
 

LES GLOIRES DU TARN ET GARONNE 
Paroles de Em. Aurejac , musique de Cas . Baille 

 
                                                                                                COUPLETS  
                                                                                      Aimons jusqu’à l’idolâtrie 
                                                                                 Ce sol dont nous sommes l’espoir 

De la France, douce patrie 
Trois lots ont fait notre terroir : 
La Gascogne ardente y déploie 
Ses trésors féconds à merci 
Et le fier Rouergue  y coudoie 
Les rudes causses du Quercy. 

 
Trois fleuves y roulent leurs ondes 
La Garonne aux flots indomptés, 

Le Tarn sombre aux gorges profondes, 
L’Aveyron aux âpres beautés. 
Sur leurs bords le soleil caresse 
Blondes moissons et fruits dorés 

La ville étale sa richesse 
Aux flancs des coteaux empourprés. 

 
Sur le sol d’une noble race 

Poussent des rameaux glorieux 
Et nous voulons suivre la trace 
Qu’ont ouverte nos fiers aïeux. 
Noms fameux, mâles effigies 
Ingres, Ferrat et Saint André 
Nous souffleront leurs énergies 
Avec leur souvenir sacré . 

 
Travailler est la loi du monde 

Manoeuvrons ferme au gouvernail 
L’héritage humain se féconde 
Et s’anoblit par le travail. 

Répétons aux heures ingrates 
Ainsi qu’à l’appel du clairon 

Le monde est aux jeunes spartiates  

Ce que vous fîtes, nous ferons . 
 

 

MON BEAU PAYS DE LOMAGNE  
Valse chantée – Paroles et musique de Joseph Baldran  

 
Belle Lomagne, ô mes amours  

Combien de toi j’ai souvenance ! 
Toi le berceau de mon enfance  

Je t’aimerai, je t’aimerai toujours  
 

Je vois tes riantes plaines 
Où serpentent de clairs ruisseaux 

Tes bois, tes riches domaines 
Et tes magnifiques coteaux 

 
Je me souviens des torgnoles 

Que nous nous donnions enfants ; 
Oh ! que nous étions têtes folles ! 
Ce temps-là c’était le bon temps. 

 
Belle Lomagne, ô mes amours ! 
Combien de toi j’ai souvenance ! 
Toi le berceau de mon enfance, 

Je t’aimerai, je t’aimerai toujours. 
 

J’adorais tes superbes filles 
Avec leur sourire enchanteur ; 

Pristi ! Qu’elles étaient gentilles ! 
Plus d’une a fait battre mon cœur . 

 
Et dans une danse entraînante, 
Vives comme des feux follets, 
Que leur grâce était charmante 
Et bien rondelets leurs mollets !  

 
Belle Lomagne, ô mes amours ! 

Combien j’ai douce souvenance ! 
Toi le berceau de mon enfance  

Je t’aimerai, je t’aimerai toujours . 
 
 
 

 
             REFRAIN / REPIC  
 
Des gloires du Tarn et Garonne 
Soyons les dignes rejetons 
Ce qu’on a semé, l’on moissonne ( bis) 
Ecoliers, travaillons, chantons ! ( bis)                                    

 
 

HYMNE AU QUERCY  
Paroles et musique de Léon Renous  

 
Salut ô beau pays , Gascogne ma patrie 
Quand on est loin de toi jamais on ne    
                                                       t’oublie         
Délicieux séjour où vécut notre enfance 
Petit coin si charmant de notre belle France 
 
Ô cher département ton nom au loin                       
                                                     rayonne 
Parce que tu contient le Tarn et la Garonne 
Et tes fils réunis viennent d’un cœur sincère 
Célébrer en ce jour ton premier centenaire 
. 

 


