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H O M MAGE
A LA RAISON.

HYMNE PATRIOTIQUE,

De la compofition du Citoyen Anglade ,

Membre de la Société Populaire de
Touloufe.
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Chantée au Temple de la Raifort ,

le jour de la célébration des quinze
Mariages de la Société, en mémoire

de l'unité & de findivifibilitê de la

République Françaife.

Sur l’Air : La Liberté foumife aux Lois»

,
Hante

, chante, feche tes pleurs J
Peuple que la Raifon éclaire ;

Sous les coups de tes défenfeurs
Les tyrans mordent la pouffiere.

Liberté, des Républicains
éois à jamais le doux partage :

Raifon, (ibis) accepte notre hommage^
R.aifon , (bis) fois FÉvangiie des humains...... (bis);
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Plus d’abus, plus de préjugé,;
Pe.difcorde, de defpotifme ;

Hochets, cro'ffe , mitre, 'çlérgé ,

Tout tombe avec le fanatifme.

Liberté.,
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Éclaire nos freres errans ;

Raaiene à la Tpi rtatürelié,
Payens, Juifs, Chrétiens, Mufujmans
Et tout ce qui t’eft infidèle.

Liberté, &c„

Étends tes, lumineux rayons, .

Régné fur la terre & fur Ponde 5

Régénéré par tes leçons,
Et l’ancien; & le nouveau monde,

Liberté, &e.

De nos fages Légifiateurs ;
Préfide l’augufte Affpmblée :

Des traîtres, des confpirateurs;
Écrafe le hordé infenfée,

Liberté , &c.
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0_ ! vous, qu’on arme contre nous |

"Vous , que des rois forcent au crime ,

Brifez vos fers, tournez vos coups
Contre celui qui vous opprime.

Liberté, &c.

Préfide à nos tendres liens,'
Embrâfe nos cœurs & nos âmes ^

Bépands fur nous tes riches biens,
èternife nos douces flammes.

Liberté, &c.

Fais que nos fils & nos neveu?,

Heureux fous tes Lois équitables,
A l’exemple de leurs aïeux,
Soient juftes, fages, raifonnables.

Liberté, &c,

A N G L A D E,



 


