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Chanson de labour 

Hecnt>illie et communiquée par M. Jean .Stromoy d' Avril-Hnr-Loire (Nii·vrc) 

Oh! 
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blanc.... Al lons! 

j'ai ;.:.. 

1 r· 
eh! 

pi qué mon rou- ge, Mon jaune, aus-si mon 
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jaune, aus - si mon bbnc ..... 

J. /1 ob 11 ~J 
vent de ga - 1er 

Mon pèr' m'envoi' z'a Nantes. 
Y vendr' seigle et froment. 

Allons! eh 1 
Refrain 

A trent' sous est mon seigle, 
Un écu mon froment. 

Allons! eh! 
Rejrai11 

L'premier qui m'les de(l'.ande, 
C'est l'fils d'un avocat. 

Allons! eh! 
Refrain 

Il a bien mis sept ans 
Pour m'compter mon argent. 

Allons! eh 1 
Refrain 

ne! 
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Al · 

Oh! .-:-. J'ai pi · qué RE~Ron rou . ge, Mon 

) 11. +H·r· 
lons! 

Ji 
eh! 0 pe- ht 
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Don -ne moi du beau temps. 

Tout au bout des sept ans 
Ma mèr' s'est accouchée. 

Allons! eh 1 
Refrai1l 

Mon pèr' me dit: c Garçon, 
Que fair' de cet argent> • 

Allons! eh! 
Re frai li 

c De cet argent, mon père, 
Achetons un berceau. 

Allons! eh 1 
Refrain 

c Un beau berceau d'ivoire 
Pour mettr' l'enfant dedans ... 

Allons! eh! 
Refrain 

0 petit vent de gl\leme 1 
Donne-moi du beau temps. 

Allons! eh! 
Refrain 

Bisser chaque couplet. 

En nihour tremen Kreiz noz 
(ttier soir passé au milieu de la nuit) 

Fragment recueilli et noté par M. H. Guillerm 
(Finistère) 

7Jf IF' 
En ni - hour, tre - men Kreiz ___ noz, 0! 

Oh! 

j 

Hier soir passé au milieu de la ___ nuit, 

~~~J~--~~J~ZEE~~~r· ~~~tc~. ~;!i~J~. ~~~;~· g::~~~~~~-=-~ 
ne gleuen mui trouz er bet, Ne gleu · en mui trouz 
je n'entendais plus de bruit, Je n'en-tendais plus de .,v, r ~ E 

bruit 
0 ge1 

Oh! gue, 
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o ge 

oh! gué, 
Na - meit s~.m - nen en 

que la chanson rlu ros 
es - tig. 
si - gnol. 
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