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The Musée de la Musique, which opened its doors in 1997 and was renovated in 
2009, lies within the Cité de la Musique in Paris, whence its innovative view of 
music history, open to the world’s cultures, and creating links between the pres-
entation of its collections, the organisation of temporary exhibitions and concerts, 
cultural mediation and documentary research. 

More and more music museums are characterised by what is heard in them. 
Our instruments that are playable are loaned to musicians, used in concerts and 
recorded, either for archive purposes or for distribution, and notably for the sound 
tour that is proposed to visitors to the museum. These recordings are made either 
internally or in partnership with record labels that share the same desire to bring 
together early musical instruments, appropriate repertoires and top musicians. 

This collaboration with Alpha is perfectly in keeping with that approach, guid-
ed by curiosity and a desire for discovery. 

Eric De Visscher
Director of the Musée de la Musique
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Ouvert en 1997, rénové en 2009, le Musée de la musique de Paris a toujours placé 
la musique au cœur de son action. Son inscription au sein de la Cité de la musique 
l’a conduit à défi nir une vision innovante de l’histoire musicale, ouverte à toutes 
les cultures du monde, et tissant des liens entre la présentation des collections, 
l’organisation d’expositions temporaires et de concerts, la médiation culturelle et 
la recherche documentaire. 

Un musée de la musique se caractérise de plus en plus par ce que l’on y entend, 
cette tendance ayant été reprise aujourd’hui par la plupart des musées du genre. 
Les instruments du musée en état de jeu sont confi és à des musiciens, donnés en 
concert ou enregistrés à des fi ns d’archivage ou de diffusion, notamment pour le 
parcours sonore du visiteur. Ces enregistrements sont réalisés en interne ou dans 
le cadre de partenariats avec des labels qui partagent la même volonté de créer des 
liens entre des instruments de musique anciens, des répertoires appropriés et des 
interprètes de haut niveau. 

La présente collaboration avec Alpha s’inscrit pleinement dans cette démarche 
de curiosité et de découverte.

Eric De Visscher
Directeur du musée de la Musique
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1.  Amphigouri (1792) improvisation instrumentale 
 VIOLON, FLAGEOLET, SERPENT & TAMBOUR & 
 La Prise de la Bastille (1790) auteur anonyme 
 POUR CHŒUR DE TÉNORS, FLAGEOLET & TAMBOUR 3’10

2. Est-il bien vrai que je veille… auteur anonyme 
 POUR BASSE, BASSON, PIANO ORGANISÉ & TAMBOUR 4’23

3. Délivrance des captifs (1790) auteur anonyme 
 POUR CHŒUR DE TÉNORS 0’54

4. Hymne à l’hyver (1783) auteur : chevalier de Piis 
 POUR TÉNOR, VIOLON & CLAVECIN 3’12

5. Le gouverneur perfi de (1790) auteur anonyme 
 POUR CHŒUR DE TÉNORS 0’43

6. Chanson Grivoise (1792) auteur anonyme 
 POUR BASSE, SERPENT, BASSON & PIANO ORGANISÉ 5’26

7. Déclaration des droits de l’homme (1791) auteur : Marchant
 POUR TÉNOR & VIOLON  1’10
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8. Poursuite et retour de la Famille Ci-devant Royale (1793) 
 auteur anonyme – POUR CHŒUR D’HOMMES, SERPENT, 
 BASSON, TAMBOUR & PIANO ORGANISÉ 2’17

9. Chanson nouvelle (1792) auteur  anonyme 
 POUR TÉNOR & CLAVECIN  2’14

10. Complainte de Louis XVI aux Français et Parodie 
 de la complainte (1793) auteurs anonymes
 POUR TÉNOR, BASSE, CLAVECIN & PIANO ORGANISÉ 5’13

11. La Trahison punie (1792) auteur : Ladré, chansonnier 
 patriote – POUR BASSE, FLAGEOLET & TAMBOUR 4’18

12. La guillotine (1792) auteur anonyme – POUR CHŒUR D’HOMMES 1’02

13. Entends ma voix, fi nis mes maux (1792) auteur anonyme 
 POUR TÉNOR, BASSON & CLAVECIN 5’39

14. Mort de Louis Capet (1793) auteur : Ladré
 POUR CHŒUR D’HOMMES  1’12

15. La grande colère du Père Duchene (1791) auteur anonyme 
 POUR VOIX SEULE 1’36

16. Amphigouri patriotique (1792) auteur : Beffroy de Reigny
 POUR CHŒUR D’HOMMES & BASSON 1’02

17. Un pain d’quatr’ livres (1793) auteur anonyme 
 musique de Mondonville – POUR TÉNOR, BASSE EN DUO, 
 CLAVECIN & PIANO ORGANISÉ 2’15



18. Hymne à l’Être suprême (1794) auteur : Théodore Desorgues, 
 musique de Gossec – POUR BASSE PARLANTE, CHŒUR, SERPENT, 
 BASSON & PIANO ORGANISÉ 5’12
 
19. La queue à Robespierre (1795) auteur : Louis-Ange Pitou 
 POUR TÉNOR & VIOLON 2’49

20. « Vive la liberté » (1793) auteur anonyme  0’41

21. Marseillaise (1792) de Rouget de Lisle & 
 Contre Marseillaise (1795) paroles de l’Abbé René-Charles 
 Lusson et anonyme – POUR TÉNOR, BASSE, CHŒUR D’HOMMES, 
 VIOLON, SERPENT, BASSON, TAMBOUR, CLAVECIN & PIANO ORGANISÉ 6’35

LES LUNAISIENS

ARNAUD MARZORATI baryton
JEAN-FRANÇOIS NOVELLI ténor

HUGUES PRIMARD ténor
ARNAUD LEDU ténor

STÉPHANIE PAULET violon
MÉLANIE FLAHAUT fl ageolet & basson

MICHEL GODARD serpent
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YVES RECHSTEINER piano organisé
JOËL GRARE percussions
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Si vous n’avez plus l’âme à rire, voyez ce qu’il vous reste à faire.

Les chansons de la Révolution, celles de 1789, nous frappent et nous réveillent. 
Avec leurs textes forts, avec leurs airs anciens, elles circulent facilement d’une 
bouche à une autre, elles s’écrivent sur des papiers volants, dans les gazettes de 
l’époque, elles se déclament avec « un parlé authentique, franc et populaire » ; 
elles sont sources fécondes pour se remettre à l’oreille les rumeurs de l’histoire.

Ces rumeurs, ces slogans, nous les avons captés en déposant nos micros dans 
les poches du citoyen Ladré, chansonnier du « ah ! Ca ira » en pleine prise de la 
Bastille ; ou bien devant Saint-Germain-l’Auxerrois, avec Ange Pitou, « le Garat 
des carrefours », l’espion de la reine… Ce dernier a investi la place publique en 
jouant lui-même du violon, avec ses mains calleuses, et en singeant des parties 
honteuses lorsqu’il citait « Robespierre ». 

Nous sommes entrés dans les prisons de la Conciergerie et nous avons 
surpris un jeune marquis, chantant sa mort prochaine sous le couperet cinglant 
de la guillotine ; comme le fi rent d’autres condamnés, qui réussirent à amadouer 
leurs tauliers et à se procurer des instruments de musique, pour passer le temps 
douloureux, avant d’aller jouer avec la mort.

Pour ce disque, France 1789, nous avons désiré un son de « prise à partie » de 
notre auditeur, une couleur de « jet de pierre » et de « gorge rauque » avec des voix 
et des instruments parfois outranciers, menaçants, harangueurs. On ne doit pas 
rester confortablement assis dans son fauteuil quand on écoute la musique de 
la Révolution. On doit gronder avec le Père Duschesne, on doit fredonner les 
mélodies cérémonieuses du serpent et du basson, on doit frapper des pieds avec 
les « patafl as et frisés » du tambour et les élans charismatiques du fl ageolet.
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Avec le piano organisé, à la facture religieuse et profane, on est entré dans le 
cérémoniel frauduleux, où l’on ne sait plus si le prêtre a encore sa calotte ou s’il 
« tripe » pour le bonnet phrygien.

On entend aussi, pour la première fois, le Roi, le 16e des Capet, s’exprimer, 
d’homme à homme, devant ses juges. Il semble sincère, quand il s’interroge sur 
l’air de « Pauvre Jacques », mélodie siffl ée par les Vendéens pour s’identifi er. 
Louis XVI parle de sa propre culpabilité et ses bourreaux le narguent sur l’air 
de « Malbrouck » ; et ils veulent lui faire manger du fromage !

Nous n’avons pu conclure notre aventure de chansonniers, sans nous en 
prendre à l’Hymne de Rouget de l’Isle que nous avons confronté à la parodie 
de l’Abbé Lusson. Les différentes factions de nos musiciens se sont affrontées 
à « cœurs ouverts » et à « gorges déployées », en improvisant d’une façon virtuose 
et ludique, offrant ainsi leur propre version d’une Marseillaise ballottée par les 
deux camps adverses.

Une dernière chose. Louis-Sébastien Mercier, Chroniqueur de la Révolution 
française, nous dit : « Quand le Français ne rit plus, il faut toujours qu’il chante 1… ». 

Si vous n’avez plus l’âme à rire, voyez ce qu’il vous reste à faire.

Arnaud Marzorati

1. Mercier, Louis-Sébastien, Tableau de Paris (Amsterdam, 1788), ch. DCCCXXVII, t. X, p. 255.
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When you don’t much feel like laughing, why not sing?

The songs of the French Revolution (1789) are striking, rousing pieces. With 
their forceful texts set to old tunes they circulated easily by oral transmission, 
declaimed in ‘authentic, direct, popular speech’; they were also distributed on 
loose sheets and were published in the gazettes of the period. They provide us 
with an excellent means of evoking the commotion of that time in history.

To capture the agitation, the clamour, the slogans, we slipped our microphones 
into the pockets of the street singer Ladré (author of ‘Ah! Ça ira!’) at the time of 
the storming of the Bastille; we placed them near the church of Saint-Germain-
l’Auxerrois, where Ange Pitou, the royalist, the queen’s spy, would sing while 
playing the fi ddle with his calloused hands and making obscene gestures at the 
mention of the name ‘Robespierre’. In the Conciergerie, the prison famous as 
the ‘antechamber to the guillotine’ during the Reign of Terror, we overhear a 
young Marquis singing of his impending execution. Prisoners under sentence of 
death at the Conciergerie would often try to persuade their gaolers to provide 
them with a musical instrument to cheer those painful hours of waiting for the 
end to come.

We wanted to give the impression on this CD, France 1789, that we were taking 
the listener to task, and to create an appropriate atmosphere, with voices and 
instruments evoking the clamour of stone-throwing crowds, guttural speech, 
abuse, threats and haranguing. This is not music to be listened to while sitting 
comfortably in an armchair; we need to be active, complaining with old man 
Duschesne, humming the ceremonious pieces heard on the bassoon and serpent, 
stamping to the ‘rat-a-tat’ of the drum and the charismatic élans of the fl ageolet.
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In our programme the organised piano, combining the organ and the 
fortepiano, the religious and the secular, represents priests of the time: skullcap 
or Phrygian cap, royalist or republican?

We even hear Louis Capet—Louis XVI himself—speaking man to man before 
his judges. He seems sincere, expressing himself to the tune of ‘Pauvre Jacques’, a 
melody that was whistled by the Vendeans as a means of identifi cation. He speaks 
of his own guilt, while his executioners taunt him, to the tune of ‘Malbrouck’, and 
try to make him eat cheese: ‘Louis seize est en cage, Qu’il mange, qu’il mange 
du fromage.’

Finally, we could not conclude our adventure as chansonniers without attacking 
the hymn written by Rouget de l’Isle, which we compare with its parody by 
Abbé Lusson. The different factions, represented by our musicians, confront 
each other directly and vociferously, with spirited, virtuosic improvisation, thus 
presenting their own version of the Marseillaise, tossed from one side to the 
other, between the two opposing camps.

Finally, Louis-Sebastien Mercier, chronicler of the French Revolution, wrote 
in his Tableau de Paris (Amsterdam, 1788): ‘Quand le Français ne rit pas, il faut 
toujours qu’il chante.’

So, when you don’t much feel like laughing, why not sing?

Arnaud Marzorati
Translation: Mary Pardoe
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« La République entière voudrait-elle un seul unisson ? »

Quels que soient les écrits démultipliés à destination d’une école de l’enfance 
espérée régénératrice, ou la force des romans, des poésies, des pamphlets, des 
almanachs, des journaux adressés à un public adulte plus ou moins alphabétisé, 
la France révolutionnaire n’éradique pas les formes anciennes d’une culture 
populaire fondée sur l’oralité. Comme le théâtre patriotique et militant, la chanson, 
témoignage engagé sur l’actualité, s’adresse au peuple dans son ensemble, depuis 
la scène ou dans la rue (Pont-au-Change, Pont-Neuf, quai de Grève, jardins des 
Tuileries et du Palais-Royal, rue Saint-Denis ou boulevard du Temple à Paris). 
Pour un Rouget de Lisle, un Fabre d’Églantine, un « Cousin Jacques » (alias 
Beffroy de Reigny), un Ladré ou un Piis, restés à la postérité, combien d’élus, 
d’enseignants, d’administrateurs anonymes qui grossissent de leurs créations 
éphémères et légalistes, chants ou hymnes, le chansonnier patriote ? Plus de 
3 000 titres nouveaux sont créés dans la décennie révolutionnaire ! Frappés par la 
fermeture des collégiales et des chapitres cathédraux, les maîtres de musique, les 
musiciens d’Église, les choristes se reconvertissent, socialement et esthétiquement, 
et d’aucuns, investissant l’espace profane, poursuivent leur art sur les planches (où 
l’on multiplie les intermèdes chantés, les opéras-comiques), dans les concerts, la 
direction de chœurs et les bals, dans les phalanges musicales des armées, des gardes 
nationales, des Assemblées et du Directoire, ou dans les lieux d’enseignement 
qui leur sont associées. De l’École gratuite de la garde nationale, ouverte à Paris 
en 1792, au Conservatoire, fondé en 1795, le chant est enseigné et bénéfi cie de 
l’aide d’instrumentistes et de compositeurs brillants (Gossec, Devienne, Méhul, 
Cherubini, Lesueur, Kreutzer, par exemple), qui mettront notamment leurs talents 
sous la Terreur au service des enfants des écoles parisiennes. Ce modèle inspirera 
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ailleurs des initiatives municipales (à Angers, à Dijon). La chanson se diffuse aussi, 
et l’Ouvrage périodique de chansons et romances civiques ou la Musique à l’usage des 
fêtes nationales, édités par le Magasin du Conservatoire, complètent ce qu’on peut 
lire dans les journaux ou les livrets des fêtes. 

Les révérences des créateurs suivent tant leurs engagements individuels 
(du Montagnard Théodore Desorgues au royaliste Ange Pitou) que, souvent, le 
cours des régimes. Le souci de préserver et d’augmenter leurs fonctions ou leurs 
protections publiques peut les y encourager. Et, depuis le rendez-vous unanime 
de la Fédération le 14 juillet 1790, le calendrier de plus en plus copieux des fêtes et 
cérémonies révolutionnaires (pour les héros, les martyrs, la chute du trône, celle 
des Girondins puis des Montagnards, la mort du roi, la Jeunesse, la Vieillesse, 
l’Agriculture, etc.) les y invite. Les maîtrises, les collèges d’Ancien Régime leur ont 
appris les règles classiques et les références antiques. Ils possèdent les moyens 
de convoquer au besoin l’opéra, le menuet, l’ariette, la complainte, la romance, le 
vaudeville, le pot-pourri. Des timbres entendus et repérés permettent d’apprendre 
plus vite les paroles nouvelles – Cadet Rousselle, Il pleut bergère, La mère Michel, Sur 
le pont d’Avignon, Nous n’irons plus au bois, pour citer les plus connus ; ils permettent 
autant d’économies aux imprimeurs qui ne se préoccupent pas des partitions, la 
simple et obligatoire indication de l’air suffi sant. Et le public est là, susceptible 
de reprendre au moins les refrains, voire d’entonner un chant en canon, lui 
qui apprécie l’opéra, qui va à l’église parfois plus pour les œuvres de Rameau 
et de Campra que pour le prêche (provoquant l’ire des évêques, telle que nous 
la rapportent leurs mandements), lui qui a pu fréquenter les salons, les cafés-
chantants, les caveaux de la capitale où se sont aguerris des auteurs comme Collé, 
Favart, des musiciens tels Albanel et Philidor, la chanteuse Sophie Arnould. Si 
besoin est, et selon que l’on soit dans le confort du privé ou sur un champ ouvert 



15
à la voûte céleste, on s’accompagne du clavecin, du piano-forte, de la guitare, de 
la harpe, du violon, de la clarinette, de la fl ûte, du basson, du serpent, du fi fre ou 
du tambour. 

La chanson est partout dans la Révolution, gagnant les nouveaux espaces 
de sociabilité (Assemblées, clubs, sociétés populaires, banquets politiques). 
La préciosité des cénacles élitistes cède le pas, non toujours les airs, devant 
une écriture de l’urgence destinée à faire partager au plus grand nombre les 
événements, les nouvelles valeurs, les antagonismes qui séparent les adversaires 
et les opposent quelquefois termes à termes (ainsi la Contre Marseillaise). Oublié le 
recours aux dieux grecs, non forcément celui aux héros des républiques antiques 
ni aux métaphores qui nous renvoient aux états d’une nature rousseauiste, exaltée 
ou implorée (Entends ma voix, fi nis mes maux ; Hymne à l’hyver). Les paroles se 
veulent plus directes, mais les amphigouris (Amphigouri patriotique) voisinent 
avec la naïveté et l’humour, avec une langue verte et poissarde empruntée aux 
harengères des Halles, avec un parler paysan imaginaire sur lequel jouaient déjà 
les livrets d’opéra. 

Le présent enregistrement rend bien compte de ces diversités paralittéraires 
et musicales, d’un corpus dont les thèmes et la chronologie se confondent avec 
celle des gravures, des caricatures, du théâtre. Il n’est pas une journée historique 
qui ne se chante, de la prise de la Bastille à la chute de Robespierre, dont on 
poursuit les affi dés (La queue de Robespierre), des dernières heures du mouvement 
populaire aux coups d’État du Directoire. La geste du roi, depuis sa fuite à Varennes 
jusqu’à sa montée à l’échafaud, nourrit un imaginaire spécifi que, des sentiments 
contraires, du rejet (La Trahison punie) à l’hagiographie (Complainte de Louis XVI 
aux Français). À partir de 1791, alors que les vœux de religion sont interdits et 
nombre de maisons religieuses fermées, l’anticléricalisme est de bon ton (Chanson 
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grivoise), tandis que l’arrêt de la déchristianisation et la tentative de mise en place 
d’un culte national en juin 1794 justifi ent autant d’hommages à l’Être Suprême 
(ainsi l’hymne de Desorgues et Gossec). Mettant volontiers en scène le petit peuple 
des faubourgs de la capitale, portant haut la fi gure et les mœurs du sans-culotte, la 
chanson patriotique accompagne les luttes pour les subsistances (Un pain d’quatr’ 
livres), la défense des lois nouvelles, l’abolition des privilèges, les valeurs de la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (d’où la dérision de Vive la 
Liberté ou des vers de Marchant sur l’égalité). Potion du courage, elle magnifi e les 
luttes armées contre les « tyrans coalisés » ou les ennemis de l’intérieur – l’abbé 
Lusson rappelle l’engagement des Vendéens contre la République à partir de 
mars 1793 – comme elle célèbre les victoires, les héros. Mais de ces mots et de ces 
airs, avons-nous retenu plus que ce que suggérait Piis dans Les Vœux du vaudeville 
républicain (sur l’air de Allons, enfants de la Patrie) ?

« Ça ira fut de ville en ville
Le tocsin de la Liberté :
Ça ira fut bien plus utile
Qu’un discours d’un style apprêté ;
Ça ira sut dans les campagnes 
Donner un éveil précieux […]

Vint ensuite La Carmagnole,
Qui, dans un genre tout nouveau,
Sous une apparence un peu folle,
Sut atteindre jusqu’au Veto.
Nous n’étions rien que Patriotes,
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Quand sa gaîté nous mit en train ;
Mais nous nous prîmes par la main,
Et nous devînmes Sans-culottes.

Mais ce bel air, simple et civique,
Nommé Hymne des Marseillois,
N’est-il pas un gage authentique
De mon pouvoir et de mes droits ?
Oui, s’il eût été nécessaire,
Ce chant, facile et mesuré,
Nous eût fait, d’un pas assuré,
Marcher tous, en masse, à la guerre

S’il est un genre populaire,
C’est bien celui de la chanson ;
Aussi la République entière
Voudrait-elle un seul unisson ?
Et si le modéré s’étonne
De chanter faux, qu’en dira-t-on ?
Qu’il aurait dû prendre le ton
Que le peuple souverain donne. »

Philippe Bourdin
Université Blaise-Pascal (Clermont 2)
Centre d’Histoire « Espaces & Cultures »
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‘Would the entire Republic thus want but unison?’

Despite the many writings intended to regenerate the teaching of schoolchildren, 
or the novels, poetry, pamphlets, almanacs and newspapers aimed at a (more or less 
literate) grown-up audience, revolutionary France did not succeed in eradicating the 
early forms of a popular culture based on oral tradition. Like the patriotic, militant 
theatre of the time, the chanson, giving a politically committed account of current 
affairs, addressed the people as a whole, either from the stage or in the street (in 
Paris, the Pont-au-Change, Pont-Neuf, Quai de Grève, the Tuileries Gardens and 
those of the Palais-Royal, the Rue Saint-Denis or the Boulevard du Temple). For 
every Rouget de Lisle, Fabre d’Églantine, ‘Cousin Jacques’ (alias Beffroy de Reigny), 
Ladré or Piis—names that went down in history—how many anonymous authors 
(elected offi cials, teachers, administrators) expanded the patriotic song-book with 
their ephemeral, legalistic creations, songs or hymns? Over three thousand new 
titles appeared during the decade of the Revolution! 

Hit by the closure of the collegiate churches and cathedral chapters, music 
teachers, church musicians and choir members switched to a new type of 
employment that was socially and aesthetically different. Some of them moved 
into the secular sphere and continued to exercise their art on stage (boosting the 
production of vocal interludes and opéras-comiques) or in concert, or as choral 
conductors or organisers of bals, in the musical phalanxes of the armed forces, the 
National Guard, the Assemblies and the Directory, or in the places of education 
associated therewith. Singing was taught in many places, from the Free School of 
Music of the National Guard, opened in Paris in 1792, to the Conservatoire, founded 
in 1795, and it enjoyed the support of brilliant musicians and composers, including 
Gossec, Devienne, Méhul, Cherubini, Lesueur and Kreutzer, who, especially under 
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the Terror, devoted their skills to working with Paris schoolchildren. This model was 
to inspire similar initiatives in cities elsewhere (Angers, for example, or Dijon). The 
chanson also circulated, and the Ouvrage périodique de chansons et romances civiques or 
the Musique à l’usage des fêtes nationales, published by the Magasin du Conservatoire, 
supplemented those that were to be found in newspapers or in the livrets des fêtes. 

The authors of chansons made obeisance not only to their personal commitments 
(from the Montagnard Théodore Desorgues to the royalist Ange Pitou) but also, often, 
to the different regimes, possibly prompted by a desire to preserve and multiply 
their raisons d’être or ensure that they received public protection. And following the 
huge, spontaneous Fête de la Fédération of 14 July 1790, they had the incitement of 
the increasingly busy schedule of revolutionary celebrations and ceremonies, for 
heroes, martyrs, the fall of the throne, the Girondins and the Montagnards, the death 
of the king, Youth, Old Age, Agriculture, and so on. From the years they had spent 
at the choir schools and collèges of the Ancien Régime they were familiar with the 
Classical rules and references to Antiquity. They were capable, if necessary, of turning 
to different genres: opera, minuet, ariette, lament, romance, vaudeville, pot-pourri. . .

 New words were made easier to remember by the use of well-known, easily 
recognisable timbres, such as Cadet Rousselle, Il pleut bergère, La mère Michel, Sur le 
pont d’Avignon, Nous n’irons plus au bois, to name just a few of them. At the same time 
the use of familiar tunes made publishing the songs easier and cheaper, since the 
score was no longer needed: all publishers had to do was name the tune. And the 
public was there, ready to take up the refrains at least, or even sing a piece in canon; 
for at that time the ordinary people enjoyed going to the opera, and sometimes 
(much to the annoyance of the bishops, as we learn from their pastoral letters) they 
would go to church to hear the works of Rameau and Campra rather than to listen 
to the sermon. They had also frequented the salons, the cafés-chantants, the caveaux 
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of the capital, where authors such as Collé and Favart, composers such as Albanel 
and Philidor, and the singer Sophie Arnould had become seasoned artists. If need 
be, depending on whether the setting was a private place or somewhere out in the 
open air, they would accompany themselves on the harpsichord, fortepiano, guitar, 
harp, violin, clarinet, fl ute, bassoon, serpent, fi fe or drum. 

Songs were everywhere during the Revolution, reaching new social spaces (the 
Assemblies, clubs, popular societies, political banquets). After those of the precious 
elitist circles, more urgent writings appeared, aiming to share events, new values, 
antagonism between opponents (see the Contre Marseillaise, which follows the same 
pattern and borrows the terms of the Marseillaise) with as many people as possible. 
The Greek gods were forgotten, but not necessarily the heroes of the republics of 
Antiquity or the metaphors used to refer to nature à la Jean-Jacques Rousseau and 
its different states—nature that was either glorifi ed or implored (Hymne à l’hyver; 
Entends ma voix, fi nis mes maux). The general aim was to make the words more direct, 
but nevertheless pure nonsense (Amphigouri patriotique) was found side by side with 
simple or humorous texts, the spicy vernacular of the fi shwives of the central market 
(Les Halles) and an imaginary peasant speech that soon began to fi nd its way into 
opera librettos. 

The present recording refl ects the paraliterary and musical diversity of a corpus 
that shares the same themes and chronology as the prints, caricatures and plays of 
the time. Every historic event was commemorated in song, from the storming of the 
Bastille to the fall of Robespierre and the subsequent pursuit of his ‘tail’, that is to say 
his remaining followers and advocates (La queue de Robespierre), and from the fi nal 
hours of the popular movement to the coups d’état of the Directory. The king’s every 
move, from the fl ight to Varennes to his ascent to the scaffold, gave rise to confl icting 
emotions, rejection (La Trahison punie) or idolisation (Complainte de Louis XVI aux 
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Français). From 1791, when religious vows were abolished and religious orders 
dissolved, anticlericalism became ‘fashionable’ (Chanson grivoise), while the end 
of the de-Christianisation effort and an attempt to establish a national religion in 
June 1794 justifi ed homage to the Supreme Being (Hymne à l’Etre suprême, words by 
Desorgues, music by Gossec). Readily presenting the petit peuple of the Paris suburbs 
as representatives of the sans-culottes, the patriotic song evoked the struggle for 
subsistence (Un pain d’ quatr’ livres), defended the new laws, the abolition of privileges 
and the values of the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (note the irony 
of Vive la Liberté or of Marchant’s lines on equality). The chanson was a potion that 
gave courage and magnifi ed the armed struggle against ‘tyrants in coalition’ or internal 
enemies—the Vendean rebellion against the Republic, from March 1793, which 
Abbé Lusson recalls in Contre Marseillaise—just as it celebrated victories and heroes. 

But do we retain any more from these words and tunes than what Piis put forward 
in Les Vœux du vaudeville républicain (to the tune of Allons, enfants de la Patrie)?

Ça ira went from city to city,
Sounding the tocsin of Liberty:
Ça ira was more effective by far 
Than a speech with its unnatural style;
Ça ira was invaluable when it 
Came to arousing the country folk. […]

Then came La Carmagnole,
In a completely new genre:
Though it appeared a bit insane,
Reaching even the Veto [the king]. 
We were nothing but Patriots
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When its gaiety infused us with energy;
But we took each other by the hand,
And became Sans-culottes.

But this fi ne air, simple and civic,
Known as the La Marseillaise,
Is it not a genuine pledge 
Of individual power and rights?
Yes, had it been necessary,
This simple, measured song
Would have had us all en masse 
Marching confi dently to war.

If there is a popular genre
It is the chanson;
Would the entire Republic
Thus want but unison?
And if the moderate is surprised
To be singing off key, what shall we say?
That he should have followed the tone
Set by the sovereign people.

Philippe Bourdin
Université Blaise-Pascal (Clermont 2)
Centre d’Histoire ‘Espaces & Cultures’
Translation: Mary Pardoe
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Pianoforte carré organisé Erard n° 1987, Paris, 1791
Collection du Musée de la musique, E.995.15.1

À la fi n du XVIIIe siècle, le pianoforte organisé connu une certaine vogue en France 
et en Europe comme l’atteste la description de François Bedos de Celles dans le 
quatrième tome de L’Art du Facteur d’Orgues (1778). Héritier des clavecins organisés 
des siècles précédents et précurseur des pianos harmoniums du siècle suivant, cet 
instrument était surtout joué dans les salons. Le pianoforte et l’orgue pouvaient 
être joués seuls ou accouplés. On peut supposer que la musique interprétée était 
surtout composée de pots-pourris d’airs à la mode. On ne connait en effet qu’une 
seule œuvre expressément écrite en 1790 pour ce type d’instrument, la Symphonie 
concertante pour pianoforte organisé, basson, harpe et ensemble à cordes du 
compositeur russe Dmitry Bortniansky (1751-1825).

Ce piano est longtemps resté la propriété de la maison Érard qui l’avait racheté en 
1893 pour l’intégrer à son propre musée. L’instrument subit alors une restauration 
dans l’esprit de l’époque qui haussa notamment le diapason d’un demi-ton en 
décalant les tuyaux d’un rang vers le grave. À l’initiative du collectionneur privé 
qui en était le dernier propriétaire et afi n de retrouver son état initial et permettre 
de le jouer, il a été restauré dans les années 1990 par Alain Moysan pour le piano, 
par Patrick Collon pour l’orgue et Michel Germond pour l’ébénisterie. 

Jean-Claude Battault
Musée de la musique
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Piano : 
Étendue : 5 octaves + 1 note, fa0 à fa5 (FF-f3), 61 notes
Mécanique à simple pilote
Registres actionnés par manettes :
Jeu de luth
Jeu de forte (tympanon) 
Mise hors jeu du pianoforte par soulèvement des marteaux. 
En deux parties : C-b1, c1-f3

Orgue : 
Étendue : 4 octaves + 1 quarte, do1 à fa5 (C-f3), 54 notes
Mécanique de type foulante directe
Deux jeux et demi :
Bourdon de huit pieds coupé (basses en bois, dessus en étoffe, tuyaux bouchés)
Flûte de quatre pieds, coupée en étain (basses bouchées, dessus ouverts)
Dessus de fl ûte de huit pieds en étoffe, tuyaux ouverts
Registres actionnés par tirants et pédales en tirasses 
Tirants : à gauche : bourdon de 8’ ; à droite : basse de 4’ ; dessus de 4’ ; dessus de 8’ 
Pédales, de gauche à droite : registre de 8’ ; registre de 4’ et dessus de 8’
Souffl erie actionnée par une pédale
Diapason : la3 (a1) = 415 Hz
Accouplement des deux instruments par déplacement des pilotes de l’orgue au 
moyen d’un tirant sous le clavier.

Pour plus d’informations sur la collection de pianos du Musée de la musique, vous pouvez consulter 
sur le site internet de la Cité de la musique (www.citedelamusique.fr), rubrique Documentation, le 
dossier pédagogique «piano».



Piano organisé, Erard (Frères), Paris, 1791, E.995.15.1, vue de trois quarts face, couvercle ouvert. © Jean-Marc Anglès



Piano organisé, Erard (Frères), Paris, 1791, E.995.15.1, vue de face, orgue ouvert. © Jean-Marc Anglès
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Érard square organised piano, n° 1987, Paris, 1791
Musée de la Musique, E.995.15.1

The organised piano, or piano-organ, combining a piano, controlled from 
one manual, with an organ, controlled from another—playable separately or 
together—was popular in France and the rest of Europe in the late eighteenth 
century, as is attested by François Bedos de Celles (L’Art du Facteur d’Orgues, 
IV, 1778). Succeeding the earlier claviorganum or harpsichord-organ and preceding 
the piano-harmonium of the following century, the organised piano was above all a 
domestic instrument, played in the salons. We may suppose that the music played 
on it consisted mainly of medleys of fashionable airs. Indeed, we know of only 
one work written specially for this type of instrument: the Symphonie concertante 
for organised piano, bassoon, harp and string ensemble of 1790 by the Russian 
composer Dmitry Bortniansky (1751-1825).

For a long time this piano belonged to the Érard fi rm, which had bought it back 
from its owner in 1893 for its museum. The instrument was then restored in the 
spirit of the time, which in particular raised the pitch by a semitone by moving all 
the organ pipes one note towards the bass. On the initiative of the private collector 
who was its last owner and in order to return it to its original state and make 
it playable, it was restored in the 1990s by Alain Moysan (piano), Patrick Collon 
(organ) and Michel Germond (cabinet work). 

Jean-Claude Battault
Musée de la Musique, Paris
Translation: Mary Pardoe
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Piano: 
Compass: 5 octaves and 1 note, FF-f3, 61 notes
Single pilot action 
Registers activated by hand-stops:
Lute stop
Forte (pantaleon) stop
Piano disactivated by raising the hammers. 
In two parts: C-b1, c1-f3

Organ: 
Compass: 4 octaves and a 4th, C-f3, 54 notes
Simple sticker action (‘English’ action) with no escapement
Two and a half speaking stops
8’ Bourdon (stopped wooden pipes in the bass, stopped pipe metal in the treble)
4’ Flûte (tin pipes, stopped in the bass, open in the treble)
8’ Dessus de fl ûte (pipe metal, open fl ues)
Registers worked by draw-knobs and pull-down pedals.
Draw-knobs: on the left: bourdon 8’; on the right: bass 4’; treble 4’; dessus 8’ 
Pedals (from left to right): 8’ register; 4’ register and 8’ treble 
Bellows worked by pedal
Pitch: a1 = 415 Hz
The two instruments are coupled by moving the row of organ stickers by means 
of a slider under the keys.

For further information on the Musée de la Musique piano collection, see the Cité de la Musique 
website (www.citedelamusique.fr).
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Clavecin signé Jean-Claude Goujon, Paris, première moitié du XVIIIe siècle, 
ravalé par Jacques Joachim Swanen, Paris, 1784
Dépôt permanent du Mobilier National au Musée de la musique, inv. E.233

Portant une inscription « Hans Ruckers me fecit Antverpiae 1 » sur la barre d’adresse 
au-dessus des claviers, une rosace décorée des initiales HR et la date de 1590 sur la 
table d’harmonie, ce clavecin est en réalité une création de Jean-Claude Goujon. 
Ce facteur parisien de la première moitié du XVIIIe siècle a d’ailleurs inscrit son 
nom sous la table d’harmonie, à l’intérieur de l’instrument. 

À cette période, les clavecins dus à cette célèbre dynastie anversoise, active 
aux XVIe et XVIIe siècles, sont très réputés et vendus plus cher que des instruments 
neufs. Certains facteurs sont spécialisés dans l’agrandissement de ces instruments 
(ravalement) et n’hésitent pas à fabriquer également de faux Ruckers ravalés. C’est 
dans ce contexte que s’inscrit ce clavecin pour lequel il est bien diffi cile de cerner 
les intentions de son facteur.

Le somptueux décor de l’instrument, réalisé au XVIIIe siècle, est en imitation des 
laques de Chine très prisées à cette époque. Cependant la première décoration 
du clavecin, dont il subsiste des traces, était noire et sobre. S’inscrivant dans la 
tradition fl amande, la table d’harmonie est peinte dans le style des instruments 
des Ruckers. De même, les pourtours de claviers et d’intérieur de caisse sont 
recouverts de papiers imprimés aux motifs anversois caractéristiques. En revanche, 
le piètement doré, avec ses pieds ornés de mascarons et terminés par des sabots, 
est de style Louis XV. Son mode de construction assez particulier laisse planer un 
doute sur son caractère original.

Construit à l’origine avec une étendue de 56 notes et trois jeux 2 (deux jeux de 
huit pieds et un jeu de quatre pieds), l’instrument subit deux petits ravalements 
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au cours du siècle. Le premier en 1749 porte l’étendue à 60 notes, tandis que 
les sautereaux 3 du jeu de huit pieds inférieur, datés de cette même année, sont 
ultérieurement munis de becs en peau de buffl e 4.

C’est un autre facteur parisien, Jacques Joachim Swanen, qui réalise en 1784 
le second petit ravalement. Il porte l’étendue à 61 notes et ajoute également un 
quatrième registre portant des sautereaux garnis de becs en plume aux trois déjà 
existants. Il installe des genouillères pour actionner les registres tout en jouant, 
ainsi qu’un mécanisme soulevant l’ensemble des sautereaux du jeu de buffl e 
lorsque ce dernier n’est pas utilisé afi n de soulager le toucher des claviers. 

À cette époque, la concurrence du pianoforte devient de plus en plus aiguë ; 
les facteurs de clavecin cherchent alors à augmenter les possibilités expressives 
de l’instrument en lui permettant de jouer fort et doux comme le piano. Swanen 
introduit ainsi un jeu de diminuendo, qui permet de retirer ou d’ajouter les registres 
dans un ordre défi ni, allant du forte lorsqu’ils sont tous engagés au piano lorsque 
seul parle le jeu de buffl e. 

Jean-Claude Battault
Musée de la musique

1. Fait à Anvers par Hans Ruckers.
2. Dans un clavecin, le jeu ou registre correspond à l’ensemble des cordes pincées par un rang 
 de sautereaux formant une suite chromatique de sons de même timbre. Le jeu de 4 pieds est constitué 
 de cordes plus courtes de moitié environ que celles du jeu de 8 pieds et sonne une octave au-dessus 
 du jeu de celui-ci.
3. Réglette de bois qui se soulève lorsqu’on appuie sur une touche, permettant au bec (généralement 
 en plume d’oiseau), fi xé sur une languette pivotante, de gratter la corde.
4. Les becs en peau de buffl e caressent les cordes plus qu’ils ne les pincent, produisant ainsi un son 
 très doux.
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Étendue d’origine : sol à ré (GG – d3), 56 notes
2 claviers, accouplement manuel à tiroir 
3 rangs de cordes : 2 x 8’, 1 x 4’, trois registres manuels avec sautereaux emplumés
Étendue après le 1er ravalement (1749) : fa à mi (FF – e3), ajout de fa et fa# 
(FF et FF#) et de ré# et mi (d3# et e3), 60 notes, trois registres manuels : 
8’ supérieur plume, 4’ plume, 8’ inférieur buffl e
Étendue après le second ravalement (1784) : fa à fa (FF - f3), 61 notes
4 registres : 8’ supérieur plume, 4’ plume, 8’ inférieur plume, 8’ inférieur buffl e
jeu de luth manuel registration par genouillères : 4’, diminuendo, 8’ plume, 
8’ buffl e, élévateur du jeu de buffl e
Diapason : la3 (a1) = 415 Hz
Clavecin restauré pour le jeu par Hubert Bédart (1968) et Michel Robin (1980).
Fac-similé de la mécanique (registres et sautereaux) réalisé en 2001 par l’atelier 
Marc Ducornet.

Pour plus d’informations sur la collection de clavecins du Musée de la musique, vous pouvez 
consulter sur le site internet de la Cité de la musique (www.citedelamusique.fr), rubrique 
Documentation, le dossier pédagogique « clavecin».



Clavecin, Goujon (Jean-Claude), Paris, 1749, ravalé par Swanen (Jacques Joachim), 1784, E.233, vue de 3/4 face, ouvert. © Jean-Marc Anglès
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Harpsichord signed by Jean-Claude Goujon, Paris, fi rst half of the 18th century, 
“ravalement” by Jacques Joachim Swanen, Paris, 1784
Musée de la Musique, inv. E.233, on permanent deposit from the Mobilier National

Bearing the inscription ‘Hans Ruckers me fecit Antverpiae’1 on the nameboard 
above the keyboards, a rose decorated with the initials HR, and the date 1590 on 
the soundboard, this harpsichord was in fact made by the Parisian maker Jean-
Claude Goujon, who was active during the fi rst half of the eighteenth century. His 
signature appears inside the instrument, beneath the soundboard. 

At that time the harpsichords made by the famous Antwerp dynasty, active 
in the sixteenth and seventeenth centuries, were highly reputed and sold at 
a higher price than new instruments. Some builders specialised in enlarging 
such instruments (ravalement) and did not hesitate to make false Ruckers with 
ravalement.2 This harpsichord falls within that category, but it is very diffi cult to 
determine its author’s intentions.

The instrument’s sumptuous decoration, dating from the eighteenth century, 
imitates Chinese lacquerwork, which was highly prized at that time. But from 
traces that survive we can see that the harpsichord was originally black and sober. 
Belonging to the Flemish tradition, the soundboard is painted in the style of 
the Ruckers instruments. Likewise the keywell and case-interior surrounds are 
covered with paper printed with the motifs typical of Antwerp. On the other 
hand, the gilded wooden stand, its legs ornamented with mascarons and ending 
with hooves, is in Louis XV style. Its rather unusual mode of construction allows 
uncertainty to persist as to its original character.

Originally built with a compass of 56 notes and three stops3 (two 8’ registers and 
one 4’), the instrument underwent two petits ravalements in the course of the century. 
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The fi rst one, in 1749, took the compass to 60 notes, while the jacks4 of the lower 8’ 
register, dating from the same year, were later provided with peau de buffl e plectra..5

Another Parisian, Jacques Joachim Swanen, carried out the second petit ravalement 
in 1784. He took the compass to 61 notes and also added a fourth register with 
jacks housing quill plectra. He provided knee levers, making it easier for the player 
to change registration while playing, and a mechanism to raise all the peau de buffl e 
register jacks when the latter are not in use to remove their weight from the keys. 

At that time competition from the fortepiano was becoming increasingly 
keen; so harpsichord builders tried to increase the expressive possibilities of 
the instrument by enabling it to play loud and soft like the piano. Thus Swanen 
introduced a diminuendo stop, enabling the player to remove or add registrations in 
a clearly defi ned order, from forte, when they are all engaged, to piano when only 
the peau de buffl e register is operational. 

Jean-Claude Battault
Musée de la Musique, Paris
Translation: Mary Pardoe

1. Made in Antwerp by Hans Ruckers.
2. The French practice of ravalement or grand ravalement involved re-alignment of two-manual keyboards 
 at the unison, replacement of the action and redecoration of the case. In the so-called petit ravalement, 
 the keyboards and string sets were modifi ed, but not the case.
3. In a harpsichord, a stop or register corresponds to a set (or choir) of strings plucked by a row of jacks 
 forming a chromatic series of tones of like quality. The 4-foot stop (or register), consisting of strings 
 that are about half as long as those of the 8-foot stop (register), sounds an octave higher than the latter.
4. Jack: a thin lath of wood, which is raised when a key is pressed, enabling the plectrum (generally 
 a piece of quill), held in a tongue attached to the jack with a pivot and a spring, to pluck the string. 
5. When the plectrum material is a very soft leather (peau de buffl e), it caresses, rather than plucks 
 the strings; the result is a pianissimo effect.
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Original compass: GG - d3, 56 notes
2 manuals, sliding manual coupler
3 choirs of strings: 2 x 8’, 1 x 4’, three manual registers with quilled jacks
Compass after fi rst ravalement (1749): FF – e3, addition of FF and FF# and d3# and 
e3, 60 notes, three manual registers: upper 8’ quill, 4’ quill, lower 8’ peau de buffl e
Compass after second ravalement (1784): FF – f3, 61 notes
4 registers: upper 8’ quill, 4’ quill, lower 8’ quill, lower 8’ peau de buffl e
Manual lute stop registration by knee levers: 4’, diminuendo, 8’ quill, 8’ buffl e, lifter 
for the buffl e jacks.
Pitch: a1 = 415 Hz
Harpsichord restored for playing by Hubert Bédart (1968) and Michel Robin (1980).
Facsimile of the mechanical action (registers and jacks) made in 2001 by the atelier 
of Marc Ducornet.

For further information on the Musée de la Musique harpsichord collection, see the Cité de la Musique 
website (www.citedelamusique.fr).
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1. Amphigory
INSTRUMENTAL IMPROVISATION 
for violin, fl ageolet, serpent & drum &
The Storming of the Bastille  
(1790), ANONYMOUS 
for tenor choir, fl ageolet & drum

With fi rm, triumphant step,
R’li r’lan r’lan tan plan
Tire lire en plan,
The bourgeois to the beat of the drum
Marches to the Bastille (rep.)
And everywhere is ablaze with fervour.

Citizens of every rank,
R’li r’lan r’lan tan plan
Tire lire en plan,
Following the fl ying fl ags,
Go with an intrepid air, (rep.)
Nothing daunts them.

On all sides is heard,
R’li r’lan r’lan tan plan
Tire lire en plan,
The thundering of the cannon 
As it fi res on the capital, (rep.)
O fatal Bastille!

Anon you will succumb 
R’li r’lan r’lan tan plan
Tire lire en plan,
To the triumphant arms
Of our brave besiegers.

1. Amphigouri
IMPROVISATION INSTRUMENTALE

violon, fl ageolet, serpent & tambour &
La Prise de la Bastille 
(1790), ANONYME

pour chœur de ténors, fl ageolet & tambour

D’un pas ferme et triomphant,
R’li r’lan r’lan tan plan
Tire lire en plan,
Le bourgeois tambour battant
Marche à la Bastille (bis)
Et partout l’ardeur brille.

Les citoyens de tous rangs,
R’li r’lan r’lan tan plan
Tire lire en plan,
Suivant les drapeaux fl ottants,
Vont d’un air intrépide, (bis)
Rien ne les intimide.

De tous côtés on entend,
R’li r’lan r’lan tan plan
Tire lire en plan,
Le bruit de l’airain tonnant.
Contre la capitale (bis)
Ô Bastille fatale !

Tu vas dans quelques instants, 
R’li r’lan r’lan tan plan
Tire lire en plan,
Céder aux bras triomphants
De nos braves assiégeants.
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2. Am I truly awake 
ANONYMOUS 
for bass, bassoon, organised piano & drum

Am I truly awake,
And are my eyes open?
What amazing wonder
Befalls the world today!
Launay*, Heaven is on our side!
Your efforts are in vain:
For a brief moment the cannon thunders,
And the Bastille is no more.

Likewise, fi lling all Jericho
With a terrible dread,
The young hero Joshua,
In his fi ery ardour,
Saw the indecent walls 
Of that proud city fall
To the resounding blare
Of the trumpet of war!

Piercing, sinister cries,
Utterances of despair,
Make the terrible manor
Of the prince of darkness abhorred.
But inhabited by all vices,
Hell, the demon’s abode,
Is but a palace of delights
Compared with that prison. 

At the very fl eeting hour,
When, reproaching its slowness,

2. Est-il bien vrai que je veille… 
ANONYME

pour basse, basson, piano organisé & tambour

Est-il bien vrai que je veille
Et que mes yeux sont ouverts ?
Quelle étonnante merveille
Frappe aujourd’hui l’univers !
Launay*, le ciel nous seconde !
Tes efforts sont superfl us :
Un seul instant l’airain gronde,
Et la Bastille n’est plus.

D’une terrible épouvante,
Remplissant tout Jéricho,
Tel en son ardeur bouillante,
Josué, jeune héros,
De la trompette guerrière,
Aux éclats retentissants,
Voit de cette ville altière,
Tomber les murs insolents !

Des cris perçants et funèbres,
Poussés par le désespoir,
Font du prince des ténèbres,
Abhorrer l’affreux manoir.
Mais peuplé de tous les vices,
L’enfer, séjour du démon,
N’est qu’un palais de délices
Auprès de cette prison.

À l’heure si fugitive,
Quand reprochant sa lenteur,
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Plaintive virtue was here
Succumbing to her grief,
Who ruled over my fatherland?
Who made its laws?
Was it, in their fury,
Monsters, or was it kings?

* Bernard René Jourdan, marquis de Launay (1740–1789), 
governor of the Bastille and commander of its garrison 
when it was stormed on 14 July 1789.

3. Release of the captives
(1790), ANONYMOUS 
for tenor choir

Come out from your gloomy cells,
Victims of a detested yoke;
See through the darkness
Freedom shining forth!

For too long sombre sadness
Has poisoned your hearts;
Now, with tears of joy bathe
Your liberators’ brows.

4. Hymn to winter   
(1783), WORDS BY ANTOINE-PIERRE-AUGUSTIN DE PIIS 
for tenor, violon & harpsichord

What demons stir the air!
Now the Heavens grow dark. 
The storm breaks upon the world,
And the swollen torrents roar:

Ici la vertu plaintive
Succombait à sa douleur,
Qui régnait sur ma patrie ?
Qui donc lui donnait des lois ?
Était-ce, dans leur furie,
Ou des monstres, ou des rois ?

* Bernard René Jourdan, marquis de Launay (1740–1789), 
directeur de la Bastille et commandant de sa garnison 
au moment de sa prise, le 14 July 1789.

3. Délivrance des captifs  
(1790), ANONYME

pour chœur de ténors

Sortez de vos cachots funèbres,
Victimes d’un joug détesté,
Voyez à travers les ténèbres,
Les rayons de la liberté !

Trop longtemps la sombre tristesse
Versa son poison dans vos cœurs,
Baignez des pleurs de l’allégresse
Le front de vos libérateurs.

4. Hymne à l’hyver  
(1783), AUTEUR : CHEVALIER DE PIIS

pour ténor, violon & clavecin

Quels démons agitent les airs !
C’en est fait, les Cieux s’obscurcissent.
L’orage fond sur l’Univers,
Et les torrens gonfl és mugissent :
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A plaything of the bleak north winds,
A leaf from the nearby woods
Is whisked along the valley fl oor
And fl utters o’er the hills.

Friends, Autumn is angry,
He has seen the vineyards in decline.
So, after emptying in our land
His horn of plenty, he goes away.
But moved by our regrets,
Winter comes to dry our tears.
This god, crowned with cypress,
Can but have his charms.

O Day Star, in vain you dart
Your perfi dious rays, 
For with a diamond shield
Winter covers the dashing rivers.
The trees appear to be in blossom
Beneath the hoarfrost scattered by his hand;
And the eye, charmed, sees lilies
In the billows of snow that he disperses.

So come, Winter, and if you wish me
To be glad of your presence,
Bring with you on you return 
The friend whose absence I grieve.
Though I am by nature fond of good things
And have a weakness for affection,
For him alone I have kept
Both my old wine and his mistress. 

Jouet des tristes aquilons,
La feuille des forêts voisines
Roule dans le fond des vallons,
Et voltige sur les collines.

Amis, l’Automne est en courroux
De voir la vigne en décadence :
Il fuit après avoir chez nous
Vidé sa corne d’abondance :
Mais, attendri par nos regrets,
L’Hyver vient essuyer nos larmes.
Ce Dieu couronné de cyprès
Ne laisse pas d’avoir ses charmes.

Astre des jours, c’est vainement
Que tu lances des traits perfi des ;
D’un bouclier de diamant,
Il couvre les fl euves rapides.
Les arbres paraissent fl euris
Sous les frimats que sa main verse ;
Et l’œil séduit prend pour des lys
Les fl ots de neige qu’il disperse.

Viens donc, Hyver, et si tu veux
Que je chérisse ta présence,
Ramène avec toi dans ces lieux
L’ami dont je pleure l’absence.
Malgré mon naturel gourmand
Et mon penchant à la tendresse,
J’ai su lui garder strictement
Et mon vin vieux et sa maîtresse.
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5. The perfi dious governor  
(1790), ANONYMOUS 
for tenor choir

The perfi dious governor
Tried to escape,
But a fearless soldier
Managed to grab him.

Refrain 
Eh, but yes indeed!
How can you fi nd anything wrong with that!
No, nay, not at all!
How can you fi nd anything wrong with that!

Enemy of France,
Your reign is over;
The time for vengeance
Has come at last!

Refrain

6. Sacreligious song   
(1792), ANONYMOUS  
for bass, serpent, bassoon & organised piano

So there, that be all over at last:
Farewell maiden, farewell myst’ry!
Us ain’t goin’ to be amazed no more
By all them old wive’s tales.
Us c’n count much better’n afore, 
Us knows one can’t be three. (rep.)

5. Le gouverneur perfi de 
(1790), ANONYME

pour chœur de ténors

Le gouverneur perfi de
Veut enfi n s’échapper
Un soldat intrépide
Parvint à le happer

Refrain
Eh, mais oui-dà !
Comment peut-on trouver du mal à ça ?
Oh ! nenni-dà !
Comment peut-on trouver du mal à ça !

Ennemi de la France,
Votre règne est passé ;
Le temps de la vengeance
Est enfi n arrivé.

Refrain

6. Chanson grivoise  
(1792), ANONYME 
pour basse, serpent, basson & piano organisé

Enfi n v’là qu’ c’est donc fi ni,
Adieu vierg’, adieu mystère,
J’n’ allons plus être ahuri
Par tous ces contes de grand-mère.
J’comptons ben mieux qu’autrefois.
J’savons ben qu’un n’ peut pas faire trois. (bis)
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That there bit of papier mâché
Us once called the Euch’rist,
With no fear of committin’ a sin
Or of bein’ damned in the next life,
Even if th’Pope rants and raves,
Us’ll use it to make seals for envelopes. (rep.)

With the extreme unction,
Us dresses our salads.
As for regeneration*,
Water be enough to cure our sick:
For any true republican
It be an excellent remedy. (rep.)

In our hymns us won’t call upon 
Father Jésus no more, nor Mary;
Now us has no other God 
But Liberty an’ Fatherland.
The duties of our religion
Be to support the constitution. (rep.)

That the bastard by the name o’ Jesus
Were made by his father
Or by a rough-footed pigeon,
That ain’t no mystery.
No need to make such a puzzle of it:
Joseph were a cuckold. (rep.)

No more incense or Te Deum
To celebrate vict’ry;
The smoke, the roar of the cannon,

De c’ morceau d ’papier mâché
Qu’on nommait Eucharistie,
Sans crainte d’ faire un péché,
Ni d’ nous damner dans l’autre vie,
Le Pape a beau tempêter,
J’en faisons du pain à cacheter. (bis)

Avec l’extrême onction,
J’assaisonnons nos salades.
De la régénération,
L’eau seule guérit nos malades :
Pour tout vrai républicain
C’est un remède souverain. (bis)

J’ n’ invoquons plus dans nos chants
L’abbé Jésus, ni Marie,
J’ n’ avons d’autr’ Dieu à présent
Qu’ la Liberté et la Patrie.
Les d’ voirs de not’religion
C’est d’ sout’ nir la constitution. (bis)

Que c’ bâtard nommé Jésus
Ait été fait par son père
Ou par un pigeon pattu,
N’ ia pas là d’ quoi faire un mystère.
N’ faut pas tant chercher d’ rébus
Pour dire qu’ Joseph fut cocu. (bis)

Plus d’encens, ni d’ Te Deon
Pour célébrer la victoire,
La fumée, l’ bruit du canon,
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That be the incense vict’ry needs.
’Stead of Veni Sancte,
Us sings the hymn to liberty. (rep.)

No more mass and no confession:
That were the school of vice.
’Stead of learnin’ the Passion,
Us be taught ’ow t’exercise.
Us prefers keepin’ in step
To knowin’ the story o’ Judas. (rep.)

If us does some good deed,
Gives our life for our country, 
Us’ll have a place in the Panthéon,
An’ be much better off ’n in a litany.
This be our epitaph:
A true sans culotte lies ’ere. (rep.)

When us fi nds unbelievers,
Them what denies the Republic,
Us  doesn’t resort t’arguments
An’ all that theological tripe,
Us converts ’em pig’eaded folk
By choppin’ their ’eads off. (rep.)

* i.e. by baptism

7. Declaration of human rights   
(1791), WORDS BY MARCHANT  
for tenor & violin 

Whether wise or foolish, 
All men are equal,

V’ là l’encens qu ’faut à la victoire.
Au lieu du Veni Sancte,
J’ chantons l’hymne à la liberté. (bis)

Plus d’ messe, ni d’ confession
C’était l’école du vice.
Au lieu d’apprendr’ la passion,
On nous montre à fair’ l’exercice.
J’aimons mieux marcher au pas
Que d’savoir l’histoire d’ Judas. (bis)

Si j’faisons queuqu’belle action,
Si j’mourrons pour la patrie,
On nous place au Panthéon,
J’sommes ben mieux qu’dans un’ litanie.
Notre épitaph’, la voilà :
« c’est un vrai sans culott’ qu’est-là ». (bis)

Quand j’ trouvons des mécréants
Qui reniont la République,
J’ n’ ons point r’cours aux arguments,
À tout c’fatras théologique,
J’convertissons ces entêtés
En leur mettant la tête aux pieds. (bis)

7. Déclaration des droits de l’homme  
(1791), AUTEUR : MARCHANT 
pour ténor & violon 

Ou sensés ou nigauds, 
Les hommes sont égaux,
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Except in quality*.
      The French, 
      The English
      The Lapps, 
      The Huron
      And the Swiss
Have the same passions,
The same inclinations,
      The same vices.

All, without distinction, 
Were born of a father and a mother.
Their ministry is to populate 
And cultivate the land; 
But not all of them are fortunate enough
To be likewise capable of doing 
All that was done to beget them.

* In the sense of rank or position in society

8. Pursuit and return of the once-royal family   
(1793), ANONYMOUS  
for male-voice choir, serpent, bassoon, drum 
& organised piano

They left with nothing to stop them;
Let them go, they won’t get far.
To desert is dishonest and the ingrates 
Have paid for the trouble they caused.
They headed straight into the trap;
They were caught while on their way.

À la qualité près.
     Les Français, 
     Les Anglais,
     Les Lapons, 
     Les Hurons
     Et les Suisses
Ont les mêmes passions,
Mêmes inclinations,
      Mêmes vices.

Ils sont tous, indistinctement,
Fils d’un papa, d’une maman,
Peupler et cultiver la terre
Voilà quel est leur ministère ;
Mais tous n’ont pas l’heureux talent
De pouvoir faire également
Tout ce qu’on a fait pour les faire.

8. Poursuite et retour de la Famille    
    Ci-devant Royale  
(1793), ANONYME 
pour chœur d’hommes, serpent, basson, 
tambour & piano organisé

Ils sont partis sans que rien les arrête,
Laissez-les faire, ils n’iront pas bien loin.
De déserter est un trait malhonnête
Dont les ingrats ont payé notre soin.
Au trébuchet, donnant à pleine tête,
Ils s’y sont pris, tout en faisant chemin.
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By pledges, as well as by tears,
Traitors know how to win back hearts.
The patriot forgets his fears, and Louis
And Marie-Antoinette receive honours,
While in secret they enjoy other charms:
Those of reaping the fruits of their baseness.

Treacherous pair, save your tears to weep
Over the price of your heinous crimes.
Crime, all that people of your station are capable of,
Makes all your vain plans come to naught; 
A nation that is free admits the charms
Of no longer being among your subjects.

9. New song 
(1792), ANONYMOUS  
for tenor & harpsichord

How can we fi nd any enjoyment?
Ah! I haven’t the heart!
From amidst his unhappy bondage,
Do I not hear my king moan?
Frenchmen, let us be worthy of the name:
No more games of laughter or of love;
Could we enjoy a sunny day
If for our master there are no more?

Escorted by morals and virtues,
Louis advanced towards the throne; 
His goodness wore the crown,
He was Henry restored to life;
He relieved the sufferings of his people,

Par des serments, ainsi que par des larmes,
Les traîtres savent regagner les cœurs,
Le patriote, oubliant ses alarmes,
Louis, Toinon, reçoivent des honneurs
Lorsqu’en secret, ils goûtent d’autres charmes :
Ceux de cueillir les fruits de leur noirceur.

Couple perfi de, réservez vos larmes
Pour arroser le prix de vos forfaits.
Le crime est seul le pouvoir de vos armes,
Il vous confond dans tous vos vains projets ;
Un peuple libre reconnaît les charmes
De n’être plus au rang de vos sujets.

9. Chanson nouvelle
(1792), ANONYME 
pour ténor & clavecin 

Comment goûter quelque plaisir ?
Ah ! Je n’en ai pas le courage !
Du fond de son triste esclavage
N’entends-je pas mon roi gémir ?
Français, soyons dignes de l’être
Plus de jeu de rire ou d’amour ;
Pourrions-nous jouir d’un beau jour
S’il n’en est plus pour notre maître.

Des mœurs, des vertus, escorté
Louis s’avance vers le trône ;
Sa bonté portait la couronne,
C’était Henri ressuscité ;
Du peuple il soulageait les peines,
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He eased the stringency of the law;
Louis wanted our happiness,
But we put him in heavy chains.

For the better government of his states, 
He believed our advice was necessary;
But alas, the best of fathers
Found but ungrateful sons;
A king with no court, a master with no power,
He was disposssessed, he was degraded;
Well, that good king bemoans
But the misfortunes of France.

10. Lament of Louis XVI to the French people 
and Parody of the Lament   
(1793), ANONYMOUS 
for tenor, bass, harpsichord & organised piano

Tenor : O my people, what have I done?
I hold virtue and justice dear,
Your happiness was my only object
And you will have me suffer great pain! (rep.) 

People of France, was not Louis 
Brought into the world amongst you?
We were all born under the same sky;
I was a child when you were children.

Bass: O good people, what has he not done,
This king who has no virtue, no justice,
An ungrateful traitor who made you his plaything!
Indeed he deserved to suffer great pain!  

Des lois il calmait la rigueur,
Louis voulait notre bonheur,
Mais nous l’avons chargé de chaînes.

Pour mieux gouverner ses états
Il crut nos conseils nécessaires,
Mais hélas ! Le meilleur des pères
N’a trouvé que des fi ls ingrats ;
Roi sans cour, maître sans puissance,
On le dépouille, on l’avilit ;
Eh bien ce bon roi ne gémit
Que sur les malheurs de la France.

10. Complainte de Louis XVI aux Français 
et Parodie de la complainte  
(1793), ANONYMES

pour ténor, basse, clavecin & piano organisé

Ténor : Ô mon peuple, que vous ai-je donc fait ? 
J’aime la vertu, la justice,
Votre bonheur fut mon unique objet
Et vous me traînez au supplice. (bis)

Français, Français, n’est-ce pas parmi vous 
Que Louis reçut la naissance ?
Le même ciel nous a vu naître tous,
J’étais enfant dans votre enfance.

Basse : Ô bon peuple, que n’a-t-il donc pas fait,
Ce roi sans vertu, sans justice,
Parjure ingrat qui vous fi t son jouet !
Il méritait bien son supplice.
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In an infamous court far removed from you 
He came into this world, people of France;
Heinous crimes known to us all
Were committed during his childhood.

Tenor : O my people, have I thus deserved 
Such torments, such suffering?
Since it was I who gave you freedom,
Why do you put me in heavy chains?

When I was still very young, all Frenchmen 
Saw in me their guardian and their support, 
I was not yet your king
And already I was your father.

Bass: Ingloriously he mounted that splendid throne 
And there he dragged out his long childhood 
Amidst the chaos of a State that was faltering,
And heading for decline. 

Tenor: Then name them, name the subjects
Whose death sentences I signed!
A single day saw more Frenchmen perish
Than the twenty years of my power! 

Bass: Weep, Louis, at the hour of your death, 
Over the sadness you brought to your fatherland;
All Frenchmen will weep for long to come
Over the crimes you committed in your lifetime.

Tenor: If my death can make you happy,
Then take my life, I surrender it;

Dans une cour infâme et loin de vous, 
Français, il a pris la naissance,
Et des forfaits que nous connaissons tous
Ont environné son enfance.

Ténor : Ô mon peuple, ai-je donc mérité 
Tant de tourments et tant de peine ?
Quand je vous ai donné la liberté,
Pourquoi me chargez-vous de chaînes ?

Tout jeune encore, tous les Français en moi 
Voyaient leur appui tutélaire,
Je n’étais pas encore votre Roi
Et déjà j’étais votre père.

Basse : Monté sans gloire à ce trône éclatant 
Il y traîna sa longue enfance
Dans les chaos d’un état chancelant
Qui courait à la décadence.

Ténor : Nommez-les donc, nommez-moi les sujets
Dont ma main signa la sentence,
Un seul jour vit périr plus de Français
Que les vingt ans de ma puissance.

Basse : Pleure, Louis, à l’heure de ta mort, 
D’avoir désolé la patrie,
Tous les Français pourront longtemps encore
Pleurer les crimes de ta vie.

Ténor : Si ma mort peut faire votre bonheur,
Prenez mes jours je vous les donne,
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Your good king, regretting your error,
Dies innocent, and he forgives you. 

O my people, I bid you farewell, 
Be happy, I die with no regret.
As you see it fl ow, may my blood,
Extinguish the hatred that lies in your hearts.

Bass: O good people, strike, and avert your eyes;
He has amply deserved his punishment.
A treacherous king is a disgrace to the Heavens,
And the earth’s hatred is his just desert. 

11. Treason punished 
(1792), WORDS BY LADRÉ

for bass, fl ageolet & drum

Louis XVI is encaged
So let him eat, let him eat cheese;
Like a wild bird
He must be preserved
But not allowed to escape!
Fat, brainless Louis,
Along with his female,
Cruel, hypocritical Antoinette,
By her fault was caught. (rep.) 
And the people betrayed 
Rose and took up arms
To put an end, an end to fear.
Louis, in that turmoil,
Thought he was the victor. (rep.) 
But his heartless followers,

Votre bon Roi déplorant votre erreur
Meurt innocent et vous pardonne. 

Ô mon peuple ! Recevez mes adieux, 
Soyez heureux je meurs sans peine.
Puisse mon sang en coulant sous vos yeux,
Dans vos cœurs éteindre la haine.

Basse : Ô bon peuple, frappe et détourne les yeux,
Il a trop mérité sa peine ;
Un roi parjure est l’opprobre des Cieux
Et la terre lui doit sa haine.

11. La Trahison punie
(1792), AUTEUR : LADRÉ

pour basse, fl ageolet & tambour

Louis seize est en cage,
Qu’il mange, qu’il mange du fromage,
Comme un oiseau sauvage,
Il faut le conserver
Sans le laisser sauver !
Ainsi que sa femelle
Antoinette hypocrite et cruelle,
Gros Louis sans cervelle,
Par elle est attrapé (bis)
Et le peuple trompé 
Se lève et prend les armes
Pour cesser (bis) les allarmes ;
Louis dans ces vacarmes
Croyait être vainqueur (bis)
Mais les suppôts sans cœur
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Seeing the fatherland
Punish Swiss barbarity,
Feared for their lives,
And all went into hiding, (rep.) 
Well hidden. 
The royal family 
Fled, fl ed to the Assembly,
Where they was sentenced
To imprisonment in the tower, 
With mad women round about. 
When Madam climbed to her tower,
She was enraged and ashamed,
But fat Louis lost his composure
When he found himself in prison. (rep.) 
And it was right, was it not,
To punish that traitor,
Who wanted to be sole master?
And he was informed
That now he was nothing at all. (rep.) 
He could sing Marlbrook
And his wife Antoinette
Could do no more plotting on the sly.
His friend La Fayette
Was also recognised as a traitor. (rep.) 
Ah, if he comes here,
If he has to be brought to us,
Mironton ton ton mirontaine
If he has to be brought to us,
He’ll be guillotined.

Voyant que la patrie
Des Suisses punit la barbarie ;
En craignant pour leur vie
Ils se sont tous cachés (bis)
Étant bien retranchés,
La famille sacrée
Se sauve, se sauve à l’Assemblée
Elle y fut condamnée,
De monter à la tour,
Des folles à l’entour,
Madame à sa tour monte,
Tout en rage et confuse de honte
Gros Louis se démonte
De se voir en prison, (bis)
Et n’a-t-on pas raison,
De punir ce grand traître,
Qui voulait toujours seul être maître ?
Mais on lui fait connaître
Qu’il n’est plus rien du tout (bis)
Il peut chanter Malbrouck
Et sa femme Antoinette
Ne peut plus rien tramer en cachette.
Son ami La Fayette
Est connu traître aussi (bis)
Ah ! s’il venait ici
S’il faut qu’on nous l’amène
Mironton ton ton mirontaine
S’il faut qu’on nous l’amène
Il sera raccourci.
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12. The guillotine 
(1792), ANONYMOUS 
for male-voice choir

Guillotin,
Physician,
Politician,
Decides one fi ne morning
That hanging is inhumane
And not very patriotic.
Immediately 
He must fi nd
A torture
That, without rope or gallows, 
Relieves the executioner 
Of his job.

Vainly 
The executioner 
Accuses of pure jealousy
The myrmidon,
The minion
Of Hippocrates,
Who fl atters himself 
He’ll slay with impunity, 
Even exclusively.

The tenacious 
Guillotin,
In preparation, 
Consults the experts,
Barnave, Le Chapelier,

12. La guillotine   
(1792), ANONYME

pour chœur d’hommes

Guillotin
Médecin
Politique,
S’imagine un beau matin
Que pendre est inhumain
Et peu patriotique.
Aussitôt 
Il lui faut 
Un supplice
Qui, sans corde ni poteau,
Supprime du bourreau
L’offi ce.

Le bourreau 
Vainement crie
Que c’est pure jalousie
D’un suppôt
Du tripot
D’Hippocrate,
Qui d’occire impunément,
Même exclusivement,
Se fl atte.

Le romain
Guillotin
Qui s’apprête, 
Consulte gens du métier,
Barnave, chapelier,
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Jourdan the head-severer, 
And he calls
The instrument
Guillotine:
And the name Guillotin
Will live for as long as that
Machine. 

13. Hear my voice, end my woes
(1792), ANONYMOUS  
for tenor, bassoon & harpsichord

Hear my voice, end my woes,
Receive, O kindly nature, 
Thy innocent creature
Into the bosom of eternal rest.

Refrain 
That you may see no more such heinous crimes,
Close, O my eyes, for ever.

In the deep, dark prison cells,
Into which tyranny has thrust me,
Must I await the executioners
To come and end my unhappy life?

Refrain

I see, and turn pale as I count
All those who are doomed.
I am like a ghost wandering
In the dust of cemeteries.

Jourdan le coupe-tête, 
Et nommant
L’instrument
Guillotine,
Le nommé Guillotin vivra
Aussi longtemps que la
Machine.

13. Entends ma voix, fi nis mes maux   
(1792), ANONYME 
pour ténor, basson & clavecin

Entends ma voix, fi nis mes maux,
Reçois, bienfaisante nature,
Au sein de l’éternel repos,
Ton innocente créature.

Refrain
Pour ne plus voir tant de forfaits,
Mes yeux, fermez-vous à jamais.

Dans l’épaisseur des noirs cachots
Où m’a plongé la tyrannie,
Dois-je attendre que les bourreaux
Viennent fi nir ma triste vie ?

Refrain

Je vois, je compte en pâlissant
Toutes ces couches funéraires.
Je suis comme un fantôme errant
Dans la poudre des cimetières
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Refrain

Dogs, breaking the silence 
Of the cells with long howls,
Announce that tomorrow
Our tyrants will strike innocence.

Refrain

I am like a trembling lamb,
Suddenly snatched from the meadow
And dragged upon the bloody street 
To the slaughterhouse.

Refrain

Oh, the cries that reach my ears!
A scream is heard, which then ceases:
A nightmare, bringing terror,
Has visited someone. 

Refrain

Alas, it is a poor wretch
Whose wife is no longer alive.
You, destined like her to die by the sword, 
Take comfort: you will follow her.

Refrain

Refrain

Des chiens, par de longs hurlements,
Des cachots, rompant le silence,
Nous annoncent que nos tyrans
Demain, frapperont l’innocence.

Refrain

Je suis comme un agneau tremblant
Ravi soudain à la prairie,
Et que, sur le pavé sanglant, 
On entraîne à la boucherie.

Refrain

Quels cris arrivent jusqu’à moi !
Une voix éclate et s’arrête,
Un songe suivi de l’effroi,
Vient de planer sur quelques têtes.

Refrain

Hélas ! c’est un infortuné
Dont l’épouse a cessé de vivre.
Comme elle, au glaive destiné, 
Console-toi : tu vas la suivre

Refrain
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14. Death of Louis Capet    
(1793), WORDS BY THE PATRIOTIC SONGWRITER LADRÉ   
for male-voice choir

On the twenty-fi rst of January
Seventeen hundred and ninety-three,
Capet, the last tyrant,
Known as Louis the Sixteenth,
Received his New Year’s gift
For having conspired.
The fugitive, caught at Varennes,
Thus was guillotined.

15. Old Man Duchesne’s Great Anger 
(1791), ANONYMOUS

for solo voice
to the tune of ‘Aussitôt que la lumière’ 

Well, what d’you say, Jérôme,
About this revolution?
Now you c’n see they don’t
Care a damn about the nation.
Us believed all ’em good-for-nothin’s
With their fancy lessons.
You’ll see: they’ll be the otters
And us the fi sh.

Be there any who ain’t losers, 
Since they decided t’establish
A damned liberty 
That can’t work?
Will a servant be a master?

14. Mort de Louis Capet   
(1793), AUTEUR : LADRÉ, CHANSONNIER PATRIOTE  
pour chœur d’hommes

Le vingt et un janvier
Sept cent quatre vingt treize,
Capet, tyran dernier,
Qu’on nommait Louis Seize,
A reçu ses étrennes
Pour avoir conspiré.
Ce fuyard de Varennes
Est donc guillotiné.

15. La Grande Colère du Père Duchesne
(1791), ANONYME  
pour voix seule
sur l’air de « Aussitôt que la lumière »

Eh bien ! Que dis-tu, Jérôme,
De c’te révolution ?
À présent vois-tu bien comme
On s’fout de la nation.
J’avons cru tous ces jeans-foutre
Avec leux belles leçons,
Tu verras qu’ils s’ront des loutres,
Et que je s’rons des poissons.

Est-i queuq’z’un qui ne perde
Depuis qu’on veut zétablir
Une liberté de merde
Qui ne peut pas réussir.
Un valet sera-t-il maître ?
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Will a beggar be a lord?
I knows we’re all reckoned 
To be equal in misfortune.

Under the gun we practise;
That’s charmin’, but today
What’s becomin’ of our dealings,
What the hell are we doin’ without ’em?
When all the rich ’ave fl ed
To foreign cities,
Tell me, who’ll be here 
To support us in our troubles?

They’ve wiped out the nobility.
Why? It’s inconceivable. 
D’they want to bring everythin’ down
With destruction of every kind? 
One Montmorency approves of it,
This decree be to ’is likin’;
And what does that prove?
That there be bloody beggars everywhere. 

16. Patriotic amphigory
(1792), NONSENSE TEXT BY BEFFROY DE REIGNY  
for male-voice choir & bassoon
to the tune of minuet by André-Joseph Exaudet

What? Really!
But how? . . .
On the contrary! . . .
For afterwards . . . so from the front . . .
Alas! before that . . .

Un gueux sera-t-il seigneur ?
Je sais bien qu’on nous fait être
Tous égaux par le malheur.

Sous le fusil on s’exerce ;
C’est charmant, mais aujourd’hui
Que devient notre commerce,
Et que foutons-nous sans lui ?
Dans des villes étrangères,
Quand les riches auront fui,
Dis-moi qui, dans nos misères,
Pourra nous servir d’appui ?

Ils ont rasé s’te noblesse,
Pourquoi ? ça n’se conçoit pas.
Par des maux de toute espèce
Voulont-ils tout mettre à bas ?
Un Montmorency l’approuve,
Ce décret est de son goût ;
Et qu’est-ce que cela prouve ?
Qu’y a des foutres gueux partout.

16. Amphigouri patriotique   
(1792), AUTEUR : BEFFROY DE REIGNY  
pour chœur d’hommes & basson
air du menuet d’Exaudet

Quoi ? Vraiment !
Mais comment ?…
Au contraire !…
Car après… donc par devant…
Hélas ! auparavant…
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Yes indeed! usually . . .
Genitive,
Ablative,
Agreement;
Indivisibility,
Death, equality,
Feasting . . .
Rhetoric, astrology,
Fencing and theology,
Te deum
Berg op Zoom
Apozeme
Syllogism, in barbara,
Ippecacuana,
Scevola!
Who goes there?
Demosthenes,
Aristide, Anacreon,
Collot, Marat, Frénon . . .
All the suburbs of Athens . . .
Let’s massacre,
And save . . .
Our Fatherland . . .
Suspicious folk, let’s sever their heads,
Citizens, your money or
Your life!

Oui-dà ! pour l’ordinaire ;…
Génitif,
Ablatif,
Concordance ;
Indivisibilité,
La mort, l’égalité
Bonbance…
Rhétorique, astrologie,
Escrime et théologie
Te deum
Berg op Zoom
Apozème
Syllogisme, in barbara,
Ippecacuana,
Scevola !…
Qui va là ?
Demosthènes,
Aristide, Anacréon,
Collot, Marat, Frénon…
Tous les faubourgs d’Athènes…
Massacrons,
Et sauvons…
La Patrie…
Gens suspects, coupons le cou
Citoyens, la bourse ou 
La vie !
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17. A quarten loaf    
(1793), WORDS ANONYMOUS, MUSIC BY MONDONVILLE  
for tenor, bass in duo, harpsichord & organised piano

Refrain
All we have is a quarten loaf,
Woman, let’s eat with good cheer;
At least for our subsistence
Let’s try to make it last a while. 

In town and in village,
Everyone thinks of tomorrow;
The greatest fool is considered wise
When he saves some bread for later.

Refrain

Let’s not deceive ourselves,
We haven’t always food to eat;
Dear one, you say nothing, 
Tell me, Margot, what do you think?

Refrain

Right, get my old rags and your skirt
And take them to the pawnshop;
Tomorrow we’ll have a feast:
Today we’ve bungled it.

17. Un pain d’quatr’ livres   
(1793), AUTEUR ANONYME, MUSIQUE DE MONDONVILLE  
pour ténor, basse en duo, clavecin & piano organisé

Refrain
Nous n’avons qu’un pain d’quatr’livres
Femme, mangeons-le gaîment ;
Quoi qu’il en soit pour not’ vivre,
Tâchons qu’il dur’ un peu longu’ment.

À la ville comme au village,
Un chacun pens’au lendemain ;
Le plus fou passe pour un sage
Lorsqu’il se réserve du pain.

Refrain

Chassons loin de nous la chimère
On n’a pas toujours du fricot ;
Tu ne me réponds rien, ma chère,
Dis-moi, qu’en penses-tu Margot !

Refrain

Va, prends mes guenill’s et ta cotte
Et les port’ au Mont de Piété ;
Demain nous ferons la ribotte,
Pour aujourd’hui ça fait raté. 
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18. Hymn to the Supreme Being
(1794), WORDS BY THÉODORE DESORGUES, 
MUSIC BY GOSSEC  
for bass orator, choir, serpent, bassoon 
& organised piano

Father of the Universe, supreme Intelligence,
Benefactor by purblind mortals unperceived,
Thy being hath been revealed to our apprehension,
Which alone hath raised thy altars.

Thy temple is set on mountains, in the air, upon 
     the sea;
Thou hast no past, thou hast no future,
And thou fi llest, without occupying, all worlds,
Which yet are too small to contain thee. 

Everything comes from thee, O great and prime 
     Cause,
Everything is purifi ed in the rays of thy divinity;
Morals depend on thy everlasting worship
And on the values of liberty! 

To avenge their injury and thy offended glory,
August Liberty, bane of the immoral,
Emerged at that same moment from thy vast concept
With the plan of the Universe! 

Mighty God! Liberty alone hath avenged thy injury;
She herself taught mortals to worship thee,
She lifted the heavy veil that covered nature
And came to deliver thy altars! 

18. Hymne à l’Etre suprême   
(1794), AUTEUR : THÉODORE DESORGUES, 
MUSIQUE DE GOSSEC 
pour basse parlante, chœur, serpent, basson 
& piano organisé

Père de l’univers, suprême intelligence,
Bienfaiteur ignoré des aveugles mortels,
Tu révélas ton être à la reconnaissance
Qui seule éleva tes autels.

Ton temple est sur les monts, dans les airs, 
 sur les ondes ;
Tu n’as point de passé, tu n’as point d’avenir,
Et sans les occuper tu remplis tous les mondes
Qui ne peuvent te contenir.

Tout émane de toi, grande et première cause,
Tout s’épure au rayon de ta divinité ;
Sur ton culte immortel la morale repose
Et sur les mœurs de la liberté !

Pour venger leur outrage et ta gloire offensée,
L’auguste Liberté, ce fl éau des pervers,
Sortit au même instant de ta vaste pensée
Avec le plan de l’Univers !

Dieu puissant ! Elle seule a vengé ton injure ;
De ton culte, elle-même, instruisant les mortels
Leva le voile épais qui couvrait la nature
Et vint absoudre tes autels !
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O thou, who out of nothingness, like a spark,
Caused the bright Day Star to spring into the sky,
Do more! With thy immortal wisdom
Fill or hearts, infl ame us with thy love! 

Stir up in the fatherland hatred of kings,
Drive out vain desires, unjust pride,
Corrupting luxury, base fl attery,
More fatal than tyrants! 

Put an end to our errors, make us good and just,
Reign, reign beyond all bounds:
Bind nature to thy august decrees,
Leave man liberty! 

19. The tail of Robespierre   
(1795), WORDS BY LOUIS-ANGE PITOU   
for tenor & violon

Here is the tail of Robespierre,*

Proclaims one pamphlet of the day,
And another responds with:
Do you want to see his arrogant head?
His head, his tail and the rest
Are fi t for use as manure in my garden;
I attest that, as the proverb says,
The sting is in the tail.

The tail is most in fashion
To soothe the ladies’ passion.
But the tail is most inconvenient

Ô toi, qui du néant, ainsi qu’une étincelle,
Fit jaillir dans les airs l’astre éclatant du jour,
Fais plus !... Verse en nos cœurs ta sagesse immortelle
Embrase-nous de ton amour !

De la haine des rois, anime la patrie,
Chasse les vains désirs, l’injuste orgueil des rangs,
Le luxe corrupteur, la basse fl atterie
Plus fatale que les tyrans !

Dissipe nos erreurs, rends-nous bon, rends-nous 
 justes,
Règne, règne au-delà de tout illimité :
Enchaîne la nature à tes décrets augustes
Laisse à l’homme la liberté !

19. La queue à Robespierre  
(1795), AUTEUR : LOUIS-ANGE PITOU  
pour ténor & violon

Voilà la queue à Robespierre,
Nous dit certain pamphlet du jour ;
Voulez-vous voir sa tête altière,
Répond le voisin à son tour.
La tête, la queue et le reste
Sont bons à fumer mon jardin ;
Suivant le proverbe, j’atteste
Que dans la queue est le venin.

La queue est un meuble à la mode
Auprès du sexe féminin,
Mais la queue est fort incommode
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When I can’t see the end of it.
From one end of France to the other,
If the people are dying of hunger,
It’s because we move back, we advance, 
And the tail is always without end.

When my tail and my sharp blade
Penetrate some charming alcove
I hear a young maid’s cry:
O how sharp this knife!
This Robespierre of a tail
With blood will gorge and swell;
Squeeze mine if you will
Till pleasure awakens there.

Formerly from the grand duchess
To Monsignor the holy prelate,
Members of the minor nobility
Wore the tail splendidly.
But for the tail of Robespierre,
If you will not wear it,
Mr Nobody in your litter, 
Then begin by cutting it off!

*Those who carried on the work of Robespierre after his death. 
This piece plays on various meanings of the French word 
‘queue’ (tail, queue, sex, train…). 

Lorsque je n’en vois pas la fi n.
D’un bout à l’autre de la France,
Si le peuple expire de faim,
C’est qu’on recule et qu’on avance,
Et la queue est toujours sans fi n.

Quand ma queue et mon allumette
Percent certain réduit charmant,
J’entends une jeune pucelle
Crier : C’est un couteau tranchant !
Votre queue à la Robespierre
Dans votre sang va se grossir ;
Serrez la mienne toute entière,
Vous sentez naître le plaisir.

Jadis à la grande duchesse,
À Monseigneur le saint prélat,
Les gens de petite noblesse
Portaient la queue avec éclat :
Mais pour la queue de Robespierre,
Si tu ne veux pas la porter,
Monsieur le faquin en litière
Commence donc par la couper.
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20. Long live liberty 
(1793), ANONYMOUS   

—My dear friend, long live liberty!
—Ah! I haven’t the heart to enjoy it.
—What? What’s that you say? . . . Long live liberty!
—Alas, Sir, I have no social status and I am out 
     of work.
—Oh, all the same… Long live liberty!
—I was robbed and ran everywhere to declare it,
    I demanded justice and all they did was laugh.
—But also what joy… Long live liberty!
—But, Sir, I no longer have any bread or any 
    money at all,
  And upon my word, I think they do nothing 
    worthwhile.
—Yes, but my dear friend… Long live liberty!
—Oh well, if I must… Long live liberty!

21. Marseillaise 
(1792), ROUGET DE LISLE & 
Contre Marseillaise
(1795) ABBÉ RENÉ-CHARLES LUSSON AND ANON., 
for tenor, bass, male-voice choir, violin, serpent, 
bassoon, drum, harpsichord & organised piano 

A sans-culotte
1) Arise children of the fatherland
The glorious day has come!
Tyranny’s bloody standard 
Is raised against us. (rep.)
Do you hear, in the countryside, 

20. « Vive la liberté »
(1793), ANONYME  

— Mon cher ami, vive la liberté !
— Ah ! D’en jouir je n’ai pas le courage,
— Comment ? Que dis-tu là ?… Vive la liberté !
—Hélas ! Monsieur, je manque et de place et d’ouvrage.
— Oh c’est égal… Vive la liberté !
—On m’a volé, partout j’ai couru pour le dire, 
    J’ai demandé justice et l’on n’a fait qu’en rire.
— Mais aussi quel bonheur…Vive la liberté !
— Mais, Monsieur, je n’ai plus ni pain, ni sol, ni maille,
    Et sur ma foi je crois qu’ils ne font rien qui vaille.
—Oui, mais mon cher ami…Vive la liberté !
—Allons, puisqu’il le faut, vive la liberté !  

21. Marseillaise 
(1792), ROUGET DE LISLE & 
Contre Marseillaise
(1795) ABBÉ RENÉ-CHARLES LUSSON ET ANONYME, 
pour ténor, basse, chœur d’hommes, violon, serpent, 
basson tambour, clavecin & piano organisé 

Un sans-culotte
1) Allons enfants de la patrie
Le jour de gloire est arrivé
Contre nous de la tyrannie
L’étendard sanglant est levé (bis)
Entendez-vous dans les campagnes 
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Those fearsome soldiers roar?
They are coming into your midst
To cut the throats of your sons and consorts.

A royalist
2) Arise, Catholic hosts,
The glorious day has come!
The Republic’s bloody standard
Is raised against us. (rep.)
Do you hear, in the countryside,
The vilains’ impure cries?
They are coming into your midst
To take your daughters and wives.

Refrain:To arms, Poitevins! 
Form your batallions,
March, march, 
The blood of the French Republican armies
Will turn your fi elds red. 

Refrain/ Refrain
To arms, citizens!
Form your batallions!
Let us march, march, 
May impure blood
Water our fi elds!

3) What do they want, this horde of slaves,
Of factionists and impostors?
For whom are these vile chains,

These irons, prepared so long ago? 
For us Frenchmen, oh, what infamy! 

Mugir ces féroces soldats,
Ils viennent jusque dans vos bras
Egorger vos fi ls vos compagnes

Un royaliste
2) Allons, les armées catholiques,
Le jour de gloire est arrivé :
Contre nous de la République
L’étendard sanglant est levé (bis)
Entendez-vous dans ces campagnes
Les cris impurs des scélérats !
Ils viennent jusque dans vos bras,
Prendre vos fi lles et vos femmes.

Refrain : Aux armes, Poitevins ! 
Formez vos bataillons,
Marchez, marchez, 
Le sang des bleus 
Rougira vos sillons

Refrain/ Refrain
Aux armes, citoyens !
Formez vos bataillons !
Marchons ! Marchons !
Qu’un sang impur
Abreuve nos sillons !

3) Que veut cette horde d’esclaves,
De factieux et d’imposteurs
Pour qui ces ignobles entraves,

Ces fers longtemps préparés ? 
Français, pour nous, ah, quel outrage ! 
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For us Frenchmen, oh, what infamy!
In speaking highly to us of liberty
Those tigers intended

To plunge us into slavery.

Refrain
Refrain

4) What! Would poor, vile heretics
 Rule over us in our own homes?
What! Would venal ranks 
Lay low our proud warriors! (rep.)
Good Lord! Would chained hands
Subdue us under the yoke? 
Would wicked tyrants become 
Masters of our destiny?

Good Lord! Would chained hands
Subdue us under the yoke?
Would wicked tyrants become
Masters of our destiny?

Refrain
Refrain

5)  Tremble, tyrants, and you, traitors!
The shame of all parties!
Tremble! Your murderous schemes
Will at last be justly punished! (rep.) 
 Tremble, tyrants, and you, traitors!
 The shame of all parties!

Tremble! Your murderous schemes 
Will at last be justly punished! (rep.)

Français, pour nous, ah, quel outrage !
En nous vantant la liberté
Ces tigres ont prémédité

De nous plonger dans l’esclavage

Refrain
Refrain

4) Quoi ! Des gueux infâmes d’hérétiques
Feraient la loi dans nos foyers

Quoi des phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fi ers guerriers ! (bis)
Grand Dieu ! Ces bandes forcenées 
Sous leur joug nous humilieraient, 
Ces vils despotes deviendraient 
Les maîtres de nos destinées 

Grand Dieu ! Ces bandes forcenées
Sous leur joug nous humilieraient,
Ces vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées

Refrain
Refrain

5) Tremblez tyrans et vous perfi des
L’opprobre de tous les partis
Tremblez ! Vos projets parricides
Vont enfi n recevoir prix ! (bis)

Tremblez pervers et vous timides,
La bourrée des deux partis !
Tremblez ! Vos projets parricides
Vont enfi n recevoir prix ! (bis)
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Everyone has risen to fi ght against you:
From Angers to the town of Airvault

The land will produce new ones,
Ready to join the fi ght against you!

Refrain
Refrain

6) O Holy Virgin Mary,
Guide and support our vengeful arms!
Sacred love of the Fatherland
Guide and support our vengeful arms!

Liberty, beloved liberty
Fight with your defenders! (rep.)
Under our fl ags shall victory 
Hurry to your manly strains 
So that as your enemies are dying
They might see your triumph and our glory!

Liberty, beloved liberty,
Fight with your defenders! (rep.)
Under our fl ags victory
Henceforth is promised,
And the regicide as it expires 
Will see your triumph and our glory!

Refrain
Refrain

Tout est levé pour vous combattre :
D’Angers à la ville d’Airvault

La terre en produit de nouveaux
Contre vous tout prêts à se battre

Refrain
Refrain

6) Ô Sainte vierge Marie !
 Conduis, soutiens nos bras vengeurs !
(sur a !!) Amour sacré de la patrie 
Conduis, soutiens nos bras vengeurs ! 

Liberté, liberté chérie
Combats avec tes défenseurs
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire

Liberté, liberté chérie
Combats avec tes zélateurs ! (bis)
À nos étendards la victoire
Est promise dès ce moment,
Et le régicide expirant
Verra ton triomphe et notre gloire

Refrain
Refrain
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accorder le monde 
Mécène de la musique vocale depuis 1987, la Fondation 
Orange contribue à la découverte de nouvelles voix, à la 
formation de jeunes chanteurs et au rayonnement de chœurs 
et d’ensembles vocaux.
Elle accompagne des festivals, théâtres lyriques et maisons 
d’opéras qui développent des programmes d’insertion 
professionnelle pour jeunes artistes ou des actions de 
sensibilisation musicale destinés aux nouveaux publics.

La Fondation Orange accompagne fi dèlement l’ensemble 
Les Lunaisiens et soutient l’enregistrement de France 1789. 
Révolte en musique d’un sans-culotte & d’un royaliste.

www.orange.com/fondation





Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française

Le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française est une 
réalisation de la Fondation Bru. Éducation et recherche, environnement, 
valorisation et transmission du patrimoine sont les domaines d’action clés que 
le docteur Nicole Bru a choisis pour cette fondation créée à son initiative en 2005 
afi n de pérenniser la mémoire des fondateurs des Laboratoires UPSA.

Unissant ambition artistique et exigence scientifi que, le Centre de musique 
romantique française refl ète bien l’esprit humaniste qui guide les actions de la 
Fondation Bru. Il témoigne aussi de la passion d’une vie pour la musique.

Abrité au sein du Palazzetto Bru Zane à Venise, ce centre a pour vocation 
d’apporter au répertoire musical français du grand xıxe siècle le rayonnement 
qu’il mérite et qui lui fait encore défaut.

Ses objectifs sont pluriels : lieu de diffusion, d’enseignement et de travail 
vivant, il se veut également un centre de ressources documentaires, de recherche 
et d’édition.

Il Palazzetto Bru Zane—Centre de musique romantique française è una 
realizzazione della Fondazione Bru. Educazione e ricerca, ambiente, valorizzazione 
e trasmissione del patrimonio culturale sono gli ambiti d’azione essenziali che 
la dottoressa Nicole Bru ha scelto per questa fondazione creata su sua iniziativa 
nel 2005 allo scopo di perpetuare la memoria dei fondatori dei Laboratori UPSA.

Unendo ambizione artistica ed esigenza scientifi ca, il Centre de musique 
romantique française ben rifl ette lo spirito umanistico che guida le azioni della 



Fondazione Bru. Esso attesta altresì la passione di una vita per la musica.
Ospitato all’interno del Palazzetto Bru Zane a Venezia, questo centro ha 

come fi nalità di offrire al repertorio musicale francese del grande Ottocento 
quell’irradiazione che merita e che ancora gli fa difetto.

I suoi obiettivi sono plurali: luogo di diffusione, d’insegnamento e di lavoro 
vivo, esso aspira a essere anche un centro di risorse documentarie, di ricerca e 
di edizione.

The Palazzetto Bru Zane—Centre de musique romantique française is one of the 
achievements of the Bru Foundation, founded on the initiative of Dr Nicole Bru in 
2005. The Foundation is strongly committed to education and research, heritage 
and the environment, causes chosen by Dr Bru to perpetuate the memory of the 
founders of the French pharmaceuticals company Laboratoires UPSA. 

Combining artistic ambition with the highest scientifi c standards, the 
Palazzetto Bru Zane—Centre de musique romantique française refl ects the 
humanist spirit that guides the Bru Foundation in all its undertakings. It also 
bears witness to a lifelong passion for music.

The vocation of the Centre, housed in the Palazzetto Bru Zane in Venice, is 
to promote international recognition of the French musical repertoire of the 
nineteenth century, which is still not as well known as it deserves to be.

The Centre’s activities are manifold. As well as being a lively workplace and a 
venue for artistic events, it aims to be a hub of learning, providing documentary 
resources and facilities for teaching and research.
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