1.3 Du sang impur

C
1. La bibliographie générale, autrement plus développée, fait l’objet
du deuxième volume.

2. Rouget de Lisle : « Je n’ai pas
composé La Marseillaise pour soulever les pavés de Paris, mais bien
pour renverser les cohortes étrangères [Musée de l’Armée … 28 juin
836 . Voir Bibliographie, page 30]. »
3. Bonaparte, lettre à son frère
Joseph du 9 août 789 ; dans Jean
Tulard, Napoléon ou le mythe
du sauveur, Paris, Fayard, 204 .
N’eﬆ-ce pas toujours le cas.
4. Nouvelle langue françaİse,
Qu’un sang impur abreuve nos sillons,
5 mai 204 . Etc.
5. Asselİneau François, L’Hiﬆoire
de France … 5 janvier 2009 . Etc.
6. Aymard Jane, Le Monde selon
Jane … [!?]  mars 204 .
Inventaire : inculte, ignare, bête, impoﬆure, manipulation idéologique,
tromperie, despotisme, ignorance,
détricoter, perﬁde comploteur,
illuminé, égocentrisme démesuré,
idéologie sournoise et bien pensante,
idéologie crasse …
7. Dodel Port Arnold (D r), Moïse
ou Darwin ? Trois conférences populaires oﬀertes aux réﬂexions de tous
ceux qui cherchent la vérité … Trad.,
avec l’autorisation de l’auteur, sur la
3e éd. allemande par Ch. Fulpİus…
Paris, C. Reinwald & Schleicher
frères, 8?? .

oncernant la sémantique, j’ai décidé de concentrer mes
recherches sur le sang impur du refrain, et autres expressions faisant référence à la dialectique du pur et de l’impur.
La bibliographie reproduite pages 89–200 eﬆ consacrée aux
ouvrages qui traitent du sujet ¹. S’agissant d’hiﬆoire, les entrées
sont classées par date et non par ordre alphabétique de nom
d’auteur.
Le tableau des pages 75–85 : Usage des expressions : Sang impur … impur . Quelques exemples à travers les siècles, indique : de
qui eﬆ le sang impur ; d’autres références à l’impur ; et résume
d’éventuels commentaires. Il eﬆ divisé en trois périodes :
8e–2e s. av. J.-C. à 79 — 792 à 2005 — 2006 à 208.
Le tableau des pages 86–87 : Refrains … de la Marseillaise, de
ses parodies, etc., concerne les deux premières périodes.
Pour le Chant de guerre et la Marseillaise, de qui eﬆ le sang
impur ?
Chant de guerre …

– Des « cohortes étrangères ² », des
« despotes sanguinaires », etc.
– Des « ennemis de la Liberté, de la
Nation » : « Par toute la France le sang
a coulé mais presque partout cela a
été le sang impur des ennemis de la
Liberté, de la Nation et qui depuis
longtemps, s’engraissent à leurs
dépens ³. »

Marseillaise

– Des « contre-révolutionnaires »,
du « sang innocent du peuple »,
des « émigrés de l’intérieur », des
« lâches Français », du « tyran »,
des «Triumvirs sacrilèges », des
« hommes de sang , des prêtres
et des ariﬆocrates », etc.
[La liﬆe eﬆ longue : voir le tableau
des pages 75–85.]

Depuis une dizaine d’années, ledit sang impur eﬆ devenu celui des
soldats français, dont le sang serait impur par opposition au sang pur
des nobles ⁴. Les Français d’alors aurait revendiqué ﬁèrement être
de sang impur, de même qu’il revendiquait d’être sans-culotte ⁵ !?

Là encore, la liﬆe eﬆ longue. Voyez la bibliographie p. 89–200
et le tableau précité, p. 82–85. Non seulement leur théorie eﬆ infondée, mais ces siniﬆres ‹ individus › croient devoir insulter ceux
qui conﬆatent les faits. Exemples : Fr. Asselİneau, 2009 et 203 ;
Chr. Lİngs, 202 ; N. de Perettİ (Le Monde), 202 ; J. Aymard,
204 ⁶; Nouvelle langue françaİse, 204 ; etc.Vous trouverez
bien d’autres exemples sur l’internet et dans la Bibliographie.
Commenter serait faire insulte aux lecteurs. Un mot toutefois
sur : « Donner son sang pour la patrie », le « sacriﬁce propitiatoire »
de Frédéric Dufourg (2009), et autres expressions du même type.
Dans Moïse ou Darwin ?, Arnold Dodel [Port] écrit p. 34 ⁷ :

Mahomet, qui tenait en grande eﬆime Moïse, le législateur et guide du
peuple Juif, était du reﬆe lui-même grand ami de la sagesse : il trouvait, à
ce que l’on raconte, que l’encre des savants eﬆ plus sacrée que le sang des
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1. Eddé Anne-Marie (hiﬆorienne),
Saladin, la naissance d’un mythe.
Entretien de Georgia Makhlouf
de nov. 2008, L’Orient littéraire .
2. Dİalogue İslamo-chrétİen  :
« L’encre des savants eﬆ plus sacrée
que le sang des martyrs. » Un hadith
prophétique de Mohammed …
Rapporté par Nu’man ibn Bashir
(ash-shirazi), et ’Imran ibn Hussayn
(par ibn al jawzi). — Voir aussi : Aziz
Farès, L’encre des savants eﬆ plus
sacrée que le sang des martyrs, Montréal
(Québec), Les Éditions XYZ inc., 206.
Extraits . – Aziz Benyahİa, « L’encre
des savants eﬆ plus sacrée que le sang
des martyrs », Algérie focus, 2--205
. – Et cetera.
3. À en croire les individus dont je fais
état ci-dessus, ce serait diﬀérent pour
les soldats français !? Ce n’eﬆ pas ce
que rapporte le général Dumouriez
page 5 de son Discours * : Les habitans
de notre ville, les soldats-citoyens en
petit nombre qu’elle renferme, ne
tremblent pas ; il en sont incapables,
soyez-en bien convaincu ; mais ils veulent verser leur sang avec utilité pour
la patrie, et leur desir seroit vain, leur
but seroit manqué, si on nous laissoit
en l’état actuel des choses […].
* Discours prononcé par le général Dumouriez à la Convention nationale le 2 octobre
792 l’an er de la République. Imprimé par
ordre de la Convention nationale. Paris,
Impr. de la citoyenne Tremblay ; Imprimerie
nationale, 792 .

4. Papiers de Chaumette, publiés avec
une introduction et des notes par Fritz
Braesch ; Paris, au siège de la Société
de l’hiﬆoire de la Révolution française,
Édouard Cornély & Cie, 908  : « […]
en vertu de la Déclaration des Droits
de l’homme, de ne jamais attenter à la
propriété ni à la liberté d’aucun peuple
de la terre, directement ni indirectement, les considérant tous comme ses
frères et ses amis, il renonce à toute
espèce de conquêtes ; [Manİfeste.
Le peuple français à tous les peuples
de la terre, pages 45–49].
5. Voir pages 75–8 : 8e–2e siècles avant
J.-C. à 97.
6. MARTİNE Joël, « Au-delà du sens
politique et hiﬆorique, que signiﬁent
au juﬆe les paroles de notre hymne
national ? Plongée dans des pulsions
aussi archaïques qu’irrationnelles.
Les fantasmes de la Marseillaise »,
Libération, 3 juillet 998  : Pourquoi
diable les révolutionnaires ont-ils
chanté cette guerre comme un sacriﬁce humain, par lequel le sang ennemi
servirait magiquement à fertiliser notre
terre ? De quoi ce refrain eﬆ-il la métaphore ? Les ennemis de la patrie porteraient-ils leur indignité jusque dans
leur sang ? Eﬆ-ce à dire que les patriotes auraient quant à eux le sang « pur »?
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martyrs, et que la raison eﬆ la meilleure œuvre de Dieu. ¶ Plusieurs siècles
après, le réformateur Luther a qualiﬁé cette même raison d’une épithète
entièrement opposée, épithète qu’un homme convenable ne se permet pas
de prononcer, au moins devant des femmes et des enfants.

En novembre 2008, le sujet a été également évoqué lors de l’entretien de Georgia Makhlouf avec Anne-Marie Eddé  ¹:

Vous développez également toute une analyse de la relation de Saladin à
la guerre sainte, le jihad. Saladin encourageait-il ses combattants à mourir en martyrs ? Eﬆ-il lui-même avide de mourir sur « le chemin de Dieu » ?
Peut-on dire […] que Saladin souhaitait que ses partisans meurent en
martyrs ? Sans doute pas. Son objectif était plutôt de mobiliser les énergies en apaisant les craintes des combattants, de valoriser la mort si celle-ci
était au rendez-vous. Je cite d’ailleurs une lettre écrite par son chancelier,
al-Qâdi al-Fâdil, qui félicite son deﬆinataire d’avoir fui devant l’oﬀensive
des Francs, « car des félicitations pour avoir gardé la vie sauve valent mieux
que des félicitations pour le martyre ». Une telle déclaration pouvait s’appuyer sur un hadith qui aﬃrme que « l’encre du savant eﬆ plus précieuse
que le sang des martyrs ² ». À côté de l’idéologie, il y avait donc les réalités
du terrain. On n’allait pas au combat pour mourir mais pour remporter
la victoire ³.
L’une des queﬆions à laquelle vous vous attachez dans votre travail
eﬆ celle de savoir comment ce guerrier qui reprit de nombreux territoires aux Francs ﬁnit par incarner en Occident l’idéal du chevalier chrétien, preux, généreux et magnanime. Pouvez-vous revenir sur cet étonnant paradoxe ?
Il y a là en eﬀet un grand paradoxe. Le combat contre les Francs et la
reprise de Jérusalem ont été au centre de sa vie, et voilà qu’il ﬁnit par incarner l’idéal du chevalier chrétien. […].

Voilà qui nous éloigne de la « chair à canon » … et de la bêtise.
En résumé
Le sang impur du Chant de guerre pour l’armée du Rhin eﬆ
celui de l’ennemi à combattre : les « cohortes étrangères » du
3e couplet, composées d’émigrés royaliﬆes, de rois conjurés,
de traîtres à la patrie, etc.
Celui de la Marseillaise eﬆ devenu sous la Terreur le prétexte à tous les massacres, crimes … à commencer par celui
des innocents. De nos jours, certains voudraient que ce soit
celui de ceux qui combattent pour la défense de la patrie !?
Lorsque la Marseillaise eﬆ chantée, hurlée, gueulée … ‹ gesticulée › lors de manifeﬆations, de grèves … le sang impur
eﬆ celui de qui ? Qui a remplacé les têtes couronnées et sa
« horde d’esclaves » (2e couplet) ?


Nombre de concepts sont liés au sang impur : le servage, l’esclavage, la colonisation ⁴… l’exploitation sous toutes ses formes.
Le tableau Usage des expressions …⁵ démontre que le sang impur n’a pas été inventé par Rouget de Lİsle. En fait, les notions
de pur et d’impur remontent à l’aube de la Création.
Pour Joël MARTİNE ⁶, « Le sang impur évoque peut-être le thème
biblique d’une culpabilité qui se serait comme inscrite dans le sang,
cette subﬆance réputée porteuse de l’identité et de l’hérédité. Un
rapprochement conﬁrme cette interprétation : à l’époque les Noirs
Bien sûr cela évoque irrésiﬆiblement,
surtout au XXe siècle, le mythe d’une
pureté de la race nationale : Blut und
Boden *. Comment se fait-il que depuis
deux cents ans le pays de Descartes

et des Lumières puisse charrier
un imaginaire aussi ﬆupide dans
les paroles sacrées de son hymne
national ? ¶ […].
* En allemand, le sang et le sol.
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1. Voir aussi : Ascendance afrİcaİne,
La France et le Code noir. 205, retour
en force du négationisme. Dossier du
MIR (Mouvement international pour
les Réparations), 23 août 205 .
Comme pour le sang impur, la ﬆratégie
des négationniﬆes consiﬆe à se répandre en insultes, amalgames, etc. Ex. :
« Monsieur Jean-François Niort enseignant à l’Université de Guadeloupe se
répand sur le web et dans la presse pour
faire savoir que la vice-présidente et
porte-parole du MIR-FRANCE Rosa
Amelia Plumelle-Uribe eﬆ ‹ bête ›, que
le Professeur Louis Sala-Molins ‹ bouffon, tartuﬀe, dément › traînant son ‹ outrecuidante ignorance › et usant de ses
‹ imprécations inquisitoriales dans la
méthode › a ‹ fabriqué de toutes pièces
une version du Code noir ›, que pour ce
qui concerne Cathy Liminana Dembele,
‹ sa récente hémiplégie semble avoir
atteint profondément son cerveau ›,
et que nous le menacerions, alors que
nous avons en tout et pour tout produit
deux dossiers de fond (en mars puis
avril 205) sur les raisons qui nous amènent à qualiﬁer de négationniﬆe un pan
de ces travaux sur le Code Noir (encore
était-ce en réponse à M. Niort qui avait
sollicité notre opinion). ¶ Jusqu’où peut
descendre l’enseignant Jean-François
Niort dans l’abject ? Nous n’en savons
rien et ne cherchons pas à le savoir. ¶
[Voir la suite, page 4 de l’article.]
2. Écrire sur la théologie du sang –
un sujet rarement compris – dépasse
le cadre de cette étude.
3. TOB. Ex 21, 6 : Et qui commet
un rapt – qu’il ait vendu l’homme
ou qu’on le trouve entre ses mains –
sera mis à mort. Dt 24, 7 : S’il se trouve
un homme qui commet un rapt sur la
personne d’un de ses frères parmi les
ﬁls d’Israël, qui vend sa victime pour
en tirer proﬁt, l’auteur du rapt mourra.
Tu ôteras le mal du milieu de toi.
[Contrairement à l’Ex, le Dt ne vise
que les ﬁls d’Israël, ce qui laisse le
champ libre pour les non-juifs.]
4. Grégoİre Henri (auteur présumé
du texte), De la traite et de l’esclavage
des noirs et des blancs ; par un ami des
hommes de toutes les couleurs … Paris,
Adrien Égron, 85 .
Pages 49–84 : Chapitre II. « De la traite
et de l’esclavage des Blancs. »
4. L’association marseillaise Esclavage
tolérance zéro (ETZ) , l’une des deux
seules habilitées en France à prendre
en charge les victimes de la traite des
êtres humains, présidée par Pierre
Dumont, a rappelé, à l’occasion du
60e anniversaire de l’abolition de l’esclavage, que « dans la seule ville de
Marseille, on peut eﬆimer que 00
à 200 esclaves, dont 99 % de jeunes
femmes d’origine étrangère, sont
retenues et exploitées contre leur gré ».
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étaient censés porter dans leur sang la malédiction de leur prétendu ancêtre Cham, ﬁls de Noé, ce qui légitimait théologiquement
leur mise en esclavage. Voir Louis Sala-Molins, Le Code Noir, ou
le martyre de Canaan ¹. »
On peut faire dire tout et son contraire aux textes sacrés des
peuples. Voyez l’épisode biblique sur le péché originel : que n’a-t-on
accusé la femme, dont le sang eﬆ périodiquement qualiﬁé d’impur, de tous les maux ². Omettre les passages qui mettent en cause
ces théories … (l’Exode et le Deutéronome, par exemple, prononcent la peine de mort contre les marchands d’hommes)³, c’eﬆ un
oubli, de l’ignorance, de la falsiﬁcation, de la dissimulation ?
Le Mouvement international pour les Réparations (MIR)  cite
page 4 le Code noir : « La spéciﬁcité du crime, c’eﬆ la racialisation :
car le ﬆatut d’esclave ne peut être appliqué au Blanc ». Bien entendu, ce n’eﬆ ni leur avis, ni celui de l’ancien évêque de Blois ⁴ :
Pages 74–75 : Epiloguer sur les accessoires pour faire diversion sur le
principal, eﬆ une ruse polémique très-usitée ; je puis néanmoins courir
les chances d’une discussion grammaticale sur l’impropriété des termes.
¶ Quoique dans nos temps modernes les Africains aient été spécialement
l’objet du commerce infâme, appelé la traite, on ne peut reﬆreindre l’acception de ce mot aux malheureux Noirs, puisque l’usage de voler, acheter et vendre les hommes, s’eﬆ exercé contre des individus d’autres couleurs. De nos jours, un Français, fonctionnaire public à Chandernagor,
faisoit la chasse aux Bengalis et les vendoit. Il eût continué cet horrible
traﬁc si le lord Cornwallis n’eût fait saisir les cargaisons.

Ce n’eﬆ pas le seul exemple que donne l’auteur. Seuls les ignorants, les hypocrites … aﬃrment que la traite n’a jamais concerné
les Blancs. Et la Marseillaise, que dit-elle ?
2e couplet : Que veut cette horde d’esclaves, Pour qui ces ignobles
entraves, […] C’eﬆ nous qu’on ose méditer |De rendre à esclavage !
6e couplet : Liberté, liberté chérie.
Si l’Assemblée nationale a aboli l’esclavage par décret du 6 pluviose an II [794], Bonaparte, premier consul, l’a rétabli par la
loi du 0 Prairial, an X de la République (20 mai 802) . Son abolition déﬁnitive date seulement du décret du 27 avril 848. Dans
les faits, l’esclavage n’a jamais cessé d’exiﬆer. Dans les pays réputés ‹ civilisés », il exiﬆe sous de nombreuses autres formes ⁴.
er couplet : Contre nous de la tyrannie
3e couplet : Quoi ! des cohortes étrangères | Feraient la loi
dans nos foyers ! De vils despotes deviendraient | Les moteurs |
maîtres de nos deﬆinées !
Cela n’a pas empêché cette france-là de coloniser nombre de
pays. Être colonisé, non ; coloniser, oui. (Voir note 4, page 70.)
Liée également au sang impur, la notion de race qui, au même
titre que les mots peuple, civilisation, homme, femme … peut
être pure ou impure, supérieure ou inférieure.
Comment les étrangers perçoivent-ils les Français ? Voyons ce
qu’en dit G. Clemenceau dans son Discours du 30 juillet 885 ⁵ :
M. Clemenceau. — Je passe maintenant au second point de vue, à la critique de votre politique de conquêtes au point de vue humanitaire …
M. E. Delattre. — Vingt mille cadavres !…

« Nous n’appréhendons que /0e du
problème réel ». Article de Philippe
Gallini du 7 mai 2007, dans La
Provence .
5. Clemenceau Georges, Discours
prononcé par M. Clemenceau à la
Chambre des députés, le Jeudi 30 Juillet

885. Politique coloniale. Paris, Bureaux
du journal La Juﬆice, 885, p. 22–23 .
Autres publications : Journal oﬃciel
de la République française. Débats parlementaires. Chambre des députés :
compte rendu in-extenso. Paris, Impr.
du Journal oﬃciel, 30 juillet 885, 
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M. Clemenceau. — Nous avons des droits sur les races inférieures. Les races supérieures ont sur les races inférieures un droit qu’elles exercent et ce
droit, par une transformation particulière, eﬆ en même temps un devoir
de civilisation. Voilà, en propres termes, la thèse de M. Ferry et l’on voit
le gouvernement français exerçant son droit sur les races inférieures en
allant guerroyer contre elles et les convertissant de force aux bienfaits de
la civilisation *. Races supérieures ! Races inférieures ! C’eﬆ bientôt dit !
Pour ma part, j’en rabats singulièrement depuis que j’ai vu des savants
allemands démontrer scientiﬁquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande parce que le Français eﬆ d’une race
inférieure à l’Allemand. Depuis ce temps, je l’avoue, j’y regarde à deux fois
avant de me retourner vers un homme et vers une civilisation et de prononcer : homme ou civilisation inférieure ! Race inférieure, les Hindous ?
avec cette grande civilisation raﬃnée qui se perd dans la nuit des temps,
avec cette grande religion bouddhiﬆe qui a quitté l’Inde pour la Chine, avec
cette grande eﬄorescence d’art dont nous voyons encore aujourd’hui les
magniﬁques veﬆiges ? Race inférieure, les Chinois ? avec cette civilisation
dont les origines sont inconnues et qui paraît avoir été poussée tout d’abord jusqu’à ses extrêmes limites ? Inférieur Confucius ? En vérité, aujourd’hui même permettez-moi de dire que quand les diplomates chinois sont
aux prises avec certains diplomates européens … (Rires approbatifs sur
divers bancs), ils font bonne ﬁgure, et que, si l’on veut consulter les annales diplomatiques de certains peuples, on y peut voir des documents qui
prouvent assurément que la race jaune, au point de vue de l’entente des
aﬀaires, de la bonne conduite d’opérations inﬁniment délicates, n’eﬆ en
rien inférieure à ceux qui se hâtent trop de proclamer leur suprématie *.

 p. 68 . — La Juﬆice (dir. Georges
Clemenceau ; réd. Camille Pelletan).
Paris, [s. n.], 3 juillet 886, p. 2 . —
Discours également disponible à la
Bibliothèque de l’Assemblée nationale.
* Dans ladite civilisation, il n’y a pas
que des bienfaits. Loin de là !

Voyons Georges, et la laïcité alors !

* Ce discours qui – hélas – eﬆ toujours
d’actualité, mérite d’être longuement
médité par les politiques. Entre autres.

Ce à quoi le général Dumouriez, s’inspirant du refrain du
Chant de guerre … , répond ¹:

1. Discours prononcé par le général
Dumouriez à la Convention nationale
le 2 octobre 792 … . [Voyons Charles,
tu n’a pas compris que c’eﬆ le sang des
soldats français ! ]

Page 2 : Cette partie de l’empire français préſente un ſol aride, ſans eau
& ſans bois ; les Allemands s’en ſouviendront, leur ſang impur fécondera
peut-être cette terre ingrate qui en eﬅ abreuvée.

Une recherche sur Gallica avec "sang impur" donne 2 260 résultats : 7e s. (), 8e s. (63), 9e s. ( 375), 20e s. (654), 2e s. (2). À comparer avec les recherches suivantes ² :

2. Avec le mot race, un tri eﬆ nécessaire,
car il ne concerne pas seulement les humains, mais également les animaux …

– "race supérieure"

2 25 résultats  ; – "civilisation supérieure"

 737 résultats  ;

– "races supérieures"

 508 résultats  ; – "civilisations supérieures"

225 résultats  ;

– "race inférieure"

2 009 résultats  ; – "civilisation inférieure"

508 résultats  ;

– "races inférieures"

2 340 résultats  ; – "civilisations inférieures"

29 résultats  ;

8e s. (0), 9e s. ( 8), 20e s. ( 098), 2e s. (9)

8e s. (), 9e s. (795), 20e s. (928), 2e s. (3)

8e s. (2), 9e s. (849), 20e s. (647), 2e s. (4)

9e s. (70), 20e s. (54)

7e s. (), 8e s. (6), 9e s. ( 055), 20e s. (928), 2e s. (5)

9e s. (20), 20e s. (304)

8e s. (4), 9e s. ( 229), 20e s. ( 089), 2e s. (4)

9e s. (67), 20e s. (62)

7e s. (), 8e s. (27), 9e s. (305), 20e s. (02), 2e s. (3)

7e s. (5), 8e s. (30), 9e s. (3), 20e s. (226)

8e s. (), 9e s. (36), 20e s. (26)

7e s. (), 8e s. (2), 9e s. (253), 20e s. (202)

– "race impure"

– "races impures"

452 résultats  ; – "homme inférieur"

575 résultats  ;

65 résultats  ; – "hommes inférieurs"

474 résultats  ;

– "peuple supérieur"

22 résultats  ; – "femme inférieure"

98 résultats  ;

– "peuples supérieurs"

465 résultats  ; – "femmes inférieures"

89 résultats  ;

– "peuple inférieur"

22 résultats  ; – "homme supérieur"

7 90 résultats  ;

– "peuples inférieurs"

465 résultats  ; – "hommes supérieurs"

6 843 résultats  ;

95 résultats  ; – "femme supérieure"

2 388 résultats  ;

8e s. (9), 9e s. (352), 20e s. (72), 2e s. (2)

8e s. (3), 9e s. (08), 20e s. (87)

8e s. (2), 9e s. (82), 20e s. (3)

7e s. (), 8e s. (), 9e s. (48), 20e s. (39)

6e s. (), 8e s. (6), 9e s. (78), 20e s. (26)

6e s. (), 7e s. (2), 8e s. (262), 9e s. (5 57), 20e s. (2 028), 2e s. (4)

8e s. (2), 9e s. (73), 20e s. (290)

6e s. (), 8e s. (253), 9e s. (4 948), 20e s. ( 558), 2e s. (6)

– "peuple impur"

8e s. (3), 9e s. (70), 20e s. (2)

– "peuples impurs"

8e s. (3), 9e s. (20), 20e s. (0)

8e s. (6), 9e s. ( 63), 20e s. (744), 2e s. (3)

34 résultats  ; – "femmes supérieures"

622 résultats  ;

8e s. (9), 9e s. (356), 20e s. (25), 2e s. (2)

Bien entendu, d’autres recherches sont possibles. Exemple : le
lundi 24 avril 684, le Journal des Sçavans a publié la vision des
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races humaines au 7e siècle : « Nouvelle division de la terre, par
les diﬀérentes espèces ou races d’hommes qui l’habitent, envoyée
par un fameux voyageur à Monsieur … », dans La Petite lucarne …
Paris, Centre national de documentation pédagogique, 986, p. 8 :



1. Là encore un tri eﬆ nécessaire : le trait
d’union n’eﬆ pas toujours pris en compte
et eﬆ remplacé par une virgule, un /, etc.
Il peut aussi y avoir un problème de reconnaissance optique des caractères …
Mais la récolte reﬆe fructueuse.

Vous avez bien lu : « Les Lapons […] sont de vilains animaux ».
Une recherche sur Gallica avec "homme-animal", donne  877 résultats : 6e s. (2), 7e s. (45), 8e s. (03), 9e s. (924), 20e s. (780), 2e s. (3)¹.
Ici, l’auteur eﬆ anonyme. Ce n’eﬆ pas le cas du suivant puisqu’il s’agit de Montesquieu :

Montesquİeu Ch.-L. de Secondat (baron de La Brède
et de), L’Esprit des lois … Paris, Lavigne, 843, p. 66  :
Chapitre V. De l’esclavage des nègres. Si j’avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voici ce que je dirais : ¶ Les peuples d’Europe ayant
exterminé ceux de l’Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l’Afrique, pour s’en servir à défricher tant
de terres. ¶ Le sucre serait trop cher, si l’on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves. ¶ Ceux
dont il s’agit sont noirs depuis les pieds jusqu’à la tête ; et
ils ont le nez si écrasé qu’il eﬆ presque impossible de les
plaindre. ¶ On ne peut se mettre dans l’esprit que Dieu,
qui eﬆ un être très sage, ait mis une âme, surtout une
âme bonne, dans un corps tout noir. ¶ Il eﬆ si naturel de
penser que c’eﬆ la couleur qui conﬆitue l’essence de l’humanité, que les peuples d’Asie, qui font des eunuques, privent toujours les noirs du rapport qu’ils ont avec nous

d’une façon plus marquée. ¶ On peut juger de la couleur
de la peau par celle des cheveux, qui, chez les Égyptiens,
les meilleurs philosophes du monde, était [sic] d’une si
grande conséquence, qu’ils faisaient mourir tous les hommes roux qui leur tombaient entre les mains. ¶ Une preuve
que les nègres n’ont pas le sens commun, c’eﬆ qu’ils font
plus de cas d’un collier de verre que de l’or, qui, chez des
nations policées, eﬆ d’une si grande conséquence. ¶ Il eﬆ
impossible que nous supposions que ces gens-là soient
des hommes, parce que, si nous les supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas
nous-mêmes des chrétiens. ¶ De petits esprits exagèrent
trop l’injuﬆice que l’on fait aux Africains : car, si elle était
telle qu’ils le disent, ne serait-il pas venu dans la tête des
princes d’Europe, qui font entre eux tant de conventions
inutiles, d’en faire une générale en faveur de la miséri
corde et de la pitié ?

L’auteur n’explique pas : . au nom de quoi lesdits européens
ont cru devoir exterminer les peuples de l’Amérique ; 2. pourquoi,
à l’époque, ils ont mis en esclavage seulement ceux de l’Afrique.
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1. Le temps n’eﬆ pas loin où les rouquins étaient mis à l’index …
2. Pauvres humanoïdes qui en sont
encore au ﬆade du culte de l’or !
3. Faire l’analyse de contenu de l’ouvrage dépasse le cadre de cette étude.

4. Gİrard Frédéric, Horİuchİ Annick,
Macé Mieko (sous la dir.) Repenser
l’ordre, repenser l’héritage. Paysage intellectuel du Japon, XVIIe- XIXe siècles.
Paris, Droz, 2002 , p. 47, n. 4 : André
Devyver a suivi la genèse d’une philosophie raciale de « sang pur » dans la
petite noblesse française entre 560 et
720, culminant dans les écrits raciﬆes
d’Henry de Boulainvillier. Voir son ouvrage Le sang épuré […] Selon Noël du
Fail, un contributeur antérieur à ce discours, l’un des pires mariages qu’un
noble de campagne pouvait faire était
d’épouser la femme d’un boucher, ce
qui aurait rendu son rejeton assoiﬀé de
sang (p. 8). A la diﬀérence du Japon,
la « race noble » n’était pas indigène,
en ce sens que ses origines étaient par
hypothèse franques : ils étaient les conquérants des Celtes gaulois aborigènes
du ve siècle, les ancêtres des Français
ordinaires. Hiﬆoriquement, la noblesse
faisait remonter ses origines en Allemagne, et parfois mythologiquement
à Abel (p. 0,  27). Parallèlement, les
origines étrangères (parfois Wisigoths,
parfois Sarrasins) qui furent imaginées
par les cagots de la France du sud-oueﬆ
et de l’Espagne du nord-oueﬆ juﬆiﬁaient
les discriminations à leur encontre. Les
schémas de ségrégation, de discrimination, et de tabou de souillure contre les
minorités – minorités qui étaient largement produites par ces schémas –
présentent une surprenante similarité
avec les mesures prises à l’encontre des
kawata. Voir Chriﬆian Delacampagne,
L’invention du racisme : Antiquité et
Moyen Age, Chapitre 6.
5. Bon cİtoyen (Un), Le Danger
de la liberté des Nègres … 790  :
Page 4 : Dans la déclaration des droits
de l’homme, il eﬆ dit : tous les hommes
naissent et demeurent égaux en droits ;
le mot homme veut dire Français […].
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Comment de simples mortels peuvent mêler Dieu à des aﬃrmations comme : les nègres n’ont pas d’âme, ce ne sont pas des
hommes, et que sais-je encore. (Je passe sur la description physique, la couleur de peau, les roux ¹, sur l’absence de sens commun ², etc.)
Que l’auteur ait écrit ailleurs des propos plus tempérés, voire
même contradictoires, ne change rien à ce qu’il aﬃrme dans ce
chapitre V ³.
Joël Martine a raison [voir p. 4] : les humains dont le sang
eﬆ décrété impur, peuvent être mis en esclavage, colonisés, exploités, mis au ban de la société, etc.
En toute objectivité, le sang impur eﬆ toujours celui de l’autre,
de celui que l’on considère comme un ennemi … que l’on ne reconnaît pas comme étant notre semblable ⁴. Comme si notre sang
n’était pas lui-même régulièrement chargé d’impuretés. Pour Un
Bon citoyen ⁵, « Le mot homme voulant dire Français » [!?], cela
laisse de la marge.
Parmi les auteurs qui se sont penchés sur le sens à donner au
sang impur de la Marseillaise, je n’en ai trouvé aucun qui ait cherché à connaître l’intention de l’auteur. Il me semble pourtant que
c’eﬆ un minimum. Il n’eﬆ pas inutile de la reproduire ici :
Je serais indigné si les malintentionnés ou les ignorants me jugeaient comme un ancien terroriﬆe ou un fomentateur de révolutions. Je n’ai pas composé La Marseillaise pour soulever les pavés
de Paris, mais bien pour renverser les cohortes étrangères.
Nos sillons ne doivent pas boire le sang français,
ils sont deﬆinés à recevoir des épis nourriciers
qui grandiront pour vivre en frères !


Pages 89–200, vous trouverez la bibliographie consacrée au sang
impur.
Pages 75 à 85, vous trouverez le tableau : Usage des expressions :
Sang impur … impur. Quelques exemples à travers les siècles, où
j’ai indiqué :
✓ la date de parution de l’ouvrage cité ;
✓ qui eﬆ concerné par le sang impur ;
✓ les autres références à la dialectique du pur et de l’impur,
et la version résumée des commentaires.
Pages 86–87, le tableau : Refrains … de la Marseillaise, de ses
parodies, altérations, etc., où j’ai indiqué :
✓ la date de parution de l’ouvrage cité ;
✓ l’auteur et le titre de l’ouvrage concerné ;
✓ le texte des refrains, etc.
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Usage des expressions : Sang impur, impur … Quelques exemples à travers les siècles
Dates

Sang impur …

Autres références à l’impur, etc. + Commentaires

8e–2e siècles
avant J.-C.

… de Pharaon

677 av. J.-C.

… du tyran (Lİ -Vang), empereur
de Chine
… des Barbares
… des sujets pervers

sang obscur, noir et pourri, vos débris, puanteur de ton ſang, tes ordures …
742, Église catholique ; 780 Bergİer Nicolas… : Job pose pour principe
que l’homme eﬆ souillé par le péché dès sa naissance.
le ﬂéau de l’empire

24
vers 500
560
656
674
70
78

725
736
742
744
757

770
77
772
773
780
78
790

79

L’hiﬅoire du tumulte d’Amboyſe aduenu au moys de Mars. M. D. LX.
Ode sur un bruit qui courut, en, 656, que Cromwell, et les Anglois, alloient faire la guerre à la France.
[contre les Anglois]
Allés faire regner le ſang & le carnage
Et ne conſiderez point, ny le ſexe, ny l’âge.
[…] faites du bien aux gens de guerre, & ne vous ſouciez pas des autres.
… des [roturiers]
vie impure, ame impure & ſouillée, bouche impure …
… (crime, iniquité)
… d’un voleur, d’un aſsaſſin,
d’un parricide
… des jésuites (tragédie de Thorn)
… des Inﬁdelles
Job (ch. 4) pose pour principe que l’homme eﬆ souillé par le péché dès sa naissance. Seul Dieu peut rendre pur
celui qui eﬆ né d’un sang impur.
… des Sujets
… de l’amiral Byng, commandant M. de Jumonvİlle, député vers les Deſpotes des Mers (les Anglais) pour
de la Flotte anglaise
leur faire des propositions de Paix, a été égorgé. — Après s’être rendus,
le général vendéen Maurice d’Elbée et ses soldats ont été lâchement assassinés début janvier 794. — Et cetera.
… des Chrétiens
… d’Osmİn et de son complice
… des papes (Jean X, Jean XI …)
… des Philiﬆins
Fait de leur ſang impur rougir les champs voiſins !
… de vils Serpents
Et de leur ſang impur arroſer leurs racines.
[Job] poſe pour principe, que l’homme eﬅ souillé par le péché dès sa naissance : […].
… des ﬁnanciers
… des despotes
… du plus injuﬆe et du plus féroce le mot homme veut dire Français [!?]
des Colons
Montesquİeu : Les peuples d’Europe ayant exterminé ceux de l’Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l’Afrique, pour s’en servir à
défricher tant de terres. […] On ne peut se mettre dans l’esprit que Dieu,
qui eﬆ un être très sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans
un corps tout noir. [!?] Et cetera.
… des despotes
l’arbre impur de la tyrannie, prêtres impurs
… de dame Conﬆitution
Très-antique et très-radoteuse dame Constİtutİon, étoit ﬁlle de trèsmagniﬁque, très-sombre, très-fantasque et très-mordant seigneur
Despotİsme, et de très-tenace, très-vicieuse, très-acariâtre et très-perﬁde
dame Ignorance. Et cetera.
… et gangrené d’une « foule
leur sacrée cochonnerie de contre-révolution
de forcenés »
… des féroces parisiens
… des révolutionnaires
réceptable impur d’une ariﬆocratie exilée et proscrites chez leurs voisins
source impure
… des députés deﬆructeurs
… des oppresseurs du peuple
de Dieu
… de ce monﬆre de Lerne
… de nos ennemis
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Autres références à l’impur, etc. + Commentaires
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… de Bouİllé * (le général félon
qui avait préparé la fuite du roi)

5e verset : Tous ces tigres qui, sans pitié | Déchirent le sein de leur mère …
[c’eﬆ-à-dire les émigrés].

76

* Le Courrier de Strasbourg du 4 septembre 792 imprime « les complices de Condé » ; dans celui du 5 décembre 792 :
« Boissel, député, approuvé par l’Assemblée, propose de remplacer ce vers par « mais ces vils complices de Motier ».

… des traîtres qui conspirent
… des parvenus, mêlé à celui
de la nobleſſe
… des ex-seigneurs
… de ceux qui ne respectent pas
la loi

les aboyeurs de l’ariﬆocratie

le ſang coupable qu’il ſeroit néceſſaire de répandre ;
abolir les loix de sang de mon miniﬆère
mœurs pures, mains impures, sang précieux des citoyens
c’eﬆ du bon sang qu’ils [les malheureux soldats] ont versé pour elle …

792

… de Louis Capet (Louİs XVI)
sa femme, monﬆre sanguinaire
… de vos assassins désarmés
… des Allemands
souﬄe impur des intrigants
souﬄe impur du fédéraliſme ; reﬅes impurs du deſspotiſme, qui ſouillent cette terre bénite, des brigands
coaliſés, de l’ariﬅocratie, du jacobiniſme, de la cour des Capets, de Marat…, de cette faction liberticide,
de cette minorité conſpiratrice d’un grand peuple, de cette horde féroce et barbare qui a couvert la République
de ſang, de deﬅruction et de décombres ; antre impur, l’idole de la ſanguinocratie ; etc. Mort aux tyrans, aux
égorgeurs, aux hommes de ſang !
… des tyrans
Marchez (bis), que tout leur sang abreuve leurs sillons.

source impure ; souﬄe impur du despotisme
… de « la lie de la nation »,
des lâches, des Feuillants, des
égoïﬆes …
… des scélérats

792–793
793

les reﬆes d’une race impure
… des Allemands
… des principaux contrerévolutionnaires
… de l’hydre ariﬆocrate
… des brigands
monﬆres impurs
… des tyrans
Veillez, veillez, leur sang impur jaunira vos moissons. | Veillons …
… des tyrans, des cannibales
… des Rois
l’eﬀusion injuﬆe du sang des peuples
… des traîtres, des conspirateurs
… des Allemands
des épîtres cagotes, & des poêmes impurs, des homélies & des impudicités
les émigrés, ramas impur des prêtres & des moines
cet énorme amas de reﬅes impurs de la barbarie de nos ancêtres […]
… des traîtres et de nos ennemis ; du tyran et de ses suppôts
… des hordes des brigands
couronnés ; « de six de ces
monﬆres » ; de la tyrannie
… du général français Custİne Son ſang impur abreuva nos Sillons.
… des cœurs gangrenés
[…] et sur-tout l’horreur du sang, font le charme de la vie et l’essence de la liberté.
cris impurs daux (des) scélérats ; sang daux Blieus (sang des Bleus)
rougira nos seillons ! | rogira vos sellions.
… des « lâches Français »
mains impures
… des rois
secte impure
Joseph Fouché, duc d’Otrante : « Oui, nous osons l’avouer, nous faisons répandre beaucoup de sang
impur, mais c’eﬆ par humanité et par devoir. »
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793

… du « ﬆupide Autrichien »
et du tyran

l’honneur impur

794

794

794–795
795

796

77

Le Peuple mangeur de Rois.
Le Tiran eﬆ tombé sous le glaive des Loix.
… des tigres (monﬆres atroces)
source impure
… des criminels, scélérats
subalternes
… d’un roi ; des tyrans
et de leur cohorte infâme
… de Marie-Antoinette
… des rois
… des hommes qui osent
se dire républicains
Ces tribunaux de sang condamnaient à la vue et mettaient les accusés en véritables coupes réglées.
Vertus, talents, naissance, services rendus, science, fortune, toutes les supériorités étaient devenues
des crimes. C’était l’égalité, de tous devant la mort — la seule que la première république ait jamais
su appliquer. […] cent dix-huit victimes brutalement immolées, en quelques mois, pour leur ﬁdélité
religieuse et politique, et immolées […] avec l’accompagnement obligé de la Marseillaise.
Reﬆe maintenant à savoir si les petits-ﬁls des égorgés de 793 laisseront imposer à leurs enfants
les sanguinaires refrains, au chant desquels tombaient jadis les têtes de leurs ancêtres !
… des Triumvirs sacrilèges
… des tyrans, etc.
Disparaissez, prêtres impurs ; | Fuyez ! impuissantes cohortes.
Suppression des titres de duc, baron, marquis, comte, monsieur, madame, et autres qualiﬁcations
proscrites, ces noms de féodalité émanant d’une source trop impure …
Subﬆituons des couplets rians et décens à ces ﬆances impures ou ridicules,
dont un vrai citoyen doit craindre de souiller sa bouche.
… de ses tyrans
reﬆe impur des royaliﬆes et des rebelles de la Vendée !
ce funeﬆe égoïsme, reﬆe impur du syﬆème monarchique
… de Hébert … et douze autres
scélérats
La Terreur Partout.
… des tyrans et de leurs
cette cohorte d’êtres impurs
suppôts ; des traîtres
… des jacobins
vœux impurs
… des ennemis du peuple
… des oppresseurs, des tyrans ;
des complices du triumvirat …
reﬆe impur des brigands ; impure Albion
… des hommes de sang ; des
… qui abreuvent les sillons dans les campagnes, et ruisselle
prêtres et des ariﬆocrates …
à grands ﬂots sur les échafauds, dans les cités.
terminez glorieusement notre immortelle révolution en abolissant
la peine de mort
… des exilés
jamais le sang impur [des exilés] ne fut épargné
ces chants de Cannibales
Lorsqu’un chant a présidé à de telles hontes, il me semble qu’il n’a que trop mérité la réputation
qui lui a si longtemps interdit d’exprimer l’âme de la France.
[…] les buveurs de sang et les furies de la guillotine, en accompagnant les victimes jusqu’au lieu
du supplice, hurlaient : Qu’un sang impur.
… des traîtres
… des monﬆres
boire à grands ﬂots le sang de l’homme dans la coupe de l’égalité
Les monﬆres mordent la poussière ; et pour cette fois, un sang
impur inonda les sillons.
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Dates

Sang impur …

796–797
796–798

… des tyrans
arbre de la liberté arrosé du sang de l’innocence
La Galerie Hiﬆorique ou Tableaux des Evénemens de la Révolution Française (4e planche).

797

… des monﬆres

si le sang impur a coulé, des ﬂots de sang innocent ont inondé
la France […]

797

… de l’impie

Je ne voudrais point reconquérir mes états par la force des armes,
il faudrait verser le plus pur sang de mes sujets.

… des rois

Au lieu de Qu’un sang impur abreuve nos sillons, ils disaient :
du sang des rois abreuvons nos sillons.

798–799
80

… des scélérats
… de l’infâme Toulon …

802

… des tyrans

Autres références à l’impur, etc. + Commentaires

Quand [la liberté] eﬆ violée, il lui faut du sang et du carnage.
Saisissez donc, immolez tout ce qui ne sera pas pur.
Brutus. Tout le sang des tyrans qui coule encore dans mes veines,
je veux le renouveler, en le versant pour la patrie.

… des tyrans, des cannibales …
803
… celui de Marat
être impur (Marat) ; orgies impures des Cannibales, êtres impurs
85–87
[…] les acolytes les plus farouches, voulant se puriﬁer par du sang impur répandu, égorgèrent
à Ampfelwang toute une famille qui n’avait pas voulu croire à la nouvelle Jérusalem, coupant
aux femmes les seins, etc.
82
… de ses tyrans
823
… des Allemands
impur mélange de la bassesse et de la perﬁdie
824
hommes les plus impurs, les plus vicieux de la société ;
le cadavre impur
827
… des traîtres
François Ier. corrompit toutes les diﬆinctions qu’il accorda,
il vendit tout […] — source impure ; lie impure ; l’impureté
de leurs mœurs ; manans ; réceptacle impur
828
… des prêtres et des ariﬆocrates abreuve donc nos sillons dans les campagnes, et ruisselle à grands
ﬂots sur les échafauds dans nos cités.
829
… de l’ariﬆocratie
leurs hommages impurs ; tout ce qu’il y a d’impur dans Marseille
834
Nous en tirerons cette leçon aﬄigeante, que, dans tous les âges, les hommes ont été des machines
qu’on a fait s’égorgeravec des mots. — vases impurs, masses impures […] — Je compris pourquoi
pas un Sauvage ne s’eﬆ fait Européen, et pourquoi plusieurs Européens se sont faits Sauvages.
835 (vol. 8)
les nœuds les plus impurs ; le royalisme impur
… des Allemands
tous les agents impurs qui l’ont souillée ; souﬄe impur
impurs comme la politique des cours ; alliage impur des brissotins,
836 (vol. 23) … du jean-foutre, de Louis
Capet (Louİs XVI),
des rolandiﬆes et surtout des partisans de la faction de la Gironde,
d’un tyran, des autres rois
reﬆe impur d’écrivains soudoyés par Roland et Brİssot ;
le canal impur d’une cour corruptrice … Le sang impur d’un tyran
eﬆ l’oﬀrande la plus méritoire qu’on puisse adresser au Dieu des
hommes libres.
835
le plus impur ﬂéau
28 juin 836 [Le général] Bleİn prononce un discours au cours duquel il dit que « Rouget de Lisle n’a jamais eu
Obsèques de
d’idées sanguinaires et [qu’]il était avant toute chose, l’homme du bien, de l’ordre et de la paix ! »
Claude Joseph Il rapporte des paroles de Rouget de Lisle : « Je serais indigné si les malintentionnés ou les ignorants
Rouget de Lİsle
me jugeaient comme un ancien terroriﬆe ou un fomentateur de révolutions. Je n’ai pas composé
à
Choisy-le-Roi La Marseillaise pour soulever les pavés de Paris, mais bien pour renverser les cohortes étrangères.
Nos sillons ne doivent pas boire le sang français, ils sont deﬆinés à recevoir des épis nourriciers
qui grandiront pour vivre en frères !… » — Repris par : E. Grİll en 848 ; Georges Kastner en
855 ; Ferdinand Hoeffer en 863 ; Joseph Poİsle Desgranges en 864 ; Julien Tİersot Julien
en 892 : [(ﬆatue de Bartholdi) Rouget de Lisle ne s’évertue pas ici à lever « l’étendard sanglant » ;
il ne songe ni aux « féroces soldats » ni au « sang impur » : il chante : « Le jour de gloire eﬆ arrivé. »] ;
l’Unİon natİonale des Combattants en 936 ; Frédéric Robert en 989 ; etc.
Profession de foi de J. Rouget de Lisle : [Lettre à Ch. Weİss, bibliothécaire de Besançon, citée par X.
Maugendre] : « J’ai servi la Révolution parce que c’était servir mon pays. J’ai déteﬆé les Révolutionnaires qui m’ont toujours paru l’opprobre et le ﬂéau. Je n’ai rien voulu de cette eﬀroyable et glorieuse
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28 juin 836 Convention qui trainait sa gloire dans le sang et la fange. Je n’ai rien voulu du Directoire que je mé(suite)
prisais. Je n’ai rien voulu de Bonaparte dont je me suis éloigné dès le principe ».
Sources possibles de la Marseillaise : 560 L’hiﬅoire du tumulte d’Amboyſe aduenu au moys de Mars.
M. D. LX. ; 790 Adresse d’un aide-de-camp de la Garde nationale… [?] ; 6 novembre 864 Valentin
Dufour (abbé), Le Méneﬆrel ; 903 Jean Jaurès, La Petite République Socialiﬆe ; 995 Bell A.
David ; Xavier Maugendre en 996 : chant proteﬆant de 560 (conspiration d’Amboise), Ode
de Boİleau ; mai 204 Ménager Pierre ; s. d. « Lettre aux archives De Dietrich » ; etc.
Pour Michel Vovelle et Jean-Clément Martİn, hiﬆoriens reconnus de l’époque révolutionnaire,
on en trouverait l’origine dans les propos tenus ﬁn juillet 789 par Barnave : « Le sang qui coule
était-il donc si pur ? » [!?] Etc.
837
… de ses tyrans
horde impure ; reﬆes impurs de l’ancien régime ; etc.
840
[…] aux yeux de tous les amis de la démocratie tous les peuples sont frères … — Si vous voulez
la paix avec les nations européennes, pourquoi débuter par surexciter les inﬆincts batailleurs
de votre patrie aux chants de la Marseillaise ? Cet hymne-là n’eﬆ-il plus l’hymne de guerre ?
84
empereur Néron comparé à un tigre et à Satan ; Qui dit un tigre, exprime un monﬆre atroce … ;
[…] Peigne à la fois tigre, Satan, Néron […] Napoléon. […] races royales, race aînée [des rois]
Alors les Français cesseront | De chanter ce refrain terrible : […] qu’un sang impur abreuve nos sillons.
Marseillaise de la Paix ; Nations ! mot pompeux pour dire barbarie ; l’égoïsme et la haine ont seuls
une patrie, la fraternité n’en a pas ; à temps nouveaux devoirs nouveaux ; avoir les populaces en
dédain, et le peuple en amour ; confronter de temps en temps les lois humaines avec la loi chrétienne,
et la pénalité avec l’Évangile ; la juﬆice et la tempérance ; Cet hymne de sang, ces imprécations
atroces, témoignent non du danger de la patrie, mais de l’impuissance de la poésie libérale ; poésie
sans inspiration hors de la guerre, de la lutte ou de la plainte […]. Et cetera.
… du vaincu [du Maure]
845
« Charles X avait résolu de noyer nos inﬆitutions … dans le sang des Français ; grâce à votre
héroïsme, les crimes de son pouvoir sont ﬁnis » — « Quelques gouttes d’un sang impur versées
à propos font souvent le salut d’un empire. » […] — le sang des citoyens — Et cetera.
846
… des traîtres à la patrie …
… ne cessa point de couler. La massue du Peuple -Hercule nettoya
les étables d’Augias …
848
… des Anglais, des Allemands … Mais ce chant héroïque a fait son temps. […] nous n’avons
ni le besoin ni le désir d’abreuver nos sillons d’un sang impur.
… des hordes d’esclaves,
L’expression … s’applique à ces … qui songeraient à envahir notre
de leurs despotes …
territoire, ravager nos champs, saccager nos villes, égorger nos ﬁls
et nos compagnes, comme ils l’ont fait lors de l’invasion de 85 …
Si une nouvelle coalition menaçait la France … Quel français ne
devrait s’écrier … : Aux armes, Citoyens ! Vive la République !
 99 La Marseillaise du Retour.
85
Que cette classe impure de prêtres, de rois, de brigands couronnés tombe sous la hache
révolutionnaire.....
853
La cour de Henri de Valois, une cour d’hommes impurs …
855
« Sachez, Sire, que vous ne manqueriez pas de Rolands, si les soldats voyaient encore un Charlemagne
à leur tête. » — Créée sous le titre de Chant de l’armée du Rhin, elle eut pour but, dès l’origine,
d’exciter les Français à repousser l’étranger, et non de les armer les uns contre les autres.
Ce n’eﬆ pas la faute du généreux sentiment qui l’a dictée, si le hasard l’a souvent jetée aux mains
des séditieux comme un inﬆrument de trouble et de discorde. — Et cetera.
857
En passant par la bouche des Marseillais, son chant avait changé de caractère comme les mots
avaient changé d’accent. ¶ Ce n’était plus un chant de fraternité : c’était un chant d’extermination
et de mort ; c’était la Marseillaise, c’eﬆ-à-dire l’hymne retentissant qui nous a fait tressaillir
d’épouvante dans le sein de nos mères.
863
Créé comme hymne de guerre, ce chant eut pour but, dans l’origine, [idem ci-dessus]. Caractère
probe et loyal, Rouget de Lisle ne trempa jamais dans les excès de la révolution qu’il déplora plus
tard assez hautement, et, si dans l’eﬀervescence des passions, les partis ont souvent fait du Chant
de l’armée du Rhin un inﬆrument de trouble et de désordre, on ne saurait s’en prendre au noble
et généreux sentiment qui inspira son auteur.
864
Sources possibles de la Marseillaise.
Marchez (bis), du sang des Rois engraissez vos sillons.
Marchons (bis), du sang des Rois engraissons nos sillons.
[…] Nos sillons ne doivent pas boire le sang français […].
865
Les auteurs citent les deux Couplets aux Belges que Rouget de Lİsle composa en 792.
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bouche impure
875
[…] tu as infecté notre sang. […] Nos champs seront trempés du sang impur qui a passé de tes veines
dans les nôtres.
876
La nouvelle Marseillaise (Chant des Conscrits pour 876) : Marchons … dans le sang des Prussiens.
3 avril 878 Revue comique, par Cham :
— Je demande la Marseillaise !
— Merci, ils aiment mieux les chopes que de s’abreuver d’un sang impur comme nous autres.
Au lieu de : Qu’un sang impur abreuève nos sillons », ils chantent avec une entière bonne foi :
9 mai 878
Qu’un sans impur … O brave nation !
… celui des traîtres, des rois
Sept. 878
conjurés, des despotes sanguinaires, ces complices de Bouillé
8 févr. 879
Le Chant de Lutèce, ou Nouvelle Marseillaise. Chant paciﬁque.
Juillet 879 Ces féroces soldats, ce sang impur, ces sillons abreuvés choquent comme des grossièretés s’adressant
surtout à la matière, aux inﬆincts bas et haineux ; il semble que le propre d’un chant patriotique soit
d’éveiller les sentiments nobles dans l’âme du peuple qui se les ignore, d’exciter les passions généreuses, le dévouement, l’héroïsme, sans employer d’autres moyens que de grandes et viriles idées,
et un langage pur et élevé. […].
879
Mais l’ennemi, c’était l’étranger, c’était la Prusse, et Chateaubriand a pu écrire avec raison
cette belle phrase : « A cette époque, l’épée de nos soldats à la frontière ﬁt contrepoids à la hache
révolutionnaire des échafauds du champ de Mars ». — Rouget de l’Isle fut forcé peu après de se sauver
en Suisse pour n’être pas décapité au chant même de cette Marseillaise dont il était l’auteur. […].
880
Le Chant du Départ : […] Consacrez dans le sans des rois et des esclaves
la scie patriotique du « sang impur »
le sang des Rois
88
leur souﬄe impur
Que ce chant soit de main de maître | En paix il n’a point sa raison d’être.
25 juil. 882 le sang impur dont elle veut abreuver nos sillons, c’eﬆ celui de tous ceux qui veulent défendre l’ordre
et la tranquillité du pays
organe impur du traître et inepte Isnard (député du Vard) ;
882
reﬆes impurs du gouvernement des rois et des prêtres ;
reﬆes impurs du fanaisme
[…] l’esprit de parti lui a donné [au chant de guerre] une importance qu’il ne mérite pas, et il faut
Déc. 882
convenir qu’il a une odeur de sang trop prononcé […].
La Marseillaise eﬆ un chant de guerre par excellence […] par conséquent rien n’eﬆ plus ridicule
Août 882
que de le chanter en temps de paix.
883
… des Bourbons
27 janv. 887 Figurez-vous, par exemple, M. le président de la République recevant des souverains étrangers,
et leur disant gracieusement : Que veut cette horde d’esclaves, | De traîtres, de rois conjurés ? |
Quoi ! des cohortes étrangères | Feraient la loi dans nos foyers ! | De vils despotes deviendraient |
Les maîtres de nos deﬆinées ! | … Trembez, tyrans ! | Qu’un sang impur abreuve nos sillons. ¶
Franchement, ce ne serait pas poli.   novembre 2009 Valéry Gİscard d’Estaİng ; etc.
888
L’ “ Himne des Patriotes ”
Marchez (bis) du sang des rois engraissez vos sillons. | Marchons […].
Du sang des rois purgez les nations ; | Du sang des rois purgeons les nations.
888–889
… du roi
impur mélange des tourbes royaliﬆes
889
Général Faİdherbe, Chant national français : Marchons, dût notre sang abreuver nos sillons !
89
Oui, la Marseillaise eﬆ un hymne sublime, elle appartient à l’hiﬆoire ; ne renions pas nos pères ; mais
ne réveillons pas des haines réconciliées dans la tombe. Aujourd’hui il n’y a plus de sang impur ; que
le sang de l’homme soit sacré aux yeux de son semblable, comme il l’eﬆ aux yeux de Dieu …
892
… des royaliﬆes
A bas les royaliﬆes.
M. Bartholdi ne lui a pas donné cet air farouche sous lequel il eﬆ
traditionnel de représenter le chantre de la Marseillaise. La physionomie a plutôt une expression d’allégresse et d’ardeur joyeuse.
Rouget de Lisle ne s’évertue pas ici à lever « l’étendard sanglant » ;
il ne songe ni aux « féroces soldats » ni au « sang impur » ; il chante :
« Le jour de gloire eﬆ arrivé. » […].
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race impure du tyran ; souﬄe impur ; nous voulons parler du
nommé Antoine Paquet, ci-devant boucher de chair humaine

894

C’était une des traditions guerrières de la noblesse française de prodiguer son sang et son argent
pour le service du Roy […] « prince de sang »
5 juill. 896 Lİ-Hung -Tchang : […] Quand je dis que vous êtes en paix avec l’Europe, je ne suis pas bien sûr
de ce que j’avance, car je vous entends chanter à tue-tête : « Aux armes citoyens, marchons, qu’un
sang impur, etc. », ce qui n’indique pas de votre part des dispositions particulièrement paciﬁques.
26 août 897 […] c’eﬆ peut-être aller un peu vite en besogne que de faire entonner le « sang impur » par nos enfants.
900
Et que chaque sillon de la France envahie, soit le tombeau de l’étranger.
La Marseillaise du retour sera plus belle encore que toutes celles qu’on chante aujourd’hui.
les Sang-impur (ce quolibet s’adresse à la Garde nationale)
Refrain du 5e couplet : Marchez, marchez, | Que tout leur sang abreuve vos sillons !
902
Consacrez dans le sang des rois et des esclaves.
903
[…] de quel droit la Révolution ﬂétrissait-elle de ce mot avilissant et barbare [impur] tous les peuples,
tous les hommes qui combattaient contre elle ?
904
la bouche impure de Gaveaux ; cet égoïﬆe impur ; Esclaves, race
abhorrée, impie ; reﬆes impurs de la tyrannie ; A bas les Clichyens … ;
race impie … Chantons, dansons, un sang impur ne teint plus nos sillons.
906–909
Le vers : Marchez. Qu’un sang impur abreuve vos sillons eﬆ une altération du texte original qui portait :
Marchez, que tout leur sang abreuve vos sillons.  Louis Fİaux, La Marseillaise : son hiﬆoire dans
l’hiﬆoire des Français … Paris, 98, p. 3 : Aux armes, citoyens ! formez vos bataillons. | Marchons
(bis) ; que tout leur sang abreuve nos sillons ! — Et cetera.
30 août 909 … des tyrans et des lâches
Marchez (bis) … que tout leur sang abreuve nos sillons. Leur sang
qui entourent le trône
n’eﬆ plus dit impur, mais on veut que tout leur sang abreuve nos
sillons. On marque ainsi que le sang qu’il importe de faire couler
eﬆ surtout le sang des Français. Il faut faire couler tout leur sang !?
L’auteur fait état d’un couplet qui ne ﬁgure pas dans la Marseillaise,
où il eﬆ queﬆion de Dieu.
90
Tout ce qu’il y avait d’impur et de corrompu dans le sein de la Convention et hors de la Convention ;
les débris du parti Girondin et du parti Danton
92
… des ennemis de ma patrie
95
… des Boches
… des monﬆres : rois, empereurs, Lamartine forme le vœu que notre hymne national ne soit point
2 janv. 95
oﬃciers, soldats, tous, tous …
« profané dans les occasions vulgaires », mais gardé, « comme
une arme extrême, pour les grandes nécessités de la patrie ».
 99 La Marseillaise du Retour. — le peuple la chantera de moins
en moins ; de plus en plus c’eﬆ la musique seule qui en sera exécutée.
9 mars 95
Aujourd’hui, s’il fallait la baptiser à nouveau […] on l’appellerait la « Française ».
96
chaque parti, à un moment donné, se réjouit de le faire couler
La Double Moisson.
4 août 96
97
… du tyran
2 nov. 98 … du Boche, de l’empereur
Il les a abreuvés ! Hélas ! aussi un sang pur.
et du prolétaire du crime
Ce n’était pas un sang impur [celui du baron Frédéric de Dİetrİch, maire de Strasbourg] qui allait
98
couler sur la planche fatale ; c’était, comme tout le sang qui avait déjà rougi cette place aﬀreuse
de la Révolution, celui des innocents et des vrais patriotes. — Qui aurait pu croire, en avril 792,
que ce que le poète chantait deviendrait un chant de mort contre des Français ? […] Que de fois
depuis n’a-t-elle pas retenti d’une façon siniﬆre dans nos émeutes, eﬀrayant aussi bien l’Europe
que la France elle-même !…
99
B. H. H., La Marseillaise du Retour
Refraİn er et 2e couplets :
Refraİn dernier couplet :
Plus d’armes, Citoyens ! Rompez vos bataillons !
Aux armes ! Citoyens. Formez vos bataillons !

La Paix [bis] va désormais régner sur nos sillons !
Marchons [bis] qu’un sang impur abreuve nos sillons !

923
Nov. 924

Gardes nationaux : on les avait baptisés les Sang Impurs.
On cimente la République avec le sang des brigands.
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7 févr. 936

… des gens d’ancien régime, des
espions et créatures de Coblentz !
 mars 936 Nouvelle consultation électorale : tout le peuple allemand aryen, à l’exclusion de tous les citoyens
de sang impur, doit exprimer sa conﬁance au Führer.
Avril 937
… des meneurs jacobins
938
… de ceux qui sont nés au-delà Cet ouvrage fut écrit par un auteur qui, membre de la SFIO, fut
de leurs frontières et les sauvages ? choqué de voir le Parti Communiﬆe français remettre à l’honneur
la Marseillaise, hymne de guerre. Mais depuis le Parti Socialiﬆe
rivalise avec ce dernier, aussi la brochure eﬆ-elle toujours d’actualité.
[…] Le cinquième couplet seul, à son début, tranche sur les autres,
en en faisant appel aux « guerriers magnanimes », mais c’eﬆ tout
aussitôt pour hurler après les « tigres », « complices de Bouillé ». […].
987
De ce « chant du combat », Goethe dit qu’« il ne convient en aucune langue aux gens qui possèdent.
Il a été écrit et mis en musique uniquement pour consoler et réconforter les pauvres diables. »
… des ennemis de la Liberté,
et qui depuis longtemps, s’engraissent à leurs dépens [Napoléon,
de la Nation
lettre écrite à son frère Joseph, le 9 août 789].
988
… des ennemis
L’image d’une Révolution sanguinaire eﬆ-elle compatible avec
celle d’une Révolution de progrès ? L’arbitraire sanglant, qui aurait
été attendu d’un despote, peut-il être le fait d’une société exaltant
la liberté et la fraternité ? […].
989
Aﬃches de Strasbourg, no 27, samedi 7 juillet 792 [citées par Frédéric Robert]
5e couplet : Français ! En guerriers magnanimes | Portez ou retenez vos coups. | Épargnez ces triﬅes victimes |
A regret s’armant contre nous. | Mais le deſpote ſanguinaire ! | Mais les complices de Bouillé | Tous ces tigres
qui ſans pitié | Déchirent le ſein de leur mère.
Refrain : Aux armes, Citoyens ! formez vos bataillons : | Marchez . . . . . que tout leur ſang abreuve nos ſillons.

992
995
996
998

Le poète Percy Shelley (auteur de la version anglaise de notre hymne), choqué par le verset sanguinaire, lui a subﬆitué une autre parole : « Tous les cœurs sont résolus à vaincre ou à mourir. » […].
[…] la vie curiale opère également volontiers la diﬆinction du pur et de l’impur (les bâtards par exemple,
font partie aux yeux de certains de la portion impure de quiconque fréquente Versailles).
Immolez sans remords les traîtres, les rebelles, qui, armés contre la Patrie, ne veulent y entrer que pour
faire couler le sang de leurs compatriotes ! Arrosez montagnes et vallées avec le sang des Barbares ! Que
nos tyrans broyés | mêlent leur sang aux larmes | en roulant sous nos pieds;
Pourquoi diable les révolutionnaires ont-ils chanté cette guerre comme un sacriﬁce humain, par
lequel le sang ennemi servirait magiquement à fertiliser notre terre ? […] ; ces ennemis beﬆiaux …

Janvier 999 Quoi de plus pernicieux que de juﬆiﬁer la vengeance au nom de la légitime défense ? […] Or la
confusion entre légitime défense et vengeance eﬆ juridiquement intenable ; elle eﬆ éthiquement
très pernicieuse ; enﬁn elle sert souvent de prétexte démagogique à la violence en politique. […].
999 (205)

Rentré chez lui, Rouget de Lisle se met aussitôt au travail, utilisant sans aucun scrupule des phrases
entières de l’aﬃche [de la Société des amis de la Conﬆitution]. […] chanson proteﬆante […] qu’il
utilisa sans sourciller … […] Les couplets qu’il avait composés dans un moment … d’ébriété, Disons …
d’euphorie … poussaient les citoyens au massacre, donnaient du cœur aux bourreaux et transformaient
en fêtes sanguinaires les exécutions sur la guillotine … Lui qui était paciﬁﬆe et n’aimait rien tant que
célébrer des bergers … […] Si la famille Pleyel ne se trompe pas — notre hymne national aurait été
composé par deux royaliﬆes dont un Autrichien, à partir … quelle ratatouille ! — Ce qui explique
peut-être pourquoi La Marseillaise eﬆ écrite en patagon … […] — Tu as bien entendu : nos compagnes.
Ce qui laisse supposer que Rouget de Lisle admet, pour chaque Français, la possibilité d’avoir plusieurs
épouses. […] On mesure toute la responsabilité de Rouget de Lisle dans la vague d’immoralité qui
submerge notre pays … […] les militaires ont toujours reconnu implicitement la polygamie en France.
Ne dit-on pas d’un soldat libéré qu’il eﬆ rentré dans ses foyers ? ¶ Etc., etc., etc. [!?]

2005

Aujourd’hui, les couplets guerriers et xénophobes du chant sont pour beaucoup un sujet de scandale,
mais sont conservés par tradition. [!?]

5 déc. 2005

Il arrive que l’on y brandisse un étendard sanglant devant de féroces soldats, dont des paroles raciﬆes
disent encore le sang impur. De ces appartenances découle tout le mal du monde.

22 févr. 2005 … de ressortissants d’autres
patries
2008

… [serait] celui des armées
étrangères

À en croire certains spécialiﬆes […] le « Sang impur » désignerait
en fait le sang du peuple français, impur par opposition à l’époque
au sang des Nobles, jugé comme pur.
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83

Le peuple français revendiqua ﬁèrement être de sang impur, de même qu’il revendiquait d’être
sans-culotte. Et donc c’eﬆ ainsi qu’il faut comprendre qu’un sang impur abreuve nos sillons.
Ça veut dire dire que le peuple français eﬆ prêt à nourrir de son propre sang la terre de France
pour défendre sa liberté et la République. […] ça veut dire que le sang de nos propres martyrs
eﬆ prêt à couler pour libérer la terre de France […].
Le sang impur de la Marseillaise n’a rien à voir avec une théorie xénophobe ou raciale, d’ailleurs
ça n’exiﬆait pas à l’époque. Les théories raciales, ça va apparaître au 9e siècle [!?]. Il s’agit du peuple
français, qui eﬆ prêt à mourir contre la noblesse européenne coalisée.
Arguments, insultes : Quand je pense à ce scandale que représente tous ces ignorants qui ne cessent
de culpabiliser les Français sur la Marseillaise en disant : il y a des propos raciﬆes. Etc. (voir également : 20 mars 203).Arguments, insultes : Quand je pense à ce scandale que représente tous ces
ignorants qui ne cessent de culpabiliser les Français sur la Marseillaise en disant : il y a des propos
raciﬆes. Etc. (voir également : 20 mars 203).
Les paroles de notre hymne ne reﬂettent plus les valeurs de notre République. Le chant de la Nation
doit prendre sa forme dans les symboles de la démocratie : liberté, égalité, fraternité.
La Républicaine ou Chant républicain. […] Des paroles de haine génèrent la guerre. Un chant
de paix peut contribuer à désamorcer une bombe. Les thèmes développés par l’auteur représentent
les quatre piliers de la République : La Paix – La Liberté – L’Égalité – La Fraternité. […].
Pour la première fois, les soldats élisent leurs oﬃciers : des roturiers (non ariﬆocrates) peuvent
devenir oﬃciers contrairement à toutes les règles précédentes. Alors on eﬆ ﬁer de son sang
dit « impur » (qui n’a pas le sang bleu).
« Les paroles sont d’un ridicule ! Nicolas Sarkozy et Angela Merkel sont sous l’Arc de triomphe,
et on eﬆ en train d’abreuver nos sillons d’un sang impur ! » […] Une personnalité n’a pas à avoir
« d’opinions personnelles » et se doit d’interpréter « La Marseillaise » lors de cérémonies oﬃcielles.
(« Un miniﬆre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne.» )
Le sang impur ce n’eﬆ pas le sang des étrangers, c’eﬆ hiﬆoriquement le sang de ceux qui voulaient
abattre la Révolution française, le sang de ceux qui voulaient mettre ﬁn à notre République. Donc
c’eﬆ ça qu’il faut expliquer.
Le 24 janvier 2003, l’ensemble des députés adopte, dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (Lopsi), un amendement créant le délit d’« outrage » au drapeau
français et à l’hymne national, La Marseillaise. […] Le Conseil conﬆitutionnel en limite les possibilités
d’application […].
Je ne trouve pas plus crédible l’ironie masochiﬆe dont Bernard Menasce crédite le pauvre Gavroche,
pourtant peu porté à l’auto humiliation consiﬆant à retourner contre lui-même et ses héroïques
amis républicains l’injure adressée aux ennemis ! […] Nos champs seront trempés du sang impur
qui a passé de tes veines dans les nôtres … ». Ceci a été écrit en 772, par Diderot, vingt ans avant
La Marseillaise, dans Supplément au voyage de Bougainville (publié en 798). Il y eﬆ même question des champs à arroser ! […] Quant à Victor Hugo […], il trouvait l’air très beau, mais les paroles
lourdes et vulgaires.
Sanglant, féroce, égorger, fers, outrage, impur, esclavage, cohortes, terrasser, enchaînées, joug, vil,
despotes, perﬁdes, opprobre, parricides, coups, victimes, déchirer, vengeurs, venger, expirer,
ennemis, cercueil … Mots extraits des premiers couplets de la Marseillaise.
Cambİnİ, Les rois, les grands, les prêtres : « Peuples, qui nous faites la guerre | Quand ouvrirez-vous
donc les yeux ? | Quoi ! Votre sang rougit la terre | Pour des despotes odieux ».
Sang impur : […] signiﬁe, en vérité, que les soldats de 792 étaient ﬁers de verser leur propre sang
pour leur patrie – « leur sang impur », par opposition au sang bleu des ariﬆocrates, eux qui n’étaient
pas nobles. Contrairement aux armées ennemies composées de mercenaires, les Volontaires de l’An II
savaient pourquoi ils combattaient …
Comme l’a très bien expliqué François Asselİneau dans sa géniale conférence sur l’Hiﬆoire
de France, le « sang impur » eﬆ en réalité celui du peuple français. […] Ainsi, le sang impur
eﬆ bien celui du peuple révolutionnaire. […].
Arguments, insultes : révélateur d’une époque sans repères ; oublier les sacriﬁces passés en jouant
les vierges eﬀarouchées serait une insulte à leur mémoire, à notre hiﬆoire ; matraquage idéologique
de gauche, bien-pensant et anti-raciﬆe ; époque féminisée … amnésique ; jusqu’où va-t-on descendre
dans la ﬆupidité et l’ignorance ; etc.
Commentaire : Le sang impur, c’eﬆ celui de tous les opposants au régime, les Vendéens, les royaliﬆes,
les étrangers, tous ceux qui s’opposent à la République doivent être éliminés.
Quand les soldats français s’époumonaient « qu’un sang impur abreuve nos sillons », ils ne parlaient
pas des étrangers. ¶ Le sang impur ce n’était que le leur, les sillons n’étaient par ailleurs que des
sillons, n’oublions pas que la France d’alors eﬆ agricole.
Mais enseigner ne veut pas dire apprendre par cœur un chant, enseigner veut dire faire comprendre
ce chant, ce qu’il représente.
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203

Le sang impur de la Marseillaise désigne le sang du peuple français, prêt à mourir contre la noblesse
européenne coalisée. Cette formule n’a ﬆrictement rien à voir avec une théorie xénophobe ou raciale …
Arguments : désinformation totale ; cette formule n’a rien à voir avec une théorie xénophobe
ou raciale, comme on veut vous le faire croire, conﬆamment … pour vous faire honte, pour que
vous ayez honte de votre propre hiﬆoire … les théories raciﬆes débouchent, commencent …
en 853 [!?]. Voir aussi : 2009.
Qu’un sang impur Abreuve nos sillons. Ce passage eﬆ souvent mal interprété. Le sang impur n’eﬆ
pas celui des ennemis mais bien celui des sans-culottes.
Il faut quand même que nous réﬂéchissions au fait que cette phrase véhicule vraiment des messages
d’un autre âge. Et hors du contexte révolutionnaire, c’eﬆ quand même une hérésie scientiﬁque,
aﬃrme Marie-Chriﬆine Blandin. […] les enseignants auront l’opportunité de [re]mettre cette
phrase dans son contexte et qu’elle ne soit pas prise au premier degré.
[…] le fameux sang impur, désigne le sang du peuple de France. […] C’eﬆ bien le sang des révolutionnaires qui abreuve la terre de France, dans un sacriﬁce ultime, qu’il me semble totalement
inconvenant de dévoyer ! […] A nous montrer dignes et ﬁers de ceux qui ont sacriﬁé leurs vies
en abreuvant la terre de France de leur sang impur ! A honorer ce peuple de France, nos ancêtres
de souche, qui ont bâti la République ! Nos racines ont baigné dans ce sang impur des patriotes
français pour notre liberté d’aujourd’hui ! […].
Commentaires : Non, le « sang impur » ne désignait pas les soldats républicains, mais bien les contrerévolutionnaires ; les soldats de la coalition, les rois, les prêtres, les royaliﬆes etc … Aucun hiﬆorien
ne défend votre théorie qui eﬆ d’ailleurs contredite par les textes de l’époque. Donc avant de traiter
les autres d’incultes … […].
Pouvez-vous donner vos sources : les noms des « hiﬆoriens » qui soutiennent sérieusement cette
théorie très nouvelle : le sang impur = le sang des patriotes défenseurs de la liberté. ¶ Je fais un
travail de recherche depuis plusieurs années sur les origines de la création de la Marseillaise dans
son contexte révolutionnaire et je n’ai jamais lu dans les centaines d’ouvrages et archives consultés
de 792 à 2003 cette hypothèse. — Je suis très étonnée que vos recherches auto-décrites comme
assidues ne vous aient pas mené aux réﬂexions de : Dimitri CASALİ, hiﬆorien et essayiﬆe. Spécialiﬆe du Premier Empire, diplômé de Paris IV-la Sorbonne, directeur de collection dans la presse
et l’édition. – Frédéric DUFOURG, conférencier, Docteur ès Lettres, enseignant, éditeur, libraire,
diplômé en Lettres modernes, Hiﬆoire de l’Art et Philosophie. En quelques clics, vous pourrez
aisément compléter la liﬆe par des personnalités politiques, mais aussi des journaliﬆes, des artiﬆes…
Autres arguments, insultes : inculte, ignare, bête, impoﬆure, manipulation idéologique, tromperie,
despotisme, ignorance, détricoter les valeurs de la France, perﬁdes comploteurs, illuminé, égocentrisme démesuré, idéologie sournoise et bien pensante, idéologie crasse, etc.
« Le sang impur … » ou le sens dévoyé ¶ Les « guides » de notre révolution (Danton, Saint-Juﬆ,
Robespierre, Fouché … etc.) ont dévoyé dès le début le vers « qu’un sang impur abreuve nos sillons ».
[…] Si initialement « le sang impur … » de la Marseillaise désignait uniquement celui des ennemis
extérieurs au pays, rapidement cette expression devenue très populaire dans toute la France en
quelques mois, va désigner celui des français : hommes, femmes, enfants, vieillards … Soit toute
personne ou tout groupe de « rebelles », suspectés de propos ou d’attitudes contraires aux idées
révolutionnaires. Le sens initial eﬆ totalement détourné. […] La Marseillaise accompagne les
massacres et crimes imprescriptibles, commis « au nom du peuple français sur le peuple Français »,
individuels et collectifs. […].
Les Bonobos (ou « bourgeois no bohèmes ») ne se contentent pas d’être socialos : il faut qu’ils éructent
leur rage en toute occasion, de préférence contre les symboles de la France. Mais que ne mettent-ils
pas leurs actes en accord avec leurs haines ? Qu’ils aillent vivre en Arabie, qu’ils prennent la nationalité soudanaise, qu’ils se convertissent à la religion des Patagons ! […]
[…] que signiﬁe raciﬆe dans les quelques pois chiches qui, dans leur pauvre cervelle, tiennent lieu
de neurones ? « Qui eﬆ d’une sale race » ? « Qui eﬆ d’une race inférieure » ? « Qui eﬆ à exterminer » ?
On eﬆ en droit d’en juger ainsi. […] Tout ce paﬆis a pour source les deux mots sang impur. […]
« que le sang du peuple (du tiers-état, des sans grade, des non nobles, etc.) abreuve nos sillons ».
L’injonction consiﬆe à appeler le peuple à verser son sang (son propre sang, jugé impur) pour défendre la France envahie par les armées ennemies. C’eﬆ un équivalent de « verser son sang pour la
patrie » - non pas le sang des envahisseurs, mais celui des défenseurs de la patrie attaquée. […]
Commentaire : Bernard Rİchard : Pas d’accord avec vous sur les sens des termes (…), mais tout
à fait d’accord pour ne pas toucher aux paroles de l’Hymne ; […].
Insultes : […] non seulement les bonobos à la Wilson sont raciﬆes, mais en plus ils sont plus ignares
que des buses ; […].
[…] les paroles de Rouget de L’Isle, si souvent chargées de « l’air du temps » ici comme dans d’autres
passages de son texte, faisaient écho, référence à ces mots de Barnave, mots devenus comme une
expression proverbiale. On comprend ainsi le sens pris dans la France en révolution par cette expression de « sang impur », en tant que sang de coupable. On peut rappeler encore qu’aux XVIIe-XVIIIe
siècles, les partisans d’une théorie en vogue dans la noblesse, celle de Boulainvilliers, aﬃrmaient

François
Asselİneau

24 mai 203

204

Jane Aymard
on Twitter .

mai 204

5 mai 204

sept. 204

Autres références à l’impur, etc. + Commentaires

1. 3
Dates

Sang impur …

du sang impur

85

Autres références à l’impur, etc. + Commentaires

sept. 204
(suite)

que les nobles avaient le sang pur – et bleu – des Francs, tandis que les roturiers, descendants des
Gaulois et Romains soumis par les Francs, avaient un sang impur, sang rouge, sang de vaincus.
Pourtant dans Qu’eﬆ-ce que le tiers état, l’abbé Sieyès retourne la théorie comme un gant, aﬃrmant
la ﬁerté des roturiers de descendre des Gallo-Romains, sang pur du peuple contre sang impur des
ariﬆocrates et autres ennemis du peuple.
30 nov. 205 Cette nouvelle interprétation s’appuie sur la tirade du Gavroche (862) d’un Victor Hugo républicain :
« qu’un sang impur inonde les sillons ! Je donne mes jours pour la patrie ». ¶ Cette tirade eﬆ à l’origine
d’une nouvelle interprétation qui tente de donner un sens admissible à la « Marseillaise » en éliminant
ses caractères violents de guerre civile. ¶ En prétendant que le « sang impur » qui doit abreuver
« nos sillons » serait non plus le sang des « rois conjurés » et des « traîtres » (nobles) comme le précise
le texte de la « Marseillaise» (2e couplet), mais celui des révolutionnaires eux-mêmes qui partiraient
à la guerre en appelant à sacriﬁer leur sang « pour la Patrie », les soi-disant « républicains » falsiﬁent
l’hiﬆoire de la Révolution elle-même.
« Que l’idéologie raciale fût une ﬁlle des Lumières n’était pas une révélation pour les spécialiﬆes.
Mais en dépit des innombrables travaux qui y ont été consacrés depuis, l’intellectuel moyen continue
de n’en rien savoir … » (Léon Polİakov, L’Auberge des musiciens. Mémoires, Paris 98, page 220.)
2 juill. 205 Sang impur : […] il semble bien que ce soit celui des Français. […].
[…] Il serait peu probable que cette interprétation soit l’intention de Rouget de Lisle lui-même,
puisqu’il était noble et royaliﬆe [!?]. L’interprétation du sang sacriﬁciel versé par les défenseurs de
la patrie serait plutôt le fait d’une troisième vague d’interprétation, qui ne se base pas sur la vérité
hiﬆorique.
206
On m’a trop souvent dit qu’un hymne national faisait partie de notre culture, de notre hiﬆoire
et qu’il n’était pas possible de le changer. Je m’inscris en faux contre cette idée. Plusieurs ont été
modiﬁés et notamment les hymnes soviétiques et chinois avec de nouvelles paroles. Les aspects
belliqueux en ont été gommés. C’eﬆ la preuve que de grandes puissances orgueilleuses qui évoluent
lentement et qui ne se corrigent pas volontiers ont changé leur hymne. Pourquoi ne pourrions-nous
pas le faire ? […] Je me sens tout à fait incapable d’exprimer un point de vue objectif sur notre hymne
national. Il fait partie de ma mémoire et ma culture. […].
4 juill. 206 La Marseillaise eﬆ le symbole du sacriﬁce et du devoir pour la défense de la liberté, de l’égalité
et de la Fraternité. La citation « qu’un sang impur abreuve nos sillons » n’eﬆ pas celle de l’agressivité
mais celle du don de soi. […] Ceux qui pensent que c’eﬆ un chant guerrier, et qui veulent en changer
les paroles, n’ont rien compris au sens symbolique de ce chant qui va bien au-delà de son apparence
guerrière.
207

vous défendrez ce drapeau tricolore conﬁé à votre courage ; vous le reporterez teint du sang de nos
ennemis. […].
s. d. — Les interprétations sont toujours du même type (voir pages 92–97).
Wİkİpédİa recense un certain nombre d’auteurs, déjà cités.
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Refrains … de la Marseillaise, de ses parodies, altérations, etc.
Dates

Ouvrages

Refrains …

757

Lefebvre de Beauvray Cl.-R.,
Adreſſe à la Nation Angloiſe …

Verset : Et de ton ſang impur abreuver tes ſillons.......

770

Van Haren Onno Zwier,
Agon, Sultan de Bantam (tragédie)

Verset : Et dans leur ſang impur aſſouvir ma vengeance.

77

Vİeİllard de Boİsmartİn A. […],
Almanzor (tragédie)

Verset : Ont de leur ſang impur payé leurs attentats.

773

Aquİn de Chateau-Lyon P.-L. d’~,
Les Muses chrétiennes …

Verset : Fait de leur ſang impur rougir les champs voisins !

780

Aquİn de Chateau-Lyon P.-L. d’~,
Almanach littéraire …

Verset : Et de leur ſang impur arroſer leurs racines.

790

Damade Louis, Hiﬆoire chantée …
– « Chanson patriotique » …

Verset : Dans le sang impur des despotes ;

79

Epître aux chevaliers français …

Verset : Craignez le sang impur de ce monﬆre de Lerne.

Bien d’autres références au sang impur ou à l’impur exiﬆent avant 792 (voir Bibliographie, pages 2–2).
25–26 avril Rouget de Lİsle Claude Joseph,
792
– Chant de guerre pour l’Armée du Rhin Qu’un sang impur, abreuve nos sillons.
(Nov. 792 ?) – Chant de guerre national …
Refrain du 5e couplet : que tout leur ſang abreuve nos sillons.
792

793

796

Journées des 4 et 5 décembre 792,
ou Priſe des deux montagnes de …

[…] qu’un sang impur abreuve tous ces monts !
Variante : […] abreuve ces deux monts.

Recueil de lettres et autres piéces
adreſſées à la Municipalité …

Couplet ajouté par le citoyen Poupart à l’Hymne des Marseillois :

Assemblée natİonale légİslatİve,
Archives parlementaires de 787 à 860

Tome 53, 5 décembre 793, page 684 :

Abbé Lusson, La Marseillaise des
Vendéens (… des Blancs)

Marchons … Le sang daux Blieus rougira nos seillons !
Marchez … le sang des Bleus rogira vos sellions.

Damade Louis, Hiﬆoire chantée …
– « Chanson patriotique » … (p. 323–324)

C’eﬆ dans le sang impur des rois
Qu’il faut aller venger l’outrage.

Pagès de Vİxouse François-Xavier,
La France républicaine … (page 54)

Verset : Et que leur sang impur ruisselle sous vos coups ;

Delİsle de Sales Jean-Baptiﬆe-Cl.
De la philosophie du bonheur

Qu’un sang impur arrose nos sillons ;

2 janv. 796 Réimpression de l’Ancien Moniteur :
– Lebrun, L’Hymne du 2 janvier …

Veillez, veillez, leur sang impur jaunira vos moissons.
Marchez ! qu’un sang impur, arrose leurs tombeaux.

2e couplet : Oui ! de leur sang impur qu’ils rougissent la terre !

Qu’il meurent sous le glaive au bruit de nos succès, […]

797

Cadet de Gassİcourt Charles-Louis, Prose : Allez, et que leur sang impur, versé par vos mains généLe Tombeau de Jacques Molay …
reuses, vous ouvre pour jamais les portes du céleﬆe Eden … _

Août 797

Lettre aux électeurs de l’an V …
– « Hymne à la Paix »

4e couplet : D’un sang impur, abhorré des mortels,

827

Le Brun & Berrİat-Saİnt-Prİx,
Œuvres de Le Brun : Ode IX

Oui, de leur sang impur qu’ils rougissent la terre.
Qu’il meurent sous le glaive, au bruit de nos succès : […]

864

L’Intermédiaire des chercheurs et …
– « Hymne des patriotes … » (page 34)

Marchez (bis), du sang des Rois engraissez vos sillons.
Marchons (bis), du sang des Rois engraissons nos sillons.

876

Chastelaİn Alphonse,
La Nouvelle Marseillaise …

Marchons (bis) jusqu’aux genoux dans le sang des Prussiens.

9 mai 878

« Échos de Paris », dans Le Gaulois …

Au lieu de : Qu’un sang impur abreuve nos sillons,
ils chantent : Qu’un sang impur … O brave nation !

8 févr. 879

Desmazes Henri (paroles de), Le Chant A l’œuvre, citoyens ! | Fécondez vos sillons, | Marchez,
de Lutère, ou Nouvelle Marseillaise … _ marchons, | Que tous renaissent | Aux feux de ses rayons !

28 mars 88 Sorel Léopold, La Vérité. Poésies
publiées par Évariﬆe Carrance

Il saura bien, dans sa juﬆe colère, […]

Non loin qu’un sang impur abreuve notre terre,
Bannissons à jamais la haine et la colère. […]
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882

Savoye L., « La Marseillaise et Rouget
de Lisle », La Révolution française …

L’auteur cite le Chant de guerre national… (voir nov. 792)
et la rectiﬁcation des deux derniers vers de la ﬆrophe :
« Amour ſacré de la Patrie, ».

888

Mémoires de la Société académique
de … Boulogne-sur-Mer : «L’Himne
des Patriotes »

Enregiﬆrement du 2 février 793 à Boulogne :

voir aussi 864

Marchez (bis) du sang des rois engraissez vos sillons. | Marchons…
Enregiﬆrement du 2 février 793 :

Du sang des rois purgez les nations ;|Du sang des rois purgeons …

889

Gazette anecdotique … : Général
Marchons, dût notre sang abreuver nos sillons !
Faİdherbe, « Chant national français »

Vers 900

Ben Tayoux … Jeanne d’Arc. Chant
guerrier national

Et que chaque sillon de la France envahie, soit le tombeau
de l’étranger.

900

Savİgnİé E.-J., Un couplet de la Marseillaise et l’abbé Pessonneaux …

Que tout leur sang abreuve vos sillons !

902

Vİngtrİnİer Joseph, Chants et Chan- 3e couplet :
sons … « Chant du Départ »
Consacrez dans le sang des rois et des esclaves.

904

Constant Pierre, Les Hymnes et
Chansons de la Révolution …
« Parodie de l’hymne des Marseillais »

1. Victoire, citoyens, célébrons nos vengeurs
Chantons, dansons, qu’un doux nectar réjouissent nos cœurs ;
2. Victoire, citoyens, gloire à nos bataillons
Chantons, dansons, un sang impur ne teint plus nos sillons ;_

906–909

Dreyfous M., Les Arts et les Artiﬆes
pendant la période révolutionnaire

Le vers : Qu’un sang impur abreuve vos sillons eﬆ une altération
du texte original qui portait : que tout leur sang abreuve vos sillons.

voir aussi 792

30 août 909 Montorgueİl Georges, L’intermédiaire des chercheurs et curieux …
« La Marseillaise »

L’auteur cite le Chant de guerre national… (voir nov. 792).
Il commente : […] le sang qu’il importe de faire couler eﬆ surtout
le sang des Français. Il faut faire couler tout leur sang. [!?] _

95

Botrel Théodore, « Rosalie ». Chanson- Sois sans peur et sans reproches. (bis) | Et, du sang impur
Marche … dédiée à son Régiment
des Boches, | Verse à boire ! | Abreuve encore nos sillons ! …

99

Robert Georges … La Marseillaise
de la Victoire

Victoire, Citoyens ! Gloire à nos bataillons ! | Chantons,
chantons ; des blés plus beaux | vont germer des sillons.

987

Tulard Jean, Napoléon ou le mythe
du sauveur … Napoléon, lettre écrite
à son frère Joseph, le 9 août 789 :

Par toute la France le sang a coulé mais presque partout cela
a été le sang impur des ennemis de la Liberté, de la Nation
et qui depuis longtemps, s’engraissent à leurs dépens.

988

Martİn Jean-Clément, Mentalités …

« Le sang impur de la Révolution ». — La Révolution doit
accepter sa compromission avec le sang répandu par chaque
groupe.

992

Toulat Jean, Pour une Marseillaise
de la fraternité. Présenté par l’abbé
Pİerre.

L’auteur de la version anglaise de notre hymne – le poète
Percy Shelley – choqué par le verset sanguinaire, lui a
subﬆitué une autre parole : « Tous les cœurs sont résolus
à vaincre ou à mourir. »

996

Maugendre Xavier, L’Europe des
[…] Arrosez montagnes et vallées avec le sang des Barbares !
hymnes … : er couplet de « Gegenﬆück
zu dem Schlachtliede der Marseiller » :
– Rhİgas (poète), « La Marseillaise
Que nos tyrans broyés | mêlent leur sang aux larmes
des Hellènes » :
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