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Sources

Quand je menais les chevaux boire*
Tradition orale, recueillie dans la région du Havre. Citée dans J. Canteloube, Anthologie des chants populaires
français, t. 4, 1951.

Jan Petit que danse*
Timbre et mélodie populaire à partir du XVIIIe siècle. La première source attestée est l’édition de 1675 de
François Colletet, Noëls nouveaux (sur l’air renouvellé du curé de Môle). On le retrouve dans la Parodie
de Castor et Pollux représentée par les Comédiens italiens du Roy le 14 décembre 1737, chez Collé en 1768,
puis dans la Clé du Caveau en 1811. Le timbre et la mélodie ont persisté dans la danse folklorique du Sud-
Ouest aux XIXe et XXe siècles. 

La Louison*
Chanson de conscrit, de tradition orale, dont l’origine est probablement le Pays de Retz. Collectage en
Auvergne par Olivier Durif et Jean-François Vrod.

La religieuse rebelle*
Complainte récoltée en 1844 par A. Millien et J.-G. Pénavaire, et éditée dans Littérature orale et traditions
du Nivernais, chants et chansons, 1906.

La Péronnelle*
Chanson de tradition orale attestée par Davenson (Le livre des chansons, 1957) et Canteloube (op. cit.).
Sources dans la musique savante : dès le XVe siècle dans le Chansonnier de la Bibliothèque nationale de
France, ms. fr. 12 744, publié par G. Paris et A. Gevaert, Chansons du XVe siècle…, 1875. La chanson est étu-
diée dans G. Doncieux et J. Tiersot, Le romancéro populaire de la France, 1904 (timbre d’après le chan-
sonnier et deux autres sources, H. Fresneau, Parangon des chansons, tiers livre, 1538 et J. Lefebvre,
Meslanges de musique, 1613).
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Mort et convoi de l’invincible Malbrough*
Timbre probablement dû à un chansonnier du XVIIIe siècle. Elle fut chantée à la cour par la nourrice du dau-
phin de Marie Antoinette : de là son thème se répandit partout (on dit que Napoléon l’entonnait quand il
entrait en campagne) et fut parodié maintes fois. Nous avons utilisé le texte imprimé par Dumersan (Chants
et chansons populaires de la France, Chansons choisies, romances, rondes et complaintes, 1860).

Les tendres souhaits
Parfois attribuées à tort à Jean-Jacques Rousseau, les paroles sont de Charles Henri Ribouté et le timbre est
un air de Giovanni Battista Pergolesi. On en trouve de nombreuses versions anciennes (Vaudevilles, paro-
dies, brunettes, BNF, Vm7 499, ms. fr, fin XVIIIe siècle ; Chansons choisies avec les airs notés, 1782 ; Charles
Doisy, Six pots-pourris, 1805, air arr. et varié pour guitare) et modernes (c’est l’air que joue le marchand de
sable de Bonne nuit les petits quand il s’en est allé après avoir jeté son sable lors du générique de fin).

Bourrée
Danse folklorique traditionnelle du Berry. Transcrite par Frédéric Chopin, dans l’Album de George Sand.

La blanche biche*
Recueillie dans la tradition orale en 1841 et publiée par G. Doncieux et J. Tiersot (Le romancéro populaire
de la France, 1904), la chanson a été retrouvée dans une zone allant de la Vendée à la Normandie orienta-
le.  Elle figure également dans H. Davenson, op. cit.

N’èran tres fraires*
Chanson en langue d’oc, de tradition orale, très répandue en Occitanie centrale et en Piémont. Davenson
(op. cit.) note la forme française de cette chanson populaire (La maumariée vengée par son frère). Cette com-
plainte est passée dans le répertoire des chansonniers parisiens et fut paraphrasée en style troubadour par
Moncrif (Les infortunes inouïes de la tant belle, honnête et renommée comtesse de Saulx, 1751). Nous
avons choisi la version gasconne en graphie classique de Maurici Romieu et le timbre proposé par Davenson.

Ah ! vous dirai-je maman
Le timbre de cette bergerie se trouve dès 1740 (d’après Davenson, op. cit.) et est édité par François Bouin (La
vielleuse habile, 1761) et Michel Corrette, (La belle vielleuse, 1783). Outre les célèbres variations KV 265 de
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Wolfgang Amadeus Mozart, on lui connaît des Parodies spirituelles (Nicolas Crapart, Opuscules sacrés et
lyriques, 1774) ainsi que des versions pour pianoforte ou clavecin (Josse François Joseph Benaut, Ah ! vous
dirai-je maman, avec 24 variations, 1777) qui ont inspiré notre choix interprétatif.

Tambourin
M. Corrette, La belle vielleuse, 1783. La vogue de cette danse d’origine populaire sur les scènes parisiennes
vient notamment des fameux tambourins de Rameau (Les Indes Galantes, 1735).

Qui vòu audir cançon*
Plusieurs sources anciennes sont données par P. Coirault (Recueil de chansons choisies, ms. fr., 2e moitié du
XVIIIe siècle, BNF, Rés. Vm. Crlt 72 ; Airs provençaux, 1745-1749, BNF, Weck 140 D). Le timbre est celui que
propose Davenson (op. cit.) pour Les tristes noces, les paroles sont une version en occitan gascon de Maurici
Romieu d’après les paroles des Tristes noces.

La Furstenberg
De nombreuses versions populaires et savantes existent. L’enregistrement reprend le thème d’une  version pour
violon seul (ms. fr. entre 1769 et 1789, BNF, Vm7 4865), augmentée d’improvisations proposées par Odile
Edouard. On retrouve ce timbre chez Philidor (Suite de danses pour les violons et hautbois, 1712, BNF, Vm7

3555), dans un Recueil de Contredances transposée pour la viele, BNF, Vm7 3643), pour quatuor de violons
(Purcell, The Virtuous Wife, pour cistre ou guitare (H.A.J de Villers, Premier recueil d’ariettes, menuets et
allemandes, arrangés pour le cistre ou guittare allemande, 1775), pour clavecin (Recueil de pièces pour
clavecin, ms. fr., fin XVIIIe s., BNF, Vm7 6307).

Plaisir d’amour
Romance du poète Jean-Pierre Claris de Florian, mise en musique par Jean-Paul-Egide Martini. De nom-
breuses versions pour clavecin, guitare (La Chabeaussière,  Romance nouvelle de M. le Chevalier de
Florian, Air de M. Martini, Etrennes de polymnie, 1785), pianoforte (Louis Weiskopf, Six airs tirés des opé-
ras les plus nouveaux variés pour le piano-forte… 1798). Berlioz l’instrumenta pour orchestre en 1859, et
elle a figuré et figure encore au répertoire de tous les plus grands interprètes de chansons.

* Arrangements Vincent Dumestre.
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« O vieille chanson de nos pères ! Plus tard, dans le silence des bibliothèques, 
où tu dormiras ton lourd sommeil, nos petits neveux viendront te demander par quel secret 

tu sus enchanter l’âme du peuple à l’âge de la vigueur passée. (…) »
Achille Millien, Littérature orale et tradition du Nivernais,

Chants et chansons du Nivernais, avril 1906.

« La Nature a créé l’homme libre, joyeux, chantant ; l’art et la société le rendent
fermé, défiant, muet »1. Aux yeux des érudits de la fin du XVIIIe siècle la chanson populai-
re apparaît comme une création naïve et spontanée incarnant l’âme collective, par oppo-
sition à l’œuvre d’art, création réfléchie, résultat d’un talent personnel conscient de ses
moyens et de sa fin. S’opposant au caractère artificiel de la culture sophistiquée du Siècle
des Lumières, les romantiques constatent avec exaltation le caractère énigmatique et quasi
féerique de ces œuvres anonymes et spontanées, leurs auteurs, supposés  inconnus, n’étant
que les interprètes inconscients d’une matière poétique.

Tandis que l’opéra s’épanouit pleinement et donne au XIXe siècle sa réputation
d’âge d’or du chant, ce même siècle découvre et se délecte de ce répertoire, prenant plai-
sir aux rusticités, aux archaïsmes de ces chansons simples et émouvantes, au point de pri-
ser leurs gaucheries, les déformations dans les textes ou simplement les assonances archaï-
santes à la place des rimes, qui laissent une impression singulière d’irrationnel et de mys-
tère poétique.

Cette vision romantique d’un archaïsme exotique de la chanson populaire s’an-
nonce dès le milieu du XVIIIe siècle avec la mode des bergeries et l’utilisation d’instru-
ments désuets ou  traditionnels - vielles à roue, psaltérions, ou cornemuses - et se perpé-
tue au XIXe siècle, comme on le voit dans la première publication, en 1842, des vieilles bal-
lades françaises de Gérard de Nerval, et jusque dans les travaux d’Achille Millien 2 qui
parle en 1906 du  « bon génie populaire ».
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Avec le recul du temps cette pensée s’avère illusoire. La chanson populaire est un
répertoire complexe, et le lien entre ces œuvres disparates est tout subjectif : c’est au fond
l’ethos populaire qu’elles revêtent aux yeux du lettré. Et ce caractère subjectif est mouvant,
qui dépend de notre culture littéraire et musicale. Bien des chansons qui ont paru ou
paraissent encore « populaires » sont en réalité des productions plus ou moins savantes,
adoptées par le peuple : l’auditeur ne considère comme authentiquement populaires que
celles qu’il ne connaît pas déjà par ailleurs. Ainsi, pour l’amateur parisien de théâtre au
XVIIIe siècle, l’air de Jan Petit que danse n’a rien d’une chanson populaire : il y reconnaît
le timbre du Curé de Môle, entendu par exemple dans la Parodie de Castor et Pollux,
représentée par les Comédiens italiens du Roy le 14 décembre 1737. De même, pour l’au-
diteur qui a de la musique de Beaumarchais une connaissance approfondie, la mélodie
de Malbrough perd sa patine populaire et n’est plus qu’un air du Mariage de Figaro.

Qu’est-ce alors qu’une chanson populaire ? À défaut de pouvoir exprimer la cohé-
sion de ce répertoire par son contenu intrinsèque, il nous faut plutôt le définir par la
manière dont il est parvenu jusqu’à nous. Les modes de propagation de la musique popu-
laire sont nombreux : la part des recueils imprimés est considérable, et certaines publi-
cations 3 ayant eu une grande influence ont pu sauver des chansons de l’oubli. Mais les
ateliers d’artistes, les salons, les milieux étudiants et les familles ont joué aussi un grand
rôle. Par ailleurs, l’usage de la parodie a permis de conserver le timbre de nombreuses
chansons. Enfin, les colporteurs ont depuis le XVIIIe siècle largement propagé dans les
villes et les villages les refrains et les complaintes à la mode à Paris, que, plusieurs
dizaines d’années plus tard, les folkloristes tels que Weckerlin ont redécouvert dans les
provinces françaises.

Nous avons tenu compte de ces différents modes de connaissance de la chanson
pour établir, avec la part de subjectivité que cela comporte, un choix de pièces qui donne
une vision équilibrée des moyens par lesquels la chanson, entre 1750 et 1850, a pu sur-
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vivre à l’oubli. Choix arbitraire bien évidemment, car ces chansons non seulement
appartiennent au patrimoine français au sens large, mais pour avoir été entendues et
chantées, pour certaines par chacun d’entre nous, elles sont nôtres personnellement et
intimement, par les souvenirs et les sentiments auxquels elles sont liées.

Vincent Dumestre, juillet 2004.

1 Johann Gottfried von Herder, Sämmtliche Werke, 1774. 
2Achille Millien, Littérature orale et tradition du Nivernais, Chants et chansons du Nivernais, 1906-
1910, 3 t.
3 Jean-Baptiste Weckerlin, La chanson populaire, 1886.
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Voulez-vous ouïr chanson, chansonnette nouvelle ? C’est ainsi que s’ouvre mainte chanson
du temps passé, avant de nous entraîner dans quelque histoire tendre, touchante, drôle ou
cruelle. Parvenues à nous selon des voies diverses, souvent accidentées et retorses, les chan-
sons ont traversé les siècles et les frontières, changeant ici de texte, là de timbre, adoptant
de chaque région la langue, la musique, les usages et l’histoire1.

L’écart entre la culture populaire et la culture savante paraît s’être accentué au cours
des XVIIe et XVIIIe siècles, mais les chansons occupent une place à part dans la musique,
jouant un rôle de passeur entre la campagne et la ville, la musique populaire et la musique
savante. Les musiciens, aussi doctes fussent-ils, avaient également en tête les chansons que
leur chantait leur nourrice, et celles qu’ils entendaient dans la rue, lors des fêtes ou au caba-
ret. Les échanges furent parfois si nombreux que les pistes sont aujourd’hui définitivement
brouillées, et qu’il est vain de vouloir rechercher l’origine d’un air. Voici par exemple le
timbre de La Furstenberg. Il est harmonisé pour quatuor de violons par Purcell pour la comé-
die The Virtuous Wife, et nous en trouvons des réminiscences dans l’Europe galante de
Campra en 1697. Henry Playford l’inséra en 1703 sous le titre Saint Martin’s Lane dans son
recueil The Dancing Master, qui contient de nombreuses danses populaires. En France il se
diffusa sous le nom de La Furstenberg, peut-être pour persifler la comtesse de ce nom qui
était, disait-on, la maîtresse du prince-évêque de Strasbourg. Les paroles qu’en donne Ballard
dans son Recueil d’airs sérieux et à boire de différens auteurs en 1700 sont particulièrement
grivoises. L’air était pourtant connu à la cour. Philidor le copia en 1712 dans un recueil des
danses qui se jouent ordinairement à tous les bals chez le roy et il figure aussi, copié à la
main, dans de nombreux cahiers d’amateurs2 .

Nous sommes plus assurés avec les romances qui fleurirent dans les salons aristocra-
tiques au XVIIIe siècle. Elles sont souvent d’origine savante et leurs auteurs sont générale-
ment connus, même si certaines d’entre elles passèrent ensuite dans le répertoire populaire
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et se transmirent oralement. Racontant d’un ton naïf et simple quelque histoire tendre ou
touchante, souvent mélancolique, sur une mélodie facile et « naturelle », elles font la part
belle au goût pastoral et galant, comme en témoignent Les tendres souhaits, de Charles-
Henri Ribouté (1708-1740), contrôleur des rentes, qui emprunta son timbre à un air de
Pergolèse, ou la chanson Ah ! vous dirai-je maman – dans sa version d’origine (Mon cœur
dit à chaque instant / Peut-on vivre sans amant !) et non dans celle destinée aux enfants
(Moi je dis que les bonbons / Valent mieux que les leçons). L’attrait pour les amours cham-
pêtres ne s’était jamais démenti depuis la parution en 1607 de L’Astrée d’Honoré d’Urfé. Les
recueils de chansons étaient remplis de Sylvie et de Sylvandre, de bergers avec moutons,
chien et houlette, de bosquets et d’onde pure. Prenons par exemple Plaisir d’amour. Le texte
de cette romance figure dans Célestine, nouvelle espagnole, du poète Florian. Célestine, se
croyant abandonnée par son amant, trouve refuge dans une grotte, d’où elle entend le son
d’une flûte champêtre et la voix d’une jeune chevrier qui chante, les yeux mouillés, « sur
un air rustique », le chagrin d’avoir perdu l’ingrate Sylvie. Martini mit en musique en 1785
cette chanson qui connut alors un succès éclatant. C’était l’époque où Marie-Antoinette,
fuyant l’étiquette de la cour, jouait à la bergère dans un hameau d’opérette construit au fond
du parc de Versailles. Aimables bluettes que ces romances de salon ? Peut-être, mais leur for-
tune prouve qu’elles parlaient réellement au cœur du public et se trouvaient en résonance
avec la sensibilité du temps. Cette nostalgie du retour aux sources, dont témoigne aussi bien
le succès du Devin de village de Rousseau en 1752, était peut-être le contrecoup du fossé
qui s’était creusé entre le peuple et l’élite. 

La faveur d’un timbre ou d’une chanson dans le public peut se mesurer aux multiples
renouvellements qu’ils suscitaient. Sur les airs à la mode, les poètes de salon proposaient
leurs propres vers. Les tendres souhaits pouvait ainsi devenir La romance de Clarisse,
L’infidélité pardonnée, L’heureuse disposition ou encore La mouche expirante, à une
dame qui la faisoit souffrir3, et Malbrough, La belle indécise4. Les timbres populaires se
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retrouvaient également dans les parodies d’opéra et les opéras comiques. Quand au plus
fort du conflit avec les comédiens du roi, les comédiens des théâtres de foire s’étaient vu
interdire de parler et de chanter, donc réduits à la pantomime, ils présentaient au public sur
des rouleaux ou des pancartes le texte à lire ou à chanter, sur les airs les plus connus. Une
fois l’interdiction levée, cette habitude de truffer les pièces de timbres à la mode subsista
lorsque naquit peu après le genre de l’opéra comique. L’air du Curé de Môle, qui est aussi celui de Jan
Petit que danse, se trouve ainsi dans une parodie de Castor et Pollux de Rameau représentée
par les comédiens italiens en 17375, et le timbre de La Furstenberg est repris en 1762 pour
un air d’Annette et Lubin d’Adolphe Blaise.

L’utilisation d’airs connus à des fins d’édification témoigne de leur pouvoir d’émotion,
sur laquelle on comptait pour fortifier les esprits dans la foi chrétienne. Le timbre du Jan
Petit que danse (ou du Curé de Môle) fut ainsi publié sous forme de noël en 16756 . Ah ! vous
dirai-je maman devient un cantique avec pour paroles Ô digne objet de mes chants, ou Ô
vous dont les tendres ans dans les Opuscules sacrés… à l’usage des catéchismes de la
paroisse de Saint-Sulpice7 . Dans le même recueil, Les tendres souhaits, aimable chanson
pastorale, sert à mettre en musique la Passion du Christ, sur les paroles Au sang qu’un
Dieu va répandre ! Juste retour des choses pour les chansons profanes dont beaucoup
avaient emprunté leur timbre à la musique liturgique.

La musique instrumentale puisa aussi largement dans le répertoire des chansons.
Michel Corrette, dans La belle vielleuse, en 1783, donne un Malbrough en menuet et des
variations sur Ah ! vous dirai-je maman et sur La Furstenberg, qui lui inspira également un
Concerto comique. Nous retrouvons encore Ah ! vous dirai-je maman dans la Méthode habi-
le de vielle publiée par François Bouin en 1761, dans la Nouvelle méthode théorique et pra-
tique pour la flûte de François Devienne en 1794, et l’inusable romance donna aussi lieu à de
multiples variations au clavier, du génial Mozart à l’obscur Benaut, auteur également de varia-
tions sur La Furstenberg. Ce goût pour les chansons populaires dans la musique instrumen-
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tale s’accompagnait d’une attention renouvelée pour les instruments « campagnards » comme
la vielle à roue, que jouait la reine Marie Leszczynska, et la cornemuse, déclinée en musette
dans la musique savante. Désignant également des danses à deux temps, les « tambourins » et
« musettes » connurent un grand succès sur la scène au XVIIIe siècle. Dans les salons, les chan-
sons étaient aussi accompagnées au violon, à la guitare, à la harpe, au clavecin ou au piano-
forte, que nous entendons ici dans Plaisir d’amour et Ah ! vous dirai-je maman. 

À côté des chansons qui figurent dans les nombreux recueils publiés du XVIe au
XVIIIe siècle, il en circulait d’innombrables qui n’avaient pas eu l’honneur de l’écrit et se
transmettaient oralement. En 1852 Hippolyte Fortoul, ministre de l’Instruction publique,
fut chargé par Napoléon III de lancer une collecte des chants populaires pour élever un
grand monument au génie anonyme et poétique du peuple. Des recueils furent publiés par
Weckerlin, Millien, Arnaudin, Rolland, Canteloube et bien d’autres. Certains avaient été des
précurseurs, tel Gérard de Nerval, qui avait publié en 1842 ses Vieilles ballades françaises
collectées dans le Valois. À cette redécouverte du patrimoine folklorique par les roman-
tiques prit part également Chopin. Lors des séjours qu’il faisait à Nohant chez George Sand,
il transcrivait avec Pauline Viardot des airs traditionnels berrichons, comme le ferait plus tard
Bartók avec les chants populaires d’Europe centrale. George Sand utilisa plus tard des trans-
criptions de Chopin pour la mise en scène de François le Champi, et évoque souvent viel-
leux et cornemuseux dans ses romans, en particulier dans Les maîtres sonneurs. Le Poème
harmonique présente ici l’une des deux bourrées transcrites par Chopin qui nous sont par-
venues, non dans son harmonisation pour clavier, mais jouée à deux cornemuses, telle qu’il
a pu les entendre lors d’une fête de village.

C’est à ces pieux antiquaires, décrits par Anatole France8, qui allaient par les cam-
pagnes, recueillant sur les lèvres des bergers et des vieilles filandières les secrets de la Muse
rustique, que nous devons de pouvoir chanter aujourd’hui encore ces chansons d’autrefois.
La blanche biche avait sans doute plusieurs siècles d’existence quand elle fut transcrite dans
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les provinces de l’Ouest au milieu du XIXe siècle. Il en est de même pour La maumariée
vengée par son frère, Quand je menais les chevaux boire, La religieuse rebelle ou encore
Les tristes noces. Le vocabulaire archaïque de ces chansons, l’emploi de l’assonance et non de
la rime et l’usage parfois des anciens modes au lieu de la tonalité, témoignent de leur
ancienneté. Transmises oralement, évoluant selon les époques, les régions et l’imagination
ou les défaillances de chaque chanteur, elles présentent d’innombrables variantes de timbre
et de texte. Cette plasticité invite à l’invention. N’èran tres fraires est chantée ici non sur
son timbre relevé dans le Midi, mais sur le timbre de La maumariée vengée par son frère,
qui n’en est pas la traduction française, mais raconte la même histoire. Qui vòu audir can-
çon ? a été écrite pour ce disque par le poète Maurici Romieu, comme la redécouverte d’une
version occitane perdue de la chanson Les tristes noces.

Ces chansons nous parlent des émois du cœur ou de l’esprit, du merveilleux comme
de l’anecdotique. Leurs thèmes trouvent leur équivalent dans les contes populaires et
disent les joies et les infortunes individuelles ou sociales. La blanche biche est l’histoire, déjà
présente sous une forme comparable dans des récits scandinaves, d’une jeune fille méta-
morphosée en biche et tuée à la chasse par son frère. La maumariée est vengée par son
frère comme à la fin du conte Barbe-Bleue dans la version de Charles Perrault. La même his-
toire est aussi racontée en « style troubadour » par Moncrif en 1751 dans Les infortunes inouïes
de la tant belle, honnête et renommée comtesse de Saulx. Qui vòu audir cançon ? est l’his-
toire d’un mariage forcé qui sépare deux amants et cause leur perte. Quand je menais les che-
vaux boire dit la fragilité du destin. La Louison est à la fois chanson de conscrit et com-
plainte de la fille-mère.

L’histoire peut aussi transparaître dans le texte des chansons, en dehors de celles qui
commentent expressément les évènements du moment, comme les mazarinades pendant la
Fronde et toutes les chansons satiriques ou politiques qui constituent un vrai journal des
règnes de Louis XIV à Louis XVI et de la Révolution. La Péronnelle est ainsi l’histoire d’une
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jeune fille qui se sauve de sa famille et rejoint les troupes partant pour les guerres d’Italie au
tournant du XVe et du XVIe siècle. La Furstenberg, nous l’avons vu, serait un portrait railleur.
La chanson Malbrough, oraison funèbre sur un ton badin, aurait été composée peu après la
bataille de Malplaquet en 1709, où les Français eurent un moment l’avantage, si bien que
l’on pouvait croire que le vrai vainqueur, John Churchill, duc de Marlborough, avait trouvé
la mort – il mourut en fait d’apoplexie dans son lit treize ans plus tard. Jan Petit que danse,
qui passe à première vue pour une simple ronde pour enfants, n’est peut-être pas une chan-
son légère ; elle serait inspirée par un Jean Petit roué vif au XVIIIe siècle, sur ordre du
Parlement de Toulouse, et l'énumération des membres évoquerait la dislocation du corps
du supplicié sous les coups du bourreau.

Que de destins singuliers pour ces chansons ! Elles disparaissent, renaissent d’un
hasard, se maintiennent parfois vivantes jusqu’à nous ou ne laissent que quelques traces,
en se jouant des divisions traditionnelles du temps et de l’espace. La Péronnelle, malgré ou
à cause de son texte très mince, resta ainsi très vivante pendant plusieurs siècles, avant d’être
quelque peu oubliée. Rabelais la cite dans le cinquième livre de Pantagruel ; elle figure dans
des farces du XVIIe siècle et fut encore recueillie au XIXe siècle dans la tradition orale, en
France, en Piémont ou en Catalogne ; elle s’est perpétuée dans l’expression « chanter la
Péronnelle » (parler en l’air). Le timbre des Tendres souhaits laissera sans doute une impres-
sion de déjà-entendu chez beaucoup d’entre nous : c’est l’air du marchand de sable dans
Bonne nuit les petits. Si la chanson Malbrough se répandit dans le public après 1780 et sub-
siste toujours vivante, c’est qu’elle était chantée au Dauphin par sa nourrice, Mme Poitrine,
qui la tenait de son village, et qu’elle plût à la reine Marie-Antoinette. La cour la reprit après
elle et elle gagna Paris. Dans Le mariage de Figaro, Beaumarchais fait chanter à Chérubin
l’air de Malbrough en remplaçant le refrain Mironton mironton mirontaine par Que mon
cœur, que mon cœur a de peine ! La chanson contre le malheureux duc anglais se trouvait
en outre en résonance avec l’actualité, la France s’opposant alors à l’Angleterre dans la guer-
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re d’indépendance des États-Unis. Plaisir d’amour, qui conclut le disque, est l’archétype de
la chanson au succès constant, qui se prête à toutes les métamorphoses, de la version pour
baryton et orchestre de chambre de Berlioz à l’interprétation de Joan Baez en 1968.

Damien Vaisse

1  Le texte qui suit doit beaucoup à quelques ouvrages de référence sur la chanson, notamment : T. M.
DUMERSAN et H. COLET, Chants et chansons populaires de la France, t. 3, Paris, 1860 ; G. DONCIEUX et
J. TIERSOT, Le romancéro populaire de la France, Paris, 1904 ; J. CANTELOUBE, Anthologie des chants
populaires français groupés et présentés par pays ou provinces, Paris, 1949-1951, 4 t. ; H. DAVENSON,
Le livre des chansons : introduction à la chanson populaire française…, 3e éd., Paris / Neufchâtel,
1955 (Les cahiers du Rhône) ; P. COIRAULT et al., Répertoire des chansons françaises de tradition
orale, Paris, Bibliothèque nationale de France, 1996-2000, 2 t. ; C. DUNETON et É. BIGOT, Histoire de
la chanson française, Paris, Seuil, 1998, 2 t. 
2 Voir N. DUFOURCQ, « La Furstenberg et Benaut », Recherches sur la musique française classique, t.
1, 1960, p. 209-213 ; G. OLDHAM, « La Furstenberg and Purcell », ibidem, t. 3, 1963, p. 39-41. La copie de
Philidor est conservée à la Bibliothèque nationale de France, sous la cote Vm7 3555. Dans les collec-
tions de cette bibliothèque, outre les éditions imprimées, nous trouvons encore des versions manus-
crites de La Furstenberg dans des recueils pour vielle à roue (Vm7 3643), pour violon (Vm7 4865), pour
clavecin (Vmb ms. 63, Vm7 6307/2) ou pour guitare (Cons. Rés. F 844).
3 Chansons choisies avec les airs notés, Londres, 1785, t. 1.
4 Étrennes de polymnie, Paris, 1785.
5 J. A. ROMAGNESI et L. A. RICCOBONI, Castor et Pollux : parodie représentée pour la première fois
par les comédiens italiens ordinaires du roy, le 14 décembre 1737, Paris, 1737.
6 F. COLLETET, Noëls nouveaux, 1675.
7 Opuscules sacrés et lyriques ou cantiques sur différents sujets de piété…, 8e éd., Paris, 1774.
8 Cité dans A. MILLIEN, Littérature orale et traditions du Nivernais : chants et chansons, t. 1 :
Complaintes, chants historiques, Paris, 1906, p. V.
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1. Quand je menais les chevaux boire
Anonyme

En menant les chevaux boire j'entendis le coucou chanter
Il me disait dans son langage "ta bien-aimée ils vont l'enterrer"
- Ah que dis-tu méchante bête j'étais près d'elle hier au soir
Mais quand je fus dedans la lande j'entendis les cloches sonner
Et je fus dedans l'église j'entendis les prêtres chanter
Donnais du pied dedans la châsse "réveillez-vous si vous dormez !"
- Non je ne dors ni ne sommeille, je vous attends dedans l'Enfer
Vois ma bouche est pleine de terre et la tienne est pleine d'amour
Auprès de moi reste une place et c'est pour toi qu'on l'a gardée.

As I was taking the horses to water
Anonymous

As I was taking the horses to water I heard the cuckoo sing,
It told me in its language: They are going to bury your beloved.
- Ah, what are you saying, wicked bird? I was with her last evening.
But when I was on the heath I heard the bells ringing,
And when I was in the church I heard the priests singing.
I gave the reliquary a kick: Wake up if you are asleep!
- No, I am neither asleep nor dozing; I am awaiting you in hell.
See, my mouth is full of earth and yours is full of love,
There’s a place beside me and it has been kept for you.
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2. Jan Petit que dança

Jan Petit que dança, dab lo Rei de França
Dab lo dit, dit, dit, Jan Petit que dança !
Dab lo pè…
Dab la cama…
Dab lo cap…
Dab lo nas… 
Dab la boca…
Dab la man…
lo braç…
lo cobde…
la cueisha…
lo jolh…

Jean Petit danse…
Anonyme

Jean Petit danse avec le Roi de France
Avec le doigt…
Avec le pied…
Avec la jambe…
Avec la tête…
Avec le nez…
Avec la bouche…
Avec la main…
Avec le bras…
Avec le coude…
Avec la cuisse…
Avec le genou…

Little John is dancing
Anonymous

Jean Petit is dancing, with the King of France
With his finger, finger, finger, Jean Petit is dancing!
With his foot ...
With his leg ...
With his head ...
With his nose ...
With his mouth ...
With his hand ... 
arm ... 
elbow ... 
thigh ... 
knee ...
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3. La Louison
Anonyme

En remontant la place d’armes
J’ai entendu ma Louison
Ah ! qu’elle pleurait, versait des larmes
D’avoir perdu son cher amant

Ne pleure pas charmante Louise
Car dans six mois je reviendrai
Je reviendrai de ma campagne
Je reviendrai pour t’épouser

Et quand l’enfant viendra à naître
Tu lui feras porter mon nom 
Je m’appelle Louis sans gène
Je suis un garçon sans façon.

Louison
Anonymous

As I was walking up the parade ground
I heard my dear Louison.
Oh, how she was weeping, shedding tears,
Because she had lost her dear lover!

Weep not, charming Louise,
For in six months I shall be back,
I’ll be back from my campaign,
I’ll be back to marry you.

And when the child is born
You will give him my name.
My name is Louis without any fuss,
I'm a simple lad.
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5. La Péronnelle
Anonyme

Avez vous vu la Péronnelle
Que les gens d’armes ont emmenée ?

Ils l’ont habillée comme un page :
C’est pour passer le Dauphiné

Elle avait trois mignons de frères
Qui la sont allés pourchasser

Tant l’ont cherchée que l’ont trouvée
A la fontaine d’un vert pré

Ou elle faisait boire sa cavale,
C’était pour mieux la chevaucher

Eh Dieu vous garde, la Péronnelle !
Vous n’en voulez point retourner ?

Nenni vraiment, mes beaux frères,
Jamais en France n’entrerai.

Peronnelle
Anonymous

Have you seen Peronnelle?
The men at arms have taken her away.

They dressed her as a pageboy
To convey her through Dauphiné.

She had three dear sweet brothers
Who went out looking for her.

Through searching, at last they found her,
At the spring in a green meadow,

Where she was watering her mare,
The better to ride her.

Hey, God protect you, Peronnelle!
Do you not wish to return?

No, really, my fine brothers,
Never again shall I return France.
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6. Mort et convoi de l’invincible Malbrough
Anonyme

Malbrough s’en va-t-en guerre,
Mironton,mironton, mirontaine,
Malbrough s’en va-t-en guerre,
Ne sait quand reviendra.

Il reviendra z-à Pâques,
Ou à la Trinité.

La Trinité se passe,
Malbrough ne revient pas.

Madame à sa tour monte,
Si haut qu’elle peut monter,

Elle aperçoit son page,
Tout de noir habillé.

Beau page, ah ! mon beau page,
Quelle nouvelle apportez ?

Aux nouvelles que j’apporte,
Vos beaux yeux vont pleurer.

Monsieur d’Malbrough est mort,
Est mort et enterré.

J’l’ai vu porté en terre,
Par quatre z-officiers.

L’un portait sa cuirasse,
L’autre son bouclier.

Death and burial of the invincible Malbrouk
Anonymous

Malbrouk goes off to war,
Mironton,mironton, mirontaine,
Malbrouk goes off to war,
Knows not when he will return.

He’ll return at Easter,
Or at Trinity.

Trinity passes,
Malbrouk does not return.

His wife climbs her tower
As high as she can go,

She sees her page coming,
Clothed all in black.

Fair page, ah, my fair page,
What news do you bring?

At the news that I bring,
Your lovely eyes will weep.

My lord Malbrouk is dead,
Is dead and buried.

I saw him laid in the ground
By four officers.

One bore his cuirass,
The other his buckler.
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L’un portait son grand sabre,
L’autre ne portait rien.

À l’entour de sa tombe, 
Romarins l’on planta.

On vit voler son âme ,
Au travers des lauriers.

Chacun mit ventre à terre,
Et puis se releva

Pour chanter les victoires
Que Malbrough remporta.

La cérémonie faite,
Chacun s’en fut coucher

Les uns avec leurs femmes
Et les autres tous seuls.

Ce n’est pas qu’il en manque,
Car j’en connais beaucoup

Des blondes et des brunes
Et des chataign’s aussi.

J’n’en dis pas davantage
Car en voilà-z-assez. 

One bore his great sword,
The other bore nothing.

Around his tomb 
Was planted rosemary.

We saw his soul take flight
Through some laurels.

Each prostrated himself
And then arose

To sing of the victories
That Malbrouk won.

The ceremony done,
Everyone went to bed,

Some with their wives
And the others all alone.

It’s not that there was a lack of them,
For I knew many of them,

Blondes and brunettes
And chestnut heads too.

I shall say no more,
For that is enough. 
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7. Les tendres souhaits
Anonyme

Que ne suis-je la fougère,
Où, sur le soir d’un beau jour,
Se repose ma bergère
Sous la garde de l’Amour !
Que ne suis-je le Zéphyre
Qui rafraîchit ses appas,
L’air que sa bouche respire,
La fleur qui naît sous ses pas.

Que ne suis-je l’onde pure
Qui la reçoit dans son sein !
Que ne suis-je la parure
Qu’elle met sortant du bain !
Que ne suis-je cette glace,
Où son minois répété
Offre à nos yeux une grâce
Qui sourit à la beauté !

Que ne puis-je, par un songe,
Tenir son cœur enchanté !
Que ne puis-je du mensonge
Passer à la vérité !
Les dieux qui m’ont donné l’être
M’ont fait trop ambitieux,
Car enfin je voudrois être
Tout ce qui plaît à ses yeux.

Loving wishes
Anonymous

If only I were the bracken, 
Whereon towards eve on a fine day,
My shepherdess rests
Watched over by Love!
If only I were Zephyr
Who refreshes her charms,
The air she breathes,
The flower that springs beneath her step.

If only I were the pure water
That receives her in its breast!
If only I were the dress
She dons after bathing!
If only I were the mirror,
In which her pretty face repeated
Presents to our eyes a grace
That smiles at beauty!

If only I could, in a dream,
Hold her heart under a spell!
If only I could make that delusion
Become reality!
The gods who gave me being
Made me too ambitious,
For in short I would like to be
Everything her eyes delight in.
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9. La blanche biche
Anonyme

Celles qui vont au bois, c’est la mère et la fille.
La mère va chantant et la fille soupire :
« Qu’av’vous à soupirer, ma fille Marguerite ?
- J’ai bien grande ire en moi, et n’ose vous le dire :
Je suis fille le jour et la nuit blanche biche.
La chasse est après moi, les barons et les princes,
Et mon frère Renaud qui est encore bien pire.
Qu’il arrête ses chiens jusqu’à demain ressie.
- Où sont tes chiens, Renaud, et ta chasse gentille ?
- Ils sont dedans le bois à courre blanche biche.
- Arrête-les, Renaud, arrête je t’en prie ! »
Trois fois les a cornés o son cornet de cuivre ;
À la troisième fois la blanche biche est prise :
Celui qui la dépouille dit : « je ne sais qui dire :
Elle a les cheveux blonds et le sein d’une fille. »
A tiré son couteau, en quartiers il l’a mise.
En ont fait un dîner au baron et aux princes :
« Nous voici tous illec, faut ma sœur Marguerite.
- Vous n’avez qu’à manger, suis la première assise :
Ma tête est dans le plat et mon cœur aux chevilles,
Mon sang est répandu par toute la cuisine,
Et sur vos noirs charbons, mes pauvres os y grillent ».

The white hind
Anonymous

Mother and daughter go to the woods,
The mother singing and the daughter sighing:
- Why are you sighing, Margaret, my daughter?
- There is terror within me and I dare not say why:
I am a maiden by day and a white hind by night.
The hunt is after me, the barons and the princes,
And my brother Renaud, which is far worse.
To stop his dogs until noon tomorrow.
- Where are your dogs, Renaud, and your noble hunt? 
- They are in the wood, hunting the white hind.
- Stop them, Renaud, stop them, I beg you.
Three times he sounded his copper horn:
- Let us send for the skinner, to skin the hind.
The skinner says, I don't know what to say:
She has blond hair and a maiden's breast.
He took his knife and he quartered her. 
They made of her a dinner for the baron and the princes: 
- Here we are, all except for my sister Margaret.
- You have but to eat; I am the first at table:
My head is in the dish and my heart on the butcher's hook; 
My blood is spattered all over the kitchen,
And on your black coals my poor bones are grilling.
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10. N’èran tres fraires 

N’èran tres fraires
N’an qu’ua sòr a maridar.
L’an maridada
Au mei maishant deu vesiat.
L’a tant batuda
Dab un baston de verd pomèr,

L’a tant batuda
Dab un baston de verd pomèr,
Que l’a sacrada 
De la tèsta dinc a son pè.
Sa camiseta
A l’aigueta se’n va lavar.

Mentre que lava,
Tres chivalièrs van arribar.
Hòu, la sirventa !
On ei la dauna deu castèth ?
Soi pas sirventa,
Mès soi la dauna deu castèth.

Soi pas sirventa,
Mès soi la dauna deu castèth
Ditz, ma soreta,
Qui t’a mes dins aqueth estat.
Aquò’s, mon fraire,
Lo marit que m’avetz balhat.

Aquò’s, mon fraire,
Lo marit que m’avetz balhat.
E donc lo fraire

Ils étaient trois frères…
Anonyme

Ils étaient trois frères ;
Ils n’avaient qu’une sœur à marier.
Ils l’ont mariée
Au plus méchant homme du voisinage.
Il l’a tant battue
Avec un bâton de pommier vert,

Il l’a tant battue
Avec un bâton de pommier vert,
Que son corps en a été meurtri
De la tête jusqu’aux pieds.
Elle est allée à la rivière
Laver son corsage.

Tandis qu’elle le lave,
Trois chevaliers viennent à passer.
Holà, la servante !
Où est la dame du château ?
Je ne suis pas la servante,
Je suis la dame du château.

Je ne suis pas la servante,
Je suis la dame du château.
Dis-moi, petite sœur,
Qui t’a mis dans cet état.
C’est, mon cher frère,
Le mari que vous m’avez donné.

C’est, mon cher frère,
Le mari que vous m’avez donné.
Alors le frère

There were three brothers
Anonymous

There were three brothers
Who had but one sister to marry.
They married her 
To the wickedest man in those parts.
He beat her so
With a stick from a green apple tree,

He beat her so
With a stick from a green apple tree
That from top to toe
He harmed her.
Off she went to wash
Her smock in the stream.

As she was washing,
Along came three knights.
- Ho! Servant girl,
Where is the lady of the castle?
- I am not a servant girl,
But I am the lady of the castle,

I am not a servant girl,
But I am the lady of the castle.
- Tell me, little sister,
Who put you in this state?
- It was, my dear brother,
The husband you gave me,

It was, my dear brother,
The husband you gave me.
And so the brother
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De cramba en cramba l’a cercat.
D’un còp d’espasa,
la tèsta au maishant a copat.

De chambre en chambre l’a cherché.
D’un coup d’épée,
Il a tranché la tête du méchant homme.

Sought him out from room to room.
With a blow of his sword
He cut off the wicked man’s head.
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11. Ah ! vous dirai-je maman
Anonyme

Ah ! vous dirai-je, maman,
Ce qui cause mon tourment ?
Depuis que j’ai vu Silvandre,
Me regarder d’un air tendre,
Mon cœur dit à chaque instant :
Peut-on vivre sans amant !

L’autre jour dans un bosquet,
Il me fit faire un bouquet ;
Il en orna ma houlette,
Me disant : « Belle brunette,
Flore est moins belle que toi :
L’amour moins tendre que moi. »

Je rougis et par malheur,
Un soupir trahit mon cœur :
Le cruel avec adresse
Profita de ma faiblesse.
Hélas ! maman, un faux pas
Me fit tomber dans ses bras.

Je n’avais pour tout soutien
Que ma houlette et mon chien :
L’amour voulant ma défaite,
Ecarta chien et houlette :
Ah ! qu’on goûte de douceur
Quand l’amour prend soin d’un cœur.

Ah, shall I tell you, mother
Anonymous

Ah, shall I tell you, mother,
The cause of my torment?
Since I have seen Silvander
Gaze on me with eye so tender,
With each moment my heart asks:
Can one live without a lover?

The other day in a grove,
He picked a bunch of flowers;
He adorned my crook with them,
Saying: Fair brunette,
Flora is not as lovely as you,
Nor Love as tender as I am.

I blushed and unfortunately
A sigh betrayed my heart,
And cleverly the cruel one
Took advantage of my weakness.
Alas, mother, a careless mistake
Made me fall into his arms.

My crook and my dog
Were my only support;
Love, requiring my defeat,
Dismissed both dog and crook.
Ah, what sweetness one savours
When love takes care of one's heart!
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13. Qui vòu audir cançon

Qui vòu audir cançon, canconeta navèra,canta rossinholet
la d’un joen gojat e d’ua damisèla

Qu’an hèit sèt ans l’amor, sèt ans a l’esconuda ; canta rossinholet
mès, au cap de sèt ans, lo galant se marida.

Au casau deu son pair, que i a bruishons d’ortigas
Que n’a hèit un flocalh, que l’a dat a sa miga.

“– Aquò qu’ei entà vos, qu’ei tà la despartida ;
a ua auta que vos, lo men pair que’m marida.

– La qui vatz esposar be n’ei donc tan beròja ?
– Pas tan beròja, non , mès era qu’ei plan rica !

– E deishatz la beutat tàd aver las pistòlas ?
– Amiga, en v’ac pregar, e seguiratz la nòça ?

Amiga, s’i vienetz, vienetz-i plan vestida.”
Lavetz la damisèla qu’a hèit talhar tres raubas.

L’ua de satin blanc, l’auta de satin ròse
e l’auta en teishut d’aur, tà plan marcar qu’ei nòbla.

Deu mei luenh qu’òm la ved : “– Ueratz, ueratz la nòvia !
– La nòvia ne soi pas, que soi l’abandonada.”

Lo galant la saluda e que pren sa man blanca ;
que l’emmia entà har un petit torn de dança.

Qui veut ouïr chanson
Anonyme

Qui veut ouïr chanson, chansonnette nouvelle chante rossignolet
C'est d'un jeune garçon et d'une damoiselle

Ont fait l'amour sept ans, sept ans sans rien en dire
mais au bout de sept ans, le galand se marie

Au jardin de son père, y a un buisson d'orties
il en a fait un bouquet, pour porter à sa mie

tenez ma mie tenez, voici la départie
à une autre que vous mon père me marie

celle que vous prenez est-elle bien jolie ?
pas si jolie que vous mais elle est bien plus riche

vous quittez la beauté pour prendre la richesse
la belle en vous priant viendrez vous à mes noces ?

La belle si vous venez venez y donc bien propre
la belle n'y a manqué s'est fait faire trois robes

L'un de satin blanc l'autre de satin rose
et l'autre de drap d'or pour marquer qu'elle est noble.

Du plus loin qu'on la voit :  voici la mariée
- la mariée ne suis, je suis la délaissée

L'amant qui la salue la prend par sa main blanche
la prend pour faire un tour un petit tour de danse
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lèu lo purmèr torn, la bèra que cad mòrta.
“– Perqué morir, amiga, e morir de la sòrta ?

Si moritz per m’amor, jo mòri per la vòsta.”
Que pren lo son cotèth, que’u se planta en la còsta.

E lo monde que disen : “B’ei donc trista la noça !
Ha, los praubes mainats ! Son mòrts d’amorosia !

Au premier tour qu'elle fait la belle tombe morte
Pourquoi mourir, ma mie, et mourir de la sorte ?

si vous mourez pour m'amour moi je meurs pour la vôtre
il prit son couteau se le planta en les côtes.

les gens vont en disant : grand dieu, quels tristes noces
O les pauvres enfans, tous deux morts d'amourette.

Who will hear a song...
Anonymous

Who will hear a song, a new song?
Sing little nightingale
It is about a young man and a maiden.

They were secretly in love for seven years
Sing little nightingale
But after seven years, the young man was wed.

In his father’s garden, there grew a clump of nettles
Sing little nightingale
He picked a bunch and took them to his true love. 

- Here, my love, this is my parting gift,
For my father is marrying me to another.

- Your wife-to-be, is she pretty?
- Not as pretty as you, no, but she is very rich.

- You leave beauty for riches?
- Fair one, if I ask you, will you come to my wedding?
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Fair one, if you come, come well dressed.
The maid did not fail; she had three new dresses made,

One of white satin, another of pink
And the third of gold brocade to show that she was noble.

They spied her from afar: Here comes the bride!
- I am not the bride, I have been abandoned.

Her lover greets her, takes her by her white hand,
Leads her for a short dance around the floor.

At the first turn the fair maid falls down dead.
- Why die, my love, why die in this way?

If you die for love of me, I shall die for love of you,
And he took his knife and stabbed himself.

And people said: What a sad wedding!
Oh, the poor young folk, both of them dead for love!



15. Plaisir d’amour
Giovanni Martini

Plaisir d’amour ne dure qu’un moment,
Chagrin d’amour dure toute la vie.

J’ai tout quitté pour l’ingrate Sylvie,
Elle me quitte et prend un autre amant.

Plaisir d’amour ne dure qu’un moment,
Chagrin d’amour dure toute la vie.

Tant que cette eau coulera lentement 
Vers le ruisseau qui borde la prairie,

Je t’aimerai, me répétait Sylvie,
L’eau coule encore… Elle a changé pourtant.

Plaisir d’amour ne dure qu’un moment,
Chagrin d’amour dure toute la vie.

Love's pleasure
Giovanni Martini

Love's pleasure lasts but a moment,
Love's disappointment lasts a lifetime.

I left everything for ungrateful Sylvie,
She left me for another lover.

Love's pleasure lasts but a moment,
Love's disappointment lasts a lifetime.

For as long as this water flows gently
Towards the stream that runs along the meadow,

I will love you, Sylvie would say to me.
The water is flowing still... But she has changed.

Love's pleasure lasts but a moment,
Love's disappointment lasts a lifetime.

Translation © Mary Pardoe
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‘Oh, old song of our fathers!
Later, when in silent libraries soundly you sleep, 

our children will come to you to find out the secret
of how once you enchanted people’s minds.’1

Achille Millien, Littérature orale et tradition du Nivernais,
Chants et chansons du Nivernais, April 1906.

‘Nature gave Man freedom, joy, a propensity to sing; art and society make him uncommu-
nicative, distrustful, silent.’ 1 Scholars of the late eighteenth century saw the folk song as an innocent,
spontaneous expression, an embodiment of the collective spirit, whereas the art song was a delibera-
te creation, the result of individual skill, involving an awareness of means and purpose. The Romantics,
who were opposed to the artificiality that stemmed from the refined culture of the Enlightenment,
were delighted to discover the enigmatic, almost magical nature of folk songs with their spontaneity
and their supposedly anonymous authors who were poets by instinct rather than intention.

The apogee of opera gave the nineteenth century its reputation as the Golden Age of singing,
but that same century also rediscovered the folk repertoire, delighting in the archaism and rusticity of
its simple, moving songs and taking pleasure even in their lack of sophistication, the idiosyncrasies of
their texts or simply their use of assonance instead of rhyme, all of these leaving a strange impression
of irrationality and ‘poetic mystery’.

This Romantic view of the folk song as an exotic archaism had been heralded by the mid-eigh-
teenth-century taste for bergeries (pastoral compositions) and the use of outmoded or traditional
musical instruments (hurdy-gurdies, psalteries and bagpipes). And it was carried on into the nine-
teenth century and beyond: the first publication of old French ballads in 1842 by Gérard de Nerval, the
works of Achille Millien2, who in 1906 spoke of ‘le bon génie populaire’.

With hindsight such ideas seem to be erroneous. The folk song repertoire is complex, and the
relationship between such disparate works is subjective: basically it is the folk ethos that they repre-
sent in the eyes of the scholar. And that subjectivity is unstable, depending as it does on our culture,
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literary and musical. Many songs that were, and still are, imagined to be folk songs are in fact borro-
wings from the repertoire of art music: the listener considers as being authentically ‘folk’ only those
songs that he does not already know from elsewhere. Thus, for the eighteenth-century Parisian
theatre-goer the tune of Jan Petit que danse had nothing to do with a folk song, since it was recogni-
sed as Le Curé de Môle from the parody of Castor et Pollux that had been performed on 14 December
1737 by the Comédiens italiens du Roy. Likewise, for a listener familiar with the music used in the plays
of Beaumarchais, Malbrough was simply a song from Le Mariage de Figaro.

So what is a folk song? As we cannot express the cohesion of this repertoire through its intrin-
sic content, we must define it rather through the manner in which it has come down to us. The modes
of propagation of folk music are numerous. Printed collections are of considerable importance, and
some very influential publications3 undoubtedly saved songs from oblivion, but artists’ workshops, the
salons of the aristocracy, student circles and families played a part as well. Furthermore, many song
tunes were made popular and preserved by the parody. Finally, from the eighteenth century onwards,
pedlars also participated in the dissemination by carrying songs and laments that were fashionable in
Paris to towns and villages all over France, which explains why they were rediscovered years later
in the French provinces by folklorists such as Weckerlin.

In our (obviously subjective) choice of pieces we have taken into account these different
modes of propagation, our aim being to give a balanced view of the means by which the folk song was
saved from oblivion between 1750 and 1850. These songs belong to the French heritage, but they also
belong personally and intimately to each and every one of us, through our individual experience of
hearing or singing them, and through the memories and feelings they evoke in us.

Vincent Dumestre, July 2004.
1 Johann Gottfried von Herder, Sämmtliche Werke, 1774. 
2 Achille Millien, Littérature orale et tradition du Nivernais, Chants et chansons du Nivernais, 1906-
1910, 3 vol.
3 Jean-Baptiste Weckerlin, La chanson populaire, 1886.
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Qui veut ouïr chanson,chansonnette nouvelle? So begin many old French chansons,
before going on to tell some tale, tender, touching, amusing or cruel. The paths such songs
have taken to reach us in the present day are often eventful and rarely direct; they have
come down over the ages, crossing borders, acquiring new words here, another tune there,
and adopting the language, music, usages and history of each region1.

The gap between folk music and art music appears to have widened in the course of the seven-
teenth and eighteenth centuries, but songs were an exception, moving freely between coun-
try and town, folk music and art music. Even the most erudite composers remembered the
songs that had been sung to them in their childhood, and those heard in the streets, at cele-
brations or in the taverns. Sometimes a piece was exchanged so often between the two worlds
that it is now impossible for us to determine its exact origin. Take, for example, the melody of
La Furstenberg. In his instrumental music for Thomas D’Urfey’s comedy The Virtuous Wife
(?1694) Purcell harmonised this piece for four violins, and it is also echoed in Campra’s opera-
ballet L’Europe galante (1697). In 1703 it reappeared as Saint Martin’s Lane in Henry
Playford’s The Dancing Master, an anthology containing many folk dances. In France it beca-
me widespread under the name of La Furstenberg, possibly as a mockery of the countess of
that name, who was said to be the Bishop of Strasbourg’s mistress. The words given by Ballard
in his Recueil d’airs sérieux et à boire de différens auteurs of 1700 are particularly bawdy. Yet
the melody was also known at the French court. In 1712 Philidor copied it into a collection of
music for use at court dances – danses qui se jouent ordinairement à tous les bals chez le roy
– and it also appears, copied by hand, in many amateur songbooks2.

We are on firmer ground when it comes to the romances that flourished in the eigh-
teenth century in the salons of the aristocracy. Generally by known authors, these often ori-
ginated in art music, and some of them were subsequently taken into the folk repertoire and
were then transmitted orally. Simple and innocent in tone, their words telling some tender,



touching and often melancholy tale, their melody easy and ‘natural’, they are predominant-
ly pastoral and galant in style – features that are quite clear in Les tendres souhaits to words
by Charles-Henri Ribouté (1708-1740), a controller of revenue by profession, and to music
borrowed from Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736), and in Ah! vous dirai-je maman,
presented here in its original version (‘Mon cœur dit à chaque instant / Peut-on vivre sans
amant!’) rather than the one intended for children (‘Moi je dis que les bonbons / Valent
mieux que les leçons’). The theme of pastoral love had been very popular ever since the
publication of Honoré d’Urfé’s novel L’Astrée in 1607. Song collections were full of Sylvies
and Sylvandres, shepherds with crook, flock and sheepdog, verdant groves and streams of
limpid waters. Plaisir d’amour is one example. The text of this romance appears in
Célestine, nouvelle espagnole by the poet Florian (1755-1794). Believing that her lover has
deserted her, Célestine finds refuge in a grotto, where she overhears the song of a young goa-
therd, accompanied on a rustic flute, who laments the loss of ‘ungrateful Sylvie’. Set to
music by Martini in 1785, this song was a resounding success. That was the time when Marie-
Antoinette, seeking an escape from the formal protocol of the court, indulged in playing the
shepherdess in the hamlet she had had built in the grounds of Versailles. Were these
romances merely sparkling trifles for performance in the salons of the nobility? Maybe. But
as their fortunes show, they had genuine appeal and they were also in keeping with the spi-
rit of the times. This longing for a return to basics, also illustrated by the success of
Rousseau’s Le Devin du village of 1752, was possibly a consequence of the gulf that existed
between the ordinary people and the elite. 

The popularity of a tune or song may be gauged by the number of different versions
to which it gave rise. The poets who frequented the salons wrote their own words to fashio-
nable tunes. Les tendres souhaits, for example, became La romance de Clarisse, L’infidélité
pardonnée, L’heureuse disposition and La mouche expirante, à une dame qui la faisoit
souffrir3, while Malbrough was turned into La belle indécise4. The same popular tunes

44



45
also found their way into opera parodies and opéras comiques. When the conflict with the
Comédiens du Roi was at its height and the actors who worked at the Théâtres de la Foire
found themselves forbidden to speak or sing on their stages, they circumvented the repres-
sive edicts of their powerful rivals by miming their parts and using large placards displaying
each performer’s text, which was sung by the audience to popular tunes of the day. After the
ban had been lifted and the Théâtres de la Foire were permitted to give ‘spectacles mixed
with music, dance and symphonies under the name of Opéra-Comique’, the custom of pep-
pering pieces with fashionable melodies was continued. Thus the tune of Le Curé de Môle,
which is also that of Jan Petit que danse, appeared in a parody of Rameau’s Castor et Pollux
performed by the Comédiens italiens du Roi in 17375, and the melody of La Furstenberg was
borrowed in 1762 for an air in Adolphe Blaise’s Annette et Lubin.

The emotive powers of such well-known tunes were also turned to good account by
the Church. That of Jan Petit que danse (or Le Curé de Môle) was published as a noël in
16756 . Ah! vous dirai-je maman became a canticle, to the words Ô digne objet de mes
chants or Ô vous dont les tendres ans in the Opuscules sacrés (…) à l’usage des caté-
chismes de la paroisse de Saint-Sulpice7 . In the same collection the melody of the pasto-
ral song Les tendres souhaits is used as a setting for Christ’s Passion, to the words Au sang
qu’un Dieu va répandre. This seems a fair enough destiny for secular songs, many of whose
tunes had been borrowed from liturgical music.

Instrumental music also borrowed freely from the song repertory. In La belle viel-
leuse of 1783 Michel Corrette presented Malbrough as a minuet, as well as variations on
both Ah! vous dirai-je maman and La Furstenberg. The latter also inspired him to write a
Concerto comique. We find Ah! vous dirai-je maman again in François Bouin’s hurdy-gurdy
method of 1761 (Méthode habile de vielle), François Devienne’s  flute method of 1794
(Nouvelle méthode théorique et pratique pour la flûte), and the everlasting romance also
gave rise to numerous keyboard variations, by composers ranging from the brilliant to the
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obscure, from Mozart to Benaut, who was also the author of variations on La Furstenberg.
This taste in instrumental music for folk songs went hand in hand with a renewed interest
in ‘rustic’ instruments such as the hurdy-gurdy, played by Queen Marie Leszczynska, and the
bagpipe, which was taken into art music as the musette. Furthermore, ‘Tambourins’ and
‘musettes’, names also referring to dances in duple time, achieved great success on the eigh-
teenth-century stage. In the salons such songs were also accompanied on the violin, guitar,
harp, harpsichord or pianoforte. On this recording Plaisir d’amour and Ah! vous dirai-je
maman are accompanied on the latter.

Many songs appeared in the numerous anthologies that were published in the six-
teenth, seventeenth and eighteenth centuries, while countless others were never written
down but were transmitted orally. In 1852 Napoleon III assigned his Minister of State and
Religious Education Hippolyte Fortoul to organise the gathering of folk songs as a ‘great
monument to the anonymous poetic genius of the people’. Anthologies were published by
Weckerlin, Millien, Arnaudin, Rolland, Canteloube and many others. Some of them had
been precursors: Gérard de Nerval, for instance, who in 1842 had published his Vieilles bal-
lades françaises, collected in the Valois region of France. Chopin also took part in the redis-
covery of the folk heritage by the Romantics. During his stays at Nohant, the home of the
novelist George Sand, he transcribed traditional melodies of Berry with Pauline Viardot, as
Bartók did later with the folk songs of Central Europe. George Sand subsequently used
some of Chopin’s transcriptions for the staging of François le Champi, and pipers and
hurdy-gurdy players often appear in her novels,; a fine example is Les maîtres sonneurs. On
this recording Le Poème Harmonique presents one of the two extant bourrées transcribed
by Chopin, not in a keyboard version but on two bagpipes, as the composer may have actual-
ly heard them played at a village fair.

To the ‘pious antiquarians’, described by Anatole France8, who ‘travelled around
the countryside collecting from the lips of shepherds and old spinners the secrets of the
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rustic Muse’, we owe the fact that it is still possible for us today to sing these songs of
yore. La blanche biche had no doubt been in existence for several centuries when it was
finally written down in the mid-nineteenth century, collected in the western provinces of
France. The same is also true of La maumariée vengée par son frère, Quand je menais
les chevaux boire, La religieuse rebelle and Les tristes noces. The great age of these
songs is indicated by their archaic vocabulary, their use of assonance instead of rhyme
and sometimes the employment of early modes rather than modern tonal scales.
Transmitted orally, these songs have countless variants in both words and music. Time
and geographical location played a part in their evolution, as did the imagination or the
lapses of individual singers. Such adaptability is an invitation to inventiveness. N’èran
tres fraires is sung here not to the tune that was collected in the South of France but to
that of La maumariée vengée par son frère, which tells the same story (although it is not
a French translation of the same piece). Qui vòu audir cançon was written specially for
this recording by the poet Maurici Romieu, as a revival of a lost Occitan version of the
song Les tristes noces.

These songs are about emotion; sometimes they recount a wondrous tale, some-
times simply anecdotes. Their themes, comparable to those of folk tales, tell of individual or
social joys and misfortunes. La blanche biche is the story, also found in a similar form in
Scandinavian lore, of a girl who is turned into a white hind and is killed in the hunt by her
own brother. The unhappily married wife in N’èran tres fraires is avenged by her brother
as at the end of Charles Perrault’s tale of Bluebeard. The same story was also told in ‘trou-
badour style’ by Moncrif in Les infortunes inouïes de la tant belle, honnête et renommée
comtesse de Saulx (1751). Qui vòu audir cançon tells of how a forced marriage separates
two lovers and brings about their death. Quand je menais les chevaux boire is about the
fragility of human destiny. La Louison is a conscripts’ song and at the same time the lament
of an unmarried mother.



History may also show through in the texts of songs (leaving aside those that com-
ment specifically on current events, such as the lampoons on Cardinal Mazarin at the time
of the Fronde and all the satirical or political songs that provide an account of the reigns
of Louis XIV-XVI and the Revolution). La Perronelle is the story of a girl who runs away
from home to join the troops leaving for the wars in Italy at the turn of the fifteenth cen-
tury. La Furstenberg, as we have seen, is no doubt a mocking portrait. In a light-hearted
tone Malbrough recounts the death and burial of the Duke of Marlborough. This song is
believed to have been composed during the War of the Spanish Succession, shortly after
the Battle of Malplaquet (1709), when the French army briefly gained advantage and it was
believed that John Churchill, 1st Duke of Marlborough, had been killed – he in fact won
the battle and died in his bed of apoplexy in 1722. Jan Petit que danse, which at first sight
appears to be a simple singing game for children dancing in a circle, may not be such an
innocent song after all. It is said to have been inspired by a man named Jean Petit, who
was sentenced by the Parlement (high judicial court) of Toulouse to be broken on the
wheel. The enumeration of the different parts of the body therefore correspond to the
breaking, one by one, of his limbs. 

The destiny of these songs is quite remarkable. They disappear, turn up again, leave
only traces or occasionally survive intact. And they pay no heed to the traditional divisions
of time and space. Thus La Perronelle, despite or because of its very feeble text, remained
very much alive for several centuries, before being more or less forgotten. Rabelais mentions
the song in the last book of Pantagruel, it appears in seventeenth-century farces and it was
collected in the nineteenth century, with other pieces belonging to the oral tradition, in
France, Piedmont and Catalonia. The expression ‘chanter la Perronelle’, meaning ‘to speak
empty words’, still exists. If Malbrough became widely known after 1780 and is still alive today,
it is because it was sung to the Dauphin by his nurse, Madame Poitrine, who had learned it in her
village, and Queen Marie-Antoinette took a liking to the song. Consequently it was taken up
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by the whole court, before spreading all over Paris. In Le mariage de Figaro, Beaumarchais
has Chérubin sing the tune of Malbrough, replacing the refrain ‘Mironton mironton miron-
taine’ with ‘Que mon cœur, que mon cœur a de peine!’ The song against the English duke
was also appropriate at that time because of France’s opposition to Britain in the United
States War of Independence. Plaisir d’amour, the last piece on this recording, is the arche-
typal folk song, lending itself to all sorts of transformations, from Berlioz’s version for bari-
tone and chamber orchestra of 1859 to Joan Baez’s interpretation in 1968.

Damien Vaisse
Translation: Mary Pardoe

1 For this text we are indebted to the following reference works: T. M. DUMERSAN and H. COLET, Chants et chan-
sons populaires de la France, vol. 3, Paris, 1860; G. DONCIEUX and J. TIERSOT, Le romancéro popu-
laire de la France, Paris, 1904; J. CANTELOUBE, Anthologie des chants populaires français groupés et
présentés par pays ou provinces, Paris, 1949-1951, 4 vols; H. DAVENSON, Le livre des chansons: introduc-
tion à la chanson populaire française, 3rd ed., Paris / Neufchâtel, 1955 (Les cahiers du Rhône); P. COI-
RAULT et al., Répertoire des chansons françaises de tradition orale, Paris, Bibliothèque Nationale de France,
1996-2000, 2 vols; C. DUNETON and É. BIGOT, Histoire de la chanson française, Paris, Seuil, 1998, 2 vols. 
2 See N. DUFOURCQ, ‘La Furstenberg et Benaut’, Recherches sur la musique française classique, vol. 1,
1960, pp. 209-213; G. OLDHAM, ‘La Furstenberg and Purcell’, ibidem, vol. 3, 1963, pp. 39-41. The Philidor
copy is now in the Bibliothèque Nationale de France (Vm7 3555). The library possesses not only printed edi-
tions but also manuscript versions of La Furstenberg, included in collections of pieces for hurdy-gurdy (Vm7

3643), violin (Vm7 4865), harpsichord (Vmb ms. 63, Vm7 6307/2) and guitar (Cons. Rés. F 844).
3 Chansons choisies avec les airs notés, London, 1785, vol. 1.
4 Étrennes de polymnie, Paris, 1785.
5 J. A. ROMAGNESI and L. A. RICCOBONI, Castor et Pollux: parodie représentée pour la première fois par
les comédiens italiens ordinaires du roy, le 14 décembre 1737, Paris, 1737.
6 F. COLLETET, Noëls nouveaux, 1675.
7 Opuscules sacrés et lyriques ou cantiques sur différents sujets de piété…, 8th ed., Paris, 1774.
8 Quoted in A. MILLIEN, Littérature orale et traditions du Nivernais: chants et chansons, vol. 1:
Complaintes, chants historiques, Paris, 1906, p. V.
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La musique, comme l’invention, prend ses racines dans le passé pour le transcender
et apporter un mieux-être dans un univers en constante évolution.

Mécénat 100% est heureuse  d’être associée au label Alpha, à sa collection “Les Chants
de la Terre “ ainsi qu’à l’ensemble Le Poème Harmonique de Vincent Dumestre, rendant
ainsi hommage à une œuvre de recherche sur les anciennes chansons françaises ; leur écou-
te sera certainement pour vous source de joie et de sérénité.

Mécénat 100% réunit des professions libérales et des PME qui, de manière désintéres-
sée, participent comme les fondations de grandes entreprises à des actions de soutien cul-
turel, dans le but de mieux faire connaître des artistes de talent exceptionnel.

Music, like inventions, has its roots in the past, a past which it transcends to impro-
ve the quality of life in an ever-changing universe.

Mécénat 100% is happy to be associated with the Alpha label, with its collection “Les
Chants de la Terre” and with the musicians of the group Le Poème Harmonique by Vincent
Dumestre, thereby paying tribute to this research on old traditional French songs; you will
undoubtedly find in them a source of pleasure and tranquillity.

Mécénat 100% brings together the free professions and S.M.E.’s, which take part, on
a voluntary and non-for-profit basis, in the same way as foundations created by the major com-
panies, in cultural support projects, with a view to bringing artists of outstanding talent to the
attention of a wider public.

Marc Chauchard
www.100-pour-100.org 



“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 sai-
sons vocales, de festivals. Aux côtés de ceux qui font vivre l’art vocal, notre fondation s’en-
gage.
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
training and débuts of young talent. Our patronage is equally expressed through the sup-
port we give to vocal ensembles, festivals, vocal seasons, and operatic productions. Side by
side with those who bring alive vocal art and make it a living art form, our fondation is com-
mited to having an ever-increasing number of voices share their talent and their emotion...


