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Que veut cette borde d'escla.ves,
De tratLres, de Rois conJurês?
Pour qui ces ignobles entr-aves ,
Ces fers dés long\emps préparés? (bis)

Français! pour nous, aht quel outragp.!
Quels "ranspol"ts il doit exciter!
c'ea •. nous qu'on ose méditer
De tendre à l'antique esclavage!

REFRA.IN
Aux armes, Citoyensl Formez vos ba.laiUonsj

Marchons, matchons, qUllUJ sang impur abreuve nos aillons.
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QUDi! des cohortes ét.ra.ngères
FeraÏeBt. la. loi daM nos foyers!
Quoi! ces pàala~es mercenaires
Terrasseraient ROS tiers gtÎerriersl (its)

Grand Dieu! par des ma.ins enchatnées
Nos fronts SOus le joug se ploÎf:raient.!

De vils despotes deviendra.ient
Les m.a.ihes de nos âestfeèes !

ait Rpfrl1Ùl

"Tremblez. lyul1s! et. v{)~pe.rfides~
L'oppNtbce de- tOll5 les parkis,
T'remblea.t TOS pi'oje1.s parricides
Vont enfjll1 eeeevcîe leu' ,rix. ~;~)
Tout es' sold-at potu: YOfIScomba.Ure,
S'ils tombent, nos, jelllles béres,
La. terre en prod.uit. d.e BOllVea.ux
Contre' vous tG1rt prêts à ee bat1re.

_Il Refn,iN
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Français! e.JI guerriers ma.gt1a.nimes
POl tez ou ret.9e:z vos coups.
,Epargnez ces tristes vietimes
A 'regret :S:'at'DlUJlt contre 'nous. (6Ï))
Ma.is Je despote sa.nguina.ire,
Mais les cornpUces de Bouillé 1
TOQs ces t.igres qlli. sans pitie
DP.-chinmt le sein de leur mère!
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Nous entrerons dans la carr ière,
Quand nos Ainés nt:; seront plusj
Nous y trou.verons leur poussière
Et. les teaces de leurs vertus. (&;,)
Bleu moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le suhlime orgueil 1

De les veegee , ou de les ecrvre.
QItHeflwùt,

Amour sacré de la Pat.cie,
COfHht.is,soaftens nos bras vengeurs!
Liberta, Liberté ellérie!
Comba.ts. avec t'es, déCensellfs ~ (tu)
80"5 nos dra.peaux qne 1&etesetee
Accou.re à. t-es mâl~s accent.s;
Que tes ennemi-s ,expirants
Voient ton tr-iomplle et. notre gloite ...
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