
VIEUX NOELS FRANÇAIS ET PATOIS

(Suite et fin*}

NOELS SUR AIRS NOUVEAUX

SUR JL/AIH: Donne boire

Donne gloire,
Chante gloire

A ce grand prince des Ciéux,
Ce Roy d'étemelle .vie,
Qui sort clu sein cle Marie
Pour nous rendre glorieux! :

Tare- tantaro .
Pasteurs, au devoir 1
Courez tous le voir.

Anges du Ciel,
Trompettes, sonnez, sonnez!
Que Ion lan la tiro lire- lanliro
Lon lan la tiro liro lanliro

Lon lan la
Tiro liro la (1).

L'homme lasche
Se destache.

Et toy, serpent malheureux,
Prens ton sac et ta boutique
Puisqu'avec ta rhétorique
Tu vas brasier dans les feux.

Taro tantaro,
Chantons, chers amis,
L'enfer est soubsmis.
Anges du Ciel,

Trompettes, sonnez, sonnez !
Que lon lan la tiro liro lanliro
Lon lan la tiro liro lan liro

Lon lan la tiro tiro la.

Uneestable
Mizérable

Bride l'honneur des enfers,
Et ce beau filz, quy nous presche
Parmy le foin d'une cresché,
Nous arrache de ces fers.

Taro tantaro
Volez, chérubins,
Venez, séraphins,
Anges du Ciel,

Trompettes, sonnez, sonnez! .
Que lon lan la tiro liro lanliro
Lon lan la tiro liro lanliro

Lon lan la
Tiro liro lan la.

FIN

(*) Voy. n" de février, p. 62.
(1) Ces ritournelles tiro liro la. etc., étaient empruntées très probablement à

la cliaiison : Donne boire. On en trouve de semblables, et pour la même raison,
en maint chaut spirituel cle l'époque.
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VI

ATJLÏRE

SUR L'AIRDE: Chatillon

Miracle le plus grand de tous !
Mistère inaccessible !
Le Verbe inpassible-
Vient souffrir pour nous.
Il quitte le trosne
Pour un peu de foin,
Et se met à l'aumosrie ;
Sans qu'il eust besoin

De prendre tant de soin.

Le Fils né dans l'éternité,
Sa première naissance,
Venant de l'essancé
De la Trinité.
Mais pour nous paroistre
Trouvant ce milieu
Il veut encore renaistre
Dans un pauvre lieu,

Se faisant Homme-Dieu.

Pour venir dans ces nativités,
Que l'une est éternelle
L'aultre temporelle,
Par des vérités,
Tout le ciel l'honore
Dedans les neuf coeurs,
Et la terre l'adore
Dans ses serviteurs

Soyent-ils rois ou pasteurs,

Le temps, vient recevoir ses lois.
Et la nuit sous un voile
Deslivre une étoile
Quy guide les roys.
L'argent.de Diane
Paroist en tous lieux
Lorsque le-boeuf et l'asne
Font à quy mieux mieux .

Imitera les cieux.

L'enfer dans ces troubles'divers,
Merveilhe sans seconde,
Ne fait plus la ronde
Dessus l'univers.
Il brise les cliaisnes,
Il tremble d'ëiïroy,

• Et dans ses justes pegnes
Cognoissant son roy.

Il 'plie sous sa foy.

Courons donc tous en ces beaux lieux,
Allons tous recognoistre
Notre unique Maistre
Descendeu des Cieux.
Puisque les planètes
Luy rendent l'honneur,
Que l'enfer et les bestes
Perdent leur fureur,

Offrons luy nostre coeur.

VII

AULTRE (1)
Le Verbe de Dieu sans changer
S'unit à la nature humayne.
Il passe pour un estranger
[Le Verbe de Dieu sans changer.]
Mais, pour nous tirer du danger-
Quy nous alloit mettre à la chaisne,
Le Verbe de Dieu sans changer
S'unit à là nature liumayne.

Le Fils né dans l'éternité
Naist aujourd'huy dans une cresphe.
On trouve dans la Trinité
Ce Fils né dans l'éternité.
Mais pour monstrer L'humilité
Que sa parfaite amour nous presche,
Ce Fils né dans l'éternité
Naist aujourd'huy dans une eresehe.

(1) Ce noôl est composé d'une série de triolets. On en trouve de pareils dans
les anciens, recueils; il y en a .un, par'exemple, dans le Concert annonieus des
Noëls nouveaux de Fr. Fezedô, curé de Flamarens. Voir un art. de M. Léonce
Couture, R. de G: de 1870(t. xi, p. 361;le Noël en question, p. 373).
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Les Anges en eest heureux jour
Quittent le Ciel pour une estable,
Us ont veu triompher l'amour,
Les Anges eh cest heureux jour.
Mais, pour venir faire l'amour
A celuy que le Ciel accable,
Les Anges en cest heureux jour .
Quittent le Ciel pour une estable.

Les diables et tous leurs ageants
Commencent à baisser les cornes.
Ils vOùloieht faire les mesehants
Les: diables et tous leurs ageants.
Mâis,despuisqu'auniilieudeschainps
Dieu; vient leur -prescrire les bornes,
Les diables et tous leurs ageants
Coniihencent à baisser les cornes,

II-ne fera plus lé mutin

Cèluy qui faisoit tant de courses.

Sy- l'enfer n'a poinet de latin
Il né fera plus le mutin.
Mais, ayant perdeu son autin
Sans en espérer les ressources,,
11 ne fera plus--le mutin

Çéltry qui faisoit tant de courses.

Au penser de tous ces malheurs
Il ne fault plus qu'Adam se cache.
Le=Ciel a coulé de douceurs
Au penser de tous ces malheurs.
Mais, piiisqu'âvec l'eau de ses pleurs
Dieu vient le laver de sa tache,
Au penser de tant de malheurs
Il ne fault plus qu'Adam se cache.

Par un excès de charité
Dieu guérit nostre premier homme.
Il sauve sa postérité
Par un excès de charité.
Mais, quoiqu'il eusse mérité
Le mal que luy causoit la pomme,
Par un excès de charité
Dieu guérit nostre premier homme.

Dans ceste noble guérison
Le médecin faict le malade,
Le juge se met en prison

' :

Dans ceste noble guérison.
Mais, faisant vomir le poison
Quy prouvenoit- d'une assalade,
Dans ceste noble guérison
Le médecin faict le nialadé.

vin

ATJL.TRE

SUR J/AIR DESPeignes de buis

Crestias, hurbits les els (\),
La neyt es arribado,
Per eanta les noels
A l'aunou de l'intrado

D'un Diu pie de çaritat,
Que nais sur un fais de pailho
Per far beze son humilitat.

El a quitat le cel.
Et le se de son paire
Per prendre nostro pel (2)
Dins aquel d'uno maire.

El es j>le de caritat,
.Que nais sur un fais de pailho
Per far beze soun humilitat.

(1) « Ouvrez les yeux. » Ces trois derniers cantiques sont languedociens. Nous
les avions attribués d'abord à la région de nos voisins d'outre-Garonne; mais
l'article le, les, trahit le pays toulousain, d'où nous venaient beaucoup de can-
tiques. On trouve une note locale dans l'allusion du 4° couplet à là raço goun-
drino; évidemment le copiste a substitué goundrino k moundino (toulousaine).
(2) Pc?Z,peau. '',''



2.27

Desia les partoureletz
Et las pastoureletos
, Ban beze a troupeletz
Al son de lour muzetos

Un Diu pie de caritat.
Que nais sus un fais de pailho
Per far beze son humilitat.

Bous autres, joubencels
De la raço goundrino,
Seguits les jmstourels
Dambé lour chaloumino.

Un Diu pie de caritat
Que nays sur un fais de pailho
Per far beze son humilitat.

Mes per pla bpun ana
Prep d'aquels anges bantou (?)
Cal bè s'enfarina
Lej>el e may le mantou (1)-

L'enfun pie de caritat
Que nais sur un fais de pailho
N'ayme pas le pel enfarinat.

FIN

IX

ATJLTRE

SURL'AIR:Qu'en diroit-on

Uno puncello, dedins un. estable,
S'es aiagudo sensé cap de mal

D'un fllh ayniable,.
D'un maioural (2),

Que fa dire en gardan le bestial :
Bibo Naclal !

A sa neyssenso la maudito raço (3)
E les sarians del clemoninfernal

An près la easso
Touts a bel tal,

Per n'augy pas le mot médicinal :
Bibo Nadal!

Les angels rabits d'aquelo albado
S'en soun anadis sus un;terminal (4),

Péy clins la prado
Dam le bestial,

Per y canta d'un ayre tout joubial-:
Bibo Nadal !

'
. ,

Lespastourels,taleuqu'an aùgitl'anjo,.
An pouspousat (o) lous bes et lour

A uno granjo [oustal
Sensé ponrtal,

Per y crida jusqu'al darnié badal :
Bibo Nadal !

Que.sy nousautzn'abenpaslalicentio .
D'adoura Diu dins aquel fenial (6),

Anem almensos (7)
ATespital(8),

Per tesmoigna que disent eoumo cal :
Bibo .Nadal!

FIN

(1)Le pel e may le mantou, « le poil e,taussi le manteau, » c'est-à-dire le
dessous et le dessus, l'àme et le corps.
(2) Majoural, fils de grande maison.
(3) Lumaudito raço est celle desdiables, qui fuient à tout hasard (d bet tal).
(4) Terminal, colline, sommet élevé.
(5) Pouspousat,de postponere.Les bergers estiment leurs biens et leur maison
au-dessousd'une grange sansportail'. Ce dernier détail se trouve aussidans un
noël patais ancien, qui séchante encore parfois en Armagnac, et qui commence
ainsi : Josep et /nés Mario s'en ban en ta Betlem. Dans un des couplets, on
trouve ceci: Douant aquero granjo, Nou y a pas natpourlal.
;6) Fénial, fenière.
(7) Aimensos, au moins.
(8) Il y avait à Gondrin ùri hôpital très ancien dédié a S. Nicolas.



— 328 —

X

ATJLTRE

SUR Las Fuilhantinos
Aro qu'abem vizitat

Et pregat
Diu clins sa nativitat,
Qu'abem ausido la messo,
Banissem (bis) nostro tristesse

Goumenseni de fa Nadal
Dins l'oustal

Sensé brique soumeilhal,
Sensé crento d'estre bistes (1),
Coumeneem (bis) de rigoulistes !

Ya que. trobè l'uchauet (2)
Del claret,

Per saluda l'enfantet,
Echuguem uno gouteto
Per l'amour (bis) de sa mayreto.

Cousi, beu d'aquel julep,
—— Qu'as pus prep (3),
À la santat de Josep,
D'aquel auiol vénérable
Qu'abem bist (bis) dedins l'estable.

Et tu, Peyre, qu'as belhat
Et railhat,

May empey cantourleiat,
Pauso bitoment la pato
Sus aquel (bis) flacon d'oupiato (4).

Quand aurem fait lusy Tel
Jouts la pel (5),
Anirem canta nôel,

Et direm toute en partido :
Lausat siô (bis) le frùt de bido.

FIN

NOTES DIVERSES

ÇCC1V.Un mot historique du général Tartas

En 1849, l'Assemblée Nationale fut appelée à voter la dotation clu prési-
dent de la République.
, Un certain nombre de députés, le général Tartas entre autres, votèrent
contre l'augmentation demandée par le ministère.
Cet acte d'oppositibn n'empêcha pas le brave général de se présenter, le

jour même, à la soirée de l'Elysée.
— Eh bien! mon cher général, lui dit le Prince Napoléon, vous avez

donc voté contre moi ce matin ?
— Monseigneur, répond Tartas avec un geste superbe, la main peut se

tromper quelquefois, mais le coeur jamais I. S.

: (1) Este bistes, être vus. Quant aux vers suivants, on les traduirait volontiers
aujourd'hui par :« commençons par rigoler. »
(2) Uchau ou uchauet, quart de pinte.
Y3) Qu'as pus prep, que tu as plus près de toi.
(4) Oupiato, boisson opiacée, mot pris au figuré pour le vin qui fait dormir.
(5) Après le réveillon, chacun va se coucher, et, « quand on aura fait luire

l'oeil-sous la peau, » c'est-à-dire qu'on- sera frais et dispos dans la matinée, on
chantera noël. '


