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Révisez votre Marseillaise !

1er couplet
Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,

L’étendard sanglant est levé, [bis]
Entendez-vous dans les campagnes

Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes !

Refrain
Aux armes, citoyens,

Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !

Qu’un sang impur
Abreuve nos sillons !

2e couplet
Que veut cette horde d’esclaves,

De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves,

Ces fers dès longtemps préparés ? [bis]
Français, pour nous, ah ! quel outrage

Quels transports il doit exciter !
C’est nous qu’on ose méditer

De rendre à l’antique esclavage !

3e couplet
Quoi ! des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers !

Quoi ! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fiers guerriers ! [bis]
Grand Dieu ! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient

De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées !

4e couplet
Tremblez, tyrans, et vous, perfides

L’opprobre de tous les partis !
Tremblez ! vos projets parricides

Vont enfin recevoir leurs prix ! [bis]
Tout est soldat pour vous combattre,

S’ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux,

Contre vous tout prêts à se battre !

5e couplet
Français, en guerriers magnanimes,

Portez ou retenez vos coups !
Épargnez ces tristes victimes,

À regret s’armant contre nous ! [bis]
Mais ces despotes sanguinaires,
Mais ces complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui, sans pitié,

Déchirent le sein de leur mère !

6e couplet
Amour sacré de la Patrie,

Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie,

Combats avec tes défenseurs ! [bis]
Sous nos drapeaux que la victoire

Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants

Voient ton triomphe et notre gloire !

7e couplet (des enfants)
Nous entrerons dans la carrière

Quand nos aînés n’y seront plus ;
Nous y trouverons leur poussière,

Et la trace de leurs vertus, [bis]
Bien moins jaloux de leur survivre

Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre !

Claude Joseph Rouget de Lisle, Chant de guerre pour l’Armée du Rhin, nuit du 25 au 26 avril 1792.
→ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84117232 (partition de novembre 1792)
→ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550005318/f15.item (manuscrit de 1826)

→ https://www.elysee.fr/la-presidence/la-marseillaise-de-rouget-de-lisle 

1

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84117232
https://www.elysee.fr/la-presidence/la-marseillaise-de-rouget-de-lisle
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550005318/f15.item


Le 7e couplet aurait été rajouté en octobre 1792, par François-Joseph Gossec.

Autres couplets (ultérieurs ? supprimés ?)
Couplet 8

Dieu de clémence et de justice,
Vois nos tyrans, juge nos cœurs.
Que ta bonté nous soit propice,

Défends-nous de ces oppresseurs [bis]
Tu règnes au ciel et sur terre

Et devant Toi, tout doit fléchir.
De ton bras, viens nous soutenir,

Toi, grand Dieu, maître du tonnerre.

Couplet 9
Peuple français, connais ta gloire ;

Couronné par l’Égalité,
Quel triomphe, quelle victoire,

D’avoir conquis la Liberté ! [bis]
Le Dieu qui lance le tonnerre

Et qui commande aux éléments,
Pour exterminer les tyrans,

Se sert de ton bras sur la terre.

Couplet 10
Nous avons de la tyrannie

Repoussé les derniers efforts ;
De nos climats, elle est bannie ;

Chez les Français les rois sont morts. [bis]
Vive à jamais la République !

Anathème à la royauté !
Que ce refrain, partout porté,

Brave des rois la politique.

Couplet 11
La France que l’Europe admire

A reconquis la Liberté
Et chaque citoyen respire

Sous les lois des l’Égalité ; [bis]
Un jour son image chérie

S’étendra sur tout l’univers.
Peuples, vous briserez vos fers

Et vous aurez une Patrie !

Couplet 12
Foulant aux pieds les droits de l’Homme,

Les soldatesques légions
Des premiers habitants de Rome

Asservirent les nations. [bis]
Un projet plus grand et plus sage

Nous engage dans les combats
Et le Français n’arme son bras
Que pour détruire l’esclavage.

Couplet 13
Oui ! Déjà d’insolents despotes

Et la bande des émigrés
Faisant la guerre aux Sans-Culottes

Par nos armes sont altérés ; [bis]
Vainement leur espoir se fonde

Sur le fanatisme irrité,
Le signe de la Liberté

Fera bientôt le tour du monde.

Couplet 14
Ô vous ! Que la gloire environne,

Citoyens, illustres guerriers,
Craignez, dans les champs de Bellone,
Craignez de flétrir vos lauriers ! [bis]

Aux noirs soupçons inaccessibles
Envers vos chefs, vos généraux,
Ne quittez jamais vos drapeaux,

Et vous resterez invincibles.

Couplet 15
Enfants, que l’Honneur, la Patrie,
Fassent l’objet de tous nos vœux !

Ayons toujours l’âme nourrie
Des feux qu’ils inspirent tous deux. [bis]

Soyons unis ! Tout est possible ;
Nos vils ennemis tomberont,
Alors les Français cesseront

De chanter ce refrain terrible.
→ https://fr.wikisource.org/wiki/La_Marseillaise_(15_couplets) 
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Isidore Pils, Rouget de Lisle chantant la Marseillaise pour la première fois, 1849, huile sur toile exposée au 
musée historique de Strasbourg. → https://www.musees.strasbourg.eu/oeuvre-du-musee-historique/-/entity/id/220286 

Auguste de Pinelli, Rouget de Lisle composant la Marseillaise, 1875, huile sur toile exposée au musée de la Révolution 
française à Vizille. → https://histoire-image.org/fr/etudes/rouget-lisle-composant-marseillaise 
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Décret du 14 juillet 1795
La Convention nationale, voulant au retour de la première époque de la liberté française entretenir 

l’énergie des républicains, en proclamant solennellement des principes sacrés qui ont renversé la Bastille 
le 14 juillet et la royauté le 10 août, décrète ce qui suit :

Article premier. L’hymne patriotique intitulé Hymne des Marseillais, composé par le citoyen Rouget de 
Lisle, et le Chœur de la Liberté, paroles de Voltaire, musique de Gossec, exécutés aujourd’hui, anniversaire 
du 14 juillet, dans la salle des séances, seront insérés en entier au Bulletin.

Article 2. Les airs et chants civiques qui ont contribué au succès de la Révolution seront exécutés par 
les corps de musique des gardes nationales et des troupes de ligne.

Le Comité militaire est chargé de les faire exécuter chaque jour à la garde montante du Palais 
national.

Décret du 26 messidor an III portant que les airs et chants civiques qui ont contribué au succès de la Révolution 
seront exécutés par les corps de musique des gardes nationales et des troupes de ligne.

Hymnes antérieurs :
• 1804, Veillons au salut de l’Empire, hymne du Premier Empire ;
• 1830, La Parisienne, hymne de la monarchie de Juillet ;
• 1852, Partant pour la Syrie (appelé aussi Le beau Dunois), hymne du Second Empire ;
• 1876, usage isolé de Dieu le veut de Gounot comme hymne ;
• 1877, proposition du Vive la France de Gounot ;
• 1879, la Marseillaise redevient le « chant national français » ;
• 1911, obligation d’apprendre la Marseillaise à l’école primaire ;
• 1941, Maréchal Nous voilà  !, hymne de l’État français ;
• 1946, l’article 2 de la Constitution refait de la Marseillaise l’hymne national.

Débat parlementaire du vendredi 14 juillet 1879
M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion sur la prise en considération de la proposition de 

loi de M. Talandier et plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de faire reconnaître à la Marseillaise, 
conformément au décret du 26 messidor an III (14 juillet 1795), son caractère de chant national français.

M. Louis Le Provost de Launay. Je demande la parole.
M. le président. Vous avez la parole.
M. Barodet. Je demande la parole, monsieur le président.
M. le président. M. Louis Le Provost de Launat l’a demandée avant vous.
M. Louis Le Provost de Launay. Je ne compte pas entrer dans le fond de la question…
M. Barodet. Mais je demande la parole pour retirer la proposition.
M. Louis Le Provost de Launay. Je vous cède la tribune.
M. Barodet. Messieurs, quand M. Talandier, quelques-uns de nos amis et moi, avons déposé la 

proposition de loi tendant à faire reconnaître à la Marseillaise le caractère de chant national, nous avions 
plusieurs ministres et un président de la République qui paraissaient avoir horreur de ce chant sublime 
dont Lamartine a dit qu’il est gravé dans l’âme de la France.

M. Louis Le Provost de Launay. Et au pied de la guillotine !
M. de La Rochefoucault, duc de Bisaccia. Nos pères ont été guillotinés à ce chant-là ! [Exclamations à 

gauche] Oui, messieurs, on a guillotiné tous nos parents avec ce chant-là ; je ne crains pas de le dire tout 
haut ! [C’est vrai ! Sur plusieurs bancs à droite.]

M. Barodet. Nous n’avons guillotiné personne.
M. Louis Le Provost de Launay. On a fait la Commune avec ce chant-là !
M. Barodet. On a sauvé la patrie à ce chant-là ! [Agitation.]
M. le président. Messieurs, je vous invite à écouter les explications de M. Barodet et à ne pas échanger, 
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d’un côté à l’autre de la Chambre, à propos d’une motion très simple, dont l’objet, je crois, est le retrait de 
la proposition de loi, des interpellations dont on me permettra de dire qu’elles sont un véritable 
anachronisme dans les deux sens. [Approbation sur un grand nombre de bancs.]

M. Louis Le Provost de Launay. Que M. Barodet retire sa proposition purement et simplement et nous 
n’aurons rien à dire ; autrement nous répondrons. [Bruit.]

M. Barodet. On interdisait la Marseillaise aux citoyens ; on l’interdisait aux musiques militaires ; on 
l’interdisait dans les cérémonies officielles, aussi bien en France qu’à l’étranger ; et nous nous rappelons 
tous qu’au Palais de l’Industrie, à la distribution solennelle des récompenses aux exposants, on a préféré 
nous faire entendre du plain-chant et des cantiques… [Vives rumeurs à droite, auxquelles répondent des 
exclamations ironiques à gauche et au centre.]

M. Louis Le Provost de Launay. Je demande la parole, monsieur le président !
M. Barodet. Je n’ai plus qu’un mot à dire. Aujourd’hui, messieurs, les temps sont bien changés : nous 

avons deux chambres républicaines, des ministres républicains, un président de la République républicain. 
Nous avons donc lieu de croire que la Marseillaise a désormais conquis sa pleine liberté et que le décret du 
26 messidor an III, qui attribue à la Marseillaise le caractère de chant national, recevra son entière 
exécution.

Si donc, messieurs, le ministère, notamment M. le ministre de la Guerre, veut bien nous en donner 
l’assurance à la tribune, nous retirerons notre proposition. [Approbation à gauche et au centre. Rumeurs à 
droite. Agitation.]

M. le général Gresley, ministre de la Guerre. Messieurs, il ne peut entrer dans ma pensée, comme 
ministre de la Guerre, de m’opposer à l’exécution d’un décret. J’appliquerai donc le décret du 26 messidor 
an III dans toutes les circonstances où il y aura lieu de l’appliquer. [Applaudissements prolongés à gauche 
et au centre. Murmures à droite.]

M. de Tillancourt. L’Empire a fait chanter la Marseillaise par les troupes en 1870 !
M. Barodet. En présence de la déclaration de M. le ministre de la Guerre, nous retirons notre 

proposition.
M. Louis Le Provost de Launay. On refera la Commune avec le chant de la Marseillaise !
M. Jules Ferry, ministre de l’Instruction publique et des Beaux-arts. Nous sommes là pour lutter contre 

elle et contre vous !
M. Louis Le Provost de Launay. Je demande la parole.
M. le président. La proposition est retirée, je ne puis vous donner la parole.
M. Louis Le Provost de Launay. Je constate que la parole m’est refusée !
M. Bourgeois. N’insistez pas ; il n’y a rien à dire ! L’incident éclaire suffisamment la situation.
M. Louis Le Provost de Launay. Vous inviterez les souverains à venir à Paris entendre la Marseillaise !

Journal officiel de la République française, 15 février 1879, p. 1088. 
→ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6214144q/f24.item 

Article 1. La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité 
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les 
croyances. Son organisation est décentralisée.
La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi 
qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.

Article 2. La langue de la République est le français.
L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L’hymne national est la Marseillaise.
La devise de la République est Liberté, Égalité, Fraternité.
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Constitution du 4 octobre 1958, Titre I, « De la souveraineté ». → https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-

constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur 
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Outrage envers l’hymne national
Le fait, au cours d’une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, 

d’outrager publiquement l’hymne national ou le drapeau tricolore est puni de 7 500 euros d’amende.
Lorsqu’il est commis en réunion, cet outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 

7 500 euros d’amende.
Code pénal, article 433-5-1. → https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/

LEGISCTA000006165369/#LEGISCTA000006165369 
Article créé par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, suite à la proposition de loi du 24 juillet 2002 de 
Rudy Salles, député Nouveau Centre des Alpes-Maritimes.

Mesdames, Messieurs,
Le 6 octobre 2001, beaucoup d’entre nous avons été choqués par le comportement de certains 

supporters lors du match de football France-Algérie au stade de France. En effet, plus qu’un acte de 
hooliganisme, siffler La Marseillaise apparaît à mes yeux comme une atteinte à l’intégrité de la 
République. Ces événements nous amènent tout naturellement à réfléchir sur l’instruction civique au sein 
de l’Éducation nationale, et plus particulièrement sur l’enseignement de La Marseillaise dans les écoles 
primaires. Symbole fort de notre République et de ses valeurs, La Marseillaise transcende le temps et la 
critique, et cette proposition de loi visant à établir son apprentissage dans les cours moyens de deuxième 
année favorisera la solution des problèmes liés à l’éducation et à l’intégration.

Si le Chant de guerre de l’armée du Rhin, composé en 1792 par Claude Joseph Rouget de Lisle, est, à 
l’origine, un chant pour l’armée de volontaires, combattant pour des idéaux révolutionnaires, et contre les 
principales monarchies européennes, La Marseillaise est par la suite devenue le symbole universel du 
combat pour la liberté, l’égalité et la fraternité. Elle a appelé, à plusieurs reprises, toutes les forces 
démocratiques à lutter contre la tyrannie et l’oppression. En 1795, elle devient officiellement l’hymne 
national, et, par son enseignement dans les écoles, elle a contribué à enraciner l’unité de la République. 
Aujourd’hui, dans le souvenir, dans le sport, dans la société en général, elle est le signe du ralliement des 
Français, elle est le signe de cette union sans cesse retrouvée. Il reste également de l’œuvre le message de 
liberté qui est sans cesse à conquérir. Dès lors, l’hymne national transcende le temps.

[…] Parallèlement, dans l’optique de former le citoyen, il est nécessaire de lui procurer des repères. Il 
faut également qu’il intériorise les valeurs de la République. Aussi, La Marseillaise me semble le symbole 
fort qui répondrait à deux principes susceptibles de pallier les problèmes liés à la citoyenneté que nous 
connaissons aujourd’hui. Il s’agit du principe d’éducation et du principe d’intégration.

Tout d’abord, l’éducation. La nation se doit de former et d’instruire les individus pour en faire des 
citoyens « intelligents ». Si l’enseignement supérieur s’intéresse à développer le sens critique des 
individus, l’enseignement primaire et secondaire forme les citoyens. La nation enseigne les valeurs 
fondamentales et communes de la République. L’enseignement obligatoire des paroles de l’hymne 
national participera, dans le cadre de l’école primaire, à la pédagogie et aux méthodes d’enseignements. 
Ensuite, l’enseignement de La Marseillaise développera l’esprit civique des enfants. Il permettra 
d’inculquer l’histoire d’un peuple qui a su gagner sa liberté ; et il sera alors l’occasion d’aborder dans les 
programmes les aspects liés à la liberté : État de droit, respect, tolérance.

D’autre part, l’enseignement de La Marseillaise sera l’occasion de réconcilier notre pays à 
l’intégration. Le chant, symbole de la République, est un repère commun. Il servira à affirmer les valeurs 
communes défendus par notre République. À l’heure de la décentralisation et du communautarisme, il est 
nécessaire de réaffirmer ces valeurs à travers des symboles forts pour que notre État ne se déchiquette pas 
en lambeaux. […]

PROPOSITION DE LOI
Article unique. Après l’article L. 312-15 du Code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-15-1 ainsi 
rédigé : l’enseignement d’éducation civique comporte obligatoirement l’enseignement de l’hymne 
national dans les établissements du premier degré.
Proposition de loi présentée par M. Jérôme Rivière (alors député UMP des Alpes-Maritimes, puis exclu du parti, non 
réélu en 2007, désormais CNI), 10 avril 2003. → https://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion0786.asp 
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La formation primaire dispensée dans les écoles élémentaires suit un programme unique […].
Cette formation assure l’acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance : expression 

orale ou écrite, lecture, calcul ; elle suscite le développement de l’intelligence, de la sensibilité artistique, 
des aptitudes manuelles, physiques et sportives. Elle offre un premier apprentissage d’une langue vivante 
étrangère et une initiation aux arts plastiques et musicaux. Elle assure conjointement avec la famille 
l’éducation morale et offre un enseignement d’éducation civique qui comporte obligatoirement 
l’apprentissage de l’hymne national et de son histoire.

Code de l’éducation, article L. 321-3. → https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045293831/ 
La dernière phrase a été modifiée par la loi du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école 
(dite loi Fillon).

Une Marseillaise royaliste
Allons armée catholique

Le jour de gloire est arrivé
Contre nous de la République

L’étendard sanglant est levé [bis]
Otendez vés dans quiés campagnes

Les cris impurs des scélérats ?
Gle venans jusque dans vos bras

Prendre vos feilles et vos femmes.

Aux armes Poitevins !
Formez vos bataillons

Marchez, marchez,
le sang des Bleus

rogira vos sellions

Quoë ! dans gueux infâmes d’hérétiques
Ferions la loë dans nos fouiers !

Quoë ! dans muscadins de boutiques
Nous écraseriant sos leurs pieds [bis]

Et le Rodrigue abominable
Infame suppôt dau démon
S’installerait on la méson
De notre Jésus adorable
Aux armes Poitevins !

Tromblez, pervers et vous timides
La bourrée dans dus partis

Tromblez ! vos intrigues perfides
Allant onfin se mettre à prix ! [bis]

Tot est levé pre vé combattre
De Saint Jean d’Monts à Beaupréau

D’Angers à la ville d’Airvault
Nos gâs ne volent que se battre

Aux armes Poitevins !

Chrétiens, vrais faits de l’Église
Séparez de vos ennemis

La faiblesse à la pôu soumise
Que voirez on pays conquis ; [bis]
Mais quiés citoyens sanguinaires

Mais les adhérents de Camus
Quiés prêtres jureurs et intrus
Cause de toutes nos misères

Aux armes, Poitevins !

Jacob Madé dit Sans Poil, Chant des Blancs, 1793.
→ https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Chant_des_Blancs 

Une Marseillaise anti-esclavagiste
Enfants des noirs, proscrits du monde,

Pauvre chair changée en troupeau,
Qui de vous-mêmes, race immonde,
Portez le deuil sur votre peau ! [bis]

Relevez du sol votre tête,
Osez retrouver en tout lieu

Des femmes, des enfants, en Dieu :
Le nom d’homme est votre conquête !

Offrons à la concorde, offrons les maux soufferts :
Ouvrons, ouvrons aux blancs amis nos bras libres de fers.

Un cri, de l’Europe au tropique,
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Dont deux mondes sont les échos,
A fait au nom de République

Là des hommes, là des héros. [bis]
L’esclave enfin dans sa mémoire

Épelle un mot libérateur,
Le tyran devient rédempteur.

Enfants, Dieu seul a la victoire !
Offrons à la concorde, offrons les maux soufferts :

Ouvrons, ouvrons aux blancs amis nos bras libres de fers.

La France à nos droits légitimes
Prête ses propres pavillons ;

Nous n’aurons pas dans nos sillons
A cacher les os des victimes !

Offrons à la concorde, offrons les maux soufferts :
Ouvrons, ouvrons aux blancs amis nos bras libres de fers.

Alphonse de Lamartine, « La Marseillaise noire », dans Toussaint-Louverture, 1839. 
→ https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Lamartine_-_Œuvres_complètes_de_Lamartine,_tome_32.djvu/23 

Il y a aussi la version de Camille Naudin, « La Marseillaise noire », La Tribune de la Nouvelle-Orléans, 1867.

Une Marseillaise féministe
Allons, il faut que ça finisse !

Messieurs votre règne est passé !
Il faut que ma voix retentis
Et sauve un sexe terrassé !

J’appelle à vous, Mesdames,
Aujourd’hui secondez-moi !

Non, non plus de faibles femmes
Des hommes brisons la loi !
Rabla bla rabla bla rabla bla.

Ah ! Mes beaux Messieurs !
Vous vous en allez, chantant partout :

Du côté de la barbe est la toute puissance
c’est ce que nous allons voir !

Tambour sacré de l’indépendance
Je bats l’rappel à l’intelligence

Rablabla rablabla
plus d’alarmes !

Les hommes seront à nos genoux !

Aux armes ! aux armes !
aux armes !!
Mesdames,

Relevez-vous !
Que chacune de vous s’agite !

Et l’on verra, corbleu, dans peu
Par-tout, dédaigner la marmite,

Et renverser le pot-au-feu !
Trop longtems une écumoire

fut l’emblême de nos fers,
Jetons-nous sur l’écritoire
Et renversons nos Gessler !
Rebla bla rabla bla rabla bla

Nathalie Maréchal (estampe de Gavarni), La Marseillaise des femmes, vers 1850-1860. 
→ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53014673d 
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