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À la Légion étrangère, le chant est une tradition 

séculière qui perdure depuis ses origines. Il a toujours 
joué un rôle fédérateur, à la fois social et culturel, dans 

l'entretien de la cohésion et dans l'apprentissage du 

Français au profit des légionnaires. Quelque soit le 
niveau de grade, le chant se transmet par les anciens aux 

plus jeunes.  
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Préambule. 
 

À chaque époque correspond des chants spécifiques, puis les régiments et les 

unités ont adopté leurs propres morceaux. On trouve généralement deux grands 

types de chants à la Légion : les chants "de tradition" exprimant l'attachement à 
l'Institution et faisant référence à différentes campagnes, chargés de contribuer à la 

cohésion ; et les chants de "marche" ou de "bivouac" des unités, destinés à la 

distraction.  
 

Le chant tient donc une place considérable dans la vie du légionnaire. Il est 

symbole de cohésion, car il réunit les légionnaires, actifs et anciens, en un même 

esprit de solidarité. Chacun reconnaît son chant section ou son chant régimentaire 

ou se remémore le chant de popote qui rassemblait tout le monde lors d'une 
mission ou d'une veillée. À travers leurs paroles, les chants contribuent au mythe 

de la Légion pour sa part de prestige et de gloire. Certains sont même devenus 

célèbres auprès du grand public et du monde militaire, à l'exemple de "Tiens, voilà 

du boudin".  
 

Du combat de Camerone aux conflits les plus récents, en passant par les 

deux conflits mondiaux, et les guerres d'Indochine et d'Algérie, toutes les 
générations de légionnaires ont chanté leur honneur et leur fidélité à l'Institution, le 

sacrifice de leurs anciens, leur attachement à leur régiment ou leur compagnie ou 

plus légèrement à "une femme qu'on adorait" ou au vin de Puyloubier...  
 

 C'est ainsi que s'est créé à travers le temps un carnet de chants Légion riche 

et diversifié, toujours actualisé aujourd'hui, et vivant au sein des régiments. Ce 

patrimoine précieux et envié doit être entretenu avec fierté, et il nous appartient à 

tous de le transmettre.  
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Le premier chant Légion connu. 
 

Le chant de la Légion étrangère en Espagne. 
 

Il s'agit du plus ancien chant de la Légion étrangère qui nous soit parvenu. Il 

vient d'être enregistré pour la première fois par la promotion de l'ESM Capitaine de 

CACQUERAY. Il avait déjà été interprété lors de la fête de Camerone de 1967 qui 
avait pour thème L'histoire de la Légion à travers ses marches et ses chants. Il 

figure dans le Livre d'or de la Légion étrangère (éd. Lavauzelle), mais sans 

l'indication de sa mélodie. Nous devons au colonel Henry DUTAILLY la mention 

de cet air. 

 

 En effet, les paroles figurent dans Histoire de l'ancienne Légion étrangère, 
Paris, 1850, page 185. Il est précisé que le chant fut entonné par les légionnaires « 

de leurs belles et harmonieuses voix allemandes et italiennes » à leur 

débarquement. Il avait été composé par le sergent-major Émile BON. Il était 

chanté en chœur « au moment des combats et pendant les plus grandes fatigues ».  

 

 Comme il est précisé dans l'ouvrage, il se chante sur l'air de La Sentinelle. 
Cette mélodie fut très célèbre sous l'Empire. Elle avait été composée par 

Alexandre CHORON, le restaurateur du chant liturgique après la Révolution. Les 

romances étaient très appréciées sous l'Empire, on a aussi conservé dans le genre, 

Partant pour la Syrie qui remonte à 1811.  

 

L'air a été tellement célèbre que les Anglais en ont attribué la paternité au 
compositeur viennois Johann NEPOMUK HUMMEL (Songs & music of the 

redcoats, LEWIS WINSTOCK, LEO COOPER, London, 1970, page 107). 

Cette mélodie était si connue que son compositeur ne signait plus que "CHORON 

auteur de la Sentinelle". On constatera à son écoute que les goûts musicaux ont 

bien changés, il n'empêche que ce chant a bien fait partie du répertoire de la Légion 

et, jusqu'à preuve du contraire, aucun chant légionnaire plus ancien n'a été 
retrouvé. 
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1. Nobles proscrits, ennemis des tyrans, 

Réfugiés de tous les points du monde ; 

La Liberté vous ouvre d’autres champs, 

Où le canon d’un peuple libre gronde. 
 

Refrain 

Son bruit par l’orage emporté, 

Ebranle la vieille Ibérie, 

Combattez pour la Liberté, 

Vous reverrez votre Patrie. 
 

2. Au premier rang, Polonais généreux ! 

Marchez, l’honneur vous vit toujours fidèles :  

Pour vous guider, déjà du haut des cieux, 

Votre aigle blanc a déployé ses ailes. 
 

Refrain 

La Vierge libre a répété, 

En abandonnant Varsovie : 

Combattez pour la Liberté, 

Vous reverrez votre Patrie. 
 

3. Enfants du Rhin, si fiers d’être Français,  

en vain les rois ont posé des barrières ; 

Rappelez-vous qu’en des jours de succès,  

La France libre avait d’autres frontières.  
 

Refrain 

L’arbre du peuple est replanté 

Guerre à mort à la tyrannie ! 

Combattez pour la Liberté 

Vous reverrez votre Patrie. 
 

4. Du Sud au Nord, bravant tous les climats,  

O Légion ! tu portes ta bannière, 

Quand l’univers conaîtra tes soldats, 

Tu dois enfin cesser d’être étrangère !  
 

Refrain 

Tes fils auront droit de cité 

Sur une terre rajeunie ; 

Combattez pour la Liberté, 

Vous reverrez votre Patrie. 
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Le chant comme moyen d'expression. 
 

En France, les gouvernants des années 1944-45 sont obligés de composer 

avec le parti communiste très puissant qui soutien ouvertement les 

indépendantistes vietnamiens marxistes, adversaires de l'armée Française.  
 

Le parti mène violemment campagne en métropole contre le corps 
expéditionnaire et obtient des résultats effectifs: les collectes de sang, par exemple, 

ne servent pas aux soldats d'Indochine; les embarquements de troupes et de 

matériels doivent être opérés de nuit.  
 

Une loi est votée en 1950 prévoyant que les Français appelés sous les 

drapeaux ne pourraient, en temps de paix, être employé sur des territoires où se 

déroulent des opérations militaires, ce qui aggrave les difficultés de recrutement.  
  

Parallèlement, le P.C.F. envoie par l'intermédiaire de l'U.R.S.S. et de la 
Chine certains de ses cadres assister les communistes vietnamiens. 

 

On en retrouvera notamment dans l'encadrement des camps de prisonniers, 

Georges BOUDAREL en est l'exemple le plus connu. La Légion est visée 

directement par ces attaques, car son recrutement étranger à la motivation 

considérée comme plus fragile peut laisser envisager de meilleurs résultats à 

l'action de propagande que sur les autres troupes. 
 

C'est dans ce contexte que les Légionnaires engagés en Indochine créent un 
nouveau répertoire de chants pour répondre à ces attaques. Il semble que ce 

processus ait été spontané sans jamais avoir été concerté ni initié par une autorité.  
 

À l'époque, la Légion avait incorporé une grande majorité d'Allemands ayant 

combattus l'armée rouge et connaissaient bien les méthodes employées par ces 

révolutionnaires. Comme souvent en matière de tradition orales les témoignages 

font défaut, mais ces chants semblent avoir été créés dans un but exclusivement 

interne, par des Légionnaires en opération loin de la métropole. D'autant plus que 
jusqu'à cette époque, du fait des cloisonnements des répertoires, il n'y a pas 

d'exemple antérieur de chants légionnaires repris dans le reste de l'armée Française.  
 

Le message que véhicule ces chants est d'abord destiné à renforcer le moral 

de ceux qui les adoptent. Les militaires sont astreints au devoir de réserve, notion 

vague mais particulièrement contraignante qui leur interdit d'exprimer une opinion 

politique ou une critique envers l'institution. Dans ce cadre "jurisprudentiel", le 
chant reste un moyen d'expression collectif. Il ne s'agit pas ici de contestation mais 

d'affirmation de conviction et de justification des raisons de combattre.  
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La chanson a toujours été un moyen privilégié de revendication et 

d'indentification. Média polysémique, les paroles n'ont pas forcement de rapport 

avec la teneur du message. Il semble que la plupart de ces nouveaux chants 

militaires apparaissent au sein de la compagnie de Légionnaires parachutistes, 

créée le 1
er

 avril 1948, rattachée au 3
e
 R.E.I. et placée sous les ordres du capitaine 

MORIN. Son recrutement initial fait appel aux soldats Allemands qui avaient été 
formés aux sauts en parachutes par la Luftwaffe. Il est probable que figuraient dans 

ses effectifs d'anciens Français engagés sur le front de l'est car les paroles des 

nouveaux chants attestent de cette filiation. 

 

Cette compagnie constitue le noyau du 1
er

 bataillon étranger de parachutiste, 

première unité para de la Légion. La Légion utilise le chant pour l'apprentissage du 
Français, langue de commandement. L'adaptation de paroles françaises sur des 

mélodies connues de la majorité des soldats ne pouvait que faciliter cet 

apprentissage. Ces nouveaux chants vont acquérir une nouvelle audience que le 

commandement de la Légion fait enregistrer à Paris dans les studios "Philips-

Polydor" par une chorale placée sous les ordres du capitaine HALLO, et qu'il 

commercialise ces passages par Képi Blanc en deux séries, en novembre-décembre 
1950, puis en 1952.  

 

 
Encart publicitaire paru dans Képi-Blanc n° 44 

De novembre 1950 © vive la légion.com 
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Les encarts publicitaires parus dans la revue de la légion Képi Blanc pour 

annoncer ces pressages et lancer la souscription indiquent un changement de 

programme éditorial. En effet, l'encart paru dans le n° 44 de novembre 1950 donne 

les titres suivant: Anne-Marie, Premier partout, Vers le Bled, Figuig, Y'a des 

cailloux, Le Caïd, La retraite; 

 

 Anne-Marie, Premier partout, Le fanion, ne figurent pas parmi ceux qui 

sont commercialisés. Les titres annoncés dans le n° 45 de décembre sont 

compétemment différents de ceux annoncés en novembre: Nous sommes des 

volontaires, La rue appartient, En marchant…(Adieu – Adieu), Oh! 

Légionnaires (Conte les Viets), Souvenirs qui passent, En avant parcourant le 

monde … 
 

Ce changement indique que ces enregistrements doivent être considérés non 

comme un outil de formation à usage interne, mais au contraire comme un moyen 

de répondre aux attaques dont la Légion est l'objet. La sélection et la diffusion de 

ces enregistrements officiels n'a pas pu se faire sans l'aval du commandement, 

d'autant qu'il s'agit des tous premiers enregistrements de chants réalisé par la 

Légion.  La deuxième série d'enregistrement commercialisée en 1952 revient à une 
sélection plus classique avec des chants et musiques tirés du répertoire traditionnel: 

Marche de la Légion étrangère (Musique), Marche de la garde consulaire à 

Marengo (Musique), La Guitoune (Musique), Le Boudin. 
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Les premiers enregistrements de chants Légionnaires. 
 

La Légion commercialise en 1950 et 1952 deux séries de 78 tours de chants 
et musiques légionnaires. Les références montrent que d'autres titres étaient prévus 

mais n'ont jamais été réalisés. 

Il s'agit des tout premiers enregistrements de chants légionnaires. La première série 

de ces enregistrements s'inscrit dans le contexte particulier de l'époque, conférant 

un rôle inusité au chant militaire. 

L'enregistrement du Boudin est le seul témoignage de l'existence d'un 3e couplet 
au chant officiel de la Légion. 
 

Le programme d'enregistrements a produit deux séries de trois 78 tours 

clairement identifiables par leurs références.  

 

1re série enregistrée en 1950 : 

 
LE1 : Nous sommes des volontaires 

LE2 : La Rue appartient 

   
 

LE8 : En marchant… (Adieu, adieu)  

LE9 : Oh ! Légionnaires (Contre les Viets) 
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LE10 : Souvenir qui passe 

 
LE11 : En avant parcourant le monde 

 

2e série enregistrée en 1952 : 

 
LE16 / 2.210 : Marche de la Légion étrangère 

 
LE16 / 2.211 : Marche de la garde consulaire à Marengo 

 
LE17 / 2.212 : La Guitoune 

 
LE17 / 2.213 : Le Baroudeur 
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LE18 / 2.214 : Chant du 1er REC (La Colonne) 

LE18 / 2.215 : Le Boudin (avec le 3e couplet) 

 
 

Les références manquantes n'ont jamais été enregistrées. Tout du moins il 

n'en est pas fait mention dans la revue Képi blanc qui fait la promotion des titres 

lors de leur commercialisation (cf. Képi blanc n° 44, novembre 1950 ; n° 45, 

décembre 1950 ; n° 68, décembre 1952 ; n° 49, septembre 1959). Les 

enregistrements ont été réalisés dans les studios parisiens de "Philips-Polidor" en 

1950 et 1952. Les morceaux enregistrés constituent deux séries distinctes et 
correspondent à des motivations éditoriales différentes qui n'ont jusqu'ici jamais 

été mises en évidence révélant ainsi un rôle particulier du chant militaire.  

 

La deuxième série est publiée en 1952. Le contexte est différent, même si le 

PCF est toujours aussi virulent. Le général de Lattre a redonné espoir au corps 

expéditionnaire en tenant en échec le vietminh, mais il vient de mourir en janvier.  
D'autre part, la faiblesse des moyens engagés, malgré l'aide américaine, 

interdit toute perspective de victoire militaire et rend inéluctable la négociation. 

La série d'enregistrements réalisés en 1952 n'a donc plus le caractère idéologique 

de la précédente. Les chants ont un caractère traditionnel et sont accompagnés de 

musiques de cérémonies.  

 
Pour les chants, il s'agit du Boudin, chant officiel de la Légion et de La 

Colonne, le chant de tradition du 1er REC depuis 1926. Ce chant est d'ailleurs le 

premier chant de tradition de l'armée française, puisque par l'attitude adoptée 

pendant son interprétation, la Légion va faire école. En effet, le capitaine 

VINCENT SAINT-DENIS a mis en évidence dans son mémoire universitaire 

réalisé en 1997 que La Colonne est «le premier chant régimentaire exécuté au 
garde-à-vous». Il précise que l'usage en est fixé par le colonel GAULTIER 

commandant le Dépôt commun des régiments étrangers depuis 1946.  

 

Ce cérémonial va être repris par les autres régiments légionnaires puis 

s'étendre progressivement à toute l'armée dans les années 80.  
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Le Boudin. 
 

C'est ce qui explique certainement l'harmonisation de cet enregistrement, 

comme celui du Boudin. Ce dernier chant est le seul à bénéficier d'un 

accompagnement au clairon. Cet enregistrement du Boudin est particulièrement 
intéressant car il semble être le seul témoignage de l'existence d'un 3e couplet au 

chant officiel de la Légion. Ce couplet ne figure dans aucun des recueils de chants 

légionnaires que nous avons recensés. Le Boudin étant le dernier chant enregistré 

semble indiquer que la série est terminée. 

 

Refrain 
Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin 

Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains, 

Pour les Belges y'en a plus (bis) 

Ce sont des tireurs au cul 

Pour les Belges y'en a plus (bis) 

Ce sont des tireurs au cul.  

 

1ere sonnerie 

Nous sommes des dégourdis, nous sommes des lascars, 

Des types pas ordinaires, 

Nous avons souvent notre cafard, 

Nous sommes des Légionnaires. 

 

I 
Au Tonkin, la Légion immortelle 

A Tuyen-Quang illustra notre Drapeau. 

Héros de Camerone et frères modèles 

Dormez en paix dans vos tombeaux. 

 

 II 
Nos anciens ont su mourir 

Pour la Gloire de la Légion, 

Nous saurons bien tous périr 

Suivant le tradition. 

 

III 

Au cours de nos campagnes lointaines, 

Affrontant la fièvre et le feu, 

Nous oublions avec nos peines 

La mort qui nous oublie si peu 
Nous, la Légion. 
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Un héritage du conflit précédant. 
 

On constate que les nouveaux chants figurent uniquement dans la première 

série des enregistrements. Le plus emblématique de ce nouveau style sont: Oh! 

Légionnaire, qui restera dans les annales sous le nom de Contre les Viets, et La 

rue appartient. 
 

 Apparu en 1948, ils sont déjà enregistrés en 1950, avant même les chants de 

tradition, signe de l'importance qui leur est accordé. Dans ce premier 

enregistrement, Contre les Viets, reprend le titre et les paroles d'un chant créé par 

les soldats français engagés sur le front de l'est dans l'armée Allemande. Seule 

différence avec la version d'origine, Les Viets étaient auparavant Les Rouges. 

Signe de son origine, il conserve "le froid" de la version du front de l'est, au lieu du 
"Vent" ou des "Balles".  

 

Il conserve aussi le couplet d'origine Ô Légionnaires / Le combat qui 

commence / Est dans nos âmes, Symbole d'espérance… qui va devenir: Mets 

dans nos âmes / Enthousiasme et vaillance, une modification opérée dans le 

carnet de chant publié en Indochine par le Père de VERSOTTE en 1951. Le 
dernier couplet n'est pas enregistré, mais figure les carnets de chants  

Contre les Viets 

Contre les viets, contre l'ennemi, 

Partout où le devoir fait signe, 

Soldats de France, soldats du pays, 

Nous remonterons vers les lignes. 

 

O légionnaires, le combat qui commence. 

Met dans nos âmes, enthousiasme et vaillance. 

Peuvent pleuvoir grenades et gravats,  

Notre victoire en aura plus d'éclat. (2 derniers en bis) 

 

Et si la mort nous frappe en chemin, 

Si nos doigts sanglants se crispent au sol,  

Un dernier raid, adieu et demain 

Nous souhaiterons faire école. 

 

Malgré les balles, malgré les obus, 

Sous les rafales et sous les bombes, 

Nous avançons vers le même but, 

Dédaignant l'appel de la tombe. 
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Caractéristique du nouveau répertoire et qui marque de son importance le 

chant "Képi Blanc", aussi connu sous le titre: La Rue appartient, figure sur le 

premier pressage. 
 

 
La rue appartient, dans le contex te de l'époque 

Le choix de ce titre ne peut s'interpréter autrement que comme une déclaration d'intention.  
képi-blanc, 78 Tours, LE 2. 1950 

 

La Rue appartient 

Puisqu'il nous faut vivre et lutter dans la souffrance 

Le jour est venu où nous imposerons au front 

La force de nos âmes 

La force de nos cœurs et de no bras 

Foulant la boue sombre 

Vont les Képis blancs. 

La rue appartient à celui qui y descend 

La rue appartient au drapeau des képis blancs 

Autour de nous la haine 

Autour de nous les dogmes que l'on abat 

Foulant la boue sombre 

Vont les Képis blancs. 

Combien sont tombés au hasard d'un clair matin 

De nos camarades qui souriaient au destin 

Nous tomberons en route 

Nous tomberons ou vaincrons au combat 

Foulant la boue sombre 

Vont les Képis blancs. 

La vie ne sourit qu'aux plus forts, aux plus vaillants 

L'ardeur, la fierté, la jeunesse sont dans nos rangs, 

Pour nos combats, nos luttes 

Honneur, Fidélité sur nos drapeaux 

Foulant la boue sombre 

Vont les Képis blancs. 
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L'air est emprunté au Panzerlied, chant des unités blindées allemands créé en 1933 

et les paroles françaises ont été écrites en 1944. Elles n'affichent pas un programme 

politique, mais plutôt une attitude. L'ennemi est celui qui veut détruire les dogmes, celui 

qui s'oppose à la force des âmes et des cœurs des Légionnaires.   
 

Sûr d'eux ils vont jusqu'à contester la Rue à leurs ennemis, or les Légionnaires 

n'ont pas vocation a faire du maintien de l'ordre. 

Il faut donc y voir une véritable déclaration d'intention à l'égard de ceux qui utilisent la 

rue comme terrain d'expression, d'autant plus qu'il n'y a pas de combat de rue en 

Indochine, et cette prise de position effective de la rue sera réutilisée en Algérie par les 

parachutistes. 
 

 "Nous sommes des volontaires" est le premier titre référencé dans les 

enregistrements. Il a encore une fois les mêmes origines puisque les paroles ont été créées 

en 1942 par les soldats de la légion des volontaires français sous le titre "Les 

Volontaires". Le refrain et quelques paroles ont été modifiés pour en supprimer les 

allusions politiques. 
 

L'air est emprunté au "Bombenfliegermarsch der légion Kondor" dont la 

musique avait été écrite par Hans LEICHMANN pour les volontaires allemands ayant 

combattus en Espagne pendant la guerre civile. Il deviendra le chant de tradition du 1
er
 

R.E. 

"Nous sommes des volontaires" 

Nous marchons gaiement en cadence  

Malgré le vent, malgré la pluie  

Les meilleurs soldats de la France  

Sont là, devant vous les voici 

Refrain:  

Nous sommes des volontaires  

Les gars du premier étranger  

Notre devise est légendaire  

Honneur, Fidélité, Fidélité  

Marchons, légionnaires  
Dans la boue, dans les sables brûlants  

Marchons l'âme légère  

Et le cœur vaillant  

Marchons légionnaires ! 

Partout où le combat fait rage  

L'on voit le premier étranger  

Exemple d'héroïsme de courage  

Se couvrir de glorieux lauriers 

Gardons dans le fond de nos âmes  

Le souvenir de nos aînés  

Et pour la grenade à sept flammes  
Loyal prêt à tout sacrifier. 
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Le recueil de chant du père de VESVROTTE, "Chante Légion" va 

connaitre trois éditions successives avant le rapatriement du corps expéditionnaire 

et contribuer ainsi à la diffusion rapide de ces nouveaux chants comme le chiffre 

des tirages l'indique, 1
er

 édition : 7500 exemplaires, 2
nd

 édition : 3000 exemplaires, 

3
e
 édition : 2000 exemplaires 

 
Ces chiffres indiquent qu'ils ont été considérés comme le recueil officiel de 

la Légion et distribué systématiquement à chaque nouveau Légionnaire arrivant en 

Indochine. 
 

 De plus ces recueils édités par l'Aumônerie catholique, montrent d'une part 

qu'à cette époque le commandement n'intervient pas dans le répertoire de la troupe, 

ensuite que les chrétiens, (ici catholique), on toujours accordé une grande 
importance au chant comme moyen d'expression et d'apostolat. 

 

Ces recueils sont réalisés par l'Aumônier des Légionnaires, mais ne 

bénéficient d'aucune imprimatur, les chants ont néanmoins été sélectionnés par un 

prêtre qui n'aurait pas retenu des paroles contraire à la doctrine de l'église.  
 

 

 

 
"Chante Légion", premier recueil de chants Légionnaires  

Distribué à tout Légionnaires arrivant en Indochine.  

Faire connaitre les nouveaux chants. 
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Le premier recueil officiel de chants édité par la Légion  

Fournir un outil structuré à la troupe.  

 

 

 

En ce qui concerne l'exécution de ces chants, on peut remarquer que ces 

deux séries enregistrements sont réalisés par la maison d'édition de la Légion 

étrangère de Sidi bel-Abbès ce qui montre l'intérêt porté au chant par le 

commandement et garanti la rigueur d'une interprétation conforme à l'image 

que veut en donner la Légion. Ils sont donc un précieux et unique témoignage 

sur l'interprétation des chants légionnaires durant cette période.  
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Inspiré et développé d'après un tex te d'Hervé Pignel-Dupont. 

silvestrik  2009-07-26 
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Je rappelle, que je ne suis pas l'auteur de ce texte, mais juste le 

transmetteur. 
Je remercie Monsieur Thierry Bouzard pour l'autorisation de faire 

paraitre cet extrait de son Livre. 
 

A propos de l'auteur Thierry BOUZARD  
Spécialiste reconnu de la musique et du chant militaires. Il a publié 

plusieurs ouvrages et recueils de chants. Il a également participé à la 

réalisation de nombreux CD. 
 

 
 
 


