
Tout en français : C'est le cas la plupart du temps pour les "chants de soldats".  
Ils ont été ramenés en Béarn par des hommes qui étaient passés par l'armée au cours 
des temps : conscription, engagement, service militaire...  
 
Ces chants ont été appris dans les casernes : répertoire régimentaire, chants appris 
d'autres soldats, chants entendus dans les auberges, les casernements. En revenant 
chez eux, ils ont portés avec eux ces chants qui ont constitué, longtemps, l'essentiel 
du répertoire en français de la région. 
Ces chants se retrouvent donc dans la plupart des autre régions françaises, avec des 
variations qui peuvent être très importantes, même si les scénarii restent les mêmes. 
Peuvent varier les paroles, les lieux, les personnages et les mélodies. 
 
« Par un beau soir que j'étais factionnaire » : Il s'agit d'un classique du chant de 
soldat : la sentinelle refuse l'argent qui lui est proposé pour laisser passer un haut 
personnage, obéissant aux ordres qui lui ont été donnés. Il est décoré pour cela. 
Soldat, si tu obéis bien, tu seras récompensé... Ce chant se retrouve sous de 
nombreuses formes, avec ou sans Napoléon. Ici, c'est une version acclimatée en 
vallée d'Ossau. Même si Napoléon est cité, cela ne veut pas dire qu'elle date du 1er  
Empire. Mais ce n'est pas impossible. L'air lui-même peut être antérieur à cette 
époque. 
 

PAR UN BEAU SOIR QUE J'ETAIS FACTIONNAIRE 
Par un beau soir que j'étais factionnaire, 
Par un beau soir que j'étais de faction (bis) 
 
Vinrent à passer trois jeunes militaires, 
Parmi lesquels était Napoléon. (bis) 
 
"Haltez-vous là", cria la sentinelle 
"Haltez-vous là, vous ne passerez pas ! (bis) 
 
- Tiens, mon ami, tiens de l'argent pour boire, 
Tiens de l'argent pour boire et pour manger. (bis) 
 
- Non, non, monsieur, retirez votre bourse, 
L'argent n'est rien pour un soldat français. (bis) 
 
Dans mon pays, je labourais la terre, 
Dans mon pays, je gardais les brebis. (bis) 
 
Mais à présent que je suis militaire 
Je veux rester fidèle à ma patrie. (bis) 
 
- Tiens mon ami, la croix que tu mérites, 
La croix d'honneur brillera sur ton cœur. (bis) 
 
- Que me diront les gens de mon village' 
Quand me verront tout couvert de lauriers ? (bis) 
 
- Tu leur diras que c'est la croix de guerre, 
Regardez-la, mais ne la touchez pas ! (bis) 


