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DES CHANSONS

POPULAIRES

DEUXIÈME PARTIE

< ÉTUDE

SUR LA CHANSON DES RUES CONTEMPORAINE

CHAPITRE PREMIER

L AM<HJK

)t tt est personne qui, en se promettant le long des quais, n'ait
remarque, de distance en distance, des ti)es de petits cahiers
imprimés, de dimension et de forme égaies, étatés sur les para-
pets et garantis contre le vent par des morceaux de silex en guise
de presse-papier; il n'est personne non ptus'qui, dans certains

Cette étude a déjà été publiée en grauJu partie, sous le titre de [a
.VMM'parMfa;ye et /a jtfMse /i)r<MMB; Paris, 1863, in-8"; caractères
elzeviriens. Mais elle a reçu ici d'importantes modifications. J'ai dû, entre
autres, concentrer quelquefois ou abréger mes jugements, pour faire place

T. ii. t



quartiers où il y a encore de; jardins, et ou ces jardins donnent

sur la rue, n'ait remarque le long des murs ces, mêmes petits
cahiers suspendus à des nnëHes, et*c)apotant au souffte des zé-
phirs qui les agitent en sens contraire on tes voit encore, là où
il y a des maisons en construction, se déployer sur les décombres,

ou tapisser tes clôtures en planches, à t'abri desquelles les tra-
vaux s'exécutent. Ces petits cahiers sont des chansons des rues.
C'est parce que la condition de ce genre de poésie est la même
que cette de certaine plante qui croit dans les lieux humides et
voisins des habitations, envahit les vieux murs et fleurit jusque

sur les gravois, que je lui ai'donné dans ma première édition te

nom de cette plante et l'ai appelée la ~~e p<M'M~<Mre.

La M!<~y<M'<ïMMést sa sœur jumelle, transplantée dans un
autre terrain. Elle végète dans les cafés'-concerts, les casinos, les
cabarets, où le débitant l'offre comme appoint au consommateur;
elle rit sous l'archet joyeux du ménétrier dans les fêtes de vit-
lage, ou pousse des cris rauques par ta gorge .avinée des chan-
teurs des rues.

Les chansons de l'une et de l'autre muse sont exclusivement
à l'usage du peuple. Elles sont innombrables, bien que tes sujets

en soient relativement restreints, et à ne les compter que depuis
le commencementdu siècle, Il y en a peu qui soient vraiment
originales. Elles ne sont presque toutes que des redites, par le
fond et par la fotme. On trouve'de plus, mêlées aux plus ré-
centes, des réimpressions de quelques-unes deDésaugiers, de
Barré, de Piis, de Brazier, de Debraux, etc. Mais ettes sont ta

comme dépaysées, et ettes.ne passent que sous la protection, et
pour ainsi dire avec la livrée des autres. Ettes n'en sont pas
moins les meilleures de toutes ces chansons, et elles restenti,

à nombre de chansons qui ont paru depuis trois ans, et qui ont eu le p)us
de vogue. J'ai aussi introduit, tantôt en,note, tantôt dans te texte, plu-
sieurs chansons anciennesayant du rapport avec les modernes, tt m'a
temb.ie ~ue ta comparaison qu'on en. ferait .ajouterait à t'interêt des unes
Htdes~autres.



telles en dépit de )'avi!Isscmpnt où elles sont réduites, et malgré
la hauteur d'où e!ies sont tombas. Pareilles, aux c!)evaux' de

course, mais p)ns heureuses, eues gardent dans leur décadence

la force et l'entrain de leur bon temps,'au lieu que les chevaux
de course, en passant par tous les degrés qui séparent le turf du
tombereau, perdent l'un et t'autre et meurent'sous le fouet d'un
charretier brutai.

Les sujets traites dans ces chansons, à quelque époque qu'elles
appartiennent, sont )"s mêmes inyariah)ement. Ce n'est pas sans
doute la monotonie de la perfection, mais. c'est. ]a perfection de
la monotonie. Au regard seul dn style, il n'y a pas plus de va-
riété. Ce qui Jour donne une date et ce qui les distingue, ce sont
les événements politiques, et ils ne sont pas rares dans i'inter-
valle de soixante ans. A cette différenceprès, cttesse ressemb)ent
toutes, et l'amour, le vin, N'dpotéoh, qucfquescaricatutes de

moeurs,-un peu de phi!osophie et de mohde plus ou moins ro)a-
chées sont leurs uniques'et éternels refrains.

Examiner celles 'qui ontparu dans ces quinze ou seize der-
nières années, c'est donc !es examiner toutes. Aussi ne m'occu
perai-je que de ceHes-)a, en y observant l'ordre des matières que
je viens d'indiquerau paragraphe précédent.

Je commence par un honnête garçon qui n'a probablement cédé
qu'a son penchant, en s'improvisant chansonnier; mais c'était

un penchant trompeur, et ce hl'ave garçonn'aurait pas dû attendre
qu'un antre que hu-mëme le remarquât. M. Réviiion (c'est
ainsi qu'i) se nomme), n'a pas précisément pris pour texte t'a-
mour, dans lescouplets qu'on va lire; ce sont-les femmes elles
agréments naturels et artificiels par lesquels elles se font aimer.
C'est presque ia même chose.

Oui, à Paris, les femmes sont charmantes,
Chacun admire )eut'goût et.leurs beaux traits,
Puis, en tout temps vous les voyez aimantes;
De leurs bontés estimons les bienfaits.



Et c'est si beau de voir ces chères dames,
.Car leurs appas sont doux et gracieux.
Vive Paris pour la beauté des femme?

En les voyant on a le cceur joyeux.

Chantons toujours les beautés de la France,
C'est le pays partout très-renommé:
Yovez Paris ainsi que la Provence,
Car leur progrès est partout préfère. °

L'on ne voit plus que des modes nouvelles,
C'est très-chéri en tout temps, en tous lieux
Les femmes sont en France les plus belles,
Aucun pays/on ne les trouve mieux.

Honneur à toi, ô belle crinoline!
Toi qu'aujourd'hui flotte dans tout Paris,
Fixe ton choix, charmante Léontine,
La nouveauté embellit le pays.
Ah que c'est beau, l'ornement d'une dame

C'est élégant, brillant a tous les yeux.
Rien n'est plus cher qu'une gentille femme,
Car auprès d'elle on est toujours heureux.

f<
Ces romances, dit l'auteur dans un petit avertissement, ont

été faites et composées par moi, Denis Révition, voltigeur de la

garde impei ia)e. Tous ceux qui feront la lecture de ce petit ou-
vrage verront bien que je ne suis pas encore bien savant. Mais

enfin, le peu d'instruction que j'ai, ce n'est qu'étant soldat que
je l'ai recueiitië'. ? n

On ne peut s'exprimer avec plus de bon sens, de modestie et
de correction. Pourquoi tes vers ne sont-ils pas aussi corrects

que cette prose ? Ils seraientparfaits. Mais puisque notre poëte est

C'est à peu près ainsi, quoiqu'H s'exprime en vers, que parlait, il y a
environ trois si~-èles, un solilat on coiiipai_qnon aveiitii«rie~ ii service de l~environ trois siedcs, un sotdat ou eomjca~Hon CMHh'Wo' au service de la
France, qui se menait aussi de faire des chansons. Il en fit une sur la
journée de Fins (1545), petite ville située non loin de Saint-Pot et de !i~-
thunc. et près de laquelle les Impériaux furent battus par les Français.



soldat, qu'il me permette de lui dire que, comme il y a pour
chaque compagnie de voltigeurs un nombre d'hommes fixé par
le règtement, il y a pour chaque espèce de vers un nombre de
syllabes fixé par la prosodie; que les )ettres, les syllabes et les

mots supernus sont aux vers ce que les passe-votants sont a ces
compagnies; que dans son second vers, par exemple, la lettre
finale d'adntire est un passe-volant; que les hiatus, c'est-a-dirc
la rencontre face à face de deux voyelles comme i et a, dans Oui

« P</)' sont défendus, de même qu'il est défendu dans la ma-
noeuvre t!c faire marcher deux compagnies desoDats en sens
contraire, parce qu'eues s'entrc-choqneraient. Je pourrais pour-
suivre ce parallèle, mais c'en est assez, je pense, pour écrire)
M. ReviHon, et il n'y a pas de quoi le décourager. Rien n'est
louable comme les efforts qu'il a'faits pour s'instruire; on uc
confesse pas avec plus de candeur qu'on n'est guère savant on

ne promet pas avec plus de délicatesse qu'on le deviendra da-

vantage.
Je voudrais bien en dire autant de M. Antoine Remy, autre

chantre des femmes, et qui prend même le titre de leur ~/eH-
ae!tr. Mais, outre qu'ii n'avoue pas aussi ingénument que M. Ho-

\i!)on s~faibtesse, i) se montre an contraire très-jaloux de ses
oeuvres il en veut être le maître et annonce qu'il en pOM)'t:t~'<!

/at'~?'odKC<tON. Cela n'indiquepas qu'i) s'cstime-mêdiocrement.L.

I) y décrit le combat avec une exactitude presque minutieuse, y )ouc
principalement Mailly, capitaine des aventuriers, et termine par le coupjet
suivant

Le cronique fut fait et composé
Le jour saint Mare, environ minuyt,
D'un compagnon qui a mainte journée
En la guerre fiemcne son déduit.
))e rhétorique il n'est pas fort aduit;
Dont. s'il tous plaist, le tiendrez en excuse;
~'ii a failly. point n'en fautt faire bruit
Peu faict cbopper, se ung homme ne s'abuse t~).

iM) 7t<;et«;/ de <'Aan.i)w.< A~r~"f. etc., par t~rnm de Lincy. t. H, p. ~L



Vovons si la bonne opinion qn'it a de tui-méme est justifiée. !)

commence ainsi son plaidoyer en faveur du se~e:

DusexeaimaMeictjeprendstarause,
En me faisant défenseur de ses droits;
Et c'est pourquoi ma faible voix repose
Suriajustice, et j'invoque ses lois..
L'honnête femme ici-bas est un ange

Dont tout chacun doit chérir la honte.
Pour son amour je donne ma louange;
Gloire à la femme! hommageasa beauté!

Le poète, comme on le ~oit', s'e)e\'e tout de' suite une ccr-
taine hauteur mais il perd hateine dès (e second couplet', et re-
tonihesuriaterrc'au troisième':

La femme, enfin, n'est-eHepnsieguide
Desonepouxetdetoussesenfants?
ftudroitcheminsefaisantuncégide,
PoursafamiDeadeDonsscntiments;
Quand son mari revient de son ouvrage,
Aupresdetuigoùtelevraibonheur.
Et)e est la clef de son joli ménage,
Par sa conduite, e)Ie prouve un bon cœur.

C

Je ne sais de que) nom appeler ce trope, se (aire !M:e égide. du

~)'o!tdte?KtK, et cet autre, qu'une femme est la clef de son joli
??:ëKo<jte ils sont d'une hardiesse à faire trembler un Beau-
zée et un Dumarsais. Ce n'est qu'a l'origine des langues qu'on a

pu s'en permettre de pareils, alors que, selon J. J. Rousseau,
les premiers motifs qui firent parler les hommes furent des pas-
sions, et leurs premières expressions des tropes.

Quand on chante la femme, on est amené naturellement à

chanter l'amour. Mais ici, je ne sais pourquoi l'on est en général
moins bienveillant pour lui que pour celte qui le fait naître.



'Est-ce parce que, en chantant, les femmes, on n'a dans la pensée

que le plaisir qu'on en reçoit, et que, en chantant t'amonr, on
est effrayé ()u prix dont se paye ce plaisir? on bien, est-ce que,
dans le premier cas, on est désintéresse, et que, dans le second,

on ne l'est pas? Quoi qn'i) en soit, l'amonr est ici la plupart du
temps assez mattraité, et l'on médit de lui, même en hadinant
avec hn:

Amour amour! ce motn'est que folie,
Je n'aime past'entendre prononcer;
Ne fait-i) pas le chagrin de lavie?'
Que de regrets, quand le cœur est froissé!
Ce petit dieu parfois est trop volage,
Nous !e .voyons vottiger chaque jour;
Méfiez-vous surtout de son langage,
L'amitié pur (sic) vaut mieux qu'un fol amour.

Ainsi chantait M. Ëleonore Pecquet. Ce n'est pas un Anacréon.
S'il a été malheureux en amour, son. invective est bien froide

s'il ne fait que se jouer sur un lieu commun, il est bien p)at. Et
puis, pendant qu'il cherche a discréditer l'amour et à fonder sur
ses ruines l'amitié pM?', ne le f)atte-t-i) pas un peu eu disant
qu'il est p<n'~0!'s trop volage? Mettez, mettez toujours, mon-
sieur Pecquet; la vérité n'eu souffrira guère et votre vers pas
du tout. Ce qu'il y a de sûr, c'est que l'amour ne prendrait pas
votre restriction pour un comphment. C'est uu drôle qui tient
plus à ce que sa réputation soit grande que bonue,'et elle est
malheureusement trop bien établie pour être l'effet d'uneerreur
publique. Laissez-la lui donc tout entière, et refaites-moi ce
couplet.

M. Louis Vautier, tMp'~M~etM' et ch<M:so?:KM)'t'OM<'HK<{M,

établit !a balance des avantages et des inconvénientsde l'amour.
Ce u'est pas encore le bon moyen de lui être agroabtc. L'amour

veut ou qu'on soit à ses pieds ou qu'on le foule aux pieds. Il n'ad-

met pas qn'on'1'nmadoue et qu'on le réprouve tour à tour. Il



se prévaut de notre bassesse pour nous tromper; il voit~dans

notre fnrenr la preuve qu'i) est aimé. M. Vautier dit donc

Allons, monsieur Vautier, vous êtes un ingrat; votre der-
nier coupiet en est la preuve. Craignez, quand vous serez
vieux (car j'aime à croire que vous êtes jeune), d'être pnni de

votre ingratitude, et de sentir ce que c'est que l'ivresse et les

transports de l'amour, quand il n'est plus possible de s'y aban-
donner.

Ceux-)à goûtent mieux. l'amour et les avantages qu'ils en re-
tirent, qui font tout à fait bon marché de lui, regardent ses fa-

veurs comme un hommage rendu à leur mérite, et accueil-
lent ses disgrâces avec indifférence. Ce sont: les hommes a

L'amour est un petit trompeur
Qui se moque de nos faiblesses,.

Quand, n'écoutant que notre coeur,
Nous nous livrons à ses caresses
Oui, l'amour est un petit gueux
Dont on doit craindre la présence;
Et si par lui l'on est heureux,
redoutons toujours sa puissance.

L'amour a pourtant des attraits
Auprès d'une femme jolie
Car, bien malgré tous ses méfaits,
Il est le charme dé la vie.
Pourtant, ce n'est qu'un petit gueux, e!c.~

Ici, je médis de't'amour,
Pourtant, à tous je le confesse,
.(e m'abandonne chaque jour
A ses transports, à son )\'resse.
Ce n'est pourtant qn'un petit gueux
Dont on doit craindre la présence,
Car si l'on n'en est pas heureux,
Oui, ce n'est plus qu'une souffrance.



bonnes fortunes, les dons Juans et les Lovelaces. On en ren-
contre à tous les degrés de l'échelle sociale, et les nombreuses
chansons que ]'i sous les yeux, où leurs sentiments comme
leurs exploits en amour sont célébrés, attestent que cette scan-
daleuse engeance a des représentants jusque dans la classe la
plus humble et la plus occupée. H va de soi que le plus souvent
c'est d'nn ton extrêmement badin, et, comme on dit, à la cava-
lière, que les auteurs de ces chansons abordent ce sujet. En voici

une entre vingt; elle a pour titre le ~fC~<r

J'ai de l'amour
Pour toute fille.

Gentill e

J'ai de l'amour,
.1'en courtise vingt par jour.

Je suis le coq, l'enfant chéri des belles,
Leur pauvre cœur mord à mon hameçon
Que de chagrins je cause aux demoiselles
J'ai le malheur d'être trop beau garçon.

J'ai de l'amour, etc.

De cent beautés j'ai de la chevelure,
Leurs billets doux servent à me friser;
J'ai leur, portrait, charmante miniature,
Qui m'a coûte rien qu'un petit baiser.

J'ai de l'amour, etc.

Je suis vraiment la terreur des familles,
Chères mamans, prenez bien garde à vous
Sous les verrous retenez bien vos filles,
Rien ne résiste à mon aspect si doux.

J'ai de t'amour, etc.

Pauvres amants, j'enlève votre mie,
Elle est à moi, c'est bien vous outrager:



Maissijamaisunjourjememane,AA votrctourvous pourrez vousvenger.
Jaide)'amour,etc.

Il est vrai que toutceia n'est que pure fanfaronnade. Force

gens, en effet, se vantent de n'avoir jamais rencontre de con-
quêtes difficiles, et content cent aventures qui ne leur sont point,

arrivées. Mais outre que ces vanteries sont insupportables/ceux
qui ont .quelque expérience des choses n'ignorent pas que ces
mêmes gens sont encore pins indiscrets qu'heureux, et que ce

défaut les recommande auprès d'un très-grand nombre de per-
sonnes du sexe. On me dira que cela est trop effronté pour sé-
duire les coeurs et tes empoisonner je le veux bien. Cependant
je pourrais citer, si elles n'étaient trop lestes, d'autres pièces
du mêuie genre,où, au travers d'un style rude et grossier,on
distingue quelque tatcnt, avec la marque que les auteurs ont
bien pu joindre la théorie à ta pratique. L'amour apprend, aux
ânes à danser, dit un proverbe, et à chanter aussi.

Les nites trompées et délaissées ne le sont généralement que
par'des vauriens de cette espèce. Si quehjue chose pouvait neu-

traliser le venin de chansons parères a celle qu'on vient de
lire, ce serait )o nombre beaucoup plus grand de celles où l'on
peint les suites de ta séduction, et où l'on anathématise les sé-
ducteurs. La poésie, par malheur, en est déptorahte. Le senti-
ment moral y est bien tout entier mais on souffre de l'embar-

ras avec lequel il s'exprime, tandis que le sentiment contraire
n'en éprouve aucun, et parle même quelquefois avec esprit.

Parmi les poètes oui se sont exercés sur ce-triste sujet, la sé-
duction, je nommerai M. Baugé de Villeneuve et M. François
Durand, ?«<<d'~K~rM/O~/te)'.Le premier a écrit ./Vf~
la MOH6të, ou les Suites ct'MM ~<ÙtC~OM, C/MMMM /tMfoh'te.
C'est un petit drame dont chaque conpiet est, pour ainsi ,dire,

un acte. Dans le premier, la mère conseille à sa fille de ne pas
quitter le village, de penr de perdre t'auréoie de sa vertu. Dans



le second, la jeune fille part, nonobstant les conseils de sa mère.
Dans le troisième, eUe est séduite. Voici les deux derniers

L'AttAKUUX.

Maisl'and'apressombreetrcveuse,
.Elle cheminait tristement,
Portantrenfant,hma)heurcuse,

Coupab)e fruit de son égarement.
Adieu, dit-elle. Ah! tout espoir s'envoie!
Fuyons,fuyonsceséjour de malheur.

Ah!
Dénia vertujaiperdufaureo)e,
Pour me parer du sceau du déshonneur'

HM'i'OUK AU VILLAGE KT MOHT.

C'estainsi que la pauvre fille
Venaitderontrerauhameau,
Sans appui, près de sa famille,

Cardesamerceilevoittetombeau;

Les chansons du xm" siècle offrent souvent cet exempte. et ce resuttat
de la séduction. En voici un couplet tire du Romancero /)'aHpoM, p. 52

K"cham!n'~uui'sui;tct.):t'bc~!tL'.)U'
Deinentesoifoi'ment.enptou~'antfait.eesens:
<tnéDicx,c<~nsGiiHt)zn)oi,bia"pèrcsJësnCrts,
Enchaintesuid'Uson,si()u'en)iêvemesgri~(a) ·Etamoii[[ct'nicvuczpt'en(!rc)iduxHcnris."»

On lit dans tes CarM~na ~M/'axa, an recueil intitule B;MM<et des
<<<f<yM<;AM.~M:~M'5'M<~a~, XVt, p. 1 i2 (Stuttgart. 184~,in-8'').
une chanson oit la jeune (i)!e, qui en est l'objet, regrette d'autant plus )e
departde son amant chassé par son père, que,

iS'anivfïncrintuntuiL,
t'artusiustat~iatu~);.

(«)X()bedagri:



Elle chance)!c, et sur l'herbe encore molle
))cs pleurs versés par sa plus jeune soeur,

Ah:
Netty mourut, regrettant l'auréole
Que sut flétrir le sceau du déshonneur.

La cbauson de M. Durand est MM ~'ft d'MH a~Mt~ <)'o)M~<;<u'.

C'est le titre d'une pièce de t'Anthotogiegrecque celui de M. de
Vittcneuve est le titre d'une pièce de la Porte-Saitit-Martin.
M. Drn'and suppose qu'un jeune garçon, qui ~'<teM<a~ une
jeune fille,

Faisait semblant de l'adorer,
Pour passer un moment son envie,
Lui promettant de t'épouser.

Cet ludtgnc manège dura deux aus. La pauvre titte espérait.

toujours se marier mais

Par malheur, elle se trouve enceinte;
Son amant ne veut plusi'épouser.
)) renonce à une tendre amie,
Nuit et jour qui ne fait que l'aimer;
Cette pauvre fille si jolie,
Très-souvent on la voit pteurer.

Tant de placidité dans le poëte racontant l'acte le plus iâche
de la même manière qu'il dirait ~OMj'OM; estla marque, ou d'un
~raud stoïcisme, ou d'uue sensibilité qui ne prodigue pas ks
dcmonstr.itious. Pour moi, à l'aspect de celte fille ~tt'OH t'u~
pleurer très-souvent, je suis tenté de rire, ta douleur de ta vic-
time étant si disproportionnée à son infortune. M. Durand con-
tinue

Un matin, cette fille charmante
Vit l'amant qu'elle n'a cessé d'aimer.

Conservant sa même foi d'amante,
Elle voulut encore l'embrasser,



A ta bonne heure! mais qui dédommagera la tille séduite '?

0 poètes, ou soi-disant tels, qui composez des chansons pour le
peuple, et qui en empruntez les sujets à la vie du peuple, préve-

nez la vengeance du ciel en pareil cas, ou plutôt soyex-en vous-
mêmes les instruments. Ftétris~ez de vos plus noires couleurs
les misérables qui se jouent de thonneur des fines, et n'ayez

pas l'air, en bégayant l'anathème, de participer à tenr làcheté
après qu'ils ont commis la tante, a leur apathie, quand ils de-
vraient la réparer.

M. Durand finit par cette réncxion

Certes, la morale est bjnue. Que n'en puis-je autant dite de
la poésie Et cela s'imprime et se tire à des milliers d't'xem-
ptaires Cela inème a tes honneurs du Hecueii, et se chante a

Paris! Si'ta poésie est le langage des dieux, M. Dnrand n'est pas

dieu encore et n'est pas près de le devenir à moins qu'il m
veuille nous iaisser le mérite de croire en h!i, sans qu'il prenne
la peine de se découvrir.

Il est digne de remarque que tous ces tableaux des effets 'de

la séduction n'ont pour sujets que des jeunes filles, et qu'i) n'y
est jamais question de femmes mariées; je n'en trouve un excm-

T. 11
2

Le cruel amant, sans tendresse,
Tout aussitôt la repoussa.

Comme c'est ta troisième qu'il délaisse,

Le ciel juste le punira.

Vous autres fillettes jeunes et beUe~,

Prenez bien garde aux malheurs
Les* garçons ne .sont pas toujours fidèles,

rour la plupart ils sont trompeurs.
Quand vous rêvez le mariage,
Vos amants vous trompent souvent

Et sitôt que vous êtes en ménage,
Vous n'éprouvez que du tourment.



pie que dans une seule chanson et dans unsculcoup)et. On y
fait t'étoge de l'adultère. L'auteur est M. Frédéric Fourchette.

1) un vieil époux impotent et goutteux,
Avec plaisir je vois l'humeur jalouse,
Quand un amant près de sa jeune.épouse,
Vient chaque nuit, et s'en retourne heureux.

))'où vient cette exclusion?Serait-ce de ce que le dciit.d'adu)-
tère est plus rare dans le peuple, où la passion est plus exempte
de vanité? Je Mgnore et, a dire le vrai, j'en doute. Cependant,
il y aurait dix fois moins d'adultérés, si la vanité n'intervenaitt
entre les coupables et n'opérait leur rapprochement. Que le.
peuple se croie te droit d'être vain en amour, comme il ne se
gène pas pour t'être en toute autre chose, je n'en disconviens

pas; il faut avouer pourtant qu'il n'en a guère le loisir. Soit
donc qu'il ait véritablement de l'amour, soit qu'il n'en ait que
l'illusion, il s'adresse de préférence aux jeunes filles, dans la

pensée on de leur fausser, compagnie après la satiété, on, s'il a
du coeur, de faire sanctionner un jour par la loi les unions qu'il
contracte par provision et sans cérémonie.

Bien de plus simple, de p)us faciie que d'aimer. La nature

nous en marque le temps, nous en désigne l'objet, et agit tou-
jours sans nous consulter. Elle ne nous permet même pas de
choisir, ni d'aimer ailleurs ou autrement qu'elle a décidé. H est
vrai qu'elle souffre qu'on lui résiste, et on lui résiste quelquefois
avec succès, mais c'est un privitége qui n'appartient qu'aux
âmes d'éhte. Le ptus grand nombre cède et est heureux de céder.
Une.fois qu'on y est résoh), on veut recuei)!ir au plus vite )e
fruitde sa soumission, et parce qu'il y faut leconsentementd'un
tiers, il faut )e.demanJer d'abord et par conséquent se deciai'er.
C'est là te.difficife. i\'os chansonniers offrent quantité de formtdcs
empbyées dans.ces circonstances délicates, [fy en a d'abord et'

0"" 5" ~t.



surtout pour ceux qui, novices encore et impatients de posséder

leur objet, le supplient et t'adjurent avec des larmes;!) yen a
ensuite pour ceux qui, en possession de cet objet, et croyant y

.rencontrer de la )assitnde et de la froideur, s'én plaignent avec
humeur ou découragement; il y en a pour les déiaisscsqnise
jettent à genoux et s'arrachent les cheveux, comme si cette pan-
tomime violente devait produire sur un coeur inconstant le même
effet que l'aimarit sur le fer; il y en a pour les infidèles qui se
repentent et imptorent leur grâce; il y en a enfin de tendres et
d'exaltées, d'humL!es' et de nores, de burtësques et d'imperti-

nentes, de grossières,et de niaises. Donnons quelques éc))Mntit-

tons'detouscesëenres.

M. Eugène Lévy (un brun, je suppose), dans une pièce inti-
tulée B~n~'Mf, se déclare en ces termes à l'aimable enfant

Atonage,fra]cheetjoHe,
Dis-moi, qui ne pourrait t'aimer?
Dotoustestrésorsdelavie,'
Toi' seule, !)das sus me charme)'.
Autant que ma mère jet'aim'c
Etjuredet'aimertoojnurs;'
Si tu voulais m'aimer de même,

Btondet.tc, a nous tous tnshenox jours!

Oui, de ta hlonde chevelure,
De ta boxchc, de tes doux yeux,
De ton pied, ta main, ta tournure.
Nondetto, je suis amoureux;
A toi,qui m'enivre et m'enflamme,
h'i,je)edissansdet0))rs,
Si tu voûtais être ma femme,
Btondetto, a nous tous les beaux jours:

M. Leroyestquc)que honnête jeunchormne.çontinentcomme
Joseph, qui redoute les épreuves ou M vertu et celle de son



amante pourraient succomber, et veut aimer celle-ci pure, quoi-
qu'eUe le boude à cause de sa réserve

Boude-moi, si tu veux, jeune Claire,
He mes sens je resterai vainqueur;
J'ai trop p''ur qu'un baiser téméraire
Ne fasse une tache sur ton cœur.

Aux éhamps, quand les fleurs demi-closes
Dans l'air viennent nous embaumer,
Pure comme l'odeur des roses,
C'est ainsi que je veux t'aimer.

M. A. Pernet a moins de scrupules il est p)ns exigeant e!.

surtout tre-presse

Ange,'crois-moi, ton doux regard m'inspire,
Ton front serein et ta noble candeur,
Tes doux appas, sujets de mon martyre;
La, je t'avoue la pensée de mon coeur.

Accorde-moi, amante que j'adore,
Accorde-moi, pour calmer ma douleur,
De ton rosier le bouton prêt d'éclore,
Son doux parfum, sa première fraicheurt.

C'est un peu vif, nonobstant les hiatus et les syllabes para-
sites mais ces défauts disparaissent sous le feu de la déclaration.

Que dirai-je de M. Henri Para confondant Dieu et sa maî-

tresse dans une même adoration, et finissant même, lorsqu'il
s'e)èYC au paroxysme de la .passion, par éliminer Dieu, pour
n'adorer p)us que l'idole?

Sans Dieu, sans toi, tout est néant, chimère,
Vous êtes seuls des chcfs-d'ofu~re parfaits.

La cheva'crie, au moyen âge, demandait la même chose et n')' mettait
pas tant de façons. Antre temps, autres mœurs. Voici une très-jolie chan-

son du X! siècle, tirée d'un Ms. de la bibliothèque de Saint-Omer, n° 351,



que je m'abstiens <)e traduire, a cause de la difficu)Le de rendre, par des
t''quiva)et'tsfran(;ais!<npe)!de<'C)]).s. certains détail qui ns le sont pas
!)*SeX:

Comme le sien, ton être est un mystère;
Vivre sans toi, le pourrais-je? jamais.

Jamais, jamais d'une aussi vive flamme
Un autre cccur ne se consumera
Jamais, jamais, tant que tu seras femme,
))on cceur du tien ne se détachera.

Mcn'ge~ctora
l'oli per alliora,
'juscdamsatis<tccor;t
` Vir~uncuta

Suhu!mopatu)a
Consetierat;
~amdcdo'nt-

Arhorumhracuh).

Quamso)amutaURn~)i
Sub arbore dcscenrH,
Etvenerisostendi

Moxjacuta,
Oumnotosingub,

Cunsaricm
Et facient,

f'cctnsetoscn!

*id,inquam,ab5(juep!)ri
Placet hic spatiari,
Dioncsaptatari

t'uenu)a?
?<0!)nostravineuh

SipaLcris,
A Veneris

nisjungunteopub.

Virgodeccntersatis
SuhintuHtiUaHs:
))a:c,prccor,OtU)Matis

Hidicuta;
Sumadhuepart))!.i.

.~onnubitis,
NechabiUs,

Adha:copt)~cuh).

not':tm<'r!dian:)
Transit; vide Titana;
~!a[.<n'<t. inhumant:

Jampabu):'
Spcrnitovicuh';

ttf;i;t'('dim',
~f:f(;rinrr

M:)fertmvir~uht.

Sigua, puella, poli
Considère ['cno)i,
restant immensa$o)i

Curricuta:
PIacchitmoruh),

tSUtcmGM
Yisspcrnct'c

Mcamunuscuta.

MuHt;ri)tUsoHa).ts
M~ncct[)iCt:re<):)fis.
XonfransamcastiUftis

Repagu)a;
~onhaîcmcfistnta

Decipict,
~ccxiet.

Anottist'ahuh.

Quarnmires)mutant;:m
Ovcsquecongrc~antcm
t'r<'ssinHretuctant,fïu

Suhpcnnuh,
Ftoroethct'bnta

.prœbfntc
culiicula.

2.



Je te t'ai dit, toi seu)e es mon.idole,
Mon avenir, mon espoir, mes souhaits,
Mon sang, mon tout, mon souffle, ma parole;
'ivre sans toi, le pourrais-je? jamais.

Avec M. Bigorie nous sommes, transportes dans les hautes
sphères des amours oya)es. C'est un épisode tiré d'un conte de
Pcrrantt ou de madame d'Aulnoy c'est un roi qui aime la

blanche Marguerite et qui lui offre sa couronne, si elle veut bien

J'a'mer en retour. Sans doute, la vivacité d'une déclaration
d'amour n'est pas une preuve qu'eUe soit sincère, et le caprice a
souvent la même éloquence que la passion vraie .mais ici, il n'y

a pas à se méprendre. Le roi est aussi honnête qu'amonrcnx il

veut épouser Marguerite et la couronner.

Si tu voulais, ange pur et suave,
Pourtocacherloindesregards.jatoux,
Ile souverain je me ferais esclave,

'Etjovoudraist'adoreragenoux.
Si tu,voulais du tourment qui m'agite,
Faire un bonheur, en me donnant ta foi,
Pour ton amour, ma blanche Marguerite,
Je donnerais ma couronne de roi.

Si tu voulais, de ton regard si tendre,
Rayons d'azur et de feux inconnus,
Beauté du ciel, oui, tu pourrais m'apprendre
Tout le bonheur que Dieu donne aux élus.
Si tu voulais, etc.

Mais tu souris, c'est le ciel qui rayonne,
C'est le bonheur qui renait sur mes jours.
A moi ton coeur, c'est Dieu qui me le donne,
A toi ma vie et mon âme toujours.
Non, désormais, ma blanche Marguerite,
Plus de douleur; je veux auprès de toi
Mettre à tes pieds tout l'amour' qui m'agite,
Et sur ton front ma couronne de roi.



Si le roi voulait faire de Marguerite seulement sa ma!tresse,
il est clair qu'il ne lui parlerait pas ainsi; il Lui parle comme à

celle dont ii veut faire la reine, et qui seule peut lui donner un
dauphin. J'insiste ta dessus, et voici pourquoi.

La chanson de M. Bigorie a provoqué une réponse de ia part
de M. de Villeneuve. Cetui-ci seudjte pôssede'det'idée qu'unroi

ne saurait eh'c vrai, même eu amour. Il eu conclut que le nôtre

veut flétrir celle qu'il aime dn nom de /Ytt)0?'~e; il ~'apostrophe

dans les fermes les plus impo)is, et lui détend, comme le ferait

lui répubtic.u!) de la vieille roshe, de' souincr ce bel NK~e, en le

couronuaut. C'est !m discours de Burrerc, écrit eu )ignes rimées,
avecune)'!tourne)!eàr:)veuant:

Ah! pourquoi donc vou)oir de Marguerite
Ceindre le front d un bandeau de rubis,
l'our la flétrir du nom de favorite?'?
Non, laisse-lui ses vertus et leur prix.
Aimer un roi, c'est devenir esclave,
))'un pur amour c'est entacher )a foi.
Hespecte au moins ce he) ange suavn,
Que souillerait ta couronne de roi.

A tes parfums, trésors de l'Arabie,
-Elle préfère une rosé des champs,
tjn doux baiser de sa mère chêne,
Le souvenir de ses jeux innocents
?<e trouble pas de son âme candide
Le caime pur que lui donne la foi;
Hespccte au moins )c bel auge timide
Que souillerait ta couronne de roi.

Sur ton hlason, va, si l'or étincelle,
Sur son beau front resplendit la candeur
Jamais t'argent dans sa pauvre escarce"e
Ne vint s'enfouir avec le déshonneur.
Ne tertiis pas l'éclat dont elle brille
Ah!)ai.sn-!ui les douceurs de la foi:



Respecte au moins l'aimable jeune fille
Que souillerait ta couronne de roi.

)i résulte de ce pompeux galimatias que M. de Villeneuve n'a
pas compris M. Bigorie. Peut-être même n'a-t-il pas voulu le
comprendre, pour ne pas perdre une chanson qui, à en juger

sur l'apparence, a dû obséder son génie, et qui de plus est. une
sorte de profession de foi politique.

Maispoursuivons.
Je viens de lire, et je m'en vante, l'/i~Mm chantant poM)'

1856 dix chaMsoHS toutes nouvelles par Pten'e~o/et. Voici
tes titres de qnetfjues-unes i" ~erst~.ca<:OH sur les perles de
Paris; 2° Ëpt~'e au He<!H(, quand le soleil passe sous terre;
5" la Nouvelle Héloïse et M. de S<t!H(-PreM.ï;, ou les rêves de
J. J. Rousseau, ses amours et sa philosophie; 4" /iM!OKr de
/'(tr~<'Mt, philosophie de J. J. ~MMse<t!<; toujours dans la
jVoKue~e Héloïse; 5'* les Amours de J. J. Rousseau; ses pen-
sées vis-à-vis des /etHmes <0!(;OMrs dans laNouvelle Héloïse;
C' les Men~tMey de Paris, dédiées aux savants de la France
e< à mes amis les rnspo~s et les mecsMtc:eMS, etc., etc.

Ces titres seuls sont une enseigne. On ne les a pas plutôt lus,
qu'on croit deviner, ou a peu près, ce que renferme la boutique.
On se trompe, toutefois, ou l'on ne devine que très-imparfaite-
ment. Pour peu qu'on pénètre au delà de t'enseigne, on est
frappé de l'obscurité, de la confusion qui règne de toutes parts
et il n'est pas possible, au milieu de ce tohu-bohu, de distinguer
quoi que ce soit qui ressemble à quelque chose d'un peu raison-
nable. On n'y reconnaît que t'œuvre d'un esprit malade, les
rêves d'une imagination enflammée par de mauvaises lectures,
et cette incohérence d'idées qui nous frappe dans ceux qui ont le
transport au cerveau. Et puisque je suis sur le chapitre des dé-
clarations, j'extrairai de ce recueil cette de tHOKStetM' de S<KM<-

PreM, comme l'auteur le nomme, a mademoiselle Héloïse.

On remarquera seulement que cette déclaration n'est pas le pre-



mier aveu d'un cœur épris à la personne aimée, mais la nou-
selle assurance, puisqu'il faut )c dire, des senti!uentsdont il t'st
rempli, et pour lesquels il a déjà reçu sa récompense.

L'auteur l'a fait précéder de cet avertissement

« Ce chant philosophique est distribué en plusieurs romances
et couplets détachés du philosophe, qui sont autant curieux a
lire pour les lecteurs que pour les chanteurs.

))

Viennent ensuite le titre de la romance et la romance elle-
même. J'aurais voulu citer en abrégeant, mais, comme les mau-
vaises herbes qui occupent depuis longtemps un terrain incutte,
repoussent ta charrue et se jouent des efforts du laboureur, les
auomahes, les monstruosités de cette pièce étrange ont fait
reculer ma plume et rendu inutiles tous mes efforts pour les
abréger.

LA KOUVEUE HÉLOtSE AVEC }t DE SAtUT-tT.EUX

T'en souviens-tu, sous le vieux chêne
Quand la nuit était si belle,
Mon bras passé sous le tien,
Elles baisers de la veille
M'embrasaient le lendemain.
Et là sous le vieux chêne,
J'ai vu mon étoite pâlir
Pour le bouton de la rose.

.J'ai cru que j'att.ns mourir,
Et que la rosée de la terre

Attait m'ensevelir,
Et de la fleur si chère

J'aurai toujours le souvenir.

Mon amour n'est pas folie,
Ah je t'aimerai toute ma vie,

Ah donne moi, je t'en prif,
Cette Heur si chérie,qui vient de Marie,

Ou pour toi je vais mourir:
Vois-tu ma tombe qui s'ouvre?



Je défie bien, même. les interprètes de )'Apût:a)ypse, de com-
prendre qne)(jue chose ace gatimatias'tripte. )) fallait montrer

Macendreseratonzëphyr,
Ettupteurerassur ma tombe,'

Cela te fera mourir.
l'nur nous unir dans l'autre monde,
C'est'pour toique je veùx mourir.

Et la fleur de ma tombe
Te fera toujours pâtir.

T'ens'ouviens-tu?cbereHë)o]se,
Sous le tilleul et la brise.

Là tes baisers étaient brùtants,
Et ton ha)cine était si douce

Elle embrasait mes sens
Lerossigno),battantdesai)es,' r
i\'ousé)ectr!saitparsonchant.

Et l'étoile du monde
Nous unissait au firmament.

-Ettonamcct)amienne
S'uniront tout le temps
Du passage de terre

Qui couronne tant d'enfants.

T'en souviens-tu? sur la fougère,
Quand le feu et le tonnerre,
Tout tremblait sur la terre,

Tu croyais que c'était ta mère
Qui nous suivait de loin;

Et c'étaient les nuages emportés par le vent
Qui nous cachaient ]es étoiles.
Et la lune en passant,
Et. t.) figure de vierge
Roulait des larmes en marchant.

.)e les essuyais sur tes paupières,
Sur ton visage brûlant,
Et sous les grottes si heues

Toncœuretaitravissant.



néanmoinscomment, i) est possible de:mattraiter une iuugue, et
de faire de la plus répandue et la plus claire du monde un
ramassis de mots et d'idées qui n'appartien'uentaaucune, et
qui sont les ténèbres mêmes.. Voi)a tes enseignements et les
recréations que M. Pierre Matct donne au peuple, et tels sont
les loisirs au moyen desquels il croit se rendre célèbre. Je le
conjecture du moins, et la réserve qu'd fait do son droit de pro-
priété donne une grande certitude a. cette probabilité. On lit,
en effet., au bas de son recueil, cet avis adressé a ceux qui vou-
draient spéculer sur sa g!o:rc et ml en dérober les profits

K Toute contrefaçon sera poursuivie selon la rigueur des lois.
))

Soyez tranquille, monsieur Matet,non-seutement vous serez
protégé par les lois humaines, mais encore par la ici naturelle.
Cette loi, au témoignage de Napoléon t", n'est autre que celle
det'intérêtetdeia raison, et l'un et i'antre vous répondent

que personne n'aura jamais renvic ou de vous contrefaire ou de
vous 'imiter:

Mais égayons un peu celte matière. Aussi bien, a lire ces dé-
clarations langoureuses, brùtantcs, emphatiques et folles, on en
devient manssade, si l'on n'en perd t'envie d'être amoureux. Je·

tiens à constater d'ailleurs que )'ansterc M. de Villeneuve lui-'
même s'ennuie parfois a suivre sa musc dans les hauteurs ou
elle s'égare, et que de temps eu temps il la rameue d.ms des
régions plus accessibles aux simptes'mortets, et d'un aspect
moins sauvage. Le genre burtesque et grivois lui sied mieux.
Hors de là, il est comme une carpe jetée sur )c pré, il s'agite
beaucoup, puis.se pâme. Sa déchu'aLion de ~<nf~o;t <'<?Mïo;t-

?'eM.E ne manque pas de'gaieté

KEFHAJK.N.

Fixez-mai, mamz'ell' Jann'ton, etc.

J' sais ben que j'somme un peu touche,
C'qui fnitdircamon rival



Je ne suis pas aussi content du ton de M. L. G.' dans sa Jolie
blanchisseuse de Paris. Ses jeux de mots sont un peu froids.
La tangue française se prête si complaisamment aux jeux de

mots, qu'on ne saurait être trop sévère sur leur qualité. La

chanson de M.' L. C. est un dialogue entre une blanchisseuse et

son amoureux

Près de vos fourneaux.

'M-LcondeCh-tumont.

Que j'avons F regard farouche;
Maisj'soutiensqu'çan'vapasma).
D'aiUeurs.jen'yvoispasdouMe:
J'voyonsbenqu'vot'petiteœur
Enm'eonsidérantsetrouhtc,
Car vous vous sauvez de peur.
Fixez-mai, etc.

Aux agréments de ma figure,
Je joinsd'autres qualitai,
D'un canard j'ons la tournure,
Quand j' me balançons d' côtai.
Écoutez ben ma franchise,
J' sais que je fais des jaloux,
Car j.' brillons dans la bêtise,
Vous l' savez ben entre nous.
Fixez-mai, etc.

[.A DÉCLAHAHON D'AMOUK.

Je n'ai sur mon àmc,
Trêve ni repos;
Mon cœur a pris flamme

Dans tout l'univers,
ttn'est que toi seule que j'aime.

A porter les fers.
Oui, mon bonheur serait extrême.

A mon long martyre,
itaignemettreiin;
Cesse de me dire:
[iopassc~deniain.



KËPONSE tŒ LA )!A'<CntSSE)JSE.

Lorsque je rapporte
Mon linge aux chalands,
J'entends de la sorte
Mendescotnptimcnts.
Malgré leurs discours,

.)'aifuit.sern)ent. de rester sage.
Jerépondstoujours

ces beaux oiseaux de passage:
A votre martyre,
Au lieu d' mettre fin,
J'aime tnieuxvous dire
Hepassez demain.

M. Victor Gaucher, travaille dans le même genre que M. L. C.
Ou ne (tira pas de ses équivoquesqu'etles s'appliquent a diverses
choses sur lesquelles on peut porter dps jugements divers elles
regardent celles où il n'y a qu'un avis, et sont aussi grasses que
dépourvues d'ambiguïté.Jugez-en plutôt.

KErRAtN

J' suis amoureux d' toi, j' t'offre mon cœur,
Ma charmante Lise,
hfautquej'tet'dise;

J' suis amoureux d' toi, etc.

Je vois bien d'avanc' ce qui t' contrarie,
C'est qu' pour mon état tu prends du dégoût.
Mais avec toi, Lis', si je me marie,
Dans bien peu de temps t'y prendras <iu goût.
J'suisamoureux,etc.

Oui, tous les matins tu viendras, Lisette,
Faire une prom'nade à mon atelier,
Respirant [air pur de la P tite-Viik'ttc.
Tu seras heureus' de m' voir travailler.
J'suis amoureux,etc.

T.n. 5



Notre état depiatt, c'est une infamie,
On l' fait par besoin,par nécessite.
Si personn'voutaitfair'notre partie,
Lepub)icseraitbientôtem))cte.
J'suisMnoureux,ctc.

Sij'peuxm'etabiir,)es<;hosess'rontptusdatres;
Ontner'connaitrapai'tni)espatrons;
Jcpuist'assnrerquej'(t'ai mes affaires,
Car je ne crois pas que j' man~rai tnon fonds.

J' suis amoureux, etc.

On devine ce langage la profession de t'amoureux; joue la

nommerai donc pas. Le lecteur doit comprendre que tout n'est

pas rose dans le métier de critique, et qu'il nous faut sonder les

plaies pour les guérir. i\'oubtions pas que ces aménités ont pour
objet de divertir le peuple/et que mes remarques, si ettes pas-

sent sortes yeux de ceux qui s'arrogent cet emploi, peuvent

les contraindre à le .déposer ou à l'ennoblir.
Le mariage est plus ou moins le commencemettt de i'amour;

it passe aussi pour en être le tombeau. Telle est du moins l'opi-
nion de nos chansonniers, et cette opinion est unanime. a L'A-

pôtre nous avertit que nous sommes enfants de matice,
)) et la

maiico, chez nous, est la mère de ia chanson.
Si le mariage est le tombeau de t'amonr, ne serait-ii pas le

berceau de l'amitié? En tous cas, entre ces deux termes, i!.y a

autant de nuances de sentiment que d'individus.
En généra), le peuple a un penchant très-vif à médire du ma-

riage. C'est qu'il eu fait l'épreuve la plus douloureuse. Aussi
cherche-t-H volontiers à s'y dérober, en contractant, comme
Rousseau, à la face du soteit, des unions qu'U peut rompre de
même.Ajoutot~s que )a plupart du temps le concubinage est

pour lui un essai où les jcunes.gens des deux sexe s'observent

et s'étudient pour savoir s'ils se conviend):ont.6.'est.~obmer le



roman par la fn). S~r ces entrefaites, les enfants viennent, la

nature parie nu cœur des pères ph)s haut que t'e~oisme ils ju-
gent que la condition, objet d'abord de lenr défianec, ne peut être
pire que leur condition actueHe <i!s se lassent d'avoir à rougir
de )eur postérité, et ils finissent un jour par où i)s auraient du

commencer.

Quoi qu'il en soit, le mariage, je le répète, est ce))e de nos
institutions civiles qui offre le plus de prétextes à la maHgnité
humaine. Bemarqnex que cette disposition est particulière aux
temps modernes. L'antiquité ne 1'.) point connue, et si elle s'est
souvent raillée des maris malheureux, elle a,rarement diffame

le mariage. Le contraire chez nous est un lien commun. Le

peup!c, comme je !'ai dit, en use sans scrnpule, et ses poètes,

comme on va le voir, font tout ce qu'ils peuvent pour entre-
tenir cette mauvaise habitude; la bourgeoisie en use égale-

ment, mais avec plus de circonspection. Or, dans ce pays où
les meilleures choses ne résistent pas toujours au ridicu!e,

cet accord ne pronostique rien de bon pour le mariage, et
peut-être serait-i! convenable de s'en préoccuper davantage.
Cependant, médire du mariage est le plus souvent une
manie. La plupart craindraient de se singulariser en en disant du
bien, et, alors même qu'ils n'y trouvent pas tontes leurs aises,

ils y trouventla considération,le respect, )a fortune qneiquefois,

et, de gré ou de force, ils s'en accommodent. Ensuite, ils sont
témoins chaque jour des inconvénients du célibat et des mi'eres
des liaisons iHégitimes, et ils ont assez de bons sens, d'aillenrs,

pour reconnaître que le bonheur sans mé)ange, dans quelque
condition que ce soit, est une chimère. On se marie donc et on

se mariera toujours. L'auteur des ()M!M6 ~o~M de rnariage ne
pensait pas différemment. C'est pourquoi, en.faisant le tableau
des tribulations du mariage, il termine tous ses chapitres pa)'

cette ritournelle origin:de bien que peu engageante « La vit le

pouvre homme en peine et tourment qu'i) prend pour joye. Or,



est-il en la nasse bien embarré, et s'il n'y estoit, il se y met-
troit à grande haste. »

Qu'on ne s'étonne donc plus si les chansonniers, Interprètes
du préjugé populaire, travaillentconstamnfent a nous détourner
du mariage et se moquent de ceux qui se marient; s'ils le pei-
gnent tantôt sous les codeurs les plus noires, tantôt en carica-
ture ils ne font que répéter ce qu'ils ont entendu et peut-être
eux-mêmes éprouvé.

Tu veux t'marier, ma pauv' Nicolle,
0 faiblesse, ô ciipidité
Tu veux t'marier, mais t'es donc folle?
Tu n'aim's donc plus ta liberté ?

'Ecout',tiens,v'ià)a vérité:
Pour bien savoir ce qu'en vaut l'aune,
Consuh' les femm's en pareil cas;
Il n'en est pas un' qui n' te prône
N' le mari'.pas, n' te mari' pas.

Parbleu, s'il faut en croir' les hommes.
L' mariag' doit être un gai pass'-tcmps
Pour en jouir, faibles qu' nous sommes,
A plein collier nous donnons d'dans
Mais ça dur' tout au plus trois ans.
De soins!'premier on nous accable,
L'second, on néglig' nos appas;
L'troisième on nous envoie ait diable.
N' te mari' pas, etc.

Enfin, lorsqu'avec ou sans peine,
Sous les lois d'hymen tu vivrais,
Et qu' des pauv's enfants par douzaine
Auraient décotor.é tes traits,
Et démoli tes pauv'sattraits;
Tu pleurnich'rais trop tard, ma chère
Pnisqu't'esiibre et sans embarras,



Tel est le conseil qu'une tante donne a sa nièce par i'in~ermé-
diaire de M. Blondel. Ne pensez-vous pas qu'il y a des chances

pour que la nièce écoute la tante, ne fût-ce que par esprit de
famille et pour ne-pas déroger? Cependant elle se marie, et,
après avoir vu se réaliser plus ou moins les prédictions de sa
tante, elle devient veuve. C'c~t trop de bonheur. Mais admirez
la tégereté des femmes et leur peu de mémoire! Le temps du
deuil est a peine passé, qu'elle songe à se remarier. !.a-dessus,
elle' reçoit d'une de ses amies )'ép)tre suivante, dictée par
M.Sénécha):

Faisdonccommeafaittapauv'mere.
N' te mari' pas, etc.

Eh quoi, tu t\'nnui's d'être veuve,
Et tu veux te marier encor,
C'est une bien cruelle épreuve:
Un mari n'est pas nn trésor. (bis)
Dam! si ta liberté te lasse,
Tes plus beaux jours seront perdus,
Je voudrais bien être à ta place;

i\'tetnari'p)us.(4/bts)

Tu sais bien que ie mariage,
Kous pouvons le dire etitre nous,
Kstunbicncruetesctavage;
Car les maris sont si jaloux. (M.s)

Le mien en est devenu bête

Tous mes regrets sont'superflus,
.t'en ai bien par-dessus la tète

!<'temari'p)us.('4/bM)

S'il te restait un héritage
De celui qui vient de mourir,
Ah peut-être le mariage
T'offrirait un grand avenir. (bis)

3.



Maispas)*sou,i'ienqûed')a;niserc,
Et lorsque passent ces,Crésus,
Faut payer pour tes mettre en terre;

K'temat'i'pius.(4/OM)

Mais il ne sera pas dit que la mauvaise,humeur de quetoues
femmes misanthropes empêchera les autres de se remarier. H Y

a moyen de confondre leurs raisonnements, et peut-être même
de les réconcitier avec l'ennemi. En effet, même avec la perspec-
tive d'être mal mariée, une femme, si elle sait se conduire et
si elle a été stylée, peut trouver dans son état des compensations,

et, sans que sa conscience en soit seulement émue, tirer parti

au profit d'eUe-même des plus amères dëcep!ions de la commu-
nauté. C'était te sentiment d'une aimable personne que M. De-

manet introduit, et qui adresse à son amie le conseils que voici

Mac.tereami'.j'tesaisduzele,
Mais d'après mon p'tit raisonn'ment,
N'yapasd'chancearesterd'moise)ie;
Ta liberté, ton agrément,
Can'vaut pas un établissement.
T'as bonn' min', j' te connais mséë,
Tu séduiras qué'qu'gros dindon;
Puisque tu t'es bien amusée;

Mane-toidonc.(4/bif.<!)

D'un'matheureus'petit'faiMesse,
Un mioch* des fois va résulter
Qu'est-c' que t' en f'ras, pauvre diabtesse,
Si personne ne vient l'adopter?
Conjoint', t'as pas à t' tourmenter.
J' suppos' que pour qué'qu' badinage,
Ton époux t' laisse. l'abandon:
N'yapasd'bâtards danst'mariage,

tfarie-toidonc.(4/bt\'i)

Y a des pouvoirs qu'un homm' s'arroge,



~ansp)nsqu'nousenavoir)edroit;
S'il arrivait qu' ton gueux déroge,
Au lieu d'rester dans t'chémin droit,
Faisrhnnhem'd'unamantadroit;
D'ailleurs, aussitôt qu'un homme aime,
!tqi)'tonpM)vr'coeur batl'rigodon,'
T'es ~as forcé' d' t'en t'nir au même.

M!)rie-toidonc.(4/'OM)

Je m'arrête, car ta chanson n'a pas moins de dix couplets,
Mais ces trois suffisent pour montrer que les argumen's contre
le mariage ne sauraient prévaloir sur ceux qui sont en sa faveur.
Ceux-ci en effet sont très-persuasifs, et si le système qu'Us ont
pour objet de faire adopter réussissait jusqu'à!: bout, non-seule-

ment le mariage serait pour une lille le plus heureux des états,
mais i) n'en esl pas une qui ne dût y aspirer, et au besoin même
le provoquer. )t n'en va pas ainsi heureusement. D'aiHcnrs,
quels que soient les pians qu'on forme avant de se marier, i)
n'est nnuement sur qu'on soit libre après de les suivre; les
meiucurs échouent en moins de temps qu'on n'en a mis à les

arrêter. Le mariage, quoi qu'on fasse, est et demeure une lo-
terie. Chacun est tenu d'en accepter la chance, sauf à la corriger,
si elle est mauvaise, et sans y employer (ce)a va sans dire) ia

recette odieuse que recommande i'heromc de M. Demanet.
Après avoir apporté les conscits pour et contre te mariage, i)

est nécessaire de faire connaître les résultats qu'ils ont produits
chez ceux qui en ont tenu compte, comme chez ceux qui tes ont
décimes. Nous entendrons à cet égard tes confidences d'une
épouse et d'un mari. Le mari s'exprime ainsi par la bouche de
M. Noë) Mouret

)ionjour, voisin Hogcr Bon-Tem~s.
Chez vous je viens fumer ma pipe,
l'ar goût, par humeur; par principe,
Vous êtes gai comme un printemps



Ce drôle, entre nous, méritait assez d'être surveitté. h'rogne.
fat et iibertin, il n'en faut pas tant pour donner des inquié-
tudes à une femme. Au fond, pourtant, ce n'est pas un méchantt
homme; mais il lui reste beaucoup à faire pour mériter le prix

Montyon.

Vous savez que mon mariage,
De ma gaieté fut le convoi.

Pour torturer mon cœur vo)age, )

Mafcuimeesttbujoursderrier'moi. j

Léger comme un vrai jiapiHon,
En amour j'ai fait des prodiges:
Mon sang brute, j'ai des vertiges,
Quand je vois une Frét Hon.
Pnnrsassnrerdomaconstance,
Sijeco'trsverscertainendroit,
M'.)gré)t')ieu,)a circonstance, )
Ma femme est toujours derrier'moi )

J'adore !evind'Argenteui),
<! est pour lui que vibre ma lyre

J'aime son bachique délire,
Surtout quand je le bois à t'œii.
Lorsque sa liqueur délectable
Me force à fléchir sous sa loi,
Si je vais rouler sous la tabl i

Ma femme est toujours derrier'moi. j (
I,Ç

Partout je trouve ses appas,
Arateiier,mëmea)'ptn.!c;
Par plaisir, par habitude,
Comme un chien elle suit mes pas.
En vain le monde la condamne,
Me suivre est son unique emploi.
Je suis plus malheureux qu'uu âne, )

Bi<.Maiemmeesttoujoursdernermo).)



aintenant, au tour de )afemmcà à se plaindre.

L'autenr de cet épithalame est M. Watter Mojs.

De ces tableaux du mariage, et de beaucoup d'autres encore

Eh bon, bon, bon, mariez-vous donc,
.Ehbon,bon,bon,nMriez-vousdonc,

Si vous aimez les grands coups du bâton.
Eh bon, bon, bon, mariez-vousdonc.

Quand on se met jeune en ménage,
Tout marche bien;

Car on s'embrasse, c'est l'usage,
Soir et matin.

Mais si le mari se pocharde,
Fait les cent coups,

Il faut que la femme soit gaillarde,
Sinon des coups.

Eh bon, etc..

Trois jours avant mon mariage,
Jean me disait

Nous serons heureux en ménage,
Et j'y comptais.

Tu porteras soierie, dentelle,
Gants, chaîne au cou

Mais voyez un,peu, l'infidèle
Boit commeun trou.

Eh bon, etc.

Si je veux sortir le dimanche,
Je suis clouée

H lui faut chemise bien blanche,
Bien repassée.

Maissijeraisonnepartropfort,
Le vieux grigou

De suite prend sa canne de major
Et m' fiche des coups.

Eh bon, etc.



plus tristes que j'omets, il résulte, pour les filles comme pou)
les garçons, qu'il devient très-difficile de se marier, et qu<

tantôt ceiui-ci, tantôt celle-là s'y refuse absolument. De part e
d'autre, on allègue ou l'embarras du choix ou les déceptions. Le;

filles craignent pour la perte de leur beauté, les garçons poui
celle de leur liberté. )I en est pourtant parmi ces derniers qu
veulent bien sauter le pas, mais c'est lorsqu'ils auront épuisé):la

vie de garçon, c'est-à-dire, à trente ans. Mais, eh général, Us ex
priment leur répugnance de telle sorte, qu'il n'est pas possib~

de la prendre au sérieux. C'est par des jeux de mots ou par de:

mots de gueule qu'ils s'encouragent presque toujours à restet

dans le célibat; mais la moindre etineeUe étectrique partie d'u)

cœur inconnu aurait bon marché de tous ces fanfarons.

M. Gabriel Berton fait parler ici la coquette, et M. Vissiere, ).

difficile

Depuis quej'aise'K!'printemps
Tous les beaux garçons du village
Me demandent en mariage;
le n'écoute pas leurs serments.
Chacnn voudrait dans sa chaumière;
f.ninde .ta nôtre métier;
Moi, pour ne pas quitter ma mère,
Jenevcuxpasmemarier.

Je la tenais daus mes dix doigts,
LaunetaiHedeLucette; v

Elle naguère si coquette,
Qu'elle est grossie en peu de mois!
Je ne comprendspas cemvstere,
E[,sansYOu)uirI'etud!er,
Moi, pour rester fine et !egere,
Je ne veux pas me marier.

Pour époux Lise a pris Lucas;
Elle, autrefois toujours joyeuse,
Maintenant,triste et soucieuse,
Soupire et dit sans cesse :Hé)as!



!)UYreeufant,tahet!ojeunesse
Dans les larmes va se noyer'
Moi, pour garder mon allégresse,
JeneveuxpasmenMrier.

Qu'on est helle; quand vieut le jour
OHl'on met la Manette couronne;
Mais la beauté vite abandonne
LadouceenfantpriseJamouf.
De la pâleur, ô jeune nHe,
Fuyez tosoufnctueurtrier!
Moi, pour toujours etrogenHHe,

Je ne veux pas me marier.

J'.JEFF.AiK.

Mariez-vous,je le veux bien;
Quant ~noi,j'nenfrai rien, (bis)

Et je reste fille;
Un homm',c'est rien, mais plus tard,
Une nuée de moutards (bis)

t'resdevousfournn!te.
Faut gronder,
Fauttaper:

Je n'veux pas me marier.
Je ris bien.

J'mamusobicn,
Jetissanscbagriu.

J'vais vous dir'mon sentiment:
J'voudrais un mari docile,
Etn'avoiraucnntourment,
Jecroiscet.tdifncite.
Je n'veux pas d'un imprimeur,
Jtchang'trdp de caractère;
Jen'peux pas voir un doreur,
Sa beauté est éphémère.
Mariez-vous,etc.



Le vannier pourrait ni' vanner,
.rcrainsqnnnretnouteurmor'passc;
Lctanneurpourrait.nt'tanner;
Unperruquier voit trop d' faces.

Jen'voux pas d'un cordonnier,
t'astnem'dubottierRobert,
Je voisd'ici son tire-pied,
Jccraihsd'cssuyerdesre\'ers.
Marloz'vous.ctc.-

Avecrhoucherd'taCitc,
Jet'dissansbegueuterie,
J'mang'eraisd'ia vache enragée;
L'menuisier,c'estbientascie;
L'jardiniern'aimequetesf)eurs.

.L'np'titderc n'aime qucrdimanctie;
]'crains du peintre tescou)uurs,
Je vous t'dis, car je suis franche.
Mariez-vous, etc.

Etainsi-desuitc;i)ilenapour tous les états.
Si je ne me trompe, c'est un poltron qui tient le discours sui-

vant:
Je ne veux pas me marier
Pourquoi m'enchaîner sur la terre
Au plus beau palais je préfère
La liberté dans un grenier!
Prenez-vous une tendre épouse,
Bientôt elle devient jalouse;
C'est un démon dans la maison,
Qui n'enlendra jamais raison
Par hasard est-elle coquette,
Pour faire admirer sa toilette,
Si la tète ou non vous fait mal,
Il vous faut la conduire au haï

Cette pièce est de M. Marc Constantin.



REFRAIN.

Aussi non, non, c'est inutile,
Etvousavczbeaum'enprier;
Ah! laissez-moi vivre tranquille.'
Je ne veux par me marier.

On dit qu'avant le oui fatal,
Sa douceur vous séduit, vous charme;
Mais c'est un vrai petit gendarme
Trois joursapresleconjugal.
Tantôt c'est un long cachemire
Que madame veut et désire.
Tantôt c'est un hracélet d'or,
Qui vient ruiner votre trésor;
Enfin, pour ses moindres caprices,
Vous faites miltc sacrifices
Heureux,pourcomhler vos douleurs,
Si madame n'a ses vapeurs!
Aussi non, etc.

Jeno veux pas me marierE

Et pourtant je sens dans mon âme
Brùter une divine flamme
Que je voudrais sanctifier!
Si la femme est un peu coquette,
C'est pour faire notre conquête
Si son cœur est un peu léger,
Qu'il est doux de le corriger
Est-elle jalouse l'extrême?
Cela prouve qu'elle vous aime..
Enfin, disonsdes vérités,
Ses défauts sontdes qualités!

Sur le honlicur du mariage
On ne peut trop s'extasier,
C'est très-joli, mais, c'est dommage,
Je ne veux pas me marier

T.tf. 4



C'est un poltron, dis-je,, qui se défie même d'un sentiment
honnête, et qui ne plaide les circonstances atténuantes en faveur
du sexe que pour mieux t'accabler, qui dans une taupinière voit

une montagne, dans un être vivant un. fantôme; le tout pour
justifier sa lâche résolution. Passons à un autre. C'est encore un
poltron, mais à la façon de la demoiseUe qui se montrait tout à
t'heure si difficile sur le choix d'un..mari. H fait donc comme
elle; il passe eh revue toutes les professions particulières aux
femmes, et conclut par les rejeter toutes. M. VacherotesM'au-
leur de cette litanie.

De me marier je n'ose
J' vas vous dir' pourquoi

A prendre femme on s'expose
D'êtr' battu. Ma foi,

D'en choisir une entre mille,
Bonne, assurément,

Çameparaitdtfncile;
Essayons pourtant.

Une modiste jolie
M'conviendrait:.hélas!

D' payer sa coquetterie,
J' n'y suffirais pas.

J' n'Irais pas conter fleurette
Aux f'seuses de corsets,

Car je sais qn'ell's ont la tcte
Bien près du bonnet.

Pour un' jeune cuisinière
Je suis tout en feu;

Mais je crains la crémaillère
De ce cordon bleu.

Si j' lui faisais un' bamboche
M'am'ze)!sansfaçon,

¡
Ell' me mettrait à la broche

Comme un gros dindon.



Les brodeus's et les fleuristes
Enflamment les cœurs

Mais, comme les coloristes

Des épicièr's assez belles,

Me font voir trent'-six chandelles
.Dansrmitieudujour.

Enfin, dans la pièce qui suit, il s'agit moins de condamner le
mariage que de l'ajourner, C'est le système des viveurs. On sait

ce qu'il en résulte :.des maris vieux à trente ans, des femmes

corrompues par eux dès ]e premier jour des noces, des enfants
malingres et rachitiques, en un mot, toute la série des infortunes
physiques et morales d'une union contractée dans de pareilles
conditions. La parole est à M. Ch. Bureau.

C'est un sort digne d'envie,

Vivetaviedegarçon!

Jusqu'à trente ans laissons temariage,
Mes chers amis, ne nous trahissons pas
Un' fois.mariés, vous savez,t'escbvage
Vient nous trouver ets'attachoanos pas.

Gais lurons, etc.

Si vous prenez gentille ménagère,
Quand vous sortez, écoutez bien ce)a

Un' nué' d' moutards vous arrêt' par derrière,
L'un cri' Du pain l'autre crie Papa

Gais lurons, etc.

Lorsqu'en amour une femme est coquine,
Sur ses défauts il faut fermer les yeux
Au p'tit voisin faut faire bonne mine,
Étant garçon, on est bien plus joyeux

Gaislurons,etc..

Montent les couleurs

A qui j' fais la cour,

Gais lurons, rihotons,

Chantons à l'unisson



Si, en regard de ces trois dernières chansons, on met !a sui-

vante extraite de la Ca?'t6<M'e des Artisans', on verra que ce
sont à peu près les mêmes objections tirées du caractère des
femmes d'autres le sont de leur figure, de leur argent, si. elles

en ont, et si elles n'en ont pas, de leur pauvreté.' On y verra
aussi un petit crayon des tribulations d'un mari, après l'accouche-

ment de sa femme. Ces moeurs populaires du xvn" siècle ne sont
plus guère celles d'aujourd'hui du moins, je ne vois pas qu'on
les ait jamais chantées.

Enfin l'on sait qu'il faut qu'on se marie,
C'est un sentier que nos pèr's ont tracé;
Etant garçon, faisons notre partie,
Car c'est autant de bon temps de passé.

Gais lurons, ribotons,
Oui, notre vie fait envie

Et vidons les flacons,
Après nous nous marierons.

SUR LES INCOMMODUËS 'DU MÉNAGE.

Garçons, qui cherchez fortune,
Faites ainsi comme moy

Je change comme la lune,
Je suis plus heureux qu'un roy
De n'aimer qu'en un endroit,
C'est une chose importune;

Je veux bien aimer
Et non pas marier.

Quelques-unsblasment la vie
Qui s'adonnent au changement,
Ils en parlent par envie,
Je ne la voy autrement.

1 P. t55 de l'édit. de 't862, in-18, che: Jules Gay.



Dit-on pas communément
Qu'une même sausse ennuye.

Je veux, etc.

Pour avoir l'àme contente
Jl faut estre aimé partout
Celuy qui n'a qu'une amante
Est un fer qui n'a qu'un clou,
Unrenardquin'aqu'untrou,
Un ver qui n'a'qu'une fente.

Je veux,etc.

Vray est que le mariage
Est pour vivre chastement;
Mais il y a plus de rage
Que de vray contentement,
Et en danger plus souvent
D'acquérir un cocuage.

Jeveux,etc.

Si vous prenez une femme
Qui soit plus riche que vous,
Vous n'en aurez que du Masme,
Etvousdiratousics jours,
Que vous n'aviez que des pous,
Quand vous futes mis ensemble.

Je veux, etc.

Vous serez en mille peines
Si la prenez pauvrement,
Et ne passerez semaines
Sans avoir quelque tourment
D'elle ayant le plus souvent
DixmiUeûevrescartaines*.

Je veux, etc.

Et si votre femme est bei)e,
C'est une sujétion

C'est a quartamcs )) qu'it f.tut lire.

4.



Ou porteuses de flène, qui est une espèce de coutil, à l'usage des

femmes.

De faire la sentinelle,
Craignant qu'à vostre maison

Ne vienne quelque mignon
Se resjouyr avec elle.

Je veux, etc.

Si prenez une laidure
Pour épouse avecque vous,
Vous n'en aurez rien. qu'injure
Estant jalouse de* vous,

Elle dira à tous coups

Que d'elle vous n'avez cure.
Je veux, etc.

Puis quand on est en ménage,
Hfautdupainetdubois,
De la chair et du potage,
Et du heure quelquefois
Des choux, des fèves, des pois,

Et tout plein d'autre bagage.

Je veux,etc.

Et quand la femme est en couche,

On voit le pauvre mary
Qui va et vient à la course
Comme un oison estourdy;
Et tant .au soir qu'à midy,

Tousjours la main à la bourse.
Je veux, etc.

Maissadouleorplusamere
Et son plus grief tourment,
C'est quand nombre de nennieres

Luy viennent dire souvent



Pour reprendre le thème où M. Ch. Bureau l'a laissé, s'il
arrive que, même en se dégoûtant de la débauche, on y per-
sévère, parce qu'il suffit d'y trouver en de certains moments
quelque plaisir iiouveau pour en oublier tous les déboires, il peut
arriver aussi, lesjours où le dégoût l'emporte, qu'on pense au
mariage et qu'on s'y sente même de l'aptitude. On se trompe
fort pourtant. Ce qu'on prend alors pourune aptitude n'est souvent
qu'un nouveau caprice et encoreest-il refroidiaux troisquarts par
le sentiment des pertes qu'on a faites, et par la perspective des
suitesprobables de cet affaiblissement, dans l'état de mariage. De

là tant de célibataires, anciens viveurs et galants émêrites de là
aussi, partout où on les rencontre, cette, curiosité méprisante
dont les vieux garçons sont l'objet, plus malheureux en cela que
les vieilles filles, lesquelles n'inspirent que de Ifk pitié;- de là
enfin l'idée de soumettre à la patente les hommes non mariés,
idée qui, sous la dernière république, a failli devenir un projet
de loi, et qui a été préconisée par un chansonnier anonyme du

temps en ces termes

n faut du lait à l'enfant
Et du bon vin à la mère.

Je veux bien aimer,
Mais non pas marier.

On 'pari' de fair' payer un droit
A tous les vieux célibataires
On peut leur appliquer la loi,
Vu qu'ils nesont ni pèr's ni mères.
S'ils veulent rester fill's ou garçons,
Vieux oncles ou vieilles tantes,
Au gouvernement ils payeront
Chacun une forte patente. (bis)

Tous ceux qui passeront trente ans,
Qui ne seront pas en ménage,
Ils peuv'nt commencer à présent
A contracter leur mariage.



L'anonyme va un peu loin. On n'a jamais pensé, non pas
même Auguste, le plus grand ennemi des célibataires, à forcer

par une loi les filles à se marier, attendu que si, sur une cen-
taine, quatre-vingt-dix-neuf ne se marient pas, ce n'est pas leur
faute. Il en sera ainsi, tant qu'on ne transmettra pas aux filles

la prérogative dont jouissent les garçons, celle de demander la
main de la personne à laquelle on voudra s'unir. Quant à la pa-
tente, nombre de filles y sont déjà soumises, et depuis long-
temps. Mais ce n'est pas parce qu'elles ne se marient pas, c'est

au contraire parce qu'elles se marient trop.
M. Ch. Bureau, lui, n'est pas, comme l'anonyme,un partisan

de la patente, mais, comme et plus que lui, il est d'avis que
c'est aux filles à rechercher les garçons, à les relancer jusqu'au
cabaret, à se mettre même à leurs genoux, et à les supplier de
vouloir bien être leurs maris. C'est d'une fatuité qui n'a pas
d'exemple. Que dis-je, de la fatuité? c'est de la rusticité, et de
iapfusrévo'tante. Jugez-en:

Qu'ell's nous obtiendront;

S'ils ne terminent leur union,
Les nUesnes'ront pas contentes;
Pour impôt elles payeront
Chacune une forte patente. (bis)

REFRAIN.

Oui, nous pouvons boire'tranquilles
On dit qu'à présent tes filles
Vont soupirer, supplier,

Cherchant à se marier.
Elles viendront devant nous

Semettroagenoux.

Tout's ces belles aux traits mignons'
Nes'rontptussiûercs,

Ce n'est qu'à fore' de prières



Pour'M. Coquardeau, toutes ces billevesées le Louchent peuil est prédestiné; il se marie, et M. Al. Dalès fait ainsi raconter
par une des invitées l'histoire de sa noce

Pour nous faire désirer
D'une ardeur plus vive,

H faudra qu'ell's arrivent
Jusqu'aucabaret.

Oui, nous pouvons,etc.

Ce sera vraiment charmant,
Pour nous quelle chance

EH'snousf'ront la révérence,
D'un oeil implorant.

Maintenant c'est notre tour
De fair' des promesses,

Puisque ces p'tites maîtresses
Nous feront l'amour.

Oui, no'us pouvons, etc..

Enfin, lorsque nous irons
Le soir à la danse,

Pour faire une contredanse,
E)Fs nous inviteront

Chacun s'amusera
De voir toutes ces belles
Se disputer entre elles
Aqui nous aura.

Oui, nous pouvons, etc.

LA KOCE A M. COQUARDEAU.

De ce qui se dit depuis hier dans l' quartier,
Voisin, savez-vous la nouvelle?
Monsieur Coquardeau, le marchand épicier,
Vient d'épouser mademoiselle Cannelle,
L'mariages'estfait hier matin,
Figurez-yous que j'étais du festin.



Qu' c'était donc bien, qu' c'était donc beau,
La noce à monsieur Coquardeau

Chacun admirait la mise des époux,
L'épouse était mise comme un ange,
Il fallait la voir avec ses marabouts,
Et son gros bouquet d' fleurs d'orange
Le mari portait avec goût
Un gilet jaun' qu'était joli comm' tout,
Qu' c'était donc bien, etc.

Quand chez le traiteur à table on fut placé,
Fallait voir les belles toilettes,
J'avions au banquet des marchands d' verr' cassé

Et des rétameurs de fourchettes
Moi j'avais ma bell' rob' safran
Mon chapeau vert, avec mon grand tartan.
Qu' c'était donc bien, etc.

On servit un r'pas à s'en lécher les doigts

Les mets pouvaient dans les assiettes.
Gn'y avait pas d'lapins qui trottent sur les toits,
Car on nous a servi les têtes.

Les p'tits fromag's, pour le dessert.
Sont v'nus tout seuls s' placer sur chaqu' couvert,
Qu' c'était donc bien, etc.

Puis on entonna chacun sa p'tite chanson
Tout en faisant sauter les litres,
Le marié chanta-la j)/ere Gaudichon
D'une voix à casser les vitres.
Sa femme qui trouvait ça charmant,
En l'écoutant pleurait d'attendriss'ment
Qu' c'était donc bien, etc.

Bientôt de la danse on donne le signal.
De quitter la table on s'empresse.
Deux aveugles-nés qui conduisaient le bal,
Jouaient du piston et d' la gross' caisse.



Finissons. La conclusion de tout ceci, c'est 'que si, depuis
soixante ans, le monde a marché, les chansons d'amour,'
celles surtout qui sont de la façon des artisans, sont, à très-peu
d'exceptions près, restées en route; si la politique, les arts; tes
lettres, les sciences et l'industrie ont fait des progrès, elles n'en
ont fait littéralement aucun et ont continué à se traîner péni-
blement dans l'ornière du lieu commun. La fine gaieté ne s'y

rencontre guère; le sens moral n'y apparaît que comme un
intrus, et l'imagination y est aussi rare, que dans une con-
trainte ou une sommation d'huissier. Ce n'est pas pourtant
faute de concurrence. Mais si la concurrence produit l'émula-
tion, elle a aussi pour résultat de faire baisser le prix des choses
et conséquemmentd'en altérer la qualité. C'est ce qui a eu lieu

pour nos chansons. Personne ne songe à'les faire mieux; tous
travaillent à en

faire beaucoup, et il y en a déjà tant, qu'elles

formeraient un recueil plus gros que toutes les poésies réunies,
anciennes et modernes, de tous les peuples du monde. Si peu
qu'un individu sache d'orthographe, il a bientôt trouvé des
rimes telles quelles, accouplé des lignes d'une certaine mesure
et mis ces lignes sur un air quelconque. Alors, il se croit res-
ponsable vis-à-vis du peuple des plaisirs de son esprit, et, à ce
titre, obligé de n'en pas laisser un moment tarir la source. Cent

pauvres diables pensent de même et s'adjugent la même mis-
sion. II est vrai que, s'ils n'y gagnent pas beaucoup de réputa-
tion; ils peuvent y gagner beaucoup d'argent..J'aiouï dire que
tel de ces chansonniers se faisait avec ses. chansons vingt mille
francs de rente. Ce n'est pas de quoi les décourager. Mais quelle
aubaine pour le peuple qui chante, et, qui pis est, paye tout
cela

Bref on,dansa je n'sais combien
LMCa~o<t~et~sBo~'sd.Bas<MH.
Qu' c'était donc bien, etc.



CHAPITRE II

m v!~

Ici, pas plus que dans les chansons précédentes, on ne ren-
contre guère de vrai talent poétique. H y en a un peu plus ce-
pendant, et le niveau en est plus etevé. Il est telle chanson,
parmi celles qu'on va lire, qui, passant de la rue au salon ou au
théâtre, n'y serait pas déplacée. Mais à cet égard comme à tous

les autres, la rue ne rendra jamais au théâtre et au salon autant
qu'elle leur emprunte. On sait assez qu'elle hérite de quantité
de vaudevilles, romances et chansonnettes qui ont conquis aux
feux de la rampe et au piano les honneurs de la popularité1. Seule-
ment, jele répète et je ne saurais trop insister là-dessus, ce n'est

pas de ce genre de chansons que je m'occupe je m'en tiens à

celles qui ont été faites exclusivement pour la rue, qui ont pour
théâtre les tréteaux de la foire, et pour accompagnement l'orgue
de barbarie ou le tambour de basque. Ce n'est pas ma faute si

les esprits délicats ne sauraient s'en accommoder; je fais de l'his-
toire et non pas du roman, c'est-à-dire que je n'ai ni la res-
source ni le droit d'embellir mon sujet afin d'intéresser da-

vantage.

En voici une, entre autres, des plus gracieuses et des plus spirituelles.



Quand Probus plantait la vigne dans les Gaules, il plantait
aussi des chansons. Depuis lors, en effet, il s'est peut-êtrechanté
dans ce pays autant de chansons à la gloire du" vin qu'il s'est bu
de tonneaux. Encore les chansons ne sont-elles venues que beau-
coup plus tard après le vin mais elles ont bien regagne le temps
perdu. Les premières furent écrites en latin elles sortaient des
cloîtres et étaient populaires au moins dans le clergé. Mais elles

le furent aussi dans le peuple, tant que le peuple conserva
l'usage de la langue latine. Les troubadours, comme je l'ai dit,
firent peu de.ces chansons; il n'en fut pas de même des trou-
vères its en improvisaient à la table des seigneurs, que le
peuple redisait quand elles passaient du château à la rue. Ce n'est
qu'au xn° siècle qu'ou commenceja trouver quelques chansons
à boire en langue vulgaire; mais il faut descendre jusqu'au
quinzième, c'est-à-dire jusqu'à Olivier Basselin, pour y recon-
naître les premiers essais d'un genre destiné à occuper une place
si considérable dans notre poésie légère. Au xvi° siècle, on en

Elle est de M. Ed. AbouL; elle est tirée de sa pièce, qui a pour titre Riselle
et qui fut jouée au Gymnase, .i) n a pas encore bien tongtemps

A Paris, près de Pantin, J'ai soupé d'un gros soupir
Je naquis un beau matin' Sans fourchette,

Bedécemhre..Maispourquoimouillermesycux?1

Pour chasser le froid, la faim, On ne s'en porte pas mieux
Nous n'avions ni feu, ni pain Au sort le plus malheureux Bis

Dans la chambre. J'ai fait en tous lieux
Papa disait à maman Risette, risette, risette.
Elle a mal pris son moment,

Ta fillette. Un monsieur m offrit souvent
Mais le soleil par les trous Son amour et son argent
Du toit descendait chez nous, Sans notaire;
Et deses yeuxJes plus doux, Bis

Jencmefaehede-r.en,
.Nous faisait à tous Ma!S!l il ferait aussi bien

Ilisette, risette, risette. ~i'
Une fille comme nous

Jusqu'à l'àge de seize ans, Ne porte pas de bijoux
J'ai chiffonné des ruhans Qu'on achète.

Pour les autres. blais celui que j'aimerai,
J'ai couronné d'un bonnet Un jour je le conduirai
l'lus d'un front qui ne valait Chez le maire et le cure, Bis

Pas les nôtres Et je lui ferai
Parfois avant de dormir, Risette, r'setto, risette.

T .U 5



fait de petits recueils au xvn' on les fait plus gros et plus nom-
breux, ainsi qu'au xvm~. Elles se multiplient tellement au
xix°, que, mises les unes au bout et à côté des autres, elles
couvriraient la surface de la France.

Le peuple a pour principe ou pour préjugé que le vin.dissipe
les chagrins et qu'il faut boire nécessairementpour recouvrer
la gaieté. Il est juste de dire qu'à cet égard la plupart des gens
du monde sont d'accord avec le peuple. Ceux qui ont le vin mau-
vais, comme on dit, et ceux qui ont le vin bon, arguent du
mêmeprétexte pour boire d'autant, encore que l'ivresse ait chez

eux des effets fort différents. Mais le principe est là, et, dût-il en
arriver malheur à nous-mêmes, ou, comme il se voit trop sou-
vent dans les cas d'ivresse furieuse, aux personnes qui nous en-
tourent, il sera respecté. JI n'est que trop connu que la morale

est presque désarmée en face d'un pareil préjugé. On a voulu

y suppléer parles sociétés de tempérance; mais si l'intention est
excellente, elle n'a guère produit jusqu'ici que des résultats mé-
diocres. D'aillears ces sociétés ont pris naissance dans un pays,
l'Angleterre, où il semble que les institutions de ce genre ne sont
que des boutades inspirées par un goût particulier pour l'origi-
nalité, et par le besoin de faire autrement que les autres. Avec

de pareilles vues; on ne fonde rien de durable car, outre qu'il

en est des mouvements plus ou moins spontanés de l'homme

comme des caprices, c'est-à-dire qu'ils n'ont ni persistance; ni
règle, il arrivera que, du jour où les sociétés de tempérance
seront adoptées sur le continent, les Anglais, pour ne pas faire

comme nous, n'en voudront plus.
La plus grande partie de nos chansons bachiques roulent sur

ce fonds commun que la vie est courte, qu'il faut boire pour
boire, quë le vin est préférable à l'amour, qu'il faut cependant

ne pas négliger le tendron, mais envoyer au diable sa femme
quand elle tempête, ses enfants quand ils braillent; ses créanciers
qùand ils réclament leur dû; que le vrai moyen de faire passer
l'ivresse de la veille est de la renouveler le lendemain. C'est de



la philosophie païenne pure, de t'épicuréisme le plus grossier.
On n'y traite pas mieux l'étude, l'instruction et la science que
la morale. Il est ici tel poëte qui si on lui demandait à voir sa
bibliothèque, répondrait, comme fit un jour un moine bénédictin
à Jacques Toltius* « qu'elle n'est composée que d'un ouvrage,
mais excellent; » et il.montrerait ses tonneaux ou ses bouteilles.

La plus fréquente, mais non pas la plus triste des préoccupa-
tions des buveurs, c'est la brièveté de la vie et la destinée de

l'homme après la mort. Ils y reviennent souvent, rarement avec
le dessein de s'amender, en tout cas pour ne s'amender que le

plus tard possible. D'autres se montrent radicalement incurables,

et jeunes ou vieux, vivants ou morts, ils veulent toujours boire;
ils prennent même leurs précautions pour que le vin ne leur

manque pas au delà du tombeau.

Ep!~0/~ !'<:H~'a''M', ep. v.

Je me rappelle un vieil adage

Quand on est mort c'est pour longtemps
N'essayons pas dans le jeune âge,
D'arrêter les ailes du temps.
Il passe vite sur nos têtes,
Et les plaisirs de chaque jour
Sont emportés par les tempêtes
Fêtons Bacchus et les amours.

FÉRET.

Puisque tout succombe,
Un jour je mourrai
Jusque dans la tombe
Pourtant je boirai,
Je.veux, dans la terre,
Au pied de mon corps,
Qu'on mette mon verre
Rempli jusqu'aux bords.

H. PAMA.



Aussi longtemps qu'on le pourra,
Amis, il faut boire

Trop tôt'la camarde viendra
.Nous faire déboire.

Le verre en main, le front joyeux,
Attendons ce moment fàcheux,

Versez donc à boire

S nous faut aller habiter

Des foudres faut y transporter
En guise de poire.

Nous griserons le dieu Pluton,
11 est très-bon diable, dit-on;

Nous lui ferons boire

Toutes ces idées avaientété remuées, comme on dit, par notre
VM'<g au )'a&0t, ainsi qu'on appelait en son temps le menuisier
de Nevers, et elles sont très-bien résumées'par lui dans le V)'<M

buveur, chanson toujourspopulaire, et ptus populaire que toutes
celles qu'on a faites depuis sur le même sujet'

On saitqu'ehe a été plus ou momsmo~nt;'t~e.

Si je succombe,
Vous tous, mes chers amis,

Près de ma tombe,
Pour un De pfû/HMdM,
Chantez-moi la bouteille
Et si je ne m'éveille,

C'est que, vraiment,
Je dormirai content.

ANONYME.

Du bon et du vieux.

La demeure noire;

Du vieux et du bon.

ÂKOKYME.

Aussitôt que la lumière
A redoré nos coteaux,



Je commence ma carrière
Par visiter mes tonneaux
Ravi de revoir l'aurore,
Le verre en main je lui dis:
Vois-tu sur la rive maure
Plus qu'a mon nez de rubis?

Le ptus grand roi delà terre,
Quand je suis dans un repas,
S'il me déclaroit la guerre
Kem'épouvanteroitpas:
A table rien ne m'étonne,
Etjepensequandjehoi,
Si là-haut Jupiter tonne,
Quec'estqu'itapeurdemoi.*

Si quelque jour étant ivre,
La mort arrètoit mes pas,
Je ne voudrois pas revivre
Pour changer ce doux trépas.
Je m'en irois dans FAverne
Faire enivrer Alecton,
Et bâtir une taverne
Dans le manoir de Pluton.

Par ce nectar délectable
Lesdémonsétantvaincus,
JeferoischanteraudiaMc
Les louanges de Bacchus.
J'apaiserbis de Tantale
La grande altération,
Et.passant l'onde infcrnaie
.Je ferois hoire Ixion.

J

Au bout de ma quarantaine,
Cent ivrognes m'ontpromis
De venir, la tasse pleine,
Augiteoùronm'auramis:
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Désaugiers en a fait cette excellente parodie à l'usage des
gourmands, sous le titre de Chanson à manger

Aussitôt que.la lumière

DES CHANSONS POPULAIRES.

Pour me faire une hétacombe
Qui signale mon destin,
Ils arroseront ma tombe

De plus de cent brocs de vin.

De marbre ni de porphire
Qu'on ne fasse mon tombeau',
Pour cercueil je ne désire
Que le contour d'un tonneau,
Et veux qu'on peigne ma trogne
Avec ces vers à l'entour
« Ci-git le plus grand ivrogne

« Qui jamais ait vu le jour.
))

Vient éclairer mon chevet.
Je commence ma carrière
Par visiter mon buffet.
A chaque mets que je.touche
Je me crois l'égal des dieux,
Et ceux qu'épargne ma bouche
Sont dévorés par mes yeux.

Boire est un plaisir trop fade
Pour l'ami de la gaité
On boit quand on est .ma)ade,
On mange en bonne santé.
Et quand mon désir m'entrnine,
Je me peins la Volupté
Assise, la bouche pleine,
Sur les débris d'un pâté.

A quatre heures lorsque j'entre
Chez )e traiteur du quartier,
Je veux toujours que mon ventre
Se présente le premier.



Une autre disposition des buveurs, aussi générale.qu'eiïe est

sans doute peu sincère, c'est leur indifférence; leur mépris pour
tout ce'qui excite l'activité de l'âme humaine, et qui nous porte

aux bonnes actions. Ils ne sont point ambitieux; ils ne veulent
ni titres, ni honneurs, ni dignités I)s font peu de cas de la

gloire militaire; ils estiment que l'argent ne.vaut ni la peine

Un jour les mets qu'on m'apporte
Sauront si bien m'arrondir,
Qu'à moins d'élargir la porte
Je ne pourrai plus sortir.

Un cuisinier, quand je dine,
Me semble un être divin,
Qui du fond de sa cuisine
Gouvernele genre humain..
Qu'ici-bas on le contemple
Comme un ministre du cieb;
Car sa cuisine est un temple
Dont les fourneaux sont l'autel.

Mais sans plus de commentaires,
Amis, ne savons-nous pas
Que les noces de nos pères
Finirent par un repas:
Qu'on vit une nuit profonde
Bientôt les envelopper,
Et que nous vinmes au monde
A la suite d'un souper?

Je veux que la mort me frappe
Au milieu d'un grand repas,
Qu'on m'enterre sous la nappe
Entre quatre iarges plats
Et que sur ma tombe on mette
Cette-courte inscription
((Ci-git le premier poëte

« Mort d'une indigestion. o



qu'on prend à l'acquérir, ni celle qu'on se donne pour le con-
server. On n'exigeraitpas davantage d'un homme qui ferait pro-
fession de vivre saintement, et il n'y~aurait pas besoin d'une
bulle du pape pour le canoniser après sa mort. Les buveurs,
plus que tous autres, seraient-ils dans la voie du salut?

Loin dc nous l'appât des richesses
Fuyez, fantômes des grandeurs
Nous ne comptons que nos maitresses,
Bacchus nous en rend les vainqueurs.
Vous pouvez, dans maintes batailles,
Héros, moissonner des lauriers
De mvrte, au fond de nos futailles,
Vénus couronne ses guerriers.

FÉRET.

Amis, nos jeux, nos vins et nos maitresses
Font éclipser les splendides châteaux
Et des puissants méprisant Jes richesses,
A nos santés nous vidons nos tonneaux.

Au doux glouglou, etc.

A nos banquets préside la franchise;
Chez nous a fui la,froideur du salon,
Boire et chanter, voilà notre devise;
Notre noblesse a pour titre un bouchon:

Au doux glouglou, etc.
FÉRE'r.

Je ne suis pas ambitieux,
Mais je tiens a'Loire

De ce nectar délicieux,
Chassant l'humeur noire.

A l'exemple de feu Piron,
Je suis rimeur quand je suis rond.

Versez donc à boire
Du vieux et du bon.



Je laisse à d'autres le renom,
Les titres, la gloire;

Il m'importe peu que mon nom
Vive dans l'histoire.

Du bon vin je suis amoureux
Lui seul peut me rendre envieux.

Versez donc à boire
Du bon et du vieux.

ANONYME.

Pour avoir des ecus
Vendez votre conscience,
Avares et Crésus,

Vous crèverez dessus;
Vous les prêtez en vain
Au dix pour cent d'avance;
Pour moi, c'est plus certain,
De les placer au vin.
Ah! etc.

MÉTAV.

Jen'aipointlarichesse
Pour embellir mes jours
Mais j'ai pour moi l'ivresse,
Du vin et des amours
Ce qui vaut mieux, je jure,.
Que les biens opulents,
Qu'une déconfiture
Vous ravit pour longtemps.

Plus qu'un puissant,

o
Oui, j'ai vraiment,
En travaillant,
Quoique indigent,
Ces biens certains
Que nos destins
Nechangentpas
Dans tous les cas.

LouIs VAUT!E[!.



Dans cette dernière strophe on remarque avec plaisir que le
fondement du mépris du poëte pour l'opulence est son amour
du travail, la tranquillité. de sa conscience et la modération de

ses désirs. Cette sage philosophie se rencontre quelquefois; nous
la retrouverons.

Selon que le buveur a plus ou moins de délicatesse, la femme

est pour )ni un plaisir ou un embarras. Cette double situation est
ici représentée tantôt avec des formesqui impliquent Je sentiment

des égards dus au beau sexe, tantôt avec bruta)ité. Mais, en gé-
néra), iesgenti)!esses sont réservées pour la maîtresse; la femme
tégitime est traitée de la façon la plus irrespectueuse. Il y a
pourtant des exceptions; elles viennent sans doute de buveurs
qui mettent de l'eau dans leur vin. Le buveur endurci fait moins
de façons. Ou il faut que la femme participe à ses plaisirs' con-

jointement avec le vin, ou, si elle souffre de cette association,
qu'elle se retire et ne soit pas un tiers incommode entre le bu-

veur et la bouteille.
Voici trois jolis couplets de M. A. Jacquemart

Abordez-moi le verre en main,
Yous,gentesbergerettes;

Et dans un bachique refrain,
Chantez vos amourettes.

Onnesoupirepasenvain
Avec des chansonnettes,

Du vin,
Avec des chansonnettes.

,Suivez nos pas, joyeux tendrons,
Loin de nos maisonnettes

Quittez, avec de francs lurons,
Vos fichus, vos cornettes.

Koushrùions de vous mettre en train,
Avec, etc.

Tant que nous aurons ici-bas
Quelques vieilles feuillettes



Le Bon Drille de M. Antoine Pernet se 'pose assez bien; il
n'a pas l'air mélancoliqueet n'est pas près de le devenir. Il mène
de front le vin et les amours, et change probablement aussi
souvent de l'un que des autres. Mais.il a un vilain défaut il

boit seul! Tant il est vrai quipn n'est point parfait, et qu'on
cloche toujours par quelque endroit je m'en rapporte aux plus
solides buveurs.

Et que nous verrons sur nos pas
Quelques jeunes fillettes,

Amis, mettons-nous en chemin
Avec, etc.

LE BON DRILLE

PAROLES D'ANTOINE PERNET.

Air de T~o Carabo.

Je suis garçon bon drille,
Noceur et bambocheur,

Tapageur.
Près d'une aimable fille,

J' prends mon air galant;
Bon enfant,

Doux et caressant;
Aimable et charmant,
Fidèle et constant;
J' lui'dis Mon bonheur,
T'auras de mon cœur (bis)

La. première faveur:

La neur de ma jeunesse
Fait envieaux amours

D'alentours.
Le chant de ma maîtresse

Me dit chaque soir
Mon espoir;



Le Gai t~MM~ de M. Louis Vautier est dans les mêmes prin-

cipes, mais il n'y est pas aussi ferme, et il a des accès de sensi-
bilité. S'i) songe aux maux que font souffrir à son amante les

moments que lui dérobe sa passion pour la bouteille, il est
triste, il a presque envie de pleurer. Hélas! que ne p!eure-t-i) enii

Que j'aime à te voir,
Au fond du manoir,
Sur l'herbe t'asseoir;
Sur le vert gazon,
Habilegarçon(~M)

Fait perdre la raison.

V'là qu'un jour ma marraine
M'dit Pochard c'est ton nom

De maison,
Et celui de baplême,

C'est Ricocardo,
Rigolo,

Ennemi de l'eau,
Ami d'un tonneau
Plein de vin nouveau.
Chicard et farceur,
Amusant polkeur (bis)

Sont mes titres d'honneur.

Chaque soir, sous la treille,
Je. chante ma chanson

De garçon,
En buvant bouteiDe,
Seul et fans façon,

Bon luron.
Aussi, pour l'amour,
Vraiment chaque jour
Arrive mon tour
Je chante toujours
Le vin, les amours (bis)

Pour bien passer mes jours.



effet! Les larmes de l'ivrogne ne sont pas contagieuses; c'est
comme celles de Jocrisse:

Mais MM. Alexis Dates et Combes jeune, mieux que qui ce
soit, témoignent que l'amour et Je vin peuvent aller de com-
pagnie, se suppléer et s'aider l'un l'autre admirablement. Deux
frères ne vivent pas en meilleure intelligence.

Pourtant, quoique je vive
Tout comme un sans-souci,
Oui, parfois il arrive
Que jé suis triste aussi,
Quand l'amère souffrance
Vient pâlir le beau front

De ma douce Clémence,
Dontiocoeurestsibon!

Pourtant, pourtant.
Tout en chantant,
J'aime souvent,
Enl'embrassant,
Lui dire encor
Dans mon transport
Brûlant d'amour,
Ettouratour:

Oui, etc.

LE BUVEUR AMOUREUX

CHANSONNETTE

PAIIOLES D'ALEXIS DALËS ET COMBES JEUNE.

Am du VM!<BraeoM;<T.

Malgré les censeurs moroses,
tci-bas point de bonheur
Sans les femmes, sans les roses,
Sans la grappe du buveur.

T. Il. 6



Heureux près d'une fillette,
Heureux avec le raisin,
Ai-je tort d'aimer Lisette?} s
A i-je tort d'aimer le vin?. Bis.

Quand l'amour brûle mon âme,
Bacchusvientpour le calmer;
Quand le vin endort ma flamme,
Lisesaitlarallumer.
Que l'un songe à la retraite,
L'autre reprend le terrain.
Ai-je tort d'aimer Lisette? )

Bis.Ai-je tort d'aimer le vin ? j /8.

Si ma bouteille m'échappe,
Lisette me restera
Et si Lisette m'attrape,
Mon vin me consolera
Si Bacchus trouble ma tête,
L'amour me tendra la main.
Ai-je tort d'aimer Lisette? l ~is.
Ai-je tort d'aimer le vin ? 1

Sur le fleuve de la vie,
J'ai, pour guider mon bateau,
Les rames de la Folie;
Ma maîtresse et mon tonneau;
Chez l'un vois-je une tempête,
Le ciel chez l'autre est serein

Ai-je tort d'aimer Lisette? Bis.
Ai-je tort d'aimer le vin ? j IS,

Ma maîtresse est sans pareille;
Elle possède un cœur d'or.
Les glous glous de ma bouteille
Pour moi sont un doux trésor.
Sans avoir l'âme inquiète,
Savourons jusqu'à la fin
Les doux baisers de Lisette)
Et les perles dé mon vin: j



Quoi qu'il en soit, au témoignage du plus grand nombre de

nos biberons, il y a incompatibilité d'humeur entre Bacchus et
Vénus. Il faut choisir nécessairement. Leur association, même
temporaire, ne peut être pour eux qu'une source de désappoin-

tements, d'humiliations et de déboires. Ce n'est pas queBacchus

ne porte en soi le remède à ces misères et qu'il ne se guérisse
des blessures qu'il attrape en jouantavec l'amour; mais le mieux
est de ne pas s'y exposer. C'est la conclusion qui ressort des dif-
férents couplets qu'on va lire.

Allons, rigoleurs,
Francs riboteurs,
Aussi bons buveurs
Quetrav~iHours.
Est-!) pour nos cœurs
Des jours meilleurs?
La journée est belle,
C'est fête nouvelle.
Allons, rigoleurs.
Francs riboteurs,
Aussi bons buveurs
Que travailleurs
La journée est belle,
C'est fête nouvelle
Pour les gais viveurs.

Vraiment Arthur tu nous tourmentes,
J'en prends Paul à témoin;

Tu partes de femmes charmantes,
Qu'en avons-nous besoin?
Ta morale me glace,

Mon cher ami, dans un gai festin,
C'est le vin qui remplace
Le sexe féminin.

Allons, etc.

r.EFUAIX.

ViCTOR GAUCHER.



Quand mon verre est plein,
Tin, tin, tin, tin,

Tout plein de bon vin,
Tin, tin, tin, tin,

Narguant le chagrin,
Tin, tin, tin, tin,

Sans un sou de rente,
Je ris et je chante;
Quand mon verre est plein,

Tin, tin, tin, tin,
Tout plein de bon vin,

Tin, tin, tin,
Sans un sou de rente.

-Je ris et je chante
Jusqu'au lendemain. (bis)

Si parfois des amours j'adore
Le petit dieu falot,

D'un flacon j'aime mieux encore
Pressurer le goulot

Pour ce jus qui nous grise,
Même au berceau,

Je délaissais l'eau.
Et toujours ma devise
Futcerefrainsibeau:

Quand mon verre est plein, etc

Si pour vous Vénus est trop Cerc,
SiMomusvousafui,

Venez noyer au fond d'un verre
'Et l'amour et l'ennui.
La face enluminée

Par ce bon jus,
Gaillards revenus,

De votre Dulcinée
Vous rirez du refus.
Quand mon verre est plein, etc.

ANOKtME.



CONSOLATION
1

PAROLES DE THËODOKE LECLERC DE PARIS.

AmduB9iai~f)ttd'/)/'ri~);f;(feuGi[)e).

Assieds-toi là, cher compère,
Moi, qui te porte intérêt,
Je veux bientôt, je l'espère,
Mettre un termcatonrcgrot.
La bouteille chassera
Ta noire mélancolie,

Viens,
Buvonsjusqu'àlalie,

Et
Narguons quiblamera.

Je sais ce qui te tourmente,
De l'amour tu fus martyr;
Et loin de ton inconstante
Tu ne fais plus que gémir.
Aimer encor Maria,
C'est presque de la folie!

Viens, etc.

Moi,je fus séduit naguère
Par l'éclat de deux beaux yeux;
Mais ma belle, sans mystère,
Plus tard forma d'autres noeuds.
Atorsmoncmur oublia
La trop perfide Aurélie

Viens, etc.

Comme moi, qui te conseille,
Tu préféreras parfois
Les faveurs de la bouteille
Au plus agaçant minois.
Oui, la vigne te plaira
Mieux qu'un bosquet d'Idalie. °

Viens,etc.

G



Bacchus de tout nous console;
II invite à la gaieté.
On apprendàson école

A braver l'adversité.
Son nectar te guérira.
Lorsque ta coupe est remplie,

Viens,etc.

Voilà qui est assez correct et qui est engageant. Quand un bu-

veur se mêle de faire des homélies, il n'est pas mal que le texte

en soit clair, comme il est ici, et ne réclame point la glose.
Ces ennemis à outrance de l'amour et ces persifleurs des

amoureux ont des ancêtres, dont il est peut-être bon de mettre
les déclamations en regard de celles des petits-fils. Olivier
BasseHn constate ainsi la -nécessité où il est de donner la préfé-

rence au vin sur la femme

On va disant que j'ay fait une amie,
Mais je n'en ay point encore d'envie;
Je ne sçauray assez bien courtiser.
Moy, j'aime mieux boire un coup que

Quand auray beu, elle, voyant ma trogne,
M'iroit disant « Je ne veux point d'ivrogne;
Je veux amy plus propre à deviser. »

Moy, etc.

Tous mes devis seront de beuverie;
Et quand on a maîtresse assez jolie,
D'autres discours il luy convient user.
Moy,etc.

Faisant l'amour, je ne sçaurois rien dire
Ni rien chanter, sinon un vau-de-vire;
Ce seroit trop une fille abuser.
Moy,etc.

P. de Pedition de M. P. Lacroix, ~858, in-12.



Je me mettray doncques en mariage,
De boire bien quand je perdray l'usage
Mais je ne puis mon naturel changer
Mov, etc.

Jean Le Houx se garde bien de n'être pas de cet avis il a fait.
la chanson intitulée Fi de FamoM)* après avoir failli être
confisqué par deux beaux yeux

Puisque, beaux basilics, qui tuez par la veue,
Je. tiens ma liberté que j'estimois perdue,
Beaux yeux, asseurez-vous qu'on ne me veoira pas

Retomber en vos lacs.

L'expérience doit ores me faire sage;
On évite les lieux où l'on a fait naufrage.
Sage n'est le marchand qui est encore allé

Par où on l'a volé.

Pour n'y retomber point que me faut-il donc faire ?
N'est-ce point le meilleur de ne songer qu'à boire?
Si ces buveurs,. lesquels sont toujours sur le vin,

N'ont point l'amour au sein.

Pour chasser cest amour lequel me fantasie,
Je ne veulx espargner ni vin, ni malvoisie,
ble deust-il faire mal Petit mal j'aime fort

Qui plus grand mal endort.

J'aime mieux employer en beuvettes gentilles
L'argent qu'il faudroit mettre à courtiser les filles.
Un beau teint rouge et frais par Bacchus on acquiert.,

Par Vénus on le perd.

1 P. 140, de t'edit. des P~-f/c-FM'OHt). Basselin, par M. P. Lacroix.



Quant au Savoyard', il n'était pas homme à arborer d'autres
maximes. Il chante donc:

Fùt-cUeunemerveUle;

P. 80, du Recueil des chansons ~t<SeMya~<7, éd. de 18G2, en-18,
publiée par M. Percheron.

Et quoi! verse du vin,
Verse du vin,

Dans l'amour où je suis,
Je veux faire merveille;
Je veux, malgré l'amour

l'amour,
Enfermer mes ennuis
Au fond d'une bouteille.
Que Bacchus est charmant!
Qu'amour a de malice,
Et qu'il a d'artifice
Pour tromper (bis) un amant

Je fais autant d'estat,
Autant d'estat

Du flambeau de l'amour
Comme d'une lanterne
J'ay un feu plus beau,

Un feu plus beau
Qui reluit nuit et jour
Au fond d'une taverne.
Que Bacchus, etc.

L'éclat d'une beauté,
D'une beauté

Ne me tiendra jamais,

J'en suis trop.dégousté,
Trop dégousté,

Je ne yeux désormais
Chérir qu'une bouteille.
Que Bacchus, etc.



Du jour où le vin et l'amour, c'est-à-dire le buveur et sa,
maîtresse, ne font plus bon ménage, ils se bâtent de divorcer.
Chacun reprend son indépendance, sans que la société en soit
troublée, sans même qu'elle y trouve à redire. Il n'en est pas
de même du vin et du mariage,, ou du buveur et de sa femme
légitime. C'est en vain que notre homme, autant de fois infidèle
qu'il avale de bouteilles, cherche à rompre les liens qui l'atta-
chent à l'épouse, c'est en vain qu'il redouble de boire pour
échapper aux ennuis de sa servitude, il y retombe sans cesse, et
à moins qu'il ne se tue a force de boire, je ne vois guère com-
ment il s'en affranchira. Cependant il tremble, chaque fois qu'il
rentre au logis, l'estomac lesté de viu et la bourse vide; il y est

'accueilli par des injures et même par des coups. Encore est-il
heureux d'en être quitte pour cela. Les injures, il les a bien

Fy de ces amoureux,
Ces amoureux

Qui quittent le bon vin
Pour savourer des larmes
Pour moy, je me ry d'eux.

Je me ry d'eux
Quand je gouste au matin
Des agréables charmes,

Que Bacchus, etc.

Amis,laissons ces fous,
Laissons ces fous

Soupirer dans l'excez
D'un amoureux martyre.
Et quand nous serons sous,

Nous serons sous,
Nous mocquant de l'amour,
Ne parlons que de rire;
Que Bacchus est charmant!
Qu'amour a de malice,
Et qu'il a d'artifice
Pour tromper (bis) les amantsl



méritées, il le sent, il y applaudit quelquefois tout le premier;
les coups, il s'en console par la réflexion que « qui aime bien
châtie bien. » Mais il est des femmes qui ne crient pas, qui ne
battent pas, qui font tout au pius des reproches, et qui encore
en sont bientôt lasses. Celles-là se vengent d'une autre manière.
Tout cela va être ici amplement développé.

C'est fort bien, mais madame aura son tour, et vous n'atten-
drez pas longtemps

0 ma bouteille
0 mes tendres amours!

Beauté -vermeille,
Je t'aimérai toujours!
Objet de ma tendresse,
Toi seule es ma maîtresse

Pour moi jamais
Femme n'eut tant d'attraits

Lorsque ma femme
Me cherche carillon,

Qu'elle me blâme,
Je quitte la maison,
Je viens, rempli de zèle,
Et pour me moquer d'elle,

Te caresser,
Et la faire enrager.

ANONYME.

C
Galochard, donn'-moi l' bras,

Car tout tourne,
Oui, tourne et retourne.
Galochard,donn'-moil'bras,

Les pavés sont par trop gras.
Paisemb!eu!
Ce p'1it bleu



Moboul'verse
Et me renverse

Franchement, Galochard,
Je crois être un peu pochard

Pichet, sans nous déranger,
Marchons t'es sous. ma sauv'garde;
Mais, de tomber prends bien garde.

Va ton train, y a pas d' danger.
Allons, bon dans l' tas d'ordures

Via qu' nous roulons sens d' ssus d'ssous
Au milieu des épluchures.
Nous qu'étions propr's comm' des sous.

Galochard, donn'-moi l' bras, etc.

Maintenant, gare au débat,
Ma femm', qu'a tant d'amour-propre,
En m'voyant aussi malpropre,
Va m'faire un drôl' de sabbat.
Mon ami, si tu veux m' croire,
Aujouéd'hui nous f' rons le serment'
Désormais de ne plus boire
Que le dimanche seulement.

Au'H.ZoMBACM.'

Encore un coup d' piéton,
Dig,dondaine,dig,dondon;
Encore un coup d''picton
Pour nous rincer l' gorgeon.

Pour refaire le corps qui s'use,
S'use, s'use, s'use, s'use
A trimer seul'j la cambuse,
Buse, buse, buse, buse,

L' dimanche; pour qu'il se r'meite en h'ani~

Train; train, train, train

Illui faut ce nectar divin,
Vin, vin, vin, vin.

Encoruncoupd'piéton, etc.



La femm', quand on fait l'ouvrage,
Rage, rage, rage, rage,
Toutenfureurdanste ménage,
Nage, nage, nage, nage;
Mais ici, loin de ces hota,

La,la,Ia,ia,
Libres,nous prenons nos ébats,

l!ats,bats,hats,bats.
Encore un coup d'picton, etc.

L.C.DcKAND'1

Tant que les choses se passent ainsi, il n'y a que les voisins
qui puissent s'en plaindre et la police peut-être s'en émouvoir
le tapage est de sa juridiction. Pour le mari, il reçoit l'averse

comme le chat une potée d'eau; il secoue les oreilles, va se cou-
cher et recommence le lendemain. Mais voici qui est plus

grave

L'autr' soir, nous r'venions du p'tit vin à six sous,
Avec des amisdegoguettes,

Nous étions bien sept, mais nous n'étions qu' trois souls,
Les autr's étaient un peu pompettes.
V'Iàl'tempsquis'couasongoupilIon,

Etnttombersurnousunnerboui)lon;
J'dis,nousYoyantsansnosrifuards:

Y' gna pas d' bon Dieu pour'les pochards

Un' troup' de gamins qui s'acharne après nous,
D'un charivari nous régale

On nous tire à l'oie avec des trognons d' choux,
J' crois qui gn'avait tous ceux d'la halle.
Sans compter qu' j'eus un oeil poché.

Et qu'un des nôtr's eut le nez écorché
On nous creva nos bolivards,

Y' gna pas d' bon Dieu pour les pochards t

Il ne huL pas confondre ce chansonnier avec H. François Durand cite
ci-dessus, }).12etl5.



Enf!n,nous~oilad'vantr)ogisconjugal,
Du pied nous caressons la porte,

Notre vieux pip'iot de son air amical
Nous dit Que le diable vous emporte

Rentrer si tard pour des bonn'tiers!
Vos femmes, sans vous, travaillent sur vos métiers,

Vous êtes caus' qu'ell's font des bas tard.
Y'gnapasd'bouDieupourIespochards.

EUGÈNE BAUMESTER.

Je bois plus souvent qu'a mon tour;
Aussi, suis-j' soûl tout l' long du jour,Et puis, bien rond comme une bonde,

Je jase, je fronde,
Je fais fi du monde,

Me moquant du tiers et du quart.
V'là ce qu' c'est qu' d'être pochard.

Quand l' gros bleu m'a mis en gaité,
J' fais des avances à la beauté;
Et l'autr' jour, sortant de la guinguette,

Je trouve un' poulette,
J'veux conter fleurette

Mais mon aiguille est en retard..
Via ce qu' c'est qu' d'ë:re pochard.

Si j'fête un peu trop le bon vin,
D'un autr' coté, j' néglig' l'hymen.
Ma femm'pour ça qu'est une ogresse

Qui sent qu' ma tendresse
Pour elle s'abaisse,

Me coiff d'un bonnet peuchicard.
Via ce qu' c'est qu' d'être pochard.

A chaqu' baptême, j' vois dès le lendemain
Le vrai papa qui s'dit l' parrain
Et pis du quartier chaqu' commère

Vient soigner la mère,
Caresser le père,

T H 7



Pour l'honneur de ces messieurs, il faut croire que si telles

sont à leur égard les suites de l'ivrognerie, elles ne sont pas ac-
ceptées aussi gaiement qu'elles sont exposées dans ces couplets.
Cependant, quoi qu'en pensent au fond les ivrognes, ils ne sont

pas de ces maris dont on puisse plaindre les infortunes. Et

comme, après tout, ils ont pris Bacchus pour modèle, ils ne
doivent pas ignorer de quel emblème les'anciens paraient la tête
de ce dieu, ni s'attrister par conséquent d'avoir cette ressem-
blance de plus aveclui.

A propos d'emblème, il en est un que les ivrognes, pour la plu-

part du moins, ne sauraient récuser. lis l'ont de commun, non
avec Bacchus, mais avec Silène, et il les dénonce traîtreusement,
même à jeun c'est une trogne ou nez culotté. M. Ch. Colmance
chante ce nez avec une verve et un esprit très-remarquables

Disant qu'il a l' nez du moutard.
V'tacequ'c'estqu'd'êtrepochard.

Untiezculotte,
Piquante parure,
Gracieuseté
De. dame nature;
Heureux l'effronté

D'un nez culotté.

tlonneur'au jus qui nous vient de la treitte,
Lait bienfaisant

Qu'on tette encore enfant;
L'adolescent, au fond d'une bouteille;

Puise à pleins bords

De la force et du corps.
En réalité,

L'ami de la liqueur vermeillc;
S'il en a goûte,

Possédera vers son été:
Unnczculotté,ctc.

ÂKONÏME.

Doté



Or, savez-vous pourquoi cet homme est Même?
'Pourquoisesyeux

Sont toujours soucieux?
Pourquoi sa vie est un vaste carême ?

Pourquoi son cœur
Est triste et sans vigueur ?*?

C'est que l'entêté,
Suivantun absurde système,

A mis de côté
L'or ou l'argent qu'aurait coûté

Un nez culotté, etc.

Quand Félicie était ma souveraine,
Précieux jours

De bombance et d'amours;
Elle parait à chaque couple pleine

Ses traits chéris
D'un brillant coloris.
Mais, en vérité,

Depuis qu'elle a la quarantaine,
Chez Félicité,

Ce qui remplace.)a beauté
Un nez culotté, etc.

Reposez-vous et sablez vos liquides,
Nobles débris

Par vingt combats meurtris
En arrosant vos gosiers intrépides,

Vous stifnulcz
Vos membres mutilés.

La postérité
Redira, braves invalides,

Au monde attristé,
Que, du moins, il vous est resté

Un nez culotté, etc.

Tous les trésors de la Californie
Perdent leur prix

Devant un tel rubis.
Le gros lingot qu'on mit en loterie



N'est, près du mien,
Qu'un souffle, un zeste, un rien.,

Madivinité,
Mon lingot, mon trésor, ma vie,

Mon bien, ma santé,
C'est d'avoir en propriété:

Unncxcuiotté,ctc.

Olivier Basselin chante le même objet, mais d'un ton plus
épique, et le modèle qui l'inspire, il ne va pas bien loin le cher-
cher, car il est sons ses yeux. En d'autres termes c'est son pro-
pre nez 1

Beau nez; dont les rubis ont coûté mainte pipe

De vin blanc et clairet,
Et duquel la couleur richement participe

Du rouge et du violet.

Gros nez, qui te regarde à travers un grand verre,
Te juge encor plus beau.

Tu ne ressembles point au nez.de quelque hère
Qui ne boit que de l'eau.

Un coq d'Inde sa gorge à toi semblable porte.
Combien de riches gens

N'ont pas si riche nez! Pour te peindre en la sorte
Il faut beaucoup de temps.

Le verre est le pinceau duquel on t'enlumine;
Le vin est la couleur

Dont on t'a peint ainsi plus rouge qu'une guigne,
En beuvant du meilleur.

On dit qu'il nuit aux yeux mais seront-ils les maistres ?
Le vin est guarison

De mes maux; j'aime mieux perdre mes deux fenestres
Que toute la maison.

'P.SS.dét'edit.deM.P.I.aeroix.



Citons encore cette ancienne chanson normande, espèce de
cantique à l'usage des frères au nez rouge-boutonne'

P. 25~()c )n munnc édition.

A vous qui avez gros nez
S'adresse ma chansonnette.
Venez tous à moy, venez,
Gentils gros nez de pompette;
Venez donc d'affection
Chanter la perfection
De ces messieurs les gros nez
Qui sont rouge-boutonnez.

Dieu gard compère Nason!
Je suis de votre brigade.
J'ay ouy, de ma maison,
Qu'il nous faut faire parade
De ces gros nez emportez.
Ça, ça! main me baillez,
Vive, vive les gros nez,
Qui sont rouge-boutonnez

Mon compère, mon amy,
Chantons donc sans moquerie
Monnezpoun'yademy'
Est de votre confrairie;
Je ne puis m'en excuser.
Chantons sans nous amuser
Vive, vive les gros nez
Qui sont rouge-boutonnez

lié, Vertugoy! qu'est cccy?
Tous les gros nez sont ensemble
Ma fo;' j'en veux estre aussy
Le mien est beau, ce me EemMu,

Mon compère, Dieu vous gard

Metteztoutsoucyapart:
Vive, vive les gros u('z
Qui sont ronge-boutonncz



Le respect, l'amour de la famiHe et les devoirs qu'elle impose

ne sont pas inconnus à tous les buveurs. J'ai relevé avec plaisir

un assez bon nombre de chansons où toutes ces choses-tâ sont
considérées commeune partie essentielle du bonhenr del'ivrogne,
et comme étant inséparabtes de son amour de la bouteille. J'en
citerai deux exemples pris parmi tes moins mauvais

LE BOURGUIGNON.

Le plus gros nez de vous tous,
Fait à rouge muselière,
Nous vienne mettre à trestous
Son nez à nostre derrière
Il sçaura certainement
S'il y a dn sentiment.
Vive, vive les gros nez
Qui sont rouge-houtonnez

Air.ffKt'~KfrOt!.

C'est moi le plus beau Bourguignon
Vantédans toute la Bourgogne

Comme un vrai tonneau je suis rond,
Et chacun admire ma trogne.
Je suis père de six enfants,
Femme, enfants, tout est bien portant.

Joyeux biberon,
Voilà ma chanson

Le vin, le vin nous fait du bien et nous soutient.
Voilà le chant du Bourguignon,
-En faisant sauter le bouchon

Voilà le chant du Bourguignon,
Voilà le chant du Bourguignon,
Voilà )o chant du Bourguignon

Jamais on ne me voit chagrin
Et si parfois je fais bombance. <



C'est que j'adore le bon vin
De notre beau pays de France.

En travaillant à mes tonneaux,
Je dis, goûtant les vins nouveaux:

Joyeux biberon, etc.

L'on a beau me vanter Paris;
J'aime mieux ma vigne et mes terres.
Au moins là je vis sans soucis,
Loin du bruit des grandes affaires.
'fous ensemble l'on est heureux,
Nous chantons, loin des envieux

Joyeuxbtberon,etc.

Enfin, quand viendra le moment
Oùjequitteraicettevie,
Notre joyeux patron Vincent,
Lui dont le sort nous fait envie,
Me recevra dans son caveau

Je goûterai son vin nouveau.

Puis, après ma mort,
Je puis dire encor

Le vin, le vin, etc.

LE VIGNERON

Je suis le plus gros vigneron
De la haute et basse Bourgogne;
Comme un gros fùt mon ventre est rond.
Ma femme est la mère Gigogne,
Nous sommes et nos douze enfants,
Tous gras, joufflus, tous bien portants,

Aussi nous chantons
Tous à l'unisson

Bont<t)t MK!MK /aS<t/tC<t< cor /tO!)tMK;m,

C'est la chanson du vigneron
Au glou glou glou glou du flacon,
C'est la chanson du vigneron.



]Si l'une ni l'autre de ces chansons ne portent de nom d'au-
teur je vois seulement que h première est c~amtee par M. Ro-
]and, et la seconde MK~tc par M. Marnessier. Je voudrais pou-
voir louer et chanteur et vendeur de les avoir faites, car elles ne

sont pas sans nn certain mérite relatif; la seconde surtout qui
est de M. Ernest Dourget. En tont cas, le fond en est si exacte-
ment le même et la forme quelquefois, que si elles sont de deux

Je ne sais ni grec ni latin;
A quoi bon nous sert la science?
Je sais le goût de chaque vin
DeFÂHemagneetdelaFrance.
J'aime mieux, robuste et rougeaud,
Dire, en l'honneur du clos Vougeot,

Ce bon vieux refrain
Que l'on' dit latin:

~OHMHt ftHMm., etc.

Je n'aime pas votre Paris.
Un jour, dans cette fourmilière,
J'envoyai l'aîné de mes fils

Avec cent fûts Beaune première
Vos Parisiens m'ont, dans Paris,
Gâté mon vin, perdu mon Cts

Mais j'espère un jour
Dire à son retour

Bonum MKKtK, etc.

Vers le patriarche Noé,
Dont la gloire me fait envie,
J'irai, certain de sa bonté,
Rendre compte à Dieu de ma vie.
Puis mes amis, buvant de mon vin,
Se souvenant de mon refrain,

Tous en mon honneur,
Chanteront en chœur

BoKKntft)!MtH,etc.



auteurs, il est évident que l'un s'est MMpM'ë de l'autre, ou l'a
contrefait; et l'auteur du BoKt'~K~noH serait le coupab)e.

On remarquera, dans ledernier couplet de la seconde chan-

son, qu'il est fait mention de Noé. Ce patriarche est avec Bacchus
)e patron ou p)utôt )e dieu des buveurs, et il est aussi souvent
loué par eux et invoque que lui. tt se fait ainsi dans nos chan-

sons un mélange continuel de la mythologie grecque et des
histoires de l'Écriture sainte; ce mélange a même lieu souvent
dans la même chanson. Cela ne laisse pas d'être grotesque;
mais l'exemple en remonte beaucoup plus haut, et il a été
donné par de plus liabiles. Consultez Boileau.

Pour. en revenir à Noé, à très-peu d'exceptions près, il n'est
guère propice à ceux qui l'invoquent ou qui aUeguent son auto-
rité. Ou la foi de ses dévots lui est suspecte, et leurs fréquents
appe)s à Bacchus justifient cette conjecture, ou il désespère de
rendre tant soit peu poëtes des malheureux qui ne cessent d'ail-
leurs de faire le plus cléplorable usage de la poésie. Voyez ph)-
tôt. Dans un dia)oguc où l'eau et le vin se disputent la préémi-
nence, le vin s'exprime ainsi

De la même force est cet autre couplet

LevieuxKoednvinnhu,
Cequi,sansdoute, amis, vent nous redire

LE VIN.

Noé planta la vigne,
Qui porte le raisin;
Cette invention digne
A fait croître le vin.
Servant au sacrifice,
Je suis le plus propice,
Avec distinction,
Et dans le grand mystère,
Premier l'on me révère
Dans cette occasion.

ANONYME.



Mais la palme appartient à M. D. Révilton, déjà nommé et

trop nommé. « Fêtons,
))

dit-il,

Je répéterai à propos de M. Révillon ce que j'ai dit plus haut
à propos de M. Ma!et prenez un certain nombre de mots, jetez-

les pêle-mêle dans un chapeau, tirez-les ensuite, et, selon qu'ils

se présenteront sous la'main, mettez-les à la file les uns des

autres, puis formez-en tant de lignes et de la longueur qu'il

vous plaira, je serai bien surpris si vous n'en obtenez des vers
aussi raisonnables, aussi intelligibles que ceux de M. Révillon.
Et pourtant M. Révillon a fait des progrès En voici le certificat

« Nous voyons avec plaisir augmenter les progrès de M. Ré-

villon, ce nouveau chansonnier populaire et~nationat. Vu et ap-
prouvé par nous, éditeurs et auteurs dramatiques. Signé

'( ADOLPHE JoLY ET LÉON DE CHAUMONT ))))

Gey ehanteur f~ la jeunesse, par Denis Révillon de Saint-Cyr.
Prix 10 cent. Lyon, imprimerie de Porte et Boisson, cour de Brosses, 9.
S. D.–page 2..

Que Dieu ne l'a pas défendu,
Même aux jours du martyre.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai,

Puisque les Romains,
Ces puissants humains,

Enprocuraient,je pense,
Aux martyrs nombreux,
Lorsque chacun d'eux

Mouraitpoursa croyance.
ANONYME.

Fêtons Noé, lui qui planta la vigne,
Qui nous produit la boisson d'ici-bas.
Que son .génie suive toujours la ligne
Qu'il a tracée jusqu'au jour du trépas.

·
Lorsqu'il trouva la plante solitaire,
Dinventa la liqueur du raisin
.Car son brevet a parcouru la terre,
Et son progrès nous fait boire du vin.



H n'y aurait plus, après ce témoignage, qu'à tirer t'echettc
mais si M. Léon de Chaumont approuve les mauvais vers d'au-
trui, je me plais à constater que pour son propre compte il en
fait qu'on lit volontiers. Témoin ses chansons sur les métiers
j'en parlerai en son lieu. Nous lui devons, en attendant, une
mention honorable pour ses deux couplets sur Noé, l'un chante

par un marchand de vin, l'autre par un tonne) ier

J'ai toujours respecte la vigne,

L'eau coule pour le monde,

Une dernière strophe; elle est de M. Ferct

l'ardon, monsieur Féret, c'est la vigne que Noé a plantée,

et c'est io raisin qui a pousse. Il sied à b poésie d'être d'accord

avec l'histoire naturelle. M. de Buffou ne vous aurait pas passé
cette licence.

Noé la planta, c'est certain.
Il faudrait être un homme indigne
Pour trahir ce bon Jean Raisin.

J'en jure par la honde

Ah quel serment je fais

Mais pour moi. non, jamais
C'est le vin, le vin, le vin, etc.

Notre métier doit dater du déluge,
Et le premier tonnelier fut Noé.
C'est des débris de l'Arche, son refuge,
Que le premier tonneau fut façonne.
L'or du Pérou, de la riche Golconde,
Ne valent pas le cercle d'un cuvier.
S'il est encor quelque bonheur au monde,
N'est-ce pas grâce à l'art du tonnelier?

La Bible, mes amis, c'est un excellent ju~c;

Qui nous apprend à vénérer le vin

Pour plaire à Dieu, aussitôt le déluge,
Nué, dit-elle, a planté le raisin.



Pour Olivier Basselin (car j'en reviens toujours a )ui), il a
compris que i'oMigation que les ivrognes ont à Noé était assez
grande pour obtenir l'honneur d'une chanson entière et cette
chanson est charmante

Que Noé fut un patriarche digne!
Car ce fut luy qui nous planta la vigne,

Et beut premier le vin de son raisin.
0 te bon vin

Mais tu estois, Lycurgue, malhabile,
Qui ne voulus qu'on bcust.vin en ta ville.
Les beuveurs d'eau ne font point bonne fin.

0 le bon vin

Qui boit bon vin, il fait bien sa besongne
On voit souvent vieillir un bon ivrogne,
Et mourir jeune un savant médecin.

0 le bon vin!

Le vin n'est point de ces mauvais breuvages
Qui, beus par trop, font foiblir les courages
J~ay, quand j'en bois, le courage herculm.

0 le bon vin

Puisque Noé, un si grand personnage,
De boire'bien nous a appris l'usage,
Je boiray tout. Fay comme moy, voisin.

0 le bon vin

Tout vin est bon à nos buveurs pour éteindre leur soif et la
rallumer tour à tour aussi n'en est-il pas un qui n'obtienne
leurs hommages. Comme la source où ils puisent, leur verve à

cet égard est inépuisable; il n'est pas de sorte de viu qui n'ait
donné lieu à des centaines de chansons. La piquette a ses poëtes

P. 37, de l'édition de M. Il. Lacroix.



ainsi que le Champagne il-en est de même du petit blèu, du
briotet, du Suresne, du Nanterre, etc. Vous verrez même ceux-
ci préférés aux meilleurs crus de France et d'Espagne. Il est
vrai que la cherté des vins illustres et le peu de commerce
qu'ont avec eux nos buveurs ne permettent guère à ces juges

trop prévenus d'établir une comparaison ils en parlent comme
le renard faisait des raisins mais il est également vrai que les
apologies qu'on voit ici des vins répètes grossiers ne sont pas
toujours les pins méchantes. Pour ma part, s'il faHait juger de
la qualité du vin par la qualité des vers, je débouterais le bour-

gogne de ses prétentions et donnerais gain de cause au briolet.
Savez-vous ce que c'est que le brlo)ct? Non. Eh bien, apprenez-
le, et soyez reconnaissant pour le poëte qui vous le fait con-
n:utre.

AmduP'UtUcu.

Lebrio)et
Est un breuvage

Peusnuvagc;
Lebriolët

Ëstu.np'titvintout.drotcL
C'est b)nnc,rosc et postait);
Çan'pouss'pasau tapage.
Ças'hoitcomm'dup'Ht-iait.
Vivelebriolct!

Qu'on n' me parle jamais
D'ces gros vins d' la barrière,
Qui mèlent leurs fumets.
A tant de tristes mets.
Noires liqueurs, adieu,
Affreuxpoisons,arrière!
Tun''as pas, petit bleu,
Eté crée pour eu.

Lebriolet,ctc.

T.ti Il



Le bordeaux est le vin
Du gros bourgeois a table,
PournousI'champagneenvain
Est un nectar divin;
Si l' riche en se grisant
Sable un cru délectable,
L' briolet bienfaisant
Estl'vindupaysan!

Lebrioiet,etc.

S'iln'apas un cachet
Que le gourmet renomme,
On peut, sans ricochet,
En boir' plus d'un pichet;
Usait,enhon garçon,
Ainsi que l' jus d' la pomme,
Arroser sans façon
Le lard et la chanson!

Lebriotef.ctc.

)j' gros bleu, comme un paillard,
Donn' des excès d'tendresse;
L' briolet, moins gaillard,
Rend aussi babillard.
Le p'tit feu d' sa liqueur
Au sang lent'ment s'adresse,
Mais soudain fait, vainqueur,
Monter l'amour au coeur

Le briotet, etc.

Ce p'tit vin, méconnu,
Possed'plusd'unmern.e,
Quoiqu'il paraiss' trop nu
Ati marchand parvenu
L' débitant d'maint tonneau.
Soi-disantémërite,
Le r'pouss' de son caveau.
L'briolets'boit sans eau!

Le brio)et, etc.



Ces vers, si je ne me trompe, ont de la gaieté, du naturel;
ils analysent supérieurement et recommandent tout à-la fois le
hriolet ils donnent presque l'envie d'en boire, sans attendre
la soif. Ils ne sont pas signés, mais ils sont, je -le crois, de
M. L. C. Durand, un de nos moins mauvais chansonniers popu-
laires. S'il dédaigne quelquefois de signer ses productions, c'est
qu'il a la confiance d'être reconnu à son style, et il a raison. Je
le retrouverai sur mon chemin.

J'y retrouve M. Antoine Hemy; j'ai donné ci-devant des
échantiUons de son savoir-faire il ne vaut pas M. Durand, et il

est d'une fécondité terrible. De quelque côté qu'on se tourne, on
se heurte à lui, et alors il ne se contente pas d'un coup de cha-

peau, il faut ou lui faire des excuses ou entendre ses vers. En
voici ou il raconte la vie et les goûts de Jean ~(HSM!; mais je
crains bien qu'il ne calomnie, son héros

Jean Haisin, t'ami de la vigne,
Est toujours le gai boute-en-train,
Qui prend la.grappe pour insigne
Et pour arme un verre de vin.

REFRAtN.

Né dans les futailles,
Fils d'un tonnelier,
)) fait ses ripailles
Au fond d'un cuvier.
Son humeur guill'rette
L' fait chanter toujours
Le jus d' la piquette
Qui charme ses jours.'

Le petit suresne
Rend son cœur joyeux
Dix houteilles pleines
Ijuihrouiunntlesyeux.



On admir' sa trogne,

Laissons Jean Raisin cuver sa ripopée, et comparons les vins

dont donne la carte et dont it s'abreuve à Paris, à ceux fp)~
distinguaient, au dix-septième siècle, les gourmets de )'un-

cienne province de Normandie~:

0 gent!! vin de Morillon s

TucrotstoutaupresdeGai)Ion,

Bénit soit-il qui te planta
J Tu donnes au cœur joie.

~ace/Mna/M et Chansons, dans ~a'M.T-</g-g d'Ol. Bas~e/M, cdit.
Paul Lacroix, p. 250.

Le morillon est une sorte de raisin noir qui doit son nom à sa couleur,

et qui paraît avoir été tiré de l'Auvergne.
=-GaiHon n'est ni entre Paris et Troyes, ni entre Lille et Mnrsei))e;it il est

tout simplement dans !e département dci'Eurc.

Qu'est roug' comme un feu,
Car sa doue'besogne,
C'est d'hoir' du p'tit b)eu.

Le vin de Nanterre
Ne lui fait pas peur
Y s' moqu' du madère,
Lourd par sa liqueur..
Maistesbonscrusd'Fresncs,
DeFont'nay,C)amart,
Font bannir ses peines
Dans c' clairet nectar.

Pour finir ses noces,
Il boit'le montrent),
Etsefourr'desbosses
Du gris d'Argenteuil.
Il traite d'ignoble
Cehu qui boit dTeau,
Carpourluil'vignoMe
Est le bien l'plus beau.

EntreParisetTroye~.



Voyons maintenant ce qnc dit dn petit Mftt M. Alexis
Da)es:

Limoy peut-être Limay, près de Mantes. Près et l'astour ne sonl
indiqués par aucun dictionnaire geographifptc.

2 Vin récolté dans le pays de Caux de vignes mariées aux arbres, suivant
la coutume des anciens.

Peut-Ctre Beauvau, en Anjou, on il y a du moins (les vignes, tandis
f)n'i)n'ycnapasan('anv!)),departemcntdctaSon~mc.

Les vins d'Orléans sont très-bons,
Limoy, Près, Pastour' et Chatons,

Auxerre, Ay m'envoye.
Bcaunesurtoutatchruit,

Ailly, pleine vendange.

De Colinhou 2 ne buvez pas,
Car il meine l'homme'au trépas;

Laval rompt ta ceinture;
Cesontbai))eursdetranchaysons,

Ennemis de nature.

Vin de Rochelle et de Benuvat~.
Au corps humain ne fait nul mal.

Bordeaux et vin.de Grave
Sont bons pour l'arrière-saison

Agardera)a cave. Etc.,etc.

r.EFp.AfK.

Lon Ion la, quand je tiens un verre,
Lon ton [a,plein de petit Meu,
Lon Ion la, d'être sur la terre,
LonIon)a,jerendsgraccaDicn!

Misanthropesévere,-
Toiquinerisptus,

EtdontDtumeur austère
Fronde les abus,

S.



Pour voir de douces choses,

Et des métamorphoses,
Mets les lunettes roses

Du papa Bacchus

Lon Ion la, etc.

On te doit des louanges,
0 divin soleil

Tu mùris les vendanges,
Astre sans pareil!

Lorsque ton disque brille
Surmonyinquipet.iDe,
J'y crois voir d'une fille

Le rire vermeil
Lon lon la, etc

Ma vie est agrëaMe,
Amis, et pourtant,

Je n'ai pas sur ma tah)e
De couverts d'argent.

Avec ma Fanchonnette,
Nous n'avons qu'une assiette
Et nos doigts de fourchette

Nous servent souvent.
Lon)on)a,etc

Nul souci ne m'assiège,
Je vis en gaieté:

Pourquoi me plaindrais-Je
De ma pauvreté ?

MapetitefamiUe
Saute, chante et babiUe

Ma Fanchon est gentille,
Etj'attasante.

Lonlonia,etc.

Quand j'ai bu ma houteille
De ce divin jus,

Monâmeseréveittc,
Mes sens sont émus.



Lon lon la, etc.

Est-il vrai que le petit bleu produise de si excellents effets?
En ce cas, le voilà bien réhabilité, car il ne jouissait pas, ce me
semble, d'une très-bonne réputation. Cependant c'est un phi-
losophe aimable, un bon père de famille qui porte pour lui té

moignage, et qui s'en acquitte même fort agréablement. Com-

ment ne pas croire à sa parole? Pour moi, qui partageais le
préjugé commun à l'égard du petit vin bleu, je lui fais amende
honorable. J'en veux tâter désormais, ne fût-ce que comme d'une
médecine morale qui peut bien réformer le caractère, puisqu'elle
fait goûter avec tant de vivacité les joies de l'honnête homme.

Un jour pourtant le petit bleu faillit être rayé du livre devie.
C'était en 1855, pendant que l'oïdium exerçait ses ravages. Déjà

les buveurs en pâlissaient d'effroi, et M. Marins Duchamp, en
proie lui-même à la terreur, sommait en son patois la nature
d'ôter aux humains ce teint blême, triste image des buveurs
d'eau, et « de rendre la vie à ses enfants. »

Toi qui toujours nous défends,
Sors-nous ce teint blême,

Rends la vie à tes enfants.

J'en bois une deuxième,
Bientôt vient la troisième
Après la quatrième

Je ne compte plus.

Quel destin misérable
Nous rend donc odieux?
Par quel crime exécrable
Offensons-nous les dieux?
Jadis cette main d'ange,
Qui dorait nos moissons,
Veillait sur la vendange
Et filtrait nos boissons.

Nature qu'on aime,



L'our M. Maurice Patez, il tenait le petit bien pour si b<cn

mort, qu'il écrivit son oraison funèbre. Le petit bleu en est re-
venu pourtant; le poëte .s'était trop avancé. Lui-même, ainsi
qu'on va le voir, avait quelque pressentiment que son oraison
funèbre serait démentie tôt ou tard; maisit n'en voulut pas
démordre; son siège était fait:

ORAISON,FUNEBRE DU YtN

Pends-toi, mon pauvre Jean Rai~iï).
Du vin la source s'est tnrie;

Toi, vigne moribonde,
Viens.rougir le pressoir,
Et verser à la ronde
Des chansons chaque soir.
Loin de ton cep livide,
D'nnpasprëcipité
Vois l'escargot avide
S'enfuir épouvante.

Nature qu'on aime,
Toi qui toujours nous défends.

Sors-nous ce teint blême,
Rends la vie à tes enfants.

Avec l'eau de la Seine,
Les humains extorqués,
D'une boisson malsaine
Meurent tous coliqués.
Nature, bonne mère,
Regarnisnos coteaux;
Rends la vie moins amèrc,
Fcrmenoshôpitaux.

Nature qu'on aime,
Toi qui toujours nous défends,

Sors-nous ce teint Même,.
Rendsbvicatesenfants.

OtJLr:SAD!KUXAUt''TtTUt.F.U

Atr.<<t'~);froM.



Le diable a, d'un souffle malsain,
Fait tomber la grappe chérie.
Nos fètes passent sans gaieté,
Ou )e vin n'est pas invité.

A la table, au soir,
L'ennuivients'asseoir.

Adieu,p'titMeu!
Qui nous réchauffais de ton feu,
Tu ne vis plus qu'en souvenir

Que le temps va bientôt bannir,
Tu ne vis plus qu'en souvenir. (bis)

Nos savants se sont mis en eau
Pour trouver du vin le remède,
lls ont bien creusé leur cerveau,
!!e)as pour nous venir en aide;
])s n'ont trouve qu'un mot latin,
Malade est resté le raisin.

Ces fils du savoir
Ont vu sans y voir.
Adieu,p'titMeu,etc.

Du Nord la bière, aux flots soumis,
Colore tristement nos verres
Nous regrettons, froids, engourdis,
Le vin aux riantes chimères.
DouMon et racine de buis,
Merci de vos amers produits

Qui nous font souvent
Pâlir en buvant.
Adieu, p'titMeu, etc.

Quoi la France au vin tant vante
Perdrait sa vieille renommée?
Quoi le pauvre, déshérite,
Du vin n'aurait que la fumée?
Non; sous cet oeil puissant de !)ic!
Sous le soleil au divin feu,



M. Henri Parra chante le vin de Bourgogne c'est un beau

texte. Notre poète a du montant, f)e l'entrain, et un abandon
plus que tendre. S'il n'est pas plein de son sujet, il en est forte-

ment touché

Joyeux enfant de la Bourgogne,
Je n'ai jamais eu de guignon,
Et quand je vois rougir ma trogne,
Je suis fier d'être Bourguignon

Joyeux enfant, etc

Joyeux enfant, etc.

Levin.chcratous,
Reviendra pins doux.

Adieu, P*tit I)Ieu, etc.

Au sein d'une vigne'
Je reçus le jour;
Cette mère est digne
De tout notre amour.
Depuis ma naissance
Elle me nourrit;
Par reconnaissance
Moncœurbchcrit.

Quand j'ai ma bouleille
A côté de moi,
Je suis, sous la treille,
Plus heureux qu'un roi.
Souvent je m'embrouille,
Car, chaque matin,
Je me débarbouille
Dans un seau de vin.

Ma femme est aimable
Et, sur ses appas,
Quand je sors de table,
Jene m'endors pas.



Joyeux enfant, etc.

Joyeux enfant, etc

Finissons par l'éloge du vin de Champagne. it est de M. C~air-

\illc, et n'est arrivé dans la rue qu'après avoir été chante
dans les Sept Châteaux du Diable, féerie de cet auteur, qui a
été jouée, dit-on, six cents fois à Paris. S'ilest pai)u des

Bretonnes, plus accoutumées au cidre qu'au champagne, c'est

que les héros de là pièce sont Bretons, et se trouvent dans le

château de la GoM~'MMH~Me avec tours fiancées.

<
C'cstte Champagne,

Phitt.ro enchanteur créé par Lucifer
Videz nos tonnes,

Boivent ce vin; chef-d'œuvre de l'enfer.

C'est on poison dont le goût eicctrise.
C'est un démon qu'on avale gaiement,
C'est le nectar, qui de la gourmandise.
Est aujourd'hui lé premier talisman.

Mon humeur est bonne
Lorsque je suis plein,
Et ma Bourguignonne
Jamais ne s'en plaint.

Madère et Champagne,
Approchez un peu,
Et vous, cru d'Espagne,
Malgré votre feu,
L'ami de l'ivrogne
Réclame ses droits
Devant le bourgogne
Saluez trois fois

r.Ëpr.AtK.

Vin de Cocagne,

Que nos Bretonnes



L'amour lui doit ses plus chères faveurs

Quand ce vin mousse,

Et le péché peut s'emparer des coeurs.

C'est le secret de beaucoup de faiblesses,

C'est le'fléau des malheureux époux
Sermenis d'amour, baisers, tendres caresses,
Ce n'est pas cher, c'est quatre francs dix sous.

Prodige étrange,

A la laideur il donne des appas,

Et de l'esprit a ceux qui n'en ont pas.

lit. Clairville a aussi fait chanter dans les rues le Diable a

P<!)'M; la petite A/a; I'~H~qKcm'6 savant; la Co?'~ sen-
sible OA.' la la qu' c'~ bête tout ça Encore KK ca)'t'gSKd'
cassé; TMrhM'~e; Ah! qit'ell's e<ate?:<6oKHes lespommes! etc.
Si jamais auteur de vaudevilles naquit pour être populaire, c'est

assurément AI. Ctairviile on peut dire qu'il règne à la fois sur
les ptanehes et sur le pavé.

H est à Paris, comme partout, plus d'un cabaret fameux. Un

buveur qui ne les hanterait pas, à plus forte raison, qui ne les

connaîtrait pas, serait indigne de ce nom, et le chansonnier qui

n'en dirait rien mériterait d'être mis au régime de l'eau à per-
pétuité. Il faut donc s'attendre a ce qu'un sujet si grave ait été

traité dans les formes. On n'y a pas manqué. Toutes les chan-

sons eu ['honneur des cabarets que j'ai sous les yeux sont la

peinture plus ou moins décente, plus ou moins grivoise des

mœurs de leurs habitués. Trois de ces chansons m'ont paru
valoir la peine d'être citées; c'en est assez pour faire juger des

Vin des grisettes,
Vin des lorettes,

La vie est douce,

Par lui tout change

De la science
A l'ignorançe,



autres, car là, comme aiiïcurs, on se répète et on se piUe sou-
vent

LE CABARET DE LA CALIFORNIE
(BAKR)ËREDUMAtNE.)

t'AUULES D'ELEUNORE PECQUET ET Ï)E DECOURCELLE.

Ain <<? J/OX/t'tt ~'0/t.

REFRAIN.

Montons, amis, pour rigoler,
Barrièr' du Marne, à la Californie

Chez Cadet, l'on peut s' régaler,
Et l'on mène joyeuse vie.

Pour quatr' sous, je vous le jure,
On a du rude chass'las,
Qui vous coupe la figure,
Sans mentir, à plus d' quinz' pas.
Si vous avez faim en route,
Tàcbez de vous réserver,
Car là très-peu vous en coùte,
L'on vous en donne à crever.

Montons, etc.

l'lus d'un, par économie,
Se paye un vieil hareng saur;
Us dis'nt que c'est par envie
Fuis après ils lich'nt à mort.
Quand ils ont rempli leur panse,
Ils se hatt'nt comm' des vauriens
On se croirait, je le pense,
Jadis au combat des chiens.

Montons, etc..
L'un crie Holà mon oreille
L'autre dit Ah quel poche-œil
L'effet du jus de la treille
A tous donne de l'orgueil.

T. u 9



Un peu plus loin c'est plus farce,
Vous voyez deux amoureux
Qui s'attrapent la tignasse;
Ils reviennent sans cheveux.

Montons,etc.

Dans un coin un moutard braille,
De n' pas téter son content.
La mèr' dit Quelle marmaille
J' peux pas licher tant seul'ment.
Plus d'un' va, par gourmandise,
Chez ma tante mettre en plan
Tablier, robe et chemise,
Pour se remplir'le battant.

Montons, etc.

Dans cet endroit de plaisance,
Faut savoir tout éviter;
Vous recevez une danse,
Et sans l'avoir mérite.
Si parfois vous êtes poche,
Que vous vouliez sommeiller,
Pan! à grands coups de mailloche
Douc'ment vous èt's réveillé.

Montons, etc.

Pour quatr' sous à perdre haleine,
On a plusieurs plats au choix
L'on mang' du lapin d' garenne,
Lapin qui court sur les toits.
Vrai, c'est une économie,
Pour un' pièce de dix sous,
L'on y voit plus d'une orgie,
Et puis l'on s'en revient soûl.*

Montons; etc.



LE BON PETIT COIN

rAHOLESDEHARinSDCCHAHP.

A~f/)<no:<n'fe<o<.

il était un bon petit corn,
D'une antique mémoire

On y venait, dit-on, de loin
Pour chanter, rire et boire;

Assemblée où chaque buveur,
Sous sa main trouvait le bonheur

Du cœur.
Oh! oh! oh! oh! 1

Ah! ah! ah! ah!
bis.Quetbonpetitcoinc'ëtaitta, Uzs..

La la.

A Bacchus, le roi de nos dieux,
On rendait maint hommage

Le verre en main, Fœit vers les cieux,
D'arroser c'est l'usage

Car on l'arrosait tellement
Qu'onen vit plus d'un chancelant,

Tombant..
Oh! oh! oh! oh! etc.

Loin d'effaroucher les amours,
Il leur prètait asile;

Le bon coin recevait toujours,
Sous son toit peu tranquille,

Les serments vrais d'une Gotton,
De Turluretto et Jeanneton,

Dit-on.
Oh! oh! oh! oh! ctc.

Comme le vin était très-dur,
On vit, scène burlesque,

Le buveur dessiner le mur
En peintureaia fresque;



Ce n'est vraiment pas trop mat ce serait même assez biens'i)

y avait moins d'incorrections. Mais voici qui est bien tout a fait

LA GUINGUETTE

Et chacun était empressé
Vers ce soldat indisposé,

B)essé.

Oh! oh! oh! oh! etc.

Survenait-il quelque raison,
Et voulait-on se battre?

On sortait hors de )a maison,
On se mettait en quatre.

Le poing fermé, c'était ia loi,
Puis au plus fort on donnait droit,

Ma foi.
Oh oh oh oh! etc.

ftP.OLESCEM.DECCtKEDUBnc.

Am:tf!~<MMN!)n)/tfMa;tj~.

Habitues des faubourgs,
Dans les jours de fète,

Je chante ici vos amours,
L'aimable guinguette,

Où l'on trouve sans façons
Francs amis et gais chochons.

Vive la guinguette,
Ogue!

Vivota guinguette!

Du piston les sons criards
Vous brisent la tête

Entendez-vous les canards

De )a clarinette?
Ces instruments, dans )'<;te,
Manqueraientà ia gaite



De toute guinguette,
Ogué!1

De toute guinguette.

LafUeusectsonamant,
Sous la gloriette,

Ne perdent pas un moment
D'un doux tête-à-tête;

L'amant, pour l'apprivoiser,
Lui prend un tendre baiser.

.Vivota guinguette,
Ogue!

Vive )a guinguette!

La s'eufante plus d'un trait,
Et nos gais poëtes

Yrencontrenttesujet
De leurs chansonnettes.

Les maris et lesjobards,
Les amants et icspochards

Vont à la guinguette,
0 gué

Vont à la guinguette!

Lorsque le pauvre honteux
Entre à la guinguette,

L'ouvrier, d'un air joyeux,
Lui fait sa recette;

Quelques gros sous dans la main,
Le pauvre dit en chemin:

Vive la guinguette,
0 gué

Vive. la guinguette!

Les archers et les BoMWett.T,

La gente grisette
Sedcrobantauxfacheux,

Vont a la guinguette
Arroser le jambonneau
Avec )a hiwe a f!o:;syef['<.

U



Le Lapin blanc, ce cabaret de la me aux Fèves, non moins
fameux par son antiquité que, par la figure qu'il fait dans les
M~< de Paris, a mis aussi en mouvement bien des lyres
populaires. Toutes gémissent de sa mort, car, hélas! il a vécu
maintenant. Le marteau des demohsseurs en a fait justice, avec
cette charmante indifférence et ce flegme stoï'jue qui caracté-
risent le maçon de la Creuse et du Limousin. Je parlerai ailleurs
des chansons dont il fut Je sujet dans cette lugubre circonstance.
Le cabaret de Paul Niquet l'avait précédé dans la tombe. Chose

étrange je ne trouve parmi mes chansons ni sa louange, quand
il florissait, ni son oraison funèbre, quand il cessa de vivre. 0
reconnaissance de l'estomac!1

J'ai aussi cherché vainement quelque pièce où l'on se soit

Vive la guinguette,
Ogué!

Vive la guinguette.

Oguinguctte!ôlieucharmant
Séjour d'amourette,

Où, sans scrupule, l'amant
Peut, à sa cannette,

Joindre œufs durs et macarons,
Artichauts et carrés ronds.

Vive la guinguette,
Ogué!

Vive la guinguette.

Quand s'accomplira mon sort,
Cela m'inquiète,

Trouverai-je au sombre bord
Lamoindreguinguette?

Car je voudrais à Caron,
Payer un simple canon

Dans une guinguette,
Ogue!

Dans une guinguette.



amusé à passer en revue les différents cabarets de Paris, à en
établir en quelque sorte une nomenclature. Je le regrette,autant
dans l'intérêt des buve'jrs qui aiment à promener leur soif, que
de l'érudition topograpMque. Je me permettrai donc d'inviter
quelqu'un de nos chansonniers à comhler cette lacune, et je lui
offrirai pour modèle la chanson suivante, tirée d'un recueil

.cité plus haut!. Je crois qu'il est inutile de lui recommander de

faire la sienne meilleure et de mettre plus de littérature dans

son e/a~ des lieux.

OU CHANSON POtJR THOBYEr. LES DONS CACAKETS BE PARtS.

La Caribarye des Artisans, page 162.
Cabaret tout proche de l'hôtel de Bourgogne.

GUIDON BACHIQUE

Si tu veux prendre tes chas
Dans des cabarets pleins d'appas,

Et faire bonne chère,
Dans cette chanson tu verras

Leur demeure ordinaire.

Je te conseille, à ton réveil,
De rechercher le Beau-Soleil.

Puis d'aller faire hommage
A ce breuvage sans pareil

Pris dans iaBeMe-httsge.

De visiter prens)esoucy
La Croix-d'Or, la Croix-Blanche aussi,

Saint-Jean, la J)/s~d~<KHe,
Cariemuscatetvind'Aï

Coulent de leurs fontaines.

D'une semblable affection,
Entre:tt'~t?!?!OKCK!<?'OH,

A ~aMt-~arttH, à r~?:~e °.
Dans ces lieux de discrétion

Tu boiras sans mélange.



*Maitre-d'hùtcfen réputation.
L~ Boisselière, hôtel près du Louvre, la meilleure maison de ce temps,

mais très-chère il fallait y dépenser environ dix francs pour dîner, somme
énorme pour l'époque. Cette maison,Hérissait déjà en 'lti')2.

Cabaret renommé, rue de la Licorne, en )a Cité, le'rendez-vous des

gens de lettres. Le maître s'appelait Desbordes Grouin; il y fit fortune.
Son fils dédaigna de lui succéder. Le fonds passa à Cresnay, dont Boileau
n dit

4 Rue Saint-Thomas-du-Louvre.
~LeMouton, tenu par la veuve I3évain au cimetière Saint-Jean. Ce

cabaret était fréquente par quelques jeunes seigneurs d'esprit, et par une
partie des gens de lettres. Racine, Boileau, etc., étaient de cette réunion.
Ce fut dans une chambre de ce cabaret que fut tracé le plan de la comédie
des Plaideurs, et que furent donnés a Racine, par un des habitués, les
défaits techniques dont il avait besoin.

6 H y avait au cimetière Saint-Jean un cabaret des Deux-Torches, qui
devait être un concurrentde celui-ci ce qui fait supposer que les Trnis-
Torchcs étaient dans le même quartier.

7 Assortie d!)préau()uTempfe.

De là faut estre coutumier
De visiter monsieur Corm!ef 1

Aussi le BûMseK~r~

Si tuveuxl'argent employer
Tu y feras grande chère.

Pour faire encore grand festin ·

Entre dans la Pomm~-de-PM!
Ou bien dans la Galère 4.

Le Petit-Diable est son voisin'

Oit l'on fait bonne chère.

Si tu veux le ~ouMM chercher
Des ï')'OM-7'o?'c/!ss° il faut t'opprnchpr

Et ne sois pas si bête
Que tu n'ailles sans trébucher

Droit à la Grosse-Têle.

Soit en été, soit en hyver
Tudois aimer teC/tM~Ferd~,

Se vendoit. chez Cresnay pour vin de l'Hermitaôe.



*Dans)aYa))ecdeMiscre.
2 Au Marais. On dit fjne le maitrc de cette maison eut le'premier t'idcc

des cabinets particuliers.
~APassy.

Le Raisin et la Treille
Et si tu es à boire expert

Prens toujours la DoK<et</e.

La Ta~e-~O~ c'est ton fait,
Les Trois-Poissons, le Grand-Cornet,

Ils sont l'un près de l'autre
Et si tu veux boire à souhait

Tu n'iras point à d'autre.

Si tu veux faire un bon repas,
D'entrer au 7~BM/' ne manque pas.

Dans la rue de ia Ilarpe;
C'est un cabaret plein d'appas

Et digne de remarque.

Te faut fréquenter désormais
La 7'OM!f~nyeK<et le Palais,

La Bastille et FM:cett?)M

Tu ne te souleras jamais

De leur vineuse veine.

Pour montrer que tu es François,
Prens l'Ec/Mfpe-B~c/te'' et me crois,

EtI'Ep~-Bot/<
Montre au Lyon si tu le vois,

Ton âme martiale.

Si tu veux TroM-MorM choquer,
Au Galion faut t'embarquer

Pour voyager sans peine;
De:M'-7)aMp~MM verras sans manquer,

Puis après la SeraMM.



L'Escu d'argent, rendez-vous des gourmets de l'Université. L'on
ybuvuittemeitieurvmdeBeannc.

sf'resduP.)tais.EHeavaitpourc)ientctetoutet!)basoeheet!eschantrcs
deiaSainte-ChapetJo.

Surtout ne sois pas négligent
Prendre t'jE~t-d'Or et d'Argent1

EtrEs<*M~Br~a~;e,
La, tu verras en voyageant,

Le Pays-de-Cocagne.

Aux Trois-Cuillers un blon valet
Fournira d'un vin pur et net,

Pour te rougir le trogne
Puis entre au Petit-Cabaret,

Près l'hôte! de Bourgogne.

Visite ces bons cabarets,
Le 6'aMM</e et les ï'fOM.iUM'M~s

L'Hermitage et )e Ct/~ne,
Et dans ces lieux comme aux Trois-Rois

L'on fait bonne cuisine.

La marmite encor va fort bien
Au Petit-Broc, plein de bon vin,

Au Paon et à l'Etoile,
Au G?'a~C<H'et au Pot-d'Etain 4,

Leur breuvage est fidèle.

Va faire aussi Gaudeanaus
Au Petit et au Grand-Bacchus

Et à la rë~Otre s,
Sans oublier l'excellent jus

De la Ville d'/i~~rrc.

Quinze verres de vin sont bons,
Une Lamproye et Trois-Pigeons

"Cabaret tenu par un nommé Lamy.
~YerstaplaceMon~orgneit.

Dans les environs de la place Sainte-Opportune.

''AiabutteSaint-Roc!t.



i Dans le voisinage des HaUcs, je suppose parrue Montorguet),

bfl le passage du Saumon a pu emprunter son nom au cabaret.
''Danstequart.ierd&)'UnitCrstt.e.
's La Corne, d'abord rue des Sept-Yotes, ensuite place Maubei t, reumKat).

les pédants de ('Université.

UnPo!f)'M<6tencore,
Le Cochet et les Deux-Saumons1

Valent qu'on les honore.

La PitM~e et ses doux attraits
Font chercher l'Isle-du-Palais

Le Roy-Charles est fertile.
La Queue-de-Renard est près,

Et le SaKua~e en l'Isle.

Dans la Chaire ou le Berceau-d'Or
Tu pourras reposer encor,

Puis aux Entonnoirs passe,.
De rencontrer je te fais fort,

Un Cochet à la Chasse.

La A'c/d'/i?'<~H<, te GaHon,
En revenant du petit pont

À la Porte-Dorée;
La Fleur-de-Lys et le JVou~OH

Ont de bonne purée.

Te conseillant boire un bon coup,
Exprès je t'enseigne le LûMp,

La Co)'He et le 5s!<fft~e,
Le GW/bn qu'on connoit partout

Et l'flomme-.de-Vilage.

Bi'ef,va chercher dos vfnsfnans
Dedans la Fo!d'OfMa?M.

Et si tu te sens riche,

Au MoMK'!C< fay tes dépens
Ou dans le Pié de ~'c/te.



bu milieu de ces voix innombrables qui s'enrouentà chanter

le vin ne saurait-il s'en élever une seule pour réclamer en faveur
des boissons qui du moins désaltèrent l'homme, si elles n'ont

pas la vertu de l'égayer? Passe pour l'eau, qui u'a de crédit

que chez tes hydropathes, et que ces messieurs ont réduite a la
triste condition de, médecine; mais le cidre, Olivier Basselin,
lui, ne l'a pas oublié. L'apologie qu'il en fait est d'une aimab!e
gaieté', la voici

)'. 40 de t'cdhion de M. Pau! Lacroix.

De nous se rit le François,
Mais vrayment, quoi qu'il en die,
Le sidre de Normandie
Vaut bien son vin quelquefois.
Coule à val, et loge, loge
Il fait grand bien à la gorge.

Ta bonté, ô sidre beau,
De te boire me convie.
Mais pour le moins, je te prie,
Ne me trouble le cerveau.
Coule à val, etc.

Je ne perds point la raison
Pourtant, à force de boire,
Et ne vais point en cbolere
Tempester à la maison.
Coule à val, etc.

Voisin, ne songe en procez,
l'rends le bien qui se présente;
Mais que l'homme se contente,
.Itenatoujoursasscz.
Couloaval.etc.

N'est pas cestuy-là loge?
1~1 est-il demeuré goutte?



Mais la bière, et autres boissons populaires analogues, la bière

surtout, ne trouvcra-t-ette pas un homme assez courageux pour
la mettre eu chanson, assez habite pour la parer des ornements
delà poésie? Quoi! parmi ces milliers de buveurs qui le soir
inondent les brasseries et les tavernes, et qui font disparaître les
chopes comme des muscades, il n'est personne qui ose ouvrir la

bouche pour célébrer la liqueur qui le rafraîchit et se laisse boire

par lampées sans presque causer d'ivresse?Cherchons donc. Rien.

–Cherchons encore. Ah! j'y suis Jean Houblon: tel est te

titre d'une pièce de M. Debuire du Bue, où le poëte met son

personnage en parallèle avec Jean ~MtM. L'entreprise était
hardie mais.ette devait tenter nu barde du.Nord, et M. Debuire

du Bue, si je ne me trompe, est Lillois Son parattete, du reste

a moins pour objet de fairevoir dans tes doux J~M des rivaux que
des frères; or, ce but estatteint. L'auteur a droit à des etoges; it

ne tourne pas trop mal le vers, il !?ait assez bien sa langue, quoi-
qu'il se permette de dire les glaciens pour les glaces du cœur;
enfin il a du sentiment. D'aittcurs, i! faut être indutgeut pour
ceux qui prêchent la concorde.

Son petiLrecucitdechansonsestimprinteaLittc;!i;'C)'afjuifont
allusion à des faits puremeut locaux.

De la soif, sans point de doute,'
Je me suis très-bien venge.
Couteavat,etloge,)ogc!.
Hfaitgrandbienaiagorge..

JEAN HOUBLON

Atn nouveau de l'auteur.

REFRAIN.

Gais amis, célébrons
Sans crainte.

Sans contrainte,
Célébrons, célébrons

T.t; 10.



Jean Houblon,
Le blond.

Célébrons, célébrons
L'ami Jean Houblon.

Sous le froid climat de la Flandre
Jean (JouMona reçu le jour;
Son humeur est docile et tendre,
A lui nos vœux et notre amour;
Jean Houblon, gaiement dans la veine.
Fait passer une aimable ardeur,
Et dans notre esprit il promène
Le doux mirage du bonheur.

Gais amis, etc.

La nature fut-elle ingrate, f
En donnant à son frère aine
Jean Raisin un teint écarlate,
Et cheveux blonds au second-né?
f<on, cette mère, toujours sage,
Fit un choix goûte d'Apollon:
A Jean Raisin riant visage,
Et la douceur à Jean Houblon.

Gais amis, etc.

Enfants d'une mère commune,
Chaque frère suit son chemin

«:

Le premier fait grande fortune,
En est-il vraiment plus maliti ?

Jean Raisin, gros propriétaire,
Craint fort de se mésallier;
Mais Jean Houblon, le prolétaire,
Se complait avec l'ouvrier.

Gais amis, etc.

Certes, Jean Raisin fit merveitie;
11 sut embraser les guerriers;
Et souvent sa liqueur vermeille
D'un cceur fit foudre les glaciers.



Je n'aurais pas réclamé pour Feau-de-Yle; mais elle a trouve

ses poëtes, et voici comment l'un d'eux, qui a eu la prudence
de garder l'anonyme, en Justine l'usage

Jean Houblon n'est point en arrière
Près des belles, j'en fais serment;
Et sa palme brille,guerrière,
Dans les annales du Flamand.

Gais'amis, etc.

Jean Houblon n'est jamais sévère
Pour ses amis, pauvres humains!
Il aide à calmer leur misère
En inspirant de gais refrains.
L'artisan, après la semaine,
De son temple prend le chemin,
Puisant la force à sa fontaine
Pour le travail du lendemain.

Gais amis, célébrons
Sans crainte,

Sans contrainte,
Célébrons,célébrons

Jean Houblon,
Le blond.

Célébrons, célébrons
L'ami Jean Houblon.

LE FAUX IVROGNE

A~n Je le conserve ~onr BM femme.

Je vous le dis, j'ai soif, ô mes amis!
Et je voudrais aussi qu'a mon oreille
Résonne encore, ainsi qu'au temps jadis,

.Le bruit charmant que fait une bouteiUe;
Mais en ce jour, en mou obscur taudis,
Loin de pouvoir contenter mon envie,



Je n'ai vraiment, et vous serez surpris,
Je n'ai chez moi, pour charmer mes ennuis,

1

Qu'un pauvre litre d'eau.de-vie. (bis)

Pour moi qui sais pourquoi le Tout-Puissant
A mis plus d'éau que de vin sur la terre,
C'est, mes amis, ici-bas, c'est vraiment
Sans nul dépit que je remplis mon verre,
Non d'un bon vin, d'un bon vin rouge ou blanc.
Car mes moyens, que personne n'envie,
Sont par trop courts. Aussi bois-je souvent,
Pour épargner'un soude monargent,
Un pauvre litre d'eau.de-vie. (bis)

Chacun me dit qu'il me faudra livrer
Mon corps d'argile à la paix de la tombe,
Oui, mais avant que de déménager,
Puisqu'à mon tour il faut que je succombe,
Je veux garder quelques sous désormais,
Pour que je puisse, au moins, dans l'autre vie.
Boire du vin, ce que, presque jamais
Je ne bois pas, car je crains trop les frais

Aussi bois-je de l'eau.de-vie, (bis)

Arrêtons-nous ici un moment. Aussi bien, comme si les va-
peurs de la matière dont je viens de remuer le fond et le bas-
fond m'étaient montées à la tête, j'éprouve une espèce de ver-
tige, et le lecteur peut-être en sent-il quelque chose. C'est
pourquoi, de peur de devenir tout à fait ivre, mettrai-je un peu
d'eau dans le vin qui nous reste à boire, et cette eau, c'est
Armand Gouffé qui nous la versera. Sa chanson de l'Éloge de
~'eaM est fameuse, et elle est toujours si populaire qu'elle se
réimprime chaque année à des milliers d'exemplaires, et qu'il

ne s'est pas encore trouvé un seul chansonnier qui ait osé en
faire une sur le même sujet après lui.

t



ÉLOGE DE L'EAU'

Ilpleut. il pleut, enfin

Et la vigne altérée
Va se voir restaurée

Par ce bienfait divin

De l'eau chantons la gloire,
On la méprise envain:
C'est l'cau qui nous fait boire
Du vin,du vin, du vin. j v~s.

C'est par l'eau, j'en conviens,
Que Dieu fit le déluge;
Mais ce souverain juge
Mit les maux près des biens:
Du déluge, l'histoire
Fait n~itre le raisin.
C'est l'eau qui nous fait boire
Du vin, dit vin, du vin. j IS,

Debonher.rjejouis,
Quand )ariviereapporte,
Presque devant ma porte,
Des vinsde tous pays.
Ma cave et mon armoire,
Dans l'instant tout est plein.
C'estreauquinousfaitboire)..
Duyin,duyin,duYin. j Li,c.

Par un temps sec et beau,
tj0 meunier du village
Semorfondsansouvragc
Et ne boit que de l'eau.
)lrcntrcdanssagtoire
Quand)cauvientaumou)!n.
C'est t'cauquiluifait boire )
))uYin,()uvin,duvin. j Gis.

10.



Mais cette même eau, si justement et si déticatcment iouêe

par Armand Gouffé, n'a inspire que du dégoût et de ta haine

aux chansonniers que j'ai déjà cités tant de fois, Basselin, Le

Houx et le Savoyard. Aucun d'eux ne paraît se douter-que, sans
cet objet de son dégoût et de sa haine, il ne boirait plus de vin,
et que ses substituts mêmes, le cidre, labiorc, etc., lui feraient
défaut. Ce qui me plaît, c'est que leurs sentiments haineux
n'exercent ici aucune inHuencefàcheuse sur leur originalité babi-
tue)]c,et les raisons qu'ils en donnent, pour être des raisons
d'ivrognes, ne sont pas absolument mauvaises.

P. 51, idil. P. Lacroix.

S'il faut un trait nouveau.
Mesamis,je)eguette;
Voyez à la guinguette
Entrer mon porteur d'eau.
11 y perd la mémoire
Des travaux du matin.
C'est l'eau qui lui fait boire i
Du vin, du vin, du vin. )

Mais:'(\'ous chanter l'eau,
Je sens que je m'altère,
Passez-moi vite un verre
Plein du jus du tonneau.
Que tout mon auditoire

'Répète mon refrain
C'est l'eau qui nous fait boire l hix.p, ) AM.
Du vm du vin, du vin )

Olivier Bassefin s'exprime ainsi

J'aime parfaictement
Un breuvage excellent;

Car il fait t'esjouir mon généreux courage.
Qui d'eau fait breuvage,

N'a point d'entendement.



Boiray-je simplement
Ce que bnit ma jument?

Je pense que ce n'est le fait d un homme sage.
Qui d'eau, etc.

On ne peut promptement
Faire un appointement;

On ne fait, beuvant eau, jamais bon mariage,
Qui d'eau, etc.

.Turcneserayvrayment,
Car l'Alcoran défend

Le vin qui n'est créé que pour l'humain usage.
Qui d'eau,etc.

Le bon vin et l'argent,'
C'est bon assortiment;

Sans eux je suis honteux comme un renard en cage.
Qui d'eau, etc.

Vous laissez longuement
Cevin cueillir le vent;

Beuvez, voisin, d'autant, car vous en estes d'aage.
Qui d'eau, etc.

Le Houx est plus véhément et plus méprisant. Il dit

Quotonfassecesteeau servir
Ou à faire le pot bouillir,

0!ta tremper la tnorue!
Icin'en entrera ja.
L'eau le monde submergea,
Et la terre en fut perdue.

Qu'on en arrose lejardin!
Mais d'en al)ergaster)e vin,

Serait-ce pas grande offense?
Quand je bois le vin tout pur,

'r.~41de)amcmect)iLion.



C'est tout un, je n'ay pas peur
Que pour ce ma femme tance.

C'est pour moy vrai rossignolet
Qu'un crieur de bon vin clairet.

L'eau ne fait que mal au ventre.
Quel bien fait-elle aux gosiers,
Qui n'en fait pas aux soutiers,
Et bottes quand elle y entre?

Que l'on fasse ceste eau servir
Ou à faire le pot bouillir,

Ouatrempertamorue'
Icy n'en entrera ja.
L'eau le monde submergea,
.Et la terre en fut perdue.

Voici enfin la protestation du Savoyard'

Si vous voulez que je gronde,
Parlez de boire de l'eau;
Elle a servy de tombeau

Une fois à tout le monde.
lia! qu'on ne m'en parle pas
Jamais dedans mon repas.

Et quoy que chacun en juge,
Le bon Noë fut bien fin
Pour se noyer dans le vin
Il se sauva du déluge.
Ha! qu'on ne m'eu parle pas
Jamais dedans mon repas.

Bien souvent quand je me mouille,
Je me sens tout transporté,
N'ayant jamais supporté
Dcbo!reavec)agrenouine.
Non,qu'onnem'enpar)opas
Jamais dedans mon repas.

*P.G5 de t'edition'de M.Percheron.



Qu'on me permette de citer encoredeux pièces où les auteurs,
fort inégalement inspirés, ont quitté le ton de la chanson pour
prendre celui de l'ode et de la cantate.

La première est de M. Vitalis, aM<eM?' ~ram~Mj~e. Elle a pour
titre Hommage aBacchMx. Sauf un trait ou deux qui décèlent
quelque esprit, la pièce, en général, et en dépit de quelques ca-
lembours, est assez faible. Le vin, au lieu de délier la langue du

poëte, semble l'avoir épaissie; ce n'est pas l'éloquencede l'ivresse,
c'en est le bêgayement.

HOMMAGE A BACCHUS

RONDE DE TABLE.

PAROLES DE A. VtTADS, AUTEUR BKAMATtQMF..

Ain: Patrie, tt)H)<mrpo)'r~!<t/ftr)MmatttM.<.
Un:Jefe!<.);/it!ircomme )"a'<;ommMe.

Des anciens dieux relevons les autels
Et célébrons des. chants à leur louange

Mais de ces dieux le plus cher aux morlels,
Ah! n'est-ce pas celui de la vendange?
Pour ses bienfaits, amis, chantons en choeur,
Vive Bacchus c'est le dieu du bonheur.

Loin du séjour qui causa sa douleur,
Et reposant à l'ombre d'une treille,
L'infortuné brave en paix le malheur,
En caressant une vieille bouteille.
Puursesbienfaits,ctc.

Dès le berceau, son secours généreux,
'Vientprotcger d'abord notre naissance;
C'est en buvant de ce jus précieux
Qu'un jeune enfant prend teint, force et croissance.
Pour ses bienfaits, etc.

A tous les maux c'est un remède sûr,
Ce doux nectar console la vieillesse,



Et sans baptême, il est MM, il est p:<?',
Aussi sert-il tous les jours à la messe.
Pour ses bienfaits, etc.

Adam n'avait que )e goût d'un Normand,
Comme Koë, de vivre était-il digne?
Le fruit qu'il prit causa notre tourment;
Pour notre bien l'autre planta )a vigne.
Pour ses bienfaits, etc.

Que de buveurs, ne pouvant s'échapper
Du'cabaret, d'où pas un d'eux ne bouge,
Courraient au port, risque de se tromper,
Si l'on voyait encore une mer rouge.
Pour ses bienfaits, etc.

Qu'il veille ou dorme, un franc et vrai luron,
Jouit toujours, car pendant qu'il sommeille,
Un rêve heureux et jamais assez long
Le place encore au banquet de la veille.
Pour ses bienfaits, etc.

Remontons à six on sept cents ans d'ici, peut-être même da-
vantage, et comparons à cet Ho?HMM<jfë à Bacc/MM, celui que
rendait à ce dieu un poëte inconnu, dans une tangue qui bra-
vait l'honnêteté. La pièce est tirée d'un ancien manuscrit de
Tegernsée, écrit au treizième siècle, qui se trouve à la bibliothè-

que de Munich.

Bacche, bene venies,gratus et optatus,
Per quem noster animus sit IsetiHcatus.

Istud vinum, bonum vinum, vinum generosum,
Reddit virum curialem, probum, animosum.

Iste scyphus conea~'us, de bono mero profluus.
Si quis bibit sxpius satur fit et ebrius.

Ha'c sunt vasa regalia quibus spoliatur
Jerusalem; et regalis Babylon ditatur.



Ex hoc scypho conscii bibent sui domini,
Bibent sui socii, bibent et amici.

Bacchus,forte supfranspectol'avit'orum,.
In amorem concitat animes eorum.

Bacchus, sa:pe visitans. mulierum genus,
Facit cas subditas tibi, o tu Venus.

Bacchus, venas penetrans calido liquore,
Facit cas igneas Veneris ardore.

Bacchus lenis leniens curas et dolores,
Confert jocum, gaudia, risus et amores.

Bacchus mentem fœminai solet hic leniro,
CogiteamcitiusYiroconsentire.

Aqua prorsus co'itum nequit impetrare,
Bacchus eam facile solet cxpugnare.

Bacchus, numen faciens homincmjocundutn,
Reddit eum pariter doctum et facundutn.

Bacche, Deus inctyte, omnes hic astantes
Laeti sumus, muncra tua prselibantes.

Omnes tibi canimus maxima pr~eonia,
Te latidantes merito tempora per bmnia.

A la différence de M. Vitalis, M. Dalès aîné montre un véri.
table talent dans sa cantate; ses vers sont animés, et ne manquent
ni de force ni d'éclat. C'est à peine sit'on y sent quetques incor-
rections,, tant on est ému, troublé par le mouvement, de cette
poésie enflammée. M. Dalès a bien .tort de n'avoir autorisé l'im-
pression de sa cantate ((

qu'en faveur de M. Eugène Baumester, »

et d'en interdire
« formellement la reproduction a tout autre. »

Il est bon d'être jaloux de sa propriété, mais c'est à condition que

C'est ce qui est dit d.ms une note.



notre renommée n'en souffrira pas. Je crois que celle de M. Dalès
ne peut que gagner à la propagation de ses poésies par tous les

moyens. Mais son interdiction ne regarde, je pense, que certains
éditeurs trop portés à grossir leurs recueils de chansons déro-
bées à l'un et à l'autre; elle ne s'adresse pas à la critique, car
la critique n'a d'autre objet que de faire mieux connaître le

poëte, et, en le faisant mieux connaitre, d'assurer un plus grand
débit à ses chansons.

UN VERRE

CANTATE.

PAROtXE CACUIQCE.

Aiit Voyez au ciél luire un siMMfrc e6'/a;r.

Voyez'cesfùtsrangesdansteceHier;
Entendez-vous comme un cri d'allégresse?
De gais refrains, échos de l'atelier,
Viennent bannir loin de nous la tristesse.
Et de ce vin, captif dans les tonneaux,
En bouillonnant, la liqueur frémissante,
Pour se prêter à notre soif ardente.
Chasse la ))ondo et se rit des cerceaux.

REFRAIN.

Un verre! (bis)
Loin de nous qui n'est pas buveur!
Devant le pomard, le madère,
Disons des lèvres et du cccur

Un verre!

Armons-nous tous, que chacun soit dispos;
De ce cartel s'affranchir est impie.
Loin de faiblir, n'ayons pas de repos
Que tout ne soit vidé jusqu'à la lie!
Entourez-nous, amis, femmes, enfants,
De par Silène engageons la bataille;



N'épargnons rien: dans la moindre futaille,
Courons plonger nos forets triomphants.

Un verre! etc.

Marchons, marchons, pleins d'ardeur, l'ceit en feu
Vers ces tonneaux pour nous placés en gerbe,
Du foudre altier, trônant dans le mitieu,
Faisons crouler l'entourage superbe.
11 ne faut pas, ici, capitulant,
Qu'un seul de nous se montre sans courage
Rappélons-nous que le divin breuvage
Ouvre le ciel au buveur chancelant.

Un verre! etc.

Ils tariront par mille coups percés,
Tout à travers leurs douves rendant Famé;
Ne les quittons qu'après les voir passés
Jusqu'au dernier par nos gosiers en flamme.
Epuisons-les, valeureux biberons
Et si quelqu'un, buveur vaille que vaille,
Manquait de coeur, qu'il parte au loin, qu'il aille
Dire comment et combien nous'buvons.

Unvcrreictc.

Chantez, buveurs, au signal glorieux
Donnez l'essor à vos voix discordantes.
De,a Bacchus, abandonnant les cieux,
Danc sur vous au milieu des bacchantes.
A nous, à nous, litres, pintes et brocs;
Mais, bons Français, même au sein de l'orgie,
Nous porterons un toast à la patrie
Et partirons en brisant nos vaisseaux.

Un verre! etc.

En nous voyant boire ainsi, coups sur coups,
Des buveurs d'eau que la race flétrie
N'ose jamais se comparer a nous,
Les partisans de la liqueur chérie

T.n. H



Et gloire à Dieu, qui nous dota du vin,
Dieu qui fait seul le buveur méritoire,
En lui donnant et la forée de boire
Et d'entonner constamment ce refrain

Un verre! (bis)
Loin de nous qui n'est pas' buveur:
Devant le pomard, le madère,
Disons des lèvres et du coeur

Un verre!

L'histoire rapporte que, pour inspirer à leurs fils l'horreur du
vin, les Spartiates leur faisaient voir des Iloles ivres. H est à
craindre que ce ramassis de chansons bachiques ait produit sur
le lecteur un effet analogue et l'en ait à jamais dégoûté. La vérité
est qu'à moins d'être né sur un cep de vigne et d'avoir sucé le
iait d'une bacchante, il est impossible qu'on ait eu si longtemps
les oreilles rebattues de ces ~fo/;e monotones, sans en avoir au
moins des étourdissements et par conséquent des nausées. La
plupart des gens, pour aimer le vin, y gardent de la mesure.
Ils aiment beaucoup mieux une foule d'autres choses où leur
passion laisse voir dans ses excès'mêmes un fond de délica-
tesse, et ce que les excès de vin ont de grossier'ne. leur
échappe ni ne les tente. Ji est dimcHe d'ailleurs de déterminer
le point précis où l'ivresse a des agréments, soit pour ceux qui
l'éprouvent, soit pour ceux qui en sont témoins. Ce point existe
pourtant. Dans ceux qui ont la sagesse de ne pas le dépasser,
l'ivresse est une surexcitation momentanée qui leur donne l'es-
prit qu'])s n'ont pas, ou qui augmente celui qu'ils ont en effet.
Mais à que)que 'degré qu'on la ressente, l'ivresse a des suites
désagréables ou honteuses ce qui me fait croire volontiers
qu'on ne la chante qu'à jeun, et lorsqu'elle est, pour ainsi dire,
à l'état d'utopie. Encore, en la chantant ainsi, ne saurait-on se
maintenir toujours à une égale hauteur. Il y. a dans l'action <ic

boire un certain nombre de sensations tres-iimitées au delà des-



quelles l'imagination la plus inventive ne peut plus rien conce-
voir l'amour, au contraire, offre à celle-ci mille ressources et lui

ouvre des aspects infinis. On ne fera jamais autant de variantes

sur le vin et d'aussi prodigieuses que Pétrarque, par exemple,

en a fait sur l'amour. C'est pourquoi un recueil de chansons d'a-

mour, quelque fades qu'elles puissent être, ne causera jamais

le dégoût que cause infailliblement un recueil de chansons à
hoire. II ennuiera peut-être, et je conviens que c'est beau-

coup. mais parce qu'il s'adressera à la plus naturelle, la plus
légitime et la plus charmante de toutes nos passions, il est sûr
de trouver en tout temps et dans tous les cœurs de t'écho et de
la sympathie.

D'où vient donc la différence qu'on remarque ici entre les
chansons d'amour et les chansons de vin, différence qui est tout
à l'avantage de celles-ci? Ne serait-ce pas de l'empire que la bête

a générafement suri'homme et de l'éloquence irrésistible qu'elle
déploie, quand elle le requiert de contenter ses appétits? Voyez

les animaux les plus stupides se plient aux volontés du maître
et exécutent des tours où il semble que toute notre raison ne
serait pas de trop pour que nous les apprissions à nous-mêmes.
Qui les rend si savants? La faim. Qui ferait donc aussi d'un
ivrogne un bon chansonnier? La soif. Ou récite ou fictive, c'est
tout un pour un ivrogne, l'habitude de boire avec ou sans
soif ne )ui permettant pas de distinguer l'une de Fautrc.

e



ta Cnerre Kapotéon t et Kapotéun III

Depuis le premier Empire et surtout depuis )81o, la patrie,
pour le peuple, c'est Napoléon I". Je dis plus, Napoléon a été

son culte, car longtemps encore après la mort de ce n
plus

grand des hommes',
)) te peuple l'iuvoquait avec plus de fer-

veur qu'aucun des saints du paradis, estimant que la canonisa-
tion de l'Empereur relevait immédiatement de son peuple, et
que de plus elle avait commencé du jour où soit martyre s'était
accompli. La vérité est que de <815 à 1848, les moindres actes
de Napoléon ont été racontés, loués, chantés tant de fois et de
tant de manières, que c'a été comme le procès-verbal d'une
longue et magnifique enquête ouverte pour établir ses titres à la
sainteté. On sait quel en fut le résultat une place pour le nou-
veau saint dans le calendrier, et la fête du 15 août exclusive-
mcnt et universellement désignée sous le nom de Saint-Napoléou.

Sous la Restauration, c'est-à-dire alors que pour louer Na-

poléon il fallait non-seulement beaucoup de tact et d'adresse,
mais aussi beaucoup de talent, Bérangcr futl'organe, à la fois le
plus illustre et le plus persécuté, des regrets et des espérances
populaires. Sa voix seule couvrait toutes les autres. Les poëtes
subalternes qui pensaient comme lui, sans pouvoir s'exprimer

'Expression de M. Thiers.

CHAPITRE HI



aussi bien, ne chantèrent Napoléon que de loin en !oin, la
plupart imitateurs malheureux de Béranger, et n'ayant su ni le
faire oublier, ni se faire admirer. A partir de 1850, ce fut tout
différent. Béranger garda le silence, tandis qu'un'immense
concert de louanges, un hourra, si l'on peut dire, de chants
patriotiques s'élevèrent sur la tombe du proscrit de Sainte-Hé-
lène, et montèrent jusqu'aux cieux. Bientôt des milliers de
chansons dont l'enthousiasme soutenait seul la mauvaise poésie,
saluèrent l'arrivée en France des restes de l'Empereur, et lui
firent cortège jusqu'aux Invalides.

Ce fut bien autre chose quand le neveu de Napoléon fut élu
président de la République. Il y eut alors dans la nation entière,

a très-peu d'exceptions près du moins, dé si vifs transports de

joie; son amour, son admiration, sa reconnaissance se man)-
festerent avec tant de chaleur et de .vivacité que l'oncle en eût
été jaloux, si la jalousie eût été possible en nue âme si grande.
Des chansons informes, œuvres de gens que l'excès de la joie

comme l'ivresse portait a tout dire, furent, parmi le peuple,
l'écho de ces sentiments divers. Bientôt, chantées d'uu bout de
la France a l'autre, avec un entrain qui rappelait les beaux jours
de celles de Béranger, elles donnèrent lieu à quantité d'autres,
fruits d'une infatigable émulation, et dépassèrent de plus de
moitié la masse des chansons de toutes sortes qui se sont suc-
cédé sur les murs de Paris depuis quarante ans. Aujourd'hui

on en formerait une bibliothèque assez considérable pour rcn-.
dre presque nécessaire un préposé a sa conservation.

J'avoue qu'il m'a été difficile de faire un choix dans cette
('norme quantité de chansons napoléoniennes. Il y a en effet aussi

peu de variété dans leur mérite respectif qu'il y en a dans les
noms de ceux qui les ont écrites. Tous ne voient guère daus
Napoléon que le vainqueur de l'Europe, le vaincu de \Yatc''Ico
et le prisonnier de la perfide Angleterre. Pas un ne voit en lui
le pacificateur de nos discordes civiles, le régulateur de la Bévo-
lution, le restaurateur dés autelset le pins grand législateur des

)).



temps modernes. Leur rayon visuel ne perce pas cet horizon.
S'ils ~aperçoivent, c'est comme le bonheur, ils n'y atteignent
jamais. Tout le bien qu'a fait Napoléon à ces titres divers, tout

ce qui lui'a survécu, tout ce qui atteste encore sa présence parmi
nous, se' fait sentir à chacun de nous, et ne permet à personne
d'en oublier l'auteur enfin, tout ce qui l'élève si fort au-dessus
des conquérants, dont les plus fameux n'ont laissé derrière eux
que des ruines, est aussi étranger à ces malheureux poëtes que
tes. lois de Minos le furent à la Convention. Il n'est même pas
sûr qu'ils aient compris ]e génie militaire de celui dont ils
chantent les victoires. Tantôt ceUes-ci ne sont à leurs yeux que
des faveurs de la fortune tantôt l'effet de la bravoure de nos
soldats, du découragement ou de l'imbécillité de l'ennemi. Ils

ne sont frappés que des' causes secondes la cause principale, la

cause des causes échappe à leur vue comme à leur analyse. Si le

mot de génie, appliqué à Napoléon, se-rencontre par hasard

sous leur plume, c'est un lieu commun introduit pour le besoin
de ]a rime ou autrement, ce n'est point un hommage rendu.a
l'intelligence qui combine des plans, dirige l'épée, prévoit le
succès et l'assure. 11 y a pourtant parmi eux quelques exceptions

à cet égard, et la pensée de l'homme qui conçoit des projets,
n'y est pas toujours sacrifiée à la main qui les exécute; mais ces
exceptions sont rares, et d'ailleurs, elles ont si peu de relief
qu'on les distingue a peine de la règle générale.

H serait donc juste de passer sous silence les chansons rela-
tives à Napoléon I", pour arriver tout de suite à celles qui
regardent Napoléon 111. Toutefois, comme il en est une, parmi
celles-là, qui les résume toutes, et me dispense, par consé-

quent, de citer les autres, je m'y arrêterai un moment. L'au-

teur est M. Bedel le titre, ~'E~g de Brienne. Ce n'est pas
proprement une chanson; c'est une espèce de poëme cyclique

écrit sur l'air de la Reine de Chypre, et dans ce style aisé et
agréablement familier dont on voit des échantillons dans les

chansons d'amour.



Elle commence à Brienne et finit aux Invalides, et elle n'a

que huit couplets. On dira ce qu'on voudra, mais concentrer la
vie entière du fondateur de la dynastie napoléonienne en huit
couplets, c'est un travail d'Hercule c'est au moins la marque
d'un esprit supérieur qui embrasse l'infini et qui le raconte en

peu de mots.
Voici le début de M. Bedel

Remarquez avec quelle audace le poëte nous transporte tout a

coup sous les murs de Vienne, avant de nous conduire a l'atta-

que de Toulon, et voyez avec quelle adresse il revient sur ses

pas, pour décrire les événements dans leur ordre nature). Cette

métathese appiiquée aux faits, est .un des procédés les plus
difncilesde l'historien, qu'il écrive en vers ou en prose. Elleest
subversive de toute méthode. Le comble de l'art est donc-d'a-
voir une méthode et de l'observer, nonobstant cette contradic-
tion. C'est ce que fait M. Bedel. Une fois de retour a Tou-
lon, il part de là pour suivre Napoléon dans toutes ses étapes de
gloire, sur tous les champs de bataille de l'Europe, a l'iie
d'Elbe, à Sainte-Hélène, puis dans l'église des Invalides

Ce grand héros aimait bien sa patrie

L'ELEVE DE BRIENNE

Un vieux soldat, élève de Brienne,
Qu'on distingua plus tard des généraux
Il fit trembler ces fameux murs de Vienne
Avec son art et son petit chapeau

JI fit' un plan et attaqua Toulon

On l'honora de la noble légion

Aussi, par suite, il devint général;
On le nomma le petit caporal;
Par son courage il apprivoisa l'aigle
On le ptaca sur le rang d'Anniba).

C'était un intrépide au combat,



Puisqu'il vainquit cette belle Italie,
L'Egypte,la Prusse, la Suède, la Moscowa.

De tout soldat cet homme était l'ami
H décorait ceux qui soutenaient l'aigle,
Après avoir combattu l'ennemi.

Voyez Ney, Lannes, Eugène, Mortier, Lamarque,
Le bravo Foy, Kléber et Augereau,
Massëna,ce fameux Marceau,
Hoche, Junot et le fier Daumesnil

Prenez les armes, soldats, disait-il
Faites-moi-voir des signes de valeur,
Vous serez tous de la Légion d'honneur.
Soutenez-vous bien aux griffes de l'aigle
Obéissez, voici votre empereur.

Ils obéirent,.i)s jurèrent mais après la campagne dè Russie,

ils ne se souvinrent plus de leurs serments.

Oui, dirent-ils, nous ie jurons sans cesse,
Sur votre armure et sur votre chapeau

Nous soutiendrons vos lois avec adresse.
Par ce serment vous ètes généraux
Je vois )es mêmes d'Iéna, de Marengo,
De Leipsick, doWagram et d'Eytau;
Soyez toujours courageux au combat.

J'ai vu le Nil et la Bérésina.
Jurez-tedoncsurla.tetedet'aig)e;
En conquérants volez tous au combat.

D~ns la Russie sa perte fut certaine;
Des généraux osèrent le tromper.
Dcnted'EtboUfutaSainte-Hélene,
Sur un rocher on le vit reposer.
Ah! disait-il, en regardant iaFrancc,
Ces vils soldats que j'ai faits commandants,
Ils se battaient avec acharnement
Et (;ucour.)gcaient tous mes régiments;
tis ont trompé ma confumee et mon aig)c,
Et m'ont trahi a l'affreux mont Saint-Jean.



Longtemps après, il mourut, le grand homme

Mais les Anglais lui-firent un cercueil.
Il affligea Paris ainsi que Rome
Tous les Français furent longtemps en deuil.
Croyez aussi que le fier Albion
Était plonge en désolation.

Oh que oui nous le croyons bien, .puisque c'est un poète
inspiré qui le dit. Mais en vérité, on n'y avait guère songé jus-
qu'ici.

Pour illustrer notre belle mémoire,
On l'a classé des premiers dans l'histoire.
Aux Invalides, quand nous reverrons l'aigle,
Versons des pleurs au grand Napoléon.

Ainsi, Napoléon a pris possession de sa dernière demeure.
Vous pensiez sans doute que le poëte aurait dû nous dire com-
ment cet événement s'était accompli. Attendez un peu, vous n'y
perdrez rien le poëte enterre d'abord Napoléon, et ce n'est
qu'après son enterrement qu'il vous fait. assister a'son exhuma-
tion à Sainte-Hélène,et à son convoi à Paris. C'est le même pro-
c'éde qu'au début,du poëmc.

Nous avons vu )o courageux Joinville
Faire un voyage sur cette Océanie;
Il prit le héros et le sortit de l'ile,
En triomphant le rend à sa patrie.
La Belle-Poule et ses marins vaillants
L'ont transporté avec l'ami Bertrand;
Ils ont pris part dans l'immortalité,
Car ce César était encore entier.
Oui, aP.iris, on voit encore t'aigte
Avec orgueil sur l'immortel guerrier.

Si vous n'êtes pas sensible à ces vers, tant pis pour ~'ous.
Pour moi j'admire cette épopée. Il est vrai qu'on y trouverait



peut-être a chicaner sur la forme. Mais qui donc s'inquiète au-
jourd'hui de la forme ? Personne, si ce n'est Brid'oison.

Raillerie à part, le sentiment de respect, d'admiration et
d'amour qui a inspiré ces 'chansons, est aussi la seule chose
qu'il faille y considérer. 1I est merveilleux de voir combien
il persiste, en dépit des années. L'avénement au trône de Napo-

léon Ht ne l'a pas diminué il redouble, au contraire, dans

toutes les circonstances où le neveu agit comme il est possible

qu'eût agi l'oncle, et aux anniversaires qui leur sont com-
muns. Par exemple, M. Etéonor Pecquet chante-t-ii le 15 août,
il dira

C'est aujourd'hui la fète de la France,
Que l'allégresse exalte tous les cœurs.
Chacun de nous renait ;) l'espérance,

Plus de douleurs.
Napoléon, sors du lit funéraire
Où tes enfants t'ont placé pour toujours,
Et secouant ton livide suaire,
Apparais comme en nos plus beaux jours.
Jj'ors, en voyant la redingote grise,
Ton vaste front sous ton.petit chapeau,
Chaque Français, que ton nom électrise,
Embrassera ton noble et vieux drapeau.

Par où l'on voit encore quelle place occupent dans les souve-
nirs du peuple )e petit chapeau et la redingote grise. Sur dix
chansons dont. Napoléon I" est l'objet, il y en a neuf au moins

où ils reviennent infailliblement, Ils sont inséparables de l'Idée
qu'on a de l'Empereur même, et il ne serait ni politique, ni cha-
ritable decliercher à affaiblir ces souvenirs. Cela, du reste, serait

presque aussi difficile que de détruire en nous )e préjugeen vertu
duquel on se représente le bon Dieu sous la figure humaine.

Que vous dirai-je enfin ? le peuple eût craint d'être ingrat si,
après avoir adoré Napoléon vivant et lui avoir, depuis sa mort;
élevé des autels, il ne l'avait comparé, égalé même à un Dieu. Et



n'allez pas croire qu'il ait emprunté son modèle à la mytho-
logie lui qui, 0) faitde sentiments et de croyance, secoue rare-
ment le joug du lieu commun, s'y est dérobé cette fois-ci. Avec

une témérité qu'on taxerait de blasphème, si e!)e-n'était l'effet
d'une sorte d'ivresse de l'imagination, il prend dans la vie de
Jésus-Christ des points 'de comparaison plus ou moins vagues,
et établit entre l'Homme-Dieuet Napoléon un parallèle natni'eHe-

ment plus ingénieux que solide. Je choisis parmi beaucoup d'au-
tres cet exempte, l'un des plus curieux et des plus complets.
Celui qui me l'offre a cru devoir garder l'anonyme.

JÉSUS ET'NAPOLEON

Sans être trop fanatique,
Jetiensàmarehgion;
Peu m'importe qu'on me critique,
J'aime Dieu et Kapo)ëon.
Des deux je suis le noble exempte,
Quoiqu'on dise qu'ils ne sont plus

J'adore l'un dans son saint temple,
Et de l'autre je chante les vertus.

Jésus, dès sa plus tendre enfance,
Promettait vertus et candeur;
Napoléon, d'expérience
Etonne sesinstituteurs.
Jésus aimait le protetaire,
Faisait le bonheur des élus
Napoléon aimaitfaguerre
Et son peuple comme Jésus.

De Jésus,le fils de Marie,
Avec respect l'on parlera
Pour nous, il sacrifia sa vie
Entre les mains de ses Judas.
Napoléon, suivant ses traces,
Au champ d'honneur, nous t'avons vti
Affronter tout avec audace,
il fut trahi connue Jésus.



J'ai tiré cette chanson étrange (car c'est bien une chanson)
d'un petit recueil imprimé a Charmes, chez Buffet, sans date
(i852) et intitulé Recueil de ch~M~OM~ nouvelles. Une
affreuse gravure sur bois, qui représente soi-disant l'empereur
Napoléon IH, décore le frontispice. J'entre dans ce détail, afin
qu'on ne m'accuse pas de forger des pièces pour le besoin de

ma cause.
En~848,pasundes candides bourgeois qui aidèrent à renverser'

le trône du roi Louis-Philippe, leur protecteur et leur appui, ne

pensa un instant à le remplacer par le prince Louis Bonaparte;

pas un ne le connaissait et même il était du bel air,, quand on
venait à prononcer son nom, de parler de lui comme d'une
espèce de Junius Bt'utus avant l'expulsion des Tarquins. Le

peuple seul, et j'entends par là les artisans et surtout les popu-
lations agricoles, le peuple seul, dis-je, le connaissait, et c'est
lui, fort innocent d'ailleurs de la chute de Louis-Philippe, qui

pensa immédiatementà son successeur. S'il connaissait le prince
Loni? il en était aussi bien connu. Au'si l'attrait qui les porta,

Jésus, par sa puissance,
Sauva ]cpaïenpar)e pèche perdu.
Napoléon sauva la France;
Comme Jésus il fut vendu.
A la suite d'odieuses peines,
Jésus sur une croix mourut:
Napoléon, à Sainte-Hélène,

'A souffert comme Jésus.

De Jésus, pour finir la scène,
Le pieux corps fut embaume
Napoléon, à Sainte-Hélène,
Comme Jésus fut exhumé.
Ce noble héros, couvert de gloire,
Aux Invalides nous est rendu.
Dans mille ans, du Preux de la Loire,
On parlera comme de Jésus.



le prince et lui, à se jeter, si je l'ose dire, dans les bras l'un de
l'autre, fut-il irrésistible. La république mourut de cet embras-
semjsut.'

L'élection du prince Louis à l'Assemblée constituanteouvrit les

yeux à la bourgeoisie et la ramena. L'élection à la présidenceavec
l'énorme majorité que chacun sait, fut l'effet, en grande partie
du moins, de ce retour. Déjà même on eût pu dire, comme le
dit plus tard M. Thiers « L'empire est fait. » Il était 'déjà
dans le cœur du peuple, et l'un de ses chansonniers querellait
ainsi l'illustre général qui semblait devoir être le plus grand
obstacle à cette restauration

Un soldat parvenu dit avec un grand ton
Je veux la présidence de Napoléon.
Mais Louis Bonaparte est un prince d'Etat
Retire-toi, Cavaignac, Napoléonest là.

Sur l'air du tra la la, etc.

Mon pauvre Cavaignac, tu as mal passé ton temps
De penser d'être en Franco notre président;
Avec Louis Bonaparte tu as ~'oulu jouer,
Tu t'es trompé de carte, Napoléon t'a rincé.

Sur l'air du tra la la, etc.

Le peuple n'aurait pu comprendre une restauration de la dy-
nastie napoléonienne, sans se représenter en même temps la

terreur dont tous les rois, qui l'avaient proscrite, allaient être
frappés, sans penser à la gloire, son légitime héritage et son
naturel cortège, sans revendiquer l'un et l'autre.

Oui, son règne fut pour la France
Le.plus beau, le plus florissant.
L'ouvrier vivait dans l'aisance
Sous un soleil resplendissant.

Le règne de t'aigtc.

T. n. 12



Les grognards vo!aientatag)oire
Guidés par l'aigle impérial.
Chantons pour sa noMe mémoire
Sous le drapeau national.

Mes amis, ayons l'espérance
Que bientôt ce temps reviendra
Un autre'appuiera la balance

Et le bonheur nous sourira.
A l'horizon brille une étoile
Pour éciairer tous les Français.
Jamais vous ne verrez son voi)e,
Car c'est le llambeau des succès.

Moins timide et plus clair, un autre s'écrie

Réveille-toi, noble et sainte patrie,
YoicivenirFécIatde ton soleil;
Va, jette au loin le drap d'ignominie;
0 mon pays, pour toi quel beau réveil

Entendez-vous, jusques aux Pyramides,
Trembler d'effroi les rois épouvantés?
II dort pourtant, là-bas, aux Invalides,
Celui déjà qui les avait domptés.
Napoléon ranime l'espérance,
Et son grand nom fait battre notre cœur.
Vive à jamais, vive à jamais la France!
Vive la France et vive son sauveur

Une certaine cha]eur anime ces derniers vers.; c'est Un éloge
qu'ils méritent rarement. L'habitude que nos poëtes ont de
les faire mauvais a sur eux un pouvoir égat-â celui de la
nature s'ils les font bons, par hasard, j'ose douter qu'ils
s'en aperçoivent; autrement, ils auraient à cceur de les faire
toujours tels; au moins dans la même chanson. Mais à un bon
couplet, ils en;noutentaussitôtdedëtestab)es,etce)aaussisansle



savoir, ou comme si, les ayant tirés de -]a même veine que
l'autre, ils ne voyaient aucune différence entre eux et lui.

L'anonyme que je vais citer n'a pas même de ces bonnes
absences il ne déroge pas un moment à son génie, et ce n'est

pas le génie d'un Pindare

France, à jamais tu seras grande;
L'étoile a paru de nouveau;
Pour te sauver, je le demande,
Il ne faut qu'un petit chapeau.

Braves Français, quel jour de fête
Quel souvenir de l'Empereur
Vous retrouvez dans votre coeur
Ce nom si beau, si magnanime,
De tous les noms le plus beau nom,
Plus grand que celui de Maxime,
Le nom du grand Napoléon.

Ayant chanté ce nom, les souvenirs glorieux qu'il rappelle et
les menaces dont il est gros, nos chansonniers tout d'une voix

chantent le prince qui en est le légitime héritier. La connance
du peuple en lui est sans bornes. Le peuple est si fermement
convaincu de l'honnêteté du-prince, qu'il ne croit pas pouvoir
lui faire un meilleur compliment que de l'appeler F/tOMMë~e

homme. Tel est en effet le titre d'une chanson dont le prince
est l'objet, et qui a'été imprimée à Paris, à Lyon, à Marseille,
à Arras, à Lille, en un mot dans toutes les principales villes de
France. Ellle a pour auteur M. Joseph Poirson, e.r-o~CM)' ~K

pt'emter emptre.

L'HONNÊTE HOMME

PRÉSIDENT PREMIER DE LA RÉPUBLIQUE.

Le Président,
Surnomme l'honnête homme,



Est, aupays,d'un entierdévouement.
Si l'on perdit l'illustre roi de Home,

n se retrouve en la noble personne
Du Président.

Le prolétaire, l'ouvrier, le laboureur ont-les mêmes senti-
ments pour lui, mais ils espèrent, ils attendent de lui davan-

tage. Leurs espérances à cet égard sont aussi vives, soit qu'ils
s'adressent an Président, soit qu'ils s'adressent à l'Empereur

Respire enfin, ô pauvre prolétaire,
Car il connait ta vie et tes douleurs:
Dans sa prison, il pleurait ta misère,
Libre, au pouvoir, il séchera tes pleurs.
Comme le Christ, il cahne ta souffrance,
ï) est pour toi l'ange consolateur.

Le trouvant bon comme lui-même,
.L'Empereur aime l'ouvrier.
Usait aussi combien on Faime
Sous le chaume et dans l'atelier.
Il sait d'outui vint )a victoire
Alors qu'il était méconnu

Il se souvient et se fait gloire
De son titre de parvenu.

Que dirais-je des soldats? Aucune expression n'est assez forte

pour donner une idée de leur enthousiasme. Voici comment est
racontée la première revue du prince, lorsqu'il fut élu Président:

De l'hôtel de la présidence,
!1 fait appel à son troupeau.
Pas un absent! Trois cent mille hommes

Sont fiers de se présenter tous
Devant le ucveu du grand homme
Qui mit l'Europe à ses genoux.

Bientôt un cri se fait entendre
Vive Louis-Napoléon'



A l'instant, sans sefaireattendre,
Il passe au front du bataillon.
Qu'netaitJ)eaudanssatenue,
Sur son cheval al'zan brùlé

C'est dans une revue de ce genre, qu'apercevant un vétéran

de l'ancienne armée, le prince le fit approcher, et le décora de

M main. Ce vétéran, sans donner le temps à son émotion de se
refroidir, rend compte de son aventure à ta~OMKeCs~o'MM,

sa femme, dans les termes suivants.:

Au Carrousel il passait la revue,
Autour de lui'tout était en émoi

Mon front ridé soudain s'offre a sa vue,
Et comme un trait il vole près de moi.

«
Salut, salut, vétéran de t'armée »

Me dit le prince en me prenant la main

« Pour couronner ta vieille renommée,

« Prends ce ruban avec ce parchemin. »

« A vos soldats, faites porter les armes, »
Dit Bonaparte à tous ses généraux.
Comme un enfant, moi, je versai des larmes,
Quand devant moi se rangent vingt drapeaux.

Napoléon, d'une voix gracieuse,
Me dit « Ce soir, au palais, je t'attends.

< Pour honorer son âme courageuse,
« Sonnez, clairons; tambours, battez aux champs, o

.tour fortuné, moment digne~d'cnvie,
rendez la force à mes membres tremblants.
Je puis mourir. le rêve de ma vie
Vient de briUer sur mes vieux cheveux Mânes.

Ces couplets et ceux qui prccedenLne sont pas trop mauvais,

et je ne m'cxptiqnc pas pourquoi les auteurs ont garde t'ano-



nyme. Au contraire, les plus pauvres de ces chansons, comme
les actes de notaire, sont toujourset imperturbablement signées

l'ignorance et la suffisance ne doutent de rien.
On se rappelle la visite du prince-président aux hôpitaux.

C'est alors qu'il donna la croix de la Légion d'honneur à la soeur
Hélène. Cet acte de justice et de bonté donna lieu à nombre de
chansons. La meilleure que j'aie rencontrée est celle de M. L.
de Chaumont. Le prince adresse son discours à la religieuse

Oh maintenant nous le croirons sans peine,
Anges du ciel sur la terre ont leur sœur
Hommage à vous, ô bonne sœur Hélène!
Pour le malade, ange consolateur!
Faire le bien, votre existence entière,
Fut consacrée à cet œuvre touchant.
Recevez donc cette croix qu'on révère
N'est-elle pas le prix du dévouement?

Fuyant le bruit et les grandeurs du monde,
Combien vos mains ont essuyé de pteurs
Priant, veillant, poursuivant votre ronde,
Prêtant l'oreille à toutes les douleurs.
Quand vous disiez « Pauvre malade, espère x

L'espoir, la joie, arrivaient à l'instant
A vous, ma sœur, cette croix qu'on révère
N'est-elle pas le prix du dénouement ?

On souffre moins, gràce a votre présence
Qui peut vous voir, croit à sa guérison.
De vos bienfaits tous gardent souvenance,
S'il est un nom béni, c'est votre nom!
Chacun voudrait toucher votre rosaire,
Pour le ntatade, il est un talisman

A vous, ma sœur, cette croix qu'on révère

N'est-elle pas le prix du dévouement ?

Sur votre cmur, quand le factionnaire
Verra briller t'ctoite de nos preux,



Jusqu'ici, il ii'.i pas cneoreeté question du suffrageuniversel,

cause immédiatede tant d'effets surprenants j'y arrive. Quatre

ou cinq chansonniers l'ont pris pour texte de leurs chansons.
Mais n'attendez pas qu'ils y déroulent le tableau si anime et si

neuf alors de ce procédé d'élection; ils ne chantent que son
résultat, c'est-à-dire le prince à qui sa puissance et son autorité
sont dé!éguées. Devant la grandeur de l'effet, la cause n'est,

pour ainsi dire, plus qu'un nom. Un grand uombre de ces chan-

sons a pour ornement et pour emblème un aigle aux ailes éten-
dues, tenant la foudre dans ses serres et planant dans l'espace.
Cet emblème est quelque peu menaçant; le suffrage universel
aurait tortpourtantde ne pas s'en accommoder, ayant plus d'un
rapport avec la foudre, et comme elle, tombant un peu partout.

Dans les palais et sous le chaume,

Il vous rendra le salut militaire,
Disant a Ma sœur, pour nous, formez des vœux
«( De l'orphelin; vous qui fûtes la mère,
<t

Vous porterez bonheur au régiment

« A vous, ma sœur, cette croix qu'on révère

a N'est-elle pas le prix du dévouement?
Il

Vous étiez bien cette sœur qu'a chantée
De Béranger le luth harmonieux
Quifut un jour, par les anges portée
Au paradis, séjour des bienheureux.
Gardien des clefs du ciel, le bon saint Pierre,
S'empresserait de dire, en vous ouvrant
« Entrez, ma sœur! cette croixqu'on révère,
eN'est-eUcpnstept'ixdudévouement?)'»

L. ME CHAUMONT, auteur dramatique.

Moi, dit )a sœur, j'ai de mes' mains,
DistiUe le miel et le baume,

<
Sur les souffrances des humains.

(BERtSGER.)



Mais les hauteurs t'attirent principalement on ne saurait donc

trop les munir de paratonnerres.

LE SUFFRAGE UNIVERSEL

(SEP~MME~

Air connu.

néritierdecenomfameux
Que le monde admire et révère,
Tous les cœurs t'adressent leurs vœux
C'est en toi que la France espère.
Si pour exercer le pouvoir
Notre suffrage te désigne,
C'est qu'a t'œuvre tu t'es fait voir,
Et tu t'es montré le plus digne.

REFRAIN EN CUŒUH.

NAPOLÉON! de tout Français
Ton nom ranime l'espérance;
Par toi, nous aurons désormais
Prospérité (bis), gloire et puissance (bis)

Dupa;stufus)esauvenr
Dans nos jours de trouMo et d'orage:
Et d'un avenir de bonheur
Ton passe nous donne le gage.
D'utiles et sages décrets
Nous font admirer ton génie;
Chacun de tes desseins secrets
S'applique au bien de la patrie!

NArot.ÉoN de tout Français, etc.

Le peuplé
a prouvé par son choix

Que son instinct savait connaitre
Ceux qui doivent dicter les lois:
Aux temps marqués on les voit naitrc.



Le même motif qui m'a fait passer sous silence les chansons.s
épiïep~ques qui ont sali nos murailles, depuis le mois de mars
jusqu'au 10 décembre 1848, me prescrit une égate réserve à
t'égard des chansons nées après le coup d'Etat. Elles sont, comme
les premières, rompues de pcrsonna)ités injurieuses et d'in-
sultes grossières, barbares même, aux vaincus. C'est à peine
seulement si elles montrent.quelque inteHigcncc de l'acte extra-
ordinaire qui mettait fin à l'anarchie et consommait la victoire
du prince destiné à l'anéantir. Faisons donc ce qu'auraient du
faire tes auteurs de ces chansons, imitons la générosité du prince,
'et ne revenons pas sur des .égarements qu'il a depuis longtemps
oubhés.

Marchetoujours,prince adoré!
Sur les traces de ton modèle
Comme lui, d'amour entouré,

-A gouverner le ciel t'appelle!
NAPOLÉON! de toutFrancais, etc.

Toujours par des bienfaits nouveaux,
Prince un noble cœur se revête
Poursuis tes glorieux travaux
Nous leur devrons l'ère nouvelle
Par eux )e bonheur descendra
Dans l'atelier, dans la chaumière;
Dans nos murs la paix régnera
Sous l'abri de l'AiGLE GUEmuÈRE.

NApOLÉo~! de tout Français, etc.

Que pourraient de làches complots
Quand Dieu )ui-meme te protège
Vois cette foule dont les flots
Autour de toi forment cortège.
De son respect, de son amour,
Tout ce peuple, qui t'environne
Avec transport crie en ce jour
Ton front doit porter la couronne

NApoLÉoN!.do tout Français, etc.



La joie même qui présida au rétabiissement de l'Empire ne
fut pas exempte de rancunes pareilles à celles qui, sous la Pré-
sidence, s'étaient de guerre'iasse adoucies ou éteintes. Plusieurs
chansons en font foi, celle entre autres qui a pour titre le OiM

et le non, par M. B)ot

On sait que Louis-Napotcon,
Digne héritier d'un si beau nom,
A eu plus de OUI que de NON,

Ah! sacré nom!
On sait aussi que par bonheur
Il est nommé notre empereur,
Et nous eu serons beaucoup mieux.

Ah ben, bigre tant mieux

Chacun nous promettait merveilles,
Et l'on vantait à nos oreilles
Des abus la suppression,

Ah! sacre nom!
Tous les rêveurs, les uiopistes,
Et tous les mauvais journalistes,
Si l'on pouvait se passer d'eux,

Ah! ben, bigre!.tant mieux!

On dit qu'il existait des listes
Où certains socialistes
Y proscrivaient plus d'un beau nom,

Ah sacré nom

Quoi désoler encor la France
Cela n'eùt pas eu lieu, je pense,
En mil huit cent cinquante-deux.

Ah ben, bigre tant mieux

Sept cent cinquante députés
Étaient par vous fort bien payés
A vingt-cinq francs, c'était fort bon,

Ah sacré nom!



Mais le plus grand nombre le prend sur un ton plus conciliant.
11 n'y a que la passion pour le nouvel Empereur qui redouble, le
le souvenir de l'oncle qui plus que jamais monte les têtes, et les
projets d'envahissement, de vengeance, d'affranchissement des
peuples, d'expulsion des rois, qui naissent et se propagent avec

une incroyable fécondité. « La voilà' donc, s'écrie t'un,

Et s'adressant au peuple, il continue

« J'ai vu, » dit un autre, évoquant l'ombi'd de Napoléon 1' 4

J'ai vu les rois de l'Europe soumise,

Napoléon,sansqu'Hss'endoutcn~,
Lesabientôtmis en déroute.
Ils sont rentrés chacun chez eux,

Ah! bcn, bigre! tant mieux!

La- voilà donc, cette noble lignée
Del'Empereur!

La voilà donc par le ciel ramenée
Dieu! quel bonheur!

La voilà donc s'annonçant à la Franco
Par des bienfaits!

Salut à toi; soleil de délivrance,
Bri)le à jamais

Napoléon, c'est ton dieu, ton Idole.
C'est ton amour;

Napoléon, c'est pour toi le symbole
D'unheureuxjour.

Napoléon, c'est ta seule espérance
Au sein du deuil.

Napoléon~ c'estl'etu de JaFrance,
Etsonorgueil.

Miedx qu'un diadème adorer son chapeau
it'ai vu, devant sa redingote grise,
Des souverains incliner leur drapeau.



Comme autrefois,- la superbe Angleterre
N'osera plus nous dicter la leçon,
Et Nicolas,, courbant sa tête altière,
Respecteranotre Napo!eo'n.

Puis, se rappelant un vaudeville fameux chanté il y a [rcutc

ans environ, par l'acteur Gofitier, il ajoute

INVOCATION.

Du haut des cieux, ta demeure dernière,
Mon Empereur, tu dois être content,
Puisque tu vois Empereur sur la terre
Ton cher Louis, ton neveu, ton enfant.
Sur lui répands,du haut de t'empyrée,
Ijesquahtesquidecoraienttonfront:
Bénis; bénis la France bien-aimée;
Bénis-nous tous, ô grand Napoléon

Un troisième enfin', M. Germain Bnyie, Toulousain, ne voit
dans le retour à l'Empire que la guerre, et ne veut que la

guerre; i) déclare que nos soldats n'ont voté F Empire que dans.
l'espérance

De voir bientôt le Danube et. le Don

et que

Il est bien temps pour la pauvre Pologne
Que les Français se montrent généreux.

U ne s'en tient pas là. Ce n'est qu'un épisode de la campagne
qu'il ouvre contre les puissances dont il redoute 'une nouveHe

coalition, une première étape de la propagande armée à laquelle
il convoque toute la France

Pour conjurer la tempête qui gronde,
Soldats français, soyons toujours unis,
Et pour sauver la )ibcrte du monde.
Montrons cncor l'exempte de Paris.



De l'Autriche gardons bien souvenance,
Elle fit mourir Reischtadt par le poison.
Il en est temps, défenseurs de )aFrance,
Vengeons le fils du grand Napoléon.

Nous sommes fiers de notre propagande,
C'est pour la guerre et les brillants combats.
Voyez l'Anglais, comme il tremble d'avance,
En apprenant sa nomination;
Car aujourd'hui, pour l'honneur de la France,
Nos bras, nos coeurs sont à Napoléon.

I[ est juste de dire que l'amour, ou (car le mot y est),
l'idolâtrie du peuple français pour la personne de Napoléon H[

est le seul point où nos chansonniers ne varient et.ne faiblissent
jamais, et où ils sont unanimes. Sur tout le reste, ils diffèrent
plus ou moins. Ceux-ci ont les accents behiqueux et font en-
tendre les appels à la vengeance dont M. G. Bayle offre l'exemple;
ccux-ta ont des chants plus modestes, un tempérament plus pa-
cifique. Ils commentent le mot célèbre dit à Bordeaux « L'Em-
pire, c'est la paix,, )) ou ils le paraphrasent

La voix du peuple a rétabli l'Empire.
Combien sur lui vont couler de bienfaits

Pas de combats, il vient de nous le dire,
Entre ses mains, l'empire, c'est la paix.

Ainsi parle M. Moyadon fils. M. C. Durahd n'est pas moins

cxpiicite

D'un beau soleil le disque aimé naguère

Peut remplacer l'astre éteint des Capots,

On nous disait L'empire, c'est la guerre;
Nous répondons L'empire, c'est la paix.

M. Félix FeiUes, de~Me des o!n'ter.s ~OK~Kgef.s de la ~tMe,
dit également

Que l'Europe respire,
L'empire aujourd'hui, c'est la paix.

T. H.



MaisH~joute:

Tu sais aussitirer tog't:ure,
Napotéon,(jfM"dit)efaut,ctc.

En quoi il témoigne, que ni lui, ni ceux dont, il est le dcteguc,

ne doutent de la sincérité du tangage tenu à Bordeaux, et que
les guerres de Crimée et d'Italie n'y sont pas contradictoires.

A ces élans, à ces transports du peuple, si tumultuairement
décrits par ses poëtes, et où se mè)eje ne sais quel vague désir
de savoir la pensée du prince, pour mieux se mettre d'accord

avec elle à ces acciamations, à ces protestations de confiance
et de dévouement; à tous ces hommages enfin si affectueux et
si spontanés, l'Empereur élu, dont M. E. Pecquet se rend ici

l'interprète, répond en ces termes

Merci, Français, j'ai reçu vos hommages,
Et, jc )e sais, vos acclamations
Mont dit Gouverne, suis la ligue dessous,
Sois ferme et fort contre les factions.
J'ai bien compris, ma mission est sainte,
En recevant les voeux de votre cœur.
Comptez sur moi et n'ayez point de crainte,
Je serai digne de votre Empereur.

Que c'est donc beau quand un peuple vous aime!
Vous le prouvant par un joyeux transport,
Moi, dans mon coeur, oui, je l'aime de même.
Il a remis entre mes mains son sort.
De vous tromper, non, je n'ai point l'envie,
Car je vous dois tous mes jours de bonheur;
Me rappelant dans ma belle patrie,
Je serai digne de votre Empereur.

llemal'quez, je vous prie, le vers qui termine ces couplets

Je serai digne du voire Empereur.



[tsembtequet'angustcétuauraitdudirc:

JcseMidigncd'etrevotrecmpet'eur,

ayant fait assez jusque-ta pour se rendre ce témoignage et

ne pas craindre d'y être contredit. D'où vient donc quête
chansonnier n'a pas pensé de même? C'est que, a l'exemple
du peuple dont il est la voix, et, comme lui, tout plein du
souvenir de Napoléon 1", il persiste a n'attribuer a Napo-
)éon Il[ que le dessein de suivre religieusement les traces de

son oncle et de s'effacer modestement derrière cet illustre
modèle. Ce jugement n'est pas sans doute d'une rigoureuse'
équité il ne tient compte ni des qualités personnelles du neven,
ni des devoirs que lui imposait la différence des temps, des be-
soins et des habitudes, mais au fond, il n'a rien d'offensant, car
personnene s'est montré plus jaloux de la gloire de Napoléon P'
p)us empressé à marcher sur ses traces, et à achever ce qu'il
n'avait qu'ébauché, que celui qui héritait de son nom et qui
venait de ceindre sa couronne. Aussi,à peine est-il empereur qn'ii
donne un libre cours a ses sentiments généreux. Il commence

par attcr au plus pressé. H visite, nous dit le même M. Pecqnet,
tes !Kd~eM~, tes eH/aH~ h'OKt~, tes hospices

!) entend tous les vœux et les prières
Nu) mal n'échappe à ses yeux, a son cœur.

Enfin, il amnistie les condamnés politiques et rappelle )esexi)és.

Ce dernier acte est chanté par tous les chansonniers du peuple

et sur tous les tons. Mais quels vers! Quand la reconnaissance

déborde, son é!oque!)eeestdanssonincorrection.
La fête du 15 août ouvre a nos poëtes, un nouvel horizon;

ils t'embrassent avec transport et toujours A .ta suite de M. Peo-

quet. Celui-ci, suivant son usage, renouant, comme on dit, la

chaîne des temps, ne manque pas, ici, de rappeler ta date de la

fondation de cette fête, ta, d'invoquer ]'ombre du fondateur,



plus loin, de voir dans le nouvel Empereur tout le portrait de
l'ancien

Les autres chantres du 15 août, je le constate avec regret, ne
sont pas à cette hauteur ils ne peignent pas avec ce rehef. Leur
gaieté n'est qu'une douce émotion de l'àme qui jouit du bonheur
dont elle est en possession, mais qui manque de chaleur, lors-
qu'elle convie les autres à le partager. M. SpitaHerainé est dans
ce ton, et le chœur dont il fait partie es! a l'unisson: voici com-
ment il s'exprime

Je m'en souviens, c'est en mil huit cent quatre
Que l'on fètait notre vieil Empereur,
Nous étions tous comm' de vrais diabl's à quatre,
Chacun était joyeux de son bonheur.

Napo)éon, sors du lit funéraire
Où tes enfants t'ont placé pour toujours,
Et, secouant ton livide suaire,
Apparais-nous comme en nos plus beaux jours
Lors, en voyant ta redingote grise,
Ton vaste front sous ton petit chapeau,
Chaque Français, que ton nom électrise,
Embrassera ton noble et vieux drapeau.

Via qu'j'entends le canon,
Je m' dis j',vas voir quéqu' chose,
C'était Napoléon
Qui venait pour tout d' bon.

Tout à côtéde moi s' trouvait l' papa la Rose,
Qui m' dit Regarde bien,
C'est tout l' portrait d' l'ancien.

Le quinze août se rëgcnere,
Fêtons la fête et ses plaisirs
L'opulent et le prolétaire
Sont au comble de leurs désirs..



Nous arrivons au mariage de l'Empereur. On se rappelle la

vive émotion que la nouvelle de ce mariage excita dans tous les.

cœurs. Ijft fiancée n'appartenait à aucune famille couronnée; les
grâces répandues sur toute sa personne, la noble fierté de son
caractère, sa bonté, son affabilité, indépendammentde sa nais-

sance illustre d'ail leurs, avaient seules prévalu aux yeux du prince
et déterminé son choix. De là cette approbation unanime d'un
peuple non moins jaloux de plaire aux dames qu'amoureux de
)'éga)ité. Toutes les chansons composées à cette époque sont
)'écho de ce double sentiment. Elles ne sont pas toutes, il est
vrai, de la plus exquise déticatesse, et tes compliments y sont
assénés parfois comme des pavés; mais quelques-unes n'ont pas

ce défaut.; elles disent ingénieusementce que tout le monde pense
et dit elles le disent dans un tangage décent, respectueux,
tendre quelquefois, et presque toujours avec cet instinct des

convenances qui se montre volontiers dans les esprits incultes,
quand ils sont tourmentés du besoin dépendre leurs pensées et

Au bien que tout chacun s'exerce,
Et dans son banquet solennel,
Le peuple invoquera le ciel
Pe rendre en Franco le commerce.

HEFRA'N.

Fête du quinze août, dans notre nation,
Apporte'nous la paix, la joie et l'union.

Venez, ouvriers des campagnes,
Voir la fête du grand vainqueur
Avec vos fidèles compagnes
Au quinze août rendez honneur.
Près de l'artisan sans fortune,
Venez fraterniser d'accord,
Alors le Français sera fort
Et dira d'une voix commune

Fête, etc

')5.



qu'ils s'y exercent d'eux-mêmes en écrivant. En tous cas elles

demeurent toujours et invinciblement dans le naturel elles ne
pèchent que par ignorance on par mauvais goût.

La plupart sont sentimentales il y en a peu. où l'on ait osé

être gai, la gaieté engendrant la familiarité. L'Impératrice y est.

tour a tour un ange dit c!un ange d'amour et de doKce?M',t'!7-

h~tre ro~e d'Espagne, l'ï)Kpe)'<K?'tce ph~ belle dM monde,
la M!e)'e des FretKCOM, la reine de rhMtHaMtfe, etc. Parmi les

auteurs, il en est qui appartiennent a t'armée tels sont M. Ni-

colas Ciron et M. Denis Révinon. Ceiui-ci est un excellent sol-
dat, un digne enfant de Mars, on n'en saurait douter mais ce
n'est pas, héias un nourrisson des Muses. Voici comment il

débute

Peuple et soldats s'unissent à la ronde,
Pour admirer l'éclat d'une femme si bonne,
C'est l'Impératrice la plus belle du monde,
Car je l'ai vue avec sa belle couronne.
Oui, nies amis, c'est 11 notre Impératrice,
Que nous rendons tous une sage justice,
Car cette Majesté est si chérie,
Oui, le Français la chérira toute la vie.

Toute la France vous aime d'un cœur sincère,
Vous la maitresse du plus riche palais;
Car vous serez toujours notre mère,
Oui, notre mère, chérie des Français..
Vive a jamais notre.jeune Impératrice!
Oui, elle sera toujours notre protectrice.
Pour nous Français, chantons toujours en chœur
Vive l'Impératrice et vive l'Empereur!

M. Nicolas Ciron est p)us correct, et véritablement plus poé-
tique. )1 serait sergent débande, sinon officier, dans cette troupe
de chanteurs où M. Révillon n'est encore qu'une recrue.

Enfants des arts, accordez votre tire
Pour cotebrer t'hymcn de )'Emnerenr,



Quevotrotnthharmonieux soupire
Ces mots si doux Paix, hymen et bonheur.

Peuple français,avec orgueiisa]uc
Celle qui doit veiller sur tes destins
Tu l'aimeras quand tu t'auras connue,
Car le bonheur te viendrapar ses mains!
Enfantsdesarts,etc.

Rien qu'à la voir sa honté se devine.
Qn'nndiademcirahiensursonfront!
Nous rappelant Hortensc et Joséphine,
Klleferabientôthenirsonhnm.
Knfantsdesa)'ts,ctc.

Ah!puisscuujourr;)iraindesïnva]idcs
Nous annonce la naissance d'un fils

Et ce jour-~a t'aig)e aux ai!es rapides,
Rempti d'orgucit, ptanera sur l'ari'
Enfants des arts, etc.~

)) adu moins t'inteuigenccdu r))ythme,et sa chanson pourrai
être chantée, sans qu'il soit neccssaircd'escamoter les ëmncts,
comme dans la plupart de celles qui précèdent. Il est aussi fort
au-dessus d'un anonyme, étranger d'aiifeurs a )a profession des
n)'rues,etdontYoicidcuxcoup)cts:

Huins! sans espérance,
Noospcnsionsmom'irtous,
MaispO!H'SHm'e)')a Franco
Un ange esL avec nous.
Disons soussatutc~c
Un mot ~ui se comprend
<()tonncurn)ap!us))eUc
Etgtoire:)up)us\'ni])!)nt'!)'u

Li)pa!xu'cs).)aYsi))ance,
C~)',pour)!) maintenir,
i~PARY~UdcFrnncc
S.mrnitp)ut<)ttno!!rh'.



Quelques strophes d'un pot-pourri de M. Fanfan t'Aviron,
~<eHer ~Mr~, tranchent assez heureusement sur ce fond

unpeu)()CQ!ore.

Honneut'atantdegtoirc!
Etrepctonssouvent:
La plus belle victoire
Demeure au plus vaillant.

Am:Cr')yM-MMs,t)MCoM«<'?

Mais quand sans cesse il pense
Au peuple, son électeur,
Faut, pour sa récompense,
Une épouse au noble cceur.
S'il ne l'a pas prise altesse,
C'est qu'cll' vaut, en vérité,
Bien mieux qu'une archiduchesse

Par sa beauté.

Ain 3fft commère, quand je danse.

Elle est de grande origine
(Je l'apprends aux envieux).
KUcestderacedivine
Quand on regarde ses yeux.

Esprit brillant,
Cceur excellent,'

Sensihie aux arts, aux vertus,
an talent,

Et digne de la couronne
Qu'I'amou)'
Lui donne

Encejnui'.

Ai~ ~Mtf//e;<ram<Mf/f.

Pour se faire aimer des mères,
Poursefair'benirdenous,
Elle offre à tout's les misères
Et!n()ntetscs))!)0t)x.



La Charité la conséille,

La Pitié guide sa main

Eu's'endortsu'rbiendetaveiuo,
Rêvant au bien du lend'main.

A)K:L'M<M./Mr.;fm'MM<'OtMHM!'a.

Les Roug's en sont devenus blancs,
Les Blancs tout roug's et malcontents
Mais c' n'est pas ça qui l'importune

Son âm* peu commune,
Au-d'ssus de sa fortune,

Sans effort les soumettra tous
En tes charmant comme nous.

Enfin, M. Pecqnet, ('orateur juré de Leurs Majestés, M. Pec-
quet, dis-je, qui déjà, turs de t'avénement à t'empire du Prési-
dent de la République, portait ta parole au nom de l'Empereur,
la preud encore cette fois-ci au nom de la nouvelle Impératrice,
et traduit en ces termes la reconnaissance et tes pieux desseins
de Sa Majesté

Peuple français, vous la grande famille,
Avec plaisir je reste parmi vous;
Aux malheureux jemerendraiutile,
Faire le bien pour le cœur est si doux.
Me rappelant d'une femme divine
Dont vous avez gardé le souvenir,
Je veuxentoutimiter Joséphine.
Vous rendre heureux c'est mon plus cher désir.

Elle était bonne, elle était votre mère,
Aussi fut-elle adorée des Français..
Son cceur humain soulageait la misère,
Combien a-t-elle emporté de regrets!
Du haut des cieux cette femme divinee
Me guidera pour faire votre bonheur.
En imitant la douce Joséphine,
J'accomplirai les vœux de l'Empereur.



Cela suffit pour faire voir que la note prédominante de ces
chants thalassiens est une note douce et timide; ils sentent plus
l'émotion que l'inspiration, la musette bourgeoise que la lyre
pindarique. I! ne pouvait, il ne devait pas en être autrement.
Dans toutes )es conditions sociales, le mariage, pour ceux qui
le contractent comme pour ceux qui en sont les témoins, est,
surtout aux yeux du chrétien, un acte si grave, si imposant, la

suite en est si véritablement le secret de Dieu, que la joie qu'on

y apporte est plus ou moins contenue et mêlée plus ou moins de
mélancolie. Ces dispositions ne sont pas inconnuesmême au vil-

lage, et l'enfant chargé d'enlever ta jarretière de la mariée, seul
peut-être en est exempt.

Autres sont les sentiments, les humeurs, à l'entrée dans le
monde d'un nouveau-né; il semble à tous que l'avenir lui sourit
déjà, et parce qu'on a besoin qu'il vive, qu'on ne lui ménagea à
cet égard ni les vœux, ni les pronostics, on croit que c'est assez
pour le mettre à l'abri des accidents humains, et qu'il n'y a plus
qu'a lâcher la bride à la joie. C'est ce que nous allons voir à
l'occasion de la naissance du prince impériat.

De mon époux je charmerai la vie,
Avec orgueil il m'a donné son nom
Dieu, bénissant notre union chérie,
ProtégeratoujoursNapoléon.

Ce nom chéri adoré de la France,
Ne l'est-il pas aussi de votre cœur?
Car en lui seul vous avez confiance,
Je veux en tout imiter l'Empereur.

Le peuple entier aujourd'hui nous regarde,
Puis il nous dit Soyez toujours heureux!
Nous sommes la pour votre sauvegarde,
Vous le voyez, que chacun est joyeux
Merci, Français; de votre Impératrice
Vous connaîtrez la bonté, la douceur
Rendant à tous une sage justice',

Jeremplirailesvœuxdel'Empereur.



ici encore nous rencontrons M. Révillon

Mars est mémorable,
Parune belle journée,
Le seize est favorable,
Un prince nous est né.
Cette grande nouvelle
Fut le jour le plus beau;
Ce dimanche modèle
Étrenna le berceau..

Hommage a Eugénie;
Souveraine des Français,
Sa Majesté chérie
Nous comble de bienfaits.
Vivons dansl'espéranco
l)'ètre toujours.heureux,
Nous voyons pour la France,
L'avenir glorieux.

Noble enfant de la France,
Tu fleuris la patrie,
Guide notre espérance,
Sois l'honneur du pays:
Oui, la gaieté résonne,
D'un souvenir profond,
Puis un beau jour le tronu
Couronnera ton front.

Ces'vers ont un mérite, selon moi, considérable; je le note,

parce qu'il est aussi rare chez les poëtes que 'dans les lettres
des dames. Ce mérite) c'est l'énonce des dates et leur préci-
sion. Tout le monde sait le trouble que jette dans l'histoire

une date omise ou fausse ç'a été bien souvent le désespoir de

la critique et l'aliment de discussions interminables. « 11

n'y a guère, dit Bayle~, d'événements dont la date dût être

Reponses aux questions d'MM provincial, t. Ill, p. 06, !a-t2, 1706.



moins exposée aux variations que celle du mariage des rois; »

et ajoutons, de leur naissance; cependant les variations de ce

genre sont innombrables, et la principale étude de Bayle, on
pourrait dire celle de toute sa vie, a été d'en faire la recherche,

et autant qu'il l'a pu, de les corriger. A cet égard, il était inexo-

rable pour les délinquants. Aussi, tout en louant M. Révision

d'avoir indiqué dans un de ses couplets, le mois, ie quantième,

et le jour de la naissancedu prince impérial, n'eùt-ii pas manqué
de lui chercher querelle sur l'omission de l'année, bien que la

triple indication du poëte eût suffi pour la lui faire trouver.
M. Révillon a intitulé sa chanson ~tv/M'r de la F)'<M!ce ou

~K~Kce de Napoléon IV. Tout beau, s'il vous plaît, monsieur
Héviiton; nous en sommes encore, et Dieu en soit Joué à Napo-

iéon III. Ne vous pressez donc pas de donner au ils, à compte sur
l'héritage du père, même un simple titre cela n'est pas adroit.

.Ie dirai la même chose à l'auteur anonyme de la pièce suivante

Pour notre Impératrice,
Je lui fais mon couplet,
Je t'aime avec délice.
Sa vie est un bienfait
Elle est la tendre mère
Du Prince impérial.
J'admire et je révère
Ccfait national.

Son père est son Génie,

Son grand-père un héros,

Sa mère est Eugénie;
La paix est son berceau.
Son illustre naissance
i\'ous fait bénir son nom
Pour nous c'est l'abondance.
~tM~tpo~'OK~

La paix et sa naissance
Sont un précieux don.



Sauf le dernier vers du second couplet, tout cela est assez
bien troussé. ,Ce fait national est un trait qui eût échappé peut-
être même à Béranger, et l'expressionpopulaire, il est né coiffé,

est singulièrement ennoblie par le complémentque l'auteur y a
ajouté.

Je ne saurais dire si c'est l'émotionou l'enthousiasme, ou tous
deux à la fois, qui ont dicté ses vers àM. Pierre Malet; mais le dé-
sordre en est admirable, encore qu'il ne paraisse pas un effet de
l'art. Ecoutez plutôt:

CANTATE

t!'t'HOMMAGE AU PRINCE HtPÉRtAL.

Pour garder le nom (bis) de l'empire (bis), Napoléon
L'Europe et la France

Un prince pour son bonheur;

Pour fèter la naissance du petit Napoléon.
Et bon, bon, vive le prince Napoléon Etc., etc.

Dépecez ves vers, jetez-en les lambeaux au vent, rassemblez-
les ensuite au hasard; ou je me trompe, ou ils formeront tou-

T.'i. i4

Lcpetit-nisd'ilot'tensu
ËmbeUit ma chanson.
Que l'enfant d'Eugénie
Et de Napoléon
Soit coiffé du génie
Cher à la nation.

A)n:/t~!f:e,mott~atf)ts;'t)'<

L'illustre rose d'Espagne
A franchi les montagnes

Regardent cet ange
D'amour et de douceur

Qui donne à la France

Et la France se lève,
Bien digne de ce nom,



jours un sens, et un sens aussi raisonnable qu'ayant leur dis-

persion.
Le Français, dit-on, naît soldat. Il est sûr que l'enfant n'est

..pas plutôt en état d'exprimer ses convoitises qu'elles ont instinc-
tivement pour objet, après les bonbons toutefois, tout ce qui

constitue l'équipement du soldat. Ses premiers jouets, et ceux
dont il se dégoûte le moins, sont des fusils, des gibernes, des

shakos, des sabres et des tambours son premier ennemi est sa
bonne, quelquefois sa mère même, qu'il cherche à effrayer par
ses fanfaronnades belliqueuses, et à qui il pousse bottes sur
bottes. Ces dispositions du bambin français grandissent avec lui,
etquand l'heure est venue de leur donner tout leur développement

et de les appliquer, elles produisent les miracles que nous savons.
Mais il est également vrai que l'éducation les refroidit souvent;
il en est de même du temps, ce grand révolutionnaire, qui
change les mœurs et modifie les caractères. Avant la révolution
de 1848, il a pu sembler plus d'une fois, en ces jours où nous
conjurions si vivement la guerre, que c'était autant pour épar-

gner notre sang, que pour ne pas troubler notre repos, empoi-

sonner nos délices, ou seulement les diminuer. La cause en est
à la paix, qui n'avait presque pas subi d'interruption depuis 1815
jusqu'en 1855, et à l'industrie qui s'était rapidement accrue pen-
dant cette longue période. Au lieu de recruter pour les armées,

on a recruté pour les fabriques, et dans les villes manufactu-
rières, comme dans toutes les localités qui les avoisinent et qui
en'dépendent, les premiers joujoux que, en dépit de ces préfé-

rences, on met encore entre les mains d'un enfant, sont des
bobines, des navettes, ou quelque chose d'analogue. Dès que
l'enfant a compris qu'on ne joue pas toujours avec ces instru-

ments; mais qu'on les utilise, on l'enrôle dans un atelier. Au

fur et à mesure que croissent et ses forces et sa taille, son pécule

croit aussi, desortè que; l'âge l'appelant sous les drapeaux, il a
pris goût à son métier, et considère plus le profit qu'il va perdre

en le quittant, que l'honneur qu'on lui promet en prenant



l'autre. Sans doute cette considération s'oublie vite au régiment,
et l'instinct militaire ne tarde pas à se manifester; mais le nou-
veau conscrit a besoin de plusieurs jours pour se familiariseravec
les armes, tandis qu'il lui en eût fallu moins peut-être, si, dès

son enfance, il eût été libre de suivre ses aptitudes originelles.'
Quoi qu'il en soit, et en reconnaissant même ce qu'il peut y

avoir de spécieux dans ma remarque, la perspective de la guerre
trouve chez nous l'instinct militaire tout développé dans les

cœurs où il s'est entretenu sans obstacle, et elle le réveUle dans

ceux où l'on s'était appliqué à l'endormir, sinon à t'étouffer.
Après une première vietoire, on n'y voit.plus de différence. Tous
la chantent comme elle a été remportée, c'ést-à-dire dans un
accord parfait. Car c'est aussi un des traits de notre caractère

nous penserions n'avoir vaincu qu'à moitié, si des millions de
voix ne s'élevaient aussitôt pour chanter nos succès et nous gaus-

ser de nos ennemis. C'est ce que prouvent surabondamment les
chansons dont je vais parler. Elles commencent à la campagne
d'Espagne, en 1821, traversent la guerre de Morée,)a prise
d'Alger, nos luttes sans cesse renaissantescontre Abd-eI-Kader,
Bomarsund, l'Alma, Inkermann, Sébastopol, Magenta, et finissent
à Soiférino. Je ne m'arrêterai toutefoisqu'aux plus récentes, aux
contemporaines de Napoléon )H.

La gloire des armes, sous quelque gouvernement qu'il l'ac-
quière, est la plus forte passion du peuple français. H a donc

chanté la gloire de toutes ces époques avec le même enthousiasme

que celle du premier Empire, les tenant l'une et l'autre pour
sœurs, et n'étevant si haut la cadette que pour avoir occasion de
dire « Que serait-ce, si vous aviez connu l'amée » Ceux donc
qui écrivent pour lui des chansons n'oublient jamais, à propos
d'une victoire quelconque, de rappeler les victoires qui l'ont
précédée et le grànd capitaine qu'elles immortalisent; comme
s'il n'était pas permis de parier victoires sans parlerde Napoléon,

et qu'il dût avoir part'même à celles où il n'a point assisté.
C'est ce qu'on vit après les dernières campagnes d'Orient et



d'Italie. Là, il n'y a pas seulement identité de résultat entre les

guerres de l'une et l'autre époque, il y a les mêmes ennemis, les
Russes et les Autriéhiens; il y a, sinon le même général, du
moins un général du même nom, de la même race, doué d'une
grande aptitude pour la guerre, avec une prudence merveilleuse
et des vues plus désintéressées. Aussi, Dieu sait comme nos
chansonniers triomphent de tous ces rapprochements!

Outre les batailles qui, soit en Crimée, soit en Italie, sont
chacune l'objet d'une chanson particulière, toutes les circon-
stances qui précèdent, accompagnentet suivent la guerre, sont
mises à profit et traitées avec un entrain où le caractère du sol-
dat français se montre tout entier. Ce sont les appels aux volon-
taires le départ des conscrits; le désespoir de ceux qui sont
réformés pour leur trop petite taille ou leurs infirmités les
adieux aux belles; la douleur de ces Arianes abandonnées et
rendues à la solitude de leurs fourneaux; ce sont encore les

émotions du soldat à sa première bataille ses railleries, ses in-
vectives contre l'ennemibattu ou sur le point de l'être, contre les
généraux et même contre les souverains sa correspondanceavec
ses parents ou sa (lancée son retour dans ses foyers, etc., etc.
Tous ces sujets sont les lieux communs de cette étrange
poésie, et il n'est pas un de nos bardes qui n'ait exploité l'un
ou~ l'autre, quelquefois tous ensemble.

Voici d'abord l'Invalide et son fils. L'auteur ne s'est pas
nommé. Cet invalide, aveuglé jadis en Russie par un éclat de
mitraiue, raconte ainsi son accident

C'était l'an mil huit cent douze,
Dans un malheureux combat,
Le frac remplaçait'mablouse,
Car j'étais jeune soldat.
Dans le fort de la hataiUe,
Je me battais en furieux,
Quand tout à coup la mitraille
Vint me crever les deux yeux.

Va-t'en, etc.



Hc))nrge son (i)sd'a))cr)e venger:

A )a vue de sa souffrance,

Soient écrasés sous ton bras!

Cet appel à la vengeance, ces encouragementsà -la tuerie sur
t'air ou avec le refrain de ~'a la la, ne laissent pas d'être plai-

sants. Les aveugles-nés sont naturellement gais, dit-on. Je ne
savais pas que ceux qui le sont par accident fussent gais aussi.
Il est vrai pourtant que la gaieté du nôtre est fort mêlée denoir.or

Quoi qu'il en soit, l'armée se met en marche. M. Pierre Der-
rien, un chansonnier d'un niveau un peu plus élevé que i'or-
dinaire, stimule ainsinos.so)dats:

DÉPART DES JEUNES SOLDATS

Frémis lorsque ton vieux père
Te dit les néfastes jours'
Où la céleste lumière
Lui fut raive pour toujours
Que la soif de la vengeance
Se réveille dans ton cœur

A la vue de son malheur

Va-t'en, va-t'en
Mevenger en Orient

Que le Russe et le Cosaque

Frappe-les sur la casaque,

Surtout qu'il n'en reste pas,
Tra la la la la la la la,
Non, mon fils, qu'il n'on reste pas!

A)n des Co'Meih a <'«ra)ij?M', ou <e PeM~~ est roi.

)tEFRA)N.

Pour la France allons porter les armes,
Jeunes soldats, soyons fiers de servir
Amis, debout! A quoi servent des larmes?

Il faut partir, il faut partir.



Entendez-vous? le tambour nous appelle,
Que chacun vite embrasse ses parents
Et laisse là pleurer sa demoiselle,
Qui peut très-bien nous attendre sept ans;
Pour contracter un heureux mariage,
Il faut avoir le'temps de réfléchir,
Car la jeunesse est vraiment si volage
Qu'elle ne sait, héias à qui tenir..
Pour la France, etc.

En arrivant bientôt a )a caserne,
Nous recevrons des mains d'un caporal,
Un lourd fusil avec une giberne,
Dans laquelle est un bâton d' maréchal.
Pour rendre hommage à notre grand mérite,
On va de plus, sans rappel de tambour,
Nous nommer tous officiers de guérite,
Pour percevoir six centimes par jour.
Pour la France, etc.

M. Derrien a bonne opinion des demoiselles, et il a raison.

En effet, si j'en crois mademoiselle Constance (un nom de bon

augure pour la fiancée d'un soldat), sept ans d'attente ne sont

pas au-dessus des forces humaines, et. particulièrement de celles
d'une femme. Victor est sûr de ses charmes, et lorsqu'un jour
il viendra reposer, il n'y trouvera ni altération ni déchet.

Je pars, belle Constance,
Reçois de ton amant
Landèle assurance
Qu'il t'aime tendrement.

Reste-moi chère,
Et soulage ma mère;

Le ciel, un jour,
Bénira notre amour.

LA FILLE.

Tu pénètres mon âme
Et me perces le coeur



Et vaillant au combat,
L'amour pour son amie

EstFhonneur du soldat;
Coursata gloire,

Plus heureuse et non moins fidèle sans doute, mademoiselle
Sitzort, qui, à ce qu'il 1),ii-ait,*a du goût, pour les bossus, con-
servera son amoureux, parce que le conseil de révision n'a pas

voulu de lui. Mais notre bossu, qui est brave comme César,
exhale ainsi sa douleur

AM V'/« c' que c'est ~M' d'avoir du eœttr.

Ah plaignez-moi, mam'zelle Suzon,
Crë vingt inill' noms j'ai du guignon

.)' croyais comm' mon cousin Cadiche,

Victor, d'être )a femme,
J'entrevois le bonheur.

De t'être chère
Etsoubgertamere,

Amant, crois-moi,
Je t'en jure ma foi.

LECARCOK.

Jcsuissm'detescharmcs,
le dois m'y reposer.
Après le sort des armes
Je viendrai t'épouser,

:Toi, helle et sagc,
Apnrtirm'cncourage;

Non,non,toncfcur
N'est pas un trompeur.

I.ADLLi;.

Fidèle à sa patrie,

Et grave en ta mémoire
Qu'après sept ans

Tamaitresse t'attend.



Partir pour l'Autriche;
Mais, voilà qu'on m'triche

On m' réform' pour un' bosse dans)'dos.
Pas moyen d' dev'nir un héros.

Le conseil de révision
N'apasmonapprobation.
En entendant le cri de guerre,

Ne pouvant me taire,
Je dis: V'là m'n affaire.

Mais on n' veut pas d' moi, quel chaos!
Pas moyen, etc.

Quoique mal bâti, nom d'un chien
J' redress'rais plus d'un Autrichien
Pas un plus qu' moi n'aurait d' courage,

Ni plus, je le gage,
D' goût pour le tapage;

J'en fatiguerais les échos.
Pas moyen, etc.

Ces couplets ne sont pas trop méchants. L'auteur, en ne les
signant pas, a été trop modeste.

Mais voici venir les Tyrtées. Ils prennent la tête de la troupe,
et là, chantant les griefs des nations contre l'ennemi, ils ani-
ment tes autres au combat. C'est bruyant et comme un écho
anticipé du canon. L'indignation a fait ces vers, il y en a d'élo-
quents.

Citons d'abord un anonyme. Son chant a pour titre le Canon
«M Danube.

Ne souffrons pas que des hordes d'esclaves,
Au nom de Dieu, viennent impunément
Aux droits sacrés imposer les entraves,
Aux nations leur asservissement.
Pour adoucir nos plaies bérésinienncs,
Pour engourdir une vieille douleur,
Canon français, aux rives danubiennes,
Fais retentir l'écho de ta valeur



C'en est assez, corrigeons l'insolence
D'un oppresseur par le gain a)téré

Frappons, frappons! Sinope crie vengeance,
Ne restons pas sous ce crime atterrés.
Levez-vous donc, milices parisiennes,
En répondant à ce cri de douleur,
Canon français, aux rives danubiennes,
Fais retentir l'écho de ta valeur

Un nom fameux qui fit trembler la terre
Va retentir et briller de nouveau
Napoléon, que ton foudre de guerre
Serve de guide à notre vieux drapeau
Aigle, reprends tes courses aériennes,
Tu fus longtemps notre bon précurseur.
Canon français, aux rives danubiennes,
Fais retentir l'écho de ta valeur

Pour accomplir cet acte de justice,
Jeunes soldats, vous n'hésiterez pas.
De votre sang faites le sacrifice,
Courez chercher un glorieux trépas.
Par leur élan les troupes algériennes
Vous ont ouvert le chemin de l'honneur
Canon français, aux rives danubiennes,
Fais retentir l'écho de ta valeur

Par une métaphore d'une grande hardiesse, le poëte donne
de la fa~K)' an canon. Au premier abord, on est bien un peu
choqué de cette nouveauté, mais on finit par en prendre son
parti. Il n'en est pas de même des syllabes superflues. Eh, bon
Dieu la prosodie n'est pas un Russe elle a droit a plus de
ménagements.

On ne fera pas le même reproche à M. Victor Rabineau il

est correct il connaît et observe le rhythme il a de la verve,
du feu, nonobstant la déclamation et l'emphase. Sa chanson

Aux soldats français, )orsqu'i)s partent pour l'Italie, mériterait



d'être citée tout entière. Ces deux couplets pourtant suffiront
pourtafaireapprécier:

Qui règne là? C'est le fauve Croate,
C'est le vautour au nid du rossignol.
Mieux que la voix du sage diplomate,
La baïonnette en purgera le sol.
Qu'il soit donc libre! et quand l'ombre s'obstine
Sous l'éteignoir des tudesques Césars,

Rendons'l'éclat à la race latine
Nous lui devons la lumière des arts.

En avant! la coupe est remplie
L'Autriche s'enivre d'excès

Secourez la nobleltatie,
.Soldatsfrancais.

Au premier choc sur ces masses stupides,
La ligne ardente entrera dans leurs flancs;
A votre tour, cavaliers intrépides,
Portez l'effroi dans leurs débris sanglants.
Chassez bien loin la soldatesque infâme,
Mais n'allez pas dégainer sans pront

Pour ces Pandours qui SageUent les femmes,
Sabre au fourreau! la cravache suffit.

En avant, etc.

Au reste, II est à remarquer que, dans la lutte ouverte entre
les chansonniers, à l'occasion des guerres de Crimée et d'Italie,

ce sont les plus fameux surtout qui ont pris la parole, et, comme
on dit en terme du métier, qui ont donné le plus. On trouve ta

les noms de MM. Victor Rabineau, Charles Durand, Gustave
Leroy, Villeneuve, Pecquet, Maurice Patez, etc. Ils sont même

assez populaires pour que certains éditeurs aient trouvé bon de
reproduire les traits de quelques-uns sur le frontispice de leurs
recueils. Je n'en ferai pas mon compliment à l'artiste son
burin n'est pas flatteur mais il s'est dit, je pense, comme La

Bruyère,
« les portraits ne doivent être regardés que de loin. »



Un. trope cher entre tous à nos chansonniers est celui au
moyen duquel ils représentent l'attaque contre l'ennemi et sa
défaite, sous l'image d'un concert ou d'un bal dont il payera ou
dont il a payé les violons. L'idée du sang qu'on va répandre, le
souvenir de celui qu'on a répandu ne troublent pas leur gaieté

ou leur sérénité. Ils ont d'ailleurs ce)a de commun avec nos
soldats eux-mêmes, aussi allègres lorsqu'ils marchent au-
devant de l'ennemi qu'au-dévant d'un partenaire, et non moins
philosophes après avoir reçu une blessure qu'après avoir fait un
faux pas. Sur une centaine de chansons de ce genre, deux ont
principalementattiré mon attention jé pense qu'eues pourront
amuser le lecteur. La première est de M. Gustave Leroy l'au-
tre de M. Pecquet.

LE CONCERT FRA~CO-SAKDE'
<

OU LES AUTittCmÈNS

Ain de ~ONMmr Pij/tM)<

Nous v'nons offrir à t'armée autrichienne,
Rantanpbn;

Colonne en avant,
Un grand concert que l'on entendra d'Vienne;

Pauvres Autrichiens! (Ter.)

Pour nos conseils vous aviez l'oreill' dm'L',
Ran tan plan,

Colonne en avant,
Ëtdansvosnot'svousoubnieziatn'surë,

Pauvres,etc.'

Des partitions nous n' ndus occupons guercs;
Ran tan plan,

Cotonheenavant,
Nous vous jouerons les airs qu' vous jouaient jtos pères,

Pauvres, etc.



Dans notre orchestr' qu'à présent l'on complète,
Ran tan plan,

Colonne en avant,
Deux cent mille homm's vont jouer d' la darinetto

Pauvres,etc.

Pour qu' rharmoni' dans l' contraste ait sa grâce,
Ran tan plan,

Colonne en avant,
Deux mill' canons feront la parti' d' basse;

Pauvres, etc.

Pour que l' forte n' pèch' pas par des faiblesses,
Ran tan plan,

Colonne en avant,
Vous pourrez bien nous servir de gross's caisses,

Pauvres, etc.

Chaqu' musicien, pour les notes finales,
Ran tan plan,

Colonne en avant,
Dans son fusil pourra mettr' ses cinq balles

Pauvres, etc.

L'instrument d' cuivr', n' craignez pas qu'on l'omette,
Ran tan plan,

Colonneenavant,
C'est la Victoir' qui sonn'ra d'la trompette';

Pauvres, etc.

Nos instruments produisent l'harmonie,
Ran tan plan,

Colonne en avant,
Pour vous l' bâton doit être une arme honnie,

Pauvres, etc.

Par t'M~ all'mand l'oreille est si charmée,
Ran tan plan,

Colonne en avant,
Qu' c'est sur votr' do qu' va tomber notre armée.

Pauvres, etc.



Vous, votr'musique est loin d'être accomplie,
Ran tan plan,

Colonne en avant,
Vous abimez le sol de l'Italie;

Pauvres, etc.

Qui vous conduit? C'est Giulay l' feldzeugmestre,
Ran tan plan,

Colonne en avant,
La liberté s' fait notre chef d'orchestre,

Pauvres,ctc.

V'là les bureaux qui s'ouvr'nt pour la séance,
Ran tan plan,

Colonne en avant,
D' peur qu'on en manqu' ret'nez vos plac's d'avance,

Pauvres, etc.

LE BAL A GRAND ORCHESTRE

OU LA DANSE DES COSAQUES

Aint)uPe<<tO!f<ottd'o;

Messieurs les bons petits Russes,
Vous êtes contents;

On vous a secoué vos puces,
Nous somm's bons enfants.

Puisque vous aimez la danse,
Vous avez dansé,

Puis, après la contredanse
On vous fit valser.

La musique était complète
Cornets à piston,

Tambours, fifres, clarinettes,
Tous jouaient d'aplomb.

On vous a donné desprunes
Pour vous rafraîchir,

Ce n'était pas des communes,
Vous pouviez choisir.

T. H.' )5.



Vous avez dansé l'anglaise,
La turque on n' peut mieux,

La français', la piemontaise,
Vous êtes heureux.

Nous avons fait l' sacrifice,
Pour finir le bal,

D'un joli feu d'artiuce
Qui n'était pas mal.

D'abord la première danse
Ce fut Odessa,

A Bomarsund ça r'commence,
Ensuite à l'Aima,

Balaclava, Inkermanne,
Puis Eupatoria

Où vous dansiez bien sans femme
C'est à Tchernaïa.

Puis ensuite au Carénage,
Au Mamelon-Vert~

Vous laissiez arm's et bagages,
Pour vous quel revers

Nous avons pris vos navires
Dans la mer d'Azof,

Votre emp'retu' ne doit pas rire
Contre Gortscbakoff.

Vous fallait cela bien sûr)
Mes petits mignons

Vous tombiez tous en mesure
A chaqu' rigodon.

Pour vous la plus belle danse,
Je l' dis, foi d' Nicol,

C'est dans votre salle immense
De Sébastopol.

Il faut payer lamusique
Bien vite, ou sinon

Nous saisirons la JMutique
Devotre.patron.



On sait le rôle considérab)e qu'a joué la baïonnette dans nos
dernières campagnes. Comme les dieux dans la tragédie anti-

que, elle intervenait à la fin du drame et en faisait le dénoue-

ment. Cette intervention est décrite avec gaieté et avec esprit
dans la chanson En avant la baïonnette de M. MauricePatez.
En voici quelques couplets

Déli' la bourse, Alexandre,
Paye le débours,

Ou dans peu nous irons prendre
TonSaint-Petcrsbourg.

Courons, la charge résonne;
Ettoi.monpetitPacô,
Si soigneux de ta personne,
NetombepasdansIePô;
Ce serait bien embêtant,
Tu gâterais ta toilette;
En avant la baïonnette,
Lahaïonnettoenavant!

Sapristi! je suis en nage,
C'est malsain, mais, nom de nom
Avant d'achever l'ouvrage,
Nous prendrons bien un canon.
Mais il faut auparavant
Bien jouer de la fourchette.
En avant la baïonnette,
Ijabaïdnnettcenavant!

Je n'aime pas qu'on plaisante.
Je suis touché, c'en est fait!
Une balle peu décente
M'a chatouillé le moUct;

Va, Pacô, reso)ûment,
Mais prends garde à ta casquette;
Enavanttabaïonnette,
ïja baïonnette en avant



Mais on ne s'embrasse pas seulement après s'être bien battu,

on pense à ceux qui ne peuvent avoir leur part de ces embras-
sades, parce qu'ils sont absents et ne savent pas encore le résul-
'tat de la bataille on pense aux pères, aux mères, aux fiancées,

tous en proie aux tourments de l'incertitude, et impatients de
savoir si t'ennemi a été vaincu, et si ceux qui leur sont chers
n'ont pas payé la victoire de la perte de quelque membre, peut-
être même de la vie. C'est donc le moment de leur écrire, et il
n'est guère de soldats sachant se servir d'une plume, qui ne
s'acquittent de ce devoir. Quant à ceux qui ne le savent'pas, ils

ne manquent pas de secrétaires. Eh bien, il s'est fabriqué dans
le cabinet de nos chansonniers presque autant de lettres de ce

genre qu'il s'en est écrit au camp le lendemain d'une bataille.
Elles sont assez généralement gaies, avec une pointe de mélan-
colie, et non-seulement il y est parlé de toutes les personnes de
la famille, y compris la fiancée, mais des hôtes de la niche, de
l'écurie et de l'L'table,'c'est-à-dire que le chien, la vache et le
cochon n'y sont pas oubliés. Les amis, les voisins y ont aussi

Enfin voici les moustaches
Des grenadiers autrichiens.
Petit, il faut que tu saches
Être digne des anciens;
Et ce n'est pas le moment
De songer à ta Jeannette.
En avant la baïonnette,
La baïonnette en avant

Viens, petit, que je t'embrasse,
Je suis si content de toi

Mais, ne fais pas la grimace,
A ton tour embrasse-moi
Et répétons, poursuivant
L'ennemi qui fait retraite
En avant la baïonaette,
La baïonnette en avant.!



leur article, mais ils ne viennent qu'après les bêtes. Enfin, il y
est aussi question des parrains et marraines et quelquefois de
M. le curé. Mais la plupart ne sont que des charges et s'éloi-

gnent trop de ta vérité. Une de celles qui s'en approchent davan-
tage est datée des tranchées devant Sébastopol, et a pour auteur
M. Gustave Leroy. En voici un extrait:

Sur tous les remparts que de canons charges
Comm' tout ça doit bien s' faire entendre

Rien que de les voir alignés et rangés,
Ça vous donne envi' de les prendre
Dites à mon parrain Coulon

Qu'à sa santé j'espèr' prendre un canon,
Quand nous visit'rons l'entresol
De la vill' de Sébastopol.

Dites à Fanny qu'ell' ne s'impatient' pas,
Qu' je m' souviens qu'a la fet* dernière

D'un jeune officier elle accepta le bras
Et qu'elle en était toute iière.;
L'épaulette lui fait honneur,

Je veux cncor lui donner ce bonheur,
J' tach'rai d' ramasser un hauss'-col
Sous les murs de Sébastopol.

Embrassez ma mère et qu'eU' n' craign' pas ma mort,
Pour tous les chances sont égales

Blessé par les Russ's, vraiment ça m' f'rait du tort
Les Cosaqu's ont d' si vilain's balles

Si par la mort j' suis emporté,
Qu'ell' se redresse et dise avec fierté,

Quand on parl'ra de son fils Paul

Il est mort à Sébastopol.

V')a le clairon qui sonne, on cesse de bivouaquer,
J' mets mon sac et j' vais prendre ma place;

.)' n'ai plus rien d' nouveau, je crois, vous marquer,
Si c' n'est que tous je vous embrasse.

15.



H n'est pas .nécessaire, je pense, de m'arrêter sur quelques
chansons dirigées personnellement contre les empereurs Ni-

colas, Alexandre H et François-Joseph. Ces trois souverains y
sont traités avec une irrévérence, tranchons le mot, une inso-

lence que les usages actuels de la guerre et nos moeurs essen-
tiellement courtoises répudient à juste titre. La guerre finie,

ces procédés ne se comprennent même plus j'ajoute que les
braves gens qui s'en sont permis de pareils, seraient aujour-
d'hui les premiers à reconnaître qu'un prince n'est pas néces-
sairement haïssable, parce qu'il se défend, quand on l'attaque,
et qu'il n'est pas non plus méprisable parce qu'il a été vaincu.
Voilà pourquoi je ne citerai aucune de ces chansons.
Je passe également sur le récit des différentes victoires qui

ont illustré les campagnes d'Orient et d'Italie; mais je donnerai
deux pièces où ces deux campagnes sont chantées, l'une par
M. Hobequin, l'autre par M. C. Durand. Je ferai observer seule-
ment que celui-ci est de quelques piques au-dessus de cetui-tà.

LA PRISE DE LA TOUR MALAKOFF

Signé,
Votre fils,

Paul Gailleurs,
Simple soldat au premier tirailleurs,

Qui va bientôt s' pousser du col
Dans la'vill' de Sébastopol.

PA)'. LES ARMÉES ALLIÉES.

Ain de l'alenlin.

Le canon des Invalides
Nous annonce des succès;
C'est nos braves invincibles
Qui font de nouveaux progrès,
Ma)gré le feu, la mitraille,
Et le plomb des ennemis.



Les amis, nous voici

Que le canon russe baiHe,
LefortMa)akoffestpris.

Ah!ah!tesamis,
Que le canon russe bâille!

Ah! ah'les amis,
Vrai, Sébastopol est pris.

Le Russe dont la gamelle
Est vide, manquant de suif,
Sa gloire est une chandelle
Qu'éteint notre feu si vif.
Les alliés sont des braves
Dont le courage est compris.

.Les amis, nous voici
La gloire n'a pas d'entrave,
Le fort Ma)akoffest pris.

Ah! ah! les amis,-
La gloire n'a pas d'entrave.

Ah ah! les amis,
Vrai, Sébastopol est pris.

Un vaincu dans la bataille
Vient de tomber sous nos coups,
Sauvons-le, vaille que vaille,
Les homm's ne sont pas des loups
Pour célébrer la victoire
De nos braves réunis,

Les amis, nous voici
Versez, versez donc à boire,
LefortMatakoffestpris.

Ah ah les amis,
Versez, versez donc à boire,

Ah! ah! les amis,
Vrai, Sébastopol est pris.



SOLFERINO

AmduCtm<f<MMM<t~.

Français (bis), encore une victoire
A côté de Montebello,
De Magenta, de Palestro,
De Marignan, de Lonato,
Chantons, chantons Honneur et gloire,

Et gloire, et gloire
Aux vainqueurs de Solferino

Réjouis-toi, ma noble France,
Sois fière de Napoléon,
Car tes enfants, par leur vaillance,
Ont encore illustré ton nom.
Aux jours glorieux de l'histoire,
Que chacun cite avec orgueil,
Ajoute encore un jour de gloire,
Pour tes ennemis jour de deuil.

L'aurore paraissait à peine,
Blanchissant les prés et les monts,
Que nos ennemis dans la plaine
Déployaient leurs fiers bataillons
Soudain nos soldats invincibles,
Animés d'une mâle ardeur,
Roulent comme des flots terribles
A ce cri Vive {'Emper~Mf.'

De tous côtés le canon tonne,
La mitraille vole en éclats
De l'ennemi chaque colonne
Se brise devant nos soldats.
Napoléon, que rien n'arrête,
Sons le feu dirige leurs coups,
Et l'ennemi bat en retraite.
Honneur la victoire est a nous



En généra!, et cela est à noter, les auteurs de chansons quii

ont trait à la guerre d'Italie, sont plus nombreuxque les auteurs
de chansons ayant pour objet la guerre d'Orient, et les meil-
leurs s'y sont exercés plus volontiers. D'où vient cela? De ce

que l'animosité des Français contre les Autrichiens était beau-

coup plus forte que contre les Russes, et aussi de ce que les
souvenirs de l'invasion s'élevaient beaucoup plus haut contre les
premiers que contre les seconds. Il nous était insupportable de

penser qu'un peuple que nous avions accoutumé de battre en.
toutes rencontres, ait eu un jour la chance de nous battre lui-
même, aidé de toutes les puissances de l'Europe, et qu'il nous
ait fait sentir plus durement le droit de représailles. Nous
n'oubliions pas non plus qu'il avait eu le malheur de retenir
dans une sorte de captivité le fils de Napoléon, que cet aimable
prince est mort à Schœnbrunn, dans la fleur de l'âge, et qu'il y
est enterré. Tous ces griefs étalent plus que sufnsants pour
exciter la verve et provoquer le ressentiment de nos chanson-
niers populaires, et les bons comme les mauvais ne se sont pas
fait scrupule de les exploiter.

Mais la paix est faite et signée à Villafranca

Honneur à vous, chefs intrépides,
Qui guidez ccs va'illants soldnts.
Comme autrefois aux Pyramides,
Le courage a guidé vos pas.
Mais vous dont la mort incessante
Vous f!t succomber en héros,
Notre France reconnaissante.
Verse des pleurs sur vos tombeaux

La paix est faite pour longtemps,
La France est couverte de gloire;
Les Autrichiens sont mécontents
Ils avaient oublié l'histoire,
Car jadis le grand Empereur
Les avait déjà rondos sages



Aujourd'hui c'est son successeur
Quivientchât.iercessauvages.

Ainsi parle M. Poirson, ex-officier du premier Empire. Ce

poëte, non content de traiter, comme on le voit, les Autrichiens
de sauvages, leur appliqueailleurs l'épithète d'anthropophages.
Ce n'est pas le seul exemple de l'excès où la nécessité de la
rime jette nos chansonniers.

Enfin nos soldats quittent l'Italie et rentrent en France;
chaque chansonnier monte les cordes de sa lyre, un peu déten-
dues à force d'exercice. Ceux même qui ne les ont fait vibrer
jusqu'ici que pour soutenir leurs chants d'amour, en tirent des

sons plus mâles et plus dignes de la circonstance. De ce nombre
est M. V. Aubineau.

dit-i),

Aux doux accords ma lyre accoutumée,

Avec amour retentit sous mes doigts,
Et puis, d'un ~ele bernique animée,
De nos Français célèbre les exploits.

Et it chante en ces termes le Retour de l'armée d'Italie à
Pt:fM~14aoMti859:

Am:Pt!r<aM<~m<r<eSyte.

Paris est dans l'ivresse,
Braves soldats français,
Rayonnants d'allégresse,
Nous fêtons vos succès.
Pour votre renommée
Chantons à l'unisson
Honneur à notre armée
GtnireaNapf~éon!



Ces vers méritaient d'être reproduits, ne fut-ce que pour lu

qualification audacieuse et inattendue dont la colonne de la

place Vendôme y est l'objet. A le bien prendre, en eiFet, ce
monument est à la victoire ce qu'est aux mathématiques une
proposition générale, claire, évidente, reçue et incontestable,

c'est-à-dire un axiome. On sait que cette colonne fut érigée sur
les dessins de Denon..

Fiers héros d'Italie,
Admirezces apprêts;
La Franco vous rallie
A Paris tout exprès.
L'aigle enthousiasmée
Porteasonécusson:
Honneur, etc.

Voyez, nos coeurs sincères
Ont dressé tour à tour
Guirlandes et bannières
Pour votre cher retour.
Chacun, l'âme charmée,
Entonne avec raison
Honneur, etc.

La colonne Vendôme
Émerveille vos

yeux;
C'est un pur axiome
Do hauts faits glorieux.
Son histoire estimée
Eternise Denon.
Honneur, etc.

Pour prix de tant de gloire,
L'union, le bonheur,
Propagent votre histoire,
Si féconde en splendeurs.
Clio, toute enflammée
Inscrit au Panthéon:.
Honneur, etc.-



M. Victor Gaucher, dans une chanson qui porte le même
titre, n'est pas moins épique, quoiqu'il ait des images moins
hardies que*M. Aubineau. En voici deux couplets

Am:~f; peuple est roi.

KEFRAtN.

Soldats français, la guerre est terminée,
Vous revenez couverts de lauriers
Reposez-vous de la lutte acharnée

Dans vos foyers (bis).

Vous revenez triomphants d'Italie,
Après avoir affronté le trépas;
Sous vos drapeaux le peuple se rallie,
Et tout Paris va vous tendre les bras.
Des mine voix, depuis la Seine au Tibre,
Acclameront l'honneur du nom français
C'est grâce à vous que l'Italie est libre,
C'est grâce à vous que nous avons la paix.
Soldats, etc.

Mais dans vos rangs il est plus d'une absence,
Plusieurs de vous ne verront plus leurs toits,
Ils sont tombés, ces enfants de la France,
En défendant le plus sacré des droits.
Pour que les noms de ces fils de la gloire
Ne restent pas couverts d'obscurité,
Les écrivains, ces peintres de~'histoire,
Les transmettront à la postérité.
Soldats, etc.

Je ne quitterai pas l'Italie sans faire part aux lecteurs d'une
des pièces les plus singulières auxquelles la dernière campagne'
des Français dans ce pays ait donné lieu. C'est 'un travestisse-
ment des prières canoniques du chrétien, et leur application

aux événements qui ont précédé et suivi cette campagne, aux



souverains et aux peuples qui y ont joue un rôle. Elle est
intitulée Br~MM'e (<M bon F/~KcaM. Si je n'appe!)e pas
cela une parodie, c'est que la parodie a pour objet de livrer au
ridicutci'œuvrc parndieeafin de )a rendre moprisabie et odieuse;

ici, il n'y a rien de parei!. D'autres reprocheront peut-être à

l'auteur du Brct)!aM'g d'avoir modèle son écrit surdespneres

dont il a irrespectueusement détourné l'application et le ~ens

dans un but profane je n'ai pas/je l'avoue, le courage d'être fi
sévère. Cela dit, voici la pièce

LE BRËVIAIRH DU BON FRAYAIS

COH~AKDEMMTS ru PEUPLE rn.\KÇA!S.

1. Autrichien, tu cesseras
Ton oppression à l'instant.

2. En tes limites rentreras,
Sans répliquer aucunement.

5. Toustes voisins respecteras,
Carnousi'exigeonsfcrmement.

4. Bon gré mal gré, tu garderas
La rcligion du serment.

5. L'aigle français redouteras,
Ou tu danseras crânement.

(j. Comme gouvernant tu seras,
Pour ton pcup)c,doux et c)ément.

7. Partout tu nous retrouveras,
Si tu n'agis pas sagement.

8. Le canon tu ne tireras
Que pour ta fête seulement.

9. Dans tes projets tu tâcheras
D'agir un peu plus prudemment.

10. Fais tout ceci; puis tu pourras
T'aller coucher )ranquiHement.

T.)i.



Mais il n'y rien de nouveau sous le soleil. M. V. Pelletier,
chanoine de I'ég)ise d'Orléans, a trouvé sous le premier feuillet
d'une brochure in-4", hititutée Apologie des Fro?!~<;MfS,

1650, la pièce qui suit, faite sur le même plan que la nôtre. Le

parallèle en est piquant

COMMANDEMENTS DE L'tTALÏE A L'AUTRMUË.

1

2

5.

4.

5.

6.

Notre sol tu ne fouleras,
Si tu veux agir prudemment.

Homicide plus ne seras,
De tes voisins aucunement.

Observe que tu ne pourras
Jamais agir injustement.

La foi des traités garderas,
Ou tu danseras gentiment.

Jamais tu ne convoiteras
Rien qui soit notre détriment.

Ce petit pacte signeras,
Sans quoi redoute un chàtiment.

LES COMMANDEMENS DES FRONDEURS

Un seul Mazarin fronderas
IrreeoncihaMement;

-La fronde en vain tu ne prendras,
Mais pour fronder bien vertement.

Quand le chef des frondeursve.'r~~.s

Tu le salueras humblement
Le vieil Broussel honoreras,
Affin de fronder longuement.

Le Parlement révéreras
Affin de fronder seurenient
Mazarin point tu ne seras,
De faict ni de consentement.



A la conclusion de la paix avec l'Autriche, la muse guerrière
perdit tout a coup la parole les campagnes de Chine, et du
Mexique la lui rendirent, et elle en usa comme on fait d'un
bien qu'on recouvre, après en avoir été longtemps privé.
M. Alexis Dalès nous représente assez gaiement, dans la chan-

son suivante, les aimables fanfaronnades d'un des vainqueurs
de Puebla, qui convoite déjà Mexico, et qui est assuré de n'en
faire bientôt qu'une bouchée.

1 Mazarin lui-même.
C'est-à-dire sans doute qu'il ne prendra pas plus Bellegarde assiégée

par lui, et où il faillit être pris )ui-hieme et tué par suite de la trahison
de quelques officiers, qn'it n'avait pris Cambrai.

Contre ce vilain tu feras
Chansonnettes journellement;
Ou du moins tu les chanteras,
No pouvant pas faire autrement.

Partisans point ne souffriras
Que dans la Grève seulement;
Relaps frondeurs observera
Et ne t'y fieras nullement.

L'éternel négociateur'1

Viendra bientost, c'est chose claire,
Quiconque soutient le contraire,
C'est un méchant, c'est un menteur.

Quepensez-vous qui le retarde?
Le voulez-vous sçavoir au vrav?
C'est qù'it faict devant BeUegarde
Le second thome de Camhray 2.

y



J'AURONS MEXICO

OB

iGRA?<'DE JUBILATION DU VOLTIGEUR PICO

AL'OCCAStOXDEÏ.Afr.tSEDEPUEttLA

ARTUAUTE

PAn'OLES DE ALEXIS DALÈS

AIR Ça ~OMS coupe la gueule fi ~Mtfue pas (Cotm~nee).

Encore une fois notre drapeau français
Vient de remporter la victoire,

Je sommes vainqueurs, et ce nouveau succès
Fait que je nageons dans la gloire;
Fallait entendr' notre brutal

Aux Mexicains jouer un p' tit air de ba)

.J'avonsPuebla, mais foi d' Pico,
·

Dans peu nous aurons Mexico.

Devant l'ennemi, cré nom! fallait nous voir,
Que nos phalanges étaient belles

Dam! on a du coeur et chacun fait son d'voir,
Quand l'aigle a déployé ses ailes

C'est vraiment pas pour nous vanter,
Mais aux Français rien ne peut résister;

C'est c' qui fait qu' dans peu, foi d'Pico,
Nous allons prendre Mexico.

J'avions dans combat un élan sans pareil,
J'étions un tonnerre qui roule,

Et pendant ce temps un polisson d' soleil
Nous tapait d'aplomb sur la boule
Fallait voir notre générât

Sous l' feu d' l'ennemi manœuvrer son cheval
Avec lui j' vous jur', foi de Pico,

Qu'nous aurons bientôt Mexico.

Malgré les boulets et malgré la chaleur,
Un jour je r'ven'ni ma chaumière,



Et j'esperons bien rapporter, quel bonheur!

L' ruban rouge à ma boutonnière.
En épousant l'objet d'mon cœur,

J' laiss'rons F fusil pour I* soc du laboureur
Mais avant tout ça, foi de Pico,
Je voulons prendre Mexico.

De mes vieux amis j'irons serrer la main,
J'suis loin du pays. mais n'importe;

A force d' marcher on fait beaucoup d' chemin,
1)' mon chalet je r'h'ouv'rai la porte;
Près de moi quand on passera,

Avec orgueil c'est à qui m' salu'ra,
Et chacun dira: v'ia Pico
Celui qu'a pincé Mexico.

La guerre finie, le soldat rentre en France. Celui-ci vient de
Crimée, ce!ui-ta d'Italie, et cet autre de Chine. Rendus à leurs
foyers, les uns témoignent leur surprise à l'aspect des change-

ments qui s'y sont opérés pendant leur absence les autres ra-
content leurs campagnes, les autres leurs projets pour l'avenir.
Autant de sujets de chansons. En voici deux

RETOUR DE LA cmKE

DE FRANÇOIS GABOUZOT

rUTL'n CAPOKAL DANS UN REOMEKT DE LIGNE

PAROLES DE YtCTOK GAUCHER.

Am Ça vous co'~e la ~M~t~e à ~<tMC pas.

Je suis de retour au sein de mes foyers
Après une longue campagne,

Et puisqu'aujourd'hui j' suis couverfde lauriers,
Faut que j'songeaprendreun'compagne.
Quand j' suis parti j' disais bonsoir,

Car, mes amis, je ne croyais pas vous r'voir.
Mais j'suis content, foi de François,

D'avoir été chez les Chinois.

16.



Dans ce beau pays je vous dirai vraiment
Que j'ai vu des choses bizarres

Mais je dois vous dir' pour le commencement
Qu' nous avons brosse les Tartares.
Ces gai))ards sauront désormais

Comment l'on fait la manœuvre en français.
Je suis content, foi de François,

D'avoir été chez les Chinois.

Dans ce pays-là, c'n'est pas comme à Paris,
Les femm's ne mett'nt pas d' crinolines,

Ça n' les empèch' pas d'adorer leur maris
Ni d'avoir des tailles très-fines.
Mais les Chinois's au pied mignon

Ne veulent pas se gonfler d'un ballon.
Je suis content, foi de François,

D'avoir été.chez les Chinois.

En fait de cuisine, on y mange du chien,
Et d' préfércnc' le chien caniche.

Mais pour en manger faut avoir le moyen;
L' pauvre n'en mang' pas, n'y a qu' le riche.
En fait de chien, soit caniche ou non,

Moi j'aime mieux un bon gigot d' mouton.
Mais j' suis content, foi de François,

D'avoir été chez les Chinois.

J'ai vu de mes yeux un trés-heau mandarin,
C'était vraiment un homme superbe

Mais il avait l'air d'un véritable pékin
Avec ses habits couleur d'herbe.
H s'appelait monsieur Fou-yo-po

Ça, c'est un nom à s' fair' tanner la peau.
Mais j' suis content, foi de François,

D'avoir été chez les Chinois.

Là-bas, les soldats sont de très-fins matois,
Et d' la guerre ont tout' la science

Ils tiraient sur nous avec des canons d' bois,
Et puis des boulets en Menée

-1



Leurs hall's, au lieu d'être de ptomb,
Son fait's en vrai' porcelain' du Japon.

Je suis content, foi de François,
D'avoir été chez les Chinois.

J'espère, ma Fifin', que j' suis ton fiancé
Comme avant que .j'partea)a guerre,

Et puisque pour moi tout ça s'est bien passé,
Tu vas dev'nir ma ménagère.
Si jon'te reviens pas caporal,

C'est peut-êtr' bien que l' destin m'est fatal.
Maisj' suis content, foi de François,

D'avoir été chez tes Chinois.

L'autre ne porte pas de nom d'auleur. Cette modestie, est
regrettable. On aimerait à louer, en l'appelant par son nom, un
faiseur de chansonnettesqui a sans doute des égaux en ce.genre,
mais qui ne rencontrerait pas beaucoup de supérieurs.

'Après avoir souhaite le bonjour a son père, le soldat exprime

sa surprise de voir tous les changements qui ont eu lieu dans la

maison paternelle pendant son absence.

LE FILS.

J' ne r'connais pas nout' fumier ni nout' grange,
V's avez donc fait arracher c' grant ourmiau ?

R'gardcz donc en six mois comm' tout change,
A nout' grand puits on n' peut pas tirer d' liau.

Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho!

Ma Sceur Guérite, iou onc que))c est fourrée,

A donn' queuq' part l'augeo a nos pouroaux ?
Avec son homme est-ell' ben rencontrée,
Met-elte encor' mes bccufs tout ras ses viaux?

Ho, ho, etc.

LE rÈi'.E.

Tes bœufs, man gas, n' sont pus dans nout' ~iHage,.

J' les ai vendus a des marchands mauciaux



Mais quand j'ai su qui z'allaient a l'herbage,
J'ai tant pleuré ces pouvres animaux

t)o,ho,etc.

LE FILS.

V's avez vendu ces p'tit's bêt's si mignonnes,
Qui n' bougeaient pas pus qu'un mur à l'hermult.
Et qu' j'aimais ben sûr mieux qu' des personnes

Ah'! qu' j'ai d' chagrin d' mon châtain, d' mon berniault

)!o, ho, etc.

LE PERE.

Ça t'a ben refait dans l'état militaire,

Quand t'es parti t'avais l'air tout lourdaud,
A c't' heur' que t' v'là tu caus' comme un notaire

Que j'suis joyeux, man pauvre armorieo

Ho, ho, etc.

LE FILS,

Je r'gard' partout et je n' vois point ma mère

A-t-ell' toujours ses grands mals d'estoumac,
A-t-ell' dans l' ventr' sa douleur d'ordinaire,
Quand qui v' nait d' liau qui m' servait d'armenac.

Ho, ho, etc.

LE l'ÈRE.

Ah! n' m'en parl' pas, man gas, ta ppuvre mère.
J' vois ben qu' c'est iell' qui nous ruin'ra tertous
Tous les trois mois vas cheux l'apothicaire.
Et m'en mange tout's les fois pour trent' sons.

Ho, ho, etc.

LE FILS.

Tin, v'là ma sœur, ma mère et l' grand Philippe,

V'nez donc tertous que j' vous embrasseun brin

Toi, ma.p'tit' sœur, approch' donc que j' te fripe,
Pendant six mois qu'ai z'u tant de -chagrin.

Ho, ho, etc.

Malheureusement, les pièces de ce genre sont rares, et encore



sont-elles destinées à être chantées sur les théâtres, pendant les

entr'actes, plutôt que dans les rues et dans les ateliers. Or, oh

ne doit pas l'oublier, ce sont celles-ci dont je m'occupe à peu
près exclusivement.Si je ne m'étais imposé cette loi, il n'y avait

pas de raison pour que je ne parlasse pas aussi de ces nom-
breux airs d'opéracomique qui tombent dans le domaine de
l'orgue de Barbarie, des chansons, enfin, ou romances qui se
chantent au piano dans les soirées de la bourgeoisie, et qui ne
sont faites ni pour le peuple, ni par le peuple. Ce n'est pas que
de cette poésie ou raffinée ou écœurante on n'imprime quelques
pièces dans le format des chansons populaires, c'est-à-dire en
petits cahiers d'un ou de deux sous mais par là on arrive tout

au p'us à en multiplier les exemplaires on n'en augmente ni la
popularité ni le débit. Si le contraire a lieu, c'est une exception,

et elle n'est pas commune: Quand les airs de ces pièces sont de
jolis airs, le peuple les prend pour les adapter à ses chansons
voilà tout.

f



Tout pour le peuple est matière à chanson il en a le goût
autant qu'il en a le besoin. Comme les enfants, il s'endort avec
elles et se réveille de même. Il n'est pas une circonstance de sa
vie, triste ou gaie, pas un événement public, considéraMe ou
non, qu'il ne raconte sous cette forme légère, pas une condi-
tion, depuis celle de mendiant jusqu'à celle de roi, qui ne soit
l'objet de ses refrains. I) parcourt toute l'échelle des êtres ani-
més et inanimés; une mouche et un homme, une fleur et un
arbre sont d'un égal intérêt pour sa muse, et lui semblent éga-
lement dignes de l'exercer. Il chante les victoires il chante
aussi les défaites, et si les défaites humilient son orgueil, elles
altèrent à peine sa gaieté. L'idée d'un retour de la bonne for-
tune lui adoucit l'amertume de la mauvaise; il triomphe par Je

seul espoir qu'il a de triompher. H ue saurait s'affliger tout à
fait, même en chantant une mort tragique ses complaintes ont
toujours des accents de vaudeviDe. Il a mis en chansons les dé-
bats des assemblées politiques, les décrets, les ordonnances et

CHAPITRE IV

Mt~A~CES



même les constitutions. )t voit tout, saisit tout, s'inspire de tout;
savervecstintarissable.

En même temps qu'il observe et qu'il peint ce qui se passe
chez lui et autour de lui, il ne dédaigne pas de détourner ses
regards sur ce qui se passe en lui; il s'avise quelquefois de phi-
losopher. H distingue très-nettement le bien du mal; il n'ignore

aucun de ses devoirs, et dans l'occasion, il montre qu'il n'a pas
peur d'en parler; on s'aperçoit néanmoins qu'ils lui pèsent,

comme en effet il n'est occupé que des moyens d'en aDéger io

fardeau. Et ces moyens ne sont ni nombreux ni difficiles; ils se
réduisent à cette sorte de philosophie complaisante et gaillardé
qui cherche a concilier l'usage des passions les moins nobles

avec la pratique des devoirs les plus essentiels,et qui invite à

se dédommager de la contrainte qu'Us imposent par l'abus des

distractions et des plaisirs. De là le peu de résistancequ'elle ren-
contre du côte du peuple, et la grossièreté des sophismes dont
il se paye pour justifier à ses propres yeux des écarts qui tou-
chent à l'inconduite. Pour l'homme que sa conditionaccommode,

parce qu'il aime à la comparerà mille autres qui lie la valent pas,
pour le vrai philosophe enfin, le plaisir n'est que l'intermission
de la souffrance, ou le passage d'un état mauvais à un état moins

mauvais, et, par conséquent relativementbon; ce passage même

est facile et s'opère la plupart du temps sans qu'il soit besoin

d'y aider. pour l'homme au contraire qui ne voit dans sa con-
dition qu'une injustice, le plaisir qu'il se donne est comme une
revanche contre sa destinée, et il ne saurait la prendre trop
complète ni trop éclatante. C'est pourquoi il n'y met pas seule-

ment tout ce qu'il a de cœur, il y met tout ce qu'il a de forces

il y épuise sa bourse, il y ruine sa santé. Ainsi fait le peuple

ses remèdes contre la misère ou le chagrin sont toujours pires

que le mal; il n'en est jamais las ni désabusé, sans quoi il uni-
rait sans doute par n'en plus faire, et alors il serait guéri.

L'obligation ou j'ai été précédemment de m'imposer des

limites étroites dans le choix de mes citations, devient ici plus



rigoureuse. En effet, telle est la quantité des pièces relatives aux
sujets que je viens d'indiquer, elles ont tant de ressemblance
les unes avec les autres, que pour en donner un extrait propor-
tionné à leur nombre, il faudrait y consacrer un gros volume,
et le bourrer, comme on fait un matelas, de matériaux identi-

ques. Cela ne serait pas supportable. Je m'en tieudrai donc à la

méthode que j'ai observée jusqu'ici, sauf, je le répète, à m'y
montrer moins libéral. On l'est assez, d'ailleurs, quand on est
juste.

Je commence par les chansons de métiers. Ceux qui y obtien-

nent une préférence marquée ne sont pas les plus importants ce
sont au contraire les plus humbles,et, pour tout dire, les derniers.
H y a, comme personne ne l'ignore, sur les portiers et les portiè-

res, par exemple, les cuisiniers et les cuisinières, les laitières, les
blanchisseuses, les grisettes, les chiffonniers, etc., une foule de
lieux communs plus ou moins rebattus, mais qui, appliqués avec
esprit ou à propos, ne manquent jamais d'exciter le rire et d'être
applaudis. Nos chansonniers ne vont pas au delà de ces lieux

communs,c'est-à-dire ne puisent pas ailleurs qu'à cette source
banale les éléments de leurs couplets. Leur muse s'y délecte et
s'y meut avec aisance. En un mot, ils ne disent pas autre chose
des petits que ce que disent des grands les flatteurs et les mé-
contents, et, comme eux, ils épuiscut la matière.

L'un d'eux, M. Léon de Chaumont, aM~tt)' dramatique, en-
treprit en 1854 un recueil de chansons par livraisons, où il

.chante les métiers*. Tantôt il se borne à décrire simplement
les avantages et les inconvénients de chacun d'eux, tantôt il
emploie la forme dramatique, faisant dialoguerses personnages,
soit avec leurs pareils, soit avec des tiers intéressés à leur in-
dustrie ou à leur situation. Il cherche enfin la variété, [s'il la
trouve rarement.

Paris M<M/W~ f!t c/iCHMM, ou :<He e/.anso)! pof M~tcr. Paris,
chez l'auteur, ')8M.



En tête de la première livraison est une lettre de Béranger à
l'auteur, précédée d'une allocution de celui-ci à ses lecteurs.
Yoicil'uneetl'autre:

A NOS LECTEURS.

Une chanson par métier!
« Le titre peut être heureux, mais ia.tâche est difucue! c'est

beaucoup compter sur l'indulgence du lecteur mais en tête de

ce nouveau recueil brille un nom aimé de tous le nom de
Béranger, de Béranger qui a bien voulu nous encourager dans

nos efforts..

<(
Avec une lettre de Béranger pour p<!Xfe-po)'<, notre muse

chansonnière n'a pas craint de se mettre en route. Daigne te
lecteur nous tendre la main dans les endroits difficiles à fran-
chir

«Nousy y comptons »

LETTRE DE EÉRAKf.ER ALF.ES-EE A L'AUTEUR.

Paris, )e 16 février dSSi

« Je suis reconnaissant,monsieur, de tout ce que contiennent
de flatteur pour moi les deux recueils que vous avez eu labonté
de m'adresser, et surtout la charmante et spirituelle chanson qui
termine l'un d'eux.

« L'ouvrage dont vous projetez la publication ne peut qu'être
bien accueilli, composé par vous.

« Agréez, monsieur, avec mes remerciements, l'assurance de

mes sentiments les plus distingues.

« J'ai t'honneurd'ëh'e, monsieur, votre dévoué.

« BËnANGEn.
))

/i Lroi df C~ait. on<, 6t!<<e!n' dramatique.

T n. 17



tt faut savoir gré à l'auteur d'être modeste, nonobstant la
lettre de Béranger car bien que cette lettre ne soit qu'un cer-
tificat d'aptitude et pas encore un brevet, que la reconnaissance
semble surtout en avoir dicté les termes, qu'elle soit enfin un
encouragement plus qu'un éloge, elle suffisait pour donner au
destinataire la plus haute idée de son mérite, et pour l'engager

à publier son recueil, sans user de précautions oratoires, comme
il le fait dans son avertissement. L'amour-propre poussait nalu-
rettement le chansonnier vers cet écuei! le bon sens l'en a
détourné. Seulement, je me perme'.trai de dire à M. Léon de
Chaumont que, quand on invoque l'indulgence du public en
termes aussi respectueux que les siens, il n'est ni conséquent,
ni habile d'ajouter qu'on compte. C'est ce qu'un supérieur dit
à son Inférieur, lorsqu'il veut bien lui donner des ordres sous
la forme de' prière: :?/ compte, ajoute-t-il, c'est-à-dire qu'il
espère bien être obéi. La faute de M. Léon de Chaumont m'en
rappelle une autre à peu près du même genre, et qui échappe

tous les jours à des personnesqu'on a Heu de croire habituelle-

ment polies. Cette faute, c'est ~M&MS-tno: M'!ts dire, pour
« permettez que je vous dise.

))
II y a dans cette formule une

familiarité impertinente où ne tombera jamais un homme bien
étevé, et qui accuse pour le moins un manque de tact et degoût..

Une des meilleures pièces de M. Léon de Chaumont est <<ï Lai-
<îere. Comme la Fontaine, fauteur donne à son héroïne de
l'ambition; mais le dénoûment de sa pièce est plus heureux

que chez le fabuliste. J'entends plus heureux pour la laitière
pour l'art, il serait plus exigeant, et it faut convenir que, dans
le petit drame de la'Fontaine, il égate, si même il ne surpasse
la pureté et lé charme du style. Mais voici, sans autre compa-
raison, la chanson de M. L. de CbaUmont



LA LAITIERE

Ain:SK:MSf)!'<ftf~</<'Mtt)'i~?~.

Voyez-la sur son âne assise,
Et portant son lait à Paris;.
Elle est gentillette et bien mise;
Son cœur est exempt de soucis.

Charmante fille,
Son coeur sautille

En se berçant des rêves les plus beaux.
Oui, Jeanne espère
Être fermière,

Avec deux boeufs, cent dindons et six veaux.
Pour jouir dceesort prospère,
Si l'on en croit certain caquet,
Ei)emetdereaudanssoniait,

La charmante laitière. (ter)

En passant devant la boutique
<

Où douze commis, tous les jours,
Avec un talent symétrique,'
Etalent indienne et velours,

Robe charmante
Soudain la tente,

Et soyez sûr qu'etieia portera;
Toute joyeuse
Et radieuse,

A ses voisins elle se montrera.
Apprends-nousdonc comment, ma chère,
Tu payeras ce colifichet
Meth'ais-tudereaudanstoniait,

0 charmante laitière? (ter)

Un mois après, l'on fait emplette
D'un bonnet orné Je rubans,
De souliers, d'une coHerette,
De six paires de bas bien blancs.



Un très-spirituel écrivain, M. Léon Goztan, a remarqué, au
sujet des cuisinières, «qu'il y a quinze cent mille Parisiens dont
la santé, l'ordre, l'économie, la fortune, la sécurité et même la
vie, sont livrés toute l'année à ces hordes de femmes sans origine

avouée, sans famille connue, venues de tous les points obscurs

de l'horizon pour s'asseoir à leurs foyers, entrer dans leurs

secrets les plus délicats, partager les mets de leurs tables, dor-

mir près de leurs lits, élever leurs enfants, sans avoir que des

titres vagues à toutes ces confiances qu'on leur abandonne. »

Il continue « Incroyable conduite ou inconduite que celle-là!

Le Parisien ne prendra pas un pauvre petit commis à vingt-cinq
francs par mois, sans rechercher quels out été ses antécédents;

Coûte que coûte,
La belle ajoute

A ce trésor des gants nb)ouissants.
Quoi la pauvrette
Ainsi s'endette

Pour le plaisir de porter de beaux gants
Du pot au hit c'est le mystère,
Qui) en dirait long, s'il parlait!
Mettrais-tu de l'eau dans ton lait,

0 charmante laitière? (ter)

La belle s'y prit de. manière
A voir tous ses vœux accomplis,
Et maintenant elle est fermière,
Avec le meilleur des maris

Son mari l'aime
D'amour extrême,

Et presque autant que ses bœufs, ses dindons
Que fit donc Jeanne

La paysanne
Pour voir le ciel la combler de ses dons ?

On dit, mais je ne le crois guère,
Pour avoir ce bonheur complet,
Qu'elle mit de l'eau dans son lait,

La charmante laitière (ter)



il lui demande presque des aïeux il n'achètera pas un che-
val- sans consulter plusieurs experts; il s'entoure de sûretés
inouïes contre les dangers impossibles, imaginaires ou de nulle
valeur, et il ne se donne pas même la facile peine de connaître
à fond le témoin intime qu'il va attacher à son existence, l'es-
pion qu'il introduit auprès de lui, la double clef qu'il rapproche
de son secrétaire, l'ombre qui va se cacher sous son ombre

Pourtant, de ces témoins-ta, i) .y en a près de cent mille, de ces
doubles clefs près de cent mille dans ce Paris qui se croit si

bien défendu'.
))

Ce tableau n'a rien d'outré; j'oserais même dire qu'it est
bienveillant. Quiconque est assez malheureux pour avoir affaire
à ces demoiselles ne me démentira pas. Ce sont là pourtant !es

personnes dont les prouesses semblent à nos trouvères parisiens
dignes d'être chantées et transmises, s'il est possible, à la'posté-
rité. Plus heureuses qu'Alexandre, à qui il a manqué un Homère,
elles en rencontrent des milliers, moins fameux sans doute,
mais qui suppléent le talent par le nombre et )e bruit. A Sparte,

on leur eût décerné des récompenses publiques; en effet, leur
adresse à voler et à dissimuler leurs vols est au moins aussi
grande, si elle n'est aussi héroïque, que celle de ce jeune Spar-
tiate qui se laissa dévorer le ventre par un renard dérobé je ne
sais où, plutôt que de trahir son larcin, en faisant éctater sa
douleur. M. Léon de Chaumont ne pouvait négtiger un sujet si
favorable à sa muse joviale; il décrit ainsi le caractère et les

mœurs des cuisinières de Paris

LES CUISINIÈRES DE PARIS

Ain l'aillasse, mon ami.

LE CORDON BLEU.

Aux cuisinières de Paris
S'adresse ici ma muse;

/M;o'N<7e/i des gourmands pour ~862, par Ch. Monsctet, p. 25, 24.

17.



Ces demoiselles ont leur prix;
Pourtant je les accuse.
D'avoir mill' défauts,
D' gâter leurs fricots

Par trop de négligence.
Et puis, tout cordon Meu
Fait toujours un peu

Du panier danser l'anse!

LE PREMIER BOUILLON.

Mademoiselle Jeanneton
Est un' savante fille,

Certes, je ne dirai pas non,
Dans la sauce elle brille;

Mais I' premier bouillon
Est pour son dragon.

De ceci qu'est-c' qu'on pense?
Et puis, tout cordon Meu
Fait toujours un peu

Du panier danser l'anse

LA CUISINIÉRE RODIANTIQUE.

Toinette ne veut pas d'amant,
Près de son tournebroche;

Mais toujours un nouveau roman
Est caché dans fa poche.
Pendant qu'on l' lira,
Lerôtibrûrra,

Et voilà qu'il commence

Et puis, tout cordon Meu
Fait toujours un peu

D!i panier danser l'anse!

LES CARTES.

Belle Rose, de la vertu
Jamais tu ne t'écartes,

Mais, hélas que de temps perdu
A consulter les cartes



'L'accusation qu'on porte ici contre le désintéressementde ces
demoiselles est sans équivoque; peut-être même que le refrain
du poëté, qui en est la repétition, y ajoutè quelque gravité
toutefois on passerait condamnation, si le délit cessait dans les
limites indiquées par la chanson. Mais cette grâce, la cuisine la

repousse, et les cuisinières en masse protestent contre la ca..
)omnie et le calomniateur. Non, elles ne font, pas même ?Mï

peu, danser l'anse du panier. Ce n'est pas, il est vrai, la bonne
volonté qui leur manque, mais l'occasion. Aujourd'hui, maîtres
et maîtresses se sont mis sur le pied de surveiHer sévèrement la

dépense, de savoir à un sou près le prix des denrées, en un
mot de faire eux-mêmes le marché ils permettent seulement
à ces demoiselles de les suivre et de porter le panier. Non

contents de cela, ils les font déroger à leur noble profession
jusqu'à les forcer de laver la vaisse)ie,dedébarboui)!ertes enfants,
de faire les lits et les chambres, de raccommoder tes chausses
de monsieur et les robes de madame; ils leur défendent en

]!oid'cccur,do carreau
Et poulet marengo

Sont.peu d'intelligence.
Et puis, tout cordon h)eu
.Fait toujours un peu
Du panier danser l'anse 1

LES CAROTTES.

Chàriotte épluche si souvent
De )egumes des bottes,

Qu'elle n'aime plus maintenant
Que les seules carottes.
En l'art d'en tirer,
E!l'.s'fait admirer;

C'est un puits de science
Et puis tout cordon Meu

Fait toujours un peu
Du panier danser l'anse!



outre de trafiquer des os, de vendre les peaux de lièvre ou de
lapin, et pour comble d'horreur, de régaler, à leurs dépens, le

zouave ou le cuirassier qu'on avait accoutumé de recevoir à la
cuisine à titre de compatriote, de cousin ou de fiancé. Ces pré-
tentions sont insupportables elles violent à la fois les lois de
l'équité et de l'humanité. Des centaines de chansons exploitent

ce thème, et avec un tel accord qu'on les croirait écrites sous
l'inspiration et presque sous la dictée des intéressantes. victimes
de la lésinerie bourgeoise.

LA CUISINIÈRE MÉCONTENTE

PAKM.VAGHEROT.

A)r.duPf<;<B/e!f.

Dieu quel chien d' métier
Que d'être aujourd'hui cuisinière

Toujours travailler
Et pour cela très-peu gagner!

Dans chaque maison
Faudrait vraiment qu'on soit sorcière,

Pour faire danser,
Comme on dit, l'anse du panier.

J'ai fait plus d'un' maison,
Et c'est partout de même
Plus de r'tour du bâton:
Partout même système.
Monsieur est arrogant,
Et madame à l'extrême
Bougonn' sans rien savoir
Du matin jusqu'au soir.

Dieu etc.

Faut fair' les commissions

Dans plus d'une cassine,
Récurer les chaudrons.
Comme aide de cuisine.



Par-dessus le marche,
Souvent ce qui taquine,
On vous fait sans égard,
Nettoyer le moutard,

Sans un sou de profit,
On est à tout's les sauces;
Il faut fair' chambre et lit,
Brosser, laver leurs chausses,
Pour deux cents francs par an.
La chose n'est pas fausse,
Si on les écoutait,
L'on da,ns'rait d'vant l' buffet.

Dieu,etc.

Autrefois du panier
L'on faisait danser l'anse,
C'était pour régaler
Certaine connaissance.
On n'peut plus maintenant
Se passer par la panse
Une aile de pigeon,
Ni le premier bouillon.

Dieu, etc.

Dans ce maudit métier,
Aux maitres, pourleurplaire,
Faudrait n' boire ni manger,
Travailler sans salaire.
Aussi des cordons bleus
Je n' suis pas la première
Qu'en ait par-dessus les yeux,
De ces maitres crasseux.

11 est sûr que f.nre tant de choses pour deux cents fnmcs, dans

un siècle où chacun roule sur l'or, c'est travailler gratis. Ajoutez

que, dans l'espèce, il s'agit d'un cordon bleu. Je ne vois donc

Dieu, etc..

Dieu, etc.-



pas ce qu'on pourrait répondre à cette invective. C'est le cri de
iaconscienceetdetavérité.

LES TRIBULATIONS D'UNE CUISINIÈRE

CHANSONNETTE

PAROLES n'ALEX;SD4LES.

Am:C'M<<M<mcm<'emM<fn)<.

pEFKAIN.

Quel ennui maintenant d'être cuisinière
L'bourgeoiss'raitfaché

De vous laisser fair' votr' marché
Aujourd'hui.
C'est fini,

On n' peut plus rien faire
Adieu le métier

Ou l'on n'a plus l'ans' du panier.

Dès le point du jour on vous cari)Ionne
Din, drelin, din, din, levez-vous la bonne

C'esttedéjeunerqu'itfautviteapprètef;
C'est madam', par ci, qu'il nous faut habiller
C'est l'enfant, par là, qu'il faut débarbouiller.

.Quel ennui, etc.

Pour garder un' place, on a tout a faire
Faut êtr' bonn' d'enfant, faut êtr' cuisinière

On a du travail, c'est à n'en plus finir
On doit récurer, nettoyer et blanchir
Faut la fore' d'un ch'val pour pouvoir y tenir.

Quel ennui, etc.
d

Quand vient le diner, chacun vous chagrine
Et trouve à redire à votre cuisine

D'abordc'estl'bouinonqu'cstpasassczsa)e~,
Puis c'est le poulet qu'est un peu rissolé,
Enfin c'est l' rôti que l'on trouve brûle.

Quel ennui, etc.
a



Pour n' pas êtr' grondée, sitôt qu'on est bonne,
Faut, dans la maison, n' parler à personne

il faut'se priver du plus p'tit agrément,
Et dans sa cuisine on n' peut pas tant seul'ment
R'cevoir un cousin qui sort du régiment.

Quel ennui, etc.

Pour récompenser vos nombreux services,
Onn'aqu'dcsraisonsetpasd'heneficcs;

Ne plus rien avoir me cause du chagrin.
Adieu, verr' cassé, comm' les os d'un festin
Nous n' pouvons plus vendr' mémo un' seuF peau de tapiu.

Quel ennui, etc.

VICTOIRE LA CUISINIÈRE

PAttM.HEMÏ.

Amde/t:Cro!.c<<'f)r.

C'est fini, cuisinière,
Kot' bon temps est passç,
Maintenant on n' peut plus faire
Danse l'ans' du panier.

Quand s' teve madaiM' J'ordonne
Demand' son chocolat
Dépêchez-vous, la bonne,
Surtout n'en huvez pas.
Au marché faut la suivre
Tout comme le bœuf gr:ts,
Portant l' panier plein d' vivres
Ça vous éreint' les bras.

C'est uni, etc.

Toujours, à la cuisine,
Madame est sur mon dos

C'est d' peur, la vielle s'rine,
Que je goùtu au fricot;



Les portiers et portières sont une race qui ne vaut pas mieux

que les cuisinières que dis-je? ils sont cent fois plus détesta-
bles, eu égard à l'autorité, à la puissance même dont ils sont
investis, à l'incurie, et souvent à l'avarice des maitres qui les
emploient et qui les payent a peine. Intéressés, avides, qué-
mandeurs, insolents et bas tour a tour, gourmands, médi-

sants, menteurs, diffamateurs, espions,. ils sont le fléau des

habitations dont ils ont la garde, alors même qu'ils n'ont que le

quart ou le demi-quart de ces vices. Du fond de leur puant et
obscur réduit, ils lancent sur quiconque entre ou sort un venin
qui le salit toujours et qui le tue quelquefois. Ne lisait-on pas
dernièrement dans les journaux l'histoire d'une jeune ouvrière
qui s'est suicidée, pour avoir été en butte aux calomnies d'une
portière! Rien n'est plus invraisemblable, et pourtant rien n'est
plus vrai. Etonnez-vous après cela de la haine ou du mépris
dont ces malheureux sont généralement l'objet. Aussi, ne sont-
ils point ménagés par nos chansonniers; c'est un concert d'ou-

trages et de malédictions à faire trembler les plus intrépides, à

émouvoir les plus endurcis; c'est un déchaînement de plumes

presque égal a celui des langues dont elles dénoncent les ravages;

Quand j' mets l' diner sur table,
L'potage est trop sa)c,
L' ragoût ne vaut pas l' diabto,
L' z'épinards sont brutes.

C'est fini, etc.

Où je suis, K' qui m'cnragc,
C'est que l'on n' fait qu'un repas,
D' la cassin' c'est l'usage,
On n' din* guère, on n' soup' pas.
L'jourd'Pan,pourmesurprendre,
Madam' me donn' cent sous,
En me disant d' lui rendre
Là d'ssus trois francs dix sous.

C'est fini, etc.



c'est h voix de mi))iurs de locataires persécutés qui crient ven-
geance contre leurs persécuteurs. Qu'on en juge.

LES CANCANS DE MON PORTIER

PAKM.C~mCtÉ.

AiKduDi)t/eMr~a)M~r<.

Vous connaissez bien mon portier,
Tié tié ré lié lié tié tié ré lié tié tié,

C'est te plus bavard du quartier,
Tié tié ré tié tié tié tié ré tié tié tie.

J' vais vous en dire quelques mots,
Chicorico chicando chipoto,

Ils sont plaisants et rigolos,
Ah! ah! ah! ah!

Monsieur Chicohec est bien v'nu,
Nu nu ru nu nu nu nu ru nu nu nu.

Chaqu' fois qu'ii tui donne un ocu,
Nu nu ru nu nu nu.nu ru nu nu nu,

Et qu'il a soin de l'accompagner,
Chicorico chicando chipoto,

Dusupcrf!udesondiner,
Ah.!ah!ah!ah!

Itprctcndqu'I'ëpouseaPeaur'gard.
Gargarragargargargarragargargar,

Reçoit souvent le sieur Oscar,
Car car ra car car car car ra car car car,

En l'absence de son mari,
Chicoricochicandochipoto,.

~ousl'titre de cousin chéri,
Ah! ah! ah! ah

Quant a mon voisin Chicandar,
Dardarradardardardarradardat'tbr,

Comme il rentre le soir fort tard,
Tar tar ra tar tar tar tar ra tar tar far.

T.!I. 18



Il va, pour le faire enrager,
Chicorico chicando chipoto,

L'obliger à déménager,
Ah ah ah ah

11 dit qu' la grisette en chapeaux,
Peau peau ro peau peau peau peau ro peau peau peau,

l'ortc des jupons en lambeaux,
Beau beau ro beau beau beau beau ro beau beau beau,

Des souliers vernis rapiec'tcs,
Chicorico chicando chipoto,

Et des bas sales et troués,
Ah! ah! ah! ah!

Tous ces Pip'lets sont médisants,
San san ran san san san san ran san san san,

Cancanent sur tous les passants,
San san ran san san san san ran san san san.

Vous empêcheriez l'eau de couler,
Chicorico chicando chipoto,

Plutôt qu'un portier de parler,
Ah! ah! ah! ah!

MA BAVARDE DE PORTIÈRE

t'At'.OLES DE EHG&NE HiCARt.

Am de la Fille à yeftim~.

REFRAIN.

Dieu qu'elle est bavard' la mer' Martin,.
La vieille carcasse;
Comme elle jacasse

Dieu qu'elle est bavard', la mer' Martin,
J'y enlèv'rai l' ballon un beau matin.

Du matin au soir, sur chaqu' locataire,
Ce vieux bas d' buffet fait tous ses dictons



Une fois partie on n' peut la fair' taire,
Elle tiendrait tête à tous les démons.

Dieu! etc.

L'autre jour j'étais sorti d' ma boutique,
On vient m' demander, c'était mon cousin.
EU' lui dit, croyant que c'était un' pratique,
Que j'étais toujours chez le marchand d' vin.

Dieu etc.

J'arrive aussitôt à k vieiH' bavarde,
De tous ses cancans j' lui d'mand' la raison,
Et je l'avertis qu'elle prenne garde,
Qu'elle avait affaire à monsieur Pas-bon.

Dieu etc.

Elle veut noircir une fille sage
Parc' qu'elle ne peut pas payer son loyer
Mais ell' ne dit pas qu'en concubinage
Elle vit aussi, ça s'sait dans le quartier.

Dieu etc.

Pour fuir les cancans de c'te vieill' portière,
J'ai donné, ma foi, bien vit' mon congé
Mais avant que j' parte, ah! la vieill' sorcière,
Ah Dieu, que j' vais donc la fair' enrager.

Dieu etc.

MES DEUX PIPELETS

PARODIE

PAROLES DE JCLES DE DLAINYtLLE.

A~dc/a~t~.
Hier au soir, en passant d'vant la loge,
Il me sembla qu'on prononçait mon nom
Je m' dis Sans doute on y fait mon c)oge?
Mais pas du tout on m' traitait d' po)isson



On prétendait qu'il fallait qu'on m'enferme,
Vu que j'étais un mauvais garnement,
Un bambocheur n' payant jamais son terme,
Qu' sur l'échafaud j' finirai certain'ment.

Je les ai vus causer ensemble,
Mes deux Pip'lets,

Et j'ai dit, dans ma peau qui tremble,
Dieu, qu'ils sont laids (bis)

La vieille avait au moins la soixantaine,
Le vieux cerbère en paraissait bien pjus

Leurs regards louch's étaient ceux d'une hyène,
Et sur leur nez fleurissaient deux verrues.
Comme ils jasaient sur chaque locataire
Comme ils trichaient en jouant au piquet
Le diable seul aurait pu les fair' taire,
S'il n'avait craint leur dangereux caquet.

Jeles ai vus causer ensemble,
Mes deux Pip'lets,

Et j'ai dit, dans ma peau qui tremble,
Dieu, qu'ils sont laids (bis)

Dernièrement ils aller'nt à la noce
C'était, je crois, cell' de mamzell' Levcau

La vieille avait, pour dérober sa bosse,
D'une voisine emprunté le Ternau.
L'époux portait l'habit en queu' d' morue,
D' plus il avait son pantalon d' nankin.
En les voyant, les gamins, dans la rue,
S~ mirent à crier Ah c'te biche Oh c' gandin

Je les ai vus partir ensemble,
Mes deux Pip'iets,

Et j'ai dit, dans ma peau qui tremble,
Dieu, qu'ils sont laids (bis)

Depuis ce temps je tremble comme un lièvre,
Je suis bercé par d'horribles cauch'mars;



J'bats la campagne, et j' crois voir, dans ma fièvre
Du couple affreux les atroces regards.
Heureux, me dis-je, heureux le )ocataire,
Qui librement peut vivre en son réduit,
Sans qu'un portier,, sans qu'un propriétaire
Vienne lui dire Aujourd'hui c'est le huit!

Je crois toujours les voir ensemble,
McsdeuxPip'tets,

Et je dis dans ma peau qui tremhte,
Dieu,~qu'i]s sont taids'~M)

Oui, sans doute, il est charmant de n'avoir pas de terme à

payer, et le bon moyen est d'avoir nne maison à soi. Malheureu-
sement, il n'est pas si aisé de se donner cet immeuble qu'un
chapeau ou une paire de chaussettes c'est pourquoi l'on voit
tant de genspossédésde la passion de se loger gratis, loger a l'hôte)
de la belle étoile, ou dans ceux que le gouvernement tient tou-
jours à leur disposition. Ceux-ci sont les plus commodes on y
est non-seulement )ogé pour rien, mais de plus nourri, bianchi,
éclairé, chauffé pour le même prix.

J'ignore si les portiers sont contents de leur état cela doit
être, à ne considérer que l'ardeur avec laquelle ces places sont
recherchées. En effet, quel puissant attrait pour des hommes
accoutumés jusqne-là à servir et à obéir (la plupart des portiers
sont d'anciens domestiques), qu'un emploi où ils feront servis à
leur tour et où ils pourront donner des ordres! quel honneur

que celui de régir toute une maison, de s'y voir craints, ména-
gés, caressés quelquefois par les locataires, et d'être l'objet de
leurs politesses obséquieuses quelle bonne fortune de pouvoir
les taxer, les rançonner sous prétexte d'étrennes, de deniers à
Dieu et autres revenants-bons admis par l'usage et plus exigibles

que si la loi les avait sanctionnés enfin, quelle satisfaction
d'être à même, à l'égard du contribuable récalcitrant, de se
venger de lui tous les jours et à tout moment par mille petites

d8.



tracasseries, mine petits coups d'épingte, jusqu'à ce qu'enfin on
les exaspère et les force à déguerpir Tant d'avantages doivent
faire passer sur bien des inconvénients. Cependant, certains
portiers unissent par concevoir du dégoût pour leur profession.
Si même il faut en croire nos chansonniers, et il ne leur faut

pas une grande fmesse pour arriver à cette découverte, les uns
rêvent l'indépendance, qui s'obtient aisément quand on la veut
à tout prix; les autres !a fortune, une maison à eux, toutes
choses que le seul désir de changer d'état ne peut pas donner.
Aussi est-il rare qu'ils ne tirent pas le cordon jusqu'à la fin de
leur vie. Donnons ici quelques exemples de ce dégoût et de ces'
vœux indiscrets.

REVE DE VIEILLESSE

OU LE DÉPART DE PIPELET

rAnOLESDEDNBOIS.

Ati~ 7!c!<' f/e ~«KM~f, ou des Souvenirs fi'emoK)', de feu C. Leroy.

Pauvre portier enfermé dans ma loge,
Tirer l' cordon fut mon bien le plus cher,
Le temps est beau, et gaiement je déloge
Avant qu'ici me renferme l'hiver.
Soleil d'août n'a plus rien qui m'étonne,
Car il n'abat que tes petits marcheurs.
Je veux ma place à côté d'une tonne,
Les m'tons sont verts, les chardons sont en fleurs.

Je sais fort bien que le proprillétaire,
De cet exploit ne sera pas content,
Et qu'à la port', ce soir, le locataire
Ne pourra pas entrer facilement.
Mais du picton je chante les louanges,
De Cabrion'il il cache les noirceurs,

Cabrion, nom de convention pour locataire indocile, comme Pipelet
pour portier. (Note de <M~M)-.)



Et cette nuit j'ai rêve de vendanges;
Les m'ions sont verts, les chardons sont en flcurs.

Je sais aussi qu'on me traite d'ivrogne,
Si du raisin je rapporte le fard
Que Cabrion aperçoive ma trogne,
Il s'écriera Le l'ip'Iet est pochard
Mais ce matin j'ai vu Anastasic
Qui du cognac savourait les roidcurs
Je m' consol'rai dans les bras d'une amie,
Les m')ons''sont verts, les chardons sont en fleurs.

Adieu, cassine, adieu, loge enfumée!
Je te deiaiss' jusques à mon retour.
De marchands d' vin la route est parsemée,
Et je boirai jusqu'à la fin dujour.
Étant trop plein, si quelquefois je tombe,
Et que la mort termine mes malheurs,
Dans une cuv' je veux trouver ma tombe.
Les m'Ions sont verts, les chardons sont en fleurs.

LES TRIBULATIONS D'UN PORTIER

PAKM.E.PECQBET.

A ]a Saint-Sylvestr', que j'étais content!
Je m' disais C'est d'main les etrennos

J'vasm'dëbarbouitfer,mcmctt)''proprement,
Jes'rai recompense d' mes peines.
Moi qui comptais si bien là-d'ssus,

Le croirez-vous, eh bien, j' n'ai rien reçu
Que l' diable emporte le métier, }

Non, je n' veux plus être portier

D'abord au premier j' salu' poliment,
L'on me reçoit d'un air maussade,

Et puis l'on m' dit Vous êtes un insolent,
Et votre femme une bavarde.



Du premier je monte au second

Au nez l'on m' ferm' la porte quel affront
Que l' diable, etc.

Au troisième enfin, habite un Ang)ais,
Je me dis Voilà mon affaire.

H répond Moa, pas comprendr' le français,
Car chez nous, dans lé Angleterre,
Lé portière il est tré-poli,

Il paye à nous, et puis tout est fini.
Que l' diable, etc.

Mais au quatrièm', c'est bien différent;
L'on buvait du vin de Champagne;

Je la souhait' bonne on m'appelle manant,
M' disant Vous battez la campagne!
Au cinquiem', comme un enragé,

Je frappe, j'ouvr' tout est déménagé!
Que l' diable, etc.

Au sixième enfin est mon dernier souhait.
Tout le monde était en ribote.

Le mari me dit Qu' veux-tu, vieux Pip'ict?
Est-ce par hasard du jus d' botte?
Chez moi je descends tout penaud,

N'ayant pas reçu un seul monaco

Disant Au diable le métier!
Non, je n'veux plus être portier.

Non, j' n'en veux plus, l'on e~t trop malheureux,
Et puis l'on en voit de cruelles

D'ètr' chiffonnier je serais plus heureux;
Je n' veux plus tirer la ficelle.
Si je retire le cordon,

Ce sera pour moi et dans ma maison

Là je bénirai mon métier,
J' s'rai propriétaire et portier.



LAMENTATIONS DU PORTIER D'EN FACE

A<n de Ca~mtotfffit'K à Co)M<a)!<MO~e.

(Musiquo'dcA.Marqucrie.)

.1' dois etr' d'un' colère apparente
Un contrat d' vinat mill' livr's de rente

M' plairait, sans contredit,
Mieux qu' les injur's qu'on m' dit;
Quand j' song', pour ètr' concierge,
Que j' fis brûler un cierge

Ah! sibonqu'soitFetatd'portier,
J'aun'rais bien plus celui d' rentier!

J' viens de m' qu'rcUer, mes membr's sont tremblants,
Regardez mon visage, en voit-on <)'0)S d' si 6~HCS?

J' veux bien, ma foi, que l' diable emporte
Ceux qui s' plais'nt à m' livrer assaut,
Et quoiqu' d'aucuns m'appeH'nt clos-porte,
]'n'ai pas fait)'vœu d' passer pOMr sot.
Un grognon part, l'autr'te remplace,
Au milieu d' tous ces ctapot'ments,
J' voudrais bien vous voir à ma place,
Pourvu qu' j'en euss' les appoint'ments.
J' dois, etc.

Des gens, OKrM?!S malins comm' des )''Mr~,
Prétend'nt que les poulett's chez moi sont des canards,

Jamais on n'y taiU'dn bavettes,
La chose est simple à déchiffrer
Je sais fort bien qu' dans des buvettes
Certains bavards se font coffrer.
Dans mon réduit, lorsqu'on s' sontage,
On caus' de plante ou d'animal.
On verrait fort peu d'~tK~a~a~e
Si l'on n' faisait jamais plus d' ?na~.
J' dois, etc.

ma politesse on s' plaint sans façon,
Je suis pourtant aimabf'comm' tes gens polis M)



On m'jette au nez mon cœur de glace,
Quand j' tourn' le dos, comm' c'est joli!
Mais justement, lorsqu'on est d' glace,
C'est là qu'on m' sembl' le plus poli.
Comm' dans un' pièc' d' défunt SfdnviUe,
J' peux dire à c' mond' si plat, si vii
On irait p't-étr' jusqu'à Se't)tM6,

Pour voir comm' moi quelqu'un d' civil.
J' dois, etc.

Mais ces discours sont d' mauvais aloi,
proprietair' debors, c'est l' concierg' qui fait loi

L'bâtiment neuf su'l'vieux s'installe,
C' qui gên' pour l'instant l' travailleur-;
Mais faut hanter la capitale
Lorsque surtout on est tailleur;
Je l' dirai presquoamonétoge,
D'Parisn'ayantjamaisbouge,
Qu' mes gens crient Je garde leur loge,
J'aim' bien mieux ça que d'êtr' hors logé.
J'dois.etc.

J' penserais plutôt qu'on veut m' pourchasser,
A chaqu' /H~)'ë on voit la jalousi' s' placer.

Pour l'honnête homme,un'chos'certainc,
C'est que rien n' saurait l'amoindrir;
Pour protéger un' Port' lointaine,
Ne voit-on pas nos preux courir?
De ces héros que l' zèl' transporte,
L' service est comm' pour moi l' guidon

En partant pour garder la Porte,
Plus d'un saura gagner l' cordon.
J' dois, etc.

Cette dernière chanson, assez obscure en somme, doit de plus

à ses calembours l'avantaged'être'parfois inintelligible.Maiselle

nous offre un type assez rare de l'espèce qu'elle met en scène,
celui du portier plaisant. Je m'imagine que Cerbère,quand il ac-
cueillait aux portes de l'enfer quelquebon mort, bon vivant jadis,



avait avec lui des accès de gaieté de ce genre. H est seule-

ment dommage que Lucien, qui se procurait au moyen de
la contrebande d'assez bons mémoires sur ce qui se passait dans

ces quartiers, ne nous ait pas transmis un seul bon mot du re-
doutable guichetier.

Quoique extrêmement modeste, l'état de blanchisseuseet de

repasseuse a trop d'importance aux yeux du moins de ceux qui
tiennent à être propres, pour n'avoir pas eu les honneurs de
la chausou. H est vrai qu'il ne les a pas obtenus aussi souvent

que t'etat de cuisinière et de portière; c'est apparemment parce
qu'il est plus estimé, et que l'estime se mesure avec plus d'éco-
nomie que le mépris.

LA BLANCHISSEUSE.

'PAf.O!)IEt'Et.ACt!AyaO.DUMA'tTEAL'.

MUSfQ);ËDEDAKCIEB,FAKOt,ESi)EJ.SË.\ECMAL.

Avec mon chien et mon battoir,
Mon savon, mon eau de Javelle,
Je'travaill' du matin au soir,
Qu'il pleuve, qu'il tonne, qu'il gèle
Toujours active à mon devoir,
L'on me voit retrousser ma mancno

Pan, pan, pan, frappe, mon battoir, (&~)
Nous nous amuserons,
Ensemble nous rirons,

Et puis nous danserons dimanche.

Mon pauvre cuvicr bien longtemps
A contenu chiffon, dentcUe
Le linge du pauvre en tout temps
Me fit savonner avec zèle.
L'ouvrier a si peu d'avoir
Qu'itluifantunujjlousehiancite.
Pan; pan, pan; frappe; mon battoir, etc.



Mon battoir, double ta vigueur,
Tu travailles pour la grisette,
Pour le bon, le mauvais payeur,
Pour le rentier, pour la coquette.
Savonnons, si je veux avoir
Fichus, bonnets et robe blanche.
Pan, pan, pan, frappe, mon battoir, etc.

Quand nos battoirs frappent en chœurs,
Nous chantons tous à perdre haleine,
La gaieté réjouit nos cœurs
Et nous fait oublier nos peines
Si nous partageons notre avoir,
C'est d'un cœur pur, d'une âme franche.
l'an, pan, pan, frappe, mon battoir, etc.

LA REPASSEUSE

fAUOLESDEM.MAt.BEnTD'AXGEr.S.

A)r.t)u~!fce</<<ma<M.

C'est le travail, sur la terre,
Uui fait le bonheur,

Oui, par lui seul on espère
L'avenir meiMeur.

A la main laborieuse
n donne le pain,

Et de Famé soucieuse
Bannit le chagrin.

C'est enfin ton destin,
restant sage, repasseuse,

Fer en main,
Centuple Ion gain.

Dcjalocharhou[)ctine
Aux Hancs du fourneau,

Alerte donc, jeuuc fille,
Ce jour sera beau.



Ici la chanson tourne à l'idylle ou pour le moins à la ro-
mance. Mais, en gênera!, les chansonnierspopulaires ne LrDJent

pas dans l'expression des choses de pur sentiment; ils sont à

r.-u. 1Uli

Fais, sous ta main gracieuse,
Courber le nnCn;

Lamode'capricicuso
T'obéit sans fin.

C'est enfin, etc.

Sit'uctivoManchisseusc,
Avec son battoir,

'Suspend sa chanson joyeuse,
Lorsqu'Uvientiosoir,

Ainsi qu'elle insoucieuse,
Gardcton dédain

Pour quiconque est paresseuse,
Et-redis soudain:

C'est enfin, etc.

Pour aider ta vieille mère
Au déclin des ans,

Tra\'aiUoetsonge,macherc,
Ases soins touchants.

JadiseUeetattheurcuso,
Ou soir ou matin,

Do te rendre plus rieuse,
Toi, son dorix lutin.
C'est, enfin, etc.

Mantilles,nchus.dentcUes,
Prendront sous tes doigts

Mille formes des plus belles,
Mais,)as!danstonchoix,

Tu ne peux être envieuse
D'un luxe mondain

Si tu naquis travailleuse,
Poursuis ton chemin.
C'est enfin,etc.



peine plus heureux lorsqu'ils abordent les idées de morale les

unes les attendrissent jusqu'à la. grimace ils sont refroidis par
les autres ils ne rencontrent un peu la poésie que quand ils

se laissent aller, pour ainsi dire, au hasard de l'improvisation.
Nous voici maintenant dans la satire; c'est M. Vacherot qui

nous y introduit.

LE MÉNAGE D'UNE GRISETTE

'r.ACOXTËANYH.LAGE.

Am /t la /t)foK de 7}<ta;'t.

Puisque tu reviens de Paris,
Dis-nous, mon p'tit Mimile,

Si c'est toujours des sans-soucis
Dans cette grande ville

Si les farceurs de Parisiens,
Comm' les Bohémiens,

'Sont toujours malins,
Surtout lorsqu'ils font le dandy,

Comme on dit,
A la façon de Barbari,

MM ami.

Ils sont toujours un peu blagueurs,
1

Ont la main toujours teste,
Assez bons enfants; mais licheurs,

Vous le savez, au reste.
Quant aux grisett's à falbalas,

Le 'dessus, hélas
Fait de l'embarras.

Mais le dessous est, comme on dit,
Biribi,

A la façon de Barbari,
Mon ami.

EU's ont de très-jolis chapeaux
De paille d'Italie,

Pas de chemises sur le dos,
C'est par philosophie.



J'aime à citer M. Alcxis Da)ès il est populaire, et il le mé-
rite autant par sou inépuisable fécondité que par son t.dent. Lui
aussi a fait sa chanson de métier le Marchand ~joh;m~. Le

tour dont il s'est servi est fort en usage dans ce genre de chan-
son il consiste à faire débiter par l'homme du métier qu'on
chante, l'éloge de sa propre marchandise, en attachant à chaque

Avec ça gai's comme un pinson,
S'payentun rigodon
Dans le meilleur ton;

Fidèl's en amour, comme on dit,l,
Biribi,

A la façon de Barhari,
Mon ami.

Pour nous tromper tout. ]cut'esU)on
Dans)em'beUotoi)cttc,

Leurs appasc'est un bas d'coton
Ou bien une serviette,

Qui leur sert pendant tout' la nuit,
Quoiqu'un peu petit,
Donrap!j]eurut;

C'cstdu propre,c'est dugent!),
Commeondit,

Aia façon de BnrtMri,

Mon ami.

Leur soi-disant appartement
Est tout orné déglaces.

Qu'aperccvez-vousen entrant?
[)c mauvaises paiUasses.

Auprès des restes d'un diner,
L'peigneademcter
DanstUtsakdicr;

C'est bien l' ménage d'un' sans-souci,
Comme on dit,

AtafaçondeBarbari,
Mon ami.



objet une a)]usit)usatirique. Il est un peu froid, comme tout ce
qui est affecté; néanmoins, je ne vois personne parmi les col-

lègues de M. Dalès, qui l'ait employé mieux que lui.

LE MARCHAND DE PLUMES

ClUMMXETTEP,

PAKOLESD'A;.KX!SD.)t.ÈS.

Am de la 7}CH<fe des mnscri~, ou de la ~areta'i'/e de /!ftff.<.

Écrivains, connus ou non,
Qui faites des volumes,

A moivencz sans façon
Pourm'achcterdesptumes;

.rcnaidotout'slescou)curs
Et de toutes les grosseurs.

Vovcz,choisissez,
Prenez,essayez,
Matharehandise Lis.

Exquise.

Vous, gens de tous les métiers,
Venez dans ma boutique,

J'ai,pourmessicurs]cshanqu!ers,
La plume )n~<<e

Pour les chanteurs du Tyrol,
J'ai des pluni de )'oss:noL

Voyez,choisissez, etc.

Pour écrire à ses amis,
Lagcnti))egrisette

Vient prendre dans mon logis
Des plumes de /!tt<re«<'

Aux usuriers tous les jours,
Je vends des plum'sdetMM~OMr;

Voyez,choisissez,etc.

Tous mes articles sont bons,

l'c plus ils sont solides;



Pour clore agréab)ement cette série de chansons sur les mé-
tiers, je suis ohtigé de faire ici une excursion sur le domaine du
théâtre. J'emprunterai à celui de BeUeviUe la ronde des C/teMt-

h'ct'5 ~K croc/M~, dits chiffonniers en tangage vutgaire, chantée

par M. Lecart dans la L/OKme la place Ms!f6<;r<' On me saura

gré de déroger en cette circonstance au p)an que je me suis im-
posé, et qui est de ne tirer mes chansons que de la rue. Or, la

rue revendiquait celle-ci. Les chanteurs forains ette& organistes
~9.

J'ai des plumes de dindons
Pour les jobards candides;

Pour le vieux boudeur grigou,
J'ai des plumes do/H<'OM.

Voyez,choisissez,etc.

Chaque jour, dans mon bazar,
Je vois grossir la foule

Pourl'amateur de billard,
J'ai des plumes de poule;

Au marin, dur comme un roc,
j'offre des plumes de coq.

Voyez, choisissez, etc.

Fouillez dans chaque paquet,
Prenez de confiance

J' vends pluin's de p~TO~Met
Aux sots pleins de jactance

J'offre, dans bien dos quartiers,
Plumes de pie aux portiers.

Voyez, choisissez, etc.

Bref, je livre aux amateurs.
Les plumes les plus belles

Pour messieurs les voyageurs,
J'ai celles d'/tt7'ondf//M

Un artici' que j' vends beaucoup,
C'est la plume de. hibou.

Voyez, choisissez, etc.



de Barbarie la lui ayant donnée, elle se trouve naturellement de

ma juridiction. Elle est pleine de gaieté et de feu, avec une
pointe de philosophie qui n'y gâte rien. Les paroles sont de

M. Jules Dornay et la musique de M. Yentejoux

Aux rives gauches de la Seine,
Non loin de Mouff'tardct d'Enfer,
Il est une plage malsaine
Qu'on appelle quartier Maubert.
C'est un dédale où se débrouille

Le fil de la nécessité.
Dans ces taudis noirs comme houille,
Ah! fichtra! faut voir comme grouiUe
Le peuple de c' royaume crotté!

C'est ia qu'il faut entendre
Ah peaux d' lapins fcrraiUe à vendre

Verr'casse! des vieux chapeaux!
Ah! eaux!

Ilabits galons!
Des vieux chiffons!
R'carteurd'soutiers!
Bon poussier d' motte

f!EFR.\)N.

Ohé les chiffonniers,
Hois de tous les métiers,
Vous marchez lesprcmiers. (BM)

)Io no:rs démons de la crotte!
Do! corsaires des ruisseaux!
Ho compagnons de la hotte
Ohé! nocturnes corbeaux
Apôtres de la taverne,
Du trois-six et du pich'net
Le chiffonnier seul gouverne
Au royaume du déchet.
Ho chevaliers d' la lanterne )

l"
Ho chevaliers du crochet! )



Mtubertesti'pays des ivrognes.
il faut voir, autour des grands pots,
Hommes, femmes à ronges trognes,
On dirait des coquelicots.
Là,point d'étiquette, de gène,
On s'habil!e au Temp)e d' hasard,
Oncmprunteàtap'titesemaine,
OncancaneaubatduVicnx-Ci~'inc,
Et l'on se grise an grand Chicart.

C'est là qu'il faut entendre:
Ah peaux d' lapins, etc.

On a souvent vu maintes filles,
i'onrBrcda.t'quarticrderamonr~
Quitter )e quartier des guenilles,
O~t'besoin les ramène nn jour.
Alors plus d' carmin sur la joue,
l'lus de robes aux plis flottants.
La bottine en satin se troue,
On a les, deux pieds dans taboue,
Et des loques pour diamants-

)'uis]eur\'oixfaitentendro:
Ah! peaux d'lapins,etc.

Après les métiers, viennent, si l'on peut dire, les parodies

des métiers. De ce nombre sont les char)atans, les banquistcs,

les hommes incomparabfcs, ]çs hommes comme il y en a peu,
les propres à tout ou les propres à rien, et d'autres industries
qui spéculent sur la crédntite humaine, et font des dupes même
parmi ceux qui les sûrveillent et parmi ceux qui les jugent. Les

chansons faites là-dessus, saus être très-nombreuses, ont tou-

jours un tel succès que, sur dix recueils, huit au moins

en contiennent une ou deux. De temps en temps ils en
donnent de nouvelles; mais ils se bornent en général à repro-
duire les anciennes, tantôt avec des variantes, tantôt avec des

additions. L'air fameux du charlatan dans l'opéra du P/M~)'6',

a donné le hranle. La première pièce du moins que je citerai, le



Doc<eM)' Isambart, date de là 1. Dans les mauvais vers chantés

par son charlatan, M. Scribe n'a pas laissé que de mettre de
l'esprit; ses imitateurs lui ont pris des uns considérablement,
de l'antre, beaucoup moins, estimant, d'ailleurs, ne prendre

que ce qui leur appartenait. Pour les vers,. cela est hors de
doute, et pour l'esprit, M. Scribe en avait parfois de si commun,
qu'on ne saurait dire si cet esprit lui venait de la rue, ou si la

rue le lui avait dérobé.

)) parait que le Cee/Mf 7Mm~ar< a été traduit det'aXeman~, apporté
cn~'ranecetmisaiamodcpar)'exce))entMmiquGjosephKc)m.

LE DOCTEURISAMBART

REFRAiK.

Approchez tous, grands et petits,
Tir li ti ti ti ti ti,
Écoutez bien ce que je dis,
Tir li ti ti ti ti ti,
Jen'aiqu'unbut,qu'unseu)dcsir,

Thin na na poum,
C'est le désir de vous guérir,

Thin na na poum.

Une Anglaise de qualité,
Ter lé té té té té té té,
Ne pouvait plus prendre lé thé,
Elle aval' maint'nant sans respect,

Thin na na poum,
Le thé et la théière avec,

Thin na na poum.
Approchez, etc.

Un catarrheux de Tomhouctou,
Tour ]ou ton fou tou tou tou tou,
Toussait à n' pas s' tenir debout,
Tour lou tou tou tou tou tou tôt),



Le docteur !sambart étant mort, sa vcnve inconsolable conti-

nnasoticommerce:

f:ttAXSO-\XnTTnCnAXTËE)'AX5TOU~t.f:=)C~<CRr.T~

.tcsuishvnm'od'fsambart,

Je le tuai du premier coup,
Thin na na poum,

Maint'nantitnetouss'plusdutout,t,
Thin na na potun.

Approchez, etc.

).cmargui)tierdeF)agistra),
Tra la la la dcra dral dral,
Avait un goitre d'un quintal,
Tra la la la dcra dral dral,
Je le pressai si fortement,

Tttinnanapoum,
Qu'il sortit iaiangue d'un paon,

Titinnanapoum.
Approchez, etc.

A l'aide d'un tout petit tock,
Toc'tac ti toc ti ta la toc toc,
Que je fis composer ad hoc,
Toctactititoctitaiatoctoc,
Adeuxavcugt'sdcMontmedy,

Thinnanapoutn.
J' fis voir l'étoile en plein midi,

Thin na na poum.
Approchez, etc.

LA VEUVE DU DOCTEUR iSAMRAP.T

rAr.OLESDEM. W.tLTERMOI.S.

B.u'barbarb'.u' bat'harfMrha)',
.Je sais tes scc.)'cts de sonart,
!n'na)'narnarna)'narnarnar,



Zisn'hadaboumbafiahoumb~hboutn,
Pourvu que l'on ait de)'argent,

Ah! ah! ah! ah!

Par un chien seriez-vous mordu,
Du du du du du du du du,
Avatczdel'acicr fondu,
Du du du du du du du du,
Si ça ne vous fait pas d'effet,

Xign* badaboum badaboum badaboum,
Gargarisez-vous le sifflet,

Ah!ah!ah!ah!

Il était une vieille fée,
Fé fé fé fé fé fé fé fé,
Qui ne pouvait prcndr'soncafe,
Fé fe fé fé fc fé fe fé,

Je lui fis boire tout d'un coup,
Zign' badabomn badaboum badaboum,

La cui!)er, la tasse et le tout.
Ah! ah! ah! ah!

Un habitant des colonies,
Ni ni ni ni ni ni ni ni,
Se trouvait presque à l'agonie,
Ni ni ni ni ni ni ni ni,
Je t'ai guéri si promptement,

X!gn' bndaboum badaboum hadaboum,

Qu'il n'existe plus maintenant,
Ah! ah! ah! ah!

J'ai pour tous tes maris jaloux,
Lou lou ton lou lou lou lou lou,
Un remède simple et bien doux,
Dou dou dou dou dou dou dou dou,
Si votre femme vous faisait,

Zign' badaboum hadaboum badaboum,
l'renez-moi le manche à balai.

Ah ah ah ah



Si mes remeJ's vous semblent bons,
Bon bon bon bon bon bon bon bon,
Mon adresse cstaCharenton,
Ton ton ton ton ton ton ton ton,
Si vous voulez venir me voir,

Zign'hadaboumbadaboumbadaboun],
J'y suis du matin jusqu'au soir,

Ah! ah! ah! ah!

)) n'y a que la reconnaissance pour mi service essstttiet,

comme l'extirpation d'une moiaire avariée ou d'un cor, qui
puisse avoir inspiré à M. Alexis Dalès les agréables vers où le

docteur qu'il faitparler se vante d'avoir des clients jusque dans
les planètes, et ne fait pas difficulté de se mettre fort au-dessus
des Isambart.

LEDnCTEURMIRIFtQUE
CttA.XSOMETTE COMIQUE CUA'.TËE PAR M. FLËUHf,

AUCAFË-CO.CEfiT DES AMBASSADEURS

PAKOLESC'ALËXTS CALES.

At~:jt;;t<'Ef<'MM<~S«iH<-DeHMe)tFfSMc,ouM.ty)iox/

Sonnez, trompette, en avant la musique
D'zingboumboum! (bis)

D'zing malatapoum 1

Je suis, messieurs, le docteur Mirifique,
rt'itingmalatapoutn! (&M)

Poum poum d'zing malatapoum poum

l'our découvrir mes sublimes recettes,
1D'zing boum boum 1 (bis)

D'zing malatapoum
J'ai voyagé dans toutes tes planètes,

D'zing malatapoum, etc.

Et pour cueillir chaque herbe salutaire,
D'zing boum boum (bis)

D'zing malatapoum
J'ai trois cents fois fait le tour de la terre,

D'zing matatapoum, etc.



Mone)exn',quigue)'it)abruhire,

Faital'instant pousser la chevelure,
D'zing ma)atapoum, etc.

Par sa vertu, ce roi des antidotes

Blanchit tes dents et peut noircit'icsbottc.s,
D'zing malatapoum, etc.

On peut guérir avec ce spécifique,

Le mal de dents, l'amour et la colique,
D'zing malatapoum, etc.

Lorsqu'un bossu chez moi se recommande,
D'zini boum boutn (bis)

Crac je Ic rends plat comme une limande,
D'zing nMtatapoum,etc.

Uref, ~f<m&ft)'t, dont la fortune est hite,
D'zing boum bourn (bis)

Auprès de moi n'était qu'une mazette,
D'zing malatapoum, etc.

D6pechez-ous d'acheter à la ronde,
D'zing boumboum! (bis)

Car on m'attend a l'autre bout du monde,
D'zing matatapoum, etc.

Lisez encore cet autre programme non moins pompeux que
celui-ci je suis garant qu'il ne vous ennuiera pas.

D'zing boum boum! (bis)
D'zing malatapoum

D'zing boumbomnt (bis)
D'zing maiatapoun)

D'zing boutuboum! (bis)
D'zing tnatatapoum!

D'zingm.datapoum!

D'zing malatapoum

D'zing malatapoum



An!AutAn!Au!
LE ROI DES CHARLATANS

PAROLES BETHËOt)0):EB..<B.

CHAXTE PAU EUGÈXE ttEAUUESTEH, AUX COXCEUTS ES f'LEtX VEM

DU CHATEAUjD'EAU ET DU TEMPLE,

AVEC ACCOHrAGXEliESTDE ).A VotX nUMAtXË.

Ain du Doc/CMr /$nM~

Jesuisteroidcscharlatans,
Tantanr'iantantantanr'tantantantan,

Sans douleur j'arrache les dents,
Tantanrtantantantanr'hmtantantan,

J'extrais les rnauxdcdans.)c bec.
D'zign ra da boum ra da boum boum boum,

La langue et la mâchoire avec,
Ah ah! ah ah!

Un artiste de Charenton,
Tonton r'ton ton ton ton r'ion ton ton ton,

N'avait plus de voix m de ton,
Ton ton r'ton ton ton ton r'Ion ton ton ton,

Maintenant itheugte fort bien,
D'xignrada boum ra da boum boum boum,

Mais, hehs on ne comprend rien,
Ait! ah! ah! ah!

J'ai guéri de plus d'un estoc,
Toc toc r'ioc toc toc toc r'toc toc toc toc,

Un soldat du roi do Maroc,
Toc toc r'ioc toc toc toc r'ioc toc toc toc,

Pour preuve il m'a donné sa peau,
D'zign ra da boum ra da boum boum boum,

Que je conserve dans un pot,
Ah ah ah ah

Aux fous je donne de l'esprit,
t'i pi r'U pi pi pi r'ti pi pi pi,

Il. 2')



Aux gourmands je rends l'appétit,
l'i pi r'li pi pi pi r'li pi pi pi,

Puis aux manchots je rend les bras,
D'zignradaboumradaboumboumboum,

Aux sécos je fais manger gras,
Ah ah ah ah

Aux vicieux je rends les vertus,
Tutur'iutututur'iutututu,

Aux vieux maris qui sont.bossus,
Tu tu r'iu tu tu tu r'lu tu lu tu,

Je donne parfois des attraits
D'zign ra da boum ra da boum bonru boum.

Profitez de tous mes secrets,
Ah!ah!ah!ab!

Je possède un bon purgatif,
Tif tif r'lif tif tif tif r'lif tif tif tif,

Qui peut guérir un mal de pif,
Tif tif r'lif tif tif tif r'lif tif tif tif,

L'effet s'opère par le i)as,
D'xign t'a da boum ra da boum boum boum,

Votre nez n'en souffrira pas,
A)i!ah!ab!ah!

Avez-vous un grand mat de rciriS,
Tintiur'hntintintinr'tintintiutin,

Après diner, tout les matins,
Tintinr'bntintintinr'tintitttintin,

Mac)(ez ce caillou sans égal,
D'zign ra da boum ra da boum boum boum,

Et vous n'aurez plus aucun mat,
Ah!ah!ah!ah!

Jenotrompepas)opub)ic,
Ticticr'iicticticticr'lictictictic,

En vendant un affreux mastic,
Ticticr'iicticticticr'ticticticttc,



Tout mes rcmedcssontparfaits,
D'xignradahoumrad.) boum boum houm,

Surtout n'en avatez jamais,

1
Ali ah ah ah!

Les deux pièces qui suivent, en exagérant la méthode, per-
dent beaucoup de ia qualité qui lui est propre, et sortent de la
vraisemblance mais elles ont leur prix, en ce qu'elles témoignent
de la persistance de certaines idées dans les chansons du peuple,
quels que soient les temps qu'il traverse et les revo)ntions qu'il
subit. On trouve en effet dans les Fs?' /tM<of!'<p~ litté-
?'SM'M, publiées par M. Jannet, quelques pièces de ce genre
écrites au xv; et au x\'n'' siècles', et dont le fond et le sens
sont identiques, .rengage )c lecteur a en faire la comparaison.

L'HOMME SANS-PAÏtEtLL

Je me nomme Sans-Pareil,

C'est n~oiquiconduisl'sotei),

J' suis graveur, marchand d' brioches,
Etj'faisdessabots,.

J' suis tourneur, fondeur de c)oches,
Etj'vcndsducoco.

.tcraccommone]afaicnco,

Je fournis dans la finance,

Je démontre l'écriture,

Je suis peintre en miniature

On en t"ouve mumc des Mcmp)cs .lux xu;" cL ïn's!c(:)es.

.A! .?;'<<' a p;e;/ de la pr<))fc.

))ansc'monde ici-bas,

J' suis de tout état:

Je suis accoucheur,

J'suis même décrotteur,

Et j' fais des couteaux,

Etj'ferreteschcvaux.



Je connais bien la cuisine,
J' remont' les souliers,

J' fabrique aussi d' la mouss'iine,
J' suis mêm' tonnelier,

Car vraiment sans qu' ça paraisse,
J' connais un peu d' tout,

J' suis bedeau dans noir' paroisse
Et j' ras' pour un sou.

J' suis caf'tier, j' suis ébéniste,
Je r'passe les ciseaux,

J' suis ramoneur et droguiste,
J' fabriqu' les chapeaux,

Je raccommode les bottes,
Je suis marchand d' vin;

De plus je retiens les capotes
Et j' suis médecin.

Chez nous j' suis maitre d'école
Et j' vends des harengs,

Je retam' les casseroles,

J' donn' des lavements,
J' suis fabricant d'allumettes,

Je tiens la drap'rie,
J' vends des eaux pour la toilette,

Et puis d' la frip'rie.

J'suis charcutier, j' sais tout faire,
Et j* vends des couleurs,

J' suis charpentier, j' suis notaire,
J' suis aussi tailleur,

J' suis de plus maître d'hôtel,
J'achèt' du chiffon,

Je suis marchand de dentelle
Et j' vends du poisson.

J' suis ferblantier, j' vends d' la braise
Et j' fais des bonnets,

J' suis rentier, j' rempai! les chaises
Et j' vends des balais,



J' vends du baum' pour la brûlure
Et j' suis musicien,

Je guéris de toute enuure,
J' tonds aussi les chiens.

Pour les procès, les chicanes,
J'brav'tesavocats,

J' tiens aussi la poste aux ânes,
Et j' card' les mat'las,

J' suis dentist' très-habité,
Jesers)esmaçons.

Et sans m'échauffer la bile,
Je vends des chansons.

DECANs(de Bordeaux).

LA FILLE SAVANTE.

RÉPOKSE A L'nOMNE SANS PAREIL.

Même air.

Dans Paris un homm' se vante
D' fair' tous les états,

)loi j' suis bien aussi savante,
Sans fair' d'embarras.

S'il sait faire des brioches
Mieux qu'un pâtissier,

Moi je fais mieux les gatocnes
Que le sabotier.

J' suis modiste et couturière,
J'-garde les enfans,

Puis je vends à la barrière
Des œufs trois d' six blancs

Je suis bonne giletière
Pour les jeunes gens,

Puis excellente portière
Pour fair' des cancans.

20.



Je démontre la grammaire
Dans les pensionnats,

Je suis bonne jardinière,
J' coupe aussi les chats,

J' suis marchand&aia toilette,
J' fournis dans le fin

Plus d'une femme coquette
Du quartier latin.

Je fais des gants, des bretenes,
Je file au fuseau;

Puis j'enfile aussi des pertes,
Jesuisporteus'd'ean,

J' peins au daguerréotype,
J'vends des peaux d'lapins,

Puis du lard et de la tripe
A nos Limousins.

Pour vendre a )a p'tit' voiture
J'ai l' tic et le tac,

Je m'entends dans la coiffure,
J' vends des bric-a-brac

Dans les manch's a )a pagole
J' travaille a façon,

Je n' crains pas qu'on me dégote
Quand j'vends du cresson.'

Dans la saison j'vcnds ')a pomme,
Seurmentunsourtas;

J' suis artiste à mippodrome,
J' ravaude les !)'.)S,

J' suis habite sage-femme,
Mesdam's, en un mot,

Mieux que Rachel je dec)ame
Chez l' sieur Bobinot.

Comm' les fill's de la campagne
Je sais moissonner

Puis à tous les coups l'on gagne
Au jeu j' fais tirer;



Il existait a Paris, et je crois qu'elle existe encore, une autre
industrie d'origine toute moderne, mais qui rentre évidemment
dans la catégorie de celles dont je viens de parler. Ses annonces
ont illustré longtemps )a dernière page des grands journaux,
objet de scanda)e pour les abonnés de moeurs sévères, ou de
divertissement pour désabonnes philosophes. Une seule maison

eut, pendant assez longtemps, le privijege de cette industrie;
mais la vogue dont elle jouissait éveilla enfin la concurrence.
Les annonces se multiplièrent, espèces de tréteaux du liaut des-
quels les nouveaux venus mesuraient les anciens d'un regard
insotent, et leur portaient des défis. Cependant les uns et les

antres faisaient, de leur marchandise des é)oges à faire venir
l'eau à la bouche du Grand-Turc, et a rendre ja)oux tout le

sérail. Leurc]ientc)c.sc composait de cette classe de gens qui

n'ont pas d'âge, pas de profession, pas d'établissement, pas de

famille, et peu ou pas d'argent, qui recherchent tout cela, l'ar-

gent surtout, qu'ils acceptent avec une femme pour appoint,sans
s'inquiéter si la source de l'un est pure, si )a personne de
l'autre est honnête, et si par cette double possession, il y

aura moins a gagner pour eux en considération'qu'en aisance.

On voit que je parle ici des entreprenenrs de mariage et des

Des macarons je sais faire,
rui.sj'moutreadanser

A plus d'une cuisinière,
L'anse du panier.

En gros je vends d' la morue,
J'fabriqu'desruhans;

Quand je fais la double vue
J'amus'tes passants.

J'ai beau cherchcratout faire,
Je n' peux attraper,

Le hou métier de rentière
fourme marier.

YACHEMT.



objets de leur trafic. Le peuple appelle tout crûment les pre-
miers des mat'c/tONds de femmes, et tel est le titre d'une chan-

son anonyme que je reproduis fidèlement

LE MARCHAND DE FEMMES

r.EFRAItt.

Gai, gai, mariez-vous,
DitGuiHaume,

A tout l' royaume

Gai, gai, mariez-vous, °

Et passez l' contrat chez nous.

Venez dans mon magasin,
J'en ai de toutes les modes.
Pour que chacun s'accommode,
Du vieux, du neuf et du fin.

Gai, etc.

J'ai des Iris, des Clara,

Des Rose, des Madeleine
J'ai tout's sort's de femmes vaincs,
De vertus, et calera.

Gai, etc.

Dès qu' tes traités sont conclus,
Demoisell', dame ou marquise,
Gardez bien votr' marchandise,
Car le marchand n' la r'prend plus.

Gai, etc.

Je n'aime pas les chalands
Qui viennent, quoi qu'on en dise,
Toucher à ma marchandise
Comme à des jouets d'enfants.

Gai, etc.



Le nom d'un deces entrepreneurs, quoique légèrement altéré,
est assez clairement désigne dans le second vers dn refrain pour
qu'il soit inutile de le rectifier.

L'homme semble né d'abord pour détruire. Des l'âge le plus
tendre, il détruit ses joujoux, ses habits et généralement tout
objet fragile qui lui tombe sous la main. 11 ne se corrige que
lorsqu'il s'aperçoit qu'il agit a son détriment, et lorsqu'il a rc-
counu les avantages de la propriété. Alors le destructeur t'ait

place au conservateur. Il n'en est pas de même s'il est question
de ce qui ne lui appartient pas, car alors, et avant d'avoir
pensé aux représailles qu'on peut exercer contre lui, il se livre

avec abandon à son instinct primitif, et redevient enfant comme
devant. H détruit gratuitement ou pour le motif le plus futile.
Le ressentiment, la soif de la vengeance, un simple mouvement
de colère le déterminent à plus forte raison quand il a des pré-
textes d'une espèce plus grave et plus genéraie, comme une
émeute, une révolution, la guerre il détruit alors pour détruire,
égatement encouragé dans son œuvre par l'exemple qu'il reçoit
des autres, et par celui qu'il donne. Il était réservé à notre
époque, où la démolition de Paris s'achève avec une continuité
calme et inflexible, sous la sanction de la loi, de lui procurer
uuenouvcDe occasion de détruire, non-seulement sans qu'il en
ait le moindre remords, mais avec la conscience qu'il fait une
action nécessaire, également profitable à lui-même et a tout le
monde, et digne des applaudissements de la postérité. Aussi
prend-il son temps pour détruire et pour faire durer, comme on
dit, le plaisir plus longtemps.

Y'ial'tiroir des fcmm's de bien,
V'là celui des demoiselles,
Y'tartn'ûirdcsfemm'sfulMcs.
Mais t'marchandn'garantit rien.Mais l' marchand ii' garantit rien.

Gai, etc.



Sans doute la destruction des maisons, des cités, principale-
ment quand elle s'opère sous nos yeux, est triste à contempler,
quelles qu'en soient la cause et la nécessité. Nu) ne résiste a ce
premier mouvement. C'est qu'alors il se fait dans Ics esprits un
retour vicient et douloureux vers le passé, qu'on voit les anciens
objets de notre attachement anéantis, nos vieilles habitudes
bouleversées, nos chcrs et vieux préjuges dissipés, qu'on sent
se réveiller en soi et devenus tout a coup plus profonds et pins
vifs les sentiments qu'on a pour les choses au milieu desquelles

on a vécu, près de qui on a grandi, et à qui l'on ne croyait pas
survivre. Mais a la fin, on en prend son parti, et quand on
compare tes acquisitions que Paris a faites avec les pertes qu'il

a suhies, on arrive bientôt à se réjonir de celles-là et à les ad-
mirer, au tien de murmurer contre elles. C'est sur ce ton que
l'ont pris nos chansonniers. A très-peu d'exceptions près, ils
s'égayent sur les démolitions je vous consei)!c de.faire comme
eux. Les maçons nous montrent l'exemple; c'est tout simple.
S'ils sont les représentants naturels du principe de destruction
dans l'homme, ils ne le sont pas moins du principe de reédin-
cation, et ils vivent de tous les deux. Laissons-les doncpartcr
les premiers.

LES DEMOLITIONS DE PÂ'RiS

OU LES JOYEUX MAÇONS.

PAROLES D'ELEONORE PECQUET.

Am Il M!< bleu.

REFRAIN.

Vivons sans chagrin,
Travaillons tous avec courage

Par un gai refrain,
L'ouvrage va toujours son train.
L'eu nous voit monter gaiement

Sur nos échafaudages.
Ensemble chantons

Vive tous nos joyeux maçnns



Si nous buvons un coup pour nous rougu' ia trogne,

(Parlé.) La Rosé ho hé hou! monte-moi mes outi[s et mes
rapointis. Voilà, bourgeois!

Pour refair' des maisons.
A la Grève et au Louvr', mémo aussi a la Ihue,

(Parlé.) Brute-Moustache! ho hé hou! prends garde a toi, y
tontbo queuqu' chose. Voilà, hourgeois! C'est-y beto! v'ta mon
chapeau tout ap!ati un feutre de dix SOM Vous m'en payerez un
neuf. C'est bon, c'est bon, y te fera pas toucher.

Nous s'rons forcés, vraiment, de coucher dans la rue.

(Parlé.) Bras-de-Coton! ho hé hou! une truellée au sas! Quelle
beuro qu'if est? J' sais pas, bourgeois. Gâche clair! Ça y est,
bourgeois, v'là deux heures.–Eh bien,fais couler!

A six heur' du matin
Nous somm' à la besogne,
Les outils à la main,
Narguant le plus malin.

Nous savons employer
Le plâtre et le mortier.

Vivons, etc.

Que d'démontions
Dans notre capitale
Aussi faut des maçons

L'onncvottqu'demotu',
Mais c'est pour rebâtir.

Vivons, etc.

Tout un chacun se dit
Mais, si ça continue,
Oui, bientôt tout Paris
S'ra comme la ptain' Saint-U'nis,

Farceur, taisez-vous donc,
V a toujours des maçons.

Vivons, etc.



(Pait'~c.) Bois-sans-soif ho hé hou 1 bois un coup, mon garçon,
t'as chaud; v'là le seau Merci, j'en use pas; dimanche, à la bar-
rière, je dis pas. Eh ben, ramasse tes outik, i'ouvrago est fini.

Vivons, etc.

(Parlé.) Suce-CanncUe! ho hé hou! en route Je travahie,
bourgeois. Tu vois bien qu' nous sommes à la Catiformo C'est

pour ça, je ramasse de l'or. Prends garde de te faire ramasser.
Ations, viens avec nous, et puis chantons tous ensemble notre refrain
d'habitude

li y a un tel gâchis dans ce langage, vers et prose, qu'on peut

a peine distinguer l'un de l'autre. La muse de M. Pecquet est
tombée dans l'auge à maçon elle a la bouche pleine du plâtre
qu'elle y a bu et qu'elle avale en parlant.

Si MM. les maçons sont contents, il n'en est pas de même de
MM. les rats, dontils détruisent les demeures sans penser à leur

en rebâtir d'antres.

Kous faisons tout aticr,
La sculptur', la peinture,
L'charpentier,rmenuisier,
Et puis le vitrier,

Fumiste, tapissier, et l'artiste en dorure,
Enfin les ouvriers
De tous genr'sdc métiers.

L'dimanche nous montons
Gaiement à la barrière
Pour boire un vieux litron,
Danser .un rigodon.

Puis nous redescendons voyant trente-six lumières,
J'le dis sans vous choquer,
Le nez un peu piqué.

Vivons,etc.



DËSËSPO!R DES RATS DE PAR) S

AU SUJET DES DÉMOUTKJNS

.\n'.de/«H/<<'ftJ<'r<!me.

r.EFMAtN.

Ait! p)aig nez,messieurs,p)aignczles rats,
Pour ces pauvres bêtes
N'yaptusd'joursde têtes.

Ah ptaiguez, tnessieurs, pi'aignez les rats,
~CaritsscrtirontdHpat.urcauxchats.

V'laqu'ondémolittout')acapitatc,
Quel malheur pour nous, mes pauvres amis!
Oaadémo)i jusque près d'iahano;
Dans quel!' (position v'ia qu'on nous a' mis

Ah plaignez,etc.

Les démolitions étaient inutiles,
Vraiment tes maçons n' sont pas généreux.
Ah /atMM les rats dans leurs domiciles,
C'est bien, selon nous, c' que vous f'rez d'mieux.

Ah plaignez, etc.

Chez un grand fruitier, plac'. Sainte-Opportune,
Nousnousnoun'issionsdernctsdéticats,
Nous mangions la c'ris', nous mangions la prune,
Mais voilà qu' la prun' n'est plus pour des rats.

Ah plaignez, etc.

L'autre jour enfin dans une assemblée
Que nous avons eue avec les souris,
On a décidé qu' la troup' désolée

-S'en irait loger dans la plain' Saint-D'nis.
Ah! plaignez,etc.

Si la p]ain''Saint-D'nis n'est pas assez grande
Nous pourrons)'joindr'ceHedesVertus.

T.n. 2)



Mais savez-vous bien ce que j'appréhende,
C'est que nous soyons partout rats ~<ïM!M.

Ah plaignez, etc.

La ru' d' Rivoli sous 1' pied nous coup' l'herbe,
Tàchons de trouver des endroits meilleurs
Notr' plac' n'est plus là, ça d'vient trop, superbe,
Et sans plus tarder, rats, battons <M/~M?~.

Ah plaignez, etc.

V'là qu' les rats d'égouts, qu'ont t'ain' très-humaine,
Vienn'nt de nous offrir lcur humid' local
Plutôt qu'd'accepter un pareil domaine,
Nous aimerions mieux nous j'tcr dans l' canal.

Ah! plaignez, etc.

Vraiment l'on en veut à notre famille,
Et pour les pauvr's rats on est bien méchant,
Car nos bons aïeux, plac' de la Bastille,
Ont eu le mëm' sort au temps d' l'éléphant.

Ah plaignez, etc.
VICTor. GiuciiER.YiCTOR GAUCHER.

Mais voici d'un autre style. Le poëte, auteurde P<t)'MsfH ua,
M. Ch. Coimance, est visiblement ému. Il s'échauffe, il s'élève,
il touche au lyrisme. Et n'aUcz pas croire que ce sont les démo-
litions de Paris qui lui donnent cet accent, c'eu est le déména-
gement. Cette révolution valait la peine d'être signatéo. M. Co!-

mance chante l'In e~M f.s)'a~ de Paris, il chantera peut-être
quelque jour son SM~<H' /hMK:MS Ba~y~oKïs.

PARIS S'EN VA

CHAKSON.

PAUOI.ES DE M. CHARLES COt-HAXCÈ, MUSIQUE DE J. COL't'LET

((EUVHE POSTHUME).

On ne découvre plus la trace
Des merveilles qu'il acheva
Bohémiens, truands, faites place )

Parts s en va (fi~ ]



II part suivi de sa famille,
Couvertdohai))ons, d'oripeaux;
lise dissipe, iis'eparpi)te,

-Dans)es'vaHons,surtescoteaux.
Charge de débris et d'années,
11 fuit pour ne plus revenir,
Ëtlesbom'gadesetonnécs
Se dispersent pour l'accueillir!
On ne découvre, etc.

Le Paris gaulois déménage
Ses tourelles et ses vitraux,
Ses campaniles moyen âge,
Kt ses ctoc))etons féodaux.
Puis la main du maçon r'hahi!)e
Ses murs maculés pour toujours
Par )eshanes de )a Bastille
Et la mitraille des Cent-Jours.
On ne découvre, etc.

Il part, et des castes nombreuses
L'accompagnent dans son exil.
C'est l'artisan aux mains calleuses,
C'cstiouvriereandouxproni;
Et tous, d'un accordunanimc,
Accompagnent leurs chants nouveaux
Des sourds grincements de ]a)ime,
Des coups redoublés des marteaux.
On ne découvre, etc.

Fins métaux, machines puissantes,
Riens dë)icats plus chers que l'or,
Biches tissus, modes charmantes,
Avec lui prennent leur essor.
Dans sa course désordonnée,
II entraine tout à la fois

Et les chefs-d'œuvre de )'annee
Et tes miracles d'autrefois.
On ne découvre.etc.



C'c~t fort bien dit, trop bien dit pour figurer parmi des chan-

sons des rues: rcvenons-v.
De tous les monuments à jamais effacés du sol de Paris, vous

ne devineriez jamais quels sont ceux dont la destruction a le

plus affligé les auteurs de ces chansons. Je vous le dirai tout de
suite, pour ne pas vous donner la peine de le chercher ce sont
les cabarets, et par-dessus tous tes autres, le cabaret du Lapin'
~/f;MC.

Et le monde étonne regarde
Se mouvoir )e MMS<(M.
Le temps passe lui dit: Retarde!
Ët)'avenir)uidit:Va-t'cn!
Des manoeuvres de toutes sortes
Ont comblé le gouffre béant,

Et brise ses cinquante portes
Pour laisser passer le géant.
On ne découvre, etc.

LE CADAt~T DU LAPIN BLANC

AmduTotf'xsK.

Entre tes deuxhras de la Seine,
Hestune~'ieille maison
Que le jour éclaire avec peine;
On pourrait s'y croire en prison.
Ce cabaret, si populaire,
Chanté par un fameux roman,
Porte cettc enseigne vulgaire:
Le Lapin blanc, le Lapin blanc.

Les murs de la somhre boutique
De mauvais vers sont tapissés;
Le nouveau se )nelo a l'antique,
Mille objets y sont entassés
Auprès d'une Vierge moderne
Est un Silène chancelant,
Semblant protéger la taverne
Du ïjapin Manc, du Lapin Manc.



Autour d'une table boiteuse,
Le cceur léger,)a bourse aussi,
Se presse une troupe joyeuse,
Narguantle chagrin, le souci;
Puis une effrayante légende,
Que l'on vend pour argent comptant,
Donne un air suspect à la bande
Du Lapin Manc, du Lapin blanc.

Nobles amateurs de l'histoire
Qui rendez visite au taudis,
Ne chargez pas votre mémoire
Des noirs mystères de Paris.
Qu'espérez-vousy voir de drô)e?
Un animal intelligent!
Il joue on ne peut mieux son rôle,
Le Lapin blanc, le Lapin hlanc.

Puisque la loi veut que tout passe,
Que fera-t-on du vieux lapin ?'?

Si dans quelques jours il trépasse,
Comment s'accomplira sa fin?
Mais, ô douleur chacun sanglote
Un chiffonnier du Tapis-franc
Doit ensevelir dans sa hotte
Le Lapin bIanc,teLapinb)anc.

PntUCEM LABF.r.TtIE.

LE LAPIN BLANC

Atf. nouveau.

Dans un bout de la rue aux Fèves,
Ce vieux reste du vieux Paris,
Un Lapin blanc fait d'affreux rêves
On va démolir son taudis.

Ou trouvera-t-il a sa guise
Un convenable logement?
Unepeut coucher )a bise,) (,

Le Lapin blanc. (&:s) j

2t.



Deux chansons c'est bien peu (ces chansons surtout n'étant

pas sans mérite) sur un sujet qui demanderait un poëme. Don-

Grands amateurs de gibelotte,
Yotreoeilaconvoitedëja
Sa chair fine et sa redingote
Bien plus fine que l'angora,
Déjà votre main par trop leste
Semble saisir ce vétéran
Au bout du nez, voy~z le geste

Du Lapin blanc

Ce Lapin, qui servit d'enseigne,
A~'ubaptiserChartesNeuf.
De ses. souliers voyez l'empeigne,
Bien plus vieille que le Pont-Neuf!
Havu)aFteur-de-Maric
Se régaler au Tapis-franc,
Une larme, je vous en prie,

Au Lapin hlanc!

On renleve de sa muraille,
Sans même lui donner congé.
Ou diable voulez-vous qu'il aille?
Oùpourrait-HctreIoge?
Près la place de la Concorde,
Prendra-t-il un beau logement?
Ou couchera-t-itaJa corde,

Le Lapin blanc

Que vois-je?.Du vieux Lacépède
Le spectre se dresse, ô bonheur

<(
Viens, dit-il au vieux quadrupède,

Prendre une p)acc sur mon cœur.
Non. dit-it, réflexions faites,
Je veux te faire un monument
Au milieu du jardin des Bêtes,

Beau Lapin blanc. »

ToSTAINCtAuBItY.



nons-en Jonc une troisième, d'autant plus qu'elle est d'un
(le nosbons'faiseurs

LELAP!r!BLA!<C

PAKOLES DE JULES ~EKJ.AtXVH.LE.

Atn:$?irM~7'~H?~<7~.

.tUseindc)avieincLutecc,
Un cri lugubre a retenti;
Sous le feF qui frappe sans cesse,
Soudain la lumière a jaitb.
Le progrès, que rien ne desarme,
Brise )o dieu du tapis-franc
Poivriers, donnez une iarme )
Au Lapin hlanc, au Lapin blanc.) Lis.

Venez, enfants de )a Bohème,
Venez, et de vos mille voix,
Adressez un adieu suprême
A ces restes des temps gaulois.
Du passé, qu'une immense lave
Semble entraîner vers le néant,
Venez recueillir une épave
AuLapin blanc,au Lapin blanc.

tvrognc a la face rougie;
Bohême au front dont la pa]eur
Nous dit qu'une éternelle orgie,
Bride ton sang, glace ton coeur

Accourez, modernes Alcides,
Soutenir le temple croulant
Venez, vous servirez d'égides
Au Lapin blanc, au Lapin blanc.

Rêveur, Caton de mince étoffe,
Poëte inspiré du pich'net;
Ettoi,mcndiantphi)osophe;
Vous tous, chevaliers du crochet



Quoique ces chansons disent assez clairement ce qu'eues ont
voulu dire, elles ne disent pas tout cependant elles font destrer

quelques additions, sinon un commentaire. Le hasard m'a per-
mis de donner ici l'un et l'autre. Je trouvai un jour sur les quais

une brochure in-42 de 52 pages, ayant pour titre B~'aphM
dit père MaMf~, et notice dit L~M! blanc, le .f< Établisse-

ment de 1a Cité qui ait conservé le .soMUSKM' ~es Mystères de

P(!t'M: <C~tMM)'tp<MtM et poésies COMtpOMMS!M'C6deM<

f~Mns~ hqueMrs, appelé aussi par ses clients le Caboulot.

On sait qu'il y a maints upisodes des ~y~nM Paris f)e ce roman-
cier, qui se passent au cabaret de la rue aux Fèves.

Chacun du vous pouvait, sans gène,
Dormir étendu sur un banc,
Rêvant qu'il était Diogène,
Au Lapin blanc, au Lapin blanc.

La nuit vient, et son voile couvre
L'antre, dontle funèbre écho

Répond Je suis l'étrange Louvre,
Digne de Macbeth et Banco!
Du C/tOKrMMMf et de sa bande,
Regardez. le tableau sanglant
Se déroule, affreuse légende,
Au Lapin blanc, au Lapin blanc.

A EUGÈNE SUE'.

0 toi dont la plume féconde
A, des ~s~M de Paris,
Retracé l'histoire, et qui fronde
Le vice et le livre au mépris,
Auprès de ton Maître d'école,
KMff-Wsf~ est, douce enfant,
L'ange qui pardonne et console,
Au Lapin blanc, au Lapin blanc.



dit père M~K~YM. Paris, se h'ox~e c/iex ~aura~, )'Me aif.-E
Fèves, 6, d860. Cette brochure est sans nom d'auteur, mais
elle paraît avoir été faite par un homme qui connaissait bien )cs
lieux, et qui écrivait, pour ainsi dire, sous la dictée du maitre de
rétablissement. C'est à elle que je dois les détails qui suivent.

Le père Mauras naquit a Bordeaux en t786. H avait donc
soixante-quatorze ans en i860. H était u)s d'un tonnelier, A

douze ans, il entra à la manufacture des tabacs de Bordeaux,d'o't
la modicité de son salaire l'obligea bientôt de sortir. Il se fit
emballeur et cordier. Au bout de deux ans (il en avait alors
quatorze), il se dégoûta de ce double métier, et se fit admettre

comme figurant dans un des théâtres de sa ville natale. H ne
savait ni lire ni écrire mais bien que pour exercer convenahle-

ment ses nouvelles fonctions, il n'était rigoureusement pas be-
soin de l'un ni de l'autre, il ne laissa pas d'en sentir vivement
la privation, comme aussi qu'il n'arriverait jamais à rien, s'il

ne possédait ces éléments essentiels des connaissances humaines.
L'occasion se présenta tout à coup de combler cette lacune et de

faire en même temps une bonne action. Il se trouvait alorsa Bor-

deaux un maître d'école qui n'avait pas de quoi s'établir. Le jeune

Mauras lui offrit ses économies, a la seule condition que, lors-

que t'éco)e serait ouverte et garnie des meubles indispensables,
il en serait le premier écolier. C'est ainsi qu'il apprit à lire,
écrire et compter.

A vingt ans, il entra comme apprenti chez un tonnelier. H

paraissait aimer ce métier, qui avait été celui de son père il y
joignit pour son propre compte (car un apprenti ne gagne rien).
celui de vinaigrier. Il faut croire qu'il s'en trouva bien, puisque,

son apprentissage fini, il se mit a voyager, ici faisant des ton-
neaux,. )a brûlant dé l'eau-de-vie, et finissant par trouver une
femme qui lui apportait en dot trois maisons d'une valeur totale
de 6,400 francs. Il se mit a)ors au service d'un négociant de
Bordeaux, en qnahté de ~K(t?<?'e-f/~M,et il y resta onze ans.

Ces débuts ne ressemblent guère a ceux des hommes de



Dutarquc; la fin n'y ressemblera pas davantage, quoiquecommc

eux et dans sa sphère étroite, le père Mam'as ait en l'ambition
d'être quelque citose et de faire parler de lui.

Après avoir servi les autres si longtemps, itvou)utnnjour
être son maître; mais cela ne lui réussit, pas les temps n'étaient

pas venus. ]1 fonda un établissement de tonnelier qui tourna
mal et où il perdit une partie de la dot de sa iëmme; il mit dans

une compagnie de chasse-marées le reste de cette dot qu'il perdit
également. Huiné, mais .non décourage, il vint à Paris, et se
mit encore au service d'un négociant en vins. Là, sa journée

commençant à cinq heures du matin pour finir à onze heures du
soir, et ses ma)tres par-dessus le marché se servant de sa femme

comme d'une cuisinière et de son fils comme d'un domestique, il

dut quitter la p)ace. Ce fut l'hëgire du père Mauras. À partir de
là commence « cette seconde partie de sa vie qui devait t'amener

à trôner bientôt au comptoir du Lapin blanc.
n

Il acheta d'abord, rue de la Vieille-Draperie, près des Halles,

un fonds de fruitier, Il vit tout de suite qu'il ne s'y y enrichirait

pas. Il eut l'idée d'y joindre la fabrication de corbeilles rus-
tiques il a même la gloire d'être l'inventeur de ce genre. Sa
fortune était faite. Ses corbeilles devinrent tellement i la mode
dans les ménages, qu'il en faisait un débit considérable, et que
bientôt il fut en état d'acquérir un fonds de marchand de vin.
C'était en 1856. II se mit à vendre du vin viné à 60 centimes
le litre, et dont la renommée s'étendit dans tout le quartier des
Halles. II en vendait, dit-on, jusqu'à cinq ou six pièces par
semaine.

« De'l'établissementdes environs des Halles à celui de la Cite,
la transition devait s'opérer naturellement. La succession Guin-

gamp possédait dans la rue aux Fèves un débit de liqueurs pres-
que abandonné, quoique son origine se perdit dans la nuit des

temps, et qu'il eût servi de rendez-vous à tous les pègres et
malingrenx qui, pendant le moyen âge, pullulaient dans Paris.



Ce fut cet établissement, connu sous le nom si populaire du
JLspM: blanc, dont le père Mauras prit la suite. »

Maintenant que cet établissement a disparu et que le pro-
priétaire jouit des rentes qu'il y a amassées, racontons-en l'ori-
gine, les vicissitudes et les mœurs. Ici encore, laissons parler
la brochure; admirez-en l'érudition distinguée et surtout bien

placée. Enfin n'oubliez pas que, lorsqu'elle fut publiée, le cabaret
du Lapin blanc n'était pas encore détruit, il n'était que menacé.

< L'origine de cette maison de terrinaute mémoire se perd
dans les ténèbres du passé, comme disait le vicomte d'Artincourt;
quelques chroniqueurs consciencieux assurent pourtant que le
cabaret du Lapin blanc existait dès le vm° siècle, du temps de
Pepin le Bref, qui avait dans la rue aux Fèves sa chancellerie

attenant à la chapelle Saint-Etoi. Ce monarque de la seconde

race des Carlovingiens, vingt-troisième roi de France, fnt)ce
premier qui se fit sacrer, pour imprimer à la royauté un carac-
tère plus auguste. Cette cérémonie inconnue jusqu'alors, em-
pruntée aux Juifs, s'est perpétuée depuis pour presque tous les
rois qui nous ont gouvernés.

« Le jour de son sacre, le 15 avril 752 un de ses Hde!es

archers lui présenta à genoux, sur un coussin bordé de franges
d'or, un magnifique lapin blanc d'une grosseur extraordinaire
le roi n'accepta pas le lapin. Cependant, cri reconnaissance de

cet excentriquehommage, il lui (à l'archer ou au lapin ?) permit
de fonder un petit étab)issemcnt auprès de sa chancellerie
c'est le curieux cabaret qui existe encore aujourd'hui. Le lapin

mourut de pléthore en 755, après avoir excité t'enthousiasme
des guerriers qui, sous les ordres du roi, venaient de battre
Astolphe, roi'des Lombards. Le portrait de ce lapin modèle resta
longtemps pour enseigne; il est remplacé à présent par un bran-
chage desséché qui fut a la première révolution un arbre de la

liberté. La maison a couservé son titre historique mais, comme
on le voit, elle n'a plus que t'enseigne banale d'un cabaret vul-
gairc. La maison du Lapin blanc a fait la triste célébrité de la rue



aux Fèves elle a été le ~'<tq:te)M?'d de grands coupables; daus

cette taverne qui suinte la vétusté et l'odeur des crimes d'autre-
fois, bien des drames ont commencé ou ont fini, et il n'est pas
étoanant que M. Eugène Sue l'ait choisie pour y amener les
héros et les héroïnes impossibles de ses M~et'M de Paris.

« La rue aux Fèves se ressent des embellissements, des con-
structions nouvelles qui ont changé l'aspect primitif des rues
adjacentes, quoique conservant encore beaucoup de maisons
affreuses où la misère et la débauche logent à la nuit.

« Le cabaret du Lapin blanc est le même depuis des siècles

il a un psu plus d'air peut-être, mais c'est la même entrée, ce
sont les mêmes murailles enfumées, la même lueur lugubre qui
éclaire les commensaux de cet antre extraordinaire.

« II y a plus de vingt ans, avant même le roman de M. Eu-
gène Sue, son personnel s'était sensiblement amélioré ce ne

sont plus ces escarpes maudits, ces <j~Mches cht grand toi-
m~'d, ces Aspasies décolletées, ces don JMSK des h(poMS)'s
WMMM, qui viennent s'asseoir sur les tables vermoulues de la
vieille taverne; ce sont des ouvriers sans emploi, des chaudron-

mers, des corroyeurs, à la mine noircie par le travail, qui vous
rappellent, par le physique seulement, les créations effrayantes
d'Eugène Sue et les vrais scélérats du temps jadis on y remarque
aussi quelques femmes, jeunes encore, tristes; étiolées, aban.
données des élégances de l'amour, pauvres beautés omnibus qui
cherchent à consoler leurs époux factices tombés dans la pénurie
et le chômage. Ou n'y voit plus l'étalage dégoûtant d'un liber-
tiuage patenté, soutenu par ces athlètes, ces ~K<o):i/ à cravate
roit~e, au dtapeau blanc ~M)' l'oreille, qui jtM'o~eKt et qui
t'eHcfen~ la plus belle moitié de l'espèce ~MtNt<HKe.

« La maison du Lapin MtMïc se ferme maintenant à dix heures
du soir. La police n'a plus l'occasion d'y venir exercer sa ri-
gueur et ses arrestations; cette cantine de l'indigence est plus
morale peut-être que les maisons de jeu et certaines sociétés en
commandite; elle a pour propriétaire actuel lepcre Afem)' né



à cordeaux vers ),786, et qui réunit les qualités et les défauts du
présomptueuxBorde)ais son accent prononcé le fait passer dans

ces ténébreux parages pour un véritable Auvergnat; avec sa
moralité bruta)e, il a passé au lamiiloir la clientèle de sa maison,
il a lavé avec du chlore de chaux les traces d'Iniquité, les taches
du sang qui, à, des époques éloignées, ont souiilé l'antique
refuge des bandits qui ne sont plus.

« La consommation presque exclusive du Lapin blanc con-
siste en vin de Bordeaux, d'une nature louche et hyperbolique,

en bière à quatre sous la cauette, en eau-de-vio à un sou ic

verre, et dans les jours de somptueuses ripailles, quand un
ouvrier chaudronnier ou corroyeur est embauché, on obtient
quelquefois de la munificence du travailleur, du champagne des
Hatiguoties à 22 sous la boutci))e.

« L'eau-de-vie pure de betterave règne en souveraine dans ce
singulier Eldorado; il seraiLdif'ficiIe de la détrôner; ]cs habitués
t'adorent à l'exclusion du vrai cognac et des rectifications et
améliorations qu'on veut méchamment introduire dans leur
boisson favorite. Que les estimables chimistes Duret et Brégeon

lie se fassent pas connaitreau Lapin blanc.

« Le père Mauras préside en patriarche aux joies et aux peines
de son établissement il encourage t'infortune, i) se réjouit avec
le consommateur heureux c'est )e conseil, le prud'homme in-
tègre de toute cette pauvre plèbe qui ne réfléchit et ne discute

que devant l'alcool de ta cambuse. Ce vieillard origixa], doué
d'esprit naturel et d'une petite érudition, est presque poëtc.

(t Je fais des bouts-rimés, dit-il avec abandon; je sais t'ortho-

« graphe, mais je ne connais pas bien tes règ)es de la versinca-

<
tion. )) Or, il monte souvent sur son cheval Pégase, et voici

quelques éc))antit!ons de ce qu'on lit sur les murs moisis de sa
truanderie: nous copions textuellement, au hasard

AUNCinrFOMtM.

Bienheureux chiffonnier, quand tu bois à la ronde,
Tu dis que ton état est le premier du monde':T.u.. 22



« Nous n'en finirions pas si nous devions livrer à la publicité

toutes les éiucubt'atious fécondes du père Mauras dont je me

Tu crois ton vieux grenier un superbe manoir;
Philosophe pochard, tu l'es sans le savoir!

AU~EÉCAH.LEP.E.

Dans les riches quartiers e)te était ccaittçre,
De ses fameux appas elle était toute fière,
Et quoique pour t'amour elle ait par trop suutfert,
OnIatrouvcchicardeataptacuMaubert.

.\UKH.\MHAKL)t)Et.ËGUMËS.

Vieux marchand dechatnpignons,
Tu perds, je crois, la boute,

fjuandtudisquolesoignous
Sont parents de la ciboule.

m'nAPHE~U.\)fA!TUML'ULAP)KBLAt\C.

Ci-gît un buveur émérite,
Qui fut aime, sans contredit,
Cariteuttoujoursi'emerite,
[)cuc jamais boire à crédit.

Pour un marchand devin quel terrible tuau~eur

De coller chaque jour des rimes sans valeur
Sur les yieux murs de sa triste boutique,
l'our amuser la mauvaise pratique!

Le malheureux chez nous cache sa nudité
Nous donnons l'eau pour rien et l'hospitalité.

Allez, allez au loin, mes pauvres petits vers,
Vous m'avez mis souvent la cervelle à l'envers;
Ne laissez pas flotter ma harque à la dérive
Mt tachez d'arriver jusqu'aux bords de la rive.



trouve par cas fortuit le prosaïque Mécène; sa muse indécise se
ressent de l'obscurité qui l'entoure, mais elle est modeste, cette

mnse, et elle avoue franchement sa faiblesse et ses soixante-
quinze ans.

« Au miheu de ce sombre asile, on remarqueun poêle colossal
qui ressemble à un mortier à la Paixhans fondu pour l'expédi-
tion de Crimée, et sur lequel le bon taYernier a écrit ces jours
derniers

RELACHE.

)tMO))VE)tTU)U':A).AT('USSAtNT.

«' L'entrée et t'intérieur de la maison du Lapin blanc sont
tapissés d'images, d'emblèmes, d'aUégories, de caricaturespopu-
iaircs auprès desquelles la main intelligente du patron a c)ouc
des tableaux qui représentent les scènes émouvantes qu'Eugène
Sue a fait passer au tapis-franc de la rue aux Fèves; presque
chaque jour des élégants, en équipage, arrivent pour respirer les

émanations du Chourineur, de Rodolphe, de Fieur-de-Marie,de
la îtorgnesse et du Maître d'école; le vieux Bordelais leur sert
de cicérone, et ces touristes empressés,-tenant les Af?/~erM de
P~r-M a )a main comme un livret du musée de Versailles, s'en
retournent enchantés de leur pèlerinage à la taverne du temps
de Pépin le Bref.

(( Je vous le conseille, mes braves lecteurs, allez visiter la

maison du Lapin Blanc, et, si vous êtes dans -)e commerce des
liquides, faites vos offres de service au père Mauras; nvrex-tui

en toute sécurité ce qu'itvous demandera, c'est un honnête
homme il vous payera comptant avec trois pour cent d'es-
compte. c

Qu'on me pardonne cette longue digression. Je ne me la

serais certainement pas permise si l'établissement qui l'a motivée
était encore de ce monde, et que je pusse y renvoyer le lecteur

pour comparer t'origina) avec les portraits qu'en font nos chan-
.~nnniers. Majs cet, étabnssement n'est plus; tout, jusqu'aux



ruines, en apo'i. Et parce que, tandis f}u'nf)orissnit,i!n non-
seulement forcé la littérature à s'occuper de lui, mais qu'il en
a aussi aerandi le domaine, en révélant a l'un de nos roman-
ciers tes plus à la mode des moeurs que celui-ci, avec tout son
tatent, n'eût jamais pu imaginer, j'ai cru que, pour un si émi-

nent service et à propos de poésies où il est encore question de
lui, il avait droit à une oraison funèbre. L'extrait qu'on vient
de lire était celle qui lui convenait le mieux. Je n'eusse pas osé
la faire moi-même, et très probablement je n'en eusse pas été
c.tpab)c; l'ayant trouvée tonte faite, je n'ai pas hérité à m'en
servir. H ne me reste que le regret de n'en pouvoir nommer
l'auteur ce qui .ne me dispense pas toutefois de le remercier.
Je reviens à nos chansons.

Au fur et à mesure que j'avance, il sembleque le nombre s'en
accroisse. La dernière que je cite en attire mille autres après elle.
En voici un paquet, mais il est gros, qui concerne Bérangcr
seulement. Le malheureux est accommodéde toutesles façons,
ainsi que sa Lisette. De plus, il n'y a que le bon Dieu dont on ait
chanté les louanges si souvent et avec un pareil concert. Les uns
chantent ses amours, les autres sa philosophie ceux-ci sa bonté,
ceux-là sa pauvreté. Il y en a qui le prennent en détail et qui
chantent ou son habit, ou sa fleur de prédilection, ou ses che-

veux blancs, ou sa mansarde. Quelques-uns lui ouvrent les portes
du Panthéon et de l'Olympe; moins paien que ceux-ci, M. Batho),
maréchal ferrant, lui ouvre ou plutôt lui fait ouvrir par saint
Pierre les portes du paradis. Notez que Béranger vivait encore.

Au même instant un nuage azuré
De Béranger porte l'âme candide.
Le vieux bonhomme, d'un pas assuré,

Vers le portier marche sans guide.

« Ah viens, mon fils, viens dans mes bn's.
Dit saint Pierre en ouvrant les portes;
Je sais comment tu te comportes,
Enpnradisviensdeccpas.e



A quoi Deraugerrepoudaitfinement:

« Grand merci, mon cher monsieur, de la place que vous
voutexbien me donner en paradis. Mon âge me permet d'espérer

que bientôt je saurai si vous vous êtes ou non trompé. Je me pré-
senterai a saint Pierre avec votre chanson à la main, car je doute

que la voix me revienne alors pour la lui chanter. J'espère qu'elle
le fera sourire, et je vous eu remercie d'avance, ainsi que du
plaisir qu'elle m'a fait, surtout venant d'un homme jeune e~

d'un travaiueur qui n'a pas beaucoup de temps a donuer aux
études littéraires. Des sentiments honnêtes et de l'esprit naturel
va)ent mieux que tous les secrets du frivole métier de rimeur

votre chanson le prouve bien. ·
« Avec mes remerciements, recevez, cher monsieur, l'assu-

rance de ma sympathie bien sincère.

((MnAMEft.

<frassy,24))~i)8n0.))
»

Je pourrais citer ici une ou deux chansons qui ne sont pas
loul. a fait indignes de cet illnslrc sujet,et qui appartienuent a

la muse exclusivement populaire; maisceUedcM. Arsène Hon'

sayc, ~)'aK~e)' à <tc~f~?H;'< ayant eu t'honueur d'être chantre
et,cequ'ityadepis,crue)!cmeutecorcheedansicsrues,avec
accompagucmcut de l'orgne de Barbarie, il est ()iffici)e de ne

pas )ui donner la préférence:

Non, mes amis, non, je ne veux r!en être,
C'est là ma gloire, adressez-vous ailleurs.
Pour l'Institut Dieu ne m'a pas fait naitre,
Vous avez tant de poëtes mcitteurs

Je nesaisricnqu'aimer, chanter et vivre,
Et je veux vivre encore une saison

Je n'y vois plus Lisetle est mon seul nvre
Mon Institut a moi, c'est ma maison. (B/.s)

22.



Qu'irais-je faire en voire Compagnie?
il me faudrait écrire un long discours!
Atneschansonsj'aihornémongénie,
Et si mes vers sont bons, c'est qu'ils sont courts.
Ici, messieurs, la Muse est familière,
Pourvu qu'on ait la rime et la raison.
tciCouricracommenté Molière,
L'Académie était dans ma maison. (Bis)

Vous le voyez, c'est la maison du sage,
Et l'hirondelle y revient au printemps
Je suis comme elle un oiseau de passagf
Depuis Noé j'ai parcouru les temps.
Je fus un Grec au siècle d'Aspasie
J'ai consolé Socrate en sa prison
Homère est là chantez, ma poésie
J'ai réveillé les dieux de ma maison. (Dis)

Hier j'étais sur le pas de ma porte,
Quand l'orient soudain s'illumina.
Qu'entends-je au loin? le vent du soir m'apporte
Les airs connus d'Arcole et d'iéna
Ils sont partis les jeunes gens stoïques
Quatre-vingt-neuf, ils gardent ton blason

Dieu soit en aide aux soldats héroïques
Je les bénis du seuil de ma maison. (Bis)

Vos verts rameaux ceignent des fronts moroses,
11 ne faut pas les toucher de trop près.
Je veux mourir en respirant des roses,
Et vos lauriers ressemblent aux cyprès,
Roseau chantant, déjà ma tête plie,
Laissez-moi l'air, laissez-moi l'horizon,
Immortel. moi! Mais chut la mort m'ouhlie..
Si vous alliez lui montrer ma maison! (Ms)

Mais il chantait et la mort est venue,
La mort jalouse, elle a pris Béranger

Il est parti pour la rive inconnue,
D'où ne revient jamais le passager.



Ainsi, comn)eM. Balhol, M. Arsène Houssaye met Béranger

eu paradis il a dn moins attendu que le bonhomme fût mort;
précaution qui dénote autant de prudence que de tact.

D'autres s'évertuent à cé)ébrer la taxe de la viande, le lingot
d'or, les mines (le la Californie, la comète, le daguerréotype, ta

photographie, les plaisirs de la pipe, la crinoline, les tribula-
tions des pêcheurs a la ligne, l'impôt sur les chiens, le palais
de l'Industrie, l'Exposition universelle, les filles de marbre,
l'isthme .de Suez, les tables tournantes, Dumolard et cent autres
sujets, les uns dits de circonstance, les autres tirés des pièces
de théâtre qui out eu le plus de succès depuis quinze ans c'est

un pête-mête à ne pas s'y reconnaître, un brouhaha à faire
chauvir les orcittcs, comme fane lorsqu'il entend le braiment.
d'un frère, ou le cheval quand il est surpris par le brnit du

canon. J'en épargnerai même l'écho a mes lecteurs.

Le peuple a de grandes prétentions à être philosophe.; it faut

avouer aussi que la plupart du temps il en a grand besoin. Les
chansons des rues offrent ça et là des lambeaux de sa philoso-
phie quelques-unes même ont pour objet spécial de la déunir
et de donner l'énumération des différents articles dont elle se
compose. C'est quelquefois la phitosophie de la résignation;
c'est le plus souvent celle de l'insouciance. et du débraitté.
Chanter, rire et boire quand on a du chagrin, faire de même
quand on a craint d'en avoir; jouir au jour le jour et détourner
les yeux du lendemain;aimer la fillette,épouser le plus tard pos-
sible, se moquer du créancier; enfin, et c'est l'inévitable cou-
ptet final de toute chanson à boire, narguer la mort telles sont
les principales vérités du catéchisme philosophique dont le peu-

L'Académie, en style d'hecatom!)o,
Ne dira plus sa funèbre oraison;
Mais tout le monde a pleure sur sa tombf;.
Et le bon Dieu lui donne sa maison. (Bis)



pie a les oreilles rebattues, et f(n'H sait, persotmc n'en d)inh
mieux qoecehii du diocèse.

Et narguant toujours le destin,

Au diable la mélancolie
Qui peut abréger notre vie
Moi qui tiens à vivre longtemps,
Je bannis soucis et tourments,

Kt, vrai Roger Bontemps,

Aux maux que le ciel nous envoie,
Toujours moi j'oppose la joie,
Mt, sans jamais m'inquiéter,
Sans gémir et sans m'attrister,

Pour mieux les supporter,

Si quelque créancier avide
Vie)uchei'.moiquandnrabourse('stvi(b
Et me dit, en homme exigeant':
))e suite il me faut de l'argent

son nez, ricanant,

Quand viendra la Parque cruelle
De mes jours couper la ficelle,
Jusqu'à la fin bcavant le snrt,
.lé veux, a l'heure de ma mort.

Vous répéter cncor

Jc clianle, (bis)

Je chante (bis)
Soir et matin.

Jechante,etc.

Jc'chante,etc.

Je chante,etc.

Je chante, etc.

LEPANGLE.



Allons, joyeux drilles,
Rions du solsoi

<Jui n'a pas un défaut.
Bon vin et jeunes filles,
Voilà ce qu'il nous faut.

Pour jouir est-il besoin d'avoir
Tout l'or de la Banque?

Non, morbleu le soleil se fait voir
['artout jusqu'au soir.

l'oint de gène en ce jour de gala,
Moquons-nous de quinousb)ampr'),

Et si l'argent manque,
Nos effets sont )à.
Allons, joyeuxdri!(cs,etf.

Aux hcHcsd'unjoyeux partisan
De nos peccadilles,

Gardons-nous de lancer en passant
Un trait séduisant

Mais de ces bigots dont les sermons
Osent nous comparer aux démons,

'EnIevonstcsnDes,
Et d'eux nous rirons.
Allons, joyeux drilles, etc.

Mais ne donnons jamais notre nom
A miette aimable,

Car vaut mieuxctrehCharentot);
Que mari Caton.

Amis, reg.u'dey. autour de vous,
Voyez quel est le sort des époux,

Un tourment semblable
Est-i! fait pour nous?
Allons, joyeux drilles, etc.

MorMeu nous perdons tous nos instants
EtMomnsengronde;

N'allons pas le ficher plus longtemps
Parlons, il est temps.



Aujourd'hui, nargue du genre humain,
Jetons )eptaisirap]einemain,

Et la fin du monde

Peut venir demain.
Allons, joyeux drilles, etc.

EuG.PETtT.

Ce ne sont là, sans doute, que d'insipides lieux communs, et,

au fond, peu .engageants; ce n'est même .pas nue philosophie
qui cherche à faire des prosélytes, c'est tout bonnement un
rabâchage aussi vieux que le monde, mais qui malheureuse-

ment, à cause de son ancienneté même, et parce qu'i) semb)e

consacrer l'empire de certains penchants non moins déplorables

que faciles, passe pour exprimer des vérités reçues et qui ne sont
pas sujettes à contradiction.

Ces vérités toutefois n'ont pas leur source dans un sentiment
d'égoïsme eues sont nées de ce préjugé qu'il faut des compen-
sations telles queUes aux misères de la vie, et de cette erreur
que, pour que ces compensations soient sensibles, efficaces, il

faut que le plaisir qu'on y recherche i'empor.teen vivacité, sinon

'en durée, sur les maux auxquels elles servent de contre-poids.
D'ailleurs le peuple est plein de charité. Connaissant les priva-
tions mieux que personne, il compatit davantage à celles de ses
égaux, et ce sentiment, presque toujours mêlé d'ostentation, est

un des p)us fréquents qu'il éprouve; il le laisse percer, même
dans les chansons'où il fait bon marché des principes les plus

respectables.

Petits et grands qui pouvez, sur la terre,
Faire le bien,faire la charité,
Que votre cœur soulage la misère,
Séchons les pleurs, calmons l'adversité.
Ah donnons tout, l'humanité l'ordonne,
Qu'importe, amis, si nous n'offrons qu'un peu

Donnons toujours, quand c'est du cœur qu'on donne,
Faire)e))!enc'est honorer souDieu.



Assise,he)as! près de notre demeure,
Tendant à tous une tremblante main,
Vois, mon enfant, cette femme qui pleure
Tiens, porte-lui vite ce peu de pain.
Vois sur son sein, vois sa petite fille,
Portant ses mains pour y chercher du feu;
Va, ce secours peut sauver sa famille.
t'.tire iebionc'cstttonorerson Dieu.

E'JG.LECAi'.ï.

Je venais de chez le notaire
Avec cent ecus bien comptés,
Quand, près de tnmareaJean-Picrrc,
J'ai vu. c'est bien triste, écoutez:
J'aiv)) que, pour unpanvre terme,
Sonmaitro,vieiHa;'diîunn))ain,
Faisait tout vendre dans ia terme
)~tqu'i) t'en classerait demain.

)!t:Ff!A~

Je suis riche avec )naT!)erese;
Mais lui, pauvre hotnme it n'a plus rien
On doit avoir le coeur a l'aise
Quandonpeut faire unpeu de bien!

Ne pouvant pas Hëchir l'avare
Qui gronde et menace toujours,
En son désespoir, dans la mare,
Jean-Pierre allait finir ses jours.
'La-haut )e bon Dieu qui m'écoute,
En me plaçant sur son chemin,
Dans son mathenr voulait sans doute
Qu'un ami lui tendit la main.
Je suis,etc.

Tiens. lui dis-je, prends cette somme,
En serai-je plus malheureux ?
Mais croirait-on que le pauvre homme
Voulait faire )'orguciHeux'



Le peuple ne sent pas moins vivement l'amitié, et, connue
elle est plus étroite entre hommes qui souffrent des tnémes

peines, qni luttent contre les mêmes obstacles, elle est de sa
part on plus indulgente ou plus aveugle. Dans les actes qui en
olfensent la délicatesse, il ne voit que des espiègleries, et dans
les vices qui la dégradent, un abus du sans-gène et de la fami-
)iarite. JI me semble que la jolie ~MeMe qui suit (c'est ainsi que
M. A. Dalès appelle sa chanson) donne une idée aussi exacte que
plaisante de ce genre d'amit.ié

M. Francis Tourte.

Quand j'y songe, crueUo épreuve!
Si j'avais pris par les moulins,
Sa tomme aujourd'hui serait, veuve,
Ses petits enfants orphelins.

C'était la dot de ma Thérèse,
J'ai tout donne, je n'ai plus rien
Mais comme on a le cceur à l'aise
Quand on a fait un peu de bien

ÂNOKÏMË'.l,

LES DEUX AM'1S

.tir. Scène (<e comédie, ou G<)')/ « plus d'huile t~as lu <t)m~.

Paul, se promenant un lundi,
Disait à son ami

La loupe a pour toi des attraits,
Tu vis en vrai bohème.
Ah quel flâneur tu fais!
T'es mon ami tout d' même.

Tu bois du jus du bois tortu
A bouche que veux-tu,

Usant, pour licher à longs traits,
De plus d'un stratagème.
Ah quel pochard tu fais

T'es mon ami tout d* même.



tttutun temps, et il'n'est pas encore très-étoigne,on, tout.

en faisant un éloge pompeux et pathétique du travail, on ue lais-
sait pas d'insinuer à l'onvrier que celui dont il tirait sa subsis-

lance n'était pas !'œu\')'e de sa volonté, mais bien nn impôt levé
sni'lui par eertaines gens qui s'engraissaientde ses soeurs, et
jouissaient en ne travai))ant pas.. C'est ce qu'on appelait l'ex-

ptoitation de l'homme par l'homme, n est resté queique chose
de cette doctrine menteuse et sinistre dans les chansons des

rues. La couleur sans doute eu est tres-au'aihtie; elle sunit
néanmoins pour'constater fa persistance du préjugé. Ou parle

T. H. 25

Lorsque les poches sont à sec,
Pout'rega]crtonhec,

['our me flatter tut'mets en frais,
Ta douceur est extrême.
<~uetcarottiertufais!
T'es mon ami tout d'même.

Tupeuxinangeratondiner,
Etçasanstege!ier,

Un gigot, deux ou trois poutetii,
Et douze pots de crème.
A)) quel glouton tu fais

T'es mon ami tout d'memc.

Lorsque nous jouonsau piquet,
Crac:tufaislepaquet;

Gagner et ne perdre jamais
Fut toujours ton système.
Ah quel tricheur tu fais!
T'es mon ami tout d' même.

S'il te t'avait ne plus mentir,
J' crois qu' t'aimerais mieux mourir.

Tu fais des cancans, des caquets
Avec un goût suprême.

Ah! quel ))!agucur tu fais
T'es mon anntnntd'même.



toujours du travail avec respect, mais ce respect a je ne sais
quoi de l'orcé, de grimaçant, pareil à celui du subordonne a
t'égard du supérieur dont il dépend, et sans te bon plaisir duquel
i) ne saurait garder sa place. H est vrai pourtant que cette ma-
nière d'envisager le travail est une exception. Le plus souvent
ou te chante comme une loi de ta nature, un plaisir ou un bien-
lait. Appuyons ceci de quelques exemples

)~t'n.u'i.

Lions ouvriers au courage énergique,
I)u paresseux soyez l'épouvantail
Chantez en choeur ce chant patriotique

Gtoire au travail gloire au travail

t)om!eura vous, travailleurs de nos villes,
Vous dont les bras portent de lourds fardeaux

Au genre humain vous vous rendez utiles,
Vous travaillez le bois et les métaux.
Leciethénit votre mâle courage,
En travaillant vous êtes bien heureux.
Car chaque soir, revenant de l'ouvrage,
Vous fredonnez quelques refrains joyeux.

Bons ouvriers, etc.

Travaillez donc, bons pères de fannUe,
Pour élever vos chers petits enfants
Sur vos genoux, votre petite fille
Vous comblera de ses remerciments.
Vos jeunes fils, d'un exemple si sage,
Avec bonheur se souviendront toujours
Et lorsqu'enfin vous serez au vieil âge,
Par leur travail ils charmeront vos jours.

Bons ouvriers, etc.

ViCM): GAUCHE)'

Au paresseux livrons toujours batailte,
Grand ennemi de la société;



Car, s'il se plaint de coucher sur la paille,
C'estunmameurpartuibienmeritc.
Dansnoschantiers.usinesct fabriques,
Dt's le matin rendons-nous à l'appel
En conduisant nos grandes mécaniques,
Chantons d'accord ce refrain fraternel

Ouvriers, etc.

Dieu nous dit par la voix des apôtres.:
Faibles ou forts, étant à l'atelier,
Doivent s'aider et les uns et les autres.
C'est le devoir du loyal ouvrier;
Soulageons-nous, amis, comme des frères,
En observant du droit le gouvernail
Car nous avons des enfants et des mères'
Qui de nos bras attendent le travai).

ANTOL\nRKMf.

Pour le travail Dieu m'a mis sur la terre,
Et je bénis le rang qu'il ma donné;
Je suis enfant de la classe ouvrière,
Et mes deux bras me rendent fortune.
Oe la grandeur, mon âme est peu jalouse,
Car un palais ne vaut pas l'atelier,
Rt je me dis en regardant ma Mouse

Voilà l'habit de l'honnête ouvrier.

Autre fragment d'une pièce plus rc)cvec, p)ns dramatique
plus propre afaircscn)irie prix do Lravai!, et. fuir )cs occa-
sions qui peuvent eu détourner:

LE GRAND SAINT LL)i\'nf

Pnursaint. Joseph, Lundi, ph)Sf]f!prat!q))0:
))esi)intMtoi)essn)iH)etS)M;ont)i)us:
De saint Crcpin on forme tahnut.iqun;

sainte )!arbennprcR'.rcBacch'is'!



Une fois t'an.nbons saints, on vous fête:
C'est bien assez, n'êtes-vouspas contents ?
PnursaintLundi,ceseraitma)honnete:
C'est le patron de tous les bons entants. `

ttetas j'entends une femme qui pleure
Et des enfants qui demandent du pain.
Bien tard je vois rentrer dans sa demeure,
En trébuchant le maitre souverain.
)t gronde, il jure, il fait le tintamarre;
Il bat son chien, sa femme, ses enfants.
Est-ce un démon qui revient du Tartarc ?
De saint Lundi c'est un des bons vivants.

Beaux habits noirs, blanches robes de noces,
Bagues, co)hcrs,ôbien-aimés bijoux!
Quoi des gourmands,quoi dt's buveurs féroces
Vous ont portés au mont. pour quelques sous
Oui, saint Lundi possède son calvaire
Où vient couler le sang de t'ouvrier
t)e ses sueurs on y fait t'inventaire
Ah saint. Lundi, c'est un crue) fripier

0 mes amis allons vite a l'ouvrage
C'est le travail qui donne le bonheur,
Lcsbrasnerveux,)asanté,ieconragc
Et ta gaité cet ahment du cœur.
Ne rions plus du repos du dimanche:
A notre bourse il n'est jamais falal
Sur saint Lundi prenons notre revanche,
Car ce coquin nous mène à l'hôpital.

Jadis le Christ, pour nous donner l'exemple,
A manié la hache, le ciseau.
Dans l'atelier heureux qui )ccontemp)e!
0 mes amis, que le Christ était beau
Par ses labeurs il a purgé le monde
))es vi)s tvrnns qui ('avaient garrotté



fuis il a mis dans notre main féconde
Tonsiesoutnsdenotretiberte.

P.ÏÏOGMX.

Il serait a souhaiter que, dans les chansons des rues, on
montrât autant de respect pour le mariage que pour le travail
mais la plupart du temps il n'eu est rien. Les personnages
qui y sont mis en scène font peu de cas de la ménagère en
général et des leurs en particulier. )j'aimab)ecreaturoqui devient
l'épouse de l'homme du peuple ne tarde guère non plus à devenir
le témoin journalier de ses desordres, etpa ('conséquent un hôte
mcommode, une ennemie et enfin un remords. Soit qu'elle se
plaigne, soit qu'elle souffre et se taise, ses plaintes sont Insup-
portab)es et son silence menaçant. Tous les jours en tête-a-tête

avec cette femme a la fois sa victime et son juge, que fait un
jour le mari, contrarie d'une part dans la satisfaction de ses
passions mauvaises, enhardi de l'autre par l'autorité que
h)irecounait)a)o!, et qu'Dcst toujours prompt à iuvo-
quer ? Il lève la main et frappe. Ce n'est pas que le peuple ne
se rende bien compte de la faiMessc des femmes et qu'it ne
condamne, quand il est'do sang-froid, toute violence exercée
contre elles mais un mouvement de colère, une fausse honte,

on simplement le dépit lui font oubhcr vite ce bon sentiment,
et sa pratique dément sa théorie. U n'admet pas d'aincnrs, et
il est tres-entête là-dessus, que la raison de la femme puisse
prévaloir sur celle de l'homme la faiblesse qu'il voit dans sa
constitution, il la voit dans son cerveau, et il faut qu'elle lui
fasse croire que les motifs qu'elle lui oppose sont les siens pro-
pres pour qu'it les adopte. Je pourrais citer cent conplets qui
justinent ce que j'avance je me borne à une chanson où, sous
une forme aussi gaie que le fond en est triste, l'auteur anonyme'1

ou plutôt celui qu'il met en scène, fait assez prévoir ce qu'il

'M.Engene~crthier.
23.



adviendra de snn ménage, pn!')e det~Udes procèdes dont i)?e
propose d'user envers sa moitié:

LA PREVOYANCE

Airconnu.

Assez longtemps, en joyeux sans-souci,
J'ai fait sauter ma vaisselle de poche

Je suis garçon, mais demain, Dieu merci,
J'épouse Lise, et Lise est sans reproche.
Que parmi vous, messieurs, plus d'un vaurien
Jette sur moi la m:))igne épigramme
Moi maintenant qui n'ai presque plus ri~n,

Je')e conserve pour ma femme.

Ma vieille tante, en mourant, m'a huss;
Un sansonnet pour unique héritagc;
Un savetier m'en offrait l'an passe,
Trois francs dix sous sans exiger ia cage.
Vendre un oiseau qu'on m'apporta du Pcc,
Et )e priver du peu d'air qu'il rcctame
Oh! non jamais j' n'aurai le cœur si sec,
)) dit si bien Veux-tu taire ton bec

Je le conserve pour ma femme.

J avais jadis un caniche à poit ras,
Et vous savez si l'espèce en est rare
Nous nous aimions, mais, un matin, héias
Mon chien se noie au milieu d'une mare.
Des souvenirs parfois savent toucher,
![ m'en reste un de mon pauvre fyrame
C'est un gourdin que j'ai soin de cacher,
Qui bien souvent l'empècha de broncher

Je le conserve pour ma femme.

En visitant mon trousseau, lundisoir,
J'ai retrouvé, sous une vieille veste,
Un drap de lit qu'un jour de désespoir,
Je préparais pour un dessein funeste.



Snna<!pcd,seu),jec)'nis,pe))!atten(h'u
Te)qt)i)'irait(htt))'no~mentd'unth'nmr;
h était là, tout prêta me servir,
Nonpourcoucher,maispourm'enseve)ir;

Jc)econservepour)nafemme.

La religion, dans nos chansons, est presque aussi eavatiore

que )aphi)osophie;eUe ne saurait s'y passer d'une forte <)ose

de paganisme. C'est de tradition et comme l'essence du genre.
Tant qu'on chantera le vin, ramonr et )a guerre, il sera diffi-
cite de n'en pas évoquer les anciens patrons, Mars,-Yénns et
Bacchns. Souvent, sans intention de moquerie, mais faute de

jugement, de goût et un peu de sens moral., on présente sous

une forme plaisante. ou burlesque, des traits puisés dans nos
histoires sacrées tantôt on les amalgame avec d'antres tirés des

histoires profanes, comme s'i)s provenaient d'une mén1e source
et pouvaient servir aux mêmes applications; tantôt on en dé-
dnit des conséquences impertinentes, ou on en fait l'objet (le

rapprochements du plus mauvais goût. Par exemple

LE FRUIT DÉFENDU

PAHOt.ESBHMAntBsnUCHAM~.

A)R du Dieu des /~HNM yen.f.

Kotre mère Rve,cspieg)e et fort gourmande.
Apercevantce fruit, dit tout à coup
.On pourrait bien sans redouter l'amende,
Enunciind'œitsatisfairesongoùt.
Si tu permets ?. Adam lui dit Ma b)ondo,

De commencer que l'honneur te soit du..
Et patatrac; ce qui perdit le monde,

C'est le fruit défendu (Bis)

Sexe charmant quej'honore et que j'aime,
.Permettez-moi d'ici vous mettre en jeu.
(Observez-vous, tachez dans le carême,
.N'aMiit'jamais FouMi des lois de Dieu.



Sanctinex ce temps par t'abstinence,
Que votre amour soit aux cieux suspendu,
C'est Je moment de garder l'innocence

Pour )e fruit défendu. (Bis)

Mais te vient ce visage si pâle
Hn vérité tu frappes chez les morts.
Je ne vois.plus cette vigueur si mâle
Que j'admirais jadis en tout ton corps.
Je le comprends, de]':)))Mur invatide,
Mon pauvre ami, dans ce chemin perdu,
t.a tu suivais un trop dangereux guide,

Pour le fruit défendu. (Bts)

Cependant, au fond de toutes ces chansons, il n'y ani parti
pris d'insulter à la religion, ni incrédulité proprement dtte.
Dieu y est loué, chanté sur nn ton respectueux, quoique assez
familier, et avec plus de confiance dans sa miséricorde que de
crainte de sa sévérité il n'y est .ni méconnu, ni moqué. Mais

parcequ'it est reçu, dans la chanson, d'en user ainsi avec le
hon Dieu, les chatisonhio's croiraient sans doute manquer leur
profession, s'ils ne suivaient avec une obéissance aveugle et
moutonnière les règles de cette poétique.sans cérémonie.

Il en est aussi parmi eux qui non-seulement parlent de Dieu

comme il convient, mais chantent tes fètes et tes mystères de la
religion chrétienne, tes actes de ses martyrs et confesseurs, avec
une foi qui ne laisse pas d'équivoque. J'ai remarqué surtout
cette disposition dans les chansons qui nous viennent du Midi,

comme de Lyon, de Marseille, d'Avignon, d'Aix, d'Agcn, de
Limoges et de Toulouse. Elles, sont plus nombreuses qu'on ne
pense. Ce ne sont pas non plus des cantiques; ce ne sont pas
davantage des pièces écrites sous l'influence et ayant le cachet
de telle ou telle congrégation, ce sont de vraies chansons, éma-
nées de chansonniersqui travaillent pour la rue, qui ont de la
foi et qui la confessent. J'en citerai deux qui me tombent sous
la m~in



L'APOTRE

Suriesdegresd'un portique en ruines,
Hnho!nme jeune, entouré de vieillards,
D'un nouveau maitre enseignait les doctrines
C'était du temps où régnaient les Césars.
–Oui. disait-il, frères en Dieu nous sommes,
Venez a nous, bien douce est notre loi
C'est )'indu)genco et le salut des hommes,
La charité, l'espérance et la foi.
Kt du forum aux saintes hasitiqucs.
On le suivait à toute heure, en tout lieu.
Ainsi l'Apôtre aux regards angetiques
Aitait, semant la. parole de Dieu.

Mais des maudits le frappèrentde pierres,
Meurs criaient-ils en le frappant encor

Ferme à jamais la bouche et les paupières,
Meurs taissc-nous nos dieux de marbre et d ~r.

Do ces fureurs que votre foi vous donne,
Mon Dieu, dit-it. ne vous punira pas
Vous me frappez, moi j'oublie et pardonne
Pour vousmoncceur prie encore ici-bas.
Ktsavoixdoucecntonnantdescantifptcs.
Disait au monde un éternel adieu.
Ainsi t'Apotre aux regards angéliques
Mourait; semant la parole <)e Dieu*

Lavëritoparsavoixfaisaittaire
Le faux savoir des docteurs impuissants
Les malheureux et les grands de la terre,
Tous entendaient ses suhhmcs accents.
–Oui, disait-il, l'encens et les hommages
SnntaUicu sent: ouvrez, ouvrez les veux
Pour vous,unjo')r, esclaves, rois et mages,
!)o!rirasonrovamnedcscicux.
Sansredouterlespenpiesfanatiques,
11 passait seul, impassible, au mi)ieu.

Ainsi)'apôtre,ctc.
ANO'iY;!E.



LE PRONE D'UN VIEUX CURÉ DE CAMPAGNE

f)U L'ANGELUS DU SOIR

P~KOt.ES~ECAKLEB.t~E)..L.

Atï:tlcC<7~&.

C'est l'heure où Dieu reçoit t'hommage
Des êtres et des éléments
Les fleurs, les prés et le feuillage
Ont es frémissements.
Le lac rose me)e à la brise
La voix limpide de ses eaux
La cloche chante dans l'église,
Le rossignol dans les roseaux.
Kcoutez t'Angétus qui sonne
Frères, priez t. Le jour Snit;
Vous, méchants, le Dieu qui pardonne,
Et vous, bons, le Dieu qui bénit

Vous savez la mauvaise année
Qu'ont vos voisins, mes bons amis?
Dans votre plaine fortunée
Ondule un océan d'épis.
Hier je vous lisais les apôtres,
Souvenex-vous de cette loi

« Homme, ici-bas, sois pour les autres,
Ce que tu veux qu'il soient pour toi »
Kcoutc.! l'Augéius qui sonne, etc.

De vos coeurs chassez la vengeance,
Pardonnez à votre prochain
Car aujourd'hui s'il vous offense,
Vous pouvez t'offenser demain.
Du pardon l'amour est le père:
L'amonr est ce souffle de feu
Qui fit jadis, sur le Calvaire,
1)'un homme mort renaitrc un Dicn

écoutez l'Angélus qui sonne, etc.



Prions donc d'une voix commune,
Pour nos sœurs, nos mères, nos fils,
Pour nos frères dans l'infortune,
Prions surtout, prions, amis,
Vous, garçons, pour votre chérie;
Vous,iiaes, pour un saint hymen;
Moi, votre vieux curé, je prie
Pour le bonheur de tous. –/it);eM/
Écoutez FAngetus qui sonne, etc.

Je ne veux pas finir sans ajouter ici, soit purement et simple-

ment, soit avec de comtes remarques, un certain nombre de

chansons qui ont obtenu une vogue extraordinaire,et qui ic
méritaient, bien que très-inégalement. Quelques-unes se chan-
tent encore comme au premier jour; mais celles qui ont perdu
cet avantage, en ont joui assez pour avoir le droit d'être comp-
tées à t'avenir parmi les chansons qui furent te plus popu)aires.

Celles que je vais citer donneront en quelque sorte sa date a ia

publication de ce livre. En outre, elles pourront servir, au
moins en partie, a marquer la nouvelle phase dans laquelle la

chanson popuMre tend visiMcmentà entrer. Est-ce uu progrès.

est-ce un simple changement? C'est ce qu'on verra plus
tard. Toujours est-il que quelques-unes de ces nouvelles com-
positions appartiennent à des auteurs plus lettrés et, si l'on
peut dire, plus littérateurs que d'ordinaire que ceux qui le
sont moins semblent s'en apercevoir et sentir le besoin de se
corriger qu'ennn les uns et les autres également ja)oux de ia
popu)ante, font les mêmes efforts pour obtenir celle dont le
niveau s'élèverait davantage.

LES FRAISES

Ah'qu'itf:titdo)tchon,qu'itt'.utdoncbon
Cueillir la fraise,

,Au jjois de Bagncux,
Quand on est deux, quand on est deux



U y a plusieurs imitations de cette chanson, une entre autres
deM.deViUeneuvc, qui vaut peut-être mieux que le modèle.
Mais je défie qu'on imite le Sire de Ft'~m~OM~. On a osé pour-
tant l'essayer on a fait je ne sais quelle réponse de ma-
dame sou épouse, je ne sais quelle histoirede monsieur son fils,

plus absurdes l'une que l'antre. Ou a cru sans doute qu'il fallait
à cette pt.usanterie adorable et d'un genre jusqu'alors inconnu,

cette preuve de plus de son mérite supérieur mais elle n'en

Mais quand on est trois, quand on es!, troit-,
Mau)ze)i'Thérèse,

C'est bienennuyeux,
)lvautbien<nieux
N'être que deux.

Ah qu'it fait donc bon, qu'it fait donc bon
Cueillir la fraise,

AuboisdeBagneux,
Ou.utd on est deux, quand on est deux

Ah!ma)nze)r',mamxetie.
Si vous vouliez un peu m'entendre,

Sans vous offenser,
Vous ni' laisseriez prendre un baiser

Pas d' ça, monsieur Blaise,
Ou, vrai comm' je m'appeU' Thérèse,

J' vous dévisag'rais
Et ça nuirait à vos attraits.

Ah! qu'il fait donc bon, etc.

Ah mamzcll', mamzelie,
Comment vous rendre moins sévère?

J'ai des procèdes;
Quofaut-iIfaire?Repondez!

Partez a ma mère,
Et menez-moi chez lenotah'e!

Un bon conjungo,
Puis nous chanterons en duo

Ah qu'il fait donc bon, etc.



avait, pas tjesoi)), et. si quelque jour les grands cvcnet'ucntset
tus grands cunt.s iaissent un peu de loisir à la postenLc, etic ne
sct'a(~teJusLc en disant, quelques mots aimabics de ce petit
ch(.'i-d'o;u\')'c du Lmle~qne.

LE StUE DE FRAMUOtSY

'.Ë<ËN))HDL'MOYENAGt;.lGl:

t'A~:tM.t:.t;UUMA'ft:TLAUiŒTi)i;r.lH,K

Au bruit retentissant de ma grande trompette,
Du bug)e et du saxhorn, venez, petits et grands,

Peup)c,bourgeois, manants,
VenezpreterroreiUoàmonbistoriette,
Elle contient pour tous de hauts enseignements.

Or donc, oyez! oyezioyez!
Ce qui veut dire écoutez! écoutez!

f)t se ttioucije sur le dernier accord.–Avec emphase et d'un to:: ttutu'ttjue.)

Avait pris femme le sir' do Framboisy; (Rt's)

(Avec regret.–Votxcassccde vieillard.)
La prit trop bientôt s'en repentit. (Bis)

(D'un air belliqueux.)
Partit en guerre pour tuer les ennemis,

(D'un air piteux et boitant.)
tievintdeguerreapresseptansctd'mi.

fD'unaire!jahi.)
Re son domaine tout )'monde était parti.

(Avec anxiété.)
Que va donc faire le sir' de Framboisy?

(U'un air clfaré.)
Ciiercbe sa fcmmetroisjoursctmj.ttre nuits.

(Avecindignation.)
TrouvaMadantcdansunbatdeParis.

T.n. ~4



(Le sire de Framboisy.–Voix sourde et cuivrée d un tyran bassc-taitte.)
–Cordieu, madame, que faites-vous ici?

(La dame de Framboisy.-Voixde fausset.–Avec coquetterie.)
–J' dans' la potka avec tous mes amis.

(Le sire avec uue fureur croissautc.)
Cordieu madame, avez-vous uu mari?

La d'un air foliclno et satisfait
Je suis, monsieur, veuve de cinq ou six.

(Le sire avec exaspération.)
Corrrdieu madame, cett' vt'-ta va tmi'

(La dame suffoquée et effrayée.)
Qui et's-vous donc pour me parler ainsi ?

{Le sire d'une voix foudroyante.)
Je suis mi-même. le sir' de Framijoisv.!

(Avec une précipilation effarée.)
La prend, l'emmène au château d' Framboise.

(Explosion criarde.)
Lui tranch' la tête. d'un' bal)' de son fusil,

(rariependuntlaritourneUe.)
tiëias

HOr.ALITH.

(U'uu air piteux.)

De cette histoire, la moral' la voici (Bis)
(Gaiement.)

A. jeune femme il faut jeune mari (/Ks)

LE MIRLITON

t'AMBOU

)'AMOt.ESUEJ.VOtUER,NCSt<!t;EDEA.OUYtEK*.

M'trouvant un peu pompette,
Alafêted'Saint-Cloud,

Ces-deux noms appartiennent à un seul et même auteur, M. Onvier,.
dont Voiler est l'anagramme. Voyez dans les ~MMo:M BacAaMmoH<,
t. VI, p. <89, une chanson du même titre, et dont ie sujet est le juge-
ment de Paris. C'est charmant, mais ce n'est pas de mise ici.



Dimanc))' j'ai fait emplette,
Moyennant mes quat' sous,

D'untres-joiimirtitir,
D'un très-joit mirliton,
C' qui fait que j' pus m'en r'vcnir,
L'coeur content, l'air folichon,
En jouant du mirlitir,
En jouant du mir)iton,

Enjnnantdumir,du)i,dutnu,dumirtitnn

C' soir-là, ma ménagère,
Trouvant que j' rentrais tard,
.Ftui dis: Ecout',ma chère,
.l'apport' pour le moutard,

Unjoup'titmiriitir,
Un charmant p'tit mirliton.'
),a d'ssus. se mettant à rir',
Ma fcnnn', qui change de ton
Veut jouer du mirlitir,
Veut jouer du mirliton,

Ve))tjoue)'dumir,(h))i,[!uton.d))mir)itnn.

A ma portier' qui r'clame
Deux termes de loyer,
Tj' tend'main j'réponds 6~()nme,

Jen'aipourrous payer
Qu'un het air de mirlitir,
Qu'un grand air de mirliton.
Sic'tcmonnai'peutsoffir'.
Ecoutez-tnoitnutduion~!
Joucx-YOusdumir)i)ir?
Jooex-Ynusdumh'titon?

Jouez-vous du mir, du )i,dn ton. du m!r)iton?

Sa musique gcnti)!c
Me.t tous les cœurs en train,
EU'fnit danser les nt)es,
E)rreudheureux)'gnmin:



Graceuu joyeux mirlitir,
Grâce aujo;'cuxm!)')iton,
On éprouve un vrai plaisir
Qu' chacun goûte à sa façon,
Enjouantdumirtitir,
En jouant du mirliton,

En jouant du mir, du li, du ton, du mirliton.

Pnisqu'a la fin d' chaqu' chose

Faut une moralité,
Pour ceH'-cije propose,
A l'unanimité,

D' chanter: Viv' le mirlitir!
D'chanter :V[v']emn-Hton!
Tàchez donc d' vous en souv'nir,
Faut, pour être heureux tout d' bon,
Faut jouer du mirlitir,
Fautjouerdumirliton,

Faut jouer du mir, du li, du ton, du mirliton.

UNE MAISON TfiANQUtLLEE

cnA\so.\

!'ArtOL~~r:T~n~ïQnnn[:C!)AïtLESCOÏ.MAXCH.

P.EFK,t<.

Ah!e))!tesp't!tsngneaux,
Qn'est-c'quieass'ics verres,

).espof)ons,tes fourneaux,
Lesp)ats,)essoup)Hres?
Qu'cst-c'quicass')espnts?

Lesp'ti!s,Iesgrns,
Les hrocs,
Les verres?

<.)u'cst-c'quicass')cs verres?
Qu'cst-c'f)u!eass')espnts?



Je perche au pou)ai!ier,
Dans une citadelle
C'est, du comhte au premier,
Une immense querelle.

Loin de m'effrayer,
Quand j'entends ce remue-menagf*,

Étant le plus sage,
Je leur crie à m'égosiller

Ah! eh!)csp'tits agneaux,etc.

Juste sous mon réduit,
Un ménage fidèle
Essayait cette nuit
)Jn)it nouveau mode)e;
Pan! j'entends un cri,

Le couple tombe en défaillance;
Adieu la faïence,

Tout est cassé, brisé, meurtri!
Ah! eh les p'tits agneaux, etc.

Au cabaret du coin,
Deshuveurs intrépides,
En se montrant le poing,
Cassent les pichets vides.
llarcli, mes lapins,

Faites du bruit, cassez les vitres,
Décollez les litres,

Mais respectez ceux qui sont pleins.
Ah eh les p'tits agneaux, elc.

Lasse de son réchaud,
Le cordon h)cu Palmyre,
Dans l'espoir du gros lot,
Casse sa tirelire.

Malgré ses joyaux,
Constance, voyant que sa glace

Lui fait la grimace,
En a fait dix mille morceaux.

Ah! eh les p'tits agneaux, etc.

M.



Leursvasesatamain,
Deux dames, mes voisines,
Se cognent en chemin
EnaHantaux. cuisines,

Tels deux avisos
Qu'u!t triste abordage submerge,

Au nez du concierge,
Le chocabrisé leurs vaisseaux.

Ah!eh!tcsp'titsagneaux,ctc.'

Moi, quand j'ai le nez dur,
Je regagne mon gite
Enrentrantjesuissûr
D'entendreMarguerite.
Va,tupeuxcrier,

Jeter au vent torchons, serviettes:
Mais quant aux assiettes,

Hahe-Iaiçavautundmi-s'tier.
Ah!ch!)<'sp'titsagneanx,ete.

Enfin nous fournissons,
A la hotte, à la pelle,
Des monceaux de tessons,
Des débris de vaisselle.
Dieu! quel bacchanal!

C'est au point que le commissaire,
Un jour de colère,

A mis sur son procès-verbal
Ah! eh les p'tils agneaux, etc.

Héraclite lui-même rirait, à de pareiis tableaux.



PANDOREE

oUf.ESt)EUxnt;xnAP.MF.s

PAnO).f:S'ï)Er.ADAU~.

()jehf')ga')i~t''h)t(:)voi)t'acceaL gascon,f't.Pund~t'ct'accenLa~acien.)

Deuxgendarn]es,unheaudimanche,
Chevanchaientteiongd'nnsentier:
L'un portait )a sardine blanche,
L'autre le simple baudrier.
Lepremiprditd'untonsonore:
« Le temps est beau pour la saison

–Brigadier, répondit Pandore,)
brigadier, vous avez raison.))

)) )
} /ltS,

Phébus, au bout de sa carrière,
Put encor les apercevoir;
Le brigadier, d'une voix fière,
Troubla le silence du soir

« Vois, dit-il, le soleil qui dore
LesnuagesaFhorizon.
–Brigadier,etc.')a

<Ah!c'est.unmetierdifnci)e:
Garantir la propriété,
Défendre les champs et la ville

f)n vol et de l'iniquité.
Pourtant l'épouse qui m'adore
Reposcseu)ea]a maison.
–Brigadier, etc. »

« Il me souvient de ma jeunesse;
Le temps passé ne revient pas
J'avais une folle maitresse
Pleine de mente et d'appas
Mais ]e ctB!)r, pourquoi? je t'ignore,
Aime à changer de garnison.

firtgadier, etc. ))



Voilà q.ni est charmant, chanté mème par une voix éraittée

nn qui lutte de tapage avec une voiture roulant sur le pavé

mais il fant dire que, chanté dans np salon et par le poëte en
personne, cela est parfait.t.

Voici une uiaiserie qui a, Dieu merci fait assez parler
d'e))e;c'c.-t'PMd<jf!tt!HHte. La chansonnette elle-mème
n'est pas sans agrément mais que signifie le refrain et à quoi se
rapporte-t-i) ? On prétend que les chahton's forains, torsqu'iis
la chantent, altérant quelque peu son caractère, l'accompagnent
d'un certain mouvement qui, d'abord iocahsé au pied, gagne
insensiblement tons les autres membres, et finit par un tré-
mou sèment général qui ravit les auditeurs. On ajoute que la
police, moins ou autrement touchée de cette pantomime, a du
t'interdire.

Ce refrain, me dit-on au dernier moment, constituerait à lui seul une
Mrte de chant habitue) aux tueuses de Normandie, qui le répètenten faisant
tourner leur rouet avec le pied.

a La gloire, c'est une couronne
Faite de rose et de laurier;
J'aiscrvIVénusetBeuone;
.tesuiséponxctbrigadier.
Maisjepoursuisceméteore
Qui vers Colchos guidait Jason.
–Bri~ndier.etc."n

Puis ils rêvèrent en silence;
Onn'entenditplusquelepas
Des chevaux marchant en cadence;
Lebrigadiernepariaitpas.
Mais quand revint la pâle aurore,
On entendit unvagneson:
K–Brigadier,repondaitPandorc,
brigadier, vous avez raison, »



L'PIERQUtR'MUE

HEXGAtXENORMAXnE.

CnADTK tt)S COXCE~TS DE t.CAZAH fAB JnsEPH MUf.

PAnOf.ESETMn.~QCEnEPAIf.AYENFf..

.t'ai un pied qui r'mue,
Et l'autre qui ne va guère,
.)'aiunpiedquir'mue,
Et l'autre qui ne va plus.

Ah dites-mot qui vous a donnet (bis)
Ce biau bouquet que vous avet? (bis)

Mossieu, c'est m'n'amant,
Quand je le vois, j'ai )e cœur ben aise,
Mossicu, c'est m'n'amant,
Quand je.le vois, j'ai le coeur content.

Ah dites-mot qui vous a donnet (bis)
CebiauCchuquevousavet?(&M)

Mossieu, c'est m'n'amant,
Quand je le vois, j'ai le cœur ben aise,
Mossiou, c'est m'n'amant,
Quand je le vois, j'aile otur content.

J'ai un pied, etc.

Ah dites-mot qui vous a donnet (bis)
Ce r'gard fripon que vous avet? (bis)
–Mossieu, c'est m'n'amant,
Quand je le vois, j'ai le cœur hen aise,
Mossieu, c'est m'n'amant,
Quand je le vois, j'ai le cœur content.
-Ah! ditcs-met qui vous a donnet (bis)

Ce teint si frais et si rouget? (bis)
–Mossieu, c'est m'n'amant,
Quand je le vois, j'ai le cœur ben aise,
Mossieu, c'est m'n'amant,
Quand je )e vois, j'ai le cœur content.

J';)iunpied,ctc.



Ah! dites-met qui vous a donnet (bis)
Ce gros baiser près de la haie? (bis)

Mossieu, c'est m'n'amant,
Quand je le vois, j'ai le cœur bon aise,
Mossieu, c'est m'n'amant,
Quand je le vois j'ai le cœur content.

Ah dites-met, si je vous faisais (bis)
Tous les présents qu'on vous a faits? (bis)
-Mossieu, gnia qu' m'n'amant
Qui peut m' donner queq' chos' qui m' plaise,
Mossieu gnia qu' m'n'amant
Qui peut faire mon content'ment..

'J'ai un pied, etc.

Mais si pourtant je vous donnet (bis)
Ma pip', mon cœur, et ce bouquet(bis)

Mossieu, gnia qu' m'n'amant,
Qui peut m* donner queq' chos' qui m' plaise:
Mossieu, gnia qu' m'n'amant'
Qui peut m' donner bon d'l'agrément.
Vot' pip', vot' cœur, ëtyot' bouquet, (bis)
Je refus' tout, vous et's trop laid. (bis)
Car il gnia qu' m'n'amant
Qui peut m' donner queq' chos' qui m' ptaisc.
Mossieu, gnia qu' m'n'amant
Qui peut m' donner ben d' t'agrément.

J'ai un pied, etc.

Personne n'a oublié le fameux cri de « Hé Lambert' » qu'un
prince, hôte un jour de la France, prit, dit-on, pour un hourra
pousséeo son honneur, et qui, à cause de cela peut-être, faillit
devenir un cri séditieux. Il a servi depuis de refrain à une
chansonnette chantée dans l'un des cafés-concerts de Paris, et a

en assez de vogue pour que l'éditeur, M. Lebaitiy, ait été obhgé
d'en faire de nombreuses éditions. On s'explique ce succès, en
la tisant rien n'est plus conforme au tempérament du peu-
pte de Paris, et s'il n'a pas fait la chanson, il a du moins la
gloire de l'avoir inspirée.



)tÊ! LAMBERT!

SCtËt'AftfbH~\HCHA.YtEE)'An'ALEXAKDMLE(jïtA.\DAtjXCO.\CËttT~

DBX)X'Stf:C!.E.

PAMOLKSUEt'ijHXDAUMA).<E.

Ajndc~~e/<ef'a.'«!MM<

C'est pour moi plus qu'un frère.
Yaquinzeansqu'jet'connais:
Il couchait chez mon père,
C'est moi qui l'nonrrissais!
ttat'œUMeu.t'humeut'tranche,
itcsttoujom'stnatvëtu!
Et v'fat'troisième dimanche
f.tuejcnor.tipasrevu!

(C'H) Eh! Lambert!

Vousti'auriexpasvuL~mbm),
A la gar' du chemin de.fer?

Vous n'auriez pas vu.
Lambert? (5 l'ois)

S'<;st-i)no;edans)atncr,
S'est-il perdu dans l' déscrt'!

Qu'est-c' qu'a vu Jj:)tnbut't?
Lambert? (4/OM)

J'ai fait mettre une aff)d)u
Ousquc je r r'damais
Oui, mais va te fair' fiche,
Il n'y a qu' moi qui l' connais
J'ai parcouru tout' l'Asie,
Bagnolet et )' Bas-Meudon,
S'rait-il mort d'apoplexie
Dans l' parterr' de l'Odéon?
Vous n'auriez pas vu Lambert, etc

li d'menrait ru' Vivienne,
Ou bien ru' du Vert-Bois,



Le même cri a donne lieu à beaucoup d'autres chausous sous
le même titrè. C'est ce qui a engagé quelques bibliophiles a

rechercher !'origine de cette singulière exclamation. L'un d'eux

a donc découvert que les chansons où elle figure ne sont que
des parodies d'une complainte qui date du temps des croisades,

et dont il donne le texte. Est-ce bien vrai, et les auteurs de ces
parodies sont-ils en effet si savants? Je gagerais bien, pour ma
part, qu'ils ne s'en doutent guère; mais il feront bien tout de

Directeur du C.tfe-CoHt;ert. du Xtx" siècle.

Mais il est, quell' déveine

Parti depuis six mois!
Je pleurais comme un' baleine,
Quand l'autre jour, c'était l'soir,

-En plein' plaine de Vincennes,
Tout l' mond' criait pour le voir

Vous n'auriez pas vu Lambert, etc.

Bref, je me désespère
))' le r'trouver; entre nous,
J'ai d'ja, pour ce vieux frère,
Dépense cent dix sous
Mais voilà qui n'est pas bête!
J'offre à qui me l' rapport ra
Une récompense honnête;
C'est Loisel qui la paiera

Vous n'auriez pas vu Lambert,
)a gar' du chemin de fer ?

Vous n'auriez pas vu.
Lambert? (5 fois)

S'est-il noyé dans )a mer ?
S'est-il perdu dans l' désert?

Qu'est-c' qu'a vu Lambert?
Lambert? (4/bM)



t))È)i)e den accepter le brevet. Au reste, vo!c! cette comptainte

avec les remarques et la signature de i'éditcur':

!'U:);A.\TSO.<M.UUMOH['.)U)ft;~utS<N;!

Vous qui 'r'liez d' lit Syrie,
Oùcombatmotimari,
Dites-tnoi, je vous prie,
A-t-on nouvelle de )i ?

H a quitté sa monbgm;
Pourvengfi'rSeigneurJMU!
Depuis sa dernier' campagne,
De )i nous n'avons rien scu
Vousn'auriezpasvu–Lambert (5/bis)
Qui quitta son Château-Vert~2
Pourpartit'orsird'Yffer?
Qu'est-ce qu'a vu Lambert! (4 /OM)

Vous n'auriez pas vu Lambert,
Qui me quitta l'autre hvver?

t) s'en fut en croisade,
Et chevauchaitbon train;
On dit qu'un camarade
L'a vu s' blesser en ch'min.
tlal'œilnoir,lapeaub)ancho,
Hetaitrich'mentvétu;
V'là le centième dimanche
Que je ne l'ai pas revu. Hé! Lambert

Où c' qu'est en c' moment Lambert?
Est-ce au ciel ou en enfer?
Vous n'auriez pas vu Lambert (5/bM)
Qui s' battit au Pont-de-Fer~ ?

Elle a été publiée dans le Bibliophile /<MC«M.
Alias: Son perron vert. Et la Ville-Lambert, le Gué-Lambert, le Val-

Lambert, noms qui sont tous de ces cantons.
Alias Qui des Turcs affront' le fer.

T. 2S5

MADAME LAMtiMUT



S'est-il noyé dans la mer'!
S'est-il perdu dans ['désert?
Qu'est-c' qu'à vu Lambert? Lambert (4 /bis)
Est-il mort au Pont-de-Fer?
J'ensuisfo)rdedesespoir!

t!c!tc,scchuï vos larmes,
)~pond)ccheYaUer;
C'est l'honneur de nos at'<H(.'s,
Un valeureux guerrier.
Bit;)) rud' est cette guerre,
Maisaussiptcin'd'honneur;
i\otr'sa))gquirougit)!)ter)'e
Mstre<;u par le Sauveur.–Hc!Lan)bcrt!
Vuusn'auriexpasYU Lambert,
Qui des Turcs brave le fer
Et qui partit'~necd'Yft'er"?

!t porlait la cruù sainte
Tout près de Bcthteem;~

2
Marchait ferme et sa~scrai!ue
Devant Jérusalem.
Hetaitauprësd'Antioche,
AttaquaitvaiUamment.
t)e son corps j'étais tout Proche
Quand il ftechitnoMetnent.– Uc! Lambert!
Ah! qui me rendra Lambert!
[) est mort au Pont-de-Fcr, etc.

Ainsitahenc~avmonde,
Plein'd'angoiss's et d'souci
Parcourt la terre ctl'oude
AppeJant son mari.
Eneesttout'desotce,
S'iament'de désespoir;
Etn'veutetreconsotee;
Elle est bien triste à voir. U6 Lambert

*OM.* Partit.!pi'us)'))iver.
'/)/M<:Tai)t')cr~<)'Aiibcrt.



Calmez-vous, ôtbymonde!

Le Pont-de-Fer, où eut lieu une célèbre bataille pendant les guerres
saintes, était auprès de la ville d'Antioche. D'un autre côté, tous les
historiens des croisades font figurer un Lambert a la prise de Jéru-
salem.

Le château du Chène-Vertou Castelvert est sur le bord de la Rance,
dans les dépendances des Lambert, sieurs de Bicort et de Riv'gors,
dont les parents étaient sieurs de la Villelambertet de Launay-Quinard
situés à cote, et partagés avec Saint-Ermager.

Cette chanson ou complainte est chantée depuis un temps immé-
moriat sur les rivages armoricains, dans les environs de la ~/Mf/<!?K-

berl, du ~M/a?ntfr< et du GM~-JLan~e?~.
Nous devons la copie de cette antique chanson et les réuexions qui

la suivent à M. Le Court de la Villethassetz, un savant breton~que le
monde des lettres connait par son remarquable travail <t~;M!i-
</r!a</e.

Ne pleurez pas ainsi;
ïi est quelqu'un dans l' monde
Qui d' vous prendra souci.
D' la douleur, sachez, Madame,
QueFexcès est un défaut
Qui vous dessécherait l'âme;
Aussi bien pas trop.n'en faut.–)fë! Lambert!

L' croisé sauv' son âme
K' plaignons pas trop Lambert `

S"il meurt sous t'orinatnme
Au combat du Pont-d' Fer,
Lambert succombe avec gloire
Ah'sifamortFasurpris,
Il sera grand dans l'histoire,

va droit en Paradis. Hé! Latnbert

Las ne ptaignons pas Lambert.
Mais de sa mort soyons fiers.
Mortpourson Dieu, pour sa foi,
Son lot est de bon aloi,
Honneur et gloire à Lambert
QuimourutauPont-de-Fer!

Le Bibliophile J)JL)Ei\.



Je professe sans doute la plus hante estime pour la science
de M. Le Court <)e la Villethassetz mais j'aimerais à voir son
assertion appuyée de ces~ autorites dont les érudils, comme it ne

t'Ignore pas, sout si friands, et qui me semblent ici taisser
beaucoup à désirer. Quoi qu'il en soit, la rencontre est assuré-
mentcuricuse.

On ne peut s'empêcher de rire, et l'on aurait tort de s'en
gêner, en hsant la pièce qui suit. Elle prouve qu'il n'est, en
France, que de savoir être hcte a propos, pour avoir de l'es-
prit.

LE HAPT~ME DU P"HT ÉBÉNISTE

.CÈXE M FAMtU.R

EXECUTEE PAH M. UF.HTnEHEn AU T!!EAT!'F.D);)'tmS-r.O<AL

MROf,ESMM.tMILHBtm<NDEAU,HUS)QUEDEM.CI~nt.ES)'LASTAnE.

(f~)') Mesdames et Messieurs, m'étant trouve de société dans un
repas de famille, donne par mon patron, fabricant d'ebënisterie, a
l'occasion du baptême du petit LÉox, son nouveau-né, faubourg Saint-
Antoine, 55, au fond de la cour, j'ai composé moi-même, pour la
circonstance, quelques couplets familiers que je vais prendre la faveur
de vous chanter.

Que j'aime à voir autour de cette table
Des scieurs de tong, des e'MMMSM,

Des entrepreneurs de bâtisses.
Que c'est comme un bouquet de tleurs
(~We.) En choeur Bis.'

(S'<[(<)'MSfHi< « r~<tM<.)

Petit Léon, dans le sein de ta mère,
Tu n'as jamais connu l'adversité
Tu n'as pas vu le drapeau de tes pères
Souillé de boue~ couvert d'iniquité.
Que j'aime à voir, etc.



Mais,sans vouloir parler de politique,
Dessur l'ancien versons tousse des pleurs
L'ennemi l'a plongé dedans une ile
ÛMS <jfM't7 est mort ce grand Iegis)ateur.
Que j'aime à voir, etc.

(S'H<<?'<'MaK< à l'enfant.)

Ah si jamais l'ennemi de tes pères
Te menaçait dans tes institutions.
C'est dans le sang de ces horribles traîtres
Que baignerait ta satisfaction.
Quej'aimeaYoir,eh:.

(.4~e/)~Mse.)

)ja-bas,)a-i)as,toutaubontde)ater['e,
La-bas,fa-bas, tontpresdu~M!!<e)i&WMY/,
Fut un vieillard, chansonnierpopulaire,

(Tout bas à soit voisin) BERANGEK.

Oh!ce)ui-ià,rcspcctons-)etnnjours!
Que j'aime à voir, etc.

Laissons,laissonsles débauchés Yutgaires
S~e/tgf l'amour dedans la volupté,
Le vrai amour, ah c'est celui d'un père,
(Juimet-z-aujourun petit nouveau-né.
Que j'aime à voir, etc.

Pourquoi donc pas nous occuper d' la mère,
Qu'à t'beur' qu'il est-z-est encore alité,
Elle a bien plus MM/Ër-rf que le père,
Qui lui a M tout' la félicité,
Que j'aime a voir, etc.

Ne cherchons pas dedans la nourriture
Les,vains plaisirs du boire et du manger,
De ce festin la plus belle parure,
C'est de nous voir d'accord sur l'amitié.

25.



Je ferai sur les deux chansons qui suivent la même remarque
que pour la précédente mais elles ont sur celle-ci cet avantage

que la personne qui les a chantées n'a pas contribué médiocre-

ment à les rendre célèbres, n'y ayant rien, encore au moment
où j'écris, qui fasse plus de bruit autour des chopes et des bocks

de tous les estaminets de Paris que le nom de mademoiselle
Thérésa.

CnAfSO.\NETH! UOUFt'E CH~TEE PAK M"' TIIÉRÉSA AUX COXOE~TS DE L'ALCAZAH O'ËTR,

ET f'.U'. M"' MARGUERITE UAUDIX, AUX CO.tCERTS DES AMUA-'SADEL'R:

Qucj'atmea\~irantnurdecetteta))!e
Mes scieurs de long, des ~'M/tMSM,

Desentropreneursdebatisses.
Que c'est comme un bouquet de fleurs
(Pa)')Enchoeur:Bis.

RIEN N'EST SACRÉ POUR UN SAPEUR

;'AUOt.ES DE M. LOUIS HOUSSOi', MHS~QBË UE M. A. M \H.LEB1CJ!OT.

Qu'un' pauv servante a donc d'misère
A l'égard de son sentiment,
Etqu'eUead'malasatIsfairc
L'objet d' son doux attachement
Sans avoir du désagrément; (bis)
T'nez, pas plus tard qu'a l'instant même,
J' viens d'ètr' victim' de mon bon cœur,

Ah

Ma)gré qu' nous soyons en carême,
Rien n'est sacré pour un sapeur!
Maigre qu' nous soyons en carême,

Rien n'est sacré, rien n'est sacré pour un sapeur

Toutarheur'jer'coistavisito
ne celui que j' dis mon cousin,
Et comm' de juste je l'invite
A prendr' quequ' chose, un verr' de vin,



Cette chansonnette est extraite t)c t'/t~HMMae/i de la Jeune e/iSMOM
/)'OMfa!tf, 2* année, 18ti~, contenant 52 romances et chansons en vogue, et
iHu'tr'*ttc vingt gravures par Bertall, Chan) et Cctcsth) Nanteun.

Mcu)*qucc'c)ait.t)uch:unber~u.
U.m' dit. (;a se trouve à merveille
J' vous obtcmper'cette faveur;

Ah!
Ëtpuisit)ieh'tout')abouteiUc;
Rien n'est su ère pour un sapeur!
Ëtpuisil)ich'tout.')abouteiUe;

J!!cn n'est sacré, rien n'est sacré pour un sapeur!

Or, comme il avait le vin tendre,
Deforceilvoututm'embrasser;
Je n' crus pas d'voir trop m'en défendre
A seul'fin d' m'en débarrasser;
J' t'en fiche, il voulut r'commence).
Je dus subir la récidive,
Ce fut. hélas pour mon malheur,

Ah!
J'eus beau lui dir' v'là m'sicur qu'arrive;
Rien n'est sacré pour un sapeur!
J'eus beau crier v'là m'sieur qu'arrive

Rien n'est sacré, rien n'est sacré pour un sapeur

C' qui rend la chose plus fâcheuse,
C'est qu' monsieur qui prend tout à r'hours
S'est mis dans un' colère affreuse,
Et vient de m' donner mes huit jours.
C'est ainsi qu'ça finit toujours. (bis)
Vous n'auriez pas besoin d'un' bonne,
.F f'rai votre affair', parot' d'honneu)':

Ah! D

Car je n'recevrai plus personne,
Du moins, ça n's'ra pas un sapeur,
Non, je n' recevrai plus personne,

Du tooins, du moins,çan'sera pas un sapeur'



LA FEMME A BARBU
1

PARADE CHAXTKE FAR it"' TUËf~A AUX CONCERTS DE L'~LC~ZAI! ).t1!b.)f;H.

PAHOt.t:SnEHtJEFnKC.UILT,MnS!(!L'EDEPAb'L[;).AQU!EnH.

Entrez dans mon établiss'ment,
Vous n' tronv'rez pas dans tout' la foire
Unpheuomen'plus surprenant.
Que c'te barbe qui fait ma gloire.
Vous pouveztoucher.n'craignex rien,
Ça ne vous rest'ra pas dans la main.
Touchez, voyez qu' c'est pas des frimes,
Ht ça n'vous cou).' que dix centimes.

Entrez,honn'sd'cnfantsetsoldats,
Tachez moyen d' fair' ployer c' bras,
On rait plutôt ployer un arbre:
C'est moi qu'je suis la femme à ~ar&)'f. (/<)

Quand j' vins au monde onrecounut
Q))ej's'raisrhonneurdeiafau)i)ie,
Jusqu'ici l'on n'avait pas vu
t)ebari)e au menton d'une nue.
Kn m'gratinant de c't agrément,
L'cie)m'afaitun(ierboniment;
Avec ça je n' suis pas feignante,
J' soulève des poids d' trois cent cinquante.
Entrez, bonn's d'enfants, etc.

J' trouv' qu'au sujet de c't ornement
Les homm's ont l'âme un peu trop uère
Je n' suis qu'un' femme et cependant
Moi, j'en vaux six, d'mandez à Pierre?
Fierr'l'hercur d'en face, un agneau,
Qu'est jaloux d' moi comme un taureau.
Aussitnt qu'un civil mc lorgne,
'Ab!nn)nduncbicn!cotmn'yvnus)'<;n-np.
Entrez, bnnn'sd'cnfants,etc.



Chaque jour voit naître des chansons pareilles. L une n'a

pas plutôt élu domicile dans ces lieux malsains où s'en-
tassent tous les soirs les altérés, les déclassés, les fainéants

et les filons, qu'une autre vient pour l'en expulser ou pour
lui disputer l'empire, jusqu'à ce qu'elle soit ette-méme dé-
possédée par une troisième de son règne éphémère. Je n'en
citerai donc pas davantage mais je clorai cette étude par une
courte nomenc)ature de chansons qui, bien qu'ayant été chan-
tées sur toutes les orgues de Barbarie, n'ont pas trouve place ici.
Ce n'est pas que quelques-unes ne fussent excellentes, mais,

comme j'ai en soin de le dire en commençant, je n'avais pas a

m'occuper de cettes-ci, et peut-être que si je les eusse mêlées aux
autres, elles s'y fussent trouvées en trop mauvaise compagnie.
.t'ajoute que.c'est d'après tes obligeantes indications d'un des

auteurs les plus connus et les plus estimés de ces chansons', et

pour lui donner satisfaction, que j'ai établi cette nomenclature,
en l'y comprenant

La Dz.'Etcme HMM6, de M. Cotmance

La~!eh<~teMM,deM.Bai)tet;
LeP'<!<Rt~M!qM!,deM.P.Mérigot;

*M.Jn)esChoux.

Les sergents <)e ta garnison
Me font parfois le galant'rie
D' m'offrir un canon sans façon,
Mais j\vas pas avec t'infant'rie.
On a d' la barb' mais d' la pudeur,
J' suis un' femme et pas un sapeur.
J' plains celui qu'aurait l'Impudence
1)' pas respecter ma corpulence,

Entrez, honn's d'enfants et soldats,
Les hommes grëtés ne paieront pas
C'est pas d' ia chair, ça c'est du marbre,
C'est moi qu' je suis la feimnc a barbre. (Ms)



LcDMC de B~saHce, de M. J. Prével
Madame veuve Mc/;e<, de M. Dm aud

Glycère, de M. Dôme

Le SoM, de MM. Laurencin, Cormon et Grange

La Locomotive, de M. Babineau;
Les Enfants de Bacchus, de M. Bouffie)'

Le Repas de famille, on la GMëK~e à ~Mînx'e pas, par
M. Colmance

Dansez, Canada, de MM. Cbantagne et de J.dtais
Tiens, ma Lisette, <jf)t!MoK~-HOMS, de M. Pm)) de Kock

Le Petit Bo;'cte<nta:, de M. A. Liérat

7'tc et Co!HC, de M. Mange;
Quatre /tonzmes et un capofa~, du même

La Fille de P&M'theH<M/, de M. Turpin de Sansay

Le ~eH~e?n', le BatntMoM de la Mo~~g, la 52° denM-t-
~de, de M. Ch. Gittes

LaMf~QM~e,deM.ALGuerin;
Le Dernier sOMper de ~a?'coK, de M. Numa Mercier

Les Bottes d BastteK, de M. Imbert
SMKp~ /!eMr des champs; le VieMa; qM~'t~)' latin; TratKf-

caisse ie Parisien de S<ïtM<-F/0!M'; ~tMMtM, 6!ff0):6', ch~M-

<OMA', de M. Jules Chom

La compiuitite de GeM~të~e de Brabant, 'par M. Salvador;
enfin, nombre de chansons de MM. Aiais, Alexis Badou, Ba-
rillot, J. Bertrand, Bouvier, Ciolina, Chaptaiu, Drappier,Du-
'cret, Festeau,Guemied, Guffroy, Hachin, Jotty (Aug. Loynel,
Lamy~Laehambaudie, Labédottiere; Mnz.)braud, Rcgnard(Ch.),
Sailer, Savary, Tisserand, YoiteUn, Yiueent. (Ch.), Yergeron,
Viuçard, Varm (Êmite), Yvert, eLc./etc. C'est toute une armée.

Si l'on a eu la patience de me suivre jusqu'ici, on saura dé-
sormais à quoi s'en tenir sur ces productions d'un jour qui font
partie des délassements du peuple, et qui donnent à peu près
('exacte mesure, an point de yno poeUquc, de ses besoins intel.



lectuels. Car s'il nc'se contente pas toujours de si peu (et son
goût toujours soutenu pour Béranger montre assez qu'il le dis-
tingue des poëtes a soi et )e met fort au-dessus d'eux), cc)a

n'empêche pas que les chansons comprises dans cette seconde
partie ne constituent l'ordinaire et lie soient comme le pain
quotidien dont on nourrit son esprit. J'ai dit, je crois, tout ce
qu'il yava'ita dire, j'ai dit dn moins ce que je pensais, bien

qu'avec plus de sévérité peut-être que ne le voulait la matière,
de cette alimentation chaque jour plus irritante que tonique il

n'est pas nécessaire de me résumer. Ce serait m'amuser à cher-
cher des termes différents pour exprimer ,les mêmes choses, el
je n'en vois pas l'utihté. Je constaterai sën!en!ent que la chan-

son purement populaire s'est fort perfectionnée depuis quelques
années on en a vu maint exemple. Cela tient sans doute a. ce
qu'on n'en a jamais fait en aussi grande quantité qu'aujourd'hui;
cela tient surtout à ce que là faveur inouïe dont ce genre est ex
possession, non-seulement auprès des 'classes appelées seules
,jusqu'ici à faire sa fortune, mais auprès des classes les plus
élevées de la société, encourage les chansonniers, leur donne

des idées, et tes oblige a étudier la manière de les mieux expri-

mer. Tel est l'effet de la mode car cette faveur n'est pas autre
chose. Elle exerce chez nous un empire despotique aussi bien

sur les ouvrages de l'esprit que sur ceux des tailleurs ou des
couturières, et devient plus raffinée a mesure qu'elle devient
plus mobile et plus exigeante, Ici, c))e reçoit une nouvelle force
de l'impossibilité où sont plus que jamais ses adeptes de cher-
cher leur plaisir dans des oeuvres littéraires d'un ordre plus
élevé, parce que les œuvres frivoles tiennent le haut du pavé et
attirent tous les hommages. J'ajoute que tant qu'ils ne sont pas
détournés de leur culte habituel par quelque grand intérêt
puMic qui les oblige à partager leur attention, ils t'accordent

tout entière à l'objet de ce culte, et par la forcent ceux dont la

fonction est de suivre, de prévenir même leurs caprices, d'y

déployer tout ieur ze)e et tout-le tatent dont ils sont capables.



Si donc, en ce qui regarde les chansons populaires, il arrivait que
ceux qui y applaudissent le plus, pensant ainsi ne payer tribut qu'à
la mode, aient effectivement favorisé, encourage la culture d'une
des branches les plus hnmMes de notre tittératnre, et contribué
à sa perfection, ils auraient le droit de croire qu'Us ont bien
mérite de la poésie, puisqu i)s auraient atteint le même but. que
les Auguste et les Mécène, quoique par des voies et pour des
considérations fort différentes. Je suis trop juste pour leur
envier cette satisfaction.

Fm
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~tK~OK ()'), chanson, )[, 11.
A)!F.)!RD, défendu par Béren-

ger, son disciple, contre les
attaques de saint Bernard, t,
i2 ses chansons d'amour,
17.

« Abordez moi le verre en
main, » chanson à boire,
If, 58.

AnôuT (Ed.); sa chansonnettede
2}Me~,)I,49,note.

Académie (1*) française, chan-
sonnée, l, 434.

AccAROK, premier commis des
colonies, sous Louis XV, t,
409.

ApALuÉttopf, dncd'tstrie, vaincu

TABLE ANALYTtQUE

)~chifCre)'onM!nint)ifjue!etomc,ct)fc)Hffrc!)rf)'ch[Mgc.

A..

et c.e par Conrad te Sa-
)iqnc,t,)(i8.

ÂDALOSE, duc de Bcuevent, fait.

pri-ounicr Louis II, roi )-
taiic, 1,181; chanson latine
à ce sujet, iu.

ADAM (maître), auteur des C/t~-

~ï~M,1,93; et cl'une chan-

son a boire encore aujour-
d'hui tres-popu)aire,I[, 52.

ADAM DELA HALLf:, trouvère,
autcurduffJendenobinet
deM:)rion,))f,55.

Â'DËLA)n).abhpssedeChe)ies,

utiedcrtntipped'Oriuans,
)'eTC)u.,chansounce,T,584.

A~Ma;(!s)<t C~Hf~L~



TM~pe, chanson attribuée à

Vottaire,f,48.
ADMÈTE;)a chanson qui porte

ce nom, très-populaire chez
)esG)-ecs,j33.

ÂÉTïcs, vainqueur d'ÂttHa à

Chatons-sur-Marne, !,172.
AcocARD, archevêque de Lyon,

au n'' siècle, et prédécesseur

d'Âmo~on, 419, note.

« Ah ça ira, ça ira, )) ou le Ca-
<OM national, I, 455.

« Ah! le bel oiseau, maman, »

chansonnette célèbre encore
a présent, 66.

((
Ah plaignez-moi, marn'sette
Suzou,)) chanson d'un bossu
refusé à la conscription, II,
165.

Ah vous dirai-je, maman, »

chansonnette populaire en-
core aujourd'hui, I, 66.

« Aimons, buvons, chantons,
))

chanson indiquée, II, 298.
«Ainsi,non,non,c'est inut,i}e,e

chanson contre le mariage,
tt,57.

Aj.\x la chanson de ce nom
se chantait dans les festins
chez les Grecs, t, 152.

Ala bonne Catherine, chanson
d'un soldat décoré par )e

Prince-président, If, 157.

a A )'âge heureux de quatorze

ans,aehansond'amour,1,62.
At.Ais, chansonnier, tf, 298.
Ai.nMAf.LE, gênera) de l'armée

hollandaise, vaincu et fait
prisonnier parYit)ars,),367;

-chansonné,568.
ALCÊE; ses chansons à boire, I,

70; sa chanson d'Harmo-
dius,152.

ÂLCMAN, inventeur de la chan-

son d'amour, 1,2; son goût

pour les femmes et chansons
qu'il fit à leur louange, 5.

ALEXA"!D[tE, roi de Macédoine,

fait prisonnière la famille de
Darius,1,109.

ALEXAKDHE Ytl (le pape); sa
garde insulte le duc de Crc-

qui, ambassadeur de France
à Rome, I, 5M.

Aux DE CHAMPAGNE, veuve de
Louis Vil, I, 201 railleries
qu'on fait à sa cour contre
Quesnes de Bethune, 205.

Alleltiia, refrain de chansons,
I, 59,544, 547, 416-417;

se ratentit depuis la rronde,
reparait sous la régence,
416, et sous Louis XVI, 426;
cri de guerre chez les Ger-
mains et iës. Francs, H5;
cri des mariniers de la Saône

au temps de Sidoine Apolli-
naire, 450.



<(A))ons,enfantsde la patrie,
))

ou )a~ar~:Mat.s' 1,429.
t<

A)tons,.jeunes et vieux,
A

A

chanson en l'honneur de Pol-

trot de Mère,assassin du duc
de Guise, l, 500.

((Anons,joycnx'd)i!)es,))chan-~ }

son philosophique, Il, 261.
.4/manctc/t~M MiM~, del775;

Laharpe y publie une )'o-~E

mance,f,63.
.\).ST);D<us, avoue son ignoranceJ

sur la poésie métrique des

Psaumes, I, 118.
A))QLON, archevêque de Lyon,

on 840, est cite dans le re-
frain d'une chanson sur les
convulsionnaires de Saint-
Médard, y ayant eu aussi
des convulsionnaires de son
temps, 1,419.

/lmoK)' (/') <n< village, ancienne
chanson de Dc)ai)aye, popu-
laire,), 62.

AKACHÊos; ses chansons n'é-
taient point'chantées par les
portefaix~ d'AH~enes, I, 72;
marchasur les traces d'Alcée,
?'&:d.

ANDRÉ (ieP.), augnstin re~
formé et prédicateur célèbre

par ses facéties, 1, 540 ex-
plique comment un catho-
)ique fait six fuis plus de he-

sogne qu'un huguenot, ~)0

et.5~note.
LKGEf.BHRTon AnEDiERT, auteur

d'nne chanson latine sur la

bata!i!odeFo))tenai(34juin
84'),),)75.

~NKEdAuh'iche, chànsonnec
so~siafjnaiiucationdeM~-
~Hïf ~HMC, 1, 59.

~K.\E nE MOKTMOKEKCY (le COn-
netab)e),ci)ans!jnne, 1,5~5.

4M<ho~o~M ~M~ to<t~ë, de
't7')4, rceucii de plates )n-
mancesetauh'escspecesdc
chants, 1,65.

~i\T)N (duc d'), monopoleur de
denrées coloniales sous !a

Régence, ), 580, note.
A~Toi~H, roi deNa\'ar)e; cban-

sou satirique à )aque)!eaa
donné lieu sa reconci)iation

avec Catherine de Medicis,'

I, 508.

« Appelez Robinet.t.e, )) chanson

d'an)ou)',pt.)isan)me)tta))e-
gnee par le P. André, 5),
note.

ApOLUKAtRE te jeune, chef d'une
hérésie qui niait la divinit''
de Jésus-Christ,455.

/tpo<o~!e des FroH~CM)' hro-
ch)u'econtreMazarin,)),18'2.

~d~'e ()') ctianson reli-
gieuse,)), 275.

26.



Aquitée, détruite par Attita,),
m; chanson iatinc a ce
sujet, 172.

ÂRcnvTAS, deMytitene, dit
qu'Atcman fut l'iuventeur
de la chanson d'amour, t, 2.

ARGEKSON (Marc René d'), lieu-

teuant général de police, ap-

pelé vicaire de Satan)) » par
les religieuses de Port-Royal,
),570.

A r.GEXSON (Marc-Pierre d'), fils

du précédent, chansonné,
584.

Ar.r.us, pocto grpc, auteur de

chansons a/aVadf, 1,72.
AnisTOt'itA.'iE, le poëte comique,

cite le premier vers dune
chanson a boire de Simo-

nide, 72 dit que Périclès
prit les termes de son décret

contre les Mégariens dans

une chanson dcTimoeréonde
Rhodes,107,note~raineries
contre Eschy)e,qu'itmet dans

la bouche d'Euripide, 445.
AfusTOTE dit que tes Grecschan-

tereut leurs lois, avant d'a-
voir même connu 1 écriture,
),)07..

AmsTOxËNE, auteur d'un traité
de la musique,1,4.

Anius, fameux hérésiarque, au
teur de chansons à i'usage

des gens de métiers, pour ia

propagation de ses doctrines,
f,4:));eut.po)n'mau.tePau)
de Samosate, autre hérésiar-

que,qui avait fait deschansons
daj)s le même dessein, 452.

ARMixius chanté par les bardes
germains du temps de Tacite,
),i55.

Ar.;<ouLD(Sophiej;son mot après
la mort-de Louis XV, 1,422.

A!:i'AD, chef ou )d)an des Hon-

grois, faisait chanter les
bardesasat.'d)]e,I,i57.

AttTEMux, grammairien grec,
croit que le nom de la sco-
lie lui venait de l'attitude ir-
réguficre de ceux qui la

chantaient, t, 70.
AnvALES (les frères); leur chant

retrouvé à Rome en 1777,
1,441.

« As-tu vn la casquette? » re-
frain de soldats sur la cas-
quette du maréchal Bugeaud,
1,275.

ATHANASE (saint), voyez SAINT

ATHANASE.

ATnÉ!<ËE,cité;I,2,5,70,7i,
72,107,152,458,445,444.

A TTt LA,condamne au feu le poète
Marultus et ses ceuvros, puis
lui fait grâce, I, ] 5C récep-
tion que lui font les femmes



f;t. les jeunes filles à sa ren-
trée dans sa capitale, 156;
détruit Aquilée, 171 et suiv.

~LM~a~e; sorte de chanson des
troubadours, t., 24.

AuMNEAu (Victor), chansonnier,
n,~78.

AuB)!ï, chansonnier, i[, 246.
Au ~itt ~'<tH meM/ cri par lequel

les Gindois saluaient soi-di-

sant le retour de l'année, I,
447.

1
AunusTH, laisse chanler les an-

ciennes chansons historiques
romaines, f, 144 est !'ohjet
des mêmes imputations né-
trissantes que César, i48;
ordonne l'application de la
loi de ~<M<a<e aux écrits
diffamatoires, t49; ses lois

contre le célibat, I!, 44.
AURÉLIEN, vainqueur des Sar-

matcs et des Francs chants
de ses soldats à cette occa-sion, 116,154.

Auso~n; son centon nuptiat,

~<
Bacc/ff, ~f)M ~Hte.s' ~'(<<!M

~e<opt;ï(!M,!)C.)nt.at.cuBnc-
c)ms,H,it8.

sorte de chaut fescennin,),7.

s Aussitôt que la lumière,
))

chanson à boire, 92; Il,
52,54.

«Aux paresseux -livrons tou-

jours bataille e chaosc'n
morale, 266.

~«a; soltlats /aHMM, chanson
sut'iaguerrcd'ttatie,!t,165.

'< Ave,saiuctegtût'ieuseente ))

chanson des Flagellants, au
xtv''siècle, 227.

ÂVEXEf. (Paul), Yaudevinistc et,
chansonnier, )!, 285.

AVENTURIERS, auteurs de nom-
breuses .chansons n)i!itaires

sous François')"' et dep!)is,
269 leur citant du départ

avant d'entrer dans le Mila-

nais, 27i leurs noms de

guerre, 289, 290.
AvfMN (Fanfan i') pseudo-

nyme d'un chansonnier, Il,
~52.

« A vous qui avez gros nez, ))

chanson d'ivrogne,)), 77.

B

CAr.nAmtOKT; ses ~M;M;'M ci-

),6s, ), 408. 418. 425,
427.



)!AMu(A)cx!s), chansonnier,
H,298.

BAtf.LET, chansonnier, Il, 297.
M()e)«<7MM<0)'c/tM~'<

chanson sur la guerre d'O-
rient, If, 169.,

BAnjF.()e cardinal.)ean La);
chanson contre fui, t,265.

Baptême (le) ~Mp'eM~&M,
chanson,il, 292.

HAn()e comte de) sa té-
mérité et sa disparition àta
croisade, en i259; t, 2(J6et
suiv.

HARBERt(J.); epitaphe bur-
lesque qu'il fit an poëte Tyr-
tee.f, 125, note.

H.utmER (('avocat); son Jo!
nal cite une chanson contre le
duc de la Force, cétebre acca-
pareur de denrées cotoni:des,
!j 579; une aussi contre le
cardina) Dubois, 582 ce qu'i)
dit de l'élévation de madame
de Pompadour, 595.

ttardes gaulois; se taisent pen-
dant que César est dans les
Gaules, et se remettent à
chanter dès qu'il en est parti,

154; chantèrent sans
doute Yercingétorix J 55

bardes germains, chantaient
encore Arminius du temps
de Tacite, bardes bre-

tous, florissent encore an V)"
siècle, ib. bardes chez les
Goths, les Huns, les Avares,
et leur rôle chez ces différents
peuples, 156 et suiv.; desti-
née malheureusede quelques
bardes hongrois, 157.

Bard!< ou <MMTt<, cri de guerre
des Germains, l, 109; imite

par les Romains, 110~

BARILLOT, chansonnier, H, 298.

« Baros, Jhesus qu'en crotz ion

mes, » chanson provençale

sur la croisade, 1,199.
Bar~Më (la) à Caron, chanson

bachique, 1,. 10~.
Ba)'t'!(;adM, chanson sur celles

de la Frbnde, t, 544.
BARRY (madame du), succède à

madame de Pompadour, au
bout de cinq ans, commemaî-
tresse en titre de Louis XV,

595 chansonnée dans
la Bourbonnaise, 596; on
lui dédia des ouvrages, et ic
duc de Nivernais la chanta,
597 est exilée, 4M.

BARTHELEMY (l'abbé) sa défini-
tion de la poésie de Tyrtép,
!,124.

BASSELIN (Olivier), auteur des
Va~-de-e, cité, t, 85,
note; n'est pas l'inventeur
de la chanson bachique en



,France, 87 (toutes sur sa

personne et sur ses écrits,88;

ses chansons sur i'occupation
anglaise au x\ siècle, 1,245,
344 chanson contre les ~tH-

glois qui lui est faussement
attribuée,245-248 ses chan-

sons bachiques, )f, 49, 66,
76,84,J08,tl4.'

Bs~o?z (le) de la Moselle,
chanson indiquée, H, 398.

BATnoL, marécba) ferrant, chan-
sonnier, il, 256.

BAUDûmx, estéiu roi de Jérusa-
lem, après la mort de Gode-
froy de Bouillon, son frère,
t,19<.

BAUGH. Voyez ViLLENEUYE.

BAUMAiNE (Feux), chansonnier,
I),287.

BAUMESTEH (Eugène), chanson-
nier, Il, 73, 119.

BA~LE; <;i(c on recueil de chan-
sons spirituelles du P. Mar-
tiaideBrives, capucin, I,
452;sasusceptibihtes)n'tes
dates, ]t, i55.

BAYf.E (Germain), chansonnier,
HJ44.

BEACFonT (le duc de), chan-
sonnë sous la Fronde, i,
553.

BEAUMAi\o<R(Jean de), un des
héros d'une chanson popn-

taire d)!Xtv''siecte,citée par
Froissai, 1,229.

B)!AUMAncHAis chansonné a
l'occasion de son procès avec
Goëzman,),425.

« Beau nez dont les rubis ont
coûte mainte pipe,)) chanson
à buire, If, 76.

BEDEL, chansonnier,)), 126.

« Bele Doette ils fenestres se
tient,

» chanson d'amour,
1,36.

BELLAR:i)N avoueson ignorance

sur la poésie' métrique des
Psaumes, I, it8.

BEH.E-tsLE (le maréchat de); sa
retraite de Bohême, ), 400.

BENSEttADE; ses chansons sur la

Fronde, 1,59.
BEftANCEn; sa romance la P/'t-

MHKMre et le C/teua<;e)', du

genre c?'o:Mdë, 1, 65; com-
mence sa réputation dans les
Dt/MM ~M t'~H~ 67;
cité, 85, note; fait négliger

et onbher toutes les so
cietes chantantes et leurs

œuvres, 105; sa correspon-
dance avec MM.'Léon de
Chaumont, chansonnier, lI,
195, et Batho!, marecha)
ferrant et aus.-i chansonnier,
257.

B~t'ftN~et' <i l'Académie, chan-



son de M. Arsène Honssaye,.
H,257.

nEftKKGEtt.discipted'Abeibrd,
défend son n~aitre contre les

attaques de saint Bernard,
),)2.

'<Bet'gcrejo)ie,))chanson d'a-

mour, 1,58.
DRttKAHD DE VENTADOUR, pOëte

provença); sa chanson sur
un baiser qu'H reçut d'nne
dame, 1,25.

BEftQuiN auteur de la chan-

--on:(fVivent les finettes,))
o

i,62.
)!ERMY (la duc)iesse de), fi))e du

régent, ct)ansonttce, i, 575.
REMERE, c)ercd0rteans; sa

c!~ans~)t pour exciter à la
croisade, I,)95ctsuiv.

HHiiTiHËtt '(Eugène), chanson-
nier,269.-

BEp.TON (Gabrie)), chansonnier,
!t,54.

BEUTnAND (J.), chansonnier, it,
298.

BE):T))AKD D'ALAMAKON,poëte

provença); jolie f/M&<e de
cepoëte,i,34.

f!Et'.r)!ANDDE BoRX, troubadour,

passe sa yle à souffler Ja dis-
'coi'deentreksprinces,t,i9').

tiESAKÇON, chansonnier du temps
'()e)aFronde,f,554.

BP;i!R (Tliéod. de), est supposé
Fauteur d'une chansoncontre
la messe,1,295.

Biarkama!,chant guerrier des
Sca)des,140ctsuiv.;ee-
)uideRaguarLogbrog,roi
de Danemark, )4).

B~t</ters,Mb!<herM~,cha!
son bachique,I,7C, note.

Bib)e(ta),miseen~fM'tdoH6',
f,548.

BfBunjs, cousu), insulte César,

son collègue, dans ses édits,
I,t45.

« Bien medeussetargier,))chan-

son sur la croisade, t, 202.
B!eK p!tM<c (Guerre du) chan-

sons a ce sujet, t, 248.
BfGor.n;, chansonnier, )[,~8.
BtOEnKER, antiquaire suédois,

traduiteutatinteBi.Jtkamat
deRagnarLodbrog,i4t.

BiRON (maréchal de) sa con-
spiration, sa mort; chanson
à ce sujet, I, 522 et suiv.

Bt.ACAS, poëte pt'ovença), n'es-
time det'amour que le phy-
sique, 1,25.

Bf.)!<)LLH (Jules de), chanson-
nier, H, 207, 247..

BLAKCHR de Castille; soulève-

ment des barons contre son
-o~vernement, et leur son-
mission, [,2t4et suiv,; est



diti'amée dans les c)iansons
doJHucs de la Férié, 215,
2)6; 220,221..

7J/ftMC/tM~K.s'e(ta), chanson,
)t,215.

B),N(;MESN)). (le président), est,
arrête soustaFt'onde, ),

345, 546, note.
BLoxf)Ëf.,c)<ansonnier,J[,29.
B~OHf<t;Mg, chanson d'amour,

[f.io.
Bf.oT, chansonnier, !t,i42.
BLOT (lé baron), dit B)ot l'E-

~!K6, chansonnier satirique,
t,59;sesc))a!)sonssur la
fille d'un marchand de vin,
95; sur la mo~t de
LonisXUf,559;snrieHo-
cus de Paris, 551.

Bo)tL!Us,ditqn'ilyadans)cs
psaumes une sorte de poésie
métrique, I,H,8.

Bois-RoftE))T,dit.que, vers la Un

de sa vie, le cardinal de Ri-
chelieu était devenu fort
scrupuleux, f, 557.

BoLESLAS, roi de' Pologne, est
,chassé de )a Bavière par
Henri !e Saint, t, 164.

Bo:i)!A[tDE (de), est cousu) te
sur un projet de colonisation
de la Guyane, 1,409.

Bon (le Drille, chanson à

boire,!), 59.

«Bonjonr, voisin Hoger Bon-

temps, o chanson sur les in-
convénieutsdn mariage, n,
5).

BoM (le) petit Co<K, chansun
de cabaret, H,')!).

((Bonecou]paignic,))c))~nso!~
bachique, 1, 86.

Bo~KHVAL (le com~c de), le l'a-

meux renégat, auteur de )a

chanson :((Nous)!'ayons
qu'un temps à

\i\'rc.
?

'1,95.
«Bons ouvriers au courage

énergique, ))ctKnison.mo-
ra!e,If,266.

B'jnMus, fils d'un riche pcrsou-
uagemaryandinien.futt'ub-
jet d'une chanson popn~ire
chez les Grecs, f, 440.

BossnE'i, chansonné, t, 570.
Bottes (les) a Bastien, chan-

son indiquée, )I, 298.
Boucoliasn)c, on chanson de

bouviers, t, 442.
BouFF)EK, chansonnier, H,

298.
BouiLt.ON (le duc de), chanson-

né sous la Fronde,1,550.
BocouET (dom), cite une com~

ptaiiite latine en six couplets

sur la mort de Chartemagne,
I,1C2.

BouRBON (le connétable de);¡



chansons sur sa mort, ),
285etsuiv.

BocticoN (la duchesse de), fille

deLouisX!V,chansonne!u
duc de Bourgogne, 565.

BoKt'~OMKMMS (ta), chanson,
t,596.

BouRGAT(E.), un desauteurs
duSM'e~Fram&OM![,
377.

BouMET (Erucst.), c)):msou-
uier,H,80.

Bour.GOGFiË (le duc de) ou I)u-

GUES IV; sa conduite à la

croisade, en 1259, 207
et suiv.

BouMOGKE (le duc de), pet.it-
fils de Louis XIV, vaincu en
Eiandre par Martborough, t,
561; chansonné, 565.

BouMOGNE (la duchesse de),

sa femme, chansounée, I,
566.

Bo!M'gK!OM (te), chanson à
boire, tl,78.

HocviER, chansonnier, Il, 298.
Bran/e (le) de la <orc/ es-

pèce de danse, I, 547.
BRANTÔME, cite un fragmeut de

chanson sur la mort du con-
nétable de Bourbon, ), 286;
fait l'éloge du duc de Guise,
assassiné par Poltrot, 298,

'505.

R)'f!)MM'6(te)dM ~MFt'MM-
Mtts, parodie militaire des
commandements de Dieu et
detËghse, )t,d8i.

BRIAL (dom), remarque que la

capitulation de Jérusalem,
enH87, offrait aux preux
du temps une bonne occa-
sion d'exercer leur zèle, f,
195.

BfHDUi'iGTOK(Jean), auteur d'un
poëme latin surtere~e
d Edouard IH, roi d'Angtc-terre,

B)'t0~e<()e), chanson à boire,

11,85.
Bnous'EL (le conseiller), arrêté

sous la Fronde, I, 545,
546, note.

BRULETOUT. Voy. PRËFOK'i'AINE.

BuGEAUD (le maréchal) chan-

son des soldats sur sa cas-
quette, 1, 275.

BuKEAU (C)).), chansonnier, Il,
59,45,44.

BussY-t!ABUT)x; sa chanson des
Alleluia, f, 59, 547.

BMt)eM)' (le) amoM'eKa;, chan-

son aboire,H,6i.
BuxTORF est d'accord avec

Fr. Gomarus sur la pocti-

que des Hébreux, H 8.



Cabst'et (te), chanson, t, t04.
Ca&at'e< (le) de la C~ot'HM,

chanson, 97.
(Jarret (le) (ht L<tp!M-t?c,

chanson, H, 244.
Cabinet (le) dit Louis

fait mention d'une ballade

sur MoHSMM)', frère de
Louis XI, !,2G3.

CAGLIOSTRO, chansonné, t, 427.
C\mGNE, chansonnier, Il, 205.
Ca~is; chansons auxquelles ont

donné lieu la prise et la re-
prise de cette ville, t, 256,
289 et suiv.

«
Calais, ville imprenable, »

chanson sur la prise de Calais

par le duc de Guise, t, 290.
CtUGULA; fait brûter vif un au-

teur d'atellanes, I, 151.
CALONNE (de), ministre de

Louis XVI, chansonne, I,
424, 427, 428.

CALOvnjs traite de chimérique
Je système de Gomarus sur
la poétique des Hébreux, I,
~9.

« Camaradescomme cochons; ?»
explication de ce dicton, I,
39 et suiv., note.

c

T. Il.

CAMfLLË, fait fouetter le inaitre
d'école de Faléries par ses
écbtiers; chanson faite à ce
'sujet, mais très-postérieure-
ment, 127, note.

CAHpo-BASso, accusé d'avoir as-
sassiné Charles )eTémcrairc,
),285.

CctHCfMM ()es) ~~e )tiOH ~0)'<!6t',

chanson,]), 205.
CAKtsxJs (H.), professeur à In-

golstadt, a publié deux chan-

sons latines du rx°siec)e,t,
156.

C<tNOM (le) du Danube, chan-

son sur la guerre d'Orient,
H,i64.

CAKOHEMUS OU ptutÔt CANONHE-

mus (Pierre André), en ita-
lien Canonieri, médecin et
jurisconsulte, cite une chan-

son latine à boire, ), 76.
CANTERUS (Théodore), restitue

un fragment de Tyrtée,),
~4..

CAPEL (Louis), traite de chimé-

rique l'opinion de Gomarus

sur la poétique des Hébreux,
[,H9.

CAPITOLIN (Jules), dit qu'on ne~

27



vit jamais un animal plus fé-

roce que Maximin, 1,152.
Cf<t't&ar;/e (la) des ~4~tmM~,

recucit de chansons, 51,

C~t't~o?! (ic) ~tc/K~Me, chan-

son, f,104.
Carillon (le) national ou ~'a;

M'a, !,455.
Carmagnole (la) [, 450 et suiv.
CASSI US SEYERus ses satiresacer-

bes contre les personnes les
ptusiin.tstresdeRome,1,149.

CATHEmKE de Médicis. Voy ÂK-

TO)xE, roi de Navarre. J

CATtKAt, vainqueur- de Vietor-
Amédée à Staffarde, 1,557.

(~AToxt'Ancie)); dit que les an-
ciens Romains méprisaient
la poésie, I, 155; cite les

vers Sahens, 442.
CATULLE son épithatame de

Julie et de Manlius, ), 4.
Caveau (le) ancien et moderne,

sociétés chantantes, I, 66,
i05,454.

Cayenne désastres des émi-
grants français dans cette co-

lonie, f, 409 et suiv.; chan-

son sur cette expédition,
410.

« Ce ~ut une étrange rumeur, ? »
chanson sur les barricades
de la Fronde, I, 544.

55.

Ce~tMms (le), chant des mate-
lots, 1, 450.

CKLUEit (du), auteur d'une ~M-
<Ot)'(S~C/aM&; ~~)'M:t-
ses, cité, 1,455.

CÉSAR (Jules); sa patience et sa
magnanimité au sujet des
chansons satiriques dont il

était l'objet, 1, 145 et
suiv.;forceDecimusLaberiuss
à monter sur le théâtre,
150.

Césars (les) ne permirent pus
de chanter, se)onjuven.i],
les vieilles chansons romai-

nes, et, selon Suétone,
montrèrent assez indiffé-

rents aux chansons satiri-

ques, J,144,145. 1

« C'est aujourd'hui la fête de la
France, )) chanson *sur le

'15août,It,l50.
« C'est le champagne, ,» chan-

son en l'honneur de ce vin,
n,95.

((C'est l'eau qui nous fait
boire du vin, etc., 1,104.

« C'est Mahomet,qui fait la

s'maine, » refrain d'un cou-
p)et de soldats d'aujour-
d'hui, 1,274.

« C'est moi le plus beàu Bour-
guignon » chanson à boire,
lt,78.



C)fA!HT.LAHD,chanson)h'f,564,

566.
CnANDtEu.miuistrcprotestant,'

traduisit en vers le cantique
du passage de la mer Bouge,

et le chauta après la bataille
.deCoutras,t,i)5.
Otansons d'amour, I,3etsuiv.;

)f,letsuiv.;)e))rorigine,I,
3 celles qui agréaient le plus
au peuple chez les anciens, 5.

Chansons sur les femmes,)[, 3

et suiv.; contre l'amour,'
7-8; de séducteurs, 9-15;
(tes amours roya)es, 18-~ 9.

Chanson de Calyce, par Stési-
chorë,),4.

Chanson d'amour dans le CM;
CKHoK de Plaute, où l'on re-
trouve un usage encore ob-

servé en Andalousie, 5.
Chansons fescennines;e)tes dé-

rogent à leur cntpioi primi-
tif, 7.

Chansons d'amour prudentes

paricsévêquesetiesconci-
)es,[,7-

Chansons des rues mentionnées
~our)a première fois, 1,10.

Otansons profanes en latin du
v)t<'anx*'siècle,), com-
battues par d'autres en ian-

gues vulgaires, qui sont ti-
rées des écritures, com-

posées dans les eloitres, et
quelquefois même par des
religieuses, JO, 13.

Chansons d'amour eu langue
vulgaire; fespremieresfurcut
enproveu(;a),I,D.

Chansons des troubadours,),
2d et sniv.

Chansons d'amour populaires,
auxx)'xn"etx)n°sièctes,
1,38.

Chansons des huguenots et des
hgueurs, populaires, t, 46

500etsuiv.;545etsuiv.
Chansons érotico satiriques

sous le règne de Louis X[V,

I, 59; de Louis XV et de
Louis ~VI,f!).

Chansons d'amour sous la [ie-
volution, Je Directoire, le
Consutatet l'Empire, f, (!2

et suiv.
Chansons bachiques,), Ci) et'

suiv.;)[, 48 etsuiv.
Chansons bachiques eu latin,

sortent des monastères di-¡-

vers exemptas, 74 etsuiv.
Chansons historiques (re)igien-

ses, militaires et satiriques),
I,)07 et su)v.;chez les Hé-

breux, et chez les Grecs, ),

J <4 et suiv.; chez les Ro-

mains,37 et sniv.V. aussi
H, )24etsu!v.



Chansons militaires. satiriques
inventées par les Grecs,
128; imitées par les Ro-
mains, ~9; iuterdites par
la loi des Douze-Tab)es, 150.

Chansons de'table, I, 151 et
suiv.;t!,48etsuiv.

Chansons satiriques; disposi-

tions de quelques souverains
à leur égard, d45et
sn)v.

Chansons de solennités, 155

et sulv.;cn l'honneur de
Philippe Auguste et de
Louis VU!, d60; sur la mort
d'Eric, ducdeFriout.ICt;
snr ia mort de Ch~riemagne,
)(i2; sur la mort d'Henri le
Saint, et celle de Conrad le

Satif[ne,164etsniv.;su<')a
mort de Guillaume le Bâ-
tard, 170.

Chansonsde défaites, [, 171 et
sniv.;suria destruction d'A-
f) nitee par Attila, et sur la ba-
taiHe()eFontenai,17'2et
suiv.

Chansons en tangue latine tra-
duites de la vulgaire, 1,176
et suiv.

Chansons sur CbtaireU, vain-

queur des Saxons, t, 177;

sur le siège de Saragosse
parChi)debert,178.

Chanson des soldats de Louis U,

1,181.
Chansons sur les croisades, en

latin en provençal et en
français, 185-214.

Chansons contre la reine Btan-
cho et contre T)ubaud,t,
214-22t.

Chansons populaires, rares au
.\iv= siècle, 1,222.

Chansons des 'FIagettants, I,
233.

Chansonsrelatives à l'invasion
des Anglais en France, ],
225 et sniv.;sur les'ravages
des Grandes-Compagnies,
228 sur le « Nouviau

fort, après de Quimperlé,
229; contre Hugues Aubriot.,
252.

Chansons ant;)aises et françai-

ses au commencement du

x\~ siècle, I, 257 et suiv.
Chansons sur le duc de Bour-

gogne, I, 257; sur une épi-
démie qui sévissait a Paris,
238; sur la défaite des Frau-
çais à Azincourt, 258-241 sur
t'assassinât du duc de Bourgo-

gne, 242; contre les Anglais,
l'une desquelles est fausse-
ment attribuée à Olivier Bas-

selin, 245 et suiv.
Chansons sur la guerre du Bien



pub)ic, 1,248 et sniv.; sur
la prise du château de Beau=

lieu par les Bourguignons,
249; contre iaviite de Di-

nant,25i; sur la prise de
Liège, 355; des «Souhaits
de Tournai, )' 255-263; con-
tre La Ha tue, 265; du « Cry

des Monnoyes, ? 264-268.
Chansons, ds Loms XIt à

fienri IV, 1, 268 et sniv.
Chansons des soldats; comment

et)essefont,),272etsniv.
Chanson deMar)borough,et son

origine, I, 276, 305.
Chansons, de la Défaite des

SM!MM; de la GMen'f, ï, 2788

et suiv.; de La Palice, 280 et
sniv.;deiadéfaitedes Français

a Pavie, 285 et suiv.; sur la

mort du connetnhtc de Bonr-
bon, 286; sur la reprise de
Calais, 289 et suiv.; contre
)amesse,suri'air:aHarri,
)iarriI'asne!M295; s.urfe
massacre de Yassy, 297; H

)a )ouangede Pokrot, assassin

du duc de Guise, 500.505;

sur Jacques C!ément, 505-
507 contreAntoine de Bour-

bon,roi de Navarre, 508-510;

sur le prince de Condé, 510
cts))i\snr)esdamesde):)
cour de François t'5t5.

Chan.«MM de <' E~ca~e, t, 5-) 6

etsniv.
Chansons sur la condamnation

et la mort du maréchal de
Biron,j,522etsuiv.

Chansons sous Louis XMt, i,
525 et suiv.; sur le retour
du roi de la Rochelle, 526
etsuiv.; sur madame de Che-

vreuse, 528; sur Jean de
Wert, 529-555..

Chansons
sur la naissance de

Louis XIV, 554;sm-!a
)nortduca)'dinatdnRichc-
lieu 555; sur cette de
Louis XIII, 557-540.

Chansons sur les Enfarinés, f,
541.

Chansons sur.la Fronde, I, 545,

et suiv.; sur le blocus de
Paris, 549-555.

Chausonssous Louis XtV, 1, 555
et suiv.; sur le droit de
régale, 555 contre Victor-
Amédec, duc de Savoie, 557

contre Guillaume, prince
d'Orange, puis roi d'Angle-

terre, 558 et suiv.
Chansons contre le maréchat

de Villeroy, ), 560, 5(i5;

contre le marccha! de Ta]-

iard, 5C2 contre )e duc
de Bourgogne, petit-nts de

Louis XIV, 5&5; contre )e

M.



marecha) deVi))ars,566;
contre te prince Eugène, 368

contre Bossuet, 570; sur la

mort de Louis XIV,573.
Chansons sons la régence de

Phihppe,ducd'0r)eans,ï,
575 et suiv.

Chansons contre le régent,
574, 582, 585; contre la

duchesse de Berrv, sa fille,
575 contre Law, 576 con-
tre le parlement, 577, 580;
contre le duc de la Force,
condamné pour avoir mono-
polisé le commerce de l'épi-
cerie, 579; contrelecardinal
Dubois, 58! sur la consti-
tution U;M~6H~!M, 583.

Chansons sous Louis XV, 584

etsuiv.
Chanson contre le portement,

introduite dans .une instruc-
tion pastorale de M. Forbin-
Janson, archevêque d'Ar)es,

585, note.
Chansons contre le cardina) de

Fleury, 586, 414-4t6.
Chansons sur les hiHets de con-

fession, sur Marie Alacoque,
sur le père Girard et La Ca-

dière, 1,586, 42).
Chansons sur les amours de

Louis XV, t, 586 etsuiv.
Chansons contre mesdames de

)aV)'ittic)'e, de Mai)! pont-
et contre madamede la Tonr-
neue,),5S7-;92.

Chansons contre madame de
Pompadour, I,, 595-595;
pour et contre madame du
Barry,596-597.

Chansons'sur la paix de '1755,
signée à Vienne; sur nos vic-
toires en Italie, [,598, 599.

Chansons sur la succession a
l'empire, après la mort de
)'empereurChar)esVI, 1,400.

Chansons sur le tirage de ta mi-1-

lice, a Paris, 40); contre
ie prince Charles de Lorraine,
405.

Chansons sur l'ouverture de la

campagne de Flandre, en
1745, ), 404; sur et après
la bataille de Fontenoi, 405-
408.

Chansons sur les enrôlements
pourCaycnne,),4iOctsu'

Chansons sur les ministres (le

Louis XV, I, 412; contre le
chanceher Manpeou, 4) G.

Chansons contre les convulsion-
uaires, t, 4)8; contre Hc-
ran!t,)ieutenant de police,
420.

Chansons sous Louis XVI et la

Révolution, [,42l et suiv.
Chansons sur t'avenement de



Louis XVf;i,422; contre ce
prince et contre Maric-An-

toinet.tc,427etsuiv.
Chanson sur techcvatier d'Eon,

I, 424-426.
Chansons snt')c cardina)de

Ro))an,sonprocès et ses corn"
piiccs, 1,~6-427.

Chansons sur i'asscnibicc des

NotaMcs, ), 427.
Chansons de JaC~'f~~HO/e,

du Carillon HO.tMKCf~on

~ï'M, I, 450,455.
Chansons de métiers, i, 457

et.suiy.
Chansons de la corneille et de

l'hirondelle, à l'usage des
mendiants, 1,444 et suiv.

Chanson sur la Passion,447.
Chan:on sur la fête de saint

Martin,448,note.
Chanson sur le carnaval, I,

449, note.

Chansons spirituelles sur des

airs mondains, t,45i.
Chansons du compagnonnage,

I,455etsuiv.
Chansons contre et pour le ma-

riage, Il; 26 et sniv.
Chanson a?t sujet ~'M'ï M?HaK<

.OH~e?o',II,
C/MK~OK d'OW~H.s-' ()a), sur

«l'exploit)) de Po)Lrot de
Mère, f, 505.

C/MMSOM~M/MKf, ), 44.
C/tMHAOM (la) f<e ~O~H~

pièce d'en ce poème est tiré
était une espèce d'embaterie,
],127.

Chansons sur la guerre, sur
Napoléon I~ctNapbteoa Ht,

I[.i24(;tsuiv.
C/t~MOKK?~' (le) ~ftno~M~

del792,rccnei!,[,65.
Cbansonnicrs ligueurs et ro\a-

listes, t, F'05 a 5~5.
C~<ïK~(te)~K~pa)'<, chant

révolutionnaire,),~?,4M.
CHAKTAGNK,chatisonnier,)t,298.

« Chanter, me fait bons vins et
resjoir,)) chanson bachique,
!,87.

C)'AXYALhOK(de),i))tendantdet.'

Guyane, t, 409, 411.
CnApLAiN,chansonnier,H,298.

CHARLEMA~KE; interdit léchant
des chansons licencieuses au-
tour des églises, I, 10; étu-
die et transcrit les cha!))s

historiques de son pays, 159,
180etnote3; chanson sur
sa mort, 162 son procédé

barbare envers les Saxons,
vaincus, 178.

Ci'ARLEsie Chauve,objetd'une
chanson latine, où ou lui

souhaite la bienvenue, 1,1 :'t9.
C)'.U'fLËS-EMHANUËL,ducdoSa-



voie, veut prendre Genève

par surprise et échoue, t,
5t6etsuiv.

CHARLES de Lorraine (le prince),
chansonné,t,405.

CHARLES D'ORLEANS, prince et
poëte fronçai?, au quinzième

siècle ses chansons d'amour

ne furent pas popuiaires,

1, 57 et 245.
CuAKLES le Téméraire, sa mort

devant Nancy, 284.
CuARLF.s V, roi de France, pro-

tège Hugues Anbriot, prévôt

de Paris, l, 251-254.
CHAULES VI, roi de France, fou

H
l'ouverture du quinzième

siècle, t, 257.
CHARLEsVH, son fils, est reconnu

pour seigneur de Gènes par
cette république,1,260,note.

« Charmante G.~briette, ? chan-
son de Bertaut, attribuée à

Henri IV, 1,46,47.
CHAMLAis (le comte de), fils de

Philippe le Bon, pendu eu
effigie par les Liégeois, 1,255.

CnAROLA!s (Ct'aries de Bourbon,
comtede),chansonne,[,585.

CuAROKDAS, Iégis)ateur de Ca-

tane ses )ois étaient chantées

à table par les Athéniens, t,
107.

CnART)Er.(A).un), sa chanson sur

)a prise de Fougères, t, 244.

CHA)tT)ER (Jean), auteur d'une
chronique, 1,245.

CHATEAuouANu; entend chanter
l'air de Ma/6?'0!<g/ten Orient,

277.'
CnATËAUi:oux (madame de la

Tourneile, duchesse de), maî-

tresse de Louis XV, I, 591

chansonnee, chassée, puis

rappelée, 5')2 et suiv.

CnATiLLON (le duc de), chan-
sonné,t,546.

CHAUMOKT (Léon de), chanson-

nier, H, 24, )58,192 eti 95,
197.

CuK~'iEH (Marie Joseph), citation
de ses célèbres chants révoln-
tionnaires, 1,127,429.

C/tef~M~ (les) ~M o'oche<,
chanson, Il, 221-222.

CHEYKEusE (madame de), chan-

sonnée, 528-529, 555.
CHEVRY (le président de), chan-

sonné,t,550.
CHiLDEnERT,)èveiesiégedeSa-

ragosse, et rapporte a Paris
la tunique de saiut Vincent,

t, 178-179.
Cno)SEUL-STA)NVtLLE,obtientune

concession de terres conside-
rah)eaCayenne,f)u'itentre-
prend de coloniser, 409.

tjxusEtJt.-i'r.ASfjK; associé dans



cette circonstance au précè-
dent, F,409.

Cxoux (Mes), chansonnier, H,
298.

C/M'<M!ïMpa(~chanson
sur la croisade,I,188-19t.

Cnft)STOFLE DE BoUftDEAUX, BU-

teur d'une chanson sur le

massacre de Vassy, t, 297.
C/M'OMt~Më ()a)~M )'O~LOMMXI,

,parle da plusieurs ballades
faites par les Bourguignons

contre les Français, 265.
CmjNÉUNDE, fiHe de Canut le

Grand, meurt dans la neur
de sajeunesse,J, 16G.

CnuNO, duc des Francs, se ré-
volte contre l'empereur Con-

rad, 167; en est gratine
duduched'ls!ric,)68.

CtcÊRON,regrette la perte des an-
ciennes chansons romaines,
75, i55, ~45, 144; ses épi-

grammes contre César, 145.
Ciel (le), chanson sur les dames

de la cour de François t" t,
515.

C~oNNATus, chansonné par ses

soldats, t, 129.
C~o-MARS, complainte sur sa

mort, I, 529.
CtouNA, chansonnier, Il, 298.
.CtMN (i\ico)as), chansonnier,

n.iM.

CLAiRvjLLE, vaudevilliste et
chansonnier,!), 95, 96.

CLAun~EN, son epitha)ame d'Ho-
norius,I,7.

CLÉMENT (Jacques), « Chanson
nouvelle de sa finesse,)1,505.

Cf.ËOBULE de Linde, inventeur
d'une chanson de mendiants,
!,446.

CussoN (le sire de), un des hé-

ros d'une chanson du qua-
torzième siècle, I, 229-250'.

CLOTAiRE Il, vainqueur des
Saxons chanson à cette occa-
sion, [,177 et suiv.

CoofELF.T (mademoiselle), tec-
trice de la reine Hortense,
cite l'opinion de cette prin-

cesse sur ses romances, I, 64.
CouGNY (t'amirat de) ce qu'il

peftsait de l'assassinat de
Guise, par Poltrot, I, 299.

Cou.É; ses chansons libertines,
f, 61 sa chanson sur l'avc-

nement de Louis XY[, 422.
ComK Mus ET,trouvère dutreiziè-

me siecte,auteurde)ais,1,56.
CoLMANCE (Lh.), chansonnier,

II, 74,242,280,297,298.
COLOMBAN, ahbé de Saint-Tru-

don sa chanson sur la mort
deCharlemagne,t,')62,170.

CoMBALET' (madame de), chan-
sonnée, I, 528.



CoMBES, chansonnier, Il, 61.
Commandements (les) ~M

F?'OH~g!M' parodie des coin-
mandements de Dieu, appli-
quée aMazarin etauxt~axan-
nistes, H, i82.

COMMINES, cite, 1, 253, 260,
note, 262, note, 284.

Compagnonnage(le); son origine
etseschansoas,t,455etsuiv. )

Complainte (la) ~M commun
peuple, au quinzième siècle,
t,243.. '<

Concert (le) f1'anco-sal'de, chan-

son sur la guerre d'Italie, H,

167.
(Joncite de Vannes, vers 465

défend aux prêtres d'assister j
,1

aux repas de noces, I, 8.
Concile de Chatons, en 650; dé- n

c!are que si les femmes per-
sistent a chanter des chan-

sons d'amour dans les lieux
sacrés, elles seront excom-
muniées et fouettées, I, 9.

CoNCMt, ou le maréchal d'An-

cre chanson sur lui et la
reine, 1, 525.

CoKDË (Louis I' prince de);
chansons sur lui, f, 5i0 et s.

CoKDÉ (le Grand); son échec de-

vant Lérida, 1, 545, 548;

I

Etnon!eea~Me<commei).')ctcimprimu()ans~etextc,p.556 du t. t.

chansonné, ib., et 555; vain-

queur à Senef, 555.
CoNDE (Louis-Joseph, prince de),

qui futpreunerministreaprès
la mort du °duc d'Ortéans,
régent, chansonne, I, 585.

Confession de Golias ( la )

poëme satirique latin de Gan-
tier Mapes, l, 78 et suiv.

CûNRAD'm, empereur d'AMe-

magne, se croise à la voix de
saint Bernard, I, 191.

CoNRAD LE SALiQUE chanson sur
son couronnement, 1, 159

nénie sur sa mort, i 65-165

couronné à Rome par le pape
Jean XIX, i68.

CoM~o~tîOH, chanson à boire,
H, 65.

CONSTANTIN(Marc),chansonnier,
H, 56.

CoNSTANTm LEHpEREUR, hébraï-

saut, approuve le sentiment
de Gomarus sur la poétique

des Hébreux, I, 118.
CoKTt (le prince de), élu roi de

Pologne, I, 560.
Convulsionnaires chansonnés,

t, .H 8-419.
ConMOx, chansonnier, Il 298.
Corneille (chanson de ia), a

i'usage desmendiants, 444.



CotKELtus Cossus, tribun mili-
taire, t.uoTo!umf)ins de sa
main,etesttoueparles soldats

dans des chansons,î,)50.
Coronistcs.nomdonneaune

classe de mendiants, J, 444.
COULANGES, chansonnier, l, 60.
CnÉMLLON ii)s, président du

Ca~H;,I,d05.
CnËQn!(ie duc de), ambassa-

deur de France, est insu)),càà
Rome par la garde corse du
pape,1,554.

CttÊYfEtt son opinion au sujet
d'uncoup)et contre Maximin,
J,i55.

Cris de guerre, I, 108 et suiv.
Cry des monnoyes ()e), chanson

du quinzième siècle, 364.
CMMMKere mécontente (~),

chanson,]!, 200.

i)ALËs (Alexis), chansonnier, if,
45, 61, 89, H9, 185, 203,
219,320,327,264.

t)AMEL(Ca)'le),chansonnier,.H,
274.

DaKMiB, CcMa<<a, chanson indi-
quée, H, 298.

«Dans son mal le plus vio-
lent

)) chanson sur la mort

CKM!M:e?'M Pa/'M (les),
chanson, H, 197-199.

CUNÉGONDE, femme de l'empe-

reur Henri le Saint, canoni-
sée, I, J65.

CDRMN, insulte publiquement
Césardansses discours,f,) 45.

Cur sM~ec<Mmme ~Me< domi-
na? chanson d'amour, f, 30.

« Cuydoyent tousjours vnider

nos vei res; ))
chanson contre

les Anglais, I, 247.
CïR!LLE d'Alexandrie, trouvait

dans les Écritures des vers
de diverses mesures, l, US.

CYRus, marchant contre Crésus,
chante un psean à Mars Enya-
lius, I, 131.

« Cy veoit on que, par piteuse
advcnf,ure;)) chanson sur la
hatai))e(1.'Azincourt,f,258.

D

de Louis XIII, i, 557-559.
DANTE son respect pour la

poésie des troubadours, 1,21.
DASSoncï; son combat à coups

d'épaule de mouton avec Tri-
bomet,I,90.

DAVID; chant en son honneur,
après la défaite des Philis-

tins, t,H6.



DEBUTE Du Bue, chansonnier
H,)00,109.

))ECANS (de Bordeaux), chan-
sonnier, if, 255.

De Ch<o<ar!'o est rege caK~'e
Francorum, chanson sur Clo-

taire, ), 177.
DEcmus LABERius, chevalier ro-

main, est. forcé par César de

monter sur le théâtre, 1,150;

comment il s'en venge, 151.
DedaratMM d'QtMOKr()a) chan-

son, H, 24-25.
DECouucELLE, chansonnier, Il,

97.
DELANGE, chansonnier, H, 298.
Délire &ach~Me (le), chanson,

1,104.
DEHANET, chansonnier, JI, 50.

« De me marier je n'ose, » chan-

son contre le mariage, 58.
DËMODOCcs ) chante à la table

d'Alcinoüs la querelle d'U-
lysse et d'Achille, 1,152.

Démolitions de Paris (les),
chanson, H, 238-240.

« De nous se rit le François, »

chanson à la louange du cidre,
H,108.

DENYS D'HAUCAMASSE, attribue

aux Grecs l'invention des
chansons militaires satiri-
ques, 128, 129; dit que
les anciennes chansons histo-

riques romaines se chan-
taient encore de son temps,
~4; cité, 1.53.

Départ pour la St/t'M ( te ),
chanson de de Laborde, t, 65.

« Depuis que j'ai seize prin-

temps, 0 chanson contre le

mariage, )!, 54.
Dernier xoKper de garçon (te),

chanson indiqué?, 11, 598.
DERmEN (Pierre), chansonnier,

Il, 161.
DÉSACCtERS; parodie nne chan-

son à boire de maître Adam,
H, 54.

Désespoir dès rats, au sujet
des démolitions de Paris,
chanson, II, 24i.

« DesrouiHons, desrouillons, La

Ramée, x chanson sur la cam-
pagne de Flandres de 1745,
I,404.

DECDES DE PRADES, poète pro-
vençal, conseille aux amants
de ne demander une faveur
qu'en la dérobant, ï, 24.

DëM. amis (les), chanson phi-
losophique, H, 264.

DEVILLE, ancien élève de t'écote
d'Athènes,auteurd'une thèse

sur les chants populaires des

Grecs modernes,I,446,not.2.
Devoirs (les); une des sociétés,

du compagnonnage, t, 455.



«Dibhe,dibhe,douhbeia,)a,
)a,)) ronde d'amour,), 57.

((Dieu,que)u mouche a d'effi-
cace chanson sur la mode
des mouches et de la farine,
),54i,

« Dieu les veniHo-conduire; »

chanson sur le siège de
Liège, 255-255.

Dt'He~' du, Vaudeville (les),
société chantante, t, 66,
104,434.

))i0!m, inventeur du ~OMCO-

liasme, 1, 442.
Dit des ~~MX (le), par Geof-

froy de Paris, chaut relatif

au soulèvement des barons,

sous Philippe le Bel, f-, 223.
~ï~, pièces satiriques e'onccr-

uant les métiers, 1, 454.
DMMH!e?MtMe(ta),.ctianso))

ittdiquee, ti, 297.
~oc~eM)' ~am&a)'< (te), chan-

son,)!, 224.
/Joc<eM)' MîM't~tff (le), ctian-

son, Il, 227.
DOLABELLA i))Su!tc publique-

ment t~esar dans ses discours,
t,i45.

DoLHEftus, dit que les Norvé-
giens avaient adopté pour cri
de guerre ~i/)'!e ~eMOK, 1,

~H.
~o~MKtcYt/t! (la), société ct)an-

r. it.

tante au dix-huitième siècle,
),105.

Do?MtMMS ~O~M'CMN:, en''de
-guerre sous les empereurs
chrétiens, ),il0.

DoMiTiEK, fait tuer le fils d'llel-
vidius,sous prétexteque celui-
ci avait fait une allusion inju-
rieuse à lui dans une pièce
de théâtre, 152.

DoNATjSTEs, reprochent aux ca-
tholiques la froideur de leurs
citants, [,455.

DoKVË, chansonnier, Il, ~i)8.
DonNAY~Jutes),chansonnier,Ji,

2M.
« Dos rossigi)o)e~johs, )i chan-

son d'aniour, 1, 52-55.
Douze-Tnbtes (loi des) ses dis-

positions contre les chansons

et propos satiriques, ), 12'J
etsuiv.

DRAppfEK,chansonnier,)!,29.8.
Druides; leurs fonctions chez

les Scandinaves, ~58.
Duuois, chansonnier, I[, 210.
Dunos, traducteur (tes tett'es

de saint Augustin, repris, i,
455, note 2.

DUBOIS, valet de chambre de
Louis Xt!t;sonn)ot sur la
mort de son ntaitre, 1,559.

DuBOts ()ecardina)),chansunne,
1,581.

28



Duc de Hy~tMtce (le), chanson
indiquée, H,2'J8.

Duc)f.)r (Marins), ch.n~sutt-

iUMr,H,9t,t)9,271.
nucnEr,ci!a!~so')ttier,)l,~98.
j)u CuESCL~, de)t\'t'e la ~r:u)cu

des grandes compagnies, I,

"28.
Dtt<CM <tiM'a: tëtKpsrtë~, chan-

son d'amour, 15.
))uMHttSAN, chansonnier, vaude-

villiste, numismate, 1,60,
65 membre des D~e?'~ ~M

F&Mf<eM7~, 66; cite, 460.
DuMounK) ministre protestant;

plaisante réponse qnc lui fait

EcKHAnu; cite plusieurs chants
latins relatifs à des cérémo-
nies publiques, 1,159~65.

!~DOUAno H, roi d'Angleterre,

épouse Isabelle, fille de Ptu-
lippe )c Bel, t, ~5.

ËDOUAitDHI,roid'Angteterre,
envahit la France; ses vic-

tuires de Crécy et de Poi-
tiers, 1, 224 et suiv.

KccE)t(Hnuie),membre dct'fu-
stitut,uite,t,44J,443.

ËmNUAUD cité n propos de la

un uiquebusicr pour s'excu-

ser de c))a)tt.er des chansons
protistes, 1,5!, note.

DcpoKT (Pierre), chansonnier,
cite, 1,456.

DuQUESNE ses victoires sur
mer, t, 555.

))un.\KD(François), chanson-
nier, if, )0,i2.

Duf:AND (L.-C.), autre chanson-
nier, il, 72, 87, 145,174.

Dur.AtiDEAU (Ëmi)c), chanson-
nier, U,292.

N
Dynantou souppaut; ))

chan-

son hourgu!gnonne contre la
vi!iet)eDinan), t, 251-252.

EJ.

question de savoir si Cbartc-

magne écrivit ou fit écrire fcs

chansons historiques de son
paYs,I,d80,note2.

Mgtise chrétienne; ses efforts

pour combattre et détruire
les divertissements païens in-
troduits dans son sein par la

tyrannie det'usage,[,7-t0.
<(Hh bon, bon, bon, mariez-

vous donc,))c)ianso!tsnr
les suites du mariage, il,
55.



«Ehquoi!t)!t'enuni'sd'etre
veuve,))chanson contre le
mariage,If, 29.

EMue Bt'tfHHS ()'), chanson
surNapotéonf", H, 127
etsuiv.

ËDF.N;pensait.que les lois chan-
tées chez les Grecs étaient en

pa)'o!esrhythmees, 1,107.
KnsADETH LoKETEK, ntÈre de

Louise' roi tle Hongrie;

son goût pour les jong)enrs,
t,157.

E/~e de ~'ea?t; deux chansons

sous ce titre,),104; t[,H5.
Ew~<e?'M ou chant dn départ

chez les Grecs, inventée par
TyrteH,t,125.

EM)i.)us MmHRCUs, vainqueur
<)eTo)umnins;roi(!cYeïes,
l, 150.

EM avant la ~at'OHne~
chanson sur la guerre d'tta-
lie, 11, 171.

«Enchambreaorsesietta
hèle Béatris, » chanson d'a-
mourdn treizième siècie,If,
Il.not.e.

«Encha[)ta))t'e!mondnet
faire; » chanson de Philippe
de Natiteiiil, I, 209.

«Enco)'que le peuple mur-
mure » chanson sur les
Enfarinés, 1,542.

h Encore on coup d'picton;)) »

chanson, 71.
~K/ar:'Mex ( chansons des ),

contre une mode ridicnte <h)

temps de Louis XH[, 1
541.

« Enfant de Bacchus et d'A-

mour;)) chanson en l'hon-

neur de la fille d'un mn'-
chand de vin, [, ')3.

Enfants de Bacchus ()es),
chanson indiquée, [1, ~98.

EKCUERnANn nE Couf.y, un des
barons révoltés contre )e gou-

vernement de la reine Btan-
che, f, 2i5.

«En Intentai que je die, ?
))

chanson contre Thibaud, t,
3i8.

EoN (te chevalier d'), chnn-
sonné,),43~.

Épantée (F). VoirËpimuiie.
~tM~he ()'), épantée (P), et

~Mï0~e()'); chansons de
momiers, I, 443.

ËpttMC! chant de victoire
chez les Grecs,H5; son

nom est apphcabfe au chant

en l'honneur de David, vain-

queur de Go!iat.h,'t)6;it))
cantique de Débora; au chantt
de victoire de Sehon, vain-

queur du roi Moab, ~7; la

première,chex!csG)'ecs,c)~an-



teeparAponon,)~;a))tre,
cham/'e partes Mcsseuicnnes,
ib.

ËjOtno~e()').Yo!rEpimu)ie.
Emc,ducdel'')'iou);comptai!)tc

sursamort,i6).
ExHirpE, dit quêtes lois de Cha-

)'ondasctaicntcha)ttéesatMb)e

par tes Athéniens, !,t07.
EnxEST, duc d'Allemagne, se

soulève contre Conrad le Sa-

tique,t,i67,d68.
E~Ca/K~e (chansons de i'),'fai-

tes à t'oceasion de la tenta-
tive du duc de Savoie pour
s'emparer de Genève par sur-
prisc,t,5t6et.suiv.

EscHYLE, poète tragique grec,
introduisit l'amour dans les
pièces de théâtre, 5; est
livré dans la comédie des
G?'<'HO!MM&s aux moqueries
d'Euripide, 445.

« Escoutex, cscontex tous, gen-
tilz Gallois, chanson de la
GKen'e, I, 579.

EsTRADES (le comte d'), ambas-
sadeur à I~ondres son aven-
ture avec l'ambassadeur d'Es-

pagne qui vent prendre)epas
sur lui, donne uenamaintes
chansons, ), 5~4.

ESTRÉES (le marcha) d').mo-
nopoteur de denrées colo-
niales sons la Régence,),
579 ;'ci)ansonné, 408.

«Eh quoi! verse du vin,)) n

chanson, II, 68.
EueËKE (le prince), fait YiHeroy

prisonnier a Crémone, I,
560; battu par Villars, est
chansonné, 567-570.

Eunip!DE, se moque d'Esc)' )c
dans la comédie des G)'e-
nouilles d'Aristophane, t,
445.

Eusf:BE, l'historien ecctësiasti-

que, trouvait dans tes Ecri-
tures des vers de diverses

mMures, I, H8; cause qu'il
assigne à 'la suppression des

psaumes de David par l'héré-
siarque Faut de Samosate,
452.

EusTAcnE DESCHAMPS; ses chan-

sons eurent quelque poputa-

riteau xiv'' siècle, ), 57; sa
ballade sur la mort de du

Guesc)in, 229 sur la truve
signée en 1594 ettirc ics
Français et les Anglais, 256.

ÊVANDRE sou culte passe des
Troyens aux Romains, t.
~9.



t'.uittED'ËGLANTtKR,auteur de:
«))p!eut, bergère, ))t, 65.

F.uto~' (saint.), évëque de Meaux

~u septième siècle chanson
)atineqniteconcerne,ï,177.

/'a:t.T (te) ttTO~Me, eh:mson en
l'honneur de )'ca))-de-vie,n,
iH.

)''r:)i.LES.(F6)ix), chansonnier,
tt,~5.

Fc?MtMe (!n) à ~<&s, chanson,
ft,296.

Femmes menacées d'excommn-
)!icMhdneLdn fouet au sep-
tti''mcs!ec)c, sieHespersis-
taicntachante)'deschansons
profanes dans les églises, 1,9.

)''t':rtET,chansonnier,H.5~56,
83.

f''csc(*nnins(\ers), ce qu'i!s fu-
rent successivement,),0,7.

Ff'.STEAL', e!!ansonnier, )[, 298.
FHST)js,<t(\),445,note2.
)''f:\Es (rue aux); rendue iUust!e

par )es~)/.s<M'M<~ Pat'M de
M. Eugène S)~c,et parte fa-

meux cabaret du ~K-
~~c, )f, 252.

/< /)K6?t)', chansnu a hoire,
H. 07.

r

Fille (la) de P«?'</teM~ chan-

son indiquée, it,298.
Fille (la) savante, chanson, Il,

255.
Fiai!enan~s;)eurs chansons et

cantiques, 222,225 ets.
FLAVACOURT(madamede),futnne

des maîtresses de Louis XV,
.t, 388, selon les uns selon
les autres, non, M').

F<e!M'()a) des chansons, recneil
de chansons du seizième sie-
cle, !,45.

Ff.Eur.Y (le cardinat de), pré~e
les mains aux amours de
Louis XV, f, 58G.

Ff.EU)n'nEBELmsGf:N,e!t)l,f,
447.

« F!c)ne.du Tage, c!n., )) rn-
maucc du genre o'o/Mf~,
1, 65.

FoK~ (!e) f~.a~MC~, chanson
bachique, 100.

Fontenai (ba(ai!]e de), en 84),
donne heu à une chanson
latine du genre 'dit a)phah('
tique,),171,i75.

Foutcnoi; chansons et autres
poésies sur cette hatai))n,f,I,
405etsuiv.



FoRMK-JAKsoN (Jacq. de), ar-
chevêque d'A)')es, introdnit
dans un mandement une
chanson contre le parlement,
l, 585, note.

FouQUET chansons sur sa dis-
grâce,554.

FouRCHOTTE (Frédéric), chanson-

ni?r,tt,i4.
FouRNEL (Victor), cité à l'occa-

siondeRamponeau,),95,96.
Fra.MM (les), chanson,!), 275.

'Fp.AKCois se sert des Aven-
<M?'!g)'~ dans ses armées et
les proscrit tour à tour, I,
269 ses conquètes dans le
Milanais et ses revers, 378.

« Franchois, roy de Franche, »

GABtUELLE (la belle) chanson
d'Henri IV qui )a concerne,
et dont l'auteur paraît avoir
été Bertaut, I, 47.

GACUM (Robert), traduit par
du Haillan qui ne le nomme
pas, 1,177.

Gai (le) ~eM', chanson ba-
chique, il, 60.

<!
Gais tnrous, rihotons, e chan-

son contre le mariage, H,
59.

G

chanson contre François)'
t,285.

Ff:Ë))AULT(Ë)ie), chansonnier,
If,296.

FnfjUEMcI' empereur d'Alle-

magne, part pour la troi-
sième croisade, )~95.

FRËDËnic, duc de Lorraine, se
souteve contre Conrad le Sa-

lique, 1, 167-168'.
FROissAHT, cite la « Canchon »

sur le nouveau ibrt, ), 229.
F)'K~ (le) défendu, chanson

satirico-rdigiense. H, 271.
FcALDËs complainte sur sa

mort, indiquée, 1,440.
FusTEt. DK CouLAKGEs, auteur de

)a Ct<~ nH<!qtte, cité, t, 5.

GALBA, moqué sur le théâtre,
1 51 fait rendre les présents

aux comédiens qui en avaient

reçu de Néron, ib.

«
Gallant, qui quiers la hauise
des monnoyes, ))

chanson du
quinzième siècle sur les
monnaies, I, 2M et sniv.

GALLET, épicier, chansonnier,
t,60.

o Gatochard,donn'-moi l'bras,
))

chanson d'ivrogne, It, 70.



GATASSE (le Père), jésuite, cité,
),34<).

« Gai dés-vousdou nouviaufort,
))

chanson des Bretons contre
les Anglais, 229.

GcMOKMC (la), ou <
Un soir de

cet automne, chanson, 66.
GAuCEm FAiDrr, troubadour,

fameux par ses amours, aussi

nombreuses que malheureu-

ses, ),200.
GAUCHE)) (Victor), chansonnier,

)),25,63,i80,t85,242,266.
GAUTtER (Eugène), cité, ), 64.

GAUTtEr.-GAnGUtLLE,auteuretac-
tcur du théâtre de l'hôtel de
Hourgognë,1,90 popularité
deses chansons parmi la bour-
geoisie et la noblesse, 91.

GAuTtERMAPES,archidiacred'Ox-

ford, au douzième siècle, au-
teur de nombreuses satires

en vers latins, t, 77 et suiv.

GAYAUDAN dit le ViEux, trouba-
dour, excite les chrétiens à la
croisade, d95.

GEFFitOY, auteur d'une NM<OM'<'

des Scandinaves,cité,I,141.
GEffEBHARDCs(Gi)b.),avoue son

ignorance sur la poésie mé-
trique des psaumes, I, H8.

Genève, escaladée en 1602, par
les troupes du duc de Savoie

chansons acesujt;t,3i6 et s.

Geneviève f~ B)'~&o?!<, com-
j)!ait)tc moderne, indiqnéf,
)),298.

GEOFFROY DE PA)US, alltelll' th)

DK des ~M~, I, 225.
GE))))ERT,cite,),9,(nute).
GÉRARD (Georges-Joseph), ar-

chéologue belge, dont tes ma-
nuscrits et une fnu)e d'ex-
traits sont conserves aia
fiibnothèqnedc La Haye; cité,
f,-58, 57, 249, 251, 256
etsuiv..

GfLLEs(Charies), chansonnier,
!298.

Gt)tARD()ePere),chansonnéa:t

l'occasion de ses aventures
avecLaCadierc,t,586,420,421.

Gn!AUD DE CALENSON, poëte p)'0-
vença(;sa dennitton ingé-
nieuse d'une des propriétés
deramonr,25.

G/orM in excelsis, cri des

soldats francs, t, 'tH
Glouglous(les), chanson à boire,

1,104.
Gt~ccre, chanson mdiquée, H,

298.
GoDEFROï DE BouinoN, refuse le

titre de roi de Jérusalem,
188,191.

Golias, Gouliards; voy. C'~H~-
sion de Co/.M.')'.



f.o~An)jS(Fr.),snn~4t'(po<'tt-
~!M~&<He~)'~)<.T,tcu).arbi-
tre, f,)t8, )t9.

GouFFÊ (Armand), chansonnier,
H,1)2.

CoxLA~ (Léon), ses justes et spi-
]ih)enes réflexions nu sujet
des cuisinières,)1,196.

Gr~H~ (le) saint L?(Kdt, chan-
soumorate,it,267.

6''r<o)dë~ cotKp~gtïtes;chansons

sur leurs ravages, t, 228.
GxAKGË, vandeviUiste chanson-

nier, n, 298.
Cra.<tto)' ou parasite nom

donne aux poètes par les an-
ciensr!omains,)55.

c Grenadier,fjne tn m'affliges,))»
c))anso)t indiquée,[,50,note.

(j')'<'?na'C!(!e), fameux chan-

ton' des rues du commence-
ment, de ce siècle, GO.

CuËMiED, chansonnier, H, 298.
CM<;rM!o)t,refrainde chansons,

),547.
G))H!UN (AI.), chansonnier, tt,

.998.
GMO'rf! ()a),. chanson guerrière

f'ameuse du temps deFr.m-
co.sl",t,279.

('tUPFnoY, chansonnier, H, 298.
~Mt~OM ~c~M, ou chanson

pour trouver les bons caba-

rets tJe Paris, <[, d05.

GUILLAUME DE SAIfT-ltfDIEr.

poète provençat; modestie
de ses prétentions a Fegard
de sa maîtresse, 22.

GUILLAUME LE BRETON, fait men-
tion de chansons chantées en
)')'ot)nem' de Philippe Au-
guste, à son retour de Bou-

vines, 160.
GuiLLAUME, frère mineur, )égat

du pape à t'armée des croi-
sés, s'élève contre la tt'méritc
et la jalousie des chefs, ),
210,214.

GUILLAUME le Conquérant ;c)'an-
sons sur sa mort,170-17).

GuiLLAUMEIII, roi d'Ang)eterre,
chansonnc,55Getsuiv.;
est reconnu roi d'Ang)eterre

par Louis XIV, 560. v

Guillotine (la) ~'f[?KO!t?', chan-

son érotique du temps de ).i

Révolution, indiquée,), 63.
GKîM:ba?'de (la), chanson popu-

CD

faire du dix-septième siècle,
1,53.

GuiMËNË (le prince de), fi)s dn
ducdeMo'tbazon,ch!)nsonne,
1,549.

Guinguette (la), chanson de
cabaret.,]), 100.

Gc!SE(teduc F. de), reprend
Gâtais sur tes Ang)ais,t,289:
sonassas:-i!Mt parPott.ro!



consonne. 29~ 500-505;
surnomme )e hcMc~e)' de
t~.My, 298 son humanité,
sncourt.oisic, sa grandeur
(r:(me,298,299;compt.mite
satirique sur sa mort, fonde-

ment de la chanson de Mart-

borongh, 505; c~t faus-
sementtaxé de tacheté, 5~2.

JfACHtN, chansonnier, H, 298.
HADEBRAX)) et Hn.nKnnAKD, per-

sonnages de la légende d'At-
ti)a;!eurcombat,T,177.

HAtLLAN (du), historien cité
commeayanttraduitGagnin,
t,~7.

HALBEXT (d'Angers), chanson-
nier,t!,2i6.

HAt.DANus SwAr.TA, roi de Nor-
wege,sc.dde,t,)59.

))AnA!.D HARDMAD, roi de Nor-
wégc, scaido, 159, note 3.

HAn}) on! us ~), A)t)STOG)TO!i(chan-

so))d'),pnrAicee,t,i59.
t)AY!<)~(.)ehan de), auteur des

M~moM'M, cité, ), 255.

« Hé! c))idez-vnns que je me
joxe, ') chanson contre les
Anglais, ),2/H.

H~/ L~w&<</ (;ha))snn, H.

GuTTOM) StsnR) bcnn h'nit de
cesc.i)dc,t,)M,140.

Gm'RRLu.octAN, demie)')'oi de

Jérusalem, 191 n'était

pas aimé de ses sujets, 192,
note'); est fait prisonnie)',

puis )'endu'a)a)iberte par
Sa)adin, )92,)95,nntR.

H

287; origine de ce cri, et
chanson où ou le rencontre

pour la première fois, 289
et suiv.

Hébreux )eur poésie, i, 117
etsniv.

HEtKS)us(Dnr)iei),pense comme

Gomart)S?nr)s poétique (h's

Hébreux, !,dt8.<
<(Hétas!)aPi))ice est mort, »

1,281-285.
HRNntt), dit le Saint; ncnit;

sur sa mort, i,1C'r';e~t ca-
nonisé, 165,

HEKn))H, dit le Noir; chanson

sur son sacre, 159.
HENH) IV, roi de France, ), 507,

508; ibrtma)traité paries
chansonniers ligueurs, 500.

HRKmY,roi d'Angleterre,),259;
reconnu roi de France, 2~5.



HEKfuVfH, roi d'Angleterre,
plenre de dépit,enapprenant
la victoire de Màrignan, t,
278.

HÉRARD, archevêque de Tours,
interdit les chansons licen-
cieuses dans les maisons et

sur la voie publique, I,t0.
HERBERT, moine de Clairvaux,

estime que les chansons pro-
fanes qu'on chantait dans les
églises permettaientau clergé
desedé!asserduchantecc)é-
siastiquc,f,i0.

HERCULE, tue Lityerse, fils de
Midas, 1,458.'

HERtHAKN, fils de l'impératrice
Gisèle,), 167.

~e)'<M (les) <fM FeH<j~K' chant
révolutionnaire,ï, 450.

HiARKus, scatde, récompensé
d'uneeouronnepariesDanois,

pour une épitaphe, 139.
HÊniAX, hérésiarque, [,455.
HiLAiRE, disciple d'Aheihrd; sa

chanson latinesursonmaître,
f, 20, note.

)hLDEGA!RE, évéque de Meaux

sous Char)ep le Chauve, au-
teur de la vie de saintFarot),
1, 177.

H<MM(t'), chanson des meu-
niers, ï,442;et des tireurs
d'eau, 445.

NM'OMtM~e (chanson de. l'), a

f'nsage des mendiants,),
446.

Bnt,h!K,/iM<, cri de guerre
chez lés Huns, I,m.

HoHÊRE; fait figurer des chan-
teurs aux festins des person-
nages de son Odyssée, f,~5i.

Hommage à Bacchus, ronde
uetaMe,H,))7.

Homme (F) o'Me, chanson po-
pulaire aux quinzième et
seizième siecies,f, 50, note.

Homme (I') sans pareil, chan-

son, H, 251.
Bonnéte ((') homme, chanson

sur Louis-Napoléon, élu à la
présidence, H, 155. @

Hoi)ACE;cité,I,5,G,t8,7i;
imite A)cée et Pindare, 72; a
chanté le vin et )'amour,
mais ses chants n'étaient
point populaires parmi les
muletiers à Rome, 73, 75;
cité, 459; 441, 449.

Horion; nom donué à une ma-
):)die épideruique par les Pa-
risiens au x\'° siècle, et chan-

sons a cette occasion, I, 258.
HoRTEKSE (la reine); auteur de

chansons qui furent très-po-
pulaires, I,C5; opinion mo-
deste qu'elle en nvait, 64.

HoTTiNGER,phito)ogueaHemand;



pense comme Gomarus sur
la poétique des Hébreux, t,
H 8.

Ho)jssAïE(A)'sc))e);s~chanso))
de Be/'Nn~r à l'Académie,
U,257.

Hotjsso')' (Louis), chansonnier,
)I,294.

HuES DE LA FMr.TÉ, trouvèrej
riposte Qnesnes de Bé-
thune, I, 204; ses chansons

sor la reine Blanche, 215; et
contre Thibaud, comte de

C!~n)pagnc, 316 et suiv.
ifuGmis A'JBmoT, prévôt de

Purts, chanson satirique di-

t'igou contre )ui,i, 251 et
suiv.
HugueAubriot, bien me re-
cors, H

chanson contre
ii.Aubriot,prét6tdcraris,
1,252 et suiv.

HuGCES CApKT, était, seton

ILGEN, philologue,sesconjectu-

res sur leLityerse, 1,~40.
«!)pieut,i)p!cut, bergère,)) »

ch~))sondcFnbred'Ëg!nn-
tinc,I,65.

<it:i0t't.it~ct'ar!<,))chanson! niom',),

Edouard )H, roi d'Augtc-
terre.nnbonchcr qui,ayant
nsurpetaconronuedeFrance,
changea son nom en ce)ui de
Pcpi.), t. 224.

Huf.uESDELusiGKAri.comtede
la Marche,nn des barons ré-
voltés contre le gouverne-
ment de Btanche de Castille,
f,2~.

HUGUES DE KuKANT, eYët.mc du

CoYentryauxi~siec)e,et
grand ennemi des moines, 1,

78.
)tuGUHSD'0!S),(.rouvere,mai-

tredeQncsnesdclicthnne,
mais inferietn'ajni,), 205,
note.'

Hnns()es);a!!siegentet prennent
Af)))i!eo,f,i72etsuiv.

HyuRtAS DE C)tÈTH, uutourd'nne
jolie chanso!i militaire, i,
126, note 2.

en l'honneur de Jacques

Clément, 505.
)tiBEHT, chansonnier-vaudevit-

fiste, )I, 298.
~Mpeno, jE~ chunso!) d'a-

1



jfmpot'~MMt Veneri, chanson
d'amour,1,15.

INNOCENT Xl (le Papu), chan-
sonné, 1,555.

(MiiM)'oeM<s (les) d'~imcr~Me,
chanson~es, 1, 424.

JACQUES (maître), réputé fonda-

teur du compagnonnage, I,
.455.

H, roi d'Angleterre,

est secouru vainement par
Louis X)V, I, 556..

.).\ccuEMART (A.), chansonnier,
)!, 58.

.)AFFA()ecomtcde),ouGuYDE
Lusi(.KAx(V.cenom),cher-
che vainement a detont'ncr
les comtes de Bar et de Mont-

tort de leur. téméraire entre-
prise, ï, 207 et suiv.

«
J'ai Grégoire pour nom de

guerre, )'chansonaboirc,[,1,

)05.
« .j'aime parfaictement, » chan-

soncontre)eau,H,)i4.
,)ALLA)S (de), chansonnier, Il,

M8.
J'<uvj)M jtfea;t(;o, ou Gt'ttMde

~M~~attOM dM ~O~t~ëiM' P;CO,

Invalide (I') et son fils, chan-
sonnMlitait'o,)f,i60.

tsiDoitE deSéymc, h'ouvatt dans

J

les Ecnt.ures des vers de di-
verses mesures, H8.

chansot) militaire, Jt, i84.
JEAN H, roi de France, est

vaincu et prisàtabataiUe de
Poitiers, 227.

JEAK XIX, pape, couronna. Con-
rad le Sa)ique,I, i68.

JeaM /foM~~OM, chanson en
l'honneur de la bière, U,
109.

JeaH de At~~e, refrain du

chansons, 547: sou ori-
gine, 548.

JeaK ~NMtM. chanson-M boire,
H, 87.

JEA!< SANS PEUH, assassine an
pont de Montereau; chanson

sur lui, 1,257.
JEAN DE\VEM,chansomte, t, 529

etsniv.
«Je bois plus souvent qu'à

mon tour, M
chanson à boire,

H,75.
« Je chantaisse votontieri) tic-



mcot; ? chanson contre la JûLY (Ado!pho), chansonnier,
reine Blanche, 1,216. !f,82.

«Je chante,)) chanson phi!o-
sophiqne,H,260.

« Je i'aiptanté, je t'ai vu naî-
tre, ))

c)tanson du Dë~tM
!)tMa~,tres-popuiaiM,i,
61.

JENNEQUIN, auteur de la chan-
son GMe;6, 278,

KjeneYeuxpasmemanet',))
))

chanson contre )c mariage,
)f,56..

«J'ner'connaispasnout'tumicr
ni'nont'grange, chanson
d'un soldat eu congé, H, 187.

Jcrusatem siège et prise de

cette ville par tes croises, I,

185 et suiv.; est reprise par
Satadin,192.

H
Je suis johete,)) chanson
d'amour, 28.

«Jesuis)eptusgrosvigneron,"
1)

chanson à boire, H,79.
Jj~M. et ~Vapo~o?! chanson,

)f,)5i.
<(

Je venais de chez le notaire,))»
chanson phHosop)nfjnc,it,
265.

n Je vous prie, écoutes, )) chan-

so)tsur)amortdnn)arechai
de Biron, l, 322-524.

J(,fie (ta) MaHch~eMA'e, chan-
son,H,24.

JoLLY (Auguste), chansonnier,
II,.298.

JoNAS,é\'equed'Orie.ms, en82!,
n'est pas l'auteur de deux
chansons latines, l'une sur
l'empereur Lothaire, l'autre

sur Charles, fils et petit-tits
d'empereur, l, 156.

JosËpHE, l'historien, trouvait
dans les Écritures des vers
de diverses mesures, ],Jd8,
120.

JosuË,cite,i,iJ5.
« Joyeux enfant de la Bourgo-

gne,)) chanson à boire,')!,
M.

JuBAL ses enfants n)ventei!t
les instrumentsde musique,
f,)i4.

Juxi~AL (Achitle), cité, J, 25),
4M.

JuLHËX (Kemard), cité, ), 460.
Juisius (Franc.),avoue son igno-

rance sur la poésie métrique
des Psaumes, t, ) )8.

Juste (Livre du), cité par Jo-
sué, est, an sentiment de
GrotIus,nnc~pMMCM;seton
JeanLeC!erc, nn recueii
d'))ynmes, ), ti5.

JuvÉNAL, cite, i, ~44.

T. h. 3H



KELM (Joseph), autuut'ut, chan-

leur, t,234,f85.
Kiti!per)u;furt,b.')t!prcsdûcet.te

vit!cpai'fus Âtigfais et chan-

son abqueiicitadonné
ficu,t,229ctsuiv.

KLOTi!(C)i)'ist-Ado)p))c);sf)t] opi-

nion sur le livre du Justecité
p:u'Josué,t,i6;sm'iepx'an,
J2~s))t'iachausond'Hat'))<o-
diu:i,t55,))<jtc);c!tu.)4).

KocK (Paul de), auteur d'u~e
d)aitson,)f,298.

LABEDOLLinRE, chansonnier, Il,

298.
LABEBTHE (Phitibert), chan-

sonmer,H,245.
LABonDE (de), auteur dela ro-

mance le D~Mrt jOOM?' Sy-

)'tg, dont la musique est de

)atcineHoitense,f,65.
LA CADfËRE(mademoiseItLi);

ses aventures avec ieP.Gi-
rard, i, 586, 430, 42i.

K

L

KoHsmR, phifo!ogue attenmnd

son sentiment. stt)'iasco!ie,
[,70,)Mtc'2;sur)eLit.yersc,
440; sur la chanson de la

Coroeitte, 445.
A~yrte6/fiMOH,criJe guerre aous

les empereurs chrétiens,),
) )û; chez les Norwugicns et
les Germains, tH; chez les

Francs, sous Louis le bc~uc,

et chez les A)!emands, sous
Henri I'OM~:H', fi 2.

LACHAiSË(teP.de), chau-
sonne,1,556.

LACHAMBAUD)E,f:ibutisteet. chan-

sonnier, Il, 298.
LACRoix (Paul), cité, 1, 85,88;

flaire la supercherie de M. J.
Travers, au sujet d'une chan-

son attribuée par celui-ci à
Olivier Bassefiu, 245 et suiv.

LA FAYETTE (mademoiseUe de);
aimée de Louis XH), est ut-~



taqueeacesnjetdansdes
Pon<6<OK.t,56.

LAFoncE(teduede),chantonne,
),578.

LAHARpE, auteur dela chanson

«Orna tendre musette,n
I. 62.

~e?Y; (la), chanson, If, i95.
((LaJauzetae'Irossinho),))

1)

chanson d'amour en proven-
ça),54,note3.

ïjALLY; ses juges chansonnés, I,
424.

LAMBERT, met en musique les
chansons de Quinault et de

rt;nin,I,60.
LA ME)LLEKAYE, grand-maîtrede

l'artillerie, chansonné, I,
545.

Lamentations d'MM portier
d'en face, chanson, Il, 215.

LAMONNOYE, auteur de chan-

sons, I, 60; son etymologie
de ~a:K-F!t'88, notcl.

Lf<wpo?M, refrain de chansons,
t,5-47.

L\!)Y, chansonnier, Il, 298.
LsM~'t~Me, /<:M~rM' refrain

cetebre, t, 54, 56
L«Mh()'~M, refrain interdit pai

LonisXfH;cc qu'il signifie.

selon Scarron emploi qu'et
fait Voiture, nonobstant): 1:

défense du roi,54,55.

LA PAUCt:, chanson qui le con-
cerne, 28~

La~M! (ie) B/aKC, enseigne de
cabaret, !t, 102; chanson,
245, 247; histoire du caba-

ret de ce nom, 248 et suiv.

<(
Las! que tes gens du plat

pays, chanson sur le trépas
du duc Jean de Bourgogne,
242.

LATTAiCNANT (i'abbe de), chan-
sonnier, auteur de « J'ai du
bon tabac, etc.)) ï, 60.

LAUKAGUAïs (madame de), ma!-
tressedeLoui~XV,.t,588.

LAUltENCiK, vaudeviHiste-chan-
sonn!er,n,2U8.

w L'autr' soir nous r'venions
dup'titvinasixsons, ? »

chanson d'ivrognes, it, 72.

« La victoire, en chantant, nous
ouvre la barrière, )),ï, 429.

« La voilà donc cette noble li-

gnée, Nchanson surfe rétab)is-

semcnt de l'Empire, If, ~45.
LAw, chansonné, L, 57C et suiv.
LA VALDHnE (mademnise)!ede),

chanson liée par Bussy, 1; 59,
547.

LEBEUF (t'abbé),pub!ietachan-
son de Paulin sur la mort

i d'Eric, duc deFriot)), t ') Ri.

1
LECAm' (Eugène), chanson-

nierJ), 200, 22), 2M.



t.ECLEpc (Théodore), de Paris,
chansonnier, H,65.

fjECLERc(.)ean),son opinion sur
le livre du Juste cite dans
.)osue,t,115.

[jECLERC (Victor), dit que ie
peup)e conLinue auxn~ siècle

a se consoler par des chan-

sons, 1, 223.
LE COURT DE LA Vïï.LETHASSETZ.

Voy. ce dernier mot.
LEFÊYttE DRVn~EBRUKE.Cité, t,

445,not.e.2.
LEHOUX (Jean), auteur de

Vaux-de-vire, a retouché
ceuxdeBas-ehn,],88;sa
chanson Fi de ~'otKOKr, H,

<i7; autre contre l'eau, 115.

Ï,R L.\COCREUR, cité, I, 505,
508, 515.

LEMPEnEUf.. Vov. CONSTANTIN

tjEMPEREUR.

fjEKORHAKT (Chartes), restitue

nn peu arbitrairement ~)a

chanson sur i'expéditiot) de

Chiidehert en Espagne,
't78etsuiv.

[jErAKC[.E,chansonnier,H, 260.
<(Le petit homme a si hicn

('.)it,))chansotta)a!ounnge
(!u prince de Condé,1,511.

«[je premier jour du mois de

mars, » chanson sur le mas-
s.tcre de Vassv, l, 297.

L~'t~M, refrain de chansons,
[,547.

[jEnonx nE LtKr.Y, cite, ), 20'),
205, 220, 22)', 222, 250,
256, 245, 248, 250, 256,
262,269, 278, 280, et pM-
~MH.

LEROV (Gustave), chansonnier,
Il, 15, 167,) 75.

« Le roy, nost)e sire, chanson
de Voiture, t, 54.

« Le roy s'en va delà les

mons, » chanson d'Aventu-
riers,sousFrançois I",L,271.

LESCALOPiER (la présidente de),
chansonnée, t, 549.

LE TELLiER (le P.), chansonné,
f,570.

« Le trou de ma clef pour en
faire un sifflet, » refrain
d'une chanson de soldats, ),
275.

LÉvï (Eugène), chansonnier, f),
i5.

L'HÉR!T]Eft (mademoiselle), ci-

tée à 1 occasion de la chanson

sur Jean de Wert,1,529,555.
L'f)ospiTAL()e maréchal), chan-

sonné, ),545.
LfÉMT (A.), chansonnier, )),

298.
.Lï'~tMtMt O'MCM, signum ~fCM,

chanson sur la croisade,94.
LtMEUH. (mademoiselle de), sf



tait jouer,) son htde mort,
!i!i de ta D~t~ S?tM-

t, 278.
Lt~/t j~'r~?o, sorte ()e)it~nics

chantées part'a)'mee<)eLouis
)cBegne,f,H3.

« Lisette, ta beauté séduit,)) »

chanson du duc de Nivernais'

sur Madame du Barry, I"

597.
Litanies,chantéespar les soldats

de Charlemagne en aHant
combattre les Sarrasins,
~') leur objet reiativement

au culte catholique, 442.
LiTYEttSE, rits bâtard de Midas,

donne son nom à une chan-

son de moissonneurs, I, 458
et suiv.

Locomotive (la), ct'anson indi-
quée, t[, 998.

Locriques, espèce de chansons

grecques)iceneie))ses,J,5.
« Lome, tome, lome arme, »

chansonde soidatsj,50.note.
<( L'on faict, l'on dict en pa) )e-

ment,)) chanson sur les bru-
nettes, l, 45..

tjon)iAt!\E()ecardinn)de)cLson
frcre ic duc de Guise, chan-
sonne<,[,5J5.

u Lors ce grand capitaine, »

chanson sur un des épisodes
de)aFronde,),54').

s Lorsque le Champagne, a

chanson:')boire, ï,<04.
LûTHAUtE, fi)sdnLo))is)t'Dé-

bonnaire chanson fjui le

concernent, t,d57 et sni\
est vaincu par ses frères en
84i,atabatai))edeFonte-
nai,~75.

Louis le Débonnaire, victime de
!'ambition et de la division
desesu)s,t,)57ctsuiv.

Louis, fils du précédent, pi'end
les armes contre Lothaire, t,
157.

f.onis nE DIEU, hébranant, ap-
prouve la. iyra Davidica de
P'r. Gomarus, f, 118.

Louis )' roi de Hongrie, favo-

rise l'institution des bardes
oujo!)g)eurs,f,~57.

Louis tt, roi d'fta)ie; chanson
de ses soldats, au sujet de la

trahison dont il fut i'ohjeta à

Bet~event, {, 181 etsniv.
Louis Vil, roi de France, se

cro!sea)a voix de saint Her-

nard.)9i.
Louis VHI, roi de France; chan-

sons en son honneur, ), ')60.
~84; meurt empoisonné soi-
disant par Thibaut IV, comte
de Champagne, 2~6.

Louis IX, roi de France, vain-

queur des barons appuyés

29.



par )'Ang)ete)')'e, a Saintes
GtaTaiucbourg, t, 2i4.

LoutsXt; t, 258, 360, 362,
365; Campo-Basso lui offre
de]ui)nre)'Char)es)eTe-
méraire,285.

Louis X)U, défend l'usage dn

mot ~M~Mt'~M dans iesci~n-
sons, 54 compronfet g)'M-

tuitemettt m:idemoise)le de
la Fayette, 56 est excité

par Richelieu à faire ia guerre

aux protestants, 526 chan-

son sur son retour après la
prise de la Rochelle, 526 et
sulv. a fait ta musique d'une
chanson contre Richelieu,
556; aimait à entendre me-
dire de ses amis, 555.

Louts X[V, sa naissance célé-
brée par les chansonniers, 1,
555 et smv. chansonné par
Bussy et autres,59,547,554
et suiv. secourt Jacques Il,
roi d'Angleterre, 556 est

JMa iMMM'dede;M)'tMr6, chan-

son, H, 206.
«Ma chère amie,j'te sais du

.forcené reconnaître Gni)-
).tume dOrange pour roi
d'Angleterre, 5CO.

Louis XV; son egoïsmc traduit
pa)'))nmotcc)èbre,t,7?'.

Loms XVt, chansonoc, I, 42t
et suiv.

LowfH (Hotjert); son jugement
St))' le cantique de Débora, I,
m; sur la chanson d'Har-
modius~35,notcl.

LOYNEL, c'ausonnier, ff, 298.
LccAiN, cité sur-les bardes
~~M~~15~sm'
t'expression c~mo)' M<H(h'-

c;M,450.
LuDovicus Lcs)TANus, avoue son

'ignorance sur la poésie m'
trique des Psaumes, I, 118.

LuxEMBOuM (le marechat de),
vainqueur des Allemands, a
F)ëurus,I,557.

LuYNES (le duc de), favori de
Louis Xtt[, chansonné, t,
526.

M

zèle,
))

chanson en faveur du
mariage, tt, 50.

MACROBE, cité, f, 6, 440-441



;tM<m:e~am~'<,pienrant son
mari mort aux croisades. H,
289etsu!v.

« Madame Veto avait, promis, ))

t,450.
~~SM!~ veuve ~7tc/t6~, chan-

son indiquée,ti,298.
« Ma foy, Nassau, Namur n'a

mur; ))
chanson contre Guil-

jaunte, prince d0r:n)go,t,
358 et suiv.

M.\Gti)t)(C)).), cité au sujet de

la poésie fescennine, 7, et
de l'emploi alternatif des
chansonsen latin et en langue
vu)gaire,')0.

MAGxus BARFOD, roi de Kor-
wége, scalde, t,'i59, note 2.

MAtLLEBois (maréchat de), chan-
sonné,),408.

MAtu.Y (madame de), maitresse
de Louis XV, 1, 587 et suiv.

chansonnee, 589.
MAmnouRG (le P.); son sen-

timent sur les Psaumes mis

en musique, I, 451.
MAiNTENON (madame de), chan-

sonnée, 556,565.
«((Ma]gré)abatai!te,))I,49.
« Maistre Jean Ballue, » chan-

son contre le cardinal La Ba-

lue, I, 265.

MALET (Pierre), chansonnier,
tt,20etsuiv.,r57.

MA).).ET, auteur des ~H!MK<'M/f
de la p0~f dM C~M,
cité, f, 141.

MAKGEKOT(Christophe) et t'ahbc
Mangenot, son ft e) o,au ten rs,
selon quelques uns des
~f!t.E de La ~M~pe à Ca-
tin, f, 49.

MAKmjs ToRQUATfjs pourquoi
ainsi surnomme, t, 150.

MAKLius Vuno ()c consu)), ras-
sure ses soldats effrayés des
chansons belliqueuses des

Gaulois, 1,127.

« Marc Antoine qui pouvoit

estre; ))
chanson contre An-

toine, roide Navarre, [, 508.

Marchand (le) de femmes,
chanson, H, 236.

Marchand (le) de p/Km~,
chanson, H, 219-330.

A7<M'~Ken~, chanson, )I, 18,
19.

MARGRY, conservateur-adjoint
des archives do la marine,
1, 409, note.

MAMANUsYtCTOMus son opinion
singulière sur )a nature des

vers hébreux, 118.
MAniE-ANTorNETTE, eaiomnice

par les chansonniers, ï, Hl,
421 etsniy.

MA!UE de Médicis, chansonnée,
), 525 ruine de ses affaires



a)aD)'0/f~;dcs)'OntS-dc-
Cc,526.

.\t.~h!i;-THHnf:sn d'Autric)~e,
feonne de Louis XtV, f,
554.

M.u'icx-vons.jeteveux hien, »

chanson contre )en)nriage,
!f,55.

MA)nCt\Y(()c),frcreduducde
Mo))Lbai'on,chansonnc, I

550.
MAnfcxY (Carpent.ier de), chan-
sonnier du temps de la

Fronde,M, 5S2.
MAnLnonoucit (le duc de), est

vainqueur du duc de Bour-

gogne, en Flandre, 1,561;
première forme de la chan-

son de ~a/~y'0!)~, 56; cette
chanso!) même, 276; fond

de cette chanson et sa der-
uicrc forme,tires d'une com-
piaiufe satirique sur l'assas-
sinât du duc de Guise par
)'ottrot,'505.

M.\nof.).t:s ()'a))bé de); sa traduc-
tion <!e la chanson des sol-
dats d'Anrctien, f, ~54,
note5.

M«)'.M:7/< ()a), 1.126, 429.
A)A)tTtAf,(!eP.)deBriYes,ca-

.pucin ses chansons spiri-
t.ue)tes sur des airs mon-

dains, ),452.

MAr.HAL; ses flatteries basses
:<Don)iticn,),iH2.

MAtujLLUs, poète ca)ahrais.Vo\.
ÂTT)L,

MAucLEp.c (Pierre de). Voy.
t'IËKRE DE DREUX.

« Maugréions sains et maugré
Dieu aussi,)) chanson contre
Quesnes de Bethunc, I, 204.

MAupEou (le chancelier), chan-

sonné, 1,4)6, 418.
MAURAS, dit )e pe?'e M<M<r<M,

fondateur ou plutôt restau-
rateur du cabaret du Lapin
M<:MC,!t,248etsuiv.;vers
de sa façon, 955. 254.

MAUREPAS (le comte de), mi-
nistre de Louis XV, chan-

sonne~es co)tegues et est dé-
noncé au roi parie duc de
Riche)ieu,),4J4.

MAXtMi!<()'empereur); fa féroci-
té et sa stupidité, i, ')53~55.

MAZAHRAun, chansonnier, Il,
~298.

MAZAttiN, citansonne, t, 59, 545

etsuiv., 553; éloigne sa
nièce dont le roi était.épris,
554.

«Meauxest un très-grand es-
prit, chanson contre Bos-

snet, I, 570.
M<?c!ttM, Ti7navi' saxa novem

/!M??:!Ka chanson sur la



mnrt d'Eric, <h)c de Frionl,
),~2.

MEHMtus (C.), illsnlte César

dans ses propos, ), )45.
~HNAGE son étymologie de Vau-~t, 88, note-).
~~Ma~e (le) d'MKe grisette,

chanson, f),2i8.
Mcn<)iants chansons qui [cur

sont propres, 1,445 et sui-

vantes.
MEMfER (Numa), chansonnier,

H, 298.
MEn;coT (P.), chansonnier,

297.
MËRtL (Ede)estand du), cite, I,
~2,i5,20,74etsuiv.;i5),
note, t4i, 155, 156, 159,
161,164, 165,171,175,'
187, 448, 449.

MRRUK, dit ('Enchantent'; son
histoire par M. de la Ville-
)i)arqne,t,155.

~M~~s (la), chanson indi-~

f)Née,)),298.
bles ~eK.T: Pipelets, chanson,

!f,207..

.Soxt~nt~, chanson de
compagnonnage,i,45C.

MKTAY, ch.insonDior, n, 57.
MtCHF.t. (Francisque) cha!).sons

bachiques Mines, tirées par
lui d nn manuscrit, en An-
N;)et.erre,),8);r.itf'8f!.

MfDAs(!eroi),p(';redcceLityer-
SRfjnidonnasonoomaune
chanson de moissonneurs,),

4M.
Mt7~M<~rO~O~KMt<

&g?'MM mon, chanson ba-
chique, 80.

Mille, mille. tkcoM~MM?<.<,

chanson des soldats d'Anrc-
Iien,),'t54.

MtNOT (Laurence), auteur de
chansons surtesYictoiresd'E-

douard t[) en France, I, 224.
MM-<t<OH (le), chanson, n, 278.
MisicoN, roi de Poiognc, est

vaincu par Conr:id)eSa)i({uc,
1,169.

A~OtM&s (les), ci~anson bachi-
que,), 100.

Mo!sE,c!Le,L 1)4; son can-
tique après tcpassagcf)c)a
mernouge,l)5.

MoL.\Y (Jacques), grand n]ai!.rc

des Templiers, passe pour le

Ma)t,ro Jacques des compa-
gnons, ),455.

Mom (le premier président), est
menacé d'être pris par les

Frondeurs, ),54(i.
MoLKOx (mademoisellede), sni-

disant. mariée sccret.emcut.an
ï<ossuet,57'i.

Mof.s(Wattcr),chansonnier,)[.
55,22~.



~OMMO)/M (C)' des), chanson
du xy" siècle, I, 264 et suiv.

MoxTBAZON(ducde),chansonné,

), 549.
MoxTBAZoN (la duchesse de),

chansonnée, f, 548.

MOKTFORT (le comte de); sa té-
mérité à la croisade, I, 307

et suiv.

<(
Monsieur le grant bailly, mon
mestre » réponse des Bour-
guignons à la chanson des
Tournaisiens, 359 et suiv.

o Monsieur d'Uzès, grand capi-
taine, » chanson sur l'entrée
de Louis XtH à Paris, ),536.

MoKSTKELET, cité, 258, 245.
MoxTMonEKCt (Jean de), sire de

Nivelle, a donné lieu au dic-

NADAUD (G.), chansonnier, cité.
t, 456; sa chanson de Pan-
do~,H,285.

NAPOLÉON [' chansons qui le

concernent, )I, 124 et sniv.
NApomoN iït chansons en son

honneur, H,-i24 et sniv.
NAVAiLLES (dnctiesse de), fait

murer la porte de ta chnm-

ton du chien de Jean de Ni-

ve)ic, t, 548.
MoKTMonEKCï (Henri tf, duc

de) comp~intc sur sa mort,
529.

MoNTREUtL, chansonnier sou'.
la Fronde, I, 59.

MoBtCE (dom), cite, I, 8, note.
MounET(Noë)), chansonnier, Il,

5L
« Mourir pour la patrie, » etc.,

i, 430.
MoK~me~ ()e) jOË?pe<Me<,

chanson à boire, I, 't04.
MoYADON, chansonnier, II

145
Mu~ pa:ne«:M'6 et MMt.së

)'a!He ce que c'est, it,
2.

'N

bre des filles d'honneur de
la reine, 1,554.

NAVARHE (le roi de) ou Tnf-

B.\un !V; sa conduite a la

croisade, 207 etsuiv.;
est accuséd'avoir empoisonne

Louis VIH, roi de France,
21 G.

Nec (k) p/t(.<; K~)Y< de G?'e-



f/uM'e, chanson à boire,
105.

« Ne chaut pas que nus die;
1)

chanson contre Forguei! et
les divisions des chefs (tes

croisés, l, 211.

i\ECKEn, chansonné, 494.
~VeM~ la blonde CM les S!M(M

~'MKe ~MKC<îOK chanson
/tM<0?'Me, H, 10.

iSËRON; ne supporta rien plus
patiemment que les satires,
F, 149-150.

NËS).E (marquis de), père des
cinq sœurs qui furent tour à

tour maitresses de LouisXV,
I, 587, 59~.

~VM/anfdo?: ramoMfeMa:, chan-

son, II, 25.
NiouET (Paul), fameux cahare-

tier, Il, 102.
NtYHftKAts (le duc de), auteur

d'une chanson en l'honneur
de madame du Barry, I,
597.

NoA!n.Es (le comte de) chan-
sonné, I, 550.

i\OA)LLES (le duc de), président

n0 gentil vin de Mention,))n

chanson sur diverses sortes
devins,H,88.

du conseil des nuances; chan-
sonné, 1,576.

NOAILLES (le cardina) de), ch.m-
sonné, l, 384.

Noce ,()a) à M. Co~Karfk'aK,
chanson, )f, 45.

NOËL DCF,L; CC ']U'H' dit. (le
!'eifet produit par la c!)an-

son la GKe~'c, sur ceux qui
l'entendaient, I, 280.

Noëls, chansons satiriques, ),
~6.

Nolables (assemb)ëe des) en
1787, chansonnée, [, 4~5.

« Notre duc mal à son aise; s
chanson .contre Y.ictor-Ame-

dée, I, 557.

c Nous avons un dauphin »

chanson sur )a naissance de
Louis XIV, 554..

(( Nous n'avons qu'un temps a

vivre » ce)èLre chanson du
comte de Bonncva), t, 95.

« Nous sommes des moines .?

chanson bachique, f, 100.
~Vo!(uc«g (la) Héloïse avec

M. de So!K<-Pt'6Ka:, chan-

son, il,2).

0

0/M/MMH, o/tt/meK~e, refrain
de chansons de noces chez
)esGrecs,i,



«Oh! maintenant nous le
ctoirohssimsneine,)'chan-
son en l'honneur de la sœur
fféiene, décorée de la main
du Prince-président,)!,158.

OLAL)s,surnomméSkautkonuug,
tait brûler les poésies runi-
qucs,t,d40.

Uf~us WoRMius, a traduit en
latin les chants de liagnar
Lodbrog, roi de Danemark,
t,14i."

Om'A (M'~), chansonnée, l,
427.

((OmabouteiHe,))diausou,II,
70.

« 0 ma tendre musette, ))
chan-

sondeLaharpe,I,6~.
« Ot) ne songe en cette ville, »

chanson,57.
'(On pari'de t'air'payer un

droit, chanson contre les
céhbataires. Jf, 45.

u On va disant que j'ay fait une
amie, » chanson a boire, I!,
66.

« Or avant, entre nous t)!it
frère,)) chanson des FIage)-
fants, I, 226.

« Or, écoutex,petits ctgrands,))
chanson en l'honneur de
Louis XV), 422.

((Orhiparra.Lacerveysenus
chauntera,)) chanson ba-

chique du douzième siècle,
',82.

0/'<M~K ()').PoHHH!CS/e;com-
ment enfuit voir que cette
prière est eu vers, 1)9.

Oraison /!fHe&)'<:dM MM, ou les
~~MM.E<ïM~!<MeM,chan-'
sou,]t,92.

OftAXGE (le prince d'), tué au
siège de Florence, en 1544,
[,277, 287,288.

OitLKANs (Gaston d') chansonuc,
1,5~)5

OttLEAKS (le duc d'),régent,au-
teur de chansons, 1, 95

chansonne, 574 et suiv.
OTFntEn, moine deWIssem-

bourg, auteur de chansons
re)igieusesou cantiques eu
vers theostiques, I, H.

ÛK: ()e) et /eA~OM, chanson sur
i'eicction a la Présidence, )f,
)42.

e Oui, nous pouvons boire tran-
quiiïes,

))
chanson sur la rc-

cherche ell mariage des gar-
çons par les HUes, If. 44.

Ouvriers (les); chansons (jui

leur sont propres; quand
ils en eurent de telles et
quand ils les c)tantent, l,
457. A queiie époque ils font

rouonter l'origine du com-

pagnonnage, 457-438, 454



et suiv.; comment on leur

a chante sur tous testons «

qu'eux seuts sont des travtut-
ieurs,tf,265ct266.

OviDE, mis à contribution par
tous les auteurs de chansons

)'citercs; nom des p:))'M)is li-
ques contre les Grandes Com-
pagnies, [,228.

Paja<t, hymne en Fhonneur
d'Apollon, i, i30 et suiv.

«t'aixn'arezjâs'Usneieu-
dent Calays, refrain d'une
chanson d'Eustache Des-

champs, 1, 237.
~tn~sH (le) tac/H~te, chan-

son, 1~04.
t'AKAHi),atait des chansons (lui

ont été très-populaires, 1, 61

~<tM~O)'e ou les deux G~
Mgs,chanson,)[,285.

P.~RAftELLE (H. Beaudeau, com:e
de) ou de Parabere, gou\ci-
ncnr du Poitou sous la mino-
)i)ede Louis XtV,1,55).

Parasite; application de ce mot
chez les anciens Romaius et
chez les Grecs, t, 55 et

note 5.
~rMMM(te)<<t:~<tM~7fit/

u

dans le moyen u~u,I,i5.
Owrc kingcwentibf'Utto
Normandy;

» c))ansondcs
Ang)aissur]abakut)ed'Axin-
court,t,24L

T. Il.

chanson indiquée, )),2'J8.
PAMs(fe diacre),chansonne.i,

418.
Pot'M s'en Mt, chanson a t oc-

casion des démolitions de
Paris, Il, 242.

P<~H<MM (le) des M?M~ rc-
cueil de chansons du dix-sep-
tième siècle, 1,51.

PAtntA (Henri), ctiansonnier, H,

)(!,5),94.
Passion (ia) de Jcsns-Onist,;

comptaintesurce sujet,1,447.
Pa~r(ie), mis en vers. Voy.

Oraison dominicaie.
PATEz (Maurice), ct~ansonnier,

tt.92,171.
PAUL de Samosate,hérésiarque,

auteur entre autres de psau-
mes où il se qualifiait d'ange
descendu du ciel, 1, 452.

PACUN, patriarche d'Aquitéc; sa
contptaihtcsuriamojtd'Kric,
duc de Friout, t, i6i.
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PAULIN PAHis, membre de I')n
&titut,cité,l,28,29,30,48,
201,205,220.235,225,251.

PECOCET (Ëtéonore), chanson-
mer,H,,7, 97,150,146,
1-47,155,167,211,258.

t'ËLEOttx (l'archevêque), sacre a.

Aix-la-Chapelle, Henri H!, dit
le ~VoM', fils de Conrad le

Satique, I, 159.
)'ED.ET)ER (Y.), chanoine de la

cathédrale d'Orléans, décou-

vre les CoMMKSH~mCH~ des

F)'nMdeM)'s, H, 182.
!'E).).ETiER, fermier généra), re-

cueille les débris du premier
Csre<m, 1, 105.

t'EMN LE BREF, permet à un de

ses archers de fonder, près
de sa chancellerie, nu caba-

ret connu depuis lors sous le

nom de cabaret du Lapin-
B~KC, 11,251.

PÉPIN, fils de Louis le Débon-
naire, prend les armes con-
tre Lothaire, ), 157.

PEptCLËs; emprunte à une chan-

son les termes de son décret

contre les Mégariens, f, 107,

note4.
PEMiET (A.), chansonnier, )),

i6,59.
PEttfuK ses chansons mises en

musique par Lambert, 60.

PETIT (Eugène) chansonnier,
II, 262.

Petit MfK (le), chanson à boire,
)),89.

Petit (le) bordeaux, chanson
indiquée, tl, 298.

P~TXARQUE; son respect pour la

poésie des troubadours,1,21.
Peuple (le) a ses dons Juans et

ses Lovelaces, I[, 9, 10; pra-
tique l'adultère comme les
autres classes de la société,
14. A un penchant très-fort

a médire du mariage, 26

y est encouragé par ses chan-
sonniers, 28 pourquoi il ré-

pugue ou tarde à se marier,
54, 59, et ce qui en résulte

pour les enfants, 45. A pour
principe que le vin dissipe le
chagrin, 50 diverses dispo-
sitions de son esprit dans l'é-
tatd'ivresse,5i.~5,ât'égard
de l'argent, des femmes ou
de l'amour, 58, 65, 66, et du
mariage, 69 et suiv. Son
culte pour Napo)éon)' t24;
ne voit en lui que le conqué-

rant et non le législateur,
125; l'a déifié, 150; pensa
seul à son neveu Louis-Napo-
léon, aussitôt après la chute
du roi Louis-Philippe, 152;

ne comprenait pas une res-



tauration napoléonienne sans
la guerre, 155; était con-
vaincu de t'honnëteté du 1

prince Louis-Napoiéon, 155,
146 lui attribue le dessein
de marcher sur les traces de

son oncle, 147. Comment il

na)t soldat, aime la gloire
mititairc et l'a chantée sous
tous les régimes, 158,159.
Comment tout pour lui est
matière à chanson, ) 90,191.
A de grandes prétentions à

être philosophe 259 est
plein de charité, 262 res-
sent vivement l'amitié, 264;
reconnaît la faibiesse de la
femme et ne laisse pas de la
maltraiter, 269. Maigre la fa-

veur qu'it accordeà seschan-
sonniers, ne se contente pas
toujours de si peu, 299.

PpEtFFER(Auguste),auteurd'une
dissertation sur )a poésie des

Hébreux, I, 118,119.
Ptt~EMAsd'Erese, auteur d'un

êcritsur les Sophistes, f,72.
t'f~EMius, chanteur à )atah!Q

des prétendants de Pénélope,
!,151.

PHËNtxde Coiop))0)i,citela chan-

son de la Co~'Me~/c, I, ~44.
PntLiroT. Voy. SAvoYAnD.

PHtf.tppEr" roi de France, ne

prit.en personne aucune part'
aux croisades, t, 187.

~tiLippE AUGUSTE;chansons fai-

tes en son honneur, après la.
victoire deBouvines, )~6U,
d84 part pour la troisième
croisade, ~.95.

PmuppE LE BEL; chanson sur le
soulèvement de ses barons, t,
332; ses exactions, son des-
potisme, 335.

PmuppE LE BoN, duc de Bour-

gogne sa campagne contre
le pays de Liège, t, 355; as-
siège Calais, 257; n'échappe
à la révolte des Brngeois que
par la fuite, 257, note 5,
259,260.

PHILIPPE DE NANTEUiL, prison-
nier des Sarrasins; chanson
composée par lui dans sa
prison, 309, 3i4.

PIIILIPPE DE VALOIS, roi de
France; sa légitimité con-
testée sous prétexte qu'il

ne pouvait, pas guérir les
écro~cttes, 1,234.

PuiLippE Y, roi d'Espagne et
petit-fils de Louis XIV, après
la défaite de ses troupes à

ta bataille de Saragosse,
quitte Madrid, f, 566.

PMo.K)p~e(te), chanson de Phi-i-
lippe d'Orléans,régent, 1,94.



Pnn.osTORGE,historien ecdésias-
tique,cité,L451.

Pt~(t')~!M)'')KKe, chanson,
t),285.

!'tERRE DE BLOis, archidiacrede

Rath, auteur de chansons
érotiquès,1, 17-19.

PIERRE DE DREUX,'dit MC!MC~)'C,

comte de Bretagne sa perfi-
die a l'égard de ses compa-
gnons à la croisade, 306 et
suiv.; fut un des harons soutc-

vés contre la reine Bbnche,
214.

PtERRE ViDAL, poëte provençal,

se disait plus heureux qu'un
roi pour avoir reçu un )acet

de sa mai tresse, t, 23 cite,
54,199.

PtLou (M*)', dame très a la

mode sous Louis XIII, et d'un
esprit mordant,seprévalaitde

son talent a danser le branle
de la torche, 547-548.

PiRON,cite,LCO,6i.
l'ITTACUS, roi de MytHene, esti-

mait les mouhns surtout à

cause de l'exercice qu'on
prenait en moulant, 445.

Pt.AUTE; cité, 4; introduit
Phédrome dans le CM)'CM-

/MK,chautantunjo)icou-

Httin" Pt/on, comme il estditp!)!;eM7 dn tfxtc.etde)!) nnt<t. t

plet de chanson d'amour, 5.
Poésie des Hébreux; divergeu-

ces des opinions à cet égard,
t,H8ctsuiv.

PnjTAnQUE son sentimentsur la

scolie, 1, 69; cité, 442.
Poésies runiques par qui dé-

truites, l, 140.
Poètes du Can)MM et des DtHer.f

du FoK~t~e; leurs noms,
!,66.

PotRsox (Joseph), ex-ofttcier,
chansonnier, I[, i55, 178.

Po!TRïNE (M*) .nourricedu dau-
phin, n)s de Louis XVf,c)'an-
tait l'air de Ma~roK~ en al-
laitant son nourrisson,276.

PonGNAc (M" Jules de), nmie
de la reine Marie-Antoinette,
chansounée, ), 428.

Pot.LioN son mot sur Auguste,
f,6.

Pof.Lux (Jutius),cité, t,459.
PoLTp.oT DE MÉnÉ, assassin du

duc de Guise, I, 276, 294;
chansons à son sujet, 500 et
suiv.; est qualifié de dixième

~reKa;, 505.
t'OMPADoufi (marquise de), n'é-

tant encore que madame d'Ë

tio)es, est « créée )) maîtresse

de Louis XV, t, 595 chan-
c'



sons pour et contre c!ie,t~.
et3')4;e)oignéeapn'st'tten-
ta).de!)amiens,puisrappe-
)6e,fait chasser tes ministres
Machanit et d'Argenson qui
avaient confribueâsonetoi-
gnement sa mort et ses épi-

tapbes,395.
Po~ft'Etus MACEn, préteur de

Rome sous Tibère, consutte

ce prince sur.i'accueHqu'i)1
faut faireaux accusations de
lèse-majesté pour cause de
)ibe))es,J49.

Po!\s DR CApnEuiL, troubadour,
prétendait à i'amour des

grandef. dames, I, -199.

Pontificis eximii, chanson la-

tine des étudiants allemands

au quatorzième siècie, pour
célébrer la Saint-Martin, T,

448,. note.
Ponts ~'e~H.! (les), chansons

.satu'ifpjes au dix-septième
siec!e, I, 56.

roxr.ius L)0i\'ius, poëte latin,
citu,I,)54.

PotTAL, médecin, chansonne

pour avoir traité et guéri )e

cardina) de Rohan, prison-
nier à la BastiHe, t. 426.

« Pour bien-vivre et sans re-
gret,chanson de Phi)ippe

d'Orteans, régent, 1, 94.

«Peurquoi,chagrine Sainteté,))
conp)etsco!)t,i'c)epnpû Inno-

cent X!,t,555.
PnAXtLLA, auteur de la chanson

d'Admetc, 1, 152.
PnËfoxTA)NE(BnuLETOUT DE),ma-

jor, commandant des troupes
françaises à Cayenne, lors de
i'étabhssement,d'une co)onic
françaisedans ce pays, 1,409.

PitËVEL(J.), chansonnier, )),
298..

e

Prévoyance (la), chanson sati-
rique, Il, 270.

Pniscu.MEN hérésiarque se
Oattait d'avoir acquis la per-
fectio't de la vertu et de la

science, t, 454.
Prise (la) de la <OMt' ~oMo~,

chanson,)), 174.
Pnonns ()'empereur), phnte la

vigne dans les Gautes, H, 49.
Pr~KC (le) d'M)! vieux curé de

campagne ou r~H~<'{K$ du
soir, chanson rehgieuse, )i,
274.

Prophètes et prophétesses; ieurs
fonctions chez les peuples du
Nord, 1,~2.

P'tit (le) riquiqui, chanson in-
diquée, 11, 297.

Puits d'/imo! (les), sociétés

poétiques et galantes, ail
cluatorzième siècle, 1, 57.

30.



«
Quand mon verre est plein,

»

chanson à boire, H, 64.
<( Quand on est mort, c'est

pour longtemps;
))

chanson,
1,104.

«Quand ce vient en mai, »

chanson d'amour, I, 39.
'< Quand florist ta vioiete, »

chanson d'amour, I, 51.
< Quand voi l'aloele, », chanson

d'amour, t. 55.
Quatre /M?KW!e.! et un capora/,

chanson indiquée, U, 298.
«Quel destin miséraMe,

»

chanson sur la maladie de la
vigne, H, 91.

« Que fais-tu de tes riches-
ses ? » chanson bachique, I,
71, note 2.

c Que l'on fasse ceste eau ser-
vir, » chanson contre l'eau,
H,li5.

w Que ne suis-je la fougère ?
))

chanson d'amour, t, 66.
(( Que Noé fut un patriarche

digne, » chanson a boire,
tf,84.

QuESNES DE BËTHUNE, h'OUvërC,

cité,t,56~e croisa malgré

Q

lui, 30i, et attaqua avec
beaucoup de vivacité les ba-

rons qui n'allaient point à
la croisade, ou qui, y allant,
prenaient ce prétexte pour
rançonner )eurs vassaux,30)-
205.

« Que tu nous causes de tour-
ment,)) chanson sur le blocus
de Paris, sous la Fronde, ),

551.
Quicunque M(h esse ~'s(gr,

chanson bachique, [,77,
note.

Qu~'AULT, ses c!iansons mises

en musique par Lambert, 1,
60.

QutMiLiEN, parait avoir estimé
médiocrement les poésies de
Tyrtée,), 135.

QtMHxe (!es)~'0!/M de mariage,
petit écrit satirique fameux
du quinzième siècle, cit~,

il,37.
«Qui veut ouïr chanson? ))

complainte sur la mort du
duc de Guise tué par *Po)-

trot, 1,505-505.



RA))tKEAU (Victor), chansonnier,
tl,i65.

HAGNAR LoDBMG, roi de Dane-
mark son chant de mort, 1,

141.
ÏÏAMPONEAt;, fameux cabaretier

des Porchernns, et"chansons
auxquelles il adonné lieu,
1, 95 et suiv.

HAYMOKD D'Ann.ES, auteur
d'une'histoire latine sur la
prise de Jérusalem par les

Français, 1,187.
HAYNOuAnD, cite dans le JûK?'-

??a~ des Savants une aubade
deDertratKid'Alamanon,1,

24.
HEGNARD

(Ch.), chansonnier.
Il, 398.

HEiFFEXHEr.G (baron de), cité, 1,

251 a publié pour la pre-
mière fois le C)'</ des mon-
noyes, chanson du quin-
zième siècle, 264.

Religieuse (la), chanson indi-

quée, Il, 397.

«
Itemplis ton verre vide,

))

T,i04.
HEMY (Antoine), c))ansonnier~

11, 5,87,205,267.

K

REi'AK, membre de i'tnstit.nt,
cité, 1, 120.

« Rendes, gens d'armes de
Beaulieu, chanson bour-
guignonne sur la prise de
Beau)ieu,f,24!).

Repas de famille (le), chanson
indiquée, if,998.

Repasseuse (la), chanson, )),
2!6.

~~OK)' (le) de l'armée f/h'~
NPa;'M,deux chansons min-
taircs.H, 178 et 180.

~<KM' de la Chine de /)7!H<;OM

G~OKM~, chanson militaire,
I!,i85..

HetOK)' (le) du <)'OM&<o:t]', ro-
mance, t, 64.

RETz (ie coadjuteur de), t, 545

chansonné, 555.
~ue de vieillesse ou le f)sp<M't

de Pipelet, chanson, tf, 210.
RËvn.LON (Denis), chansonnier,

H, 3 et suiv,, 82, 150, 155,
156.

RiCHAKD CfEUR-DE-LlON; va a )a
troisième croisade, li)5:

RtCHELiEU (le eardina) de), ),

526;chansonn6, 528,555
557.



<(iUche)!en est dans t'cnfer,))»
chanson sur la mort du car-
dinal, f, 555.

ntcnELiEu()e duc de), para-
nymphe de madame dnBarry,
t, 595; dénonce au. roi le

comte de Maurepas comme
auteur d'une chanson contre
les ministres ses collègues,
414.

Rin.H (Laurent de), un des au-
teursduSt)'e6!eFmM:&OM?/,
!f,277-.

Risette, chansonnettede M. Ed.
Abont, tl, 49.

Bohechons, véritable significa-
tion de ce mot, 1, 59, note.

HoBEQu'N,chansonnier, H,i74.
no!:ESpiEnrtE, chansonnier, I,

65.
ïtnhin et Marion popn]aritc de

leurs amours au moyen âge,

et chansons auxquelles elles

donnèrent lieu, 54, 55.

« Rohins m'aime, [iobins m'a, »

chanson d'amour, I, 55.
Rof.HEf.ME (de),ante)n'duPa)'-

Mf<MeocC!<~MMM,t,34.
HoGRON (P.), chansonnier, Il,

2M.

fio«A!)()e vicomte de), nndps
héros d'une chanson (h)

x)Y~siecte,],229,250.
HonAN (le cardinal de), mis a

IaBasti))eetchansonne,t,
424, 426.

Roi (te) des c/Mr/a~H. chan-
son,t[,2'39.

Romanceno (le) françois, cité,
J.24,56.

Romances du genre croMade,
),65.

Ro!)U).us, vainqueur des Céci-

nates chansons de ses sol-
dats à ce sujet, I, d28.

«Hossignotet, quichautoau
bois jolly » chanson d'un
aventurier, I, 290.

ROUGET DE L'ISLE, cité, t, 12C,
429, 450.

ROUSSEAU (Jean-Jacques) qnc;)s

motifs,se)oniui,nrentpar)cr
les hommes,)!, 6; comme
il se maria, 26.

RotANT(ie marquis de), c)~an-

sonné, 1, 550..

HuTnjus, poète tatin; cité, snrl'
la signification du mot ce-
/~t.)H~, 1, 450.



SAtLRx, chansonnier,!), 298.
SA)KT-AnA;<T, poëte, bâtonné,

pour avoirchansonnétegrand
Condé,543.

SAtNTA~HANASf:,att.aque vive-

ment Arius et ses chansons
destinées à la propagation de

ses hérésies, [,45~
SAINT AUGUSTIN, cité, 1, 9; ne

sait si les psaumes sont ou

non de la poésie métrique,
~18; ce qu'it dit des chants
des donatistes, 455.

SAINT BERXAKD,auteur de chan-

sons d'amour, dans sa jeu-

nesse, en est repris par Bé-

renger qui lui reproche vi-

vement ses attaques contre
Abeitard, 1, 12; prèche la
croisadeau tempsdéLouisVII,
t91.

Saint-Barthé)emy; massacre de

ce nom prédit par un chan-
sonnier huguenot, 1,294.

SA)t)T-BoY (Adrien de), auteur
du ~a~M< de la. F?'aKC6, chant
révo)u)ionnaire, 429.

SA~T-RnissoN (Séguier de), pré-
vot de Paris, chansonné, t,

.551.

s

SA)i'<TCHSA)Hf:,qnnnr!edediabo-

tiques ieschansonsd'amour
qu'on chantait dans les ég)i-

ses et jusque dans les cime-
tières, f, 9.

SAiKTCYPMEN,s'éiévecontre)es

chansons de noces, 1, 8.
SAINT ÉPIPHANE,cité, t, 454.
SAtKT-FLORRKTtN, marquis de la

Vri))iere sa femme fut la
première qui fit- oublier à

Louis XV ses devoirs d'é-
poux, 1, 587.

SAtKT JÉMME, trouvait dans les
Écritures des vers de diverses

mesures. ~8; cité, 454.
SAINT MARTIN; comment fêté en
A))emagne,t,448.

SAtNT-SiMON (le duc de); ses
médisances confirmées pour
la plupart par les chansons,
1,584.

SAINTOT, chansonné, ), 549.
SA).ADtK,bat leschrétienset leur

reprend Jérusa)em,t 92.
Saliens (vers), cités, f, 442,

note 5.
SALOMON (le roi), construit 'le

temple de .térusatem, 1,457
donne lieu à l'institution du
compagnonnage, 455.

SALVADon, chansonnier, H,298.



SARRASIN, cité, [, 59 _modèle
d'une de se~ plus jolies chan-
sons, 351.

SAUL, entend avec déplaisir le
chant en Fhonneur de David,
vainqueur des Philistins, I,
H6.

SAVAMY, chansonnier, I!, 298.
SAVOYARD (le), fameux chanteur'

du Pont.Neuf,[,5i,5~;cité
par Boileau, 55, 91 son
histoire, 89 et suiv.; ses
chansons à boire; If, 68,
116.

Scaldes leurs fonctions chez
les peuples du Nord, ), 58 et
suiv.

ScALiHER (Joseph), nie toute es-
pèce de poésie métrique
dans les Psaumes, li8.

ScAMtOf), donne l'explication du

mot ~M~Kr~t, I, 54 cité,
59.

ScHiLTER, auteur du T/te~M-

rus aK~M~a~M~ Teutoni-

carum, cité, 1, 11 croit que
les chants sacrés en tangue
teutoniqne sur la guerre de
Charlemagne, en Espagne,
étaient des litanies, m.

ScmHDLERUs (Va).), avoue son
ignorance sur la poésie mé-
trique des Psaumes, I, H8.

SciANDRto ( Victor Bernard )

auteur de chansons de com-
pagnonnage, 1,455 et suiv.

Scolies, chansons de table chez
les Grecs de morales qu'elles
étaient deviennent satiriques,
), 5, 4; étymologie de ce
mot, 69.

Se~MC<eKt' ()c), chanson, II, 9.
SÉGciEr. (!echance)ier),chan-

sonné, 545.

« Seignors, ort entendez a nus, »

chanson de Noël, dn x;i" siè-
de,1.85.

SÉNÉCHAL, chansonnier, t[, 29,
215.

ApOLLINAtRE, cité, t,
450.

St~HCe (le), chanson de compa-
gnonnage, t,457.

« Si ia reine alloit avoir,
)) co))-

plet contre Marie de Méd~cis

et le maréchal d'Ancre, I,
535.

:< Si le roy m'avait donné, etc.; ))

analogie de cette chanson-

nette avec une de Richard de

Semilli, trouvère du xn~siè-
cle, 1,48.

SYLVESTRE'II, pape, excite le roi

Oiaùs à brûler les poésies ru-
niques, I, i40.

Simple /!e!tr des c/i.f(m~,
chanson indiquée, II, 398.

StOK (le cardinal de), comman-



dait les Suisses à la journée
de Marignan, 1,278.

Sire (le) de Fy'<:M:&OM< lé-
gende du moyen âge, Il,
277.

'(Si vous voutezque je gronde,))»
ciMnsoncontrc)'eau,.tt,H6.

SxoRRO SïURLESON, chroniqueur
islandais, 1,140.

Sociétés chantantes de MoMïKS,

des Lapins des OMeaKa:,

des ~et'~g?'~ de Syr~CMM;

des Enfants dit C~e~M, I,
67 de la Dominicale, 05
florissantes sous le Direc-
toire et le Consulat, 104 et
suiv.

Soichons étymo)ogie et inter-
prétation de ce mot, I, 59.

Soldats français; comment ils

composent leurs chansons, t,
272 et suiv.

Sole ?'e~H~or< chanson dia-
ioguée entre une jeune fille

et son séducteur, if, 17.
Solférino, chanson, If, 176.
SoLON peines qu'il édicte con-

tre les convives publics, ou
indifférents ou intempérants,
t,155.

SopnocLE, introduisit l'amour

dans les pièces de théâtre,
1,3.

SosrrH]~ poëte tragique grec,
cité, 1,458.

SoK ()e), c!<anson indiquée, Il,
298.

SouBiSË (maréchal de), chan-
sonné, 1,408.

SozoMËNE, historien ecciésias-
tique, cité, I, 455.~dm~m~M~

STANISLAS (le roi), aidé vaine-

ment par )aFrancca recon-
quérir son trône, 1,586,
598.

STÉSICHORE, poëte lyrique grec,
auteurde chansons érotiqnes,
!,5,4.

SK/<:<?e (le) ït/M~e~ë~, chan-

son, Il, 140 a quoi est com-
parée cette institution, 159.

SUE (Eugène), auteur des Mys-
de Paris; ses études

au cabaret du Lapin blanc,
tl,248,

ScETONE selon lui les Césars

se montrèrent assez indiffé-

rents aux chansons satiri-

ques, t, ')44, 149 et suiv.
&M'7nCO?H.tHON!!<M~KM:

nage, chanson, I!, 4<J.



Tac outiorion.Y.cedcrnier
mot.

Talassî, refrain de chansons de

noces chez les Romains, I, 4.
TALLARD (le maréchal de), vain-

queur a Spire,561 vaincu à

Hcechstaedt,chansonné, 562.'
ÏALLEMANT DES RÊAUX, cité, t,

556, 557, 540, 547, 548,
549.

ÏÉLËKtCE DEBYXANCE,pOctCgrec,
auteur de chansons à la Fade,
1,73.

Temple (enclos du), à Paris,
centre de réunions des com-
pagnons, 1, 455.

'rerëMK~M, chanson vi!!aiue,
),_44.

TEMui.LiEK, cité, I, 455.

TttALËs, l'un des sept sages, cite

une chanson de meunier, f,
443.

TnEocniTE, cité, 458, 459.
ÏHEODOHE B. B. chanson-

nier, II, 229.
TiŒRËsA( mademoiselle) ,cétebre

virtuose d'estaminet et de
concerts publics, Il, 394.

T

TÉREf)CE,cit.e,),4.

l'HETBALUus, chanoine de Rouen

au onzième siec)e, auteur de

vies de saints, mises eu can-
tiques en langue vulgaire, 1,
li.

TmBAUD IV, comte de Cham-

pagne sa révolte contre
Louis IX; sa soumission;
chansons satiriques dont il

est l'objet, t,214, 216 et s.
Y. NAVAttttE (le roi dé).,

TmERRY (Amedée),cite, I, i57,
i58~5~

ïnoRMODus, sealde; puissance
de sa voix, qui se faisait cn-
~endrede toute t'armée mieuxx
que toutes les trompettes, I,
i40.

Tnou (de), ami de Cinq-Mars;
complaintesursamort, t,52'J.

TiBEHE; son sentiment sur les

vers diffamatoires, '1, 14U

fait observer la loi de )e~c-

majesté, ib.
T?c e< coM!'c, e))anson indiquée,
<298.

« Tiens, ma, Lisette, quittons-

nous,') chanson indiquée,!),
298.



TtNocnËOff, de Rhodes, poëte

grec, fournit à Périclès les

termes d'un décret contre
M~gare,-tirés d'une de. ses
chansons, 107.

TtssERAKD,chansonnier,H,298.
T.TE-LnE,cité,i,i'29,~50.
ToLmjs (Jacques), auteur des

EpM~eB ~tKëra?' cité,

H,5i.~
TOSTAIN, chansonnier, i!, 246.
TouRKELLE(madame de la), voy.

CtfATEAUnOCX.

TocnTE (Francis), chansonmer,
11, 264.

«
Toute la jeunesse du temps d'à
présent,»)chansonsur la mode
à la ~a?Kpo?!eaM, 1, 96.

Tt'<Me-c<MMe, chanson indi-
quée, M, 298.

TRAVERS (Julien), fabrique une
chanson qu'il attribue à 0)i-
vier Basselin, et avoue sa su-
percherie après trente-trois
ans de silence, 1, 245 et s.

Trente-deuxième ()a) demi-
brigade, chanson indiquée,
)t,298.

Tribtilations (les) fr?tM e:

T. M. 31

.s'z/ize/'f, chanson, t),2<)'2.
7t'&!<~tOK.!()cs)d'MMpOr/Mr,

chanson, If, 2H.
Troubadours leurs poésies

amoureuses, 1, 31-26; imités

par les trouvères, 26; com-
parés avec ceux-ci, 27.

Trouvères; imitent les trouba-
dours, t, 36 comparés avec
eux, 27.

TurENNE, ses victoires sur le'
nhin,t,555.

TcncoT,contrô)eurgénéra) des
fi nances sous Louis XVf,

chansonné, I, 425.
TuncoT (le chevalier de), gou.

verneur généra! dela Guyane
française, t;A09,4H.

Tuf)t')N (t* archevêque) son dis-

cours aux soldats francs, pour
les préparer à unemortchré-
tienne, I, Ht.

TunpiN DE SANSAY, chansonnier,
!f, 298.

« Tu veux t'marier, ma p~uv'
NicoHe,)) chanson contre le

mariage, !t, 28.
Ty[!TËE,s:tvieet ses écrits, 122

('tsuiv.;sonénitaphe,i25.



6 Un générai d'importance,
))

chanson contre le prince Eu-
gène, 568.

« Un gentil troubadour, » chan-

son de chevalerie, [,64.
« Un gros homme en son vil-

lage, » couplet contre le duc
de Montbazon, 1,548.
« Un jour tebonfrere Ëtienne,

))

chanson, t, 100.

« Un morceau de paste, » chan-

son huguenote contre la

messe, I, 295.

« Un mort causoit nostre res-
jouissance, » chanson sur la

mort de Louis XH! et de Ri-
chelieu, 559.

« Un nez cutotté, » chanson à

boire, H, 74.

VACHEROT, chansonnier, If, 58,
200,218,255.

VALENHN,hérésiarque,entremê-
lait ses propres psaumes à

ceux de David, et les faisait
chanter, 1, 453.

VALERtus FLACCUS, cité, t, 450.
VALOtS (madame de la Motte

de), chansonnée, f. 427.

u

M
Un soldat parvenu dit avec un
grand ton, » chanson sur l'é-
lection à la Présidence du
prince Louis-Napoléon, 11,

~55.
Un verre, cantate bachique, Il,

120.
Une maison tranquille, chan-

son, 11, 280.

« Ung matin s'assemblèrent, s
chanson sur la mort du con-
nétable de Bourbon, [,
286.

<[ Us cavaliers si jazia, » chan-

son d'amouren provençal, 1,

24.
UzÈs (le duc d'), chansonné, 1,

550.

v

VALENT!NO)s(duchesse de),maî-
tresse de HenriH,chansonnée,t,515.

YANLLAS, Cité, t, 452.
VARtu (Ëmite), vaudeviUlste,

298.
yARMN, cité; commentil quali-

fait les chanteurs étrangers
qui chantaientla tab)o des



Romains, 1, i54;citt; les

vers sa)iens, 442, note 5.
VACTtEH (Louis), chansonnier,

!f,7,57.
« Veillons au salut de l'Em-

pire, )) chanson patriotique

par Adrien de Saint-Boy, I,
429.

VENDÔME (le duc de), vaincu à
Oudenarde, I, 564.

Vengeur (le), chanson indi-
quée,!), 298.

V~tM~, studentes, chanson la-

tine des étudiants allemands
du quatorzième siecie,f,449,
note.

VEMERON, chansonnier, ![,
298.

VERTHAMONT(le Cocherde), chan-
sonnier.ordurier, f, 560.

« Veuillés oïr les souhais dier,»
chanson' des Tournaisiens
contre les Bourguignons,
256 et suiv.

FeMt~e (fa) ~M~oc<eMrhstH~a~,
chanson, !f, 225.

VtC~OM'e, la cuisinière, chan-

son, !205.
ViCTox-AHËDËE, duc de Savoie,

prend parti dans la ligue
contre Louis XtV, et est chan.
sonné, 1, 357.

VICT HtCE, évoque de Rouen,s'it
digne de ce qu'on n'honon

pas les reiiqucs des martyrs
àt'egat des rois, !,Ja6.

VIDAL (Pierre). Voy. PIERREVI-

DAL.

~<:K~6!M' (le), chanson, i),
25.

~M!M: (le) ~Kar<:e)' latin, chan- `

sonindiquée,[t,298.
VILLENEUVE (BAUGE DE), cha)l-

sonnier,![,i0ctsui\)9,
25,276.

ViLLAitS (le maréchal de), vain-

queur à Friedlingen et à
Hœchstaedt, t, 561 chanson-
né, 566, 567, 568.

VtLLEMARQuÉ (de la); ses études

sur les bardes bretons, f,
~55.

VtLLEROY(temarecha) de), ehan-
sonné, t, 560, 565.

VtHETHASSETZ(LE COURT de )a),

savant breton, éditeur d'une
complainte où se trouve

pour la première fois le cri1
de hé, Lambert! qui a donné
Ueu à une chanson moderne,
H,29J.

VINÇARD, chansonnier, !I, 298,
VtNCENT (Ch.),.chansonnier, Il,
298.

ViNTfMiLLE (madame de), mai-
tresse de Louis XV, ),588;

1
chansonnée,-589, 59t.

~tKMMt ~OKKM e< .!MNM, chan-



son bachique, I, 75, note 4.
ViMH.E,cité à l'occasiondu &OM-

co~M~?M,f,442,etduce-
leusma, 450.

VisstËRE, chansonnier, 11, 54.
VITALIS, chansonnier, !T, 117.
Vive rEMN~t~ cri de guerre

des protestants de la Ro-

cheile, 1,115.
« Vivent lés fillettes! chan-

son de Berquin, {, 62.

« Yoicy le jour, peuple fran-
çois, » chanson sur la prise
de Jean de Wert, t, 550.

VOILIER, anagramme d'OnviEn,
chansonnier, Il, 278.

YotTELiK, chansonnier, 1), 298.
VoiTURE, sa chanson des Z(tM-

~tt'ht, 54; constate tedis-

WARWïCH, dit le Foi'MMt' de
)'OM, t, 260, 262.

W.~MUTH, pense que la poésie

toét) iquen'existequ'acciden-
teUement dans les Psaumes,
'],H8.

\Yr.i.F, comte de Souabe, sac-
cage la viUe' et J'évêché
(t'Augsbourg, I, 168.

1~M~ etDr!HC/<e~t; explica-

w

crédit des Ponts 6?'e<<MM, 57'

sa soeur chantée, dit-on par
!e baron Btot, dit !'jE'p!He,

92.
VOLTAIRE, auteur présumé des

~dteMa; à Catin de la Tu-
lipe, 48; chantre de la ba-
tai)!ë de Fontenoi, 405, 406.

« Vos qui âmes de vraie amor, o

chanson sur la croisade, ),
198.

((Vous, malheureux ennemys; ))

chanson contre les hugue-
nots, I,294.

VtULUÈRE(marquise de la), pre-
mière maîtresse, dit-on, de
Louis XV, chansonnée, t,
587.

tion de ces deux locutions, l,
8.5.

WETTERSTEN, auteur d'un écrit
sur la poésie des scaldes, t,
.140.

Wippo, auteur d'une Vie de
Conrad, en latin, cité, f, 167,

168,169.
Wo'-F (F.), cité, I, 76; donne le

texte d'une chanson anglaise



sur la victoire d'Aziucourt,
240.

WtunuT (Th.), éditeur des poé-

YvEHT, chansonnier, H, 298.

z

siesdeG:mtiet'Mapes,),77;
des Political poem~, etc.,
240,241.

Y

ZoM<AC))(A)ph.), chansonnier,
)[,7~


