
a Les confédérations font le bouclier, 1 afyle,
» le sanctuaire d'une conftitution; tant • u'eIles
» fubfifteront, il me parolt impoiiible u'elle
» fe détruife. »

J. J. ROusSSA

be l'imprimerie d° A nt i' DE LA R O G R E i
aux Halles de la Grenette.

CONFÉDÉRATION
DE LYON,
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MESSIEURS ET CHERS CAMARADES*

Nous avons l'honneur de vous envoyer un
exemplaire de la confédération tenue fous nos urs,

le 3o mai 1790, & nous vous prions de reflet per:
fuadés des fentiments fraternels qui ne mo'rront
qu'avec nous.

Vos freres d'armes & zélés fen,iteu s;

.Ch DER VIEU, Commandant gé éral.
Cher DU FolssAC, Major gé é►al.

S A INT-PIERRE ,
Aides	 ajorsVERNON,	 a

BOLLIOUD DE CHAiVZIEU,	 généra x.

des -

FRACHON

Par MM. de la Garde Nationale de Lyon,
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CONFÉDÉRATIO N
DE LYON.

QUAND la république des Achéens eût pa é de
la plus dure fervitude à la liberté , les Citoye s de
cette partie de la Grece voulant vivre & mourir bres,
fe figurent contre les tyrans qui les avoient opp 'més:
l'union, qui fait la force des peuples & la gloi' e des
empirés produira alors l'effet que les-nations alféea
de l'efclavage ont droit d'en attendre.

Les oppreffeurs de ces contrées célebres, honteux
ou confondus, défaits ou mis en fuite, perdirent l'ef-
poir de rétablir un gouvernement fous lequel leur
patrie régénérée avoit été fi long - temps avilie , &
les Grecs fédérés, rendus à la liberté par leur conf,-.
tance & leur courage , trouverent le bonheur & la
paix dans l'étroite alliance qu'ils contra'aerent à ` la
face du ciel & des hommes.

' CITOYENS FRANçOIS, l'augufte alliance qne
nous venons auflï de contraaer fous les mêmes auf-
pices , doit nous procurer les mêmes avantages
débarrafi 'és de nos tyrans , comme les Achéens ,
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libres - & fédérés comme eux , c'en po e rétablir
l'ordre & la concorde dans J'empire , c'a fur -tout
en haine de la tyrannie comme de la lice ce 1 qdà
l'exemple de ces peuples vertueux, nous avo s déployé
les étendards brillants de la liberté naiifa te. Puiffe
maintenant & d'age en âge, l'amour de la patrie ,
cette douce'. & célette flamme qui vient e' vivifier
rios coeurs-, rendre â jamais les François • ignes de
conferver leurs. droits, comme nous avons uré de les
défendre

Cachés au fond de leurs repaires dorés , les dé-
traeleurs & ,les ennemis de la révolution françoife
inftruits depuis long-temps des motifs qui devaient,
le 3o mai s nous rallier aux pieds de l'a tel de la
Mené , ces hommes prévenus ont ofé, fa s doute,
tourner en dérifion la plus fainte des érémonies
civiques : mais quelle tache ` peut imprimer à une
bonne aé}ion le blâme de ceux, qui n'ont as le cou-
rage de nous imiter ? Dans leur rage imp iffante ils
n'ont pas manqué de nous traiter encore de fujets
rebelles & de veaux révoltés : mais, arbitre fupréme
entre eux & nous, le DIEU qui veille fur a devinée_
des nations, fait bien que par - tout  la volonté
:générale fe fait entendre, il n'y a de rebelles & de
révoltés que ceux qui s'oppofent au bonheur du plus
grand nombre.

Quel étrange & funefte aveuglement : M ais ;
CITOYENS, que rien ne nous étonne plus de leur
part. Tant que nos ennemis feront valoir des pré-
.tentions abfurdes, ils n'emploieront, pour, combattre
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la juflice des n6tres, que des Moyens dér ables:
ainfi v6us les verrez à l'avenir , comme aujo rd' ui ,
regretter le regne des abus, parce que nos a ►ons
heureufement fait tomber de leurs mains le poulvoir
de le miaintenir & de l'étendre; ainfi le nou et ordre
de chafes ne favorifant ni l'ambition , ni la c pic ité,
ni l'intrigue , ils s'efforceront fans celle de le • écrier,
parce qu'il leur Ste à jamais le droit d'être mpuné-
ment durs & méchants.

Vous le .favez , CITOYENS , telle4 touj •urs €té
la marche de toutes les efpeces d'ariftocraties c;ui ont
defolé la terre & dévoré fes infortunés habit nts. Si
nous parcourons d'an oeil attentif les f es des
gouvernements anciens & modernes , nous voyons
par - tout , & à la hente de l'humanité, le fouve-
rains ariftocrates travailler à rendre les peuples foibles
& miférables , afin de les opprimer plus à l ur aife:
or , fi le caraaere diftinaif de cette fouverainece
barbare , par la radon qu'elle eft injurieufe à l'efpece
humaine, eft en tout contraire aux droits d la na-
ture, ne devons - nous pas bénir cent fois l'heureux
moment oit le peuple de toutes les contrées de l'em-
pire , conçut, comme par une infpiration divine , le
hardi projet de renverfer ce colofle, ". polir ne plus
obéir qu'aux loix dont il ferait l'auteur ? & puifque
les confédérations font le bouclier, raffle  & le fanc-
suaire d'une conflitution , ne devons- nous pas mille
aelions de graces à la providence de nous avoir inf-
Lité les moyens de confolider ainfi la nôtre P

Eh qui de nous ne facrifieroit fa vie & fes biens
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pour le maintien de cette conflitntion qui no e s éleva

l'état d'hommes ! • Les François ont -ils m4interant
quélque choie de plus précieux à conferver? ccalrlés
depuis dix tintes de tous les maux d'une f rvitude
bonteufe , n'ont-ils pas acquis dans les fers e droit
de ne plus fervir perfonne, pour n'obéir qu'à la fàin-
teté des loix ? Les loix elles etoient quel uefois,
fous nos tyrans, un objet de terreur pour les in 'chants,
& toujours un ligne de ralliement pour les bo s que
ne feront-elles pas fous l'heureux empire de Lou s XVI?
Chargé de l'emploi fupréme de les faire refp fier &
parler, en s'y foamettant le premier , il fer voir à
l'univers étonné, qu'où finie le regne de la crainte.
& de la bafhetie, commette toujours celui de t'= mour ,
de la paix & du bonheur; & nous , en nous y
foumettant à fon exemple , nous ferons fe tir aux
peuples efclaves le rare avantage de vivre ous utt
chef, & non plus fous un maître.

Que cette révolution eft belle 1 Depuis long-temps
la , philofophie travailloit à l'accélérer. La -m fere &
l'avilifïtement auxquels nous paroitlions condamnés ,
nous faifoient un devoir de répondre aux v

a
eux de

cette mere bienfaifante puifqu'elle les voit accomplis,
rien ne doit plus manquer aux nôtres: en terraffant
les. oppretfeurs , elle a relevé les. infortunés ; en dé-
fruitant les fophifmes de la violence, elle â rétabli
les droits-de l'humanité fainte c'eft là le premier &
le plus grand de fes prodiges.

C'eft ainfi qu'une entreprife , courageufement con-
certée , eit toujours couronnée par un heureux fuccès;
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la révolution 'commencée par le génie d oit acre
achevée par l'appareil menaçant. des fédération pa rio-
tiques. Oh ! qu'il étoit pompeux & magrifi. ne ; aux
yeux de qui fait chérir fa patrie, le fpe&acle . ue nous
venons de donner â la France ! Que la réu ion ! des
Citoyens de ce grand empire , a fait naître d'idées
ravin-antes dans le coeur des amis de l'égali é ! Que
le ferment de. s'aider & de fe feeourir en fr res ft
touchant & fublime ! Quand la révolution n'aur it
opéré que cette réunion de Citoyens dans .lufi rs
villes de la France, il faudroit en bénir les auteurs;
car bientôt nous avons été convaincus que 1 s Fran-
cois étoient déja amis & freres avant de fe "urer de
l'être.

Quoi qu'il en foit , nous croyons devoir â n. s freres
qui n'ont point été témoins de cette eérémor ie pom-
peufe , nn récit des détails qui embellifroient cette
fête patriotique : mais, avant tout, nous croy ns aufn
devoir les faire précdder de la marche que no s avons
obfervée, pour obtenir cette réunion d'ais & de
freres.

DÉLIBÉRATION du Confeil général de la Commune;

fur le projet d'un Camp, fédérati

DU dimanche vingt-Cinq avril mil fept cent goatre-
vingt-dix , en l'hôtel commun de la ville de ' Lyon ,
y étant
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M. Palt rne de Savy 0Maire
MM. Maifonneuve Nolhac , Duport neveu ;

Lagier , Feliffent aîné , Fulchiron ainé Candy ,
Vauberet - Jacquier, Vachon , ` Vidalin , s ruylet fils
ainé , Goudard le jeune -, Conrbon , De vieu ; de
Varegr , Granier ainé , Viret , Charma • n aine•

 ,

Servan ainé , Berthelet., Officiers municipau
M. Dupuis , Procureur de la Commune
MM. Andrilliat, Preffavin , Carrer , Bret, Rolland

de la Platiere, Blot, Lemelletier, Bruere, Vi gtrinier,
Bonnard , Glas ainé , Deyrieu , Arnaud, hapnis ,
Recamier, Broffette Viallei, Chapuy, G • ,' Ray-
mond , Pavy fils , Perret , Picard , Dolbeau Cholet ,
Brenot , Vitet , Raft , Aynard , Jofferand Marrel ,
Venet, Nantas, Finguerlin ainé , & Dupré, otables;

Tous Meilleurs compofant le confeil général de
la commune.

M. le maire a fait part -de la demande faite par
la garde nationale , de former , auprès de cette vile ,
un camp fédératif, auquel feroient invitées les gardes
nationales des départements de la France, & a engagé
l'affemblée â délibérer fur cette demande.

Le confeil général de la commune , empreli'é de
feconder les -vues patriotiques qui animent' la garde
nationale , & de fatisfaire au vœu généralement ex-
primé par tous les citoyens de cette ville , ar délibéré
& arrêté , après avoir oui M. le procureur de la
commune ,

i°. Qu'il radent â la formation d
rarif auprès de cette ville
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s'. Qu'il air lien aux Broteaux , dans l'endroit qui

fera reconnu le plus convenable
3°. Que l'époque,en Toit & demeure fixée a trente

mai prochain 
4°. Que les frais auxquels il donnera lien, foiene

fupportés par les citoyens qui voudront concourir 3 cette
fête, dans laqu elle le ferment fera prononcé tenue emene
dans les termes contactés par le décret de l'Ail mblée
nationale.	 1

S°. Que MM. le Commandant général &

compofant le comité de la garde nationale , feront
tenus de concerter avec Meffieurs de la m nicipa-
lité , toutes les mefnres néceffaires pour a rer le
meilleur ordre poffible , & donner à cette te pa-
triouque -tout l'éclat qu'elle doit avoir, ainfi ue tous
autres objets prévus ou imprévus , qui y feront elatifs.

Fait à Lyon , les jour âc an fufdits.

Extrait. MORIN fils, fecretaire-#reffier.

Les voeux ' du comité militaire de la garde ratio-
male ainfi remplis, les officiers compofant l'état-major
général , n'eurent que des anions de graces â rendre
au confeil de la commune , fur fon empreflei nenc à
répondre au patriotifine " qui les anime. En conté-
quenoe, munis de leur approbation, ils firent expédier
une circulaire dans toute l'étendue de la France, pour
inviter tous les Citoyens animés des mêmes defirs
des mêmes fentiments , à fe rendre fous no: murs ,
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le 3o de mai 1790 , pour jurer fur l'autel de fi patrie;
de vivre & mourir âdeles A LA NATION , A LA Lot
XT AU ROI.

Cette expédition édition faite , le comité g énéral militaireP	 général
ne s'occupa plus qu'à régler les préparatifs écefaires
À la fédération , ainfi que' l'ordre & la ni rche . qui
4levoient être fuivis dans ce jour à jamais mé orale.

' CONSIGNE GENERA I
 

E

Pour l'Armde nationale d la , fédération de Lyon i.
le 3o mai 1790.

ARTICLE. PREMIfiR.'

A. commencer de vendredi prochain , 28 de ce
mois, â c l ique poile des portes de la ville, fe trou-
vera un officier de garde , qui, après avoir : reconnu
les détachements qui arriveront pour la Fédération ,
les fera conduire par un fufilier, fur la place d'armes.

II. Les détachements étant en bataille fu la place
'd'armes, l'état-major général remettra auxx officiers
qui les commanderont , la préfente Configne, & les
priera d'envoyer chaque loir, d foc heures précifes,
fur la place d'armes, un fergent & un caporal, pour
y 'recevoir l'ordre. Le caporal feulement fera armé de
fon fufil.. -- Il fera encore remis au premier caporal
du détachement , , un tableau fur lequel fera indiqué
le numçro par ordre d'entrée du détachement dans
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la ville ,, & ce numéro déterminera le rang qe devra
tenir chaque détachement, toutes les fois que 'armée
s'afremblera.

III: Les détachements feront conduits par le même
fufilier- qui les aura amenés de la porte de 1 ville
fur la place d'armes , chez les majors des di ils où
ils devront être logés. MM. les majors &' 'fficiers
des diftrias , leur diftribueront les billets de loge-
ment , & ils auront foin de loger , autant qu faire
le pourra, tout le, détachement dans une ma e rue.

IV, Depuis l'arrivée des détachements, & ufqu'à
ce que tons les étrangers qu'aura attirés la Féd 'ration
(oient partis, les piquets , ainfi que les poiles, feront
continuellement des patrouilles, lel'quelles ne p rront
pas être moindres de fept hommes, y com. ris un
fergent  ou un caporal , & au flic- tôt qu'une pat • uille,
qui ne pourra reflet dehors moins d'une heur-, ren-
trera dans fon poile , une autre forcira.

V. Si les patrouilles rencontrent dans la rue quelque
détachement , ils fe donneront mutuellement la droite.

VI. Dans le cas où quelque fcifilier ou bas-bffiiciec
de quelque détachement, ferait arrêté pour tapage ou
autre chofe , il en fera de fuite rendu compte
M. le Commandant-général, ainfi qu'au Commandant
du détachement donc fera la perfonne arrêtée.

VII. Après onze heures du foir, les patrouilles ne
fouffrirout pas que les cafés ni cabarets foient ouverts,

elles empêcheront qu'il le faire du bruit dans
les rues.

VIII, Tous les fergents' & caporaux commandés
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pour venir à l'ordre , fe reendront, op m • en t avant
fept heures du loir , fur , la place d'armes & à fept
heures tonnantes , tous les tambours de l'ar ée (Lyon-
noire, fous les ordres 'da tambour-major • e la ville ,
battront l'ordre.

IL L'ordre étant battu , MM. les aid s - majors
généraux feront l'appel des détachements, par le nu-
méro qui leur aura été remis , les feront -ranger en
quatre troupes, MM. les fergcnts en haie & MM.
les caporaux en ferre-file.

X. MM, les fergenr_s & caporaux éta t rangés ,
chaque aide - major général fe mettra dev nt & au
centre d'une troupe , & commandera, - droite &
de gauche, formes le cercle : & à MM. les caporaux,
demi-tourd &suite , préfeatet vos armes : & ils don-
neront l'ordre. L'ordre étant donné , ils commande-
ront, de droit 6 de gauche, rompez le ce cle.

XI. A huit heures & demie , il fer tiré fut
boîtes fur la place des Terreaux , douze coups de
canon fur . le quai M o N S T E U R, fix boites fur
la place de Louis--le - Grand :, ex fur I place de
Sairt --Jean , & fut fur celle de l'Homme-de - la-
Roche.

Les fix boites des Terreaux étant tirées , tous
les tambours de la ville , qui feront . raffemblés fur.
la place , battront la retraite ils partiront pour cela
de la  porte de l'hôtel commun,. ayant leur tête le
tambour-major , & feront le tour de a place.

S'il vient de la cavalerie , les trompettes tonneront
égaletneet
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Itgalement la retraite far . le : plaeidltiMet'rlSa

- dans leurs -quartiers refpec4ds. 	 . .	 t t

XII. Le dimanche; jdur -de `la Pédératidn,'
- tiré une iâlvè , gGsrtre `"heures ,dit`"
à ce fignal les tambours de la ville battront 1;
raie fur la-place d'armes ; . ceux des batâilldns
'détache3nents la battront dans leurs quartiers''
tifs , en partant de la place d'âmes de châ^
taillon. '	 ..

ilrfuite
,tt_i

^•^f^ ta
natyn ;

&"dés
'ere'c-

e: bâ^

A quatre heures & demie , ils battront, Ai ant la
marche ci-defi'us prefcrite ,' l'at embiee, & de, fuite,
le rappel..	

.

XIII. Au rappel, les bataillons aine que . I s 'dé-
tachements qui y feront logés, s'alrembleront s e:fuiçe
fur leurs places d'armes , & fe porteront fans délai,,
(avoir, les bataillons, fur la chaut ee Perrache '  hacun
à leur rang , ot4 ils fe formeront en bataille , tazfant
face au Dauphiné. Les canons & les grenad ers de
l'armée Lyonnoife en tiendront la droite , chu ils ap-
puieront contre le four-â-chaux ; tous les détac nieras
prendront rang immédiatement après l'armée Lyon-
noifl, & chacun fuivant leur numéro.	 •

Le dernier rang de la droite de' l'armée appuiera
aux arbres du côté de la -Saône ; le relie s'ai }g^era

deiï'us.
XIV. MM. les députés feront placés â la ,gauche

de l'armée , & obferveront , dans la snatche , "la
même ordre que les feflions , c'ef}-à ►dire , qu' ls mi
cheroot par: fuit •
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g- - :^X. /,,'.L'arsaéc ' .éw t-i iptngée file , trois - ho ornes - de
hauteur , & les feaions ,marquées par fix , ` fera ab-
 fervé le plus grat^dd f:l pce ; alors il fera tiré `de l'aile

 un coup de canon, pour annoncer gàt!,l'ar-
ée efl entiérement rangée , ce qui fera un fig ial à

-MM,. les commandants de faire l'inf. • ion des
ârtxiés & : s'il te irouvoit quelques fufils chargés ,
i1^ les feroient décharger avec le tire-bourr
 XVI: l'infpe&lori des armes étant faite , & les

armes portées , il fera tiré , de l'aile ga s che , un
coup de canon qui annoncera que l'armée ft 'prète

partir.
XVII. Un inflart après, il fera tiré trois coups de

• canon de rade droite , & il fera fait , par tous les
=tambours , un roulement pour annoncer qu l'armée
va ffe'Mettre en ' marche par , feélions.

XVIII. Le roulement fini , le command t général
fera le commandement vers fiaion romp z par la
droite ; pour marcher vers la gauche. A ce co mande-
nient, le major des grenadiers commandera premiere
1-M ont en avant; le commandant général commandera,
"marche & à ce dernier commandement que l' le major
des grenadiers répétera , la premiere feétion marchera
en avant:

-L'officier commandant Ela premiere feaion , voyant
qu'il ne lui relie que le_ terrein qui lui di néceflaire
pour faire ion quart de converfion , commandera ,
tournet -d gauche & quand le quart de converfion fera
art v ,' en avant.

XIX. Dès que le *commandant de la premiere
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feaion fera le commandement , tourner ` d ; huche ,
celui de la feconde fera le commandement , fec'?ià.4
en avant , m_ arche ; & quand fa feaion fera arrvée
à la hauteur de la gauche _de la premiere e&ibn ,
il fera le commandement , tourner d gauche. Toutes
les feétürns de la ligne ` jufqu'au pont Morand ,' feront
fuccefiivement ta même manoeuvre ; & c lies qui
feront au delà du .pont, (en obfervanr de aie, le
paf%age du pont à la place des Terreaux , libre , )
fe mettront en colonne , fimplement par un a droits
par feaion ; elles feront cette manoeuvre dès Titillant
que le roulement fera fini : cette colonn: formée
reliera en place , jufqu'à ce que toute la igné da
cSté droit ait défilé ; cela fait , elle fe m ttra en
marche pour en prendre la fuite.

XX. La tnufique marchera a la tête de l'armée ,
les tambours des bataillons & ceux des détac ements ,
à fix pas en avant , & fur la droite de leur troupe.

XXI. La premiere feaion des grenadiers arrivée au
pont Morand , le commandant général fera le coni,
mandement ; tête de colonne , à droit , marche :'au '
mot de marche, le commandant-de la premiere feaion
Commandera , tourner d droit , avant.

Toutes les feélions de la ligne de la droite dit
pont , feront, fur le même terrein , la même manoeu-
vre ; & celles de la ligne de la gauche, prendront la
même dire4ion.

XXII. La premiere feélion forant du pont Morand,
le commandant général fera le commandement : the

de colonne, d gauche , marche: Att mot de marche , le
B A

Version numérique © - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 



f(- 20' )

commandant de la premiere fe&ion des gren diers com=
' mandera, tournez d gauche, en avant, & ain i des autres
fe&ions. Dans toutes ces manoeuvres , M . les ma-
jors & aides-majors des diflri&s, & comm nda -its des
détachements, feront attention que les feElio s tournent
bien fur le même pivot , & bien quarréme

XXIII. La tête de la colonne arrivant fu le terrein
de la fédération & fur la ligne de dedans, c elt i-dire,
la plus près de l'autel, M. le commandant g néral fera
le commandement : the de la colonne d droi , marche;
le commandant de la premiere feaion f ra celui ,
tourne d droit , en avant , & ainfi des a tres com-
mandants de fe&ion.

Les feaions qui auront tourné à droit te parte-
ront en avant & fur tous les angles de la m me ligne,
tourneront à gauche : cette marche continu ra jufqu'à
ce que toute la ligne foit garnie : & aufli-tôt que la
premiere fe&ion arrivera a foc pas du premier angle
qu'elle aura quitté , en entrant fur le champ de la
fédération , elle fe mettra à gauche en bataille fur la
ligne qui doit reflet en dedans du bataillon quarré les.
autres fe&ions s'y mettront fucceflivement , en obier.
vans, dans la marche , de bien garder les diftances ,
afin qu'il n'y ait pas trop d'intervalle entre les files ,
ni qu'elle,. (oient trop ferrées.

XXIV. Le premier bataillon quarré étant formé ,
en laiffant un intervalle entre les premiere & der-
niere fe&mous, pour fervir de paffage -à ceux qui
devront aller à l'autel ; le fecond bataillon quarré f4
formera , de_ la mêmern niere que le premier, fur la
feconde lige:, & 44 es autres.
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Pour cet elret, un aide-major général fera l'entrée

du champ de la fédération , pour -empêcher e eutt
qui devront former le fecond bataillon quai ' , de-
pafi'ent la feconde ligne, & ainfi du troifiem &qua-
uieme , Sçc.

XXV. S'il y a de la cavalerie à l'armée fi • éradve ,
elle marchera après l'infanterie, & elle far• era fur
le champ de . la fédération , une ligne (épar e fur le
flanc droit du dernier bataillon quarré.

XXVI. Lorfque les bataillons quarrés feront formés;
un coup de canon , fuivi den roulement, fera le figt'al
de faire repofer l'armée le repos fera d' n quart-
d'heure , fans que perfonne puiffe quitter con rang.

XXVII. A un fecond coup de canon , f ivi d'un
roulement , les commandants des détacheme ts feront
porter les armes & obferver le plus :grand fi ente; &.
la mutique , à laquelle fe joindront tous les ambours
du bataillon quarré de dedans .,  battront la s elfe ,
en fa fânt le tour du même bataillon ; les .ambours
des autres` bataillons la battront également rus fortin
de leurs ` places.

XXVIII. La meffe étant battue, la mufi i e s'étant
rângée , &► les tambours ayant' rejoint-leur
troupe , il fera fait un roulement fuivi d'Une falve

d'artillerie , & la mefi'e commencera.
XXIX. Le Sancqus fera annoncé par trois coups

de canon : au même mitant toute l'armée ouvrira ces

rangs en arriere , à deux pas de diflance d'un rang à
l'autre.

XXX. L'élévation fera annoncée par une falve
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d'artillerie : toute l'armée préfentera les armes
mettra le genou droit en terre ; les tambours bat
au champ.

XXXI. Un coup de canon annoncera 1a fin de
l'élévation de la mette, les tambours cefi'eront de battre ,
& au ffi - tôt l'armée portera les armes , & ferrera' les
rangs.

XXXII - fin de la mette fera annoncée par trois
coups de c"n & un roulement général.

Il =fera lu une adreffe à l'Affemblee nationale , &
une lettre à M. le marquis de la Fayette, dont les
projets fe trouvent à la fin de cette configne.

XXXIII. Ceux qui auront des difcours à prononcer,
voudront bien les remettre à M. le commandant gené-
ral , qui les fera inférer dans le procès verbal , attendu
le trop de temps que pourroit 'en exiger la le&ure.

XXXIV. De fuite , une falve d'artillerie & un
roulement annonceront la preflation du ferment.

XXXV: Le roulement fini , chaque commandant
de détâèbèrüent & des compagnies de la légion
Lyonnoifé , liront , à la tâte de leurs ` trou p es , le
ferment ciewrés.

Pendant 'la leéture du ferment, MM. les officiers,
fergents caporaux , fufiliers , . députés , muf riens &
tambours,' leveront la mair, droite , en difant t NOUS
LE JURONS.

s

rOrit
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Serment civique ^ f^dirarr'f.

XXXVI. Nods députés des -détachements d s
rentes gardes nationales , raffemblées tousles : grs de
Lyon , pénétrés de l'importance de la mifïi • iaçcée _,

qui nous a été çQnfiée par nos commettants 
^.. •

JURONS fur l'autel de la patrie ,. & en . éfence
de l'Erre fupréme, de maintenir de toit notre ouvoir
la conllirntion du royaume , d'être fideles 4 la ation,_,

la Loi & aû: Roi ; 'd'exécuter ;& de . fai re :xécuter'
les décrets de l'A Iï'emblée nationale ,^ fan^io ^ nés .ou 
acceptés par le Roi. ''

NOUS JURONS _d'étre inviolablement attac és à ce..
grand principe de la liberté individuelle i: de rotéget.,
les propriétés parvsi:culieres .& les propriétés d=:larées.1
nationales; çl'affiure,F la percepciou ,de,tous les imp6js
ordonnés pour le maintien de Ia force publiqu veen-i
tcetenir la libre circulation des fUbfiftances da s tobte,:
l'étendue ÿ du . royautne',_ 'de, maintenir , par - out où ,
nous ferons .appellés ; l'ordre &-lllarmonie , fags le[-
quels les fociétés fe détruit-en au lieu de fe
tuer.	 .	 •	 • •

Nous	 s_URON$. enfin de.régarder'commé: _ennemi
irréconci iables -tous ceux qui tentèroie'nt de` paner
atteinte à la nouvelle ,conff#itutioD Y & natis tepDfaat-,
avec confiance , 

fur la providence : qui %ucient? notre ..

patriotifine , nous promettons de facrifier :nos focnnnesa
&:nos vies pour conferier à nos defcendants cette liberré
après laquelle nous foupirioiis depuis fic long-tetnps. `
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r«VII. Le ferment fait , il fera tiré det

d'artillerie ,&1'ac^é fé tepsifeira fur les arme
XXXV^II. I l felra 0E6 up coup de cançn

porter tes ârmei,
-xXXIx Lés portées • 'Sc— les b

gdârrés 'étant rate dans le tfieil.lcur Ordre ,
tiré un coup de cai5 eti gài; fera „ poâï toute I
lé fip:snâf dé Paire paire/01i' â droit;'''

: JFI::': Il fera tiré Une nive d'artillerie qui an

gué. ' l'année t►a . f^'nsettre fe-`ét,• marche 'âu pas or
en 'cbtifégt"telice, tanffi = rât que M. le corn
géïh'éral cn aura fair le cottnandement, le
quarré du centre fe mettra en marche ; & lo
datuiére feetion-- premier bâtailton aura dé
pserniere ! féQioti du recoud- baieili^^ôn- quarté ,
figvra la même 'di:Wh8n' & ait/fi	 Mutes.

ur Bite

taillons
il fera

mie ,

onçera
inaire ;
andant

aiaillon
fque la
alfé la

celui-cl

21114 ,L'armée reviendra du c6auzp, de la fédéra-
tinfv`par le niOliié`thenti#t'gü'elle	 %nit'en Y allant;

st' ffiortir du pont . Morand', chaque	 déta.-
cll^etnëet refldro^^ ^tèc^té '•de^leb^rs quartiers.p	 q

X^33: MM.- les "^iéra conditifant 'leur troupe
dans Its difféi-ests ainfi qu'en paru t . de la
ville , voudront bien lui faire garder le plus rofond
fs'Conor .& le lmeifleu'r :ordre. poffible. -
:MaiIl. MM. les officiers des détachements , ainfii

que iceux -der: la légion i.yonnoife s qui oudront
ligner le: feraient t l'adr,:ffe l'Affemblée nationale,
& -.la: =kttre â -M.-, de la  Fayette , : le, feront dans la
grandi falle :de -l'hôtel, commun , le dimancfie • après

la fédératiap & le lundi.
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C sS'-^
Fait i3t donne au comim;uidement général

le 25 mai 179o.

Sied , Cher DFRVIEU , Commandant	 ral.;
Ch« DU FOISSAC , Major général.
SAINT-PIERRE

,	 Aide -majorsVEANON 
BOLLIOUD DE CHANZIEU ^ 	 gé ératuc.
FRACHON ,

Par mefdits Sieurs ,
DOMBEY DU MONT , Secrétaire énirat:

N. B. MM. les officiers qui feront cha gis da
commandement , & qui , pour cet effet, auront une •

configne , voudront bien , pour ne pas confondre les
-manoeuvres , croifer au crayon les articles à mefure
qu'ils paff•eront.

ADRESI§E
L'ASSEMBLÉE NATIONALE.

MESSIEURS,

Nous l'avons juré , â la face de 1'Eternel'; l'en
Sagement eft irrévocable autant que facré ; le ciel ea
eli témoin , nos vies- en font les garants.

Vivre libre ou mourir ' Voilà les voeux, 'l'honi-
mage & les ferments des gardes nationales fédérée
au camp de Lyon.
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Soyez, Mef ettrs, les dépo$taires de ces i violables

ferments ; il eli digne de vous de les recevoir
Pénétrés d'admiration pour la _,conftituti ' n fainte

qui 'iétablit le peuple françois dans les droit pour la
déclaration de ceux de l'homme, déclaration qui! rend
lactée la loi de les refpe&er à jamais ; pé écris de
veconnoifpance pour le courage & le dévoue ent avec
lefgtuels nous vous avons vu faper , d'une m in vifto-
rieule, les abus , les préjugés qui vexoient, avilir-
fuient une nation généreufe , fi digne d'a re libre;

de l'autre , 'élever l'édifice refpeEtable o doivent
profpérer les générations à l'abri de la lo , de -la
Office & de la paix :

Dévoués a l'obfervance de vos décrets , réfolus
de les défendre jufqu'au dernier foupir , no s venons

y, adhérer folemnellement nous déclarons i fames &
uaïtres à la patrie les rebelles qui les meconn.iffent ou
retâtent de s'y foumettre.

Ce font des citlyens qui connoiffent & hérifl nt
la force de leurs droits , 'l'étendue de leur devoirs
ce font des freres d'armes, ..nis par l'amour de la
liberté, animés de fon faint enthoufiafine , qti ont juré
de vivre pour la mériter , ou de périr pour la dé-
fendre ; ce font des hommes, enfin , dignes des
"loix qu'ont diétées,les lumieres u fiecle & votre
fageiï'e, qui ratifient leur ferment devant vous, comme
devant les reftaurateurs de la 'félicité publique. 	 ,

Parcourez la glorieufe carriere où vous êtes ,entrés
& continuez de tracer d'une main. ferme & hardie ,
les droits des peuples & les devoirs des Rois ; 
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Vos ennemis font ceux du peuple , ils font les nb es;
nous les foutnettrons à la Office de chacun & la
loi de tous nos bras font armés pour la ve ge ce
commune.

Liberté ! ton fananaire eft au milieu de n • s repré-
fentants : mais nous t'honorons pari tout ou tu Rites ;
& les falves de notre artillerie, après avoir fait retentir
nos acclamations & manifefté notre refile& • • s .la
Nation , pour vous , Meilieurs, les fages in erpretes
de fa volonté fuprême , & pour notre "R •i , or_t
encore témoigné celui que nous portons à la majefté,
du peuple britannique , à ces braves Anglois, utrefoisa
nos rivaux , aujourd'hui nos amis , . aux Et. ts -unis . r

d'Amérique , à tous les peuples libres , à ceux qui
defirent de l'être , & à cette fociété de la révolution
de Londres , qui , la premiere , applauditiant à votre
courage, a prouvé que la liberté eft le lien éternel qui.
doit unir les peuples comme les particuliers.

Voilà l'hommage du patriotifine : il eft le fruit:
de vos travaux il en fera le défenfeur.

Nous fommes inviolablement , &c.

Laure faite de tadree ci-deus , il fera tiré quatre
falves d'artillerie , de fuite.
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A M. DE LA FAYETTE.

MONSIEUR,

AUJOURD'HUI 3o mai , les détacheme ts d'une
grandi partie des gardes nationales du • yaume ,
convoqués fous les murs de notre ville, ont prêté le
ferment farté ,qui lie tous les François â la nouvelle
confiitution. Ces foldats citoyens n'ont pas •ublié le:
généreux militaire qui confacra les premiere années it

la défenfe d'un peuple étranger , .pour fe •réparer
foutenir un jota celle de fa patrie.

En fe rappelant qu'ils font libres , ils fe font aufli
foùvenos des généreux efforts de LA FAYETTE, paie
leur procurer ce.précieux avantage ils ont juré de le,
conferver ou de mourir'.

Tel eft , Monfieur , l'emire de la ve tt3 , ellel'empir
 "tous les hommages ne , `dédaignez pas le

nôtre, il eft auffi fincere que notre; attachement eft
inviolable â la conftitution que vous avez affiliée , mal-
gré les efforts facrileges & impuifhants de nos enne-
mis & de ceux de notre régénération.

Nous fommes avec refpeét, &c.

Nota. L'adreffe â l'AlTemblée nationale , ainfi
que la lettre â M. de la Fayette , ont été lignées par
I' armée & expédiées de fuite.
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L'ORDRE ainfi difpofé , nous ne nous fom es las
occupés qu'a préparer des logements à no fr res
d'aunes.

Le vendredi 28 , devait écre pour nous n jour
autfi cher à l'amitié franche qu'au vrai patr'otifKne.
Déja , pour remplir les ordres prefcrits par a con-
ligne , plufieurs d'entre les officiers & foldats e notre
garde nationale s'écoient rendus aux portes de la cité,
pour reconnoitre les détachements qui arrivoient cran tes
parts , & pour les conduire de là fur la place n'armes.

Le lendemain fut fignalé par de nouvelles arques
de patriotifine de la part de nos freres les étache-
sueurs qui nous arriverent ce jour là , nous d nnerent
des preuves d'une bienveillance aufli marq ée que
ceux de la veille ; ainfi,que l'amitié, le pa riotifme
n'a qu'un langage.

Sur les huit heures du foir de cette journée , qui
nous promettoit tous les plaifirs que nous goûtâ.-
mes le lendemain , une falve d'artillerie annonça la
retraite qui fe battit fur le champ; au bruit des tam-
bours fuccéda le fon des cloches de l'eglife prima-
tiale; & c'eft ainfi que les hommes de toutes les con-
ditions , s'emprefferent de célébrer l'arrivée des pa-
triotes à la fédération la ville fur illuminée. Comme
la joie était générale, les fenciments qui la manifefte-
rent le firent aufl.

Un jour fi heureufement commencé , devait finir
de mime. Les fédérés qui, le lendemain , de oient
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s'unir I nous par des noeuds indiffolubles , s  npref-
ferent de nous faire voir qu'ils en 'étoien d gnes
suffi , en nous efforçant de leur prouver , à notre
tour , combien leur vifite nous étoit agr ablô , ils
n'oublierent rien de ce qui pouvoir nous la rendre
flatteufe.
• Le dimanche 3o à quatre heures du in tin', une
falve fut le lignai de la générale.

L'armée fédérative , auflï-tôt affemblée q 'avertie ,
fe rendit de toutes parts au lieu indiqua pour le
rendez-vous général.

Trois coups de canon , fuivis d'un rouf ment de
tambours, annoncerent que l'armée alloit .'ébranler
& fe mettre en marche.

Un fpeetacle ne frappe les fpeitateurs qu en radon
de fa nouveauté. A la vue de so mille hommes
qui fe rendent dans un camp pour jur r , fur
l'autel de la patrie , de vivre & de mourir e fieres ,

un fitence infpiré fans doute par ta fainteté du
ferment qu'ils alloient faire , regnoit parmi les .fol-
dais & les fpetateurs ; mais il fut bientôt fuie des cris
& des tranfports de joie que fait naître l'amour de la
patrie & de la liberté.

Ces cris, ces tranfports qfl lavent fi bien aller au
coeur de l'homme qui fe voit libre pour la premiere
fois , rdoublerent â la vue dfis\drapeaux flottants de
l'armée édéree

Six pieces de canon ouvroient la marche.
Une mutique dont les accents mâles & touchants

Je b faifolent entenize que pour infpirer l'liéroifine
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& l'amitié , précédoit ' l'état-major général , ac ''armée
défiloic en ordre:

La rêve de l'armée' arrivée à l'entrée du pan Sa nt-
Clair , les grenadiers , qui la formolent , ouvrire t leurs
rangs pour recevoir dans leur centre le confeil gé éral de
commune ; cela fait , l'armée continue fa marche, arrive
au camp , & fe forme fur trois bataillons qua rés.

Au centre de ces bataillons, dont l'accord c armoic
le coeur , comme le bon ordre flattoit les yeux, s'éle-
voit un mot)ument de 76 pieds de haut fur 8• pieds
de bafe , quis repréfentoit un rocher rempli d'. cueis,
& d'immenfes : cafcades . qui fe précipitoi nt da
%minet.

Au haut de ce rocher, émit la flame de la liber , telle
que les Egyptiens nous la dépeignent , vêtue de blanc,
& tenant de la main droite , une lance au . bout de
laquelle émit un bonnet , & de la main gaucke, une
couronne d'olivier ; à fes pieds émit un chat.

La fane de la liberté avoir pour piedefla1 une
demi-colonne , potée fur un autel à quatre faces , où
devoient fe célébrer quatre =lies à la fois.

.Aux façades du rocher, tout près de la bale, étoient
quatre portiques foutenus par fix colonnes d'ordre

comp ft on y montoit yar feize degrés ; au deffus
émit écrit , en lettres d'or TEMPLE DE LA CON-

CORDE.

Sur le fronton du premier portique , faifant face
A la ville, émit repréfentée l'arche d'alliance, furmon-
tée par une gloire ou jehova , avec les quatre vers
fuivants ,:
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Nous' refferrons en fa préfene.
Les nœuds de la fraternité,
Et l'autel de la liberté
Devient l'arche de l'alliance.

Sur le fronton du fecnnd portique , faifant face af
Rhône , des abeilles apportant dans leur roche le fut
des fleurs , ayant pour devife :

Nous jouirons des fruits de nos efforts commuas.

Sur le fronton da troifieme portique , étoit repréa
(enté le noeud gordien â moitié dénoué on lifoit, au
bas , cette devife

Nous le &nouerons fans le couper.

Sur le fronton du quatrieme portique, faifant face
l'amphithéatre oh étoit placé le confeil général de

la commune, on voyoit Diogene brifant fa lanterne,
en s'écriant

Je ne cherchois qu'un homme t j'en ai trouvé des millions.

Le temple de la concorde repréfentoit un antre
analogue a la divinité qui l'habitoit.

Entré les portiques du temple, on lifoit différentes
devifes qui caradérifoient la cérémonie qu'or: y venoit
célébrer ; en voici quelques-unes.

a Quand le citoyen eft foldat, il n'y a plus d'ennemis
n k craindre.»

•
« Point d'état fans moeurs`; — point de citoyen fans

u vertu ; --• point de vertu fans liberté. »
Semblable
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« Semblable h ce rocher , tout François né fol
s: -Fit le foutietr des lis & l'appui de l'Etat. o

« Toutes les tètes de l'hydre font abattues au ` pieds
w de 1'autel de la patrie. o

a Les dHiinEtions méritées Eleveat lame , ce les du
a hafard 'avilzlfent. "»

Les côtés des portiques_émient ornés de r 'phées
d'armes, formés d'ecuffons, de drapeaux & de c fques:

Aux quatre coins du rocher on voyoit aufli s élever
des mâts ornés de flammes flottantes aux troi cou-
leùrs. (i )

Au moment ott l'armée fe difpofoit I accom lir les
voeux q.1i l'avoient réunie , une pluie abondan e vine
retarder l'heure du facrifice & du ferment ; mai cette
inondation foudaine ne fit pas perdre conten nce à
nos foldats patriotes. Réfolns d'attendre un terra s plus
prc pive â l'augufte cérémonie , ils formerent des
faifceanx d'armes, & fe livrerent, autour, :â la joie que
l'amitié & l'urbanité lavent fi bien infpirer à des
François dans des circonstances fâcheufes.

Enfin, le ciel devenu plus calme , une falve d'ar.
tillerie annonça que le facrifice alloit fe célébrer; alors
l'armée courut à les faifceaux , & chaque foldai ayant
repris fou rang, entendit avec recueillement les mell'es

( I )  Ce (croit manquer de reconnoiiGnae envers farci&
qui nous a fourni les deffins de ce monument augutie , que
de ne pas configner fou nom dans le préfent aise; c'eft
M. Cochet le jeune, architeéie, & ancien éleve de l'académie
royale d'archite'ture. M. Plautcrrg en x cog+pof4 las esta
-Wales.
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qui furent accompagnées de la mutique & des falves
d'ufage.

Les meffes finies , le général de l'armée gratit au
haut du rocher pour y prononcer les paroles acrmen
telles du ferment.

On vit alors s'avancer .vers le temple, & = ri- Muret ;
des milliers de foldats, fuivis de plus de 4ob dra-
peaux , qui , formant un cercle autour d rocher ,
offrirent aux fpetateurs le coup - d'oeil le plus
flatteur & le plus mjefl;ueux ; & tous ayan mis leurs
chapeaux au bout dé leurs armes , répondit nt , avec
l'enthoufiafine de la liberté, an ferment ( ) par ces
mots : Nous LE JURONS.

Le ferment prononcé fut couronné par rois falves
d'artillerie, fuivies d'un roulement généra des tam-
bours ; & enfuie par, la mut que.

après cette augufle cérémonie, on f livra de

nouveau â tous les °fenriments d'une galet libre &
décente ; tous les fpeé.tateurs de l'un & de l'autre
fexe , que le mauvais temps n'avoir pas découragés ,
fe confondirent avec le général & le folda ; & aux
témoignages de bienveillance & de fraternité qui fe
prodiguerent dans ce moment d'ivrefl'e , on eût dit

que ces I oo mille amcs , confondues Oie male r
étoient tous les enfants d'une même famille.

Au bout de deux heures de plai1 r , trois coups de

( s . ) Ce ferment fe trouve ci-après , fond de tous les
commandants de détachements , députés & autres fEdér "s;
on aXcru devoir y. placer aui le ilifcours dit géméral ,,pto-
sancd aient le firmest.
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13n atinateerenf qu'il falioie enfin fe -quitter,. l ar éd
fe rallia & fe Mit en marche pour rentrer d `s os
tours ; les citoyens de tous, les rangs , que 'inc é{
mente du jour avoit retenus dans leurs foyer ,a
purent réffter au plaifir de voir rentrer les fol ais d^

la patrie; tous fe portèrent file leur pa{fage, & le r pro=
diguerent des acclamations aufli tendres que patrio iques.1

Senfibles â ces marques d iaffeé}ion & de cordialité
nos foldats fédérés ayant remis leurs chape ux qu
bout de leurs armes, répondirent avec la rec nnoif.
fance la plus vive , aux preuves de zele & d'a tache-
ment dont la joie publique les combloit:

Remis des fatigues d'une journée pénible mais
glorieuf , les foldats de nos légions voulurent la ter.

miner en partageant avec bonté les plaifirs qu'•n leur
avoir ménagés â leur retour. Au fouir du fpe acle
on:fe rendit en foule fur les quais de la Saône, .our
voir un feu d'artifice analogue à la cérémonie d jour,

La décoration du feu repréfentoit un roch r; ati
bas de ce rocher on voyoit un arbre abattu , drit

tronc duquel forroit un autre arbre ; au fommet dia
rocher on voyoit les débris d'un édifice , fur lquels
s'élevoit un perron a trois marches, où étole placé urr
grouppe- de guerriers fotilevant un bouclierfurmonté der
la figure du Rot & de celle de la Liberté; a qui le<
Monargae donnoit la main. Cette décoration avoi4
pour devife ( r

a Des Citoyens gaetriers, la Ebert les toit e
,, Font le: bonheut du peuple & la gloire des Roi`. w

( t) Le deffuri de ce tableau eft du fleur Homard, atosak

tale 'r 8c le diflisue r de AC Vairelier.

& A
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Cette fournée â jamais mémorable dans l'es fies
de notre cité , fe termina par une illumina ion gêné.
rate, qui fut annoncée par une falve d' fille fie &
au fon des cloches.

Le lundi g z, une députation . de rifle de Cork
eft arrivée dans nos murs ; retardés dans eur route
par une bourafque violente , tes braves In ulaires ne
purent , malgré tous leurs efforts, fe rendr au camp
de fédération le jour indiqué. Pour réparer es Contre-
temps fâcheux, l'Etat-major général crut de oir renou-
veller en faveur - de leur patriotiftne la cér-monie de
la veille.

Elle fut annoncée an bruit do canon, & la même
heure, un député du diftri& de S. Euftac e . *e Paris
vint s'unir à nos freres de Cork , pour ; kcer de
concert avec eux le ferment qui les, fauméttgit à jamais
à l'empire des ioix & de la liberté._

Les piquets de la garde nationale de yon , les
détachementsles provinces étrangeres & les vrais
patriotes ,' témoins de cette augufte cérémonie , ne
virent pas fans émotion les Parifiens & les Corfes jurer
enfemble de vivre & de mourir pour la defenfe de
la liberté. Ces Citoyens courageux ont déja tant fait
pour elle, que l providence bénira le ferment qu'ils
viennent de prononcer en notre préfence, comme elle
a déja couronné levers fuccès au gré de l'Europe
entiere.
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Le relie de cette journée célebre fut une

friotique; de toutes parts on entendit chan	 es
hymnes à la liberté triomphante.

Le lendemain mardi, ter juin, on renoue lla les
plaifirs de la veille : pour remplir fuivant leu cc'eur
la miffion dont les avoient chargés leurs camp triotes,
les Citoyens François du département de C rfe fe
rendirent au camp fédératif.

L'Etat-major , les repréfentants de nos bataillons,
fuivis du détachement de Chalons-fur-Saône , tes y
accompagnerent en armes ; & ce fut aux' pieds de la
Balue de la liberté, & entre les mains de MM. Saint-
Pierre & Bollioud de Charzieu, .aides-majors géné-
raux , qu'ils répéterent ` le ferment qu'ils avoient fait
la veille entre les mains du général.

Cette rénovation d'un ferment dia prété avec tout
l'appareil qu'exige une cérémonie auiti faim' , fut fi
touchante & fi fincere de la part de ces braes infra-
laires, qu'on leur rendit bientôt tes larmes qu'ils
venoient de répandre en le prononçant : une immenfe
multitude de fpeétateurs partagea leur jufte fenfibi
lité. Les Corfes s'efliment, maintenant fi heureux de

' fe voir François & libres, q '' s efperent qu'à l'aide
de Louis XVI & de PAO , ils (auront y malgré
nos ennemis , conferver les	 yens de toujours l'être.

Après cet attendriffant fpe&acle , ils examinerent
d'un oeil curieux le monument augufle que le patrio-
tifm° avoir élevé pour célébrer l'inauguration de la
liberté françoife.
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Enfuit., pour donner -â nos freres de 1 orle des
marques d'un attachement inviolable , M Saint,.
Pierre & Bollioud de Çhanzieti , aides-majo s géné-
raux , ayant fait détacher un des drapeaux qui ornoient
les côtés de chaque portique, le remirent nue les
/nains du commandant, le priant de l'accepter, commute
un fagne de l'alliance que tes François de orfe 're^
Croient de contra6ier avec leurs fieres de 'Lye

Nos amis & camarades de Chiions , té • oins de
cette tnarque de. bienveillance, daiguerent uni en

agréer un avec les mêmes tranfports de pari ifine

ij'aeuitié,

C'en aine que ce jour, auffi mémorable que les
précédents, fut terminé de part & d'autre par des
«émoignages de zele & d'affe lion fans bor es ; c'eft
pour la défenfe de la liberté , que cinqua te millo
hommes,.repréfeatants de plus de deux millions d'amas,
fe font mutais de coeur 4 d'efprit autour de 'on autel;
PuitTent , pour prix de leur amour pour	 patrie,
Ces ' lés ito ens ' ir	 s du bon c	 ue la^e Ç y }oa. ^g'^P 	 n q
liberté peut produire ,, & n'éprouver lamais les maug

_ NQ p;eduifejt j liçence & le f faufile 1
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M É D A ILL ES

Frappées â l'époque du Camp fédér

La premiere reprq entant d'une face un Rofher, Cer‘
de l'autre un Trophée.

La , féconde repr fe 4te, d'une face, le méme Trophée
que la premiere; &' à l'autre face, LA LIBERTÉ ,

fous la figure d'une Femme:

Il en a été frappé une troi ieme, repr fentant _ un
Rocher 6 les Armes de la Trille, avec les Légendes :
FFDÉRATI4N` MARTIALE. — TEMPLE DE Idf

CONCORDE. — FORCE ' UNION & PRaSPLcRIT.k.

L 4

Version numérique © - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 



DISCOURS prononcé au haut du rocher, p, r le

Cho DE R Y t E U, glairai de l'amie fi • érl ,&

commandant général de la garde nationale de Myasi.

QUEL fpeétacle pour la France de va ir tin fi
grand nombre de Citoyens réunis par la fr=ternité ,
pour le maintien de la liberté & pour la ça fe com-
mune de 'la patrie '. Unis par les fentimen s , votre
zele & -re patriotifmé vous mettent â l'ab i de tout
danger. Soyons tous freres , & que les lie r d'une
même famille nous unifient '4 jamais. Faifons 1 ferment
fur l'autel de la liberté, devant l'Eternel, evant le
Dieu des armées, de vivre libres ou mourir. I enéreux
François, votre récompenfe eft dans vos vertu.: longez
que votre bonheur & votre force ne dépe dent que
de votre union. En confequence , rejetez •.e votre
fein tout François capable de fomenter parmi vous la
difcorde ; ne donnez votre confiance qu'à des patriotes
fans reproches , dont le mérite Peul eft d'être Vertueux.
Zélés détenteurs de la liberté françoife, que 'os armes
ne laient employées que pour la régénerâti n de= la
France, contre les perturbateurs du repos public
les ennemis de votre liberté éloignez de vous ces
êtres infâmes, qui fous un marque de vérité cachent
la fauffeté de leurs fenriments , & zée ccnnoi(ïent
d'autre devoir que celui d'anéantir leur patrie. Citoyens
réunis de toute la France, jurons enfemble, fur cet
autel, de fuivre la conttitution nouvelle, d'être fideles
à la dation , à la Loi & au Rot , & de verfer jufqu'a
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la derniere goutte de notre fang pour la	 trie : que •
vos vertus héroïques foient un rempart cont le vice
qui, rampant & avili, fera toujours terraffé & foulé
aux pieds par l'honneur & le fentiment.

Serment civique & fédératif.

Nous députés des détachements des iiéten tes

gardes nationales & rafl'emblés fous les murs • e Lyon,
pénétrés de l'importance de la million facrée qui nous
a été confiée par nos commettants :

JURONS fur l'autel de lat. patrie, & en préfente
de l'Etre fupreme, de maintenir de tout notr pouvoir
la conftitution du royaume, d'être fideles à I Nation,
à la Loi & au Roi ; d'exécuter & de faire ex enter les
décrets de 'All'emblée nationale, fanaionn s ou ac-
ceptés par le Roi.

Nous JURONS d'être inviolablement attac és â ce
grand principe de la liberté individuelle, de protéger
les propriétés partieulieres & les propriétés eclarées
nationales d'affurer la perception de tous s =pots
ordor nés pour le maintien de la force publiquç , d'en-
tretenir la libre circulation des fubfftagces dans toute
l'étendue du royaume; de maintenir , par - tout ah
nous ferons appelles , l'ordre & l'harmonie, fans lef-

quels les foci&es fe détruifent au heu de fe perpétuer.
Nous JURONS enfin de regarder comme ennemis

irréconciliables tous ceux qui tenteroient ' de potier
atteinte à la nouvelle conftitution & nous repofant
avec confiance fur la providence qui foutient notre
patriocifine , nous promettons de facrifier nos fortunes
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& nos vies pour conferver a nos defcendants ce ce liberty
après laquelle nous foupirions depuis fi long- gimps, ,

SIGNATURES des Officiers en tous grades & Citbh ,ens
militaires , qui ont figue par reps fente Lion des
Détachements & Députations qui fi o t rendus

au Camp fidiratiif

ruvin, capitaine-commandant des gardes natio'a'es de Saint-
Quentin" bc. Montaud, département de l'lfere,

Dlogniat de l'Eclufe, commandent le détachement ce Belleville
en Beaujolois.

D'Abrpe ; major de la garde nationale de Belleville:
Denavit, capitaine de la garde nationale de Belleville.
Joudioaa, capitaine de la garde nationale de Belleville.
Cachet , aumônier de la garde nationale de Belleville.
Martiniere , officier municipal de la paroiffe de 'Thur' , député

à la fédération.
Bally , commandant le détachement de Baaurepaire.
Grayion, capitaine-commandant à Montbrifon.
Flatel Duffays,. officier de la garde nationale, & député de la

ville de la Mure en Dauphiné.
Dementhon , officier.
Dementhon fils, officier.
Dufour , officier.
Grange on, officier.
Monta non, capitaine de 1a prde nationale de Loyette en Bupy.
Vülaru, capitaine dé la garde nationale de Revel en D uphnw.
Perrin , Major-commandant de la garde nationale de Bet-Aqueil 8i

Me{tenas unis , département de l'hère , commandant l i s détache-
ments de Frontoaas à Pile d'Abeau , pour la préfente fédératiuu.

Jofeph-Henry de Rivoiret , colonel de la garde nationale de la
• de la comté des Eparres en Dauphiné.
Quincieu fils, major-commandant de la garde nationale de Moras

en Dauphiné.
Jean-Marie Durret, capitaine de la garde nationale de Chazelles. .
Desherbays , colonel-commandant de la garde nationale de Vienne.
Merlat , colonel do la garde nationale de St. Sj mphorien-le-Chateau ,

dépuré,
Iesrat , capitaine en pied.
Clozel ,député de la garde nationale de St. Felicien en Vivarais.
Morel , fous-lieutenant de Jailleu en Dauphiné,
Slmonet, colonel de let Côte-St.-André.
Ruben cadet ,porte-drapeau de la garde nationale de k ville de

le Voûte en ivarais.
Gouye'. ,'capitaine d'Anjou.
Gremion , major en fecond , de Serrieres en Vivarais.
Fiant , lient, de la premiere compagnie du l.•ataillon de Serrieres.
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Rivoiron ,	 f ne e:r. feconsP de la garde nationale de S - rrierea
en Vivarais.

Lamarque , fous-lieutenant & fecretaire du bataillon de Ser eres.
Salomon, député deBoffieux,Arjay,Faramans& Pajan en Da hib.
Dargout , capitaine de la garde nationale de la Côte-St.-An• ré,
Carre, cap. député de la garde nationale de St. Jouarre en Da iphi é.
Bonnet , fous-lieutenant de la garde nationale de Beaumont , than

,
 k

de Valence en Dauphiné.
D. Genfel , lieut. de la garde nationale de Valence en Daup iné.
Garnier de la Barregre , colonel des gardes rationales des bougea

de Beaumont & Mont-majour, diftriai de Valence.
Felix Ducros, fous-lieutenant de la gable nationale de Bea mont,`

diflritt de Valence.
Chomel, capitaine de la paroiffe de Chambalud, pour la ga tie nat,

de la commune d'Anjou , dont dépend la paroiii'e de Cha . baled.
Chomel d'Anoulle , capitaine de la garde nationale de ouge,

commune d'Anjou , en Dauphiné.
Dupuy de Sarrans , commandant en fecond de la garde .: tiônale

de la ville de Lagnieu en. Bugey,
Savant, sicaire d'Ambérieux, & aumtnier de fa garde na nasale.
Buet de Povifat, colonel de la légion des huit parafes re .'es de

Maubec & St. Alban en Dauphine.
Gentel , curé de Meynis , aumtnier de la légion de Ma bec &

St. Alban.
L. Chorel, 'lieutenant-colonel de St, Paul-en-iarrét. a cd-lieu
Lisfranc tie St. Martin , major de St. Paul-en-.iarrét f d canton.
Bertrand ,  lieutenant-colonel-général des tuait communa tés de

Maubec & St. _Alban réunis.
Voiron , curé de Domain , officier *.municipal des huit aroiti'es

connues fous le nom de municipalités de Maubec & St. Alban.
Roche, chirurgien-major de ta leron de Maubec & St. Alban réunis.
Angélique Delorme député du oourg d'Oifan & Clermont é Diras',
Chabre , député de la communauté de Romette en Da phins ,

prés de (lap.
Rollier, capitaine-député de Beaumont, didriél de Valence.
Cafinenterie de Montiliet, lieutenant de la premiere torr finie ,

député du ditlriEl de Billont , au d-cartement du Puy-d -D8nae.
Aufiandon, fous-lieutenant de la premiere compagnie , député du

diftrici de Billont ea Auvergne.
Didier, capitaine de la légion de Livron, & député dela communauté.
Manade , eapit.• comma de la légion de Ligon, & député de la Comm.
Caillet cadet , capitaine de chaleurs de la légion de Livron, &

député de la communauté.
X41. Liota.d, capitaine-commandant de ta légion de Monmairand, Et

député de la communauté , diflriët de Valence.
St. André cofanel-commandant la légion de Rouffdlon , prés le-

Péage , en Dauphiné.
Iiiefre, capitaine de la légion de la ville de Perouges en Brefl'e.
Marron rainé , major de la garde nationale de Beaufort en Dauphiné, .
Crémait, capitaine de la garde nationale de Beaufort en Dauphiné,
Gant, capitaine-commandant du détachement de Sablon.
Sercleral. commandant du détachement de Villeneuve-de-Marque

en Dauphiné.
4 itou, ceuou	 nt du ditaclte'meAt de Villebois en Bugey.

•
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Garciel , capitaine en chef de la garde nationale deauaaver ,

proche de Creft, en Dauphiné.
Duport,. chanoine, aumônier du détachement du bourg 4e Cerdcn

en Bugey.
Jean Bmffard, fous-lient. du détachement de Sablon 'en auphiné.
J. Collet curé & aumônier de la garde nation. de Soucieu- n- arrêt.
Thomé , capitaine-commandant, & député de la ville de Rorhans.
Clément la Tourdiere , capitaine-commandant de la garde nationale

de Romans, député.
Charnel , député de la garde nationale de Romans.
Gemeau maire de Trecoua, député.
Goy , commandant le détachement de Trevoux.
Duchand, colonel de la garde nationale de Cef feux en Da plané.
Alexis Varnet , lieutenant de la garde nationale de la paroifte de

'Vaffe'in , & député.
Marchand , capitaine , député de la communauté de S George-

d'Bfpérance en Dauphiné.
Peroufe du Perrier, colonel des gardes nationales du Péage près

RoulGllon en Dauphiné.
Jacquier, maire d'Affiere, député.
Pras tapit. en fecond , député de la garde nationale de ormiers.
Roy l'aimé , lieutenant-colonel , commandant le détacher enf de la

garde nationale de Bourgoin.
BuffonMajor de Bourgoin.
La Serte-Lilatte , capitaine-commandant de Bourgoin.
Doncieax fils, capitaine en fecond.
Robin, lieutenant-fecretaire de la garde nationale de Bour
Dupré , commandant de Janneriat en Dauphiné.
Gagez , aide-major â Bourgoin.
Gagget , capitaine-commandant de Bour oin.
Joir"aud , fous-aide-major de la garde nationale de Bourgoi .
Montagne,lldéputés de la garde nationale de la ville d'Ai$ en Prs-
F. Suchet ,.1 vente , département des Bouches du Rhône.
Andrieu , major de la garde nationale de Ruy.
De Ronifier , commandant le détachement des gardes nationales de

la Buiffe en Dauphiné, prés de Voiron.
Glafion , officier de la garde nationale de Vienne.
Lauranfo'n, capitaine-commandant de la garde nationale du Bourg de

Grivors.
Noiyyat capitaine-commandant du Pictet en Dauphiné.
Rafting , capitaine du Pinet.
Bied , adjudant
Du Curtyl , adjudant de la garde nationale de Bourgoin.
J. Deléand, capitaine en premier de la garde nationale de Cleritux

-en Dauphiné.
Saftre , lieut. de la garde nationale de Bel Aqueil , départ. de l'Iferè.
Monarque , commandant la garde nationale de Vermillon en Breffe.
A. Deleand, capitaine en fecond de la garde nationale de Clerieux.
A. Guichard, premier capitaine de la garde nationale de Cierieux.
Francillon, lieutenant en premier de ta garde nationale de S. Nazai re

en Dauphiné , député.
f.'homel de Brouain, capitaine des grenadiers de Boulieu en Vivarais.
Cirier , colonel du'detachemerit de ta Verpilliere en Dauphiné.
Jubié , commandant de la garde nationale de la Saône, département

de I'Ifere, nommé lieutenant-colonel dos députés de la f diratien.
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Jacollin , porte-drapeau,' & député d e la garde nationale de Crolle ea

Dauphiné.
J. Marc , major-commandant de Cohanos & Curfon , en Dauphiné.
Vial, aumônier de la garde nationale de Chatte, département l'lfere.
Aubry aine , commandant du détachement & de la garde nationale) de

Saint-Laurent-du-Fong en Dauphiné.
G. Vial , capitaine-commandant du détachement du Péage près

Romans, département de la Drôme.	 I
Motard, commandant du détachement de la garde nation de Miribel.
Bouvié la Blache , commandant de la garde nationale de Chatte , dépar-

tement de l'Ifere.
Difdier , dépoté de la municipalité de Crolle en Dauphiné.
A. Juveneton , lieutenant-colonel de la garde nationale de Hante-

Ri%e en Dauphiné, députe.
Piget , commandant le détachement de la garde nationale de Tournus.
Piot, officier.
Caron, capitaine-commandant de la garde nationale d'Oran t e.
Beroud , depute de V eronne en Forez.
Trouilhion , feus-commandant & députe de la garde. nationale da

V i gnieres-Chapeau-Cornier.
Va

C
rnet
orn 

i , fer
er.

getst, député de la garde nationale de Vignieres-Chapeau-

Charuet commandant de la municipalité de Saint-Savin en Dauphiné.
Dupuy , colonel de la garde nationale de Gillonay , délia eurent de

Iffere.
Perreton, lieutenant-colonel de la garde nationale de 'llonnay,

département de l'lfere.
Boultu , commandant d'Eydoche.
E>npton-Falcon , capitaine de la premiere compagnie de la mine

garde.
Chattel , Moureau Caftillon & Savoye, députés de la gard nationale

de Tarafcon en Provence.
Chaflel , capitaine.
Greffe , par délibération , capitaine -commandant de la gard nationale

de Charmes en Dauphiné.
De Rom ille , major de la garde nationale de Trevoux.
Bert, capitaine-commandant de Chàteauneuf-d'Ifere.
Freft'enel', commandant de la garde nationale de Chiefly en Lyonnois,

département de Rhone & Li,are.
Dagarges, capitaine de la garde nationale de Neuville-l'Archevéque.
Blanc , capitaine aide-major de la garde nationale de Tarare en

Lyornois.
Odrax nts , capitaine en pied de la garde nationale de Condrieu.
Mercier, fergent de la garde nationale de Mâcon.
Simonet , lieutenant de la garde nationale de Tarare.
Madinier, lieutenant de la garde nationale de Tarare.
Andrieu , lieutenant de la garde nationale de Tarare.
Portier , capitaine-commandant de la garde nationale , Régiment de

Tournon.
P. Sellier, officier de la garde nationale des Tourrettes.

' Degle , officier de la garde nationale des Granges-de-la-Champ.
Line, commandant de la milice de Dueme en Lyonnais.
Lavel , colonel de la garde nationale de Roaieres , en deputation

Lant en Vivarais.
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Pic , capitaine , député de la milice nationale de 1'inieux Ifont^tle-
Cherv.

Boiflier de Lubac, officier, député de la garde nationale de Saint-
Fortunat.

Popen, capitaine-commandant d'Etyrome en Dauphiné.
Flot , aide-major de la garde nationale de Tournus.
Thurot , capitaine du la garde nationale de Tournus.
Arnaud, capitaine de la garde nationale de Gervand en Da phiné,
Rondet, lieutenant de la garde nationale de Gervand en Da phiné.
Locne, caporal de la garde nationale de Pont-d'Ain en B .ire.
Rollet-Stain, chanoine de Châtillon-pis-Dombes, aumonierdeVarans-

bon 8c de Mexiuiieua en Brefe.
Grume!, colonel de la garde nationale de St, Chef, dépa ement de

l'Ifere.
Vernet, capitaine en chef de la garde nationale de Vaffelin en Dauphiné.
Baffin.. , par délibération, capitaine-commandant de la gard nationale

de Bron en Dauphiné.
Pamoflbn, colonel de la garde nationale des parccifl'es unies d -Serezie,

&c. en Dauphiné.
Claude Condamna", colonel de la garde nationale de 'ornant en

Lyonnois.
Guillermin, curé d'Oitier, canton de St. Gorge-d'Efperanc e, diftr: ét

de Vienne , département de l'Ifere, officier munic, i.al d dit Oitier.
Guillanbaud , major de la garde nationale de Condrieu.
Patifîier , capitaine de la garde nationale de Condrieu.
Vilant, curé, maire & député de la paroi:de d'Am%iflin en D. uphiné.
Regnernet-Florentin,- fous-commandant de la garde nationale de Serres

en Viennois , département de la Dr()
Reymord de Gerbey-, fourrier des chaffeurs de la légion V ennoife.
Gelas, fufilier de la légion Viennoife.
Etermct, capitaine-commandantde la garde nationale d'Oi er, dépar-

teme-It de l'Ifere.
Regnailt, capitaine de la garde nationale de St. Donat en ) auphin&
Renault fils pulné , lieutenant de la garde nationale de St. Donat en

Dauphiné.
Rofïet•, capitaine-commandant de la garde nationale de Cla' caou en

Dauphine, député.
- Dode , lieutenant-colonel de la garde nationale de Voiron
Le chevalier de Gripiere, commandant général de la garda nationale

de Pont-de-Vaux en Bret e.
' Tupinier, porte-drapeau de la garde nationale de Pont-de-Vaux.

Perier , capitaine de la garde nationale de Moirans-en Dauphiné.
Meunier, commandant de la garde nationale de Mâcon.
Der ie .ix aine , capitaine en chef de la garde nationale du Péage prés'

Bouffi lion en Dauphiné.
Billiot lieutenant de la garde nationale du Péage prés Rouffillon.•
Goemet , aide-major du détachement de Moirans en Dauphiné.
Dode , capitaine de la garde nationale dg St. Gervais en Dauphine.
Laurenrin. maire , député de la garde nation. de Verizet en Maconnoia,
Jacques Mbntabonnel . député de Letafi-major de la garde nationale de

Notieres:
Buiffon, colonel, dépoté de Vaudemont	 -
Bertrar:diet , lieutenant.
Chevallier, commandant de la garde nationale de Afitieu en Dauphines
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Muffin da Fayet , porte-erfeigne.
Fuzier, capitaine-commandant de la gardejiationale de Viri , de la

paroiffe de St. Honoré en Dauphine.
Lechifont, fergent.
Marchand, colonel, député de la garde nationale de Rives enD upiriee.
Barbier, fous-lieutenant , commandant , député de la garde atiornale

de Talluis en Dauphiné.
Meja, dépu té, lieutenant des grenadiers de la milice nationale d - L.iemps.
Gauthier fils aine, major de la garde nationale de St. Geai.-Terre-

noire en Lyonnois.
Charney , capitaine dudit lieu.

• Auril, capitaine dudit St. Geais.
Pey7rot, aide-major, député de la garde nationale de St a&r en

Vivarais.
Chieae colonel de St. Viélor en Vivarais.
J. Marchand, premier capitaine de la garde nationale de R.ybon en

Dauphiné en députation.
Belle , lieutenant d'Eyrome en Dauphiné.
Craillas, capitaine `de la garde nationale de Ponfard en Dau • biné.
Morin fergent de la garde nationale de Beaujeu.
B. Proud, capitaine-commandant, député de la garde na ti nale de

Bellegarde en Dauphiné.
011ivier, colonel de laarde nationale de la Tour-du-Pin en auphin é.
Paradis , lieutenant , député de la garde nationale de St. A deol en

Lyormois.
Dandelin,commandant général de la garde nationale de B.nr-en-

Brette , département de l'Ain.
Duboft, commandant en chef de la garde nationale de Mont-' evel en

Brefi'e, département de l'Ain, nommé colonel des députés.
Vafieux, colonel en chef, député de la garde nationale de St Nazaire

en Roan, & fa banlieue,
La Trenange , command. de 1a garde nationale de St. Didier -n Vélay.
Chas anat, commandant, dé uté de la communauté d'Fybe s,
Latour-de-Vadau , comm. de la garde nationale de Firmin y n Forer.
Lattard-du-Çhevallard, colonel de la garde nationale de Montbrifon.
Boury , colonel de ladite garde de Montbrifon.
Lavague . lieutenant de Tpdite garde de Montbrifon.
Feya-Roftain g , capitaine-Commandant de la légion de Cham, dépar-

tement de Ilfere.
Conftantin, aum8nierde l2 fédération & de la milice nation. de Valence.
Camét-du-Colombier', capitaine en chef de la garde nationale de

RnuitUl`on en Dauphiné.
P. Charvet, officier municipal, & député des communautés de Renage4 Beaucroi-Saint-Antoine en Dauphiné.
Pierre Rambert, cap. député dc la garde nationalede Roybonen Dauph.
Pierre Sebelin, capitaine de ta garde nationale de Roybon en Dauphiné.
Bene é Reymond , capitaine en chef député de la garde nationale de

Salaire ,'prés le Péage de Rouffillon, en Dauphiné.
Pernet, capitaine de ta garde nationale de Nozaeres en Vivarais.
Chomet-de-Gervand , capitaine en fecond de la garde nationale de

Chatte en Dauphiné.
Julin fils cadet ,_capitaine , aide-major , député de la garde nationale

de f hatte en Dauphiné.
De Troyat , colonel & député de la garde nationale de St. `'eraat do

Da apbiz4.
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Chanll'y, major de la garde nationale duBourg St. Amical. n Vivarais s

& nommé major de la fédération.
Giraud , capitaiie de la garde nationale du Bourg St. An eol.
J utin, capitaine , députe de la garde nationale de Chatte e Dauphiné.
Garnier, curé d'Eyrieu, aumanrer de la garde nationale ' e Pinet en

Dauphiné.
Drevon , colonel , député de la garde nationale du Pont-de Beanvoifin,

département de l'lfere.
Bruny ,premier lieutenant , député de la garde nationale e Chatte.

,Teitlard, colonel de la garde nationale de Beaujeu , en d tachement
Roch, député de la communauté d'Atlhemonay, réunie a S t. Donat.
Peiinet, capitaine de la garde nationale de la ville de Cl y.
Chevalier Dumont-eaux , porte-enfeigne de Cluny.
Gerard , major de la légion des chaileurs de Gap en Dauphi é,
Boin , commandant de la garde nationale de Curis au Mo , t-d'Or.
Geoffroy , capitaine de la garde nationale de Cutis.
Beringer, capitaine , député de Cervieres en Forez.
Cheire rainé,. lieut. député de la garde nationale de Gape Dauphiné.
Crozet, lieutenant des grenadiers nationaux de Gap, uep te.
Maillard, fous-lieutenant de la garde nationale de Feurs.
Champion, capitaine, député de Rame en Dauphiné.
Julien cadet, lient. des chaiteurs, député de Die en D uphiné.
Guiclsrrd député de la communauté de Vatileu en Da plaine , &

commandant de la garde nationale dudit lieu.
Laurencin , capitaine-commandant de la garde nationale d'Eydoche

en Dauphine.
nard, major de la garde nationale de Bully en Lyonn.'s.Pig 

Dubod, major de la Farde nationale de St. Germain-fur-l' rbresle,
Baclon quartier-maître , député de Châteauneuf--de - o allure en

Dauphiné.
Gerentel de Salumaux, colonel en premier de la ville de St. Rambert

eu Forez.
Archimland, major.
Barraliier, aide-major.
Lcrdet, capitaine de la garde.
Ta. irerot , commandant.	 -
Tardy, capitaine de la garde nationale de St. Rambert en Forez.
De Langlade , notaire royal, commandant de la garde ationale de

St. Didier-fous-Riverie en Ly-onnois.
Vachon, capitaine en prenai r de la légion de St. Aupre en Dauphiné.
Dupré, maire d'Avaize en Lyonnais.
Clone, député de St. Hilaire.
Ti '. ol:ier fils, colonel & député de St. Etienne-de-Crovay en Dauphiné,
Terniet, major de la garde nationale (le l'Oriel lie Cliv oui( enDauphiné.
Mettrai, capitaine en premier du détachement de Serrieres en Vivarais.
Garnter, colonel & commandant le détachement de la garde nationale

de Quincieux en Lyonnois.
Chabriere, lieut. colonel de la garde nationale de l'Oriol & Clivons.
Souillere, chirurgien-major du bataillon de Serrieres en Vivarais.
B. Roux. député de la municipalité d'lllins en Dauphiné.
Bois , député , major & command. de la garde nationale de Reaumant.
Lapierre , députe de la garde nationale de St. Sorlin ea Bugey, dé-

partement de l'Ain.
Fantcn, fourrier, député de la vide nationale de Croffey en Danphiné.
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^ • • '^aitba	 mntmajor,coa{Dda14%lA,1 • da
Roché ;N^y, lieutenant colonel do la a légzon â'

ChevalierDescombesi député, cofiaçapylalit , ipdetuiiome t
nationale debFâveçr e en Dauphiné.

Perruc'ce1, député ùhâitfaverg'e. • 	 _
2Vloneffier cadet, député , lieutenant del* garde nationaig.

nl,iii, (liante c î^ppççtNne de_la ar^.[è1Èa^oflalg ci'énaeu
^ârtine, capitainetommanuant^es cent hommes d'armes

nationale de Bagé, dgpartem^' t de_l'H,iry
^uif5ere, comniandant de la. gare hatioaa4e. dd PoiQihiéts

ment de Rhtne 8t Loire.
Bolhit, chirurglenrnajor de la garde,natioàale de Bourg,

de l'Ain.
Roua, o ff etier du détàehement tlg lar garde. nationale de,

^

Bugey.
ofeph Dumas. capitaine tlg la^ ga^Flp =Sonde, dti l^ a,roi(i'

1¢e{c^ere., .liçut;enagt	 } dudit détachement. der Loire.Aiitrnne Grange , it^tjuda;nt
Genin , ljèirtenapt-colonel do la, garde nationale de, St, ^llier eni

Dauphine,
Le cheviller de Grailly, commandant de laprde ttatiopal;_ dE/u'nt-,

Vtalller	 chargé par 	 municigalite dé la bat - & cee.Il.lipy
d Anâéron ; de leur adhefion.

Cany, ç  ,	 dant les draFons de la &arde.nationalg;de, t. Val^ierr

dè;ttre, d'adheüen de la, gomnirpnaµts„Allio ^ ,e^t. Dim.'cha•Tĝ 	 _

phinik
Ferret, lierer},ant de la, garde nationale de,V,rirailtbop en • re,ti'e.

eboul , d^epute;de.ia garde_ nationale de la ville, de Mogdr goit,.
^api rie., toati^lant de la garde natiôuale, de St, a dF =1a:palluc^

enauphiné
mip

.
çffçe.r„ com pp dan^ de 1a.garFle.natiobale, de FitiUi tt,ett Dauphiné:,

Doucet , tolon^; député de la garde nationale de ^t. Hilaire, de, i:
etosSt. e1tudré,e,n Dauphiné.-

Mazaudier, colonel de la garde nationale de_.Champie,r. en Dauphiné,
Raphaël , Ca,Rit@ilig 8i:député de li paroitfe de Charne; le en ^4a	 é;

' ttt^̂gr;, grtpadigr.de lagarEl^n3tiorla^le.de_loulins ^ r ^ a^^rj,oV 
• orâud,.capit. en chef des gardes nation. de. rejnie.u,e; } . _alip^{çyg,

ÇÇouchaud, colonel de la légion cd^e Ci cniEru.
Michellon, adjudant, commandante detachemerrt de, 5̂ ragon;, d,t;.

Voiron.	 ,
Merle): , maior, commandanten chef le détachement de; Va ençj{i,
Cjg,rltvE dc MezY., pre:te,.sl}{psanier.fiippleant du bataiUon,d4 ergefeti,

eit.Vivaraj^.	
.

Chapom,od, lieutenagteolode,l du bataillon de Serrières.
s, major &. comniapdant, en_clzèfde la arde nationale dt , 	 ^,

le-Bas, auxEchèlles en Dauphine, & chargé d'tine'1e,ttfle dyt^luil
de S. Chriftophe titi Dauplliiçé:

^arnot , cornertdent de,la 1 on de.St, 4,upre 	 Îlapplt}pé,
.T: B. Ainard , dépûilt dé,la garde nat}pnal%. de, Collip^ity;
Cordant*, cure 4 Chaffelay & les heres, a^¢Gzl}e,f di} ça4to9„,4,

4	 ^,Guicnenen, major t;omàiandaàt de, lA,gaifte ntiapsl?k cli;i
L

6âtiF}ppi^,llès-D .	 i•

is 	 _. ^AtP^1A# dge^,,la. gaeta ta^i,o^lay ^ 1} V^^Ÿei, ^
Yivaïxi3, dbpttNment d'Arc!!ec

D

*Mo*

!4114

é Iio;e,,
Gxl ra.

e L^^

départe,;

P3ite0Rnf4

erdoa eFt^

de Lob*,
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Î ttbert Motiere , fous-aide-major de la garde nationale d _ lee nue";
• bas Vivarais, département d'Ardeche.

Merle , premier quartier-maitre de Ste.-Foy-lis-Lyon.
Matte de Beaurevoir, lieutenant-colonel, commandant is détachement

de St. Germain-Laval en Forez..
Ditui de Saulet, capitaine aux grenadiers.
Lallemand

.
, capitaine en fecoad de la garde nationals de ' errie a en

isirais.
Collonge , major du chef-lieu du canton de Chaffela .
Mollie re de Verne pare , capitaine des grenadiers de la gar e nationale

de la Voutte , bas-Vivarais ,• département d'Ardeche.
B. Bernadon , major , député de MefCimy en Lÿonnois.
1 urton, lieutenant-colonel de la milite de Chatonnay e Dauphiné,
Chapuis , lieutenant du détachement de la garde national. de Senior

en Brionnais.
Dellles , lieutenant-colonel de la Voutte , département d rdeche.
Molliere de St. Alban, capitaine, commandant le détachement de

la Voutte , bas-Vivkraie , département d'Ardecbe.
Banam , commandant du détachement de i halamont en D , mbes.
Morane, commandant le détachent. de la ville de Perreuse Beaujolois.
Denachon, major de la garde nationale du Puy en Velay.
Wourjailliat, deputé de Ta garde nationale des Avenieres Dauphins.
Panat, député du comté du Mothieu Boxozel.
Martin, capitaine , député du régiment national de Mont limas..
Fourre t cadet, lieutenant, député de la garde nationale ,e Vernon,

département d'Ardeche.
Ennemend Chapa , lieutenant du détachera. de la ville de Condrieu.
Donnerieux, capitaine du détachement de la ville de Con. 'eu.
Mogniat de l'Ectufe , commandant le détachement de B lleville en

Beaujolois.
Raimbaux , commandant le détachement de Dijon, dépt ornent de

la Cdte-d'Or. • •
Ilybert, colonel de la garde nation. du diflrit de St. Jeari e-Boureay.
Jif'in , major, député de la garde nationale de Chatte.
De B.urget de Ceveria, major de la garde nationale de L.uhans.
David , major du régiment de la garde nationale d'Avign.nnet , &

député du comté de Trieves.
Molin , fufili.r du détachement d'Annonay.
Terri, officier, l de ValenceTiffnn, officier,
Ro^ guile , de la Voutte.
Roglair, chevalier de St. Louis , commandant le détachera. de Moulins.

`'Tivollner fils, capitaine en premier des chaffeurs, détach. de Voire*.'
Chabreud , capitaine-aide-major de St. Jean de Bournay.
Moreau de la Relive colonel , commandant le bataillon de l garde

-nationale du canton de Serrieres en Vivarais.
.1. M. Bacaryn,prieur-curé de Noriere en haut-Vivarais, département

d'Ardeehe , procureur de la commune, & aumônier de la garde
nationale , député , ditlriet de la ville de Defagne.

Gillet , capitaine de Chalais.
Raimond, tapit. k. d puts dc la garde nat. de Farges, pays de Gex,
Siret, 	 & capitaine du Pont-de-Beauvoilin.
Trouilier, fufilier de la garde nationals de Chltearneu¢-d'Ire.
Yenaaiei j forgeait de h garde satienale de Big .ri latere,
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^Stoal colonel , cemmindaât de la garde aationate de V
Qr► .bTomlin

hiné
Tomlin,`député de la garde *male du détscbes^eat de la

rauté ds St. Barthelemy-de-Val eti Dauphiné.
lland; lieut. coloriel. i)e la députation de la garde nation.

de Mazet, fti6lier de Valente.
Vachez , capitaine en chef de députation de la garde na':1

St. Juft-en-Chaleffin. 	 '
Jofeph Beguin , lieut.-de la garde d'Elrnt ein Daup hip.é.
Bizet , lieut. colonel de li garde nationale de St. Jean-de-Be

`Datiphiné.
De Gondrecourt , fufl'ser de Treffort en Brae.° 'on ; capitaine , ccimrmandant le détac:;eméât de St. Julie -Melt*

olette.	 •
Comte , capit. de la garde nation. de Pommiers en BeAnj<Sleis
Lecbnan, officier du défachem. îe la commun. de Ponfar, co pagbiial

^e Chercin,  Polos eh Dauphins.
Rivoire capit. en fecond   la garde =dazzlede Tournon.
$lanc, aide-niajor de Csildg,Yp.
Maffot , ferggent de St. Jean-de-Boiirnay.
Baltùr , aide - major de la troupe uatioaale de Montrevel spsnsa

ment de l'Ain.
	Bonjean , aumônier d'Artas. '	 .

Fi<uré , SiimAnier du détachement de 1VÏetireuz.
Glrichard, major de la garde nationale de Crèmieu:
Guigoult Dauphin de Toul , premier capit. de la légion de • t. ha,

de-Hoürna •	 •
Mathon de Varambori , lient. en premier , Commandant le d'tache» ÿ

ïi§ $d^trg-APgén£âi , département de Rhone & Loire.
Defprés , major de la garde nation. d'Anthon en Dauphins.
Pichat , tiajor de lagarde nat. de St. Jean-de-Bouiâay en D uphinti
Dumas , aumônier ch St. Jean-de-Bournay.
L'abbé de Land ; aum.nier du détachement de Condriett:
Cleret , commandant le détschement de St. George-Efp6taa he.
Grerne, commandant la milice nationale de f.glligay, dip rtealesi€

de l'Ain.
J. Roch, zdjùdapt de h garde nationale de Veen Dauphiné.
Mfillard , aumônier du detachement 3e Cremieu
Louis Henry , lieut. de la milice nation. de la ville de,Condneu.
Dugas du Y'illard, colonel. de St. Chunond
Revolat, capitaine à Vienne.
Bafibn, âépute de Lâtejaffe.
Gtoadier, coti4miridaat, député de Colhgiz^q.
Thoubillon, capitaine du détachement de Poncin en $Nbey.
C^^,,anne , major, commandant de la garde nat. de Ste. Foy-lis-4e*
Balme, colonel , Chef du détachement de Billon.
Arnaud capitaine-aide-major,•
Arnaud, de Clet`jy , porté-drdpe,iu,
A. Onnel, capitaine ,.

	

Rubod , lieutenant-colonel, 	 de BM. 	•Bernier', capitaine,
Rivail ,-
éiuillot cadet , caliitaitte,
Baceluet, aide-n+a)âr,
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, lieuta	 ,épu é de ^^^^e^̂a r:•	 Y
^i.^^^`Ÿ.gg^sHea$vdifiiL^ :, • 

	 ^

Pravaz, capitaine ,>ir. dirput^ de It tarde nat^onal! ritr. lae^^^.
BR1IIVOl+ t. --.• 	 .i- s^y ..f. ^+• ^	 ..u. !N t .3-,{	 t t I

Allis , député ,. aide-major de 1a ville de Cures«.
Pit a, pit=i^^

M
^catut'ds`li pté^fte' ^ôm	 q de ;1; gs^

nationalede 4cog. •,,'"" r ' " ` . i
SAMjldpee; lsnutèlrant-colônekds la garde n:honaleç de ararAr
Andrieu, capitaine du détachem^gt de Tarare.. ` `"'
A. C. Bertler, ^^e #s gsrcle^3al^tsniile ddrIancT. 	 !
Le	

.	 .^
de'	 'de iimûe-$ilnclte, tb•t•^^' ^ ^ 	 t	 0.

coionc^ia garde nationale ds là ^inilloisere. 	 Y^'
Armand , députe de la tojelrelut iattté' de Ceainjiagne es ivarais:
Mdiolisla-^ii&ere, 'ddpnttr' dd ..k 'garde nationale td Flers., ris

Ve9rin_ ,
Sarruel, capita de la garde nation. de la Frette en Dau .hin.'.
/Urdu • Caule^ ,-marichai-de=lotis des dragons de 4• , ` tue, . s:atia+

pale de Ybiron..	 . .	 '
Dàurier de- •P.rerfic , ' capitaine eie:premierdépulei de ja , ^^rds

nationale- de la ville de Cra Dane , eif`Vé^a . 	 - - '
Diéoi, commandantde la> ^3iiiontPe de'^. Laur nt-de-Mure;^l^re: , ... , r	 r.; -	 ^ } . L u

S,a	 i , officier des dragons de Vp- a'i ron en; Dauphr ::
Boyer l premier capitaine de tri: c rhpagnieS; cap^anre est feçond de

la deurae:ne drvifion-'tté'la' 	 n onale'de Boour:olae,'déput,r
pour lé détachement de L^o ' - `	 •

Rait-pli ;•cajaitai<ne en trecon du détachement de B•, rgoin:
Bied . colonel de la garde nationah de Diemoz.
goret de	 de-ir-Cliapelie',capit^rtë `die 7a'gardç ln/tipule 1Vionit}r^

l'Ev@que.	 -	 •	 :. . .	 ,
Micl{aut. colonel de Thisy en-Beauiolois.
Eoriailï Milon:, deiputâ di SC: Virant. : '.
Martin, officie r •

Martin fils, o^cier , r deputit d'Etoae en 17onphute".
Thonras; oilicipr , " J	 . ,	 : • • :•

up, cotnmandant de la ville de ]E.agneu , en Bug
Biffer, o$rc'er du détachement de la ville de Lâ g^►e{t en^ug gy,
191onabon cadet; -aide-major de:t la -garde riii^natë d6'eni dé-Beset

voifin:
PercufQ'fif's , colonel de ta garde nationale drt port de Condrieu.
Didier , lieutenant en premier de Cha4eatid5oirrg ; éonuei'zire député..
Charbonnet , député , adjudant de Chateâu-hotu^g :	 "
Clément , capitaine du detache$rent de la garde fsa p iona	 Lombir

en Dauphine.	 .-;-:r a ..,, .	 ..us.,.:.e
DuDreuil , -colonel du détachement- de Cerdon.	 ^
Xi,ret, diajor de la garde nationale"dttbourg d'Eÿrie ^

o
,^p pp^^t^

Beau • capitaine députe` de la''garde nationale di 	 ts`ges. ,,
Ftienne Bompard , premier capitaine du affinez 1!tQ. fi'; de

''	 •
lierre

if
^^`	

^a,^eiljy`
^`afcoret , capitaine . député de Cdlôà.ngé'	 '

érre Chatelard, adjûdant de la q^rde nationale d St. Lonp:
Cliamnion. major de lai gardenatt,^bnale de Frjinat in ^eJ

éberE Fabre , cinquiemecaprtârnee du bataillon de lifti
erron , capitaine de Save y.
Chasaate * major de C)oaa.fist-Srbne,.
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t 4ii $,
Charreton; ellënet-rôati6tiiltints ^ i	 &

$ttin . Grenay	 ntêmeRamille ; ^â ^ up îiid/
+Ci,ip'âfi, iiàe=ziiajbi' ;' déZo& .,	 '	 ,
Gui[tlard, major de la garde natibs'talé'd'tti{iptètSdi! âdt Be
' 	 .t. JtSh.
+Ciiaml>roÀ; ca t3iiti-ed 

	
8did►

t i^Dcthy,	 ^l , ^It^-cai^
Roanne ,-;ft F o#it.	 ,

.3. P. 1`tjenne , depputtk du raiszkrne b
1t.è vicoy e dâ M'tide ; tyté	 6 iyiiâa

de la tille di` tP1'ëhtl?^; d^ t̂iécbi;f
Defcheri~ey , colonel du bataillon de la garde ,̂ ,ssèf am de la$.
Devalat^e, c itaine-cpm^nandazst,
Le tbev$lièr'd Atz'^^Fet, cbl^lll; allai-lait $e lli_^8 Zlb^a.
- de Pont^db- aire , 6 Blin:	 ,
p ranc, 'cappz^âaus8, commandant -di t3 ,^sltid ^bdtle	 l^^ip
` cLVévle Pi Bcé

âtoiet; di<p>iti de la fiai ïa 

^^	

.^sfdstâ ;^	 ,
Aron:, fous-lieutenant	 ^ Totilci^
Gilliot, cagitaizté	 Ii^^rdé	 it d& tafltï&
iLebreman , capi^ainë dg, 11 g d^1tiS é 4

Lebry,metiE , " it3t;iè alt. E	 ^15 t^ ^ ^ > k
^eithiill3mey , t5^= cb^d^ ^	 itâfidt

en	

t	
f

Bourgogne.

Félins

Gay , major de ta garde ^H' ' d	 e$ Bia'
^Ogie^cle^^ ttere, to>iiëti►â dë i^^j , At

3.a
b&c

Co[fé "caE t^né t^l ^^^aâlé ^ 2^ t9ih^,¢;
Mander ^ l^n çd1élri	 , bâ dg	 â}de zfati	 ^' ` ^•l
La Sine ; ain^ët da ta' gai*. ^iiônât^ dé^n^ eh
iylaitiniér du Pbi#^âE ,

e
:.	

b
itaïn , 

af
eô àiiâ r̂► 	 d@ ienen[ dé Se	 t ^ ^drc ^ptrbs	 • '^iv^^; Out	 ,

inzieu , Béait & St. Jlfa^ ^	 ^
Janin, capitaine de garde 	 $s,-S^ J. illt 	 t-in=C}J`évi_

t'hana du Colla i, euf. o3cn de ti arde	 lona^té de N^ ^1 ^
Mollard *,caprtaz^;ëfi (ecce di Eâ	 ^ifii: dï0tg^zs^Vs
çhazellé , czlré ab Bofs-c^'O^' t^b d et:
J. M. Gentiet chirurgiërt du d^l-ii' 'fî '
Del^iqae^ , calS^aiiie a Iâ ^tf^ âiSd • d ^ $^ci>^ aelle
Veqroit , o$tciér.
bonnet ainé , capitaiite dê lâ g#f^ ti^tiéni^ ^ ?Td

enôit, °e[gent de ti irher^  atiôfiaté dé Maneii B ^
Br net, jibu'téttttrtt ab t^ atettaieal( tbi^pâg^ie âë ld garlTe ^brtiii

de MontbrlfoâG	
^3t;Ptbtti ^1^noi; c^iz#a^aé-C&pi>$ân! clb^ Fir►citiiSnSÀi",,,Yed4

d'Atinani}t:•̂
Chabert , capitaine, ea	 r#de lied nitiliiiitë di e1it^8ô'ti^

d'Azera	 ,a^^,

rri^Dubauc4ret , COffiiMa>!t 40 eatajé iiuiiéf^te a Szu7=1^-Câ>^' ;
ndre de Lalonde , Ca f»t^ne ,^ de Sur ir=le-Comtal.	 ^^rEi^ • zd^`ôr ; ^	 . .

Juftec; jdit'^âriif ^eà#d âd iféiâcbé^i'!nt ^e ti V6iZttêrl`_ i4^aYi ^ '
Maraud, capitaine de la g^ar n or^ale d.ç Ch'tiUo^ A`iët^
D^+iaaque , capitaine de L^t ^`7d Viattd;i.	 • •	 -

D3
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;^^4>^	
- --

^^llard , ^a or.}?e iraeilat-, cef de•1a légiea e $t. Systphorien-d'ezon. .L orat ,  major- au dilhi& de	 uires.
Johannot , càprtsïrie di' lag 	 nationale diltrieê du G iâois. " ,

^ufer;e , I{eµtenant de t; ^outts+.	 •	 -
uferre-G rand-Thorance , officier*, citoyen dans 11 -c• . r agnie it
la Voutte en Vivarais , département âArdeche. : 	 .
hqme	

nirn
l , lieutenant dt} ensellement d Annogay.

^'•Abbe , ` remier officier. ucipal de la comté de la Be* de
t Montgaont , en Dauphiné.

onierd ,  .ulo^nt de la garde national. de Sav^i ggnnŷ eà g,yonaoig.
B Puy t capitaine de la garde nation. à Lyon, diltri#i de e Neuve.

,a^nb.,^t,Imutenant
F.'D®v3y , porte-dra eau.

^
erdet,^caPrtarrae de la garde a}tioule an Thym, en dip tation.
auteas de Barge , capitaine - commandant de h députa . on dg St.
pl;ierme , de Rhône & Loire.

>luli'ant, colônerde la garde nation. du boutg de Thizy en eaujolois.
Vial, capitaine de la cinquiemg compagnie de la garde . . .'

a
nale c!e

MOntbrifon.
Tance , capitaine en fecund dg!t d'Annonay.
Gï►tockier, giajbr de la garde 4Lve-de-CGiier.

y
el , capitaine de la garde nationale de Rive-de-Gier.
rt,raldçuré , maire de 1Qommartin , aumônier du ^ 'tacitement
de Pont-dé Ve'yle.

Dubo(t, capitaine dg difùiFk de St. George..tllay,lieutenant dudiRric`t de St. George.
ort, ^apitaine aù batailron'.de Seifi'el & Gliale.

Foreft , adjudant du ' tacbetaent de Valenceen Diùph .. é.
AugrQr; , adjiulant ci^çtachement de Chiions-fur-Saône.
Dupin cadet , capitaine des. Villes de la Vouste en Vivar .

ode , (acier dela garde nationale de Chagny mi Bo rgogne.
^rachan, , capita e commandant le détachement d'Ai ►nonay.	 -
^iy' rue , maréchal des - c
a

mps ôi armées du roi , "..,:rirraantlant l¢
ds	

Aato	 en Dauphiné.St.St

	

àaat

errent tl'Anno}ay Ir mumu gtu della.della.della..	 -

echet
, e ...et

R 
 ;"camaj

^n,niand
or du détachement d'Annonay.

u ine
' ranger , commandant da Bourg-lés-Valence en 'Dapphiné.

$oifverd, capit corn. de la g. nat. de Veure , au départ. de l'Ifere..

J, 
bee;, cades, capitaine des volontaires do Voiron.

,JL Idrliert, lieutenant, depute de la Tronche , près Grenoble. -

d'e
llemain, lieutenant de la; çocompagnie dry, canonniers. 	 '
quat 	 L^epde, lieutenant de Ia garde, nationale de ilourgein.

1 de la l4le,rlge , corn-maclantle détachementde Thiers
 , lieutenant de Ste. Colombe-lés-Vienne en Ly-onnois.

haursiartirti,
ffi

 fors-lieut. de Ste. Çolombe-lès-Vienne en Lvonnois;

B.^

►̂rmand, auanter de Ste. Colombe-lés-Vienne ` en Lyonnos
hatre iaot, c}pitaii}e. .ÿ'ARip ►;is e Lyonaois.	 .

9rnard, capitaine en fecond de la roifib d'Amppis.
M ^^t^^tleu ^idal , lieutenantde la paroi d'Ampuis.
Jétëph Rernillier , fous-lieutenant d'Ampuis,

(( Tant podr la ' garde nationale de Marfeille ,.que pour celle
tl'Allauch :: notre vorene & alliée, enfuit. de fa lettre jointe au
^rQCes-verbal. j
7irlllea , Cômrsandant d. la députati0n%

•
•: 
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Roubert eadet, lient de ladite dépgutation, & député du q'
Cayot Richeud, fous-lieutenant ôc député duvingt-troifiem bataill ait. 	 •
Scimaud fils, porte-enfeigne, députe du bataillon N° a. •
Giraud , fourrier , député du neuvieme bataillon.
Barthélemy, dé+uté du vingt-deuxieme bataillon.

• Ponfard , députe du huitieme bataillon de Materne.
Beaugeard , député du troifieme bataillon de Marfeille,
F. Bom pand , député du fiaieme bataillon de Materne.
Ph. Fabre', député du fuâeme bataillon de Marielle.
Reynier , député du feptieme bataillon de Marfeille.
Martin Vion , député du feptieme bataillon de Marfeill
Pierre Sabatier, député du treiziame bataillon de Marfei e.
J. Jh. Pontelete , député du cinquieme bataillon de Ma cille.
Guil Vinc. Carle , député du qumzieme bataillon de M reine.
Bte. Saûze_, député du vin t-unieme bataillon de Marielle.
'A -Honoré Honoré Etienne, députe du douzieme bataillon de arte l%
Antoine Bremond, député du aeivieme bataillon de M cille.
Bouvierof acier.
)navet
Bouvier, officier

 du cinquieme bataillon de Matl'eille.
Jn. Fois. Rampal , député du quinzieme bataillon de Ma
Roybon , député du dixieme bataillon de Marfeille.
Jean-Charles Ballet , député du premier bataillon de Marfeille.
François Bieais , député du douzieme bataillon de Marfei le.
Ales" Meiftre, député du vingtieme bataillon de Marf itle.
Laroque député du vint-umeme bataillon de Marfeille
Lazare Hardouin , députe du dix-huitieme bataillon de ai-fente,

 Martin , député du dix-huitieme bataillon de Ma Bille.
Boyer, député du dixie= bataillon de Marfeilte.
Alexandre Crefp, député du dizieme bataillon de Marie lle.
Louis Gifinelre, député du vingt-ggatrieme. bataillon 4e Marteille.

Je
Lalard , capitaine de grenadiers,

an Liard , capitaine - aide-major.   	 _
Pinel de Truelle] capitaine de l ompagnie de tasdte ^e, députa

de Montpetlier.
Bazille , volontaire de la deuxieme compagnie de cavale e, 'dépctb

de Montpellier.
Mardu.,l, commandant te détachement de Châtillon-d'Azergueg...
Veyyton la Croix fils , colonel en premier , commandant le déta-

chement de St. Etienne , de St. Jouarre en Dauphiné, 	 •
Simon . lieutenant du, mime détachement.
Michel Porte, porte-drapeau du même détachement.
Lavamt de Saroque, député de la garde nationale d'Ambert, N° .5.
Vilna] de Vedieres , député.
Collaugette Bui floit.
Gaffai , capitaine ,' commandant" de la garde nationale de Valence.
Celle , major rdléputé de la garde nation. de Moingt,pris Montbrifon
Geoffrey commandant du détachement de la Claytte.
Pion , commandant du détachement de Château-neuf.
Sorbier député de Mâcon.
Delarna e, cepit. de la garde nation. deSerrteres, de Brera en Bugey.
Recqur on , major de la garde nationale de Seyfi'uel & Chaires en

Dauphiné.
Morgan de Barddéputé de } la' garde actionne de la ville an

Serres en Gapençais. 	 _
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1ttÂ le Ya Waal) hatiotiale ab' ladite Ville $e
ft?rb, puni Je la garde t►iCottate de ladite ville de erres.,

élchior lriliard , tointiiaisJaiit de la garde nationale d'Un
Bercbouz du Monceau , 'corninànilaiat le ¢etachement'de t. Sylis"

phorien-de-Lay.
Le comte de ta Celte , cotfirtïitrdant le de`tachetrt. de St. Pourcaig.
Defalinoz , tteggùù^te , .tisütètiïnti du c^acLetnbrit de St. ^Porttcain.
Dehaulard ; 'flitfr-tibuttllïatit'dix detachbnterlt de St. t'otffÇ
Berchou: aipâ ,'tndlttr du d2bchestièiit de b6. Sympho'+eii-^le-$. ay.
Doulevlle , -major de la Vo ►itte, détachement d'A	 e. '
Duclufeau, ggbsk'etnbcfr, otitoitit	 pré7iniei de ln V,.u'tte, `dbpar±

temerit d'Ai•dèctfe.	 •
1-,e rt;hevaliter de /lardon , cotruntanï?ant le.'détbchôtù	 de Cu$et

éts $ouÎàomiois.
j,jMoine ,c.apitat r̂fe de l; cotripagnie de la Bâtie - M

'eaupj*tiné.
Charet , dépuré de la divi7ia'n tte Tetjnaÿ en Denis
;Temporal , lieutenant du détachement de. Châlona-fiir ri6ne.
Bret caud de 'Polhbteton , major, cotarnandant ta d ^ élitmeüt de

V^Iet}ahcll§ 'dn $eat f̂J"olois.

^iev fe , capitaine du ùéCaclSBmelft de ta garde 'titio ,' . do Viltss
frlttt'tfe	 Beauioldis.	 -

Keneïpnel , jieutenâht de tadiEe garde.
Bonnevaty altfé , fous-lieutenant de ladite garde,
Fiard , fuller du détaEhbPne^t de la gardo natiou. ide Be ley an B ugejr,
Bla'achet, gspit. du detacheùi. de St. Jean=de-Royin ers Dauphine.

ear;-'BaptlBe hiey , côtnman t d dr"tachem. de Bdet3 eh Forez.
ivord, curb  àuilennler deeni euty

. -B. Ronyer , commandant te détadhétn. de la milice na . d'AMbrane.yy
hn Budey, qui Yë$iF+oi=te dons fes foyers le téstioign- _ iiitheati qa^ ►
du zele & du courage de l'araidepatriotigtfe,'& de l'aménité dea
citoyens.

Uleyzolle, fpaiér en fecorfd de ta garde natimsaie de note.
&laaard, capitaine dela garde nationale de Thain.
1Vudue, commandant de la troupe de St. Jeionet.
Neyraud , chaffeur de la garde nationale de Voiron
Motelfils, ca;pitairte+fous-lietltenant du diftriA du nt-d'Argent.

neitui ;'corntnandamt delà garde nation, de Cler,nond-FIarrand.
Vincent di tarmet, capitaine du détachement de Bourg en Breli6,
Berard , capitaine du détachement de ^o}rrg en Bre$e.!,

^
g

auobé . fergentsle la garde nationale de Coliighy.
nichant , capitaine , commandant ta garde natiçinale de Meylan.
tgaud^'aly-Autean, pute de Croit.
ti'.el•, mornrpanlaat de la garde nationale il'Attas.

Gourd , capitaine de la mincenationale des Cheres.
Ferra , capitaine en (*coud de la garde nationale de Co3longe , paf,

deGex.
P. Merand, capitaine, commandante la garde nationale de St Mutirjr

d•tiere, département de Grenoble, ' 

^
ectetai►t , cspitarne-aide-major.	 '-
orbite, curé', autritSni>v de la garde nati'ôisaTé de Bourg er Brefs.
rchel, cure-, aümAnier de la garde nationale de 14(iribsl.

ars 61s , totta-lte^^st ^ la pie i14:oaatB Vit 14oa;4,=4lt-, q
^g^^t.P3111,.
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33eteirel; d^4ppist4 de la harem': 	 de Serre% .
Do e Grannod , capitaine de Louhans.
J, M. Lorca , major de lapide nationale de St. Cyr sill

8. Rey , capitaine dudit Cyr.	 •
evallois, fergent de Valence.

Revel de St. Charles, officier, député deLoul^a 
'Targe , officier de la karde nationale d'Anthon.
Grand , premier officier de St. Germain au Mont-d'Or.
pefprfis, major de la garde nationale d'Anthon en De
Coulon, capitaine,
Larrivée , lieutenant de le garde nationale. de St. Che£

^Jacqueld, député de la communauté de Monbreton.
olliere de St. Alban , capitaine - commandant le dits amena
la Voutte , département d'Ardeche.

Ouenin de Remand, maire de la commun. de Pu	 en • u!hin&
Guivier , capitaine , commandant de la garde a onle • = Pa6gaao

en Dauphiné,
Curies, capitaine en premier des volontaires de la Voutte, départe.

ment d'Ardeche,
Sabatier , lieutenant en premier des volontaires de LiTou • -.
B, Foriel fils , capitaine , commandant de la garde national : de Sabo

Barthelemi-le-Plien en Vivarais,
Poggn?►ient , capitaine-aide-major de la garde nationale _de orsppe )

département de l'lfere.
rivet, major de ladite garde.
B. Arroil, capitaine-aide-major de ladite garde.
Jalliffier, porte-drapeau de !agite garde. •
Lenin, lieutenant des grenadiers de Iadite garde.
Rondot, capitaine du diifiria de la Croisette.
Derivet , commandant de St. Pierre-de-Bœuf.
SŜ.^^ Tripier , officier , capitaine erg Dauphiné.

,iogier , capitaine de la garde nationale du Puy en Velay,
Petaile , o cier du détachement de Beaune en Bourgogne.
Moreau, foldat de la garde nationale de Bourg, départent de l'Air,
Quetan, major , commandant Je la garde nationale de Tabliers.
1Vlargaron de St. Veraiicommandant de la garde nation. de t. Genic ►

Laval, département de Rhône & Loire.
Peilhot, capitaine, fecretaire de la garde nationale do St. Geisis-Layst,

département de Rhône aG Loire,
Roux député d'Anduze,
Mazaile ; député d'Anduze.
Dominique Charbonnet, capitaine, commandant la garde;utionale dj

Cuires , canton de St. Cyr, 	 •
Claude-François de Villaine, capitaine-commandant de la garde lui

de Montagny en Beaujolois.
Vierrefort, foldat de la garde nation. de Moulins en Bourbonnais.
Rigaud , foldat de la garde nationale de Moulins.
Choyecet, fous-lieutenant du détachement de Moulins.
perse , député de la garde nationale de Cbirent en Dauphiné,

ollard , aide-de-camp de Grenoble, & fecretaire,
ufleraud , oicier de la garde nationale dé Fours.
regghot , c*itaine de la garde nationale de MontlueL
mra 2d, bi6cle'r de la garde nationale ile jy ontluel.
real Sirand fils , fous4ieûtèïiatit dé a W11iàuhuuttl de St.'Mareas

0' intim a 4 députa (le ladite cominualtitb, et l auih:ué.
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Pa	 ells Mater en retend de la garde maths. de Nantua, dee

dei. ,. 	_
DiMare'a fils, volontaire du même département. 	 •

us, Ms aine aide-major de la garde nat. de Fondis Bugey-,
dépastemeat de MAia.

) elleret, garde nat. commandant 1e détachons.d'Etode en s auphin4.
'rd , député de la Roche.
urozet, .tirde .nation. de Montmeyrant , député.

iSbnnier,"capitainecommandant de la garde nationale e Saint.
Bonnet-le-Chateau., département de Rhône & Loire.

Verfant, député de la. garde nation.
Vdrfaatt,. déraie,	 de Bage-la-Ville , pre Méeem

t e Brates , auménsar,
Dial f , dsputs ,.capitaine-commandant de la garde na oncle de
St. Bart^helea pleat in en Vivarais.

buclos, curé do Chambalnd, & officier mdnieipal de la ommuwe
d'Ay on.

S. Gainntabrelet , curé de Montault, & aureenier de h ga nat. de
St uea}ein 3c Montault, département de l'lfere.

De' •	 , chanoine de Pigiste primatiale de Vienna , & umônier
de légion de la ville de Voiron.

L.p.$, maire, & député de Moii eu.
ante cadet , capitaine de la ville de Die.

Jomere, lieutenant-colonel de la garde nation. d'Andante , départe-.
nient d'Ardeche.

Gatiin, major du même détachement. 	 .
Dechapte', commandant le détachement de la garde nation. e Riom.
Armand, fous-lieutenant de la garde nation. de Riom.
Blanchet , député de la garde nation. de Renage , depart, de 'lfere.
Liogierd'Ard'huy, major de la garde nationale de Roche-en- egnier,

département de la haute-Loire.
Noyrondfijs , capitaine-aide-major de la légion de Voiron.
T,reuiilet de Bar let . lieutenant de Châteauneuf-d'Ifere 'e Dauph.
Rollet, caporal de Châteauneuf-d'lfere.
Guitton, major , député de la garde nationale de la ville de Moyrant

en Franche-Comté. 	 e'

Gsignod ils , capitaine de la garde nationale de Btiord en Bugey.
Grand capitaine-commandant de la garde nationale du Bourg

St. Andeol en	
V

ivarais.
J. B. Derains, fourrier du détachement de Tournus en Bourgogne.
Perdriolat , lieutenant de St. Uae en Dauphiné.
Servonat-des-Vanyes, maire de Montevereuz , député dudit lieu , de

la Chapelle prés Rouirillon , & de Milhin.
Duvierre, capitaine en chef de la ville de Regny en Lyonnois.

iAurl., député de St. Agrâve , près Grenoble.
Pierre Sallard , lieutenant de la légion. d'Annonay.
Guilhermet , de la garde nationale de St. Marcellin-fur-l'Ifere,
Vanne!, for de la députation tit' Montluel.
Davin , colonel-commandant des gardes nationales de St, Quentin El

Montaud , dépaftement de l'lfere.
Armant , forgg^ez -major de la garde nationale de Riom en Auvergne.
Plantade de Rabafconnation., colonel-commandant des compagnies nation.

sales & la ville' de Vichy en Beurbanneis.
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•teuiant de Chantelinap :lieutenant dea- iirdéa"aa+?(cisal
Iltelefvauz , lieutenant du détachement de Gannat ente
Amydorelle , lieutenant en bcond du détachement du na Nia. -
Morel , député de Bourg : mi Brefïe.
Fuggiat , médecin de la garde nationale de Bourg en Bre . 	 ;
Cellard ajné , lieutenant de la ga{de nationale de Ss, Pie re-dt4taif
• ' ün Forez.	 -
Cochard, capitaine en fecond de la-garde nationale de S- - . Cpl4meliV

en Lyonnoia.	 .
i4ieatdon, fergent du détachement de Tou.Aus.
Gontard , capitaine-commandant de la garde nationale de ' te. Ctlerobi

en Lyonnois:	 •
R;orier, Mus-lieutenant de la garde nationale de Ste. oiondte' es.i
Huthe ,' commandant de la garde nationale de Millery.
Giraudet de Bondemange, aide-major du régapent natio de Menlins

en Bourbonnois,	 .
Verdet cadet, député de Bieir.
Beylier , colonel , commandant la garde nationale de Vo ppe.

ruillard,Banâtre, de Nancy.
Nicolas, otbeiek,

ezu , commandant général de Meximleuz,
Boly, fergent-fourrier de la garde nationale de Dijon.
Pierre Duchel , caporal de la ville de la Volute ea Viva ais.
Berger fils , officier du détachement de Valence.
Lambert , officier du détachement de Valence.
Galliard, officier du détachement de Bourg.
Vigna cadet , vglnntaire de la légion de la Voutte en V'varais.
i,efcct, foldat du détachement de Tournus.
Mey-nier, commandant de la garde nationale de Chavag y,
Chanelle , garde national` de Mâcon,

. Gombert, garde national de Mâcon,
Bellalen :forgent-major du détachement de Chiteaune f-ù'Ifèré en

Dauphiné.
Laloye, fergent-major de la lésion de Cremieu en Dauphiné.
Faure , capitaine-commandantlégion des deux de Bron in Dauphiné•.
Raval ; fergent-major de St. 2Rigreve , prisGrenoble , é^ Dauphiné:
14.a.Place, lieutenant de la garde nationale de Maton. 
iVlartholeret, premier capit3ine de la garde nationale de errieres es

Vica rai s.
Boi(i'onnet, caporal de Serrieres en Vivarais.
Tautier , capitaine-cotamandaptl de laRochettep;8s deCrei} en Dau-
Gautier, cemmandanten fecoadf -phiné.
i:)iiuphin, capitaine de la garde nationale de Macon.
Jacques Jourdan , député d'Orange.
be Chalvet , colonel de la garde nationale de Brie & Angonnes.
Poiz, dit CoBe, fergent de la garde nationale de 'ken-en-Forer.
André Marre; fous-lieutenant de la garde na t'onale de SeiffeL
Jourdan , lieutenant du détachement de St, Syiuphvrien-de-Lay est

' Peaujolois. 	 .
Aochard, député de la garde nationale de St. Vincent.
A. •Sauzay, capitainé, dépyté du V. habillais do la le. drvifson do

l'amie pacifient». '	 t
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  Sge^.	 'et kif e+^? 4 tk E^is^
e^ ^
	 ^ ,, ci ,	 ;sat Aient , '	 medg

.;';f^aiYYne #^1, ^e	 de	 da C ^i.
,̂,¢^gg ,'rt^ih^l'± éfi ii'c^,	 é 'r^e.

3Ce'ti^eru, lirez* ea fecond ^pûté^ ,t'^òife.
f,^	 , ^" "	 to
$^^fl^e

^^
i
1
^

^^ 
1 q^`-c^^

$^^^ li j^ its otC, e

'o 

lé-trbâ- ^ e , 4^

! l̂ttiàs-^n`Eblia^t^ ti glà}dé iutioeiâis dé Giâo^l :	 , ^.
Luc Bernard, capi e on prk,̂ dde_ l^^ •arde mtioni e ^' Greneôls.

'!+ .•-el , député ue î cômm	 ç. rvss.
't'sir Lieutenantz3è le ^.tdb ilitiiinalé dietàzbn^lé^

Na lier, capitaine en feccad ^les i^ad. de 4 r is a t^en. - i'iiéâobli
Re6inl^dtiiv , fdus-IIrûtl^fit digre"ii3ii,c^ ^ tïi+̂ ttt+pû.
Dury, capitaine
Py,eruf, foui-lieuttiilant
'tAéihïifridé , liéttleiiâilt
Duppuy , tiettte& porte-drapeau
rarDie# ,: cnitaine
$izanet ; o}ritiet limier
P. Biffa , lieutenant Ilalagarde sutiaiile d Elresilâ^Regels., officier des chaechemin6
Grain eat , fergent major
B. Julien aine , 'Argent fotiriiet

des huit a,rotSier6s compagnies
Sonnai , idem.
Barthekmi , Argent-fâdi•riér
Prié, fourrier des,chseeurs
Poace"k capitaine ea,kcond du âet̀icfil!iliteât de Cnnbtevie p = s Voitiili

en Dauphiné.
C. PaiTavant , fondé de t'invita des gardes nationales de ôùlaï.
Tremptein taillé, capitaine de Mfcon.
Chapu; ,	 ti^major ^le:l g^s^ naile de Mâcon.,
^%iiteraud , lieutefiaii de Mactln.
Rival , Argent de la gude ntti , e 41 acon.
. Varia!, *Ueda, iiépu'te de garde nit;ônâfé dé Ri,
ropier, autltMtiet de ta garde nationale dé llsicon. •
'Sbt9é Sanflioyant, auïiisnler du d`etacheihen dé $rôn.	 ,
rand-Bellecoihbé , ca pita ns-bo^pm^ . d détit ac^ d,^ Brôn SiiDàuphi ►

^ept#'otsisiéf, turf tmit^ duer déttctiiiken}dé tritéticin.
Chevalier Maif'on-Blanche t lieutenant-colonel de la gardé nationale

de la ivcomté des Aveinierè'.
s '61ôilier , major ; Eoitimandàiit lad ite Milice.
#Yl. Seriziat , comm.^ggénéral de la. garde nitidnilë ciiBoiirj; de^►gi^
A. Seriziat, major dè la gardé üat^oriale.de Vâize.
Jofeph Du•p}i' ier a gt , officiel di Mi2on.
nu a tiier allié, .bc dé Méteil,

8ul	 , eoôiiéi du d$tit8 ég'^fint dé ^^i eft bauphi`n^.
a	

l=
R_oçb.ii, f`éfilib' dé li gàr

1E
lt8 nitleii;tl8 t^b ^1eraji ii

^bvLtFlt^ i8ta ĝt dédé ^tle füéfoltdlé $ë $E. }l^inôéc} eh ^ugg'
Tenan.{, lieute^an de 1}̂  milice-de  St. Raaltert,departe^é'nt $s 1-X.

& député ils fé^tidil d^ Lek'
}̂ ântl ; d€plitli dÉ dt?^! In Bittjaliliiéi

bÿchel, député da YeyaesenDiuphittti.
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dri

	

; ^rt.-e^., St a^''deSt. Fierre	 4
tie:la:le 'ere ;:k itaiae^âaa e;'` . 	 tie 1

compagnie d	 ', " ^ "•, "--
.7, b.Allemastd, dépiité de la ville de Grenobler -
De Martin, , député de fit,eei5emea com¢a^le 4! la. ^:

de Maatrifon tu Forez. ''
' 3 aborye , di,puté de la ville d Alaais en Languedoc.

$vturoOe, député de lati-ille d'Alois en lt;arïguid6c.
Rouvier, fergentde l=9°.comp°•.delagarde âatiot^üi'de
Bouchet, fergeat des "volontaires de lï Vonittè.. '•_ ' .``
Garnier, lieutenant de la Voutte. 	 "
Enjelvisk, député de Clermont.
Dulin alai, caporal de ta garde nat,ionale , de Ctermo^t-Fe	 ^
^iâtberan, major de la garde^ nationale de'Btoiiz. 	 -
Domergue pere , chef de députation , député de t%rmoat-F mana,
Saint-Armanr, lieutenant-colonel, 8i député'e VariciiFiii é aii.gtliâ*
Paré, caporal des cba$'eurs'd'leuvergne.	 ""
Rabayet, fufilier de la garde aationaye de Clermont-Ferran	 -
iYlichal, caporal des grenadiers de la garde sùEwnale dierenobée,_

cjépii â la fédération de L• yod: 	 :	 '"iii*- .
^iuneu,ttb,capitaine l de la arc}esa	 i. a^ 	 r r,S,]^((alorand lieutenant/ . , g . ^°^ ^ . e_ °•^ ^ 	^ ;
li..aamber'f 3'Efcnffent , tesgent major de la garde national = `de çl,eri.
Brunont , foldat	 -	 • } - Ina,t-Ferraûd: '~'
iaaltu:set, officier.
Blanchard, officier.
IVloyroud ; eomniafidaat de k gasùe nationale derSt. Clair, d la val2é f;:

de Gal,teré	 é.en Dauphiné..	 . -" '."." .	 . .
Moyne-Blindin, dép. de la foc. patriotique de Beaune en B• urple^.ï
Boullecot , fufilier de la garde national( de bjâco	 ' "
DefppQttat, ca¢itaine-comdtaaulaxf' de 'la-tarde ^ationale • • Beiat,.

d'Qingt,.député. 	 • ^ •,
Mafficotc lieutenant de Miron.
Bouchard, député de la fociété'patriotique de BtauW
De Seynage , capitaine-commanda,nttcle Cieràioiit-Pe^
Mas , lieutenant , député des'cbàH'eurs d' u^'bïgipe."
Collin , (*ail, commandant de la garde ^tiôàalè 'de Ganna

Ornent de t'Alifer.	 - `- . - 1 • ' `'.... " .`" '" •
Michel fils pour,	 u d Vareille , chevalier de C Louis , cgae^^^.)}^ ^	 ^	 `S^ .,.,,.,. _"... -.mandant la gdirûè^'nahonale d'Am6e^ned en $ïi^ej:' 	 ,
De Comberoufi'e, capitaine della garde 'natidii? a'FeiGal.

cteTreynet, capitaine st'^âenis-LavaL -•	 s _ .. ...<.„ "
Aubert , député d'^ltitua: ' "
Jofferand , •député d'Autun.
Tavernier , fous-lieutenant el, St. 'fenis-l^aQai
M. Albert Villars, offiçier.	 -
Pons, colonel de la garde nationale de VenilGe>^.
^,arange ^^ , capitaine , député du canton' de Vetnaatoi0 ai'

aY^; lieclYè^t de la garde nationale de aux-en-Véliy

tù

Çad,'ca'capte» `de la garde nationale .fie Mx-en-Vela.
.erFaiic^, lieutenant de la garde nSriônele de l4farfeille.
itpafquier , foidat du canton de Maure.'

Fenouil , aide-mi2or , députe de la garde nationale de ii?arfeiils;
AIlei3rat, mairsa St. Raahert-11110-Barbe en Lyonnois.
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(s et: y,
tt rm..	 la corde natian:ie `St Rambert-l'

;JaI3, einedelagarde nationale de Meyzieu en
'd , codais de is carde nationale de Marey.

Picar	

Na

d, officier du ditacbemeat de Meyzieu en Dauphi
tiff^'t : Aillai de la garde nationale de Nancy.3.: N

 fils, député de la garde nationale de ncy.
O e, lieutenant du diane die Griffon.

a e Pro& , capitaine-commandant la garde nationale de Coloppgee:
R	 , lieutenant-coloneldela garde nationale e Mnhe/
J.	 ouchardon chef de bataillon/ 	

i

	

en Brefs.	 .
Chevalier de Combles, colonel de la garde nationale d'Anthon n Daupbc
Lmergé , capitaine-commandant 	 ll de laarde eat. ' e Defines
Ogier', capitong-lieutenant comaiandantl & garde 	 : n Dauph.
Robert-du-Coftal , commandant en fécond de la garde na  oncle de

Montrevel en Bref..
p(vignes , commandant & députél de lagardenationale d St. Jean-
Former, capitaine des grenadiers, f le-Vieux en Bugey.
Roberjot, commandant la garde nationale de Fontaines en yonnois.•
Perret fils , major de St. Claude en Comté.
Bavant, capitaine en pied de la garde nationale de Terna do Dan=

phiné , & député I la fédération.
Barbollu,command. capitaine de la garde nation. de L'A rgemenf

.& Vara),  en Bu ,
Le Clerc , co	 en chefde Caluire-lés-Lyon.	 f
Raymond , lieutenant-colonel, commandant le détachemen de l'Ar•

brelle en Lyonnois.
J cques Bernardin , commandant de St. Romain au Mont-d' e r.
De Glatiniat, colonel-commandant de la garde nationale du boum

d'Aou fie en Dauphiné.
Laforeff , major

rvoz , lieutenant de la garde nationale d'Anurie en Dan . hind.
Comte, officier
Chelmas , colonel de la garde nationale de St. PrieR en D'auphini.
Bourges , député. de la Fertereffe en Dauphiné.
Mondefert , de Montmerle , i dé putét.Montuel , de Montmerle , f
amok Boutin , aumônier de la garde nationale de Montmérle.
Guichenoa , porte-en!eigne de la garde nationale de TheiffOy.
I nuis-Manta Moadeffert , députés de Montmerle.jouis-Benoit Mondeffert , 	 p
BenotWW Roljdet fils, député de Thoiâ'ey.
Polio , capitaine de la garde =douve de Thoife .
Farconet , défiai de la garde nationale de Thoilfey,
Bailly, député de Thoifiey.
Louu-Jofbph Broyer. d4ute de.Thoiffey.
Verrier fils , député de Thoifiey.
Raffanel depute de Thoiffey.
Moyne , député de Montmerle.
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Signatures ^des :.4,,^cieis . en  tour ,^rade , f̂  Citoyen,:

militaires qui ont figni par reprffentationdi P,etrn4

Lyonnoifc.

FROMEKTA N teane, premier capitaine du diüriçt.de le Croisette.
Malinois, fecond capitaine de la Croizette.
Trosilleux, capitaine.
Benoît, capitaine.
Maire , lieutenant.
Farge , capitaine.	 •	 -
Siçard , fous-lieutenant de ?a Pacherie.
Liotard , capitaine du difiria du Gourguillon. .
Candy , lieutenant (1» difiria de rue Tupin.
Derion Duplan, capitaine , fous-lieutenant du difiria ass la Croisette.
Revel , major du difiria dellon-rencontre.
bufournel, cayitaûie-fous-lieutenant du (Mira de la Croisette.
Thoniel , enfeiggne du dit?ricî de la Croizette.
Bernard , adjudant du port du Temple.
Privat, premier capitaine du Gourguilion.
Defgranges rainé , premier capitaine - cemmaidant du affile do

Parte-froc.
Leccmte , capitaine -lieutenant.
Bulmer , capitaine du ditlria de Lion.
Viment fous-lieutenant. 	 -1
Chenaut, lieutenant.
Caboté , capitaineGermain lieutenant ).du diRri^R de >tl btel-Dieu.
C. L: Molinos, furveillant du-Change. 
Pierre Maurier . lieutenant du diftri de la Croisette.
Cizeron fils officier du difiria du port du Temple.
Jacques Margaron, fous-lieutenant de la Ut..
Dian Ills , fous-lieutenant du idiifria de rule Neuve.
Richard :lieutenant •i du tu 	 de Porte-Froc.Jacquemont, capitaine f	 •

Combet, capitaine:
Jean Sauife , capita ;wfour-lieutenant da dif rift de la Pêehi•ri
Laurent , lieutenant chi difiria de Saint-Pierre.
Sirnond, lieutenant du diaricE de rue Tupin.
Algirony , lieutenant de la .Juiverie:
Laforea, capitaine- enfeigne.
Jofeph Habet , lieutenant glu Change.
Carron , lieutenant de Saint-Vincent. •
Marguery, grenadier de place Neuve.
Guillet, major du Change.
Bifcarrat, lieutenant de la Pécherie.
Bernard,- caporal.
Cayce , fous-lieutenant de b Péc
Muzy , fergent.
Fust, Jnaler du aiftria F.e rue B
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r, ^.,
s^ ^

is, ibuklietettaut ^ di^tte da; tt}. lu**,
mbiu er -lieutenant du diftrlét de TH6tel-EiNni

,	 1 dit porT. dû -Temple,
Andrieu , capitaine.
i.aambert, capitaine da diftritt de Bette-CoTdiere,
Sa.y , capitmne+fous-lieutenant de Porte-Froc.
Jacques Barbier , lieutenant 1 delaP^^rie.
Chart^E'og, lieutenant	 J
C3ê'fnsain cadet, furveillaat du diftt9& de l'Hôtel-Pie*,
Barmont, major •	 } de la Juiverie.Marinier , aidelmajor
Cartallier , fergent du Plat•d'argent.
Condantia, capitaine du	 du Change.
Dupré , premier capitaine de,rne Buition.
Gras , capitaine du t6ftricî de place Neuve.
J. P. Peclet, capitaine. du Piatra.
Bertheilier ainé , lieutenant.
YeSnon , capitaînë du Plat-d'argent
Barre, officier-fous-lieutenant du Kit:*
Monnet, capitaine en chefi
Grand , foldat national.
Delore, fous-lieutenant,
Calliat.
Pélit, fous-lieutenaaat.
Gallien.
Belingard, forgent
Brochet , capitaine.
Mactinier, major du difiriR du Mitre.
Serve capitaine.
Paul Rendu , foldat national.
Mathieu , fourrier.
Revouz.
Duplâtre ' caporal.
Dupré, fergent.
Choulet , capitaine.

	

Rozet, capitaine de la Juiverie;	 - - -
IVoël , capitaine de la Côte.
Condamin, capitaine de Saint-Vincent:
Renard , capitaine de Saint-Vincent.
Ferroulfat, capitaine en chef l de St George.
F. Duboit, lieutenant	 I	 ^ ^

C at Frappa , capitaine de rue Buiflbn.
Chappe fils , chirurgien, aide-major.
Declerc r fous-lieutenant
Simon. , capitaine.
Carrat, aide.major du Plâtre.
Berthellier, forgent. •

Dupe, capitaine,
QQuinqueton , fourrier.
Humbert.
Perrache.

z t:apiqim ds Saiat-llTizief.
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Guillet.
Margaroa fain , capitaine do rue lilnifl'on.
Richard cadet, capitaine en chef de Bon-Rencoetre.
Richard l'ainE, fous-lieutenant
Caby , fourrier.
Schrimp , fous-lieutenant.
Defchamps, caporal.
Saute , lieutenant.
L. Velay , lieutenant }
Benoit , lieutenant 	 de Saint-Paul.
Boyron , lieutenant
L. Ferriol, lieutenant du diaria de Saint-George,
Dumas , fergent.
Sibert.
Ferrouffal cadet.
Gardiveauir, adjudant.
Laroche.
Chazot, fous-lieutenant.
Bourdelin, aide-major.
Viala , capitaine - lieutenant.
Tra	 uz , capitaine de la Cote.
Su on , caporal.
Bourget , capitaine.
Guiiliot , aide-major.
Odobé , capitaine.
Lebat , lieutenant.
Delchamps, fous-lieutenant.
Bellouard , capitaine de Saint-Ni:ier.
Pierre Collet.
Vidalin.
Niel , caporal.
Marton.
Reverdy , adjudant.
Ricard.
Henri , capitaine - fous-lieutenant.
Audiberti
Rollet , capitaine de Belle-Cordiers:.
Cecillon , lieutenant.
Moulin.
Montaland , lieutenant.
Jacob adjudant.
Rance'.
Barnand.
Barganier.
Louis Chanel.
Dupin.
Marduel, major.
Morand de Jouffrey , lieutenant
Minet, capitaine.
Condantia , lieutenant.
Pacha	 jor	 des Terreau=.G.	 cofl'ort , lieutenant I
C u , capitaine	 } ds i'H4teliet

- Bernard file, lieutenant
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1Sttifloa , capitaine de Bon-Rencontre.
Marre!, fous-lieutenant.de Salut-Niziee
Mailliat , lieutenant de la Juiverie.
Pinet.
Francallet.
Delhorme.
Arthaul, fous-lieutenant du Change.
Poudrel , lieutenant de la Cote.
Chinard,'lieutenant de l'Hdtel-Dieu.
Caillot, lieutenant du Griffon, ': 	 •

iffardou , capitaine du Chiffon.
S. Froment , fous-lieutEtnant dw Griffots.
Gros , fécond capitaine de rue Buiffon.
Ragez, fous-lieutenant de rue Bouffon.
Cuny , lieutenant de rue Buif on.
Patroday, fourrier de Saint-Paul.
Vigoureux , fourrier.
Truite', fourrier de place Neuve.
Jacquet, fourrier de Belle-Cordiere.
Mercier , fourrier de Porte-Froc.
Sturla, porte-drapeau de la Cate,
Gubian, fous-lieutenant de rue Neuve.
Finguerlin, premier capitaine de rue Neuve.
J. M. Bruvfet de Sainte-Marie , capitaine.
Hodien , capitaine
Neuville.
Bied-Charreton, capitaine.
Daigueaerfe , lieutenant.
Fr. Barra! , enfeigne des Terreaux.
Camel , capitaine- lieutenant.
Broif'ette-, capitaine , fous-lieutenant,
Maupetit, capitaine.
Blanchou, enfeigne.
Puy , capitaine de rue Neuve.
Faucher, major du diftritî de Saisit-Vizier,
Malggontier, lieutenant de rue Neuve.
Picollet
Pavonx.

sdo?erand.
Johannot, capitaine en chef du Griffon.
Vallonis.
Pernolet, fous-lieutenant du Change.
Chevalier. -
Pavy , capitaine.
Tournery, capitaine.
Daflon , capitaine de Saint-Pierre.
Benoit , lieutenant.
Barraud , adjudant.
Boulet , fous-lieutenant.
Chevalier, aide-major du Griffon.
J. B. Beaucha tton.
Fillion , capitaine du Griffon.
Bernard , capitaine en chef de 1'Hatol-Dieu.
Gaillard , capitaine-fous-lieutenant,
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^^udZjzoncepitaine du diftri41, de Saint-Nisiyt,.
Souqûet , fous-lieutenant.
Charmetton , caporaL
Borel de VaTifau, capitaine.
Laroque , capitaine du port du Temple.
Journel , capitaine de Louis-le-Grand.
Yillichody , capitaine du Griffon.
Regny , major du Griffon.
Jofiaud , fous-lieutenant de rue Tupin.
$onnevaux, lieutenant de la CroizoitQ.
Macors , capitaine - lieutenmt.
Villard , capitaine - lieutenant, ,
Gri.goire , capitaine du diflria de Saint-Pierrl;
Niviere, capitaine du Griffon.
Maraud' , fourrier du Plâtre.
Bonffac , capitaine-lieutenant du Gourauillon.
Rizoud tambour-major de la gara nationale de Lyon.
Derviei., capit,:ine, 	 ?
Barbier , capitaine ,	 ^commifi'aires du camp fodZratif.Mieilaud fils aine ; capitainé,
foulard, capitaine- fous- lieutenant,
Guillet , caporal
p.omaeriez , caporal
Collet , fergent	 y du difiria de la Grand'C3tea
1Fefine fils , foldat
Jean Gerin , caporal
Philippe Rater , fous-lieutenant.
°?Ztichard , forgent du port du Temple.
Gen ais , fourrier l de la Grand'Cbt4.Flandin, fergent J
Bourbon , fergent-fourrier.
Roux , fourrier du iliflria de l'HStel-Dieu.
Rey , lieutenant.
Colin,
Be fiot, _ fous-Lieutenant.
FiiTion cadet, fous-lieutenant,

BrGâ an^ 
h 

four ierporallclu diflrill	 ét de rue Tupin de L-ott.
Laubreaux, duu	 ricl de la Croizette.
Candy , lieutenant du diftricî de rue Tupin.
Detours , lieutenant du dil}ricR de St. Pierre-de-Lyon.
14fugnier , lieutenant du diflricR de St. George.
Henry, capitaine, fous-lieutenant du diilria de St. George.
Cuzin , capitaine en chef du dif}rid de Port St. Paul.

Cher DERVtFU, commandant général,

Ch« DUFFOTSSAC , major-général.

SAINT-PIERRE ,
VERNON ,	 aides-majors-sén£rrtux.Ig OLLIOUD DE CEiA1fZ1Ed
FRACHON,

DOM , Affluas-etii'al,

6
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DrscoURs e M. DOLLE, lieutenant -co onel,
commandant du détachement de la garde natonale
de Grenoble, au camp de la fédération de Lyon.

AMIS ET CAMARADES,

C 'EST maintenant que flots l'entons ave délices,
combien il eft doux pour ` des citoyens q i (avent
aimer la patrie , de fe réunir de toutes les arties de
l'empire , pour ne former qu'une feule même
famille.

Par l'heureufe influence de cette égal té , dont
nous refi'entons déja les- bienfaits, tons le départe
ments du royaume contraftent l'union la pl s tendre,
tous les citoyens deviennent des freres ,	 tous les
bons François, pénétrés des mêmes fennments de
patriotifine , n'auront hient6t qu'un feul defir , celui
de chérir à jamais & leurs loix & leur Roi.

n'étoit réfervé qu'à des François cet ouvrage que
doit admirer la pofterité entiere c'eft au courage de
cette nation, qu'on doit une entreprife auffi étonnante
que refpeFabte c'eft le génie & l'aftivité de fon
augufle dicte, qui élevent ce fameux édifice ; & la
vertLeufe & confiante fermeté des gardes nationales
'n'et toute fa gloire à le défendre.

Puiffant effet du génie & du courage réunis !
Enthoufafine facré de la liberté ! c'eft dans l'heureufe
&ferme confiance de fes propres forçes, que la nation
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tronvç:ibn falot & fon bonheur. Quel exem ^1e pour
tons les peuples; quand les moindres entra es a• la
liberté ont allumé dans toutes les parties du monde
des guerres inteflïnes , qui n'ont celle que par des-
ruiffeaux de fang!. François, vous renverfez 1 defpo-
tifine le plus terrible, vous brfez des chaînes t mentes,
vous anéantit ez dix fiecles de fervitude par le feul
empire de la raifon. Quel triomphe pour vos moeurs
& pour votre caraetere ! quelle plus belle iclotre ;
en effet, pour une nation, que de po ir rra -finettre
un aufli précieux héritage, cette douce libe é! rance,
ton nom s'immortalife dans l'hifloire des lieues,&
tes loix feront bientôt un modele à tout l'a ivers.

Déplorons maintenant l'aveuglement des nnemis
de cet immortel ouvrage ; peuvent-ils être à raindre
lors même qu'ils fe cachent? Leur honte n'eft elle pas
un ligne, de leur défaite ? Que n'efl-elle au11Ifli celui
de leur repentir! N'oublions rien pour combairre leur
erreur; augmentons notre gloire en nous les atachant;
gardons - nous de la fouiller par ces fcenes d'horreur
& de vengeance, où peut fe livrer le délire dun faux
patriotifine.

Jurons ici , braves Amis, par le même fer
m

ent qui
nous raffemble, jurons de ne rien épargner pour unir
I nous ceux que des intérêts particuliers egarentencore:
qu'un zele infatigable pour le bonheur général faire
diflinguer cette nationénereufe, en montrant h-la-fois
les François aufli vrais amis de l'humanité, que f delés
détenteurs de leur liberté.
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DrscwRs h M. CIRON , capitaine , coin andant
la garde nationale d'Orange.

MESSIEURS ET CHERS AMIS,

C' EST fous les aufpices de la liberté , „ duite
révolution dont nous éprouvons défia les alutaires
effets, }ufque dans l'enceinte de vos murs , • ue nous
venons vous rendre un hommage public des fe timents
Qui nous uniffent à vous depuis long - te + ps , par
des échanges de commerce, par des relati s d'in-
térêt & de bienveillance ; c'efl avec enthoufi - fine que
nous retrouvons aujourd'hui le caraElere de fermeté
qui s'indigne de la fervitude•, &dont les premiers
efforts ont été couronnés par un heureux fucc's. Nous.
avons éprouvé , Nielleurs, que les nations v eilliffent
comme les individus ; que les vices de la foibleife
& de l'ignorance fe desFcloppent avec le te ps , &
deviennent intolérables, lorfqu'une faine phiiofophie,
en plaidant la caufe de l'humanité , éclaire leshommes
fur leurs véritables droits. Un génie réformateur vient
rendre au peuple français toute fa dignité à fa voix
les abus difparoiffent, & la précieufe égalité va ra-
miner parmi nous les fiecles des arts & des vertus.
Témoins de ce fpeElacle impofant , au premier cri;
de liberté , des citoyens fe font armés pour la dé-
fendre fous cet appareil militaire la patrie fe plait
à reçonnostre fes enfants, ils ne font devenus foldats
que pour maintenir l'ordre, protéger la tranquillité
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( 7' )
publique , & faire refpe6ter l'autorité facré
Nous jouirons fans doute de ces avantages
avons pour garants la juftice de notre Sou
fagefTe de vos adminiftrateurs que vous ve
librement, & dont la voix publique avoir
choix, & la  vigilance d'une garde nation
nous venons jurer folemnellement amitié
mutuelle , c'eft dans fou fein que nous foret
la plus intime, dont nous prenons dés-à-p
gageaient de refpeter reli.gieufement toute
garions qu'il peut impofer a un peuple qu
renaître pour le bonheur & la liberté.

des toit:
; nais eh
eran, lsa

ez d'élire
révenu le
le , à qui
afïiftance_

ns l'union
éfent l'erf-

les obi.-
vient d..

DISCOURS de M. MOLIERE DE S.
commandant du détachement de la Yourte en

LBAN,
ivara:s.

MESSIEURS,

M A patrie, je m'empreffe de le dire fe flatte
d'une heureufe prérogative. C'eft elle, oui, c'efl elle
la premiere qui a fait éclore ce germe 4cond des
fédérations. Quel mérite ? Elle y trouve ,fa gloire.
Ah ! quel préfage d'un bonheur; qui, par le concours
des efprits & des coeurs , verra fleuris l'arbre de la
liberté ! A l'ombre de fes rameaux touffus croîtront
les vertus & les prix civiques. Sans alarmes & fans
crainte , patriotes armés & réunis , bientôt nous
goôterons les doux fruits de cette triple fidélité jurée
à la Nation , à la Loi & au Roi.
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O liberté nailfatite . puifque : tu; nous 'don es une

nouvelle 'vie, reçois aujourd'hui nos liomm ges fo-
lemnels. Oui, libres fans licence , braves fans re roche,
nous défendrons , nous vengerons tes droits par le
facrifice même le plus cher â l'humanité.

Fraternité encore fans exemple, c'eft toi q i nous
ralrembles dans cette ville intereffanre à 1 mpire.
Malgré la diftance du lieu , malgré la rigueur du
temps , nous venons prêter le ferment de concourir de
tout notre pouvoir à la félicité de s'aimer, de fe
protéger, de s'identifier. Rien, non rien ne brifera
nos liens , rien n'affoiblira nos feraitnents , rien ne
changera nos voeux oui, jurons - le , jurons de ne
vivre'que pour nous rendre tous heureux.

Dl.fconrts d'un ' SOLDAT rit dirnchernenr du
des gardes nationales de la ville le la ,Y
Yivàrais.

égiment
utte eR

i.' RERES ET AMIS du Camp de Lyon,

LA ville de la Voutte en Vivarais, contrée oit la
liberté avait trouvé un afyle bannie du telle de
l'empire par l'odieux defpotifme auquel nous a fout
traits l'heureufe révolution qui nous raifemble, fe fait
une gloire d'apprendre â l'Europe étonnée ces pro-
diges opérés par l'amour de la liberté, que fes murs
ont vu naître & s'exécuter le projet des fédérations
qui font en ce moment mouvoir dans la valle étendue
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do royaume , l'itnmenfiité des citoyens devenus follets .
pour la défenfe d'une fi belle caufe.

Le détachement du régiment des gardes nationales
de la ville de la Voutte , envoyé au camp: fédératif
de Lyon , verte des larmes de joie & d'attendri fe-
ment j en voyant l'accord & l'union de cinquante mille
foldats & d'un pareil nombre de fpeetateurs , tous
animés des mêmes fentiments.

Dans les ttaifports de patriotifine & d'enthou(afnie fe'
que lui caufe iivreffe générale , il veut faire con..
noitre à toute la France les deux télés citoyens qui
ont fi bien mérité de leur patrie, en mettant au jOeit

ce projet d'alliance; qui a fait de tous les. François
un peuple d'amis & de freres , & porté par cette
union le dernier coup à l'ariiaocratie.

En effet, fans le fecours des fédérations, la France
feroit bien loin encore de goûter les douceurs d'une
liberté qu'elle a conquife à f peu de frais, tandis que
d'autres nations s font obligées de répandre, des fleuves
de fang pour la recouvrer.

D'Hauteville , d'Azemar, citoyens patriotes que
le régiment national de la ville de la Voutte "fe glo-
rifie d'avoir pour chefs , que n'êtes-vous témoins des
effets de votre çivifine

Mais en vous nommant ,kci, le détachement vous
dédommage autant qu'il dl n fon pouvoir, 'il vous
décerne le tribut d'honneur 4 de gloire qui vous eft
crû pour .une fi glorieufe entreprife.

Si vos noms font infcrits , Ans-1e procès-verbal dn.
camp de Lyon , ils feront immortels.
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C'efl une grande re compenfe pour un grand bienfait.
Le détachement rejoint fes drapeaux le coeur

pénétré de la plus vive reconnoiffance apo r l'accueil
fraternel qu'il a reçu de fes freres de yon , &
notamment des diftriéls de Saint-Pierre & de Saint-
Vincent.

DISCOURS de MM. DUGA5 Db VILL.tIt

Roux , lieutenant-colonel ; LAVA - P.
major; & ESCOFFIER ,. aide-m jor
nationale de Saint-Chamond.

MESSIEURS,

LA ville de Saint - Chamond fut de
attachée à votre patrie, par les noeuds de

du commerce & de l'adtniniftration ; touj

gut temps
l'amitié,

tirs eue fe
félicita d'être affociée à la gloire du nomlLyonnois;
aufli c'efl avec le plus vif empreftement q.i'elle` vous
a député un détachement . de fa _ garde naionale.

Oui , nous fentons redoubler l'impulfion habituelle
de noire fraternité dans cette circonftance illuare,
où vous préfentez à la France l'impofant fpeaacle
de votre dévouement à la conftitution , où vous dé-
clarez à la nation qu'elle peut tout attendre du zele
de votre cité puiffante, où vous formez à la loi un
rempart invincible du courage de vos nombreux ba-
taillons enfin , dans cette circonflance illuftre ,' où
vous affurez au chef fuprême des François toute
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l'énergie de pouvoir qui eft convenable an premier
mobile d'Une velte monarchie.

Erre préts â verfer fon fang pour défendre la libert&
Commune, 'pour réprimer les irvafions de la licencje ,
pour protéger les revenus publics , pour fautenir
torité de l'augufte afTemblée, enfin pour faire ref-
pefter la majefté françoife dans la perfonne facr f e de
notre bon Roi : telle elt la difpofition généreuf-e dont
vous donnerez l'exempte aux valeureux confédérés qui
vont fe réunir dans vos murs; tels font aufli 1es fen-
"ciments qui nous animent 

.h 
marcher fur vos Traces ,

fc qui nous détermineront toujours â feconder les
efforts de votre patriotiffne.

DlscouKS de M. SFSroNn ' colonel de la garde n^rionale^
de la Ote - St.- André,

AMIS & FRERES D'ARMES,

CE n'eft qu'en renouvellant , aux yeux des ennemis
de la France , le fpeé}acle des fédérations dés bons
citoyens , que nous parviendrons â voir établir full-
detnent l'édifice impofant de notre régénération. A
la vue de tant de bras armés pour les combattre ,
que les traîtres qui oferoient efperer d'arrêter l'exé-
cution des décrets de l'Aifemblée nationale , fe per-
fuadent enfin que tous leurs efforts ariftocratiques
,que` tous_ leurs complots criminels échoueront contre
la contante , la fermeté , le courage des partifaas
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. ANIX DE ^^0r1[BE^

dnéral, colonel	 bcurg

DISCOURS de M. le Ch" Dr

RLANCHE, commandant g
de la Guidloriere.

de la liberté : que leur rage impuiffante renferme
dans leur cour ou s'ils ofoient encore tenter de
Tourdes manœuvres, qu'ils craignent enfin e courroux

bd'un peuple bon , généreux , humain , iâ latté
par leurs forfaits.

Et nous , Meilleurs . admir,reurs zélés e la nou-
velle ccnflitution , pénétrés des vertus civi ues de iras
repréfentants , pleins d'amour & de fidéli
meilleur des Rois , jurons , encore une foi
nouveaux ' freres , de nouveaux amis , de
compagnons d'armes , de verfer jufqu'à • 1
goutte de notre fang pour l'atfermiflemen
immortelle conflitution ; jurons d vivre &
i6deles à la Nation ` à la Loi & in Roi
nous recourir mutuellement; jurons enfin; d'
ceux qui tenteroient de nous ramener fou
honteux du defpotifine, ou fous celui de l'a
Tels font les voeux & les fentiments des cit
j'ai l 'honneur de commander.

pour le
, avec de
nouveaux

derniere
de cette

de Mourir
juroj de
xterminer

le joug
iilocratie.
yens que

LES 'dérasions °o t pour objet de former , entre
les garde nationales de l'empire françois, l'union la
plus parlas e. Nous  en avons befoin , pries liens ,
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car c'eïl nous qui défendons 'le ' boulev. • de la
liberté nous le défendons , après avoir dé taré la
guerre aux ennemis de la révolution ; en u mOt
le bonheur & la profpérité de la France fonte ans
nos mains l'amour de la patrie & de 1. ' gloire
dirige nos pas , & l'ardeur qui nous anim eft le
fymbole de la viûoire.

Graces aux décrets de ,''Aflkmblée.national, , fane-
tionnés par le meilleur des Rois , toute oppre ton eft
anéanti& les droits de l'homme font fondés ur une
loi con flittuionnelle ceux que nous honorons e notre
confiance font l'ouvrage' de notre volonté ,
pas le droit d'être nos defpotes. Dans l'ancien iegimc,
lcs droits imprefcriptibles dé` l'homme étoffent mécon
nus : aufli , qûé de vexations n'en réfultoit-il p s '. Ne
permettons pas une telle régénération , fi no s vou-
lons jouir du doux fruit de la liberté. Si uelques
ariftoctates ferrent encore la difcorde parmi, -nous,
employons d'abord les voies de la douceur , kiu rai-
fonnement & de l'exemple; feront'- ils obftins , ca-
baleurs & perturbateurs du repos public : dès - lors
punttfons leur audace par - là nous les ramenerons
à l'ordre; c'eft le feul moyen de faire jouir la France.
entiere 'de la paix & du" bonheur.

C'eft par mon organe , mes très-honorés carriaraçies,
que la garde du bourg de la Guillotiere vous jure un
attachement invincible. Elle e$ difpofée à verfer
lufciu'elerniere goutte de Ion fang pour défendre
la caufe. commune: Quoique foibles par le nombre ,
notre coeur eft enflammé ` du` feu du pacriac fine &

n ont
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4e la gloire cet amour lacré augmente notre ferai
c notre courage Nous avons tous fait le ferment

de vaincre ou de mourir , fi aucun de nos freres et{
attaqué dans fon honneur ou dans fa propriété : &
notre dernier foupir fera pour la prcfpérite de l'em-
pire François & la félicité de nos freres d'armes.

Drscovns de M S_4xE, capitaine - aide m. jor de
la garde nationale de Nantua en Bug y.

CITOYENS AMIS, ET BRAVES CAMARADES„

GENÉREux François foutien de la-patrie' que

la carriere qui s'ouvre devant' vous dl belle & glorieufe I

L'Europe entiere fixe fes yeux fur vous ; & cous les
peuples qui connoiffent le prix d'une fage conflitution

de la liberté , ne peuvent que vous applaudir.
Cinq cents de vos amis , rcpréfentes pa un déta-
chement de cinquante hommes, viennent vec un vif
empretrement unir leurs voeux aux vûtr s pour la
gloire du Monarque & du peuple François. \

Oui , chers & braves camarades Lyonnois &
François , ici rafremblés., nous venons folemnellement
adheren à vosre louable proje t ; ratifier, ail milieu de
Vous , fur l'autel de la patrie-, les ferments de fidélité
& de patriotifine qui nous *animent ; nous venons
enfin 'renouveler l'engagement de facrifier nos for-.
tunes\& nos vies pour une patrie ' fur I quelle nous
voyon éclore l'aurore d'un bonheur que l'ariflocrauie
tâche vainement d'obfcurcir a nos yeux.
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ï Ainfi , nos chers & bons amis i cette
tutionnelle , fi long-temps defirée , & fi ch - re nos
coeurs , ne doit finir qu'avec des fiecies, & le f euve
snajeftueux , fur les bords duquel nous aller célébrer
cette fête augufle .& folemnelle , retro tera à fa

fource , plutôt que nous foyons infideles à8 ce quo
nous devons à la Nation , à la Loi , an Roi & 4 nos
freres confédérés.
• Et vous, échos des Alpes, répétez & faites entendre

it toutes les nations le ferment facré que os voire ,
d'un commun accord, vont faire retentir dan . les airs,
en jurant , du meilleur de notre cœur , de pour-
fuivre , jufqu'au dernier foupir , les audacie x & les
téméraires qui oferoient tenter une contre-ré olution ,

profanér l'étendard facré de la liberté.

DISCOURS. âi" M. CiARRET , officier fupérteur de la
garde nartonale de Lyon, difiriE1 de Sr, Pierre.

Q UEL fpèé acte frappe mes regards ! Des bouches
d'airain prêtes à vomir la mort un nombre prodi-
gieux de ces armes terribles qui , par la combinaifon
du fer & du feu , épouvantent la penfée , & font
marcher devant elles le ravagê & la defolation ; une
inufique guerriere, dont les mâles accents , excit.nt au
carnage ; une plaine, immeni'e font rangés, en ordre
de bataille , cinquante mille foldats. L'ennemi me
nace,t-il nos portes ? vient-il, pour le plaifr d'un °feul,
faire le malheur de tous ? Non , tout me raffure r,
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l'autel de la patrie expofé à nos regards ,1 inte
de la liberté enflammant nos coeurs , la vive olé relïe
du foldat, les arides couronnées de rameaux ve • oy ts,
des grouppes de vieillards , de femmes & d'enfants
verfant des larmes de joie , & fe livrant à de, ap lau-
diffements redoublés- les miniftres du Tr' s - Haut
immolant la viûime fans tache , pour conta er p par
h religion , cette cérémonie impofante.

François du nord & du midi , François d l'orient
& de l'occident , tous enfants de la même famille ,
tous nos freres & nos amis , vous venez , f . nchiffant
les indignes barrieres qui nous féparoient-, faire le
ferment fublime de vivre & de mourir pour 1 liberté ;
de protéger , par l'exemple & par la force , 1 magni-
fique conftitution â qui nous la devons ; de déployer
toute l'énergie des hommes qui l'entent leur dignité
contre nos facrileges eppreffeurs. O connbien es gelé-

, rations martiales de patriotes préfentent d'av ntages !
L'efprit a ' beau les calculer , le coeur du véritable
François te tranfporte au deli de tous les calculs.

Et , d'abord , entendez - vous frémir de rage les
ennemis du bien public , à'l'afpea de l'union qui, fait
notre force & leur, défefpoir i' K C'en eh fait, difent-

ils r notre regne eft parlé ; l'homme ne fera pus
o notre-efclave ; le pauvre , notre marche-pied le
» trefor public , notre patrimoine les parchemins
» ne feront plus des vertus; l'or , un titre ; nous ne'
3 perfécuterôns plus pour des opinions; les miniftres
» de l'évangile feront ramenés à la (implicite évan
, gélique. »
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O chef- d'oeuvre des orgarifations phi nes I.
conflitution françoife ! tous mes freres d'arme t
wironnent ; t'admirent & te défendent. Armés po i r
ta caufe , nous fommes invincibles. L'amour de- la

'beauté fit des héros; le faint amour de la libert nota
transformera tous en dieux. Périf ent les projets infeu:
fés.& inutiles des ennemis de la révolution ! in niés$
parce qu'ils font, contraires â tout ce que la raifort
dise de plus jure , â tout ce que le bonheur offre
de plus feduifant ; inutiles r parce que les fédé arions
martiales font des remparts d'airain qui defc ndent °

jufqu'auw enfers & s'él_vent jufqu'aux cieux. O vousy

les repréfentants & les bienfaiteurs d'une grande "arion
devenue libre ! ` achevez , fous cet abri , l'ceuv e fu
blime de notre régénération. En vain ° vous auriez
promulgué les loir les plus Pages, vous aurie tracé
la route la plus fine pour notre bonheur, fi nos enne-
mis avoient pu divifer, & par conlequent alfoib in nos,
forces , notre foiblefi'e auroit entraîné h ruine de
votre édifice : mais nous famines unis ; une nome.
ame infpire tous les bons-François ; les trames fe retes;
la force ouverte ne fauroient vous atteindre ; il faut
marcher fur le cadavre de vingt millions de citoyens
pour aller jufqu'à vous:

Les fédérations martiales ; éternel défefpoir des
.ennemis du bien public ; feront encore un frein un-
pole à nos rivaux:

Chez les peupkes comme chez les particuliers ;
l'e> ime enfante le refpeS , & le refpeS , une avers-
fion pour towte hoffdité. Les Anglois n'ont déployé

F
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tant d'audace envers nous , que parce • s'ils ont
toujours calculé l'afcendant d'un peuple lire fur un
peuple efclave. Maintenant que nous no's lemmes
élevés au moms à leur hauteur , nos vertus nous vau-
droient leur amitié, fi leur intérêt ne leur e faifoit pas
une loi imperieufe. Quoi ! nos armées co potées au
hafard , & combattant pour un Peul hom e , ou: pu
quelqnefoi( balancer leurs fuccés : que prodiges
n'opéreront-elles pas , maintenant que le élite nom-
mera les chefs , que le patriotifine infpirera es foldats;
maintenant que chacun combattra pour femme ,
pour fes enfan ts , pour les auteurs de fes } urs , pour
fes foyers ! Car , je' n'en doute pas , bravos & géné-
reux citoyens , ces armes que vous avez ifes contre
les ennemis intérieurs , dans un péril immi ent, vous
les' tourneriez contre les ennemis du deh•rs. Toute
oppreffion de votre lib rte ,' toute violati n de vos
droite , toute atteinte portée	 l'honneu François
feroient vengées par le fer & lavées dans le fang. Mais
les jours de deuil pour l'humanité, ne fe leveront plus
fur notre horizon ; le plus fublime des dcrets nous
l'annonce, « La France renonce aux conquêtes ; la
» France, qui connoi t le prix de la liberté , n'atra_
» quera jamais cell d'aucun peuple. » Et j'ofe dire
qu'aucun peuple n'dfera attaquer la nôtre! ' Nous lui.
oppoferions des armes ien viElorieufes ; le facrifice de
nos biens, le mépris e la vie, ' & nos nouvelles vertus.

Cependant, dignes Frapçots , relions toujours ar-
més ; que notre fédération formée pour repoufer la _

guerre , produite encore des fruits de paix; gL'elle
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oit trn lien de fraternité entre tous les enfen d
mere commune. Faifons revivre l'hofpitalité d s te ps'
antiques. Que le François patriote trouve , d' n bout
du royaume à l'autre, les propres foyers dans 1 s foyers
de ceux qu'anime le patriotifine ; fon pere , fes ;en-
fants , fa famille , dans le pere , dans les niants ,
dans la famille de ceux qui partagent tes fen iments.
Qu'un département dans l'abondance , vole au recours
d'un département dans la directe. Dinnons u grand
exemple à l'univers, & forçons nos ennemis ' mourir
de jaloufie ou à nous reflembler.

Vous allez quitter nos remparts , . orgueilleux de
vous pof%der, où nous voudrions plus long - temps
retenir nos freres; mais l'époufe foupire après t retour
de ton époux , Ies enfants après les 'embraffe ents de
Ieur pere. Dites - leur que nos enfants ont l me de
fleurs votre.: pafl'age , que ,nos femmes fe font mpre3-
fées de vous donner le bailer fraternel. Sexe a mablc ,
tu n'es pas fait feulement pour l'amour ; la fenfibilité
t'éleve jufqu'au patriotifine. Refufe, refufe t n coeur
â _ tout ennemi de la révolution , & bien tôt e le n'en
aura 'plus. On titille à la force tout ced à tes
charmes irréf flbles. Que les enfants confiés à ta
follicitude prononcent avec refpea & avec 'amour
les noms facrés de la Nation , de la toi & du Roi ;
qu'ils apprennent notre fédération martiale , & les
avantages qui en font le fruit. Il eft digne de toi de
former des moeurs pures comme notre conftitution , &
propres à en affurer la durée.
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,DrscovRS de M. SAINT-PIERRE, 'Ai.e jor
^^ général de l'Armée fddérle de :la air:; Marie

pale de Lyon.

MESSIEURS ET CHERS CAMARADE

Que cette journée mémorable où te rment le
plus folemnel a cimenté parmi nous une u ion indi%
foluble , efface à jamais de notre fouvenir ces
temps malheureux où les François patriotes g'tnilfoient
fous le poids du defpotifine le plus Eyra nique de
ces hommes pervers dont les noms font po r toujours
en horreur à la poftérité : en vain tenter() t —ils de
reforger nos fers; leur regne eft paffé, ils ont voués
à l'infamie & au mépris,

Des jours plus heureux éclairent `les François nous
les devons à nos fages Repréfentants & à notre augufte
Monarque, le Reftaurareur de la liberté fkançoife.

Que cette liberté fans licence affure notre bonheur,
confonde nos ennemis S & leur prouve que ndüs
fommes dignes d'en jouir.

Tels font , chers Camarades , les fentiruents d'un
Citoyen patriote , qui vous voue pour la vie amitié
& attachement inviolables.
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-FT4 T des Détachements
rendais au Camp fédtrat
au ferment qui y a at'

F3 Députations qui

if de Lyon; ei 14d,

prononcé.

l3ron.
5t. Prie!t.
De{fine.
Ch-^flieu.
St. ^PowOin.
St. S} mp3iorien-de-Laye.
Boutboir.

–" St. 6c.irir:ain-fur-1'.4rbrefle.
i3nlli.
Narfeille.

V
Grencble.

oiron.
oanne. en Forez,

Voreppe.
Pommiers.
Veurét.
L'Arbretle.
Sn Paul=en-Jarreft.
Tournon.
Annonay,
Thain.

];Vioulii:s.
Corhlesie.:
Veurey.
Péage.
La Buiffe.
L'Huis.
St. Chef.
Tulin.
JNoirans.
j4liribel.
Regni.
Sa rra.
C hàtillcn-le s-L'ombet.
St. Quentin.
Belley.
CiPrmont.
Vefoul.
fihi.
Dijb
Gannat.
ZSeylan,
$erefin.

e Puy.

St. Cha:mzdnt}.
Roche en Dauphiné.
VirieU en Dauphiné.
2ltaubec. .
S. Alban.
ltlontbrifon.
Riom.
La CGte-St: Anclré.
Sathonay en D4uphinéi
La Tour-d`a-Pin.
Bella^i+cil.
Valence.

'Le Bourg-Vatence.
Beaumont.
ititontmerand.
$ourg-en-23re$e. -
Se. metes.
Feline.
V antsa.
Vinet.
Anclanfe en Ar+lechc,
St. Valuer.
11'lortfalcon.
St. Etienne.
Péa ge-p ré s- Rou ffi llon;
Brie en Angaune.
St: Jufl-en-Chevalet.

• Sénnur en Briônois.
Peireu.
Poncin.
Châlons.:
Les Héparts.
Bourg rgentxj.
St Julien.
Amplepuis.
Beaurepaire,
Cerdon.
Ambournay.
CrPmieuz
Ponfard.
Rome.
Perouge.
St. Galmier.
Roufnllor.
Font-de-Vaux.

I
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Tournus.
Château-neuf d'Iihre.
Treion.
t. Jean-de-Bournay.

^ inet .	 °

^
 rta=.
agnieu.,

Loyet.
St. Sorlin.
St. Ranrbe*t en Forez..
St George- 1 '1 fpérance.
B ou rg-de-TEtizy:
La Voutte.
St. Jean-de-Morand.
EidofP.
fkhati!ion-d'Azergues.
Vaux.
Charlieu.
Tarare.
Champier.
liedoche.
Seifuel.
St. Etienne-de-St.-Geoirs,
Les AcignierQs.
D'OR.
Fitilieù.
Vienne.
St. Germain-Laval.
La Claitte. •
Château-Neuf.
Thifr.
Givors.
St. Symphorien-cPOfPn.
i3oulieu.
Lacefieu.
L toile.
Meximieu.
Vararnl3ion.
Pont-de\`reyle.
AmÛerie^xttx.
St. Pierre-de-Bœuf.
Chavanay.
Treiffort.
Dois-d'Oingt.

age en Breffe,
Ste. Colombé.
Cheffi.
Livron i-.
Beauiéu:
Chafamont.
E.irieu.
Diémos
Villebois,
Lorial.

ts6l
Montluel.
l .afrete.
Sud.
St. Didier.
Villefranche en Beaujolols.
Modieu.
S t. Quentin , prè, la Verpiiliere,
Gng^i-
Anjou.
Terrebafi'e.
14iaron.'
St. Symphorien- è-Château,
Anfe.
La•Verpiiliere,

urncteu.
eifiieu.

4nthon.
C;ondrieu.
llelleN ilia.
Valencia.
Chanties.
Duer'ne.
Monillrol.
Jambon.
C.4a% one.
St. Julien-en-J- rreleti
Pufignan.
Jânrtrta.
Colombrei.
Vilette.
Anthonï
St. Romain-de- ' opep.
Rive-de-Gier.
St. Bd.
St. Loup.
Pommiers en B- aujolois.
Cublife.	 •
Loire.
St. Genis-de-Terre-Noi o.
$aaigni.
Boën.
Feurs.
Beaune.
Alornapd,
St. Didier,
lfïenneati.
D$itiers.
Bourg St. _Andéol en Lyonpois..
Panifheré.
P<ru fe.
Vi l lene ur-e-de -Marque.
Rillieux.
St. Genis-Laval
FaiGs.

^
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MirYl^a1.
Vernaifon.
Ir:gnv.
Ste. Foy.
Talui.
Oullins,
Feiron, en
MefGmi,
Caluire.
St. Cyr.
St. Didier.
Danlilly.
St. Rambert.
Cuites.
Colon7es.
l^cu^ ilie.
Chaponofl.
Albirny_

. Fcutly..
St. Romain,
Brienais.
illcivieu.
Jonage.
Genas.

Brette,

( 87 )
Fontaine.
St, Laurent-de-Mûre.
Charly.
Millery.
Cha.inet.
C.h.mgieu - en- Touffiett.
Serrieres de-Brion.
i'oui-les.
^'enifiieu.
Montagni-en-Sou rci.
Soucieu. -
Orliénas.
St. Laurent.
Chaffelai.
Les Cheres.
Limonell.
St. Germain.
Polevmieu.
Chafret.
Villcurbane.
Francheville.
St. Jean-le-Vieux.
St. Barthelemi-de-Val.

Nombre de Détachements des Gardes Nationales des
de Lyon, s'étant réunis 3 l'armée lors de fon départ, pou
fcdératif, fans fe faire enrégifirer att fecretariat de l'Et s

générai, l'on n'a pu en donner kit,.

environs
le Camp
t - Major'

..._	 ...18111n.•=a).	

DÉ P UTATIO147S.

Verdun.
Ga p.
Sarrelouis.
La Sône.
Orange.
^lancr.
Prit at.
Tarafcon.
Le Buis.
Seyllel. •

Moi^eu.
.Monfevron:
Anthon.
Andufe.
Bourg d'Oifan.,
Ornon.

. Chatte.
I.a Mure.
j3oifiieu e Vivarais.

Chateaubourg.
De Cagne.
Croie.
Lumbune.
Vernoux en Vivarais,
St. Antoine.
St. Claude. '

\ Ambert.
Veynes.
Seire.
Poncharra.
Cinard.
Chane,
1l oy arc t.
r rapon,¢.
Vichi.

,oyes,
Vilieu.
St. Martin-deVitto:
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Montdrsgott:
lf3ilioh:
Faverge.
St. Veratid pras St. Marcelin.
6ilonai.
St. Romain en Lyonnois.
Vacelin.
Château-Cornu.
Tance.

^a Bonnet-le -Ch3tesu,
S. Juan.
Motter.
BocfofeL
Cerviel.
St. Lafere,
St. Fortuna.
Die..
St. Donat.
St. Hilaire.
Le Pont-de-Beauveifià.
St. Marcelin.
Montelimar.
St. Eftienne-de-Croifet.
St. Aupre.

Intredeuxguiers.
erfieu.

Baufort,
Lan re.
Dechala.
Tourette.
Grange-la-Champ.
Romans.
Lins.
Rive.
Renege.
Riaumont.
Charnet
Erbens.
St. Eigreve.
Flachere.
La Tronche.
Moras.
St. 23arthelemï-la-Pleine.
St, picolas-de-Macherin.
Longe - Chenal.
St.. v16^or:
St: Andéol.
Coligni.
Pont-daAin.
Varaf,eu.
141ontrev el.
Roihon.
Roché-en-Rcignier,

Cuiffot.
Chaluifin St.-J
Sermefieu.
Boffieu.
Arfet.
Forman.
Paget.
Pommiers en u aupl'iisÉ
Faverge en Ve rin.
St. André-la-P . ud.
CreR.
Banc.
Cleirieu.
Toulon.
Nofiere.
Vaudevan.
Chirins en Da
Haute-Rive.
Serres en Vie ois.
Jong.
Colony's.
Fargge.
Chatet.
Cluni:
Benot en Bre
Tigneu.
Font-de-Chéri.
Vonav es.
Charm.
Curfon.
St. Clair-en-Vi
Berfet-la-Ville.
Varane.
Dieu-le-Fit.
Nantouin.
La Murette.
Lons-le-Saunie i.
Septem.
Loan.
Revei..
St. Rambert en Bugey:
Montagni.
La Rochette.
St. life.
Aix. x.
Sol aife.
St. Vérand.
Abui en Dauphiné.
La raja ire.
Aflieu.
Bellegarde.
Poùff,ei.
Romet.
Chavanos,

phiné.

nrlois.
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t 89)
tf'enei en 8ugey.
La Batie-Montgatboir.
Iferon.
,St. Quentin & Grena'.
Chiagni.	 '
St. Clair.
VerizeL en Mâconois.
Vernantois en Comté,
Illins en Dauphiné.
Ternay.
Pontarlier-fur-Sadne,
Montpellier.

La Fortereffe en Dsu
Aix en Provence.
Alais.
Autun.
X,a Buifïe3
v ermantois,
La Tour-de-Salvagni. pris Ly+en,
Vérifi°el en Mâconeots.
Bataillon de St. Euitache de Paris.
Ille de Corfe,
Montmerle.
Thoiffey.

sfi D H 1 S 7ONP
•

Brioude,
Touvet en Dauphiné.
La Chategneraie en Poitou,
Montaigu.
Challans.
Lambefc.
Limoges.
Metz.
Longvy
St. 1• lours.
iQ;°onai.
St. Vincent de Boiffet.
Pradines.
C iai r % au:c-fur-l'Ain.
Da x.

'Angouléme.
(,harvieu.
Arbois.
Mont-le-Marfan.
Rennes.
Allauch.
S. Julien-de-Ras.
Vaugnerai.
Saillans.
La Rochetta.
Serves.
St. Jean- en-Royan..
Chabeuil.
Charmes.
Toulaud.

° Port-Laval en kas-Dauphiné.
Gracay en Berry.
Morez-ea-Montagne enDaûphiné.
St. Die en Vofge.
L'Atben.
No/retable en Forez.

St limier prés Grenobl e,
Petu en Béarn.
St. Maximin.
Chaumont.
Les Sables-d'Olonne,
St. Gautier en Berry.

re.
SitSit le-le-Gui!Iaume.
Befançon.
Pontarlier.
Clermont en Argonne.
St. Julien en Vaucance.
Vaucance.
Ville.
Satil 'eu.	 -	 .
St. Romain-d'Ay.
St. Jetirre.
Quintenas.
Montiviliers.
Néronde en Forez.
Chateau-Double.
St. Sever-Cap.
Alais.
La Chartreufe pris Grenoble.
Donzere en Dauphiné.
Gournai en Bray.
Charolles.
Pontarlier.
Le Bourg St. Laurent.
Le Bourg de Courloige.
Salin.
St. Gergerge...
Col bec.
Semes.
Lens-le-Saunier.
Châtillon-fur-Courtine.
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$+totltniauti>wR
Mouths.
Marigny.
Le Bourg du FIAT*.
Monarelier en Vilay.
Liane-lis-Valence.

^ Va,^che près Etoile.
St Trivier.
Grezieu-laVsrewtR
D'Ortan.
St. Brieuz.	 •

vignon.
Bar-le-Due.
Tout

ourrceifon.
Alençon.
Juffey.
Coutances►
Vefoul.
Colmar.
L'Epinal.
Nifines.
Chartres.
Briançon.
Bourdeau en DaupLine.
St. MarcetIin.
Le Bourg St. .4ndeol.
Viviers.
Beffenai.
Villeneuve-de-Berg en Vivarais.
Poligni.
Varenne.
St. Sauveur en Bourgogne.
Champlitte en Franche-Coniti.
Dinan en Bretagne.
Nantes.
Bletteran près Lons-Ie-Saunier.
1Svron près Mayenne.
Sarrebourg.
Champagnole en Francire-Comté.
Perpignan.

Aubenas.
Jonquiere prés Orange.
Puttelange en Lorraine.
Gili-fur-i^oire.
La Roche-des-Arnaud, départem.

des hauts Alpes.
Château-Satin en Franche-Comté.
St. Haon-le-Châtel.

•Montmaraud..
Ufez.
St. Forget.
rez'enas.

St. Bonnet
Beaucaire.

: Cahors.
• Defromain.

Moiran efi ' - omt
St. Bardon.
8arrioliere.

. CaRres.
De Metier:
St. Efprit.
Monfevron.
Bofantieu.
La Chapati
Moiffieu.

1onReron.
rigni-fu Lein
rre.

ouguenon.
St. Amour.
La Motte S
Rouen.
Bitche en rraine.
Luneville.
Tours.
Gigondan.
Serilly en B^urbonnois.
Neufchâtea4.
St. Martin-d'ERra.
Le Mans.
Bernein près Grenoble.
Bas-en-Baffet.
Ofan.
Violes.
St. Pal pris MoniQrol.
Efclafan.
Chilan en Vivarais.
St. Romain.
Rambervilier.
St. Trivier en Brefîe.
Vatan.
Sarguemine.
Dierne.

• Craon.
Laval.
Chatel.
Montagne.
Bourges.
Bruyere.
lffoudun.
Monttûçon.
Bourbon-Lanci.
Fontanel-re-Comte.
St. Agreve en Vivarais.
erofet.

•
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Ls Paeaudierai
Romet.
Vogneral.
Ba-ceionne.
Tppié prés Valence: •

Chavanne.
Montvendre prés Valence..
Roqusmaure.
La Martre en Vivarais.
Aouü.
Biciers prés Grenoble.
Nyon.
Chabeuil.
St. Chriftoplie.
St. Aupre.
BrefLeu.
St. Jean-la -Buffler*.
Lodeve.
St. Sauvageon.
Grignan.
Montelier.
St. Romain-d'O.i.
La Roche.
Arles.
Ali fin.
Serres. -
Narbonne.
St. Jean-de-Convil1e;
Donblaàc.
Voiteur.
Met.
foncier.
Nevi.
VernoY.
Songeron.
Montagni.
N. D. de Fontaines prés Lyon.

•
•Cfitteaiü-dn Lo%r, dip	 nt de

la Sartre.
.Bourg de Morefiel en	 ois.
Bedunarlès-Dames.
Roquefort-de-Marra/1.
Ba^rbiere enDauphiné.
St. Pierreviilp enViv
Teiche en Dauphiné.
Marrait en Dauphiné..
Clfantemerle eit'Daupbiné.
Rodez en Rouergue.,
Ferrai en Cbaroloia.
lRtillietr en Dauphiné.
Dble.

Selles en Berry.
Bar-fur-Aube.
Pomeys.
Grefien.
Le Marche.
Aucies.
La Cbapelle-en-Vaudra gozli
$t. Etienne-de-Loire.
St. Sauveur.
La Motte-de-Galaure an Daupb.
Fetitau en Danpphiné. 	

•St. Romain-d'^Ubon.
Plainoiibau prié Loué-le-Saunier.
ERrablier.
Confine.
Pavezin en Dauphiné.
Annerron.
Beucrsirant.
Sablé.
Mayenne.

ileggey.
elefime.

Nota. MM. les Officiers de 1Btat-Major général préviennent
ictus amis & freres d'armes, que, malgré les foins qu'ils ont
pris pour donner un état ezaff de tous les Dératlaemenis,
Députations & Adhefions, aine que des 1 gnatures, il peut
avoir été omis quelques-uns de ces articles ; dans ce cas, ifs
les prient de les en avilir de fuite, ils y fuppléeront pat
la voie des papiers publics.

Dans les frgnatures des Officiers en tout grade dt Citoyens
militaires de l'Armée Lyonnoife, il faut lire par-tout Ramait,*
au lita de Dei I, aette'deraitre dénomination n'ayant plais
kew
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^ztu4, É̀.otht$ahclatrE' général & Ofeciers c rtip fane
. i;Etat Major-général de la Garde Nationale d L n
certifions toutes ' les Pieces contenues au pr fens
Iinprimé, conformesaux minutes originales, cléo fées
aux Archives du Commandement militaires

A Lyon, le zj Juin iiyo.

Ch" DEI{VIEiJ , Commandant général
Cb" DU FozSSAC fMaja ►r gén^ràl:

SAINT-PIESRE
vERNON ,	 ^ ` Âid= - tnajoes
pOLLIOUD D  	 ` ^ V ^	 g néraux:
FR3CHC3N
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