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1 

Trézoh tuchentiled, prinsed ha baro,n·Pd, 
Prinsed ha baroned, 

Sellet doh er peizant (me mignon) ha nen disprizet ket, (2 ltuékl 

2 

Sellet doh er peizant ha ruen disprizet ket; 
Get poénieu é zivréh (mc mignon) en en des hou rna.get. 

3 

Get poeweu é zivréh, en en des hou rnaget; 
Eit en trugèrékat (me mignon) hui hues ean di.sprizet! 

4 

Pe vé er heh peizant, é kreiz é labourieu, 
E veh hui, ,tuchentil (me mignon) é tichuéh ér hérieu. 

5 

Pe vé en duchentil é sellet ciré er guér, 
E vé ,er heh peiz.a.n!t (me mignon) écla.n cr c;ei.h :1mzér. 

La chanson du la bou reu r 
1. Em·tre vous, gellltilshornrnes, princes et barons, 

rlu lab<Jureur (mon ami) d ne le mépri:;-ez pas (bis). 
princes et bar,Jn,s, faites cas 

2. Faites cas du hthuureur -et ne le mépri,;ez pas : c'est avec la peine de "es bras 
(mon ami) qu'il vous a nourri. 

3. Avec la pein,e de ses bra·s, il V·'lUs a nourri; - pour le remerner (mun ami) vous 
l'avez méprisé. 

4. Quand le lahoureur est au milieu de ses tra va nx - vons 0tes g"l'llt ilshummcs 1 mnn 
~mü) à ne rien faire dans les villr>s. 

5. Quand les gentibhomrnes sont ~t regarder par le,; vitre:,, -- le p;1nvn: hl houreur i JJJnn 
:uni) est sons les " sept temps ''· 
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6 

Pe vé er heh peizant éd.an er goa,} amzér, 
E v·eh-hui tuche.ntil (me mignon) f!ourik ·én hou tiér. 

7 

Pe ia er heh veizant de foér pé Je varhad, 
Aveit gobér ur blank (me mignon) de vagein é diad; 

8 

Pe ia d'hobér ur blank, eit magein é diad, 
E het-hui de va lé (me mignon) de dorrem hou korvad. 

9 

E het hui, tuchentil, de dorrein hou korvad, 
Ha goap ag ·er peizant (me mignon) mar i:v ur chopina.d! 

10 
Pe ia er heh peizant de béein komenand, 
E dok geton 'n é zorn (me mignon) é lwntein é argant; 

11 

E dok geton 'n é zorn, é kontein é argant, 
Ha hui e lar deho111 (me mignon) : aman é vank ur blank! 

1'2 

Hoah ur huéh, tuchen•til, pnnsed ha baroned, 
Se1let doh er peizant (me mignon) ha nen disprizet ket. 

13 

Sellet doh er peizant ha nen disprizet ket, 
Get poénieu é ziv,réh (mc mignon) en en des hou maget! 

(Kafinet lod get me za.d ha lod g·et P. ÜLIÉREU, à Gi•st.ini.g.) 

G. Quand le pauv,re laboureur, S·C twuve wus le mauvais temps, - vous êtes, gen

tilshommes (mon ami) bien chaudement [renfermés] dans votre maison. 

7. Quand le pauvre laboureur va à la foire ou au marché, 
(mon ami) afin de nourrir sa maisonnée; 

8. Quand il va " faire » un süu pour nourrir sa maisonnée 
ner (mon ami) p{Jur digérer votre ventrée! 

pour ramasser un sou 

vous allez V{JUS prome-

~~- Vous allez, gentilshommes, digérer votre ventrée - en vous moquant du labouœur 
(mon ami) s'il boit une chopine. 

Hl. Quand le pauvre laboureur, va payer sa ferme -· .;<lJl chape~u ;, la main (mon 

ami 1 -c<Jmptant son a.rgent. 

11. ·Son chapeau à la main, cümptant son arg..,nt- vou.; lui dite' imon ami): !Ct il 
manque u.n sou! 

12. Encore une foi:;, gentibhommes, pri IKC.; et ba rono. ayez de:; égard:; pour le 
lalJ{JUretu (mon ami) et ne le méprisez pas. 

13. Ayez des égard': pour le lab<Jureur, ct ne le méprise/. pas : -·· C'e"t par la peine de 
~c.; h:·;;.; (mon ami) qu'il v-uns a nourri•'! 

(Chanté, partie par mon pi•n:, partie par P. OLJERO, d{· Quiqiuic). 
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