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Le 1:\illcur, qunml il vn ~ l'~glise- for clibi dao ono ouv - le tnil
leur, qunnd il va ;, L'église,- esl habille comme un Low·geois<1>;
lorsctu'ü va pom 1wentlre de l>•au bi·n~le - lnr dibi dao ono oao -
lorsqu'il YO pour pt·cndre de 1 cau bémte,- il donne un coup d'œil 
aux filles. - Rigucdondn ~UI' le tailleur 1 - riguedondn, c'est tailleur 

qu'il etait! 

Le tailleur, qunnù iJ set'à cntet·ré,- ne sera pas mis en tet·rc bénite; 
_ rll('!Îs iJ sera mis nu bout cle ln mni~on,- poltr que les clticns aillenL 

pissrr sur lui. 

A quelle curieuse éto?c don~te.ra.icnt lieu ces chansons de mé
tiers! Bientôt j'en aurat recuCJIIt assez pour en parler longue
ment. D'api'ÙS une sLaLislique récente, on a découvert que ccnl cl 
quelques noms de famille en Bretagne nnl {·lé tirés de la seule 
industrie du lin; lt tant de points de vue divers, quels renseignc
menl.s o'obliendrait-on pas <le 1a simple po('sic populaire! Une 
dernière réflexion sur les artisans. Entre les ouvriers en bois, le 
tonnelier el le sabotier, n'onl pas l'air d'être proches parents, bien 
qu'ils ne soient pas d'origine et de mœurs bien diverses: •le Tonne
lier • de Lanmerin, en dialecte Lrécorrois, est un gwerz d'amour; •le 
Sabotier- de Guéméné, en vannetais, esl uue chanson joyeuse, 
sur un nil· de danse. La prédominance du uwerz, en Tréguier, de
vicnl évidente. 1\I. Luze!, donl l'expérience en leUc mallèrc et 
l'aulorilé sonL incontestables, M. Luzel déclare que les TrécOJ:rois 
soulles ma~tres chanteurs et les poètes de la basse Bretagne. Doit· 
on en conclw·e que cette forme de la cantilène, préférée des 
bardes en reno ru, esl Je genre par excellence de la poésie bre
tonne? Voilà une question qui dépasse, lt mon gran cl rCo<Tfet, le 
cadre de ce rapport. 

Encore à travers les montagnes Noires, sur les confins de la 
Cornouaille et du Léon, cette satire du irmm • le Pauvre Paysan • 
est fort répandue. 

H\ lOUEN. 

Se lu v ar an n ùaol 
.Snnben, kig ha bol, 

Jakcla; 

l•l Une autre \l.'r>iou dit · t•cl rru m11rlii •• con11n~ uu m.~l'll'ois. 

lll~~. ~t:lt.\1·.- ~Ill. 
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\r Joncn gnn(l he koutcll la\1 
A troc'h runan l1a ~ig-sal . 
Sclu mr nnn daol • 

.Jal. ela, 
Soul>cn. 'kig ha kaol. 

Pa in louco d'ar foar 
Ez eo eunn den dispnr. 

Jaket.'l; 
Ev id ohcr he vourc'hir. 
E l>ren eur uat'il gwiniz; 
Pa ia Joucn d'at· foar .. 

lien dfjiJj a l'Ci 

Var-Oro ar cïarciz-dri, 
Jake ta. 

llag a vit·o :mn anter 
Da l-as d'he vngnlc d'ar ger· 
lien da·ihi a 1·ei ... 

EtTU e louen 
Gand lu.• femeleu. 

Jaketn, 
13t·ondurl gat taoliou dorn. 
Peur clit.antct, kati born: 
E1·a·u e lourn ... 

Ho daou 'maint er f{Js 

Betck tin ann noz, 
Jakcta, 

Ku il da uza tau, goulou, 
na da saolt•i liscriou ; 
Ilo daou 'maint cr fos ... 

Pa Uer ar c'hom-boul 
0 vondel cr at' ioul • 

Jakela, 
Anter mna·o gad ann naon 
E kcrs c,·el (l'eunn anaon: 
Pa ~)er ar c'horn-bout ... 

\J· ioul 1.0 chamet 
A vo aslomel, 

JalE' la. 
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Ha pnsket gnnl giaour ha krnnch 
D'ar pnotr bihan lcun he Yanch: 
Ar ioul zo cbomct . . . 

Chnnlé au clùtc•· celtique de. Paris, pnr :\1. CAun~,T. 

1 E J()t,J'\. 

Voilà sur la table- de la soupe. de la \-Î:tndc el des choux,- Jac
quette.- Le ioucn avec son mtm~ais couteau -coupe du beurre et de 
la viande salée (du lnrù).- Voilà sur la table,- Jacciuelle,- de in 
soupe, de Jo vinncle et des choux. 

Qunnd va iouen il la foire, -il esl un homme sans pareil,- Jac
quette;- pour laire son bourgeois- il achète 1m pain de froment; 
- quand Yn iorwt à la foit·e ... 

Il le mnogern - ver:; le miùl, - Jacquette; - el il (en) gardern la 
moitie- tt porter pour ses enfants à la mai~on; -ille mangera ... 

Est arrivé wrwn- avec sa femme, - Jacquette, - noircie ( menr
trie) par les coups de poing, -à peu près éden lee (les dents cassées), 
presque horgne;- est arrivé iorten .. . 

Tous les deu~ sont dans le fossé·- jusqu'à la fin de ln nuit, - .Jac
quette,- quilles (pour ne pas) d'use1· du leu, de la chandelle,- ct 
de salit• des draps de lit; - lous les deux sonL dans le fosse ... 

Lorsque resonne le corn-bout - appelnnl pour ln bouillie, - Jac
quclLc, - it moi lié mort cle faim, - il marche coJilllle un Lrëpassé; -
lorsque résonne le com-bout . .. 

La bouillie qui est restée, - sera réchaulfcc. - Jacquette, - el 

mastiquée avec des glait·es el de la saüve - pour le petit garçon, plein 
sn manche (son ventre); - ln bouillie qui esl rest~e ... 

Ce iouen, qui n'est désigné qut- pru· un surnom, est tout special 
à la Cornouaille du Finistère, et ce kouer lamentable nous égaye, 
comme un infirme, à contre-cœur; si l'on rit à sa chanson, c'est 

que l'air est dans Je registre élevé cl d'un aUégro enlraînanl. Entl'e 
les types moins misérables et plus franchement ridicules, lt qui 
l'on jette la pierre d'autant plus volontiel'S qu'ils portent la tête 
plus haute, le cbi!fonnier le disputf' au tailleur pour )a rPnom
mée. Ce pillaouer vicnl du Léon. 
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