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 "La Marseillaise" notre hymne national 
 

C'est le 24 avril 1792 que le Maire de Strasbourg, lors de la guerre de la France contre l'Empire Austro Hongrois, 

demanda à un Capitaine du Génie, Claude Joseph Rouget de Lisle, poète et auteur dramatique, de composer un 

chant de guerre pour encourager les jeunes militaires. 24 heures plus tard ce chant de guerre était écrit et mis en 

musique. Intitulé dans un premier temps "Chant de guerre pour l'Armée du Rhin", il comportait 6 couplets, dont un 

7ème pour les enfants. Il fut chanté la première fois par les volontaires du bataillon de Marseille, d'où le nom de 

"La Marseillaise." 

Il subit certaines modifications et fut officialisé le 14 juillet 1795. C'est l'article 2 de la Constitution de la Vème 

République qui l'institua Hymne National. 

Rouget de l'Isle, né le 10 mai 1760 à Lons le Saunier dans le Jura mourut dans le Val de Marne à Choisy le Roy le 

26 juin 1836. Arrêté et emprisonné sous la Révolution car il était royaliste, il vécut pauvrement durant ces périodes 

difficiles. Au retour du roi Louis Philippe en 1830, celui-ci lui versa une pension qui lui permit de vivoter jusqu'à 

sa mort. 
 

Mais en parallèle à "La Marseillaise" républicaine, un chant mâtiné de patois vendéen, chanté par les opposants à 

la République, les Chouans, fut appelé "La Marseillaise des Chouans" ou "Marseillaise des Vendéens". De facture 

religieuse et royaliste, il fut écrit par l'abbé René Charles Lusson, poète à ses heures. C'était un personnage rebelle, 

belliqueux et opposant à la République, tout désigné à la fureur de la commission militaire, qui le fusilla le 3 janvier 

1794. 
 

Pour vous donner un aperçu, voilà le premier couplet de "la Marseillaise des Chouans" : 
 

Allons armées catholiques 

Le jour de gloëre est arrivé 

Contre nous de la République 

L'Etendard sanglant est levé 

Ontondez-vous dans tchies campagnes 

Les cris impurs daux scélérats 

Le venant duchque dans vous bras 

Prendre vous feilles et vous femmes ! 

Aux armes, Poitevins, formez-vous bataillons ! 

Marchons, Marchons 

Le sang daux Blieux rougira nos seillons ! 
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