
Fa dou pr¢tre kyé crij¯é pa i mé®∂cló dã
NØ@tre-Dåme di Corbeπ‡n

Drou ou tin, viny¯on am∏ a Tsandoπ‡n pòrtå 
dé j-infån kyé l’a¯on pa pouch∏ baté¢ pó f¢®é 
mé®∂cló. 
É pπé pó f¢®é mé®∂cló, bal¯on pó øna m¢cha, 
vaj¯on keryå Moch{∫ é Moch{∫ viny¯é d¢®’a 
m¢cha drën a tsapåπa di Corbeπ‡n.
”®on dó@ pr¢tré, s’ta d¢®’oun pó d¢®’a m¢cha é 
oun n-∂tre tòrdz} déflån π’infån pó rãdå che 
faj¯é oun sºnyó.
Ënprinj¯on é tsandºπé chou ó@t∂πe.

É pπé fou kyé faj¯on mé®∂cló, i pr¢tre bati¯é 
dri. É i marech∂dze dou veπ∂dzó ¯®é préjºnta.

É pπ’aprÆ a m¢cha, fou kyé faj¯on mé®∂cló 
tòrn∂on prºndré ëntchy¢ rlõ∫ pó ëntèrå;
fou kyé fej¯on pa mé®∂cló pòrt∂on inå derº a 
tsapåπa; l’a¯é oun cló@j¢, inå derº a tsapåπa, 
inå dam∏; fets¯on drën πæ, ni drën a t¬ra ni 
rin.

I p∂re a nó cont∂é kyé, can vaj¯on inå ën tsan 
i f∂flé inå derº a tsapåπa, vaj¯on chóπéflå ó 
cóπ¬cló dou cló@j¢ pó v¬re j-Ø@ché.

Pó tòrnå ã cønta di mé®∂cló, é j-oun dij¯on kyé 
pindån a m¢cha, ã consécrasyøn, vi¯on dé có@ 
é j-infån cómºn rémπå é di, é j-oun l’an jou 
mólå dé tsa, é j-oun ouvr¯on é j-πé, é j-oun 
vi¯on chorº®e. L’a¯on byin dé many™®é pó mótrå 
kyé ¯®on ën vya.

Cont∂on ky’oun ∂dzó oun pr¢tre ¯®é cøntre, kyé 
crij¯é pa a chin. I dij¯é kyé chin ¯®on dé j-af¢®é 
kyé fal¯é chopremå. I pr¢tré contrebat¯é avπÆ 
a marech∂dze.

Le miracle de Notre-Dame des Corbelins

Celle du prêtre qui ne croyait pas
aux miracles de Notre-Dames des Corbelins

Dans le temps, tout le monde montait à Chan-
dolin apporter pour faire miracle des enfants 
qu’on n’avait pas pu baptiser (avant leur mort).
Pour faire miracle, on donnait pour une messe, 
on allait appeler le curé et le curé venait dire la 
messe dans la chapelle des Corbelins.
Il y avait deux prêtres, c’est-à-dire un pour dire 
la messe et un autre toujours devant l’enfant 
pour regarder s’il faisait un signe (de vie).
On allumait les cierges sur l’autel.

S’il y avait miracle, le prêtre baptisait (l’enfant) 
aussitôt. La sage-femme du village était pré-
sente.
Après la messe, on reprenait chez soi pour les 
enterrer ceux qui avaient fait miracle;
on portait ceux qui n’avaient pas fait miracle 
(et qu’on n’avait donc pas pu baptiser) en haut 
derrière la chapelle; il y avait là une fosse faite 
en maçonnerie, en haut derrière la chapelle, 
en haut au-dessus; on les mettait là-dedans, ni 
dans la terre ni rien (du tout).
Papa contait que, lorsqu’ils menaient paître 
les moutons en haut derrière la chapelle, ils 
allaient soulever le couvercle de la fosse pour 
voir les os.

Pour revenir à l’histoire des miracles, les uns 
disait que, pendant la messe, à la consécration, 
on voyait des fois les enfants comme remuer 
les doigts, les uns se mouillaient de sueur, les 
uns ouvraient les yeux, les uns souriaient. Ils 
avaient beaucoup de façons de montrer qu’ils 
étaient en vie.
On racontait qu’une fois un prêtre était opposé 
(à ces choses), il ne croyait pas à cela. Il disait 
que c’était des choses qu’il fallait abolir. Il dis-
cutait avec la sage-femme.



É pπé oun ∂dzó kyé l’a¯on pòrtå oun pop∏n 
kyé l’a¯é mólå dé tsa, kyé ¯®é in∏ t}t’ën gØté, 
i pr¢tre dij¯é ky’¯®on é tsandºπé kyé faj¯on 
transpery™ ó cô∫ dé π’infån. 
I marech∂dze atets¯é ky’¯®é oun mé®∂cló, kyé 
fal¯é ó té baté¢.
I pr¢tre l’¡tå obidjyå dé ó té baté¢, atramºn i 
marech∂dze ó té bati¯é.

C∂kyé tin aprÆ, l’an tòrnå pòrtå oun pop∏n é 
i pr¢tre ¯®é tòrdz} cøntre. Rij¯é can vaj¯on πi 
parlå, ma ¯®e tõtºn obidjyå d’obiº ã marech∂dze, 
é pπé aå baté¢ π’infån.

I promy™ r-infån aprÆ, pó f¢®é vrémºn v¬re ou 
pr¢tre ky’¯®é oun mé®∂cló, l’a pichyå é l’a fé oun 
grou årtse, inå é tòrnå ba. Di adøn, π’ënco®å 
l’a you ky’¯®é vé®Æ é l’é pa mæ itå cøntre.

AvπÆ fa marech∂dze, é m∏ndó dij¯on kyé 
¯®é rã√ kyé faj¯on pa mé®∂cló. Dij¯on kyé, can 
mo®ºon oun n-infån kyé l’a¯é mit∏ ou m∏ndó, 
i marech∂dze tsant∂é tó ó dzò. 
Oun có@, ¯®é énπ∂e ba ou bπe dã Fé¬rdze ki®º 
d’Ævπe, é bin! L’é énπ∂é tó on ba ën tsantºn. 
Fej™chon chin Ø®a! Kyé derån-t-e?

Derån: « Sta l’é fØ@πa! »
É pπé l’a øna pèrchøn·na kyé l’a demandå, l’a 
dé: « T’æ prou ou®∏ja vπi kyé tó tsånté tan 
byó. »
I marech∂dze l’a répond∏: « Vπæ! Tsåntó a 
jπé, i mit∏ o·n-åndz’ën pa®adº. »

Une fois qu’on apporta un enfant (mort) qui 
avait transpiré de chaleur, qui était devenu tout 
(couvert de) gouttes, le prêtre disait que c’était 
les cierges qui faisaient transpirer le corps.
La sage-femme attestait que c’était un miracle, 
qu’il fallait baptiser (l’enfant). Le prêtre fut 
alors obligé de le baptiser, autrement la sage-
femme le baptisait. 

Quelque temps plus tard, on apporta de nou-
veau un enfant et le prêtre était toujours op-
posé. Il riait quand on allait lui en parler, mais 
il était toujours obligé d’obéir à la sage-femme, 
et puis allez baptiser l’enfant.
Le premier enfant après (celui-là), pour faire 
vraiment voir au prêtre que c’était un miracle, 
répandit ses eaux et (le jet) décrivit un grand 
arc, en haut puis en bas. Depuis ce moment, 
le curé a vu que c’était vrai et il ne s’y est plus 
opposé.

Avec cette sage-femme, les gens disaient que 
c’était rare qu’il n’y eut pas miracle. On disait 
que, lorsque mourait un enfant qu’elle avait 
mis au monde, elle chantait tout le jour.
Une fois, elle est descendue au bassin de la 
Féêrdze (forge, quartier de Chandolin) cher-
cher de l’eau, eh bien! Elle est descendue tout 
le long en chantant. Si on faisait cela mainte-
nant! Que dirait-on?
On dirait: « Celle-ci est folle! »
Une personne lui a demandé: « Tu n’es pas mal 
en joie aujourd’hui puisque tu chantes si beau. »

La sage-femme a répondu: « Oui! Je chante la 
joie, j’ai mis un ange en paradis. »
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