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Table alphabétique
de toutes les légendes utilisées dans les assiettes historiées de C&M
éditées de 1840 à 1950

Avec la présente table, il sera possible, notamment à partir d’une légende découverte sur
une assiette non titrée, de trouver à quelle série elle appartient.
On notera que l’on a pris soin de reproduire la graphie exacte de celles-ci car, parfois, la
même légende en majuscules ou en minuscules, ou encore avec ou sans point final, n’appartient pas
à la même série (voir, par exemple “La promenade”, p.88).
Chacune des 2.769 légendes relevées (sur un total estimé à 2.814) est suivie du numéro de
la série, de son titre vrai (en noir) ou approché (en brun), et des références du livre où on pourra se
reporter pour avoir tous renseignements utiles.
__________

- A la bonne heure ! ici au moins nous aurons du poisson frais ! / - Oh ! tout frais, Mossieu... il vient
d'arriver il y a une demi-heure de Paris !
Série n° 243, Bains de mer-2, tome 4, p.233-236
- Ah ! diable... la mer remonte ! / Eh bien... / - Eh bien... nous sommes pincés... elle ne redescendra
que dans six heures !
Série n° 243, Bains de mer-2, tome 4, p.233-236
- Allons, courage, camarade, la dislocation aura lieu dans huit jours. / C'est pour être disloqués qu'on
nous brise les membres par ces marches forcées ?
Série n° 245, Les grandes manœuvres, tome 4, p.241-244
- C'est-y ton corps que tu cherches, mon vieux ? / - Non, c'est plutôt un corps gras quelconque....
comme 28 jours j'ai perdu l'habitude du cheval.
Série n° 245, Les grandes manœuvres, tome 4, p.241-244
- Comment, vous, un réserviste... fuir devant l'ennemi ! / - Parbleu ! mon tailleur et mon bottier....
ils vont me relancer pour leurs factures.
Série n° 245, Les grandes manœuvres, tome 4, p.241-244
- Dites à votre belle mère de ne pas s'asseoir sous la falaise.. il tombe des pierres ! / - Je le sais, mon
ami, je le sais... vous ne m'y verrez jamais assis, moi !
Série n° 243, Bains de mer-2, tome 4, p.233-236
- Dix francs par jour, cette chambre ? On nous avait signalé ce pays comme un petit trou pas cher ! /
- Oh ! si vous veniez seulement en hiver ! nous vous la louerions cinque francs par mois !
Série n° 243, Bains de mer-2, tome 4, p.233-236
- En v la un gommeux ! un poisseux ! un ... / - Assez d'adjectifs comme ça !
Série n° 172, La grammaire pour rire, tome 3, p.243-246
- Et c'est à cela que vous brulez vos cartouches ? / - Mais mon lieut' nant... puisque j' suis dans les
chasseurs.
Série n° 245, Les grandes manœuvres, tome 4, p.241-244
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