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http://www.chanson-limousine.net
Anem veire l'enfanton                      Allons voir Le petit enfant

Harmonisation Michel Perthuis

Anem veire l'enfanton
Si beu, si doç, coma coton
Anem veire l'enfanton
Si beu, si doç, coma coton
Li diren una cançon
Au bèl enfant, a l'enfanton.

Gagnera cent ducaton
Qui vendra veire l'enfanton.

Io veni de la maison
Cercar de noels a foison
Io veni de la maison
Cercar de noels a foison
N'ai trobat per l'enfanton
Una milliasse en un canton,

Gagnera cent ducaton
Qui vendra veire l'enfanton.

Ben es plus que de rason
Mon bon compaire Peiroton
Ben es plus que de rason
Mon bon compaire Peiroton
Mi prestares un teston
Qu'ai oblidat per l'enfanton.

Gagnera cent ducaton
Qui vendra veire l'enfanton.

Allons voir ce petit enfant
Si beau, si doux comme le coton

Nous lui dirons un' chanson
Au bel enfant, au petit enfant.

Gagnera cent petits ducats
Qui viendra voir ce petit enfant.

 Moi je viens de la maison
Chercher des Noëls à foison,

En ai trouvé pour le petit enfant
Un bon millier dans un caisson.

Bien est plus que de raison
Mon bon compère Pierrotou,

Vous me prêterez un biberon
Que j'ai oublié pour le petit enfant.

http://www.chanson-limousine.net/
https://www.youtube.com/watch?v=_6pjci6vb_0&list=UUHMBS3zi7n2iN6nylVtC2_g&index=1
http://www.dailymotion.com/video/x3qeer1_anem-veire-l-enfanton_music
http://www.chanson-limousine.net/clipvideo/2015-2016/08%20anenveireenfanton640.mp4
http://www.chanson-limousine.net/voix/01-06-2015-31-05-2016/32%20anenveireenfantonmp3.mp3


Chant:  LA TIRETA DUBERTA  GROPA DE L'UNION OCCITANA CAMILA
CHABANEU.

Licence: Créative commons by-nc-nd 2.0, en gros vous pouvez copier, diffuser, 
interpréter à titre gratuit, sans modification, sauf autorisation des auteurs 
               Conception réalisation Jean Delage

dimècres 20, genièr de 2016                                           Page 2

Vos aures un beau teston
E mai encara un ducaton
Vos aures un beau teston
E mai encara un ducaton
Si sabes venir au ton
D'aques Noel per l'enfanton.

Gagnera cent ducaton
Qui vendra veire l'enfanton.

O vrai Diou, rei d'enfanton
Que portas nostre guarison
O vrai Diou, rei d'enfanton
Que portas nostre guarison
Donnas-nos vostre perdon
E puei paradis au beson.

Gagnera cent ducaton
Qui vendra veire l'enfanton.

Vous aurez un beau biberon
Et même en plus un petit ducat

Si vous savez venir au ton
De ce Noël pour le petit enfant.

Ô vrai Dieu, Roi enfançon
Qui portez notre guérison,

Donnez-nous votre pardon
Et au paradis nous irons. 
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