
                                              
 

                                                         

                                                                               

 
 

 
 
 
 
 
 

Chansons  de pescaïres 
Seconde partie : 1938, 1939. 

 

 
 
 

SOUCIETAT DAS PESCOFIS DE LA MOUNTAGNO NEGRO   
 
 

SIETZE SOUCIAL :ARFOUNS (TAR) 
 

Groupomen das pescofis de las coumunos d’Arfouns  
E das Cammazes . 

 
 
 
 
 
 

GRUMEL DE CASCOS CANSOUS DAS CANTAIRES D’AL SOR 
 

 
 

1- Cansou : Cansou : sul biël aïre « Charmant pays qui m'a vu naître. » 
(Treziemo anibersari 1938) 

 
2- Cansou : D'al festenal d'as péscofis d'Arfouns ai d'as Cammazés. (Aire : « Abal din la prado ») 

Le loung d'Al Sor. 
(Quatriémo  anibersari 1939) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              
 

                                                         

                                                                               

 
1938 ; 12 de tzun                                                                         Treziémo annado de la souciétat das pescofis 
                                                                                                                           de la mountagno negro 

 
CANSOU : sul biël aïre «  Charmant pays qui m'a vu naïtre » 

 
I  

Pescadous de nostro mountagno, 
Per conserba la traditiou, 

Al durbi un'autro campagno, 
Taoulétzen al cap de l'estiou, 

Nostre drapéou en testo, 
Nous cal arrémassa 

Per fa un'aoutro festo, 
Ai toutis cal canta : 
Anen toutis a la festo 

Saben beï qu'apeï l'afa reston 
Mais beï amusén-nous ,  

Tra la la………. 
 

II  
Las trouïtos ban pas sous la laouzo, 

Coquéta amé lé barbéou : 
Nous prénou pas pus per grand caouso, 

An saput qu'ayon un drapéou. 
Né sou toutos matados, 
Aï n'an pla mal dé cor, 
A la mendré buffado 

Su la ribo del Sor 
Ai d'un aïre estabouzit 

Dizou : quéi diablès de pescaïres 
Nous empotzon de préné z'aïres 

Sentiren l'engabit 
Tra la la ………. 

 
III  

A l'an qué bé brabés pescaïres, 
A l'an que bé sé Diou ba bol, 

Gatzaren dé manca pas gaïres,  
Al banquet de San Fériol 

Al nostre taoulitzaïre,  
Que nous a pla tratotz, 

Dédién aquel aïre,  
Bégan a sa santat : 

Cammazols ai Arfountols 
Trinquén toutis coumo des fraïres, 
Ai débrumben pas aqueis'aïres : 

Per fa léï a bols 
Tra la la … … ... 

 
                                                                                                          Aoutou : Un Singla 
                                                                                                          Banquet : aco de la Félicio, ARFOUNS 

En soubeni 
Da l'Uniou das 

Cammazols ai Arfountols 
Dins la mémés Souciétat 

Dé pesco. 
 

Banquet a San Ferriol 



                                              
 

                                                         

                                                                               

Aco de Bénézec. 
1939 ; 23 de tzuilhet                                                                           Quatriémo annado de la souciétat d'as 
                 pescofis de la mountagno negro. 
                                                                                                                                          

CANSOU : D'al festenal d'as péscofis d'Arfouns ai des Cammazés ; 
« Aîre : Abal din la prado »). 

Le loung d'al Sor. 
 
I  

Din nostro mountagno 
Al mietz d'al estiou 
Ya bélo campagno 
Ai pla poulit riou. 

 
Réfren : 

Lé Sor nous coubido 
a yana pésca 

Soun aïgo poulido 
Nous réfrescara. 

 
II  

Pescadous, péscaïres, 
D'al nostre banquet 

Nou tardén pas gaïre,  
a tzéta l 'anquét. 

 
III  

La carbéno presto 
La chiaréto al bec, 
Farén uno festo, 

Tout le loung d'al rec. 
 

IV  
La trouïto rélopio 

Aoura bel rua, 
Ai fa d'a la popio 
Y a pas rès a fa. 

 
V 

A Sagno Pradado 
Nous seïren un paouc 
A mietzo tzournado 
Y fa pla prou caout. 

 
VI  

A la néit toumbado, 
Nous entournarén 
L'esquino bagnado 
Mai lé pagnai plén. 

 
VII  

Per aquésto annado 
Acos prou cantat, 
Un 'aoutro razado 
A nostre santat. 

 
 AOUTOU : L' inoucènt de Toutzoun. 

                                                                                                     Banquet aco de Marius, Arfouns. 
 
 



                                              
 

                                                         

                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


