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La NYMPHE de la SENNE , une BRUXELLOISE ,
un VOLONTAIRE BRUXELLOIS , un OFFICIER
BELGE , CHEUR DE BRUXELLOIS.
La Nymphe de la Senne ( a ).

DE la Senne je suis la Nimphe douce et pure
Sur mon front innocent respire la Candeur,
Le Respect pour mes Rois est gravé dans mon coeur
Et ma bouche jamais ne connut l'imposture.
C ! jours de Paix , d'Amour et de bonheur ,
Vous renaissez : je vous revois encore ;
De ces jours fortunés tout m'annonce l'Aurore ,
Tout m'en retrace ici le Souvenir flatteur. (b)

( a ) Senne , Riviere des Pays -Bas : elle a sa source
près de Soignies , dans le Hainaut , gű elle baigne Hall ;
en entrant dans le Brabant elle passe à Bruxelles , et ve
se décharger dans la Dyle au -dessous de Malines.
(6) Il n'y eut jamais de rapprochement plus par
fait ni plus heureux , que celui de ce moment avec les
années les plus tranquilles et les plus fortunées de la
Belgique : ily a quatre Lustres François I était Em
pereur , Marie-Therese était Reine , Charles de Lor,
raine était Gouverneur des Pays-Bas : dans ce moment
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Choeur de Bruxellois.

CH
O ! jours de paix , d'amour et de bonheur,
Vous renaissez , je vous revois encore :

ALE

Co
De ces jours fortunés tout m'annonce l'aurore ;
Tout m'en retrace ici le souvenir flatteur.

Com

TO
La Nymphe de la Senne.

Co

Co
De ma félicité l'assurance est certaine :

INO

FRANÇOIS est Souverain, FRANÇOIS est Empereur,
MARIE -THERESE estina Mere et ma Reine
Et j'ai CHARLES pour Gouverneur.

IC
Choeur de Bruxellois...

O ! joursde paix d'amour et de bonheur,
Vous renaissez , je vous revois encore :
De ces jours fortunés tout in'annonce l'aurore ,
Tout m'en retrace ici te souvenir flatteur.
CA

FRANÇOIS II est Empereur , l'Imperatrice porte le
Nóm Chéri deMARIE - THER ESE et Archiduc CHAR
LES est Gouverneur des Pays-Bas : "un rapprochement
encore plus singulier c'est que ce fut le 23 Avril 1749
que le Prince Charles , après l'évacuation de la Belgique
per les troupes Françaises, rentra dans Bruxelles, et
mit par sa présence le comble aux voux et aur desirs
du peuple qui soupirait après son retour : ce fut égale
ment le 23 Avril que l'Archiduc CHARLES arriva à
Bruxelles du camp de Mons pour prendre le Gouverne
ment des Pays-Bas, y ramener les arts , le commerce
et l'abondanče ;et réunir tous les esprits , en gagnant
tous les cours,

SE

(5)

Un Officier Autrichien , un Belge.
CHARLES !.... combien ce nom est cher à ma mémoire !
A la face du Ciel tu le reçus de lui : ( c )
Comme lui tu seras mon Pere , mon appui,
Comme lui tu seras mon amour et ma gloire.
Ton bras aux Champs de Mars a prouvé ta valeur :
COBOURG y sourioit à ton jeune Courage:
COBOURG ft le Héros,MATTERNICH forme un Sage :
Nos cités à leur tour béniront ta douceur .

Une Bruxelloise , seule.
CHARLES ! du Brabançon sois le Dieu Tutélaire :
Secondes les desseins de ton Auguste Frere.
Ah ! qu'il sait bien placer ses Bienfaits , ses Faveurs!
Il nousrend tous nosDroits ,il garde tous nos Cours.

Choeur général.
Charles ! du Brabançon sois le Dieu tutélaire!
Seconde les desseins de ton auguſte frère :
Ah ! qu'il sait bien placer ses bienfaits ses faveurs!
Il nous rend tous nos droits , il garde tous nos cours .

( c) Le Prince Charles de Lorraine tintsur le fonds
de Beptême le jeune Archiduc CHARLES et lui donna
u nom adoré dans la Belgique.
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milieu duquel on chante les Couplets suivansa,
Sur l'Air ; Jadis un célèbre Empereur , etc.

M. Du Sauzin .
Vive notre jeune Empereur !
Il sera l'amour de la terre :
Si d'un grand Roi son bras eſt le vengeur,
De tout un peuple il eſt le pere.
Et l'on sait régner sur les cours

Quand on a sçu verser des pleurs.
Chour.

Et l'on sait régner sur les cours
Quand on a sçu verser des pleurs.

M. Duquesnoy .
De vos peuples souinis, bons Rois ,
Ah ! ne craignez rien de sinistre ,
Pour leur bonheur si vous faites le choix
D'un juste et bienfaisant Ministre.
Un Ministre Ami de la Loi
Eſt le plus grand bienfait d'un Roi .

Choeur.

Un ininistre anni de la loi
Est le plus grand bienfait d'un Roi.
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(7)

"Mme. Bocquet.
Vive notre jeune Empereur!
Vive sa famille chérie !
De tous nos droits c'est le restaurateur ,
C'est le père de la Patrie.
Nous rendre heureux fait sa grandeur ,
* Le chérir, est

notre bonheur.

Choeur.
Nous rendre heureux fait sa grandeur.
Le chérir est notre bonheur.

Mile Mees .
CHARLES, Bruxelles dans ce jour ,
Te reçoit des mains de la gloire :
Pour te placer sur le char de l'Amour
Quitte celui de la victoire .
Rendre le calme à nos foyers ,
C'est de fleurs couvrir tes lauriers,
Choeur

Rendre le calme à nos foyers.
C'est de fleurs couvrir tes lauriers.
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