
 1 
 

(82) 
          (81) 

Chansons 
Des Bons Cousins et Bons Compagnons Fendeurs 

Dediées à toutes les bonnes Cousines 
Du Chantier de La Paix. 

Par le Cousin   Parin  P.M. 
Gravées par le Cousin Fouchault. 

Au quatre coins du Monde. 
Chez Eustache Dubois, dans la foret du Roi, 

Sur le Siege d’honneur, vis à vis le pied Cormier, au Bon Briquet. 
 

Avec approbation de la Cousine Catau. 
1773. 
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Epitre Dédicatoire 
A toutes les Cousines du Chantier de la paix. 

 
 Air :  Ciel l’univers va-t-il donc se dissoudre. 
  

Oui, c’est à vous, tres illustres cousines, 
que je consacre toutes mes chansons 
elles sont simples  badines, 
elles donnent des lecons ; 
vos voix divines 
forment les sons, 
pleine d’une noble ardeur 
je vous assure 
et je vous jure, 
foi de fendeur, 
que nous avons du cœur./. 
   
 

Avertissement. 
  

Air : du Menuet d’Isis ou le Démon malicieux et fin. 
 
Ces couplets sont faits pour les amis 
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 De la paix, et des cœurs reunis : 
Les Fendeurs en connoissent l’usage, 
car dès le point du jour à leur reveil, 
on les entend dire avec courage, 
vivent nos chefs, et le brillant soleil. 
 
 Air : V’la ce que c’est que d’aller aux bois. 
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 Tout le monde applaudit nos loix, 
V’la ce que c’est que de vivre aux bois, 
Nos amis sont de notre choix, 
D’innocence pure, 
Suivant la nature ; 
Ils ont nos cœurs ils ont nos voix ; 
V’la ce que c’est de vivre aux bois. 
 Charitable envers le prochin, 
V’la ce que c’est que d’etre cousin ; 
Si quelqu’un d’eux manque de pain, 
Ils ont leurs ressources 
J ouvrons tous nos bourses, 
On leur met cinq sols dans la main 
V’la ce que c’est que d’etre Cousin.  
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 Nous ne craignons pas le voleur, 
V’la ce que c’est que d’etre fendeur, 
Notre ajustement lui fait peur, 
Nos coins et nos haches, 
Nos larges moustaches 
Au moindre abord en font horreur ; 
 Qui entre chez nous sans regret, 
V’la ce que c’est qu’un bon Briquet, 
Il faut encore qu’il soit parfait 
Munis de courage, 
Fameux à l’ouvrage 
Genereux, fidel et discret 
V’la ce que c’est qu’un bon Briquet. 
 Du pain du vin, des choux bien gras 
V’la ce que c’est qu’un bon repas 
Je ne voulons pas d’embarras, 
Avec nos Briquettes 
Nous faisons goguettes 
Je mourons parfois dans leurs bras. . . v’la ce que c’est [] 
 
(86) 
 

Sur le Devoir des Compagnons Fendeurs. 
 
 Air : Quand un tendron vient dans ces lieux. 
 
 Briquets qui venez dans ces lieux, 
Seavoir notre sci-en-ce, 
Que votre cœur soit courageux, 
Gardez l’obe-is-sance, 
De cet ordre on vous re-ce-vra 
Sur le fin mot on se tai-ra, la, la, 
Ho, ho, ho 
Ha, ha, ha, 
Faut etre bon fendeur pour ca-la la. 
 Seavoir bien secouer le sac, 
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Enmancher les riboles 
Fumer la pipe de tabac, 
Faire des caracolles, 
Fendre la grume à tours de bras 
Et jamais ne paroitre las, la, la, 
Ho, ho, ho [] 
 Quand vous entendrez retentir 
Le son de la doüelle, 
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