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La belle Nanette

Traditionnel comtois

2
Un jour je vis un vieux, un vieux fermier du Temple,
Rêvant silencieux, comme un saint dans un temple.
C’est lui qui m’a conté cette naïve histoire,
Dont toute la Comté garde encore la mémoire.

3
C’était au temps lointain où Lacuzon-le-Brave
Luttait avec entrain contre le Gris-qui-Bave. (1)
L’oppresseur et ses gens parcouraient la contrée,
Pillant et saccageant la Province adorée.

4
Tout près de Falletans, dans une maisonnette,
Fraîche comme un printemps, vivait « Belle Nanette ».
Elle allait quelquefois au bord de la Fontaine,
Et chantait dans le bois sa tendre cantilène.

5
Un jour en cet endroit, Nanette était assise,
Tenant entre ses doigts des fleurettes exquises,
Un officier des « Gris », passant alors près d’elle,
S’arrête tout surpris et salua, fidèle. 



2 La belle Nanette

6
Or, le « Gris » galamment entretint la mignonne,
Vanta ses traits charmants, sa pâleur d’anémone,
Lui promit près du roi première place aux fêtes,
- « Nenni, nenni, ma foi ! » lui répondit Nanette.
7
- « Gardez votre or, Monsieur, j’aime mieux ma fontaine.
Plus simple est mon bonheur, il suffit à ma peine !
D’ailleurs, un fiancé a reçu ma parole :
C’est un arquebusier de la ville de Dole ».
8
Mais le « Gris » furieux de sa réponse nette,
Dans un geste odieux, tua « Belle Nanette ».
Honteux de ce méfait, il fuit à perdre haleine,
Durant que soupirait l’onde de la fontaine.

9
Depuis ce temps lointain, quand bleuit la pervenche,
Près du flot argentin, passe une forme blanche :
Elle frôle les fleurs, puis disparait rapide,
Non sans verser des pleurs dans sa source limpide.

10
Dans la forêt de Chaux, il est une Fontaine,
Dont roucoulent les eaux, parmi la marjolaine…
Et les muguets mignons, dont tintent les clochettes,
Disent tout bas le nom de la « Belle Nanette ». 

(1) Surnom donné en ce temps-là  aux alliés des Français

Chanson retrouvée à la bibliothèque de Dole, avec la mention suivante : 
« Cette légende exhale un parfum de terroir, à la fois piquant et délicieux : Elle date

 en effet du temps où notre Comté  n’était pas encore française.
Elle fut jadis mise en vers par M. Léon MONNIER 
et en musique par M. Lucien JUILLET, puis éditée.

Malheureusement, elle est devenue introuvable.
C’est grâce à l’obligeance de M. RIMAUD de FALLETANS qui l’a retrouvée dans ses 

papiers de famille, et a bien voulu nous la communiquer, que nous pouvons la 
reproduire ici intégralement, parole et musique ». 

La partition de la bibliothèque municipale de Dole étant parfois peu lisible, la musique
 fut établie par Melle Jeanne BROU de Mont-sous-Vaudrey, à partir de l’interprétation 

de Mme Jeanne MIGNOT, d’AUDEANGE, qui avait 83 ans en 1988.
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