
PËRIGUEUX 

CASSARD Jeune,3,Rue d'Enfer. 
M.C.JVUII. 

fmf) CHAIM8AUD & C''?SP/$ . 





A Monsieur le Chanoine B OYER, 
âu semeur de Mélodies NEU VES 

Les faneurs de VIEILLES chansonspatoïses, 

dédient ânû'ca/emaiit ce folk-Iora pénpurdm. 





LISTE DES SOUSCRIPTEURS 

Sa Grandeur Monseigneur FRANÇOIS DELAMAIRE, évêque de Périgueux 

et de Sarlat. Papier de Luxe. 

Madame et Mademoiselle AURILLAC, Ribérac (Dordogne). 

Madame I. DE BEAUREGARD, château de Badefols-d'Ans (Dordogne). 

Madame M. DE BÉTOU, château de Bétou (►£< 1902), Marnac, par Siorac-de-Belvès (Dordogne), 

Papier de Luxe. 

Madame AUBIN BIERS, Lalinié, Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne). 

Madame BOUFFÉ, professeur de musique, organiste de Notre-Dame de Ribérac (Dordogne). 

Madame la marquise DE CASTÉRAS-SEIGNAN, château de Ménesplet, par Montpon (Dordogne). 

Madame la comtesse de CHABANS, château de la Ghapelle-Faucher, par Saint Pierre-de-Côle 

(Dordogne). 2 Exemplaires. 

Madame veuve GHEYRADE, Ribérac (Dordogne). 

Madame CHOUEU, château de Beaulieu, par Mareuil-sur-Belle (Dordogne). 

Madame la baronne LE CLÈRE, Mareuil-sur-Belle (Dordogne). 

Mademoiselle EDITH COMTE-BERGER, à Saint-Paul-Lisonne, par Saint-Séverin (Charente). 

Madame la marquise de GUMONT, née de Damas, château de la Roussière (Deux-Sèvres). 

Mademoiselle DAUVERGNE, Limoges. 

Madame DECOUX-LAGOUTTE, rue Bourdeille, 9, Périgueux. 

Madame la Directrice du pensionnat de Ribérac (Dordogne). 

Madame et Monsieur le docteur G. DURIEUX, Ribérac (Dordogne). 

Madame veuve DUTARD, à Saint-Mayme, par Bordas (Dordogne). 

Madame la baronne D'ERP, légation de Belgique près le Saint-Siège, 21, corso Vittorio-Emma-

nuele (Roma). 

Madame HERBERT, Ribérac (Dordogne). 

Madame la comtesse ARNAUD DE GIRONDE, château de Lamolhe-Ferrensac, par Gastillonnès (Lot-

et-Garonne). 

Madame la vicomtesse JULES DE GIRONDE, château de Saint-Quentin (Lot-et-Garonne). 

Madame G1RY, 4, rue Barbecane, Périgueux. 

Mademoiselle DE GISSON, Saint-Cyprien (Dordogne). 

Mademoiselle GERMAINE DES GROTTES, 9, rue Saint-Martin, Périgueux. 

Madame la marquise D'ISOARD DE GHÉNERILLES, 4, rue Malhèran, Aix (Bouches-du-Rhône). 

Mademoiselle ISABELLE LABUTHIE, Nonlron (Dordogne). 

Madame veuve DEBETS DE LAGROUSILLE, allées de Tourny, Périgueux. 

Madame ADRIEN LANDON, Saint-Cyprien (Dordogne). 

Madame et Monsieur le docteur LAPERVENGHE, Ribérac (Dordogne). 

Madame et Monsieur le docteur LAROCHE, place du Palais, Périgueux. 

Madame la comtesse DE LA TOUR, 11 bis, rue Goezlin, Paris. 

Mademoiselle ALEXANDRINE DE LAVERGNE, prés de l'église de Saint-Yrieix (H iule-Vienne). 

Madame veuve LAVILLEN1E, Ribérac (Dordogne). 

Madame LEGRAND, La Bachellerie (Dordogne). 
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VI 

Madame LËNORMAND, à Dourilte, par Montferrand (Dordogne). 

Madame la comtesse DE LESTANG D'HUST, château de Vaugoubert, Quinsac, par Ghampagnac-

de-Bélair (Dordogne). 

Madame la comtesse DE L1VR0N, 3, rue de la Boëtie, Périgueux. 

Madame ALFRED MAGNE, château de Trélissac (Dordogne). 

Mademoiselle MARCHE, Brantôme (Dordogne). 

Mademoiselle YVELINE MARULAZ, Saint-Cyprien (Dordogne). 

Madame veuve MAURIAC, rue du Jardin Public, Périgueux. 

Mademoiselle DE MAURIAC, près l'église Saint-Jacques, Bergerac (Dordogne). 

Madame la comtesse H. DE MONTFERRAND, 74, faubourg Saint-Honoré, Paris. 

Mademoiselle ROSE PARROT, rue de Paris, Périgueux. 

Mademoiselle PASQUET, à Puy-Boissier, Fossemagne, par Thenon (Dordogne). 

Madame PÉCOUT, place Bugeaud, Périgueux. 

Madame GEORGES DE PEYREBRUNE, femme de Lettres, Chancelade (Dordogne). 

Mademoiselle PORCHER-DUBOST, 1S, rue de la République, Périgueux. 

Mademoiselle MARIE-LOUISE POUGET, Grand'Rue, à Bergerac (Dordogne) 

Madame LÉONCE PRIOLEAU, 2, rue des Jacobins, Brive (Corrèze). 

Madame G. RAVEAU, 4, square Labruyère, Paris. 

Madame la marquise DE SANZILLON, château du Lieu-Dieu, près Périgueux. 

Madame DE LA ROGHE-SENGENSSE, château de Valette, par La Bachellerie (Dordogne). 

Madame F. SARLANDE, château de la Borie, par Ghampagnac-de-Bélair (Dordogne). 

Madame JULES SOYMIER, rue Taillefer, G, Périgueux. Papier de Luxe. 

Madame E. VASSEUR, château de Siorac, par Siorac-de-Belvès (Dordogne). 

Mademoiselle MARGUERITE VERDIER, Saint-Cyprien (Dordogne). 

Madame JOSEPH VILLERÉAL, à Montferrand, (Dordogne). 

MESSIEURS : 

ABDON, chanoine honoraire, aumônier de la Visitation, Périgueux. 

ALBIER, curé de Rouffignac (Dordogne). 

ANDRIEUX, curé de Beynac (Dordogne). 

ARLIE, 

Le comte AYMAR D'ARLOT DE SAINT-SAUD, château de la Valouse, La Roche-Chalais (Dordogne). 

Trois exemplaires, dont un sur papier de Luxe. 

D'ARTENSEG, curé de Marsaneix, par Saint-Pierre-de-Chignac (Dordogne). 

0. AUDUBERT, curé de Saint Aubin-d'Eymet (Dordogne). 

A. AUGEROLLES, curé-doyen de Villamblard (Dordogne). 

AUGEY, curé de Saint-Médard-d'Excideuil (Dordogne). 

AUGIER, curé de Lamothe-Montravel (Dordogne). 

AUMONT-GILBERT, curé de Champagne-Fontaine (Dordogne). 

ETIENNE AUZERAL, maître de chapelle à l'Externat de la rue de Madrid, 7, Paris. 

C. AV1Z0U, École cléricale, Périgueux. 

BAGOUET, curé d'Antonne, par Trélissac (Dordogne). 

L. BA1LLET, curé de Ligueux, par Sorges (Dordogne). 



VII 

A. BALLANDE, curé de Douville (Dordogne). 

BALSÉGUR, professeur au Petit-Séminaire de Bergerac (Dordogne). 

JULES BARDON, chef de station à Nonlron (Dordogne). 

BARDY, curé de Galviac (Dordogne). 

BARJEAUD, curé de Saint-Saturnin-d'Auriac, par Salles-Lavalette (Charente). 

A. BARJOU, curé de Saint-Mesmin, par Génis (Dordogne). 

BARRADE, curé de Montazeau, par Vélines (Dordogne). 

J. BARRIÈRE, curé de Mayac, par Savignac-les-EgUs.es (Dordogne). 

A.-L. BARRIÈRE, curé de Milhac-d'Auberoche, par Saint-Pierre-de Chignac (Dordogne). 

C. BATUT, curé de Sainl-Méard-de-Gurçon (Dordogne). 

H. BAUNAC, curé de Chalais, par Saint-Jory-de-Chalais (Dordogne). 

ALBÉRIC GROS DE BÊLER, capitaine adjudant-major au 114° régiment d'infanterie, à Par-

thenay (Deux-Sèvres). Papier de Luxe. 

Comte CHARLES DE BEAUMONT Q A, château de Chatigny (Indre-et-Loire) Papier de Luxe. 

BELLON, curé de Lajemaye, par Echourgnac (Dordogne). 

J.-M. BENOIST, curé de Sarlande, par Lanouaille (Dordogne). 

J. BERBINEAU, curé de Saint-Pierre-d'Eyraud, par Laforce (Dordogne). 

PAUL BERGADIEU, 22, cours Montaigne, Périgueux. 

BIAS, professeur de mathématiques à l'Institution Saint-Joseph, Périgueux. 

BIBLIOTHÈQUE des Archives départementales, Périgueux. 

BIBLIOTHÈQUE de la Société Archéologique du Périgord. 

JOSEPH BLANC, curé de Saint-Martial-d'Artensec, par Montpon (Dordogne). 

EL. BLOYS. curé de Tocane-Saint-Apre (Dordogne). 

A. BOC-LONLAYGUE, curé-doyen de Champagnac-de-Bélair (Dordogne). 

BOISSEL, missionnaire diocésain, à Périgueux. 

GEORGES BONFILS-LASCAMINADE, notaire à Belvés (Dordogne). Papier de Luxe. 

EMILE DE BORD, à Bord, par Payzac (Dordogne). 

PIERRE BORDIER, curé de Fossemagne, par Thenon (Dordogne). 

PHILIPPE DE BOSREDON, .ancien Conseiller d'Etat, ancien Conseiller général, à Saint-Cloud. 

G. BOSSENOT, curé de Saint-Martin-le-Pin, parNontron (Dordogne). 

BOUCHER, chanoine honoraire, curé-doyen de Cadouin (Dordogne). 

BOUILLON, curé-doyen de Sigoulès (Dordogne). 

EM. BOULEN, vicaire général honoraire, doyen du Chapitre de la Basilique, rue Malcsherhes, 3, 

Périgueux. 

L.-A. BOURGAULT-DUCOUDRAY, Q I, professeur au Conservatoire, 41, rue d'Auteuil, 

Paris. 

BOURGÈS, Terrasson (Dordogne). 

EDOUARD BOURGÈS, chef de rayon au BON-MARCHÉ, 66, rue de Rennes, Paris. Papier de Luxe. 

LOU BOURNA DÔW PÉRIGOR, rue de Strasbourg, Périgueux. 

BOUSSION, curé-doyen de Laforce (Dordogne). 

BOUT H 1ER, curé de Saint-Michel de-Villadeix, par Vergt (Dordogne). 

L. BOUYSSOU, curé de Limeuil (Dordogne). 

A. BOUYSSOU, professeur au petit Séminaire de Bergerac (Dordogne). 

CYPRIEN BOYER, chanoine honoraire, maître de chapelle au petit Séminaire de Bergerac (Dor-

dogne). Deux exemplaires. 

RICHARD DE BOYSSON, chevalier de l'ordre de Malte, Cénac, par Domme (Dordogne). Papier de 

Luxe. 

MAXIME BRACHET, rue Victor Hugo, 11, Périgueux. 

BRETHENOUX, curé de Doissac, par Belvès (Dordogne). 

RENÉ BRIZON, 8, rue de la Boëtie, Périgueux. Papier de Luxe. 

BROCAS, économe au petit Séminaire, Bergerac. 

BRUJAUD, curé de Miallet (Dordogne). 



VIII 

E. BROUSSILLON, négociant, 11, place de la Cathédrale, Rouen. Trois exemplaires, dont un 

sur papier de Luxe. 

H. BRUGIÉRE, chanoine titulaire, rue du Planlier, Périgueux. 

ALC. LE BRUN, professeur au petit Séminaire de Bergerac. 

BUISSON, curé de Mandacou, par Issigeac (Dordogne). 

F. BUJADE, vicaire de Saint-Front de Périgueux. 

Le docteur BURETTE, au Bugue (Dordogne). 

BUSSELET, curé de Vézac, par Beynac et Cazenac (Dordogne). 

CALÉS, curé de Varaignes (Dordogne). 

CALÉS, professeur à Saint-Joseph, Périgueux. 

Le docteur CALYET, Belvès (Dordogne). 

CAMBELET, curé de Tayac, par Les Eyzies (Dordogne). 

E. CAMINADE, curé de Besse, par Villefranche-du-Périgord (Dordogne). 

Le comte DE CARBONNIERDE MARZAC, lieutenant-colonel aux chasseurs alpins, Anlibes (Alpes-

Maritimes). 

BAPT. CARVÈS, à Bézenac, par Saint-Cyprien (Dordogne). 

MAURICE CASTINEL, notaire au Bugue. 

E. CAUSSADE, curé de Fonroque, par Eymel (Dordogne). 

CAUVIN, chanoine honoraire, supérieur de l'Ecole Cléricale, Périgueux. 

F. CAZES, curé de Monestier, par Sigoulès (Dordogne). 

CH.-P. CERTAIN, curé de Sarliac, par Savignac-les-Eglises (Dordogne). 

CAM. CHABANEAU, professeur de philologie romane à la Faculté des Lettres, villa Pauline, 

chemin de Nazareth, Montpellier. 

CHANABIER, curé de Cendrieux (Dordogne). 

CHANAT, curé de Sagelat, par Belvès (Dordogne). 

L. CHAPELAIN, vicaire de Sarlat (Dordogne). 

CHARLES, chanoine honoraire, économe à l'Institution Saint-Joseph, Périgueux. 

CHARPENTIER, curé de Parcoul (Dordogne). 

CHASSAING, curé de Sainte-Nathalène, par Sarlat (Dordogne). 

CHASTAING, curé de Bourniquel, par Lalinde (Dordogne). 

AUGUSTE CHASTANET, président doou Bourna doou Périgor, félibre majorai, Mussidan (Dor-

dogne). (►£< 7 mai 1902). 

GEORGES DU CHATELARD, château du Châtelard, par Javerlhac (Dordogne). 

A.-P. CHAUMETTE, curé de Gabillou, par Thenon (Dordogne). 

DE CHAUMONT, au château de Chaumont, commune de Nouaillé, pir Poitiers. Papier de Luxe. 

CHAUVAC, curé de Laguenne (Corrèze). 

CHAZARAIN, chanoine d'Auch, curé-doyen de Thenon (Dordogne). 

E. CHENUPT, curé de Festalemps, par Saint-Privat-des-Prés (Dordogne). 

CHEVIALLES, chanoine honoraire, curé de Saint-Georges de Périgueux. 

AUG. CHORT, curé de Saint-Jean-d'Estissae, par Villamblard (Dordogne). 

PAUL CIBRIE, à Saint-Cyprien (Dordogne). 

CIPIÈRE, professeur au collège de Saint-Joseph, Périgueux. 

CLAMAGIRAND, curé de Fanlac, par Montignac (Dordogne). 

CLAUX, curé d'AUas-de-Berbiguières, par Siorac-de-Belvès (Dordogne). 

A. COMBES, aumônier des frères, rédacteur de la Croix du Périgord, rue Chanzy, Périgueux. 

J. COMBROUX, curé de Creysse, par Mouleydier (Dordogne). 

E. COMTE, curé de Badefols-d'Ans (Dordogne). 

CONCHOU, curé-doyen d'Issigeac (Dordogne). 

LÉON CONTE, 8, rue Gambelta, Périgueux. 

L. CORVIZY, curé de Lunas, par Laforce (Dordogne). 

JOSEPH COSTES, Saint-Cyprien (Dordogne). 



IX 

CH. COTINAUD, 2O, boulevard de Vésone, Périgueux. 

ALBERT COUTURE, curé de La Bachellerie (Dordogne). 

Le lieutenant DE CRÉMOUX, 114e d'infanterie, Saint-Maixent. (Deux-Sèvres). 

CROUZET, curé de Veyrines-de-Domme, par Castelnaud (Dordogne). 

CUGES, curé de Saint-Cernin-de-l'Herm, par Yillefranche-du-Périgord (Dordogne). 

Le marquis DE CUMOND, château de Cumond, par Saint-Privat-des-Prés (Dordogne). 

ALBERT DE DAINVILLE, avocat, château de Firbeix, par la Coquille (Dordogne). 

DANIEL, 8, rue Alfred de Musset, Périgueux. 

A. DANIEL, curé d'Atur, par Périgueux. 

F. DAVÈZE, curé de La Tour-Blanche (Dordogne). 

A.NTONIN DË"BIDOUR, Inspecteur général de l'Instruction publique, 7, rue Nicole, Paris. 

DEBORD, curé d'Ajat, par Thenon (Dordogne). 

E. DEGORCE, 42, rue des Semis, Royan (Charente-Inférieure). 

ALB. DEJEAN, 101, rue Miromesnil, Paris. 

ALBERT DEJEAN, Belvès (Dordogne). 

DELAGE, postes et télégraphes, rue Saint-Simon, 4, Périgueux. 

H. DELAGE, curé de Saint-Vincent-de-Connezac (Dordogne). 

P. DELBOS, curé de Saint-Crépin-de-Mareuil, par Brantôme (Dordogne). 

P. DELGUEL, curé de Castelnaud (Dordogne). 

DELMONT, curé de Grolejac, par Domme (Dordogne). 

NOÉ DELPECH, maître de chapelle à Belvès (Dordogne). 

DELTEIL, curé de Piégut-Pluviers (Dordogne). 

DELTHEIL, curé de Mescoules, par Sigoulès (Dordogne). 

DELYIEL, vicaire de Sarlat (Dordogne). 

A. DELZOR, vicaire à Saint-Front de Périgueux. 

DESCHAMPS, notaire à Périgueux. Papier de Luxe. 

A. DESCHAMPS, chanoine honoraire, curé-doyen de Beaumont-du-Périgord (Dordogne). 

J. DESMAISONS, curé de Dussac, par Lanouaille (Dordogne). 

DESMEZURES, curé-doyen de Yerteillac (Dordogne). 

ALEX. DESPEYROUX, curé des Lesches, par Mussidan (Dordogne). 

A. DESPLAT, curé de Beauregard-et-Bassac, par Douville (Dordogne). 

DESPONT, curé-doyen du Bugue (Dordogne). 

Louis DIDON, grand hôtel du Commerce, Périgueux. 

J. DIETSCH, vicaire à la Madeleine, Bergerac (Dordogne). 

L. DUBERNARD, curé de Chenaud, par Sainte-Aulaye (Dordogne). 

CH. DUBREUILH, Société Générale de Lyon. 

DUCARPE, professeur à Saint-Joseph, Périgueux. 

DUCLAUD, vicaire à Ribérac (Dordogne). 

G. DUFRAISSE, curé de Saint-Avit-Sénieur (Dordogne). 

ALBERT DUJARRIC-DESCOMBES, Q I, vice-président de la Société archéologique, Périgueux. 

DUMONT, curé de Minzac, par Yillefranche-de-Longchapt (Dordogne). 

DUPONT, chanoine honoraire, curé-doyen de Saint-Cyprien (Dordogne). 

CH. DURAND, # A, Conducteur principal des Ponts et Chaussées, Périgueux. 

DURAND, missionnaire diocésain, à Saint-Georges de Périgueux. 

DURAND, curé d'Urval, par Le Buisson (Dordogne). 

Jos. DURIEUX, docteur en droit, archiviste à la Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur, 

78, rue d'Assas, Paris. 

ALCIDE DUSOLIER, sénateur, conseiller général, questeur du Sénat, château de Bonrecueil, 

par Mareuil-sur-Belle. 

Jos. DUTAIX, curé de Coutures, par Yerteillac (Dordogne). 

EMMANUEL DUVERGIER DE HAURANNE, au château d'Herry (Cher). 



X 

J.-B. ENJALBERT, curé de Serres, par Eymet (Dordogne). 

ETHÈVE, curé de Fleurac, par Rouffignac (Dordogne). 

H. EYRINIAG, chanoine honoraire, aumônier du Sauveur, Bergerac (Dordogne). 

FAJOLLES, curé de Prats-de-Carlux, par Carlux (Dordogne). 

FALGOUX, 17, rue Louis Mie, Périgueux. 

Docteur FAURE, rue Victor Hugo, Périgueux. 

FERDINAND FAURE, curé de Goulaures (Dordogne). 

JEAN FAURE, professeur au petit Séminaire de Bergerac (Dordogne). 

J.-B. FAURE, curé de Saint-Martin-des-Gombes, par Douville (Dordogne). 

JULES FAURE, curé de Saint-Germain-de-Belvès (Dordogne). 

HENRI FAURE, curé de Naussannes, par Beaumont du-Périgord (Dordogne). 

H. FAURE, curé de Sainte-Radegonde, par Issigeac (Dordogne). 

ARTHUR FAURE-MURET, maître de chapelle à la cathédrale de Périgueux. Papier de Luxe. 

Le marquis DE FAYOLLE, conserv. du Musée, au château de Fayolle, par Tocane-St-Apre (Dordog"e). 

G. FÉLIX, château de Laroche-Beaulieu, par Razac sur-lTsle (Dordogne). Papier de Luxe. 

L'abbé RAOUL FELIX, à Villamblard (Dordogne). 

Eut;. FEYLI, vicaire à Brantôme (Dordogne). 

Le comte ALPHONSE DE FLEURIEU, château de Marzac, par Les Eyzies (Dordogne). 

Le comte ROBERT DE FLEURIEU, château de Marzac, par Les Eyzies (Dordogne). 

ANDRÉ-DEJEAN DE FONROQUE, auditeur au Conseil d'Etat, 202, boulevard Saint Germain, Paris. 

Papier de Luxe. 

GEORGE-L. FONSEGRIVE, directeur de la Quinzaine, 45, rue Vaneau, Paris. 

Le marquis FOUGAULDDE LARDIMALIE, château de Bridoire, par Bouniagues (Dordogne). 

JOSEPH FOULGON-PEYLY, licencié en droit, Choisy-le-Roy (Seine). 

FRANGÉS, vicaire à Nontron (Dordogne). 

CH. FRAPIN, vie. gén. hon., chanoine titulaire, secrétaire général de l'Evêché, Périgueux. 

FRONTY, curé de Gublac, par Terrasson (Gorrèze). 

GAGNEBÉ, rue Saint-Simon, 2, Périgueux. Papier de Luxe. 

A. GAGNEBÉ, vicaire de Villefranche-du-Périgord (Dordogne). 

M.-L. GAILLARD, ingénieur, 44, rue Nicolo, Paris-Passy. Papier de Luxe. 

GAILLARD, professeur au petit Séminaire, Bergerac (Dordogne). 

GALMOT père, receveur des Contributions indirectes, Quillebœuf-sur-Seine (Eure). 

GAMBEAU, curé de Saint-Pierre-de-Côle (Dordogne). 

GANDOIS, curé de Thiat (Haute-Vienne). 

EUG. GANES, chanoiue honoraire, archiprêtre de N.-D. de Bergerac (Dordogne). 

HENRI DE GARDONME, château de la Ponsie, par Villamblard (Dordogne). 

GARRIGUE, curé de Peyrignac, par La Bachellerie (Dordogne). 

GAUCHOU, curé de Lamonzie-Saint-Martin (Dordogne). 

ANDRÉ GAUCHOU, curé de Grand-Castand, par Lalinde (Dordogne). 

J. GENESTE, curé de Saint-Laurent-des-Hommes (Dordogne). 

L. GERBEAUD, professeur au collège Saint-Joseph, Périgueux. 

GIMBERT, curé de Sainte-Mondane, par Calviac (Dordogne). 

CARLES-MAURICE DE GIMEL rue de l'Ancienne-Comédie, 26, Poitiers. 

GINESTET, curé de Berbiguières, par Siorac-de-Belvès (Dordogne). 

A.-CHARLES GIRARD, professeur à l'Institut agronomique, 18, rue de Fleurus, Paris. 

L. DE GIRONDE, officier de marine en relraite, château de Ferrensac, par Gastillonnès (Lot-et-

Garonne). 

BERTRAND DE GIRONDE, au Caire (Egypte). 

GLANGETAS, curé de Volojoux, par Montignac (Dordogne). 

Docteur GODLWESKI, au Bugue (Dordogne). 



XI 

GONTHIER, rue de Rrettes, 1, Limoges. 

GOUBIER, curé-doyen de Monpazier (Dordogne). 

GOULARD, professeur de sciences au petit Séminaire de Bergerac (Dordogne). 

Le comte H. DE GOURCY, château do Challrait, par Montmort (Marne). 

Le marquis H. DE GOURGUE, château de Lanquais, par Gouze-Saint-Front (Dordogne). 

A. GOUSTAT, curé de Pontours, par Lalinde (Dordogne). 

GOUYOU, curé de Soulaures, par Monpazier (Dordogne). 

GOYHENÈCHE, chanoine honoraire, curé de Bourgnac, par Mussidan (Dordogne). 

B. -J. GRANDCHAMP, curé de Saint-Michel-Rivière, par La Roche-Chalais (Dordogne). 

GRANDGHAMP, curé de Saint-Paul-Laroche, par Jumilhac-le-Grand (Dordogne). 

GRANGER, chanoine honoraire, curé de Château-1'Evêque (Dordogne). 

LUDOVIC GRATIOLET, attaché au secrétariat du Muséum d'Histoire naturelle, rue Lacépède, 

Paris. Papier de Luxe. 
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Louis LAFON, curé-doyen de Saint-Astier (Dordogne). 
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HENRY DE LESPINASSE, 90, rue Neuve-d'Argenson, Bergerac (Dordogne). 
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J.-L. LOMPECH, curé de Cunèges, par Sigoulès (Dordogne). 

DE LOUBENS, président du conseil de fabrique, Mareuil-sur-Belle (Dordogne). 
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Dr PUYGAUTHIER, || A., conseiller général, maire de Tocane-Saint-Apre (Dordogne). 
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Luxe. 

L, RENOUX, rue des Jardins, Villeneuve-sur-Lot. 

RIVAILLÉ, curé de Tourtoirac (Dordogne). 

ROCHE, chantre à Saint-Jacques de Bergerac (Dordogne). 



XV 

PAUL ROGER, curé de Quinsac, par Ghampagnac-de-Bélair (Dordogne). 
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EUG. LE ROY, romancier, en retraite à Montignac (Dordogne). 

Le comte DE ROYÈRE, château de Monsec, par Saint-Cyprien (Dordogne). Papier de Luxe. 

RUFFAT, curé de Lisle (Dordogne). 

SAILHOL, curé de Saint-Geniès (Dordogne). 

Le comte DE SAINT-EXUPÉRY, château du Fraysse, par Terrasson (Dordogne). 

Le comte J. DE SAINT-EXUPÉRY, château de Gardou, par Lalinde (Dordogne). 

MAURICE DE SAINT-PAUL, à l'abbaye de Ligueux, par Sorges (Dordogne). Trois exemplaires 

sur papier de Luxe. 

SALLES-LAMAZON, professeur de rhétorique à l'Institution Saint-Joseph, Périgueux. 
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HONORÉ SECRESTAT, ancien conseiller général, château de Lardimalie, Saint-Pierre de-Chignac 
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GEORGES TAILLEFER, curé de Gapdrot, par Monpazier (Dordogne). 

GABRIEL DE TARDE, ^t, professeur au Collège de France, membre de l'Institut, 62, rue Saint-
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AU LECTEUR BÉNÉVOLE 

Hâtons-nous de cueillir les fleurettes musicales écloses sur le sol périgourdin : 

elles se meurent dans un oubli immérité. 

Jadis, — au temps des foins et des labours, de la moisson et des vendanges, — 

les joyeux refrains résonnaient dans le fond des vallons et sur la cîme des coteaux. 

Les gentes pastourelles, — tout en filant leur quenouille et gardant leurs troupeaux, 

— animaient de leurs chansons les riants bocages. Durant le sombre hiver, les 

grands-pères égayaient les longues veillées par le récit d'un conte badin et les 

robustes gars y répondaient par de pimpantes ritournelles. 

Aujourd'hui (triste signe des temps!) un morne silence règne sur la campagne : 

on ne chante plus ou guère s'en faut. Usages et costumes antiques, mœurs locales, 

chansons patoises, hélas! tout s'en va, tout disparaît. 

Pour expliquer ce marasme, on disait : II n'y a plus de vin, ou : Les affaires vont 

mal. — Eh ! bien, ce n'est pas cela. On ne se visite plus, on ne s'invite plus, on ne 

chante plus, parce que chacun vit en solitaire, se méfiant de son voisin, en un mot 

parce qu'on ne s'aime plus. C'est 1 egoïsme qui a tué la chanson. Ajoutons cepen-

dant, pour être exact, que la fatale guerre de 1870, enveloppant nos campagnes 

d'un voile de deuil, a ralenti l'essor de la chanson populaire. 

Il est bien tard déjà : cette cueillette, il la fallait commencer, il y a quelque cin-

quante ans : une glane fructueuse eût récompensé les efforts du quêteur de vieux 

airs. 

A peine quelques chansons périgourdines ont-elles paru ça et là, égarées dans 

quelque journal ou quelque revue. Hâtons-nous donc : la chose, d'ailleurs, vaut 

qu'on s'en occupe. Des trésors de mélodie et de poésie primitives gisent enfouis 

dans nos chaumières. Comme il y va de l'honneur du pays, tentons pour notre 

Périgord ce qu'on a réalisé pour la Bretagne, la Normandie, la Provence, le pays 

Messin, etc. 

* * 

Nous nous bornerons, à quelques exceptions près, à reproduire les vieilles chan-

sons patoises, comme étant les plus nombreuses, les plus anciennes et les plus 

typiques. Il nous eût fort répugné de publier les vers, sans y joindre les airs, parce 

que l'un et l'autre forment un tout indissoluble. Comme on l'a dit très juste" 

ment : « Sans la musique, la chanson n'est plus. » 

CHANTS PROFANES et CHANTS RELIGIEUX, — voilà tout le partage de ce volume. 

Dans la première partie, nous entendrons les chansons propres aux travaux rustiques, 

tels que moisson, fenaison, etc.; les pastourelles, c'est-à-dire les chansons d'amour et 
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de danse, etc. ; les chansons de quête, les chansons tirées de la Légende ou de l'His-

toire; et dans la seconde partie, les Complaintes, les Noëls, et les Légendes pieuses. 

Mais auparavant, nous croyons devoir soumettre brièvement au lecteur quel-

ques remarques sur les sujets suivants : le patois, ses formes lyriques et son ortho-

graphe ; la mélodie, sa tonalité et son rythme, etc. 

* * 

Et d'abord, gardons-nous de calomnier le patois, « ce patois admirable de cou-

leur et de sonorité qui vibre comme un écho latin par-dessus la mer bleue. » (Numa 

Roumestan par Alph. Daudet.) Ce langage n'a « qu'un tort c'est de n'être plus parlé 

par les ducs d'Aquitaine et les comtes de Provence ; il est vaincu et dès lors, de 

mauvais ton. » (Lettre sur le Périgord, par le vie. de Gourgue.) Souvenons-nous qu'il 

sort des entrailles de la langue romane, laquelle façonna avec amour notre langue 

française, et si parfois comme le latin, son vieil ancêtre, 

Le patois, dans les mots, brave l'honnêteté, 

pardonnons-lui ses allures plébéiennes. 

Malheureusement, il tend à disparaître (i) : le français l'opprime en fils dénaturé, 

et c'est grand dommage. Déjà, dans nos petites villes du Périgord, le patois ne se 

parle guère qu'entre gens de la basse condition : on le proscrit de l'école comme 

un intrus. La jeunesse issue des lycées, des couvents ou des collèges ignore la 

langue-mère. Pourtant dans les campagnes, grâce à la ténacité du paysan, le pitto-

resque idiome de nos anciens résiste encore à l'envahissement de ce qu'on nomme 

la civilisation. 

* * 

Le patois du Périgord pourrait se diviser en 4 ou 5 branches : mais il vaut 

mieux, pour plus de clarté, le réduire à deux principales : le patois sarladais et le 

patois périgourdin. 

Voulez-vous en circonscrire les domaines? — Prenez une carte de la Dordogne 

et tirez une ligne brisée passant par Terrasson, Montignac, Le Bugue, Sainte-

Alvère, Villamblard, Villefranche-de-Lonchapt, Lamothe-Montravel : dans les lieux 

placés à partir et au-dessous de cette ligne, on parle, — mais avec force légères 

variantes, — le patois dit de Sarlat. Au contraire, dans les lieux situés au-dessus de 

la ligne, on parle, — mais avec force légères variantes, — le patois dit de Périgueux. 

Remarquons toutefois qu'en remontant la ligne-frontière des Charentes, on com-

mence à dédaigner le patois auquel on substitue une sorte de jargon français. Mais 

il faut avouer qu'en ces endroits l'accent français se maintient plus pur que dans le 

reste du département. 

(1) Le meûnier du Frau s'en plaint avec humour : « Si autrefois, chacun tenait à gloire de parler familièrement 

notre vieux patois, combien de Périgourdins l'ignorent aujourd'hui ! Cette coutume a disparu avec les coiffes à 

barbes de nos grand'mères, avec nos vieilles mœurs simples et fortes,... et ces habitudes de vie rustique, qui 

avaient fait cette race robuste et vaillante, dont Beaupuy, Daumesnil et Bugcaud (et tant d'autres avant eux .') 

sont des types remarquables. Aujourd'hui, on voit des Périgourdins qui n'aiment pas l'ail et ne savent pas le 

patois. » (Le Moulin du Frau, par Eug. Le Roy, p. 17.) 
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Revenons au patois Sarladais : à notre avis, il l'emporte de beaucoup sur celui 

de Périgueux : c'est une vraie langue. A mesure qu'on se rapproche des terres ca-

durciennes, il devient plus rude et plus accentué. Mais que de saveur dans cet 

idiome fort comme le terroir du pays, musclé comme les gens de ces contrées ! Il 

s'adoucit en dévalant vers les confins de l'Agenais : en effet, le parler de Villefran-

che, Monpazier, Issigeac, Eymet fraternise avec la langue de Jasmin. 

Lorsqu'on descend le cours de la Dordogne, on s'aperçoit qu'à Bergerac, Sainte-

Foy, Vélines, le patois diffère sensiblement de celui de Saint-Cyprien, Sarlat, Carlux. 

A mesure que les rives s'élargissent, plus riches et plus majestueuses, il perd de sa 

rudesse native ; il s'amollit, si l'on veut, mais il ne gagne pas en couleur et les 

formes en sont moins expressives. 

Le patois de Périgueux, Ribérac, Nontron, — moins beau que celui de Sarlat, 

d'Agen et de Bergerac, — participe plus du français : aussi a-t-il moins le 

caractère d'une langue à part : il s'éloigne plus visiblement des formes latines, ou, 

si on l'aime mieux, des formes provençales, italiennes et espagnoles. Ainsi, dans le 

Sarladais, on dira : Loi cohtagno, loti pecca, et dans le Périgourdin : La satigna, lou 

péça. Pareillement, l'idiome Sarladais garde mieux que le Périgourdin l'empreinte 

de l'accent latin ou provençal. Exemple : Lois ehpànlo, — la-j-eyponlù. 

En résumé, la partie supérieure du département subirait quelque peu l'influence 

de la langue d'oïl, tandis que la partie inférieure se tiendrait énergiquement à la 

langue d'oc. 

Du reste, il paraît impossible de tracer une délimitation mathématique : les 

formes varient souvent d'une paroisse à l'autre, ou d'une rive à l'autre d'une rivière. 

Ainsi, par exemple, à Lalinde, sur la rive gauche de la Dordogne, on ne parle pas 

exactement comme sur la rive droite. 

L'exemple de Rouffignac-le-Grand est plus topique encore : des deux versants, 

l'un suit l'idiome de Périgueux et l'autre celui de Sarlat. — Autre exemple : les 

derniers villages de Cendrieux qui touchent Sainte-Alvère se servent du patois 

périgourdin, tandis qu'à Sainte-Alvère on parle le franc sarladais. Ici, on dit : Loi 

cohstagno, et là, tout à côté : La satigna. De là, les premiers symptômes de rivalité 

ombrageuse. On raconte que la plupart des Italiens émettent force doutes sur la 

véracité des Pisans, parce que, dans Pise, — « la Cité où résonne le si, » comme 

parle Dante, — les citadins affirment de la même façon et avec la même énergie les 

propositions les plus contradictoires : « Si, si, si, Sior, si! » (Oui, oui, oui, Monsieur, 

oui!) Eh ! bien, pareillement, ceux de Sainte-Alvère qui disent : Loi cohstagno 

prennent en pitié ceux de Cendrieux qui disent : La satigna et les désignent à la 

méfiance du public en les appelant tout crûment : Luhs criaqu'e ou Luhs cracobé, 

comme si, nous autres, pauvres périgourdins ! étions plus coutumiers de la craque 

que Messieurs les Sarladais, voire que... Messieurs les Bergeracois ! 

Bien plus, il arrive qu'aux limites extrêmes du département, la prononciation 

varie, pour certains mots, d'un village à l'autre d'une même paroisse. A Barjou de 

Sainte-Croix-Montferrand, on dit : dé pa, conformément à la prononciation agenaise, 

et, dans le reste de la paroisse, on dit : dé po. 
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Au corps des mots, Vo domine dans nos idiomes périgourdins. Ainsi l'on dira : 

poï, omi, moti, oqui, etc. Mais sur les frontières du Lot-et-Garonne, — à Villefranche, 

Monpazier, Issigeac, Eymet, — c'est Va qui domine. Exemple : paï, ami, rnati, 

aqui, etc. 

Pareillement, dans les patois périgourdin et sarladais, — par analogie sans 

aucun doute avec le chuintement latin, — le peuple tend à prononcer le ch à peu 

près comme dans le mot : chien. Exemple : exerça, c/joupo, C&orlat, cherto, etc., 

tandis que sur la lisière de l'Agenais, le ch s'adoucit et se rapproche sensiblement 

de Y s français : s&erca, showpo, Sharh, sherto, etc. Ainsi s'expliquent certaines diffé-

rences d'écritures que l'on rencontrera au cours de nos chansons. 

Sans parler de l'accentuation patoise toujours conforme aux lois de la langue 

latine, — une chose très digne de remarque, c'est la fréquence de Vou latin dans 

notre patois du Périgord : il y en a des traces innombrables : Paoubïé, caou]o, 

fowrco, etc. 

On y découvre le ts italien et l'aspiration emphatique du miki latin : Tsobal, tsi, 

tsour, etc., efoquino, guefopo, quofoqué, moufaco, etc. Hâtons-nous d'ajouter que 

cette aspiration gutturale demeure intraduisible sur le papier : il faut être 

autochtone pour l'émettre avec pureté. 

Ces observations prouvent jusqu'à l'évidence que notre patois dérive du latin 

plus directement encore que le français : c'est en quelque sorte un dialecte vulgaire 

du latin. Par parenthèses, ceci nous conduit à déplorer que nos latinistes français 

s'obstinent à conserver au latin une prononciation absurde en soi et inintelligible à 

tous les autres peuples. C'est pour nous un sujet d'étonnement d'entendre des 

hommes instruits violant, dans la lecture, les lois les plus élémentaires de l'accen-

tuation et de la prononciation latines. 

Il serait intéressant de suivre, selon les lieux, la transformation qui s'opère dans 

les mots patois : mais cet examen nous entraînerait loin du but. En voici pourtant 

quelques exemples condensés en un tableau synoptique : 

FRANÇAIS. SARLAT. 

VILLEFRANCHE-

DE-BELÏÈS. 

LALINDE. BERGERAC. 

LAMOTHE-

MONTRAÏEL. 

TERRASSON. 

LE CHATEAU. 

LA VIEBGE. 

LES VILLAGES. 

LES BERGÈRES. 

Lou cohtel. 

Lo Biertso. 

Lu bilatsé. 

Loï bertsièro 

Lou cahtel. 

La Bicrtzo. 

Lu bilatsé. 

La bertsièro. 

Lou castel. 

Lo Vierdzo. 

Loï viladzé. 

Ley berzièro. 

Lou castel. 

La Vierzo. 

Laou vilazé. 

Ley barzièro. 

Lou castel. 

Lo Vierdzo. 

Laou vilazé. 

Ley berzièro. 

Lou çastel. 

Lo Vierzo. 

Loû vilazey. 

La berzieyra. 

FRANÇAIS. PÉRIGUEUX. CUBJAC. MONTPON. NONTRON. MIALLET. LANOUAILLE. 

LE CHATEAU. 

LA VIERGE. 

LES VILLAGES. 

LES BERGÈRES. 

Lou sateou. 

Lo Viarzo. 

Lou vilazey. 

La barzièra. 

Lou sateou. 

Lo Viarzo. 

Lou vilazey. 

La barziéra. 

Lou tsatao. 

Lo Vierzo. 

Lou vilazey. 

La barzièra. 

Lou tsateuï. 

Lo Vierdzo. 

Lou viladzey. 

La bartzièra. 

Lou tsèteuï. 

Lo Viardzo. 

Louvilèdzey. 

Lè bardzièrè. 

Lou satiou. 

Lo Vierzo. 

Lou vilazey. 

La berzieyra. 
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Ici se place, naturellement, la question de l'orthographe. Quel système avons-

nous adopté pour orthographier le patois? 

— En présence des prononciations si variables qu'affectent nos idiomes péri-

gourdins et d'une certaine division régnant parmi les érudits au sujet de la ques-

tion orthographique, nous nous sommes attaché à reproduire avec la fidélité la 

plus scrupuleuse, — à photographier en quelque sorte, — les sons entendus. Un 

fait certain c'est que les gens du commun bronchent, balbutient devant des formes 

étranges : « Pourquoi, disent-ils désorientés, écrire le contraire de ce qui est? Pour-

quoi laisser dans le corps et à la chute des mots, quantité de lettres aphones, — 

vraies lettres d'achoppement pour tout autre qu'un philologue? Pourquoi formuler 

des règles multiples, lorsqu'une seule suffit : Prononce^ le patois tel qu'il est écrit ? » 

Si nous ne nous faisons illusion, notre système orthographique aurait plus de 

chances d'être saisi par la masse des lecteurs. Or nos chansons s'adressent à tout le 

monde (i). 

Nous aurions bien désiré nous rallier à l'orthographe préconisée par nos savants 

romanistes. Certes, nous devons être fiers des noms illustrés par Bertran de Born, 

Giraut de Borneil, Ugo de la Bachellerie, Arnaut de Mareuil, etc. ; mais franche-

ment le patois actuel de la Dordogne rappelle d'assez loin l'ancienne langue d'oc. 

Il en dérive, c'est sûr; toutefois il présente des dissemblances si profondes avec les 

écrits de nos troubadours périgourdins, qu'un humaniste ordinaire, possédant à 

fond les finesses de nos dialectes, serait pour sûr inapte à comprendre ces poésies 

médiévales. 

Quoi qu'il en soit, — tout en réclamant quelque indulgence, — nous avons cru 

pouvoir nous attarder à l'écriture phonétique, qui traduit à l'œil, sur le papier, les 

sons perçus par l'oreille. 

Il nous a semblé bon de marquer les accents : car, à l'instar du français, le patois 

ne saurait attacher indifféremment tel ou tel accent à telle ou telle syllabe. En effet, 

outre que l'accent modifie l'être d'une syllabe, — le même mot qui, en patois péri-

gourdin, requiert l'accent aigu, très souvent dans le sarladais lui substitue l'accent 

grave, voire le circonflexe. 

Enfin, comme les diphthongues abondent dans notre patois, nous les désignons 

à l'œil par un petit trait horizontal : ce trait qui les surmonte signifie qu'il faut 

les prononcer d'une seule émission de voix. Exemple : Diou, paouhré, etc. 

* * 

Maintenant, disons un mot des formes lyriques de la chanson patoise. 

Le paysan se préoccupe assez peu de la haute poésie ; il lui suffit de rendre sa 

(i) Si l'Ecole félibréenne périgourdine eût existé, il est vraisemblable que nous nous serions rallié aux règl«S'p
i

-

p"'" 

orthographiques et grammaticales qu'elle ne manquera pas de fixer. Dans une ruche les abeilles doivent /écfîuV 

donner de concert : mais déjà notre gravure musicale était sur le métier, avant que n'eût rayonné Lou (Bo'urna 

doou Périgor. ( : 

U2J! r 
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pensée. Il chante pour alléger son dur labeur, pour raconter ses joies, ses soucis et 

les faire partager à ses compagnons. Ainsi, la chanson populaire crée un lien de 

solidarité fraternelle entre chanteurs et auditeurs : son but est foncièrement 

moralisateur. 

Mais pour n'être pas très relevée, la muse agreste recèle pourtant un charme 

intime : la poésie des choses. Son poëme a l'haleine courte mais saine, parfumée de 

thym et de serpolet : une claire fontaine, un anneau tombé dans la mer, trois 

faneuses aimées de trois faucheurs, une timide bergerette séduite par un fils de 

Roy, une virago rustique ripostant vertement au châtelain séducteur, la Jeanne 

qui porte le dîner au bouvier de Lauradc, l'amoureux qui va nuitamment planter 

un mai à la porte de sa mie, etc., etc., tels sont les sujets, dénués d'intrigues 

savantes, en honneur au village. Mais que de fraîcheur, que de bonne humeur dans 

ces idylles champêtres ! Si les beautés de la nature, au milieu desquelles vit et 

meurt le paysan, le laissent assez indifférent, d'un cœur content il chante ses 

amours, ses bestiaux, les prés, les champs, les moissons, les vendanges. Pour lui, 

rien n'égale le sol natal, et l'idée de le déserter ne le hante pas encore. C'est plus 

tard qu'un mauvais génie lui soufflera cette envie, avec la haine du riche. Alors, 

aigri et morne, il ne connaîtra plus son bonheur et cessera de chanter. 

La chanson patoise du Périgord offre peu de complications : deux vers et deux 

petites phrases musicales, voilà tout entier l'innocent artifice. 

Les vers comptent, en général, six ou huit syllabes : on trouvera très peu de vers 

décasyllabiques, encore moins d'alexandrins. 

Le troubadour périgourdin, vraiment peu exigeant, se contente de simples asso-

nances, et encore n'est-ce souvent que le second vers qu'il soumet à l'assonance. 

Bien plus, on verra qu'à l'occasion il sait se dérober à cet assujettissement : c'est 

l'enfance de l'art. Quant à la rime, il en use quelquefois, mais si sa bourse n'est pas 

plus opulente que sa rime, en vérité il ne doit pas être millionnaire. 

Sous sa plume, les couplets naissent à l'état d'embryon : ils se composent la 

plupart du temps de deux vers, quelquefois de quatre ou de six vers, rarement 

de huit. 

Cette simplicité voulue s'explique sans peine. Remarquez en -effet que tous 

prennent part au chant et qu'en même temps tous travaillent ferme. Il fallait donc 

inventer une poésie et une musique rudimentaires, de nature à ne pas exiger 

grand effort de mémoire et capables pourtant de soulager et d'encourager les 

travailleurs. 

Voici comment s'organise le chant. Le coryphée ou conducteur entonne le 

premier vers et tous le répètent, puis le second vers que tous répètent également. 

D'autres fois, on se répond de colline à colline. Ainsi, le coryphée est seul chargé 

d'avoir de la mémoire pour les camarades. C'est enfantin, si vous voulez. Eh ! bien, 

malgré cela, on imaginerait difficilement l'effet obtenu : il est étonnant. 

Il y a même des chansons populaires dans lesquelles le second vers devient le 

premier vers du couplet suivant, et ainsi de suite jusqu'à la fin. 
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 * 

Mais de cette simplicité n'allez pas conclure à la non-valeur de l'œuvre. Sans 

doute, il est quelques-unes de nos chansons qui ne dépassent pas l'ordinaire. Mais 

un grand nombre d'entr'elles décèlent un art véritable. Telle phrase de quatre 

mesures constitue une trouvaille musicale. Nous avons vu des musiciens de race 

s'émerveiller à certains airs vieux de plusieurs siècles et y découvrir une fraîcheur, 

un renouveau délicieux. 

Plusieurs de ces airs, comme nous le marquerons en temps opportun, ont puisé 

leur sève à la source grégorienne, source toujours ancienne et toujours neuve. Ils 

remontent bien haut dans les âges passés. Sans doute, l'absence de la note sensi-

me) ne peut nous autoriser à assigner une date fixe à ces mélodies : car le campa-

gnard, qui n'a jamais entendu que le plain-chant de son village, chante naturelle-

ment dans les modes grégoriens. Mais lorsque, à l'absence de sensible, vient s'ajouter 

le cachet archaïque résultant de la structure mélodique et d'un petit nombre d'in-

tervalles ne dépassant pas la quinte par exemple, on ne saurait être taxé de témérité, 

si l'on rattache ces airs à l'époque romane ou tout au moins à la Renaissance. 

La chanson populaire n'admet pas en principe la carrure moderne, c'est-à-dire la 

division de la mélodie en phrases rigoureusement symétriques, mais cependant elle 

détermine nettement le rythme. Elle affectionne les mouvements binaires et ter-

naires. On constate souvent dans la même mélodie un mélange de plusieurs me-

sures : cela vient du défaut de règles fixes, ou de l'altération de la tradition ou de 

l'influence des paroles subie par la musique. 

De même aussi, il n'est pas rare de voir surgir, ça et là, dans un périmètre peu 

distant, de nombreuses et intéressantes versions d'une même mélodie : à notre 

regret, nous avons dû les supprimer pour la plupart. Ces variantes prouvent que les 

mélodies, aussi bien que les paroles, se corrompent en passant, à travers les siècles, 

par une multitude de bouches : elles se produisent même lorsqu'il existe une tra-

dition écrite, à plus forte raison lorsque paroles et musique sont confiées unique-

ment à la mémoire du peuple. Les uns changent la mesure à six-huit en mesure à 

deux-quatre, d'autres introduisent une mesure à trois-quatre dans un morceau à deux 

temps, d'autres font alterner le rythme binaire avec le rythme ternaire. Beaucoup, 

croyant faire montre de goût, insèrent des fioritures, des ports de voix, des antici-

pations d'une note sur l'autre, des appoggiatures. Le métier de notateur n'est pas 

exempt de tribulations au milieu de ces rythmes divers, souvent insaisissables. « La 

récolte des chants populaires, dit Weckerlin, a été de tout temps un travail long et 

fatigant. Heureusement qu'il existe encore de braves chercheurs qui, le sac au dos, 

vont à la découverte et s'égarent dans les villages les plus isolés de la plaine im-

mense ou sur les hauteurs les moins visitées par les voyageurs, mais où quelques 

cabanes, quelques métairies sont plantées au coin d'un bouquet d'arbres. C'est dans 

ces cachettes-là qu'il faut souvent aller chercher la chanson populaire ; car elle se 

garde bien de venir à vous, mais se dérobe le plus qu'elle peut à vos recherches. 

Et puis, quand on est parvenu à découvrir un de ces nids où l'on chante encore, 

Me, ( || dans le premier mode 
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que de précautions à prendre pour ne pas effaroucher les chanteuses, qui d'abord 

déclarent toujours qu'elles ne se rappellent plus rien, qu'elles ont oublié tout ou à 

peu près ! Ce n'est qu'après connaissance faite et même souvent après qu'on a 

chanté soi-même quelque production du pays ou des environs que les chanteuses 

reprennent courage. Une fois en train, par exemple, elles vous en chantent, elles 

vous en dégoisent au point qu'on ne sait plus comment les arrêter et qu'on est 

obligé de ruminer quelque bonne raison honnête pour les faire taire. » (La Chanson 

populaire, XXI. — Weckerlin.) 

* * 

Il importe de ne point négliger la remarque suivante. En général, il ne faut pas 

se presser de circonscrire telle ou telle des chansons populaires à tel ou tel coin 

spécial de la terre française : beaucoup d'entre elles appartiennent à un fonds com-

mun : on les découvre un peu partout dans nos diverses provinces et même à 

l'étranger. Dln Touloujo, — Ah ! bonjour, la Belle, — Dé boun moti ohé lebo, — Nohs-

tro crabo, — Ounf a pocha lo motinado, — Quan la Marioun, — Kouchignoulé del 

boue, — Soulevez-vous, beau pastoureau, — L'Ant^é Gabriel, — Lo Passion dé Jéju-Chri, 

etc., etc., sont connues ailleurs que dans le Périgord. Pour ne citer qu'un exemple, 

voici la version savoisienne de notre chanson périgourdine : Kouchignoulé del boue 

(p. 71.): 

Belle, dans ton jardin il ya de belles roses, 

Il ya de belles roses 

Qui ont si bonne odeur ; 

Permettez-moi, la belle, d'en cueillir une fleur. 

Non, je ne permets pas que l'on touche à mes roses ; 

Apportez-moi la lune, 

Le soleil à la main, 

Vous cueillerez les roses qui sont dans mon jardin. 

Le jeune amant s'en va là-haut sur la montagne, 

Croyant prendre la lune, 

Le soleil à la main. 

La chos' fut impossibl', la bell' le savait bien. 

Il n'existe, on le voit, que de légères variantes entre les deux leçons. Mais, remar-

que André Theuriet (1), ce sont précisément ces versions locales qui nous rensei-

gnent sur les mœurs, l'état d'âme et l'imagination des populations qui les chantent, 

et c'est pourquoi il est bon de les recueillir dans chaque province. Les mêmes 

espèces de plantes varient de dimensions et de nuances suivant le climat, l'altitude, 

la nature du sol. Ainsi des chants populaires : le sentiment en est plus ou moins 

intense et coloré, selon les milieux, les mœurs et les caractères. 

* * 

Beaucoup, sans doute, imparfaitement familiarisés avec le patois, eussent aimé 

une traduction française en regard du patois : nous aussi, nous l'eussions voulue. 

Mais l'abondance des matières et aussi le surcroît de dépenses ne nous l'ont pas 

(1) Le manuscrit du Chanoine, p. 8;. 
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permis. Toutefois, nous éclaircirons le texte au moyen de notes nombreuses et 

d'un petit lexique patois très commode. 

Combien il nous eût plu d'agrémenter notre texte et notre musique de photo-

gravures propres à en compléter la physionomie! Le sombre castel de Biron eût 

fait valoir lou Moretsal o lo Bastillo, la bastide d'Eymet eût gentiment encadré l'ori-

ginale silhouette de Dzano d'Eymè, le joli château de Marzac eût ensoleillé les rondes 

des Fillo dé Morjà, le calvaire de Sarlat ou l'inoubliable Ensevelissement du Chapi-

tre de Biron eût mis en relief lo Possion dé Jéju-Chri, etc., etc. Un nabab-artiste eût 

réalisé des choses charmantes. Mais hélas! le nerf de la guerre nous manquant, 

nous avons dû non-seulement renoncer à ce rêve, mais même amputer notre 

Recueil d'une centaine de chansons, sans parler des notes explicatives. 

Toutefois, nous n'avons pu nous résigner à restreindre le nombre de nos har-

monisations. Evidemment ces mélodies rustiques furent composées en dehors de 

toute préoccupation instrumentale et partant elles gagnent à être chantées à l'unis-

son, sans le moindre accompagnement. Mais pour apporter un élément de variété et 

donner une idée du genre archaïque, nous avons fait graver quelques harmonisa-

tions dues à la plume d'artistes compétents. Nommer M1Ie Cécile Chaminade, M. le 

baron F. de la Tombelle et M. le chanoine Boyer, c'est nommer trois notabilités 

qui honorent l'art français et l'art périgourdin. 

Quant à M. Julien Tiersot, — l'érudit bibliothécaire du Conservatoire, le critique 

d'art émérite, le musicographe et folkloriste hors pair, — nous n'avons qu'un 

regret à formuler, c'est qu'il ne soit pas natif du Périgord. Mais alors, ce sont les 

Bourg-en-Bresse qui ne seraient pas contents ! 

+ * 

Qu'il nous soit permis en finissant d'envoyer un tribut de reconnaissance à nos 

nombreux souscripteurs, parmi lesquels nous voyons, avec bonheur, figurer les 

plus beaux noms du Périgord. 

Mais ne serait-ce point une noire ingratitude que de passer sous silence ceux 

qui nous ont aidé de leurs encouragements, de leurs conseils et de leur plume ? 

Les ABC n'entendent pas se dérober à ce devoir si doux. Donc, à Mlle Jeanne 

M. DE LALINIÉ et à MM. Laparre, J. Lavialle, H. Brugière, P. Lassudrie, Th. Pécout, 

Arth. ROUSSEAU, Ch. Durand, Dujarric-Descombes, Paul Roger, Arth. FAURE-MURET, 

A. Chastaing, Bonfils-Lascaminade, Em. Petitet, Pimouguet, Avisou, Feyli, 

Chassaing, Lacoste, Duclaud, J.-B. Carvès, Alb. Couture, 

Les meilleurs sentiments de gratitude 

des ABC. 

PÉRIGUEU, zour dé lo chén Zon, 1902. 





LEXIQUE PATOIS-FRANÇAIS 

DES MOTS ET DES LOCUTIONS LES PLUS DIFFICILES. 

Ag., près de l'Agenais. — S. Sarladais. — B. Bergcracois. — B. Ribéracois. — N. Nontronnais. 

A 

ADÉCHIA, ODISSIA, adieu. Ag. S. 

AI.BO (/'), l'aube. S. 

ANEL. B., ONEL. S. Anneau. 

ANGUÉS PA (né y'), n'y allez pas. Ag. 

ANIOÏ (m'én), je m'en irais. Ag. 

AOUBÈ, entendez. S. 

BECCADO (loï), les bécasses. S. 

BÉGÈ, voyez. S. 

BEOUVO, veuve. S. 

BIDADOÏ (trouborên), nous trouverons (des) 

mensonges. S. 

BINORÉN (lo bigno), nous binerons la vigne. S. 

BIRADO, échappatoire. (S. Lot.) 

BOBIGNOU, menlon. P. 

BOÏ-BOUCHCAZO (ol), au bocage. S. 

BOLEY (lou), les raves cuiles sous la cendre. P. 

BOLGOUN, jou BOLGOUN, ils veulent, ils le veu-

lent. S. 

Bonio (mot), mes métairies. S. 

Bouï, vous. S. 

GA (moun), ma tête. S. 

CACHAÏRÉ, chasseur. S. 

GANAYE (per brida lo), pour brider la ju-

_ment. Ag. 

CAOU (lus), les choux. S. 

GAODCHA (ch'ey), il s'est chaussé. S. 

GONCHOU dé CÉ'O, chanson de moisson. S. 

CHAOUTA GAÏRÉ (bou), vous ne vous souciez 

guère. Ag. 

GHAOUTO (Elo), elle sort, tire de. S. 

GUÉ (din moun), dans mon sein. S. 

AOUBIRO louï bio broméla, entendra les bœufs 

meugler. S. 

AODUDA (chan-z ), sans oublier. S. 

ARPIOU, griffe. S. 

ASTÉ (lo lèbré qu'ey o /'), le lièvre qui est à la 

broche. S. 

Boimossou, langes. P. 

BOUTZOROU , petite armoire renfermant les 

œufs S. 

BORREOU, crèche. 

BOURISIÉ (lou fio crubér dé), le feu 'couvert de 

menus débris. P. 

BRETZADO (uno), un tour de torchon.. S. 

BRI (pléno dé), pleine de chanvre. S. 

BROCHA (l'o préj' o bel), il l'a prise à pleins 

bras. S. 

BROUDATSO (lo), la brousse. P. 

BUFORON (mé), me souffleront. P. 

BUGADO, lessive. S. 

FAL CHÉ, faux sein, corsage. 

CHÉGAÏRO (uno), une moissonneuse. S. 

GHÈGO (ché Fin), y scie (coupe) le blé. S. 

CHÉMILLOUN (oqui né choun louï), ici sont les 

sémillons, — cépage blanc. S. 

CHÉ NÉ CHOUN, il y a, ils sont. S. 

CHÉ.MDOREOU (lou), le petit sentier. S. P. 

CHEOUNO (lo), la sienne. 5. 

CHERVICHIALO, servante. S. 

CHIVADO, avoine. P. S. 

CHORRÉ (lo), ta sœur. S. 
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CHORROLIÉ, serrurie». S. 

CHOULÈTO, seule, seulelte. S. 

CHOULOUMBRÉ (L'y ché van), y vont se mettre 

à couvert. S. 

CHOURÈTO, petite sœur. S. 

CHOYO VERDO, soie verle. S. 

CLAOU (nosté), noire champ (clôs). B 

CODIÈRO, chaise, chaire. S. 

GO-J-É, c'est-à-dire. 5. 

GOLANDRO, calendre, oiseau chanteur. S. 

GOLEY (lou), le lumignon. P. 

COSSÉ (lus), les consuls. S. 

COUNSUL, maire. Ag. 

CORDIL (lou), le chardonneret. S. 

CoRi.0 PU PORLA (iïoun), il n'en faudra plus 

parler. S. 

DAHLIAÏRÉ, faucheur. Ag. 

DALHIO, faux. Ag. 

DARO, ODARO, ARO, maintenant. S. 

DERTZ' (ol moulï), droit au moulin. S. 

DEYCHA M'ESTA, laissez-moi tranquille. S. 

DEYCHIOLA, décelé. S. 

DÉJUMPEY, depuis. S. 

GOTZA, caché, cacher. S. 

COUADO (lo), espèce d'aiguière terminée par 

une longue queue, pour prendre de l'eau 

dans le seau. P. S. N. R. 

COUDABO (loï mé), me les tondait (avec la lan-

gue). S. 

COUÉTO, petite queue. P. 

COUINEYCBÉ (dé bel), facile à connaître. S. 

CRO (al), au (trou du) tombeau. S. 

GRABO (lo), la chèvre. S. 

CRABO MOUG.NO, chèvre sans cornes. S. 

GROUMPARAS (né), tu achèteras. S. 

CRUBÉTO, petite cruche. S. 

CUMIGNÉN (en), en communiant. S-

D 

DÉLAI L'AÏGO, au-delà de l'eau. S. 

DETZÉRI, digérer. 6". 

DIÈ (chou), dit-il, dit. S. 

DUÏN (li). lui disaient. S. 

DIMMÉN MOTI (lou), le dimanche matin. P. B. S. 

DOLHIA (lou pra), faucher le pré. S. 

Lou DZU DEOU CHÉRMÉN, le jus du serment. B. 

ECHCOMPA (choun touï), sont tout dispersés. S. 

ECHCORCOCHA, tout écrasé. S. 

ECHÉLA (/*), l'éclat. S. 

ECHPAZO, Epée. S. 

EFON, enfants. S. 

EMBA (dïn l'), dans le bas. P. 

ENDÉÇA, abîmé, endommagé. N. | 

ESCOURCHIÈRO, sentier qui raccourcit le che 

min. S. 

ESQUÉLOU (én d'aqueoa), avec ce petit gobe-

let. S. 

ESTRAN (poï), pays étranger. S. 

ESTUFLÉ (Un), un sifflet. S. 

EYTOULIA (dïn /'), dans le chaume, c'est-à-dire 

les champs après la moisson. P. 

FAT, sot. S. 

FÉNETZAÏRO, faneuse. B. 

FiÂôû, fil. P. 

FIÈRO (lo), la foire. P. B. S. 

FRESQUETZA, remué de frais. S. 

FUESSI PA 'NA, si je ne fusse pas allé. S. 

GARRO (né lèbo lo), elle lève la jambe. S. 

GLEYDZO (uno), une église. S. 

GOBÈLO (loï), les javelles. S. 

GOFÉRÉN (mé), me mordirent. S, 

GOLOUPIÈRO (uno), une coureuse. S. 

GORLOTZO (loï), les galoches. S. 

GOURTZOREOU (ol), au gosier. S. 

GROPAL (un), un crapaud. S. 
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H 

HALO (tzou F), sous la halle. S. 

HIÈJU, JIÈJU, Jésus. S. 

HOBI DÉ CHARTZÉTO, habit de serge. Ag. 

HOUNOUR (cho-j-), ses atours. S. 

INTROÏOÏ (qué 1'), que je l'entrerais. Ag. J'ou MÉ CHOUY PLO PÉNCHA, je l'ai bien pen-

sé. S. 

L 

LAISSEZ-LES FRIER, c'est-à-dire laissez-les éclore. 

(Confins du Limousin). 

LAOTJTZIÉ (pé), pied léger. S. 

LÈBRO (lo), le lièvre. Ag. 

LÉçou, espèce de salade. P. 

LÉGÉ (chi n'èri dé), si j'avais du loisir. B. 

Li (lo comijo dé), la chemise de lin. Ag. 

LIMA (un bel), un gros limaçon. S. 

LOOUTZIÈ fn'o lou pèj, a le pied léger. S. 

LOOURIOL, loriot. S. 

M 

MANDI é sey, matin et soir. N. 

MARÇAOTJ (Shén), saint-Martial. N. 

M'EHCOUNDÉ din chu brochou, je me cache dans 

ses petits bras. S. 

M'ÉNCODÉNOUN, ils m'enchaînent. S. 

MÉNUDÈTO (feillo), feuille menue, tendre. 

S. Lot._ 

MÉNDGiÈ (louï), les menuisiers. S. 

METZONÉ (lo), à minuit. S. 

MEYCHOUNDZA (la), les mensonges. P. 

MONÉTO (cho), sa petite main. Ag. 

MORTZOULANO, marjolaine. S. 

MOTI (oï), ce matin. S. 

MOTZOUFLO (loï), les fraises sauvages. S. 

MOUDÉLOU, tas. P. 

MOUQTJÉ, bouquet. 5. 

MUDO, muette. S. 

N 

NADADO, nagée. B. 

NÉBO (meitzou), maison neuve. S. 

NÉBOTJDO, nièce. P. 

NOHCU (nouma), nouvellement né. S. 

NODOLOU, petit Noël. 

NOUZOLHTOU (forcho), force morceaux de noix. P. 

Nue' CAL ONA, il nous faut aller. S. 

O 

OBIJA J'OL PONIEYROU, regardez dans le petit 

panier. S. 

OCON MAI (én d'), ailleurs. S. 

OFONA, bien gagner. P. 

OGRADO (t'omour m'), ton amour m'agrée. S. 

OGUJA, (l'), le fil de la faux, pierre à aigui-

ser. S. 

OGCLIADO, aiguillon. S. 

OH ! CHÉ NOU, DIGUE lou boun Diou, oh 1 non 

pas, dit le Bon Dieu. S. 

OÏTAL, OTAL, COUMOQUOTAL, ainsi. S. 

OMOUDA, mis en marche. S. 

ORMOÏNO (/'), l'aumône. S. 

OOUQUÈTO (loï j-), les oisons. S. 

OUTAL (chu 1'), sur la maison. S. 

Ooïïxo (/'), le vent d'autan. S. Lot. 

OOUYOÏ GU, j'aurais eu. S. 

OUILLO, brebis. Ag. 

OUMBR'ÏN OUMBRO (d'), pas à pas, en silence. Ag. 

OUSTRI (los), les orties. S. 
4 
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p 

PALOUMO, palombe, espèce de pigeon ramier. 

Ag. S. B. 

PÉ CLOBÉI.É (mouï), mes pieds cloués. S. 

PERPAOU (bostré), votre propos. Ag. 

PER' QUOS ÉNCHI, puisque c'est ainsi. Ag. 

PEY, poisson. S. 

PIBOUL (pép'), parmi les peupliers. S. 

PISIÉ (trey), trois pots. S. 

PIFRÉ (tsogo lou), joue le fifre. S. 

PIGNÉ (d'arzentou), peigne d'argent). R. 

PIGNO (lou li), les lui peigne). 

PINTRABO ? (eu bou), qui vous donnait vos cou-

leurs ? S. 

POLHIA (pëou), parmi les paillers. S. 

PONEOU, panneau, bât. P. 

Poû (la), bouillie de maïs. P. 

POUILUAÏRÉ, qui pouille, insolent. P. 

PouMORADo (uno), un bâton. S. 

POUTI (faï lou), fait la moue. P. 

QÏÏICON (donna), donner quelque chose. S. 

QU-J-OQUO, qui est-ce ? S. 

Qu LO SA, celui qui la sait. S. 

R 

RAÏCHÉ, endroit retiré. S. 

RÉBIÈRO, REBIEYRÉTO, vallée, petite vallée. S. 

RIÈRO (tiro t'én), tire-toi en arrière. S. 

RIJADO, rire, risée. P. 

ROCHTOUILLO, chaume, c'est-à-dire le champ 

après la moisson. S. 

ROMPAN, rameau, arbuste. B. 

ROMPEL (tzoguén ol), ils jouent au rampeau 

(jeu de quilles). S. 

ROTABOUN BIEN (lour cato qué), leurs chattes 

qui chassaient bien les rats. S. 

RODMANI (branquëto dé), rameau de romarin. S. 

RODMÉLÉ (né fat deou), elle fait des guirlan-

des. S. 

ROUNCHO (lou), le lance. S. 

ROUQCÉTO , ROUQUILLO , petite mesure de 

vin. P. 

S 

SOBEY, chevet. P. 

SOBRÉTO, chalumeau, flûte. P. 

SOLVO (couver dé), couvert de cormes. S. 

SORRÉ (to), ta sœur. S. Lot. 

SOULBAREOU, petit cormier. Ag. 

SOULE.L (d'un — 0 l'aoutré), d'un soleil (jour) 

à l'autre. S. 

SOVAOU, cheval. P. 

Su' ou BRA, sur les bras. S. 

T 

TEOUBLO, tuiles. S. 

TOOULADO, tablée, grande table. P. 

TOTSABOUN (quan mé), quand on m'attachait. S. 

TRAL'COSÏEL, prés du castel. 5. 

TROBADO (ogoïta-j-o lo), regardez à la poutre 

où l'on suspend jamhons, saucisses, etc. S. 

TRUGNO ('noviello), une vieille truie. B. 

TSABAL, cheval. S, 

TSANDGÏ (lou), agacement des dents. S. 

Tsi, chien. S. 

TSONBOLIÈRO, servante. S. 

TZAOU (mouï pé choun), mes pieds sont 

chauds. S. 

TZANDZI (lou), agacement des dents. P.S.B. 
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TZIÈTO (ché), se jette. S. 

TZINOUL (doban chut), à ses genoux. S. 

TZOPABÉN (lot cato mé), les chattes m'a-

boyaient. S. 

Tzou BÉLO BI FLOURIDO, sous belle vigne en 

fleurs. S. 

V 

Tzu' ou PÈ, sous les pieds. S. 

TZOUÏNÉTO (damo), jeunette dame. S. 

Tzouzionï (louï), les Juifs. 5. 

VIATZÉ (bébé-né dé bduï), buvez-en de bons 

coups. S. 

VIROLLES (les), les marrons cuits sous la cen-

dre. 

ZAOUTO, joue. P. 



N
OTA-

 — N'oublions pas que les syllabes surmontées d'un trait 

horizontal doivent être prononcées d'une seule émission de voix. 

Exemple : Beou, gaouléto, etc. 



LES 

VIEILLES CHANSONS PATOISES 

DU PÉRIGORD 

OUVRAGE HONORÉ D'UNE SOUSCRIPTION (80 volumes) PAR M. LE MINISTRE 

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS. (3 mars i903.) 

Nous sommes heureux de publier les approbations suivantes : 

BOURGAULT-DUCOUDRAY, folkloriste, professeur d'Histoire de la musique 

J'ai lu avec un très vif intérêt votre recueil de Chansons patoises du Périgord. 

Un grand nombre de ces mélodies se distinguent par leur allure piquante et 

leur rythme original. 

J'ai retrouvé chez beaucoup d'entre elles ces modalités antiques qui donnent 

tant de saveur aux chants populaires de la Grèce et de la Basse-Bretagne. L'emploi 

de ces modes spéciaux et de ces rythmes d'une si sauvage indépendance pourrait, 

selon moi, rajeunir et renouveler la langue musicale. 

Il serait d'un immense intérêt d'avoir pour toutes nos provinces de France 

une publication de chansons populaires aussi consciencieuse et aussi soignée que 

la vôtre. 

Agréez, Monsieur, l'expression de mes dévoués sentiments, y^lTr 

au Conservatoire de Paris. 

VEIÎNOUILLET (Seine-et-Oise), 9 novembre 1902. 

MONSIEUR. 



Julien TIERSOT, folkloriste, critique d'art, bibliothécaire au Conservatoire de Paris. 

PARIS, 8 février 1903. 

MONSIEUR, 

 J'ai étudié à fond vos Vieilles Chansons patoises du Périgord. 

J'ai fait sur votre recueil, deux articles, qui, je l'espère, ne vous déplairont pas : 

l'un, assez développé, paraîtra prochainement dans la Revue Musicale que dirige 

M.Jules Combarieu; l'autre est pour la Revue des Traditions populaires. Ce dernier 

est bref en tant que compte-rendu, mais j'y ai reproduit intégralement (musique 

et poésie) deux chansons représentant pour les traditionnistes un intérêt spécial 

dont vous vous rendrez compte en lisant l'article que je vous enverrai. 

Recevez, je vous prie, l'assurance de ma considération la plus distinguée. 

JULIEN TIERSOT. 

Baron Fernand de la TOMBELLE, organiste, compositeur. 

Les chansons populaires, venues on ne sait d'où, composées on ne sait par 

qui, font penser à ces gemmes créées par la nature en face de la science impuis-

sante à les reproduire. 

Pour avoir publié ce recueil, véritable travail d'explorateurs, M. le chanoine 

Chaminade et M. l'abbé Emm. Casse ont droit à la reconnaissance de tous les 

musiciens tentés d'y adjoindre, tels des joailliers, l'habile sertissure de leur art 

moderne. (23 Février 1903.) 

C. BOYER, chanoine, compositeur, maître de chapelle. 

BERGERAC, 20 août 1902. 

MON CHER AMI, 

Merci mille lois de m'avoir procuré la délicieuse jouissance de lire vos très 

intéressantes Chansons patoises. Je me régale de ces airs simples et charmants. Après 

nos suaves mélodies grégoriennes, est-il rien qui repose mieux du fatras musical de 



l'époque? Les oreilles de nos contemporains ne connaissent guère plus que par 

ouï-dire la simplicité, la fraîcheur, pourquoi ne pas dire : la distinction de ces 

agréables cantilènes où nos pères excellaient. 

Un artiste éminent et auteur admiré me disait naguère, à propos de canti-

ques : « Nous modernes, nous ne savons plus en écrire : il faut reprendre les 

anciens. » Il semble bien qu'on pourrait en dire autant de la chanson. Le moule 

merveilleux d'où sont sortis tant de petits chefs-d'œuvre de votre recueil n'est-il 

pas brisé sans retour? 

Honneur donc à vous, cher et infatigable collectionneur, dont les patientes 

recherches nous ont valu ce livre excellent! Je vous prie de transmettre mes sin-

cères félicitations à votre dévoué collaborateur, le cher abbé Emm. Casse. 

A vous de cœur, 

C. BOYER. 

Théodore BOTREL, barde breton. 

A MON CONFRÈRE, MONSIEUR LE CHANOINE E. CHAMINADE. 

Votre chanson, Monsieur l'Abbé, 

Est sœur de la chanson bretonne, 

Des vieux sonious que l'on fredonne 

De Tréguier jusqu'à Pont-l'Abbé. 

O chansons que les petits gâs 

Apprennent avec leurs prières ! 

Veillons pour qu'avec nos grand'mères 

Leurs doux refrains ne meurent pas ! 

Recueillons-les avec respect! 

Chantons-les de toute notre âme : 

Que la chanson moderne, infâme, 

Tremble de honte à son aspect; 

Qu'elle expire sous les dédains 

Du peuple que, de nouveau, gagne 

Le charme des Guer% de Bretagne 

Et des refrains périgourdins. 

22 Janvier 1903. 
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Léon GLÉDAT, doyen de la Faculté des Lettres à l'Université de Lyon. 

(Revue de Philologie française, p. 84. — Février 1903.) 

Ce livre s'adresse au grand public ; mais les philologues pourront aussi 

l'utiliser et le citer, — fortune bien rare, — grâce au bon sens des auteurs qui ont 

figuré exactement la prononciation des textes recueillis par eus dans les différentes 

régions dialectales du Périgord. Ils s'excusent modestement de s'être « attardés à 

l'orthographe phonétique » ; loin d'être des retardataires, ce sont des initiateurs, et 

on ne saurait trop les en féliciter ; car bien peu de ceus qui ont fait avant eus des 

publications analogues ont compris l'absurdité de l'orthographe pseudo-étymologi-

que, puérilement copiée sur l'orthographe française, sous laquelle disparaissent 

toutes les nuances dialectales, qu'il est si intéressant de faire au contraire 

ressortir 

Nous avons là cent douze pièces diverses, profanes ou sacrées, chansons ou 

légendes, quelques-unes sous deus, trois et jusqu'à sept formes différentes, avec la 

musique soigneusement notée et parfois harmonisée par Mlle Cécile Chaminade, 

M, de la Tombelle ou M. le chanoine Boyer 

Camille CHABANEAU, ancien professeur de langue et de littérature romane 

à la Faculté des Lettres de Montpellier. 

NONTRON, 19 octobre 1902. 

MONSIEUR, 

J'ai reçu à Nontron, où je suis depuis quelques jours, les Vieilles chansons 

patoises du Périgord. 

J'ai lu avec le plus vif intérêt et je relirai ces vieilles chansons, dont plusieurs 

m'étaient déjà connues : je vous adresse mes très sincères compliments. 

 J'espère pouvoir assister à la félibrée que le Boumâ se propose de célébrer 

au lieu même de naissance du délicieux poète que fut Arnault de Mareuil. 

Agréez, je vous prie, Monsieur, l'assurance de mes sentiments les plus dis-

tingués. 

CAM. CHABANEAU. 



V 

IMBERT, critique d'art. 

Aux A. B. C. 

Au nom de tous, merci, les abbés folkloristes ! 

Quel joli carillon vous nous avez sonné ! 

J'admire entre vos bras les gerbes fantaisistes 

Du champ du vieux patois largement moissonné. 

Votre recueil nouveau, savamment façonné, 

Avec ses beaux Noëls, ses chants joyeux ou tristes, 

Souvent harmonisés par vous, chers librettistes, 

Par un peu d'idéal n'est-il pas blasonné ? 

L'on voudra posséder ces perles musicales. 

Répéter ces refrains de nos chansons locales : 

D'autres vont le prouver en louis d'or sonnants. 

Puisque vous nous portez des gaietés rayonnantes, 

Moi, je veux vous donner, artistes éminents, 

Au moins le beau denier de mes rimes sonnantes. 

Octobre 1902. 

A. DUJARRIC-DESCOMBES, vice-président de la Société archéologique, 

président du BOURNA DOOU PERIGOR. 

(Journal de la Dordogne, 17 août 1902. — Union Nonlronnaise, 21 août 1902.) 

 De pareils recueils (de chansons) ont été justement comparés à des coffrets 

joliment ouvragés où, comme un parfum subtil et atténué, les générations ont mis 

un peu de leur âme. On aime à les respirer : car les vieilles chansons qu'ils ren-

ferment fleurent la terre et la race, elles sentent bon 

Nul en notre province n'était plus apte que l'ancien maître de chapelle de la 

basilique de Saint-Front, le musicographe éminent dont les recherches nous ont 

révélé les beautés des antiques chants religieux du Périgord, à mener cette œuvre 

ardue à bonne fin. 

Avec la collaboration de M. Casse, il s'est attaché, avec une persévérance digne 

d'éloges, à cueillir çà et là, dans nos campagnes, où gisent enfouis des trésors de 



mélodie et de poésie primitives, les fleurettes musicales écloses sur le sol péri-

gourdin 

Tout vrai périgourdin considérera comme un devoir de placer dans sa biblio-

thèque ce recueil, où texte et notation musicale sont de nature à lui apporter 

comme un doux écho des temps où l'on chantait: l'on ne chante guère plus aujour-

d'hui ! L'habitant de Périgueux, de Bergerac, de Sarlat, de Ribérac, de Nontron, 

sera heureux d'écouter cette évocation de l'âme de ses prédécesseurs. Il ne restera 

pas, je n'en doute point, — car je l'ai éprouvé moi-même, — insensible à leurs 

joies, à leurs peines, rendues dans toute la simplicité champêtre de leur langage, 

et surtout à l'expression naïve et touchante du double sentiment qui faisait vibrer 

leur cœur : le patriotisme et la foi. 

La religion occupait autrefois une large part dans les chants, comme dans tous 

les détails de la vie de nos pères. Quoi de plus joyeux que les hymnes de la Saint-

Jean, de plus gracieux que ces Noëls depuis longtemps si recherchés! 

On ne saurait assez féliciter MM. Chaminade et Casse d'avoir pris l'initiative 

d'une publication d'un si haut intérêt Arracher à la destruction, comme ils 

viennent de le faire, avec une incontestable autorité, les restes de nos vieilles 

chansons de terroir, est un service inappréciable rendu à la littérature, à l'histoire 

et à l'art périgourdin 

Il était temps qu'à l'exemple de quelques provinces privilégiées, il se rencon-

trât chez nous des écrivains de savoir et de bonne volonté pour combler une lacune 

que déploraient les rares amis de notre passé. Grâce à nos deux doctes musico-

graphes et folkloristes, le Périgord possédera désormais une source nouvelle d'in-

formations, précieuse à tous les points de vue. 

Ch. AUBLANT, Trésorier du BOURNA. 

(Avenir de la, Dordogne, 29 août 1902.) 

 L'ouvrage de MM. les A. B. C, — c'est ainsi que les auteurs signent 

énigmatiquement une savante et charmante causerie qui commence le volume : 

Au lecteur bénévole, — mérite tous les éloges ; car, indépendamment des nombreuses 

perles qu'il contient, perles qu'il a fallu dénicher, au fin fond de nos campagnes, 

arracher de la bouche de chanteurs timides, ce qui n'est pas souvent chose facile, 

puis écrire et noter, paroles et airs ; ils ont tenu à grouper ces petits chefs-d'œuvre 

en un élégant volume dont l'impression et la gravure sautent aux yeux même les-

moins exercés. Aussi le folklore de MM. Chaminade et Casse plaira à tous ceux qui 



VI] 

le posséderont, surtout s'ils aiment le patois, la musique simple, les paroles naïves, 

les anciennes moeurs 

Dans les Vieilles Chansons patoises du Périgord, où l'on ne compte pas moins 

de 200 airs notés, les auteurs ont fait deux divisions ; d'un côté les chants profa-

nes et de l'autre les chants religieux 

Avec les premiers, on assiste aux travaux des champs, à la fenaison, à la 

moisson, aux vendanges ; époques de rude labeur pour les populations rurales, 

mais aussi, jours de joie, quand dans la grange la barge de foin est haute, quand 

le blé remplit le grenier et que le cellier regorge de vin. 

Avec les seconds, nous arrivons aux Noëls et aux cantiques De même que 

les curés ne prêchent plus, chez nous, en langage périgourdin ; de même, les vieux 

chants en cette langue ont été aussi supplantés par des cantiques nouveaux, en 

français, mais quelquefois ridicules et prétentieux, étant loin d'avoir la saveur et la 

grâce des anciens, si longtemps chantés par nos grands-pères 

A côté de ces Noëls, MM. Chaminade et Casse ont aussi recueilli un certain 

nombre de morceaux qu'ils ont classé sous ce titre : Complaintes et Légendes pieuses. 

Ces complaintes se chantaient dans des circonstances particulières empreintes d'un 

caractère religieux, tels que : pèlerinages, feux de la Saint-Jean, semaine sainte, etc. 

Et toujours, profanes ou religieux, ces chants, soit dans les paroles soit dans 

la musique, sont simples, gracieux et naïfs au possible, écrits selon les règles de 

l'art. Ce sont de vrais musiciens et de vrais poètes populaires qui les composèrent. 

L'on arrive ainsi à la fin du recueil, toujours charmé, toujours intéressé 

Am. de LAGROUSILLE, secrétaire général du BOURNA. 

(Lou Bournà doou Perigor, oct. 1902.) 

MM. Chaminade et Casse viennent de faire paraître sous ce titre : Les vieilles 

chansons patoises du Périgord, le recueil impatiemment attendu, fruit de savantes 

études et de patientes recherches 

Chansons rustiques qui disent les joies et les labeurs du cultivateur, pastou-

relles joyeuses qui invitent les danseurs à suivre l'appel nasillard des chabrettes, 

chants religieux par où se traduit l'âme naïve et sentimentale d'une race, tout cela 

forme comme une gerbe de fleurs champêtres fortement imprégnée par les sen-

teurs du terroir. 
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Les auteurs ont fait suivre chaque chanson de l'air noté : il y a, parmi ces 

200 airs, de vrais bijoux de mélodie expressive et colorée 

C'est avec une légitime fierté que nous eussions reproduit les articles qui vont 

paraître dans les célèbres Revue musicale et Revue des Traditions populaires, dirigées 

par Jules Combarieu et Julien Tiersot, et dans la Revue périgourdine rédigée par 

M. Henry Cellerier. Mais le temps nous pressant, nous avons dû, à notre regret, 

y renoncer. 

PKRIGUEUX, 15 mars 1903. 
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PREMIERE PARTIE 

N2 1.3KÊS 

CHANTS PROFANES 
I._ Travaux rustiques 

4 _ ABAL A LA REBIERO _ (Confinant a l'Amenais) 

L'AMANT NOYÉ ( MOISSO.NNEUSK.) 

JL »_ 

>al a la Re _ bie _ _ PO, La bou - teil.. lo la, fa.bo A _ bal 

4=\ - > 
^—i r 

I-? f *~~F—' f>
 m

 m 0 f 1 . 1 #= 
teil . 

1 P s 1 
. lo, Ton ppojfze le 

i1 M g-
la mer, Lo boif 

p P r ', -
_ teiLlo pre de 

i " 

moua. 

Y'abio belo bertzièro: 

Fajio ré que puPa. 

Choun bertzie' yè damando 

" Belo, de' que' pura?" 

_
c<
 i\ aï be' pajou che puri; 

Maï n'ai* de' que pura. 

" L'anel de' ma uio dPetzo 

Din la nier n'ey touraba .* 

_"Quan dounaya, la Belo, 

Que' lintroyo'i eherca? " 

_
(<

Que boulé que'bou doui? 

N'aï pe' pep bou do-una.» 

Lou galan che' dehpolio: 

Din la mer u'o plountza. 

La ppunièpo uadado, 

Lou galau ek'ey néga . 

ti. -VARIANTE. NLanaurie. 

- «- 9 * r M m m « #■ - F— «— 

0 -

JL 0 • W 0 

bal o 

i m 0—*> 

P P 1 

lo pe' _ 

 0 -m— 

lue _ PO, Lo bou _ 

-f—P 11 g H 
teil _ lo la Lo bon. 

; 1 j- ^fr-r-M5 
teil _ lo, (Jn'o iin ppat duh _ lia, Lo bouteiLlo près de moi. 

Yo tpey zoïney dohliaïre' 

Que' l'an ppet o dolhia. 

Yo tpey tzoïiïnètoï damo: 

L'an ppet o fénetza. 

Lo pu tzoïno de toutoï 

Vaï ehepea lou dina. 

Venè, véuè, dolhiaTpé, 

L'obe be'_j _ofona. " 

Yo iin dêïïïï trey dolhiaïre 

Qué nou vé pa dina. 

— "Qu'obè fat ol dolhiaïpe' 

Quan né vè pa dina?" 

11 0_t_el cocha la dalhio 

Ou perdu l'oguja? » 

_"N'aï pa cocha lo dalhio 

Ni perdu l'oguja. 

Coï vostr' amour, lo bèlo: 

M'e'mpaço dé dina.» 

_
(<
 Golan, che' m'onaour bolé, 

Lo té cal domonda.» 

O moun pèp'o mo mero 

Me' fal na domonda. " 

" Ch'oqiîëôudoqui j'ou boloun, 

Lou mopidatz' e' fa. 

« E ch'oqueou nou jou boloun, 

PÎOuin oorlo pu popla.» 



Vite 

m 
€._ VERSION DE MARNAC. ( S! Cypriea.) (MOIsso.N.NEijSE.) 

(I _ bal pt'l lo re'_ biè po, Lo_bou_ teiLlo, lan_la, Lo bon _ teil 

■—*— — 
» 

F « —I 
i—M;—. —r— —1 

D—AUTRE VARIANTE —Manauric. Mêmes paroles. 

'I J'. 1 J-J-J'-jjTTr 
O _ bal din. lo re'._ viè _ po, O-baldin lo pe'_ vie _ PO, E doun_de__ 

m P-* 

v i i *_ _ T A I_ l L _■ ri _ 

no la la,Gn'o iiuprat o do_lhia,Doundè _ no la la,Gn'o iïnprato dol _ hia. 

Rail. 

 -\y 

Emm-Casse. 

A_ABAL DIN REBIEYRETO . (Confinant a 1'Agenais, Capdrot.) 

LE JEUNE FAUCHEUR(CHlNSON DE FENAISON) 

A _ baLdin Relhiey _ ré _ to, A _ bal din Re_biey _ re _ to Yo'u 

tan gran pra'dah._ lia, la la la la, Yo'n tan grau p'pa' dah _ lia. 

B-.VARIANTE DE RAMPIEUX. 

Harmonisée par C. BOYER. 

La-bas à la ri_bie _ ro, Che'n'èroun très dah_liaï 
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C VERSION DE SÎ AUBIN de LAN QUAIS. Mêmes paroles. (MOISSONNEUSE.) 

A baldin la re'-biè . PO Yo'n tau grau pra dah. lia,La la la la Yo'n tau grau pra dah-lia. 

/>. _ VERSION DE LALINDE.(MOISSONNEUSE.) 

O - val din lo re' 
-7S 

vie po, 0 - val din lo re' vie 

■<= g— 

PO Yo'n 

tan bel pra duh . lia, tralala la la la la la la la Yo'n tan bel pra du 
-w tr 

tan bel pra doh _ lia, tralala la la la lala.la la Yo'n tan bel pra duh- lia. 

Ces nirs sont très simples mais fuit cararle'rixtiques . 

A._CHEY0U CHABIOI BOULA. (P/vs de l'Auenais.) 

SI JE SAVAIS VOLER (MOISSONNEUSE) 

Assez lent Ram pieu je, Capdrot,ete.!$arladui$. 

Sn. 5.: m É=£HÉ mm 
ranch; Ché vouchabioï bou_ la Che youchabioï hou_la Cou_mo las perdri 

h | K h j\ f3^ 
las per_ gri-jo, lau la lau la, 

M'én anioï p;TÏ7ûja 

Cou _ îno las per-dri grLjo,doundoun. 

<hh) 

\\ porto deinomïo. (bis) 

_ >< Dioî, mïo .j-ouvrez (bis ) 

Ouvrez, mïo, la porto.» (bis) 

_«€oumo you diirbirioï: (bis) 

Chouï din raoun lè, malâôïido. (bis) 

_ « N aï mou quatre tzabal (bis) 

Qué trambloun tzou lo chelo. (bis) 

* M aï mou quatre lebrie: (bis) 

Al boï ehègoun la lèbro." (bis) 

B. _ VERSION DE LALINDE. 

té ir gJ c-
Chi you ehoJrioï vou _ la, ohi vou uho_btoï v • • 11 _ 

te 

- la Cou _ mo lo per _ dri gri-jo, lan_la lau _ la, 

'-ette chiinson est une des plus remarnuabl.s comme mélodie et comme tonalité. 



C._CHEYOU CHABIÛI BOULA (MOISSONNEUSE) Sarladaîs, 

Si JE SAVAIS VOLER 

Harmonisée par C. BOYER. 
Lent et ti'es doux. 

Ché vou ehobioï bon _ la 

É 

Ché you ehobioï bon _ la, Cou. 

r 
É 

i 
r 

_ mo lopep_di gri_so,lan_la lan_la, Cou_mo lo pep_di gplso,doundoun. 

m 
T~—tu "RT 

4.^ 
A._CHU LO R0HT0UILL0 DEL FROUMEN 

LA BELLE MOISSONNEUSE Vf auaurie. 

Ulïu'v p pçj pis* 
Chu lo roh _ touil_lo del fpouméiijchu lo roh _tomUo del fpou.mén Che' 

C\ Va riante. ^\ 

^ lV. - L\ . . IV 1 _ _ L ... V flL ' 1>~_ _H ... lA 1„ _L' 
fin chè _ go be_lo ehelgaï-PO,Che' fin chè.^go be_lo ohé_gaï _ PO . _gaï_PO. 

Elo li ohègo net e' tzoup (bis) 

E lôïi motis o lo poujado. (bis) 

Ope'paqui pach' iin mouchup: (bis) 

Tan bpabomén l'o eholudado: (bis) 

_« Odiou, che'gaïpo, Dion t'odzude'! (bis) 

Tan boun moti té ché lébado. (bis) 

— « Mouchup, adûpo n'éy pa moti, (bis) 

Que' n'eybien clapo motinado . (bis) 

_ (< Chégaiïo, dono-me' t'omoup, (bis) 

Que' ion té dounapaïla meouno . (bis) 

Mouohu, m'omoup n'êy pa pep vou (bis) 

Ni maï lo vostro pel lo mëoiïuo. (bis) 

_l< La dounori b'o d'iin bouyè (bis) 

Que net e' tzoup ba lo poujado. (bis) 

" Mouohu, vou ne' chè pas bouyè (bis) 

Maï n'obè lo" bottoï mouillado. (bis) 

_« You lougoraï iin veïle'toii (bis) 

Que' me' bpandiro lo poujado. (bis) 

Eïtal ne' foro lou bouyè, (bis) 

Lo botro-bén choun oguliado. (bis) 

Tout en poplan,tou poillan, (bis) 

Tonzoup lou Mouchup ch'oppouçabo: -(bis). 

_" Mouohu, vou-joppoutzia pa tan (bis) 

Aï lou bouye' quey din la ppado(M (bis) 

_«()1 diable'chin tut louï bouye' (bis) 

Queoïï choun tau fop en l'oguliado!" (bis) 

_«01 diable'chin tut louï Mouchup (bis) 

Qué choun tan fop en IUP espajo! » (bis) 

(
1

) VARIANTE : 

_« Mouohu, che'moijn bouyè venio 

Vou-j-én foutpio de' l'oguliado.» 

_«Ypu me'foute' de'toun bouyè 

E maï de'oho gpand'oguliado.» 

.4 Coulounieix, on ajoute, comme Refrain, après chaque Couplet: Quo tt'ey pa ZOUl', la luno rayo. 
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H— VARIANTE DU SARLADAIS. 

Mou_chu,bou-j-0-proutse pa tau Que u'aïmoun bouyexlinlo prado. 

Tonalité étrange: ne manque pas de saveur. 

A._CU Ll P0URT0R0L0UDINA? 
LA JEANNE ET LE BOUVIER (MOISSONNEUSE.) 

Manaurie,Sarladaîs, Lalinde. 

g P r " v c I^BP r i" p 
Ii pourto _ ro lou ai _ na, Cu li pourto _ PO lo 

5. 

Cn Ii pourto _ ro lou di _ na, Cu li pourto _ PO lou di _ na 01 

» L k i 

■ i \ 'i i i_ i i i i i i i /-ii i y J. i i 

bou-yè de la gravo hou'. tpa la pa la la la, 01 bouyè de la gi*a_vo? 

B VERSION PÉRIGOURDINE. 

l*Jrigmuje,Sr.Pierrè de. Çhignae 

f d \i r J g p l*J,p p P I* r ? ff P. 
i pour _ to_ PO lou di _ na, qui li poup _ to _ ro lou di _ Qui li pour _ na, qui li pour 

- na Oou bouye de'Loourado tra tra da ra la,oou bouye de Loou_ra na Oou bouye de'Loourado tra tra da ra Ia,oou bouyè 

Thème très simple, mais fort bien conduit. 

do? 

C.-VERSION DE S*Aubin de La7ig«fiis,La/?7iff«. (MOISSONNEUSE.) 

é"'*\ps çji«r J,p; rcj''pp 
Cu pour_ta _ ro din' al bou _ yè? tu pour_ta _ ro din' al bou _ yè al bouyè 

A A_ 

de' i'a_ra_do hiou! hiou! La la la la la la al bouye de l'a _ ra_do? 

La Zano y lou pourtaro 

Qué j-o de' coustumado. 

Del te'n qué lou bouyè dinè 

La Zano labourabo 

Che' do hé que' tro laboura, 

Ji'o cacha l'aguillado. 

— « Pardiou, Zano,jou pagara 

Del tro de' l'aguillado.» 

Che' gno be' tan donna de' eo, 

Per morto l'o leychado: 

_« You te' mettrey pertoun couïohi 

Uuo peyro tan duro. 

« You te' mettrey o toun oousta 

Uuo brébi toundudo ." 

Me' quan be'nguè lo mèzo-nè, 

La brébi o la fuzo. 

_ « Apre st ' ar resto, mo u n b é z i, 

Arresto-mé ma mïo." 

_« Ta mïo, lourdàôïï, co n'ey pa: 

Coï no bre'bi toundudo. 

"Ta mïo n'o pa quatre' pè, 

\i laôïîrrillo tan grando . » 



A._DIN TOULOUJO, YO'NO FILHETO.fS«,dada h) 

( MOISSONNEUSE.) 

Ram pie tue, le Buisson, 

S. Germain, Ma Mae
 t
 Bézenae, ete 

Din Ton_ Ion _ jo, yo 'no 

Refrain. 

si 
fil _ he_to Que n'o pep _ du chomi 

nu, Lu bpan_(jné _ tu de RUM _ ma ni 

Delu eh'en baT lou lonn de l'aïgo 

Bêypé ehé Ion be'jio be'ui. (Refr.) 

Xe bëy'beni ti'e' beïïïi nabipe'. 

Que' pé'bénion de ohouiiO) paï.(Refr.) 

_« Oh! matelo, que che ohup laïgo, 

X'ûbè pa bi'firtuiin bel ami? (Refr.) 

_« Xani, uherto, dzoîne'to damo, 

You ne' l'ai counégu, ni bi." (Refr.) 

_« X'ey moua ami de'bel conneyche' 

Es hobilla d'iin(a) bel dpa gri."(Refr.) 

VARIANTES: 

(1) d est l'a i» pijï. 

(2) La flour de Li, lu mortzoulano. 

(*)V«r.' du Buisson: d'iiu ve'lour gri. 

_« Be'ze - Ion laï, dzxmiéto damo, 

Ey din la mep, que' né pe'pi.» (Refr.) 

_><0h! matelo, be'nè me'queppe: 

Yi boli na Ion chéooupi.» 

Uno filfo tant amouroujo, 

Xon me'pito pa de'moni'i. 

(Refr.) 

(Refr.) 

(Refr.) 

Mei'ito d'ehti'e eoupounado, 

De ne' pourta la floup del Li. 

La floup del Li/2) Ion hïïtûpié-Pojo, 

Lo bpanqne'to de' Roumani. (Refr.) 

B. —VERSION MUSICALE de Lalinde, S? Colombe. 

(Mêmes paroles ) 

•t n\f n iJ 
Din Tuu_ lou - jo Yo 'no fil - hé _ to Que' 

* m 7^ 

Refrain. 

J>
 a

 f m \ y J \s 1  -—B * m 1 4 ' * II 
n'o jep _ du sonn bel o - mi, Lo bpanque _ to del Rou-ma ^ ni. 

Usitée aussi dans les environs de Periflueux: a -Coulounieix, tous les couplets sont usités. 

C._ VERSION MUSICALE de S? Qroix-de-Monferrand 

te 

Diu Tou_lou_ jo yo 'no fil _ hé _ to Que' n'o pep _ du ehoun bel a 

Tous. , Une voix. 

mi, La bpanque. to del Rouma __. ni. D'e'_ lo eh'én baï lou lou n de 
Tous. 

if r J'^^ 
l'aLgo, Bey _ pe' che' lou be'_ jio be'_ ni Lo bpanquè'_to del Roiima._ni 



-t-ENTRE LO RIOULES E MORMANDO 
Entre La Re'ole et Mai-m a m le. 

LE FILS DU ROY ET LA PALOMBE. 

Ma na u r/e,S'.C y p v le n. 

X'.v7. m P-N-P-Ma«=# mm 
En_ fpe lo Riou - les è Mop- man_do, Eii_ti'é lo Rion _ lès 

^ _ (l) 
MOP_ 

bh 

(M 

_ man_do N'iiu vey iin tan bel pit_zou_nie 

Dé talome'u quey bel e' bi'abé j
 6js 

Lo poloumo oh'y pepôouje. ' 

Opépoqui pach'un cachaïpe': 

Oregapdo Ion. pitzonnie! 

_« Poloumo, ouï tu que'pégapdi, ( 

\oun pa lou bpabé pitzonnie! I
 s

' 

_ " Ope'gapd'e' tipo ehi vole', 

N'a qu'a nie' touoa pep lou be' 

E n'io tipa,maï lo plo tuado: 

L'obio toucado per chonn be'. < 

Ope'poqui paeh'iiri pâoïïp' home', ( 

Lu poloumo n'e' pamachè. 1 ls' 
Cri du bouvier à son bœuf. Vers S? Cuprien, 

4p_pègo-ye'! Le_vo lou _ pè! 

El o Modamo l'o pouptado. 

Lo meohtpecho del pitzonnie'. 

E dé to loun qu'élo lo visto, 

Cho poloumo pe'ooune'guè. •j bis. 

_« Che' you ehobioï ou lo m'o tnadoj ^ . 

Lou fopioï pé'ndpe ou bien buple'. 1 

Mis. 
_«Nou fopia paehepto,Madamo, 

Chi couueehia lou (jue l'o tue'. 

« Coï lou fil del Rey que lo tuado ( 

Déchu lou bop del pitzonnie. I
 ÎS 

« Che lou fil del Rey me' lo tuado ( 

O bien de' que' me lo péyè.. 1 s 

le bouvier chante: Orre, Lâoïii'e ! Lebo lou pe'! 

B_ VARIANTE SARLADAISE 

leillie par M[ Landes, notée par M? Selter et publiée parM'.Dujarrk-ïïesnombes. 

Bulletin arehe'ologique du Périgord_T. II. 5'?
e
Livr.p.305. 

<C\(D 

En U é lo Ri - ou_lo-z-è Mop_man-do, Entre'lo Ri _ ou_lo-z-è MOP. 

. mail - do, Ché gno iin tan bel pit-zou_ gne', Che'gn'o iin tan bel pit _ zou _ gné 

De talomen que n'èpo brabe' 

Lo poloumo che y baï pâïïûjé. 

OpepokTn, pach' iin oochaïpé: 

Lo poloumo baï Pegapde. 

_« Re'tiro-te, bpabo poloumo, 

Ou aoûtPomén,you té tuopè 

_" Nou te' cpagni de pe', eoohaï'pe' 

Mahqué me' toque pa pel be'. » 

El io tÏPa, lo plo toucado 

La poloumo, l'o bieutoumbé". 

Operokin paoh'iin paoubp'home': 

Lo poloumo baï Parnasse'. 

Che' lo no pouptado o lo damo: 

_,( Gounesse-bon cet aouzéle ? » 

_"0h! papdi plo! you lou connecta: 

Coï l'âôiïzel de mono pitzougne'." 

Cheyouehobioï eu l'o m'a tuado, 

Che'pio pendu,mai fujille.» 

_
i(

Lou fil del Rey l'o bou-j-o tuado, 

De'ohup Ion bop del pîtzougne.» 

_« Chiasque lou Rey o maï lo Reyno, 

Chepo pendu, maï fujille'. « 
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VARIANTE 

Petito hilo dé Colandré 

Pétito bil'ol gi'an renouai 

Me' j'ol mi tan d'oquélo bilo, 

Che g'no tan brabe pitzougné, eto 

C.-VARIANTE usitée dans le Ribe'raeois. 

LO POLOUMO BLONÇO. Bulletin archéologique. T II.51 liv.p. 305. 

Dedin lo fourê de' Blayo, 

Oôû yo un tanbêôù pitzougné 

Lou lïs dijôîî Rey y vaï eu sacho, 

Tout alentour dèôïï pitzougné'. 

Aôïinétrobo perdri ni lébré, 

Ni de' oaillo pep i tira, 

Non ma uuo poloumo blouça, 

Quey pep de'chu lou pitzougné. 

_« Retire-toi,o la palombe. 

Cap autrement te vas tii'ei'!' 

Alop lou fisdôôû Rey li tiro, 

Que' pee te'ro lo toumbé. 

— * Amassez, dame,la palombe! " 

_ l< La palombe m'appartien pas: 

Elle appartien au Rey de France, 

An Rey de' France, comme toi.» 

« La chanson: Entpe' la Rioulo-z-e Mormando, remarque M'-'le Comte de Me lie t, est proha—. 

blement originaire de l'Amenais'.' Car ce fil del Rey, ce chasseur de palombes, n'est autre selon moit 

que le prince de Navarre, dont les premières anne'es de jeunesse, s'écoulèrent h Sérac." (Lettre a M! 

Dujariic-Descoinbes- ) Nous inclinons a croire en effet, que plusieurs de nos chanSnns _, celle-ci entr' 

autres—,ont trait a Henri IV. Telles sont, par exemple : Darre lou Castel de' Mounbiel, De boun. 

moti che lebo, Dzano dOymet, Din Touloujo etc. Ce fil del Rey qui écoute chanter lo bhlode ses 

hautes fenêtres, cette Jeanne d'Eymet, cette fille de paysan qui se lève de bon matin pour s'en aller, 

a Lauzun voir passer Lou fil del Rey, cette fillette de Toulouse qui mérite d'être couronnée et de 

porter la fleur du Lys, etc. tout cela évoque bien dans notre imagination la fioure de ce Roi-Vert-

Galant, si connu par la chanson suivante: 

Viv' Hen_ri qua_ tre, Vi _ ve ce Roi vail _ lant! 

-! 1 f K . —. ^-2-

Ce diable à 

mm 
qua-tre A le trLple ta _ lent De boire et se bat-tre, Et d'être un vert ga _ lant. 

D- VARIANTE DE MARNAC (S.1 Cypriea . ) 

E fi - Po Pe - ti de' Co_lan _ dre 

Refr.des bouviers.(Plus vile.) 

Pe _ ti to 

mm mm 
bi _ lo gran re' 

Délicieuse cantilene. 

noum. Or re »! Loou_ re' lè_bo lou pè ! 

E._ A'JTRE VERSION de Manaurîe. 

- S y 0 r m # , m . f 
~~— *— ■—i 0 

ftp S LJ— r v 
Din lo fou _ pe del Rey de' Fran_ cho. 

tau bra_be' pit_zou - gne' Or_re', Laou_ren, lè _ vo lou pè ! 
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N2 8. 

A._ FILLOI DE BILONEBO. 
LES FILLES DE VILLENEUVE _ MOISSONNEUSE. 

(Marnac près S? Cyprien.) 

Fil _ loi* dè Bi_lo 

J':IUII:M i' 
ne bo Tant o _ bè l'aï go loun ! 

_«N'obén pa to loun ï'aïgo 

Coumo bottroï-j'o-moup » 

Né prènoun loup cpuhéto, 

C'hén bon dpet o lo foun 

Tout en mountan lo cotto, 

Lo bottro,maï lo nottro, 

Couraeneoun uno chianizou, 

Pierre qu'e-j'o l'opparo 

Entén cho mïo ol choun, 

Planto choun oguliado: 

Ch'én baï dpet o lô foun 

Donchèroun,tan bodèroun, 

Tzuquo lo poin du tzoup. 

Chou diè lo pu tzoïno: 

Mopidoun lo pu 

Tzomaï pu clèro 

_« Chourrèto, j'onén -noun, 

N'àôïïtroï chépén gpoundadoï, 

«Pe'ou tzén de lo moyou.» 

_«Nou ehérén pa,chourpèto, 

Bidadoï tronbarén, 

D'embora nou chouptipon 

Loï j - aôuquéto jié Piepré 

N'on tan brouilla lo foun 

Tzomaï pu torno claro 

Que nou morideren. 

Moridèroun l'oïnado, 

Be elèpo én d'iin contou. 

Moridoun lo chégoundo, 

Bé elèpo ol tou l'entoup. 

tzoïno, 

foun. 

B. _ VARIANTE DE MANAURIE. 

Même sujet que-. FILLOÏ DÉ BILONEBO. 
Le thème musical est différent, mais intéressant. Remarquez la finale 

"3 
E tu n'a bé to loun l'aï_go,Tu n'a bé to loun l'aï_go E cou. 

9 k. L i CaïT^ . ^ 

mo you moï-j-o moup,La pé la la la la,Cou_mo you moï-j-o moup, La ré la la doun doun. 

C.-VARIANTE DE LALINDE 

Fil _ loi dé Bi_lo _ nè _ bo, N'o _ bè Ï'aïgo tan loun,pamouné 

f 
la doun.dè _ no, N'o _ bè l'aï_go tan loun, pa.mou.né la doun_doun 



N°9. 

A._LO BELO PARPOLIOLO. 
LA BELLE PAPILLONNE. 

St Pierre de Chignac, Périgueux,Bour-

deilie, Ladouze, Paussac, Limeyrat. 

Lo bé _ lo Par_ po _ li lo Le_no mLroJi _ re _ no, Oou_ 

J 0
 m

 K h \ \ „ Il VARIANTE Ni.» m ffi p p * T* de Bourdeille,3Çft~J 1 p fi— 

_ren bé_leou ço _ ba. 

>7\ 

m 
Tson.ton lo Par_po _ liô _ lo 

Lo bélo Parpoliôlo 

Partido din Cleyra. 

Treyparpoliôou lo ehéguén, 

Lo ehéguén pa per pa. 

_« Otén-nou, Parpoliôlo, 

Otén-nou,ohi té plâ.» 

_«You chey pa parpoliôlo, 

Parpoliôlo chey pa! 

« Chi eri parpoliôlo 

Chirio ôôïïro din Cleyra.» 

Quon din Cleyra fuguérén, 

Fuguè chouley entra. 

Tuto doôïï pè lo porto, 

Lou vérour faï trombla 

_«Qu'ey co qûêy o mo porto 

O do quétâ hourâ? » 

 «Quey Totro fillo,méro, 

Qué ché vôoû retira.» 

_«Chia mo fiIlo,chi voley, 

You té drubira'i pa.» 

_«Chi né nié drubé,Méro, 

You mé vaôïï na néza.» 

_«Nézo té,chi tu voley, 

You té drubiraï pa.» 

Deypolio cho gron' râôûbo, 

Din lo mer chey néza. 

Gno ni peychou ni carpo 

Qué n'ayo bé trombla. 

Né faï pa lo Chérèno, 

Que ché mè dé çonta: 

_« Çonto,çonto, Chérèno, 

A bien dé qué çonta: 

« A prou aïgo per boiro, 

Mo mïo per minza.» 

Quonté coba oguérén, 

Fuguè l'Ave, Moria. 

La creypa chur lo 

Lou creypëïïû din 

taoulo, 

lo ma. 

A Coulounieiot on dit trey eo\:oIié au lieu de trey parpoliôou;/5?ws loin,la mire répond a sa fille:«\ou 

dreubé pa mo porto, —Opré chouley éntra.» 

Beaucoup de moissonneurs, songeant plus a leur travail qu'a la suite logique des paroles, glissent 

à la fin de chaque couplet : Ooiïrén bé lëoïï çoba. 

VERSION DE MANAVRIE. 

^—■ 9 
V f. -O N m —- m ■ 

^ Lo 

dw p1 
bè_lo Parpo . lio _ Io,Lo 

-Afin 

ip p1 
be_lo Parpo _ lio _ lo, Doun - de.no miroli-

-f^ 
r-—■ 

l*r r » 
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Cette exquise mélodie ne relève pas de la musique moderne ; a notre ans, elle présente des points de 

contact évidents avec nombre de formules antiphonales du 7".
w

 mode grégorien mixofydien. 

C'est une moissonneuse; mais on la chantait surtout, a la fin de la moisson, au jour festival de. lo 

garbobâôudo, quand on avait fini de dépiquer le blé: c'était un jour de grande liesse aù l'on faisait chère lie 

Le mot parpoliol,aw propre,veut dire papillon, et au figuré un homme léger. J?jr.:«Ah! coï un brabé 

parpoliol !» Ainsi, lo belo Parpoliôlo était sans doute une fille au corps gent, mais à l'esprit volage. 

D'aucuns se sont demandé si les mots: Lo belo Parpoliôlo ne signifieraient pas: La belle Calvi-

niste. En effet, le terme parpaillot, que les catholiques jetaient comme une injure a la face des pr -

testants, — veut dire papillon, dans les idiomes provençal et perigourdin. Rabelais l'emploie dans 

cette acception. Toutefois, nous préférons nous en tenir au premier sens comme étant plus naturel. 

Cleyra, c'est-à-dire Clairac, petite ville du Lot- et- Garonne, où les réformés étaient nombreux. 

Garbobâoudo. c'est-à-dire rejouissance ou fête de la gerbe. De là notre vieux mot gaulois s'esbaudir, 

c'est- a-dire se réjouir. 

A - OBAL OBAL OL JOLI BOI 
LA CLAIRE FONTAINE . 

lanaurie. 

m 10.; m 
0_bal o _ bal ol jo _ li boï, O_balo_bal ol jo _ li boï, 

— Rail. ^ 

©mi m 
Yo 'no clè _ ro foun _ tai _ no, Yo 'no clè _ ro foun _ tai _ no. 

Gaïré dégiïn nou lo chobio, (bis) 

Nouma nostro bertzièro. (bis) 

0 maï nou lo chobio pa bien: (bis) 

Choun golan lo l'y mèno. (bis) 

Chiguèren pa o met dé boï (bis) 

Lou golan mè pè terro. (bis) 

_«Que bcï-tu fa,tzouti golan, (bis) 

Quan tu métey pè terro?» (bis) 

_«You boli coupas iin bostou (bis) 

E per tu'no gâôïiléto. » (bis) 

Lou golan gno bé tan donna: (bis) 

Per raorto lo leychado. (bis) 

Gaïré dégun nou-j-obi' ooùbi, (bis) 

Nouma l'âôût.jel que oarito. (bis) 

Lou Rouchignol n'ey din lou boï (bis) 

Qué toutzour li credabo: (bis) 

_«Tzontil golan, nou lo tiley pa: (bis) 

Te chiro domondado.» 

_«(lï! Rouchignol, eu jou diro? 

0 par que tu jou digue. 

« Oï! Rouchignol ché té ténioï 

0 Pori din mo crambo, 

«Oqui you té forioï doncha 

Uno brabo courénto!» 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

Lou Rouchignol ch'én par d'oqui (bis) 

Ch'én baï o tsa choun païré: (bis) 

_"Bounzour, pèro,Diou déhountzourKfcï's) 

Ount obè vostroï fillo?» (bis) 
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 "\Iuï fillo choun toutos oïchi: « L'aïnado n'ey nad'o lofoun: 

Ne uaaneo que l'aïnado. N'ey pa'nquèro toupnado.» 

O maï béleoïï tournoro pa, 

Que choun golan l'o tuado. 

Les variantes de cette chanson sont toutes fort intéressantes : grande fraîcheur d'inspiration. 

Le menuet ( monué ) était une danse noble et majestueuse du 17e. siècle: la mesure se marquait 

à trois temps. 

La courante ( eourento, couranto ) était aussi une danse a trois temps . On en trouve dans les 

œuvres de Haëndel, Couper in , Rameau ,Gluck, etc. 

B.- VARIANTE de BOVRDEILLE. m ÊH 
Là _ bas,là_bas oou dzo _ li bois, 

Yo no clè_PO foun _ tè _ no Yo no clè_ro foun _ tè _ no 

A Coulounieix, le «bel ami » fait danser au Rossignol un ménugué (menuet) au lieu d'une cou-

rante. La chanson finit ainsi: 

Bravé bouyé, vaï-t'én dolhia, Vélo n'ey morto din lou bô: 

Vaï-t'éu sarsa to fillo: Choun omon l'y o tuado 

C.-VARIANTE de RAMPIEVX. Harmonisé par c.BOYER. 

gif pp^r T 'J^PT- m 
la_bas, au io_li bois. La.bas,la_bas. au io La-bas,la_bas, au jo_li bois, La.bas,la_bas, au jo_li 

m 
T 
£4 

bois, Yo'noclè_ro foun_tè_no Yo no clè.ro foun _ tè_no 

*1 ^ 
m f ru 

/). _ VERSION de Sie COLOMBE. jt^r 
( près Lalinde.. ) 

0 _ bal o 

="J*=K= 

bal I dzo _ li 

w 
boï Yo 'no clè ro foun_tè _ no Yo 'no clè_ro foun_tè _ no 
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E. - VERSION du BVGVE. 

EMM. CASSE. 

h f f r -f-2 n— -m—m -= . r T—JnJn (QZ- + *— 
J
 0_ i 

- P F P 
)al ol foun del 

i • J — —•—*—■— 

=&==£= = 

pra Yo ' 

J.-, i 

no cle_ro foun _ 

r i 
tè _ no, 0 _ 

_j-—-jn-i 

/v. «»—# m P _ ...... 

LS f—= 

r r 1 r 1 r p1 

! p A r r =  -}—f f m : 

-bal ol foi 

'^==^ 

■=4= 
in del 

J 1 

pr 

—< 

a Yo 

h 

no cle_ro foun _ 

n j | 

... * « 

tè _ no, Yo 

j J-J i 

J p p p 1 
'no elè_ro foun _ 

rn J i 

5 r f ► 1 ? -r 

1 r O 

f+—p i JMJ'pppif il p 1,1 i.f a 

] 

_tè _ no, la _ la, Yo 'no clè_ro foun _ tè _ no,doun _ doun. 

j—J=3-
i 

ET r 

mi 
D'une mélancolie pénétrante. Mêmes paroles. 

A.- OBAL OBAL OL POR DE PENO.Ua»™,™.) 

LA JEANNE AU PORT DE PENNE. (Lot-et-Garonne.) 

il ^ 

J J' 
CGTPLET. 

O _ bal o _ bal ol por dé Pe no, Lo Tza_no 

Rail. • ^ 

n'o L'aï go po_cha, N'o pa d'ort _ zén per po_ cha l'aï _ go. 

B.-VERSION 4e MARNAC.— Conchou de chego c. a.d. moissonneuse. 

Lo Dza-no n'o l'aï-g'o p'o_ cha, O-bal b _ bal ol por dé Pé_no 

Ne trobo pa dé pountounié 

Dé pountounié per pocha Ï'aïgo; 

Chi faï b'en péti morinié 

Qué lo y'ovio bé maï pochado: 
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_" Dzano,boulé pèti boteou 
Uu bé boulé grando gobarro?» 

_«Nou boli pa pèti botëôû, 
Cbi foôû bé lo gpando gubarro.» 

Lo Dzano n'o lou pè looûziè : 
Din lo gobarro eh'ey lonohado. 

De ppumié co de l'obiroun,_ 
Ch'én choun ona o mitan d'aïgo. 

Del chégoun co dé l'obiroun, 
Ch'én choun ona pei' doban Blayo. 

Ghièpoun pa-j-ol mitan d'aïgo 
Gran tramblomén prénguè loTzano: 

_«Tzano,obè-bou poou de you, 
Ou dé Ï'aïgo que n'é tan grocho?» 

_« Mopinié, n'aï pa pooû dé tu, 
Chibé dé Ï'aïgo qu'eh tan grocho.» 

C-AUTRE VARIANTE DE MARNAC. 

, I7\ 

Lo Tza_no n'o l'aï _ g'o po_châ, 0_bal o _ bal ol por dé Pè no. 

II._PASTODRELLES, CHANSONS D'AMODR 
de danse etc. 

CHU LO RIBO DE L'AIGO 
L'ANNEAU TOMBÉ DANS LA MER. 

Mànaurie, Murnac. 

M12. fa^lJ'.M l
r
 T$t±r l'iJ'U 3^ 

Chu lo ri_bo dé l'aï _ go, Chu lo ri_bo de l'aï _ go, Chu 

y-KM J J> }' | J' / J | J ~i' >J)| J / 
lou bor dé lo mep,La_li _ rè _ no,Chu lou bop dé lo mep, LaJi _ ré. 

Gn'oguet uno eopèlo 
Couverto de loourie : 

Ché gno trey dzoïnoï damo 
Ly ché van chouloumbrè: 

Opéroqui né pacho 
Trey dzoïney covoliè 

Louï douï l'an choludado, 
Noun pa lou de dorriè: 

Oquel gn'o di lo Bèlo 
_«Q'ue' faites-vous oïchi?» 

_ « Oféudi,you espèri 
Lou mëoû" nouvel omi.» 

_"L'otéudè pu, lo Bèlo, 
Cap you l'aï vi mouri. 

«Aï téngu lo condèlo, 
Quan choun cur y'o fini. 

< L'aï vi pourta en terro 
Per quatré - j- officié 

«Un pourté oho cuiracho, 
L'aoïitre choun bouclié; 

«Me-j-ol couén de cho toumbo, 
Gn'o un chiprè plante'.» 

Lo pu tzoïno de touto 
Din lo mer eh'é courbé, 

L'onel dé cho mo dretzo 
Dïn lo mer l'a tombé: 

_«Qué mé donnori,Bèlo, 
Qué vou l'angui cherche ? 
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—«Qué voulè que vou demi? 

You n'aï rien pep donner.» 

_« Moun pèro-j-é mo mèro 

Lou m'an récoumandé.» 

_«Vostré bel mopidafzé, 

Voupia mé l'accordep? 

Très originale comme finale mélodique Paroles imitées de la chanson de Malbrcugh. 

A._CONTA,FILL0Ï,L0U ME DE MAÏ. 
CHANTEZ,FILLES LE MOIS DE MAI (Manaurie) 

Harmonise par F. de LA TOMBELLE . 

PPILT P r 
C( m _ ta. .fil sa 

J53TO. 3 

STp i p 

Con _ ta,fil, 

5 

r -r - 4 S 

OTtal né choun louï-j-amoupou (fiis ) 

Quan choun ol pè dé loup mestréeho (bis) 

Choï pa you pâoûr' ol pè del méoù (bis) 

Qué-j-o Pori din lo tourèlo; (bis) 

Qué né bey ni clarta ni tzour, (bis) 

Ni maï dégun que lou eounchole (bis) 

Ché faï b'ïïn pitit ôôûjélou (bis) 

Touto lo net el cant' ou dancho. (bis) 
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B.-AUTRE VERSION. - Ces deux airs sont dêli deux de poésie: l'absence de sensible y a-

joute un charme de plus. 

Éi r P IH r P f y m 
E con_ta, fil_loï lou me dé Maï,Conta fil_loï, lou Mé dé 

Maï,Loï raotLna _ doï choun bien dou_cho,Loï mo.tLna _ doï Choun bien dou_cho! 

A._CU LÔT LI GARDORO . 
LES BREBIS DE MON PERE. 

JSy. 

Manaurie. 

/7\ 

m 14. 
Cu loï H gar _ do 

Noun pa you,ni maï you, (bis) 

Lo-j-aï bé prou gordado. (bis) 

Bèlo, co chiro vou, 

Pitito mignordèlo. 

Chi loï mé fal_gorda 

Oun loï ménoraï paitre? 

Oun té loï ménopaï, 

Loï pâôûro berbièto ? 

Din lo foure del Rey. 

Yo dé tan bel'hepbéto. 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

moun pe 

Yo de tan bel' harbéto (bis) 

Rojo maï viouléto. (bis) 

N'en faguèri iin mouqué (bis) 

Dé loïpu jolièto. (bis) 

Loï boti din moun ché (bis) 

Detzou mo eoulourèto (bis) 

Lou foupestiè'del Rey (bis) 

Loï l'y m'o bistoï mètre, (bis) 

_« Qué fojè-vou-j-obal, (bis) 

Pitito Mignordèlo? (bis) 

«Chi coï vostréy moutou, (bis) 

Bèlo, pogorey gatzé . » (bis) 

B.—AUTRE AIR très joli 

-,—4—1 . |V r J 1 ~r—«, r f 1 
£=--

 al 

S* ' L4T J 1 r 7 a1 
Cu loï li gar_ do _ ro, Cu loï li gar _ do _ ro Loï 

bep _ bis o moun pè _ ro, Loï ber _ bis o moun pè - ro? 

E LOU PINCHOU E LO LAOUETO. 
LE MARIAGE DU PINSON ET DE L ALOUETTE . 

Belvès, VillamblardyMonpazier. 

N'i 15. te J» J> | }>■ )i J' j, i J', ,li ]>1' | ï\ É É 

E lou Pin _ chou é' lo Laou _ é _ to Boulion ché mo _ ri_da touï 

douï RouJion fa' nogrando feh_to E nou n'o_bionpa dé po: E gringrin 
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t US'..!'.;1, \ 
Fin. 

mm 
-guet' o nèn-nou j'en, E griii grin _ guet' o uen.nou _ j'ea. Baï be'-ni' u'aoïi-

,Parlé. ^ Refr. 

35 mrr P P 11 
■ jel: Chili* choun col port' iin eau- tel, E gringrin. Perde po, no_be'ube' prou, Perde' 

Parlé. 
-9-

O, 

p p p p ir p PTP g • g 
car, noun'o_be'n: nou.E gringrin Baï be'_ ni'n co - gnô, chur choun col port' un dzi. 

M j,- . J> Ji g ' il J' 
i f>*in r\'r go:E gringrin Perde po n'o-ben be' prou, Perde' car n'o_ben be' prou, Per de' 

^ Ov Parlé. 

bj, non u'o-be'n: nou.E gringrin. Baï be'n'iin cor _ dil: chur choun col port'un bo _ 

> rie no rr n ne n hp -ril.E grin griii Per de' po n'o_bén be' prou, Per de' car nobe'n be' prou. Perde' 

f P * P 
bi Dtrhen.be prou, Perde' bey_re'u'o-be'n _ nou.E gringrin. Gro_nouil_lo dei 

Air//. ^ 

p r P t> ■ P P P p i P 
la En douï bey_re' re'_frech_oa. E gringrin . Per de' po n'obe'u be' prou, Perde' 

car no_ben be prou, Per de' bi no.bén be' prou, Per de' bey_ re' n'o-ben 

l> P P " P ? P g 3£ 
prou, Per de' lè nou n'o-be'ni nou.E grin grin Lou Rou_chi-gnou 

Parlé. ^ 

f~rj P ip P H iî , , 
- le Chur choun colport'un bouu le.E grin grin. Per de' po n'o_be'n be' prou, Per de' 

— » - h ' 
f 

-é i 4 P g," 

prou, Per de' 
u-j-o _ mi! E gringrin 

On trouve le même sujet dans la tradition du Cambrésis et de la Provence. La ronde provençale 

commence ainsi: 

La cardino e lou pinsan, 

Qu'en bolen he' no bélo festo; 

S'en bolen marida douman; 

Mes de' pan n'an briquo de'resto, Lan liro,eto. 

VAR , Belvès: Bat béni 'n loouriol,— En d'un piot rousti chu/ col. 
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LO BA, LO-BA DIN LO REBIERO 
AIR: RÉVEILLEZ-VOUS,BELLE ENDORMIE. 

Cou lou nieijc ■ 

m 16. 

Lo-ba, lo _ ba din lo re'_ bie_.ro Lou-j-oou-je'_ ley n'y çonten ton. 

~ir— =3= —l—n 
—r—' 

-*  m " é r r r 
Lo _ ba, lo _ ba din lo re _ biè_ ro Lou-j-oou-je/_ ley n'y çonten ton. 

Faï pa lo gayo tourte'relo: 

Elo n'o ohoun eïïër to mori ! 

Brave' golon, to rai'ey morto; 

Ey éntorado démpey hier. 

You n'oniraï de'chur cho toambo: 

Oqui dirai: Pater noster. 

Réveillez-vous, belle endormie, 

Si vous dormez, re'veillez-vous. 

Ma l'oneou que' you te' dounèri 

Ey b'inquèr'o toun che'goun de. 

Ma lou ohoulie' que' te' çotèri 

Choun be' inquèp'o tou doiï pe. 

Lou douney pa d'uno fillèto-. 

Lo zen che'mouquorion de'tu. 

Lou dounorâ d'uno veuvèto: 

Quo te' vôôïïdro bien maï per tu 

m i7. 

4_M0UN PERO E MO MERO 
LA BELLE ET LE GALANT AU BOCAGE. 

Manaurie ■ 
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M'e'nvoyén aou tzan ohoulo, / 

Vivo l'omoup, l
6(

'
s

' 

Gorda roou-j-agnélé ( 

Vivo» vivo, \ s" 

Vivo lou lêôTipiè 

Cpéjéfl qué gardi chou lo, etc. 

N'aï lougat iin bépge,etc. 

Quau din lou boï fuguèren, 

N'éntéuden fouillaché 

—'Qu-j-oquo que fouillacho, 

Fonillacho din lou bôïïe'? » 

"Golan, chi coï moun pepo, 

Eloigne-toi de moue. 

Quo ch'ey trouva choun pèpo : 

Lo n'o penchado tue'. 

_« Golan, me'leychey batpe', 

Golan, me' leychey tue'?» 

— "Belo, coï vostre' pèro, 

Y'ey permi de jou fe': 

" Belo, chi qu'èpo'n aoutre', 

Pep vou me' forioï tue' ! » 

H.-AUTRE VERSION DE M AN A URIE. 

m 
" Ount' o - na _ vou, lo Bè _ lo? Ount' o _ na vou, lo 

 1 1 i==#= 
i 

 m-4-m 

Bè _ k ? Ooïï _ ro que' n'( >y tan ta 

k 0 * 

r, Oôïï _ PC i que' 

—a 

n'ey ta 11 ta r?» 

Tonalité indécise qui ne manque pas de charme— Me^nes paroles. 

A.-PER DELAI LO BILO DE TZEN 
AU DELA DE LA VILLE D'AGEN. 

*ie , Maruac. 

mis. 

Perdelaï lo bi-lo de'Tze'n Yo'no to bè_lo mey_zou nè_bo. 

(bis.) 

<bis.) 

Lou mouchu que' lo bashtichio 

N'eymabo tan lo tzanbaliepo . 

Choun trey golan: lo COUP li fan. 

N'en diria pa cal lo n'emmèno ? 

Lou pu piti, lou pu dzoli 

O coï oquel que' lo m'emmèno. 

Diria pa oun lo faï pocha? 

Chul poun tramblan ban pocha Ï'aïgo. (6«'s.) 

Quau chul poun tramblan choun_eshta, (bis.) 

N'an pa d'ortzén per pocha Ï'aïgo. (bis.) 

'Tu boletzara lo meysou, (bis.) 

E lour lovora lo veychèlo . »(bis. ) 

(bis.) 

(bis.) 

(bis.) 

(bis.) 

(bis.) 

Lo bèl'eugatzo chouï-j-onel, 

E lou golan cho bel'eshpaso. 

Tan que' d'ortzén, bèlo,n'âoïïren, 

Belo, n'en forén bouno tzièro. 

Et quan l'ortzén folit oôïïros 

Odiou, golan; odiou, lo bèlo. 

( bis.) 

(bis.) 

(bis.) 

(bis.) 

(bis.) 

(bis.) 

_« Golan, you diji pa Odiou (bis.) 

Que' nou m'éntorney tza moun pèro.» (bis.) 

_" Tu n'a-j-olaï touu gran comi,- (bis.) 

LOUP chervipa de' tzanbaliepo. (bis.) 

B.-VERSION MUSICALE DE CAPDROT. 

 f / 
Pep de'_ laï la bi _ lo de Tzen 

Lo bilo dé Tzéti, c'est la ville «i'Agen. 

Yo'no tanbè lo maLZOu ne 



PER DIVERTI LO ZEN 
LE JOUEUR DE CORNEMUSE. 

S t Pu rdo UT-la-R i v ierejiontro nna is. 

m 19. 
f. 

Per di_ver_ti lo ze'u, Viv' unbounoo-bre'_ taï_ re', Noun pas iin vioulou_ 

' _T* 1 . i. ___ /_ i 

naï_re' Qu'éndeur o tuii rao_ me'n, Qu'en _ deur o toumo-men. De mo oobret' n 

J's J' IJ J'J É r g n g r g 
fla_ do Con faon triïndi lou bouey, Lo ber_ziè_ro ru _ sa _ do Cour 

fi 
vit' o lo vi _ ra _ do, Penrfy segrè de' l'ey, Per nfy segrè de' l'ey 

Pu vite' qu'un vioouloun 

Y'assemble' lo zouuuesso, 

Lou galau, lo meytresso 

Ve'ne'n âuiï prumie' soun: 

Lou berzie' que m'eyoouto 

Quito lou paturâôû: 

Sou pè n'an pa lo gouto, 

Per eyooursi lo routo, 

Eou sâôuto lou oarraou. 

Mo' paôûze' qu'âôlîoo ve', 

Veyqui qn'uno gaillardo, 

De' tén-z-e'n te'n s'asardo 

De' s'aprimè de' mè . 

Elo pass' em vitesso, 

So mo dezou moun bra, 

Moun cœur pie' de' tandresso 

\ôïïprè de' so meytresso 

\è se' possèdo pa . 

L'iin vèôiï touzour riba 

Aôïï soun de' mo çobrèto 

Lou gar e' lo fillèto 

Tou preytey o vira. 

Sèu viza lo fourtuno 

IVi maï l'habillame'n, 

Çociin pre'n so çoouno, 

Qu'e'lo sio blound'ou bruno, 

Coumo se'trob'aoïï re'n. 

Moun Diou! que' de' de'greou, 

Pre'ne' mo cjaramélo, 

Per de'zou moun eysse'lo, 

Me' fan creba lo pëôû, 

Me' ramplissen mo g<âô~ûlo 

De' poum'e' de' cacâôû: 

Sey coum'un zaôïï e'n pàto, 

N'en ve~o~ïï maï que' n'e'n tato: 

Vivo lou vilazâoTi! 

PLAIT OL BOUN DIOU, FUGUE BERTA ! 
AH ! PLÛT À DIEU! 

Manaurie . 

*— ?» - k i 1 , , J 1 

Plait-oLh 
1= 
oun Diou, f i . gne ber_ta, P aît-ol b 311 11 Diou, fi i _ guè berJta! 

J I» -î' J 1 -1> J |ff i' J I 3 g P p1 r ' 1 p p p MrJ 'p 
Fuguè ber_ta quo qué boou di_ re', Fuguè ber_ta quo québoou di _ rè! 

Que' loi fillo que' choun oïchi (bis.) 

Fuguèehouu toutoi' moridado (bis.) 

Coï pa que'you parli per you, (bis.) 

Coï per you coumo per loï j-âôûtro: (bis ■) 

Bourioï esta lo pu doban; (bis.) 

Opey beyrioï be'ni loï-j-aoutro . (bis.) 
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IIL-CHANSONS DE QUÊTE. 

A.- AOU VERZIEDE MOUN PERO 
LOU GUILLONEOU:(LES ÉTRENXES) 

J i'MJ .P 
(Périgourdin .) 

AouvePzie' dé mouu pèp'o Nan - to, Lou Guillo-neuu yon von do_man 

_de: Abu vepzie de'mounpèp'o Nanio, Bien chaus-se', court ha_bil _ le': 

Lou GuiLlo _ neou you vou do-man _ de', S'il vous plaît de ladoa-nep. 

Ai/' offrant des analogies 

avec l'air Languedocien. 
J J J n 

Les Au _ ges dans nos cain_pa _ gnes 

B.-VERSION DE MOXPONT etc. 

4|,fJ' J'iJ i ii pi' m r u i1 j 1 i 
0 Po _ pi yo u _ uo da_mo Ma_ ri - da do pi _ <jo _ mén: 

f j j' J-M ̂  JTJ i r ■ ,u j ij n\j j IJ PIJ JM 
LOIL Guillo_ neou you vou da_ mande' Pep lou depnie' ZOUP de' l'an. 

Elo ehe' coueyfo, élo ehe' mipo Elo pouptavo be'la pâôûba 

Dinj'iin bëôû mipoip d'apze'n. Coujud' en dâôû bëôu fiaou blan. 

Ma âôûpo, -v'élo la porto 

Coujud'en dàôû fiaou d'apze'n. 

Les e'rudits sont divisés sur letymulogie des mots: Lou Guilloueou, ou La GuillaQêôïï.ou fAguilaneuf. 

Ceux-ci soutiennent qu'ils signifient: Au gui Tau neuf (nouveau >, par ce que,disent-ils,les Druides 

allaient, au mois de Décembre, couper le gui du chêne, avec leurs serpes d'or, et, après l'avoir consa-

cré par des rites solennels, le distribuaient au peuple, le premier jour de l'an en criant: Au gui Pan 

neuf. Beaucoup de savants contestent cette étymologie celtique. 

Ceux-là veulent voir, dans la Guillaneou, un terme breton eginari ou un terme gallois eginyn 

et eginard qui signifient prémices, et rennes. Ainsi traduit le Barzaz-Breiz . 

D'autres prétendent que la Guillaneou veut dire: Chercheur, quêteur d'oeufs, parce qu'à cette 

occasion les quêteurs quémandaient des oeufs. 

M'. Dujarric-Descombes apporte une nouvelle et ingénieuse étymologie : la Guillaneou tirerait sou 

origine d'une vieille monnaie de Guyenne ayant cours dans nos pays. 

Mais ne pourrait-on soutenir que ce mot vient tout simplement de aneou, an nouveau et de guiller 

mot ancien qui signifie tromper eu riant,ou mieux de son dérivé guilleret, qui a le sens de gai, jo-

yeux? Autsi Guillaneou signifierait anne'e joyeuse, a vec une légère pointe d'ironie. 
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Quoi qu'il en soit, les chansons ou se trouve le mot en question sont certainement des chansons de 

quête en échange desquelles les chanteurs sollicitent avec importunité des étrennes, soit en nature,soit 

en argent. 

Ajoutons que si l'on ne re'pond pas favorablement a leurs demandes, les quêteurs malhonnêtes ne se 

gênent pas pour souhaiter aux re'calcitrants"qtie le diable les plonge datis une mare de la tête auxor-r 

teils " ou qu'ils aient "autant d'enfants qu'ils y a de pierrettes dans les champs.» 

 Voir d'autres chansons de quête dans la 2e partie: Chants sacres.( p. 104 à J09.— 1/4.) 

A - DOUNTEY LOU PRUMIE DE MAI 
LA PLANTATION DU MAI. 

(Ailes.) 

N222 FI 
Doum'ey lou pru - miè de Mai", Mi - poimf la, mi_ro l'a 

3s5 

Cadiia ba'i bey-pe' mî - o. 
B. —VERSION de MarnaCyStCyprienflezenac^tc. 

En la nuit du 30 Avril au /e.r Mai, les jeunes gens munis de paniers rides et de branchettesde 

laurier, s'en vont, de porte en porte, quêter des oeufs ou de l'argent,aux sons de cette gracieuse au -

bade.Cette coutume existe encore dans les cantons de Belvès ,de Car lux, de Homme, de Beaumont, de 

Monpazier, d'Issigeac, etc. 
E.CH . 

cT _ p p1V pp.'H v p h' p P ir P'p 
 •> ... 1 *-J-\ J J u iv. i î ___ __r -ï -V i ■■/ ii . „ „. 

Doum'ey lou ppugnè de7 Ma^Doum'ey Ion ppugne de' Mai", mLpoun.fj 

3=i mm 
Mi.ro.li 

\3 4 

m 

. ra, Cadiïnbai beype mî _ o, MLnounJa mi_po_li_ pa, CadiïnbaT bey_re'mî _ 

Non fopaï pa you lo mio,(/« mienne) 

Que' you non u'aï pa-j-uuo. 

E doban que' chio tpe'tzoup 

Bélëôû n'ôoïîpaï qualq'uuo . 

M'en anguèiù ol bois joli, 

Culi lou Maï pep uuo 

E tout en lou l'y ooupan, 

Lou pifpe' ne' tzougabo: 

E tout eu lou l'y pourtau, 

Lo tzobpeto n'onabo: (a> 

E tout en lou l'y plontan, 

Lou tomboup né fpopabo: 

(A) VAR. Lo biolo biolounabo. 
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_* E dpubè, mîo, dpubè, 

Pep bouï lou Maï che' plauto." 

_" Xou che' plauto pa pep yo: 

Che' plauto pep iïn'auûtpo.» 

_■< E dpubè, mîo, dpubè
 : 

Bou deyfouuchén lo popto." 

Eufouncha eha que'bou pie': 

Forai lin' aôûtro porto: 

" N'aï moun pero méuugiè , 

Me' fopo' n'âôûtro porto: 

"N'aï moun fpepo choppolliè: 

Me' fopo' no clâôû" torto." 

La sérénade finie, les jeunes chanteurs font appel aux sentiments de ge'nérosité des auditeurs: 

s'adressant directement aux maîtres de la maison, ils tâchent d'en extraire des témoignages po-

sitifs de sympathie: 

P P ' \{ i c 
|pa_bo Tzen de lo 

P P 'f PP 
Bi'a.bo Tzen de' lo mo _ you, Che' dup _ me' pelheiLla _ bon-. 0_goï-

4 0 P p |J 'p P IPJP J"'|J 'p P \V l?V 1^^ 
_ta ol boutzo _ POU, Ch'iotre jio donna noun dou : 0_go'ï_ ta-j-o lo tpo _ ba_do,Ch'io del 

é P" p p "Tp j'V p i v g P PIE p ' p p I P % p p 
lar pep lo pohc _ca_do: LoLcha lou cou.tel de' pail_lo, Que'che'n pa de' lo co. 

4 p J,y P IP" g p P IPHTPJHP; E,P p 
_ nailjo: Ppe'_ne' lou eou_tel dort-Ze'n, Que'n'aoutpe' chen de'bra_bi .bo tze'n. 

Voici le quart d'heure de Rabelais. B raves gens, montrez-vous généreux et sensibles aux ac -. 

cents de l'harmonie. Lard, châtaignes, oeufs surtout, etc . les joyeux drilles acceptent tous les dons 

en nature et croyez bien qu'ils empocheraient, sans vergogne, l'or et l'argent, voire le billon. Mais, 

sur toutes choses, gardez-vous d'un refus, la-bas, au fond du Sarladais . Car les coups de poings, 

débutons et de pierres pleuvr aient dru: ces farouches descendants des Celtes-Gaulois ne reculeraient 

mie devant l'escalade des murs. Qui sait même s'ils n'enfonceraient point portes et fenêtres? Cela s'est vu'' 

C.-VERSION MUSICALE de Rampieux, S. Avit-Sénieur, S
l
?Croix,Moi>pazïer 

Assez vite. 

f=¥= 
I: ^ j J Doura' ey lou ppu _ mie de Maï, Donna' ey lou pru.mie de' Maï, 

•H * ' 

3 
J' . r~*; =i 

Mi_p'oun . 
v \ 

'a, mi -

 \ 
PO _. 

i— 
i _ pa, Ca_ c iin bai bey_ pe Mi _ 0 

Le soir du 30 Avril, les jeunes gens de Monpazier se disent, enir'eux: "Allons , cette nuit, chan-. 

ter la Guillaueô"û ! » C'est ainsi qu'ils appellent cette chanson de quête A S'.e Croix, les facé-

tieux quêteurs, après avoir chante': Ch'io tre' jio, douna noun dou,ajoutenl:Chiyo pa d'eôu:,pourta lou gai. 

ê* P P P 

D - AUTRE VERSION DE MARNAC 

P P '1 
Doum-ey louppumie de Maï, MLpoun_fIa,mipoii_pa ()_nLren be'-pe MT _ o . 
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E. — VERSION DE PUYGUILHEM. 
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F.—VERSION de S'.*" Nathalene, Bezenac, Sarladaig. 

i' il >| J i'il HlJ 
CM 1 

jui loi 

1^ 
Bpa_bo tse'n de' lo ma _ you, Cné dup_ me', pe'_bi_ lia_ bou: Ô.qui lou 

r, p p p 
fue' bou eho_lu Que' bon cho _ bpa- be' me' de' Maï do 

Mai Que bon cho _ lu_do,€heo Diou p ! aï ! 

Foje' bihte' e' bihtomén, 

Que' l'albo lebo en mémo ten: 

Foje' bihte', che' débè fa 

Eu d'ocon-maï (bis.) 

Foje' bihte', che'débè fa, 

En d'ocon-maï 

Nue'caf ona! 

mm 
_ lu_dû: 0_qui lou bpabe'me dé 

Obijaj'ol ponieypou: 

Ch'io quatr'io? douna-n'e'n dou. 

Pep iin io, ni maï pep dou 

Quoh' pa lo pouïno (bis.) 

Pep iin io, ni maï pep dou 

Quoh pa lo pouïno 

D'u no moyou! 
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Che nu boloun donna dëoiï j io, 

Tsogo lou pifpe', eoumpognouu . 

Oîehi, coche', l'oue'n plonta 

Nohstre' poumanii (bis) 

Oïchi, coche', l'one'n plonta 

Lou poumani 

Qu'obén pourta. 

Che' nu boulep'pa douna d'io, 

Che' nu boulep'pa donna dio, 

Otze'chat'tau de diapl'oppe 

Coumo de' feillo!(bis) 

Atzéchat' tan de diapl'oppè, 

Coumo de' feillo 

Pello fpoue'! 

Che' nu boule' douna dêôû j'io, 

Che' un boule' douna dëoiï j'io, 

Otze'chat'tan de' loubi d'op 

Coumo de' plumo, (bis) 

Otze'chat'tan de loubi d'op 

Coumo de' plumo, 

Pëôû lôôûpiol! 

Che' nu boule' douna dèoïï j'io, 

Che' nu boule' douna dëoû" j'io, 

Otze'chat' tan de' fut de' bi, 

Coumo de' feillo,(bis.) 

Otze'chat'tau de' fut dé bi, 

Coumo de' feillo, 

Pel' loi bi ! 

Che'nu boule' douna dëôû j'io, 

Che' nu boule' douna deoiï j'io, 

Otzéchat'tan de' chat'de' bla, 

Coumo de' paillons) 

Otze'chat' tan de' chat'de' bla, 

Coumo de' paillo, (bis) 

Peïïïï polhia ! 

Che' nu boule' donna dëtïïî j'io, 

Che' nu boulé douna dëoiï j'io, 

Otze'chat'tan cha de'cocal 

Coumo de' tëïïûblo, 

Otze'chat' tan cha de' cocal, 

Coumo de' tëmikh,( tuiles ) 

Chu lout tal! 

Che' nu boulé donna déoù j'io, 

Ché nu boulé douna dêôû j'io, 

Otzéchat' tan de' cha d'ec'cu, 

Coumo de' plumo, (bis) 

Otzéchat'tan de' cha d'ec'cu, 

Coumo dé plumo, 

Peou conçu ! 

Les paniers et les boursicauts remplis, nos quêteurs fixent dans la serrure principale une bran -

chelte de laurier qui sert d'indice aux groupes subséquents, lesquels,)! cette vue, passent outre. 

Les bandes s'attablent dans une auberge de leur choix: la, dans des poêles invraisemblables., on 

fricasse des omelettes géantes,que l'on arrose copieusement de vins et de liqueurs fortes,et trop sou-

vent hélas l ces ayapes populaires dégénèrent en orgies. 

A_PER LOU DARNIE ZOUR DE L'ON 
CHANSON DE QUETE.(ETRENNES.) 

Périgourdin. 

•ift JS| ^ J'1 ^ l J' S TT~\ J' J> J' > 
Pep lou daP-nié dé l'On, Non vou chén vén_gu vey_re', 

- 0 «-—u_«—#_# 

Che'_ gnoup de' lo mey_zou, 

Quey pa pep vou fadsa 

Ni pep vou fa dé péno, 

Chégnoup de' lo meysou, 

Opoupta-nou l'eytpeno. 

Nou chén be'-t'assupa 

Qu'ovia lo cavo pléno, ete 

pouP_ta nou l'ev-tpè 

Dé queou boun vi qu'ove' 

Tsàciïn lo chôïïô pouquéto,eto. 

Non choun eyta assuré 

Qu'ovia la bourcho ple'no, etc. 

Dé qui-j-eyeu qu'ové 

Tsaciin demio donne'no, etc. 
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B Voici une variante qui est encore assez populaire dans le Pe'iiyord. Oscard Ha-

vard Va publiée en /882 dans le Monde hebdomadaire. 

ÉÊÉÉ 
Non choun ey _ chi tai> or - ri _ ba 

J * J MlJ J j j 
Do _ von lo 

mm 
por_ to diin boni' _ zey Lou GuiIlo_ neou nou fal dou _ na, Vo_Jion Che' 

=È=m 
o. 

gnou. gnour. Lou Guil-lo - neou lou fal dou _ na Oou ooum_po 

.4— YO TREY DOMA .-CHANSON DE QUÈTE.(ETRE.\XES.) 

%'i 24. 

t 

Périgourdin ■ 

n rT f\ " 

Yo trey d o_ ma chur i 

=4= 
□ 

r ? 1 
ponn, 

J i 1 

Lou G 

=^ 

lilloneou vou 

TT—'7—f 

1 

» r tf— M— — -4m j—a 
L J 

 tr 

UuL; 1 

, s s h i 

=b=i 

 1 

è J - mon _ 

i-^J— 
d 011 j 
■r— r 

l> v V V 1 
Yo trey do_ma c hur iin poun,moun 

J J J J 1 

Fo-pi - te' 

1 

-yfrl—f 

! 

• 
F 

1 L-f r £j ' 

pipp r 
do_i no, Lou Guilloneou von do_mon-don o 

J—-n i JTTI 

mai 1 ey _ tre no . 

1 

\ 
E .CH. 

A signaler l'analogie de cet air avec celui 

que chante le Chronista de la Passion: 

 se - eun_dum Mat-thaé uni 
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Pour expliquer cela, i! eut bon de se rappeler que jusqu'en /SCi, l'année commençait a Pâques: les. 

auêleurs chantaient lou Guilluueôû et demandaient letrenne, dans /rs derniers jours de la Semaine Sain? 

te, au 1. Avril de la viennent l'usaqe des wufs de Pâques ti le poisson d'Avril. 

H. - VERSION de Monpont, Ménesplet. ^ \ ^ fi *) % 

O Po_ri, chup loi) pi - ti poun, Lo 

0\ 

P P P p P i? P ij 1 v ̂  
Guil-lo-neou vou da _ mau - douu,Ô Po_ri ohup lou-pi _ ti poun,mounCo_pi 

Rail. G* 

te 

te _ no, Lou Guil_lo_ neou vou da_man _ doua e mai ley _ tre _ no. 

Yovio ti'ey dama chup queôû poun, eto. 

Lo pu béîo toumbe' oou foun, eto. 

Ma, moun Diou, coumo l'ôôûrén doun? 

Pep iin gran cpoucé d'apzéntoun, 

Ma lou cpouce'n'ey pa ppou loun: 

Key entendu, l'émpêïïûtoroun: 

Vey qui ehiey ôoïïna de.goloun. 

Elo n'ey pa restad'ôoû foun: 

Tou lou mound'o gu doou ppoufi 

Lou-j-u dôôû pan, d'âôûtrey dôôû vi. 

Il est probable que cette chanson remonte au temps de la Ligue ou de la Fronde, époques troublées 

oit les retires et les soudards, peu délicats d'ordinaire, se vendaient au Capitaine le plus offrant et 

se sentaient, après boire, d'humeur a vociférer: Vive le Roi ou Vive la Ligne, suivant le nombre de 

pistoles dont on les avait gratifiés. 

C —Voici un second refrain qui confirme ces paroles: 

Monsieur L.de Limothe donne ce second refrain qui, en effet,sent la Ligue 

a plein nez. 

H Pori.chur lou piti poun, 

Lou Guillonëïïû vou domondon, 

O Popi, chup lou piti poun, 

Moun Gopite'no, 

Lou Guillouèôû vou domondon, 

O maï l'eytrèno. 

Vive le Roi, le vin,Bourbon 

Et la Duchesse! etc.etc. 

Voir d'autres chansons de quête p. 104 à 109. 115 et 116. 
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IV.-LEGENDES HISTORIQUES 
Chansons locales. 

A- AH! BONJOUR LA BELLE 

LA BERGÈRE ET LE SEIGNEUR 

mm 
Manaurie, S' Aubin 

de-Lanquais, Bergerac 

Ni 26. PP mm 
' Ah! bonjour, la Bel_ le." —" A - dis.sia, mous _ su." _* Que fais-tu sen-

-±* i f 1 1 n -—t-
-0—f—f—f— 

_ let te Dans ( e 

1 J J 1 » 11 r 1 M 
bois touf _ fu?" _«Gar_ 

1 *i N « 00 \ -

P P P P 1 

di moï ber_bi _ 

Ni 1 ■ 

net _ to, 

Gaadi mou/ n 10U 

"
 1

 y / p 1 p p p * 1 J 
_ ton: Cherqu'immohou- le_to Loï pu bè _ loï f lour. 

_><0h! mon Dieu, la Belle, 

C'est fort e'tonnant 

D'être si gentille 

Et n'avoir pas d'amant.» 

_"Héla! moun Diou, peecaïre ! 

Que' m'obè noumma? 

Tzomaï lo raio maïre' 

Me n'obio porla ! » 

_* Ton chien,ma Bergère, 

Plus humain que toi, 

Ton chien me caresse 

Et me lèche les doigts.» 

—l< Chi moun tze' vou carècho 

Cha be' lou perque': 

Chin din vostro potzo 

Quâuûqué boun erouste'." 

_%Ie crois bien,Bergère, 

Qu'on n't'en parle pas! 

Ton cœur, ma Bergère, 

Te le dit tout bas . » 

_ « Héla! moun Diou, peecaïre! 

N'âôubi you pa ré, 

Nouma lou léngatzé 

Del Roiichignou lé ! » 

B— VERSION DE MARNAC . 

Le» Ancien» du pays intitulent cette chanson: 

Henri IV et ÎVanon. L'air paraît bien moderne. 

Vite. 

r ir r p 
_" Dis-moi,!Va_ non, le nom de ton vil-

_ ] a _ g« ?" 

m ^ 

_ preZu 

j * « 
lou, Mou_ch 

e 

q< 

1———* 
é lou che ou -rey." 

_« Dis-moi, Nanon, que fais-tu au village?» 

_>< Be'gè,Mouchu, you gardi mu mouton.» 
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_" Dis-moi, Nanon, qu'y a-t-il au village ? » 

Un fat tfâmvén, Mouchu, quan li chérè.» 

_« Dis-moi,Nanon, viens sous ce vert feuillage ?» 

—* Nani, mouchu, cragni pa lou choulel.» 

_" Pourquoi, Nanon, es-tu donc si sauvage? » 

_" E bouï, Mouchu, perque' chè-j-omourou?» 

_"Chey omourou per te' randr'omoTiroujo. » 

_" E you, Mouchu, per me' inouca de' bon. » 

_" Dis-moi, Nanon, qui t'a si bien apprise?» 

_" E bouï, Mouchu, ount'obè ehttudia?» 

_" J'ai étudie' au château de mon père.» 

_« E you, Mouchu,ol mitan de'mu pra.» 

On chantait aussi cette chanson sur l'air- du Cantique: 

{'"H f H ' 1 1 \ i,, ' » 
Sur cet au _ tel, i _ uef_ fa_ ble mys _ te _ re! 

Cette chanson est répandue dans beaucoup de nos provinces. Mr Julien Tiersot a reproduit la ver-

sion de l'Auvergne. (Mélodies populaires des provinces de France.) 

C.-_Vb?ei, sur le même sujet, une version patoîse fort intéressante. Manaurie,Capdrot,Lalinde. 

Bien lou Bount-zour, moun ey_ma _ blo bert - ziè roJ'_l'Plaît-y, mou _ 

=m 5 

_ chi 
' ' ' v, * 

, que_ jQ_quo q e di -

v ' • 
a? Plaît-il, Mo u _ ch u, qn eljc _quo que di _ a?» 

Mêmes paroles,sauf ces variantes: 

_«Digo, Nanoun,voley que you t'embrachi?» 

_« 011 del tzé, Mouchu, tan que bourlé.» 

Voudri-tu me douna tonn cur en gatze'? 

_« N'aï iin bertziè: lou l'y gardi per el.» etc. 

D.—VERSION PÉRIGOURDINE et LIMOUSINE. 

Un zour,din 1 ey_ tou _ lia, Garda.vo lUïïû-ve' _ lia: Un beouMouchur de' 

1 'i Mi \\\rrm —*— -0 

courVénguè ni y fa lo - mour: * To zén_to corn, po-gnar_do, Me' dLehé-t-eoudV) 

te mm mm 
ar_do, Un oo _ fre_for vou roi , bor, Vbudria_ga _ gna, Mi.gnar. ompli d'or?" 
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Chitô que l'éntén-di, 

Chitô li reypoundi 

_:< Moun bëïïiï moifehur, l'arzén 

Faï énroza lo ze'n: 

Pan tou l'arzén de' Froncho 

Maï ton I'OP dôôïï Pérou, 

N'ôoiïria pa Io eoustouoho 

De'moun PÏOPOU. 

Odiou BOPOU ! " 

-«Tu pouptopia monteou, 

N aï iin ton bëïïiï gateou! 

Chi tu voulia m'eyma, 

Voudpio te lou bolia, 

Tu l'doiïria,ehia chéguro, 

Chi tu voulia m'eyma: 

To bloundo ce'veluro 

Mo ençarma, 

Tout énfloma.» 

_ ' You n'aï iin boun omi, 

Chéguè votre' çomi. 

De' qui resta lounte'n 

Vou parde' votre' te'n. 

N'eyma uno pu ze'nto, 

Ah! ne' me'mentey pa! 

Enfuze'-ve'n dégraeio, 

E tonque'ton 

Fiça lou con!» 

E dëoiï se' n'entournè 

Couyoun coum' iin be'uè. 

Crejio-t'êoiï par sonn or 

Qu'one' livra moun cor? 

Ma you ne' shëy tro fie'ro 

Par etr' oquî doqui, 

Que' métén shur lo te'ro 

Ton de' pitî, 

Par fa potî. 

m 27. 

CHOUN TRE GORCHOU DE ROUFIGNA 

MEURTRE D'UNE JEUNE FILLE. 

j> J> I J i I J'1 J' J'' J> I J'' J J 
St Geniès 

Choun tré gor_ ohou de Rou_fi-gna Qu'en Eh_pa_gno ehe chouu o-

■\ 

^ N , , S 0 -
r. 

#=* 0 0 
r 0 4 

H 
_ n; , Din le' boi-j-é dïn Io va _ le' _ toChaou che von mettr e o 1 oumbre _ to. 

En tûu'porlan, e'n tou rollian, 

Dzeyno fillèto vaï pocha: 

—«Enf ona vont, dzëyno fillèto, 

Quan trovercha_ lou boi chouleto ? 

—Yôïïiï chu lo fillo d'iin merdzan, 

E moun pèro m'envoyo ôôn tzan: 

Porti bago d'or o mo tanto 

Qu'adzé piéta dé mo dolanto.» 

_" Lo bago d'or vou j'ôïïûrén bien, 

E lou pu bel de vostré cur.» 

_"E you préfèri d'estré tuèyo 

Opérovan que moun cur mèrio.» 

E lou pu dzéoûné ch'é leva: 

Foé chemblan dé l'otropa. 

Elo châôiïto coutel d e'n bourcho, 

Din choun dzenti cœur lou ché pouncho. 

Chèoû tre gopohou che' choun lèva 

E o 1 ôïïûberdzo choun ona: 

Von ol lodzi dé fillo morto: 

Coï lou boun Diou que' lous y popto. 

_ "Oppourta-nouï, damo l'Hotess', 

A souper, avec du bon vin, 

Avant de nous lever de table, 

Et nous vous serons redevables.» 

Quan fuè queshtiou de' poâ, 

Ché lou pu dzëoûné che' leva: 

Quan che' el né chaouto cho bourcho, 

Lo bago d'or ppe'gie' gpan coupcho. 

L'hotèeho ppoumpto é looudzièp' 

Chu Io bago dor vaï rouncha: 

— «Coï lo bago dor dé mo fillo: 

Rondé-lo mé, morto ou vivo." 

Louï gorchou ché chou régardé, 

E lou dzëïïiïne' yi réhpounde, 

_"Din lou boi-j-é din lo valèto, 

Oval love morto o l'oumbrèto.» 

Chanson de danse ._ Bouffignac, grosse paroisse de 2200 h.,au canton de Montig nac. 
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TZOUL' POUN 
LA LESSIVEUSE MARGUERITE 

DE MIROMOUN 
ET LES TROIS CAVALIERS . 

Mi remont. 

tf'J28 

Tzoul poun de Mi. 

5 

l'o _ mouiijTzoulpounde Mi-Po _ moun, Mopgo _ pi 

- to 1 y 

Ë5E 
3= 

l'y pa_eho, Ian _ la, Mop-go _ pi _ to l'y pa_cho, doun -doun 

Elo l'y paoho pa, 

L'y Iavo Io bugado; 

Me gaï'pe' loun d'oqui 

Tpey eovolie' l'y pacho. 

_(<Chou di lou de' doban: 

Héla! lo bpabo fénno! » 

_« Chou di lou d'o mitan; 

L'oguèchi-you' spoujado ! » 

_l,Chou di lou de' doriè: 

Bélêôû ey mopidado!» 

Miremont, ou Mauzens-Miremont, canton du Bague. 

Lo mèpo j'éuténdè 

Dé choî nâoTitoT fénestpo. 

_"Aoubè, moun fil, aonbè 

Que té paillen to fenno." 

Lou fil, el y'es ona: 

Cop'uno poumopado. 

E el n'io tan douna: 

Pep morto l'o leyohado . 

_('Moun fil, nou lo tiïëy pa , 

Me Io té fal bien batre'. 

COÏ LOÏFILLOÏDELPOÏ-BA 
LE JEUNE SOLDAT ET SA MIE. 

Allegpo. 

N°.29. 

Coï loï fil _ loï del Po _ ï _ Ba, Coï loï fil _ loï del Po _ ï • 

Ba\l. 

■ Ba: 

m 
MûTin 

Diou! Que ehoiï'nt'éloï mi-gnap_ do! Moun Diou! Que chountelloï mi_gnap_ do! 

Eloï ch'én van ehu'ou gpan conii 

Pep beypé pocha lus ormado 

Gaï'pé demoupado l'y choun: 

Los ormado choun lëôTi pochado. 

Uno l'y couney choun omi: 

L'àôûtpo l'y counégne choun frepo. 

—"Moun bel omi, vous vous n'alez: 

Vous ne me laissez rien poup vivpe ? 

—« Pàôûpo mîo, que' volés-tu ? 

Cap you n'aï pien dans tout ce monde.» 

L eytzappo d'op qu'a chu toun col, 

Dono-lo mé: pey, chipo méoïïno." 

_" L'eytzappo à'op qu'aï chu moun col 

N'ey dé mouchu moun Copitèno." 

Lou Copitèno j'énténdé 

Que n'èp'ol mitan dé l'ormado. 

—"Choulda nouvel, que dijey-tu ? 

Qué dijey dé toun Copitèno? 

—«Copitèno, diji pa pe', 

E coï quépailli mo mestpécho.» 

^«Choulda nouvel, mèno-loïehi: 

Nou chepvipo dé tzonbolièro." 

Paôïipo mîo, toupna-vou-j-én 

Tza vostré pèro,tza vostro mèpo 

Tza vostro mero pel lo ohepvi: 

Li chervirey dé tzonboliere. 

Entre paysans, les gens del Paï-Ba sont ceux qui vivent,a quelque distance d'eux,dans des contrées un peu 

plus basses. Ainsi, par ex., les citadins de Beaumont appellent gens du Paï-Ba les citadins deVillereal. 

Inutile d'ajouter que ceux-àfA Paï-Naoû regardent avec quelque dédain ceux del Paï-Ba,...-*< réciproquement 



32 

CONTA,CONTA, BETZIERO 
LA CHANSON DE LA BERGERE. 

Ali i 

NÏ50. 
Cou _ ta, oon - ta, bert - zie _ PO, Con- ta, oon ta, bept. 

zie _ PO, Di _ ga vos tro oon_chou, Di vos tpo con _ chou. 

_"Mouchu, n'iïn chabi qu'uno: (bis) 

Maï n'ey touto de' vou » (bis) 

_"Diga-lo doun, beptzièpo, (bis) 

Diga vostpo conchou." (bis) 

_"Mouchu, chi lo vou diji, (bis) 

Contzoraï de'COUIOUP. (bis) 

'Mouchu, vostpo fionchado (bis) 

N'oguet un bel boroun.» (bis) 

_"iX'oun ditzey pu, beptzièpo :(bis) 

De' quoqui gn'o bien prou.» (bis) 

Lou ppintch'o tzobal mounto:(6i's) 

(bis) Vaï veype' ehos omoup. 

Cho maïp'es e'n fénestpo (bis) 

L'ope'gapdo véni. (bis) 

_ " Lèvo-te', raalupoujo, (bis ) 

Malnpoujo que chè! (bis) 

* Tu n'as olaï toun ppïnché (bis) 

Que bè pep t'espoujé. » (bis) 

_"Opopeillo mo ehoppé (bis) 

Lo que péchembl'o moue. (bis) 

Quan lo bèl'ey popeillofpréiff) (bis) 

FOP bien ohé ppéjéntè . (bis) 

_"Co n'ey pa mo fianohado (bis) 

Lo qu'aï désip d'aimè ." (bis) 

A ppou aïgo pep beoupe' (bis) 

Maï mo mîo o mïntza. (bis) 

Lèvo-te', maluroujo, (bis) 

Malupoujo que' chè! (bis) 

« N'o counégu to olioppé (bis) 

Lo que péchembl'o touè. (bis) 

_" Tira li moï gpan pâoûgo, (bis) 

Moun cotillon d'honneup, (bis) 

Mo blanco coulépetto (bis) 

Mes pubans opgentés." (bis) 

Quan lo bèlo fuè ppesto (bis) 

FOP bien ohé ppéjéntè . (bis) 

—"Oqui,coï mo fianohado (bis) 

Lo que boli espoujè. (bis) 

Lo ppén pep cho mo blanco (bis) 

Lo mèuo perme'nè. (bis) 

Pénden Io pepménado (bis) 

Gno bi lou la patzè (bis) 

Lo ppén pep cho mo blanco (bis) 

Din lo mep lo pounchè (bis) 

Nou gno peychou ni cappo (bis) 

Que' tout n'atzé tremble (bis) 

Non n'o pa lo gpononillo: (bis) 

Ch'ey boutad' a chantep. (bis) 

Canto, canto, gronouillo (bis ) 

A bien dé que' conta. (bis) 

A..DARRE LOU CASTEL DE MOUNBIEL. 
LA BELLE BERGERE ET LE FILS DU ROY. 

Vite. 
Pi'és de l'Agenais. 

le'Mouubiel, Dappe lou Castel de Dap_pe lou Cas_tel de'Mouubiel, Dappè lou Castel éMounbiel 
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i lié eanto ta claromen 

Que ohemblo douinéyjèlo 

Lou fil del Rey né l'énténdè 

De ehaï nâïïûtoï fénestro. 

Chono Pètidzan,choun beylè, 

Per hpida la canavo: 

_"Oï moun mestre-j-oun boule na 

Quan buulè la oanayo?» 

_><Boli ana al tzoli boï 

Aôûbi canta la bèlo.» 

_«Oï,moun mestpé,né y'angués pa, 

Que coï nostpo beptzièpo.» 

_«Chiasqué beptzièp'ou beptzièrou, 

Yè boli na l'entendre.» 

Très curieuse comme tonalité, mais la finale doit avoir subi une altération. 

B-
VARIANTE 

musicale de 

Capdrot. 

Vif ( 

Dap-pè lou oahs _ tel dé Mounbiel,Dar..rè lou cahs _ tel dé Mounhiei, 

M P P i l1 i1 P [S ÉËÉ p p I p p ^îf 
N'âoujri can _ ta la Bè_lo, Loï la la laï,]\'aou_Yi can_ta la Bè _ lo. 

C. — VERSION de LALINDE. _ Mêmes paroles. Variantes très intéressantes. 

g4 pirTiHfr p r- p P 
11 uL. Dor_rè lou cos_tel de Moun.biel,Dor_rè lou cos_tel de Mounhiel 

te 

Que li can_to lo Be_lo La tralala la la la Que Ii canio lo Be_lo 

D.-VER SI ON de 

Puyguilhem. 

Dar _ re lou cas tel dé Moun _ viel, 

p p IP p 
Dar_rè lou cas _ tel dé Moun_viel Y'é can _ ta _TO la Bè_lo, La 

la, la la la la Y'é can _ ta _\o la Bè _ lo. 

A._ DE BOUN MATI CHE LEBO. 
LE ROI ET LA FILLE D'UN PAYSAN.(MOISSONNEUSE) 

Confinant à l'Agenais 

Sarladais. Le Buisson. 

N?32 ■1ÉÏÉ 
Dé boun maJi ché lè _ bo La fil.lo d'un pey.jan La filJod'nn pey.jan. 
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Che caoueh.o,maï ch'abillo (bis ) 

Ne préu ehuiis habi blan; (bis) 

Choun pèro ye damando : 

_«Fill'ou boules ana?» 

— «Boli 'na Laôuziïn,Pèro, 

Beyré lou Rey pacha.» 

_"Nou y'angués pa,ma fillo, 

Que bou'n tournayas pa.» 

_«Chi,faraï bé,nioun pèro, 

Qué nou mé beyran pa.» (l) 

Lou Rey n'èro'n fénestro: 

L'aregardo pacha. 

_><Qnal es aquélo damo: 

Qué pacho per moun pra?»(2) 

_"Chiro,nou chey pa damo: 

Chey fillo d'un peyjan.» 

_« Pourria l'estré d'un pr'mché 

Qué bou'n tournarias pa.» 

_«Mé jo plo di moun pèro 

Qué m'entournoyoï pa.» (3) 

VARIANTES du Buisson et de Marnac. 

(1) Oniraï d'oumbr' in oumbro 

Dorrè lou Rougiè blan. 

Del pu loun que l'on bitto, 

Gn'on oréda : Adechia! 

(2) «Quai es aquélo damo 

Dorrè lou Rougiè blan?» 

(3) Ne erédèt o choun pèro, 

Que lo bengué eherca. 

Choun pèro faï rehspouncho: 

«T'en chaoïira bé tourna!» 

Ce thème, très populaire dans nos contrées, mérite d'être étudié dans ses diverses variantes. 

La voix des paysans s'éternise sur les finales: l'effet est saisissant. L'air nous parait fort ancien. 

Ici, on chante: A Laoûziin, là'A. Lâôïizipèro, quelques uns: A Beauzén. Nous croyons qu'il faut chan-

ter: A Lâoùziin. Lau:un,près d'Eymet. Il n'y aurait rien d'étonnant que le camp, dont il est question 

dans les cinq variantes,fût celui d'Henri IV. 

B. — VERSION de Puyguilhem,Sî Capraise d'Eymet, St Aubin de Lanquais. 

4*J'' ' p P p mm mm 

lè 

De boun ma _'ti ché lè _ bo 

bo Lo fil_ho d'un pey _ jan,Lo fil.ho d'un pey _ jan, 

De boun ma _ (i ché 

D. _ VERSION de Lalinde. £ i' Tft p p p I \^ J'- Ç 1 p p p î 
Dé boun mo.ti ohé lè _ vo Dé boun roo-ti che 

f'il_lod'iin pey _ jan Lo fil.lo d'un pey - jan. 
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E—VERSION de Cubjac, Cotnille, 

0 Beauzén yo'no damo 

Ton bélo,so dijén. 

Bélo, n'ey pa ton bélo 

Coumo lo zén dijén. 

N'ey quaonqué pa~ô~ïï hpunetto, 

Coumo la-j-ôôutpa choun. 

Né mounto din cho çomhro 

Per ché bien préporaj 

Choun pèro o lo fe'nétro 

Y'opégardavo fa. 

Elo tan ché miravo 

Din-j-un mirôïïèy d'apzén. 

Choun pèro l'y domando: 

_«Mo filho,en voley na ?» 

—«Pèro,volé n'ai tepmé 

Veyre pocha lou can.» 

The non, Coulounieix. Beauzén,hameau d'Ajat. 

_« Né y'oney pa mo filho; 

Lou can t'émmènopio.» 

_«N'oyeï de pô~ou,moun pèpo: 

I ne me veyron pa. 

«Me cloçopaï tpal' terme 

Darnié lou pougié blon.» 

Fugue pa miton tepmé 

Fugue miton do~ôû can. 

_« Toço,mulotié,toço ! 

Togo tou muley blon!» 

OÔTJPO, ténén Io Bélo 

Lou qué lo voulion ton. 

_«Touça lou,vou, moun meytpé, 

Vou qué Io voulia ton!» 

LOVOPO Io veychèlo, 

Boïîeychopo lo meyzou. 

F.-AUTRE VERSION SARLADAISE . 

O Laou_zun vo 'no da _ mo, O Laou.ziiu yo 'no da _ mo 

te m 
Tan bè_lo, chou di _ jén,Tan bè_ lo chou di _ jén. 

DÉ BOUN M0TI,Y0U MÉ LEBERI . 

Toujours 

mêmes 

paroles. 

Lalinde. 

s—'  1 

y-m—1 *—1 
f ̂  fi 

~~*—1 3 > H —* r f- H^— f. P 1 

.que _ n pu pi nu dup_mi. Quan ne pes_que _ ri pu dur _ mi, 

Né ppénguèri mo comiso blanco, 

01 boï joIi,Io bôôû besti. (bis) 

Enténdèpi conta lo colandpo, 

O maï lou pouchignol joli. (bis) 

Qué né dï tan din choun léngadzé 

_" Belo,oun- té a tu toun omi?» (bis) 

_«Moun omi n'ey pa dîn lo Francho, 

Ni mai dïn-j- oquestëy poï » (bis) 

« Moun omi n'ey a Loôûgipèpo, 

Dm j'iin botè"ïïïï qu'êy tan joli, (bis) 

«Lu-j - obirou en sound'ivoiro, 

E Iuï courdadzé d'opzi fi.» (bis) 
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N2 54. 

DE CU EY LO CONCHOUNETO 
LES ENFANTS DE BEAUNIONT. 

te 

Dé eu ey lo con_ehou _ né _ to, Dé eu ey lo con_ehou_né 

to?Deous è _ fan dé Vel _ moun.Deous è _ fan dé Vel _ moun. 

O perdu eho meshtréeho: (bis) 

La cherquén net é tzour. (bis) 

Lo hel'ey per chaï bopio, (bis) 

Molâoûdo tut luï tzoup. (bis) 

Cho eherTichialo puro: (bis) 

Né puro net è tzour: (bis) 

_«Qué purey, eherTichialo, (bis) 

Quan té tzagrinés tan?» (bis) 

_«You puri mo meshtrécho (bis) 

Quai pôôû que mouriro.» (bis) 

_«Purés pa eherTichialo, (bis) 

Qué lo gorirén bé. (bis) 

«Din moun tzardi'aï dé l'herbo: (bis) 

Gori lou mal d'amour. (bis) 

Cado bri d'oquel' herbo (bis) 

Né costo nâUû ehén fran. (bis) 

— «Pourrio né cousta milo, (bis) 

Qué nou-j-âïïïïtro n'âôûrian. (bis) 

0 Mounferran tzou l'halo (bis) 

Li tzoguén ol rompel: (bis) 

Lo petit' eyrétièro (bis) 

L'y TOI ana tzouga. (bis) 

Dé to loun qué l'an Tisto (bis) 

Lou tzè y'an préjénta, (bis) 

Lou tzè o mai lo boulo, (bis) 

Lo boulo dol rampel. (bis) 

Lou prumiè co qué tiro (bis) 

Né gagno nâou chen fran; (bis) 

Lou chégoun co li torno: (bis) 

Onguet én rédoublan. (bis) 

01 diable l'eyrétièro (bis) 

Qué to bien cha tzouga! (bis) 

La cadence finale est fort étrange: la tonalité indécise vous laisse rêveur. Mode hypophrygien. 

Velmoun,c'est-à-dire Beaumont du Périgord.Monferrawd, paroisse du canton de Beaumont : la 

halle existe toujours et tous les dimanches, l'on y joue au rampeau après Vêpres. 

m 35. 

DE LOUN 0 LOUN. 
JEANNE D'EYMET ET LE FILS DU ROY 

Lot et Sarladais. 

1
 r

 1 "1~ —1 fVr *r—n 
J

 Dé 

è r ' 
loun o loun, lo i 'ou_ja_do nouï 

—[ 

ga_gno,Dé loun o 

i r 
— -r1 : 

^—r-
i 
m f f -

L_p _J 
' 1 " 

r- 1 
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IOII il , Lo Pûu_ja_do nouï ga _ gno Dé loun o loun. 

INVARIANTE. 

ia_donouiga _ gno,De 

J J i J b 
2? VARIANTE. 

Lo POu_ja _ do nouï ga _ gno, Dé loun o loun: Lo pou_ja_do nouïga _ gno. 

(!) FOPO pa d'hïïêy,(Us) qué J'ooûto l'o lébado. (fos) 

Chaoûto del bouey, pétito touptourèlo, 

Lou bôïïëy é gran, lo feillo é menudéto, 

01 mè del bouey gn'o no clèro fountèno: 

Dzano d'Oymè l'y baï quepré dé l'aïgo, 

Lou Fil del Rey lo lio bé poncountrado: 

—«Dzano d'Oymè, to moti t'é lébadof» 

—«Lou Fil del Rey, lo lunô m'o troumpado.» 

_«Dzano d'Oymè,m'én donnorioï de l'aTgo ?» 

_«Lou Fil del Rey, non n'aï bépé ni tasso.» 

_«Dzano d'Oymè,donno m'en o lo côuado.» 

— «Lou Fil del Rey,mo odïïâdo n'ey pa claro.» 

— «Dzano d'Oymè, donno l'y'no bretzado.» 

_«Lou Fil del Rey,nou n'aï pa lou tén daro.» 

— «Dzano d'Oymè,ton tpobés dé birado! 

_«Lou Fil del Rey,boun trouborioï bé d'âôûtpo!» 

— «Dzano d'Oymè,quai mestiè faï toun pèro?» 

_«Lou Fil del Rey,n'é loboupur dé tepro.» 

— «Dzano d'Oymè,quai mestiè faï to mèpo?» 

_«Lou Fil del Rey,n'é fino coujinièpo.» 

— «Dzano d'Oymè,quai mestiè faï to sorré?» 

_«Lou Fil del Rey,n'é fino couturièro.» 

La belle simplicité de cette chanson, son exquise mélodie en font l'une des meilleures de ce recueil.. 

Oyrae,c'est- a-dire Eymet .Z? est probable que cette chanson a trait à la jeunesse d'Henri IV.Ce 

prince écrivit d'Eymet ,1e /S Mars /■e>88,à la belle Corisandre. 

NOTA.(l) Chacun de ces vers forme à lui seul un couplet. 

DÉ PER DÉDIN GROGNÔÔÛ. (Grignoh.) 

Dé pep dé.din Gpo_gn67iu,gué.nilha guénil_houn,Yo ton de bé_Ia fil 

.ha! La vo_lén pa don _ na, gué.nil.ha,gué.nil _ houn,0 des go _ Ion dé Til 

lo: 0_nén doun,gué_niLha gué.nil. honn,Mé_ton sur lo gué_nil _ ho. 

Très curieuse comme tonalité ._ Nous n'avons pas trouver les autres Couplets. Grignols, paraisse 

du canton de St Astier. 
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DIJION QU'ÉRO FILHO DOOU REY. 

Perigourdin. 

Di _ jion qu'é_ PO fil_ho doou Rey, Di-jion qu'é_ ro f il _ ho doou 

Cetera desiderantur. —Nombreux sont les morceaux qui paraissent écrits dans le premier mode du 

plain-chant. 

E CAN LOU REY. 

LE ROI DE FRANCE DÉGUISÉ, 
Manaurie. 

™»• * •• >p p i Q p Q11J p p iLTMjp 
E can lou Rey ch'en Tai de Fpan_oho,El ch'obil_lo coum' Un mept_ 

p. I^N^M/M" f'n [, i
1 

zan;€h'en vaï en d'une otè _ le _ pi _ o,Ouncanché lot _ zén luïbpi -gan, 

Lo chervento di o l'otècho: 

_«Lou mertzan âoùpo leoû dina. 

Diga,diga,damo l'otèehq, 

Coumbien voule pep choun dina?» 

_«You voli ehén ehôou,tzombolièro, 

Voli chen chooû pep choun dina. 

Mounta,uionnta,nostro ohérvénto, 

Mounta pep yé jou fa douna.» 

Lo chépvénto di o l'Otècho : 

_«Chi nou vol pa TOU tan douna, 

Nou Toudria pa,daino l'Otècho, 

Voudpia pa del tou né tira?» 

_«Can co fuguè lou Rey de Francho 

L'in ti PO pi oï pas un dénie.» 

_«E chi qu'èro lou Rey de Francho, 

Oué diria-TOu chi quéro El?» 

_« Me chi qu'èro lou Rey dé Francho 

Dé chouï fetzé li mintzorian.» 

Tout én mountau lo grand'escalo, 

Lo tzombolièro puro tan! 

_«Dé qué pura,lo tzombolièro? 

Tzombolièro,dé qué pura?» 

_«Mouchu,coï dé TOU qué you puri: 

OichijTOu Tolén fa mouri.» 

_«Nou foran pa,lo tzombolièro, 

Nou foran pa,chi TOU voulè: 

Ona: né Teypé din mo malo, 

Uno troumpéto trouTaré.» 

—«Qué cherqué-tu,lo tzombolièro, 

Dédin lo malo del mertzan?» 

_«You l'y oherqui uno comijo: 

Qué lou pâôûré mertzan ehïïb tan!> 

Dé lo prumièro troumpétado 

Chin chén ehoulda choun orriba; 

N'an tua lou mestré mai l'Otècho, 

Lo cherTénto n'an emmena. 

E ean lou Rey fuguet én Francho, 

Lo chePTénto pécoumpénchè: 

Yé dounè pep cho pécoumpencho 

Lou pu bel de chouï coToliè. 

Remarquez l'analogie de cet air avec l'O Filii et Ftli« qu'on chante le jour de Pâques . L'O 

Filii remonte, dit-on, au /3? siècle. Plus net'ement rythmé que la plupart des chants d'église, if 

a servi de type a phtsieurs chansons profanes. notamment à des chansons de quête pour le mois de Mu i. 
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E COI LOI FILLOÏ DE LOLINDO 
Ma naurie. 

E coï lo*Lfil_loï de Lo_ïïn _ do,E coï loi fiLloï dé Lo.lTn 

Rail. 

_do: Luy Brajzé _ ra lo-j-aï_mén tan,Luy Bra.tzé _ ra lo-j-aï_mén tan! 

Lalinde,chef-Heu de canton .Luy Bratzera, c'est-à-dire les habitants de Bergerac. 

A- EN-TE SOUNT-I ? 
EPOPEE NAPOLÉONIENNE. 

'ayiac, 

N240. 

En _ té sount _ î qui zén _ tey dro _ ley Qu'an_tan veil 

P P M I p r 
_ ha _ ven éou_mo nou? Fo_sion lou soou_vey et lou ho _ ley En m'in_zan 

mm 
no _ trey ga _ lé _ tou, En mîn.zan no _ trey ga _ lé _ tou 

Hela! qui qué von en Russio 

Bufforon plo IUP paôubrey dey; 

Ma qui qué von en Italio 

Se coueiron loup pëôïï dôû souley.(ftis) 

QiTëy plo bravé qué lo zâoûnesso 

Anon fa loup faï de laoûrie: 

I vendron un zoup o lo messo, 

En loup poumpoun dé grénodié (bis) 

Ma qué von fa lo paoûbra filha? 

Entre teni,fâôTi pérdré lou tém 

S'e'la donén ma la nouzilla 

Ouan lou garçou n'on pu dé dén (bis) 

rier/p.Panchëy mé voulio en maridazè: 

L'Ampérour roumpe lou marça. 

Per moun armo ! Sio plo doumaze 

Qué lou mé tournesson indéça. (bis) 

You sey ma'no pâoiïbro barziero 

Ma you n'ai pas un coeur dé fer, 

Mandi é sey,dïn mo présiéro 

Ly dise touzour cïn Pater, (his) 

Per qué lou boun Diu lou préservé 

Dé mor,dé malâoudio e d'énouey 

E qué Saint Marçaou nous counservé 

Notre Empéroup é moun Panchey. (bis) 

Car lou gaillar o bouno pâouto 

Ma lous énnémijou saoubron, 

Si la paôûzo ehur quàôûquo zâoûto, 

Chégur, la mouça li ve'ndron. (his) 

Visa louîquêôù gron Bounoparto! 

Qûëoûdoqui n'o pas pôôu dé so pëôii: 

Sito qu'un sé ba,foô~û qu'ëoij parto. 

Onirio d'aoû song un Bourre"ou! (bis) 

Zou lou sovâôiï doôû Rey dé Pruoho 

Soun bel,hobi dé drap Onglais, 

Garni d'uno pélicho russo, 

E doubla d'un coeur dé français 

Queï lou pu grond homé dé guéro 

Qu'un n'ayé zomaï courouna, 

Ma ëôû siro pu bëoû d'enquépo 

Quan moun Panohëv sipo tourna. 

(bis) 

(bis) 

Vivo lo zoôïinésso de Franç.o ! 

Per bien fa dé tou lou méitié 

O lo guerro coum'o lo danso, 

Sei zomaï ré vi de porié. (bis) 

Si faôu courré,quey dé la lébrey: 

Si faou noda,quey dadû peyssou; 

Si faolî sé battré,quey dftoû tigrey: 

Soun t'y vainqueur, quey daoTi moutou.O»*) 
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B.^YERSIÛNder-8: 

Va r a i g n es, Pé r i gve u x.-jt- mm 
r7\ 

PP3 te 

Ounié soun na qui zoow.ney dro_Iey Qué vé_ nion veilJa cou.mo 

nou? Non n'en fa _jion couey_ré lou bo_ley 0_ni mai no_tpeyga_lé _ tou. 

Hé_la! qui qué TOU en Rus _ si _ o Buf_fo _ ron plo lup paoubFey dey. 

É PIN É PAOU . 
CHANSON poup le cassage des noix. 

N? 41. 

Perigueux. 

FIN. 

p1 f p p p n i r: 
E pin e pauu,e pin e paou! Ca_cho ca_cho fop_cho co-caou. 

0 la fil _ là de' lo toou _ la _ do Qué chou.pi _ pén pep lou gap_ chou, 
? L . P.C. 

3E 

Dou.non lup qué _ lo ché_pé _ na _ do De qué tria fop.cho nou _ zo _. lhiou 

La dpola on pepdu pochïncho 0 lo chonta dé notp' hotéeho 

Qué chiap dé boun vi blon nouveou{*
iS

" 

□ cno i 
Fojon pocha lou cocolou : ( ls' 

You cpeipio éngoza mo couehïnoho, Maï qué nou-j-o faï lo proumécho 

Chi lou leichavo ôôTi moudélou. Dé non pégola dé epeypêôû 

E pin é paou, etc. E pin e pà~ou,etc. 

Quon lo mio-né chiro chounado, ( 

Foudpo fa fét'oôû réveillon ^bis. 

Maï pep fini lo chépénado, 

Fopén chôôlita lou coutilloû. 

E pin é pâôû, etc. 

Cette chanson périgourdine s'appelle la chanson dé la - J - einouzolhojou. Vers la mi- octobre,les 

parents et amis se réunissaient, à la veillée, pep einouzolhia,^-'est - à-dire pour casser les noix.Pour. 

cette opération, les hommes étaient armés, chacun,d'un petit maillet de bois.Les femmes se chargeaient 

d'éplucher,c'est-à-dire de mettre à part les noix et de jeter en tas les coquilles .Le cocolou est une 

noix minuscule toute ronde dont les gars faisaient cadeau à leurs promises .Dans le Sarladais, on dit: 

Loi nouffolhiado. 

A._GNO TREY FILLA D'UN PRINCHÉ. 
LES TROIS FILLES D'UN PRINCE _ MOISSONNEUSE . 

Nontronnais,Limousin. 

m 42. 
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;> i j\ j» 
un pou-mie' d'o _ mour, Zou pou 

L'iuio coud, l'aoutro fialo, (bis) 

L'aoutro puro touzoup. (bis) 

Chonn pèpo li domaudo: (bis) 

—«Mo fïllo, qu'ove'-vou ? (bis) 

« Eïoo lou mâôû de te'to (-bis) 

\QQ be' lou de' l'omoup. (bis) 

« Uuan rfipon a Chc'n-Zaqiie (bis) 

Dipan'n Ane pe'p you. (bis) 

E.CH. 

_"Jjuey pa lou maou dé této,(6is) 

Ghiey be' lou de' l'omoup. (bis) 

«Fillo, voule'-vo' iin pp'îuohe' (bis) 

Oouiîn bapoun de' lo COUP? (bis) 

_«Pèro,you voli Pieppe', (bis) 

Lou voli maï l'âôTiraï. (bis) 

R_ VERSION DE MANAURIE. 

O _ bal dm lo Re' _ vie _ PO, ti-de'- pa la la la 0 la, 

baldïn lo Re'_ vie_ro, G'no' n'albpe'tout én floup,G'no'n'albpe' tout én 

Tpêy fillèto d'un ppTnohe' 

Chy choul'oumbpe'n de'tzou. 

Uno cou, l'âoûtpo fialo, 

floup. 

«Te dounape'n iin ppïnohe', 

Ou lou fil d'un boroun.» 

L'aoutro puro toutzoup. 

Choun pèro li domaudo : 

—"Mo fillo, qu'ove'-vou ?» 

"Ove lou mal de' testo 

Oube' lou mal d'omour? 

_"Njii pa lou mal de' testo, 

Chi aï be lou de' lomour.» 

_« Nou puria pa, rao fillo, 

Non te' man'eron 

— "You vole' pa de' ppïnohe', 

Ni lou fil d'un boroun. 

«Voli moun omi Pierre', 

Lou qu'aï eyma toutzoup." 

— " Pierp'ey tzutzat o pe'ndre', 

Doumo opre mètzour • 

_" Pendè Pieppe' pep bpanoo, 

E you de' pér detzou. » 

"Couvre Pierre' de' rojo, 

E vou de blaucoï flour.» 

Quan n'ire'y o Che'n-Tzacque', 

Prendrey d'oquéloï flour. 



LES CRIS DES RUES PerigueuJ". 

Il y a dans toutes les villes ce qu'on appelle les Voix de la Rue.Celles de Paris 

sont restées fameuses. Les formules les plus anciennes ont généralement plus de sa-

veur que les autres : mais elles tendent à disparaître. En les chantant,qardez - vous 

de leur attribuer une mesure stricte. 

m 45. ParU 
PEAUX DE LIEVRE, '=XF3£=\ 
PEAUX DE I VPIN. 3sE£=I 

P<>'_ liaïp' pe' - liaïr' ! PeJiaïr' pe- liaïr'! Peill' pe Peill pe _ Haïr'! 

m 
Pe_Iiai'_pe', pe' _ LiàiV! 

MAREE 

Peau de liev'pean de la _ pin. 

A_ Parle. 

Ro_yanstont fpais, po _ yans? Qui voou doou pey _ chou? 

TN ' a" ~" C\ 

Les huîtr' 

A 

MARRONS. i, Y « J |.Jl J J J* * 

Les huit' fraîoh'f Yoi là les huit'f 

gigÊ 
r y 

Ah! bon marron tou paonl Marrons tont chauds! Ah! boumarron tou çaou ! 

Parlé. . . bs . k O 

TORTILLON. 

OUBLIES. 

LEGUMES. 

fourtillou, tou bu _ lien! Tou çaou lou tourtil_ lou tou bu_lie'n! 

Parlé. 

Voi . la l'plai.sir, Mes . dam'! Voi - la l'plai . sir. 

Parle'. 

Qui vôïïîi de la corota, de la pouma de' teppo, de la 

Parle. 

ba, doou chéle'ri, de lo pourado etc., Né YOU _ le' pe', Ma - do-ma? 

ESCARGOTS 
ETAMEURS. 

Qui vouu ma co-goulia? 

jjjÉgjillÉÉ 

R.'.CCO.M.MODEURS. 

E.ta.meup. E.ta-meur. 

l 

L'oni ac«.co_ mod' la Fa _ ïeiice et la por_oe _ lain' Tout ob-

Parlé. 

jet cas_se', bri _ sé; L'os, li -.voir' le mapb' le veppe, le cris_ 
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I i l'.l L i. > r» K îl.J J'_l 

^ i i y y 
> fl- . J J» L tal et l'ai - bâti-' Raeoomnaodeup d'ohaus-sup' Raecomu-odeur d'chaus_.sur 

PARAPLUIES. * ^ J^- J*'" 
Raceom_iTio _ dez les pa_ ra _ pluies. 

JOURNAUX 

y 
E _ cho d'Ve' _ son' joup_ nal du Soip 

RAMONEURS. 

ECREVISSES. 

" F [t i 11==^ 

Portamento. 

Oh! ra_ mo - neup de ehe_itii _ ne'es, oh! t'en bas haut! 

Portamento,. 
A ■Tv 

M i r^i IUESSON. 'éfi r g g g 
SCO_PO _ bi _ oha? Qui voou doou cpey-ohou? 

ORANGES. é 
■—1 

Les o - vaug' et les ci _ tpons. 

BEURRE,FROMAGE (au Tou 
4^ —i—\ 

i J H 
Ouu bti-pè frey_ ce', fpey_ce' lou bu _ pe ! 

_ ■) V 1
 * l

1 V 
O d'un choou, lou pi - ti fpoii_ ma _ zey raoou! 

CRESSON. 

A 

J
 r

 - - -p ? y ^ r r t v 
AI_ Ions, Mes - dam' le jo _ li ères _ son, L'epes_ son de ton -

P } P ^ 
tain'Eu v'ia poup un sou! 

VUTRE . vj^Nij^ AN > 
A!lons,Mes_dam' le jo_li ores_: 

ETAMEURS. 

Oh! e' _ ta _ meuP de oas_.se _ pol - les! 

f n boucher original parcourt les quartiers arec son étal et annonce les tripes dt 

veau au son du cor de chasse: 

p
 m m

 \ m m m • m \, , * n  # • m 0 m m # -»i—«M • i i | 
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LO BILO DE CHORLAT. 
LA VILLE DE SARLAT. 

Marnac,Bezenac. 

il 
—- T^sF-y-^" 

Lo bi-Io dé Chor 

3È 

lat ÏVeh tanbé-lo, pou _ li _ do, chan 

\ ; 
* /—H- bip 

#^ 
... 1 

A 

* pt-

ez le rossL gno_let,L\eli 

1J U P ^1 
tanbè _ lo, pou li do, ohan _ tez. 

1 

*^ h 
■tw— 

1 

- —0— 
n 

r "ÛJ h il *r 
4-

Y—4 1 
E.C H . 

Lo Bilo faï pa tou, 

Gn'o tre tan bèlo fillo ; 

Chan-tez, eto. 

Lo pu bélo que yo, 

Morgopito mo mïo, 

W porto lou dina 

O choun pep'o lo bigno. 

Lou fil del Rey j'o bi: 

IVountomén l'o ehegudo. 

Lo rintpado dél boue, 

L'o perdudo dé bihtto. 

Roncountp' un bignoï'poun, 

Que' binabo cho bigno : 

—" Binaï'pé, bignoï'poun, 

Tu que' bine' to bigiio-. 

* N'ôôûpia pa bi pocha 

Mopgopito, mo mïo ?» 

— «Naui, chepto, Mouchu, 

L'aï bihtto ni ôôïibido.» 

_"Dounopioï che'nt éhocu, 

Cu lo m'énchignopido ? » 

_"Mouehu, eounta l'ortzen: 

Lo bou-j'énchignopido 

_"Mouchu, béjè-!o laï 

Tzou belo bi flourido. 

« Ne' faï deôu rome'le' 

De' toutoï floue jolïo ? 

—.'Fojè me7 n'e'n pep yo 

De' toutoï floup jolïo.» 

_"You j'ai plo toutzoup di 

Que' chioï fillo tpohido ! » 

_">i'ou che'pe', n'ou chère', 

N'ou che'pe' pa trohido. 

"De' trey bopioï que' n'aï, 

Bou che'pe' l'éVétièpo 

"De' tre' mouli que' n'aï 

Che'pe lo moulinièpo." 

L'air et les vers de cette chanson présentent un cachet réel de poésie. 
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N.45. 

LOI FILLO DE MORJA 
LES FILLES DE NIARZAC. 

lU/'SMC 

Loi fil _ lo de -MOP _ ja, La_da_pa, Loi fiI — lo de MOP _ 

rJ n i 
r r-—-

7e? 
ja Ch'én van pel loïveil. la _ do,Lan _ la la. a_da _ Pa la la 

dm 
9 

HP 

3e 

Ch'én van pel loï veil _ la _ do, lan - la. 

m 
Y 

Rail. 

EMM. CASSE 

N'an pas gaïre veilla C^r.) 

Lo pu tzoin'ey chàoiïtado. (bis.) 

_? Filloï, one'u-nou-j-e'n (ter.) 

Que' ney gpando veillado. (6/s.) 

" Filloï, oun poehope'n, (ter.) 

Pel boï ou pel lo ppado ? (bis .) 

" Fillo, poche'n pel boï, (ter.) 

Crénto de' lo poujado.» (bis.) 

Choun pas.ol mè de' boï, (ter.) 

Elo uh'és opeshtado. (bis.) 

 l'Filloï, e'shpeï'a-me', (ter.) 

Que'me'chey eshpinado. (bis.) 

« Tzomaï n'oun gopiraï, (ter.) 

Qué me' chiasqui bognado . (bis.) 

(<Din-j-uuo foun d'ortze'n (ter.) 

Que' l'aïgo chio dâôûpado." (bis.) 

Marzac, paroisse de Tursac, canton de S.Cyprien. Le joli château de Marine se mire,du 

haut de sa colline, dans les eau.r de la Ve'zere. L'air de cette chanson est un des plus pitto-

resques de notre recueil. 
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A_LOU MORETSAL O LO BASTILLO. 
COMPLAINTE CE BiRûN. 

Air mode me . (E. Ch. _ 1876.) 

Birun, M< i lie re, Vii'le-

fr'iwhe-du-P., Domine. 

Lui Mo_pe _ tsal u lo Bas _ til _ lo Ch'ep'éndiir- mi p>'ndeu 1" 

net: Mes fe - pouu del brut o lo gril _ lo, E tond un copchepe-bt 

u j'ji;>i*» ^ j. > i" JT;^ J^-. : ; j 
let:_« Quai es ben _ gut én do quest' hou - i'o, Crijdet ton naou lou grau guep. 

—-fl—F K— 
; P P ; = *-■ éJL?tJ ±=* i 4P . 

A g 

pie, Peptpou_bla lo ti'isjo de' _ mou _ PO E lou chou-me 1 delpre'-suti. 

Rail. 

m' m ' *-

i*«J ? Pep tpou - bla lo ti'is-to dé _ mou _ PO E louehou_tnel del ppésou_nié ?" 

_« Chouï totin Che'gnour, lou Rey de Fpanoho, 

Li pespoundet lou gpand Henpy." 

_"Tns qu'o bien défendu mo lancho, 

Tus, Rey, pel quai boulioï moupi ! 

Bénès insulta mo mijèro, 

Rire d iin pâôure' coundamnat. 

Ah! quau morçabén o lo gueppo 

Mé ppoumétias milo bienfat!* 

"Aï coumanda chupmep, ohup teppo 

E tous cabalieps én Piémoun 

Dijian que' n'obio pa-j-én gueppo 

Un Coumandan coumo Bipoun: 

As âôTiblida touto lo pe'no 

Que' pep tus you me' chouï dounat, 

Cap dïa moun corp gn'o pa'no' béno, 

Que' pep moun Rey n'aîze' sannat!» 

_" Me' choubéni de to campagno: 

Bipoun, né loublidopaï pa. 

Mé boulioïs me' be'ndp'o l'Ehpagno 

E me' tpahi coumo Juda.» 

_"As eshcouta lo me'dijéncho: 

Biroun n'o pa tpahi choun Rey. 

Chépa moppi de'to be'nzenoho : 

Mé coupapan lou cap auey." 

"Ah! que' dirio moun paôTipe' païpé, 

Ché béjio choun fil ppésonnié? 

Bous âoûtre', Rey, bou tzâoûta gaïre 

Deou oherbiché d'iin gpau guerrie'. 

As âciûblida touto lo péiio 

Que' pep tus you mé chouï dounat: 

Cap dïu moun copp gn'o pa'no béuo 

Que pep moun Rey n'atze' sannat!» 

E dijoun qu'en fepman lo porto 

Bipoun betzé lou grand Henry 

Ploupa doban cho fièp' ehcopto : 

Béléoû choun CUP e'po moppi. 

.... APO, lébén-nou touï , mouï frairé 

Din lo Copèlo de Biroun, 

Anén peéga pel fil, pel païré: 

Parloun dé lur glorio bien loun! 

C*) VAR.-MP'S faguéroun bput o lo gpillo. 
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Les deux beaux vers :Car din îllOiiii eoretc.dvivent être historiques. Mézeray met te etuellement tes 

mêmes parûtes diius te plaidoyer de Biron ._ La Chapelle de Biron, qui de loin se détache dans le ci'l 

comme une gigantesque fleur de pierre, est connue de tous les gens de goût. 

Charles de Gontaut, duc de Biron, pair et maréchal de France, trahit Henri IV, son roi et son ami. 

Enfermé a la Bastille, il fut ensuite décapite' en place de Grève, le 31 Juillet 1602. _ Composées 

peu de jours après, ces deux belles Complaintes se répandirent bien vite dans le Périgord , où le. 

nom de Biron était populaire. Mais on les chantait tout bas, sous le manteau de la cheminée, ou 

dans la salle des chevaliers, prés de la célèbre Chapelle : car la Cour avait proscrit ces chants sédi-

tieux, sous les peines les plus sévères. 

Nous n'avons pu découvrir l'air original de la complainte précédente . 

B._CU BOL AOUBI CANCHOU. 
COMPLAINTE DE BIRON. 

Monpazier, Biron, 

Monferrand, Belves .Molière, Si
e
Croi.i . 

N h > h r va. , 15 J J] V, =f¥= 

C i b 

i • i m ■ 

ol àïïïubi can _ chou, cau_ 

H- ^ J p = 
chou _ ue'_ to jo 

h , 5 J * 

-A—«—té—*U—3 5-
li _ o? Coï 

1 >\H jS > , >1T~ 
-y *J-d 

lou du 

* _j 

o dé 

é If p 
Bi _ ron qu'o 

* • # 

fat iin' éu_tpé _ pré _ j 

i > J», > rfa 

3 De tua lou Rey lo 

L
 Rall.sss 

1J- d é g m m 1 y 

 • 
j j i ' * n # 1 

Ré_ une chouï pe'Ji Daou _ phi: De touto lo Cou_pon_no bo_loun bey_ré lo fi 

Le' Roy fut overti pep iin dé se' g*>an d'armo, 

Pep iiu noumina Lafleup, Copitèno de'Gapdo: 

_"Çhiro, ppéné-vou gapdo o lé gén dé lu (loup'*' 

Qu'an fat-iin'éntre'préjo dé bon métp'o lo mop." 

_a Dites-moi donc, Lafleup,cu o fa l'entpeprejo ? " 

_" C'est le Duc de' Bouillon, c'est le ppïnohe' d'Voûvergno 

Qui a fait lentréprèjo dé bou mètr'o lo moP: 

\ touto lo famillo boloun faip'iin gpan top." 

Tout dijan ces ppopos, oqui Bipon que'antpo 

Choun chapo-z-o lo main, féjan lo pévépancho. 

Li di: " Bonjoup,moun Ghiro : bonjoup bou choi donné! 

Chin chén Loui d'Ehpagno, boudpia lou me' joue?" 

_'*Bipon,chi toi lé-j-a, ba-t-en tpouve' lo Rèno . 

Ba-t-en trouve lo Réno qui louï té jougorè." 

Li di : * Bonjour, lo Rèno, bonjuup bon choi donne'! 

Chin chén Loui d'Ehpagno
r

boudpia lou me'joue?" 

 " Bipon, chi toi lé - j-a_, boto-loï chu lo taôûlo.» 

N'o pa jougué tré foi, Biron ohe' troubl'e'n oarto: 

Lo Rèno li domando: «Digo, Biron, qu'a-tu ? 

Mé samblo qué tu tramblo avan dovè perdu." 

'*) VAR: Sire, prenez-vous gapde! 

Maréchal de Biron 

N'a fait une entreprise 

De noire trahison. 
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N'a pa jougue' tre'foi, quai) le'gran Prévôt antro, 

Choun chapo-z-o lo main, féjau grau révéranoho: 

Li di:"Boujoup, moun ppïnehé; ne soyez pa suhppè, 

Me' dédin lo Bahtillo bou cal ana dupmi.» 

Bipon li péhpoundet d'uno boi-j-effpayanto : 

—«Un ppTnché coumo moi ona din lo Bahtillo! 

Ché you ovioï moun châtré, mouï pihtoulè doré, 

Tou louï ppévô dé Francho né préndriau pa Biron!" 

«Adieu dono, moun tsohal tu bas à l'ovanturo 

O qualqué lour munier pep ohepvi de' mountupo, 

E adieu, moun ehpazo, mouï pihtoulè dore 

Bou-j-étié lé plu bpavo dé tou lé Pays-Ba.» 

Lo Ren'o péhpoundu d'uno boi-j-an ooulèro: 

_"Entpe' Biron-j-e' moi, choisissez, moun cher Siro: 

Je réto plu-j-an Francho, ohi Biron ne'meur pa, 

Je retourn'an Provancho, dïn moun joli pays!" 

Pair change et devient triste co mn 

(* 

ie les paroles . 

' l\ h h i _-. . . i N h - i 
y * -1 P 

Quan 1 !i_ ron 

l
"

M
,' 'i HP 

fu sur l'e_,cha _ faud Domand'à " * ' P 
voir sonpe_ti 

Rail m 3 m 
9f pa_ jo:" Pe'_ti pa _ jo, vien me' par _ lé, Quétusé_ ra re'com-peu _ se'." 

w »... fïlST.ÎrÎTf 
fu sur l'elcha _ faud 

"Péti pajo,va dir'au Roy: 

Lou prie dé sorti dé sa chambro, 

Il s'appeuya dé son balcon 

Re'gpétan lo mop dé Bipon. 

_"Chipo,lé Roy, t'en souvien pa 

De' ce tpoi guerro foudpoiyanto ? 

Je t'ai sauve' lo vi tre' foi, 

Salvo-la moi pep uno foi.» 

_"Bipon,tu n'a tro taP parlé: 

You n'aï perdu lo souvénancho, 

Lo souvénanch'é lou souehi: 

Pauvre Biron, té fau mouri! » 

__"Puisque la mor me fau souffrir, 

Réme'tez-moi mé-j-équipaj o, 

Mé-j-équipaj-é mé ohavaux: 

Tout soit rendu-t-o mon château.» 

_"Oh!oui,Biron, tou oh'y randra; 

Tou chéra remi-t-o to mèro> 

O to mèro, o té-j-anfan: 

You n'aï moun cur trit'é doulan! 

"Adieu, Biron: perdona-moi! 

Ah! si je pouvais mé dédiro 

Coum'un dé mouï ohimple choulda, 

Biron,tu ne' mourirais pa! » 

Le Roy." Pardonne-moi,Biron, 

(*) VAR* ^
aP rao

'^
e
 ^°y» Je

 ^
e
 pardonne. » 

Biron lui dit: "Ou il n'y a 

Pas d'offensé,gn'a pa d'pardon.» 

Cette chanson, traduite du patois en français, a été publiée par Célesiin Port, dans le volume 

intitulé: De Pai'is à A^en, p. 360. _ Mais elle est encore chantée a Biron et dans les environs. A. 

Monferrand. dépendance des ducs de Biron ,on chantait cette complainte en français. 
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Monsieur G.Bussière a recueilli dans les environs de Sorges une chanson en français mélange' de 

patois. Cette chanson , qui est la reproduction à peu près exacte de notre complainte, il l 'intitule : La 

Légende du Connétable de Bourbon. ( Bullet. areh . _ III.. 187.) Mais nous croyons que l'on a con-

fondu le Connétable de Bourbon avec l'infortune Maréchal de Biron . A Biron même, à Monpazier,à 

Capdrot,à Belvès,a Puyguilhem etc.nous avons entendu cette chanson sous le nom de Biron et sous 

le titre de Canehou dé Biron. La version normande,elle aussi, est conforme à cette donnée. 

Assez lent 

C. -VERSION ^jjg fc 
de Capdrot. 55-

De_dans la vil _ le de Pa _ ris, Il ya des mes_sieurs et des 

P V '9 \'-Ç 
da_ mes, DesComtes _ ses et des Ba_rons Regrettant la mort de Bi_ron 

Biron montant sur l'échafaud 

Fit appeler son petit page : 

_« Petit page,venez,venez 

Pour voir Biron exécuter.» 

« Page,va-t-en trouver le Roy: 

Tu le trouveras dans sa chambre. 

Tu lui diras de s'habiller 

Pour voir Biron exécuter.» 

Le Roy n'a pris ses beaux habits, 

A mis la tète à la fenêtre, 

En se penchant sur son balcon, 

Regrettant la mort de Biron. 

_« O Roy,ne t'en souviens-tu pas 

Du temps que nous étions en guerre? 

Je t'ai sauvé la vie trois fois 

Sauve-la moi pour cette fois. 

«Premièrement dans le Piémont, 

Deuxièmement dans la Lorraine, 

Troisièmement dedans Paris: 

Trois fois je t'ai sauvé la vie.» 

—«Biron,tu as trop tard parlé: 

J'en ai perdu la souvenance. 

Si tu avais plus tôt parlé, 

La vie je t'aurais bien sauvée» 

_« Ce que je regrette en mourant 

C'est de quitter ma pauvre mère, 

M'a élevé si noblement 

Me voir mourir cruellement !» 

_« Biron, va-1-en tranquillement : 

Tout sera remis à ta mère, 

Ton poignard d'or,ton cheval blanc. 

Biron va-t-en tranquillement.» 

Cette chanson et la précédente ne formaient à l'origine qu'une même chanson, c'est évident-.il est 

même très probable qu'elle fut écrite d'abord en français. Mais bientôt les gens de la campagne , 

s'en emparant,y mêlèrent des tournures patoises qui la convertirent en jargon. 

Quoi qu'il en soit,il se rencontre dans ces deux textes mutilés des beautés dignes de l'antique. 

Ce Biron que tous tes prévôts de France n'arrêteraient pas, s'il était armé de son sabre et de ses 

pistolets dorés, ces adieux mouillés de pleurs a son bon cheval et a son épée,la plus brave de tout 

le pays, le souvenir de cette mère qui l'éleva si noblement, ces regrets du Roy qui voudrait sauver 

l'ami, mais qui doit laisser périr le félon,etc. voilà des traits qui ne dépareraient pas une chanson 

de geste. 

ï). — Comme tout ce qui a trait a l'infortuné Maréchal de Biron est intéressant pour lePérigord, 

nous allons reproduire une chanson fort connue en Normandie et que nous avons recueillie a Péri-

gueux : elle offre de nombreux points de contact avec les deux versions précédentes,surtout avec la 

version de Capdrot. Evidemment toutes se rattachent a un même type. 
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Bii'un s'en fut droit à la Cour, 

Jouer aux dés avec la Reine. 

N'ayant ni épée, ni poignard 

Biron ne pensait point de mal: 

Il n'avait pas joué trois fois, 

Voilà le grand prévôt qu'arrive: 

—«C'est toi,Maréchal de Biron? 

Il faut te rendre a la prison.» 

Quand Biron fut dans la prison, 

Il commence à pleurer ses peines: 

_«Je t'ai sauvé la "vie trois fois: 

Sauve-la moi donc une fois. 

«La premier' fois dans le Piémont, 

La seconde dans la Lorraine, 

La troisième dedans Paris : 

Sans moi t'aurais perdu la vie.» 

—«Biron,tu as trop tard parlé, 

J'en ai perdu la connaissance: 

T'as été pris par trahison: 

Tu mourras,mon ami Biron.» 

_« Je ne regrett' pas de mourir, 

Mais je regrett' ma bonne mère: 

Si tendrement ell' m'a nourri 

Cruellement me voit mourir.» 

Quand Biron fut sur l'échafaud, 

Il aperçoit venir son page: 

—«Page,mon page,approche - toi, 

Qu'je te pari' encor un' fois: 

« Lorsque tu iras à Paris, 

Tu y verras ma bonne mère: 

Tu lui feras bien mes adieux, 

Dis,-lui qu'je meurs les larm' aux yeux.» 

E . _ VERSION de PUYGUILHEM. Même air à peu près que celui de Capdrot. 

F 1 r M-P-L^ 
De_dans la vil _ le de Pa _ ris I' y'a des mes _ sieux et des 

38 • ^ ' 

*^ 1 wv n A ' L l 

ÉÊ 
da_mes DesCom.tes_ses etdesBa_rons Regrettant la mort de Bi_ron. 

NOU GN O PA DE PUS HUROU50. 
LES FEMMES DE SARLAT. 

m 47. 

Allegro. Manaurie. 

Nou gn'o pa dé pus hu - rou_so Qué loï fén _ no dé Chor, 

m r r r Mf L r r if > j 
la: Quan ch'en van dé lo veil _ la _ do Tro_ben lour mo_ri couit _ za 

r i' IJ J'Wlp p , J' IJ Ji JiJiJ»ir - Il 
i_ 1» i_ 1: J J JL _.. rwiL- l_ 7„ * l_ 1: il 

E tra la la tra la li dé _ ra ra Tra la la tra la li dé _ ra 

Quan ch'én van dé lo veillado 

Trobén lour mori couitza 

Lou paoïïr'home lour domando: 

_«Brabo fenno,d'oun vénè?» 

Lou pâôûr'home lour domando: 

_« Brabo fénno, d'oun venè ?» 

_« Vèni dé lo rébeyréto 

Dé bouta l'aïgo pel pra. 

_«Vèni dé lo rébeyréto 

De bouta l'aïgo pel pra 

Chi tu podey pa jou ereyré 

Tasto chi mouïpè choun tzaoû. 

Chi tu podey pa jou creyrè 

Tasto chi mouïpè choun tzâou.» 

Lou pâôur'home louï li tasto: 

_« Brabo fénno, morto chè. 

Lou paour' homé louï li tasto: 

_«Brabo fenno,morto che 

Ne fal na cherca Ion preshtrè, 

Lou preshtré é lou churtzién. 

Cette chanson est connue dans la Correze sous ce titre : La fénna dé Seilbsc. 
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A.-OQUEL QU'O FA LO CONCHOU . 
CANTORANO ET LA BERGÈRE.(MOISSONNEUSE) 

N248. 

Manaurie. 

Rail. 

0- quélqu'o fa lo con _ chou Del tzoïné Can _ to _ ra _ 

El chey cooucha,ch'és hohilla (bis) 

Ch'en vaï pél lo révièro. (bis) 

0 choun eomi n'o roncountra (bis) 

Uno bèlo bertzièro. (bis) 

_«Adiou,bertzièro,adiou Léa: (bis) 

Podêy gorda ehoulèto ? (bis) 

_>< Ma iou chonlèto nou ehëy pa : (bis) 

Yo los âôûtro bertzièro. (bis) 

_« Bertzièro, T0udre~y-tu tzouga? (bis) 

Voï tzouga o los carto? (bis) 

_«Ma nou chepto:you tzogui pa (bis) 

N'aï d'ortze'n ni mounédo.» (bis) 

_« Beptzièpo,ma qu'otzia dé l'or, (bis) 

Forén dé lo mounédo.» (bis) 

Cantopano éspan ehoun montelj (bis) 

Lo bertzièro ch'ochièto. (bis) 

Dëou on tzouga mai pétzouga (bis) 

Dé d'un soulel o l'âïïûtré: (bis) 

no 

(bis) 

(bis) 

Toutzoup Cantopano pépdio, 

Lo bertzièro gognabo. 

Toutzoup lo bertzièro dijio: (bis) 

_«Pago-mé, Cantopano. (bis) 

_«Doumo lo fièro és o Belmoun, (bis) 

Trouba-vou l'y,bertzièro. 

Cantorano g'no pa manca, 

Ma chi obé lo bertzièro. 

Tout o l'éntrado dé Belmoun, 

Domando lo bertzièro. 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

Un piti frèro qu'élo n'o 

Tro bien respoun per élo : 

_«Hier,mo chor pérdè chouï nioutou (fci's) 

N'es ol boï que loin cherco. (bis) 

«Quan chouï moutou aouro trouba (bis) 

Elo vendro o lo fièro.» (bis) 

Lu-j-o chérca,lu-j-o trouba, (bis) 

Obal pél lo révièro. (bis) 

Chanson usitée dans tout le Sartadais-.dans la paroisse de St Cyprien on trouve le village de Can -

torano. Ces trois variantes ont de l'analogie avec le huitième mode du plain - chant : leur cadence fi-
nale frappe par Vétrangeté. 

B.-VARIANTE de BEZENAC. 

Del ché coou-cha, ché z'o_bil _ la Pel lo ré_bièro che n'ez o_na. 

C. -VAi RI ANTE de 1 HARN 

m • 

KC (St Cypi "ien ) 
Hall. 

■ 1 
1? 
m • 

1, <H 

"J 1 ' r r i 4=^ 1 1 
Che_luiquio feï u _ no chian_chon D'un tzoï.né Can-to _ ra _ no. _no. 

QUAN RENÔ DE LO GUERRO VIENT. 

Manaur ie,Monpaz if r 

NS49. § u „ > f-rt*J11 ri p p r1J • J J'P,Jljli m 
QuanBé.nô dé loguerro vient,Porto chouï yen _tréj-o lo main. 

Cho mèr'èro din choun tzordi, _«Mo mèro,faites-moi mon lit, 

Qué l'orégardabo xéni : Qué mo fénno né chasque ré. 
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«Fojè-lou naou,fojè-lou ba, 

N'aï gaïré o l'y démoura.» 

Quan né venguè lou métzonè, 

Lou paoiïré Rénô tréspochè: 

—«Dites done,mo Mèro,mo mie, 

Dé qué purén émpépoqni ?» 

— «Mo fillo,coï lou tzobal gri, 

Qué n'ey mop dédin l'eseupi.» 

Quan né venguè lou l'émmoti, 

Qué louï ménugiè choun oqui: 

—«Dites done,mo Mèpo mo mie, 

Cu coï qué tusto'mpépoqni ?» 

_«Mo fillo,coï louï ménugiè 

Qué adobén lou-j-éshcoliè.» 

Quan né vénguè lou l'émmoti, 

Qué lou portén énchévéli: 

—«Dites donc,mo Mèpo mo mie, 

Cu coï qué pach' e'mpe'poqui ? 

_«Mo fillo, coi" la procession 

Qué faï lou tour de la maison.» 

Quan vénguè lou dimmén moti, 

Qué lo Mécho fal na ôôûbi : 

_«Diga doun,mo Mèro mo mie, 

Cal habi préni oï moti?» 

—«Prenè lou blan,prénè lou gpi: 

Lou noip chipo lou plu joli.» 

Tout én o lo Mécho onan, 

Loi* Bertzièro crédaboun tan: 

_«Coï, lo fenno dél boun Rénô 

Que n'éntérèrén hier moti.» 

_«Diga doun,mo Mèpo mo mie, 

Dé qué cpédoun émpépoqui? 

_«Mo fillo,én o lo Meeh' onan, 

Chén fal pas na én éscoutan.» 

Quan o lo gleytzo choun esta 

N'an vi lou tombeau fresquetza: 

_«Diga doun,mo Mèro mo mie, 

Cu éntépèroun hier moti ?» 

—«Mo fillo,j'aï toutzour cotza, 

Mè podi pu té jou eotza: 

« Oqui n'ey lou paouré Benô 

Qué n'éntérèrén hier moti.» 

Ce Renaudd'aucuns disent Arnaud, d'autres Roland,à Monpazier par exemple,— ce Renaud 

n'est autre que le paladin des chansons de geste appelé Renaud de Montauban, l'un des quatre fils 

Aymon. Suivant les versions françaises de cette ballade, Renaud est tantôt un roi, tantôt un seigneur, 

tantôt un infant d'Espagne, tantôt un simple soldat. Renaud revient chez lui blessé à mort : sa mère 

lui annonce qu'il est père d'un fils,mais cette heureuse nouvelle ne le réjouit pas et il demande,comme 

dans notre ballade, qu'on lui prépare un lit. La scène change et nous assistons à un dramatique dia-

logue entre la mère de Renaud et sa bru. Celle -ci s'inquiète des bruits insolites qu'elle entend, mais 

sa belle-mère cherche a les lui expliquer d'une manière rassurante .Enfin, pressée de questions, celle-

ci finit par avouer que Renaud est mort. Suivant un grand nombre de versions,la jeune veuve déclare 

qu'elle va entrer dans un couvent : d'autres fois, la complainte finit par ces quatre vers si touchants: 

Ma mère, dites au fossoyeur 

Qu'il fasse la fosse pour deux, 

Et que l'espace y soit si grand 

Qu'on y renferme aussi l'enfant. 

(Petit romancero espagnol, par le Comte de Puymaigre. _ Chants populaires du pays Messin, p. /._ 

Romancero de Champagne, t.II,p. /25._ Almanaeh de Boulogne-s-mer pour 1868,p. I/O.— Noëls et 

chants populaires de la Franche-Comté, p.85,N? 20.-Bulletin du Comité de la langue,t. Lp.253-

Revue Critique, 1.1. p. 802,t. II.p. 127.287. ) On retrouve le même thème en Allemagne,en Italie en 

Espagne, en Suéde, en Norvège, etc. 

Dans les Causons de la Terra (t.III p. 171.159) on trouve deux romanzes catalans, — Don Juan 

et la Bonne Veuve _ dont le thème est identique à celui que nous venons de donner. 

La chanson de Renaud est le type classique de la chanson populaire. Dans les multiples leçons 

qui nous viennent de toutes les provinces ,Monsieur Gaston Paris voit comme autant de variantes 

d'une version primitive celtique. 
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B.-VERSION DE MT LOUIS de LAMOTHE . 

Un jour, au faubourg St Georges de Périgueux, Monsieur L . de Lamothe entendit chanter en 

français la chanson de Renaud par la fille d'un de ses anciens métayers et cette fille l'assura que 

dans nos campagnes on ne la chantait qu'en français. Mais notre version patoise dément l'exacti-

tude de cette assertion : en tout cas, la chanson française pâlit devant le texte coloré du patois .Mon-

sieur de Lamothe conclut de deux vers en langue d'Oc insérés au milieu de la chanson que Renaud 

de Montauban,ses frères et son père, appartenaient au midi de la France et peut-être à l'Aqui-

taine . (Annales de la Société d'Agriculture, _ t. 63, p. 180. _ 1891. ) 

Quand Renaud de la guerre vint 

Il tenait son ventre à la main: 

—«Mon fils Renaud,réjouis-toi, 

Ta femme est accouchée d'un roi.» 

_«De ma femme,ni de mon fils 

Je ne puis être rejoui ; 

Oh! qu'on me mette dans un coin 

Que l'accouchée ne me voie point.» 

_« Ah! dites-moi, mère ma mie; 

Qui donc gémit tant par ici?» 

—«Ma fille,c'est le cheval gris 

Qui se meurt dans son écurie!» 

_«Ah! dites-moi,mère ma mie, 

Qui cogne si fort par ici?» 

_« Ma fille, c'est le menuisier 

Qui raccommode l'escalier!» 

_«Ah! dites-moi,mère ma mie, 

Pourquoi tous ces chants par ici?» 

_«Ma fille,c'est la procession 

Qui fait le tour de la maison.» 

—«Ah!dites-moi,mère ma mie, 

Quelle robe mets-je aujourd'hui!. 

—«Prenez le blano,prenez le gris, 

Le noir vous sera plus joli:» 

_«Ah! dites-moi,mère ma mie, 

Irai-je a la messe aujourd'hui?» 

—«Non,ma fille,pas d'aujourd'hui 

Il vaut mieux attendre à mardi.» 

Les bergères qui sont aux champs 

Répètent à tous les passants: 

_«Veyqui la fenno dftôu Seignour 

Qu'énterravéroun l'àoûtré zour.» 

_«Ah! dites moi,mère ma mie, 

Que disent donc ces femmes-ci?» 

— « Elles nous disent d'avancer, 

Que la messe va commencer.» 

_«Le beau tombeau île beau tombeau!... 

Renaud en aura un plus beau!» 

_« Je ne puis plus te le cacher, 

Renaud est mort et enterré!» 

Elle a pris son grand voile noir, 

Elle a pleure jusques au soir, 

Puis elle a dît i« De profundis, 

Que son âme aille en Paradis!» 

C.-VERSION MÉLODIQUE DE LA NORMANDIE,texte établi d'après la version critique de. 

George Doncieux sur un manuscrit de la Bibliothèque nationale. (Deuxième Recueil de Julien Tiersot.) 

Publiée avec l'autorisation de l'auteur et de l'éditeur. — (Au Ménestrel, 2*.
IS

 rue Vivienne.) 

Modéré. 

m 

Le Roi Re_ naud de guer.re vint: Tient ses en _ frail _ les en sa 

Lî_ o / t n': Tu ... _:_ />;i- w» main. Samèreé_tait sur les cré_neaux,Qui vit ve_nir son fils Re _ naud. 
2? COl'PLET. 

f p *f p If 
_«Re_naud,Re _ naud, ré_jou_is - toi! Ta femme est ac _ cou_ché'd' un 

y , 
roi.»_«Ni de ma femm'ni démon fils, Je ne sau_rais me re.jou „ ir.ete. 
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S0. 49 bis CHANSON DE JEANNE D'ARC. 

Nontronnais. 

Beaucoup de chansons historiques du Périgord ont disparu de la mémoire du peuple. 

Les Archives de Périgueuxfont mentionne 8 Sept. 1397, d'«una chanso que avian fâcha al seti de 

Montinhat.» ( Au siège de Montignac.) C'est en vain que nous l'avons cherchée. 

Jeanne d'Arc fut en honneur parmi nous. Les érudits nous ont appris que le 13 Dec. 1429, les 

Maire ^tt Consuls firent chanter une messe pour remercier Dieu des « grans miratgles que eran es-

tât fach en Fransa per la venguda duna pioucela (la pucelle d'Orléans), qui era venguda anostreSier 

lo Rey de part Diou.»Le peuple avait gardé le souvenir de ces événements prodigieux. 

Voici,sur cette noble héroïne,un fragment de chanson très précieux qui nous a été signalé par MT 

le chanoine Granger, curé de Château-l'Evèque :«La mémoire de Jeanne d'Arc, dit MT de Laugardière , 

était autrefois vivace dans nos campagnes,où l'on chantait à la veillée une sorte de Complainte en 

patois,dans laquelle il est question d'une hergerette qui, du premier coup de sa quenouillette, fit 

tomber le roi d'Angleterre et dont nous ne rappelons que ces quelques vers: 

«-Daou prumié co douna, 

Piti Rey toumbo a terro, 

Quédoun, 

Qué dit-élo doun ? 

Piti Rey toumbo a terro ! 

« Couraze, mous omi, 

Nou n'âôûrén pu dé guéro, 

Qué doun, 

Qué dit-élo doun ? 

Nou n'âôûrén pu dé guero. 

«Lou piti rey ey mor, 

Piti rey d'Anglétéro, 

Qué doun, 

Qué dit - élo doun ? 

Piti rey d'Anglétéro.» 

(Bulletin archéologique,XXII. 437.) 

N250, 

TRAL' COSTEL DE LO VERMOUNDIO 

LA BERGÈRE ET LE FILS DU ROY . 
Thonac, Manaurie 

HT 

Tral Cos_tel de lo Yépmoun_dio, Chil'ïn con_to bép_tziè_ ro 

Ché né canto to claromén: 

Réohémblo doumeyzèlo 

Lou fil dél Rey n'é l'énténdè 

Dé choï naoûtoï fénestro: 

_«Pèro,Mepo,vénez aôubi 

Conta'no doumeyzèlo.» 

_«Moun fil,doumeyzèlo n'ey pai 

Qué coï nostro bertzièro.» 

El n'opèlo choun véylétou 

Qué bridé lo conayo: 

_«Moun mèshtré,j'oun boule na 

Quan prénè lo conayo?» 

_«You Toli ona ol tzoli boï 

Ooubi conta bertzièro.» 

Mè dé to loun qué lou bétzè 

Cho conchou rébaïchabo 

«Ocabo,bèlo,to conchou, 

Nouvèlo moridado.» 

_« Coumo, pâôûrojl'occoborioï, 

Pàôûpo deshcounchoulado ? 

«You aï^moun Frèp' aï moun omi 

Tut douï mop o lo gueppo!» 

_«Diga,bèlo,lo vérité: 

Cal plantzè maï,lo bèlo?.» 

_«Plantzé bé bien moun bel omi, 

Mè plantzi maï moun frèro 

«Can moun bel omi mé botio, 

Moun frèro mé gordabo.» 

Pour les paroles,confrontez avec Darrè lou castel dé Mounbiel. Dans la Commune de Manaurie, 

il y a des traces d'un repaire noble dit: Costel dé lo Ye.rmoundio.Egalement, non loin de Montignac.il y 
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a un castel de la Vermondie sur lequel on raconte cette curieuse légende. 

Il y a bien longtemps, bien longtemps, languissait dans la tour d'un vieux castel un prince in -

fortuné .Or chaque matin, sa jeune fiancée passait comme par aventure et levait ses bea'ux yeux 

vers la plus haute fenêtre. Et tant plora la douce enfant qu'un jour la tour émue s'inclina si bas, 

si bas que les deux amoureux purent échanger le baiser des épousailles,et depuis lors, le passant 

étonné contemple la Tour penchée._ Une autre version intervertit les rôles. 

TURAINE, TU N'ENTRERAS . 
ADAPTATION MUSICALE. 

N° 51. 

REFRAIN. 

ÉÊÉÉÉ PP 

Sarlat. 

I7\ 

Tu_rai_ne, tu n'en_tre _ pas, Maisplustôt tu 

^ÉËÉ 
o-

ÉÉ 

cpe _ Te _ pas 

sa/ 

r r 1 T'crr'r 
sa/ 

COUPLET. 

Tu _ pai_ne pen _ sant pan _ gep 

I7\ 
Sous ce de Pé 

J J J J-
ri _ gord Lis 

7 

si, 

1 1T J 1_ i 1 _ 
cr.n r r 

.Ie,Voulutla gen _ til _ le vil 

0\ 
le Sap_lat, ces joui's,as_ sié 

Et lui,et puis toi,Beynac, 

Et le bravache Boupgolles 

Et mille personnes folles, 

Sous l'aveugle Salignae. 

Salignac,dedans Saplat, 

Endepté iusqu'aux oreilles 

Fesoit accroire,à merveille, 

A tous, par son caquet fat. 

_«Monseigneur,ils sont à vous, 

Disait-il,ce sont canaille; 

Car ceste foible muraille 

Ne soutiendra pas dix coups.» 

Nous ipons tous assiéger, 

A nostre tour,ton village, 

Toi qui pensois du pillage 

De Sarlat,Sarlat payer! 
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Nous envoirons au Sabat 

L'hideuse et vieille soreièpe 

Qui,d'une colère fière, 

T'envoya contre Sarlat 

Turaine et tes compagnons, 

Cuidant mettre tout en poudre 

Eu un moment, par la foudre 

De six ou sept canons. 

Dans l'espace de vingt jours, 

Tu n'as gaigné que peine ; 

De ta gloire trop hautène, 

Rien n'ont peu les subtilz tours. 

Turaine, fort dépité, 

Iure Dieu,cent foys blasfesmej 

Preins d'une colère extresme , 

Déteste nostre Cité 

_«Maudit,dit-il,soit l'auteur 

Du siège tant inutile, 

Et qui,d'assiéger ceste ville, 

Fust le premier inventeur!» 

Tu as, par punition 

De cette gloire éclipsée, 

Afamé ta brave armée, 

Perdu ta munition. 

Nous mangeons les gros chapons. 

Les poulies tendres et molles, 

Et tes soldats les virolles, 

Les boles et les oignons. 

Toi,monteras-tu à l'assaut 

Avec tes six cents gens d'armes ? 

Refroidies sont tes armes, 

Turenne ,beau te font ! 

Les tiens te font donc horreur 

Qui,dans nos fossés,font garde! 

Ton oeil de loin les regarde: 

Turenne,compte tes gens 

Qui vinrent pour fer la guerre 

Engraissée est notre terre 

Pour le moins de quatre cents. 

Limeil iure à son cousin 

Que,par sa ruse subtile, 

Il entrerait dans la ville: 

Mais il n'estoit pas prou fin. 

j'Or ça leur dit-il,il faut 

Que je fasse l'assemblée 

Des chefs: puis d'une voulée 

Vous ferez donner l'assault.» 

Mais Fénelon,cognoissant 

Ceste trahison félone, 

La brèche point n'abandonne, 

Repoussant l'effort puissant. 

Fénelon, par sa vertu, 

A, des tonnantes bombardes, 

Des piques,des hallebardes 

Le fort pouvoir abattu. 

Fénelon et Laforest, 

Par leur vaillance animée 

Ont à l'huguenotte armée, 

Hors le mur donné l'arrest. 

Tant que Fénelon sera, 

Et Laforest aura l'âme, 

Venir l'huguenaud infasme 

Contre Sarlat n'osera. 

Mais pour en faire la fin 

Turaine,maulgré ton couraige, 

En Novembre,ce dommaige 

T'est causé par le destin. 

Tu reçus sur ton beau front 

Devant Belves, l'aultre année, 

Par semblable destinée, 

S'il t'en souvient,mesme affront. Ton cœur est gelé de peur. 

Chanson tirée du chansonnier de Maurepas. ( M5 de la Bibl. nationale. ) Composée par un Sarla-

dais,à l'époque du siège de Sarlat,sous la Ligue ( 1587 ).Ce siège dura 19 jours, du 25 Novembre 

au /3 Décembre 1587, fête de Sie Lucie. La ville fut défendue, contre le vicomte de Turenne, par 

l'Evèque Louis de Salignac et les Sieurs de Lamothe _ Fénelon, de Gaulejac,etc .. Il ne faut pas 

confondre ce vicomte de Turenne avec le grand Turenne, maréchal de France,( 1611 - 1675.) 

UN CHEY,Y'0YI0 GROND' OCHEMBLADO 
UN SOIR IL Y AVAIT GRANDE ASSEMBLEE. 

Périgueux • 

N?52. 

Un chev.v' 

'.La suite 
■ manque. 

Un chey,y 'o_vio grond' o_chém_bla_do Din l'émba de Grato-fou_zié,etc 

, 1  1 -
r
 K-d 1 

Lo cha_lo n'e _ r 3 0 y _ c! 3y - r< i _ d< ) D'iin viey ço _ 
-f J —■ 
ley ehur iin pi 
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ma _ do:Chembla_vén dé viey es_to _ fié Clo_ça din lou foun d'un clé_dié 

Zontirou, paro-mé lo côûâdo, 

Lavo-mé vité qui léçou, 

Frioacho-mé qui gapdeyçou, 

Oppojo-mé quélo eholado: 

You volé qué l'oli dé nou 

Zomaï n'on vi talo pijado, 

Quon-t-on vï éntpa Gorôôûbié,) 

Pico,Tiéné,trey charzetié: 

N'éntrén lo gueul'énforinado,| 

Ché dijén deyputa çôôùji 

Per lou-j-eyvrogna doôû Bari Fajé luji moun bobignou. 

Cette chanson fut composée par Michelet, fameux traiteur périgourdin 

Lou-j-u von ça lo bel'Hotécho, 

Lou-j-âôïïtrey o lo CPOU dôôù Duc : 

Ma lou veypia' na pep troupëôu 

Oou bal dooù" Fâôûré m 

Lou qué n'o faï quélo çonchou, 

Ruo Taillofap, numéro dou. 

V._SUJETS DIVERS 

Armée, Marine, etc. 

A..DECHU LO GR\B0 DE BOURDEOU 

MARTHE. 

Manaurie 

N2 55. 
rvr ' L 

Dé_chu lo gpa 

: p i r r-

bo dé BOUP _ deou,Dé_chu lo 

Rail. 

gpa _ bo dé BOUP 

1 r' » à 1 s > . , ■ ■ ■ . v 

deou,Lo Mar _ tro ch'y pep _ mè_no,LaLa, LoMap_tpo eh y per_mè _ no 

Maï po bien l'y ché pépména (bis) 

Qué dégun l'opégardo. (bis) 

Ché faï b'iin piti mopiniè (bis) 

Qué toutzoup l'opégardo. (bis) 

Lo Martro n'o lou pé looutziè, (bis) 

N'ey toumbado din l'aïgo. (bis) 

-l'Odiou, Maptro, loï mio j-omoup (bis) 

Té randey peyehounièro : (bis) 

«Lou prumiè pey qu'otropopa, (bis) 

Popto lou o toun pèro. (bis) 

_«Moriniè,qn'orégapdéy-tn ? (bis) 

N'opégapdéy- tu l'aïgo ?» (bis) 

_« Maptro,t'opégardi-o-tu: (bis) 

Martpo, t'omour m'ogpado.» (bis) 

_«Mopiniè,ehi m'omoup tu vo, (bis) 

Tzogo'n pâôû to guitapo.» (bis) 

_«Mo guitapo voley ôôùvi ? (bis) 

Entpo din mo gobaPPO.» (bis) 

« Chi to choppé nou lou vol pa, (bis) 

Topno lou dédïn l'aïgo.» (bis) 

II est intéressant de remarquer la similitude et le grand nombre des formules mineures 

«Chi toun pèro nou lou vol pa, (bis) 

Popto lou o to mèro: (bis) 

«Chi to mèro nou lou vol pa, (bis) 

Porto lou o toun frèro, (bis) 

Chi toun frèro nou lou vol pa, (bis) 

Porto lou o to chorre. (bis) 
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B.- DECHU LO RADO DE BOURDEOU 
LE BEAU NAVIRE DE BORDEAUX. 

anaurie. 

Dé-chu lo ra_do dé Bour_deou De.chu lo ra_do de Bour.deou 

i r '''P F P i P F. P i P r ir ^ Pf'P, P, f 'P Cj 'ri 
Io'n na_vi _ ré qué n'ey tanbpa_bé, lo'n na_vi _ ré qué n'ey tan bpa _ bé. 

(bis.) 

(bis) 

Toutoï loi damo dé Boupdeou 

Ban beyp' oquel noviré brabé. 

—«Oï ! moriniè ! Oï! moun omi! (bis) 

Cran Diou! qué toun novir'ey brabé!»(bis) 

_«Tzoïno damo, chi épa dedans, (bis) 

Chirio bé énquepo pu brabé.» (bis) 

Lo damo n'o lou pé lo~ô~ûtziè: (bis) 

Din lou noviré eh'ey lonchado. (bis) 

Lou noviré ehés omouda: (bis) 

Ch'én vaï dret o Bourdéoû pel l'aïgo. (bis) 

_«Paouro,qué né diran lo tzén (bis) 

Quan mé beyran choulo chu l'aïgo?»(bi:s) 

_«Paoûro dé Diou! dipan pa pé: (bis) 

Créyran qué ch'è lo mio fïanchado.»(bis) 

_«PâôuPo dé Diou! nou cpéypan pa (bis) 

Qué chio to tzoi'no moridado.» (bis) 

_«Touto fillète dé quinj'an (bis) 

N'ey pa tro tzoïno moridado.» (bis) 

—«Pâôupo dé Diouîiou louj-aï bé, (bis) 

O maï nou eh'ey pa moridado.» (bis) 

A remarquer la cadence dorienne ■. dé Bourdeou et la cadence phrygienne : que n'ey tan brabé. 

DIN L'AOUBERGNE. 
LE CAPITAINE ET LE GENTIL SOLDAT. 

Près de l'Agenais. 

N2 54. 
Dïn l'Àouber_gné yo'n ca_pi _ tè_no, N'o 'notan bè_lo coumpa_gno. 

Lou pu tzantil ehoulda qué mèno (bis) 

Régrèto tan dé ch'én ana. (bis) 

Choun Capitèno l'y damando: (bis) 

_«<Tzantil ehoulda, qué régrèta ? (bi.s) 

>< Régrèta bou payré-j-eu mayré (bis) 

Ou lou oami d'ana ta loun ?» (bis) 

_«You régrèti payré ni mayré (bis) 

Ni lou eami d'ana ta loun. (bis) 

«You régrèti 'no tzoïno fillo (bis) 

Qué mé proumétè choun omour.» (bis) 

—«Tzantil ehoulda,torno lo querré (bis) 

Torno lo queppé ; mèno-lo.» (bis) 

DIN LOU PRINTEN 
DANS LE PRINTEMPS. 

Lalinde. 

m 55. 
DTn lou pp'intén lus oou_jel can.ten Lou mo _ ti: coï pep ehe pe_zou _ 

Lo loou_bé_to é lo foou_vé_to E l'oou_piol é maï lou rou_chi -
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gnol; É_ las! qu'aou_yoï pla_gé, D'aou_bi lou shan_tpé,ehi n'è_ri délé.gé,Chi 

n'è _ PO lus an _ neou, Qué mé pep_ché_cu _tén tou.to la neou 

Dédin l'estiou,lou san dëôû poï 
Pepméfio dé euli caduque gpén; 
Nostpo fillo sou lo pastoullo , 
TOUP én toup né countén loup omoup. 

You,pàïïupé malérou, 
N'aï pa,you,pap d'iin plagé chi dou; 
You foôû pé qué dzemi, 
Doun l'ingpàto n'o pa dé coumpochiou. 

Din l'otono lo bign'ëy bouno, 
Lui pojïn choun touï ppest'o culi; 
Tout ey counten,lou dzu dêoû che'pmén 
Rézouï presqué tout lus esppi; 
Peou espri counten 
Saquo chojou o chus omujomén, 
Et lus éman tranchi, 

Pe lo douloup choun touzoup ehulrénsi. 

Dédin l'hivep,lo fpé glaciola, 
Lou zëoû n'ëy tou coumo déïïu cpistëôu; 
Mé d'dôûgéliè tou pré dôôTî fouyé, 
Yo plagé d'énténdpé fa Iuï counté. 
_«A vous aoutrey, garç,ou, 
Oza piota dé moun chop molurou! 
N'ozêy zomaï d'amoup 

Pé la dpoula,qu'an lou CUP ol rébour..» 

A.-DOBAN BOURDEOU 

LE MAÎTRE DU BATEAU. 

Ma 

N2 56, 
i à T*V i n ' 1 l 1 •■• i Do.ban Boup_deou choun louï bat_teou, Do-ban Boup_deou choun louï bat. 

 \ 

p P p i r P m 
teou, Do-ban Bla _yo choun loï go_bap_ro Do-ban Bla_yo choun loi* go_bap_ro 

Lou gouvernur d'aqueou batteou 
Ey net é tzoup pél los ôoûtbèrtzo 

Toutzoup loï cartos o lo mo, 
L'OP é l'optzén déchu lo taoulo. 

_«L'ooùtècho toutzoup li dijio: 
Né fajè bien dé lo deybaoutzo.» 

_« Né fasqui pâo~u,né fasqui ppou, 
Dégtin peparoro moi" fâouto: 

«FOPO lo teppo del soulbiè: 
Elo péparopo moï fàoûto 

«Ché quéloqui popai'ôôûbi 
Li boutopén lo dé loï gpantzo 

«Ché tout oco po pa i'ooubi 
Yé boutopén bios é cappéto 

«Ché tout oco po pa i'ooûbi 
Yoï m'en anipaï o lo gueppo. 

«Quan dé lo gueppo tournopaï 
Bèlo,né chia pa moridado.» 

Quan de lo gueppo chéy tourna 
Tpobi lo bèlo moridado. 

Môoudi lo nè,m(TTJûdi lou tzour! 
Omaï lou mestré dé lo gueppo! 

O lo guerpo fiîechi pa' na 
Oouyoï gu l'omoup dé Chujanno. 
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B.-VERSION DE MARNAC 

Harmonisation de MT le Chan.BOYER 

WÊM rr rirr m 
Do_ban Boui'-deou choun lu bo _ teou, Do_ban Bûup_deoii choun 

m 
5pî T—r 

—»—5 i r] j —P 

lu bo _ 

A* J^l—j-
i r r 1 
teou, 

| j J | 

dm'0— 

Do.han Bla_ 

i f] J 

i 
vo cho in 

r_r pi 
loi go _ 

r LLT i 

bar _ 

J. JT]i 
§^=P— 

^ r rrf 

-fZ —: 

—f—.—f 0 » -f—m j— 
hm J # 

-r— 
pm m ■ 

—S * ff_ 

*r r 
_r f l 

J : j /3J | 

'T d r l-f-f-^ r r * i 

po, Do_ban Bla _ yo choun loï go_bap PO. 

REFRAIN 

ENTRE LO REBIERO E LO MER 
LA PALOMBE. 

/7\ 
Près de l'Agenais. 

N2 57. 

En _ tpé lo re 

T COUPLET. 

bièp' é lo 

lou_mo que 

niep, Aï bi la pa -

\ Au Refrain 

dèp, Aï bi la test' a la pa _ lou_mo. 

Aï bi lou bè dé la paloumo 

Aï bi lous el a la paloumo. 

Aï bi lou col a la paloumo. 

Aï bi l'alo dé la paloumo 

Aï bi la camb' a la paloumo 

Aï bi lou pè dé la paloumo. 

Aï bi l'appiou dé la paloumo. 

Mélodie fort ancienne probablement : en tout ras, bien caractéristique. 
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N2 58. 

LA-BAS DIN QUELO COUMBO 
LA VIEILLE ET SES FROMAGES. 

Périgourdin. Si Pierre 

de Chignac. 

i L 1 iir;j. j. mj'jj'iii 
La_bas din que_Io coum_bo, Le.vo toun co_pu_çou, Tieil _ lo, 

te 

Yo _ vio _ t'u_no meid _ zou, Lé_T0 toun co _ pu cou, 

E yoyio-t'uno vieillo, 

Fojio dâou froumodzou; 

Ma lou tsa lo régardo, 

N'en fojio choun rounrou. 

_«N'y boutey poin lo pâôûto 

N'âoûria dâôlï tsombolou.» 

N'in bouté pas lo paouto, 

Ma bien lou bobignou. 

Dé radzo,dé couléro 

N'en toundé choun minou. 

N'en ogué ton dé lano: 

Fogué trey coutillou 

_L'A0UJEL QUE MAI MOGRADO. 
LE ROSSIGNOL. 

Manaurie. 

w259.Jnfa±p p p i r B'J^ P 'P TV 
L'aou_jèl qué maïm'o_gra_do Coï lou rou.chi.gnou.lé, Qué n'ey din lo brou-

j r p p ip P P piJ' ir r iJl p p p ir r iJ * » 
_dis_quo,Oué faï pé-ta lou bè-Cou_ratzé mouï gor_chou, Yon chey din lou bouy_chou 

Lous uzuriè ch'énratzén 

Dé m'énténdré conta : 

Ldû diablé loù-j-éshorajé ! 

Co po pa ré lour fa, 

E co lour faï pa ré, 

Quan iou mïntzé moun bé. 

Filloï,prenè couratzé: 

Yeyqui lou mè dé mai, 

Bében né dé bouïbiatze, 

Nou-j- énnibrian tzomaï 

Car tzomaï lou boun vi 

Nou-j-o fa lou tzandji. 

Cet air fut composé à l'occasion de la mort du Duc de Guise (1563) 

Qui veut ouïr chanson? 

C'est le grand duc de Guise 

Et bon bon bon bon 

Di dan di dan bon, 

Qu'est mort et enterré. 

Le parolier de la chanson de Malhrough a utilisé l'idée et le texte de la chanson du Duc de Guise, 

mais non point l'air. L'air que nous donnons ici fut adapté plus tard a notre texte patois,puis a la 

chanson : J'ai perdu mon âne et au vieux Noël français : Noël nouvelet. 

"Un compilateur du /8
e
. siècle, cite par l'ahbe de la Place , a démontré que la chanson sur la mort 

du duc de Guise , chantée dans toute la France par les Huguenots, était l'ouvrage de Théodore de Bèze 

et que la fameuse Complainte sur Mariborough est un plagiat de celle de Théodore de Bèze. » (H. de 

Balzac. — Catherine de Médicis, p. 217.) 



faj i J. i>J1 à 
B.-VERSION moins bonne.(Périgourdin) 

 5_ 

L'aou_jeou qué miey m'o_gra.do,Quey lou Rouchignou_lé Qué n'ey din lo brou. 

9 

3B| 

datso,quefaï pé.taloubé: Cou.rad.zé,mou gar _ chou! You chey din moun boueyehou. 

L'AOUTRE TZOUR ME PERMENABI 
CHANSON DROLATIQUE. 

Allegro. 
Manaurie. 

f, mm m 
L'aoutré tzour mé per_mé_na _ bi tou lou loun d'un pi_ti pra,Ché.lou 

m. =9 
na_ni_na _ ni, Tou lou loun d'un pi _ ti pra, Ché_lou na_ni _ pa 

Bancountrèri uno gronouillo, 

En cho coïïô dolian lou pra; 

Rancountrèri un bel lima 

Qué y'eydab'o fénetza; 

Rancountrèri uno gléydzo 

Loï crabo contaboun vespr' 

Lou bou n'èro én oodièro: 

Eio qui pél lour préfza 

Chélou naninani, _Ch:'lou nanipa sont des onomatopées 

Lou lou n'èr'o lo porto 

Que las enténdio conta. 

_« Canto,canto,crabo mougno, 

Cherbira pér moun choupa!» 

Lo poou monto o lo crabo: 

Ché tzièto pel loi vitra 

Obaljdédïn lo prérïo, 

Gn'o dé tan bëôù-j- ognélé 

Té fal lou-j'ona mïntza. 

L'AOUTRE TZOUR EN ME PERMENAN 
LA BERGÈRE Al' BOIS CHARMANT. 

Ma 

L'aoutré tzour én mé pér_mé_nan,Dé tou lou lound'iin boï tzar.man.Aï ràncoun. 

9 . . 

*; • 1 "—"———■ —■ ë 

_tra iin aï_ma_blo bértziè _ ro Qué cou _ ta _ bo u_no con_chou nou.vè _ lo. 

Elo dé to loun qué m'o vi, 

Lo Bértzèro contabo pu: 

—«Conta toutzour,moun aïmablo bértzièro 

Conta toutzour vostro conchou nouvelo.» 

Paôûro, coumo iou contorioï? 

Aoubi lou lou qïïiy din lou boï, 

\oubi lou lou din lou boï que fouillacho 

Bushcaïré qué coupa Iou boï, 

Né coupia pa d'oquésté bor 

Né coupia pa lo branco de mo treillo: 

Coï moun entrété pér béouré mo boutéillo. 

Louï médéchi m'on ourdouna 

Béouré l'aïgo per miel conta: 

Béouré l'aïgo,iou m'en choucié pagaïré, 

Béouré dél vi coï mièl moun ordinari. You n'aï bien poou que fatze del robatze. 

_A(> digne de ce Bois-Charmant dans lequel l'aimable bergère chantait une chanson nouvelle. 



63 

B.-DIN LO RIBIERO. 

Même air a peu près que le précédent. 

Ma 

Dïn lo ri_biè ro d'un top _ mén, Ché gn'o iin tan bel paï _ 

J—j 5 ~ \\ ^ JM^WCS paroles. 

chè Bè.Io bert_ziey_rouno oh'é y'o; Mè-no choï bér.bi paï _ ché 

LO DZANO CH EY COUEYFADO 

LA JEANNE QUI AIME LE VIN. 

Montferrand, S^eCroix 

de Montftf,Issigeac. 

N2 62. 
Lo Dza 

p p 'r J -.il > i J i' J 
no ch'ev couev - fa do 

te 

En tpey pi_cié dé 

ri, Pa_ta_ti pa_ta _ ta Qué cé_ci qué cé _ la 

Digiin né lo vaï veypé, (bis) 

Ma Pierré shoun ami, etc. 

_i<Adiou, mo pâôùbpo Dzano, (bis) 

Dijoun qué va mouri » etc. 

_^'Noun pa bélëôû énquèro, (bis) 

Penshi n'en peveni.etc. 

En tpey pLcié dé vi. 

«Faï mé uno poustido, 

OPPOJO-1O dé vi,ete. 

«Shé n'én pest'uno goutto 

Dira qué vâôû mouri. 

«E métra shup mo toumbo 

Un gpan papié éscpi: 

"Qui dèr lo paoubpo Dzano 

«Qu'ëymavo tan lou vi!»etc. 

LO PAOURO MC0ULA0UD0 

P 1L T 
Lo paou _ bpo Ni_oou _ laou 

 k k L_2_ 

do TPO _ bo 

Marnar. 

tan bon Iou 

bi! Ch'en.ni_bpo ca bi!Ch'én.ni_bpo ca_do mo_ti: Ch'én baï fa'n toup pep bi _ lo, TPO 

1? 2? 

=É=É PP 
_ bu _ quo qual_qué co:N'ondi qué qu'o chu-j-és _ clo. Ch'én _clo. 

_«Diablé chio loï goplotzo 

Qué m'on fatzo toumba! 

Non podi pa mé léba.» 

Choï béjinoï l'ycouppoun, 

Lo poptoun chu choun lè: 

Oqui dep touto lo nè. 

bis. 

_« Mo pâôTibro Nicoulâoïïdo, 

J'ou mé choUy plo pénsha 

Qué quicon t'er' orriba.» 

_«Oquero lo metrijo: 

M'o préjo tou d'un cop, j-fcis 

M'o pénchado mén' al cro. / 
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Tout én mïntzan cho choupo, 

Nou po lo détzéri, 

Qué n'atz'iin pâôû dé bi. 

Choun homé l'y bây querre 

Piutou dé chin pitzâou : J. bis. 

O maï di qué gno bien pâôû. ) 

Mé dounia pa-j-o béouré 

En d'aquéôû ésquélou 

Qué lu trobé to pitzou. 

O grandoï ésqueloï 

Mé plontzé pa lou bi, t bis. 

Qué n'en béyrén pa lo fi.» j 

A.-LOU YIEILLAR LI D0M0ND0 
PEU DE RESPECT POUR LES JUGES. 

Périgourdin. 

Lou vieillar li do_mon_do: Qué vi _von d'o _ mour,Dé quaou po mïndza 

vou?R?«Nou mïndzén dôou po ne.gre»_i'Qué vi_vond'o_mour,lou po blon n'ey plo mé-liour 

Lou dzuzé li domondo, 

Qué vivon d'omour, 

«Tsabro,qué plagney-tu ?»R 

_<Mé plagné dé mo couéto 

Qué vivon d'omour, 

Qué vaï en ohooûtiquon.» 

Lou dzuzé l'y domondo, 

Que vivon d'omour, 

_«Tsabro, moun poyomén.» 

_«Trey pley ponié décroto, 

Qué vivon d'omour, 

Per lou quatre charzon 

«Chi lou dzuzé n'en volén, 

Que vivon d'omour 

Oou t mé buforon.» 

fi VERSION -%r%$~ 
de Belvès. 

ran, Ran _ plan_plan ti _ ro _ li _ ro, Ran_plan-plan ti _ ro _ lan 

On reprend toujours le dernier vers : 

Qué n'éh tro-t-onado pel lus caou dé Duran. 

Duran lo y ottrapo,maï lo faï-t-ossinna. 

Maï lo faï-t-ossinna per lus quatré cherzan: 

Lo crabo n'éh pa sotto,bét ol Parléman 

Né_lébo lo garro, s'ossito sus iin ban, 

Faï très pé pel tzudzé,iïn pel lou liuténan: 

Baï trouba lus Cossé,sé né boulion oôûtan: 

Lus Cossé lo rémercioun fort gracieuseman. 
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€.-VERSION DE LALINDE. 

2_ 

Ça nou,n'o.hian'no cpa.bo,Lo co_hi.rou _ lo _ to, N'o _ na _ bo poin-z-oou 

çan,Lo co_bi_POu_lan, N'o.na_bo poin-z-oou çan,N'o_na_bo poin-z-oou qan 

Ne' yey bé qué tpo 'nado 

Pel lous câoû de Duran. (ter) 

Lo crabo n'ey poin choto 

Ch'én baï ol Papléman. (ter) 

Duran y lo otpapado, 

Gn'o fouïta pép ehéu fran. (ter) 

Tout én leban lo coueto 

Ch'ochièto SUP un ban. (ter) 

Faï tpey plé pla dé crôto: 

Oqui pel péyéman. (ter) 

La chanson de la bique existe aussi en patois saintongeais: de même,on la trouve dans le Poitou,l<, 

Bri tagne, la Normandie ,etc. 

N'AI PAS ENQUERO MINDZA 
CHANSON DU MERLE. 

N'aï pas én_quèpo mïnd_za Lo tes.to dé 

Sarladais, Périgourdin. 

moun mep_lé TésJo dé 

mep.le,terro dé ppa, tin_to_ma_romaï lo _ ley 

N'aï pas énquèpo mindza 

Lo couéto dé moun merlé 

Aï enquèpo moun mep_Ié. 

Loï paouto. 

Lou fedze. 

Lo gappo etc. 

OBAL DIN LO REBIERO 
LE PETIT CORMIER. 

Manaurie. 

N.66. 

0_baldïnlo pé_biè_PO É bé.leoubéleou Yo unpi.ti soul.ba_peou 

N'ey tan couver dé sholvo bis (cormes) 

E bélëôû béleou 

Qué n'en pétopo lëôû. J*
lS 

Yé fouti iin co dé peypo 

E béleôû bélëoû 

Né f omb' iin plén tzopéôû \ '
S 

Youguî n'en mïntza uno bis 

E beleoù béleou 

Ch'oprest' ol goupfzopeou. \ (gosier) 

Uno gouto d'oulibo bis 

E bélëoû bélëoû ^ 

Chégpo lou chéndopëoû. ) ' (sentier) 

bis 

Très curieuse comme tonalité. 
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4._0BAL DIN LO REBIERO 
LES TROIS PIGEONS PRIVÉS. 

M'in au rie. 

0 _ bal din Io ré_biè_ro 0 _ bal din Io ré_biè_po Yo très pit. 

zou prLba, Lo.li_pè _ no Yo très pit _ zou pri.ba, La.li _ ra. 

Gno iin qu'o l'alo routzo (bis) 

L'aoutré lou be dooura. (bis) 

L'aoutré pre'n lo vonlado: (bis) 

Délai' lo mer ey na. (his) 

Baï fa cho pépôoiïjado (bis) 

Chubranco d'ôouliviè. (bis) 

Lo bronc' èpo to ehe'co (bis) 

Que gn'o péta tzouoû pe: (bis) 

L'aoûjel toinbo pép tèppo: (bis) 

Chey tout esheopcocha. (bis) 

Degiin nou lou vaï Teypé, (bis) 

Yeype ni counchoula. (bis) 

Y'oviotpëy tzoïnoï fillo (bis) 

Que Ion ban counchoula. (bis) 

Uno li popt'o bëouré, (bis) 

E l'aoutpo pep mintza (bis) 

L'aoutro,blonco comijo (bis) 

Per poudre lou nauda. (bis) 

Ché n'èpi un omé ritsé (bis) 

Loï forioï mopida. (bis) 

H.-VARIANTE. =jk 
(Sarladais.) "y 

Z'a.bal din lo Ri_biè_ro Gn'o très ca.nap pri _ bé, 

5 i ttall. i7\ 

Fa _ li_pa doun_dè _ no,Gn'o très ca.nap pri _ be' Fa _ li_pa donn_dé 

OBAL TRA LOU CASTEL DEL REY. 
LES TROIS CAVALIERS. 

Béz ,Ma 

mes. 
0_haltpa Ion cas-teldel Rey Pa_cho gpan_do co _ TO_Ié_ri _ o 

E l'ïn pacho trey coToliè (bis) 

Que ménaboun codiin loup mïo. (bis) 

Y'obio lou pu piti dëoû trey: (bis) 

El ménabo lo pu tzontillo. (bis) 

Lous aoutré toutzoup li dijïn: (bis) 

 « Golan, TOI - tu contza dé mïo? (bis) 

_«Nou fapaï pa,peshpoundèt-él: (bis) 

Qué codiin ne gardé cho mïo » (bis) 

_«Ppén moi' malo,moun cofré for: (bis) 

You toupnoray o tza moun pai'pé.» (bis) 

En oppiban o choun costel, 

Lou golan o bottu cho mïo. 

—«Que t'aï-you fa,tzénti golan, 

Quan tu battey to bouno mïo? 

«Ppen moï borio è moun costel 

E leicho-mé viouré counténto.» 

_«Oouraï toï boppio,toun costel 

O maï chira toutzoup bottudo.» 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

Intéressante comme tonalité. 
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NÎ69. 
Vite. 

OUNT' A POCHA LO MOTINADO? 
LE MARI ET MARI0N,SA FEMME. 

Périgourdin. 

Usitée dans tout le Perigord. 

 ) _ 

Oun't a po _ cha Io 

P 'P P 
mo ti na _ do, COP _ bleu! mop 

.Lieu! Mo_ri _ oun? 

_«EPO 'nado sarsa dé l'aïgo, 

Jéju ! moun Diou,moun omi, 

EPO 'nado sarsa dé l'aigo. 

—«Quai omé qûëy que té parlavo?» 

_«Qu'épo uno dé ma-j-omiza.» 

_«La fenna portén pa culota.» 

—«Qu'épo oho pâoùb' entouptillado.» 

Oùn't a po _ cha Io mo _ ti _ na _ do? 

_«La fenna popfén pa moustacho.» 

_«D'uno mouro ch'épo frétado.» 

_«Vaï m'én sapsa 'no plèno chieto » 

_"Lon-j-ooujélou la-j-on minzoda.» 

_«Mopioun,té couporaï lo této!» 

_«Oppe,qué foria-tu dôôu pesto?» 

_«La fenna portén pa l'eype'yo.» 

—"Queycho counouillo que fiolavo.» 

—"Lou zitoraï pap Io fénètro.» 

_«Lou cey,lou ça n'én foron féto.» 

Usitée aussi dans la Lorraine, le Berry, l'Auvergne, la Provence. 

«C'est sur un air grave comme du plain-chant, dit Baudet dans Numa Roumestan, que s'exécute 

ce dialogue musical.» Daudet le fait chanter par un de ses personnages qui s'interrompt pour s'é-

crier :« Ça,voyez -vous,mes infants C'est bo comme du Shakespeare !.." (Numa Roumestan , p. 

178.) 

m 70. 

PER NE FA NO BOUNO NOCHO 
POUR FAIRE UNE BONNE NOCE. 

Ma 

J' I i' ï< J' 
p 1 P P 

Pep ne fa no bon _ no no _ cho, Ne cal fan boundeit_zu 

[s K 
1 a H—* 4 • m 4 

,na: Cal bien beour' è bien mïn _ tza, En tzou _ gan cal _ co pap 

H—i r i 
•J » m —* P—* H* \ 0 * * i. h m 

 m l—— i " il 
_ti_do, Un boun fè pep ehe' col _ fa En at _ fén_dén Ion di _ na. 

Per dina Modamo porto 

Uno choupo fatz'ol bio, 

Uno choupo fatz'ol bio, 

Loï pepdi é loi" beccado 

Lo lèhré é lou lopin, 

Chan-j-a"ôulida lou boun vi. 

Pep choupa Modamo porto 

Un gran noumbré dé poustî 

Un gpan noumbpé dé poustî 

Lou décher é lo cholado. 

Un gpan noumbré de poustî 

Chan-j-aôûlida lou boun vi 
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A _PETI YILATZE. 
L'AMOUR DU VILLAGE. 

Sarladais.Usitée aussi a 

Périgueux,Coulounieix. 

m 71. 

Pe_ti vi_lat_ze de_Iaï l'aï-go, MounDiou,tan te pe_gpe_ti you! 

You pégrèti pa lou vilatzé, (bis) 

Chi fôoû Io tze'n que' de'dTn choun. (bis) 

You pégrèti trey fzoïnoî' fillo (bis) 

loi' pu-j - ôûnesto del poï: (bis) 

Uno ch'opèlo Morgorito: (bis) 

L'âoutro oh'opèlo Tzonétoun. (bis) 

L'aTiùtpo ché faï noumma Chuzanno-.(bis) 

En d'oquell' aï douna m'omour. (bis) 

Tout apo,you l'oniraï veypé, (bis) 

Quan lo ehôôûpaï choulett'ooû tzan. (bis) 

Li dipaï, tou ba:« Mo Chuzanno, (bis) 

«Me voley-tu pep toun e'hpou?» 

Lo helo coupbopo lo testo, (bis) 

FOPO chemblan que jou vol pa. (bis) 

Golan,golan, tipo t'én pièro, (bis) 

Dé tu moun pai'p'ey pas countén. (bis) 

Pieppe_n'a pa bina loi" vigno, (bis) 

Ni maï faoiïtsa l'herbo del pra. (bis) 

Bel ,oténdè-j-iïn_âôûtp' onnado, (bis) 

Nou fôôïïtzoren maï binorén. (bis) 

Tan que Pierre' bino lo vigno, (bis) 

Loï bertzièro choun 0 l'ïntour. (bis) 

Digo me doun,moun omi Pierre, (bis) 

Ounté né choun louï posïn boun? (bis) (bis) 

O tou l'ïntoup dé lo cobano: (bis) 

Oqui né choun louï ehémilloun. (bis) (Bons répages.) 

B.-VERSION DE BEZENAC. 

te 

Pé_ti bi _ lat _ zé dé_ laï l'aï.go, Moun Diou,tan té ré_grè_ fi you! 

N2 72. 

A._QUAN LO MORIOUN 
MARION AU MOULIN. 

Manaurie. 

Quan lo Mo _ rioun vaï ol mou _ li, cho eou_nouil_ 

i7\ Refrain. 

_lo plé _ no dé bri, En 0 _ mou.dan choun ai _ no, É pin pa_ta. 

^2 

_poun, En 0 _ mou_dan choun ai _ no nos_tro Mo _ ri _ oun. 

B . _ VERSION de VILLEFRANCHE de BELVES. 

Andante. 

Quan lo Mo _ rioun baï ol mou _ li, sho cou_nouil_Io ple_no dé 

bri, E mLpoun fa-z-è mi_roun_dé _ no, Ppén shoun shat é shoun ai _ no 



69 

C. _ VERSION de Sî AUBIN DE LANQUAIS. 

Allegro. a
 t 3 

p i p p 'r J'J1 ji 'p p. 
Quan Mar_gou _ ton baï al mou _ li, Fia_lan cha cou_nouil_lo dé 

p 'p p p 
bri, IVé mbun_to chu ehoun ai _ no, Lara _ pin lam_poun Ma_dé 

lé_no ma.dé_loun,Ne moun_to chu choun ai _ no, Chu choun pê_tit a _ noun. 

Quan lou meunié la bey be'ni 

De rire né po ché téni:eto. 

Estaoo qui toun aino, 

Maï toun pétit anoun. 

Del tén qué lou mouli monlio 

Lou lou mïnzabo l'aino (bis.) 

Mai',etc 

AJa fièro dé Cancou 

Coï tout ouillo dbû tou moutou, 

Assatarén qui 'n'aino 

Maï etc. 

Quan choun mari la bey béni 

De grounda ne po che téni: 

_«Nou,coï pa qui nost'aino. 

Maï etc. 

«N'osf aino obio tou ley pè blan 

E lé-j-a~ô~ûrello en rabattan, 

Lou bou dé lo oôïïo négro.» 

Maï etc. 

_«Chabey doun pa,moun brab'âoûjel, 

Que lé-j-aino canzen dé pel 

Coï cho qu'o fa nost' aino, 

Maï etc. 

«Al mè dé Mar,al mè d'Abri! 

Lé-j-aino blan debènengri: 

Coi' cho qu'o fa nost' aino, etc.» 

Maï etc. 

Cancon,ch. lieu de canton.( Lot-et-Garonne.)_ Usitée dans plusieurs provinces. 

A._L0 FILLO D'UN PAOUR' HOME 
LA FILLE ET LE MEUNIER. 

m 75, 
Assez vite. 

Ma 

r i p M _p i e J; r, i P mw , 
Lo fil _ lo d'iin paour' ho _ me Che le _ TO voun mo _ 

mm 
_ti, Che le _ TO TOUII mo _ ti, re_dou.bin pin _ pin, Di_go mou _ li 

2 . ? , . -

P 7 P-
nié, cou_lou_rïn cou_lou _ rè, co _ cha co _ la moun_tou tou_rou 

T 
rou, la la la_ra _ la Pour_rioï fa morl' oï _chi,mou.le _ ra? 

Prén choun cha-t-é choun aino, 

Ch'éu vai' dertz'ol mouli. Refr. 

Lou prumie qué roncountro, 

Lou mestré doïïû mouli: 

—«Mouliniè, moulinaïré, 

Pourrioï fa morl' oïchi ? » 

_«Noun pa,cherto,lo bèlo, 

Lou mouli ev o lo li. » 
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_« Orn,oppi, moun aino , 

En d'un aôûtré mouli." 

01 choun del tico-taco 

Lo bèlo ch'éndurmi. 

Pochan chu lo planquèto Can lo bèlo ch'eyveillo, 

Lou mouliniè y'o di : Tpobo choun cha gorni: 

_>< Tourna, toupna, lo bèlo, _«Tou lou grain dé moun pèpo 

Picopén lou mouli.» Véndpo ché morl' oïchi 

« E lou grain dé mo mèro 

En d'un âoûtré mouli.» 

B.-A S. Pierre de Chiçfiiac,a Azerat,ete. on trouve cette chanson avec quelques 

variantes .Voici le premier couplet et le refrain-. 

REFR: Moulinin, moulina 

Lo fillo d'un pôôùbr' home 

Ché levo dé moti : 

Ne brido cho chdôûmélo 

E oh'én vaï doû mouli. 

Farinin farina, 

Touça Guilhem énoopo 

Tourna pémoulin lo molo, 

Lo molo dôoû mouli, 

La touro louri, 

En faire lo lira, 

Qui fera moré môoûra. 

Les deux refrains renferment beaucoup d'onomatopées. 

Lou mouli ey o lo H veut dire-.Les meules sont usées. On les répare avec la pique, instrument 

dont se servent les tailleurs de pierre.De là,l'expression qu'on a vue plus haut : Piquoren lou mouli. 

C._ Autre VERSION] 

de Manaurie. '-

Vivace. 
Mêmes paroles. 

Lo fil _ lo d'un paour' ho_mé, la_ILtoun, la_ILtoun li 

_ tè _ no, Lo fil _ lo d'un paoup' ho _ mé Ché lè _ vo voun mo _ ti; 

Prén choun chat é choun ai _ no, la_li_toun la _ ILtoun li _ tai _ no, 

Air de 

danse. 

Prén choun chat é choun ai _ no, Ch'én'vaï dertz'ol mou _ li. 

MOUN ANE 
La Roche-Chalais. 

N2 74. 
A * " r— 

Moun â _ ne,moun a _ ne I neman.he pu d'foin,Mon vouesin,Moun 
FF?1 

m 
â _ ne,moun â_ ne, I ne man.he pu d'foinj L'a_ vouè_ne, l'a_ vouè_ne, 

1= 

I la man_he ben,Mon vouésin,L'a_voue.ne,l'a_vouè.ne, I la man.he ben. 

Mélodie saintongeaite transcrite par MT l* Comte de S? Saud ._He, aspiration saintongeaise pour je et 
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N2 75.; 

A.-ROUCHIGNOULE DEL BOIS 
COMMENT FAUT-IL S'AIMER? St Martial de Domme 

Rampieii.r. 

Rouchignou.le del boi, Rouohignoule sal_va.gp, Api an - moi ton lan 

-ga-ge, Apran- moiz'a chanté? Apran-moi lama-niè.re €o_man fant-ils'ai 

m 
me/ 

B. _ VARIANTE MUSICALE (Périgueux) 

Roussignou.le d'un bois,Roussignou-le sal.va _ jo, Apprends-moiz'a chan. 

_tep, Apprends-moi ton lan.ga jo, Commentl'amoup se fait? 

Pas trop vite 
C.-VERSION SARLADAISE ,d'un charme pénétrant. 

> i' I j H i 
' .—r—*H ^ —r ; ■ , ,

 Y 
Rou_ohi_gnou_le d'iin b me, RouchLgnou_ le sau_Ta _ ge, Rou.chLgnou. 

_3L 

lé sauvage,Rou-chignoulé d'un boue M'opprendrélou lengafzé Comment faut-il s'ey.mé? 

Comment il faut s'eymé, 

Je m'en vais te le dipe: 

En allant voir ta fille, 

Faut dire à la maman: 

Je voudrais de la Belle 

N'êtpe l'époux chapmant. 

—«Chipapa moun aman 

Ni maï you to mestrécho; 

Ni maï you to mestrécho, 

Chipa pa moun aman. 

Vaï- t'en troumpup dé f illo ! 

Vaï-t'en: ché toun chemin.» 

— «Le possignol m'a dit 

Que vous aimiez les poses, 

Que vous aimiez les poses 

Cueillies des le matin: 

Les miennes sont écloses 

Dedan mon beau japdin.» 

_«Lo Bèlo, podi pa 

_«Golan,chi vou m'eymez, 

Opoupta-mé loï pojo (bis) 

Qué vou né culissez, 

E n'oppéndpés o Rojo 

Comment faut-il s'eymep.» 

—«Que ne fepait-on pas 

Ma Belle, pour vous plaipe? 

Vous avez tant d'appas ! 

Paplez : que faut-il faire? 

Et j'y cours de ce pas.» 

_«You t'en prègui:demain 

Vaï mé cherché la luno: 

Vaï mé cherché la luno, 

Le soleil à la main: 

Vaï mé cherche la luno, 

Le soleil à la main. » 

Chanson usitée dans plu-

sieurs provinces,dans la Savoie 

notamment. 

T'ona cherche la luno: 

La luno n'ey tan nâouf o , 

Lou choulel n'ey tan loin: 

You podi pa, lo Bèlo, 

L'offrâper a la main. 

La présence voulue du mi naturel fait de cet air charmant une vraie mélodie grégorienne du premier mode. 
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TAN QUE N'ERI ÇA YOU PETITO 
TANT QUE J'ÉTAIS PETITE. 

N2 76.^b|j J 
Allegro. 

Lalinde. 

Tan qué n'è_ri ça you pé _ ti - to, Lui' por mé fo_jioun gor 

_ da, Tou_rou_lou _ ré _ to Lui' por mé fo.jioungor _ da, Tou.rou.lou _ ra 

IV'èri té talomen pétito, (bis) 

N'ôôûbludèri moun dêyzuna (bis) 

Lou gran beylé dé moun pèro (bis) 

Proumptomén mé l'o pourta: (bis) 

_« Tenè ,ténè, pétito fïllo (bis) 

Vostre peti dêyzuna » (bis) 

_«Coumo boulé qué you deyzuni? (bis) 

Muï por choun touï echcompa.» (bis) 

N'o métu Io mo o lo posso, (bis) 

Un estuflé chïn o chôôûta. (bis) 

N'odouna un estuflado, (bis) 

Veyki muï por touï ochembla. (bis) 

Ekchepta 'no viello trugno, (bis) 

Qué po courre, ni trouta, (bis) 

Lou lou l'otrapo pé l'ôoûrello : (bis) 

_«Ané,trugno,fal doncha! (bis) 

« Fal donoha uno chooutièro, (bis ) 

Lou plonca petoro pa.» (bis) 

A._Y0U CHABI 'NO BRABO CONCHOU 
MENSONGES FANTASTIQUES. 

m 77.: 

Andante 

. v h ==^= , h . 

Manaurie. 

, J» J _h 
" P 

You cha_ 
r 'r J 0 

'no hra_b 

■ 

3 con_ 

r- j g p 
chou, You cha_bi 

-fi mL-J d±-i 

'no bra_bo con_ 

.chou,Keytou _to dé méchourgo,lan _la, KeytouJo dé mé_ehour _ go 

You m'en onguèri loboura 

Oun y'obio bri de terro. 

Y'é choménèri dél bel bla, 

Co ch'è troubé d'loi favo. 

You m'en onguèri perména 

Tou lou loun dé moï favo, 

N'én troubèri un ajé (!)mor: 

Loi" mé coudabo toutoï; 

L'y coupèri louï quatre pè, 

O maï loi* quatre cambo 

L'y voulguèri mounta déchu: 

Courrio coumo 'no lèbré (2) 

Y'anguèri otzota dél fé: 

Co ch'é troubè d'l'estoupo. (chanvre) 

Créjiabi qué lo mé mïntzè: 

Lo mé fiolabo touto. 

You mountèri chu-z-iin pruniè, 

Cheroa dé loï motzouflo.(fraises.) 

Me' coumeftién louï tzé oprè: 

Loï cato mé tzopaben. 

(1) VAR...Un tsoTaou mor. 

(2)Veou mé mène dint'un poï 

Qu'opelén lo Chéntoundzo: 

Din queou poï bridén lou tsa, 

E n'én farén la montsa. 
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Mé goférén pep un tolou: 

L'aoureillo m'en chonnabo. 

You n'ou faguèpi un ooouehou 

Pep couata moun ôoûreillo 

Lou coouchou né fuguè tro COUP: 

Touto lo tèshto y'éntrè. 

R.— VARIANTE DE BOURDEILLE. 

 9 

P P, P lp, P P P^p ' P pTp p p p 
You n'en cha _ be u_ no tson_ chou,You n'en cha _ be u _ no tson 

chou Qu'ey tou.to dé mey_choundz'hé _ la! Qu'ey tou_to de mey.choun _dza. 

Cette chanson montre Vhumeur gaie, sans malice, de nos pères. Mais remarquons que la Saintonge 

n'est pas seule à compter parmi les pays prodigieux. Chez nous, l'on trouve aussi de fameux citoyens 

que le peuple, toujours rieur,a surnommés : Ferrocato,Ferropiou, Brido-moushco.,Tioul-dé-Ker,W 

souvent l'héritage de ces glorieux sobriquets se transmet de génération en génération . 

DORRE LOU COHTEL DE MOUNBIEL. 
DERRIÈRE LE CHATEAU DE MONVIEL. 

Carlux,Grolejac . 

k ™.pM > }> i J î i Q J'i r • i p p p 
Dop_pè lou coh_tel dé Moun_biel, N'ooubi con_ta lo Bè 

/7\ 

a la la la la la la la N'oou_bi con_ta lo Be Io. 

Pour les paroles, voyez p. 33. Ce gracieux air rappelle, dans sa seconde partie,celui du Tonus 
peregrinus grégorien. 

liuexitu Is-TaJel de JE-gyp-to,* domus Jacob de no_])w_"o bar-ba.ro. 

Le Tonus peregrinus,peM/-ê<7"e d'origine byzantine, paraît remonter au X? siècle. Séb.Bach et 

Mozart affectionnaient ce thème musical dont ils ont tiré un excellent parti,le premier dans plu-

sieurs de ses Chorals , le second dans sa fameuse messe de Requiem. 

N2 79 

OQUEL QU'O FA QUELO CONCHOU 
CELUI QUI A FAIT CETTE CHANSON. 

S'.*' Alvère, Manaurie, 

Campagne, Le Bugue. 

O _ quai qu'o fa qué.Io con _ chou, Coï lou go _ land'ojjué.Io 
long. . 

bè _ Io, Coï lou go _ ian dVquéJo bè _ lo. Oh! 
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Chet an,trez tzour n'o fa lo coup, 

0 maï béleoiï lo faï euquèro. 

01 bou d'oquëoû chet an fpez tzoup, 

Lou golan vaï veypé Io bèlo. 

L'o troubado ol pè del fé 

Ochie'tado chus uno chèlo. 

Dijio d'un cur trit' é doule'n 

Dijio uno conchou nouvèlo. 

01 choun dé lo conchou dijio: 

—«Tzanti golan,pepdey to pèno.» 

_«Qualo pèno perdi you tan 

E qualo pèno podi perdpé? 

_"You ne'ch'ey pa tzanti gopchou, 

Tzanti goPchou peptu,lo bèlo.» 

—«Tzanti gorchou né ch'è bé ppou: 

D'OP é d'opt.zén tu nou n'a gaïre. 

_«You n'ai bé lou costel d'Olair, 

Oqui n'aï bé lo Mandogoppo.» 

_« Moun Diou ! maï c hé you jou chobioï: 

0 quès-o-quo lo Mandogoppo?» 

_« Lo Mandogoppo coï dé I'OP 

E coï dé I'OP lo Mandogoppo.» 

Qu'est-ce donc que la Mandogorro ? _ Vous l'ignorez ?-. Oyez donc._ Lo Mandogorro,...cVs< 

le secret pour avoir autant d'or ou d'argent qu'on en désire. Or,« pour avoir Io mandogorro , il 

faut, sans regarder derrière soi, se rendre à minuit sonnant entre quatre chemins, portant sous le 

bras gauche une poule noire, et crier trois fois : Poule noire ou Poule noire à vendre lie Diable 

paraît aussitôt ; mais il faut l'interpeller le premier; sans cela,il vous emporte en faisant beau-

coup de dégâts chez vous. Si, au contraire , vous avez assez d'assurance pour faire pacte avec lui, 

il vous comble de richesses. Cette évocation se fait aussi en criant neuf fois: Robert !» (Antiquités 

de Vésone,_ par VVlgrin de Taille fer,1.1. p. 247 ) Dans notre pays, lorsqu'un homme a su s'en -

richir ou qu'il a fait de bonnes affaires, on dit de lui:« O plo trouba lo Mandogorro!» 

G.-VERSION de St VINCENT DE COSSE. (Voyez p.24.) 

Bra _ bo tzén dé lo mo _ you, Chè dur _ me, re_bi _ lia -

— s. 1  ~NJ N- f • r r r * * 

_bou-. C 

h 
>_ t i_ja 

:—le-

) 1 *^é=- - 1 F p p P 1 f—P 
qui lou mé dé Maï Qué bou cho _ lu _ do Qué bou cho _ 

 1V"=4r f.
 r

 m m . m b b b 1 

_ lu _ do, 0 

è 
_bi qui lou me de Maï Que bou cho_ lu _ do,Chi quo bouh plai. 
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DEUXIEME PARTIE 

CHANTS SACRES 
I._I\oëls et Cantiques. 

NOTE CONCERNANT LES NOËLS PRIMITIFS.-Le Noël, grave et sérieux à son ori-

gine,se montre bientôt naî'f, familier,trivial même, narquois et hardi. « L'esprit du 

bon vieux temps allait son train,sans tant de façons,se conduisant comme un brave. 

manant chez lui : il doute, il gausse, il croit, tout cela se mêle Le propre du vieil 

esprit, même gaillard et narquois,était de ne pas franchir un certain cercle, de ne 

point passer le pont: il joue devant la maison et y rentre à peu pi^ès à l'heure; il 

tape aux vitres,mais sans les casser ...On a remarqué dés longtemps cette gaieté-

particulière aux pays catholiques; ce sont des enfants qui,sur le giron de leur mère, 

lui font toutes sortes de niches et prennent leurs aises.» (Tableau historique et critique 

de la poésie française et du théâtre français au 16e. siècle, par Sainte-Beuve.) 

ANEN,ANÉN,T0UTÔ7 . 

ALLONS,ALLONS,TOUTES. 
Belvès. 

A_nen,a _ nen, touJo i,fil_le _ to, Per qu'en Diou ch'én cal o.. 
REFRAIN 

Per qu'en Diou ch'éncal o.. 

na. Hiè_ju!Hiè _ juf Per qu'en Diou ch'én cal o _ na,Hié_ju!Mo _ ria! 

Trouborén Diou qué nous espéro,(bis) 

Chu lo ribo dé lo mer. 

Es achita chu peyro fretzo, 

Loi' mo dzouénto chu l'âôTitar. 

A._D'0U VIENS-TU, BERGERE. 

N581. 

=9 

Jumilhac, Azerat, etc. 

S.Jory de Chalais. 

«D'où viens-tu,Ber_gè_re, D'où viens-tu?» _«Je viens de l'é_ta_ble 

De Bé_the _ lé_ em , Do voir un mi_ra_cle Qui me tou_che bien.» 

_«Qu'as-tu vu,bergère, 

Qu'as-tu vu?» 

_«J'ai vu dans la crèche 

Un petit enfant, 

Qui priait sans cesse, 

Jamais ne dormant.» 

'Est-il beau,bergère, 

Est-il beau?» 

_«Plus beau que la lune, 

Et que le soleil 

Jamais la nature 

N'a vu son pareil. » 



_• Est-il seul bergère, 

Est-il seul?» 

—«Joseph,sou bon père, 

Est à ses cotes, 

Et Marie, sa mère, 

Lui donne du lait.» 

_« Voilà tout,bergère, 

Voila tout ? 

_«Un boeuf et un ane 

Sont là tout près d'eux 

Et comme une flamme 

Chauffent l'Enfant-Dieu .»> 

_«Qu'as-tu fait,bergère, 

Qu'as-tu fait? 

_« J'ai fait ma prière 

A ce Dieu Sauveur 

Disant a sa mère: 

Donnez-lui mon cœur.» 

_«L'a-t-il pris,bergère 

L'a-t-il pris ? 

—«Avec un sourire 

Rempli de douceur 

Qui semblait me dire: 

Je reçois ton coeur.» 

_«Qn'a-t-il dit,bergère 

Qu'a-t-il dit? 

_« Je me suis fait homme 

Et petit enfant 

Pour délivrer l'homme 

D'un malheur bien grand.» 

—«Qu'il est bon,hergère, 

Qu'il est bon !» 

—«Maigre mes souffrances 

Je serai content 

Si de ses offenses 

L'homme est repentant.» 

_«Et rien plus,bergère, 

Et rien plus?» 

—«J'ai ouï les anges, 

Du ciel descendus, 

Chantant les louanges 

Du petit Jésus.» 

—«Ils chantaient,bergère, 

Ils chantaient ? » 

—« Honneur, gloire au Père 

Au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre 

Aux coeurs généreux.» 

_« Est-ce tout, bergère , 

Est-ce tout?» 

—«Plus tard les Rois Mages 

Venus d'Orient 

Offrent leurs hommages 

Au divin Enfant.» 

—«D'Orient, bergère, 

D'Orient ? 

—«Une prophétie 

Au monde annonçait 

Qu'au temps du Messie 

Un astre luisait.» 

 « Ils l'ont vu,bergère 

Ils l'ont vu?» 

_«Du flambeau céleste 

Suivant la clarté 

Au réduit modeste 

Ils ont pénétré.» 

_« Qu'avaient- ils, bergère 

Qu'avaient-ils ?» 

— «De l'or,de la myrrhe, 

Même de l'encens, 

Trésors qu'ils ouvrirent 

En les lui offrant.» 

_«Y sont-ils,bergère, 

Y sont - ils ?» 

—«Avertis en songe 

Qu'un cruel tyran 

Faisait un mensonge 

Pour perdre l'enfant.» 

—«Qu'ont-ils fait, bergère, 

Qu'ont-ils fait ?» 

_«Pour tromper d'Hérode 

Les soupçons inquiets, 

Ils vont vers l'aurore 

Par d'autre sentiers.» 

—«Quel bonheur bergère, 

Quel bonheur!» 

—« Inappréciable, 

D'avoir rencontré 

La-bas dans l'étable 

Le Tant Désiré.» 

—«Désormais,bergère, 

Désormais, 

—«Pour nous plus d'alarmes 

Nous serons heureux: 

Les dernières larmes 

Nous ouvrent les cieux.» 
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Moderato. 

B.-VERSION = 

du Bugue 
„n'., , *„ 

_«D"où viens tu, bep _ gè_re, D'où viens tu ?» _« Je viens de l'é . 

_ta_ble Près de BethJé_em; Le plus beau nai _ ra_ele Vous surpren_dra bien.» 

EFON DE LO COMPAGNO 
ENFANTS DE LA CAMPAGNE. 

Sarlat.S^Nathalène, 

Proissans ,Grolej ac. 

N2 82. ÉHÉ 
E_fon dé lo com_pa.gno,Lo di_vi_ni _ ta O prè perehocoum. 

. pagno Notthp'u _ mo_ni _ ta,Pep rom _ pli lo ppou_mè_cho Qu'un tzoup tou de tris. 

_î , k kH . ta rt\ KEFR 

! "V 1 W-1 il* 1 l'I *' \ 1 A ni * 1 T»T 1_ 1_ i if 
_te_eho Fo_guet din cho deh_tpe_cho O l'homm'eg_ ji _ la. No.do_Iou tant oï 

" rail 

*J . , „ . , r , 7. - _ ... ! T. . . . . , ~ . . . . . , r_. 

ma-plé,0.bén ré_coup én bouï.Moutthpa bouïtsori_ta_plé,0_tsa pio.tad dé nouï! 

Dion boutet o lo péno 

Odam molui'ou, 

Lou liet d'uno codéno 

Qué troïnopén touï 

Tan qué chén chu lo teppo 

Tout e'h ppéno, mijèpo, 

L'Ifep nu faï lo gueppo, 

Jeju,cholba-nouï! 

Diou gopdo pa coulèro 

Soun CUP piétodou 

Diguet o l'homm': Ehpèpo, 

Boli estp' éfantou, 

E de moï douï monoto 

Bendpaï bréja lo pporto 

Tan dupo-j-é tan fopto 

Dé l'Ifep offpou. 

Lo Bieptso ch'é troublado 

Quan din chounoustal 

Otsé lo choludado 

Dé l'antzé del Cial. 

OIOP débénguet maï'pe 

Del Fil dé Diou lou Païpé, 

Lou nu dounet pep fpai'pé 

Lo net dé Nodal. 

Quan lu-j-antzé contéroun 

Din lou fipmomén, 

Oou beptsié onounchéroun 

Choun obénomén. 

Ehcouta lo noubèlo: 

O Diou glorio éternèlo, 

O tout amo fidèlo 

Pa, counténf omén. 

Tpoubéroun din l'ehtaplé 

Lou divin Messi 

Couïtsa, pâoupé,minaplé, 

Tou tronzi dé fpi: 

Odoun sé ppohtepnèpoun, 

En tromblan l'odoupèpoun 

E dé tsoyo credèpoun: 

Vivo Jéju-Cpi. 

Anén,anén,mu fpai'pé 

Beypé lou Chignour; 

E ohi boulén l'y plaïpé , 

En oquel gpan tsoup, 

Pourtén l'y pep oufpando 

Un' omitia bien gpando ; 

Cap cho qué nu domando, 

Ocoï nohtr' omoup. 

flff l'Abbé Gorse (L'Abbé L.L .Talin._ Tulle, 1893) attribue ce No'él au Chanoine Talin. 

(1828-1893.) Mais plusieurs pensent qu'il est de Bertrand de Latour, né h Tulle vers 1570, 

mort en 1648. Sauf les deux premières strophes, les vers que nous avons recueillis sont diffé-

rents de la version donnée par MV Gorse. 
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ESCOUTA LUS ANZEL 
ECOUTEZ LES ANGES. 

Bergeracois—Bosset. 

Es _ cou-ta lus An _ zel el,Pas_tou _ rel, Es_cou_ta lus An _ 

zel Qu'an_nou_ chén lo nou_vrè _ lo D'un Diou nou_vel na 

ethlem nous an _ De _ lo Pep fa 

lo D'un Diou nou_vel nas_cu, 

2 
Qu'à 

EÊ 

Bethlem nous ap _ pè _ lo Pep fa nos_té ça _ lu Pep fa nos_té ça _ lu 

Héla! din quai esta 

Sey houta 

Héla! din quai ésta! 

EPO din l'aboundanço 

E sey boutât a rés 

Sey mé din l'indizengo 

Per nou coumbla dé bé (bis) 

Anén san différa 

L'adoura, 

Anén san différa. 

Oh! qué ey adoupablé 

Ambé sa paoupéta! 

Quéy grand é qu'ey eymablé 

Din soun humilita (bis) 

Rézouissén-nou, 

Peçadou, 

Rézouissén-nou: 

Aquésté Diou meynazé 

Nou touï, touï' sabra 

E dé nostp' esclavazé 

Nou vé touï deyliTPa (bis) 

El ey nostré Saouvur, 

Quai bounhup! 

El ey nostré Sâôlivur 

Agnel que dé la terro 

Effaça lou pecca 

Ohîfinissé la guepro 

E nou douna la pa! (bis) 

Quittén nostey tpoupel, 

Pastoupel, 

Quitten nostey troupel 

Anén anén én bando 

Li mountra nostp' amour 

Fasén li nostp' offpando 

Cadiin a nostpé toup. (bis) 

Mes héla! quai présén, 

Li farén 

Mes héla!quai présén, 

Si n'avén qué li plasio 

Cat de ritsé trésop, 

Del mïn dé bouno gpacio 

Offrén li nostré cor. (bis) 

Per qué n'aTen ré pus, 

O Jésus, 

Per qué n'aven ré pus, 

Réçauvé per l'homazé 

Qué nou touï TOU déve'n 

Nostre cor en partazé: 

Tout aro vou l'offrén .(bis) 

Enquèro farén maï 

Si TOU plaï: 

Enquèro farén mai: 

Vous offrirén deôû Maze 

L'OP, la myppho é l'éncén 

E loup ppoppés hommazé 

Chiran nostu présén (bis) 

Chégnour,à vostu pé 

Nous Tésè, 

Chégnour à vostu pé 

Per nosté Diou é mestré, 

Ané,touï TOU prénen, 

A von son' vouléa estré 

A vou sonl en ton tin. (bis) 



79 

N2 84.. 

A._ JOSEPH, MON CHER FIDELE. 
Air du Noël : Nous voici dans la ville. 

Andantino. 
Azerat. 

_«Jo _ seph, mon cher fi _ dè _ le, Cher_ chons un ïo_ge _ ment; Le ions un lo_ge 

'ti 11 A ' i L w i_r> '. i. J —'. 

temps presse etm'ap_pel_Ie A mon aeeou_che_ment : Je sens le fruit de vi_e, Ce 

cher en.fantdes Cieux, Qui d'u_ ne sainte en_vi _ e, Veut pa_ raître à nos yeux.» 

JOSEPH Dans ce triste équipage, 

Marie, allons chercher 

Par tout le voisinage, 

Un endroit pour loger. 

Ouvrez,voisins,la porte: 

Ayez compassion 

D'une Vierge qui porte 

Votre Rédemption. 

LES VOISINS.JHolà! dans la bourgade, 

Craignons trop le danger, 

Pour donner la passade 

A des gens étrangers ; 

Tout au clair de la Lune 

Vous n'avez qu'à loger: 

Les chiens de la Commune 

Pourront bien se venger. 

MARIE.- Ah! changez de langage, 

Peuples de Bethléem: 

Dieu vient chez vous pour gage. 

Hélas! ne craignez rien; 

Mettez-vous en fenêtre, 

Ecoutez ce dessein : 

Votre Dieu,votre Maître 

Doit sortir de mon sein. 

JOSEPH.— O ciel! triste aventure! 

Sans trouver un endroit, 

Dans ce temps de froidure 

Pour coucher sous le toit: 

Créature barbare ! 

Ta rigueur lui fait tort, 

Ton coeur déjà prépare 

L'avant-coup de sa mort. 

MARIE.-

JOSEPH. 

Puisque la nuit s'approche, 

Pour nous mettre à couvert 

Ah! fuyons ce reproche: 

J'aperçois un désert 

En forme de cabane: 

Allons,mon cher époux: 

J'entends le boeuf et l'âne 

Qui nous seront plus doux. 

Que ferons-nous', Marie, 

Dans un si méchant lieu, 

Pour conserver la vie 

Du petit Enfant-Dieu? 

Le Monarque des Anges 

Doit-il naître si mal, 

Sans feu,sans draps,sans langes, 

Sans un Palais-Royal ? 

MARIE.— LES VOISINS._Non!quelque stratagème 

Peut arriver la nuit, 

Ou la tribu d'Bohême, 

Quand le soleil ne luit : 

Sans voir ni clair ni lune, 

Les méchants font leurs coups; 

Gardez votre fortune, 

Passants, retirez-vous. 

JOSEPH Vers Joseph,votre père, 

Nourrisson plein d'appas, 

Du sein de votre mère 

Venez entre mes bras 

Ah ! que je vous caresse, 

Victime des pécheurs; 

Melons,mêlons sans cesse 

Vos soupirs et nos pleurs. 

Le Ciel, je vous assure, 

Pourra nous secourir: 

J'en porte bonne augure 

Sans crainte de périr. 

Voilà le coq qui chante, 

C'est l'heure de minuit: 

O Dieu du Ciel,j'enfante, 

Je vois mon sacré fruit. 
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B—En plusieurs endroits du Périgord,on chante ce Noël sur l'air suivant: 
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Jo _ seph,mon cher fi _ dè _ le, Chep_ chons un lo _ ge - ment: Le 

$LJ> p f »r if r'r m fif f i • ' i I ! i 
temps ppé_dit m'ap_pel_le A mon ao_cou_che_ment: Je sens le fruit de \i_e,Ce 

<f J' B r f rr^^^l J'i u, p ipFM 
chep En.fant des Cieux Qui d'u_ne sainte en _TÎ _ e Veut pa-paîtpe à nos yeux. 

LO TERR' E FRETZO 
LA TERRE EST FROIDE. 

N2 85. 

Andante. 

Froissons 

S* Vincent-le-Paluel,Grolejac,etc. 

ÉÉÉ 
Lo tepp' e fpet_zo, Lou chel ne _ bet_zo,MOP_ to 

Rail, poco 

cho 

jou: 01 chel lu - j-antzé can_toun lou_ant_zé del No _ do _ lou 

Bénè,floupèto, 

Rojo, bioule'to, 

Li fajo COUP : 

Tzomaï lo teppo 

N'o bit e'nquèpo 

Tan brabo floup! 

Cu bouh pTntrabo, 

Bou-j- émbôâûmabo. 

Quitto lou Cial; 

Oun ehè,floupèto, 

Rojo,hiouléto 

Del mè dé Brial ? 

Oquél qué douno 

Oou pey coupouno, 

Glopio, polaï, 

Din-j- un ehtaplé 

Naï mijéraplé : 

Oqui ché plaï. 

Noun,noun,chus terro 

Gno pé-1' énquero 

D'omoun bolén, 

Dé coumpopaplé, 

0 nohtp' éhtaplé 

Dé Betléem. 

Pinsou, lôoûbéto, 

Cordiljfoôuléto, 

Lou Nodolou 

Oné bouï mando 

E bouï coumando 

Uno conchou. 

Fojè silenché, 

Braïmen yo pénsé 

Qu'obè pojou: 

Sho pot'és mudo: 

Nou,ché pémudo 

Ehcouta lou. 

Jéjn,moun fpaïré, 

Moun péti fpaï'pé, 

Obè bien fré^ 

Ché n'en cheï digne 

Fojè mé chinne : 

Béne tsa mé. 

Plosé dél moundé, 

Odiou,m'éhcoundé 

Din chu bpochou. 

Ah ! m'eneodènoun 

E mé pétènoun 

Bien loun dé bou. 

M1.' VAbbé Gorse, mais sans fortes preuves, attribue ce Noël au Chanoine Talin. (+ 1893 ) En 

tout cas,remarque M? Rupin, Directeur de la Société archéologique de Brive, cette pièce ne paraît, 

pas fort ancienne. 

0 COÏ JESUS QU'ES OLAI. 
C'EST JÉSUS QUI EST LA. 

Allegro 
Le Bugue. 

N2 8B. 

0 coï Je _ su qu'és o _ laï Dru _ bè li chi TOU 

? , . - - J 

g r j ' d-
plai, Ey o_noun 

-Ç—f p =L 

_ cha pep un an _ zel 

3 m * H 

Bén _ gu del 
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ehiel Ey o-iioun _ cl 
M F P 
ha pep un ar 

Chi TOU ehobia coumo ey béngu 

Vou TOU eshtounopia: 

Dél ey noshcu o médzo-nè 

Dîn un echtablé 

E chirio méliou noicéiï, 

Odzè boulgu 

« Moun Diou,bou chè ochi tan ma1 

Véne dîn nostré hostal 

E qualo dzoyo è quai plosé 

Dé TOUS obè! 

DounorioV moun COP moun bé 

Pep TOUS obè » 

an _ zel Bén _ gu dél ehiel. 

"Moun Diou,TOus offpi moun montèl 

Voudrioi qué fuè pu bèl 

Mè moun montel n'ey pas bien bou, 

Ni bien gorni 

Mè bou tendpo bé bien côoîidé 

Malgpe Io fré.» 

You té pémerei, postourel, 

Déntopho toun montel 

Ma Jésu ché ohouTéndpo, 

Do quel omaze : 

Din lo bienupuso éfepnita, 

Chiro poya. 

ONEN,BRAVO DZEN 

ALLONS,BRAVES GENS. 
Rihérac, Périgueux,S! Pardoux-

Larivière, La Tour-Blanche . 

m 87. 

0_nén,bpaTO dzén,Chon pep_dpé dé tén: 0_nén nou-j-én o Beth_lé . 

i N 1 h J KM 1 î \ J j > > J jj 
ffi J——- J ^ ^^=^=^±=1 

_ em Par pon_dre notp'hoou_ma _ dzé Oou Die 

-£* J » >| j h J Ni J J H , 

>u doou Che 

i é é' é él—é— 

oû,Tou nou_Téoû, ton poir_ 

} .h! T Il 
t—m \Q * 

eheoû, Na_cu din-t-iin ey _ ta_blé.Nou fôou tou y'o _ na: 0_nén I'o_dô - ra 

Oui ménopén-nou 

Pep li fa la pou, 

Pep li tsooûfa choun boupossou ? 

Ménon-l'y lo Toinéto, 

E leychon qui 

Lo Coti, 

Lo Mapgui, 

Lo Paoulo é lo Zonéto: 

La coquétopion 

La l'eyTéliopion. 

Fdoïï ména Mépy 

Que cho lou tsomi: 

Quey un gouya bien eybarbi 

Pep fzuga lo chôôùtiépo, 

Pep-coudougna, 

Limougna, 

Tsicpongna, 

Mioun,lo boun' housfiépo, 

N'en toumbo dé nâôTi, 

Deytoupno dzournâôu. 

Eychi, Pidzoulé: 

N'o ehoun plé bonne, 

Chur l'eyponlo popf iin baplé 

Ni mai' nno pédopto : 

Vén' aïdo- li, 

Motoli, 

Moun omi, 

Tu qu'a l'eyponlo fopto: 

Ecïïi n'o ppou poupta, 

Ayo n'en piéta. 

Usrité dans le Limousin. 
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PASTOUREL,LEBEN-NOU 
PASTEURS,LEVONS-NOUS. 

Belvès. 

siss.ttEJ^ ) > J J
1
 J'' J» J'' I i' .

h

g
 p p 

Pasiou-rel, Ie_ben_nou dol le: Un erf_fan en_coum_po _ pa 

_blé, O l'hou_PO dé met _ zo _ ne, E noh_out dîn-j-ù'n eh _ ta 

t-î 'p p p M P P ^"Tp F P H^P 
blé: O ïii yi tut pel l'o _dou _ ra: Pep jou bien fa, cal tou quit 

Pa _ cho do_ban,Bo_tis_to:Té ché_ gpén tut pél lo pi - sto. 

Tu, Mathurin, ppén ton tomboup, 

Et tu,Guipai,to mujèto : 

Tu lu pastpé dé Péntoup 

Cantopan loup canchounéto. 

Et tu,Zanti, té cal dansa, 

Tu qué jou shabés to plo fa. 

Din-j-o quel équipatzé 

Onen tut ly pandp' hommatzé. 

QUAL BRU FAI DÏN LOU CHIEL! 
QUEL BRUIT DANS LE CIEL ! 

N2 89, 

Belvès. 

1 

Quai brufaïdin lou Chiel! Ré dé tan bel! Qua.lo mu _ ji _eoîQuit-

p -—5—i 

r * 4—— 

tén nos.tpé tpou_pel, O loup di_Ten coun _ cep: Aous an _ tzé zoi_gnén_nou Qué 

tou ché pet_zou _ ï _ ché:Lou Diou tan ot_tén _ du Bé pep nos.tpé sho_lu. 

Embipoun mètzonè, 

Shan fè ni lé, 

Dins iin establé, 

Diou nosquè paouromén 

D'uno Bieptzo-Mai'pé 

L'eccè de choun omoup 

L'o pendu misèpablé 

Onen, shan pu topda, 

Oui,touV pep l'odoura. 

Lou Fil dé l'Eternel 

Quitto lou Chiel: 

Bè din lo crèqo 

Chepca lou peceodou; 

L'y porto ohoun pepdou. 

Odmirén choun omoup 

Qué shan parla nou ppèç,o: 

Onén,shan pu torda, 

Oui, toui' pep l'odoupa. 
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Din shoun humilita, 

Qualo bëouta! 

Key odmipablé! 

L'esta de! peccaduu 

Faï touto sho douloup. 

Tout anouneo qué Del 

Bè poga pel coupablé 

Onen,shan pu torda 

Oui,touï pep l'odoupa 

Régopdashoun ésta ! 

El fal" piota! 

Kalo mijèro ! 

OooV pep toui' pecoa, 

Key din lo pâoûréta! 

Oooi' o toï pochiou 

Qué bè libpa lo gueppo ! 

Onén,shan pu topda 

Oui,touï pep l'odoupa! 

A._REVEILLA-VOU,PASTOUREL ! 
REVEILLEZ-VOUS,BERGERS. 

Basset, Lafurce. 

N2 90, 

Réveil_la-Tou pas_tou _ rel! Ré_\eil_îa vou pas_tou - pel, Quit 

r-
fc 

vos_tev tpou _ta vosJey trou _ pel; 

L-J ' - ■ - f-

nas a Bcth_!é _ eni en di _ !i 

Rail -

*= 

zen 

m 
ço, A qui trou_va _ rey, pas _ toup, Lou Diou d'à moup. 

B.- AIR DU 18Î SIÈCLE. 

Bergerac, S! Géra. 

(S 

=9 
Réveil_Ia-Tou pas-tou_rel! Ré_\eil.la TOU pastou-Pel QuitJa yostey tpou_pel 

A_nas a Bethlé_em en di-li-zenço A qui trouva_pey,pastouP,Lou Diou d'amour. 

Ségue-nou,anzeys hurou 

Y anian pa san TOU 

De?)u paouré pastour gpoussiè 

Coumo nous aoutpé 

N'anian pas ça lou gpan 

De but én blan. 

Poude bé y ana ségup 

Sipey lu bien véngu 

Diou n'ey pa coumo lou gpan 

Ni lou superbé 

Eymo mai la brabo zén 

Qu'or é apzén. 

— Pan pan panIQu tusto lai ? 

_Saint José,qué ses alaî' 

Dpube nou,si TOU plaï 

Vénén dé l'estran paï 

Noste Diou Teype 

Nosté Ségnoup jésu-Chri 

Malgré la fpé. 

Moun Diou! que ch'es alaïtamal! 

Venès cîïn nost' oustal ! 

Qualo zoyo,qual plase 

Dé vous y veype! 

Donnaïan bé qualqua pé 

De vous ave. 

Moun Diou,TOUS offri moun mantel, 

Quan ne chiyo pa bel! 

Moun mantel n'ey ni dé soyo 

Ni d'hepmino: 

Ma TOU tendro plo câôûdet 

Malgpè la fpé. 

Te rémérchi, pastourel, 

Gardo mé toun mantel : 

You mé chouTendpaï dé tu, 

Dé toun offpando 

DTn l'hupouj' Efernita 

Chipa paga. 
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€.-VERSION de CARSAC,St. GENIES. 

Harmonise par- CECILE CHAMINADE. 

Ré_beil_ 

PPPii 
Ia_ bou,Poh_tou _ 

J J J Ji| 
rel, Quit _ 

i j 7-

r F '. r 
ta boh.tre trou _ 

[J J\ 

pel: R 
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é_beil -
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p1 P ' r p p r f; 
la_bou,Poh_tou _ rel, Quit _ ta boh-tré trou_pel: 0 _ ni _ rén oBeth.lé 

4 J ■ J / 

1 

en én di _ li_zén _ cho: 0_qui trou_bo_rén,poh _ tour, Lou Diou d'o_mour. 

A._SOULEVEZ-VOUS,BEAU PASTOUREAU. 
Beaumont-du-Pèrigord, Perigueur. 

Neum'r, Rampieux, Monpazier ,Vergt 

Le Fleix,Pontours,Naussannes. 

91. 
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LE PASTOUREAU. 

Me prenè,créji,pep manan 

Dé me tèné un tal léngatzé? 

Chey paouré, mè ehey boun effan, 

Nascu d'iin boun paréntadzé: 

Un dé mous aïou sisqué antan 

Counçul d'aquesté billatzé 

L'ANGE. 

Ah! laissez votre papenté! 

Adorez dans ce mystère 

Un Dieu suprême en majesté, 

Qui,tout égal à son Père 

Revêtu de votre humanité, 

Est né .d'une Vierge-Mère. 

LE PASTOUREAU. 

Mé prenè toutzour per manan: 

Diga-mé eu chè,bèoû Siro, 

Espagnoulet ou Aléman ? 

Vostre zargol mé faï rire': 

Parla m'Azané ou franchiman 

Chàoûraï cho qué boulé diré 

LANGE. 

Je suis l'Ange du Tout-Puissant 

Qui vient du Ciel Empyrée 

Pour vous porter expressément 

La nouvelle désirée 

Du Messie né nouvellement 

Dans cette vaste contrée. 

EUG .CH. 

LE PASTOUREAU. 

Aro ,énténdi bostré perpaoû: 

Nou coumprenioï pa l'afaïré, 

Qu'un Diou ché shiesque faï mourtâôu 

Nascu d'uno Bierzo-Maïré : 

Pep carita,esplica m'ïïn paôù 

Coumo quo sh'es pouscu fai'pé. 

L'ANGE. 

L'opération du Saint-Esprit 

A formé ce grand ouvrage: 

Du plus pur sang il l'a produit 

D'une Vierge la plus sage, 

Ainsi qu'lsaïe l'avait prédit: 

Venez tous lui rendre hommage. 

LE PASTOUREAU. 

Adaro y boôû,per quos énchi 

En tzougan dé mo mnjèto 

Preni ma camijo dé bri 

E moun hobi dé chartzèto, 

Un baril dé ley, l'àôûtré dé bi, 

E lébaren la paillèto. 

L'ANGE. 

A Bethléem près de ces lieux, 

Est né le Seigneur des Anges: 

Vous le trouverez au milieu 

D'une crèche, dans des langes: 

La charité de cet Homme-Dieu 

Mérite tons vos louanges. 
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LE PASTOUREAU. 

Anén doun,iue cal déhpafsa 

Tan qué lo lun'ey lebado: 

Tal eou que chipai arriba, 

Chiro par la dé 1' aoubado: 

Lou pitiou chè podi dérâoûba 

(«agnoraï bien mo tzournado 

L'ANGE. 

Ah! vous et'es trop ambitieux! 

Vous parlez en téméraire; 

Sepiez-vous donc si peu gracieux 

Que de l'ôter à sa mère? 

Volep un trésor si précieux, 

Comment le pouppiez-vous faire ? 

LE PASTOUREAU. 

Me boutaraï din-j-un cantou: 

N'àoûraï qualquo oastagnèto, 

Né préjentoraï al pitiou, 

M'aloungoro eho manéto 

E you lou préndraï bé chan feychou: 

Lou métraï dm ma tzaquéto. 

L'ANGE. 

Puissiez-vous avoir,Bepger, 

Ce que votre cœur désire : 

Allez,courez d'un pas léger: 

C'est pour vous qu'un Dieu respire 

Allez,ne craignez aucun danger: 

Serviteur! je me retire. 

LE PASTOUREAU. 

Dehpatsa - von , tzouvanchel, 

N'abe gran cami-z-a faire 

Ah! ché boule y'esta pu lëôïi 

Préné l'a je dé moun payré: 

Bon counduiro dré comno méoû 

E déhpatsaro l'afaïré. 

B.-AUTRE VARIANTE PERIGOURDINE fort jolie et bien rythmée. 

mm 
, Sor.tez de ce 

* 1 
Oh! le_vez-vous,beau pas.tou_ reau ce boiseham_pe _ tre; 

s 

Al_lez-vous-en droit au ha _ meau, Voir un Dieu sou _ve_rain mai _ tre: 

Rail. 

9^ 
Il est en.tre deux a _ ni _ maux, Où sa bon.té l'a fait naî _ tre. 

Le Noël, précédent est d'origine provençale. 

TZOMAI VOU N OYE OUYI 
JAMAIS VOUS N'AVEZ ENTENDU. 

Manaurie. 

m 92 

zo-mai vou n'ove ou.vi Un an _ tze 

mm 
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Rail 

dé mLnui; Ë lo Yiertz' én_fan _ ta ho. 

i ! 

EMM. CASSE. 

Enfanto d'un anfan 

Pe'p nou tira d'én péno: 

Nou bol tuV pérdouna, 

Opei' nou bol douna 

Porodi pér éstréno. 

Prenguèri moun montel 

E mo counouillo blaneo: 

Borèri moun troupèl 

Dédin-j-un postourèl: 

Quèro pér j'ona veyré. 

You chègui trey loutzi 

Chan tzomaï rien couneyché; 

Trobi din-j-Hn contou 

Lo vièrtz'è l'anfantou, 

Qu'èrén chi misérable! 

En moun blan domontal, 

Enbraehi lo Morio; 

En moun blan moutzodou 

Pléguèri l'anfantou; 

Qu'èro chi misérablé! 

Tan que fojioï oquo 

Lous trey rey oribèrén ; 

Dintrè ren tut rijen 

Tut corga dé préjén; 

E tut trey l'odourèrén. 

Vou n'oouria pré plojé 

Dé Teyre loi* corecho, 

Qu'oquéou trey rey fojïn 

O l'anfan qu'èro Diou 

Touto lo né chon ehècho! 

Ce délicieux Noël est écrit dans le pur Dorien. 

QUESTO NÈ EY NA. 
CETTE NUIT,EST NE. 

Martaurie. 

Ques_to né ey na Lou gran Rey de lo ter_ ro; E tou 

qué ohio na,Mè n'és ol chiel én-que_ro; Me nou yo pa re Qué li chioohou _ me. 

Moun Diou,douna-nou 

Douna-nou vostr'estréno: 

Douna-nou lo mo, 

E tira-non d'en peno : 

Chiyan bien hurou, 

Un tzour,d'ehtr'én TOU! 
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YOULE-YOU QUE YOU YOU ROCOUNTE? 
VOULEZ-VOUS QUE JE VOUS RACONTE ? 

Condat. 

NOËL EN "LANGAGE PÉRIGORDIN:' 

Patois Nontronnais. Petit cahier manuscrit, sans nom d'auteur, portant la date de 7757, 

trouvé par Alc.Duverneuil, instituteur,parmi les Registres paroissiaux de l'Etat civil de l i 

Commune de Condat, près Brantôme'. (Bulletin archéologique, T./// p. 218.) 

N'ayant pu découvrir l'air primitif, nous avons adapté les paroles à la mélodie du vieux Noël-. 

Quelle est cette odeur admirable. C'est probablement un ancien menuet. 

Pas trop vite. 

Vou_lé.vou qué you TOU ro_coun_té Lo neyshén_so dé Jé_ju_ 

mm 
Chpi? Pré_za Diou qué you mé shur_mounté Pep espoou_ja lou shén-j-Ey.cri 

Diou tou boun,tou shen é tou shazé 

Fagué l'omé sémblabl' a sé; 

Ma l'omé din shoun ppumiep azé 

Shou coumandamén transgressé. 

Plassa d"ns un lieu dé délicey 

Per y viouré tranquilo.nén, 

Diou né Toulio ni sacrificey, 

Ni zuney,ni d'àôùtrey turmén. 

«Mînza,shé dishet-eôû o l'omè 

Dé tou lou frui da quëoû Terzié; 

Ma shi TOU mTnza dé la pomè, 

Vou shurtirey coum' eytranziè.» 

Adam d'une paix incroyable, 

Viqué din quëoû sapman shezonr 

Dîn l'amoup d'iin Diou adopablé 

Qûaôû quey quinjé âôû shézé zour. 

Eve fn daou diablé séduite 

Dé minza dâôû frui déféndu, 

E Adam sheguen sa conduite 

Nou-j-ovio a zamaï perdu. 

Lou fiou dé Diou vézén l'ofénsho, 

Sh'ofri dé nou tou raçata, 

E dé fa per nou péniténsho 

E dâôû eëôû dubri la porta. 

Din queou tén,à~ô~ù shâoûji sa mère, 

Vierzo puro coumo iin agneoû, 

Per d'élo pacha SUP la terre 

E raçata tou lou troupeôû. 

Marie, fillo dé shént'Anno 

Vierzo chazo,chiaou gno'gu, 

Pu puro,pu douqo qué manno, 

D'élo ,Tésu-Chri ev nacu. 

L'Anzé dâôû cëôû déshén sur terre 

Din lo cita dé Betléen 

En sé prosternan contré terre 

L'o choludado umblomén: 

«Salu,dit-êôû,Vierzo Marie, 

Pléno dé gracio é dé favour, 

Davan TOU moun coeur s'umilie, 

Peyqu'én vou ey Notre Shégnonr.» 

Lo Vierzo shé shénti troublado 

Dîn sho pu téndro deTOushiou: 

« Mérité-you quélo enbossado? 

Dit-élo, din sho counfujiou.» 

Lop,l'anzé shé mé à peypoundré: 

« Né cpagniey poin ma commissiou : 

Vou oounshéTi'ey din Totré Tentré 

Gésu, l'unique Fil dé Diou.» 

«Aôû siro gran,âôû siro chazé, 

Apéla Fil de l'Eternel: 

Aon régnoro quant ôpo l'aze 

Déchu shoun tpôné paternel. 

«Lou trôné dé David,son père, 

Shiro séïïïïjshey aeù'n délaï: 

Shur Zacob soun ayoul shur terre 

Aou régnoro a ton zomaï.» 

«Coumén s'accoumpliro la shâêûzo? 

You frémissé dé cor,d'esppi, 

E you n'ai ni pépaoû,ni pàoûzo 

Né fpéquantan pa moun mari.» 

Entâôû lo Vierzo posounavo 

Craignan perdre sa chasteta, 

E lor, l'anzé la counsoulavo: 

«Vou gardorey virzinita. 



«LouShént-Espri TOU fara oumbpo 

E la Teptu dâôû Tou-Puissan, 

Qïïëoâ qué tou lou-j-omey noumbro 

Raraassapo Totré pup san. 

«E d'un san si pup é si chasté 

Chiro foupma lou coeur umain 

Dâôû fil dé Diou qué you exalté 

Qué shurtiro de Totré sein. 

«Un Diou o qui tout' ey poussiblé, 

E qué po fa tou ço que vâôû, 

Sé po pandpé mortel passible: 

Né migpey doun pa:âoû zou Taôû. 

Elisabé,TotPo coujino, 

Touto stérilo qu'élo éro, 

Ey bé,pep puissanqo dÎTino, 

GPOSSO dédin so Tieillesso .>> 

Lop,d'ïïn' umilita ppofoundo, 

A l'anzé lo Viepzo a di: 

You sey sePTante o Diou dé l'ondo 

Qu'éôû mé shio faï coum' OTe di. 

Lop,Gesu,sey quitta sonn pèro, 

Din shoun sein ppengué louzomén, 

Pep d'aqui passa SUP lo terpo, 

Sey quëoû quitte lou fipmamén. 

Marie sé séntén énshénto, 

Fugué veyré Elizabé: 

Shen Zan oguè lop l'amo shénto: 

Eou eouney lou maou é lou bé. 

«Vou soulo,sé la pu bénito 

Qué zamaï fenno ayé eyta, 

S'a di Elisabé, ma mïo: 

Béni lou frui qué TOU pouptâ! 

«Quaou bounhup pep you qué lo mèro 

Dé moun Diou é dé moun Shégnour, 

Mé visité din mo misèro: 

You li çanté glorio é amour. 

You séraï a touzoup louado : 

Soun noum ey saint,soun nom ey gpan 

E zomaï pas une assémblado 

N'aôûbludaro moun chasté flan: 

« Glorifio, moun amo,toun meytré 

Que shup Zan bailla son espri: 

Cap âôû vâôû dé you Touley naître 

Coumo lou prophéta an eycri. 

«Lou déssein dâôû-j-omey superbey 

Shoun counfoundu per son shén bra: 

Eou a fey toumba lou monarquey 

E lous ïïmbley shoun réléTa. 

«Aou a coumbla dé bey lou paoubrey 

E rassajia lou qu'avian fan, 

E a faï mouri tou lou-j-âoïitrey, 

Quoy qué sé crésian for puissan. 

Sa protésiou sé manifesté 

Sur lous éfan d'Iséraë'l: 

A Abraam ëoû zou protesté 

E âôu sèoû, dessein eyternel.» 

Lo Vierzo canté queou cantiqué 

Per s'aquita de soun dévey 

E apré quëoû çan magnifique 

Prè d'Eysabëoû resté trey mey. 

Cézar Augusto,qué régnavo 

Dîn lou royâïïûme dâôû Romain, 

Un deynoumbramén ordounaTO 

Qué fugué faï per tous humain. 

Shaciin dévio sé fay inscriré 

Dîn lo vilo dé ses âôûtouP: 

Çaoun y dévio véni diré, 

Lou dâôû sëôû,sey détour. 

Zojé,de lo raço dé David, 

D'un cœur tendre, d'un cœnp doulén 

Obaï a da quëoû mandavit 

E sé pendé en Betléen. 

La Sénto Vierzo éro grosso 

E for procé de s'acoucha 

De Betleen élo s'aprocho 

Sey sé vouley tan fa çerca. 

Quant i fuguéren dîn lo vilo, 

Né tpoubépen pas un louzi, 

Ou lup fu di per mai" dé milo: 

«Vou né louzarey paseychi.» 

«Qué farén-nou,sa di Marie? 

Mourirén-nou eychi dé fan? 

Elo puro,élo soupiro, 

Elo ey bien pré d'ovey l'éfan 

«Entra,mo mïo,dîn l'eytablé 

Quey laï basti zou quëoû pourtâôû 

Li di Zojè,ré dé sëmblablé 

Né sey zamaï ré TU dé taôû.» 

L'umilita,la passiénso 

LUP faï préné quëoû louzomén 

Zamaï dégiin din lo Provinsso 

Né fu louza si pâôûbpomén! 

Y pamassén bouri é paillo: 

L'âné,lou bioou vénén dapey 

E sey avey ni sol ni maillo 

Y soun pu countén qué dôôû rey. 
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Vep lo mioné,din la mazuro, 

LoVierzo quitte soun mantëôû 

Soû soulier,soû ba,sa coiffuro: 

Zamaï né fu pé dé pu bëoû. 

Allor, paréguè SUP lo terro 

Soun fil, soun Diou é soun Shégnoup: 

Elo sé végué Vierzo-Mero 

E fu tpanspourtado d'amoup 

Dé soun béôTi fil lo fu charmado, 

Lo l'adore coumo soun Djou, 

D'un gpan respec fu pénétpado: 

Soun Fil l'y fagUe coumpassiou. 

Prountamén,elo l'énvéloppa 

Din dâôû linzey pâoûbrey ma blan: 

Dé maillot élo l'émmaillotto, 

N'ayan ni soyo,ni riban. 

Din lo cpêço élo lou paouzo, 

Entré dou pâôûbpeys animâôû: 

Y l'eyçaôuréii , ma pas un n'âôûzo 

Li fa ni sagrïn,ni dé mâoû. 

L'âné,lou bioou vésén lour meytré: 

A zénoïl sé métén d'abor: 

Y tacén dé lou récouneytre 

En çantan tou dou,bien d'aocor. 

Din lou momén,un millioun d'anzey 

Dé lou çanshou rampliren l'air: 

En li baillan milo louanzey 

Faguérén iin sarman councer: 

«Glopio o Diou din soun pu nâôû tronéi 

Coumo âôû o toutzour eyta 

E la paix dounado o tout orné 

Qu'ey dé bouno voulounta.» 

Lou barziè qué van én campagno 

A la gardo de lur beytiaou 

Courén dé mountagno en mountagno: 

N'avian zamaï ré vu dé tâoû ! 

Un dâôûs anzey qué lou vëôïi paître 

Lour di :« Barziè,coure-vous-én 

«Adora Diou qué \é dé naître 

«Dîn l'éytable de Bet'Iéen. 

«Vou lou veyrey dïns uno créço, 

Qué puro, qué tremblo dé fré. 

Aôû n'o ni boï, ni fio, ni méço 

Maï âôû né vou damando ré. 

«Veyqui tou c,o qué von damando : 

Quey votre coeur, quey votr'amour, 

Quey uno bien eyzad' offrando: 

Ana-li doun fa Totro cour. 

Tou lou berziè é la berziera 

Quittèren moutou e agnëoû: 

Travepsépén shan é foouzièra, 

Empouptan ça qu'an dé pu hëïïii 

Quant i fuguéren à l'eytablé 

A zanouil se soun prosterna 

E d'iin cœur doux é véritablé 

Adorérén Diou incarna. 

Zojé lur faguè bouno mino: 

Lo Vierzo lou caressé tou 

E lour dizen:«Vezi,vézino, 

Aou cëôû vendrey ooumo nou.» 

Lou pastour é la pastourèlâ 

Offrirén çociïn lur présen 

Qué n'éro ni or, ni déntèla, 

TV i ruban, ni "passomén. 

Quéro dôôû pouley,dâôû froumazey, 

Dâïïus agneoû é daôû tourteoû, 

Dâôû yaous, dâôû vi é dâôû poutazey, 

Dé la raba é daous âôûjëôTi. 

Y zugue'ron de lour eobréto, 

Dé loup flazâôû,dé loup okoi: 

Y danohèron din lo cambréto, 

Y faguèron : A toi,a moi. 

Quant y véguèrén lou zour naïssé, 

Y sé zietèren à zanour: 

«Jésu,nou soun tou ravi d'aïzé: 

Nou vou souatén bien lou bounzour.» 

Aôû templé,opré lo ïuétèno, 

Géju, l'éfan, fugue pourta: 

Aôû fu cireonci per eytrèno: 

Dé dou pizou fu raçata. 

Trézé zour apré la neyssénso, 

Trey rey venguèrén dé bien loïïên. 

Adora sa divino eyssénso, 

Louzado dîn queoû paoubré côuen. 

Quant i passèren per lo vilo, 

Tou lou moundé mourio dé pôoïi : 

Y craignan lo guéro civilo; 

Y fugian tou coumo dôôû fôôû. 

Ma lou Rey,d'un air pacifique 

LOUP disserèn:« Né craigné ré 

Nou shershén un Diou magnifique, 

Quey nacu din votré guéret.» 

L'eytélo qué servio dé guidé 

Per lour mountra queou Diou nacu, 

Conduisio l'illustr' e'mbassado, 

Sey empeychamén dé dégu . 
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Ton trey sé pposternén pep tePPo: 

Dounépén or, myprho,éncén. 

Adorén l'efan e so mèro 

E lu p fan bien dé béôû ppésén. 

Enfin,y quittèrén lo crèqo, 

S'en tornén pep d'âïïûtrey shami, 

Tamboup battan,fio o lo mèço, 

Tpoumpan Eyrodo, l'énèmi. 

Lo Vierzo fugue pupifiado, 

Sey pertan n'avey dé bézoin-. 

Pep nou 'lo sey umiliado, 

Pep nou montpa d'avey quëoû soin. 

Ppezan Diou qué,vu soun eysamplé, 

Nou sian dou é umblé dé cœur-

E qu'aôïi ciou,çociïn lou countémplé, 

Que d^ôH demoun nou sian vainqueur! 

CREJI CHU BOHTTRO P0RA0UL0. 
CANTIQUE POUR LA COMMUNION. 

Andante. M* 

S 2 95. te 
Cpé_ji chu boht-fro po _ raou _ lo,Moun Diou, qué bou chè pré 

ÉiÉË -G-

.jén O l'Hot_tio qu'o bohLtro taou _ lo, Ré_chôôu_raï én ou_mi 

se 
- „ i x. ' _ ' n ou. L ' T ' _gnén: Quoi.qué pèh_ gui pa bou bé _ ré, O moun Sho_bour Jé _ ju 

r P P iuJ 9 
Chpi, You jou bo _ li poup_tan cpè _ pé, Pep_cho_qué bou j'o_bè di. 

You boti moun ehpépéncho, 

Hièju,en bohtfpo bounta: 

You beni d'obè counfiéncho, 

Prenne bohtfré copp chocra 

Répéndé,you bou n'én prègui, 

Bohtfro grachio din moun cur, 

Afïn qu'oprè,you bou trobi, 

Mo bitto é moun bounhur. 

Chénto Biertzo,you bou'n prègui 

Dé récoumonda o Diou 

Loï prièro qué y'odréohi 

E touto mo-j-offèchiou. 

Bou prèni per mo potrouno: 

You jou podi bé bien fa, 

Per iin' amo peccodoujo 

Qué déjiro ché cholba. 

Loï ppoumècho qu'ol Botèmé 

Ché fogueroun o moun noum, 

Loï rénoubelli you-mémo. 

Yo,rénounchi ol démoun, 

0 choï poumpo,o choy-j-obro, 

01 goTi dé choï bonita: 

Tzomaï pu,del nou mé tpobo 

To fochilo o l'ehcouta. 

Cette mélodie, l'une des plus célèbres de la fin dit Wllll Siècle, est attribuée par plusieurs 

historiens h Perg'dèse : Arth. Pougin regarde cette opinion comme dénuée de fondement. Celle qui 

l'attribue a Mondonville n'offre pas plus de consistance. Féti s, le premier, a cru pouvoir affirmer 

qu'Albanese en est l'auteur -, toutes les probabilités militent en faveur de ce sentiment. L'Italien 

Albanèse, sopraniste exquis, compositeur plein de morbidezza , vécut environ de l'an 1729 à l'an 

1800. La mélodie fut composée sur les paroles de la romance: 
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Que ne suis-je la fougère 

Où,sur la fin d'un beau jour, 

Se repose ma bergère 

Sous la garde de l'amour! 

Que ne suis-je le zéphire 

Qui rafraîchit ses appas, 

L'air que sa bouche respire 

La fleur qui naît sous ses pas! 

C'est sur cet air que les gens de la campagne,au soir du Mardi-Gras,disent adieu au carnaval: 

Adiou,pâôûré (ter) Carnoyal! 

Tu t'e'n va,é iou démoré 

Mïndza coudéno dé lar (*) 

Adiou,paoure (ter) Carnoval! 

(*) VAR . _ Per mïnza lo choup' o Poli. 

A._ L'ANTZE GOBRIEL 
ANNONCIATION-NOËL-EPIPHANIE. 

Marnac. 

L'Àn_tzé Go_briel Bé eho_Iu _da Mo_ri _ 

9 k. L v Rail _ 
— « Ah!Bier_tzo 

P P J; p lr P P p ifL P P' p 
Chén_to,Bou bè_ ni on_noun_chaj Lou Fil dé Diou bou cal pour _ ta. 

_« L'Antzé Gobriel, 

Lou pourtoraï yougaïré?» 

_«Ah! Biertzo Chénto, 

Nôoû mé lou pourtorè, 

Me toutzour Biertzo bou ohèrè.» 

—«L'Antzé Gobriel, 

Dîn cal tén dêôûro naïché?» 

_« Ah! Biertzo Chénto, 

Dîn lou pie dé l'hiber, 

Dîn-j-un éhttablé mal couber.» 

—«L'Antzé Gobriel, 

Chéraï-you touto choulo?» 

_«Ah! Biertzo Chénto, 

Tzoje , lou bohttré épou, 

Chéro toutzour ol pè dé bou.» 

—«L'Antzé Gobriel, 

Nou gn'oôuro pa cale'aoutré? 

—«Ah! Biertzo Chento, 

Lous Antzé l'y chéroun: 

Tan dé Nodal bou contoroun!» 

—«L'Antzé Gobriel, 

Nou gn'doliro pa cale' âoûtré ?» 

_«AhîBiertzo Chénto, 

Lou pastour ye cheroun : 

Lou Fil dé Diou odouroroun.» 

—« L'Antzé Gobriel, 

Nou gn'oôûro pa calo' âoûtré ?» 

—«AhîBiertzo Chénto, 

Lu tré rey yé cheroun: 

Lo bell' Ehttello ménoron.» 

—«L'Antzé Gobriel, 

Mé pourtoron dé bel préjèn?» 

_«Ah! Biertzo Chento 

L'or,lo myrrh'é l'énehén, 

Per odoura Dzéju bibén.» 

—«L'Antzé Gobriel, 

Cu foro lou Botème?» 

_« Ah! Biertzo chénto, 

Chen Tzan que yè chèro 

Lou bel Efan botédzoro.» 

—«L'Antzé Gobriel, 

Quai noum l'y dounorén-nou? 

_«Ah! Biertzo Chénto, 

Lou noum dé Tzeju-Chri: 

Chéro lou mestré del poï!» 

Ce Nr>ël est populaire dans le Sarladais, le Bas-Limousin et le Quercy. 
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B.-VERSION de LAROQUE-GAGEAC. 

L'An _ tzé Gro_ biel Bai o_noun_cha Mo 
«Aï! Bier_ tzo 

3 

Chén _ to! Bouï bé_ni o_noun_cha: Lou Fil dé Diou bous cal pour _ ta. 

VAR.4? STROPHE. 

—«L'Antzé Grobiel! 

Cheraï-you chan lunaièro?» 

_« Aï! Biertzo Chento, 

Lous Antzé li chiron : 

01 Fil dé Diou esclaïroron.» 

II.-LEGENDES PIEDSES 
et 

COMPLAINTES 

N2 97. 

A.-CHENTO MARTHO. 
CONVERSION DE Ste MADELEINE. 

Périgourdin,Bézenac. 

Chén_to Mar-tho ch'én vaï dé laï Jéju trou_ba 

to 

E_lo li dichè:«MounSho-

to 

veur,moun Ré_demp _teur, Pou _ dé pas coun_ver_ ti mo chè_Po Sop?» 

_« Sainte Marthe,allez donc-z'y 

Et dites- lui, 

Qu'à l'église il doit y avoir 

Un gran sermon.» 

_«Venez,ma chère sœur, 

Nous l'entendrons.» 

Madéléno respoun d'obor: 

_« Nou l'y vâôu pa; 

Eymorio maï estré o lo danso 

En d'un viouloun 

Que noun pa o l'Eygleizo 

0 d'iin sermoun.» 

—«Sainte Marthe, revenez-y 

Et dites-lui, 

Qu'à telle église il doit aller 

Trois beaux cadets 

Qui désireraient bien 

De lui parler.» 

Madéléno respoun d'abop: 

_« L'y vâôû ona, 

Laïsso-mé prendré mo coiffuro 

E mou gan blan, 

Touto mo garniture 

E mou diaman.» 
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Quand o l'eygleyso ello fugué, 

Jésus prêchait: 

Dessur la vanité du monde 

Il a parle; 

Le cœur de Madeleine 

Il a touché 

Les trois cadets lui demandaient: 

« Damo, qu'ave ?» 

_« Pourquoi la vanité du monde 

Il faut laisser 

La racine sauvage 

Il faut manger.» 

B.-A LATOURBLANCHE (RIBERAC),tous les Couplets sont en français. 

La Sain _te Marthe en s'en al _ lant Je_sus trou _ vant: Mon Sau 

_2_ 

veur,mon Cré_a_teur,Mon Re_demp.teur,Je ne peux pas con_ver_tir Ma chè_re sœur. 

O Marthe, Marthe, allez-y 

Et dites-lui 

Qu'à l'églis' l'y est arrivé 

Un beau prèeheur: 

« Allons-y , nous l'entendrons, 

Ma chère sœur.» 

La sainte Marthe en s'en allant 

Sa sœur trouvant: 

" A l'église est arrivé 

Un beau prêcheur: 

Allons-y nous l'entendrons, 

Ma ohère sœur.» 

La Madeleine lui répond: 

« Je n'irai point: 

J'aime mieux être à la danse 

D'un violon, 

A la main d'un amoureux, 

Qu'à d'un sermon.» 

La sainte Marthe en s'en allant 

Jésus trouvant,etc.(Comme aui
p
.
r

) 

_«0 Marthe,Marthe,allez-y, 

Et dites-lui 

Qu'à l'églis' l'y est arrivé 

Trois beaux cadets 

Qui souhaiteraient de la voir 

De lui parler.» 

La sainte Marthe en s'en allant 

Sa sœur trouvant : 

_« A l'églis' l'y est arrivé 

Trois beaux cadets 

Qui souhaiteraient de te voir 

De te parler.» 

La Madeleine lui répond: 

_« Oh! j'irai bien: 

Laisse-moi prendr'ma coiffur' 

Et mes gants blancs 

Et aussi mes pierreries 

Et mes diamants.» 

Quand à l'église elle rentrait, 

Jésus prêchait: 

Sur la vanité du monde 

Il a parlé, 

Et le cœur de Madeleine 

En fut touché. 

Lorsque le sermon fut fini 

Jésus sortit 

Et aussi la Madeleine 

En pleurant 

Et aussi la sainte Marthe 

En riant. 

La Madeleine dit bonjour 

Au vieil amour 

En déchirant sa coiffur' 

Et ses gants blancs 

Et brisant ses pierreries 

Et ses diamants. 

Les cadets lui ont demandé: 

_«Belle, qu'avez ?» 

_« La vanité de ce monde 

Il faut laisser 

Et la racine sauvage 

Il faut manger.» 

On chante aussi cette complainte 'dans les environs de Thenon. Même air et mêmes paroles .Ce-
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pendant au lieu de S. Marthe, c 'est la S*.
e

 Vierge que Jésus envoie à Madeleine pour presser la 

conversion de la pecheiesse. Le texte est en français mélangé de patois. 

CH ERO DE CHENT OLECHI 
LÉGENDE DE S! ALEXIS . 

m 98. 

Lent 

f, 

S! Pardoux de Capelou. 

te 

Ch'e_ PO dé ehent' O _ le _ chi On dé cho Chén_té _ 

té: Choun pè _ PO j-é cho mè PO Lou vou_lion mo PI 

HÉH 
dep. 

9" 

Cou yi _ don sé po _ pan En gpan pet _ zou ?han. 

Nou-j-àou fojén gpan nocho, 

Gran noch' é gpan féhtTn 

01 noum de chént Olèchi 

Y'ovén un gpan deji: 

En béni dé fianehè, 

Din choun CUP s'est pensé: 

L'y vient uno panchéo, 

(Lo voi del Chent-Ehpri) 

Dé quita choun éhpoujo, 

Tou che poran,omi. 

Chét an né domoupè 

Chan zomaï pu tourne. 

Trob' uno vieillo bapquo, 

E del eh'y mi dédan. 

Y'é pehta chet annéyo 

Chan ch'éntoupna zomaï 

Oppe chet an possè, 

L'Olèchi rétoupnè 

Vaï domonda l'opmoïno 

01 coin de choun logi: 

Choun pèro l'o yo fatso 

Chan couneychë choun fil. 

Chet an n'é démourè 

Zou choun paoûbre dégpè 

Mé zou choun pâôûbré dégpè 

Entendio choupirè: 

Entendio choun ehpoujo 

Qué chouplipavo tan: 

< Benè,moun doux Olèchi, 

Benèz, ô moun teupman! 

« L'Olèchi, moun bel ehpou, 

Pep que mé quita-bou? 

Ché you n'èri pa bèlo, 

Pepque me ppénia-bou? 

Ché moun CUP bou-j-ogpado, 

Pepqué mé quita-bou?>' 

L'Olèchi,dédin choun CUP, 

Entand tousces douleurs: 

«Moi,je suis bien la cause 

Des pein' et des toupments 

Qué moun ehpoujo choufpo, 

Aouchi tou mes poran.» 

« L'importe : il faut bien chouffrir, 

Pu léôù qué d'âoùboï. 

Lo rigur é lo péno 

N'eh pa qué per un temps: 

II faut donc qué jé chouffre 

Pour être triomphant.» 

Si Alexis de Rome, l'illustre pèlerin d'Orient, vivait vers la fin du IV? siècle. Très honoré du-

rant tout le moyen- âge,il devint le protecteur en quelque sorte officie! des pèlerins de Terre -

Sainte. La Vie de SÎ Alexis, poème roman du XI? Siècle, montre en quelle estime le tenaient nos aïeux. 

Il y a trente ans à peine, les pèlerins de Belves et des environs qui se rendaient a Cadouin 

ou à Capelou, chantaient la complainte de SÎ Alexis: puis,entrés dans le Sanctuaire,ils récitaient 

a genoux la merveilleuse légende, malheureusement tronquée,que nous transcrivons ici. Une pauvre 

femme des environs de Belves, après nous avoir chanté la Complainte, nous déclama la Légende, 

tout d'une haleine et sur un ton de componction vraiment touchant . 
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LÉGENDE DE S? ALEXIS . 

Ch'é du temps d'Innochan, Papo é dé l'Ampélur Honorius que vient dé Roumo ehetto grando 

retsouïchanso. 

Eouphémien ,lou Chénatur dé Roumo, ehpoujet uno grando damo.Mè coumo Nohtré Shégnour 

Jéju-Cri louï-j-ovio priva d'un eyrétiè, lour moïjou ero coutumieréman un réfujo pel louh 

paoubrè, un ehpital dé paix é un ehtodi dé pochan. Per louï recoumpencha dé lur tsoritu , Diou 

lur o donnât un éfan d'amo é dé rojou, é lou fonnoumma Olechi. 

Quan l'Olechi fuguét gran o Vatzé dé morie ,tou ché poran e chou-j-omi y li chercoun. 

uno fillo bèlo , ritso, portido d'un bel lignatzé : li coumandoun dé Vehpoujé. Me lo nui mémo de 

choï nocho ,Diov o parla-t - OVechi. L'Olechi yo rehpoundu ol foun del cur :« Que voulè, Moun -

chégneur,qué voulé que je fasse pour votre service ?» -l'Quilto to famo dïn toun polaï.» cho 

n' opartien qu'o un barbaro dé quitté un' ehpoujo chi raro \»Mè perque lou chiel jou veut,dïntro 

dTn lo crambo dé choun ehpoujo e digue tou ba : « Adieu,mo chormanto Beauté : je te quitte et 

je m'en vais.» Enchuito,li dounet - uno bago d'or é uno chénturo dé tofota.» L'Olechi dîntré 

dïn lo crambo dé choun pèro : pren de l'or e de l'ortzèn per chourti de cho mejon. 

Del polaï dé choun païré ,onguel o Edèchio, dehtrubie choun or,choun ortzén oôû pâôûbré: 

conzé choun hobillomén én lou d'un mandian. 

Fagueron courré lou bru que monténén y'ovio - t -un Chen o Edèchio. Y'ozet un chervitur de 

choun pèro qué lou yi troubè .Y'o faï l'ormoïno chan lou couneyché. L'Olechi l'o bien couné -

gut-. o remérchia bien lou boun Diou d'obè rechôôûbu l'ormoïno del chervitour de choun paire. 

Enquèro l'Olechi chiguet countén dé tourna dïn lo vilo dé Roumo. Trouvât) choun païro 

dïn-j-uno ruo,y di : « Mowchu ,fojè-m'on paôu dé charité, chi vou pla,d'iin coin dé vohtro 

méjon.Nourriché-mé dé ley mièto dé vohtro taôûlo.E Diou vou récoumpanchoro dé vohtro tso-

rita é bénèdgiro tou cho qué vou-j-opartién.» Eouphémien couméncho dé lou fairo mètre dïn-

j-uno pétito crambo ehcuro , dïn-j-un lé de porado . 

Lou-j- onan, luey vénén lou tratton coum' un fat. Un li bolatzo lou bouril déchu; l'aoûtre 

H boutavo lou pot dé crambo chu choun let.Mé del aôûfrichio ol boun Diou touto choï péno. 

Me-j-anfïn , chu l'poin dé mouri, ehcriguèt, pel l'ordré del boun Diou ,l'hitoiro dé cho vito. 

Un tzour qué lou Papo dijio lo Mécho din lo Gléyo dé chén Pièrè, entendet un antze del 

chel qué cantavo-.m Vénè, ofligé, you vou counchoulorey.» Gn'ozet un' aoutro boi qué benio de 

l'âôûtar é qué dijio :« Cherca l'orné dé Diou: prégoro Diou per Roumo. El dëb~û mouri Divan-

dredi.» , 

Quan lou pestré otzé di lo Mécho,diguet o Eouphémien :« Eouphémien, perqué nou cotsa -

■vou lou gran tréjor qu'ovè dïn vohtro méjon ? » Eouphémien fuguét tou chupre 

Dîntro dïn lo pétito crambo echuro: troubet lou cor ronberchat o lo placho dé choun fil 

é un popiè dïn cho main,qué digun lou yo pougu orrocher.... Lou Papo e choun councheliè 

Aétious ch'i ban ogénouillè: l'y domandoun lou popiè é lou lour laço, o lo grando tzoyo dé tou 

lou moundé.Lou Counchèliè lou letziguet, préjéncho d'Eouphémien . Quant Eouphémien éntén 

porta ol noum dé choun cher fil, né poucho lou cri tzuqu'ol chiel: « Ah ! mijérablè, perdre 

moun fil ol monté n qué lou rétrobi ! You qué créjioï d'ovè én tu moun bohtou de vieillecho, 

l'eyretie dé mouï bien ! You té rétrobi noumà per té métré en t'erro ! » 

Cho mero cour o cho plainto : ch'é rounché chu chouï chaveu : « Ohlvien ,moun anfan,toi, 

moun ehpoir é mo péno ! » 

Cho famo, tout' én larmo ,chor dedïn cho crambo :« Mantonen , you chey bi en bëôûvo.Chui-

von mon ehpou . Moun amo ,mourén touï dou.Choï coumo lo tourtourelo quant o perdu cho coum-

pagno.Mantonen , you aï perdu lo mio .» ., 

(Cetera desiderantur .) 
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LOU BOUN DIOU,LO CHENTO VIERTZO 
LA PUNITION DU GEAI DÉNONCIATEUR. 

Manaurie, 

N2 99, 
Lou boun Diou, 10 Chen.to ViepJzo Che per_me _ na_ bén.ttit 

5~ 

„„ „K^„r. l«o V,r,„ rL„ ï'J,^„i>'^ In., ♦•,,,.,.> T>;„„ ' . douï,Ver_tzé _ na doun choun los hou_pos,L'houp'é lou tzoup qué Diou ey na: 

E o loup comi roncountrén 

Né pancountrén iin bouyè 

_«E digo,bouyè,bpab'home, 

Tu qué chomèney toun bla: 

« VaT t'en quèp'uno fooûchillo: 

Tou toun bla fôôTichillopa.» 

_«Mé chio-t-el you poussiblé? 

Que loï nouma choména.>' 

Tzoul' ppumiè pugna qué copo, 

Lou boun Diou ch'i vaï bouta. 

N'o pa coupa chTn gobèlo, 

Louï fàïïû Tzoujiou van pocha: 

_«Digo-nou, bouyè, bpab' home, 

Tu qué né copey toun bla: 

«N'âôûpi vi lo Bando-Routzo, 

Choun anfan entré chuï bpa? 

_« Ni l'oï visto,ni ôôûbido, 

Dumpey moun bla choména. 

Lou Tzaï qu'èro chu lo bpanco: 

« Ga,ga, ga,tzoul gobèlo.» 

N'en rémudén loi gobèlo 

Mes ol mïn d'oquel pugna. 

_«Ché troubobian Bando-Routzo, 

Qué de mal nou li forian!» 

« Li couporian loï duoï cambo: 

Y'émpotzopian dé mortza. 

« Li couporian louï douï bra : 

Y'empotzorian d'anfan poupta. 

"Li couporian louï douï téti : 

Y'émpotzopian d'alléta. 

_>< Maoûvè tzaï déchu lo bpanco! 

M'oguechey pa deychiola! 

« Loï plumo d'op n'ooûri pourta, 

Coumo clotz' oôûpi chouna! 

"Coumo cato tu miaounapa: 

Coumo tzé tu tzopora!> 

Louï fâoû Tzoujiou c'est-à dire les faux Juifs . Dans le pays, quand on veut traiter quelqu'un, 

de coquin fieffé,on emploie le mot: Tzoujiou.Ce mot revient dans plusieurs de nos chansons.Autre-

fois,pas plus qu'aujourd'hui, le peuple n'adorait les Juifs. 

Les Juifs et les hérétiques désignaient la T.S. Vierge sous le nom de Bando - Routzo, c'est - à -

dire: La Bande-roug-e . 

m 100.=$p 
du 

0 PORI YO' NO FILLO. 
LA JEUNE FILLE MARTYRE DE SA VERTU. 

Pas trop vite. 
Ma 

0 Po_pi yo 'no fil _ lo: 
i t _ _■■/_« 

Lo vo_len fa mou 

Rail. 

ri 

ÉE ± 

Dé la raop pu cru 

Choun pèro lo vaï veyré 

Yé parlo douchomén : 

 « Fillo,quitto lo Viertzo, 

Dé mal nou té foren.» 

lo Qué tzo_maï ché chio vi. 

_"Pero,moun paoûré pèro, 

«Ion bou j'aï toutzour di: 

Pu ïëou quitta lo Viertzo, 

You eymé mai" mouri.» 
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Cho mèro lo vaï veyré; 

Yé parlo douchomén: 

_><Fillo, quitto lo Viertzo, 

Dé mal nou te forén.» 

_"Mèro,mo paouro mèro 

Jou bou j'ai toutzourdi: 

Pu lêôû quitta lo Viertzo, 

You eymé mal' mouri!» 

Choun frèro lo vaï veyré : 

Yé parlo douchomén: 

_«Mo chor, quitto lo Viertzo, 

Dé mal nou té forén.» 

_" Frèro, moun pâoûré frèro, 

Jou bou j'aï toutzour di : 

Pu lëoû quitta lo Viertzo, 

You pymé maï mouri!» 

Lou bourrel lo vaï veyré: 

Yé parlo prountomén: 

—« Fillo, quitto lo Viertzo, 

De mal nou té forén.» 

_« Appourta-mé moun libre 

(Jire you voli létzi : 

Voli oonta loï Vespro, 

Oban dé né mouri. » 

_« Bourrel ,faï to démartzo, 

Per you nou tardey pa. 

Mo péniteneh' ey fatso, 

Per mouri quan bourla.» 

QUAN LOU PAOURE CHE LEVO. 
LE PAUVRE, LE MAUVAIS RICHE et S! PIERRE. 

Lent. 
Manaurie. 

Quan lou paou _ ré ché Iè _ vo Vaï cher.oa choun di _ na. 

O lo porto del ritzé 

Ché ch'én vaï domonda 

_« Fojé-m'én paoù d'ormoïno, 

Chi Diou vou n'o douna.» 

Vaï-t'en,vaï-t'én,lou pâoûré, 

Qu'oïchi nou donén pa!» 

_(<Déloï crousto burlado 

Qué doun'a vostrey tze.» 

_« Mè loï crousto burlado 

Fan béjoun per muï tzé. 

«Vaï - t'én , vaï-t'én, lou pâôïïré, 

Qu'oïchi nou donén pa.» 

Ch'én vaï tra lo muraillo, 

Mi'ntza dé los oustri 

N'otténdé pas un'houro : 

Lou pâoûré vaï mouri. 

Vaï tusta o lo porto, 

Porto del Porodi. 

_«Mè drebo-li ,Chén Pierre; 

Loï porto drèbo-li.» 

_«Loï porto choun drubido 

Déjumpey hier moti.» 

N'otténdé pas iin'houro : 

Lou ritzé vaï mouri. 

Vaï tusta o lo porto, 

Porto del Porodi. 

_«E barro-Ii,Chén Pierre, 

Loi porto barro-li.» 

_«Loï porto choun borrado 

Déjumpey hier moti.» 

SEGNOUR,CHANTEN LO VEILHE. 
SEIGNEUR,NOUS CHANTONS LA VIGILE. 

La Chanson de Monsieur S.Jean Baptiste, faicte à l'honnevr dvdict Sainct et se chante la 

Vigile d'icelle feste a Vespres,svr la fontaine de la Clavstre,en la ville dePérigitevx,par les Maire, 

et Consvls et autres Bovrgeoys de ladicte ville, ou il assiste vn Empereur, vn Roy,vn Duc, vrt Mar-

qvis et un Abbé. 
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ADAPTATION MUSICALE A LA PROSE LAETABUNDIJ S 

(/2me .siècle.) 

Sei.gnovr,ohanten la Veil.he, e_le_i_son. 

De la Sainct JeanBal>fis_te, e_le_i_son. 

T-\~~ —H 
i ■ ■ 
S — 

1 ' Zm0 M 

i-4 « -1 

Yovsdi_ren,si vovs plat, e_le_ 

Com.me fut an_nun_ciat, e_le_ 

E ço quevovsdi_ pen, e_le_ 

De la ges_te trey_Pen, e_le_ 

Za_cha_ri_ as, lou Bap, e_le_ 

El tem-ple vol in _ tpap, e_le_ 

Son au _ tap en_cen _ sap, e_Ie_ 

Son sa_epi_fi_ey fap, e_le_ 

son. 

. son. 

son. 

. son. 

. son. 

. son. 

. son. 

. son. 

r r r r ̂ J 
En _tau 

L'An.gel 

L'An_gel 

Moult gent 

_<Diu te 

Del li_ 

Quand Za_ 

Tres_tout 

.«Nou te 

Ne y -

cou.mo fo _ guet, 

ly ad_ven_guet; 

lou sa_lu _ det, 

lou cou_nour_tet; 

gapt,Za_cha_pias! 

gna_ge n'au_pas.» 

cha_rias lou vid, 

sey es_pou _ rit: 

ehal a_veyp paoûp, 

re ni ti _ mour; 

e _ le _ 

e _ le _ 

e _ le_ 

e _ le_ 

e _ le _ 

e _ le_ 

e _ le_ 

e _ le _ 

e _ le_ 

e _ le _ 

son. 

son. 

son. 

son. 

son. 

son. 

son. 

son. 

son. 

son. 

"Que you sei SainetGa.bpiel, e_le. 

Que sey transmeysdel ce], e_le. 

Di_pai te quaI_quo_ré, e_le. 

Dont tu n'au.ras grand bé: e_le. 

E_lyza_bet, ta mou_liep, e_le. 

En.faut au _ ra de té, e_Ie. 

Et l'en_fant qué n'au_pas, e_le. 

Iean nom tu Iy met_tras, e_le. 

_ son. 

_ son. 

_ son. 

_ son. 

_ son. 

_ son. 

_ son. 

_ son. 

J—1 — —— 

« E Diu tan l'a _ ma. PO, e _ le_ i ; _son. 

Pep sas vep_tus fa _ PO, e _ le _ i i _ son. 

Contracts re_dres_ so _ PO, e _ îe _ i i _ son. 

Morts res_sus_ci _ to _ PO, e _ Ie_i _ son. 
Horbeaux'IIu_mi _ no _ PO, e _ le-i i _ son. 

E muts par_la fo _ PO: e _ le _ i i _ son. 

Mai_our don Iy do _ PO, e _ le_i i _ son. 

le_sus bap _ ti _ zo _ PO.» e _ le_: ! _ son. 

i ! j l ~\ 
m 
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Si rey-pond Za_cha_rias: e_le_i_son. 

.«Moultn'aygrand mepuel_has! e_le_i_son. 

Car vielh sey e cha.nut.» e_le_i_son. 

_«Eyce vey_pe nou cu_di, e_le_i_son. 

Car hou as mes_ere_zut, e_Ie_i_son. 

Noou mey ex _ ta_ras mut.» e_le_i_son. 

L'en.fant en _ ge_ nu_ yt, e_le_i_son. 

E lou pair' ey mu_sit, e_le_i_son. 

E quand sor_ tit del temple, e_le_ i _son. 

Nou pot pa_rau_le rendre, e_le_ i _son. 

L" ^ 0— 0 
"1 

• i < 1 1 1 *"—^ "s -1 

Co_gno_gue_ront lou Bar, e_le 

Qu'avioa_gut ad_ver_siou, e_Ie_ 

E que Jour a monstrat e _ le _ 

Qué no pot pluspar_la, e_le_ 

A _ ven_gutz sont ly dire e _ le _ 

Que l'en_fant vou_lie naistre,e _ Ie_ 

E l'en_fant si fust nat, e_Ie_ 

Si comme scabeset sca_bas, e_Ie_ 

E di _ sen pep lo teppe e - le_ 

Mai_oup hom nou ney_tro: e_le-

_ son. 

_ son. 

_ son. 

_ son. 

_ son. 

_ son. 

_ son. 

_ son. 

_ son. 

_ son. 

ÉÉ HH 
5 

De man.dent lous pa pens: e_le _ i_son. 

 «Diu quai nom ly mef_tpem? e_le_i_son. 

Iean ou Ie_pe_mi_as? e_le_i_son. 

Da_niel ou He _ li _ as?» e_Ie _ i_son. 

Eli_za_beth si pey_pon: e_le _ i_son. 

_«Iean ly met_tren son nom: e_le_i_son. 

De_man_den_lou al pai'pe e_le_i_son. 

Que de ce vous dé_ clare.» e_le _ i_son. 

Adonc lou paï_ re par_let, e„le_i_son. 

E Diu del cel lou_vet, e_le _ i.son. 

E pey pro_phe_ ti _ zet, e_le_i_son. 

Bf - ne-die-tus chan.tet. e_le_i_son. 

Pre_gentous lou Ba_rou, e_ le . 

Qu'envers Diou fa.san ra_sou, e _ le . 

E pre_gen touslo fes_to , e _ le . 

Que nousgard detempeste, e _ le . 

E nousgap_de lousbladz,e _ le . 

Las vignhas e lous pratz, e _ le 

B pax del Celentep_re, e _ le . 

Que jamaisn'ayanguerre, e - le 

_ son. 

_ son. 

_ son. 

_ son. 

_ son. 

_ son. 

_ son. 

_ son. 

A PÉRIGVEVX 

par Pierre Da/vy,Imprimet<r du Roy et du Cierge. 
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Cette curieuse chanson, imprimée sur très beau papier, avec He très beaux caractères,se trouvéà. 

la Bibliothèque de Périgueux, fonds Lapeyre,layette I. Monsieur Louis de Lamothe la découvrit 

aussi parmi les vieux papiers d'une famille pèrigourdine et la publia dans le tome 28e.,p.907, des 

Annales de la Société d'Agriculture. La chanson y est divisée en couplets de dix vers chacun.Enfin 

Monsieur Ch.Aublant l'a reproduite, le 6 Août 1900, dans le Républicain de la Dordogne. 

On rencontre la chanson de"M? Sainct Ichan Baptiste " assez souvent citée dans les livres de 

Comptabilité de la Ville. Nous avons pu en suivre la trace jusqu'au commencement du XIV?siècle, 

Kl 822) mais nul doute qu'elle ne soit beaucoup plus ancienne. Il serait trop long de marquer tous 

les passages où il est question de cette curieuse coutume. 

Qu'il nous suffise de noter que les Maire et Consuls avaient le droit de « créer un empeyrador 

ou emperayre à la quartière de Verdu ou Plantier ,un Rey al pon de Tournepiche, un Duc a la 

quartière de la Lemotgana, un Marqués dans la Rua nuova ,un Comte de Talhafer et un Abat de. 

Jen Sila.*> 

Dans le principe, on donnait dix sols aux deux ou trois premiers et cinq sols à leurs comparses: 

par la suite, cette somme fut un peu diminuée. 

Nous apprenons par le Livre - Journal qu'il y avait sur la Claustra une font et un hormeau,e< 

que sur cette font, on dressait pour la circonstance des planchades^cV.s/ a dire une sorte de théâtre. 

Le tabourinier annonçait la Vigille de Monsieur Sainct Iehan Baptiste .Messieurs de l'Hôtel de. 

mile, conduictz par 6 sergens, comme est de louable coustume, avec leurs marques et chaperons , 

précédés des ménétriers, qué sonavén davan nos, et suivis des notables et aultres habitons avec des 

rameaux en main, allaient quérir les officiers de la Sainct Iehan chascun en son quartier, et les 

emmenaient près de Thormeau qui est à la Claustre, commençant par l'Empereur et finissant par 

l'Abbé.Puis,on organisait une procession autour dudit ormeau, en chantant la chanson faicte en 

l'honneur de MF Sainct Iehan, pour prier ce grand et bon Sainct précurseur de Nostre Seigneur Jé-

sus-Christ d'intercéder pour nous envers Dieu et nous conserver. (Livre Vert, fol. 81 verso.) 

Or,il advint qu'une année,_ en 1643, —le malheureux Abbé de S? Silain s'oublia jusqu'à traî-

ner, au cabaret et sur les places publiques, sotane,bonnet, croix et bréviaire. Incontinent, il luyfust 

inhibé de porter à l'advenir-aucuns habits ecclésiastiques, ains se vestir d'habits courts,à pej'ne de 

50 livres d'amende. 

Les livres de Comptes nous révèlent aussi trois autres détails précieux : c'est qu'en 1S70,ilfut 

payé pour le réillage du Missel et impression de la chanson de Sainct Jehan Baptiste la somme de 

vingt deux sols tournois; en 1606, a Gille de Goix, maître imprimeur, la somme de 50 Sols pour 

avoir imprimé la chanson faite en l'honneur de St Jean Baptiste ; et en 1609,* Mï Eymard Dalvy, 

librayre,30 sols pour avoir imprimé les chançons de Monsieur St Jehan Baptiste. 

Quant a l'air original de cette chanson,nous n'avons malheureusement pu le découvrir, mais 

tout porte à croire que c'était un plain-chant dans le genre des Kyriè farcis.Voici, comme spé-

cimen,le commencement d'un Kyrie farci, c'est-à-dire mélangé de latin et de roman: 

Kyrie, 

Le jour de Noël 

Naquit Emmanuel, 

Jésus le doulx Fils de l'Eternel, 

Eleison. 

Nous avons cru plaire aux amateurs en adaptant au texte périgourdin quelques formules gré-

goriennes, extraites de la Prose Lœtabundus, si célèbre au moyen âge (12? Siècle) 

Comme le patois de cette chanson, fortement mélangé de roman et très différent du patois périr 

gourdin actuel, offre quelques difficultés, nous- en donnons ici une traduction large: 

Seigneur, nous chantons la Vigile de la Saint Jean Baptiste.- Nous dirons, s'il vous plaît, -

comment fut annoncée (cette naissance ),— et ce que nous vous dirons nous le tirerons de son his-

toire ._ Le Seigneur Zacharie veut entrer dans le temple pour encenser son autel et offrir le 

sacrifice.— Et comme il faisait ainsi,— l'Ange lui apparut,— l'Ange le salua,— très gentement le 

rassura -. — "Dieu te garde ,Zacharie \ — Tu auras bel lignage ."—Quand Zacharie le vit, —il fut tout 

épouvante:—"Il ne faut pas i' effrayer ;_ Point de colère ni de crainte.—Car je suis Saint GabrieL 

(Jui suis envoyé du ciel,—Et je te dirai quelque chose,— Dont tu auras grand bien.— Elizabeth ta 
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femme,—aura de toi un enfant, — et l'enfant que tu auras,—tu lui donneras le nom de Jean,-Et Dieu 

l'aimera tant,—que par ses prodiges,— il redressera les tors,— ressuscitera les morts,—illuminera 

les aveugles,— et fera parler les muets .— Il lui donnera un don plus grand, —car il baptisera Jé-

sus.»—« Mais,répond Zacharie,— voilà de grandes merveilles !_Car je suis vieux et chenultjAinsi 

tu ne crois pas voir cela f —Par ce que tu n'as pas cru, —neuf mois tu resteras muet.»—Il engen-

dra l'enfant,—et le père devint muet—Et quand il sortit du temple, —il ne peut plus parler Ils 

comprirent que le maître — avait eu fâcheuse aventure,— quand il leur a fait signe,—qu'il ne peut 

plus parler;—on est venu lui dire —que l'enfant voulait naître,—et quand l'enfant est né,— 

comme vous savez et saurez, — ils disent que sur terre, —il ne naîtra pas d'homme plus grand:— 

les parents demandent — quel nom on lui donnera : — Jean ou Jerémie ? Daniel ou Elie?—Elisabeth 

répond :_«Nous l'appellerons Jean . — Demandons- le au père,—et qu'il vous le déclare.» — Adonc 

le père parla,—il loua le Dieu du ciel,—et puis il prophétisa —et chanta Benedicf us . _ Prions 

tous le Saint — qu'il intercède pour nous auprès de Dieu,— et prions en cette fête,—qu'ilnous pré-

serve des orages,—qu'il nous conserve les blés, —les vignes et les prés, —et la paix du ciel sur la 

terre, —afin que jamais nous n'ayons de guerres,eleison . 

VOUS AOUTREY, PAI 
TES PÈRE ET MERE HONORERAS. 

N2105. 
Lent. 

Manaurie. 

> JMJ JT-cto^ 

Vous aoutpeï,Paï,qu'o-be deou fil,Nou louïfot_zia pa vosfpeymes 

% i V i mr 1 — f\ i • i„'_ i. ' 

_ tré,Vous aoutrey,Paï,qu'o-bè deou fil,Nou louï fot_zia pa vostrey mes _ tré 

0 lo porto de choun fil Tzan, 

Chi ch'én vaï domonda l'ormoïno 

_«Vaï, Pititzan, moun veylètou, 

Vaï veypé eu ey o mo porto.» 

Lou prumiè bouchi qué coupé, 

Un gropal li ohaoïit' ol vijatzé 

E lou po blan qu'el né mïntzè 

Ché n'ey négpé coumo dé l'ancro. 

_«Chepto,quo n'ey,nostpé mouchup, 

Quo n'ey lou vostré pâoûré pèro.» 

_«Dono-li del po dé muï tzé, 

Tiro-lou dé doban mo porto.» 

Vaï, Pititzan, moun veylètou, 

Vaïlioû,vaï mé quèp'o bëôïïpé 

E lou vi blan qu'el né béguè, 

Un cheppén dédïn li ché bagno 

_«Vaï, Pititzan moun veylètou, 

Quèpé lo lèbpé qu'ey o l'astè.» 

_« Padupé , coï fa ol Diou del Chiel 

Qué m'envoy'iin ta gpan exémplé?» 

—«Ctiepto,quo ney,nostré mouchup, 

Quo n'ey lou vostpé pâôûpé pèpo.» 

_« Vaï, Pititzan, moun veylètou, 

VaïlêôTï, vaï mé queré moun pero.» 

E dé to loun qué lou vetzè, 

El,doban chuï tzinoul,ché tzièto. 

_« Pepdou! pepdou! moun paôûpé paï! 

Un gpan pepdou you vou domandi.» 

_« E you té pepdomii bé bien: 

Ma qué Diou del Chiel té pepdoune'!» 
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Z0JE,L0 SHENTO YIERZO 
JOSEPH ET LA VIERGE. 

Latourblanche (Ribérac.) 

N2104. 

Zo_jé, lo Shén_to Viep_zo Hé_Ia! moun Diou! Zo_jé, lo Shénjo 

Vier _ zo, Lou _ a sio Diou! Von shé pep_mé_na, tou dou, Je 

_ su, A_vè Ma_ria,Von shé pep_mé_na tou dou, Je _ su, A_vè Ma _ pia! 

_«Zojé,'ya m'uno poumo 

Eto. 

Ah! véné-lo mé oyéï!» 

_« Ma lu qué vo eymado 

Etc. 

Qué véné lo vou donna.» 

Lo Viepz' én sho houléto, 

Etc. 

Chup lou poumié o fpopa. 

Lo Viepzo s'ey lévado, 

Eto. 

E lu poumié s'ey courba. 

_« Zoje , possa- m'y l'aïgo 

Eto. 

Ah! véne'-lo mé possa.» 

_«Ma lu qué vo eymado, 

Etc. 

Qué véné lo vou possa.» 

Lo Vierz' en sho houléto, 

Etc. 

Shup qu'el' aïgo o fpopa 

L'aïgo shey shéporado 

Etc. 

E lo Viepzo o possa. 

A..CU BOL OOUBI LOI CHEN POCHIOU 
SUR LA PASSION OE N.S.J.C. 

m 105, 
Très lent. 

Ma 

Cu bol ooii _ bi loï Chén Po _ chiou, Qué fuè _ roun 

*) v " 
fat _ _ so 

-é- '——^g 

0 n 
01 boun 

- o 1 

Diou? Ché L'o 

 « 

n ppé é ch 
r 

e 

—j y —e —1 «V J —^—^ 1=1 
Do ban Pi la l'on me _ na 

Oqui l'on déhpouilla tou nu 

Coumo un éfan nouma nohccu: 

Cho paoûpo mèro hé d'en laï 

Tout én ploupan,tout én cpian. 

Nou pluré,Mèpo, nou plupé 

Dé tan dé mal qué mé bétzè : 

Mé béjè biou,mé beypé mop, 

Tonpnopaï biou oprè mo mop. 

Tou lu-j-éfan détzou chét an, 

Hela! moun Diou! tan crédopan: 

Pepdouna-nou tan choulomén 

Tzuquo ol tzoup del tzutzomén. 

Loï-j-ehtello qu'ol chel chipon 

Toutoï-j-en teppo toumboron : 

Can lou tzuzomén béndpo, 

Lou chel, lo teppo tpémblopon. 
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B.-VERSIONd, MANAURIE. 

Les anciens ont ouï dire qu'on chantait cette complainte a l'église. 

Lent.k. t i -—J" 

De Je _jû-Chri lou fil de 

E êoû l'an pré, ëôû l'an mena, 

Tza Pilato eôû Tan pocha. 

Oqui l'on despouilla tou nu, 

Coum' un enfan nouma noscu. 

Cho pàoûro Mèro vè d'e'n laï 

En puran choun pitit anfan 

_«0h! moun Fil, que lour obè fa, 

Quan vou-j-an mé din quel esta?» 

_"Qué lour aï fa, qué lour aï di? 

Oquêoû Tzoujiou nié fan mouri. 

.'Loï fenn' 

D'entendre 

Diou Ye_ne peroou_vi lo po _ chiou. 

«Dé tan dé mal qué mé chatzia, 

Pâôûro Mèro, né puria pa ! 

«Mé véjè viou,mé veyré mor; 

Tournoraï viou oprè mo mor. 

«Lo-j-estèlo qu'ol Chiel chiran 

0 terro éloï toumboran. 

'< Né toumboran dé chiè én chiè 

Coumo loï feillo deôû lôôûriè. 

«Ne toumboran dé tzcur én tzour 

Coumo loï feillo-j-é loï flour. 

fiichénto crédoran 

pura lour anfan.» 

A._CU VOL AOUBJ COUMPLAINTO? 
LA JEUNE MUETTE RECOMPENSEE .(COMPLAINTE ) 

Ma 

n: îoe. j, > J> b J» J» i J. J 
Cu vol aou_bi coum_p!ain _ to, Pe_tits et Grands, 

D'u _ no fil _ lo quey mu 

Choun pèro é cho mèro 

L'an ranvoyè 

Gorda choï berbinéto 

Lou loun d'un prè. 

Lo Chénto Viertzo pacho: 

Lo choludè 

Lou boun Diou per cho grachio, 

Lo faï parlé. 

_«Digo mé doun,pitito 

Elisabeau, 

Dounori - tu iin' oullio 

E choun agneau?» 

— «Cherto, tzouïnéto damo, 

Choun pas a moi : 

A moun pèr' o mo mèro 

Fal 'na porla.» 

Lou boun Diou l'o conduitzo 

Dans ce vallon, 

A choun pèr'o cho mero 

Counta raison: 

do Par _ mi les champs. 

Y'o'no tzouïnéto damo 

Dïn moun troupel, 

Qué faï ré qué mé dire: 

Voli u';ignel.» 

Choun pèro è cho mèro 

Choun éstouna, 

Châouré loup fiilo mudo, 

To bien, porla. 

-.«Tourna li doun,pitito 

Elisabeau : 

Choun tut o choun chervichi, 

Tou louï plus beaux.» 

Lou boun Diou l'o counduitzo 

Dans ce vallon : 

A la tzouïnéto damo 

Counta raison: 

-l'Chepto,tzouïnéto damo, 

Mo mèp ' o di : 

Choun tut a vo chepvk'hi, 

Les plus jolis.» 
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_«Té ch'ey vengudo Teypé 

Din toun poï 

Tu vendra lëou mé veyré 

En Porodi .* 

ÎV'oténdè pa-j-iin'houpo, 

Ni maï tpey tzouP: 

Lo bèlo tombo mopto 

Lou mémo tzoup. 

B.-VERSION de : 

Latourblanche (Riberac)'- u 1 P 
Oou vo no fil _ lo mu 

É=EÉ 
do Pap_ mi lou 

« F p »" J' * (• « i J . n 

#= t _ 
_j—-—i 

Oou yo 'no zdoùno damo Soun pèro é so mèpo 

0 soun tpoupëoû : Bien eytonno 

TOIIZOUP lo li domando Dé veyré fillo mudo 

Un bel agnêôû Si bé perla. 

_«Quo n'ey pa1 mè, Modamo, _«Ana-yi doun,mo fillo, 

Fôôû domanda: E dizo-li: 

Qu'ey o moun pay,o mo may Lu pu bëôû dé lo troupo 

Que fôôû pepla.» Dono-lu li.» 

_«Ana-yi doun,mo fillo, _« Qué tu ya- di, mo fillo , 

Si eï pôoû dôoû lou, A toun rétoup ? 

You gapdopaï lo tpoupo _«Lu pu bëôû de lo troupo 

Si bé qué vou.» Oou ey pép vou.» 

_« Oou yo no zôôùno damo 'Lo foyé uno létro, 

A moun tpoupëoû: Elo yi mè : 

TOUZOUP 'lo mé domando «Emmène fillo mudo 

Un bel agnêôû.» En Porodi.» 

m 107. 

A._L0 POSSION DE JEJU CRI 

LA PASSION DE JESUS CHRIST. 

i!) 
Belvès,Sf. Cyprien. 

Lo Pos_si_on dé Jé_jn-Chri Ehtantrist'é dou_lan_to! Eh 

tan trist'é dou_lan _ to! 

Eecouta-lo, petits et grands, 

Shé lo boulé j'opriandro: 

Mè qu lo sa è nou lo di 

Pacho gpan penitanço: 

Qu l'éntén dip'é nou l'oprén 

Lo pacho bien pu grando. 

.ïéjii-Cluï ch'én baï ppoménë 

Oou jardin d'Oliancho, 

Voyez chansons de quête, p.21 à 27. — p. 1/3. 

Ehtantpist'é dou_Ian_to! 

An comançan so Possion 

J'aux lieux de choï choufranço. 

Mè €hén Pieppè è lou boun Diou 

Ché pepmènoun ansamblo 

Aou lour comi an pancontpa 

Tpénto tsousiouï én danço 

Chou di Chén Pierre j'ol boun Diou. 

_«Yo eychi retsouïchanço!» 



Oh! ché non digue lou boun Diou; 

_«Chèro mo troïçanço!» 

"Doban nou chio dimmén moti, 

Tu mé beyra dans lé turman: 

« DTn lo Chemmano Chénto, 

Tu beypa moun copp pandpo: 

"Tu mé beypa poupta mo crou, 

Los esponloï songlanto: 

«Tu beypa moui' bpas espondu 

Siïôû bpa dé lo CPOU blanco: 

«Tu beypa moui' pè clohélè 

Tud douï liet énsamblo: 

«Tu beypa moun ca couronné 

En fpeïnt' espinoï blanco : 

« Tu né beypa moun CUP porcè 

En gpan pioos é lanco: 

«Tu né beypa mon sang coulé, 

Coum' ino foun couranto: 

«Très andzè décéndran del Cel: 

Ppountomén, l'ou n'omaçoun: 

«Tu beypa qué lou boutapan 

Dédïn lou chén Coliché: 

«Tu mé beypa dïn lé tupman 

O lo CPOU del Suplicé.» 

B.-VERSION de CAPDROT 

V T. L L "'L i 1 1 

La Pas_ si _ on de Je _ ju - Chpi 

Fnrrr L=* 
Ey tan trihsto, dou _lan _ to, Ey tan trihsto, dou _ lan _ to! 

C.-VERSION de S? Pantaly 

La Passion de Jésus - Christ
 (

 ) ^ . 

Ey ton tristo é doulénto! ) 

Con lou boun Diou ch'én vaï ôôlï tson, 

Tou pé nu,coum'un ondzé, 

N'ëmmèno dégun coumo chè, 

Ma Chén Dzon é Chén Pieppè 

Con furent o JérujoIem, (1) 

Tpobén tou plé dé moundé 

_«Cho-di ,Chén Piépè o Chén Dzon: 

Grondo redzouïehéncho!» 

_«Ché n'én dichè Notré Chégnour, 

Quey ton dé trohichéncho ! 

d'Ans, Azerat, Latourblanche. 

«Vou n'en veypey doum' o mieydzoup 

N'en veypey l'espérienço: (2) 

«Vous veyrez moun côté percé 

Tout o gron eo dé loncho: 

«Vou n'én veyrez moun san rivé 

Tou lou loun dé mou mémbrey: 

«Vou ju mé veyrey ramassé 

Par quatre de mes anges: 

•Vou n'an veyrey téro tpamblé 

Jusqu'à la pieppe fendpe. 

«Vou n'an veypey la mep brûlé 

Coum'untijou quon flombo.»(3) 

(1) \ AR.de Latourblanche, Riberac. 

Quan furent à Jérusalem 

Virent par la croijéyo, 

Ils virent tan dé gen véni 

Qué gno dé flour en Franco. 

(2) VAR . Latourblanche . 

 l'assuranço 

(5) VAR. Latourblanche. 

E lou peychou qué soun dédïn 

Dévéndron tou én céndrey. 

,4 Latourblanche, on chante aussi cette Passion en mauvais français. 
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1).-VERSION de S! Mesmin,Génis, SI Amand-de-Behes. 

La Pas_si _ on dp Je _ su - Chri N'ey tan tris _ to, dou 

mm f 
lan_to, La Pas_si _ on de Je _ su-Chri N'ey tan tris_to, dou_lan_to! 

Eyoouté-la,petis e' gran. 

Si la Toulez aprandro: 

De' qué vou sier dé l'eyoouté 

Si la voulé pa' oprandro? 

Dé l'âoïireillo faôu l'eyoouté, 

Dé la boucho la dire': 

Jeju-Chri zuno cranto zoiir 

Chan préné dé ohubstanço: 

Lo ohubstanço qué vëôïî n'o prey, 

Elo n'ey pa bien grando : 

Dé troi inorço dé pain beni, 

Uno pouino d'orandzo. 

Notré Chégnours'an va-t-aux champs, 

Tout nu pieds,eom'un andzo: 

N'améno personn' avec Lui 

Qué Chén Zan é Chén Pierre': 

Chén Zan li apporto la Croix 

Chén Pierre la banièro: 

_« Tu an verra demain a midi 

Grando rézouiçanço ! » 

_«Noun pa, li di Notre Chegnour, 

C'é tan dé trahiçanco! 

«Tu an verra mé pié cloué 

«Le Ion d'une Croi blancho. 

On chante cette complainte ou chanson de quête à St Mesmin ,sur les confins du Périgord et 

du Limousin, pendant la Semaine Sainte, mais surtout le Jeudi et le Vendredi Saints, pour recueil-

lir des œufs en retour de la chanson.A Coubjours, (proh pudor!) ce sont des jeunes filles qui, dans 

la nuit du Jeudi St, vont chanter aux portes et quémander les œufs. 

A Sî Mesmin,la complainte fini. 

Mettez la tête à la fénêtro, 

Leva les yeux en l'air: 

Vous verrez la mort qui roule 

Tout à l'entour de vous. 

La mort est pas flatteuso, 

Elo flatte personne 

Pas plus lé riché bourgeois 

Qué lou pauvre paysan. 

<i,on chante la requête suivante-. 

Donnez des œufs ,Modamo, 

Des œufs qui soient pas coues: 

S'ils sont coués,ma bouno damo, 

S'ils sont coués,laissez-les frier.(ec/ore) 

Dans la forêt dos reynos, 

S'il y a iin Paradis, 

Dieu nous fasse la gracio 

D'y aller nous y réjoui. 

E. - LA PASSION DE JESUS-CHR IST.Version de Manaurie. 

AUTRE AIR. 

Lentement. 

zat—g- w—# 
La Pas.si _ on de Je _ sus-Christ, LaPas.si _ on de Jé _ sus-

*=fc S 
Christ N'ey tan trist' é do_Ién _ to, N'ey tan trist' é do_Ién _ to! 

Escouta-lo, pitis é gran, 

Chi vou voulè J'oprandro: 

Lou boun Diou tzunè cranto tzour, 

Chan préné dé chuôstancho. 
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Mes ol bon d'oqueou cranto tzour, 

Lou boun Dion prén chubstancho 

Lo chubstancho qué Diou prengué, 

Moun Diou,n'ey pa bien grando 

Qu'èro un veyré dé vi blan, 

Uno poumo d'oranjo. 

Lou boun Diou vaï pé nu ôôû tzan, 

Tou pé nu coum' (in antzé. 

Mè chi né n'émmèno en del 

Chén Tzan o mai' chén Pierré: 

Poehèrén o Jérusalem, 

En grando réverancho, 

En lour tzopeou,én lour romëou, 

Fan grando choluancho. 

_«N'ey pa,chou digue lou boun Diou, 

Coï tan dé trohichancho ! 

«Aoubira lous 

Din lou cor d 

"Tu veyra doum'oprè mèdjour, 

Veyra ios espérancho. 

'Tu veyra moun cor espandu 

Chut uno crou bien grando 

'Tu veyra mui' pè clovela 

En dëôTi olovel dé glacho. 

"Tu veyra muï cousfa porcha, 

Mes o gran co dé lancho. 

«Tu né veyra moun chan coula 

Coum' uno foun coulénto. 

"Veyra mo testo courouna 

En los espinoï blanco: 

•' N'aôûbira louï bio broméla , 

Broméla pel loï grantzo: 

"Aoubira lo terro péta, 

Tzusquo Ios peyro fandro. 

anfan crier 

> lour mèro. 

F.-.VERSION FRANÇAISE de Lufourbtanche. 

La Pas_si _ on de Jé _ sus-Christ,Qu'elle est triste et dou.lan_te, 

Rail . 

T ¥^ 1 T f /IL 

La Pas_si _ on de Je _ sus - Christ Qu'elle est triste et dou_Ian_fe! 

Il a jeûné quarante jours 

Sans prendre de substance: 

Au bout de ces quarante jours 

Jésus a pris substance, 

En d'un morceau de pain hénit, 

D'une pomme d'orange; 

Puis il s'en va se promener 

Tout pieds nus comme un ange: 

II n'avait personne avec Lui 

Que S.Jean et S.Pierre: 

Quand furent à Jérusalem, 

Virent par la croisée: 

Ils virent tant de gens venir 

Qu'il ya de fleurs en France 

_« Ah! dit S . Pierre à S . Jean, 

Quelle réjouissance!» 

_«Non,non,répond Notre Seigneur, 

C'est tout de trahiçanee!» 

Avant le Vendredi matin, 

N'en verrez l'assurance: 

Vous verrez mon corps étendu 

Le long d'une croix blanche: 

Vous verrez mes pieds attaches 

Tous deux cloues ensemble: 

Vous verrez mon côté perce 

Tout à grands coups de lance, 

Et vous verrez mon sang couler 

Comme fontaine ardente: 

Et vous verrez te mer brûler 

Comme un tison qui flambe, 

Et les poissons qui sont dedans 

Deviendront tous en cendre. 

E-
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G Monsieur Julien Tiersot a recueilli Ja Complainte de la Passion et l'a publiée. 

'tans le Supplément musical de l'Illustration. (JV? 2825,17 Avril 1897) Ce sont les mêmes pa-

roles et le même air que les nôtres.«Au temps passé, dans les campagnes de France , les enfants 

«pauvres s'en allaient par groupes ,la veille de Pâques, de maison en maison , chantant en chœur 

«la Complainte de la Passion. Ils recevaient en récompense des œufs dont ils formaient un repas 

« champêtre, en l'honneur de la Ressurection du Sauveur. De cet usage a survécu la tradition des 

«Œufs de Paqu.es.» Publiée avec Vautorisation de MT Julien Tiersot. 

Assez lent 

fto-J^i J Jl r p i r p r-+f-H-f 
La Pas_si _ on de Je _ sus Christ,Vous plaît - il de l'en_ten 

f r 

_ dre? È_cou.tez - la, petits et grands,A_vec grand'ré-vé-ren _ ce 

-A 

REBILLEZ, ME-J'ANFAN . 
LA PASSION DE J.C. 

A. —VERSION de St Laurent de Castelnaud. 

Re' _ hil_Iez mé-j'an _ fan, car lou jour lè bo 

B.-VERSION 

de S^Nathalène. 

Ré _ bil_Iez, mé-j'an _ fan, car lou jour lè _ bo. 

Réh i liez, mé-j'anfa n, car lou jour lèbo : 

Countanton Jesu-Cri,o mai' cho mè-ro. 

jésu-Cri,Tou-puiehan,eh'é doïoha prandre, 

Comm'un pétit anfan, chan ché défandre. 

l'on pri-j'e l'on ména-t'o lo crou grando: 

J'oqui l'on couronna d'eppino blanco. 

L'un pourtè Ion mortel, l'août ré lo .tatso: 

ITii l'i fout iin soufflé, l'âôTitré l'io'cratso: 

Tofseroun Ion bonn Dion,(lo tnt' to eaoûjo!) 

_«Ount' era-b()i!Ï,Moma,qnan mé totsaboun?» 

_<'lV'éri dorré lo Crou, qué choupirabi. 

Choupirabi toun cur, toun san, toun amo.» 

A 

REQUETE sur le même air. 

Douna-lour doun quicon o lo tsouïnèeho, 

Qué n'on pochât lo net o îo chérèno. 

Che lour douna quicon dé bouno grachio, 

Lo par del Porodi bouï chéro fatso : 

Chè nou lour dounap' pa dé bouno grachio, 

Lo par del grant' Ifer bouï chéro fatso! 
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C.-VERSION 

de Marnac. 

Un peu lent. 

Ré _ veil _ lez, mes en _ fants quand le jour lè 

i 
re. 

Jésus-Christ tout-puissant se laisse prendre 

Comme un petit enfant sans se défendre. 

_Ou éfiez-vous, maman ,quand on me clouait? 

— J'étais derrière la Croix que je pleurais. 

Ils l'ont pris,l'ont mené,à la Croix grande 

Et puis l'ont couronné d'épines blanches. 

L'un portait le marteau,l'autre les pointes:. 

Ils l'ont pris, l'ont cloué à la Croix Sainte. 

Sa _ lu_ ez Jé_sus-Christ et puis sa Mè 

Puis,sur h même air, on chante la quête : 

Et donnez quelque chos'à la jeunesse 

Qui a passé la nuit a la sereine: 

Si vous n'ie faites pas de bonne grâce 

Dedans l'enfer,un jour,vous aurez place: 

Si vous le faites bien de bonne grâce 

Une chambre au ciel s'ra votre place. 

Dans les paroisses du Sarladais , Marnac, S^ Nathalène, S\ Martial deDomme,St Laurent-de -

Castelnaud ,etc.etc.en la nuit du premier Mai,les jeunes gens chantent cette Passion et quêtent les 

œufs de porte en porte. 

A l'heure actuelle,les chansons de quête sont encore en honneur dans plusieurs provinces de 

France et même à l'étranger. 

Dans l'Orléanais et le Berri, par exemple , les « chanleux de Crux ave » organisent leurs tournées 

aux derniers jours de la Semaine Sainte -.ils s'en vont de ferme en ferme, entonnant l'O Crux Ave, 

puis offrant le crucifix aux baisers des villageois .Ceu.r-ci
 }

en échange, leur octroient des œufs on 

quelques piécettes. 

Le jour de St Etienne, en Irlande, dans l'après-midi, les gamins contins sous le nom de Droleen 

ou Wren Boys .arborent triomphalement des buissons de houx aux baies rouges, et parcourent tes 

rues ,sollicitant un léger pourboire,_ au sens littéral du mot: car ils ne détestent pas le gin .Voici 

leur refrain dont on soulignera la ressemblance avec les noires : 

Si vous donnez piécettes blanches, 

Au ciel irez avec les Anges; 

Mais si ce n'est qu'un pauvre sou, 

Nos Boys n's'ront pas contents du tout. 

A.-LO TAN BELO MODELENO.(COMPLAI>TE) 

MADELEINE ET LE DIVIN JARDINIER. 
La Roque - Gageac . 

Andante 

n ■ ■ • R * m 9 =f=H 
Lo ti 

3fr -i^^N 

M P p p f, 1 
m Bê_lo Mo_dé _ 

JT> jS | , 
t *—J_J 

lè _ no Qué Jlu _ rr 
-P F y 
) chur chon toum 

mm 
—\ 

_beau, 

L'An.tzé la l'y baï coun_chou _ lè: _De que plu_rey, Mo_ dé _ lè _ no?» 

—i  i é 1—' 0 j  1 * — 
*

 Y
 1 

/ » . 1—y 
- 1 

2? COUPLET. 

Plu_rey pa tan,Mo_dé _ lè_no,Qué bé _ leou loti trou_ba _ ré."_«PJu_rey 



no 

.21 

i- * — m d m m — 

.ré. Al_Iez ol Jar_din d'O _ li_vo, 0_qui bé_leou lou trou_ba re. 

—«Diou bous ot _ zu _dé,Tzar_di _ nié, bous qu'o _ bè lo fa_chio bè _ lo, 

É=àè ÉÉ m 
Lo fachio dé moun Ré_damp_fur: Bons pré _ ni per moun Chau_ vur 

VARIANTE 

la 4? Strophe. zSjî 

Tous les autres couplets 

sur l'air du premier. 

HéJas! je suis bien heu _ reu _ so, D'avoir,eto. 

_«A bien rojou, Modélèno , 

Dé m'opéla Tzardiniè, 

Car dé loï larmo de mes yeux, 

IV'arroji toutoï loï terro, 

Aï répandu tou moun ohan 

Per ratzéta mes enfants.» 

_«Hélas! je suis bien heureuso 

D'avoir mon esprit content. 

Je n'ai marché si grand longtemps 

Pour chercher ce que je chercho: 

J'ai trouvé mon tant aimé 

Le bon Dieu qu'il m'a donné.» 

Lo Modélèno ch'aprotzo 

Per Jesu bouï' émbrocha, 

Mais lou Jésu y'o di tou ba: 

_«Re'cuIi-toi,Modélèno, 

Podey bé bien m'adorer: 

Prén gardo dé mé toucher.» 

Modélèno ché rétiro, 

01 déser élo ch'én baï; 

Yé demoro péndén chet an 

En ehpri dé pénite'noho : 

Tou chrétien y'o débouchiou 

Per obè cho oounberohiou. 

B.-VARIANTE SUR LE MEME SUJET. 

A Manaurie, on chante cette complainte , mais sur un thème musical différent et dans un fran ■ 

■ corrompu. Air du Maréchal de Sa.re, plus connu sous le nom: Air de Pualdès. 

te PP 
=9 

Dans le dé _ sert la Ma _ de _ IeLno EI_le ne fait rien que pieu 

" ï M 

Les An_ ges vont la con _ so_ler: «Con_so _ lez - vous Ma _ de 

Rail 

rer: 

Jei _ ne: Jé _ sus est res_sus_ ei_té Et puis beau que la clar_té.» 

'Allez au Jardin des Olives , 

Peut-être ^ous le trouverez.» 

_'0 jardinier,beau jardinier, 

Vous avez la face belle, 

Les yeux de mon Rédempteur, 

La bouche de mon Sauveur.» 

—«Puisque jardinier tu m'appelles, 

Oui,je le suis assurément: 

Avec les larmes de mes yeux, 

J'arrose toute la terre; 

J'ai répandu tout mon sang, 

Pour racheter mes enfants.» 
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Sitôt Madeleine s'approche 

Pour Jésus vouloir embrasser • 

Mais Jésus lui a dit tout Las: 

_i<Retirez-vous, Madeleine: 

Vous pouvez bien m'adorer, 

Prenez garde à me toucher.» 

La Madeleine se retire: 

Dans le désert s'en est allée; 

Sept ans elle y est demeurée, 

En esprit de pénitence 

On y va en dévotion, 

Pour avoir sa conversion. 

C. — VERSION de Latourblanche, Ribérac. Mêmes couplets . 

p-^ltW^tl^hï { I !.J ^JMJU^ij 
Au de_sert de la Ma _ de _ !ei _ ne El _ le ne fait rien que pieu _ 

_ rer: Les An_ges vont la con _ so _ 1er: "Con_ so _ lez-vous Ma _ de . 

_lei_ ne, Je_su est ressus_ci _ te II est plus beau que la clar _ té 

Dans les trois versions, Madeleine passe sept ans au désert. Il s'agit donc ici ,non de la Sainte 

Baume, où S{
e
 Madeleine, d'après la tradition provençale, vécut 80 ans, mais du tombeau de Lazare, 

dans lequel elle aurait passe sept années. 

A.-LOU BOUN DI0U,L0 CHENTO YIERTZO 
Sf.e MADELEINE AVANT SA CONVERSION. 

Manaurie. 
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Lou boun Diou.lo Chén.to Vier_tzo, Lou boun Dion lo Chen_to 

Vier _ tzo Ché per_mé_na _ bén tut douï,Louï nou_veou, loui' nou 

p p, P 1 p i h^ér ? ? 1 r 
/ ' Ché pep_mé_na _ ben tut doui,Louinou.veou ohio en nou. veou 

Trobe'n Mori Modélèno 

Que roïllabo louï gorchou : 

_«Digo,Mori Modélèno, 

Voli-tu véni en nou?» 

—«Noun pa,cherto,€hénto Viertzo; 

Vou mena pa dé gorchou.» 

_«Chi fôôû , cherto,Modélèno: 

You mèni lou Rey dé tou.» 

_«Oténdé'n paou,Chénto Viertzo: 

M'en vôoû tzusqu'o lo meitzou.» 

Elo monto dïn cho crambo, 

Per né prèné chos hounour. 

Lo ràïïûbo que d'élo porto 

N'ey dé trento ohïn coulour: 

Lo chénturo qu'élo porto 

Ne' faï vinto quatre tour. 

Quanté réntro di'n lo Gleytzo
? 

Louï Chén ch'én débranleï touï, 

Quan né prén l'aïgo béneyto, 

Louï béneytiè fan louï tour. 

(') Simples onomatopées. 
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Quant'élo né ch'otzinouillo 

Louis àôutar ne tremblén touï, 

Lou prestré latzo oho Mécho, 

0 mai choun cler lo leychou. 

Occabo, prestré, to Me'cho , 

0 mai' toun eler lo leychou : 

"Que you chey lo Chénto Viertzo, 

Mèro dé Nostré Chegnour.» 

 «Chi vou chè lo Chénto Viertzo, 

Réboïcha vostro Grondour.» 

_«Nou lo baïchi ni lo Ièvi, 

Ni lo baïchoraï per vou. 

"Lou boun Dion l'o m'o dounado 

Pel lo pourta tut louï tzour, 

«Doban pâoïïré, doban ritzé, 

Doban louï lobonradour.» 

B._ VERSION de Latourblanche, Ribérac . 

Vite. , 

LubounDiou,IoSén_to Vier_zo, Luboun Diou,Io Sén.to Vier_zo Von sé 

^ t à 1 mr .. 1 ■ mr ..1 » ' I L 1 mr I t L t 

permé.na ton dou,No_ël!No_ e'1! Von sé per.mé_na tou dou,No_eI! san _ tou! 

I ronoountrén Modoléno 

Que zugav' en lou guersou: 

_« Modoléno , bélo fillo, 

Vené doun ovéqué nou.» 

_><Nou, nou ,nou,di Modoléno, 

Vou n'ové pa dé guersou.» 

_«Sion-bé, sion-bé,Modoléno, 

Ovén lou pu bëoû dé tou. 

« Nou en shen Zan é shén Piéré: 

Vené doun ovéqué nou.» 

_« Eypéra-mé,Shénto Vierzo 

You m'en vâôû zuohquo sha nou. 

La râôubo qu'élo né porto 

Ey dé shén railo coulour: 

Lou piaou dé so bélo tèto 

Li coulén zuchqôôû tolou, 

E shoun pèro lou li pigno 

En pigné d'arzéntou: 

E so mèro lou li trésso 

En cinq âôûna de goloun. 

Quont él'éntré'din l'eyglieyzo 

Lous autel trémblavén tou: 

Lo préngué l'aïgo béneyto: 

Lou béneytié fon lou tour. 

Lou bou Diou éro én sheyro: 

EypiaTO quéla feychou: 

—«Modoléno, bélo fillo, 

Cessa doun votra feychou.» 

C-VERSION du Bugue. 

Lou Boun Diou,lo ChénJo Vier-dzo, Lou boun Diou Lo ChénJo Vier_dzo 

Ché permé_na_bén tudouï, GIo_ri_a, Ché pérmé_na_bén tu douï, Al_le_Iu_ia. 

Trovén Mori Modélèno (bis) 

Que roliabo lu goroou,Gloria 

Que roliabo lu gorçou,Alléluia. 

Les autres couplets sont pareils,sauf ces 3 derniers: 

You chey lou Boun Diou chur terro (bis) 

Aï quita môûn ohiel per tu,Gloria, 

Aï quita môûn chiel per tu,Alléluia. 

0 quélo fénno que végé (bis) 

Ey to maïré din lou chiel,Gloria, 

Ey to maïré din lou chiel,Alléluia. 

Per tu vôoû douna mo vito (bis) 

E pro quo ôôïïra moun chiel,Gloria, 

E pro quo oôûra moun chiel,AUeIuia 
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/ J \ r f/'ty u« t 

A.-PEU UN DIVENDRE 
APPORTEZ-NOUS L'ETRENNE. 

Perigourdin. 

m 111. 
Per un di _ vèn _ drè qu'é.ro Lou di_vèn _ drè bé ni(i)B 

0 pour _ ta _ nou l'ey _ trè_no Oou noura dé Je _ su Chri, 

Lo Chénto Viarzo puro 

Qu'o eycarta choun Fi. R 

Lou sarso,lou résarso 

Lou loun d'un gron çomi. R 

Lou prumié qué roncountro, 

Qu'ey chén Zon,choun coujhR 

_«Diso-mé ,Zon-Botisto, 

Oouria-tu ri moun Fi?» R 

_«Nani,mo bouno Viarzo, 

Dempey hiar ôou moti.»(2) R 

«Chur lo Crou dé Pilato 

Lou faoù zuzey l'on mi.»(3)R 

T'én prézé, Zon-Botisto, 

T'en prezé,méno-m'y !» R 

Lo préu par cho mo blonço, 

Lo méno coumo chi. R 

Dé to lôïïêy qué l'o vido, 

Par terro ch'eyplâmi. R 

_«T'en prezé, Zon-Botisto, 

Lévo mo maï d'oqui.»(4) B 

Lo prén par cho mo blonço, 

Lo mén' én Porodi. R 

Diou nou fajé lo grachio 

D'y tou ona én dî! R 

La porta choun d'ivoiro, 

Lou vérour d'arzén fi. R 

Gn'o dé tour ni dé clôço 

Qué né chonén par chi. (5) R 

Cette complainte, jadis fort usitée dans tout le Périgord, surtout dans l'arrondisse?nent de. 

Périgueux ,se chantait vers la veille de Pâques , pour souhaiter une bonne année et pour obtenir,en 

retour, une bonne étrenne. Elle remonte au moins a 1564, époque a laquelle le Roi Charles lX,etant. 

au château de Roussillon en Dauphiné, ordonna que l'année qui commençait le ltr Avril, commen-

cerait dorénavant le le.r Janvier .Pour donner une idée de la faveur populaire , dont jouissait,il n'y 

a pas longtemps encore, cette chanson de quête,citons un passage de M. L. de Lamolhe :>< Mes sou-

venirs d'étudiant s'éveillent. Je me reporte aux temps lointains de ma jeunesse et je crois voir une 

de ces longues files de jeunes gens qui, le 3/ Dec.au soir,allaient de bourgade en bourgade,de mai-

son en maison dans nos campagnes, chantant lou Guillonéou . Je me rappelle aussi l'impression que 

produisit en moi l'une de ces théories que je rencontrai dans la solitude qui règne de la Rampinsolle 

jusqu'auprès de Périgueux, au dessous de Tout -Vent .Elle descendait des sentiers, couvrant de ses 

replis nombreux les pentes, puis le vallon, puis l'Ecorne - Bœuf, a la cime duquel elle se déroulait en 

tournant autour de.- débris d'un vieux peulven , puis disparaissait pour aller aboutir à la fontaine 

de Vesone, berceau de notre vieille cité, et gagner la ville en traversant la rivière au bac de Camp-

niac.Ces lumières, leur jeu , l'accord grave et doux des accents qui m'arrivaient tantôt vif s, tantôt 

atténués , les lieux que parcourait ce cortège,le calme de l'air, la neige qui blanchissait le sol, 

rayonnant dans l'éclat mystérieux deslueurs du ciel, étaient bienfaits pour émouvoir. Garçons et 

jeunes filles allaient frapper à toutes les portes,et toutes les portes s'ouvraient devant eux; on 

leur donnait de modestes etrennes,car c'était la veille du premier de l'an.» (Annales de l'Agricul-

(!) Le Vendredi Saint. 

(2) Peut-être manque-t-il, à cet endroit,un ou deux couplets. 

(3) Var.de MT Lapeyre, bibliothécaire : "Lou faou Jousiû (les faux Juifs) Von mi.» 

(4) M? Lapeyre place ici ce couplet :" Elo té f aï gron pèno, Nimaï o you oôïïchi.» 

(5 ) "Allusion au Samedi Saint,veille de Pâques,où toutes les cloches des églises sonnent pour annoncer la 

grande fête de la Résurrection." (Note de M
r
 Dujarrie-Descomhes.) 
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fure,tluin 1891 .) Mais les traditions s'altèrent de jour en jour ; à Périgueux, le soir du 81 Dé-

cembre^ peines quelques gamins s'arrêtent devant les portes et,amalgamant confusément plusieurs 

chansons de quête, sollicitent l'étrenne en ces termes: 

Portamento. 

0_poup_ta_ nou l'èy _ trèn'ooù noum dé jé _ ju - Chri: LouGnilloneou TOU 

~w—m—— ' ë^_r-j: 
do_mon_don Lou Guilloneôû vou do.mondon,moun Co _ pi _ tè _ no, Opourta,etc 

Ah\ ce n'est plus le temps où les Enfants de Vesone , dirigés par le père Duteil, venaient chanter 

Loti Guillonëôu sous les fenêtres du chevalier Adr.de Crémoux, leur président. Les voix des citadins 

fraternisaient avec celles des choristes et nos souvenirs d'enfant nous peignent encore au vif le. 

bon vieux président, en lunettes d'argent, le chapeau à la main , — ce légendaire chapeau en feutre 

blanc et très haut de forme, — esquissant des gestes et des sourires émus. 

Les douces gaietés de ces guillonéou nous invitent à insister sur leur étymolgie possible .D'a-

près nous , Lou guillonëôu (voy. p.21.) signifieraient les joyeusetés du nouvel &a.Le premier de 

l'an,c'était le jour faste où les bons tours étaient légalement autorisés .Notez en effet que c'était 

au premier de l'an ,— c'est-à-dire au premier Avril,— que l'on jouait à son prochain l'innocente, 

farce du poisson,—le Poisson (Iehthus ),emblème pourtant du Christ vainqueur de la mort .En ce 

jour,chacun s'évertuait a gûiller son voisin, le plus aimablement du monde ;mais 

Tâoù créjio guilla Guilhiu 

Qué Guillou lou guille. 

Nous inclinons donc à penser que la syllabe Guill veut dire joyeux , malicieux ,farceur .Le com-

père Guilleri est un joyeux compère. On dit aussi: courir le guilledou , c 'est - a- direfrequcnter,la 

nuit, des lieux suspects , pour y danser, boire , jouer des farces,etc.Ceux qui couraient le guille-

dou étaient bien,— n'est-ce pas?—les cousins germains de ceux qui chantaient lou guilloneôû,?; 

souvent peut-être, c'étaient les mêmes. (Voyez p. 21 a 27'._p. 104 h 108.) 

B. _ VERSION de MT LOUIS DE LAMOTHE. 

Bordas . 

LOU GUILLONEOU 
Qu'éro hier lou Divéndré, 

Lou béni Vandredi: 

REFR Opourta nou l'eytréno 

Oou noum de Jeju-Cpi 

Lo Chénto Yierzo puro, 

Qu'o eycapta choun Fi . 

Elo cerço , pécerço 

Oou loun dôoù gran qomi: 

Lou prumié qué vaï veyré, 

Quey Chen Zon,choun couji: 

_«Dizo-mé Zon-Botisto, 

Oouria-tu vi moun Fi?» 

_«Nani, mo bouno Vierzo, 

Dempey hier ôoû moti. 

" 0 lo crou dé Piîato 

Lou Pharisiou l'on mi.» 

DE LO CHENTO VIERZO. 
_«T'én predxé, Zon-Botisto, 

T'én predzé, méno-m'y.» 

Lo prén per cho mo blonço, 

Lo méno coumo chi. 

Ah! to lëoû que l'o vido, 

Lo Méro n'o frémi ! 

_«T"en predzé,Zon-Botisto, 

Emméno-mé d'aqui .» 

Lo prén per cho mo blonço, 

Lo mén' en Popodi. 

Diou non fajé lo gpachio 

D'y tou ona en di ! 

La porta choun d'ivoiro, 

Lou vérouil d'arzén fi. 

Gno dé tour ni dé cloço, 

Que né chonén per chi. 
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Le peuple brouille a plaisir le sacré et le profane. Ainsi, après la demande : « Dis - moi , Jean -

Baptiste, aurais-tu \u mon Fils ? » plusieurs versions, oublieuses des convenances, empruntent 

bravement la réponse à la chanson Din Touloujo :» IVenni , certes .Vierge sainte: je ne l'ai vu ni 

connu.»_« Il est pourtant facile à connaître : il est tout habillé de gris.' 

C. _ VERSION de MONTPON. 5^ 
Chi quey per un di _ ve'ndr' oou per un 

ven _ dré _ di, A_pour_ta _ nou l'ey _ frèn'oou noum dé Je _ su - Chri. 

Plusieurs versions portent le mot divandredi. De fait, nous avons trouvé ce vocable dans plu-

sieurs chansons ou légendes patoises. 

QUELLE COMPASSION. 
PUNITION D'UNE FILLE MONDAINE 

^ Lentement 
Ma naurie. 

m 
Quel_le com_ pas_ si_on! E _ cou_tez cette his _ toi_ re: Voi_là la 

pu_ m'Jion D'u_ no fil _ lo tan bè_Io: Né mes-prè_jo choun pè_ro, En 

Rail. £5^, ^ 

grando fié_ré _ ta, E n'aïmo chu lo ter_ro Ré qué lo vo ni _ ta. 

Choun pèr'éro fâché, 

De voir que cette fillo, 

Le soir,qu'èro couché, 

Né churtio pel lo villo, 

Coum'uno goloupièro, 

Toufzour onab' ol bal ; 

Dïn toutos ochembléyo 

Danger d'opréndré mal. 

Elle sort du logis, 

En dépit dé son pèro : 

Mais bientôt un esprit 

Ch'opporéguet o d'élo, 

En lui disant :«Lo Bèlo, 

«Je vous prie de m'aimer.» 

E ensuito li dono 

Un diamant doré. 

Lou vilain infernal 

Lo prén per sho main blancho, 

Lo mèn' ol mè del bal, 

Chan plu dé différencho 

Ne cantzo dé figuro, 

Dïns un moment oprè, 

Porto lo créature-

Brûler dedans l'Enfer. 

De tristes hurlements, 

Et des coups de tonnerre, 

Fillette de quinze ans! 

Cherviran d'exemplaire 

Voyez comme il faut faire 

Ici dans ces bas lieux: 

Il faut pas plaire aux hommes, 

Il faut plaire qu'à Dieu. 
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