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MARC ANTOINE MADELEINE DESAUGIERS
Né le 17 novembre à Fréjus et mort le 9 août 1827 à Paris, il est enterré au cimetière
du Père-Lachaise (division 22).
Chansonnier et vaudevilliste, Chevalier de la Légion d’Honneur.
Le monument qui lui est consacré sur la Place Paul Vernet avait d’abord été attribué
au Docteur Grisolle. En 1943, les bronzes de ce monument sont fondus par le régime
de Vichy et la municipalité place sur la stèle de 1899, resté vide, le buste de
Désaugiers qui était au par avant sur la place de la Liberté, réalisé par le marbrier
Oreste Bardi en 1902, on peut lire sur la stèle, A.KARL – Architecte et JERMINI –
Entrepreneur.
Fils du compositeur Marc-Antoine Désaugiers (Fréjus 1739 – Paris 1793), qui l’amena
au Collège Mazarin à Paris, encore enfant. Sa famille le destinait à l’état
ecclésiastique, mais il abandonna cette carrière pour suivre celle du théâtre. Par la
suite c’est surtout par ses chansons qu’il a pris rang parmi les auteurs les plus
renommés dans la poésie légère.
Il est l’équivalent pour son siècle de Charles Trénet pour le XXème siècle.
Il est patent qu’en 1967, Jacques Lanzman s’est fortement inspiré du premier tableau
de Paris à cinq heures du matin de Désaugiers pour le texte de la chanson « il est
cinq heures Paris s’éveille…(1802) », immortalisée par la musique de Jacques
Dutronc et Anne Segalen.
En 1809, Désaugiers, lance à Paris la célèbre chanson, « Bon voyage Monsieur
Dumollet. Cet air à succès est repris entre autres pour l’air du Carnaval de
Dunkerque, accompagnée aux fifres.
Il est nommé par Louis XVIII, en 1816, à la direction du Théâtre du Vaudeville à
Paris.
Membre de la Loge parisienne de la Parfaite Réunion, il est l’auteur de chansons
maçonniques.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

