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L E S N O E L S S A V O Y A R D S 
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le chanoine Victorin R A T E L 

Noël... Dans la Savoie d'aujourd'hui, le mot évoque vacances de neige, 
routes encombrées, stations bien remplies... Autrefois, c'était partout le 
calme de la saison morte, le temps des longues veillées, la joie aussi 
d'une série de fêtes qui rompaient la monotonie des hivers interminables. 
I l ne faut donc pas s'étonner de la richesse des coutumes locales qui 
entouraient la célébration de la Nativité du Seigneur. (1) 

L a semaine de Noël était une véritable « semaine sainte » , avec un 
extraordinaire déploiement cultuel. Après les premières Vêpres de la 
Nativité, célébrées solennellement avec encens, les confrères du Saint-
Sacrement chantent Matines de dix heures du soir à minuit, avant la 
grand'messe suivie de Laudes, Prime et de la messe de l'aurore. On se 
réunit encore avant la grand'messe du jour, à grands renforts de chantres 
et de peuple et, cette fois, c'est la confrérie du Rosaire qui assure le 
service et les chants auprès de la crèche. Pour la Saint-Sylvestre, 
grand'messe avec offrande du sel destiné à être mélangé à celui qu'on 
donnerait aux bêtes pour demander à Dieu de les garder de tout 
accident et contagion. Procession avec les reliquaires le 1er janvier. 
Grand'messe du 2 janvier, où l 'on bénit les pots de vin partagé aux 
fidèles sur un plat avec une cuillère... On fête aussi ce jour-la saint Clair 
qui, pendant toute l'année, aura la charge de protéger des maux d'yeux. 

L'ensemble de la Savoie, les Avents terminés (on y fait alors maigre 
comme en Carême), célèbre donc joyeusement le « Cycle des Douze 
Jours » qui s'étale du 25 décembre au 6 janvier (Epiphanie). Pendant 
cette période faste, les paysans améliorent leur menu quotidien. C'est 
même un des rares moments de l'année où ils mangent du pain blanc, 
qu'ils appellent alors le « pain de Chalande » (ou de Noël), parce qu'au 
cours des longues veillées on parle aux enfants du Père Chalande (on ne 
dit pas encore le Père Noël) et de sa femme la Chauche-Vieille ou 

1 . Qu'i l nous soit permis de remercier ici tout d'abord le P. Lucien 
Chavoutier qui nous a aidé avec autant de zèle que de modestie pour la 
confection de ce numéro, mais aussi M. Jacques Lovie, le P. Joseph 
Plassiard et M. Francis Tracq qui nous ont aidé à nourrir notre 
documentation et enfin Mlle te docteur S. Bourgeois pour ses conseils 
et ses photographies, (note de la rédaction) 
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Trantsevilhe ou Quanquemare, personnages mythiques qui enflamment 
l'imagination de ces jeunes cerveaux... On casse les aumailles (vieux nom 
savoyard de nos noisettes), si savoureuses quand elles s'accompagnent de 
pain blanc, la véritable gourmandise du temps. E n Moyenne Tarentaise 
et dans la Combe de Savoie, après avoir soigneusement mouché la mèche 
du Crœzu (la petite lampe à huile), on regarde brûler l'énorme bûche de 
Noël en bois dur (chêne ou hêtre) qui doit durer jusqu'au Nouvel A n . 
Parfois, on l'arrose d'eau-de-vie, de vin ou d'huile. On ne manque pas 
non plus de la saupoudrer de sel : vieille superstition qui garantit, dans 
les mentalités d'alors, de bonnes récoltes pour l'année à venir... et qui 
met en fuite les sorcières ! 

Nous connaissons la coutume de bon nombre de paroisses : chaque 
dimanche, on partage le pain bénit, offert à tour de rôle par les familles 
du lieu. Le 1er janvier, c'est le « tour du curé » et on dit, par exemple à 
Montagny et à Bellecombe-Tarentaise, qu'il y a foule ce jour-là parce 
que le prêtre a le geste plus large que ses paroissiens... 

C'est d'ailleurs pendant le cycle de Noël que les chantres, point trop 
occupés dans les champs mais affamés et altérés par le gros travail 
qu'exige d'eux cette semaine d'intense vie liturgique, ont le temps de 
répondre à l ' invitation du curé, qui leur prépare un régal. E t voici que 
tout à coup nos vieilles chroniques paroissiales s'animent ; l'une d'elles 
nous égayé avec l'histoire d'un mémorable « dîner aux clercs ». . . 

Les clercs ou sacristains (dont la race est perdue) assurent toutes les 
sonneries des cloches, préparent les objets nécessaires aux cérémonies 
liturgiques, servent la messe et alternent les chants avec le curé quand les 
chantres sont absents. Ils reçoivent un modeste émolument et le curé, 
pour les remercier, leur offre à dîner après la Noël. A Montgirod donc, 
le curé convie à dîner les clercs et les chantres qui attendent avec 
impatience ce banquet. Car le prêtre et sa servante se mettent en frais 
pour mijoter un bon lapin ou poulet arrosé abondamment du meilleur 
vin de la cave. Du « vin de messe » comme on disait pour signifier qu'i l 
n'en existait pas de meilleur ! Or la salle à manger n'ayant çlus de 
cheminée, on ne pouvait la chauffer. E t l 'hiver sévissait. L e curé, jugeant 
la chaleur communicative du banquet insuffisante pour créer une bonne 
ambiance, avait demandé aux communiers de restaurer l'âtre et aux 
chantres de retarder le repas jusqu'à ce qu'on ait fait les travaux. Mais 
les chantres refusèrent, d autant que les syndics renâclaient. Pour bien 
montrer leur mécontentement, ils restèrent bouche close le dimanche 
suivant à la grand'messe. Les « Dominus vobiscum » du curé, pourtant 
bien ponctués, n'obtinrent nulle réponse ! L e curé, ayant lui aussi la tête 
près du bonnet, et se piquant au jeu, célébra dorénavant des messes 
basses. Cette grève allait durer quelques dimanches, jusqu'à ce que l 'un 
des chantres, plus raisonnable que ses confrères, se remette à entonner 
l'Introït comme si rien ne s'était passé. E t bientôt, raconte l'acte de 
Visite Pastorale qui rapporte le fait, les offices reprennent avec les 
cantiques « que chantent avec ensemble les voix rudes de ces paysans 
convaincus, heureux de pousser jusqu'aux voûtes un O Salutaris Hostia 
de vive allure et un puissant Tantum ergo qui, pour ne rappeler en rien 
la douceur du grégorien, n'en avaient pas moins une émouvante grandeur 
et une réelle beauté ». . . 

Voilà ce qui alimentait la chronique hivernale de nos vieux villages. 
E t comme on avait encore du temps, on n'omettait pas de célébrer les 
saints protecteurs. Un antique règlement de police de la ville de Moûtiers 
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fait revivre la curieuse coutume qui marque la fête des Saints Innocents, 
le 28 décembre. Les enfants de chœur, au jour dit, se déguisent... avec 
l'hermine et le manteau violet des chanoines et parcourent en cet 
accoutrement les rues de la cité. Les archevêques de Tarentaise ont 
longtemps laissé faire, mais sous la restauration sarde, profitant des 
règlements tatillons du Buon Governo, l'évêque réclame la suppression 
« de cet abus » . E n ville, en effet, le bon peuple ne colportait-il pas le 
bruit que les vénérables chanoines étaient retombés en enfance ? (S ' i l 
faut en croire l'historien Pascalein dont l'érudition est parfois bien 
distrayante...). E n tout cas, un livret à l'usage des officiers de police de 
Moûtiers garde mémoire de cette interdiction : i l mentionne sans trace 
d'humour que les agents de la ville devront l'appliquer scrupuleuse
ment... ! 

E n hiver, la population rurale uégagée des durs travaux de la belle 
saison, prenait donc le temps d.; célébrer dignement le cycle de Noël. 
Dans ' cette ambiance, on coaiprend que les archives des paroisses aient 
gardé tant de témoign?oes révélateurs des coutumes et des mentalités 
d'autrefois. Parmi etv.t, les célèbres Noëls savoyards. 

Pour bien Iscerner leur signification dans notre histoire, nous 
proposons de les replacer dans l'évolution des Noèls ; d'étudier la 
manière dont ces recueils se sont étoffés ; de découvrir enfin leur contenu 
culturel, leur valeur littéraire et théologique. 

L ' O R I G I N E DES N O E L S 

Les Noëls sont des chants de caractère populaire, inspirés par la fête 
de la Nativité ou par les personnages que cette solennité met en scène ; 
chants familiers sur le thème de la naissance du Sauveur et du cycle 
liturgique qui en explore toute la richesse : fêtes de saint Etienne, de 
saint Jean l'Evangéliste, des Saints Innocents, de la Circoncision, de 
l 'Epiphanie, de la Purification de Notre-Dame ou Chandeleur. 

Les Antiphonaires d'avant le concile de Trente (1545-1563) contien
nent des « proses » rythmées pour les m.esses des grandes fêtes 
liturgiques. Plusieurs de ces proses survivent dans les messes actuelles de 
Pâques (« Victknae pascali laudes»), de Pentecôte (« Veni Sancte Spiri-
tus»), de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (« Stabat mater») et des mes
ses pour les défunts (« Dies irae »). Autrefois chantées au chœur en 
latin, ces proses développent la pensée dominante de la fête du jour. 
Certaines d'entre elles, comme le « Victimae pascali laudes » de Pâques, 
mettent en scène plusieurs personnages qui dialoguent ; les autres 
manifestent une nette propension au lyrisme. 

Ce sont les proses dialoguées qui deviennent, au Moyen Age, le trope, 
autrement dit le développement de la partie dramatique de l'office 
liturgique. Ce trope, au cours des Xe et X l e siècles, se « décléricalise » , 
se détache progressivement de la cérémonie religieuse, pour dévenir un 
divertissement pieux indépendant. I l sort de l'église, émigré sous le 
porche, puis sur la place publique pour aboutir aux fameux Miracles et 
Mystères des X l V e et X V e siècles. 

Parallèlement à cette évolution de la partie dramatique du trope vers 
le théâtre religieux, on constate une progression du lyrisme dans les 
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Noëls populaires. On en vient à composer des chants qui se détachent, 
eux aussi, de l'office liturgique. L'inspiration personnelle du poète se 
donne libre cours, ne se contentant plus des chants d'Eglise ou des 
textes scripturaires. Des vers de toutes mesures, de toutes compositions, 
font leur apparition. Le latin laisse la place à la langue vulgaire que 
comprend et parle le peuple chrétien. Les clercs ont encore une grande 
part dans la composition de ces Noëls, mais ils n'en ont plus le 
monopole. 

Te l est donc le contexte où vont naître les Noëls que nous avons 
conservés. Les plus anciens remontent à la période des jeux liturgiques : 
couplets d'abord timides dont les auteurs sont plus compilateurs que 
créateurs, davantage portés, si l 'on veut, vers la marquetterie que vers la 
peinture. Mais peu à peu, à partir du X l V e siècle, les Noëls deviennent 
de vrais poèmes que met en relief le chant. I ls acquièrent d'autant plus 
de popularité que les auditeurs y reconnaissent l'expression de leur idéal 
chrétien. Dans les temps rudes du Moyen Age, les thèmes sentimentaux 
ou patriotiques ne sont guère sources d'inspiration. E n cessiècles de foi, 
nos ancêtres sont heureux d'entendre chanter la gloire du Christ Jésus, 
de la Vierge, des saints protecteurs, et d'exprimer leur prière à l 'Enfant-
Dieu et à sa Mère. I l ne faut pas demander à ces Noèls des analyses 
psychologiques ou des élans mystiques : les noëllistes développent pres
que exclusivement des thèmes moralisateurs et apostoliques. 

Le plan de ces compositions est presque toujours le même. C'est 
d'abord une invitation à la joie. Les bergers, les Mages et le peuple fidèle 
viennent « faire la révérence » à l 'Enfant-Dieu et à sa Mère ; ils offrent 
leurs présents et prient pour obtenir, avec les biens matériels nécessaires 
à leur vie, leur salut éternel en Paradis. Aussi cherchent-ils des protec
teurs pour le jour du Jugement. 

C'est au X V I e siècle qu'on assiste à une véritable éclosion des Noëls. 
E n 1535 paraît à L y o n « L a Fleur des Noëls » . C'est le premier recueil 
connu, dans lequel foisonnent-, comme dans les « Mystères » , des élé
ments du comique paysan, d'une gaieté un peu turbulente. 

E n 1554, chez Benoît Rigaud à L y o n , paraît la première « Bible des 
Noëls » , qui ouvre la voie aux « Bibles » à travers la France. A u x X V I I e 
et X V I I I e siècles, ces « bibles » connaissent leurs plus grands succès. 
Grâce aux colporteurs qui sont devenus les principaux agents de 
librairie, ces ouvrages composés de deux ou trois recueils d'une 
cinquantaine de pages groupant des Noèls anciens et modernes, se 
répandent partout. Ils essaiment dans toutes les provinces de France. On 
en imprime dans toutes les grandes villes : Melun, Tours, Orléans, 
Besançon, Troyes.. . Tout au long des X V I I e et X V I I I e siècles, font leur 
apparition les Noëls provençaux, limousins, bourguignons, bretons, et 
même des Noëls canadiens composés en 1629 par le Père de Brébeuf 
dans la langue des Hurons... Production impressionnante par le nombre ; 
et quelquefois par la qualité. 

L a langue, sans atteindre à l'élégance, garde une grande correction, 
qui confère à ces compositions une certaine valeur littéraire. Là n'est 
pas le principal intérêt, mais bien plutôt dans le témoignage historique 
que ces pièces véhiculent : elles révèlent les us et coutumes du temps ; 
elles évoquent les objets offerts à l'Enfant-Jésus ; elles suggèrent la façon 
dont les paysans sont vêtus, se nourrissent et vivent les menus détails de 
leur existence quotidienne. Bien révélateurs, de ce point de vue, voici les 
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Noëls de Nicolas Martin, évocateurs des choses, des personnages et des 
événements de la première moitié du X V I e siècle. L e poète avait erré sur 
les chemins de Maurienne, dans les villages, les châteaux et les maisons 
bourgeoises qu'il distrayait par ses poèmes. D s'est intéressé à la 
campagne, à la vigne surtout : une de ses chansons invite la belle Josina 
à venir avec lui tirer le vin dans un « sarto » ; « en joyeuse compagnie, 
nous nous accorderons, nous rirons, nous chanterons, nous boirons 
quand nous presserons la vendange ». . . L e texte révèle même l'âme du 
poète, gaie ou triste selon qu'il évoque la gabelle, la guerre, la captivité 
du duc de Savoie, les luttes de la Réforme, ou sa vie de gai compagnon 
et son amour pour les belles-lettres. On y découvre aussi quelque chose 
de la mentalité vigoureuse de l'époque. E n effet, dans le même recueil, 
voisinent des pages édifiantes et d'autres d'un érotisme tout païen. 
Rappelons-nous que Nicolas Martin est un digne contemporain de 
Rabelais et de Marot, qui chantaient sur le même rythme et presque sur 
le même ton les charmes de leur bonne amie et les psaumes du 
bréviaire... Comment ne pas penser aussi à Vi l lon, dont les poèmes 
expriment toute une vie d'étudiant débauché et voleur et sont remplis 
de tendresse dans de délicieuses prières à Notre-Dame ? 

E t puisqu'on a gardé des Noèls écrits dans tous les patois de France, 
voilà que ces vieux textes offrent aux linguistes des témoins très 
instructifs. Le franco-provençal — parler de « l'empire linguistique savo
yard » — est très bien représenté. Nous possédons les « Noëls Colombs » 
en cinq recueils imprimés à L y o n au début du X V I e siècle, les « Noëls 
Nouveaux » de 1531 tet de 1535, les Noëls de Nicolas Martin enfin, 
parus également à L y o n en 1555 — 16 chants ; 8 en patois et 8 en 
français. 

E n Savoie, on peut supposer qu'on a édité un grand nombre d'autres 
Noëls en français et en patois. Nous n'en connaissons plus que quel
ques-uns, par exemple ce « Noël au Val d'Aoste » que Tierso a publié 
dsim son livre, Chansons populaires des Alpes françaises : 

— « D'où viens-tu, belle bergère ? D'où viens-tu ? 
— Je viens de l'étable de Bétléem. 
— Qu'as-tu vu ? Est- i l beau ? 
— J ' a i vu quatre z'anges, le bœuf et l'âne » . 

L a musique en est simple, mélancolique, comme celle des chansons 
populaires. 

L'abbé Jacquet, du diocèse d'Annecy, a publié en 1946, sous le 
pseudonyme de « Oncle Edmond » , La Chanson des Humbles, dans 
laquelle nous trouvons quinze Noëls composés aux X V I e et X V I I e 
siècles. Entre autres, un Noël savoyard de 1555 en patois : « Jacotin, 
Gringotin » . Un autre Noël savoyard nous est parvenu de Grésy-sur-Aix, 
où i l était chanté, vers 1880, par une certaine Madame Cavet. Ces rares 
documents font regretter que tant de Noëls de chez nous, témoins du 
vieux temps, aient été perdus. 

E n Tarentaise, le chanoine Victor Miédan-Gros a recueilli en 1887 
dans les travaux de l'Académie de la Va l d'Isère des Noëls dûs au talent 
d'un certain abbé Aimé Bourgeois, vicaire à Hauteville-Gondon, mort 
curé des Avanchers en 1725. Ces rares survivants de la poésie tarine, 
composés en 1702, ont été découverts dans un petit manuscrit de 
sermons. Rédigés en français, ils ont une allure archàisante et trahissent 
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une influence du patois qu'on parlait alors couramment. Trois couplets 
donneront une idée de ce poème. C'est saint Joseph qui parle : 

« I l lui dit : petit, voilà 
vostre marna 

Car pour moy je ne suis pas 
Vostre vray père ' ' 

Car pour moy je ne suis pas 
Vostre vray père. 

Quand vous aurez quinze ans 
r' ' i l sera temps 

De prendre vostre métier - * 
" Dans une boutique 

De prendre vostre métier 1 
De charpentier. 

r Vous prenez un peu de bois ' 
Pour faire une croix 

C'est là où sont vos appas 
E t vos délisses 

C'est là où sont vos appas » . 

Sans doute n'accède-t-on pas à la haute poésie, mais le noëlliste de 
Tarentaise sait chanter la Virginité de Notre-Dame et évoquer le drame 
du Calvaire. 

Nous possédons aussi un Noël de Bourg-Saint-Maurice, probablement 
composé par un capucin au X V I I I e siècle. I l s'agit d'un dialogue entre 
les anges qui s'expriment en français et les bergers qui parlent patois. Ce 
Noël, trouvé dans un grenier, est extrait d'un « cahier de chansons pour 
moi, Marie Françoise RuUes de Bourg-Saint-Maurice..., fait le 19e jour 
du mois de février 1796 » . Est-ce la date de la composition ? Plutôt de 
la copie. E n tout cas, ces témoignages épars ne permettent guère de 
dégager la signification des NoSs dans l'histoire locale. Seul le lot 
important des Noëls bessanais laisse à l'historien le loisir de dessiner 
quelques traits caractéristiques de l'âme du savoyard d'autrefois. 

L E S N O E L S BESSANAIS 

Nous avons pu avoir sous les yeux cinquante-trois Noëls de Bessans, 
dont six en patois et quarante-sept en français. L e titre des Noëls définit 
fort bien l'usage qu'on en faisa t : Noé per tsanta à la Mèsa de l'arba 
(aube) ; Noé per la Mèsa de Minuet ; Noé per tsanta a la Mèsa Gran ; 
Noé per tsanta au Magnificat ; Atro Noé novel per lo dzorn dou Rais 
(pour le jpur des Rois) ; Atro Noé in Bessanais. 

Huit magnifiques recueils 

L'ensemble des Noèls Bessanais se répartit en huit recueils : 

1. Le recueil Chaboud : « ce cayer appartien (sic) à J.Bte François 
fils à J.Bte Chaboud de la Commune de Bessans. Acheté ce 23 décembre 
1820. Fait ce 20 janvier 1823 ». 
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2. L e recueil Foudraz : « ce livre appartien à Etienne, feu Joseph 
Foudraz. Bessans, ce 12 mars 1823 » . Cette inscription se termine par 
une phrase latine : « A M D G . hic codex attinet ad me qui vocor 
Stephanus Foudraz. Anno Di a partu Virginis. MDCCC X X I I I »,qui a le 
même sens que les premières lignes en français et semble sortie de la 
plume d'un adolescent qui a reçu du curé ou du recteur de quelque 
chapelle de Bessans un vernis de formation classique. Comme dit 
justement un Noël : « ou sat karke pou de latin » (on sait quelque peu 
de latin) ! 

3. Le deuxième recueil Foudraz. «Jacques Foudraz, fils à Jean Bte. 
14 mars 1795. 12 ventôse. Anno tertio Revolutionis » . 

4. L e troisième recueil Foudraz. « Foudraz Jean Bte natif de Bessans, 
au Villaron, âgé de 15 ans. fait le 4 février 1877 » . 

5. Un recueil anonyme d'une quarantaine de Noèls, dont quatre en 
patois. 

6. L e recueil Angélique Cimaz, transcrit en 1879. 

7. L e recueil Catherine Adélaïde Burdin, de 1855, riche de douze 
Noë's français naïvement illustrés de dessins en couleur représentant un 
enfant, des oiseaux, des fleurs de montagne et un cœur transpercé d'une 
flèche (qui décore un Noël pour la Purification de Notre-Dame). Un 
Noël pour le jour des Rois est illustré d'un personnage quelque peu 
énigmatique..., puisqu'on hésite à savoir s ' i l s'agit d'une bessanaise en 
habits de fête ou d'un chanoine en camail... 

8. L a Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne, au deuxième 
volume de la première série de ses travaux, a publié en 1869 à 
Chambéry, chez Puthod, les six Noèls en patois, traduits, commentés et 
annotés par M. Florimond Truchet. 

On peut donc légitimement penser que la grande majorité des familles 
de Bessans possédaient leur recueil de Noëls qu'elles conservaient 
précieusement. Avec les années, la plupart de ces ouvrages se sont 
malheureusement égarés. On portait son recueil à l'église et on chantait 
à la lumière de son petit chandelon. Toutes les familles s'unissaient aux 
chants que bon nombre savait par cœur. De nos jours, de nombreux 
Noëls ont été achetés par des antiquaires. L ' u n de ces recueils, qui passe 
à Bessans pour être le chef-d'œuvre des Noëls, était la propriété de 
Jean-Marie Charrier (1795-1891). I l a été vendu en 1920, pour cinq 
cents francs, à M. André Jacques, Conservateur des Objets d A r t de la 
Savoie, et on a pu l'admirer lors d'une exposition à Chambéry. 

Avant de devenir objet de musée, les Noëls étaient bien vivants, et 
rendaient vivante et populaire la liturgie. Depuis quand ont-ils disparu du 
répertoire religieux ? Florimond Truchet, en 1869, estime qu'on ne les 
chantait déjà plus à l'église depuis une vingtaine d'années. Voilà donc 
un bon siècle qu'ils ne retentissent plus à l'église régulièrement et selon 
les indications que donnent les recueils. Cependant, à la f in des Vêpres 
solennelles de Noël 1943, M. Jean-Baptiste Clappin, alors premier 
chantre de Bessans, a chanté un Noël patois, tandis qu'à la maison, en 
attendant l'heure de la messe de Minuit, les familles se rassemblent 
encore pour entonner en chœur ces vieux cantiques. On n'a donc pas 
tout à fait perdu la tradition. E t plusieurs anciens se rappellent 
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comment on chantait les Noëls autrefois, pour la fête proprement dite^ à 
toutes les solennités du cycle de la Nativité et aussi au jour de la Passion 
de Notre-Seigneur et de l 'Assomption de la Sainte Vierge. 

On les chantait alors en faisant alterner les couplets avec les Kyrie et 
les Christe, avec les versets du Gloria et du Credo de la messe. On 
remettait ça à l'Offertoire. Puis, aux Vêpres, les couplets alternaient 
aussi avec les stances du Magnificat, à Compiles avec celles du Nunc 
dimittis et à la Bénédiction du Saint-Sacrement avec les sirophes du 
Pange Lingua. 

Des documents discrets sur leur âge et leurs auteurs. 

On retrouvait ainsi l 'inspiration des ancêtres, car ces Noëls datent 
tous du X V I I e ou du X V I I I e siècle ; disons plutôt des X V I I e et X V I I I e 
siècles, car ils ont été composés au cours d'une longue histoire. E n 
veut-on les preuves ? Les voici. 

L e chanoine Adolphe Gros, président de la Société d'Histoire et 
d'Archéologie de Maurienne, au cours d'une conférence donnée à 
Bessans en 1926, pour la sortie annuelle de la Société, situe la 
composition de ces Noëls au milieu du X V I I I e siècle. Précisons. On 
trouve, à la fin du Noël de Foudraz intitulé « Unissons nos voix, 
camarades » , une date signalant sa composition : 16 février 1769. Dans 
un autre Noël patois, on peut lire ces vers : 

« Les bonnes gens de l 'Echo chantent ; 
Les autres viennent après qui dansent ; 
Viva Bonaval tôt solet » (Vive Bonneval tout seul). 

On peut penser que cet enthousiasme pour la séparation de Bonneval 
d'avec Bessans a été aussi vivement ressenti immédiatement avant ou 
après les tractations en vue du détachement au civil de la commune de 
Bonneval. Précisément, la séparation se réalisa en 1762 (la division en 
deux paroisses remonte, elle, à 1532). Nous tenons là deux faits qui 
inclinent à penser que les Noëls ont été composés probablement vers le 
milieu du X V I I I e siècle. 

Quant à la langue des Noëls en français, c'est bien celle du X V I I e et 
du X V I I I e siècles. Les tournures n'ont rien à voir avec l'écriture de la 
Renaisssance, ni même avec celle de saint François de Sales. Contre-
épreuve facile : i l suffit de comparer les Noèls en français de Bessans 
avec ceux que composa Nicolas Martin au début du X V I e siècle. 
Inversement, i l ne s'agit pas de la langue plus riche et plus colorée de 
Chateaubriand ou des grands romantiques. Les Noëls bessanais témoignent 
de la langue classique ou post-classique de Bossuet et des prédicateurs du 
X V n i e siècle. 

Les Noëls patois, eux, offrent une tâche plus difficile, car on n'a pas 
de points de repère pour les dater. E n effet, le patois des Noëls de 
Nicolas Martin ou du « Mystère de saint Martin » ne peuvent soutenir la 
comparaison. D ne s'agit pas du tout du même langage. On peut 
seulement constater que le patois des Noëls comporte beaucoup de 
ressemblances avec le patois bessanais moderne que parlent encore les 
anciens. 
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Depuis soixante ans, on a pu déceler quelques changements dans le 
patois de Bessans (comme dans tous les autres, bien obligés d'intégrer 
des concepts modernes). Mais, entre 1700 et 1900, les patois de 
Maurienne, très conservateurs, n'ont guère varié, ce qui rend impossible 
l 'utilisation des vieux langages locaux pour dater nos Noëls. 

A défaut, pourrait-on savoir leur âge en découvrant leurs auteurs ? 
Cette piste se perd dans l'anonymat le plus discret. On attribue les 
Noëls, en effet, à des « clercs » . Prenons bien garde : ce mot ne désigne 
pas seulement le clergé mais tout homme cultivé du pays qui a pu 
fréquenter les écoles de Chambéry, de L y o n ou de Tur in . Ces auteurs 
font preuve d'une certaine culture classique (« que sat de latin quarque 
)ou » ) , émaillée du vocabulaire praticjué par le classicisme français : 
mmonde,. pervers, ineffable, voûte étherée, ire, géhenne, l'étoile mati-

nière, couronne, sceptre... Jésus se voit qualifié de « Dauphin des 
Cieux » ! Une étable est son Louvre. Autour de lui sont évoques Nectar, 
Ambroisie et lauriers de la Victoire... 

Ces poètes populaires devaient être surtout des prêtres : curés, vicaires 
ou chapelains de quelques chapelles de village. Ce sont eux qui ont dû 
enseigner « du latin quelque peu » à notre jeune Foudraz... Les Noëls les 
appellent Don Georges, Don Péhot..., faisant peut-être allusion à des 
religieux envoyés par l'abbaye de la Novalaise. E n tout cas, ces hommes 
devaient avoir quelques loisirs pour apprendre le parler de Bessans et se 
risquer à écrire en patois. E t qu'il s'agisse bien de prêtres, on en tient 
l'indice sûr : beaucoup de Noëls se signalent par leur vocabulaire 
théologique et leur ton ecclésiastique, u n tantinet prêcheur. 

Quand ils composaient en français, ces auteurs ont dû avoir entre les 
mains les Noëls français, notamment la « Bible de Noëls » rapportée au 
pays dans la besace des colporteurs bessanais, depuis L y o n ou elle fut 
éditée. Cette « Bible » , ils 1 ont lue, étudiée, commentée. I ls s'en sont 
largement inspirés, tout en ajoutant quelques notations de leur cru. Très 
souvent, ils ont simplement recopiés les titres de leurs modèles. Une fois 
même, des strophes entières ont été textuellement reprises à un Noël du 
Quercy... 

Des témoins d'une culture populaire 

Tels quels, les Noëls bessanais témoignent d'un état de la culture du 
petit peuple savoyard. 

L a versification semble leur point faible. L a métrique est négligée : le 
nombre de pieds dans les vers est assez fantaisiste. L a rime est 
ordinairement pauvre, quelquefois oubliée, parfois même réduite à une 
simple assonnance. Mais ne reprochons pas à ces noëllistes de ne pas 
s'être astreints aux impératifs de Malherbe et aux règles de Boileau. 
Louons-les plutôt d'atteindre de temps à autre à la véritable poésie. Si 
on peut définir la poésie comme « une puissance d'évocation » , les 
noëllistes se sont montrés — quelquefois — poètes. Ils savent peindre des 
tableaux. Par exemple, la scène de l 'Annonciation est évoquée avec 
finesse ; elle traduit bien la délicatesse féminine de Notre-Dame et la 
discrétion reverentielle de l'archange Gabriel. L 'Adoration des bergers est 
exprimée avec la naïveté qui convient. L e poète sait montrer, en les 
opposant, la générosité des Mages et la cruauté d'Hérode qui fit mettre à 
mort 12 000 Innocents, chiffre ignoré par la grande Histoire, mais surgi 
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de récits « écoutés aux portes de la légende ». L e bœuf et l'âne, aussi 
généreux que les bergers, ne touchent pas la paille de la crèche, afin que 
la « Bonne Mère » puisse plus facilement s'y coucher et se préserver du 
froid. Les deux bêtes caressent l'enfançon de leur haleine et le réchauf
fent. Dans le martyre de saint Etienne, le noëlliste évoque avec bonheur 
la haine des Juifs que met en relief la douceur pardonnante du 
« protomartyr » . L e lecteur d'aujourd'hui ne reste pas non plus insensi
ble au souffle poétique du Noël « pour la fête de saint Jean l'Evangé
liste » . Son auteur montre, en une série d'antithèses, ce que peut et ce 
que gagne l'apôtre en obéissant à l'appel du Seigneur. 

. Dans l'ensemble, le style est très inégal. L a qualité littéraire dépend 
de l'inspiration des auteurs, mais aussi de leurs sources. E t quelquefois, 
pour faire plus solennel, le noëlliste entonne une apostrophe à la bise 
qui refroidit la crèche, et commet certains passages qu'on pourrait taxer 
de fautes de goût... Mais i l faut replacer le tout dans son contexte 
géographique et historique pour mieux comprendre et apprécier ces 
œuvres qui imprègnent alors si profondément les mentalités populaires, 
moins par leur valeur littéraire, souvent discutable, que par leur richesse 
doctrinale, généralement nourrissante et en tout cas orthodoxe. 

Certes, les noëllistes bessanais ne sont pas des chrétiens « engagés » , 
comme on dit maintenant. I ls œuvrent et prient davantage pour leur 
salut individuel que pour celui du monde et de leurs frères. Rien de 
tellement mystique en eux non plus : ils n'ont sûrement pas beaucoup 
fréquenté saint Jean de la Croix. . . Mais ils se montrent préoccupes 
d'avoir une conscience blanche comme du coton. I ls ont le sentiment 
que, pour n'être pas trop indignes d'aller à la crèche « révérer » 
Notre-Dame, adorer et présenter leurs offrandes à Jésus, i l leur faut 
éliminer toute rancune de leur cœur. Qu'ils aillent tous ensemble faire 
leurs dévotions, oui, mais qu'ils vivent en frères et en bons amis ! Sinon, 
mieux vaut rester en dehors de la Grange du Carrelet. Peut-être 
)ouvons-nous déceler quelques traces de jansénisme. « L'introduction à 
a vie dévote » ne devait pas être livre de chevet à Bessans. Pour les 

noëllistes. Dieu apparaît moins comme un Père que comme un Juge 
sévère. Pour se présenter à son tribunal, ' i l est prudent d'avoir un 
protecteur dans la personne du Patron de la paroisse, saint Jean-Baptiste. 

L a crainte reverentielle qu'éprouve le croyant de ce temps se tempère 
d'une grande dévotion à l 'Enfant Jésus. Les bergers de la crèche comme 
ceux de Bessans savent qu'ils n'ont reçu la vie que pour l'aimer et leur 
confiance est immense en l'intercession maternelle de la Vierge. « Faut 
être devant la Mère et l 'Enfant . Dieu sera d'accord » . Ces Noëls en 
français traduisent donc la foi sincère et spontanément pragmatique des 
vieux paysans de Maurienne. 

Quant aux Noëls en patois, ils laissent bien davantage monter la sève 
du terroir bessanais. Plus réalistes, plus naïfs, ils font mieux connaître le 
pays : sa faune, sa flore, la toponymie de Bessans, quelquefois une 
pointe de moquerie à rencontre des habitants des villages voisins. I ls 
parlent des villages et des montagnes de Bessans, citent l 'Aveyrole, la 
Goula, l 'Ecot , l 'Esseillon et aussi le Careley, le Grand Pra, le Vallon. Ils 
mettent en scène la faune des montagnes, lorsque les bergers apportent 
en cadeau à l 'Enfant-Dieu des marmottes dénichées de leurs trous, des 
chamois, des albines, des lièvres, des ovins de tous âges, agneaux nés à la 
Toussaint, brebis adultes et aussi des chevreaux. L'âne et r « armailli » , le 
bœuf, sont près de la crèche. D'après un Noël, ils ont même accompagné 
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la Sainte Famille de Nazareth à Bethléem. Ils s'abstiennent de manger le 
foin pour que la « paillola » (l'accouchée) ait un bon lit d'herbage séché, 
et ils s'efforcent, par leur chaude haleine, de réchauffer l 'air de l'étable 
afin que l'enfant n'ait pas froid à ses « péconins » , ses « petits petons » . 
Les Mages, pour gagner Bethléem, chevauchent des coursiers, des droma
daires et des chameaux. Les hommes portent des guêtres, les « garauds » , 
comme les soldats d'Hérode. L a Vierge emmaillote l'enfant comme on le 
fait à Bessans dans des « pias » retenus par une « flèche » , longue bande 
de drap qui entoure la maillolet. Les dames, pour venir à la crèche, ont 
pris non pas des « sapons » (sabots), mais des « soqués » (galoches) ; 
elles ont revêtu les beaux atours des jours de bonne fête, sans oublier 
leur « cornette rouge » . Elles ont apporté le meilleur de la lingerie de 
leur garde-robe : couverture de fine laine, langes, serviettes et des éche-
veaux de l in f in. 

Les dons en nature qu'on apporte à l 'Enfant permettent eux aussi de 
mieux connaître la nourriture des bessanais des X V I I e et X V I I I e siècles : 
polenta, tome grasse, vieux fromages, sérac et beurre frais. Les bessanais 
récoltent « à pleines cartes » et engrangent dans des « arches » de l'orge 
et de l'avoine, que la gelée et la mauvaise bise pourraient faire « flapir » 
(flétrir) dans les champs. C'est aussi l'artisanat du temps dont on 
entrevoit toute l'activité quand on offre à l 'Enfant des meubles sans 
clous avec trous et chevilles, et le berceau tressé avec des rameaux de 
bouleau. 

On imagine aussi la prière en famille. Les femmes qui ne peuvent pas 
aller à l'église pour la messe, les matines et les vêpres, « lisent leur 
heures » a la maison, comme la Vierge aux jours oii naquit 
l'Enfant-Jésus. L'existence paysanne revit en un style rapide, imagé. Les 
gens de Bessans « n'ont pas les chevilles raides » quand ils descendent de 
leurs alpages ! Qu'on en juge par ces jolis tableaux : 

Saint Joseph se disposait à renvoyer Marie après l 'Annonciation. 
Alors l'ange lui dit : « F o l que tu es... tu es bien attaché (marié) » . Ou 
encore, voici ces anges qui volent à travers les campagnes et les vallons 
et chantent « clair comme des orgues » . Ou ce roi Mage près de la 
crèche, « noir comme un poêle » . . . « I l n'a de blanc que les yeux ». . . Les 
« torchons » (turbans) que les Mages portent autour de leur tête 
« semblent autre chose qu'un chapeau » . A Bethléem, les rois d'Orient 
crient comme des magnins « rétameurs » en plein jour et c'est dans une 
tasse qu'ils présentent l 'or, l'encens et la myrrhe. L e plus âgé des 
bessanais qui, le premier, a aperçu la lumière de la crèche, se met a crier 
comme « u n perdu». E n arrivant à la crèche, les bessanais voient saint 
Joseph, le « bon avo » (grand'père) qui attise le feu. Un berger « rit 
tellement de bon cœur qu on ne lui voit pas bouger les yeux » . Après la 
naissance de l 'Enfant , saint Joseph ne sait pas s'il doit rire ou pleurer 
« pour la joie qu'il a au cœur » . 

N'exagérons point la portée de nos Noëls : en 1660, dans les 
Constitutions synodales de son diocèse, saint François de Sales interdit à 
ses ouailles de chanter les Noëls durant les offices, et deux siècles plus 
tard ils étaient déjà exclus de la célébration naturelle de la Nativité. 
R ien de bien nouveau non plus dans leur inspiration, les Noëls savoyards 
ne diffèrent guère des Noëls piémontais, franco-dauphinois ou bressans 
et jurassiens. Hormis les hautes vallées de Maurienne et de Tarentaise et 
quelques foyers de Haute-Savoie, ils ne paraissent pas avoir été très 
répandus dans le reste de la province, en tous les cas ils n'y ont pas 
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laissé de traces durables. Mais i l ne saurait être question de négliger cette 
littérature populaire : plus originaux dans la forme que dans leur 
inspiration même, les vieux Noëls savoyards et singulièrement ceux de 
Bessans apparaissent ainsi révélateurs de la vie d'autrefois dans nos 
villages de montagne, manifestation d'une foi aussi simple que pure, 
d'une société en relation intime avec son Dieu-sauveur, intimité non 
exempte de familiarité, mais toute imprégnée d'un naïf amour mêlé 
d'une enfantine simplicité. L a Nativité du Seigneur occupait une grande 
place dans la mentalité religieuse comme le confirment les œuvres d'art 
de la haute vallée bessanaise (comme la célèbre Vierge à l'enfant de 
Jean-Baptiste Clappier pour la chapelle de la Goulaz en 1641). I l était 
normal que les chrétiens vivent intensément ce mystère comme il est 
tout aussi normal que nous recueillons avec respect et sympathie cet 
héritage de nos aïeux et prédécesseurs. 

V . R A T E L 

Nicolas Martin présente lui-même son recueil poétique à son impri
meur lyonrmis. Bonhomme. En vers de dix pieds : 

« A m y très cher qu'à très bon droit on nomme 
T e l que tu es imprimeur en Bonhomme,... 
Pour honorer Dieu et la Vierge Mère 
E t pour au veuil de plusieurs satisfaire 
J ' a i composé ces Noëls tous nouveaux 
Qui de plusieurs ont été trouvés beaux. 
E t je dis : beaux, amy lecteur, présume 
Que tout oiseau treuve belle sa plume. 

Imprime aussi vingt chansons bergerettes 
Qu on jugera au vrai estre follettes. 
Mais tu sçais bien que variation 
Donne plaisir et délectation... 
Parquoy voyant tant de seigneurs françoys '' 
Prendre plaisir au langage patois 
Pour le désir plainement consentu 
Les ay voulu offrir en présents : 
Te suppliant avecque grande humblesse 
Ton plaisir soit de les mettre à l'impresse ! 

Un Noël du manuscrit Charrier (1825) : 

L'accent de France et le langage de Bessans en plein mouvement. 
I l nous faut chanter Noël nouveau 
Chantons tous pendant ces bonnes fêtes 
Depuis matines jusqu'à vêpres 
Tout ce que nous avons de plus beau. 

Courons tous, cherchons cette grange 
Nous la trouverons en chose étrange 
A u fond d'une crèche à l'étroit 
Couché dessus un peu de paille 
I l n'y a qu'un âne et une armaille. 
Pour le garantir du froid. 
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Chacun lui porte une offrande 
L e vieux Perrot porte de polenta 
Robin se charge un gros agneau 
Barthélémy des tomes grasses 
Son compère Georges de Mécarpes 
E t Jacquet un fromage vieux. 

Les bonnes gens de l'école dansent 
D'autres viennent après qui chantent 
Vive Bonneval tout seul 
Ils descendent en diligence 
Pour venir faire révérence 
A l'enfant qui est au maillolet. 

De bon matin à la première heure 
Toute la ville fut alertée 
Pour aller voir ce beau Seigneur 
Nous irons assez tous rendre hommage 
Mais ne feront pas bon voyage 
Ceux qui ont cette vieille rancune sur le cœur 

Sainte Marie bénite dame 
Nous sommes vôtres de cœur et d'âme 
Rriez pour le pauvre Bessans 
Que la gelée et le mauvais vent 
Ne viennent mettre au malheur 
Les blés que nous avons dans nos champs. 

La traduction d'un beau Noël patois : 

Sainte Marie, benoîte dame 
Petit Poupon fils du Saint Père 
E t d'une si dévote Mère, 
Nous vous adorons à genoux. 
Ne regardez pas notre méchanceté 
A u grand jour de yotre Justice 
E t nous faites pardon à tous. 

Un Noël bessanais d'inspiration réalii 

I O mystère innéfable 
de voir Dieu roi et puissant 
Fait homme dans une étable 
De la Vierge suçant 
L a mamelle chaste et belle 
D faut chanter 
Joyeusement le R o i est né. 

I X .... 
Joseph époux de Marie 
Contemple ce nourrisson 
Révère, prie et crie 
Tètes, Têtes enfançon 
L a mamelle chaste et belle 

V I , .... 
C'est lui qui au sein du Père 
Souvent prenait ses ébats 
Parait au sein de sa mère 
Prendre les plus doux repas 
aux mamelles chastes et belles 

X 
Souffrant la plaie sévère 
De la Circoncision 
Trouve au sein de Marie 
Soulas dans l'affliction 
E n mamelles chastes et belles 
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X I I Une étoile admirable 
Retarde son mouvement 
Qui admire dans l'étable 
Jésus têter doucement 
Les mamelles chastes et belles 

X X I V Hélas ô enfant aimable 
De têter vous commencez 
De mon péché détestable 
E t de mes méchancetés 
Les mamelles très cruelles 
Crier on doit 
E n soupirant le roi voit. 

X I I I Les cieux inspirent trois mages 
avec chacun leurs présents 
Pour à Jésus faire hommage 
Qu'ils trouveront suçant 
Les mamelles chastes et belles 

X X V L e fiel avec le vinaigi>e 
Vous sucerez R o i des Rois 
Pour nous de la mort sévère 
Vous sucerez sUr la croix 
Les mamelles très cruelles 
Chanter on doit 
Lors en pleurant le roi doit. 

Noël bessanais sur la naissance du Sauveur 

I Un enfant vient de naître 
Ce dans un pauvre lieu 
Où il se fait connaître 
Pour le vrai F i l s de Dieu 
Accourons à l'étable 
Voir ce popon aimable 
C'est là où i l est né, 
Chantons noë noë 

I I I Quand j'admire les larmes 
De vos yeux amoureux 
Par de débiles armes 
Vous triomphez des cieux. 
Accourrons à l'étable 
Voir ce popon aimable 
C'est là où i l est né 
Chantons noë noë 

I I Bon Dieu quelle merveille 
Qu'un Dieu vienne ici bas 
O bonté sans pareille 
Que vous avez d'appas. 
Accourrons à l'étable 
Voir ce popon aimable 
C'est là où i l est né 
Chantons noë noë 

I V Hélas ! voyez, i l tremble 
Jésus Dieu, quelle bonté 
Allons lui tous ensemble 
L u i offrir nos volontés 
Accourrons à l'étable 
Voir ce popon aimable 
C'est là où i l est né 
Chantons noë noë 

L'adoration des bergers (Noël besi 

I V I I a dans une crèche 
son berceau 
Dessus la paille fraîche 
Plié dans des drapeaux 
Un misérable lange 
Couvre le roi des anges 
Hélas quelle pitié. 
Venez lui rendre hommage 
L u i rendre avec les mages. 
Gagner ces amitiés. 
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V Robin dit : Camarades, 
Courrez entièrement 
Réveiller d'une aubade 
Nos femmes promptement 
Elles seront ravies 
D'aller de compagnie 
Avec dévotion 
Reconnaître Marie 
Mère du fruit de vie. 
Adorer son popon. 



V I Amis, je vous exhorte 
Sans passer plus avant 
Chacun de nous lui apporte 
Quelque petit présent 
Moi je cours dans ma troupe 
A choisir sur les toutes 
L e plus gros des agneaux 
Perot point ne l'oublie. 
Dans son parc par envie 
On va prendre un plus beau. 

V I I Jannin prend l'avantage. 
Saute dans sa maison 
Pour prendre un gros fromage 
Bien vieil et de saison, 
Jacquet et Grosguilliome 
Dénichent de leur somme 
Des poules et chapons 
Thomet et Marcorelle 
Deux bien grandes bouteilles 
Du vin qui est très bon. 

Dialogue entre un ange et les bergers 
sur la naissance du Sauveur (Noël tarin) 

L'Ange aux Bergers 

Que faites-vous dans ces prairies ? 
Quittez, pasteurs, tous vos troupeaux. 
Entendez-vous ces airs nouveaux 
Qui font retentir ces collines ? 
Entendez-vous ces airs nouveaux ? 
« Gloria in excelsis Deo ! » 

Les Bergers 

Qu'enten-t-on sus cellet montagnet ? 
Bon Dieu, qu'est-ou bin arreva ? 
De ne sai pas se di ai rêva, 
U bin se di ai chentu on ange 
De ne sai pas se di ai rêva 
Achetin-no per y écota. 



L'Ange 
N'en doutez pas, pasteurs fidèles. 
Car le Messie est arrivé, 
Celui que saint Jean a prêché. 
Nous vous en donnons la nouvelle. 
Cette nuit, le Sauveur est né. 
Levez-vous, venez l'adorer. 

Les Bergers 
E t n'est pas tôt dé nos y dire, 
E no faut mena iau al est. 
No sin bin sou petiou valets. 
E n'est pas rien dé chouset à rire. 
AUin, preniens d'atro corsets, 
Dé linjo blanc et dé collets. 

L Annonciation et la Nativité selon les Bessanais 
(Noël patois pour chanter à la grand messe) 

Laissons le langage de France, 
Dans l'agréable idiome de Bessans 
I l nous faut chanter un noël nouveau ; 
Chantons pendant toutes ces bonnes fêtes 
Depuis matines jusqu'après vêpres 
Tout ce que nous avons de plus beau. 

Pour délivrer notre pauvre âme. 
I l envoie l'ange à Notre-Dame 
Dans la ville de Nazareth ; 
Elle contemplait (lisait) de vieux titres (la Bible) 
A genoux devant un pupitre, 
Seulette dans son cabinet. 

« Bonjour, Marie, pleine de grâce. 
Je suis ici devant ta face 
Envoyé pour te dire comment 
L a volonté de Dieu le Père 
T'ordonne que tu sois la Mère 
Du bon Jésus, son cher enfant. » 

Marie trouve la proposition horrible 
E t elle dit ; « Est- i l bien possible 
Qu'un fils il me faille enfanter ; 
Depuis que je me suis su connaître. 
J ' a i promis à mon Dieu de vivre 
E t de mourir en virginité. » 

L'ange répond : « Sainte pucelle. 
Ne te romps donc plus la cervelle, 
Le Saint-Esprit tout-à-l'heure 
Viendra comme un trait d'arbalète 
Qui te frappera sur la tête 
E t le mystère s'accomplira. » 
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Marie répond : « Je suis contente, 
.Dis-lui que je suis sa servante 
E t que je ne refuse pas. » 

Le bon Joseph, comme un lièvre. 
Dès ce moment prend presque la fièvre 
E n voyant ce qu^il n'attendait pas. 

Mais l'ange du ciel lui vint dire : 
« Grand fou que tu es, ne te retire pas. 
Crois que tu es fort bien attaché. 
Ce que l'épouse a dans le ventre. 
C'est le bon Jésus qui vient rendre 
L e monde absous de tout péché. » 

Neuf mois après, ils font le voyage 
Pour, à l'empereur, rendre hommage 
Dans la cité de Bethléem ; 
Pour eux i l n'y a point de porte ouverte. 
Ils sont contraints de faire retraite 
Dans la grange du Careley 

A minuit, environ douze heures. 
Notre Dame, en lisant ses Heures, 
Accoucha de Notre-Seigneur 
Le Bon Joseph ne sait que dire 
S' i l doit pleurer ou s'il doit rire 
De la joie qu'i l a dans le cœur. 

Les anges volent par les montagnes. 
Par les vallons, par les campagnes. 
Ils trouvent les bergers endormis, 
Ils chantent clair comme des orgues de Barbarie, 
I ls font savoir à toute personne 
Que le Bon Dieu nous est né. 

Une adoration intéressée (Noël bessanais) 

I E t nous, pauvres nous, que ferons-nous ? 
Comment nous y présenterons-nous. 
Puisque nous sommes de si grands pécheurs ; 
Je sais bien ce qu'il nous faut faire : 
I l faut aller d'abord à la mère 
E t l'enfant nous sera propice. 

I I A vous donc, bienheureuse dame. 
Nous sommes à vous de cœur et d'âme. 
Priez pour le pauvre Bessans, 
Que la gelée et le mauvais vent. 
Avant que la récolte soit mûre, . 
Ne viennent flétrir nos champs. 



I I I Que nous recueillons à peu de peine 
Force grains d'orge et d avoine 
Pour servir nos bons amis : 
Martin Jorcin, Dominique Barre, 
Qui, de Lanslebourg, sont les plus honnêtes 
Avec Pierre Perrot, Laurent Baudin. 

I V Que tant en ce lieu, comme dans un autre. 
Nous vivions les uns parmi les autres 
E n bons frères et bons amis. 
E t nous comportions de telle sorte 
Que nous trouvions ouverte la porte 
Du paradis après notre mort. 
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