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Aux amateurs Marseille indique

La figue avec un juste orgueil.

Niort vante son angélique

La pêche est célèbre à Montreuil.

Au bon Normand la pomme est chère

Comme au Bourguignon le raisin

Mais à tous ces fruits je préfère

Les châtaignes du Limousin

On en voit sur toutes les tables

A notre roi même on en sert

Du pauvre c'est le confortable

Comme du riche le dessert

Sœur de notre pomme de terre

On te doit bien ce beau refrain

Oui de tous les fruits je préfère

Les châtaignes du Limousin

O Brive ta brillante plaine

A du faire plus d'un jaloux

Doucement notre œil s'y promène

Comme sur le Maine et l'Anjou

Ta place est marquée dans l'histoire

Si tu plante sur ton terrain

Le châtaignier qui fait la gloire

Du haut et du bas Limousin

Tout est triste dans nos chaumières

et dans la plaine et sur les monts

Lorsque sur les brumes sévères

nos châtaigniers sont inféconds

C'est que des dons de la nature

De l'épinard jusqu'au raisin

Rien ne peut valoir je le jure

Les châtaignes du Limousin

Et lorsque dans nos montagnes

La disette se fait sentir

Dans la ville et dans la campagne

On entend que cris et soupirs

Mais la providence divine

bientôt à banni le chagrin

Donnant pour chasser la famine

Des châtaigne au Limousin

Guillot triste dit à sa femme

Comment payer l'impôt foncier

De joie notre voisin se pâme

S'il voit chez nous entrer l'huissier

Quoi tu sait comment t'y prendre Répond 
jeanne en battant des mains

Remplis ces sacs et t'en va vendre

Nos châtaignes du Limousin

Mais quand le temps impitoyable 

Aura vu mes jours se ternir

O Vienne de ta rive aimable

Je garderai le souvenir

Et si jamais une couronne

Devait orner mon front serein

Qu'elle soit de l'arbre qui donne

Les châtaignes du Limousin
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