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A ma Fille, dame du Vieux-Pérouges, 

qui partage avec moi l'amour du Passé, 

je dédie ces Cantilènes, 

E. de Y. 



ENTRÉE DANS LA RONDE 

Ce, Rondel, de la Vieille ·France ! , '! 

Sont quelques rondes à danaer}0 rn>I •;_( 

Ou qu'on chante· uns se preHer'1h1>l nl\ 

Comme aux temps heurirux d'qplorance.' 

Dans le pr~• fait ·de ·aou'ffranceJ1 ,,ze--'. 

Qui , 'acharne .l -noua opprealler, .. !i ,:u.,,... 

Ce, Rondel, de la Viéille ·France 11 1 11.19 

Sont que)quetl rondel l 'danterr1 v,,~ ,J 

Et 1i, 'J)OUr votre dllivrance•,o·n ~,ht> ~ 

Leur rythmeyou1 devait bercel', 1o·u,, .d 

Entre deux aira à nuancer,P,'>do' -.,;cix, Il 

Saluez d"une :r6v&ehce 1~ 

Ces Rondel, de Ill Vieillc ·Franc.e. •11 ,,.9 



,1, 1, RONDE6 DU ROY :I, 

Pa:r la Flce du Droit divin, ,, .)' •• 

Le Roy rqrDC eu toute-pui.uance ; . , ~-w: 

On r adule ~ .. oai .. ance, · 

J.uequ,"au jour qu"on le ~e en6n. 

San• lui, •K d..tinauer e•t 'l{ain.1 1 - m < 1 

Seul, il ~ la muni6ccoce . .r, .,n, {-, 

Par la ar&ce -du Droit divin, :-.~rv,SJ ·,:1 

Le Roy rNM, ,êp touœ,pui..ance. , lt><'.ê 

Seti ~ n'om qu'.p : but: Lew- lin, - •·"' 

Et, qu'on.Je bl&me ~ qu"on .l'encenae, 

11-iae l'obiiasaD,C,f "I ,i ·• .,.,h :n·1 

Mbne de .on fils Le Dauphin, " .h •· ..,..-

Par la ar&ce, ëlu Droit divin 1 ,,., f1 u:J 



RONDEL DE LA REINE 

Le bon plaisir du Souverain ,·,,11 •11rn,-}. 

D"une 6tran~ a fait la Reine, IJ ~·,Ç) 

Le• 1œun du Roy portent aa traine ,r,, 

D'un geste apparemment aerein. 

Elle est la perle de l'ikrin, ,11,: ~,i· " li 

Majcsti:, Dieue ou Sir~ne... 1 n •~ 1 

Le bon plaisir du Souverain , "' tJ 

D'une l§tra~re • fait ,la Reine. 

A ctiti: du pouvoir aana frein ;, >4 ;;, 

Elle est la bonti: qui rett=e , , ~• Il 

Et tant pieux motif a ~=e r: , , ,. ) 

Que rarement implOl'e en vain ~ t..• .,, , i 

Le bon plaiair du Souverain . .. , , ,, .. ~ 
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RONDEL DU DAUPHIN 

Monaeisneur l'U·a.ble Oaupàm ~ 

(Que Dieu le bâiiMC et prben-• 1) 

Sur les n:Mt,ràle. du tr6ne observe 

D'un re1aid aml,isu maÎII fui. 

li a de1 trait■ de Sbaphin 

Dont la critique H rlscrwe, il 

Monaeipeur r aïm.blc Dauphin 

(Que Dieu le hiniHe et prlaer,e 1) 

Si le R~e dure ,an, 6n, 

Il Ml pounai.t qu'il le deuer,e, 

Car il ut lat de la con1e.-ve 

Et .-oudrait manier i .. faim 

Mon1eianeur l'aimable Dauphin 1 



·RONDEV-OU CHEVALIER 11~ 

Le CHque. ·la lance et. .r,cu ub .· .,, 

Sont du Chevalier la imisnes ... Dl1k 111 . 

• F ail .ennc:nt que tu te r&isne.-: ai .. 1i ·ot 

• A mourir. fun Atl'e ·vaiacu r, .. -i; ... 6'L( 

• Comme kuyer,. tu n 'a ,vku 111n•.>m iP. 

• Que pour conquW ,en troii •ilrn• •Ill ·I 
• Le c■itqUe. la lance et 1'6cu ,t, r•o / 

• Sont du Chevalier Je.~in.t:icna ,;3 ~, •• "·' 

Qu'Honneur at plu• blanc que la c,sn•, 

Il bai.e ln annai in-S- 1 a,l> io1.J ■0-1 

Par S.int-Ceoraa au sl■ive aieu : i• ,~ 

Le c.uque,,.la lance et 1'6w. 1 ,.,~ ai" ,,/1 
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RONDEL DE LA CHATELAINE 

Au cain du feu , aoua ■on hennin , 

La aolitaire Ch&telaine 

File la pelote de laine 

Qu' l -.:a renoua d6roule an nain . 

Si ce monme aeat le .eom. 
Elle 8eure la marjolaine, 

Au coin du feu , 90US eoo heaaio. 

La aolitaire O.telaine. •4'"W'I ' 

Elle • le charme 16mùùu, 

0'110. cœur dont la tristetae eat pleine ..• 

Le, Croia& partie, aoa menin 

Ne bai.era plu .. poulaine, 

Au coin du feu, aoua aoo hennin l • 1 
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RONDEi.: 'DU 'PAGEi' '-

Le Pai'e a de jolia cheve\lll: 

Dont les boude. pareiit •• fraise <1 ' 1 

Et son regard, ardent d~ btaisè, oL 

Exprime 'de muffl aveuz. " ' •• 11" 

Aime-t-il Roxane ou Thir~se •'? •i•.1 

Il ne sait pas oil vbn't aës vœu11:.,1.,e t 11.-<.J 

Le Pqe a de jOliê cheveuz · ul uu; 

Dont les boucla, pattiit .. ,fraiee. ,q .uo'-1 

Il n'a point d6cl~ eéa fëm:: •• :1,rn 1'1.. œoii8 

Dan• le, festin■,' pouf"!trê à l'a.-, ~ JI 

11 est quatorzi~' apas treize11~1-1t1 :>e 13 

Et, devant les belles, nervemr:.• .. ,,,,oniï. 1 

Le Paa:e a de jolis chevewt: . .l , ''<" 1 .. 
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RONDEL DU FOU DU ROY 

Le Fou du Roy, joyeus boHu, 

Pourpoint jaune u vi.ille peluche, 

E1t des Damea la coqueluche ••. 

Nul de leurs Seicn,cws ae l'a su. 

Elles aiment le nain pansu ,,, -w: / 

o~ •• culotte de breluche., 

Le Fou du Roy, joycU& boMu. 1 l 

POUTpoint jauaie - rieillc peluche. 

BMm qu'une penon l'ait cooçu, 

Il .. t fu:ir de .. fanfreluche • ~ ..,, (J 

Et u, DIOql,ICra qu'oa l'ipluc.he, . . ,.., 1 

L'important ut qu'il Mit co.w • -l 

Le Fou du Roy, joyeua bo..u I t J 
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RONDEL DU MAISTRE A DANSER 

Pour la da::1.e du menuet, , 1;r 1 1 

Il fallait bien avoir un Maistre 

Qui sache app(endre et vous aoumettre1• 

Quand le rythme diminuait ! "' 1, _./) -.(/ 

Que l'on mesure •au centiini!tre •• • , ! 11u,, 1 

Pour la danse du menuet, • , .. " ,:,•p/ 

Il fallait bien avoir un Maistre .' /)" 1 11,v/ 

Le, femmea au charme fluet .,.,., 1 '.i l\ 

Ont seulea pu se la permettre : , ""I', ·l 

Les autres durent se dbnetb-e, ,l,,;; ·r,-, 1,. 

D~• qu'un beau public afffuait i, 1 ... , 

Pour la danse du menuet I ri , t ! 
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RONDEL DU GRAND ARGENTIER 

L'Araentier royal des Finances 

A..-ait HS Fenrue,. 16nUaux 

Di.poNnl de vutes burcau:a:. 

De recor. et d 'apputeaaDCea 

Qui pre.auraient Mil■ convenance■ 

Tou, le■ c:on"6able. nuauz. . .. , 

L' Arpntier royal de. FiDuacee ,. • <t 

Anit •• Fennien a'n&am.. ; 

Ah 1 •ou• J)lll'lez d'impertineuca 1 

FOQqUet eut àea IIO(kts th6ltraua 

Dont pl.l:irent lea hobereaux 

~ dclw.it auz cootinenc:. 

L'Arpntier royal da F'm.ancu l 



RONDEL •DE •L 'INTENDANT 

Le pave et louable Intendant •ni. v• ,1 

Au donjon cache une ucarcelle ; 

T OIH lee kua qu 'i1 y redle 

Forment un tr6sor abondant . .:.' 

De aon service , on eat content ., ron .9 

Sur la•chrne il a sa pucelle.!: 11,.,..,.1 n ,r✓ 

Le pave et looable lmendant ~v. ,ci 

Au donjon cache<une el.carcellè. Jir llf') H 

Le Chatelain accommodant 'rr, ~hm"-f' J uJÇJ 

A d~jil vendu h vainelle, t• i.:,i, , , • ..,(j 

Mai• aon homme•liae amoncelle·.''.."'· •• Ù 

Et la Ch&telaine•aime tant ,.,! 1 f..,t /•/ !!li 

Le 1rrave et louable Intendant t ' b-,. LI 1• 
1 
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RONDEL DU MAJORDOME 

Pour ordoar.er \ID bon featio, 

Il fallait un boo Majordome, . 1..,b UJ 

Gourmet plua encoc qu'honn!te homme, 1 

V~ de livr6e ea-Nt:În. • ;,• r111 

Poli, DOD ..... _..... dodam, , 

Moioa bavard que 5-int-Ouyaoetame •• 

Pom on1om..r .., boa leoâa, "' . 

Il fallait un boa. Majordome, •t" "'I 

Qui r6ponde auDClllld'A~ .1 s.1 

o... deo .......... la Sodome. . '' ' 

Et Ge r~ pu en IJOIDIDe c..-i 

De Vatel l'bonible de.tin, "'-:: rl 111 1 1 

Pour ordonner Wl bon ~ l 11 r J 
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RONDEL DU SOMMELIER · 

Dea attributs du Sommelier, 

Le plus important e,t de boire, 

Sana risquer le moindre <Ù:boire 

S'il a rqime r~lier. 

Il prE,f~re, sur l"espalier, ~ 

Le raisin pluW que la poire . . . rn 

Dea attributs du Sommelier 

Le plus important est de boire. 

A la porte de l' eacalier · 

,,'1 

De la cave, il touche un pourboire L 1 

Et, moyennant cet attrapoire, 

Il voua offre le chandelier 

Dea attribut■ du Sommelier 1 'l" A 



1 
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RONDEL DU HALLEBARDIER 

Au donjon, le Hallebardier dn ·111 

Monte sur la tour dëchausuette, 

En cachant un demi-aetier .,.. • .c 

Pour .c rafraldur quaDG il sueue. 

Mai, il a peur du cwcbetieru1 

Dont la matrooe c.8t n musuette .•• 

Au donjon, le HalLd,.,rclier ~ ... ,., ~ J 

Monte aur 1- tour d '6chauaueue. 

Il n'a pa1 le port d"a:rme altier ,,~ 

Parce qu'il sort de la cuinaueue; 1 ,t 1 

11 llqeole, a eat •• ......... 'r,4 
Il fait oomme il peut a.on n;ftia e1. ,., 

Au donion . le Hallebardier 1 ,, "• -l) 
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RONDEi! DU MOUSQUETAIRE 

Flamberge au Yent, plume au chapeau, .J 

Tel apparait le •Moul<(Uetaire, • •- rr l.i 

Aimant la lutte et l'adukhe, u r ,,.. ,u"'. 

Tricorne l troi• beca de corbeau . • ~ Il u 

Qui, pour un rien, risque•• peau ,,, ·/>. 

Et provoque, au lieu de~ taire .• : ... , Il 

Flamberge au ,vent, plume au chapeau; J 

Tel apparait le Mouaquetaire. •-.100 J 

Toujoun alerte ot toujoura,,bëe.u, ~,1n r.qll ' • .l 

Se moquant d'Atre dianitaire 1r1, -,bo,14 , .1 

Et qui, d'un geste 6qUilattte. ,<;1 •nm,,T 

Joue au duel et du pipeau . • •. nu n, .o J 

Flamberge au vent, plume au chapeau , 1.J 
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RONDE~ llE L'ABBÉ DE COUR 

L' Abbé de Cc-- doit etre M 

Et co.:1ter •u bea,in Semette. 

Suivant l'uaqe qai d6cri:t:e 

Au aain dm. boaaeun ol:.tîn6. 

Il 6coute, mtnpe et Emette. .•• 

L'Ablx- de Cour doit 111:re n,I 

Et conter au be90Îft fleurette. 

L"apaiiqe d'un [}c,yennl 

Le prédeatinc, ... butt:tte .•• 

Talon• roua:e.. enrubui~ 

Comme une riante IOUbrette , • 

L' Abbl de Cour doit etre ni I 
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RONDEL DE."LA DUÈGNE· •/1 

La Du~e reçoit le. secret• · I< ,i.1rt w 1 

- Que sa Princeue lui confie ....!. ,.,q• 110 

D 'une tendreHe inauouvie ,,.'kn ,t· '1 t ::l 

De 1e1 larme,, de ses regret1: r.,,.,,i~ I'/. 

Charge qui veut,dea IIOUl1 diacreu:.· • . h 1 1 

Un b ulletin dou.s: qu'.on .d6vie;;•.~, ,.i,,,ml,/, 

La Ouqne rcçoit ,le, eoeret1·•k~ ,u.,'-1 

Que .. Princa9e lui confier. ï t•sl:><iq• tri) 

Elle interpr!Y:e lu d«rets .-..mf ... ., ,,,.,.c. JI 

Qui ri!a'entent la tri.te ,rio1 ' • r,,.. ~) 

De celle dont les Tains alh-aits .. u,u•M,: 

Su.citent l'impouible en-rio •. ·. ~-,t ,;, ~u/, 

L. Du~e reçoit les -aecretl 1 ,1 ·.t ,,,..,4 
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RONDEL lllE A..:APOTHICAIRE 

Pour faire office de Aipeur, 

On appel.it l"Apotmcaire, < -

Et parfoiti me.ne le ...icaire. -

Au chevet du noble 5eicneur. •• .. ,. .,. 

Fidu.m6decia·~ · ... ,...,i.,....,.., 

Adllllni.b'ant~pll6caire. '. . n"t-. 

Pour faire oBice• dee..,..-nea:r, -.11, ..,,,,-_' 1J.. ! 

0a appelait l'Apothicilire. · · ,.,-....9 .. t:'".., 

Il aav-.it calmer le·-.rOIPl,ear .,.1•-..cr1 

Quand le • cly.terium rir 'vulaiaire 

S"obatruait d''tln, irlltn:de calcairè, 

Aux si6clea priT6,rde l:,,aipeur · ·i • ,.-

Pour f.ire office de ~aaisnêor f 'l':I,.•" <' " 1 



RONDEL DE LA CHASSE LA COURRE 

Tataut Lie caf e1t relanci 

Par le Mai,tre de Vinerie ·11 lt J 

Et, plu, la meute au abou crie, · 

Plu, t6t le dis-con eM fore-' . 

Sur ses ttrier. rama.ee', , 

Le Roy ealope avec furie , , .1 m; ,,1 ~ .. 
Taiautllec.-fe.treluœ 1t1,q~t,., 

Par le Maiatre de V6nerie : 1 ',"'I ~ J 

L'honneur du pied Hl annorlœ 

Au:11: aona d 'une ample aonnerie ... 

.. Okevante plaiaanterie, 1 •J 

L'animal n'ttait que ble,H .. . ,,..,,. , u 

Tataut I le cerf est reland 1 .J , 



RONDEL DU FAUCONNIER 

Sur le J)Oane du Grand F auoomûel-, • 

Le aedaut inau.te • ariffe, 

Ouvre le bec et •~bouriffe .•. 

Ce,t un art de le manier.' 

A ,on dreueur, le prieonnier 

Va jouer un tour d'eacosriffe ••• 

Sur le poma du C.-and Fauc:orwe.

Le ,erfaut inc:ruate .. pi(fe. 1/ 

D'un vol, qui n'eat pu le demia, 

Il fond aur I. proie apoaypbe. 

L'attaque, l'occit et ~biffe, 

Puia revient comme un boucanier 

Sur le poing du Grand Fauconnier 1 
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r J RONDEL,, DU BOURREAU VC R 

JI convient d"avofr un bourreau i,pu<l.l 

Dont le i'laive d'acier aoit li11e :i. r.(,l •j 

Et qui faHe, aprè!:s" le ~upplice, r,d~Hpv 

Une croix rouie à ,on fourreau. ·,,q ,T<,.. 

La main dan• \.in' 'aant de eheVTea'll •• J 

Afin que ' la· i'arde lle' a:li .. è, •'1 , io·, ,G 

Il convient d"avoir uô bourreau 'l!f ,o.J 

Dont le alaiYe d'iacier soit li,ae. '' '' • 1 

Pour trancher un cou de taureau,. eq e. 

Sans goOter du uns le, d6lice;. 1,.,.,. •~.J 

Et, d'un ire.te u:empt ,de malice,, ali"u{.I 

Jeter la tf;tc au tombereau, .,1-, m,1,d -.i t:-:1 

Il convient d'avoir un bowreau, 1 ,,,c.J 
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RONDEL >DE LA RONDE DE NUIT 

Lonque mi~uit aonne au beffroi, rn 

La ronde de la Citadelle, ., ,., , ,,, 

Arquebuse, à la bretelle, l,u, '· 

Sort pow le service du Roy . • •• , .. , ) 

Les ~tants 90Dt dan• l'effroi n•IJ 

De voir pa111er, terreur mortelle ,, 

Lorsque minuit sonne au belh-0:i.. 

.,./ 

. !I 

La ronde de la Cita~elle . n 
... '" t 

La panique, en leur dl,Hrroi, 

Le, IMÛ1it d"une crainte telle 

Qu'ils d~laiNent lew haridelle 

Et le butin de son charroi, ,:,.l 

Lorsque· minuit 1onne au beffroi 1, 
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·I RONDEL DU BILBDQUE'f , ~ 

Sur la tia"e du Bilboquet , /, 

Planter la boule1 est drffic:ile , ra , n<. , 

Lonque cette tf:te indocile f ... 

A de, 1oubreaaub de hoquet_. ·,t-r: • 1 

Jeu plu, noble que le croquet • ~v, rr,·'1 

01) le but l YiMr n'oacille ... l,iL<>b u 1" 

Sur la tise du Bilboquet ~ 1 ~ " 

Planter la boule eat di:ffieile . .. i, ·,s..,., n 

Il n'abime ~ le parquet•;> • h ~• .U 

C'est du ,port pai.iblo ... et-fo .. âle, i. -,"J 

Grave comme l"e.t un Co..cile, . nf''-! -'"'> 

J'admire la boule en bouquet • ,b ·u u,',.) 

Sur la tiae -du Bilboquet 1 ~ ,.,.,. in• <.. 
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RONDEL DU CADRAN SOLAIRE 

Aua joun de I• belle aaiaon , 

On avait bien, l'heure aolaire , 

POUTTU que le eoleil klaire 

Le cadran peint 111H la ~ 

Primitive combinai•oii. 

San, double aiauille cireulaU"e., , 

Aux joun de la belle Ml90n. " 

On •••it ~n l'.heure •-lair.. , r ,a,'1. 

Mai, quand .-emb,;,.une l'horizon, , 

C"eat alor1 que UHe de plaire J•-s • 

Cette pancarte 9ic.ul.;ro 

Qui ne donne. l'heure à foi110n 

Qu'au• joun de la belle Ni.on 1 
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RONDEL DE LA DILIGENCE 

Dan, le bon vÎeUK tempt d'autrefoit ,'1 

Oô. l'on prenait la dilîsence~ •. "'1 " oi! 

Tou, Etaient rempli. d'indul2ence· · f 

Pour cc mode inarat de convoi•: 'l<• .. 

On venait d'ailleur1 quelqudoi1, ' ,I 

Ce qui contrariait l'urrence, i,?Ï ua-U 

Dans le bon Yte\Œ tempe; d'autrefoi1 · ,•, 

Oô l'on prenait la dilicend :' .,., .. 1011mr>,. 

En cahotant ,ur le, rravoi,,"""· •· .,!J.-f 

On n'avait pa1 la nqJlic'ence 1"111 8 •' 

De perdre le maintien Rt:iiehce 

Et de 1c plaindre l Mute voir, 
.,}- ,. 

Dan, le bon vieuJ: temp, d 'autrefois r' 
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RONDEL DU VIEUX-PÉROUGES 

P6rouee,;, rantiquc c.it6, 

Somnolente en - fortu-e ... 

E.t 90U.9 Le ciel sri• de la Breuc, 

PreatiaieUN de beautA. 

Bijou de f6odaliti,. 

Dan, l'écrin de ,ca mura•• dre..e 

P6rouau, l'antique citf, y 

Somnolente en aa fortereaae . 

Elle a connu l'adnuit6 

De■ temps de lutte et de d6trc1&e, 

Mai- au11i le. jour■ d'all'areHe 

Et de noble h&oJcit6. 

P6rouce■, l'antique cit6 1 
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RONDEL DES CÀ/RAS ,(1) 

.. ,•. · 
Tee • carates • et tes ' caras • 

R"novent le Roridel posthum~. ' .. ,., ,,G(l 

V êtus de l'antique coshlme ~ 11 ,-·., .}I 

Qui servait aUX! jours d'appe.rat■ , ,t- ..., 

Deux à deux, li~ _par le bra, 
,:. ...,J-.q ,.J Ill;. 

Suivant l'ancestrale coutwne, 

Te■ • caratcs > et t;, •• ca;~/l1
Jlt.è '.l.u' •· 

R"novent le ROiidel po'athuriu{t1-h ,s ' I ~-•• J 

Cotillons courts de velours rai 

Et Hbotti ~n bois blanc d~ ~ l lttl,.> 
1 

Fourrt, pour "viter le rhume, 

111 dMilcnt aan~ ·embarra,: " -,:ni ,;I ~o 
"""' 11! Jr!l fuob.R 

(1) E,, p■ toi• Po!rousurd, lea, termc. • car• i •et • <:&l'!"IU • di•i• 
ancn1lc• s arçon•ctle•lilluju~ual'~del'adoleacence. 
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RONDEL DES LUTINS 

Dan-.eat ui1e ronde aocturue, 

Avec des se-ta de pantina,. 

Sur la pelou.e des judiaa, ._~ L 
1 

Awi: S.tumalee de Saturne, 

Les Farfadeta et leti Lutm, 

Dan.eat une l'OOde oocturDe. 

A c:ea rendez-•ou• c:l.ncle.tirui, 

De la pointe en œ du cothurne ,,.~, ~ 1 

Refoulant la cninte diurne, 

La Farfadeu et &e. Lutin, 1 -, <J 

li 
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RON0EL DES LIBELLULES 

Sur le miroir du lac bleuti, - • , i 

Le vol léa-er da Llbellu1t:9 ... ,.,. u• 

Scintille en édaiu minuaculo. ., , u l 

Symbole de-Su~. 

Gli■-e avec leurs aile, de tulla, ~n,w 

Sur le miroir du lac bleut,, 

Le TOI lqer de.. Lihellulea. 

Elle, ont la limpidité •, •, ,1· 1 -~ .:1 

De tran1par,ente1 rool6cules, .,.,( 

Qui vibrent d ... lea crq»Jtculea 1t1et ,.J 

Dont 1e rdlke la bee.uté· •Pl • , :/ 

Sur le miroir du lac bleu~ 1 



RONDEL DES SOLDATS DE PLOMB 

De, petit, ,oldat, align& 

Par leur 1éo&al 1ur la table, 

L"allure vraiment redoutable .--:. 

Semhle de 1Toenard• renfTosn&. 

Le■ ennemi■, bien qu'6loicnt1, .,; vr" 

Craipent la troupe formidable 

De, petit, aoldata alicn& 

Pu leur ct,néral aur la t.ble. 

A la d6:faite r&ip& , 

Dnant cette fm"ce indomptable 

L. bataille eet Înac:cephble ... 

Maia ke quartiers ~ c:oallip& 

De. petit, .oldata •lira& 1 " 
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