
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Des chansons populaires
chez les anciens et chez les
Français : essai historique

suivi d'une étude sur la
chanson des [...]

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Nisard, Charles (1808-1889). Auteur du texte. Des chansons
populaires chez les anciens et chez les Français : essai historique
suivi d'une étude sur la chanson des rues contemporaine. T. 1 /
par Charles Nisard. 1867.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le
cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source des contenus telle que
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus
générant directement des revenus : publication vendue (à
l’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit
payant, un support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
https://www.bnf.fr/fr/faire-une-utilisation-commerciale-dune-reproduction
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr


t't( It

CHARLES NISA~D

TOME PREMIER

DES CHANSONS

POPULAIRES
CHEZ LES AKCtEKS ET CHEZ LES FRANÇAIS

ESSAI mSTOR)6UÉ
~L')V!n'E

E

ÈÏU))E SUR LA CHANSON DES HUES C~ÏEHt'OR.UM

PARIS

DENTU, ÉDtTEUH

HBRAIRE DE LA SOCtÉTÉ DES GENS DE LETTRES
t'ALt)S-nm't!HETt9,G.\LErH[:C'ORLËAXS

18C77
Tons droits l't:)el'vt>s



DES CHANSONS

POPULAIRES

TOME PREMIER



j'~niS.–Ht['.S)~O.fRAÇO''ETCOt)P.,nUED'EnFL;HTH,~





PREFACE;

Lorsque je publiai la seconde édition de MM): HISTOIRE

DES LIVRES POPULAIRES, je tH'C'tfHS pt'OROS~ d JOt~drC les

chansons, complément Md~pg)!Sa6~ d'une ~~<OM'e de ce

~Kre. Ce cotMp/e'mettt gK eût été le troisième oohtmg. Ma!s

j'avais compte sans tHon hôte, c'est-à-dire le li6raire.
Ce~Mt-ct me demoHh's ma~~)Ma(t<yMente?:t que s'il était

nt~de ~CH~'e MK volume, il ne l'était plus autant déjà

(r~ vendre deux, tHaM~Me d'e)t ueHd?'c trois, ce serait la

mer à boire. Frappé de la justesse de ce ratMtMteme?~,

je renonce à mon deMCM!, et au lieu d'MK troisième

volume, c'est Mtt ouvrage à part, mais se ra~ac~at!~ <oH-

<e/'OM<ïK procèdent, gMej's! ~hon~eMr d'o~Wr au publie.

Seulement, il est aM~meH~ dep~Ms dK double. L'NM~mot-

tation consiste ett !(ne esquisse prise, si FcM pe;<< dire, <)



vol. d'oiseau, dans rM)nne))se domaine de la cha?!so)ipo-

p?~a:re, tant Chez les anciens que chez les Français. C'est

la première partie de ~'o~raoe, et aussi la plus coK~g-

tY~/g. Destinée a H'ch'e <jfMg l'accessoire, elle est, par la

/b)'cg ))!~))te des choses, devenue le principal.

~OM~tr f~~o/jpë)' ~aMtMta~ cette esquisse, c'est-à-

dire, ~cotnprg)!fh'g l'histoire de la chanson popu~M'e chez

toMS/gs~eMp~s, c'e2"it été m'e2tgayer-claa2s 2czze gKt<)'<se
dont je ns<y:<a!s fort de ne pas voir la fin, et ~Me~/fMSsc

('< de p/Ms jeunes que moi. Si je n'ai pas fait d'exception

~f)~r les anciens, c'est que notre ~!ttg'rafM?'e venant de la

7eHr, devais & celle-ci cet hommage de nous reconnaître

pOM!' ses débiteurs, tngnte à l'occasion d'MM genre ~o?tt

g//6')te nous a transmis que h'es-p6M Je moMMtHeMts, et

dont, par co?!se'~t;eHt et à proprement parler, elle ;t'H pff
MOMsJot!?!erdgS ~COtiS. MfMS ?H!6 force invincible ?<0!<.s'

rameHe toMJOMrs à cette source sacrée.
Il ne /aMt pas non p~MS considérer comme une déroga-

t;o?t « moM p~H MMe courte e.rc:trstOH que je me suis ~)er-

mise f~aHS la poésie populaire des Scandinaves; j'?/ ai été

coHtramt, CM OHe~Me sorte, en par/a?!t des bardes, poètes

co?Hm:M!s aM~ ScaHainares. et aMa; GaM/ois, et dont la

fonction, chez ~'MK et.raMtre peuple, était !aeMt«yMe.

Pareillement,. pOMr, avoir cité nombre de chansons que
r!eM?!eproM['eauoM'e'tepopM~aM'es, nes'ettSMïtpas
o;f'e~es ne l'aient pas été en effet, et,~s't< n'~ avait pas
de ra<soH pOMr ~et;r donner ?Hig place parm; les c/iaM-



sots populaires, ï< ?t'~ CM avait pas aauaHtaae pOîM.' les

en ea;c~Mre. D'ailleurs, la chanson a cela de propre~ aM'e//e

est ae tous les genres de Htteratare celui qui se .CM~ti~e

~)'MtC~)a~ntg))t en ~Mg (ht peuple, et qui lui est (OMJ.OM!'S

/a)Ht~~)'. Et s'il est r)'ftt ~f(g le pe't~g montre por/ots

poto' elle M?; ~OM< excessif, comme ilp<ï)'<tt( sssez au-
jo.ttr~tMt, cela <!e?tt par exemple (t ce que les s?~gts

~tt'eMe traite et surtout les personnes qui la c~ttmt6)~

d(/)ts les lieux publics, sont plus a la mode, et «OM ce
qu'il sepreMa tout à coMp d'engouement pour le ~eKt'e ht?-

mëme. Ce genre, je le répète, est le sien par e.cce~CHce,

et il est immortel. On a fait cles chansons avant toute autre
preste; on en fait en même temps, on ert fera ettcore
après. B<e)t des gens même sont d'avis <pte cette dernière
révolution a déjà commencé. Ne ~0!/ons-?t0)ts pas Mo'm?~

agiter ses grelots /a où r~a~e, sous soK masoMe, se rjt
de nos travers, et où Melpomène brandit ses potanaras ?
Attendez un peu, et il les mettra bientôt, toutes les deux

il la porte.
.E?)/m, si, en par/a;!des c~a)iso)tspopM<atres/ranca!ses

des te?Hps modernes, j'ai omis celles qui appartiennent en

propre aux différentes provinces, c'est aM'Mtte /b!s eH&'e

sar ce aotnawe, je M'affrats SM le parco;tnr tout entier,

sans recueillir SMr ma route de quoi faire, HOt: pas sea-
lement MH autre volume, mais dix et ~H~f peMt-ëtre,

tant la matière est abondante et, pour ainsi dire, !):e-

p?<:sa~/e. C'est ce, dont OH peat s'assarer en OMur~if les



~MCttt'6 ou cinq )'CCMCt<S de chansons de ce ~6tM'6 )'/C6tM-

)K~it publiés. Que s~'a-cc quand chaque province, que
dts-~?cha~Me/oca~te(tMt'a ~es:~? faut donc a«ot-
lire, M't/ ayant pas pgr~ en la demeure. D'ailleurs, <OM-

les les c~ansotM qui, de tout temps, se sont fabriquées ft

Paris, ont couru la Ft'NHC6 entière et, y ont obtenu la

même faveur. Il CM va de même encore aM~oMrd'/nM. Elles

contractent ainsi de sMrcroM Mne popM/arite particulière

qui est comm~ MHe prérogative de leur popularité géné-

rs~, 6t ~Mt,~K étendant leur empire, n'en ~mtKHCpax

les /'Ot'C~.

Je n'ai pas besoin d'ajouter, et o?t le ~)'<t bien, que

cet essai n'a pas la. prétention d'e~'e savant, au moins
dans le sens absolu du mot. De nos jours, cette preteHf:o?<

~'est f/Me?'e permise aux auteurs qui ont passe vingt-cinq

oit trgHtg ans, et cet hgtM'CM~ âge n'est plus le mien. C'est

<t peine si elle serait tolérée dans les nta:!tr~s du savoir

par la docte jëtMtcssg formée à ~M?'s leçons; car, s'il est

v rai qu'ils connaissent assez le ~K du ?Het!Cf, OK doute

f/M'~S en sachent le fin du fin, et c'est là précisément

ce que leurs écoliers veulent leur ft/Jp?'CHd)'e, et ce à quoi

ils S'~O'fMent toits les jours.S
15 octobre 1866.



DES CHANSONS

POPULACES

PREMIÈRE PARTIE

SECTION PREMIERE

cnA~soMs n Amomt

L'homme a connu l'amour avant toutes les autres passions.

Cette vérité n'a pas besoin de preuves. N'ayant eu ni enfance, ni

adolescence, puisqu'il ttaquit homme fait, le premier homme ne
put connaître d'abord que l'amour, et ie temps qui s'écouia

entre sa naissance et celle de sa compagne fut trop court ( our
qu'il sentit autre chose que le besoin d'aimer. Ses descendants
n'ont pas le même avantage. S'ils n'ont pas cédé à toutes les pas-
sions avant de céder à l'amour, ils en ont déjà expérimente
beaucoup, même à leurs dépens, et quand le temps est enfin

venu de payer sa dettea l'amour, la plupart ne s'exécute
qu'avec une certaine défiance de soi-im'mc, qui est moins un

T.). J.



indice de l'innocence du cœur que de l'usage précoce et
abusif des autres passions. C'est un malheur sans doute, et, de
l'avis de ceux qui querellent la Providence, une injustice; mais

je n'y vois pas de remède. Que dis-je? Le remède est dans l'em-

pire même qu'exerce l'amour. Tel qui le sent pour la première
l'ois véritablement, encore qu'il soit prévenu contre lui, devient

un tout autre homme, c'cst-a-dire meilleur. Il lui sacrifie les
goûts excessifs dans lesquels il s'était complu jusque-là; il lui
sacrifie du moins les plus mauvais. Ainsi, en ressentant la
passion qui avant toutes les autres s'empara du cœur de nos
premiers parents, il semble qu'H recouvre en même temps quel-
que chose de leur innocence et de leur félicité.

C'est alors que, enivre des charmes qui l'ont séduit, et plein
de reconnaissance pour le sexe dont ils sont l'apanage, il chante
la femme, en vers s'il est poë!e, en prose s'il ne l'est pas, en
lignes rimees, s'il ne sait ce que sont et la prose et les vers. 11

chante aussi le printemps, saison privilégiée de l'amour, quoi-

que ce privilège pour l'homme soit de tous es temps il chante
enfin les aimables oiseaux, l'alouette, le rossignol et l'hiron-
delle, qui annoncent le retour de la saison d'aimer. Ce sont la
les thèmes favoris des auteurs (le poésie amoureuse, et en parti-
culier des chansonniers, depuis uu iemps immémoria), et il en
sera de même jusqu'à la fin des siècles.

On veut qu'Alonanaitéte l'inventeur de iathansondamour.
Archytas, non pas celui de Tarente, mais Archytas de.Mytuene
le dit; Cmneleon l'a répète, et Athénée allègue Caméléon Mais

Alcrnan était Lydien et non pas Grec." Ne Sardes, il viut a
Sparte où il Horissait vers l'au 67~ avant Jésus-Christ. Si la ca-
pitale du royaume dont Cresus fut le dernier roi, était alors
aussi riche, aussi adonnée au luxe et a tous tes plaisirs, que la

trouva Cyrus, environ un siècle après A)ctnan,on peut s'étonner
qu'un poëte, si voluptueux (pi il mourut de l'excès des voluptés,

B~MMO~/t XiH, S.



ait choisi pour y résider, une ville ou les mœurs différaient si

radica!ement des siennes. C'est, que Lycurgue ne régnait pins a
Sparte, et quoique ses lois y fussent encore en vigueur, il est a

présumer qu'on s'v donnait quelquefois du bon temps.
A)cman aimait beaucoup les femmes. Caméléon n'en fait pro-

baMement la remarque que parce qu'il était d'usage en Grèce
d'aimer aussi autre chose. ?<otre poëte chanta les femmes, et ce
sont les chansons qu'il fit à )eur)onange, qui constituèrent )e

genre érotique. Ce genre ptut aux Spartiates et eut de la vogue.
Atcman dut en donner des )eçons et courir, comme on dit, le ca-
chet Stésichore, le poëte sicilien, eut les mêmes goûts qu'Âte-
min et, comme lui, les consacra par des chansons. Dire après
cela que les chansons de ces deux poëtes aient été populaires,
et chantée~, les unes par les ilotes de Sparte, tes antres par les
portefaix de Syracuse ou d'Agrigente, c'est ce que je n'oserais
en conscience. le m'en tiens à constater l'origine probable de la
chanson d'amour, et le nom de ses premiers auteurs. Depuis
lors, on cultiva ce genre de poésie avec une telle passion,
qu'd fa)!ut compter avec lui, et que tes poëtes érotiques dont on
avait, selon toute apparence, commencera faire peu de cas, ob-
tinrent peu à peu plus de faveur, t~où il résulta que les poètes
tragiques, Eschyle aussi bien que Sophocle, introduisirent l'a-
mour dans leurs pièces de théâtre~. L'habitude en est restée,
et elle est si forte qu'il semble presque impossible de la déra-
ciucr.t! faut croire qu'elle du ho!).

Les chansons d'amour qui durent agréer le plus au pcupie
sont sans doute celles ou la licence de la pensée était jointe a
t'obscénité de la forme. De ce nombre étaient les /o~< dont.
parle Athénée, sans en donner aucun exemple, et certaines scolies
ou chansons de table, lorsqne, infidèles a lenr premier devoir

qui était de donner aux convives des leçons de sagesse et des'

/)<ptM~)/ XHt. S.
'=fM.



règles de conduite, elles commencèrentà se railler clles- mèmes

de leur propre enseignement, à faire la satire dcs personnes, et,

par une conséquence inévitable, à insulter aux moeurs. Ce n'est
pas que le peuple soit à court d'idées, quand it s'agit de se
jouer de tout cela et de le chansonner; il en abonde au contraire,
et trouve, pour les exprimer, un rhythme quelconquequi en
est à la fois le propagateur et l'assaisonnement; mais celles qui
lui viennent d'ailleurs, il ne les dédaigne pas.

De ces chansons d'amour, de source proprement populaire, il

ne nous reste donc rien des Grecs mais j'aime à croire que le

peuple eut le bon goût d'en adopter quelques-unes d'Alcman,
d'Anacréon et de Stesichore, et de les vulgariser. De ce nombre
était sans doute ta chanson de Calyce, par Stésichore. Cette jeune
fille y suppliait Vénus de lui faire épouser un certain Ëvathte

dont elle était éprise et qui la dédaignait. Mais apparemmentque
Vénus ne put ou ne voulut ni la faire épouser; ni la faire aimer,
puisque la pauvre fille se tua de désespoir. Aristoxène, dans son
T)'on~ de la TKKM~fe ',<ntque !es femmes de l'antiquité chan-
taient cette sorte de complainte amoureuse d'où il est permis
de conclure qu'elle était populaire.

Il nous reste encore moins, à cet égard, des Homains que des
Grecs; car ce n'étaient pas des chansons d'amour que ces chants
de noces dont parlent Plaute et Térence~, et dont l'épithaiame
dejutieet deManiius, dans C:atulle 4, e~t un si charmant modèle.
C'étaient des hymnes religieux composés pour la circonstance,
mais dont les refrains, M ù~c- M u~~K~, chez les Grecs, et Ta-
/HM?, chez les Romains, étaient communs à tous' Sous Auguste,
il y avait déjà longtemps que le sens de ces mois n'était pas

Cité par Athénée, XIV,
CMMM, act. IV, se. 5.

~~<p/tt, act. V, se. 7.
4 Carmen m.

Voir sur l'étymologie du mot 7'a/aM!M<, Plutarque, ~!cM;M~ 13;
0M.'6. ~om., 50, et Varron, cite par Festns, a~) mot Talassionem.



plus compris des Romains que des Grecs, et c'est avec raison

que M. Fustel de Cou!anges y reconnaît, les restes de quelque
antique formule religieuseet sacramentelle qui subsista toujours,

sans pouvoir être altérée.
Mais que ne donnerait-on pas aujourd'hui pour connaître les

couplets où les matetots de la ga)ero qui transportait a Brindes
Horace et ses amis, et le mutetier qui les remorquait du rivage,
cetcbraient a t'envi leurs maîtresses?

Ahsentcm cantat ainicani
Mu)ta prolutus vappa nauta atque viator.

(&t< t, 5, v.15.)

1) est bien probable pourtant que ces chansons ne valaient pas
grnud'chose. Mais songez qu'aujourd'hui elles auraient envi-

rou dix-neuf cents ans d'antiquité Laissez seulement aux chan-

sons populaires actuelles le temps d'en avoir six ou sept cents,

comme celles du moyen u~e qui nous ont été conservées et qui

nous ravissent, quoique sur la plupart il y ait bien a dire lais-

sez-les, dis-je, traverser une quinzaine de générations, et au-
tant de révolutions que la tangue française est destinée à subir,
et alors le respect qu'on aura pour elles sera proportionne à
)curage, et l'on saura peut-être quelque gré aux compilateurs
qui les auront recueillies, bien qu'ils eussent pu faire un meit-
tour emploi de leur temps.

Les vers que, dans le C!M'C!t~o/t' Phedromc citante a

la porte de sa maîtresse Pfauësie, sont un joli couplet de chan-

son d'amour. Il est evidemmeut. de la façon du poète mais
il atteste un usage fidèlement observe par les a!)',ou!Cux de

)iome, et qui l'est encore par ceux de l'Andalousie, celui de
cbauter des vers d'amour a la porte ou sous la fenêtre de fa
maitressc. Cela u'cmpecbait pas sans doute qu'i! n'y eut. de ces

f.n Cité aH<«/Me, H, 2, p. 4f.
Acte t, se. 2.

i.



chansons banales, dont les auteurs étaient tout )e monde,

que les amants qui ne se sentaient pas l'esprit d'en faire de pa-
reilles, apprenaient tout simplement par cceur, et qu'ils venaient
improviser ensuite au seuil du logis où veillait leur objet. C'est
ainsi que les personnes incapables par elles-mêmes d'écrire une
lettre à l'occasion de quelque anniversaire ou autre circonstance
solennelle, se contentent de les prendre toutes faites dans un
formulaire, et de les copier.

Comme les scolies chez les &recs, les chansons fescennines
chez les Romains perdirent à la longue tout souvenir de leur
fonction primitive. Ce fut d'abord une espèce de pastorale dia-
(oguée que les antiques laboureurs du Latium chantaient après
la moisson recueillie, et ou s'exerçait la malice des paysans de
cet heureux âge. L'âge suivant hérita de cette mode, et la main-
tint quelque temps dans son état d'innocence; mais à la fin, il

en abusa. Les chants fescennins ne furent p]us alors que des

satires d'une violence extrême, tellement que ceux-ià même
qu'ils épargnaient s'émurent du danger commun, et s'asso-
cièrent aux plaintes des victimes. C'est alors qu'on établit, par
une loi, des peines rigoureuses, celle du Mton entre autres,
contre tous vers empreints d'une offensante personnalité. On

changea donc de gamme, dit Horace, de penr dn bâton Tou-

tefois, sous le triumvirat, Auguste, entre autres licences bien

autrement graves, prit celle d'écrire des vers fescennins contre
i'otuon. Loin d'invoqner la loi, celni-ci ne jugea même pas a

propos de répondre « Il n'est pas aisé, disait-!), d'écrire contre

nn homme qui a )e pouvoir de proscrire 2. x

Les lois, sons le règne dé ce prince, ayant repris leur em-
pire, celle qu'il avait hu-même enfreinte reprit le sien éga-
femeut, et les persounes furent de nouveau mises .t l'abri. f)

n'en fut pas de même dos mœurs. Le vers fescennin se dédom-
magea de sa contrainte a leurs dépens. Admises déjà dans les

VRrterRmodum, formidine fustis. (Kp., !t, ~M)
~tacro)~, Sohf/'M., n, 4.



cérémonies et les festins de noces, entrant avec effronterie
jusque dans la chambre nuptiale, et ayant même pour inter-
prètes des enfants qui en régalaient les orei))es des époux', ces
railleries grossières et obscènes ne connurent plus de frein.
Aucunes chansons ne furent plus populaires, soit parce qu'a la
licence du fond elles joignaient la triviaUté de la forme, soit

parce qu'elles se rattachaient à une coutume aussi vieille que le
monde, et qui ne souffre jamais d'Interruption.

« La gaieté
fescennine, dit M. Magnin", survécut nu paganisme chez toutes
les nations de culture romaine, ainsi que le prouvent les dé-
fenses si souvent faites aux c)ercs par les conciles et les évêques,
d'assister aux repas de noces. )) Cependant, le christianisme, à son
avénement, trouva cette gaieté, comme l'appelle avec indulgence
le savant critique, en pleine possession de ses privilèges, aussi
bien chez les païens que chez les enfants de l'Kgtisc, païens en-
core t cet égard, comme à beaucoup d'autres. Ausone saluait la

chanson fescennine comme une vieille connaissance a qui l'on

passe tous ses caprices, et dans un épifbatame fameux, tissu de

vers et de bribes de vers dérobés à Virgile, il forçait, pour ainsi
dire, la chaste mnse du poëte de MauLoue a payer tribut à celle
autre muse libertine. Ctaudicn intitulait F~coMHMSson épitba-
lame d'Honorius, comme pour mieux faire passer, à l'ombre de

ce nom vénéré, la peinture étégamment mais crûment ticen-
cieuse des apprcts, des péripéties et du dénouement d'une pre-
mière nuit de. noces'. Ni l'un ni t'autre n'avaient renoncé a

l'ancien culte de Rome, mais Gratien et Honorius étaient chré-
tiens, et il est permis de s'étonner que ces deux poëtes aient été
si tenaces dans leur paganisme, et que ni l'un ni l'autre n'aient
Oéchi devant la nouvelle croyance de leurs maîtres.

1 Vfx'ron, apM</ iYoH. j1~f)'Ce/ Pneri ohscœnis nnv;c nnph))~' nurcs
rfstrmrant.

° ~M<nM~MSaMK<<m:)rs ')8M, p. ')5?i.
Am))tM!)c.l)c!)tpurp~rarfgio,
E~estf;styr!ns!)nguincf[)!K!s
A)tci'vir!;infusnohi)itctcn)nr.



On était alors au cinquième, on touchait même au sixième
siècle de F Eglise. Cependant t'Ëgtise n'avait pas attend)) jusque-ta

pour faire son devoir. Dès le troisième siècle, saint Cypr'ieu

s'élevait avec indignation contre un usage qu'it ne savait pas.
devoir lui survivre encore si longfemps. Il voyait avec tristesse,

'des vierges assister aux noces, y tenir des propos lubriques, en-
tendre ce qu'il n'est même pas permis de dire, s'asseoir à des
banquets on l'on s'cuivre, où les passions s'enflamment, où l'on

presse vivement t'épouse de céder aux droits de l'époux et
cc)ni-ci d'en user avec résolution'. La réforme des mœurs
paiennes, te) est l'objet qui, aux premiers siècles du christia-
nisme, attire singulièrement 1 attention des évêques, et exerce
te ptns leur patience et leur zèle. Non seulement ils ont a guérir
leurs ouailles de détestables habitudes, mais ils ont à sévir contre
)e clergé même, dont les membres inférieurs cèdent à ces habi-
tudes, soit qu'ils n'aient pas la force suffisante pour y résister,
soit qu'ils craignent d'aftaiMir leur influence sur le peuple, en

y dérogeant. C'est ainsi qu'un concitc'tchu à Y:mues, vers 465,
dé'end aux prêtres, diacres, sons-diacres, et généra)ement a tous
ceux à qui il est interdit de se marier, d'assister à des repas de

noces, ni de se mêler à ces réunions profaues où l'ou chante des
chansons d'amour~.

M:ns bien avant ce tcmp-, les égitses elles mêmes, les cime-
tières avaient retenti de chansons de ce genre. On a peine à

croire à un pareil oubh de la décence et des convcumces; et
cependant les preuves en sont considérables et par ton' nombre

et par leur gravité. Dès la fin du deuxième siècle, le peuple
donuait tu spectacle de ce scandatenx divertissement, qu'i) ac-

Quasdam virgines njn putiet uubcnnhus it~eresse, et in i~a iasciYinnr
tinm Ubertate scrmonum colloquia incesta miscct'e, audire q~Ot) non licet di-
cnre, ohsnrvare et esse présentes inter yerba turpia et t.cxnden~ convivia,
qnihus lihidinum fomes acccnditur, sponsa ad paticntiam stupri, ad au-
daciam sponsus animatm'. (De //<<<M Mt'~MMW; Opera, n~G, p. 't'!9.)

])nm Morice; P;M de <M/0~ </<; B;'e/<?~M< f, p. )S4.



compagnait de danses et de battements de mains Si l'on en
croit saint Augustin le tombeau de saint Cyprien, c'est-
à-dire de celui qui, l'un des premiers, avait condamne ces
pratiques, fut l'objet d'une semhlable profanation. On y chanta
d'abominables chansons comme pour insulter à l'anathcme
dont il les avait frappées dans le temps de son épiscopat. Avec

la facilité d'un enfant qui, sans être naturellement vicieux, est
faible et succombe, des qn'i) est tenté, le peuple, sur le moin-
dre prétexte, se laissait aller à son péché favori. A plus forte
raison quand il s'agissait, par exemple, de la dédicace d'une
église, d'une fcte de martyr, d'une procession ou'autre solen-
nité qui attirait la foule. 11 arrivait alors avec son répertoire,

pour ainsi dire, de chansons érotiques et autres aussi étran-
gères à la cérémonie, et i) les chantait, parce qu'il faut que
le peuple chante ou crie partout ou il est rassemble, et que les

chants et les cris sont tout à la fois l'expression et le signe de

son allégresse. Il \a sans dire que dans ces choeurs diaboliques,

comme les qualifie saint Césaire, dans ces chants d'amour sen-
suel et grossier, les femmes faisaient leur partie*. Vainement,
du quatrième au dixième siècle, on s'efforça dans maints con-
cites, de combattre ces abus ils semblaient se fortifier par: la
contradiction. Les femmes n'y étaient pas les moins obstinées,
et c'est apparemment une des causes qui en rendaient l'extir-
pation si difficile. Aussi le concile de Chatons, en 650, fut-il
contraint de déclarer", que si elles lie s'amendaient pas, elles
seraient excommuniées ou fouettées". Elles attendirent environ
cinquante ans avant d'obéir, encore n'obéirent-elles qu'à moitié.
Leurs chansons, au lieu d'être obscènes, n'étaient plus, au dou-

Cct'bert, DdCoM~ et MtMi'ca M~'o, I, )'.
SenMo cccx), 5.
Cantiea nefarin.
//omt<. xm..

° Art. x)x.
Aut excommûnicari dehcan~, .lut (Uscipti~lic ncutf~m) sustincre. /tp

itfu'.touin, Ht, p. 950.



zième siècle et en Normandie du moins que des chansons
mondaines et frivoles, nugaces MK~CHas. Mais, dit assez plai.
samment Herbert, moine de Oairvaux, puis archevêque dee
Terres', ces chansonnettesavaient cela de bon, « qu'elles per-
mettaient au c)ergé de respirer on moment, et de se délasser
du chant ecctésiastique~. » On ne parlerait pas autrement de la

parade jouée sur le devant du théâtre dans )es entr'actes de la

pièce.

Aux défenses réitérées et toujours éludées des conciles et des
evêques l'autorité sécuhere dut joindre les siennes. Le langage
des C<7.pt<K~<tn;s de Char)emagne a cet égard est forme). H est

a remarquer seulement que, dans le cas dont il s'agit, la juridic-
tion impériale ne pénétrait pas dans l'intérieur des éghses;
el le s'arrêtait au scuiL'Ainsi, c'est SKtoK;' de ccsedinces~et non
dans le sanctuaire qu'elle interdit le chant des chansons licen-
cieuses et obscènes. Elle les interdit éaaiement dans les maisons

des particuliers et sur la voie p?tM!q~, interdiction qui est re-
produite par Herard, archevêque de Tours, dans ses ordonnan-

ces ecclésiastiques C'est )a, en ce qui concerne ]a voie pu-
btiquc, la première mention que je trouve de la chanson des
?'& et de la su.rveIHance dont elle était )'objet.

Une question longtemps débattue et qui l'est encore, c'est celle
(le savoir si ces chansons, et généralement tonte chanson popu-
laire ayant pour théâtre les rues, les carrefours et les places,
étaient en latin. Du septième au dixième siècle, )e latin
était encore assez entendu du peuple pour que les jongleurs
eux-mêmes remployassent dans leurs chansons; mais il est
très-probable, ainsi que Fa observé M. Magnin qu'ils alter-
naient les chansons latines avecceUcs en langue vulgaire, don-

U ucrivaLt en )n8.
° Ilist. /:M~ de la /r<!Me, YII, Avertiss., pam u.

/)p. Ba)nze, T, iiv. V, col. 856. n" ')(!4.
< /M.,)iv. A'[, col. 957, n"dnG, et col. 't294, n-)4.

JoHr;M< f/f.! 5<<on~, n~s tS44, p. i5(i.



nant toujours lapreierence aux dernières, quand ils exerçaient
)eur industrie dans les rues et sur les places publiques, et réser-
vant; tes autres pour les chàteaux où elles étaient mieux com-
prises et mieux accueillies.

C'est parce qu'il reconnaissait 1 miluence chaque jour plus
marquée de la langue vulgaire sur le peuple, et aussi pour
combattre le mauvais effet des chansons en cette langue dont
l'amusaient les jongleurs, qu'Otfride, moine de Wissembourg,
déjà connu comme écrivain et poëte dès 845, prit la peiue de
mettre en vers théostiques rimés les plus beaux endroits de
t'MvangDe, afin que ces vers se répandissent plus aisément dans
le public, et contribuassent, selon l'intention du poëte, à décon-
sidérer et à (aire abandonner les chansons profanes C'est dans

un intention pareille que Thetbaldus, chanoine de l'église de
Rouen, au onzième siècle, entreprit la traduction de plusieurs
vies de saints en langue vulgaire, sous la forme' de cantiques
dont le rhythme (ttt~Mt était le même que le rhythme em-
ployé dans les vaudevilles

Maigre tout cela, le latin n'était pas disposé à quitter la
place; car si les hostilités dirigées contre lui partaient des
cloitres, la laveur dont il continuait à être l'objet, en partait
également, et cette laveur était telle qu il put longtemps en-
core soutcuir les ctl'orts de cette guerre Intestine avant de suc-
comber. C'est dans les' cloitres que se composaient, outre les
chansons religieuses, historiques et satiriques, ces nombreuses
chansons d'amour et chansons a boire dont il nous reste de
si curieux monuments; c'est de là qu'elles sortaient pour être
adoptées par les laiques et chantées dans les carreiburs. Ceux

'M/;MiM eA/'OM<Cf)M /t/fM;f~MM6'< p. )U.–Voyez aussi Schiiter,
T/t~'aMt'. /tM~H~. ~«~tt'e., t'. I, ou ces ~6sies d'Uth'idc uut. cLu rc-
cueillies, el où elles sont traduites en )atm;

Thmuii ruythmi.
Urb~ms ~ntitcMs. )!abfHou ,tc<s X. (.<<tt:<M~t Ut,

~r!i {, p. 5'!9.



qui faisaient ces chansonsn'étaient pas seulement les religieux
les religieuses aussi s'en mêlaient. Un capitulaire de 789 leur
défend d'écrire ou d'envoyerdes M;tMe-he<(~!Mt~od<M)ou chan-

sons a boire. On aime à penser que ces bonnes religieuses ne
célébraient, pas dans ces chansons leurs propres exploits; elles
cédaient sans doute à la coutume qui, dans ces temps grossiers,
mettait presque sur le même pied les hauts faits de gueule (qu'on

me pardonne l'expression) et les hauts'faits de guerre, et im-
posait aux buveurs l'obligation de demander aux cloîtres les
chansons bachiques qu'ils n'auraient pas su composer eux-
mêmes.

Ce n'était pas, je pense, parce qu'il était amoureux, c'était
pour obéir à la coutume, que saint Bernard, dès son adoles-

cence, écrivit des chansons d'amour. Seulement, il y prit trop
de liberté, si l'on en croit Bérenger, disciple et apologiste
d'Abeilard. Les idées aussi bien que l'expression, en étaient
tellement licencieuses, que Bérenger n'osait pas même en don-

ner des extraits, de peur, disait-il, d'en empoisonner ses pro-
pres écrits Les plus grands saints ont eu de ces faiblesses

précoces, et même de plus graves, que.leur conscience et leurs
ennemis leur ont reprochées toute leur vie, mais qui ont le plus
aidé à leur sainteté, en lui imprimant ce caractère particulier de
grandeur sous lequel elle apparaît toujours à nos yeux. On doit
croire cependant que le désir de venger son maitre des attaques
violentes de Bernard, égara le disciple, et que Bérenger calom-
niait le jeune homme, de dépit de ne pouvoir fermer la bouche à

l'homme fait. Je craindrais d'ailleurs d'offenser saint Bernard,

en regrettant le scrupule qui fut cause de la réserve de Bé-

renger mais s'il s'était conservé quelque chose de ces essais
poétiques du glorieux abbé de Clairvaux, ce ne pourrait être
que dans un de ces recueils manuscrits de chansons, rasseni-

Schmidt, DeM/M/M CMC/KC/i<e, I. p. 508, cité par M. Ed du Ment,
dan.' ses Poés. popul. lai. antérieures au douzième siècle, p. 4), note.~d: opera, iëtG, iu-4", p. 302, <?p. XYH.



Liées aux treizième et quatorzième siècles, et où, selon qu'elles

se présentaient sous la main du copiste, les citansons d'amour
figurettt en regard de celles qui sont en l'honneur de la Sainte
Vierge, et s'expriment a peu près de même. H y en a en tatiu,
il y en a en langue vulgaire.c donnerai des exemples des

unes et des autres; mai's je traduirai les latines, en reléguant
le texte à la note.

En voici d'abord où l'amour est considéré comme cause et
comme ellet, commeun dieu auteur ou inspirateur. de l'amour,
et comme cet amour même.

Voici venir l'hiver, et ses glaces incommodes à Vénus; voici
venir au galop janvier et ses déportements. La vieille cicatrice que
j'ai au visage pelé. L'amour est dans mon cœur et n'y sent pas le
froid.

Déjà ma peau se contracte, mais je brûle en dedans. La nuit, je ne
dors pas le jour, je suis à la torture. Si l'on vit longtemps comme
cela, je crains pis encore. L'amour est dans mon cœur et n'y sent pas
le froid.

Toi qui imposes ton joug aux dieux mêmes, Cupidon, pourquoi
tourmenter de tes feux un malheureux comme moi? Cruel enfant, la
rigueur de la saison ne te fait même pas déguerpir. L'amour est dans

mon coeur et n'y sent pas lé froid.
Les éléments changent tour à tour leurs qualités le noir tourne

au blanc ef le froid au chaud. Pour moi, je sanglote sans discontinuer.
L'amour est dans mon coeur et n'y sent pas le froid'.1.

Importuna Veneri
Reditbrumcegiaems,
Keditequo celeri
Jovis intemperies;
Cieatricevctet't
Squalet mea facies;
Amor est in pectore
NuUorrigensfrigore.

Jum cutis contrahitur
Dun! (intus) exerceor («)
Nox insomnis agitur
Etin die torqucor.
Sisicdiuvivttur,
Graviora vereor.
Amor;etc.

(a) U manque un mot à ce vers dans te manuscrit. Je suppose intus, qui forme,
entre le dehors et te dedans, l'antithèse que le poëte veut établir. Cette pièce est
citée tout entière par &). du Méril. ~'o~MS ~o~)t/«irM ~)tt;f.' dit Htf~ett <<,
p. 223 et buiv.
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AUTRE.

La dpucc attrempance de l'air, le doux gazouillis des oseaux, tel
est l'aliment, tel est le passe-temps des gens amoureux et heureux de
l'être.

L'amour, selon ic poète, est ce qui, répété dix fois, plait et ue de-
mande point d'étude.

La pâleur, les sanglots, la maigreur, les soupirs, ia privation de
nourriture, telles sont les troupes de ceux qui combattent sous les
étendards de l'amour.

L'amour est de l'essence des choses célestes; la vieillesse ne l'in-
terrompt ni ne le détruit.

Amour, ta douceur se manifeste par les contrastes; ta rage caresse,
ton miel se fait absinthe..

Tu es la faim aux gens repus et la soif aux ivrognes tu changes les
monts en pbiues etles piaines en précipices.

Amour, ta rigueur se tourne en remède; ton jeu est une série et
ton travail est l'oisiveté.

Tu qui colla Supcrum,
Cupido, suppeditas (s),
Curtuismemiseruu~
FaeibussoUicHas?
Nontefugataspcruni
Frigonsasperitas.
Amor est, etc.

Etemeutavicibus
Qnalitates variant,
tjumnunepigt'a(&)iuvibus,
i~unccatofcnivariant;
Sed mea singultibus
Cola semper inhiant.
Amorest,cLc.(c).

t 11 y a dans le latin M;M. Je ne comprendspas ce mot, à moins qu'i)
ne soit la traduction latine du vieux français siéri, siérie, qui veut dire
doux, agréable, joli, comme dans ces vers

Esmerês leur a dit tautos a vois oerte. (Le Chevalier au Cy~xe, vers 5545.)

Et Ilenart lors prent ù conter
Ce motes bosset et siéri. (<ien«r< Novel, IV, 220; éd. de Meon.)

(~) Mot de la basse tatinitc, plein d'énergie ~M~ perle ~o/~rc ou /6Mëf~. C'est
la traduction du vieux français &'u~p~qui a ie mcnie sens ~tTheodosius le
Jeuoc &M~6~t les Grez et plusieurs aultres nations d'Orient, non pas tant seule-
ment par force d'armes et puissance de gens, ains plus par religion. » (Advis di-
~cc~M/at/'t: /e ~a&)~~6 <t~~rc-Mfr, traduit du latin de frère Urochart, par
Jean Mictot, dans les Appendices du poème le C/itMtit.T au Cyyoe, publié par
)). do iieiffeuberg, in-1", IStG, p. 242.)

(t) Je lis <t;j/r<t, par une raison analogue à celle que j'ai donnée dans la note a.
P~/ra, ici, n'a évidemment aucun sens.

(c) Tire d'un manuscrit du douzième siècle appartenant a la bibiiotheuue
publique de Saint-Omer, sous te n* 551.



Fusse-je mille fois Virg!)e, eusse-je )e don de tontes les tangues,
je n'en finirais, pas sur coqu'it y nhdirederamotn'et des amou-
reux.

L'amour apprit a Medëe a se teindre du sang de ses enfants Fa-

mour abaissa Jnpitbr change en femme; rameur força Heronc a fi)er
la qucnouine d'Omphaie

Ces deux c))a))sons,nomme on le voit, ne sont. )i:'ities que sur
cct.tc antithèse le bien et !e mal causes par t'amonr; ics nntcs
accessoires qni varient ce thème n'encttangcntgnère Je mou-
vement ni la mélodie. La première est assez dans le ton d'un

amoureux transi, mais transi de froid; )a deuxième scmMc ['œu-

vre d'un econer qui s'exerce a rassembicr des tieux com)Tnnts

sur un sujet douné et qui les épuise. Il n'est pas besoin d'avoir
connut'amourpourle peindre sous ces traits, il suffit de les

avoir relevés daus les poètes, et surtout dans Ovide. Ce n'est pas

(a) M~mf manuscrit.

))utcisanr!Cten)pf;rtes.
Du)ci<a)'ritusnvium.
Hisuntcihusnti'cqoies
Onibnsnmorci'tg.'mftium.

Amorest.i)hapecie'.
.h~xtftvatisprœ.i.igium,
Quœrcpctitadecics
Pt.icctnKcferts~tdHnn.

P!)Hor,sin:;u)).us,m!)ciei!.
Suspiria, jejunium,
HiBcestnmoris.icics
ïncastrtsmitttanLium.

Amo'is cst mntf.ries
Denatnrncœtcstunn,
Quam non ft'Kngit c.inihe~
?fec~cmo!itnrseni))m.

Amor,tuamnUitiG~
Dec)inf)tincnnt)'ar!nm.
Tnf)h)f(nf1itn)'t'nhi('s.
Tunmmnintnbsintninm.

T~)!)t)H'!sCSU!CS.
Sitipcnn'isehrinm,
t'ernhruptaptnnitics,
)'crp)!))]apr!ccipitium.

Amer,tua thu'itips
Vct'!i!urint'ct)icf)mm.
I<u(h)stuu!!cstsnr!('s,
Tuustaborcstotnnn.

SifiamMnromi~ip-~
EtHn~uis)ofpiarnn!nium,
YixcxpiiccmtTtatft't~s
AmorisctnmnntiinT!.

AmorMn()!B!<mdoo)it
S[Mrs;inntonnr!sanguinf;

'AmorTnnantcm minuit
tndutummcmitrnfcmin~:
AmnrAiciden~donntit
Tr!)hnntem))nns!)df)m!n!<;(<



)a !c Lmg~gc degens qui ont passé par toutes les phases, bonnes

ou mauvaises, de t'amour, qui en ont joui autant qu'ils en ont
souffert c'est celui de jeunes hacheliers dont les souvenirs clas-
siques ont surexcité l'imagination, et dont )e cœur seu) a perdu

sa virginité. Peut-être encore sont-ce là les effusions de quoique
jeune moine qui commence à sentir le poids de sa clôture et de

ses vœux, etqui se conso!e par des chansons de ne pouvoir rom-
pre 1 un et l'autre.

H n'y a pas de matière à réflexions philosophiques plus am-
pie que l'amour; aussi, se donnent-elles carrière dans toutes

ces chansonnettes. H n'y en a qu'une dans la pièce suivante;
elle est aussi juste que naïve. Elle a trait à l'abus des forces

physiques dans l'acte amoureux, au jugement qu'on en doit
porter, et aux dispositionsde ceux qui s'y laissent aller. Quantt

an rhythme, il est gracieux, et il offre cette particularité que les
deux premiers vers se terminent par la réunion de trois voyelles

sur lesquelles le chanteur trainait apparemment la voix, comme
sur la dernière syllabe de l'antienne, dans le plain-chant

Sous l'empire, Eya, de Vénus, Eya, je cède volontiers au besoin de
m'ébattre, quand j'entends chanter tes .oiseaux.

Dans le hois, Ëya, sous les arbres, Eya, la terre est toute réjouif,
comme le veut la saison, et sa surface est tout empourprée.

Dans la perpétration, Eya, de l'acte amoureux, Eya, le bon sens
condamne t'cxces, car l'excès indique un manque d'économie*.t.

(~)MonG,~H2~~fr/~r~nf/6~M<7/~r/~H~<fr~tCnt.289.

Impcrio, Eya!
Vencrio,Ëya!
CHmgan()io
Cogortasc'n'ire,
Dumuudio
Votncrcs g.n'rire.

In nemore, Eya
Snb arbore, Eya!
Crotempore

Te)hishi~ratur,
Quœcorpore
Pictopurpm'ntur.

rergta(Uum,Eya!
Vencrium, Eya!
Judicium
Damnât targ~tatis;
QuodYltium
Notatpareitntis(a)



Les mêmes recueils manuscrits dont je parlais plus haut, ont
peut-être aussi gardé quelque chose des chansons d'amourd'Abei-
lard et de Pierre de Blois. Pour celles dAbeitard, cela me parait
hors de doute, quoiqu'il me soit impossible d'eu administrer la

preuve. Mais elles firent, comme leur auteur, trop de bruit pour

n'avoirpas tenté les compilateurs. Furent-elles aussi populaires ?
Hétoïse'va nous repondre

Vous aviez surtout, écrit-elle à Abei)ard,deux talents qui devaient

vous conquérir toutes les femmes ceux du poète et du musicien. Je

ne crois pas que ces agréments se soient jamais rencontrés dans un
autre philosophe à un degré semM.iMe. C'est ainsi que, pour vous dé-
lasser de vos travaux philosophiques, vous avez composé, comme en
vous jouant, une foule de vers et de chants amoureux, dont les pen-
sées poétiques et les grâces musicales trouvèrent partout des échos.
Votre nom volait de bouche en bouche, et vos vers restaient gravés
dans la mémoire des plus ignorants par la douceur de vos mélodies.
Aussi, combien te cœur des femmes a soupiré pour vous Mais comme

.la plus grande partie de ces vers chantaient nos amours, mon nom ne
tarda pas à devenir cétcbre, et la jalousie des femmes fut ennam-
mée

C'en est assez, je pense, pour conclure que ces chansons fa-

meuses, quoique manifestement écrites en latin, furent popu-
laires. Toutefois, il faut ici considérer deux choses i'aveugtc
passion d'lléloise pour Abeilard et k's avantages qu'en retirait sa
vanité. Ces deux choses ont pu grossir les objets aux yeux d'He-
loïse, et lui faire prendre pour nu succès populaire ce qui n'in-
téressa veritabtemeut que les amis du poëte, ses ecotiers, les
clercs, les dignitaires de t'Ëghse, les courtisans, toutes les per-
sonnes enfin de l'un et l'autre sexe par qui le tatm était ou parlé

ou compris. Mais, renferme dans ces tinntes mêmes, un pared

succès n'était-!) pas alors effectivement popxtaire ?
Pierre de Btois, archidiacre de Dath, qui enseigna a Paris el.

Abelardi opera. Paris, )6)t), it)-4° pn". 4(i, cp. 2. Tr.iduct.ion de
)t. Cddon.



mourut peu après en ~I*)8, suivit, l'exemple d'Abenard, et fit

aussi, dans le feu de son adolescence, des chansons crotiques.
Mais n'ayant en ni les bonnes fortune' ni surtout les ma)heurs
d Abeitard, il n'en eut pas non p)ns les succès. Il ne hnssa pas
cependant de pton'er sur ces écarts de ~on jenne a::c, et d'en
faire une confession publique dans sa \'iei))esse. On a de )ni une
cantilène sur la lutte de la chair et de l'esprit, où il s'exprime
ainsi « J'ai combattu jadis sous les drapeaux du siec)e j'ai
suivi ses pompes et lui ni fait hommage des prémissesde ma jeu-
nesse. Mais j'ai battu en retraite vers le soir de ma vie, résf~n
a ne plus servir désormais que sous les enseis:nRsde !a vertu. n

Horace chanta aussi les abois <1c ses amourettes expirantes,
maisc'ctait sur un autre Uu):

Un des amis de Pierre de Blois, un moine, possède, comme
tant d'autres moines, de )a mnnic do faire des chansons d nmonr,
demnndn nn jonrPierre de Mi eonimmiique)' les siennes, :)fjn

OHmm!)ita\'er~n
Pompishojuss~C)~
Quih))sf)orcsoht)~i
Mcrcjutcnh~is;

Pedf'mtamen)'etu]i
Gn'cavitK'Yespf.rMn,
Nnncdntorusoperam
Mi)itin;Yirh)tis.

VixipueUisnuperidoncus,
EtmiHtavinonsinngtoria:

Nunc arma, defunctumquc M)n
Bar.hiton hic paries hahehit

Laevum marine qui Veneris tatus
Custndit.Hic.hicponitehtcid:)

F))]ia)ia,etvectes,etarcus
Oppositis forihus minaces. (0~Ht, xxvî.)



sansdoute de les prendre pour modèles. )) disait bienquc c'était

pour se distraire de ses ennuis'; mais je non suis pas con-
vaincu. Qnoiqu'iten soit,Pierre lui répondit qu'i) avait été
fort ma) Inspire, en lui faisant une pareille demande, les vers
qui en sout l'objet ne pouvant que réchauffer et )ui(iouner des
tentations: «.)e garde (lonc, ajoutait-il, ces chausonne).tesu)i

peu trop lestes, et je vous en envoie rrautres plus raisonnables.
Elles vous amuseront peut-être et serviront. a votre satut~. G e::t
bien peusu et bien dit;ccpcudant Pierre gardait, ses chansons
d'amour, et sa faiblesse paterneue trouvait son compte a un re-
fus dont les motifs étaient trop respectables pour que soit ami
osatiescomhattre.!)utp)us; non coûtent degarder les chansons
de ce genre qu'il avait en portefeuille, il recherchait celles qu'i!
n'avait plus et qn'd avait données, et il les réclamait, pour en
prendre copie « Envoyez-moi, écrivait-il a son neYcu, les poésies
badines que j'ai faites a Tours, et soyez assuré qu'aussitôt que
je les aurai recopiées, je vous les renverrai incontinente

o

Malgré tant de précautions, aucune de ces pièces n'est arrivée
jusqu'à nous.

On doit croire qu'au nombre des premiers essais poétiques

en tangue vulgaire, furent des chansons d'amour. Elles étaient

en langue provençale, car cette langue fut parlée longtemps
avant la française, et elle avait déjà presque une littérature,
quand l'autre n'était encore qu'un hégayement. On peut har-
diment mettre l'intervalle d'un siècle et même davantage entre
les premiers troubadours et les premiers trouvères, ccux-)a

ayant donné des gages dès la fin du dixième siècle, ceux-ci
n'apparaissant guère, et timidement encore, qu'au commence-
ment du douzième.

Ad solatium t:cdiorum.
2 Omissis ergobscivioribusc!)nti)eni<pnue.l qux; mnturior('sty!n

cecini tibi mitto, si te forte relevent a t:cdio, et n'dincent nd ~atuten~.
Opera, ep. ).vn.

MiUe mihi versus nt )u<)icrn qna' feci Tnronis, et seins, corn npod me
trnnscripta fnerint, c.i~fm sine <H)ntione a)iq«n reh.ibcbis. 7Mf/, ep, xn.



Jusque-)a, et même longtemps après cette époque, la langue
française n'est ceHe de la muse chansonnière que par exception,

ou plutôt par fragments; elle se borne a s'y mêier au latin, à

l'ombre duquel elle s'aventure, tantôt sous forme de refrain,
tantôt en alternant avec lui, vers pour vers, comme'il apparaît
dans les pièces dites ~M'<< Ainsi, un amant soupçonne par
sa maîtresse du crime qui attira le feu du ciel sur les conci-

toyens de Loth, repousse en ces termes ces injustes soupçons

Pourquoi ma dame me suspecte-t-elle? pourquoi me regarde-t-elle
de travers? Tort a vers mei Da.t)M.

J'atteste le ciel et les saints, que je ne connais même pas le crime
qu'elle appréhende. Tort a vers mei Dama.

Le ciel produira plutôt les moissons blanchissantes, et l'air, )'or-

mcau et la vigne. Tort a vers met DatHa.
La mer sera plutôt un chatnp ouvert aux chasseurs, que je u& ferai

le complice des habitants de Sodome. Tort a vers )))M /)<!M!a. Etc.

.)e snpprime fc reste.

On trouve dans le tivre intitule /7afH' M<SMA' est <M</t, publié par
)f. Champottion-Figcac, d858, in-t<i, une chanson d'llilaire, disciple d'Abei-
lard, sur le re!:rct qu'il avait, de se voir nhandonne, ainsi que ses camara-
des, par cet iuustre maître; elle a pour refrain T~s a ff)'~ nos /<

Mtath'M. M. du Merit, qui l'a citée, conclut que le refrain en devait être
tres-popn)aire. C'est tres-probabte, puisque moyennant un simple change-
ment dans un ou deux mots, on adaptait ce refrain à des chansons d'un
esprit tout différent.

(a) Lisez Mfe/«r, ou M«t!<Mf se rapportant a <tt<m;M.

Cur sm.pcctu)n me tenct Domina?
Cur tam torva sunt in me tumin:)?

Tf)r< a vers mft Baa;<7.

TesLor cnetum cœtiquc numina,
Quse verottur (a) non novi crimina.

Tort a vers M~ Dama.
Cœtunt prins candebtt tn~ssihus,
Feret aer ntmos eum vitibus,

Tort a vers mei ~ama.
Dabit mare feras vcuauttbus
Quam Sodoma: me jungam civibus

7'or< a vers mei Dama.



Quoi qu'on ait pu dire des troubadours, de )curpnéritc ardeur
a imaginer des difficultés de versification purement mécaniques,
de leur goût pour les obscurités et les énigmes, de la pauvreté
de leurs idées, de leurs sentiments exagérés et conséquemment
vains ou faux quelque peu de gloire qu'ils aient acquise à inau-

gurer une 'littérature qui, née à peine, demeure stationnaire,

et ne fait pas plus de progrès par eHe-méme qu'elle n'en fait
faire a la langue dans taqnettc elle s'exprime, il faut pour-
tant reconnaître qu'au Midi comme au Nord, ils donnèrent le

hranie aux esprits, secouèrent tenr léthargie, et par t'exempte
d'mie culture malheureusement trop précipitée pour ne pas
ahoutir a'un épuisement précoce, excitèrent leur émulation, en
attendant qu'ils souffrissent de leur rivalité. Du moins leur
inOuence sur la versification en généra), principatement sur la

française et l'italienne fut incontestable. On leur emprunta des
modèles, et on eut le bon goût d'avouer la dette. C'est ainsi
que tes beaux esprits de l'Italie, non contents de les imiter, les

appelaient chez eux, apprenaient leur dialecte, et s'en servaient

pour rimer; concurremment avec l'italien que Dante n'en par-
lait qu'avec respect et admiration, les citant à l'occasion et les

saluant dans ses immortc)s écrits des noms de frères et de mai-

tres que Pétrarque enfin n'était ni moins civitateur égard,
ni moins respectueux, alors même qu'ils penchaient chaque
jour davantage vers leur déclin.

H y avait donc autre chose qu'une vaine gymnastique de pa-
roles, si t on peut dire, autre chose que de stérUes déclama-
tions dans les œuvres des troubadours. La vérité est qu'elles
offraient des parties excehentes, principalement dans les pièces
satiriques, qu'une certaine étévation, caractère des poésies pri-
mitives, y touchait parfois au lyrisme, et que nonobstant les

caprices d'une imagination à laquelle les hardiesses les plus

bizarres et les expériences tenaient presque lieu de règles, on
distinguait dans ces œuvres non pas seulement le germe, mais
les fruits de i'art véritaMe. Le grand tort et, s'H faut. tout. dire,



le grand ennui des poésies des troubadours, ce sont les chan-

sons amoureuses.C'est partout une analyse subtile et monotone
des peines morates d'un amour ressenti et plus ou moins par-
tage la description des beautés de l'âme et du corps qui sont
l'apanage d'nne maîtresse l'hommage que le poëte lui rend

pour le talent qu'il peut avoir et dont il lui est redevable;
l'embarras vrai ou'simule qu'il éprouve à )ui déclarer sa pas-
sinn, et le peu d'espoir qu'il a d'en obtenir le soulagement;
c'est aussi l'estimation des pins petites et quelquefois des plus
ridicules faveurs à i'éga) des plus grandes et des plus grosses,

1

et le bonheur qu'eues procurent mis fort au-dessus de ce qu'il
est possible d'imaginer de plus heureux ainsi, Pierre Vidal,
pour avoir reçuun lacet de madame Raymbaud, croit que le roi
Richard, avec ses bonnes villes de Poitiers, Tours et Angers, est
moins bien )oti que lui

Don n'ai mais d'un pauc cordo
QueNa Raymbauda me do,
Qn'e) revs Richartz ab Pciticus.
Ni nh Tors, ni ah Anginus

nui))anmedG Saint-Didier s'estimerait encore mieux partage,
s'il possédait ou un fil détaché du gant de sa maurcsse, ou un
cheveu tombé sur son manteau

Que m' fera rie ah un fil de son gu:m,
0 d'un dels pels que'l chai sus son manteu) °.

Au milieu de ces vulgarités et de ces puéri)ites, on ne laisse

pas de. rencontrer beaucoup de pénétration et d'esprit, joint a
beaucoup de cette déncatesse adroite, raffinée, et nuageuse qu'on
acquiert en a))ant à l'école des dames de haut parage. Bernard
dcYentadour reçoit un baiser de sa maîtresse; au lieu de s'cx-

C/MM- (yfpO~.<?'M f/~ <rw~Mf/ par Hnvnon.ird, ïït, p. 5?.'i.
,p.500



taster sur cette laveur uisigne, ue la chanter sur tous les tons,
et d'en rester là, il réclame un second baiser, comparant le pre-
mier à la b)cssure que faisait la lance d'AchiDe et qui n'était
guérie que par elle

Ja sa he))a boca rizcns
No cugci buizan ma tr:);s,
Mas Hb un dous baizar tn'aucis
E s'ab altrc no nt es guirens,

Atrcsitn' es pcr scinblansa
Com fo de ['elous la iansa

Que de soncolp non podi'hom guérit',
Se per eys loc no s'en fezesierir*.l,

Mais peut-être que ta réminiscence classique, à laquette on ne
s'attend jamais chez nos troubadours, est le plus piquant de

cette comparaison.
Giraud de Catenson exprime avec autant de bon sens que de

grâce une des propriétés de t'amour,
ci

dont les yeux ne voient
jamais que l'endroit qu'i) veut frapper »

E non vei l'en mas lai on vol férir

Blacas pense de l'amour ce qu'en disait le prince de TaHey-
rand, à savoir, que le physique seul en est bon. Il ne faut donc

pas s'étonner si ayant une idée de ce genre, il y conforme ses
actes, traite l'amour à la cavalière, aftiche ses conquêtes, et
jouit autant du bruit qu'elles font que du plaisir qu'elles rap-
portent

Non pretz honor esconduda;
Ni çarboucle ses luzir,
Ni colp que n'ol pot auzir,
Ni oill ccc, ui tengua muda~.

C/tm~ depoésies des ~-OK&a< ()ar i~ynouan), tti, (). 45.
~'d., ;c<p. 591.
/&< IY, (). 26.

Giraud de Caleuson exprime avec autant de bon sens que de



Enfin, Deudes de Prades conseille aux amants tout a fait dé-
niaises, de ne demander une faveur qu'en la dérobant

Per qu'ion cosselli a)s lins amans

Après ces fragments je donnerai ici comme exemple de pièce
entière, une jolie chanson de Bertrand d'Alamanon, du genre
de ceUesqu.'onappelait ~K&aJg~. Raynouard l'a distinguée dans
le recueil de M. de Hochegudc~, et il l'a citée dans le JoMt'na~

des Savants 5, en l'accompagnantd'une traduction. On peut la

comparer avec la G~tte de la <o/ du Romancero /t'a?!COM4,

et même s'en aider pour mieux entendre ceUe-ci

Qu'en prendeu fasson )ur démens

Us cavaliers si jazia
Ab la res que plus volia
Soven, baisan, li dizia
Doussa res, ieu que farai,
Qu'el jorn ven e la noich vai

Ai!1.
Qu'ieu aug que la gaita cria

Via sus, qu'ieu vei lo jorn
Venir apres l'alba.

Doussa res, s'esser podia
Que jamais a)ba~nidia
No fos, gran merces seria,
AI mens al loc ou estai
Fis amies ab so que't plai.

Ai! etc.

Doussa res, que qu'om vos dia,
No cre que tals dolors sia
Com qui part amic d'amia,



Q~'ieu per me mezeis o sai.
Aihsiquanpaucanoichfai!

Ai! etc.

Doussa res,icutenctna via;
Vostresoionqucieusia;
l'or Dieu, no m~obtidet.z <ni~

Qu'etcordetcorsremansui.
i\'i()e\'os)naisnom'[):)rt.)'.)i.

Ai! etc.

Doussa res, s'ieu nous vezi~,

Breumentz, crezatz que morria,
Qu'el gran desirs m'auciria;
Per qu'ieu tostretornarai,
Que ses vos vida non ai.

Ai etc.

Un chevalier se trouvait
Avec l'objet qu'il préférait à tous autres.
Souvent, l'embrassant, il lui disait
Charmant objet, que ferai-je?
Le jour vient, la nuit s'en \'a.

Ah!
J'entends la sentinelle crier
Levez-vous, je vois le jour

S'avancer après l'aube.

Charmantobjet, s'il pouvait se faire
Que jamais ne parùt ni aube ni,jour,
Ce serait un grand avantage,
Au moins là où un amant
Est auprès de celle qu'il aime.

Ah etc.

Charmant objet, quoi qu'on vous dise,
Je ne crois pas qu'it y ait douleur ëgatë
A la séparation d'un ami et d'une amie;
Je l'éprouve moi-même à présent.
Hotas que la nuit est courte

Ah! etc.

T. ).



Les poètes d'en deçà de la Loiren'e'urentgardede ne pas imiter

ces niodètes; ils en imitèrent surtout les défauts; car pour les sur-
passer, c'eùt été trop difficile. Après tout, les troubadours
ne sont-ils pas aussi responsables qu'on pourrait le croire de ces
imitations. Dans un temps où les beautés moralesétaient d'autant
moins comprises qu'on les entrevoyait à peine, où au contraire
les beautés physiques, qui, à tous les degrés de civilisation, frap-
pent instantanément les regards, étaient les seules vues et sen-
ties de tout le monde, il était impossible qu'un poëte, cherchant

sa voie, ne fut pas entrainé de ce côté, et qu'il ne chantàt pas
d'abord les impressions produites en lui par la beauté physique
elle-mème, c'est-à-dire la femme. C'est ce qu'ont fait les trou-
vères. Leurs chansons amoureuses sont innombrables et, à très-

peu d'exceptions près, elles' se ressemblent toutes. M. Paulin
Paris ne s'est pas trompé sur les meilleures qu'il a introduites
dans son ~OHMHC~'o /?'<!MCOM, et si l'on veut connaître à fond
les chansonniers de la langue d'oïl, si nombreux principaiement

au treizième siècle, il faut lire la longue et savante étude qu'il
a faite d'environ quatre cents d'entre eux, dans )'~î~OM'6 lit-
~'at)'ë de la F<'o;:cë Je m'assure que pour n'en avoir,

'T.XXIIt,p.5!2nt..<.s.

Charmant objet, je me retire';
Je suis vôtre en quelque lieu que je sois

Au nom de Dieu, ne m'oubliez pas.
Mon cœur reste auprès de vous;
Non jamais jé n'en serai sépare.

Ait! etc.

Charmant objet, si je ne vous revoyais
Bientôt, je croirais que je mourrais,
Oui, mes vifs désirs me tueraient.
Aussi je retournerai bientôt,
Car sans vous je ne vis pas.

Ah! etc.



après cette lecture, qu'une connaissance de seconde main,
comme disent cavanerement quelques jeunes p:<)adins de la cri-
tique pure, si cette connaissance est réelle, si elle est entière,
elle ne laissera pas de profiter à ceux qui la posséderont, aussi
bieu que s'ils l'avaient acquise de première main.

Peu nombreux avant l'an 1200, les trouvères, à partir de )a,
croissentet se multiplient comme la vigne dont on a enfoui les ra-
meaux par la tête, afin d'en obtenir de uouveaux plants et plus de
raisins. Pendant tout le treizième siècle, ils rivalisentde fécondité

avec les troubadours, et chantent longtemps encore après que la
voix de ceux-ci a cessé à peu près de se fah'e entendre. Aussi
lenrs noms et leurs œuvres sont-ils, quoique dans un sens res-
treint, plus connus et plus popu)aires que ceux des troubadours.
Prenez-en quciques-uns au hasard, et soit que vous nous parliez
de Thibaud, comte de Champagne, de Pierre, comte de Breta-

gne, de Henry, duc de Brabant, de Richard, roi d'Angleterre,
de Colin Muset, de Gace Brute, de Quesnes de Béthune, d'Au-
defroy-)e-Batard, du chatetain de Coucy, etc., vous nous rap-
pe)cz la des personnes qui nous sont familières et dont nous

savons tous les secrets tandis que si vous uons aDéyuezBambaud
de Vaqueiras, Folques de Romans et Folques de MarseiDc, Pegui-
tain, Cadenet, Blacas, Izarn, Daniel Arnaud, le gr~M~ m<t!tt'~
~'atnoïM', comme l'appelait Pétrarque, Gui)ianmc, comte de
Poitiers, Alphonse 11, roi d'Aragon, Pierre )M, son successeur,
et d'antres de moindre marque, !t'semb)c que vous nous entre-
teniez de gens avec qui nous n'avons pas encore en le ~ernps dn
bien faire connaissance, à cause des soins jaloux que reetament
de nous les autres. En tous cas, nous préférerons toujours in-
stinctivement et même à mérite ega), tes trouvères aux trouba-
dours, tant nous sommes endins à donner sur tous les. idiomes
et à plus forte raison sur les patois, l'avantage a la langue que
nous parlons. Or, !a tangue des trouvères n'étant autre que
cellç-ci portée à son plus haut degréde perfectionnement, i) est
juste qu'elle reçoive aussi sa part de cet avantage.



On ne peut juger que par conjectures des chansons d amour

qui furent effectivement populaires, aux onzième, douzième et.

treizième siècies.C'esta à de certaines marques, à de certains traits
d'un caractère particulier, mais vaguement défini, qu'on croit
les reconnaître pour telles et qu'on les appe)!e ainsi. On n'ac-
quiert quelque certitude à cet égard, que quand on touche aux
chansons historiques et satiriques. Il peut bien se faireque quel-

ques chansons d'amour des trouvères illustres que je viens de

nommer, aient été chantées par le peuple; mais it est probable
qu'ils furent moins favorisés en ceci qu'une foule de rimeurs
obscurs, d'une condition beaucoup moins relevée et qui n'avaient

pas leur talent. Aussi, est-ce comme chansons ayant eu tous les

droits possibles a être populaires, que je citerai les suivantes

tirées d'un manuscrit de Montpellier du quatorzièmesiècte. La

première est d'une nonette, nonette ma)gré elle, et lutinée dans

sa cellule par des pensées d'amour

11 faut lire sans doute « Point ma mamctctc, » c'est-a-<)ire ma <! mam-
metctte commence à poindre. » )) y dans je texte une faute de copiste,
et j'endoisie redressement tout naturel à M. Paulin Paris. D'aiucurs,

ce même manuscrit, dont toutes )cs chansons françaises (car il y en a
aussi de latines) appartiennent à la langue d'oïl, et sont dues pour la plu-
part à des trouvères de l'Artois, de la Flandre et du Hainaut, offrent un
grand nombre de fautes d'orthographe et de versification. Ces fautes qui
paraissent être des fautes de copiste, ne sont peut-être après tout que
des corrections maladroitement apptiqnces par ie nûtre, qui était du
quatorzième siècle, et qui pensait devoir corriger des poésies dutrci-
ziemcetmenicdudouziemc,apparemmentcomme surannées.

Je suis joliete,
Sadete,p!aisans,
Joine pucelete,
N'ai pas quinze ans.
l'oint m'ot malete'1
Sc)onc)etnns.
Si, déusse apprendre
n'amors, et entendre

Les semMans



Les quatre derniers vers de cette chansonnette sont le forain
d'une autre chansonnette du treizième siècle, publiée par
M. Paulin Paris*. Elle aussi représente une jeune fille, reli-
gieuse malgré ses dents, a qui sa jeunesse pèse, et qui mau-
dit les auteurs de sa recmsion. Mais. outre que la version de
M. Pantin Paris est plus aclievée, et indique un état de civinsa-
tion plus mûre et plus raffinée, elle donne la conc)nsion des
ptaintesdûta jeune fille qui, décidée a rompre ses liens et a
venir a Paris « mener bonne vie,

)) se fait cn)ever par son bon
ami.

''Ms.de)aF3cn)tcd(;medeei~e(tcMnn)pf'!)icr;t).19G,M.LY!,ree[o.
Toutes les chansons de ce n~s. sont notées.

'((Mais )))isesuicn prison (?).))»
''«Cart.ropj(:s~isjonGt.e(?).'

n

*7/Mf.H~r.<i'<a/X1!),p. 82(!.

Dédnisans;
Mais je suis mise en prison';
DeDieuaimaieïçon.

Quim'imist!
Matetvi!ai[iie
Etpuchtenst
De tel Pucelete
Rendre en nbietc;
Tropimetist;
Par ma foi!

Enre)igiononvit
Agrantarroi.

Car je suis si jonel.c
Jesen!;)esdox)n!)ns
itesozmacaintm'cUR;
Honnis soit de Dieu
Qtumonstnonctte'

Quant ce vient en mai
Que rose espanie,
Je l'alai cuillir
Par grnnt (h'ucrie.
En poi d'ore oï

.1.



'!).run)!nP.n'iscroit.injo<trd'i))H que tes quatre vers du refrain n'en
pnnL rcettemen~ que deux. Cetnit.issez )'N?~sedf ch.in~p.r ~inst )e rhvthmf*
et!.in~pi:uredes)'et'r!)ins.

)jnevo!SSf;ric
Lonc un vert bnuset,
Près d'une abiete

<r
Je sens les dons maus

<(Lcixmaceh)[))rete~
«Matois soit de Dcu
aOuimefistnoncte'

«Quinone)T)ef!st
« Jhesus le maldie
"Jovistropenvis
<fVespresnecomp)ies.
~J'aimasse trop m!e)s
((Meneh'boinevie
«Quefusts~nsdcduis.
« Et amerousete.
<(Jcsens,etc.

<!Cf!)i mandera!
MAcnisninmie
t0u'i)mcv;)ignnfn)crre
«Kncestnbaïe:
« S'irons à Paris
<(Meneirboinevie,
«( Car il est jolis,
((Etjosuijonctc.
"Je sens,etc. x

Onnntscsnmiso!
Lnparnieoïe.
De joie tressant,
Licuersiifromie:
Sivintaiapnrte
Docestabnïe,
Si en getoit fors
Sanouceamiete.
tjesens.ctc'.)' n



Voit.') qui est plein de naturel et de grâce mameureuscment

ces piècessontphis rares qu'ou ne le voudrait. J'en revieusa :'1

dire que, si elles ne furent pas popu)aires, elles ne manquèrent

pas du moins de certaines qualités qui devaient les reud!'c

telles, à savoir la popularité même du sujet, et )c talent de ia

composition. Cela tranche heureusementsur le fond banal de

la chanson d'amour, et s'il n'y en avait que de pareilles, on n'en
serait pas sitôt dégoûté. D'aiticurs, ou a tant pubhédc cescha)~-

sons que je devrais peut-être m'en tenir a cc)tes-)a mais

n('a))tdertMe'd!<.n'nnfut-i))!)ns!U!mnn~c.

L'inédit, fut-i) médiocre et plus que médiocre, exha)c de nos
jours un parfum qui entête, engendre même une sorte d'ivresse,

et fait voir en beau les objets qu'un ivrogne verrait tout bon-

nement en double c'est ce qui me détermine a tirer encore
du même manuscrit de Montpellier trois chansons d'amour

que le lecteur aura la bonté, je l'espère, de trouver assez jolies,

pour le temps ou elles furent écrites. Je regrette seulement. de

ne pouvoir y joindre la musique

'n)on.f.

Quant f)nrist. ]a vintetn,
Larosect.)annrdcgtai,
Que chante lipapegai,
Lors mi poignent amorete

Qui me tiegnent gai.
Maispieçanechnntai;
Or chanterai et ferai

ChançonjoUetc,
Por l'amor de m'amiete
Ou grant pieça me donai.
niex!jc!atruistantdocetc

Ettointversmoi,
Eideviteniencte
Que jà ne mcn partirai.
Quantjeremirsabnchcte

Ktsonhiauchiet'bbi',



Et comme il est difficile, ainsi que j'en ai fait la remarque,
<!e séparer de ['idée du printemps celle de ses messagers ai)és, )c

tossigno), l'alouette et l'hirondelle, nos chansonniers ne man-
quent pas, suôt qu'ils les voient ou qu'ils les entendent, de se
sentir en proie à uue sorte de recrudescence d'amonr, et de les
interpeller ~onr en obtenir que)quesou)agcment. Ainsi

Dos rossignotës jolis, or mentpndés,

'I'eut-ctrc()oit-on)n'c:«i'<oi,)'neigf.
~<(M'enr(ihait(;(?).f)»
=«Por(?).)) »

Espions.

Et sa jolie gorgete
Qui plus est blanche que nest'1

Flor de-lis en mii;
Mametetes

A si duretes,
Poignans et petitetes,

Grantmervei))eenai;
Où je la trovai
Tant parest bien faite,
Tout le cuer mien reheite

Mais je proi au diu damors

Quiamansafaite
Quil nos tiegne en hone amor

Vraie et parfete
Ceuxmaudie

Qui par envie
Nos gaitent,

Car ja ne men partirai
Fnrs,par~)esgaitcu)'s''fe)nns.

Qui sor los oisiaus estes si plus renomes~
Enqutnor~sttotejotivetcs,
De fins amans nmes et desil'rés,

Avosmep)nigne,ne)evospuisceicr,
Car je ne puis por cele durer



Qui a mon cuer sans gi)er et fausser

Chief a blondet com ors et rehns.int,
Treshienp)aisant,
Front bien compassé,
Ptam et bien séant,
Kusvairetriant,
Simples, bienassis,
Amorousadevis',l,

Fait por cuer d'amant onbtcr.
Nés a longuet,

Droit, tres bien fait,
Cem'estavis;
Sorcis a tr;titis,
Mentonavoutis,

Hoche verme)ette et dous ris,
Dens drus et petis,

Blans et compassement mis;
Come rose par desus lis
Est la face et son cler vis
Corsabien fait par devis,

Cuers amorous, gais, jolis et gentis
Diex sa tres grant Haute,

Sa grant bonté
Sim'a conquis.
Avos,douceamie,
Be)e,inerenspris.

Maintenant an tour de l'alouette
a

Quant voit'atoete
Qui saut et volete
ËnFnircontremont,
AdnntmcMete
Le cuer et semont.

Diex!damerhp)usbct
Det tout !no cuer m'embla,

Quant premiers à moi parla.

A plaisir.



Ne dirait-on
autour L'occasion, le plan, la mesure des vers, )e détail des
beautés de )'amante, tout en est le même. Mais ce n'est qu'un
écho de millions de chansons analogues, écho fidèlement répète
depuis les troubadours 2 jusqu'aux chansonniers d'à présent.

On sait quelle fut au moyen âge la poputarité des amours de
Robin et de Marion. )) n'est guère de chansonnier de cette épo-

que. qui n'ait traité ce lieu commun, ni guère de musicien qui
n'en ait accommodé l'air a des danses, à des rondes, ou à des
bran)es. Il y a même plus d'une province où ces deux noms
presque sacramentels sont encore prononcés dans les exercices
de ce genre par les enfants, lesquels ne savent pas plus que lenrs
parents ce qu'ils disent ni ce qu'ils entendent. J'en ai garde

pour ma part nn souvenir très-précis. Au dix-septième siècle, il

est encore très-souvent fait mention dans tes chansons du temps,
entre autres celles du S~M/o'd, de Robin et de Mat'MK. Adam
de la Ha)e a conservé, selon toute apparence, et immortatisé le

n'Mm~/f, hnmMc, modeste; à moins qu'on ne)!sc
<t

YFrmpihcttc. »
f'icrre Vida! entre autres:

Te)est)eton~nrr:)).

TanU~Yijotiete,
Etsidocemesemhh
SafaceummetcHe',

Que si me prist et embrasa
Le cucr sor la )nnme)ete
Car tous jours mon cuer aura,
Et plus renyoisiés en sera

D'amnuretes.

pas fpic ces trois chansons YJenncnt (ht même

Lahuzftac')ros5inhot
Ammesqucnuth~ut.r'auzd,
Qucpctjoydcttetnpsnovc)
Commensonpremier iurchan;
E ieu ad aque! semhtan,
Quantiantre trohador
EstannmL.icnchand'amor
UetnadomnaNaVicm~.



thème prinntii'dans sa johe pastorale dnoJgM de .Hu~Mi et (~:

Mat'tOK,
)) et, ce même thème a fourni la madère de neuf motifs

et, du vingt-sept pastorales que M. Francisque Miche) a publiés
dans son T~afre~'aHcatxdK mut/~t <t<H n'était pas pos-
stb!c que Je compilateur du manuscrit de Montpellier neghgeat
de recueillir quelques versions de cette chansonnette populaire;
il n'en

a pourtant donnequ'U!tesëu)e.Hcstvrai que la pièce
étant de celles qui peuvent recevoir autant de couplets qu'on
veut, sans que l'unité en soit détruite, il suffit d'en connaitre

un pour deviner à peu près tous les autres. Celui de notre
manuscrit est, comme on va le voir, plus moderne que celui
d'Adam de la Haie

ADAMDHLAUALH.

Robms m\)imc,
Robinstn'a,
Rohias m'a demandce,
Si m'ara.

Itobins m'acnk) cotele
D'escartato botie et bck',
Soukanie et ehaintm'cte,
A leur i va.

ttobins m~i[no,.ct.c.

}JAm)SCRtT DE NOX't'FELLŒU.

Robinrft'aime,
Robin Mt'a,
Robin m'a dcmandée
Si m'aura.

Robm i~'acbata cmutc
Et auniotmiet'e de soie,
l'ourquoi donc ne i'au)eroic?
A leur i va.

Rubin n)\)mtu, c'.c.



Par où l'on voit que si Robin est aimé, c'est parce qu'il a payé

le droit de t'être, en d'autres termes, c'est sa bourse qui a fait

trouver ses yeux beaux c'est sa libérante qui le fait épou-

ser.
Il est regrettable que les bornes de cet écrit m'empêchent de

citer quelques-unes des plus jolies pastourellesde nos trouvères,

comme aussi quelques lais du treizième siècle, ceux entre autres
de Colin Muset, alors que ce genre de poésie avait, changé de
caractère, et que de vrais poèmes qu'ils étaient auparavant, ils

étalent devenus de courtes et agréables chansonnettes il m'en
coûte également de m'eu tenir au titre de nombrede pièces char-

mantes, telles que Bele Ysa&MMS, Bele Emmelos, Bele Yo-

~<MM, Bele Erambors, etc., qui, avec d'autres de Quesnes de
Béthune, sont les principales et les meilleures-du Romancero
/raHCOM mais il m'est impossible de ne pas donner au moins

un extrait de Bele Doette, parce qu'on « reconnaîtra dans le
rhythme la première forme de notre chanson de Mar~oroK~h de-

venue burlesque à force de transformations*.
))

Ilist. ~g'y. la Fr., XXIII, p. 809. /fomaneerc~'<tKpOM,
p. M. Il y quelques variantes entre le texte du ~OHMnce)~ et celui
dunnMpart'~M<o~at)'f.

Bele Doette as fenestres se tient,
Lit en un livre, mais au cuer ne t'entent;
DesonamiDoonhresdyient,
Qu'en autre terre est alé tournoiant.

Ë! or en ai dol.

Uns escuiers as degrés de la sale
Est dessenduz, s'adestrossé sa male;
Bele Doette les dégrés en avale,
Ne cuide pas oïr novele male.

E or en ai dol.
Me Doette Ii prist à demander

« Où est mes sires, cui je doi tant amer?



« En non Deu, dame, nel vos quier mais celer

a Mors estmes sires, ocis fu aujoster,
«Eiorenaidol."

1)

Bele Doetto a pris son duel à faire

« Tant mar i fustes, cuens Don, frans debonaire!1

« Por vostre amor vestirai je la haire,

« Ne sor mon cors n'aura pelice vairc.

a E or en ai dol.

« Por vos devenrai none en l'église S:'int-Po).
e etc.

Toutes ces chansons ne furent sans doute pas populaires au
sens qu'on attache aujourd'hui à ce mot maiselles le furent en
ce sens que, composées ou non par des trouvères errants, elles
étaient colportées par eux et chantéesdans les châteaux, et obte-
naient' ainsi une popularité restreinte qui valait bien l'autre.
Eustache Deschamps parait en avoir joui au quatorzième siècle.
H faisait partie d'une de ces sociétés poétiques et galantes connues
sous le nom de P)ttt~ ~tmo)H', et tous les ans, il payait son
tribut par une ballade ou chanson d'amour. H dit quelque
part:

J'ay puis vingt ans au jour de l'an nouvel,
Acoustumé de faire une chanson
Sur l'art d'amour

Charles d'Orléans, au quinzième siècle, ne rechercha ni l'une
ni l'autre popularité et il n'obtint ni l'une ni l'autre. Ses poésies
d'ailleurs ne s'y prêtaient pas. Elles ne sont ni d'un amoureux
réduit par sa position innmc à chanter des fris en l'air, ou à
s'emporter contre de véritables qui se moquaient de lui, ni d'un
poète besogneux à la recherche d'un on de plusieurs patrons, et
qui en attend le vivre et le couvert elles sont l'oeuvre d'un
prince du sang royal, éprouvé par la mauvaise fortune, délicat,
discret, philosophe à bien des égards, ayant toutefois une haute

Poésies <fE<M<sc/M Deschamps, puUiues par G. A. Crapelet, Paris,
1832, p.90.

f.i. 4



idée de la poésie, mais ne songeant, nullement a s'en servir pour
faire parler de lui. Aussi n'exhuma-t-on ses écrits que deux

cent soixante-neuf ans après sa mort et on ne les puMia pour
la première fois qu'en 1805

Mais ne voulant pas traverser ie quinzième siècle sans donner

au moins un échantillon des chansons d'amour de cette époque,

n'en trouvant pas d'ailleurs dans Charles d'Orléans, que le peuple

ait jamais fait entrer dans son répertoire, ni qu'il ait chantées
d'habitude, j'ai dû me pourvoirailleurs. En compulsant les ma-
nuscrits Gérard', à )a Bibliothèque royale de la Haye, j'en
ai rencontre une copiée par le même Gérard dans le Pa~orc-
let, manuscrit de l'ancienne Bibliothèque de Bourgogne, à

Bruxelles. Sa popularité ne saurait, selon moi, être mise en
Je la publie ici, je pense, pour la première fois

Envoiséement;

En 1754, MeM. <eaf/. des :')Me/'<p< XH, p. 5SO de l'édit
ih-4".

~AGrcnob)e,parM.Cha)vc[.
~r'(j4,p.H'(i,ctn°t)5,p.'t[.1.

Berger.cjotie,
Menons chière lie
En ce bois ramé.

Mon aini, j'en prie,
Car la gaie vie
Ay tous jours amé.

En ce temps d'esté,
Parjoieuseté
Yoeirireet chanter;
C'est bien ma santé
Et ma volenté
De souvent fester.

L'en doibt bien loer
Qui se scet joer

Il vault miez danser



Qu'en triste penser
M'avoir longhement.

Qui vit tristement
N'y poct bonnement
Trouver nulle avance;
Anoy fait tourment-
Aucorps,etbriefment
Aramogrovance.

Vivons en plaisance
Tout d'une acordance;
Chantons et dansons;
C'est mon espérance
Sans nulle esmaianco
Dé faire chansons.-

Ly beaux robechons* t
Ne tous ses soichons

N'ont pas si bon tamps,
Non, que nous avons.
Orendroit trouvons
Amours psbatans.

Roquefort traduit « robecbons f par « petite robe; ') je crois que ce mot
veut dire ici t ceux qui portaient une robe. H s'agit de bons compa-
gnons déguises, c'est-à-dire vêtus d'une espèce de robe, à i'usagc des carême-
prenant et des bouutms; ils s'en affubtaicnt non-seukmcnt aux fêtes
foraines, mais aux fêtes sotennc))cs de )'Ëg)isc, comme par exemple à .h
Pentecôte, et par manière de divertissement. Maintes fois on dut l'interdire
mais )a coutume en était solidemcnt établie. Un statut de l'université
d'Angers de l'an 't598 (Ord. des roM de ft' VIII, p. 243, art. 47),
s'exprime ainsi

CuOCiM/B~MM~mtK~MS.?n<eMrMH< a&~)<fpO(0<!OM!&MS, COreM,
Hobis et mimis, quas <oM!;)tiM et Mt/M&emiM.

n me semble que le sobriquet qui convenait à des gens ainsi déguises,
était celui de t'o~M/MM. Quant à ~oM/MtM, qui justitie, si je ne me trompe,
l'interprétation que je donne à fC~~c/ il signif'tC ]))i-memc

<( compa-
gnons, s et il a donné lieu au proverbe a Camarades comme cochons, x

A ce propos, je demanderai la permission de reproduire ici l'explication
que j'ai donnée ailleurs de cette singnuere tocution (fif~Hf de ~M du1 octobre t8C4).



Je n'ai pas besoin de faire remarquer combien cette petite
pièce a de désinvolture et de grâce, ni combien la philosophieen
est accorte et à la portée de tout le monde. C'est une pastora)e,

comme on en a tant fait aux douzième et treizième siècles mais
elle me paraît l'emporter sur celles-ci, au moins par la clarté du
style, et par l'absence de ces fadeurs sentimentales et de ces dé-

Camarades comme cochons, se dit vulgairement de gens qui font en
commun des parties de débauche. Il est évident que cette ~interprétation
ne dit pas tout, et qu'il faut l'étendre. Nous entendons tous tes jours par-
)er ainsi d'individus vivant dans des relations étroites, moins amis ce-
pendant que liés par des circonstances particulières ou par un intérêt
commun'et. momentané. C'est le sens le plus général de ce dicton, qui
n'ôte rien d'ailleurs à la vérité du sens particulier indiqué ci-dessus. Ce
dernier sens n'est venu qu'après l'autre, et parce que la comparaison
avait pour objet de rappeler le vice des personnes comparées plutôt que
leur intimité.

En effet, il n'y a pas plus d'intimité, si l'on peut dire, entre les cochons
qu'entre tous les autres animaux qui habitent la basse-cour et qni logent
dans t'écurie il y en a peut-être moins. Accoutumés à vivre ensemble, les
animaux domestiques sont sans doute tout désorientés quand on les sépare,
et ils font mille efforts pour se rejoindre mais, si cette habitude est un
effet de leur choix, c'est qu'elle a été d'abord un effet de la discipline.
Or, pour ceux qui ont eu l'occasion de l'observer souvent, nul anima) n'est
plus rebelle à la discipline que le cochon. Quand il est en marche, il
tend sans cesse à se détacher de son groupe et à folàtrer à l'écart. I) n'y
a que le fouet du porcher ou les coups de dents du chien qui puissent lui
persuader de rentrer dans le rang. Toute sa camaraderie consiste à crier
quand les autres crient, et, dans ce concert, il fait sa partie en conscience.
C'est alors qu'il produit en nous deux effets contradictoires; il nous écor-
che les oreilles, en même temps qu'il nous émeut de pitié. !) semble que
c'est la prévision d'un danger prochain qui lui arrache ces plaintes dé-
chirantes, et qu'il crie, comme dit la Fontaine,

Tout comme s'il avait cent bouchers H ses trousses.

Ce cri, répété par tous les autres, est la marque qu'ils approuvent et
qu'ils partagent ce sentiment.

Dom Pourceau, je le crois donc, est quelque peu égo'iste. Le dicton eût
été plus vrai, si l'on eût pris' le mouton pour objet de la comparaison.
Quelle plus étroite amitié que celle qui règne entre les moutons? Ce
n'est pas le cochon qui se jetterait à l'eau pour périr avec son camarade.

ou se sauver avec lui. Et quand on dit de quelqu'un qu'il se jetterait à
l'eau pour ses amis, ne le déclare-t-on pas le modèle des amis? C'est sa
parfaite connaissance du caractère du mouton qui induisit Panurge à jouer



noûments plus on moins obscènes qui les caractérisent en gé-
néra). Cela pouvait se chanter partout, dans les châteaux comme

dans les chaumières, et il n'était, pas besoin pour cela de la pré-

sence d'un ménestrel, ni de l'accompagnementde sa viole ou
de sa guitare.

Au seizième siècle, on fait bien l'amour, mais on le chante

le bon tour que vous savez à Dindcnanit. il n'eût pas eu la même con-
fiance en son traître dessein, s'il eût eu affaire à des cochons.

Je conclus que c'est par suite de quoique méprise qu'on assimile des
camarades ou des associés bien unis à des cochons, et que ce n'est pas

Camarades comme cochons,

qu'il faudrait dire, mais

Camarades comme sochons.

Essayons de le prouver, et commençons par le commencement, Il en
est de la recherche des étymologies comme de l'action dans un récit dra-
matique c'est en passant par une suite de faits qui procèdent lcs uns des
autres, qu'on arrive au dénouement.

Au moyen aj;e, on appelait soces deux ou plusieurs personnes qui s'as-
sociaient pour un commerce, une industrie quelconque, ou pour le paye-
ment d'une taxe ou d'une redevance. )i n'est pas besoin d'être bachelier
pour voir que ce mot vient du latin socitis, et quand même on n'aurait
de sa vie ouvert un rudiment, on ne laisserait pas de reconnaitrc le mot
soce, par exemple dans société, dont il est le radical. Les soces instituas

en vue de faire un commerce, d'exploiter une industrie, partageaient par
moitié les bénéfices et les pertes. Les Italiens appelaient soccio, et !es
membres de cette association, et l'association elle-même, Ils entendaient
par là une espèce de commandite ayant pour objet ie commerce des bes-
tiaux. C'est ce qui est clairement explique dans le ~oca/'M~a/rei'/a/MH-expa-
<yHO/ de Lorenxo Franchiosini (a), lequel d'ailleurs a pris sa définition
dans le dictionnaire de la C/'iMea. En 'vertu de cette commandite, l'un
des deux contractants confiait à l'autre un troupeau pour le mener au
pUuragc et en avoir soin moyennant cette condition, il lui abandonnait
la moitié des revenus. I) reste encore quelque chose de cet usage dans la
Bresse et dans le Du~ey, ou il est appete la eomma?i0e </e~M<i'aH.

Du temps qu'il y avait des fours banaux, chacun- était tenu d'y faire
cuire sa pâte, si mieux il n'aimait la manger crue. Certaines gens ob-
tenaient pourtant quelquefois la permission d'exploiter un four à eux,
mais à la condition'de n'y cuire que leur pain, et non celui des autres.
C'est que le four banal eût souffert de la concurrence. Aussi, en Picardie,
ne fattait-it rien-moins que le consentement simultané du roi, de i'e-

(a) vol. in-8; Venise, <T!4.

4.



peu; ce siècle fit prévoir de bonne heure qu'on y aurait d'autres
soucis. Cependant., il se trouva encore sous François t", et alors
même qu'il persécutait les religionnaires, des malheureux qui
eurent le loisir et le courage de chanter t'amour. Au fond, ils

ne changèrent rien à l'ancienne méthode. La nature réclamant

ses droits de la même manière, il semblait que de la même ma-

vêque et duvidamc pour obtenir cc privilège (s). Ceux qui le faisait va-
loir étaient eux-mêmes des soces, et leur association une socine. Une
charte de bourgeoisie, accordée aux habitants de la ville de Buzancy par
Mcnri de Grandpré, leur seigneur, en d55'? (&), nous apprend que les

soces payaient une redevance en nature au fournier, c'est-à-dire, à celui
qui avait soin du four banal. Ainsi, tandis que le fournier ne prélevait
qu'un pain sur l'habitant qui, à lui seul, remplissait tout le four de sa
pâte, il avait droit à deux pains de la fournée des soces, et encore fallait-
il que ces pains fussent à sa convenance. Lisez cela dans le texte

« Et )i fourniers doit avoir de celui qui aura plain le four, un p9;n.
Et se soces cuisent, lidiz fourniers doit avoir deux psms,' et se li pains
que on )i feroit, ne li seoit, il penroit deux pains de soces, lesquels que
il volroit, et les soces rauroient les palus que on avoit faiz pour lidiz
t'ourniers. ))

Soce, comme tant d'autres mots, a reçu ensuite une terminaison <7im!-

nulive, et l'on a dit soçon. De même on a fait, de coche, cochon, que
Frédéric Morel, dans son D:<;<;OtM?'M)<Mm,traduit fort bien par poye~!M,
porcelet; de chausse, c/MHM(W, de paillasse, paillasson, de saucisse; sau-
CMMM, de tendre, ~H~oH, etc., etc. Mais si, en revêtant cette seconde
forme, soce ne perdait pas son sens propre, il en adoptait un plus complexe;
car, outre que par Mpons, on entendait parler de gens ayant des intérêts
communs, on désignait aussi des amis d'enfance, des camarades de collège,
des individus d'un même métier, mais'sans être associés pour cela, tous
ceux enfin ayant entre eux quelque affiuite de goûts, d'habitudes, d'âge
et d'éducation. On lit dans des Lettres de t'dmiMMH ou de grâce de
l'an 't421 «' Jacot Tranly, compaignon ou MCOK de jeunesse d'icellui
suppliant, )) etc.

Environ trente
ans plus tard, la syllabe finale de soçon fut encore mo-

difiée on ne dit plus ~opoM, mais sochon. « Compaignons, que n'estes

vous alez sonner? Vos compaignons et MC/MMS y sont alez. )) (~e«r. de
fg'm. de 1450.)

Avais-je raison de contester l'exactitude de la formule de notre pro-
verbe ? et n'était-il pas temps de le rétablir, non-seulement conformé-
ment à la vérité, mais (etc~a n'est pas indiffèrent à tous camarades et
compagnons) à la politesse?

(a) Du Cange, au mot SoeitM.
(h) Ord, des rois de France, IV, p. XGS.



nière aussi on dut célébrer son empire. Mais les chansons d'amour
perdent alors toute la naïveté de celles du moyen âge et exagè-
rent toutes lem'slibertés.Onapproche du temps où ellesn'auront
plus pour objet de chanter l'amour mais de t'irriter. On en a rc-
cueilli quelques-unes, jointes à des chansons historiques, dans

un livret intitulé la F~Kr des chansons, où l'on prend la peine
de nous indiquer, dans le til re même, celles qui doivent attirer
principalement notre attention. C'est, y est-il dit; par exemple,

< la chanson des Brunettes etTeremntn.
» Si l'on peut citer in-

tégralement celle qui va suivre, la décence oblige à retrancher
de la seconde quelques couplets. Les voici

CHANSON NOUVELLE SUR LE OIANT

~M<M/daMM~;M.ya~me<<M:</

L'on faict, l'on dit en parlement,
Chascunenditsonoppinion,.
L'ung en dit mat, l'autre s'en vante,
Au monde n'a point d'union
L'on faict plusieurs relations
Devant le monde jour et nuyt,
Mais je vous dis par conclusions:
Les brunettes portent le bruyt.

Les brunettes sont amoureuses,
Et leur maintien est bien joyeux,
Et sur toutes les plus heureuses
Et celles qui ayment le mieulx.
L'on dit que tout cueur curieux;
Son entendement est estruit;
Autant les jeunes que les vieux

Les brunettes portent le bruyt.

Les rousses sont fort despitcuses,
Ce n'est pas signe vertueux
Vng peu de temps sont amoureuses,
Et leur entretien dangereux,
Et leur parler est furieux



Faites la part des fautes du copiste qui ont défigure ces cou-
ptets, etpassez-icur les ellipses qui s'y rencontrent ça et là, il

reste une chansonnette dont ia marche, pour être un peu lente,

ne ]a!sse pas d'être regnHere, et dont la itourne))e est assez bien
amenée.

La seconde porte un titre qui t'annonce pour ce qu'elle est

COÀKSON YtLLAlKE.

Nul n'y prent plaisir ni-déduyt;
Pourtant vous dis de mieulx en mieu)i

Les brunettes portent le bruyt.

Les rouges sont fort orgueilleuses,
Et aussi fières qu'ung lyon,
Vng peu de temps sont amoureuses,
Maistoutacoupits'ondéfont;
De courte tenue elles sont
Par tous les iieu)x où elles vont;
Autant le jour comme )a nuyt
Les hrunettes portent le bruyt.

Les blanches sont pasles et vaynes,
Et changent de couleur souvent

A tous de ces mots vous souvienne
Pour tes mettre plus en avant
Elles sont faietes à tout vent;
!\utn'yprentp)aisirnededuyt;
Portant vous dis doresnavant
Les brunettes portent le bru,t.

Entre Paris et la Rochelle,
Teremutu,gentef)Hette,
I) y a tro\s jeunes damoiselles,

Teremutu, teremutu;
Teremutu, gente fillette,

Teremutu.

Il y a troys jeunes damoiseUes,
Teremutu, gente fillette



Cette ronde se chante encore en quelques pays je me rappelle
très-bien en avoir entenduau moins )e refrain dans mon enfance.
Elle tranche sur la couleur un peu terne de la plupart des chan-

sons amoureuses des trouvères, quoiqu'ils en aient pourtant,

La plus jeune est ma myette,
Teremutu, teremutu, etc.

La plus jeune est ma myette,
Teremutu,gonte fillette;
En son sain a deux pommetes,

Teremutu, teremutu, etc.

En son sain a deux pommetes,
Teremutu, gentoiiUette;
On n'y ose pas les mains mettre,.

Teremutu, teremutu, etc.

On n'y ose pas les mains mettre,
Teremutu, gente fillette
Je la couchis dessus l'herbette,

Teremutu, teremutu, etc.
Je la couchis dessus rherbette,
Teremutu,,gente u))ette

Recommancez, le jeu my haite,
Teremutu, gente fillette
Je ne scauroys, je suis trop féble,

Teremutu, teremutu, etc.

Je ne scauroys, je suis trop féble,
Teremutu, gente fillette;
Voici du vin, si voulez boyre,

Teremutu, teremutu, etc.



comme je l'ai dit, nombre d'assez lestes; mais ils réservaient les
plu. vertes crudités pour leurs contes. Ici, on a un échantillon
de cette licence de langage qui depuis a été communément
qualifiée de go.M/OMe, comme l'a été aussi et comme l'est encore
quelquefois le français parlé et écrit de la même époque.

On trouverait encore, je pense, des chansons du même genre,
soit dans des manuscrits du temps, soit dans des recueils impri-
més mais je m'assure qu'elles y sont rares, et voici pourquoi.
Dès que la réforme religieuse eut pénétré en France, qu'elle y
eut compté des victimes et des martyrs, qu'enfin la guerre civile
eut succédé aux persécutions isolées,' les chansons sans doute ne,
cessèrent pas tout à coup de se faire entendre, mais la matière
et le ton en furent très-différents de celles qui nous occupent
actuellement. Et parce que, en France, et même pendant les
plus grandes calamités publiques, il faut toujours chanter, les
voix qui y sont accoutumées à chanter le bon temps, la gaudriole

et les amours, ne servirent plus guère qu'à chanter des chansons
dictées par les circonstances. Aussi cette époque fut-elle féconde

en chansons historiques, satiriques et militaires. J'ajoute que les
partis, occupés à se haïr et à s'entr'égorger, chantaient, les uns
des cantiques et des psaumes, les autres des Te D~MîK, semblant
tous plus soucieux d'offrir à Dieu l'hommage du sang répandu,

que de le remercier du triomphe, ou de se plaindre à lui de la
défaite de sa cause. Les vraies chansons populaires étaieut alors
les chansons impies ou libertines où les huguenots parodiaient
les chants de la liturgie catholique, et les ligueurs, les prières et
les sermons des huguenots. On ne saurait toutefois passer sous
silence, une chanson d'amour qui date de la fin de ce siècle et
qui fut très-populaire; c'est celle de Henri IV sur la belle
Gabrielle. On croit qu'elle est de Bertaut, qui, pour les pou-
lets rimés, prêtait, dit-on, sa plume à ce prince. En tout cas,
t'évoque a su faire penser et parler le roi, comme le roi pensait
et parlait en effet. C'est bien la sentimentalité passionnée non
moins qu'éphémère, et le ton soldat et gascon du Béarnais



Charmante GabrieUe,
Percé de mille dards,
Quand la gloire m'appellc
A la suite deMars,
Crueitedepartio!

Matheureuxjour!
Que ne suis-je sans vie

Ou sans amour!

L'Amour, sans nulle peine,
M'a, par vos doux regartts,
Comme un grand capitaine
Mis sous ses étendards..

Cruelle, etc.

Si votre nom c<;tèbro
Sur mes drapeaux brilloit,
Jusqu'au delà de l'Ëhre,
L'Espagne me craindroit.

Cruelle, etc.

Je n'ai pu, dans la guerre,
Qu'un royaume gagner;
Mais sur. toute la terre
Vos yeux doivent régner.

Cruette, etc.

Partagez ma couronne,
Le prix de la valeur;
Je la tiens de Bellone,
Tcnez-ta de mon cœur.

Crue)te,etc.

Bel asti'e que je quitte,
Ah! cruel souvenir!
Ma douleur s'en irrite
Vous revoir ou mourir.

Cructie,ctc.

Je veux que mes trompettes,
Mes fifres, les échos;



N'oublions pas la chansonnette du même temps

l'une des plus populaires de celles qui le sont le plus. N'oublions

pas non plus la remarque de M. Paulin Paris à ce sujet c'est que
longtemps avant l'auteur de cette chansonnette, Richard de Se-
milli, trouvère du xtn*'siècle, avait dit avec une grâce charmante

On retrouve, cent. cinquante ans plus tard, à peu près les

mêmes idées de l'~MM à Gabrielle, inspirées, par une situation
analogue, dans les ~</tgM.E à Catin de La Tulipe partant pour
la guerre de Flandre. Mais combien le simple grenadier l'em-
porte sur le monarque combien il a plus de gaité, plus de

verve, plus de philosophie combien il est plus soldat, et, si

je t'ose dire, plus Français Lui aussi parle de gloire, mais avec
quelle fierté insouciante il aime Catin, mais avec quelle désin-
volture et quelle fatuité! On attribue cette chanson à Voltaire;

on fait bien; elle est digne de lui. D'ailleurs, tous les recueils

//M<. littér. de la France, XXIII, p. 734.

A tous momens répètent
Ces doux et tristes mots
CrueUedépartie!

Malheureux jour!
C'est trop peu d'une vie

Pour tant d'amour

Si le roy m'avoit donné,
Paris sa grand'ville, etc.,

J'ai trop phtsdejoie
Et de déduit

Que li rois, de France
N'en a, ce cuit.

S'itasa richesse,
Je la lui quit

Car j'ai ma miete
Etjor et nuit'.t.



du temps la lui donnent. D'autres l'attribuent à Christophe Man-

genot, commissaire des guerres dans t'armée du maréchal de

Saxe; d'autres à FabbcMangeuot, son frère. Dans le doute,
laissons-la à Voltaire. La voici

'tnsignedu sergent.

Maigre la bataille
Qu'on livre demain,
Çà, faisons ripaille,
CharmanteCatin.
Attendant la gloire,
Goûtons le plaisir,
Sans lire au grimoire
Du sombre avenir.

Tiens, voilà ma pipe,
Serre mon briquet;
Et si La Tulipe
Fait le noir trajet,
Que tu sois la seule

Dans le régiment
Qu'ait le brûle-gueule
Dé ton cher z'amant.

Si la hallebarde's
Je puis mériter,
Près du corps de garde
Je te veux planter,
Avec la dentelle,
Le soulier brodé,
La Mouque a ForciHc,
Le chignon carde.

Narguant tes compagnes,
Méprisant leurs vœux,
J'ai fait deux campagnes,
Rôti de tes feux.
Dignedela pomme,

T.I.1. 5



On pense bien qu'une chanson de ce genre n'était pas destinée
a rester obscure. Le peuple y reconnut son esprit et son bien,

et il s'en empara. Les rues, les places retentirent des ~i~MMa; de
La Tulipe ils égayèrent les soldats dans les marches, dans les
garnisons, aux vei)Ies de bataille, jusqu'à ce qu'une ou plu-
sieurs autres chansons aussi populaires vinssent se substituer à

ce))e-)a, sans la faire oublier

On se tromperaitsi l'on prenait cette chanson pour une chanson mi-
litaire, de même qu'on s'est trompé en prenant pour telle une chanson qui
ne nous est à peu près connue que par son titre de /fcMme armé, qui
courut l'Europe aux quinzième et seizième siècles, et dont le Proportio-
MS/~ MM~CM de Tinctor nous a transmis ce fragment

< On ne connaît pas le reste, mais on voit que ce n'était qu'une chan-
son d'amour dont le sens se rapporte à celui d'un air trivial qui <de nos
jours a couru les rues Grenadier, que tu w'C/~M, etc. » (Annuaire
de la Société de l'Hisloire de France, I, p. 218.) J'ajoute qu'on re-
trouve, dans ce fragment de i'Fommg arme, le diminutif du nom de Ro-
bih (j'en ai parlé plus haut p 54 et suiv.i, dont les amours avec Marion ou
Mobinette furent pour les trouvères un sujctiuépuisablede chansons. L'un ou
l'autre de ces noms, ou tous deux ensemble, uguraient encore dans les
chansonnettes populaires au commencementdu dix-septième siècle. a Un

cathotiquc,disoit le P. André, fait six fois plus de besogne qu'un huguenot.

Tu reçus ma foi,
Et jamais ro~onune
Ne fut bu sans toi.

Ah retiens tes larmes,
Calme ton chagrin,
Au nom de tes charmes,
Achève ton vin.
Déjà de nos bandes

J'entends les tambours;
Gloire, tu commandes,
Adieu, mes amours.

Lome, lome, !omc arme
Et Robinet tu m'as

La mort donnée,
Quant tu t'en vas.



En comparant cet échantillon d'une chanson d'amour au dix-
huitième siècle avec une autre du seizième, j'ai saute par des-

sus iedix-septieme; j'y reviens.
Parmi les nombreux recueils de cette époque, ceux qui ren-

ferment le plus de chansons'dont la popularité ne saurait être
mise en doute, sont le P~'MMe f~ MM.<M, ou ~cttet~ de c/tNM-

sons à f~tMSf, publié en 1650,' les chansons du Savoyard, de
i645 à 1665, et la Cart&<:r?/e des <n~M~M, vers 1646. Le Pa?'-

nasse, quoique le premier en date, est à tous égards )e meilleur.
Le style, à quelques exceptions près, en est d'une aisance, d'une
clarté remarqnalles la versification assez correcte. On n'y
voit que peu de chansons où les mots soient mutités pour les
accommoder au' rhythme, licence par trop poétique, quoique
très-ancienne d'ailleurs, mais qui ne tardera guère à être pous-
sée jusqu'à l'abus. Les chansons y roulent toutes sur l'amour~

sur ses différentes applications et ses vicissitudes heureuses ou
malheureuses. Des amoureux transis, des galants audacieux,
des femmes faciles ou coquettes, des bergers retors et des ber-
gères naïves, des maris trompés enfin, y sont mis en scène,
et chantés avec cette verve malicieuse, cet esprit satirique et
goguenard qui commencent à prévaloir dans les chansons amou-
reuses, et qui ne les quitteront plus. Le grivois y a aussi ses cou-
dées franches, mais il accepte le frein, en ce sens que, comme
le Savoyard, il !le tombe pas dans l'obscène. Un souffle vraiment
littéraire anime quelques-unes les autres rachètent par la bonne

Un huguenot va lentement, comme les psaumes: f.eM~CfMO'.OMtD'o-
reille; mais un cathoiique chante:

AppctcxRohmGLtc,
Qu'cUcvie"neiey-has,etc.

<t En disantcela, il faisoit comme s'il eût limé. J'ay ouï dire que ce conte
vient de Sedan, où Dumomin ayant dit à un arquebusier qui chantoit
/tppe~! ~o~OM/~f', qu'il tcroit mieux de chanter des psaumes, l'arquebu-
sier lui dit Voyez comme ma !ime va viste en chantant yio~iHef/e,
et comme elle va lentement en chantant LeM<i:'e<B;f)',MM'e<'OMtHe,'etc.
(Tall. des Heanx, ~Mfon'et~ du P. André.)



humeur et )'entrain ce qui leur manque de ce côté. La plupart
ont dû nécessairement être populaires, comme la GMMH~?'~
qui n'y est qu'indiquée, et dont un de nos chansonniers dit

Je vous dirois la Guimbarde,
Mais tout le monde la sçait.

Mais dans l'impossibilité où je suis d'affirmer que telle ou
telle autre ait été privilégiée à cet égard, et aussi à cause qu'il
est difncite de faire un choix parmi ces effusions d'une muse trop
gaiiïarde, je m'abstiens de toute citation. A plus forte raison ne
citerai-je aucune de ces chansons purement sentimentales, qui
appartiennent à la romance, et ont la fadeur et la giaee de ce
genre ennuyeux. Rien d'ailleurs n'est plus antipathique à ]a

muse populaire. C'est pourquoi les poëtes du peuple qui abor-
dent ce genre, y échouent misérablement, ou bien ils s'en tirent

en bouffonnant, et en faisant de t'amour et du dieu qui le re-
présente un mensonge et un grotesque.

)) est plus difficile encore, sij'on ne veut être accusé de man-
quer de respect envers soi-même, de citer les chansons d amour
du Savoyard, qui ne sont pas, comme il les appelle, des airs de

cour; car pour ceux-ci, ils ont peu dc~ chose qui les recommande
à notre attention, si ce n'est qu'ils témoignent qu'on ne savait

pas si bien chanter l'amour à iacour qu'on ne sait-i'y faire.
Mais aussi, de quoi se mêlait le Savoyard? est-ce parce que le

Pont-Neuf où il avait ses tréteaux était voisin du Louvre, que
notre homme prétendait connaître les mœurs des courtisans, et
écrivait des modèles de romances ou de complaintes amoureuses
à leur usage? I) s'en faut pourtant que toutes ses chansons
soient dépourvues de mérite. C'est un improvisateur sans cul-
ture, mais non pas sans idées, plein d'esprit nature), et sachant
le langage ordurier du peuple en homme qui l'a parlé dès son
bas âge et qui a l'imagination suffisante pour l'enrichir et le

comp)éter. C'est aussi dans le peuple qu'il va chercher les noms
sous lesquels il désigne les personnages de ses chansons; et tan-



dis que, dans le Parnasse, les personnages sont Lysandre,
Tircis,Lisis, Amintas et Damon; Parthénice, Amarantt)c, Phitis,
Carite et Silvie, tous noms tirés des romans du temps et de
l'hôtel Ramhouittet, ce sont dans le Savoyard, Pierrot, Jacquet,
Colas, Toinon, Jeanneton, Madelon, etc.

Ce qui fait t'originatité de la Cah~r~, c'est que c'est un
recueil de chansons destinées aux artisans, et que la plupart ont
été composées par des artisans, comme quantité d'autres ana-
logues le sont aujourd'hui par des ouvriers La versification en
est négligée, inculte, et le rhythme ne s'y fait sentir dans le

plus grand nombre que si l'on supprime, en les chantant, main-
tes voyelles exigées par t'orthographe, mais dont la prononcia-
tion romprait la mesure. !) y avait eu antérieurement, je le
répète, des exemples d'une pareille licence, mais ici, au lieu
d'être l'exception, elle tend de plus en plus à devenir la règle.
Les anciens trouvères altéraient les mots pour les assujettir à la
rime, les nouveaux les raccourcissent pour les mettre au pas de
la cadence. H devint donc trës-aisé de faire des chansons. Les

plus illettrés s'en mêlèrent, de sorte que ces petits monuments,
si l'on peut dire, de la gaieté française, fussent tombés dès lors
dans une décadence irremédiahte, s'il n'y eût eu de vrais poëtes
qui consentirent, depuis à se faire chansonniers, et qui main-
tinrent le niveau de la chanson. C'eut été à Voiture et à Sarrasin
de le maintenir alors, mais sauf trois ou quatre de leurs chan-

sons qu'on sait avoir été populaires, les autres, n'étant faites que
pour la bonne compagnie, n'étaient, pas de nature à innuer sur
celles qu'on taisait pour les rues. C'est pourquoi, sous te rapport
au moins de la forme, la chanson resta longtemps au point où

nous la voyons d.ms la Car~a~e, et elle ne commencera guère
à s'étever plus haut qu'au dix-huitième siècle.

Dans ces trois recueils dont les chansons furent chantées pen-
dant près d'un siècle, puisque l'édition de i70t des ÛEMf?'~ de
Boileau, annotées de sa main, porte qu'on chantait encore à

cette époque les chansons dit Savoyard,j'en ai vainement cherché

5.



qui eussent la fameux refrain de ~n~ff~M, et celui de landri-
n'Me <NM~)'M't. Us furent l'un et l'autre très en vogue à par-
tir du règne de Louis XHf, ie premier surtout; on les adaptait à

toute sorte de chansons et de vaudevilles. LaMtMt'ht était une
expression populaire que Scarron, dans son Enéide travestie,
explique eu ces termes

Latin',)c discours entendu,
Leur répondit ~a~!<re~
Ce mot, en tangage vulgaire.
Veut dire: AMez-vous faire faire.
Jenescauroishonnestement
Vous l'expliquer plus dairement.

On ne chansounaitpas alors un personnage qu'on ne ini don-
nât du ~HtMr/M; on le prêtait même au roi. Cela finit par cau-
ser dn scauda)e, teltemeut que le roi fit défense de se servir dé-
sormais de cette expression. La défenseetantde 1659, c'est-à-dire
an!erienrcd'un an a la publication du premier de nos trois re-
cueils, on ne doit pas être surpris de n'y pas trouver <aK<M?~K.

Mais Voiture, à qui l'on passait bien des escapades, et pour qui

cette défense n'était pas plus faite apparemment que l'édit des
dnets chansonna imputtement la défense et son auguste au-
teur. Comme cette chanson est piquante et qu'elle fut tres-popu-
tau'e.je la rapporterai, q.uoiqn't'He tte soit pas de mon sujet.

Le roy, notre sire,

De plus chanter lanturlu,
Lanturlu, hmturiu, lanturlu, lanturlu.

C'est-à-flire le roi Latinus.
Voyez thns Sarrasin ta /'NM);]e /tfHe<'re f/e ~0!<«;'e, chap. v de la

Grande e/iroH~Ke.

Pour bonnes raisons
Que l'on n'ose dire,
Et que nous taisons,
Nous n fait défense



La reine, sa mère,
Reviendra bien-tôt,
Et Monsieur, son frère.
Ne dira plus mot.
Tout sera paisible,

Pourvu qu'on ne chante plus
Lanturiu,ctc.

DeIaGrand'Bretagne
Les ambassadeurs,
Ceux du roy d'Espagne
Et des électeurs.
Se sont venus plaindre

D'avoir partout entendu
Lanturlu, etc.

Ils ont fait leur ptainte
Fort éloquemment,
Et parlé sans crainte
Du gouvernement
Pour les satisfaire,

Le roy leur a repondu
Lanlnrlu, etc.

Dans cette querelle
Lc hon cardinal,
Dont rame fidelle
Ne pense en nulma)..
A promis merveille

EtpuisaditaD.
Lanturlu, ctc.

Dessus cette affaire
Lenoncoparla,
Et notre .2=

Entendant cela,

Au milieu de Rome

'I!eautru(?).
~Saint-Père.



Lantur)u,Iantur)u,)ant))r)u,tantur]u.

C'est encore Voiture qui atteste la vogue de /aK(h':?'~e dans

ce couplet d'une chanson à Madame la P)'tKC~.M6

Madame, vous trouverez bon
Qu'on vous écrive sur le ton

Qui court maintenant à Paris,

Les /<M)'~tavaient eu pour prédécesseurs les ~OH~ B)V<0)M

chansons satiriques qui, à partir de 'i624, inondèrent la ville et
la cour et ne firent quartier à personne. La plupart n'avaient

pour objet que de chansonner les dames, depuis la bourgeoise
jusqu'à !a princesse, et de revoter ou de ca!omt)ier icnrs autours.
La pauvre la Fayette n'y fut pas épargnée, quoique le roi la
compromit bien gratuitement. Quant aux maris de ces dames,
c'était pain bénit que (!e)esc)ia)tsonne!cara]orsi)sc)nbiait.déjà
si bienetabiiqu'Ds étaient justiciables dn ridicule, que le seul

moyen qu'its eussent dcn atténuer les efiets était de n'y pas
taire attention. Il arriva pourtant un jour qu'un certain nombre
curent le courage de se plaindre ils ne réussirent qu'à exciter
davantage la verve des faiseurs habituels de ce genre de cou-

Les PcK~ Bre~HS, tGM. Le PaMe-pa'/OM< </M PcH<< B)'<?~o)M,
composé et augmente par Robert le Diabte, t624. (Cata/c~Me de t~a Vatt.,
t!,50C.)

S'écria comme un perdu
Lanturlu, elc.

Pour banir de France
Ces trouMes nouveaux,
Avec grand' prudence
Le garde des sceaux
A scellé ces lettres,

Dont voicy le contenu

De landrirette,

Landriri.



plets. C'est ce qu'nn.dc ces derniers nous apprend dans une
chanson dont il croit devoir nous indiquer la cause et le but'

Voiture constate aussi non pas la défense, mais le disciédit des
Ponts Bretons.:

Le manuscrit. Gérard un 66 5 indique eom!ne étant du dix-
septième siècle, une ?'OHde qui dut être tres-poputaire, à cette
époque où ce genre de chanson était 'très-cultivé. C'est ce qui
m'engagea)a publier:

Manuscrits de Maurepas, II, p. 413.
fettre à madame la Princesse, II, p. 170 de l'édit. in-12, 1713.

.~P.'t60.)!s.dc)aCib)ioth.de)aiJaye.

On ne songe en cette ville
Qu'à composerdes chansons

Je n'en ay point de leçons,
Je n'y suis rien moins qu'habille.
puisque pourtant aujourd'buy
Chacun fait des vaudevilles,
il faut bien tacher aussi
D'en faire tout comme autruy.

Le sujet des chansonnettes
N'est que des pauvres cocus
Qui, pressés de leurs abus,
Montrent leurs peines secrettes
Un grand nombre, depuis peu,
Doués de femmes coquettes,
Pour en avoir fait l'aveu,
A mis tout le monde en jeu.

Nous avons perdu la parole,
Mêmepourtescm'exde~Me;
!<ousn'aimonsptustesPo))6?'e<OMS'

Dibbe, dibbo, douhbe, la, la, la,
Passons meDancolic.



Je me levay par un matin
Que jour il n'estoit mie,

Dedans mon jardinet entray
Pour cueilir la soucie, La.

Dedans mon jardinet entray
Pour eueuir la soucie, Las.

Je n'en eu pas cueili trois brins
Que mon amv ne m'a veuc La

Dibbe.etc.

Je n'en eu pas cueili trois brins
Que mon amy ne m'a voue L'as.

)t m'a requis d'un doux haiser,
Ne l'ay osé esconduire, La

Dibbe, etc.

)t m'a requis d'un doux baiser,
Ne~l'ay ose esconduire, Las.

Prenez-en deux, prenez-en trois,
Passez-en vostre envie, La

Dibbe, etc.

Prenez-en deux, prenez-en trois,
Passez-en vostre envie, Las,

Mais quant vous aurez faict de moy,
Ne vous en mocquez mie, La

Dibbe,etc.

Mais quant vous aurez faiet de moy,
Ne vous en mocquez mie, Las.

Carsimonperelesçayoit,
Vous osteroit ia vie, La

Dibbe,etc.

Carsimonperctesçavoit,
Vous osteroit la vie; -Las.

Mais ma mère le sçait bien
Qui ne s'en faict que rire. La

Dibbe.etc.



Le règne de Louis XIV fut encore plus fertile en chansons
érotico-satiriques(carc'est le nom qui leur convient) que le règne
précédent. H faut dire aussi que la matièreen fut plus abondante,
Louis XIV ayant régné soixante et douze ans. Pendant la Fronde
et jusqu'à la mott de M.'xarin, les rues ne retentirent que de
chansons de ce genre sur les relations amoureuses qu'on croyait
exister entre cette Éminence et tMadaMîe ~MKe, comme on y
appelle la reine-mère. Le jeune roi lui-même était à peine ma-
jeur, que, si on ne le chansonnait pas encore, on n'était pas si
réservé,à l'égard des dames et des demoiselles qu'on supposait
aspirer à la conquête de son innocence. Les plus piquantes de

ces chansons avaient pour auteur le fameux baron Blot, surnommé
justement BIot-1'EpMM. Il avait pour assesseurs et pour complices
Scarron, Sarrasin, Montreuil, Marigny, Benserade, etc. On croit
du moins reconnaître leurs griffes sous ces scandaleux couplets

car ils n'avaient garde d'y mettre leurs noms. Quelques-unes de

ces chansons diaboliques ont jusqu'à cinquantecouplets, et quel-
quefois davantage. Les filles d'honneur des deux reines y en ont
chacune au moins un, et les plus grandes dames de la cour éga-
lement. Leurs amours vrais ou faux y sont dévoilés avec une
impudeur sans pareille. Dans d'autres, les propres maîtresses de
Louis XIV ne sont pas mieux traitées, et les mystères de l'alcôve
royale sont livrés à toutes sortes de profanations. On en trouve
plusieurs sur l'air du chant pascal, e'est-a-dire, avec le refrain
d'.AMt;M[, déjà rendu fameux par l'~tH~MM des Barricades, et
devenu plus fameux encore par l'application qu'en fit Rabutm

aux couplets que tout le monde connaît. Voyez au surplus ces
chansons dans les manuscrits Maurepas ils en fourmillent.

On ne pourrait que donner la nomenclature et établir la chro-
nologie de ces chansons pleines d'ordures il serait tout à faitl

Mais ma mure le sçait bien,
Qui ne s'en faict que rirc Las.

Car elle en a bien fait autant
Quant elle estoit petite. La.



impossible d'en.citer aucune. Mais si l'espace me le permettait,
j'aurais duplaisir à mettre sous les yeux du lecteur, non pas des
'chansons de Benserade, de Quinault et de Perrin, auxquelles la
musique de Lambert donna principalement la vogue, mais
quelques spirituelles petites pièces de Coûtantes et de La Mon-

noye, qui n'eurentpas besoin de ce secours pour faire leur che-
min, et qui allèrent plus loin qu'elles.

On pense bien que si les chansonniers libertins du temps de
Louis XIV, et parmi lesquels il y avait assurément plus de grands
seigneurs que de poêles de profession,ne m'ont pas laissé le moyen
de rien citer de leurs œuvres, à plus forte raison me sera-t-il in-
terdit de le-faire pour les chansons érotiques que les courtisans
et les poëtes, déjà plus nombreux qu'eux, ont composées sous la
Régence et sous Louis XV. Il ne faut que nommer Piron (lequel
d'ailleurs en a fait de très-hounêtcs), pour que la pensée se ré-
volte et que la plume s'arrête. On n'éprouverait pas cet em-
barras avec l'abbé de Lattaignant, mais y a-t-il une seule des
pièces, même les meilleures, où il a chanté l'amour, qui ait
été populaire? Non pas que je sache. Mais il a fait la chan-

son « J'ai du bon tabac dans ma tabatière; i) c'en est assez
pour le rendre immortel. Cependant, parmi les chansonsérotiques
de cette époque, on pourrait peut-être citer, si elles n'étaient trop

connues, la BoM~tK~'B, laMeKMtcreet la BoMr&o?MMMe. Celle-

ci paraît n'avoir cessé d'éveiller les échos des rues, que sous le
premier Empire. Elle était chantée alors par un homme connu
sous le nom de Grimacier, dont la physionomie mobile et
expressive, dit Dumersan qui l'a connu, était très-originale. Les

deùx autres se chantent encore, la première surtout, parles en-
fants mais ils s'en tiennent au premier couplet, et ignorent tous'
les autres, qui sont assez licencieux. Elles sont attribuées à Gal-

let, l'Intime ami de Piron, de Collé et de Panard, et plutôt l'élève
des deux premiers que du troisième.

Sous Louis XIV, on mettait tous ses soins à empêcher que les

chansons où le roi était honni avec son entourage et ses amours,



ne passassent pas le manteau de la cheminée; sous Louis XV, ou

osa imprimer celles qu'on fit' sur lui et sur ses favorites. Le

JoMH!~ de BcM'Mer, les Mémoires de Bac/MKtMOM~et d'autres
écrits du même genre ne laissent pas de doute à cet égard.
Elles étaient protégées, même contre les sévérités de la police,

par la dépravation généra)e des mœurs, qui en émoussait ia
pointe ét en neutralisait le venin. Cette dépravation était telle

que, bien loin de s'en défendre, ou en faisait parade, et qu'on
trouvait de l'assaisonnement à ses débauches dans leur pnMIcité.
Une femme ne se mariait guère que pour avoir des amants, un
homme que pour trouver dans la dot le moyen d'entretenir des
maîtresses. Bientôt on se séparait à l'amiable, et chacun allait
s'établir, pour y vivre en communauté, chez le complice de son
adultère. Une chanson d'amour de ce règne, la seule peut-être
qui fût à la fois innocente et populaire, est la romance du DeMK
dK village: « Je l'ai planté, je l'ai vu naître. » H n'y a pas de
méthode de musique ou de chant élémentaire où elle ne figure

encore à présent. Des vaudevittes de Panard renferment quelques
ariettes d'amour qui n'ont pas eu moins de vogue.

L'avéuement de Louis XVf au trône ne changea rien aux
habitudes prises sous le règne de son grand-père, il ne ~it que
les gêner, et exciter peu à peu le ressentiment de ceux pour qui
la vie du nouveau roi et celle de sa femme étaient tacondamnation
de la leur. De vils coquins attribuèrent à Marie Antoinette leurs

propres déportements; et tours lâches calomnies, colportéesdans
des chansons Infâmes, trouvèrent du crédit. Le couteau de la
gni))otine, quoique sous d'autres prétextes, fit, dit-on, justice
de')ue)ques-uns de ces miséraMes mais en vengeant indirecte-

ment l'innocence, héias! Il ne l'épargna pas etie-même.
On a, du temps de Louis XVI, des chansons érotiques de

Collé et de Gallet, plus libertines encore que celles de Piron,

et dont il ne convient non plus de parler ici que pour mé-
moire. On citerait au contraire volontiers, si tout le monde encore
aujourd'hui ne les savait par cœur, trois ou quatre chansonnettes

T. 6



d'amour du siècle dernier, qui ne ressemblent eh rien à ceUes-ia.

Aussi tous les recueils modernes de chansons populaires un peu
importants croiraient manquer à leur objet, s'ils ne donnaient
place à ces chansonnettes avant toutes les autres. Je rappellerai
d'abord t'OM?' au village, dont les paroles sont de Delabayc

et la musique de Romagnesi, dit-on, quoique celui-ci eût tout

au plus dix ans en 1790.

A l'âge heureux d& quatorze ans,
Colette, belle sans parure,
Tenait, comme la fleur des champs,
Tous ses attraits de la nature.
Ce n'était point Flore ou Cypris,
Mais Colette, pas davantage.
On l'eùt adorée à Paris,.
Elle était aimée au village, etc.

Quelque vert-galant, se rendant compte à soi-même de ses
succès ou seulement de ses prétentions, ne dédaignerait pas en-
core de chanter

Vivent les fillettes,
Maispouruuseuijour;
J'ai des amourettes,
Etn'ai point d'amour;

et il ne se douterait pas que cette gaillardise est de l'honnète
Berquin.

Vous entendrez, au moins en province, des jeunes personnes
chanter au piano

'0 ma tendre musette,
Musette des amours, etc.;

et si vous voulez savoir d'où vient cette aimable vieillerie et
comment elle a la vie si dure, on vous dira qu'elle parut pour
la première~ fois dans l'~MMMMC~ ~MM~dci775, que
La Harpe en fit les paroles, et Monsigny la musique.

On n'oserait croire qu'on ait eu le sang-froid de chanter les



amours pendant les saturnales de la Révolution rien pourtant
n'est plus vrai. N'ai-je pas ouï dire que Robespierre s'en est meté?
Mais ce sera, je pense, avant le temps où fleurit ce personnage.
H en est de même de Fabre d'Ëgtantine, qui fut surnommé le

loup ?'~o~M(MKKMzre, mais qui ne fut loup que pour les lui-
mains et non pour les montons témoin ces couplets dont il est
l'auteur, et qu'on chantera en France jusqu'à la tiu des siècles

Il pleut, il pleut, hergère
Presse tes blancs moutons, etc.

Le C~tMXOMttMrps~'tO~Meimprimé en 79~, et !iM<ho~o-
~zepfttrMt~Ke, en 1794,.sont remplis de romances où l'on a
vouU) trouver de la délicatesse, où il s'en rencontre peut-être
quelquefois, mais dont tout le fond n'est qu'une plate sensiblerie.
Les cordes les plus pures du cœur humain étaient alors faussées;

on n'avait plus la mesure de rien, plus même la notion des
choses qu'on avait éprouvées, plus de sens moral enfin sur quoi

que ce fût. U parut dans ce temps-là une chanson érotique inti-
tulée la Guillotine tt'AmoM~, qui non-seulement se chantait
dans les boudoirs (il y avàit toujours des boudoirs !) mais qui est
imprimée dans les recueils des chanteurs publics', et que
la postérité lira un jour avec plus de pitié que de colère.

Sous le Directoire, on n'eut guère que le temps de rechanter
tes romances du régime précédent on n'eut pas celui d'en
faire. On chantasurtout la victoire, sousle Consulat et sons l'Em-
pire. L'amour pourtant ne chômait pas. On a de cette époque te
D~~MM't p0!(t' la St/t'M, de de dit-on, et dont la reine
Hortense fit ta'musique. Cet air est aujourd'hui national, et
d'autres mélodies du même auteur sont devenues tellement cé-
tèbres qu'elles sont gravées, pour ainsi dire, dans ia mémoire de

tout le monde. Cette aimable princesse aimait avec passion les
arts, mais ellp, cultiva surtout ta musique, et son talent a cet

CAanMM ttafMHa~ et populaires, par Dnmersan. 1857, p. O.



égard égalait sa modestie. Mécontente de ce qu'on avait donné a
l'empereur de Russie, en 1815, un exemplaire de ses romances,
elle en exprimait son patriotique regret dans ces termes rappor-
tés par mademoiselle Cochelet « Mes romances sont mes
seules oeuvres, à moi je ne veux pas qu'on en fasse un tro-
phée.

))

On n'a pas oublié la mélodie qu'elle adressa au prince Eu-
gène, son frère, et qui eut une si grande popularité

Souviens-toi de ma tendresse.
Es trop aime pour t'exposer toujours.

« Qui dira jamais mieux les douleurs du départ, les inquié-
tudes et les tourments de l'absence, les joies si rares et si-vite
troublées du retour et les déchirements de l'exil, que ces mé-
)odies Vous me ~Mï~x j~oK)' voler N </<OM'e La Afë/<M-

colie. ~'OMMtef<M-<M/ (une des plus belles). L'~KrëMM
solitude! Je Kg p<M' p~M.' nuit PaM~t'~ fraH-
çais! (une mer\'ci!)e de sensibilité), et ce chef-d'oeuvre,e
C/M'~H du déserteur, qui, murmurée le soir par une bouche
aimée, a peut-être snuvé de la mort plus d'un pauvre soldat cou-
pable, en faisant néchir la discipline devant la pitié.

Je vais mourir, ce n'est pas pour la France,
Éloigne-toi, Médor, mon pauvre chien!

« Et tant d'autres
1\

Apres les romances de la reine Hortense, on doit citer le 7~-
tour ~M 7'?'OK&ado!f?', mis eu musique par Dalvimare et dont le

poëte est inconnu

Un gentd troubadour
Qui chante et fait la guerre,
Revenait chez son père,

M. Eugène Gautier, dans un article fort intéressant du ~OM:<eMr du
4 l'évrier 1806, intitulé: la /!eme //or<MM MiMtiCiMnt.



Revantasonamour;
Gagesde sa valeur,
Suspendus en écharpe,
Sonépëectsaharpe
Socroisaientsursoncoeur.

H rencontre une pèlerine voyageant, un rosaire à la main et
coiffée d'un grand chapeau de paitte qui

Couvrait son teint de lis.

!) reconnait son amante qui allait en pèlerine

A la Vierge divine
Demander son retour.

Près de ces deux amants
S'élève une chapelle;
L'hermite qu'on appelle,
Bénit leurs doux serments, etc.

Ce genre de romance, qu'on pourrait appeler le genre o'O!-
M~c, laissa quelque temps dans l'oubli les bergeries et les mu-
settes. Je ne sais si c'est de Laborde qui la mit à la mode, ou
tout autre avant lui mais )'idée en fut suggérée probablement

par Fexpédition d'Egypte, qui, révei))ant les souvenirs dé celles
de Louis Vtl, de Philippe Auguste et de saint t.ouis, donnait de
l'à-propos à ce genre de chansons renouvelé des trouvères et des
troubadours. Béranger lui-même ne dédaigna pas de s'y es-
sayer', sans se douter que le sujet de sa chanson avait quelque

rapport avec celle du chapelain de Laon, sur une femme enfer-
mée dans une tour par son mari jaioux~. Enfin les chansonniers
d'aujourd'hui la cultivent, encore de temps en temps.

A cette même époque appartient la fameuse romance « F~Kt~
du l'âge, )) oit les Adieux d'MM 7'roK&<ïdoMr, par Joseph de

Voyez )a efianson indtuteo la Prisonnière « C/i~t'a/fef.
m~. /i«~ de la /);e< XXn). p. nM..

C.



1Meun, et elle a été composée sous la même influence. J'y r.tUa-
cherais également, quoique cette influence n'y soit pour rien
Que ne suis-je la /b~6rg/ par Riboutté; Gasconne, on
Un soir de cet automne, par de Banssay Ah le bel OMea!<,

maman, et Ah! vous dirai-je, mawaM, dont les auteurs me
sont inconnus. Leur vogue fut telle qu'il m'est doux de

penser qu'on s'en ennuya plus qu'on ne s'en amusa.
Le Consulat et l'Empire furent comme la renaissance de ]a

chanson en tous genres. Elle se renferma d'abord dans tesD~Mrs

et dans les Caveaux puis elle s'établit dans la r~e sur un si

bon pied qu'aucun gouvernement n'a pu depuis le lui faire lâ-
cher. D'ailleurs tous les gouvernements y trouvaient leur
compte, nombre de chansons politiques étant ou dictées ou
commandées par eux. Un homme qui se connaissait en chansons,
qui en a fait d'assez jolies, et qui fut membre des Dtno's dit
VsMdet)~/f, Dumersan, nous donne quelques détails intéressants

sur les sociétés chantantes de cette époque et de la Instauration,

sur leur personnel, leurs usages et leurs innombrables produc-
tions, depuis le commencement du siècle jusqu'à nos jours
c'est par là que je finirai ce chapitre.

« Sous le Consulat, les DîMers dit Vaudeville avaient forn.é

une société chantante qui se réunissait à des époques fixes, et oi)
chaque membre apportait sa chanson, qui était imprimée dans

un recueil dont le succès fut très-grand. Cette société, ayant été
interrompue en janvier 1802, recommença en 1804., On trou-
vait parmi les chansonniers de cette spirituelle réunion les au-
teurs les plus connus du théâtre du Vaudeville Piis, Barré,
Radet, Desfontaines, Bourgueil, Léger, Ségur, Desprez, Des-

champs, Dupaty, Gassicourt, Dieulafoi, duMersan, Paris, Chazet,
Ourry, Gersin et quelques autres. A cette société succéda, en
1806, le Ca!~etM?KOc!e?'Mg,qui ressuscita l'ancien CHfeaM fondé

en 1736, et où avaient brillé Piron, Fuzeher, Gallet, Laujon,
Crébillon fils, Saurin, Gentit-Reruard et lloncrif. Dans )c Cn-



veait modet'He, on remarquait Armand Gouffé, Désaugiors,
Francis, Brazier, Rougemont, Philipon de la Madelaine, Prévôt
d'Iray, Autignac, Tournay, et quelques anciens membres des
Dt)M)'.s d!t Vaudeville. Ce fut là que bérangcr commença sa ré-
putation. Cette académie chansonnière dura jusqu'en ~815,
et publia pendant dix ans son spirituel recueil. Mais la diversité
des opinions, à cette époque où le gouvernementchangea, mit la

dissension parmi les chansonniers, et la politique ennemie des
Muses et de la gaieté tua le Cff~M Mtodet'He. Cependant, il

ressuscita en 182G, et un volume intitule Le H~et~ dit Cot'ettK

attesta sa résurrection. Mais sa grande réputation était morte.
« On avait vu, a l'imitation du CafMM moderne, s'élever des

sociétés chantantes dans la plupart des vi~es de France. Des so-
ciétés rivales ou émules surgirent dans la capitale, et comme
tout le monde ne pouvait pas être du Caueau, on fonda )a So-
CM~ de MoMMis, où se firent remarquer Ëtiennc.Jourdan, Ca-

simir Ménétrier, Hyacinthe.Le Clerc, Emile Dehranx, etc. Les

faubourgs et les banlieues eurent aussi leurs sociétés chantantes
dans la classe ouvrière. On vit naitre'ta société desLaptM.s', celle
des Oiseaux, des Bo'go's de S~'ac~e, etc., etc. Encore au-
jourd'hui, il y a nue société dite des Enfants dit Cetucatt; mais
elle fait peu de hruit dans le monde, et ce n'est guère qn'inco-
gnito qu'elle existe'. Cependant, il yad~usPariset dans ia

banlieue quatre cent quatre-vingts sociétés chantantes autori-
sées. Eu supposant au minimum que quatre cent quatre-vingts
sociétés n'aient chacune que vingt membres; cela fait neuf mille
six cents chansonniers chacun d'eux fait une chanson au moins

tous les mois on a donc tous les ans cent quinze mille chansons
nouvelles, sans compter toutes celles qui sout faites par des ama-
teurs pour les noces, fêtes, baptêmes et circonstances ce n'est.

'D))mcrsnnn'enpar)craitp)usainsi aujourd'hui; un nomhre eousidé.
rable de chansons de )a secnndf; partie du présent om'ragn snnt. des En/h);~
f<MC</MO)f.



pas trop que d'en supposer le même nombre. Ainsi Paris seul
fournit la matière de trois cent mille chansons par an. En accor-
dant un peu moins à tout le reste de la France,nous avons une
moyenne .de cinq cent mille chansons, qui produisent au bout
d'un siècle le total de dix millions de chansons; ce qui fait
un assez joli fonds social à exploiter!. )

»

On ne saurait dire au juste là part qui revient dans ce nom-
bre, un peu fantastique peut-être, aux chansons d'amour; mais
si l'on considère qu'outre que le sujet en est toujours actue) et
qu'il durera autant que le monde, elle revêt une grande variété
de formes, depuis la sentimentale jusqnl'ordurière, en passant
par la satirique, la grivoise et la licencieuse si l'on y joint
celles qui s'y rattachent naturellement, comme les chansons sur
les maris trompés et les femmes coquettes, toutes chansons qui
font partie aussi bien du répertoire d'un Désaugiers et d'un Bé-

raugerque du plus infime de leurs imitateurs, on peut en con-
clure hardiment qu'après les chansons historiques, les chansons

~d'amour ont le plus fort bagage.

C'est cinquante millions qucDumersa]~ aurait du dire.
C/Mn«)M nationales et po~)M/<M de 7'o'nM, par Dxmcrsa)),

p. ~G-)9 de l'édit. de ')853, in-32.



On a croire que les premières chansons <)ch)'.)e dont

on ait garde le souvenir et conservé des monuments, soient des
chansons mora)es. Rien pourtant n'est plus vrai. C'est qu'a)nrs

on mangeait pour vivre, on ne vivait pas encore pour manger,
eest-a-dire que l'action de manger, avant d'être un plaisir
exclusivement sensuel, ayant été une simple réfection prescrite

par la nature, la gravité qu'on observa d'abord dans les rcp~s
permit aux enseignements de la mora)e de s'y introduire et d'y
être écoutés avec fruit. Chez les Grecs, ces chansons étaient
appelées scolies. On n'est pas d'accord sur l'étymologie de ce
mot. Les uns prétendent que c'est l'obscurité de ces chansons
qui le leur a fait donner les autres sont d'un avis contraire. I)

vient, selon Plutarque de ce qu'anciennement les convives
chantaient tous ensemble en l'honneur de Bacchus, et célé-
hj'aient en commun les louanges de ce dieu. Bacchus n'était donc

pas encore le dieu qu'il fut depuis, c'est-à-dire ie dieu des ivro-

gnes peut-être même n'avait-il pas encore planté la vigne; au-
trement, on ne comprendrait pas qu'on eût mê!é ses louanges
à des leçons de sagesse. Dans la suite, ajoute Plutarque, les con-
vives ne chantèrent que les uns après les autres, en se passant
de main en main une branche de myrte, qu'on appelait e~acKS,

sans doute parce que celui qui )a prenait se mettait à chanter.
Enfin, on porta une lyre à la ronde, et ceux qui savaient en

Symposiaq., I, ).
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jouer, chantaient et s'accompagnaient de cet instrument; ceux
qui ne savaient pas la musique refusaient la. ]yre. Comme ces
chansons n'étaient ni faciles, ni familières à tout le monde, on
leur donna le nom de scoHes 1. D'autres disent que la branche
de myrte ne passait pas de main en main, mais de lit en lit.
Quand le premier convive avait chanté, il la passait au premier
du second lit, et celui-ci au premier du troisième. Les seconds
de chaque lit faisaient de même; et c'est vraisemblablementde
la multitude et de la variété de ces évolutions que la chanson
fut appelée scolie. Tel est le sentiment de Phjtarque. Artémon

en a un autre; il croit que cette appellation est due à l'attitude
irrégu)iere de ceux qui chantaient J

Quoi qu'il en soit, c'est quand tous les mets étaient dressés

sur la table, et qu'il ne s'agissait plus que de les expédier, qu'on
entonnait cette sorte de chanson. Par où, je pense, on apprenait

aux convives affamés à calmer l'impatience de leur estomac,
et l'on donnait à ceux qui n'avaient pas faim le temps d'entrer

en appétit.
Mais unjo.~r, les sco!ies, sans se montrer tout à fait oublieuses

de leur origine, perdirent un peu de vue leur objet, et s'émanci-
pèrent. De graves et sentencieusesqu'ellesétaient,elles devinrent
gaies, indiscrètes, hardies, et dans cet état, furent probablement
très-agréées du peuple, sinon chantées et imitées par lui. Elles
célébrèrent le vin qu'on commençait alors à boire sans soif,
et l'amour pour qui la bonne chère est un aiguillon. Là, du moins,
il y avait de l'à-propos. On a du poëte Alcée des fragments de
chansons à boire qui prouvent qu'elles n'étaient ni des hymnes
de piété, ni des traités de morale. Elles ne sont pas sans doute
dépourvues de philosophie, mais c'est de la philosophie aimabic

Sx~.M;, embarrassé, dIfCciIe.
Athénée, XV, '14. Koester (De cantil. pcjM~ar., etc., p. 72) rc-

ette toutes ces étymologies, et adopte le sentiment d'Eustnthe ((MyM., VII,
p. 1574, L 12), qui est que iascotie tirait son nom de la nature particulière
de sa meicpee, xK-x -t~x ~.E/o~oi'K; Tp~o' Cela est tres-prob.ibic.



et qui ne coûte guère, portant une couronneJe verveine ou de

roses, et revendiquant les droits du plaisir, sans se soucier des
exigences du devoir. C'est en un mot une sorte d'épicurisme
anticipe, mais déjà dépassé.

Alcée était d'avis qu'il faut boire en toute saison/pour être
plus gai, si l'on n'est que gai, et pour le devenir, si l'on est
triste. Il disait à quoiqu'un de ses amis, peut-être bien de ses
maîtresses « Bois avec moi, passe avec moi ta jeunesse, sois ai-
mable avec moi et comme moi, couronne-toi de fleurs; sois

fou quand je suis fou, et sage quand je suis sage. » « Bu-
vons,disait-il encore. Pourquoi attendre les lumières? Le jour
ii'a plus qu'un doigt haut les verres! Lents de Jupiter
et de Sémété nous a donné le vin pour y noyer nos soucis.
Arrosez de vin vos poumons, car la canicule se lève, et la saison

c.it insupportable. Tout a soif dans !a nature, tant il fait chaud.
Si vous plantez, amis, plantez la vigne, et rien que la vigne~. »

liorace a dit la même chose

Nullam, Yarc, sacra vite prius severis arborem.

U a bien d'autres ressemblances avec Alcéc, et elles ne sont
pas l'effet du hasard; il le traduit souvent et plus souvent il

Ax/u~o; ~s~x. Le poète veut dire qu'il ne s'en manque plus que
de la longueur d'un doigt pour que le jour soit fini; qu'il faut donc mettre
a proUt ses dernières clartés.

Athénée, X, 'Uneelmhson anouytuc, et que je crois de!:) fin du dix-
huitième siècle, a pour refraincette même niée:

Que fais-tu de tes richesses,
S<~ favori de rtuLus?
T'occupcra~-t.u sans cesse
D'augmcnmr tes revenus?
Aquoiscrt-ccttcopuiotcc
Dont tu mû parais si vain
Trist~;ms';t)idGrat~on!.iancc,
Veux-tuvou'fm)')ccit:)~['in'*
Croi&-tmoi,pta[!).c<]:ivigne~
Tu cuciHcrasdu raisin,
Et.tti))oirasdubon?i').



l'imite. C'est un de ses modèles dans la chanson érotique ou ha-

chique, comme Pindare l'est dans l'ode héroïque ou historique.
Lisez p)utôt la pièce du premier livre qui commence ainsi Vides
M~a~oi~~KK'e coiM<M!HK. Mais cela n'était pas plus chanté par
les muletiers de Rome, que les chansons d'Alcée et d'Anacréon

ne l'étaient par les portefaix d'Athènes. Ce qui l'était, dn moins à

Athènes, et non-seulement par les portefaix, mais par le menu
peuple, ce sont les chansons que Lefebvre de ViHebrune appelle

assez justement chansons à la Vadé, c'est-à-dire écrites dans la
langue de la populace. Phœnias d'Erèse, dans son ouvrage sur
les Sophistes, cite Télénice de Byzance et Argus, comme auteurs
de pareilles chansons 1. H est. regrettable qu'elles ne soient
point parvenues jusqu'à nous. Elles prouvent du moins qu'il y
avait en certaines villes de la Grèce, un langage des haHes, et

que les marchandes d'herbes n'y étaient pas des puristes comme
celles de l'agora d'Athènes.

Anacréon marcha sur les traces d'Alcée, mais it garda plus de

mesure, peut être parce qu'en chantant l'ivresse il chantait à

jeun. « On est choqué, dit Athénée, de ce qu'Anacréon fasse un
si grand abus de ce sujet dans toutes ses poésies on lui repro-
che de s'y faire voir comme abandonné à la mollesse et aux vo-
luptés mais beaucoup de gens ignorent qu'Anacréon était un
honnête homme et toujours de sang-froid, quand il écrivait. Il

feignait l'ivresse, quand il n'y avait pas de nécessité d'être
ivre~. » En aurait-il été de même quand il chantait l'amour?
C'est bien possible. Les 7;'M en l'air, dontBoi)e;ut s'est moqué,
sont plus anciennes que lui.

Simonide, contemporain d'Anacréon, ne pouvait manquer
d'écrire des chansons à boire, ayant été, enfant, destiné au culte
de Bacchus. Aristophane cite ce premier vers de )'uned'eHes

'Athenëe,XtV,9.
2 /</s;H., X. 7.



« Buvez, buvez à la bonne fortune » Croyons que, pour les
citations de ce genre, Aristophane choisissait de préférence les
chansons les plus populaires.

Dans quelques chansons où, a côté du poëte de génie pari in-
vention, se montre le disciple des Grecs par le goût, Horace a
chanté aussi le vin et l'ivresse mais ces chansons sont trop dé-
licates et trop achevées pour avoir été dans la bouche d'autres
personnes que les Mécène, les Varus et les Pollion. Par une desti-
néeauato~ueacettedes scohes grecques, les chansons historiques

par lesquelles les Romains, plusieurs siècles même avant Caton,
inauguraienton intéressaient leurs festins, avaient fait place aux
chansons à boire. Cicéton regrettait la perte de ces antiques mo-
numents de la gloire et de la liberté romaines il lui semblait

presque que la république n'aurait eu rien à craindre de per-
sonne, si i'on eùt pris soin de les lui conserver. Regrets super-
flus, puisque, quand Cicéron s'en faisait t'interprète, la répu-
blique était déjà perdue. )t ctait arrivé à Borne ce qui arrive à

tous les peuples, à ta veille des grandes révolutions sociales
jamais l'épicurisme n'y avait été plus grossier, ni les mœurs
p)us débordées, que lorsque les partis s'y entre-déchiraient,
renversant ainsi de leurs propres mains les derniers ohstacles
qui retardaient encore le triomphe de l'autorité d'un seul. Dans
les convulsions où se débattait ce grand corps, et qui mar-
quaient chaque jour davantage que sa vie allait finir, chacun
aussi sentait finir la sienne, et, se hâtant d'en vivre les restes,
disait avec la lâche insouciance d'un Louis XV, sûr d échap-

per à la tempête qu'il voyait poindre à l'horizon « Après moi la

fin du monde »

Si les Romains avaient pu prévoir, comme aussi les Grecs,

que la postérité serait un jour curieuse de connaître les monu-
ments de leur poésie populaire, ils en eussent peut-être laissé

Dans les CA~e~e)' Vny. X;««)M:(<M Cei C<m:;M<m Hf/xjw/t;, Bruns-
wick, 1855, in-8".

B~;M, 9.
T. t.



des recueits. et nous aurions leurs chansons de carrefour et de
cabaret à mettre en parallèle avec les nôtre- Mais il n'en a pas
e'é ainsi. Est-ce un maiheur? Sous le rappot httéraire, non sans
do'te; oui, sons celui des mfurs, c'est-à-du'ede ce qui sera
toujours le plus utde, et qui est le plus inte!pssant à connaître
dans t'histone des nations. Pcurtrouver des chansons bachiques

en latin, il faut descendre jtisq) au temps on l'on putait ou
p)utôt ('on croyait pa [er encore la iangne de Romp, mais où il

n'y avait p!us de Romains. C'est dans )es monastères qu'aux ou-
zième, douzième et treizième siertes s'étaborent ces chansons
dont les cantiques retigieux foxr'ussalent.â à la fuis la mu-ique et
le rhythme. A la même époque, on en faisait, aussi quetques-

unes du même genre eu Jangne vulgaire. Elles u'out jamais
exerce la plume des troubadours, et si les trouvères ont été moins
retenus, ce~t sans doute qu'a)ors, comme il se voit encore au-
jourd'hui, les habitants du nord sont pins grands buveurs que
ceux du midi.

Parlons d'abord des chansons en latin. M. du Mérit en a pu-
b)Ie un certain nombre, soit pour la p'ennere fois, soit d'après
quelques compilateurs allemandset angtais, les unes et tes autres
accot)!p&gxees de ces notes savantes et substantielles dont il a
œutumc d'orner ses écrits, et où il semble que ta critique phi-
lologique et bibliographiqueait dit son dernier mot. Je lui eu
cmp' unterai des exemples. Le premier sera un éloge du vin
qui n'est autre chose que la parodie d'uu cantique de la Vierge

uont voici la première strophe

Verbmn cMum et sua~e,
Personpinus illud Ave,
Per quod Christi fit conclavc,

Virgo, tnater, iiUa.

Un parodi-te, quoique précurseur peut-être de frère Jean dog
Entomures, et que les Allemands croient de leurpays, fait aus-

fcM. pf~M<. latines dM M«//gM H~f, p. ~Ut.



sitôt de ce cantique urn chanson en l'honneur du bon vin, dont
là popularité est attestée par les trois versions. différentes
anxque)iese)ieadonneiieu'.

Salut, bon vin, bon aux bons, mauvais aux mauvais, doux sommeil a
tous; salut, joie du monde.

Salut, heureuse créature~, produit de )a vigne pure; toute table,
quand tu es là, est sure de ne manquer de rien.

Salut, limpide couleur du vin; saint, arôme sans pareil; daigne

nous cuivrer de tes puissants esprits.
Salut, toi qui plais par ta couleur, qui om!)aumcs par ton odeur, et

qui es savoureux au palais salut, doux lien de la langue.
Salut, toi qui nous préserves des fâcheux et qui es )e fléau des

gloutons. La potence suit la perte du vêtement'
La troupe dévote des moines, tous les ordres, tout le monde enfin,

boivent à l'envi maintenant et toujours.
Heureux le ventre ôù tu descends heureuse la langue que tu ar-

roses heureuse la bouche que tu laves! heureuses les lèvres
Abonde ici, de grâce, et soufUe ton étoquence aux convives. Pour

nous, menons gaiment la fête*.

Celle-ci; une autre qui est dans un ms. de la bibliothèque d'I!ei)de)-
herg; la troisième dans un ms. d'Arundel.

C''ea<<< est l'expression Uturgique consacrée pour désigner tous tes
produits de terre.

Je ne comprends pas cette réflexion, ni ce qu'elle a à faire ici. J'y
verrais une allusion au condamné qui est depouitie d'une partie de ses
vêtements, avant d'être pendu.

Vinum bonum et suave,
Bouis bonum, prévis prave,
Cunctisdu)ciss~por,ave,

Mundanatajdtia.

Ave,fe)ixcreatura,
Quamproduxitvitispura,
Ontnisn)"ns~tit récura

tntnaprascnt.ia.

Avc,co)orYipic)ari,,
Ave, sapor sine pari;
Tuanosinebriari

Digno'ispottînt!:).

Ave, ptncens in colore;
Ave,frap'ransit)odnre:
Ave.Mpiduniinore,

Uu)cisHngu~: vinculum.

Ave, sospes in molestis,
!njj)))osismn):)pestis;
Pu!t!)nnssiunen)vcstis

Se:luilur patibulum.

Honachorum~rcxdevotus,
Omnis orJo. oninh mundus,
Bibunt adéquates potus

MtnnncRtins~cuhtm.



Le sixième couplet de cette chanson met au premier rang des

buveurs les-moines. Serait-ce l'effet d'un simple caprice du
poëte? ou plutôt, n'est-ce pas l'orgueil de l'esprit de corps qui
revendique pour les moines la prééminence dans un vice, d'ail-
leurs propre à tant d'espèces de gens? témoin ce commencement
d'une autre chanson donnée aussi par M. du Méri), d'après la

copie de F. Wolf

La maîtresse boit, le maître boit boivent aussi le soldat, le clerc,
celui-ci, celle-là, le serviteur avec la servante, l'agile et le pares-
seux, le blanc et le noir, le constant et l'inconstant, t'ignorant et le
savant.

Boivent encore le pauvre et le malade, l'exilé et l'inconnu, l'enfant
et le vieillard, le prélat,et le doyen, le frère et la sœur, la vieille et la

mère, ceh)i-]à, celle-ci, et cent et mille autres

Néanmoins, soit à tort, soit à droit, on pensait qu'un bon
moine devait ne le céder à personne par la facuité de boire et de

porter son vin. C'est peut-être ce qu'il est permis d'inférer d'une
autre chanson du même temps, citée par Canoherius~, calquéee
pour ainsi dire sur celle-là, ou qui n'en est qu'une variante

Quiconque veut être moine, qu'il boive deux, trois et quatre fois;
Qu'i) recommence jusqu'à ce qu'il ait vidé le pot. Buvez sans ean

Felix venter quem intrabis,
Felix Hngua quam rigahis,
Felix os quod tu lavabis,
-Etheatatah)!).
BibitheM,bihitherus;
Bibitmi!fs,bibitderus;
Bihititte.bihitiita,
iîibit.FervuscumanciUa;
BiLitvc)ox,bihitpi.er,
BibiLatbus.bihitni:;er;
Bibitconstans.bibitvagus;
Bibitrudis,bibitmagus.
<?</W!'r~Mf/M vini ~<r<M<!<'M~, p. SOI

Supp)icamus,bicabunda,
Per te mensa sit facunda,
ËtnoscumYocejucunda

Deducamusgaudia.

Bibitpauperetœgrotus;
Bibitexuteti~notus;
Bibit puer, bibit canus;
Bibitprtt;su)etdeeanus;
Bibit soror, bibit frater;
Bibithnus.bibit mater;
Bibit ista, bibit ille;
Bibunt centum, bibunt mille,, etc.



pour le roi et pour le pape, et pour le pape et pour le roi buvez

sans mesure. C'est l'unique loi de Bacchus, l'unique espoir des bu-
veurs'. 1.

Un membre du clergé séculier qui vivait dans la seconde
'moitié du douzième siècle, Gautier Mapes, archidiacre d'Oxford,

passe pour avoir écrit un certain nombre de satires, en vers
tatins de diverses mesures, coutre les mœurs dé la classe à
laquelle il appartenait. On ne connailrait qu'imparfaitement
nombre de faits historiques, peu honorables pour l'espèce hu-
maiue, s'ils ne nous étaient attestés par des traîtres ou par des
complices. Gautier en voulait surtout aux moiues, entre autres
à ceux de l'ordre de Citeaux, dont il avait personnellement à se
plaindre; mais la plupart des coups qu'il leur porte frappent
plus haut et plus loin, etatteignent indistinctement tous les gens
d'Eglise. Ces satires, soit-disantécrites par Golias, ou )e~ë<7Mf

bottas, ont été publiées avec d'autres, par M. Th. Wright et
sont divisées en trois classes 1° les ppëmes portant le nom de

Gohas; 2" ceux attribués à Gautier Mapes; 5° ceux dont on
pourrait le croire auteur, par la raison qu'ils ont le même ca-
!'actercque les précédents.

fi en est un dans la première classe, qui renferme une chau-

son à boire d'une singulière énergie, elle n'y a été sans doute
intercalée qu'à cause de la grande popularitédont elle jouissait,

f't. aussi, parce qu'étant l'aveu que fait un ivrogne de sa passion

Quicunque vult esse frater,
jjibathis.teretquatcr.
Uibat. semé) et secundo
r'oneenihi)sitintu)~(io.
Et protège et pro papa
Bibe vinum sine aqua;
EtproPapaetproRege
Bibe yinum sine lege.
tieec una est lex bacehica,
Bibentium spes unica, etc.

T/tf /M;i'M ;;w'M.<Mm<HOMyy attnT'M~cfto U'a/M~pM. e!c. Lnn'ton.
~i),))et.in-4".
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et des motifs qui le forcent à s'y abandonner, elle s'adaptait
à merveille à la pièce entière qui est la Confession (~ Co~'as.

C'est vers la fin du douzième siècle qu'apparaît pour la pre-
mière fois le nom de Golias. On !'app)iquait commuttément aux
ecctésiastiques qui ne se distinguaient pas par l'excès de la tem-
pérance; on t'attribua ensuite aux laïque,. t) parait dériver du
latin gula, qui a formé goliardi, ~o<!<H'~t<t, <jfoMar~6MSM, go-
~at'd~at'e, et en franc. ~!a?'d, ~Ot~Mt'd (aujourd'hui
<jfOK:</a/'), gouliardie et ~K~ar~ots. Toute la famille y est
t'assemblée. La gouliardie chez les clercs devint presque une
profession, comme la jonglerie et la menestrerie chez les
taïqnes. Ceux qui t'exerçaient étaient vraisemblablement les

ancêtres de ces étudiants d'aujourd'hui, paresseux, viveurs et
farceurs, dinant de tippées aux dépens de leurs camarades, et
payant toutefois leur écot en monnaie de singe et en bouffon-
neries. Seulement, c'étut aux dépens des dignitaires de t'Ëgtisc

que vivaient les Gouliards, et même qu'ils s'habillaient; car.
rien n'étant plus ennemi des soins que réclame l'extérieur du

corps que les soins prodigués à l'intérieur, il arrivait, néces-

sairement que ces pauvres diabtes manquaient de -outanc
comme de pa!n,.et qu'il n'eùt servi de rien de leur remphr
l'estomac, si t'en n eût couvert aussi leur nudité.

Pour en rfveuir à notre Gohas,H il se confesse ici à son évoque,

que M. Th. Wright suppose avoir été Hugues de Nunant, grand
ennemi des moines, et en possession de son siége de )186 à 1199.
Mais quoique le péchexi' demande t'absotuiinn et qu'il se montra
-même prêt à accomplir toute pénitence qu'on voudra lui impo-

ser, sa confrssion n'est en réahté qu'une moquerie, puisqu'on
déctarant ses péchés, ta tn.\ure, t'amour du jeu et du vin, il

les peint sous leurs couleurs les plus séduisantes, et par là

semhte plutôt s'en excuser que s'en accuser.
Premièrement il se compare à la feuiiLqu! est-le jouet du

vent, au navire qui est sans pilote, à l'oiseau qui voltige a
l'aventure. Marchant sur la large vnie qui s'ouvre devant tui.



avec t'insonciance et )'orgu''i) de ta jeunesse', il s'enfonfe dans
le vice, plus a\ide.de prendre du bon temps que de faire sou
salut, et, déjà mort dans t'âmp, ne p~'n'se qu'à sonner sa pean".
Des mœurs graves hu sont insupportah)es; n~a s Venus est pour
lui plus douce que le miel. Les exercir.cs qu'eue ox~outh' snut
déHLieux, ctjan'ais elle ne fit son séjour du cœur (!es !ârht's.
ci le vous detn.~nde pardon, mon père. continue-t-i) mais Itomne

et douce est )a mort dont je meur.s. La beauté des jeunes SUc.s

me fait une telle htessure au cœur, que si<j'e ne puis les posséder
de fait, je les possède au moins d'intention. ? » <;st mabise,
la vue de ces demoiselles, de vaincre la nature et de garder s.~

pureté. Quand Venus p.un basse les jeunes gens, qu'elle les
enlace de ses regards et qu't'ue en fait su proie, que! homme
an monde pourrait rester (.uaste? Envoyez Hqjpotyte à f'a\'ic, et
dès le lendemain, il ne sera pins Hippo~te; Venus lui aura tan.

connaitre tous ses mystères.
Se ondemcut, il est j~neur, et. il ne cesse de jouer que quand

il a perdu au jeu jusqu'à ses habits. Mais s'il trelole au dehors,

il est consume au dedans, et c'est alors qu'il fait ses meillenrs

vers.
Troisièmementenfin, il est ivrogne, et c'est ici que se place la

chanson où soutdecrites, eu termes presque étuquen s, les ditfe-

rentes manières dont il est affecte par cette indomptable passion.

Je veux mourir au cabaret; qu'on approche le vin de ma bouche, a

l'heure de ma mnrt, afin que les anges, quand ils viendront, chantent

en chœur Dieu soit propice au buveur!i
La tampedo l'esprit s'allu ne au feu des flacons te cœur saturé de

nectar s'élève jusqu'au ciel. Pour moi, le vin '!u cabaret est menteur

que le vin haptiséite l'échanson de tHonsei~neur.
A chacun de nous la nature a donné une disposition j'articulicre. Je

Via tnta gradicnsmorejuventuus;
Image aussi po~tiqu~ que vraie.

Mortuus, in aninta curam gero cutis.
M)p!dcxh~na)p'"=tp~rtmit: nnns t'avons rcnfnntr~P p!)"F~ p )'.



n'ai jamais pu écrire à jeun. A jeun, je ne résisterais pas mémo à un
enfant. Je hais la soif et le jeune comme la mort.

A chacun de nous la nature a donné une disposition particuhèrc.

Quand jetais des vers, je bois du bon vin. C'est des tonneaux du ca-
baretier, de ceux du meilleur cru, que je tire inon éloquence.

Tel vin, tels vers. Impossibled'écrire qu'aprèsavoir man~ë,et, ce que
j'écris a jeun, ne vaut quasi rien. Après boire, je surpasseraisOvide.

Je ne sens le souflle de la poésie que lorsque j'ai le ventre bien
teste. Quand tiacchus a pris possession de la citadelle de mon cerveau,
t'bnebns fait irruption en moi et dit des merveilles

Après s'être :unsi confesse,etavoirctë, pourparler commeiui,
!c~'a/H&~M;'desoi-même (pt'o~/<o)'), Golias exhorte l'évëque à

i~i jeter la pierre, et à ne pas épargner le poëte qui n'a pas eu
conscience de son péché. U a dit contre soi tout ce qu'il en
savait; il a vomi le poison qu'il réchauffait, depuis fonst.ernps;

Mihi est propositutninta berna mori,
Vmumsitappositummorientisori,
Utdieant,cun)venerintange!orumMhnri:
))cussitpropit!ushuicpotatori!

PoeuHs accenditur animi lucerna,
Cor imbutum nectarc volat ad superua;
Mihitsapitdutciusvinuntintabernn,
Quan) quod aqua miscuit pnesutis pincerni.

Suumcui(juept'oprimudatn.iturann)nus;
Ego nunquam potui scribere jejunus:
Hn jéjunum vimere posset puer unus;
Sitim et jejunium odi tanqua<n funus.

Linicuique pt'oprtmu dnt. natura donunt
Ego vcrsus t'aciens, vinum bibo bonum,
Etquodbabent.metiusdotiacauponun!,
Tale vinum générât copia))) ~er'nonun).
T.)!esYC)'usfaeioqua)evinu)nbibo;
~)b)t possum scribere uisi sunpto ci~
Nihit valet penitusquodjejunus scribo;
?<asonemposten~cescarminepra3ibo.

)!ihi nunquam spiritus poetriaidatur,
Nisitunccumtuenttenterbenesatur;
CuminarcecerebriBaccbusdominatur,
tuutût'ht~bustrruttacn)'rat]')atatut'.



il a horreur de son ancienne vie; il aime la vertu et déteste le
vice; il est enfin renouvelé par l'esprit, et, comme s'il venait
de naitre, il se nourrit d'un nouveau lait, afin que son cœur ne
soit plus un vase de vanité.

«
Evêque de Coventry', dit-il en finis-

sant, pardonne:! au pécheur repentant; faites miséricorde à celui
qui l'impto) e j'obéirai avec joie à tout ce que vous ordonnerez.

))

J'ai voulu donner au lecteur une idée complète de cette
pièce étrange. Elle est courte d'abord, ensuite il serait difficile
d'en rencontrer aucune d aussi achevée, et où les vices, je ne
dirai pas du clergé tout entier, mais d'une partie au moins de
celui qui vivait dans les cloitres, soient mis à nu avec cette
naïve impudence et cet agrément. 11 n'en manque pas d'autres
cependant qui, pour ne pas valoir celle là, ont des qualités

propres, en dépit du latin trop familier dans lequel elles sont
écrites; mais je .craindrais, en m'y arrêtant, de sembler me
complaire à reproduire des attaques, quelque fondées qu'elles
fussent alors, contre les ordres religieux, Il en existe encore
aujourd'hui qui pourraient se sentir blessés, puisque s'ils visent

a ressembler aux anciens, ce n'est point assurément pas leur
goût pour le vin. 11 n y plus guère que les chantres et les

sonneurs des cloches, les uns sous prétexte de la sécheresse
du gosier, les autres de la fatigue des bras. qui passent pour
être et qui soient, au moins pour la plupart, des biberons. Mais

si ces braves gens-là se disent d'Eglise, c'est au même titre que
les portiers de collége qui se disent universitaires.

Un érudit qui, par sou ardeur à rechercher jusqu'aux plus
humbles monuments de notre ancienne littérature, par son
adresse à les découvrir et son talent à les débrouiller, semble
avoir pris à tâche de laisser a peine aux autres chercheur-! de
quoi glanrr après sa moisson, M. Francisque Michel, a tiré d'un
manuscrit du treizième siècle, en Angleterre, deux~chansons a

boire qui datent pour le moins du douzième'. La première est

f!</ppM'<< m~?')' f/e /'M.< pttM~Mf, p. 58.



une parodie en vers farcis de la séquence de Noël que chante
saint Augustin dans un Mystère latin sur cette fête. Elle a pour
titre « Chanson sur l'air du L~a~itM~M » Elle circula de
très-bonne heure en France et en Angteterre, et on ne l'a pas
encore oubliée, en Allemagne

L~tabundusexuttet, etc., prose du jour de Noël, dont saint Bernard est
l'auteur.

H~y. ~'y~ ck ~Mn~, XXII, p. d40.

Or hi parra,
La cerveysc nos chauntcra

7<M<M!a/

Qui que aukes en beyt,t,
Sitelsevteomestredoit,

Res mtraK.
Bevez quand l'avez en poin;
Ben est droit, car nuit est loing,

S~~stfMn.
Bevez bien e bevez bel,
Il vos vendra deltonet

Sem~rc~fn'a.
Bevez bel e bevez bien,
Vo le vostre e jo le mien,

Pari forma.
De ço soit bien porveu;
Qui que aukes le tient al fu,

ft<<:orrMp<<t.

Riches genz funt tur bruit;
Fesom nus nostre deduit,

~aHe nostra.
Beneyt soit li bon veisin,
Qui nus dune payn e vin,

Carne sumpta.
E la dame de la maison
Ki nus fait chere real,
Ja ne passe ele par mal

Esse C<BC<



La seconde est une invitation a faire ce qu'on appetterait
aujourd'hui )e revutton, et à iëter Nue) comme il i'aut; c'est
de p)us un étoge du vin et une sorte d'anatheme ).tncc contre
les méchants~(apparemment parce (jue, pm'mi les ivrognes,
les méchants sont reputes buveurs d eau), et conn'c ceux qui
)aisseraicnt passer un toast sans y repondre

'Bcrangct'adit:

Avant. lui, Olivier Basselin avait dit, chanson X[Y, p. 3' cd. de M. Pau)
Lacroix:

Et!HUeurs,chansonXVt!,p.52:

lllut nus dunc volenters
Bonbeiveresebonsmanget's:
Meuz waut que autres muliers

Hœ~ prasd/c~.
Orbewomaldere\u
Parmeitezeparpleyo,
Que nus ne seum demayn

GeHsmtMra.
Kenostretonetwisnei'ut,
Karpteinert.dohonfru),
Mtsierttusaouit

Ptierpei-a.

Se!gnot's,ot't.entcndci!:)nt!S:
DctoingsumesYenuz.awous

)'orqu(jreNoei,
Car t'cm nus dit qu'en cesthustet
SoteiLtenirsaiesteanm;!

Ahicestjur.
Deudointa a tus icu)s joie d'a~'urs
(JuiadanzNoëti'erunthonot's!

Seignors,jevusdispurveit'
KedanzKoelneve)taveir

Si joie non;

Car les nuMtants sont toujours buveurs d'cnu.

Les buveurs d'eau ne font point bonne tin.

QuiaiHMbientevinestdebonnenuturc.



Bo<MMi, &a<MM. Est-ce un appe) au bâton contre les gruiuards ou hrai!-
lards? de ~fMtr, crier comme une grue, On trouve dans du Cange,
nouvelle édition, I. p. 743, ce). 5. Bote)) lignum quoddam fractum.
En langage trivia!, nous dirions a une triauc. » fe)'M)!, cest-à-di!'c

« frappons. »

Et repleniaa maison
De payn, de char et de peison

Por faire honor.
Deu doint, etc.

Seignors, il est crié en l'ost
Que cil qui dcspent bien et tost

Et largement,
Ht i'et les granz honors sovent,
DeuliduMequanqueildespent

Por faire honor.
Deu doint,etc.

Seignors, oseriez les matveis,
Car vus ne l' troverez jameis

De bone part.
Botun, batun, ferun gruinard',
Car tos dis a le quer cuuard

Por feire honor.
Deu doint, etc.

Noët beyt bien le vin engleis,
E )i Gascoin et U Franceys,

E PAngevin

Noël fait beivere son veisin.
Si qu'il se dort le chief enclin,

Sovent ce jor.
Deu doint, etc.

Seignors, je vus di par Noët

E par li sires de cest hostel,
Car bevez ben;

E jo primes beverai le men,
Et pois après chescon le soen

Par mon conseil;



Si jo vus dis trestoz Wessevl,

Dehaiz eit* qui ne dira Urincheyl'

Quoi que j'aie pu dire tout à l'henre de )'état de misère ou

sont réduits les chercheurs qui se hasardent sur un terrain

'Hatheuraitqui.
~UncharmantPp!sodcdu~o~SH<K<.ce)uidet<onwen,nun!-in-

diquea à la l'ois t'originecU'apptication de Wcsscyt ( Wes /M:<) « Soyc~bio!
portant,)) » et de i)rm(;heyt(~rMe/Mi<)t(!!uvMX bien portant,)< deux lo-
cutions de )'a)tcien saxon.

Voici cet épisode. C'est la version du tnanuscrit de la cathudruk de
l,iiicolii, marqué AI, 8, in-t*; f" 43, verso; col. ), v. 21

QuantThuangcastre(a)[ututfermez(t)
Dccetsquett~ngstettnandex
Vindront dis niefs étoile) chargez
Ueehotatiersedeme~nics;
S:tf)Hctiuïlta)t!C!)C,
Kin'o't pas uncot'c mari'
HMtwonot..nun(d),5iestpuce)e,
Agrant.merveiMeert.ge~tebetc.
Aunjurk'i~ot garde,
AdHcttgat.atrei~}envciu
Avenir od)U)(/)horbarger,
Ccdure([f).betreemanger,
E ver sa uuve.e gent
E sun nu'et herbergement.
Litebitiute.ichanement.
Kivo.te~t.rcpri~'ëement;
Le~haste)vit,)'otretA)es!;arda,
Mut.fnLbiettfaitt.ntuttcioa;
Lcsehitatersuotetement.t'cnuz
Adaso).)eios(!)retcnuz.
Le jurntangcrentetafit burent
Tuthp)u:.ur que ivere furent.
Uunc est fors de la charnbre issue
itonwenmuttbeteetbien'estue,
t'teine cupe de or de vin porta,
))evantterei.agcauiHa,
Muhumblonenttienctitta

Sur les x'ots Waissait (H~M /tS!/e) et Dt'inc he) (Or~e Aa!<), consuttex
J.Brand,0~e~a<M;MC)tpt)pM<ar~K<M:<!M. etc. London, iS~3, in-4",
t,p.l.

(~) Le château de Lancastre. (~) Achevé, (c) nix-huiL nefs. (d) Noni. (c) Le foi
Vortigerne. (/') Avec lui. (j/) Se divertir. (A) L'ouvrage. (;) A sa Mtde. (~) A sa
mode. (A) Un interprète. (1) Aussitôt. (m) U était Breton. (n) Interprète, (o) Jjtïu~fd-
tM~f, seigneur-roi, (y) On.

T. t. 8

Easa)ci(y))(;sa)))a,
L<)Mrd-tt)t~.teef.'A<t!<t:)utHdbt:
E)ireisdemandace)h)uist.
K)(etangu:~enes:(veit,
Quehme.ichinoHdiseit.
Chere<jic(<;)res))undit))tprinmros(~:
Pt'ezet'~(tM)sierL))onsiatinier!:(;)):
<'Ronwet),f)ist-it,t.'ad~atu<:
E seignur rei t'ad apellé (o)
Custume est,sire, en tur pais,
Quant ami-heivent entre amis,
QuecUdistto~Mte/tquedeitherrM,
EeH<<f;)!M«t;quedeitreceire:
Dune heit ci) tutu):i la meité
~purjoieepuramistie,
Athanapres&ivreeatbaittieL
Est cu~tume d'entre-baisier.
Lin'is,Meumeci))iaprist,
Diâtf/r<f)&Af/)i/,esisuzrist.
Ronwen but, e puis li bai))a,
EenbaiLantUheisa.
Pat'eetegentprtmerement
Prist-hum(~))eus.ecumenccmcnt
De dire en ceo païs weshail,
EderespondrenfW)t/fAf;<
Kdebeivtepteinudemi
E d'entre-hai~irambedui.



où M. Francisque Miche) n'a laissé que du cttaume, cependant,

en parcourant lé magnifique manuscrit de la bibliothèquede la
Faculté de médecine de Montpeitier~,dont j'ai parié ci-devant,
je suis tombé sur une chanson à boire que sa gentillesse'et l'o-
bligation de douer de rin dit. m'engagent à pobtier. Elle est
d'une date évidemment po~ërient'e aux deux précédentes, et la
langue n'en est pas la même. Cette langue a lit clarté et l'ai-
sancè de celle de t'tte-de-Fi'ance, et t'autre est de t'angto-
normand.

Fait hire a celée.

Et si ai sovent trovë
Maint dcK, la chape ostée

Qui n'ont cure que là soit

Li hostes est par de lès

Etquantvinsfauts'écries!
A nous faut un tour de vin.

Diex, car le nos donés.

~'t96.F'LII,recto.

Bone compaignie,
Quant ele est privée,
5)a!nt jeu, inaint drurit;

Mais quant chasru" tient s.t mie
Cointe et hien parée,

Lors a par droit houe vie
Chascund'austrovec.

Lttnengiet's
Est atomes,

'!ttta'tab!oaprestec:
De Lons vins y a asscs

Par qui joie est mon ce
Apresmengiers,

Font. les dés
VenirenrassetnMée

Sous la table lée.

Logiquedisputée.

Quidit:Béves,



~ette chanson est, du quatorzième siècle, date du manuscrit,
de Montpenier, lequel en contient. aussi de dates plus anciennes.
Elle suffirait, avec les deux précédentes, pour déposséder .Otivier
Basselin de l'honneur qu'on lui a fait d'ètre l'inventeur de
la chanson bachique. Mais en voici une quatrième, du treizième
siècle au. moins, qui proteste également contre cette attribu-
tion. Elle est tout à fait charmante, non pas tant par les idées,
qui n'en sont pas effectivement des plus originales, que par t&

tour Ingénieux que le poëtc a su leur dentier, et par la correc-
tion et la grâce du sty)e.

Chanter me fait bons vins et resjoïr;
Quant plus le boi, et je plus le désir;
Car li bons vins me fait soef dormir
Quant je nel boi, pour rien ne dormiroie,
Au resvéttlier volentiers bevcrnic.

Ne sai que a seignorie plus fort
Ou vins, ou Diex, ou d'amors le déport.
Sor toute riens au riche vin m'accort.
Rois, justice, tot le mont et aptoie
Vins vainc amors et justice mestroie.

Tous jors doit on sievre bon vin de près,
D'ore en avant de boine amour me tès;
Qu'amours tous jors est tournée as mauves.
Communaus est à ceuls qui ont monnoie,
D'amours venaus por riens bien ne diroie

Mais c'est assez, comme on l'a dit, pour la gloire d'Olivier
Basselin d'avoir perfectionné chez nous la chanson bachique,

et d'être cité comme nn modèle dans ce genre si foncierament
populaire.

Si l'on est d'accord sur le temps où vécut Olivier Basselin.
il n'en est pas de même de son identité, y ayant eu vers le

m. /!«~. France, XXtn, p. 828.



même temps deux personnages à peu près du même nom, et
cette ressemblance ayant fait croire que tantôt l'un, tantôt l'au-

tre était l'auteur des fameux t)<M<a;M?'e Quel qu'il soit,
it parait avoir écrit vers ta fin du quatorzième, et au plus tard,
dans les vingt premières années du quinzième siècle. H était
propriétaire d'un moulin à fouter le drap, qu'it faisait valoir

lui-même, et qui l'aurait fait vivre dans t'aisance, s'il eùt moins
aimé t'uisivefé et la bouteille. Ce moulin qui subsiste encore,
est connu sous le nom de Moutin-Bassetin~.

Comme il n'est pas resté trace des premières éditions des
MtKX-~e't'M'ë, et que la langue dans laquelle ils sont arrivés
jusqu'à nous a déjà toute l'aisance et la lucidité de la langue
vulgaire qu'on parlent en Normandie vers la fin du seizième
siècle, on en a conclu, ou que Jean Le Houx, qui les a rassem-
blés et publiés vers 't576, les avait corrigés et rajeunis", ou que
Jean Le Houx, auteur lui-même de jolies chansons du même

genre, et Olivier Basselin n'étaient qu'un seul et même poëte.
On a tant disserté sur tous ces points qu'il semble désormais
impossible de les résoudre. Je ne le tenterai pas du moins, de

Ainsi nommés, dit Ménage, après Chartes de Bour~uevitte, dans ses
/tM<H:<e'.< de C<MH, parce que ces chansons furent premièrement chantées
auYaudcvire, nom d'un lieu proche de la ville de Vire. La !tonnoyc re-
pousse cette étymotogie. Il croit que le mot vaudeville était très-propre
et bien nature) pour signifier ces chansons qui vont à val de ville, en di-
sant MM pour val, comme on dit à MM de route et à mtf <'M«, outre
qu'on ne saurait montrer que vaudevire ait jamais été dit dans ce sens
a le ne dis pas, continue-t-il, qu'Olivier Basselin, ou, comme Crétin l'ap-
pelle, Bachciin, n'ait t'ait de ces sortes de chansons, et que son nom ne soit
resté dans quelques vieux couplets; mais les vaudeviUes étant aussi an-
ciens que le monde, il est ridicute de dire qu'il les a inventés. ». Cette
assurance de La )tonnoye n'a pas convaincu tout le monde, et il a encore
bien des contradicteurs.

Discours préliminaire sur la vie et les ouvrages d'Olivier Basse-
/!);. par Augustin AsscUn, p x;x, de t'édit. de )t. P. Lacroix.

La seule vue des pièces et le bon sens indiquent que cette opinion est
la seule admissible.

Voyez tes/irer<MM/MMf, Z)MCOMM,etc.,pub)iéspar M. P.. Lacroix, en
tête de son édition.



peur de faire la nuit plus uoi'e qu'elle n'est déjà. Disons seu-
)ement que depuis Basselin, on a fait force chan-ons à boire,
mais jamais, si ce n'est peut-être Jean Le Houx, d'aussi popu-
laires et d'aussi gaies que celles du chansonnier virois. La plu-
part de celles d'anjourd hui qui n'ont pas une origine plus
relevée, sont bien loin d'avoir autant de naturel et de naïveté.
Serait-ce qu'aux quatorzième et quinzième siècles, le vin étant
mieux apprécié eu raison de ce qu'il était plus rare et plus
cher, on sentait avec plus de vivacité, en le buvant, le plaisir
qu'i) procurait, et qu'on exprimait plus ingénument cette sen-
sation ? Aujourd'hui, le vin est devenu si commun, et il en
coûte si peu pour en boire, même avec excès, qu'il n'est pas
étonnant si ceux qui chantent une denrée aussi abondante et
aussi peu chère forcent un peu leur enthousiasme et y mettent
plus d'exagération que de naturel.

Au chapitre intitulé le Vin j'ai donné comme objet de com-
paraison avec les cban-ons bachiques de notre temps, plusieurs
pièces tirées du recued d'Olivier Basselin je n'en donnerai donc
point ici, pour ne pas faire double emploi. J'ai transporté égate-

mont au même chapitre quelques chansons du même genre dont
!e Savoyard est l'auteur. Mais comme je n'ai parlé de lui précé-
demment que pour dire qu était ou impossible ou inutile de
r.iter ses chansons amourfuses, négngeant d'entrer dans aucun
détait sur l'état de la personne et sur les mœurs de ce chanson-

nier, je profile. de l'occasion qui le ramené encore uue fois sous

ma plume, pour combler brièvement cette lacune.
Le Savoyard ou le capitaine Savoyard, comme on l'appelait, et

comme le porte le titre de son recueil Il, était un chanteur des

rues, fils d'un autre chanteur des rues, nommé Phihpot. Peut-
ètre était-H originaire de Savoie, et que cette circonstance
avait donné lieu à cette appellation. Quoiqu'il en soit, il écrivit

tt° partie de cet ouvrage, t. M.
~CMe:< général des c/MMOM du cap:/atMe Savoyard, par /Kt M;t<

e/MiMt~ </<< Paris. Paris, Jean t'romc, )(i4n, in-~2.

S.



en français, et à ce titre il nous appartient. Il était aveugie et.i)

en attribuait la cause à son ivrognerie elle en était peut-être
bien innocente. On présume qu'il naquit de 1595 à 1600. H vi-
vait en i 655, puisqu'il rencontre, cette année-)a, Dassoucy sur
la Saône, et qu'on le ~'oit, en présence dè cet.ittustre person-
nage, se couvrir de gloire et de graisse dans un combat à coups
d'épaules de mouton, avec Tribouiet Il se tenait habituette-
ment sur le pont Neuf, où il arrêtait les passants par sa voix

de Stentor et les lazzis dont il accompagnait son chant..Mais
il ne restait pas toujours au même endroit; il parcourait les

rues de la ville et même la province. Comme son infirmité né-
cessitait un guide, tantôt on le voit avec nn Invatidc, tantôt avec
tme femme, tantôt avec des jeunes garçons qu'il fait chanter avec
hn. On ne dit pas s'il s'accompagnait de quelque instrument
pourtant, cela est probable, puisqu'on dit qu'il composait lui-
même les airs de ses chansons 2. Voilà à peu près tout ce.qu'on
sait de l'origine et de la position sociale de ce personnage, Pour
le surplus, le S.'voyard me paraît être, jusqu'à preuve du con-
traire, le premier chanteur des mes dont les titres à cette qualité
soient !esp)usauthentiques, et la notoriété le moinshors de doute.
Cari~ ne faut pas considérercommetel dautier GarguiHe,auteui
de chansons comme lui. )) était acteur, et c'est sur le théâtre de
)'hôte) de bourgogne qu'il débitait, conjointementavec Turlupin,
sesjaxzis et ses chansons. Cela ne veut pas dire que ces chansons

ne fussent pas populaires. Commes elles étaient pour la plupart
de nature a charmer les oreilles les plus grossières, à se montrer
dans )t's bouches les moins délicates, le peuple dut mettre tous

ses soins a les retenir, tout son plaisir a ies réciter mais leur
popularité différa de celles du Savoyard en ce qu'elles n'étaient

pas nées comme elles et ne .vivaient pas comme elles dans la rue.
qu'eties ne s'offraient pas a toute heure du jour en pâture, pour

Aventures de DaMOMey. ch. t)i!.
Recueil des C/!S/MOtt!(<MSafo;/a~, pubti~. (Jennnvenup.irM. A. Per-

fhfrnn. Paris, J. f.!)y, )!<<!?. Avant-propos.



ainsi dire, à la curiosité du peuple, et. qu'au contraire le peu-
ple était obligé de se déranger pour avoir le droit de tes enten-
dre, et de payer ce droit de son argent. H v a encore cette diffé-

rence entre les deux chansonniers, c'est que la popularité du
Savoyard était exctnshemeut de la rue, tandis que celle (le,

Gautier Gar~uitte était plus particutierernent celle des s:dons,

comme on dirait aujourd'hui, de la bourgeoisie et moue de la

uobie'se. Ne disait-il pas, non comme attendant ta faveur, mais

comme la possédant déjà

(inutier aura l'honneur que les plus helles dames

Emprunteront ses vers pour descrire leurs tlammes

Kt)edieud<;sKeut'Sœurs
Apprendra ses chansons pour donner des or.tctes;

Car leurs charmes et leurs douceurs
i~'ont que trop de pouvoir pour faire des miractes.

Knfin, )e Savoyard a cet autre avantage que Boitcan a parte
de lui. Dans une note de ta satire )X(cdit.de i70~,it)cqua-
lifie de

« fameux chanteur du pont Neuf doiit on chaule eKCO)'<'

les chansons. Il n'en eut pu dire autant de cel.es de Gautier

Garguitte; c'est tout au plus s'il en restait alors trace dans ta

mémoire de quelques vieux courtisans. Et quoique, dans les

vers mêmes où Boiteau nomme le Savoyard, il feigne d'apprf-
heuder que ses propres écrits ne soient un jour destinés à

Occuper les loisirs des laquais et des pages,

Et souvent, dans un coin renvoies à t'ccart,
Servir de second tome .)nx:'irs du S:<vo;a]d,

il fait plus d'honnenr à ce chansonnier, en signalant sa popu-
larité d'antichambre et en la redoutant pour soi-mème, qu'il

ne lui montre'de mépris. C'est, je le répète, que notre homme

n'était ni uu sot, ni un présomptueux. Ses chansons bachtqucs

sont lestes, piquant< à la gantoise, et. facilement. \ersmées.



Non-seutement il a de l'esprit, mais il ne manque pas d'instruc-
tion. Ses idées ne sont pas toujours communes, comme celles
de tons les chansonniers des rues d'aujourd'hui; il place le
trait à point et le ):)nce sans effort. H dut enfin à sa connaissance
de la musique et à l'influence qu'elle exerce sur les caractères
les plus rudes, la faculté de donner du nombre à ses vers, et
parfois un vernis de politesse à ses grossièretés. C'est pourquoi

ses chansons furent si populaires dans toutes les classes de la so-
ciété. Les plus hautes les préféraient même, quoiqu'cDés fussent
beaucoup moins aimables eE moins délicates, à celles de Cou-
langes, chansonnier en titre d'office des débauchés de la robe
et de l'épéc. Elles les supplantaient au fort de l'ivresse, comme
pour la parfaire et la comonner.

Je ne nommerai qu'en passant maître Adam, plus connu du
peuple par sa chanson « ~MMt<<M ~K<! la htmï~'e, )) etc., que
par toutes ses C/teM~fS. Cette chanson figurera aussi au cha-
pitre du Vin à côté de chansons modernes analogues aux-
qncncs bien des gens la préféreraient encore.

On trouve dans le vaste recueil deMaurepas,à la date de l 644,

une chanson tout ensemble amoureuse et bachique, qu'on donne

pour une œuvre de Btot. H y chante son amour pour la fille d'un
marchand de vin, et ton croit que cette fille était la sœur de
Voiture. On sait que Voiture prenait assez philosophiquement
la bassesse de' sa naissance, comme on parlait alors il avait de
quoi se la faire pardonner, et il y réussit assez bien. Je sup-

pose que sa soeur n'était pas moins philosophe, et de plus, si la
chanson dit vrai, elle était jo)ie. Elle dut sans doute à cette
circonstance d'obtenir les mêmes immunités que son frère,

et elle ne voulut pas plus que lui qu'on la crût née, même

par bâtardise, d'un grand seigneur. Cette chanson étant du
très-petit nombre de celles de Btot qu'on puisse citer, et ayant

eu certainement de la vogue,.indépendamment de la personne

T. tt,)[' partie.



qui y avait donné lieu, je la mettrai sous les yeux du lecteur

Enfant de Bacchus et d'Amour,
Aimons 1 la nuit, buvons le jour,
Reprenons des forces nouvelles;
Jobrùle d'un amour divin:
J'aime une fille des plus belles,
[jnnUed'nn marchand de vin.

Sonvisageestrempiid'apas,
Son père fournit aux repas
Des liqueurs les plus naturelles.
Ah! que mon amour~st divin!
J'aime une fille des plus helles,
La fit)ed')m marchand de vin.

Ceux qui pour toute volupté
Ne recherchent que la beauté,
Cessent bientost d'être udc))es;
Mais mon amour sera sans fin

J'aime une fille des plus belles,
La fille d'un marchand de vin.

On vécut trop bien sous la régence dn duc d'Orléans, et lui-
même en donna trop bien t'exempte,pour qu'oun'nit piochante
a ses soupers les chansons bachiques du Savoyard. Cependant
il ne manquait pas de gens parmi les convives qui eh fissent

aussi bien que lui, et qui ne fussent assez riches de leur propre
fonds pour'cesser de lui f.nre des empru<!ts. Un autre motif
devait aus~i leur faire dédaigner les chansons du Savoyard,
c'est qu'elles étaient fades en comparaison des leurs. On me
dirait que le prince y nut la maiu, que je n'en serais p'jint
étonné. Mais quoiqu'il y eùt beaucoup de fanfaronnade dans
tous ses vices, il se retrouvait prince quand il prenait la peine
de livrer au papier ses pensées, et s it écrivit des chansons, elles
furent pour le moins aussi spirituelles que celles de ses rnués,

'Jcrempbcep.n'cumotunautremoinsdRCf'nL



p.). ccrkunemont..p!us délicates. Par exempte, on tni .it.tt'h'un

entre autres celle-ci

C'est tM, si je ne me trompe, le tangage d'un épicurien ayant

encore quelque respect humain, et non celui d'nn'cymque qui

'CAaH.<OMSf/<R<Me<p))Nie(;spnr!f.<:H.GE\'Tt.Pa)-)8M,
io-tS.p.a~.

LE PHILOSOPHE.

Pour bien vivre et sans regret,
,Amis, je sais un secret.
Toujours d'envie en envie
.le vais, égalant ma vie;

Je ris, je boy;
Les plaisirs sont faicts pour uhn.

La sagesse est un grand bien,
Dit un vieux qui ne peut rien;
Mais en attendant cet âge
Où je deviendrai si sage,

Je ris, je boy, etc.

S'il ne falloit que mourir,
A rien je n'irois courir
La mort de tout soin délivre.
Mais item, puisqu'il faut vivre.

.Te ris, je boy, etc.

A la table comme au lit
Je sais tout mettre à profit.
Sans qu'aucuns soins me traversent.
L'Amour et Bacchus me bercent.

Je ris, je boy, etc.

Quand on est sans passions,
Onvitsanstentations;
Mais moy qui ne suis pas dupe,
A succomber je m'occupe

Je ris, je boy;

Les plaisirs sont faicts pour moy



l'a perdu tout afait. On reconnait ta te prince qui répondit un
jour au prince de Conti mettant, ses sottises sur le compte de
l'ivresse, a qui! s'était saouiè bien plus souvent que lui, mais
qu'h ne faisait point de sotttses, et qu'it s'allait coucher x

Le comte de Bonneva! qui, après avoir battu les Turcs avec
le prince Eugène, alla chez'eux, s'y iitmusutman et devint
pacha' de tioumétie. écrivit dans sa jeunesse, c'est-à-dire vers
la tht de la régence, mie chanson qui n'a pas encore cessé de
taire partie, si je l'ose dire, du bréviaire des bons vivants. Elle

a ponr refrain:

Environ dix ans après la mort de ce fameux renégat, c'est-à-
dire en H58, il n'y avait pas à Paris de personnage plus fameux

que Hamponeau. Le rapprochement que je fais de ces deux noms
n'est pas, bien entendu, une comparaison c'est une manière
(le poser une date. Il n'y avait pas non plus de cabaret plus
hanté que le sien. Que de brocs n'y a-t-on pas vidés! que de
chansons n'y a-t-on pas chantées! La voix enrouée de t'arti~an
et du soldat s'y mèlait à celle des gens de la plus haute volée,
etleurs verres s'entre-choquaient au bruit de communs refrains.
« La belle humeur du maître, » dit un auteur qui a très-habile-
ment décrit ce personnage et son époque, «ses saillies, sa bonne
grosse figurerougeaude, son éncoture de Silène, et. sa magnifique
enseigne où il était représenté à cheval sur un tonneau, contri-
buaient, non moins que les solides qualités de sa cave, à attirer
chez lui une foule incessante de buveurs et de joyeux garçons.
Tout le monde accourait au Tem~OM)' t0)/a< Les équipages
stationnaient à la porte; on retenait des salons huit jours d'a-

J<WMa/ Barbier; décembre, n2t.
~Anx Percheron'

Kous n'avons f(u'untemps:)vm'(.
Aiiiis, passotis-le guiinetit,:Amis,passons-)egaiment;
Que celui qui doittesuivrc
Kenouscauseaucttntourtnetit.



vance; on y rencontraitde grandesdames etde grands seigneurs,
quelquefois même des princes, et la guinguette ne dësempii-sai).

pas. La trogne rubiconde de t'I~nstre Ramponfaufut reproduite
partout, par le pinceau, par le burin mille chansons céte-
brerent sa gloire, et il y eut une innotnbrahte mrie de 7<am-

~OHMK, ainsi no'nmé du mot qui en formait le refrain, comme
il y avait eu autrefois des Lampons, des L~n~s. Les modes

aussi suivirent le courant; tout se fit a la ~am~oKC<m'.
))))

J'ai sous les yeux uu curieux et rarissime échnntition de ces
chansons. i) a pour titre « Chanson nouvelle sur )e dicton de
~{awppMe~M; sur un air connu. Par L~doude. » L'approbation

est a la fin, et est ainsi conçue « Approuve ce 23 mars 765.
Vu )'Approbation permis d'i)nprimerce24 mars )765. De SAt!-

HKE. » Outre celte chanson, il y en a deux autres « sur l'em-
barqnoneut de l'Isle de Cayenne; )) j'en parierai plus tard. Le

tout est imprimé sur un simple feuiiiet petit in-quarto. Pour
cconomiser le papier, !'unprimenr a dù mettre, a chaqne cou-
plet de la première chanson, ptusieurs vers sur une seule et
même ligne. C'est un procédé très-usité encore aujourd'hui
dans les chansons poput.ures, et par la même raison. Je cite
d'autant p)us voton'iers la chanson du dicton de Ilamponeau,

que tout y trahit la main inexpérimentée d un eufant du peuple,
qu'elle renferme quelques détails sur la tyrannie de la mode et
les excès du tuxe, qu'on dirait écrits d'hier; qu'enfin l'auteur y

a mis son nom.
Toute la jeunesse

Dutoupsd'apreseut,
Par la politesse
Veut trancher du graod;
Tout passe à la foule,
Voici du nouveau,

M. Victor Fournel, dans la B:'o~rapMe~Hef<<'de MM. Didot, art. H*M-

foxNEtu.– La gravure en tête de ce votume. réduitedes deux tiers environ,

est extrêmement rare, et représente le Cabaret de Ramponueau. Elle est
très-bien faite; je ne serais pas étonne qu'elle tut une œuvre de Caylus.



Un dicton qui roule
A la Ramponeau.

La jeunesse est sotte,
Rira qui voudra,
Surtout quand il porte
Pius que son état;
Chacun veut paroitrc
Dans le distinguo,
En voulant se mett)~
A)aRamponcau.

Les filles gâtantes,
Portant, pour briller,
Des robes trainantes,
Dps()éshab!l)es,
CoïlTures et bastiennes
D'un goût tout nouveau,
Quand elles sont bien faites
A la Ramponeau.

itfautaces belles
Rubans et brillans.
Des pendans d'oreilles
En roses, en diamans,
Avant leurs frisures
Et le toupet haut,
Avec des chaussures

A la Ramponeau.

Vous vovez ces beHes,

Ici et partout,
.Faire les demoiselles,
N'ayant pas un sol

Souvent par sottise
Voulant porter beau,
Elles sont sans chemise
A la Ramponeau.

Pour la connoissance
Dans leurs beaux atours,



HUesvontala danse
Dedans les faubourgs,
Etieurcœurpetille
Après un chapeau,
Pour le faire gille
AlaRamponeau.

Sont-elles en ménage
D'un an ou deux ans,
Elles sont sans courage
Au premier enfant;
Tous leurs beaux ptuniages
Tombent par lambeaux;
C'est un mariage
AtaHamponeau.

Un garçon s'engage
Fort souvent trop tôt
Danslemariage;
ilsevoitbten-~ot:
Safcmmet'attafjuc;.
Il n'ose dire mot,
Il porte des marques
AlaRamponeau.

Dedans sa gouverne
11 est (conune) s'en suil
Pt)ier de taverne
Et rouleur de nuit.
Si quelqu'un lui parlc
D'un ton un peu haut,
11 fait bacanal

AtaRamponeau.

''Pendant la dispute,
Quoique chacun crie,
Faisant la culbute,
Déchire son habit;
Le guet ou la garde
Le mené aussitôt'



Dans le corps de garde
AlaRampone.ut..

Ont-ils père et mère,
Tous ces bons vivans
Leur disent en colère
Mcfa))tde)'argent,
Sans faire de parole,
Bien vite et bientôt:
Sinon je m'enrôle
AtaRamponcau.

n faut que je porte
Un habit complet,
Belle redingotte,
La montre au gousset,
Avec une canne
D'un bois droit et haut
D'orme ou bien de frêne.
A la Ramponeau.

Pour voir leurs maîtresses
Mettent ces fringuans
Leurs cheveux en tresse,
En queue, en pendans,
Pour que l'on attrape.
Dira un farot,
Faut que je me retape
A la Ramponeau.

Parlant de la sorte,
Se trouve attrape.
Croit tromper un autre,
Lui-même est trompé.
Lorsque ce volage
Est dans le paneau,
11 jure et fait tapage
A la Ramponeau.

Quoi que )'on raisonne.
Ce dicton ne doit-



Cette chanson aurait été sans doute mieux a sa place parmi les
chansons historico-satiriques; mais le nom du personnage qui

en fait le refrain réveitte tant de souvenirs bachiques q~< était
difficile de résister à l'envie de la faire figurer parmi les monu-
ments, si t'en peut dire, de sa gloire et de sa fortune.

Deux auttes chansons postérieuresà celle-ci, je crois, sinon
contemporaines, qu'on chante encore,quoiqu'on teschante moins~

parce que l'esprit qui les a dictées n'est plus celui de notre temps,
'ont tes ~MKe.! et le FoH~ <& besace. Voici le premier cou-
ptet des Mo~M

)h!'Y a rien de p)usg.ii, de plus spirituel et de plus malin

qne le FcM~ la besace. Un dirait que le souffle de Yollaire a

passé ta-dessus. Me sanra-t-on mauvais gré de donner place ici à

f'ette chanson?

Un jour le bon frère Étienne,

Avec le joyeux Eugène,

Pas choquer personne,
Ace que je crois.
Je hais la satire,
Contraire à Boileau

Mais j'aitne décrire
A.taRatnponeau.

Nous sommes des moines
De Saint-Bernardin.
On! se couchent tard,
Etseièventmatin,

J'ouraUeranMtines
Vider leur flacon.

Et bon, bon, bon,
Que le vin est bon.
Et bon, bon, bon,

Ah!'oi!:)tavie,
La vie suivie.

Ah voilà la vie
Que les tnoinos font



'~abaretsituet'ucSaint-Thomas-du-Lcuv~;

Tous deux la besace pleine,
Suivis du frère François,
En.ranttousalaG~M'.1..

Y firent si bonne chère
Aux dépens du monastère
Qu'ils s'enivrèrent tous trois.

Ces trois grands coquins de frerf.s.
Perfides dépositaires
Du diner détours confrères,
S'en donnent jusqu'au menton
Puis ronds comn.e des futailles,
escortes de cent canailles,
Du corps battant les inuraiues.
Fiega~nerent la maison.

Le portier qui les voit ivres,
Leur donande où sont les vivres.

n
Bon, dit l'autre, avec ses liures,

Nous prend-il pour des savants?
.tefnepassebien de lire,
Hais pour chanter, boire et rire.
Et tricher la tirelire,
Bon,acelajen]'entends.*»

Au réfectoire on s'assemble,
Vieux,dont le rùtelier tremble.
Et les jeunes, tous ensemble
Ont un égal appétit.
Mais, ù fortune ennemie

Est bien fou qui s'y confie;
C'est ainsi que dans la vie,
Ce qu'on croit tenir nous fuit.

Arrive frère Pancrace,
'Faisant piteuse grimace
De ne rien voir à sa place
Pour boire ni pour manger;

9.



Ason voisin il s'informe,
S'il serait venu de Rome

Quelque bref portant reforme
Sur l'usage du diner.

cBonirépond son camarade,
N'ayez peur qu'on s'y hasarde,
Sinon je prends la cocarde,
Et je me ferai Prussien.
Qu'on me parle d'abstinence,
Quand j'ai bien rempli ma panse,
J'y consens; mais sans pitance
Je suis fort mauvais chrétien.

p

t<
Resterons-nous donc t<anquit!cs

Comme de vieux imbéciles?
Répliqua le père Pantphite.
Oh pour le moins vcngeons-nnns:
Prenons tous une sandale,
Et,sans crainte de scandale,
Allons battre la c\'mba]e
Sur les fesses de ces ionps.))

))

Chacunavantpnssnnarmc.
Fut partout porter I'a)ar)nc
Mais an milieu du vacarme
Frère Ëtienuentnn pet,
Mais un pet de telle taille
Que jamais, jour de hataine,
Canon chargé de mitraille
Nentnnparei) effet.

Ainsi finit la mctée;
Car la troupe épouvantée
S'enfuyant sur la montée.
Pensa se rompre le cou;
Tandis que le frère Étienne,
Riantaperted'ba)eine,
Ht frappant sur sa bedaine.
Amorçait un second coup.



Je l'avoue humblement, il n'y a guère de chansons que nous
ayons plus chantées que ce)te-ci, mes camarades de cotté~eet
moi, aux heures de promenades et de récréations, et sans doute,
il faut le confesser encore, que nous la sûmes par cœur avant
notre catéchisme. Personne de nous n'eût été capable d'en nom-
mer l'auteur, et, à vrai dire, it ne s'en souciait guère; j'ai gardé
jusqu'Ici cette ignorance, et de plus, oublié tout à fait la chan-

son. Sans le soin que prennent les regrattiers de la littérature de.

rechercher et de republier ces bagatelles je n'aurais pu eu
transcrire au plus qu'un couplet.

Levers « Et je me ferai Prussien ne donne-t-il pas la date de

cette chanson ? Ce serait pendant ou peu après la guerre de 't75G

a )765, dite de Sept ans. Nous nous battîmes alors contre ta

Prusse, conjohucment avec l'Autriche et uniquement pour être
agréables à cette puissance. On sait ce que nouscoûta cette cour-
toisie. La Prusse devint alors assez redoutable pour que, dans

nn moment de dépit contre son propre pays, ou simplement par
plaisanterie, un Français pût dire qui)

(! se ferait'Prussien.
Les membres du CctffOM fondé, comme on t'a vu précédem-

ment, vers )739, setou d'autres vers t755 seulement, ne sou-
perent pas une fois, soit pendant tes quinze ans que dura ce pre-
mier Caveau, soit chez le fermier générât Pelletier qui en rccnei)-
lit les débris, soit enfin dans son premier tocat du carrefour
)!ussy, sous la présidence dc Crébitton ms sans payer en
chansons un large tribut à la uquonr qui excitait leur gaité, et,
comme ils le croyaient du moins, révein:nt teur génie. Aussi fu-
rent-i)s les producteurs les p!us féconds de chansons a boire et
même à manger La DoMttMtc«<e vint ensuite, qui se garda
bien d'être inûdete à la tradition. Cette réunion avait lieu les di-
manches chez le chirurgien Louis; Vadé etHarrû, depuis direc-

Yoycx, entre autres, )'~)n</M~M /aH(;0!'M ~epMM le ff;M<:<iem~
siècle :'M~M'M ))/H< (p~r Monnet), avec les C/WfMOMS~'O.~M.!M d';M
onMH//me-0)!;M!me (Co))e). )i65, 4 va). in-S"; 'f!<'f)f~

<7<: romMCM
~far~;«'.s, ~Mf/t'f.s' f/ /~r/)~.f, rtc.. 1~.7. '2 v~). in-S".



teur du Vaudeville, en firent partie. La révolution de ~789 ren-
versa leur marmite; Barré, je pense, la releva en 1796 et insti

tua les D:Hcrx dit Vaudeville. Les chan'.ons bachiques de
cette longue période qui sont restées les plus popn)ahes sont
l'lus on est de fous,. plus on rit » et )'E/o~g de /K, ~vec )h

t'efrain

C'est l'eau qui nous fait boire

l'une et l'autre d'Armand Confie; le Cabaret: « A boire je passe
ma vie, etc., par J.-J. Lucet; le ~7oKff?HeM~perpetuel, « Loin

d'ici, sœurs du Permesse, » etc., et le refrain fameux

Remplis ton verre vide,

Vive le vin! la Bo'qMë à Caron; tes G~OM~M'; plus récem-

ment, une demi-doux.une de chansons deDésaugiers, comme le

~UMpaK 6<:C~M6 ·

le Df~!)'e bachique:

Quand on est mort, c'est pour tongtemps.

le C<t)'t/<OM ~ac/n~Me

Et tic, et tic et tic, et toc et tic, et tic et toc,
De ce bachique tintin

ne le son argentin

Du vin (<er);

Vide ton verre plein, etc.;

Lorsque le champagne.
Fait en s'échappant

l'an pan,
Ce doux hnttt nie ga::ne
L'.hnu et te tympan

Dit un vieil adage
Fort sapn:



enfin le Nec plus K~ra de Grégoire

J'ai Grégoire pour nom de guerre.
.t'ens.ennaissant.hon'Kurdet'eau:
.tour et nuit, armé d'un grand verre
Lorsque j'ai sablé mon tonneau,

Tout fier de ma victoire
Rncore ivre de gloire,

Reboire,
Voilà,
Voita

Le H<'ep<Ms ««;'<:
[tes pt.usirsde Grégoire.

Les Cat.'eMt<a: n'eurent jamais plus de besogne que sous le

Directoire et le Co!)su!at, et Cornus u'y fut jam.us ptusct~erché

ni plus honoré. On a remarque qr.e le bouleversement opéré

dans les fortuues a la suite de la Révotutiou, les avait l'ait passer
<)ans des mains ncuvettes, et que l'esprit des nouveaux posses-

seurs s'était tourné surtout vers la recherche dt's jouissances

purement anin)a!es. (i Le cceur de la p)up!'rt des Parviens opu-
tents, dit Grimod de la Heyniere s'éhit métamorphosé en
gosier; les sentiments n'étaient plus que des sensations, et )es

désirs des appétits. )) C'est ce qui donna lieu à tant d'écrits

sur la cuisine, en're autres t'm~Mte/t dMGoMt'ma'?~, publié

par Grimod, de 1803 a 18) 4,et a tant de chansons a la louange

de la bonne chère. Ce!te-<i se raffina sous l'Empire à un tel point

qu'eue ne fit pas moins de conquêtes en Europe que nos armes
eHe.mémes. Elle n'a plus aujourd'hui que de rares adeptes les

autres affaires prennent trop de temus, et l'on mange trop vite.

Tous les CMMttM-K, tous les D!n6)'~ se turent, (lit moins on
n'entendit presque ptus parler d'eux, dès que Héranger com-

mença de taire un peu de bruit. Lui seul ou à peu près chauta
pendant trente ans, et l'on ne chanta que ce qui venait de tui. )t

~<mena'cA </<;< Gourmands, 1 ~05 Avertissement, p.



a iait peu de chansons bachiques, peu aussi d amoureuses, assez
seulement pour immortaliser Liselte. Ce n'était pas par là qu'il
voûtait exercer son influence sur le peuple, et d'ailleurs il croyait

que le temps de pareilles chansons étaitpassé. « Levinctt'amour,
dit-il, ne pouvaient guère plus fournir que des cadres pour )es
idées qui préoccupaient le peuple exalté par la révotution, et ce
n'était plus seulement avec les maris trompés, les procureurs
avides et la B<M'<~M à C<i!roH, qu'on pouvait obtenir l'honneur
d'être chanté par nos artisans et nos soldats, aux tables des guin-
guettes )) Aussi prit-il, pour e!) arriver là, le chemin que
nous savons il entraîna à sa suite la nation entière, et il vécut

assez pour se convaincre que sa muse aida plus que personne au
rétablissementde la dynastie dont le chef illustre avait été l'objet
de ses longs regrets et de ses plus beaux citants.

Préface de l'édition de 1863.



CMAMSM~S MtSTOtH~tJMS
(RELIGIEUSES, MiDTAUtES ET SATUitQUEs)

Les premières annales des peup)es furent des chansons, et
comme il n'est aucun peuple qui n'ait eu nu cutte, fût-ce )c culte
de la nature et de ses productions, aucun qui ne se soit formé
et agrandi par ):) guerre, ces annales furent des chants guer-
riers et des chants re!igieux. On n'avait pas encore l'usage des
lettres qu'on avait cetni des chansons, et l'on chanta même
avant deconnaure la musique; car l'homme a l'instinct de
l'harmonie; i) trouve dans les modulations de la voix un moyen
de goûter davantage les idées on les faits qu'il répète, et il les
fixe mieux dans sa mémoire. C'est ainsi que les Grecs, sui-
vant Aristote, chantèrent leurs lois avant qu'ils connussent
l'écriture 1, et ii y a grande apparence, suivant Ëhen~, que les
parotes en étaient rhythmées. Ermippe, dans son livre sur les
L~M~e! disait que celles de Charondas, entre autres,
étaient chantées a table par les Athéniens

/'rO~<.X[X, 2S. MpM S7:tTtK?6x<jtXM./7.K-X ~M~'OU; fO~.O'J..
~7/~<.M)-Ji,59.
''Athénée, XIV, G.
4 Si )'onne chanta pas les décrets dePerie)HS; il en est un du moins contrf

les Mugariens qui aurait pu être chante, puisque, si l'on en'croit Aristo-
phane, Pérides en aurait pris les termes dans une chanson de Timocreonde
P.hudes(o'). Ce poëte, en cft'et, était l'auteur d'une'cotie contre Pluttis,

(a) HT~st'AO~$~T7Te~?)to~tx'ypef~j~.(~tc'/tHm., .K'.). )t, s< H.)

SECTION III



Plus tard, quand on s'aperçut qu'il y aurait peut-être plus
d'avantages pour la moraieâchansonne~ les vices qn à célébrer
la vertu, on (itdeschausoussatiriques, moins toutefois contre les
vices que contre tes hommes qui en étaient atteints,et qui, plus
qu aucun autre, devaient en être exempts. i) résulte de là qu(;

ces diverses espaces de chaulons sont au fond du même genre,
c'est à-dire historiques, et qu'eues doivent être comprises toute:;

sous cen~m. On ne parlera pa~ ici, est-il besoin de le dire?des
chansons de geste; ce serait parler des nues, lorsqu'il ne doit

et ne peut être a''tue)!cment question que des mères car, Heu

que ta manière dont h's chansons de geste ont été primitivement.
chantas,c'est-a-direparé~isodes, ait pu les rendre familières

au p~np)e, il est évident que de la canti~'ne est née l'épopée, et.

qnek'spr<'mier-poëiesejjiqnes n'ont fait que bro!er sur des
thèmes iburnis par les poëtes des rues, du sanctuaire et des
champs de bataiHe.

1

Des cris de guerre.

Les eus de guerre ont précédé les chansons militaires. Ce

n'est pas qu'ils n'aient été maintenus depuis, et que les sol-

dont voici le commencement, tel que le donne le schouMte d'Aristophane
«Tudevt.tis.6)'tHt!!s,neparaitrenisurterre,nisurmer,nisuric

continent, et être relègue au fond du Tartare et de i'Achuron, car tu es )a
cause de tous nos maux. »

Et par son décret, a Périclès, dit le poëte comique, interdisait aux Mc-
gariens, comme dit ta chanson, les marchés, la mer et le continent (a). »

Ce décret n'en eut pas moins des conse juences terribles, puisqu'il fut (le
peuple le croyait du moins et le pjëte était de cet avis) l'origine de la guerre
du PëtoponesR.

<!Qu:quesjeunfsgens ivres, dit ce'.ui-ci, vont à Megare rt enlèvent h
courtisane !in!(''tha; tes M~'ariens.oun'es de dou)<'ur,en)event à leur
tour dpu': cuurti&anes d'A pasie; et voità la Grèce en feu pour trois filles
de joie B

(a) lbid.



dats, sur le point de combattre, n'aient oie et chante tour a
tour; mais la chanson militaire exigeant un certain degré de

culture, n'a pu s'improviser tout à coup, et les sons inarti-
culés d'abord, pnis)ci mots iso)esn)ais exprimant toutefois

nue idée, ont été la première manifestation de la pens'c duso)-
dat, ému par quelque grave circonstance on attendue on impré-

gne. Quoi qu'il en soit, t'histoirc de tons les peuples fait men-
tion de cris de ce genre, soit d'une manière générale, soit en
les spécifiant. De temps immémoria),it il était établi chez les
romains qu'avant le combat, toutes les trompettes sonneraient
et que les troupes pousseraient de grands cris, soit pour épou-
vanter l'ennemi, soit pour s'exciter elles-mêmes 1. Animés et
bien nourris, ces cris étaient un indice de )a confiance du soldat;
inégaux et discordants, tantôt interrompus et tantôt repris, ils
trahissaient ta crainte ou le découragement Mais dès qu'une
armée avait poussé son cri, l'autre y répondait incontinent. U

en était de même chez les Grecs. Avant la bataille où Alexandre
lit prisonnière la famille de Darius, les Perses ayant jeté les
premiers nn cri confus et épouvantable, les Macédoniens y ré-
pondirent aussitôt par un

autre,, et t'écho des vallons et des ro-
chers d'ate.ftour, grossissant ce cri et le multipliant, put faire
croire aux Perses que l'ennemi était plus nombreux qu'il ne
l'était en effet' Il semble que les Romains aient appris des
barbares de l'Occident à perfectionner leurs cris de guerre, et.
que les Germains, sinon les Gaulois, aient été dans cet art
leurs premiers maitrcs. Les Germains avaient un chant appeté
<)<M'd:< ou barrit, espèce de métopée sauvage qui consistait en
une suite de sons durs et de murmures brisés plutôt qu'en

'A))n[{uitusinstitutumcsLu).dan~oten)univer-ito))et'cn~;quihu3
rébus et hostcs terreri, et eos incitari existimaverunt. (Cés., de ~e//M
t;W.,Ht,92.)

Dissonus, impar, smpc itcr~tus, prodidit pavorem animorum. (Tit.
L.it.,tY,3~)

Kedditur a ttaccdonibus major cxercitus numéro, jugis montium vas-
tisquc sallibus repercussus. (Quint. C~'rc., iU, 10.)T. M



paroles, mais qui suffisait pour montrer que tous les courages
étaient à l'unisson. Quand ils l'entonnaient, ils mettaientieur
bouclier devant leur bouche, afin que iavoix,'ptusp)e!ue et
plus grave, s Ornât par la répercussion 1, et eût a ta fois plus de
force et plus de portée. Un procédé si ingénieux, au regard de
l'antique simplicité romaine, dut frapper non-seulement les sol-

dats de Germanieus, mais ceux qui, après ]ni, ou'cnt affaire aux
Germains. Aussi, vers l'an 557 de notre ère, sous la règne de'
\dens, yoyons-uous les Romains, prêts à combattre les Gotbs
dans les escarpements de )'Hemus, pousser à t'exempte des nom-
breux barbares qui servaient alors dans leur armée, le cri de

guerre appelé &o;')'t~, lequel commençaitpar un faible umrmure,
s enuait par degrés et finissait par éclater en un mugissement
pareHaee!uidesvag!tesquisebrisenteoutreunecueit~.°.

Ëntin, il était .de règle de ne crier que lorsque les deux armées
s'étaient jointes. Quiconque devançait cet instant solennel et

par conséquent criait -de loin, passait pour un iAche, ou du
moins, comme nous dirions aujourd'hui famitieremnnt, pour nu
couscrit*

Sous les empereurs chrétiens, avant de sortir du camp pour
marcher a ) ennemi, le chef de t'armée et les prmcipaux officiers
introduisirent l'usage de pousser le cri de .Kt/)'<e eleison, et,
a ta sortie du camp, celui de DoMUMtt~' i'oMscMm. Le silence se
faisait eusuite jusqu'à ce qu'où en vînt aux mains, l'lacés alors

en des troupes, ils criaient autant pour effraver l'eu-

'Kon~~nyoccsiH:C(}uam\n'Lt)tiscon(;entus\'it)cutur;an'ectaturpr~'(;i-
)'ueas))ei'itassotuctit'actun))nu['!nm',objccLisadosscutis,quop)cntut
ctgt'.)\'[Ot'ox'rcpe)'cussuuit!HnescaL~T!)H.,Gfrw.,5.)

~EtHomant quittent undique voce !n.L!;)eoncint;ntes, atninorcst)-
!ita ad m~jo'onprotoilt quant gent.ttitatc:'ppc!!aaLbarritutt].(.\ttmf.
Marce)).,XXX!)

Quichuijur.atci~)isnsurrouxorions,pau))atun~ue.ntu)csceus,riLu
cx'.o))it.u)'n))(;tUH))it;a)~ibusiHisoru)n.(tt/<XYt,12.)

~Cta)noi'au).entqi)c")ba['rit.)U)tvucant,,pr)u:;t'ondcbctaHui[iqua[t)acicë
nt)'aquescjunxc!'it.tm))erito)'uu!cnh~'Y(.'tignayoru))testvucitc)'a)idc
utigc.(\'c~cc.t!t,18.)



nemi que pour encourager )eurs soldats On lit dans Rotmerns~

que tes pcupksde )aNorwegc, devenus chrétiens, avaient ega)e-

ment adopte pour cri de guerre ~~)'!<; f~'MOH, et. (pt'Ertingns
Scacehins,pret a livrer hataiuc au conite Sigismond,ordonna aux
siens de jeter ce cri et de frapper eu même temps sur leurs hou-

chers. Le même cri était commun aux AUcmands. Engethnsins
raconte,a i'occasiond'un combat entre eux et les Huns, en R54,

nue du. côte des chrétiens, on criait ~rt.e e/<;MOH, m.lis que,
dn côte des barbares, on entendait le cri affreux et diabohqne
de /ttK, ~tt<, hM(

Dat~s un fragmentmanuscritd'un poème en tangue tentpmque,

sur )a guerre queCbartemagnc fit.en Espagne aux Sarrasins, on
chantait des chants sacres que Schi)tcr croit avec quc)fp)e fon-
dement. avoir été des ntanies, et où, par conséquent, le cri de
Ky)'~ <~e<~H se faisait entendre. Les sotdats chantaient ces li-
tanic-, pendant que sept mille trompettes sonnaient a ta fois

Siven thuscnthorn t.hn vnre ctungc!~
Ire wihliet sic su~gon.

Septetn mille bnccinai hic prsecinehant.
Cantic.) sua sacr.) cantatmnt

Le même fragment contient un discours de Tnrpin aux sotdats

pour )cs animer et les préparer a nnc mort chrétienne
'<

Anjonr-
d'hui, leur dit-it, nous verrons Nôtre-Seigneur; ta, nous sc!'ons
<!ans une anegressc perpet!)oUe.

))
Les soldats lui répondent par

te cri de G/M'M !H e~ce~M Dco.

C.~nf. Spanhen~Jtf/. Mtper.OM~p. 255, M. (tc)M(!Bnnn,
<M H<Mr.'jt., It, 4.

Dans ttirdsh'nan, M;t ~tM aM/M<«M a)t<~MMm A'or«'e;/<co)'Mm, p. Hl
et. p. ~H3; A(). K)o)x, T;/r<.Tt </Ma; wpe)'MH/, p. ')!)?.

Ex parLe~hr!sti.nMrutn /u/<e<s;s'oMdicitur; ex p~rtcaUornn~Uirpis
*(d,t)~ihotica vnx /);«'t;'M,/<M. (C/t<'Of!M..p. )OT', ;); 7'. Il .SM'<<.)'f<'KMt

/i)'K)t.)f. /.<n!<. n07-nn.)
~/i/M);fX Ni Me/onam f.Mf/OMM 'M, p. tC mote), ~)!u)<! le L n) ()~

77~ ~</<f/. fM/OM/e~f. ()c Schi~er.



Hiutegesehewh'unserenHerren;
Thasinwiriemermeruro.
Sie sungen Gloria !/i ea'ce~/s D~o.

HodietidehimusDuminumnostrum:
ïbict'itnusperpntuot~tahund!.
CntthdMnt.:C<or!'a,ct('

Louis, fils de Louis le Bègue, prêt a combattre les No)'ma))))s,

en 88i ou 885, chante cg.demcnt. une Jit.nlic /?~/t /)W)!o,

qu'entrecoupe )'tnvocntion f.ute par les sohhits en chœur, <)c

~t'~ <7~t.S'OM

Morhof, dans son Traite de la )a!~guc et de ia poésie a)!e-

tuandes a pub)ié pour la première fois un chant (te guerre eu
i'uonneur de Henri FOueteur, ou on lit ce foup)et (arci d'ono-
matopées et aussi pittoresque que bruyant:

Kyrieetcison,
Pidipom pompon,

Lc'r)T),Inrm,Icnn,)erjn~,
Sichkeincrherm',e,

))rom,()rnri,drom.
Kyri~h\sr.:i".

Cette séné de cris de guerre nMuosdiahiqucs on potysy)!
h!qnes,ett!)'esdc)a liturgie grecque et (atine,seciot pa)'

'A/i)MM.i'e<WiayM,ctc.,p~7(i)Ote').
~M. des ~M< ~.<GaM~, IX, p. 99, v. <)2 f~ 'uiv.

~i'.II,c.YH,p.54t.(En.')!)em.ind.)
*Crui~,bruit,onaiarme,a).i)'mc.

Q~c pe~'sonnc ne s'attriste.
° !t son)))e que cet aiienmnft a cte rnjcnn!, carporte p!nh'<t la ntftrqne

(tudix-scptimoesiecteqncce~edndixieme.
P!<pom pompCMt est encore aujourd'hui un refrain de cban.sous popu-

tairesftun chants d'étudiants. C'estt'onouhitopec nu t.imhourqu'nnex-
prime encore à peu près de la même manière en nHemand. /)<'c))i </<'0'/
<an;, au contraire, paraitptutot )'onomato))ecdeiatrompette. Dt'MM,dan';
ta prononciation vntgaire de )'A!iemagne meridionate, est la première sy!-
).ibe aussi bien de ~roMpf~ (trompette), que de ~'<w;;nf/ (tambour).



celui d'~tHe~M'a, propre a la fois aux Germains et aux Francs.
Le porte-étendard le poussait le premier, les prêtres le redisaient
trois fois, et les soldats y répondaient ensuite comme un sent

iommc'. Quand ils approchaient d'une ville, précédés de ta

croix et de i'image du Christ, ils terminaient par le cri d'Alle- °

~(M une courte prière dont tiède nous donne I.) (brmu)e

« Nous vous supptious, Seigneur, que, dans votre miséri-
corde, vous dé!ourniez votre fureur de cette ville et de votre
sainte Maison, parce que nous avons pèche. ~~)t!a~/

))

Ces cris et d'autres reparurent en France pendant les guerress
civiles du seizième siecte. Ainsi lorsque les Boche))ois reprireut

sur les cat' ohques leur cité et leurs forts, où le duc de Mont-
pensier ét.tit parvenu à s'introduire et a mettre garnison, ils con-
rnrent aux armes et chassèrent les envahisseurs au cri de VtM'

~Mf/Mt/e Que ne chantaient-ils en même temps ce verset

« Heureux ceux qui procurent la paix; car ils sont appelés en-
fants de Dieu » ou cet autre « Je vous donne un comman-
dement nouveau; que vous vous aimiez )es uns les autres;
que, comme je vous ai aimés, vous vous aimiez aussi tes uns les
autres'?~)N'est-ce p~suntraitremarquahtedetafureuraveugte
et'de t'imbéciUité des guerres religieuses, que cette invocation a

t'Kvangite, dans le moment ou l'on s'égorge les uns les autres?
Ceci soit dit à la charge de tous les partis engagés dans les guer-
res de ce genre.

Budc, llist. ftC/M. ~H~/M., t, 20..
tM ~ti.

/c/<a;f/i 7)iKO</< (/e Be//o CM! ~a//«;o, ftc. )r)82, in-t", p. )CO
M~Uhieu, y, 9.
~can, x!!), 3t.



Il

thansnns m!H<a!res et reUgicu'ies chez tes Hehrenx
et chez tes Grees.

N est hors de doute que les premières chansons tuiiitaires
furent en même temps-dés chansons rehgienses.C'étaient,avant
)ahatMHe,desinvocationsaDienouaundieu,pourcnobte))ir
la victoire; c'étaien'; après celle-ci, des hymnes pour l'en remer-
cier. S'itn'cst'pas téméraire de croire .qu'H y eut. des guerres
avant )e déluge, puisqu'i) n'y sut pas eu de déhtge sans la mé-
c))aneeté des hommes, et qu'une des marques essentielles de leur
méchanceté est la passion qui les porte as'entre-détrnire, si,
dis-je, il y eut des guerres avant cette catastrophe, il y ont aussi
des chants militaires. On ne pourrait pas sans doute en citer
des exemples, mais on verrait peut-être une preuve qn'e))cs

ont existe, dans l'invention des instruments de musique due,
selon Moise aux enfants de Juba). Or, est-il croyable qu'on
ait inventé des instruments de musique avant que ia musique

vocale l'ait été eHe-mëme? Non sans doute. S'il en est ainsi, et,

les hommes en étant arrivés à ce degré de mahee et de corrup-
tion qui forçait Dieu à prendre le parti de les détruire, que pou-
vaient-ils chanter? Ce n'est past'amour, je pense; au moins
l'honnête amour? C'était donc la guerre. Et comme alors, la

pensée de ne pas triompher de l'ennemi les frappait'd'épouvante,
ils ne se faisaient pas .scrupule d invoquer l'assistance de ce dieu

qu'ils offensaient d'aiiteurs et bravaient tous les jours et mé-

ant son nom sacré a )eurs chants de guerre, i)s )e bénissaient

sans doute, étant vainqueurs, avec la même )égereté qu'Us
)'eusseutb)asphémé,étant vaincus.

*~<;tf.«.n,2t:I



Mais a quoi bon remonter si haut, c'est-à-dire à une époque
ou les monuments nous fo:)t défaut, et. où )c champ des coujëe-
t.ures est trop vaste pour ne pas s'yégarcr? Ces monuments, Mo'~e

le premier nous les fournira; arrivons donc à Mo't'so. Quoi de
p)us beau que son (.antique d'actions de grâces, après le passage
de la mer Hougo '? Outre qu'aucuu chant de victoire n'est plus
aucien, aucun n'exprime avec autant d'énergie )a joie qui trans-
porte le vainqueur, t'amour qu'il ressent poor )eDieu qui l'a fait
vaiucre, la reconnaissance dont il est pénètre. Les Grecs don-
naient le nom d'~t'!tCt0 a cette sorte de chant Tout, dans ce.
tui de Moïse, jusqu'à la brièveté des membres de phrase et, de

temps en temps,au retour des mêmes idées, tout dans cet incom-
parable chant respire la grandeur et la majesté; tout indique

qu'i) futetqu'i) dutëtre)ougtcmps populaire parmi tes Hébreux.

Le ministre Chaudieu qui officia à )abataiUe de Coutras (1587),
fit, après cette fameuse déroute des Ligueurs, un cantique en
hexamètres fraucais, ou il paraphrase pins qu'il ne traduit cehu
dn législateur des Hébreux Mais .que cette copie est froide et
languissante au prix de Foriginat

Le livre du Jtt~e où il était dit que le soleil s'arrêta jusqu'à ce
'que te peuple hébreux se fùtveuge de ses enucmis, et dont il est
ait~si parte cnjosué~ :(< Ceci n'est-il pas écrit au )ivrc f<MjM~<~?))

1)

était, au sentiment de Grotius, une épinicie. Mais Jean Le Oerc,

.<nr ce même passage de Josné pense que ie livre ~f jM.s'~

était un recueil d'hymnes relatives a t'histoire dn pcuptc hébreu,

mais non pas tontes écrites dans )e même temps Sur quoi

E~;o<y~, xv.
'K.t.to~. Cotaient, comm~ ce mot ('indique, dos vers chantes dans

)e Lc;nps même de ht victoire, ou immédiatement après, et ayant nnnr nh-
jct la )ouan';c du vainqueur <:t des actions de grâces aux dieux sous les
auspices de''(juets on avait combattu.

Voy. tes ~MO;M /a ~t«', )!, U..24R; )'!r)8, in-t°.
'*L~U.v.'t5.

~MCoM)M)<;H<m'p. 24. Ed.Tuhing.
.'t/<. t~ntz. T;/)');/ ~M,')i.!)fp~.<HM/, p.2'2f).



Klotz fait cette réuexiou, que la pure orthodoxie pourrait con-
tester a la critique: «H est certain que ce livre était un rc-
cueil de poésies; ce qui le prouve jusqu'à l'évidence, c'est
l'arrêt du soleil dans sa course, circonstance qu'ou cherchera
toujours vainemeut a expliquer, si )'oncroitqu'i)cn est ici

parlé historiquement')a
Plus justement encoreappellera-t-on épinicie le chant eu (Don-

neur de David, vainqueur de Go)iath.
u

Lorsque, dit l'Ecriture °,

David revint de )a défaitedes Philistins, il sortit des femmes de tou-
tes les vittesdfsraë). quijouaient des instruments, s'entre-ré-

pondaient,et disaient Saül en a frappé ses mille et David ses
dix mille. )) Ce chant ne ptut point à San!. « Eues oui, disait-il

avec coiere, donné dix mille hommes a David, et a moi mille
seuiement; il ne lui manque plus que d'avoir le royaume. ))

Da-

vid l'cut en effet. Rapprochons ce chant des femmes d'tsraë) de

deux chansons des soldats d'Anréiicn, vainqueurs des Sarmates

et des Francs, qui commencentainsi

M!Hc, mille, mille, mille, mille, miitedecolbvinms,
))i))c Francos, mille Sarmatas scmtit occidimus

Pour moi, j'ai peine à croire que cette rencontre soit nn pur effet

du Dans le temps qu'il faisait la guerre aux barbares,

Aurélien ne s'était pas encore montré persécuteur des chrétiens,

et il en avait dans son armée. L'un d'eux, je suppose, verse dans

la science des Ecritures, se sera rappelé )e chant des femmes
israélites et en aura fait l'application à son empereur. Ses com-

pagnons l'auront brodé ensuite.
C'est aussi uneépinicie,et, au témoignage de quelques savants

cxégetcs, la plus be))e de J'Ancieu Testament,que le cantique de

Débora, au livre des ,<~e.<; t! y a dans cette pièce, selon le

~p«<< K)o!z, etc., p. 227.
"SamM~,),)8,v.C,7et8.

F). Yopi~cus, ~H/MM., 6 et 7.
'Ch.v.



théo)ogien anglais Robert Lowth, une étévation d'idées merved-
)euse jointe à une magnificence incroyablede style On y trouve,
ditun autre; « de si grandes beautésd'expressions,une si grande
variété de figures, une harmonie si soutenue et si flatteuse à l'o-
reille, nnc hardiesse de métaptiores si élégante une peinture
enfin si nanc et si colorée des passions, <]u'oh ne saurait mettre

ce cantique au-dessous des odes de Pindare et d'Horace, et qu'i)
snftit pour montrer queUcs étaient )a richesse et la force de )a

poésie des Hébreux, des sa ph)shaute antiquité~. 0 )t ne manqtie
i) toutes ces qualités que celle dont nous autres Français avons
ta faihlesse d'être fort jaloux, la ctarté. Est-ce par inadvertance
qu'elle a été omise, on est-ce à dessein? et l'auteur de ce juge-
ment pensait-it, comme je prends la liberté de le faire moi-
même, que, sous ce rapport essentiel, le cantique de Débora
)aisse peut-être quelque chose a désirer?

Enfin d'autres juges, non moins compétents que Lowth et
\Vitsius, estiment que le passage des annales des Amorrhéens
cité par Mo'ise comme proverbe, c'est-à-dire, sans doute,

comme chant devenu populaire, est tiré d'une épinicie faite
à l'occasion de la victoire de Sehon, roi des Amorrhéen-
sur le roi de Moab Ce passage commence ainsi « Venez a

Hesçbon; que la ville de Sihon soit bàtie et rétabiie. Car te
feu est sorti de Hesçbon, et la flamme de la ville de Sihon
elle a consumé Har des Moabites, et les seigneurs de Bamoth,

a Arnon, etc., etc. »

On a disputé longtemps et l'on disputera longtemps encore
.sur ta question de savoir si ces cantiques, dont le lyrisme s'éteve
auneteHe ))auteurqu'it est difficile a l'esprit de le suivre jus-
qu'en ces régions, sont ou ne sont pas en vers.

/)e.Sac/'apoMt~M<))'~M,),p. 4M), de n.)7G~
2 'l'am eteganti transtationnm nu(hcia

Witsius, ~MM«. Mrer, 25.
A'om<'yf)i, xxt, v. 2'

5 Ap. K!ot/ /oc. cil.



Auguste Pfeiffer qui l'a traitée', dit assez plaisamment qu'a

net. égard « les juifs eux-mêmes sont plus avcugfes que des lau-

pes, et. si réservés qu'ils semblent être tous d'accord pour ajo<n'-

ner)aso)ution de cette q))estionà)'avéncment.d'E!ie~.)).toseph
Scaliger nie toute espèce de poésie métrique dans les Psaumes'
Hohiius, qui le quereiie ia-dessus; convient qu'i) y a pourtant
qxctque chose qui res~embteace genre de poés!C~. Wasmutb
prétend qn'ctten'y estqu'accidenteHement~.D'autres ont avoue
?imp!c'mcnt teur.ignorancL;. SaintAugustin d'abordé ensuite Fr.
j!mius, Vai.. Schind!crus, Ludnvicus Lusitanns, Gilb. Gencbrar
du?,Be))armin et A)stedius. D'autres, puis osés, trouvèrent daus le

texte des Ecriturfs,des hexamètres, des pentamètres et des vers
)yriques.Tc)s sont Josep)~e,Eusebe,Cyrf))e d'Alexandrie, saint
Jérôme et Isidore de Se\'iHe. Marianus Yictorius dit que les vers
hébreux ne sont point, comme ceux des Grecs et des Latins,
assujettis a des regtes, mais « qni!s coulent en liberté ?(7:~)Y'
/i~'<;), comme

« les vers sans mesure )) (earmtKa .<o<M~) des
Ktrusques; qu'il a des vers téoums dans lé CaH<M<' f/<f

c«ny~KM' Mais des vers sans mesure ou e<?t'nK<M .M/M~ sont
des termes qui se contredisent.

La tentative )ap!usa)!dacieuse, pour prouver que la poésie

métrique est t'essencc même des Psaumes, yient. de Fr. Gomarns.
)! p!)bfia en J657 nnc ~Y< DM'<<!M, 0!f. ~VoKt'~ ~)~ po~M

/~M /ff/fK. qui ('~t fortt approuvée par Duxtorj, Danic) Heiu-
sius, Louis de Dieu, Constantin Lempereur, Hottinger et antres

0/<?/tt<' ~jM&K~'a'c~w. \Yi)teberg., tC7), in-4'
~Q!iinij).i.)u()[Eihicta)p]sc.'ccio)'cs,cttam)))!nisnnt,~t))))a!)imi

cnn!))ir!)tionct")iusqntEStionis()ectsione)niaHt!u;cnhniidi*!n))i;Hvi-
<nU)t'.

~M!'ma<<'M. ad CA''«)i. E<Mf& p. C. B.

Ko;) ~.s-~o~ scd ~.s-~o~os, ~CMpM/. p)'om!«;MMM.<;Mf.<;~M<:<'H//&

)M~neM.<('7<'<<?~.)
''i~isiR';af'cidcnti))n!(~M/;y.OfCM<p.'t4.)

~M/. CXXXI, .)d ~MHMt'Mm.~A'o/.af/MroM!W.,f/)M/.CXY)).
nnl. ad llierorr7nt., fprsl. ('.X~11.



phdobgues. Mais tes régies qu'Dy y établit parurent te))e-
tnent élastiques, il aitéguait tant. d'exceptions, admettait des
versdc mesures si diverses, les uns purs, les autres mctes,
ceux-là courts et ceux-ci longs, d'autres ana)ogues et ()'autres

auortuaux, d'autres comptets et d'autres non, que Louis Cape! l

et Cafonus~ durent prendre simultanément la plume pour taire
justice de cette chimère. Et, pour eu démontrer mieux encore
la monstruosité, Pieiffer fit votr qu'en vertu des règles établics

par Gomarus, il serait aise de prouver que l'Oraison domiui-
cale n'est pas moins en vers que les Psaumes; et il en donne
la aussi concluante qu'elle est curieuse'

/tH!HMd«. <K<. MOMM D<?t~<e<!M Lj/MMt, p. 50 C)~ 4'
"(;<<«;.MO'p. 5~.
~Lt(t<jicitc)tcq~'c))cseh'ouvednnst'c(;['it.indi~nup)"st~ut:

~tt0.f~Ct't/'f&Ca;
~:u'n)f:n:ntt.tsp:)St[cmuanoni:tton,muLnL<)<h))')i(;innU-pDBLoit)du)'tk'c)t)cpi~

U'itum)U'h~u)'n,ju!~Coina['ijf~t'aM,p.UO.
Sft/'<c<t'MO~f<'M~~w,

Chot'Kun)jicunttnixtH[ncx';pit''itoqua['tohyt'ct'c:Ua(ccto,)'.C~?U.
/)~t'M;ft<)'i'ynxmfK)tM,

tontcmttafu;)jontim)ct.rumt)nxtum,p.2.
Fiett'f)<tt~f))f<t(a,

h)))thicuniJitnt.'U'nn'ht'm:hyL'a)ui':ctu)n,p.r)~.
S<et~~tt;Q;?t'i~rf'

jj~icht)ri.unhicuiH';xs:KgintL'och.triiih;tr.))t'ach<c.)ta)~c(unj,ptC8,
~P~HC~HOA'/7'<fM~<~H<~

t)uc~ticut!)tct.t'~mL'U'uin!"ixtum,p.
/~f)fat;s'Ao~;<.

))acb)icumtnn)utrumcata)ectum,ptS3t
E;eM.'f~d

Trcchaicum motiom. acatatectum, p. '0.
Kt)f'M<<<'i'<<Mnoi«f«

Uac).y)icutntt'i[ne).rumniixt.um,p.~3.
Sit.fe<n().'

')'t'of:tmic.nionon').,p.~2.
Sic«L el «0:

7!fm<t/<mttS
]:unb.)no)nj))].p~r['p.5U.

/)<'t<ori~M.!frt\
'r)'oc['inc.di[)nj)r.c.<Lt)t.~)iut'tna).,t'.u(J'.

t.'int'ttOf.'itM/M'"
S)'ondtue.tnu'ctr.,p.5~.



Mcn que je sois tout a iait hors d'état, de trancher celte qnes*
tion, n'ayant à cet égaxt que mon instinct pour guide, si j'a-
vatsac))oisir parmi toutes ces autorités,j'accfpteraisp)ut6tcei!c
de Josephe, assez instruit des antiquités de sa patrie pour mériter
<p)e)qne'c)éa))cc.Hdit donc que le cantique du passage de la

mer Houge était en /tg.r<tMM/)'e.s' Soit donc qu'en parlant ainsi,
il ait vou'u se faire mieux comprendre des Grecs etdes Romains

pour qui il écrivait, et à qui celte sorte de mesure prosodique
était familière, soit, comme on l'a cru aussi, qn'i) se soit ex-
prime à la manière des Hébreux qui mesurent les trimètres et
les ))exametres, non ~c)on la quantité et te nombre des sy)!a)j?s,
mais selon les règles de la conduite des tons, ou la mé)opée, il pa-
raitra constant que ce cantiqueet sans doute aussi tous les autres
étaient eu vers, quejoscphe,quiétait Juif. k savait apparemment,
et que c'est a tort qu'après Jui on a prétendu le contraire~.

Les Grecs, outre i'épinicic, :ivaie:)t le jcxa):. Quoique tes

p.eans aient été d'abord des hymnes adressés a Apdijon pour
coujurer quelque maiheui' pub)ic que ce nom ait été donné à

des vers faits a )a)ouange d'autres divinités et même. de simples
moi têts, il y eu avait deux qu'où chantait, le premier, avant te
combat, en l'honneur de Mars Enya!ius~, le second, après )e

/M <M<t!OMm,
')'i'ueh.dinMtr.bra(;hiC.Lt!)).,)).SO.

Sff<<~<')'«t)MffmN~.
ta~nb.d!mctr.,)).9X.

D'aprus cette n~t))0ttc, nj<~ute Pfeific' tout serait ()OHi!)0, ce qu'un dit'.ut
comme ce qu'on écrirait,et itoe serait pcrsonnequinH pût. s'appliquer ce
vcrsd'Ovidc:

Ouittquid tentabam <ticcfc vertus erat.

''H~~t~~K/T~)TM!.).~M<!fy.jM~CÏC.,)f,C.n)t.
"Coinerez avec ces opinions diverses ce))esdudocteM.)ienaN,ut')a

poésie des Sémites et ses vicissitudes, dans sa belle 77M/oire des /<HtyKe4'
~m~MM,p.38icts. s.

Pfean était même un des noms de ce dieu ~~x -o ~x~f' c'cst-a-
ditca/c/f'Mf<o.

Sct!ot. d'Aristophane, ad /M<Mm, p. 68 E, éd. d'Eu!. Portus, tC07.
E~ux/M de'E'~M, Benone..



combat, un t'houneurd'ApoHon.Cyrus, marcttantcontru Cresus,
ct~antc à Mars Eny;diusnnpa:an que ses solda tsrepetentcu
fh(n')n';maisc';staApot)onquetcsl'bt)asieust)ta!)tentnn
pman, après avoir vaincu les Pe)teniens °, et cette sorte de p.ean
etaitpfutôtuuecpinicie.

Ktoti: observe que, selon toute appare!)ce, la première epini-
cie chantée chez les Grecs le fut par Apollon cetebrant la vic-
toire de Jupiter sur Saturne; et il allègue TibuUe, ecbo déjà

btct) afMbti de )a tradi~iou ))C"e))ique à cet égard. Le poète
prie le dieu de venir revéter le secret des Hvres sibyllins au fils
de Mes::da, récemment admis dans le collégedes Quindécemvirs
charges de la gardoet de l'interprétation 'de ces livres o Viens,
lui dit-i), beau et bien paré; mets ta robe de cérémonie; peigne

avec soin ta longue chevelure; sois tel enfin que !e jour où,
après ta défaite de Saturne, tu chantas, dit-on, les louanges de

Jupiter vainqnpnr\ n Mais pent-êtrc ne valait-il pas la peine de

rappcter cette origine, tout aus~i authentique que l'existence

des personnages auxquels ou la fait remonter. C'est à peu près

comme si l'on attribuait aux satyres t'inveutiou du poëme qui

purtcccnom.
Pausaniascitc deux vers d'une cpinicie chantée par les dames

de la Messénie, au retour d'Aristomene, vainqueur des Spartia-

tes dans les p!aines et sur les monts de Steuycterc S'il l'allait

mger de la pièce entière par ce fragment, on n'en aurait pas

nue bien haute idée; mais ce serait juger d'uu monumentt
détruit sur un pau de mur msigninaut'jue le temps aurait
épargne. Ce que je tiens à constater, c'est que ce. témoignage

'~tmphun,C{/«)p.,YH.t.
''Mt;m.M<.C'e'Ytt,
~Tt')'t.'M!t.pey.!KM<,p.M8,22U.

Quntcn) Le monurai~, Saturno rt;KC t'u~u,
Yictcri laudes cunchna~sc-tovi.i.

(Tibut)(;f~.U,5,v.'ictb.)'
"t':)U::t)ua?,tV,)u.



de la joie patriotique des Mésséniennes dut étrcpoputairc,
puisqu'on citantait encore leur chanson du temps de Pau-
sanias.

Cc[[o ci)anson nous amène naturettementa parler de Tyrtée

car c'est alors précisément que les siennes'. faisaient voler

aux combats les Spart!atcs décourages, et que, dans cette cir-

constance, elles ne les avaient pas empèchés d'être battus. On

(.onnait l'histoire de ce maitre d'écotc; c'est la qualité que lui

donne Pausanias Les Spartiates, pensant que les revers conti-

nus qu'ils essuyaient en Messénie résultaient de l'incapacité de
leurs généraux, en demandèrent un à t'oractc deDetphes. Celui-
ci apostilla la requè!e et leur dit de la porter aux Athéniensqui

y feraient droit. Les Athéniens leur envoyèrent Tyrtéo. Suppo-

sons un moment qu'étant toujours en guerre avec les Belges ou
les Suisses, et étant vaincus par eux, faute d'un bon généra),

nous en demandassionsun au Pape, et que Sa Sainteté nous ren-
voyât aux Anglais, nous serions dans la même situation que les
Spartiates. Mais si les Anglais, à tort ou à raison, passent pour
être au moins aussi jaloux des Français que les Athéniens
t étaient des Spartiates, ils ne sont pas aussi plaisants. Aussi,
loin de'nous euvoyer un générât même ridicule, de peur qu'il
ne trompât encore teur atteute,' ils ne nous en enverraient

aucun, et nous laisseraient nous tirer de la serre des Belges

ou do;- Suisses comme nous pourrions. Il semble au contraire

que les Athéniens aient voulu montrer-aux Spartiates qu'ils tes
jalousaient toujours, et de plus qu'ils se moquaient d'eux.

En effet, Tyrtée, au rapport de quantité d'historiens 1, avait
le timbre un peu tété. Tout poëtC) de l'avis de Platon, en est un
peu là. H est avéré qu'il était boiteux; d'autres ont dit qu'd1

était touche) d'autres borgne; d'autres enfin qu'il é!ait difforme~

t'au'ania!iV.'t5.
/<'<< –))iug. La~'cH, ~if </f Soët'a/t;, bLc.

Justin,)t),5.–Acrot<6'cAc/M'a/af</)/'<.pce/t'e.,v.tU~.



se trouva par bonheur qu'it n'était pas mnet Trois fois vain-

cus d'ahord sous la conduite de ce singulier générât, les Spar-
liates étaient sur le point de quitter la partie et.de rentrer chez

eux, quand Tyrtée les arrête et entonne un chant. de guerre..
Enflammespar ces accents, les Spartiates reviennent la charge
et mettent les Mcsséuiensen déroute~. A ceux qui 'outerai'jnt.
de ce prodige, on rappellerait que nos pères furent tn.loins d'un
prodige plus grand encore, puisque des vers de Tyrtée, sans
Tyrtée, nous.aidèrent à vaincre )acoa)i!ion.

Depuis tors, les Spartiates marchèrent au combat en chantant
les vers de Tyrtée, et ils rég)aient sur le rhythme le mouvement
de. leurs attaques. Quelquefois une espèce de répétitiou de ces
citants, avant )c combat, avait lieu devant. la tente du roi' Si

!'ou eu croit Phi)oehore*, après la conquête de )aMessénie, tes
Sparttate~ étah)n'cnt pour loi que, toutes les fo!s..qu'i!s seraient
a souper, dans tcurj expéditions mitita'.rcs, Hs'chantpraient,
ontrc ()es palans, les vers de Tyrtée, et que le généra) donnerait

Voici r~pitaphcfj))'))nlLaUGnranicur,J.Hn)'hcrt.th~j'Aca't~nnc<tc~
/N/?,s':tnn)~))))icomposcr:

~Mnx.<tftTy)')/XXÏ.–Stti<t~~nnmot.T~
~Lyc)tr~ra/.c~Lf~cr<?/t;.5S.
*At))un~c,XtY~.

(~) Dans P~/r! /t/f~~M// n~, aux Athtmon~.

-D<:f'ormi,tusc'0(;t.ctaut!o
1Lit.tcr:)[c)'i,niitit[con~mto,

)~)'n:tss!mon)cmnoncnnsc(;ti<)'),

Mont.cn)qt)~)na~:vi()f~tL;

~us~p)'n[~<;)'cjus)!cfo''mitatcm)'j~<;iss~))), ·

t):'fûnnium,)))S<:ot'untdando)-))mfju''

Tyt'(3copût;Ln

Q"i

Oui:tdauf)uset':tt,
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!!ocot'n,viat.nr,

~C't')'t:'iUS~[s(n).



de la viande pour récompense à celui qui aurait le mieux chante.
A la banne heure! cette infraction autorisée au régime du bronet
ne déplaisait pas sans doute aux soldais.

Qu'était-ce donc que ces vers doués d'une propriété si merveil-
tense et p.nrtant si natnreUe? Des anapestes et des vers élé-
giaques. ne nous est rien rc té de ceux ia, si ce n'est un fra"-
ment de trois lignes, tres-heuroxsementranenécj par Théodore
Cantcrns a six vers du r)n't)nnc a!)aps.-tique Los autres for-
ment'quatre pièces dant la première est daus Lycurgue et les
trois autres dansStobée~. Ajoutez-y uue demi-douxaine environtrois antres dans Stohée°. Ajoutez-y une demi-douzaine environ
de fragments recuei!tis pu' Stobée, Pausahias et Plutarqne, et
ce sera tont. Les idées en sont généralement communes, quoi-
que exprimées avec chaleur et avec force. L'abbé Bartbétemy~
en a donné un résumé un peu emphatique, mais fidèle. C'est,
entre autres, « l'image d'un héros qui vient de repousser l'en-
nemi, ? que le poëte représente aux sotdats*;

« le mélange con-
fils de cris de joie et d'attendrissementqui honorent son triomphe
]e respect qu'iuspire à jamais sa présence; le repos honorah)e
dont il jouit dans sa vieillesse; c'est aussi l'image plus touchante
d'un jeune guerrier expirant dans le champ de g)oire, les céré-
monies augustes qui accompagnent ses (unéraines, les regrets
et tes gémissements d'un peuple entier à l'aspect de son cer-
cueil les vieillards, les femmes, les enfants qui p)curent autour
de son tombeau et les honneurs Immortels attachés a sa mé-
moire. Taut d'objets et de sentiments divers retracés avec une
é!oqueuce impétueuse et uu mouvement rapide, embrasaient.
hs soldats d'une ardeur jusqu'alors inconnue.

[) n'y a rien dans ces idées qui sait, je le répète,fort au-dessus
dit commun; on n'en saurait toutefois coutcstcrJaconvcuance
nt t'opportunité. Qnaud tes peuples sont et) proie a nne grande

Fa; r,M<M., I, c.
Oral. eoM~'<! ~~oe)'a/.

&n/i., Xt~'m ctXMX.
f'Ct/a~K' </M ~MHf ~H~C/~f. tV, 40.



exattation révohitionnairc, enlretenue par la résistance et soutr-
nue par le succès quand encore ils se trouvent en quoique circon-

stance colique on il s'agit pour eux de vaincre on d'être anéan-
tis quand cnun its tombent dans le découragement, ce ne sont
pas les conseils tirés d'une pbitosophiedéHcate et suhti)equi

'les tiendront en haleine lorsqn'ils seront las, ni qui les rc)èvc-

ront lorsqu'ils seront abattus it y faut des procédés plus vu)-
gaires, plus susceptibles à canse de cela d'être compris, et c'est
pourquoi tous ceux qui ont voulu remuer fortement les passions
<tu peuple y ont employé les images les plus usées, les pensées
les plus rebattues, certains que s'ils savaient seulement les revê-
tir d'expressions pompeuses et sonores, ils atteindraient infai))i-

b'ement lenr but. Mais (igurez-vous un critique sévère, Quinh-
)icn, par exemple, jugeant de sang-froid, dans sou cabiuet, du
mérite des poëtes, et rencontrant, avec Nicandre et Eupborion,
qu'il se contente de nommer, Tyrtée à qui il ne fait pas plus
d'honneur; si l'on trouve étrange ce procédé, et même insu!-

tan) pour nn poëte qu'Horace met immédiatement apresHomëre
il répondra tranqniiiement que s'il garde le silence sur Tyrtée,

ce n'est pas qu'il ne lui reconnaisse ainsi qu'aux autres ~!«?/~«;

!fft7t<c et qu'il n'en approuve )a lecture, mais c'est qu'il n'est

pas assez préparé,quant à présent, pour en dire davantage. « Nous
reviendrons, dit-i), a eux, lorsque nos forces se seront déve)op-
pées, agissant alors comme dans, ces repas somptueux où, après
s'être rassasié des meilleurs mets, on se rejette sur les plus com-
muns pour se procurer le plaisir de changer. » H, est difficile

de croire après cela que le critique n'ait pas en une assez mé-
chante opinion du poëtc.

On pense que Tyrtée est l'inventeur de t'e?K&a<<i)'e, on chant

.PnsthosinsignisHomerus'
T)'rta;usquem!)resanimosmmnrtiabn))a

YcrsihuseMCuit.
~Utq))idixnr!)~csseinnm!)i))~s~)HitatisahquM.(/M.o?'a<,X,~)
''Vi!!nn))~s.
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(tu départe que les Spartiates chantaient en chceur avec ac-
compagnement de la flùte. C'est d'une embatcrie ainsi chantée
à [jacédémohe, les jours de fêtes, qu'est tiré ce coxptet

>:

LES VIEILLARDS.
Étant jeunes, nous étions vaillants, intrépides.

Nous le sommes aujourd'hui; tnettez-nous. à repreuve, si vous
voulez.

Nous le serons encore plus que vous °.

Honget de l'Isle et Chenier ont imité ce passage

K~o'j; ~Ms/7.(Mu{, on chants de guerre, cnmmc. dit Thucydide, Y.
(!9; K7MK-K, nu petites chansons, comme les appelle te. schotiaste, sur
cepassage.

° Jn). r'oHnx, tY, p. 4t5. Piutarq., Ft'e de ~;ff'/M< e. 5t. .)e

ne sais s'il convient d'appetcr embaterie une chanson trus-jotie d'Hybrias,
de Crète, nn'Athenee (XY, 50) nous a transmise, et qui est ainsi conçue

J'ai pour fortune une lance, une ëpee et un beau houc)ier ()c pcnu fnn sert Je
rfmpart a mon corps. Ce sont eux qui me donnent des champs que je taboure,
des vignesd'ou je tire d'exceHents vins; c'est par eux que je ~uisappete )c maitre
de cean.

S'il en est qui n'osent porter ta tance, t'epee et )<* bouctier, refnpart du corps,
qu'its ftectfissent devant moi te genou, qu'its m'appet)ent teurseigneur et grand roi.

On ne sait a que)ie ejmqne vivait, cet j))brias, )~i s'il fut a la fois

poëte et snhtat mais, a lire ces vers où il eetehre la prôtessio!)des a!'n~es el
les avantages qu'on en retire, avec une si aimable forfanterie, on dirait
t'œuvre de quoique tdeifhtc de la guerre de l'indépendance heUenique, on
d'U iie ces .aventuriers qui servaient dans les armées françaises au qnm-
zième siecte.

LES JEUNES GENS.

LES EKFAMS..

Nous entrerons dnnsta carrière
Quand nos ainés n'y seront p)ns

Nous y trouverons leur poussière
Et la trace de leurs vertus.
Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager )eurccrcuei!,
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre.

(Lf[J)fa:r.<'tM<HM, vi'coup)et.)



Ces deux chansons fameuses sont de vcritabtes embateries. C'en
était une an<si que la chanson pt'imittve de Roland car je crois
qu'elle ne fut d'abord qu'une simple chanson, comme le furent.

la plupart de nos chansons de geste, avant, d'être converties en
poèmes. Et même au 'temps de Hotand, ce genre de chansons
n'était pas nouveau. H me semb)c. les reconnaître dans ces
chants que les Gaulois Teclosages, l'an 180 de fiome, enton-
naient au commencement de la balaille, avec accompagnement
do hurlements et de danses forcenées, chants qui effrayaient
tellement t'armée romaine que ie consul Ma)i)iusVu)so eut a)ors
heancoup de peine à la rassurer 1. Ces mêmes Gaulois avaient
aussi tenrs cpinicies et c'est pendant que leurs serviteurs atta-
chaient aux portes des habitations Ics dépouiHes sanglantes de
t'ennemi, qu'ils entonnaient ce chant de victoire.

Chansnns tmHhaitCS et retigic tses chez t<'« MomainM.

Les chansons des premiers :1gcs du peuple )'om:)in noos sont
tout.afait. inconnoû;on en ignore même t.iméh'iqoe. Kb:)u-

'Tit.t,iv.,X'<XYI)t,n.
~"T~5~t~t/.[<:T,~itDioi)orcdeSici)<Y,!).
''Toutefois, endescnn()!)n)j~sf]u'ai')nM5nv.int..)~<.us-C)!rist,nnh'nnvp

la chanson histonqne(himnhrc<)'t':co)c~('.)''a)Hrics,()ui!i~'i';)'aCatHi))G
les fils des principaux F.i)i!!quf'i!,ctqn('~e()idL!)tn~)rf'~ramcn(*ra)a.Yi!)c..
charge dnchames, par ces mêmes enfants.Mais il parait prouve'~uoeenf
chanson futhite, au moins trois cent!: ans après )'e\'enc!~ent, par un poète

o

VnusétesvaiHants,nous)csommes,
Cuidez-nouscontreicstvrans;
Les républicains sont des hommes,

Lesesdavessbntdesenfahts.
(~eC/t<!K<dM~pa?'<,tV'conp)et.)



chec et confuse à son origine, ).) poésie )atine manquait de
régies. Ce «'est (pt'aprés une longue expérience qn'elle s'en im-

posa de diverses espèces, et quand l'observation des repos ou
intervalles dont l'oreille était frappée, eut éveiiïé chez les poètes
)c sentiment de la mesure. Quelques-unesde ces règles étaient
déjà sans doute établies, quand on commença <te faire des vers's
saturnins et des vers Cescennins ceux-ci railleurs et licencieux,
chantésdans les fêtes rustiques, dans les noces et dans les triom-
phes ceux-ta graves et soteuucts, appliqués aux cérémonies do
cotte, a ta'tonangc, à la glorification des dieux. C'est ainsi, je

suppose, que les chants à peu près inintelligibles des Frères arva-
)es, et ceux des prêtres saliens en l'honneur de Mars Gradivus,
étaient en ver~ saturnins, tandis que ce fut peut-être en vers
fescennins que tes soldats de Homutus improvisèrent tes chan-

sons 'qu'ils chantaient au triomphe de ce roi sur. les Cécinate.
et les Atuemnates. Peut-être aui-si, ces dernières étaient-ettes
satiriques c'eùt été alors le premier exempte du genre chez tes
Homains; mais, si l'on en croit Denys d'Haticarnasse, ils n'ont
p3s )'t)0:meur do t'avoir inventé; cet honneur appartient aux
<!rccs. dit que les Athéniens chantaient de pareilles chansons
satiriques autour du char des triomphateurs, et il paraît si sur de

son fait que, s'il ne prend pas la peine de produire ses preuves,
c'est uniquement, ajoute-t-il, de peur de donner de t'ennui au
tectcur

qui teurnit. tcgMrcmcnt. d'archaïsme. Priscien, ).t)t, en donne un frag-
ment dn six vers, et ). Xtt, un autre fragment de deux. Ces deux derniers,
!'riscten les a tirés nuuvred'Atphius Avitus. nui vécut, dit-on, du temps
d'Auguste et de Tibère, et'les erudits croient reconnaître t'aHocutiou d!~

h'aitreaCannUe

Seu tute mavis obsides.
Seu tutf; captivos hahf~.

\'oy. dan-! tes /'of<A' m!no)'& t. 1), p, ~8, de t'ed. Lcmaire, !a Disserta-
tion de Wernsdurf.

n<:t)f/KTt~ xu-07/;o[~t;.se)nn Dfn\s d')h)ic., )),.p.102.
/M..Y)t,p.4~17,



Cc)a étant, il faut que les Romains aient reçu des Grecs cette
coutume. Le peuple romain, à son origine, était un mélange de
Latins, de Troycns et de Grecs auxquels se joignirent bientôt
des Sabius et des Etrusques. Home avait des dieux de toutes

ces nations. Elle tenait des Grecs iecutted'Heroue, etRonudus
sacrifiait a ce dieu s~on )e rite grec'. Elle tenait des Troyens
le culte d'Evandre, et )orsqu'e))e voûtait prouver sa parenté avec
tes nations grecques, elle alléguait les vieux hymnes qu'elle pos-
sédait en t'honneur de la mère d'Evandre, hymnes qu'elle ne
comprenait p)ns, mai~ qu'c!!c persistait a chanter On doit
donc conclure avec Denys d'Haticarnassc que la chanson satirique

a Home, comme les hymnes re)igicux, étaient d'importation

grecque. Quoi qu'il cn soit, l'usage s'en établit. Tite-Live ra-
conte que lorsque Ciucinnatus triompha des Eques, on mena
devant son char les généraux ennemis, et que les soldats, mar-
chanta.sa suite, mêtaient )cnrs voix à ceUesdesHomainsattahtes
(levant leurs portes, et débitaient des chansons et des plaisaiile-
ries consacrées par i'usage en parciue circoustancc. L'historien

nous laisse iguoer si le dictateur recevait sa part de. ces p)ai-
santeriej mais ceta n'est pas douteux, car c'est précisément
dans ce temps ta qu'on parut s'apercevoir du danger qu'il y
aurait à les tolérer davantage. Elles ne portaient pas K;u)en.ent
atteinte à la sainteté du triomphe et à la dignité du triomphateur,
e'.tes pénétraient cHronLcment dans le sanctuaire des iamitics,

et troubtaient même tes rnncrajttesdcs gens riches et puissants~.

Choqués sans doute (t'avoir vu insulter; même en riant, un per-
sonnage tel que Cincinnatus, aussi grand par son patriotisme que
par son désintéressement, les décemvirs ajoutèrent an code in-
titnie Lois des Do!tM T~Mf.9 une disposition <pu prononcn) !a

Til. Liv., ),)'
~y.aC;<f'H;<<~Me,parM.Fn.tc)doCn)))ane;cs.p.4'!7.
'-))),29.
''f)fn\'s~'H~tic.,Y,)).4'!7.



peine du fouet et du bâton contre les auteurs et co)por-

teurs, par paroles ou par écrits, de vers diffamatoires'. Le

bon effet.de cette loi fut immédiat. Mam. Emihusayaut
vaincu Totumuius, roi de Véies, revint triompher à Rome. Cor-

nelius Cossus, tribun militaire, portait les dépouilles du roi qn'it
avait tué de sa main, et les soldats, dans des chansons na'i'.c-.

fju'its avaient composées à la louange du tribun et sans aucun
métauge de satire le comparaient à Homnius~. Cette réserve,
il est vrai, fut de tourte durée. Le consul Yaterius Potitus, après
!a prise de la citadelle de Carventum, avait fait vendre à l'encan'i
le butin, et porter au trésor public l'argent qui provenait de cette
vente. Il frustrait ainsi t'armée d'une récompense sur iaqnene
cne comptait, mais sans l'avoir méritée, puisqu'elle avait com-
mencé par refuser le service à son généra). Quand donc celui-ci

entra dans Rome avec les honneurs de l'ovation, les soldats l'as-
saiHirent de couplets satiriques aiternés, où la plus brutale li-

cence se donnait une ample carrière
Je suppose que la même chose arriva au jeune Manlius, quand

vainqueur du Gaulois téméraire dont il avait accepté le défi, il

se para du collier teiut de sang que portait sa victime et fut con-
duit dans cet état par ses camarades auprès du dictateur. Oh

entendit alors les soldats, dit TIte-Live~, au milieu de leurs
chansons sans art et des saillies de leur gaieté militaire, répéter
)e surnom de Tot'q!ta<M~ qui lui resta et devint eu suite k titre
houo'inque de sa famille et de ses descendants. )t est sans doute
permis de croire que, fidèles

a leurs habitudes, les soldats mc-
ierent aussi les sarcasmes aux é!oges, et ménagèrent ceux-là
d'autant moins queMauhus n'avait aucuu rang dans t'armée,
ctquetoutsoldatétaitsouégat.

On ne sanrait s'expliquer ces infractions à la loi des Douze

'ttnr.,Ep.t,Y~54.
''Tite-Live.tY,20.

AXcrnis incon()itiversnsmnitari)n;ehtinjMt!)ti. Id., ?.. 55.
<YIt,~0.



Tabtcs, si ce n'est que celle-là était extrêmement difncite à ap-
pliquer )aoùi)y y avait à punir tant de coupaMesaia fois, et où,
après tout., les coupables étaient les priucipaux instruments de

la grandeur et de la puissance de Home. Ainsi tenue en échec, la

toi, si l'on peut dire, faisait )a morte, et consacrait ('Immunité
desi-oidats'.

IV

Chansons de' <ahte.

Les )iéi)ieux ne paraissent avoir connu les chansons de tabie

pas pins que les chansons d'amour; il n'est du moins fait
mention, nulle part qucje sache, des unes ni des' autres. Les
premières sans doute étaient incompatibles avec leurs habitudes
fruga)es, les secondes avec leur gravité et leur tendresse jalouse

pour tes femmes. H n'en fut pas de même chez les Grecs. Dès la
plus haute antiquité, ils chantaient à table, et leurs chansons on
scolies, non-seulement embrassaient, comme je t'ai déjà dit, les
sujets religieux, politiques et militaires, mais encore la morale,
lit satire et l'amour. Homère fait figurer dans lès festins des per-
sonnages de son Odyssée, des chanteurs qui s'accompagnentde
la )yre. t'hémh's y chante aux amants de Pénélope le retour des

M.duMcnt(foM. pop./o<. an<.a« f/OK~Mme~c~, p. 20), pe~c
que la loi n'atteignait pas les YCrs!f(MH</<<c'est-u-diresnns art et p.it-
coh~cqucnt improvises, mais tcsYct'spt'cmMites, cexc<!<<, et rendus pu-
blics. cet:fM<c/i. Cette opinion serait vt'aie si par «rendus publics t il fallait
cntenure « publiés » dans la forme employée eouimunen!ent pour mutti-
plier et repan'dre un écrit uueteonque. Mois est-ce bien là le sens d'oe~
<M<a~? Car si ce mot, sc)on Festus, si~hitie~MOft Mc/arËet ctfHt çM<)f/a'm
C/sm()re /!<, M< procul e~SM~thpMXtV, Il est difticitcfjuc cette définition
ne regarde pas uhpcn les ct)ansohs satiriques des soldats, puisfju'e)tcs
étaient chantées avec autant de )it]er)e que de brUit: C'est du 'reste eu
toute huinitite que je sout!~cts cette objectiou a M. dit Ner));



Crées, après la prise de Troie'.Uctnoducus chante a )atah)e
d'A!ciuous; iaquercUe d'Ulysse et d'Achi!te, et force Ulysse trop
emuase couvrir )a figure avec son n~utca!()e peur quêtes
t'heaciensne voient conter ses iarmes~. Sijcrapj~eUo ces
cftaut-, c est parce qu'ils sont une date, et non j'oint pm'ccqu t!s
turottpop~i.titc~.tis le furent peut-être, m.uspct'i-onnc lie
serait en mesure de t'affirmer.

Athenec nous a conservé quelques deht i~ (les cuausons histo-
riques les plus popuhures qui se ch:u)t:ueut M tabtc chez les Grecs.
t) y entre autres la chanson d'Admetc, célèbre dans l'anti-
quité, dont le sujet était l'etogc d'Aice;tc, sa ienune, se dé-

vouant a la mort pour le sauver, et l'auteur Praxilla, de.

Sieyoue~; il y avait aussi )achat~soud'Ajax, fi)s deïeiamou.d'ou
était neetexpressionproverbij)e«chanter )cTe)amou)) avec
quoiqu'un, puur dire ((dineravec)u!))ity:)Yait enfin ta chan-

son d'IfarmbdiusparAtcëe, en i'i'ouueur des assassins d'Hip-

parque ~itanson qui donna lieu égaten~ent, et pour signifier
ta même cho.:e, à cet autre dicton: « chanter i'Harmodius.)) »

Elle est citée si souvent chez les anciens'' qu'on doit croire

qu'aucune autre ne fut ni aussi compjetement ni aussi )ong-
temps po.jtdairc. La Nauze ° t'a traduite ainsi

Je porterai mon cpee dans un r.une.m de myrte, comme Hanuodiu!!

et Aristugiton, quand ils tuèrent le tyran et qu'ils rctaMirent dans
Athenesie~atitcdcsiois.

Cher (tarmodius,non, tun'es pas n)urt;tu es, dit-on, dans les iles
des bietdtetu'uux où est Achille aux pieds tc~crs et aussi le Ya'tbnt
'i'ydt~e, fils de Diomcde.

Je porterai monepee dans un ra'neau de myrte, comme Hartno-

'O~M.,L\.325.
"~M.,Vt)t,v.85.
='Athcncc,XV,15.
<M.,<

Yoycx, euh'c autres, <M/ic/<srM~M ct/~CfMpMd'At'istophMnc.
T. IX, p. 557, des M~mc~M de /cac<<:mte des /H4'er:~M)M.



dius et Anstugitun, tursqu'its tuèrent te tyran jtippanjue aux t'êtes des
t'anathunees.

Votregtoiro sera cter!)ene, chers Harmodius et Aristogitoo,parce
que vous avez tué )et\ran et retabii dans Athènes i'egatite deslu;s

Pendant qu'a Home Ic peuple insultait eu pleine ~neases
grands ho:~mes,'on !)e)aissait pas de les honorer dans )'inte-
) ienr des famiDes, et tours louanges étaient comme t'assaisonue-

ment moral .des ftjstms. Nous avons vn précédemment qu'on
observait cet usage bien des siècles avant Caton, et que Cicerou
<)ep)orait. la perte des vers chantes dans ces patriotiques agapes*.
Cependant, à en croire ce ntcme Caton, les anciens Homains mé-
prisaient. si ibrt la poésie, qu'ils ne mettaient pas de différence

entre nn faiseur de vers et un pique-assiette,t'nn et l'autre étant
quaufies du nom do <jf)'MMa<0)', ou parasite' Bien plus, de peur
qu'its ne refroidissent le tempérament guerrier de )a nation,

Klolz cite cette scolie; njoutai~L qu'il lui est agréable d'c~ dire sut!
Kvis (a). Nais cet avis, il s'eu épargne la réaction,car,de ))f;Ln'nis (toute
ijuc ses ter'oc~ue répondent pas à la gaieté (te ton ))un~cur,i)h'uuve)wn
(t'on~pruL~ct'ceux de)!ubert.)t0wt)i,quine parait pas, lui, avoir eu ttcsuindn
accours de personne: « Si, dit )o savant théologien,après tes ides de i!!ars,
qnet~n'un des conjures avaiL chante et fait ct)anter au pcuplc une parcitte
ctmnson, dans les ptaccs pnbtiquesetdans lc quartier de Suburre, c'en eut
été tait des partisans et de )a domination des Césars cette chanson eût, en
etYet, mieux valu pour cela que toutes les Ptntippiques de Cic~'ro!). » Mat

heureusement aucun des conjures n'eut cette présence d'esprit. U'aittcurs,

C'était tMcudcct~ausoi~atorsqu'its'agissaiL

'~jtn«tM,10.
t'oeticto artis honos non crat; si quis iu ca studcuat, aut sese ad eonvivia

appticabat, ~fM.:a<o<' Yoc!t)atL~r. (Aut. t'.ctt., Xt, 2.) A Athènes, ce nom
de pa)'OM<~ s'appliquait daus l'origine au'L citoyens qui, dans les repas pu-
blics donues en t'honneur des divinités protectrices de ta cite, s'asseyaient

a ta ti.b!e sacrée. Mais Soton ayant remarque que les uns y venaient trop

souvent et les autres pas assez; ceux-!a par intemperanc", ceux-ci par
mépris pour les anciennes coutumes, établit des peines et contre les intem-
pérants et contre les indifférents. \'oy. Plutarque, Vie de So/<M,35.

(a) Juvat scntentiam nostram du hue carminé Mpoucrc. P. 240.

T. l, '2



ils leur interdisaient le séjour de la ville. Mais ennn, dit t'orcius
Licinins',

.1'unicobcHf)sccundo))U)sapennatogradu
ti)tu)it sese beUicosam in Romuti gentcn) fcmm.

Les anciens Romains chantaient donc en vers les belles actions
de leurs ancêtres, et toutefois ils méprisaient la poésie et. les

poètes t) où vient .cette contradiction? Héservaient-its leur es-
time pour le fond, regardant la forme comme une sorte de travail
mécaniquequi ne rendait pas meiKcure une bonne idée et qui
pouvait faire inusion sur une mauvaise? Je le croirais assez. Le

choix donc et le talent des chanteurs leur importaient peu, pourvu
que leurs chants eussent pour objet i'é)oge de ceux qui avaient
été jadis i'orguei) et la gloire de la patrie. Ils admettaient même

a leurs tables des chanteurs étrangers, et ces chanteurs que
Varron, cité par Nonius appelle pM~'t modesti, étaient ac-
compagnés d'un musicien, comme tes orateurs du forum.

Enfin,H n'est guère de peUptcs, si ton ts qu'ils aient été à se
civiliser, qui n'aient eu des annaies chantées avant d'en avoir
d écrites, et qui ne les aient, si l'on peut. dire, esquissées à table
avant de les consigner dans les livres. C'est ainsi que ics banquets
furent t'écoteoùics jeunes gens apprenaient en quelque sorte la

théorie de )a gloire, où les vieillards étaient )eursmnitres, et tes
cxe!np)es tirés de la vie des aïeux, Icurs leçons.

Les bardes y chantaient les exploits des grands hommes de
leur pays, et, comme dit Lucain, transmettaient à la postérité la
ptus recutée la mémoire des fortes âmes disparues dans les conir
))ats~ Ces chants plus ou moius comprimés, pendant que iessot-
dnts de César occupaient la Gaule, se réveitièrcnt et retentirent

avec force, dés que César eut rappeté une partie de ses troupes
pour les rapprocher de fiome, et que tes Gaulois, se croyant rc-

'Jp.Ct'initum,Depoe<a<'M:
si),70.



devenus hbres, respirèrent un moment. On aime fi penser que
'Vcrcingétorix fut le héros de ces chants, et que fes bardes des

Gaules mêlèrent alors ce nom gtorieux à ceux de Tuiston,
fils de la Terre, et de Mann, nts de Tuiston. Nous savons

du moins qu'Arminius ne fut point oublié des bardes ger-
mains. Moins grand que Vercingétorix, et, à tant d'égards,
moins intéressant, il fut, acetui-ta, plus heureux, puisque près
de dix-huit cents ans après sa mort, son nom, comme au temps
de Tacite °, était encore dans toutes les bouches de ses arrière-
neveux,qu'il n'y avait pas un repas oit ils ne vidassentles pots en

son honneur, et qu'en )8)5, ils chantaient ses exploits dans une
autre langue, en marchant contre un autre César.

Chez les Bretons, les bardes formaient une institution qui no-
rissait encore au Sixième siectc,et partieutiérementdans la seconde
moitié decette époque. M. de )aVi)temarquécna faitl'objetd'unR
étude pleine d'intérêt~, Ilnous montre ces auxih.ures des souve-
raiusde )'Arn)orique,:itafois pontifes, physiologistes, philosophes,
prophètes, savants, devins, astrolognes,magiciens, poëtes et mu-
siciens,.excitant le courage de leurs compatriotes, les cétébraut.
vainqueurs, les consolant vaincus, en même temps qu'ils inquié-
laieut !a pohhquo des conquérants germains. La même, il fait
) histoire de trois d'entre eux, Tahésin, Aneurin et LYwarch le
\'ienx pnis aineurs, « recherchant les traces à demi effacées du
p)us curieux, du plus mystérieux, du plus poputairc, de celui

qui devait un jour passer, commeYirgi!e, pour uncnci~antcur,
H

il écrit t'histoire de Mcrtin Je regrette que )es bornes de
cet essai m'empêchent de m étendre davantage sur les bardes, et

Vos quoq~e (jni fortes nnimas bcUoque ))cren~)tas,
Lnndibns iit tongmn vates, dtnuttitis mv))u),
Phn'irn.') securi )'n<)istiscarmina, bardi.

(Lucaiu, ï, v. 27.).

Cainhirqneadhuchartmrasnpm) gcntes. /)nHa/tt.!i8.
5 /.&< /lardes tre~anx, Discours pretin)in!)h'c. Paris, Didier, 18CO.

~r</7<:HM OM /'EM<<on~M/' ~7er/!M, etc. Pari' Didier, )M2.



<)e perdre ainsi ('occasion de touerk's excellents travaux de M. de
)aYinemarqué,enenprontant.

Quand les Goths étaient à table, compte aussi lorsqu'ils pré-
ludaient aux combats par des exercices mi!itairesqn! en étaient
la représentation simn)ée,its céiébraientpardcs chants, et en
s'accompagnant de la citjtarc, les actions de tours ancêtres, Ethes-
pamara,Hana)a, Fridigerue, Widicnia, et d'autres encore qui
étaient en hante e timc c))ez eux. Dans son orgnei) patriotique,
le GothJornandes va jusqu'à dire que t'antiquite dont on ne cesse
de proposer t'exempte à notre admiration, pouvait a peine com-ses hero~ tant vantés à ceux-!a

Prisons, historien du v" siècle, dans les curieux fragments
de son histoire byzantine qui nous restent nous apprend qu'aux
festinsoftic!e)sd'Attita,des poëtes chanbient en iangnehnn-
nique des vers de leur compositio!) où ils célébraient ses tatents
de générât et ses victoires. Ce grand ravageur de la terre n'était

sans doute pas d'humeur à attendre la mort pour être admis an
partage des éloges que les pcëtes avaient coutume de décerner aux
défunts; il souffrait volontiers qu'ils le payassent de son vivant,
et l'on doit croire qu'ils lie le marchandaient pas. La iégende
fembtc pourtant donner un démenti à cette exigence. Elle rap-
porte qu un certain poëte calabrais, nommé Marn)ius, ayant lu

tlevant Attila un poëmc ou il lui attribuait une origine presque
céleste, le roi hun trouva la flatterie un peu forte, et te natteur

un peu impudent, [t ordonna donc qu'on le jetàt au feu, hu et

ses \'e)'s. Mais il ue voutut que lui Mre peur, car, comme on
approchait )a torc))G des fagots, il commanda qu'on le mil en li-

ifcrté~.
Transmises de génération en génération, ces chansons étaientt

~Qnf)rnmin))negentR)nagnnnpinincstfj!hitcsvif)!rrni)sfHi~s<n!i-
'r.ind~jaetatnntiqniLls. D<')'<yoyA.,c.v.

<a<yMt. A~M.a'e., ). )V, de h /MM. ~MC~ L'd. Oidot.~-Cnttim.Expcr.,fiet-fA. ')fM/. ')~us nnntmi!). /~<;<K/W

r.allim. Expcr., De Teb. ~PSI. Allil., dalls Gnnliuin.. Ileend.'ren
//ttH?ff;C.



toutes les annales du pays; il en fut de même sans doute chez

es Avares, quoique l'histoire, selon la remarque de M. Am.
Thierry, ne le dise pas positivement; mais cetusage était en pleine
vigueur c!)ez les Hongrois, et )a pratique n'en appartenait pas

.qu'aux seuls chanteurs de profession. Tout te monde y prenait
part, princes et sujets, soldats et particuliers chacnu chantait

ou faisait chanter les exploits de la nation, et, à )eur défunt, les
siens propres ou ceux de sa famitje.

Les chanteurs d'Arpad s'asseyaient tons les jours a sa tabtc, a

côte de lui, eon~o~t', et le régalaient de leurs symphonies
dansce même palais ou l'riscusavait e!)tc!)du cttantertcsbataittes
il'Attil,-t 1. Une aventure mameurense arrivée quelques soldats
hongrois, mise en complainte et chantée par eux mêmes, est nu
curieux exemple de la manie chanteuse de ce peuple et des effets
qu'eue pouvait produire. Sous le gouvernement de Toxun, aïeul
de saintEtienne.scptsotdatsmutitesdu nez et des oreiUcs partes
Saxons, mat accueittis de leurs compatriotes parcequ'ifs n'avaient

pas été tues comme les antres, et réduits par cette espèce de pro-
scription a mendier pour vivre, attaieut de porte en porto, quêtant
des aumônes et'chantant leurs malheurs dans des vers composés
pareux-méme~. Devenus ainsi bardes ou .jongleurspar néces-
sité, ils moururent, taissant pour ainsi dire une dynastie de
.jongleurs, représentes par leurs enfants et teurs petits enfants,
qui couraient, au temps de saint Eticnne, les maisons et tes
cabarets, et contre lesquels ce monarque tutohtigcdescvir'

Le roi Louis t' etu eu
542, trouva cette coutume si invétérée

qu'it aima mieux la favoriser que la combattre. Sa mère, Eusa-

bcth Lokctek, ue voyageait jamais qu'accompagnée de jongleurs.

.tean ttunyadc ne connaissait pas d autre littérature que tcnrs
< hauts traditionnels. C'est en vain que tes évequcs,.ettes conciks

Ce.«. MMK~a)' 4C, dans f!e/ /tMH~S~C. t)ft)MM)M)~. /))'p<t~t{tM.,
S.ingnt)., t84t).

~'o)t. B~t. t805, )t,p. <C.

Sinj..te KpM, f.hron. «Mn~)'n, § t. Bnft., )83ri.
'i2.



voulurentles proscrire comme « étant par iéur nature, satures de
paganisme;

» il eùt Mû, pour en venir à bout, n refaire la na-
tion. )) Tout se chantait chez les Hongrois; la kobza (espèce de
lyre on gnitare) n'était de trop nulle part. On avait chanté ia toi
avant de t'écrire, et l'on consulta pins tard les chansons pour y
retrouver les contumes, les institutions politiques, la loi civile
c))e-mëme. Enfin, c'était au son d'une (brmu)e chantée que le ité-

rant d'armes parcourait le pays, une lance teinte de sang a )a

main, pour appeler aux diètes de la nation tons les hommes va-
lides. Les révotutions religieuses s'accomplissaient encore au
chant des poëmes composés pour la circonstance. L'histoire nous
parie d une révolte païenne arrivée en d06t sous le règne dn
roi Bé)a 1' Le peuple soulevé déterre les idoles, profane ies
églises, égorge tout ce qui porte un habit ecclésiastique, tandis

que les prêtres païens, montés sur des échafauds, hurlent des
chansons telles que ce))e-cl

« Rétablissons le culte des dieux,
lapidons ies évêques, arrachons les entrailles aux moines, étran-
glons les c)ercs, pendons les préposés des dimes, rasons les églises

et brisons les ctoches » Le peuple, en dérision du christianisme
répondait à cette éponvantabte oraison « Ainsi-soit-i)

))»

Les prêtres, chez les Scandinaves, formaient trois ordres
les druides, les prophètes et les scaldes; ceux-ci les plus hauts
de beaucoup en dignité, puisqu'ils étaient à )a fois les aides et.

les conseitters des rois. Ils vivaient près d'eux à la cour, les ac-
compagnaient à la guerre, où ils combattaieut eux-mêmes, et
chantaientdans les festins, où ils occupaient après eux la seconde
place, les faits de guerre auxquels ils avaient eu part comme
ceux dont it n'avaient été que témoins. Ils s'é)evaient enfin quel-
quefois a un si haut degré d'estime et de considération, que )es
princes ne faisaient pas difficulté d'épouser ou leurs lilles, on
leurs sœurs, ou simplement leurs parentes. Leurs vers, objet
d'une .vénération presque religieuse, étaient soumis à certaines

Am. Thierry, 7/< d'Attila, If; p. 548, in-t2.



règles poétiques bien déterminées, travai)!és avec un soin infini,

et remarquables, dit-on, par des beautés de 'style, de premie.r
ordre. Le rhythme en était si sonore que c'est à cette circou-
si.ance qu'on a voulu rattacher le nom de scalde, le mots~aM
voûtant dire son'; les rois les faisaient apprendre par cceur i
tcurs enfants ils les savaient déjà eux-mêmes, et c'est peut-
être a leur exemple que Charlemagne. étudiait et transcrivait
dans le même but les chants historiques de sou pays. Ce qui
parait certain, c'est que les poésies des scaldes adoucirent les

mosurs farouches des peuples du Nord. Leur doctrine tou-
chant la vertu, la création du monde; et l'immortalité de t'ame,
fut regardée comme une émanation du ciel. Quant a t'autorité
personnelle des scaldes, ils la devaient autant à leur caractère
qu'a leurs talents, et leurs succès dans l'un et l'autre cas étaient
aussi magnifiques que glorieux. Entre autres preuves assez nom-
breuses de ce fait., je citerai ces deux-ci. Un scalde, nommé
Hiarnus, ayant fait en vers danois t'épitaphedé FronthonHf,
les Danois en furent si enchantés qu'ils décernèrent au poëte
une-couronne. « Ainsi, dit hyperboliquement,SaxoGramma!i-i.

cus, une épitaphe fut payée d'un royaume, et le poids du gou-
vernement accordé an contexte de quelques lettres~. ))

Un autre scalde, Guttorm Sindri, d'une illustre et nobte oi-
giue,étaitattac)té au )'oiHaIda<msSwarta après t'avoirété au roi
Haraid, et n'avait pas cessé pour cela d'être l'intime ami de

t'uu comme de l'autre. 11 avait fait un poëme en t'honneur de
chacun d'eux, et, comme ils voulaient l'en récompenser par un
d'où, il repoussa leurs offres. H les pria seulement, s'il avait nu
jour quelque grâce à leur demauder de ne pas la lui refuser:
Ils lui en firent la promesse. Comme il existait entre les deux

t.nccenius,/)n//t/<MM-~A.,]t;t5.
tt!) al) eis cpitaphium i'cg))n rcpcnsxm, imperiiquc pondus phurarum

HUernrum contextui donatum est..(Sa~o-Gt'amMt. YI;'p. 97.). y c"~
nj'~ctivcment des )'nis'dcKnrwMi!c scaldes, p~n'exempieMnenus BnrthdIl

et tt:)dthn'dr.id'



rois une inimitié profonde, Guttdrm leur rappela teur promesse

et les pria de se réconciticr ce qu'ils firent à t instant
J'apporterai encore cette prenne de la dignité du caractère et

des mœurs des scaldes, c'est que, avant qnc!qnefois,a ('exempte

de tous !es poètes, chante leurs a)no)n's, ils traitèrent toujours

FC sujet avec gravite et avec décence. On sait assez qn'it n'en fut

pas de même chez les Grecs et chez les Latins mais les scaldes

méritèrent cet étoge des nations étrangères qu'i)s ne dirent et ne
firent jamais rien qui ne fut honnête, bienséant, chaste et tout
afaitviri)~.

La perte des poésies rumines des anciens scaldes est à jamais
regret)aMe. La faute en est, selon Wettcrsten~, à 0)aus, sur-
nommé S~'Mt~'OHMM~,qui, dans son zèle fanatique, et à l'insti-
gation du papeSihesh'e Il et des moines, lit rechercher partout
et livrer aux tlammes les poésies runiqnes, comme entachées de
magie.

Comme Tvrtée aussi, tes scaldes chantaient avant la bataille et
dans le même but. Leur chant était une espèce d'embatérie ap-
petée biaf~amo~. Quand te scatdc Thormodus, au signa) donné

par le roi Otaits, chantait le hiarkamal, il se faisait entendre (le

toute armée mieux que toutes les trompettes cnsembte\ Bar-
)ho)inusa donné en latin la traduction d'un fragment de biar-
kama),tiré de )a chronique de Snorro-Sturteson; le voici en
franç.)is":

Le jour se lève; les coqs, la tête sous la plume, murmurent dou-
cemen!. Voici t'heure ox les soldats doivent se tenir prêts à faire leur
devoir, les amis veiller sans cesse ainsi que tous tes compagnons du
ctiefAddsus.

Hanus, au robuste j~oignet, Rolf, Fhabite archer, nobles, (pu ne

*C/);'CM;C.A'0;'M'c.)).12.
Kic. B. Wettersten, De pOM. Skalld., c. 'v.='?.&.

''Loccenitts,tt,2).
S Barthotinus, De CaM.!M COH~m/H a O~MM <<<MC ~eM<)h'<'M< Mtor<

Hnfni!e,168!),)).152ets.s.



U)VC!! point, je ne vous invite )Msahoh'e()u vin, nia en conter aux
jeunes n)k's,tn:ns je vou~inviteaengager un rude combat.

On trouve dans Ktotx qui l'a tire de Bioerner, un autre citant
de scalde, en vingt-neuf strophes, remarquabtepar la viotencc et
ta sauvagerie de la passion. C'est celui de Hagnar Lodbrog, roi
de Danemark, an commencement du neuvième siecte. Traduit
pour ta première fois en latin par Biocrner', et par OtaiisWor-
mius dont la version est presque mot a mot il t'a été récem-

ment par M. Edetcstand du Mcri)*,ct par M. Geffroy'na-
gnar, après plusieurs expéditions maritimes en Angleterre, fut
fait prisonnier par le roi Etta, et jeté dans un cachot rempli de
vipères qui te déchirèrent a bettes dents. C'est alors qn'it écrivit,
dit on, ce chant de guerre en vingt-neufstrophes, le foie, dit
Saxo, déjà mange, et quand )c reptile attaquait te cœur °. Trou-
vant sans doute peu de vraisemblance a ce fait, Mattctconjec-
t.nre que Hagnar n'a compose qu'une ou deux strophes, et que
)e reste l'a été après sa mort par un autre scatdc. C'est être vé-
ritablement trop seruputcux; pour moi, je pense que cet ~t()~
.caMë est fauteur d~) chant tout entier, t) est vrai que Hagnar

parte tni-mëmc, qu'il y raconte et longuement ses cxptoits~sau-
gtauts, et te snpphce atroce par tcquet il a fini sa vie; mais qui

ue voit que cette prolixité même du prisonnier est encore nue
invrai'emhtance, puisque, n eut-i) été mordu que d'une soute
vipère, tes ravages causés immédiatement dans son corps par
cette morsure ne lui eussent, pas permis même de ct~anter te'.

deux strophes qu'on hn attribue, a plus forte raison de les inven-

T~rtaei, ctc., p. 21:\ et. s,''7't/<c~)).2t3c)s.
~Ce//M<.7tio')'p.43.
*/h'<poMMM'!nd;);ftt)<p.t'H,t8j!),i!]-8°;
4 Ili.ct. de, la poésie Fcandinave, p. 141, 18.)\), ill-So;
"/f'.X.dMSMH~:ne~M,m.i),i!)-~2,)).38.
°A~cs~)ecH)Mrc,cLmripsHin..cn)tn)f;r!f)ern!.D.insK)nt?.7'<t;

~M.'BXM~<MM/,ct<)).2t2.
MaM;f<MM/~ de la ~o~.«e. des Cf//M, e)c tj2. Le pr<*H)icr.)) fn

:)))'~t)!))'C')()"))T'~)~f))~')<)')~SSt)'.tt'i)C~.



ter? Nous avons donc là' t'œuvre d'un scalde en pleine posses-
sion de sa santé et de sa liberté, un chant fait pour conserver
le souvenir d'une aventnre fameuse, mais rendue plus émou-
vante par la fiction qui introduit le héros la racontant lui-
même.

tl est présumable que si les scaldes, chez les nations scan-
dinaves, avaient )c pas sur les druides, les premiers cependant
de l'ordre des prêtres, les bardes, chez les Gaulois, jouissaient

du même privilége. L'office des druides s'y bornait de part et
d'autre à enseigner et à protéger, la religion, a faire les Ff<-

crifices quotidiens et annuels, à apprendre la loi au peuple, et
à punir les coupables. Du reste, teur enseignement avait ieu

en vers ils devaient en savoir et être en mesure d'en réciter
plusieurs milliers ce n'est qu'a cette condition qu'ils étaient.
admis dans l'ordre Les chants nationaux ne les concernaient

pas; ils étaient réservés aux bardes, et ce 'qui en faisait l'objet
était assez de nature à les rendre, en partie du moins, très-po-
pulaires.

Le rôle des prophètes était tout autre que celui dés scaldes,
des bardes et des druides. Ils prédisaient t'avenir, et avertis-
saient les peuples et les rois des périts qui les menaçaient. Des

femmes remplissaient également cet office. Quoique souvent
consumés, les prophètes n'en .étaient pas moins craints des rois

et des peuples, et ils leur étaient quelquefois odieux; car aux
folles hallucinations de leur esprit exatté et a leur manie de

t A propos des druides, tout le monde ne sait peut-être pas que l'ordre
des fermes en est descendu. On lit en effet dans un recueil assez )':n'e et

assez médiocre, intitulé ~m'e'M/M ~7~'CM'fM, I, p. 269

Les carmes cru soutenu que les d['ui<t~s étaient leurs pères, répandus dans tes
Gaules depuis leur fondation sur le Carmel, par te propttète Ëtie. ~ettc prétention
des carmes a été soutenue dans une tLése théoto~ique, a Béziers, sous la prési-
dence du H. P. Pliitippe Teissicr, earnie. La t!tcse était dédiée à t'évéque de Hé-

ziers, Jean Hotondis de Riscaréas,dont le nom fournit au soutenant ce t)et étoge,
que ce prélat offrait dans son sent nom la démonstration .de la quadrature dn
cerete.

Le fait n!'a paru assez ptai~nt pour être rappeh'



prédire ie plus souvent des événements malheureux, ils joi-

gnaient nu entetemcnta maintenir leurs prédictions, qu'aucune

violence n'c~utcjpab)e de surmonter. Otteoutocettehistoirc
dOrvarus Odde ou Oddu)'qui voulut imposer sUcucc a une
prop)[c~cssc.< Situ uo te tais aussitôt, lui dit-il, jc te donne-

rai de ce bâton à travers la figure. ))tj'-auh'es'obsti)iaut;'))ut
prédire sa destinée, Oddur,e<tnan)méde coièrc, t'accabla
d'abord d'injures, et unit par la battre teHement avec son b.'t-

ton, que le visage de la propifetesse en fut i'ientôt inonde de

sang 1. ii est sùr que si quoique citosc pouvait, dans ces temps
grossiers, donner du crédit aux prophéties, ccta~t i'iutrcpi-
dité des prophètes à dener les coups de bâton et leur patience
à les-recevoir.

v

Mes tHs~ositions tte quelques suntera!ns
&t<~g:<r<) des chansons.

Quuiqu'c)[ généra) les souverains, on barbares ou c~ihsés,
aieuteutcndu avec plaisir chanter les faits héroïques des pre-
miers âges, it n'est pas sans cxemp!c que ces chants .nent.etc
suspendus, soit que les -doutes eievés sur Je caractère de têt

priuce aient fait craindre de ne pouvoir les chanter impunément,
soit que tel autre ait eu intérêt à les proscrire, pensant y recon-
naitre uue satire coutre iui-mêmeou au moins une lecou..Quand
donc Cicéron constate avec douleur la disparition des chants ro
tnains d autrefois, c'est que, dans le temps où il écrivait son
.Bn(<M, les esprits n'étaient guère à ce genre de divertissement.
Hy:)vaitunanque)abataitiedeP))arsateavaItétéga~gnëect
que les Romains croyaient avoir un maitrc. Les lamines où s'ob-

)<:<'c/<«MC/a!sd//<'nwt',<'<e.,c.ip.tii.p.5ct'4.



servait, avec )e plus de soin le culte des aucètres, c'est a.-dirc les

famittes aristocrati()ues, tt'étaiont pas assez rassurées sur les des-
seins et les susceptibilités de César pour chanter des grands
hommes auxquels elles n'étaient guère disposées à le comparer,
et dont teséipges eussent sembté sa condamnation. Cependant,

une fois pliés au nouveau régime, tes Romains reprirent cet

usage. C'est ce qui ressort d'un passage de Denys d'Haticur-
nasse',où,contrairementata remarque de Cicéron, il ditque les

chansons regrettées parle grand orateur se chantaient encore a
t'époque où il écrivait ses ~t)!~K:~ )'o??MttH< C'est cct!e où

régnait Auguste, et comme Auguste se piquait de continuer la

république et d'honorer ses grands hommes, voulant, disait-it,

que ton' exempte servit à le juger pendant sa vie et après sa
mort, il dut ne pas trouver mauvais que les Homains chautas-

sent leurs vieilles chansons 2. Les derniersCésars, ses successeurs,
ne furent pas si eudurants; Juvénat le donne assez à entendre

rosira dabunt :)Uos hodie corniviu h~dos

Conditor ttiados cantabitm', atque Maronis
;Ut.isoH). carntina.

(S(!<.X,v. t~.)

Ainsi, ne pouvant sans périt cttai~tcr a tabte tes fastes (le ).)

réputjhquc et les vertus de ses grands hommes, les sujets dé
Nérou et de Domitien se dédommageaienten chantant des frag-

ments de l'lliade et de Enéide, le bouillant Achille ou le
pieux Ënée.

Cependant, si t on en croit Suétone, les Césars, même ceux
de la pire espèce, se montrèrent assez indifférents aux chansons
satiriques dont ils étaient personnellement t'objct H n'est pas
a)sé de discerner les motifs de cette indifférence, et ceux qu'td-
iegnc Suétone me semblent plus on moins spécieux. C'était ou

un respect hypocrite pour l'antique liberté de la parole, ou la

~*)-
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crainte de donner plus de force et plus d'extension au délit, en
voulant te comprimer, ou un éloignement naturel ou systéma-
tique pour toute lecture autre que celle de certainsécrits de pré-
dilection. Sou), le premier des Césars se iaissa guider, dans
cette circonstance, par ses sentiments vrais, le mépris des inju-

res et, plus que cela encore, la magnanimité. D'autres hommes

publics ont pu être moins ménagés que Ini par les libelles

ou les chansons mais aucun ne s'est vu jeter, pour ainsi dire,-
à la face des imputations aussi graves, aussi déshonorantes

que celles dout il fut l'objet, dans les rues de Home et eu
plein sénat aucun n'en fut moins ému, n'en garda moins de

rancune.
Ce n'étalent pas seulement les soldats de César qui tiraient de

sa douceur même uu encouragement, lorsqu'ils chantaient à ses
oreilles, le jour'desbn triomphe sur les Gaules:

Gallias Csesar subegit, Nicomedes Cœsarem.
Ecce Csesar nunc triumphat qui subegit Gallias:
Nicomedes non triumphat qui subegit Ca:sarcm~;

c'L'taieut Dotahena et Curion qui l'insultaient puMiquemont
dans leurs discours, Bibulus dans ses édits, C. Memmius dans

ses propos, Cicéron enfin par des épigrammes sanglantes, bien

qu'eltes soient plutôt un effet de la promptitudeextraordinaired<;

son esprit que d'une malveillance calculée. Le fond de toutes ces
injures était le même les mœurs de l'homme et sa puissance de
plus en plus redoutable; les unes attaquées'par tout le monde,

l'autre par la seule aristocratie.

Si l'impassibilité de César,, en présence de eë déchaîne-

ment universel, ne s'était montrée qu'à l'égard des traits lancés

contre sa conduite à la cour du roi de Bithynie, elle-donnerait
beaucoup à penser; 'car le propre des gens notoirement

Snet C. 49.
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adonnés au vice qu'on lui imputait à cette occasion, est de man-
quer de courage, d'être sourd à l'explosion du sarcasme,
de le conjurer en quelque soi-le par la patience et par Je silence,

comme si la honte qui les accable leur ôtait à la fois l'envie

et ta force de se justifier. 'H n'eu fut pas ainsi de César;
non-seulement il fit connaître à ses soldats le déplaisir que
lui causait cette 'accusation, mais il osa s'en justifier et
jura qu'elle était fausse H est vrai que sa justification fut
accueillie par des éclats de rire mais, content d'avoir pro-
testé, César jugea qu'il n'était pas digne de lui d'insister davan-

tage, outre qu'il était accoutumé de longue main à en passer
bien d'autres à ses soldats, pourvu qu'ils continuassent à le bien
servir.

Je n'en conclurerai pas néanmoins que César fût Innocent

mais je ne dirai pas non plus qu'il fut coupable. La critiquea
déjà fait justice de tant de mensonges historiques acceptés jus-
qu'ici comme des vérités, qu'un jour peut-être elle nous appren-
dra ce qu'il faut croire de tout ce tapage sur l'aventure de l'hôte
de Nicomède. En attendant, je poserai cette question N'est-il
pas communément et physiologiquement reconnu et admis que
ta complaisance honteuse, attribuée à César est incompatible

avec le penchantqui nous entraine vers l'autre sexe, et qui, dans
César, était excessif? On ne sait pas le nombre de toutes ses
maîtresses, mais oh sait le nom des plus illustres, Postumia,
Lollia, Tertulla, Mucia, Tertia (celle-ci est douteuse), et enfin

Sérvilia, mère de son assassin. On sait aussi que lorsqu'il se
rendait dans les provinces de son gouvernement, il était signalé

par ses soldats à tous les maris comme un séducteur irré-
sistible

Urbani, ser'ate uxores, mœchuut calvum adducimus.
Aurum in Gallia eifutuisti; at hic sumpsisti mutuum

t Dion, X'jtH, p. 223:
Suet' C;)M., S):



Or, par sa passion démesurée pour les femmes, César ne ré-
pond-il pas suffisamment à ceux qui l'accusent de la passion
contraire?

Sur tous les autres-reprochesqu'on fait a César, sur son ambi-
tion, ses rapines, sa tyrannie, etc., il y aurait sans doute aussi
beaucoup à dire. Ou il faut l'absoudre à cet égard, ou il faut
condamner tous tes généraux et hommes d'État ses prédécesseurs

ou contemporains. Son ambition? ils en avaient tous, et lequel
d'entre eux avait le droit d'en avoir plus que lui? Ses rapines?
mais est-ce que le moindre des gouverneurs de provinces s'en
faisait scrupule; et pour un Cicéron qui quittait la sienne les
mains nettes, n'y avait-il pas vingt Pison et autant de Verres
qui ne laissaient'des leurs que la terre et les pierres? Sa tyran-
nie enfin? Je ne vois autour de lui et contre lui que des tyrans

a qui. il ne manque que le génie et l'audace pour être plus ty-

rans que lui. Ce n'est pas que si j'avais été citoyen romain, au
temps de César, j'eusse été de son parti tant s'en faut que celui

de Cicéron eût eu mes sympathies et mes voeux mais la dissimu-
lation de Pompée, la légèreté insultante avec laquelle il soutenait

et abandonnait tour à tour ses plus illustres amis, sa vanité enfin
m'eussent profondément découragé. Alors, voyant t'Etat a la

veille de la plus épouvantable anarchie, et n'ayant plus à choi-

sir qu'entre la tyrannie d'un grand homme et cette de la popu-
lace, j'aurais, comme Cicérou, accepté la première, mais avec
plus de bonne grâce; je n'aurais pas natté le tyran, comme il

l'a fait, et surtout je ne l'aurais pas cyniquement insulté, quand
il était tombé.

Mais aussi bien, qu'importe ce que j'aurais dit ou fait, si

j'avais vécu au temps dont je parle? Ce n'est pas ta la question

j'y reviens et je dis la justice veut pour le moins qu'on se
tienne en garde contre une opinion fondée, sur un fait sans
témoignages circonstanciés et précis, par conséquent douteux,
accrédité par des ennemis puissants et implacables, accepté
par des so)dats mécontents des récompenses accordées a leurs



services et qu'ont enfin consacré tous ceux qui pensaient
avoir, intérêt à faire descendre César jusqu'au dernier degré de
l'abjection.

Quand César donnp le titre de sénateur à des étrangers, on
chanta dans les rues de Rome ce couplet

Gallos Ctcsar in triurnphum ducit, idem in Curiam.
GatH bracas deposucrunt, latumdavum sumpserunt~.

Si c'est là une satire, elle est plutôt contre .les Gaulois que
contre César; car en consentanta s'asseoir sur les bancs d'un
sénat avili, )es po)~-&?YM/ex lui faisaient assurément ptns
d'honneur qu'ils n'en recevaient. Ils pouvaient trouver aussi
qu'on les chansonnait avec moins de sel qu'ils n'eussent fait
.eux-mêmes, s'ils eussent été à l'égard des Romains ce'que les
Romains étaient à leur égard.

Tout cela, remarque DIon~, César l'entendait volontiers,

comme aussi une antre chanson où on lui disait « Si tu ihis
bien, tu seras puni si mal, tu régneras, » c'est-à-dire que si
César rendait aux Romains le libre exercice de leurs lois, il

faudrait qu'il fut mis en jugement, pour les avoir viojées que,
.s'i) ne le faisait pas, il régnerait. Encore une fois, il ne se mon-
tra ému que des invectives contre ses moeurs, et ce fut.la seule
fois qu'il le fut.

On ne dit pas qu'Auguste ait eu la même susceptibilité que
son oncle, mais il n'échappa point aux mêmes imputations né-
trissantes, d'autant plus qu'il passait, sur le témoignage obli-
geant d'Antoine, pour avoir acheté l'adoption de César, an prix
de son déshonneur. Suétone~ nous conte cela et bien d'autres

Comme cenx qui assiégeaient. Dyrrachmm. par exemple. Voy. PHnc,
X!X,8.
''SuHL,c.,e.8n.
''XLH),)).2M."('S.'



traits plus malpropres et' plus invraisemblables, en bon latin,
mais avec la sécheresse et la routine d'un greffier qui se
borne à transcrire les témoignages pour et contre, laissant aux
juges le soin d'y démê)er la vérité. Il ne'paraît pas' cependant
qu'Auguste ait été chansonné sur ce sujet, et sans doute qu'il
t'eût souffert comme il souffrit les libelles répandus contre lui
dans le sénat; il ne prit pas même la peine de les réfuter*.
Mais lorsque, indigné de la licence de Cassius Severus qui dé-
chirait dausdes satires viotentesies personnes les plus illnstres
de Rome, Auguste eut résolu d'appliquer aux écrits diffama-
toires l'ancienne loi de M~'M!a~, appiiquabte dans le principe

aux actions seulement et non point aux parotcs~, cette mesure
donna à rénéchir aux faiseurs d'épigrammes et de vaudevilles,

et ils eurent la prudence « de ne pas écrire contre qui pouvait
proscrire.!)

))

Pour Tibère, il était, au rapport de Suétone", insensible aux
propos injurieux et aux vers diffamatoires répandus contre lui
et les siens il disait souvent que, dans un État libre, la langue

et la pensée doivent être libres. C'est fort bien, mais en ce qui
touche t'iusensibitité de Tibère, elle est formellement niée par
Tacite*. Consulté par le prêteur Pompeius Macer, si l'on rece-.
vrait les accusations de /Me-)H<!y~M, pour cause de libelles,
il répondit que les lois étaient faites pour être observées. Son
insensibilité n'avait pu demeurer ferme à la lecture de vers
anonymes qui couraient alors sur sa cruauté, son orgueil et ses
querelles avec sa mère.

Ce qui a droit de nous surprendre, et ce que Suétone juge

avec raison digne de remarque/c'est que Néron ne supporta
rien plus patiemment que les satires et les injures, et qu'i) ne

se montra jamais plus doux qu'envers ceux qui l'attaquaient

'Sc~?<< M.°T.idt.MH.
''7'<7~r..58.*),72.



dans leurs discours ou dans leurs. vers 1. Après ce témoignage,

peu s'en faut qu'on ue s'attende à ce que le chroniqueur nous
dise que te bon moyeu de civiliser Néron comme aussi de lui
faire sa cour, était de le cbansonner sans pitié. La vérité est

que ce prince ne .rechercha pas les aufcurs d'épigrammes et
de couplets grecs et latins. dirigés contre lui il s'opposa même
à en qu'on pumt sévèrement ceux qui étaient dénoncés au sé-

nat. Datus, acteur d'a<e~ftM& ayant commencé uu air par ces
mots: Salut à mon père, salut, à. ma mère,

))
et fait tour à

tour le geste de boire et de nager, par allusion à l'empoisonne-

ment de Claude et à la mort par submersion d'Agrippine, Né-

ron se contenta d'exiler le comédien,
(t.

soit qu'il ne sentit plus

aucun opprobre, soit qu'il craignit, en s'y montrant sensible,

de s'en attirer davantage ))

Ce n'était pas la première fois que des signes, un mot, un ou
plusieurs vers faisant partie du rôle d'un acteur, étaient ainsi

transformés en allusions satiriques contre les personnages puis-

sants du jour, et même en leur présence. Par la, on: les attei-
gnait plus sûrement que par des vers chantés dans les rues
et dans les camps, ou clandestinement colportés. César en
fit d'abord l'expérience, et dans une circonstance ou il faut
convenir qu'il l'avait bien mérité. Etant dictateur, il invita (et

cette invitation valait un ordre), Decimus Laberius, chevauer
romain,et auteur de Mimes, a monter sur le théâtre et a jouer

lui-même ses pièces. ,11 ne voulut pas cependant que Laberius

jouât gratis il convint de lui payer cinq caîit mille petits ses-

terces. Comme ou ne dit pas -que le poëte les.ait refusés, il

est présumable qu'il les accepta. Le but de César était moins

d'exercer nn acte de despotisme puéril que d'humilier un poëte

connu par l'âpre liberté de sa parole, et d'éprouver jusqu'à quel

point l'indépendance de son caractère répondrait a celle de sa

Sne' ?<'< 50.
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langue. Labérius obéit. Mais il se vengea dans un rôle de

Syrien battu de verges, ou il s'écriait sous son masque « Dont.,
Romains, nous avons perdu la liberté. ? »

.PorM, Quintes, libertatem amissimus.

!) ajouta, bientôt après
t<

Qui est craint de beaucoup de gens
doit. aussi craindre beaucoup de gens. ))

Necesse est multos tirneat quem multi timent.

Tous'ies spectateurs tournèrent alors les'yeux vers César, jouis-

sant de son impuissance à repousser le trait 1.

Ce fut un vers de ce genre qui coûta la vie un auteur
d'atellanes, sous Caligula. Il ne l'avait pourtant pas dit sur
)a scène, mais l'acteur l'avait dit pour lui c'était assez. L'em-

pereur le Ht brûler vif au milieu de l'amphithéâtre~.
L'arrivée à Rome de Galba, après son élévation à l'empire, et

précédé de sa réputation d'avarice et de cruauté, ne fut pas
agréable aux Romains, et il s'en aperçut la première fois qu'il
vint au théâtre. Les acteurs ayant ouvert la représentation
d'une ~e~aHg par une chanson alors très-populaire, et qui
paraît avoir en pour refrain Venit io SHHM.! a rtMa,~ Simus
vient de sa campagne, » tous les spectateurs se mirent a ':h.uL-

ter le reste en choeur, insistant surtout sur le refrain 11 faut
croire que ce Simus était quelque avare de'comédie, sans quoi

nous ne saisirions pas l'allusion. Elle resta toutefois impunie.
Galba régna si peu de temps qu'il eut a peine celui d'aller

ait spectacle.'Et puis, il paraît qu'il n'aimait pas les comédiens,

car nt'rendre gorge a~ccux qui avaient reçu des présents de
Néron, avec ordre, si ces présents avaient été vendus, de les

Xanrnh., &7;Mn! H,
s Sm';)nnc, CaH~Kt.,
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reprendre à ceux qui les auraient achetés. C'est un trait de
Simus,maisdeSimuscouronné.

Domitien n'eut pas les scrupules et n'imita pas l'exemple de
Néron il ne souffrait pas comme lui qu'on fit allusion sur )c

théâtre à sa personne et à ses moeurs, et il s'eh vengeait cruel-
lement. C'était un franc barbare, ennemi des lettrés et princi-
palement des philosophes, qu'il chassa de Rome; il haïssait
tellement les livres qu'il n'en ouvrit un de sa vie, de poésie ou
d'histoire, i) en faut excepter les ~;nM'!rM de Tibère, qui
étaient comme son catéchisme politique. Il punissait de mort

une plaisanterie, un mot; tuait ou faisait tuer pour moins

encore. s'avisa de se reconnaître dans une farce composée par
le fils d'Helvidius, intitulée Pdris et OEnone; et pensant que
l'auteur avait vou)u censurer à la fois son divorce avec Domi-
tia, et ses amours avec le pantomime Paris, il le fit périr sans
difficulté 1. Aussi, quand Martial, supposant que Domitien dai-
gnera peut-être jeter les yeux sur son livre d'épigrammes, lui
<ht « que ses triomphes ont dû l'accoutumer aux plaisanteries,

et qu'un généra) ne rougit pas d'être l'objet d'un bon mot 2, ))

il ment et ne fait que caresser le monstre pour n'en être pas
dévoré.

On croirait presque que Jules Capitolin ne savait pas t'his-
tnire des Césars, à partir de Néron, quand ou l'entend dire
« qu'on ne vit jamais sur terre un plus féroce animal que
Maximin o car ce prince avait été précédé sur le trône par
quetques animaux, pour le moins aussi féroces que lui. Mais

c'était, a la vérité, une espèce de hrutc à figure humaine, à qui
la nature avait donné une force de corps proportionnée à ses
instincts de brute. )! défiait qui que ce soit de le tuer; et s'il

'Suet.,7)o;M/10.
Cnnsunvcrcjocn~vcstriqnnquo terre ~'inmphi,

))n)fria!H'hsncc))n~e)f.se()ucHm.
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eût pu croire que personne ne mourût, à moins qu'on ne te
tuât, il se serait cru immortel. Mais il devait l'être sans cet.
puisque tue ou mort de maladie, il était sûr, pour. parler mili-
tairement, de passer Dieu, suivant l'usage. Un jour, soit par
hasard, soit à dessein, uu mime chanta un couplet qui eût pu
ramener ce présomptueux à une saine appréciation des choses,
s'il t'eût compris. Ce sont des vers, comme lè remarque avec rai-
sonM. Ed.du Mérit', qui semblent n'avoir aucun autre rhythme

que celui de la musique dont Us étaient accompagnés c'est
aussi, comme le pensait Crcvier, une traductionen prose latine
d'une de ces chansons Improvisées dont parle Denys d'Halicar-
nassc°, et dont l'original faisait probablement partie de celles
que chantaient en campagne les soldats de Maximin, quand ils
s'égayaient à ses dépens~. Malheureusement le mime dit c. fi

vers dans la langue ou ils avaient été primitivement écrits,
c'est-à-dire en grec, et le Thrace ne savait pas le grec*.

Celui, dit l'acteur, qui ne peut pas être tué par un seul homme, le
peut être par plusieurs. Enorme est t'etephant, et on le tue; vigou-

reux est le lioll, et on,le tue; le tigre de même, et on le tue. Crai-
gnez des hommes réunis, si vous ne craignez pas uu homme seu)

Maximin demanda ce qu'avait dit ce bouffon. Des gens que
t'historien appelle ses amis, mais que j'appellerais plutôt les
amis du bouffon, tui répondirent que c'étaient d'anciens vers
faits contre certains hommes connus par. leur sévérité. Le

Pf)M.pop«<. <<?<. aH<A'. au ~«~MMeMM~, p.m, note 3.
VU, p. 49'

=' "cro~en, VU, p. 80, 6d. des Atdes.
4Cela serait dinicite à croire si Maxiruinat'ait été. Thrace en ctfet;

mais il était ne dans un bourg voisin de la Thrace et de parents goths.
Et. qui ah nno non potfst oecidi, a nm)tis oceiditnr;

Etephas grandis est, et occiditur;
tjeo fortis est, et occiditnr
Tigris fortis est, et occiditnr,

Cave mnttns si singntos non tintes.
(.).CapitoHn;/MOeM.MM;<M/)M,').)



Thrace se paya de cette réponse. Mais la chanson avait dit vrai
Maxnninfutmassacrc par ses soldats.

On connaît la chanson sur Aurélien, vainqueur des Sar-
mates, et qui en différentes rencontres en avait tué de
sa main neuf cent cinquante. Pour faire un compte .rond, les
soldats en ajoutèrent cinquante, et chantèrent en dansant ce
cnup)et:

MiHe,miUe,miUe,nuHo.m[ne,mittedeco))aYimus,
Unus homo mille, mille, mille, mille decoMnvimus.
MHIe, mille, mille vivat qui mille, mille occidit.
Tnntum vinihnhetnemoquantum fudit snnguinis'.t.

Les Francs ayant envaht Fempire et ravageant toute la

Gaule, Aurehen les vainquit près de Mayence, leur tua sept
cents hommes, toujours de sa main (nouvel exploit à rendre un
)[crcu)eja)oux), et eu fit vendre trois cents a l'encan. Ce fait

donna lieu à une autre chanson militaire

Mille Francos, mille Snrmatas semel occidimus;
Mitte, mille, mille, mille, mille Pcrsns qn~rimus

Ces vers on l'on a voulu voir un rhythme trochaïque plein de
licences, ne sont autre chose que t'œuvre de poëtes de régi-
ment, comme on dirait aujourd'hui, étrangers aux principes df
toute versification, mais se régiant sur certaines modu)ations
cadencées et vulgaires qui en tenaient ]ieu~.

Ft. Vopiscus, ~tMr~Mn, 6.°/M.
L'abhK ()e MaroUcs s'est amusé :') paraphraser ccj chansons en vers

français, )m peu moins mauvais que les latins, bien que ce soient encore de
fort méchants vers.Mais ce qni !csrendu)snpnnrt!))))es, c'est quc)'nn~m
en a fait q~.ir!U)tepO!!)'~eprcmiGrcouplet qui n'ennque dix enclin,pt
<-cixe pour Ic second qui u'cnaque deux. Ui)))nn~n~eCrespin,((exce!ic)d
)naitrc,Ddit-ii,neu)ncomp)aisan<'e d'en faire ï~ntnstquc.On trouveraof's
vers dans ta traduction de )'HM/o~'<M</MS<< par M.tiandcn!ont,nux
nntCsd(;)!)t;/<;(~'An!'t'ic!



C'est donc en vain, selon moi, que Saumaiso s'est ell'orcé eu
les altérant, de ramener ces vers à la mesure trocbaïquo not
mate; il a semble de plus vouloir prendre au sérieux plus qu'il

ne convenait, des choses que Vopiscus iui-memc déclarepcr/'t'tuo~.

VI

Chansons de solennités.

Il. y avait encore des chansons pour les grandes solennités
politiques, comme le- couronnement des princes, leur entrée
dans les villes, leur naissance, leur mort, ou tout autre événe-

ment qui donnait lieu à des manifestations de joie ou de dou-
leur. Ce:i chansons n'étaient pas toutes populaires, mais quel-

ques-unes pouvaient le devenir, selon que le mérite des

personnages qui en étaient l'objet on l'affection dont ils étaient
entourés, contribuait à ce résultat. Mais en général ces com-
positions faites par ordre, ou émanées de dévouements isolés et
individuels, ne répondaient pas aux vrais sentiments du peu-
ple; elles n'en avaient ni la spontanéité ni la marque, n'étaient
point, par conséquent, adoptées par lui, et ne survivaient pas au
jour qui les avait vues naitre.

La coutume d'accueillir par des chansons les princes qui
~faisaient leur entrée dans une ville, était une imitation de celle
qu'on avait à Rome, lorsqu'on y recevait les triomphateurs:;
elle fut observée par les peuples qui se formèrent successive-

ment des débris de l'empire, et accommodée à leurs mœurs.
Mais leurs chansons de bienvenue étaient des panégyriques,
tandis que celles des Romains étaient des satires. Au qua-
trième siècle de notre .ère, c'est-à-dire dans nn temps où la

guerre était l'état normal de l'Europe, on- chantait les exploits



guerriers des princes qui venaient ou prendre possession d'une
ville, ou qui ne faisaient qu'y passer. Les rues étaient jonchées

(le fleurs et les toits couverts de femmes; à chaque instant les
portes livraient passage à des flots de populations accourues
des pays d'a)entour on pouvait des cris de joie, ou chaulait des
cautiques et des paeans. Tel est le tablcau que fait d'une entrée
de ce genre, chez les Gaulois, saint Victrice, évêque de Rouen,
indigne qu'on u honore pas d'une réception pareille les reliques
des martyrs~. Au siècle suivant, comme Attila rentrait un jour
dans sa capitale, les femmes vinrent à sa rencontre en proces-
sion. La présence des femmesétait chez les Huns comme chez les
Gaulois, un des principauxcaractères de ce genre de cérémonie.
C'est que les hommes, tous ceux du moins qui étaient en âge
de porter les armes, ayant suivi le prince dans ses expéditions,

et rentrant avec lui, il se më)ait à l'accueil que lui faisaient tes
femmes, la joie de revoir en même temps leurs maris et leurs
pères. Rangées sur deux files, celles des Huns élevèrent au-
dessus de leurs têtes, et tendirent d'une file à l'autre, daus
leur longueur, des voiles blancs sous lesquels les jeunes filles
marchaient par groupes de sept, chantant des vers composés à

la )ouanged'Atti)a\
Uu savant professcurdo droit canon a Ineolstadt, H. Cauisius, a

publié deux chants )atius sur un sujet ana)ogue~, attribués
mal à propos, selon M. du Méri), à Jouas qui fut nommé évè-

que d'Orléans en 821, et dont on a quelques écrits. Le pre-
mier par ordre de date, quoiqu'il soit le second par, ordre de

publication, est relatif à rarhfM dans une ville qui n'est pas
indiquée, de rempergM)'.Lo</taM;e;l'autre est relatif t'entrée
de Charles, ftls et p<?<t< ~M~'eM)', à Augia. M. du Mé-

Lebeuf, Recueil de divers écrits, etc., n, p. 46 du S. Victricii de
~SMck SsHe<orMm.

Priscus, dans les fy~M!. historic. Gr.ECOf., tV, p. 85, éd. Didot.
–Am. Thierry, 7/~M;~ d'Attila, p. 92. tn-i2.

~H< ~c~OH., VI, p. 510, 511, cd. dcBasii!tgc,n25.



ril estime que ces deux pièces sont du même auteur, uu c)ere
vraisemMabtement. il se fonde sur la réunion des deux pièces

à la suite l'une de l'autre dans le manuscrit d'où ou les a tirées,

sur leur esprit ecclésiastique, sur la mesure trochaïque des

vers, l'absence de rime, l'accentuation del'atuépénuttieme, la

division eu tercets, et la répétition systématique d'un refrain.
Cette conjecture est très-probable, et l'on ne petit qu'y adhé-

rer, n'eut-on, à défaut d'autres preuves, que la garantie de
l'excellent jugement du docte critique. La date qu'il assigne a
cette pièce est entre 817, année à laquelle Lotbairc fut associé

à l'empire, et 840, année où il perdit son père. Il est sur du
moins que celui-ci vivait encore, lorsqu'elle fut composée, puisque
le poëte dit

Sancta, Lothari, Maria Yirgo te cum h'atribus
Et simul cum patre magno servet, armet, protegat!

Quant à la ville où son at'rtt~e est chantée par le poëte, il

.n'est pas afse d'en dire k nom. Avec ce nom, on parviendrait
peut-être à découvrir la date précise, où la pièce fut composée.
Hemarquons. d'abord que rien dans cette arrivée n'annonce
l'entrée solennelle d'un vainqueur et d'un triomphateur; l.t

réserve du poëte à cet égard est telle, et tel est aussi généra-
lement son langage, qu'on vok bien que Lotbairc avait plus
besoin d'être accueilli par des consolations que par des compli-
ments. M semble donc qu'il se présentait après quelques mésa-
ventures dont l'effet permettait tout au plus d'espérer qu'il
renoncerait à ses vues ambitieuses et à ses habitudes de turbu-
lence et de révolte. Je m'explique. Quand Louis et Pépin, ses
frères, mécontents do'ta déposition de Louis le Pieux, ou le
Débonnaire, à Compiégne, et de sa séquestration dans l'abbaye
de Saint-Médard, prirent Ics armes contre Lothaire, pour Ic

punir de cette double humiliation infligée â-fcur père, Lo-

/'<?.<. <a<. aM<<r. ax</<'<t!<eMM ~c./<)'.2Hi, notu~

T. 1t



thaire, effraye, se retira à Saint-Denis, puis à tienne, après
avoir rendu la liberté à Louis et en avoir reçu sou pardon. Ces

événements étant arrivés toutà la lit) de i'année 855, c'est donc
daus le commencement de l'année 854, que Lothaire se serait
retiré à Vienne, et Vienne serait la ville dont le poëte a passé
le nom sons silence, et la date de l'arrivée du prince serait
cette de la pièce. S'il en est ainsi, c'est en été qu'ont eu lieu
t'nuc et Fautre, le poëte disant, strophe première, que « sa
présence fait de l'été un nouveau printemps et renouvelle les
tteurs de la terre ))

Innovatur nostra tsetos terra flores proferens
Ver novum présentât œstas, dum datur te curnere
tmperatormagne, vivas semper et feliciter.

La pièce a dix strophes Lothaire y reçoit les épithetes les plus
ilatteuses, celles de juste, d'heureux, de bon, de doux et de très-
pieux on y loue sa candeur ou y implorc !e don de ses bonnes
grâces pour racheter ce qu'il pourrait y avoir de défectueux dans
la soumission de ses sujets, pensée pleine de délicatesse et à )a-
quelle il ne manque que d'être-exprimée en meilleurs vers

Quod minus digne'vatemusservttute débita
Hoc tui donet favoris ]a:ta nobis gratia.

Eufin on Jui souhaite, avec une longue vie, la vertu, la puis-

sauce, la force, la victoire, la renommée) et la faveur d'être
couronné dans les siècles des'siècles par la g)orieuse et très-
sainte Trinité.

Il ne paraît pas y avoir dan& l'autre chant un seul -mot d'en
l'on puisse tirer une induction certaine sur l'identité du prince
qui en est l'objet. On voit seulement que.Chartes vint à Augia,

avec ses frères,

Quem te toto nunc teneUum corde mu)cet Attgia;
)n te terra nostra patrem suscipit cum fratribus;



et que pour y arriver, il dut traverser le pays des Francs, sons
la protection de la sainte Trinité,

Gloriam dignam triformi pangimus potentie
Qua) te sanum vexit istuc Francorum pér regmina.

Augia n'était donc pas en France mais H avait plusieurs o-
catités de ce' nom dans les pays d'outre-Rhin, et l'on ne dis-
tingue pas celle dont il s'agit Ici: Selon M. du MérH\)a pièce

fut probablement adressée à Charles le Chauve dans les der-
nier.es années de la vie de son père, puisqu'il ne naquit qu'en.
8~5, ou à Chartes, fils de Lothaire t, qui mourut roi de Pro-

vence en 805, puisqu'il est appeté dans le titre, C<M'o~M. /t-
~t'.ts ~K~'tstot'Km. Pour moi, 'je pense que Charles le Chauve

est bien le héros de cette pièce; 'il n'avait pas encore dix-sept

ans, quand Louis le Pieux, sou père, mourut. Son identité me
paraîtrait même suffisamment démontrée par l'épithète 'de'te-
He~MS que lui applique lé poëte, si d'ailleurs toute ta pièce ne
respirait la sympathie qu'on éprouve pour un jeune rejeton
de souche royale, et si l'on n'y exhortait toutes les classes du
peuple à le recevoir avec lés démonstrations de joie )cs ptus

propres à amuser un adolescent.

FertenaMatibiasquc.organumcumcvmhaUs,
Ftatu quidquid, ore, pulsu, arte constat musica

Salve, rogum sancta pro)es, care Kristo C.)rn)e.

La pieeesecomposeaussidedixstrophes.
Parmi plusieurs chants de circonstance publiés parEckhnrd~,

il s'en trouve un sur le couronnementde l'empereur Conrad Il,
dit le SaM~Ke, qui eut lieu à Rome, le 36 mars )027, et. sur
celui de Henri Ht, dit le JVoM', fils du précédent, sacré l'année
suivante a Aix-ia-Chapettcpar Pétcgrin, archevêque dincésaip.

Pn~ pop. /n<. <7H~ aMA)MS«!me.fdf, p. 24' no)n.
~ff'MmMO);)fW<'M/f'nfM~K~)'M;«,('lf.,).fips.,)'n-t°.



Mais ce ne sont pas là des chants populaires, bien qu'à cetteépo.

que même il y edîl, encore des chants populaires en latin. Ce

sont de purs chants d'Eglise, composés par des ecclésiastiques
de la paroisse, introduits dans l'office du jour, mais n'ayant pas
comme cet office le 'privitége de survivre à )a circonstance, ni
de servir dans des circonstances analogues. Ce qu i!s ont de plus
curieux; c'est le rhythme, si l'on peut'appeler de ce nom une
suite de versets tantôt longs, tantôt courts, où les régies de la
prosodie, quand elles sont observées, semblent plutôt l'effet du
hasard que de la volonté, où néanmoins, comme le dit M. du Me-

ril, « on ne peut méconnaître des intentions mélodiques, a

mais où cette mélodie même eut été insupportable sans le se-
cours des orgues qui la noyaient, pour ainsi dire, dans te tor-
rent de leurs variations. Ni l'une ni l'autre de ces deux pièces

n'offre d'ailleurs le moindre intérêt historique.
Peut-être qu'il n'en eût pas été de même de ces chansons

tatines ou françaises qui furent, au témoignage de Guittanmc
le Breton chantées en l'honneur de Philippe Auguste, lors-
qu'en 12(4, il revint à Paris, après la bataille de Bouvines, et
qui l'accompagnèrent dans sa route depuis le champ de bataille
jusqu'à Paris. Mais il ne nous en est rien parvenu, pas même un
fragment. « H y avait eu bien des batailles, dit un illustre histo-
rien*, bien des victoires remportées par les rois de France au-
cune n'avait été, comme celle-ci, un événementnational; aucune
n'avait ému de la sorte la [.opujation tout entière les chan-
sonniers t'avaient chantée avec enthousiasme, et ni leurs noms,
ni leurs œuvres n'ont résisté aux injures du temps. Les

chansons qui saluèrent Louis VIII, à son entrée~ à Paris, an
retour de son sacre a Reims~, eurent la même destinée. La

f~'f de Philippe ~M~;M<e, dans le RfeK~< des /iM<M'!M.!<rcMM,
XVH, p. )05.

//<<<o<r~<7e la civilisation ~M France, par M. Guizot, ]Y.. p. i7.2.
Paris, tS~U, in-)2.

VoirNieo)as dc'BraY, dans )n.t. XV)), p. 5i5 du Pecueil (les /t!.</o-

!'«'y~ de F)'<?MC<



postérité dut donc se tenir pour suffisamment instruite sur ces
deux événements par les récits des chroniqueurs. t) est vrai

que deux d'entre eux sont presque des. poètes épiques'. Leurs

poëmes ne nous permettent pas de )'egret!er les chansons..
Les chansons sur la mort ou complaintes en l'honneur des

grands personnages qui ont subi la loi commune, ne sont pas
toujours sans utilité pour l'histoire. Celle, par exemple, en qua-
torze couplets, sur la mort d'Eric, duc de Frioul, un des
lieutenants de Charlemagne dans la guerre contre les Huns,
et tué sur les bords de la Teiss, en 799, a fort aidé Lebeut'

« à faire remarquer les différences qui se rencontrent dans
quetques-uns de nos historiens, touchant les faits auxquels ce
duc Eric a eu part » C'est Lebeuf qui le premier en a
donné le texte. Mais, dit M. du Mérit, en cela peut-être sé-

vère pour le docte chanoine, il s'est servi du manuscrit qu'il
avait sous les yeux « avec une grande tégèreté~; )- ce qui a
obligé M. du Méri) à donner lui-même ce texte, en réta-
blissant la forme des vers que la notation dont ils sont accom-
pagnés dans le manuscrit, avait brisée. Ces vers, 'au nombre

de cinq par couplet, sont de douze syllabes, avec une césure
rhythmique après la cinquième, et une brève à la pénultième.

M. du Mérit est toujours d'une précision admirable dans ta

définition de ces mesures bizarres, créées par le caprice d'hon-
nêtes gens qui se croyaient poëtes, et souvent observées par
eux aussi scrupuleusement que si elles eussent été une tradition
des anciens. La mesure employée ici, était, dit Lebeuf*, « re-
gardée comme convenable à des paroles tugubres telles que
sont les invitations que Pautin, patriarche d'Aquitée, auteur
de cette complainte, fait à toute la nature de pleurer la mort
d'Eric.

)) Cet appel aux larmes s'adresse d'abord aux neuves,

C.nittanme le Kt'ton < Kienbs tin Brin.
N«.<e/<M;' <'AM~<fe. etc., ). p. 400.
/W.f.pt)~. /a<. <M~ ~;<f/f)MN'fHM.<!fC/<p. 24t. nn)C.2.
/~e. cil., p. 40t.



puis aux \'iHes. aux campagnes, aux rochers, aux pcres, aux
mères, aux petits garçons et aux petites filles, aux prêtres, aux
csciavesetauxmaitrcs:

Mais l'histoire n'aurait rien souffert de la perte d'une com-
piainte en six couplets sur la mort de Charlemagne, attribuée

par dom Bouquet Il à un certain Colomhan, abbé de Snint-T) o-
don. Cetni-cis'est, en effet, nommé dans ce vers

On pourrait objecter à dom Bouquet que cette pièce, au lieu

L'tstcr. La Save. La Teiss. Ftcnvedc la Pannonie su-
périeure qui a conserve le même nom. La March. c Le Katiso.

Probablement le (!xrk.– s L'!sonzo.–s En Pannonic.– '"tn Ish'ic.
Ciuftad di FriuU. Cormons. Ossopo. Le mont Celius.

'= L'AfMa (?). 'c Atbcngne. (fntcrprutations de M. E(L du MeriL)
~M. des Ilist. de France, V, p. 407. Les vers ont douze syUabes,

avec une e~snre rhythmique après )acinquiHtnR; iaqnatriemf'est toujours
arcentUHC. et la pénultième ne l'cst jamais, (E'). dn M)''rit.)

Mecum, Timavi saxa novem flumina,
Ftete'per fontes novem redundantia
Quai salsa glutit unda ponti Ionici,
Histris', Saiisque Tissa Cu)pa~, Maruxm
Katissa Corca 1, Gurgites Isoncii

Herico, mihi dulce nomen, plangitë.
Syrmium 9, PoHa" tellus Aquiteia*,
Ju)ii Forus", Carmonis ruratia
Rupes Oropi juga Cetcncnsium
Dastensis humus ptoret etA)benganu<!

Matres, mariti, pueri,juvencutae,
Domini, servi, sexus omnis, tenera
/Etas, pervalde sacerdotum inclyta
Caterva, pugnis sauciata pectora,
Crinibus vu)sis utulabunt pariter.

Cpiumbane, sh'inge tuas lacrymas.



d'ctt'c deCoiomhan, lui est peut-être adressée; mais il n'est
nutiementinvraisembtabte qu'un poëte, lorsqu'il est sons"s

l'empire d'une vive émotion, et qu'itcnnntqn-'eUe ne se re-
froidisse, se fasse a soi-même des exhortations propres a en
entretenir la vivacité. Ce procédé peut même être en certains

cas très-poétique. Quoi qu'il en soit, au lieu de s'encourager
a pleurer, le bon Colomban eût mieux fait de s'encourager à
bien dire mais il n'était peut-être pas si certain de réussir.
tt constate le deuil profond où est p)ongé le monde, du cou-
chant à t'aurore, par te trépas de l'empereur. et les neuves de
larmes qu'il no cessera de faire répandre. Il mèle à cela des

vœux pour que te Seigneur reçoive Charlemagne en son saint
paradis; eu quoi il a été pleinement exaucé.

Jamjam non cessent bcr~marum ftumina,
Nam clangit orbis deh'hnentum KaroU

Christe.cœtorumquigubernasagmuM,.
Tuo in reg no da requiem Karoto!

Heumihi]msero!

tt y a pourtant un vers à la quatrième strophe qui offre une
très-bette image. J'ai déjà dit qu'il en échappe quelquefois de
pareils aux plus méchants poëtes. Cetui-ci suppose donc que
Cha~emagnc, mourant à Aix-ta-Chapette, a emporté quant a
soi dans la terre le gtobe impérial

tn Aquis Grani globum terrai tradidit'.

La suite ne l'a que trop prouvé.
Eckhard cite deux nénics sur la mort de t'empereur Henri Il,

dit le Saini, arrivée en t024, et une sur celle de Conrad le
MK}M< en 1059. Ettes ne manquent pas d'intérêt', surtout la

Je cite le texte de M. Ed. fht Mefi), prefcrnMe eenx de dnm tionqucf,
Mm'ittori et autres.

~~frMmmoHtHH.~MO/~rmo.p.M.n~i



première et la troisième. La première se compose de huit stro-
phes,sui\iëschacunedece refrain:

nenrico requiem, rcx Cbriste, dona percnncn)
1

On y passe en revue les principales actions de Henri. C'est

en effet ce qu'ily y a de mieux à faire, en parlant sur un cer-
f.ueit. Si la natterie y étouffe la vérité sous les fleurs, la criti-

que saura bien l'en dégager. Après une invitation à pleurer et
à gémir sur la perte immense qui affhge te monde et qui est
)c châtiment de ses iuiquités, fauteur anonyme énumcrc hric-

vemeut les exploits du défunt, en Souabe, en Saxe, et dans
la Bavière que Boleslis, roi de Potogue, avait conquise et d'où
i))echassa.

imperavit Suevis, Saxottibus cunctis,
Bavaros trueesque Sclavos fecit paralos.

C'est à ce refoulement de Boleslas dans son duché que l'auteur
fattaHusion, quand-i) dit que l'empereur sauva les frontières

des États chrétiens, en expulsant les païens,

Fines servans christianos, pellit paganos

car alors, la plus grande partie des tribus polènes étaient encore
livrées au paganisme, et ce n'est qu'avec une extrême tentcur

que le christiauisme s'y propagea.
On pourrait reprocher à l'atitenr de n'avoir pas dit que ce

même Boleslas eut sa revanche de cet échec, à la prise de
Bamzeu, en i(H8. Il imposa des conditions humiliantes à J'cm-

percnr, et Henri lui confirma la possession de la Lusace et de

Le rhylhme, parfailelllenl est basé sur la num~'ation des syl-
)!<))nsets)n' la consonnanHC; la première et la troisième lignes ont dnuxK
syllahes, avec une pause et. une rime ~Moninc a la sixième; la seconde eL la
~u.lh'ien)ecnont.t.cixc,Rtt.irinjce!'t.aL')hnih~nc;Hyena~))atnr/.cau
refrain, et brime s'ytronYca in sixième. (Ed.du )~riL)



.taMishie, comme fiefs de l'empire. Mais peut-être bien que c'est
cela même que l'auteur veut dire par les mots Sclavos fecit
paca.tos.

Ce vers,

Voluptati contradixit, sobrie vixit,

est une autre allusion à la chasteté que Henri garda, dit-on,
tonte sa-vie, et qui est attestée par la butte de sa canonisa-
lion (~52). Mais .fauteur et te pape avaient apparemment on-
htié que Henri avait porté plainte à la diète de Francfort, sur
la stérilité de l'impératrice Cunégonde, et même souffert qu'elle'

se justifiât d'une accusation publique d'adultère par t'éprouve
du feu. Elle s'en tira si bien que le pape la canonisa égale-
ment.

Enfin les largesses de Henri envers les églises, les monastères,
et t'érectiou qu'il fit de la ville- de Bamberg en évêché, sont
aussi rappelées:

fluis tam loca sublimavit, ntqucd~avit
Ah'ia sanctorum ubcre bonorum?

Ex propriis fccit magnum episcopatum.

Tout ces détails sont assurément plus intéressants qu'une
suite d'adulations outrées ou fades, et sans aucun métange de
faits/C'est pourquoi je ne dirai rien de la seconde pièce. Il n'y
est question que des vertus de l'empereur it n'y a pas un fait,
sauf celui-ci

Summo nisu catholicas auxit ecctesias

La troisième pièce n'omet presque aucune circonstance de
la vie de Conrad. Elle a neuf strophes, chacune de cinq vers..v

Lerhyt)]medcceH.C))icce n'a aucune régularité, et c'est en parlant ~c
ne rhythme ~ue M. Ed. du M~ri! dit a f~n'nn ne peut y méconnaître des in-
tentinns me!o(iif)))cs. x



d'égale mesure, sauf la troisième qui en a six. Le cinquième.

vers est ce refrain

Rex Deus, vivos tuere et defunctis miserere'.

L'auteur commence par inviter ceux qui ont la voix pure à
chanter ses chansons,

Qui habet vocem serenam, hanc proférât cantilenam.

Le premier vers de la seconde strophe donne la date de la
mort de Conrad, mille !)'6H<e-KeM/

Annoquoqueminesimononoatquetrigesimo.

Le quatrième le qualifie comme a droit d'être qualifié un sou-
verain dont les lois et les ordonnances le font regarder en
Attemagne comme l'auteur du droit féodal écrit:

Occubuit imperator Cuonradus legum dalor.

Puis, comme pour prouver la vérité du dicton, qu'un malheur
n'arrive jamais seul, le poëte raconte, dans ta troisième stro-
phe, une série de morts qui arrivèrent presque en même temps

que cette de l'empereur. C'est sans doute ce qui l'a obtigé a

mettre un vers de plus à cette strophe:

Eodcm fere tempore occasus fuit glorifc,
Ruit stella matutina Chunelinda rcgina.
Heu! quantum crudeHs annus Corruerat !!erimannus,
Filiusimperatricis, dux timendus inimicis;
Ruit Chuno, dux Francorum et pars magna sociornm.
Rex Deus, etc.

ChuneUnde, l'étoile du matin, se)on la gracieuse expression
de fauteur, était fille de Canut le Grand, roi d'Angtcterre et de

< fjCs vers ont sci/.e syUnhes. s(''pf)rccs en deux h~m~tiche? ~eanx par
nn6rime)f'onine.))(Ed.f1uM(''nL)



Danemark et elle avait épousé eu 1056, Henri, fils de Conrad,
sacré roi à Aix-la-Chapelle, en d028, à l'âge de onze ans.
Atteinte par une maladie pestilentielle que les chaleurs excessi-

ves avait engendrée en Italie, elle monrnt dans la fleur de sa
jeunesse, dix mois avant Conradl. Comme l'étoile du matin
qui se dérobe an lever de l'aurore, elle disparut, sans avoir été
touchée des premiers rayons de la couronne impériale qu'allait
bientôt ceindre le front de son mari. Aussi, n'a-t-elle laissé
dans l'histoire qu'un nom et une date.

Herimann, fils de l'impératrice Gisèle, mais fils d'un premier
lit, suivit Chunélinde au tombeau dix jours après', mort de la

même maladie, comme aussi sans doute Chuno, duc des Francs
orientaux. Celui-ci, cousin germain de t'empereur, s'était
d'abord révotté.contrelui. H se soumit et rentra dans les bonnes
grâces de son parent à qui depuis il resta constamment Mc)c~.

La sixième strophe fait allusion à une conjuration ourdie
contre Conrad, dès le début de son règne, non comme'empereur,
mais comme roi élu de Germanie, par Ernest, duc d' Allemagnc,

ce même Chuno dont on vient de parler, Frédéric, duc de
Lorraine, et plusieurs autres. Conrad no s'en 'mit point en
peine, et il se disposait à passer en Italie, quand Ernest cédant
à de sages conseils, se. retira àAugsbourg. Livrés a eux-mêmes,
les autres princes conjurés ou se soumirent ou furent contraints
de se soumettre, et la pai~ refleurit jusqu'à nouvel ordre -daus

ces contrées de la France orientale. C'est alors que Conrad
par.it pour l'Italie*. Quatre vers ont suffi à l'auteur pour
nous dire tout cela

t'ostquam reptcvit Franciam per p~cis abundantiam,
Mitigavit. A)anmnnos et omnes regni t)i'~nnos,

Let°'aoùH038.Voy.ia~:e 6feCoHra(/, par Wi~po, dans i'istonus,
/{~. GerMt. ~en'p<cr., Ht, p. 481;

~M!p.483.
?. p.474. ·

< ? p. 471.



Saxonibus et Noricis imposuit frena )egis

Viditsua)nag)Mtia'probabi!isitatM.

Arrivé a Mitan, Conrad y ceignit la couronne des rois )om-

);ards.Dc)â,itserenditaRomëoù)e20mars)027,i)reçut
la courome'impériale des mains du p:)pc Jean XfX. Les )ta-

liens, toujours impatients de la domination allemande, étaient

partout eu révolte. Conrad soumit d'abord Vérone, Verceil,

Pavie. H soumit également Ravenne et s' étabtit; mais il dut
sévir rigoureusement contre les habitants, qui avaient essayé
d'expulser son armée. Il fit de même a Rome, et par un motif

tout à fait semblable 2. Après cela, il eut l'Italie ses pfeds:

Homa subjicit se prunu!n a sunniM usque ad itnuju

Ëxpcrti sunt. Havonnates in bello suo primates

Sentiebant Verononses invicti Ca~5aris enses
Hesperia se prostravit, imperanti supplicavit.

Pendant son absence, les princes d'Allemagne s'étaient de nou-

veau soulevés coutre lui. Un certain Weif, comte de la Souabe,

nattait à feu et à sac le territoire et')'éveché d'Augsbourg, pit!ait

le trésor de t'évéqne, et commettait mille autres violences.

D'un autre côté, l'incorrigible duc Ernest ravageait l'Alsace et
L'nvahissait )a Botirgugne. Conrad force We)f à restituer a ['é\é-

que l'argent pi))é et à lui demander pardon; le duc Ernest,
obligé de 50 rendre, est relégué dans une forteresse de la Saxe,

et !e duc Frédéric a le bon esprit de mourir avant de rccevor
le châtiment qui t'attendait. Ennn, Adatbéron, duc d'Istrie,

coupable, dit Wippo, de lèse-majesté, est vaincu, exilé avec ses
fils, et dépouillé de ses États que l'empereur donna à Chuno;

car Chuno s'était tenu a' t'écart pendant tous ces troubles, et

jMa~Ma/M, est p)'.B~t!H<Mra,HM~Ht/!e< P.lpias. De ~t).o~, se-
ion J. deJanLM. Probabilis, 'not rie la basse. latinité, e~uivatant à in-
~OHM Ce vo's signifie que )'ttaUe vit arriver Conrad avec des force, nom-
breuses et bien organisées.

s Wippo, Ibid., p. 4~1,475.



c'est ce dou du duché d'tstrie qui assura pour jamais sa tidctite
à Conrad'

Hoversus Aten'anniam, invenerat cntumnmt))

Qna)n hic dissipavit ut ventus pulveris instar
Omnes simul perierunt qui praidatores fuerunt,
)'!t cives pKCstantissimi idcirco sunt cxulati..

Conrad fit ensuite la guerre aux païens, c'est-à-dire aux
Bohèmes, aux Hongrois et aux Polonais. Il poursuivit )es prc-
miers jusque dans leurs marais, réduisit Misicon, roi de

Polegnc, à se contenter d'un tiers de son royaume, et torça tout

ces barbares à lui payer tribut.

Be)tum intutit paganis oc nocerent christianis
Non défendit eos patu?, nulla fuit aquis satus
Bene cocrcebat Sclavos, Barbaros et omnes pravos.

)t est d'autant plus probable que celte cantitene cst de
Wippo lui-même, que les termes dont il se sert pour desiguer
celui qui l'a faite QKtdftm de Ko~n's caNh/cHam ~ce?'
sont les mêmes que ceux qu'il cmp)oic eu parlant d'un autre
écrit dont il est assurément Fauteur: QKtd<t?H deMOStrM tH

<)&e~o ~Kem Te<)'<~o~MMtMO?H!Ka~!<, etc
1 Cette pièce résume cri quelques couplets nue vie tout entière.
C'est lui procédé de l'art cn enfance. Laissez grandir cet art,
et la chanson de Conrad deviendra uu poème cyclique comme
t'est devenue la chanson de Roland. Parmi les chansons po-
putaires d'aujourd'hui publiées à la suite de cet essai, on en lit

une où le poë~e prend Napotéon. I" à Brienne, pour ne se sé-

parer de lui qu'à Samte-Hetènc.

Wippo, /M., p. ~5-475.
~M(<p.4!<5.

\ipt)0, ?., p. 46' Le Te<<oy;M fut pubtia pour la prenacre tuis

par Canisius, Lectiott. OM~ t. H.

T, f. 15



Ce ne sont pas toujours les plus grands princes qui inspirent te
mieux nos poëtes, ni qui les fout parler le plus. La mort de Char-
temagne n'a tiré que des larmes des yeux du bon Colomban, et il

est douteux que les misérables vers de ce saint homme aient
fuit pleurer personne. Celle de Guillaume le Conquérant a
trouvé pour la chanter deux poètes qui ne sont ni plus poëtes
que Colomban, ni plus instructifs Le premier, toutefois, est
plus abondant. Mais leur style et le rhythme qu'ils ont adopté

sont si proprement ecclésiastiques~;on croit tellement, quand

o)t les lit, entendre psalmodier un moine, qu'il n'est pas dou-

teux'que ces chants, comme d'ailleurs presque tous les autres,

ne sortent du cloître, tt a bien raison de dire, en parlant des
belles actions .de Guillaume

Sed quis stylus aut quae facundia
Possent ire per tot insignia

Ce n'est ni son style, ni sa faconde qui suffiraient a cette tâ-
che. Hendons-tuipourtant cette justice que s'il ne sait pasvarier

ses louanges, il sait les multiplier. Il n'est pas un vers (et il y

en a .quatre-vingt-dix) qui n'en comprenne Une et souvent
deux; elles défilent comme les soldats.qui figurent une armée

sur le théâtre, paraissant, disparaissant et reparaissant tour à
tour. Je suis étonné, toutefois, que notre moine ait été si so-
bre sur la lonange qui eût dû te moins coûter aux personnes
de sa profession, cette de ta générosité de Guillanme envers les
églises et les moines. Il se contente de dire

Sanetse fuit rector Eedesise,
Spes pupilli, defensor vidutB,

Ces deux pièces ont été publiées pour la première fois dans les Poés. pop.
/a~. ant. <M </OM~<eme siècle, de M. Ed. du Méril, p. "94 et 296.

« Le rhythme est celui de nos vers de dix syllabes à rime plate; il y a
un repos après la quatrième syllabe, et, comme dans presque toutes les
autres poésies populaires, t'avant-dernière est constamment brève, » (Ed..
duMerit.)



laissant a l'autre moine l'honneur et )c soin d'exprimer à cet
égard toute!a reconnaissance-que )ui-même avait sans doute
dans le coenr. On lit en effet dans la seconde pièce

0
Bonos dilexit ctericos,
Verosque magis monachos.
Quid plus? Verè christicptfc

t')os fuit, et vas gratia*.

VII

· Chansons de défaites.

Comme il y avait des chansons de victoires, il y en avait
aussi de défaites mais celles-ci sont moins nombreuses, et ne
commencent guère à paraître que lorsque l'invasion des Bar-
bares dans l'empire d'Occident ne laisse plus aux malheureuses
pOj'ntations que le droit de consacrer par des chants le sou-
venir de leurs défaites, sans espérer de les pouvoir venger. Je
citerai,deux de ces chants~, le premier du cinquième siècle,
le second du neuvième; l'un sur la destruction d'Aquitéc

par Attila (452), l'autre sur la bataille de Fontenai entre les

fils de Louis le Débonnaire (841). De ces deux événements on
peut dire sans figure et sans phrase qu'ils sont Inscrits au livre
de l'histoire en caractères de sang. Us montrent, d'une part, ce
que peut, dans un conquérant barbare, la cupidité rendue plus

'impatiente par la perspective d'une abondante'curée, et plus
féroce par la résistance inattendue qu'on lui oppose de l'autre,

Excellente restitution <)e M. du Heri). Le manuscrit, évidemment fau-
tif, porte ~'MS, qui n'a pas de sens.

Ils snnt dans i'ouvrage de M. du H~rit cite ci-dessus, p. 254 et 24'.), f.t
sont atphahetiques, c'est-à-direque chaque strophe commence par une des
Yinxt-qnatrc lettres de )'a)p)<ahet, depuis A jusque X.



ce qu'ose l'ambition, quand après avoir constamment violé la
loi jurée et immolé l'honneur à la passion de dominer, e))e

brise les derniers liens qui pouvaient la contenir encore, ceux
déjà consanguinité.

Après la bataille de Chatons-sur-Marne, où Aétius vainquit
Attila (451), celui-ci lit sa retraite en bon ordre, ramenant

avec soi ses chariots pleins de butin,. et bien près de se croire
vainqueur; pour n avoir rien perdu de tout cela. H marcha
aussitôt a la conquête de l'Italie, et commença l'attaque par le
siége d'Aquilée, ville métropole de la Venetie

Bella; sublimis, inclyta divitiis,
Olim fuisti celsa œdiftciis,
Mcenibus clara, sed magis innumerun)

Ciyium turmis.

Caput te cunctœ sibimet motropoiim
Subjectœ urbcs fecerunt YenetiKi.
Vernnnteth clero, Mgentem ecdesiis

Christo dicatis.

Il y avait trois mois qu'il t'assiégeait, mais sans avoir encore
obtenu aucun succès, parce que les meilleures troupes de

t'armée romaine y étaient enfermées et la défendaient. Les

Huns commençaient à murmurer et voulaient partir. Attila,
faisant le tour des remparts, délibérait s'i) )èverait !c siége ou
s'il le continuerait, quand il aperçut des cigognes qui empor-
taient leurs petits hors de ]a ville, et, contre leur habitude,
allaient les déposer dans la campagne 1. Frappé de ce spectacle,
et jugeant avec la sagacité et l'espritobservation qni lui étalent

propres, que sans doute ces oiseaux ne désertaient les édinccs
Qù ils avaient leurs nids que parce qn'its en pressentaient la
ruine, il fit remarquer cet iucident à ses soldats, comme un

Animadvertit. ciconiasquic in fastigiodomorumnidineantde civile
tœ~ts suos trahere, atquc, contra morem })er rurn forinsecus comportai');.
Et nt ))oc,s!eutcratsagacissi)T))isinf)ui!itor, perscnsit, c'c. (.)on]andes,42).



pronostic de la chute incvitaMe et prochaine de la vii)c

assiégée

FremensutleoAttitastcvissinius.
Te circumdedit cum-quingcntis millihus

Undiquegyro.

Gestare vidit nves foetus proprios
Tun'ibusaUisperrurafot'insccus;
Pr:cscivit sagax liine tunn) intcritum

MM.tdfuturum'.t,

Les Huns reprennent le siége avec une nouvelle ardeur.
Leurs machines s'étaient usées a battre les murs, ils en con-
struisent denouveHes, les font jouer et bientôt pénètrent dan-.

la ville., Ils la pillent d'abord, s'en partagent les dépouilles,

renversent les maisons ou y mettent le feu, et la saccagent si
cruellement qu'an temps de Joriiaiidès qui écrivait a un siècle
de !a, i) restait a peine quelques vestiges de cette rna)henrense
cité

Ho['tatut'suumi!)icoexcrcih)m;
Machina; mumntfort.itct'concutiunt,
Nectnom,captamince!)dunt,demnh~nt

Usqneadsohun~

0 quœ in .)Uum extottehas verticem,
Quo)HodojaKCsdespecta,inntitis,
l'ressa ruinis,nuttquam)'eparahi)is

Tempos in omne?..

Quetquesexpressionsdécelé strophe sont ~cxt~eUemcntreproduites p;u
.tornandes.Yoy.hnotequiprucMc.

~Animnssuorutnrursns.inni)n)m~)ur.Q~i,i))achinisconstructi;0)H-
n!hH!;f]uctnrH!cntortnngenct'ibusadhihUis,necinnr!)inv!M)untcivh:t)Kt~.
S))o)i!)nt,dit'i(hmt,vast.')nt[)uccru<)cht.cr,itan).vixf'jnsvc.s)i!;i!u~nppa-!i':U.rf;iinf~)o'int(Jn)'n.).

~t'.onf.encmeJornandcs.P.n'ce~~i~di~cnph~iMui'sp.tSsngcsdeson)~ des chants on ~es])uns perpétuaient )cssnu\cnh'sde te~rhi'-tnirc.nn
v'~thienf~t'iLapuisHiiecUc source; fn!tpnHr)c!;ti~dnnti)'i!;it.f~!t
ponrhe:))H'<)updan)rcs.

In.



Ou je me trompe fort, ou voilà de la poésie. Cette cité dont
les édifices s'é)evaient jusqu'au ciel, et tellement rasée qu'elle
n'est pas mêtne réparable ces palais de marbre remplacés par
de miséraMes huttes et par des champs que se sont partagé

~!M cordeau et que cultivent des paysans grossiers ces ég)ises
où les ronces provignent au milieu des ruines et qui servent
de repaires aux 'hêtes fauves et aux serpents enfin ces tombes
de marbre d'où l'on arrache les cadavres, et qui deviennent un
objet de trafic avec les pays voisins; tout cela forme un tableau
<t une véritable grandeur, et d'autant plus navrant que l'ima-
gination n'y a point de part et qu'il est la vérité pure. Si t'en
joint à cela quelques strophes sur le meurtre des habitants de
tout âge et de tout sexe, sur ceux qui n'ont é'.happé à la
mort que pour être réduits en esclavage, sur les livres saints
livrés aux flammes, sur le pillage dee vases sacrés et le mas-
sacre des prêtres, sur toutes les horreurs enfin qui se. commet-
tent dans le sac d une ville par des barbares altérés de ven-

Qu:cpriuserascivitasnobi)mm,
Nunc, heu! facta es rusticorum spetunca
Urbs eras regum pauperum tugurium

Permanes modo.

Repleta quondam domibus sub)imibus,
Ornatis mire niveis marmoribus,
Nunc ferax fruguni metiris funiculo

Ruricolarum.

Sanctorum sedes soiita; nobilium
Turmis impleri, nunc replentur vepribus
Proh dolor! fact:e vulpium confughon

Sive serpentum.

Terras per omnes circumquaquf venderis,
Nec ipsis in te est sepultis rcquies
Projiciuntur pro venali marmore

Corpora tumbis.



geance, ent)ammés de luxure et de cupidité, on conviendra

que rien ne manque à ce tableau pour remuer fortement le
lecteur, et que le style même, tout dégénéré qu'il soit, ne
laisse pas d'avoir sa beauté sauvage et son éloquence.

La pièce alphabétiquesur la bataille de Fontenai (24 juin 841),

a pour auteur un certain Angelbert qui s'y nomme et indique
la part qu'il prit lui-même à l'action. Il était à l'avant-gardede
l'armée de Lothaire, et resta seul de son détachement:

Hoc scelus peractum quod descripsi rhythmice
Agetbertus ego vidi,pugnansquecumaliis,
Sojns de multis remansiprima frontis acte.

Dieu protégea Lothaire, qui fut vainqueur et se battit.
vaillamment. Si les autres eussent fait comme lui, dit l'auteur,
la concorde eût été bientôt rétablie entre les frères. Mais il fut
trahi par ses généraux. Néanmoins, il poursuivit les fuyards
jusqu'au fond de la vallée et jusqu'à la source de l'Ivier', tandis

que du côté de Charles et de Louis, la campagne, couverte de
cadavres, blanchissait sous leurs vêtements de lin, comme elle
blanchit en automne sous le plumage des oiseaux.

Albescebant campi vestes mortuorum lineas,
Velut soient in autumno albescere avibus.

Enfin,le carnage fnt immense, et il ne se versa pas alors plus
desang qd'il n'en coula dans le Champ-de-Mars pour l'établisse-
ment du christianisme

Caedes nulla pejor fuit', campo nec in Marcio

Fact.t est lex christianorum sanguine pluri

C'est M;M<:M qu')) fa)tait dire. Mais faut excnser un mensonge si na-
ture) dans la houche d'un partisan ()c Lothaire.

Petit ruisseau de la contrée of) la bataille eut lieu. H règne une grandn
ohscurite sur la vraie situation ne ce pays. Lebcufa essayé de i'ectaircir.
Vny. ~fe. de a' écrits, I, p. d27-t90.

Lchcui (~M. de div. "écrits, p. iCj6) donne pyc/MM. mot ina-
chevé 5). du Merii (ouvr. ci)e, p. ?.49) p/;ft,c, miusen changeant et en



Angelbert sent-il toute la difficulté de la tâche qu'il s'est
imposée, de chanter cette bataille, ou a-t-il peur que d'autres,
plus véridiqnes que lui, ne la chantent à leur tour? Il dit en
effet qu'elle n'est digne, ni d'ètre louéc, ni d'être chantée

Laude pug[ia non est dig'N, nec cnnatur iiielode.

Quoi qu'it en soit, il demande que le jour on elle fut tivrcc
soit maudit, qu'i) ne compte plus dans l'année et qu'il soit
effacé de toutes les mémoires:

Matcdicta illa dies nec !n anni ch'cub
Nnmeretur, sed radatur a!) omni inemoria

!)étas! rien ne s'oublie des événements !esp)us terribtes, si

ce n'est la leçon qu'on en doit tirer.

vm

Chansons en langue latine traduites de la vntgatrf*
«u parttetpant de l'une et de l'autre tang~*es

La langue latine, malgré sou usage alors presque exclusif,
n'était cependant pas la seule appliquée aux cantitcncs histo-
riques il y eu avait en tangue vu)gairo a cette époque, et
même plus de deux siee!es auparavant. Je ne mettrai pas de
ce nombre un fragment de poésie théostiquc, trouvé à Fulde

i.!(crvcrtiss!)nt!es mots du vers! Oserais-je dire qu'avec p/MM'a, con~me
avec pre/Mi~ le vers n'a pas de sens or il est tres-c)nir avec p/M; J'<i
est r.i~htif'de p/)t. p<M< il joue ici )e n~ntc rA!c coinparn)if que pejor
()ans!n vers précèdent, car il continue la comparaison. L'antenr fait donc
!)!)usi~n ici anf chrétiens martyrises à Rome; et si, pour designer ftome,
en prenant la partie pour le tnnt, il a nomme comme )icu de cf. exécutions
le Cha)n))-de-))nrs au lieu du Cirque, c'était afin de garder ta mesure de
fou vers, et peut-être aussi parce qu'il n'est pas sans exemptes que des
chrétiens aient, sont'iërt !e martyre dans le Champ-dc-Mar-. 1



sur une page d'un manuscrit du huitième siècle, et contenant
la récit d'un combat singulier entre Hitdebrand et Hadebrand,

son fils, personnages tirés d'une des légendes d'Attila' ce
fragment semble appartenir à une chanson de geste, et ces
chansons ne sont pas de mon sujet. Mais H paraît hors de
doute que la chanson latine des soldats francs en l'honneur de
Clotaire vainqueur des Saxons, en 62~, n'est qu'une tra-
duction du thébstique. Nous n'en possédons qu'un très-court
fragment, cité par Hildegaire, évoque de Meaux sous Chartes le
Chauve, dans la t~dëMM~ Faron, l'un de ses prédécesseurs~.
Hiidegaire dit que c'était une chanson populaire, c<M'MMK ~K-
MtCKM, et que, à cause de sa rusticité, ~~a ?')t~cï~<'Mt, on
)a chantait partout, et que les femmes- dansaient en ta chan-

tant. On ne peut croire que, par cette rusticité, Hitdegairc
entende celle du latin; il n'était guère en mesure d'exercer
cette critique, lui donttetatintaisse'ttuitadésirer; il entendait
donc par ce mot ta tangue vutgaire. Voici ce fragment:

DeCMotarioestrcgecanereFt'ancot'um,
Qui ivit pugnare in gentem Saxonum.
Quam graviter provenissetMissis Saxonum,
Sinonfuissetincht.usFarodegenteBnrgondiot'om.

QuandoveniuntinterramFrancorum,
FaroubieratprincepsMissiSaxonmn,
[nstinctu Uei transeunt per urben) Me)dorum,
NeinterficianturaregeFrancorum.

four l'intelligencede ce texte, un mot d'explication est. né-
cessaire. Clotaire avait été sans pitié pour les Saxons vaincus.
«Hayait, dit du Haman qui traduit Gaguin~, fait exprès com-
mandement à ses gens, qu'ils rognassent tous les Saxons qu'ils

'Voir l'analyse de ce ft-ng.d!)ns~Mfe<<)/par H.Am.Thierry,
)!,p.26~ed.in-)2.

~/f<'e.~HM<o)'.(/e/ra)M<U).p.505.
~)'.oh.Gagnin,[tf,



prendraient, excédant en hauteur l'épée dont ils combat-
taient ))

Aimoin dit « de sa propre épée~.
))

H était donc à
craindre pour les ambassadeurs saxons d'être, à leur arrivée

en France, réduits à la même mesure, si, par une inspiration
de Dieu, ils ne fussent passés par Meaux, où Faron devait les
protéger contre la cotere du roi.

Il est encore très-probable, quoi qu'il n'en soit rien dit nulle

part, que la chanson à laquelle, près d'un siècle avant la pré-
cédente, a donné lieu l'expédition de Childebert en Espagne,
était en langue vulgaire, et que le texte latin qu'on en a~, n'en
est qu'une traduction. Ce texte a été publié en partie et peut-
être un peu arbitrairement restitué par M. Ch. Lenormant, dans,
la Bibliothèque de l'école des Ch<M' Outre l'éloge de Chil-
debert et le récit de sa campagne, la chanson raconte l'élévation
de saint Germain au siége épiscopal de Paris.

Childebert assiégeait Sara gosse. Quand les habitants virent
qu'il ne leur était plus possible de résister, ils jeûnèrent, se
revêtirent de cilices, et promenèrent autour des remparts, en
chantant des hymnes, )a tunique du bienheureux Vincent,

martyr

Du Haillan, I, ). !t, p. 74.
Spatœ quam tum forte gerebat. IV, 18. Ce procédé barbare est attribué

à Charlemagne par le moine de Saint-Gall, et il semble, de la part de
Charlemagne, plus barbare encore. Des peuples sortis du Nord ravageaient
la Norique et une grande partie de la France orientale. Charles l'ayant
appris, marcha contre eux, et les ayant vaincus, ordonna de toiser les
jeunes garçons et les enfants même avec les epées, et de décapiter tous
ceux qui excéderaient en hauteur cette mesure, « Quod ille comperiens,
per se ipsum ita omnes humiliavit, ut etiam pueros et infantes ad spatas
tnetiri ptTeciperet, et quicnmquc eamdem mensuram excéderet, capite
plecteretur! )) (Recueil des //M<c;'«tM dM Gaules, Y, p. 't28). Mais ce
moine ést très-sujet à caution, et dom Bouquet [Préface du même volume,

p. X) lui reproche, outre nombre de faits absolument faux et des fautes
énormes de chronologie, d'avoir prête gratuitement à Charlemagne des
actes de cruauté.

~c/. S. S. on/Ben~ &BC. I, p. t52, dans ta Y~e de saint Doctrnvee.
4 T.J, p. 52), -t" série.



L'ennemi ne sachant pas ce que faisaient les assiégés, et
soupçonnant quelque maléncc, résolut de s'en ëciaircir. Un
prisonnier, uu transfuge peut-être, lui rendit ce service:

« Nous portons, dit-il, la tunique du bienheureux Vincent,
aiin d'obtenir par ses prières que Dieu ait pitié de nous ))

Tunicam, inquit, bcati
Vincentiidcportan)us,

Soit. quH ne fut pas bien sûr de prendre la ville, soit qu'il
fut moins presse (t'en être le maître que possesseur de la tuni-

que du saint, le roi la demanda aux assiégés, l'obtint, décampa;

et revint dans sa patrie avec la précieuse reliclue

Accijjiensstobmmartyris

On peut croire, avec M. Cb. Lenormant, que cette chanson
dut être tres-poputaire, non pas plus, comme il le conjecture,

que celle en l'honneur de Clotaire, mais autant pour )e moins.
On ne peut guère douter non plus, selon lui, qu'elle n'ait été
composée sous l'influence même des eYÉnements.qu'ette ra-
conte. J'ajoute que cette -influence est d'autant plus visible que
le style des pièces de circonstance est plus c)air et plus na'if,

et l'on ne saurait refuser à celle-ci ce double caractère.
Ce sont sans doute des chansons de ce genre, les unes en

Indictojejuniosibi,
EtinduticiHciis.

Ctuntnnicabeati
VincentiinMrtyris
Muroscumhynn~odiis
Circuibant civitatis.

Utnobisprecibussancti
MisereatnrDominus.

tnmuneregrausshno,gratissimo,
Unacumfratrereddidit
Se(in)gcnitivuso!o.



langue franque, les antres en latin, ou traduites,O))origina!es,

que ces heroicx c<:M<e'Ha', comme 'les nomme Atbérie des
Trois-Fontaines', dont Chartemagne aimait a faire la transcrip-
tion de sa main, et que, à t'exempte des rois scandinaves, il

apprenait par coeur~. Comme eux aussi, il les fit apprendre à

ses enfants. Mais Louis, son fils aîné, fi forcé de lés répéter,

Lebeuf, Rec. de div. écrits, etc. H, p. ~2t.
'2 Item harbara et antiquissima carmina quibus veterum regum actus et

betta canebantur, scripsit mcmorifcque mandavit. Êginb., Vit. Car. ~/c~H.,

p. '52. Lipsiœ.1616, in-4". Tous ceux qui ont cité ce passage, et it fa
été mille fois, se sont accordés a traduire scripsit, etc., par (t il fit écrire
pour être transmis à la postérité. » Aucun d'eux.ue paraît avoir fait atten-
tion a la phrase qui précède immédiatement cetle-ci, ou n'en a tenu
compte. Pariant des lois non écrites que Charlemagne lit rassembler et
écrire, Ëginbarddit ~KM ~M~ scripta HOH eraH<Mcr:7'e/'e<7C <;«~M
mandari /fc;<. Si donc Cbaricmagne avait donné le même ordre pour les
chansons nationales, Eginhard aurait dit scribere memcr~~Mf' MMH-
f/a/'i /ë<:<t. De plus, f)Mmf)fM' ma)!<<aye n'a jamais voulu dire « transmettre
à la postérité; » je n'en connais du moins pas d'exemples chez les anciens,
quoique les écrivains latins de la Renaissance et même de notre temps
lui aient donné cette signification. Cicéron dit ~f;<Ms ab eo jM'M~M<er
f<MpM/<!< m;f«e &Mt' et commet dicla memo/a: m<?Mf/a<'cm. (De
/tMMi<M, !.) « Je gardais dans ma mémoire ses sages discours, ses sentences
courtes et dites à propos, » Et ailleurs 5eH~Mh(~<M edicti Cif/Mt't/CM
MMMM<f meM~~t ~Kaif ~«/g<;<r ille p~MCMta~ putare. (P/ii/ipp., ttf,
c!j. 9.)(( « J'ai rct(!:n) d'un de ses édits quelques petits aphorismes qu'il
trouve, a ce qu'il semble, très-piquants, » Yoilà donc le sens de M;(M-
f/o'ememor!~bicnétab)i; il ne regarde nuUemcf~ia postérité, et
Eginbard savait assez )e latin et il )'éo')vait encore assez convenablement
pour n'avoir pas.pris cette expression ailleurs que dans Cicéron, 'et pour ne
f avoir pas entendue autrement que )ui. Mais, scion le même Ëgbinard, Char-
icmagne < mit peine à peindre les lettres, » comme parle le président Fan-
chet quelque mal qu'il, se donna pour y accoutumer sa main, il n'y ac-
quit jamais qu'une babi)cté très-médiocre, s'y étant appliqué trop tard
Sed po'Mm MCMM!'< /e<'or prxposterus M Mt'o Me/ifM~M. (~<. Ca<
~fa'j/p. 25.)Queconc)ure de là? C'est que Cbartemagne hi'ait ce que
nous appellerions aujourd'hui des pattes de mouches; que cela était d'au-
tant plus remarqué que, de son temps, on écrivait tres-Hsibtcment et même
avec élégance; qu'il n'en sut que ce qui était nécessaire pour son objet,
c'est-à-dire pour écrire, outre les lettres dont il ne voulait pas confier le se-
c~e.a des copistes, les chansons nationalesqu'il voulaitapprendrepar cœur.
Or,.ricr. ne devait mieux servir a tes .fui imprimer dans )a mémoire.quêta
tenteurn~êmequ'itn'f.Haitacc). exercice.



finit par les prendre en aversion. Devenu empereur, il ne voulut
ni les lirc, ni les entendre, ni que ses enfants les apprissent'.
i[ ne leur apprit pas davantage à vivre en paix avec hu et à
s'accorder entre eux.

Ce qu'il y a de p)us curieux à observer dans la chanson
latine des soldats de Louis Il, -empereur ou roi d'Italie (car on
lui donnait l'un et l'autre titre), c'est la )angue. Ce prince
voulait purger l'Italie méridionatc de la présence des Sarra'
sins. Après leur avoir entové Matera, Venosa, Cauosa, et en
dernier lieu la forteresse de Bari, il vint à Bénévent pour y
préparer une expédition contre Tarente, autre repaire de ces
mécréants. Mais parce que, selon les uns, il avait, à la suite
de ses succès, établi une administration régulière qui déplaisait

aux grands feudataires, selou d'autres, parce que les exactions
'commises par son armée l'avaient rendu plus odieux que lés

ennemis mêmes qu'H se préparait à combattre, Ada)gise, duc
de Bénévent, fit cerner son palais le 25 juin 871, y fit mettre
)o feu, et força le roi à se rendre, avec promesse de ne pas
chercher a se venger. Mais les soldats de Louis, ou ne connu-
rent pas cette promesse, ou ne voulurent pas la ratifier, et c'est

pour s'exciter à venger leur souverain qu'ils chantaient, dit-on,
cette chanson, en marchant sur Bénévent.On y voit d'ahord que,
de l'avis unanime des Bénéventins, il faHait que le roi Louis

mourût

Beneventani se adunarunt ad unum consi)ium,
Adalferio (Adatg!so) loquebaturet dicobant principi:
Si nos vivum diinittonus, certe nos pertbhnus.

Celus (sic) magnum prœparavit in istam pmvintiant (stC),
Regnum nostrum nobis tollit, nos habet pro nihilum,
Plures mala nobis fecit, rectum est ut moriatur.

Poetica carmina gentilia qum in juvcntute didicernt respuit, née tcgcfC)
ncc audire, nccdocere voluit. (Thenan, !M Vit. ~M< P< c. xix.)

T. 1. 1C



Ils le mènent au tribunal, ad p;'a'<o?'mw, que présidait Adal-

gise. Là, Louis plaide sa cause, et commence son discours par
les paroles que Jésus dit aux soldats romains-qui viennent
l'arrêter

Tanquam ad latronem venistis cum gladiis et fustibus.

Puis il reproche aux Bénéventinsde s'être soulevés contre lui,

après qu'ils avaient été secourus par lui tant de fois. H ajoute
qu'il est venu pour détruire une nation ennemie de Dieu et des
saints, et venger le sang répandu que le diaMe seul se ré-
jouira de tout ce qui se passe actuellement, et ceindra lui-
même la couronne impériale

Kallidus ilte temptator ratum atque nomme
Col'onam unperii sibi in caput ponet et dicebat poputu

Ecce sumus imperator, possum vobis regcre.

H montre les Sarrasins sortant de )a Calabre, et marchant sur
Saierne, etc. 2

Il y a lieu de croire.que ce discours eut pour effet de faire
rejeter par le duc la demande des Bénéventius, et de rendre la
liberté au roi.

Mais l'intérêt historique de cette pièce s'efface devant celui
de la forme. C'est une langue nouvelle, l'italien enveloppé,

pour ainsi dire, dans sa chrysalide et cherchant péniMemeut
a s'en dégager. Il n'y a plus dans ce latin de règles d'accord,
ni de régime, et, comme on l'a dit fort bien, fa flexibilité des
ancienues terminaisons y est déjà souvent remplacée par i'im-
mobilité de la désinence italienne. Ennu, l'emploi fréquent du

pronom comme article et comme sujet du verbe, annonce une
langue qui change de caractère et va devenir analytique

1 Supin ou participe de )'g<M'.
La pièce finit jâ elle ne nous est point parvenue entière. Elle est :))-

phabetiquc.
Ed. du Meri!. Poés. po/A lat. CM~r. ait t/OM~~me siècle, p. 264,

'note 5.



Les croisades lurent fertiles en chansons. On sait les trans-
ports d'enthousiasme qui saisirent les peuples d'Occident,

quand Pierre t'Ermite prêcha la première. La foi chrétienne,
qui navait plus alors les persécutions pour se fortifier et
s'épurer, qui languissait au contraire et se matérialisait eu
quelque sorte dans des exercices de piété commodes et inva-
riables, se réveilla tout à coup et s'exatta jusqu'au fanatisme.
La perspective glorieuse d'arracher aux paiens la terre où na-
quit et vécut le Sauveur, de conquérir le tombeau qui reçut
ses restes sacrés, ébranla tellement les imaginations qu'une
très-grande partie de l'Europe parut en proie à une sorte de
délire et que les populations se portèrent en masse sur le chemin
de l'Orient, comme s'il eût été le chemin du paradis. Ce pre-
mier étau ne se produisit qu'a la voix de Pierre et, pour ainsi
dire, au commandement de son crucifix les poëtes n'y furent
absolument peur rien, si ce n'est qu'ils s'associèrent par leurs
chansous à la joie générale, sans prétendre encourager des
gens qui n'en avaient pas besoin. Cette prétention ne leur vint

que lorsque les revers des croisés firent craindre qu'ils ne re-
nonçassent à tour sainte entreprise; car alors aucun moyen,
pour prévenir ce résultat, n'était superflu. Mais. même en ces
circonstances critiques, l'infujence qu'exercèrent les chansons
n'est pas facile a préciser. Il en était d'elles a peu près comme
des décors de théâtre, ornements jusqu'à un certain point
nécessaires à l'action, mais ne faisant partie d'aucuns de ses
ressorts. Un psaume, un cantique, des htanies y eussent servi
davantage, et tels étaient aussi bien les p:cans et les cmbatérics

Chansons snr les Croisades
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des croisés. Les. chansons toutefois servirent à constater les
effets'de ces grandes expéditions. Soit qu'ettes célébrassentune
victoire, soit qu'ellés déplorassent une défaite, elles étaient dans
leur principal rô!c, et c'est celui où elles se ,sont maintenues le
plus constamment jusqu'ici.

Le nombre des chansons auxquelles donnèrent lieu les croi-
sades est sans doute infini mais on n'en connaît qu'un nombre
fort restreint. Toutes les langues vulgaires formées ou en voie
de formation y étaient représentées, celles du moins de tous
les peuples qui se croisèrent. On en a publié quelques-unes'.1.

Quant à la langue htine, quoiqu'on généra) elle ne fût pas eet!c

dont les peuples se servissent pour manifester leur euthou-
siasme, je ne doute pas qu'en certaines circonstances, les
chansons latines ne concourussent à cette manifestation avec
celles en langue vulgaire, et que même elles ne leur fussent
préférées. H en dut être encore ainsi avant et pendant la pre-
mière croisade. Ainsi, par exemple, je crois que les hymnes
d'a)!égresse, les chansons des clercs; des écoliers et du peuple,
celles des chœurs de jeunes garçons et de jeunes filles qui sa-
luèrent Philippe Auguste daus toute la France et à Paris, après
la bataille de Bouviues, ainsi que Louis Vttf, à son retour de
Reims, où il venait d'être sacré, étaient des chants exctusive-

ment latins. On a prétendu, au moins quant'aux chansons
latines sur les croisades, qn'et!es étaient plutôt des poésies de

couvent que des chau ous laïques et populaires" soit mais
tout en admettant cette origine, il est certain qu'il n'était pas
plus nécessaire de savoir le latin pour chanter ces chansons,
qu'it n'était besoin de le savoir pour chanter les hymnes

Yoy. C/MN: de ~OM!'M des yrOK~CdOMM, par Raynouard, IV. Le
/!cm<mee?'o /t'C)!pOM, par M. Paulin Paris. 7}MH~!< de eAaH/~ /<M<or!-
?UM,parM.LnrouxdcLinc\ 7/M~. /iM~<7<i!Yanee,
XXt)t;cte.

Xagnin, ()ans t" ~rH~< </M sa~Hf~, mars 1844, p. 205.



et les proses rimées de l'Eglise catholique. Or, celles-ci.'et
celles-là étaient également proposées à la piété des croisés,

et chantées avant, pendant et après leurs expéditions, au
même titre et avec la même confiance que tes autres prières
prescrites par t'Egusc. Par cette raison seule, j'estime que les
chansons latines sur les croisades ont été popuiaires. J'ajoute
qu'elles t'ont même été.pius que. les chansons en provença),

celles-ci étant marquées au coin du travail le plus ardu, le
plus iittéraire, et le p)ns désintéressé, en apparence du moins,

au regard de la poputarité. En tout cas, il ne peut être que
très-intéressant de surprendre, pour ainsi dire, les pensées du
public sur la pieuse folie des croisades dans une langue qui
s'éteignait et, comme un astre à son coucher, semblait fuir au
lever des nouvelles.

Quand la chanson que je vais citer fut composée'.Pierre
('Ermite n'était peut-être pas encore en route, ou, s'il l'était,
elle a pu être chantée par les croisés qui se précipitaient sur
ses pas. Elle commence par une apostrophe à Jérusalem,̀

« ville admirable, ville toujours désirahte, ville heureuse entre
toutes, la joie des anges, et l'objet des faveurs du Christ qui

y fit son entrée, monté sur nn ânon, et par un chemin jonché

de fleurs: »

Super itseHum residens;
Cens flores terra; consternens.

C'est là qu'il fit )a cène avec ses disciples, que Judas )e

tra))it et !c vendit trente deniers; que les Juifs Cachetèrent,
le soufncterent, lui crachèrent an visage et le mirent en croix;

*E)!eaetctiree d'un !)if)nusc.n"HM,f''50,rec!o,de )aBib).imper.
par M.E[t.nu MÉtUt..E!tcaneuf strophcsdequaLre vers,qui tons les quatre
"nUanf~n)cr!!ne,et.snntde)nfitsY))ahe~.
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qu'it mourut, nous racheta par sa mort, et ressuscita en pré-
sence des soldats chargés de garder son tombeau.

C'est là, ajoute le poëte, qu'il faut aller après avoir vendu ses
biens; c'est là qu'il faut conquérir le temple de ['icu et détruire les
Sarrasins.

A quoi bon se procurer des honneurs et donner son âme à l'enfer,
le pays des damnés?

Quiconque ira là-bas et y mourra gagnera )cs biens du cie! etde-
m'rera avec les saints.

Illuc debemus pergere,
Nostros honores \ende)'e,
TemphnnDeiadqmrere,
Sarracenos destruere.

Quidpt'odestnobisomnibos
Honores adquirentibus
Anh)i!)mdnrcpenitus
fnfei'nistribulantibus?

n)uc quiconque tenderit,
Morhiusibifuerit,
Cceii bona decerperit
Etcumsanctispermanscrit.

Tel était probablement le fond et le style de tontes ces chan-

sons ce sont, moins la passion et l'appareil, les mêmes motifs

que faisaient valoir dans les chaires les prédicateurs. Mais. il

y avait un air à ces paroles,. qui pouvait suppléer l'une et
l'autre. Je ne doute pas que cet air, comme ceux de toutes les

chansons du même genre, ne fussent des airs d'église; moyen
infaillible et qui s'offrait de soi-même, <)e les populariser et
de les faire chanter à ceux qui n'en auraient pas compris les
paroles. Ce qui n'est pas moins hors de doute, c'est que s'il
revint en Europe quelques débris des bandes qui étaient parties

a In suite de Pierre, aux sous des chansons, cclles-ci dureut



être des complaintes, presque toutes ces bandes ayant péri vic-

times de leur indiscipline ou du cimeterre des musulmans.
Mais la prise de Jérusalem par les croisés (1099), quatre ans
après cette immense déroute, h fit bientôt oublier; les chants
de départ,un peu froids'etéconrtës,ureutp)acea à des chants
de victoire ampoulés et prolixes. La grande joie est parlière.

M. Ed. du Mérit a tiré d'un manuscrit de l'histoire de
Haymond d'Agités', une chanson sur ce grand événement,
négligée, on ne sait pourquoi, par Bongars, éditeur de cet
historien. Efte est entrente-cinq couplets, chacun de quatre

vers et de sept syllabes. Les trois premiers vers seuls riment;
le quatrième est un refrain:

.Jherus~Ien), exulta

qui reparaît a ]a fin de chaque couplet. La pièce est cuncuse;
elle ne se borne pas à exprimer la joie que doit causer à tout
bon chrétien la conquête de Jérusalem sur les infidèles, elle

enttcdaus quelques détails historiques intéressants; elle parle

de la sainte t.mce, c'est-à-dire de celle qui avait percé le côté

de Jésus-Christ, découverte dans t'égtise d'Antioche; elle

nomme l'année, la semaine, le jour et l'heure où les croisés

s'emparèrent de la cité sainte enfin elle décrit le massacre des

Turcs dans les rues, sur les places publiques et dans la mos-
quée d'Omar, que le poële appelle le T~Hp~.

Comme dans la chanson précédente, on débute ici par une
apostrophe à Jérusalem, et on l'exhorte à se réjouir, parce que

ses larmes ont touché lé roi. Quel roi? Aucun ne faisait partie

de t'expédition; un sent, Philippe t~, roi de France, y avait.

Cib. Imp., n" 5153, f°2). Tiat/mon~ de Agiles, CMOM:c: Podiencis,
llistoria t~aMM'Mm qui c~a-MHt /y;MC/eH), iinprim<; dans les Cesla
/)(3;yaM<'M,pub)icsp.n'Bons;ars.

Crue mosquée fu~~wnen e~ctS)))-('mp)accment()ittf'mp)cdeJ~-
)-usa)Rm,dr)rn!t)Mr Titus.



envoyé Hugues, comte de Vermandois, son frère. Mais le poëte.
anticipe sur les événements; it parle sans doute deGodefroy
de Bouillon, qui ne fut proclamé roi qu'après )a prise de Jé-
rusalem encore Godefroy refusa-t-il ce titre. Quoi qu'il en
soit, il est censé adresser à l'armée cette proclamation:

« Que ceux, dit-il, qui veulent gagner le ciel, ceignent teurs

armes; qu'its immolent les tyrans qui depuis tant d'années
oppriment les chrétiens –que les lieux. où est mort te Sauveur
deviennent ta.propriété de ceux qui sont nés dans sa foi ce

sera la récompense de quiconque aura combattu bravement

et comment, avec une perspective semblable, manquerait-il
d'assurance?

))

Christ, tu es le père des tiens, et ils sont ta mère; tu es aussi leur
mère et leur sœur. Enfants, obéissez au père fils, secourez ta
mère frères, soyez soumis au frère

Christe.tmsespater;
Ipsi sunt tibi mater;
Histusororetfrater.
Jherusalem, exulta

Nati,paretcpatri;
Fili, succurre matri
Fratres, servite fratri.
Jherusalem.exutta!

Après cette proclamation, le poëte reprend la parole a son
tour. )! annonce à Jérusalem la visite des nations sous l'éten-
dard de la croix, a la suite du roi du ciel, et la mort des infidèles

par la sainte lance donnée à la race fidèle

Lance:) re~is cœti
Genti datur fideli
Ut sit mors infideli.
Jhcrusalem, ex)dt!)



On exécutetes ordres du toi. Les futurs vainqueurs de l'en-
nemi se félicitent tes uns les autres. « Le roi marche en tête
de ta ba)ai!)c. –Ainsi la mort. prend celui qui recule et respecte
celui qui avance. 0 admirable loi de la vie de t'occasion de
mourir vient )a facu)te de naitre.

))

Il, est bien vrai que la mort a de ces caprices; elle atteint

ceux qui la fuient, elle pa~ à côté de ceux qui la recherchent.
))mepara!t du moins que c'est ce qu'aveu))) dire le poète,
dans ces deux dernièresstrophes ou ]a seconde ceiaircit ia pre-
m!ere,en)apar:)phras:u)t.

AssiegM en jnin 1099, Jérusalem fut prise le i0jui))et sui-
vant, la sixième férié, c'cst-a-direte sixième jour de la se-
maine, un vendredi, à trois heures de l'après-midi, jour et
heure de la Passion. Le massacre fut ho)ri)))e. L'auteur dit
tout cela en neuf couptets, dans un style bizarre et a)amhique,
mais avec le dessein de ne nous laisser rien ignorer des cir-
constances qui onts!gna)é la fin de-cette sanglante tragédie,
On remarquera seulement qu'it donne l'heure de midi Mat-

.)ussa régis comptcntur;
Singuti gratutentur
Perquoshost.esdctent.ur.
Jherusa)cm,cxtf)ta!

Rex pognat et praecedit
Sic mors neminemja'dit
Quimoriturdumcedit.
.)he)'us;))e)n,cxu)ta!

Omiratex~ivendi!
Decasutnoriendi
Visoriturnnscendi.
Jherusa)e<n,exu)ta!



thieu Paris dit: « Vers la neuvième heure, ecM'caMona?H
~orstH, qui est la troisième de l'après-midi.

1 «Onze cents ~ns(tcpnis)!) naissance ~)n Christ.))!! s'en f';)~!)itseu)f-

nient desixmnis.

Felix est ille mensis,
Quotetuorumensis
Eruitabinfensis.
Jherusatem,exutta!

Juniusobsidendi,
JuHuscapiendi
Jns dedit et gaudendi.
.1herusaiem,exu!tn!

AbortuRedemptoris.
Ad hoc tempus honoris,
Certismatunshoris,
Jherusa)em,exu)ta!

.Annicentenifruct~s
fjndeciesreductus'1

Dih)itomnes)nctus.
Jherusa~cm, exulta!

Sexta die suspensus,
Sextadiedei'ensus
Ejustocusimmensus..
Jherusaton, exulta!

Meridies dum splendet,
Christusincrucependet,
Utsicsuosemendet.
.thcrusaton,exu)ta!

Urbscapitur hac hora
NuUasitergomora,
Nostrasitvoxcanora:
Jhcrusatem,ext)]ta.



Godefroy, acclamé roi par les autres chefs, crut devoir
refuser cet honneur. Aussi modeste qu'il avait été brave,
il se contenta du titre de duc et baron du Saint-Sépu)cre.
Bientôt après il mourut, enseveli, pourrait-on dire, dans son
triomphe. L'élection appela au .trône de Jérusalem son frère
Baudouin, comte d'Édesse. A partir de ce roi jusqu'à Guy de
Lusignan qui fut )o dernier, le royaume dura quatre-vingt-se~t

ans. On s'étonne qu'environné, comme il était, dc tant de périls,
affaibli par les querelles sans cesse renaissantes de ses. grands
feudataires et par les vices inhérents au système féodal, mal

soutenu par une population composée d'éléments hétérogettcs

et dépourvue de tout esprit national, et par-dessus tout cela en'i
butte aux aUaques continuelles .des Sarrasins, on s'étonne, dis-
je, que ce royaume ait duré si longtemps.

Une autre cause de sa faiblesse était l'abandon où le lais-
saient tes chrétiens d'Occidenl. Ils ne sortirent de leur in-
différence que lorsque la ville d'Édesse, boulevard des pos-
sessions chrétiennes en Orient, tomba au pouvoir du prince des

Kurdes (l't44). A la voix de saint Bernard, Louis VII, roi de
France, et Conrad Ht, empereur d'Allemagne, se croisèrent,
et avec eux l'élite de la noblesse française et allemande (H47).

H y aditns le manuscrit M;M/ mais le même manuscrit, dohnc la
variante MorM; c'est la bomieif~on. L'auteur veut dire que fo sang couic
jusqu'aux extrémités de Jérusalem, c'est-à-dire qu'il déborde.

ftivifluuntcruot'is,
Jherusateminoris'1
Dum périt gens ct'roris.
Jherusatem,exu]ta!

EtTempUpavimentutn
Efficitur cruentum
Cruo'emorientiu))).
Jherusa)em,exutta!



Mais cette croisade fut si mal concertée qu'elle éprouva les plus
grands désastres. Les deux souverains qui s'étaient mis à la
tête de l'expédition, s'en retournèrent pleins de dépit, n'ayant

pu ni reprendre Édesse, ni s'emparer de Damas, qu'ils avaient
assiégée (1148), ni relever le royaume de Jérusalem de sa dé-
cadence.
Cependant, l'heure de sa chute ne devait pas sonner encore;
il l'attendit trente aus. C'est alors que Saladin, allégnant que
les chrétiens avaient voulu rompre la trêve qui existait entre
eux et lui, les attaqua, les battit en diverses rencontres et eu
dernier lieu à la bataille de Tibériade (4 juillet 1187). Lc
roi Guy de Lusignan y fut fait prisonnier, et la vraie croix
tomba aux mains des Infidèles. Trois mois après (2 octobre)
Jérusalem capitula 1. « Il y avait là, dit Jean Brial de quoi en-

Ce roi Guy n'était pas aimé de ses sujets, non plus que les Poitevins,

ses compatriotes, et cette haine était justifiée par l'incapacité et l'orgueil
insupportable de celui qui en était l'objet. C'est même, si l'on en croit
l'historien que je,vais citer, cette haine qui causa la perte du royaume de
Jérusalem. Elle existait déjà avant que Guy fut roi, et elle suscita contre
lui des chansons satiriques qu'on chantait dans les rues de Jérusalem. Ces
chansons étaient en langue vulgaire.

« Une merveille avint en l'ost des crcstiens,le jorqu'ilfurenthcrbergié à

la fontaine de Saphoric, que les chevaus ne sostrcnt onques hoivre de l'eive,

no la nuit, ne lendemain; et por la soif que il avoient, faillirent il au
grant besomg a lor seignors. Lors vint nn chevalier au rei, que l'on no-
moit Jotrei de Franc Luce, et )i dist « Sire, ore sereit il hor que vos as
« (aux) genz de vostre pais fcissies ore chier (abattre) les poleins ou tou-
«teslosbarbcs.))Cefuunedcscl)oscsctt'achoisondo)ahaynedou
roi Guy et des Poitevins a ciausdecestpais.Ainz qu'il tu rois de Jé-
rusalem, chanteient les genz de cestpais une chanson en Jérusalem, qui

mont ennuia as gcnz dou rciaume. La chanson diseit

Maugre)i)'o)cin,.
Aurons nous roi Poiteviu.

a Ceste imyne et cest despit dirent perdre )e roiaume de Jcrusa)e<n. »

j~M(o;re de kracles, em~~Kf, tiv. XXIII, cli. XL, dans le-Recueil (les
/t;ifforMMStf'<A'C)'oMcdM,H, p. C3;~° )eson,.en Hôte.)

~M(. <tM< de la F;'aHce, XV, p. 55?.



(tammcr le zèle des preux du temps, non moins braves que
religieux. )))iy y avait aussi de quoi enfhmmercctui des poëtes.
Un des plus illustres troubadours, Gavaudan, dit. le ~'tCKa;,

saisit cette occasion, non pas taut pour deptorer la perte de la

.cité sainte que pour signaler les dangers dont te contre-coup
de cette catastrophe menaçait la France et l'Europe ette-même.

En effet, les Almoravides avaient déjà envahi toute la partie
méridiona)e de l'Espagne, et les Maures s'y étaient donné ren-
dez-vous pour de là oivahiria France. Gavaudan excite les

chrétiensase croiser contre eux, et la pièce où il pousse le

cri de guerre est aussi remarquable par la vigueur du style

que par la violence de sa haine contre les Sarrasins. Le nom
seul de ces

mécréants le transportait de colère. n Ce ne sont,
disait-il, que des chiens, des .charognes faites pour servir de
pâture aux mitans~.))»

Mais au lieu de prendre le chemin de l'Espagne, de nou-
veaux croisés quittèrent l'Europe pour aller retcvcr le trône
de Jérusalem. Hichard Cœur-de-Lion et Philippc Auguste qui

ne pouvaient s'entendre sur aucune de leurs affaires, s'en-
tendirent pour guerroyer contre les Sarrasins. L'empereur
d'Allemagne, Frédéric t" s'associa a leur entreprise, et prit les

.devants.
Cette croisade était la troisième. Elle fut accueillie avec

presque autant d'enthousiasme que la première; ou la soutint

par les mèmes procédés, les prédications en plein air, et les

chansons en tangues vutgaire et latine. Mais le refroidisse-

ment vint plus vite. Une chanson latine entre autres, écrite

par un clerc d Ortéaus nommé ftertere, eut alors une inuuenco
considérahte, et jusqu'en Angleterre* excita nu grand nombre
de gens a prendre la croix. Cette p:ece est de six strophes de

'oy.7<<.<J'(f/~<ro~~OMM,[)at-Mi)tot.,I,p.t54.
''A(tcruccmn(;cipicmt<u<i,in!ttto)'u!n'jnin)usMt:i~n'tt..(t!oge)'dctfu~'c-

dcn. (.t.ms /ter. a'M~c. ~cr<p/e;'M, p. CM).
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douze vers (sauf la dernière* qui n'en a que six), suivies cba-
cunedecerofrain:

Le bois de ia croix cst la bannière de notre c!<ef, c'est celle que
suit t'arntee, qui n'a pas recule, mais qui est allée en avant par la

vertu du Saint-Esprit.

Lignumcrucis,
St~nmnducis,

Sequiturexercitus,
Quod non cessit,
Scdprœccssit

invisanctiSpiritus.

Ce serait, s'avancer beaucoup que de dire qu'i! y a du talent
dans cette composition; mais il y a une loi vive témoignée avec
.beaucoup de force, et une obstination à revenir sur la princi-
pale idée et à en varier les termes, très-propre à entrainer
les esprits qui pouvaient montrer encore quelque hésitation.

Les chonms de Sion sont en deuil, a dit Jeronio dans ses Lanten-
tations~ parce qu'il n'y a plus personne qui, aux têtes solennelles,

vienne au saint Sepu)cre, ou qui rappelle l'issue de cette pro-
phétie.

Cotitrairefne!~taceque dit le prophète, quota loi sortira de Sion~.
janMis ici la loi ne périra et nc sera revendiquée là où Christ bu le
.calice de la passion.

Le bois de la croix,etc.

Jttxta threims .Jerenna;,
VereSyontugentvta;,
nuodsotemninonsitdie

Quiseputcrumvisitet,
Yetc:)su[nresuscttet'\

v

lIujus prophétie.

t Cette )~;unc est ccrlaincment du fait de Phistorienqui cite cette chan-

son. et non du fait du poëte;~Ch.t.v.
~Ch. ")!)



Nuuquamihitexperibit,

A porterie fardeau de Tyr 1 les braves devraient maintenant essayer
leurs forces, eux qui combattent tous les jours pour acquérir sans md
fruit le renom de cbevatcrie.

Mais pour cette eutreprisc il faut des combattauts robustes et non
des épicuriens amollis. Ceux qui soi~ueut à grands frais leur peau, n'a-
ehetcnt point parce moyen la possession de Dieu.

Lehoisdciacroix,etc.

AHusion aux efforts que firent, pour entrer dans Tyr, )cs pu!e!ins rc-
ccmmcnt..in'iycs en Palestine, )ors.ju'i!sYinrenL.iu-<)cv.i!~ de G"yf)<:t.usi-
nnan, après que Sa).n)in )'e~t rendu a la liberté. CetLe mu)ti)n<)e s'étant
présentée devant Tyr, n'y fut pas recne par le marquis qui y commandait.
Quand ta nouvctte en vint en Europe, on crut sans douteaune trahisn)),et
qu'ayant de marcher sur Jerusatenjitfaudrait ass!c~er et prendreTyr.
Mais !c marquis mourut quctques jours après, et rentrée de Tyr ne fut plus
fermée auxpe'crins(Voy.Matt)nenParis,a)'annee't188).

Contra quodprophetascribit,
QuoddcSyontcxexibit,

Necbabehitvindiccm,
UbiChristuscalicen~
Passionisbibit.

Liânum crucis, etc.

Ad portamtumonus Tyrt
Nunc debcrcnt fortes viri
Suas vires cxperiri,
Quicertant.quotidic
L~udibusmititiae
Gratis ixsi~nit'

Sndadpugnanicon~MSsut'is
Estnthtetisopusdm'is,
NonmoititisMpictH'is;
Koncnimqniptnrihns
Cnte)ncu)'a!)tsumptihus
EmuntDcumoa'is.

Lignnmcn)cis,ctc.



Charges de nouveau du crime delà croix, d'autres Philistins ont
ravi la croix ils ont emporte l'arche de Dieu, arche de la nouvc))e
alliance c'est-à-dire la figure de Fanciennu, après l'ancienne elle-
)))ë)ncenrea)ite.

Mais comme il est évident que cenx-ci sont les précurseurs de i'Au-
technst, auxquets le Christ veut qu'on résiste, que pourra, quand vieu-
dra ie Christ, répondre cc)ui qui n'aura pas résiste?'?

Le hoisdchrcroix, ctc

Le contempteur de la croix opprime la croix, et la foi gémit de ceth
oppression. <.)ui ne sent )a soif de !avengeancc?Q))'autanti)estime la
foi, autant il racheté la croix, si la croix l'a racheté.

Que le pauvre,s'i) est fidèle, se contentede sa foi;an defcnsenr dc
la croix c'est assez du corps du Seigneur pour viatique.

Cntcissprctorcrnccmpromit,

Contme ils avaient cn~portc t'arche de l'ancienne attianee, après avoir
vaincu les Israélites, l'an H5) av. J.-C. (Samuel, ), V. v. )\

Novi)'))rsumP))itista'i,
C;)ptac)'ucc,crucisrei,
HMepcruntarcamDei,

Arcarn xovi t'œdens,
item (igu)':e veto'is,

rostfigut'atnrei.

Sed cum const.-it quod sint isti
Pra'cursorcsAntcchrish,
OuibusChristusYtdtresisti,

Quid qui no~ résistent
Respondercpoterit
InadvcntuChristt?

Lignumcrucis,etc.

Ex quafides pressa gémit;
ht vindictamtjuis))on frémit? ·
Quantiudcma;st!mat,
Tauti o'))cem redimat,
Siquoncruxredeuut.



Li;~numcrucis,ctc.

Le Christ, en se )ivrant aux bourreaux, a prêté au pécheur; pé-
cheur, si tu ne veux pas tnom'ir pour qui est mort pour toi, tu rends
matatonCrHateurcequ'itt'a prête.

Certes, il peut s'indigner celui vers qui tu refuses d'accourir, tandis

que sur le bois de la croix, victime pour toi immolée, il te tend les
bras, et que tu ne veux pas t'embrasser.

Le bois de la croix, etc

Puisque tu vois Lien où je veux en venir, prends la croix, et
faisant tnn vœu, dis Je me recommande à celui qui, en mourant
pour moi, a donné pour moi et son corps et son âme.

Le bois de ia croix, etc.

Cum attendas ad quid tendo,

Quihus minus est argents,
SiMciessuntinvcnti
l'ura fide sint contenti;
Satiscstdominicum
Corpus ad viaticum

Crucemdcfendcnti.

Christus tradens se torton
Alutuavit peccatori
Si, peccator, non vis mori

Propter pro te mortuum,
Mate solvis mutmtm

Tuo creatori.

Sane,potest indignari
Gui declinas inclinari,
Dum in crucis torculari
Pro te factus hostia,
Tibitenditbrachia,

NecYisamptexari.

Lignumcrucis,etc.

Crucem toHns, et vovendo,

't7.



A la suite de ce pieux dithyrambe, et comme objet de com-
paraison, je mettrai immédiatement une chanson française,

écrite, comme it me semble, à la même époque, et par un trou-
vère anonyme dont la langue est légèrement marquée de la

couleur de celle des troubadours, et qui habitait sans doute

sur les confins de leur pays

Dicas Illi mc commendo

Qui corpus et animam
Expendit in victimam

Pro me moriendo.

Lignumcrucis.ctc.

Vos qui armés de vraie amor,
Evei)Iésvos,nedormeispais;
L'aluete vos trait le jor,
Et si vos dit en ses refrais
Or est venus.li jors de pais,
Que Diex par sa très grant doucor
Promet à ceus qui por s'amor
Penront la creus, et por lor fais

Sofferront paine nuit et jor
Or verra il les amans vrais..

Cil doit bien estre forjugiés,
Qui au besoin son seigneur lait,
Si sera il, bien le sacbiës
Assés i aura paine et lait.
Au jor de nostre dairior plait,
Quand Deus costeis, paumes et pié
Monsterra sanglans et plaiez
Car cil qui plus ara bien fait
Sera si très fort esmaiez,
Qu'il tremblera, queil gré qu'il ait.

Cil qui por nous fu en creus m)s
Ne nos ama pais faintement,



C'est alors, eu .effet, que la poésie en tangue vulgaire, au
delà comme en deçà de la Loire, commence à jouer un rôle
considérable dans les événements politiques, et à y faire, si

t'en peut dire, fonction de libelles. Les croisades favorisèrent
à cét égard l'émancipation des esprits, qui alla jusqu'à la li-

ceuce la plus effrénée. Le troubadour Berh'and de Born en
est un exemple. Il passa sa vie à souffler la discorde 'entre
les rois de'France et d'Angleterre, et il n'y réussit que trop.
11 écrivit aussi des e;Kho)'~M)K.< à prendre la croix, au début
de cette troisième croisade. Il sentait qu'on en aurait besoin,

comme en effet t'enthousiasme pour ces aventures tomba peu
à peu et trouva moins d écbos. D'autres troubadours et dans
le même temps s'exercèrent sur le même sujet Pons de Cap--
deuil, qui épousa une coureuse, vécut avec eue dans la cra-
pule, et ne laissa pas de prétendre à l'amour des grandes
dames, qui se moquèrent de lui; Pierre Vida), travaillé des

mèmes prétentions et qui en eut, dit-on, la langue percée,

pour s'ètre un jour adressé à la femme d'un mari mal endu-

rant. Les chansons de ce dernier sur la croisade sont du petit
nombre des chansons provençales qui furent populaires. En
voici une

/fM/. /<< de France, XXIII, p. 8~.

Ains nos ama com fins amis,
Et por nus honorablement
La sainte crox moult docement
Entre ses hras.emmi son pis,
Comagniatsdousct,simp)csp)'ist,
Et l'astraing angoisseusement;
)'nisihtatroisctosc)ons,
Par piés, par mains, cstt'oitcment

Baros, Jhesus qu'en crotz fon mes
Per salvar crestiana gen,



Nommons encore Gaucelm Faidit, fimeux par ses amours
aussi nombreuses que malheureuses, parce que, comme les

deux autres, il ne mettait pas assez de discrétion daus )e choix

de celles qui en étaient l'objet. Lui du moins partit pour la croi-

sade. Il le dit clairement, lorsqu'il se plaint des retardements

du roi de France, qui aime mieux faire )a guerre en Nor-

mandie, contre les Anglais, « et faire la conquête de leurs ster-
'Hngs, » que de marcher a celle de la Terre sainte et de toutes
les possessions de Saladin

Il s'en faUait de beaucoup que les chansons en dialectes du

nord atteignissent le nombre des chansons provençales; mats

elles y arrivèrent rapidement, et eurent bientôt plus de vogue.

//Mf'r. de la France, ~V, p. 4~2.
~;<XVIf, p. 49).1. °

KosmandaaMzcominahnen
Qu'anemcobrm'tosantpaes
Onvcncpernostr'amormorir;
Esino'tvotemobezir,
Laionnnirantuit)iplag,
N'auziron maint csqiurctrag.

Qu'el sant paradis que nos promes,
Ou non a pena ne tormcn,
Votara)iut'azfrancamen
A sels qu'iran ab los marques
Outra )~marperDiu servir;
Osc)squino')vo)ranseguir,
No i aura negun, brun ni bag,
Que non'puese aver gran esg)ag

Qu'el revs cui es Paritz
Vot mais a sant Daunis,
0 lai en Normandia,
Cqnquerr' esterlitz
Que tot qu;EN Saladis
A ni ton en baitlia °.



Quesnes de Béthune y aida plus que tous les autres* trouvères.
!) est vrai que ses premières chansons en dialecte picard, qu'il
chanta ou qu'il lut a la veuve de Louis Ytl, A)ix de Cham-

pagne, et à son jeune fils Philippe Auguste, lui attirèrent quel-

ques raiileries, avec le conseil de renoncer a c~ tangage barbare

mais il fit bien voir que, soit qu'il écrivit en dialecte picard,
soit qu'il employât celui de FUe-de-France, i) maniait égale-
ment bien l'un et l'autre et n'y serait pas aisément surpasse.

M. Pantin Paris, qui peut bien se rendre le témoignage de

nous avoir fait connaître à fond notre ancienne poésie, et de

nous l'avoir fait goûter et étudier avec une sorte de passion,
M. Paulin Paris a pubné le premier deux chansons de Quesnes
de Béthune, sur cette troisième croisade*. Elles sont pleines
d'esprit et de verve, et d'un style excédent. M. Leroux de
Lincy )eur fait t'bonneur d'avoir hate.te départ pour la Terre
sainte des rois d'Angleterre et de France; cela pourrait bien
être, comme aussi qu'elles entramèrent bien d'autres person-
nages de moindre marque, plus lents a préparer leurs bagages

et moins disposés à subir cette espèce de contrainte. Quesnes

en effet ne les ménage pas. Il attaque non-seutement ceux qui
refusent de prendre la croix et ceux qui, l'ayant prise, tardent

à se mettre en route, mais aussi ces barons qui rançonnent et
volent leurs vassaux, sous prétexte d'appliquer l'argent a la

croisade, et qui ne t'apphquentqu'à eux-mêmes, pour en grossir
tour épargne, ou pour en payer leurs plaisirs. On peut croire

que ces attaques ne hu firent pas des amis parmi ses pareils.
Quesnes s'était croisé, et, entre nous, peut être un peu malgré
lui; car dans une de ses chansons ou plutôt dans une invective
adressée à une certaine coquette, il donne à entendre assez
crûment qu'il n'était allé en Syrie que pour lui obéir

Mal aie vos cuers convoitons
Qui m'envoie en Surie°

'o/Kaneer<ya'n('OM,p95- ''?!'<p. 88.



Il n'en suivit pas moins son roi dans cette expédition, qui
fut aussi infructueuse que ia précédente, et il revint avec lui.
C'est ie moment que choisirent ceux qu'H avait si peu ménagés

pour lui rendre la pareille, et prècher à leur tour ce beau prê-
cheur. Mais avant de leur donner la parole, laissons parier
Quesnes

Bien me déusse targier
De chanson faire et de dis et de chans,

Quant il m'cstuet atongnier
De la millour de toutes les vaillans.
Et si puis bien faire voire ventance
Que je fais plus por Dieu que nus amans.
Si en sui moult, en droit t'ame, joians,
Mais et cors ai e pitiés et pesance.

Chascuns sedoit'enforcier
De Dieu servir, jà n'i soit H talens

Et la chair vaincre et placier,
Qui tousjours est depëcbie désirans;
Et lors voit Diex la doble pénitence.
Hélas se nus se doit sauver dolans,
Donc doit par droit ma mérite estre grans,
Quar plus dolans ne s'en part nus de France.

Vous qui robes les Croisiés,
Ne despendés mie l'avoir ainsi,

Annemis de Dieu seriés.
Et que porront dire si annemi,
Là où !i saint trembleront de doutance
Davant celui qui onques ne menti?
A icel jor serés tuit mal bailli,
Se sa pitié ne cuevre sa puissance.

Ne ja por nul desirier,
Ne remainrai avecques ces tyrans

Qui sont croisiés à loier,
Por dimer clers'et borjois et sergens.



P)us en croisa cnviequ'encrcancc,
Et quant la crois n'enputestrogarans
A tex Croisiés,sera Dicx trop souffrans,
Senes'cnvengeapoudedomourance.

Nostre sires est jà vengiés
))cs))ausharons(ptior)isontfami:i.

Ot')csvosistonpiricr?
Que sont plus vil qu'onqucs mais )tc vi ci.
Daliait Ii bcrs (lui est de tel semb)a<MC

Cot)]!ioi.sc)quico))chi(;sontnit!
Pou en i a n'ait sons- règne honni,
Por tant qu'il ait sor ses homes poissance.

Quitcsharonsempirics
Sert sans aeur, à:tant n'ara servi

Que leur en preigne pitiés.
Por ce vanttniesDien servir, jevusdi,
Qu'en lui n'affiert ne aeur ne ehevancc,
Mais qui mieus sert et mieus il est mère.
l'léust à Dicu qu'amors féist ainsi,
Envers tos ceus qui en fi ont fiance.

Or vos ai dit des barons ma somhtancc
Sif.ot'poisedcccuquevosaidi,
Si s'en preignent à mon maistre d Oisi 1

Qui m'a appris a chanter dès enf.mce.

C'est le souveuir de ces provocations de Quesnes, qui, a sonde la Terre sainte, réveilla les rancunes assoupie!!
dspuis sou dëparL, et excita des représailles. Uu poëte presque
aus~i habile et nou moins satirique que lui, mais plus emporte

Si l'onenjuge~t'iesehansonsd'finguesd'Oisiquinous restent, le
tnatLre fut surpassé par !'e!cve. Amaury Duval (//M<. <<r. <a f/'a'MM.
X\m, p. 848] et M. J'au)in Paris tuinUribuent la chanson, contre
Quesnes qui suit cc))c.ci. M. Leroux de Lincy la donne à )tues de la Ferté
j'ai cru devoir me ranger à cette opinion.



et plus violent, parce que n'ayant pas fait. le voyage d'outre-mcr,
il se sentait plus blessé, Hues de la Forte, décocha contre Ques-
nes un sirvente qui respire la cotere et la haine tapiusdu-
ctaree. Le roi même y est cnvetoppeet mis an nombre des par-
jm'esctdes mécréants~.

Maugré tous sains et maugré Dieu aussi,
Revient Qucsnes. et mal soit itvpgnans!
f!onissôiti[ctsespreechemens,
Et honnis soit qui de (ui ne dit fi
Quant Dieu verra que ses'besoins est gra us,Il faudra, car iffiafaitii.

Ne chantés mais, Quesncs, je vous en pri,
Quar vos chanson ne sont mes avenans
Or mcnrei! vos honteuse vie ci,
No voulsistes por Dieu morir joians.
Si vos conte on avoec les récréans
Et remnnres avoec vos roi failli.
Jà dame Diex, qui seur tous est puissars,
Du roi avant et de vous n'ait merci.

Moût fu Quesncs prcus, quant tts'cn.dta,
De sermoner et la gont preechier
Et quant un seus en remanoit deçà,
11 )i disoit et honte et reprouvier.
Or est venus son lieu reconchier,
Et s'est plus ords que quand il s'en a)a

,Bien peut ses crois garder et estoier,
Qu'eucor la il tel qu'il t'emporta.

Tout est a remarquer daus cette pièce, l'esprit, la justesse

et la malice de la rctorsiou, le tour qui est parfait, et le st~tc
d'une merveiUcuse darte. Je ne sais pas même si, à cet égard,

Voir !.( note précédente.
Mécréants.



elle ne l'emporte pas sur l'autre. En tout cas, on peut juger
par là des progrès extraordinaires qu'avait faits la langue, au
moins dans les hautes classes, depuis le jour où l'on se moquait
de celle de Quesnes, à la cour d'Alix et du jeune Philippe
(1180 ou 1181), jusqu'à celui où ce prince revint dela croisade

en France (1)91).
Si l'on compare ces chansons, et bien d'autres encore sur le

même sujet, avec les latines, on sera frappé de la place qu'y

occupe l'amour de la créature, tandis que les latines sont toutes
remplies de l'amour du Créateur. Ici, on pose Dieu eu rival, pour
ainsi dire, de sa maîtresse, et c'est par respect humain plutôt

que par piété qu'on donne enfin à Dieu la préférence. La, te
sentiment religieux est exclusif, et si par hasard on y parle de

ces hieus temporels dont la possession nous est à la fois si ut:(c
et si chère, ce n'est que pour s'encourager a les mépriser, et

pour faire voir le peu de prix qu'on y attache au regard des
biens spirituels. C'est que, outre, que les chansons latines étaient
composéespar des clercs, réputés canoniquement inhabi!es à
avoir des maîtresses, on ne pouvait, pas attendre d'eux qu'ils
réfléchissent dans leur chanson cet esprit de galanterie qui
florissait. à l'ouverture des croisades et qui fut si grandement
dévetoppé par ellès. Alors en effet, a côté du culte de Dieu
s'élevait le culte de la femme, culte fanatique, déjà vulgarisé

par la poésie des troubadours et qui allait rencontrer chez les
trouvères des sectateurs aussi fervents qu'eux. S'il n'étouffa pas
l'autre, c'est que la foi était aussi profonde qu'elle était aveugle,
et'qu'au milieu même des enivrements de l'amour, on n'ou-
bliait jamais qu'il faudrait tôt ou tard compter avec Dieu. C'est

ce qui explique, dans quantité de chansons amoureues, ces
pieuses invocations des amants, alors même qu'ils l'offensent le

plus, et cette naïveté de croire qu'ils seront en règle avec lui,

en osant, pour ainsi dire, mettre sous sa protection leurs désirs
illicites et leurs scandaleux commerces.

C'est un sujet si intéressant que les croisades, elles ont été'
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nécessairementsi populaires, que les chansons dont clles~sont
l'objet ont participé à cette popularité, soit en les provoquant,
soit. en recevant d'elles leur impulsion. 11 est donc permis de s'y
arrêter un peu; il m'en coûte d'autant moins de le faire que,
au fur et a mesure qu'on pénètre cette matière, elle semble y
inviter davantage.

Partis de Marseille au mois d'août 1359, les croisés, après de

nombreuses vicissitudes éprouvées dans la traversée, abordèrent
enfin a Saint-Jean-d'Acre. Ils se proposèrent d'abord de faire le
siège de.Damas. Informé de leur dessein, le soudan de Damas

s'occupa aussitôt de faire entrer dans cette ville tout ce qui
pourrait aider la garnison à y soutenir un long siège, Il ordonna

en conséquence a un de ses officiers de rassembler une quantité
considérable de chevaux, d'armes et de vivres, et de les envoyer
sur ce point..Averti par ses espions, Pierre Mauclerc, comte de
Bretagne, sortit,

<
la nuit serrée, »

de Jaffa où il était alors, et,
pendant que les Champenois et les Bourguignons dormaient

encore, il vint, dès l'aube du jour, tomber avec les Bretons sur
les Sarrasins, s'empara du convoi, et rétablit par ce hardi coup
de main l'abondance dans l'armée des croisés, qui commençaient
à manquer de vivres. Au lieu de lui eu savoir gré, les Champe-
nois et les Bourguignons, furieux de n'avoir point eu part a

cette expédition, témoignèrent tout leur mécontentement et
reçurent fort mal les vainqueurs. « Li quenz de Bar et li autre
baron qui grant seigneur estoient, orcnt grant envie et grant
despit de cele proie que li quenz de Brctaingne ot gaumgnée

suer les mescréanz. il parlèrent ensemble et distrent ausinz
granz povairz avoient il com li quenz de Bretaingneou plus, et

que ce seroit grmix hontez et granz blasmes et granz reprou.
chiez à touz jourz, se il n'i aloient ansint pour gaaingner et

pour conquerre suer les mescréanz. Bien s'acordèrent a ce tuit
cil qui furent de cele emprise'.

))
Or, cette entreprise consistait

C(M<!MM<MHde GK:aMme Tyr, dans le /!ee;M<7 des //M/M'. f/M
Croisades, H, p. 558.



à attaquer les Sarrasins oit et en quelque nombre qu'ils fussent.
JI y allait de ('amour-propre encore p!us que de la gloire de ces
aventuriers.

Ma)gré )es sages remontrances du roi de Navarre, du comte
de Bretagne, des maitMs du Temple et de Saint-Jean-de-
Jérusalem, ils partirent au nombre de six cents chevaliers dont
soixante-six bannerets, « senz les arbalestrierz et les sergenz
à chevat et à pic, et grant planté des :mtrez. x Arrives p)ès d'un
ruisseau qui bornait le royaume de Jérusalem vers l'Egypte, ils
avaient fait huit 'ou neuf iieues, 'et bêtes et gens étaient ha-
rassés. Ils franchirent néanmoins le ruisseau, et poussèrent
jusqu'à un défilé, où ils prirent quelque repos. « Li riche homes
si firent mestrc les uapes, et s'assistrent au mangier, car il

avoient fait assez porter pain et geiines, et chapons, et char
cuite, et fromaige, et fruit, et vin en bouciaux et eu bariz.
Les uns manjoient et les autres dormoient, tant avoit d'or-
gueil et de bobance en elz! Car ils doutoient ou pou ou noiaut
leur ennemis. qui estoient bien prez d'elz 1. »

Le soudan ne tarda pas à apprendre par ses espions la position
des chrétiens. Il fit garnir le sommet des montagnes par ses

gens, avec ordre d'accab)er l'ennemi de traits et de pierres,
quand le moment serait opportun. Le comte de Jaffa, Gautier

et le duc de Bourgogne, qui n'avaientpas laissé de marcher avec
les autres, nonobstant les efforts qu'ils avaient faits pour.
les arrêter, aperçurent aussitôt le péri), et proposèrent de
battre en retraite. Mais le comte de 8ar et le comte de Montfort

furent d'un avis contraire et firent résoudre qu'on livrerait ha-
taille. Là dessus, !e comte de Jaffa et le duc de Bourgogne se
retirèrent. Ainsi abandonnés à eux-mêmes, nos braves furent
incontinent assaillis par les Sarrasins.

< Les mescréanz s'a-

prouchièrent ()'e)x en tel manière que i! porent à etx traire et
giter si espes:ement commencièrcnt à ruer pierrez, et à fron-

CcH/<MM/OMde 6'<WM<' de T'< f'tc., p. 542.



di!)icr,etatraire.saietesetquarriauxquep)uieneg!'esHne
.pcnstpasfairegreigneuroscurté~.))»

Les chrétiens ripostèrent et se défendirent, bien. Malheureuse-
ment les traits commencèrent à leur manquer; ils chargèrent
alors les Turcs l'épée à la main. Le combat fut terrible. Un mo-
ment les chrétiens, après avoir expulsé les Turcs d'une coûte
formée par le surptombement des rochers, s'y réfugièrent à leur
tour, et de là ils atteignaient leurs adversahes sans en être
atteints. Ceux-ci prirent la fuite; mais cette fuite n'était qu'une
feinte. «Linostre. si cuidièrent avoir tant gaaingnié, et
tssircntagranthasteetagrautdesroihors de )aqua\é.)) Tout
à coup les Turcs reprirent ce poste, pendant que d'autres venant
des montagnes, arrivèrent sur les derrières des chrétiens et les

entourèrent de toutes parts. « Lorz à primes se commencièrcnt
à repantir de ce qu'ils s'estoient trop asseuré. Mais ce fuà fart'. »

Dsfurentëcrases.
Le bruit en vint bientôt au roi de Navarre et à t'armée cam')'ee

près d'Ascalon. Ils s'apprêtèrent à voter au secoursde leurs irercs.

« Li commanderrez et Ii frèrez de l'ospital Nostre-Dame-des-Ale-

menx a n'attendent pas les autres et prennent tes devants. Mais
lorsqu'ils arrivèrent, les chrétiens échappés an massacre étaient

en pleine déroute, et poursuivis par les Turcs l'épée dans les

reins. Tout ce qu'ils purent, ce fut d'arrêter la poursuite, car,
dès que « li Sarrazin qui les chascoient virent cetegraut route
de Crestiens venir contre elx, il ne les osèrent attendre. » Les
frères de )'[)ôpitat ies poursuivantà leur tour, en firent un grand
carnage;'«maiz il ne porent mie recouvrer ceuz qui pri:!
cstoient. » Ils se retirèrent ensuite, craignant que s'ils s'obsti-
naient davantage, ils ne compromissent par tant d'acharnement
la vie des prisonniers français. De ce nombre étaient le comte de
Montfort, Philippe de Nanteuil, Gilles d'Arsies, le Bouteiller de

CoK~HtM/MH~Git:<!Mmef&'7'?', etc., 5t4.*p.5t5.



Senlis, etc., etc. Quant au comte de Bar, on ne sait pas ce qu'il

devint; on n'en eut plus jamais de nouvelles. « Ceste doulereuse

aventure avint cel an et cel moiz meismes que nous avonz devant

dist, le dimanche aprez feste saint Martin, qui est el moiz de

novembre )) Philippe de Nanteuit fut mené avec les autres pri-

sonniers à Babylone. « En la prison où il fut mis, il fist plusieurs

chançons. Aucune il envoya en l'ost des Crestiens que nous
dirons à ceu qui oir la voudront 2

1 CoM~)Ma<;(M </e CMt//OMHM d<' T.)', etc., p. 540. !.ct5 novembre,~M.
.<p,5t8.

En chantant viel mon duel faire

Pour ma doleur conforter,
Du preu conte de))onnairo
Qui sent los et pris porter,
De Montfort qui en Surie
lert venuz pour guerroier,
Dont France est moult mai baillie.

Mais la guerre est tost faillie
Car de son assaut premier

Nel laissa Dieu repainer.

lia France, douce contrée
Quctouzsou)cnthonnorer,
Vostre joie est atornec*
De tout en tout en plorer.
Touz jours mes scroiz plus mue

Tropvousestmesavcnu.
Tel doleur est avenue
Qu'a la première venue
Avez vos contes parduz.

Ha Quenz de Bar quel soufreite

De vous ii François auront

Quant il sauront ta nouvelle,
'De vous grand duel en feront.

.Quant France est dcshcr.tco

t~.



Le roi de Navarre et les barons quittèrent Ascalon. Ils re-
vinrent à Jaffa et de là à Acre. Partout où Us passaient, les
chrétiens les accueillaient avec les marques du plus grand, dés-

espoir. Ils disaient que sans t'orgueit des barons et l'envie quii
les dévoraient, tout le pays serait en leur pouvoir; « qu'H rece-
voient tout jour mesaiges et granz louierz et granz servises des

princes meseréanz. Cil qui preschoient en l'ost disoient souvent

en leurz sermonz de tiex choses qui point ne plaissoient ans
hauz homes. Il y avoit en l'ost un frère Meneur qui avoit à nom
Guillaume, qui estoit penancier l'Apostole, légaz en t'ost; cil dist

pliisseurs fois en la fin de ses scrmonz ces parolles Por Dieu,

De si hardi chevalier,
Mal dite soithjournéc
Dont tant vaillant chevalier
Sont esclave et prisonnier.

Se FOspitaus et h Temples
Et )i frere Chevalier
Eüssent donné example
A nos genz de chevauchier,
Nostregrant chevalerie
Ne fust or pas en prison,
NeliSarrazincnvtc;
Mais ainsi nel firent mie,
Dont ce fu grant mesprison,
Et semblant de trahison.

Chansons qui fus compensée
De doleur et de pitié,
VaaPit'ë.siliprie
Pour Dieu et pour amitié;
Qu'aille en l'ost, et si leur die,
Et si leur face savoir
Qu'itneserecroientmie
Mes metent force et aïe,
Qu'il puissent noz genz ravoir
Par bataille ou par avoir.)) n



bonne gent, proiez Nostre Seigneur que it rande a granz homes
de cest ost teurz cnerz; car bien sachiez certainnement que i) les

ont parduz par leur péchiez car si grant gent comme il a ci de
la Crestiente deussient avoir povair d aier partout contre les mes-
cruanz, si Diex preist teur afairez en gré. Aucunz des Cres-
tiens meismes en firent ptuseurs .chançons. Mais nous n'en
metronz que une en nostre hvre

Ne chaut pas que que nus die
De cuer lie ne de joieus,
Quant noz barons sont oiseus,
En la terre de Surie.
Encorn'iontenvaïe
Cité ne chastiau ne bours
Par une fole envaïe
Pardi li quenz de Bar vie.

Sil oeuvrent par aatie,
Tot iert torné a rebours;
Trop i a des orguilous
Qui s'entre portent envie.
Se Diex l'ourgueil ne chastie,
Pardu auront )eur!abours,
Et mal leur paine emploie,
Se ceste voie est perif.

Vilains sera li retours
Et sainte Yglisse abcssie

Encor n'ont chose esploitie
Deut il soit preus ncbonnours,
Ne monstrée leurs vatours,
))ont i ait novelle oie

Se Dicx l'ourgucil ne cbatie
Toui'sontehéuzendecours.

'C<M!<<H.</e~!7/.f/<;7')',H'p.5M.
Agression.



Le roi de Navarre fit une trêve avec le soudan de Babytone.

On convint que les prisonniers chrétiens seraient tous rendus. Ils

le furent tous en effet, riches et pauvres, et parmi eux le comte
(le Montfort et Philippe de Nantcui). On réclama vainement le

comte de Bar. « Aucunes genz disoient que ti Bédouin, quant
ils virent que MCrestien furent desconfist, il coururent tantost au
g~aing, car tele cstoit leur manière; et pristrent le conte de Bar

avec )eur antre gaaing, et quant il s'en furent rat' il toiocnt

Si très haute baronnie,
Quant de France fu partie,
On disoit que c'est tanours
Du mont et la seignorie.
Ans hacheUers ne tient mie

Ne aus povres vavassours
A ceulz grieve ti séjours
Qui ont leur terre engagte.

Ne n'ont bonté ne aïe,
Ne confort des grans seigneurs,
Quant lor mpnnoie est faillie.
Il n'i ont mort deservie: w
S'il s'en reviennent le cours,
D'eulz biasmer seroit folie,
Li ptiesples de France prie,
Seigneur prisoner, pour vous.

Trop estiez orguilous
De monstrer chevalerie.
Fole volenté hardie
Vous eslonga de secours.
Li Turc vous ont en baillie
Or en pent le Fil Marie,
Que ce sera grant douleurs
Se Diex ne vous en deslie.



le conte de Bar a une estaiche et la !I prist meuoison et cou-
ranco~dontitfumorz~.)) »

J'ai donné quelque développement aux préliminaircs de ces
chansons, non-scutementparce qu'ils étaient indispensables pour

les éciaircir, mais encore parce qu'Us offrent le tableau le plus
dramatique des sentiments qui animaient les croisés les uns a

l'égard des autres, et celui des malheurs qui en furent la suite.
Bemarquez ici que les plus grands coupables ne sont pas )es'

comtes de Bar et de Montfort. Quoiqu'il aient montré dans

cette conjoncture un mépris insensé pour )a discipline, le comte
de Bretagne avait fait pis que cela, il en avait donné l'exempte.
Car, qu'étaient-ce autre chose que ce départ clandestin pour une
expédition ni prévue, ni concertée, que cette soif d'une gloire
tacite d'ailleurs à recueillir, que ce soin jaloux d'en frustrer les

autres, joint sans doute à la pensée mauvaise de jouir, au retour,
de leur humiliation? De plus, ce procédé de Mauclerc dut
rendre nécessairement 'sa bonne foi suspecte, quand s'asso~

ciant aux autres chefs, ce prince eut conseiHé aux comtes de
Bar et de Montfort de renoncer à leur folle entreprise. S'il
eut été sincère, il eût été généreux, et ayant vu qu'il ne pou-
vait empêcher l'un et Fautre de partir, il iùt parti avec
eux; mais il s'en garda bien. Les Templiers et les chevaliers
de l'ordré teutoniqne furent peut-être moins coupables, en'se

tenant à l'écart. Etabhs depuis )ongtemps dans la Terre-Sainte;
et connaissant mieux que personne l'ennemi auquel les chrétiens
avaient affaire, it était assez naturel qu'ils refusassent de pren-
dre part une action dont ils prévoyaient l'issue matheurcuse;
mais ils eurent tort, en ce qu'ils ne daignèrent pas seulement
imiter le duc de Bourgogne et le comte de Jaffa qui, pour faire

acte an moins de bonne volonté, suivirent leurs frères impru-
dents jusque sur le champ de bataille. Là, après leur avoir fait

Dyssenterie.
Courante,dit le pcup!c~ijo)]r()'hHi.
CoM~M. de C~ de 7' 7&!(/ p. 555.



de nouveau et de p!us près considérer le péril, ils se retirèrent,
jugeant plus à propos de se sauver seuls que de périr avec eux.
C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une iâcheté. Frère Guil-
taume, toi, n'en pensait pas autremeut, quand il engageait les
bonnes gens à prier Dieu, « pour qu'il rande à granz homes de

cest ost leurz cue'rz. ))
Philippe de Nanteuil va plus loin; i)

parle de trahison, et il en était bien quelque chose. On s'étonne
d'ailleurs qu'il y ait si peu d'amertume dans ses reproches;
c'est aussi que ses compaguons et lui avaient beaucoup à se
faire pardonner. U a plus de douleur que de ressentiment, et
elle est causée moins parte spectacle de sa situation personnelle

que par l'idée de ce que pensera la France, quand elle apprendra
la catastrophe qui la prive de ses meilleurs barons.

Après la mort de Louis VIII, il se forma -une ligue des barons
de France pour empêcher l'exécution du testament de ce prince,

par lequel il avait dispose des fiefs reunisaia couronne en faveur
de ses fils, et nommé Blanche de Castille, sa veuve, régente et
tutrice du jeune roi Louis IX. Ce momeutfut critique pour la
royauté mais grâce à l'énergie de B!anche, elle s'.en tira avec
plus de bonheur qu'on ne s'y y fut attendu. Prévenus dans leurs
desseins par le brusque envahissement de la Champagne, les

barons se soumirent; et quand ensuite, appuyés par les forces

du roi d'Angleterre, ils relevèrent la tête, Louis tX leur donna

une si bonne leçon, a Taillebourg et a Saintes, qu'Us rentrèrent
dans le devoir et n en sortirent plus. Les principauxthefsdecette
)igue étaient Thibaud <V, comte. de Champagne, devenu, après

sa déconfiture, amoureux de Blanche, et ayant expié'sa révolte

par des remords anxquets nous devons peut-être un de nos plus
aimables trouvères'; Pierre de Dreux, comte de Bretagne, dit
MaKC~t'c, Hugues de Lusignan, comte de la Marche, et enfin,

Simuoit.sn douce pensée amourcuse en grant U'istesc. Et ))onr ce fjnc
parfondes pensées cngcndren) tuetnncotiej Ii fu il ioe d'aucuns sages hom

mes qu'il s'cstudmst en hitms sons de vt~Uect en dous cbansdeiiL'tbtcs.
CA)'CM~Mf/eSaM<-f)<?;)M,~)'~n)254.)



Enguerrand de Concy, sur la tête duquel les révoltes voûtaient

poser la couronne de roi, et qui, en attendant qu'il en possédât
i'origina], s'en était fait faire une copie 1. Tous exigeaient de lu
régente la restitution des fiefs confisques par Philippe Auguste
et par Louis VItt, et la convocation d'un parlement féodal. Leur
défaite nt justice de ces prétentions. C'est alors que la royauté
eut lieu de se féiiciter d'avoir afiranchi les communes, car ce
sont leurs mUices, aidées de quelques seigneurs, qui lui assu-
rèrent la victoire. Les battus se consolèrent par des chansons.
Nous retrouvons parmi eux Hues de la Ferté. On a de lui troi:;
sirventes d'une extrême virulence,le premier surtout est rempli
d'outragesala reine aussi crûmentexprimés quedifficites à com-
prendre, dans un temps où la galanterie non moins que la bra-.

vourc était l'apanage des chevaliers français. Il commence sur un
ton moitié ironique et moitié sérieux. Il dit que la reine Blauche
aime teHement son fils, qu'elle ne lui permet pas le maniement
des nnanccs de sa maison, voulant elle-même en envoyer mie
partie en Espagne, nue autre en Champagne, et appliquer le l'este
à l'entretien de ses forteresses.

<(
C'est ainsi, ajoute-t-il, qu'elfe

augmenta la fortune de ses enfants. )) Il lui conteste le droit
d être reine~nétant pas née à Paris, mais il convient qu'elle, est

assez lière pour faire honte a un noMc baron, et éteverun traître
félon. !t rappelle qu'elle hait ics seigneurs et qu'elle les méprise
jusqu'à dédaigner de les recevoir et d'entendre leurs plaintes;

que c'est donc sottise à eux de conspirer, comme ils le font,

contre son pouvoir, puisqu'cuo dispose à son gré du trésor, et

que pas un d'eux ne serait capable de gouverner seulement un
village comme eHë fait te monde entier. Par où l'ou voit qu'en
résumé la reine vole les deniers de son fils, pour en grossir
t'épargne de sa famille étrangère, et pour en aider Thibaud,
«si dru,

)) comme le poète l'appelle dans sa troisième
chanson.

C/«'OtK~Me de /MMM, puhliéc par M: Louis Paris, p. 187,



Dans la seconde, dirigée particulièrement contre Thibaud, il

attaque de nouveau ta reine, déclarant la France abâtardie sous

le gouvernement d'une femme, et d'une femme telle que celle-
là « qu'elle et lui, c'est-à-dire Thibaud, la conduisent côte à

côte et de compagnie. Que sera-ce dn vassa), s'il traite ainsi la

suzeraine? Selon lui donc, Thibaud est un bâtard posthume,

un drôle voué à toutes les rigueurs de la justice et qui ne saurait.

se défendre, s'il était accusé, un envieux, uu traître, un che-
valier indigne. Thibaud aurait trahi la France qu'on ne lui en
eût pas dit davantage; mais il avait quitté le parti de ceux
qui voulaient le renversement de la monarchie pour embrasser

la cause de celle qui la sauvait! Devant uu pareil crime, l'accusa-

teur se trouvait pent-être encore trop modéré car après toutes

ces injures auxquelles il ajoute celles de vieux, sale et obèse, il

le loue d'être un des plus habiles dans la science de chirurgie.
Eu d'autres termes, il l'accuse d'être un empoisonneur. On di-
sait, en effet, que Thibaud avait hâté par le poisou la mort de
Louis YHI, quoique cette imputation ne reposât que sur des

apparences et des témoignages ridicules.
A présent que j'ai donné l'analyse de ces deux pièces, on les

comprendra plus aisément.

t

Je chantaisse volontiers licment,
Si je trouvaisse en mon cœur Fochoison:
Ëtdeisseetl'estreetrerrement

(Se j'osaisse en faire mention),
De la grant cour de France au dous renom,

Où toute valeur se baigne
Des preudomes me lo, qui que s'en plaigne,
Dont tant i a que bien porrons veoir
t'artens, je cuis, lor sens et lor savoir.



De m'a dame', vo di-je voirement
Qu'ele aime tant son petit enfançon,
Que ne veut pas qu'il se travaut souvent
En départir l'avoir de sa maison

Mais ele en donne et départ à fuison.
Moût en envoie en Espaigne,

Et mout en met en efforcier Champaigne.
S'en fait fermer chastiaus, por mieus valoir;
De tant sont ja par )i créu si oir.

Se madame fust née de Paris
Et ele fust roïne par raison,
S'a-éte assés fier cuer, ce m'est avis,
Por faire honte a un bien haut baron,
Et d'élever un traïtor félon.

Diex en cist point la maintaigne,
Et gart son fil que jà femme ne praigne;
Quar par home ne pui-je pas veoir
Qu'été perde jamais ,son grant povoir.

Preudome sont et sage et de haut 'pris,
S'en doivent bien avoir bon gueredon
Cil qui h ont ensaigné et apris
A eslongier ceus de ci environ.
Et ele a bien fermée sa leçon

Quar tout les hait et desdaigne.
Bien i parut l'autre jor à Compaigne~,
Quant li barons ne porent droit avoir,
Et nos daigna esgarder ne veoir.

Que vont quérantci fol bt'égicr''?
Qu'il ne viennent à ma dame servir,
Qui rnieus sauroit tout le mont justicier,
Qu'entr'aus trestout d'un povre bourg joir.

1 La reine Blanche.
A la Reine.

~Conpiegne.
'Conspiratem's.
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Allusions au cardinal Romain, un des conseils de la reine.
2 Canoniser.
5 Le duc de Bretagne.

Autre allusion au duc de Bretagne, dont les terres avaient été déjà

entamées par les confiscations.
c Thibaud IV.

Allusion à la résolution que Thibaudprit et dont il fit part à LouisVIII,
au siège d'Avignon, de quitter le service de ce prince, et de s'en retourner
chez lui. t'0)/. Matthieu Paris à l'année 1226.

G'cst-a-dire )e roi.

Et d'el trésor, s'ele en fait son lilaisir

Ne vois qu'à eus enataigne;
Conquise en a la justice romaine': 1:

Si qu'été fait les bons pour maus tenir,
ËUcsputsords en une heure, sain tir'.

Diox!iitasdeBretaignc~
Trovera-il jamais où il remaigne?
S'ensi li vuet tote terre toi)ir,'
Dout ne sai-jou qu'il puisse devenir 4.

II

Entaient ai ~que je die
Ce dont me suis appenscs

Cil qui tient Champaigne et Brie

N'est mie droit avoués.
Quar puis que futtrcspassés
CuensThibausatnoft de vie,
Sachiés, fu-il engendrés,
Hesguardczs'iicst bien nés

Déust tenir signorie
Tous bons chastiaus ne cités?
Très donc qu'il faillit d'aïe
AuroioùHfua)es°.
Sachiés, s'il fust retournes~,7,

Ne l'en portast garentie



J'ai peine à croire que ces chansons aient été, non pas même
populaires, mais publiées du vivant des personnes qu'elles in-
teressaient a plus forte raison ne saurais-je admettre qu'elles

Personne n'eût pu garantir Thihaud contre h confiscation de sesbiens..
aCité en justice.

Louis IX, qui venait d'ètre sacré.

Honsquifustdemeroncs
Qu'itncfustdesheritës'. 1.

Par leMSainto Marie
Qui en la crois fu penés,
Tel chose a fait en sa vie
Dont Jéust être apelés 2.
SircDtex,])teu)esaves,
Il ne so deffendist mie,
(Juariisescntencoupes.
Soigner, barons (ju'attcndes?

QuonsTihautdorud'envie,
Dofetcnieiretc,
De faire cheyalerie
N'estes vos mie alosé.
Ainçois estes mieux mollés
Asavoirdesirurgie;
Viesetorsctborscffiës,
Totes ces teches aves.

Bien est France abâtardie,
Signer barons, entendés,
Quant fame l'a en baillie,
Et tele come savés.
Detete.lezalez,
Le tiengnent de compaignie.
Cil n'en est fors rois clamés
Quipiecbaestcoronës~.



aient été connues de la reine et de son fils, sans quoi ils en eus-
sent tiré une vengeance quelconque; i]s l'eussent tenté du
moins, et nous en saurions des nouvelles. Ils ont bien fait voir,
à la façon dont ils ont traité les rebelles, qu'ils eussent aussi
bien réprimé leur langue que leur bras. Mais il y avait déjà des
immunités particulières pour les grands qui oubliaient leurs de-
voirs envers leur suzerain, et pourvu que le roi sût les contrain-
dre à mettre bas les armes et à confesser leur faute, pourvu
aussi qu'ils ne recommençassent p)us, il leur pardonnait leur
révolte et, par conséquent, les procédés honteux dont ils s'y
étaient aidés. Ce serait ainsi que les chansons d'Hues de la
Ferté auraient pu trouver grâce. Mais, je le répète, il y avait
dans ces chansons une telle aggravation du crime de forfaiture

envers la royauté, que si Blanche qui, en bonne Espagnole, ne
laissait pas d'être tant soit peu vindicative, et Louis, qui
avait un si grand respect pour sa mère, eussent connu les vers
de la Ferté, ils les eussent peut-être moins tolérés que sa révolte
même. D'où je conclus que ces chansons, écrites pour soulager
la rancune de l'auteur, et confiées tout au plus à quelques com-
plices dont elles éveillèrent les craintes et blessèrent même les
sentiments généreux, furent tenues dans l'ombre tant que le roi
et sa mère vécurent, et qu'elles n'en sortirent même qu'après
la mort du poète.

On trouve ces deux pièces et une troisième du même auteur,
dans le HomaHCero ~'aHCOM où M. Paulin Paris les a publiées
le premier, et dans le .HefMet~ des C~tCM~ ht~orï'qMM' de
M. Leroux de Lincy. Celui-ci en donne une quatrième ano-
nyme~ dont il fixe la date à l'année ')227. Elle se rapporte
effectivement au même fait, c'est-à-dire à la révolte des barons

sous la minorité de saint Louis. C'est un dialogue entre deux

'Pag. 182,18C, 189.
t, pag.165,169,172.

~/M<t.p.n6.



partisans des princes ligués, Gautier et Pierre, qui se moquent
du retard qu'apportent les barons à se mettre en campagne, et
qui les accusent de prolonger a dessein les trêves, et de laisser
toujours quelqu'un derrière eux à la cour de France pour faire
la paix~. En voici le dernier couplet

Gatier, je eut certenemant
Seur ma dame iert la pais, ce croi.
Onour ont fait, ai esciant,
Ettouchardenalettouroi.
lllult les ont moveit aheloy
par lou consoil dame Itarsent.
Mais or iroit la paille à vant,
Se panseroit chascuns de soi2.

Ainsi, je ~e répète, dans cette ligue de barons contre une
femme de tête et de cœur, les beaux principes de galanterie
dont ils se targuaient et dont la postérité leur fait encore hon-

neur, étaient rayés de leur code, du moment que ces principes
étaient un obstacle a leur ambition ou à leur cupidité et alors
ils n'avaient pas honte de leur substituer la diffamation et fa

calomnie. Il n'y en avait pas certainement de plus noire que la
qualification donnée ici à )a reine par )e poëte elle résumait,

comme )e dit fort bien M. Leroux de Lincy, toutes les attaques
dont Bbncbe de Castille avait été l'objet.

1 Ibid., p. 161.
'2 Ces vers ont paru trop obscurs à M. Leroux de Lincy pour qu'il les

traduisit. Ils veulent dire, selon lui, que la paix finira par se faire, que dans
ce but tes barons ont fait des avances au cardinal et au roi, mais que ce
qui les a irrités, c'est le conseil de dame ~e?'~t< et par cette epithcte
insultante, il désigne la reine (a). Ne pourrait-on pas entendre et traduire
ainsi ce eouptct? « Gautier, je crois certainement que la paix dépendait de
Madame. Le roi et le cardinal leur ont fait des avances bonoraMes, j'en
suis convaincu; ils les ont émus et charmés par le conseil de dame Hersent.
Mais la paille irait au vent, si chacun ne pensait qu'à soi. f

(a) 7~. p. 16t. « La dame TferMt;; est la femme de Renard dans le roman de
ce nom. Le rôle qu'elle joue est celui d'une femme rusée, dévote et débauchée. »
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x

Rareté des Chansons an quatorzième siècle.

Au quatorzième siècle, « le peuple, dit M. Victor Le Ocre,
continue de se consoler par les chansons

))
Cela est très-pro-

Lab)c, cette manière de narguer la mauvaise fortune étant déjà

trop habituelle aux Français pour avoir été négligée par eux dans

un sièc!e qui leur en fournit si souvent l'occasion. Mais la vérité
est qn'il nous en reste très-peu de monuments. Les chanson~,

comme témoignages historiques en même temps que Httérau'es,
avaient commence et uni au treizième siècle, et quand on aura
nommé, comme appartenant au quatorzième, une chanson sur
le soulèvement des barons et des communes sous Philippe le
Bel, deux autres que les flagellants

<(
disoient, quand ils se bat-

toient de leurs cscourgees,
B et qui sont plutôt des complaintes

que des chansons une autre sur la construction d'un fort en
Bretagne, par les Anglais, alliés de Jean de Montfort, duc dd cc

pays une autre encore sur les querelles de l'Université avec
Hugues Aubriot enfin quelques ballades d'Eustache Deschamps

et de Christine de Pisan, ce sera tout~. Je mentionnerai encore
deux cantiques latins, oeuvre du clergé, recueillis par Lebcut
parmi les poésies manuscrites de Guillaume de Machauit, et
rapportés dans les Dissertations sur <'AM<0!)'e ecclésiastique
et civile f/e Pa~M Ils sont un exemple de ceux qu'on chantait
dans les églises et dans les cfoitres, du temps des ravages
commis partes grandes compagnies, en France, depuis la capti-
vité du roi Jean, et au commencement du règne de Charles V;

FM<. M<f' de la F~mee, XXIV, p. 536.
On trouvera ces pièces dans le hccuci) de M. Leroux de Lincy, cite

o-dessus..
)!ï, p. 4M.



mais ils ne furent jamais populaires, an sens absolu de ce mot,
la langue dans laquelle ils sont écrits~ayant elle-mème à peu près
comp)étement perdu'cet avantage.

Quoiqnt écrit en français, le Dit des alliez, de Geoffroy de Paris,
chant relatif au soutènement des barons et des communes con-
tre les exactionsde Philippe le Bei n'a rien non plus de popu-
lahe; c'est le contrairequi dut avoir lieu. La principate raison de

cette inipopukn'ité,c'est l'esprit dans lequel il est écrit. L'auteur
s'éiévo contre cette opinion ridicule expriméepar les mécontents,

que tesimpôtsexcessifsne sont pas précisément du goûtde ceux
qui tes payent, et il estime qu'en en accablant ses sujets au gré
de ses fantaisies, Philippe était encore trop bon roi, et leur fai-
sait, en les ruinant, beaucoup d'honneur. Une pareille chanson

ne pouvait être chantée que par son auteur, en présence du roi

-et des courtisans. D'ai!tenrs le despotisme de Philippe fut peu
favorable aux chansonniers populaires. La place publique sons

son règne, devint sDenciense, et depuis, comme au?si pendant
tout le cours du siècle dont les quatorze premières années furent
les dernières de sa vie, les malheurs de )a France ne furent
matière à chansons que pour ceux à qui ils profitaient. J'entends

par )a les Anglais.

Xt

Chansons relatives A ) invasion des Anglais
en France

En donnant sa n))elsabc))e en mariage à Édouard H, roi
d'Ang)cterre (1508), Philippe sema, pour ainsi dire, )e germe
d'où, environ quarante ans plus tard (154C), devait naitre la

guerre qui arma, pendant plus d'un siècle, les deux nations

Publié pour la première fois par M. Paulin Paris, dans l'Annuaire de
la Soe! l'ilistoire de France, I, p. d6t.



l'une contre l'autre. Quand Charles IV mourut, ne laissant que
des fines, le chef de !a branche royale des Valois,. Philippe, dit de
Valois, se fit proclamerroi, nonobstant l'opposition d'Édouard I!I,
fils et successeur d'Édouard II. Ce prince revendiquait, en
effet, la couronne de France, prétendant en tenir le droit du

chef d'Jsabetie, sa mère, et ne reconnaissant pas la loi satique.
Seton lui, et c'était une opinion très-répandue de son temps,
Hugues Capet était un boucher qui avait change son nom en
celui de Pépin, s'était assuré les bonnes grâces de l'héritière de

France, et l'avait épousée. Dans la suite, et contrairement à la
justice aussi bien qu'à la raison, ce même Pépin avait obtenu de

sa femme qu'elle consentit à la loi qui déclarait les femmes
inhabites à succéder a !a couronne de France. Édouard protesta
contre cette loi, et ses protestations furent appuyées par les

légistes, le clergé et par ceux que nous appellerions aujourd'hui
les gens de lettres. Il existe une invective en vers hexamètres
tatins,écrite à cette époque,et donl l'auteurest Anglais etinconnu,
où les injures les plus grossières sont prodiguées à la France

et ou Philippe de Valois est traité d'usurpateur. On y montre
ta vanité de ses droits à la couronne, et, pour le prouver, on pro-
duit entre autres arguments, celui-ci que Philippe avait été

reconnu incapable de guérir les écrouettes, guérison considérée
jusqu'alors comme l'indice le plus caractéristique de la royauté
légitime. De plus, la sainte-ampoule, envoyée du ciel pour ser-
vir au couronnement des rois de France avait été trouvée
récemment vide de Dmitc sacrée qu'elle contenait jusqu'alors,

preuve manifeste qu'elle refusait sa sanction à l'usurpation de
Philippe de Valois

Sous ce beau prétexte, Édouard envahit la France (1546), et
les Anglais célébrèrent cet événement par des chansons. L'un
d'eux, Laurence Minot, dans une pièce en douze couplets,

Political poems and songs, etc., Th. ~r~M, 1, p. 26, et Introd.

p. xYm.



raconte comment Édouard Ht fit son entrée en France, com-
ment Philippe vintà sa rencontre dans le dessein de le combattre,

et comment il se ravisa et revint lâchement sur ses pas 1. Le

même chansonnier chante la campagne d'Edouard en Nor-
mandie et la mémorable bataille de Crécy. C'est un chant de
triomphe de' dix-neuf couplets précèdes d'un prologue. ]) fut
composé dans le fort de la joie excitée en Ang)eterrc par cette
victoire, et les Français, Philippe surtout, n'y sont pas me

nages Dans une troisièmechanson enfin, du même nombre de
couplets que la première, Laurence Minot célèbre le siège et la
prise de Calais ()547); Il y décrit l'arrivée au camp d'Edouard

de la députation des bourgeois chargés de lui remettre les clefs
de la ville; mais il ne dit rien de la partie la plus dramatique de
la scène, si remarquable et si émouvante dans les chroniques~.

Ces chansons répondaient trop bien aux sentiments de la
nation anglaise pour ne pas avoir été très-populaires c'est à ce
titre que j'ai dû les rappeler, comme aussi, qu'on me passe le

mot, à cause de la triste figure que nous y faisons. Je doute que
daus les pamphlets anglais de toute nature où, sous le premier
Empire, la France était insultée, aux grands applaudissements
de la canaille de Londres, elle l'ait été plus grossièrement que
dans ces chansons où la haine de l'Angleterre contre nous était,

pour ainsi dire, dans sa fleur. Quoi qu'il en soit, nos poëtes ne
trouvèrent rien alors à y répondre, ou il ne nous reste pas de

monuments de leurs représailles. Mais ils profitèrent de la peste
qui ravageaitalors une grande partie de l'Europe, pour déplorer
dans des cantiques les malheurs qu'el le nous apportait de surcroît.
On lit, en effet, dans les C~M'OMt<~es de Sa!M<-DeHM, publiées

par M. Paulin Paris*, un cantique divisé en deux parties, que
chantaient les flagellants, pour déclarer leur repentance et

7M.,p. 58.
s 7M., p. ~5.

/&td., p. 80 et de l'Introduction Ktv.
4 V. p. 492.



apaiser la colère de Dieu. «Ces gens, dit la chronique, se ha-

toient de courgies de trois tanières, en chescune desquelles

lanières avoit un neu, auquel neu avoit quatre pointes ainsi

comme d'aiguilles, lesquelles pointes estoient croisées par de-

dens le dit neu, et parroient dehors en quatre côtés dudit neu.
!)s se faisoient seigner en euls batans. et tenoient et crcoicnt

que leur dicte penance faicte pendant XXXHt jors et demi, ils

demourroient purs, nés, quictes et absouls de tous leurs péchiez)

ainsi comme ils cstoient après leur baptême. ))

La première partie de ce cantique se compose de onze cou-
plets d'inégale grandeur; il y en a de huit, de dix et de douze

vers; la seconde partie est en douze coup!éts de quatre vers
chacun, sauf le dernier qui en a cinq. J'en citerai quetques-uns

des plus remarquables.

ï

Or, avant, entre nous'tuit frère,
Bâtons nos charoingnesbien fort,
En remembrant la grant misère
De Dieu et sa piteuse mort,
Qui fut pris de la geut amère,
Et vendus et trahi à tort,
Et battu sa char vierge et ctere:
Ou nom de ce, batons plus fort.

Loons Dieu, et batons nos pis,
Et en la doulce remembrance
De ce que tu feus abeuvrez
Avec le crueux cop de lance,
D'aisilo o fiel fut destrampez,
Alons à gcnoutx par penance
Loons Dieu, vos bras.estandez,
Et en l'amour de sa souffrance,
Chéons jus en croix a tous lez,



Après la bataille de Crécy, la paix avait été conclue entre les

deux nations. Elle dura dix ans, et pendant ccj dix ans, chaque

parti ne négligea rien pour irriter l'autre. En ')556, ils se
retrouvèrent en présence dans les p)aines de Potiers, et c'est
près de cette ville que se livra la fameuse bataille où le roi de

France, Jean H, fut vaincu par le prince de Galles, dit le Prince

Bâtons noz pis, batons nos face,
Tendons noz bras de grant vouloir;
Dieu qui nous a fait, nous préface,
Et nous doint des cieux le manoir.
Et gart à tous ceulx qu'en ceste place
En pitié nous viennent vcoir
Jhésus ainsi comme devant.

II

Ave, saincte glorieuse ente,
Ave, tu plena gratia;
Faictes nner, rose exceUente,
Le mortuaire qui ores va.
Se nefnstia Vierge Marie,
Le siècle fustpieçaperdus;
Bâtons noz chars plaines d'envie,
.Bâtons d'orgueil plus et plus.

Pour paresse et pour g)outonu!c,
Et pour ire qui het vertus
Pour avarice et lécherie,
Et pour tous péchiez décéus.

Jhësus,ainsi comme devant,
Relevons-nous la tierce fois
Ët)oohsDieuànuzgenouix,
Jointes mains tenons Fescour.ie.



Noir, et fait prisonnier. L'occasionétait donc propice aux An-
glais de nous chansohner de nouveau mais soit faute de poëte

pour cet.emploi, soit respect pour la folle bravoure et la grande
infortune de Jean et de ses fils, soit enfin anéantissementdes mo-
numents, je trouve qu'il n'est fait qu'une courte allusion à cette
victoire dans un poëme latin de Jean Bridlington, écrit environ

quatorze ans après (vers 1570), et qui est une revue fort maus-
sade et fort obscure du règne d'Édouard111'. Mais pas un can-
tique, pas une complainte ayant le caractère populaire, n'existe
chez nous pour attester la douleur des contemporains sur ce
désastre.

Le licenciement, après le traité de Brétigny (1560), d'étran-
gers de toute sorte et surtout d'Allemands qui avaient fait partie
des armées d'Édouard Hl, livra la France aux ravages ,de ces
bandes connues sous le nom de Grandes Compagnies, et l'em-
pêcha de recevoir aucun soulagementde ce traité. Les paysans,
réunis sous le nom de Paci fères, les battirent en plusieurs ren-
contreset les dispersèrent mais le clergé, sans défense contre
elles, ne put qu'implorer la miséricorde divine, en confessant
d'ailleurs que leurs déprédations étaient la suite nécessaire et
le châtiment des péchés du peupte et des grands. H y a sur ce
sujet deux cantiques latins qu'on trouve dans Lebeuf~, oeuvres
de quelquespauvres clercs, « où l'on excuse le jeune régent, de-
puis Charles Y, que l'on aime et que l'on plaint, des fautes qu'il

a commises, sans le savoir, licet forte tMHOCSKteî' )) et où l'on

invoque l'intercession de la sainte Vierge, pour en obtenir de sou
divin fils la réparation. Du Guesclin, comme on sait, délivra,la
France des Grandes Compagnies, en les conduisant en Espagne,
où elles soutinrent ia cause de Henry de Transtamare contre

Hoc quatuor cullos Gallorum tempore pullos.
Vincent caudati, pro caudis improperati.'

Political poems and songs, etc., by T/t. H'W~t<, l,p. 176,v. 5 et6.

Dissertations sur l'hisloire ecclésiastique, etc. 111, p. 432.
Vict. Le Cterc, Hist. H;< de la fr., XXIV, p. 256..



Pierre le Crue!, son frère. Un pareil bienfait valait sans doul.e
la peine qu'on le chantât, comme aussi tant.d'autres belles
actions qui illustrent la vie du connétable. Je crois donc, bien
qu'on n'en connaisse aucune, que nombre de chansons populaires
ont en quelque sorte consacré du Guesclin dé son vivant, mais

que ces chansons ont été fondues dans sa Cht'OKt~Ke, par Cuvel-
iiets', à qui elles ont servi de texte et de fondement. On a
sur la mort de ce grand homme une battadc d'Eustache Dcs-
champs.

Froissart2 cite une « canchon
)) que « H enfant en Bretaigne

et les jones fillettes avoient fait, que on y chantoit tout commu-
nément, et disant la canchon ensi

))

'PuMieeparE.Charrière,cn2vo).'n-4°.
Liv. I, p. 2, ch. cccLXxx, éd. du Pa~/t~on littéraire.
Pendant que.

*Audc'.adcs frontières.

Gardés vous dou nouviau fort,
Vous qui alés ces allues
Car laiens prent son déport
Messire Johan Dovrues.

Il a gens trop bien d'accort,
Car bon leur est viés et nues,
N'espergnent foible no fort
Tantostarontptainsles crues
De la Mote Marciot,
D'autre avoir que de viés oes
Et puis menront à bon port
Leur pi)bgo et leur conques.
Gardés-vous, etc.

Cliçon, Rohem, Rochefort,
Biaumanoir, Laval, entrues
Que 3 li dus a Saint-Brieu dort,
Chevauchés les fransaUues;
Fleurs de Bretaigne oultre bort 4

T.i. 20



Les termes dans lesquels s'exprime Froissart, en parlant de

cette chanson, ne laissent aucun doute sur la popularité dont
elle jouissait; mais elle demande quelques éclaircissements.

En i575, est-il dit dansI'JHM~OH'6 de Bretagne, par dom
Morice~ «les habitants de Kimperlé envoyèrent demander du

secours au vicomte de Bohan et au sire de Clisson contre Jean
d'Evreux qui les vexait en diverses manières. Ce capitaine avait
fait réparer un vieux château qui n'était pas éloigné de la ville,

et s'y était cantonné. Ses gens soi'taient presque tous les jours

pour battre la campagne et faisaient des courses jusqu'aux portes
de Kimperié. Rohan, Clisson et Beaumanoir les attaquèrent
dans leur retraite, et les réduisirent bientôt à l'extrémité. Le

duc de Bretagne,* ayant su le danger auquel ils étaient exposés,
leva le siège de Saint-Brieuc, et marcha au secours du nouveau
fort: Sa présence fit bientôt disparaître les assiégeants) qui se ré-
fugièrent imprudemment dans Kimper)é. Le duc les suivit de

Je donne le texle copié sur les meilleurs manuscrits par M. Léon Laca-
bane et communiqueà M. Leroux de Lincy, ouvrage cité, I, p. 255.

'p.351.
Ainsi que le sire de Laval et le comte de Roehefort.
Jean de Montfort.

Estre en renommée sues;
Et maintenant on te mort
Donc c'est pités et grans dues.
Gardés-vous, etc.

Ilemonstre là ton effort
Se conquerre tu les pues,
Turenderasmainsourcot
A nos mères,se tu voes.
En ce pays ont à tort
Pris moutons pors et cras bues,
Or peiront leur escot,
Acecop,setut'esmnes'.
Gardés-vous, etc.



près et tes lit garder de tous les côtés. La p)ace était faib)e et
hors d'état de tenir longtemps contre une armée. Les assièges
étaient d'autant plus à plaindre qu'ils n'avaient aucun secours
ni aucune grâce à attendre. Le plus embarrassé était le sire de

Clisson, qui ne faisait auc::u quartier aux Anglais, et que le duc

baissait particuherement.Ne pouvant se sauver que par un tra!té,
ils offrirent de se rendre au duc, à conditiou qu'ou les mettrait à

rançon. Le duc rejeta hautement leurs offres, et déclara qu'il voû-
lait les avoir tous prisonuiersde guerre. Us demaudèreut huit jours

pour délibérer, et les obtinrent. Pendant ce tcmps-iu.deux che-
valiers augtais, envoyés par le duc de Lancastre, arnvereut au
camp, et remirent an duc de Bretagne une copie authentique dit

traité qui avait été signé à Bruges, le 37 juin, par les légats du

pape, et par les plénipotentiaires de France et d'Angleterre. »

La~dessus, le duc leva le siège et partit.
M. Paulin Paris, à qui rien n'échappe, a aussi déterré dans un

manuscrit du quinzième siècle, et publié à la fin du tome VI de

ses Ch''OKï~)fM de Saint-Denis, une chanson en vingt-deux
couplets contre Hugues Aubriot, prévôt de Paris sous Charles Y,
la plus intéressante à tous égards de celles en trop petit nombre
qui nous restent de cette époque. On y voit l'impatience avec
laquelle les écoliers de tous les temps supporteut le frein sa)u-
taire de l'autorité, la rancune implacable qu'ils gardent a ceux
qui le leur font sentir, et la joie cruelle qu'Us goûtent à con-
templer la ruine des gens qui ont eu le malheur de teur déplaire,

en combattant leurs déportements. La disgrâce d'Aubriot en est

un exemple. Toute sa vie puMique, depuis )e jour où il.entra en
charge jusqu'au moment où, condamné à une prison perpé-
tuelle, il fut jeté dans cette Bastille qu'il avait fait construire,

sur l'ordre du roi, pour opposer ce boulevard aux Anglais, est
racontée dans cette chanson insultante, et trop remarquable pour
être l'œuvro d'un simple écolier. Les dictous ou proverbes qui

en terminent chaque couplet, et qui sont toujours très-habile-

ment amenés, attestent, et un art de composition, et une con-



naissance des axiomes populaires consacrés par la 'sagesse des
nations, qui ne se rencontrent guère que dans t'âgemûr, quand

on ne songe plus à s'amuser aux dépens de l'ordre public, à

s'instruire en injuriant ses professeurs, à faire acle de citoyen

en méprisant les lois. Je ne donnerai de cette chanson que les
couplets principaux. Ce sont ceux qui indiquent d'une manière
précise les fonctions d'Aubriot, et les actes par lesquels il avait

encouru l'animadversion des écoliers. Je les ferai suivre de

remarques qui leur serviront à la fois d'éclaircissementset de
critiques.

Aubriot fut premièrement surintendant des finances; ce n'est
qu'ensuite qu'il fut nommé prévôt de Paris. Si son élévation à

cette charge fut saluée de pronostics si flatteurs, c'est donc qu'il
en était réputé digne et avait donné de bons gages.

La vérité est, qu'en prêtant te serment au recteur, Aubriot
avait fait des objections qui en atténuaient la portée; mais à la
prière de Charles V, ou plutôt sur son ordre, il les retira. Mais

Ilugue Aubriot, bien me recors
Quant fus prévost premièrement,
Que j'ouy à cris et à cors
Dire de ton avènement

« Bien viengne par qui hautement

« Dès or justice règnera,

« Or est venu qui l'aimera. »

Lors les droiz garder tu juras
Du roy et d'université,
Et puis après asséuras
Maintenir ceux de la cité.
Or n'as pas tenu vérité;
Car chascun de toy se démente,

a Trop tost se vente qui aulx plante. c



du moins avait-il fait connaître sa pensée et la mesure dans
laquelle l'université obtiendrait son appui.

Qu'est-ce donc que ce « tout dont il se voulut entremettre? »

Une suite d'actes administratifs qui feraient aujourd'hui beau-

coup d'honneur à un préfet, mais qui, pour le temps où vivait
Aubriot, étalent des actes d'une prévoyance extraordinaire, et
d'une honnêteté aussi indubitable que courageuse l'assainisse-

ment de Paris par la construction d'égouts et de canaux souter-
rains, le dégagement des halles, l'ouverture de nouveUes rues,
l'obligation pour les filles publiques de rester dans les lieux.
qui leur avaient été assignés pour demeures,)a défense de
vendre des armes aux gens, non pas « sachant lettres, )) comme
dit le poëte, mais les apprenant, c'est-à-dire aux écoliers, afin
de leur ôter, a eux les occasions de faire tourner en meurtres
leurs querelles avec les bourgeois, à lui celles d'avoir, comme il

arrivait presque tous les jours, à lutter contre eux pour les ra-
mener au respect des lois.

Quant en hauit degré te véis,
D~ tout te voulus entremettre,
Et trop d'ordenances féis
Sur femmes et gens saichans lettres;
Pour ce en prison t'ontf fait metre,
Come raison les y contraint.
«Qui trop embrasse prou estraint. »

Tant com le grant Charte a vescu,
Tu t'es porté trop fièrement
En tous cas estoit ton escu,
Or va maintenant autrement
Car par ton fol desvoiement
Aucun ne t'aime ne te prise.

« Tant va le pot à l'eau qu'il brise. x

20.



.L'autorité d'Aubriot finit, en effet, avec la vie du prince qui
l'en avait investi et qui sentait le besoin de l'y maintenir. Jusque-
là, il avait été puissant et redouté. 11 aimai!, comme on le voit,
le luxe et les arts, et ils embellissaient sa demeure. Ce goût,
joint à sa passion pour l'ordre, que ceux qui en souffraient, trou-
vaient seuls excessive,était sans doute un grief de plus auxyenx
de son principal ennemi, l'université mais il aurait dû lui con-
cilier le duc de Berry qui avait le même goût et qui ne se recom-
mande à la postérité que par la. 11 n'en fut rien. Loin de là, le
prince prêta son appui à l'université dans Je procès qu'elle in-
tenta au prévôt, pour avoir arrête quelques écoliers turbulents.
Les chargesles plus graves furent alors produites contre lui. On

ne manqua pas de lui reprocher d'avoir donné à deux cachots du

Je vis ta chambre bien parée
De riches dras moult noblement,
Et ta maison bien painturée
Et hau)t et bas communelment.
Mais tu es logies aultrement,
Et as petite compaignie

< IIelas! au dessoubs est qui prie. e

Je ne voy par nulle manière
Comment tu puisses eschapper
Car cil qui puissance a plenière
Mieulx ne t'en pourroit destrapper.
Bien a esté fait toi happer
Pour justicier et mettre en cendre;
a En la fin faut-il rendre ou pendre.

))

Tu t'es mellés en toute guise,
Par ton barat particulier,
De descort mettre par l'églyse
Encontre le bras séculier.
En mauvaistie es singulier;
De ton ventre nuls biens n'en vist,

« Tant gratte chiévre que mal gist. B



Petit-Châtelet, prison qu'il avait fait bâtir, le nom de deux rues
habitées par les eeoliers~. C'était là, en effet, une Idée malheu-

reuse, et ce n'est pas moi qui !a justifierai. Quoique, pour s'ap-
peler ainsi, ces cachots n'en fussent pas plus noirs, la plaisanterie
du prévôt était au moins déplacée, insultante et peu digne d'une si
haute magistrature. On l'accusa ensuite d'hérésie, et pourquoi?
Parce que mû par un sentiment d'humanité aussi généreux,
aussi respectable et aussi (onahte qu'il était alors incompris, llu-

gues avait fait rendre à leurs familles des enfants juifs qu'on
avait enlevés à leurs mères et baptisés par force. Enfin, on lui
imputa le crime de sodomie, sons prétexte, comme la chanson
paraît le dire, que les hommes et les femmes en jasaient

Après d'autres imputations mêlées d'injures, et faites sur le
ton d'une cruelle ironie,notre chansonnier finit ainsi:

JcnoteYCuitptusfnireptait,

'LcsruesduFouan'ectduOos-Brun~au.

APetit-Ponfaordene
Faire un chastelet fort et rude
Et aux chartres leur as donné
Les noms des rues de l'estude
Tu y seras mis, bien )c cuydo,
Car chascun die, que bien avient,
«

Tant crie-l'en Noël qu'il \icnt. »

Tute plains de fausse hérésie
Qui est en toy très-grant diffame

Tu es maistre de sodomie,
Si com dient homes et femes;
Tu as dampné de ceulx les âmes
Que-tu as aux juifs rendus

u Dignes es d'estre ars ou pendus. )'

Aubriot,h))ieutoco)nmant;
Dotesfoliesuiedcsphit;

Lepoutdct'Ho).(;)-))icu,dit le Petit-Pont.



« ]) en alla » ceci qu'après quelques mois de prison, le temps
nécessaire peut-être pour la composition de cette invective, Au-
hriot fut mis en liberté (1381) et choisi pour chef par les ~n7-
lotins. Mais il se déroba à cet honneur le soir même de son
élection, et se retira en Bourgogne où il mourut. Outre qu'il
était de mœurs douces, il avait ti'op aimé l'ordre pour comman-
der à des séditieux, alors même qu'il )eur était obligé. Les ayant
d'ailleurs combattus une bonne partie de sa vie dans le quartier
tatin, i) n'était pas à craindre qu'it les ralliât dans celui de l'Ar-
senal où ils s'armèrent, qu'i) se mît à leur tête, et les conduisit

au massacre des collecteurs de l'impôt.
M. Leroux de Lincy n'a pas eu tort d'ajouter à ses chansons

du quatorzième siècle' ia battade d'Eustache Deschamps sur
ia trêve signée, à Letinghem, entre les Français et les Anglais,
d'abord pour une année, en 1594, prorogée ensuite de quatre
autres, puis de vingt-huit, par un dernier accommodement
conclu en mars, 1596 il est tres-vraisembtabte que cette ballade
jouit d'une certaine popularité, sinon comme chanson, du moins

comme écho des sentiments de répugnance qu'excitèrent géné-
ralement les actes diplomatiques de ce côté-ci du détroit. Depuis
le commencement du règne de Hichard JI (t577),it n'y avait
jamais eu de paix entre les deux nations, et la guerre, plus ou
moins active,avait été entretenue constammentdepart et d'autre,
principalement par les Français. Aussi y avaient-ils seuls gagné,
puisque, à l'exception de Calais, ils avaient à peu près recouvré
toutes les conquêtes faites sur eux par les Anglais. On avait donc
mal accueilli en France une trêve dont la principale condition

Recueil de e~a)!<s historiques, etc., I, p. 275.

Or en ira ne sçay cornent.
L'en feroit bien un grant romant
De tes fais;, mais cy je m'afin

« De bonne vie bonne fin. »



n'avait pas été la restitution de Calais, et l'on y fut encore plus
mécontent d'une paix qui stipulait le maintien du statu quo
pendantvingt-huit ans. Aussi, ne fut-elle pas de longue durée.

Eustache Deschamps introduit dans sa ballade des bergers et
des bergèresqui se communiquent leurs sentiments sur la trêve
les uns l'approuvant, tes autres non, mais tous étant d'accord sur
ce point, la conclusion tout à la fois et le refrain de chaque stro-
phe, que

Paix n'arez jà s'ils ne rendent Cahvs.

Elle fut rendue, en effet, ou plutôt enlevée de force, plus d'un
siècle et demi après (1558), par François de Guise, et cet événe-

ment, joint à la prise de Thionvitte sur les Espagnols, l'année
suivante, amena la paix de Cateau-Cambrésis.

XII

Chansons françaises et anglaises an commencement
dM XV stècte

Quand le xve siècle s'ouvre, le roi, de France CharlesVI est fou;
leroyaumeest en proie à l'ambition et a toutes les convoitises des
princes de sa famille. Sept ans ne se sont pas encore écoulés que
le duc de Bourgogne fait assassiner le duc d'Orléans, son rival,
et que le cordelier Jean Petit soutient dans une thèse en douze
points, en l'honneur des douze Apôtres, que cet assassinat est
légitime. Jusque-là, le duc de Bourgogne avait été fort en fa-

veur auprès des Parisiens; une chanson sur lui courait parmi le
peuple, où l'on disait

Duc de Bourgoigne, Dieu te re)Daint en joye

Mais le gnet-apens de la vieille rue du Temple, joint à la ty-
rannie qu'exerça ce prince sur le conseil du roi, et de là sur



toute la France, lui fit perdre insensiblement cette faveur, et
bientôt )e rendit odieux. Non-seulement en 1415, on ne chan-
tait plus la chanson faite à sa louange, mais des enfants, apostés

sans doute par les amis de Jean sans Peur, l'ayant un jour
chantée d:ms les rues de Paris, « furent fouliez en la boue et

nasvrez Yitiaynement » par les bourgeois, « qui par semblant

avant, avoient amé moult le duc de Bourgongne*. » On ne
connaît de cette chanson populaire que le refrain « Duc de
Bourgoigne, etc. ))

On ne connaît pas davantage d'une'autre chanson du même

temps, que « chantoiént les petits enffens au soir, en allant an
vin ou à la moustarde, )) et qui disait

Vostre c.. a la toux, commère,
`

Vostre c.. a la toux, la toux.

Cela se chantait à l'occasion d'une épidémie qui régnait alors à

Paris et qui ressemblait à la grippe ou plutôt à une coqueluche
violente. Les Parisiens l'appelaient le « tac )) ou le « horion )),

et disaient « par esbattement » à ceux qui en étaient attaqués

« En as-tu? Par ma foy, tu as chanté Vostre c. a la toux. ))~

« Après la piteuse et douloureuse journée d'Azincourt (25 oc-
tobre 1415), dit Monstre)et~, aucuns clers du royaulme de
France moult émerveiHiés firent les vers qui s'en suivent »

Cy veoit on que, par piteuse adventure,
Prince régnant, plein de sa voulenté,
Sang si divers, qui de l'autre n'a cure,
Conseil suspect de parcialité,
Poeple destruit par prodigalité,
Feront encor tant de gens mendier,
Qu'à ung chascun fauldra faire mestier.

JoMrtM~ de Paris Mi!s les r~~HM de Charles et C/My/M F/
p.t9;in-4°,1739.

'/Md.,p.2[.
s L. I. p. 5SO, e<]., Buchon,



Noblesse fait encontre sa nature;
Le c)ergié craint et céle vérité
Humble commun obéit et endure
Faulx protecteur lui font adversité
Mais trop souffrir induit nécessite,
Dont advendra, ce que ja vois ne quier,
Qu'à ung chascun fauldr.) faire mestier.

Foible ennemi en grant desconfiture,
Victorien et pou débilite,
Provision verbal qui petit dure,
Donc nulle riens n'en est exécute
Le roy des cieulz meismes est persécuté
La fin viendra, et nostre estat dernier,
Qu'à ung chascun fauldra faire mcstier.

Cette complainte où l'on sent je ne sais queHe indignation

contenue et mêlée d'un peu d'obscurité, rappelle par cette obs-
curité même, aussi bien que par le style et la coupe aphoristiquc
des vers, la forme que donnera Nostradamus à ses prophéties,
à plus d'un siècle de )â. Elle n'en est pas moins un tableau aussi

navrant que vrai de l'état de la France au lendemain d'Azin-

court. Aussi pre\'oit-eHe déjà le jour où chacun sera privé de

tout divertissement quelconque~, et réduit à la profession de

mendiant. Cette profession fut en effet la seule qui prospéra
pendant les trente ans ou environ que dura l'occupation
anglaise.

La journée d'Aziucourtfutchantée en Ang)eterre sur un ton
fort différent. C'était tout simple. M. Th. Wright cite une chah-

t !)enri qui s'était étroitement lié avec I'Êg)!se et qui tenait pour le
pape de Rome, regardait comme schismatique ta France qui soutenait 16

pape d'Avignon.
C'est, je crois, dans <;e sens qu'it faut entendre a fauldra faire mestier. B

Cette expression est tirée des exercices des ménestrels « Y ceux Menes-
trierz alcrent pour corner et (aire MtM<!er en la chambre des compaignons
de la ville de Saint-Goubain, » (Le«)'M f/6 Rémiss. de l'an de ~517, citées
dans du Cange, t. IV, nouv. édit., au mot j)ffHM~tM.)



son qui montre le parti que tiraient les vieux chroniqueurs des
chansons et autres monuments populaires de ce genre, pour la

rédaction de leurs chroniques. Ici, par exemple, c'est le compi-
lateur de la Chroniquecontemporaineou presque contemporaine
de Londres, qui a tiré de ce petit poëme son récit tout entier de
la bataille d'Azincourt, mettant la première partie en prose,
mais sans altérer tellement les vers qu'on n'en reconnaisse

encore la division et les rimes, et transcrivant le reste sans aucune
altération. Cette pièce en somme n'est autre chose que le bulletin
très-peu poétique de la bataille, mais très-circonstancié c'est
l'œuvre d'un témoin oculaire plus habile sans doute à manier
l'épée que la plume, et dont le style n'est pas très-aisé à en-
tendre'.

Il n'en est pas de même d'une chanson sur le même sujet,
publiée par M. Wolf~. Elle est plus claire, plus sobre de dé-
tails, et son refrain est en latin. J'en ai traduit quelques cou-
plets

<(
Notre roi est arrivé en Normandie heureusement et avec

force chevalerie Dieu a merveilleusement travaillé pour lui.
C'est pourquoi l'Angleterre doit crier Deo ~?'otMM, Anglia,
redde pro victoria.

« Il assiégea Harfleur, pour dire le vrai, avec un royal équi-

page il emporta cette ville, et livra un combat dont la France

se repentira jusqu'au jour du jugement. Deo gratias, etc.
« II pensa, avec vérité, ce brillant chevalier, qu'il combattrait

bravement dans les champs d'Azincourt, et par la grâce du Dieu
tout-puissant, il a eu la victoire et le champ de bataille. Deo
gratins, etc.

« Leurs ducs, comtes, seigneurset barons furent pris et tués,

et prestement; quelques-uns furent amenés à Londres avec joie,

allégresse et grand renom. Deo gratias, etc.

.PuM/tca~jMems andMt! etc., tï, p. 125.
~M<onM/M M'e~K'f~ p. XVI.



« Maintenant que le Dieu gracieux sauvenotre roi, son peuplc
et tous ceux qui lui veulent Nu bien! qu'il lui donne bonne vie

et bonne fin, aun que nous chantionsjoyeux Deo gratias, ctc'. ?»
Cette victoire, si glorieuse pour les Anglais, puisqu'; avec vingt

mille homme seulement, ils avaient eu raison de quatre fois au-
tant, donna lieu à quantité d'autres poésies, depuis le poëme
proprement dit jusqu'à l'épigramme, tant en anglais, qu'en la-
tin. Soit générosité, soit politique, le roi d'Angteterre finit par

Owre kinge went forth to Normandy
With grâce aud myth of chivalry;
Thé God for him wrougttt marvelously;
Wherfore England n~ay calle and cry
Deo gratias, /t!s redde pro victoria.

lie scHe a sege, thé sothe for to say,
To HarHn toune with ryal array
That toune he wan, and made a fray
That Frauncesha)t ryve tyl domesday [a).
.DMj/fahM, etc.
Thaw for sothe that knyht come)y
!n Agincourt feld he fauht manly
Thorowe grâce of God most n<yhty,
Ile )<ad bothe thé felde and thé victory
Deo gratias, etc.

Ther dukys, and erlys, lorde and barone
Were take and slayne, and that wel sonc
And some were iedde in to Lundone.
With joy and mcrthe, and grcte renoue.
Deo gratias, etc.

Now gracious God he sac owre kinge,
His peple, and al)c his wel wyttinge,
Gef hym gode lyfe and god endyngc,
That we with mcrtb move savety synge
Deo gratias, etc.

a Je ne suis pas bien sûr de la signification de ce mot; je croix pourtant
qu'tt est le même'que rewe, employé dans une pièce citée au tome 1" des Poli-
lical poems and ~oH~St de M. Th. Wright, p. 573, où il est mis pour n/c qui si-
~itiHe « se repentir. »

T. t. 21



se lasser de ces libelles et il les interdit tout à fait..Se voyant

sur le point d'être le maître de la France, il crut sans doute
qu'une pareille humiliation nous serait assez sensible, sans y
ajouter un manque d'égards qui le rendrait lui-même plus
odieux et ne le rendrait pas plus puissant.

L'assassinat de Jean sans Peur (14t9), sujet de joie et de
triomphe pour les Armagnac, de consternation et d'horreur

pour les Bourguignons, inspira aux deux partis des chansons
conformes à ces sentiments. Tandis que ceux qui avaient fait le

coup en tiraient vanité, et, dans une chanson qui est perdue,
disaient, parlant de la victime

<( comment Regnauldin l'enferma,
Tanncguy si le frappa, et Bataille si l'assomma)) les amis du
défunt déploraient sa mort, et se représentaient la douleur de sa
femme, de son fils, de sa mère, de ses sœurs, de ses neveux, de

tous ses proches enfin, dans une complainte publiée pour la

première fois par M. Leroux de Lincy", et qui a pour titre Chi
&6/MM:t le ca.nchon <~K ~'MjO<M dit duc J~tOtM de BOMf~OH~KS.

Cette pièce valait la peine que s'est donnée l'éditeur pour la

mettre au jour et la commenter, quand elle ne se recomman-
derait que par ces deux strophes

Las! que les gens du plat pays
En sont attendant de griefté
Trestous communs; gi'ans et pctiS)
En sont grandement dcstourbë.
Las ilz ont esté desrobé;
Perdu le leur en trestous cas;
!Iz se cuidoient. reposer,
Mais fortune les met au bas.

La dame qui a coeur vaiHant,
Qui fut femme au duc bourguignon,

~mo!MpûMrMy'M'r~'7fM<Mf~MfMMr<rede./M?tMM Peur, etc.,
par La Barre, 1729, in-4°, p. 287.

C/tan<! /tM<on~M~ et populaires du temps de Charles n/ et de
/.OM!iA7,1857,in-12,p.l(iets. s.



Sesbonsam~svarequerant,
Lisant Henuver, Brabanchon,
Souviengne vous du i)on baron;
Et aussi entre vous, Flamens,
Que sa mort venghiés de cueur bon
Contre ces Ermignalz puions.

Ces deux pièces, quoique d'un esprit tout opposé, concoururent
p~ut-etre à un résultat analogue, c'est-à-dire à rendre les Pari-
siens aussi pitoyables pour la victime de Tanneguy du Châtel,
qu'Us avaient montre de haine pour l'ordonnateurde l'assassinat
du duc d'Orléans. Peut-être aussi, quoique la famiue qui déci-

mait alors les Parisiens eùt suffi pour cela, ne furent-ëtles pas
étrangères à la résolution qu'ils prirent d'embrasser le parti des
Anglais alliés aux Bourguignons, comme étant le seul qui pût les
tirer de la misère. Quoi qu'il en soit, il s'ensuivit bientôt après
(1420) le traité de Troyes, la reconnaissance de Henri V comme
héritier de Charles VI, la dechéauce et la proscription du
Dauphin.

A partir de cette époque jusqu'à l'expulsion définitive des An-

glais du sol de la France ('1455), on trouve quelques chansons

sur l'occupation anglaise dans le recueil de celles d'Olivier Dasse-
lih et autres d'origine normande. Monstrelet~ nous a transmis
)a Complainte dit cOMMKMMpeMp~e (1422), qui est un poëme
plutôt qu'une chanson, et dont on pourrait croire tout au plus

que des fragments en ont été chantés. M. Leroux de Lincy a pu-
blié, d'après un manuscrit qui lui appartient, une chanson contre
les Armagnacs et sur le siège de Melun(')420); deux ballades sur
le siège de Pontoise en 1441, faites peut-être pendant le siège

même, et tirées de la chronique de Jean Chartier quelques
autres de Charles d'Orléans sur sa captivité et sa délivrance;

L:v. I, p.'525, éd. Buchon.
C/;aH~ historiques, etc., p. 26.

Recueil de Chants historiques, etc., I, p. 320 et s.



enfin celle d'Alain Chartier sur la prise de Fougères par les An-

glais, en 1449, an mépris de la trêve. De toutes ces chansons

dont la popularité, à l'exception peut-être de celles de Chartes

d Orléans, paraît avoir été très-réelle, je citerai un van-de-vire,
publié avec les Vaux-de-vire d'Olivier BaMeHM~, mais qui )!e

peut être l'ouvrage de cepoëte. Celui-ci était mort depuis envi-

ron vingt-cinq ans (1418 on 1419), et le vau-de-vire en ques-
tion est une invitation aux paysans de courir sus aux Anglais, qui

perdaient chaque jour quelque lambeau du territoire normand

et qui l'évaeuaient peu à peu. Du reste, le style en a été re-
touché, sans doute par le correcteur de Basselin, c'est-à-dire
Jean Le Houx. Le premier couplet est un refrain; car les vers y

sont de sept et huit syllabes, tandis que les autres sont de huit
seulement.

Pnge 2t2 de l'édit. de M. Pau) Lacroix.

Hé! cuidez-vous que je me joue,
Et que je voulsisse aller

En Engleterre demourer?
Ils ont une longue coue.

Entre nous, genz de village,
Qui aimez le roi françoys,
Prenez chascun bon courage
Pour combattre les Engloys.

Prenez chascunune houe,
Pour mieulx, les desraciner;
S'ils ne s'en veuillent aller,
Au moins faictes-leur la moue.

Ne craignez point, allez battre
Ces godons, panches à poys

Car un de nous en vault quatre;
Au moins en vault-il bien troys.



Ce serait ici le lieu de citer, comme appartenant H Olivier
Basselin, un vau-de-vire pubtiê pour la première fois dans ses
œuvres()855) par M. Julien Travers. Il a pour titre lesAnglois.
I1 indique que les affaires de ceux-ci ont encore baissé, et il y est
fait allusion à !a.bataii)e de Formigny (avril 1450) qui entraîna
]a reprise par les Français de tout le Bocage normand. H se
compose de six couplets; mais M. J. Travers a cru devoir suppri-

mer le troisième, sauf les deux premiers mots, à cause « de la

naïveté grossière des expressions. » Si la pudeur ou la délicatesse
de M. J. Travers dans cette conjoncture, est en soi très-respec-
table, elle est encore plus habile; elle nous fait croire d'autant
plus à l'authenticité de la pièce, qu'en effet BasseHn n'hésite
guère à parler un langage un peu gras, dès que son sujet t'y
invite. Mais cette pièce est apocryphe, et, comme !'a dit M. Paul
Lacroix, « ridicu)ement apocryphe.

)) Ce qui est vrai, bien que
tout à fait invraisemblable, c'est que l'éditeur de celte même
pièce en est non-scuiement fauteur, mais qu'il s;en est vanté
publiquement, en présence de mille à douze cents personnes,du
nombre dcsqueiïes étaient quelques-unes de ses dupes

Yoici comment la 7f~MCf/<M, dans son numéro du 21 nvri) ~8CC,

raconte le fait

<f
Un regrettable incident s'est produit dans l'une des séances tenues ré-

Afin qu'on les eshafoue,
Autant qu'en pourrez trouver,
Faictcs au gibet mener,
Et que nous les y encroue.

Por Dieu si je les empoigne,
Puys que j'en jure une foys,
Je leur monstreray sans hoigne
De quel poisant sont mes doigtz.

Ils n'ont laissé porc, ne oue,
Ne guerne, ne guernillier,
Tout enstour nostre cartier.
Dieu sy mect mal en leur joue

2i.



Quoi qu'il en soit, si M. J. Travers avait été moins sous l'empire
des idées modernes, s'il s'était moins souvenu de quelques traits
épars dans des poésies contemporaines qui ont joui ou qui
jouissent encore d'une certaine popularité, s'il n'avait prête à

Basselin plus de raffinement d'esprit que )e chansonnier n'en a
ordinairement, si enfin, dans le dessein de se moquer de ceux
qui avaient cru jusqu'ici à l'authenticité de la pièce, il n'avait

eu l'étrange amour-propre de s'en déclarer l'auteur après trente-
trois ans de silence, on pourrait sans trop de honte la croire

encore de Basselin, )c style de celui-ci y étant assez bien imité,

et riHusioh à première vue..ctant assez naturelle. Au surplus,

cemment à la Sorbonnepar les detéguës des Sociétés savantes. Un membre
de l'Académie de Caen, M. Travers, a fuun mémoire en partie dirigé
contre un célèbre historien de nos jours, et l'a accusé d'avoir tiré des con-
clusions illégitimes d'une pièce publiée pour la première fois en 1835,
parmi les Yanx-dc-vive d'Olivier Basselin, et reproduite par l'éditeur des
Chants historiques /ranpaM, M. Leroux de Lincy. 6). Travers donna. )a
lecture de la pièce en question, et torsqu'eue eut reçu tes applaudissements
de l'auditoire, il la déclara apocryphe, il en nomma l'auteur; et l'auteur,
c'était iui-meme Julien Travers, professeur à la Faculté des lettres de Caen
et l'édilcur d'Olivier Basselin.

« A ne considérer que le fait en lui-même, il y a dans taction de
M. Travers autrcchoscqu'uneinconvenanec.Ijcfaitd'introduircfraudu-
leusement dans une publication de textes anciens un document de fabrique
récente, est en )ui-meme assez peu digne; c'est un piège tendu au lecteur,
c'est un vilain tour. Mais venir dans une assemblée respectable se faire une
arme de sa propre fraude pour attaquer les hommes qu'on a trompés, et
dont l'un est membre du comité devant lequel on se présente, c'est plus
que de l'audace. D'ailleurs, toute considération de convenance mise de côte,
il n'y avait pas vraiment de quoi se vanter. Si deux savants ont eu ic'tort
de croire que toutes les pièces du recueil de 6!. Travers étaient de bon aloi,
il en est un troisième, M.PauILacroix,quis'estmontrëp)us justement
défiant, et qui a formulé en ces termes un jugement que le professeur de
Caen a néglige de citer « Nous n'hésitons pas à déclarer que ce vau-de-

~yireestridicu)enientapocryp)te.B»
« De cet incident se tire un double enseignement d'une part, on saura

que les documents publiés a diverses époques par M. Travers ne doivent
être utihscs qu'avec défiance; d autre part, on pensera sans doute que le
seul moyen d'éviter de parcilles surprises est de soumettre à un examen
préalable les mémoires admis à l'honneur d'être lus en Sorbonne. s



voici la pièce; le lecteur en jugera. J'y joints les notes de

M.Pau) Lacroix:

LESAKGLOIS'1

Cuydoyent~tonsjoursvuidcrnos verres,
Mcctre en chartre~ nos compaignons,
Tendre sur nos huys des sidones
Et contaminer ces \)t)ous~.

Cuydoyenttousjours.

Cnydoycnt tousjours dessus nos terres
S'esbattre en joyc et grant soulas;
Pour resconfort cmbler nos verres,
Et se gaudir de nos repas.

Ne beuvant qu'eau, tous nos cour.uges
Estoyentbvignesansraizin.
Rougissoyentencornosvisaiges,
Ainçoisdcsitdronedovh)'

Ce vau-dc-vire a de publié pour la première fois dans l'édition de
M. Julien Travers, qui a supprimé le troisième couplet, a cause de la naïve
grossièreté f~ Mpt'~SMM~ nous n'hésitons pas a déchrcr que ce vau-
dc-vire est ridicutctncnt apocryphe. 1'. L.

5). Juben Travers dit que ce sont les Anglais dont le poëte veut
parler. P. L.

3 En prison. P. L.
4 H y a sidioncs dans l'édition de M. Julien Travers, qui n'a pas remarqué

que ce mot, qu'il traduit par suaires, linceuls, ne rimait pas avecM'rrM.!L.
–M. Julien Travers doit trouver sans doute cette observation un peu bien
naïve

5 Ce eouptet nous parait tout simplement une réminiscence de la iUef-
seillaise. P. L.

C'est-à-dire, selon M. Julien Travers « mais ce n'était ni par l'effet du
cidre, ni par l'effet du vin. D

Ce jeu de mots alambiqué n'est pas le moins
du monde dans le gout du temps où chantait Basse!in. P. Jj.



Les bonnes fortunes n'arrivent pas toujours à ceux qui
sont indignes de les recueillir; )e contraire a lieu quelque-
fois. Il se rencontra un jour dans une vente un manuscrit de
chansons françaises du quinzième siècle, inconnues pour )a plu-
part. Après avoir passé par les mains de nombre d'amateurs qui
le convoitaient, mais qui peut-être n'eussent pas été capables de

nous en donner des nouvelles, il s'arrêta par bonheur dans celles
de M. Leroux de Lincy, qui n'eut rien de plus pressé que de le
pubiier n\cc de copieux et savants commentaires*. C'est Ja

qu'on trouve entre autres une série de chansons fort curieuses

sur la guerre dite du BMKptfMtC et surla bataille de Montihéry,
sur la guerre du pays de Liège et sur le sac de Dinand, enfin les
So!(h<M~ de Tournai. Comme poésie, ces pièces n'ont assuré-

« Ces deux vers indiquent, je crois, dit M. J. Travers, la bataille de
Formigny. D Ces deux vers sont tout simplement une maladroite rémi-
niscence de deux beaux vers de )a J)~Mnne de Casimir De)avigne sur
la bataille de Waterloo. P. L.

s Souvenir. P. L.
s Soir. P. L.
4 J'ai déjà cité ce livre; c'est: Chants historiques et populaires ~!(

temps de Charles VII et de f.OMM YI. Paris, 1857, in-12.

S'emhesoignant de nos futailles,
Dieu en féru ces enraigiés,
Et la dernière des batailles
Par leur trépas nous a vengies

Beuvons tous des jours de destresse
Jectons le record dans ce vin

Ores ne me chault que liesse
Beuvons tous du vespre~ au matin.

XIH

Chansons anr la guerre du Bien pabHc



ment aucune valeur; car, bien loin de constater, comme les
chansons des xii~ etxm" siècles, un progrès dans la langue,
elles en attesteraient plutôt la décadence, si leur extrême im-
perfection, au Heu d'être un état morbidegénéral de cette même
langue, n'était pas un simple accident local, et pour ainsi dire,

un vice de terroir. Mais c'est là précisément une partie de leur
charme. Pour la langue française, elle faisait son chemin malgré
cela, parce qu'elle le faisait ailleurs que là.

Je renvoie au livre de M. Leroux de Lincy pour les chansons

sur la guerre du Bien publicet sur le combat de Montthéry; mais
j'en citerai une qoë le savant éditeur n'a pas donnée, et que j'ai
copiée dans les manuscrits Gérard, de la Bibliothèquede la Haye*.

Cérardt'a tirée des Mémoires manuscrits de Jehan, sircdeHaynin
et delouvignie; elle fut composée à l'occasion de la prise du châ-

teau de Beaulieu, par les Bourguignons,en 1463. On verra que
les couplets n'ont pas tous un nombre égal de vers. Le premier et
le troisième en ont huit, les deux autres n'en ont que six. C'est
qu'il manque évidemment à chacun de ceux-ci les deux pre-
miers vers, comme il est aisé de s'en apercevoir aux deux vers
par lesquels commencent lesdits couplets, et qui ne riment à

Rendés gens d'armes de BcauHeu °,
Il vous convyent tous rendre
Et tous par le col pendre
Priés merchi à Dieu.
Vous fistes grant folie
D'estre si mal courtois

Elle se trouve dans deux manuscrits, le n°-C4, p. ~55, et le n° 65,
p. 6'

( C/!sn/~ historiques, etc., par M. Leroux de Lincy, p. 90, chanson
n°H.)

~Bray,MondidieretRoye,
Le castel de Beaulieu
Aconquiscnsato!e,
At'aydedeDieu.



Les mêmes manuscrits nous fournissent aussi quelques chan-

sons fur les guerres du pays de Liége et sur le sac de Dinand

M. Leroux de Lincy en a publié quatre, dont l'une, en trente-
six couplets, est presque un poëme. Parmi ces quatre, il en est
une que je publierai à mon tour, avec une autre publiée pour la

On tarde.
Foudroiera.
Prononciation picarde pour soient.
Recevrez (?)

s Instruments de guerre (?)
° Antoine, fils nature) de Philippe le Bon et de Jeanne de Prcs)e3.

Contre la seignourie
Le conte de Charolois.

Ne say qui vous enhorte,
Mes point ne vous est chier

Que longhement con targe
On fourdrira vo mur
D'une grosse bombarde,
Tant soite fort ne dur.

Visés bien à vostre amc,
N'ayés autre confort;
Avant que nus s'en parte,
Vous en renprés 4 la mort.
Mortiers et serpentines,
Etchesribaudequins,
Et la grosse bregines s

Qui maine grant butin.

Les mineurs et les mines
Vous mettront à la fin,
Et chelle noble lanse,
Monseigneur le Bastart G

Pour vostré oultrecuidance
Vous fra baillier la hart.



première fois par M. Jubinat Outre que l'une et l'autre offrent
ici des variantes assez considérables, on y verra la prononciation
des habitants du pays de Somme et de Hainaut peinte, si l'on
peut dire, avec une telle naïveté d'orthographe, que c'en serait

assez de cette bizarrerie pour établir leur nationalité.
La premièreapour titre, dans un manuserit..deia Bibliothèque

royale de Bruxeites~ Vive ~OMt'~OM:<?Me, coM<ë)H~M6M!eKt à
DtKŒHt. Gérard la donne sans aucun titre. Dinand n'était pas
encore pris quand elle fut composée mais tout faisait prévoir la
chute prochaine de cette malheureuse viUe et par les provoca-
tions et les railleries insultantes dont elle 'est ici l'objet, on ne
devine que trop le sort que lui destinent ses futurs vainqueurs.
Parmi ces raiHeries, on remarquera celle qui consiste dans cette
apostrophe en manière de refrain « Dynant ou souppant, » ce
qui est un assez sot jeu de mots, puisqu'H n'est amené ni assez
vivement, ni assez naturellementpour avoir quelque sel.

Lettres à M. le comte de Salvandy ~Mr~t/M~ des maMM~-

crits de la bibliothèque de la Ba;/e. Paris, 18t6, in-8".
2 ? 11,020-53, d'après M. de Reiffenberg, dans son'/t?:)t!<a<M de la ?-

bliothèque de B/-Ka;eKM, 1846, p. 95.
3 Troublé, dérangé.

Examine, rcûectus.
Ta jactance.

Dynant ou souppant,
Le temps est venu
Que le tant et quant
Quet'a mis avant
Souvent et menu,
Te sera rendu,
Dynant ou souppant.

Ton dyner, Dynant,
Prendras bien cournu~;
Vise''maintenant;
Tonbruyre~tonnant



Sera restenu
Brief et destendu,
Dynant ou souppant.

Pensez-tu',Dynant,
Qu'on soit entenu
D'estre plus portant
Tonorgueilmeschant
Qu'as tant maintenu,
Et ton bien perdu,
Dynant ou souppant ?

Bien te va trompant
Ton sens vain et nu
Qui t'emporte avant
Et fait tant ardant
Que ton doz lanu 2

Sera prez tondu,
Dynant ou souppant.

Sy seras sans nant
Sinialpourvenu
Que ton adhérant.~4
Dira: qu'est Dynant
Ores devenu?
Qu'ainsy es perdu
Dynant ou souppant.

Lors en paix régnant
Le peuple menu
Qu'as motestë tant,
Sera Dieu louant
Du bien advenu
Qu'a tant attendu
Dynant ou souppant.

1 Pensais-tu.
2 Laineux. Allusion à l'opulencede Dinand.
5 Sans garants.

Les Liégeois ou tout autre Réputation amie des Dinandois.



Ce qui détermina PhiHppe ic Bon à attaquer Dinand, ce fu-
rent « les grandes cruautez » dont Jes habitants « usoient con-
tre ses sujets en la comte de Namur, et par espéciat, contre

ceux de Bouvines, petite ville assise à un quart de ticuë près
dudit lieu de Dinand ))'; tirant « de deux bombardes et aultres
pièces de grosse artillerie, au traversdes maisons de laditeville
de Bouvines, et contraignant les pauvres gens d'eux cacher en
leurs caves, et y demeurer 1. » Ce furent aussi les outrages dont

son fils et lui avaient été personneUement l'objet, les Dinandois

ayant non-seulement fait des chansons contre lui, mais l'ayant
pendu en effigie, lui et le comte de Charoiais.

Malgré la vigueur de leur résistance, « le huitième jour
furent pris d'assaut, après avoir été bien battus, et n'eurent
leurs amis loisir de penser s'ils les aideroient. Ladite ville fut
bruslée et rasée, et les prisonniers, jusques à huit cens, noyez
devant Bouvines, à la grande requeste de ceux dudit Bouvines.
Je ne scay si Dieu l'avoit ainsi permis pour leur grande mau-
vaistié mais !a*vengeance fut cruelle sur eux s. e

Le duc Philippe se retira, et le comte de Charo)ais se dirigea

sur Liège avec toute t'armée. On lira dans Commines* ie récit des
pourparlers, des négociations et des faits d'armes qui précédè-

rent l'entrée de ce prince dans cette ville. Cet événement eut
lieu le 17 novembre 1466. L'auteur de la chanson fait parler
les Liégeois supphants dans ~es cinq premiers couplets; dans
Je sixième il donne la parole aux Bourguignons, qui s'exhortent
à entrcti dans la ville et à en abattre les murs; ce qui fut
exécuté.

Dieu les veuille conduire,
La noble compaignic

Commines, L. ch.), p. 434, édit. rcHLot.
Les Liégeois; ils arrivèrent le lendemain du jour où la ville fut prise.
Commines, ibid., p. 456.
L. Il, ch. n, m et tv.

T. t. 52



Au lieu dconouve'des,),
te

manuscntdeM.Lcro'jxdcLIncy,parte:
< Gens d'armes; » ce qui donne un sens plus intettigibte et plus raisonnable.

FeuY.
Ce couplet serait-il une allusion aux secours envoyés par Louis XI

aux Liégeois, et qui consistaient, dit-on, en 400 tances et 6,000 arba)e-
triers, sous la conduite de Dammartin? Il est vrai que Commines et Oli-
vier de la Marche gardent le silence sur ce fait cela n'empêche pas que,
de l'aveu de Commines, <t les Liégeoisestoient alliez du roy, compris dans sa
trêve, et qu'il leur donneroit secours, en cas que le duc de Bourgogne
les assaittist. o J'ajoute que Louis XI avait alors un ambassadeur près
des Liégeois, qui était François Rayer, baitti de Lyon. Ces <! secours )) étant
alors plus compromettants qu'utiles, il est tout simple que le chansonnier
tes engage à se retirer.

Du hrinclie de renon

HaLiege~ conquise,
Et plusieurs autres villes
Uepiécha,teset-on.

NouveHes' sont ycnues
AusespHCStout.esuucs,
Criant, boutantlesfus~;
Les segneurs de la ville
Ont perdu leur franchises

.James ne les raron.

Scgneurs d'cstrangc terre
Que venés-vous chy querre?
Point ne vous cognoissons;
Ralés-vous cn vo voie,
Jesu-Crist vous convoie,
Point ne vous demandons.

Monsegncur de Bourgongnc,
Pensés a vo besongue,
Prenés-nous à ranchon;
Prenez de nous cent mille,
Et nous sauvés la ville,
Nous serons Bourguignons.



Les S~(ho!~ de ~'0)<)'HS;/ sont une chanson qui dut être
très-populaire dans le Tournaisis; la réplique très-vive qu'elle
s'attira et que je publierai ici, je pense pour la première fois, en
serait une preuve, à défaut d'autres. Pour bien comprendre
l'intention satirique de cette pièce, il faut savoir que Tournay
et )e territoire qui en dépendait, jusqu'au moment où ils cessè-
rent de faire partie de la monarchie française, furent très-
dévoués aux rois de France, leurs suzerains, dont ils reçurent
nombre de grâces, et les archives de Tournai sont remplies
de pièces qui cil portent témoignage. « Une satire contre les
Bourguignons et leur duc était donc bien placée dans la bouche
des habitants de Tournay )'

Cette satire consiste en une sorte de jeu parti oit six interlo-
cuteurs expriment tour à tour un vœu. Ce vœu ou souhait est
une allusion maligne aux exploits guerriers des Bourguignons,
qui les surfait on qui les diminue, selon qu'it est à propos de les
rendre odieux ou ridicules. Jehan de Haynin a rapporté cette
pièce dans ses Mémoires manuscrits avec cette indication

Veuillent.
C/t<!H~ AM<cn~KM, etc., par lI. Leroux de Lincy, p. )07,

Là sus en che bosquage
Frons faire ung hermitage
De trente piés de Ion;
Sy meterons begincs
Qui chanteront matines
Par grant dévotion.

Or sus, or sus, gens d'armes,
Metes-vous tous en armes,
En la chité entrons;
S'abaterons lcurs murs,
Roterons leurs armures,
Ycuitteto leurs dens ou non.



« Souhais fès par renoumée commune par ung et par aucuns
coquars, estant mauvès Bourguignons, en la ville de Tournay,

en l'an 1466. )) Et non content de la réfuter en prose et d'en
rétorquer tous les traits, il y fit une réponse en vers sous le
titre de « Kesponse sur les di sis souhais fette par aucun bon
Bourguignon, quome vous orès chi après, sans che qu'on vous
nome son nom. )) Gérard 1 a pris copie de ces deux pièces, et
c'est d'après cette copie que je les transcris ci-dessous. Elle est
certainement la reproduction exacte du texte original et primi-
tif, et diffère essentiellement de la version donnée par M. Le-

roux de Lincy. Celle-ci est corrigée, refaite même en beau-

coup d'endroits, et généralement rhabillée, si l'on peut dire, à
la française, par une main à qui l'orthographe et le chuinte-
ment picards étaient antipathiques. De plus, les couplets en
sont intervertis. C'est ce dont le commentaire et la riposte
de Jehan de Haynin ne permettent pas de douter.

~'Manuscrit 64, p. 45etsuiv.
Un hareng saur et une botte de cresson, tel est le prix destine à ce-

lui qu'on jugera avoir fait le mëiHeur souhait.

Veuillés oïr les souhais dier
Fès en ung grasieus pourpris
Je proumis au mieulx souhaidier
Le soret et creson, pour pris
Eulx sis.de souhaidier a pris
S'estoite là mis tous ensamble,
Dont chescun ung souhait a pris
A sa vollenté, che me samble.

Le prumier des sis compagnons
Souhaida, bien vous en souviëgne,

Tout le gaing que les Bourguignons
Firrete au siège de Compiegne,
Et qu'otant de bon vin luy viegne,
Et d'artillerie bien preste,



Et que l'onneur luy apartiengno' i
Qu'on fit à laditte conqueste.

Le sccon, d'eun voloir hautain,
Souhaide, à tel fin c'on l'en prise,
Les froumages, laines et estain
C'on gaigna quant Calais fu prise'
Avecque le sens de l'entreprise,
La prudense et bonté des nobles,
Et toute la some en conprise
C'on leur fit présent des vies nobles.

Le tierch souhaida le trésor
De pierres, les fers, les espisses,
Les riches joieaux et draps d'or,
Les hostels et haulx édeifisses,
Les benensses et offisses
Des grans prélas, bourgois et juges
Qui furte aus Picars propices,
Quant on prist la ville de Bruges~.

Le quart fu home de fachon,
Il souhaida mains un patart,
D'otant que vaU la ronchon
Du Turc à monsieur le Bastart,

1 L'honneur et te profit que les Bourguignons rccucit'.IrcntaCompicgne,

en 1450. furent la prise de Jeanne d'Arc, et la perte do beaucoupd'hommes

et de toute leur artillerie. Il n'y avait pas là de quoi être bien tiers, comme
ils ont dû le comprendre par la suite.

Calais fut assiégée par Philippe le Bon, en 1436,mais il ne put venir
à bout de la prendre. Battu par les Anglais, et abandonné par les milices

pantoises, il dut lever le siége et partir au plus vite, pour éviter'une
déroute générale.

AHusionausoutevemontqui cctataen')457 à Bruges. La duchesse n'é-
chappa qu'avec peine à la fureur des révoltés, et le duc Philippe, qui
.avait été blessé, ne dut son salut qu'a une prompte fuite. Mais il reprit te~
dessus, et ne fit grâce aux Brugeois, qui avaient dépouillé de tous leurs
biens ses plus itiustres amis, qu'au prix de 200,000 rixdalers d'or, et la re-
mise de quarante-deux citoyens de Bruges dont onze furent décapites.

22.



1 Le Turc ou plutôt les Maures, car il s'agit d'eux ici, n'eurent pas de

rançon à payer au bâtard de Bourgogne, et probablement n'eurent pas
beaucoup de gens tués par les siens, lors du siége Ceuta, en ~465. Us se
contentèrentde lever le siège devant les troupes du bâtard, et celui-ci ren-
tra à Marseille, ayant perdu la plus grande partie de sa flotte, et hors d'é-
tat de reprendre la campagne.

La journée de Mont)héry.
Insulte aux seigneurs iigucs contre Louis XI, en t4Ct, et si certains

de le déposséder, qu'ils avaient fait choix parmi eux de celui qui devait le
remplacer,et fait fabriquer la couronne destinée à cet intrus.

Allusion 1" au butin que les Bourguignons firent à Dinand, et qui
consistait en ces ustensiles de cuivre qu'on appelait C~HCH~rM, et d'où.
cette ville tirait toute sa richesse; 2° à la somme considérable que les Lié-
geois furent obliges de payer au duc de Bourgogne, après la prise de
Liège et le traité de paix du mois de décembre 14G5.

Et otant d'escus en sa part,
Pour avoir plus grande saquio

Que cheux desous son estendart
Thuerte de gens on Turquie'.

Le quint souhaide otant d'argent
Que vaulx la couronne aornée
De leur nouvel roy ou régent
Mis chus en Franche cheste anée;
Et se ty fut abandonnée
La grande some de deniers
Que les Picars à la journée~2
Rechurte de leur prisonier

Et le sisième, à che pourpos,
Souhaidaasonpourutvenant
Touttes les caudierres et pos
Qu'il ont ramenet de Dinant

Et si souhaida d'eux tenant
LesYI"milmaiHesdeKin
Que le prinche a dès maintenant
Des Liégeois, sans l'autre bustin



Voici à présent la réponse en vers du bon Bourguignon. Je

reporte à huoteceUequ'i) a faite eu prose, comme je t'ai
dit, et qui est souvent d'un tout autre ton.

'cScrtoponrasara.ii»
« Et qui voroit venir ù reproches, on poroit dirre que les Bourguingnons

firetle aussi bon gagnago, et qu'il gagncrte otant au siège de Compiegne
que le roy et les Franchois (!rto au siége d'Arras, et il gagnertc étant, au
siége de Calais qu'on gagna au prendre Gehnes et le pais d'environ dont
il ne revindre point tous. » (Manuscrit Gérard n° C4, p. 45 et s.) Le
siége d'Arras, suivi dn traite de pai~ de ce nom, conclu le 21 septem-
bre 1435, entre le due de Bourgogne et le roi Charles YU, rompit la tigue

Ainsi ont souhaidiet les sis,
Tour à tour chescun à son het

Puis se sont tout en rêne assis.
Orjugiesleplusbeausouhet,
Vous qui bien entendés le fct,
Et me \enes dire à bas son
Auquel, pour le mieux avoir fet,
Sert' le soret et le creson.

Monsieur le grantbaiHy, mon mcslrc,
Telvoustiensendisetenfes,
J'ayveuadestreetasencstre,
Et leu les grasieus sohais
Que les sis compaignons ont fet,
Qui sont plaisans et dehtaMes
Et pour donner à vo cueur pès
Vous en renvoie sis semMaMcs.

Au premier, chescun le rctiengnc,
Qui a souhaidie le gagnage
Qu'on fit au siège de Compiegne",
Je li souhaide en iretage,
Pour avancer son mariage,
Tout l'avoir qu'onques j'espargnay,
Ou tans de mon plus jonno éagc i

Mieux souhaidier ic ne ly say,



de Philippe le
France et la monarchie elle-même, ce traite ne laissait pas d'être très-
humi)iant. Non-seulement il faisait perdre à Charles toutes les villes
de la Somme et d'autres encore, mais il imposait au roi l'obligation de
maudire l'assassinat de Jean sans Peur, de fonder, en témoignage de son
repentir, une église et un couvent de chartreux,' à Montereau, et d'éle-
ver une croix sur )e pont où s'était accompli ce tragiqueévénement, etc., etc.
Quant à Gènes, effrayée de l'étroite alliance entre Sforza et Alphonse Y
d'Aragon, alliance cimentée par un mariage entre les deux familles, elle
recounut Charles VII pour son seigneur, et laissa Jean, duc de lorraine,
prendre, au nom du roi, possession de la ville et des forteresses, le 'M
mai 1458. Mais l'année suivante, les Génois, sous l'impulsion d'un nouveau
doge, obligèrent les Français à se réfugier dans le château et les y assié-
gèrent Réné d'Anjou vint à leur secours par mer. Une bataille eut lieu
le ') 7 juillet, et les Français, battus par les Génois, furent mis en fuite.

« Les Picars gagnerte otant a ta pri-c de Bruges que fit le sieur de la
Varenne, senescal de Normandie, en Engleterre, luy et les Franchois,
quant il y remirte le roy Henry et la roine en possession. » (Manuscrit
Gér., Ib.) Allusion au rétablissement sur le trône d'Angteterre, de Henri
de Lancastre et de Marguerite d'Anjou, par le comte de Warwick, après
que ce comte les on avait )ni-méme dépossédés, au profit d'Edouard, de la
maison d'York, dont il était te favori. « Le roy (Louis XI), dit Commines,
l'avoit fourni d'argent très-largement pour la despense de ses gens. »
L. HI, p. 5).

Au secont qui souhaide après
La gaigne qu'on fit à Calais,
Li souhaide par mos exprès
L'alaine d'un home punais

Et pour avoir tout son tans pes,
Souhaide pour plusieurs raisons
Qu'il eust espoussée à jamès
La plus malle fame de Hons.

Au tierch qui souhaide l'avoir,
Les juyaux et la drapperie,
Et le bustin, au dire voir,
Qu'on fit, quant Bruges fut gagnie
Li souhaide, pour rente à vie,
Otant d'argent, ne plus, ne mains,
Qu'il est de blancs corbaus en vie,
Et goutes en piés et en mains.

Bon avec l'Angleterre; mais tout en sauvant le roi de



Au quart qui dit en son langage,
EtsouhaideForcttargent
Qu'on gagna durant levoyage
De Turquie, n'a pas granment
Li souhaide amoureusement
Otant d'avoir et de chevansse,

Et d'argent content prestement
Qu'eun home mort a de poissa nce.

Au chinquime qui ramantoit
Des prisoniers de la journée~,
Ji li souhaide pour son droit
D'cstre chief d'une grosse armée
Ousava)Hat)sefuprouvëe,
Et puis après pour guerreclon,

cHonsegneur le Bastart de Bourgogne otant en Turquie que fit.

monsegncur le Dauphin en Attemaigne, quant il y fu, et qu'il avoit les En-
g)es avecque luy, en son aide et en sa eompaignie. < (Manuscrit Ger., /t.)
I! s'agit ici du Dauphin Louis, fils de Charles Yt), que son père avait en-
voyé combattre les Suisses, en guerre avec h) maison d'Autriche, et qui,

au combat de Saint-Jacques, vainquit 't,(i00 Suisses, en perdant !UUt)
hommes! I) paraît que dans l'armée du Dauphin, composée de 25,OuOt'OM-
tiers, il y avait des Anglais. Une trêve existait alors (1444) en effet entre
la France et )'Ang)eterre; et d'ailleurs ces Mt/eM étaient des bandits qui
n'avaient pas de patrie.

2 « Le quint qui souhaide la couronne aornée, etc. Pour y respondre à
la vérité, se tous les prinches qui estoite alyés ensembleet lesqués estoite
et fuite si avant en Franse, et si puisans que s'il eustc volu, il estoit bien

en eus d'i avoir let ung nouvel roi ou régent; mes il n'i estoite point a)e à
chelle intention, et ne votcrtc point tant de mal au ]toi mais il y parut
bien qu'il ne tenoit ka eus, quant le roi fit traite et apointcment avec-
que les desudis prinches, en partie tout a leur volenté, etc. Et de
ramcntcvoir la grande somme de deniers que les P icars, à la journée de
Mont-te-hery rechurte de leur prisoniers, un bon vrai Franchois, amant
!e roy et sa couronne, ne l'eust jamès dit ne ramentut, car on fasoit plus
de btasme au roi et a Franchois à la dire et ramentevoir qu'a s'en terre
(taire); et la raison si est telle que les Picars curte plus d'onneur à non
avoir eut granment de prisoniers à ladite journée, et cstre demorré victo-
rieux en la place, que che qu'il en euste granment, et puis se s'en fuiste
allé honteusement atout [eursgagnage et butin, sans atendre per ne com-
pagnon. e (Ms. Gér., Ib.) Ces récriminationsne manquent pas de vérité.



Quelques autres chansons, soit sur le comte deWarwick", dit le

Faiseur de )'OM, qui séjournaquoiquetemps en France,et y ras-
sembla, avec l'approbation de Louis XI, les moyens de retourner
en Angleterre, d'en chasser )c roi Edouard et de rétablir le roi
Henri (1470-1471); soit sur l'expédition dirigée par le duc de

Bourgogne (i47i) contre les villes de la Somme que Louis XI

avait reconquises soit enfin contre la ville de Tournay (1472),
termine t'intéressant volumc de M. Leroux de Lincy que j'ai cité

tant de fois. Comme au fond ces chansons sont à peu près les

« Le sisiumequi souliaidoil a son pourKtvenant, toutes les caudierres
et pos qu'il avoite ramené de Dinant, et les six cent mille mailles de Kin, etc.,
il se hasta un peu trop, car on oust tout incontinent,etc. Mais cheux qui firre
ches souhais, se tcnoite Franchois à cause de che qu'il se tenoite à Tournai
seullement, par quoy je dis que c'estoit Franchois contrefès. )) (Id., ;&.)

Con)mines(L.IH,ch.6),en parle en ces termes: « Desrimescontenant que
le conte de Warvieh et te roy de France estoient tout ung. B

Qu'il eust partout )arenouméc
D'estre aussi hardi qu'cun héron.

Au sisième lequel desire
LcscaudierrcsdesDinandois',
Et tout l'argent qu'on poroit dire
Qu'on en de tou les Liégeois,
Ji li souhaide toutes mois,
Pour che qu'il est tant convoiteux,
Otant de bons nobles Engiois
Qu'eun esturgeon a de cheveux.

Je disama conclusion,
De fet, que les sis souhaideurs
Ayant chascun leur porsion,
Sont bien payés de leurs labeurs
Je m'en rapporte à tous facteurs
Ouvrant de l'art de rétorique,
Lesquès du cas je fay jugeurs,
SansyferrcnuUo réplique.



mêmes que les précédentes, que l'esprit et le style en diffèrent
à peine, je pense qu'il n'est pas nécessaire de m'y arrêter, et
que le mieux est de s'en référer au livre que je viens d'indiquer.

La C/M'OMt~Ke dit )'0f/ Louis XI parie « de plusieurs bal-
lades, rondeaux, libelles diffamatoires et autres choses » faites

par les Bourguignons
« logés devant Paris, » lors de la guerre

du Bien public, « afin de diffamer aucuns bons serviteurs estant
autour du roy. )) Le Cabinet (ht roi Louis 2 fait mention
également d'une ballade composée sur Monsieur, frère du roi
Louis Xl,'lorsque sous prétexte d'aller à la chasse avec Odet
Daydie, ce prince se retira en Bretagne; il cite encore le premier
eouptet d'une chanson sur « la destruction » du cardinal La
Ba!ue quelques vers d'une autre chanson sur la prise de
Cambray par les Bourguignons en 1479, et deux vers d'une
autre sur la réduction du pays d'Armagnac.en l'obéissance du
roi La plus regrettable de ces chansons est sans doute celle
qui concerne La Balue

Maistrc Jean Battue
Aperduhveue
De ses eveschez
Monsieur de Verdun

N'en a plus pas un,
Tous sont despeschez.

Outre que l'esprit, français, j'entends l'esprit satirique, sui-
vait sa pente, en chansonnant un parvenu revêtu des plus
hautes dignités civiles et ecclésiastiques, traitrc enfin a son roi
dont il était le tout-puissant favori, on pouvait croire qu'on était

en même temps agréable a Louis XI; et sans doute qu'on ne se
trompait pas.

r~.Mf)e)'cditiondeCommines,parLcn~)c'-DufrMi:OY.
'= Pag. 225, !t!d.
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Je n'hésite pas à mettre au nombre des chansons populaires
de ce siècle une pièce intitu)ée le Cn/ des A/OMKO!/M. Elle a été
tirée d'un manuscrit de la Bibliothèque impériale par feu
le baron deReiffenberg, qui n'indique pas le numéro de ce ma-

.nuscrit, et qui l'a publiée dans r~MKK<ïM'e de la Bibliothèque
royale de Belgique de t'année 1847 1. C'est une énumération
des diverses espèces de monnaies qui avaient cours alors, soit en
France, soit dans les pays circonvoisins, et dont les noms, par
leur double sens, donnent lieu à des équivoques quelquefois
spirituelles et en général assez plaisantes. On fait encore aujour-
d'hui des chansons dent le principal mérite consiste dans une
série d'équivoques de ce genre, et ces chansons font toujours les
délices du peuple. Je crois que la nôtre a eu jadis le même suc-
cès auprès de h)i.

Gallant qui quiers la hautse des monnoyes,
Pour ton proufit singulier, tu te noycs,
Car elles sont tournées à l'empire
Argent est court, povres gens ont du pire.

JVoMM de nom sont à la cour du roy,
Francs à cheval sont boutez au terroy
DeThérouenne, et mors sur les sentiers;
Les Dox/MS~ 4 ont les riches pelletiers.

La Croix 5 voit-on au plus haut des moustiers.
Les Pt/es ont gendarmes voulentiers;

1 Pag 68.
Monnaied'or d'Angleterre, ~M~o, noble à la rose. Les rois d'Angleterre

Henri Vêt Henri VI en firent aussi frapper en France.
Monnaie d'or de France représentant d'un côté le roi à cheval. II est

fait allusion ici à quelque sanglante défaite essuyée par les Français sur le
territoire de cette ville, pendant l'occupation des Anglais.

Monnaie de France et du Dauphiné, sous Charles VII, ainsi appelée
du dauphin ou des dauphins (car il y en avait quelquefoisplusieurs) qu'elle
portait sur l'un des cotés.

° Certainesmonnaiesfrançaises portaient d'un côté une croix, entre autres
les <OM~KOM dans toutes leurs divisions l'autre côte s'appelait pile. Yoy.

sur la cause de cette appellation, Du Cange, au mot Pila.



Lyons trouve-on ès estranges provinces,
Et les S<t<M<x~ aux pieds des nobles princes.

Le Pot tu l'as au feu du potager,
Et r~n~ot 4 au sac du fromager;
Les DMMC<M sont au charroy de Calais,
Les P/t!ppMS~ en Lesdaing ou palais.

Monnaie d'or do France: « Le suppliant requist a icellui Saunier qu'il
voulsist lui preste cent escus, tant. en ~otM de modérez saluz, nobles et
rides, etc. B (Lettres de r~M:MM!t de 1455.) On appelait de même une
monnaie d'or des comtes de Flandre et des ducs de bourgogne, parce qu'il
y avait un lion dessus.

Monnaie d'or frappée en France par [[enri VI, roi d'Angleterre,
pendant qu'il possédait Paris, et ainsi appelée parce qu'on y avait repré-
senté d'un côté l'image de la Salutation angélique.

Pot était te nom populaire du /!MMme, espèce de monnaie en usage en
France jusqu'au temps de Charles VU, et ainsi appelée du /tgsuMe ou armure
de tête, dont elle portait la figure « Se' chascun d'cutz vouloit paier
une somme d'argent, appelé au pais (T'M<rfM!/) /tMMme, ilz auroicnt du
vin assez, f (f.et<y~ de )'e'm;M:9!ï de 1387.) Tout Je monde sait que
cette armure ressemblait assez à un pot et que la tocution « pot en tête f
en est restée.

4 Monnaie d'or des rois d'Angleterre frappée en France sous Henri V et
Henri VI, ainsi appelée de l'Ange qui tient les écussons de France et d'Au-
gleterre.

On appela d'abord ainsi une monnaie d'or frappée en Pouille, par
Roger, roi de Sicile, en 1340. Ce fut ensuite une monnaie d'or de Venise
qui tirait son nom de cette légendequi y était imprimée

Sit tibi, Christe, datus quem tu régis ipse, Ducatus.

On l'appela depuis ~McA:MO ou sequin, du nom de Zecca, qui était
celui de l'atelier monétaire où il était frappé. Les premiers ducats furent
frappés sous Jean Dandolo, élu doge en 1280.

6 La fabrication comme le nom de cette monnaie remonte jusqu'à Phi-'
lippe de Macédoine, père d'Alexandre le Grand.

Ilettalit aeceptos, regale numisma, Philippos,

dit Horace (Epit. I[, 1, v, 254). L'Espagne avait des philippes d'or qui
avaient cours partout au !V<° siècle « Sera tenu paier pour une fois six
philippes de xxv solz la piéche.

D « La somme de vjxx philippes d'or,
sont cl livres tournoi!. (Du Cange, au mot Philippi.)

T. t. 23



Cent mille SaM~ croissent sur le vert jon,
Cent Ma~es* font un petit hauberjon;
ToM!'nuM~ se font ès cours des roys notables 4.

F~oreMes sont aux champs ou ès vergers,
Les gras JVoM~ons" gardent les bons bergers,
Larges ~scM~x sont cnez les fourbisseurs,
Gigotseu broche à l'huys des rôtisseurs.

SSM/ c'est sots. « Vingt saus, vingt sous. t) Anciens titres de Pikigny,
cités par Roquefort, un mot Sa;M « Li dis maistre Pierre si oir ne devront
ne ne paieront à mi pour cascune ajoue (aide) ke vint M)M de Parisis. »

Petite monnaie de cuivre qui valait la moitié d'un denier et équi-
valait a l'obole.

H existait cependant sous François I* une autre petite monnaie d'or,
ayant la forme des écus d'or, et qu'on appelait mo;g~~o~C!ne. Ces
mailles d'or pesaient quatre deniers et quatre grains, et avaient cours
pour 50 sous et 6 deniers. Sous Philippe le Bel, on frappa des mailles
blanches. De ma~M~t~' en bon latin mallia; en ancien provençal, maMc,
ma~M (Roquefort, au mot i)f9:e). Elles étaient en usage ailleurs qu'en
France eten Lorraine, et portaient les différents noms de maille OtM: chats,
maille postulat, maille dit MM, maille de Hollande. On connait le pro-
verbe

<;
NaiUcà à maille sefaittehaubergcon. x

Tout le monde sait ce qu'étaient les tournois et leur origine.
4 Il manque un vers à ce couplet.

f/ore/tes, monnaie d'argent de Charles VII grands blancs frappes en
')42G C!'2 au marc), et en 142'! (80 au marc), a trois Heurs de lis.

JUc!f<o~M d'or, monnaie de France et d'autres pays qui portait pour
empreinte, d'un cote l'image de saint Jean-Baptiste, de t'autre un agneau
tenant en sa bouche une nanderotc avec la devise A'cee o~)MM Dei. Chaque
pièce vatait 18 sols 6 deniers ou 16 sols 6 deniers, et il en fallait 53 pour un
marc d'or lin. La valeur en a souvent varie.y avait plusieurs espèces d'ecus. 11 serait trop long d'en donner ici
j'ennmeraHon et d'en indiquer la valeur. Voyez le Traité des monHoyM de
te Blanc, p. 178~7).

Les gigots etaicht uile petite monnaie d'argent plus ou moins bon,
frappée en Flandre. Ceux de Marie de Bourgogne valaient un quart de
gros d'argent (15 grains forts). Dans te règlement de H80, il est dit: «Le
ditmaistrc ne pourra forgier que. et à l'encontre de dix mars de demy
gros, cinq mars de gigos. » Dans son ordonnauce de 152G, Maximitiendë
Bergfies, archevêque de Cambray, autorise la fabrication de gigots à 22
grains de prix, c'est-à-dire à moins de 't['° de fin. (Je dois cette note à
l'obligeance de M. Adrien de Longperier.)



P~Mes~ voit-on en jambe fort roigneuse,
Et B<<t)MS'' flouris sur teste non ligneuse;
Peu de Hor<~ desployent leurs cornettes
Pu Ciunbresis sont les ~VartOHne~M

Onx'e /i<tt's~ ont pris onze grans cabillaux,
y~tftt's'' mannoies (sic) rue on sur les caillaux,
Les bons Aydans souhaitent les fillettes,
Les ~t~ sont aux vieilles femmelettes.

1 Monnaie qui dans l'ordonnance de Ifcnri, roi d'Angleterre, rendue à
Paris, le 2U novembre H2C, est estimée 4 grands blancs.

Monnaie qui valait cinq deniers. Il n'est resté de cette dénomi-
nation que celle de.M.r blancs « qu'il faut préférer à celle de deux sols et
demi. » (ttoquefort, au mot B~anc)* Aujourd'hui les deux dénominationssont
également proscrites par la loi. Il y avait d'ailleurs plusieurs espèces do
btanes; voyez encore à cet égard te traité de Le Blanc Indique ci-dessus,
p. 2tC et suiv.

Le hardi, monnaie de Guyenne, valait 5 deniers un 1/4 de sol; do
morne en Dauphiné, où il s'appelait liard (li hardij, ainsi que dans los au-
tres provinces on deçà de la Loire.

Monnaie d'or qui se fabriquait autrefois en Lorraine et en quelques
pays d'Allemagne. 2 deniers, 13 grains de poids.

° L'once était le grand htanc à la couronne mis de dix deniers à'onze
par l'ordonnance du 4 janvier 1473, comme le grand blanc au soleil ap-
pelé aussi <<OM~,aH:, fut depuis mis à treize deniers par celle du 24 avril
1488. (Le Blanc, Traité des mOHtipyM, aux chapitres des celles de Louis
XI et de Charles VIIL)

cl Testards ou testons. Monnaie fabriquée dans les dernières années du
règne de Louis XII (1M5). Us étaient à 't'1 deniers G grains t/t d'argent fin,
à la taille de 25 pièces t/2 au marc, c'est-à-dire du poids de 7 deniers, 12
grains ')/4 chacun. Le teston valait 10 sols tournois, le demi-teston, 5 sols
tournois, et le marc d'argent valait 12 livres 10 sols. « Sept rides en or,
six salus, ung escu, ung lestart, ung gros de quatre deniers. » (f~MfM</e
t'~HM~MH de 1455.) Le suppliant espérant cstre bon ami acquis de
Grant Jehan, lui offrit prester trois scotes ou ~/ar~, pour aider à paier sa
perte. » (Autres de 1471.) Cessco/~outcstarsétaient vraisemblablement des
testons de François 11, frappes en Ecosse. l'our le vers, je ne t'entends pas.

Monnaie de Flandre, autrement dite denier blanc. On lit dans le
Chronicon de Cornélius Zar.tmet, dansMartcne, ~)mp~M. Ce~M< t. Y.
col. 472 .N!/K<f)m:'M)M eodem Ottno (1450) modius s~Ma3 MtetMMya; ~o-
f/MM~M vix fe)!</e~N<u/' pro ~qj~Ht albis ~KO'iM f/aHdt't~ dictis Aydans,

<y!<OfMm vigenti ?JM; valent MtMM /~<X'~MMM; /i/<fM6HSem.
Le /!K/e se dit aussi quelquefois pour rider ou ridder, monnaie d'or

tle Flandre. Le ryder d'or de Louis de Mate, comte de Flandres, est une
copie du franc a e/~c~ du roi Jean. Aussi rider veut-il dire chevalier.



DoMMes voit-on affiner fines gouges,
Mais les Doublettes affinent les plus rouges
C~'OMM~ ont au plus hault de leurs testes
Gens des moustiers qui des sainctz font les fesies.

XIV

chansons de Louis Xtt à llenri IV.

Les chansons populaires, pendant le xvr~siecte, ne sont pour la
plupart que des chansons militaireset satiriques. De Louis XII, ou
du moins de François ter à Henri IV inclusivement, il n'est point

un fait de guerre de quelque importance qui n'ait été mis en
chansons, et Dieu sait si les faits de ce genre out manqué. Les

campagnes d'Italie ou, comme on disait alors, les guerres « d'au
delà les monts, ))

rappellcnt Novare, Marignan, Pavie, )a prise
de Rome par le connétable de Bourbon, etc. L'invasion de la
France par les Impériaux recommande à nos souvenirs patrio-
tiques le siége de Mézières où Bayard, gouverneur de cette
place, tint tète pendant plus de six semaines et avec moins de
mille soldats, à une armée de trente-cinq mille; le siége de
Péronne, la prise d'Hesdin, et tous les faits d'armes qui illustrè-
rent les campagnes de Picardie et d'Artois en 1545. Ajoutez « le

«' Philippe le Bel fit faire pour ses monnoyes de bi)Ion

i, Parisis ) f Roiaux.Doubles parisis.DcsDcubtes j
Tournois

qu'on nomm.,tau~ j,iau..D.uMe~rnois.
n

( Doubles ( Doubles parisis.
Des Bourgeois Simples } qu.ncto.entquedes Deniers

parisis._

Tout le monde seait que le nom de double ost donné aux doubles pa-
risis et tournois, à cause que cette monnoye vaut le double du denier /OKt'-
nois ou parisis. » (Le Blanc, Tra~g~M moMnoi/M de France, p. 184.)

Les doublettesétaient sans doute des doubles plus petits.
Monnaie d'or qui valait 22 sols 6 deniers sous Charles VI. Les Cou-

fOHiM prirent leur nom de la couronne qui est marquée sur l'un des eûtes



départementdu camp'de l'Empereur de devant la villa de Metz, »

la prise de Calais et celle de Thionville; )es guerres de religion

sous Charles tX et Henri II, celles de la Ligue sous Henri Ht et
Henri IV, et vous aurez à peu près tous les sujets où s'est exer-
cée la muse inculte et grossière des bivouacs et des camps.

Les enfants chéris de cette muse étaient les soldats dits ~4~K-
turiers. H y avait des aventuriers dans les armées françaises

avant François 1' mais ils fleurirent surtout de son temps. Voici

comment ils se recrutaient~. Quelquesgentilshommesou officiers

qui avaient servi, prenaient sans commission le titre de capi-
taine,levaient des compagnies de vagabonds et de scélérats, et
rejoignaient ensuite i'armée. Comme ces troupes n'avaient pas
de solde, on leur donnait des étapes jusqu'à la sortie du royaume.
Arrivées en pays ennemi, elles s'entretenaient par le butin
qu'elles y faisaient. Mais alors elles prenaient si bien l'habitude
du pillage qu'une fois rentrées dans le royaume, elles le pillaient
élément et y causaient d'effroyables ravages. François 1" dut,

au commencement de son règne, accepter le concours de ces
maiandrins, à cause des grandes guerres qu'il eut alors sur les
bras; mais dès qu'il put s'en passer, il les congédia, et non con-
tent de les congédier, il les déclara ennemis de l'Etat, résolut
de les exterminer, et les- abondonna à quiconque pourrait les
prendre et les tuer partout où ils se rencontreraient. Ce qu'il y

a d'admirable, 'c'est que ces malheureux ne gardèrent point

rancune au roi de tant d'ingratitude. Obhgé de nouveau, à la
fin de son règne, de faire appel à leurs services, ils les lui offri-

rent de bon cœur, et il s'en trouva bien. H leur fit de plus la

grâce de mourir avant d'avoir eu )e temps de se débarrasser
d'eux, comme il avait fait )a.première fois. Quoi qu'il en soit,
voilà nos poëtes, voilà nos chansonniers.

M. Leroux de Lincy a consacré aux chansons du xYi° siècle un
volume où les plus nombreuses sont celles des aventuriers. Elles

Daniel, //M/MM /aHM7/M françoise. L. IV, ch. vu.
25.



sont accompagnées de commentaireset d'éclaircissementspleins
d'intérêt; c'est un travail excellent et qu'il ne me convient nul-
)ement de recommencer. Mais il me serait impossible, et il serait
absurde de ne pas le consulter; puisque !es pièces que mon sujet
revendique y sont toutes rapportées. Les sources d'où M.Leroux
de Lincy a tiré la plupart sont à la vérité bien connues et très-
accessibles, mais il en est d'autres qui n'ont été abordables qu'à
lui seul, et ce qu'il y a pris n'est pas le moins curieux. Je me re-
connais volontiers son obligé à l'égard de toutes, quoique je ne
lui en emprunte qu'une partie. Il faut quej'abrége, premièrement

parce que l'espace très-limité le requiert; secondement parce
que toutes ces chansons soldatesques se ressemblent; troisième-

ment parce qu'à la seconde, la troisième au plus qu'on a lue, on
pense avoir fait assez pour son instruction, èt que le surplus
donnerait de l'ennui. Je ne parlerai donc que de celles qui se
recommandent par la grandeur du sujet.

Mais auparavant, je signalerai une particularité propre à ces
chansons militaires, c'est qu'elles portent toutes au dernier cou-
plet ou le nom, ou la désignation quelconque des soldats qui les

ont faites. En voici quelques exemples

Ce)uy qui a fait la chanson,
Il est du pays de l'empire;
Jamais ne fut en sa maison;
Aussi son cas trop fort empire..

Qu'a faicte la chansonnette?'?
Ccsontgentnzgalans,
Qu'estoient en la déffaicte
Bien marris et d&Iens,

Voyant le roy teur maistre
Combattre vaillamment;
Mais par gens deshonneste
Fut laissé taschpment.



Qui fist la chansonnette?
Vng noble advanturier,
Qu'au partir de Peronne
N'avoit pas un denier,
Pour revenir en France
Mais avoit bon crédit
Parmi la noMcFrance.

Vng compagnon du Daulphiné
La chanson il a composée,
Que Je/MM Lescot se faict nommer,
De Grenoble la bonne ville
Car je vous jure et certifie
Que c'est un noble adventurier;
)t a servi le roy de France
Las à tout ce qu'il a eu mestier.

On conclut de là naturellement que les auteurs de ces
chansons sont bien des soldats ou aventuriers, puisqu'ils les
signent; cependant, il n'en est pas toujours ainsi. Il se ren-
contre parfois que cette signature n'est que le déguisement
d'un auteur qui a besoin de se faire passer pour ce qu'il n'est
pas, ou une formule finale comme celle de Pt'ïMCe, par laquelle

commence invariablement la dernière strophe de toute ballade.
Ce qui peut autoriser cette conjecture, c'est le style de
quelques-unes de ces chansons, plus conforme au métier de
poëte qu'au métier de soldat.

Quand François I" fut sur le point de passer les A)pes pour
aller conquérir le MDanais, les aventuriers composèrent ce
chant du départ qui est en même temps une sorte de protesta-
tion de fidélité

Le roy s'en va de là les mons, (bis.)
H mcnra force piétons, (bis.)

Ils iront a grant peine

L'alaine, l'alainc, me fau)t l'alaine.

Recuei) de la BiM. imp., n' 4457. Id. det'Arsena),n° SS01.



Les Espaignolz nous vous lairrons, (bis.)
Le roy de France servirons, (bis.)

Nous en avons la peine,

L'alaine, etc.

A noz maizons a ung mouton, (bis.)
Tondre le fault en la saison (bis.)

Pour en avoir la laine.

L'alaine, etc.

Mamie avoit non Jhaneton (bis.)
(bis.)

Point n'y avoit de laine.

L'alaine, etc.

Ccty qui fist ceste chanson (bis.)
Ce fust un gentil compaignon (bis.)

Vestu de laine,

L'alaine, l'alaine, me fault i'ataine.

C'est bien là le chant qui sied à des soldats français entrant

en campagne, quoique ces soldats soient des enfants perdus

peu digues de ce nom. Mais, enfin, ils étaient Français, et ici le

caractère fait oublier la profession. Je m'étonne seulement que
cette chanson soit si courte. Ce n'est pas la coutume des sol-

dats d'être si laconiques. Aussi n'y vois-je qu'un canevas sur le-
quel, ainsi qu'il se pratique encore à présent, ils brodaient à

l'infini. Mais puisque j'invoque le temps présent, il est sans
doute à propos, avant de poursuivre, de montrer comment se
font les chansons parmi les soldats, comment elles s'altèrent, se
changent, s'allongent et se transmettent des anciens aux con-
scrits avec l'esprit militaire et les obligations de la discipline.

Un régiment voyage; un soldat s'amuse à fredonner une
chanson quelconque. Si le refrain en est grave, mélancolique, le

voisin du chanteur, d'un caractère plus jovial, communique



ce caractère an refrain, en y changeant,un mot, deux tout au plus,
dans le dessein de lui donner par là uu sens ridicule et souvent
ordurier. Ce )égër changement en amène un autre dans les
paroles et même dans les idées de la chanson, et, il est à peine
opéré, qu'il s'en fait un second sur ce premier, puis un troi-
sième sur le second, et ainsi de suite Indéfiniment. H en ré-
su)te que la chanson originale n'est plus qu'un air auquel on
adapte toutes sortes de paroles, mais dont on n'altère jamais

assez le refrain pour qu'on ne reconnaisse pas sa forme primi-
tive sous la parodie. C'est ainsi que dans le refrain bten connu
de la chanson Ma c~y

Le trou de ma clef pour en faire un sifflet,

le mot clef est remplacé par un monosyllabe qu'il n'est pas
nécessaire de désigner autrement pour qu'on te devine, et
la chanson elle-même devient toute autre par l'obligation où
l'un est d'amener le refrain ainsi modifié à la fin de chaque
coupiet.

Un jour, en Afrique, le maréclial Bugeaud, après la halte du
déjeuner, apparaît coiffé d'une casquette inusitée, à visière de-

vant et derrière, pour se garantir le front et )a nuque des rayons
du soleil. Il donne l'ordre de la marche. Aussitôt, on entend
retentir dans les rangs, sur l'air de la Ma?'c/M des zouaves:

As-tu vu
La casquette, (bis.)
As-tu vu

La casquette du père Bugeaud?

L'idée de ce couplet revenant naturellement à l'esprit autant
de fois qu'on joue le même air, celui-ci finit par être appelé non
plus !a torche xoM~M, mais la Casqitette. Et c'estainsi que
tant de choses perdent leurs noms véritables et en reçoivent



d'autres, sans qu'on ait, comme ici, le moyen d'en savoir la

cause.
S'il pleut en Afrique ou s'il neige, un loustic s'écrie « C'est

Mahomet qui nous envoie en » puis, si la marche est longue,
difficile si le temps est dur et froid si le soleil est brûlant et le
sirocco étouffant, la réflexion du loustic se transforme en couplet
dont Je refrain est

C'est Mahomet qui fait la s'maine,

et si le temps est beau

C'est Jésus-Christ qui fait la sienne;

car une des causes les plus fécondes et les plus faciles de change-

ments apportés dans lés refrains consiste dans l'antithèse, cet
arsenal inépuisable d'idées à l'usage de ceux qui en ont peu.

Je remarquerai, à l'occasion de ce refraiu que, sauf en cer-
taines choses qui ne vont point au fond du dogme, les moqueries
religieuses ne seraient pas goûtées du soldat. Toutefois, il reste
encore des traces de l'esprit du siècle dernier dans quelques
couplets appartenant à des chansons de cette époque, où il est
question des gros moines, des pères Cordehers, du père Auhry,
de certaines rencontres entre les moines de Saint-Denis et les

nonnes de Montmartre. Mais cela même prouve qu'il s'agit
de chansons d'un autre âge, n'ayant survécu aux révolutions

que parce que leurs refrains étaient populaires et surtout fa-
ciles à être répétés en chcenr. Car c'est cette dernière condition
qui assure le plus la longévité des chansons. Tel est, en effet,

pour tout refrain qui la remplit, l'empire qu'il exerce sur l'hu-

meur des soldats, qu'il en engendre souvent un ou plusieurs

autres sans aucun rapport avec lui, mais dont la propriété est de

fournir aux chanteurs l'occasion de prolonger leur bruyant con-
cert, en en variant le thème. Et, comme tous ces refrains sont
bientôt connus et sus de tous, que le besoin d'en ajouter



d'autres se fait toujours sentir, ils deviennent a la longue de vé-
ritables chansons, et il en est dont on n'a jamais vu la fin.

L'amour-propre des chanteurs attitrés dans chaque régiment,
le désir de donner du fruit nouveau, l'esprit toujours en travail
dés loustics, les repas de corps, les réceptions, les marches, tout
contribue à activer la fabrication de ces étranges produits, et à

en brouiller les éléments. Supposez deux régiments partant de
Lyon pour aller, l'un à Toulon, l'autre à Lille, et chantant, pour
égayer la marche, la même chanson si c'est une chanson,que
ne recommande ni l'autorité d'un grand nom, ni celle d'une
grande idée patriotique et nationale qui )a protége contre tonte
profanation, elle arrivera à la dernière étape, défigurée, em-
bellie ou enlaidie, selon l'occasion, mais certainement transfor-
mée et considérablement augmentée par les mille voix par les-
quelles elle aura passé; et alors, la version qui sera arrivée a
Lille différera tellement de celle qui sera arrivée à Tonlon, que
non-seulement elles ne se ressembleront aucunement, mais

que le texte qui leur aura servi de point de départ sera de-

venu méconnaissable.
Tout, pour le soldat, est matière à chanson un changement

de garnison, les infortunes amoureuses d'un camarade, )c tic
d'un autre, un faux ordre de manœuvre, les vicissitudes et les
épisodes de la route il chante tout cela; et bien d'autreschoses

encore. il y en a même qui chanteraient toujours si leurs cama-
rades ne protestaient avec force et ensemble contres ces infati-
gables et fatigants virtuoses.

Telle chanson militaire n'est pas toujours l'œuvre des soldats;¡
il en est qu'ils reçoivent du dehors, c'est-à-dire dont la trans-
mission a lieu par l'intermédiaire des conscrits. Un conscrit
arrive au régiment il sait des chansons à boire, des chansons
d'amour, de ces ponts-neufs enfin qui n'appartiehneht excliisi-
temeht à aucun genre, quoiqu'Ds participent de tous et surtout
du bouffon; il en a diverti les anciens pendant )a route ou dans
les cabarets. Cependant, il ne jouit pas encore d'assez de consi-



dération parmi eux pour qu'ils lui fassent l'honneur d'adopter
d'emblée ses refrains lui-même ne prétend pas à cet honneur,
et oublie provisoirement ses chansons pour apprendre celles du
régiment. Mais il arrive un jour où le conscrit est devenu an-
cien et en a pris l'aplomb. Sûr alors de lui-même et pouvant
désormais, sans paraître présomptueux, exploiter son propre
répertoire, il en fait passer en les enjolivant et, si le mot est
permis, en les militarisant, les pièces les plus propres à rece-
voir cette modification.

Réciproquement, le soldat qui est déSnitivement congédié,
porte au village, à l'atelier, au cabaret, les refrains de ses an-
ciennes garnisons, lesquels sont aussi ià des intrus et doivent y
recevoir des lettres de naturalisation civile. Il en résulte que la
même chanson subit dans chaque centre où elle est introduite,

une transformationplus ou moins radicale qui t'assimile au per-
sonnel par qui elle est chantée. Un des plus remarquables
exemples de chansons ainsi transplantéeset forlignées, est ce)lc
de Mariborough.Faite en premierlieu,comme on le verra plus loin,

par des soldats huguenots, à l'occasion delamortdu ducde Guise
qu'assassina Poltrot, en 1565, elle se conserva dans nos armées;
et, selon toute apparence, elle y était chantée avec des variantes,
des suppressions ou des additions,toutes les fois qu'il venait à

mourir quelque général d'importance. L'usage encore en
vigueur parmi nos soldats, d'appliquer une chanson faite

pour un sujet quelconque, à un autre sujet, rend cette con-
jecture très-vraisemblable. Quand les guerres civiles eurent
cessé,eti'onn'attenditsansdoute pas même jusque-là, la chanson
suivit dans leurs provinces les soldats licenciés, et y vécut comme
eux, de la vie civile. On ne l'y avait certainement pas oubliée,
mais on avait peut-être perdu l'habitude de la chanter, ou l'on
n'en avait pas trouvé l'occasion, lorsqu'on i78i, soixante ans
après la mort de Mariborough, madame Poitrine, nourrice du
Dauphin, la chanta, en allaitant son nourrisson. Quand et pour-
quoi le nom de Mariborough avait-il été substitué à celui de



Guise, c'est ce qu'il n'est pas aisé de déterminer. Mais Chateau-
briand, s'il faut l'en croire, entendit chanter l'air en Orient~ où

il estime qu'il fut apporté par les croisés. Les paroles de Ma~-

&ro! au sentiment de quelques-uns, seraient t'œuvre des sol-

dats de Villars et de Boufflers, lesquels n'auraient fait que les

appliquer plus ou moins Gdèlement au générât anglais, après )a

bataille de Malplaquet (1709), puis après sa mort, en 1732. Cela

n'est pas impossible, mais ne doit pas nous tourmenter.
Un des caractères distinctifs des chansons qui .ont pour au-

teurs un soldat ou tous les soldats ensemble, c'est la forme
incu)te de la poésie, ou plutôt c'est l'absence de toute poésie.

Les vers n'y ont presque jamais dans une même pièce la mesure
exacte que réclame l'air sur lequel on la chante; ceux qui sont
trop longs, on les réduit en mangeant une ou plusieurs syllabes,

et ceux qui sont trop courts, on les allonge en traînant sur
une ou plusieurs de ces mêmes syllabes, comme fait le doc-

teur, Macroton, dans t'~motM' MtMect'K. Quant à la rime,

pour peu que la pensée en soit gênée, on sait fort bien s'en

passer, et si on l'observe, ce n'est presque toujours que ta rime

par assonnance. Ces défauts sont communs aux chansons mili-

taires du xvi~ siècle comme à celles des siècles suivants. Là où
ils manquent, on peut douter que les soldats y aient mis la main,

ou ce sera quelque bel esprit de régiment qui aura eu, avec le
sentiment de la poésie, quelque teinture des règles prosodiques.

Ces poëtes de la caserne se rencontrent quelquefois; mais il est

rare que leurs productions deviennentpopulaires parmi leurs ca-
marades, à moins que ceux-ci n'y mettent beaucoup du leur et
qu'ils ne les refassent, pour ainsi dire, en les défaisant.

Je reviens au xvi" siècle. Après avoir passé les Alpes, chassé
Iss Suisses chargésde les défendre, et conquis une partie du Mita-

Cet air était sans doute celui sur lequel on chantait une complainte
satirique sur le prince d'Orange (Philibert de Nassau), tué au siège de F)o-

rence, en 1544. Cette complainte est citée dans le recueil de M. Leroux de
Lincy, M, p. l.Hf.
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nais, François I" vint camper à Marignan. Les Suisses, com-
mandés par le cardinal de Sion, t'y attaquèrent et furent battus de

nouveau (1515). Environ douze mille des leurs restèrent sur le
champ de bataille. Cette victoire fut plus brillanté que décisive;
mais elle retentit en Europe, et n'éveilla pas moins d'inquiétude

et de jalousie parmi les souverains que de nos jours la victoire
de Solferino. Henri VIII, roi d'Angleterre, en pieura, dit-on, de
dépit. César pleura de même, pour n'avoir rien fait encore de
mémorable a un âge'où Alexandre avait déjà conquis le monde;
mais il eut bientôt regagné le temps perdu. Henri YIH en resta

aux pleurs.
Nombre de chansons ont été faites sur la victoire de Marignan.

Celles qui semblent avoir été les plus populaires sont la Dé(aite
dMSMtMMet la Guerre, par Jennequin. La première est perdue;
c'est celle que mademoiselle de Limeuil, fille d'honneur de
Catherine de Médicis et maitresse du prince de Condé, étant près
de mourir, se fit « sonner i) par Julien, son valet: «Prenez vostre
violon, lui dit-elle, et sonnez moy tousjours jusques à ce que me
voyez morte (car je m'en vais), !a De~~Mte des SMts~M, et le
mieux que vous pourrez et quand vous serez sur le mot M Tout

« est perdu, sonnez-le par quatre ou cinq fois )c pluspiteusement

que vous pourez. ))–Ce que ut l'autre, et elle-mesme luyaidoitt
de la voix et quand ce vint à a tout est perdu, )) elle le réitéra

pat deux fois. Et se tournant de l'austre costé du chevet, elle dit
à ses compaignes « Tout est perdu à ce coup, et à bon escient ))

et ainsi décéda*. »

L'autre, M. Leroux de Lincy qui la rapporte, l'a tirée d'un re-
ëueil appartenantà un particulier~. Elle n'a pas été moins célèbre

Il avait trente-trois ans.
Brantôme, BaMM;~a~H:/<M, Disc. VI, M, p. 54t.1.

S 7.<; Difficile des chansons. Premier livre contenant XXH chansons
nouvelles à quatre parties, CM quatre livres, de la /~CtM?'e et composition
de maistre Clément JeMMe~MM. fmprtm~s )MM!;eMe))!<*H<à Lyon par Jac-
?KM Moderne, dict Gra)td Jacques, ~moMrant en t'M ~fct'ete~, près
~o<re-Dcm~Ci)H/br<.S. D.



que la première et s'est peut-être chantée plus longtemps. Quand

je dis chantée, c'est l'air que je veux dire, car pour les paroles, il

était à peu près impossible de les savoir toutes par cœur. C'est

un salmigondis d'onomatopées, empruntées à tous les instru-

ments dont on fait usage à la guerre, soit pour animer le cou-
rage des soldats, soit pour les mettre à même de frapper et de

tuer l'ennemi. C'est un genre qui .1 eu depuis de nombreuses
imitations, mais jamais avec cet excès. Un pareil assemblage
de sons si étranges et si discordants avait grand besoin de tout
l'art d'un musicien habile pour ne pas ressembler à un chari-
vari. Qu'on en juge.

Escoutez, escoutez
Tous, gentilz Gallois,

La victoire du noble roy Françoys,
Du noble roy Françoys

Et orrez (si bien escoutez)

Descoupsruez
De tous costez, de tous costez,
Des coups ruez de tous costez.

Soufflez,jouez,soufflez tousjours,
Tornez, virez,faictes vos tours,
Phifres soufflez, frappez tabours,
Soufflez, jouez, frappez tousjours,
Tornez, virez, faictes vos tours,
Phifres soufflez, frappez tabours,
Soufflez, jouez, soufflez tousjours.

Tonnez, tonnez, bruyez, tonnez,
Gros courtault et faulcons,

Pour resjouyr les compaignons (&:s),
Les com, les com, les compaignons.

Von,von,vot),Yon(&:s)
Paripatoc, von, von, von, von, von, von (bis).

Farira,rir.),rara,Ia)a,
Farira, rira, lala, lala, lala,
Tarira, rira, laia, lafa, lala, lala,



Lalala, lalala, lalala, lalala,
Pon, pon, pon, pon, pon, pon,
Masse, masse, ducque, ducque, lala,
Lalala, lalala, lalala, lalala,
Donnez des horions, pati, patac,
Tricque, tricque, tricque, tricque (tt's),
Trac, tricque, tricque, tricque,
Chipe, chope, torche, lorgne,
Chipe, chope, serre, serre, serre.

Choc, choc, patipatac, patipatac,
Escampe toute frelore,
La tintelore frelore
Escampe toute frelore,

Escampe toute frelore, bigot (ter).

Quand on chantait cette chanson devant François ler, « il
n'y avoit, dit éloquemment Noël Dufail, celuy qui ne regardast
si son espée tenoit au fourreau, et qui ne se haussas! sur les or-
teils pour se rendre plus bragard et de la riche taille'.

))»

Dix ans après la bataille de Marignau, ce n'est pas une
victoire que les aventuriers français eurent à chanter, mais une
des défaites les plus désastreuses que )a France ait essuyées, de-
puis Poitiers qui en ouvrit les portes aux Anglais, jusqu'à Azin-

courtqui les en rendit tout à fait maîtres. On devine qu'il s'agit de
la batail)edePavie(i525).Bien des chansons, nées dans les rangs
de t'armée vaincue, racontèrent ce désastre avec l'accent de la
plus naïve et de la plus profonde douleur. On les trouvera toutes
dans le recueil de M. Leroux de Lincy~; mais les ennemis de la

France qui triomphaient, le chantèrent aussi, et sur un autre'
ton. Leurs chansons sont satiriques. L'une d'elles, dont le pre-
mier couplet annonce la mort de la Palice, sans que les autres
couplets disent un seul mot de cet illustre et vaillant capitaine,

Cf)M<M~-dMMUMd'~M<)'< p. 105, de l'éd. de Rennes, 1585.
p. 86, et s.



est devenue )a parodie fameuse que tout le monde connaît, et
qui, dans sa dernière version, ne compte pas moins de cinquante

quatrains. Il y en a bien davantage, mais Dieu nous garde de

les rechercher Citons la chanson de 1525

!tetas!hPa!ice est mort,
jiest mort devant Pavie;
Hélas! s'il n'estoit pas mort,
Il seroit encore en vie.

Quant le roy partit de France,
A la malheur il partit;
Il en partit le dimanche,
Et le lundy il fut pris.

Il en partit, etc.
Rens, rens toy, roi de France,
Rens toy donc car tu es pris.

Rens, etc.
Je ne suis point roy do France)
Vous ne savez qui je suis.

Je ne suis, etc.
Je suis pauvre gentilhomme
Qui s'en va par le pays.

Je suis, etc.
Regardèrent à sa casaque,
Avisèrent trois fleurs de hs,

Regardèrent,etc.
Regardèrent à son espée,
Francoys il \ircnfcscrit.

Regardèrent, etc.
Ils le prirent et le menèrent.
Droit au~chasteau de Madrid.



Ils le prirent, etc.
Et le mirent dans une chambre
Qu'on ne voiroit jour ne nuit.

Et le mirent, etc.
Qua par une petite fenestre,
Qu'estait au chevet du lict

Que par, etc.
Regardant par la fenestre
Un courrierpar là passit.

Regardant,etc.
Courrier qui porte lettre
Que dit-on du roy à Paris?

Courrier, etc.
Par ma foy, mon gentilhomme,
On ne scait s'il est mort ou vif.

Par ma foy, etc.
Courrier qui porte lettre,
Retourne-t'enà Paris.

Courrier, etc.
Et va-t'en dire à ma mère,
Va dire à Montmorency,

Et va, etc.
Qu'on fasse battre monnoie
Aus quatre'coins de Paris.

Qu'on fasse, etc.
S'il n'y a de l'or en France,
Qu'on en prenne à Saint-Denis.

S'il n'y a, etc.
Que le dauphin en amène,
Et mon petit-fils Henrv.



La chanson finit là-dessus. Mais ce n'est pas là une fin, ce
n'est évidemment qu'une transition à de nouveaux incidents. 11

y avait donc une suite;.elle est sans doute enfouie quelque part.
Heureux qui tombera sur la piste t

Cette complainte est l'oeuvre de quelque soldat bourguignon
de l'armée de l'empereur en voici une autre d'un soldat na-
mand hennuyer de la même armée

Mss. de la Bihl. royale de Bruxelles, n°' ')452I-)4S40 Nouvelles de
'an 't521 jusqu'en 1540.

~Espagnol.
s~24i~~T~M.

Que le dauphin, etc.
Etamon cousin de Guise
Qu'il vienne icy me querr;
Et a, etc.
Pas plus tôt dit la parole
Que monsieur de Guise arrivy.

Franchois, roy de Franche,
Le premier de ce nom,
Vous fostes grant folie
D'aller de là les mons
Car mainte Espaignons~2
Yontlaissielavie;
Vous avez tout perdu,
Tentes et pavillons,
Et votre artillerie.

Le seigneur de Bourbon
La bataille donna

Ce fut un vendredy,
LejourdesaintMathias~,
Dedans il sefourra,
Criant

:«
Vive Bourgoingne!

Avant, avant, enffans,
Il nous faut cy monstrer
La forche de Bourgoingne. »



Je dirai deux choses sur cette chanson 1° qu'elle fut faite

immédiatement après la bataille 2° qu'elle p'orte contre les

Français une accusation que, si l'on en croit Commines, ils sont

en droit de repousser. La première assertion n'a pas besoin, je

pense, d'être démontrée; il n'y a qu'à lire la pièce pour y acquies-

cer. La seconde n'est peut-être pas aussi évidente, malgré le

témoignagede Commines, On sait qu'après la défaite de l'armée
bourguignonnepar René de Lorraine, devant Nancy (1477), on
fut plusieurs jours sans savoir ce que le duc Charles était devenu.

Vers qui n'a pas de sens, si ce n'est celui-ci « C'est parce qu'ils sont
tués qu'ils ne pourront pas aller dire en France la défaite des Français. »

La bannière de Franche
Bourgoingnons ont gaignie
Aussy le roy de Franche
Ils ont prins prisonnier,
Etmaintesgransbarons
Du royaume de Franche.
Faictes leur bon party ·
Ils rendront grant chevance.

Pavve, la bonne ville,
Bien te dois resjouyr,
Car tu es bien vengée
De tous tes ennemys.
Tu ne dois plus crémir
Tous ces bragghars de Franche.
Ils sont prins et tuez,
Pour aller dire en Franche

Que ferons-nous ou roy
De nostre prisonnier?
Que feist-on à duc Charles,
Quand fut prins à Nanchy?
On nescet qu'il devint,
On le sceut.bien en France

Qui luy feroit ainsy,
Ce seroit la vengeance.



On le trouva enfin, la tête fendue de la bouche à l'oreille, et la

cuisse et le bas des reins traversés d'un coup de pique. Ces hor-

ribles blessures firent croire à un meurtre, et l'on en soupçonna
un capitaine de condottieri italien, nommé Campo-Basso, qui
était au service de Charles )e Téméraire, et à qui ce prince avait

donné jadisun soufflet.Mais,setonCommines, Campo-Basso aurait

eu d'autres raisons de se défaire du duc. Il le trahissait de lon-

gne main, et devait s'attendre à être enfin démasqué. Il

avait d'abord offert à Louis XI de )e lui livrer, puis de )e tuer,
moyennantcertaines conditions; ie roi, non contentdo repousser
ses offres, les avait fait connaître au duc, et le duc pensant que
le roi le trompait, avait refusé d'y croire. Ainsi, dit Commines,

« Dieu lui troubla le sens aux cters enseignemensque )e roy lui

mandoit;
)) et Campo-Bassoétant atté trouver le duc de Lorraine,

« commença à practiqnertant aveclui qu'avec ceulx de Nancy, t
Les Allemands lui ayant fait dire qu'il se retirât, parce qu'ils ne
vouaient pas de trauro avec eux, il alla se poster avec cent vingt

hommes enun passage où il espérait que le duc, s'il était contraint

de prendre la fuite, ne manquerait pas de passer. Le duc y pas<a

en effet et y demeura. Et, ajoute Commines, « en' ay congneu
deux ou trois de ceulx qui demourèrent pour tuer le dict duc*. ))

C'est donc à tort que le chansonnier insinue que la France fut

complice de ce meurtre. La France avait pu le prévoir, ou plu-

tôt son roi qui avait tou t faitpour mettre Charles le Téméraire en

garde contre la trahison mais du moment qu'on avait méprisé

son avertissement,il n'était plus.en mesure d'empêcher tes suites

de cette imprudence. Disons donc que le chansonnier est ici

l'écho d'une calomnie, comme il est peut-être aussi l'organe

d'un parti aussi lâche que cruel, en demandantqu'on. traite le

roi François comme on avait traité le duc Chartes.

Le même manuscrit d'où est tirée ta chanson précédente, en
contient une autre sur la mort du duc de Bourbon, tué au S)égc

Liv. Y, ch. vn).



de Rome, le 6 mai 1527. Elle est aussi d'origine bourguignonne,
et!'œuvre de quelque aventurier brabançon qui avait quitté l'ar-
mée impériale pour rejoindre Bourbon. Elle a cela de particu-
lier qu'elle est l'original de la chanson dont Brantôme cite un
fragment, quoique ce fragment appartienne plutôt à une variante
de l'original qu'à cet original mème. On lit dans Brantôme'

Voici maintenant la chanson °

t';< des Hommesillustres et des capitaines étrangers. Discours xx.

Quand le bon prince d'Orange
Vit Bourbon qui estoit mort,
Criant: SainctiSichotas!
Il est mort, saincte Barbe

Jamais plus ne dit mot;
A Dieu rendit son âme.
Sonnez, sonnez, trompettes,
Sonnez tous à l'assaut.

Approchez vos engins.
Abattez ces mm'aiDes

Tous les biens des Romains
Je vous donne au pillage.

Ung matin s'assemMèrcnt
Les seigneurs de renom,
Ensemble se trouvèrent
A la tente Bourbon.
Là fut conclusion
D'aller assaillir Rome

Gendarmes sont partis
Bien IIIIXX mine hommes.

Quand les Romains ont veu
Descendre en leurs fossez,

De gros cailloux cornus
Se mirent à la ruer,



i « Estant venu trouver le roy pour luy ofirir son service, avec fort belfe

compaignic,le jour du baptême de Monsieur le Dauphin, le roy n'en fist le

cas qu'il devoit, et mesme que le logis qu'on luy avoit marqué et donné
luy fust osté et donné à un autre grande hutte dont il partit tort mal con-
tent, et de despit s'en alla trouver Charles d'Autriche, qui fust du depuis

empereur, pour s'offrir à luy, qui ne le refusa pas. r (Brantôme, ?!'<<.)

Après ia mort de Bourbon, le prince d'Orange prit le commandement de

son armée. Il fut tué, comme je l'ai dit, au siège de Florence, a peine âge

de trente ans.

Aussy de plomh fondu
Tout avant les murailles
Grand nombre en ont tué,
Faisant iaidos grimaces.

Quand monsieur de Bourbon
Veit ses gens recullés,
Hardy comme un lion
A piet il s'est jecté,
Descend en les fossez,
Se monte sur l'échelle.
Subit il est frappé
D'un boulet en sa chelle.

Les jambes lui faillirent,
La veuc lui troubla
Le bon prinche d'Oranges r

Le print et t'embrassa
Tant seulement il dist

a Je suis mort, Nostre-Dame )'

La face lui couvrist,
ADieurendistsonâme.

Gendarmes soupirèrent
Pour la mort de Bourbon,
Plusieurs les confortèrent
Ce n'est pas sans raison,
Yeans ce bon seigneur
Le chief et capitaine,
S'ilz se mectent en pteurs,
De prier faisans peine.



Si l'on compare les quatrième, sixième et septième couplets
de cette chanson avec le fragment cité par Brantôme, je m'assure
qu'on trouvera des ressemblances entre les deux versions, assez
fortes pour ne pas les attribuer à un pur hasard. C'est bien là

une de ces chansons de soldats, où les diversités de lectures et
les broderies ne permettent pas de se méprendre sur l'identité
du fond.

J'omets d'autres chansons sur les victoires de François I" en
Picardie et en Artois, sur Féchec du duc de Bourbon devant Mar-

seille, en 1524, sur le siège de Péronne, en 1556, sur le retour
de la guerre d'au delà des monts, en 1557, sur la mort du duc
de Nassau, prince d'Orange, tué au siége de Florence en 1544,

sur le duel de Jarnac et de La Châtaigneraie en 1547 enfin sur
la levée du siège de Metz par l'empereur Charles-Quint en 1552

Toutes ces circonstances ont donné lieu à quantité de chansons
qui n'ont pas seulementpour auteurs des soldats, mais des poëtes

On les trouvera dans M. Leroux de Lincy, t. Il.

Le prinche dist au siens,
Pour leur donner confort
«Enffans,n'y doubtez riens,
Il n'a garde de mort.
Deschargiez vos engiens,
S'abattez iamurai!)e;
Par ma foy, tous les biens
J'abandonne au piDage. »

Les trompetes sonnoient
Arassantt,arassan)t!
Bourgoingnons approchoient
Ausquelz bon cceur ne fault.
Lestnursontabatu
Par un si graut couraige
Qu'en fort qui Romme fust
Leur ont livré passaige.



de rue et de cabinet il n'estpas de recueilsdu temps imprimés ou
manuscrits qui n'en aient conservé quelques-unes il n'y a pas de
particulier collectionneurqui ne puisse en produire d'inconnues
s'il ne croyait, en les communiquant au public, lui donner sa
vie même. Je m'arrêterai à la chanson sur la prise de Calais,

en 1558'.
Quoique cet événementne fût pas de ceux dont les Français

dussent être bien fiers, il ne laissa pas de leur causer autant
d'orgueil que de joie. Soit impuissance, soit Indifférence,

ils avaient souffert que cette ville demeurât au pouvoir des An-
glais pendant plus de deux siècles (1547 à 1558), et plusieurs
fois, pendant ce même temps, ia paix n'avait pu être conclue

entre les deux peuples, ou elle ne l'avait été de notre part qu'à
regret, parce qu'on ne croyait, pas qu'elle pût être sérieuse ni
durable, tant que Calais ne serait pas restituée. On conçoit, d'ail-

leurs, que nos rois, occupés d'abord à reconquérir pied à pied

presque toutes nos provinces maritimes, Paris lui-même et lecen-
tre de la France, possédés par les Anglais, aient été peu soucieux
de leur reprendre une place qui n'était en réalité que de peu
d'importance en comparaison du reste; mais les Anglais une fois

chassés de~la Normandie, de la Guyenne, etc., Charles VHI,
Louis XII et François I" eussent mieux fait de commencer par les
contraindre à évacuer Calais, que d'aller guerroyer en Italie,
et y recueillir peu de gloire et beaucoup de désastres. Quoi qu'il

en soit, la joie fut grande quand on apprit que Guise avait repris
Calais on célébra cet événementen vers et en prose, et les chan--
sonniers ne manquèrent pas à la fête. L'auteur de la chanson

que je vais citer se nomme à la fin; c'est un certain C/tS<e&M-

Gaillard. Il n'est pas douteux que ce soit un nom de guerre.
C'est ainsi qu'au xvie siècle les aventuriers qui avaient intérêt a

ce que la justice ne les retrouvât pas sous leurs vrais noms, et

Ëtie est dans le Recueil des plus belles chansons de ce temps, mis M
trois parties. Lyon,~559,p.lSO.

T. <. 25



qui n'étaient pas moins superstitieux que pervers, ne se faisaient
connaître que sous des sobriquets tirés. des premiers mots d'un

psaume, et appeler Laus Deo, Latidate PMert, Da Nobis, etc.
H y a même, dans un recueil fort rare 1, une chanson d'un Da
Nobis, aventurier condamné, sous François le', à être pendu

pour crime de trahison. En voici le dernier couplet

Hélas qu'on me baille la corde.

Cette chanson n'avait garde de n'être pas populaire parmi les
aventuriers. Les coquins sont fanfarons ils chantent ta potence

ou la guillotine, à peu près comme chantent la nuit les poltrons
isolés, pour se persuader qu'ils n'ont pas peur.

Je reviens à la chanson de Calais.

Chansons nouvellementcomposées sur <&MM <isH<< <i!M< de m!M~t<i'

que de rustique; etc. Paris, in-16 goth., 1548.

Rossignolet,
Qui chante au bois jolly, (bis)

Va à Rouen
A ma femme, et lui dy
Quenesedesconforte,
Que je m'en voys mourir;
Qu'on nie baille la corde,

Calais, ville imprenable,
Recognois ton seigneur,

Sans estre variable,
Ce sera ton honneur.

On va partout disant;
Jusques en Normandie,
Et riant et chantant
Par toute Picardie;
QneGalaisiajolye



Ainsi nommés parce que Philippe If, souverain d'Espagne et des Pays-
Bas, était en même temps époux de Marie Tndor, reine d'Angleterre, et
parce que, à un corps de troupes anglaises qu'il avait reçu de Marie, il
avait réuni ses propres troupes namandcs pour opérer contre tes Français.

Prise par les Espagnols en ')551, après la défaite du connétable de
Montmorency,par Emmanuel-PUilibert, général de Philippe II, à la célèbre
bataille dite de SaiK<-GKeK<;H.

M. de Termes avait été chargé de garder le pays conquis aux environs
de Calais, et il s'était emparé de Dunkerque. (Me'mp~'e de la C/«M/M,

p, 85, éd. du fM</t. MM~)

ËstprinsedesFrançoys
Malgré toute t'envye'
Des Bourguignons anglois

Calais, etc.

Las tu te fusses bien
Passée de faire guerre,
On ne te disoit rien,
Ny à toute Angleterre;
Tu as rué par terre
La ville Saint-Quentin s,
C'est pourquoy on te serre
Du soir et du matin.

Calais, etc.

Le roy Henry voyant
La grande tyrannie
Que tu'allois faisant,
Toyettacompaignio,
Dedans la Picardie
Sans l'avoir averty,
Surtoyaeuenvyc,
A toy disant Rens toy

Calais,etc.

Messieurs de Guise et Termes 7,

Sont allez à puissance,
Sans fallots ny lanternes,
Te rendre récompense.



Parce que les Bourguignons pendant ce temps-là, ont été, conjointe-
ment avec les Anglais, presque constamment en guerre contre les Fran-
çais.

Il manque un vers à ce couplet ce qui rend le dernier vers InintcHigiMe.
"Sans doute, parce que l'hérésie luthérienne s'était glissée dans Calais

avec les Anglais.

Car à grans coups de lance,
Bombardes et canons,
T'ont foulé sur la pance,
Aussi aux Bourguignons.

Calais, etc.

Deux cens dix ans et plus.
As esté bourguignons s

Mais tu as rué jus,
C'est à eux grand vergogne.
Quoyque l'empereur grogne,
Luy et tous les Anglois,
Tu es comme Péronne,
Subjette aux Francoys.

Calais, etc.

Espaignols, Bourguignons,
Ils meurent de grant rage,
Car leurs doubles canons
Sont prins, et leur passage
Est rompu au rivage
De la mer cette fois
Visiter les Ang)ois'

Calais, etc.

Montreul, Ardre, Boulongne,
Beauvais et Abbeville,
Amyens qui pas n'eslongne,
Et Paris la grand ville,
Baptisez vostre fille,
S'entent mal de la foy



Ils semble que plus les circonstances deviennentgraves, sinis-

tres même, en France, plus la manie de chansonner s'en accroît

et que plus on a de sujets d'être tristes, plus on aime à prendre le
change en donnant à la tristesse une des formes qui appartien-

nent~ essentiellement à la disposition contraire. Les règnes
de Charles IX, d'Henri III et d'Henri IV ne nous apparaissent
qu'avec le lugubre cortège des guerres civiles et religieuses il1*1

ne serait pas déplacé d'y joindre celui des chansons. Elles se
multiplient, à partir de Charles IX, et ne sont pas moins popu-
laires, quoique les beaux esprits s'en mêlent, que celles de l'épo-

que précédente. M. Leroux de Liney en a recueilli une ccrtaitre
quantité mais il est probable qu'il lui en est échappé bien da-
vantage. Il n'a publié non plus qu'une partie de celles qu'il a
eues sous les yeux/sansquoi un volumeentier y eût à peine suffi,

et d'ailleurs, il ne peut y avoir rien de plus intéressant que ce
qu'il a donné. Renfermé dans des limites encore plus étroites

que les siennes, je me restreindrai aussi plus que lui. Les prin-
cipaux événements de cette seconde partie du xvt" siècle me
fournissent mon cadre; ce sont les guerres de religion et les
chansons pour ou contre la Ligue. Je serai sobre de commen-
taires l'histoire de ces temps est trop connue pour qu'il en soit

25.

Jésus-Christ et FËgHse

Le veult, aussi le roy.

Calais, etc.

Qui feit la chansonnette?
Ce fut Château-Gaillard,
Estant en sa chamhrette,
Se plaignant de son lard
Qui pris par un vieillard
Luy fut secrètement
Mais le tirant à part,
Luy dit C'est moy vraiment.

Calais, etc.



besoin. C'est la destinée des discordes civiles d'être à la fois

plus sanglantes, plus implacables que les guerres étrangères,
et de laisser dans les coeurs des souvenirs plus profonds.

il est à remarquer que, parmi toutes ces chansons où l'on se
moque de la messe et où l'on préconise tour a tour le guet-apens
de Vassy, l'assassinat de Guise par Poltrot, la finesse de Jacques
Clément, etc., il n'y en ait pas où l'on célèbre nommément et
sans équivoquele massacre de la Saint-Barthélémy. Cette lacune a
lieu de surprendre. Mais les partis les plus violents ressemblent

aux prostituées; ils ont parfois des scrupules d'humanité comme
celles-ci en ont de pudeur, et c'est ce qui explique chez eux cer-
taines inconséquences qu'on ne comprendrait pas sans cela. Il

est vrai que s'ils reculent devant l'éloge fait, pour ainsi dire,
à la chaude, de certaines abominations, ils n'ont rien négligéde

ce qu'il fallait pour les provoquer. C'est ce caractère de provo-
cation qu'il faut reconnaître dans une chanson contre les Hugue-
nots faite peu avant la Saint-Barthélémy,dont voici les quatre
premiers couplets

Bulletin de la Société de l'Histoire de France, 1.1.

Vous, malheureux ennemys,
Qui avez mis

Sans raison au poing les armes
Contre vostre prince et roy,

Par èsmoy,
Jetez de vos yeulx larmes.

Car il vous fera sentir,
Sans mentir,

De son sceptre la puissance,
Pour avoir suyvi la part

De Gaspart,
Ennemy mortel de France.

Lequel bientost s'en ira,
Où sera



Notre chansonnier ne se croyait peut-être pas si bon prophète.
M. Leroux de Lincy a copié sur l'original qui avait fait

partie du cabinet de M. A. Veinant, une chanson huguenote

« contenant la forme et la manière de dire la messe. Elle est
sur l'air 7fan' ha?'?' l'asne ~fan't, bourriquet et elle a
pour refrain ces mêmes expressions. C'est une exposition dé-
taillée et satirique de toutes les circonstances de la messe, non-
seulement depuis l'Introït jusqu'à l'Ite missa est, mais depuis
le moment où le prêtre revêt la chasuble jusqu'à celui où il la
dépouille. On est malheureusement forcé de convenir que cette
pièce insultante, parfois grossière, et scandaleuse d'un bout à
l'autre, ne. manque pas d'esprit ni de verve, et que si elle ne
respire pas un fanatisme féroce contre les cérémonies du culte
catholique, elle les. couvre d'assez de ridicule pour les rendre
méprisables, s'il n'était de leur nature de défier et de vaincre
des outrages bien autrement graves que le ridicule et le mé-
pris. On ne saitpas qui l'a faite, mais elle partd'une main exercée
à la satire, et quand on me dirait que Bèze en est l'auteur, je ne
répugnerais pas à le croire. Osons en citer quelques traits

Un morceau de paste

Imprimeà Lyon en 15G2, sur quatre feui))etspet. in-8.

Pendu à une potence.
Paissant de sa chair et peau

Le corbeau,
Pour dernière rcpentance.

Après vous serez bas mis
Et bannis,

Ayant de vos biens souffrance
Vos femmes et enfans pteurront

Et mourront
De faim,.souillez de l'offense.

It fait adorer,



Hari, hari l'asne, le gourmand qu'il est

Hari, hari l'asne, c'est de peur du froid,
Ilari bouriquet.

Quand un parti en est sur ce pied-là vis-à-vis de l'autre, les

représaiUes ne se font pas attendre, et les voies de fait ne sont

Le rompt de sa patte
'Pour le dévorer,

Le gourmand qu'il est!

Ilari, bouriquet.

Puis chante et barbote
Quelque chapelet,
Puis souffle, et puis rote
Sur son goubelet,
Puis à sec le met.

Hari, hari l'asne, etc.

Le peuple regarde
L'yvrongne pinter,
Qui pourtant n'a garde
De luy présenter
A boire un seul traist,

Mari, hari l'asne, etc.

Quand monsieur le prestre
A beu et mangé
Vous le verriez estre
En un coing rangé,

'Gaillard et dehaist.
Hari, hari l'asne, etc.

Achevé et despouille
Tous ses drapeaux blancs,
En sa bourse fouille
Et y met six blancs
C'est de peur du froid,



pas loin. C'est ce que nous apprend une chanson sur le massacre
de.Vassy (1562), qui a pour auteur Christofle de Bourdeaux'.

Recueil de plusieurs chansons ~r!'<Me«M. avec plusieurs autres
c/;a?MoM des victoires ~M'</ a plu à Dieu de donner à notre roy très-
cArM~HC/My~ dMnom. Paris, s. d., in-16.

Le premier jour du mois de mars,
Qui estoit ]o dimanche,

Les Huguenaux dc toutes pars
Se mirent en une grange,

Pour y prescher
De manger chair,

Quatre temps et caresme,
Et du lard gras
Comme des rats

Quand ils se trouvent à mesme

Ainsi qu'à la messe estoit
Le bon prince de Guise,

Que le prestro se vestoit
Pour chanter à l'église,

LcsHuguenaux,
Infaits crapaux

S'en vont sonner la presche
Que en ce lieu
Service de Dieu

Et sainte église empeschent

Monsieur de Guise parla,
Et dit aux gentilshommes

Allez-vous en jusque-lâ.
Et leur dit en somme

Qu'ils aient un peu
Dedans ce lieu

Un peu de patience,
Pour rendre à Dieu
Grâce et honneur

Et aussi révérence.



Ce récit est conforme en tout point à celui de Brantôme 2.
Les huguenots, cela paraît probable, eurent les premiers
torts. Ils provoquèrent les catholiques par d'imprudentes bra-
vades, et le duc de Guise, qui gagna en cette triste rencontre
le surnom de 6oMC/ter de FaM?/, n'en fit pas moins tout ce qu'il

put pour empêcher l'effusiondu sang car il était naturellement
humain. « Sa douce clémence, dit Brantôme, et sa bénignité
(au siège de Metz) envers ses ennemis demy..morts, morts, et

mourans de faim, de maladies et de miserez, » en est une
preuve « elle servit quelque temps après à nos François au
siège de Théroûannc, à laquelle un rude assaut estant donné et

nos gens par luy faucez et emportez, estant prêts à estre tous
mis en pièces, comme l'art et la coustume de la guerre le pro-

Le vers qui suit immédiatement celui-ci manque.
;M tles /7om. :M~<M. M. de Guise, pag. 230-223, t. III de l'éd

Petitot,

Mais ces Huguenaux mauldits
On fait tout le contraire,

Ils ont respondu par leurs dits
Qu'iisn'enavoycnt que faire.

Ils ont frappé
Et molesté

Ces nohles personnages;
De leurs canons
Et leurs bastons

Ils ont fait oultrage.

Monsieur de Guise y alla
En grande diligence,

Qui de tous ces méchants-là
A bien pris sa vengence

)tatuë*
La plupart de leur bande

Et les laquets
Par leurs conquets

Ont montré chose grande.



met, if.ss'advisarent tous écrier « Bonne, bonne guerre, com-
« pagnons souvenez-vous de la courtoisye de Metz.

))
Soudain,

les Espagnol courtois qui faisoient la première poincte de l'as-
saut, sauvarent les soldats, seigneurs et genti)shonimes. sans
leur faire aucun mal. » Plus de six mille personnes eurent
ainsi la vie sauve, et c'est à juste titre qu'on en donna l'hon-

neur au duc de Guise.
Mais dans les discordes civiles, alors surtout qu'elles sont en-

venimées par l'antagonisme des opinions rehgieuses, les quahtés
qui rendent un chef de parti respectable aux yeux de la morale
universelle et de l'humanité, ne le rendent que plus odieux aux
gens de parti contraire. Ils reconnaissent en lui une supériorité
qui leur manque, et qui est comme un ennemi de plus qu'ils ont
à détester on à combattre. Et tandis que les ennemis étrangers,
comme firent les Espagnols, se piquent d'imiter à l'égard d'un.
adversaire les procédés généreux dont celui-ci leur a donné
l'exemple, ceux de l'intérieur se piquent volontiers du contraire,
et l'on en a vu profiter du répit que leur procurait la magnani-
mité de] leur adversaire, pour réparer leurs forces, s'en créer
de nouvelles, et venir l'en accabler traîtreusement. Le duc de
Guise en fit l'expérience au siége d'0r)éans(d565). Sa gran-
deur d'âme qui était bien connue, et la noble connance qu'il
témoigna à Poltrot, lorsque ce misérable, se disant dégoûté de
iarehgion réformée, vint lui offrir ses services et en fut reçu
avec une courtoisie sans égale, ne le préservèrent pas de ses

coups. Disous-)e à la décharge du parti huguenot si
n aucuns

huguenots, les plus passionnez, ne regrettarent point ce bon
prince; sy en eut-il aucuns huguenots d'honneur, et mesmes
plusieurs gens de guerre et de braves soldats qui le regrettarent
fort et en dirent de grandz biens 1. Mais on peut' croire, sans
calomnier les protestants, que l'amira) de Coliguy exprimait

assez fidèlement ce qu'ils en pensaient tous, lorsqu'il disait

BMntonte. Ibid., p. 2~3.



« Je n'en suis l'autheur nullement, et ne l'ay point faict faire,
et pour beaucoup ne voudrois l'avoir faict mais je suis pourtant
bien aise de sa mort, car nous y avons perdu un très-dangereux

ennemy de nostre religion. Tous les partis en sont ta, et
quand l'amiral fut égorgé à son tour, la plupart des catholiques

ne pensèrent ni ne parlèrentpas autrement.
Le lieu où Guise tomba sous le coup d'arquebuse de

Poltrot, devint pour les protestants une sorte de terre sacrée
où ils allaient en pèlerinage. C'est ce que prouve clairement
cette chanson en l'honneur de Poltrot, faite trois ans après
l'événement, et qui a pour titre « Vaudeville d'aventuriers
chanté à Poltrot, avec son anniversaire, le 34 février 1566, de
la délivrance le troisième »

Allons, jeunes et vieux,
Reyisiter les lieux
Auquel ce furieux
Fut attrapé de Dieu,
Attrapé au milieu
Des guets de son armée,
Dont fut esteint le feu
De la guerre allumée.

Quel homme tant heureux
Dieu choisit, pour cela?
Quel soldat généreux
Dedans son camp alla?
Tant se dissimula
Que, l'occasion prise,
Il exécuta là
Sa divine entreprise.

Ce fut cest Angoulmois,
Cest unique Poltrot

'Mss.Maurepas,p.l49.



(Nostreparlerfrancois
N'a point un plus beau mot),
Sur qui tombaient
De retirer d'oppresse
Le peuple huguenot
Ensaplusgrant'détrcssc.

Longtemps il tint secret
Ce qu'il en concevoit,
Comme soldat discret
Qui bien souvent avoit
En azardeux exploit,
Par diverses provinces,
Monstrercomme il sçavoit
Bien servir à nos princes.

Avecque ce dessein,
Vers l'ennemy passé,
11 déguise la fin
D'avoir les siens laissé;
Dontilfutcaressé.
Puis après il ne pense
Qu'au point de son essay
Pour délivrer la France.

L'ennemy quelque temps
En cet advis douitteux,
N'advence point ses gens
Lors Poltrot parmi eux
De savoir est soigneux
Que l'on fait, où l'on tire,
Pour en advertir ceux
Dont le bien il désire.

L'ennemy, bien certain
De faire tant d'effort
Qu'il mettroit en sa main
Orléans, nostre sort,



Surprenant nostre port,
Et nos mottes ensemble,
Juroit tout mettre à mort,
Pour un dernier exemple.

Quant Poltrot l'entendit
Ainsi horriblement
Blasphémer, il a dit
Je voy ton jugement,
Mon Dieu, sur ce meschant
Si mon dessein t'agrée,
Donne-moy, Dieu puissant,
Ta constance asseurée.

Aussitost dit, il part,
Il s'enquiert, il entend
Où est, de quelle part
Vient celuy qu'il attend.
Cependant choisissant
Lieu pour son advantage,
Le recognoist passant,
Et le trousse au passage.

Voyez quel est l'estat
De nous, pauvres humains

Un seul homme abbat
Celuy qui en ses mains
Espéroit voir les fins
De l'Europe envahie
Dieu trompe ses desseins

Qui fit finir le temps
De nos jours malheureux
Dont est dit tous les ans?
Poltrot, payant nos vœux,

11 manque un vers à ce couplet.



L'exemple merveilleux
D'une extrême vaiHancc,
Le dixiesme des preux,
Libérateur de France.

A ce dixième preux institué par les huguenots, les ligueurs

en ajouteront un onzième qui est Jacques Clément, etcompléte-

ront la douzaine en lui adjoignant Ravaillac. Les neuf autres
seront donc en belle compagnie.

Dans ses additions aux Mémoires de Casteinau Le Labou-

reur parle d'un grand nombre d'autres pièces, et même de-

ballades et de chansons dont quelques-unes portent le nom de

cantiques, « qu'on ne feignoit pas, dit-il, de chanter dans les
assemblées du petit troupeau, pour faire un miracle de ce mas-
sacre, et un martyre de la punition par justice de ce scélérat. »

Il cite encore la Chanson f!'(MeaK& où l'on racontait, outre

« l'exploit » de Poltrot, comment cehu-ci s'y était préparé, et
où il y avait notamment ce couplet

Ceste pistoleestoit de poudre bien chargée,
Trois balles estoient dedans sans aucune dragée,

Qu'il fit forger à Lyon toul exprès,
Pour faire un si beau coup exprès (après?).

Selon Brantôme, pu fit dans toute la France et même à l'é-
tranger, « de superbes obsèques » au duc de Guise. Ce fut
l'objet d'une comp)ainte satirique qui s'est perpétuée, comme
je l'ai dit, dans la comp)ainte sur le convoi de Martborough,
mais avec les perfectionnements que dut y apporter l'esprit
d'un siècle où la chanson satirique fut à son apogée.

Qui veut ouïr chanson? (&$)
C'estdugrandducdeGuise,

'H,p.2[9.
E)ie est dans le Recueil ~Mp~CM':n~M)!<M,etc., de La Place,

H,p.247.



Et bon, bon, bon, bon,
Di, dan, di, dan, don,

C'est du grand duc de Guise.

Qui est mort et enterré. (bis)
Aux quatre coins du poësle,

Et bon, etc.
Aux quatre coins du poésie
Quatre cntilshomm's y avoit.

Quatre gentilshommes y avoit,
Dont l'un portoit son casque,

Et bon, etc.
Dont l'un portoit son casque,
Et l'autre ses pistolets.

Et l'autre ses pistolets, (bis)
Et l'autre-son épée,

Et bon, etc.
Qui tant d'Hugn'ots a tués,

Qui tant d'Hugn'ots a tués, (bis)
Venoit le quatrième,

Et bon, etc.
Qui étoit le plus dolent.

Qui étoit le plus dolent, (bis)
Après venoient les pages,

Et bon, etc.
Et les valets de pied.

Et les valets de pied, (&M.)

Avecques de grands crèpes,

Et bon, etc.
Et des souliers cires.

Et des souliers cirés (bis)

Et de beaux bas d'estame,
-Et bon, etc.

Et des cutottes de piau.



[.a chanson qui suit est d'un ligueur; elle ne le cède pas aux
deux précédentes, au contraire elle a plus de haine, plus de
venin, et, ce qui est comme le triomphe du genre satirique,
plus'de ga!té. Elle se trouve dans le recueil de l'Estoile indiqué

par M. Leroux de Lincy, et a pour titre « Chanson nouvelle de
la finesse du Jacobin. » On voit tout de suite qu'il s'agit de
Jacques Clément.

'F~X![Y)),V°.

Et des culottes de piau. (bis)
La cérémonie faite,

Et bon, etc.
Chacun s'alla coucher.

Chacun s'alla coucher (bis)
Les uns avec leurs femmes,

Et bon, etc.
Et les autres tout seuls.

Il sortit de Paris,
Un homme illustre et sainct,
De la religion
Des frères jacobins.

Tu ne l'entens pas le latin.

Qui portoit une lettre
A Henry lé vaurien
H tira de sa manche
Un couteau bien à poinct.

Tu ne, etc.

Dont il frappa Henry
Au dessoubz du pourpoint,
Droit dans le petit ventre,
Dedans son gras boudin.

Tu ne, etc.



Alors il s'écria
0 meschant jacobin!
Pour Dieu, qu'on ne le tue,
Qu'on le garde à demain.

Tu ne, etc.

Voicy venir la garde,
Ayant l'espée au poingt,t,
Qui, d'une grande rage,
Tua le jacobin.

Tu ne, etc.

Le président Laguele
A l'instant y fut prins,
Disant: Faictes-moy pendre,
Si jamais j'en sçus rien.

Tu. ne, etc.

I!enry,fortaffoiMy,
Il demanda du vin,
Mandarapotiquaire,
Aussi le médecin.

Tu ne, etc.

Luy ordonne une clystère,
Disant: Las! ce n'est rien.
Diet Allez-moi quère
Ce Biernois génin

Tu ne, etc.

Quantitfut arrivé,
A plorer il se print

Hé, mon frère, mon frère,
Pour Dieu, n'y plorez point.

Tu ne, etc.

'Ce Béarnais cocu;c.ad. Henri.



Il y eut beaucoup d'autres chansons sur le même sujet, et
l'Estoile en donne encore quelques-unes. Dans toutes, le Jacobin

est qualifié de martyr, et comme tel, placé a au plus haut des

cieux.
))

H y occupa fièrement sa place tant que la Ligue eut
le pouvoir de l'y maintenir; mais il en fut débusqué par les

victoires de Henri IV et le triomphe définitif de la monarchie.
Les royalistes répondirent à ces chansons de sauvage allé-

'gresse mais bien que suffisamment passionnées, leurs chansons

ont presque toutes le caractère de certaines pièces officielles on
les raisons ne manquent pas sans doute, mais où il y a plus de

Catherine.

Je vous laisse ma couronne,
Mon royaumeen vos mains,
Pour prendre la vengeance
De ce peuple inhumain.

Tu ne, etc.

En disant ces parolles,
Luciabel v vint,
Avec sa compagnie
Qui l'emporte au matin.

Tune, etc.

Pour servir compagnie
A sa mère Catin
Vous aurez veu la vie,
Vous en voyez la fin.

Tu ne, etc.

Nous prions Dieu pour l'âme
De l'heureux jacobin
Qu'il reçoive son âme
En son trosne divin.

Tu ne l'entens pas, la, la, la,
Tu ne l'entens pas le latin.



zèle que d'esprit. On en trouve à peine qui soient à la hauteur
de la haine que devait inspirer le crime de Jacques Clément, ou
de la joie que fit naître dans toute la France l'avénement et, pour
ainsi dire, la restauration de Henri IV. Elles finirent toutefois par
l'emporter, au moins par le nombre. On en fit considérablement

en 1594; la tyrannie de la Ligue, les échecs qu'elle éprouva
successivement, et enfin sa ruine, en sont le principal sujet.

De temps à autre, la voix des chansonniersligueurs se fait bien
entendre encore, interrompant de ses brutales reprises ta'voix
des royalistes mais on y sent le hoquet de la mort, et, la paix
faite (1595), elle expire tout à fait.

Les personnages les plus considérables, les plus illustres du
parti protestant passèrent également par les mains des chanson-
niers huguenots, et selon que le parti avait à se plaindre ou à se
louer d'eux, furent l'objet de satires ou d'apologies. Ainsi, à

l'occasion de la réconcitlation d'Antoine, roi de Navarre, avec
Catherine de Ménicis, on fit une chanson en dix couplets où,
selon la remarque de Le Laboureur, les huguenots montrèrent

« que leur politique est fondée sur les plus cruels conseils et les
plus tragiques exemples des Juifs, et qu'ils sont plus amoureux
de la rigueur du temps de la Loy que de la douceur du temps
de la Grâce~. Il faut lire cette chanson. C'est un échantillon
curieux d'un fanatisme aussi indiscret dans le choix de ses auto-
rités qu'habile à les faire valoir c'est le langage que parleront
plus tard tes puritains d'Angleterre, et qui revêtira, dans leurs
prêches et dans leurs écrits, ce caractère de sanglante bouffon-
nerie que Walter Scott n'a sans doute pas exagérée dans ses
romans

Marc Antoine qui ponvoit estre
Le plus grand seigneur et le maistre
De son pays, s'oublia tant

Addit. aux Mémoires de Castelnau, I, p. 749.



G~MMe,~7. Esaü quitta l'avantage

1 Rois, 5. Saül à l'ennemy pardonne,

7/ Rois, 5. Abner né connoist sa folie,

Il Rois, 17. Chusaï fit tant par langage,

Jff J!OM, 2. Salomon servit tant de femmes'1
Qu'après plusieurs actes infames,

Le roi de Navarre était alors amoureux de h demoiseUc.Rouet, fille
d'honneur de la reine.

Qu'il se contenta d'estre Antoine,
Servant laschement une reine
Possible en fera-t-on autant.

Du grand honneur de son lignage,
A tel qui l'alloit supplantant,
Et n'ayant sçû garder sa place,
Fit destruire toute sa race
Possible, etc.

Pour estre dit bonne personne,
Dont Dieu marry et mal content
Son règne rompt, et en avance
Son prochain qui en fait vengeance;
Possible, etc.

Quand Joab le réconcilie,
Hais il connoist qu'en le flattant,
Le bras qui l'accole, l'enferre,
Pour venger Azaël, son frète
Possible, etc.

Qu'il abusa le fils mal sage,
Inconvéniensracontant;
Et tandis le fils de Sarvie

Luy ravit le règne et la vie

Possible, etc.

A leurs dieux se vint soumettant
Dont dix parts des siens le laissèrent,
Et un autre règne dressèrent;
Possible, etc.



J~Pan'tftp., 55. Josias, qutpurgea rËg)ise,

Quant au prince de Condé, ses coreligionnaires ie chantèrent
également, mais ce ne fut ni pour le plaindre, ni pour le blà-

mer, ni surtout pour le menacer. On n'invoque donc pas à

propos de lui les exemples tragiques de j'ancienne loi. H n'y
donnait pas lieu d'abord par sa conduite, et quand cela eût été,
il n'était pas d'humeur à s'en émouvoir, non pas même à s'en
attrister; car ce prince « disoit bien le mot, se moquoit
bien, et aimoit fort à rire~. » C'était donc pour le servir à son

Le Laboureur, 7M.,U, p. 611. Brantôme, Vie des hommes illus-
tres, etc., III, p. 512, éd, Petitot.

/~ROM,44

~ROM,dit

Jezabet pour Achab commande,
Tient le cachet, aux juges mande
Que Nabot meure,contestant
Pour son bien, mais les chiens les mangent,
Et l'injure du Seigneur vengent
Possible, etc.

Mort Ochosie, sa mère enrage,
Et meurdrit le royal lignage,
Fors Joas qu'on va latitant,
Jusques que l'Église amassée,
La tue comme une insensée
Possible, etc.

J<-on,l!).

Fit follement une entreprise,
Au vouloir de Dieu résistant,
Où il reçut playe mortelle,
Sans sçavoir d'où vient la querelle
Possible, etc.

<

Les Juifs Jésus-Christ reçurent,
Mais les prestres tant les déçûrent
Qu'ils crioyoient tous en un instant
Pilate, qu'on le crucifie
Va donc, et à tels gens te fie,
Et ils t'en feront tout autant.



goût que, sur l'air et à l'imitation de ce vandcviHc alors fort

Connu:

ou le régalait, en d565, de la chanson suivante'

Hss. Maurepas, I, p: ~3.

Ce petit homme tant joly,
Tousjours cause et tousjours ry,
Et tousjours baise sa mignonne;
Dieu gard' de mal le petit homme!

Le petit homme a si bien fait
Qu'à la parfin il a deffait
Les abus du pape de Romme;
Dieu gard' de mal le petit homme

Le petit homme fait complot
Avecque monsieur d'Andelot,
D'accabler ]o pape de Romme

Dieu, etc.

Le pape prévoyant ce mal,
Et sentant monsieur l'Amiral
Menasser le siège de Rommc

Dieu, etc.

Envoya grand nombre d'escus
Dedans Paris, à ces coqus
Qui avoient tous juré pour Romme

Dieu, etc.

Les coqus qui estoient dedans,
Armez de fer jusques aux dens;
Dcffendansle pape de Romme

Dieu,etc.

N'osèrent se mestrc dehors;
Car on les eut tuez tous morts;
Nonobstant le pape de Romme

Dieu; etc.



Malheureusementpour le chansonnier, il n'est pas vrai que
Condé fit fuir les catholiques à la bataille de Dreux c'est lui, au
contraire, qui fut vaincu et fait prisonnier il ne l'est pas da-
vantage que Guise se soit caché dans une grange c'eût été l'acte
d'un tâche. Aucun historien n'a jamais dit, et rien dans la vie de

ce prince ne prouve qu'il fût un lâche.
Quand on se rend bien compte du caractère français, on n'est

nullement surpris, en étudiant ces chansons, de voir que celles
qui sont écrites dans un esprit d'opposition politique ou reli-
gieuse, c'est-à-dire agressives, valent généralement mieux que
les défensives. Cela devait être surtout, et cela fut en effet,
non-seulement pour les chansons de la nature de celle-ci, mais

encore pour les libelles de toutes sortes, en vers ou en prose,
sortis de la même fabrique. Ils avaient pour auteurs les plus

Poltrot, dont le nom était Poltrot de Mère.

Enfin bataille se donna
Près de Dreux, qui les estonna,
Et les feit fuyr jusques à Romme

Dieu, etc.

Guyse de près on pourchassa
Si vivement qu'il se mussa
En une granche, loin de Homme

Dieu, etc.

Pourtant il ne peult eschapper
Que Merey 1 ne vint l'attraper,
Sans avoir dispense de Romme
Dieu, etc.

Après tant de belliqueux faits,
Le roy nous a donné la paix,
En dépit du pape de Romme

Dieu, etc.



doctes du temps ceux-ci favorisaient les opinions nouvelles, et

aucune arme, si faible qu'elle fùt, l'emploi même en fùt-il peu
généreux, ne leur semblait impropre à les défendre. C'est ce
qui donna lieu à tant de poésies dont un certain nombre est
en latin, contre la duchesse de Valentinois, maitresse de Henri II,
contre le cardinal de Lorraine et le duc de Guise, qu'on accusa
dans mille pasquils de dilapider les nuances, contre le connéta-
ble Anne de Montmorency, enfin contre les ministres du roi et

ses favoris. Les dames de la cour et les filles d'honneur de Cathe-
rine de Médicis furent encore plus maltraitées. On fit contre elles
des volumes entiers de chansons, vaudevilles et autres pièces
diffamatoires etsatiriques. Le Laboureur dit en avoir vu plus de

quarante manuscrits, mêlés de quelques cantiques spirituels de
même style et de même main. Cettevilaine tactique qui consistait
à frapper le roi et la reine sur le dos (si l'on me permet cette
expression triviale) des dames de leur entourage, avait commencé

sous François I". La chanson sur celles de la cour de ce prince,
appelée le Ciel, parce que chacune d'elles y est désignée sous le

nom d'une constellation,en est, je crois, le premier exemple. Il
est vrai que, relativement, elle est presque inoffensive, et qu'on
n'y laisse pas voir le dessein de rendre le roi plus odieux, par
le tableau des intrigues et des désordres de sa cour mais elle
constitue le genre, celui que j'ai nommé ailleurs érotico-sati-
rique, et donne à la satire et le tour et la forme. Quand ce genre
sera parfait, et il ne tardera guère, il sera obscène. C'est ce
qu'on voit par le recueil manuscrit d'où la chanson du Ciel a
été tirée 1, et que tout le monde connaît.

Ce même recueil nous fournira quantité de chansons satiri-

ques faites pendant les dix-septième et dix-huitième siècles, les

unes imprimées avant la formation de ce recueil, les autres
imprimées depuis, d'autres enfin inédites. C'en est assez
pour être dispensé de plus amples recherches. Toute découverte

Mss. Maurepas, I, p. 55.
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à cet égard ne nous apprendrait 'pas grand'chose elle ferait
dire tout au plus que celui-là est bien heureux qui a le loisir de

se livrer à des investigations de ce genre, et qui s'applaudit de
leur résultat. H y a donc assez.de chansons de ces deux époques
dans les manuscrits de Maurepas il y en a même trop, car on
n'est plus au temps où l'histoire ait besoin de ces monuments

pour être complétée ou seulement éclaircie; la langue non plus
n'a rien à y gagner, elle a souvent à y perdre, et nous n'y
apprendrons rien de nouveau sur les mceurs. Sans parler de
quantité d'autres écrits du temps, soit en vers, soit en prose,
les mémoiresnous disent sur tout cela ce qu'il importe de savoir,

et ils sont peut-être moins sujets à caution que des chansons. La

donc où celles-ci s'accordent avec eux, elles sont inutiles, et là

où elles en diffèrent, elles méritent peu de confiance. C'est du
moins l'opinion que je me suis formée en les lisant.

Ces chansons, sans presque aucune valeur par rapport à l'his-
toire, en ont-elles au moins par ettes-mêmes ? Oui, sans doute.
Elles marquent un progrès de plus en plus rapide dans l'histoire,
si l'on peut dire, de la malignité française, et un abus de l'es-
prit qui, au dix-huitième siècle et dans tous les genres, parait
être à la fois le fondement et le but de notre littérature.

Le peuple n'est pour rien dans ces chansons satiriques; il les

répète sans doute, c'est-à-dire quelques-unesj il les gâte sou-
vent, mais il ne les compose pas, et la plupart évidemment ne
sont pas faites pour lui. Ne l'y cherchez donc pas; il en est
absent. On ne doit voir dans les incorrections dont elles sont
parsemées que des négligences de style; plus ou moins volon-

taires de la part de leurs auteurs, et non la preuve qu'ils ont
ignoré les procédés du langage et du rhythme. C'est cette igno-

rance qui caractérise la chanson populaire, et qu'on a pu re-
marquer dans les poésies des aventuriers. A présent, il n'y a
plus d'aventuriers. Les soldats qui leur ont succédé ont gardé

sans douté la traditionde quelques-unes de leurs chansonshistori-

ques, mais ils ne travaillentguère à en augmenter te nombre; ils



ncfontquelesdéngurer.Peut-êtremêmeest-iI permis de croire
qu'ils ont contracté, sous l'empire d'une discipline plus sévère,
l'usage d'être plus réservés dans leurs opinions sur les hommes

et sur les choses qu'ils ont. restreint peu à peu leurs chants A

des sujets sans importance, mais grivois surtout ou obscè-

nes qu'ils se sont contentés d'en multiplier les couplets, comme
il se pratique aujourd'hui, jusqu'à n'en voir jamais eux-mêmes
la fin; qu'ils y ont mis de tout un peu, et qu'ils ont définitive-

ment lègue à d'autres le soin de chanter les grands faits histori-
ques auxquels ils avaient participé. Ce legs, dès le siècle précé-
dent, avait été recueilli par les beaux esprits huguenots il le

sera, aux deux siècles qui suivent, par les grands seigneurs qui

se feront chansonniers ou qui auront des chansonniers a leurs
ordres, et il ne sortira pas de la famille, Les plus grands sei-

gneurs, sous Louis XIII et sous Louis XIV, étaient des hugue-
nots ou en descendaient.

Quel que soit mon désir de procéder à l'égard des chansons
de ces deux siècles comme je J'ai fait jusqu'ici, c'est-à-dire de

les citer intégralement, je m'en abstiendrai cependant. Elles

sont pour la plupart si connues;elles remplissent tant de recueils
manuscrits et imprimés à la portée de tout le monde elles im-
portent si peu à l'histoire des temps auxquels elles appartien-
nent, et dont les moindres anecdotes ne sont ignorées de per-
sonne les plus piquantes enfin se sont si bien condamnées
elles-mêmes, par leur libertinage grossier, à ne souffrir jamais
le grand jour de l'impression, qu'il y aurait à la fois inutilité et
péril à prodiguer les citations. J'ajoute que s'il m'est arrivé assez

souvent d'enfreindre la loi que je me suis faite, de m'en tenir

aux chansons spécialement populaires, ç'a été aux époques où
celles de ce genre étaient extrêmement rares, où du moins il
était difficile de les bien distinguer. II n'en est pas de
même ici. Nous avons affaire à des poëtes de la cour, quelquefois
aussi de la ville, et bien rarement, je le répète, a des poëtes
des rues ou de régiment. Les premiers savent trop de choses qui



demeurent constamment secrètes pour le peuple ils connais-

sent trop de gens ils entrent dans trop de détails et de trop
intimes, pour n'être aussi savants que par ce qu'ils ont entendu

dire ce qu'ils chantent, ils l'ont vu ou ils l'ont fait. Le peuple,
lui, ne voit que la surface des choses, même de celles où il est
acteur, et ses chansons se ressentent toutes plus ou moins de

cette vue incomplète. H n'y a d'exception à cette règle que,
lorsque étant trop pressé d'agir, le peuple n'a pas le temps de

raconter. C'est alors qu'il se trouve presque toujours, en dehors
de sa classe, un poëte qui sait se pénétrer de son esprit et qui

en pénètre aussi les chansons qu'il compose àloisir.De ce nombre
sont les chansons dites nationales, comme, en France, la .M<M'-

seillaise, le Chant dit Dep<M't, etc., et à Genève, les Cha'tMOKS

de l'Escaladel. Comme ces dernières datent de 1602, que, sauf
deux ou trois, elles sont en français, et néanmoins très-peu

connues en deçà du Jura; c'est par elles que je commencerai.
Le duc de Savoie, Charles-Emmanuel, prince d'une ambi-

tion sans bornes, rêvait la domination de Genève, comme
l'avaient rêvée de tout temps les princes de sa maison.

« Ce

précieux joyau, dit un éditeur anonyme des Chansons de l'Es-
caMe', manquait à leur couronne. » Le duc Charles-Emmanuel
avait d'ailleurs à venger bien des désastresque, de 1589 à 1595,
il avait essuyés de la part des Gènevois, auxiliaires de Berne et
du roi Henri IV. Mais n'osant attaquer Genève à force ouverte,
il conçut, en d602, le dessein de la surprendre. L'avis en vint
à Genève de divers côtés. On disait que le duc s'était concerté

avec le pape et le roi d'Espagne, et que, pendant un jubilé cé-
lébré à Thonon, a

l'occasion du retour du Chablais à la foi

catholique, il avait, de concert avec quelques seigneurs français,
grands ennemis de l'hérésie, arrêté son entreprise contre la ville
qui en était le foyer. En effet, le 12 décembre 1602, à une
heure du matin, une audacieuse tentative d'escalade, dirigée

Genève,1845.In-4, p. 1.



par d'Albigny, lieutenant général de Savoie, et Français fugitif
passé au service des ennemis de son roi, eut lieu contre Genève,

Pé onm nai qu'étive la po nairc.
Et pè on zeur qu'y fassive bien frai

Mais les Gènevois étaient sur leurs gardes; l'alarme fut don-
née, et quoiqu'un certain nombre d'assaillants eussent déjà
pénétré ,dans la place, ils furent repoussés, laissant sur le
théâtre du combat cinquante-quatre cadavres et treize prison-
niers.

Cinquante quatre tués
QueGenèveadepouifIés,
N'iront pas faire la guerre
Au royaume d'Angleterre.

D'autres, les voyant tués,
Furent bientost étonnes
Ils sautèrent les murailles,
S'enfuyans comme canailles.'

Ceux qui estoient aux fossés
Estans presque tous blessés,
Ayans rompus bras et jambes,
Sont étouffés dans la fange

Les prisonniers furent tous pendus au boulevard de i'OIe,
et teurs têtes, ainsi que celles des cinquante-quatre tués dans le
combat, furent placées sur des chevrons « pour servir d'exemple
et d'épouvantail aux ennemis. » Les corps furent jetés dans le
Rhône.

Or les voicy bien flanqués,
Et par le cou attachés

· A un arbre sans branche
Que l'on nomme la potence.

Par une nuit qui était la plus noire, et par un jour qu'il faisait bien
froid. Ibid., p. 20.

~M..p. 28.

27.



Ainsi, les guerriers bardés de fer du duc de Savoie avaient
été battus et anéantis par « des courtaudsde boutique, )) et quand
après cela,'d'Atbiguy, qui avait donné le signal de l'escalade

sans y prendre part, revint vers son maître, le duc lui dit froi-
dement « Vous avez fait là une belle cacade. a

Avant d'être célébré par des chansons profanes, cet
événement le fut par des cantiques ou hymnes d'actions de
grâces, soit eu français, soit en latin. Le premier sentiment des
Gènevois devait être de remercier Dieu de leur miraculeuse dé-
livrance le second fut, osons le dire, d'insulter aux vaincus, et
principalement aux victimes. Il est vrai que le péril avait été
grand, et que le sort le plus triste était réservé à Genève, si elle
eût été prise; ainsi le dit du moins la chanson patoise, Ce qu'à
laino, l'une des plus anciennes et encore la plus populaire

Vous~ auriez violé femmes et filles, puis vous auriez pris leurs plus
belles nippes, et puis après vous les auriez tués les ministres, vous
les auriez brûles.

7&M., p. 25.

Et bientost le jour après
Des têtes soixante-sept
Sont rangées à la potence;
La Savoye point ne s'en vante.

Leurs grands corps furent jettés,
Au fond de Rhosne plongés
Ce fut là leur cimetière,
Pour nous espargner des bières.

Si le cœur ne t'eust failly,
D'Albigny,

Tu vinsses à l'escalade
Mais aussi ce qu'entreprends

Dès longtemps,
Réussit tout en cagade'.



Les ministres les plus jeunes, vous les auriez enchaînés ensemMe;
vous les auriez menés à Rome, pour les montrer à Sa Sainteté,

Aux cardinaux et à la cardinaille, aux évêques et à la cafardaille
qui les auraient écorchés tout vifs, et les auraient rôtis sur le charhon.

Vous aviez dit devant Son Altesse que vous n'auriez pitié ni merci,

que vous vouliez tuer grands et petits, et nous faire tous mourir'.

Malheureusement, à la façon dont on faisait la guerre en ce
temps-]à, dans certains pays de, l'Europe, surtout quand les
haines religieusesétaient en jeu, les desseins qu'on prête ici aux
ennemis de Genève, encore qu'ils soient sans doute très-exagé-
rés, n'était rien moins que miséricordieux,et la joie de les avoir

rompus n'était pas de celles qui prédisposent à la pitié envers
les vaincus. Ici, elle se répand en sarcasmes amers, et le
récit de l'exécution des prisonniers est le moment où elle dé-
ploie le plus de verve.et où elle a le plus d'entrain.

'?:< p. 22.
Vos aria tô forcia fenne et fcille,
Poi aria prai leu pe belle dépoillc
Et pi aprè, vo lés aria tiia;
Lou Menistro vo lous aria brula.

Lou Menistro qu'étivon lou pe jouanno
Votousariatoansainaansanbtio;
Dedianitomavoiousariameinx
I'ai)oumontraasasantanita,

È cardinan et à la cardinaille
És~vequeetaiacafardaittc,
Que lous arion écorcia to vi;
Su lou sarbon i lous arion ruti.

Vos avia dai pe devan Sen Altesse
Que vo n'aria pedia ne tandresse,
Que vo volia tiia gran et peti.
Nos eitranglia et fare to mori.



Voici venir Messieurs de la justice et le sautier 1 qui commence par
dire La Bravade, va chercher Tabazan. Oui, sans manquer, mon-
sieur, j'y vais de grand cœur.

Tabazan vint en grand costume il leur fit à tous la révérence il
tenait son chapeau à la main Que veniez-vous faire ici, gâtants ?

Nous venions pour faire chanter la messe à saint Pierre, le plus
haut de la ville, à saint Gervais et puis à saint Germain oui, sans
faute, monsieur le Tabazan.

Passez devant, je vous la dirai belle, quand vous serez tout au
haut de l'échelle, ou plutôt ce seront les corbeaux. Ne voyez-vouspas
qu'ils vous attendent là ?

En voilà déjà une terrible troupe. Les voyez-vous là qui sont main-
tenant assemblés? En vous mangeant, ils chanteront cro, cro; vous
sentez bien les raves au barbot

Ils disaient Sainte Vierge Marie, qu'il vous plaise d'avoir pitié de

nous Tabazan dit La patience me manque venez danser une alle-
mande en l'air.

Vous devriez avoir honte de me donner tant de besogne cas je m'en
vais vous déshabiller tout nus, et vous faire à tous montrer le cul.

I) y en avait un qui avait la barbe rousse qui fit quasi rire toute la
troupe; il disait qu'il ne voulait pas être monté si haut par un valet.

Mais Tabazan qui perdait patience, saute dessus et puis après
l'étrangle. Morte la bête et morte le venin tu ne feras jamais ni
mal ni bien

Il s'agit, je pense, du liseur de psaumes ou ministre qui accompagnait
les condamnés au supplice.

Allusion au goût des Savoyards pour ce genre de mets.
C'était un nommé Chaffardon, veneur du duc de Savoie.

Vaissia vegni Messieur de la Justice
Et le cheuti que quemança de dire



La plupart des chansons en français postérieures à celles-ci
leur empruntent soit des idées, soit même des expressions; mais

a C'était, le bourreau.

LaBrayada,TacriaTabazan(<!).
–Ouai sans failli, monsieur, zi vai de gran.

t
Tabazan vin an gran maniCssance,
Eti)eunato)areverince;
ItenivulesapKataman:
Que venia-vo faré icé, Ga)an?

No vegnivon pat fare santa messa
AsanPirou,Iepeyodc)ayit)a,
A san Zarvai et poi à san Zarman
Ouai sans failli, Monsu le Tabazan.

Passa devan, ze vo la dirai bella
Quan vo sari u sonzon de l'eitiella,
U bin petou y sara lou corbai.
Vade-vo pas qu'i vos attandon Jai?

An vaiquia za onnaterriblia tropa,
Lou vaide-vo lai qui son assamblia ora?
En vo mezan i santeron cro, cro
Vochouantibinicravënbarbo.

1 desivon Sanla VierzeMaria,
Qu'y vo ptaisc de no avai pedia
Tabazandi:Lapaciancemeper,
Hoda dansi onna aUemandc an l'er.
Vo devria bin avai de la vergogne
De me veni bailli tan de besogne,
Car ze m'an vai vo deveiti to nu,
Et vo farai à to montra le eu.

Y an avai yon qu'aval la barba rossa,
Que fi quasi rire tota la tropa
ïdesivequ'inevotivepas
l'è on valet eitre tan yo monta.

Mai Tabazan que perdive paciance
Chcuta dessu, et poi-aprè t'eitrangHe,
Mourta la béque et mourta le venin;
Te ne faré zamai ne ma, ne bin.



elles insistent davantage sur le supplice infligé aux prisonniers;
elles les nomment l'un après l'autre, et décrivent avec nne com-
plaisance goguenarde et barbare la figure de chacun d'eux, aux
approches de la mort. Dans l'acharnement qu'elles mettent à
insulter aux vaincus, et à flétrir leurs noms tour à tour, elles
oublient presque de louer les vainqueurs il n'en est aucun du
moins, si ce n'est le bourreau, qui soit nommé dans les chansons
contemporaines;ce n'est que beaucoup plus tard qu'ils reçurent
cet honneur encore ne le reçurent-ils pas tous ni selon ce qui
leur était dû. Quelle plus grande preuve que les chansons popu-
laires ne servent pas toujours à rectifier l'histoire ou du moins à

la compléter « Les chansonniers de l'Esca)ade,ditl'anteur ano-
nyme déjà cité~, songent infiniment plus à mettre en relief la

lâcheté, la perfidie des ennemis qu'à exalter les exploits des
Gènevois, sans réfléchir que ce qu'on ôte de valeur aux vaincus

est pris sur la gloire des vainqueurs. et tant l'homme est tou-

jours plus porté à médire et à maudire qu'à admirer et à bénir e

Cette remarque est la meDIeure critique des chansons de l'Esca-
lade elle en pourrait être aussi la condamnation.

Lors du voyage en France du duc de Savoie, en 1599, lema-
récha) deBiron avait fait un traité contre Henri IV, son bienfai-

teur et son roi, avec Charles-Emmanuel et Fuentès, gouverneur du

Milanais. Si Biron eût assez vécu pour prendre part à l'exécution
de ce traité, Genève ne se fut peut-être pas tirée d'affaire aussi
aisément; mais quatre mois auparavant, Biron convaincu d'avoir
trahi son roi, avait été arrêté, jugé, condamné à mort, et déca-
pité à la Bastille le 51 juillet. Cette catastrophe ignominieuse fut
l'objet de diverses chansons 2. L'une d'elles, en forme de com-
plainte, est le récit fait par Biron lui-même de sa mésaventure.
Elle est sur l'air du Cantique de sainte Mc~Ker~s.

Je vous prie, écoutés,
Messieurs, une chanson

Pag. n.
Mss. Maurepas, à l'année 1602



'L'ffIna)de~<Mwnc6eprononca!tpM.
Charles de Valois; duc d'Angouteme, fils naturel de Charics IX et dé

Marie Touchet, condamné à une détention perpétuelle pour avoir conspi-
ré contre Henri IV, mais rendu à la liberté par Louis XIII.

Du pauvre malheureux
Maréchal de Biron,
Lequel, j'ose parler,
En estant homicide,
Le voilà prisonnier
Tenu dans la Bastille.

Par un lundy matin
Vins à Fontainebleau,
Pour y parler au roy,
Ignorant de l'assaut;
Lors j'aperçus de quoy
De toutes les menées
Qu'ils avoient à la fin
Hélas sur moy jettées.

Quand j'eus parlé au roy
Me pensant rotirir',
Par Monsieur de Vitry
Je fus fait prisonnier,
Et fut mis avec moy
Le grand comte d'Auvergneg

Par Monsieur de Pràslin,
Des Gardes capitaine.

La nuit, sans estre ensemble,
Nous fûmes enfermés,
Chacun dans une chambre,
Et sûrement gardés
Par Monsieur de Praslin,
Luy et sa compagnie,
Jusques au lendemain,
Les dix heures du matin.



Biron fait prier Rosny d'exposer au roi son repentir, et de
demander sa grâce. Rosny répond que

AtorsBIrons'ecrie~etc'estpar là qu'il unit:

Le samedy matin,
Nous fûmes mis sur l'eau
Par Monsieur de Praslin
Tous deux dans un batteau.
Nous fûmes amenés
A Paris la grand'ville,
Nous voilà prisonniers
Tenus dans la Bastille.

Quand là dedans nous fûmes, `

Et nous fort étonnés,
Car jamais nous ne scûmes
'Au roy du tout parler
Jusques à mes parens
Las! qui m'abandonnèrent,
Quand ils sçurent ma mort,

Jusqu'à mon pauvre frère.

Ilnefautplusparler
De Monsieur de Biron,
Car de mardy dernier.
Jugement est donné
De mort.

Or, adieu la Gascogne,
Païs où je suis né,
Adieu les braves hommes
Dont je suis estimé,
Et pais que j'ai vu.
La Bresse et la Savoye,
Où c'est que j'ay reçu
Sur mon corps maintes plaies.



Tout dans cette chanson atteste son origine populaire. Les
fautes de. style et de rhythme n'y sont certainement pas de
simples négligences; c'est tont le laisser-aller de la muse la
plus naïve et la plus inexpérimentée. Il n'est pas douteux non
plus qu'on ne l'ait chantée dans les rues, le roi n'y étant ni
offensé, ni seulement Marne, et la grâce qu'y sollicite le maré-
chal étant un aveu de sa culpabilité, quoique tardif.

A cette, même époque, il se manifesta parmi les huguenots

une sorte de recrudescence de chansons encouragées, sinon di-
rectement suscitées par la déconfiture à Genève, du duc de
Savoie et de ses amis le pape et le roi d'Espagne. Le nombre

en devint si considérable et le bruit si importun, que l'interdic-
tion de ces petites pièces presque séditieuses fut prononcée à

:Fontainebleau dans une conférence du genre de celle sans doute
où, deux ans auparavant, Mornay avait été si mal mené par le
cardinal du Perron. Mais l'effet de cette mesure ne fut pas de
longue durée, et Louis Xlll régnait à peine que les chansons,
non-seulement huguenotes, mais de toute nature, reflorissaient
de plus belle. La reine-mère, Marie de Médicis, fut la première

en butte à leurs traits satiriques. On lui faisait surtout la guerre
de son obstination à soutenir Concini, malgré l'opinion publique
qui le repoussait; on accusait celui-ci d'être son amant et on
annonçait en ces termes les conséquences de cette liaison

Si la reine alloit avoir

Dondon.

Un enfant dans le ventre
JI seroit bien noir,

`Car il seroit d'encre.
0 guéridon
Des gtiéridons,Des guéridons,Dondiune..
0 guéridon
Des guéridons, ~`̀

T M



Après Concini, ce fut Luynes, et après celui-ci Richelieu.
Mais comme il ne pouvait y avoir que du péril sans profit à
chansonner le nouveau favori, qu'au contraire, on l'espérait
du moins, il serait sans doute plus profitable et moins dange-

reux de l'attaquer à force ouverte, les plus grands seigneursdu

royaume, après avoir lancé contre lui maints vaudevilles acérés,
soulevèrent quelques provinces, aidèrent Marie de Médicis à

s'évader du château de Blois où elle était reléguée, et mirent
leurs troupes à sa disposition. Mais le ~même jour presque qui
vit naître cette révolte la vit mourir; elle expira à la Dro~ne
des Ponts-de-Cé, où les troupes du roi taillèrent en pièces celles
de'la reine-mère.

Pour Richelieu, on ne sentit pas d'abord assez son despotisme

pour qu'on cherchât à s'en venger par des chansons. En at-
tendant, il excitait Louis XIII à continuer la guerre qui, chez
les protestants, avait succédé aux chansons il leur enlevait la
Rochelle (i 628), dont ils avaient fait le boulevard du calvinisme,

et il préparait au roi un retour triomphant-dans sa capitale.
La chanson qui suit, peut-être d'origine protestante, est le pro-
gramme burlesque de cette cérémonie

Monsieur d'Uzes, grand capitaine
Et Brias son lieutenant,
Et Royans le porte-Enseigne,

Vive le roy

Mcnoient les badauds de Paris,
Vive Louis

i Le manuscrit de la !!ibl. imp., porte «Monsieur Duret. C'est, je
crois, la bonne version. Charles Durct, connu sous le nom de président
de Chevry, était colonel de son quartier. Voyez son historiette, dans Tal-
)cn)ant des Réaux.

Il y a ici quelque erreur de nom. Les Brias étaient une famille des
Pays-Bas, et ses membres étaient alors sujets du roi d'Espagne. Ce n'est que
beaucoup plus tard qu'ils le sont devenus du roi de France.

Philippe de la Trémouille, marquis de Hoyan. H figure encore comme
porte-enseigne de Duret dans une chanson du temps de la Fronde, citée
plus loin.



Ils aboient des chausses rouges,
Des pourpoints de satin blanc,
Et de belles plumes aussy,

Vive le roy

Dessus leurs chapeaux gris,
YivoLoms:

Dufrenoy, l'apoticaire,
Aide du sergent-major,
Portoita)'arcondcsase))e,

Vive le roy

Sa seringue et son etuy,
Vive Louis!

Et Renouard, son beau-frère,
Avoit de fort beaux habits,
Il n'osoit chier dans ses chausses,

Vive le roy

Car elles n'étoient pas luy,
Vive Louis!

Il survient une pluye
Qui les mit en desarroy,
Aussitôt Brias s'écrie

Vive le roy

Adieu tous mes beaux habits,
Vive Louis

Marchoit devant la noblesse,
Monsieur de Husson, le fils,
Avecque son habit jaune,

Vive le roy

Chevauchant comme un marquis,
Vive Louis

Les bons pères jésuites
Firent de beaux chariots,
Les chevaux qui les menoient,

Vive le roy 1



C'est surtout à partir de 1650, c'est-à-dire de la JoMt'MM des
Dupes, que Richelieu fut chansonné. Mais par les emprisonne-

ments, l'exil et la mort, il s'était assez vengé de ceux qui alors
avaient comploté sa ruine pour dédaigner provisoirement les ou-
trages dont le poursuivaient quelques pamphlétairesaux abois. H

saurait bien les réduire au silence, dès qu'il le voudrait, et bri-

ser leurs plumes, comme il avait brisé leurs armes il n'y eût

pas mis plus de scrupule. Sa nièce, madame de Combalet, par-
tagea ses outrages; mais on n'oserai citer en entier un seul des
couplets où elle est attaquée, et où il est fait allusion, par
exemple, à son commerce illégitime avec son oncle. Celui-ci d'ail-
leurs n'était si fort en butte à la haine des chansonniers que parce
qu'il ne cessait guère de leur fournir des sujets de chansons.
Quand il n'en était pas personnellement l'objet, c'étaient les vic-
times de ses vengeances, Gaston, les deux MariHac. Bassom-

pierre, madame de Chevreuse, etc. ce qui ne veut pas dire,
malgré l'intérêt qu'elles pouvaient inspirer, qu'elles fussent
toujours plaintes, ni ménagées. Ainsi les frasques de madame
de Chevreuse sont la matière de chansons assez gaies. On

connaît le couplet qu'on fit sur elle, sur l'air de la Belle Pié-
montaise, quand'elle s'enfuit de Tours en habit d'homme, pour
passer en Espagne, couplet où on la fait ainsi parler à la Bois-
sière, son écuyer:

Sont aux boueux de Paris,
Vive Louis!1

Le tout avecque licence
De Messieurs les échevins,
Qui n'ont pas grande science,

Vive le roy

Et mal partagés d'esprit,
Vive Louis

La Boissière, dis-moy,
Vas-je pas bien en homme?



Mieux que tant que nous sommes,

Au contraire, c'est une comptainte dans le genre et sur le
même air que celle du maréchal de Biron, qu'on a faite sur la

mort du duc de Montmorency,décapité le 50 octobre 1652 c'en
est une aussi que la chanson sur le supplice de Cinq-Mars et de
Thou (1642). Ni l'une ni l'autre n'étaient de nature à porter om-
brage au roi ni à son ministre, et. se chantaient sans doute partout
et librement 1. En 1C58, c'est la prise de Jean de Wert qui fait

tourner toutes les têtes, et stimule tes chansonniers. Ce générât
avait été fait prisonnier à la bataille de Bheinfetden avec
trois autres généraux des Impériaux surpris dans leur camp
par le duc deWeimar. Jean de Wert, malgré toutes ses instances

pour rester en AHemagne, fut envoyé à Paris. On se rappela
alors son invasion en Picardie (1C56), avec une armée com-
posée d'A)iemand:i, de Hongrois, de Polonais, et de Croates, qui

porta la terreur jusqu'aux portes d'Amiens, et de là jusque
dans Paris. Le seul nom de Jean de Wert y devint même si ter-
rible, qu'il ne faDait que le prononcer pour épouvanter les en-
fants'. A la première nouvelle de cette importante capture, « le
peuple de Paris eut des transports de joie qu'il seroit difficile
d'exprimer. La muse du Pont-Neufeétébra la sienne sur un air
de trompette qui couroit alors; elle y étaloit le triomphe des
François, et disoit qu'ils avoient battu les Allemands et Jean
de Wert. Elle contoit qu'ils avoient pris beaucoup de drapeaux,
beaucoup d'étendards, et Jean de Wert; qu'ils avoient pris

Elles sont tontes deux dans la Carybarie des artisans, p. 24 et 07,
de la nouvelle édition. J. Gay, 1862. On y trouve aussi celle du mareeha)
de Biron, p. 61.

M"' L'Héritier, dans te ~n:Mrf ~a/aK<, de mai n02, p. 7t.
28.

'–Vouschevauchez.mafoy.

Elle est
Au régiment des Gardes

Commeuncadet.



un tel nombre de prisonniers, et Jean de Wert. Enfin tous les
couplets de cette muse du Savoyard, couplets qui étoient très-
nombreux, finissoient tous par ce refrain, et Jean de Wert

))

Voici, en effet, une de ces chansons qui, sauf le refrain dont la
formule indiquée ici n'était pas encore trouvée, justifie ce qu'on
vient de dire de la joie un peu fanfaronne des Parisiens. Elle a
pour titre « Sur la prise de Jean de Wert et l'entière défaite
de son armée.

))

'/&!f/p.'?6.

Voicy lejour, peuple françois,
(Ju'H faut par excellence

Remercier le roy des roys
Du bonheur de la France,

D'avoir vaincu ce grand glouton,
Lequel disoit par son dicton

Qu'à ce printemps (bis)
Paris seroit son élément.

Par plusieurs fois s'est efforcé
Montrer son imprudence,

Nos bons soldats l'ont repoussé,
Et mis en décadence;

Donc nous tenons ce grand glouton,
Lequel disoit par son dicton

Qu'à ce printemps (bis)
Paris seroit son élément.

Ce valeureux duc de Weimars,
Hardy comme un tonnerre,

A Jean de Wert de toutes parts
H a livré la guerre.

Et fait prise de ce glouton,
Lequel disoit par son dicton

Qu'à ce printemps (bis)
Paris seroit son clément.



'!) fut enfermé d'abord au château de 'Vincennes, et il n'eut bientôt
d'autre prison que la capita)e. Richelieu lui donna, dans son château de
Confians, une fête dont le duc d'0r)uans fit tui-meme les honneurs. La cap-
tivité de JcandeWcrt dura quatre ans; après quoi il fut échange contre
Ilorn, général suédois, fait prisonnier à la bataille de Nord)ingen.

Le duc de Rohan reçut à la bataillede Rheinfclden, une blessure dont
il mourut peu de jours après. Mais, si la chanson dit vrai, il aurait été fait
prisonnier par les Impériaux, et le duc de Weimar l'aurait tiré de leurs
mains, en s'emparantde leur camp,

On l'amène dedans Paris,
La chose est très-certaine,

Où il aura pour son logis
La Bastille ou Vincennes

Semblablement trois généraux
De l'armée des Impériaux,

Au déshonneur (bis)
De l'Espagne et de l'Empereur.

A Reinfelds, le premier combat
Nous. fut très.favorable,

Le second au duc de Weimars,
La chose est véritable,

Car il a fait des prisonniers
Quantité de leurs bons guerriers,

Et dans leur camp (bis)
A recours le duc de Rohan

Il a pris sur les Impériaux
Quarante-cinq cornettes.

Et gagné vingt et cinq drapeaux
Dedans cette deffaue;

Des colonels et officiers,
Beaucoup y tient de gens de pied,

Et mèmcment (bis)
Des prisonniers bien seize cent.

Pour en parler ouvertement,
Jean de Wert, ton armée

En a été entièrement
Pour certain dissipée,



Et réservé les prisonniers
Où sont bon nombre d'officiers,

Qui payeront (bis)
Anossotdatsbonnerancon.

Jean deWerts'est trop vanté
D'envahir notre France,

Et nous, nous avons tôt jetté
En bas son arrogance

Car nous sçavons de bonne part
Que ce grand duc de Weimart,

Ce bon guerrier (bis)
A Jean de Wert pour prisonnier.

Sa Majesté, dans Saint-Germain,
A reçu la nouvelle

De la victoire, pour certain,
De ce prince fidelle,

Lequel en tête a combattu,
Et notre ennemy a battu

Près de Reinfelds (bis)
Et s'est saisi de Jean de Wert.

Ce coup, bourgeois et habitans
De nos villes et frontières,

Jean de Wert ne peut maintenant
'Plus vous être contraire.

Il'est honteux comme un renard;
Ce grand prince de Weimart,

Pour)ecertain(~M),.
Dedans ses lacs le tient fort bien.

Il n'avoit point d'autre désir
Que par sa perfidie

Nos bons François faire périr,
Témoin en Picardie,

Usant d'abord de cruauté
Mais la divine majesté

Luy. a rendu (bis)
Lesatairoquiluiétoitdù,



« Comme il y avoit, dans ces chansons, poursuit l'auteur que
je viens de citer', une certaine naïveté grossière qui ne laissoit

pas d'avoir quelque chose de réjouissant, la cour et la ville les
chantèrent, et Jean de Wert et ses chansons étoient si à la mode
qu'on ne parloit d'autre chose. Ce vaillant général, dont le
nom avoit fait un bruit si éclatant, laissa en France une mémoire
immortelle de sa prison, et l'on nomma le temps où elle'étoit
arrivée « le temps de Jean de Wert.

))
On nomma l'air de trom-

pette dont je vous ai tantôt parlé, « l'air de Jean de Wert. )).
Bien des gens d'esprit de la cour et de la vine firent après le
pont-neuf diverses jolies chansons sur cet air, qui toutes avoient
rapport à Jean de Wert, qui enfin a immortalisé son air aussi
bien que lui, puisque, depuis son temps, il ne s'est point passé
de dizaine d'années qu'on n'ait fait d'agréabtcs chansons sur cet
air. )) On en fait même encore aujourd'hui.

La même année qui vit la prise de Jean de \Ycrt, fut témoin
de la naissance du Daupbiu, depuis Louis X[V. On avait si long-
temps attendu cet héritier de la monarchie, on avait même si
longtemps désespéré de le voir jamais naître, que ce fut a qui
témoignerait avec le plus d'enthousiasme le bonheur d'avoir été
si agréablement déçu. La ville de Paris, entre autres, cétéhra
cet événement par des fêtes populaires et par un magnifique
banquet à l'Hôtel de vilie. Les chansonniers auraient pensé

M"*L'Herit.ier, ~y<:M)-<an<, mai 1702, p. 70 et 81.
Le 5 septembre 1638.

Par les progrès victorieux
De nos guerriers fidèles,

Aurons, s'il plait au roy des cieux,
La paix universelle

Nous en rendrons très-humblement
Des louanges au tout-puissant,

Si désormais (bis)
Avons la paix pour jamais.



faillir à leur mission, s'ils s'étaient tus au milieu de l'allégresse
générale, et l'un d'eux, l'un des plus malins j'imagine, ou des
plus surpris de cette naissance, puisqu'il t'attribue

n à l'entre-
mise des prélats de toute l'Eglise, nous a transmis dans la
chanson suivante le récit des réjouissances qui eurent lieu à cette
occasion.

Car Dieu nous l'a donné par l'entremise
Des prélats de toute l'Eglise

L'Espagne, l'Empereuret l'Italie
Le Croatte et le roy d'Hongrie,

Chacun de s'enivrer faisoit grand'gloire
A sa santé, à sa mémoire,

On fit des vœux, des prières et des processions pour avoir un dauphin;
il fut nomme Dieudonné, parce que t'en regardait comme un miracle que
la reine devint enceinte, après vingt-trois ans de stérilité. (Note du Ms.)

Nous avons un dauphin
Le bonheur de la France
Buvons, rions sans fin ·

A l'heureuse naissance,

Nous lui verrons la barbe grise.

Lorsque ce Dieudonné 1

Aura pris sa croissance,
Il sera couronné
Le plus grand roy de France;

En mourront de peur et d'envie.

La ville de Paris
Se montra sans pareille
En festins et en ris,
Le monde y fit merveille;

Aussi bien Jean que Grégoire.

An milieu du ruisseau
Etoit la nappe mise,
,Et qui buvoit de l'eau
Etoit mis en chemise.



)!ic))dicu meurt quatre ans après la naissance du dauphin 2,
aussitôt les vaudevilles et les chansons satiriques p)euvent sur sa
tombe. La postérité s'ouvre pour lui par un concert plein de
malédictions, où la muse sévère de Fhistoire aurait peine à

découvrit' quelque chose de son respect pour les convenances et
de son amour pour la vérité. Richelieu, dit l'une de ces
chansons,

Richct&u est dans 1'enfci',

Lucifer était allé au-devaut de lui, et Carou, par considération

pour un passager de si haute volée, l'avait reçu gratis dans sa

1 Il manque; dans le manuscrtt un vers à la suite dcce)u!-)a.
Le 4 décembre 1642.

Ce n'étoit rien que jeux, feux et lanternes;
Chacun couchoit dans les tavernes;
Si je ne dis vray, qu'on me berne.

Ce qui fut bien plaisant,
Fut Monsieur de Ratière;
Ce brave partisan
Fit faire une barrière

De douze à quinze muids, où tout le monde,
Étant assis à ia ronde,
S'amusoit à tirer la bonde.

Au milieu du Pont-Neuf,
Près ducheval dc bronze,
Depuis dix jusqu'à onze 1

On fit un si grand feu qu'on eut peine
D'empêcher de brùlerla Seine
Et sauver la Samaritaine.

Favory de Lucifer,
Et dans ce lieu comme en France
On le traite d'Emincnco.

Lampons, lampons,
Cnmarades, hunpons.



barque. Des les faubourgs de l'enfer, Richelieu entend les tam-
bours qui battent aux champs en son honneur. A peine est-il
entré qu'il rencontre le cardinal d'Ancre. « Chauffez-vous, je
vous prie,

)) lui dit ironiquement ce personnage. Le conseil était
superflu, le cardinal n'ayant déjà que trop chaud. Arrivent
Cinq-Mars et de Thou, par pure courtoisie sans doute, car ils
font savoir à Richelieu qu'ils sont en purgatoire ce dont il en-
rage. Cependant il s'est bientôt familiarisé avec les hôtes de son
nouveau séjour, et sa grande habitude des cours le porte natu-
rellement à prendre sa place. Il se met donc à l'aise dans celle
de P!uton. Malheureusement, poursuit le chansonnier,

Et dans l'ardeur qui le presse,
Prend Proserpine pour sa nièce.

II en veut user envers cette dame comme il faisait, dit-on, avec
madame de Combalet; mais Proserpine l'arrête, et lui dit pudi-
quement

Ah que faites-vous icy,
0 grand Armand Duplessis?
Je suis dame Proserpine,
Et non vostre concubine.

Lampons, etc.

Ou connaît le rondeau fameux de Miron, maître des comptes

Uapasse,uapH6 bagage, etc.

Selon Tallemant des Réaux, Louis XIII en fit la musique.

Une autre chanson sur le même sujet', en treize couplets de

quatre vers de douze syltaMes, sur léchant « Je voudroisbien
posséder,

)) estun panégyrique assez maussade, quoique vrai au

'DanshCa/&ar~(!MM,p.il'



fond, de la vie et de la mort du terrible ministre. Aussi, l'auteur
tomct-i) en paradis:

L'espace de vingt ans a sa charge exercée,
Et à cinquante-trois de ce monde a passé
Dans l'autre, pour jouir un jour dedans les cieux
De ce que l'Eternel promet aux bienheureux.

Auparavant mourir, au Sauveur Jésus-Christ
H a recommandé son âme et son esprit,
Implorant son secours avec la larme aux yeux
Qu'à la fin de ses jours il lui donne les cieux.

« On a dit, en effet, qu'il estoit mort fort constant. Mais Bois-Ro-

bert dit que les deux dernières années de sa vie, le cardinal
estoit devenu tout scrupuleux, et ne vouloit pas souffrir le moindre
mot à double entente. H ajoute que le curé de Saint-Eustache',
à qui il en avoit parlé, ne luy avoit point dit que le cardinal fust

mort si constamment qu'on l'avoit chanté~. M. de Cliartres (Les-

cot) a dit plusieurs fois qu'il ne connoissoit pas lemoindre péché-
àM. le cardinal. Par ma foy! qui croira cela pourra bien croire

autre chose\ ))

La chanson sur la mort de Louis XHi, dont je vais donner
quelques extraits, est intéressante par cette sorte de naïveté
qu'on trouve dans les anciens noëls, et par des détails d'une
bonhomie candide. On y dit entre autres que

Dans son mal le plus violent
H invoquoit Nostre-Damc,
Qu'aux pieds de son cher enfant
Il luy plut mettre son'âme.

Celui qui t'avait assisté à sa mort.
Allusion probable à notre chanson.
Tallemant des Rcaux, historielte du Cardina) de Richelieu.

4 Le roi.
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Sœur dë Louis XIII; mariée à Philippe IV.
Autre soeur de Louis XHI) mariée à Charles I".
Autre sccur de Louis XIII, mariée à Victor-Amedce.
Aucune des filles de Gaston n'a porté ce nom, et il ne peut appartenir

à aucun des enfants des soeurs du roi.

Puis détourna son rideau
Pour envisager la Reyne,
Et du cristal de son eau
Harrousa sa poitrine.

Après il fit ses adieux
Premièrement à la Reyne,
Avec les larmes aux yeux
Et d'une amour plus qu'humaine

Adieu, mes beaux enfans,
.Bénédiction je vous donne,
Je prie le Dieu tout-puissant
Qu'il garde votre couronne.

Adieu, mon frère Gaston,
Adieu la Reyne d'Espagne
Elisabeth de Bourbon

Dieu toujours vous accompagne.

Vous ferez mes baise-mains
A la Reyne d'Angleterre
Une j'ayme au plus haut point
Que sçauroit faire un vray frère.

Faites aussi mes adieux
A madame de Savoye
A qui en sortant de ces lieux
Lit paix en Jésus j'envoye.

Adieu, Marie de Bourbon,
Adieu, ma chère nièce
Souvenez-vous de mon nom.
Mesmo après votre jeunesse.



Après des adieux si )ongs et si consciencieux, le roi fut mort
de fatigue la gravité de sa maladie lui epargt~a cette fin mal-
honnête, et il mourut, selon Dnbois, ùu de ses valets de chambre,

« avec des élévations continuelles qui faisoient connoistre évi-
demment un commerce d'amour entre Leurs Majestez divine et
humaine.)) »

H était à peine refroidi que Blot, « ce réprouve de tant d'es-
prit,

H comme l'appelle M. Paulin Paris, fit ces couplets qu'il
prësentaa à Gaston

'MaiKu'in.

Adieu, princes et seigneurs,
Adieuki courettes dames,
Ne versez plus tant de pleurs,
Mais priezDieupourmontune. Etc.,etc.

Un mort causoit nostrc resjouissance,
Les gens de bien vivoient en espérance

Mais

Je crains que sous la Régence
On ne soit pis que jamais.

On va disant que la reine est si bonne
Qu'elle ne veut faire mal à personne,

eMais

Sil'cstrnnger'enordonne,
Tout ira pis que jamais.

Le cardinal est iiiort, je vous asseure,
0 le grand mal pour la race future

Mais
La présente, je vous jure,
Ne s'en faschera jamais.

JIavescu.de vie, et non commune,
Qu'il a quitté plus tost que la fortune;

Mais

Que deviendra sa pëcune?
Ne la verrons-nous jamais?



S'il eust vescu, prince de haut mérite
H s'en alloit renverser ta marmite;

Mais

Donnons-lui de l'eau bénite
Et qu'on n'en parie jamais.

Ce n'est pas là sans doute de la poésie de fabrique populaire
mais elle la vaut bien.

Je ne quitterai pas le règne de Louis X1I1, sans dire quelques
mots des chansons qui furent faites contre certaines modes,
dont le ridicule et l'extravagance excitaient à la fois les sar-
casmes et la colère des chansonniers et des prédicateurs. Pour
ceux-ci, les meilleurs y perdaient leur latin. Le père Garasse,

entre autres, et le père André tonnaient contre elles du haut de
la chaire, de.toute la force de leurs poumons. Mais comme ils
avaient tous deux de l'esprit, et qu'ils en usaient un peu indis-
crètement, il arrivait qu'au lieu de faire perdre le goût de ces
modes, ils encourageaient en quelque sorte à y persister par le
plaisir qu'on avait à. les leur entendre condamner avec tant
d'enjouement. C'est ainsi qu'un jour, le père André, prêchant
contre le luxe, apostrophait ainsi son auditoire « Vous voyl,
vous autres, poudrez comme des meuniers, et quand vous arri-

verez en enfer, les diables crieront .4~'aMMea.M, à !'CKH<'aM/ ob

Or, il faut savoir, pour entendre ceci, qu'environ dix ans avant
cette saillie du bon père, un meunier avait gagé de passer par
un de ces anneaux en fer, scellés dans le pavé, et destinés à re-
tenir les bateaux. Le malheureux y fut pris. On n'osa pas limer
l'anneau sans la permission du prévost des marchands, et celui-
ci tarda tellement à venir qu'il fallut à l'autre un confesseur.

« On en fit des tailles douces aux almanachs, et.un an durant,
dez qu'on voyoit un meusnier, on crioit A l'anneau, à r<M!-

KëaM, meMm!'e)'/ On fit aussi un atmanach de la farine des

1 Gaston.



jeunes gens et des mouches des femmes, avec une chanson que
voicy

La Cart~M')/e des s?'<MaK~ donne tout entière la chanson des
E)?/<!)'M!&s, dont Tallemant ne donne que trois couplets, et )e

texte- de ces couplets ainsi que leur ordre no sont pas les mêmes

Tallemant des Re.tux, /iM/o~«e du P. Andrc.
Page 11. Elle est aussi dans les Chansons dit Sct~m' lequel sans

doute en est l'auteur.

Dieu, que la mouche a d;efficace
Que cet animal est charmant ?
Le plus parfait ajustement
Sans elle n'auroit pas de grâce.

Si nous n'avons mouche sur nez,
Adieu ga).ms,adieu fleurettes
Si nous n'avons mouche sur nez,
Adieu galans enfarinez.

Vous'auriez beau estre frisée
Par anneaux tombant sur le sein,
Par un amoureux assassin
Vous ne seriez guères prisée.
Si, etc:

Portez-en à l'oei), à la temple,
Ayez-en le front chamarré,
Et, sans craindre vostre curé,
Portez-en jusques dans le temple;
Si, etc.

Mais surtout soyez curieuse
Et difficile au dernier point,
Etgardezden'cnporterpoint
Que de chez la bonne faiseuse.
Si, etc.!
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que dans la CaW6a)'ye. En voici quelques-uns tirés de ce dcr
nicrrecnei).

Les victoires du grand Condé, celle de Rocroy qu'il rempor-
tait sur !es Espagnols, le jour mêmeou Louis XHf, près d'expirer,

en avait le pressentiment; celles de Fribourg et de Nord)ingen,
enfin celle de Lens qu'il gagna contre l'archiduc Léopold et qui

amena la paix avec rAHemagne, furent chantées tour à tour.

s Ornement ndaptc au bas des haut-de-chausses, fronce par le haut en
s'élargissant beaucouppar le bas, comme )e bouquet de plumes qui couvre
les pattes des pigeons pattus.

Encor que le peuple murmure
Que vous faites enchérir le pain,
Suivant notre amoureux dessein,
Enfarinezbien votre hure
Car n'étant point cnfarinez,
Adieu l'amour de la coquette
Si vous ne vous enfarincz,
Vous n'aurez rien qu'un pied de nez.

Bien qu'à vous voir passer l'on crie
Meunier à 1 anneau, a l'anneau
H ne faut point faire le veau,
Ni vous fàcher que l'on en rie;
Car n'étant point enfarinez, etc.

Quand vous auriez. à triple étage
Des canons en pigeons patus,
que vous auriez les vertus
Des plus jolis en cajoiage,
Si vous ue vons enfarinez, elc,

Bien qu'un critique profane
Par un epithete vilain,
Dise il revient du moulin,
Laissez un peu passer cet âne;
Soyez toujours enfarinez, etc.



dans des couplets naïvement et sincèrement apologétiques. H

n'en fut pas de même de t'échec du prince devant Lérida. On en
fit une chanson satirique et fauteur était Saint-Amant. Il ne
s'en vanta pas, et il en dit ainsi la raison dans le treizième et der-
nier couplet de sa chanson

Celui qui a fait la chanson

N'oseroit pas dire son nom,
Car il auroit les etriviercs

Laire b,
Laire, lanlaire,

Lah'ein,
Laire, lanta.Laire,lanla.

Il les eut tout de même, et bien pis. Une note du manuscrit
Maurepas, porte que Condé fit assassiner Saint-Amant sur Je

Pont-Neuf. Il ne faut pourtant pas prendre à )a lettre ce mot
d'assassiner; c'est batonner qu'i) signifie. Condé avait observe

les nuances.

XVt1

Chansons sous ta Fronde

En 1643, )aFronde éclata avec accompaguemnut de chansons.

La faveur de Mazarin, le désordre des finances, la création d'im-
pôts vexatoire, t'aft'ct ~'MK:OH, l'arrestationdu président Blanc-
mesnit et du conseiller Broussel, les barricades, le siége de Paris

par Condé, l'enlèvement'du roi par Mazarin, le double départ
de ce ministre et son double retour, tous les épisodes enfin sé-
rieux ou burlesques d'une guerre digne à peine du nom de

guerre civile, excitèrent tour à tour )a malice et la fureur des
pamphlétaires et des chansonniers, et les pièces qui sortaient de

leur arsenal de sottises et d'injures sont innombrables. Quant



aux chansons proprement dites, loin d'être aussi considérables

que le mot de Mazarin « S'ils chantent, ils payeront, pourrait
le faire croire, elles se comptent au contraire. En effet, si l'on
veut savoir, par exemple, à combien de chansons a donné lieu
personnellement celui qui fut la cause et, comme on parle au-
jourd'hni, l'objectif de la Fronde, c'est-à-dire Mazarin, on est
surpris de n'en trouver qu'une trentaine environ dans le Recueil

au titre imposant où on les a rassemblées 1, et pas beaucoup plus
ailleurs. Encore, celles duBecuei), comme le dit ce même titre,
n'ont point été toutes chantées. Cependant elles ont à mes yeux
cet avantage qu'à l'exception d'une seule peut-être que je,citerai,
et qui est de Blot, elles sont toutes d'origine et de facture
vraiment populaires. Plusieurs d'entre elles ont été copiées et
me)ées à d'autres dans les manuscrits Maurepas. J'en avertis ici

une fois pour toutes, afin de n'avoir plus à le faire à chacune des
chansons que je transcrirai. Les éclaircissements qu'elles pour-
ront réclamer, je les porterai en notes; autrement il me faudrait
refaire pour )a millième fois l'histoire d'un temps que chacun
sait peut-être mieux que celle du sien propre.

Voici d'abord le récit circonstancié de l'érection des harri-
cades, de la visite du Parlement au Paiais-Roya) et dè la déli-

vrance de Broussel.

Ce fut une étrange rumeur,
Lorsque Paris tout en fureur,
S'émeut et se barricada,

Alleluya.

Sur les deux heures après dine
Dedans la ruë Saint-Honoré,
Toutes les vitres l'on cassa,

Alleluya.

Recueil général de toutes les chansons nta.;a~MM<M, et avec plu-
t<Mrs autres qui n'ont point étéchantées. Paris, 1C49, in-4'.



.'François det'Jtopita), gouverneur de Paris.
La MaiUeraye, grand maitre de l'artillerie.

3 Sëguier qui, pour avoir qualifié les séditieux de mutins, futpoursuiv
par le peuple jusque dans )'hote! d'O. lequel fut )Ivrc,au piUage. a Fatfu qui
s'eaci, révérence parler, dans le prive, et que tous les seigneurs du rouay
le vinssent requéri tous brcncu. x (Agréable conférence <<e deux payMHS
</<M<-Oi«'?:,etc.,IG49-5).)

LemareschaIdeFHospM'1

Fut sur le Pont-Neufà cheval,
Afin d'y mettre le hota,

Alleluya.

Untasdefaquinsenemoy
Luy fit crier: Vive le roy,
Tant qu'à la fin il s'enrhuma,

AHetuya.

Aussitôt le Grand-Maître y vint 2

Suivy de braves plus de vingt,
tjontcs chacun sur un dada,

Alleluya.

Mais pour faire l'arrogant
Et n'être pas trop complaisant,
Bien lui prit qu'il s'en retourna

Alleluya.

Le coadjuteur de Paris
Disoit humblement: nies amis,
La reine a dit qu'elle viendra,

Alleluya.

Le Chancelier eut si grand'peur
Que pour échapper au malheur,
Plus d'une chandelle il voua,

AHch.tYa.



Quand il atta à pied au Pahis-Hoyatfaire à la reine des remontrances,
« Aucuns du peuple s'avancèrent vers H. le premier président (Mo)ë),

]csuns disant qu'Ufa)toit)e garder pour otage jusqu'à ce qu'on eût rendu
les prisonniers (Btanemcsnii et Brousse!), de telle sorte qu'ils les ramenassent
et lesleur fissent voir. Enfin la dernière proposition fut exécutée, et le Par-
lement retourna pcte-mëtc, ceux qui ctoicnt à la queue se trouvant à la
tête, jusque dans le Palais-Royal. » (JoMnM~ du P<!f~me):<.)

Elle ordonna en effet la mise en liberté des prisonniers.
Le comte de CoUgny, duc de Chatitton, qui mourut au château deYin-

cennes, le 9 février 1649, des suites d'une blessure reçue à t'attaque de
Gharenton,

On vit passer le Parlement 1

Quis'cnaUoittoutbeUement
Au Louvre dire o Benigna,

Alleluya.

Mais le peuple quiFattendoit
Auprès de la Croix de Trahoit,
Le pressa tant qu'il retourna*

Alleluya.

Ils dirent à Sa Majesté
Que Paris s'étoit révolté
Lors la reine s'humilia

Alleluya.

On vit Monsieur le Cardinal,
De rage que tout alloit mal,
Ronger les glands de son rabat,

Alleluya.

On entendit toute la nuit,
Par la ville un étrange ))ruit
De courtauts criants Qui va là ?

AUetuva.

Chatillon se trouva surpris4
Lorsqu'en arrivant dans Paris,
Un corps de garde l'arrêta,

Alleluya.



H y a certainement de l'esprit dans cette chanson, et elle est
écrite avec facilité. J'en fais la remarque, parce que cette seconde
qualité est moins communequ'on ne pense dans toutes ces chan-

sons. Je rencontre.encore ici un refrain qui commençait seule-

ment à être appliqué aux chansons profanes, c'est )e refrain
d'A~Mt/a. it avait été jusqu'Ici réservé aux Noëls; il sera in-
troduit désormais dans toute espèce de chansons avec autant
d'irrévérence que d'abus. J'ai déjà parlé de l'emploi qu'en avait
fait Bussy aux dépens de Louis XLV et de La Vallière. D'autres
refrains n'ont pas moins de vogue ce sont les LtMKpOM, les
GKet'M~MM, les Lé1'idas, les Jean- de Nivelle, etc., lesquels le
disputent aux Jean de W<M'(, mais ne les font pas abandonner.
LttHtpOtM était un refrain de chanson à boire et d'aventurier,
établi longtemps avant les autres. I) porte avec soi son origine et
son explication. Guéridon tirait son nom d'une ronde dansante,

comme le branle de la torche, pendant laquelle la torche était
portée par un des danseurs, campé comme un guéridon au mi-
lieu de la salle. Tallemant rapporte~ que madame Piton dansait le

Le portrait de Broussct.
Brousse).
//M~or<eMede madame Piion.

Il leur dit, chapeau bas, ainsy
YivcIoroy.Broussetleaussy,
Et tel autre qu'il vous plaira,

AUehua.

Chacun veut avoir son portrait
Pour mettre dans son cabinet
Parmi les arrêts qu'Hya,

Alleluya.

Or, prions tous Notre Seigneur
Pour cet illuslre Sénateur"
Dont a jamais on parlera,

Allclup.



branle de la <o;'C/M. « Elle dit que la torche ne lui manque ja-
mais, à proprement parler, » et qu'elle est le guéridon de la
compagnie. Tous ces noms qui ne furent d'abord que des refrains,
devinrent appellatifs des chansons et des vaudevilles auxquels ils

s'adaptèrent. C'est ainsi qu'un homme de la connaissance de
Bois-Robert avait mis toute la Bible en guéridons. Enfin les
Léridas datent de 1647, année dans laquelle le grand Coudé

assiégea et ne prit pas Lérida, et où, comme je l'ai dit, il fut
chansonné pour cela.

Il est vraisemblable que ~es Jean de Nivelle furent chanson

avant d'être refrain, et que cette chanson consacrait un fait qui
s'est passé au xv" siècle,.et qui a donné lieu au proverbe « Il
ressemble au chien de Jean de Nivelle, qui s'en va quand on
l'appelle. » Jean de Nivelle était fils aîné de Jean de Montmo-

rency, sire de Nivelle, qui l'avait eu avec un autre fils d'un
premier lit. Montmorency s'était remarié ses deux fils le.trou-
vèrent mauvais, se jetèrent de dépit dans le parti du comte de
Charolais, et combattirent à Monttbéry contre leur roi légitime.
Le père, irrité, somma vainement son fils aîné de rentrer dans le
devoir. Pour le punir, il le déshérita,.en le traitant de chtëM.
Quoi qu'il en soit, les Jean de Nivelle, chanson d'abord, puis
refrain, redevinrent chanson ou titre de chanson, tout comme
LatKpons et GKeWdom. Quand Marie de Bretagne, qui fut la
fameuseduchesse de Montbazon~, épousa Hercule de Rohan, duc
de Montbazon, voici le Jean de Nivelle qui courut

Un gros homme en son village
S'est mis dans le cocuage

C'est le duc de Monthazon.

Il crut prendre une pucelle;
Qu'en dis-tu, Jean de Nivelle ?

Tout le monde dit que non.

Tallemant, historiette de madame de Montbazon, dans le Commentaire
deM.PautinParis.



Un autre refrain, cher aux chansonniers satiriques, consistait
dans l'emploi d'un mot.dont on redoublait en chantant la pre-
mière syllabe; ainsi prononcée isolement, cette syllabe formait
elle-même un mot, et ce mot était obscène. TaHemant' nous a
conservé une chanson qui offre cette singularité. Elle courut,
dit-il, par tout le royaume, et en fit faire quantité d'autres.
Elle est contre la présidente Lescalopier, fort dévergondée et
fort diffamée. Je renvoyé à Tanemant ceux qui voudraient en
savoir davantage.

Je reviens à mes chansons. La suivante est le récit d'un de

ces burlesques épisodes qui se renouvelaient si souvent pendant
le blocus de Paris. Tallemant ]'a citée; mais sa version offre

avec celle du manuscrit du Louvre que je vais donner, que!ques
différences dont j'indiquerai les principales.

} ~M<orM«e df ta Présidente Lescalopier.
Gouverneur de Paris.
~<:Mais)eguetqui!eyit,B(TAn.)
~Oùctait)'hôt.6)Montbaxon.

Fils de M. doMontbazon, du premier lit, et frère de madame de Chc*

vreuse. On l'accusait de poltronnerieet de sodomie.
<' « Où est mon père aHe? )) (T~n.)

Lors co grand capitaine,
Monsieur de Montbazon 2

Conduisoit dans la plaine'
Un fort gros bataillon,
Tout droit au bacq d'Asnières';
Mais Saintot qui le vit s,
Luy fit tourner visière,
A la rue Bethisy*,

Après prit sa rondacho
Le prince Guimëne s

Disant à son bardacho
Où mon frère est alléo ?
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< Et ils s'en vont belle erre. » (l'ALt..)
C'est la bonne version.

Frère de M. de Montbazon.
Colonel de son quartier.
« Deux veaux », dit Tallemant, cariant de )ui'et de Chivr~.

"'<Le comte de Bu)!Ion.~(TALL.)
Et en note < Introducteur des Ambassadeurs. ]) Mais il s'agit bien ici,

.je crois; du duc de Bouillon, l'un des trois généraux de l'armée du Parle-
ment, qui commandaieht tour à tour sous les ordres du prince de Conti,
généralissime.

s « Autre grand personnage c'est le Père (François, comte de Noailles).
Gc n'est pas qu'il ne fût brave mais c'ctoit un sot homme, » [ÏALL.)

4 Drutant comme Pbcbus. o (ÏALL.)

Il est allé en guerre
Avec le duc d'Uzès

Sont sortis de la ville 1

Par la porte Baudais.

Entendant cette allarme,
Monsieur de Marigny 2

Alla crier aux armes
Au président Chevry5,

Disant: mon capitaine,
Allons tout promptement,
Et prenons pour enseigne
I;e marquis de Royant'

Ce grand foudre de guerre,
Le duc de Bouïllon s,
Etoit comme un tonnerre
Dedans son bataillon,
Composé de vingt hommes
Et.de quatre tambours,
Criant hélas nous sommes
Atann de nos jours.

Le comte de Noailles s
Brillant comme un soleil',



J'ai annoncé tout à l'heure une chanson de Btot, la voici. Elle
estunedes~meiUeures de ce temps qui en a produit tant de
mauvaises, et a servi de modèle à une des plus jolies de Sarrasin.

Que tu nous causes de tourment,

Sont ennemis de tous nos intérests

« Tous les enfants perdus. (T,tu,.)
SL'guierdc Saint-Brisson, prévôt, de Paris. H avait un vatetdc ci)am-

Irre nommé Lavoine, et l'on disait que sitôt qu'il était )cvc il dcmandoit
t'SfOMM. It y avait un vaudeville sur lui

Que le gros Saint-Brisson

)[cnri de Deaudcan, conte de Paraburc.
4 Ils faisaient partie, ainsi que des Polonais, des troupes roya)cs, et con)-

mettaient mille excès. (Voyez le second CfMtTM)' de Par~, <rcd«i< <K

vers ~Mr/e~~HM.)

Menoit.aia)jatai))e,
Gens en grand appareil',1

Disant: qui veut me suivre?
EtiegrosSaint-Bnsson",2

1Conduisoit.pour tout vivre
Det'avoincetduson.

Monsieur de ParabeDo~
Gouverneur du Poitou,
Qui, depuis La HoeheHe,
N'avoit point veu le loup,
Faisoit toujours mcrveittes;
Aux Cravates et Hongrois
H coupa les oreilles,
Comme il fit aux Anglois.

Fascheux Parlement;
Que tes arrests

Je jure par le becut,
Le cticvat du Pont-Kcuf,
Et la place Dauphinc,

Despense plus en son
Que Guillaume en farine.



Le Recueil des C/i~M~ns .V.M;<<M, p 8, p)rte: « L.t Fcrtc; o ce
qui n'a pas de sens.

~Marignyadit:

3 Variante Qui sont enfans voûtent manger toujours.

Le carnaval a perdu tous ses charmes;
Tout est en armes,

Sont effrayez par le bruit des tambours.

La guerre va chasser l'amour

La peur bannit et les jeux et les ris
Adieu ts bal, adieu les promenades,

Les sérénades,

Sont, etc.

Mars est un fort mauvais galant,

Perd tous ses droits auprès de sa fierté
On ne sauroit accorder les.trompettes

Et les fleurettes,

Sont, etc.

Mars oste tous les revenus

K'ont à présent ni argent, ni douceurs;
L'on séduiroit pour un sac de farine 2

La plus divine,

Sont, etc.~3

La plus belle se contentoit
D'un simple boisseau de farine.

Et les amours

Ainsi quela Cour,
L'est de Paris;

Et les amours,

H est insolent,
Et la beauté

Car les amours,

A dame Venus;
Nos chères sœurs

Car les amours



Que de plaisir fait le blocus

Aux pauvres cocus,
Car désormais

Ils n'auront plus chez eux tant de plumets
Les cajoleurs, les diseurs de fleurettes

Font leur retraite,
Etiesamours

Ont déserte par le bruit des tambours. Etc., etc.

Je remarque que, dans toutes les chansons de la Fronde, il en
a bien peu où il ne soit pas question des maris dans les termes
qu'on voit ici, et avec ce genre d'intérêt dont ils se fussent vrai-
semblablement bien passé.

)'

XVHI

Chansons sons jfjouis XIV.

Si plus j'avance, plus je ne sentais la nécessité d'abréger les
citations, je ne tarirais pas sur les chansons, les vaudevilles, les
épigrammes, les triolets contre Mazarin, la reine Anne, Condé

le Coadjuteur,le duc d'Ortéans,madame de Chevreuse,Beaufort et
tant d'autres, quand Paris était assiégé par Monsieur le Prince,

et que, resserrés de plus en plus et réduits à l'impuissance
(l'agir, les Parisiens n'exhalaient .plus qu'en paroles leur mau-
vaise humeur. C'est ce qui faisait dire à un poète inconnu
d'alors

Tandis que le prince nous Moque,
Et prend bicoque sur bicoque,

Et la rivière haut et has

Nous ne nous occupons qu'à faire,
Au lieu de siéges, de combats,
Des chansons sur )erc, tan lèrc

5~r la CcH/d'~nee RiM~ M m<M'~ t~~M ~Kr/M~MM ~M S'S., s. L

n.d.in-4".
M.



Mais je n'en suis qu'à la moitié du siècle et j'ai hâte de voir la

fin. Les cinquante dernières années de ce siècle ne sont pas sans
doute-moins fécondes en chansons que les premières, et pendant
quelque temps encore les Besançon, les Marigny, les BIot conti-
nuent à en accroître le nombre, quoiqu'il ne soit pas plus aisé de
découvrir celles qui leur appartiennent en propre. Mais, quand
Mazarin mourut ('166) ), les chansonniers avaient déjà commencé
à s'occuper un peu moins de lui, pour s'occuper un peu plus de
Louis XIV et de sa cour. I) était dificile qu'il en fùt autrement.
Les amours de ce prince faisaient déjà quelque bruit; ce bruit
devint du scandale, quand la duchesse de Navailles eut fait mu-
rer la porte dérobée par laquelle le roi s'introduisait dans l'appar-

tement des nl!es d'honneur de sa mère. Sa passion pour Marie de
Mancini y mit )e comble. Il y a'des chansons satiriques sur tout
cela, et d'autant plus précises qu'elles ont pour auteurs des
courtisans. Mazarin éloigna sa nièce trop aimable Louis XIV

épousa Marie-Thérèse d'Autriche. Autre sujet de chansons, mais

sans aucune intention satirique. La disgrâce de Fouquet donna
lieu à quelques-unes, satiriques d'abord, tant qu'il n'est qu'ac-
cusé, touchantes et pitoyables, quand il est condamné. Celles-ci

sont les plus nombreuses.Il y en a sur l'incartade de l'ambassa-
deur d'Espagne, à Londres, qui, dans une cérémonie publique,
avait voulu prendre le pas sur le comte d'Estrades, ambassadeur
de France; il y en a sur l'insulte faite au duc'de Créqui, notre
ambassadeur à Rome, par la garde corse du pape Alexandre VII.
Enfin, les premières conquêtes de Louis XIV, en Flandre, pro-
vince dont il se rendit maître en trois semaines (1667) la pre-
mière invasion de laFranche-Comté,soumise en unmois (1668);
celle de la'Hollande (1672), entreprise sous un prétexte spé-

cieux et avec une violence inouïe, qui indigna l'Europe, qui pro-
voqua contre la France la ligue de l'empereur Léopold, des rois
d'Espagne et de Danemark, de la plupart des princes de l'em-
pire et de l'électeur de Brandebourg, et qui fut suivie de l'éva-
cuation précipitée de tout le pays, sauf Grave et Maastricht la



seconde conquête en six semaines de la Franche-Comté () 674),
la victoire de Condé à Senef, celles de Turenne sur te Hiun sui-
vies de la dévastation du Patatinat (i674) les nouvelles et bril-
lantes campagnes du roi lui-même en Flandre, dont il prit en
personne les principales villes; enfin les victoires maritimes de
Duquesne (i676), qui terminèrent glorieusement une guerre si

injustement commencée; tout cela, joint à la paix signée à Ni-

meguc le dO août 1678, aurait pu fournir assez de matériaux

pour la composition d'une épopée, mais il n'en sortit que des

chansons dont le nombre, qui était considérable, n'en compense
pasla médiocrité, ni n'en atteste la popularité. A cet égard même,
!e règne de Louis XI II t'emporte sur celui de Louis XtV; il y eut
alors plus d'esprit comme aussi plus de malice dans les chansons
des chansonniers, probablement parce qu'il y avait un peu plus
de liberté; car Louis XIII était médisant, et ce prince, d'ailleurs
méjancotiqucctjatoux, entendait sans déplaisir médire de ses
serviteurs et de ses amis. Tous les rois ont au moins une orcinc

ouverte aux matins propos; les rois absolus les ont tontes les
deux.

Des conquêtes d'un autre genre furent aussi consacrées par
des chansons, entre autres, celle du droit de régale (t 683), droit

presque toujours contesté aux rois par les papes, et qui fut l'ob-
jet de vifs débats entre Innocent Xt et Louis XIV. Le pontife à

la fin céda, mais non sans avoir été chansonné

Dans une autre, oeuvre d'une plume ultramontaine, o:) cn-

Pourquoi,c~ngrinesaintetc,
TrouMer notre monarque?

Vous recevés de sa bonté
Tous les jours quelques marques;

Vous avez tort de tourmenter
Levainqueurdelaterre,

C~rsiiecocq~'ientachanter,
HferapIeurcrPierre.Etc.



gage le c)ergé à imiter les jésuites, qui prirent très-bien leur
parti de )a solution qu'avait reçue cetle affaire

·

Prélats,abbés, préparés-vous
Abien soutenir la régale;
Craignés peu le pape en courroux,
Suivés La Chaise et sa cabale

Le jésuite, entre nous, a cent fois plus d'attraits,
Que le sacré palais.

La révocation de l'édit de Nantes ne délia pas la langue des
chansonniers autant qu'elle aurait du le faire, si l'on en eût
alors mesuré, comme on l'a fait depuis, les conséquences désas-

treuses. Toutefois cet acte crue! d'un monarque tombé, pour
ainsi dire, du libertinage des sens dans les scrupules d'une dé-
votionpresquebrutale, ne laissa pas d'être ressenti, et madame de
Maintcnon, à qui on avait tort, selon moi, de l'attribuer, fut en
butte à quantité de chansons et vaudevilles où elle est traitée

avec la dernière Indignité. Ce n'est pas que le roi n'en ait aussi

sa part, mais avec plus de réserve, soit que les chansonniers
aient reculé devant leur propre audace, soit qu'ils aient eu pour
Louis XIV cette pitié méprisante qu'on a pour les dupes et les
faibles d'esprit. Pour le père La Chaise, il avait, comme on dit
vulgairement, bon dos, et on lui a fait, dans toutes les chansons

et avec plus de justice peut-être, la part aussibelle qu'à madame de
Maintenon.

C'estalors qu'eut lieu, en Angleterre, )a. révolution de 1688,
c'est-à-dire l'expulsion de Jacques I[ et détection de Guinaume

son gendre, devenu ensuite Famé de la ligue, dite H~Me~);
~o!M'<jf, contre la France. Louis reçut le roi détrôné à Saint-Ger-
main, lui fournit uneflotte, des soldats, de l'argent pour l'aider
à reconquérir son royaume. Cependant, il envoya une armée en
Alsace sous le commandement du dauphin, son fils, et une en
Piémont, sous les ordres de Catinat. Et pendant qu'il faisait in-
cendier pour la seconde fois le Palatinat (1689), que nos troupes



s'emparaientdes trois électorats ecclésiastiques,que Luxembourg
battait les Allemands à Fleurus, et Catinat le duc de Savoie a
Staffarde (i6i)0), Jacques I[ était vaincu à hBoyne, en Irlande,
et revenait à Saint-Germain, où il se fixa. et mourut. Mais

ses malheurs avaient intéressé les Français, et celui qu'on en
regardait comme le principal auteur et qui en avait profité,
Guillaume, prince d'Orange, fut chansohnesans merci, mais non
sans esprit. H en fut de même deVIetor-Amédée, duc de Savoie,
qui n'avait détrôné personne, mais qui avait pris parti dans la
ligue, contre Louis XIV, quoiqu'il fût son neveu par son mariage

avec Anne d'Orléans, la nièce de ce prince. Voici quelques cou-
plets d'une chanson faite alors contre lui

Notrc duc, mal à son aise,
A senti plus chaud que braise
Les boulets de Catinat;
Ramonés cy, ramonés là

La, la, la,
La cheminée du haut en bas.

Pourquoi faisoit-il la guerre ?
Il étoit, loin du tonnerre,
Tranquille dans ses États;
Ramonés cy, etc.

HeIas!i)csta]aYei))c,
Dans une guerre pareille.
De perdre tout ce qu'il a

Ramonés cy, etc.

Grand Louis le débonnaire,
Excusés un téméraire
Qui mal à propos s'arma
Ramonés cy, etc.

Songez que vos cheminées,
Ne seront plus ramonées,
Si vous donnés des combats;
Ramones cy, etc.



Une pareille chanson ne pouvait manquer d'être populaire, et
le refrain en est resté.

Les sièges de Mons et de Namur furent l'occasion d'un redou-
blement de chansons contre le 'prince d'Orange, qu'on y repré-
sente comme assistant à la prise de ces villes, en simple specta-
teur, aussi impuissant qu'inhabite à l'empêcher. Ainsi, dans
l'une, on lui dit

Dans une autre qui a pour titre « Entrevue du prince d'O-

range avec sa femme, sur la prise de Namur, )) ia princesse s'in-
forme d'abord de la santé de son époux, lui témoigne la crainte
qu'il ne se fatigue trop, et le désir qu'elle a de savoir de lui

comment il a laissé prendre Namur sans avoir combattu. Le

prince s'excuse par des raisons comme celles-ci « Qu'il avait

son asthme, que le passage des rivières lui eût étémalsain, que

Maximitien-Emmanue), etectcur de Bavière, un des princes de la li-
gue.

Ma foy, Nassau, Namur n'a mur,
Ni double fort qui tienne,

Loms, de son coup toujours sûr,
Ordonne qu'on le prenne

Luxembourg avec les François
Forment une barrière

Que tu n'oses ni ne sçaurois
Forcer avec Bavière

Guillaume est un grand conquérant,
Sa prudence est extrême

Jamais sans verd on ne le prend,'
Il voit tout par lui-même.

Anglois, de ce roy vigiiant,
Vous devez tout attendre

Louis ne prend rien a présent
Qu'il ne le tuy voye prendre.



d'ailleurs, il n'était pas le plus fort. « Mais il dit au onzième
couplet:

Sa femme reprend

Avant de s'engager

Trois ans après, Namur fut reprise en effet. Sur quoi l'on lit

ce simple couplet qui emporte la pièce

Ce siècle finit par la paix de Byswick (1697). Louis la signa

avec humeur, d'autant ptus qu'il dut reconnan~c le prince d'O*

*Contro)eurgénéral.
"FttsdcLom'oisct ministre déjà guerre.

Gouverneurdu duc de Dourgogne, et catiMtiquc rigide.

J'ay vû prendre Namur,
J'en ay l'âme saisie;
Mais dans peu, à coup sûr,
Elle sera reprie.

Dans mon royaume
Je retourne tout exprès,
Pour chercher le moyen comme
J'en chasserai les François.

En scmMabIo entreprise,
Il faut bien vous purger;
Couchés-vous sans remise.

Dormés, Guillaume;
Prenes-blen votre repos;
J'auray soin de nos royaumes,
Ayés soin de votre peau.

Grand roy, par ce revers sinistre,
Tu vois combien sert un ministre.
Laisse à S.aint-Cvr la Maintenon
Mets Po))etier a la cuisine,
Que Barbezieux reste à Meudon,
Que BeauviUiers~ 3 aille aux matines.



range, Guinaume 111, pour roi d'Angleterre. Mais il n'y avait

pas à reculer; la France était épuisée, la détresse extrême, et la
puissance de Louis XIV tellement ébranlée, malgré ses derniè-

res victoires, qu'il ne put soutenir en Pologne le prince de
Conti, son parent, élu roi de ce pays. Tout à coup on apprend

que le roi d'Espagne est mort (1700), après avoir institué le
duc d'Anjou pour son successeur. Cette nouvelle ranime l'am-
bition de Louis et lui rend toute son énergie. La guerre re-
commence, ici pour défendre, là pour attaquer. les stipulations
testamentaires de Charles H, et cette guerre inaugure le dix-
huitième siècle.

Villeroy est mis à la tète de l'armée d'Italie L'amitié de
Louis XIV pour cet ancien compagnon de sa jeunesse lui en
célait l'incapacité, suffisamment constatée dans la campagne de
Flandre en 1695-96, par une série de fautes grossières qui
aboutirent à la reprise de Namur. Villeroy pensait peut-être ré-

parer ses bévues de Flandre en Italie le prince Eugène ne lui

en laissa pas le temps, et le fit prisonnier à Crémone, comme il

se sauvait, dit-on, en chemise, par un aqueduc. Cet évé-

nement fut pour nos chansonniers une source intarissable
de plaisanteries insultantes; j'ose dire même que si Villeroy,

au lieu d'être pris par Eugène, eût pris celui-ci, ils eussent
montré moins de joie. Oniehaïssaitfort, non pas tant parce qu'il
était l'ami du roi que parce qu'il était un mauvais général et
qu'il ne voulait pas en convenir. Mais peut-être ne s'en doutait-
il pas lui-même. Il reçut donc le coup de pied de tout le monde,
même celui de l'âne: car, dit une note marginale du manuscrit
du Louvre

Et le cocher deVerthamoht
En fit de risibles chansons

<t Le président de Vertamon avoit un cocher qui etoit la muse bur-
lesque de ce temps-la fn0~), et fomposott.d'abord une chanson sur chaque
événement, laquelle se chantoit dans les rues et sur le Pont-Neuf. B (Note
du Ms. du Louvre.)



Peut-être même ce cocher est-il pour quelque chose dans une
chanson dont les deux couplets qui suivent, le dernier du moins,
rentrent dans son genre notoirement ordurier

Oudonc est ce grand général,
Que votre zèle vous emporte?
Quoi! sans habit et sans chcval,
Sans vouloir passer par la porte,
Verra-t-on un maréchal-duc
Se sauver par un aqueduc ?

Le prince Eugène et Commercy,
Du haut de la tour de l'église,
Et quelques chefs de leur party
Ont observé votrè chemise
Chacun s'est écrie Fy, fy

Le maréchal a c. au lit.

Un autre lui fait le même reproche, mais avec plus de poli
Lcssc.

Vous avez te sort (l'un.grand ro;'
QuifutprisaPaYie;

Voila, obraveYiitcrov,
L'honneur de votre vie.

Être pris dans le même état,t,
La gloire en est comptctto

Mais il fut pris dans un combat,
Et vous à la toilette.

On lui en fit enfin sur tous les airs sur celui de 7!o~tK <M)'e-

/Mrc, et sur ceux de Lampons, LaM~ertre~e, Bonne a!~M-
tMt'g,~Fc[t'tdoHda!Ke,etc.

Pendant ce temps-là, )e duc de Bourgogne, petit-fiis de
Louis XIV, était repoussé de Flandre par Martborough, quoique

ce prince, à peu près dépourvu de tous ta)ents militaires, eût au
moins payé de courage dans cette circonstance. Les succès de
Villars à Friediingenetà Hœchstœdt, et ceux de Tallard à Spire,

T. t. 51



tempérèrent un peu la douleur causée par ces échecs. Mais e)Ie fut
bientôt aggravée par la défaite de Tallard à Hœchstacdt (1704),
c'est-à-dire là même ou Villars avait été vainqueur l'armée pré-
cédente. La-dessus, on chansonna Tallard. Tous ces généraux
étaient surs de ne trouver aucune grâce près des chansonniers,

parce qu'on les tenait pour des créatures de madame de Mainte-

non, et )a certitude qu'on croyait en avoir empêchait qu'on ne
s'affligeâtde leurs revers, comme l'eût prescrit le véritabtepatrio-
tisme. Ce misérable sentiment n'a pus encore changé chez nous,
quoique les prétextes en soient différents. Admirez la cruelle
ironie de ces couplets

Le grand maréchal de Tallard
Et te .duc de Bavière

Ont, par un surprenant hazard,
Donné les étrivières

Au prince Eugène,ce dit-on,
La faridondaine,
La faridondon,

Et aux confédérés aussy,
Biriby,

AiafacondcBarbary,
Monam\

Tallard que, dans tous ses exploits,
La victoire accompagne,

Sc peut bien dii'ecette fois
Vainqueur de l'Allemagne.

11 peut écrire au grand Bourbon
La faridondaine,
La faridondon,

Sire, t~~Ht, vidi, vici,
Biriby, etc.

L'homme inunorteLiegrand Bourbon,
Etonne de sa gloire;

Afait chanterle Te 7)fM))t

four marquer sa victoire



On rega]a Villeroy de chansons du même genre, lorsqu'il per-
dit la bataille de Hamilties ( ) 706). Mais le mot d'une, si exquise
délicatesse que lui adressa Louis XIV, quand il reparut à Ver-
sailles, le conso)a sans doute de ce revers et des chansons qu'il
lui attira. « Monsieur ie.marëcha), lui dit le roi, on n'est plus
heureux a notre âge. ))

~tFon dit dans chaque maison,
La faridondaine,
La faridondon,

A Fontainebleau et à Mat');
Birihy, etc.

EnFrance nous avons, dit-on,
Des généraux d'élite;

Le lansquenet, le pharaon
Font leur plus grand mérite

Mais s'il faut combattre, non, non,
La faridondaine,
La faridondon,

Aussi leurs lignes gardent-ils,
Biriby,etc.

Villeroy voulant combattre,
Car il est brave garçon,
E~ahrMM~M
De Marborough, ce dit-on;
Et allons; ma tourlourette,
Et allons, ma tourlouron.

Est allé à la rencontre
DeMarhorough,cedit-on,
Mais quant il fut en présence,
Qu'il entendit le canon,
Et aHons, etc.
Et allons, etc.



Je suis bien tenté de reconna!tre encore ici le fouet du cocher
deVertamon.

Les catastrophes (car dans ce moment de crise, toute bataille
perdue en était une) succédaient aux catastrophes, et n'étaient
compensées par aucun succès. Vendôme estbattuaOndenardo

par Eugène et Martborough,et Lille prise sous les yeux mëme'du
duc de Bourgogne (1708). On accusa ce prince de l'avoir laissé

prendre et même de s'être enfui; puis sans respect pour sa qua-
]ité ni pour son caractère, on le déchira dans des couplets, dont
les plus sanglants étaient F œuvre même d'une personne de sa

Mais quand il fut en présence,
Qu'il entendit le canon,
Il eut si grand'peur'aux fesses
Qu'il fit tout sur ses tallons

Et allons, etc.
Et allons, etc.

Il eut si grand'peur aux fesses
Qu'il fit tout sur ses tallons
Chamillard, en diligence,
Luy envoya des torchons,

Et aUons, etc.
Et allons, etc.

Chaminard,endi)igence,
Lui envoya des torchons;
–Ala première aventure,
Munisses-vous de tampons;
Et allons, etc.
Et allons, etc.

A la première aventure,
Hunisses-vous de tampons
La France est trop épuisée
Pour fournir tant de torchons,
Et allons, etc.
Et allons, etc., etc.



famittc. On trouve en effet dans les manuscrits Maurepas une
chanson de là dueliesse de Bourbon, fille du roi, contre le duc
de Bourgogne. Ce seul couplet fera juger du reste

Cet autre couplet est peut-être de l'auteur de la chanson con-
tre le maréchal de Tallard, après sa défaite à ![œehs!a;dt

0

Tant de désastres firent fléchir l'orgueil de Louis. H demanda

la paix on voulut bien la lui accorder, mais à des conditions

humiliantes,et partant inacceptables. ft la demanda de nouveau,

en cédant sur quelques points qu'il avait repoussés d'abord; on
"répondit qu'il était trop tard, et aux premières conditions on en

ajouta de plus humi!!antes encore. On voulait entre autres qu'il
se joignît aux alliés pour faire la guerre à son petit-fils et qu'il
les aidât à le précipiter du trône d'Espagne. « Puisqu'i!

faut faire la guerre, dit alors le vieux monarque, j'aime mieux

la faire à mes ennemis qu'à mes enfants. ') En attendant qu'il

s'y préparât, les chansons, comme on dit, allaient leur traiu.

On en faisait contre madame de Maintenon, contre les ministres,

PoStc qui m'est tont ~f~it. inconnu, m~grc ses beaux ve~'s.

Qui l'auroit cru, qu'en diligence
La France l..

Vit fuir ce Bourguignon,
Tremblant au seul bruit du canon
Et de frayeur vuidant sa pancc ?
Qui l'auroit cru ? etc.

Du duc de Bourgogne à César,

Malgré les beaux vers de Nangard',1,

Chacun connoit la différence,
Car César vint, vit et vainquit,
Et, pour le bonheur de la France,
Bourgogne vint, vit et s'enfuit.
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surtout contre Chamiltard on en faisait aussi (et cela est hon-

teux à dire) contre la duchesse de Bourgogne, parce qu'elle dé-
fendait son mari de l'imputation de lâcheté; on en fit sur les
rentes de l'Hôtel de Ville qui étaient mal payées, sur l'agio des
billets d'État; sur l'imposition du dixième,etc. Enfin, Villars.
perd en Flandre la bataille de Malplaquet (1709), tandis que
Philippe V, après la défaite de Saragosse, est obligé pour la se-
conde fois de quitter Madrid les deux monarchies, celledupetit-
fils et de i'aïeul, courent un péril égal; c'est pour nos chan-
sonniers le moment, ou il n'en sera jamais, de relever les

courages par des chansons. Villars, à Malplaquet, s'était battu

comme un lion il y avait même reçu une blessure assez grave
pour qu'on pùt imputer à cet accident la perte de la bataille.
On le disait du moins dans des chansons qui ne nous sont point

parvenues, et que Viitars fut accusé d'avoir commandées. Voici

comment un des chansonniers cité plus haut, se moque de cette

excuse

A Malplaquet il fut capot,
Et ne put pas dire un seul mot, <

Landerirette,
A Broglie non plus qu'a Nangis,

Landeriri.

La gauche avoit abandonné,
Et sa retraite médité,

Landerirette,
Avant qu'aucun coup il sentit,

Landeriri.

Il a fait faire des chansons
Qui disent que le fanfaron,

Landerirette,
Sans sa hlessure eût tout détruit,

Landeriri.



Aussi, quand Villars, dont les grands airs n'empêchaientpas
Louis XIV de discerner )c mérite, fut mis à la tête de l'armée,
dans la campagne de 1711, ce fut un déchaînement de chansons

contre lui, tel, que pas un des générauxle plus mal famés de ce
temps-tà,non pas même Villeroy, n'en occasionna de pareil. On l'y
accusait de lâcheté, de vols, de mensonges, « de haine pour les

gens d'honneur. ))
On ne dirait pas mieux d'un chef de brigands.

Villarsgagne la bataille de Denain 1712) il bat le prince Eugène,
fait prisonnier Albemarle, général de l'armée hollandaise, et

sauve la France. Il ne fallait rien moins que cette victoire pour
ouvrir les yeux aux courtisans les plus aveuglés et leur faire ou-
blier leurs haines personnelles, en présence du danger auquel
la France venait d'échapper. On changea donc de gamme on
exalta Villars autant qu'on l'avait abaissé, et tous les traits que
les chansonniers tenaient en réserve furent décochés contre le

prince Eugène. Par exemple, on le fait parler ainsi, s'adressant
à Villars avant la bataille:

Personnage du ~M~Kr.

Mais )e monde n'ignore pas
Qu'à Dorante'il il ne cède pas,

Landerirette,
Quand il est question de mentir,

Landeriri.

Connétable nous le verrons,
Car on-croit à ces fanfarons,

Landerirette,
Dans ce maudit pays-cy,

Landeriri.

Que prétends-tu faire à Denain?
Dis-moy, cher capitaine,

Il faut te lever plus matin,
Pour entrer dans la plaine.



Villars force les retranchements,'pénètre ~dans la plaine,
chasse Albemarle, le fait prisonnierainsi que quantité d'officiers,

et répond

La justicequ'on rendit àVHiars ne fut pas moins complète.Cette

chanson, qui est assez longue, en témoigne, et le style indique
qu'elle est de source populaire. La suivante, qui est aussi contre
le prince Eugène, est d'une source plus distinguée, mais je ne
doute pas qu'elle n'ait eu les honneurs de la popu)aritc. On y
raconte en partie la vie du généra).

Je te promets un merle blanc,
Si tu forces ma garde;

J'ay mis dans mon retranchement
Un très-bon sauvegarde.

Ah je le tiens ce merle blanc
Que m'a promis Eugène

J'ay forcé son retranchement,
Me voylà dans la plaine.

A)hemarte est mon prisonnier,
Son armée est défaite

J'ay pris quatre cens officiers

La victoire est complette.

Un général d'importance,
Croïoit les François des sots,
Et que de francs Ostrogots
À leur gré menoient la France

Je ne diray pas son nom,
it n'est pas si grand qu'on pense
Je ne diray pas son nom,
Mais écoutés ma chanson.

Autrefois un bénéfice,
Seul objet de ses soupirs,
Auroit borné ses désirs

II étoit né pour ('office.



1 Quoique ayant quitté le collet, il était encore a[)bc de Savoie, quand il
demanda un régiment au roi Louis XIV. N'ayant pu )'ohtcnn', il passa au
service de l'empereur. Le roi, quand il t'apprit,dit. ses courtisans: (tKc
trouvez-vous pas que fait la une grande perte?!) Une le trouva que
trop lui-rnème à ses dépens.

2 Parce qu'il était né à Paris, d'Eugène-llaurice, comte de Soissons, et
d'Otympc Maneini; mais il était petit-fils de Charles-Emmanuel I", duc de
Sa''oie.

Jonedif'aypassounom,
Qui ne le sait est novice

Je ne, etc.

Il semblaitdota-victoire
Avoir fixé la faveur,
Hmarchoit avec honneur
Vers le temple de la gloire;
Je ne diray pas son nom,
Hvoit ternir sa mémoire;
Je ne,etc.

Le refus d'une abbaye
Luy fit quitter le collet,
Heinbrassaio mousquet,
Plein de rage et de furie
Je ne diray pas son nom,
)) est traître :) sa patrie~,
Je ne, etc.

Havoitprisala France
Lille, Bouchain ct Doüay,

Béthune, Aire, Caud et Tourna;,
Et maints forts de conséquence.
Je ne diray pas son nom,
Hagissoit par vengeance;
Je ne, etc.

Pour abréger son histoire,
Et passer sur maints exploits,
Naguère en Flandre it étoit
Triomphant et plein de gloire.



.)c ne citerai que pour mémoire nombre de chansons sur la
constitution L~~M~MS, snr les jansénistes et les jésuites.

contre le père Le Tellier, contre le Parlement qui « s'étoit laisse
prendre, y dit-on, dans les filets de ce Père

)) sur l'expulsion
nocturne des religieuses de Port-Royal par d'Argenson, qu'elles
appellent « vicaire de Satan; )) enfin sur la paix d'Utrecht.

Cependant, avant d'entrer dans le dix-huitième siècle, je ne
puis me défendre de rapporter 'encore une chanson satirique

contre Bossuet. Elle porte, dans le manuscrit Maurepas, la date'
de 1699. On y dénonce avec plus d'ironie peut-être que de véri-
table méchanceté, la haine de l'illuslre prélat pour la contradic-
tion, la dureté de son âme, et la guerre qu'il fit à l'archevêque
de Cambrai et à madameGuyon sur leur doctrine de l'amour pur.

Meaux est un très-grand esprit,

Je ne diray pas son non,
H comptoit sur la victoire

Je ne, etc.

Il vouloit de la Champagne
Venir goûter le bonvin,
Et sous un heureux destin
H avançoit sa campagne.
Je ne diray pas son nom,
Il aime trop i'AUemagnc;
Je ne, etc.

Presque au bout de sa carrière,
Un guerrier prudent et fin,
Arrestant ce spadassin,

Luy fit tourner le derrière.
Je ne diray pas son nom,
Qu'il est en belle litière
Je ne, etc., etc..

Et plein de littérature,
Mais quand on le contredit,

Turelure,



t) existe aussi des chansons sur les amours de Bossuet et sur
son prétendu mariage secret avec mademoiselle de Moleon je
me rappelte du moins en avoir tu quelque pai't. Quand un
homu~e cornuie Bossue), était eu butte a de pareilles attaques, oit
dot croire que les chansonuiers y mettaient encore moins de
façon, iorsqu'H s'agissait de ces pi'eiats mondains qui, à aucun
égard, ne méritaient d'entrer en comparaison avec lui. J'ai

Hal'ame un peu trop dure,
Robin turclure.

Si quelquefois il dit vray,
it se peut,par aventure,
MaisilneYeutdeCambrav,

Turdurc,
Que voir la déconfiture,

Robin, etc.

ttafaitenvraytiran
A la Guyon une injure,
Disant que dans des momcns,

Turelurc,
Elle a la paroleimpure;

RoMnture)uro,

Moïse et saint Paul par lui,
Ont eu de la tablature,
Pour avoir comme aujourd'hui,

Turelure,
Outre passé la nature,

Robin, etc.

Aimer Dieu sans intérêt,
C'est pécher contre nature;
Lu charité lui déplaît,

Turelure,
Tant sa flamo c~t toute purCj

P.obin, etc.



trouvé en effet dans nos manuscrits nombre de couplets qui les

concernent; mais les auteurs de ces couplets semMcnt avoir pris à
tache d'en rendre ici la transcription impossible.

Il me resterait peut-être à citer quelques-uns des couplets
composés a l'occasion de la mort de Louis XIV; mais j'avoue
n'en avoir pas le courage. Cela n'est français ni par l'esprit ni par
ie style, et ne ferait pas même honneur au cocher de Vertamon.
H y a aussi des chansons sur le même sujet.; elles ne va)ent
guère mieux que les couplets les outrages y sont puises au même
vocabulaire, et elles ont toutes les refrains les plus gais. Une
seule, quoique extrêmement malicieuse, peut être exceptée de
la proscription.

Les uns te nomment Louis le Grand,
Et d'autres Louis le Tirant,.
Louis Banqueroutier, Louis l'Injuste,
(Etc'est raisonner assez juste),
Car n'eut d'autre raison jama)S

Qu'il faut. Nous voulons, Il nous pIaiL.

Ce prince ayant règne longtemps,
Maigre nous et malgré nos dents,
Fut attaqué de maladie
Qui menaçoit beaucoup sa vie;
U regarda venir la mort
Tout comme fait un esprit fort.

On fit venir des médecins,
Mais soit qu'ils n'y connussent rien,
Ou que.par esprit de prudence,
Voulant en délivrer la France,
Ils l'ont mis dans le monument,
A notre grand contentement.

Aussitôt son trépassement,
On l'ouvrit d'un grand ferrement;



On nc luy trouva point d'entrailles,
Son cœur étoit pierre de taiiie,
Son esprit étoit très-gâté,
Et tout le reste cangrené.

Avec la Constitution
Son cceur, enfermé dans le plomb,
Fut envoyé chez les jésuites,
Par un beau trait de politique.
De droit il leur appartenoit,
Puisque personne n'en vouloit.

Sitôt qu'il fut ensevely,
On )e porta à Saint-Denys,
Sans pompe, sans magnificence,
Ann d'épargner la dépense;
Car à son fils il n'a laissé
Que de quoy le faire enterrer.Etc.,etc.

J'ai cherche en vain sous ce règne et sous le précédent des

chansons de soldats; je n'en ai pu trouver aucune dont on puisse
garantir l'authenticité origineite. Celles qu'on rencontre,
quelque incorrectes qu'elles soient, portent la marque de
faiseurs de .profession, c'est-à-dire de gens ayant plus de
méchanceté que de malice, ou ce qui revient au même, plus de
l'esprit du courtisan que de celui du soldat. )1 ne serait sans
doute pas sans intérêt de rechercher la cause de cette rareté des
chansons miHtaires sous ces deux règnes; mais cette recherche

me mènerait trop loin. Jepasse aux chansons de la Régence.

XVUt

Chansons sons la régence de PhUtppe d'Orléans.

Pendantque)que temps encore, eiïes ne furent quelacontinua-
tion de celles du règne de Louis XIV, et eurent pour victimes les
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hommes employés par ce prince, qui étaient restés aux affaires

et qui s'efforçaient d'y faire prévaloir sa politique. Le Régent

parce qu'il employait ces mêmes hommes, fut natureiïemcnt
euve]oppe dans les satires dirigées contre eux, et, comme il
n'avait pas nu-même une très-bonne réputation, il devint tout
coup un des principaux points de mire des chansonniers, lui
et les princesses ses filles. On commença toutefois par lui sup-
poser de bonnes intentions. On disait, Louis XIV n'étant peut-
etrc pas encore mort' o'

Un autre, qui avait sans doutela même bonne opinion, mais
dont l'indulgence a je ne sais quoi de brutal, ajoutait

Mais dès le mois d'octobre, c'est-à-dire au lendemain de cet
événement, c'était autre chose, on le respectait bien encore,
mais on le suspectait. Que dis-je? on l'inculpait hautement.

Dit breuvage qui empoisonna soi-disant, le duc et ):t duchesse de
bourgogne.

Orléans va venir

· Tout prêt à faire plaisir
Au peuple.

De l'etat idole inutile,
Tu n'es plus qu'un père imbecitte,
Et plus qu'un oncle déteste.
Mais pour un donneur du breuvage',
Tu ne sçaurois l'avoir été,
Car il y faut plus de courage.

Je respecte la Régence,
Mais, dans monpetitcerviau,
Je m'imagine la France
Sous F emblème d'un tonniau.

l)o cette pauvre futaille
Le Régent, tire sans fin,
Tandis qu'au fausset Noaille
Escamote un pot de vin. Etc., ctc
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Cette comparaison de la France a un tonneau me ferait croire

que cette pièce vient d'un ivrogne, .peut-être même d'un convive

aux soupersdu Régent. U en est de même de cette autre

Le Régent fuira la crapule,

Cette fille était, comme on sait, la duchesse de Berry. On

sait aussi les bruits qui couraient sur les relations incestueuses
du père avec la fille les chansonniers exploitèrent ces bi'u)ts

largement. H semble pourtant que la duchesse de Berry leur
fournit assez de raisons va)ab)es de la diffamer pour qu'ils se
crussent dispensés de s'appesantir sur celle-là. En effet, cette
princesse ayant fait, en i7i7, une maladie qu'on croyait être un
accouchement, on chanta ses relevailles, sans mêler a ces chan-

sons le nom du Régent. Mais elle n'y gagna pas grand'chose,

témoin ces couplets

Les chimistes et les devins,
De sa fille aura des scrupules,
Quand je cesserai d'aimer le vin.

La sage-femme on appela,
Aussitôt elle s'écrin

0 rcguingue,

0
0 ton ian la

Princesse, que vous êtes habile
D'avoir si tôt fait une fille

La mère est de bonne maison,
Elle est du vrai sang de Bourbon

0 reguingue,
0 Ion tan la

Mais on en ignore le pcre,
Car ils étoient trop à le faire.

Depuis la mort de son mary,
Cet aimable duc de Berry,



Mais laissons là ces turpitudes. Aussi bien, je ne vois pas ce
qu'elles ont de national, encore qu'elles aiént pu être popu-
laires.

Dès le début de )a tiégence, le duc d'Orléans avait substitué

aux ministères des conseils délibératifs ni ces conseils, ni le
peuple ne comprirent qu'il y avait la une sorte d'élément repré-
sentatif introduit dans la monarchie absolue. On chansonna les
conseils et les conseillers, principalementle duc de Noailles, pré-
sident du conseil des nuances. On chansonna ta chambre de justice
qui avait fait rendre gorge au x traitants on chansonna]cs réduc-
tions opérées dans l'armée on chansonna tout cela et bien
d'autres choses encore avec aussi peu de raison que de recon-
naissance.

En 1717, des lettres patentes autorisèrent en faveur de Law
la création d'une compagnie dite Compagnie d'occident ou In-
des occ~e?ï<< ou plus simplementCompagnie~M Mississipi,

pour donner, dit naïvement le manuscrit, « un débouché aux
billets d'État.

» Un chansonnierqui n'était dupe ni de l'affaire,
ni du personnage qui était a ta tête, la célébra aussitôt sur l'air
deLaH~erM'e)!

'Lnw fut force,dit-on, de quitter son pays,Ah suite d'un duel.

Oreguingue,
Oionhnia!

Pour ne point éteindre sa race,
Elle épouse la populace.

Célébrons l'établissement
De la compagnie d'Occident,

Landerirette,
Dite autrement Mississipi,

Landerui.

Pour lui donner plus de crédit,
On met à sa tète un proscrit',

Landerirette,



L'affaire marcha d'abord assez bien, et peut-être qu'aban-
donnée à la seule direction de Law, elle eut prospéré. Mais

l'avidité des spéculateurs, en tête desquels figuraient tous les
princes du sang, entraina Law, désireux de les satisfaire,
dans des mesures qui aboutirent à la ruine complète du pays.
Jusque-là, la confiance qu'on avait en lui était telle que la
hausse des actions de'la Compagnie dépassa bientôt le pair,
et excita dans toutes les classes la fièvre de l'agiotage. La rue
Vivienne, siége de la Compagnie, et la rue Quincampoix, alors
habitée par les banquiers et les gens d'affaires, devinrent le
rendez-vous de tous les spéculateurs. On ne parlait que des
fortunes énormes qui s'y faisaient, comme s'il eût été impossi-
ble qu'il s'y fit autre'chose. La Banque royale de son côté aug-
mentait son papier, et ses billets qui n'atteignaient que 0 mi)-
lions à la fin de 1718, s'ctcvaieut à un milliard au mois de
décembre 1719. En sorte qu'on eut raison de dire, par):mt de
Law

Qu'on Yoututpendrocnsonp.iM,
Landeriri.

CcMidas incomparable,
Sans soufflets et sans. fourneaux,
Sçait convertir les métaux
Par un secret admirable
C'est un fait des plus certains,
I! faut qu'il se donne au diable,
C'est un fait des plus certains;
Tout devient or en ses mains.

Avec une seule rame
De papier tout dentellé,
Encor plus prétintaillé
Que la jupe d'une femme,
Il vient d'acquitteri'Ëtat;
Pour moi, ce coup-)!') me charme,
H vient d'acquitter l'État
Du plus grand des potentats.



Law triomphait. Le logent le nomma contrôleur général, te

5 janvier i720. Le Parlement ayant fait entendre sa voix cha-
grine a~cettc occasion, fut, ain!-i que le chancelier d'Aguesseau,
exilé à Pontoise, on les chansons les suivirent si' elles ne les
consolèrent.

Mais l'engouement sur le S?/?M dura peu, trois mois envi-

ron. En février 1720, la panique'se déclara, et les actions delà
Banque fléchirent brusquement de 20 miUe francs à 15 mille.
Ce fut, pour parler le langage de la nuance, le commencement
de la débâcte. On sait quelle en fut la fin. Law dut donner sa
démission de contrôleur général et quitter la France. Les mate-
dictions le poursuivirent dans sa fuite et aussi les chansons.

Pendant ce temps-là, le duc de La Force qui s'était enrichi
dans le commerce des actions, s'imagina de faire celui de
l'épicerie. Pour un grand seigneur, l'idée était au moins
originale l'événement montra qu'elle n'était pas heureuse. La

communauté des épiciers fit un procès au noble intrus le Par-
lement le condamna avec ignominie le peuple le chansonna

Or, écoutés, petits et grands,

On interroge d'abord les complice~ du duc

ï~e Parlement est à Pontoise,
Sur Oise,

Par ordre du Régent..
11 Icor a pris tout leur argent,
A présent il leur cherche noise.
Le Parlement est à Pontoise,

Sur Oise.

Nos seigneurs étant sur les bans
Pour condamner le monopole.

Ensuite on fit entrer Caumont
Auquel on demanda son nom,



S'il est parent ou domestique

De cette troupe magnifique
De crocheteurs et de commis

Même s'il est de leurs amis.

MaisNonparayantditquenon,
La cour lui demandaraison
D'avoir promis de grosses sommes,
Afin qu'on lui iivrat des hommes
Pour envoyer bien loin d'icy
Habiter le Mississipi.

Caumont dit sans se déferrer:
Messieurs, il faut vous deciarer

Que si vous punissés le crime,
Vous aurés plus d'une victime.
Plusieurs confrères que je voy,
En ont usé comme moy.

Puis la courte fit retirer
Et se mit à délibérer
Disant:

L'admonester ne suffit pas,
Caumont n'en feroit aucun cas;
Mais pour punir son avarice,
)t faut confisquer son epicc,
Ses mirabotanset son zin,
rn un mot tout son maâazin. Etc.

Le duc de La Force,

Tout le long de la rivière,

Le duc y avait en dépôt pour plus d'un million de marchandises, et si
l'on en croit Barbier (JoMnM~, février 1721), « le maréehat d'Estrées, le

Marchand de savon,
N'aura que l'écorce
D'un aussy grand nom.

Chez les Augustins',t,



Bappele à Paris après la chute de Law, le Partement ne s'é-
tait pas encore mis en route qu'on lui adressait, en manière de
congratu)ation, ces encouragementsflatteurs

duc d'Antin et autres, qui avoient reaUss en épiceries, eafc, thu, charbon
de terre, eau-de-vie, porcelaine et autres objets, en avoient aussi des ma-gasins.

A fait pour les lavandières
Ungrandmagazin.

]t a, sans reproche,
Aussy pris le soin
De fournir les cloches
De fort bon vieux oingt;

Partout on le trouve digne'
Que les magistrats

Changent son manteau d'hermine
En un tablier gras.Etc., etc.

Conseillers, quittez vos bouges,
Pontoise est un vilain tieu
Partés tousenrobes rouges,
Mais ne dites point adieu.
Et allons, ma tourlourettc,
Eta!)ons,matour)out'on.

Vous verrés, à la passade,

Le trésor de Saint-Denis
Retournés dans vos ménages,
Remerciés vos amis.
Et allons, etc.

Retournés dans vos ménages,
Remerciés vos amis,
Qui réparant le veuvage,
Répétoient dans vos logis,
Et allons, ma tourlourette,
Et allons, ma tourlouron. Etc.



On fit peu de chansons sur Dubois, mais il a un ou deux cou-
plets dans toutes celles du temps, et il est l'objet particulier d'une
foule d'autres qui sont autant des épigrammcs que des chansons.
Dans une, on le fait jouer ainsi sur son nom

et aussi les archevêques, et les cardinaux. On fêta ainsi son
chapeau rouge

1 Le cardinal de Rohan, cvcqne de Strasbourg, charge de la ne~ocia-
tiondt~chapcau.

Je suis du bois dont on fait les cuistres,
Et cuistre je fus autrefois
Mais à présent je suis du bois

Dont on fait les ministres, etc.,

Or, écoutés la nouvelle
Qui vient d'arriver icy,
Rohan ce commis fidèle,
A Rome a bien réussi.
Mandé par Dubois, son maitre,
Pour acheter un chapeau,
Nous allons le voir paroitre
Et couvrir son grand cerveau.

Que chacun se réjouisse,
Admirons Sa Sainteté
Qui transforme en écrevisse

-Un vilaincrapaux crotté.
Après un si beau miracle,
Son infaillibilité
Ne.trouvera plus d'obstacle
Dans aucune faculté.

Les mœurs de Son Emincncc,
Son esprit, sa probité,
Sont aussi connus en France
Que sa grande qualité.



Il meurt, et, sur ce point les témoignages de l'histoire sont
unanimes, d'une manière peu édifiante. Néanmoins on lui rend

tous les honneurs ecclésiastiques, comme on l'eût fait à un Féne-
!on. TI resta exposé dans 'l'église Saint-Honoré pendant huit
jours et tandis qu'on disait des messes le matin pour le repos
de son âme, « le petit peuple, dit Barbier, disoit des sottises
infinies de ce pauvre cardinal, » les poëtes lui composaient des
epitaphes et les chansonniers des chansons. Ils en faisaient

encore, quand tout à coup la mort du Régent vint leur donner

un surcroît de besogne. Ils furent à la hauteur de leur tâche. Les

uns le prirent sur le ton lé plus gai, les autres sur un ton lu-
gubre ou tragique, tous avec un tel accompagnement ou d'in-
jures ou d'ordures, qu'il est impossible de citer une seule pièce
entière. Il faut en choisir les couplets ou s'arrêter dès les pre-
miers. Voyez pourtant ce début d'une des meilleures et qu'on
pourrait même citer jusqu'au bout

1 Fameuse maq.(Ba)'hicr).

On sçaitd'aiHeurs les services
Qu'Elle a rendus au Régent

Aussi pour pareil office
Ftttou'auchapeauprétend.

Sans tambour et s~ns trompette
Le Régent s'en. est, allé
Il a laissé sa lorgnette
Au Parlement, pour viser

Tous les mirlitons,
Mn'Utons,
Mirlitaine,

Tous les mirlitons,
Dondons.

L'abbé Dubois en colère,
Voyant venir le Régent,



-Quant, aux chansons si!i-t':)ut,i'o-ton, c'est, assez d'un citm-

cccouplet:

Le duc d'Orléans eût été un Turlupin ou un Néron qu'on ne
l'eût pas enterré autrement. Mais on lui eût plutôt fait grâce
d'avoir manqué de ces grandes qualités de l'esprit et de -cette
bienveillance naturelle qui étaient son apanage, qu'on ne lui par-
donnait, les ayant eues, d'en avoir si mal usé, et d'avoir régi la
France comme Fcût fait un Roger Bontemps ou un despote.

-Les chansons sur la Constitution {7M:~n<M~ furent en pleine
floraison sous la Hégencc, et il y en a bon nombre. Le père
Quesnel n'aurait peut-être pas eu la moitié de la réputation
qu'il a encore aujourd'hui, si les chansonniers n'eussent tra-
vaiHé a l'étaMir. Ces chansons durèrent tant que la Constitu-
tion, promulguée a Rome le 8 septembre 1715, acceptée par
Louis XIV le 15 février de l'année suivante, ne fut pas défini-
tivement reconnue comme loi de l'État; c'est-à-dire jusqu'en
1755. C'est un intervalle de près d'un demi-siècle. H n'y avait

que la France où l'on pùt alors s'occuper et s'amuser si long-
temps de ces graves bagatelles.

Je ne signa)erai qu'en passant nombre de chansons sur le
comte de Charolais et ses débauches, sur le prince de Coudé et
ses brutalités envers

sa femme, sur l'abbesse de CheiiëSt Adé-

Luy dit, Que vones-vous faire ?

nn'cstpointicid'argent,
Ny<tctT]!r)itons,etc.

Je vois tous nos malheurs finis,
Le ciel nous est propice;

<Juo)e Tout-Puissant soit béni!
Honorons sa justice.

Orléans vomi de l'enfer,
Abandonne la Franco

Il meurt, et va chez Lucifer
Exercer la Régence.



la'tde, fille du Régent, et sur ses distractions mondaines dans le
cloître; sur d'Argcnson, l'ancien garde des sceaux du Hégent, et

sur sa retraite à )a MadeIeine-du-Tresnel sur le cardinal
de Noailles, sa faiblesse, ses scrupules, ses tergiversations au
sujet de la Constitution, et sur son acceptation de cette butte

enfin sur quantité d'autres personnes privées, de la cour et de
la magistrature le règne de Louis XV m'appelle à grands cris.

Avant d'y entrer cependant, je ferai une remarque rétrospec-
tive, c'est qu'on trouve dans toutes les chansons satiriques des

temps de Louis XIV et de la Régence, la confirmation de la plu-
part, sinon de toutes les médisances dont les MemOM'esde Saint-
Simon sont remplis, et que ces Mémoires donnent pour des vé-
rités irrécusables. Les mêmes personnages sont attaqués et
l'objet des mêmes attaques il y a même entre les Mémoires et
les chansons des analogies, je n'oserais dire de style, mais d'ex-
pressions si fortes, qu'il est impossible de n'en être pas vivement
frappé. En tous cas, j'engage ceux qui voudraient faire une
étude approfondie des Mémoires, de consulter les chansons, ou
plutôt de les avoir constamment sous les yeux. Personne ne
soutiendra que des satires, écrites ordinairement sous l'influence
d'un premier mouvement et presque toujours avec le parti pris
de barbouiller la vérité, seul moyen de leur assurer la vogue,
méritent une confiance absolue n'est-ce pas alors un malheur

pour l'historien plutôt qu'une bonne fortune, que ses assertions

et ses jugements s'accordent avec elles? Cela posé, je reviens à

Louis XV.

XIX

Chansons sons Louis XV.

Pas plus que sous le règne de son aïeul et sous la Régence, la
chanson historique n'est un simple délassement de l'esprit; c'est



toujours le moyen le plus populaire de dénigrer les personnes,
un instrument d'opposition au gouvernement, un persiflage plus

ou moins spirituel des bonnes mœurs, une mise en scène joviale

et cynique des mauvaises. Il. s'y mêle de plus des plaisanteries
qui dégénèrent rapidement en hostitités déclarées, sur la religion
et sur ses ministres. C'était là l'effet de la réaction contre le bi-
gotisme officiel des dernières années de Louis XIV, réaction qui
durait toujours, entretenue par les sottes querelles des partisans

et des ennemis de la Constitution, par les miracles du diacre
Paris et le fanatisme des convulsionnaires, par les luttes ridicules
du Parlement contre )e c!ergo', enfin par le relâchement des

moeurs de cet ordre, à tous les degrés de sa hiérarchie. Vers la
fin du règne de Louis XV, la philosophie moderneanime et échauffe

tout cela de son souffle révolutionnaire, et fonde a l'égard des
hommes et des institutions la théorie du mépris qui aboutit
fatalement à leur destruction.

Je n'arriverais jamais à la fin des chansons de cette époque,

tant le nombre en est considérable, si je cédais seulement au

< Pendant les troubles excites dans le Parlement et dans le cterge par
tes passions que suscitait la buHc PM~CM/M, l'archevêque d'Arles, Jacques
Forbin-Janson, publia une instructionpastorale en date du 5 septembre 1752,
dans laquelle il outragea tous les Parlements du royaume, les traitant de
séditieux et de rebelles. « On n'avait jamais vu auparavant des chansons
dans un mandement d'évoqué, celui. d'Arles fit voir cette nouveauté. Il y
avait dans ce mandement une chanson contre le Parlement de Paris, qui
finissait par ces vers

Thémis, j'implore ta vengeance
Contre ce rebelle troupeau.
N'en connais-tu pas l'arrogance? P

Mais non, je ne vois plus dans tes mains la balance;
Pourquoi devant tes yeux gardes-tu ton bandeau ?

« Le Parlement d'Aix fit brûler t'instruction pastorale et la chanson, et le
cardinal de Fleury eut la sagesse de faire exiler fauteur. B

(Voltaire, ~/M<.

du Parlement, ch. Lxn'.) Ce mandement fut mis en allure, c'est-à-dire en
vaudevilles sur l'air alors en vogue Voilà, mort cousin, l'allure: mais

« la gtose était aussi pitoyable que le texte. D (Journal de la Cour et de
Paris, dans la Revue rétrospective, 2' série, t. Y, p. 9.)

T. 1. 35



désir de faire connaître celles qui me paraissent avoir eu le plus
de popularité. Il faudra donc procéder, comme on dit en mathé-
matiques, par voie d'élimination, et cela sans hésitation, sans
regret. Les sujets qui appellent la satire sous ce règne fameux
sont plus nombreux qu'ilsne l'ont jamais été sousaucun autre,et
il n'estnullementnécessaire queles chansonniers,quand iispayent
tribut au malin, s'attaquent aux gens ou aux choses environnés
de l'estime ou honorés de l'approbation publique. Ils trouvent
une ample pâture dans les scandaleuses amours de Louis XV, dans
l'ambition du cardinal de Fleury qui y prêta les mains, afin de
garder le pouvoir à lui seul, et s'y perpétuer dans les éter-
nelles remontrances du Parlement et ses éternels refus d'enre-
gistrer les édits dans les scènes tragi-comiques du cimetière de
Saint-Médard dans les billets de confession dans les histoires
de Marie Alacoque, de La Cadière et du père Gh'ard dans les
intrigues et les disgrâces des ministres dans celles des dames
de la cour et des filles de théâtre, etc., etc. Ce n'est,'pas que
l'esprit satirique des chansonniers se soit modéré à l'occasion
des guerres entreprises par la France, soit pour aider Stanislas a

remonter sur le trône d'où il était tombé (1754,1755), soit pour
assurer à l'électeur de Bavière l'héritage de l'empereur Char-
les VI (1741-1748) ce n'est pas non plus que la déplorable

guerre de Sept ans, suivie de la perte de nos colonies d'Améri-

que, lui ait imposé davantage qu'enfin il ne raille impitoya-
blement l'incapacité, les jalousies, les basses menées des géné-

raux français dans ces différentes guerres mais du moins cède-
t-il de temps en temps la place à l'esprit purement patriotique,

et alors la gloire que nos armées ont pu recueillir, soit en bat-
tant!'ennemi,soiten en étant battues, est chautéeavec une gaieté
franche, d'où le sel n'est point exclu d'ailleurs, mais où il ne
tourne pas en poison.

Le premier fait éclatantqui se présente dans la vie de Louis XV;

ce sont ses amours. Épuisons tout de suite cette matière.
Si l'on en croit un de nos chansonniers, ce fut madame de la



Vritticrc, femme du marquis delà YnHiere, plus connu sons le

nom de Saint-Florentin, qui, la première, fit oublier au roi ses
devoirs d'époux, comptant obtenir par ce moyen un titre de duc

pour son mari.

Mais on convient généralement que la première maîtresse du

.roy tut madame de Maiiïy, l'aînée des filles du marquis déleste.
Elle était aimée, aimait elle-même, et, uniquement occupée de

se maintenir dans les bonnes grâces de son royal amant, elle ne

Il ('~ait sccrctairt d'État.

A la fin notre jeune roy
S'est soumis a ta douce loy
Du dieu qu'on adore à Cytherc.

Laire,)a,
Laire, lanlaire,

Laire,. la,
Laire, lanla.

Mais quoique I'o))jet de son choix
NesoitpasunnMrccaudoroy,
C'cto.it. la meitteure ouvrière,

Laire, la, etc.

Battons le fer quand il est chaud,
Uit-HUe, et faisons sonner haut
Leno!ndesuUaneprcn)icre;

Laire,)a,etc.

Je veux, en dépit des jaloux,
Qu'on fasse un duc de mon époux
Lassé de se voir secrétaire'

Laire, la, etc.

Je sçai bien qu'on murmurera,
QueParisnouschansonnera,
Mais tant pis pour le sot vu)gaire;

Lairc, la, etc.



songeait ))i a sa fortune, ni à celle des siens et surtout évitait

avec soin .de se mêler des affaires de l'État. Malheureusement, la
vivacité de sa passion semble avoir été la cause première de sa
ruine, en révélant au roi son propre mérite et en lui donnant
de la vanité Si bien qu'on a pu lui faire dire

J'ignorois les feux que j'inspire;
Je n'estois rien;

Tout va changer dans mon empire,
L'esprit me vient.

On ouvre les yeux tost ou tard
L'amour n'est plus Colin-Maillard.

Je quitte mes vieilles allures,
En voyant clair;

Je vais courir les aventures;
Je suis en l'air.

On ouvre, etc.

Couché près de la jeune Amainte l,
Je m'endormis

Je fus réveillé par sa plainte,
Et je lui dis

On ouvre, etc.

Les enseignementsde madame de Mailly portèrentleur fruit, et
bientôt elle vit sa faveur partagée par sa seconde sœur, alors
pensionnaire à l'abbaye de Port-Royal, et mariée depuis à M. de
Vintimille.Madame deVintimille n'en jouit pas longtemps et mou-

rut en couches. Madamede Mailly put espéreraiors de ramener à

elle le cœur du roi et de le posséder de nouveau tout entier
mais son illusion fut de courte durée. Il fallut partager encore

avec ses trois autres sœurs, mesdames de Lauraguais, de Fiava-

court et de la Tournelle, jusqu'à ce que celte.ci, qui n'admettait

pas le partage, fit renvoyer son aînée et se fit déclarer officielle-

Madame de Mailly.



ment maîtressedu roi, sous le titre de duchesse de Chatcauroux.
Les divers incidentsde ces révolutions de l'alcôve royale sont ra-
contés dans les chansons suivantes

'M~hn)cdcM:)tt]y.

Louis, que vous avez d'esprit
D'avoir renvoyé taMaiUy!
Quelle haridelle aviez-vous là

Alleluya

Vous serez une fois mieux monté
Sur la Tournelle que vous prcnés
Tout le monde vous le dira,

Alleluya.

Si la canaiUo ose crier,
De voir trois sœurs se relayer,
Au grand Tencin cnvoycs-)a,

Alleluya

Dites, avant de vous mettre au lit,
Lorsque vous serés à Choisy,
'A Vintimille un Libera,

Alleluya

La MaDtysofond toute en pleurs,
V'là ce que c'est que d'avoir des sœurs
Elle a trop vante ses faveurs,

C'est ce qui la brouille,
Ccqui)achatouiHe:'·

Les plaisirs sont trop séducteurs,
V'là ce que c'est que d'avoir des soeut's!

Manon'est la fable du jour;
V!a ce que c'est que notre cour!
Par le choix d'un nouvel amour,

5~.



Après les insultes aux vaincus, commec'est l'usage (et il en est
de bien plus ignobles et de plus dégoûtantes que j'aurais honte

de citer), viennent les compliments aux vainqueurs, et les sahts

au soleil )evaut

Ce qui fait )e sel de ces couplets, c'est t'eqnivoque sur le

nom de ta TourneUe. On sait que c'était celui de deux chambres

Elle est révoquée,
Sans être payée;

Sa sœurafait ce mauvais tout',
Via,etc.

LaMai))yestcndësa)'roy,
V'là ce que c'est qu'aimer le roy

'Sa soeur cadette en a fait choix,
Et la Vintimille,
Par goût de fâmille,

En a subi la même loy

V'là ce que c'est qu'aimer le roy!

Contre une beHo
Une requète on présenta
L'amour la jugeant criimnenc
Aussitôt l'affaire appointa

A la Tournelle.

A la Tournelle
Désormais on s'adressera.
Amour est dû a la plus belle,
Et Famour toujours juger!)

A la Tournelle.

A la TourneUe,
Ah qu'il est doux d'être jugé
On y suit la loy naturelle
Et !'ou se rit du préjuge,

A la To~n'neHe.



de justice, l'une dite la ToiM'He~e C)'tMn?:e~, et l'autre la
ToMfH~/c civile. Elles siégeaient dans )es<0!M'~ du Palais; deh't
leur nom.

Une dernière chanson résume enfin, d'une manière que
Louis XV eùt sans doute trouvée très-plaisante, t'histoire de t'été-
vation successive des trois premières sœurs, en attendant les
deux autres, au rang de concubines royales.

Si l'on en croit Fauteur de la Vie privée f~ Louis ~~(t.J!, p. 102),
le roi a«M~i< vainement madame de Fiavacom't, grâce aux mesures
énergiques prises par son mari.

Chantons une ritournelle
Sur madame de la Tournelle,
Qui sa grande sœur débusqua;
Ramones cy, ramonés )a,
La cheminée du haut en bas.

La charmante Vintimille
Tatapeu de la h.
Trop tôt la mort l'enleva.
Ramonés cy, etc.

A.présent c'est la Tournelle,
Qui ne fut jamais cruelle,
Que Louis ch.
Ramonescy.otc.

Attendés même fortune,
Flavacourt, charmante brnne',
Votrctour aussi viendra.
Ramonesc;ete.

Reste encore une fillette
Qui vraiment n'est pas mal fade,
Qu'aussvonr.
Ramonés cy, etc.



Le triomphe de la duchesse de Chateauroux fut accompagne
de toutes les circonstances les plus ftatteuses pour son amour-
propre. Ce fut par son influence que, daus la guerre de la snc-
cessiou d'Autriche, le roi se décida, après la mort de Fleury, a se
montrer à la tête de l'armée, où la duchcsset'accompagna. Tout
à coup le roi tombe malade à Metz; il se croit près de sa fin les
remords le saisissent, et, le confesseur aidant, il congédie ma-
dame de Châteaur oux. Cette résolution fut accueillie avec une joie
brutale et grossière par les ennemis de la duchesse, et sa chute
fut saluée par des chansons plus que grivoises. Je n'en citerai

que ce couplet il suffira pour me faire absoudre de n'en pas
citer davantage.

Une fois guéri, le roi oublia ses pieuses résolutions, et reprit

sa maîtresse. Mais le coup qu'elle avait reçu avait été trop \t0-

1 Le marquis de Kesic, dont tous les biens étaient alors saisis. (Kote du
Ms.)

Voyez, pour les chansons contre cette favorite, les t. XXXI, XXXII,
XXXHI et XXXIV, du maH)(Mn< MaM~p<M, de la Bibliothèque impériale.

Cependant monsieur le père 1

Reste toujours en fourrière
Avec ces beaux honneurs-là,
Ramonés cy, etc.

Oui vraiment, monsieur,leur père
N'est pas mieux dans ses affaires
Pour toutes ces f. là.
Ramonés cy, etc.

La pelle au
Vous avés donc, belle duchesse,

La pelle au .?
Hé)as qui l'auraitjamais cru
Qu'un roy si remply de tendresse,
Auroit donné à sa maîtresse

La pelle au .?



lent; elle ne survécut guère à la réparation, et mourut le 8 dé-
cembre 744. « Ou dit, remarque à ce propos l'avocat Barbier

que le roi est dans une affliction mortelle. Les gens sensés Jouent

sa sensibilité qui est la preuve d'un bon caractère; mais ils

craignent pour la santé du roi. Le vulgaire est plus joyeux
qu'autrement de cette mort, et voudroit que le roi, sans senti-

ment, en prît demain une autre.» Aussi, désireux de complaire
à un peuple qui s'intéressait si vivement à ses plaisirs, le bon
prince n'y manqua-t-it pas, et un an ne s'était pas encore écoulé
qucmadame d'Étioles,

« créée,commedit Barbier dans ce stylequi
lui est propre, et érigée en marquise de Pompadour, » prenait
possession de la vacance laisséepar madamede Châteauroux,avec
le titre de dame d'honneur de la reine,

Parmi les chansons faites sur cette dame, il y en a qui ne sont

que de fades adulations. Ce n'est pas qu'elle ne fùt jusqu'à un
certain point digne de touangc, car elle aimait les lettres et, les

arts et les protégeait; et si en cela elle montrait du goût, elle ne
montrait pas moins d'habileté. Néanmoins, loin d'avoir été plus
épargnée que les autres, elle dut à la longue durée de son règne,
à son ingérence publique et reconnue même à l'étranger dans les
affaires de l'État, à son influence sur le choix des ministres et des
généraux,.teprivilège d'être haïe etviiipcndécaoutrance par tous

ceux que Messait ou qu'écartait cette influence, et par les chan-
sonniers de leur bord ou à leurs gages. Je ne m'arrêterai pas à

toutes les chansons qui marquent pour ainsi dire les différentes
étapes de sa faveur; la kyrielle en est longue, et madame du
Barry attend son tour.

En voici une qui répondra pour toutes les autres

Les grands seigneurs s'avilissent,
Les financiers s'enrichissent,
Tous les poissons s'agrandissent,
C'est le règne des vauriens.

Décembre 1744.



Onépuisetannancc
En Mtimeus, en dépenses
L'État tombe en décadence,
Loroynemetordroarien,rien,rien,ctc.

Une petite bourgeoise,
Elevée a la grivoise,
Mesure tout à sa toise,
Fait de la cour un taudis.
Le t'oy,maigre son scrupule,
Pour elle froidement brù)e;
Cette flamme ridicule
Excite dans tout Paris, ris, ris, etc.

Cette catin subalterne
Insolemment le gouverne,
Et c'est elle qui décerne
Les honneurs à prix d'argent;
Devant l'idole tout plie,
Le courtisan s'humilie;
Il subit cette infamie
Il n'en est que plus indigent, jean, jean, etc.

La contenance éventée,
La peau jaune et truitée,
Et chaque dent tachetée,
Les yeux fades, le cou long,
Sans esprit, sans caractère,
L'âme vile et mercenaire,
Le propos d'une commère;
Tout est bas dans la Poisson, son, son, etc.

Si dans les beautés choisies,
EUoetoit des plusjolies,
On pardonne les folies,
Quand l'objet est un bijon

Mais pour si mince figure,
Et si sotte créature,
S'attirer tant de murmures,
Chacun pense le roy fou, fou, fou, etc., etc.



Remarquons pourtant qu'il y eut un moment dans fa vie de ma-
damede Pompadour, où, sans cesser jamais de la poursuivre, les
chansons contre cffe se rafentirent; c'est quand il lui arriva la
même chose, bien qu'avec moins d'écfat, qu'a madame de Châ-

tcauroux,c'est-à-dire, quand après l'attentatde Damions, le roi de-
mandâtes sacrements et éloigna fa marquise, jetais comme celle-
fa,ceffe-ci revint à son poste, et eut fa joie qui manqua l'autre,
de voir sacrifier a sa vengeance deux ministres qui avaient con-
tribué ason efoignomcnt, Mac))au)tet d'Argensou. Dès lors, son
influence ne fit que grandir, et chacun sait par que)s moyens
honteux et combien i) en coûta à la France. Elle mourut enfin
~5 avrif 1764), n'emportant pas même les regrets de son royal

amant, mais aussi sans exciter ces manifestations de joie insul-

tantes qu'if y avait fieu d'attendre de ses nombreux et puissants
ennemis. Vingt ans durant elle avait occupé la scène; on s'accou-

tume à de plus grands maux en moins de temps encore. Un poëte
indufgent et moraf lui fit cette epitaphe

Un autre, qui voyait plus cfairementles choses etles exprimait

p!us rondement, lui fit celle-ci

De la Pompadour à la du Barry f'interregne dura cinq aus à

peine. Le duc de Richefieu fut l'entremetteur de ces sales nan-

çaiffea et le paranymphede fa nouvelle HM?'tf;c.La présentation de

Jeanne Lange ou Vaubernier à la cour eut Heu fe 32 avril 1769.

Ci-gît d'Etiolés Pompadour
Quicharmott)avi)icct)acour,

Femme inndcffc et maitresse accomplit;.
L'Uy~ncnetrAmourn'ontpastort,
Le premier de pleurer sa vie,
Le second do pteurer sa mort.

Ci-giifjuifutvmgtanspuceOc,
Quinze ans catm, et sept ans m.Quinze ails calill, et sept ails Ill.



Mais déjà entre le roi et elle les relations étaient établies, puis-

que « sons les paroles p)ates et triviates de La Bo!M'&OHn<:Me',

les gens à anecdoctes découvroient une aUégone relative à une
créature qui, du rang le plus bas, et du sein de la débauche la
plus crapuleuse, éloit parvenue à être célèbre et à jouer un rô)e~. »

On refit cette chanson, dans ]e dessein de l'appliquer directe-

ment à Jeanne, et on l'intitula ~OMOMue~e Bourbonnaise. On ia

chanta par toute la France.

La iin des rotationsentamées entre Jeanne et Louis fut, comme
on sait, bien différente mais le poëte était sans doute l'écho de

ces honnêtes courtisans qui voulaient dégoûter Blaise de sa non-
velle maîtresse, et qui en avaient, je m assure, une plusconve-
nable et de plus haute naissance fi lui substituer.Ils en furent pour
leur bonne intention. Chansons, couplets, satires, épigrammes,
libelles de toute provenance et de toute nature n'ébranlèrent pas
un moment le crédit de la favorite. Et puis, la corruption des

moeurs qui était de jour en jour plus profonde, surtout à la cour,
et qui affaiblissait de plus en plus !e sens moral, portait à l'in-
dulgence. On prit à la fin le parti de iouerta favorite, puisque après
tout on ne gagnait rien à la diffamer. Les hommes de lettres
lui dédièrent leurs ouvrages, entre autres, le chevalier de la

Tirées d'un vaudeville de ce nom, qui avait pour auteur l'abbé Latte!"
gnant, et fut joué en novembre 1768.

M~mozfM .Bsc/MWMH<, IV., p. 156.

Dans Paris la grand'ville,
Garçons, femmes et filles,
Ont tous le cœur débile,

Et poussent des hélas ah ah ah ah

La belle Bourbonnaise,
La maîtresse de Biaise,
Est très-mal à son aise,

Elle est sur le grabat, ah, ah (/M<t( /b!'s), etc., etc.



Morlière qui s'en trouva bien, et qui vit soi livre, un livre ridi-
cule, intitulé le Fatalisme, enlevé avec une rapidité singulière,
rien que pour avoir le plaisir d'en lire la dédicace. Un autre,
Billardon de Sauvigny, publia sous ses auspices une collec Lion de
poésies composées par des femmes, sons le titre de PonMMe
des,Dantes. J'en omets quelques autres. Enfin toutes les ~VoK-

velles s /a main du temps sont remplies de ses é!ogcs, et ils

partent souvent des plumes les plus distinguées. Et parce que
jusqu'à présent j'ai été réduit à ne citer que d'impudentes sa-
tires contre les devancièresde madame du B.n'ry,je me dédomma-
gerai de cette contrainte qui finit par me devenir insupportable,

en citant une chanson satirique au fond, mais qui, à force de dé-
licatesse, pouvait presque passer à ses yeux pour un panégyrique.
Elle est du duc de Nivernais

Lisette,ta beauté séduit
Et charme tout le monde

En vain la duchesse en rouget,t,
Et la princesse en gronde;

Chacun sait que Vénus naquit
De l'écume de l'onde.

En vit-elle moins les dieux
Lui rendre un juste hommage,

Et Paris, ce berger fameux,
Lui donner l'avantage,

Même sur la reine des cieux
Et Minerve la sage?

Dans le sérail du Grand Seigneur
Quelle est la favorite?

C'est la plus belle au gré du cœur
Du maitre qui l'habite;

C'est le seul titre en sa faveur,
Et c'est le vrai mérite.



Auguste, roi de Pologne, étant mort, Stanislas essaya de re-
monter sur ce trône d'où il était tombé. La France l'y aida et
eut à combattre l'Empereuret la Russie-qui s'opposaient à cette
restauration, Elle eut quelques succès sur le Rhin. Toutefois
l'Italie fut le principal théâtre de la lutte, qui se termina à

notre gloire plus qu'à notre profit. La paix fut signée à Vienne
le 5 octobre 1755.

Le chansonnier prête ici à l'Emperenr des dispositions qu'il
n'avait pas assurément. Quoi qu'il en soit, il céda.par le traité

(le paix la souveraineté viagère de la Lorraine à Stanislas, avec

réversibilité à la France, après la mort de ce prince.

Nos victoires en Italie furent célébrées par des chansons. Un

<;t':roM fit celle-ci sur une bataille gagnée par nous sous les

murs de Parme

A l'empereur dit Louis

Ne soyons plus ennemis;
B. mon la paix est faite

Turlurettc,
Turlurette, la tanturlurette.

L'empereur a répondu
Ne me parte plus de

Je ne l'ay montré que de reste,
Turlurette', etc.

Pour terminer nos discords

Et nous mettre tous d'accord,
Partageons ce qui me reste,

Turlurette, etc., etc.

Pour divertir les dames,
Aussi nos généraux,
Sous la ville de Parme,
Ont joué aux couteaux.



Ah voyez donc comme on les mène
LesAtlemans,

Ah voyez donc comme on les mène

Joliment.

Messieurs de Picardie
Soutinrent vaillamment,
D'une façon hardie,
Champagne également.

Ah etc.

Dans sa noble furie,
Le régiment du roy
N'entend pas raillerie,
H se bat bien, ma foy

Ah etc.

Toute l'infanterie
Eut sa part au gâteau,
Et jamais de la vie

N'y eut combat si beau.
Ah etc.

Coigny, dans la bataine,
Ressembloit à Villars,
Et Broglie, tout coup vaille,
En a bien eu sa part.

Ah etc.

Mercy vouloit nous battre,
Mais je l'avons battu
!) fit le diable à quatre;
Le voilà donc tondu.

Ah! etc.

Le reste de l'histoire,
C'est que l'on court après,
Le soldat à bien faire
Étant toujours tout prêt.

Ah! etc.



Ce dernier couplet n'est-i) pas d'un royalisme touchant et d'un
patriotisme stoïque?

Cinq ans après (20 octobre 1740), l'empereur Charles Y[

mourut. Plusieurs compétiteurs aspirèrent à son héritage.

Louis XV appuyait en effet l'électeur de Bavière. 11 envoya
contre Marie-Thérèse une armée qui pénétra jusqu'au coeur de

J'Auemagne. Mais, après maints revers en Bohême, cette armée,

sous le commandement du maréchal de Belle-Isle, fit une re-
traite désastreuse et se replia sur le Rhin. C'est alors que

.Favons bien dcia peine,
Le roy le sçait fort bien;
Mais la gloire nous meine,
On ne se plaint de rien.

Ah! etc.

Qui sera de l'empereur
Successeur ?

l'lus d'un souverain aspire
A cet illustre destin;

Mais bien fin

A présent qui le peut dire.

De Bavière l'Electeur,
En faveur

Près du monarque de France,
Dans ce fameux dénouement

Aisément
Peut rencontrer bonne chance.

Empereur enfin sera
Qui pourra;

Quelque part où l'aigle vote,
1])nefuirapasduiis

Le pais,
S'il veut jouer un beau rolle.



pousse par la duchesse de Châteauroux à sortir de son inaction,

Louis partit pour l'armée. En même temps on procéda au tirage
de ia milice à Paris, ville qui jusqu'alors avait été exempte de

cet impôt sur la vie des hommes. Cette mesure, si t'onen croit

un chansonnierdu temps, y fut très-bien accueijiie.

Choisir auvi)Iage
Des miliciens
Blessoit le courage
Des Parisiens;
Mais cette injustice'
Va se réparer,
Pnisqu'a la milice
On nous fait tirer.

Çà, point de fuiblesse,
Chassons la frayeur,
Fringante jeunesse,
Tirons de bon coeur.
Si le sort propice
Peut tomber sur moy,
Quel autre service
Vaut celui du roy?

Destin, prenés garde,
Levés mon espoir,
Vite une cocarde,
J'aylebiDetnoir.
Que l'on m'enregistre,
Fortune ou hazard,
J'étois un bélistre,
Je suis un César.

Jadis mercenaire,
Quittons le travail,
Et du militaire
Prenons l'attirail.



Mot d'argot appliqué au vin.
Autre mot d'argot, encore en usage pour signifier un fiacre.

Porter le tonnerre,
Le noble métier!
Pour mon nom de guerre
Je prends Sans-Quartier.

Louis nous rassemble,
Portons la terreur;
Que l'ennemy tremble,
Mais n'ayons pas peur.
Partageons sa gloire
Comme ses exploits;
Forçons la victoire
De suivre ses lois.

Buveur et bon drille,
Je suis un grivois,
Mais j'aime la fille
Moins que le pivois
Souvent la donzelle
Fait à notre endroit,
Qu'on se souvient d'elle
Plus qu'on ne voudroit.

Chez nous l'argent roule
D'un air opulent,
Pour aller au Roule,
Prenons un roulant 2.
Fiacre, qu'on nous mène
Magnifiquement;
Marche, et pour la peine,
Tu seras content.

Lapécuneestfaite
Pourla dépenser;
C'est à la guinguette
Qu'il la faut laisser.



La présence du. roi ramena un instant la fortune en F)andre.
Mais l'Alsace était envahie !e prince Charles de Lorraine avait

passé le Rhin.

Avant la partance,
Content etjoyeux,
Parmi l'abondance
Faisons nos adieux.

Le prince Charles, lorrain (bis),
Avant de passer le Rhin (bis),
Voulut payer son hôtesse.

« Ah monsieur rien ne vous presse,
Lui dit-elle honnêtement,
Vous payerés en repassant.

Quand il fut à l'autre bord (Ms),

« Ça, dit-il, cherchons d'abord (bis),
Le chemin le plus facile
Pour aller à Lunéville,
A Lunéville, a Nancy,
Car j'y vais de ce pas-cy. x

Charles, soyés moinsJpressë(bis),
Puisque vous voilà passé (Ms)

Attendés un peu, de grâce,
Attendés qu'on vous repasse.
Le roy qui vient en ces lieux
Va vous repasser au mieux.

Vous et tous vos spadàssins (bis),
Boiriés volontiers nos vins (bis),
Pourvu qu'on vous laissât faire;
Mais vous boirés de l'eau claire,
De l'eau claire vous boirés,
Crainte de vous enivrer.

Et vous qui faites, dit-on (bis),
De l'eau pour la pamoison (bis),



Grande rcyne de Hongrie,
Quoi qu'on dise, je parie,
Que vous ferés, Dieu mercy,

De l'eau toute daireicy.

Le roi se disposaitamarcher à !a rencontre du prince Chartes,
lorsqu'il tomba malade à Metz. J'ai déjà dit quel avait été pour ma-
dame de Châteauroux l'effet de cette maladie. J'ajouterai qu'elle
fournit au roi l'occasion de juger de l'affection de son peuple

pour lui. La peur qu'on eut de le voir mourir et la joie qu'on
éprouva quand il fut guéri, enfantercut des centaines de chan-

sons plus flatteuses, plus tendres même les unes que les autres,
et consacrèrent surtout le nom de BMM-AtHM qu'il reçut à
cette occasion. Il retourna en Flandre et assista à cette belle

campagne qui fut signalée principalement par la victoire de

Fontenoi (10 mai 1745), et qui finit par la paix d'Aix-la-
Chapelle (18 octobre 1748). A l'ouverture de la campagne, un
soldat qui ne savait peut-être pas bien de quel côté marchait son
régiment, et qui croyait aller au Hanovre, quand on allait à

Anvers, fit cette chanson:

Déroüillons, déroüillons, La Ramée,
Dérouillons, dérouillons nos outils,
Voici le temps de s'en servir;
Dérouillons, dérouillons nos épées

La guerre sent le revaisy;
Déroüillons,dérouillons nos fuzils.

Je n'irons, je n'irons plus à Prague,
Gnia pu là maille à gagner,
Depuis que la reine d'Hongrie a mis,
En gage sa couronne et ses bagues.
Quand gnia pu rien dans un endroit,
Nous et le roy j'y perdons nos droits.

Galopons vers un pays moins pauvre,
Galopons où l'on dit qu'il fait gras;



Four trouver des guinées à tas,
Galopons tous vers le Hanovre,
Galopons, j'emplirons nos havre-sacs'.

Adieu, monseigneur, adieu, madame,
Dauphine, dauphine,jusqu'au revoir;,
J'allons faire notre devoir,
Et le faire du meilleur de notre âme.
Stapeudant, j'espérons qu'icy,
Tous deux vous ferez le vôtre aussy.

Quelle bataille fut plus digne d'être chantée par le peuplc, et
mise en chansons par les chansonniers de son bord, que la ba-

taille de Fontenoi? Eh bien, je ne trouve dans les manuscrits
Maurepas que deux ou trois pièces de vers qui s'intitulent chan-

sons sur cet événement, et qui ne sont ni chansons, ni popu-
laires. Elles paraissent avoir été inspirées par ie poëme de Vol-

taire, et l'auteur de l'une d'elles s'excuse d'oser aborder après
lui un pareil sujet il a bien raison. Je relirais plutôt ce poëme,
quoiqu'il ne soit pas un chef-d'œuvre; mais il passait pour tel

sans doute aux yeux des chansonniers, puisqu'ils n'osèrent pas
lui faire concurrence. Je me rappelle pourtant ce couplet d'une
chanson que chantaient, dit-on, nos soldais à Fontenoi

Celui qui la chanson a faite
Ne vous veut pas dire son nom,
Combien qu'il vous étoit en tète
Avant qu'on tirât le canon;
Une souhaite que d'avoir
Moyen de faire son devoir.

Mais cette chanson est peut-être antérieure à Fontenoi. Ce

qui le ferait croire, c'est la formule dont !e poëte se sert, en
déclarant qu'i) ne dira pas son nom. En usage encore au sei-

!) manque un vers à ce couplet.



zième siècle, elle ne l'était plus au temps de Louis XV: je n'en
connais du moins pas d'exemples.

Ce ne fut qu'àla fin de la campagne,et lorsque les succès pos-

térieurs à celui de Fontenoi eurent permis aux chansonniers de

chanter après Voltaire,que l'un d'eux écrivit cettechansongogue-
narde où il fait dialoguer le roi, les alliés et ia ville d'Anvers

LE ROY.

Jesuisceroybien-aimc
·Qui vient pour entrer en danse

Pourrois-je sans appréhender
Paroitre dans l'assemblée?

J'ay quitté Versailles et Paris
Pour éterniser ma gloire,
En Brabant je me rejouis,
Donnant un bal accompli.

Ne pourrai-je pas bien danser
Un air agréable et tendre?
Anglois, Autrichiens, paroissés,
Plutôt que de reculer.

LES ALLIÉS.

Grand Bourbon, c'est avec raison
Que nous dansons en arrière,
Les pas en avant sont plus jolis,
Quand ils sont bien accomplis.

LE ROY.

Qn'apprehendes-YOUs aujourd'hui ?
Pourquoi danser en arrière?
Voyant prendre tous vos sallons,
Vous dansés à reculons.

LES ALLIÉS.

Vous sçavez bien qu'à Fontenoy
Nous perdimes la cadence;



Cumberland, ce jeune cadet,
Manqua le pas do menuet.

LE ROY.

Quelle danse voutes-vous danser?'?
Acceptés un joly branle;
Mes violons sont préparés,
La symphonie va jouer.

LES ALLIÉS.

Nous les entendons bien de loin
Ronfler autour de la saUe,
Ma)inc,Anvers sentent bien
L'harmonie de ce refrain.

LE ROY.

Ce n'est que des échantillons,
Vous allés voir une autre danse
Quand j'auray ce joly sallon,
11 faut que vous dansiés au son.

Anvers, c'est toy, mon cher cœur,
Qui du bal seras la reine;
Sonmets-toy sans trop de rigueur,
Tu auras de mes faveurs.

LA VILLE D'ANVERS.

Quoique sçachant fort peu danser,
Excusés-moy, grand monarque
Je suis prête à vous sacrifier
Mes trésors les plus caches.

LE ROY.

Je n'exigerai rien de toy
Faut que tu sois, ma charmante;
Soumise à un puissant roy,
LemonarquedesFrançoi!



Je crois qu'il est inutile de s'étendre davantage sur les chan-

sons militaires du temps de Louis XV. Aussi bien commencent-
elles à manquer. C'est à peine si l'on en trouve quelques-unes

sur la guerre de Sept-Ans, effroyable boucherie qui coûta la vie
à plus d'un million d'hommes, et à la France la perte de pres-
que toutes ses colonies. La chanson satirique elle-même languit.
Cependant, elle prit à partie les généraux français tels que d'Es-
trées, Maiuebois et Soubise, qui avaient exercé des commande-

ments dans cette guerre, et dont les misérablesjalousies avaient
amené nos défaites, comme à Rosbach, ou rendu nos succès in-
complets, comme à Hastenbeck et ailleurs. On trouvera ces
chansons principalement dans les deux premiers volumes des
MeMtOM'es de Bachaumont. Il y en a d'autres aussi sur les jésui-
tes, dont le roi faisait alors examiner la doctrine par les évêques,
et qui étaient à la veille de leur expulsion; sur différentes per-
sonnes de la cour, sur le parlement AfsMpëOM, e;c. Mais le
nombre de ces chansons est bien petit en comparaison de celles
qui inondèrent Paris et les provinces dix ans auparavant. Déjà,

en ~762, on s'apercevait du silence des chansonniers: on se
demandaitsi les Français avaient renoncé à l'habitude de se con-
soler de leurs malheurs par des chansons « On craignoit, dit
Bachaumont~ que la nation n'eût perdu son caractère. »

'T. VI, p. 74.

LA VILLE D'ANVERS.

Entrés, je vous livre mon cœur,
Et je vous cède tous mes charmes,
Possédant un si beau trésor,
Je vous livre tous mes ports.

LE ROY.

Suivés-moy, mes braves François,
Entrés au bal et prenés place.
Eclatés par tous mes exploits,
En dansant de beaux menuets.



Au moment où Louis XV signait à Versailles le traité désas-

treux de 1765, son gouvernement eut la pensée de chercher

une compensation à la perte que faisait la France de ses plus
importantes colonies. Il jeta les yeux sur la Guyane, les Ma-

louines et Madagascar,dont il espérait tirer de grands avantages,

et sur le monde austral dont il se proposait d'ordonner l'explo-
ration. Mais ces nouveaux projets n'eurent d'autres résultats que
les découvertes de Bougainville, de Marion et de Kerguelin.
Quant aux essais de colonisation, ils furent plus ou moins mat-
heureux mais aucun ne l'a été autant que celui du Kourou,
rivière de la Guyane française, située à environ quarante kilo-

mètres de la ville de Cayenne.
L'auteur du projet de colonisation de cette contrée était Lui

nommé Bruletout de Prétentaine', ancien capitaine dans les

troupes de la Guyane. Venu de Cayenne à Paris, en février 1762,
il présenta uu projet d'établissement pour lequel il demandait
cent mille écus, et cent hommes seulement qui seraient comme
le noyau de la nouvelle colonie. Ce projet parut trop restreint à
M. Accaron, premier commis des colonies. Cet administrateur,
ainsi que M. de Bombarde, le chevalier de Turgot, et M. de Chan-
vallon, consultés à cet effet, l'étendirent outre mesure. Ils virent
dans la possession de la Guyane, au vent des Antilles, un moyen
de protéger celles-ci, et d'agir au besoin d'une manière offensive

contre les îles anglaises.

Le premier acte du gouvernement fut la concession faite aux
ducs de Choiseul-Stainvillc et de Choiseul-Praslin, de toutes les

terres comprises entre la rive gauche du Kourou, et la rive
droite du Maroni. C'était là presque toute la partie de )a Guyane

M.Margry, conservateur-adjoint des archivesdu Ministère de la marine,
et connu par d'excellents travaux historiques sur nos anciennes colonies,
possède un très-curieux portrait représentant M. de Préfontaine au milieu
de sa famille, quelque temps avant son départ pour la Guyane. Il devait y
commander les troupes, et le duc de Choiseu) lui avait donné à cet effet la
croix de Saint-Louis et le grade de major-commandant.

T. t. 55



française qui s'étend au nord de Cayenne jusqu'aux possessions
hollandaises. Pour peupler cet espace/on ramassa sur le pavé
de Paris et dans les provinces de t'Est, plusieurs milliers de
malheureux alléchés par les promesses de prospectus menteurs;
bon nombre de personnes des classes aisées se joignirent à eux et

se résolurent à partir pour Garenne. C'est alors qu'on publia et
fit chanter dans les rues quelques chansons destinées à recruter
et à encourager les émigrants. Le hasard m'en a fait trouver
deux. Elles sont imprimées comme le sont encore aujourd'hui
les chansons populaires, c'est-à-dire sur papier de même format,
et sont revètues de l'approbation de M

24 mars 1765
de Sartine, en date du

En voici une

Dans la rue de Richelieu,
En belle demeure,

Pas tout à'fait au milieu,
Venez à toutes heures;

Dans l'isle Cayenne allez,
Vous aurez, si vous passez,
Du pain et du heure assez,

Du pain et du heure.

On vous dit, mes chers enfants,
Tant garçon que fille,

Le roi vous nourrit deux ans,
Aussi vous habille

On vous donne une maison,
Et du terrain à foison,
Pour peupler cette isle, bon,

Pour peupler cette isle.

Dans ce superbe pays,
Voyez quelle aisance,

Les coeurs y seront unis,
Comme ils sont enFrance;

S'iisproduisentdesgarcons,
Chacun du roi ils auront



Il était difficile d'être plus engageant, et, ce qn'il y a de pis,
d'être plus dupes. Toutefois, malgré !e vice des dispositionsprises
au début de l'expédition, et bien que le choix des emigrants qui
se succédaient coup sur coup, fût détestaDc, qu'une épidémie
née a bord se continuât à terre, que les soins, tes vivres et les
logements manquassent, enfin que ]es chefs, Turgot et Chan-
vatton passassent leur temps à se quereller et a donner l'exemple
de )'anarchie, tel fut l'enthousiasme qu'excita parmi les émi-

Grande récompense, allons,
Grande récompense.

Sans cesser d'être François,
Dans l'isle Cayenne,

On sera des Cayennois,

C'est chose certaine
Ceux qui prendront du souci,
On vous les ramène ici,
Ici de Cayenne, ici,

Ici de Cayenne.

Quantité de chevaliers
Partent pour Cayenne,

Comme beaucoup d'officiers
Que fortune mène.

Les plus riches reviendront,
Et d'autres retourneront
De France à Cayenne, allons,

De France a-Cayeune.

Saintonge, beau régiment,
S'embarque sans peine,

Et débarque heureusement
Dans Piste Cayenne

Ils écrivent de là-bas
Non, qu'ils ne regrettent pas
Les bords de la Seine, là,

Les bords de la Seine.



grants l'aspect de la plage du Kourou, qu'on ne songea d'abord
qn'à se divertir.

<t
J'ai vu, dit un témoin oculaire ces déserts

aussi fréquentés que le Pa)ais-Hoyat. Des dames en robes traî-

nantes, des messieurs en plumets marchaient d'un pas )éger
jusqu'à l'anse, et Kourou offrit pendant un mois le coup d'œit

Je plus galant et le plus magnifique. On y avait amené jusqu'à

des filles de joie. »

Mais bientôt la peste étendit ses ravages, les fièvres du pays
s'y joignirent, et la mort frappa indistinctement les malheureux
établis soit aux liets du Salut, soit au camp de Kourou, soit sur
les concessions situées le long du Maroni. Matouct~ porte à

quatorze mille le nombre des victimes.
Parmi les nombreuses chansons faites contre les ministres

de Louis XV, en voici une où ceux qui étaient en exercice

en 1742 sont peints avec une fidélité d'autant ptus assuréequ'ils

ont, pour ainsi dire, posé devant le peintre, et que celui-ci étaitt
leurs collègue, M. deMaurepas.

Le désordre est ici complet,
Comme tout le monde sçait.
Qui pourroit se taire en effet,

De voir l'Éminence

Dans sa décadence

Traiter le roy comme un baudet ?
Comme, etc.

Voyés les ministres qu'il fait,
Comme tout le monde sçait,
Vous jugerés à leur portrait,

Des maux de la France,

Citu sans autre indication dans Un Déporté à Cs~e~Hg, par M. Armand
Jussc)ain,t865,in-12,p.2'2.

JtMmo~M et eo;Te.<po;aHCM sur l'administration des Colonies, I,
p.6.



Avec quelle instance
Faut bai.lyerla cabine,

Comme, etc.

Tencin, ce fourbe si parfait,
Comme tout le monde sçait,
Visa toujours au grand objet.

Sa sœur infernale,
Avec sa morale

L'y conduira par son forfait,
Comme, etc.

D'Argenson n'est qu'un freluquet,
Comme tout le monde scait.
Mais son ironique caquet,

Passant pour science
Chez son Éminence,

Tout soudain ministre l'a fait,
Comme, etc.

Maurepas dans son cabinet,
..Comme tout le monde sçait,

Voit tous les objets assés nets

Mais comme son père,
Méchante vipère,

Dans le mal d'autruy se complet,
Comme, etc.

Saint-Florentin, tout rondelet,
Comme tout le monde'sçait,
Suit son cousin comme un barbet.

Il fait le bon. drille
Auprès d'une fille,

H est sçavant en quolibet,
Comme, etc.

Breteuil n'est qu'un nigaudinct,
Comme tout )e monde sçait.
Duvernay l'instruit en secret,

Et puis il anone,



On fit voir au roi cette chanson, en présence de Maurepaslui-
même et du duc de Richelieu. Le roi fit la remarque que M. de
Maurepas y était assez ménagé (pas autant toutefois qu'il plaît
à Sa Majesté de le dire), et lui en fit son compliment, avec plus
de malice sans doute que de sincérité. « Sire, lui dit Richelieu,
qui soupçonnait Maurepas d'être l'auteur de la chanson, quand

on se bat soi-même, on ne se fait guère de- mal. Et pour venger
les ministres du prince, il commanda, n'étant pas en état de les

composer lui-même, les couplets qui commencent par

Le Maurepas est chancelant,

et qui sont trop connus pour qu'on les rapporte
Le cardinal de Fleury a été souvent chansonné. Et savez-vous

ce qu'on lui reproche le plus dans ces chansons, et pourquoi on
lui en veut )e plus? C'est de trop durer. Tous les chansonniers
lui crient

« Meurs donc » comme s'il ne devait pas mourir

assez tôt pour laisser le roi livré à lui-même, à ses maîtresses,

et ses favoris'!

Ils sont dans le ~eMeMmêmede Maurepas, à h date de 1742.

Toujours nazillone
A chaque récit qu'il nous fait,
Comme, etc., etc.

V'là c'que c'est que d'être impuissant,

Notre bon vieux pédant Fleury
Dans peu disparoîtra d'icy

Plus il ne nous régentera,
Allelitya

Traçons à la postérité
Avec pinceau bien coloré
Le quidam qui nous gouverna,

Attetuya!



Il étoit sorti de bas lieu,
Mais il se mit bientôt en jeu
Plus d'un rôle il représenta,

Alleluya

D'abord un fort galant abbé,
Puis il devint seigneur mitre,
En tout état patelina,

AUctuya!

Il possédoit l'art de la cour,
Où vérité brille en son jour,
Divinement hypocrisa,

AUeluya!

Pour du prince être précepteur,
Il ne mit science, ni labeur;
Féminin canal pratiqua,

Alleluya

A la bavette il prit le roy,
Luy dit Ne vous fiez qu'à moy.
Ailleurs on vous abusera,

AUeluya'

Il s'est acquis par ce chemin
L'autorité du souverain
Que sur son maître il surpassa,

Alleluva

Il s'avisa de guerroyer,
Ensuite de tout paciSer

Sur l'un et l'autre on le siffla,
Alleluya

De biens combla sa parenté,
Par ordre de Sa Majesté.

Car itn'avoit pas visé là,
Alleluya



Ces /l//ehM/a, qui s'étaient ralentis depuis la Fronde, re-
viennent fréquemment depuis la Régence, de même que la
forme des Noëls appliquée aux chansons satiriques. Les uns sont
particutiers aux chansons que j'appellerai individuelles, parce
qu'elles ont trait à un seul individu les autres regardent plu-
sieurs personnes à la fois, reunies au gré du chansonnier, qu'il
introduit tour à tour dans la sainte crèche pour saluer l'Enfant
Jésus, et qu'il désigne aux spectateurs par leurs noms accompa-
gnés du détail de leurs vices ou de leurs ridicules. Il y a de ces
Noëls qui ont cent couplets.

Un autre ministre plus tristement célèbre que Fleury et plus
détesté, fut !c chancelier Maupeou. Tant que dura son pouvoir,
c'est-à-dire pendant environ cinq ans, mille pamphtets de toutes
sortes l'assaillirent, et, comme un essaim de guêpes en furie, le

percèrent de leurs aiguillons. Mais il tint ferme jusqu'à la fin,

et ce ne sont pas les pamphlets ni les chansons qui le firent tom-
ber. Il résista même à madame du Barry, avec )aqueHe il futt

presque constamment brouiné. Plus son crédit s'affermissait,
plus on se plaisait à croire, à dire du moins le contraire. Enfin,

on alla jusqu'à lui pronostiquer sa fin en place.de grève.

Par ma foy, René de Maupeou,

Avec un air flatteur, riant,
De belles dents exprès montrant,
Jamais son masque ne quitta,

AUeluya

Que je vous plains, pauvre nation,
De perdre un si grand Pantalon,
Vous devez joindre au Libera

AHetùya

Vous devriez bien être saoul,
Lon lan la derirette,

De tous les pamphlets d'aujourd'hui;
Lon lan la dériri.



Votre crédit baisse, dit-on,
Chacun vous tire au court bâton,

Lon tan,etc.
N'en êtes vous pas étourdi?

Lon lan, etc.

L'abbé Terrai, le d'Aiguillon

Méditent quelque trahison,
Lonlan,etc.

Le petit Saint s'en mêle aussi*

Lon lan, etc.

Mais votre plus affreux malheur,
C'est de n'être plus en faveur,

Lon lan, etc.
Avec Madame Dubarri,

Lon, lan, etc.

Jusqu'à ce monsieur de Beaumont 2

Qui vous a fait certain affront
Lon lan, etc.

Sans vous en avoir averti,
Lon lan, etc.

Ce qui redouble encore vos maux,
Le maitre vous tourne le dos,

Lon lan, etc.
Et bien plus la future 4 en rit

Lon lan, etc.

Voulez-vous que je parle net.
Il vous faut faire votre paquet,

Lon lan, etc.
Monseigneur, décampez d'ici,

Lon lan, etc,

M. de Saint-Florentin.
2 Archevêque de Paris.

En s'opposant à la publication de monitoires.
La future dauphine sans doute, c'est-à-dire Marie-Antoinette.



Maupeou fut simplement renvoyé par Louis XVI et exilé

dans ses terres. Il mourut dans son lit en 1792, après avoir
)égué 800,000 livres à la nation. Mais je crois que malgré le legs,
s'il eût vécu un an de plus, il eût vu ou la place de Grève ou
celle de la Révolution. Quoi qu'il en soit, quand il fut renvoyé,
la populace de Paris chantait, dit Bachaumont 1 à la sourdine,
cecouptet:

J'aurais à citer encore sur le diacre Pàris et les convulsion-
naires quantité de chansons plus burlesques les unes que les

autres. Jamais fanatisme religieux ne prêta tant à rire. C'est que
cetui-tà fut inoffensif pour tout le monde, excepté pour ses pro-
pres martyrs, et que ces martyrs souffraient et mouraient (si

pourtant ils mouraient), sans dignité.
Qu'on me pardonne ces quelques citations

1 T. VII, p. 212.

CarataGreveuuheauSt~M
Pour vous bientôt est réservé,

Lon]an,etc.
Et par dessus De pro/M~M,

Lon lan, etc.

Sur la route de Chatou
Le peuple s'achemine,
Pour voir la f. mine
Du chancelier Maupeou,

Sur la rou. sur la rou. sur la route de Chatou.

Apprenez, troupeau sévère,
Que le Paris réfractaire
Triomphe après son trépas!

Frères, exaltons,
Canonisons ·
Cet homme-la.

Nous mettrons l'Église a quia.



En 1752, le lieutenant de police Herautt ayant fait fermer
le cimetière de Saint-Medard, où avaient lieu chaque jour, sur

Amolon succéda à Agobard, dans l'archevêché de Lyon, en 840. t) y
eut de son temps des convulsionnaires comme ceux de Saint-Médard.

Que-parmi nous l'on travaille
A confirmer la canaille
Dans l'aveuglement qu'elle a!

Culbutons-ci,
Culbutons-là,
Là, là, là, là.

Culbutons tout du haut en bas.

Chaque malade en silence,
Cachant sa convalescenée,
Sur son tombeau s'écriera:

Miracle-ci,
Miracle-là
Là, là, là, là.

Miracles tout du haut en bas.

C'est ainsi qu'en furie (bis),
Un appellant s'écrie

Remués, remués, remués-vous donc.
Amis, est-ce là comme
On surprend des badauds

La religion?
Amis, est-ce là comme
OnfaisoitsousAmolon'?

Nos gens se ralentissent,
Les neuvaines finissent,

Remués, remues, remués-vous-donc.
En ce péril extrême
Rappelés tous les sauts

Qu'on fit à Lyon

Un pareil stratagème
RéustitsousAmolon.



ie tombeau de M'. Pâris, ces remuements et ces culbutes, un
bon janséniste, appelant sans doute et réappelant, vengea par
les triolets suivants le troupeau chassé et dispersé

Les jésuites, ainsi nommés, à cause du père Girard, fameux par ses
retationsavechCadière.

Certes, c'est jouer trop gros jeu,
Petit lieutenant de police;
Mal prend à qui s'en prend à Dieu.
Certes, c'est jouer trop gros jeu,
La honte icy, là-bas le feu
De tes pareils sont le supplice.
Certes, c'est jouer trop gros jeu,
Petit lieutenant de police.

Crottes, lanternes et catins
Ne seront plus ton seul office
Tu quittes, pour venger les saints,
Crottes, lanternes et catins.
Lucifer et ses Girardins1
Te feront chef de leur justice.
Crottes, lanternes et catins
Ne seront plus de ton office.

Aussi scélérat qu'un Nathan,
Sans foy, sans loy, sans crainte aucune,
Homme plus fourbe que Satan,
Aussi scélérat que Nathan,
Le prêtre de Baal t'attend
Pour avoir part à sa fortune.
Aussi scélérat que Nathan,
Sans foy, sans loy, sans crainte aucune.

On rit des informations
Qu'à la Bastille tu fais faire,
Sur le fait des convulsions;
On rit des informations.



Tous les tomoins sont des fripons,
Le juge est un fourbe, un faussaire
On rit des informations
Qu'a la Bastille tu fais faire, etc.

Je renvoie au Recueil de Maurepas pour les chansous sur le
père Girard et sur la Cadière il y en a près de la moitié d'un
volume. Tout cela est d'un libertinage i le disputer aux Pria-
pées, et est bien plus spirituel. Car je crois l'avoir déjà remar-
qué, c'est dans ces oeuvres de démon que les chansonniers
ont mis le plus de soin. Sous le rapport plastique, celles du

xvm° siècle me semblent supérieures à cettes du xvn° mais le
sentiment, si l'on peut dire, en est moins délicat. C'est que la
corruption sous Louis XV n'a plus de mystère, et que là où il

n'est plus de voiles et plus de séduction que pour les yeux, le

coeur reste insensible et se tait.

XX

Chansons sous Louis XVt et la ttéwoïuMon

La corruption sous Louis XVI, surtout dans les premières an-
nées du règne de ce prince, est aussi profonde qu'elle était sous
!e règne de son aïeul mais comme elle ne reçoit plus d'encou-

ragement du côté de la cour ou, à parler plus proprement, du
côté du roi et de la reine, qu'au contraire les mœurs de Louis et
de Marie-Antoinette lui imposent, il ne se rencontre plus au-
tant de gens qui fassent montre de leurs vices, et les chansons

ordurières, quoique la couleur en soit toujours très-vive, dimi-

On peut, à cet égard, consulter également, et comme je l'ai fait moi-
même, le manuscrit de la Bibliothèque impériale et celui de la Bibliothèque
du Louvre.

T. 1. 56



nuent chaque jour et, pour ainsi dire, a vue d'œii. Bientôt
même, elles disparaîtront presque tout à fait pour céder !a place

aux chansons politiques,et cette éclipsedurera jusqu'au moment
où ]a reine deviendra eUe-même l'objet des plus infâmes qui
aient jamais été composées.

En. attendant on se réjouit de )a mort de Louis XV comme de
celle d'un abominable tyran; on se réjouit de l'exil de la Du

Barry, comme si la veille encore on ne l'accablait pas des cou-
plets les plus gâtants. Au milieu de ces manifestations d'une
joie indécente, les filles seules ont le courage de témoigner
leur douleur de la double perte qu'elles viennent de fair~.

« Nous voila, dit Sophie Arnould, orphelins de père et de mère »

Quelle justesse dans ce mot, et quelle profondeur
On fit des chansons sur le nouveau roi: toutes sont à sa

louange et expriment l'espoir qu'on a dans son respect pour les

moeurs honnêtes, dans sa sévérité pour les malhonnêtes'. La plus
curieuseà cet égard vint d'un homme de qui on l'eût attendu le
moins, sa muse n'étant pas accoutumée de parler un pareil lan-
gage. C'est Collé que je veux dire.

Or, écoutez, petits et grands,
L'histoire d'un roi de vingt ans
Qui va nous ramener en France
Les bonnes mceurs et l'abondance.
D'après ce plan que deviendront

v.
Et les catins et les fripons?

S'il veut de l'honneur et des mœurs,
Que deviendront nos grands seigneurs ?
S'il aime les honnêtes femmes,
Que feront tant de belles dames ?
S'il bannit les gens déréglés,
Que feront nos riches abbés ?

S'il dédaigne un frivole encens;
Que deviendrontles courtisans ?̀?



Que feront les amis du prince,
Autrement nommés en province ?
Que deviendront les partisans,
Si ses sujets sont ses enfants?

S'il veut qu'un prélat soit chrétien,
Un magistrat homme de bien,
Combien de juges mercenaires,
D'évêques et de grands vicaires
Vont changer de conduite! ~t)M):
Domine, ss~Km /o(; M~n:.

Le tour de cette chanson est facile, et la flatterie en est déli-

cate. 11 en est peu de ce genre et du même temps qu'on puisse lui

compare!' aussi ne citerai-je pas d'autres. Je ferai de même à

l'égard de presque toutes celles qui furent composées depuis

cette époque jusqu'à l'assemblée des Notables. Il me semble que
les lecteurs doivent être )as de ces chansons dont le fond n'a pas
varié depuis Louis XIII, et dont la forme n'est pas assez litté-
raire pour en dissimuler la monotonie. Je me contenterai donc
de les indiquer; selon qu'elles se présentent dans les Mémoires

du temps, comme ceux de Bachaumont, la Correspondance de
M~'ttet l'Espion aH<~<HS. Je n'en excepterai que deux ou trois,
dont je dormerai le texte.

Des 1774, je vois Beaumarchaischansonné, à l'occasion de

son procès avec Goëxman il l'est encore après qu'i) a ravi plutôt
qu'obtenu la faveur publique par le Barbier de Séville et le
Mariage de Figaro. Son opéra de T<n'tt)'e et son drame de la
Mère coMpaMe soulèvent contre lui toutes les colères des poe-
tereaux de la cour et de la bourgeoisie. Les mœurs exposées jus-
qu'ici dans les seuls couplets des chansonniers, Beaumarchais
les avait fait voir sur la scène o'ù elles avaient eu un succès pro-
digieux c'est ce qu'ils ne pouvaient se résoudre à lui pardonner.
On fait des chansons contre Turgot; on ne soupçonne pas encore
ses projets, mais on les croit pernicieux, par cela seul que Turgot



est devenu ministre. On fait des chansons sur les tH~M'~K~d'A-
mérique, sur Je chevalier d'Éon, sur la réforme des fêtes de
)'Eg)ise, sur le duc de Chartres et ]e combat d'Ouessant, sur les
dames de la Comédie et les filles de l'Opéra, sur ou plutôt contre
les membres de l'Académie française, contre Necker, contre un
édit portant augmentation de deux sols pour livre, contre la ville
de Paris, à l'occasion de ses fêtes officielles, contre quelques dames

de la cour, contre les juges de LaDy, sur les ballons et contre
les aéronautes qui se montrent trop timides, et ont le mauvais
goût d'aimer leur art moins que leur vie; enfin contre Calonne

et contre le cardinal de Rohan.
Qui ne connaît les aventures du chevalier d'Éon, ce person-

nage que l'ambiguïté de son sexe a rendu célèbre, et dont la mort
seule, suivie de l'autopsie, révéla enfin la masculinité? Ce-
pendant tant qu'il vécut, on se plut à croire qu'il était fille.
Cette croyance éveiltait nombre d'idées libertineset autant de dis-

cours qui ne l'étaient pas moins. Les chansons, comme on le

pense bien, ne demeurèrent pas en reste. Celle-ci est fameuse

Du chevalier d'Éon

Le sexe est un mystère;
L'un croit qu'il est gardon
Cependant l'Angleterre
L'a fait déclarer nite

Et prétend qu'il n'a pas
De trace de.b.
Du père Barnabas.

Jadis il fut garçon,
Très-brave capitaine;
Pour un oui, pour un non,
Chacun sait qu'il dégaine.

1 Cependant, il est dit dans le dernier couplet qu'on lui lit payer, en
Angleterre, la façon d'une fille, et on en ditla raison. I) y a done.contra-
diction entre le premier et le dernier couplet.



En nC3, il accompagna le duc de Nivernois à Londres, en qna)ite de
sccrctaire de l'ambassade.

Quel malheur, s'il est fille?
Quenefcroit-iipas,
S'itavoitlab.
Du père Barnabas?

Il est des francs-maçons
Un très-zélé confrère,
Sachant de leurs leçons
Les plus secrets mystères.
Pour le coup, s'il est fille,
Plus on n'en recevra,
Qu'on n'ait vu la b.
Du père Barnabas.

!t fut charge,dit-on,
D'ordres du ministère':
On lui donna le nom
D'un extraordinaire.
Ah! parbleu, s'il est fille,
Qui lui va mieux que ça,
Si ce n'est la b.
Du père Barnabas?.

Qu'il soit fille ou garçon,
C'est un grand personnage
Dont on verra le nom
Se citer d'àge en âge;
Mais pourtant s'il est fille,
Qui de nous osera
Lui prêter la b.
Du père Barnabas?

Quoiqu'il ait le renom
D'être une chevalière,
Hpa;ala façon,
Aux yeux de t'Angleterre,

M.



Pendant que le cardinal de Rohan était à la Bastille, attendant

son jugement, il fut indisposé il demanda un médecin; on lui
dépêcha Portal qui le guérit. A ce propos on fit cet ~7e/MM

E~voicI d'autres un peu postérieurs a ceux-ci; car ou enii
ajoutait toujours de nouveaux:

D'une petite fille;
Ce qu'on ne feroit pas
Sans avoir la b.
DupereBarnabas.

L'intrigantmédecin Portal
Nous arendu le cardinal;
II l'a hourré de quinquina,

Alleluia

Oliva dit qu'il est dindon,
La Motte dit qu'il est fripon,
Lui se confesse un vrai bêta

AUeluia

Notre Saint-Père l'a rougi,
Le roi, la reine l'ont noirci;
Le Parlement le blanchira,

Alléluia

A la cour il est impuissant.
A la ville il est indécent,
A Saverne il végétera,

Alléluia!

Nous voici dans le temps pascal,
Que dites-vous du cardinal?
Apprenez-nouss'il chantera

Alleluia



Ces /t~eht?'a sont comme les Noëls, on n'en .voit jamais la
.fi.).

La première assemblée des notables se réunit le 23 fé-
vrier 1787. Dans cette circonstance solennelle, on nt trêve aux
chansons. Mais dès que M. de Calonne eut fait connaître l'état
des finances, dès qu'il eui déclaré l'impossibilité de combler ]e
déficit sans prendre de l'argent là où il s'en trouvait, c'est-à-
dire dans les poches, ce fut un toile générât contre )e ministre,
et le roi dut !e chasser. C'est alors qu'on se communiqua
ouvertement (car jusqu'à la chute de Galonné, on ne l'avait
fait qu'avec mystère) unpo<-pO!M'h sur l'assemblée des notables,
dans lequel on parodiait la première séance, et ce qui s'était
passé depuis*. Cette pièce est une satire piquante, qui dit à

Madame de La Motte.
M<'moM-&«~BaeAattmo?)<, XXXIV, p. 556.'

Que Cagliostro ne soit rien,
Qu'il soit Maltais, juif ou chrétien,
A l'affaire que fait cela?

Alléluia!

A Versailles comme à Paris,
Tous les grands et tous tes petits
Voudraient élargir Oliva,

Alléluia!

De Valois l'histoire insensée
Par un roman fut commencée,
Un collier la terminera,

Alleluia

Voici l'histoire du procès
Qui met tout Paris en accès
Nous dirons quand il finira,

Alléluia!



~pcu près ses vérités a tout )e monde, sans violence mais non
sans méchanceté. Par exemple on y fait chanter à la reine ce
couplet

Le peuple qui avait cru un moment que le roi renverrait Ca-

)onne, conclut de cette déclaration de la reine qu'il n'en est
rien, et s'écrie:

La chanson finit par cette allocution au public

Ainsi finit-elle en effet. Elle finit de même, après sa seconde
convocation (du 6 novembre au 12 décembre 1788). Mais d'au
très soucis amenèrent bientôt d'autres chansons

La Bastille est tombée avec la tyrannie

Madame Jules de Polignac.

Calonne n'est pas ce que j'aime,
Mais c'est l'or qu'il n'épargne pas.
Quand je suis dans quelque embarras,
Alors, je m'adresse à lui-même
Ma favorite fait de même,
Et puis nous en rions tout bas, tout bas.

Quelle remise
On demande un nouvel impôt.
Au lieu de la poule promise
Hélas nous n'avons plus de pot,

Ni de chemise

Or, messieurs, cette assemblée
Qu'on tient en ces tristes jours,
A la France désolée
Ne pouvant porter secours,
Bientôt sera consolée,

Et sans de bonnes raisons
Finira par des chansons.

Qui bâtit ses triples remparts.



On fit quelques chansons sur cet événement, mais c'est tout

:u) plus s'il en re~te une seule 1 qui ait eu un moment de popula-
rité.Je ne m'yarrêterai pas moins encore surcelles quicoururent
bientôt après contre la famille royale et en particu)ier contre la
reine. Celles-ci me font tant d'horreur que s'il ne s'agissait que
d'un mot pour en anéantir jusqu'au souvenir, je n'hésiterais pas à
le prononcer. Dans les invectives froidement méditées et gaiement
rimées contre les femmes, la tacheté d'une nation n'éc)a)e pas
moins que sa férocité quand elle les égorge mais elle est peut-
être moins coupable dans ce dernier cas, puisqu'alors, sa rai-

son l'ayant tout à fait abandonnée, elle n'a plus conscience de

ses actes, et n'est plus justiciableque des médecins.
Quoi qu'il en soit, à partir de la prise de la BastIHe, )c règne

des chansons patriotiques et révolutionnairescommence.!) suffit

de nommer celles qui priment toutes les autres et qui sont res-
tées populaires longtemps encore après que le motif qui y avait
donnélieu et le but auquel elles tendaient, avaient disparu. C'est

la Marseillaise par Rouget de l'Isle:

Allons, enfants de la patrie,
Le jour de gloire est arrivé, etc.,

Le Chant dM Départ, par Chénier

La victoire, en chantant, nous ouvre la barrière,
La liberté guide nos pas, etc.

Le Salut de la F~KCe, par Adrien Saint-Boy:

Veillons au salut de l'empire,
Veillons au maintien de nos droits, etc.;

f.cpt'Me de la Bastille, ou Paris sauvé, 1789. Encore, est-ce une ode
plutôt qu'une chanson. On trouve cette pièce dans les Poésies nationales
de la Révolution française. Paris, ')S56, p. 13,



Les ~os du !~K<jfe!M', dédie aux marins français, par
RougetdeHste:

Le destin trahit nos exploits
Nos agrès, nos mâts sont en poudre, etc.;

L'N~MtMe fait en l'an H et qui a pour refrain MoMt'M' poit)'
~ps~M.

Où vont tous ces peuples épars?
Quel bruit a fait tremblerla terre
Et retentit de toutes parts?
Amis. c'est le cri du dieu Mars,
Le cri précurseur de la guerre,
De la guerre et de ses hasards.

Mourir pour la patrie, (bis)
C'est le sort le plus beau, le plus digne d'envie

Tous tant que nous sommes, nous avons encore de gré ou de
force, ouï chanter ces chansons en 1848, et les avons ainsi ap-
prises par coeur. Mais il en est d'antres, comme !a C<M')K<MKO~ et
le Carillon national ou Ça M'a qui n'ont pas eu, que je sache,
l'honneur d'une semblable restauration, et dont la génération
actuelle, par conséquent, a le malheur de ne connaître guère que
les refrains. Je vais les lui faire connaître tout entières. Je les
copie sur des éditions originales, c'est-à-dire d'après deux petits
cahiers assez semblables à ceux qui servent aujourd'hui a la pu-
blication des chansons populaires.

LA CARMAGNOLE DES ROYALISTES

Madame Veto avait promis (bis)
De faire égorger tout Paris (M~.)

Mais son coup a manqué,
Grâce à nos canonniers.



Dansons la Carmagnole,
Vive le son vive le son

Dansons la Carmagnole,
Vive le son du canon!

Monsieur Veto avait promis
D'etreudètoata patrie:

Maisi!yatnanquë;
Ne faisons plus de quartier.
Dansons, etc.

Antoinette avait résolu
De nous faire tomber sur le eu

Mais son coup est manqué;
Elle a le nez cassé.
Dansons, etc.

Son mari se croyant vainqueur,
Connaissait peu notre valeur.

Va, Louis, gros paour,
Du Temple dans la tour.
Dansons, etc.

Les Suisses avaient'tous promis
Qu'ils feraient feu sur nos amis

Mais comme ils ont sauté
Comme ils ont tous danse!
Dansons, etc.

Quand Antoinette vit la tour,
Elle voulut faire demi-tour

Elle avait mal au coeur
De se voir sans honneur.
Dansons,'etc.

Lorsque Louis vit fossoyer,
A ceux qu'il voyait travailler

Il disait que pour peu
Il était dans ce lieu.
Dansons, etc.



Le patriote a pour amis
Tous les bonnes gens du pays;

Mais ils se soutiendrons
Tous au son des canons.
Dansons, etc.

L'aristocrate a pour amis

Tous les royalistes de Paris
Hs vous les soutiendrons
Tous comme de vrais poltrons.
Dansons, etc.

La gendarmerie avait promis
Qu'elle soutiendrait la patrie;

Mais ils n'ont pas manqué
Au son du canonnier.
Dansons, etc.

Amis, restons toujours unis,
Ne craignons pas nos ennemis

S'ils viennent attaquer
Nous les ferons sauter.
Dansons, etc.

Oui, je suis sans-culotte, moi,
En dépit des amis du roi

Vivent les Marseillois,
Les Bretons et les lois
Dansons, etc.

Oui, nous nous souviendrons toujours
Des sans-culottes des faux-bourgs

A leur santé buvons

Vivent les bons lurons!
Dansons, etc.



Ces deux chants, dignes des beaux jours d'Athènes et de Rome,
se chantaient' autour des arbres de liberté, de la gui)tot.ine, et
des charrettes remplies d'aristocrates qu'on y menait )'acco:M'CM'.

Leurs airs, leurs refrains firent trouvés si parfaits qu'on les
adapta-a toutes les chansons possibtes it semblait qu'Us fussent
la plus haute expression du patriotisme dans la forme poétique
la plus accomplie. Malheur aux chansons qui ne se réglèrent
point sur ces modèles elles ont rempli une douzaine de recueilli

du temps' et depuis on n'en a plus entendu parter.

En voici [[ue)ques-)HMqu'on peut consulter. Les titres seuls, principale-
ment à partir du n" 8, en sont curieux. Ce, qui ne serait aujourd'hui que le
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1Chantcata première Fédération,)eHjuineH'7!X).

'Ah!çaira,çaira,çaira,
Les aristocrates 11 la lanterne;
Ah ça ira, ça ira, ça ira,
Lesaristocratesontespendt'a.
Le despotisme expirera,
L'égalité triomphera.

Ah!çaira,çaira,çaira,
Les aristocrates auront beau dire;
Ah!çaira,çaira,çaira,
Les aristocrates on les pendra.
Le brigandprussion tombera
L'esclave autrichien le suivra.

Ah ça ira, ça ira,ça ira,
Lesaristocratesaia);<nterne,
Aht ça ira, ça ira, ça ira,
Les aristocrateson les pendra.
Et leur infernale clique
Au diable s'envolera.

<



Le 9 thermidor emporta ces magnificences révolution-
naires. On avait assez de chanter le sang on chanta de

nouveau le vin, l'amour et la philosophie. Tous les cœurs s'ou-
vrent à l'espérance, à la gaieté. Les Dîners dit Vottdeville se
fondent,. avec la prétention, justiSée d'ailleurs, de ressusciter
l'ancien Ca~aK, et formule sa constitution en vers. Car les con-
stitutions étalent alors fort à la mode, et l'on en donnait le nom
à ce qu'on appellerait aujourd'hui simplement un programme.
Cette des Dîners dM~M~eutHe portait à l'article V[

Champ libre au genre érotique,
Moral, critique,
Et bouffon

langage emphatique et intéressé de l'annonce, était alors le langage ordi-
naire du peuple à qui elle s'adressait.

1" Chansonnierpatriote, ou recueil des chansons, vaudevilles et pots-
pourris patriotiques, par différents auteurs. Paris, Ca~Mt'y, l'an I" de la
République française, 1792, in-18.

2° Recueil d'~mnM patriotiques, chantées aux séances du Conseil gê-
néral de la commune, par les citoyens de la première réquisition et de l'ar-
mée révolutionnaire. 1793, l'an !t de la République française, une et indi-
visible, in-8".

5* 7!M:MM<d'7~mHM républicaines, qui ont paru à l'occasion de la fête
de t'Etre Suprême, qui a été cétébrée décadi, 20 prairial, l'an Ude)a
RépuMique française. Précédé du discours de tt~ximiHen Robespierre,
président de la Convention nationale, au peuple réuni avec figure repré-
sentant la Montagne, au champ de la réunion. Paris, Barba, l'an second de
la République, in-)8.

4° La Lyre de la Raison, ou hymnes, cantiques, odes et stances à t'Être
Suprême, pour la cétébration des fêtes décadaires. Paris, DM/M, deuxième
année de la République, in-18. `

5° Chansons patriotiques, parle citoyen Piis. Paris, an deuxième, in-18.
6" Nouveau Chansonnier patriote, ou recueil de chansons, vaudevilles

et pots-pourris patriotiques, par différents auteurs. Dédié aux martyrs de
la révolution, précédé de )eurs éloges par Dorat Cubiércs, et suivi du nou-
veau calendrier comparatif. Paris, ~a)'6a, l'an deuxième; in-12, avec les
portraits de Harat et de Le Peletier.

7° te Chansonnier la Jh?i<a~t:e, ou recueil des chansons, vaudevilles,
pots-pourris et hymnes patriotiques, par différents auteurs. Paris, Favre.
l'an deuxième de la République française une et indivisible, in-18.

8° Chansonnier français républicain, ou recueil choisi de chansons,



Mais jamais de politique,
Jamais de religion,
Nidemir)iton,ctc.

Je m'arrête ici, sur le seuil du dix-neuvième siècle. H n'est
pas encore temps de le juger on ne peut que rassembler des

matériaux pour ceux qui feront un jour cette besogne. C'est pour
cela que j'ai publie,a )a suite de cet essaie un certain nombre de
chansons populaires embrassant )a période de d848 à 1865. Je
ferai seulement la remarque que, si les chansons populaires ac-
tuelles, en tant qu'oeuvres propres du peuple, sontremplies de
défauts et même dépourvues en générât de tout sentiment poé-
tique, elles ont eu )a bonne fortune d'être entreprises et maniées

d'odes, de cantates et romances, relatives à la Revo)ution française, et
propres à entretenir dans ['âme des bons citoyens la gaieté républicaine,
ouvrage précédé de l'histoire des chansons militaires chez !esancicns;fig.
,br. 20 sous, et 25 sous franc de port.

9° Chansons populaires, ou collections choisies d'odes, de cantates et
romances,propres à entretenir dans l'esprit de la jeunesse l'amour des vertus
républicaineset dérider le front des vicitiards (ig., br. ') 5 sous, et 20 sousfrancdcport.

10° Chansonnier décadaire, ou recueil choisi d'hymnes, d'odes et can-
tates adressées à l'Éternel, à la vertu, à la patrie et aux citoyens. morts
pour la liberté, et destinées à être chantées dans les tcmptcs, dans les socié-

tés populaires, dans les écoles primaires et dans toutes les assembléesreli-
gieuses, politiques ou civiles des bons citoyens fig., br. 20 sous, et 25
sousfranc déport.

H° C/MHXOMMWso)M-et</o<ou recueil choisi de chansons, d'hymnes,
d'odes, de cantates et de romances, tendres ou burlesques, tant anciennes
que modernes, et propres à égayer les bons citoyens; fig., br. 10 sous, et.
15 sous franc de port.

12° CAatMOHM~- des vicloires, ou recueil choisi de chansons, d'hymnes,
d'odes, de cantates et de romances relatives aux conquêtes des Français, à
leurs victoires et à leur courage intrépide dans les combats, et destinées à
être chantées par les citoyens dans les assemblées populaires, et par les
pères de famille dans leurs festins fig., br. 20 sous, et 25 sous franc de
port.

Ces derniers chansonniers, à partir du n° 8, ont pour éditeur le citoyen
Débat )e, quai desAugustins, n" f!. Le même publia aussi des almanachs.

'Yoirph~siointaU'Partie.



par de véritables poëtes, pins ou moins sortis de son sein, et
parmi lesquels il en est un, deux peut-être, Bcranger et Desau-

giers, de premier ordre. Il faudra sans doute y ajouter quelque

jour M. Pierre Dupont et M. Nadaud; mais, si je ne me
trompe, ils seront les premiers à prier le public d'attendre qu'ils
aient donné de nouveaux gages, et acquis de nouveaux titres à

cette distinction.



CHANSONS DÉ MËTÏERS

Si les chansons de métiers sont a~ssi anciennes qu'eux, il y

en eut, dès que les hommes, ayant renoncé à la vie errante,
eurent fondé des sociétés et bâti des maisons car alors il y eut
des maçons, des charpentiers, des tailleurs de pierre, etc. Que

tons ces ouvriers aient chante en travaillant., cela n'est pas dou-

teux même avant l'invention de la. musique, les travaiHeurs

ont trouvé dans la voix soumise à des inflexions variées et ca-
dencées, une distraction à l'ennui de leurs travaux, un soula-

gement leurs fatigues. Ç'a été d'abord de simples sons mo-
du)és, puis des paroles, puis enfin des chansons. Ces chansons
ont-elles eu pour objet immédiat le métier qu'on exerçait?
Non l'art ne procède pas ainsi il ne marche pas si vite, et
dans la poésie par exemple, il s'en est tenu longtemps aux
idées générâtes avant d'aborder les spécialités. Mais dès que les
ouvriers furent assez nombreux pour former une classe et que
cette classe se fut partagée en corporations, ils ne chantèrent plus
seulement, comme ils avaient fait. jusqu'alors, pour se distraire,
les premières chansons venues, ils chantèrent par esprit de

corps ou par esprit de jalousie, c'est a-dire qu'ils eurent des

chansons rotatives à leurs métiers, et chaque corporation en
eut de particulières au sien. Personne ne saurait dire quand
cela se fit. Peut-être est-ce dès )e temps de la construction du
temple de Satomon, où cent quatre-vingt-trois mille ouvriers

SECTION !V



furent employés mais je n'ose t'affirmer. Les ouvriers d'aujonr-
d'tun disent bien que l'institution du compagnonnage remonte

a cette époque; mais outre qu'ils n'apportent à cette assertion
d'autre preuve que lenr vanité qui n'est pas médiocre, ils ne
disent pas qu'on ait fait alors ni chante des chansonsde métiers.
Il faut donc descendre plus bas pour en rencontrer, et à cet
égard, les Grecs et les Romains, à défaut de monuments im-

portants, nous ont an moins laissé quelques indications.

Athénée en donne un certain nombre 1. Une fait presque
que mentionner les chansons des baigneurs, des pétrisseuses de

pâte, des nourrices, des vanneuses, des tisserands, des fileurs de
laine; il parle aussi des chansons des moissonneurs, des bou-
viers, des mouleurs de grains ou meuniers, et des mendiants

car alors comme aujourd'hui, la mendicité était un métier.
La chanson des moissonneurs s'appelait /ï<?/e~. On croit

que son nom lui vient d'uu certain Lityerse, bâtard de Midas, et
roi de Cétène, en Phrygie. Ce roi tenait plus de la bête féroce

que de l'itomme. It.était cruel, dit Athénée~, avait le regard
farouche et était si vorace que, au témoignage de Sosithée, le
poëte tragique ~,it mangeait trois fois par jour trois énormes
pains entiers et buvait dix amphores. Cette passion pour le pain

et le vin s'explique par ce fait, que Lityerse était un roi agri-
culteur il était le plus gros consommateur du produit de ses
champs. H ne laissait pas néanmoins, si l'on en croit le scho-
liaste de Théocrite\ d'en faire part aux étrangers qui passaient
dans ses États. Mais après les avoir bien traités, il les contrai-
gnait à faire sa moisson ensuite il les remerciait en leur cou-
pantla tête puis il introduisait les corps dans les gerbes, et en-
'onnait sa chanson. Mercute tua ce monstre et le jeta dans le
Méandre. Cependant les pàysans de Phrygie qui faisaient plus

Voy. surtout XIV, ch. tu.
X, ch. m.
JM.
M~ X.



de cas de son talent de moissonneur, qu'ils ne souffraient de sa
cruauté envers tes étrangers, chantaient, en moissonnant, la
chanson « du divin Lityerse, » comme il est appelé dans Théo-
crite, et cette chanson est ainsi conçue

e
Fais, ô Cérès, que ce champ soit bien cultivé et qu'il rende le plus

possible. `
« Moissonneurs, liez les gerbes, de peur que les passants ne disent:

Hommes de figuicr/, vous ne gagnez pas votre salaire.

« Tournez vers le nord la gerbe, du côté où la paille a été coupée

c'est ainsi que Fepi prend de la grosseur.
« Vous qui battez le blé, fuyez le sommeil de midi, car c'est l'heure

ou te grain se détache plus facilement.

a Les moissonneurs doivent être à l'ouvrage quand l'alouette se lève,
)e quitter quand elle se couche, et se reposer au fort de la chaleur.

f Enfants, que la. vie de la grenouille est enviable! Elle ne s'in-
quiète pas qui lui verse à boire cite a de quoi apaiser sa soif tout à

son aise.
Avare intendant, il te plait de nous cuire des lentilles. Prends

garde de te blesser la main, en fendantun grain de cumin~. »

Cette chanson, comme on le voit, n'offre rien de lugubre, et

pas la moindre allusion au personnage en souvenir duquel on
la chantait. Cependant Pouux assure que ce fut )e chagrin
cau~é par la mort de Lityerse à Midas, qui y donna lieu, et
qu'on ia chantait ordinairement autour de l'aire et des gerbes.
On en a conciu qu'il pourrait bien y avoir eu deux Lityerse,
l'un Phrygien, et l'autre Grec qui serait celui de Théocrite. La

vérité est qu'au témoignage des anciens écrivains qui ont les
premiers parlé de ce mythe, la mémoire du fils de Midas était

Par opposition a
<t

hommes de chêne, )) e t/Mro fotot'e na< Le figuier
est un bois mou et qui n'est bon à rien. Horace fait dire à Priape

OUm truncus eram (ieutnus, inutile lignum.

Nous disons d'un avare fn~'it couperait un cheveu en quatre.
IV, 7.7.



célébrée par des chansons du mode le plus triste, qui, avec
force louanges pour ta victime intéressante de la brutalité d'Her-
cule, renfermaient des consolations pour son père. H n'y était
donc pas question des actes de cruauté imputés à Lityerse par
Sosithée, et ces actes seraient de l'invention de cet écrivain re-
lativement moderne. Tel est du moins le sentiment de Koester~.
Mais Hgen~, désespérant de résoudre les difficultés sou)evées par
cette équivoque, les tranche en disant que les chansons primi-
tives sur Lityerse étaient des consolations ironiques et satiriques
adressées à son père. C'étaient donc des complaintes dans )c

genre de celles qui. existent en notre langue, et dont la com-
plainte de Fualdès est un modèle. Quoi qu'il en soit, la conjec-

ture d'Ugen est au moins originale, et la gravité pédantesque
de Koester en est presque démontée.

Il faut aussi mettre au nombre des chansons de moisson-

neurs celles que chantaient les Maryandiniens en l'honneur
d'un, jeune homme nommé Bormus, fils d'un illustre et riche

personnage de ce pays Il était plus beau que pas un des jeunes

gens de son âge, et il l'emportait sur tous par d'autres qualités
plus essentielles. Mais il est permis de croire qu'aux yeux de ce
peuple grec, si amoureux de la forme, sa beauté était son princi-
pal mérite, et ce fut sans doute ce qu'on regrettait et ce qu'on
louait le plus dans les chants consacrés à gémir sur sa destinée.
Ayant voulu un jour porter à boire aux moissonneurs, il alla
puiser de l'eau à une fontaine, et disparut on ne sait comment.
Fut-il enlevé comme Hylas par les nymphes ? Personne n'osait

en douter et surtout, je crois, JesjeunCiS filles.

Macrobe 4 cite un fragment de chanson de moissonneurs,
qu'il met au nombre des poésies rustiques composées à Rome

avant toutes autres poésies. « On trouve, dit-il, dans un

D~CsHh'/MM ~OpM/<n'~tMM~M)MG~COfM/M, p. 2fi.
De seoliis, etc., p. d8.

Athénée, XtY, ch.fn.
4 &7<M~ V, ch. xx.



très-ancien livre de poésies réputées antérieures à toutes 'celles

que nous avons en latin, ce vieux chant rustique « Avec un
« hiver poudreux et un printemps boueux, tu moissonneras,

« ô Camille, une énorme quantité de grains »

Si cette chanson était effectivement aussi ancienne que le dit
Macrobe, il n'y avait de plus ancien qu'elle que le chant des,

frères Arvales, retrouvé à Rome, en ~777, sur deux tables de

marbre qui datent seulement du règne d'Héiiogabate. Toute
récente qu'elle est, on a lien de croire que cette copie est
qxacte j mais les plus. doctes pbitoiogues ont toutes les peines du
monde à se mettre d'accord sur son interprétation probable et
définitive~. Aussi est-on tenté, en voyant leurs efforts, de tcur
appliquer ce que dit Horace des prôneurs des vers satiens

Jam Saiiarc Num:c carmen qui laudat et i))u(),

Quod mecum ignorât, solus vult scire videri.
Epist. t[, f, 8C.

Quoi qu'il en soit, ce chant était un chant rura). C'est dans
des processions appelées <!M!&<M'M~x, qui avaient lieu au prin-

temps, et dans lesquelles on promenait « autour des champs ))

la victime destinée au dieu Mars, que les /t'cr&s la chantaient,

'Hocrnsticumyetuscanticum.
Hi!)crno pulvere, vcrno luto, gr.india farra, C~miHc, mctcs.

S Cf. Lanzi, Saggio di <Mi~!M E~M.!C<i!; Mnritii, Cli atti e 7HOttKWeH<!(/)'a<)' ouvrage quc)e docte M. Egger, le plus compétent des
juges en cette matière, qualifie d'immorte); enfin lilausen, de CafHKMe
/t'a<MHt ~4rM/<Mm. Voici ce chant, dont chaque membre ou exclamation
est trois fois répète dans le texte

EnosLascsjuvate(Mr)neve)uacrvcn~rmasin5incurrerein))]eores(~r).Sa-
tur furere mars [imcu, sali sta berhcr (ler). Semunis a)tcrnci advocapit conctos
(ter). Enos marmor iuvato (~y). Triumpe (~K~M/es).

Voyez, pour les différentes traductions qu'on en a données, M. Egger, f.a-
<!M~<')'mOMMyf/~M!B!,pC8ctsniv.'



dans le dessein, au témoignage de Caton d'obtenir de ce dieu
d'abondantes récoltes. Les litanies qu'on chante aujourd'hui à )a
procession des Rogations n'ont pas d'autre objet, et cette pro-
cession ne serait même, aux yeux de quelques critiquer, qu'un
souvenir des amban'ales..

1Plus anciens que ce chant, les vers saliens sont encore plus
Incompréhensibles. On pourrait même se demander si ce sont
des vers mais il faut bien le croire, puisque toute l'antiquité
les appeUe ainsi Cependant, à lire ces mots étranges, on
serait plutôt tenté de demander s'ils sont seulement du latine

On appelait boucoliasme les chansons de bouviers ou de
bergers. Diomé, berger sicilien, en fut, dit-on, l'inventeur.
Méualque, dans la troisième églogue de Virgile, se moque de
Damoetas qui prétendait avoir vaincu Damon en chantant, lui
qui avait accoutuméde chanter dans les carrefours de misérables
boucoliasmes, aux sons d'un chalumeau criard

Cantando tu illum?.
Non tu in triviis, indocte, solebas

Stridenti miserum stipula disperdere carmon?

L'Itimée, 1'<M!M!M, l'épantée et l'qKmo~e étaient autant
de noms communs à la même chanson, celle des mouleurs de

grains ou meuniers. « J'ay moy-mesme ouy, dit Thaïes*, estant

en l'isle de Lesbos, une esclave estran gère qui, tournant la

meule, chantoit Mouls, meule, mou!s~ car aussi bien meult

De RenMh'M, n° t4t.
li est juste de dire que le mot carmen s'appliquait aussi à la prose. Il

y en a des preuves nombreuses.
5 Les voici tels qu'ils sont dans Varron (De lingua latina, ~'H, 26)

« Cozoeulodoizeso,omnia vero adpatula coemisse,iamcusianes duo misce-

ruses dun ianus ve vêt pos melios eum reeum. » (Lacune de dix lignes en-
viron). Voyez les diverses explications de ce vrai langage de sorcier dans
M Egger,autivreindiquéci-dcssus,p~5.

4 )')utarquc, Ba)~W< des sept sages.



Pittacus~Iè royde la grande Mytitene. )) PiLtacus avait en grande
estime le moulin, mais pour un motif qui lui était propre et
qu'un meunier/je pense, eût médiocrement goûté. H y voyait

l'avantage de fournir à l'homme, dans un petit espace, le

moyen de prendre différents exercices. Si cette vue est un peu
étroite pour un sage et pour un roi, elle est au moins originale.

On lit encore dans Athénée que la chanson des tireurs d'eau
s'appelait himée, comme celle des meuniers, et il cite Aristo-

phane. Ce nom, venant d'un verbe grec qui signifie «
puiser,

))

est donc ici mieux appliqué. En effet, Euripide, dans Aristo-

phane~, voulant raiUer Eschyle et montrer que sa poésie était

un composé de mots rédondants et sonores, plus ou moins inin-
teiïigiMes, débite une tirade formée de quelques vers de ce
poëte, qu'it coupe M et là par une sorte d'onomatopée bruyante

et vide de sens, assez semblable aux routements de tambourr
qui marqueraient les différentes pauses de l'allocution d'un
général à ses soldats

« Quoi les deux puissants monarques qui régnent sur )a

,jeunesse grecque, phlattothrattophlattothrat, envoient le sphinx,
ce terrible messager de la mort, phtattothrattoph)attothrat.
Armé de la tance, J'oiseau impétueux, de son bras vengeur.
ph)attothrattoph)attothrat, livre aux chiens qui errent dans les

nues, ph)attothrattop)attothrat, ceux qui penchent vers le parti
d'Ajax,ph)attothrattoph)attothrat.')»

Sur quoi Bacchus, s'adressant à Eschyle; demande

« Qu'est-ce que plilattotlir,it? Vient-il de Marathon? ou bien,
d'où as-tu pris ce chant de ~M'eMf d'eaM~? »

Dans tous les pays et dans tous les temps, il y a eu des men-
diants, et les prétextes inventés et les moyens employés par eux.

pour iever des aumônes ont été et "sont encore innombrables.

'Toujours au ).XrV,ch.n).
"GreHCM!MM,aeLV,sc.)!.
''t/~OVtOTTpOyoU/JLE~.



Les bergers de Sicile avaient des fêtes où ils se disputaient le
prix du chant et cehii de la flûte. Ils s'y rendaient couronnés de
fleurs, et apportant, les uns des pains ornés de figures de diffé-

rents animaux, les autres du vin, modestes prix destinés au
vainqueur. Celui qui l'était restait à Syracuse où il se régatait,
je suppose, des fruits de sa victoire, et peu soucieux comment
souperaientlesvaincus. Ceux-ci retournaientchez eux, la besace et
surtout l'estomac vides. C'est pourquoi,tout le long du chemin, ils

mendiaient de porte en porte leur nourriture, en chantant cette
chanson propre a exciter la pitié, principalement de ceux qui
avaient bien diné

a Recevez le bonheur et la santé, je vous apporte l'un et l'autre
de la part de la déesse, etc.

o

S'il y avait d'honnêtes moyens-de mendier, comme celui-ci,
il y en avait aussi qui ne l'étaient pas. Les premiers consistaient
à dire qu'on quêtait « nou pour soi, mais pour un autre, )) pour
la mère des dieux, par exemple, ou tout autre divinité. Il n'est

pas encore tombé en désuétude. On distinguait parmi ces men-
diants les co?'oKM<es, c'est-à-dire ceux qui mendiaient pour la
corneille. Mais en réalité, et si ce n'est toujours, au moins fort

souvent, c'était ia'corneiué qui mendiait pour eux car lis dres-

saient cet oiseau à ce manège, en lui apprenant à parler et à

demander, selon la formule consacrée, « non pour soi, mais

pour un autre. )) Ce moyen encore plus ingénieux qu'honnête,
avait du succès, et les aumônes données à la corneille étaient

encaissées par le mendiant.
Voici quelle était, selon Phénix de Colophon', la chanson de

la cornei!)e

<(
Bonnes gens, donnez une poignée d'orge à la corneille, nue

d'Apollon, ou une écuellée de blé, ou un pain, ou une demi-obole, ou

As~Kt TM Ct~etO~ TM~M, ~CH yu'/f6[Ct~.
'A'~ ~po/j~ ~px 0~. (V. Koester, de CaM~/MM, etc., p 79.)
Athénée, VIII, ch. xv.



tout ce que vous voudrez. Donnez, bonnes gens, a la corneille, ce qui

vous viendra sous la main; elle reçoit mémo un grain de sel elle

mange tout cela avec plaisir. Qui donne aujourd'hui du set donnera :du
miel une autre fois. Esclave, ouvré la porte. Plutus a entendu, et
la jeune fille a donné des figues a la corneille. Qu'elle soit à l'abri de
tout reproche et trouve un mari opulent et illustre qu'elle dépose un.1

jour un fils dans les bras de son père, une fille sur les genoux de sa
mère. Pour moi, je vais, chantant des vers aux Muscs, de porto en'n
porte, partout où mes pieds conduisentmes yeux, vers ceux qui donnent

comme vers ceux qui no donnent pas. Allons, bonnes gens, donnez
quelque chosede ce qui abonde, dans vos greniers, donnez, seigneur',l,
et vous, sa jeune épouse donnez h'eaucoup. Il est de règle de donner
a poignées la corneille, quand elle demande. Vous le savez donnez
donc quelque chose, et cela suffit, e

Quand on ,lit cette chanson,,on ne voit pas d'abord, remarque
Koester~, comment )a corneille a pu être employée comme
moyen 'de mendier. A cela on pourrait répondre qu'une cor-
neiUe qui demandait la charité en bon grec, comme il arrivait
quelquefois, était une chose, sinon assez rare, du moins assez
plaisante pour mettre de bonne humeur les gens qui en étaient
témoins, et pour les solliciter à être généreux. Mais Koester n'é-
tait pas homme à se payer de cette raison toute simple'; il n'y a

pas même pensé. Il en a donc cherché une autre~ et il faut con-
venir que pour etrephis savante, elle est assez judicieuse. Ainsi,
il dit que la corneiUe étant révérée par les anciens comme le
symbole de l'amour conjugal, les mendiants se tournaient à un

"0~ pourMx~, jSx~Jsu;, etc.; autant de noms que, dans la hautean-
tiquité grecque, on donnait au père'de famille et qui impliquaient moins
i'Idee de la paternité que celle de la puissance et de Tautorite absolue.

Nu~)). C'est à tort, je crois, que Lefèvre de YiUebrunc traduit ce mot
par H~Htp/M. D'abord ce mot rapproche de celui d'fX~ef~ semble indiquer
qu'il y a une relation entre t'uu et l'autre; ensuite 'u/~ voulait aussi dire

une mariée témoin ce passage de Festus i A'Kp<MS dictas esse ait Santra ab
coquod )M/mp/tM (~u~.Ns:K) dixerunt Gr:cci antiqui ~x/o~, inde novam

nuptam ~Eft'~ ~)'< ))

7~ p.76.
'r. i. 38



moment donné du côté de la fille de la maison, la première in-
téressée à éprouver par elle-même la vérité du symbole, et qu'ils
lui souhaitaient en même temps un époux illustre et opulent.
Une jeune fille est, en effet, rarement sourde a un vœu pareil.

On donnait aussi à Rhodes, dit Théognis, le nom de chant
de r/tM'OK~eMë à une autre manière de mendier qui se prati-
quait au mois de boédromion. Ce chant était ainsi conçu

<(
Elle est venue, elle est venue, l'hirondelle, amenant avec soi les

beaux jours et les belles années. Quoi! vous ne tirerez pas de vos
plantureuses demeures un cabas 'de figues, une mesure de vin, une
claie de fromages et du blé L'hirondelle ne refuse même pas un
gâteau aux jaunes d'œuf. Partirons-nous à vide, ou recevrons-nous
quelque chose? Si vous ne donnez rien, nous enlèverons les portes,
ou la maitresse assise dans l'intérieur du logis; elle est petite et fa-
cile à emporter. Ouvrez donc, ouvrez ne méprisez pas l'hirondelle,
et nous ne sommes pas des vieillards décrépits, mais de vigoureux
jeunes hommes~. »

Ou je me trompe, ou ce moyen de mendier ne saurait être
mis entre les plus honnêtes. Cependant, ce fut, dit-on, C)éobn!e

de Linde, qui l'imagina, pour procurer des ressources à sa
patrie, dans un moment où elle en était tout fait dépourvue.
Athénée, qui 1~ dit, a oublié de nous apprendre s'il lui réussit.

Encore aujourd'hui, et probablement dans tous les pays de
l'Europe, on rcncontredecesmendiants qui, plus honnêtes que
les coronistes, demandent l'aumône pour eux directement et au
nom de tel ou tel saint, à l'occasion de tel ou tel anniversaire, et

'X~.tM~T/jix. Athénée, vl!l, eh.xv. t

M. Deville, ancien-élève de l'École d'Athènes, dans sa thèse De popM-
laribus MM<:7MM apud recentiores Cf~eos (Paris, 1866], nous apprend
que cette façon de mendier subsiste encore aujourd'hui chez les Grecs

a Quod qui recitant, secum ferre solent hirundinis simulacrum, et üsdem<t Quod qui recitant, secum ferre so)ent hirundinis simuhcrmn, et iisdem
fere verbis atquc apud antiques mos erat et eadem utuntur mendieatione. »
Cf.Ahrens, De<<;a~c<M, H,4'!8.Che)idonisma puerorum Rhodiorum.
Passow, CafMMapopM~rM,29t-5H.



chantent une chanson composée en l'honneur de ce saint ou de

cet anniversaire. Je me rappelle encore ces quelques vers d'une
chanson où complainte sur la Passion, que les pauvres chantaient

tous les ans, vers la fin du carême, sous les fenêtres de la mai-

son paternelle

.La Passion du doux Josus,
Vous plait-il de l'entendre?
Ha jeune quarante jours,
Quarante nuits ensemble.

H a marché sept ans nu-pied
Et la froidure aux jambes.etc.

Au premier jour de l'an, les enfants pauvres, dans quelques
provinces de France, chantent encore <m gui ~'&K meK~, en
parcourant les rues et aux portes des particuliers. Ce qui équi-

vaut à notre formule moderne: ( Je vous souhaite la bonne an-
née et une parfaite santé,

)) et a le même objet, celui d'obte-
nir quelque étrenne. Mais ce n'est là qu'un cri, à moins pourtant
que ce cri, qui remonte, dit-on, aux druides, et qui était proféré

au moment où ils coupaient le gui n'ait été le refraiu des chan-

sons des bardes, lorsque ceux-ci, par le commandement des
druides, allaient (le ville en ville annoncer l'ouverture de l'au-
née, et convoquer les peuples à la réception solennelle de l'ar-
hrisseau 'sacré. Mais cette conjecture est aussi peu solide que
l'origine de ce cri et sa véritableforme sont incertaines~.

S'il y eut, en France, et il y en eut certainement, des chan-

sons particulières à cet anniversaire, il n'en reste plus traces
mais le motif qui les inspirait n'a pas péri, et sans doute il ne
périra jamais.

Les Gautois commençaient l'année par la tunaison de décembre ils
cueillaientpendantce temps le gui de chêne et le distribuaient au peuple.

On écrit indistinctement ait gM /'aH !M)(/, ~'CM </M! l'an !M!< /'aH-
~;fi//aM?MM/ Voyez r~nM/o;)M ou Explication des proverbes français,
par Fleury de BeUingcn, t. I, ch. xxvn;.



An contraire, l'AHemagne a conserve, dit-on, maintes chan-
sons <)e ce genre, avec d'autres relatives des'annivcrsairesdif-
férents, mais où il est aussi d'usage de se réjouir et de se régaler.
Elle se chantent devant les maisons, par exemple au jour des
Rois, à la Saint-Martin, etc. soit par des mendiants de profes-
sion, soit par des gens qui ne le sont qu'accidentellement, comme

S'il est une fête populaire fn Allemagne, c'est la Saint-Martin. On la
célèbre ordinairement comme les Anglais font la Noë), en mangeant une
oie rôtie, et en donnant autant que possible le pas au vin sur la bière. C'est
ce que nous apprend la chanson suivinte mi-partie de latin, et qui est au
moins du xtv° siècle

Poutificiscxinui
InsancLMei-tenscre

Patronique targissimi
Den schol wir loben serc.

tn cujus festo propere
Xu Wcine werdent most,

Et.quIhocnoUctcrederc
Der lass die Wurscn chosteti.

'MarLinus Christi famulus
WasgarcinmUderHcrrc;

Ditari qui vult sedule
Der volg nach seincr 1ère.

(Hoffmann, GM<~MC/i~<7<M<~(<C/M!t X:f<MMyM~,p. 167, cité pnr
H.Ed.duMcrit.)

En ['honneur desaint. Marlin,
L'cxccUent pontife,

'Mous devons le louer beaucoup.

Pendant, safct.eenuninstaïlt,
Les moûts lournenl en vins.
Qui ne veut. pas croire (saucisses.
Doit laisser manger aux autres les

tîar).in,!cscrvi!.eu['duChrist~
Fut un maître bien doux.
Qui veut faire fortune
Doit. suivre sa doctrine.

(a) C'est-à-dire dtins ta rue, devant h porte, on i!s<!ëLit<;nttcur chanson.

Et transmittat bis.s~antibus
Die Pfcnning aus den Taschcn,

EidonetsiLiantibus
Den Wcin in grossen Fïaschcn.

Detque esurientibus
Die GuGten feisten pratcn,

GaUinas cum caponibus
Wir nemens ungcsoten..

Vel pro. honore dirigat
Die Gens und auch die AnLen;

Et qui non bene hiberit,
.DcfSciindcm Panne.

Et.not.regencrcuxpatron!

!) enverrai c~ux qui se tiennent ici (a)
Les deniers qui sortiront des poches,
Mtitdonneraaceuxquiontsoif
LctinengrandsHacons.

Et il donnera à. ceux qui ont faim
Ijcsitonsgrasrôt.is,
Les poules avec des chapons,
Que nous acceptons sans nous faire prier.

Comme pièce d'honneur qu'il nous adresse
Les oies et aussi les canards,
Quant à celui qui n'aura pas bien bu
Qu'il soit. mis au ban (excommunié).



les ouvriers qui font, leur tour d'Allemagne, les enfants de
choeur, etc. Dans les siècles passés, c'est-a-dirc au moyen âge,
elles étaient même chantées par des écoliers ambulants ou ren-
lants, ~M'heK~s M/to~'eK, qui achevaient leurs études ou qui
voulaient se divertir au moyen de menus impôts pré)ev6s sur )e

puMic*.
Je ne crois pas qu'il faille regarder comme un fragment de

quelque chanson de mendiants, ces mots tirés d'Horace

Qui dicit, damât n Victum date. e

Ce serait tout an plus une formule empruntée aux mendiants
de profession, analogue a eeUe-ci

« La charité, s'il vous p!a!t »

car dans ce passage, il ne s'agit pas de cette sorte de mendiants,

M. du Meri) (Poés. pOFM<. tilt HMt/. ~y~, p. 454) a tiré d'un manuscrit
de la Bib). de Strasbourg, E, GO, f. 61, ccHc chanson probablement d~
xtVsiede, par laquelle les étudiants demandaient aux dignitaires de l'Uni-
versité ce qu'il leur faUait pour fêter le carnaval

!t paraît même, ajoute M. du Merit, par !cs indications du manuscrit, que
cette chanson était chantée alternativement par un chccur de jeunes gar-
çons et de jeunes fûtes.

(a) //<M!MM<, tatin maearoniquc, de )'aUcmand /;f)H~, qui veut dire « cmmic).
icr. T'or~E, en bas-tatin, petites tourtes et, plus t'as, er~e/ même
htinite, quoique la forme ordinaire soit ere~f~)', crêpes, gaufres, hetgncts.
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Venitc,stu(!entcs,
Audite canentes
Vicinacdomni;
Ckrumt'cvCt'cntcs,
Munf~'npctcntcs
Simus.utmonui.

))icstatpr;cposit[)S,
Miroeœtificus,
Cuncti'.vencratus;
Adust-schohribus
Mit':)nunificus,
Oorobcnegratus.

(Epist. J, x\'n, v. 48.)

Quam digne pctenda
i\'obis reverenda
Ilujus ctcmentia
PerstatextoUenda,
Vermnexcotenda
Sitju'ovidenti.i.

Date nobis, date,
Larga;nohis,)ata:
nonixantt0t'tc)ta;!(~)
Dantilms sic grata;
Gratcssintretata;
SicmcXitœcrapeUa;.



mais de ceux qui approchent les princes, vivent de leurs grâ-
ces, et ne laissent pas toutefois de les fatiguer de leurs deman-
des. Ceux-ci, pour être de la plus haute condition, ne sont pis
moins avides, quoiqu'its aient moins de besoins.

Le celeusnta des matelots n'était pas davantage une chanson
c'était un cri (c/tMMOf) cadencé aux sons duquel les matelots ra-
maient d'accord. Virgile, Lucain, Valerius Flaccus l'appellent
c~mo)' H6tK<tC!M, et ce que nous voyons tous les jours sur nos
propres vaisseaux prouve l'exactitude de cette appellation. On a
dit également que c'était un cri poussé par les céleustes pour
« exhorter~ » à faire leur devoir les rameurs qu'ils commandaient;
mais peut-être ne connait-on pas d'une manière assez précise la
nature des fonctions du céleuste, pour lui attribuer celle-là.

C'était ou une espèce de contre-maître qui transmettait les
ordres aux rameurs, ou de commis aux vivres qui leur distri-
buait leur ration~. On ne voit pas distinctement qu'il leur
servit en quelque sorte de métronome pendant la manoeuvre;
tout au pfus en donnait-il le signal.

Il n'est pourtant pas impossible que ce nom ait été appliqué
plus tard à certaines chansons de mer, comme Rutilius semble
l'indiquer

Dum resonat variis vile celeusma modis

on pourrait peut-être aussi tirer la même conjecture d'un

passage de Sidoine Apollinaire, où cet écrivain dit que les mari-
niers de la Saône avaient- remplacé le c~e!MtMa par l'aH~MMt.'

Curvorum hinc chorus hckiariorum,
Responsantibus aHetMt'a rij~s,
Ad Christum levat amnicum celeusma~.

K.s~u~K, exhortation, incitation.
Arien, V!, 3,. cité par Suidas, v. Ke/sugr< Ovid., Met., liï, v. 08.

s Mner, I, v. 3M.
Ep:« Il, cp. xx.



Mais il faut avouer que ces deux passages ne sont pas assex
précis pour qu'on affirme qu'ils caractérisent une chanson.

Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on fit des chansons, non-
seulement à l'usage des matelots, mais à celui de gens de tous
les métiers, et cela, dans le but de leur inculquer des opinions
religieuses qui n'eussent pas été, à ce qu'il semble, capables de

les séduire, si elles ne leur eussent été proposées sous cette
forme agréable. Depuis qu'Arius s'était séparé de l'Église, il

avait composé des chansons « pour être chantées sur mer par
les matelots, d'autres pour être chantées dans les moulins par
les meuniers, d'autres pour être chantées sur les chemins par les

voyageurs, et d'autres sembtabies~.
))

Il avait également mis ces
chansons sur des airs, probablement bien connus, afin de les
rendre plus aisées à retenir,' et « d'inspirer son impiété par la
douceur de ces chants aux personnes les plus simples et les plus
grossières~. )) On les chantait parmi les pots et les verres, dans
les festins et dans les cabarets. Athanasequi en fait la remarque~,
s'en montre justement indigné. Mais, touten ayant l'air de louer
les auteurs ecclésiastiques orthodoxes qui ont, !,dit-il, composé

tant de traités et prononcé tant d'homélies sur l'Ancien et le

Nouveau Testament, de n'avoir point expliqué les mystères par
des chansons de ce genre, il semble plus regretter qu'ils atent

négligé ce moyen de propagande qu'il ne semble indigné du
parti qu'Arius en a su tirer. Ce moyen avait effectivement du
bon. Plus tard les calvinistes surent bien le reconnaître, et ils no

se firent pas scrupule d'en user. Si l'on doit taxer d'exagéra-
tion ces paroles de Maimbourg, « que les psaumes furent mis en
musique en un certain air de chanson mou et efféminé, qui n'a
rien du tout de dévot et de majestueuxcomme le chant de l'E-

glise catholique*, o on ne peut pas tout à fait nier, de l'aveu

Phitostorge, t. U, ch. n, de la trad. du Président. Cousin.
2 G. hermnnt, t'Mf/e MMH< Athanase, t. I, p. Ct. Paris, 'mi, in-4'.

0)'a~. Il, CM:y)'s/)rMrn<M, an commencement.
//<<. </M Calvinisme, p. 9~.



même de Bayle~, ce que raconte YariUas, à savoir, que les airs

furent choisis parmi les plus belles chansons du temps. ))

Toutefois, dans cette application d'airs profanes à des canti-

ques religieux, il faut beaucoup de mesure et de discernement.:
C'est ce qui manqua peut-être aux catholiques, lorsqu'ils imi-
tèrent en ce point les protestants. Bayle~ dénonce avec malice

un recueil de' chansons spirituelles, composées par un jésuite
qu'il ne nomme pas, et par le Père Martial, de Brives, capucin

sur les airs les plus burlesques qui eussent été chantés dan s tes

rues, sur l'air de Daye d'en den/e, surcelui deVoiM y perdes t)os

pas, Nicolas, etc. Tous ceux qui ont vécu sous la Restauration,
ont encore présents à la mémoire les cantiques chantés dans les
missions, qui étaient sur des airs analogues,'et qui avaient aussi

pour auteurs des jésuites.
Arius n'était pas le premier qui eut donné l'exemple de l'abus

dont se plaint Athanase. Il y avait eu pour maître et précepteur
Paul de Samosate; mais il faut convenir que l'élève y a été
moins impudent que le maître. S'il faut en croire Eusèbe~, Paul
avait aboli.les psaumes qui sechantent ordinairementen l'honneur'
de Jésus-Christ, sous prétexte qu'ils étaient d'invention récente~,
et il en faisait chanter d'autres à sa louange, en pleine église,

par des femmes qu'il avait dressées à cet effet. On y disait entre
autres que Jésus-Christ n'avait pas existé avant d'être engendré,
c'est-à-diré.qu'il n'avait pris naissance et commencement que
sur la terre et de Marie, tandis que lui, Paul, y était donné pour.

un ange descendu du ciel. Eusebe ajoute que Paul entendait

tout cela, qu'il ne s'opposait point à un pareil blasphème, mais
qu'au contraire s'en prévalaitavec orgueil °.

Dict. /;M<or!au motAfUBs. noteL.7~
Bayte veut parler sans fbmte de 7.e Parnasse séraphique et les derniers

.'M;<p!?'~<~ ~Mt/M </M R. P. ~ar<M< de Brives, cepxeM. Ijyon, dCCO. V.
)a.Bi&<M</i~Mc /fa)i(;sMe de Goujet, t. XY!I, p. 4 et 5.

< Ilist. eee/ Y[I, 2G.

(( Neoterici. »

« Elato supercilio. ))



ApoHinairc )c Jeune, cîicf d'une iicrésie qui niait l'humanité
dcJésns-Christ, substitua aussi aux Psaumes de David, non pas
précisément d'autres psaumes de sa façon, mais une paraphrase

ou plutôt une métaphrase de ceux-)a en vers grecs, que ses sec-
tateurs chantaient dans leurs conventicutes'. Il faut ajouter
pourtant à sa décharge que cette metaphrase des psaumes n'a-
vait été entreprise qu'afin de suppiéer la privation des poëtes
grecs dont l'empereurJulienavait interdit la lecture à ta jeunesse.

L'intention était bonne, sans doute, au point de vue religieux;
mais son effet n'allait pas au dc)a.

Les donatistes reprochaient aux cathohques de réciter froi-
dement ou sans enthousiasme (M~'te), les cantiques des-pro-
phètes dans les églises; c'est pourquoi, dit saint Augustin,
dans ce style outré qui lui est propre et qui n'est pas tou-
jours aisé à traduire, « ils attisaient les fureurs de leur fanatisme
(e&n'e~tes SM<M), au chant de certains psaumes de leur compo-
sition, comme les soldats s'animent au son de la trompette~.

))

Yalentin, autre hérésiarque fameux, entremêlait ses propres
psaumes à ceux dit prophète, aïïéguant avec a.ndace qu'ils n'é-
taient pas d'un auteur moins compétent que )ui~. Hiérax, chef

1 Sozomenc, 77M<.ece<yt, ch. xxv.
Duhois, dans sa traduction des lettres de saint Augustin (1697, fi vol.

in-S°), prend les expressions sobrie et ebrietates au sens propre, comme
si saint Augustin avait voulu dire que les caUtonques étaient il ~fKM,
quand us chantaient les psaumes de David, et que les Donatistes étaient
:M'M, quand ils chantaient les leurs. C'est une erreur. Ces mots doivent
être entcndns au sens figuré; le texte de saint Augustin ne laisse ancun
doute à cet. égard/puisque la plupart des fidèles de )'KgHse d'Afrique

y sont représentes, par opposition aux Donatistes, comme montrant trop de
tiédeur (~K'~rM/'a) dans le chant des psaumes de )'Ëg)ise orthodoxe. Voici

ce texte
« De hac re (</epM<MM Ë< hymnis) tam utiti ad movendum pie animum

et aecendeudumdivina; dilectionisaffectum, varia consuetudoest, ctpteraque
in Africa Ecetesiœ membra pigriora sunt Ita ut Donatistœ nos reprettendant
quod sobrie psallimus in ecc)csia divina cantica prophetarum cum ipsi
cbrietates suas, ad canticumpsaimorum humano ingénie compositorum,
quasi ad tubas exhortationisinuamment; (~pM< LY, n<'54.)

« Quasi idoneia)icujusauctoris.))Tertu!JV,f/eCo'7'HeC/iyM/c.xvH.



de la secte dite des /M'Jmc~M, et dont l'hérésie consistait entre
autres dans la croyance que l'âme seule ressusciterait, et que
Melchisédech était le Saint-Esprit, écrivit des cantiques à la
louange et pour la propagation de ses doctrines*. Il en est de
même de Priscillien. H se flattait, aussi bien que ses disciples,
d'avoir acquis la perfection de la vertu et de la science, et lors-
qu'ils étaient enfermés seuls à seuls avec les femmes de leur secte,
ils !ëur chantaient, au milieu de leurs débauches et de leurs
infâmes plaisir: des chansons infectées de leurs doctrines
impures~.

H y aurait encore à raconter beaucoup d'autres faits de ce
genre, appartenant soit aux temps anciens, soit aux temps mo-
dernes mais~ela me mènerait trop loin. Je me propose d'ail-
leurs d'en faire l'objet 'd'un travail spécial. Je reviens à nos
chansons de métiers, et je finirai par quelques mots sur celles
du compagnonnage.

Je ne connais pas de chansons de métiers du temps du moyen

âge, quoiqu'il dut y en avoir certainement; en revanche, il
existe sous le nom de Dits, un certain nombre de petites pièces
satiriques sur le même sujet °, mais qui n'étaient pas destinées à
être chantées. Les chansons, s'il y en eut, comme je le crois,
leur furent sans doute antérieures. Cependant, on ne doit,

pour plus de sûreté, les rattacher qu'a l'époque présumable
de la fondation du compagnonnage. Celui-ci naquit, selon toute

apparence, de ces associations d'ouvriers organisées au x;ft°
siècle pour certains travaux publics, tels que la restauration
des églises, et mises sous la protection du clergé pour y être

S. Epiphan., t/11, Advers. IIxres, M.
Saint Jérôme, Opera, T, ~pMt. ad Ctesiphon.

M. Juhinat, à qui nous devons !a publication de plusieurs monuments
curieux de notre ancienne poésie, a pnMiequetques-uns décès JM. extraits
du fameux manuscrit de Berne, n° 354, dans sa J~Mre ait DirM<6Mf de
<U'/Mye,ete. Paris~858, in-8", et dans son recueil intitulé Jongleurs et
Tt'OKferM.



à l'abri de la visite des jurés de corporations ou des gens du
prévôt. C'est bien loin du temps de Salomon auquel )e compa-
gnonnage reporte ses origines mais s'il ne remonte pas jusque-

là, il vient peut-être du même pays. Il parait être contempo-
rain des fictions du SfMK(-G)'<M!et du SaîMt-TeHtp~e, comme
on est porté à le reconnaître à quelques coutumes de cette insti-
tution, dont le caractère oriental est frappant. Ainsi, les Det'OM\s

dateraient des croisades. On a fait aussi la remarque que l'er.-
clos privilégié du Temple, à Paris, est resté, après l'anéantis-
sement de l'ordre et même jusqu'au xvn° siècle, le centre de

réunion des compagnons. D'où l'on a conclu que le maitre Jac-

ques qu'ils tiennent pour leur fondateur et qui présida à la

construction du temple de Salomon, ne serait autre que le der-
nier grand-maitre des Templiers, Jacques Molay On voit donc

que tout ici n'est que conjectures les compagnons n'ont pas
d'archives, quoiqu'ils se flattent d'en avoir qui ne sont connues
que d'eux seuls; mais ils ont eu, Us ont du moins aujourd'hui
des chansons dont ils font moins de mystère. Ces chansons tou-
tefois n'ont jamais été réunies; elles sont l'oeuvre des compa-
gnons eux-mêmes, et sont chantées par leurs auteurs jusqu'à ce
qu'elles soient bien fixées dans la mémoire des camarades:
La mémoire est en effet le seul dépôt de leurs archives. C'est là

que se gardent les chansons et c'est par là qu'elles se trans-
mettent.

L'auteur d'un petit livre fort sage e~. même intéressant sur le

compagnonnage~, M. Victor-Bernard Sciandrio, dit la Sagesse,
de Bordeaux, compagnon-passant, tailleur de pierre, a publié a

la fin de cet écrit, quelques chansons composées par lui-même,
qui ne valent pas son livre, mais qui donnent une idée très-
exacte de ce genre de poésie. J'en citerai deux l'une où il ra-

~M<. des C~aMM~Oh~XSM France, par M. du Cellier, p. 460.
Paris,'1860, in-8".

~Compe~MHf~t!; ce ~M':Y a été, ce ~M'!< est, ce <?;< det;ai'<
~re.ctK. H!u'seit)c,H!50, in-18.



conte son initiation aux mystères du campagnonnage, l'autre,
où-il dit qu'on découvre aujourd'hui tous les secrets possibles,
sauf celui des compagnons.

.MES SOUVENIItS'.

Je m'en souviens, j'étais bien jeune encore,
Des Devoirants j'enviais le bonheur:
Je me disais, du feu qui me dévore
Peut-être un jour aurai-je la douceur.
En travaillant avec persévérance,
Les compagnons combleront mes désirs.
Je garde encore de ma douce espérance
Et les bienfaits et le doux souvenir. (bis)

Je m'en souviens un jour bravant la crainte,
Je vins trouver enfin les compagnons;
Je leur fis part sans détour et sans feinte
De mes désirs, de mes intentions.
De leurs conseils en goûtant la sagesse,
Mon cœur à tous leurs cœurs voulut s'unir;
De leurs leçons je conserve sans cesse
Et les bienfaits et le doux souvenir. (bis)

Je m'en souviens. Ah! je sens que mon âme
Pleine d'orgueil, se transporte en ces lieux
Où du Devoir je vis jaillir la flamme
Qui vint enfin me dessiller les yeuï.
Jour de bonheur et de pure allégresse,
Tu vins combler mes plus ardents désirs!
Oui, dans mon cœur je garderai sans cesse
De ce beau jour les heureux souvenirs. (bis)

Je m'en souviens, lorsque de nos mystères
Devant mes yeux vint s'offrir le tableau,
Je pus y voir une existence entière,
Un avenir au delà du tombeau.

J'omets le premiercouplet.



J'y vis aussi la sévère justice
A la vertu toujours prèle s'unir,
Pour de nos rangs en exclure le vice

De ce tabteau-gardons le souvenir. (bis)

Je m'en~souviens, lorsque d'une maîtresse
J'abandonnaitesséduisantsappas,
Quoique rempli d'amour et de tendresse,
Loin d'elle, )iéias je dirigeai mes pas.
Des pleurs alors mouillèrent ma paupière;
Mais le Devoir devant moi vint s'offrir,
En me disant Va, poursuis ta carricrc,
Et de moi seul garde le souvenir. (bis)

Je m'en souviens. Mais je sens que j'abuse
De vos instants; pardonnez à l'auteur.
Les souvenirs que chante ici sa muse
L'ont reporté vers des jours de bonheur.
De le connaître est pourtant votre envie

Je vais, amis, contenter vos désirs
C'est la Sagesse, et Bordeaux sa patrie,
Et d'elle il garde un touchant souvenir. (bis)

LE S[LEKCE.

Que notre siècle est glorieux

Quodesubtimes découvertes!
De l'enfer ainsi que des cieuxx
Aux savants les portes, sont ouvertes; (bis)
Ils traitent tout avec raison
Rien ne peut démentir leur science

Mais les secrets des compagnons'

A leur plume imposent silence. (bis)

Des éléments qu'on ne voit pas

On peut avoir une donnée
».

Par le moyen-de son compas
·- Un astronome chaque année (A~)
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Il est si .vrai que les compagnons apprenaient ces chansons

par cœur que, dans une note de la page ~40, M. Sciandrio croit
devoir prévenir ceux qui les savent, que, n'en n'ayant gardé ni
l'original, ni la copie, « il est fort possiblequ'ils y trouvent quel-

ques vers de changés.
)) Malheureusement ces changements ne

semblent pas être des corrections, et les vers, à très-peu d'ex-

Prédit ce qui doit arriver
En Angleterre, comme en France
Ce secret-là peut se trouver;
Mais le nôtre, ma foi, silence (bis)

Plus d'un théologien fameux
À défini plus d'un mystère
De trois personnes il font un dieu;
Certes, la chose n'est pas claire! (bis).
De nos secrets ils ont tache
De connaître aussi la puissance;
Mais vainement ils ont cherché,
Partout ils ont trouvé silence (bis)

Curieux qui voulez pénétrer
Les secrets du compagnonnage,
Cessez de vous en occuper;
En vain vous chercherez un passage. (bis)
Sachez donc que la Discrétion
Nous suit avec dame Prudence;
Car questionnez un compagnon,
Vous le verrez faire silence! (bis)

Mais l'auteur de cette chanson
Ici va se faire connaître
C'est un sincère compagnon
De Bordeaux le ciel l'a vu naître. (bis)
La Sagesse il fut surnommé,
En jurant amour et constance
A notre Devoir bien-aimé
Pour lui gardons tous le silence (bis)



ceptions près, sont toujouis de méchants vers. Une tradition
tres-curicuscde la chanson française y a ctê conservée, c'est la

coutume qu'agit l'auteur de déclarer son nom à la fin. Ancien-

nement, ce n'était qu'une formante de convention et qui ne
tirait pas à conséquence mais il semble qu'ici le compagnon-
passant, en ne disant son nom qu'au dernier couplet, et les com-
pagnons en se faisant scrupule de le lui demander jusque-ta,

témoignent de leur respect,pour le silence, qui. est la loi fonda-
mentale de leur institution et que nul n'osait enfreindre, si ce
n'est dans des circonstances prévues et déterminées.

Les autres chansons de M. Sciandrio sont dans ce goût. La

forme, comme on le voit, y. laisse beaucoup à désirer, mais le
fond n'en est généralement pas mauvais. J'engage seu)ement
l'auteur à ne pas y mê)'jr des plaisanteries sur la Trinité ou tout
autre dogme; cela pourrait ne pas être du goût de tous ses au-
diteurs, n il ne faut pas blesser, comme il le dit lui-même.
quelque part en son livre, des gens toujours prompts à se
prendre aux cheveux, et pour bien moinsque cela.

))
Sauf ce léger

écart, on remarque dans ses chansons une certaine tenue jointe a

une certainebonhomie; le sentiment du devoir y paraît sincère et

y est exprimé sans emphase, comme il sied à des gens accoutumés

a le pratiquer. J'ignore si ces qualités-là sont propres a toutes les
chansons du compagnonnage, mais je n'ai pas de peine à le croire.
Par cela même que le compagnon-passant, ne fait qu'un court
sejonrdans les villes où il exerce son industrie, il n'a guèrele temps
d'y prendre les habitudes des ouvriers qui y sont constamment
à demeure; il est plus laborieux et plus moral il n'a pas cette
haute opinion de soi-même qui les caractérise, ni cette superbe
ingratitude qu'ils professent à l'êgat d'un devoirpour les hommes
dévoues à tours intérêts, a leur bien-être. tt est probable cepen-
dant qu'il ne tardera pas beaucoup a leur ressembler, et que,
voyant la crainte qu'ils inspirent, les adulations, les caresses dont
ils sont l'objet, l'influence dont ils jouissent et la souveraineté
très-effective qu'ils exercent et qui ne cesse de s'accroitre, dans



les circonstances poétiques les plus importantes, il jour enviera
d'aussi glorieux privilèges, et renoncera, pour les acquérir, à

cette vie o'raute qui ne lui permet que d'en prendre une faible
part. Ainsi finira, comme ont fini tant d'autres, une institution
séculaire qui, malgré ses inconvénients et même ses abus, avait
du bon, dont le respect des devoirs était le principe, et les droits
la conséquence naturelle de leur strict accomplissement.

Je m'arrête sur le seuil du xix° siècle, ne pensant pas qu'il
soit nécessaire de pousser an delà cet abrégé rapide et très-
succinct de l'histoire de la chanson. Celles de l'ère impériale,
de la Restauration et du règne de Louis-Philippe ):e sont pas
encore assez oubliées pour qu'on en rafraîchisse la mémoire.
On en trouvera d'ailleurs une esquisse, comme aussi des chan-.

sons en tous genres de l'époque impériale, dans un livre sur la
poésie de cette époque, très-bien fait et très-intéressant, intitulé
~M~OM'e de~<ï poésie /a?!caMe', par M. Bernard Jullien; dans
les Thèses de.hMcr~M)'e, du même auteur, au titre « Coup d'ceit

sur l'histoire de la chanson2 » enfin dans l'Histoire de la chanson
française, servant d'introduction aux Chansons nationales et
populaires de F)'aMce~, par du Mersan.

'T.I, p.162 à 185.
° De la page 85 à la page 127.
= )857, in-32,15' édition.
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