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ÉPITRE DÉDICATOIRE ,
A Messieurs les MAIRE et OFFICIERS

MUNICIPAUX de la Ville de Toulouse.

MESSIEURS ,
VOTRE amour pour la Patrie vous appelloit au raug
que vous occupez , et la voir publique vous y plaça. --

La tranquillité qui regne dans votre Cité , et le respect
qu'on y porte aur nouvelles Loir > sont votre heureur

ouvrage : ayez toujours le même zeleet les mêmes Vertus ,
vous ferez le bonheur du Peuple. L'amour de vos Conci

toyens et de la France entiere sera votre récompense.
De toute part on applaudit au Patriotisme connu de la

Municipalité de Toulouse ; cet hommage est flatteur ,
et il est mérité .

Méler ma faible voir à l'acclamation

générale , est peut- être un peu hasardeur ; mais dans un
jour aussi solemnel , je n'ai pu résister au desir d'attaa
cher au moins une feuille à la Couronne Civique que
l'on doit à votre dévouement à la liberté .

Je suis avec le plus profond respect ,

MESS
ESS
IE
IEU
URRSS ,,
Votre très -humble

et très - obéissant Serviteur,
PELLET-DESBARREAUX ,

Toulouse , ce 4 Juillet 1790,

PERSON NA G E S.

M. Dumege.

LE MAIRE ,
ALIX ,

Mde. Deschamps.

JUSTINE , 3
LUCETTE ,

ses

} Filles ,

Mlle. Duchaumont.

Mle. Lacave.

LE TABELLION ,
NICOLAS ,
MATHURIN ,
PIERRE ,
LOUIS , Fils de Mathurin

M. Deschamps.

BLAISE , Fils de Pierre ;

M. Duberneuil.

M. Dozainville
M. More.

M. Vedier.
M. Maurin ,

Deux Paysans. 20 JY 03
CHEVR.

LA Scene est dansun Village.
Un Autel Patriotique est au milieu
du Théatre.

LA FÉDÉRATION VILLAGEOISE
FÊTE PATRIOTIQUE.
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P R E MI E R E.

JUSTINE , LUCE TT E.
JUST IN É.

QuUE te femble
débite aujourd'hui ?

>

ma fæeur

de tout ce qu'on

LU CE TT E.

Qu'il faut que la Fête de la ville foit bien belle ,
priſqu'elle fait dubruitmême au village.
JUST IN E.

Toutes les Fêtes Patriotiques autrefois nousétoient
étrangeres , aujourd'hui nous y participons tous ,
parce qu'àla ville comme au hameau , tous les homa

mes font Citoyens.
LUCET TE.

La Fête que le Tabellion prépare fera du bruit
aufli.

JUST IN E.

Monſeigneur l'a conçu , nos Notables l'ont publié

1

& le Tabellion l'exécute. --- Les deux villages d'alen
tour réunis à celui- ci , veulent n'en former qu'un . On
fait deux mariages aſſortis pour cimenter cette union .
Tu épouſes un habitant d'un hameau voiſin l'on me
marie à un garçon d'un autre , & nous approuvons

A ij
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ce que l'on fait parce qu'on a conſulté pos goûts avant
tout.

LU CE TT E.

tout le monde dit tant de bien , qui eſt un garçon
d'eſprit , & qui t'aime ſi tendrement ; l'on me donne

mon petit Blaiſe , que je fais feinblant de bouder quel
quefois, mais à quije ſonge ſans ceſſe.
COUPL ETS,

Sur l'Air : La danſe n'eſt pas ce que j'aime , & c .
Nous penſons toutes deux de même
Et quand Blaiſe apprend aujourd'hui ,
Que je ne vivrai que pour lui :
Ah ! comme la joie eft extrême !
J'en juge ainſi parce qu'il m'aime;
Nos deux cours s'entendent ſi bien ,

Que mon bonheur ( bis) mettra le comble au ſien . ( bis)
JUST I N E.
Joge auſſi d'après ma conſtance ,

De ce qui ſe paſſe en mon caur
Quand je vois que notre bonheur
Date de celui de la France ,

C'eſt en même temps qu'il commence ;
D'être libre il paroît ſidoux,

Que l'on en doit ( bis) mieux aimer ſon époux. (bis)

SCENE

I I.

JUSTINE , LUCETTE , ALI X.
AL I X.

faites donc là , petites filles?
Q U'EST- CE queJ vous
U S T I N E.
Nous nous entretenions de la Fête d'aujourd'hui , &
nous nous applaudillions d'y paroître les premieres.

-----------

Et comment ne ferions - nous pas contentes , tu

épouſes le fils de Mathurin , ce bon Louis , dont

FÊTE PATRIOTIQUE.
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AL I X.

Et vous avez raiſon , mes enfans , ceci eſt ſérieux;
vous ſerez les ôtages de notre Fédération . Il eſt bien

temps qu'ayant tant fait pour la Patrie
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on compte

enfin les femmes pour quelque choſe , & qu'elle s'ap
perçoive que lesmeresde famille font Citoyennes ,
L U CE TT E.
Cela eſt bien vrai , " ina mere.
ALI X.

Si la France a tant de bras armés pour la défendre ;
tant de Laboureurs qui la font vivre ; tant d'Ora

teurs qui en font la gloire , n'eſt-ce pas aux femmes
qu'elle les doit ?

的 花
SCENE

III.

ALIX, JUSTINE , LUCETTE , LE TABELLION,
LE

TABELLION.

E m'apperçois , Madame Alix ,que vous avez de la
?

judiciaire.
ALI X.

Ah ! vous voilà , M. le Tabellion ! Eh bien , tout

eſt -il prêt ?
L E

TABEL LLO N.

Il y a long - temps , les contrats font ſignés , les
Tambours n'attendent que le ſignal ; tout le village
eſt ſous les armes ; l'Autel de la Patrie eſt drefle ;
les Drapeaux déployés ; lesenfans s'impatientent ; les

filles ſont parées , & Monſeigneur , que nous avons
fait Maire, ceint de l'écharpe aux troiscouleurs, brûle
d'impatience de marcher à notre tête.
ALI X.

Et vous , M. le Tabellion , que ferez -vous ?
L E

TABELLION.

Je voudrois que l'on me nommật Orateur de la
Commune,

3

ŽA É É

É ŘAŤ ION,
A L I X.

Vous êtes donc ſavant.
LE

TA B E L L Í O N.

Air : Du Menuet d'Eraudet.
UN Savant
Bien ſouvent

Déraiſonne ;

Et fans égard au bon ſens ,
A de pains argumens ,
Sottement s'abandonne :

Il prétend ,
Vainement ,
Qu'on le prône;

Les lieux communs, ni les cris ,
Dès long - temps n'ont ſurpris
Perſonne.

Point ici de verbiage ,
Ni d'inutile langage ,
C'eft le cour ,

Qae l'honneur
Nous invite

D'offrir en folemnité ,

Et que la liberté
Mérite.

Plus de pleurs,
De douleurs ,
Ni de peines ,

Grace au Corps Légiſlatif ,
Dont le génie actif
Viene de briſer nos chaînes .
Ce fuccès ,

O Français !
EA l'ouvrage

Du plus adoré des Rois
Faiſon's - lui de nos droits

Hommage.
AL I X.

Je commence à voir qưe vous avez da bon
fi cela continue , vous irez loin : & notre bon Sei
gneur , où eſt-il ?

FÊTE
LE

PATRIÒTIQV E.

9

TABELLION.

Il eſt tout occupé des préparatifs d'aujourd'hui: de
ſon Château

9

il fait la Maiſon Commune ; il or

donne des lits pour ceux qui n'en ont pas ; diſtribue
les tables pour le repas ; fait arranger la ſalle du bal

& ne ſe conduit que coinme un perė qui donné
urte Fête à ſa famille .
AL I X.

Que nous avonsbien fait de le prendre pour Maire.
LE

TABELLION.

C'eſt que "nous ne pouvions mieux choiſir. Il ne fe
prévalut jamais de ſes prérogatives pour être exigeant,
ni de ſon opulence pour être faltueux ; il ſuffiſoit
d'être homme pour pouvoir prétendre à ſon amitié , &
d'être pauvre pour avoir des droits à ſa bienveillance.

Lui parle -t-on des facrifices que les circonſtances
actuelles lui font faire ; l'intérêt public l'exige , ré

pond - il , la Nation me prévient dans mes vues , & je
me dépouille de mes prétentions tranſmiſſives ſans
regret. Je ferai moins redouté dans nos campagnes ;
mais mon cæur m'aſſure que j'y ſerai toujours aimé.
{

ALIX.

Il a raiſon , on y aima toujours les homines juſtes ,
& perſonne n'eut plus de droit à ce titre que lui.Ceux
qui ne le connoiſſoient pas lui rendoient autrefois des

honneurs par devoir , on lui en rendra aujourd'hui par
reconnoiſſance & pår ainitié ; les hommages du cæur
valent bien ceux de l'étiquette.

SCENE

IV .

ALIX , JUSTINE, LUCETTE , LE TABELLION .
NICOLAS.

Qu'est
U'EST - IL donc que vous faites là vous

autres >

eſt-ce que vous attendez que tout le monde foit en

place pour vous déranger ? Chacun demande M. le
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Tabellion pour recevoir ceux qui arrivent. Les
avenues ſont pleines de monde , l'on ne s'entend , ni
ne s'écoute , on a beau faire des queſtions , perſonne
n'y répond; ſi vous ne venez pas mettre ordre å çà ,
ça va faire une confuſion qu'on n'y.verra goutte , & je
ſerons obligé de nous ſauver de peur de bruit.
L E

T A B E L L I O N.

Nous mettrons ordre à tout , je me rends à mon
poſte ; Madame Alix ſongez au vôtre.

( Il fort. )

@
SCENE

V.

ALIX , JUSTINE , LUCETTE , NICOLAS.
ALIX,

Eu !bien , Nicolas , tu ne le ſuis pas?
NICOLAS.

Je le ſuivrais bien ; mais je ne ſuis pas dans l'exer
cice des charges ; çà n'eſt pas utile . ----- Je reſterai de
garde au Village , ſi vous le trouvez bon ; il ne ſuffit
pas de veiller ſur ceux qui viennent , il faut prendre
garde à ceux qui reſtent.
JUSTINE.

Nous irons voir tout çà , Maman , fi çà vous fait
plaiſir , & nous vous en rendrons compte .
AL I X.

Je le veux bien , mes enfans ; mais vousne tarderez
pas à revenir , car j'ai beſoin de vous.
( Les deux petites filles ſortent. )

FÉ- T E PATRIOTIQU E.
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VI,

SCENE

ALIX , NICOLA S.
N I C O L A S.

Votre Juſtine eſttoujours jolie , Madame Alix,
c'eſt y donc ben ſûr que vous allez la marier au fils

d'un vigneron d'un village voiſin , tandis qu'il y a tant
de bons partis pour elle dans celui- ci.
A L I X.

Que veux -tu , mon garçon, ça lui plaît , ce qui lui
plaît me plaît auſſi, & ce ne ſera pas quand on établit
la liberté de tout le monde , que j'irai gêner celle de
ma fille.
NICO L

A S.

Je vous avoue que çà contrarie mes projets , car
j'avois des vues ſur elle ?, voyez -vous. Je ſuis joli
garçon , je m'en vante ; j'ai du bien aſſez pour nous

deux , & comme je crois que je parviendrai , je
l'aurois rendue un jour une des femmes notables du
pays.
AL I X.

Toi , parvenir , & à quoi ? Tu ne ſais pas lire.
NICOL A S.

Eh ! qui vous a dit ça ?
A LI X.
Tout le monde.
NICO L A S.

Cela eſt vrai , mais n'en dites rien ; je vais à l'école
ſans que çà paroiſſe ; & j'eſpere avant trois ans lire
auſſi couramment que le Marguillier , & figner comine
le Tabellion , voyez -vous.
A LI X.

Tu as le temps de tepourvoir d'ici-là.
NIC O L A S.

Avez -vous quelque choſe à me reprocher ? Je fais
déja l'exercice pas mal , je monte la garde avec les
autres , je porte la cocarde tous les jours.
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Et nous la portonsbien nous ; je te conſeille de te

vanter de cà...... Y a-t-il du mérite à faire ce qu'on
doit ?

NICOLAS
Oh ! non , je conviens de cà. Mais avouez qu'il
ne me manque rien.

ALI X.

Que de l'adreſſe & du courage .
NICOLA S.
Ah ! pour

de l'adreſſe , c'eſt faux d'abord. Quant

au courage , je conviens que le jour où tout le village
partit pour combattre les Brigands , qui , dit-on ,
déſoloient nos champs , je ne ſuivis pas les autres ,

mais il falloit bien reſter quelques-uns pour repeupler
le pays en cas de malheur.
ALI X.
1

Tu fais voir que tu es un garçon prudent.
NICOLA S.

Laiſſez -moi ſeule
Oh ! pour ça , j'en réponds.
ment encore une fois débonder mon cœur à Made

moiſelle Juſtine ; & je ferai content : je lui dirai :
( Air : De Raimonde. )
CONSULTEZ - Vous davantage ,
Et couronnez mon amour.

D'honneur pour le mariage ,
Je crois être fair au tour.

Songez bien , fille adorable ,

Si vous conſentez jamais ,
A prendre un époux aimable

Qu'il faut qu'il foit né Français [ bis]:
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SCENE

VI I.

JUSTINE , LUCETTE , LOUIS , BLAISE , ALIX ,
NICOLAS.

JUST IN E.

Les vlà, ma merë , les vià, & je les amenons.
LOUIS & BLAIS E.

Bon jour , Madame Alix.
AL I X.

Ah ! bọn jour,Louis ; bon jour , mon petit Blaiſe ;
êtes-vous yenus ſeuls , mes enfans ?
B L A I S E.

Oh ! non pas , tout le monde arrive , pour la Fé.
dération , & commenous ſommes ceux que ça touche
de plus près , nous avons pris le devant.
LOU I S.

Tout le village eſt dans l'avenue

chacun vole à

ceux qui arrivent pour les recevoir ; c'eſt à qui leur
fera accueil. Tout le monde eſt jaloux de donner aſyle
à pluſieurs; c'eſt la fraternité qui fait ces invitations;
c'eſt avec ſenſibilité qu'on y répond. Il n'y a dans
tout cela ni oftentation , ni vaine gloire : le Patrio
tiſme détermine tout , & la franchiſe réſout tout.
Point de cérémonie ni de complimens d'uſage
c'eſt le cæur qui dicte & l'amitié qui parle : vos No

tables ſont les premiers pourvus : votre Maire a l'air.
d'aller au devant des plus pauvres ; on s'embraſſe avec
tendreſſe 2 comme ſi l'onétoit lié dès l'enfance ; &

comme ſi ce n'étoit qu'une înême famille qu'onraf
ſemble.

L'attendriſſement eſt dans toutes les ames 2

& les larmes roulent dans tous les yeux. Jamais fpec
tacle plus intéreſſant ne s'offrit aux regards des hom
mes. Que ceux qui blâment le nouveau régime , dai
gnent aſſiſterà ces Fédérations Patriotiques que l'on
fait dans la France entiere ; ils verront fi les Fraî

14
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çais ſont dégénérés , & fi l'on peut être témoin de
ces élans vers la vertu , fans émotion.
AL I X.

Tu as raiſon , mon ami Louis ; viens çà que je
t'embraſſe .

NICOLAS.

Si ces Meſſieurs ne ſont invités par perſonne , je
ferois bien flatté de....
AL I X.
Je te remercie de l'attention mais
NICOL A S.

je t'ai prévenu.

Il n'y a rien à dire à çà ; il ne me reſte donc qu'à

faluer la Compagnie , & qu'à me joindre aux Arri
( Ilſort. ) .

vants .

3
SCENE

VIII,

JUSTINE , LUCETTE ,LOUIS, BLAISE , ALIX.
AL I X.

SaAISrs-tu
bien que c'eſt un rival que tu as-là..
- TU bien
L OU I S.

Je ne ſuis point étonné qu'il aime ma Juſtine ; il eſt

difficile de la voir ſans cela , mais je ſuis ſûr de ſon
ceur & de votre amitié.
AL I X.
Tu peux compter ſur l'un & l'autre. ... Que faites
vous donc là , petite fille ?

L U CE TT E.

C'eſt Blaiſe , Maman , qui me fait voir des couplets
qu'on chante à la Ville.
AL I X.

Fais -nous-en donc part , mon ami.
BLAISE.

Avec plaiſir , Madame Alix ; car on penſe aujour
d'hui à la Villecomme au Village,

FÉT E PATRIOTIQV E.
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( Sur l'air que chante Madame Brochure dans le Réveil
d'Épiménide. )
Pour que de notre liberté

L'Europe entière ſoit jalouſe ,
Que ne voit- on l'intimité
Du Département de Toulouſe !
De tous nos Diftri & s attendris

Que les promeſſes fontſincères ,
Tous lescours déſormais unis
Font le ſerment de yiyre en frères .

:

"Ah ! que l'on ne nous parle plus
De nos gors antipolitiques >
Nous foulons aux pieds les abus
Et tous les préjugés gothiques
Tous les Citoyens font Soldats ;

Et quoi que la haine en publie ,
Nous ne venons d'armer nos bras

Que pour ſervir notre Patrie.
A nos Fédérés de Bordeaux

N'oublions pas de rendre hommage ,
Nous avonsles mêmes Drapeaux ,
Amis , & le même courage .
Entre eux & nous , ah ! quel traité!
Rien de plus vrai ne peut s'entendre ,
C'est la France & la Liberté

Que nous jurames de défendre.
Freres d'armes des autres lieux ,

Que nous n'avions pas droit d'atrendre :
Vous merres le comble à nos vœux ,

Près de nous en daignant vous rendre
Ne pouvant cou ronner de fleurs
Vos fronts où le couragebrille ,

Nous vous offrons au moins nos cæurs

Comme étant de votre famille.

Sering

I6
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I X.

JUSTINE , LUCETTE ,LOUIS,BLAISE , ALIX ,
MATHURIN , PIERRE.
MATHURIN ,

A. ! ah ! vous voilà donc déjà, Meſſieurs les dé
gourdis , vous n'avez pas mal pris l'avance.
A L I X.
Eh ! voilà Pierre & Mathurin.
PIERRE.

Oui , morgué nous v'là , mais je ne fomines pas
des premiers
MA THURIN ,

Bon jour , ma Juſtine,
PIERRE.

Bon jour , ma Lucette,
BLAIS E.

Nous allions partir pour aller au - devant de vous ,
mais vous nous avez prévenus,
MATHURIN.

Ça eſt vrai , mais faut être juſte , il eſt impoſſible
de ne pas être diligent quand on vient faire quelque
choſe qui fait plaiſir , & à notre âge on a beau être
gai & avoir des jambes , il ne nous eſt plus permis
d'aller aufli vîte.

Sur l'Air : Oui , ma jeuneſſe à mes yeur eſt préſente.
Ah ! que la France a lieu d'être concente

>

La liberté promer des jours charmans ;
Mais c'est pour vous , jeunes gens de vingt ans ,
Nous n'en verrons que l'aurore à ſoixante.

H

Confédérés , qu'il eſt doux d'être enſemble !
Chacun eft ſûr d'embrasfer un ami ;

Quel coeur peut voir fans en être attendri ,
Tous les Diſtricts que ce chef- lieu raſſemble !
B

1
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Il n'en eſt point qu'un tel tableau n'enchante :
O liberté ! que res biens ſont couchans ;
Quoiqu'il ſoit beau de les voir à vingt ans ,
Il eft bien doux d'en jouir à ſoixante.

ta
SCENE

X.

JUSTINE ,LUCETTE , BLAISE , LOUIS , ALIX ,

MATHURIN , PIERRE , NICOLAS.
NICOL A S.

v'là qu'il
qu'il arrive
Eh ! venez donc vousautres, Suld
arrive unun

tapage du diable ; on ſe diſpute , je ne ſais pas pour
quoi, tout le monde veut avoir raiſon ; le Tabellion ſe
démene comme un perdu & n'obtient rien ; on a beau
crier , on ne s'entend pas ; on ne trouve ni Mon
ſeigneur
ni les membres de la Commune. Je
me ſuis tenu éloigné de tout ça pour mieux voir ,

j'ai cru que le plus fage étoitdevous avertir , & je
ſuis venu tout courant.

MATHURIN .

Courons , mes amis , courons , faut appaiſer çà ,
il ý va de notre honneur. Quand on s'aſſemble pour
la concorde , il y auroit de la rumeur ; ne le ſouffrons
pas ; ſuivez-moi , mes enfans ; au revoir , ma chere
Alix. Monſieur , conduiſez -nous , s'il vous plaît.
NICOLAS

Allez , allez toujours , vous les entendrez de reſte ;
& fi. je m'apperçois qu'on ſe ſoit éloigné , je vous
ferai ſigne.
( Tous les hommes ſortent , Nicolas les ſuit.
SCENE

X

I.

JUSTINE , ALIX , LUCETTE .
LUCE TT E.

Ah! maman ,qu'eſt-ce qu'ils vont faire
!

Blaiſe y va aulli,

18

-LA FÉDÉRA TRON ,
AL I X.

Raſſure toi , ma fille , l'alarme de Nicolas étoit
plus grande que le danger , & fa frayeur naturelle
lui a sûrement fait tout exagérer.
JUSTIN E.

Pourquoi , ma mere , ne les ſuivrions-nous pas ,
nous calmerions la rumeur , notre préſence les con

tiendroit , & nous préviendrions , peut-être des maux
que nous devons craindre , & que leur emportement
les empêchera de prévoir.
AL I X.

Et que ferions-nous , ma fille , au milieu de tapt
de monde . Crois -tu , ſi le danger eſt preſſant que
l'on manque de médiateur nous augmenterions
l'alarme & rien de plus. Crois que nous ne tarde
rons pas à être inſtruites de ce qui ſe paſſe , & que

le calmeétoit peut-être déjà rétabli lorſque Nicolas
eft arrivé .

SCENE

X II,

BLAISE , ALIX , JUSTINE , LUCETTE .
BLAISE .

Calmez-vouis, Madame
Madame Alix
Alis "; calmez-vous,ma
ma

chere.Lucette , le péril eſt moins grand que Nicolas
nous le peignoit. Toutes les têtes s'échauffent pour
ſe diſputer la préſéance ; mais elles ſeront bientôt
appaiſées. Rentrez, je vous prie , il eſt inutile que vous
foyez témoin de ces débats.
Sma
SC E N E

XI I I.

Les Précédens , Mathurin , Pierre , Louis , le Tabellion ,
Nicolas , & tous les Députés des trois Villages en
trent en chantant avec action , le chour ſuivant , ſur

l'Air : Oui contre un droit qui nous offense , tout nous
dit de nous armer .

CHE U R.

Pour foutenir la préféance ,
Tout nous dit de nous armer ,

F ÉTE, PATRIOTIQU E.
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FEMME S.

Quel outrage !
LE TAB E L L I O N.
Par ſa préſence
Le Maire va vous caimer.

CH EUR.

Nous refpe &tons tous ſa prudence ;
Mais nos droits , nos droits ſont à nous,
L E T A B E L L I O'N .
Meſſieurs , de grace , filence ;
Veuillez caimer votre courroux.

sür
SCE N E

X

I V.

Les Précédens , LE MAIRE. "
A l'aſpect du Maire tout le monde ſe rangeſur les deur
ailes du Théatre , & garde le filence le plus profond .
LE

MAIRE.

UELLE eft"cette rumeur ! Citoyens , nous nous
raſſemblons pour reſſerrer les neuds d'une union
durable , & au moment de la cimenter , il s'éleve
entre vous des diſſentions dangereuſes ; l'inégalité
gerie encore chez des hommes dont les Repréſentans

la proſcrivent. Une futile préſéance vous occupe lorf
que perſonne n'en connoît ; j'attendois moins de pré
tentions , & plus de ſageſſe de vous tous. ,
PIERRE.

Nous ne ferons certainement , M. le Maire , que ce

qui vous fera agréable ; mais comme du premier
Conſulat ces Meſſieurs penſoient...
LE MAIRE.

Ils penſoient mal , mon ami; on ne connoît les

places honorifiquees qu'à la Cour , on doit les ignorer
au Village.
UN

PAYS A N.

C'eſt au ſecond Conſulat que la droite revenoit ,
parce qu'à la derniere Aſſemblée nous laiſlaines ces
Meſſieurs jouir de leur primauté.
B 2
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LE

M A I R E.

Eh ! quoi , l'amour- propre à ce point vous égare
vous tenez à d'inutiles diſtinctions ? Ces prérogatives
idéales ont pu troubler la paix dont nous jouiſſions >
& vous faire oublier un inſtant la fraternité que nous

allons nous jurer à la face de l'Éternel. Croyez -vous

ceux de l'aîle gauche valoir moins que ceux qui font à
la droite. Si vous penſez qu'il exiſte une placeau deffus
d'une autre , que celui de vous qui croit le mieux la
mériter s'y préſente.
MATHURI N.

Nos anciens préjugés nous égaroient, votre ſeule
préſence rétablit l'ordre ; & loin de deſirer la pré
ſéance , il n'eſt aucun de nous qui ne ſoit honteux de
l'avoir demandée .

PIERRE.

Votre ſageſſe nous éclaire , chacun s'en rapporte à
votre prudence ; mais malgré ce moment de trouble
ſoyezſûr que nos cours.
LE MA I R E.

Ce n'eſt pasd'eux dont j'ai douté. ... Mais oublions
ce petit débat. Vous vous mettrez ſur deux colonnes

que les vieillardsdirigeront; les autres Citoyens ſui
vront ſans diſtinctionpour ſé ranger au tour de l'Autel
que nos mains rurales viennentd'élever à la Patrie.
UN

PAYS A N.

Je vous demandons pardon , Monſeigneur , fi...
IRE
LE MA

.

On ne demande pardon qu'à ceux qu’on offenſe ; &
on appelle rarement aujourd'hui Monſeigneur ceux
qu'on aime.

LE PAYS AN .

Vous êtes cependant.....
LE

MAIRE.
.

Votre Concitoyen , Soldat national comme vous ,
Maire de mon hameau & votre anni.
M A T H U R I N.

Que de titres pour nous être cher.
LE

MAIRE.

Ce ſont les ſeuls dont je ſuis jaloux .
Il fait unfigne & l'on marche fur deur files , en chan
tant le Chaur ſuivant ſur l'air de celui du Droit du
Seigneur.
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CHCU R.
Honneur , honneur
Au Bienfaiteur ,
Au Reftaurateur

Des Loix qu'on voit paroître ;
La liberté, qui vient de naître ,
Fixe à jamais

L'ordre & la paix
Dans l'Empire Français.
A nos Etats rendons hommage
Célébrons leur ouvrage :

Français, chantons en Chour
Qu'on leur doit le bonheur.
( Après le Chæur. )

L E

TABELLION.

Procédons d'abord à' la ſignature des Contrats des
deux jeunes Filles de cet endroit , que nous marions,
de leur choix , aux Fils des Notables des deux Villages
voiſins , dont nous raſſemblons en ce lieu les princi
paux Habitans : ces deux actes ſeront garants de celui

d'intimité, de patriotiſme, & de fraternité que nous
contractons aujourd'hui fous d'heureux auſpices , &
que nous n'oublierons jamais. Que les futurs Contrac
tans ſe rangent autourde moi.
L U CE TT E.
Me voilà.

LES

AUTRES.

Nous voilà.

LE TABELLION ( faiſant ſemblantdelire.)
Les principales clauſes , vous les connoiſſez ; il n'y
a qu'une petite addition , dont je ne vous avois pas fait
part juſqu'ici ; ce ſont cent louis de préſent de noces ,
que

M. le Maire fait de ſes deniers à chacune des Ac

cordées , pour acheter les rubans
de leur fournir.
A LIX.

qu'il s'étoit chargé

Comment , Monſeigneur , voulez-vous que.....
L'ÉTABELLION,

Ne l'appellez donc pas comme çà ; cela ne lui fait
À L L X.
pas plaiſir.
Maire ; comment voulez - vous
le
M.
dire
veux
Je

que mes filles & moi puiſſions vous témoigner....
B3
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LE

MAIRE.

Ne parlons pas de cela , ma chere Alix , la Com

mụne le devoit ; elle n'eſt pas riche , je la repréſente ,
il eſt bien juſte que je la remplace.
ALI X.

Il faut convenir que vous êtes un excellent homme
& que tous les Villages des environs ont bien raiſon de
vous envier à celui-ci ; vous avez beau ne plus vouloir
être notre Seigneur , vous avez un caur qui le fera
toujours.
LE

MAIRE.

L'expérience m'a prouvé & les événemens me
confirment que les diſtinctions étoient des chimeres
& que

le plaiſir d'avoir des vaſſaux ne vaut pas celui

de faire des heureux .
TOUT LE MONDE .

Ah ! le brave homme : vive M. le Maire,

LE MAIRE , auprès de l'Autel de la Patrie.

Citoyens , que l'honneur rallie
Autour de inoi dans ce moment ,

Vous ne venez ici que pour prêter ferment
De défendre votre Patrie.

Le veu le plus vif que je fais

Après quelques momens d'alar mes,
vous ne faſſiez uſage de vos armes
Que pour nous aſſurer la paix.

Eft que

Plus de ces haines étrangeres ,

Que l'eſprit de parti veut mettre en nos climats ;
Quelques Français abſens ont cauſé nos débats ;
Ils vont les terminer en embraſſant leurs freres.

Que le plus vertueux des Rois ,
En l'admirant , que l'Univers contemple
Quinous a rendu tous nos droits ,

Aux mécontens ſerve d'exemple. .
Le tribut le mieux mérité

Eſt celui que l'ainour de fon Peuple lui donne ;
Il eft beau d'avoir la Couronne

Quand on la tient des loix & de la liberté.

Nous ne connoîtrons plus ces droits imaginaires ,
Qui par l'empire des abus
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Quinze fiecles entiers ont peſé ſur nos peres;
Grace à la Diete auguſte , il n'en exiſte plus ;
Les titres reſpectés ſeront ceux des vertus.
Que chacun comme moi jure d'être fidelle
A la Nation , à la Loi ,

A la Loi , Français , &au Roi.
Le nôtre , amis , eſt le modele
Qui déſormais fera cité .

Que ſon nom par-tout ſoit chanté ,

Le jour où comme ici par la France attendrie ,
Le ferment civique eſt prêté
A la gloire de la Patrie
Sur l'Autel de la liberté.
1

CHEUR , ſur l'Air : Souverain arbitre du fort.
Du fort , arbitre rout-puiffant ,

Toi , donc nous adorons la fuprême exiftanice ;

De maintenir les Loix que l'on donne à la France ;
Sur ce modefte Autel nous faiſons le ferment,
Chacun dans un jufte équilibre
Voit enfin remettre ſes droits

Et jure qu'il veut vivre libre ,
5

Servir l'Etat , aimer les Rois,

VAUDEVILLE ,

