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Ce disque est le premier de la nouvelle collection Alpha, Les Chants de la terre,
dédiée aux musiques de tradition orale. Au plaisir de la nouvelle aventure s'ajoute celui
directement lié à cet enregistrement. Nous espérions depuis longtemps voir se réaliser un
travail de recherche et d'interprétation sur les anciennes chansons françaises, qui nous
amusent, nous interrogent, ou nous bouleversent. Car elles font partie de notre mémoire
collective ; elles sont nous.

Les amis musiciens du Poème Harmonique et Vincent Dumestre ont concrétisé ce
rêve. Qu'ils soient remerciés de nous permettre d'écouter ces trésors, encore si proches de
nous. 

A la noire collection Ut Pictura Musica, où la peinture dialogue avec la musique,
répond désormais cette série blanche, pour laquelle le photographe Robin Davies nous fait
l'amitié de réaliser de si belles images originales. 

Puissent ces Chants de la terre s'approcher de leur but artistique : aller, par de petits
chemins, à la recherche des sources de la musique, sans complaisance ni démagogie.

Jean-Paul Combet

Photos  Robin Davies
Prises de vues au château d'Arques-la-Bataille (Seine-Maritime) avec Juliette & Marion :

mars 2001
Prises de vues durant l'enregistrement : décembre 2000



1 J'ai vu le loup, le renard chanter 4'40
(à partir du XVe siècle, parodie du Dies Irae liturgique)

2 Le Roi Renaud 8'35
(anonyme, milieu du XVe siècle)

3 La Pernette 5'55
(copiée dans le manuscrit de Bayeux entre 1490 et 1500)

4 L'amour de moy 2'42
(harmonisée par Richafort dans la 1ère moitié du XVIe siècle)

5 En passant par la Lorraine 2'51
(harmonisée par Arcadelt, éditée par Leroy & Ballard en 1555)

6 Une jeune fillette 6'38
(publiée par Chardavoine en 1576)

7 La fille au roi Louis 6'46
(concordance dans Ballard, airs de cour, 1607)

8 Le 31 du mois d'août 4'52
(chanson de marin, milieu XVIIIe siècle)

9 Aux marches du palais 3'49
(apparaît dans les chansonniers & livrets de colportage à partir du XVIIIe siècle)

10 Réveillez-vous, belle endormie 2'07
(éditée par Ballard, Clef des chansonniers, 1717)

11 Le roi a fait battre tambour 6'02
(anonyme milieu du XVIIIe siècle)

12 La molièra qu'a nau escus 1'59
(chanson recueillie par Arnaudin  fin XIXe siècle)

13 La complainte de Mandrin 3'33
(de tradition orale depuis le XIXe, notée dans les Pyrénées)

14 Sarremilhòque 1'27
(tradition orale, recueillie de nos jours dans le Béarn)
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Comment juger au XXIe siècle d’une musique qui parle à la fois à notre sensibilité
de mélomane et à notre âme d’enfant ? Quelle est la différence entre la chansonnette “En
passant par la Lorraine” encore connue aujourd’hui, et son homologue du XVIe siècle ?
Ce qui les sépare, c'est plus de quatre siècles, une infinité de temps - et qui pourtant semble
n’être qu’une  parenthèse dans la métamorphose de la chanson. Curieux destin donc, de
ces musiques qui ont eu l’heur de traverser les siècles et de parvenir, souvent bien trans-
formées, jusqu’à nous, mais qui conservent une vigueur, une fraîcheur qui en gagent la
pérennité.

“La chanson marche avec le temps, les années, les décennies, les siècles finalement
parce qu’elle est liée à l’expression des humeurs, aux goûts, aux danses du jour le jour.
Elle constitue une respiration sociale – et elle est – à cause de cela, éphémère, fragile”
nous dit Claude Duneton dans sa belle Histoire de la chanson française. Ces chansons
sont l’écho de l’histoire singulière et universelle des hommes, portées jusqu’à nous par
toutes ces voix disparues qui, avant nos parents, avant nos grands-parents et nos aïeux,
les ont fredonnées.

C’est l’objet de ce disque de revenir aux sources de ces chansons, c'est-à-dire aussi,
très simplement, aux chansons de nos sources, en évoquant leur histoire et la manière
dont elles sont parvenues jusqu’à nous, et les donnant à entendre pour que, à une époque
où l’hégémonie de l’audiovisuel accélère la disparition des anciennes cultures orales,
elles demeurent, fragiles fragments d'une enfance retrouvée.

Vincent Dumestre



Il est préférable, lorsque l’on s’intéresse aux musiques du passé, au lieu d’utiliser nos
notions d’art savant et populaire, de se contenter de distinguer les musiques parvenues jus-
qu’à nous grâce à l’écrit de celles transmises par la tradition orale. Mettre en perspective ces
deux sphères nous permet de comprendre le processus de création inhérent à une époque
où, comme l’écrit l’historien Peter Burke à propos de la Renaissance, « les élites étaient
biculturelles, elles apprenaient de leurs nourrices ce que nous appelons chansons popu-
laires et contes folkloriques et se différenciaient des milieux populaires non pas en reje-
tant leur culture mais en y ajoutant une autre : la tradition classique enseignée dans les
écoles ». Les deux facettes de notre patrimoine musical que représentent tradition orale et
œuvres écrites se sont ainsi imprégnées mutuellement, étant l’une pour l’autre une source
d’inspiration. C ‘est aux frontières imprécises ainsi  qu’aux liens complexes qui existent
entre ces deux univers que ce disque est consacré.

L’Amour de moy est  un exemple radical de la transformation par l’écriture de la tra-
dition orale. L’amour de moy dont le texte est pourtant l’œuvre d’un lettré n’était, à  la fin
du XVe siècle, qu’une chansonnette en vogue. Au début du XVIe siècle, Jean Richafort
(1480-1547) en fit un arrangement à trois voix, utilisant un contrepoint en imitation  élabo-
ré, de style franco-flamand, qui estompe l’intelligibilité du texte. Sous la plume de Richafort,
la chanson perd sa fonction première, celle d’exprimer avec simplicité et élégance l’humeur
pétrarquisante  de son temps, afin de captiver l’auditeur-chanteur par l’art du compositeur
et la nouveauté d’un  système d’écriture en train peu à peu d’influencer l’Europe entière. En
revanche, En passant par la Lorrainne, mise à trois parties par Jacques Arcadelt (1505-
1568), un compositeur qui appartient  pourtant à la même tradition franco-flamande que
Richafort, ne perd rien de sa verve ni de sa simplicité d’expression. C’est sans doute parce
que le musicien a utilisé ici la forme du vau de ville qui se caractérise par le traitement syl-
labique du texte, l’homorythmie et le parallélisme des parties ainsi que sa structure stro-



phique. Cet arrangement  fut publié en 1554 sous le titre de Margot Labourez les vignes par
Robert Ballard et son beau-frère Adrien Leroy qui y ajouta une tablature de guitare. Robert
Ballard, originaire comme son beau-frère de Montreuil–sur-Mer, fut le fondateur d’une
dynastie d’éditeurs qui usa de son privilège jusqu’au XVIIIème siècle. Les éditions Ballard
eurent un impacte considérable sur l’histoire de la chanson par la publication des airs en
forme de vau de ville, des airs de cours et enfin des airs sérieux et à boire. Adrien Leroy
(1520-1598) édita l’une des premières méthodes pour le luth ainsi que le premier recueil
d’airs de cour avec luth. La forme du vau de ville, parce qu’elle favorisait la compréhension
du texte, inspira les compositeurs de musique mesurée à l’antique comme Claude Lejeune
et plus tard les compositeurs d’airs de cour. Ceux-ci à leur tour puisèrent leur inspiration
dans la tradition orale, comme l’attestent les chansons traditionnelles que l’on trouve égre-
nées parmi les presque trois milles airs de cours publiés au XVIIème siècle comme Le pont
du coil et Ma Bergère non légère de Pierre Guédron, ou encore La roussée du joly mois de
may de Planson.

A l’inverse, si les compositeurs se sont depuis toujours inspirés de la musique qu’ils
entendaient dans la vie de tous les jours, la tradition orale a, elle  aussi, intégré des éléments
de la musique écrite. J’entends le loup, le renard, le lièvre, chanson populaire du pays de
Beaune, est une parodie du Dies Irae liturgique, dans le mode de ré, alors que Le Roi
Renaud, une des plus célèbres complaintes françaises (dont la notation connue ne s’est pas
effectuée avant 1837), est d’origine grégorienne et s’inspirede l’hymne Ave Maria Stella
(vêpres du commun de la Vierge). Les chanteurs populaires qui entonnaient Le roi a fait
battre tambour, chanson très répandue - on la retrouve chantée aujourd’hui jusqu’au
Canada - donnaient à cet air entretenu dans la mémoire populaire une origine aristocra-
tique, leur auteur n’étant que Mme de Montespan ou Mme de Vintimille (une des premières
maîtresses de Louis XV). Enfin, le timbre utilisé dans la Complainte de Mandrin provient
d’un air de l’opéra comique de Favart, Acajou, qui est lui-même une parodie en mode



majeur d’un intermède instrumental de l’opéra de Rameau Hippolyte et Aricie (1733).
Favart (1710-1792) qui était le fils d’un pâtissier et qui avait fait ses études au Lycée Louis-le-
Grand  manifestait un intérêt très vif pour la chanson. Il possédait même un exemplaire
rarissime du recueil édité par Chardavoine  au XVIe siècle1).  Par l’intermédiaire de l’opéra
comique et surtout de la parodie, il  fit passer des la tradition orale nombre d’œuvres
de musique “sérieuse”.  Mais la trajectoire suivie par le timbre de la Complainte de
Mandrin est peut-être encore plus sinueuse qu’elle ne le paraît. Favart, à l’image de
Mandrin, ce Robin des bois français qui volait aux riches pour donner aux pauvres, a sans
doute emprunté au savant Rameau ce que ce dernier avait tiré de la  musique traditionnel-
le. La mode du retour à la nature qui culmina au XVIIIe avec le Devin du village de Jean-
Jacques Rousseau, incita les compositeurs à puiser dans la tradition orale. C’est ce que fit
Rameau pour certains de ses intermèdes instrumentaux comme la célèbre musette des
Indes Galantes.      

Mais au-delà de ces liens de filiations, les chansons traditionnelles et les œuvres de
musique ancienne se rejoignent dans l’union qu’elles accomplissent de la musique et des
mots. Dans les chansons de Dufay, dans les airs de cour ou dans les premiers opéras, tout
comme dans La Pernette ou La fille au Roi Louis, la musique se charge de sens, la poésie
devient lyrique et les paroles les plus simples se transforment en incantations. C’est dans les
grandes complaintes comme La Pernette ou Le Roi Louis que cet alliage des mots et de la
musique est le plus intense2). La narration s’y déroule,  sans être interrompue par aucun
refrain, sur une courte cellule mélodique qui se répète inexorablement.

Les airs de cour, les villanelles et les frottoles ainsi que bon nombre de danses ins-
trumentales des XVIe et du XVIIe siècle n’ont trouvé une audience auprès des auditeurs de
notre temps que récemment. Elles étaient auparavant considérées comme des œuvres
mineures parce trop subordonnées à leur contexte. Les chansons traditionnelles, elles non
plus ne cherchent pas à atteindre l’essence de la poésie et de la musique. Elles sont le fruit



de la vie quotidienne et de l’histoire des hommes et n’ont pendant longtemps existé que sur
leurs lèvres et dans leurs mémoires. C’est pourquoi leur forme est si fluctuante3. La Pernette dont
le timbre est déjà reconnaissable dans une chanson de toile du XIIe siècle, se trouve copiée
dans le registre d’un notaire de Namur daté de 1467, dans le luxueux manuscrit de Bayeux
à la fin du XVe siècle, puis traitée à plusieurs voix par Josquin des Prés au XVIe, puis par
Jacques le Fèvre, au début du XVIIe siècle. N’ayant jamais cessé d’être remaniée, on la trou-
ve même sous une forme plus actuelle : Ne pleure pas Jeannette, qui commence au septiè-
me couplet de la chanson originale. 

La fille au Roi Louis, dont Nerval disait qu’elle est “un des plus beaux airs qui exis-
tent, un chant d’église croisé par un chant de guerre”, illustre la légende de la fille amou-
reuse emprisonnée par son père. Déjà mise en œuvre par le trouvère Audefroy le Bâtard,
cette complainte qui fut chantée sur plus de trente mélodies différentes, se retrouve notam-
ment sous le titre La Belle Isambourg dans un recueil d’airs de cour de 1607. La mélodie
enregistrée ici est celle que Nerval collecta dans le Valois4 et que l’on peut aussi entendre
dans Acajou de Favart (1744) sous le titre du Beau Déon ainsi que dans un cantique spiri-
tuel de Berton (1754).

Un même texte peut donc être chanté sur différentes musiques et un même timbre
servir à différents textes. Donner une forme fixe à ces chansons, les “enregistrer” implique
de choisir entre une multitude de versions possible et surtout, comme on doit le faire avec
un ballet ou un air de cour, de rechercher et d’imaginer le contexte musical dans lequel elles
furent non pas crées - c’est peine perdue - mais jouées, ce qui va bien au-delà des trans-
criptions volontairement elliptiques que nous en possédons. L’enracinement  des chansons
traditionnelles dans l’histoire  nous aide à y parvenir5. 

Le Roi Renaud témoigne de la mode des romans de chevalerie au XVe siècle. Le tren-
te et un du mois d’août évoque les grands conflits maritimes qui opposèrent l’Angleterre et
la France au XVIIIe siècle. Une jeune fillette qui conte les peines d’une jeune fille enfermée



de force dans un couvent et qui prie Dieu de lui ôter la vie fait écho à la remise en cause des
institutions religieuses par la Réforme. Le roi a fait battre tambour fait  allusion à la mort
de Gabrielle d’Estrées, la  maîtresse d’Henri IV que Marie de Médicis aurait fait empoison-
ner par le financier italien Zanet le 10 avril 1599. La Complainte de Mandrin met en scène,
un peu avant la Révolution, un hors-la-loi si populaire que le pouvoir hésita à le faire pendre
en place publique pour ne pas provoquer une révolte paysanne. 

En plus des événements marquants de leurs temps, les chansons traditionnelles
reflètent aussi l’évolution du langage musical au cours des siècles. Les plus anciennes
comme J’ai vu le loup le renard le lièvre ou La Pernette s’inscrivent dans une conception
mélodique modale. La fille au Roi Louis ou Le roi a fait battre tambour sont  influencées par
la conscience  harmonique naissante alors que le système tonal imprègne déjà Aux Marches
du Palais. Pourtant si l'on y regarde de plus près, on s’aperçoit que nombres d’entre elles
comportent ce que l’on pourrait prendre pour des archaïsmes. Dans la version d’Une jeune
fillette recueillie par Chardavoine au XVIe siècle, l’avant-dernière note de la mélodie, la sen-
sible, est un Fa et non pas un Fa dièse comme cela était déjà courant à cette
époque. La complainte de Mandrin, avec son harmonisation dont les principes
n’ont pas évolués depuis le XIXe siècle et que l’on connaît aujourd’hui encore,
chantée ainsi, chez les bergers béarnais, fait en tous points penser au faux-bour-
don de la Renaissance avec ses mouvements parallèles et ses accords renversés sur
les cadences6. Ces particularités sont-elles des survivances d’habitudes anciennes
entretenues par l’isolement ? En vérité ce qui peut apparaître comme un archaïs-
me n’est que l’adéquation d’un système à une pratique musicale. Si le septième
degré  n’est pas altéré dans le timbre d'Une jeune fillette ainsi que dans nombre
de chansons notées par Chardavoine, c’est parce que ce recueil était avant tout
destiné au chant à voix seule, une des pratiques musicales les plus répandues à la
Renaissance (c’est en effet la polyphonie qui, comme le souligne Henri



Davenson7,entraîne l’altération du septième degré). Pour des bergers du vingtiè-
me siècle, le faux-bourdon est avant tout une des formes de polyphonie  les  plus
commodes lorsqu’on improvise et qu’on ne lit pas la musique. La continuité que
l’on reconnaît sans peine dans les chansons françaises s’est forgée donc à la force
de son enracinement dans la vie des hommes. Ainsi la vitesse d’évolution de la
chanson, à travers les siècles,  se mesure à celle de l’évolution des hommes, et il
est toujours émouvant, pour un auditeur du XXIe siècle, de saisir et d’imaginer,
dans l’écoute d’une simple mélodie que l’on fredonne, la distance parcourue et les
chemins empruntés par elle pour venir jusqu’à lui.

Jean Luc Tamby

1 Jehan Chardavoine : Le recueil des plus excellentes chansons en forme de voix de ville tirées de
divers auteurs et poètes françois tant anciens que modernes (Paris 1576).
2 Au sujet des complaintes, on pourra consulter  Le Romancero populaire de la France de Georges
Doncieux  (Paris 1904)
3 La formation de nos chansons folkloriques de P.Coirault  (Paris 1963) est un des ouvrages les plus
complets sur ce sujet.



4 Gérard de Nerval fut un des premiers à s’intéresser aux chansons traditionnelles. C’est dans les
Chansons et légendes du Valois,  ainsi que dans l’appendice à Sylvie parue en 1854 que l’on trouve
l’essentiel de son travail de collectage. 
5 Pour le contexte historique, on se référera à l’Histoire de la chanson française de Claude Duneton
(Seuil 1998). 
6 Cette version polyphonique de tradition orale encore chantée de nos jours a été collectée par Jean-
Jacques Castérets, qui prépare une thèse sur les pratiques musicales traditionnelles dans le Béarn.
7 Henri Davenson : Le livre des chansons. (Les cahiers du Rhône, 1946)
8 A cet égard, on cherchera en vain les origines de Sarremilhòque, chanson populaire actuelle chan-
tée dans le Sud Ouest de la France. Sa présence en point d’orgue de cet enregistrement n’a pour but
que d’exprimer le prolongement de la tradition de la chanson qui, selon P. Grimbert, “s’inscrivant de
façon indélébile dans l’histoire de chacun, a donné forme à la mémoire de l’homme”.





1 J'ai vu le loup , le renard chanter

C'est dans neuf ans, je m'en irai
J'ai vu le loup, le renard chanter
J'ai vu le loup, le renard, le lièvre,
J'ai vu le loup, le renard cheuler :
C'est moi-même qui les ai rebeuillés

J'ai ouï le loup, le renard, le lièvre, 
J'ai ouï le loup, le renard chanter : 
C'est moi-même qui les ai rechignés

J'ai vu le loup, le renard, le lièvre,
J'ai vu le loup, le renard danser : 
C'est moi-même qui les ai revirés

Miserere !



2 Le Roi Renaud

Le Roi Renaud de guerre vint
Portant ses tripes en ses mains
Sa mère était sur le créneau
Qui vit venir son fils Renaud.

-Renaud, Renaud, réjouis-toi !
Ta femme est accouchée d'un roi. »
-Ni de la femme ni du fils
Je ne saurai me réjouir. »

-Allez ma mère, allez devant ;
Faites-moi faire un beau lit blanc :
Guère de temps n'y demorrai,
A la minuit trépasserai. 

-Mais faites l'moi faire ici bas,
Que l'accouchée n'entende pas. »
Et quand ce vint sur la minuit
Le roi Renaud rendit l'esprit.

Il ne fut pas le matin jour,
Que les valets ploroient tretous
Il ne fut temps de déjeûner
Que les servantes ont ploré.

-Dites-moi, ma mère m'ami’
Que plourent nos valets ici ? »
-Ma fille, en baignant nos chevaus,
Ont laissé noyer le plus beau. »

-Et pourquoi, ma mère m'ami',
Pour un cheval plorer ainsi ? »
-Quand le roi Renaud reviendra,
Plus beaus chevaus amènera. »

-Dites-moi, ma mère m'ami'
Que plourent nos servantes ci ? »
-Ma fille, en lavant nos linceuls,
Ont laissé aller le plus neuf. »

-Et pourquoi, ma mère m'ami',
Pour un linceul plorer ainsi ? »
Quand le roi Renaud reviendra,
Plus beaus linceuls achètera ? »

Or, quand ce fut pour relever
A la messe el voulut aller
Or, quand ce fut passé huit jours
El voulut faire ses atours :



-Dites-moi, ma mère m'ami'
Quel habit prendrai-je aujourd'hui ? »
-Prenez le vert, prenez le gris,
Prenez le noir pour mieux choisir. »

-Dites-moi, ma mère m'ami'
Ce que ce noir-là signifi' ? »
-Femme qui relève d'enfant,
Le noir lui est bien plus séant. »

Quand el fut dans l'église entrée
Le cierge on lui a présenté
Aperçut en s'agenouillant,
La terre fraîche sous son banc :

-Dites-moi, ma mère m'ami'
Pourquoi la terre est rafraîchi' ? »
-Ma fill', ne l' vous puis plus celer,
Renaud est mort et enterré. »

- Puisque le roi Renaud est mort,
Voici les clés de mon trésor.
Prenez mes bagues et joyaus,
Nourrissez bien le fils Renaud. »

-Terre, ouvre-toi, terre, fens-toi,
Que j'aille avec Renaud mon roi ! »
Terre s'ouvrit, terre fendit,
Et si fut la belle englouti'.



3 La Pernette se lève

La Pernette se lève, tra la la la la la, tres ores davant jor 
Elle prend sa colognete, avoi son petit tor.
A chacun tor qu'el vire, fait un sospir d'amor.
Sa mare li vient dire : "Pernete, qu'arrés vos ?
Av'os lo mau de teste, o bien lo mau d'amor ? "
« N'ai pas lo mau de taste, mais bien lo mau d'amor. »
"No ploras pas Pernete, nos vos maridaron,
Vos donaron un prince, o lo fi d'un baron."
Jo no vuolh pas un prince, ne li fi d'un baron,
Jo vuolh mon ami Piere, qu'est dedens la prison."
"Tu n'auras mie Piere, nos lo pendolaron ! "
"Se vos pendolas Piere, pendolas-mei itot.
Au chemin de Saint-Jaque, enteras nos tos dos.
Cuvrés Piere de roses e mei de mile flors ;
Los pelerins que passent en prendront quauque brot.
Diront : Dio aye l'ame dous povres amoros !
L'un per l'amor de l'autre ils sont morts tos los dos. "



4 L'amour de moi

L'amour de moi si est enclose
Dedans un joli jardinet
ou croit la rose et le muguet
Et aussi fait la passerose

Ce jardin est bel et plaisant
Il est garni de toutes flours
On y prend son ébattement
Autant la nuit comme le jour.

Hélas nul n'est si douce chose
Que de ce doux rossignolet
Qui chante au soir, au matinet :
Quand il est las il se repose.

5 En passant par la Lorraine

En passant par la Lorraine, Margot
Rencontray trois capitaines
Il m'ont saluée vilaine
Je fuis leur fièvres cartaines
Je ne suis pas si vilaine
Puisque le fils du roi m'aime
Il m'a donné pour étrennes
Un bouquet de marjolaine
S'il fleurit je serai reine
S'il y meurt je perds ma peine

Margot, labourez les vignes, vignes, vignes,
vignolet
Margot, labourez les vignes, bientôt.



6 Une jeune fillette

Une jeune fillette
De noble cœur
Plaisante et joliette
De grand’ valeur
Contre son gré on l’a rendue nonnette
Cela point ne lui haicte 
Dont vit en grand douleur.

Un soir après complie
Seulette était
En grand mélancolie
Se tourmentait
Disant ainsi, douce Vierge Marie
Abrégez moy la vie
Puis que mourir je doy.

Mon pauvre coeur souspire
Incessament
Aussi ma mort désire
Journellement.
Qu'à mes parens ne puis m'aider n'escrire
Ma beauté fort empire
Je viz en grand tourment.

Que ne m'a t'on donnée
A mon loyal ami,
Qui m'a tant désirée

Aussi l'ay-je moy luy
Toute la nuit, m'y tiendrait embrassée
Me disant sa pensée
Et moy la mienne à luy.

A Dieu vous dy mon père
Ma mère & mes parents
Qui m'avez voulu faire
Nonnette en ce couvent
Ou il n'y a point de resjouissance
Je vis en desplaisance
Je n'attens que la mort.

La mort est fort cruelle
A endurer,
Combien qu'il faut par elle
Trestous passer
Encor' est plus le grand mal que j'endure
Et la peine plus dure
Qu'il me faut supporter.

A Dieu vous dy les filles
De mon pays
Puis qu'en cett' abbaye
Me faut mourir
En attendant de mon Dieu la sentence
Je vy en espérance
D'en avoir réconfort.





7 Le Roi Louis

Le Roi Louis est sur son pont
Tenant sa fille en son giron
Elle se voudrait bien marier
Au beau Déon, franc chevalier

Ma fille, n'aimez jamais Déon,
Car c'est un chevalier félon ;
C'est le plus pauvre chevalier,
Qui n'a pas vaillant six deniers.

-J'aime Déon, je l'aimerai,
J'aime Déon pour sa beauté,
Plus que ma mère et mes parents,
Et vous mon père, qui m'aimez tant.

- Ma fille, il faut changer d'amour,
Ou vous entrerez dans la tour.
-J'aime mieux rester dans la tour,
Mon père, que de changer d'amour.

-Avant que changer mes amours,
J'aime mieux mourir dans la tour.
-Eh bien, ma fille, vous y mourrez,
De guérison point vous n'aurez.

Le beau Déon, passant par là,
Un mot de lettre lui jeta ;
Il y avait dessus écrit :
"Belle, ne le mettez en oubli" ;

Faites-vous morte ensevelir,
Que l'on vous porte à Saint-Denis ;
En terre laissez-vous porter,
Point enterrer ne vous lairrai.

La belle n'y a pas manqué,
Dans le moment a trépassé ;
Elle s'est laissé ensevelir,
On l'a portée à Saint-Denis.

Le roi va derrière en pleurant,
Les prêtres vont devant chantant :
Quatre-vingts prêtres, trente abbés,
Autant d'évêques couronnés.

Le beau Déon passant par là :
-Arrêtez, prêtres, halte-là !
C'est m'amie que vous emportez,
Ah ! laissez-moi la regarder !



Il tira son couteau d'or fin
Et décousit le drap de lin :
En l'embrassant, fit un soupir,
La belle lui fit un souris :

-Ah ! voyez quelle trahison
De ma fille et du beau Déon !
Il les faut pourtant marier,
Et qu'il n'en soit jamais parlé.

Sonnez trompettes et violons,
Ma fille aura le beau Déon.
Fillette qu'a envie d'aimer,
Père ne peut l'en empêcher !

8 Au trente et un du mois d'août   

Au trente et un du mois d'août,
On vit venir sous vent à nous
Une frégate d'Angleterre
Qui fendait la mer-z-et les flots :
C'était pour attaquer Bordeaux.

Le commandant du bâtiment
Fit appeler son lieutenant :
" Lieutenant, te sens-tu capable,
Dis-moi te sens-tu-z-assez fort
Pour prendre l'Anglais à son bord ?

Le lieutenant, fier-z-et hardi,
Lui répondit : " Capitain-z-oui,
Faites branlebas à l'équipage :
Je vas hisser not' pavillon,
Qui rest'ra haut, nous le jurons."

Le maître donne un coup de sifflet
Pour faire monter les deux bordées :
Tout est paré pour l'abordage,
Hardis gabiers, fiers matelots,
Braves canonniers, mousses petiots.



Vire lof pour lof en arrivant :
Je l'abordions par son avant ;
A coups de hache et de grenade,
De pique de sabre, de mousqueton,
En trois-cinq-sec je l'arrimions.

Que dira-t-on du grand rafiot,
A Brest, à Londres et à Bordeaux,
Qu'a laissé prendre son équipage
Par un corsaire de dix canons ;
Lui qu'en avait trente et six bons !

Buvons un coup !
Buvons en deux !
A la santé des amoureux ;
A la santé du roi de France.
Et merde pour le roi d'Angleterre,
Qui nous a déclaré la guerre !







9 Aux marches du palais

Aux marches du palais
Y a une tant belle fille.

Elle a tant d’amoureux
Qu’elle ne sait lequel prendre.

C’est un p’tit cordonnier
Qu’a eu sa préférence.

« La belle, si tu voulais
Nous dormirions ensemble

Dans un grand lit carré
Couvert de toiles blanches

Aux quatre coins du lit
Un bouquet de pervenches

Dans le mitan du lit
La rivière est profonde

Tous les chevaux du roi
Y viendraient boire ensemble.

Et là, nous dormirions
Jusqu’à la fin du monde. »





10 Réveillez vous Belle endormie

Réveillez vous Belle endormie
Réveillez vous car il est jour
Mettez la tête à la fenêtre
Vous entendrez parler de vous

La belle a mis le pied-à-terre,
Tout doucement s'en est allée.
D'une main elle ouvre la porte :
-Entrez, galant, si vous m'aimez. »

Mais la belle s'est endormie
Entre les bras de son amant ;
Et celui-ci qui la regarde
En lui voyant ses yeux mourants :

-Oh ! que Dieu bénisse le père
Et la mère qui l'ont nourrie !
C'est la plus charmante des filles
Que jamais mes yeux ont pu voir.

Que les étoiles sont brillantes
Et le soleil éclatant !
Mais les beaux yeux de ma maîtresse
En sont encore les plus charmants »



11 Le Roi a fait battre tambour

Quand le Roi entra dans la cour
Pour saluer ces dames
La première qu’il salua
Lui a ravi son âme.

Le roi demanda au marquis :
-A qui est cette dame ? 
Le marquis lui a répondu :
-Sire roi, c'est ma femme.

-Marquis, t'es plus heureux qu'un roi
D'avoir femme si belle.
Si tu voulais, l'honneur j'aurais
De coucher avec elle.

-Sire, vous avez tout pouvoir,
Tout pouvoir et puissance ;
Mais si vous n'étiez pas le roi,
J'en aurais ma vengeance !

-Marquis ne te fâche donc pas,
T'auras ta récompense : 
Je te ferai dans mes armées
Beau maréchal de France.

-Adieu ma mie, adieu mon cœur,
Adieu mon espérance !

Puisqu'il te faut servir le roi,
Séparons-nous d'ensemble.

Le roi l'a prise par la main,
L'a menée dans sa chambre.
La belle, en montant les degrés,
A voulu se défendre :

-Marquise, ne pleurez pas tant,
Je vous ferai princesse
De tout mon or et mon argent
Vous serez la maîtresse.

-Gardez votre or et votre argent
N'appartient qu'à la reine.
J'aimerais mieux mon doux marquis
Que toutes vos richesses.

La reine lui fit un bouquet
De trois roses jolies,
Et la senteur de ce bouquet
Fit mourir la marquise.

Le roi lui fit faire un tombeau
Tout en fer de Venise ;
A fait marquer tout à l'entour :
Adieu, belle marquise.



12 La molièra qu’a nau escus

La molièra qu’a nau escus, nau escus, ueit escus, set escus, sheis escus, cinc escus, tres
escus, dus escus, un escu…Hi ha, ou la la, la molièra que va dansar.

La jeune fille a neuf écus, huit écus, sept écus, six écus, cinq écus, trois écus, deux écus, un
écu… Hi ha, oh la la, la jeune s’en va danser.

13 La complainte de Mandrin

Nous étions vingt ou trente brigands dans une bande
Tous habillés de blanc à la mode des, vous m’entendez,
Tous habillés de blanc à la mode des marchands.

La première volerie que je fis dans ma vie 
C'est d'avoir goupillé la bourse d'un, vous m'entendez, 
C'est d'avoir goupillé la bourse d'un curé.

J'entrai dedans sa chambre,  mon Dieu ! qu'elle était grande ! 
J'y trouvai mille écus, je mis la main, vous m'entendez, 
J'y trouvai mille écus, je mis la main dessus.

J'entrai dedans une autre, mon Dieu qu'elle était haute !
De rob's et de manteaux j'en chargeai trois, vous m'entendez,
De rob's et de manteaux j'en chargeai trois chariots.



Je les portai pour vendre à la foire en Hollande,
J'les vendis bon marché, y n' m'avaient rien, vous m'entendez
J'les vendis bon marché, y n' m'avaient rien coûté !

Ces messieurs de Grenoble, avec leurs longues robes
Et leurs bonnets carrés m'eurent bientôt, vous m'entendez,
Et leurs bonnets carrés m'eurent bientôt jugé.

Ils m'ont jugé à pendre, Ah ! c'est dur à entendre,
A pendre, à étrangler sur la place du, vous m'entendez,
A pendre, à étrangler sur la place du marché.

Monté sur la potence je regardai la France,
Je vis mes compagnons à l'ombre d'un, vous m'entendez,
Je vis mes compagnons à l'ombre d'un buisson.

Compagnons de misère, allez dire à ma mère,
Qu'elle ne m' reverra plus, j' suis un enfant, vous m'entendez,
Qu'elle ne m' reverra plus, j' suis un enfant perdu.



14 Sarremilhòque      

Sarremilhòque mi toca ma maïre
Mi vòu tocar lo pè, ma maïre
E deisha li tocar ma hilha
Mi vòu tocar la cama, ma maïre
E deisha li tocar ma hilha
Mi vòu tocar lo jolh, ma maïre 
E deisha li tocar ma hilha
Mi vòu tocar la cuesha, ma maïre
E deisha li tocar ma hilha
Mi vòu tocar lo «    », ma maïre
E deisha li tocar ma hilha.

Sarremilhòque me touche, maman
Laisses-le te toucher, ma fille
Sarremilhòque me touche le pied, maman
Laisses-le te toucher, ma fille
Sarremilhòque me touche la jambe, maman
Laisses-le te toucher, ma fille
Sarremilhòque me touche le genou, maman
Laisses-le te toucher, ma fille
Sarremilhòque me touche la cuisse, maman
Laisses-le te toucher, ma fille
Sarremilhòque me touche le «      », maman
Laisses-le te toucher, ma fille.





How is it possible for people in the 21st century to evaluate music which addresses
both their childhood souls and their sensibilities as music lovers? What is the difference bet-
ween the chansonette "En passant par la Lorraine" as we know it today and its 16th cen-
tury version? More than four centuries - an infinitely long time - separate the two, but those
years are reduced to a mere moment when one considers the song's metamorphosis. The
destiny of this music, which has been lucky enough to survive the centuries and to come
down to us, often in a very different guise, is a curious one. The music still possesses some-
thing of its original vigor and freshness; these ensure that it will not be forgotten in years
to come.

"A song can survive through time - years, decades, and finally centuries - because
of its connection to everyday expressions of moods, tastes, and dances. Songs breathe
along with society, and are therefore ephemeral, fragile.", writes Claude Duneton in his
valuable 'Histoire de la chanson française'. Songs are a singular and universal echo of
humankind, carried to us by the now silent voices of the parents, grandparents and ances-
tors who sang them.

This record's purpose is to return to the roots of these songs – which means, simply,
to the songs of our own roots - by telling the story of their survival, and by allowing them
to be heard. In this way, these fragments of our collective childhood can continue to exist,
even as overwhelming audiovisual techniques speed up the process which condemns
ancient oral traditions.

Vincent Dumestre



When considering music of the past, two groups can be distinguished: music which
has come down to us through the oral tradition, and music which has descended from the
written tradition. Such an approach is preferable to the comparison of popular and learned
artforms. Observing the two categories from this perspective allows an understanding of the
processes inherent in the creation of these works at a time when, as the historian Peter
Burke wrote about the Renaissance, "the members of the elite were bicultural. They learned
what we would call popular songs and folktales from their nurses, and differenciated them-
selves from these not by rejecting the popular culture, but in adding to it the classical tradi-
tions they learned in school."  The oral and written traditions, twin facets of our musical
heritage, cross-fertilized and served as sources of inspiration for each other. This record
explores the hazy boundaries between the two areas, as well as the complex links that bind
them together.

"L'Amour de moy" is an extreme example of the transformation of the oral tradition
through its contact with the written tradition. The words of this piece, which at the end of
the 15th century was no more than a fashionable chansonette, were in fact written by a lite-
rate person. At the beginning of the 16th century, Jean Richafort (1480-1547) wrote an arran-
gement of the piece for three voices, using elaborate imitative counterpoint in the Franco-
Flemish style; this complexity obscured the intelligibility of the text. In Richafort's version
the song lost its original function, which was to express the Petrarque-like humor of its time
in a simple and elegant way.  The new version sought to fascinate the singer and listener
through its use of the new compositional style which was gradually spreading throughout
Europe. "En passant par la Lorraine", on the other hand, lost none of its original vigor and
simplicity of expression in Jacques Arcadelt's three-part version, although Arcadelt (1505-
1568) was part of the same Franco-Flemish tradition as Richafort. This is probably because
Arcadelt wrote it as a vau-de-ville, a form characterized by its syllabic treatment of the text,
its use of homorhythm, the parallel structure of its parts, and its strophic form. This arran-



gement was published in 1554 by Robert Ballard and his brother-in-law Adrien Leroy (who
added a guitar tablature) under the name "Margot labourez les vignes". Ballard and Leroy,
both from Montreuil-sur-Mer, founded a publishing dynasty active up to the 18th century.
Their publications of vau-de villes, airs de cour (court tunes), serious songs and drinking
songs had  a considerable impact on the history of the song. Adrien Leroy (1520-1598) also
published one of the first lute methods, as well as the first collection of airs de cour for the
lute. The vau-de-ville, because it emphasized the comprehensibility of the text, inspired the
composer Claude Lejeune as well as later air de cour composers who wrote musique mesu-
rée à l'antique (strophic verses in ancient classical meters). These composers were also ins-
pired by the oral tradition. The nearly 3000 airs de cour published in the 17th century attest
to this fact; Pierre Guédron's "Pont du coil" and "Ma bergère non légère" and Planson's "La
roussée du joly mois de may" are among them.

Composers have always been influenced by the music they heard as part of their daily
lives. It is equally true that music of the oral tradition was influenced by and acquired cha-
racteristics of written music. "J'entends le loup, le renard, le lièvre", a popular song from the
Beaune region, is a parody on the liturgical Dies Irae in the mode on D, while "Le Roi
Renaud", one of the most famous French complaintes (planctus) - which is not known to
have been written down before 1837 - is of Gregorian origin and owes its inspiration to the
hymn Ave Maria Stella from the Vespers of the Virgin. People who sang the popular tune "Le
roi a fait battre tambour" -  it was extremely widespread and can still be heard today as far
away as in Canada - attributed its origins to an aristocratic source: the popular imagination
claimed that its author was none other than Madame de Montespan or Madame de
Vintimille (one of the first mistresses of Louis XV). The timbre (a name identification tag
taken from the refrain or first couplet of the original poem) used in the "Complainte du
Mandrin" is derived from "Acajou", a comic opera by Favart, itself a parody in the major
mode of an instrumental interlude from Rameau's opera 'Hippolyte et Aricie' (1733). Favart



(1710-1792), the son of a pastry cook who attended Louis-le-Grand lycée, showed a lively
interest in the chanson. He even possessed one of the very rare copies of the song collec-
tion edited by Chardavoine in the 16th century. (1) Using the media of comic opera and
especially parody, he assured the passage of many so-called serious works into the oral tra-
dition. The evolution of the timbre of the "Complainte du Mandrin" is even more complex
than it might first appear. Favart, like Mandrin, the French Robin Hood who stole from the
rich to give to the poor, probably borrowed music from Rameau which he himself had bor-
rowed from traditional music. The fashion for a 'return to nature' which culminated in the
18th century with Jean-Jacques Rousseau's 'Le Devin du Village', encouraged composers to
seek inspiration in the oral tradition. This is precisely what Rameau did for some of his ins-
trumental interludes, such as the well-known Musette from 'Les Indes galantes'.

Traditional songs and written works of ancient music are linked not only by their
common heritage, but also by the way in which they unite music and text. In Dufay's songs,
in airs de cour and in the first examples of operas, the music - just as in "La Pernette" or "La
fille du Roi Louis" - is imbued with meaning, poetry becomes lyrical and the most simple
words are transformed into incantations. In great complaintes like "La Pernette" or "Le Roi
Louis", this alliance is at its most intense. (2) The narrative line unfolds, uninterrupted by a
refrain, over a short melodic phrase that is repeated over and over again.

Airs de cour, villanelles, frottoles and much instrumental dance music of the 17th and
18th centuries have not found favor with listeners until relatively recently. They were
thought of as minor works because of their supposedly overly- intimate connections to their
contexts. But traditional songs in fact never attempted to attain poetic and musical heights.
They were instead the result of situations in daily life and in the history of humankind, and
for centuries they existed only on the lips and in the memories of the common people.
These reasons account for their multifarious forms (3). "La Pernette", whose timbre can be
recognized in a 12th century chanson de toile (a spinning or weaving song), was copied into



the 1467 register of a notary in Namur, Belgium. It next appeared in a luxurious 15th cen-
tury manuscript in Bayeux, and was rewritten for several voices by Josquin des Prés in the
16th century, and by Jacques Le Fèvre in the early 18th century. Today it can be heard as "Ne
pleure pas Jeannette", which begins on the original song's seventh verse.

"La fille du Roi Louis", qualified by Nerval as "one of the most beautiful songs there
is, a cross between a sacred song and a chanson de guerre", tells the legend of a love-
struck maiden imprisoned by her father. The troubador Audefroy le Bâtard set this com-
plainte; since then it has been sung to more than 30 different melodies, notably as "La Belle
Isambourg" in a collection of airs de cour dating from 1607.  The song heard here was col-
lected in the Valois region (4) by Nerval. It can also be heard in Favart's work 'Acajou' (1744)
as "Le Beau Déon", as well as in Berton's sacred canticle of 1754.

A text can thus be sung to various melodies, just as a timbre can serve various texts.
Deciding upon a single fixed form for these songs - 'recording' them - meant choosing
among many different versions. Making a choice called for research on the songs' original
musical contexts; this resembled the type of research done  on ballets or airs de cour. As it
would have been impossible to recreate the context for which the songs were written, we
attempted instead to imagine the contexts in which they were actually heard. This approa-
ch was far more fruitful than a mere examination of the purposely elliptical extant trans-
criptions would have been. The way in which traditional songs are embedded in history also
helped us in achieving this goal. (5)

"Le Roi Renaud" resulted from the fashion for chivalric romances in the 15th centu-
ry. "Le trente et un du mois d'août" refers to the great 18th century naval battles between
France and England. "Une jeune fillette", which tells the story of a young maiden who is loc-
ked in a convent and who prays to God to end her life, reflects the doubt cast on religious
institutions by the Reformation. "Le roi a fait battre tambour" alludes to the death of Henri
IV's mistress, Gavrielle d'Estrées, supposedly poisoned by the Italian financier Zanet on April



10, 1599 at the request of Marie de Médicis. In the pre-revolutionary period, "La Complainte
du Mandrin" retells the story of an outlaw who was so popular that the authorities, fearing
a peasant revolt, hesitated to hang him in the town square. 

Traditional songs not only reflected important events of their day; they were also wit-
nesses to the evolution of musical language. The earliest songs, like "J'ai vu le loup, le
renard, le lièvre" and "La Pernette", have melodies with modal origins. "La fille du Roi Louis"
and "Le roi a fait battre tambour" were influenced by a new consciousness of harmony, while
"Aux marches du Palais" came under the influence of the tonal system. Upon closer examina-
tion, however, many songs also exhibit archaic elements.

In the version of "La Jeune Fillette" recorded by Chardavoine in the 16th century, for
example, the penultimate note of the melody, the leading tone, is written as F natural  and
not as F sharp, as would have usual at the time. "La complainte du Mandrin", whose har-
monic underpinnings have not changed since the 19th century, and which is still sung today
by shepherds in the Béarn region, is clearly reminiscent of the Renaissance faux-bourdon
with its parallel motion and inverted chords at the cadences. (6) Can the survival of these
archaic elements be explained by the way in which this music has remained isolated? What
might at first glance appear to be an archaic element is in fact an alliance of musical systems
and practices.  If the seventh degree is not altered in "Une Jeune Fillette" and in many other
songs assembled in the Chardavoine volume, this is because the collection was intended for
a solo singer - one of the most common musical practices of the Renaissance. (It was in fact
polyphony, as Henri Davenson points out (7), which brought about the use of the altered
seventh degree.)  For shepherds of today who do not read music, the faux-bourdon is one
of the most convenient polyphonic forms for improvisation.

The continuity of French songs from one period to the next can be easily observed.
This continuity stems from the ways in which songs were connected to everyday life. The
speed with which the songs have evolved can be measured against the ways in which



peoples' lives have also changed. It is a moving experience for the 21st century listener to
imagine the distance travelled and the paths taken by the simple melodies we still hum
today. (8)

Jean-Luc TAMBY
translation : Marcia Hadjimarkos

1) Jehan Chardavoine, 'Le recueil des plus excellentes chansons en forme de voix de ville tirées de
divers auteurs et poètes françois tant anciens que modernes', Paris, 1576.
2)  The work 'Le Romancero populaire de la France" by Georges Doncieux (Paris, 1904) may be
consulted for information on the complainte.
3) 'La formation de nos chansons folkloriques' by P. Coirault (Paris, 1963) is one of the most com-
plete works on the subject.
4) Gérard de Nerval was one of the first people to take an interest in traditional songs. The works
'Chansons et légendes du Valois' and 'L'appendice à Sylvie' (1854) contain most of the pieces he col-
lected.



5) 'L'Histoire de la chanson française' by Claude Duneton (Seuil, 1998) refers to historical context.
6) This polyphonic version, descended from the oral tradition and still sung today, was collected by
Jean-Jacques Castarets, who is writing a thesis on traditional musical practices in the Béarn region of
France.
7) 'Le Livre des chansons' by Henri Davenson (Les Cahiers du Rhône, 1946).
8)  It was not possible to identify the origins of "Sarremilhoc", a popular song still sung today in sou-
thwestern France.  Its inclusion here, as the last selection on this record, expresses the continuing
song tradition which, according to P. Grimbert, "is indelibly inscribed in the history of every man,
and which has thus shaped human memory".



1 I saw the wolf, the fox and the hare

I saw the wolf, the fox and the hare,
I saw the wolf and the fox carousing;
Unseen, I saw them. 

I heard the wolf, the fox and the hare, 
I heard the wolf and the fox singing; 
And I sang with them.

I saw the wolf, the fox and the hare,
I saw the wolf and the fox dancing; 
And I led the dance.

Miserere!

2 King Renaud

King Renaud returned from war
Holding his guts in his hands.
His mother was on the battlements
And she saw her son Renaud approaching.

‘Renaud, Renaud, be glad!
Your wife is the mother of a king!’
‘Neither for my wife nor my son,’
Said he, ‘can I be glad.’

‘Go, mother, go before;
Have a fine white bed made up for me:
I shall not lie abed for long,
For at midnight I shall die.

‘But have the bed made up down here,
That the new mother may not learn of it.’
And when midnight came
King Renaud breathed his last.

Ere morning light
The menservants all were weeping;
Ere breakfast-time
The maidservants too were shedding tears.



‘Tell me, my dear mother,
Why are our menservants so sorrowful?’
‘My daughter, they took our horses to water
And the finest of them drowned.’

‘But why, my dear mother,
Why such sorrow for a horse?
When King Renaud returns,
He will bring finer horses.’

‘Tell me, my dear mother,
Why are our maidservants so sorrowful?’
‘My daughter, they were washing our sheets
And the newest got carried away.’

But why, my dear mother,
Why such sorrow for a sheet?
When King Renaud returns
He will purchase finer sheets.’

When the time came to rise from her bed,
She wished to attend mass,
And when eight days were past,
She wished to put on her finery:

‘Tell me, my dear mother,
What clothes shall I wear today?’
‘Take the green, take the grey,
Take the black as the best choice.’

‘Tell me, my dear mother,
Why must I wear black?’
‘For a woman recently confined,
Black is the most becoming.’

When she entered the church
She was presented with a candle,
And as she knelt she noticed
Fresh earth beneath her pew:

‘Tell me, my dear mother,
Why the earth is freshly turned.’
‘My daughter, I can keep it from you no longer:
Renaud is dead and buried.’

‘Since King Renaud is dead,
Here are the keys to my treasure.
Take my rings and jewels,
See that my son is well fed.’

‘O earth, open up, O earth, gape,
Let me go with Renaud my king!’
And the earth opened up, the earth gaped,
And so the lady was swallowed up.





3 Pernette she rises

Pernette she rises, tra la la la la la, very early before dawn. 
She takes up her distaff and small spinning wheel.
And with each turn she sighs with love.
Her mother comes and says to her: ‘Pernette, what's the matter?
Have you a headache, or are you lovesick?’
‘I haven't a headache, but yes, I am lovesick.’
‘Weep not, Pernette, we'll help you,
We'll give you a prince, or the son of a baron.’
‘I don't want a prince, or the son of a baron,
I want Pierre, the man I love, and he is in prison.’
‘You shall not have Pierre, we shall hang him!’
‘If you hang Pierre, hang me too.
On the road to St James bury us both.
Cover Pierre with roses and me with a thousand flowers;
The pilgrims who pass will pick a few buds
And they'll say: ‘May God take the soul of you poor lovers!
They died for the love of each other.’



4 My love

My love she is within
A small and pleasant garden,
Where grow the rose and the lily
And the hollyhock too.

This garden is beautiful and charming
And planted with flowers of all kinds.
There may you disport
Both by night and by day.

Ah, there is nothing as sweet
As the sweet nightingale,
Which sings evening and morn,
And rests when it is weary.

5 As I was passing through Lorraine

As I was passing through Lorraine, Margot
I met three captains.
They proclaimed me ugly;
I fled their fever.
I am not so ugly,
For the king's son loves me.
As a New Year's gift
He gave me a bunch of marjoram:
If it flowers, I shall be queen,
If it dies, I am wasting my time.
Margot, till the vineyards, vineyards, vineyards,
Margot till the vineyards soon

6 A young maid

A young maid
Noble minded,
Amiable, pretty,
And of great merit,
Was made a nun against her will.
And as it pleased her not, 
She lived in great sorrow.



One evening after compline,
She was alone
And very sad;
In her distress
She said: ‘O sweet Virgin Mary,
Let me die now,
Since die I must.

My poor heart sighs
Unceasingly,
And every day
I wish to die.
I can neither ask my parents for help 
nor write to them;
My beauty is fading,
I live in great sorrow.

If only they had given me
To my faithful lover,
Who desired me so,
And I him.
All night long he would hold me in his
embrace,
Telling me his thoughts
And I telling him mine.

I bid you farewell, my father,
My mother and my family,
Who wished me to be
A nun in this convent, 
Where there is no joy.
I live in unhappiness,
Longing only to die.

Death is a most terrible thing
To bear,
Though we all
Must die;
But what I endure is even worse
And the suffering I have to bear
Is even greater.

I bid you farewell, maids
From back home,
Since in this abbey
I must die.
Awaiting God's judgement,
I live in hope 
Of obtaining consolation.’



7 King Louis

King Louis is on his bridge
With his daughter on his lap.
She would like to marry
Fair Déon, a noble knight.

‘My daughter, never love Déon,
For he is a disloyal knight;
He is the poorest of knights,
And not worth sixpence.’

‘I love Déon and I shall love him;
I love Déon for his beauty,
More than my mother and my family,
And you, my father, who love me so well.’

‘My daughter, you must love another,
Or you will be shut in the tower.’
‘I would be shut in the tower,
My father, rather than love another.

Rather than love another,
I would die in the tower.’
‘Then, my daughter, there you shall die,
For there is no other remedy.’

Fair Déon, passing that way,
Threw a message to her,
On which was written:
‘My love, do not forget:

Have yourself buried as dead,
Let them bear you to St Denis;
Let them lay you in the ground;
I shall not leave you buried.’

The maid did as he bade her:
Then and there she died;
She let them wrap her in a shroud,
And they bore her to St Denis.

The king came after, weeping,
The priests went before, singing:
Eighty priests, thirty abbots,
And as many mitred bishops.

Fair Déon, passing that way:
‘Stop, priests, halt!
’Tis my beloved you are bearing away,
Ah, let me look at her!’



He drew his knife of purest gold
And slit open the shroud:
Kissing her, he sighed;
His beloved smiled at him:

‘Oh! See how my daughter
And fair Déon have betrayed us!
But we shall have to marry them,
And let there be no more said of it.

Sound, trumpets and violins,
My daughter will have fair Déon.
A daughter who wishes to love 
Cannot be prevented by her father!’

8 On the thirty-first of the month of
August

On the thirty-first of the month of August,
We saw approaching to leeward
A frigate from England,
Cutting through the waves,
Sailing to attack Bordeaux.



The captain of the ship
Sent for his lieutenant:
‘Lieutenant, do you feel strong enough
Tell me, do you feel able
To take the Englishman on board his vessel?’

The lieutenant, proud and bold,
He answered: ‘Captain, yes.
Clear the decks for action:
I'm going to hoist our colours,
And they shall remain flying, we swear it.’

The master blew his whistle
To call the two watches:
All was made ready for the boarding,
With fearless topmen, proud seamen,
Brave gunners, and small cabinboys.

Wearing ship on arrival,
We boarded it by its bow;
Going at it with axe and grenade,
Point of sword and blunderbuss,
In next to no time we secured it.

What will they say in Brest, London
And Bordeaux, of the great ship

With all of thirty-six good guns,
Which allowed its crew to be taken
By a ten-gun corsair!

9 On the palace steps

On the palace steps
There is a maid so fair.
She has so may lovers
That she knows not which to choose.
’Tis a little shoemaker
Who has her preference.
‘My love, if you wished,
We would sleep together
In a large square bed,
Spread with white linen
At the four corners of the bed,
A bunch of periwinkles
In the middle of the bed
A deep river.
All the king's horses
Could drink there together.
And there we would sleep
Till the world comes to an end.’



10 Awake, sleeping Beauty

Awake,sleeping Beauty,
Awake, for day is here;
Come to the window,
I've got something to say to you.

The maid she rose,
Softly she tiptoed.
With one hand she opened the door:
‘Enter, my gallant, if you love me.’

But the maid fell asleep
In her lover's arms;
And he looked at her
With her languishing eyes:

‘Oh, God bless the father
And the mother who nurtured her!
She is the loveliest girl
I ever set eyes upon.

The stars are so bright
And the sun so dazzling!
But my mistress's beautiful eyes
Are even more charming!’

11 The King had the drum sound

When the king entered the court
To greet the ladies,
The first one he greeted
Stole his heart.

The king asked the marquis:
‘Whose is this lady?’
The marquis replied:
‘Sire, she is my wife.’

‘Marquis, with a wife so fair,
You are happier than a king.
If you pleased, I would have the honour
Of taking her to bed.’

Sire, you have all power,
All power and authority,
But were you not king,
I would take my revenge!’

‘Marquis, be not irate;
You will be rewarded: 
I shall make you
Field marshal of my armies.’



‘Farewell, my love, farewell, my heart,
Farewell, my hope!
Since you must serve the king,
We must part.’

The king took her by the hand
And led her to his chamber.
As she climbed the steps, the lady
Tried to resist.

‘Marquise, weep not so:
I shall make you a princess;
Of all my gold and silver
You shall be the mistress.’

‘Keep your gold, and your silver
Belongs to the queen alone.
I would rather have my gentle marquis
Than all your riches.’

The queen made her a bouquet
Of three lovely roses,
And the scent of the bouquet
Made the marquise die.

The king had a tomb made for her
All of Venetian iron;
And all around it he had inscribed:
‘Farewell, fair marquise.’

12 The maid who has nine crowns

The maid who has nine crowns, eight crowns, seven crowns, six crowns, five crowns, three
crowns, two crowns, one crown… Hee ha, oh la la, the maid she goes a-dancing.



13 Mandrin's lament

We were twenty or thirty brigands in a band,
All dressed in white after the manner – d’you hear me?
All dressed in white after the manner of merchants.

The first thieving I ever did in my life 
Was when I stole the purse – d’you hear me?
Was when I stole the purse of a parish priest.

I entered his chamber – good heavens, it was big!
And there I found a thousand crowns, and I took – d’you hear me?
There I found a thousand crowns, and I took possession.

I entered another room – good heavens, it was high!
With robes and mantles I loaded three – d’you hear me?
With robes and mantles I loaded three wagons.

I took them to Holland to sell at the fair,
I sold them cheap, for they cost me – d’you hear me?
I sold them cheap, for they cost me nothing.

Those gentlemen from Grenoble with their long robes
And their doctor's caps, soon they had – d’you hear me?
And their doctor's caps, soon they had passed sentence.



They sentenced me to be hanged – oh, it's not easy to hear it!
To be hanged, strangled in the market – d’you hear me?
To be hanged, strangled in the marketplace.

Having mounted the gallows, I looked at France,
I saw my companions in the shade of a – d’you hear me?
I saw my companions in the shade of a bush.

Wretched companions, go and tell my mother
That she won't see me again, for I'm a – d’you hear me?
That she won't see me again, for I'm a lost child.

14. Sarremilhoca

Sarremilhoca is touching me, mother.
Let him touch you, my daughter.
Sarremilhoca is touching my foot, mother.
Let him touch you, my daughter.
Sarremilhoca is touching my knee, mother.
Let him touch you, my daughter.
Sarremilhoca is touching my thigh, mother.
Let him touch you, my daughter.
Sarremilhoca is touching my ---, mother.
Let him touch you, my daughter.



“Depuis 10 ans, nous soutenons l'art vocal. Il y a tant de voix à vous faire entendre”

Musique sacrée, opéra, jazz vocal ... Notre fondation encourage la formation et les débuts de
jeunes talents. Notre mécénat s'exprime aussi à travers le soutien d'ensembles vocaux, de
productions lyriques, de groupes de jazz, de concerts, d'enregistrements,de saisons vocales,
de festivals. Aux côtés de ceux qui font vivre l'art vocal, notre fondation s'engage. Pour que
toujours plus de voix puissent partager leurs talents, leurs émotions.

“For 10 years now, we have been patrons of the vocal arts. There are so many voices for
you to hear”

Sacred music, opera, vocal jazz ... For ten years now, our fondation has encouraged the trai-
ning and débuts of young talent. Our patronage is equally expressed through the support
we give to vocal ensembles, festivals, vocal seasons, ans operatic productions. Side by side
with those who bring alive vocal art and make it a living art form, our fondation is commi-
ted to having an ever-increasing number of voices share their talent and their emotion... 


