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D’unas tradicions popularas dau Nadal occitan, que tòrnan a l’onor, 
se transmeton dins las familhas. D’autras s’esperlòngan en cançons 
o dins los escrichs de Godolin, de Frederic Mistral, de Carles Galtièr, 
de Max Roqueta...

Semenar lo blat lo 4 de dembre, 
jorn de la Santa Barba, marca la 
començança de las fèstas de 
Nadal en país d’òc. S’aquel a 
ben grelhat, aquò’s un signe de 
prosperitat per l’an que ven ! Un 
sieton es pausat a costat per las 
estrenas dels pichons. Lo 24 de 
decembre, la familha recampada  
alestís la serada. Los enfants an 
montat la Grèpia per Avènt, las 
femnas preparan la taula blanca 
de Nadal, cargada de simbòls. 
Abans lo ressopet, se fasiá lo 
ritual provençau dau « cacho-
fio ». L’ainat e lo caganís de la 
familha cotria aprèstavan dins 
la chiminèia un enòrme socàs  
que deviá cramar dotze jorns 
de temps. Uòi las associacions 
tòrnan presentar aquel ritual.

Los Tretze Dessèrts
A 7 oras dau vèspre, lo gròs 
sopar comença : « Aquel repais es 
compausat de sèt plats magres, 
puòi dels 13 dessèrts, coma per 
los convidats de la Cena. Cinc 
fruchs secats (passarilhas...), 
tres confisariás (nogats...), quatre 
fruchs fresques e un pan de fèsta, 
la pompa a l’òli » destria Richard 

Barre, fondador dau ceucle 
occitan de Vendargues. Despuòi 
catorze ans, aquels benevòls 
engimbran la serada dels 13 
dessèrts dins la sala municipala 
de la comunaque reviscola 
aquela tradicion provençala. 
L’ora de la velhada de Nadal se 
sarra, seguida de la Messa de 
Miejanuòch; coma sempre, lo 
paire Joan Roqueta la celebra en 
occitan ; aqueste an se debana 
a Montpelhièr a la capèla dels 
Penitents Blaus. « Dins aquela 
velhada, cantam de nadalets. 
Son de cants enfantolits, de 
las paraulas simplas e cargadas 
d’espèr,  sus de musicas 
popularas », çò ditz Claudie 
Goinguenet dau Còr polifonic 
occitan Nadalenca. Los primièrs 
nadalets remontan au sègle XII, 
mas uòi Joan Larzac compausa 
de cants novèls a l’escasença dau 
Nadal occitan de Montpelhièr.

Semer le blé le 4 décembre, jour de 
la Sainte-Barbe, marque le début 
des fêtes de Noël en pays d’Oc. 
Si ce dernier a bien germé, c’est 
signe de prospérité pour l’année à 
venir ! On met à côté une assiette 
pour les étrennes des enfants. Le 24 
décembre, la famille réunie, chacun 
est occupé à la préparation de la 
soirée. Les enfants ont installé la 
crèche début décembre pour l’Avent, 
les femmes préparent la table 
blanche de Noël, pleine de symboles. 
Avant le repas, on procédait à la 
cérémonie du « cacho fio ». L’aîné 
et le cadet de la famille plaçaient 
ensemble dans la cheminée une 
énorme bûche qui devait brûler 
pendant douze jours. Aujourd’hui 
les associations reprennent ce rituel.

13 desserts
À 19h, le gros souper débute. « Ce 
repas est composé de sept plats 
maigres, puis de 13 desserts, comme 
les convives de la Cène. Cinq fruits 
secs, trois confiseries, quatre fruits 
frais et un pain de fête, la pompe 
à l’huile », explique Richard Barre, 
fondateur du cercle occitan de 
Vendargues. Depuis quatorze 

ans, ces bénévoles organisent 
la soirée des 13 desserts dans la 
salle municipale de la commune 
(le 18 décembre sur inscription : 
cercleoc.vendargues@laposte.
net) reproduisant cette tradition 
venue de Provence. L’heure est 
à la veillée de Noël, suivie de la 
Messe de Minuit. Cette dernière 
est toujours célébrée en occitan 
par le père Jean Rouquette, cette 
année à Montpellier à la chapelle 
des Pénitents bleus. « Lors de cette 
veillée, nous chantons des nadalets. 
Ce sont des chants naïfs, aux paroles 
simples et pleines d’espoir, sur des 
airs populaires », explique Claudie 
Goinguenet du chœur polyphonique 
occitan Nadalenca (nadalenca.fr). 
Les premiers nadalets remontent 
au XIIe siècle, mais aujourd’hui de 
nouveaux chants sont composés 
entre autres par Joan Larzac à 
l’occasion du Noël occitan de 
Montpellier.

Vivre un Noël occitan
Populaires, certaines traditions du Noël occitan, remises au goût 
du jour, se perpétuent dans les familles. D’autres perdurent en 
chansons ou à travers les écrits de Goudouli, de Frédéric Mistral, 
de Charles Galtier, de Max Rouquette...

• Retrouvez les 
13 desserts sur 
montpellier3m.fr/
noeloccitan
• occitanica.eu/nadalD'INFOS

/s’esperlongar/ perdurer /alestir/ 
préparer /ressopet/ repas de réveillon 
/cacho-fio (cacha-fuòc : mot à mot) 
qui presse le feu /caganís/ le dernier 
né /socàs (pron. soucàs)/ grosse 
souche /passarilhas/ raisins secs 
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