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I. La chanson du premier XIXe siècle : un 
monde englouti



Chanson : la différence des temps

• La chanson du XXIe siècle : 
Une industrie.
Des professionnels.
Des spectacles.
Un « monde de l’art » : auteur, compositeur, interprète, producteur, médias, 
public.
• La chanson du premier XIXe siècle : 
Ni texte, ni œuvre, ni Art : une pratique sociale.



Chronologie : repères

• XVIIIe : l’âge d’or de la chanson
Vaudeville
Opéra-comique
Chanson de rue
• Révolution française: liberté et propagande
• Monarchie constitutionnelle : la romance, la goguette
• Les années 1860 : la fin d’un monde



La chanson sur timbre

• Chanter sur timbre : réutiliser un air connu pour y adapter des paroles 
nouvelles
• Clé du Caveau de Pierre Capelle
891 airs en 1811, 2350 en 1847, 2390 dans les éditions ultérieures
• Vertus du timbre : 
Favorise la mémorisation
Facilite la diffusion
Intertextualité



Chansons : multimédia 
avant la lettre
• La pratique du timbre crée 

des réseaux de sens d’une 
chanson à une autre sur le 
même air

• La chanson imprimée 
s’accompagne d’images qui 
en orientent la lecture

• Ex. Les Missionnaires de 
Béranger (interprète Judith 
Fages, accompagnement 
Bogdan Nesterenko)



Pourquoi travailler sur les chansons de cette 
époque ? 
• Histoire culturelle : 
Privilège des médias de masse, des expressions ordinaires
• Histoire et histoire des arts
• « Angles morts » de l’étude des chansons
Les chansons sur lesquelles je travaille ne sont  ni « traditionnelles » ni 
« actuelles ».
Elles sont négligées par les enquêtes officielles sur les chansons depuis 
longtemps (Fortoul, 1852).
Ce sont pourtant des sources exceptionnelles.



Archives, sources : ambigüités

• Longue dévalorisation des sources orales, parallèle aux progrès de la méthode 
critique.
• Chansons objet d'analyse pour des historiens depuis longtemps : 
Pierre Barbier et France Vernillat, Histoire de France par les chansons, Gallimard, 
NRF, 1956-1961, 8 vol.
Pierre Pierrard, La Vie ouvrière à Lille sous le second Empire (Bloud et Gay 1965, 
réédition 1978 et 1991) + thèse complémentaire sur les chansons en patois de 
Lille (1966, réédition 1998). 
Jean Touchard, La gloire de Béranger, Paris, 1968, 2 vol. 
• Études plus récentes de sociologues, d’ethnologues (Laurent Marty), de 

musicologues (Eric Lemaire) et de linguistes (Fernand Carton).



Dans les médiathèques, le 
patrimoine chansonnier est 
essentiellement mis en valeur 
comme patrimoine écrit, via
- des expositions
- des animations (« Mois du
patrimoine écrit »),
- des publications, avec le
concours d'acteurs publics et
associatifs divers (pour la
médiathèque Levy de Lille :
DRAC, Musée de Roubaix, Centre
d'histoire locale de Tourcoing,
association Chansem, association
« Toudis Simons »).

« Patrimoine écrit » ? 



Nouvelles approches

• Philippe Darriulat, La Muse du peuple, chansons politiques et sociales en France 
1815-1871, P.U. Rennes, 2010. 
• Julie Hyvert, Le Chant à l’œuvre, la pratique chansonnière des compagnons du Tour 

de France, P.U. Rennes, 2015. 
• Stéphane Hirshi, Chanson. L’Art de fixer l’air du temps, de Béranger à Mano 

Solo, Paris, les belles-lettres, 2008. 
• Didier Francfort, Alain Vaillant, Romain Bénini, Corinne Legoy…
• Et de nombreux travaux sur la chanson politique et révolutionnaire. 



« Généralités nécessaires »

• “ Chanter, ce n’est pas lire … Ce n’est pas parler non plus. Chanter, c’est 
laisser aller sa voix, son souffle, porter une émotion vers autrui ou 
simplement la sentir monter en soi”(Claude Duneton, Histoire de la 
chanson française, Paris, Seuil, 1998, vol. 1, introduction). 
• On chante avec les autres.
• “Il y faut du sentiment”.
• La chanson a longtemps été, avec la prière, l’unique occasion d’utiliser un 

langage élaboré.



Histoire des émotions



II. Corpus utilisés



Trois corpus successifs

• Pierre-Jean de Béranger 1780-1857
La chanson arme du combat libéral sous la Restauration
• Chansons en patois de Lille du XIXe siècle
« Supra-langage de la communauté ouvrière » (Laurent Marty)
• Chansons de propagande du Parti ouvrier de France (Roubaix 1890-

1910)
Mentalités, sociabilités, politisation.



Béranger, le « chansonnier national »
Ary Scheffer, Béranger, 1829. A. De Lémud, Œuvres de Béranger, Paris, 

Perrotin, 1857, frontispice. 



Chansons de la métropole lilloise au XIXe

siècle
Alexandre Desrousseaux, une célébrité locale 
emblématique L’internationale, de E. Pottier et P. Degeyter 

(1887)



Répertoire des sources

• BNF  un fonds hétéroclite et dispersé
dépôt légal des imprimés depuis 1880
1909 « musique légère »
Sélections thématiques Gallica
• Médiathèque Lévy de Lille
Chansons de carnaval 1801-1900
Collections Gentil-Descamps, Danchin, Alexandre Desrousseaux
Histoire locale



Les « petits formats »

Texte pas toujours signé
Timbre indiqué
Lien à une « société »
Illustration lithographiée non
originale
Impression tolérée au carnaval
Edition à quelques centaines
d’exemplaires
Datation vers 1820- vers 1920



Le patois de Lille, langue d’une tradition 
chansonnière

• Le patois de Lille est au XIXe siècle une forme très appauvrie de la 
langue picarde. Encore parlé par tous à Lille au XVIIIe siècle, il 
devient au siècle suivant une langue de classe. 
• En 1850, les bourgeois l'ont abandonné. À l'opposé, les chansonniers 

dénoncent le snobisme du parler français. Le patois reste un moyen 
courant de communication orale populaire.
• La notoriété nationale va en revanche de pair avec l’oubli du patois 

(Gustave Nadaud / chanson socialiste militante).



III. Grilles de lecture, hypothèses et choix



La chanson : une source orale 

• Ne pas se limiter au texte

• Importance du contexte d’interprétation

• Retrouver les airs / les inventer

• Interpréter aujourd’hui



Contexte d’interprétation 1 : une tradition 
révolutionnaire
• Béranger, dont la notoriété commence à la fin de l'Empire devient chansonnier 

dans le sillage de la Révolution : sa chanson s'approprie à la société nouvelle, 
où le changement démocratique impose un renouvellement de l'expression 
populaire.
• Un temps où la parole, non seulement écrite mais parlée, a encore une extrême 

importance.
• Un temps où, de la parole parlée à la parole chantée, la séparation n'est pas 

aussi grande qu'aujourd'hui. 
• « M. de Béranger (…) ne laisse échapper aucune grande circonstance, aucune 

grande émotion de l'opinion publique, sans exprimer dans ses vers ce que tout 
le monde à Paris exprime de vive voix. Ses chansons sont donc exactement des 
odes nationales ; elles s'adressent au sens intime des Français » (Stendhal, 
1825).



Contexte d’interprétation 2 : un « terreau » 
spécifique
• La métropole lilloise, « Manchester français ».
• Des ouvriers peu alphabétisés.
• Le cabaret, « chez soi » des ouvriers.
• De petites communautés, à taille humaine, parfois éphémères,

constituées pour un carnaval, souvent autour de gens de même
quartier, de même métier.
• Des chansons qui parlent de l’univers, du quotidien et des rêves des

ouvriers.



Contexte d’interprétation 3 : une contre-culture  

• Roubaix « Mecque rouge » du socialisme dans les années 1890.
• La propagande orale est la base de toute la propagande socialiste. La 

forme essentielle reste la discussion que le militant tient avec les autres 
ouvriers soit à l’usine, soit au cabaret.
• Chansons de propagande, qui établissent les principes et annoncent le 

programme du parti, vantent les réalisations des élus et dénoncent les 
manœuvres de leurs opposants.
• Des auteurs, des interprètes, des lieux de réunion, une sociabilité 

spécifiques. La propagande est diffusée non pas par des bourgeois ou des 
théoriciens en chambre, mais par des compagnons de travail.



Création et 
interprétation
Les chansons portent une parole 
publique
La musique exprime des affects, 
des émotions qui soudent, 
galvanisent, ou bouleversent 
ceux qui la partagent. 
C'est ce qui explique 
l'importance de l'interprétation 
des chansons, aspect essentiel 
dont les textes imprimés ne 
gardent rien. 



Restituer versus interpréter

• Débats autour de la « musique historique »
• La question de l’authentique
• Choix des interprètes, des instruments, harmonisations, 

accompagnement
• Difficultés de la restitution : 
- Sources musicales difficiles à retrouver
- Et peu « audibles » aujourd’hui
• Place de l’interprète : chanter une chanson, c’est se l’approprier, la 

« créer », la faire entendre d’une façon originale et personnelle. 
• Tourner la difficulté en liberté



Le défi de l’interprétation

• En chanson, tradition et création, c’est une seule et même chose.
• Mais cela suppose de franchir des frontières de catégories (patrimoine / 

spectacle vivant ; chanson traditionnelle / chanson d’auteur ; auteur / 
interprète…), enracinées dans les institutions 
• Et de s’en donner les moyens (interpréter, accompagner, harmoniser, 

enregistrer, diffuser…)
• Y compris pour des chansons dont ne subsistent presqu’aucun 

enregistrement, aucune trace sonore.



« Revisiter » la tradition chansonnière 

En privé Ou en public
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Conférence chantée : chansons de carnaval  
animée par Sophie-Anne Leterrier, 

professeure d’histoire contemporaine 
Samedi 17 février à 16h 

 
 



Deux exemples
La Comète de 1857 (A. Desrousseaux, air de 
« Jeanne Maillotte » de Desrousseaux,  
interprète Marie-Hélène Boulaire, 
accompagnement Philippe Decomble)

Les Droits d’auteur (J. Decottignies, air du 
tra, interprète Marie-Madeleine Vaillant)



Conclusion

• Les chansons du passé sont bel et bien des sources orales.
• Négliger cette dimension, c’est passer à côté de l’essentiel. 

• L’absence d’enregistrements ou d’interprétations sonores n’est pas 
forcément à voir comme un écueil, mais comme une opportunité ; elle 
évite la « fétichisation » du texte ou celle d’une interprétation d’origine. 
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