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Notre patronage 
 

Notre patronage 
De Montbrison, vive le Patronage 

Il est épatant 
Bien certainement 

Et nous l'aimons chaque jour davantage 
Il nous rend heureux 

Nous le cris à qui mieux-mieux 
 
 

1 
A notre Patrone 

Nous sommes nombreux 
Et la chose est bonne, 
On fait dé grands jeux 

La petite guerre 
Vive celui là 

Faudrait nous voir faire 
Quand' on joue à ça  ! 

 
2 

Mais au Patronage 
Chacun met du soin 

A devenir sage 
Et meilleur chrétien 
Dans la bonne route 

Tous nous marcherons 
Et coûte que coûte 
Nous y resterons 

 
3 

On a Dieu pour Maître 
On s'en fait honneur, 
Et nous savons être 

Des Chrétiens sans peur.. 
Si dans notre époque 
Plus d'un est poltron 

Pour nous on s'en moque 
Du qu'en dira-t-on. 

 
 
 
 

En ballade 
 

 
 

V'la les P'tits Montbrisonnais 
Qui passent etqui chantent 

V'la les P'tits Montbrisonnais 
Marchant le cœur gai 
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Les petits gas  aiment bien leur Patrie  
Pour la servir, ils seront bons soldats  
En attendant qu'ils lui donnent leur vie  
Voyez, voyez comme ils marchent au pas. 
 
Tous nous sommes de bons catholiques 
Pour le prouver nous n' hésiterons pas 
On nous verra dédaigneux des critiques 
Dire notre foi jusque dans nos ébats. 

 
 
 
 
 

Sambre et Meuse 
 

    Le Régiment des braves gones 
Marche toujours au cris de liberté-liberté 
Leurs front sont puis, leurs âmes bonnes 
Ils sont unis dans la Fraternité. 
 
L'gâs de Montbrison 
N'sont pas capons 
Par tous les chemins 
Ils s'en vont pleins d'entrain 
Leur général 
N'va pas à cheval 
Il va-t-à pied 
Comme Ies P''tits Troupiers 
 
1 
Tous les fiers enfants du Patronage 
Marchent sans trêve et sans repos 
Par les routes, par les villages 
Courage au cœur, gais et dispos 
Partout résonne leur voix pure 
L'écho sait par cœur leurs chansons 
Leur pas leur marque la mesure 
Dans les bois, les prés, les vallons. 
 
2 
Ils s'aiment tous comme des frères 
Tous pour chacun, chacun pour tous 
C'est la devise de nos Pères 
Que l'on sait pratiquer chez nous ; 
Chez nous il n'est point de tristesse 
Que tous ne veuillent consoler, 
Il n'est pas chez nous, de faiblesse 
Que tous ne veuillent soulager. 
 

3 
Nous voulons avoir dans nos âmes 
La loyauté, le mâle honneur 
Et que les bassesses infâmes 
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N'entrent jamais dans notre cœur 
Contre le mal, guerre à outrance 
Nous saurons donner notre peau 
Pour notre FOI, pour notre France 
Pour la CROIX, pour le DRAPEAU. 

 
 

La Marseillaise des "petits gas" de France 
 

Allons, les petits gas de France 
Nous qui portons tout l'Avenir, 
Chantons notre hymne d'espérance 
Au pays qu'il nous faut guérir. 
Sur l'air de notre Marseillaise, 
Disons quels sont les lendemains 
Rêvés des petits citoyens… 
Disons la jeune âme française ! 
 

Pour le pays, bambin, 
Tiens bon au droit chemin, 
C'est toi (bis) son avenir… 
Sache t'en souvenir ! 

2 
D'aucuns, paraît-il, se lamentent 
Et trouvent l'horizon tout noir… 
Mais, poltrons, jamais ils ne tentent 
De faire un peu de leur devoir : 
N'imitons pas ces pauvres lâches 
Pleurant sur le bon vieux temps mort 
Sans vouloir, pour changer le sort, 
Mettre la main aux dures tâches ! 
3 
Enfants, nous les petits par l'âge, 
Soyons grands en actes virils, 
Et disons : Non ! avec courage 
Devant n'importe quels périls ! 
Nous voulons que la France vive 
Et soit toujours le grand Pays : 
Hardi ! Courage, les petits ! 
Nous sommes, nous, la sève vive ! 
4 
Que notre vaillante jeunesse 
Besogne au triomphe du bien ; 
Ayons au cœur la hardiesse : 
Dieu nous aide ! ne craignons rien. 
Si nous semons dans la souffrance 
Nous ferons germer le bonheur… 
En avant ! Semons à plein cœur 
Petits semeurs du champ de France ! 
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Jeune France ! 
 

Air : Marche Lorraine 
 
Petits Français, chantons sans frein 

Le refrain 
Plein d'entrain 

De tout vrai petit gas de France 
C'est un chant de vaillance ! 

Trouvons dans nos âmes d'enfants 
Les accents 
Triomphants 

Qui réveillent l'espérance 
Dans les cœurs défaillants 

 
Ô douce Patrie 

Sur nous déjà tu peux compter ; 
Toute notre vie, 

Nous saurons te servir, t'aimer. 
S'il faut un jour te défendre, 

Nous serons prêtes à répandre 
Notre sang 

Le cœur frémissant… 
Nous saurons, s'il le faut, 

Exposer notre peau 
Pour ton noble drapeau ! 

 
Montrons que nous avons du cœur 

De l'honneur ; 
Que sans peur 

Pour la vérité chacun lutte… 
Que rien ne le rebute ! 

Allons, courage, les amis. 
Du pays 

Les petits 
Sont l'espoir ; pour ne pas qu'il chute, 

Dans le bien, tous unis ! 
 

Allons, jeune France, 
Tu vaux la France d'autrefois ! 

Montre ta vaillance 
Et sans broncher fais ce que dois ; 

L'avenir meilleur est proche, 
Si tu grandis sans reproche 

Et sans peur… 
Hardi ! Bonne ardeur ! 

Ohé ! Vaillants petits gas 
Dans les bons combats 

Ne reculons pas ! 
 

Ritournelle 
Fiers enfants du patronage 

Soyons gais comme à notre âge ; 
Le souci qui décourage 
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N'est pas de notre partage… 
Que notre front se redresse, 
Dieu garde notre jeunesse 

Il aide notre faiblesse ; 
En avant sans craindre rien 

Dieu nous soutient. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Carnet de chants ayant appartenu à Jean-Marie Démariaux, membre du patronage 
paroissial de Notre-Dame de Montbrison, vers 1905, brochure de 16 pages, 12 X 16, sans 
indication de date ni d'éditeur (sans doute imprimé par Éleuthère Brassart, à Montbrison). 
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