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LA GRANDE DÉCLARATION
'DU

Aliz citc;ycl1s de Paris, rour lei avirtif' q'-"i! fot'me son z,ataWon de francs.._
tii'eur.s, S.Jus le fwm des:

ENFANTS DU pERE DUCHÊNE

E' qi&'i-l en co11fie l'organisation au capitaine Pierre, qu'est tut ",ugrl i
l'oil. et qt~i {ou:I'a de sacrüs piles aux jean-foutres t'ersailleu~. ,

Le sort en e~t jeLu, citoyens [
Le sort en est jeld 1
C'est la grande guerre Q',e nous' ..isons!
La g;lerr:c de la j_;bertb '0, Ire la i,rannie, de

rovauté, du Tnwarl contre la Parasitisme!
T R' l t· , ..... ..,-ia ,evo u lon.-'~n!,I.'Il ,1



Ça n'est pas uné petite aïïaire, foutl'e t
E~ le Pè~'<3Duchêne sait bien de quoi il s'agit, et s'est dit que ~décidé-

ruent il fallait ouvrir l'œil plus que jamais et; marcher carrèmen],
,!'est pourquoi illance aujourd'hui son grand appel aux bons, bougres

pour qu'Ils viennent faire avec lui le braconnage dé la guerre, lci-.besoglle
des francs- tireurs J t.

Voilà qui CFt important; la. création des corp, francs,
Et qui mérite teute l'attention du citoyen délégué illa guerre,
Les troupes régulières ne l1t'1'VI'Ilt,.pns toujours .donner, _
E~ ilY a, fOô_tl:~hien! une {oul-ei;d 'o[.él'atlons OÜelles l:ioh: f~p'T:?l:'l'es.

malgré toute leur bravoure ! - ,,;, [,,':1.,
Et les corps Iraacs, composés de bons lapins, solides 3U post!\-,_e,~.,ffiriDe

canent pas, sont excellents pour. faire des coups de mail (Jùil.1I?erait:ù.i1ii4
cile d'engager des troupes ordmaires.

Voilà ce qui a déterminé le Père Duchêne à créer sou bata.iUM.

Ce n'est pas pour dire, mais ce sera un bataillon bougrement crâne;
Et qui ne sc rendra pas, celur-la 1
Et qui ne laissera pas prendre son drapeau, OÜ le- Père Duchêne. veut

qu'il y ait:
"'LYE L.~ COAUrot.".E! cOUTRE!
Ah ! nom de dieu!
C'est qu'il ne s'agit pas de blaguer,
Il faut être d'attaque, -
Et dur 1
Aussi le Père Duchêne a foutu-la mUID sur le poil il. son C4"mru-ad.e':la

capitaine Pierre, et lui a dit :
« Mon ViH1X,
lf Le Père D,uch~l?-eva le foutre dans les mains un: 'petit

conséquent ! ~.
)J - Et qu'est-ce q'.1C c'est? a dit c-ebougre-là,
lf - Ja vas te dire c:a? a rél ondu le l'ère Duchêne,
lf Allons boire chopine,
Il gL causons 1 li

Très-bleu!
Et la conversation S'cIJ:,~l.3'e,'\ ¤::'ltre quatre z'-yeux :
Ahl ue Iut chaud, nom de dieu! le, l ,: '- "" -.

Et bougrement encore!
Le Père Duchêne tapait des coups de poing sur la table et en Iaisait.saa-

les verres, feutre!
Enfin, après bien des parlages, il fut décidé entre le Père Duchëneiet 1

capitaine Pierre :
Que le Père Duchêne prendrait l'initiative de la eré

anos-tireurs sous le nom un peu réussi d'

, . .
ENFANTS DU PERE DUCliENB

Le Père Duchêne ne croit pas se foutre dedans en disant que ~ ~~'é\i1-
Ion-la sera undiataillen comme on n'en aura Jamais TU. et qui serâ.eom-
p.)sé de saillirds, ilne VEI'lS dit qUI) l)a ! _

1 Nom de dieu f c'est le Père Duchêne qui va rigoler quand il V~r ~ir
tG'iS ses DoJWI bougres avec Le fourueau gravé sur le képi et lIout. p~tHs à



- 3-
foutre des piles aux Versailleux, qui, nom de tonnerre r ne méritent pas de
la couler douce et heureuse 1 -

Et quand liira. boire chopine avec eux au campement, c'est là qu'on
pom'ra lui raller dao B la mai n de sacrees motions beugrament pattic!i-
ques dans riIllA;rût du Peuple! \

Le Père Duchêne s'en foutra une sacrée bosse,
Et ilest bien rtlché de ne pouvoir prendre lui-même 13 commandement

de son bataillon,
Mais iln'a pas étudié pour être commandant,
El puis, qui est-ce qui ferait son journal? et qui est-ce qui ouv·cirai-t

l'œil sur les complots des jean-foutres et les menées des gredins de
rOJalisuls 1

Ah! nom de dieu! ilfaut qu'il,! ait dans Paris quelqu'un qui soit vigi-
lant et qui ue s'endorme pas sur le rôti 1

C'est donc au capitaine Pierra, qui est un'bougre à poil, que le Père Du-
chêne a confié I'orgamaation du Bataillon de ses Enfants, ,

Et foutre de foutre,
Le Père Duchêne qui ne se mouche pas du pied a mulu que son bureau

d'enrôlement Iut à l' Hôtel du LOUV'l'él, rua de Rivoli, 6~ au rez-de-chau ssêe l
Rien. que ra de luxe, mes bougros I
Ça n'est pas de la.petite bière!
Depuis huit heures jusqu'à $DZe heures du matin, et depuis une heure

[nsqu'à cinq heures de J'après midi, le capitaine adj Ildan t·m:'jor Pleu,'y et
le capitaine trésor '.'1: GeergesBarhe--ux, inscriront les volontaires 1

On aura les "ivres, on sera payé, 011 aura des chassepots, de bonnes
chemises de tlauclle, ;JUR de De pas pincer d.e foutues Iluxioas de poitrine
peI\.d(lll~ la nuit, des culottes en velours à CÔl~S, comme les Irancs-tirours
des Vosges, ùL 10 Jourueau au képi,

Comme If)Pi're Duchêne, qui portera l'uniforme de simple garde!
V~S 0 ûci-rs seront uommé- à l'électioa "d'~llrl:s une Ii- t ~ d'aptitude,
?arre Clll'Ù ne fau. pas, foutre! que les eÎ1taut:3 du Père 'Duchêne aient à

leur této des r_wnr1s J!O sarh-m] IIi A ini B,ret fIlIl S3 fùuL!'àiGD.t oïûciers
rien 'lue pour uvoir des galons!

Des gens ~apables 1
De l'anti vilè, de la science, du courage e: de bonnes convict'ons rjy, ,'u-

tionnaires - ou des 11(1110:; 1
Voilà I'opmion du Père Duchéne I
Et avec oa les lapins marcheront et iront de.I'avant, parce qu'ils ne c ain-

dront p1is d'avoir à leur tête un mauvais bougre qùi les trahisse, ou un
[ean-ïcurro qui les mette dedans 1

Bt Je Père Duchêne ouvrira l'œil!
Et io'bon!

, On peut y compter!
Le'ocmmandement du bataillon sera conûé 'au capitaine Pierre, qui

aura le o110i. de choisu' sou état-major,
Ç,l sera juste,
~L iln'y a rien à dire à çal
La responsabilitè retombe sur lui,
.il est raisouuable -lu'il s'entoure de gaillards sérieux sur qui il puisse

compter!
Et foutre,

/ A cnnseds cette responsabilité, il aura de grnnds pouvoirs, - ce qu'jl
Iaur pour accornplrr les ft issrons périlleuses dont on le chargera i

"~~.j~y, aura du d;mger,



-4 -
Et il faut, nom de dieu!
Que les Enfants du Père 'Dw~~lêoe soient.la terreur des raussi ns de Ycr-

sailles.
Ils ne seront pas nOIDJJreUX, los bougres;
Ils s~:ont six compagnies de soixante-ûix hommes seulement (s:llt"3,\l!l

cadre),' .
Mais il faudra qu'elles en, vaillen Lvingt-cinq 1
Ah! on va faire des choses rudement belles avec des bougres déciâèc

comme ceux-là r
Le Père Duchêne en a Mjà plusieurs,
Eb il pense bien qu'il n'y aura pas besoin OG crier sur les toits pour que

cin~ cents gaillards d'attaque viennent arec lui l
!>lom de dieu!
Quilles piles ou va. foutre, am: rousains l

Ma.is le Père Duchêne ne bit p;t!( seulement :\p[1~1aux bons bougres oui
veulent se Ioqtre dos peignées UY"I' les moucbards, ~

11 fait aus-si appel à tous les pall JQLe-,;,
Le délégué à ln guerre a approuvé '011 plnn,
Et ,il lui a promis l'..rrmemeut, I'èquip 'meut et une grande partie doil

i1: 1bl11elfl~l1t,
Mais if y a bien des dépenses à faire nhnmains,
EL foutre, tout seul le Père Duchêne Il'y a 'riv< l"tit j'1.m~.ii,
C'est pourquoi il cuvee une grande souscri pt UI( '1:ltl'tO' t ;,10 po l'; r';' 11""'11-

nit aux dépeuses occasiounècs P 'l' le nouveau' b rtaillon ÙC~ fl'l<jI:S'
tueurs 1 ' , • ' 1• '1 '

Le jourual du Père Duchêne n'est pas MSPZ /Ù'?lltl pOl1l' conteuir. ù~s
listes de souscription. \, '"

Mais le Père Duchêne, qui a da! !I(lmhl'f'l1'( aruis dans la ll-~!'I,,,..~·ri<:1
arrangé avec le journal la ~ocilJ.l,', où il a clos cama J':tÙf> 5, el qlli : l1bli""'il
Je nom de tous ceux qui contrihueront à CE'tLp',œuvre bUl:gl'e!lll'n:; patrioü-
que, e, le montant de leurs versements.

LePère Duchêne vous répond qu'on sauraà .quoi l'argent du Peuple a
été dépensé 1 •

Aujourd'hui donc, le journal la Sodale publiera ~'In CXU1tSO, en t-ûtp <11'1
ses colonnes, le rapport sur la formation du bataillon des Enfar.l~du Père
Duchêne, •.

Bapport vu et apprsuvë par le citoyen délégu à la guerre.
Et, à partir de demain,
Il y aura un employé au bureau du Pare Duch::ne, 13, rue du Crois-

sant, r our inscrire les souscriptions 1
En avant foutre 1
Eu avant 1
Nous faisens la R.éTolutioll, foutre 1
Ou nous ne la faisons pas!
Nous combattons pour nous et pour l'avenir!
Nous combattons pour le droit, pour la justice, pour Tordre, p<>UI' Je rra-

vail, pour la paix et pour le ~ien-(:Ire!
En a"Tant 1
On ne tuera pas III Révolution,
.Le Père Duchêne vous en répand! '
;:Il ne s'agit seulement que d'avancer son triomphe
Gar elle ~iomphera, nom de dieu!



Elle triomp! ·r,.,
Ou nous mourrous tous,
Et les roussins sau,\erOllt avec Par~ ou le Père Duchêne en tlerdra son

,Qat

P'owtriquet continue la série de ses jlJan-foutreries :
Hier, il a encore ,raiLune chose qUI est bougrement infâme.
Il a fait foutre des obus à la gueule des braves citoyens francs-meçous,

qui s'avançaien] vers les remparts pour planter leur banuièra de paix et de
fraternité.

Voilà, comme il est Foutriqnct !
TI répète qu'il est un brase homme>
E~ qu'on a bougrement tort de dire du mal de lui,
11 pleure même au besoin,
Ec il dIt que son cœur saigne.
Mais ça ne l'empG,: he pas de se p::r.yer sa petite demi-douzaine de cada-

vres chaq l '1 fois, qu' il en a trouvé l'occasion.
(itI611e b0l111e nat ure J
Et il V.1 encore de-s bougres qui s'imaginent qu'on peut Jaire queique

chose Ù ~c sacripant-là, ,
Et qu'en cherchant bien, on trouverait peur-être moyen de s'euteudro.
MaIS; fou lrè de foutre l ,

,Les çOl!grc~,q,l1i.so font de ces illusions-Ià ..y. mettent rudement <W la
bônne và~o'nlé l ' ,

Ep.. tous C<I!l, 110m de dieu t le Père Duchêne ne pense pas que les 'bons-
Clfoypns Irancsm ~~'OllScoupent encore dans ce pont-là.

S'iI' en croit, au contraire, co que" quelques-uns de ces bons bougres lui
ont dit:

Ça ne ,'1 pli se termînsr comma ça,
Et les pauvres bougres qui sont tombés 'hier sous la mitraille versaillaise

n'auront pas Inutilement couvert de leur l,mg les pavés d-a notre brave
ville.

On les vengera, nom de dipu1
Ah! petit Thiers, tu -CI) is de cc- cou ps-lll '!
Eh bien! mon bonhomme, le Père Duchêne te prérieas que tu t'es foutu

saas t'en douter 1 une sacrée affaire SUI' le!' bras,
NQS braves J ,r:ncs-maço1l{l de Paris ont id bras plus long que tu ne crois,
Et rien qu'.1YCCl'''lr manifeste a leurs frères des départements,
TIs VOL.t foutre, eu huit ;OUl'1i, to ,Üe la prc.VÏl2I''3routre toi.
Voilà ce qui te pend au 'nez, Foutriquer!
Bientôt ums les patriote: vont s'entendre ensemble,
Comme :;" 1'y ayait jamais eu an monde nt tyrans, ni aristocr-wes,
Et contre cette coalition formidable de toutes les ïorces intelhgeutes de;

la Nation, •
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Dis voir un pen au Père Duchêne, ce que tu pourras faire, mauvais hou-

gre, avec tes sacrées bandes de roussins et tes foutus soldats de sacristies.
Tu vas te faim"foutre une jolie pile, mon gaillard,
Et tu ne l'auras pas volé, hem 1
Bon dieu de nom de dieu 1
Le Père Duchêne rigole d'avance de la sacrée noee qu'il foutra ce

joar-là, entre hommes,
Quelles chopines, mes enfants f
Quelles chopines 1

De plus en plus, ouvre l'œil!
Ouvre l'œil, citoyen délégué à la S-o.reté générale f
Car ily va aujourd'hui de la vie ou de la mort des patriotes,
Et si tu ne remplissais pas tout entier-ton devoir, tu auruia derrière loi

les larmes des veuves, les cris désespérés des orphelins 1
Ouvre l'œil 1 '
Le Père Duchêne ne saurait trop te le répéter 1
C'es] son devoir à lui de t'avertir, et de ne pas manquer une occasion d

Lefaire foutre la main sur le !XJ.ilà un roussin J
JJ. ne Iaut pas laisser échapper un seul de ces jean-foutres,
Et si tu liais oit il yen. a encore qui se cachent,
EL qui font la rousse pour le compte de Versailles,
Nom de dieu! 1161es manque pas 1
Aujourd'hui, le Père Duchêne t'avertit d'une chose et te dit:
Il faut veiller aux portes da Paris t
H y a un tas de jean-foutres qui parviennent encore à foutre le camp,

malgré que ça soit bougrement défendu!
Où sait que tu as l'œil, citoyen délégué, mais il fau' y mettre les deux!

.C'est pas de trop quand il s'agit, comme le Père Duchêne te le rusait
tout à l'heure,

De la vie des patriotes!
De la douleur d'une famille ..
De la Commune, foutre 1
Si au moins les jean-foutres qui parviennent à passer les portes se con-

tentaient de ûler sans rien dire et BaDS refaire"\eur métier de moncaœd !
Ma foi, qu'ils foutent le camp au bout du compte l '
Mais c'est qu'ils vont porter à Versailles les nouvelles que les Jean-"fo,.-

wes ont intërêc à savoir;
Ils vont compléter la Iiste des roussins, quoi 1
Un bon patriote est venu aujourd'hui dans l'échoppe du Père Duchêne

et lui a dit:
- G: Père Duchêne, ouvre l'œil 1Foutre!
Il TI faut surveiller les voitures qui entrent et ~orteQt de Paris.
« Il y a des femmes de sergents de ville qui s'habillent comme nos bra-

:e ves blanchlseeuses, et n08 bonnes marchandes de légumes, et oarvlea-
JI lient ainsi à. tromper la surveillance.
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c Tout ça, ça fait le voyage Lous les jours, et ç_a fa.it la l'ousse pour Ver-

sailles t ])
- Il Dame! c'est bougrement difficile de faire attention n~cela'! ,Et ma

foi, patriote, jP. ne sais pas trop comment on peut s'en tirer! JI)'

Yom, ce qu'a répondu le Père Duchêne,
Scmll'm,lIt il s'est dit:
li Il fauL toujeurs signaler ça au eitoyen délégué à la:'S116.,) générale. Il-

aura l'mil. lt -

HoogH, citoyen, qu'il y va de la vie des patriotes!"~tprends des mesures, foutre! ' - ~_ J

.iI' c'est bOllgl emeut sérieux!
'l'Il sai~ que pendant ce sacré siège, 1e3 jean-Ioutres qui faisaient IJ.

'ousse, uous ont foutu dedans bien souvent 1
Aie J'œil, fuulre! Aie l'œil !

•
A la hor-ne heure, au .moins t

n voilà un bon décret que vient de rendra la Communede Parts,
~t dont le Père Duchêne aurait joliment regret de ne-potnt parler!

Parce que) foutre 1 ilest bougrement patriotique) '. ._f l ~" 1
:Et qu'il tombe bien dans ses,vues l ,
Mal!;r\) tout ce qu'on en dit,
li aime bougrement la morale, allez, le Père Duchêne 1
Car. sans la morale, on ne peut pas être un bon patriote!
Aussi, f out: e ! voilà un rude décret quo celui qui supptimcl le ctrt1vail da

nuit pour les bons bougres d'ouvriers boulangers 1
Ah' nom de dieu! le travail de nuit t- _
Voilà qui était une sacree inetitution qui n'a 'jamaiS plu au-Pêre

Duchôuo l 'J

uoi 1on etait forci>de foutre le camp de chez soi à la fin de la, journée,
11 Iallnit quiuer sa femme èt ses enfants, pour aller au pétrin. ,bnailler
la Iumiùre,
Et,puis le rus tin, 0"1 rentrai! éreinté,
On 56 foutait tout habiilé sur le li: i On dormait à moitié,
Enfiu, foutre! on ne vivait pas !
C'est pas une vie, ra !
Quelquefoi:t, sans qu'on spit pour cela un [ean-Ioutre,
aliu avec les camarades, on buvait un pel.i.t coup.
U Ile chopine, deux chopines !
Ma foi, ou en a bien le droit, quand on vient de paseer la nuit' E;. bras-

ser la pâte 1
On était de mauvaise humeur en rentrant chez soi.
Non 1 comme ça, ou ne peut pas avoir de Iamille,
Et voilà, foutre 1 ce qui fait mal au Père 'Duchêne, qui sait éombiea ElJ;l

est joye1J.Jl: lu~ se dèlasser du L.ravail en faiiant sauter ses en.t:a.u!s auX'ses
genoux,

Eu faisant, Je soir, leur petite éducation, '
_~t puis après, eu emhrassant bien :Ol't la ménagèee t
Allons, parnotee, voyous!
N'est-ee pas que le Père Duchêne a, nisoD. !
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Et, foutre! les gredins ce \'er::;,illes disent malgré iou~ çà. gue l'inrâme
Pere Duel, :de pon Sf à la hain z i..e 1(1famille,

A l'aboliuou do hl. 111'OJ!('iét8j etc" etc, ..
T,.:: d::rjel.o -Ioutres, va: Tl'oUVÙZ doue un seul passage de s'a [i::l!lle l\i~ ~:

ait c.)~de ce~ choses-là! " -
Ça vous va bie'l il vous, ma foi d:.,::cus!lr lE\Père Duchêne t
Il ern t IDes bons bougres d'ouvriers boulang-ers, n'ost-o. P[l;;',!lr'..:11 :fi',

conten t cl 'avoir SJ. soirée pOlir'I1fOmmlt.!L':,a I:-etite famille,
La '..:'.!il pou' oieu dorrnu: chez soi,
El qu'ou travaillera bougreœeu. bien pondant la jouriJ>;l" 1
Ah fi'lllre!
Il y a des jean-foutres qui disent:
~ ?~ous n'aurons r-lus de petits pains chauds à foutre dans notre ·c::f-.! 1

malin.
~ (' ~t bien ça dl'') tours iL la- République j
._Ell~ assassine toujours les pauvres bourgeois! •
Imbéciles, d"'.bol'd vous aurez des petits pains tout chaudsassez tût pour

foutre dans votre sacré calé au bit,
,Et puis, SOitdit antre nareuthëscs, ntl'e café ail lait c'est de la sacrée

moutarde, Le Père D ichêne se !_)QI'la Lien, at foutre! iln'a jamais bu do ça.
Une bonne chopiuesle maho, avec une croûte de pil''l dedans, Ah! nom

, de nom, vollà qui soutient I'estcmact
Vous en aurez des petits palus, imbéciles 1
Et ça u e:)t pas pour vous Jaire crever de faim que la Commune a rencu

ce décret!
, Ils ont toujours peur de n- jamais mange-r assez, ces jean-Ioutres-Ià 1

La gueule f VOilà ce qui k,s ti"m! ,
11l a une-raison b.en au-dessus do votre amour du café au lait:
C'est celle qua le Père Duchêne vient de vous expliquer.
La more l 1
Et quau t même vous attendriez une heure \'OS petits pains, eh blei'- t

ma Ioi, tant pis!
, E~ puis, au bout du compte} si vous ne comprenez pas cette rarsan-là, le
Père Duchêne s'en fout!

Il la comprend, lui 1
Et la Commune aussi 1
C'est pour cela que le travail de nuit est supprimé f
E~ puis, braves geus, vous pouvez dormir tranquilles SUl' vos c'ieu![

oreilles, avec un bon bonnet de coton sur vos yeux,
VOUb ai rez toujours VI)I'l petitu pains'

1 Dormez tranquilles, li" is bourgeois, les ouvriers boulangers travaille-
rOlït pour vous comme d'habitude,

Dormez, .• sous l'œil du Père Jïuchêne 1
LE PÈRE DUCHÊNE, marchand de {(Jurlleau:t.

Demain, ~, onze heures, le Père Duchêne mettre en vente
la quatrième série brochée de ses feuilles, numéros 31 à 40, al!!
prix de 50 centimes, en son bureau de 10l.rue du Croissant, 1"3.


