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L'ORAISON DE ST. LÉOBON,1

l'un des patrons du Grand-Bourg de
Salageac.

Air du branle limosin appelé le Ménoir, 1



Mes chers amis, trouvez boa
~

Qu'ayant quitté la paroisse ,
J'en chomme encor le patron
Sur l'air de son carillon :
Bon, bon Saint-Léobon,
Que tout croisse

,
croisse, croisse

Bon , bon Saint-Léobon ,
Sois toujours bou!

Jadis frère Léobon , *•;

Pour quêter dans la paroisse ,
Descendait du haut du mont ,
Des Trois-Cornes... (Dieu! quel nom!)
Bon ,

bon Saint-Léobon,
Que tout croisse, croisse, croisse !

Bon
, bon Saint-Léobon , ;

Sois toujours bon!

« J'accepte tout sans façon,
Disait-il dans la paroisse ,
» Sans m'informer si le don

» Est du lard ou du cochon. »

Bon
,

bon Saint-Léobon ,
Que tout croisse

,
croisse

,
croisse !

Bon, bon Saint-Léobon,
Sois toujoura bon !



Aujourd'hui Saint-Léobon
Lorgne d 'en haut sa paroisse ,Et sait dans l'occasion
Prouver qu'il a le bras long. *

Bon, bon Sainl-Léobon,
Que tout croisse

,
croisse

,
croisse !

Bon, bon Saint-Léobon
,

Sois toujours bon!

Sa foire est en grand renom,
Et fait fleurir la paroisse ;
On y vend porc et dindon,
Mérinos, bœuf, étalon.
Bon

, bon Saint-Léobon
,

Que tout croisse
,

croisse
, croisse !

Bon, bon Saint-Léobon,
Sois toujours bon.

On y yend drap d'Aubusson
Aux farauds de la paroisse ;
On y vend grand chapeau rond ,
El sabots d'un pied de long.
Bon, bon Saint-Léobon,
Que tout croisse

,
croisse, croisse!

Bon
,

bon Saint-Léobon
, '

Sois toujours bon !



On y vend bague en laiton
Aux belles de la paroisse ;
Vin verd au pauvre barbon ;
Au bambin joli bonbon.
Bon, bon Saint-Léobon

,Que tout croisse, croisse
,

croisse I

Bon, bon Saint-Léobon
,

Sois toujours bon.

Ce jour-là, moins pudibond,
Sous l'orme de la paroisse,
Le beau sexe , en gros jupon,
S'agite et fait bond sur bond.
Bon

,
bon Saint-Léobon

,
Que tout croisse , croisse

,
croisse !

Bon
,

bon Saint-Léobon
,

Sois toujours bon.

Dç la musette à Simon,
Dans le chœur de la paroisse

»
J'entends encor le bourdon
Qui provoque au rigaudon.
Bon

,
bon Saint-Léobon

,
Que tout croisse, croisse

,
croisse t

Bou
,

bon Saint-Léobon
,

. Soitto iours bon.



Le barbier est furibond
Quand il voit dans la paroisse ,
A quelque ouvrier mignon,
Du poil follet au menton.
Bon

,
bon Saint-Léobon,

Que tout croisse
,

croisse ,
croisse !

Bon, bon Saint-Léobon,
Sois toujours bon.

Un peu couleur de charbon
Est le bled de la paroisse ,
Mais le curé vous répond :

« Noire et belle est la moisson ! »
Bon , bon Saint-Léobon,
Que tout croisse, croisse, croisse!
Bon, bon Saint-Léobon

,
Sois toujours bon.

Le maire est un bon luron
Qui régit bien la paroisse ;
Il vous a fille et garçon
Aimables à l'unisson.
Bon, bon Saint-Léobon ,
Que tout croisse, croisse, croisse t
Bon

, bon Saint-Léobon
,

Sois toujours bon.



Dupetit Léonardon,
Manœuvre dans la paroisse

«

Immense est l'ambition.....
C'est d'être à Paris maçon.
Bon

,
bon Sainl^Léobon ,

Que tout croisse s
croisse ,

croisse !

Bon, bon Saint-Léobon,j
Sois toujours bon.

La petite Jeanneton,
Bergère dans la paroisse ,
File, et dit dans son jargon :

Agneau deviendra mouton.
Bon, bon Saint-Léobon ,
Que tout croisse, croisse ,

croisse :
Bon, bon Saint-Léobon,

Sois toujours bon.

Je tiens d'un fermier bouffon ,
Grand docteur daus la paroisse,
Qu'au Grand-Bourg, le vrai marron
Est pointu

,
quoiqu'il soit rond.

Bon
,

bon Saint-Léobon ,
Que tout croisse

,
croisse

,
croisse !

Bon , bon Saint-Léobon ,
•

Sois toujours bon.



Puissai-je acquérir maison
Quelque jour dans la paroisse !

Et chanter près de Lizon ,
Au printems sur le gazon :
Bon, bon Saint-Léobon,
•Que tout croisse

,
croisse, croisse !

Bon
,

bon Saint-Léobon ,
Sois toujours bon

Au reste, en chaque saison ,
Ainsi qu'en chaque paroisse ,
Chacun peut, et pour raison ,
Répéter mon oraison.
Bon

,
bon Saint-Léobon ,

Que tout croisse, croisse
,

croisse !

lion
,

bon Saint-Léobon ,
Sois toujou rs bon.

M. DE PIIS.


