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DÉTAILS
DE LA FÊTE NATIONALE

Du I4 Juillet 1790 ,

ARRÊTÉS PAR LE ROI.

Préparatifs , Or^^2 6* Marche , Defcrîpdon du

Cirque cUvc au Champ-de-Mars , CérémonU du

serment Civique^ Repas»

J_vE jour de la Confédération Nationale appro
che; le Peuple Français touche au moment de

s'unir par les liens les plus facrés & les plus

doux : vingt-cinq millions d'ames ne vont bien-

tôt former qu'une Société, qu'une Famille.

Avançons la jouiflance de nos Concitoyens;

mettons-leur dès-à-prefent fous les yeux les dé*-

I,aii8 précieux de cette Fête à jamais célèbre ;

A



que Taccord unanime qui la prépare, foit le

préfage afTuré d'une paix Se d'une concorde in-

violables.

L« Roi, rAffemblëe Nationale , les Minières

,

M. le Maire , M. le Commandant général de
la Garde Nationale , la Municipalité de Paris ,

les cent vingt Députés de la Commune repré-

fentée par fes Sections , les Electeurs il recom-
mandabîes par leur zeie & leur courage patrio-

tique , des Députés des quatre-vingt-trois Dé-
partemens de la France , des Députés de toutes

les Troupes de ligne , de toutes armes , de terre

& de mer , feront les ornemens principaux , le

triomphe & la gloire de cette Fête..

Les préparatifs font définitivement arrêtés. Le
Comité de Comlitution , les Miniilrôs, les Chefs

Civils & Militaires de la Capitale ont concouru

,

par leurs avis , à rendre ces préparatifs magni-
Sques , au milieu delà plus noble fmiplicité.

Le cortège fera impofant , autant par le nombre
des Membres qui le compoferont, que par leur

civifme. Environ vingt-deux mille Citoyens fe

lafîembleront , le Mercredi 14 Juillet, fur les

lîx heures du matin , fur le Boulevard , entre

le quartier du Temple 2c la Porte Saint-Martin.

La Municipalité , les Electeurs , les cent vingt

Députés de la Commune , les Repréfentans des

Troupes de ligne, & les Repréfentans des quatre-

vingt-trois Départemens. Des numéros indique-

ront, dans ce vafîe intervalle , le point de réunion

de chacun.

A huit heures très-précifes , le cortège partira

de la porte Saint-Denis. La marche ouvrira par

«n détachement de la Garde Nationale à cheval

,



(3)
puis un premier grouppe df Muficiens , la Muni-
cipalité, les Electeurs , lesc :-^t vingt Députés des

Sedions , quarante-deux Départemens , toutes les

Troupes de ligne au centre : le« quarante-un

^lutres Départemens , & un fécond détacbemenx

des Gardes î^ationales à cheval , qui fermera

la marche.

Le cortège, dont les Membres marcheront quatre
à quatre, deux de chaque côte , fera accompagné,
de droite & de gauche , jufqu'auChamp-de-Mars,^
de deux haies de Gardes Nationales , au nombre
de fix à huit mille au total. Un grouppe de Mufî-

ciens précédera chaque Compagnie , chaque pe^

loton de Troupes de ligne , chaque département.^

Pour éviter toute efpece de rivalité, les Départe-

mens marcher<)nt par lettres alphabétiques. Ainfî

le Déparment de TAia , ci-devant la BrefTe , le

Bugey & le Pays de Gex , marchera le premier^

& le Dépratement d'Yorme le dernier.

Chaque Département aura fa bannière , dont

la Municipalité& laCommune de Paris lui feront

préfent , & qu'il remportera , comme un gage

d'alliance & de fraternité. Les bannières feront

fans faRe : un bâton terminé par une pique ; des

cravates aux couleurs de la Nation , un taffetas

blanc , fur chacun des deux côtés duquel feront

peintes deux couronnes de chêne , fymbole du
Patriotifme , avec cette légende au milieu de
Tune , Ccrillitmion ; & Confédératicn Nationale ,

a Pans ^XIFJuUUt M. DCC. XC, au milieu

de Tautrc. Sur chaque bannière fera écrit le

nom Dsrticulier du Déoartement.

Les Troupes de ligne recevront une oriilamme

qu'elles dépoferont après la cérémonie dans ;
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falle de rAffemblëe Nationale. L'oriflamme fera

décorée des mcmes couronnes 6c des mêmes lé-

gendes que les bannières. La feule difterence ,

c'eft. qu'elle portera pour infcnption : Troupes

natÏGnaUs de li^ne.

La marche fuivra les rues Saint-Martin , Au-
bry-Boucher , Saint - Denis , la Fëronnerie ,

Saint-Honoré , 6c la place Louis XV.
Arrivé au pont tournant des Tuileries , le

•cortège recevra rAflemblëe nationale en corps ^

qui marchera à la tête de la municipalité.

La marche prendra le quai de la Conférence,

& fuivra juiqu'à Chai Ilot.

Un pont de bateaux fera préparé vis-à-vis le

Cham.ps-de-Mars.

Le cortège prendra ce pont, & entrera dans le

Champ-de-Mars par un arc de triomphe, de vingt-

quatre toifes de face & de quarante pieds d'é-

lévation. Cet arc aura trois vaiies entrées égales.

Un bas-relief fupérieur, analogue a la f^te, des

trophées de droite Se de gauche , & un couron-

jfiement d'ordre dorique en feront la décoration.

Lg cortège entrera dans le Champ de-Mars
jnétamorphofé en un cirque fuperbe , compara-

ble au fameux cohiee , un des plus beaux orne-

TTiens de Rome ancienne & moderne.

Le Roi , pour Crmle defanté, ne pourra accom-
pcir^ner à pied le co; tége. Il fe rendra féparement

en voiture au Champ-de-Mars. Il a témoigné fes

regrets d'être obligé de fe rendre leul à la céré-

monie.

Le cirque , elliptique ou ovale , préfentera le

coup d'c£il , fans exemple , d'un amphithéâtre

de 465 toifes de long fur 165 de large, com-
poie de trente gradins dans ion [.ourtour, ornés
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principalement des femmes habillées en blanc,

avec des rubans »aLix couleurs de la Nation, &
furmotaté de planimérries inclinées, qui fe con-

confondront , dans leur extrémité fuperieure,

avec les feuilles des arbres formant les allées

intérieures du Champ-de-Mars , oc qui contien-

dront 5 avec les gradins , au moins trois cent

mille Citoyen.'^.

Au m.iiieu du Cir*3[ue , un Autel circulaire de
cent huit toifes de circonférence , & de vingt-

huit pieds de haut. Son ftylobate ou foubaffe-

ment immenfe recevra les Doyens d'âge des

Départemens , & des pelotons des Troupes de
ligne, avec leurs bannières & leur oriflamme,

jurqu'après le ferment.

En lace , adolTé au bâtiment de FEcoIe-Mi-
litaire , un amphithéâtre d'une décoration ingé^

nieufe , analogne à la fête ; il y aura quarante-

huit toifes de large, & vingt-un pieds d'éléva-

tion. Il eu deil:Jné pour le Roi, qui fera place

fur un fauteuil , au milieu de VAfiemhlét Natio-

ns; le; pour cette augulïe Ailemblée , pour la

Municipalité, pour les Eieâeurs , qui auront une
place de diftin£lion

; pour la Reine, la Famille

Royale , les Ambaifadeurs, & les Etrangers de
marque qui feront invités.

Les cent vingt Députés de la Commune au*

rcnt le glorieux emploi de faire les honneurs de
la Fête, pendant toute la durée de la cérémonie.

L'arène du Cirque eil: deftiné pour quarante-

deux pelotons de Députés de Départemens

,

du côté des bâtimens de l'Ecole Militaire,

quatre ou fix pelotons de Troupes de ligne au
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tentxè ; les quarante-un autres pelotons des Dé-
putés des autres Départemens , du côté de la ri-

vière; enfin de dioîte ôc de gauche, entre les

gradins du Cirque , h les Députéb, les foixante

bataillons de la Garde Nationale de Paris, dif-

iribués en foixante pelotons.

Quarante mille Citoyens embelliront Tarêne
du Cirque, & environ dix-huit mille Tamphi-
théatie de rAffemblée Nationale & du Pvoi :

ainiî cette journée réunira fous le même coup-
d'ûsil plus de trois cent cinquante raille Citoyens

,

libreSjSc de toutes les parties de la Frances,tousliés

entre eux par un même fentiment, l'amour de la

Patrie , de la Loi, du Roi , & de la Conflitution î

Quelle AfTemblée , & àans quel lieu , 8c avec
quel cortège ! Jamais Athènes, Corinthe & La-
cédémone , Tyr, Carthage 8c Rome, ont -ils

oiFert un pareil fpeâacle ?

La cérémonie commencera à 1 1 heuilss , par
la bénédiâion des bannières 8c de Toriflamme ;

à onze heures Se demie une Meffe baffe , accom-
pagnée de muiique militaire , 8c célébrée , ou
par le Grand-Aumônier de France , ou par FAu-
monier de la Garde Nationale Parifienne : à

midi précis le ferment folemnel de la Confédé-
ration générale des Français : à midi 8c demi

,

Te Dmm , en plain- chant 8c faux-bourdon , ac-

compagnés d'inflrumens militaires, trois ceats

tambours , 8c trois cents
^
inflrumens à vents

,

cbnt cinquante ferpens : à deux heures , repas

champêtre donné par les foixante bataillons

ranliens , a tous les Députés Français , repas qui

fera terminé par les fantés les plus chères.
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La crainte de la dépenfe détermine à ne psis

donner de lendemain.

Un bruit aiFreux avoit répandu la terreur dans

tous les efprirs. Si l'on en croyoit la calomnie
,

le Champ- de -Mars devoir être miné, & une

trahiibn lacrilége devoit faire fauter 6c vouer à

la mort l'élite de la France.

Les Députés de la Commui'fô ont fait & fe-

ront toutes les perquiiitions nécelTaires. Le grand

égoût qui parcourt fous terre toute la longueur

du Champ - de - Mars , fera rempli d'eau , après

avoir été vi(ité la veille : de-s vannes, faJDriquées

exprès , retiendront Teau jufqu'aux voûtes , & le

jour même , une garde fuffifante veillera à toutes

les idues.

Toutes; les caves , fouterrains & remblais de

terre , feront viiités de même , 6î vcilîés avec

le plus grand foin.

Nous obferverons 8 quant aux détails, i°. que
les terreins fur lefquels les trente gradins du
pourtour du Cirque feront établis en menuife-

rie , auront f^ixante-dix pieds de large; 2^. que

les planiméîries en plans inclinés , dominant les

gradir^s , auront trente pieds de large
;

3°. que

des efcaliers feront placés de diftance en dif-

tance derrière ces pîanimétries
, pour y mon-

ter furement
;

4°. que cinquante -quatre Dif-

tricts fe font diftribués enrre eux la confection

de la totalité des gradins, à raifon de dix-fept

toifes un pied neuf pouces chacun; 5*^. que les

autres Diftricts fe font diâribués l'Autel & l'Arc de

Triomphe*, 6®. que douze Charpentiers , de la

meilleure volonté, fe font eng??gés, malgré la
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brièveté du tems , à livrer le grand amphithéâ-

tre, qui doit être adoÏÏc à TEcole Militaire,

parfait
, pour le 1:2. Juillet.

Quant à la fureté , i '\ de forts poteaux , fcellés

avec la plus grancie attention , de cinq pieds ,

. avec chaux ^ moëllcn'; , rendront les gradins iné-

branlables ;
2^. les Officiers de la Chancbre de

la Maçonnerie feront, gratuiteirient tous Ics exa-

mens & vifîtes convtnabies; 3°. l'intérieur de
Paris fera gardé , pendant toute la journée du

14, par douze mille hommes de la Garde Na-
tionale, d'après les ordres de M. le co:"nm2n-

dant Général , dont le gén.ie (urveiîlafît &: pa*

iriotique doit iurveiller juiqu'à Tombre de la

crainte.

Nous atoutejons que îe R.01 & fcs Minières

ont donné des ordres
,
pour ioger 6^ iiaiter en

Citoyens tous les Députés des Troupes de
ligne.

A regard des Députés des départemens^ les

Citoyens de Paris , auxquels les circonfrances le

pernfierrenr , car tous en ont la volonté , font

priés de le faire infcrire dans les Comités de
leurs Sections , & d'offrir les logemens qu'ils

peuvent donner à leurs Concitoyens Députés.

Ils trouveront la récompenfe de leur honnêteté

dans les bénédidions & la recoiinoiflance de la

patrie.

Chez G A Â N É R Y , Libraire , rue Serpente

,
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