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Une longue et pénible décennie se termine. La guerre et la grippe espagnole ont 
fait des millions de morts .  

Heureusement ,  l’espoir est toujours au rendez-vous et permet à l’ Homme de 
survivre à tous les malheurs . L’ art , l’humour  , les progrès en tout genre , font que la 

vie continue envers et contre tout .  

Plus tard , beaucoup plus tard , il y aura encore , je l’espère ,  des jeunes qui se souviendront avec 
émotion de ces années si difficiles .  

Nous verrons dans cette rubrique des années 1910 à 1919 : l’almanach de la tempérance 1910, la crue 

de Paris en 1910, l’exposition de Bruxelles en 1910 , Amundsen au Pôle Sud , Léopold Dupuis ,  le 

travail des enfants , le service militaire ,  l’église de Bouvy  ,une publicité de 1915 , Edith Cavell ,   Jean 
Richepin et Jean François Villon ,   la grippe espagnole , et quelques chansons  .  

 

Les potins des années 1910 à 1919 . 

 Nom o  ,x , † Famille Partie 1,2 

ou3 

  

Date de 

référence 

1910 Clerbois 

Marguerite -2 
o Clerbois Huart p1 1907 

1911 Daille Camille -2 o Huart Lefèbvre p2 1875 

1911 Humblet Georges 

gén 1 
o Lambert Renson p2 1840 

1911 Joannès Jean B . 

gén 1. 
o Joannès Meurice p2 1877 

1911 Laugier Martial -2 o Rebuffel Collomp p2 1880 

1911 Vanderest Mélanie 

gén 1 
o Lambert Renson p2 1883 

1912 Clerbois Philippe -

2 
o Clerbois Blicq p2 1881 

1912 Fabre Irène -2 o Fabre Rebuffel p2 1904 

1912 Meert Odila -2 o Fabre Rebuffel p2 1904 

1913 Bouvie Yvonne -2 o Rebuffel Collomp p2 1880 

1914 Joannès Elisa gén 1 o Joannès Meurice p2 1877 

1914 Muraire Madeleine 

-2 
o Rebuffel Collomp p2 1880 

1914 Matheys Louis gén 1 o Lambert Renson p2 1883 

1915 Boschman Charles o Fabre Clerbois p2 1935 

1916 Lambert Auguste 

gén 1 
o Lambert Renson p2 1883 

1916 Joannès Paschal 

gén 1 
o Joannès Lambert p2 1915 

1917 Fabre Gui -4 † Fabre Genar p1 1875 

1917 Clerbois Edmond -

3 
† Clerbois Huart p1 1907 

1917 Baiwir Gaby gén 1 o Joannès Meurice p2 1877 

1918 Blicq Mathilde -4 † Clerbois Blicq p2 1881 

1919 Philip Marie Louise 

-2 
o Rebuffel Collomp p2 1880 

1919 Joannès Henri gén 1 o Joannès Lambert p2 1915 
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Les potins des années 1910 à 1919 . 

 

« Comment certains riches s’alcoolisent en famille  . »  
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1910 Almanach de la tempérance . 

Les potins des années 1910 à 1919 . 

 

  

Publicité figurant dans l’almanach de la Tempérance .  
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A Paris , 1910, une crue mémorable 

 
 
 
Durant 9 jours, du 20 au 28 janvier 1910, Paris a connu une crue d'une ampleur exceptionnelle. Les 

conditions météo à l'origine de cette crue se sont mises en place dès l'automne 1909 : fin d'année très 
humide, suivie par un événement pluvieux très important durant une vingtaine de jours en janvier 

1910. 
 

Le 28 janvier, après 12 jours de montée continue, le niveau de la Seine atteint 8,62 m au Pont 

d'Austerlitz, soit 6 m au-dessus de la cote d'alerte. L'eau paralyse la ville, la majorité des grandes 
usines sont arrêtées, le métro et les liaisons ferroviaires sont coupées... 

 
Une telle crue se produit en moyenne tous les 100 ans. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte et photo d’après Météo France : 

http://www.meteofrance.com/FR/actus/dossier/archives/inondations_paris2/dos.htm 

Les potins des années 1910 à 1919 . 

http://www.meteofrance.com/FR/actus/dossier/archives/inondations_paris2/dos.htm
javascript:window.close()
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A Paris , 1910, une crue mémorable 
 

 

 

Selon le nivellement général de la France, 
la retenue d'eau normale de la Seine est à 

0,82 m, avec un tirant d'eau de 3 m. 

L'état d'alerte est donné quand le socle du 

Zouave disparaît (3,20 m). 

On commence à fermer les voies sur berge 
quand le Zouave a les orteils qui trempent 

dans l'eau (3,30 m). 
Les plus hautes eaux navigables sont à la 

hauteur de la cheville du Zouave (4,30 m) 

La crue record de 1910 a atteint l'épaule du 
Zouave. Les cartes postales mentionnent 

une hauteur de 9,50 m, mais la hauteur 

"officielle" est de 8,62 m. 

De nos jours, le niveau de la Seine est 

mesuré au Pont d'Austerlitz, mais le Zouave 
reste très populaire. 

 
 

Texte et schéma  d’après Météo France : 

Les potins des années 1910 à 1919 . 

Le zouave du Pont de l’Alma , à Paris.  
http://vpack.free.fr/news/2003_paris/pages/2003_jeanolry16.htm 

http://vpack.free.fr/news/2003_paris/800/2003_jeanolry16.jpg
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Du 23 avril au 7 novembre 1910  

a eu lieu l’exposition universelle de Bruxelles  
(Extrait du site de Xavier Languy. ) 

Peu d'amateurs s'intéressent à l'événement mais néanmoins un retour en arrière à 
l'époque de nos arrière-grands-parents en vaut la peine et nous apprend bien des choses sur cette 

période charnière vers la modernité. On voit encore côtoyer les chevaux sueur et chevaux moteur 

dans leur lutte inégale. L'homme croit prendre le contrôle sur son milieu mais les éléments se 
déchaînent : un incendie violent ravage l'exposition, et, le naufrage du Titanic remet deux ans après la 

technique toute puissante à sa juste place. Enfin quatre ans plus tard le monde se déchire comme pour 
mettre un entonnoir sur sa tête folle. 

Ce temps de la toute puissance des nations du nord et de la Belgique en particulier est bien révolu 

mais par contre le sens des affaires est toujours bien d'actualité. 

C'était l'époque où on croyait encore que les dirigeables allaient envahir le monde, ce rêve tint 
encore 27 ans jusqu'à la catastrophe de Hindenburg en 1937. (ce dirigeable était d'ailleurs aussi gros 

que le Titanic) 

La compagnie de l'exposition de Bruxelles 1910 fût fondée le mercredi 18 avril 1906 avec un capital 

de 2.650.000 Francs belges soient deux mille six cent cinquante parts. Dans la longue liste des 491 
actionnaires on épinglera la générale de banque avec 200 parts et Solvay avec 50 parts. Il y eu 

différents projets d'implantation, je possède un fascicule des architectes Henry Vaes et Victor Creten 

proposant le parc de Woluwe (signé du 15 juillet 1906) ainsi qu'un fascicule consacré à la variante du 
projet d'une Exposition universelle à Laeken des Architectes P. Saintenoy et Vaes (1903) par le 

comité de Laeken (Emile Bockstael et F. Van de Meulebroeck) et édité en 1906. Notez que le site de 
Laeken sera repris plus tard pour l'exposition Universelle de 1935) 

Dès le 22 mars 1908 le journal Bruxelles-Exposition fût édité par EM. Rossel Imprimeur-Editeur. 

Cette revue éditée en deux séries de 452 et 500 
pages (29 numéros pour 1908-1909 et 31 numéros 

pour 1910) s'éteint le 30 décembre 1910. 

Les travaux commencèrent le 2 décembre 1907 soit 

2 ans et demi à peine avant l'inauguration. 
L'exposition était limitée au Nord par la chaussée 

de Boondal et au sud par le bois de la cambre. 
L'avenue du Solbosch coupait l'expo en deux mais 4 

ponts provisoires assuraient les jonctions. 

 
Le roi Albert monté sur le trône 4 mois auparavant 

le 23 décembre 1909  inaugura l'exposition 

universelle en grande pompe le samedi 23 avril. 

Celle-ci prit fin le lundi 7 novembre 1910. 

 
 

 
 

 

 
 

 

Les potins des années 1910 à 1919 . 

Affiche de l'expo par Cassiers 
http://users.telenet.be/expo1910/htm/

expofirst.html 

javascript:showpic('coffre.jpg')
javascript:showpic('afficassiers.jpg')
javascript:showpic('chocbaron.jpg')
javascript:showpic('monnoyer.jpg')
javascript:showpic('inaug.jpg')
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Du 23 avril au 7 novembre 1910  

                              a eu lieu l’exposition universelle de Bruxelles . 

L'incendie de l'Expo le 14 août 1910 

Le 14 août fut la journée du record d'affluence pas moins de 100.000 personnes 

ont visité l'expo, mais en cette soirée étouffante du 14 août 1910 le mauvais sort 
s'acharne. La poste, sur le flanc gauche de la façade principale prend feu. Le feu se communique 

rapidement au bureau du comité exécutif ainsi qu'au bâtiment des électriciens. Quasiment toute la 

section belge, britannique, française et italienne est détruite ainsi que Bruxelles-Kermesse et ce y 

compris la ménagerie Bostock avec ces bêtes sauvages que l'on a préféré laisser périr dans les 

flammes plutôt que de lâcher dans la foule. Le seul animal rescapé fut l'éléphant. Quant au nombre 
de victimes humaines je n'en ai trouvé mot dans la littérature officielle du journal ni ailleurs 

d'ailleurs. C'est donc un miracle qu'aucune victime humaine ne soit à signaler. Le journal officiel 

s'efforce de minimiser l'ampleur des dégâts matériels. Le comité ira même jusqu'à éditer une carte de 
propagande montrant un plan de l'exposition avec les parties touchées par l'incendie pour minimiser 

l'ampleur des dégâts. Il est à noter que la carte est fausse car toute la partie Bruxelles-kermesse 
entièrement détruite n'est pas indiquée comme telle sur la carte. Certaines maisons de la rue du 

Solbosch furent incendiées également. L'expo possédait son propre service incendie (tout au nord du 

site) mais il fut vite dépassé par l'ampleur du sinistre. 
 

 

Le pavillon de la ville 

de Paris , 

complètement détruit.  
En haut , avant et en 

bas , après l’incendie .  

Les potins des années 1910 à 1919 . 

Exposition de 
Bruxelles 1910 . 

Pavillon du Brésil.  

javascript:showpic('crocodiles.jpg')
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 Le  vendredi 14 décembre 1911  

Amundsen atteint le Pôle Sud .  

 

Le Norvégien Roald Amundsen devient le premier homme à atteindre le pôle Sud. 

Cet explorateur déterminé a déjà forcé en bateau le passage du Nord-Ouest, entre l'Atlantique et 

l'Alaska en 1903-1905. Il envisage de se rendre au Pôle Nord mais il est devancé par le commodore 

américain Peary et son compagnon noir. 
Qu'à cela ne tienne. Le Norvégien retourne son ambition vers le Pôle Sud qu'un Britannique, Robert 

Scott, rêve aussi de vaincre. 

Le 19 octobre 1911, Amundsen quitte sa base de la Baie des Baleines avec quatre hommes et 52 
chiens.Une organisation minutieuse et un itinéraire optimum lui permettent d'arriver au pôle le 

premier. Il plante le drapeau norvégien et laisse une lettre à l'attention de son concurrent 
malheureux. 

Robert Scott atteint le Pôle Sud un mois plus tard. Dépité, il ne trouve pas la force d'achever le chemin 
du retour. La découverte de son corps et de celui de ses compagnons, un an plus tard, accompagnés de 

leurs derniers écrits, ternira la gloire d'Amundsen. 

 
 
Ces compétitions excessives, dans un monde fini que l'Europe domine de façon écrasante, laissent 
entrevoir la folie qui se déchaînera de tous côtés quelques mois plus tard, avec l'entrée dans la 
Grande Guerre. 
 
http://www.herodote.net/histoire12141.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.transpolair.com/

explorateurs/amundsen/

pole_sud.htm 

http://www.norvege-

fr.com/portraits/portrait1-

amundsen1.php 

Les potins des années 1910 à 1919 . 
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Les potins des années 1910 à 1919 . 

Au cours de l’été 1912 , Edmond Clerbois –3    

                                 est parti en tournée avec  

 Léopold Dupuis, alias le « Vî-Stou »  

d’après : 

http://www.laetare.be/Vi_Stou_fr.htm 

 

Léopold Dupuis naquit à La Louvière le 27 mars 1859, un dimanche 

de Laetare, sur la Place du Marché.  

C’était sans doute prédestiné car, outre son activité folklorique, 
Léopold Dupuis fut d’une prodigalité et d’un éclectisme rares: 

comédien, chanteur et chef de chorale, animateur, musicien, auteur 

dramatique.... La liste est longue.  
Avant de passer en revue sa contribution au folklore louviérois, il 

importe d’expliquer l’origine du surnom dont il fut affublé : le « Vî-
Stou ». Il est à noter que ce surnom constitue, encore de nos jours, la 

dénomination d’un établissement très connu du Centre-ville.  
Vers la fin du 19ème siècle, les sociétés musicales étaient nombreuses à 

La Louvière, ainsi que dans la région. Le salon du « Cron Pî » était le siège de la fameuse Fanfare de 

Sars Longchamps, des Charbonnages de Bouvy. Juste en face, le salon « Mainil » était lui le siège de 
la grande « Harmonie Libérale », la société rivale. Le jeune Léopold Dupuis habitait à deux pas, sur 

l’actuelle Place Mansart et assistait très souvent en compagnie de son père, aux répétitions 
hebdomadaires de ces deux grandes sociétés. La vocation musicale lui vint dès lors naturellement. En 

1883, à 24 ans, il était sous-chef de la chorale de la fonderie Cambier, du quartier du Hocquet et, en 

1884, il créa à La Louvière la fameuse chorale « Les Vîs Stoumaques ».  
Pourquoi ce nom ?  

En fait, Léopold Dupuis soutenait et aidait fort amicalement plusieurs chorales de la région : à 
Jolimont, aux Deux Houdeng, à Bracquegnies. Et c’est précisément au sein de la chorale de 

Bracquegnies qu’il trouva cette expression pittoresque.  

Cette chorale comptait en effet dans ses rangs, quelques vieux chanteurs, dont un bon nombre 
d’anciens mineurs qui, la mauvaise saison revenue, ne pouvaient réprimer leur toux chronique. Ces 

aînés se moquaient d’eux-mêmes, en souriant de leurs « vîs stoumaques », leurs « vieux estomacs » 
en wallon. Léopold Dupuis trouva l’expression appropriée et la proposa pour titre de la chorale qu’il 

venait de créer à La Louvière. Lui-même en fit son pseudonyme : le « Vî-Stou ».  

La chorale « Les Vîs Stoumaques » comptait plus d’une centaine de chanteurs, parmi lesquels toutes 
les catégories sociales étaient représentées. Elle prit par la suite un autre nom : « L’Emulation », mais 

Léopold Dupuis conserva son propre surnom.  
Mais revenons-en à sa participation carnavalesque.  

En 1892, toujours fort bien inspiré, il fonda une société d’amis fort gais, amateurs de musique et 

particulièrement friands d’exploits carnavalesques. Ils sont plus d’une douzaine pour créer un 
orchestre ambulant dont le but est d’animer les soirées du Carnaval, en visitant les cafés de La 

Louvière. Tous devaient faire preuve d’un talent musical et ils portaient le même travesti qui évoluait 
d’année en année. Ainsi naquit :  Le Bacchanal Club (1895-1906).  

Les membres de ce groupement sortaient le dimanche soir du Laetare et le lundi, après la dislocation 

du cortège. De préférence, ils choisissaient les cafés les moins envahis, pour évoluer à l’aise et pour y 
attirer du monde. Dès le départ de leur local, ils semaient la gaieté. Inutile de dire qu’un certain 

nombre de suiveurs les accompagnaient dans leurs évolutions.  
Le départ de Georges Urbain, membre fondateur, suite à son appel au port d’Anvers, créa un vide 

sensible. Les sorties du Bacchanal Club s’espacèrent. En 1906, il apparut encore au Carnaval de La 

Louvière et disparut par la suite.  

 



Nous  27  Potins  1910  1919                                                                                                                                                                                                          10 

 

Les potins des années 1910 à 1919 . 

 

 

Léopold Dupuis, alias le « Vî-Stou » 

 

 

Dans un autre registre, Léopold Dupuis fut à l’origine du journal »Wallonia » et, , avec Floribert 
Deprêtre, il  créa le  journal patoisan « Le Mouchon d’Aunia », dont la première parution remonte à 

novembre 1912.  

Auteur de vaudevilles, d’opérettes, de chansons patoisantes, il favorisa le développement de la 

littérature wallonne.  

Il s’éteignit à La Louvière, le 9 janvier 1932.  
( Rappel : Edmond Clerbois  a écrit de nombreux textes dans le «  Mouchon d’Aunia ». ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte de soutien du Bacchanal Club,  

telle qu’elle était vendue en 1895.  

L’argent récolté était offert aux pauvres de la ville. 

Ci-dessous , Le Bacchanal Club (1895-1906). Léopold Dupuis se 
trouve dans la rangée du milieu, il est troisième en partant de la 

gauche. 

 



Nous  27  Potins  1910  1919                                                                                                                                                                                                          11 

 

 
1913  Le travail des enfants .  

 

En 1860 déjà , nous évoquions le sort des enfants face au travail . 
 L'année 1914 a vu une nette amélioration à ce sujet .   

Qu'en est - il en 1913 ? 

 
En 1913, le travail des enfants est encore bien présent.  

Aussi, selon que l'on est né dans une famille bourgeoise ou modeste, à 9 ans on peut se trouver en col 

marin, dans la classe de 3e primaire à l'école St Barthélemy de Liège, soit dehors par tous les temps, 

en bleu de travail, taillant la pierre à Sprimont. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Quelques repères de la législation belge :  
1889 : le travail industriel est interdit aux 

enfants de moins de 12 ans . 
              la durée de la journée est fixée à 12 h pour les garçons de 12 à 16 ans et pour les filles de plus de 

12 ans . 

1911 : les travaux souterrains sont interdits aux garçons et filles de moins de 14 ans . 
1914: le travail des enfants de moins de 14 ans est interdit . 

            l'instruction obligatoire jusqu'à 14 ans est votée. 
Ces lois seront mieux respectées et plus surveillées dans le travail en usine  que dans le travail 

agricole familial.  

 
 
http://users.swing.be/MAEVRARD/livre6.html 

 

Les potins des années 1910 à 1919 . 
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1913  Le service militaire .  

 

 
Le royaume des Pays-Bas (1815-1830) reprend  le système de la conscription.  

Plus tard, dans le royaume de Belgique, l’organisation de l’armée s'appuie encore toujours sur la loi de 

milice néerlandaise de 1817.  
Par la suite, cette loi a été  modifiée et réformée plus de 25 fois.  

En 1902, une loi instaure le régime de l’enrôlement volontaire.  
1909 est l’année de l’instauration du service obligatoire individuel : on abroge le système des 

remplacements et chaque famille est obligée de céder un fils à l’armée.  

Devant la menace allemande on instaure , en 1913, le service obligatoire généralisé. 
 
http://users.skynet.be/martin.slootmaekers/boektxt/txtfrans.htm 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les potins des années 1910 à 1919 . 

Alphonse Mahiat  -2(  voir deuxième partie ) et des amis 

durant la guerre 
 de 1914  1918 .  
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Les potins des années 1910 à 1919 . 

1914  
L’église Saint-Antoine de Padoue à Bouvy.  

 
                        Dans son courrier du jeudi le 13 août 1914 , adressé à son époux 

Edmond Clerbois -3 ,  Cécile Huart-3 parle d’un accident dans une église , il 
s’agit de l’église Saint-Antoine de Padoue à Bouvy.. 

 
Cette église est l’œuvre commémorative du septième centenaire de la naissance en 1195 de Saint-

Antoine de Padoue.  

Située place René Petre, le chœur de l’église donne sur la rue du Chalet.  
La construction  a débuté en 1896, et a été  réalisée en style gothique d’après les plans établis par 

l’architecte Constant Sonneville de Tournai.  
Cet édifice possède deux clochers symétriques comme ceux de la basilique de Padoue.  

A l’intérieur, un déambulatoire permet de contourner le chœur et d’accéder à la chapelle de Saint-

Antoine aménagée à l’extérieur de l’abside dont certains vitraux méritent de retenir l’attention par 
leur composition et le jeu de leurs couleurs.  

La chaire de vérité relatant des faits de la vie du saint patron est remarquable; il en est de même du 
banc de communion, oeuvre de l’École Saint Luc de Tournai.  

La fontaine des fonts baptismaux qui est très ancienne est de style renaissance et provient de l’église 

Saint-Martin à Ath.  
Outre un tableau du peintre M. Deligne(1860) représentant la descente de croix, l’église de Bouvy 

contient une belle reproduction de la sainte image de Notre-Dame du Bon Conseil.  
L’édifice a été  consacré le 4 août 1903.  

Un incendie l’a  fortement 

endommagé le 11 août 1914 ,( comme le 
relate , à cette époque ,  Cécile 

Huart ,  dans son courrier à Edmond 
Clerbois.)   

Les deux cloches , prises par les 

Allemands en 1940 , ont été 
remplacées après la guerre  

L’église de Bouvy est un lieu de 
pèlerinage; chaque mardi une messe 

est dite en l’honneur de Saint-

Antoine et sa fête est célébrée le 13 
juin.  
http://users.swing.be/place.sandrine/

llmain.html 
 

 

 
 

 
L’église se trouve dans le quartier 

dit «  du mitant des camps »  
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Publicité extraite de la revue «  La Louvière à l’envers »  ( Edmond Clerbois)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les potins des années 1910 à 1919 . 

 



Nous  27  Potins  1910  1919                                                                                                                                                                                                          15 

 

 

 

A  Bruxelles , au Tir national ,  
Edith Cavell est fusillée le 12 octobre 1915.  

 
 

 

 
Le procès qui impliquait 35 personnes , a duré 2 jours.  

Monsieur  l’avocat Kirschen remplaçait M. Thomas Braun , exclu des prétoires par l’autorité 
allemande , pour miss Cavell , et Maître Dorff défendait Philippe Baucq.  

Il y a trois mois que la police allemande avait été mise sur la piste d’une organisation ayant pour but 

l’espionnage et de faciliter le départ de soldats belges et anglais restés en Belgique et dans la partie 
occupée de la France après la bataille de Charleroi. Sitôt rétablis , ils étaient dirigés sur Mons et sur 

Bruxelles où ils étaient pris en charge par miss Cavell, assistée de MM. Baucq et Séverin.  
Miss Cavell habitait la Belgique depuis une quinzaine d’années . . . Elle avait été promue chef de 

l’école des infirmières de Bruxelles . Elle était surveillée depuis longtemps par la police allemande , 

qui avait été alertée par une lettre ouverte par la censure .  
 

M. Philippe Baucq , architecte , soupçonné d’appartenir à la même organisation , l’était aussi de 
diffuser des publications clandestines comme La Libre Belgique .  Quand i a été arrêté , le samedi 31 

juillet , il était d’ailleurs occupé , avec son épouse et Mademoiselle Thuliez , institutrice à Lille , à 
mettre en paquets 4.000 numéros de La Libre Belgique destinés à être distribués le lendemain.  
Quand les juges ont demandé aux accusés à quel mobile ils avaient obéi, miss Cavell a répondu : 

« J’ai pensé qu’il était de mon devoir de faire cela pour ma patrie » Et Monsieur Baucq , d’une voix 
vibrante : « J’ai fait cela parce que j’aime mon pays et que je lui suis dévoué. »  

 
Cinq condamnations à mort ont été prononcées le 11 octobre , dont trois furent commuées en travaux 

forcés à perpétuité  à l’intervention du Pape. Monsieur Séverin , la comtesse de Belleville et 

Mademoiselle Thuliez , ont ainsi échappé à la mort .  
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Edith Cavell . 
http://www.edithcavell.org.uk/ 

http://www.chamberlin.clara.co.uk/cavell/welcome2.htm


Nous  27  Potins  1910  1919                                                                                                                                                                                                          16 

 

 
Autour de la pièce « Le Chemineau » de    Jean Richepin , 
jouée à La Louvière le 15 août 1916 et les ballades de 1917 .  

 
 

 Mon grand-père maternel , Edmond Clerbois , -3 ,   s’ était inspiré de Jean Richepin pour écrire une 
de ses ballades  « La ballade du pain complet » et peur-être aussi , celle du « bon chômeur » .  

Il avait également mis en scène sa célèbre pièce : «  Le Chemineau » . 

 
Je n’ai pas encore trouvé ces deux ballades de Jean Richepin . Ci-après  , en voici deux , cependant 

qui illustrent le caractère du poète : Ballade du Roi des Gueux et Ballade de Noël.  
 

 

 Jean Richepin, poète français né à Médéa (aujourd'hui Lemdiyya) en 
Algérie, le 4 février 1849, et mort à Paris le 12 décembre 1926. 

Avant d'être un auteur célèbre, aujourd'hui bien oublié, Jean Richepin fut un 
« personnage », une tête, et, si l'on peut dire, une « forte gueule »de la 

bohème parisienne ( quartier Latin à Montmartre), avec son imposante 

stature, sa moustache agressive et son regard fier. Malgré quelques faiblesses 

(que l'on retrouve surtout dans ses romans et ses pièces de théâtre), il reste un 

grand poète et un conteur plaisant dont les oeuvres ne manquent ni de corps 
ni de saveur. 

 

Dès 1873, avec « L'Étoile », écrit en collaboration avec le célèbre caricaturiste de l'Époque André 
Gill, il avait fait des débuts simultanés d'acteur et d'auteur dramatique ; il paraîtra encore en 1883, 

aux cotés de Sarah Bernhardt, dans le premier rôle de son drame « Nana-Sahib »; mais son plus 
grand succès théâtral sera « Le Chemineau » en 

1897. 
 

 

Sa fin sera détaillée dans « L'Excelsior »,  daté 
du 13 décembre 1926, de la façon suivante : 

« M. Jean Richepin est mort, hier matin, à 6 
heures, dans son hôtel particulier de la Villa 

Guibert, à Passy. Il aurait eu 78 ans le 9 février 

prochain. Il y a huit jours, il avait pris froid dans 
un théâtre, pendant que l'on prenait sa 

photographie pour le mettre en tête du film tiré 
du « Chemineau ». Une bronchite se déclara, 

puis une congestion. Le mal fit des progrès 

rapides et quatre jours plus tard, le poète entra 
dans le coma. Son père, médecin militaire, tenait 

garnison ; mais sa famille était originaire de la 
Thiérache, dont la capitale Hirson, connut au dix

-septième siècle un Richepin ménétrier. . . » 

 
 

 

 

Les potins des années 1910 à 1919 . 
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Autour de la pièce « Le Chemineau » de    Jean Richepin , 

jouée à La Louvière le 15 août 1916 et les ballades de 1917 .  
 

 
 

 
 

 

Il sombre dans l'oubli, en plongeant dans la mort, avec son oeuvre, pourtant 
considérable.  

Mais ses personnages, d'une époque où la cruauté de la misère était on ne 
peut plus visible, sont toujours là, à côté de nous, dans nos rues, cachés dans 

leurs cartons que nous avons bien voulu leur laisser. 

 On ne les appelle plus « gueux » mais  «  S.D.F. ».  
Sa révolte perdure encore au cœur de nos nouvelles cités et de ses jeunes habitants.  

Enfin, quelques-uns un de ses contes, qui n'ont rien à envier à ceux de Jorge Luis Borges, ont été 
réédités chez Séguier. . .  

Merci. . .  

 Il n'est peut-être jamais trop tard . . .  
 

http://www.jeanrichepin.free.fr/ 

Les potins des années 1910 à 1919 . 

 

Le Chemineau .Drame de Jean Richepin . 

Acte 1 er Scène  III  
Représentation du 14 juillet 1907 . 

 
E.Michel , photographe à Lillebonne.  

  

Lillebonne : 

Région : Haute-Normandie 
Département : Seine-Maritime 

Arrondissement : Le Havre 
Chef lieu de canton 
http://www.ville-de-lillebonne.fr/ 
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1917     Jean Richepin  
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Ballade du Roi des Gueux , de 

Jean Richepin.  

Venez à moi, claquepatins,  
Loqueteux, joueurs de musettes,  

Clampins, loupeurs, voyous , catins,  
Et marmousets, et marmousettes,  

Tas de traîne-cul-les-housettes,  

Race d'indépendants fougueux !  
Je suis du pays dont vous êtes : 

Le poète est le Roi des Gueux 
 

Vous que la bise des matins,  

Que la pluie aux âpres sagettes,  

Que les gendarmes, les mâtins, 

Les coups, les fièvres, les disettes 
Prennent toujours pour amusettes,  

Vous dont l'habit mince et fongueux  

Paraît fait de vieilles gazettes,  
Le poète est le Roi des Gueux 

 
Vous que le chaud soleil a teints,  

Hurlubiers dont les peau bisettes  

Ressemblent à l'or des gratins,  

Gouges au front plein de frisettes,  

Momignards nus sans chemisettes,  
Vieux à l'œil cave, au nez rugueux,  

Au menton en casse-noisettes,  

Le poète est le Roi des Gueux. 
 

ENVOI 
 

Ô Gueux, mes sujets, mes sujettes, 

Je serai votre maître queux.  

Tu vivras, monde qui végètes !  

 
 

 

 

Ballade de Noël ,  
de Jean Richepin . 

 

C'est vrai qu'il vient et qu'on le crie , 

Mais non sur un clair olifant , 
Quand on a la gorge meurtrie  

Par l'hiver à l'ongle griffant . 
Las ! Avec un râle étouffant  

Il est salué chaque année  

Chez ceux qu'il glace en arrivant , 

Ceux qui n'ont pas de cheminée . 

 
Il jasait la mine fleurie , 

Plus joyeux qu'un soleil levant , 

Apportant fête et gâterie  
Bonbons joujoux cadeaux devant  

Le bébé riche et triomphant . 
Mais quelle âpre et triste journée  

Pour les pauvres repus de vent , 

Ceux qui n'ont pas de cheminée . 

 

Heureux le cher enfant qui prie  
Pour son soulier au nœud bouffant  

Afin que Jésus lui sourie . 

Aux gueux le sort le leur défend !  
Leur soulier dur crevé souvent  

Dans quelle cendre satinée  
Le mettrait-il en y rêvant  

Ceux qui n'ont pas de cheminée ? 

 

Prince ayez pitié de l'enfant  

Dont la face est parcheminée , 
Faites Noël en réchauffant  

Ceux qui n'ont pas de cheminée . 

 
http://www.poesievive.org/article.php3?

id_article=167 
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1917 . Jean François Villon a inspiré Edmond Clerbois -3 , 

pour sa ballade des « ducasses du temps jadis »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

voir ce site :http://www.feelingsurfer.net/garp/poesie/

Villon.Ballade.html 

Les potins des années 1910 à 1919 . 

La Ballade des Dames du Temps 

jadis  

François VILLON ,     Texte original :  

Dictes moy où, n'en quel pays,  
Est Flora, la belle Romaine,  

Archipiadés ne Thays,  
Qui fut sa cousine germaine,  

Echo parlant quant bruyt on maine  

Dessus riviere ou sur estan,  
Qui beaulté ot trop plus qu'umaine.  

Mais où sont les neiges d'anten?  

Où est la tressaige Esloys,  
Pour qui chastré (fut) et puis moyne  

Pierre Esbaillart à Saint Denis ?  
Pour son amour eust ceste essoyne !  

Semblablement, où est la royne  

Qui commanda que Buriden  
Fut gecté en ung sac en Saine ?  

Mais où sont les neiges d'anten ?  

La Royne blanche comme liz,  
Qui chantoit à voix de seraine,  

Berte au plat pié, Bietrix, Aliz,  

Haranburgis qui tint le Maine,  
Et Jehanne, la bonne Lorraine,  

Qu'Engloys brûlèrent à Rouen,  
Où sont ilz, où, Vierge souv(e)raine ?  

Mais où sont les neiges d'antan?  

 

Prince, n'enquerrez de sepmaine  
Où elles sont, ne de cest an,  

Qu'à ce reffraing ne vous remaine :  

Mais où sont les neiges d'anten ? 

Le même texte en français un peu 

plus « moderne » : 
 

Dites-moi où, n'en quel pays, 
Est Flora la belle Romaine, 

Archipiades, ne Thaïs, 

Qui fut sa cousine germaine, 
Echo, parlant quant bruit on mène 

Dessus rivière ou sur étang, 

Qui beauté eut trop plus 

qu'humaine ? 

Mais où sont les neiges d'antan ? 
 

Où est la très sage Héloïs, 
Pour qui fut châtré et puis moine 

Pierre Esbaillart à Saint-Denis ? 
Pour son amour eut cette essoine. 

Semblablement, où est la roine 

Qui commanda que Buridan 

Fût jeté en un sac en Seine ? 

Mais où sont les neiges d'antan ? 
 

La roine Blanche comme un lis 

Qui chantait à voix de sirène, 
Berthe au grand pied, Bietrix, Aliz, 

Haramburgis qui tint le Maine, 
Et Jeanne, la bonne Lorraine 

Qu'Anglais brûlèrent à Rouen ; 

Où  sont -ils, où, Vierge souvraine ? 

Mais où sont les neiges d'antan ? 

 
Prince, n'enquerrez de semaine 

Où elles sont, ni de cet an, 

Que ce refrain ne vous remaine : 
Mais où sont les neiges d'antan ? 
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1917 . Jean François Villon a inspiré Edmond Clerbois -3 , 

pour sa ballade des « ducasses du temps jadis »  

 
 

Je, Françoys Villon, escollier(1431-1463) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

François Villon est le plus 

emblématique des poètes du 
Moyen-Âge, pas nécessairement 

le plus brillant , mais celui qui 

aura eu la vie la plus 
mouvementée. Il fut un étudiant 

doué et dissipé, puis un voleur et 
un assassin doté d'une certaine 

chance puisqu'il sera gracié 

plusieurs fois. Sa "disparition" à 
l'âge de 32 ans a également 

contribué à renforcer sa 
légende. 

Pourtant , c'est sans doute parce 

qu'il a successivement connu la 
prison, la torture, le bannissement, et surtout la menace d'une pendaison 

inévitable que Villon a fait du testament son cheval de bataille. Déjà dans sa 
première œuvre, Le lais, synonyme de legs, il s'amuse à donner en héritage à ses 

amis des objets imaginaires ou fantaisistes. Puis dans le testament qu'il publie 

en 1461, il compose une parodie du modèle juridique. Dans la première partie, il se repent de ses 
fautes, rappelant avec émotion et ironie son passé tourmenté. Puis arrive le testament proprement dit, 

dans lequel il énonce une succession de legs imaginaires et de dernières volontés. 
Comme l'écrit Jean Malignon, la poésie de Villon tire sa force ( en un temps où sévissent en matière de 

vers, les plus mièvres et glaciales allégories) de son caractère sincère, immédiat. La célèbre Ballade 
des pendus est composée par un condamné à mort qui attend le supplice et les images de transis qu'il 
évoque ici ne sont pas de simples figures de rhétorique 

Après une certaine notoriété jusqu'en 1533, année de la réédition critique de son œuvre par Clément 
Marot, Villon connaîtra trois siècles d'oubli. Il faut attendre 1832 pour que la nouvelle édition de 

l'abbé Prompsault suscite un nouvel engouement autour de sa poésie. Gautier, Nerval, Banville, et 

Rimbaud, puis plus récemment, Mac Orlan, Brecht, Cendrars, et Brassens montreront de l'intérêt pour 
l'œuvre et le destin de ce poète "voyou". 

Virginie Delisle .          http://www.alalettre.com/villon-intro.htmsle 

Les potins des années 1910 à 1919 . 

«Hé! Dieu, se j'eusse estudié,  

Ou temps de ma jeunesse folle,  

Et a bonnes meurs dedié,  

J'eusse maison et couche molle, 

Mais quoi? Je fuyoie l'escolle, 

Comme fait le mauvais enfant.  

En escripvant cette parolle, 

A peu que le cuer ne me fent.» 

François Villon, Le Testament. 

http://pages.globetrotter.net/pcbcr/villon.html 

Ung povre petit escollier 

Qui fut nommé Françoys Villon. 

Épitaphe. 

http://pages.globetrotter.net/pcbcr/

villon.html 

François Villon, 

d'après une 

gravure en bois, en 

tête de Ses 
Oeuvres publiées 

par Marot. 
http://
www.anthologie.free.fr/

anthologie/villon/
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1917 . Jean François Villon a inspiré Edmond Clerbois -3 , pour sa 

ballade des « ducasses du temps jadis »  

 
 

Je, Françoys Villon, escollier(1431-1463) 
 

 

Les potins des années 1910 à 1919 . 

L'Épitaphe de Villon ou  

" Ballade des pendus " 

Frères humains, qui après nous vivez, 

N'ayez les cœurs contre nous endurcis, 
Car, si pitié de nous pauvres avez, 

Dieu en aura plus tôt de vous mercis. 
Vous nous voyez ci attachés, cinq, six : 

Quant à la chair, que trop avons nourrie, 

Elle est piéça dévorée et pourrie, 
Et nous, les os, devenons cendre et poudre.  

De notre mal personne ne s'en rie ; 
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre ! 

 

Se frères vous clamons, pas n'en devez 
Avoir dédain, quoique fûmes occis 

Par justice. Toutefois, vous savez 

Que tous hommes n'ont pas bon sens rassis. 
Excusez-nous, puisque sommes transis, 

Envers le fils de la Vierge Marie, 
Que sa grâce ne soit pour nous tarie, 

Nous préservant de l'infernale foudre. 

Nous sommes morts, âme ne nous harie, 
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre ! 

 

La pluie nous a débués et lavés, 
Et le soleil desséchés et noircis. 

Pies, corbeaux nous ont les yeux cavés, 

Et arraché la barbe et les sourcils. 
Jamais nul temps nous ne sommes assis 

Puis çà, puis là, comme le vent varie, 
A son plaisir sans cesser nous charrie, 

Plus becquetés d'oiseaux que dés à coudre.  

Ne soyez donc de notre confrérie ; 
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre ! 

 

 

Prince Jésus, qui sur tous a 

maistrie, 
Garde qu'Enfer n'ait de nous 

seigneurie : 

A lui n'ayons que faire ne que 
soudre. 

Hommes, ici n'a point de 
moquerie ; 

Mais priez Dieu que tous nous 

veuille absoudre ! 
 

http://poesie.webnet.fr/poemes/

France/villon/3.html 
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 La pandémie de grippe espagnole (1918-1919) . . .  
. . . a été la plus désastreuse des épidémies de grippe jamais documentée, tuant plus 

de 20 millions de personnes de par le monde. Ce fut, d'après J.I. Waring, "le plus 
grand holocauste médical de l'histoire". 

http://perso.wanadoo.fr/jean-marc.lasson/Antecessor/  GrippeEspagnole/ 

Florine Blicq -4 ,mon arrière grand-mère maternelle , est décédée de la grippe espagnole en 1917.  

« Les réjouissances consécutives à l'arrêt des combats furent, dans d'innombrables foyers, contrariées 
par une épidémie surprenante et très mortelle. 

Pendant deux ans, en 1918 et 1919, un virus mystérieux se répandit en Asie d'abord puis dans le reste 

du monde. 

C'est ainsi que des poilus rescapés des tranchées furent tout d'un coup frappés par une fièvre sans 

raison apparente et s'alitèrent pour ne plus se relever. Des familles entières furent décimées... 
L'épidémie provoqua au total pas moins de... 21 millions de morts, soit deux fois plus que la Grande 

Guerre; les trois quarts des victimes se situant en Asie.  
Appelé «influenza» par les Anglo-Saxons et «grippe espagnole» par les Français, le virus n'a été 

identifié qu'à la fin du XXe siècle comme étant une variante particulièrement agressive du virus de la 

grippe. 
La grippe espagnole se solda par une addition de drames individuels sans répercussions notables sur 

la vie politique et sociale. 

L'une des victimes les plus célèbres en fut le poète Guillaume Apollinaire, mort le 9 novembre 1918, à 

38 ans. Deux ans plus tôt, dans les tranchées, il avait été gravement blessé à la tempe. » 
http://www.herodote.net/ 

 

« Apparue en février 1918 en Chine (Canton), puis dans les camps militaires aux U.S.A, elle suivit 

l'armée américaine en Europe. D'après certains, l'introduction aux USA aurait été provoquée par 
l'immigration importante en provenance de Chine. Mais en fait, les premiers cas de l'épidémie ont été 

détectés en Caroline du Sud, ce qui fait que d'autres chercheurs pensent que cette grippe est d'origine 
américaine, et non pas chinoise. 

La 1° phase (été 1918) clouait le malade au lit 3 jours. 

L'introduction en Europe par l'armée américaine a eu lieu à Bordeaux en avril 1918. En avril et mai, 
cette épidémie s'est propagée au sein des forces armées, et s'est étendue en Italie et en Espagne. C'est 

lorsque l'épidémie toucha l'Espagne que l'on comprit que l'épidémie était d'importance, d'où le nom 
de 'grippe espagnole'. De là, elle s'étendit à l'Europe entière, puis dans les colonies européennes. 

La 2° (automne 1918) et la 3° (janvier 1919) tuaient en 3 jours. 

L'introduction de la 2 ème vague en Europe a eu lieu à Brest. Elle était caractérisée par un virus tuant 
10 fois plus de personnes que la première vague(*), et s'est rapidement étendue à l'Europe.  

De là, elle s'étendit dans les colonies européennes. 
(*) une grippe normale, comme la première vague de grippe espagnole, tue 0.15% des personnes 

infectées, les 2 ème et 3 ème vagues de la grippe espagnole en tuait presque 2%.] 

15 à 25 millions de morts dans le monde dont 408 180 en France. (source QUID) 

On est estime que 50% de la population mondiale a été infectée. 25% de la population mondiale a 

présenté des symptômes. Les chiffres d'estimation de nombre total de morts dans le monde oscillent 
entre 20 et 50 millions selon les chercheurs, le consensus étant d'environ 30 millions. 

25% de la population d'Alaska et des Samoa a été décimée par cette épidémie. 

Contrairement aux autres épidémies qui tuent les personnes âgées, celle-ci a tué majoritairement les 
individus de 20 a 40 ans. 

Le symptôme unique à la grippe espagnole était qu'elle provoquait une bronchite / bronchiolite si 
sévère qu'elle provoquait la mort par suffocation. » 
http://perso.wanadoo.fr/jean-marc.lasson/Antecessor/GrippeEspagnole/ 
 

Les potins des années 1910 à 1919 . 
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1911 , une chanson d’avant la guerre . 
 
 

 
 

Une chanson que Maman me chantait très 

souvent et qui me faisait rire quand Maman  
disait «tchououou ! » au lieu de « you ! » 

 

 

 

Les potins des années 1910 à 1919 . 

A la Cabane Bambou  
Paul Marinier 1911 

 
Moi, bon nègre tout noir, tout noir,  

De la tête aux pieds, si vous voulez voir,  

Venu à Paris, pensant rigoler ;  

Mais moi bien trompé, toujours 

m'ennuyer,  
Aussi, gros chagrin, moi le dire à vous,  

Vouloir retourner chez nous.  

 
Refrain:  

A la cabane bambou bambou,  
A la cabane bambou you !  

 

Moi mis à la mode française,  

Parce que moi forcé, mais pas être à 

l'aise  
Avec pantalon et tout le fourbi :  

Bretelles, faux-col et souliers vernis  

Moi aime bien mieux la mode de chez 
nous  

Avec pas de costume du tout ! 
 

Refrain  

 

Moi pour faire partir mon ennui  

Été Moulin-Rouge, Casino de Paris,  
Avoir vu petite femme chahuter 

beaucoup ;  

Mais moi préférer danseuse de chez nous  
Qui remuent leur bedon sens dessus 

dessous  
Et leur gros derrière itou.  

 

Refrain  
 

Pourtant emmené en m'en retournant  
Jolie petite femme avec corps blanc,  

Moi ferai avec elle famille au complet  

Petits enfants couleur café au lait  
Moi, pour bien remplir mes devoirs 

d'époux  
Lui donnerai baisers bien doux !  

 
http://perso.club-internet.fr/bmarcore/class-O/

BO176.html 
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Les potins des années 1910 à 1919 . 

 

1913,  Quand Madelon  
 

                                 Louis Bousquet/Camille Robert  
.   

 
 

Charles-Joseph Pasquier, dit Bach, né le 9 novembre 1882 à  Fontanil- Cornillon 
dans l'Isère, près de Grenoble, a déjà plusieurs années de métier quand, vers la fin de 

1913, un certain Louis Bousquet décide d'écrire des paroles sur une marche déjà 

connue (musique de Camille Robert), une marche qui devient ainsi :  «  Quand 
Madelon. »  

 Bach s'y intéresse et comme elle correspond à son personnage de tourlourou , 
(Le" Toulourou" , expression d’origine antillaise qui signifie :   « un 
soldat » .)il décide de la créer à l'Eldorado au début de 1914.  

Elle remporte un succès mitigé. 
Polin, le comique troupier par excellence de l'époque, l'essaie à son tour au Palais de Cristal de 

Marseille.  Même réception. 
 On la remet dans les tiroirs.  

Puis c'est la Guerre.  

Bach ayant obtenu un engagement et l'autorisation d'aller chanter sur le front, la reprend à nouveau :   
c'est la consécration !  

Polin la reprend à son tour, puis un chanteur nommé Moraize, et Marcelly, et Lucien Moratore. 
 Elle est traduite en anglais par J.-B. Basset en 1917. En quelques mois les pioupious connaissent son 

refrain par cœur.  On la chante partout .Elle durera jusqu'à la fin de la Guerre.  

Après la Guerre, Bérard en fera un enregistrement en 1923, d'autres en feront d'autres en 1931, puis 
d'autres encore en 1933 ; Georges Thill la chantera en 1939, Line Renaud en 1955, Luc Barney en 

1960, Paul Barré en 1964... 
Chanson de Bach ou chanson de Polin,  « Quand Madelon » est devenue chanson de légende. 

Or, si la carrière de Bach semble ainsi avoir débuté avec cette «  Madelon », il n'en est rien et non 

seulement il n'en est rien mais elle ne l'a point gâtée ,  mais pas du tout : petit, le corps enfoncé dans un 
uniforme trop grand, la barbe rare, avec une voix mince, aigrelette même, Bach, comme tant d'autres, 

aurait pu passer inaperçu mais voilà : son rire est communicatif et son jeu, même sur disques, est d'une 
grande finesse.  De plus, il a ce don unique des grands comiques : celui de paraître moins intelligent 

que le moins intelligent de ses auditeurs. 

 
On le sait au Chanteclair entre 1909 et 1911 (il a alors 27, 28 ans), au Libre-Échange, en 1911 et puis à 

l'Eldorado à partir de 1913.  Il y chante alors les chansons du soldat malgré lui :  « Avec Bidasse », 
«  la Caissière du Grand Café »  et bien d’ autres succès que, ou lui, ou Polin créent de mois en mois, 

d'années en années. 

( Nous suivrons Bach dans les potins de 1920-1929 . ) 
http://www.chanson.udenap.org/fiches_bio/bach.htm 
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1913,  Quand Madelon  

Les potins des années 1910 à 1919 . 

 

Pour le repos, le plaisir du militaire  
Il est là-bas à deux pas de la forêt  

Une maison aux murs tout couverts de lierre  

"Aux tourlouroux", c'est le nom du cabaret  

La servante est jeune et gentille  

Légère comme un papillon  
Comme son vin, son œil pétille  

Nous l'appelons la Madelon  
Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le 

jour,  

Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est 
l'amour.  

 
Refrain:  

Quand Madelon vient nous servir à boire  
Sous la tonnelle, on frôle son jupon  

Et chacun lui raconte une histoire  

Une histoire à sa façon  
La Madelon pour nous n'est pas sévère  

Quand on lui prend la taille ou le menton  
Elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire  

Madelon, Madelon, Madelon !  

 
Nous avons tous au pays une payse  

Qui nous attend et que l'on épousera  
Mais elle est loin, bien trop loin pour qu'on 

lui dise  

Ce qu'on fera quand la Classe rentrera.  
En comptant les jours, on soupire  

Et quand le temps nous semble long  
Tout ce qu'on ne peut pas lui dire  

On va le dire à Madelon.  

On l'embrass' dans les coins, elle dit : "Veux-
tu finir ..."  

On s'figure que c'est l'autr', ça nous fait bien 
plaisir  

 

 
 

Un caporal, en képi de fantaisie  

S'en fut trouver Madelon un beau 

matin  

Et, fou d'amour, lui dit qu'elle était 
jolie  

Et qu'il venait pour lui demander sa 

main  
La Madelon, pas bête en somme  

Lui répondit en souriant :  
"Et pourquoi prendrais-je un seul 

homme  

Quand j'aime tout un régiment?  

Tes amis vont venir, tu n'auras pas ma 

main  
J'en ai bien trop besoin pour leur 

verser du vin !  
 
http://perso.club-internet.fr/bmarcore/

mil/ 
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1917 , la chanson de Craonne  
 

 

 
Situé au bord de la D18, à la sortie de l'actuel Craonne, 

en direction de Corbeny, il ne reste plus rien du Vieux-Craonne. 
 Le Craonne d'aujourd'hui a été construit un peu plus au sud et un arboretum 

a été aménagé par l'Office National des Forêts à l'emplacement de l'ancien 

village. 
 On y distingue encore quelques entonnoirs d'obus, quelques tranchées et les 

vestiges de l'ancien cimetière. 
 Près du monument aux morts de la ville de Craonne qui a été édifié là, on 

trouve l'entrée d'une vieille cave apparue suite à un éboulement de terrain 

en 1994 et les restes de quelques fondations. 
 

http://www.chez.com/picardie1418/fr/traces/02/craonne.htm 

 

 
 

La chanson de Craonne  
Paroles recueillies par Paul Vaillant-Couturier (1917)  

Sur l'air de "Bonsoir m'amour" de Gorges Sablon 
 

Une des plus célèbres chansons composées par les poilus au cours des mutineries de 1917. L'offensive 

de Nivelle s'était terminée par un massacre au Chemin des Dames ( route de Soissons à Laon )  avec 
147.000 tués et 100.000 blessés en deux semaines... Le moral est au plus bas, et certains régiments 

refusent de monter en ligne. Des mutineries sont constatées dans près de soixante divisions, sur les cent 
que comptaient l'armée française.  

Pétain est appelé pour rétablir la situation , il réprime sévèrement les refus d'obéissance : il y a plus de 

500 condamnations à mort.  
Cette chanson fut bien sûr interdite, et on promit même une récompense à celui qui dénoncerait son 

auteur: un million de franc or et la démobilisation immédiate ! Mais aucun poilu n'eût la lâcheté de 
dénoncer un camarade, ce qui prouve qu'au milieu de tant de détresse et de désespoir, la solidarité 

n'était pas un vain mot ! 

 
 

Les potins des années 1910 à 1919 . 

...l'entrée d'une 

vieille cave apparue. . 
.  

http://www.de-la-vie.com/12-der-des-der/craonne/

Quand au bout de huit jours le 
repos terminé  
On va reprendre les tranchées,  
Notre place est si utile  
Que sans nous on prend la pile.  
Mais c'est bien fini, on en a assez,  
Personne ne veut plus marcher.  
Et le coeur bien gros, comm' dans 
un sanglot,  
On dit adieu aux civelots (1).  
Mais sans tambour et sans 
trompette  
On s'en va là-bas en baissant la 
tête 
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1917 , la chanson de Craonne . suite.  

 
 
 

 

 
http://www.ac-amiens.fr/college02/
wajsfelner_cuffies/chantcrao.htm 
 
 

 

Les potins des années 1910 à 1919 . 

 
Refrain  
Adieu la vie, adieu l'amour,  
Adieu toutes les femmes.  
C'est bien fini, c'est pour toujours  
De cette guerre infâme.  
C'est à Craonne sur le plateau  
Qu'on doit laisser sa peau  

Car nous sommes tous des condamnés  
Nous sommes les sacrifiés.  
Huit jours de tranchée, huit jours de souffrance,  
Pourtant on a l'espérance  
Que ce soir viendra la relève  
Que nous attendons sans trêve.  
Soudain dans la nuit et le silence,  
On voit quelqu'un qui s'avance  
C'est un officier de chasseurs à pied (2)  
Doucement dans l'ombre sous la pluie qui tombe  
Nos pauv' remplaçants vont chercher leurs tombes.  
(Au refrain)  
 
C'est malheureux de voir sur les grands boulevards  
Tous ces gros qui font la foire,  
Si pour eux la vie est rose,    
Pour nous c'est pas la même chose  
Au lieu de s' cacher tous ces embusqués (3)  
Devraient bien monter aux tranchées  
Pour défendre leur bien, car nous on n'a rien.  
Nous autres les pauvres purotins.(4)  
Et les camarades sont étendus là  
Pour défendr' les biens de ces messieurs-là.  
Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront  
Car c'est pour eux qu'on crève  
Mais c'est fini, nous les trouffions (5)  
On va se mettr'en grève  
Ce sera votre tour messieurs les gros  
De monter sur l' plateau  
Si vous voulez encore la guerre  
Payez-la d' votre peau.  
 
La chanson de Craonne, telle que nous la livre Henri 
POULAILLE dans Pain de soldat 
 

Le plateau du Chemin des Dames  
  http://www.landskip.co.uk/belweb7/cdamfold/cdames5.html 

Le Chemin des Dames est la route qui va de 

Soissons à Laon , par un plateau au nord de la 
vallée de l'Aisne. 

(1)Les civelots : les civils qu'on 

quitte après 8 jours passés au 
repos.  

(2) Les chasseurs à pied : des 
soldats de l'infanterie.  

(3) Les embusqués : des 

hommes qui se débrouillent 
pour ne pas aller au front en 

se faisant nommer à l'arrière.  
(4) Les purotins : les pauvres, 

ceux qui n'ont rien.  

(5) Les trouffions : les simples 
soldats (mot de l'argot 

militaire).  


