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C"A -SON'S MI ITA RES



Allen enfants de la Patr
Le Jour de gloire est arrive_

Contre,nous de la tyrannie,'
L'Atendard'aanglant est

L'etendart Sanglant est leVe...
Enteridexftvous, dans les campagnes,

Mugir ces.feroces sold&ts?
Ils viennent jusque dans vos bras

Egorger vos fils, von cpmpagnes

Refrain

Aux amen, citoyensi
Pormez vos bataillon

Marchons, marchons,
Qu'un sang impur

Abreuve notsillona

Nous entrerons dans la carrih.e,
Qusmd nos amnes n2y seront plus.

Nous y trouverons leur poussiere
Et la trace de leurn vertusl this)

Bien mains jaloux de leur survivre
Que de partaget leur cercueil,

Nous aurons le sublime orgueil
De les venli;i!r'ou de les suivrel

Refrain

Amour sacre de la Patrie
Conduis, soutien.nos bras ven eurs.

Liberte, liberte cherLe.
Combats avec ten derenseurst. (bin)

Sous nos drapeauxque la Victoire
Accoule a tes mlles-accents!

Que ten gnnemis.expirants
Voient ton triomphe et Notre gloire!

Befrain



Le Regiment de Sambre et Meuse

Tous ces fiers enfantsode la Gaule
Allaient sans trove et sans repos,
Aveoletirs fusils sur l'epaule;.
Courage au coeur et sac au dos,'
La gloire AtaitliUr nourriture
11s etaient .sans,pain, sans souliers.
La suit, ils couchaient sur 14 dure
Avec leure sacs pour oreillers.

Refrain:

Le Regiment de Sambre-et Meuse ----
Marchait toujours an :ri de liberte
Cberchant la route glorieuse
Qui l'a conduit A l'immortalite.

Pour nous battre, ils etaient sent mille
ils avaienedes roil.

Le general; vieillard debile,
Faiblit pour la premiere fois.
Voyant certaine la defaite,
Il reunit tous ses soldats,
Puis it fit battre la retraite,
Mais eux ne l'ecouterent pas,

Refrain:

Le&Regiment de Sambre et Meuse
Marchait toujours an cri de libert
Cherchant la route glorieuse
ui= '1'a-conduit a l'immortalite.

Le choc fut semblable a la fpudre
Ce fut un combat de geants.
lyres de joies, lyres de poudre
Pour mourn, ils serraient les rings.
Le regiment par la mitraille
Etait assailli de partout
Pourtant, la vivante murailie
Impassible, restait debout.



Regimeht de Sambre et Meuse (suite)

Re rain:

Le Regiment de Sambre et Meuse.
Recut, la most aux cris !o liberte
Mais son histoire glor
Lui donne droit a 1'immortalite.

Le reveil du soldat

Soldat,
Soldat, lave -toil
:Soldat; lave-,toi;-biOn vite.
Si to n'veux pas tUever
Pais toi porter malade.
Si lu n'es pas'Oconnu
T'auras.ouat' jours de. plus.

Soldat, lave -tai! -

Soldat, leve-toi, bien vitel

bis



to chant du Dipart

la victoirel ,en chantant,

Nous ouvre la barrierel

La liberte guide nos pas;

Et du Nord au Midi, la trompette guerriere

A sonneTheure des combats.

Trembicz, lnemis de la Prance!

Rois ivres de sang et d'orgueill

Le people souverain s'avance;

Tyransl.descendez,aulertueill

Refrain:

La Republique nOus appellel

Sachons vaincre on Sachons

Nn Francais dolt Vivre pour elle,

Pour elle, un Prancaildoit mourir!

En Franrais.doit vivre poor elle,

Pour elle! un Francais doitiourir!

Sur le for, devant Dieu!,

Nous jurors nos peres!

A nos reprisentants, a nos His, a nos metes!

D'aniantir les.oppresseurs,

En'touelleox, dans la nuit profondel

Plongsant loyaute

Les Francais donneront au monde

Et la !Aix! et la libertil

Refrain

Marche Lorraine.

Joyeux. Lorraine, chantons sans keit

to refrain,

Pain d'entrain,

De Jeanne, bergere immortelle!

Du pays de Moselle!

, A tous les echos des Brands boil

Quo nos voix

A la fois

Chantent l'antique ritbortelle

Won chantait autrefois:

Jeanne, la Lorraine

See petits pieds dans des sabots,

Enfant de la plains,

Filait en gardant see troupeaux!

Quitta son jupon de laine,

Avec see sabots, dondainel

Oh 1 Oh ! Oh 1

Avec ses sabots!

S'en allant sans envoi,

to coeur plain de foi,

Pour defendre SOP Rail

Refrain:

Piers enfants de la Lorraine!

Des montagnes i la plains,

Sur nous plane, ombre sereine,

Jeanne d'Arc, vierge sonverainel

Vieux Gaulois i trite rondel

Nous bravons toot i la rondo,

Si. li.basl l'orage gronde,

Vest noun qui gardons Patch

Et sol fraflois.



Marche Lorraine (sui

S'en fu't guider nos hers soldats
Tout la.zbas
Aux combats
Et fit renaftre l'esperance
Pans notre Douce France!
Leers les Francais victorivix,
Glorieux,'
Flame aux yeux,
Chantant partout leur delivrance,
Entonnaient.tOut joyeux:
Jeanne, la Lorraine,
A quitte ses petits sabdts
Son jupon de laine
Pour guerroyer sous nos drapeauAl
Et c'est un grand Capitaine,
La vierge aux sabots, dondaine!
Oh ! Oh ! Oh
La vierge aux sAbots.
Jeanne, le gentil coeur,
Partout a l'honneur

"Conduisit son Seigneur!

Refrain:

Last Un jour elle succombe!
Aux mains des ennemis tombe!
Dans la flamme, horrible tombe,
Expira la blanche'colombe!
Mais depuis, l'Ime aguerrie,
Au nom de Jeanne aerie,
Ange saint de la Patric!
C'est nous qui gardons l'accas
Du sol Francais!



En passant par la Lorraine

En. passant° par la Lorraine
Avec mes Sabots,
RenContrai trOis capitained,
Avec mes sabots, dondaine,
Oh I OW'I Oh
Avec mes sabots.

Jlencontrai trois capitaines,
Avec mes sabots,
Xis m'ont appelee: vilaine,
Av mes sabots, dondaine,
Oh Oh I Oh I

Avec mes sabots.

Its m'ont appetee: vilaine,
Avec mes sabots.
Je he suis pas-si vilaine,
Avec mes.sabots .... etc.

Je ne suis pas si vilaine,
Avec mes iabots,
Puisque le fils du red m'aime,
Avec mes sabots ....'etc.

P.Ui'sque le fils du'roi m'aiine-
Avec mes sabots.
Il'm'a donne pour etrennes,
Avec mes sabots .... etc.

Il m'a donne pour etrennes,
Avec mes sabots.
Un,bouquet de marjolaine,
Aveo mes sabots .... etc.

Un boyquet de'marjolaine,
-Avec melt sabots.
S'il fleutit, je sera i eine,

'Avec mesjabots'.... etc.

his

his

bis

his

bis





,Alouette

Alouette gentilre alouette,
Alque e je fe plumerai.
Je ,te plume rai le bec,
Je te -plumerai 'le bec,
Alouette, alouette, ah I

Alouette, 'gentille alouette,
Alouette je te plumerai.
Je to plumerai.--.1es yeux,
Je te plumerai lin: yenx.f..
Et le bee,''et le bee.,
Alouette, alouette, ah 1

Je te plumerai la tete (bis)
Et les yeux 4--, (WA)
Et le -e-- 't (bis))
Je te p1urd le cou , (Pis)

(bis )).Et la, tete
Et les yeux (bis)
Et le bee. (bis)

Je te plumerai des al. e (bis)
Et le con. (bis)
Et la tete (bis)
Et les yeux (bis)
Et le:bee

,. .' ,

(bis)

..:-.Je to plumer4i le dos (bis)
r, Et- les; miles (bis)

Et le. eon
Et la tete

' . , ' (bisitissni;Et les yeux
Et le Jec
Je '..e plumerai les patter -(bis.)-..
Et le.offes (bin)
Et les ailes (bis
Et le cou (bin)
Et 'la tdte (bis)
Et les yeux (bis)
Et le bee (bin)

2.





*en revenant de la= jolie Rocberlle,
Wen, revenant de la-- Jolie Rdchelle, _

rencontre. trois jolies demoiselles.o
'',Refrain,

Vest l'aviron qua.
West l'aviron qui

ai rencontre-- tro
Val point choisi,

. . 4

=--

nOus mene, -qui nous merie,
nous mene en haut!

s jolies demoiselles (bis))
pais pal. _ pris la plus belle!
Refrain

Pal point choisi, mais Pal pris la plus belle; (bis
;,f'l'y fis' monter derriei° mai, sum ma selle.

Refrain:
.'y fie minter derrieru moi, sur ma.'selle; (bis

_fis___cent,lidues_sans parley avec elle/.

-Refrain '''

y fis cent 1 cues sans parler aveo Ville;
AU bout de cen 'lieueS, meAd 'ma`ndit boire.

= .

Refrain

Au bout de cent- lieues = ell * me d*mandit boire.(bis)
de l'ai menee au logis de son pere.

Refrain

de Val men e, an logis de- son pere;.
Quand eli' T'ut la,. buvait a pleins verges

Refrain

(bis )

Quand e fut la buvait pleins ve (bis

A la sant, d'celu que son coeur aims.

Refrain

0



navire

ll 'eta -_ petit navire,
ll =+tait un petit navire,
qu`.n'avait,ja jaa, jamais navigu_
ui. Wavait ja.4 ja-, jamais navig

-:0 he! 0 ne!.

On lui fit faire un long voyage (bis)

Sur la Me-, Me-L Mediterran e. (bis)

O her 0 he!

Au bout de einq a. six seinaine s, (bis)--,

Les vivres 'vinnift a manquer (bis)

nel 0 hel

On tira a la courte (bis)

Pour savoir qui, qui, qui serait mange.- (bis)
0 he! (IV he!

Le so tomba -sur jeune (bis)

Qui n avait ja-,
h

ja-, jamais navigue (bis)
O he! 0 e! '-

11mont a-osu r la- grand e -hune (bis

Et! vit la Aer, mer, mer de taus cdtes. (bis)

O he! ,0 he!

Oh! Sainte Vierg ma Patronne, ,,.(bis)

et-est 'done moi q qui,- qui semi mange (bis
0 he! he!

Ayer pitle de ma jeunesse, (bis)

0' nest pas moi qu'on,.s.qu"on qu'ort devrait manger! (bis
O he! 0 hel

Mais on 1' 'niangea a- la Sauce blanche (bis)

Avec .des sal-, sal-, salsifis mal fr ts. (bis)
O net 0 he!

Si cette his oire vows amtse, (bis)

Nous allons,la, la, la laisser d' (bis)
0 he! 0 he!

Si au contraire ell' 'vous crnbete, (bis
Nous .allons la, la, la recommences! (bis)

O he! 0 he!

1



31 du mo d aoat' --
fin vit venir Sous, le vent vers nou
Une fregate d 'Angleterre
Qui fend-ait-H la. mer et les. flots
Pour s 'en retourner a Glasgow.

Le.,capitainei . un grandTorbari,
Fit appeler In lieutenant,
"Lieutenant t sens-tb capable
Par bouts dedarts et bouts .deriors
Pour alter 'attaquer- son bard."

Le lieutenant fier et hardi
isLui repondit "Cap'tain, oui"

Faites branle-bas 1 18qiiipage
Erave3 soldats et matelots
Faites -les toes monter en baut.

Vire lof pour lof, en bsurlinguan
Nous 1 avons pris par son avant
A coups de haehe d 'abordage
De' piques et de mousquetons,
Noun 1 °' avons-mis-A. -la-raison .

quo diva -t-cm de 'lui bientdt
En Angleterre et A Glasgow
D'avoir7"-laisSe .prendre sa fregate
Par un -corsaire- de six canons
Ltd qu,,en avait -trente et six bons .

Puvon un coup, buvoas en deux
_ A la sante des amoureux
A la Barite du roi Ftance
Et zut!- pour la reine d'Angleterre
Qui -nous- a- d6clare la guerre.



lie de Rochelle

Sont les filles de la Rochelle
Qu'ont arm e un batiment,
Pour' aller faiie la course--
Le longkles mers du -Levant..

Refrain

(bis)

Ah la feuille envole, envole,
Ah la feuille envole au vent.
Liequipage du navire
C'est tout filles de quinze ans, (-in)
Le cap'taine qui les- commande
Est, le - roi des bons enfants.

Refrain

n faisant ma promenade
Dessus le gaillard didvant,
Ape r cut une brunet te
Qui pleurait dans les haubans.

Refrain

(bis

Qu'ds-tudonc tontine, brunette,.
Qu'as-tu donc a pleurer tant7 (his)
As-tu donc perdu pore au mere,
Ou' quelqu'un de ten parents?

Refrain

J'ai perdu ma rose blanche
Qui s Pen fut .la voile .au-vent (bis)
Elle est partie vent arriere
Reviendra en louvoyant



Valparaiso

Hardi le gars, vj.re au guindeau,
Good-bye farewell, Good-bye farewell._:

'Hprdi lea , {gars,, adieu Bordeaux,
Hourra., oh Mexico, oh, oh, oh.
Au cap Horn, ii ne fera pas chaud, haul away,
He, au -la Tchal6,-
A fair' la pache au cachalot,
Hal' matelot, he ho, hiss.e, 'he ho.

Plus d'un y iaissera sa peau,
Goodbye farewell, Goodbye farewell,
Adieu misere, adieu bateau,
Hourra oh Mexico, oh, oh, oh,
Et noun irons a Valparaiso, haul away,

ou-la
Qu d'autres laisserbut leur
Fill'inatelot, he ho Mese, h

Came qua. rIviendront pavilion haut,
'Goodbye farewell, goodbye farewell,
.C'est."du fin choix de matelot,
Houria oh Mexico, oh, oh, oh,
Pour la bordee-i-is-seront-a-fl ,-haul-a a

ou-la` tchale,
Bons pour lw rack, la' , le couteau,
Hal'. matelot he ho hisse he ho.

14





d- la Table Ronde

Chevaliers de la Table Ronde
Godtons voir si le vin est b-on.

Godtons voir, oui, oui, oui,
Godtons voir, non, non, non,
GoOtons-voir si le vin est bon.

J'en boirai sing A six bouteilles,
line femme sur les genoux.

Une femme, oui oui,
Une femme, non, "non,= noisy
line femme sur les genoux.

Toc-toc-toc,-qui frappe a la poste?
Je,crois bien que c'est le marl.

Je crois-bien, oui, oui, oui,
Je crois.bien, non, rion, non,
Je 'crois biers que c'est-le marl.

Si c'est lui, que leA.diable l'empor
Car il_vient troubler mon plaisir.

Car_Il_vient, etc

b3s

bis

bis

bss

bis -

bis

--Si-je=meurs, je veux qu'on m'enterre,, bis
Dans-une cave ou il-y a du bon vim.

__
Dans une-cave,-oui- ... etc.:

Les deUxA/iedsContre la muraille,
Et,la:gueulespus le robinet.

-Bt la oui

bis

Sur ma tombe, je veux qu'on inscrive:
"Ici gf# le Roi des Buveurs.".

, .

Ici lit, oui etc.

bra

La morale de cetle histoire, -
C'est-de boire avant de mourir.

C'est de boire,- oui- etc.-

0

bis



Bare un pet ;coup

dire un petit coup,, c' t -' agreable.

floire un petit coup;.
Ma s it ne Taut pas,;rouler dessbus la table..

J3oire un petit coup; coest agreable, --

Boire un petit coup,: c'est 00UX.

1A1 lons,dans les boiS, ma mignonette,
Al ions dans _les -bola du roi.
Nous y cueillerons la fra±che violette.
Allonsdans les bois, ma mignonette,
Al ions dans -les _bois du.roi.

.7 7aime le jambon et la saucisse,
'aims le ambon,, c'est bon,
ais encore mieux le .Tait de ma n ur ce.

J'aime le Jambon et- la saucisse,
J'aime le jambon c /est. bon.

a.Bourguignonne

LAu pied dlune vigne
Jlai.-recu le Jour,
Doune_m6re digne
De tons men_ amours.-
Depuis ma naisaance
Elle nourri `'
En reconnaissance

101oi 3e la cheris.

efrain

oyeux enfants .de la Bourgogne,
jamais eu de guignon,

Quand je vois -roxigir ma trogne
Je suis fier. d /4tre Bo-urguignon,

and_jel_vois'rougir fria trogne
e suis, fier d'etre-.Bourguignon.



pourguignonne (sui

Assis-sous-A.a -treille
Plain heureux -qu'un roi,
Tottjours ma bouteille
A -cate'de-Moi,
Jamais ne m.lembrouille
Car .chague rnatin.
.._Te me debarbouille
Dans-un verre de vin.

Refrain

Madre et Champagne
Approrbez un pen!
E volts vins d'Espagne
Malgre taus vos
Le Jun :de l'ivrogne
R6clante rues droits:,
DeVant la Eourgogne
Saluez trois foist

e r-ain

.Ma femme estimable
t.sur ses apPas,

Quand sors de table,
is ne m'endors pas;
e lui d s gnonnk,

.e plains ton.destin..
Main la -Bourguignonne
Jarnais -ne-'s'en plaint,

Refrain'
Puisque tout succombei
Un jottr.:je mourrai;-
Ins-title-dans _la tombe..

,Totijours--je boirai.
Jr!: trenx,,:qu'en- la terra,-
Tout preside mon corps;
On `y metta-.un verge
Remp.li jubu 'au --bord..

_

Refrain`



notion

Amis, faut'faire une pause,
J'aperqois l'ombre d'un bouchon,
Buvons A l'aimable Fanchon,
Chantons pour ,plle quelque chOse:

4'
Refrain:

Ah que 'ffon entretien est doux,
a%de merite et de glare,

Elle aime rire, elle alme baire,
Elle aime A. chanter comme nous,
Elle aide A rire, elle aime A boire,
Bile .aime`. chanter comme nous,
Elle aime rirp, elle aime a.baire,
Elle aime A chanter comme,nous,
Oui comme nous.

anchon quoique* bonne. chr
Fut,baptisfie avec du.vin:
Un Bourguignon fut son pa
Ilse Bretonne sa marraine;

Refrain,

Fanchon ne se .montre cruelle
Que'lorsqu'on lui parle d'amour:
Main moi, je ne lui fais la tour,
ue pour mlenivrer avec

Refrain



=pour le repos, le.plaisir du militaire,
la.bas, a deux pas ;de la .foret,

Line maison aux mums tout couverts de lierr,e,
Le Tourlourou, c'est le non du cabaret.
La servante eit jeune et jolie,
Legere comme un papillon,
Comme son nom, son oeil pet lle,
Nous l'appellons la Made Ion.
Nous en revons la' nuit,
Nous y pensons
Ce n'est que -Made ion;
Mais pour noun c test I'Amour.

Refrain:
La Made lon vient nous servir boire,
Sous is tonnelle, on frdle son juporj,
Et chacun raconte use histoire,
.Une histoire a sa facon... La Made lon:
La Made lon pour,nous nest pas severe,
uand on lui prend la tithe et le meriton,

Elle rit,' c'esr tout 1/mal qu'elle salt faire,
Made lon, Made lon, Made lon.

Un caporal au kepi de fantaisie
Sven vint trouver Madelpn us beau matins=
Remp d'amour, lui dit qu,elle etait jolie,
Et qusil-venait pour lui demander_sa main.
La Madelon pas bete en somme,
Lui.repondit en souriant;
Pourquoi n,aurais-je qu'un seul
wand aime° tont un regiment .
Men amis von t, venir Au n 'auras
Car pen ai trop besoin` pour leu

Refrain



A'NSONS,_ FOLICLOTO l ES



. Alouette

Alduette, gentille alouette,
Alquette je fe plumerai.
Je ,te plumerai le bec,
Je te -plumerai bec,
Alouette, alouette, ah I

,.

Alouette, -gentille alouette,
Alouette je te
Je te' plumerai-.les` yeux,
Je te plumerai
.Et le bec, ''et le bec.,
Alouette, alouette, ah

te plumeral tte
t yetix+-_.

Et le c--

Je .te plumerdi. le cou
Et la . tete
Et les you
Et le- bee,

Je te plumerai des al es (bis)
Et le cou: (bis)

la. tetO (bis) ;
Et les yeux (bis)

le :het: (bis)
r

te plumerai le dos
. les ailes

Et le. cou
Et la tete
Et le yeux

le per

(bis)
(bis )
(bis))

(bis )
(bis )
(bis)
(bis)

Je' plumerai les
Et le dos
Et.les ailes
Et le cou
Et la tete
Et les yeux
Et le bec

pa

22.

(bis)
(bis)
(bis)
(bis)
(bis
(bis)

es (bis).
(bis)
(bis)
(bis)
(bis)
(bis)
(bis)





Au clair de la lune

"Au clair de la lune,
Mon ami Pierrot,
Prdte-moi t; plume
Pour ecrire up. mot.
Ma chandelle est morte,
Je n'ai plus de. feu;
Quvre -moi to porte,
Pour l'amour deDieu.

Au clair de la lune,
Pierrot r /pondit:
"Je n'ai pas de plume,
Je suls dans mon lit.
Va chez la voisine,
Je crois qu'elle y es
Car dans sa cuisine
On bat le briquet."

Au clair de la lune
L'aimable Arlequin
Prappa chez la brune,
Qui repond soudain:
"Qui frapp' de la sorte?"
Ii dit k son tour:

"OUvrez votre porte
Pour le dieu d'ambi!lr."

Au clair de la lune
On n'y volt quo peu
On chercha la plume,
On chercha le feu ...
Cherchant'de la sorte
Ne Bait c'qu'on trouva;
Mais jo sais qu'la porte'
Sur eux se ferma.
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Aupras de ma blonde

Dans les jardins d' mon pa
Les soot fleuris,
bans les jardins d' mon piZre
Les lilas sant fleuris,
Tous les oiseaux du monde
Vienn'nt y faire leurs nids.

Refrain:

Aupras de ma blonde
bon, _fait. bon, fait bon,

Aupras de ma blonde
Quill fait bon dormi

Tous les oiseaux du monde
Viennent y faire' leurs nids,
La caille, la tourterelle
Et la jolie perdrix.

Refrain

.La caille,-la tourterelle
Et la jolie'perdrix,
Et ma jolie colombe
Qui chante jour et nult.

Refrain

Et ma jolie,cOlombe
Qua chante jour et halt,
Qui chante pour les filles
Qui n'ont pas.de magi.

Refrain

Qui chante pour les filles
Crui nIcnt pas de marl.
pour moi ne chante guare

,Car Pen ai un jolt

Refrain

bis

bis

bis
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Prere Jacques (Canon)

Prere Jacques, Frere Jacques,

Dormez-vous, dormez-vous?

Sdnnez les matines, sonnez les matines!

-Dig, din, don! Dig, din, don!

Maudit sois-tu Carillonneur (Canon.)

Maudit noi -tu carillonneur

Que Dieu cr6a iniur mon maiheur!

Des le point du Jour, A la cloche, 3l s'acc oche,

4t le noir encor' le retrouv' A son poste.
.

sQuark! sonnera-t-on la mort du onneur?



nneton

Jeanneton prend sa.faucille,
Arirette, Lafl.rStte,
Jeanneton prend sa faucille,
_Four_ aller couper des joncs.

In cheminielle-rencontre,
Larirette, Larirette,
En ,chemin'elle rencontre
Quatrejeunes et beaux garcons.

Le premier,.un peu timide,
Larirette, Larirette,

preMier, un .peu timide,
Lui chatouilla le menton.

Le second, un intrapide,
Larirette, Larirette,
Le second, un intr6pide,
Souleva son blanc jupon.

Le troisiamet-un peu moins bate,

Larirette, Larirette,
Le troisieme, un peu moms bate,
La ceucha sur le gazon.

Ce que fit le quatriame,
Larirette, Larirette,,
Ce que fit le quatriame,
West Pas dit dans la chanson.

-Si vous le saviez, mesdames,
Larirette, Larirette,
Si vous le saviez, mesdames,
Vous iriez couper des joncs.

La morale de cette histoire,
Larirette, Larirette,
La morale de cette histoire
C'est qu'il n'y a plus de. Jones.



Le joli tambour

Trois Jeun's tambours s'en revenant de, guerre,
Trois jeun's tambours_ s'en revenant de guerre,
-Et rii-et-ran-,-
S'en, revenant de guerre.

2. Le plus jeune a dand,Sa bouche une rex-,
Le plus jeune a.dans'sa bouche une rose,
Et ri., et- ran,'Ran-pa ta plan,
Danvsa bouche une rose,

fill' du Roi 6-Mit A--sa fenOtre,
fill' du Roi 6tait A sa fenetre,

et ran, Ran pa ta plan,
sa fenetre.

Joli tambour, donne-mpi done ta=rosei-
Et-rit'et ran, Ran pa ta plan,
Donne4moi dons ta rose.

5. Filledu -Roi, denneffoi done ton coeur, (bis)
Et ri, et ran, Ran pa ta plan;
Donne-moi done ton coeur.

Joli tambour, demand'le A mon Ore, (his
Et ri, et'ran, Ran pa ta plan,
Demand'le a mon Ore.

Sire le I3oi, donnez-moi votre fille, (bis)
Et rA, et ran, Ranciza ta plan
Donhez-moi yotre fille..

Joli tambour, tu n'es pas assez riche, (bis)
etc.

J'ai trois vaispeau3 dessus a mer jolie,

10. L'un Chargé d'or, l'autre,d_ pierrer

11.Etjeftroisi6m, pour promene ma

12. Joli tambour, tu auras done ma fille,

13.n ire le Roi, je vpus en remercie,

11. Dans mon pays, y en a de plus jolies,
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La-haut, sur in montagne, bis
."/ aVait un. .':vieux chalet

-Mugs blancse:tolt:de'bardeaux,
Devant la porte, un vieux bouleau,
La-haut, sur la montagne,
'Y.aValtum %/max chalet.

LA-haut, sur la montagne, bis
Croula le Vieux.chalet.
La neige et les rochers
S'etaipnt. univpour l'ar.acher.
La-haut, sur la montagne'
Croula le vieux chalet,

La-haut, sur la montagne, big
Quand Jean vipt:au chalet
Pleura'de tout son coeur
Sur les debriade son bonheur,
La-haut, sur la montagne,
Quand Jean Vint au chalet.

La-haute sur la montagne,- bis
'Y a un nouveau chalet;
Car Jean, d'un coear vaillant,
L!a'xehlti plus beau qu'avant.
LA-haut, nut la montagne,
!I' a un.nouveau -chalet



I/4
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Malbrough s'en vaat jguerre

Nbrough s'en va-t-en guerre

Mitonton;''Mironton, mirontaine,

,Malbrough sten va-t4en guerre

Ne salt quad reviendra;

Ne salt quand reviendra,

Ne salt ;And reviendra

Milbrough s'en va.t.en guerre

Mirenton, miroton, mirontaine,

Malbroogh s'en va.ten guerre

It st quand reviendra,

11 leviendra u ?toes

Mironton, etc,

II reviendra n Plques.

Ou i la Tiiniti,

is Trinite se passe

Mirontnn, etc,

to Tritite se passe

kpibrough ne revientlas,

Madame a ea tour monte

'; 6fit tong etc

,Mad e n sa tour monte;

ant qu'ell' pent mote

Aperroit son page,

Pirentonletc,

apetcoat son page

-Foul 0 noir habilli,

Monsieur dllsibroUgh est mort

NirOnton, etc,

Moniieur dNalbroup est Ott,

Mort eke,n,terre,

l'entOnr de sa tembel

Mirenton, etc,

!A l'entour de sa We,

RomatinsTon pi a;

4C

Ne pimp pas Jeannette

Ne plate pan Jeannette,

Tral Is la, la la Is la, la IA; la la, la, la,

Ne "plate pas Jeannette,

Nsuisle'marieronal.

Nous te

-..Avet,le....618..enn prince,
(bis)

(bis)

Nu celui flint) baron,

Je he veux pas de d'un
pace, ('bis)

Encore mains d'un baron, (bis)

Je veer, mon ami Pierre,

Celui qui est en prinon.

Tu 1°41110s ton Pierre,

Noes le Ondouillerons.

(bis)

(bin)

(bin)

(bis)

Si/vous pendouillez Pierre; (bin)

Pendouillemoi avec! (bis)

Et l'on pendouilla Pierre, (bis)

2t sa Jeannette aver,' (bis)

.

ten Moines, de. Saint ,terlOiri

Nous nommen len moires de Saint Bernardin, (*)

NIN hOOS couChors tdt et n) levons paslatin. (bis)

Si l' prienrnoUs engueule4 on
lei chaste des chansons(

C'est calules1
bon, et bon, bon, benl

Refrain:

Bt voila is vie, is vie, Is vie, Is vie aerie, 1

Ah I ah I
bis

Bt voili Is vie que tour its maims fond

Pour notte diner, de
boos petits oiseaux,

(bin)

que l'on nommecailles,
becassea et nerd:eau, (bin)

i a fine
Andouillette; et is trench' de jamboni

t 0 West bon, et bon, bon,b0n1



La Seine

La Seine est aventureuse
DO Chdtillon Mery,
Et -son n-humeur voyageuse
Plane A travers le pays.
Elle se fait langoureuse
De Juvisy a Choisy,
Pour aborder A Nereuse
L'amoureux Welle a choi
Elle roucoule, coule,
Des qu'elle entre dans Paris,
Elle n'enrouie, roule, roule,
Autour de ses quail fleuris.
Elle chante, chante, chante, chante, chante
Le Jour et la nuit,
Car la Seine est une amante,
Et son aunt est Paris.

Elle tratne d't1e en Ile,
Caressant le vieux Paris;
Elle ouvre ses bras dociles
Au sourire du roi Henri.
Indifferente aux ediles
De la mairie de PariAl.
Elle court vets les idylles
Dea amants des Tuileries.
_Elle roucoule, coule, coule
Du Pont-Neuf jusqu'A Passy.
Elle,est saoule, saoule, saoule
En souvenir de'Bercy.
Elle chante, chante, chante chante, chan
Le Jour et la nuit.
Si sa marche est zigzagante,
Crest u/elle _est grise A Paris.
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La Seine (suite)

Mail la Seine est paresseuse

En passant prep de Neuilly,

Ahl- Core elle est malbeureuse

.
De quitter son bel anal

Fans une itreinte amoureuse

She enlace encore Paris

Pour lui laisser,'06reuse,

Due boucle i Saint-Denis,

tile roucoule, coule, coule

Sa complainte dans la 4t.

Elie rode, rode, roule

Vern in mer oi tout finit,

Elle chante, chante, chute, ebante, chance

L'amour de Paris,

Cat in Seine est one amante,

It Paris dort dans son lit,

,

Sur la route de Dijon

Sur la route de Dijon,

La belle dive digue, in belle digue don,

Ii y Bruit une fontaine,

La digue don daine,

Ii y avait une.fontainel

ghx diseauxt Aux oiseauxl

Pros d'elle Oh joli tendron,

La belle digue dive, la belle digue dont,

Pleurait comae une Madeleine,

La digue don daine,

Pleurait come une Madeleine,

Aux oiseauxl Aux oiseauxl

Par 11 passe tin bataillon,
bis

La belle digue gigue, 'la belle digue don

qui chantait i perdte haleine,

LA digue don.daiael

qua chantait I perdre haleine,

Aux oiseauxl Aux oiseauxl

"Pelle, comment vows nomme-t-on?

La belle digue digue, in belle digue don,

."On or name Maejolaine,

La digut'don dal*

On roe name Mar jolaine,

Aux oiseauxi Aux oiseauxl"

J: digue, la belle digue don,'

4Merjo.11A, c'est on doux nom',
his

07

Id a dP rn 4itaine!

La digue dun daine,

Ini a dit un CapNine,

Aux oiseauxl AtIA ciseauxl

bin

1'

bis

bis

-"Marjolaiue, c'avez.lna done? . bin

La belle. dim 'tgue, la belle dive don,'

"Messieurs, j'ai beaucoup de peine,
1

La dignedon dune, , ,

Messieurs, Pli beaucoup de peine,

, Aux olseauxl Aux oiseauxl"

1 i ,

laret quo tout l'bataillon, bin

La belle digue digue, lalelle'digue don,

A consol6 Marjolaine,

. La digue don daine,

A. mai' Mar jolainei-------
Aux oiseauxl Aux °imam!





angel- dans no campagnes

Lis anges dans nos campagnes,
Dnt entonne l'hymne des Cieux;
t 'echo de nos montagnes

Redit ce chant melodieux:
Gloria, In excelsis Deo!
Gloria, In excelsis Deo!

urgers, poUr qui cette fete!
Quel est l'objet de taus ces chants?
Quel vainqueur,. quelle conquete,
Merite ces 'eras triomphants?
Gloria ....

Its annoncent la naissance,
Du liberateur d'Israe'l.
Et, pleins de reconnaissance,
Chantent en ce jour solennel
Gloria

Bergers, loin de vos retraites,
Unissez-vous a leurs concerts
Et roue vos tendres musettes,
Passent reteritir dans les airs
Gloria ....

Cherchons u 1 'heureux village,
Qui.va vu "nartre sous ses toits
Offrons lui le tendr hommage,
Et de nos coeurs et e nos voix
Gloria



Mon eau sapin__

Mon beau lapin,'
Roi des for&tsi
Que j'aime ta verdure.
(Wand par l'hiver bois e guere
Sont depouilles de leurs att-raits,
Mon beau sapin,
Rol des forets,
Tu Carries ta parure.

Mon beau apin,
Tes vent sommets,
Et ton fidele ombrage.
-De la Foi qui no ment ais,
De la constance et de is Paix,
Mon beau sapin,
Tes vets somme
M'offrent la dou image

Toi que Noel
Planta chez-nous
Au.saint-A.nni:versalle
3011 sapin, comme ils sont doux
Et ten bonbons et .ten joujoux
Toi que Noel --

Planta chez nous
Par len mains de ma mere...,

est-ne, Divin Enfan

Refrain: Il est ne, le divin enfant
Jouez, haut-bois, r6sonnez usettes
11 est ne, le divin enfant,
Chantons tons son,avenement!

Depuis plus de quatre mills ans,
Nous le promettaient les prophetes;
Dqpuis plus de quatre mile ass,
Nous attendions cet..heureux temps._

Refrain'

3



ii eat le Divin Enfant suite

Ahloq-U'il est beau, quill est charmant,
Que sea grdces sent parfaitesl
Ahi qu '11 'est beau, 'qu'il est charmant,
Qu'il est douxk divin enfant!

Refrain,

Une e able est son logement,
Un peu de paille; sa couchette,
Une etable est son logement,
Pour.un Dieu, quel abaissement!

Refrain

sue 0 Roi tout puissant
Tout petit 'enfant que vous e
0 Jesus, 0 roi tout puissant
Rbgnez sur nous entjerement!

Refrain -,

linuit iens

55,

!slinuit ChTetiens, c l'heure solenneic
011 l'homme Dieu descendit jusqu'a noun`
Pour effacer-la tache orineile
Et de on pare- arreter le courroux
Le Monde entier tressaille Vesperance
A cette nuit qui la donneun Sauveur!
Peuple genoux, attends ta delivrance,
Noel! Voici le Redempteur!
Noel! Noel! voici le RedemPiteurl

Redempteur a brise tout entrave
a Terre est libre et le Ciell est ouvert

ll volt un frere ol) n'etaxt qu un esclave
*amour unit ceux qu'enchainait 'le fer.

Qui lui dira notrc reconnaissance
C'est pour nous torts qu nalt, qu iou e et eurt!
Peuple debout, chante to delivrance, - I

Non! N9eil Chantons le Redempteurl
Non! Non! Chahtons le Redempteurt I



°Marc1 a del Tars.

De.hon j _ rencant-re le train
De trois grands Rois

voyage';
De boil matini \ Psi rencont 6 le train

s trois grands Rois
Dehsus le grand themihl
Tout -charges Oori
Les,suivaieht "diahal-d
De grinds gneilera
Et les gardes 'du ti.ehoe';
Tout charges d'af
Les suivaient d!abard

grands Lalekriers
Avhc leUrs hanclieVs..

Ebahi d9entendre ceci
Je Me suis range
Pour voir les 6quipages;
Ebahi dlentehdre ceci
De' loin en loin

ai tonionrs snavls:
L sstre brallants

s dui' 6th it devant
Se-rvait de,ghide en menant
Les trois Rois maiss;,
L'hAtke brillant

etait dhvant
Varrdth net
Quand il Int veks



Voici Noel, douce n

VOiCi Noel, 0 douce nu t!
L'etoile est-1A, quinous conduit.
Allons donc-tous avec les mages,
PorterA, Jesus nos hommages
Car l'Enfant nous est ne,-
Le Pals neus est dohne!

Voici Noel, Oh quel beau jour!
Jesus est ne! Quel grand amour!
C'est pour vous qu'il vient sur la terre,
Qu'il prend sur Lui notre disere,-
Un Sauveur nous est tie,
Le Fils nous est donne!

Voici Noel! Aka d'un seul eoeur,
Joignons nos voix au divin choeur,
Qui proclame au ciel les louanges,
De celui.qu'annoncent les angel
Oui, l'Enfant nous est net
Le Fils nous est donne!

Voici Noel, .ne craignonS pas,
Car Dieu nous dit: "Paix ici-bas,

--Bienveillance envois tous-les-hommes
Four noun aussi,-tels que nous sommes,
Un'Sauveur.nous est donne!
Le Fils nous est donne!.


