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chansons de chez nous et d'autrefois
> de Charles Sadoul
à Christophe Toussaint

Notre association se nomme le "Cercle 
d'Histoire Louis Sadoul". Elle aurait aus-
si bien pu s'appeler "Cercle d'Histoire 
Louis & Charles Sadoul", tant les deux 
frères Sadoul aimaient, l'un autant que 
l'autre, leur ville natale. Mais cela au-
rait peut-être paru un peu long et le 
choix s'est arrêté uniquement sur Louis 
(1870-1937) parce qu'il était l'auteur 
du très beau livre d'histoire locale "Une 
petite ville vosgienne, Raon l'Étape", 
paru en 1934. Cependant Charles, 
son cadet de deux ans, par l'immense 
œuvre de lotharingiste et de folklo-
riste(1) qu'il a laissée, en était tout aussi 
digne. Son souvenir à Raon est seule-
ment rappelé au 1, rue Jules-Ferry par 
une plaque apposée sur l'entrée de la 
maison familiale.

Charles Sadoul
Charles (1872-1930), 
docteur en droit, 
s'était installé comme 
assureur à Nancy, 
mais il était avant 
tout passionné par 
l'histoire et les tra-
ditions lorraines. 
En 1904, Il fonde la 
revue "Le Pays Lorrain", puis en 1906, 
"La Revue Lorraine Illustrée". En 1910, 
il est nommé conservateur du Musée 
Lorrain et y développe plus particu-
lièrement la section arts et traditions 
populaires. En 1919, il devient Conseil-
ler général du canton de Raon l'Étape. 
Il incitera notamment la municipalité 
de Raon à acquérir les 11 tableaux qui 
se trouvaient dans une maison voisine 
de l'Hôtel de Ville et qui ornent au-
jourd'hui le salon d'honneur.

Dans son activité de folkloriste, il va 
collecter des centaines de chansons, 

paroles et musiques, à Raon l'Étape, à 
Chavré, à Celles-sur-Plaine, mais aussi à 
Senones, Deneuvre, Ancerviller et dans 
toute la Lorraine. Il a noté avec un soin 
scrupuleux, les lieux, les dates et les 
noms des personnes qui chantaient. Il 
en fit paraître quelques unes dans "Le 
Pays Lorrain" notamment celle-ci, en 
1905, intitulée "Les garçons de Raon".

En voici le premier des 8 couplets :
      "C'sont les garçons de Raon,
      À la guerre ils s'en vont
      Ils sont bien quinze ou vingt
      Tous les plus beaux garçons
      La verduron dondaine,
      La verduron dondon".

Voici ce qu'il en disait : "Parmi les nom-
breuses chansons que nous avons recueil-
lies en Lorraine, il en est peu qui ne puissent 
être retrouvées dans d'autres provinces. 
En voici une cependant que nous n'avons 
rencontrée dans aucun recueil. Elle parait 
dater du commencement du XVIIIe siècle. Si 
elle est employée aujourd'hui comme chan-
son de danse, elle semble avoir été à l'ori-
gine une chanson de marche, où recrues 
et miliciens de l'ancien temps exprimèrent 
avec âpreté et mélancolie les mécomptes et 
les tristesses qui les attendaient à l'armée 
royale, la misérable fin, non adoucie d'un 
regard ami, qui terminerait leur misère sur 
un lointain champ de bataille. Cette ronde 
dont la musique a été notée par M. Louis 
Thirion(2), nous a été chantée par Messieurs 
Eugène Reichard, 29 ans, tripier, et Albert 
Martin, 35 ans, ouvrier marbrier, tous deux 
de Raon l'Étape".

produit régulièrement et a enregistré 
de nombreux CD. Pour partager sa 
passion, il propose des visites de son 
atelier des Granges de Franould, ainsi 
que des stages et une méthode. De-
puis les années 80, en concert, il fait 
démonstration de ses instruments avec 
du chant et un vaste répertoire adapté 
aux épinettes : musiques tradition-
nelles de toute l’Europe, renaissance, 
baroque, improvisation et composi-
tions récentes. Il a joué en Suisse, Hon-
grie, Allemagne, Belgique... et même 
en France !

un concert à la Hallière
À la Hallière, le programme sera com-
posé en 1ère partie de chants originaires 
de Raon et de la vallée de la Plaine. En 
2e partie, avec des épinettes de tailles 
et de tonalités variées (6 épinettes et 
cithares différentes), Christophe pré-
sentera un répertoire plus élargi, en 
dialogue avec le public.
> à consulter absolument sur epinette.
free.fr et plus spécialement, au sujet du 
travail de Christophe sur les chansons 
compilées par Charles Sadoul : http:// 
epinette.free.fr/midi/repertoiresadoul.php

Christophe Toussaint
Christophe Toussaint est "luthier-épi-
nettier" à Dommartin-lès-Remiremont 
et musicien. Dans ses recherches, il a 
retrouvé les chansons compilées par 
Charles Sadoul et Louis Thirion et les 
a adaptées pour son instrument. Il se 

(1)Le folkloriste, dans la définition qu'on en don-
nait au début du XXe siècle, est celui qui recueille 
et étudie les arts et traditions populaires d'un 
pays ou d'une région.

(2)Louis Thirion : (1879-1966) accompagnait 
Charles Sadoul dans sa quête de chansons. Il fut 
professeur d'orgue et de piano au conservatoire 
de Nancy dès l'âge de 19 ans.

Jean-Pierre Kruch
président du "Cercle d'Histoire Louis Sadoul"

vice-président des "Amis de la Hallière"

Le mardi 21 juin prochain, la scierie de la Hallière proposera pour la Fête de 
la Musique, un concert "épinette et chant" par Christophe Toussaint et Armel 
Harrouard. À cette occasion, beaucoup de chansons provenant de Raon et de 
sa région seront interprétées. Il nous a semblé utile d'en rappeler l'origine.

Charles Sadoul, 
dessin de

Victor Prouvé

Christophe 
Toussaint dans 

son atelier 
des Grandes 

de Franould à 
Dommartin-lès-

Remiremont 
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Christophe Toussaint et Armel Harrouard se pro-
duiront le mardi 21 juin 2016 à 20h à la scierie 
de la Hallière à l'occasion de la Fête de la Mu-
sique. Entrée libre, plateau à la sortie.


