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Le sujet :

Repère historique :

Vocabulaire :
Contredanse : danse à figures au rythme entraînant dansée en couples disposés en 2 colonnes ou en carré.

Classeur d'histoire des Arts

Domaine
Musique

L'œuvre
Titre

Cadet Roussel
XVIIIème siècle – vers 1792

Epoque - Date
Mouvement
Composition
Genre
Paroles
Musique

chanson
L'artiste
Gaspard de Chenu ( ?)
1717 – 1795
Anonyme

Le sujet :

Ecrite sur un air de contredanse déjà noté en 1717, ramenée à Paris par des volontaires partis
défendre la jeune République en Brabant (province autour de Bruxelles), cette chanson, de forme
couplet/refrain, se moquait, croit-on, d'un notable d'Auxerre, en empruntant à une vieille chanson du
15ème siècle, "Jean de Nivelle".
Cette chanson, d'abord locale, se répandit avec les soldats de la République et éclipsa son modèle Jean
de Nivelle. Quant à son texte, il varia, une version en étant donnée par exemple en 1793 par Joseph
Aude. On dit même que Danton en chantait une version se moquant de Robespierre.
Joué sur un tempo enjoué, le personnage étant assez naïf et sympathique, cette rengaine devint, vers le
milieu du 19ème siècle, une chanson enfantine.
Repère historique :

Vocabulaire :
Contredanse : danse à figures au rythme entraînant dansée en couples disposés en 2 colonnes ou en carré.

Classeur d'histoire des Arts

Domaine
Musique

Antiquité

Moyen-âge
Musique
grégorienne

Ecole
Notre Dame

XIXème

XXème siècle et
époque actuelle

Romantisme

Contemporaine

Temps modernes
Ars
Nova

Renaissance

Baroque

Classicisme

Gaspard de Chenu (1717 – 1795)

Ecuyer, seigneur du Souchet, Gaspard de Chenu naquit en 1717. En 1790, il est l’un des
signataires s’opposant au décret de suppression de la noblesse. Opposant à la Révolution et
au nouveau régime mis en place, il se moqua par ses écrits de ceux qui se ralliaient au
nouveau pouvoir, dont Guillaume Joseph Roussel, huissier à Auxerre.
Il mourut en 1795.

Cadet Roussel
Mots clés

Contredanse : danse à figures au rythme entraînant dansée en couples disposés en 2
colonnes ou en carré.
Forme musicale : chanson.

Extrait écouté :
Ecrite sur un air de contredanse déjà noté en 1717, ramenée à Paris par des
volontaires partis défendre la jeune République en Brabant (province autour de
Bruxelles), cette chanson, de forme couplet/refrain, se moquait, croit-on, d'un
notable d'Auxerre, en empruntant à une vieille chanson du 15ème siècle, "Jean de
Nivelle".

Durée : 3’51’’
CD 1

Au sujet de
l’œuvre

Cette chanson, d'abord locale, se répandit avec les soldats de la République et
éclipsa son modèle Jean de Nivelle. Quant à son texte, il varia, une version en étant
donnée par exemple en 1793 par Joseph Aude. On dit même que Danton en chantait
une version se moquant de Robespierre.
Joué sur un tempo enjoué, le personnage étant assez naïf et sympathique, cette
rengaine devint, vers le milieu du 19ème siècle, une chanson enfantine.
Le personnage de Cadet Roussel devint un personnage si célèbre qu’on
écrivit de nombreuses pièces de théâtre, ceci jusqu’à la Restauration.

