
VIEUX NOELS FRANÇAIS ET PATOIS

En feuilletant naguère quelques registres de B. Camarade, notaire

royal à Gondrin durant le xvne siècle, quelle ne fut pas notre surprise

lorsque, dans les volumes de 1648 et 1655, entre un testament et une

vente, nous découvrîmes les noëls qu'on lira plus bas! La pensée nous

vint alors que peut-être les divers registres de notre tabellion renfer-

maient d'autres pièces curieuses de ce genre. Effectivement, nous

pûmes bientôt nous assurer que presque chacun de ces nombreux re-

gistres contenait mainte élucubration poétique due assez fréquem-
ment à la fertile mais peu réglée imagination de ce personnage. On y
trouve aussi des hymnes, des prières superstitieuses et autres, et même

un récit diabolique dont la scène se passe aux environs de Montauban.
Le directeur de la Revue de Gascogne a jugé que les noëls surtout

seraient bien accueillis de nos lecteurs en ce temps de Noël que nous
traversons maintenant. Nous les donnons donc tels quels, avec leurs

imperfections prosodiques et autres. Les quatre premiers se trouvent
dans le registre de 1648 et les six derniers dans celui de 1655.

A. BREUILS.

NOËL

Pasteurs de Judée,.
Quy veillez ceste nuictèe,
Alez veoir l'enfant amiable

Alez veoir l'enfant.

N'oyez-vous pas les anges
Avec leurs douces voix

Quy. chantent les louanges
De ce grand Roy des. roy s?
Courez donc, courez à l'estable
Courez donc joyeusement.

Ils ont annoncée
Ceste nuict tant désirée.
Alez veoir l'enfant amiable

Alez veoir l'enfant.

Lorsque le vice immonde
Soubs l'ombre de la nuict
Coulouvoit (sic) (1) tout le monde,
Ce beau soleilh naquist.
Coûtez donc, courez à l'estable,
Courez donc joyeusement.

(1) Coulouooit est mis sans doute pour couooit.
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La Vierge dévote
De drapeaux vieux l'amailhote.

Alez veoir l'enfant amiable
Alez veoir l'enfant.

Sur un boutreau de paille
Trembler elle le void,
Et n'a linge quy vaille
Pour l'enpescher du froid.
Courez donc, etc.

-

Il est là qui pleure
Du mauvais froid qu'il endeure.
Alez veoir l'enfant amiable

Alez veoir l'enfant.

Le vent, l'hiver, la'glace
Le font tout trembloter,
Joseph ne scait que fasse
Pour de ce lieu l'ester..
Courez donc, etc. -

Les hommes le laissent,
Et les bestes le caressent.
Alez veoir, etc.

On voit le boeuf se,mettre
Avec l'asne à genoux
Pour échauffer leur ruaistre
Là délaissé de tous.
Courez donc, etc.

Il est à l'estable,
Et les autres sont à table.
Alez veoir, etc.

Ils rient, boyvent, mangent,
Font mil indignités;
Mais à Jésus luy-manque
Toutes comodités.
Courez donc, etc.

Quittez donc de faire.
Mondains, ceste bonne chère;
Alez veoir, etc.

Que le serviteur prenne
Ses plaisirs.est-il beau?
Le Maistre estant en peyne
Mesme d'aveoir de l'eau.
Courez donc, etc.

Que veult cela dire

Que Jésus choisit le pire? :
Alez veoir, etc.

C'est qu'il ne faut pas prendre
Des féaux plaisirs le miel,
Mais qu'il le faut attendre

Aprèslla mort au ciel.
Courez donc, etc.

FIN

II

AULTRE NOËL
COMPOSIÎPARM.MARTRES,ARCIIIPRESTRE(1),L'AN1648

Sus, -qu'on s'apareilhe
Pour dévotement
Chanter la merveilhe

D'un Dieu faict petit enfant
Pour expier le péché
Dont l'homme s'est entaché.

Adam voulant estre
Seavant comme Dieu
Afïïn de paroistre

Sur la terre un demy dieu

Engaigea par son orgueilh
Tous les hommes au eercueilh.

(1) JeanMartres, archiprêtre deGondrin.'LesmotsAULTRIÎNoëlcomposé,etc.,peuvent autoriser à croire qu'il fut aussi l'auteur du Noël précédent. Nous don-nerons prochainement quelques détails biographiques sur ce poète iusqu'ici fortinconnu.



Mais Dieu, de sa grâce,
Prenant à ruercy
Nostre pauvre race,

N'a eu un plus grand soucy
Que;de.se faire mortel
Pour rendre l'homme immortel.

A ces fins pour mère
Sa fllhe a esleu,
La ûlhe son père

Du Saint-Esprit a conçeu
Et nous a produit l'aultheur
De la vie et du bonheur.

Celuy quy se vante
Qu'en l'éternité
Un père l'enfante

Avec plaine esgalité
Pour l'homme dans un moment
S'est fàict petit enfant.

Quelle chose estrange
Que le sainet des saincts
Soit couvert de fange

Et;que pour nous rendre saincts
Il se soit vouleu caché,
Soubs le manteau du péché !

Et quoy qu'il eselaire
Tous les bienheureux
Et soict tout lumière

Tout flammesches et tout feux.
Il s'est pour l'homme réduict
A naistre on la plaine nuict.

C'est luy qui sustenté
Tous les animaux
Et quy nous exempte

De touts soings et de tous maux.
Mais pour nous s'est asservy
A la faim et à l'ennuy. ,

Il est dans l'estable
Pauvre et diseteux
Et tu es à table

Traictè en délicieux.
Il n'a pas mesme du laict
Et tu as tout à souhaict.

Car sa sainte mère,
Pour l'avoir conçeu
Sans ayde de père,

Trouva son sein despourveu
Et sans aucun aliment

Propre à nourrir son enfant (1).

D'ailleurs l'inclémence
D'un fascheux hiver
Poursuict son enfance

Quy n'a peu mesme trouver
Qu'un repaire d'animaux
. Pour parer à tous ses maux.

Il gist dans la cresche
Sur un peu de foin
Où le froid l'èbresehe,

Bongrè (2) malgred tout le soing
Que la mère a de couvrir

Celuy quy vient pour souffrir.

(1) On doit noter cette opinion assez peu commune, croyons-nous, d'après
laquelle la sainte'Vierge n'aurait pas pu allaiter son fils. L'opinion contraire
parait avoir dominé partout au moyen âge. Nous la voyons notamment s'affir-
mer dans une enluminure d'un Bréviaire du xiv* siècle, ayant appartenu à la
célèbre et puissante abbaye Sainte-Croix de Bordeaux, qui nous a été confié
récemment. Marie y est représentée allaitant son divin Fils, comme du reste
dans une foule de peintures du moyen âge et de la Renaissance.
(2) Je corrige ainsi, par conjecture; le notairea écritle gros mot b ; si c'est

le vrai texte, il faut y voir une sorte de malédiction contre le froid, qu'on ne
s'attendait guère à trouver ici.
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Sy donc dès l'enfance

Tu le vois pâlir
Scache qu'il commence

En soy.nos crimes punir,
•Et pour nous par sa doleur

Apaiser le Dieu vengeur.

Sus donc en mémoire
De ce grand bienfaict
Resonons la gloire

De ce grand Dieu quy s'est faiçt
Nostre souverain Sauveur
Soubz la forme d'un pécheur. •

Tachons tous de vivre

Sy dévotement
'

Que puissions le suivre
Là-haut dans le firmament

Malgré tout l'humain péché
Dont l'homme s'est entaché.

FIN

III

NOËL

COMPOSEPARLEP. SILVESTRK,RACOI.É(1), L'AN1647

x
Pasteurs, esveillez^vous.,

Prenez tous vos musettes avec vous;
La lumière
Marinière

Qui luit dans l'éternité
Vous a faict naistrela clarté.'

Quitez tous vos troupeaux,
Quitez tous vos holettes et hameaux.

C'est un songe .
Et un mensonge,

De quiter son créateur
Pour aller servir (sic) de pasteur.

Vous trouverez l'enfant
Plié dedans des langes tout tremblant,

Une cresche
Qui vous presehe

Comme la divinité
S'est jointe à vostre humanité.

Alez tous en ce lieu
Adorer un enfant vray homme-Dieu;

Sa puissance
Dans l'enfance

S'estend sur l'es élémens,
Tout iïeschit à ses mouyemens.

Alons veoir en éfîaict .
Ceste belle parole que Dieu faict.

Il l'a faicte
Et parfaicte'

En toute l'éternité.
C'est une aultre nativité.

Voyez tous ses soupirs,
Toutes ses volontés et ses désirs.

Et ses larmes
Sont des armes

De nostre bon créateur
Quy sera nostre rédempteur.

(1) Il y avait à Gondrin un couvent de Recollets, fondé peu d'années aupara-
vant, en 1639.

"



— 66 —

Escoutez, mes amis,
La musique qu'on chante en Paradis.

Ces louanges
Sont des anges

Quy donnent la gloire à Dieu
Et portent la paix en ce lieu.

Alons tous en ce lieu,
Faisons un sacrifice à ce Dieu

De la vie;
Le Messie '

Rescompense'..dubonheur
L'offre qu'on luy faict de bon coeur.

Recepvez, ô Seigneur,
Les vies, les richesses et honneur

De ces âmes,
Dont les flammes

Cherchent à vous obéir
-Et-font gloire de vous servir.

Purifiez, ô Seigneur, .
Les plus belles pensées de mon coeur

Et mon âme
Quy s'enflamme

De vostre divin amour
•Pour vous adorer nuit et jour.

. FIN

IV-

NOEL GASCOUN

Diguo,,tant bèro pastouro,
Coum t'es leuado ta matin ?
A grans peux es<enquest'ouro.
Digues oun XDortesaquet bin.
A bero butz, bero butz nau,
Pastoureletz, eantein nadau (1).

(A suivre.)

NOTES DIVERSES

CCXCIX.Deux lettres de M. de Montillet, archevêque d'Auch

Je possède les deux lettres de M. de Montillet réclamées (ci-dessous, p. 72)
j>arM. Délias. En voici la description bibliographique.—La première, 16 pp.
in-4°, n'a qu'un titre de départ à la page 1, signée A; LETTREde Monsei-
gneur l'archevêque d'Auch au Pape. Au-dessous de ces deux lignes com-
mence le texte latin et français, sur deux colonnes. Il finit au milieu delà
page 1.6,par la date : « A Auch lecinqjuillet 1756. »—La seconde a'56 pp.
in-4\ Le premier feuillet porte au recto le titre : « Lettre pastorale de
Monseigneur l'Archevêque d'Auch, au clergé séculier et regulier.de son
diocèse. [Armes.] M.DCC.LXIV.» A la p. 3, le titre de départ est précédé
d'une vignette allégorique assez compliquée, où paraissent encore les ar-
mes de M. de Montillet. La date (p. 56) est du 23 janvier 1764.—Ces deux
lettres remarquables, vrais monuments de zèle et de courage, mériteraient
une étude attentive, ainsi que l'ôpiseopat tout entier de leur auteur.

L. C.

. (1) Ce Noël s'arrête ici, en tête d'une page blancbe suivie d'une autre page
tout aussi blanche, lesquelles, probablement, étaient destinées à recevoir les
autres couplets. Malheureusement, notre notaire n'accomplit pas son dessein-


