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Des villes qui prétendent avoir accueilli
Cadet Roussel

Notre mémoire collective connaît Cadet Roussel par la
chanson qui lui est dédiée, mais personne ne saurait dire s’il
a vraiment existé, aucun dictionnaire ne fait référence à
l’homme. Pourtant jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, plu-
sieurs communes ont voulu s’accaparer du personnage, vou-
lant prouver chacune que Cadet Roussel était l’un des leurs,
la victoire médiatique revenant à une ville de Bourgogne qui a
honoré en son centre-ville, par une statue grandeur nature et
une plaque souvenir sur le mur de la maison qu’il aurait occu-
pée.

Suite à la destruction de la maison de l’un des Cadet
Roussel, le « Petit Journal » du 22 août 1936 nous résume les
origines des prétendants : « on annonce de Rennes que la
maison de Cadet-Roussel vient de s’effondrer. C’était une très
vieille bâtisse lépreuse qui s’élevait au bord du canal St-Martin,
et que les Rennais appelaient plus communément le « Châ-
teau Branlant ». On devait la démolir depuis plusieurs années,
mais comme on n’en faisait rien, elle s’est décidée à se dé-
molir toute seule. Voilà la besogne faite. Cette antique baraque
avait-elle vraiment donné asile au héros d’une des plus popu-
laires de nos vieilles chansons ? Vous vous la rappelez, cette
chanson : Cadet-Roussel a trois maisons qui n’ont ni poutres,
ni chevrons… Or ce n’est pas même trois maisons qu’avait
Cadet-Roussel, c’est au moins cinq. Car, si sept cités se dis-
putaient l’honneur d’avoir vu naître « Homère », cinq villes pré-
tendent avoir donné je jour à Cadet-Roussel !

Le Cadet-Roussel Rennais, dont le logis légendaire, vient
de s’effondrer n’est autre que celle de François ROUXEL, comte
de Grancey, qui fut Lieutenant Général sous BOUFFLERS et
VILLARS à Malplaquet. Ses soldats, avec lesquels il se montrait
« Bon enfant » l’auraient chansonné sous le nom de Cadet-
Roussel, de même qu’ils avaient chansonné le Général ennemi
vainqueur, dans un autre refrain devenu populaire « Malbrough
s’en va-t-en guerre ». C’est la tradition de Rennes… Mais atten-
dez, elle n’est pas la seule tradition relative à Cadet-Roussel, il
en existe deux autres en des régions différentes.

Auxerre a également son Cadet-Roussel. C’était un cer-
tain Guillaume ROUSSEL, huissier audiencier au baillage de
la ville, lequel avait coutume de se livrer à toutes sortes d’ex-
centricités. Un chansonnier local aurait mis en chanson les
fantaisies dudit huissier, et quand les volontaires Auxerrois, en
1792, partirent à l’armée du Nord, ils emportèrent la chanson
avec eux. Elle devint leur chant de ralliement.

Enfin on trouve un troisième Cadet-Roussel en Flandre
française. Il habita successivement Lille, Douai et Cambrai.
Son vrai nom était Guy ROUSSEL. C’était un pauvre diable
qui vivait (fort mal) de la pratique d’un art assez singulier. À
l’aide d’un canif bien affilé, il découpait dans du papier toutes
sortes de silhouettes qu’il vendait aux amateurs. C’étaient des
animaux, des oiseaux fantastiques, des architectures d’une
étonnante variété, des palais de rêve, des cathédrales riches
en sculptures, et surtout des fleurs, des bouquets dont la fi-
nesse dépassait les plus arachnéennes dentelles. Le musée
de Douai possède quelques uns de ces merveilleux décou-
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Et si Cadet Roussel était de Cambrai ?

Aussi bien que moi, sans doute, cher lecteur,
vous avez été bercé, dans votre enfance,

par la chanson de Cadet Roussel (ou
Rousselle) qui avait « trois maisons sans
poutres ni chevrons ». Or, vous est-il parfois

venu à l’idée que ce personnage ait pu exister ?
Non, n’est-ce pas ?

Pour moi, j’avoue très sincèrement que je ne me suis
jamais arrêté à cette pensée, qu’elle n’a en aucun temps

traversé mon cerveau, et que j’ai été tout surpris d’apprendre
récemment que Cadet Roussel avait une histoire et par ailleurs
ayant un lien avec notre bonne cité de Cambrai. Il s’agit d’une
véritable histoire ; triste, il est vrai, mais plus digne et plus
honorable que celle que lui a faite la chanson populaire.

Portrait de Cadet-Roussel
Lith. de Simon à Cambrai

Fin XVIIIème siècle
Musée des Beaux-Arts de Cambrai


