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La Carmagnole

Cette ehanson est n6e le l0 ao0t 1792,
jour d'insurrection et de chute de la
royaut6. Elle a 6t6 compos6e i I'initiative
des h6ros du jour. << La Carmagnole >>,

demeur6e anonymb en d6pit d'un succds
imm6diat, proviendrait d'un air de danse
ancien d'origine provengale.
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4adam' v eto av ait promis bis)
Defatre (gorger toutPais bis)
Mais son coup a.manqut,

Grdce anos cononniers,

Elle olenezcuse.
Dansons...

lrs suisses ov aient tous bien promis bis)

Qu'ilferaientJatzur nos amis bis)
Mats comme ils ont sautt,

Cornme ils ont bien danse.

Dansons...

Quand Antoinette vit la tour bis)
Elle voulutJaire demi-tour bis)
Elle ovaitmal au c&ur,
Sevoir sans sonhonnzur.

ilnsons...

Inr sque Inuis vit f ossoy er @is)
A ceux qu'il v oy ait tr av ailler bis)
Il disait que pour ped,

Il etait dans celizu.
Dansons...

kpatiote apour amis bis)
Tous les bonnes gens dupays $is)
Mais ils le s outiendr ont
Tous ausondu cffiLon-

Dansons...

L'aistocrate opour amis @is)
ks royalistes de Pans bis)
fls vous le souttendront
Tout comm' de vrais poltrons.

Dansons...

Oui, je suis sans culotte, moi, bis)
En depit des amis du roi bis)
V iv ent I e s M ar s eill ais,

IrsBretons etnoslois.
Dansons...

* Madame Veto d6signe Ia reine Marie_Antoinette.
Monsieur Veto est Ie surnom du roi Louis XVI. Le roi fut appel6
ainsi parce qu'il avait le droit de veto : le droit de refuser un.ioi.
* Les f6d6r6s : nom donn6 aux soldats volontaires qui sont venus
9. r9-t9 Ia France pour sauver paris.
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Allons enfonts de lo Pqtrie

Le ioun de glCIire est onrive I

ry ffIjffi:,:T?*x- - m;'f;'i.-
nnugir ces feroces soldots ?

tts v"'rennent iusque dons vos bros

[gorger vers fils' vCIs compqgnes l

eue veut cette horde d,escloves,
De troltres, de rois corrjures ?

s i:ifj x.il lffiaffl;.s '"";: r;:
euels tronsportsr il doit exciter I

C'est nous qu,on ose mediter
De rendre o l,ontique esclovogez I

Quoi I Des cohortes etrongeres

Feroient lo loi dons nos foYers l. 
-

Quoi ! ces Pholonges mercenolres

$ E;;:r;,;r iil: ::: ;: il?:::i:{:ri'
- Nos fronts sous le ioug se ploieroient I

De vils desPoles deviendroient

Les moitres de nos destin6es I

Tremblez, tyrons et vous, perfides,

L'opprobre de lous les portis,

Tremblez ! Vos proiets porricides

Vont enfin recevoir leur prix \ {bisl
Tout est soldqt pour vous combottre,
S'ils tombent, nos ieunes heros,

Lo lerre en produit de nouveoux,
Contre vous tout pr6ts o se bottre !

1,) Mouvement violeni de possion qui nous mel hors
de nous-mOmes (Liltre).

qf uontique esclovoge : celui d'ovont.l789.

5) Sous-entendu : les outres peuples sonl obliges
por leur roi de combcttre lo Fronce.

g) cenerol cttqchii <r Louis XVl, Bouil16 o orgonis6 lo fuite
de lo fomille royole, rollrop6e ct Vorennes le 20 iuin 1791

Amour socre de l$ Potrie,

Cr:nduis, soutiens r:os brcs vengeurs

t-ibert&, l-iberl6 ch€rie,

Combois ovec tes defenseurs \ {bisJ

Sous nos draPeoux que lo vietoire

Accoure a tes rn6l*s cccents,

eue tes ennemis exPironts

Voient lon triornphe et notre gloire I

Nous entrerons dons lo corriere 7

Quond nos oines n,y seront plus,
Nous y trouverons leur poussiere
Et lo troce de leurs vertus, (bis)
Bien moins ioloux de leur survivre
Gue de portoger leur cercueil,
Nous ourons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre I

ltttt

Aux ormes, citoyens e 
!

Formez vos botoillons !

Morchons, morchons !

Qu'un song impur
Abreuve nos sillons I

g) Le vers vise les orislocrcries 6migr6s qui comboitent
ovec les ennemis.

tl C" couplet, roiout6 dils 1792, n'esl pos de Rouget de Lisle.

g| tci to corridre des ormes.

q;) Pendr:nl lo rerrolrltion. on -s'c,clresse indiff6remmenl
d ious sous ies termes de ciloyen el de citoyenne,
pour bien morqLrer l'6golite et I'oboliiion des privileges
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