REPERTOIRE DE CHANTS OCCITANS DE LA DROME ET DE L’ARDECHE

Introduction
Des chants de mai aux bourrées en passant par les chants satiriques et d’amour, la langue
occitane est bien ancrée dans le répertoire musical, chanté et dansé de la Drôme et de
l’Ardèche. Plus de cent chansons en occitan ont déjà été inventoriées dans le cadre du
projet Musiques Traditionnelles de Drôme et d’Ardèche, dans l’optique de rassembler et
mettre à disposition les ressources.
A partir de cet inventaire en cours de réalisation, un répertoire de quinze chants en
occitan a été constitué.
Provenant des fonds des collecteurs historiques, ces chansons ont pour la plupart déjà
été éditées (Mémoires du Plateau Ardéchois, Chansons, Danses et Récits ; Chansons
traditionnelles et populaires de la Drôme ; Apprends moi ton langage Chansons des pays
d'Ardèche ; Atlas sonore n°1 Lèu savo una chançon ; Atlas sonore n°5 HautVivarais Ardèche ; Atlas sonore n°7 Les chants de la soie ; Atlas sonore n°8 Les Baronnies
en Drôme Provençale) et méritent d’être découvertes ou redécouvertes, plus largement
diffusées, et transmises.
Professeurs de musique en conservatoire, école de musique, collège, lycée, professeur
des écoles, intervenants musique, acteurs culturels, sociaux, intervenants danse et tous
passionnés, ce répertoire est pour vous.
En vue d’un temps convivial qui réunira les différents acteurs du projet, nous vous
proposons de vous saisir de ce répertoire, de créer à partir de l’un ou plusieurs de ces
chants et vous donnons rendez-vous au printemps 2017 pour une ou plusieurs
représentations communes.
Se saisir du répertoire c'est rejoindre le Grand Orphéon (orchestre régional ouvert à tous),
proposer un atelier découverte des chants occitans dans le cadre du temps périscolaire,
mener un atelier danses à partir de quelques-uns de ces chants... toute initiative qui tend
à faire connaître, vivre, créer à partir de ce patrimoine musical.
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01 RIN DRIN DRIN
Durée : 00:03:28
Interprète : Régis Betton
Date de la collecte : 1989
Département : Ardèche
Localité : /
Collecteur : Gérard Betton / Marc Nouaille
Support(s) sur lequel est édité le chant : lèu savo una chançon… Chanteurs de langue occitane, HautVivarais, Atlas sonore Rhône-Alpes n°1 (Réalisation Parlarem en Vivarès / CMTRA), piste n°15 du CD ;
Joannès Dufaud, Chansons anciennes du Haut-Vivarais III, 1987, page 126.

Paroles
Rin drin drin l’matin se lèva

Aube monsur lo curat.

Rin drin drin e tra la la !

-

Rin drin drin l’matin se lèva,
E vai meissonar son blat.

-

A ron la la lèro !
-

A ron la la la !
Aviá comandat sa femna
D’li aportar son deijoinar.

Qu’est-ce que vous faites à ma
femme ? Dans un beau lit, comme ça ?
Je confesse votre femme. Dans un
beau lit, comme ça !
Quand on confesse les femmes, on
rentre au confessionnal !

Qu’ai la mòda dau vilage
E de monsur lo curat !

Quand venguèt sus la vut oras,
Son deijoinar veniá pas.

Lo diable empòrta quela mòda
Amai monsur lo curat.

Rin drin drin pren sa faucilha,
A deijoinar es anat.

Au bot d’trenta sèis semanas
Naisseguèt un p’tit curat.

Trova sa pòrta sarrada
E son portau barrolhat.

Portav’ la sotana nèira
E lo suchet bien plomat.

Passa per la traponièra
Aquí d’ont passa lo chat.

Quand lo grand curat prechava,
Lo
petit
disiá :

Tròva sa femna cojada
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popa !

Traduction
Rin drin drin le matin se lève, et va moissonner son blé. / Il avait commandé à sa femme de lui
apporter son déjeuner. / Quand vint huit heures son déjeuner ne venait pas. / Rin drin drin prend sa
faucille et s’en va déjeuner. / il trouve sa porte fermée et son portail verrouillé. Il passe par la trappe
où passe le chat. / Il trouve sa femme couchée avec Monsieur le curé… / … / C’est la mode du village
et de Monsieur le curé. / Le diable emporte cette mode et aussi Monsieur le curé. / Au bout de
trente-six semaines naquit un petit curé. / Il portait la soutane noire et le crâne bien dégarni. / Quand
le grand curé prêchait le petit disait papa !

Partition
Extraite de l’ouvrage de Joannès Dufaud, Chansons anciennes du Haut-Vivarais III,
1987, page 126.
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02 LA LAUVETA E LO QUINCON
Durée : 00:02:11
Interprète : M. ROUVEYROL
Date de la collecte : 22/07/1976
Département : Ardèche
Localité : Saint-Sauveur-de-Montagut
Collecteur : Sylvette Béraud-Williams
Répertoire Coirault : 105-01 Le mariage de l’alouette et du pinson
Support(s) sur lequel est édité le chant : Chansons populaires d'Ardèche recueillies dans le pays des
Boutières, Sylvette Béraud-Williams, « Parlers et cultures des régions de France », Edisud/Editions du
CNRS, 1987 ; Le fichier audio a été publié en 1979 dans la cassette-livret Chansons Populaires du
Pays des Boutières (Ardèche) recueillies et présentées par Sylvette Béraud-Williams, réalisée par
Montjoia et Sonograf, Aix-en-Provence, 1979.

Notes
La lauveta et lo Quinçon est une chanson très satirique qui, par le biais des animaux,
aborde l’impossibilité de se marier lorsque l’on est pauvre.
« Cette chanson est très populaire dans toutes les provinces françaises et en particulier
en domaine occitan. Il s’agit d’un mariage d’oiseaux, habituellement alouette et pinson,
fort démunis, qui font appel à leurs amis pour apporter le nécessaire à la fête. Suivant les
versions, les acteurs (renard, loup, pou, puce, loriot, pigeon, rat, souris…) et les
accessoires qu’ils transportent varient mais les réjouissances se terminent toujours par
la débandade générale, avec l’apparition du chat qui sort du cendrier et emporte le
« violonier » ou dévore une partie des invités. Fable plaisante dont le charme tient à
l’énumération des participants à ce cortège hétéroclite et de leurs cadeaux étonnants.
(…) »
Lire la suite dans l’ouvrage de Sylvette Béraud-Williams Chansons populaires d'Ardèche
recueillies dans le pays des Boutières, « Parlers et cultures des régions de France »,
Edisud/Editions du CNRS, 1987.
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Paroles, traduction et partition
Extraites de l’ouvrage Sylvette Béraud-Williams Chansons populaires d'Ardèche
recueillies dans le pays des Boutières, « Parlers et cultures des régions de France »,
Edisud/Editions du CNRS, 1987
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03 BOURREE : QUE FASES TU PIERRE
Durée : 00:00:54
Interprète : Duo A. et J-B Martin
Date de la collecte : 21/03/2014
Département : Ardèche
Localité : Saint Cirgues en Montagne
Collecteur : P. Mazellier et A. Granicher
Support(s) sur lequel est édité le chant : CD DVD Mémoires du Plateau Ardéchois, Chansons, Danses et
Récits… (piste n°11 du CD).

Notes
« La bourrée, sortie de son contexte le plus connu, la danse, est devenue un simple refrain
satirique mais qui garde toute sa saveur linguistique et rythmique. Comme à
l’accoutumée, une même mélodie, bien connue sur cette façade Est du Massif Central,
peut emprunter au niveau des paroles plusieurs thématiques très différentes, sans
chercher à exprimer une histoire cohérente. Peut-être un souvenir d’un procédé lié à la
nécessité de prolonger le chant pour la danse ».
Extrait du livret accompagnant le CD DVD Mémoires du Plateau Ardéchois, Chansons,
Danses et Récits… (piste n°11 du CD).
Pour aller plus loin : voir texte « La bourrée sur le plateau » de Patrick Mazellier, décembre
2014 sur ce même livret.
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Paroles, traduction et partition
Extraites des annexes documentaires du CD DVD Mémoires du Plateau Ardéchois,
Chansons, Danses et Récits… relevés d’après le CD Patrick Mazellier, traductions et
graphie Gérard Betton.
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Que fases tu Pierre
Que fases aqui ?

Que fais tu Pierre

Qui coate ma cabro

Je secoue ma chèvre

I tire son vin

J’y tire son vin

Anere a la chassa

J’allais à la chasse

Per veire mon chin

Pour voir mon chien

Cridere : « Te cana

Je criais « Te cana

Te cana, ven aici »

Te cana viens ici »

L’ai vista ma mia

Je l’ai vue ma mie

L’ai vista pr’un trau

Je l’ai vue par un trou

Coifada a la crèca

Coiffée à la grecque*

Semblava un babau

Elle semblait un baoubaou*

Ieu soi de La Vòuta

Je suis de la Voulte

Tot pres d’es Sinjau

Tout près d’Issingeaux

Mon paire labora

Mon père laboure

Leu fau lo dentrau

Et moi je fais le soc

Que fais-tu ici

* crèca : coiffe tuyautée ; babau : ici sens d’épouvantail
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04 LE RIGODON DES VANS
Durée : 00 :02 :52
Interprète : Marcelle CHAMPETIER
Date de la collecte : 3 octobre 1992
Département : Ardèche
Localité : Chazallus-Grospierres
Collecteur : Sylvette Béraud-Williams
Support(s) sur lequel est édité le chant : Les chants de la soie, Atlas sonore Rhône-Alpes n°7
(CMTRA), Face A La magnanerie

Paroles (corrections de la graphie à venir)
Aqueste cop es pas per rire
Nostre moseu nos a dioh
Amai segur pode vos dire
Nos a totos avertits :
Tenetz-vos toten bien prestes, mos onfants
E tot jorn aiaguetz bien lèstes en dansant
Laridon, larida, laridon, laridonda (bis)
Veiretz, saretz totes suspres
De tant bien arenjadet Coma ieu n’i aura pas ges (bis)
Aimi bien las aurelhetes
Los bonbons mai los craquants
Tot aquelas bonas causetas
Qu’ai ici as manjan sans pan
D’aquel bon vin de podilhas, ne beuren
Amb aquelas joinas filhas, dansareille
Laridon, larida, laridon, laridonda (bis)
Veiretz, saretz totes suspres
De tant bien arenjadet Coma ieu n’i aura pas ges (bis)
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Prendrai la mostre de mon fraire
Ambe son politcordon
L’abilliament que me fau faire
Avra ben bonas façon
N’aura pas blanon camisa, fai pas ren
Mai sara de tela grisa, vai tant ben
Laridon, larida, laridon, laridonda (bis)
Veiretz, saretz totes suspres
De tant bien arenjadet Coma ieu n’i aura pas ges (bis)
E per lo jorn del maridatge
Se chan dire un compliment,
Serat pas un pichot a faire
Per aquel que lo diran
Se chal dire la besonha, la diren
Mai la diren sans vargenha, en dansart
Laridon, larida, laridon, laridonda (bis)
Veiretz, saretz totes suspres
De tant bien arenjadet Coma ieu n’i aura pas ges (bis)

Traduction (à venir)
Notes
Cette chanson n’a en fait du rigodon que le titre. Marcelle Champetier en faisait ellemême l’aveu, ni la mélodie, ni la manière de chanter ne sont propres au rigodon. Il s’agit en
fait d’un chant satirique de type « identitaire », qui a pu être nommé ainsi en référence au
refrain légèrement rythmé de la fin.
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05 QUAND AUREM TOT ACHABAT
Durée : 00 :01 :13
Interprète : Marcelle CHAMPETIER
Date de la collecte : 1992
Département : Ardèche
Localité : Chazallus-Grospierres
Collecteur : Sylvette Béraud-Williams
Support(s) sur lequel est édité le chant : Les chants de la soie, Atlas sonore Rhône-Alpes n°7
(CMTRA)

Paroles (corrections de la graphie à venir)
Quand aurem tot achavat

Quand aurem tot achabat

Fumen la pipa, fumen la pipa,

Fumen la pipa sans tabac.

Quand aurem tot achabat
Fumen la pipa sans tabac.

Confiem de tripas, confiem de tripas
Que son bonas a manjar

Aici en Juèsa, aici en Juèsa,

E chau ben dire, e chau ben dire

Nos trobem totes contents

Que dingus n’en pas fachat.

L’estiu, l’ivèrn, l’estiu, l’ivèrn,
I passem de bone moments.

I anarem totes, i anarem totes,
Manarem nostres enfants ;

Aici avem, aici avem

Nostra jornada sera pagada

L’olivier e l’amorier

Coma sa trabalhaviamo

Lo chastanhier e lo fijier
Quand aurem tot achavat

La minha e mai l’ametlier.

Fumen la pipa, fumen la pipa,
Quand aurem tot achavat

Quand aurem tot achabat

Fumen la pipa, fumen la pipa,

Fumen la pipa sans tabac.

Traduction (à venir)
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Notes
Comme pour la grande majorité de tous ces chants transmis oralement, il existe plusieurs
versions de ce chant populaire. Dans l’ouvrage Chansons populaires d’Ardèche recueillies

dans le pays des Bouttières, Sylvette Béraud-Williams, Editions du CNRS, 1987, l’on
retrouve deux autres versions, transmises par Georges Bonnet (1975, La Combe) et
Madame Faure (1985, Saint-Perreville).
Ce chant s’inscrit dans le répertoire des conscrits. Il s’agit d’une farandole, « refrains que
les conscrits chantaient à tue-tête, bien ou mal, pour signaler leur passage lorsqu’ils
allaient voir les filles de la classe, ce qu’ils appelaient d’ailleurs : ‘faire la farandole’ »
(Chansons populaires d’Ardèche recueillies dans le pays des Bouttières, Sylvette BéraudWilliams, Editions du CNRS, 1987).
Cette farandole, typique des carnavals et très connue est beaucoup reprise par les
groupes folkloriques.
Il est important de bien saisir le sens des paroles, entre inversions et revendications.
« Notre journée sera payée comme si on avait travaillé… on mènera nos enfants»
Elle a été chantée par les mineurs du bassin d’Alés et de Lalevade d’Ardèche lors de
manifestations au XIXème siècle et en 1930 et 1947. Le rythme ternaire était utilisé pour
effrayer les chevaux des gardes mobiles en frappant sur les gamelles en fer blanc
(témoignage issu des collectes de mineurs à La Grand Combe).
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06 AMUSEZ-VOUS FILLETTE
Egalement titrée La Fille Soldat ; Je suis fillette à plaindre ou encore D’ont vas sonhar
bergèira. En effet on utilise quelquefois, pour le titre, le thème de la chanson et
quelquefois l'incipit.
Durée : 00 : 04 :02
Interprète : Marie-Victoria Chazel et sa petite-fille
Date de la collecte : ?
Département : Ardèche
Localité : Saint-Etienne de Serres
Collecteur : Sylvette Béraud-Williams
Support(s) sur lequel est édité le chant (fichier audio et/ou paroles, traductions) : Chansons populaires
d'Ardèche recueillies dans le pays des Boutières, Sylvette Béraud-Williams, « Parlers et cultures des
régions de France », Edisud/Editions du CNRS ; Les chants de la soie, Atlas sonore Rhône-Alpes n°7
(CMTRA)

Notes
« Amusez-vous fillette » est à la fois une chanson et une danse (bourrée). Lorsque que Mme
Chazel chante en occitan, le rythme est 3/3/2 ou 3/2/3, ce qui coïncide avec les bourrées décrites
par Vincent d’Indy. Lorsqu’elle chante en occitan, cela devient une chanson, d’où l’influence de la
langue occitane sur le rythme et le phrasé.

Paroles, traduction et partition
Extraites de Chansons populaires d'Ardèche recueillies dans le pays des Boutières,
Sylvette Béraud-Williams, « Parlers et cultures des régions de France », Edisud/Editions
du CNRS
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07 QUAND MOUN GRAND-PAIRE
Durée : 00 :02 :59
Interprète : Les dansaïres du Buech
Date de la collecte : 1993/1994
Département : Drôme
Localité : Laragne
Collecteur : Roger Pasturel
Support(s) sur lequel est édité le chant : Les Baronnies en Drôme provençale, Atlas sonore RhôneAlpes n°8 ; Chansons de la Drôme, Chansons traditionnelles et populaires recueillies auprès des
anciens, Mémoires vivantes du patrimoine, Editions Culture et langue d’oc, 2005.

Paroles, traduction et partition
Extraites de l’ouvrage Chansons de la Drôme, Chansons traditionnelles et populaires
recueillies auprès des anciens, Mémoires vivantes du patrimoine, Editions Culture et
langue d’oc, 2005
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Notes
« C’est un chant que mimaient les anciens dans la Vallée de l’Ubaye. C’est une forme de
ronde dans laquelle chaque parole est accompagnée du geste correspondant à la phrase
chantée. Actuellement beaucoup de chants occitans et traditionnels dans ces « petites
Baronnies » ont été repris par la chorale des Restoublons ».
Notes extraites de l’ouvrage Chansons de la Drôme, Chansons traditionnelles et
populaires recueillies auprès des anciens, Mémoires vivantes du patrimoine, Editions
Culture et langue d’oc, 2005, pages 244-245.
Vous pourrez découvrir une version filmée, mimée sur le CD DVD Mémoires du plateau
ardéchois.
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08 SUITE DE VIRES
Durée : 00 : 01 : 10
Interprète : Milou LIOTARD
Date de la collecte : Années 1980
Département : Ardèche
Localité : Coiron
Collecteur : Aline et Dominique Laperche
Support(s) sur lequel est édité le chant : Apprends moi ton langage, Chansons des pays d'Ardèche
Disque 33 tours produit en 1985 par l'association "Aigardent" (Face B), réédité en CD en 2012.

Paroles
Dançaires, bolegatz-vos, fasetz virar lo rei de caire
Dançaires, bolegatz-vos, fasetz virar lo rei d’atots
E lo rei de caire per aqueles que n’an gaire
Mas lo rei d’atots, filheta serà per vos
Tra la la…
Vers lo ranc de Sceautres
I avià un ròssinhol
Que n’en dit tot çò que vòu
Que voletz que dise
Rien que des bestises
Dit que los amorós
Quò’s que de malurós
Tra la la…
Ièu ai cinc sòus
Ma mia n’a que quatre
De que farem quand nos maridarem ?
N’en comprarem
Un topin amb una escuèla
Un cuilheron e manjarem totes dos.
Tra la la…
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Traduction
Danseurs, remuez-vous, faites tourner le roi de carreau
Danseurs, remuez-vous, faites tourner le roi d’atout
Et le roi de carreau pour ceux qui n’ont pas grand-chose
Mais le roi d’atout, fillette sera pour vous.
Tra la la…
Vers le rond de Sceautres
Il y avait un rossignol
Qui dit tout ce qu’il veut
Que voulez-vous qu’il dise
Rien que des bêtises
Il dit que les amoureux
Ne sont que des malheureux
Tra la la…
Moi j’ai cinq sous Ma mie n’en a que quatre
Que ferons-nous quand nous nous marierons ?
Nous achèterons
Une marmite, une écuelle
Une petite cuillère et nous mangerons tous les deux.
Tra la la…
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09 LOU POULIT MES DE MAI
Durée : 00 : 01 :48
Interprète : Albert Chastel
Date de la collecte : 12/05/2001
Département : Drôme
Localité : Laborel
Collecteur : Jean-Louis Ramel
Support(s) sur lequel est édité le chant : Chansons de la Drôme, Chansons traditionnelles et populaires
recueillies auprès des anciens, Mémoires vivantes du patrimoine, Editions Culture et langue d’oc, 2005
(piste 1 du CD, page 234 de l’ouvrage).

Notes
Lou poulit mes de mai et Veiquia le gent mais de mai font parti des chansons de mai.
Chansons de quête, les chants de mai sont très répandus dans un certain nombre de
régions françaises et particulièrement en Ardèche. Vincent d’Indy avait recueilli cinq
chansons de mai dans la partie montagneuse, au nord du département de l’Ardèche.
Joannès Dufaud en a répertorié une dizaine de versions différentes ne serait-ce que dans
le Haut-Vivarais. On en trouve plusieurs versions dans la Drôme également, comme cette
version recueillie auprès d’Albert Chastel, Lou poulit mes de mai.
Ces chants accompagnaient la coutume de la quête des œufs dans la nuit du 30 avril au
1er mai. Ces dons marquaient de manière festive l’entrée dans le mois de mai, laissant
l’hiver et ses rudesses au passé.
Les versions divergent tant au niveau des paroles que des mélodies, caractéristique
propre aux chansons traditionnelles qui se transmettent largement à l’oral.
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Paroles
Extraites de l’ouvrage Chansons de la Drôme, Chansons traditionnelles et populaires
recueillies auprès des anciens, Mémoires vivantes du patrimoine, Editions Culture et
langue d’oc, 2005
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10 VEIQUIA LE GENT MEIS DE MAI
Durée : 00:04:02
Interprète : ?
Date de la collecte : ?
Département : Ardèche
Localité : Haut-Vivarais
Collecteur : ?
Support(s) sur lequel est édité le chant : lèu savo una chançon… Chanteurs de langue occitane, HautVivarais, Atlas sonore Rhône-Alpes n°1 (Réalisation Parlarem en Vivarès / CMTRA), Piste 1.

Paroles et traduction
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Document joint
Joannès Dufaud, dans son ouvrage Chansons anciennes du Haut-Vivarais III, 1987 présente une version
de ce chant (page 17). Celui-ci varie dans les paroles.
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11 LA BELA MARION
Durée : 00 : 02 : 21
Interprète : Joannès Dufaud
Date de la collecte : ?
Département : Ardèche
Localité : La Farre
Collecteur : Gérard Betton / Marc Nouaille
Support(s) sur lequel est édité le chant : Haut-Vivarais, Atlas sonore Rhône-Alpes n°5 (CMTRA), Face
A ; Joannès Dufaud, 300 chansons populaires d’Ardèche, textes et partitions, Editions Jean-Pierre
Huguet, 2000

Paroles
La Marion vai au moulin,
Monta dessus son ane gris,
Monta dessus son ane,
Pimpon de rataplon !
Monta dessus son ane,
La bèla Marion
Quand lo monièr la vei venir,
De rire ne’n pò pas tenir.
Veici na genta dròla,
Pimpon de rataplon !
Veici na genta dròla,
La bèla Marion !
Dau tems que lo blat se mòuguiá,
Lo monièr fasiá bien son còp.
Lo lop minjava l’ane,
Pimpon de rataplon !
Lo lop minjava l’ane,
La bèla Marion !
Monier, monier, tu, n’as bien tòrt !
M’as amusa, mon ane es mòrt.
Que me dirà mon paira ?
Pimpon de rataplon !
Que me dirà mon paira ?
La bèla Marion !
Ai cinc cents francs dins mon pochet.
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A pren-ne’n dos, laissa-ne’n très.
N’achatares un autre ane,
Pimpon de rataplon !
N’achatares un autre ane,
La bèla Marion !
Quand son paire la vei venir,
De jura ne’n pòt pas tenir.
Acò n’es pas nòstre ane,
Pimpon de rataplon !
Acò n’es pas nòstre ane,
La bèla Marion !
Nòstre ane aviá quatre pès blancs,
Dos de darrièr, dos de davant,
Aviá lo morre d’ègua,
Pimpon de rataplon !
Aviá lo morre d’ègua,
La bèla Marion !
Nòstre ane aviá bèl embonil,
Una coèta coma un fusil,
Aviá la bofa nègra,
La bèla Marion !
Lo mèis de Mai, lo mèis d’Abrièu,
Tota bèstia chanja d’abis
Ensí fasiá la nòstra,
La bèla Marion !

Traduction
La Marion va au moulin
Elle monte sur son âne gris
Elle monte sur son âne
Pimpon de rataplon !
Elle monte sur son âne
La belle Marion !
Quand le meunier la voit venir
De rire ne peut se retenir
Voilà une belle fille
Pendant que le blé se moulait
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Le meunier faisait bien son coup
Le loup mangeait l’âne
Meunier, meunier, tu as bien tort
Tu m’as amusée, mon âne est mort
Que dira mon père ?
J’ai cinq cent francs dans mon gousset
Prends-en deux, laisses-en trois
Tu achèteras un autre âne
Quand son père la voit venir
De jurer ne peut se retenir
Ceci n’est pas notre âne
Notre âne avait les pieds blancs
Deux derrière, deux devant
Il avait le museau de jument
Notre âne avait un beau nombril
Une petite queue comme un fusil
Il avait le derrière noir
Au mois de mai, au mois d’avril
Chaque bête change d’habit
Ainsi faisait la nôtre
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Partition
Extraite de l’ouvrage de Joannès Dufaud, 300 chansons populaires d’Ardèche, textes et
partitions, Editions Jean-Pierre Huguet, 2000
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12 LO PASTRE VIELH
Durée : 00 : 03 :15
Interprète : L. Chaze
Date de la collecte : 05/11/2012
Département : Loire
Localité : Pradelles
Collecteur : P. Mazellier et A. Granicher
Répertoire Coirault :
Support(s) sur lequel est édité le chant : CD DVD Mémoires du Plateau Ardéchois, Chansons, Danses et
Récits (piste 24).

Notes
« Cette très longue chanson (12 couplets), tout en langue d’oc, est une composition locale
peut être plus récente qu’il n’y paraît. Elle est bien dans la veine des chansons régionalistes,
diffusées dans les écoles religieuses. Elle était soigneusement notée dans le cahier de
chansons de Monsieur Louis Chaze. Ces paroles célèbrent la petite patrie Le Luc et idéalisent
la vie du berger, symbole religieux et agreste par excellence. La belle mélodie est bien servie
par le timbre et le phrasé très sûr d’un bon chanteur ». Extrait du livret accompagnant le CD
DVD Mémoires du Plateau Ardéchois, Chansons, Danses et Récits… (piste n°24 du CD).

Partitions, paroles et traduction
Extraites des annexes documentaires du CD DVD Mémoires du Plateau Ardéchois,
Chansons, Danses et Récits… relevés d’après le CD Patrick Mazellier, traductions et
graphie Gérard Betton.
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13 LA CABRETO
Durée : 00:00:43
Interprète : Rose RICARD
Date de la collecte : 26/02/1999
Département : Drôme
Localité : Montauban
Collecteur : Jean-Louis Ramel
Support(s) sur lequel est édité le chant : Chansons de la Drôme, Chansons traditionnelles et populaires
recueillies auprès des anciens, Mémoires vivantes du patrimoine, Editions Culture et langue d’oc, 2005,
piste 24 du CD, page 204.

Paroles, traduction et partition
Extraites de Chansons de la Drôme, Chansons traditionnelles et populaires recueillies
auprès des anciens, Mémoires vivantes du patrimoine, Editions Culture et langue d’oc,
2005, piste 24 du CD, page 204
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14 NOEL
Durée : 00 : 02 : 30
Interprète : Albert ARLAUD
Date de la collecte : 1983
Département : Ardèche
Localité : Vogüe (Vivarais)
Collecteur : Christian Oller et Annie Robert
Support(s) sur lequel est édité le chant : Apprends moi ton langage, Chansons des pays d'Ardèche Disque
33 tours produit en 1985 par l'association "Aigardent" (Face B), réédité en CD en 2012.

Paroles et traduction
Extraites de Apprends moi ton langage, Chansons des pays d'Ardèche Disque 33 tours
produit en 1985 par l'association "Aigardent" (Face B), réédité en CD en 2012.

34

35

Notes
Patrick Mazellier a écrit sur cette mélodie un arrangement à 5 voix, chanté avec Huguette
Betton et Rural Café pendant plusieurs années dans le Concert Chants sacrés et
coutumiers du Vivarais.
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15 LA BERGERE ET LE MONSIEUR
Durée : 00 :03 :10
Interprète : Andrée TRACOL
Date de la collecte :
Département : Drôme
Localité : Donzère
Collecteur : Valérie Pasturel
Support(s) sur lequel est édité le chant : Chansons de la Drôme, Chansons traditionnelles et populaires
recueillies auprès des anciens, Mémoires vivantes du patrimoine, Editions Culture et langue d’oc, 2005
(page 98 / piste CD n°26).

Paroles
Extraites de Chansons de la Drôme, Chansons traditionnelles et populaires recueillies
auprès des anciens, Mémoires vivantes du patrimoine, Editions Culture et langue d’oc,
2005 (page 98 / piste CD n°26)
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Pour aller un peu plus loin…
Beaucoup de ces chansons sont communes aux deux départements de la Drôme et de
l’Ardèche. Un article sur ce sujet a été écrit par Patrick Mazellier et est à paraître dans le
Trad’magazine de septembre 2016.
Certaines de ces chansons (La Lauveta et lo Quinson, Amusez-vous fillette, Veiquia lo gent
meis de mai et Lo Pastre Vielh) ont été enregistrées depuis les années 1980 par des groupes
revivalistes tels que Rural Café (voir les 3 CD En suivant la draille, Les Couleurs du Cercle,
Chansons populaires de la Drôme avec JB Plantevin).
D’autres groupes de la région interprètent, réinterprètent des airs, des chants traditionnels
de la région : La Ciboule, Spectacle la « Ciboulette en chansons » (Marion Boulé et Sébastien
Eschalier), Compagnie Beline (Evelyne Girardon), Roulez Galoche ! et bien d’autres.

Merci à Patrick Mazellier, Gérard Betton, Christian Oller et Sylvette Béraud-Williams
pour leur contribution à la réalisation de ce répertoire.

39

