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« Ce monument allégorique a pour base les pierres même de la bastille et pour bas-relief la prise 

de ce nid à tyrans. En place de colonne s’élève le faisceau de nos 83 Départements surmonté 

de la massue d’Hercule, image du peuple. Observe que le coq qui bat des ailes n’est pas 

seulement le signe de la conquête de notre liberté, il nous rappelle encore à la vigilance. Les 

tables de la loi sont suspendues au faisceau : la nation en grave elle-même les articles avec le 

sceptre du pouvoir législatif. Les attributs que nous lui avons donné pour la caractériser, n’ont 

besoin que de la plus légère attention pour être compris. Le ciel est encore nébuleux,  prenez 

garde à ce vautour qui semble en fuyant vouloir y rappeler l’orage. Ce monument est placé dans 

une campagne fertile, car elle est cultivée par les mains libres d’un maire en écharpe. Pour 

contraste, remarquez à gauche la grille d’un château privée de ses armes ; tout à côté est le mai 

seigneurial rompu en deux : c’est dommage, mais in n’en est que plus gai dans le village, voyez 

comme on y danse. Dans le coin observez ce bon anglais qui perd sa peine à faire entendre 

raison à un riche esclave d’Asie qui ne sait ce que tout cela veut dire : le malheureux dans son 

pays ne connoissoit pas même de nom la liberté. Son tour viendra. En attendant, comme chacun 

est content, surtout cette troupe d’enfans [sic] déjà soldats de la patrie ! Le bonheur ne doit pas 

nous rendre ingrats : aussi voyez les honneurs qu’on rend à la tombe de Mirabeau. Sur les 

marches cet hommes noir qui porte une cocarde blanche, comme il est puni d’avoir voulu 

déranger la fête ; il a fait un faux pas : le voilà étendu par terre, se rongeant le poignet de rage 

et de confusion. Dieu lui fasse paix pourvû qu’il ne trouble pas la nôtre. Ainsi-soit-il. » 

 


