
Nostra Lenga

A la demande de certains de nos lecteurs, nous 
reprenons, avec ce numéro, la rubrique d'occitan qu’avait 
si excellemment ouverte, dans le bulletin 1977, notre 
ami M. André Vignolles, spécialiste d'occitan.

Pour montrer la pérennité de la langue d ’oc, voici 
trois textes de valeur littéraire inégale, sans doute, mais 
significatifs de l ’évolution de cette langue.

Le premier est un compte rendu administratif, ex
trait du Livre des Coutumes de notre ville. II date de 
1498, époque où l'occitan, parlé par tous, riches ou 
pauvres, est aussi la langue officielle écrite. On compa
rera son orthographe à celle du troisième texte, en oc
citan moderne lui, puisque de Joan Bodon, ce prodigieux 
écrivain rouergat mort en 1975.

Le second est une petite fantaisie du grand Antonin 
Perbosc, qui a tant fait, au début de ce siècle, pour la 
promotion de la langue d’oc. Il écrit avec une orthographe 
phonétique, comme le faisait Pierre Bayrou dans ses 
articles de la Gazette municipale. Ce deuxième texte est 
d ’autant plus émouvant qu’il salue, justement, la nais
sance récente de Pierre Bayrou. Perbosc était un grand 
ami de la famille.

Honors Al Rey de Fransa
(E x tra it du Livre des C outum es de no tre

folio 32, verso)

Lan mil quatre cens nonanta huech, e la vespra del 
Rampalm que era VII" dabrîal, !o Rey Charles anet de 
vida a trespassamen. E ly foro fachas las honors per los 
senhors cossols desta vila lo XXV de may. A las qualas 
vengero près de la mayo del eossolat, mossrs lo prior 
e canonges e capelas, frammors e carmes, e cantavo 
coma se lo cors ly fos presen ; e los senhors canonges 
am los Mil (quatre) bordos, e totz los ciris de totas



coffrayrias, et officys, am XII torchas que fero far los 
ditz senhors cossols am las armas en casduna torcha ; 
e lo tahuc [1} cuhert ambun drap daur tornijatz dels
p.... (2) Reals*

Avia VI capelas que tenian lo pabalho, tant que lo 
ofticy duret. elevat sus lodit tahuc ; e tota maniera de 
gens, homes e famas anero offrir am candelas que lor 
fero baylar los senhors cossols, que ny avia envtro quatre 
mila personas.

En las quais honors foro portados las grandas crotz 
del mostier e las banïeras e stendartz del cossolat Que 
avia de (uns anan del cossolat a! mostier, e tant que 
îo officy duret, cent o plus, tant torchas que cirîs.

Et los messrs* Anthoni Cayssac, Peire Boysset, Me 
Anthony Fontanda not, Bernât Costa, Johan l alauza et 
Johan Delpech, AL Joany cossols de Lan présent por
tant las Raubas del cossolat e capayros coma se fos 
festanal.

(1) — La tahuc * tauc * atauc : c'est le grand cata
falque avec un faux cercueil. A cette époque, et dans 
les grandes cérémonies, il arrivait qu’un figurant, bien 
vivant, soit invité à s'allonger dans le cercueil du cata
falque pour y jouer le rôle du défunt pendant la durée des 
cérémonies.

(2) — mot impossible à lire ; sans doute un mot 
signifiant blason.

A N - ENRIC D'ANDRIEU
Per soun Filhol

Boun coumpagnon, rnéstre Andriéu, 
Quaimos pas l'aigo de riéu,
Mes tou rouge tchuc de treiho, 
Ouenlusis l'èl e laurelho,
Quand Enric quatre nasquèt,
Vous brembas (1) ço que fasquèt 
Soun paîré, rude beveire ?



De vi bious prenguent un veire,
Al droullet, dins soun estroup,
Ne fasquèt engoula n gloup.

Se soui fais, que la set m'ascle !
Se jamai bateji un mascle,
Am campano sans bata,
Lou voii bateja ’tal.

Mestre Enricou, votris cances, (2) 
Malgrat lou marrit cussou, (3)
Fan vinot de rastns sances 
Que val mai que I' Jurançon :

Dins Libre-Val la pouiido,
Per saluda l'espelido 
De vostre mannat filhol,
Untas-i n ’ lou gargalhol 
Per que siosque pas reguèrgue 
E que I franc vi de Rouërgue 
Lou fasque brave, ardefous, 
f iè r, ardit e vaterous.

11 de Setembre 1892
A. Perbosc.

(1) -- brembar vient de membrar, se rappeler.
(2) -  rangées de ceps. (3) -- le phylloxéra.
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l/HERBA DACRAM
L’èrba dagram ieu l ’ai culhida 
Sus la crèsa del paure mort.
Marrida grana l'ai brandida 
Als quatre caires del meù ort.
E lo grand vent de la misèria 
L'escampilha sus la mià tèrra.
Al vostre sègle de l'a ram
Que vengue patz, que vengue guèrra
Semèni ieù l'èrba d'agram.

Joan Bodon.
N.B. : L’èrba d’agram =  le chiendent.




