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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,
jOWZOMZ�^W[�ÅT[��^W[�KWUXIOVM[�	

Refrain
Aux armes, citoyens,

Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !

Qu’un sang impur
Abreuve nos sillons !

Refrain alternatif
Aux armes, citoyens,

Formez vos bataillons,
Marchez, marchez !
Qu’un sang impur 

Abreuve vos sillons !

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 !

(Refrain)

Quoi ! des cohortes étrangères,
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi ! ces phalanges mercenaires - des phalanges
<MZZI[[MZIQMV\�VW[�ÅMZ[�O]MZZQMZ[�	��JQ[�
Grand Dieu ! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées !

(Refrain)

<ZMUJTMb��\aZIV[�M\�^W][�XMZÅLM[
L’opprobre de tous les partis,
Tremblez ! vos projets parricides
>WV\�MVÅV�ZMKM^WQZ�TM]Z[�XZQ`�	��JQ[�
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 !

(Refrain)

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 !

(Refrain)

Ce couplet est souvent le seul retenu aujourd’hui après le premier.

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 !

(Refrain)

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.

(Refrain)

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.

(Refrain)



Ô vous ! que la gloire environne,
Citoyens, illustres guerriers,
Craignez, dans les champs de Bellone,
+ZIQOVMb�LM�Æu\ZQZ�^W[�TI]ZQMZ[�	��JQ[�
Aux noirs soupçons inaccessibles
Envers vos chefs, vos généraux,
Ne quittez jamais vos drapeaux,
Et vous resterez invincibles. 

(Refrain)

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.

(Refrain)

Nous avons de la tyrannie
:MXW][[u�TM[�LMZVQMZ[�MٺWZ\[�#
,M�VW[�KTQUI\[��MTTM�M[\�JIVVQM�#
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.

(Refrain)

La France que l’Europe admire
A reconquis la Liberté
Et chaque citoyen respire
;W][�TM[�TWQ[�LM�T¼jOITQ\u�#��JQ[�
Un jour son image chérie
S’étendra sur tout l’univers.
Peuples, vous briserez vos fers
Et vous aurez une Patrie !

(Refrain)

Couplets 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 !

(Refrain)

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)
;WaWV[�]VQ[�	�<W]\�M[\�XW[[QJTM�#
Nos vils ennemis tomberont,
Alors les Français cesseront
De chanter ce refrain terrible.

(Refrain)

Couplet supprimé par Servan,
Ministre de la Guerre en 1792

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
-\�LM^IV\�<WQ��\W]\�LWQ\�ÆuKPQZ
De ton bras, viens nous soutenir
Toi, grand Dieu, maître du tonnerre.



Marseillaise Maçonnique
chantée dans la loge La Sagesse

à l’Orient de Toulouse,
à la Saint-Jean d’hiver 1792

par le Frère Jules Jouy, chansonnier.

Allons enfants de la Lumière,
8W]Z[]Q^WV[�KM[�VWJTM[�\ZI^I]`�#
Laissons le stupide vulgaire
Languir dans un triste repos (bis)
Pour nous qu'un utile mystère
Protège en cet heureux séjour
Nous bâtissons plus dans un jour,
Qu'un profane dans sa vie entière.

Refrain
Aux armes, Apprentis, Maîtres et Compagnons,
Chargeons, chargeons, qu'un feu d'enfer tonne dans 
nos canons.

C'est parmi vous, dans vos temples,
9]�WV�^Q\�VI{\ZM�TI�4QJMZ\u�#
C'est par vos vertueux exemples
Que l'on connut l'Egalité. (bis)
Nous sommes de la république
4M[�XT][�[WTQLM[�LuNMV[M]Z[�#
Les Maçons portent dans leurs cœurs
Un foyer brûlant et civique.

(Refrain)

Déjà sur nos succès, mes Frères,
<W]\�T�=VQ^MZ[�Å`M�TM[�aM]`�#
Devant le toit d'une chaumière,
S'écroule un palais orgueilleux. (bis)
Notre douce philosophie
8IZ\W]\�I�LWVVu�TM�[QOVIT�#
Nos mains placèrent le fanal
Dont l'éclat guida la patrie.

(Refrain)

Dans la paix et dans le silence,
6W\ZM�IZ\�KWV[MZ^I�[I�^QO]M]Z�#
C'est pour le bonheur de la France
Qu'il sut triompher de l'erreur. (bis)
Comme on vit ces vierges à Rome
Entrentenir le feu sacré,
De même on l'a vu consacré
A la garde des Droits de l'Homme.

(Refrain)

La république universelle
6�M[\�Y]M�TM�\MUXTM�LM[�5ItWV[�#
Ils en ont tracé le modèle
Dans leurs symboliques leçons. (bis)
Comment ces colonnes brillantes
Craindraient-elles de s'écrouler,
Quels coups les feraient chanceler,
Sur des bases aussi puissantes ?

(Refrain)

De l'un et de l'autre hémisphère,
*QMV\�\�LQ[XIZIQ\ZWV\�TM[�ZWQ[�#
L'espèce humaine toute entière
Ne veut pour maître que les Lois. (bis)
Ainsi notre cher Vénérable
Ici fait régner nos statuts,
Et l'exemple de ses vertus
Rend l'obéissance agréable.

(Refrain)

Couplet aux Frères nouvellement initiés

Ô vous, qu’une douce lumière
Guida pour la première fois !
En vous voyant la Loge entière
S’applaudit de son heureux choix. (bis)
Secondez un peuple de sages,
Qui se plait à vous enseigner
La morale qui doit régner
Sur les climats les plus sauvages.

(Refrain)



Cantique des Frères du Chapitre

le phare hospitalier

à l’orient de senlis, le 30 juillet 1810

Dispensateurs de la lumière,
Maçons du Phare Hospitalier,
Célébrons la fête première,
De ce Respectable Atelier. (bis)
Quand De Grasse, Illustre Grand Maître,
Préside nos nobles travaux,
Nos ennemis et nos rivaux
,WQ^MV\�MVÅV�VW][�KWVVIQ\ZM�

Refrain
Aux armes Francs-maçons,
)TQOVMb�^W[�KIVWV[�#
Feu, feu,
Grand feu,
Faisons briller
Le Phare Hospitalier.

9]IVL�TM�ÆIUJMI]�LM�TI�T]UQvZM
Fut introduit dans ce pays
Les préjugés, l’ignorance altière
Pour l’éteindre se sont unis. (bis)
On dit même que la discorde
A leurs desseins dut s’allier.
Au port du Phare Hospitalier
5ITOZu�TM]Z[�MٺWZ\[�WV�IJWZLM�

(Refrain)

De l’Univers Grand Architecte,
Entend nos vœux et nos accents,
Si le vulgaire nous suspecte,
Protège toujours tes enfants. (bis)
En célébrant notre victoire
Nos Frères d’Orients divers
Se joignant tous à nos concerts
)ÅV�L¼u\MZVQ[MZ�TI�OTWQZM�

(Refrain)



La Marseillaise a 230 ans ! 

Tenue collective des loges régionales de recherche 
#1 Saint Jean d’Écosse, Mère loge écossaise de Marseille 

et 
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Marseille 

Pendant la déambulation vers le pupitre, 
on joue l’enregistrement de la Marseillaise interprétée par Jacky Terrasson 

Vénérables Maitres de nos Respectables Loges de recherche, 
Et vous tous mes Frères en ces loges de Saint Jean 

En 2007 et 2008, en tenue à Mare Nostrum à l’Orient d’Arles, alors que j’avais présenté un 
morceau d’architecture en 3 parties sur la mutation des organisations artisanales et ouvrières 
au XIXe siècle, et sur la Franc-maçonnerie et le socialisme au cœur de la révolution 
industrielle, j’avais tenté un décodage du symbolisme du chant révolutionnaire 
L’Internationale. 
Audacieux, certes, mais fondé. 

On retrouve ça dans les anciennes annales de la loge. 
Bref, aux agapes, notre Frère Louis Trebuchet, enthousiaste, me lance : et bien tu n’as plus 
qu’à faire de même avec la Marseillaise ! 
La graine était semée ; il aura pourtant fallu passer par le magnifique détour d’une intense 
collaboration éditoriale entre nous deux pour enfin trouver l’occasion de répondre à sa 
fraternelle curiosité. 

Il ne faut pas s’y tromper ; le rapprochement entre ces deux chants n’est pas une vue de 
l’esprit ni une fantaisie. Lorsque le Frère Eugène Pottier, communard exilé à New York, 
décide d'écrire L'Internationale, il le fait sur l'air de la Marseillaise. C’est plus de 15 ans après 
que L'Internationale est mise en musique par le belge Pierre Degeyter telle nous la 
connaissons aujourd'hui. 

Mieux encore : Jean Jaurès a cette belle formule de synthèse entre la Marseillaise et 
L'Internationale en disant «  Un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup y 
ramène », ajoutant qu’au moins sur certains points, L’Internationale est la suite prolétarienne 
de la Marseillaise. 
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Avoir œuvré avec Louis Trebuchet c’est comprendre que travailler en archéologue sur les 
racines de notre maçonnerie écossaise amène à mettre au jour des courants qui irriguent 
l’Histoire et qu’on retrouve exprimés ici ou là, parfois sous des formes inattendues selon les 
circonstances.  

À bien y regarder, même à 15 ans de distance, les deux sujets ne sont pas si éloignés.  

En préambule, vous m’accorderez la bienveillante indulgence que sollicite le simple 
cherchant que je suis. C’est dans mon apprentissage maçonnique que mon assurance trouve 
une légitimité qui ne doit rien aux qualités méthodologiques qui, elles, sont l’apanage des 
historiens professionnels ; je ne le suis pas, même en ayant Louis Trebuchet comme mentor. 

Nonobstant, je dois reconnaitre que ma joie est grande de présenter ce travail 
particulièrement ici, à Marseille, pour les 230 ans de ce chant devenu notre hymne national, 
qui plus est en cette année des 20 ans de Mare Nostrum et des 10 ans à peine révolus, de 
Saint Jean d’Écosse, deux loges auxquelles je suis tellement attaché. 
Il faut relever aussi ce matin la complicité active et fraternelle de notre Frère André Delisle, le 
bien nommé, qui donne par le talent de sa voix un précieux relief à nos travaux. 

Alors, et la Marseillaise ? 

André Delisle interprète a capella les deux premières strophes de la Marseillaise officielle. 

Un chant pour le foot, comme le croient nombre des plus jeunes ? 
Ou même une chanson pour le 14 juillet ? 
Un chant réservé aux jeux olympiques, aux commémorations sur la place du village, aux 
défilés à dates fixes, aux funérailles nationales, au Panthéon, aux Invalides, aux meetings 
politiques ? 
Penchons-nous sur le berceau. 

Un berceau très maçonnique 

En 1686, lors de l’inauguration de l’école de Saint-Cyr, madame de Maintenon fait chanter 
un motet de Lully, Dieu protège le Roi.  
À l’époque la France n’a pas encore d’hymne national ; l’usage n’est pas encore standardisé 
ni même officialisé. 
Présents, les exilés Stuart l’adoptent, le traduisent et emporteront le God save the King dans 
leurs bagages dans leur tentative avortée de reprendre le pouvoir à Londres. 
Le chant plait à leurs adversaires, les protestants de la maison de Hanovre, qui s’en saisissent 
à leur tour et en font l’hymne de la couronne anglaise. 
Les Français n’ont qu’à s’en trouver un autre ! 
Et les Français ne le trouvent pas. 

Pendant un siècle, dans les soulèvements révolutionnaires, dans les rues et les auberges, dans 
les salons, des centaines de chants s’inspirant des circonstances décrivent les revendications, 
les aspirations sociales, les événements. Chacun de ces chants tente de mobiliser, de motiver, 
de rassembler avec des paroles nouvelles sur des airs traditionnels. Ça foisonne mais ça reste 
éphémère. 
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Le chant est alors le principal vecteur de la revendication et de la circulation des idées ; il 
remplit le rôle aujourd’hui tenu par les réseaux sociaux. 
Voilà le contexte ! 

Et c’est dans ce contexte que se place l’écriture du Chant de guerre pour l’armée du Rhin. 
Les soirées très maçonniques de quelques militaires et notables chez le maire de Strasbourg, 
le baron Philippe Frédéric de Dietrich sont supposées connues. 
Mais revenons-y un moment tout de même. 

Dans le Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie de Daniel Ligou, à propos de Claude Joseph 
Rouget de Lisle on lit que le célèbre auteur de la Marseillaise a appartenu à la loge Les Frères 
Discrets, à l’Orient de Charleville et que plusieurs membres de sa famille ont appartenu à la 
loge L’Intimité, à l’Orient de Niort. 

Dans les archives de la correspondance du Grand Orient avec la loge Les Frères Discrets, de 
son intégration en 1775 à sa mise en sommeil en 1790, on découvre le « Tableau des frères 
membres et affiliés voyageurs qui composent la loge » pour l’année 5782. Ce tableau 
comprend 24 noms dont un abbé et 16 militaires – 8 dragons du régiment de Belsunce, 3 du 
génie et 3 artilleurs. Le 22e membre est Rouget de Lisle, sous-lieutenant du Génie, avec la 
mention “membre né / maître symbolique”. 

Cette unique ligne dans le tableau de 1782 est jusqu’à présent la seule attestation de la 
qualité maçonnique de Rouget de Lisle qui n’apparaît plus jamais dans les archives. 

Ça fait une carrière maçonnique qui parait avoir été bien courte. 

Quoique … ; cette mention “membre né” signifie très probablement que Rouget de Lisle a 
été initié aux Frères Discrets. Par ailleurs, le Tableau des Frères indique qu’ils sont tous 
détenteurs de hauts-grades, – Élus, Chevalier d’Orient, Rose-Croix et même Chevaliers de 
Dieu et de son Temple – sauf les quatre derniers de la liste dont Rouget de Lisle. Ce qui 
confirme qu’ils ont été reçus récemment et qu’ils ont obtenu les trois premiers degrés dans 
les mois précédant la rédaction du tableau. C’est conforme aux usages de l’époque. 

Nous l’avions vu ici même dans ce temple lors de la représentation du rituel princeps du 
REAA, les loges étaient alors ouvertes à tout visiteur porteur d’un diplôme maçonnique 
authentique. On peut donc suspecter que certains Frères – et en particulier les militaires – 
n’étaient membres actifs d’une loge que jusqu’à l’obtention du diplôme, pour ensuite 
pouvoir visiter sans supporter les coûts et les obligations imposées par l’adhésion à une loge. 
Initié, passé au grade de Compagnon puis élevé à la Maîtrise en 1782, en quelques mois, le 
Frère Rouget de Lisle a ensuite probablement visité les loges au gré de ses affectations 
militaires sans s’astreindre à être affilié en bonne et due forme à une loge particulière, et 
donc sans laisser de traces dans les archives. 

Le maire, le baron de Dietrich, lui, est un membre éminent de la loge La Candeur, une loge 
de la Stricte Observance du Directoire Écossais de Bourgogne. 

Outre les militaires, le salon du maire reçoit aussi les Frères de La Candeur, d’autant que les 
loges strasbourgeoises ont à ce moment là cessé de se réunir. C’est dire que Rouget de Lisle 
continue d'évoluer durant tout ce séjour dans un milieu maçonnique. 

On a coutume de dire que quelques jours après la déclaration de guerre, le 25 avril 1792, de 
Dietrich demande à Rouget de Lisle un chant militaire pour l'armée du Rhin. Le maire 
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commande volontiers des chants à ses proches musiciens. Particulièrement inspiré,  le 
jeune capitaine le compose le soir même et vient le présenter le lendemain. 

Or c’est le général Kellerman, lui même franc-maçon, futur vainqueur de la bataille de Valmy 
(20 septembre 1792), et qui commande l'armée révolutionnaire à Strasbourg, qui a invité le 
jeune capitaine chez le maire ; en effet, celui-ci donne un diner en l’honneur de Luckner où 
les officiers francs-maçons de son état-major sont conviés. D’ailleurs le 20 avril 1792, 
Kellerman a envoyé un billet à son subordonné : 
« Il y aura soirée place Saint Etienne. Les Dietrich ont la passion de la poésie. Je verrais avec 
plaisir que, nouveau gradé, vous y fussiez. Ne pourriez-vous pas nous faire la surprise d’un 
morceau inédit comme vous savez en faire ? » 

Ainsi le futur vainqueur de Valmy serait à l’origine du Chant de guerre pour l’armée du Rhin. 
L’histoire est belle. 

C'est bien sous ce titre original de Chant de guerre pour l'armée du Rhin, dédié au maréchal 
Luckner, que la Marseillaise est chantée pour la première fois le 26 au soir, par le maire de 
Dietrich lui-même, accompagné au clavecin par madame de Dietrich. Dans les jours 
suivants, l'épouse du maire arrange un peu les partitions et se charge de les faire parvenir à 
d'autres personnes en Alsace et à Bâle. 

Nous ignorons si madame de Dietrich appartenait à la Franc-maçonnerie féminine en 1792, 
mais ce qui est sûr c'est qu'elle en est membre après 1800. En 1805, le 15 septembre, la loge 
parisienne des Francs-Chevaliers se transporte à Strasbourg pour y tenir une loge d'adoption. 
Sa présidente, en qualité de Grande Maîtresse, est la baronne de Dietrich et elle a l'honneur 
d'accueillir l'impératrice Joséphine et d'initier en sa présence ses dames d'honneur. 

Bien sûr, la filiation de cette Marseillaise laisse de la place à quelques doutes et variantes 
quant à sa véritable paternité ; il y a notamment la ressemblance frappante avec un thème du 
1er mouvement du concerto pour piano et orchestre de Mozart, écrit en 1786 ; de plus, la 
version de mai 1792 n’est pas signée, à la différence de celle du 7 juillet. 
Et on sait que les paroles du premier couplet peuvent avoir été inspirées par une affiche 
placardée dans les rues de la ville. 
Toutefois, aucune alternative n’étant irréfutable, la postérité revient donc à Rouget de Lisle, et 
nous nous en contenterons. 

De Marseille à la nation 

À Montpellier cet été là, François Mireur, 22 ans — qui mourra général de brigade à 28 ans - 
n’est encore que jeune capitaine de la Garde nationale, et fraichement diplômé docteur en 
médecine. Proche de Cambacérès, il entend, et surtout chante, virilement dit-on, ce Chant 
de guerre pour l'armée du Rhin, qu’on appelle aussi Chant de marche des volontaires de 
l'armée du Rhin ; le titre n’est pas encore fixé. Arrivé en juin à Marseille il le publie sous le 
titre Chant de guerre des armées aux frontières.  
Les 80 fédérés Marseillais, dont la devise est Vivre libre ou mourir, sont réunis pour un 
banquet dans la salle du jeu de paume devenue le Club patriotique Jacobin, au 25 rue 
Thubaneau ; Mireur est là, avec Mouraille, le maire de Marseille, et l’autorité du Frère 
Barbaroux, fameux député conventionnel des Bouches du Rhône, est perceptible même en 
son absence. Notre Frère Jean Luc Potherat nous avait régalés à Mare Nostrum d’une belle et 
édifiante étude sur Barbaroux.  
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Les fédérés adoptent avec enthousiasme ce chant de guerre, et lui ajoutent même 2 couplets 
en provençal. 
Pour les méridionaux, à Marseille comme à Montpellier, l’appel aux armes est d’abord une 
mobilisation contre les ennemis de l’intérieur. 
Partis 80 et devenus 500 par un prompt renfort, ils marchent sur les Tuileries à Paris où, le 10 
août, les Parisiens leur font un triomphe et baptisent naturellement ce chant des Marseillais, 
la Marseillaise. 

Et puis ce sera la victoire de Valmy, en septembre 92, avec Kellerman face aux Prussiens. 
Notre Frère Goethe, présent à Valmy, dira que la Marseillaise sortie des poitrines françaises 
aura eu plus d’effet sur l’ennemi que l’artillerie. 

En octobre 92, l’abbé lyonnais Antoine Pessonneaux, libéral et humaniste, ajoute les fameux 
couplets dits “des enfants” qu’il soumet à Rouget de Lisle : 

Nous entrerons dans la carrière 
Quand nos ainés n’y seront plus ; 
Nous y trouverons leurs poussières 
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. 

Refrain 

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. 

Une ode à la transmission. 

La Marseillaise devient chant civique officiel par décret de 1795, avec l’oublié Chœur de la 
liberté, de Voltaire et Gossec. Lequel Gossec, Frère de la loge La Réunion des Arts, dont il fut 
largement question lors d’une conférence de Saint Jean d’Écosse qui lui a été consacrée en 
2019 et connu également des lecteurs des Cahiers de Mare Nostrum, la fait triompher à 
l’Opéra de Paris en ce même mois d’octobre 1792. 

Elle s’installe définitivement dans les esprits comme la marque de l’esprit de rébellion et 
d’insoumission à l’ordre social conservateur. Elle incarne la volonté de fraternité et de 
secours à tous les peuples voulant recouvrer leur liberté comme le déclare l’Assemble 
Constituante de novembre. 

Interdite sous l'Empire puis sous la Restauration, elle est remise à l'honneur après la 
révolution de 1830 et redevient hymne national sous la IIIe République.  
Finalement, la IVe et la Ve Républiques la consacrent constitutionnellement hymne national. 
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Le ministère de l'Éducation nationale, à partir de 1944, conseille d'en pratiquer le chant dans 
les écoles, pratique qui est dorénavant obligatoire à l'école primaire (loi du 23 avril 2005). 
Les Constitutions de 1946 (IVe République) et de 1958 (Ve République) conservent La 
Marseillaise comme hymne national (article 2 de la Constitution de 1958). 

Voilà pour l’histoire factuelle, officielle, on pourrait dire “exotérique”. 

Pour le reste, pour le symbolisme, la Marseillaise ne se laisse pas enfermer. 

Un chant de résistance et de fraternité 

Depuis Strasbourg elle n’a de cesse d’échapper à son auteur, d’échapper à ses significations 
premières, pour toujours en recevoir de nouvelles, d’échapper à ses gardiens pour mieux 
céder à la parodie et à la dérision, d’échapper à la routine pour épouser tant de nouvelles 
causes, de disparaitre et de renaître constamment. 
Elle a toutes les vertus du symbole sans cesse ré-inventé, ré-interprété, ré-approprié. 
Il y a dans ce chant, dans ce que le peuple y puise, dans ce que les autres nations entendent, 
une image de la France, une force symbolique, qui s’imposent. 
Cet “Allons enfants de la patrie” surgit comme du tréfonds des consciences. 
« Allons ! Ce mot dit, tout fut trouvé », écrit Jules Michelet. De chant inspiré d’un homme il 
devient le chant de tous, comme le note Paul Eluard. 
Elle inspire les plus grands, Beethoven, Berlioz ou Tchaïkovsky. 
Et elle ne craint pas le paradoxe : 
Si elle est chantée par 6000 Frères à la clôture de la fête de l’Ordre écossais que le SCDF 
organise au Trocadéro, en octobre 1878, à la suite du convent de Lausanne, fête que le 
Grand commandeur Adolphe Isaac Crémieux conclu par un fameux discours, elle l’est aussi 
au congrès de l’Internationale socialiste, célébrant le centenaire de la Révolution, qui associe 
la Marseillaise et L’Internationale dans un élan de continuité historique. 
En Europe, la République, particulièrement lorsqu’elle est en danger, ou qu’elle attend, 
confinée dans l’espoir de quelques-uns, la République s’incarne dans la Marseillaise, 
devenue l’hymne de l’idée même de république. 
À Saint-Petersbourg en 1917 les camarades bolcheviks la chantent à l’arrivée de Lénine ; elle 
est adoptée par toute l’Amérique latine socialiste pendant qu’en France, après la boucherie 
de 14-18, ses accents guerriers ternissent l’estime que les survivants lui accordent. 
En 1936 sur le front espagnol on l’entend dans les rangs des brigades internationales dont la 
14ème porte le nom comme titre distinctif. 
Il faudra l’occupation nazie et sa répression féroce pour lui redonner sa charge symbolique 
aux oreilles des Français, à l’initiative des résistants pour qui c’est le signal du ralliement. 

Paradoxalement, c’est un chant de fraternité, qui, dans la guerre, conserve un esprit de paix. 
Au gré des combats, des haines, des luttes, des dizaines de Marseillaises témoignent que 
l’hymne résiste en se laissant approprier, qu’il renait, tradition vivante. 

La Marseillaise s’adapte, s’adopte, on l’a dit, elle s’exporte, elle se déguise, elle se travestit, 
s’arrange, se poétise chez Léo Ferré qui, très subtilement, en chantant une prostituée 
marseillaise sur le Vieux-Port, la rapproche de ce chant français qui ragaillardit les hommes 
dans les tranchées de Verdun, ou elle s’encanaille en mode reggae chez Gainsbourg. Très 
nombreux sont les musiciens et chanteurs qui l’ont interprétée : Django Reinhardt, Edith Piaf, 
Roberto Alagna, Mireille Mathieu, Placido Domingo, Nino Ferrer, Jessye Norman, et bien 
d’autres. Comme au cinéma ou au théâtre, où elle n’est pas en reste avec des metteurs en 
scène comme Jean Renoir, Abel Gance ou Romain Rolland. 
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La Marseillaise dans le printemps des peuples 

Si elle n’était qu’un chant de guerre, elle n’aurait pas été adoptée, ni tellement adaptée. 
Vaillance guerrière, droit, fraternité, haine de la tyrannie, hymne de l’homme libre, quelle 
que soit sa patrie, esprit de paix dans un chant de guerre, elle est au rendez-vous de toutes 
les causes, des plus anodines aux plus sérieuses. 
En Chine populaire, de 1949 jusqu’aux années 70, les écoliers apprennent la Marseillaise en 
chinois en se souvenant  de la Longue marche de 1934-35 où elle galvanisait les partisans 
maoïstes. Ce qui ne l’empêche pas de ressurgir dans la gorge des étudiants chinois opposés 
au pouvoir maoïste qui l’entonnent en français place Tien Anmen en 1989 ou de leurs 
successeurs de la révolution des parapluies à Hong-Kong 30 ans plus tard. 
Au début des années 80, François Mitterrand, premier chef d’État à se rendre à Buenos-Aires 
après la chute de la dictature, est salué par les argentins en masse chantant la Marseillaise en 
français. 

On l’aura entendue en 1989 à Prague, pendant la “révolution de velours”, prélude à la chute 
du communisme, et même à San Francisco, Madrid et Varsovie en 2003 dans les défilés des 
opposants à la seconde guerre du Golfe. 

Elle est chantée place Tahrir, au Caïre en 2011 pendant le “printemps arabe”, place Maïdan, 
à Kiev pendant la “révolution orange“ en 2013-2014, par les étudiants d’Istanbul qui 
défendent le parc Gezi en 2013, mais aussi par quelques CRS de Furiani aux obsèques d’Ivan 
Colonna. 

Certainement aucun autre chant de ce type n’a connu autant de variantes circonstancielles. 
On en compte plus d’une centaine, le double si on considère les parodies. 
Chant de guerre de Savoie, de Dunkerque, de Thionville, de Lille, des Parisiens, des Bretons, 
des Jacobins, des Montagnards, des fédéralistes, des anti-napolitains, … 
À la gloire de la loi, de la liberté, de la Constitution, de l’Être Suprême, du Temple de la 
Raison, … 
La Réaction n’est pas en reste : il y a la Marseillaise des Vendéens, des Blancs, des Poitevins, 
une contre-Marseillaise, une Charentaise, une Marseillaise des Femmes, une autre des écoles, 
une du Travail, … 
Républicaine, évidemment, Communarde, ou pour l’Alsace-Lorraine, contre les Allemands, 
anti-cléricale, … 
Elle est syndicaliste, et socialiste aussi, dans tous les combats ouvriers, paysans, ou anti-
coloniaux. 
Elle est humanitaire et pacifiste, parodique, et même bachique. La liste est presqu’infinie, en 
passant par la Marseillaise des belles-mères, et celle des chiffonniers, etc. 
Chacun peut dire : la Marseillaise est à nous ! 

Et bien sûr on compte des Marseillaises maçonniques 

Pause 
Le chanteur interprète a capella 2 strophes de la version maçonnique 

Les loges ne sont pas en reste. Vous en avez deux exemples en main et vous l’avez entendu. 
Il y en a d’autres. 
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Inutile de commenter ces paroles aux initiés que vous êtes ; la maçonnerie est liée depuis le 
berceau à la Marseillaise, on l’a vu. 
Et donc, logiquement, l’anti-maçonnisme s’en empare et s’en sert. 
Par exemple cette abominable Marseillaise, chantée à Oran, en Algérie, en juillet 1936 : 

Français de France et d’Algérie 
Serrons les poings et terrassons 
Deux fléaux de notre Patrie 
Les youpins et les francs-maçons (bis) 
A bas les fourbes et les traitres 
Crachons sur la gueule des juifs. 
Nous les connaissons à leur pif 
Ces salauds qui parlent en maîtres. 

Et dans celle-ci, dite “des écoles“, en 1882 : 

Allons vrais amis de la France, 
L’heure des combats a sonné, 
Contre la vertu de l’enfance, 
L’esprit du mal est déchainé ; (bis) 
Entendez-vous ces voix infâmes, 
Qui veulent nous fermer les cieux, 
Et viennent jusque sous nos yeux, 
De nos enfants perdre les âmes ! 

Debout, chrétiens, debout, 
Armons-nous de la foi, 
Luttons (bis) 
Jusqu’à la mort, contre l’infâme loi. 

Que veut cette horde d’athées 
Et de francs-maçons conjurés ? 
Pour qui donc ces lois exécrées 
Contre les droits les plus sacrés ? (bis) 

La perspective de la séparation des Églises et de l’État en inquiète quelques-uns ! 

Quand on sait à quel point aujourd’hui l’extreme-droite  exècre les francs-maçons, il est 
réjouissant de penser qu'en chantant la Marseillaise à la fin de leurs meetings, ils chantent en 
fait un hymne composé par un franc-maçon, commandé par un franc-maçon et joué pour 
des francs-maçons qui se reconnaissaient comme tels. 

Décidément la Marseillaise ne se laisse pas enfermer ; on se souvient du concert de Serge 
Gainsbourg, en janvier 80 à Strasbourg précisément, la chantant a capella, face à des 
militants d’extrême-droite, anciens parachutistes venus l’interrompre et qui se trouvent 
obligés de la saluer. 

Plus de deux siècles après il est toujours aussi utile d’interroger ce texte néo-classique, dont 
le modèle politique est la République Romaine de l’Antiquité, écrit dans l’exaltation de la 
liberté, de l’égalité et de la fraternité, alors que Strasbourg est assiégée et place son espérance 
dans l’armée du Rhin commandée par le maréchal Nicolas Luckner. 

Des mots qui frappent 

Allons enfants de la patrie ! 
L’impératif donne d’emblée la dynamique épique. 
Le mot enfants évoque la camaraderie, et même la fratrie, qui plus est associé à la patrie, 
celle qu’on assassine, la terre du père de famille pour reprendre l’étymologie latine du mot 
patria. 
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Le lyrisme du jour de gloire qui est arrivé dit bien que le combat pour la liberté n’est pas une 
demi-mesure. Vivre libre ou mourir, affirmaient les fédérés marseillais. 
Et l’ennemi est désigné : la tyrannie. 
La dimension éthique et politique est affirmée. 

Si l’étendard est sanglant, c’est sans doute qu’à l’origine c’est une chemise de combattant 
blessé qui incite la foule à la révolte. Surtout, au delà de la blessure infligée, le sang 
symbolise l’énergie vitale et la fertilité, on va y revenir. 

Entendre mugir ces féroces soldats est clair : on a affaire à des bœufs forts mais bornés, qui 
foncent dans le tas sans réfléchir. 
La jeune République est agressée, l’ennemi veut égorger jusqu’aux civils innocents. C’est 
toujours d’actualité. 

Les sillons du refrain, comme les campagnes où les bœufs mugissent, parlent à un pays 
essentiellement rural dont le fondement est la famille. 
Et ceux qui réagissent, ceux qui s’arment, ce sont les citoyens, c’est à dire ceux qui, 
librement, adoptent et défendent les fondements de la démocratie. 

Alors, et le sang impur ? 
Est-ce celui des ennemis tués ? Ou est-ce une allusion inattendue au flux menstruel féminin ? 
Evidemment non, surtout à cette époque. 

Simplement, en février 1792 l’Assemblée a voté la loi qui régit l’élection des officiers par leur 
régiment ; le privilège du commandement n’est plus l’apanage de la noblesse ! 
Le sang bleu des nobles, qui sont assimilés aux royalistes, est réputé pur, opposé à celui, 
impur, des roturiers, des hommes du peuple ; c’est bien celui là qui fertilise par son sacrifice 
la terre de la nation, puisque les officiers mènent la charge, et les nouveaux élus donnent 
l’exemple. 
D’ailleurs, comment le sang des ennemis pourrait-il fertiliser la terre de la patrie ? 
On est loin, très loin, des interprétations xénophobes ou racistes. Aujourd’hui, on parlerait 
d’une ouverture à la diversité. 
Aux yeux des révolutionnaires, les deux seules races qui existent sont celle de l’homme libre 
de choisir son destin et celle de l’homme asservi par un despote. 
D’ailleurs cette horde d’esclaves commandés par des rois personnifie l’ancien désordre 
social. Quant aux traitres ils sont ce fameux ennemi intérieur qu’il faut débusquer, ce qu’on 
appellerait aujourd’hui une cinquième colonne. 

La strophe suivante dépeint, au conditionnel, ce qui adviendra si le peuple ne réagit pas ; 
elle est formulée au conditionnel pour effrayer mais sans tuer l’espoir. 

Il y a donc dans le vocabulaire deux conceptions du monde et du combat : d’un côté les 
mercenaires motivés par le profit, et de l’autre les patriotes mobilisés par l’idéal. 
Les premiers sont dangereux : ils sont de féroces soldats, horde d’esclaves, traitres, rois 
conjurés, cohortes étrangères, phalanges mercenaires, mains enchainées, vils despotes, tyrans 
perfides, tristes victimes. 
Les seconds sont glorieux : ils sont citoyens, fiers guerriers, jeunes héros, guerriers 
magnanimes, bras vengeurs, défenseurs.  

Les ennemis sont ceux de la Révolution plus que de la France. La cinquième strophe devrait 
d’ailleurs être mieux lue par les pacifistes qui jugent l’hymne trop belliqueux :  
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Portez ou retenez vos coups, 
Épargnez ces tristes victimes 
A regret s’armant contre nous. 

Les adversaires sont d’abord, eux-mêmes, des victimes de leur despote et il faut, si possible, 
les vaincre en les délivrant. 

Poursuivre au dehors 

Si les paroles de la Marseillaise n’ont pas la même charge symbolique, au sens maçonnique 
du terme, que celles de L’Internationale, ce chant n’est pas plus enroué aujourd’hui que 
quand un jeune républicain inspiré, capitaine du Génie de 31 ans, l’entonne dans une soirée 
où l’exaltation le dispute au patriotisme.  

Jean-Baptiste Leclerc, conventionnel et futur membre du Conseil des Cinq Cents, prédisait en 
1797 que l’Hymne des Marseillois – auquel il associait le Ça ira - « passerait d’âge en âge 
quel que soit le sort de la musique et quelques révolutions qu’elle subisse », ne se trompant 
que sur un point : c’est dans le monde entier et pas seulement en France que sa prédiction 
s’est confirmée. 
Après 230 ans, la forme, les couplets, les rimes, le refrain, les évocations ont peut être pris 
quelques rides, mais la charge symbolique, l’exemplarité, la force d’inspiration sont toujours 
intactes. Elle appelle à combattre toutes les tyrannies, tous les abus, toutes les ignorances. 

Dorénavant vous ne chanterez plus la Marseillaise de la même façon.  
Elle est à vous, à nous, à eux, à chacun, pourvu qu’on veuille partager son idéal, ses valeurs, 
sa force. 
Le courage, la vertu, la générosité, le don de soi, l’audace, l’esprit chevaleresque, en ont fait 
le rendez-vous de toutes les causes justes. 
Et ce n’est pas que de l’histoire. 
Les temps présents prennent soin de nous le rappeler, si besoin est. 
À l’instar des fédérés de la rue Thubaneau, la Marseillaise appelle à s’élancer et poursuivre au 
dehors ce qui germe au dedans.  

La liberté a encore de beaux jours devant elle, je veux dire de beaux combats. 

J’ai dit. 

Michel Lec  
Mare Nostrum, ancien Vénérable Maître, Orateur  
Saint Jean d’Ecosse, fondateur, Premier Surveillant 

Pause 
Le chanteur interprète a capella 2 strophes de la version maçonnique 

Puis avant la circulation de la parole, 
on joue l’enregistrement de la Marseillaise interprétée par Michel Teixeira 
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