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BIBLIOGRAPHIE et DISCOGRAPHIE 

 

 
 
Recueils de chansons : 

• La bibliographie des recueils de chansons bretonnes de langue française a pour ambition d’être exhaustive. 

• La bibliographie des recueils de chansons en breton ne prend en compte que les recueils consultés dans le 
cadre de notre étude. 

• Pour les manuscrits de chansons bretonnes ne sont mentionnés que ceux utilisés dans l’élaboration du 
catalogue de versions. 

• La bibliographie des chansons diverses (du domaine francophone et des pays étrangers) ne recense que les 
ouvrages consultés à l’occasion de cette étude. Pour une bibliographie exhaustive on se reportera à l’édition 
du catalogue Coirault. 

• Les sources anciennes, antérieures au XIXe siècle, concernent des antécédents pré-folkloriques ou des 
timbres faisant référence à des chansons traditionnelles. La plupart de ces références proviennent du 
catalogue Coirault. Il n’a pas été toujours possible de les consulter, mais étant donné qu’elles sont citées dans 
l’analyse des chansons, il a paru nécessaire de les faire figurer dans cette bibliographie. Le sigle (*) placé à la 
fin d’une référence permet d’identifier les ouvrages non consultés directement. 

• Cette classification thématique conduit parfois à faire figurer une même référence bibliographique à 
plusieurs reprises. 
 

 
Discographie : 

• La discographie prend en compte les disques vinyles, cassettes, et disques compacts consultés pour 
l’établissement du catalogue de versions. 
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1 - Poésies populaires de la France 

Poésies Populaires de la France, Archives nationales 
 F/17/3245, Sur le recueil des chants populaires de la France ; 
 F/17/3246, Communications auxquelles le Comité n’a pas donné suite. 

Poésies populaires de la France, Bibliothèque nationale, Manuscrits Nouvelles Acquisitions Françaises (NAF), 
 vol. 1, ms 3338, Poésies religieuses (I), 27 février 1877, 645 f° ; 
 vol. 2, ms 3339, Poésies populaires d’origine païennes (II), Poésies didactiques ou morales (III), 
  Poésies historiques (IV), 27 février 1877, 392 f° ; 
 vol. 3, ms 3340, Poésies romanesques (V), Evénements et diverses phases de l’existence (VI), 
  Professions actives (VII), Professions sédentaires (VIII), Travaux de la campagne (IX) 
   Chasseurs et pêcheurs (X), 28 février 1877, 551 f° ; 
 vol. 4, ms 3341, Chansons satiriques (XI), Chansons de circonstance (XII), Rondes, autres 
  danses, chansons badines, berceuses, chansons bachiques (XIII), 1er mars 1877, 538 f° ; 
 vol. 5, ms 3342, Recueils tout formés de chansons diverses classées par ordre alphabétique de 
  provinces (Agenais à Caux), 27 février 1877, 589 f° ; 
 vol. 6, ms 3343, Recueils tout formés suite (Champagne à la Vendée), 28 février 1877, 539 f°. 

AMPERE Jean-Jacques, Instructions relatives aux poésies populaires de la France - Décret du 13 septembre 
1852, 
 Bulletin du comité de la langue, de l’histoire et des arts de la France, 1853, tome I, pp. 215-281.
 Imprimerie impériale, Paris, 1er tirage, août 1853, 56 p. ; 
     2e tirage, novembre 1853, 64 p. 

BERTHOU-BECAM Laurence, Enquête officielle sur les Poésies populaires de la France (1852-1876) - 
Collectes bretonnes, Mémoire de Maîtrise, Université de Rennes 2 Haute Bretagne, 1991, 1re partie, 
102 p. ; 2e partie, Annexes, non paginé. 

BERTHOU-BECAM Laurence, Enquête officielle sur les Poésies populaires de la France (1852-1876) - 
François-Marie Luzel : Textes et sources, Mémoire de D.E.A., Université de Rennes 2 Haute 
Bretagne, 1992, vol. 1, 143 p. ; vol. 2, 398 p. ; vol. 3, 165 p. 

BERTHOU-BECAM Laurence, Enquête officielle sur les Poésies populaires de la France (1852-1876) - 
Collectes de langue bretonne, Thèse, Université de Rennes 2 Haute Bretagne, 1998, vol. 1, 639 p. ; 
vol. 2, Textes des chants, 470 p. ; vol. 3, Lexique de la contribution de Lédan, 788 p. 

BERTHOU-BECAM Laurence, L’enquête Ampère-Fortoul sur les Poésies populaires de la France (1852-1876), 
in Musique Bretonne, mai-juin 1993, n° 123 (2), pp. 3-11. 

BERTHOU-BECAM Laurence, L’enquête Ampère-Fortoul sur les Poésies populaires de la France (1852-1876) - 
La contribution de Luzel (1re partie), in Musique Bretonne, mai-juin 1994, n° 128, pp. 3-6. 

BERTHOU-BECAM Laurence, L’enquête Ampère-Fortoul sur les poésies populaires de la France (1852-1876) - 
La contribution de Luzel (2e partie), in Musique Bretonne, juillet-août 1994, n° 130, pp. 3-8. 

CHEYRONNAUD Jacques, Instructions pour un Recueil général de poésies populaires de la France (1852-
1857), Paris, Ministère de l’Education nationale de la recherche et de la Technologie - Comité des 
travaux historiques et scientifiques, 1997, 277 p. 

GUILCHER Yvon, La chanson populaire et les pouvoirs publics - Remarques à propos du décret Fortoul, in L’air 
du temps : du romantisme à la world-music, Modal, n° 3, FAMDT Editions, 1992, pp. 32-41. 
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2 - Catalogues de chansons traditionnelles 

CHILD Francis James, The English and Scottish popular ballads, New-York, The Folklore Press - Pageant Book 
Company, 1956, édition originale 1882-1898, vol. I, XXXI + 508 p. ; vol. II, IX + 515 p.  vol. III, IX 
+ 521 p. ; vol. IV, IX + 525 p. ; vol. V, IX + 569 p. 

COIRAULT Patrice, Fichier des chansons françaises de tradition orale, Bibliothèque nationale, Département de la 
Musique, Accès réservé. 

COIRAULT Patrice, Répertoire des chansons françaises de tradition orale - Tome I - La poésie et l’amour, 
Ouvrage révisé et complété par Georges DELARUE, Yvette FEDOROFF et Simone WALLON, 
Paris, Bibliothèque nationale, 1996, 565 p. 

LAFORTE Conrad, Le catalogue de la chanson folklorique française, Les archives de folklore, Québec, Les 
Presses de l’Université de Laval, 1958, XXIX + 397 p. 

LAFORTE Conrad, Le catalogue de la chanson folklorique française, Les archives de folklore, Québec, Les 
Presses de l’Université de Laval, 
 tome I, Chansons en laisse, 1977, n° 18, CXI + 561 p. 
 tome II, Chansons strophiques, 1981, n° 20, XIV + 841 p. 
 tome III, Chansons en forme de dialogue, 1982, n° 21, XV + 144 p. 
 tome IV, Chansons énumératives, 1979, n° 19, XIV + 295 + 33 p. 
 tome V, Chansons brèves (les enfantines), 1987, n° 22, XXX + 1017 p. 
 tome VI, Chansons sur des timbres, 1983, n° 23, XVII + 649 p. 

LAFORTE Conrad, Poétique de la chanson traditionnelle française ou classification de la chanson folklorique 
française, Les archives de folklore, n° 17, Québec, Les Presses de l’Université de Laval, 1976, IX + 
162 p. 

MALRIEU Patrick, La chanson populaire de tradition orale en langue bretonne - Contribution à l’établissement 
d’un catalogue, Thèse, Université de Rennes 2 Haute Bretagne, 1997, vol. 1, 332 p. ; vol. 2, 765 p. ; 
vol. 3, non paginé. 

OLLIVIER Joseph, La chanson bretonne sur feuilles volantes - Catalogue bibliographique, Quimper, Librairie Le 
Coaziou, 1942, LXVII + 451 p. 
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3 - Recueils de chansons bretonnes de langue française 

ARNOUX Georges, Vingt chansons bretonnes, Paris - Bruxelles, Henry Lemoine, 1933, 41 p. 

BAUDRY Marcel, Florilège du Pouliguen, s.l., Editions Jean-Marie Pierre, 1985, 94 p. 

BLANCHARD Roger, Chansons de Haute-Bretagne, Paris, Au Ménestrel - Heugel, 1948, 27 p. 

Boueze (La), Chansons traditionnelles des Pays du Couesnon, La Bouèze, 1985, 32 p. 

CADIN Yann, Approche de la chanson traditionnelle de langue française en Pays du Mené, Mémoire de maîtrise, 
Université de Rennes 2 Haute Bretagne, Section musique, 1991, 162 p. 

Cent chansons, Vannes, Comité de Liaison des Associations de Retraités et Personnes Agées du Morbihan, 1985, 
157 p. 

Cercle Breton de Nantes, Chants du Pays Nantais, Nantes, 1981, non paginé [48 p.]. 

Cercle Celtique de Questembert, Sonnenneu a vro Gwened Ihuel - Chants du Haut-Vannetais, Questembert, 
vol. I, s.d. [1977], 25 p. ; vol. II, s.d. [1979], 49 p. 

Chants et récits recueillis autour de la Roche-Bernard, cahier n° 1, La Roche-Bernard, Le Ruicard - Dastum, 1982, 
48 p. 

CHOLEAU Jean, Costumes et chants populaires de Haute-Bretagne, Vitré, Editions Unvaniez Arvor, 1953, 251 p. 

CHOLEAU Jean, DROUART Marie, Chansons et danses populaires de Haute-Bretagne, tome I, Vitré, Editions 
Unvaniez Arvor, 1938, 150 p. 

CORVAISIER Gaït, Chants et danses du Pays Fougerais, Société Archéologique et Historique de Fougères, 1977, 
119 p. Paru initialement dans Bulletin et Mémoires de la Société Archéologique et Historique de 
l’Arrondissement de Fougères, 1974-1975, tome XVI, pp. 97-216. 

COUFFON DE KERDELLEC’H Jeanne, Trente vieilles chansons du Pays-de-Retz, Paris, Heugel, 1927, 61 p. 

DECOMBE Lucien, Chansons populaires recueillies dans le département d’Ille-et-Vilaine, Rennes, Hyacinthe 
Caillière, 1884, XXVIII + 401 p + 70 partitions. Réédition en fac-similé : Rennes, La Découvrance, 
1994. 

DREAN Hervé, Passions et Résurrections collectées autour de La Roche-Bernard, Musée de la Vilaine Maritime 
et Sivom de La Roche-Bernard, 1996, 9 p. 

DROUART Marie, Chansons populaires de Haute-Bretagne, 15 chansons d’amour, Rennes, Editions de la 
Chanterie, 1945, 52 p. 

DUHAMEL Maurice [pseudonyme de BOURGEAUX], Vingt chansons populaires de Haute-Bretagne, Paris-
Bruxelles, Lemoine, 1938, non paginé [80 p.]. 

DUINE François, Le patois et les chansons populaires du Pays de Dol, in Annales de Bretagne, tome XIV, 1898-
1899, pp. 677-680. 

DUINE François, Les chansons populaires du Pays de Dol, in Annales de Bretagne, tome XIII, 1898, pp. 341-344 
; tome XIV, 1898-1899, pp. 66-82. 

Entendez bien ! Recueil de chants du Mené, Magnétothèque du Mené - Amicale laïque Collinée, 1996, 40 p. 
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ESQUIEU Lucien, Cahier de chansons populaires recueillies en Ille-et-Vilaine, Brest, Imprimerie A. Kraigre, 
1907, 157 p. Paru initialement dans le Bulletin de la Société Académique de Brest, 2e série, tome 
XXXI, 1905-1906, pp. 7-152. 

FOUQUET Alfred, Légendes, contes et chansons populaires du Morbihan, Vannes, Editions Cauderan, 1857, 
180 + 5 p. 

GOULAINE (DE) Comtesse Arthur, Chansons de Tata à Toto [suivi de] Quelques chansons bretonnes, Paris, 
Imprimerie Chaix, 1898, 207 p. 

Groupe Celtique de Nort-sur-Erdre, Chant du peuple de Haute Bretagne - Région de Nort-sur-Erdre, Nort-sur-
Erdre, 1985, 72 p. 

Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine, Complaintes et chants de circonstance des pays de Vilaine, 
Maison de la Culture de Rennes, 1976, non paginé [30 p.]. 

GUERIFF Fernand, Chansons de Brière - 15 chansons populaires folkloriques, Parc naturel régional de Brière, 
s.d. [1974], 34 p. 

GUERIFF Fernand, Chansons, romances et poèmes de la marine à voile, La Baule, Editions des Paludiers, 1972, 
non paginé [102 p.]. 

GUERIFF Fernand, La belle bible des Noëls guérandais, Le Pouliguen, Atelier Jean-Marie Pierre, 1984, 119 p. 

GUERIFF Fernand, Le trésor des chansons populaires folkloriques recueillies au Pays de Guérande, vol. 1, Le 
Pouliguen, Atelier Jean-Marie Pierre, 1983, 297 p. 

GUERIFF Fernand, Vieux Noëls du Pays de Guérande choisis et commentés par Fernand Guériff, La Baule, 
Editions des Paludiers, 1971, non paginé. 

HERPIN Eugène, Vieilles chansons de Saint-Malo recueillies et commentés par E. Herpin, Saint-Servan, Haize, 
1906, 49 p. 

HURE Jean, Chansons et danses bretonnes précédées d’une étude sur la monodie populaire, Angers, Metzner-
Leblanc, 1902, 43 p. 

HURE Jean, Sept chansons de Bretagne, 1er recueil, Paris, Salabert, 1910, 25 p. 

Kanomp uhel !, Coop Breizh, 1993, 95 p. 

Kanomp uhel, Kendalc’h - Coop Breiz, 1981, 92 p. 

Kendalc’h, Danses de Haute-Bretagne - 10 danses de Haute-Bretagne, Trédion, Editions Breizh Hor Bro, 1982, 
72 p. 

Kendalc’h, Danses traditionnelles de Bretagne pour enfants - 40 fiches techniques, Trédion, Editions Breizh Hor 
Bro, 1990, 64 p. 

KERMENE (DE) Ronan [pseudonyme de DUCHAUCHIX Joseph], Le mariage dans la région de Merdrignac : 
coutumes, danses, rites, chansons, in Annales de Bretagne, 1935, tome XLII, pp. 1-65. 

L’art à l’école, Anthologie du chant scolaire et post-scolaire - Chansons populaires des provinces de France, 1re 
série, 2e fascicule, Bretagne, Paris, Au Ménestrel - Heugel, 1926, 21 p. 

LA BORDERIE (DE) Arthur, Chansons populaires en Haute-Bretagne, in Revue de Bretagne et de Vendée 
 tome XII, 1894, pp. 161-174, 241-251, 321-336 ; 
 tome XIII, 1895, pp. 32-46, 112-117 ; 
 tome XVIII, 1897, pp. 166-177. 
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LA VILLEMARQUE (DE) Hersart, La poésie populaire dans la Haute-Bretagne, in Bulletin Archéologique de 
l’Association Bretonne, 1887, 3e série, tome VII, pp. 207-229. 

LADMIRAULT Paul, Quelques chansons de Bretagne et de Vendée, 
 vol. 1, Paris, Meuriot - Rouart, Leipzig, Breitkopf & Härtel, s.d., 18 p. 
 vol. 2, Paris, Rouart - Lerolle, Leipzig, Breitkopf & Härtel, s.d., 23 p. 

LE BLANC Yves, Tro Breizh - 28 danses de Bretagne, Sérent, Editions Trifougne, s.d. [1987], 100 p. 

LE BRIS Marc, LE NOAC’H Alain, Chansons des pays de l’Oust et du Lié, Cercle Celtique de Loudéac 
 1er recueil, 1968, 47 p. 
 2e recueil, 1973, 52 p. 
 3e recueil, 1978, 47 p. 
 4e recueil, 1981, 47 p. 
 5e recueil, 1984, 59 p. 

LE FLOC’H Joseph, Chants populaires du Comté Nantais et du Bas-Poitou recueillis entre 1856 et 1861 par 
Armand Guéraud, tome I et tome II, Saint-Jouin-de-Milly, FAMDT Editions, 1995, 622 + LIV p. 
[pagination continue]. 

LUZEL François-Marie, Chansons populaires françaises recueillies en Basse-Bretagne, in Revue des Traditions 
Populaires, 1894, tome IX, n° 7, pp. 405-410. 

MONJARRET Polig, Yaouankiz a gan - 15 chants bretons harmonisés, Quimper, Kendalc’h, 1951, 29 p. 

MORAND Simone, Anthologie de la chanson de Haute Bretagne, Paris, Maisonneuve et Larose, 1976, 279 p. 

MORAND Simone, Chansons de Haute-Bretagne, Rennes, Imprimerie Bretonne, 1938, 40 p. 

MORAND Simone, Chansons recueillies en Ille-et-Vilaine, Rennes, Imprimerie Bretonne, 1936, 35 p. 

MOREL Vincent, Le phénomène de la complainte criminelle locale en Haute-Bretagne (19ème-20ème siècle), 
Mémoire de maîtrise d’Histoire, Université de Rennes 2 Haute Bretagne, 1995, vol. I, 211 p. ; vol II, 
186 p., accompagné d’une cassette audio sur les timbres. 

Noël en Bretagne, Landivisiau, 1958, non paginé. 

ORAIN Adolphe, Chansons de la Haute-Bretagne, Rennes, Hyacinthe Caillière, 1902, 423 p. 

ORAIN Adolphe, Chansons populaires recueillies dans l’Ille-et-Vilaine, in Annales de Bretagne, 1900-1901, tome 
XVI, pp. 1-16. 

ORAIN Adolphe, Glossaire du département d’Ille-et-Vilaine suivi de chansons populaires avec musique, Janzé, 
Salmon, 1980, édition originale 1886, 259 + 18 p. 

PAVEC Claude, Chants populaires de la Haute-Bretagne recueillis par un Guérandais de 1809 habitant Savenay 
depuis 50 ans, Savenay, J.J. Allair, 1884, 64 p. 

PHILIPPE Jean, La chanson populaire en Poitou et dans la Haute-Bretagne, in La tradition en Poitou et 
Charentes, Paris, Librairie de la Tradition Nationale, 1897, pp. 355-371. 

PICHON Adèle, Bourg de Batz - Chansons locales, Nantes, Imprimerie Jules Pequignot, s.d. [circa 1890], 62 p. 

PICHON Adèle, Bourg de Batz - Noëls anciens, Nantes, Imprimerie Jules Pequignot, s.d. [circa 1890], 62 p. 

RADIOYES Louisette, Traditions et chansons de Haute-Bretagne - Le répertoire de Saint-Congard et ses 
environs 1962-1970, tome I, Aix-en-Provence, Edisud - CNRS Editions, 1995, 285 p. ; tome II, 
Redon, Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine, 1997, 384 p. 
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RICHEPIN Jean, Contes et chansons populaires des Pays de France - La Bretagne, in Journal de l’Université des 
Annales, 12e année, tome I, 15 mai 1918, n° 11, pp. 481-499. 

RONCERAY André, Cent chants à danser entendus à Monterfil, Montfort, Association Culturelle de l’Ecomusée 
du Pays de Montfort, s.d., 81 p. 

SEBILLOT Paul, Littérature orale de la Haute-Bretagne, Les littératures populaires de toutes les nations, tome I, 
Paris, Maisonneuve et Larose, 1967, édition originale 1880, XII + 400 p. 

SOREAU Abel, POHIER Jacques, Vieilles chansons du Pays Nantais, Nantes, Guisthau - Dugas, 1er fascicule, 
1901 ; 2e fascicule, 1902 ; 3e fascicule, 1903 ; 4e fascicule, 1904 ; 5e fascicule, 1905 ; 6e fascicule, 
1908 ; non paginé, 10 chansons par fascicule. 

Spécial Musique, Skol-Vreiz, n° 28, janvier-février 1972, Morlaix, 27 p. 

TIERSOT Julien, Mélodies populaires des provinces de France, n° 20, Suite de rondes à danser de la Haute-
Bretagne, Paris, Au Ménestrel - Heugel, s.d., 7 p. 

VILLENEUVE (DE) P. LE B., Chansons du Pays Gallo, Redon, Imprimeries Réunies, 1937, 27 p. 
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4 - Recueils de chansons en breton 

ABJEAN Roger, Breiz a gan, Morlaix, Chorale Saint-Mathieu, 
 vol. 1, 1981, 45 p. 
 vol. 2, 1989, 24 p. 
 vol. 3, 1979, non paginé 
 vol. 4, 1970, 28 p. 
 vol. 5, 1983, 35 p. 
 vol. 6, s.d., non paginé 
 vol. 7, s.d., non paginé 
 vol. 8, 1991, 32 p. 
 vol. 9, 1975, 17 p. 
 vol. 10, 1977, 34 p. 
 vol. 11, 1979, 26 p. 
 vol. 12, 1981, 52 p. 
 vol. 13, 1984, 25 p 
 vol. 14, 1984, 34 p. 
 vol. 15, 1985, 33 p. 
 vol. 16, 1987, 35 p  
 vol. 17, 1990, 32 p. 
 vol. 18, 1995, 40 p. 
 vol. 19, 1996, 35 p. 

A-bouez penn - Kanaouennoù evit an holl, Laz, Keit vimp bev, s.d., 98 p. 

AR C’HANN Cheun, Digor an abadenn - Kanaouennou-dañsal, Emgleo Breiz - Al Leur Nevez, 1985, édition 
originale 1950, 66 p. 

AR MERSER Andreo, Kanaouennoù evid ar skolioù, Brest, Ar Helenner, n° 7, 1978, 1990, 51 p. 

AR MERSER Andreo, Kanaouennoù evid ar skolioù, Brest, Ar Skol Vrezhoneg - Emgleo Breiz, 1990, 117 p. 

AR VRO PAGAN Strollad, Kanaouennoù evid dansal ar Round Pagan, Pouloud, 1979, non paginé. 

ARNOUX Georges, 20 chansons bretonnes, Paris-Bruxelles, Lemoine Henry & Cie, 1933, 41 p. 

ARNOUX Georges, Petites histoires bretonnes en huit chansons, Paris-Bruxelles, Lemoine Henry & Cie, 1942, 
17 p. 

BAKER Catherine, GOW Yvonne, Fiselezed Gronvel - Kan ha Diskan, Ar Helenner, 1980, n° 20 - 21, 80 p. 

BELZ Jorj, DESBORDES Fañch, Sonamb get en Drouzerion - 100 sonenn a vro-Gwened, Lesneven, Hor Yezh, 
1985, Levrenn I, 120 p. ; Levrenn II, 124 p. 

BLANCHARD Roger, Chansons de Basse-Bretagne, Paris, Au Ménestrel - Heugel, 1949, 26 p. 

BOURGAULT-DUCOUDRAY Louis-Albert, Trente mélodies populaires de Basse-Bretagne, avec une 
traduction française en vers adaptée à la musique par François Coppée, Paris, Henry Lemoine, 1973, 
réédition de l’édition de 1885, 115 p. 

BOURGEOIS Alfred, Kanaouennou pobl, Paris, Kenvreuriez Sonerion, 1959, 126 p. 

Breiz a gan - La Bretagne chante - Dastumad kanaouennoù a Vreiz - Recueil de chansons bretonnes, s.d., 58 p. 

CADIC François, Chants de chouans, Genève - Paris, Slatkine, 1981, édition originale 1949, X + 264 p. 



- 10 - 

Cantiquou spirituel (1642) - Premier recueil de Cantiques bretons réédité, traduit et annoté par LE MENN 
Gwennolé, Skol, 1997, 517 p. 

Cinq chants à 2, 3 et 4 voix, Plouguerneau, War Hentou Breiz, s.d., 32 p. 

Collectif, Spécial Musique, Skol-Vreiz, n° 28, janvier-février 1972, Morlaix, 27 p. 

DANIEL Etienne, 10 chants de Bretagne, Aux Presses d’Ile-de-France, s.d., 75 p. 

DANNO Fañch, DERRIEN Yann, Kanaouennoù ar beilladegoù - Avel miz du, Emgleo Breiz, s.d., 53 p. 

DANNO Fañch, Kanaouennoù ar vro : Sonioù-pobl, Morlaix, Skol-Vreiz, n° 13, mai-juin 1968, 26 p. 

DUHAMEL Maurice [pseudonyme de BOURGEAUX], Kanaouennou Breiz-Izel, Chants populaires de Basse-
Bretagne, Paris, Rouart - Lerolle, 1913, 37 p. 
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lê

««««k
vi-

«̂«««k #«̂«««k
gne

œ»»»»
verte

«̂«««j
A Pa-

«̂«««jll ll ll ll
=======================& œ»»»»J

ris, à

œ»»»»J
la

œ»»»»J
Ro-

œ»»»»J «̂«««j
chel-

«̂«««j
le Bel-

«̂«««k
lê
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««««j
Donn'

«̂«««j «̂«««j
moi

«̂«««j
ton

«̇«««
coeur jo-̂

«««« «̂««« .
li

‰ Œll ll ll ””

289 - Derrière chez mon père y a un laurier fleuri

Rosenzweig Coirault 1502

33



=======================& 38 Andantino

«̂«««j
Si

«̂«««k
tu

«̂«««k
me

«̂«««j
suis

«̂«««j
en-

«̂«««j
co-

#«̂«««j
re

«̂«««j
com-

œ»»»»
m'un -

»»»» »»»» »»»»œ
a -

œ œll ll ll ll
=======================& œ»»»»

mant Sî
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«««« ‰ œ»»»» .
Pe- tite

œ»»»»
à

œœ»»»»J œ»»»»
la mai-

«̂«««j
son

œ»»»» . «̂«««j
Vi-

«̂«««j
ve

«̂«««j
l'a-

«̂«««
mour

ˆ̂««««j
don-

ll ll ll ll ll

=======& b «̂«««
don

Œ Œ On reprend en choeur””

39 - La faneuse et les chevaliers

Bléas Coirault 1722

36



=======================& # 68 Allegretto «̂«««j «̂«««j «̂«««j
Com- me j'é-

«̂««« .
tais

œ»»»» .
pe-

œ»»»»
ti- te,

e
pe-̂

««««j
tit'̂

««««j
à̂

««««jll ll ll
=======================& # «̂««« .

la

œ»»»» .
mai-

«̂««« .
son tit'Pe-

«̂«««j
à

«̂«««j «̂«««j «̂««« .
la

œ»»»» .
mai-

«̂««« .
son On̂

««««j
m'en

«̂«««j
vo-

«̂«««jll ll ll ll
=======================& # œ»»»» .

yait

«̂««« .
à

«̂«««
l'her- bê
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««««
a

«««« ««««ˆ
dê
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belle

«̂«««
au mou-

œ»»»»J «̂«««
lin

«̂«««j
s'en

«̂«««
va Elle

E œ»»»»
n' va

E
ni

œ»»»»
à pied

Ell ll ll ll
=======================& ### «̂«««

ni

«̂«««j
à

«̂«««
Ell'ch'va

E œ»»»»
s'en

E
va

œ»»»»
sur son

E œ»»»» .
â- ne

œ»»»»
à

œ»»»»J œ»»»»
l'âne

œ»»»»J
à

œ»»»»
l'âne à

Ell ll ll ll
=======================& ### œ»»»» .

l'â- ne

œ»»»»
Elle

œ»»»»J œ»»»»
s'en

E
va

œ»»»»
sur son

E »»»» »»»» »»»»œ
â-

œ
ne

œ
Mar-

«̂«««
tin En

œ»»»»J œ»»»»
al-

«̂«««j
lant

«̂«««
au mou-

«̂«««jll ll ll ll
========& ### «̂««« .

lin.

””

141 -  Ronde de l'âne

Rousselot Coirault 2112

52



=======================& # 24 «̂«««
Jean- tonne-

«««« ««««ˆ ˆ «̂«««
al-

«̂«««
lait

«̂«««
au

«̂«««
mou-

»̇»»»
lin

#«̂«««
Jean- ne-

«««« ««««ˆ
ton

ˆll ll ll ll ll
=======================& # «̂«««

al-

«̂«««
lait

«̂««« .
au mou-

«̂«««j «̇«««
lin

«̂«««
En fi-

«««« ««««ˆ
lant

ˆ «̂«««
sa

«̂«««
que-

ll ll ll ll ll
=======================& # «̂«««

nouill'

«̂«««
de

»̇»»»
lin

#«̂«««
En fi-

«««« ««««ˆ
lant

ˆ «̂«««
sa

«̂«««
que-

«̂««« .
nouill' dê
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ĝe d̂e

n ˆ
quinze

«̂«««
ans

Œll ll ll ””

298 - Quand j'étais fille à marier

Rosenzweig Coirault 5410

96









=======================& 38
Mon

œ»»»»J œ»»»»
père m'a

œ»»»»J œ»»»» .
don-

œ»»»» .
né

œ»»»»
un ma-

œ»»»»J œ»»»»
ri Mon

œ»»»»Jll ll ll ll ll ll
=======================& œ»»»»

père m'a

œ»»»»J œ»»»» .
don-

œ»»»» .
né

œ»»»»
un ma-

œ»»»»J œ»»»»
ri Qui

«̂«««j œ»»»»
n'est pas

œ»»»»Jll ll ll ll ll ll
=======================& œ»»»»

plus gros

œ»»»»J œ»»»»
qu'une four-

œ»»»»J œ»»»» .
mie

œ»»»»
Jean p'tit

œ»»»»J œ»»»»J
co-

œ»»»»J
quin

œ»»»»J
ma-

œ»»»»
ri Co-

œ»»»»Jll ll ll ll ll ll
=======================& œ»»»»

quin, bre-

œ»»»»J œ»»»»
ton jo-

œ»»»»J œ»»»» .
li

œ»»»»
Jean p'tit

œ»»»»J œ»»»»J
co-

œ»»»»J
quin

œ»»»»J
ma-

œ»»»» .
ri

ll ll ll ll ll ””

198 - Mon père m'a donné un mari

Galles Coirault 5602

100





=======================& 68 Allegretto

Quand

œ»»»»J œ»»»»J œ»»»»J
j'é- tais

œ»»»»
chez

œ»»»»J
mon

œ»»»» .
père

œ»»»» .
- Gar-

œ»»»»J
çon

œ»»»»J
à

œ»»»»J œ»»»»
ma-

œ»»»»J
ri-

œ»»»» .
er

œ»»»» .
- Gar-

œ»»»»J
çon

œ»»»»J
à

œ»»»»Jll ll ll ll ll
=======================& œ»»»»

ma-

œ»»»»J
ri-

œ»»»» .
er

œ»»»» .
- Jê
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««««k
Ma-

«̂«««k
ri-

«̂«««kll ll ll ll
=================& bbbb œ»»»»

a -

œ»»»»J «̂«««j
Sanc- ta

«̂«««k
Ca-

«̂«««k «̂«««k
tha-

«̂«««k
ri

«̂«««
na

‰ll ll ll ll

17 - Complainte de Sainte Catherine

Bléas Coirault 8906

119



=======================& 34
Introduction

««««« ««««« ««««« «««« «««« ««««ˆ .
En en-

Moderato

ˆ ˆ .
trant

ˆ
dans

ˆ .
cet- te

ˆ œ»»»»
cour

œ»»»»
-

»»»»» »»»»œ .
Par a-

œ «̂«««
mour

«̂«««
-

Œll ll ll

=======================& »»»» »»»» »»»» »»»»» »»»»» »»»»»œ .
Nous

œ
sa-

œ .
lu-

œ
ons

œ .
le Sei-

œ œ»»»»
gneur

œ»»»»
- Par

»»»»» »»»»œ .
hon-

œ «̂«««
heur

«̂«««
-

Œll ll ll

=======================& »»»» »»»» »»»» »»»»œ .
Et

œ
ses

œ .
no-

œ
bles

œ»»»»
de

»»»» »»»»œ .
-

œ
moi-

œ»»»»
sel-

œ»»»»
les

»»»» »»»» »»»» »»»» »»»»» »»»»»œ .
Les pe-

œ œ .
tits en-

œ œ .
fants y

œll ll ll

=======================& œ»»»»
tout

œ»»»»
-

»»»»» »»»»œ .
Par a-

œ «̂«««
mour

«̂«««
-

Œ »»»» »»»» »»»» »»»»œ .
Les va-

œ œ .
lets, les

œ œ»»»»
cham-

»»»» »»»»œ .
-

œ
bri-

œ»»»»
iè-

œ»»»»
res

ll ll ll ll ll

=======================& 1er couplet

Chanterons-je ?

68 Œ Allegretto‰
Voi-

Œ œ»»»»J œ»»»»
ci

E
le

œ»»»»
mois de

E œ»»»» .
mai -

œ»»»»
quê
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«««« ««««#
d̂u

ˆ
mar-

»»»» »»»»œ
ché

œ
Ma

œ»»»»J .
pe- ti-

œ»»»»K »»»» »»»»œ
te

œ
mi- gno-

»»»» »»»»œ
-

œll ll ll ll
=======& «̂«««

ne

Œ ””

319 - D'où venez-vous si crotté

Rosenzweig Coirault 9204

124



=======================& 38 œ»»»»J
A

œ»»»»J
ma porte

œ»»»»J œ»»»»
est ve

œ»»»»J œ»»»» .
nu-

«̂««« .
u

œ»»»»J
Un

œ»»»»J
moi-

œ»»»»J
ne

œ»»»»
tout crot-

œ»»»»J œ»»»» .
té

ll ll ll ll ll ll ll
=======================& Ó œ»»»»J

Il

œ»»»»J
é-

œ»»»»J
tait

œ»»»»
si crot-

œ_»»»»J œ»»»» .
té-

œ»»»» .
é

œ»»»»J
Qu'il en

œ»»»»J
fai-

œ»»»»J œ»»»»
sait pi-

œ»»»»Jll ll ll ll ll ll ll
=======================& œ»»»» .

tié-

œ»»»» .
é

œ»»»»J
Il

œ»»»»J
se-

œ»»»»J
cou-

œ»»»»J
ait

œ»»»»J
se-

œ»»»»J
cou-

œ»»»» .
ait

œ»»»» .
Sa

œ»»»»J
ro-

œ»»»»J
be,

œ»»»»J
sa

ll ll ll ll ll ll ll
=======================& œ»»»» .

ro-

«̂««« .
be

œ»»»»J
Il

œ»»»»J
se-

œ»»»»J
cou-

œ»»»»J
ait se-

œ»»»»J
cou-

œ»»»»J œ»»»» .
ait

œ_»»»» .
Sa

œ»»»»J
ro-

œ_»»»»J
be

œ»»»»J
tant

ll ll ll ll ll ll ll
==========& œ»»»»

qu-il pou-

œ»»»»J œ»»»» .
vait

ll ””

200 - Le moine crotté

Galles Coirault 9303

125



=======================& # 24 «̂«««j «̂«««j
C'tait un

«̂«««
p'tit

«̂«««
oi-

«««« ««««ˆ
seau -̂

œ»»»»J
Qu'a

œ»»»»J
pris

œ»»»»
la

«̂«««
vo-

ll ll ll ll
=======================& # «̂«««

lée

œ»»»»J œ»»»»J
Qu'a pris

œ»»»»
la à

œ»»»»J
la

œ»»»»K
vol-

œ»»»»K œ»»»»J
let-

œ»»»»J
te

«̂«««j
Qu'a

«̂«««j
pris

””{ ll ll ll
=======================& # œ»»»»

la à

œ»»»»J
la

«̂«««k
vol-

«̂«««k «̂«««j
let-

«̂«««j
te

«̂«««j
Qu'a

«̂«««j
pris

«̂«««
la

œ»»»»
vol-

«̂«««
lée

ll ll ll ””

52 - C'était un p'tit oiseau

Beauluère Coirault 105 [b]

126



=======================& 44 œ»»»»
En

»»»» »»»»œ
m'en

œ œ»»»»
re- ve-

œ»»»»
nant

œ»»»»
de

œ»»»»
Guin-

œ»»»»
gamp

œ»»»»
De

œ»»»»
la

œ»»»»
foi-

œ»»»»
re

œ»»»»
des

œ»»»»
â-

œ»»»»
-

œ»»»»
nes

Œll ll ll ll
=======================& «̂«««

Dans

«««« ««««ˆ
mon

ˆ
che-

œ»»»»
min,

œ»»»»
j'ai

œ»»»»
ren-

œ»»»»
con-

œ»»»»
tré

Œ œ»»»»
Hi

œ»»»»
hi

«̂«««
hi,

Œ «̂«««
han

œ»»»»
han

«̂«««
han

Œll ll ll ll
=======================& œ»»»»

Une

»»»» »»»»œ
â-

œ
ne à

«̂«««
de-

œ»»»»
mi

œ»»»»
mor-

œ»»»»
-

œ»»»»
te

Œ œ»»»»
Hi

«̂«««
hi

«̂«««
hi,

#«̂«««
han

«̂«««
han

Œ Œll ll ll ””

199 - Le testament de l'ânesse

Galles Coirault 106 [b]

127



=======================& # 24 All.Œ
Notre

«̂«««j «̂«««j
ân'

«««« ««««ˆ
cou-

ˆ
chait

«««« ««««ˆ
dans

ˆ
l' fos-

«̂«««
sé Hi

«««« ««««ˆ
hi

ˆ «̂«««
hi han

«««« ««««ˆ
han

ˆll ll ll ll
=======================& # «̂«««

han

Œ «̂«««j
La

«««« ««««ˆ
pau-

ˆ
vre

«««« ««««ˆ
bête

ˆ
est

œ»»»»
mor- te

»»»» »»»»œ
Hi

œ «̂«««
han

Œll ll ll ll
=======================& # «̂«««j

La

«««« ««««ˆ
pau-

ˆ
vre

«««« ««««ˆ
bête

ˆ
est

œ»»»»
mor- te

œ»»»» »»»»
Hi

œ «̂«««
han

Œll ll ””

297 - Notre ân' couchait dans l' fossé

Rosenzweig Coirault 106 [b]

128



=======================& b 24 «̂«««j.
Mag- de- lein'

«̂«««k
s'est

«««« ««««ˆ ˆ «««« ««««ˆ
en- î-
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««««j «̂««« .
fé- al

«̂«««j
é-̂

««««j
chan-

œ»»»»Jll ll ll ll
=======================& bbb œ»»»» .

son Jê
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273 - Mon clocher à jour

Collaborateur non identifié Lettré
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118 - Nous n'irons plus dans ces vallons

Marre Genre court
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Cette annexe 2 récapitule les chansons d’origine bretonne envoyées dans le cadre de l’enquête sur les 
Poésies populaires de la France. Ces chansons sont classées en considérant successivement les différentes sources 
disponibles : 

• le « Bulletin du Comité de la langue », 
• la première édition des « Instructions », 
• la deuxième édition des « Instructions », 
• les six volumes du Recueil de la Bibliothèque nationale, 
• les dossiers des Archives nationales, 
• les Archives Rosenzweig. 

Pour chaque chanson du corpus sont donnés : 
• les pages ou les folios du document en précisant, si nécessaire, recto (r) ou verso (v) ; 
• le numéro attribué à la chanson dans le cadre de notre étude (n° thèse) ; 
• le titre : il s’agit, soit de celui donné par le collaborateur lorsqu’il l’a mentionné, soit de l’incipit de 

la chanson qui dans ce cas est suivi de trois points de suspension (...) ; 
• le nom du collaborateur ; 
• la présence d’une mélodie indiquée par « M » ou d’un timbre indiquée par « T » ; 
• la référence Coirault, l’indication « Noël » ou « Lettré » ; 
• la page de la 2e partie de notre étude où le texte de la chanson est reproduit. 
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Bulletin du Comité de la langue - Tome I

N° thèse - Titre
Thèse

Folios PPF CoiraultCollaborateur Mél. Page

J'ai fait un rêve cette nuit ... ROULIN M 358 3409226 1
La cane de Montfort ROULIN - 171 1302229 230- 2
En entrant dans cette cour ... MARRE - 656 90 [a]231 233- 3
La Sainte Marguerite ROULIN - 652 8910233 234- 4
Adieu ma mie, je m'en vas ... CORCELLE (DE) - 342 2501238 5
Voulez-vous ouïr l'histoire d'une fille d'espit ROULIN - 625 8423242 243- 6
Le maréchal Biron ROULIN - 527 6101245 7
Monsieur de Bois-Gilles ROULIN - 530 6108246 249- 8
J'ai fait un rêve cette nuit ... ROULIN M 358 3409250 251- 1
En chevauchant mes chevaux rouges ... ROULIN - 202 1408252 9
Mon pèr' m'a mariée à la Saint-Nicolas ... CORCELLE (DE) - 482 5501264 10
Chanson de la mariée CORCELLE (DE) - 452 5210265 266- 11
Les filles de la Rochelle LA VILLEMARQUE - 580 7101270 271- 12
Les cordonniers MARRE - 555 6414273 274- 13
Derrière chez mon père, y a un ormeau fleuri ... MARRE - 229 1502276 277- 14
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Instructions - 1ère édition 

N° thèse - Titre
Thèse

Folios PPF CoiraultCollaborateur Mél. Page

J'ai fait un rêve cette nuit ... ROULIN M 358 340910 1
La cane de Montfort ROULIN - 171 130213 14- 2
En entrant dans cette cour ... MARRE - 656 90 [a]15 17- 3
La Sainte Marguerite ROULIN - 652 891017 18- 4
Adieu ma mie, je m'en vas ... CORCELLE (DE) - 342 250122 5
Voulez-vous ouïr l'histoire d'une fille d'espit ROULIN - 625 842326 27- 6
Le maréchal Biron ROULIN - 527 610129 30- 7
Monsieur de Bois-Gilles ROULIN - 530 610830 8
J'ai fait un rêve cette nuit ... ROULIN M 358 340931 32- 1
En chevauchant mes chevaux rouges ... ROULIN - 202 140833 9
Mon pèr' m'a mariée à la Saint-Nicolas ... CORCELLE (DE) - 482 550143 10
Chanson de la mariée CORCELLE (DE) - 452 521044 45- 11
Les cordonniers MARRE - 555 641450 51- 13
Derrière chez mon père, y a un ormeau fleuri ... MARRE - 229 150253 54- 14
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Instructions - 2ème édition 

N° thèse - Titre
Thèse

Folios PPF CoiraultCollaborateur Mél. Page

J'ai fait un rêve cette nuit ... ROULIN M 358 340910 1
La cane de Montfort ROULIN - 171 130213 14- 2
En entrant dans cette cour ... MARRE - 656 90 [a]15 17- 3
La Sainte Marguerite ROULIN - 652 891017 18- 4
Adieu ma mie, je m'en vas ... CORCELLE (DE) - 342 250122 5
Voulez-vous ouïr l'histoire d'une fille d'espit ROULIN - 625 842326 27- 6
Le maréchal Biron ROULIN - 527 610129 7
Monsieur de Bois-Gilles ROULIN - 530 610830 33- 8
J'ai fait un rêve cette nuit ... ROULIN M 358 340934 35- 1
En chevauchant mes chevaux rouges ... ROULIN - 202 140836 9
Mon pèr' m'a mariée à la Saint-Nicolas ... CORCELLE (DE) - 482 550148 10
Chanson de la mariée CORCELLE (DE) - 452 521048 50- 11
Les filles de la Rochelle LA VILLEMARQUE - 580 710154 55- 12
Les cordonniers MARRE - 555 641457 58- 13
Derrière chez mon père, y a un ormeau fleuri ... MARRE - 229 150260 61- 14
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Recueil de la Bibliothèque nationale - Vol.  1

N° thèse - Titre
Thèse

Folios PPF CoiraultCollaborateur Mél. Page

Chant de la création du monde PALUD - 630 8601114 114-r v 15
Sainte Catherine MILIN M 648 8906260 261-r v 16
Complainte de Sainte Catherine BLEAS M 648 8906262 263-r r 17
Célébrons la naissance ... PALUD T 789Noël  2274 274-r v 18
Les bourgeois de Chartres ... Instituteur  Carhaix - 786Noël  1274 275-v r 19
Le vaisseau Le Vengeur PALUD - 822Lettré  1275 275-r v 20
Les bourgeois de Chartres ... Instituteur  Carhaix M 786Noël  1276 r 19
Chant de la création du monde PALUD M 630 8601276 v 15
En entrant dans cette cour ... MARRE - 656 90 [a]283 284-r r 3
En entrant dans cette cour ... ROUSSELOT - 658 90 [a]285 286-r r 21
Le mois de mai ROUSSELOT - 660 90 [a]286 287-r v 22
En entrant dans cette cour ... MARRE - 661 90 [a]288 r 23
Noël ancien de l'humble bergère et de la mondaine PALUD - 791Noël  3289 289-r v 24
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Recueil de la Bibliothèque nationale - Vol.  2

N° thèse - Titre
Thèse

Folios PPF CoiraultCollaborateur Mél. Page

Bichette et les choux MAHEO - 695103 [a]23 23-r v 25
Mon père il m'a mariée ... MARRE - 127  20229 r 26
Ce soir, à Nantes ... MARRE - 282 172529 v 27
Si tu me suis encore ... BEAULUERE M 245 152841 41-r v 28
Aux ponts de Nantes ... Rect. Maine et Loire M 282 172559 r 29
De sur les ponts de Nantes ... ROUSSELOT - 214 142861 61-r v 30
Captivité de François 1er LA VILLEMARQUE M 537 6113303 306-r v 31
Sur le grand prince d'Orange ROUSSELOT T 542 6117338 338-r v 32
Chanson sur l'entrevue des deux flottes BEAULUERE - 824Lettré  2383 384-r r 33
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Recueil de la Bibliothèque nationale - Vol.  3

N° thèse - Titre
Thèse

Folios PPF CoiraultCollaborateur Mél. Page

Le fils du roi s'en va chassant ... MARRE - 111  1028 r 34
Le rossignol de la claire fontaine MARRE - 369 34158 v 35
L'espiègle HAMON - 260 172223 24-r r 36
La fille d'honneur HAMON - 757 40 {x}23 v 37
Le savetier philosophe HAMON - 869Lettré 2224 v 38
La faneuse et les chevaliers BLEAS M 262 172225 26-r v 39
La bergère et les barons BEAULUERE M 262 172227 28-r r 40
Quand j'étais chez mon père, petite à la maison ... ROUSSELOT - 263 172241 42-r v 41
Sire Nann LA VILLEMARQUE - 461 531190 91-r r 43
Complainte de Renaud BOUCHER D'ARGIS - 461 5311101 102-r r 44
Le fils Louis NOBLET M 462 5311118 118-r v 45
Madame Duclos-Lourmeau ROUSSELOT - 464 5311121 121-r v 46
Ce que sont les hommes FOUQUET M 437 4908160 r 47
Quand j'étais jeun', j'étais genti' ... FOUQUET M 498 5724160 r 48
La semaine bien remplie FOUQUET M 484 5520160 r 49
Ne pleurez pas belle Fanchon ... FOUQUET M 388 3804160 v 50
Comment il faut aimer ROUSSELOT - 124  122163 163-r v 51
C'était un p'tit oiseau ... BEAULUERE M 706105 [b]164 r 52
Avez-vous vu ma mie ... BEAULUERE M 137  417165 r 53
Dans les prisons de Nantes ... MARRE - 208 1427168 r 54
Charmante beauté ... MARRE - 561 6519168 v 55
C'est la minoure du Pougan ... ROULIN - 176 1303175 177-r r 56
A Nantes, à Nant' sont arrivés ... ROULIN - 186 1315178 r 57
C'est la dame du bois des Vaux ... ROULIN - 466 5311285 287-r r 58
Le Duc de Kervoisy FOUQUET - 688 9907301 r 59
L'âne qui change de peau FOUQUET - 310 2112301 v 60
Le choix d'un époux FOUQUET - 433 4803301 v 61
La fille de Saint Martin des Prés ROUSSELOT - 364 3412306 306-r v 62
Ce sont trois marchands de Terre-Neuve ... ROUSSELOT - 583 7103307 r 63
Nous sommes venus ici du fond de nos villages ... ROUSSELOT - 453 5210340 340-r v 64
Sur les ponts d'Avignon ... BEAULUERE M 458 5217358 358-r v 65
Je suis venu ici du fond de mon village ... MARRE - 453 5210364 364-r v 66
Yvon le lutteur BEAULUERE M 850Lettré  9389 389-r v 67
Les filles de la Rochelle LA VILLEMARQUE - 580 7101394 395-r v 12
Chant patriotique d'un jeune breton MARRE - 851Lettré 10396 r 68
Quand je monte à l'abordage ... ROSENZWEIG - 871Lettré 23397 r 69
Le soir me promenant le long de ces côteaux ... ROSENZWEIG - 193 1317397 398-r r 70
C'étaient trois jeunes garçons qui partaient pour les îles ROSENZWEIG - 200 1406398 398-r v 71
La Brune BLEAS M 351 2810399 400-r r 72
Charmante beauté ROUSSELOT - 563 6519427 428-r v 73
Pelo de Betton BIZEUL - 766 66 {x}429 430-r r 74
Les cordonniers MARRE - 555 6414451 451-r v 13
Les tessiers ROUSSELOT - 555 6414469 r 75
Où sont-ils nos valets ... MARRE - 289 1726484 485-r v 76
Ya z'une dame z'à Paris ... PIGAULT DE BEAUPRE M 548 6307486 486-r v 77
Voici la Saint Jean venue ... MAUPILLE - 238 1510487 488-r r 78
Savez-vous ce que je mange ... ROSENZWEIG - 517 5929490 490-r v 79
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Recueil de la Bibliothèque nationale - Vol.  3

N° thèse - Titre
Thèse

Folios PPF CoiraultCollaborateur Mél. Page

Qu'est-ce-qui frappe à ma porte ... ROSENZWEIG - 144  719491 r 80
Bergère en gardant les moutons ... ROSENZWEIG - 394 3805524 524-r v 81
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Recueil de la Bibliothèque nationale - Vol.  4

N° thèse - Titre
Thèse

Folios PPF CoiraultCollaborateur Mél. Page

Les gas du village MARRE - 778113 {z}7 7-r v 82
A Saint-Brieuc est arrivé ... ROUSSELOT - 186 13158 r 83
Le petit couturier ROUSSELOT - 425 470411 11-r v 84
A Paris, y a-t-une dame ... MACE et DU BOYS - 522 6012163 r 322
Allant à la chasse ... MAHEO - 295 1810172 173-r r 85
Le mal marié MAHEO - 503 5803173 173-r v 86
Allant à la promenade ... MARRE - 759 43 {x}174 174-r v 87
Au jardin de mon père, il y a-t-un pommier doux ... MARRE - 225 1501176 r 88
Au jardin de mon père, il y a un vivier ... MARRE - 273 1723176 v 89
Au jardin de mon père, il y a un pommier doux ... MARRE - 225 1501177 177-r v 90
C'est un gas de Guérande ... ROUSSELOT - 377 3605192 192-r v 91
C'était un petit moine ... MACE et DU BOYS - 678 9318203 r 92
J'avais des sabots neufs ... MACE et DU BOYS - 418 4609207 r 93
Comme j'étais petite, petite à la maison ... MACE et DU BOYS - 265 1722208 209-r r 94
Ce sont les gars de Guérande … MARRE M 545 6229210 210-r v 95
De Paris à Versailles ... PALUD M 275 1723219 r 96
Le chemin d'amourette PALUD M 142  715219 v 97
C'était le roi de Sardaigne ... PALUD M 534 6110219 v 98
De Paris à Versailles ... PALUD - 275 1723220 220-r v 96
La bague perdue BLEAS M 275 1723221 222-r v 99
Derrière chez mon père, il y a un ormeau fleuri ... MARRE - 229 1502224 r 14
En m'en revenant de Guingamp ... MARRE - 130  302239 239-r v 100
En revenant de Guingamp ... MARRE M 130  302240 240-r v 101
Avec mes sabots ROUSSELOT - 383 3802243 243-r v 102
Entre vous les gas ... MACE et DU BOYS - 500 5801248 248-r v 103
C'était une bergère ... MACE et DU BOYS - 875Lettré 25260 260-r v 104
La fille au roi d'Espagne ... ROUSSELOT - 273 1723284 285-r v 105
La tour prends garde MACE et DU BOYS - 604 7806295 295-r v 106
L'autre jour à la promenade ... MARRE - 407 4109299 299-r v 107
L'autre jour à la promenade ... MARRE M 407 4109301 301-r v 108
L'autre jour, chez mon père ... MACE et DU BOYS - 671 9303303 303-r v 109
Mon mari est bien malade ... Rect. Maine et Loire M 486 5521340 341-r r 110
Mon père a fait bâtir maison ... MARRE M 119  106345 345-r v 111
Mon père a fait bâtir maison ... MACE et DU BOYS - 120  106347 347-r v 112
Mon père a fait bâtir maison ... MARRE - 119  106348 348-r v 113
Nous étions trois marins ... PALUD M 290 1726381 r 114
La belle Imogine PALUD M 474 5312381 v 115
Nous étions trois filles ... PALUD - 304 1901382 r 116
J'avais fait la promesse ... PALUD - 593 7207382 382-r v 117
C'était le roi de Sardaigne ... PALUD - 534 6110382 v 98
Nous n'irons plus dans ces vallons ... MARRE M 879Frag 1385 r 118
On dit qu'amour est si charmant ... RAME - 858Lettré 15388 388-r v 119
Viens ma bergère, viens seulette ... RAME - 859Lettré 16389 390-r r 120
Le siège de Namur RAME - 827Lettré  3391 394-r v 121
Par un matin je me suis levée … MARRE - 355 3408404 r 122
Mon père, il m'a battue ... MARRE - 755 11 {x}404 v 123
Père capucin, voulez-vous danser ... MACE et DU BOYS - 693102 [a]405 405-r v 124
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Recueil de la Bibliothèque nationale - Vol.  4

N° thèse - Titre
Thèse

Folios PPF CoiraultCollaborateur Mél. Page

Près de chez mon père en un bois joli ... ROULIN - 229 1502406 406-r v 125
Près de chez mon père y a un bois joli ... ROULIN - 229 1502407 r 126
Près de la rivière de Bordeaux ... MARRE - 403 4001409 r 127
C'était ma jeune chèvre ... MARRE - 708106 [a]409 v 128
Le petit pastouriau ROUSSELOT - 414 4602411 411-r v 129
Quand j'étais chez mon père, petit gas pastouriau ... MARRE - 414 4602413 r 130
Le petit couturier MARRE - 427 4704413 v 131
Le joli jonc ROUSSELOT - 503 5803415 416-r r 132
J'étions tré camarades ... MARRE - 339 2428418 r 133
Quand j'étais chez mon père, j'allais garder les vaches .. MARRE - 748118 [a]418 r 134
Aimable chant ... MARRE - 860Lettré 17418 v 135
Par un dimanche dans l'hiver ... MARRE - 331 2424418 v 136
Quand la bergère elle va aux champs … MARRE M 348 2805419 r 137
Quand la bergère elle va aux champs ... MARRE - 349 2805420 420-r v 138
Martin perdit son âne HAMON - 312 2112424 r 139
Sans dire le mot HAMON - 494 5604424 v 140
Ronde de l'âne ROUSSELOT - 310 2112427 428-r r 141
Quand Margoton va au moulin ... MARRE - 312 2112429 r 142
Adieu la ville de Rennes ... MARRE - 365 3412429 v 143
Les gas de Locminé ROSENZWEIG M 153 1108438 439-r v 144
Mon père a fait bâtir maison ... MARRE - 119  106440 r 113
Voici le joli mois de mai ... PIGAULT DE BEAUPRE M 300 1825457 457-r v 145
La nourrice BOUCHER D'ARGIS - 609 8307512 512-r v 146
Le biberon rouennais MAHEO - 726111 [a]529 530-r r 147
Le matin quand je m'éveille ... ROSENZWEIG - 730111 [b]534 534-r v 148
Quand j' fus né dans l'automne ... ROSENZWEIG - 720109 [a]535 r 149
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Recueil de la Bibliothèque nationale - Vol.  5

N° thèse - Titre
Thèse

Folios PPF CoiraultCollaborateur Mél. Page

A l'âne ROUSSELOT M 310 2112204 r 141
Ronde des amoureux ROUSSELOT M 331 2424204 r 150
Le p'tit mari ROUSSELOT M 489 5602204 v 151
Le joli jonc ROUSSELOT M 503 5803204 v 132
C'est un gas de Guérande ... ROUSSELOT M 377 3605204 v 91
Un de ces jours je m'y promène ... ROUSSELOT M 861Lettré 18205 r 152
D'où viens-tu, bergère … ROUSSELOT M 815Noël 12205 r 153
Ma tourlourette ROUSSELOT M 418 4609205 v 154
Les bourgeois de Chartres ... ROUSSELOT M 786Noël  1205 v 155
Quand j'étais chez mon père, petite à la maison ... ROUSSELOT M 263 1722206 r 41
Quand j'étais chez mon père, petite à la maison ... ROUSSELOT M 263 1722206 r 42
Le petit couturier ROUSSELOT M 425 4704206 r 84
Comment il faut aimer ROUSSELOT M 124  122206 v 51
Avec mes sabots ROUSSELOT M 383 3802206 v 102
L'avocat ROUSSELOT M 739113 [b]206 v 156
C'était un p'tit bonhomme ... ROUSSELOT M 426 4704207 r 157
La fille de Saint Martin des Prés ROUSSELOT M 364 3412207 r 62
Charmante beauté ROUSSELOT M 563 6519207 v 73
La Passion ROUSSELOT M 639 88 [a]207 v 158
Le revenant ROUSSELOT M 613 8406207 v 159
La mariée ROUSSELOT M 447 5111208 r 162
En entrant dans cette cour ... ROUSSELOT M 658 90 [a]208 r 21
Le mois de mai ROUSSELOT M 660 90 [a]208 v 22
Bergère allons gaie ! ROUSSELOT M 133  306208 v 163
Nous sommes venus ici du fond de nos villages ... ROUSSELOT M 453 5210209 r 64
Les tessiers ROUSSELOT M 555 6414209 r 75
Je vois Collin ROUSSELOT M 322 2406209 v 160
La servante qui veut se faire aussi belle que sa maîtress ROUSSELOT M 548 6307209 v 161
Jean de Linières LUZEL M 415 4602490 491-r r 164
Les amours de Pierre ROSENZWEIG - 236 1509511 r 165
Le marié désolé ROSENZWEIG - 763 54 {x}511 v 166
L'heureux mari FOUQUET - 505 5803512 r 167
Une Rohan pour un pet FOUQUET - 857Lettré 14512 r 168
Maudit soit le médecin FOUQUET - 722110 [a]512 v 169
La semaine bien remplie FOUQUET - 484 5520512 v 49
Mon père a fait faire un étang ... ROSENZWEIG - 112  102513 514-r r 170
Nous sommes à Saint-Nazaire ... ROSENZWEIG - 770 71 {x}514 514-r v 171
Quand j'étais chez mon père, petite à la maison ... ROSENZWEIG - 265 1722515 516-r r 172
Y avait une donzelle ... ROSENZWEIG - 442 5007516 v 173
La filandière MARRE - 146 1009536 537-r r 174
Jésus et Napoléon MARRE - 841Lettré  5538 538-r v 175
Bergers, assemblons nous ... MARRE - 808Noël 10539 539-r v 176
C'était à l'heure de  minuit ... MARRE - 804Noël  8540 540-r v 177
Nous voici dans la ville ... MARRE - 813Noël 11541 546-r r 178
Si ton coeur et le mien ... MARRE - 289 1726546 548-r r 179
Serai-je nonnette ? FOUQUET - 595 7208550 r 180
Le peureux FOUQUET - 737113 [a]550 550-r v 181
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Recueil de la Bibliothèque nationale - Vol.  5

N° thèse - Titre
Thèse

Folios PPF CoiraultCollaborateur Mél. Page

Un mari comme tant d'autres FOUQUET - 515 5927550 551-v r 182
Le faux berger FOUQUET - 408 4109551 r 183
J'ai un coquin de frère ... FOUQUET - 421 4619551 r 184
Ce que sont les hommes FOUQUET - 437 4908551 v 47
Mon père a fait faire un étang ... GALLES M 112  102561 562-r r 185
Il était un petit navire ... GALLES M 584 7103562 v 186
Les gas de Locminé GALLES M 153 1108563 r 187
Sont les gas de Guérande ... GALLES M 545 6229563 564-v r 188
C'était un vieux soudâ ... GALLES M 761 47 {x}564 565-r r 189
Dans la prison de Nantes ... ROSENZWEIG - 209 1427566 r 190
Dessus le pont de Nantes ... ROSENZWEIG - 215 1428566 v 191
A la claire fontaine ... GALLES M 369 3415567 567-r v 192
Les trois martineaux de Groix GALLES M 589 7104567 568-v r 193
Bonjour, Madame de céans ... GALLES M 431 4717568 568-r v 194
Sur la feuille du bois GALLES M 440 4926568 569-v r 195
J'avais une belle-mère ... GALLES M 251 1705569 569-r v 196
L'herbe est courte GALLES M 308 1906569 570-v r 197
Mon père m'a donné un mari ... GALLES M 489 5602570 571-r r 198
Le testament de l'ânesse GALLES M 714106 [b]571 571-r v 199
Le moine crotté GALLES M 671 9303572 572-r v 200
L'autre jour en m'y promenant ... GALLES M 408 4109572 573-v r 201
En passant près d'un p'tit bois ... GALLES M 737113 [a]573 573-r v 202
Mon père a fait bâtir maison ... GALLES M 120  106574 r 203
Mon père a fait bâtir maison ... GALLES M 120  106574 r 204
Derrière chez mon père y a-t-un laurier fleuri … ROSENZWEIG - 230 1502575 575-r v 205
Derrière chez mon père y a beau laurier fleuri … ROSENZWEIG - 230 1502575 576-v r 206
Derrière chez mon père, y a-t-un oranger ... ROSENZWEIG - 317 2205577 578-r v 207
Je me suis engagé ... ROSENZWEIG - 568 6803579 r 208
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Le roi Hérode BAECKER (DE) M 637 8713192 192-r v 209
La dame de Paris BAECKER (DE) - 521 6012192 193-v r 210
A Saint-Malo sont débarqués ... BAECKER (DE) - 186 1315193 r 211
Le valet de Brignolet MAHEO - 553 6321237 237-r v 212
En m'en revenant des noces ... MAHEO - 511 5903237 238-v r 213
Les gars de Campeniac ... MAHEO - 772113 {x}238 239-r r 214
Cette nuit j'ai fait un rêve ... MAHEO - 149 1104239 240-r r 215
J'ai été aux noces sans être conviée ... MAHEO - 445 5106240 240-r v 216
Par un matin je me suis levé ... MAHEO - 220 1431240 241-v r 217
Publions donc la valeur d'une fille de coeur ... MAHEO - 375 3508241 v 218
Buvons un coup trinquons les verres ... MAHEO - 868Lettré 21242 242-r v 219
Mon père veut me marier ... MAHEO - 496 5716242 243-v v 220
Ce sont les dames de Paris ... MAHEO - 325 2409243 244-v r 221
L'autre jour je fus charuer ... MAHEO - 741114 [a]244 246-v r 222
Ensemble je gardions nos troupeaux ... MAHEO - 863Lettré 19246 247-r r 223
Que fais tu là bergère ... MAHEO - 412 4216247 248-v r 224
Que les femmes sont folles d'obéir à leurs maris … MAHEO - 509 5815248 249-r r 225
Le revenant qui n'est pas mort MAHEO - 575 6907249 250-r v 226
J'ai fait une maîtresse ... MAHEO - 249 1534250 251-v v 227
J'aperçois ma maîtresse là-bas dans le jardin ... MAHEO - 346 2707251 252-v r 228
Entre vous les jeunes filles qui voulez vous marier .. MAHEO - 438 4908252 252-r v 229
Ne pleurez pas belle Nanon vous serez mariée ... MAHEO - 388 3804252 v 230
Quand la feuille était verte ... MAHEO - 433 4803252 v 231
Jamais je ne servirai maçon ... MAHEO - 551 6311253 254-r v 232
Le mal marié MAHEO - 503 5803508 r 86
Un jour i' me prit envie ... MAHEO - 332 2424509 r 233
J'irons dimanche au bourg de Mégris ... MAHEO - 775113 {y}509 510-v r 234
La noce des champs MAHEO - 702105 [a]510 511-r r 235



- 161 -

Archives Nat. F/17/2868 M

N° thèse - Titre
Thèse

Folios PPF CoiraultCollaborateur Mél. Page

Ode à l'ombre de Mr de Turenne MAHEO - 848Lettré  8- 236
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Election du Président de la République [...] CALVARIA (DE) T 843Lettré  6- 237
La Napoléoniene ou Conseils à ma Patrie CALVARIA (DE) T 846Lettré  7- 238
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L'autre jour en me promenant ... ROUSSELOT - 409 41091 1-r v 239
Ronde des amoureux ROUSSELOT - 331 24244 4-r v 150
La Malouine et l'écolier ROUSSELOT - 167 12207 7-r v 240
Le p'tit mari ROUSSELOT - 489 560211 11-r v 151
Un de ces jours je m'y promène ... ROUSSELOT - 861Lettré 1814 r 152
Là-haut sur ces buttes ... ROUSSELOT - 676 931616 16-r v 241
Dors-tu coeur mignonne ? ROUSSELOT - 597 72 [a]18 18-r v 242
Ma tourlourette ROUSSELOT - 418 460919 r 154
Les bourgeois de Chartres ... ROUSSELOT - 786Noël  120 20-r v 155
La belle Jannetton ROUSSELOT - 685 981123 r 243
Le laurier blanc ROUSSELOT - 181 130729 29-r v 244
La confirmation ROUSSELOT - 778113 {z}31 32-r r 245
D'où viens-tu, bergère … ROUSSELOT - 815Noël 1234 r 153
Sainte Marguerite ... ROUSSELOT - 601 750134 r 246
La Passion ROUSSELOT - 639 88 [a]37 r 158
La servante qui veut se faire aussi belle que sa maîtress ROUSSELOT - 548 630740 40-r v 161
Le revenant ROUSSELOT - 613 840641 41-r v 159
Je vois Collin ROUSSELOT - 322 240642 42-r v 160
La mariée ROUSSELOT - 447 51111 r 162
Ronde de Margot ROUSSELOT - 335 24252 2-r v 247
La bergère Nannon ROUSSELOT - 179 13063 3-r v 248
Chanson badine et mensongère ROUSSELOT - 742114 [a]4 4-r v 249
Faut connaître avant qu' d'aimer ! ROUSSELOT - 327 24105 5-r v 250
Quand j'allins ver les filles ... ROUSSELOT - 337 24276 r 251
Bergère allons gaie ! ROUSSELOT - 133  3067 7-r v 163
La dame de Bordeaux ROUSSELOT - 513 59058 r 252
C'était un p'tit bonhomme ... ROUSSELOT - 426 470411 11-r v 157
L'avocat ROUSSELOT - 739113 [b]12 12-r v 156
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N'as-tu pas vu passer Marguerite ma mie ... BARTHELEMY (DE) - 243 1524- 269
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Carnaval de Rosporden GUERAUD - 618 84161 5- 261
Carnaval de Rosporden GUERAUD - 618 84161 5- 262
Le volontaire GUERAUD - 768 66 {y}8 9- 263
Quand j'étais chez mon père, petite à la maison ... GUERAUD - 267 172211 264
De Messieurs les mécontents ... GUERAUD - 828Lettré  419 20- 265
Chez nous i avons une chèvre ... GUERAUD - 709106 [a]27 28- 266
Ah ! mon ami voici le jour aimable ... GUERAUD - 449 520535 267
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Quand Dieu naquit à Noël ... PALUD M 801Noël  61 253
Le vaisseau Le Vengeur PALUD M 822Lettré  11 r 20
Noël ancien de l'humble bergère et de la mondaine PALUD M 791Noël  31 v 24
La belle Imogine PALUD M 474 53122 115
Quand Dieu naquit à Noël ... PALUD M 801Noël  62 253
C'était le roi de Sardaigne ... PALUD M 534 61103 98
J'entends un grand bruit dans les airs ... Instituteur  Carhaix T 796Noël  45 6- 254
Enfin après quatre mille ans ... PALUD T 799Noël  56 7- 255
Quand Dieu naquit à Noël ... PALUD - 801Noël  68 253
Quel est ce brillant éclair ... PALUD T 803Noël  79 256
C'était à l'heure de  minuit ... PALUD T 804Noël  810 257
Qu'on se réveille, bergers, prêtez l'oreille ... PALUD T 806Noël  911 258
Raoul de Coucy et Gabrielle de Vergy PALUD - 867Lettré 2016 18- 259
La belle Imogine PALUD - 474 531218 19- 115
Le chemin d'amourette PALUD - 142  71519 97
C'était le roi de Sardaigne ... PALUD - 534 611024 98
Nous étions trois marins ... PALUD - 290 172624 25- 114
L'autre jour m'étant levée ... PALUD - 239 151025 260



- 167 -

Archives Nat. F/17/3246 Q

N° thèse - Titre
Thèse

Folios PPF CoiraultCollaborateur Mél. Page

Marchez, enfans de la Bretagne ... QUESNET T 853Lettré 11- 270
Hymne patriotique QUESNET T 855Lettré 12- 271
C'est au nom de la patrie ... QUESNET T 856Lettré 13- 272
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Ah ! mon beau laboureur ... RAME - 242 1524- 268
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Mon clocher à jour X M 872Lettré 24- 273
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La belle se promène ... ROSENZWEIG M 194 1317- 280
En revenant de Canarie ... ROSENZWEIG M 222 1432- 281
Nous étions dix filles ... ROSENZWEIG M 304 19017 8- 274
Voici le temps et la saison ... ROSENZWEIG M 343 25019 10- 275
Voici le temps et la saison ... ROSENZWEIG M 343 250110 276
Derrière chez mon père, un oranger y a ... ROSENZWEIG M 319 220511 12- 277
En m'en venant dans la plaine ... ROSENZWEIG M 383 380213 14- 278
Quand j'étais chez mon père, petite à la maison ... ROSENZWEIG M 266 172215 16- 279
Qui veut savoir la vie ... ROSENZWEIG M 428 470418 19- 282
Je suis venu vous inviter ... ROSENZWEIG M 358 340920 21- 283
Entre la rivière et le bois ... ROSENZWEIG M 394 380522 284
A Bordeaux il est arrivé ... ROSENZWEIG M 187 131523 24- 285
A Paris, à La Rochelle ... ROSENZWEIG M 157 111325 26- 286
A Savenay il y avait ... ROSENZWEIG M 302 183027 28- 287
Derrière chez mon père, un oranger y a ... ROSENZWEIG M 319 220529 30- 288
Derrière chez mon père y a un laurier fleuri ... ROSENZWEIG M 231 150231 32- 289
Quand j'étais chez mon père, garçon à marier ... ROSENZWEIG M 505 580333 34- 290
Derrièr' chez nous y a un étang ... ROSENZWEIG M 113  10235 36- 291
Quand j'étais chez mon père, petite à la maison ROSENZWEIG M 266 172237 38- 292
Quand j'étais chez mon père, les moutons j'allais gardan ROSENZWEIG M 139  71139 40- 293
En revenant des noces ... ROSENZWEIG M 370 341542 43- 294
Là-haut, là-bas, sur ce vert gazon ... ROSENZWEIG M 398 380644 45- 295
En m'en venant de la plaine ... ROSENZWEIG - 384 380246 296
Notre ân' couchait dans l' fossé ... ROSENZWEIG M 714106 [b]47 48- 297
Quand j'étais fille à marier ... ROSENZWEIG M 480 541049 50- 298
En m'en revenant du marché ... ROSENZWEIG M 297 181151 52- 299
Sont, sont, sont les gas de Locminé ... ROSENZWEIG M 154 110853 54- 300
Un beau matin je m'en fus promener ... ROSENZWEIG M 198 132555 56- 301
Derrièr' chez nous y a-t-un étang ... ROSENZWEIG M 113  10257 58- 302
Jeanneton allait au moulin ... ROSENZWEIG M 313 211259 60- 303
A Paris y a-t-une dame … ROSENZWEIG M 521 601263 64- 304
Chanson des moissonneurs ROSENZWEIG M 880Frag 264 305
Jeanneton allait au moulin ... ROSENZWEIG M 313 211265 66- 306
A Paris y a-t-une fille ... ROSENZWEIG M 164 120967 68- 307
Dans la prison de Nantes ... ROSENZWEIG M 209 142769 70- 308
Trois jeun's garçons du village ... ROSENZWEIG M 151 110670 71- 309
En allant à la chasse ... ROSENZWEIG M 295 181072 73- 310
J'ai fait une maîtresse, holà gai ! ... ROSENZWEIG M 365 341274 75- 311
Quand j'étais chez mon père, p'tit garçon pastouriau ... ROSENZWEIG M 415 460276 77- 312
En revenant de la plaine ... ROSENZWEIG M 384 380278 79- 313
A la claire fontaine ... ROSENZWEIG M 370 341580 81- 314
Sont, sont, sont les gas de Locminé ... ROSENZWEIG M 154 110882 83- 315
Permets-moi, belle meunière ... ROSENZWEIG M 400 391684 85- 316
Mon pèr' n'avait d'enfant que moi ... ROSENZWEIG M 328 241086 87- 317
Magdelein' s'est enivrée ... ROSENZWEIG M 722110 [a]88 89- 318
D'où venez-vous si crotté ... ROSENZWEIG M 669 920490 91- 319
Le fils du roi s'est endormi ... ROSENZWEIG M 389 380492 93- 320
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Je vais vous dire une chanson ... ROSENZWEIG M 743114 [a]94 95- 321
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Cette annexe 3 récapitule les chansons du corpus dans l’ordre thématique de la 2e partie de l’étude, c’est-
à-dire par référence Coirault. 

Pour chaque chanson du corpus sont donnés : 
• la référence Coirault, l’indication « Noël » ou « Lettré » ; 
• la page de la 2e partie de notre étude où le texte de la chanson est reproduit ; 
• le numéro attribué à la chanson dans le cadre de notre étude (n° thèse) ; 
• le titre : il s’agit, soit de celui donné par le collaborateur lorsqu’il l’a mentionné, soit de l’incipit de 

la chanson qui dans ce cas est suivi de trois points de suspension (...) ; 
• le nom du collaborateur ; 
• la source de la chanson 
 - BCom : Bulletin du Comité, 
 - Ins1 : Instruction 1re édition, 
 - Ins2 : Instruction 2e édition, 
 - Ppf 1 à 6 : Recueil de la Bibliothèque nationale, volumes 1 à 6, 
 - AN28, AN45, AN46 : Archives nationales F/17/2868, F/17/3245, F/17/3246, 
 - AR 1 à 4 : Archives Rosenzweig, contributions 1 à 4 ; 
• les pages ou les folios du document concerné en précisant, si nécessaire, recto (r) ou verso (v) ; 
• la présence d’une mélodie indiquée par « M » ou d’un timbre indiquée par « T ». 
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Source
Thèse
Page

Le fils du roi s'en va chassant ... MARRE -111 34  102 Ppf 8 r 3
Mon père a fait faire un étang ... GALLES M112 185 561 562-r r 5
Mon père a fait faire un étang ... ROSENZWEIG -170 513 514-r r 5
Derrièr' chez nous y a un étang ... ROSENZWEIG M113 291 AR 35 36- 2
Derrièr' chez nous y a-t-un étang ... ROSENZWEIG M302 57 58- 3

Mon père a fait bâtir maison ... MARRE -119 113  106 Ppf 348 348-r v 4
Mon père a fait bâtir maison ... MARRE -440 r 4
Mon père a fait bâtir maison ... MARRE M111 345 345-r v 4
Mon père a fait bâtir maison ... MACE et DU BOYS -120 112 347 347-r v 4
Mon père a fait bâtir maison ... GALLES M203 574 r 5
Mon père a fait bâtir maison ... GALLES M204 574 r 5

Comment il faut aimer ROUSSELOT -124 51  122 Ppf 163 163-r v 3
Comment il faut aimer ROUSSELOT M206 v 5

Mon père il m'a mariée ... MARRE -127 26  202 Ppf 29 r 2

En m'en revenant de Guingamp ... MARRE -130 100  302 Ppf 239 239-r v 4
En revenant de Guingamp ... MARRE M101 240 240-r v 4

Bergère allons gaie ! ROUSSELOT M133 163  306 Ppf 208 v 5
Bergère allons gaie ! ROUSSELOT -AN45 7 7-r v

Avez-vous vu ma mie ... BEAULUERE M137 53  417 Ppf 165 r 3

Quand j'étais chez mon père, les moutons j'allai ROSENZWEIG M139 293  711 AR 39 40- 2

Le chemin d'amourette PALUD M142 97  715 Ppf 219 v 4
Le chemin d'amourette PALUD -AN46 19

Qu'est-ce-qui frappe à ma porte ... ROSENZWEIG -144 80  719 Ppf 491 r 3

La filandière MARRE -146 174 1009 Ppf 536 537-r r 5

Cette nuit j'ai fait un rêve ... MAHEO -149 215 1104 Ppf 239 240-r r 6

Trois jeun's garçons du village ... ROSENZWEIG M151 309 1106 AR 70 71- 4

Les gas de Locminé ROSENZWEIG M153 144 1108 Ppf 438 439-r v 4
Les gas de Locminé GALLES M187 563 r 5
Sont, sont, sont les gas de Locminé ... ROSENZWEIG M154 300 AR 53 54- 3
Sont, sont, sont les gas de Locminé ... ROSENZWEIG M315 82 83- 4

A Paris, à La Rochelle ... ROSENZWEIG M157 286 1113 AR 25 26- 2

A Paris y a-t-une fille ... ROSENZWEIG M164 307 1209 AR 67 68- 4

La Malouine et l'écolier ROUSSELOT -167 240 1220 AN45 7 7-r v

La cane de Montfort ROULIN -171 2 1302 BCom 229 230-I
La cane de Montfort ROULIN -Ins1 13 14-
La cane de Montfort ROULIN -Ins2 13 14-

C'est la minoure du Pougan ... ROULIN -176 56 1303 Ppf 175 177-r r 3

La bergère Nannon ROUSSELOT -179 248 1306 AN45 3 3-r v

Le laurier blanc ROUSSELOT -181 244 1307 AN45 29 29-r v

A Saint-Brieuc est arrivé ... ROUSSELOT -186 83 1315 Ppf 8 r 4
A Nantes, à Nant' sont arrivés ... ROULIN -57 178 r 3
A Saint-Malo sont débarqués ... BAECKER (DE) -211 193 r 6
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A Bordeaux il est arrivé ... ROSENZWEIG M187 285 1315 AR 23 24- 2

Le soir me promenant le long de ces côteaux ... ROSENZWEIG -193 70 1317 Ppf 397 398-r r 3
La belle se promène ... ROSENZWEIG M194 280 AR  1

Un beau matin je m'en fus promener ... ROSENZWEIG M198 301 1325 AR 55 56- 3

C'étaient trois jeunes garçons qui partaient pour ROSENZWEIG -200 71 1406 Ppf 398 398-r v 3

En chevauchant mes chevaux rouges ... ROULIN -202 9 1408 BCom 252I
En chevauchant mes chevaux rouges ... ROULIN -Ins1 33
En chevauchant mes chevaux rouges ... ROULIN -Ins2 36

Dans les prisons de Nantes ... MARRE -208 54 1427 Ppf 168 r 3
Dans la prison de Nantes ... ROSENZWEIG -209 190 566 r 5
Dans la prison de Nantes ... ROSENZWEIG M308 AR 69 70- 4

De sur les ponts de Nantes ... ROUSSELOT -214 30 1428 Ppf 61 61-r v 2
Dessus le pont de Nantes ... ROSENZWEIG -215 191 566 v 5

Par un matin je me suis levé ... MAHEO -220 217 1431 Ppf 240 241-v r 6

En revenant de Canarie ... ROSENZWEIG M222 281 1432 AR  1

Au jardin de mon père, il y a-t-un pommier dou MARRE -225 88 1501 Ppf 176 r 4
Au jardin de mon père, il y a un pommier doux MARRE -90 177 177-r v 4

Derrière chez mon père, y a un ormeau fleuri ... MARRE -229 14 1502 BCom 276 277-I
Derrière chez mon père, y a un ormeau fleuri ... MARRE -Ins1 53 54-
Derrière chez mon père, y a un ormeau fleuri ... MARRE -Ins2 60 61-
Derrière chez mon père, il y a un ormeau fleuri . MARRE -Ppf 224 r 4
Près de chez mon père en un bois joli ... ROULIN -125 406 406-r v 4
Près de chez mon père y a un bois joli ... ROULIN -126 407 r 4
Derrière chez mon père y a-t-un laurier fleuri … ROSENZWEIG -230 205 575 575-r v 5
Derrière chez mon père y a beau laurier fleuri ROSENZWEIG -206 575 576-v r 5
Derrière chez mon père y a un laurier fleuri ... ROSENZWEIG M231 289 AR 31 32- 2

Les amours de Pierre ROSENZWEIG -236 165 1509 Ppf 511 r 5

Voici la Saint Jean venue ... MAUPILLE -238 78 1510 Ppf 487 488-r r 3
L'autre jour m'étant levée ... PALUD -239 260 AN46 25

Ah ! mon beau laboureur ... RAME -242 268 1524 AN46
N'as-tu pas vu passer Marguerite ma mie ... BARTHELEMY (D -243 269

Si tu me suis encore ... BEAULUERE M245 28 1528 Ppf 41 41-r v 2

J'ai fait une maîtresse ... MAHEO -249 227 1534 Ppf 250 251-v v 6

J'avais une belle-mère ... GALLES M251 196 1705 Ppf 569 569-r v 5

L'espiègle HAMON -260 36 1722 Ppf 23 24-r r 3
La faneuse et les chevaliers BLEAS M262 39 25 26-r v 3
La bergère et les barons BEAULUERE M40 27 28-r r 3
Quand j'étais chez mon père, petite à la maison ROUSSELOT -263 41 41 42-r v 3
Quand j'étais chez mon père, petite à la maison ROUSSELOT M206 r 5
Quand j'étais chez mon père, petite à la maison ROUSSELOT M42 206 r 5
Comme j'étais petite, petite à la maison ... MACE et DU BOYS -265 94 208 209-r r 4
Quand j'étais chez mon père, petite à la maison ROSENZWEIG -172 515 516-r r 5
Quand j'étais chez mon père, petite à la maison ROSENZWEIG M266 279 AR 15 16- 1
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Quand j'étais chez mon père, petite à la maison ROSENZWEIG M266 292 1722 AR 37 38- 2
Quand j'étais chez mon père, petite à la maison GUERAUD -267 264 AN46 11

Au jardin de mon père, il y a un vivier ... MARRE -273 89 1723 Ppf 176 v 4
La fille au roi d'Espagne ... ROUSSELOT -105 284 285-r v 4
De Paris à Versailles ... PALUD M275 96 219 r 4
De Paris à Versailles ... PALUD -220 220-r v 4
La bague perdue BLEAS M99 221 222-r v 4

Ce soir, à Nantes ... MARRE -282 27 1725 Ppf 29 v 2
Aux ponts de Nantes ... Rect. Maine et Loire M29 59 r 2

Si ton coeur et le mien ... MARRE -289 179 1726 Ppf 546 548-r r 5
Où sont-ils nos valets ... MARRE -76 484 485-r v 3
Nous étions trois marins ... PALUD M290 114 381 r 4
Nous étions trois marins ... PALUD -AN46 24 25-

Allant à la chasse ... MAHEO -295 85 1810 Ppf 172 173-r r 4
En allant à la chasse ... ROSENZWEIG M310 AR 72 73- 4

En m'en revenant du marché ... ROSENZWEIG M297 299 1811 AR 51 52- 3

Voici le joli mois de mai ... PIGAULT DE BEA M300 145 1825 Ppf 457 457-r v 4

A Savenay il y avait ... ROSENZWEIG M302 287 1830 AR 27 28- 2

Nous étions trois filles ... PALUD -304 116 1901 Ppf 382 r 4
Nous étions dix filles ... ROSENZWEIG M274 AR 7 8- 1

L'herbe est courte GALLES M308 197 1906 Ppf 569 570-v r 5

L'âne qui change de peau FOUQUET -310 60 2112 Ppf 301 v 3
Ronde de l'âne ROUSSELOT -141 427 428-r r 4
A l'âne ROUSSELOT M204 r 5
Martin perdit son âne HAMON -312 139 424 r 4
Quand Margoton va au moulin ... MARRE -142 429 r 4
Jeanneton allait au moulin ... ROSENZWEIG M313 303 AR 59 60- 3
Jeanneton allait au moulin ... ROSENZWEIG M306 65 66- 4

Derrière chez mon père, y a-t-un oranger ... ROSENZWEIG -317 207 2205 Ppf 577 578-r v 5
Derrière chez mon père, un oranger y a ... ROSENZWEIG M319 277 AR 11 12- 1
Derrière chez mon père, un oranger y a ... ROSENZWEIG M288 29 30- 2

Je vois Collin ROUSSELOT M322 160 2406 Ppf 209 v 5
Je vois Collin ROUSSELOT -AN45 42 42-r v

Ce sont les dames de Paris ... MAHEO -325 221 2409 Ppf 243 244-v r 6

Faut connaître avant qu' d'aimer ! ROUSSELOT -327 250 2410 AN45 5 5-r v
Mon pèr' n'avait d'enfant que moi ... ROSENZWEIG M328 317 AR 86 87- 4

Par un dimanche dans l'hiver ... MARRE -331 136 2424 Ppf 418 v 4
Ronde des amoureux ROUSSELOT M150 204 r 5
Ronde des amoureux ROUSSELOT -AN45 4 4-r v
Un jour i' me prit envie ... MAHEO -332 233 Ppf 509 r 6

Ronde de Margot ROUSSELOT -335 247 2425 AN45 2 2-r v

Quand j'allins ver les filles ... ROUSSELOT -337 251 2427 AN45 6 r

J'étions tré camarades ... MARRE -339 133 2428 Ppf 418 r 4
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Adieu ma mie, je m'en vas ... CORCELLE (DE) -342 5 2501 BCom 238I
Adieu ma mie, je m'en vas ... CORCELLE (DE) -Ins1 22
Adieu ma mie, je m'en vas ... CORCELLE (DE) -Ins2 22
Voici le temps et la saison ... ROSENZWEIG M343 275 AR 9 10- 1
Voici le temps et la saison ... ROSENZWEIG M276 10 1

J'aperçois ma maîtresse là-bas dans le jardin ... MAHEO -346 228 2707 Ppf 251 252-v r 6

Quand la bergère elle va aux champs … MARRE M348 137 2805 Ppf 419 r 4
Quand la bergère elle va aux champs ... MARRE -349 138 420 420-r v 4

La Brune BLEAS M351 72 2810 Ppf 399 400-r r 3

Par un matin je me suis levée … MARRE -355 122 3408 Ppf 404 r 4

J'ai fait un rêve cette nuit ... ROULIN M358 1 3409 BCom 250 251-I
J'ai fait un rêve cette nuit ... ROULIN MIns1 31 32-
J'ai fait un rêve cette nuit ... ROULIN MIns2 34 35-
J'ai fait un rêve cette nuit ... ROULIN MBCom 226I
J'ai fait un rêve cette nuit ... ROULIN MIns1 10
J'ai fait un rêve cette nuit ... ROULIN MIns2 10
Je suis venu vous inviter ... ROSENZWEIG M283 AR 20 21- 2

La fille de Saint Martin des Prés ROUSSELOT -364 62 3412 Ppf 306 306-r v 3
La fille de Saint Martin des Prés ROUSSELOT M207 r 5
Adieu la ville de Rennes ... MARRE -365 143 429 v 4
J'ai fait une maîtresse, holà gai ! ... ROSENZWEIG M311 AR 74 75- 4

Le rossignol de la claire fontaine MARRE -369 35 3415 Ppf 8 v 3
A la claire fontaine ... GALLES M192 567 567-r v 5
En revenant des noces ... ROSENZWEIG M370 294 AR 42 43- 3
A la claire fontaine ... ROSENZWEIG M314 80 81- 4

Publions donc la valeur d'une fille de coeur ... MAHEO -375 218 3508 Ppf 241 v 6

C'est un gas de Guérande ... ROUSSELOT -377 91 3605 Ppf 192 192-r v 4
C'est un gas de Guérande ... ROUSSELOT M204 v 5

Avec mes sabots ROUSSELOT -383 102 3802 Ppf 243 243-r v 4
Avec mes sabots ROUSSELOT M206 v 5
En m'en venant dans la plaine ... ROSENZWEIG M278 AR 13 14- 1
En m'en venant de la plaine ... ROSENZWEIG -384 296 46 3
En revenant de la plaine ... ROSENZWEIG M313 78 79- 4

Ne pleurez pas belle Fanchon ... FOUQUET M388 50 3804 Ppf 160 v 3
Ne pleurez pas belle Nanon vous serez mariée .. MAHEO -230 252 v 6
Le fils du roi s'est endormi ... ROSENZWEIG M389 320 AR 92 93- 4

Bergère en gardant les moutons ... ROSENZWEIG -394 81 3805 Ppf 524 524-r v 3
Entre la rivière et le bois ... ROSENZWEIG M284 AR 22 2

Là-haut, là-bas, sur ce vert gazon ... ROSENZWEIG M398 295 3806 AR 44 45- 3

Permets-moi, belle meunière ... ROSENZWEIG M400 316 3916 AR 84 85- 4

Près de la rivière de Bordeaux ... MARRE -403 127 4001 Ppf 409 r 4

L'autre jour à la promenade ... MARRE -407 107 4109 Ppf 299 299-r v 4
L'autre jour à la promenade ... MARRE M108 301 301-r v 4
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Le faux berger FOUQUET -408 183 4109 Ppf 551 r 5
L'autre jour en m'y promenant ... GALLES M201 572 573-v r 5
L'autre jour en me promenant ... ROUSSELOT -409 239 AN45 1 1-r v

Que fais tu là bergère ... MAHEO -412 224 4216 Ppf 247 248-v r 6

Le petit pastouriau ROUSSELOT -414 129 4602 Ppf 411 411-r v 4
Quand j'étais chez mon père, petit gas pastouria MARRE -130 413 r 4
Jean de Linières LUZEL M415 164 490 491-r r 5
Quand j'étais chez mon père, p'tit garçon pastou ROSENZWEIG M312 AR 76 77- 4

J'avais des sabots neufs ... MACE et DU BOYS -418 93 4609 Ppf 207 r 4
Ma tourlourette ROUSSELOT M154 205 v 5
Ma tourlourette ROUSSELOT -AN45 19 r

J'ai un coquin de frère ... FOUQUET -421 184 4619 Ppf 551 r 5

Le petit couturier ROUSSELOT -425 84 4704 Ppf 11 11-r v 4
Le petit couturier ROUSSELOT M206 r 5
C'était un p'tit bonhomme ... ROUSSELOT M426 157 207 r 5
C'était un p'tit bonhomme ... ROUSSELOT -AN45 11 11-r v
Le petit couturier MARRE -427 131 Ppf 413 v 4
Qui veut savoir la vie ... ROSENZWEIG M428 282 AR 18 19- 2

Bonjour, Madame de céans ... GALLES M431 194 4717 Ppf 568 568-r v 5

Le choix d'un époux FOUQUET -433 61 4803 Ppf 301 v 3
Quand la feuille était verte ... MAHEO -231 252 v 6

Ce que sont les hommes FOUQUET M437 47 4908 Ppf 160 r 3
Ce que sont les hommes FOUQUET -551 v 5
Entre vous les jeunes filles qui voulez vous mar MAHEO -438 229 252 252-r v 6

Sur la feuille du bois GALLES M440 195 4926 Ppf 568 569-v r 5

Y avait une donzelle ... ROSENZWEIG -442 173 5007 Ppf 516 v 5

J'ai été aux noces sans être conviée ... MAHEO -445 216 5106 Ppf 240 240-r v 6

La mariée ROUSSELOT M447 162 5111 Ppf 208 r 5
La mariée ROUSSELOT -AN45 1 r

Ah ! mon ami voici le jour aimable ... GUERAUD -449 267 5205 AN46 35

Chanson de la mariée CORCELLE (DE) -452 11 5210 BCom 265 266-I
Chanson de la mariée CORCELLE (DE) -Ins1 44 45-
Chanson de la mariée CORCELLE (DE) -Ins2 48 50-
Nous sommes venus ici du fond de nos villages ROUSSELOT -453 64 Ppf 340 340-r v 3
Nous sommes venus ici du fond de nos villages ROUSSELOT M209 r 5
Je suis venu ici du fond de mon village ... MARRE -66 364 364-r v 3

Sur les ponts d'Avignon ... BEAULUERE M458 65 5217 Ppf 358 358-r v 3

Sire Nann LA VILLEMARQU -461 43 5311 Ppf 90 91-r r 3
Complainte de Renaud BOUCHER D'ARGI -44 101 102-r r 3
Le fils Louis NOBLET M462 45 118 118-r v 3
Madame Duclos-Lourmeau ROUSSELOT -464 46 121 121-r v 3
C'est la dame du bois des Vaux ... ROULIN -466 58 285 287-r r 3

La belle Imogine PALUD M474 115 5312 Ppf 381 v 4



N° Thèse - Titre FoliosCoirault Collaborateur Mél.

- 182 -

PPF - Collectes bretonnes  par Référence Coirault

Source
Thèse
Page

La belle Imogine PALUD M474 115 5312 AN46 2
La belle Imogine PALUD -18 19-

Quand j'étais fille à marier ... ROSENZWEIG M480 298 5410 AR 49 50- 3

Mon pèr' m'a mariée à la Saint-Nicolas ... CORCELLE (DE) -482 10 5501 BCom 264I
Mon pèr' m'a mariée à la Saint-Nicolas ... CORCELLE (DE) -Ins1 43
Mon pèr' m'a mariée à la Saint-Nicolas ... CORCELLE (DE) -Ins2 48

La semaine bien remplie FOUQUET M484 49 5520 Ppf 160 r 3
La semaine bien remplie FOUQUET -512 v 5

Mon mari est bien malade ... Rect. Maine et Loire M486 110 5521 Ppf 340 341-r r 4

Le p'tit mari ROUSSELOT M489 151 5602 Ppf 204 v 5
Le p'tit mari ROUSSELOT -AN45 11 11-r v
Mon père m'a donné un mari ... GALLES M198 Ppf 570 571-r r 5

Sans dire le mot HAMON -494 140 5604 Ppf 424 v 4

Mon père veut me marier ... MAHEO -496 220 5716 Ppf 242 243-v v 6

Quand j'étais jeun', j'étais genti' ... FOUQUET M498 48 5724 Ppf 160 r 3

Entre vous les gas ... MACE et DU BOYS -500 103 5801 Ppf 248 248-r v 4

Le mal marié MAHEO -503 86 5803 Ppf 173 173-r v 4
Le mal marié MAHEO -508 r 6
Le joli jonc ROUSSELOT -132 415 416-r r 4
Le joli jonc ROUSSELOT M204 v 5
L'heureux mari FOUQUET -505 167 512 r 5
Quand j'étais chez mon père, garçon à marier ... ROSENZWEIG M290 AR 33 34- 2

Que les femmes sont folles d'obéir à leurs maris MAHEO -509 225 5815 Ppf 248 249-r r 6

En m'en revenant des noces ... MAHEO -511 213 5903 Ppf 237 238-v r 6

La dame de Bordeaux ROUSSELOT -513 252 5905 AN45 8 r

Un mari comme tant d'autres FOUQUET -515 182 5927 Ppf 550 551-v r 5

Savez-vous ce que je mange ... ROSENZWEIG -517 79 5929 Ppf 490 490-r v 3

La dame de Paris BAECKER (DE) -521 210 6012 Ppf 192 193-v r 6
A Paris y a-t-une dame … ROSENZWEIG M304 AR 63 64- 4
A Paris, y a-t-une dame ... MACE et DU BOYS -522 322 Ppf 163 r 4

Le maréchal Biron ROULIN -527 7 6101 BCom 245I
Le maréchal Biron ROULIN -Ins1 29 30-
Le maréchal Biron ROULIN -Ins2 29

Monsieur de Bois-Gilles ROULIN -530 8 6108 BCom 246 249-I
Monsieur de Bois-Gilles ROULIN -Ins1 30
Monsieur de Bois-Gilles ROULIN -Ins2 30 33-

C'était le roi de Sardaigne ... PALUD M534 98 6110 Ppf 219 v 4
C'était le roi de Sardaigne ... PALUD -382 v 4
C'était le roi de Sardaigne ... PALUD MAN46 3
C'était le roi de Sardaigne ... PALUD -24

Captivité de François 1er LA VILLEMARQU M537 31 6113 Ppf 303 306-r v 2

Sur le grand prince d'Orange ROUSSELOT T542 32 6117 Ppf 338 338-r v 2
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Ce sont les gars de Guérande … MARRE M545 95 6229 Ppf 210 210-r v 4
Sont les gas de Guérande ... GALLES M188 563 564-v r 5

Ya z'une dame z'à Paris ... PIGAULT DE BEA M548 77 6307 Ppf 486 486-r v 3
La servante qui veut se faire aussi belle que sa ROUSSELOT M161 209 v 5
La servante qui veut se faire aussi belle que sa ROUSSELOT -AN45 40 40-r v

Jamais je ne servirai maçon ... MAHEO -551 232 6311 Ppf 253 254-r v 6

Le valet de Brignolet MAHEO -553 212 6321 Ppf 237 237-r v 6

Les cordonniers MARRE -555 13 6414 BCom 273 274-I
Les cordonniers MARRE -Ins1 50 51-
Les cordonniers MARRE -Ins2 57 58-
Les cordonniers MARRE -Ppf 451 451-r v 3
Les tessiers ROUSSELOT -75 469 r 3
Les tessiers ROUSSELOT M209 r 5

Charmante beauté ... MARRE -561 55 6519 Ppf 168 v 3
Charmante beauté ROUSSELOT -563 73 427 428-r v 3
Charmante beauté ROUSSELOT M207 v 5

Je me suis engagé ... ROSENZWEIG -568 208 6803 Ppf 579 r 5

Le revenant qui n'est pas mort MAHEO -575 226 6907 Ppf 249 250-r v 6

Les filles de la Rochelle LA VILLEMARQU -580 12 7101 BCom 270 271-I
Les filles de la Rochelle LA VILLEMARQU -Ins2 54 55-
Les filles de la Rochelle LA VILLEMARQU -Ppf 394 395-r v 3

Ce sont trois marchands de Terre-Neuve ... ROUSSELOT -583 63 7103 Ppf 307 r 3
Il était un petit navire ... GALLES M584 186 562 v 5

Les trois martineaux de Groix GALLES M589 193 7104 Ppf 567 568-v r 5

Dors-tu coeur mignonne ? ROUSSELOT -597 242 72 [a] AN45 18 18-r v

J'avais fait la promesse ... PALUD -593 117 7207 Ppf 382 382-r v 4

Serai-je nonnette ? FOUQUET -595 180 7208 Ppf 550 r 5

Sainte Marguerite ... ROUSSELOT -601 246 7501 AN45 34 r

La tour prends garde MACE et DU BOYS -604 106 7806 Ppf 295 295-r v 4

La nourrice BOUCHER D'ARGI -609 146 8307 Ppf 512 512-r v 4

Le revenant ROUSSELOT M613 159 8406 Ppf 207 v 5
Le revenant ROUSSELOT -AN45 41 41-r v

Carnaval de Rosporden GUERAUD -618 261 8416 AN46 1 5-
Carnaval de Rosporden GUERAUD -262 1 5-

Voulez-vous ouïr l'histoire d'une fille d'espit ROULIN -625 6 8423 BCom 242 243-I
Voulez-vous ouïr l'histoire d'une fille d'espit ROULIN -Ins1 26 27-
Voulez-vous ouïr l'histoire d'une fille d'espit ROULIN -Ins2 26 27-

Chant de la création du monde PALUD -630 15 8601 Ppf 114 114-r v 1
Chant de la création du monde PALUD M276 v 1

Le roi Hérode BAECKER (DE) M637 209 8713 Ppf 192 192-r v 6

La Passion ROUSSELOT M639 158 88 [a] Ppf 207 v 5
La Passion ROUSSELOT -AN45 37 r
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Sainte Catherine MILIN M648 16 8906 Ppf 260 261-r v 1
Complainte de Sainte Catherine BLEAS M17 262 263-r r 1

La Sainte Marguerite ROULIN -652 4 8910 BCom 233 234-I
La Sainte Marguerite ROULIN -Ins1 17 18-
La Sainte Marguerite ROULIN -Ins2 17 18-

En entrant dans cette cour ... MARRE -656 3 90 [a] BCom 231 233-I
En entrant dans cette cour ... MARRE -Ins1 15 17-
En entrant dans cette cour ... MARRE -Ins2 15 17-
En entrant dans cette cour ... MARRE -Ppf 283 284-r r 1
En entrant dans cette cour ... ROUSSELOT -658 21 285 286-r r 1
En entrant dans cette cour ... ROUSSELOT M208 r 5
Le mois de mai ROUSSELOT -660 22 286 287-r v 1
Le mois de mai ROUSSELOT M208 v 5
En entrant dans cette cour ... MARRE -661 23 288 r 1

D'où venez-vous si crotté ... ROSENZWEIG M669 319 9204 AR 90 91- 4

L'autre jour, chez mon père ... MACE et DU BOYS -671 109 9303 Ppf 303 303-r v 4
Le moine crotté GALLES M200 572 572-r v 5

Là-haut sur ces buttes ... ROUSSELOT -676 241 9316 AN45 16 16-r v

C'était un petit moine ... MACE et DU BOYS -678 92 9318 Ppf 203 r 4

La belle Jannetton ROUSSELOT -685 243 9811 AN45 23 r

Le Duc de Kervoisy FOUQUET -688 59 9907 Ppf 301 r 3

Père capucin, voulez-vous danser ... MACE et DU BOYS -693 124102 [a] Ppf 405 405-r v 4

Bichette et les choux MAHEO -695 25103 [a] Ppf 23 23-r v 2

La noce des champs MAHEO -702 235105 [a] Ppf 510 511-r r 6

C'était un p'tit oiseau ... BEAULUERE M706 52105 [b] Ppf 164 r 3

C'était ma jeune chèvre ... MARRE -708 128106 [a] Ppf 409 v 4
Chez nous i avons une chèvre ... GUERAUD -709 266 AN46 27 28-

Le testament de l'ânesse GALLES M714 199106 [b] Ppf 571 571-r v 5
Notre ân' couchait dans l' fossé ... ROSENZWEIG M297 AR 47 48- 3

Quand j' fus né dans l'automne ... ROSENZWEIG -720 149109 [a] Ppf 535 r 4

Maudit soit le médecin FOUQUET -722 169110 [a] Ppf 512 v 5
Magdelein' s'est enivrée ... ROSENZWEIG M318 AR 88 89- 4

Le biberon rouennais MAHEO -726 147111 [a] Ppf 529 530-r r 4

Le matin quand je m'éveille ... ROSENZWEIG -730 148111 [b] Ppf 534 534-r v 4

Le peureux FOUQUET -737 181113 [a] Ppf 550 550-r v 5
En passant près d'un p'tit bois ... GALLES M202 573 573-r v 5

L'avocat ROUSSELOT M739 156113 [b] Ppf 206 v 5
L'avocat ROUSSELOT -AN45 12 12-r v

L'autre jour je fus charuer ... MAHEO -741 222114 [a] Ppf 244 246-v r 6
Chanson badine et mensongère ROUSSELOT -742 249 AN45 4 4-r v
Je vais vous dire une chanson ... ROSENZWEIG M743 321 AR 94 95- 4

Quand j'étais chez mon père, j'allais garder les v MARRE -748 134118 [a] Ppf 418 r 4
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Mon père, il m'a battue ... MARRE -755 123 11 {x} Ppf 404 v 4

La fille d'honneur HAMON -757 37 40 {x} Ppf 23 v 3

Allant à la promenade ... MARRE -759 87 43 {x} Ppf 174 174-r v 4

C'était un vieux soudâ ... GALLES M761 189 47 {x} Ppf 564 565-r r 5

Le marié désolé ROSENZWEIG -763 166 54 {x} Ppf 511 v 5

Pelo de Betton BIZEUL -766 74 66 {x} Ppf 429 430-r r 3

Le volontaire GUERAUD -768 263 66 {y} AN46 8 9-

Nous sommes à Saint-Nazaire ... ROSENZWEIG -770 171 71 {x} Ppf 514 514-r v 5

Les gars de Campeniac ... MAHEO -772 214113 {x} Ppf 238 239-r r 6

J'irons dimanche au bourg de Mégris ... MAHEO -775 234113 {y} Ppf 509 510-v r 6

Les gas du village MARRE -778 82113 {z} Ppf 7 7-r v 4

La confirmation ROUSSELOT -778 245113 {z} AN45 31 32-r r

Les bourgeois de Chartres ... Instituteur  Carhaix -786 19Noël  1 Ppf 274 275-v r 1

Les bourgeois de Chartres ... Instituteur  Carhaix M786 19Noël  1 Ppf 276 r 1

Les bourgeois de Chartres ... ROUSSELOT M786 155Noël  1 Ppf 205 v 5

Les bourgeois de Chartres ... ROUSSELOT -786 155Noël  1 AN45 20 20-r v

Célébrons la naissance ... PALUD T789 18Noël  2 Ppf 274 274-r v 1

Noël ancien de l'humble bergère et de la monda PALUD -791 24Noël  3 Ppf 289 289-r v 1

Noël ancien de l'humble bergère et de la monda PALUD M791 24Noël  3 AN46 1 v

J'entends un grand bruit dans les airs ... Instituteur  Carhaix T796 254Noël  4 AN46 5 6-

Enfin après quatre mille ans ... PALUD T799 255Noël  5 AN46 6 7-

Quand Dieu naquit à Noël ... PALUD M801 253Noël  6 AN46 1

Quand Dieu naquit à Noël ... PALUD M801 253Noël  6 AN46 2

Quand Dieu naquit à Noël ... PALUD -801 253Noël  6 AN46 8

Quel est ce brillant éclair ... PALUD T803 256Noël  7 AN46 9

C'était à l'heure de  minuit ... MARRE -804 177Noël  8 Ppf 540 540-r v 5

C'était à l'heure de  minuit ... PALUD T804 257Noël  8 AN46 10

Qu'on se réveille, bergers, prêtez l'oreille ... PALUD T806 258Noël  9 AN46 11

Bergers, assemblons nous ... MARRE -808 176Noël 10 Ppf 539 539-r v 5

Nous voici dans la ville ... MARRE -813 178Noël 11 Ppf 541 546-r r 5

D'où viens-tu, bergère … ROUSSELOT M815 153Noël 12 Ppf 205 r 5

D'où viens-tu, bergère … ROUSSELOT -815 153Noël 12 AN45 34 r

Le vaisseau Le Vengeur PALUD -822 20Lettré  1 Ppf 275 275-r v 1

Le vaisseau Le Vengeur PALUD M822 20Lettré  1 AN46 1 r

Chanson sur l'entrevue des deux flottes BEAULUERE -824 33Lettré  2 Ppf 383 384-r r 2

Le siège de Namur RAME -827 121Lettré  3 Ppf 391 394-r v 4

De Messieurs les mécontents ... GUERAUD -828 265Lettré  4 AN46 19 20-

Jésus et Napoléon MARRE -841 175Lettré  5 Ppf 538 538-r v 5

Election du Président de la République [...] CALVARIA (DE) T843 237Lettré  6 AN45



N° Thèse - Titre FoliosCoirault Collaborateur Mél.

- 186 -

PPF - Collectes bretonnes  par Référence Coirault

Source
Thèse
Page

La Napoléoniene ou Conseils à ma Patrie CALVARIA (DE) T846 238Lettré  7 AN45

Ode à l'ombre de Mr de Turenne MAHEO -848 236Lettré  8 AN28

Yvon le lutteur BEAULUERE M850 67Lettré  9 Ppf 389 389-r v 3

Chant patriotique d'un jeune breton MARRE -851 68Lettré 10 Ppf 396 r 3

Marchez, enfans de la Bretagne ... QUESNET T853 270Lettré 11 AN46

Hymne patriotique QUESNET T855 271Lettré 12 AN46

C'est au nom de la patrie ... QUESNET T856 272Lettré 13 AN46

Une Rohan pour un pet FOUQUET -857 168Lettré 14 Ppf 512 r 5

On dit qu'amour est si charmant ... RAME -858 119Lettré 15 Ppf 388 388-r v 4

Viens ma bergère, viens seulette ... RAME -859 120Lettré 16 Ppf 389 390-r r 4

Aimable chant ... MARRE -860 135Lettré 17 Ppf 418 v 4
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Cette annexe 4 récapitule les chansons du corpus par ordre alphabétique de collaborateur et de titre. 

Pour chaque chanson du corpus sont donnés : 
• le nom du collaborateur ; 
• le numéro attribué à la chanson dans le cadre de notre étude (n° thèse) ; 
• le titre : il s’agit, soit de celui donné par le collaborateur lorsqu’il l’a mentionné, soit de l’incipit de 

la chanson qui dans ce cas est suivi de trois points de suspension (...) ; 
• la source de la chanson 
 - BCom : Bulletin du Comité, 
 - Ins1 : Instruction 1re édition, 
 - Ins2 : Instruction 2e édition, 
 - Ppf 1 à 6 : Recueil de la Bibliothèque nationale, volumes 1 à 6, 
 - AN28, AN45, AN46 : Archives nationales F/17/2868, F/17/3245, F/17/3246, 
 - AR 1 à 4 : Archives Rosenzweig, contributions 1 à 4 ; 
• les pages ou les folios du document concerné en précisant, si nécessaire, recto (r) ou verso (v) ; 
• la date d’envoi ou la date d’analyse de l’envoi par le Comité (cf. 3e partie) ; 
• le lieu d’origine, s’il ne s’agit pas du lieu de collectage mais du lieu d’envoi, la lettre « E » 

l’indique ; 
• la présence d’une mélodie indiquée par « M » ou d’un timbre indiquée par « T » ; 
• l’usage de la chanson indiqué par le collaborateur ; 
• la référence Coirault, l’indication « Noël » ou « Lettré » ; 
• la page de la 2e partie de notre étude où le texte de la chanson est reproduit. 
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BAECKER (DE) A Saint-Malo sont débarqués ...211 Dinan  13151854Ppf 193 r - 6 Ronde 186
La dame de Paris210 Bretagne  6012192 193-v r - 6 521
Le roi Hérode209 Bretagne  8713192 192-r v M 6 637

BARTHELEMY (DE) N'as-tu pas vu passer Marguerite ma mie ...269 Bretagne  15241853AN46 - Ronde 243

BEAULUERE Avez-vous vu ma mie ...53 Bretagne   4171857Ppf 165 r M 3 137
C'était un p'tit oiseau ...52 Bretagne 105 [b]164 r M 3 706
Chanson sur l'entrevue des deux flottes33 Bretagne Lettré  2383 384-r r - 2 824
La bergère et les barons40 Bretagne  172227 28-r r M 3 262
Si tu me suis encore ...28 Bretagne  152841 41-r v M 2 245
Sur les ponts d'Avignon ...65 Bretagne  5217358 358-r v M 3 Noce 458
Yvon le lutteur67 Bretagne Lettré  9389 389-r v M 3 850

BIZEUL Pelo de Betton74 Blain  66 {x}1857 EPpf 429 430-r r - 3 766

BLEAS Complainte de Sainte Catherine17 Brest (Recouvrance)  89061854Ppf 262 263-r r M 1 648
La bague perdue99 Brest - Morlaix (Arrond.)  1723221 222-r v M 4 275
La Brune72 Brest  2810399 400-r r M 3 351
La faneuse et les chevaliers39 Brest  172225 26-r v M 3 Ronde 262

BOUCHER D'ARGIS Complainte de Renaud44 Bretagne  53111853Ppf 101 102-r r - 3 461
La nourrice146 Bretagne  8307512 512-r v - 4 609

CALVARIA (DE) Election du Président de la République [...]237 Nantes Lettré  61852 EAN45 T 843
La Napoléoniene ou Conseils à ma Patrie238 Nantes Lettré  7E T 846

CORCELLE (DE) Adieu ma mie, je m'en vas ...5 Bretagne  25011853BCom 238 -I 342
Bretagne  2501Ins1 22 -
Bretagne  2501Ins2 22 -

Chanson de la mariée11 Bretagne  5210BCom 265 266- -I Noce 452
Bretagne  5210Ins1 44 45- - Noce
Bretagne  5210Ins2 48 50- - Noce

Mon pèr' m'a mariée à la Saint-Nicolas ...10 Bretagne  5501BCom 264 -I 482
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CORCELLE (DE) Mon pèr' m'a mariée à la Saint-Nicolas ...10 Bretagne  55011853Ins1 43 - 482
Bretagne  5501Ins2 48 -

FOUQUET Ce que sont les hommes47 Morbihan  49081856Ppf 160 r M 3 437
Morbihan  4908551 v - 5

J'ai un coquin de frère ...184 Morbihan  4619551 r - 5 Bal breton 421
La semaine bien remplie49 Morbihan  5520160 r M 3 484

Morbihan  5520512 v - 5
L'âne qui change de peau60 Morbihan  2112301 v - 3 310
Le choix d'un époux61 Morbihan  4803301 v - 3 433
Le Duc de Kervoisy59 Morbihan  9907301 r - 3 688
Le faux berger183 Morbihan  4109551 r - 5 408
Le peureux181 Morbihan 113 [a]550 550-r v - 5 737
L'heureux mari167 Morbihan  5803512 r - 5 505
Maudit soit le médecin169 Morbihan 110 [a]512 v - 5 722
Ne pleurez pas belle Fanchon ...50 Morbihan  3804160 v M 3 388
Quand j'étais jeun', j'étais genti' ...48 Morbihan  5724160 r M 3 498
Serai-je nonnette ?180 Morbihan  7208550 r - 5 595
Un mari comme tant d'autres182 Morbihan  5927550 551-v r - 5 515
Une Rohan pour un pet168 Morbihan Lettré 14512 r - 5 857

GALLES A la claire fontaine ...192 Sarzeau  34151857Ppf 567 567-r v M 5 Ronde 369
Bonjour, Madame de céans ...194 Morbihan  4717568 568-r v M 5 431
C'était un vieux soudâ ...189 Morbihan  47 {x}564 565-r r M 5 761
En passant près d'un p'tit bois ...202 Morbihan 113 [a]573 573-r v M 5 737
Il était un petit navire ...186 Morbihan  7103562 v M 5 584
J'avais une belle-mère ...196 Morbihan  1705569 569-r v M 5 251
L'autre jour en m'y promenant ...201 Morbihan  4109572 573-v r M 5 408
Le moine crotté200 Morbihan  9303572 572-r v M 5 671
Le testament de l'ânesse199 Morbihan 106 [b]571 571-r v M 5 714
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GALLES Les gas de Locminé187 Morbihan  11081857Ppf 563 r M 5 153
Les trois martineaux de Groix193 Morbihan  7104567 568-v r M 5 589
L'herbe est courte197 Morbihan  1906569 570-v r M 5 308
Mon père a fait bâtir maison ...203 Morbihan   106574 r M 5 Ronde 120

204 Morbihan   106574 r M 5 Ronde
Mon père a fait faire un étang ...185 Morbihan   102561 562-r r M 5 112
Mon père m'a donné un mari ...198 Morbihan  5602570 571-r r M 5 489
Sont les gas de Guérande ...188 Morbihan  6229563 564-v r M 5 545
Sur la feuille du bois195 Morbihan  4926568 569-v r M 5 440

GUERAUD Ah ! mon ami voici le jour aimable ...267 Bouguenais  52051857AN46 35 - Noce 449
Carnaval de Rosporden261 Vieillevigne  84161 5- - 618

262 Vieillevigne  84161 5- -
Chez nous i avons une chèvre ...266 Vieillevigne 106 [a]27 28- - 709
De Messieurs les mécontents ...265 Vieillevigne Lettré  419 20- - 828
Le volontaire263 Le Pellerin  66 {y}8 9- - 768
Quand j'étais chez mon père, petite à la maison ...264 Bouguenais  172211 - 267

HAMON La fille d'honneur37 Dinan  40 {x}1854 EPpf 23 v - 3 757
Le savetier philosophe38 Dinan Lettré 22E24 v - 3 869
L'espiègle36 Dinan  1722E23 24-r r - 3 260
Martin perdit son âne139 Dinan  2112E424 r - 4 312
Sans dire le mot140 Dinan  5604E424 v - 4 494

Instituteur  Carhaix J'entends un grand bruit dans les airs ...254 Carhaix Noël  41854AN46 5 6- T Noël 796
Les bourgeois de Chartres ...19 Carhaix Noël  1Ppf 274 275-v r - 1 Noël 786

Carhaix Noël  1276 r M 1 Noël

LA VILLEMARQUE Captivité de François 1er31 Basse-Bretagne  61131852-1876Ppf 303 306-r v M 2 537
Les filles de la Rochelle12 Bretagne  71011853BCom 270 271- -I 580

Bretagne  7101Ins2 54 55- -
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LA VILLEMARQUE Les filles de la Rochelle12 Bretagne  71011853Ppf 394 395-r v - 3 580
Sire Nann43 Bretagne  53111852-187690 91-r r - 3 461

LUZEL Jean de Linières164 Dinan  46021853 EPpf 490 491-r r M 5 415

MACE et DU BOYS A Paris, y a-t-une dame ...322 Bretagne  60121857Ppf 163 r - 4 522
C'était un petit moine ...92 Bretagne  9318203 r - 4 Ronde 678
C'était une bergère ...104 Bretagne Lettré 25260 260-r v - 4 875
Comme j'étais petite, petite à la maison ...94 Bretagne  1722208 209-r r - 4 265
Entre vous les gas ...103 Côtes-du-Nord  5801248 248-r v - 4 Ronde 500
J'avais des sabots neufs ...93 Bretagne  4609207 r - 4 418
La tour prends garde106 Bretagne  7806295 295-r v - 4 Jeu 604
L'autre jour, chez mon père ...109 Bretagne  9303303 303-r v - 4 Ronde 671
Mon père a fait bâtir maison ...112 Bretagne   106347 347-r v - 4 Ronde 120
Père capucin, voulez-vous danser ...124 Bretagne 102 [a]405 405-r v - 4 Ronde 693

MAHEO Allant à la chasse ...85 Dinan  18101854 EPpf 172 173-r r - 4 Ronde 295
Bichette et les choux25 Dinan 103 [a]E23 23-r v - 2 695
Buvons un coup trinquons les verres ...219 Dinan Lettré 211860 E242 242-r v - 6 868
Ce sont les dames de Paris ...221 Dinan  2409E243 244-v r - 6 Ronde 325
Cette nuit j'ai fait un rêve ...215 Dinan  1104E239 240-r r - 6 149
En m'en revenant des noces ...213 Dinan  5903E237 238-v r - 6 511
Ensemble je gardions nos troupeaux ...223 Dinan Lettré 19E246 247-r r - 6 863
Entre vous les jeunes filles qui voulez vous marier ..229 Dinan  4908E252 252-r v - 6 438
J'ai été aux noces sans être conviée ...216 Dinan  5106E240 240-r v - 6 Contredanse 445
J'ai fait une maîtresse ...227 Dinan  1534E250 251-v v - 6 249
Jamais je ne servirai maçon ...232 Dinan  6311E253 254-r v - 6 551
J'aperçois ma maîtresse là-bas dans le jardin ...228 Dinan  2707E251 252-v r - 6 346
J'irons dimanche au bourg de Mégris ...234 Dinan (Arrond.) 113 {y}1854509 510-v r - 6 Contredanse 775
La noce des champs235 Dinan 105 [a]E510 511-r r - 6 702
L'autre jour je fus charuer ...222 Dinan 114 [a]1860 E244 246-v r - 6 Ronde 741
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MAHEO Le biberon rouennais147 Dinan 111 [a]1854 EPpf 529 530-r r - 4 726
Le mal marié86 Dinan  5803E173 173-r v - 4 Ronde 503

Dinan  5803E508 r - 6 Ronde
Le revenant qui n'est pas mort226 Dinan  69071860 E249 250-r v - 6 575
Le valet de Brignolet212 Dinan  6321E237 237-r v - 6 553
Les gars de Campeniac ...214 Dinan 113 {x}E238 239-r r - 6 772
Mon père veut me marier ...220 Dinan  5716E242 243-v v - 6 Ronde 496
Ne pleurez pas belle Nanon vous serez mariée ...230 Dinan  3804E252 v - 6 388
Ode à l'ombre de Mr de Turenne236 Dinan Lettré  81857 EAN28 - 848
Par un matin je me suis levé ...217 Dinan  14311860 EPpf 240 241-v r - 6 220
Publions donc la valeur d'une fille de coeur ...218 Dinan  3508E241 v - 6 375
Quand la feuille était verte ...231 Dinan  4803E252 v - 6 433
Que fais tu là bergère ...224 Dinan  4216E247 248-v r - 6 412
Que les femmes sont folles d'obéir à leurs maris …225 Dinan  5815E248 249-r r - 6 509
Un jour i' me prit envie ...233 Dinan  24241854 E509 r - 6 332

MARRE Adieu la ville de Rennes ...143 Saint-Brieuc (Arrond.)  34121854Ppf 429 v - 4 Ronde 365
Aimable chant ...135 Saint-Brieuc (Arrond.) Lettré 17418 v - 4 860
Allant à la promenade ...87 Saint-Brieuc (Arrond.)  43 {x}1853174 174-r v - 4 Ronde de noce 759
Au jardin de mon père, il y a un pommier doux ...90 Binic  15011854177 177-r v - 4 Ronde 225
Au jardin de mon père, il y a un vivier ...89 Saint-Brieuc (Arrond.)  1723176 v - 4 Ronde 273
Au jardin de mon père, il y a-t-un pommier doux ...88 Plouvara  1501176 r - 4 Ronde 225
Bergers, assemblons nous ...176 Saint-Brieuc (Arrond.) Noël 101853539 539-r v - 5 Noël 808
Ce soir, à Nantes ...27 Pléneuf  1725185429 v - 2 282
Ce sont les gars de Guérande …95 Moncontour  62291853210 210-r v M 4 Ronde 545
C'était à l'heure de  minuit ...177 Saint-Brieuc (Arrond.) Noël  8540 540-r v - 5 Noël 804
C'était ma jeune chèvre ...128 Saint-Brieuc (Arrond.) 106 [a]1854409 v - 4 708
Chant patriotique d'un jeune breton68 Châtelaudren Lettré 101853396 r - 3 851
Charmante beauté ...55 La Méaugon  65191854168 v - 3 561
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MARRE Dans les prisons de Nantes ...54 Saint-Brieuc (Arrond.)  14271854Ppf 168 r - 3 208
Derrière chez mon père, il y a un ormeau fleuri ...14 Pludual-Plurien-Quintin  15021853224 r - 4 Ronde 229
Derrière chez mon père, y a un ormeau fleuri ... Pludual-Plurien-Quintin  1502BCom 276 277- -I Ronde

Pludual-Plurien-Quintin  1502Ins1 53 54- - Ronde
Pludual-Plurien-Quintin  1502Ins2 60 61- - Ronde

En entrant dans cette cour ...3 Pludual-Plurien-Quintin  90 [a]BCom 231 233- -I Quête 656
Pludual-Plurien-Quintin  90 [a]Ins1 15 17- - Quête
Pludual-Plurien-Quintin  90 [a]Ins2 15 17- - Quête
Saint-Brieuc (Arrond.)  90 [a]Ppf 283 284-r r - 1 Quête

23 Saint-Brieuc (Arrond.)  90 [a]288 r - 1 Quête 661
En m'en revenant de Guingamp ...100 Moncontour   302239 239-r v - 4 Ronde 130
En revenant de Guingamp ...101 Moncontour   302240 240-r v M 4 Dérobée
Je suis venu ici du fond de mon village ...66 Saint-Brieuc (Arrond.)  5210364 364-r v - 3 Noce 453
Jésus et Napoléon175 Saint-Brieuc (Arrond.) Lettré  5538 538-r v - 5 841
J'étions tré camarades ...133 Lamballe (Environs)  24281854418 r - 4 339
La filandière174 Saint-Brieuc (Arrond.)  10091853536 537-r r - 5 146
L'autre jour à la promenade ...107 Moncontour  4109299 299-r v - 4 Ronde 407

108 Saint-Brieuc (Arrond.)  4109301 301-r v M 4 Dérobée
Le fils du roi s'en va chassant ...34 Saint-Brieuc (Arrond.)   10218548 r - 3 111
Le petit couturier131 Saint-Brieuc (Arrond.)  4704413 v - 4 427
Le rossignol de la claire fontaine35 Saint-Brieuc (Arrond.)  34158 v - 3 369
Les cordonniers13 Pludual-Plurien-Quintin  64141853BCom 273 274- -I 555

Pludual-Plurien-Quintin  6414Ins1 50 51- -
Pludual-Plurien-Quintin  6414Ins2 57 58- -
Pludual-Plurien-Quintin  6414Ppf 451 451-r v - 3

Les gas du village82 Saint-Brieuc (Arrond.) 113 {z}7 7-r v - 4 778
Mon père a fait bâtir maison ...111 Moncontour   106345 345-r v M 4 Ronde 119

113 Moncontour   106348 348-r v - 4 Ronde
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MARRE Mon père a fait bâtir maison ...113 Moncontour   1061853Ppf 440 r - 4 Ronde 119
Mon père il m'a mariée ...26 Moncontour   202185429 r - 2 127
Mon père, il m'a battue ...123 Saint-Brieuc (Arrond.)  11 {x}404 v - 4 Ronde 755
Nous n'irons plus dans ces vallons ...118 Saint-Brieuc (Arrond.) Frag 11853385 r M 4 Dérobée 879
Nous voici dans la ville ...178 Saint-Brieuc (Arrond.) Noël 11541 546-r r - 5 Noël 813
Où sont-ils nos valets ...76 Saint-Brieuc (Arrond.)  1726484 485-r v - 3 Marche 289
Par un dimanche dans l'hiver ...136 Lamballe (Environs)  24241854418 v - 4 Danse 331
Par un matin je me suis levée …122 Plurien  3408404 r - 4 Ronde 355
Près de la rivière de Bordeaux ...127 Saint-Brieuc (Arrond.)  4001409 r - 4 403
Quand j'étais chez mon père, j'allais garder les vache134 Saint-Brieuc (Arrond.) 118 [a]418 r - 4 748
Quand j'étais chez mon père, petit gas pastouriau ...130 Saint-Brieuc (Arrond.)  4602413 r - 4 414
Quand la bergère elle va aux champs ...138 Moncontour  28051853420 420-r v - 4 Ronde 349
Quand la bergère elle va aux champs …137 Moncontour  2805419 r M 4 Ronde 348
Quand Margoton va au moulin ...142 Saint-Brieuc (Arrond.)  21121854429 r - 4 A boire 312
Si ton coeur et le mien ...179 Saint-Brieuc (Arrond.)  17261853546 548-r r - 5 289

MAUPILLE Voici la Saint Jean venue ...78 Fougères (Environs)  15101854Ppf 487 488-r r - 3 238

MILIN Sainte Catherine16 Brest (Recouvrance)  89061857Ppf 260 261-r v M 1 648

NOBLET Le fils Louis45 Retz (Pays de)  53111857Ppf 118 118-r v M 3 462

PALUD Célébrons la naissance ...18 Carhaix Noël  21854Ppf 274 274-r v T 1 Noël 789
C'était à l'heure de  minuit ...257 Carhaix Noël  8AN46 10 T Noël 804
C'était le roi de Sardaigne ...98 Châteaulin  6110EPpf 219 v M 4 Ronde 534

Châteaulin  6110E382 v - 4 Ronde
Châteaulin  6110EAN46 3 M Ronde
Châteaulin  6110E24 - Ronde

Chant de la création du monde15 Châteaulin  8601EPpf 114 114-r v - 1 630
Châteaulin  8601E276 v M 1

De Paris à Versailles ...96 Châteaulin  1723E219 r M 4 Ronde 275
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PALUD De Paris à Versailles ...96 Châteaulin  17231854 EPpf 220 220-r v - 4 Ronde 275
Enfin après quatre mille ans ...255 Carhaix Noël  5AN46 6 7- T Noël 799
J'avais fait la promesse ...117 Châteaulin  7207EPpf 382 382-r v - 4 Ronde 593
La belle Imogine115 Châteaulin  5312E381 v M 4 474

Châteaulin  5312EAN46 2 M
Châteaulin  5312E18 19- -

L'autre jour m'étant levée ...260 Châteaulin  1510E25 - Ronde 239
Le chemin d'amourette97 Châteaulin   715EPpf 219 v M 4 Ronde 142

Châteaulin   715EAN46 19 - Ronde
Le vaisseau Le Vengeur20 Port-Launay Lettré  1Ppf 275 275-r v - 1 822

Port-Launay Lettré  1AN46 1 r M
Noël ancien de l'humble bergère et de la mondaine24 Châteaulin Noël  3EPpf 289 289-r v - 1 Noël 791

Châteaulin Noël  3EAN46 1 v M Noël
Nous étions trois filles ...116 Châteaulin  1901EPpf 382 r - 4 Ronde 304
Nous étions trois marins ...114 Châteaulin  1726E381 r M 4 290

Châteaulin  1726EAN46 24 25- -
Quand Dieu naquit à Noël ...253 Carhaix Noël  61 M Noël 801

Carhaix Noël  62 M Noël
Carhaix Noël  68 - Noël

Quel est ce brillant éclair ...256 Carhaix Noël  79 T Noël 803
Qu'on se réveille, bergers, prêtez l'oreille ...258 Carhaix Noël  911 T Noël 806
Raoul de Coucy et Gabrielle de Vergy259 Châteaulin Lettré 2016 18- - 867

PIGAULT DE BEAUPRE Voici le joli mois de mai ...145 Guingamp (Environs)  18251854Ppf 457 457-r v M 4 Ronde 300
Ya z'une dame z'à Paris ...77 Janzé (Piré)  6307486 486-r v M 3 Moisson 548

QUESNET C'est au nom de la patrie ...272 Bretagne Lettré 131853AN46 T 856
Hymne patriotique271 Bretagne Lettré 12T 855
Marchez, enfans de la Bretagne ...270 Bretagne Lettré 11T 853

RAME Ah ! mon beau laboureur ...268 Bretagne  15241857 EAN46 - Ronde 242
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RAME Le siège de Namur121 Rennes Lettré  31857 EPpf 391 394-r v - 4 827
On dit qu'amour est si charmant ...119 Rennes Lettré 15E388 388-r v - 4 858
Viens ma bergère, viens seulette ...120 Rennes Lettré 16E389 390-r r - 4 Ronde 859

Rect. Maine et Loire Aux ponts de Nantes ...29 Bretagne  17251855Ppf 59 r M 2 282
Mon mari est bien malade ...110 Candé  5521340 341-r r M 4 Ronde 486

ROSENZWEIG A Bordeaux il est arrivé ...285 Morbihan  13151869AR 23 24- M 2 Ronde 187
A la claire fontaine ...314 Elven  3415187080 81- M 4 Danse 370
A Paris y a-t-une dame …304 Vannes (Pays de)  601263 64- M 4 Danse 521
A Paris y a-t-une fille ...307 Vannes (Pays de)  120967 68- M 4 Danse 164
A Paris, à La Rochelle ...286 Morbihan  1113186925 26- M 2 Ronde 157
A Savenay il y avait ...287 Morbihan  183027 28- M 2 Ronde 302
Bergère en gardant les moutons ...81 Morbihan  38051856Ppf 524 524-r v - 3 394
C'étaient trois jeunes garçons qui partaient pour les î71 Morbihan  14061857398 398-r v - 3 200
Chanson des moissonneurs305 Vannes (Pays de) Frag 21870AR 64 M 4 Danse 880
Dans la prison de Nantes ...190 Morbihan  14271857Ppf 566 r - 5 209

308 Vannes (Pays de)  14271870AR 69 70- M 4 Danse
Derrièr' chez nous y a un étang ...291 Morbihan   102186935 36- M 2 Ronde 113
Derrièr' chez nous y a-t-un étang ...302 Vannes (Pays de)   10257 58- M 3 Ronde
Derrière chez mon père y a beau laurier fleuri …206 Morbihan  15021857Ppf 575 576-v r - 5 Danse 230
Derrière chez mon père y a un laurier fleuri ...289 Morbihan  15021869AR 31 32- M 2 Ronde 231
Derrière chez mon père y a-t-un laurier fleuri …205 Morbihan  15021857Ppf 575 575-r v - 5 Danse 230
Derrière chez mon père, un oranger y a ...277 Vannes (Pays de)  22051869AR 11 12- M 1 Ronde 319

288 Morbihan  220529 30- M 2 Ronde
Derrière chez mon père, y a-t-un oranger ...207 Morbihan  22051857Ppf 577 578-r v - 5 Danse 317
Dessus le pont de Nantes ...191 Morbihan  1428566 v - 5 215
D'où venez-vous si crotté ...319 Vannes (Pays de)  92041870AR 90 91- M 4 Danse 669
En allant à la chasse ...310 Vannes (Pays de)  181072 73- M 4 Ronde 295
En m'en revenant du marché ...299 Vannes (Pays de)  1811186951 52- M 3 Ronde 297
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ROSENZWEIG En m'en venant dans la plaine ...278 Vannes (Pays de)  38021869AR 13 14- M 1 Ronde 383
En m'en venant de la plaine ...296 Vannes (Pays de)  380246 - 3 Ronde 384
En revenant de Canarie ...281 Vannes (Pays de)  1432M 1 Ronde 222
En revenant de la plaine ...313 Elven  3802187078 79- M 4 Danse 384
En revenant des noces ...294 Vannes (Pays de)  3415186942 43- M 3 Ronde 370
Entre la rivière et le bois ...284 Morbihan  380522 M 2 Ronde 394
J'ai fait une maîtresse, holà gai ! ...311 Locminé  3412187074 75- M 4 Danse 365
Je me suis engagé ...208 Morbihan  68031857Ppf 579 r - 5 Danse 568
Je suis venu vous inviter ...283 Morbihan  34091869AR 20 21- M 2 Ronde 358
Je vais vous dire une chanson ...321 Vannes (Pays de) 114 [a]187094 95- M 4 Danse 743
Jeanneton allait au moulin ...303 Vannes (Pays de)  2112186959 60- M 3 Ronde 313

306 Vannes (Pays de)  2112187065 66- M 4 Danse
La belle se promène ...280 Vannes (Pays de)  13171869 M 1 Ronde 194
Là-haut, là-bas, sur ce vert gazon ...295 Vannes (Pays de)  380644 45- M 3 Ronde 398
Le fils du roi s'est endormi ...320 Locminé (Pays de)  3804187092 93- M 4 Danse 389
Le marié désolé166 Morbihan  54 {x}1857Ppf 511 v - 5 763
Le matin quand je m'éveille ...148 Morbihan 111 [b]534 534-r v - 4 A boire 730
Le soir me promenant le long de ces côteaux ...70 Morbihan  1317397 398-r r - 3 Danse 193
Les amours de Pierre165 Morbihan  1509511 r - 5 236
Les gas de Locminé144 Morbihan  1108438 439-r v M 4 153
Magdelein' s'est enivrée ...318 Malestroit 110 [a]1870AR 88 89- M 4 Danse 722
Mon pèr' n'avait d'enfant que moi ...317 Vannes (Pays de)  241086 87- M 4 Danse 328
Mon père a fait faire un étang ...170 Morbihan   1021856Ppf 513 514-r r - 5 Danse 112
Notre ân' couchait dans l' fossé ...297 Vannes (Pays de) 106 [b]1869AR 47 48- M 3 Ronde 714
Nous étions dix filles ...274 Vannes (Pays de)  19017 8- M 1 Ronde 304
Nous sommes à Saint-Nazaire ...171 Morbihan  71 {x}1856Ppf 514 514-r v - 5 770
Permets-moi, belle meunière ...316 Vannes (Pays de)  39161870AR 84 85- M 4 Danse 400
Quand j' fus né dans l'automne ...149 Morbihan 109 [a]1857Ppf 535 r - 4 A boire 720
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ROSENZWEIG Quand je monte à l'abordage ...69 Morbihan Lettré 231857Ppf 397 r - 3 871
Quand j'étais chez mon père, garçon à marier ...290 Morbihan  58031869AR 33 34- M 2 Ronde 505
Quand j'étais chez mon père, les moutons j'allais gar293 Morbihan   71139 40- M 2 Ronde 139
Quand j'étais chez mon père, petite à la maison292 Morbihan  172237 38- M 2 Ronde 266
Quand j'étais chez mon père, petite à la maison ...172 Morbihan  17221857Ppf 515 516-r r - 5 265

279 Vannes (Pays de)  17221869AR 15 16- M 1 Ronde 266
Quand j'étais chez mon père, p'tit garçon pastouriau 312 Malestroit  4602187076 77- M 4 Danse 415
Quand j'étais fille à marier ...298 Vannes (Pays de)  5410186949 50- M 3 Ronde 480
Qu'est-ce-qui frappe à ma porte ...80 Morbihan   7191857Ppf 491 r - 3 144
Qui veut savoir la vie ...282 Morbihan  47041869AR 18 19- M 2 Ronde 428
Savez-vous ce que je mange ...79 Morbihan  59291857Ppf 490 490-r v - 3 517
Sont, sont, sont les gas de Locminé ...300 Locminé  11081869AR 53 54- M 3 Ronde 154

315 Elven  1108187082 83- M 4 Danse
Trois jeun's garçons du village ...309 Vannes (Pays de)  110670 71- M 4 Danse 151
Un beau matin je m'en fus promener ...301 Morbihan  1325186955 56- M 3 Ronde 198
Voici le temps et la saison ...275 Vannes (Pays de)  25019 10- M 1 Ronde 343

276 Quimperlé  250110 M 1 Ronde
Y avait une donzelle ...173 Rennes  50071857Ppf 516 v - 5 442

ROULIN A Nantes, à Nant' sont arrivés ...57 Ille-et-Vilaine  13151853Ppf 178 r - 3 186
C'est la dame du bois des Vaux ...58 Ille-et-Vilaine  5311285 287-r r - 3 466
C'est la minoure du Pougan ...56 Ille-et-Vilaine  1303175 177-r r - 3 176
En chevauchant mes chevaux rouges ...9 Ille-et-Vilaine  1408BCom 252 -I 202

Ille-et-Vilaine  1408Ins1 33 -
Ille-et-Vilaine  1408Ins2 36 -

J'ai fait un rêve cette nuit ...1 Ille-et-Vilaine  3409BCom 226 MI 358
Ille-et-Vilaine  3409250 251- MI
Ille-et-Vilaine  3409Ins1 10 M
Ille-et-Vilaine  340931 32- M
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ROULIN J'ai fait un rêve cette nuit ...1 Ille-et-Vilaine  34091853Ins2 10 M 358
Ille-et-Vilaine  340934 35- M

La cane de Montfort2 Ille-et-Vilaine  1302BCom 229 230- -I 171
Ille-et-Vilaine  1302Ins1 13 14- -
Ille-et-Vilaine  1302Ins2 13 14- -

La Sainte Marguerite4 Ille-et-Vilaine  8910BCom 233 234- -I 652
Ille-et-Vilaine  8910Ins1 17 18- -
Ille-et-Vilaine  8910Ins2 17 18- -

Le maréchal Biron7 Ille-et-Vilaine  6101BCom 245 -I 527
Ille-et-Vilaine  6101Ins1 29 30- -
Ille-et-Vilaine  6101Ins2 29 -

Monsieur de Bois-Gilles8 Ille-et-Vilaine  6108BCom 246 249- -I 530
Ille-et-Vilaine  6108Ins1 30 -
Ille-et-Vilaine  6108Ins2 30 33- -

Près de chez mon père en un bois joli ...125 Ille-et-Vilaine  15021857Ppf 406 406-r v - 4 Ronde 229
Près de chez mon père y a un bois joli ...126 Ille-et-Vilaine  15021853407 r - 4
Voulez-vous ouïr l'histoire d'une fille d'espit6 Ille-et-Vilaine  8423BCom 242 243- -I 625

Ille-et-Vilaine  8423Ins1 26 27- -
Ille-et-Vilaine  8423Ins2 26 27- -

ROUSSELOT A l'âne141 Loudéac (Arrond.)  21121854Ppf 204 r M 5 Ronde 310
A Saint-Brieuc est arrivé ...83 Loudéac (Arrond.)  13158 r - 4 186
Avec mes sabots102 Loudéac (Arrond.)  3802243 243-r v - 4 Ronde 383

Loudéac (Arrond.)  3802206 v M 5 Ronde
Bergère allons gaie !163 Loudéac (Arrond.)   306208 v M 5 Ronde 133

Loudéac (Arrond.)   306AN45 7 7-r v - Ronde
Ce sont trois marchands de Terre-Neuve ...63 Loudéac (Arrond.)  7103Ppf 307 r - 3 583
C'est un gas de Guérande ...91 Loudéac (Arrond.)  3605192 192-r v - 4 Ronde 377

Loudéac (Arrond.)  3605204 v M 5 Ronde
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ROUSSELOT C'était un p'tit bonhomme ...157 Loudéac (Arrond.)  47041854Ppf 207 r M 5 426
Loudéac (Arrond.)  4704AN45 11 11-r v -

Chanson badine et mensongère249 Loudéac (Arrond.) 114 [a]4 4-r v - 742
Charmante beauté73 Loudéac (Arrond.)  6519Ppf 427 428-r v - 3 563

Loudéac (Arrond.)  6519207 v M 5
Comment il faut aimer51 Loudéac (Arrond.)   122163 163-r v - 3 124

Loudéac (Arrond.)   122206 v M 5
De sur les ponts de Nantes ...30 Loudéac (Arrond.)  142861 61-r v - 2 214
Dors-tu coeur mignonne ?242 Loudéac (Arrond.)  72 [a]AN45 18 18-r v - 597
D'où viens-tu, bergère …153 Loudéac (Arrond.) Noël 12Ppf 205 r M 5 Noël 815

Loudéac (Arrond.) Noël 12AN45 34 r - Noël
En entrant dans cette cour ...21 Uzel  90 [a]Ppf 285 286-r r - 1 Quête 658

Uzel  90 [a]208 r M 5 Quête
Faut connaître avant qu' d'aimer !250 Loudéac (Arrond.)  2410AN45 5 5-r v - 327
Je vois Collin160 Loudéac (Arrond.)  2406Ppf 209 v M 5 Ronde 322

Loudéac (Arrond.)  2406AN45 42 42-r v - Ronde
La belle Jannetton243 Loudéac (Arrond.)  981123 r - 685
La bergère Nannon248 Loudéac (Arrond.)  13063 3-r v - 179
La confirmation245 Loudéac (Arrond.) 113 {z}31 32-r r - 778
La dame de Bordeaux252 Loudéac (Arrond.)  59058 r - 513
La fille au roi d'Espagne ...105 Loudéac (Arrond.)  1723Ppf 284 285-r v - 4 273
La fille de Saint Martin des Prés62 Loudéac (Arrond.)  3412306 306-r v - 3 Marche 364

Loudéac (Arrond.)  3412207 r M 5 Ronde
La Malouine et l'écolier240 Loudéac (Arrond.)  1220AN45 7 7-r v - 167
La mariée162 Loudéac (Arrond.)  5111Ppf 208 r M 5 Ronde 447

Loudéac (Arrond.)  5111AN45 1 r - Ronde
La Passion158 Loudéac (Arrond.)  88 [a]Ppf 207 v M 5 639

Loudéac (Arrond.)  88 [a]AN45 37 r -
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ROUSSELOT La servante qui veut se faire aussi belle que sa maîtr161 Loudéac (Arrond.)  63071854Ppf 209 v M 5 548
Loudéac (Arrond.)  6307AN45 40 40-r v -

Là-haut sur ces buttes ...241 Loudéac (Arrond.)  931616 16-r v - Ronde 676
L'autre jour en me promenant ...239 Loudéac (Arrond.)  41091 1-r v - Dérobée 409
L'avocat156 Loudéac (Arrond.) 113 [b]Ppf 206 v M 5 Ronde 739

Loudéac (Arrond.) 113 [b]AN45 12 12-r v - Ronde
Le joli jonc132 Loudéac (Arrond.)  5803Ppf 415 416-r r - 4 Dérobée 503

Loudéac (Arrond.)  5803204 v M 5 Dérobée
Le laurier blanc244 Loudéac (Arrond.)  1307AN45 29 29-r v - 181
Le mois de mai22 Loudéac (Arrond.)  90 [a]Ppf 286 287-r v - 1 Quête 660

Loudéac (Arrond.)  90 [a]208 v M 5 Quête
Le petit couturier84 Loudéac (Arrond.)  470411 11-r v - 4 Dérobée 425

Loudéac (Arrond.)  4704206 r M 5 Dérobée
Le petit pastouriau129 Loudéac (Arrond.)  4602411 411-r v - 4 Ronde 414
Le p'tit mari151 Loudéac (Arrond.)  5602204 v M 5 Ronde 489

Loudéac (Arrond.)  5602AN45 11 11-r v - Ronde
Le revenant159 Loudéac (Arrond.)  8406Ppf 207 v M 5 613

Loudéac (Arrond.)  8406AN45 41 41-r v -
Les bourgeois de Chartres ...155 Loudéac (Arrond.) Noël  1Ppf 205 v M 5 Noël 786

Loudéac (Arrond.) Noël  1AN45 20 20-r v - Noël
Les tessiers75 Loudéac (Arrond.)  6414Ppf 469 r - 3 555

Loudéac (Arrond.)  6414209 r M 5
Ma tourlourette154 Loudéac (Arrond.)  4609205 v M 5 Ronde 418

Loudéac (Arrond.)  4609AN45 19 r - Ronde
Madame Duclos-Lourmeau46 Loudéac (Arrond.)  5311Ppf 121 121-r v - 3 464
Nous sommes venus ici du fond de nos villages ...64 Loudéac (Arrond.)  5210340 340-r v - 3 Noce 453

Loudéac (Arrond.)  5210209 r M 5 Noce
Quand j'allins ver les filles ...251 Loudéac (Arrond.)  2427AN45 6 r - 337
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ROUSSELOT Quand j'étais chez mon père, petite à la maison ...41 Loudéac (Arrond.)  17221854Ppf 41 42-r v - 3 Ronde 263
Loudéac (Arrond.)  1722206 r M 5 Ronde

42 Loudéac (Arrond.)  1722206 r M 5 Ronde
Ronde de l'âne141 Loudéac (Arrond.)  2112427 428-r r - 4 Ronde 310
Ronde de Margot247 Loudéac (Arrond.)  2425AN45 2 2-r v - Ronde 335
Ronde des amoureux150 Loudéac (Arrond.)  2424Ppf 204 r M 5 Ronde 331

Loudéac (Arrond.)  2424AN45 4 4-r v - Ronde
Sainte Marguerite ...246 Loudéac (Arrond.)  750134 r - 601
Sur le grand prince d'Orange32 Loudéac (Arrond.)  6117Ppf 338 338-r v T 2 542
Un de ces jours je m'y promène ...152 Loudéac (Arrond.) Lettré 18205 r M 5 861

Loudéac (Arrond.) Lettré 18AN45 14 r -

X Mon clocher à jour273 Bretagne Lettré 241852-1876AN46 M 872
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Titre Réf. Coirault, Collaborateur, n° et page thèse

A
Avez-vous vu ma mie ... BEAULUERE, n° 53, p. 137  417

A Paris, à La Rochelle ... ROSENZWEIG, n° 286, p. 157 1113

A Paris y a-t-une fille ... ROSENZWEIG, n° 307, p. 164 1209

A Saint-Malo sont débarqués ... BAECKER (DE), n° 211, p. 186 1315

A Bordeaux il est arrivé ... ROSENZWEIG, n° 285, p. 187 1315

A Nantes, à Nant' sont arrivés ... ROULIN, n° 57, p. 186 1315

A Saint-Brieuc est arrivé ... ROUSSELOT, n° 83, p. 186 1315

Au jardin de mon père, il y a-t-un pommier doux ... MARRE, n° 88, p. 225 1501

Au jardin de mon père, il y a un pommier doux ... MARRE, n° 90, p. 225 1501

Ah ! mon beau laboureur ... RAME, n° 268, p. 242 1524

Au jardin de mon père, il y a un vivier ... MARRE, n° 89, p. 273 1723

Aux ponts de Nantes ... Rect. Maine et Loire, n° 29, p. 282 1725

Allant à la chasse ... MAHEO, n° 85, p. 295 1810

A Savenay il y avait ... ROSENZWEIG, n° 287, p. 302 1830

Adieu ma mie, je m'en vas ... CORCELLE (DE), n° 5, p. 342 2501

Adieu la ville de Rennes ... MARRE, n° 143, p. 365 3412

A la claire fontaine ... GALLES, n° 192, p. 369 3415

ROSENZWEIG, n° 314, p. 370 3415

Avec mes sabots ROUSSELOT, n° 102, p. 383 3802

Ah ! mon ami voici le jour aimable ... GUERAUD, n° 267, p. 449 5205

A Paris, y a-t-une dame ... MACE et DU BOYS, n° 322, p. 522 6012

A Paris y a-t-une dame … ROSENZWEIG, n° 304, p. 521 6012

Allant à la promenade ... MARRE, n° 87, p. 759 43 {x}

Aimable chant ... MARRE, n° 135, p. 860Lettré 17

B
Bergère allons gaie ! ROUSSELOT, n° 163, p. 133  306

Bergère en gardant les moutons ... ROSENZWEIG, n° 81, p. 394 3805

Bonjour, Madame de céans ... GALLES, n° 194, p. 431 4717

Bichette et les choux MAHEO, n° 25, p. 695103 [a]

Bergers, assemblons nous ... MARRE, n° 176, p. 808Noël 10

Buvons un coup trinquons les verres ... MAHEO, n° 219, p. 868Lettré 21

C
Comment il faut aimer ROUSSELOT, n° 51, p. 124  122

Cette nuit j'ai fait un rêve ... MAHEO, n° 215, p. 149 1104

C'est la minoure du Pougan ... ROULIN, n° 56, p. 176 1303

C'étaient trois jeunes garçons qui partaient pour les îles [...] ROSENZWEIG, n° 71, p. 200 1406

Comme j'étais petite, petite à la maison ... MACE et DU BOYS, n° 94, p. 265 1722

Ce soir, à Nantes ... MARRE, n° 27, p. 282 1725

Ce sont les dames de Paris ... MAHEO, n° 221, p. 325 2409

C'est un gas de Guérande ... ROUSSELOT, n° 91, p. 377 3605

C'était un p'tit bonhomme ... ROUSSELOT, n° 157, p. 426 4704

Ce que sont les hommes FOUQUET, n° 47, p. 437 4908

Chanson de la mariée CORCELLE (DE), n° 11, p. 452 5210
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Complainte de Renaud BOUCHER D'ARGIS, n° 44, p. 461 5311

C'est la dame du bois des Vaux ... ROULIN, n° 58, p. 466 5311

C'était le roi de Sardaigne ... PALUD, n° 98, p. 534 6110

Captivité de François 1er LA VILLEMARQUE, n° 31, p. 537 6113

Ce sont les gars de Guérande … MARRE, n° 95, p. 545 6229

Charmante beauté ... MARRE, n° 55, p. 561 6519

Charmante beauté ROUSSELOT, n° 73, p. 563 6519

Ce sont trois marchands de Terre-Neuve ... ROUSSELOT, n° 63, p. 583 7103

Carnaval de Rosporden GUERAUD, n° 261, p. 618 8416

GUERAUD, n° 262, p. 618 8416

Chant de la création du monde PALUD, n° 15, p. 630 8601

Complainte de Sainte Catherine BLEAS, n° 17, p. 648 8906

C'était un petit moine ... MACE et DU BOYS, n° 92, p. 678 9318

C'était un p'tit oiseau ... BEAULUERE, n° 52, p. 706105 [b]

Chez nous i avons une chèvre ... GUERAUD, n° 266, p. 709106 [a]

C'était ma jeune chèvre ... MARRE, n° 128, p. 708106 [a]

Chanson badine et mensongère ROUSSELOT, n° 249, p. 742114 [a]

C'était un vieux soudâ ... GALLES, n° 189, p. 761 47 {x}

Célébrons la naissance ... PALUD, n° 18, p. 789Noël  2

C'était à l'heure de  minuit ... MARRE, n° 177, p. 804Noël  8

PALUD, n° 257, p. 804Noël  8

Chanson sur l'entrevue des deux flottes BEAULUERE, n° 33, p. 824Lettré  2

Chant patriotique d'un jeune breton MARRE, n° 68, p. 851Lettré 10

C'est au nom de la patrie ... QUESNET, n° 272, p. 856Lettré 13

C'était une bergère ... MACE et DU BOYS, n° 104, p. 875Lettré 25

Chanson des moissonneurs ROSENZWEIG, n° 305, p. 880Frag 2

D
Derrièr' chez nous y a un étang ... ROSENZWEIG, n° 291, p. 113  102

Derrièr' chez nous y a-t-un étang ... ROSENZWEIG, n° 302, p. 113  102

Dans les prisons de Nantes ... MARRE, n° 54, p. 208 1427

Dans la prison de Nantes ... ROSENZWEIG, n° 308, p. 209 1427

ROSENZWEIG, n° 190, p. 209 1427

Dessus le pont de Nantes ... ROSENZWEIG, n° 191, p. 215 1428

De sur les ponts de Nantes ... ROUSSELOT, n° 30, p. 214 1428

Derrière chez mon père, y a un ormeau fleuri ... MARRE, n° 14, p. 229 1502

Derrière chez mon père y a beau laurier fleuri … ROSENZWEIG, n° 206, p. 230 1502

Derrière chez mon père y a un laurier fleuri ... ROSENZWEIG, n° 289, p. 231 1502

Derrière chez mon père y a-t-un laurier fleuri … ROSENZWEIG, n° 205, p. 230 1502

De Paris à Versailles ... PALUD, n° 96, p. 275 1723

Derrière chez mon père, un oranger y a ... ROSENZWEIG, n° 277, p. 319 2205

Derrière chez mon père, y a-t-un oranger ... ROSENZWEIG, n° 207, p. 317 2205

Derrière chez mon père, un oranger y a ... ROSENZWEIG, n° 288, p. 319 2205

Dors-tu coeur mignonne ? ROUSSELOT, n° 242, p. 597 72 [a]

D'où venez-vous si crotté ... ROSENZWEIG, n° 319, p. 669 9204

D'où viens-tu, bergère … ROUSSELOT, n° 153, p. 815Noël 12

De Messieurs les mécontents ... GUERAUD, n° 265, p. 828Lettré  4
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E
En m'en revenant de Guingamp ... MARRE, n° 100, p. 130  302

En revenant de Guingamp ... MARRE, n° 101, p. 130  302

En chevauchant mes chevaux rouges ... ROULIN, n° 9, p. 202 1408

En revenant de Canarie ... ROSENZWEIG, n° 281, p. 222 1432

En allant à la chasse ... ROSENZWEIG, n° 310, p. 295 1810

En m'en revenant du marché ... ROSENZWEIG, n° 299, p. 297 1811

En revenant des noces ... ROSENZWEIG, n° 294, p. 370 3415

En m'en venant dans la plaine ... ROSENZWEIG, n° 278, p. 383 3802

En revenant de la plaine ... ROSENZWEIG, n° 313, p. 384 3802

En m'en venant de la plaine ... ROSENZWEIG, n° 296, p. 384 3802

Entre la rivière et le bois ... ROSENZWEIG, n° 284, p. 394 3805

Entre vous les jeunes filles qui voulez vous marier .. MAHEO, n° 229, p. 438 4908

Entre vous les gas ... MACE et DU BOYS, n° 103, p. 500 5801

En m'en revenant des noces ... MAHEO, n° 213, p. 511 5903

En entrant dans cette cour ... MARRE, n° 3, p. 656 90 [a]

MARRE, n° 23, p. 661 90 [a]

ROUSSELOT, n° 21, p. 658 90 [a]

En passant près d'un p'tit bois ... GALLES, n° 202, p. 737113 [a]

Enfin après quatre mille ans ... PALUD, n° 255, p. 799Noël  5

Election du Président de la République [...] CALVARIA (DE), n° 237, p. 843Lettré  6

Ensemble je gardions nos troupeaux ... MAHEO, n° 223, p. 863Lettré 19

F
Faut connaître avant qu' d'aimer ! ROUSSELOT, n° 250, p. 327 2410

H
Hymne patriotique QUESNET, n° 271, p. 855Lettré 12

I
Il était un petit navire ... GALLES, n° 186, p. 584 7103

J
J'ai fait une maîtresse ... MAHEO, n° 227, p. 249 1534

J'avais une belle-mère ... GALLES, n° 196, p. 251 1705

Jeanneton allait au moulin ... ROSENZWEIG, n° 303, p. 313 2112

ROSENZWEIG, n° 306, p. 313 2112

Je vois Collin ROUSSELOT, n° 160, p. 322 2406

J'étions tré camarades ... MARRE, n° 133, p. 339 2428

J'aperçois ma maîtresse là-bas dans le jardin ... MAHEO, n° 228, p. 346 2707

Je suis venu vous inviter ... ROSENZWEIG, n° 283, p. 358 3409

J'ai fait un rêve cette nuit ... ROULIN, n° 1, p. 358 3409

J'ai fait une maîtresse, holà gai ! ... ROSENZWEIG, n° 311, p. 365 3412

Jean de Linières LUZEL, n° 164, p. 415 4602

J'avais des sabots neufs ... MACE et DU BOYS, n° 93, p. 418 4609

J'ai un coquin de frère ... FOUQUET, n° 184, p. 421 4619
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J'ai été aux noces sans être conviée ... MAHEO, n° 216, p. 445 5106

Je suis venu ici du fond de mon village ... MARRE, n° 66, p. 453 5210

Jamais je ne servirai maçon ... MAHEO, n° 232, p. 551 6311

Je me suis engagé ... ROSENZWEIG, n° 208, p. 568 6803

J'avais fait la promesse ... PALUD, n° 117, p. 593 7207

Je vais vous dire une chanson ... ROSENZWEIG, n° 321, p. 743114 [a]

J'irons dimanche au bourg de Mégris ... MAHEO, n° 234, p. 775113 {y}

J'entends un grand bruit dans les airs ... Instituteur  Carhaix, n° 254, p. 796Noël  4

Jésus et Napoléon MARRE, n° 175, p. 841Lettré  5

L
Le fils du roi s'en va chassant ... MARRE, n° 34, p. 111  102

Le chemin d'amourette PALUD, n° 97, p. 142  715

La filandière MARRE, n° 174, p. 146 1009

Les gas de Locminé GALLES, n° 187, p. 153 1108

ROSENZWEIG, n° 144, p. 153 1108

La Malouine et l'écolier ROUSSELOT, n° 240, p. 167 1220

La cane de Montfort ROULIN, n° 2, p. 171 1302

La bergère Nannon ROUSSELOT, n° 248, p. 179 1306

Le laurier blanc ROUSSELOT, n° 244, p. 181 1307

La belle se promène ... ROSENZWEIG, n° 280, p. 194 1317

Le soir me promenant le long de ces côteaux ... ROSENZWEIG, n° 70, p. 193 1317

Les amours de Pierre ROSENZWEIG, n° 165, p. 236 1509

L'autre jour m'étant levée ... PALUD, n° 260, p. 239 1510

La bergère et les barons BEAULUERE, n° 40, p. 262 1722

La faneuse et les chevaliers BLEAS, n° 39, p. 262 1722

L'espiègle HAMON, n° 36, p. 260 1722

La bague perdue BLEAS, n° 99, p. 275 1723

La fille au roi d'Espagne ... ROUSSELOT, n° 105, p. 273 1723

L'herbe est courte GALLES, n° 197, p. 308 1906

L'âne qui change de peau FOUQUET, n° 60, p. 310 2112

La Brune BLEAS, n° 72, p. 351 2810

La fille de Saint Martin des Prés ROUSSELOT, n° 62, p. 364 3412

Le rossignol de la claire fontaine MARRE, n° 35, p. 369 3415

Le fils du roi s'est endormi ... ROSENZWEIG, n° 320, p. 389 3804

Là-haut, là-bas, sur ce vert gazon ... ROSENZWEIG, n° 295, p. 398 3806

Le faux berger FOUQUET, n° 183, p. 408 4109

L'autre jour en m'y promenant ... GALLES, n° 201, p. 408 4109

L'autre jour à la promenade ... MARRE, n° 107, p. 407 4109

MARRE, n° 108, p. 407 4109

L'autre jour en me promenant ... ROUSSELOT, n° 239, p. 409 4109

Le petit pastouriau ROUSSELOT, n° 129, p. 414 4602

Le petit couturier MARRE, n° 131, p. 427 4704

ROUSSELOT, n° 84, p. 425 4704

Le choix d'un époux FOUQUET, n° 61, p. 433 4803

La mariée ROUSSELOT, n° 162, p. 447 5111

Le fils Louis NOBLET, n° 45, p. 462 5311

La belle Imogine PALUD, n° 115, p. 474 5312
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La semaine bien remplie FOUQUET, n° 49, p. 484 5520

Le p'tit mari ROUSSELOT, n° 151, p. 489 5602

L'heureux mari FOUQUET, n° 167, p. 505 5803

Le mal marié MAHEO, n° 86, p. 503 5803

Le joli jonc ROUSSELOT, n° 132, p. 503 5803

La dame de Bordeaux ROUSSELOT, n° 252, p. 513 5905

La dame de Paris BAECKER (DE), n° 210, p. 521 6012

Le maréchal Biron ROULIN, n° 7, p. 527 6101

La servante qui veut se faire aussi belle que sa maîtresse ROUSSELOT, n° 161, p. 548 6307

Le valet de Brignolet MAHEO, n° 212, p. 553 6321

Les cordonniers MARRE, n° 13, p. 555 6414

Les tessiers ROUSSELOT, n° 75, p. 555 6414

Le revenant qui n'est pas mort MAHEO, n° 226, p. 575 6907

Les filles de la Rochelle LA VILLEMARQUE, n° 12, p. 580 7101

Les trois martineaux de Groix GALLES, n° 193, p. 589 7104

La tour prends garde MACE et DU BOYS, n° 106, p. 604 7806

La nourrice BOUCHER D'ARGIS, n° 146, p. 609 8307

Le revenant ROUSSELOT, n° 159, p. 613 8406

Le roi Hérode BAECKER (DE), n° 209, p. 637 8713

La Passion ROUSSELOT, n° 158, p. 639 88 [a]

La Sainte Marguerite ROULIN, n° 4, p. 652 8910

Le mois de mai ROUSSELOT, n° 22, p. 660 90 [a]

Le moine crotté GALLES, n° 200, p. 671 9303

L'autre jour, chez mon père ... MACE et DU BOYS, n° 109, p. 671 9303

Là-haut sur ces buttes ... ROUSSELOT, n° 241, p. 676 9316

La belle Jannetton ROUSSELOT, n° 243, p. 685 9811

Le Duc de Kervoisy FOUQUET, n° 59, p. 688 9907

La noce des champs MAHEO, n° 235, p. 702105 [a]

Le testament de l'ânesse GALLES, n° 199, p. 714106 [b]

Le biberon rouennais MAHEO, n° 147, p. 726111 [a]

Le matin quand je m'éveille ... ROSENZWEIG, n° 148, p. 730111 [b]

Le peureux FOUQUET, n° 181, p. 737113 [a]

L'avocat ROUSSELOT, n° 156, p. 739113 [b]

L'autre jour je fus charuer ... MAHEO, n° 222, p. 741114 [a]

La fille d'honneur HAMON, n° 37, p. 757 40 {x}

Le marié désolé ROSENZWEIG, n° 166, p. 763 54 {x}

Le volontaire GUERAUD, n° 263, p. 768 66 {y}

Les gars de Campeniac ... MAHEO, n° 214, p. 772113 {x}

Les gas du village MARRE, n° 82, p. 778113 {z}

La confirmation ROUSSELOT, n° 245, p. 778113 {z}

Les bourgeois de Chartres ... Instituteur  Carhaix, n° 19, p. 786Noël  1

ROUSSELOT, n° 155, p. 786Noël  1

Le vaisseau Le Vengeur PALUD, n° 20, p. 822Lettré  1

Le siège de Namur RAME, n° 121, p. 827Lettré  3

La Napoléoniene ou Conseils à ma Patrie CALVARIA (DE), n° 238, p. 846Lettré  7

Le savetier philosophe HAMON, n° 38, p. 869Lettré 22
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Mon père a fait faire un étang ... GALLES, n° 185, p. 112  102

ROSENZWEIG, n° 170, p. 112  102

Mon père a fait bâtir maison ... GALLES, n° 203, p. 120  106

GALLES, n° 204, p. 120  106

MACE et DU BOYS, n° 112, p. 120  106

MARRE, n° 111, p. 119  106

MARRE, n° 113, p. 119  106

Mon père il m'a mariée ... MARRE, n° 26, p. 127  202

Martin perdit son âne HAMON, n° 139, p. 312 2112

Mon pèr' n'avait d'enfant que moi ... ROSENZWEIG, n° 317, p. 328 2410

Ma tourlourette ROUSSELOT, n° 154, p. 418 4609

Madame Duclos-Lourmeau ROUSSELOT, n° 46, p. 464 5311

Mon pèr' m'a mariée à la Saint-Nicolas ... CORCELLE (DE), n° 10, p. 482 5501

Mon mari est bien malade ... Rect. Maine et Loire, n° 110, p. 486 5521

Mon père m'a donné un mari ... GALLES, n° 198, p. 489 5602

Mon père veut me marier ... MAHEO, n° 220, p. 496 5716

Monsieur de Bois-Gilles ROULIN, n° 8, p. 530 6108

Maudit soit le médecin FOUQUET, n° 169, p. 722110 [a]

Magdelein' s'est enivrée ... ROSENZWEIG, n° 318, p. 722110 [a]

Mon père, il m'a battue ... MARRE, n° 123, p. 755 11 {x}

Marchez, enfans de la Bretagne ... QUESNET, n° 270, p. 853Lettré 11

Mon clocher à jour X, n° 273, p. 872Lettré 24

N
N'as-tu pas vu passer Marguerite ma mie ... BARTHELEMY (DE), n° 269, p. 243 1524

Nous étions trois marins ... PALUD, n° 114, p. 290 1726

Nous étions trois filles ... PALUD, n° 116, p. 304 1901

Nous étions dix filles ... ROSENZWEIG, n° 274, p. 304 1901

Ne pleurez pas belle Fanchon ... FOUQUET, n° 50, p. 388 3804

Ne pleurez pas belle Nanon vous serez mariée ... MAHEO, n° 230, p. 388 3804

Nous sommes venus ici du fond de nos villages ... ROUSSELOT, n° 64, p. 453 5210

Notre ân' couchait dans l' fossé ... ROSENZWEIG, n° 297, p. 714106 [b]

Nous sommes à Saint-Nazaire ... ROSENZWEIG, n° 171, p. 770 71 {x}

Noël ancien de l'humble bergère et de la mondaine PALUD, n° 24, p. 791Noël  3

Nous voici dans la ville ... MARRE, n° 178, p. 813Noël 11

Nous n'irons plus dans ces vallons ... MARRE, n° 118, p. 879Frag 1

O
Où sont-ils nos valets ... MARRE, n° 76, p. 289 1726

Ode à l'ombre de Mr de Turenne MAHEO, n° 236, p. 848Lettré  8

On dit qu'amour est si charmant ... RAME, n° 119, p. 858Lettré 15

P
Par un matin je me suis levé ... MAHEO, n° 217, p. 220 1431

Près de chez mon père en un bois joli ... ROULIN, n° 125, p. 229 1502

Près de chez mon père y a un bois joli ... ROULIN, n° 126, p. 229 1502

Par un dimanche dans l'hiver ... MARRE, n° 136, p. 331 2424
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Par un matin je me suis levée … MARRE, n° 122, p. 355 3408

Publions donc la valeur d'une fille de coeur ... MAHEO, n° 218, p. 375 3508

Permets-moi, belle meunière ... ROSENZWEIG, n° 316, p. 400 3916

Près de la rivière de Bordeaux ... MARRE, n° 127, p. 403 4001

Père capucin, voulez-vous danser ... MACE et DU BOYS, n° 124, p. 693102 [a]

Pelo de Betton BIZEUL, n° 74, p. 766 66 {x}

Q
Quand j'étais chez mon père, les moutons j'allais gardant ... ROSENZWEIG, n° 293, p. 139  711

Qu'est-ce-qui frappe à ma porte ... ROSENZWEIG, n° 80, p. 144  719

Quand j'étais chez mon père, petite à la maison ... GUERAUD, n° 264, p. 267 1722

ROSENZWEIG, n° 172, p. 265 1722

Quand j'étais chez mon père, petite à la maison ROSENZWEIG, n° 292, p. 266 1722

Quand j'étais chez mon père, petite à la maison ... ROSENZWEIG, n° 279, p. 266 1722

ROUSSELOT, n° 41, p. 263 1722

ROUSSELOT, n° 42, p. 263 1722

Quand Margoton va au moulin ... MARRE, n° 142, p. 312 2112

Quand j'allins ver les filles ... ROUSSELOT, n° 251, p. 337 2427

Quand la bergère elle va aux champs … MARRE, n° 137, p. 348 2805

Quand la bergère elle va aux champs ... MARRE, n° 138, p. 349 2805

Que fais tu là bergère ... MAHEO, n° 224, p. 412 4216

Quand j'étais chez mon père, petit gas pastouriau ... MARRE, n° 130, p. 414 4602

Quand j'étais chez mon père, p'tit garçon pastouriau ... ROSENZWEIG, n° 312, p. 415 4602

Qui veut savoir la vie ... ROSENZWEIG, n° 282, p. 428 4704

Quand la feuille était verte ... MAHEO, n° 231, p. 433 4803

Quand j'étais fille à marier ... ROSENZWEIG, n° 298, p. 480 5410

Quand j'étais jeun', j'étais genti' ... FOUQUET, n° 48, p. 498 5724

Quand j'étais chez mon père, garçon à marier ... ROSENZWEIG, n° 290, p. 505 5803

Que les femmes sont folles d'obéir à leurs maris … MAHEO, n° 225, p. 509 5815

Quand j' fus né dans l'automne ... ROSENZWEIG, n° 149, p. 720109 [a]

Quand j'étais chez mon père, j'allais garder les vaches ... MARRE, n° 134, p. 748118 [a]

Quand Dieu naquit à Noël ... PALUD, n° 253, p. 801Noël  6

Quel est ce brillant éclair ... PALUD, n° 256, p. 803Noël  7

Qu'on se réveille, bergers, prêtez l'oreille ... PALUD, n° 258, p. 806Noël  9

Quand je monte à l'abordage ... ROSENZWEIG, n° 69, p. 871Lettré 23

R
Ronde de l'âne ROUSSELOT, n° 141, p. 310 2112

Ronde des amoureux ROUSSELOT, n° 150, p. 331 2424

Ronde de Margot ROUSSELOT, n° 247, p. 335 2425

Raoul de Coucy et Gabrielle de Vergy PALUD, n° 259, p. 867Lettré 20

S
Sont, sont, sont les gas de Locminé ... ROSENZWEIG, n° 315, p. 154 1108

ROSENZWEIG, n° 300, p. 154 1108

Si tu me suis encore ... BEAULUERE, n° 28, p. 245 1528

Si ton coeur et le mien ... MARRE, n° 179, p. 289 1726
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Sur la feuille du bois GALLES, n° 195, p. 440 4926

Sur les ponts d'Avignon ... BEAULUERE, n° 65, p. 458 5217

Sire Nann LA VILLEMARQUE, n° 43, p. 461 5311

Sans dire le mot HAMON, n° 140, p. 494 5604

Savez-vous ce que je mange ... ROSENZWEIG, n° 79, p. 517 5929

Sur le grand prince d'Orange ROUSSELOT, n° 32, p. 542 6117

Sont les gas de Guérande ... GALLES, n° 188, p. 545 6229

Serai-je nonnette ? FOUQUET, n° 180, p. 595 7208

Sainte Marguerite ... ROUSSELOT, n° 246, p. 601 7501

Sainte Catherine MILIN, n° 16, p. 648 8906

T
Trois jeun's garçons du village ... ROSENZWEIG, n° 309, p. 151 1106

U
Un beau matin je m'en fus promener ... ROSENZWEIG, n° 301, p. 198 1325

Un jour i' me prit envie ... MAHEO, n° 233, p. 332 2424

Un mari comme tant d'autres FOUQUET, n° 182, p. 515 5927

Une Rohan pour un pet FOUQUET, n° 168, p. 857Lettré 14

Un de ces jours je m'y promène ... ROUSSELOT, n° 152, p. 861Lettré 18

V
Voici la Saint Jean venue ... MAUPILLE, n° 78, p. 238 1510

Voici le joli mois de mai ... PIGAULT DE BEAUPRE, n° 145, p. 300 1825

Voici le temps et la saison ... ROSENZWEIG, n° 275, p. 343 2501

ROSENZWEIG, n° 276, p. 343 2501

Voulez-vous ouïr l'histoire d'une fille d'espit ROULIN, n° 6, p. 625 8423

Viens ma bergère, viens seulette ... RAME, n° 120, p. 859Lettré 16

Y
Y avait une donzelle ... ROSENZWEIG, n° 173, p. 442 5007

Ya z'une dame z'à Paris ... PIGAULT DE BEAUPRE, n° 77, p. 548 6307

Yvon le lutteur BEAULUERE, n° 67, p. 850Lettré  9
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A
A Bordeaux il est arrivé /  Trois beaux navir's chargés de blé ROSENZWEIG, n° 285, p. 187 1315

A la claire eau de fontaine /  Les mains me suis lavé MARRE, n° 35, p. 369 3415

A la claire fontaine /  Les mains me suis lavé GALLES, n° 192, p. 369 3415

ROSENZWEIG, n° 314, p. 370 3415

A ma porte est venu /  Un moin' tout crotté GALLES, n° 200, p. 671 9303

A Nantes, à Nant' sont arrivés /  Trois beaux bateaux chargés de blé ROULIN, n° 57, p. 186 1315

A Paris il y a une dame /  Mariée il n'y a pas longtemps BAECKER (DE), n° 210, p. 521 6012

A Paris y a t'une dame /  Aussi belle que le jour ROUSSELOT, n° 161, p. 548 6307

A Paris y a-t-une dame /  Marié' nouvellement ROSENZWEIG, n° 304, p. 521 6012

A Paris y a-t-une fille /  Plus bell' que le jour ROSENZWEIG, n° 307, p. 164 1209

A Paris, à la Rochelle /  Il y a trois demoiselles ROSENZWEIG, n° 286, p. 157 1113

A Paris, y a-t-une dame /  Mariée nouvellement MACE et DU BOYS, n° 322, p. 52 6012

A Poitiers, je me suis engagé /  L'année de la révolte GUERAUD, n° 263, p. 768 66 {y}

A Saint-Brieuc est arrivé /  Trois barques chargées de nouveau blé ROUSSELOT, n° 83, p. 186 1315

A Saint-Malo sont débarqués /  Trois bâtiments chargés de blé BAECKER (DE), n° 211, p. 186 1315

A Savenay il y avait /  Une belle jeun' fille ROSENZWEIG, n° 287, p. 302 1830

A travers ses Etats, sur l'aile de la Gloire /  S'est avancé Napoléon QUESNET, n° 271, p. 855Lettré 12

Accourez mes enfants /  Rentrez il est temps MAHEO, n° 226, p. 575 6907

Adieu ma mie, je m'en vas /  Je m'en vas faire un tour à Nantes CORCELLE (DE), n° 5, p. 342 2501

Adieu, la ville de Rennes /  Ville où j'ai tant demeuré MARRE, n° 143, p. 365 3412

Ah ! mon ami voici le jour aimable /  C'est aujourd'hui que tu combles tes voe GUERAUD, n° 267, p. 449 5205

Ah ! mon beau laboureur /  Beau laboureur de vignes RAME, n° 268, p. 242 1524

Aimable chant /  Chant ravissant MARRE, n° 135, p. 860Lettré 17

Allant à la chasse /  Pensant à l'amour MAHEO, n° 85, p. 295 1810

Allant à la promenade /  Le long de ce joli bois MARRE, n° 87, p. 759 43 {x}

Amis faisons remplir nos verres /  Par notre féal échanson BEAULUERE, n° 67, p. 850Lettré  9

Artiste, marchand, magistrat /  Artisan, bourgeois, canaille HAMON, n° 38, p. 869Lettré 22

Au jardin de mon père /  Il y a un pommier doux MARRE, n° 90, p. 225 1501

Au jardin de mon père /  Il y a un vivier MARRE, n° 89, p. 273 1723

Au jardin de mon père /  Il y a-t-un pommier doux MARRE, n° 88, p. 225 1501

Aux ponts de Nantes /  Un bal est annoncé Rect. Maine et Loire, n° 29, p. 282 1725

Avez-vous vu ma mie /  A la Rimonière BEAULUERE, n° 53, p. 137  417

B
Beau matelot, bon marinier /  Veux-tu m'y passer la rivière ROUSSELOT, n° 243, p. 685 9811

Bergère en gardant les moutons /  Sur la rad' de Fougères ROSENZWEIG, n° 81, p. 394 3805

Bergers et bergères /  Mener leurs troupeaux vers Dinant RAME, n° 121, p. 827Lettré  3

Bonjour, Madam', où est votre mari /  Il est en guerr', que n'y puiss'-t-i' mouri FOUQUET, n° 59, p. 688 9907

Bonjour, Madame de céans /  Et toute la compagnie GALLES, n° 194, p. 431 4717

Buvons un coup trinquons les verres /  Faisons boire Fanchon et Lubin MAHEO, n° 219, p. 868Lettré 21

C
C' sont les gars de Guérande /  Qui viv' en bons garçons MARRE, n° 95, p. 545 6229

Ca fait un garçon saïge /  Son maître s'en fut tréouez MAHEO, n° 212, p. 553 6321

Ce fut à la male heure /  Un jour de vendredi ROULIN, n° 8, p. 530 6108



- 220 -

Incipit Réf. Coirault, Collaborateur, n° et page thèse

Ce soir, à Nantes /  Il y a un bal assigné MARRE, n° 27, p. 282 1725

Ce sont les dames de Paris /  Qui ont fait blanchir leur logis MAHEO, n° 221, p. 325 2409

Ce sont trois marchands de Terre-Neuve /  En marchandises s'en sont allés ROUSSELOT, n° 63, p. 583 7103

Célébrons la naissance /  Nostri Salvatoris PALUD, n° 18, p. 789Noël  2

C'est au nom de la patrie /  Que nous sommes réunis QUESNET, n° 272, p. 856Lettré 13

C'est d'une jeune fille /  De Saint Martin des Prés ROUSSELOT, n° 62, p. 364 3412

C'est d'une jeune fille /  De Saint-Mâlo de l'Ile ROUSSELOT, n° 240, p. 167 1220

C'est d'une jeune fille /  Et d'un jeune garçon ROUSSELOT, n° 159, p. 613 8406

C'est la Dame du bois des Vaux /  Qui vient avec de grands chevaux ROULIN, n° 58, p. 466 5311

C'est la minoure du Pougan /  Que l'on marie ROULIN, n° 56, p. 176 1303

C'est l'alouette et l'épervier /  Qui veulent ensemble se marier MAHEO, n° 235, p. 702105 [a]

C'est le conte de fils Louis /  Qui se promène en ses prairies NOBLET, n° 45, p. 462 5311

C'est par un samedi /  Le rossignolet chante ROUSSELOT, n° 242, p. 597 72 [a]

C'est un gas de Guérande /  Qui va s'y pourméner ROUSSELOT, n° 91, p. 377 3605

C'étaient trois jeun' garçons /  Qui partaient pour les îles ROSENZWEIG, n° 71, p. 200 1406

C'était à l'heure de  minuit /  Quand chacun reposait sans bruit PALUD, n° 257, p. 804Noël  8

C'était à l'heure de  minuit /  Que chacun reposait sans bruit MARRE, n° 177, p. 804Noël  8

C'était le roi de Sardaigne /  C'est le roi des bons enfants PALUD, n° 98, p. 534 6110

C'était ma jeune chèvre /  Environ de quinze ans MARRE, n° 128, p. 708106 [a]

C'était Saint' Catherine /  Qui était fille de Roi BLEAS, n° 17, p. 648 8906

C'était sainte Catherine /  La fille d'un très grand roi MILIN, n° 16, p. 648 8906

C'était un petit moine /  Qui d'amour vivait MACE et DU BOYS, n° 92, p. 678 9318

C'était un p'tit bonhomme /  Du bourg de Guéméné ROUSSELOT, n° 157, p. 426 4704

C'était un p'tit oiseau /  Qu'a pris la volée BEAULUERE, n° 52, p. 706105 [b]

C'était un vieux soudâ /  Qui allait à la forge GALLES, n° 189, p. 761 47 {x}

C'était une bergère /  Qui gardait les moutons MACE et DU BOYS, n° 104, p. 87Lettré 25

C'était une nourrice /  Qui nourrissait Isa BOUCHER D'ARGIS, n° 146, p. 6 8307

Cette nuit j'ai fait un rêve /  Qui m'a fort bien réjoui MAHEO, n° 215, p. 149 1104

Chantons la plaisante histoire /  D'un riche marchand établi dans Rouen MAHEO, n° 147, p. 726111 [a]

Charmante beauté /  Je vas te quitter MARRE, n° 55, p. 561 6519

Charmante beauté /  Je viens t'annoncer ROUSSELOT, n° 73, p. 563 6519

Chez madame Duclos-Lourmeau /  On dit qu'il y a de beaux chevaux ROUSSELOT, n° 46, p. 464 5311

Chez mon père y a une vigne /  Qui est toute prête à tailla ROSENZWEIG, n° 165, p. 236 1509

Chez nous i avons une chèvre /  Qui a de l'entendement GUERAUD, n° 266, p. 709106 [a]

Comme j'étais garçon /  Garçon à marier MAHEO, n° 86, p. 503 5803

Comme j'étais petite /  Petit' à la maison BEAULUERE, n° 40, p. 262 1722

Comme j'étais petite /  Petite à la maison MACE et DU BOYS, n° 94, p. 265 1722

Ç
Ça, bergers assemblons nous /  Allons voir le Messie MARRE, n° 176, p. 808Noël 10

D
Dans la prison de Nantes /  Y a-t-un prisonnier ROSENZWEIG, n° 190, p. 209 1427

ROSENZWEIG, n° 308, p. 209 1427

Dans les prisons de Nantes /  Il y a un prisonnier MARRE, n° 54, p. 208 1427

Dans un jardin couvert de fleurs /  Plein de douceurs PALUD, n° 15, p. 630 8601

De messieurs les mécontents /  Chantons la victoire GUERAUD, n° 265, p. 828Lettré  4
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De Paris à Versailles /  Il y a de belles allées PALUD, n° 96, p. 275 1723

De Paris à Versailles /  Il y a de bell's allées BLEAS, n° 99, p. 275 1723

De sur les ponts de Nantes /  Ma maîtresse j'ai trouvée ROUSSELOT, n° 30, p. 214 1428

Derrièr' chez nous y a un étang /  Il est à trois ruisseaux coulants ROSENZWEIG, n° 291, p. 113  102

Derrièr' chez nous y a-t-un étang /  Où mes canards s'en vont baignant ROSENZWEIG, n° 302, p. 113  102

Derrièr' chez nous y a-t'une brune /  Qui voudrait bien fair' sa fortune BLEAS, n° 72, p. 351 2810

Derrière chez mon père /  Un oranger y a ROSENZWEIG, n° 277, p. 319 2205

ROSENZWEIG, n° 288, p. 319 2205

Derrière chez mon père /  Y a beau laurier fleuri ROSENZWEIG, n° 206, p. 230 1502

Derrière chez mon père /  Y a un laurier fleuri ROSENZWEIG, n° 289, p. 231 1502

Derrière chez mon père /  Y a un ormeau fleuri MARRE, n° 14, p. 229 1502

Derrière chez mon père /  Y a-t-un laurier fleuri ROSENZWEIG, n° 205, p. 230 1502

Derrière chez mon père /  Y a-t-un oranger ROSENZWEIG, n° 207, p. 317 2205

Dessous le laurier blanc /  La belle s'y promène ROUSSELOT, n° 244, p. 181 1307

Dessur la rivière de Bordeaux /  Va-t-arriver trois gros vaisseaux ROUSSELOT, n° 252, p. 513 5905

Dessus le pont de Nant' /  J'ai rencontré ma mie ROSENZWEIG, n° 191, p. 215 1428

Dimanche je fus à l'assemblée /  Là comme je fus regardée FOUQUET, n° 49, p. 484 5520

D'où venez-vous si crotté /  Monsieur le Curé ROSENZWEIG, n° 319, p. 669 9204

D'où viens-tu, bergère /  D'où viens-tu ROUSSELOT, n° 153, p. 815Noël 12

E
En allant à la chasse /  A la chasse aux perdrix ROSENZWEIG, n° 310, p. 295 1810

En chevauchant mes chevaux rouges /  J'entends le rossignol chanter ROULIN, n° 9, p. 202 1408

En dansant le menuet /  Faisant révérence FOUQUET, n° 168, p. 857Lettré 14

En entrant dans cette cour /  Par amour MARRE, n° 23, p. 661 90 [a]

MARRE, n° 3, p. 656 90 [a]

ROUSSELOT, n° 21, p. 658 90 [a]

En m'en revenant de Guingamp /  De la foire des ânes GALLES, n° 199, p. 714106 [b]

En m'en revenant de Guingamp /  Je rencontrai trois marchands MARRE, n° 100, p. 130  302

En m'en revenant de Rennes /  Je rencontrai trois capitaines ROUSSELOT, n° 102, p. 383 3802

En m'en revenant des noces l'autre jour /  J'ai rencontré le vicaire et le priou MAHEO, n° 213, p. 511 5903

En m'en revenant du marché /  J'ai laissé mon panier tomber ROSENZWEIG, n° 299, p. 297 1811

En m'en venant dans la plaine /  J'ai rencontré trois d'moiselles ROSENZWEIG, n° 278, p. 383 3802

En m'en venant de la plaine /  J'ai trouvé un capitaine ROSENZWEIG, n° 296, p. 384 3802

En passant près d'un p'tit bois /  Où le coucou chantait FOUQUET, n° 181, p. 737113 [a]

GALLES, n° 202, p. 737113 [a]

En revenant de Canarie /  Dans un joli navire ROSENZWEIG, n° 281, p. 222 1432

En revenant de Guingamp /  Je rencontrai trois marchands MARRE, n° 101, p. 130  302

En revenant de la plaine /  J'ai trouvé un capitaine ROSENZWEIG, n° 313, p. 384 3802

En revenant des noces /  J'étais bien fatiguée ROSENZWEIG, n° 294, p. 370 3415

Enfin après quatre mille ans /  Un fils engendré de tous temps PALUD, n° 255, p. 799Noël  5

Ensemble je gardions nos troupeaux /  Jannette les chèvres et moi les agneau MAHEO, n° 223, p. 863Lettré 19

Entre la rivière et le bois /  Y a une bergère ROSENZWEIG, n° 284, p. 394 3805

Entre vous jeunes filles /  Qui voulez vous marier MAHEO, n° 229, p. 438 4908

Entre vous les ga /  Qui v'lez vous maria MACE et DU BOYS, n° 103, p. 50 5801

H
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Hélas ! qui pourrait jamais croire /  L'amour de Raoul de Coussi PALUD, n° 259, p. 867Lettré 20

Héros, dont la cendre est meslée /  Avec celle de tous nos Roys MAHEO, n° 236, p. 848Lettré  8

I
Il était un avocat /  Qui avait de beaux rabats ROUSSELOT, n° 156, p. 739113 [b]

Il était un petit navire /  Qui n'avait jamais navigué GALLES, n° 186, p. 584 7103

Il était une fille, une fille d'honneur /  Qui plaisait fort à son Seigneur HAMON, n° 37, p. 757 40 {x}

Il le faut, disait un guerrier /  A la jeune et belle Imogine PALUD, n° 115, p. 474 5312

J
Jacquette se marie /  Au fils du sabotier FOUQUET, n° 182, p. 515 5927

J'ai été aux noces /  Sans être conviée MAHEO, n° 216, p. 445 5106

J'ai fait un rêve cette nuit /  Que m'amie était morte ROULIN, n° 1, p. 358 3409

J'ai fait une maîtresse /  Tout près de Locminé ROSENZWEIG, n° 311, p. 365 3412

J'ai fait une maîtresse /  Trois jours nia pas longtemps MAHEO, n° 227, p. 249 1534

J'ai tant filé dans mon temps /  Une fusée en quatorze ans ROUSSELOT, n° 163, p. 133  306

J'ai un coquin de frère /  Qui me fait enrager FOUQUET, n° 184, p. 421 4619

Jamais je ne servirai maçon /  Car le service est trop long MAHEO, n° 232, p. 551 6311

J'aperçois ma maîtresse /  Là-bas dans le jardin MAHEO, n° 228, p. 346 2707

J'avais des sabots neufs /  On m'envoyait garder les bœufs MACE et DU BOYS, n° 93, p. 418 4609

J'avais fait la promesse /  De n'aimer de la vie PALUD, n° 117, p. 593 7207

J'avais une belle-mère /  De bon matin me suis levée GALLES, n° 196, p. 251 1705

Je me suis engagé /  Pour l'amour d'une brune ROSENZWEIG, n° 208, p. 568 6803

Je sommes des gas du villaige /  Qui vivont contents et heureux MARRE, n° 82, p. 778113 {z}

Je suis vantier le plus malin /  Qu'y arait dans la parouësse ROUSSELOT, n° 247, p. 335 2425

Je suis venu ici /  Du fond de mon village MARRE, n° 66, p. 453 5210

Je suis venu vous inviter /  A venir à mes noces ROSENZWEIG, n° 283, p. 358 3409

Je vais dire une chanson /  Qu'est pleine de mensonges ROUSSELOT, n° 249, p. 742114 [a]

Je vais vous dire une chanson /  Pleine de menteries ROSENZWEIG, n° 321, p. 743114 [a]

Jeanneton allait au moulin /  En filant sa quenouill' de lin ROSENZWEIG, n° 306, p. 313 2112

ROSENZWEIG, n° 303, p. 313 2112

J'entends un grand bruit dans les airs /  Colin, écoute ces concerts Instituteur  Carhaix, n° 254, p. 796Noël  4

J'étais seul sur la mer à chanter /  Je croyais qu'il n'y avait que moi ROUSSELOT, n° 250, p. 327 2410

J'étions tous des gas de villége /  ROUSSELOT, n° 245, p. 778113 {z}

J'étions tré camarades /  Aussi bellés qué mée MARRE, n° 133, p. 339 2428

J'étions trois martineaux de Groix /  Tous trois braqués sous saint François GALLES, n° 193, p. 589 7104

J'irons dimanche au bourg de Mégris /  Garder les vaches, garder les vaches MAHEO, n° 234, p. 775113 {y}

J'suis né natif du Finistère /  A Saint-Paul je reçu le jour X, n° 273, p. 872Lettré 24

L
La belle qui vend des oranges /  Au marché ell' s'en va les vendre GALLES, n° 197, p. 308 1906

La belle se promène /  Le long de son jardin ROSENZWEIG, n° 280, p. 194 1317

La fille au roi d'Espagne /  Veut apprendre un métier ROUSSELOT, n° 105, p. 273 1723

Là haut sur ces buttes /  Un couvent l'y a ROUSSELOT, n° 241, p. 676 9316

La passion du doux Jésus /  Ah mon Dieu qu'elle est longue ROUSSELOT, n° 158, p. 639 88 [a]

La tour prends garde /  Car je te détruirai MACE et DU BOYS, n° 106, p. 60 7806

La voilà, la fille du Maine /  Voilà que les soldats l'emmènent ROULIN, n° 2, p. 171 1302



- 223 -

Incipit Réf. Coirault, Collaborateur, n° et page thèse

Là-haut, là-bas sous la coudrette /  Il est un cavalier honnête FOUQUET, n° 47, p. 437 4908

Là-haut, là-bas, sur ce vert gazon /  Je n'ai trouvé personne ROSENZWEIG, n° 295, p. 398 3806

L'amiral Villaret Joyeuse /  Avait quitté le port de Brest PALUD, n° 20, p. 822Lettré  1

L'ange du ciel est descendu /  Droit à Marie est apparu BAECKER (DE), n° 209, p. 637 8713

L'autre jour à la promenade /  Le long de ces verts prés MARRE, n° 107, p. 407 4109

MARRE, n° 108, p. 407 4109

L'autre jour dessous la coudrette /  Le long de ces verts prés FOUQUET, n° 183, p. 408 4109

L'autre jour en me promenant /  Le long de ces verts prés ROUSSELOT, n° 239, p. 409 4109

L'autre jour en m'y promenant /  Le long de ces verts prés GALLES, n° 201, p. 408 4109

L'autre jour je fus charuer /  Où il n'y avait point de terre MAHEO, n° 222, p. 741114 [a]

L'autre jour j'étais ès noces /  De mon cousin Jean Gicquet ROUSSELOT, n° 162, p. 447 5111

L'autre jour me print envie /  D'aller ver mon Isabiau ROUSSELOT, n° 150, p. 331 2424

L'autre jour m'étant levée /  Plus matin que mes gens PALUD, n° 260, p. 239 1510

L'autre jour, chez mon père /  Il y est arrivé MACE et DU BOYS, n° 109, p. 67 9303

Le chemin d'amourette /  Ah ! messieurs, qu'il est long PALUD, n° 97, p. 142  715

Le fils du Roi s'en va chassant /  Il a tué mon canard blanc MARRE, n° 34, p. 111  102

Le fils du Roi s'est endormi /  Là-haut sur la montagne ROSENZWEIG, n° 320, p. 389 3804

Le grand Prince d'Orange /  Bon matin s'est levé ROUSSELOT, n° 32, p. 542 6117

Le matin quand je m'éveille /  J' lui mets la main sur le cou ROSENZWEIG, n° 148, p. 730111 [b]

Le roi fut averti /  Par un de ses gendarmes ROULIN, n° 7, p. 527 6101

Le Roi va-t-à la chasse /  Dans la forêt du Long ROUSSELOT, n° 248, p. 179 1306

Le rossignolet des bois /  Le rossignolet sauvage CORCELLE (DE), n° 11, p. 452 5210

Le soir me promenant /  Le long de ces côteaux ROSENZWEIG, n° 70, p. 193 1317

Les bourgeois de Chartres /  Et de Toul an Héry ROUSSELOT, n° 155, p. 786Noël  1

Les bourgeois de Chartres /  Et du Mont-le-Héry Instituteur  Carhaix, n° 19, p. 786Noël  1

Les cordonniers sont pir's qu' les évêques /  Tous les lundis ils font une fête MARRE, n° 13, p. 555 6414

Les gars de Campeniac /  Coureurs de fileries MAHEO, n° 214, p. 772113 {x}

Les tessiers, ils sont pires que les évêques /  Le lundi est venu, ils en font une ROUSSELOT, n° 75, p. 555 6414

Les traités sont rompus, l'insulaire perfide /  A brisé les noeuds des humains MARRE, n° 68, p. 851Lettré 10

Madelon s'est énivrée /  De cinq à six pots de vin FOUQUET, n° 169, p. 722110 [a]

Magdelein' s'est enivrée /  De cinq à six coups de vin ROSENZWEIG, n° 318, p. 722110 [a]

Marchez, enfans de la Bretagne /  A la voix de votre empereur QUESNET, n° 270, p. 853Lettré 11

Mariez-moi, ma petite maman /  Je brûle d'entrer en ménage MARRE, n° 174, p. 146 1009

Me suis levée de grand matin /  Suis descendue dans mon jardin ROUSSELOT, n° 160, p. 322 2406

Mon mari est bien malade /  En grand danger d'y mourir Rect. Maine et Loire, n° 110, p. 486 5521

Mon pèr' m'a donné un mari /  Il n'est pas grand, il est petit ROUSSELOT, n° 151, p. 489 5602

Mon pèr' m'a mariée /  A la Saint-Nicolas CORCELLE (DE), n° 10, p. 482 5501

Mon pèr' n'avait d'enfant que moi /  Sur la mer un jour m'embarqua ROSENZWEIG, n° 317, p. 328 2410

Mon père a fait bâtir maison /  Par quatre-vingt jeunes maçons GALLES, n° 203, p. 120  106

GALLES, n° 204, p. 120  106

Mon père a fait bâtir maison /  Par quatre-vingt-dix maçons MACE et DU BOYS, n° 112, p. 12  106

Mon père a fait bâtir maison /  Par quatre-vingts jeunes maçons MARRE, n° 111, p. 119  106

MARRE, n° 113, p. 119  106

Mon père a fait faire /  Un p'tit bois taillis FOUQUET, n° 180, p. 595 7208

Mon père a fait faire un étang /  Il est petit, il n'est pas grand GALLES, n° 185, p. 112  102

Mon père a fait faire un étang /  Il n'est pas creux comme il est grand ROSENZWEIG, n° 170, p. 112  102
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Mon père et ma mère /  De Léon ils sont ROSENZWEIG, n° 144, p. 153 1108

Mon père et ma mère /  De Lyon ils sont GALLES, n° 187, p. 153 1108

ROSENZWEIG, n° 300, p. 154 1108

ROSENZWEIG, n° 315, p. 154 1108

Mon père m'a donné un mari /  Qui n'est pas plus gros qu'un' fourmi GALLES, n° 198, p. 489 5602

Mon père m'a fait prendre un mari /  Comme il le donna, je le pris HAMON, n° 140, p. 494 5604

Mon père veut me marier /  Avec un vieillard fort âgé MAHEO, n° 220, p. 496 5716

Mon père, il m'a battue /  Disant que j'avais trop biau temps MARRE, n° 123, p. 755 11 {x}

Mon père, il m'a mariée /  Il m'a donné pour partage MARRE, n° 26, p. 127  202

N
N'as-tu pas vu passer /  Marguerite ma mie BARTHELEMY (DE), n° 269, p. 2 1524

Ne pleurez pas belle Fanchon /  Vous serez mariée FOUQUET, n° 50, p. 388 3804

Ne pleurez pas belle Nanon /  Vous serez mariée MAHEO, n° 230, p. 388 3804

Notre ân' couchait dans l' fossé /  La pauvre bête est morte ROSENZWEIG, n° 297, p. 714106 [b]

Nous étions dix filles /  Tout's à marier ROSENZWEIG, n° 274, p. 304 1901

Nous étions trois filles /  Bonnes à marier PALUD, n° 116, p. 304 1901

Nous étions trois marins /  Qui allions en voyage PALUD, n° 114, p. 290 1726

Nous n'irons plus dans ces vallons /  Le dimanch' après vêpres MARRE, n° 118, p. 879Frag 1

Nous sommes à Saint-Nazaire /  Espérant le beau temps ROSENZWEIG, n° 171, p. 770 71 {x}

Nous sommes venus ici /  Du fond de nos villages ROUSSELOT, n° 64, p. 453 5210

Nous voici dans la ville /  Où naquit autrefois MARRE, n° 178, p. 813Noël 11

O
Oh ! Que les femmes sont folles /  D'obéir à leurs maris MAHEO, n° 225, p. 509 5815

On dit qu'amour est si charmant /  Tout m'en plaist même le tourment RAME, n° 119, p. 858Lettré 15

On va chercher le chien /  Le chien ne veut pas mordre bichette MAHEO, n° 25, p. 695103 [a]

Or dites moi, ma mère, ma mie /  Pourquoi les sins sonnent ainsi LA VILLEMARQUE, n° 43, p. 461 5311

Où sont-ils nos valets /  Qui aiment tant la jeunesse MARRE, n° 76, p. 289 1726

P
Papa maman je vous écris /  Que je s'omm' entrés dans Paris BIZEUL, n° 74, p. 766 66 {x}

Par un dimanche dans l'hiver /  Et le soulè n'était pas chaaud MARRE, n° 136, p. 331 2424

Par un matin je me suis levé /  Plus malin que la lune MAHEO, n° 217, p. 220 1431

Par un matin je me suis levée /  Plus matin que ma tante MARRE, n° 122, p. 355 3408

Père capucin, voulez-vous danser /  De belles sandales je vous donnerai MACE et DU BOYS, n° 124, p. 69102 [a]

Permets-moi, belle meunière /  En traversant la rivière ROSENZWEIG, n° 316, p. 400 3916

Pour gouverner la République /  Et nous rendre heureux pour toujours CALVARIA (DE), n° 237, p. 843Lettré  6

Près de chez mon père /  En un bois joli ROULIN, n° 125, p. 229 1502

Près de chez mon père /  Y a un bois joli ROULIN, n° 126, p. 229 1502

Près de la rivière de Bordeaux /  Il y a une bergère MARRE, n° 127, p. 403 4001

Publions donc la valeur /  D'une fille de coeur MAHEO, n° 218, p. 375 3508

Q
Quand dans la Méditerrannée /  La flotte anglaise fut entrée BEAULUERE, n° 33, p. 824Lettré  2

Quand Dieu naquit à Noël /  Dedans la Judée PALUD, n° 253, p. 801Noël  6

Quand j' fus né /  J' fus né dans l'automne ROSENZWEIG, n° 149, p. 720109 [a]
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Quand j'allins vers les filles /  Mon père et mai ROUSSELOT, n° 251, p. 337 2427

Quand je monte à l'abordage /  Je vois tous ces vieux soldats ROSENZWEIG, n° 69, p. 871Lettré 23

Quand j'étais chez mon père /  Garçon à marier FOUQUET, n° 167, p. 505 5803

ROSENZWEIG, n° 290, p. 505 5803

ROUSSELOT, n° 132, p. 503 5803

Quand j'étais chez mon père /  J'allais garder les vaches MARRE, n° 134, p. 748118 [a]

Quand j'étais chez mon père /  Les moutons j'allais gardant ROSENZWEIG, n° 293, p. 139  711

Quand j'étais chez mon père /  N'y avait d'enfant que moi GALLES, n° 195, p. 440 4926

Quand j'étais chez mon père /  Petit gas pastouriau MARRE, n° 130, p. 414 4602

Quand j'étais chez mon père /  Petite à la maison BLEAS, n° 39, p. 262 1722

GUERAUD, n° 264, p. 267 1722

HAMON, n° 36, p. 260 1722

ROSENZWEIG, n° 292, p. 266 1722

ROSENZWEIG, n° 279, p. 266 1722

ROSENZWEIG, n° 172, p. 265 1722

ROUSSELOT, n° 42, p. 263 1722

ROUSSELOT, n° 41, p. 263 1722

Quand j'étais chez mon père /  P'tit garçon pastouriau ROSENZWEIG, n° 312, p. 415 4602

ROUSSELOT, n° 129, p. 414 4602

Quand j'étais chez mon père /  Tout petit pastouriau LUZEL, n° 164, p. 415 4602

Quand j'étais fille à marier /  Je n'avais rien à m'occuper ROSENZWEIG, n° 298, p. 480 5410

Quand j'étais jeun' /  J'étais genti' FOUQUET, n° 48, p. 498 5724

Quand la belle au moulin s'en va /  Ell' n' va ni à pied ni à ch'va' ROUSSELOT, n° 141, p. 310 2112

Quand la bergèr' ell' va aux champs /  Toujours filant MARRE, n° 137, p. 348 2805

Quand la bergère elle va aux champs /  Sa quenouille à son côté MARRE, n° 138, p. 349 2805

Quand la feuille était verte /  J'avais quatre amoureux FOUQUET, n° 61, p. 433 4803

MAHEO, n° 231, p. 433 4803

Quand le Roi départit de France /  A la mal heure il départit LA VILLEMARQUE, n° 31, p. 537 6113

Quand Margoton va au moulin /  Filant sa quenouillée de lin MARRE, n° 142, p. 312 2112

Quand Margoton va-t-au moulin /  Filant sa quenouille de lin HAMON, n° 139, p. 312 2112

Quand Marion va au moulin /  Filant sa quenouille de lin FOUQUET, n° 60, p. 310 2112

Que de Napoléon /  L'héritier règne en France CALVARIA (DE), n° 238, p. 846Lettré  7

Que fais tu là bergère /  Auprès du roumarin fleuri MAHEO, n° 224, p. 412 4216

Quel est ce brillant éclair /  Qui devers nous s'avance PALUD, n° 256, p. 803Noël  7

Qu'est c' qui frappe à ma porte /  Il est minuit sonné ROSENZWEIG, n° 80, p. 144  719

Qui veut ouïr la chanson /  De sainte Marguerite ROULIN, n° 4, p. 652 8910

Qui veut savoir la vie /  D'un petit couturier ROSENZWEIG, n° 282, p. 428 4704

Quoi, ma voisine, es-tu fâchée /  Dis moi pourquoi PALUD, n° 24, p. 791Noël  3

Qu'on se réveille /  Bergers, prêtez l'oreille PALUD, n° 258, p. 806Noël  9

R
Renaud à la chasse est allé /  A la chasse au sanglier BOUCHER D'ARGIS, n° 44, p. 46 5311

Réveillez-vous braves gens, je vous prie /  Vous entendrez chanter chansonne ROUSSELOT, n° 22, p. 660 90 [a]

Roussignolet du bois /  Roussignolet sauvage ROUSSELOT, n° 51, p. 124  122

S
Sainte Marguerite /  Fille de Dieu bénie ROUSSELOT, n° 246, p. 601 7501
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Sans être trop fanatique /  Je tiens à ma religion MARRE, n° 175, p. 841Lettré  5

Savez-vous ce que je mange /  Quand je suis à la maison ROSENZWEIG, n° 79, p. 517 5929

Si ton coeur et le mien /  Seraient dans la balance MARRE, n° 179, p. 289 1726

Si tu me suis encore /  Comm' un amant BEAULUERE, n° 28, p. 245 1528

Sont les fill's de la Rochelle /  Qui ont armé un bâtiment LA VILLEMARQUE, n° 12, p. 580 7101

Sont les gas de Guérande /  Sont-ils pas bons garçons GALLES, n° 188, p. 545 6229

Sur les ponts d'Avignon /  J'ai ouï chanter la belle BEAULUERE, n° 65, p. 458 5217

T
Trois jeun's garçons du village /  Sont venus me demander ROSENZWEIG, n° 309, p. 151 1106

U
Un beau matin je m'en fus promener /  Je rencontrai trois joli's demoiselles ROSENZWEIG, n° 301, p. 198 1325

Un de ces jours je m'y promène /  A la clarté du soleil levant ROUSSELOT, n° 152, p. 861Lettré 18

Un jour i' me prit envie /  D'aller và mon Isabiau MAHEO, n° 233, p. 332 2424

Un jour j'avais des sabiaux neux /  J'allais vers mes moutons ROUSSELOT, n° 154, p. 418 4609

V
Venez jeunesse mondaine /  Entendre la vérité GUERAUD, n° 261, p. 618 8416

Venez jeunesse mondaine /  Pour entendre réciter GUERAUD, n° 262, p. 618 8416

Viens ma bergère, viens seulette /  J'ai fait un lit dessus l'herbette RAME, n° 120, p. 859Lettré 16

Voici la Saint Jean venue /  Et le mois d'août en suivant MAUPILLE, n° 78, p. 238 1510

Voici le joli mois de mai /  Que tout fleurit parmi ces bois PIGAULT DE BEAUPRE, n° 145,  1825

Voici le temps et la saison /  Que les bergers vont à la guerre ROSENZWEIG, n° 275, p. 343 2501

ROSENZWEIG, n° 276, p. 343 2501

Voulez-vous ouïr /  L'histoire d'une fille d'espit ROULIN, n° 6, p. 625 8423

Voulez-vous ouïr la vie /  D'un petit couturier MARRE, n° 131, p. 427 4704

ROUSSELOT, n° 84, p. 425 4704

Y
Y a trois gas dans not' village /  Qu'on juré ROSENZWEIG, n° 166, p. 763 54 {x}

Y a z' une dame z' à Paris /  Qu'est aussi belle que le jour PIGAULT DE BEAUPRE, n° 77, p. 6307

Y avait une donzelle /  Qui avait quatre vingts ans ROSENZWEIG, n° 173, p. 442 5007
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Basse-Bretagne
LA VILLEMARQUE, n° 31, p. 537 Captivité de François 1er 6113

Binic
MARRE, n° 90, p. 225 Au jardin de mon père, il y a un pommier doux ... 1501

Blain
BIZEUL, n° 74, p. 766 Pelo de Betton 66 {x}

Bouguenais
GUERAUD, n° 264, p. 267 Quand j'étais chez mon père, petite à la maison ... 1722
GUERAUD, n° 267, p. 449 Ah ! mon ami voici le jour aimable ... 5205

Brest
BLEAS, n° 39, p. 262 La faneuse et les chevaliers 1722
BLEAS, n° 72, p. 351 La Brune 2810

Brest - Morlaix (Arrond.)
BLEAS, n° 99, p. 275 La bague perdue 1723

Brest (Recouvrance)
BLEAS, n° 17, p. 648 Complainte de Sainte Catherine 8906
MILIN, n° 16, p. 648 Sainte Catherine 8906

Bretagne
BAECKER (DE), n° 210, p. 521 La dame de Paris 6012
BAECKER (DE), n° 209, p. 637 Le roi Hérode 8713
BARTHELEMY (DE), n° 269, p. 243 N'as-tu pas vu passer Marguerite ma mie ... 1524
BEAULUERE, n° 53, p. 137 Avez-vous vu ma mie ...  417
BEAULUERE, n° 28, p. 245 Si tu me suis encore ... 1528
BEAULUERE, n° 40, p. 262 La bergère et les barons 1722
BEAULUERE, n° 65, p. 458 Sur les ponts d'Avignon ... 5217
BEAULUERE, n° 52, p. 706 C'était un p'tit oiseau ...105 [b]
BEAULUERE, n° 33, p. 824 Chanson sur l'entrevue des deux flottesLettré  2
BEAULUERE, n° 67, p. 850 Yvon le lutteurLettré  9
BOUCHER D'ARGIS, n° 44, p. 461 Complainte de Renaud 5311
BOUCHER D'ARGIS, n° 146, p. 609 La nourrice 8307
CORCELLE (DE), n° 5, p. 342 Adieu ma mie, je m'en vas ... 2501
CORCELLE (DE), n° 11, p. 452 Chanson de la mariée 5210
CORCELLE (DE), n° 10, p. 482 Mon pèr' m'a mariée à la Saint-Nicolas ... 5501
LA VILLEMARQUE, n° 43, p. 461 Sire Nann 5311
LA VILLEMARQUE, n° 12, p. 580 Les filles de la Rochelle 7101
MACE et DU BOYS, n° 112, p. 120 Mon père a fait bâtir maison ...  106
MACE et DU BOYS, n° 94, p. 265 Comme j'étais petite, petite à la maison ... 1722
MACE et DU BOYS, n° 93, p. 418 J'avais des sabots neufs ... 4609
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MACE et DU BOYS, n° 322, p. 522 A Paris, y a-t-une dame ... 6012
MACE et DU BOYS, n° 106, p. 604 La tour prends garde 7806
MACE et DU BOYS, n° 109, p. 671 L'autre jour, chez mon père ... 9303
MACE et DU BOYS, n° 92, p. 678 C'était un petit moine ... 9318
MACE et DU BOYS, n° 124, p. 693 Père capucin, voulez-vous danser ...102 [a]
MACE et DU BOYS, n° 104, p. 875 C'était une bergère ...Lettré 2
QUESNET, n° 270, p. 853 Marchez, enfans de la Bretagne ...Lettré 1
QUESNET, n° 271, p. 855 Hymne patriotiqueLettré 1
QUESNET, n° 272, p. 856 C'est au nom de la patrie ...Lettré 1
RAME, n° 268, p. 242 Ah ! mon beau laboureur ... 1524
Rect. Maine et Loire, n° 29, p. 282 Aux ponts de Nantes ... 1725
X, n° 273, p. 872 Mon clocher à jourLettré 2

Candé
Rect. Maine et Loire, n° 110, p. 486 Mon mari est bien malade ... 5521

Carhaix
Instituteur  Carhaix, n° 19, p. 786 Les bourgeois de Chartres ...Noël  1
Instituteur  Carhaix, n° 254, p. 796 J'entends un grand bruit dans les airs ...Noël  4
PALUD, n° 18, p. 789 Célébrons la naissance ...Noël  2
PALUD, n° 255, p. 799 Enfin après quatre mille ans ...Noël  5
PALUD, n° 253, p. 801 Quand Dieu naquit à Noël ...Noël  6
PALUD, n° 256, p. 803 Quel est ce brillant éclair ...Noël  7
PALUD, n° 257, p. 804 C'était à l'heure de  minuit ...Noël  8
PALUD, n° 258, p. 806 Qu'on se réveille, bergers, prêtez l'oreille ...Noël  9

Châteaulin
PALUD, n° 97, p. 142 Le chemin d'amourette  715
PALUD, n° 260, p. 239 L'autre jour m'étant levée ... 1510
PALUD, n° 96, p. 275 De Paris à Versailles ... 1723
PALUD, n° 114, p. 290 Nous étions trois marins ... 1726
PALUD, n° 116, p. 304 Nous étions trois filles ... 1901
PALUD, n° 115, p. 474 La belle Imogine 5312
PALUD, n° 98, p. 534 C'était le roi de Sardaigne ... 6110
PALUD, n° 117, p. 593 J'avais fait la promesse ... 7207
PALUD, n° 15, p. 630 Chant de la création du monde 8601
PALUD, n° 24, p. 791 Noël ancien de l'humble bergère et de la mondaineNoël  3
PALUD, n° 259, p. 867 Raoul de Coucy et Gabrielle de VergyLettré 2

Châtelaudren
MARRE, n° 68, p. 851 Chant patriotique d'un jeune bretonLettré 1

Côtes-du-Nord
MACE et DU BOYS, n° 103, p. 500 Entre vous les gas ... 5801

Dinan
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BAECKER (DE), n° 211, p. 186 A Saint-Malo sont débarqués ... 1315
HAMON, n° 36, p. 260 L'espiègle 1722
HAMON, n° 139, p. 312 Martin perdit son âne 2112
HAMON, n° 140, p. 494 Sans dire le mot 5604
HAMON, n° 37, p. 757 La fille d'honneur 40 {x}
HAMON, n° 38, p. 869 Le savetier philosopheLettré 2
LUZEL, n° 164, p. 415 Jean de Linières 4602
MAHEO, n° 215, p. 149 Cette nuit j'ai fait un rêve ... 1104
MAHEO, n° 217, p. 220 Par un matin je me suis levé ... 1431
MAHEO, n° 227, p. 249 J'ai fait une maîtresse ... 1534
MAHEO, n° 85, p. 295 Allant à la chasse ... 1810
MAHEO, n° 221, p. 325 Ce sont les dames de Paris ... 2409
MAHEO, n° 233, p. 332 Un jour i' me prit envie ... 2424
MAHEO, n° 228, p. 346 J'aperçois ma maîtresse là-bas dans le jardin ... 2707
MAHEO, n° 218, p. 375 Publions donc la valeur d'une fille de coeur ... 3508
MAHEO, n° 230, p. 388 Ne pleurez pas belle Nanon vous serez mariée ... 3804
MAHEO, n° 224, p. 412 Que fais tu là bergère ... 4216
MAHEO, n° 231, p. 433 Quand la feuille était verte ... 4803
MAHEO, n° 229, p. 438 Entre vous les jeunes filles qui voulez vous marier .. 4908
MAHEO, n° 216, p. 445 J'ai été aux noces sans être conviée ... 5106
MAHEO, n° 220, p. 496 Mon père veut me marier ... 5716
MAHEO, n° 86, p. 503 Le mal marié 5803
MAHEO, n° 225, p. 509 Que les femmes sont folles d'obéir à leurs maris … 5815
MAHEO, n° 213, p. 511 En m'en revenant des noces ... 5903
MAHEO, n° 232, p. 551 Jamais je ne servirai maçon ... 6311
MAHEO, n° 212, p. 553 Le valet de Brignolet 6321
MAHEO, n° 226, p. 575 Le revenant qui n'est pas mort 6907
MAHEO, n° 25, p. 695 Bichette et les choux103 [a]
MAHEO, n° 235, p. 702 La noce des champs105 [a]
MAHEO, n° 147, p. 726 Le biberon rouennais111 [a]
MAHEO, n° 222, p. 741 L'autre jour je fus charuer ...114 [a]
MAHEO, n° 214, p. 772 Les gars de Campeniac ...113 {x}
MAHEO, n° 236, p. 848 Ode à l'ombre de Mr de TurenneLettré  8
MAHEO, n° 223, p. 863 Ensemble je gardions nos troupeaux ...Lettré 1
MAHEO, n° 219, p. 868 Buvons un coup trinquons les verres ...Lettré 2

Dinan (Arrond.)
MAHEO, n° 234, p. 775 J'irons dimanche au bourg de Mégris ...113 {y}

Elven
ROSENZWEIG, n° 315, p. 154 Sont, sont, sont les gas de Locminé ... 1108
ROSENZWEIG, n° 314, p. 370 A la claire fontaine ... 3415
ROSENZWEIG, n° 313, p. 384 En revenant de la plaine ... 3802

Fougères (Environs)
MAUPILLE, n° 78, p. 238 Voici la Saint Jean venue ... 1510
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Guingamp (Environs)
PIGAULT DE BEAUPRE, n° 145, p. Voici le joli mois de mai ... 1825

Ille-et-Vilaine
ROULIN, n° 2, p. 171 La cane de Montfort 1302
ROULIN, n° 56, p. 176 C'est la minoure du Pougan ... 1303
ROULIN, n° 57, p. 186 A Nantes, à Nant' sont arrivés ... 1315
ROULIN, n° 9, p. 202 En chevauchant mes chevaux rouges ... 1408
ROULIN, n° 125, p. 229 Près de chez mon père en un bois joli ... 1502
ROULIN, n° 126, p. 229 Près de chez mon père y a un bois joli ... 1502
ROULIN, n° 1, p. 358 J'ai fait un rêve cette nuit ... 3409
ROULIN, n° 58, p. 466 C'est la dame du bois des Vaux ... 5311
ROULIN, n° 7, p. 527 Le maréchal Biron 6101
ROULIN, n° 8, p. 530 Monsieur de Bois-Gilles 6108
ROULIN, n° 6, p. 625 Voulez-vous ouïr l'histoire d'une fille d'espit 8423
ROULIN, n° 4, p. 652 La Sainte Marguerite 8910

Janzé (Piré)
PIGAULT DE BEAUPRE, n° 77, p. 5 Ya z'une dame z'à Paris ... 6307

La Méaugon
MARRE, n° 55, p. 561 Charmante beauté ... 6519

Lamballe (Environs)
MARRE, n° 136, p. 331 Par un dimanche dans l'hiver ... 2424
MARRE, n° 133, p. 339 J'étions tré camarades ... 2428

Le Pellerin
GUERAUD, n° 263, p. 768 Le volontaire 66 {y}

Locminé
ROSENZWEIG, n° 300, p. 154 Sont, sont, sont les gas de Locminé ... 1108
ROSENZWEIG, n° 311, p. 365 J'ai fait une maîtresse, holà gai ! ... 3412

Locminé (Pays de)
ROSENZWEIG, n° 320, p. 389 Le fils du roi s'est endormi ... 3804

Loudéac (Arrond.)
ROUSSELOT, n° 51, p. 124 Comment il faut aimer  122
ROUSSELOT, n° 163, p. 133 Bergère allons gaie !  306
ROUSSELOT, n° 240, p. 167 La Malouine et l'écolier 1220
ROUSSELOT, n° 248, p. 179 La bergère Nannon 1306
ROUSSELOT, n° 244, p. 181 Le laurier blanc 1307
ROUSSELOT, n° 83, p. 186 A Saint-Brieuc est arrivé ... 1315
ROUSSELOT, n° 30, p. 214 De sur les ponts de Nantes ... 1428
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ROUSSELOT, n° 41, p. 263 Quand j'étais chez mon père, petite à la maison ... 1722
ROUSSELOT, n° 42, p. 263  1722
ROUSSELOT, n° 105, p. 273 La fille au roi d'Espagne ... 1723
ROUSSELOT, n° 141, p. 310 Ronde de l'âne 2112
ROUSSELOT, n° 160, p. 322 Je vois Collin 2406
ROUSSELOT, n° 250, p. 327 Faut connaître avant qu' d'aimer ! 2410
ROUSSELOT, n° 150, p. 331 Ronde des amoureux 2424
ROUSSELOT, n° 247, p. 335 Ronde de Margot 2425
ROUSSELOT, n° 251, p. 337 Quand j'allins ver les filles ... 2427
ROUSSELOT, n° 62, p. 364 La fille de Saint Martin des Prés 3412
ROUSSELOT, n° 91, p. 377 C'est un gas de Guérande ... 3605
ROUSSELOT, n° 102, p. 383 Avec mes sabots 3802
ROUSSELOT, n° 239, p. 409 L'autre jour en me promenant ... 4109
ROUSSELOT, n° 129, p. 414 Le petit pastouriau 4602
ROUSSELOT, n° 154, p. 418 Ma tourlourette 4609
ROUSSELOT, n° 84, p. 425 Le petit couturier 4704
ROUSSELOT, n° 157, p. 426 C'était un p'tit bonhomme ... 4704
ROUSSELOT, n° 162, p. 447 La mariée 5111
ROUSSELOT, n° 64, p. 453 Nous sommes venus ici du fond de nos villages ... 5210
ROUSSELOT, n° 46, p. 464 Madame Duclos-Lourmeau 5311
ROUSSELOT, n° 151, p. 489 Le p'tit mari 5602
ROUSSELOT, n° 132, p. 503 Le joli jonc 5803
ROUSSELOT, n° 252, p. 513 La dame de Bordeaux 5905
ROUSSELOT, n° 32, p. 542 Sur le grand prince d'Orange 6117
ROUSSELOT, n° 161, p. 548 La servante qui veut se faire aussi belle que sa maîtresse 6307
ROUSSELOT, n° 75, p. 555 Les tessiers 6414
ROUSSELOT, n° 73, p. 563 Charmante beauté 6519
ROUSSELOT, n° 63, p. 583 Ce sont trois marchands de Terre-Neuve ... 7103
ROUSSELOT, n° 242, p. 597 Dors-tu coeur mignonne ? 72 [a]
ROUSSELOT, n° 246, p. 601 Sainte Marguerite ... 7501
ROUSSELOT, n° 159, p. 613 Le revenant 8406
ROUSSELOT, n° 158, p. 639 La Passion 88 [a]
ROUSSELOT, n° 22, p. 660 Le mois de mai 90 [a]
ROUSSELOT, n° 241, p. 676 Là-haut sur ces buttes ... 9316
ROUSSELOT, n° 243, p. 685 La belle Jannetton 9811
ROUSSELOT, n° 156, p. 739 L'avocat113 [b]
ROUSSELOT, n° 249, p. 742 Chanson badine et mensongère114 [a]
ROUSSELOT, n° 245, p. 778 La confirmation113 {z}
ROUSSELOT, n° 155, p. 786 Les bourgeois de Chartres ...Noël  1
ROUSSELOT, n° 153, p. 815 D'où viens-tu, bergère …Noël 12
ROUSSELOT, n° 152, p. 861 Un de ces jours je m'y promène ...Lettré 1

Malestroit
ROSENZWEIG, n° 312, p. 415 Quand j'étais chez mon père, p'tit garçon pastouriau ... 4602
ROSENZWEIG, n° 318, p. 722 Magdelein' s'est enivrée ...110 [a]

Moncontour
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MARRE, n° 111, p. 119 Mon père a fait bâtir maison ...  106
MARRE, n° 113, p. 119   106
MARRE, n° 26, p. 127 Mon père il m'a mariée ...  202
MARRE, n° 100, p. 130 En m'en revenant de Guingamp ...  302
MARRE, n° 101, p. 130 En revenant de Guingamp ...  302
MARRE, n° 137, p. 348 Quand la bergère elle va aux champs … 2805
MARRE, n° 138, p. 349 Quand la bergère elle va aux champs ... 2805
MARRE, n° 107, p. 407 L'autre jour à la promenade ... 4109
MARRE, n° 95, p. 545 Ce sont les gars de Guérande … 6229

Morbihan
FOUQUET, n° 60, p. 310 L'âne qui change de peau 2112
FOUQUET, n° 50, p. 388 Ne pleurez pas belle Fanchon ... 3804
FOUQUET, n° 183, p. 408 Le faux berger 4109
FOUQUET, n° 184, p. 421 J'ai un coquin de frère ... 4619
FOUQUET, n° 61, p. 433 Le choix d'un époux 4803
FOUQUET, n° 47, p. 437 Ce que sont les hommes 4908
FOUQUET, n° 49, p. 484 La semaine bien remplie 5520
FOUQUET, n° 48, p. 498 Quand j'étais jeun', j'étais genti' ... 5724
FOUQUET, n° 167, p. 505 L'heureux mari 5803
FOUQUET, n° 182, p. 515 Un mari comme tant d'autres 5927
FOUQUET, n° 180, p. 595 Serai-je nonnette ? 7208
FOUQUET, n° 59, p. 688 Le Duc de Kervoisy 9907
FOUQUET, n° 169, p. 722 Maudit soit le médecin110 [a]
FOUQUET, n° 181, p. 737 Le peureux113 [a]
FOUQUET, n° 168, p. 857 Une Rohan pour un petLettré 1
GALLES, n° 185, p. 112 Mon père a fait faire un étang ...  102
GALLES, n° 203, p. 120 Mon père a fait bâtir maison ...  106
GALLES, n° 204, p. 120   106
GALLES, n° 187, p. 153 Les gas de Locminé 1108
GALLES, n° 196, p. 251 J'avais une belle-mère ... 1705
GALLES, n° 197, p. 308 L'herbe est courte 1906
GALLES, n° 201, p. 408 L'autre jour en m'y promenant ... 4109
GALLES, n° 194, p. 431 Bonjour, Madame de céans ... 4717
GALLES, n° 195, p. 440 Sur la feuille du bois 4926
GALLES, n° 198, p. 489 Mon père m'a donné un mari ... 5602
GALLES, n° 188, p. 545 Sont les gas de Guérande ... 6229
GALLES, n° 186, p. 584 Il était un petit navire ... 7103
GALLES, n° 193, p. 589 Les trois martineaux de Groix 7104
GALLES, n° 200, p. 671 Le moine crotté 9303
GALLES, n° 199, p. 714 Le testament de l'ânesse106 [b]
GALLES, n° 202, p. 737 En passant près d'un p'tit bois ...113 [a]
GALLES, n° 189, p. 761 C'était un vieux soudâ ... 47 {x}
ROSENZWEIG, n° 170, p. 112 Mon père a fait faire un étang ...  102
ROSENZWEIG, n° 291, p. 113 Derrièr' chez nous y a un étang ...  102
ROSENZWEIG, n° 293, p. 139 Quand j'étais chez mon père, les moutons j'allais gardant ...  711
ROSENZWEIG, n° 80, p. 144 Qu'est-ce-qui frappe à ma porte ...  719
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ROSENZWEIG, n° 144, p. 153 Les gas de Locminé 1108
ROSENZWEIG, n° 286, p. 157 A Paris, à La Rochelle ... 1113
ROSENZWEIG, n° 285, p. 187 A Bordeaux il est arrivé ... 1315
ROSENZWEIG, n° 70, p. 193 Le soir me promenant le long de ces côteaux ... 1317
ROSENZWEIG, n° 301, p. 198 Un beau matin je m'en fus promener ... 1325
ROSENZWEIG, n° 71, p. 200 C'étaient trois jeunes garçons qui partaient pour les îles [...] 1406
ROSENZWEIG, n° 190, p. 209 Dans la prison de Nantes ... 1427
ROSENZWEIG, n° 191, p. 215 Dessus le pont de Nantes ... 1428
ROSENZWEIG, n° 205, p. 230 Derrière chez mon père y a-t-un laurier fleuri … 1502
ROSENZWEIG, n° 206, p. 230 Derrière chez mon père y a beau laurier fleuri … 1502
ROSENZWEIG, n° 289, p. 231 Derrière chez mon père y a un laurier fleuri ... 1502
ROSENZWEIG, n° 165, p. 236 Les amours de Pierre 1509
ROSENZWEIG, n° 172, p. 265 Quand j'étais chez mon père, petite à la maison ... 1722
ROSENZWEIG, n° 292, p. 266 Quand j'étais chez mon père, petite à la maison 1722
ROSENZWEIG, n° 287, p. 302 A Savenay il y avait ... 1830
ROSENZWEIG, n° 207, p. 317 Derrière chez mon père, y a-t-un oranger ... 2205
ROSENZWEIG, n° 288, p. 319 Derrière chez mon père, un oranger y a ... 2205
ROSENZWEIG, n° 283, p. 358 Je suis venu vous inviter ... 3409
ROSENZWEIG, n° 81, p. 394 Bergère en gardant les moutons ... 3805
ROSENZWEIG, n° 284, p. 394 Entre la rivière et le bois ... 3805
ROSENZWEIG, n° 282, p. 428 Qui veut savoir la vie ... 4704
ROSENZWEIG, n° 290, p. 505 Quand j'étais chez mon père, garçon à marier ... 5803
ROSENZWEIG, n° 79, p. 517 Savez-vous ce que je mange ... 5929
ROSENZWEIG, n° 208, p. 568 Je me suis engagé ... 6803
ROSENZWEIG, n° 149, p. 720 Quand j' fus né dans l'automne ...109 [a]
ROSENZWEIG, n° 148, p. 730 Le matin quand je m'éveille ...111 [b]
ROSENZWEIG, n° 166, p. 763 Le marié désolé 54 {x}
ROSENZWEIG, n° 171, p. 770 Nous sommes à Saint-Nazaire ... 71 {x}
ROSENZWEIG, n° 69, p. 871 Quand je monte à l'abordage ...Lettré 2

Nantes
CALVARIA (DE), n° 237, p. 843 Election du Président de la République [...]Lettré  6
CALVARIA (DE), n° 238, p. 846 La Napoléoniene ou Conseils à ma PatrieLettré  7

Pléneuf
MARRE, n° 27, p. 282 Ce soir, à Nantes ... 1725

Plouvara
MARRE, n° 88, p. 225 Au jardin de mon père, il y a-t-un pommier doux ... 1501

Pludual-Plurien-Quintin
MARRE, n° 14, p. 229 Derrière chez mon père, y a un ormeau fleuri ... 1502
MARRE, n° 13, p. 555 Les cordonniers 6414
MARRE, n° 3, p. 656 En entrant dans cette cour ... 90 [a]

Plurien
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MARRE, n° 122, p. 355 Par un matin je me suis levée … 3408

Port-Launay
PALUD, n° 20, p. 822 Le vaisseau Le VengeurLettré  1

Quimperlé
ROSENZWEIG, n° 276, p. 343 Voici le temps et la saison ... 2501

Rennes
RAME, n° 121, p. 827 Le siège de NamurLettré  3
RAME, n° 119, p. 858 On dit qu'amour est si charmant ...Lettré 1
RAME, n° 120, p. 859 Viens ma bergère, viens seulette ...Lettré 1
ROSENZWEIG, n° 173, p. 442 Y avait une donzelle ... 5007

Retz (Pays de)
NOBLET, n° 45, p. 462 Le fils Louis 5311

Saint-Brieuc (Arrond.)
MARRE, n° 34, p. 111 Le fils du roi s'en va chassant ...  102
MARRE, n° 174, p. 146 La filandière 1009
MARRE, n° 54, p. 208 Dans les prisons de Nantes ... 1427
MARRE, n° 89, p. 273 Au jardin de mon père, il y a un vivier ... 1723
MARRE, n° 76, p. 289 Où sont-ils nos valets ... 1726
MARRE, n° 179, p. 289 Si ton coeur et le mien ... 1726
MARRE, n° 142, p. 312 Quand Margoton va au moulin ... 2112
MARRE, n° 143, p. 365 Adieu la ville de Rennes ... 3412
MARRE, n° 35, p. 369 Le rossignol de la claire fontaine 3415
MARRE, n° 127, p. 403 Près de la rivière de Bordeaux ... 4001
MARRE, n° 108, p. 407 L'autre jour à la promenade ... 4109
MARRE, n° 130, p. 414 Quand j'étais chez mon père, petit gas pastouriau ... 4602
MARRE, n° 131, p. 427 Le petit couturier 4704
MARRE, n° 66, p. 453 Je suis venu ici du fond de mon village ... 5210
MARRE, n° 23, p. 661 En entrant dans cette cour ... 90 [a]
MARRE, n° 128, p. 708 C'était ma jeune chèvre ...106 [a]
MARRE, n° 134, p. 748 Quand j'étais chez mon père, j'allais garder les vaches ...118 [a]
MARRE, n° 123, p. 755 Mon père, il m'a battue ... 11 {x}
MARRE, n° 87, p. 759 Allant à la promenade ... 43 {x}
MARRE, n° 82, p. 778 Les gas du village113 {z}
MARRE, n° 177, p. 804 C'était à l'heure de  minuit ...Noël  8
MARRE, n° 176, p. 808 Bergers, assemblons nous ...Noël 10
MARRE, n° 178, p. 813 Nous voici dans la ville ...Noël 11
MARRE, n° 175, p. 841 Jésus et NapoléonLettré  5
MARRE, n° 135, p. 860 Aimable chant ...Lettré 1
MARRE, n° 118, p. 879 Nous n'irons plus dans ces vallons ...Frag 1

Sarzeau
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GALLES, n° 192, p. 369 A la claire fontaine ... 3415

Uzel
ROUSSELOT, n° 21, p. 658 En entrant dans cette cour ... 90 [a]

Vannes (Pays de)
ROSENZWEIG, n° 302, p. 113 Derrièr' chez nous y a-t-un étang ...  102
ROSENZWEIG, n° 309, p. 151 Trois jeun's garçons du village ... 1106
ROSENZWEIG, n° 307, p. 164 A Paris y a-t-une fille ... 1209
ROSENZWEIG, n° 280, p. 194 La belle se promène ... 1317
ROSENZWEIG, n° 308, p. 209 Dans la prison de Nantes ... 1427
ROSENZWEIG, n° 281, p. 222 En revenant de Canarie ... 1432
ROSENZWEIG, n° 279, p. 266 Quand j'étais chez mon père, petite à la maison ... 1722
ROSENZWEIG, n° 310, p. 295 En allant à la chasse ... 1810
ROSENZWEIG, n° 299, p. 297 En m'en revenant du marché ... 1811
ROSENZWEIG, n° 274, p. 304 Nous étions dix filles ... 1901
ROSENZWEIG, n° 303, p. 313 Jeanneton allait au moulin ... 2112
ROSENZWEIG, n° 306, p. 313  2112
ROSENZWEIG, n° 277, p. 319 Derrière chez mon père, un oranger y a ... 2205
ROSENZWEIG, n° 317, p. 328 Mon pèr' n'avait d'enfant que moi ... 2410
ROSENZWEIG, n° 275, p. 343 Voici le temps et la saison ... 2501
ROSENZWEIG, n° 294, p. 370 En revenant des noces ... 3415
ROSENZWEIG, n° 278, p. 383 En m'en venant dans la plaine ... 3802
ROSENZWEIG, n° 296, p. 384 En m'en venant de la plaine ... 3802
ROSENZWEIG, n° 295, p. 398 Là-haut, là-bas, sur ce vert gazon ... 3806
ROSENZWEIG, n° 316, p. 400 Permets-moi, belle meunière ... 3916
ROSENZWEIG, n° 298, p. 480 Quand j'étais fille à marier ... 5410
ROSENZWEIG, n° 304, p. 521 A Paris y a-t-une dame … 6012
ROSENZWEIG, n° 319, p. 669 D'où venez-vous si crotté ... 9204
ROSENZWEIG, n° 297, p. 714 Notre ân' couchait dans l' fossé ...106 [b]
ROSENZWEIG, n° 321, p. 743 Je vais vous dire une chanson ...114 [a]
ROSENZWEIG, n° 305, p. 880 Chanson des moissonneursFrag 2

Vieillevigne
GUERAUD, n° 261, p. 618 Carnaval de Rosporden 8416
GUERAUD, n° 262, p. 618  8416
GUERAUD, n° 266, p. 709 Chez nous i avons une chèvre ...106 [a]
GUERAUD, n° 265, p. 828 De Messieurs les mécontents ...Lettré  4
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Réf. Coirault, TitreCollaborateur, n° et page thèse

A boire
MARRE, n° 142, p. 312 Quand Margoton va au moulin ... 2112
ROSENZWEIG, n° 149, p. 720 Quand j' fus né dans l'automne ...109 [a]
ROSENZWEIG, n° 148, p. 730 Le matin quand je m'éveille ...111 [b]

Bal breton
FOUQUET, n° 184, p. 421 J'ai un coquin de frère ... 4619

Contredanse
MAHEO, n° 216, p. 445 J'ai été aux noces sans être conviée ... 5106
MAHEO, n° 234, p. 775 J'irons dimanche au bourg de Mégris ...113 {y}

Danse
MARRE, n° 136, p. 331 Par un dimanche dans l'hiver ... 2424
ROSENZWEIG, n° 170, p. 112 Mon père a fait faire un étang ...  102
ROSENZWEIG, n° 309, p. 151 Trois jeun's garçons du village ... 1106
ROSENZWEIG, n° 315, p. 154 Sont, sont, sont les gas de Locminé ... 1108
ROSENZWEIG, n° 307, p. 164 A Paris y a-t-une fille ... 1209
ROSENZWEIG, n° 70, p. 193 Le soir me promenant le long de ces côteaux ... 1317
ROSENZWEIG, n° 308, p. 209 Dans la prison de Nantes ... 1427
ROSENZWEIG, n° 205, p. 230 Derrière chez mon père y a-t-un laurier fleuri … 1502
ROSENZWEIG, n° 206, p. 230 Derrière chez mon père y a beau laurier fleuri … 1502
ROSENZWEIG, n° 306, p. 313 Jeanneton allait au moulin ... 2112
ROSENZWEIG, n° 207, p. 317 Derrière chez mon père, y a-t-un oranger ... 2205
ROSENZWEIG, n° 317, p. 328 Mon pèr' n'avait d'enfant que moi ... 2410
ROSENZWEIG, n° 311, p. 365 J'ai fait une maîtresse, holà gai ! ... 3412
ROSENZWEIG, n° 314, p. 370 A la claire fontaine ... 3415
ROSENZWEIG, n° 313, p. 384 En revenant de la plaine ... 3802
ROSENZWEIG, n° 320, p. 389 Le fils du roi s'est endormi ... 3804
ROSENZWEIG, n° 316, p. 400 Permets-moi, belle meunière ... 3916
ROSENZWEIG, n° 312, p. 415 Quand j'étais chez mon père, p'tit garçon pastouriau ... 4602
ROSENZWEIG, n° 304, p. 521 A Paris y a-t-une dame … 6012
ROSENZWEIG, n° 208, p. 568 Je me suis engagé ... 6803
ROSENZWEIG, n° 319, p. 669 D'où venez-vous si crotté ... 9204
ROSENZWEIG, n° 318, p. 722 Magdelein' s'est enivrée ...110 [a]
ROSENZWEIG, n° 321, p. 743 Je vais vous dire une chanson ...114 [a]
ROSENZWEIG, n° 305, p. 880 Chanson des moissonneursFrag 2

Dérobée
MARRE, n° 101, p. 130 En revenant de Guingamp ...  302
MARRE, n° 108, p. 407 L'autre jour à la promenade ... 4109
MARRE, n° 118, p. 879 Nous n'irons plus dans ces vallons ...Frag 1
ROUSSELOT, n° 239, p. 409 L'autre jour en me promenant ... 4109
ROUSSELOT, n° 84, p. 425 Le petit couturier 4704
ROUSSELOT, n° 132, p. 503 Le joli jonc 5803
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Réf. Coirault, TitreCollaborateur, n° et page thèse

Jeu
MACE et DU BOYS, n° 106, p. 604 La tour prends garde 7806

Marche
MARRE, n° 76, p. 289 Où sont-ils nos valets ... 1726
ROUSSELOT, n° 62, p. 364 La fille de Saint Martin des Prés 3412

Moisson
PIGAULT DE BEAUPRE, n° 77, p. 5 Ya z'une dame z'à Paris ... 6307

Noce
BEAULUERE, n° 65, p. 458 Sur les ponts d'Avignon ... 5217
CORCELLE (DE), n° 11, p. 452 Chanson de la mariée 5210
GUERAUD, n° 267, p. 449 Ah ! mon ami voici le jour aimable ... 5205
MARRE, n° 66, p. 453 Je suis venu ici du fond de mon village ... 5210
ROUSSELOT, n° 64, p. 453 Nous sommes venus ici du fond de nos villages ... 5210

Noël
Instituteur  Carhaix, n° 19, p. 786 Les bourgeois de Chartres ...Noël  1
Instituteur  Carhaix, n° 254, p. 796 J'entends un grand bruit dans les airs ...Noël  4
MARRE, n° 177, p. 804 C'était à l'heure de  minuit ...Noël  8
MARRE, n° 176, p. 808 Bergers, assemblons nous ...Noël 10
MARRE, n° 178, p. 813 Nous voici dans la ville ...Noël 11
PALUD, n° 18, p. 789 Célébrons la naissance ...Noël  2
PALUD, n° 24, p. 791 Noël ancien de l'humble bergère et de la mondaineNoël  3
PALUD, n° 255, p. 799 Enfin après quatre mille ans ...Noël  5
PALUD, n° 253, p. 801 Quand Dieu naquit à Noël ...Noël  6
PALUD, n° 256, p. 803 Quel est ce brillant éclair ...Noël  7
PALUD, n° 257, p. 804 C'était à l'heure de  minuit ...Noël  8
PALUD, n° 258, p. 806 Qu'on se réveille, bergers, prêtez l'oreille ...Noël  9
ROUSSELOT, n° 155, p. 786 Les bourgeois de Chartres ...Noël  1
ROUSSELOT, n° 153, p. 815 D'où viens-tu, bergère …Noël 12

Quête
MARRE, n° 3, p. 656 En entrant dans cette cour ... 90 [a]
MARRE, n° 23, p. 661  90 [a]
ROUSSELOT, n° 21, p. 658  90 [a]
ROUSSELOT, n° 22, p. 660 Le mois de mai 90 [a]

Ronde
BAECKER (DE), n° 211, p. 186 A Saint-Malo sont débarqués ... 1315
BARTHELEMY (DE), n° 269, p. 243 N'as-tu pas vu passer Marguerite ma mie ... 1524
BLEAS, n° 39, p. 262 La faneuse et les chevaliers 1722
GALLES, n° 203, p. 120 Mon père a fait bâtir maison ...  106
GALLES, n° 204, p. 120   106
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GALLES, n° 192, p. 369 A la claire fontaine ... 3415
MACE et DU BOYS, n° 112, p. 120 Mon père a fait bâtir maison ...  106
MACE et DU BOYS, n° 103, p. 500 Entre vous les gas ... 5801
MACE et DU BOYS, n° 109, p. 671 L'autre jour, chez mon père ... 9303
MACE et DU BOYS, n° 92, p. 678 C'était un petit moine ... 9318
MACE et DU BOYS, n° 124, p. 693 Père capucin, voulez-vous danser ...102 [a]
MAHEO, n° 85, p. 295 Allant à la chasse ... 1810
MAHEO, n° 221, p. 325 Ce sont les dames de Paris ... 2409
MAHEO, n° 220, p. 496 Mon père veut me marier ... 5716
MAHEO, n° 86, p. 503 Le mal marié 5803
MAHEO, n° 222, p. 741 L'autre jour je fus charuer ...114 [a]
MARRE, n° 111, p. 119 Mon père a fait bâtir maison ...  106
MARRE, n° 113, p. 119   106
MARRE, n° 100, p. 130 En m'en revenant de Guingamp ...  302
MARRE, n° 88, p. 225 Au jardin de mon père, il y a-t-un pommier doux ... 1501
MARRE, n° 90, p. 225 Au jardin de mon père, il y a un pommier doux ... 1501
MARRE, n° 14, p. 229 Derrière chez mon père, y a un ormeau fleuri ... 1502
MARRE, n° 89, p. 273 Au jardin de mon père, il y a un vivier ... 1723
MARRE, n° 137, p. 348 Quand la bergère elle va aux champs … 2805
MARRE, n° 138, p. 349 Quand la bergère elle va aux champs ... 2805
MARRE, n° 122, p. 355 Par un matin je me suis levée … 3408
MARRE, n° 143, p. 365 Adieu la ville de Rennes ... 3412
MARRE, n° 107, p. 407 L'autre jour à la promenade ... 4109
MARRE, n° 95, p. 545 Ce sont les gars de Guérande … 6229
MARRE, n° 123, p. 755 Mon père, il m'a battue ... 11 {x}
PALUD, n° 97, p. 142 Le chemin d'amourette  715
PALUD, n° 260, p. 239 L'autre jour m'étant levée ... 1510
PALUD, n° 96, p. 275 De Paris à Versailles ... 1723
PALUD, n° 116, p. 304 Nous étions trois filles ... 1901
PALUD, n° 98, p. 534 C'était le roi de Sardaigne ... 6110
PALUD, n° 117, p. 593 J'avais fait la promesse ... 7207
PIGAULT DE BEAUPRE, n° 145, p. Voici le joli mois de mai ... 1825
RAME, n° 268, p. 242 Ah ! mon beau laboureur ... 1524
RAME, n° 120, p. 859 Viens ma bergère, viens seulette ...Lettré 1
Rect. Maine et Loire, n° 110, p. 486 Mon mari est bien malade ... 5521
ROSENZWEIG, n° 291, p. 113 Derrièr' chez nous y a un étang ...  102
ROSENZWEIG, n° 302, p. 113 Derrièr' chez nous y a-t-un étang ...  102
ROSENZWEIG, n° 293, p. 139 Quand j'étais chez mon père, les moutons j'allais gardant ...  711
ROSENZWEIG, n° 300, p. 154 Sont, sont, sont les gas de Locminé ... 1108
ROSENZWEIG, n° 286, p. 157 A Paris, à La Rochelle ... 1113
ROSENZWEIG, n° 285, p. 187 A Bordeaux il est arrivé ... 1315
ROSENZWEIG, n° 280, p. 194 La belle se promène ... 1317
ROSENZWEIG, n° 301, p. 198 Un beau matin je m'en fus promener ... 1325
ROSENZWEIG, n° 281, p. 222 En revenant de Canarie ... 1432
ROSENZWEIG, n° 289, p. 231 Derrière chez mon père y a un laurier fleuri ... 1502
ROSENZWEIG, n° 279, p. 266 Quand j'étais chez mon père, petite à la maison ... 1722
ROSENZWEIG, n° 292, p. 266 Quand j'étais chez mon père, petite à la maison 1722
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ROSENZWEIG, n° 310, p. 295 En allant à la chasse ... 1810
ROSENZWEIG, n° 299, p. 297 En m'en revenant du marché ... 1811
ROSENZWEIG, n° 287, p. 302 A Savenay il y avait ... 1830
ROSENZWEIG, n° 274, p. 304 Nous étions dix filles ... 1901
ROSENZWEIG, n° 303, p. 313 Jeanneton allait au moulin ... 2112
ROSENZWEIG, n° 277, p. 319 Derrière chez mon père, un oranger y a ... 2205
ROSENZWEIG, n° 288, p. 319  2205
ROSENZWEIG, n° 275, p. 343 Voici le temps et la saison ... 2501
ROSENZWEIG, n° 276, p. 343  2501
ROSENZWEIG, n° 283, p. 358 Je suis venu vous inviter ... 3409
ROSENZWEIG, n° 294, p. 370 En revenant des noces ... 3415
ROSENZWEIG, n° 278, p. 383 En m'en venant dans la plaine ... 3802
ROSENZWEIG, n° 296, p. 384 En m'en venant de la plaine ... 3802
ROSENZWEIG, n° 284, p. 394 Entre la rivière et le bois ... 3805
ROSENZWEIG, n° 295, p. 398 Là-haut, là-bas, sur ce vert gazon ... 3806
ROSENZWEIG, n° 282, p. 428 Qui veut savoir la vie ... 4704
ROSENZWEIG, n° 298, p. 480 Quand j'étais fille à marier ... 5410
ROSENZWEIG, n° 290, p. 505 Quand j'étais chez mon père, garçon à marier ... 5803
ROSENZWEIG, n° 297, p. 714 Notre ân' couchait dans l' fossé ...106 [b]
ROULIN, n° 125, p. 229 Près de chez mon père en un bois joli ... 1502
ROUSSELOT, n° 163, p. 133 Bergère allons gaie !  306
ROUSSELOT, n° 41, p. 263 Quand j'étais chez mon père, petite à la maison ... 1722
ROUSSELOT, n° 42, p. 263  1722
ROUSSELOT, n° 141, p. 310 Ronde de l'âne 2112
ROUSSELOT, n° 160, p. 322 Je vois Collin 2406
ROUSSELOT, n° 150, p. 331 Ronde des amoureux 2424
ROUSSELOT, n° 247, p. 335 Ronde de Margot 2425
ROUSSELOT, n° 91, p. 377 C'est un gas de Guérande ... 3605
ROUSSELOT, n° 102, p. 383 Avec mes sabots 3802
ROUSSELOT, n° 129, p. 414 Le petit pastouriau 4602
ROUSSELOT, n° 154, p. 418 Ma tourlourette 4609
ROUSSELOT, n° 162, p. 447 La mariée 5111
ROUSSELOT, n° 151, p. 489 Le p'tit mari 5602
ROUSSELOT, n° 241, p. 676 Là-haut sur ces buttes ... 9316
ROUSSELOT, n° 156, p. 739 L'avocat113 [b]

Ronde de noce
MARRE, n° 87, p. 759 Allant à la promenade ... 43 {x}
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Cette annexe 9 concerne la « Langue des chansons » traitée dans le chapitre 4 de la 3e partie : 
1 - Conjugaison du passé simple 
2 - Je « pluriel » 
3 - Verbes irréguliers 
4 - Autres conjugaisons 
5 - Dictionnaire Gallo - Français des Poésies populaires de la France 
6 - Dictionnaire Français - Gallo des Poésies populaires de la France 
7 - Présence dans les dictionnaires Corouge, Deguillaume, Obrée  
8 - Mots non trouvés dans les dictionnaires gallos 
9 - Expressions 

Pour les parties 1 à 4 sont donnés : 
• la conjugaison gallo ; 
• le vers correspondant ; 
• la référence Coirault de la chanson ; 
• le numéro attribué à la chanson dans le cadre de cette étude ; 
• le lieu de collectage. 

Pour les parties 5, 6, 8 et 9 sont donnés, par ordre alphabétique : 
• le mot gallo (ou le mot français) ; 
• la traduction en français (ou en gallo) ; 
• le vers correspondant ; 
• la référence Coirault de la chanson ; 
• le numéro attribué à la chanson dans le cadre de cette étude ; 

Pour la partie 7, sont donnés, par ordre alphabétique : 
• le mot gallo ; 
• la traduction en français ; 
• la page du dictionnaire Corouge (C) si le mot gallo existe dans ce dictionnaire ; 
• la page du dictionnaire Deguillaume (D) si le mot gallo existe dans ce dictionnaire ; 
• la page du dictionnaire Obrée (O) si le mot gallo existe dans ce dictionnaire ; un « o » indique que 

B. Obrée a identifié ce mot comme attesté en gallo, bien qu’il ne figure pas dans son dictionnaire ; 
• les autres sources (Glossaire Orain avec la page correspondante, collaborateur des Poésies 

populaires de la France). 
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1 - Conjugaison du passé simple

-  249 -

j
Ah ! quand j’allins au seirj’allins  2428 - n° 133 Lamballe (Environs)
Quand j’allins ver les filles mon père et mai  2427 - n° 251 Loudéac (Arrond.)
J’allis cherruer dans un paysj’allis 114 [a] - n° 249 Loudéac (Arrond.)
Quand j’arrivis au bataillonj’arrivis  66 {x} - n° 74 Blain
Quand j’arrivis à la ferme  5521 - n° 110 Candé
Que j’attaichins à notre gorge o deux brochonj’attaichins  2427 - n° 251 Loudéac (Arrond.)
J’ t’en attrapis eune pognéej’attrapis  2424 - n° 136 Lamballe (Environs)
J’aviins assurémentj’aviins  2428 - n° 133 Lamballe (Environs)
J’avins une belle perruque de pai de pourcetj’avins  2427 - n° 251 Loudéac (Arrond.)
J’avins des haunes de pitouilles  2427 - n° 251 Loudéac (Arrond.)
J’avins de belles cheminses de têturon  2427 - n° 251 Loudéac (Arrond.)
J’écrasis dans ma pochettej’écrasis  2424 - n° 150 Loudéac (Arrond.)
J’écrasis tous mes preuniaux  2424 - n° 136 Lamballe (Environs)
J’embrassis mon Isabiauj’embrassis  2424 - n° 233 Dinan
Jérrussis et chéis un sautj’érrussis  2424 - n° 233 Dinan
Etait point que j’étins richej’étins  2427 - n° 251 Loudéac (Arrond.)
Je pris la poul’ et l’étranglisj’étranglis  5602 - n° 198 Morbihan
Je boutis defons mon deauje boutis  2424 - n° 233 Dinan
Je boutis dans ma pochette  2424 - n° 150 Loudéac (Arrond.)
Je chayis sur ma baiyettéje chayis  2424 - n° 136 Lamballe (Environs)
Je lorgis, chayis un saaut  2424 - n° 136 Lamballe (Environs)
Jérrussis et chéis un sautje chéis  2424 - n° 233 Dinan
J’y comptis des écuelléesje comptis  5111 - n° 162 Loudéac (Arrond.)
La première nuit qu’o ly j’ couchisje couchis  5604 - n° 140 Dinan
La première nuit qu’o li j’ couchis  5602 - n° 151 Loudéac (Arrond.)
La premièr’ nuit qu’o li  j’ couchis  5602 - n° 198 Morbihan
Je pris mon crible et criblottisje criblottis  5602 - n° 198 Morbihan
Criblottis tant que je l’ trouvis  5602 - n° 198 Morbihan
Je crublis tant que je l’ trouvisje crublis  5602 - n° 151 Loudéac (Arrond.)
Je pris mon cruble et je crublis  5602 - n° 151 Loudéac (Arrond.)
Que j’ debrouillins tous les matins o un râtetje debrouillins  2427 - n° 251 Loudéac (Arrond.)
Je lui demandis : Belleje demandis  3412 - n° 311 Locminé
J’ fourchottis tant que je l’ trouvisje fourchottis  5602 - n° 151 Loudéac (Arrond.)
Je pris ma fourche et fourchottis  5602 - n° 198 Morbihan
Je pris une fourche et j’ fourchottis  5602 - n° 151 Loudéac (Arrond.)
Fourchottis tant que je l’ trouvis  5602 - n° 198 Morbihan
Je fouris dans ma baiyettéje fouris  2424 - n° 136 Lamballe (Environs)
Je fouris dans ma boyette  2424 - n° 233 Dinan
J’ li en frottis le mousiauje frottis  2424 - n° 136 Lamballe (Environs)
Je happis mes hannesje happis  5801 - n° 103 Côtes-du-Nord
Je jetis mon bâton dedansje jetis 114 [a] - n° 249 Loudéac (Arrond.)
Je pris le pèr’, j’ laissis le fi’je laissis  5724 - n° 48 Morbihan
Je lorgis, chayis un saautje lorgis  2424 - n° 136 Lamballe (Environs)
J’ manquis d’en perdre la têteje manquis  5521 - n° 110 Candé
Je me baissis pour en ramasser iunje me baissis  66 {y} - n° 263 Le Pellerin
Et au galop je m’ sauvisje me sauvis  5521 - n° 110 Candé
Je mins pour aller la verje mins  2424 - n° 150 Loudéac (Arrond.)



1 - Conjugaison du passé simple
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Je mins ma ch’misette blancheje mins  2424 - n° 150 Loudéac (Arrond.)
Je m’ suis miñs dans la têteje miñs  2424 - n° 136 Lamballe (Environs)
J’ nous plantins derrère la porte comme un balje nous plantins  2427 - n° 251 Loudéac (Arrond.)
J’ pris une épingle, et je l’ piquisje piquis  5604 - n° 140 Dinan
Sur notre table, je le posisje posis  5602 - n° 151 Loudéac (Arrond.)
Dans un petit coin je l’ ratrapisje ratrapis  5604 - n° 140 Dinan
Comme j’étais venue, j’ m’en retournisje retournis  5604 - n° 140 Dinan
Je saignis dans la gorgeje saignis 114 [a] - n° 249 Loudéac (Arrond.)
Je pris ma seille et seillottisje seillottis  5602 - n° 198 Morbihan
Seillottis tant que je l’ trouvis  5602 - n° 198 Morbihan
Je trohoui ma poule à filerje trohoui 114 [a] - n° 249 Loudéac (Arrond.)
Où je la trouvis seuletteje trouvis  3412 - n° 143 Saint-Brieuc (Arrond.)
Seillottis tant que je l’ trouvis  5602 - n° 198 Morbihan
Je crublis tant que je l’ trouvis  5602 - n° 151 Loudéac (Arrond.)
J’ fourchottis tant que je l’ trouvis  5602 - n° 151 Loudéac (Arrond.)
Fourchottis tant que je l’ trouvis  5602 - n° 198 Morbihan
Dedans son ventre je le trouvis  5602 - n° 151 Loudéac (Arrond.)
Dans son gros boyaux je l’ trouvis  5602 - n° 198 Morbihan
Criblottis tant que je l’ trouvis  5602 - n° 198 Morbihan
Je la trouvis seulette  3412 - n° 311 Locminé

i
La poul’ du curé l’avalitil avalit  5602 - n° 198 Morbihan
Avisit un fantôme de feuil avisit  8406 - n° 159 Loudéac (Arrond.)
Quand j’ vis le défunt qui baillitil baillit  5521 - n° 110 Candé
De sa savate il me baillit  5604 - n° 140 Dinan
Tout aussitôt on li baillit 113 {z} - n° 82 Saint-Brieuc (Arrond.)
Il me baillit un biau riban  66 {x} - n° 74 Blain
Oll’ me bouchit la gouleil bouchit  5801 - n° 103 Côtes-du-Nord
A broutit une hanteil broutit 106 [a] - n° 266 Vieillevigne
Il me brulit toutes les mainsil brulit  66 {y} - n° 263 Le Pellerin
Il me demandit mon nomil demandit  66 {x} - n° 74 Blain
Il lui demandit en riant  3804 - n° 320 Locminé (Pays de)
Un soufflet me donnisil donnit  6108 - n° 8 Ille-et-Vilaine
Le bonjour se donnit  6108 - n° 8 Ille-et-Vilaine
Le diable vint qui l’emportitil emportit  5602 - n° 151 Loudéac (Arrond.)
Le diable vint qui l’emportit  5602 - n° 198 Morbihan
Li flanquit un calimoufletil flanquit 113 {z} - n° 82 Saint-Brieuc (Arrond.)
A pris le bâton du lit, frappit sur tousil frappit  5903 - n° 213 Dinan
Oll’ issit son chien su’ moiil issit 114 [a] - n° 249 Loudéac (Arrond.)
O jéouit du jarretil jéouit  4704 - n° 157 Loudéac (Arrond.)
La jetit sous un pontil jetit  1306 - n° 248 Loudéac (Arrond.)
O jetit le bonhomme  4704 - n° 157 Loudéac (Arrond.)
M’appelis gros lourdeauil m’appelis  2424 - n° 233 Dinan
Le chat qui vint me le mangitil mangit  5602 - n° 151 Loudéac (Arrond.)
Et tôt après elle mouritil mourit  5311 - n° 46 Loudéac (Arrond.)
Par là passit mon généralil passit  66 {x} - n° 74 Blain



1 - Conjugaison du passé simple
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V’là qu’ mon couteau le piquitil piquit  5521 - n° 110 Candé
A regardit dedansil regardit 106 [a] - n° 266 Vieillevigne
Près du tombeau elle restitil restit  5311 - n° 46 Loudéac (Arrond.)
S’attirit à la porteil s’attirit 114 [a] - n° 249 Loudéac (Arrond.)
Le combat s’engagitil s’engagit  6108 - n° 8 Ille-et-Vilaine
Y tiri de sa baiyettéil tiri  2428 - n° 133 Lamballe (Environs)
Et dedans le puits il tombitil tombit  5602 - n° 198 Morbihan
I m’ tournit le dos et s’endormitil tournit  5604 - n° 140 Dinan
Il se trouvit à regarderil trouvit  8406 - n° 159 Loudéac (Arrond.)
La plière se trouvit trouillée  2424 - n° 233 Dinan
Y trouvit la bonne femme  4704 - n° 131 Saint-Brieuc (Arrond.)
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Chanterons-jechanterons-je  90 [a] - n° 22 Loudéac (Arrond.)
Chanterons-je  90 [a] - n° 21 Uzel
J’allions dans la bruyèrej’allions  4602 - n° 164 Dinan
J’allons à la Hollandej’allons  3412 - n° 62 Loudéac (Arrond.)
J’allons chantant cette nuit en riant  90 [a] - n° 22 Loudéac (Arrond.)
Pour nous, j’allons  90 [a] - n° 3 Pludual-Plurien-Quinti
Pour nous, j’allons  90 [a] - n° 23 Saint-Brieuc (Arrond.)
J’ârons une chambriêrej’ârons  11 {x} - n° 123 Saint-Brieuc (Arrond.)
J’avions quitté notre villégej’avions 113 {z} - n° 245 Loudéac (Arrond.)
J’avions entré à Chatiaubourg 113 {z} - n° 245 Loudéac (Arrond.)
Tout c’ que j’avions de plus biau  2424 - n° 150 Loudéac (Arrond.)
Pour laquelle j’avions tant posté 113 {z} - n° 245 Loudéac (Arrond.)
J’avions commencé joliment 113 {z} - n° 245 Loudéac (Arrond.)
J’avions commencé joliment 113 {z} - n° 82 Saint-Brieuc (Arrond.)
C’est que j’ n’avions pas veu la biauté 113 {z} - n° 82 Saint-Brieuc (Arrond.)
Pour laquelle j’avions tant trotté 113 {z} - n° 82 Saint-Brieuc (Arrond.)
J’avons passé par Châteaubourgj’avons 113 {z} - n° 82 Saint-Brieuc (Arrond.)
J’avons commis ensemble  8406 - n° 159 Loudéac (Arrond.)
Oh ! battu j’avons la gerbe  1510 - n° 78 Fougères (Environs)
J’employions tout notre loisirj’employions 113 {z} - n° 245 Loudéac (Arrond.)
J’entrîmes tertous dedans l’églisej’entrîmes 113 {z} - n° 245 Loudéac (Arrond.)
D’ériver j’étions ben contentj’étions 113 {z} - n° 82 Saint-Brieuc (Arrond.)
Dès l’arrivée j’étions contents 113 {z} - n° 245 Loudéac (Arrond.)
J’étions tous des gas de villége 113 {z} - n° 245 Loudéac (Arrond.)
J’étions tré camarades  2428 - n° 133 Lamballe (Environs)
Je croyais que j’étions foutus  66 {y} - n° 263 Le Pellerin
J’irons dimanche au bourg de Mégrisj’irons 113 {y} - n° 234 Dinan (Arrond.)
J’ons oui rouler sur le pavéj’ons 113 {z} - n° 245 Loudéac (Arrond.)
J’ons du chemin à faire  90 [a] - n° 3 Pludual-Plurien-Quinti
J’ons du chemin à faire le point du jour s’avance  90 [a] - n° 21 Uzel
Je boutons tout notre loisirje boutons 113 {z} - n° 82 Saint-Brieuc (Arrond.)
Je la boutrons à s’en allaïje boutrons  6321 - n° 212 Dinan
A la bataille je combattionsje combattions  66 {x} - n° 74 Blain
J’ courimes à perte d’haleineje courîmes 113 {z} - n° 82 Saint-Brieuc (Arrond.)
Je courîmes tous à perdr’ haleine 113 {z} - n° 245 Loudéac (Arrond.)
Je dégoisîmes une chansonje dégoisîmes 113 {z} - n° 245 Loudéac (Arrond.)
J’ ferions des sauts comme des crapiauxje ferions  2425 - n° 247 Loudéac (Arrond.)
Je le ferons b’en largeje ferons  5927 - n° 182 Morbihan
Je fûmes tout dret au cabaretje fûmes 113 {z} - n° 245 Loudéac (Arrond.)
J’ nous mîmes tous en rangs d’ognonsje nous mîmes 113 {z} - n° 245 Loudéac (Arrond.)
Et j’ nous mîmes tous à l’unisson 113 {z} - n° 245 Loudéac (Arrond.)
Mais dret au mitan je restîmesje restîmes 113 {z} - n° 82 Saint-Brieuc (Arrond.)
J’ sarions ben la reconnaîtreje sarions 113 {z} - n° 82 Saint-Brieuc (Arrond.)
J’ savons ce que vaut deux biauxje savons 113 {z} - n° 245 Loudéac (Arrond.)
J’ serions plus à notre aiseje serions  2425 - n° 247 Loudéac (Arrond.)
Que je s’omm’ entrés dans Parisje sommes  66 {x} - n° 74 Blain
J’ sommes tous en prières  6907 - n° 226 Dinan
Je sommes des gas du villaige 113 {z} - n° 82 Saint-Brieuc (Arrond.)
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J’en trouverons assezje trouverons  3412 - n° 62 Loudéac (Arrond.)
Oh là ! si je la verrions paraîtreje verrions 113 {z} - n° 82 Saint-Brieuc (Arrond.)
C’est que j’ n’ vîmes pas la biautéje vîmes 113 {z} - n° 245 Loudéac (Arrond.)
J’ vimes rouler sur le pavé 113 {z} - n° 82 Saint-Brieuc (Arrond.)
J’ voulûtes lui faire un complimentje voulûtes 113 {z} - n° 245 Loudéac (Arrond.)



3 - Verbes irréguliers

-  255 -

aller
Je m’en vas vous le direje vas   122 - n° 51 Loudéac (Arrond.)
Au joli bois je m’en vas   417 - n° 53 Bretagne
Quand je vas m’ner mes vaches ès champs  2425 - n° 247 Loudéac (Arrond.)
Adieu ma mie, je m’en vas  2501 - n° 5 Bretagne
Je m’en vas faire un tour à Nantes  2501 - n° 5 Bretagne
Oh ! je m’en vas me tuer  3412 - n° 143 Saint-Brieuc (Arrond.)
Je pris ma seille et va-t-au puits  5602 - n° 198 Morbihan
J’ vas promptement cheu  6519 - n° 55 La Méaugon
Je vas te quitter  6519 - n° 55 La Méaugon

avoir
Aue des filles à marieraue  4704 - n° 131 Saint-Brieuc (Arrond.)
Qu’y arait dans la parouësseil arait  2425 - n° 247 Loudéac (Arrond.)
Ah ! j’arai, j’arai Jeannettej’arai  5111 - n° 162 Loudéac (Arrond.)
Le présent qu’ons-z’ ez faitons-z’ ez  90 [a] - n° 22 Loudéac (Arrond.)
Si ou’ ez de nous donnerou’ ez  90 [a] - n° 21 Uzel
Vous m’ez b’en attrapévous m’ez  5927 - n° 182 Morbihan
Vous m’ez baillé un’ femme  5927 - n° 182 Morbihan
Si vous n’ais rien à nous donnervous n’ais rien  90 [a] - n° 3 Pludual-Plurien-Quinti
Si vous n’ais rien à donner  90 [a] - n° 21 Uzel

battre
Rentrant sa femme le battail batta 113 [b] - n° 156 Loudéac (Arrond.)

croire
Je crairai pu le papierje crairai  6907 - n° 226 Dinan
Crais-tu que ma fille est faitetu crais  2424 - n° 150 Loudéac (Arrond.)

découdre
Point à point j’ la décousisje décousis  5521 - n° 110 Candé

être
Ils étaint là toute uné bandéils étaint  2424 - n° 136 Lamballe (Environs)
Les rats qui étaint au grenier 114 [a] - n° 249 Loudéac (Arrond.)
En étaint crevés de rire 114 [a] - n° 249 Loudéac (Arrond.)
Car j’étas hier au sa au’ léj’étas  1408 - n° 9 Ille-et-Vilaine
J’tas si mal labas  6907 - n° 226 Dinan
Delà je m’en sais alléje sais  2424 - n° 233 Dinan
Jamais je ne sais le darin  2425 - n° 247 Loudéac (Arrond.)
Je sais votre gas Simon  6907 - n° 226 Dinan

perdre
Mais sa cause, il la perdail perda 113 [b] - n° 156 Loudéac (Arrond.)

plaire
Tu ne feras que ce qui te plaïtil plaït  6321 - n° 212 Dinan
Y mé plét encor mieuxil plét  2428 - n° 133 Lamballe (Environs)
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aller
N’errait pouait en mandrantil errait 106 [a] - n° 266 Vieillevigne

attraper
Et tous ceux qui les attrappiontils attrappiont  66 {y} - n° 263 Le Pellerin

avoir
Chez nous i avons une chèvrei avons 106 [a] - n° 266 Vieillevigne
Il avons fait l’amour ensembl’il avons  8406 - n° 159 Loudéac (Arrond.)
N’avons-t-ils pas de l’or, de l’argent-z-assezils avont  5311 - n° 46 Loudéac (Arrond.)
Que vous auriez des écus à centvous auriez  90 [a] - n° 22 Loudéac (Arrond.)

choir
J’ m’élargis, je cheus un sautje cheus  2424 - n° 150 Loudéac (Arrond.)

coller
Me collirent un asils collirent  5801 - n° 103 Côtes-du-Nord

cueillir
Je cueillderai les pommesje cueillderai   122 - n° 51 Loudéac (Arrond.)

dire
[Le monde] Diront voilà le Drolele monde diront  5927 - n° 182 Morbihan

écrier (s’)
Y s’écréie si hautil s’écréie  2428 - n° 133 Lamballe (Environs)

être
Que la bourse serait remplieelle serait  90 [a] - n° 21 Uzel
Faut qu’ c’est un gage bien percieuxil faut que c’est  66 {x} - n° 74 Blain
Les habitants étions en fêteils étions 113 {z} - n° 82 Saint-Brieuc (Arrond.)
Dont les portes étions de vitraige 113 {z} - n° 82 Saint-Brieuc (Arrond.)
Si ton cœur et le mien / Seraient dans la balanceils seraient  1726 - n° 179 Saint-Brieuc (Arrond.)
Tout le monde en sont enchantéle monde sont 113 {z} - n° 245 Loudéac (Arrond.)

faire
Le monde feront placele monde feront  5927 - n° 182 Morbihan

jouer
Que je jeux brin mon rôleje jeux  2425 - n° 247 Loudéac (Arrond.)
Je jeux très-bien du flageollet  2425 - n° 247 Loudéac (Arrond.)

lever (se)
Lev’ous de bon matinlev’ous  90 [a] - n° 3 Pludual-Plurien-Quinti
Lev’ous de bon matin les mettre aux pâturages  90 [a] - n° 21 Uzel

manger
Que la poule mangerait le renardque la poule mangera  90 [a] - n° 21 Uzel
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rendre
Sans que personne le lui rendaitil rendait 113 {z} - n° 245 Loudéac (Arrond.)

réveiller (se)
Reveill’ ous Jeanne s’ous dormezreveil’ ous  1408 - n° 9 Ille-et-Vilaine

revenir
S’en reviendérontils s’en reviendéront  6519 - n° 55 La Méaugon

taire
Tais’ous, tais’ous, mon gendretais’ous  5927 - n° 182 Morbihan

tuer
Faut-il pour une fille / Qu’un garçon se tueraitil se tuerait  3412 - n° 62 Loudéac (Arrond.)

voir
A vut un livre ouvertil vut 106 [a] - n° 266 Vieillevigne
Voyou me vla mortevoyou  6907 - n° 226 Dinan
C’est bin li voyousvoyous  6907 - n° 226 Dinan

vouloir
C’est votre fille aînée, voulous nous la baillervoulous  4704 - n° 84 Loudéac (Arrond.)
Que voliez vous mariervous voliez  3412 - n° 143 Saint-Brieuc (Arrond.)
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a
A li cheu sur le musiaua elle  2424 - n° 150
A babinait de la goule 106 [a] - n° 266
A guingnaçait daux dents 106 [a] - n° 266
A broutit une hante 106 [a] - n° 266
Mais a fut la pu fine 106 [a] - n° 266
A fut au parlement 106 [a] - n° 266
A vut un livre ouvert 106 [a] - n° 266
A regardit dedans 106 [a] - n° 266
A vut que son procès 106 [a] - n° 266
A fit in grous pet 106 [a] - n° 266
Pour garder les aigneauxaigneaux agneaux  4602 - n° 129
Garder nos p’tits aignaux  4602 - n° 130
Où c’ qu’al’ filait sa quenouilletteall’ elle  1408 - n° 9
All’ a visé son page  6117 - n° 32
Ses deux biaux yeux, quand all’ les ouvre 113 {z} - n° 245
Car all’ monter’ ce qui les couvre 113 {z} - n° 245
Je la boutrons à s’en allaïallaï aller  6321 - n° 212
Ni jeune fille sans aminamin ami  2410 - n° 250
Et de m’ le reprendre annuitannuit aujourd’hui  5521 - n° 110
Un jour parmi les aôtresaôtre autre  2428 - n° 133
Car coucou je serai appelaïappelaï appeler  6321 - n° 212
Me collirent un asas œil  5801 - n° 103
Astourci je n’ai pu que la piauastourci maintenant  6321 - n° 212
Car j’étas hier au sa au’ léau avec  1408 - n° 9
Il les amène au le pied  1723 - n° 89
Au tous ses biaux atours  2428 - n° 133
Des sabiaux neu’s aux tous les jou’s  4609 - n° 154
Au’ la chandelle veillez moi  5311 - n° 58
Au’ la lanterne enterrez moi  5311 - n° 58
Va-t-en trouver la reine, au’ elle tu joueras  6101 - n° 7
Je ne joue point au’ princes  6101 - n° 7
Au’ son cornet de cuivre  8910 - n° 4
Si je trouvais au qui 105 [b] - n° 52
Regardez va donc la belle avanceavance avantage  6321 - n° 212

à
Qu’on est à c’t’ heure à enterrerà c’t’ heure maintenant  1408 - n° 9

b
Vous m’ez b’en attrapéb’en bien  5927 - n° 182
Je le ferons b’en large  5927 - n° 182
Je baillerai cent écu, qui me rendrait ma miebailler donner  1524 - n° 269
Et j’ leux baille un tour de musiau  2425 - n° 247
Je lui baillerai du souveni(r)  5815 - n° 225
Je leur ai baillé du lard quié ô des choux  5903 - n° 213
Vous m’ez baillé un’ femme  5927 - n° 182
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Baillez-ma mes gaïgesbailler donner  6321 - n° 212
Baillez la moi, bonté suprême  8601 - n° 15
A prendre, à bailler du plaisir 113 {z} - n° 82
Chacun li baillait sa devise 113 {z} - n° 82
A tous il baillait un soufflet 113 {z} - n° 82
A bailler, prendre du plaisir 113 {z} - n° 245
Tout aussitôt, on lui baillit 113 {z} - n° 245
Chacun lui baillit sa devise 113 {z} - n° 245
J’ nous mônoner à baïre tous deuxbaire boire  2428 - n° 133
Sans baire né sans manger  3605 - n° 91
Je fouris dans ma baiyettébaiyetté baguette  2424 - n° 136
Je chayis sur ma baiyetté  2424 - n° 136
Il a dans sa baiyetté  2428 - n° 133
Y tiri de sa baiyetté  2428 - n° 133
Que la place à balierbalier balayer  5803 - n° 132
Nous les feront banirbanir annoncer 113 {x} - n° 214
Son batouiller est d’orbatouiller battoir  1723 - n° 89
J’en de mourir tous bégaudbégaud nigaud  2428 - n° 133
Et ben cor bien de souciben bien  5724 - n° 48
C’est bin li voyous  6907 - n° 226
Fermons bin la porte  6907 - n° 226
Ou bin voulez-vous  6907 - n° 226
J’ vois bin, qu’ vous me prenez  6907 - n° 226
Qui valait ben autant 106 [a] - n° 266
Assurez, ben Monsieur l’ Recteur  66 {x} - n° 74
Et quoique je me sois fait ben mau  66 {y} - n° 263
Il me reçut ben mal  66 {y} - n° 263
Malgré tout de même que je vis ben  66 {y} - n° 263
D’ériver j’étions ben content 113 {z} - n° 82
J’ sarions ben la reconnaître 113 {z} - n° 82
Et ma, mon benitierbenitier bénitier  6907 - n° 226
Tous vos petits bénonibénoni Benjamin  6519 - n° 55
Tous vos petits bénonis  6519 - n° 73
Garder les vaches et les berbisberbis brebis 113 {y} - n° 234
Tout c’ que j’avions de plus biaubiau beau  2424 - n° 150
Ah ! qu’i fait biau m’entendre  2425 - n° 247
Chacueun’ son biau galant  2428 - n° 133
Au tous ses biaux atours  2428 - n° 133
Hau dam ! Est un biau gas  2428 - n° 133
Qu’a mangé le plus biau  4602 - n° 129
Qu’a mangé mon plus biau  4602 - n° 130
A mangé le plus biau  4602 - n° 164
Qu’a mangé le plus biau  4602 - n° 312
Et de biaux écus dedans  5007 - n° 173
La belle a pris ses biaux atours  6307 - n° 77
Disant que j’avais trop biau temps  11 {x} - n° 123
Il me baillit un biau riban  66 {x} - n° 74
J’ vous enverrai mon biau riban  66 {x} - n° 74
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On sait bon c’ que valent deux biaux yeuxbiau beau 113 {z} - n° 82
Ce jour là était un biau jour 113 {z} - n° 245
Ses deux biaux yeux, quand all’ les ouvre 113 {z} - n° 245
J’ savons ce que vaut deux biaux 113 {z} - n° 245
C’est que j’ n’avions pas veu la biautébiauté beauté 113 {z} - n° 82
C’est que j’ n’ vîmes pas la biauté 113 {z} - n° 245
Su’ l’ billot dans l’ coin du fouyerbillot bout de tronc d’arbre  1408 - n° 9
Et deux cents dans mon bissaquetbissaquet besace  2112 - n° 303
Et deux cents dans mon bissaquet  2112 - n° 306
De peur d’être boinésboiné coup de cornes  5927 - n° 182
Le plus jeune il a fait des boisesboises bois, courte-paille  7103 - n° 63
Et des bouillons à démêlerbouillon boue  90 [a] - n° 22
A ma boune relevéboune bonne  2424 - n° 233
Mais au beau milieu je bourdîmesbourder s’arrêter 113 {z} - n° 245
Nous prenons bien du bran, aussi de la farinebran son  90 [a] - n° 21
Tous trois braqués sous saint Françoisbraquer embarquer  7104 - n° 193
L’a prise à la brasséebrassée dans les bras  1220 - n° 240
Que j’attaichins à notre gorge o deux brochonsbrochon brindille de bois  2427 - n° 251
Des brûlous de maisonsbrûlous brûleurs  1306 - n° 248
Tout en bugniant comme un ânebugniant pleurant  5521 - n° 110

c
C’tila que j’aim’ le mieuxc’tila celui-là  4803 - n° 61
C’est c’tila que je veux  4803 - n° 61
Ils lui mirent un califournetcalifournet mitre 113 {z} - n° 245
Camisolle de drap gaicamisolle chemise de travail  2428 - n° 133
Les gars de CampeniaCampeniac Campénéac 113 {x} - n° 214
Aux gars de Campéniac 113 {x} - n° 214
Et quand je fus dans le ceum’tarreceum’tarre cimetière  1408 - n° 9
Je les enmenai tous deux souper cez nouscez chez  5903 - n° 213
Je n’entend pas que cez maï  6321 - n° 212
Tu sortiras de cez maï  6321 - n° 212
Quand je vins cez vous j’tais frais biaux  6321 - n° 212
Me renvoyer de cez vous  6907 - n° 226
Cez nous d’o vous tous  6907 - n° 226
Et quand je fus rendu cez nous 114 [a] - n° 249
Et le soulé n’était pas chaaudchaaud chaud  2424 - n° 136
Chacueun’ son biau galantchacueun’ chacune  2428 - n° 133
Pour faire un chalumiauchalumiau chalumeau  4602 - n° 129
Pour faire un chalumiau  4602 - n° 130
Pour faire un chalumiau  4602 - n° 164
Pour faire un chalumiau  4602 - n° 312
Mon maître, votre chamberière Marie-Rosechamberière femme de chambre  6321 - n° 212
Tout autant que la chamberière  6321 - n° 212
Toujours le premier au chantiauchantiau morceau de pain  2425 - n° 247
Et l’attachez à mon chapetchapet chapeau  1825 - n° 145
I l’attachai à mon chapet  1825 - n° 145
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J’ai cor un brin plus beau chapiauchapiau chapeau  2425 - n° 247
Ruban à son chapiau  2428 - n° 133
Pour mettre à mon chapiau  4602 - n° 129
Pour mett’ sus son chapiau  4602 - n° 130
Pour mettre à mon chapiau  4602 - n° 312
Et boutent la main à leur chapiau  66 {x} - n° 74
Et charreient du bléchârayer charruer  3605 - n° 91
Je daubis du pied dans la chassechasse cercueil  1408 - n° 9
Qui voit sa chasse au pied de son lit  5311 - n° 46
Je vois le châtiau de mon pèrechâtiau château  7103 - n° 63
J’avions entré à ChatiaubourgChatiaubourg Châteaubourg 113 {z} - n° 245
Chayait des pimpernelleschayer tomber 114 [a] - n° 249
J’avins de belles cheminses de têturoncheminse chemise  2427 - n° 251
Il a quatré chémiséschémisé  2428 - n° 133
L’aut’ cherra s’il vient du ventcherra tomber  5007 - n° 173
J’allis cherruer dans un payscherruer charruer 114 [a] - n° 249
Est o les fill’s de par cheux nouscheu (1) chez  2425 - n° 247
J’ vas promptement cheu  6519 - n° 55
Les vaches de cheu 118 [a] - n° 134
Les vaches de cheu nous, ouh 118 [a] - n° 134
Les vaches de cheu nous 118 [a] - n° 134
Le grand Pierre de cheu nous 118 [a] - n° 134
A li cheu sur le musiaucheu (2) tomber  2424 - n° 150
Fair’ ferrer son chevâchevâ cheval  47 {x} - n° 189
L’autre piqué sur son cheva’ 113 {z} - n° 245
Ecoute mon chier éfantchier cher  6907 - n° 226
Va-t-en mon chier éfant  6907 - n° 226
Entre mon chier éfant  6907 - n° 226
Ma fille oll a sa chièvrechièvre chèvre  4704 - n° 157
Et ma jolie tête chuppéechuppée huppée   202 - n° 26
Il y fut bien cingn semainescingn cinq  3605 - n° 91
Au bout des cingn semaines  3605 - n° 91
Ils sont dans la cliotûrecliotûre clôture  3605 - n° 91
Allez à Loudiac, compaignons que vous êtescompaignons compagnons  6414 - n° 75
J’ai cor un brin plus beau chapiaucore encore  2425 - n° 247
N’en ont point ’core assez porté  5311 - n° 58
Et ben cor bien de souci  5724 - n° 48
Nous avons cor des chemins à passer  90 [a] - n° 22
Et core au haut d’une jambe 114 [a] - n° 222
Qu’étais cor à faire 114 [a] - n° 249
Qui cotissint sur nos fesses, comme deux souffletscotir claquer  2427 - n° 251
J’ai perdu mon foie, ma couréecourée viscère   202 - n° 26
J’ ferions des sauts comme des crapiauxcrapiaux crapaud  2425 - n° 247
Le soir il viendra me cri(r)crir quérir  5815 - n° 225
Je pris mon cruble et je crubliscruble crible  5602 - n° 151
Pour li cueuper un complimentcueuper couper 113 {z} - n° 82
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d
Hau dam ! Est un biau gasdam dame  2428 - n° 133
Non, ma dame m’espèredame femme  6108 - n° 8
Jamais je ne sais le darindarin dernier  2425 - n° 247
Z’auvec ses cinq datsdat doigt  5801 - n° 103
Je daubis du pied dans la chassedauber frapper  1408 - n° 9
A guingnaçait daux dentsdaux des 106 [a] - n° 266
Que veux-tu donc davantaïgedavantaïge davantage  6321 - n° 212
Trois jours, trois nuits sans décesserdécesser arrêter  5905 - n° 252
Ah ! si demain je meurs, démarrez moi les piedsdémarrer défaire  1427 - n° 190
Quand ils fur’nt démarrés, dans la mer a sauté  1427 - n° 190
J’ nous plantins derrère la porte comme un balaiderrère derrière  2427 - n° 251
Sur le derrère enter deux roues 113 {z} - n° 245
Desquest voulez-vous qu’il soit faitdesquest de quoi  1825 - n° 145
De sur les ponts de Nantesdessur dessus  1428 - n° 30
Desur son lit à pleurer  3412 - n° 143
S’y promenant de sur le pont  3508 - n° 218
Dessur le foyer je le mis  5602 - n° 151
Dessur le foyer je le mis  5602 - n° 198
Dessur la porte je le mis  5602 - n° 198
Dessur la table je le mis  5602 - n° 198
Dessur la rivière de Bordeaux  5905 - n° 252
Dessur notre foyer  9303 - n° 200
Desur son lit il se couche 111 [a] - n° 147
Je te jure de sur mon âmesur 111 [a] - n° 147
Quand je fus devers la bouchedevers vers  5521 - n° 110
Puisse don t’étranglerdon donc  5803 - n° 86
Ne vous sauvez don pas  6907 - n° 226
Viens don te mettre à table  6907 - n° 226
Rassurez-vous don tous  6907 - n° 226
Souper chez moi sans doutancedoutance doute  8416 - n° 261
L’ont condamné sans doutance  8416 - n° 261
Quand j’aperçus le drapiau blancdrapiau drapeau  66 {y} - n° 263
La mère qui était par drèredrère derrière  2424 - n° 233
Mais dret au mitan je restîmesdret droit 113 {z} - n° 82
C’ petit air qui va dret au cuiour 113 {z} - n° 82
Je fûmes tout dret au cabaret 113 {z} - n° 245

e
La mariée print la plus grandeelle print prendre  5111 - n° 162
Le linge pour l’ensevelienseveli ensevelir  5311 - n° 46
Sur le derrère enter deux rouesenter entre 113 {z} - n° 245
D’une fille d’espitespit esprit  8423 - n° 6
Et m’en fus dans l’estasestas étable  5801 - n° 103
J’ t’en attrapis eune pognéeeune une  2424 - n° 136
Eunn bouteille et un verre  2428 - n° 133
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é
Sont allés sans s’ébruiterébruiter (s’) faire du bruit  1303 - n° 56
J’y comptis des écuelléesécuellées contenu d’une écuelle  5111 - n° 162
Ecoute mon chier éfantéfant enfant  6907 - n° 226
Va-t-en mon chier éfant  6907 - n° 226
Entre mon chier éfant  6907 - n° 226
Si ém’ gronde encore un’ foisém’ elle me 111 [b] - n° 148
Me remettaient dans l’épauneépaune épaule 114 [a] - n° 249
Quand tout fut fait, nous éperchimesépercher approcher 113 {z} - n° 82
Il y a un éprivieréprivier épervier  6117 - n° 32
Il équartill’ des braséquartiller équarquillier  2428 - n° 133
Le mien en bel équipaigeéquipaige équipage  2428 - n° 133
D’ériver j’étions ben contentériver arriver 113 {z} - n° 82

è
Quand je vas m’ner mes vaches ès champsès aux  2425 - n° 247
On m’envoyait ès champs  4602 - n° 130
L’autre jour j’étais ès noces  5111 - n° 162
Elle a passé ès choux 106 [a] - n° 128
Es choux de Jean Bertrand 106 [a] - n° 128

f
Le plus failli de not’ villagefailli insignifiant  54 {x} - n° 166
J’avais le pèr’, j’avais le fi’fi fils  5724 - n° 48
Je pris le pèr’, j’ laissis le fi’  5724 - n° 48
Sans feu ni flambeflambe flamme  3408 - n° 122
Ol ouvrit la port’ trop fôrtfôrt fort  2424 - n° 136
Su’ l’ billot dans l’ coin du fouyerfouyer foyer  1408 - n° 9
Dans n’un coin du fouyer  4704 - n° 131
Et la tête au frambasframbas fumier  5801 - n° 103
La vache oll était fruttefrutte farouche  4704 - n° 157
Une fusée en quatorze ansfusée fuseau   306 - n° 163

g
Faut qu’ c’est un gage bien percieuxgage cadeau  66 {x} - n° 74
Baillez-ma mes gaïgesgaïge gage  6321 - n° 212
Tiens vela de suite tes gaïges  6321 - n° 212
Rendez les galicellesgalicelles vêtements 113 {x} - n° 214
Et des gamachés grisésgamaché guêtre  2428 - n° 133
Notre vache garregarre pie  5801 - n° 103
Son, son, son, les gas de Locminégas gars  1108 - n° 144
Sont, sont, sont les gas de Locminé  1108 - n° 187
Sont, sont, sont les gas de Locminé  1108 - n° 187
Sont, sont, sont, les gas de Locminé  1108 - n° 300
C’est un gas de Guérande  3605 - n° 91
Petit gas pastouriau  4602 - n° 130
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Entre vous les gasgas gars  5801 - n° 103
Voici notre grand gas  6907 - n° 226
Je sais votre gas Simon  6907 - n° 226
Y a trois gas dans not’ village  54 {x} - n° 166
Je mis un genoi en terregenoi genou  5521 - n° 110
Mais la goule y va br(rrr)anlantgoule bouche  5007 - n° 173
Quoiqu’ la goule y va br(rrr)anlant  5007 - n° 173
Et la goule y va br(rrr)anlant  5007 - n° 173
Oll’ me bouchit la goule  5801 - n° 103
A babinait de la goule 106 [a] - n° 266
Y leur cassaient la goule  66 {y} - n° 263
Les grésillons aux piedsgrésillon grelots  6117 - n° 32
A fit in grous petgrous gros 106 [a] - n° 266
Du grand hus au guchetguchet guichet  4704 - n° 157
Chargé de guernimoisellesguernimoiselle groseille 114 [a] - n° 249

h
Souliers à talons haautshaaut haut  2428 - n° 133
Plus haaut qué tous nos prêtés  2428 - n° 133
Tire-toi d’illec haldériauhaldériau homme de peu de valeur  2424 - n° 150
Il prit ses hannes, et s’encourithannes vêtement  5604 - n° 140
Je happis mes hannes  5801 - n° 103
A broutit une hantehante arbre greffé 106 [a] - n° 266
Je vous les happ’ par sous l’ chignonhapper attraper  2425 - n° 247
J’avins des haunes de pitouilleshaune culottes  2427 - n° 251
Si la poudre ne vous hettehetter convenir  5111 - n° 162
Je sentis les cloches hoberhober secouer  1408 - n° 9
Que Perrine à l’hôtéhôté pièce principale  3605 - n° 91
Il n’a trouvé personne que la mère à l’hôté  4704 - n° 84
Il n’y a ni bois ni bûche qui ne vole pas l’hoté  4908 - n° 229
Nous en boirons chacun un p’tit houlonhoulon petit verre  90 [a] - n° 22
J’entendis les prêtres hucherhucher crier  1408 - n° 9
Du grand hus au guchethus huis  4704 - n° 157

i
I l’attachai à mon chapeti il  1825 - n° 145
I’ n’ connaît plus son âne Martin  2112 - n° 141
I’ n’ connaît plus son âne  2112 - n° 141
Que disent-i donc dans leur latin  2410 - n° 250
Un jour i’ me prit envie  2424 - n° 233
Vêci un gars comme i’ faut  2424 - n° 233
Ah ! qu’i fait biau m’entendre  2425 - n° 247
Qu’i n’y a pas de cors’lets à Nantes  2501 - n° 5
I’ n’ va pas faire un tour à Nantes  2501 - n° 275
Votre amant, i vous mande  3408 - n° 122
I vous mande qu’il est fiancé  3408 - n° 122
Mon fils Léouis, que l’y a-t-i  5311 - n° 46
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Hélas ! maman que l’y a-t-ii il  5311 - n° 46
Pour un cheval faut-i’ pleurer  5311 - n° 46
I m’ tournit le dos et s’endormit  5604 - n° 140
A Paris i a-t-une dame  6307 - n° 161
Il est en guerr’, que n’y puiss-t-i’ mouri  9907 - n° 59
I s’en faisaint brin d’autres 114 [a] - n° 249
I voulut voir si les choux étaient qés 114 [a] - n° 249
I se qésit les griffes 114 [a] - n° 249
I m’ dit : boute le à ton habit  66 {x} - n° 74
Les vaches i’ zont tant galopéils 113 {y} - n° 234
I tiras lez vaches, tiras lez vachesil 113 {y} - n° 234
Est bien père quand i sont fermés 113 {z} - n° 245
Le soir au bord de l’iauiau eau  4602 - n° 164
Pour me garder de l’iau  4602 - n° 312
Car jen’ ai pris ieuneieune une  5801 - n° 103
Garder mes blancs igneauxigneaux agneaux  4602 - n° 312
Quand j’ vis le défunt qui baillitil baillit donner  5521 - n° 110
De sa savate il me baillit  5604 - n° 140
Il me baillit un biau riban  66 {x} - n° 74
Tout aussitôt on li baillit 113 {z} - n° 82
Oll’ issit son chien su’ moiil issit exciter 114 [a] - n° 249
O jéouit du jarretil jéouit jouer  4704 - n° 157
S’attirit à la porteil s’attirit apparaître 114 [a] - n° 249
Tire-toi d’illec haldériauillé ici  2424 - n° 150
Ce n’est point votre feu qui nous amène iller  4704 - n° 84
A qui ce frais tombeau illec  5311 - n° 58
Nous voici tous illé’  8910 - n° 4
A fit in grous petin un 106 [a] - n° 266
O li prit ine envieine une 106 [a] - n° 266
D’aller vâ notre IsabiauIsabiau Isabelle  2424 - n° 136
A la porte d’Isabiau  2424 - n° 136
D’aller ver mon Isabiau  2424 - n° 150
D’embrasser mon Isabiau  2424 - n° 150
Daller và mon Isabiau  2424 - n° 233
A la porte à Isabiau  2424 - n° 233
J’embrassis mon Isabiau  2424 - n° 233
Les petits enfants itoutitout aussi  90 [a] - n° 21
Je me baissis pour en ramasser iuniun un  66 {y} - n° 263

j
Jérrussis et chéis un sautj’érrussis glisser  2424 - n° 233
Qui sont dans votre jardrinjardrin jardin   122 - n° 51
Je boutis dans ma pochetteje boutis mettre  2424 - n° 150
Je lorgis, chayis un saautje chayis tomber  2424 - n° 136
Je chayis sur ma baiyetté  2424 - n° 136
Jérrussis et chéis un sautje chéis  2424 - n° 233
J’ m’élargis, je cheus un sautje cheus choir  2424 - n° 150
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Je crairai pu le papierje crairai croire  6907 - n° 226
Je pris mon crible et criblottisje criblottis cribler  5602 - n° 198
Criblottis tant que je l’ trouvis  5602 - n° 198
Je pris mon cruble et je crublisje crublis tamiser  5602 - n° 151
Je crublis tant que je l’ trouvis  5602 - n° 151
Je pris une fourche et j’ fourchottisje fourchottis remuer avec une fourche  5602 - n° 151
J’ fourchottis tant que je l’ trouvis  5602 - n° 151
Je pris ma fourche et fourchottis  5602 - n° 198
Fourchottis tant que je l’ trouvis  5602 - n° 198
Je happis mes hannesje happis prendre  5801 - n° 103
J’ nous plantins derrère la porte comme un balaije nous plantins planter  2427 - n° 251
Je pris ma seille et seillottisje seillottis prendre avec un seau  5602 - n° 198
Seillottis tant que je l’ trouvis  5602 - n° 198
Je trohoui ma poule à filerje trohoui trouver 114 [a] - n° 249
Le jeu édi ils graissent les galettesjeu édi jeudi  6414 - n° 75
Comme deux jieunes amoureuxjieune jeune  2428 - n° 133
Que des juilles de saudejuille branche 114 [a] - n° 249

l
L’y ont mangé le ventrel’i lui  3605 - n° 91
Je l’i dit : Je m’appèle Pelo de Betton  66 {x} - n° 74
M’y lairez vous noyerlairer laisser  1725 - n° 29
Qui me disait dans son languaigelangaïge langage  1408 - n° 9
Brignolet bien étonné à ce langaïge  6321 - n° 212
Brignolet bien étonné de ce langaïge  6321 - n° 212
Son lavouer est argentélavouer pierre plate  1723 - n° 89
Car j’étas hier au sa au’ lélé elle  1408 - n° 9
Pour délivrer son fils LéouisLéouis Louis  5311 - n° 46
Mon fils Léouis, que l’y a-t-i  5311 - n° 46
Mon fils Léouis, réjéouis-toi  5311 - n° 46
Voilà des Léouis  6519 - n° 73
Sur l’ bout du coffre au pied du lectlet lit  1408 - n° 9
L’un sur son let faisait la mone 113 {z} - n° 245
Et j’ leux baille un tour de musiauleux leur  2425 - n° 247
Lev’ous de bon matinlev’ous lever (se)  90 [a] - n° 3
Lev’ous de bon matin les mettre aux pâturages  90 [a] - n° 21
Mais à la levée de tablelevée levée  5111 - n° 162
Qui l’ za mordu à tous lez piedslez les 113 {y} - n° 234
I tiras lez vaches, tiras lez vaches 113 {y} - n° 234
J’ li en frottis le mousiauli lui  2424 - n° 136
A li cheu sur le musiau  2424 - n° 150
C’est l’or et l’argent que li a  5311 - n° 46
J’entendis sonner pour li  5521 - n° 110
La première nuit qu’o li j’ couchis  5602 - n° 151
La premièr’ nuit qu’o li  j’ couchis  5602 - n° 198
La première nuit qu’o ly j’ couchis  5604 - n° 140
C’est bin li voyous  6907 - n° 226
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O li prit ine envieli lui 106 [a] - n° 266
O li faillit passer 106 [a] - n° 266
Tout aussitôt on li baillit 113 {z} - n° 82
Li flanquit un calimouflet 113 {z} - n° 82
Chacun li baillait sa devise 113 {z} - n° 82
Pour li cueuper un compliment 113 {z} - n° 82
A la foir’ d’ LoudéaLoudéa Loudéac  2205 - n° 207
A la foire de LoudiacLoudiac  2205 - n° 277
A la foire à Loudiac  2205 - n° 288
Allez à Loudiac, compaignons que vous êtes  6414 - n° 75

m
Baillez-ma mes gaïgesma (1) moi  6321 - n° 212
Et ma, mon benitier  6907 - n° 226
Pan pan ouvrez ma donc  6907 - n° 226
Tous ceux qui d’vant ma s’ présentaient  66 {x} - n° 74
Dans le mois de mama (2) mai  5801 - n° 103
J’ai ouï le coucou de ma  5801 - n° 103
En dépit de ma  5801 - n° 103
Le drôle ne s’y tenait point ma’ma’ mal 113 {z} - n° 245
La belle approchez vo de maimai moi  1825 - n° 145
C’ qui est à Launay est à mai  1825 - n° 145
C’ qui est à mai est à Launay  1825 - n° 145
Quand j’allins ver les filles mon père et mai  2427 - n° 251
Lui dit Jean reste chez maï  6321 - n° 212
O me dit Jean embrasse maï  6321 - n° 212
Je n’entend pas que cez maï  6321 - n° 212
Tu sortiras de cez maï  6321 - n° 212
Je dis : Grand Dieu, secourez mai  66 {y} - n° 263
A l’arrivée du mai de moismai de mois mois de mai  90 [a] - n° 22
Qu’ont de la maillettemaillette gros clou  1108 - n° 300
Mais mariés ils sont les maît’esmaît’e maître  4908 - n° 47
Et des grossés maiyettésmaiyetté gros clous  2428 - n° 133
Le diable emporte les maltoutiersmaltoutier maltotier  1315 - n° 83
Y fait des manigansésmanigansé manipuler  2428 - n° 133
Ma fersette et mon mantiaumantiau manteau  2424 - n° 150
Pour s’y faire un mantiau  4602 - n° 129
Un superbe mantiau  4602 - n° 130
La fille au maréchâmaréchâ maréchal  47 {x} - n° 189
Gentil maréchâ  47 {x} - n° 189
Mr le Comte en est mari mari fâché  1303 - n° 56
Qui v’lez vous mariamaria marier  5801 - n° 103
J’étions trois martineaux de Groixmartineau matelot  7104 - n° 193
Le martineau resté dans l’eau  7104 - n° 193
Que les amouroux ont de maauxmau mal  2424 - n° 136
Qui ont de la mayettemayette gros clou  1108 - n° 144
Qui ont de la mayette  1108 - n° 187
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Y mé plét encor mieuxmé me  2428 - n° 133
Aussi bellés qué méemée moi  2428 - n° 133
Y n’y avait qu’un vieux mêliermêlier néflier 114 [a] - n° 249
La bonne femme du mêlier 114 [a] - n° 249
Un pommier plein de mellesmelles nèfle 114 [a] - n° 321
D’avoir quitté notre ménaigeménaige ménage 113 {z} - n° 82
Il est onze heure, mêné s’en va sonnermêné minuit  90 [a] - n° 21
Pleine de menteriesmenterie mensonge 114 [a] - n° 321
Faut metté la chaloupe à l’eaumetté mettre  7104 - n° 193
A l’arrivée du mez de moimez de moi mois de mai  90 [a] - n° 3
C’est la minoure du Pouganminoure héritière  1303 - n° 56
Mais dret au mitan je restîmesmitan milieu 113 {z} - n° 82
Et de dragons monstreuxmonstreux monstrueux  8406 - n° 159
Car all’ monter’ ce qui les couvremonter’ montre 113 {z} - n° 245
Toutes dans un mouciaumouciau monceau  4602 - n° 129
Un homme qui est près de mourimouri mourir  5311 - n° 46
Il est en guerr’, que n’y puiss-t-i’ mouri  9907 - n° 59
J’ li en frottis le mousiaumusiau museau  2424 - n° 136
A li cheu sur le musiau  2424 - n° 150
Et j’ leux baille un tour de musiau  2425 - n° 247

n
Dans n’un coin du fouyern’un un  4704 - n° 131
La première naietéenaietée nuité  5801 - n° 103
Toute la nait j’y fus trembliantnait nuit  66 {y} - n° 263
Pour te torcher le nasiaunasiau naseau  2424 - n° 150
Né lièvre, né liévronné ni  1306 - n° 248
Né l’avaient point connune  2428 - n° 133
Sans baire né sans mangerni  3605 - n° 91
Un jour j’avais des sabiaux neuxneu neuf  4609 - n° 154
Des sabiaux neu’s aux tous les jou’s  4609 - n° 154
Ils vous aideront zà nourrinourri nourrir  6519 - n° 55
A ce printemps nouviaunouviau nouveau  4602 - n° 129
Au bon printemps nouviau  4602 - n° 130
A ce printemps nouviau  4602 - n° 312
Dès la nuitée ensuitenuitée nuit  8406 - n° 159

o
D’o un bourgeois de la villeo (1) avec  1431 - n° 217
Le fils du Roi était o moi  2410 - n° 250
Est o les fill’s de par cheux nous  2425 - n° 247
Que j’attaichins à notre gorge o deux brochons  2427 - n° 251
Que j’ debrouillins tous les matins o un râtet  2427 - n° 251
Oh ! Le plus beau de nos soldat  3804 - n° 50
Les unes o leurs soliér  4602 - n° 129
Les autres o leurs sabiaux  4602 - n° 129
Les unes o des grandes coiffes  4602 - n° 129
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Les autres o des bonniauxo (1) avec  4602 - n° 129
La première nuit qu’o li j’ couchis  5602 - n° 151
La premièr’ nuit qu’o li  j’ couchis  5602 - n° 198
La première nuit qu’o ly j’ couchis  5604 - n° 140
O quoi il me bat les côtés  5716 - n° 220
Qu’o elle je coucha  5801 - n° 103
Je leur ai baillé du lard quié ô des choux  5903 - n° 213
O trois aunes d’étoffe  5927 - n° 182
Cez nous d’o vous tous  6907 - n° 226
O des clous d’Allemagne  88 [a] - n° 158
O jéouit du jarreto (2) elle  4704 - n° 157
O jetit le bonhomme  4704 - n° 157
O me dit Jean embrasse maï  6321 - n° 212
Car tous les jours o m’en dit  6321 - n° 212
O li prit ine envie 106 [a] - n° 266
O li faillit passer 106 [a] - n° 266
Sa chatte o vint me mordre 114 [a] - n° 249
O me mordit dans le talon 114 [a] - n° 249
Oll’ n’était pas toute peignéeoll  1302 - n° 2
Oll’ dit en les regardant doux  1302 - n° 2
A chaque marche qu’oll montait  1302 - n° 2
A chaque marche oll’ soupirait  1302 - n° 2
Quand olle est seule dans la chambre  1302 - n° 2
Qu’oll’ fut changé’ de femme en cane  1302 - n° 2
La belle oll a été jugée  1428 - n° 30
Ol ouvrit la port’ trop fôrt  2424 - n° 136
Ma fille oll a sa chièvre  4704 - n° 157
La vache oll était frutte  4704 - n° 157
Toute la ville, oll’ en tremblait  5311 - n° 46
Oll’ me bouchit la goule  5801 - n° 103
La fille oll est damnée  8406 - n° 159
Oll est restée à se peigner  8406 - n° 159
Oll est restée malade  8406 - n° 159
Oll a descendu en enfer  8406 - n° 159
Quand oll fut montée  9316 - n° 241
Oll’ issit son chien su’ moi 114 [a] - n° 249
M’a opposé / D’aller voir ma maîtresseopposer empêcher  90 [a] - n° 23
Tous deux à deux, en rang d’ougnonsougnon oignon 113 {z} - n° 82

p
Que les amouroux ont de paainespaaine peine  2424 - n° 136
J’avins une belle perruque de pai de pourcetpai poil  2427 - n° 251
Dans un bon lit paréparé prêt  9303 - n° 200
Qu’y arait dans la parouësseparouësse paroisse  2425 - n° 247
Me ch... dans le paspas poil, cheveux  5801 - n° 103
P’tit garçon pastouriaupastouriau pastoureau  4602 - n° 129
Petit gas pastouriau  4602 - n° 130
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Tout petit pastouriaupastouriau pastoureau  4602 - n° 164
P’tit garçon pastouriau  4602 - n° 312
Que les pâtoux s’y sont lasséspâtoux pâtres 113 {y} - n° 234
De la mort de ta pauver’ Jeannepauver’ pauvre  1408 - n° 9
Que de la peîne et du, du, dupeîne peine  11 {x} - n° 123
Que de la peîne et du tourment  11 {x} - n° 123
Un plein penier de crottespenier panier 106 [a] - n° 266
Faut qu’ c’est un gage bien percieuxpercieux précieux  66 {x} - n° 74
Est bien père quand i sont ferméspère pire, pis 113 {z} - n° 245
Je le vends six francs la perréeperrée unité de poids  1315 - n° 285
Pès q’ dans notre quartierpès que puisque  6907 - n° 226
Et pez j’ vous les raccolepez puis  2425 - n° 247
Pez cor aux jours des carnaviaux  2425 - n° 247
Et pez nous donnait un soufflet 113 {z} - n° 245
C’est pour vous Piar’ qu’on l’a gardéePiar’ Pierre  1408 - n° 9
Y m’eût laissé la piaupiau peau  4602 - n° 129
Si j’en avais la piau  4602 - n° 130
Il m’eût laissé la piau  4602 - n° 164
M’aurait laissé la piau  4602 - n° 312
Astourci je n’ai pu que la piau  6321 - n° 212
Chayait des pimpernellespimpernelle baie d’aubépine 114 [a] - n° 249
Pisque tous l’s autres m’appèlent Monsieuxpisque puisque  66 {x} - n° 74
Pendant que la poché’ moulaitpochée contenu d’un sac  2112 - n° 60
Tandis que la pochée moulait  2112 - n° 142
J’ t’en attrapis eune pognéepognée poignée  2424 - n° 136
De la dentelle aux pognetspognet poignet  2428 - n° 133
De grosses galettes, nous en aurons bien poispois peu  90 [a] - n° 21
Un carré de porrésporré poireaux 106 [a] - n° 266
Pour laquelle j’avions tant postéposter courir 113 {z} - n° 245
J’avais pou qu’il me morditpou peur  5521 - n° 110
Une pouchettée de preuniauxpouchettée contenu d’une poche  2424 - n° 136
S’est engagé, a délaissé sa pouponnepouponne bébé  3508 - n° 218
J’avins une belle perruque de pai de pourcetpourcet pourceau  2427 - n° 251
Et des jartiaux de la queue de nos pourciauxpourciaux pourceaux  5106 - n° 216
A les pourcoure, à les pourcourepourcoure poursuivre 113 {y} - n° 234
A les pourcoure et les guetter 113 {y} - n° 234
Qui va s’y pourménerpourméner promener  3605 - n° 91
Et vous y treuverez pratiquepratique pourboire 113 {z} - n° 82
Allez, vous trouverez pratique 113 {z} - n° 245
L’autre jour me print envieprende prendre  2424 - n° 150
Encore il me print envie  2424 - n° 150
Trois petits pigeons blancs, ils ont prins la volée  5217 - n° 65
Sur la table à la Reine, ils ont prins leur dinée  5217 - n° 65
Sur le lit du dauphin, ils ont prins leur couchée  5217 - n° 65
Ne pernez point femmevous prenez  5801 - n° 103
Plus haaut qué tous nos prêtésprêté prêtre  2428 - n° 133
Une pouchettée de preuniauxpreuniaux pruneaux  2424 - n° 136
J’écrasis tous mes preuniaux  2424 - n° 136
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Cinq douzaines de pruniauxpreuniaux pruneaux  2424 - n° 150
Tout ce que j’avais de pruniaux  2424 - n° 150
Une douzaine de bons pruniaux  2424 - n° 233
J’ai rencontré le vicaire et le prioupriou prieur  5903 - n° 213
Je crairai pu le papierpu plus  6907 - n° 226
Mais a fut la pu fine 106 [a] - n° 266

q
I voulut voir si les choux étaient qésqé cuit 114 [a] - n° 249
I se qésit les griffesqhére brûler 114 [a] - n° 249
Et j’irais vous le qu’riqu’ri chercher  1502 - n° 289
Ma chambrière va-t-en le qu’ri  5905 - n° 252
Madame m’a-t-envoyé vous qu’ri  5905 - n° 252
Et je ne sait qua au bout d’argentqua quoi  66 {x} - n° 74
Viendrais-tu quantez-nousquanté avec  1306 - n° 248
N’irai point quantez-vous  1306 - n° 248
De me va quanté vous  6907 - n° 226
N’a point terroué qué prendrequé que  1306 - n° 248
Aussi bellés qué mée  2428 - n° 133
Plus haaut qué tous nos prêtés  2428 - n° 133
Qué nouvelles y a de Nantesquelles  3408 - n° 122
A quéque joli gendarmequéque quelque  11 {x} - n° 123
Queu fâcheuse nouvèlléqueu quelle  6519 - n° 55
L’espac’ de queuqu’ z annéesqueuque quelques  8406 - n° 159
Mais queuqu’ petite chose nous fit peine 113 {z} - n° 82

r
Trois rallons dans l’échellerallons barreaux  1428 - n° 30
Le soir quand je m’ ramasseramasser (se) rentrer  5803 - n° 167
Que j’ debrouillins tous les matins o un râtetrâtet râteau  2427 - n° 251
J’ n’avais pour me reboutterreboutter remettre 114 [a] - n° 249
Sans aucune redoutanceredoutance doute  8406 - n° 159
Mon fils Léouis, réjéouis-toiréjéouis réjouis  5311 - n° 46
A ma boune relevérelevé en me relevant  2424 - n° 233
Je vis un corps qui repeusaitrepeuser reposer  1408 - n° 9
Ressemblable à sa mieressemblable ressemblant  8406 - n° 159
Reveill’ ous Jeanne s’ous dormezreveil’ ous réveiller (se)  1408 - n° 9
Un service, vous revezrever vous rêvez  6907 - n° 226
Il me baillit un biau ribanriban ruban  66 {x} - n° 74
J’ vous enverrai mon biau riban  66 {x} - n° 74
Trois rollons jà montéerollon barreau  8423 - n° 6
Si tu veux les roucherroucher ronger  5803 - n° 132
Jean, veux tu les roucher  5803 - n° 167
Jean, veux-tu les roucher  5803 - n° 290
Qui m’ont rouché les membres  8406 - n° 159
Auprès du roumarin fleuriroumarin romarin  4216 - n° 224
Roussignol a chantéroussignol rossignol  3415 - n° 35
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Chante, Roussignol chanteroussignol rossignol  3415 - n° 35
Roussignolet du boisroussignolet rossignolet   122 - n° 51
Roussignolet sauvage   122 - n° 51

s
Car j’étas hier au sa au’ lésa soir  1408 - n° 9
Je lorgis, chayis un saautsaaut saut  2424 - n° 136
Les autres o leurs sabiauxsabiau sabot  4602 - n° 129
Un jour j’avais des sabiaux neux  4609 - n° 154
Des sabiaux neu’s aux tous les jou’s  4609 - n° 154
Ça fait un garçon saïgesaïge sage  6321 - n° 212
J’avais une coiffe d’un vieux sas effoncésas tamis en crin  5106 - n° 216
Que des juilles de saudesaude saule 114 [a] - n° 249
Je pris ma seille et va-t-au puitsseille seau  5602 - n° 198
Je pris ma seille et seillottis  5602 - n° 198
Ah ! quand j’allins au seirseir soir  2428 - n° 133
Au seir à la veillée  2428 - n° 133
Venait me vaër au seir  2428 - n° 133
Le sair après souper  3605 - n° 91
Pourquoi les sins sonnent ainsisins cloche  5311 - n° 43
Ta femme a eu un fils hier au soisoi soir  5311 - n° 46
Qu’ont entré à Paris hier au soi  5311 - n° 46
Les mouches qui étaient au soliersolier grenier 114 [a] - n° 222
Les unes o leurs soliérsoliér souliers  4602 - n° 129
C’était un vieux soudardsoudâ soldat  47 {x} - n° 189
Pour un vieux soudâ  47 {x} - n° 189
Et le soulé n’était pas chaaudsoulé soleil  2424 - n° 136
Sourdez, sourdez, mon gars, sourdez à vous chauffersourdez venir  4704 - n° 84
Ma servante à souricersouricer prendre des souris 114 [a] - n° 249
Su’ l’ billot dans l’ coin du fouyersu’ sur  1408 - n° 9
Pour mett’ sus son chapiau  4602 - n° 130
Oll’ issit son chien su’ moi 114 [a] - n° 249

t
Foure ta, dans l’espritta toi  6907 - n° 226
Ce manteau là n’est pas à taitai  1825 - n° 145
Margot pour tai qu’ j’endur’ de maux  2425 - n° 247
Margot pour tai que j’endure  2425 - n° 247
J’ai bien de l’amour pour taï  6321 - n° 212
Emporta le tambouriniertambourinier tambour 105 [a] - n° 235
Quel horrible tapaigetapége tapage  6519 - n° 55
Au milieu de notre tapaige 113 {z} - n° 82
Au milieu de tout ce tapége 113 {z} - n° 245
N’a point terroué qué prendreterrouer trouver  1306 - n° 248
N’a terroué qu’une fille  1306 - n° 248
Sauvons nous tertoustertous tous ensemble  6907 - n° 226
Embrassons-nous tertous  6907 - n° 226
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J’entrîmes tertous dedans l’églisetertous tous ensemble 113 {z} - n° 245
Les tessiers, ils sont pires que les évêquestessier tisserand  6414 - n° 75
J’avins de belles cheminses de têturontêturon grosse toile  2427 - n° 251
Quand la belle fut tiréetirer sotir  1428 - n° 30
Et sa vache à tirertirer les vaches traire  4704 - n° 157
Et s’en fut les tirer  4704 - n° 157
Et mes vaches à tirer  9318 - n° 92
Je vous les tirerai  9318 - n° 92
I tiras lez vaches, tiras lez vaches 113 {y} - n° 234
Quand la laine sera toisé’toisée tondre  3804 - n° 320
Je veux que l’on me tongetonger 114 [a] - n° 249
Pour te torcher le nasiautorcher essuyer  2424 - n° 150
Quand ma brebis sera touzéetouzer tondre  4001 - n° 127
Et traitement menteurstraitement traîtreusement  5210 - n° 64
J’étions tré camaradestré trois  2428 - n° 133
Des piècés de tré sous  2428 - n° 133
Et la treizaine par sur le marchétreizaine objet donné en plus de 12  5716 - n° 220
Toute la nait j’y fus tremblianttrembliant tremblant  66 {y} - n° 263
Et vous y treuverez pratiquetreuver trouver 113 {z} - n° 82
Trez grands compères gobaient le venttrez trois 113 {z} - n° 245
Toutes dans un troupiautroupiau troupeau  4602 - n° 130
Pour garder son troupiau  4602 - n° 164

v
D’aller vâ notre Isabiauva (2) voir  2424 - n° 136
Daller và mon Isabiau  2424 - n° 233
De me va quanté vous  6907 - n° 226
Pour faire un vaisselliervaissellier porte-vaisselle  3605 - n° 91
Je suis vantier le plus malinvantier peut-être  2425 - n° 247
Vêci un gars comme i’ fautvêci voici  2424 - n° 233
Tiens vela de suite tes gaïgesvela voilà  6321 - n° 212
T’y vela tout entier  6907 - n° 226
Ma fille, allons vous en veni’veni venir  5311 - n° 46
Faut aller vère les fillesver voir   122 - n° 51
D’aller ver mon Isabiau  2424 - n° 150
Je mins pour aller la ver  2424 - n° 150
Quand j’allins ver les filles mon père et mai  2427 - n° 251
Venait me vaër au seir  2428 - n° 133
J’allai vers mes moutons tout doux  4609 - n° 154
Zeste, zeste, zeste vèrevère (1) bien sûr  5724 - n° 48
Dame oui dame vère  5815 - n° 225
Dame vère et dame oui  5815 - n° 225
Vère je me marierai, rai, rai, rai  11 {x} - n° 123
Vère je me marierai vraiment  11 {x} - n° 123
C’est que j’ n’avions pas veu la biautéveu vu 113 {z} - n° 82
Que j’en fais danser vaches et viauxviaux veaux  2425 - n° 247
Si les chiens du villaigevillaige village  2428 - n° 133
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Je sommes des gas du villaigevillaige village 113 {z} - n° 82
Car au villaige comme en tous lieux 113 {z} - n° 82
J’étions tous des gas de villége 113 {z} - n° 245
J’avions quitté notre villége 113 {z} - n° 245
Va filer vîtementvîtement vite  6519 - n° 55
Dont les portes étions de vitraigevitraige vitrage 113 {z} - n° 82
Dont les portes étaient de vitrége 113 {z} - n° 245
Vous le bouterez a vout’ fuseauvout’ votre  66 {x} - n° 74
Voyou me vla mortevoyou voir  6907 - n° 226
C’est bin li voyousvoyous  6907 - n° 226

y
Quand y va dans la danséy (1) il  2428 - n° 133
Y fait des manigansés  2428 - n° 133
Car y sait bien dansé  2428 - n° 133
Quand y vat à l’églisé  2428 - n° 133
Y mé plét encor mieux  2428 - n° 133
Y chanté au lutraïn  2428 - n° 133
Y s’écréie si haut  2428 - n° 133
Y tiri de sa baiyetté  2428 - n° 133
Qué nouvelles y a de Nantes  3408 - n° 122
Y m’eût laissé la piau  4602 - n° 129
Y trouvit la bonne femme  4704 - n° 131
Y avait une donzelle  5007 - n° 173
Y tombait des petits animaux  66 {y} - n° 263
Y leur cassaient la goule  66 {y} - n° 263
Ce p’tit oiseau, n’y parle pointy (2) lui  2410 - n° 250
Il’ y dit : Bonne femme  4704 - n° 131



. 
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a
Pour garder les aigneauxagneaux aigneaux  4602 - n° 129
Garder nos p’tits aignaux  4602 - n° 130
Garder mes blancs igneauxigneaux  4602 - n° 312
Je la boutrons à s’en allaïaller allaï  6321 - n° 212
Ni jeune fille sans aminami amin  2410 - n° 250
Nous les feront banirannoncer banir 113 {x} - n° 214
S’attirit à la porteapparaître il s’attirit 114 [a] - n° 249
Car coucou je serai appelaïappeler appelaï  6321 - n° 212
Quand tout fut fait, nous éperchimesapprocher épercher 113 {z} - n° 82
A broutit une hantearbre greffé hante 106 [a] - n° 266
Trois jours, trois nuits sans décesserarrêter décesser  5905 - n° 252
D’ériver j’étions ben contentarriver ériver 113 {z} - n° 82
Je vous les happ’ par sous l’ chignonattraper happer  2425 - n° 247
Et de m’ le reprendre annuitaujourd’hui annuit  5521 - n° 110
Les petits enfants itoutaussi itout  90 [a] - n° 21
Un jour parmi les aôtresautre aôtre  2428 - n° 133
Quand je vas m’ner mes vaches ès champsaux ès  2425 - n° 247
On m’envoyait ès champs  4602 - n° 130
L’autre jour j’étais ès noces  5111 - n° 162
Elle a passé ès choux 106 [a] - n° 128
Es choux de Jean Bertrand 106 [a] - n° 128
Regardez va donc la belle avanceavantage avance  6321 - n° 212
Car j’étas hier au sa au’ léavec au  1408 - n° 9
Il les amène au le pied  1723 - n° 89
Au tous ses biaux atours  2428 - n° 133
Des sabiaux neu’s aux tous les jou’s  4609 - n° 154
Au’ la chandelle veillez moi  5311 - n° 58
Au’ la lanterne enterrez moi  5311 - n° 58
Va-t-en trouver la reine, au’ elle tu joueras  6101 - n° 7
Je ne joue point au’ princes  6101 - n° 7
Au’ son cornet de cuivre  8910 - n° 4
Si je trouvais au qui 105 [b] - n° 52
D’o un bourgeois de la villeo (1)  1431 - n° 217
Le fils du Roi était o moi  2410 - n° 250
Est o les fill’s de par cheux nous  2425 - n° 247
Que j’attaichins à notre gorge o deux brochons  2427 - n° 251
Que j’ debrouillins tous les matins o un râtet  2427 - n° 251
Oh ! Le plus beau de nos soldat  3804 - n° 50
Les unes o leurs soliér  4602 - n° 129
Les autres o leurs sabiaux  4602 - n° 129
Les unes o des grandes coiffes  4602 - n° 129
Les autres o des bonniaux  4602 - n° 129
La première nuit qu’o li j’ couchis  5602 - n° 151
La premièr’ nuit qu’o li  j’ couchis  5602 - n° 198
La première nuit qu’o ly j’ couchis  5604 - n° 140
O quoi il me bat les côtés  5716 - n° 220
Qu’o elle je coucha  5801 - n° 103
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Je leur ai baillé du lard quié ô des chouxavec o (1)  5903 - n° 213
O trois aunes d’étoffe  5927 - n° 182
Cez nous d’o vous tous  6907 - n° 226
O des clous d’Allemagne  88 [a] - n° 158
Viendrais-tu quantez-nousquanté  1306 - n° 248
N’irai point quantez-vous  1306 - n° 248
De me va quanté vous  6907 - n° 226

b
Je fouris dans ma baiyettébaguette baiyetté  2424 - n° 136
Je chayis sur ma baiyetté  2424 - n° 136
Il a dans sa baiyetté  2428 - n° 133
Y tiri de sa baiyetté  2428 - n° 133
Chayait des pimpernellesbaie d’aubépine pimpernelle 114 [a] - n° 249
Que la place à balierbalayer balier  5803 - n° 132
Trois rollons jà montéebarreau rollon  8423 - n° 6
Trois rallons dans l’échellebarreaux rallons  1428 - n° 30
Son batouiller est d’orbattoir batouiller  1723 - n° 89
Tout c’ que j’avions de plus biaubeau biau  2424 - n° 150
Ah ! qu’i fait biau m’entendre  2425 - n° 247
Chacueun’ son biau galant  2428 - n° 133
Au tous ses biaux atours  2428 - n° 133
Hau dam ! Est un biau gas  2428 - n° 133
Qu’a mangé le plus biau  4602 - n° 129
Qu’a mangé mon plus biau  4602 - n° 130
A mangé le plus biau  4602 - n° 164
Qu’a mangé le plus biau  4602 - n° 312
Et de biaux écus dedans  5007 - n° 173
La belle a pris ses biaux atours  6307 - n° 77
Disant que j’avais trop biau temps  11 {x} - n° 123
Il me baillit un biau riban  66 {x} - n° 74
J’ vous enverrai mon biau riban  66 {x} - n° 74
On sait bon c’ que valent deux biaux yeux 113 {z} - n° 82
Ce jour là était un biau jour 113 {z} - n° 245
Ses deux biaux yeux, quand all’ les ouvre 113 {z} - n° 245
J’ savons ce que vaut deux biaux 113 {z} - n° 245
C’est que j’ n’avions pas veu la biautébeauté biauté 113 {z} - n° 82
C’est que j’ n’ vîmes pas la biauté 113 {z} - n° 245
S’est engagé, a délaissé sa pouponnebébé pouponne  3508 - n° 218
Et ma, mon benitierbénitier benitier  6907 - n° 226
Tous vos petits bénoniBenjamin bénoni  6519 - n° 55
Tous vos petits bénonis  6519 - n° 73
Et deux cents dans mon bissaquetbesace bissaquet  2112 - n° 303
Et deux cents dans mon bissaquet  2112 - n° 306
Vous m’ez b’en attrapébien b’en  5927 - n° 182
Je le ferons b’en large  5927 - n° 182
Et ben cor bien de souciben  5724 - n° 48
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C’est bin li voyousbien ben  6907 - n° 226
Fermons bin la porte  6907 - n° 226
Ou bin voulez-vous  6907 - n° 226
J’ vois bin, qu’ vous me prenez  6907 - n° 226
Qui valait ben autant 106 [a] - n° 266
Assurez, ben Monsieur l’ Recteur  66 {x} - n° 74
Et quoique je me sois fait ben mau  66 {y} - n° 263
Il me reçut ben mal  66 {y} - n° 263
Malgré tout de même que je vis ben  66 {y} - n° 263
D’ériver j’étions ben content 113 {z} - n° 82
J’ sarions ben la reconnaître 113 {z} - n° 82
Zeste, zeste, zeste vèrebien sûr vère (1)  5724 - n° 48
Dame oui dame vère  5815 - n° 225
Dame vère et dame oui  5815 - n° 225
Vère je me marierai, rai, rai, rai  11 {x} - n° 123
Vère je me marierai vraiment  11 {x} - n° 123
J’ nous mônoner à baïre tous deuxboire baire  2428 - n° 133
Sans baire né sans manger  3605 - n° 91
Le plus jeune il a fait des boisesbois, courte-paille boises  7103 - n° 63
A ma boune relevébonne boune  2424 - n° 233
Mais la goule y va br(rrr)anlantbouche goule  5007 - n° 173
Quoiqu’ la goule y va br(rrr)anlant  5007 - n° 173
Et la goule y va br(rrr)anlant  5007 - n° 173
Oll’ me bouchit la goule  5801 - n° 103
A babinait de la goule 106 [a] - n° 266
Y leur cassaient la goule  66 {y} - n° 263
Et des bouillons à démêlerboue bouillon  90 [a] - n° 22
Su’ l’ billot dans l’ coin du fouyerbout de tronc d’arbre billot  1408 - n° 9
Que des juilles de saudebranche juille 114 [a] - n° 249
Garder les vaches et les berbisbrebis berbis 113 {y} - n° 234
Que j’attaichins à notre gorge o deux brochonsbrindille de bois brochon  2427 - n° 251
I se qésit les griffesbrûler qhére 114 [a] - n° 249
Des brûlous de maisonsbrûleurs brûlous  1306 - n° 248

g
Faut qu’ c’est un gage bien percieuxcadeau gage  66 {x} - n° 74
Les gars de CampeniaCampénéac Campeniac 113 {x} - n° 214
Aux gars de Campéniac 113 {x} - n° 214
C’tila que j’aim’ le mieuxcelui-là c’tila  4803 - n° 61
C’est c’tila que je veux  4803 - n° 61
Je daubis du pied dans la chassecercueil chasse  1408 - n° 9
Qui voit sa chasse au pied de son lit  5311 - n° 46
Chacueun’ son biau galantchacune chacueun’  2428 - n° 133
Pour faire un chalumiauchalumeau chalumiau  4602 - n° 129
Pour faire un chalumiau  4602 - n° 130
Pour faire un chalumiau  4602 - n° 164
Pour faire un chalumiau  4602 - n° 312
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Et l’attachez à mon chapetchapeau chapet  1825 - n° 145
I l’attachai à mon chapet  1825 - n° 145
J’ai cor un brin plus beau chapiauchapiau  2425 - n° 247
Ruban à son chapiau  2428 - n° 133
Pour mettre à mon chapiau  4602 - n° 129
Pour mett’ sus son chapiau  4602 - n° 130
Pour mettre à mon chapiau  4602 - n° 312
Et boutent la main à leur chapiau  66 {x} - n° 74
Et charreient du blécharruer chârayer  3605 - n° 91
J’allis cherruer dans un payscherruer 114 [a] - n° 249
Je vois le châtiau de mon pèrechâteau châtiau  7103 - n° 63
J’avions entré à ChatiaubourgChâteaubourg Chatiaubourg 113 {z} - n° 245
Et le soulé n’était pas chaaudchaud chaaud  2424 - n° 136
J’avins de belles cheminses de têturonchemise cheminse  2427 - n° 251
Il a quatré chémiséschémisé  2428 - n° 133
Camisolle de drap gaichemise de travail camisolle  2428 - n° 133
Ecoute mon chier éfantcher chier  6907 - n° 226
Va-t-en mon chier éfant  6907 - n° 226
Entre mon chier éfant  6907 - n° 226
Et j’irais vous le qu’richercher qu’ri  1502 - n° 289
Ma chambrière va-t-en le qu’ri  5905 - n° 252
Madame m’a-t-envoyé vous qu’ri  5905 - n° 252
Fair’ ferrer son chevâcheval chevâ  47 {x} - n° 189
L’autre piqué sur son cheva’ 113 {z} - n° 245
Ma fille oll a sa chièvrechèvre chièvre  4704 - n° 157
Je les enmenai tous deux souper cez nouschez cez  5903 - n° 213
Je n’entend pas que cez maï  6321 - n° 212
Tu sortiras de cez maï  6321 - n° 212
Quand je vins cez vous j’tais frais biaux  6321 - n° 212
Me renvoyer de cez vous  6907 - n° 226
Cez nous d’o vous tous  6907 - n° 226
Et quand je fus rendu cez nous 114 [a] - n° 249
Est o les fill’s de par cheux nouscheu (1)  2425 - n° 247
J’ vas promptement cheu  6519 - n° 55
Les vaches de cheu 118 [a] - n° 134
Les vaches de cheu nous, ouh 118 [a] - n° 134
Les vaches de cheu nous 118 [a] - n° 134
Le grand Pierre de cheu nous 118 [a] - n° 134
J’ m’élargis, je cheus un sautchoir je cheus  2424 - n° 150
Et quand je fus dans le ceum’tarrecimetière ceum’tarre  1408 - n° 9
Il y fut bien cingn semainescinq cingn  3605 - n° 91
Au bout des cingn semaines  3605 - n° 91
Qui cotissint sur nos fesses, comme deux souffletsclaquer cotir  2427 - n° 251
Pourquoi les sins sonnent ainsicloche sins  5311 - n° 43
Ils sont dans la cliotûreclôture cliotûre  3605 - n° 91
Allez à Loudiac, compaignons que vous êtescompagnons compaignons  6414 - n° 75
Pendant que la poché’ moulaitcontenu d’un sac pochée  2112 - n° 60
Tandis que la pochée moulait  2112 - n° 142
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J’y comptis des écuelléescontenu d’une écuelle écuellées  5111 - n° 162
Une pouchettée de preuniauxcontenu d’une poche pouchettée  2424 - n° 136
Si la poudre ne vous hetteconvenir hetter  5111 - n° 162
De peur d’être boinéscoup de cornes boiné  5927 - n° 182
Pour li cueuper un complimentcouper cueuper 113 {z} - n° 82
Pour laquelle j’avions tant postécourir poster 113 {z} - n° 245
J’ ferions des sauts comme des crapiauxcrapaud crapiaux  2425 - n° 247
Je pris mon cruble et je crubliscrible cruble  5602 - n° 151
Je pris mon crible et criblottiscribler je criblottis  5602 - n° 198
Criblottis tant que je l’ trouvis  5602 - n° 198
J’entendis les prêtres huchercrier hucher  1408 - n° 9
Je crairai pu le papiercroire je crairai  6907 - n° 226
I voulut voir si les choux étaient qéscuit qé 114 [a] - n° 249
J’avins des haunes de pitouillesculottes haune  2427 - n° 251

d
Hau dam ! Est un biau gasdame dam  2428 - n° 133
L’a prise à la brasséedans les bras brassée  1220 - n° 240
Que veux-tu donc davantaïgedavantage davantaïge  6321 - n° 212
Desquest voulez-vous qu’il soit faitde quoi desquest  1825 - n° 145
Ah ! si demain je meurs, démarrez moi les piedsdéfaire démarrer  1427 - n° 190
Quand ils fur’nt démarrés, dans la mer a sauté  1427 - n° 190
Jamais je ne sais le darindernier darin  2425 - n° 247
J’ nous plantins derrère la porte comme un balaiderrière derrère  2427 - n° 251
Sur le derrère enter deux roues 113 {z} - n° 245
La mère qui était par drèredrère  2424 - n° 233
A guingnaçait daux dentsdes daux 106 [a] - n° 266
De sur les ponts de Nantesdessus dessur  1428 - n° 30
Desur son lit à pleurer  3412 - n° 143
S’y promenant de sur le pont  3508 - n° 218
Dessur le foyer je le mis  5602 - n° 151
Dessur le foyer je le mis  5602 - n° 198
Dessur la porte je le mis  5602 - n° 198
Dessur la table je le mis  5602 - n° 198
Dessur la rivière de Bordeaux  5905 - n° 252
Dessur notre foyer  9303 - n° 200
Desur son lit il se couche 111 [a] - n° 147
Z’auvec ses cinq datsdoigt dat  5801 - n° 103
Puisse don t’étranglerdonc don  5803 - n° 86
Ne vous sauvez don pas  6907 - n° 226
Viens don te mettre à table  6907 - n° 226
Rassurez-vous don tous  6907 - n° 226
Je baillerai cent écu, qui me rendrait ma miedonner bailler  1524 - n° 269
Et j’ leux baille un tour de musiau  2425 - n° 247
Je lui baillerai du souveni(r)  5815 - n° 225
Je leur ai baillé du lard quié ô des choux  5903 - n° 213
Vous m’ez baillé un’ femme  5927 - n° 182
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Baillez-ma mes gaïgesdonner bailler  6321 - n° 212
Baillez la moi, bonté suprême  8601 - n° 15
A prendre, à bailler du plaisir 113 {z} - n° 82
Chacun li baillait sa devise 113 {z} - n° 82
A tous il baillait un soufflet 113 {z} - n° 82
A bailler, prendre du plaisir 113 {z} - n° 245
Tout aussitôt, on lui baillit 113 {z} - n° 245
Chacun lui baillit sa devise 113 {z} - n° 245
Quand j’ vis le défunt qui baillitil baillit  5521 - n° 110
De sa savate il me baillit  5604 - n° 140
Il me baillit un biau riban  66 {x} - n° 74
Tout aussitôt on li baillit 113 {z} - n° 82
Souper chez moi sans doutancedoute doutance  8416 - n° 261
L’ont condamné sans doutance  8416 - n° 261
Sans aucune redoutanceredoutance  8406 - n° 159
Quand j’aperçus le drapiau blancdrapeau drapiau  66 {y} - n° 263
Mais dret au mitan je restîmesdroit dret 113 {z} - n° 82
C’ petit air qui va dret au cuiour 113 {z} - n° 82
Je fûmes tout dret au cabaret 113 {z} - n° 245

i
Le soir au bord de l’iaueau iau  4602 - n° 164
Pour me garder de l’iau  4602 - n° 312
A li cheu sur le musiauelle a  2424 - n° 150
A babinait de la goule 106 [a] - n° 266
A guingnaçait daux dents 106 [a] - n° 266
A broutit une hante 106 [a] - n° 266
Mais a fut la pu fine 106 [a] - n° 266
A fut au parlement 106 [a] - n° 266
A vut un livre ouvert 106 [a] - n° 266
A regardit dedans 106 [a] - n° 266
A vut que son procès 106 [a] - n° 266
A fit in grous pet 106 [a] - n° 266
Où c’ qu’al’ filait sa quenouilletteall’  1408 - n° 9
All’ a visé son page  6117 - n° 32
Ses deux biaux yeux, quand all’ les ouvre 113 {z} - n° 245
Car all’ monter’ ce qui les couvre 113 {z} - n° 245
Car j’étas hier au sa au’ lélé  1408 - n° 9
O jéouit du jarreto (2)  4704 - n° 157
O jetit le bonhomme  4704 - n° 157
O me dit Jean embrasse maï  6321 - n° 212
Car tous les jours o m’en dit  6321 - n° 212
O li prit ine envie 106 [a] - n° 266
O li faillit passer 106 [a] - n° 266
Sa chatte o vint me mordre 114 [a] - n° 249
O me mordit dans le talon 114 [a] - n° 249
Oll’ n’était pas toute peignéeoll  1302 - n° 2
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Oll’ dit en les regardant douxelle oll  1302 - n° 2
A chaque marche qu’oll montait  1302 - n° 2
A chaque marche oll’ soupirait  1302 - n° 2
Quand olle est seule dans la chambre  1302 - n° 2
Qu’oll’ fut changé’ de femme en cane  1302 - n° 2
La belle oll a été jugée  1428 - n° 30
Ol ouvrit la port’ trop fôrt  2424 - n° 136
Ma fille oll a sa chièvre  4704 - n° 157
La vache oll était frutte  4704 - n° 157
Toute la ville, oll’ en tremblait  5311 - n° 46
Oll’ me bouchit la goule  5801 - n° 103
La fille oll est damnée  8406 - n° 159
Oll est restée à se peigner  8406 - n° 159
Oll est restée malade  8406 - n° 159
Oll a descendu en enfer  8406 - n° 159
Quand oll fut montée  9316 - n° 241
Oll’ issit son chien su’ moi 114 [a] - n° 249
Si ém’ gronde encore un’ foiselle me ém’ 111 [b] - n° 148
Tous trois braqués sous saint Françoisembarquer braquer  7104 - n° 193
M’a opposé / D’aller voir ma maîtresseempêcher opposer  90 [a] - n° 23
A ma boune relevéen me relevant relevé  2424 - n° 233
J’ai cor un brin plus beau chapiauencore core  2425 - n° 247
N’en ont point ’core assez porté  5311 - n° 58
Et ben cor bien de souci  5724 - n° 48
Nous avons cor des chemins à passer  90 [a] - n° 22
Et core au haut d’une jambe 114 [a] - n° 222
Qu’étais cor à faire 114 [a] - n° 249
Ecoute mon chier éfantenfant éfant  6907 - n° 226
Va-t-en mon chier éfant  6907 - n° 226
Entre mon chier éfant  6907 - n° 226
Le linge pour l’enseveliensevelir enseveli  5311 - n° 46
Sur le derrère enter deux rouesentre enter 113 {z} - n° 245
D’une fille d’espitesprit espit  8423 - n° 6
Pour te torcher le nasiauessuyer torcher  2424 - n° 150
Oll’ issit son chien su’ moiexciter il issit 114 [a] - n° 249

é
Me remettaient dans l’épauneépaule épaune 114 [a] - n° 249
Il y a un éprivierépervier éprivier  6117 - n° 32
Il équartill’ des braséquarquillier équartiller  2428 - n° 133
Le mien en bel équipaigeéquipage équipaige  2428 - n° 133
Et m’en fus dans l’estasétable estas  5801 - n° 103

m
Mr le Comte en est mari fâché mari  1303 - n° 56
Sont allés sans s’ébruiterfaire du bruit ébruiter (s’)  1303 - n° 56
La vache oll était fruttefarouche frutte  4704 - n° 157
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Non, ma dame m’espèrefemme dame  6108 - n° 8
Mon maître, votre chamberière Marie-Rosefemme de chambre chamberière  6321 - n° 212
Tout autant que la chamberière  6321 - n° 212
J’avais le pèr’, j’avais le fi’fils fi  5724 - n° 48
Je pris le pèr’, j’ laissis le fi’  5724 - n° 48
Sans feu ni flambeflamme flambe  3408 - n° 122
Ol ouvrit la port’ trop fôrtfort fôrt  2424 - n° 136
Su’ l’ billot dans l’ coin du fouyerfoyer fouyer  1408 - n° 9
Dans n’un coin du fouyer  4704 - n° 131
Je daubis du pied dans la chassefrapper dauber  1408 - n° 9
Et la tête au frambasfumier frambas  5801 - n° 103
Une fusée en quatorze ansfuseau fusée   306 - n° 163

g
Baillez-ma mes gaïgesgage gaïge  6321 - n° 212
Tiens vela de suite tes gaïges  6321 - n° 212
Son, son, son, les gas de Locminégars gas  1108 - n° 144
Sont, sont, sont les gas de Locminé  1108 - n° 187
Sont, sont, sont les gas de Locminé  1108 - n° 187
Sont, sont, sont, les gas de Locminé  1108 - n° 300
C’est un gas de Guérande  3605 - n° 91
Petit gas pastouriau  4602 - n° 130
Entre vous les gas  5801 - n° 103
Voici notre grand gas  6907 - n° 226
Je sais votre gas Simon  6907 - n° 226
Y a trois gas dans not’ village  54 {x} - n° 166
Je mis un genoi en terregenou genoi  5521 - n° 110
Jérrussis et chéis un sautglisser j’érrussis  2424 - n° 233
Les grésillons aux piedsgrelots grésillon  6117 - n° 32
Les mouches qui étaient au soliergrenier solier 114 [a] - n° 222
A fit in grous petgros grous 106 [a] - n° 266
Qu’ont de la maillettegros clou maillette  1108 - n° 300
Qui ont de la mayettemayette  1108 - n° 144
Qui ont de la mayette  1108 - n° 187
Et des grossés maiyettésgros clous maiyetté  2428 - n° 133
Chargé de guernimoisellesgroseille guernimoiselle 114 [a] - n° 249
J’avins de belles cheminses de têturongrosse toile têturon  2427 - n° 251
Et des gamachés grisésguêtre gamaché  2428 - n° 133
Du grand hus au guchetguichet guchet  4704 - n° 157

h
Souliers à talons haautshaut haaut  2428 - n° 133
Plus haaut qué tous nos prêtés  2428 - n° 133
C’est la minoure du Pouganhéritière minoure  1303 - n° 56
Tire-toi d’illec haldériauhomme de peu de valehaldériau  2424 - n° 150
Du grand hus au guchethuis hus  4704 - n° 157
Et ma jolie tête chuppéehuppée chuppée   202 - n° 26
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i
Tire-toi d’illec haldériauici illé  2424 - n° 150
Ce n’est point votre feu qui nous amène iller  4704 - n° 84
A qui ce frais tombeau illec  5311 - n° 58
Nous voici tous illé’  8910 - n° 4
I l’attachai à mon chapetil i  1825 - n° 145
I’ n’ connaît plus son âne  2112 - n° 141
I’ n’ connaît plus son âne Martin  2112 - n° 141
Que disent-i donc dans leur latin  2410 - n° 250
Un jour i’ me prit envie  2424 - n° 233
Vêci un gars comme i’ faut  2424 - n° 233
Ah ! qu’i fait biau m’entendre  2425 - n° 247
Qu’i n’y a pas de cors’lets à Nantes  2501 - n° 5
I’ n’ va pas faire un tour à Nantes  2501 - n° 275
Votre amant, i vous mande  3408 - n° 122
I vous mande qu’il est fiancé  3408 - n° 122
Mon fils Léouis, que l’y a-t-i  5311 - n° 46
Hélas ! maman que l’y a-t-i  5311 - n° 46
Pour un cheval faut-i’ pleurer  5311 - n° 46
I m’ tournit le dos et s’endormit  5604 - n° 140
A Paris i a-t-une dame  6307 - n° 161
Il est en guerr’, que n’y puiss-t-i’ mouri  9907 - n° 59
I s’en faisaint brin d’autres 114 [a] - n° 249
I voulut voir si les choux étaient qés 114 [a] - n° 249
I se qésit les griffes 114 [a] - n° 249
I m’ dit : boute le à ton habit  66 {x} - n° 74
I tiras lez vaches, tiras lez vaches 113 {y} - n° 234
Est bien père quand i sont fermés 113 {z} - n° 245
Quand y va dans la danséy (1)  2428 - n° 133
Y fait des manigansés  2428 - n° 133
Car y sait bien dansé  2428 - n° 133
Quand y vat à l’églisé  2428 - n° 133
Y mé plét encor mieux  2428 - n° 133
Y chanté au lutraïn  2428 - n° 133
Y s’écréie si haut  2428 - n° 133
Y tiri de sa baiyetté  2428 - n° 133
Qué nouvelles y a de Nantes  3408 - n° 122
Y m’eût laissé la piau  4602 - n° 129
Y trouvit la bonne femme  4704 - n° 131
Y avait une donzelle  5007 - n° 173
Y tombait des petits animaux  66 {y} - n° 263
Y leur cassaient la goule  66 {y} - n° 263
Les vaches i’ zont tant galopéils i 113 {y} - n° 234
Le plus failli de not’ villageinsignifiant failli  54 {x} - n° 166
D’aller vâ notre IsabiauIsabelle Isabiau  2424 - n° 136
A la porte d’Isabiau  2424 - n° 136
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D’aller ver mon IsabiauIsabelle Isabiau  2424 - n° 150
D’embrasser mon Isabiau  2424 - n° 150
Daller và mon Isabiau  2424 - n° 233
A la porte à Isabiau  2424 - n° 233
J’embrassis mon Isabiau  2424 - n° 233

j
Qui sont dans votre jardrinjardin jardrin   122 - n° 51
Le jeu édi ils graissent les galettesjeudi jeu édi  6414 - n° 75
Comme deux jieunes amoureuxjeune jieune  2428 - n° 133
O jéouit du jarretjouer il jéouit  4704 - n° 157

l
M’y lairez vous noyerlaisser lairer  1725 - n° 29
Qui me disait dans son languaigelangage langaïge  1408 - n° 9
Brignolet bien étonné à ce langaïge  6321 - n° 212
Brignolet bien étonné de ce langaïge  6321 - n° 212
Qui l’ za mordu à tous lez piedsles lez 113 {y} - n° 234
I tiras lez vaches, tiras lez vaches 113 {y} - n° 234
Et j’ leux baille un tour de musiauleur leux  2425 - n° 247
Mais à la levée de tablelevée levée  5111 - n° 162
Lev’ous de bon matinlever (se) lev’ous  90 [a] - n° 3
Lev’ous de bon matin les mettre aux pâturages  90 [a] - n° 21
Sur l’ bout du coffre au pied du lectlit let  1408 - n° 9
L’un sur son let faisait la mone 113 {z} - n° 245
A la foir’ d’ LoudéaLoudéac Loudéa  2205 - n° 207
A la foire de LoudiacLoudiac  2205 - n° 277
A la foire à Loudiac  2205 - n° 288
Allez à Loudiac, compaignons que vous êtes  6414 - n° 75
Pour délivrer son fils LéouisLouis Léouis  5311 - n° 46
Mon fils Léouis, que l’y a-t-i  5311 - n° 46
Mon fils Léouis, réjéouis-toi  5311 - n° 46
Voilà des Léouis  6519 - n° 73
L’y ont mangé le ventrelui l’i  3605 - n° 91
Je l’i dit : Je m’appèle Pelo de Betton  66 {x} - n° 74
J’ li en frottis le mousiauli  2424 - n° 136
A li cheu sur le musiau  2424 - n° 150
C’est l’or et l’argent que li a  5311 - n° 46
J’entendis sonner pour li  5521 - n° 110
La première nuit qu’o li j’ couchis  5602 - n° 151
La premièr’ nuit qu’o li  j’ couchis  5602 - n° 198
La première nuit qu’o ly j’ couchis  5604 - n° 140
C’est bin li voyous  6907 - n° 226
O li prit ine envie 106 [a] - n° 266
O li faillit passer 106 [a] - n° 266
Tout aussitôt on li baillit 113 {z} - n° 82
Li flanquit un calimouflet 113 {z} - n° 82
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Chacun li baillait sa deviselui li 113 {z} - n° 82
Pour li cueuper un compliment 113 {z} - n° 82
Ce p’tit oiseau, n’y parle pointy (2)  2410 - n° 250
Il’ y dit : Bonne femme  4704 - n° 131

m
Dans le mois de mamai ma (2)  5801 - n° 103
J’ai ouï le coucou de ma  5801 - n° 103
En dépit de ma  5801 - n° 103
Qu’on est à c’t’ heure à enterrermaintenant à c’t’ heure  1408 - n° 9
Astourci je n’ai pu que la piauastourci  6321 - n° 212
Mais mariés ils sont les maît’esmaître maît’e  4908 - n° 47
Le drôle ne s’y tenait point ma’mal ma’ 113 {z} - n° 245
Que les amouroux ont de maauxmau  2424 - n° 136
Le diable emporte les maltoutiersmaltotier maltoutier  1315 - n° 83
Y fait des manigansésmanipuler manigansé  2428 - n° 133
Ma fersette et mon mantiaumanteau mantiau  2424 - n° 150
Pour s’y faire un mantiau  4602 - n° 129
Un superbe mantiau  4602 - n° 130
La fille au maréchâmaréchal maréchâ  47 {x} - n° 189
Gentil maréchâ  47 {x} - n° 189
Qui v’lez vous mariamarier maria  5801 - n° 103
J’étions trois martineaux de Groixmatelot martineau  7104 - n° 193
Le martineau resté dans l’eau  7104 - n° 193
Y mé plét encor mieuxme mé  2428 - n° 133
D’avoir quitté notre ménaigeménage ménaige 113 {z} - n° 82
Pleine de menteriesmensonge menterie 114 [a] - n° 321
Je boutis dans ma pochettemettre je boutis  2424 - n° 150
Faut metté la chaloupe à l’eaumetté  7104 - n° 193
Mais dret au mitan je restîmesmilieu mitan 113 {z} - n° 82
Il est onze heure, mêné s’en va sonnerminuit mêné  90 [a] - n° 21
Ils lui mirent un califournetmitre califournet 113 {z} - n° 245
Baillez-ma mes gaïgesmoi ma (1)  6321 - n° 212
Et ma, mon benitier  6907 - n° 226
Pan pan ouvrez ma donc  6907 - n° 226
Tous ceux qui d’vant ma s’ présentaient  66 {x} - n° 74
La belle approchez vo de maimai  1825 - n° 145
C’ qui est à Launay est à mai  1825 - n° 145
C’ qui est à mai est à Launay  1825 - n° 145
Quand j’allins ver les filles mon père et mai  2427 - n° 251
Lui dit Jean reste chez maï  6321 - n° 212
O me dit Jean embrasse maï  6321 - n° 212
Je n’entend pas que cez maï  6321 - n° 212
Tu sortiras de cez maï  6321 - n° 212
Je dis : Grand Dieu, secourez mai  66 {y} - n° 263
Aussi bellés qué méemée  2428 - n° 133
A l’arrivée du mai de moismois de mai mai de mois  90 [a] - n° 22
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A l’arrivée du mez de moimois de mai mez de moi  90 [a] - n° 3
Toutes dans un mouciaumonceau mouciau  4602 - n° 129
Et de dragons monstreuxmonstrueux monstreux  8406 - n° 159
Car all’ monter’ ce qui les couvremontre monter’ 113 {z} - n° 245
Toujours le premier au chantiaumorceau de pain chantiau  2425 - n° 247
Un homme qui est près de mourimourir mouri  5311 - n° 46
Il est en guerr’, que n’y puiss-t-i’ mouri  9907 - n° 59
J’ li en frottis le mousiaumuseau musiau  2424 - n° 136
A li cheu sur le musiau  2424 - n° 150
Et j’ leux baille un tour de musiau  2425 - n° 247

n
Pour te torcher le nasiaunaseau nasiau  2424 - n° 150
Né l’avaient point connune né  2428 - n° 133
Un pommier plein de mellesnèfle melles 114 [a] - n° 321
Y n’y avait qu’un vieux mêliernéflier mêlier 114 [a] - n° 249
La bonne femme du mêlier 114 [a] - n° 249
Un jour j’avais des sabiaux neuxneuf neu  4609 - n° 154
Des sabiaux neu’s aux tous les jou’s  4609 - n° 154
Né lièvre, né liévronni né  1306 - n° 248
Sans baire né sans manger  3605 - n° 91
J’en de mourir tous bégaudnigaud bégaud  2428 - n° 133
Ils vous aideront zà nourrinourrir nourri  6519 - n° 55
A ce printemps nouviaunouveau nouviau  4602 - n° 129
Au bon printemps nouviau  4602 - n° 130
A ce printemps nouviau  4602 - n° 312
Toute la nait j’y fus trembliantnuit nait  66 {y} - n° 263
Dès la nuitée ensuitenuitée  8406 - n° 159
La première naietéenuité naietée  5801 - n° 103

t
Et la treizaine par sur le marchéobjet donné en plus de treizaine  5716 - n° 220
Tous deux à deux, en rang d’ougnonsoignon ougnon 113 {z} - n° 82

a
Me collirent un asœil as  5801 - n° 103

p
Un plein penier de crottespanier penier 106 [a] - n° 266
Qu’y arait dans la parouësseparoisse parouësse  2425 - n° 247
P’tit garçon pastouriaupastoureau pastouriau  4602 - n° 129
Petit gas pastouriau  4602 - n° 130
Tout petit pastouriau  4602 - n° 164
P’tit garçon pastouriau  4602 - n° 312
Que les pâtoux s’y sont lasséspâtres pâtoux 113 {y} - n° 234
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De la mort de ta pauver’ Jeannepauvre pauver’  1408 - n° 9
Y m’eût laissé la piaupeau piau  4602 - n° 129
Si j’en avais la piau  4602 - n° 130
Il m’eût laissé la piau  4602 - n° 164
M’aurait laissé la piau  4602 - n° 312
Astourci je n’ai pu que la piau  6321 - n° 212
Que les amouroux ont de paainespeine paaine  2424 - n° 136
Que de la peîne et du, du, dupeîne  11 {x} - n° 123
Que de la peîne et du tourment  11 {x} - n° 123
Nous en boirons chacun un p’tit houlonpetit verre houlon  90 [a] - n° 22
De grosses galettes, nous en aurons bien poispeu pois  90 [a] - n° 21
J’avais pou qu’il me morditpeur pou  5521 - n° 110
Je suis vantier le plus malinpeut-être vantier  2425 - n° 247
Notre vache garrepie garre  5801 - n° 103
Que Perrine à l’hôtépièce principale hôté  3605 - n° 91
Il n’a trouvé personne que la mère à l’hôté  4704 - n° 84
Il n’y a ni bois ni bûche qui ne vole pas l’hoté  4908 - n° 229
C’est pour vous Piar’ qu’on l’a gardéePierre Piar’  1408 - n° 9
Son lavouer est argentépierre plate lavouer  1723 - n° 89
Est bien père quand i sont ferméspire, pis père 113 {z} - n° 245
J’ nous plantins derrère la porte comme un balaiplanter je nous plantins  2427 - n° 251
Tout en bugniant comme un ânepleurant bugniant  5521 - n° 110
Je crairai pu le papierplus pu  6907 - n° 226
Mais a fut la pu fine 106 [a] - n° 266
J’ t’en attrapis eune pognéepoignée pognée  2424 - n° 136
De la dentelle aux pognetspoignet pognet  2428 - n° 133
J’avins une belle perruque de pai de pourcetpoil pai  2427 - n° 251
Me ch... dans le paspoil, cheveux pas  5801 - n° 103
Un carré de porréspoireaux porré 106 [a] - n° 266
Pour faire un vaissellierporte-vaisselle vaissellier  3605 - n° 91
Et vous y treuverez pratiquepourboire pratique 113 {z} - n° 82
Allez, vous trouverez pratique 113 {z} - n° 245
J’avins une belle perruque de pai de pourcetpourceau pourcet  2427 - n° 251
Et des jartiaux de la queue de nos pourciauxpourceaux pourciaux  5106 - n° 216
A les pourcoure, à les pourcourepoursuivre pourcoure 113 {y} - n° 234
A les pourcoure et les guetter 113 {y} - n° 234
Faut qu’ c’est un gage bien percieuxprécieux percieux  66 {x} - n° 74
La mariée print la plus grandeprendre elle print  5111 - n° 162
Je happis mes hannesje happis  5801 - n° 103
L’autre jour me print envieprende  2424 - n° 150
Encore il me print envie  2424 - n° 150
Trois petits pigeons blancs, ils ont prins la volée  5217 - n° 65
Sur la table à la Reine, ils ont prins leur dinée  5217 - n° 65
Sur le lit du dauphin, ils ont prins leur couchée  5217 - n° 65
Je pris ma seille et seillottisprendre avec un seau je seillottis  5602 - n° 198
Seillottis tant que je l’ trouvis  5602 - n° 198
Ma servante à souricerprendre des souris souricer 114 [a] - n° 249
Dans un bon lit paréprêt paré  9303 - n° 200
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Plus haaut qué tous nos prêtésprêtre prêté  2428 - n° 133
J’ai rencontré le vicaire et le priouprieur priou  5903 - n° 213
Qui va s’y pourménerpromener pourméner  3605 - n° 91
Une pouchettée de preuniauxpruneaux preuniaux  2424 - n° 136
J’écrasis tous mes preuniaux  2424 - n° 136
Cinq douzaines de pruniaux  2424 - n° 150
Tout ce que j’avais de pruniaux  2424 - n° 150
Une douzaine de bons pruniaux  2424 - n° 233
Et pez j’ vous les raccolepuis pez  2425 - n° 247
Pez cor aux jours des carnaviaux  2425 - n° 247
Et pez nous donnait un soufflet 113 {z} - n° 245
Pès q’ dans notre quartierpuisque pès que  6907 - n° 226
Pisque tous l’s autres m’appèlent Monsieuxpisque  66 {x} - n° 74

q
N’a point terroué qué prendreque qué  1306 - n° 248
Aussi bellés qué mée  2428 - n° 133
Plus haaut qué tous nos prêtés  2428 - n° 133
Queu fâcheuse nouvèlléquelle queu  6519 - n° 55
Qué nouvelles y a de Nantesquelles qué  3408 - n° 122
A quéque joli gendarmequelque quéque  11 {x} - n° 123
L’espac’ de queuqu’ z annéesquelques queuque  8406 - n° 159
Mais queuqu’ petite chose nous fit peine 113 {z} - n° 82
Le soir il viendra me cri(r)quérir crir  5815 - n° 225
Et je ne sait qua au bout d’argentquoi qua  66 {x} - n° 74

r
Que j’ debrouillins tous les matins o un râtetrâteau râtet  2427 - n° 251
Mon fils Léouis, réjéouis-toiréjouis réjéouis  5311 - n° 46
J’ n’avais pour me reboutterremettre reboutter 114 [a] - n° 249
Je pris une fourche et j’ fourchottisremuer avec une fourc je fourchottis  5602 - n° 151
J’ fourchottis tant que je l’ trouvis  5602 - n° 151
Je pris ma fourche et fourchottis  5602 - n° 198
Fourchottis tant que je l’ trouvis  5602 - n° 198
Le soir quand je m’ ramasserentrer ramasser (se)  5803 - n° 167
Je vis un corps qui repeusaitreposer repeuser  1408 - n° 9
Ressemblable à sa mieressemblant ressemblable  8406 - n° 159
Reveill’ ous Jeanne s’ous dormezréveiller (se) reveil’ ous  1408 - n° 9
Auprès du roumarin fleuriromarin roumarin  4216 - n° 224
Si tu veux les roucherronger roucher  5803 - n° 132
Jean, veux tu les roucher  5803 - n° 167
Jean, veux-tu les roucher  5803 - n° 290
Qui m’ont rouché les membres  8406 - n° 159
Roussignol a chantérossignol roussignol  3415 - n° 35
Chante, Roussignol chante  3415 - n° 35
Roussignolet du boisrossignolet roussignolet   122 - n° 51
Roussignolet sauvage   122 - n° 51
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Il me baillit un biau ribanruban riban  66 {x} - n° 74
J’ vous enverrai mon biau riban  66 {x} - n° 74

b
Mais au beau milieu je bourdîmess’arrêter bourder 113 {z} - n° 245
Les autres o leurs sabiauxsabot sabiau  4602 - n° 129
Un jour j’avais des sabiaux neux  4609 - n° 154
Des sabiaux neu’s aux tous les jou’s  4609 - n° 154
Ça fait un garçon saïgesage saïge  6321 - n° 212
Que des juilles de saudesaule saude 114 [a] - n° 249
Je lorgis, chayis un saautsaut saaut  2424 - n° 136
Je pris ma seille et va-t-au puitsseau seille  5602 - n° 198
Je pris ma seille et seillottis  5602 - n° 198
Je sentis les cloches hobersecouer hober  1408 - n° 9
Car j’étas hier au sa au’ lésoir sa  1408 - n° 9
Ah ! quand j’allins au seirseir  2428 - n° 133
Au seir à la veillée  2428 - n° 133
Venait me vaër au seir  2428 - n° 133
Le sair après souper  3605 - n° 91
Ta femme a eu un fils hier au soisoi  5311 - n° 46
Qu’ont entré à Paris hier au soi  5311 - n° 46
C’était un vieux soudardsoldat soudâ  47 {x} - n° 189
Pour un vieux soudâ  47 {x} - n° 189
Et le soulé n’était pas chaaudsoleil soulé  2424 - n° 136
Nous prenons bien du bran, aussi de la farineson bran  90 [a] - n° 21
Quand la belle fut tiréesotir tirer  1428 - n° 30
Les unes o leurs soliérsouliers soliér  4602 - n° 129
Je te jure de sur mon âmesur dessur 111 [a] - n° 147
Su’ l’ billot dans l’ coin du fouyersu’  1408 - n° 9
Pour mett’ sus son chapiau  4602 - n° 130
Oll’ issit son chien su’ moi 114 [a] - n° 249

t
Emporta le tambouriniertambour tambourinier 105 [a] - n° 235
J’avais une coiffe d’un vieux sas effoncétamis en crin sas  5106 - n° 216
Je pris mon cruble et je crublistamiser je crublis  5602 - n° 151
Je crublis tant que je l’ trouvis  5602 - n° 151
Quel horrible tapaigetapage tapége  6519 - n° 55
Au milieu de notre tapaige 113 {z} - n° 82
Au milieu de tout ce tapége 113 {z} - n° 245
Les tessiers, ils sont pires que les évêquestisserand tessier  6414 - n° 75
Foure ta, dans l’esprittoi ta  6907 - n° 226
Ce manteau là n’est pas à taitai  1825 - n° 145
Margot pour tai qu’ j’endur’ de maux  2425 - n° 247
Margot pour tai que j’endure  2425 - n° 247
J’ai bien de l’amour pour taï  6321 - n° 212
Chayait des pimpernellestomber chayer 114 [a] - n° 249
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L’aut’ cherra s’il vient du venttomber cherra  5007 - n° 173
A li cheu sur le musiaucheu (2)  2424 - n° 150
Je lorgis, chayis un saautje chayis  2424 - n° 136
Je chayis sur ma baiyetté  2424 - n° 136
Jérrussis et chéis un sautje chéis  2424 - n° 233
Quand la laine sera toisé’tondre toisée  3804 - n° 320
Je veux que l’on me tongetonger 114 [a] - n° 249
Quand ma brebis sera touzéetouzer  4001 - n° 127
Sauvons nous tertoustous ensemble tertous  6907 - n° 226
Embrassons-nous tertous  6907 - n° 226
J’entrîmes tertous dedans l’église 113 {z} - n° 245
Et sa vache à tirertraire tirer les vaches  4704 - n° 157
Et s’en fut les tirer  4704 - n° 157
Et mes vaches à tirer  9318 - n° 92
Je vous les tirerai  9318 - n° 92
I tiras lez vaches, tiras lez vaches 113 {y} - n° 234
Et traitement menteurstraîtreusement traitement  5210 - n° 64
Toute la nait j’y fus tremblianttremblant trembliant  66 {y} - n° 263
J’étions tré camaradestrois tré  2428 - n° 133
Des piècés de tré sous  2428 - n° 133
Trez grands compères gobaient le venttrez 113 {z} - n° 245
Toutes dans un troupiautroupeau troupiau  4602 - n° 130
Pour garder son troupiau  4602 - n° 164
Je trohoui ma poule à filertrouver je trohoui 114 [a] - n° 249
N’a point terroué qué prendreterrouer  1306 - n° 248
N’a terroué qu’une fille  1306 - n° 248
Et vous y treuverez pratiquetreuver 113 {z} - n° 82

i
A fit in grous petun in 106 [a] - n° 266
Je me baissis pour en ramasser iuniun  66 {y} - n° 263
Dans n’un coin du fouyern’un  4704 - n° 131
J’ t’en attrapis eune pognéeune eune  2424 - n° 136
Eunn bouteille et un verre  2428 - n° 133
Car jen’ ai pris ieuneieune  5801 - n° 103
O li prit ine envieine 106 [a] - n° 266
Je le vends six francs la perréeunité de poids perrée  1315 - n° 285

v
Que j’en fais danser vaches et viauxveaux viaux  2425 - n° 247
Sourdez, sourdez, mon gars, sourdez à vous chauffervenir sourdez  4704 - n° 84
Ma fille, allons vous en veni’veni  5311 - n° 46
Quand je fus devers la bouchevers devers  5521 - n° 110
Il prit ses hannes, et s’encouritvêtement hannes  5604 - n° 140
Je happis mes hannes  5801 - n° 103
Rendez les galicellesvêtements galicelles 113 {x} - n° 214
Si les chiens du villaigevillage villaige  2428 - n° 133
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Je sommes des gas du villaigevillage villaige 113 {z} - n° 82
Car au villaige comme en tous lieux 113 {z} - n° 82
J’étions tous des gas de villége 113 {z} - n° 245
J’avions quitté notre villége 113 {z} - n° 245
J’ai perdu mon foie, ma couréeviscère courée   202 - n° 26
Va filer vîtementvite vîtement  6519 - n° 55
Dont les portes étions de vitraigevitrage vitraige 113 {z} - n° 82
Dont les portes étaient de vitrége 113 {z} - n° 245
Vêci un gars comme i’ fautvoici vêci  2424 - n° 233
Tiens vela de suite tes gaïgesvoilà vela  6321 - n° 212
T’y vela tout entier  6907 - n° 226
D’aller vâ notre Isabiauvoir va (2)  2424 - n° 136
Daller và mon Isabiau  2424 - n° 233
De me va quanté vous  6907 - n° 226
Faut aller vère les fillesver   122 - n° 51
D’aller ver mon Isabiau  2424 - n° 150
Je mins pour aller la ver  2424 - n° 150
Quand j’allins ver les filles mon père et mai  2427 - n° 251
Venait me vaër au seir  2428 - n° 133
J’allai vers mes moutons tout doux  4609 - n° 154
Voyou me vla mortevoyou  6907 - n° 226
C’est bin li voyousvoyous  6907 - n° 226
Vous le bouterez a vout’ fuseauvotre vout’  66 {x} - n° 74
Ne pernez point femmevous prenez prende  5801 - n° 103
Un service, vous revezvous rêvez rever  6907 - n° 226
C’est que j’ n’avions pas veu la biautévu veu 113 {z} - n° 82



. 
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a

a elle  36  
aigneaux agneaux 63 287  
all’ elle  36  
allaï aller  36  
amin ami 216  36  
annuit aujourd’hui  37  
aôtre autre  37  
appelaï appeler  37  
as œil Macé 
astourci maintenant 11 297  39  
au avec 156 353  94  
avance avantage  40  

à
à c’t’ heure maintenant 297  39  

b
b’en bien 228  42  
bailler donner  41  
baire boire 234  41  
baiyetté baguette 14  
balier balayer 12 224  41  
banir annoncer 13  41  
batouiller battoir 14 226  
bégaud nigaud 227  42  
ben bien 228  42  
benitier bénitier  o  
bénoni Benjamin  o  
berbis brebis 15 228  46  
biau beau 17 232  43  
biauté beauté  o  
billot bout de tronc d’arbre 17  
bissaquet besace 233  
boiné coup de cornes  45  
boises bois, courte-paille 20 26  45  
bouillon boue 20 237  45  
boune bonne  o  
bourder s’arrêter 21 238  45  
bran son 239  
braquer embarquer 210  
brassée dans les bras  o  
brochon brindille de bois Orain 160
brûlous brûleurs  o  
bugniant pleurant Recteur Maine 
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c
c’tila celui-là 395 112  
califournet mitre 245  
camisolle chemise de travail 245  
Campeniac Campénéac  
ceum’tarre cimetière  50  
cez chez 248 109  
chaaud chaud 250  51  
chacueun’ chacune  51  
chalumiau chalumeau 249  
chamberière femme de chambre 28 249  
chantiau morceau de pain 28 249  
chapet chapeau 29 250  
chapiau 29 250  51  
chârayer charruer  51  
chasse cercueil 29 251  52  
châtiau château 30 251  52  
Chatiaubourg Châteaubourg 251  
chayer tomber  50  
cheminse chemise 28 253  52  
chémisé 28 253  52  
cherra tomber 248  50  
cherruer charruer 30 252  
cheu (1) chez  52  
cheu (2) tomber 30  
chevâ cheval 28 255  52  
chier cher 31 253  
chièvre chèvre 31 253  52  
chuppée huppée 33 255  53  
cingn cinq Rousselot 
cliotûre clôture Rousselot 
compaignons compagnons  o  
core encore 262  55  
cotir claquer  55  
courée viscère 39 264  56  
crapiaux crapaud 265  57  
crir quérir 181 375 104  
cruble crible 41 267  57  
cueuper couper  o  

d
dam dame 44 269  58  
dame femme Roulin 
darin dernier 44  58  
dat doigt 269  58  
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dauber frapper 270  
daux des 280  62  
davantaïge davantage 44 270  40  
décesser arrêter 45 271  58  
démarrer défaire 48  
derrère derrière 50 282  60  
desquest de quoi 50  48  
dessur dessus  61  

sur  61  
devers vers  61  
don donc 280  62  
doutance doute 55 281  62  
drapiau drapeau 282  
drère derrière 50 282  60  
dret droit 55 282  63  

e
elle print prendre 373 103  
enseveli ensevelir 70  
enter entre 70 293  
espit esprit Roulin 
estas étable Macé 
eune une 297 119  

é
ébruiter (s’) faire du bruit 58  
écuellées contenu d’une écuelle  o  
éfant enfant 62 287  65  
ém’ elle me  o  
épaune épaule  o  
épercher approcher 73  
éprivier épervier 294  
équartiller équarquillier 59  
équipaige équipage 74  
ériver arriver  o  

è
ès aux 295  68  

f
failli insignifiant 99 300  70  
fi fils 304  71  
flambe flamme 304  
fôrt fort 306  
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fouyer foyer 107 307  
frambas fumier 307  72  
frutte farouche 109 308  
fusée fuseau 109  

g
gage cadeau Bizeul 
gaïge gage 110 310  
galicelles vêtements Orain 68
gamaché guêtre 310  
garre pie 112 312  75  
gas gars 310  74  
genoi genou 112 313  81  
goule bouche 114 315  76  
grésillon grelots Rousselot 
grous gros  o  
guchet guichet Rousselot 
guernimoiselle groseille 117 320  

h
haaut haut 323  78  
haldériau homme de peu de vale Rousselot 
hannes vêtement 120 323  78  
hante arbre greffé Orain 26
happer attraper 323  78  
haune culottes 120 323  78  
hetter convenir 325  78  
hober secouer 123  79  
hôté pièce principale 123 355  
houlon petit verre Rousselot 
hucher crier 124 328  79  
hus huis Rousselot 

i
i il 125 329  80  

ils 125 329  80  
iau eau 125 329  80  
ieune une 297 119  
igneaux agneaux Orain 82
il baillit donner  41  
il issit exciter Rousselot 
il jéouit jouer  81  
il s’attirit apparaître 221  40  
illé ici 125 329  80  
in un 125  
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ine une  o  
Isabiau Isabelle 330  
itout aussi  80  
iun un 297 119  

j
j’érrussis glisser 89 295  68  
jardrin jardin  81  
je boutis mettre Rousselot 
je chayis tomber 190  50  
je chéis 190  50  
je cheus choir 190  50  
je crairai croire 266  
je criblottis cribler  o  
je crublis tamiser 267  
je fourchottis remuer avec une fourc Orain 66
je happis prendre 323  78  
je nous plantins planter  o  
je seillottis prendre avec un seau  o  
je trohoui trouver Rousselot 
jeu édi jeudi  81  
jieune jeune 332  
juille branche Rousselot 

l
l’i lui 337  84  

337  84 Rousselot 
lairer laisser Recteur Maine 
langaïge langage 135 335  83  
lavouer pierre plate 135 336  
lé elle  84  
Léouis Louis 336  
let lit 135 336  
leux leur 337  
lev’ous lever (se)  
levée levée  o  
lez les  83  
li lui 337  84  
Loudéa Loudéac  
Loudiac  

m
ma (1) moi 340  86  
ma (2) mai 340  86  
ma’ mal 340  
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mai moi  86  
mai de mois mois de mai Rousselot 
maillette gros clou 341  
maît’e maître 146  
maiyetté gros clous 341  
maltoutier maltotier Orain 90
manigansé manipuler 141  
mantiau manteau 142 342  86  
maréchâ maréchal 143 343  
mari fâché 143 343  87  
maria marier Macé 
martineau matelot Galles 
mau mal  o  
mayette gros clou 341  
mé me Orain 92
mée moi 343  86  
mêlier néflier 145 344  88  
melles nèfle 145 344  88  
ménaige ménage 145 344  88  
mêné minuit 145 344  88  
menterie mensonge 344  88  
metté mettre 146 345  
mez de moi mois de mai Marre 
minoure héritière Roulin 
mitan milieu 148 346  90  
monstreux monstrueux Rousselot 
monter’ montre  o  
mouciau monceau 151  
mouri mourir 151 349  91  
musiau museau 349  

n
n’un un  o  
naietée nuité 154 351  92  
nait nuit 153  92  
nasiau naseau 153 351  
né ne  o  

ni Rousselot 
 o  

neu neuf 154 351  92  
nourri nourrir 353  93  
nouviau nouveau 155 353  93  
nuitée nuit Rousselot 

o
o (1) avec 156 353  94  



7 - Dictionnaires Corouge, Deguillaume, Obrée

-  301 -

C D O Autre
o (2) elle 156 353  94  
oll 156  94  
opposer empêcher 290  
ougnon oignon  o  

p
paaine peine  98  
pai poil  o  
paré prêt 358  97  
parouësse paroisse 163 359  
pas poil, cheveux 356  
pastouriau pastoureau Orain 103
pâtoux pâtres 360  98  
pauver’ pauvre  o  
peîne peine 360  98  
penier panier  98  
percieux précieux 361 103  
père pire, pis Rousselot 
perrée unité de poids 167 361  
pès que puisque  99  
pez puis Rousselot 

 o  
Piar’ Pierre  
piau peau 169 363 100  
pimpernelle baie d’aubépine 171  
pisque puisque 171 366  99  
pochée contenu d’un sac 174 369  
pognée poignée 174 368 101  
pognet poignet 174 368  
pois peu Rousselot 
porré poireaux 175 369 101  
poster courir 176 101  
pou peur 369 102  
pouchettée contenu d’une poche 370  
pouponne bébé  o  
pourcet pourceau 177 372 102  
pourciaux pourceaux 177 372 102  
pourcoure poursuivre 102  
pourméner promener 373 102  
pratique pourboire 177 373 103  
prende prendre 373 103  

vous prenez 103  
prêté prêtre 178 373  
preuniaux pruneaux 178 373  
priou prieur  o  
pu plus 374 103  
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q
qé cuit 182  
qhére brûler  o  
qu’ri chercher 181 375 104  
qua quoi 375  48  
quanté avec 26 246  49  
qué que 104  

quelles  o  
quéque quelque 373  
queu quelle 373 104  
queuque quelques 373  

r
rallons barreaux 198 385  
ramasser (se) rentrer 192 379 106  
râtet râteau 194 379  
reboutter remettre  o  
redoutance doute 55 281  62  
réjéouis réjouis  o  
relevé en me relevant  o  
repeuser reposer  o  
ressemblable ressemblant Rousselot 
reveil’ ous réveiller (se)  o  
rever vous rêvez  o  
riban ruban 383  
rollon barreau 198 385  
roucher ronger 198 385 107  
roumarin romarin  o  
roussignol rossignol 386  
roussignolet rossignolet 386  

s
sa soir Roulin 
saaut saut 390 109  
sabiau sabot 388  
saïge sage 389 109  
sas tamis en crin Orain 131
saude saule 389  
seille seau Orain 134
seir soir 202 389 109  
sins cloche La Villemarqué 
soi soir  o  
solier grenier 208 393  
soliér souliers 208 393  
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soudâ soldat  o  
soulé soleil 210  
sourdez venir 395  
souricer prendre des souris 210 395  
su’ sur 211 396  

t
ta toi 397 113  
tai 113  
tambourinier tambour  o  
tapége tapage  o  
terrouer trouver 400  
tertous tous ensemble 217  
tessier tisserand 401 113  
têturon grosse toile Rousselot 
tirer sotir  o  
tirer les vaches traire 218 402 114  
toisée tondre 220 403 114  
tonger Rousselot 
torcher essuyer Rousselot 
touzer tondre 403 114  
traitement traîtreusement Rousselot 
tré trois 221  
treizaine objet donné en plus de 404  
trembliant tremblant  o  
treuver trouver 221  
trez trois 221  
troupiau troupeau 223 405  

v
va (2) voir 203 117  
vaissellier porte-vaisselle Rousselot 
vantier peut-être 406 117  
vêci voici 406 117  
vela voilà 117  
veni venir 410 117  
ver voir 117  
vère (1) bien sûr 227 407 117  
veu vu 408  
viaux veaux 228 408 117  
villaige village 228 409 118  
vîtement vite 410 118  
vitraige vitrage 229 410  
vout’ votre 119  
voyou voir  o  
voyous  o  
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y
y (1) il 125 329  80  
y (2) lui 337  84  
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a
Aicroupi à mes genouxaicroupi accroupi  2428 - n° 133
Que les amouroux ont de paainesamouroux amoureux  2424 - n° 136
Que les amouroux ont de maaux  2424 - n° 136
Que l’s amouroux ont de peine  2424 - n° 150
Que l’s amouroux ont de maux  2424 - n° 150

b
A babinait de la goulebabiner lécher les babines (se) 106 [a] - n° 266
Les autres o des bonniauxbonniaux bonnets  4602 - n° 129
Je m’en fus trouver en braissantbraisser ?  66 {y} - n° 263

c
L’autre jour dessous la coudrettecoudrette ?  4109 - n° 183
Là-haut, là-bas sous la coudrette  4908 - n° 47

d
Les ponts défoncentdéfoncer ?  1725 - n° 29
A son petit air de douçourdouçour douceur 113 {z} - n° 82

e
J’avais une coiffe d’un vieux sas effoncéeffoncer enfoncer  5106 - n° 216
Et si le tonneau effonce 111 [b] - n° 148

é
A grands coups d’ sabre je l’ sémandaisémander émonder  66 {x} - n° 74
Pour ésauver le martineauésauver sauver  7104 - n° 193

g
Il est arrivé une gorgettegorgette ? 105 [a] - n° 235
Que le vent les guenillegueniller  8910 - n° 4

h
Il faut prendre habillementhabillement habit  1209 - n° 307

j
Et des jartiaux de la queue de nos pourciauxjartiaux jartelles  5106 - n° 216
Je la boutrons à s’en allaïje boutrons ?  6321 - n° 212

l
Né lièvre, né liévronliévron lièvre  1306 - n° 248
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p
Non n’ sait comment c’est parvenuparvenir arriver  8406 - n° 159
N’errait pouait en mandrantpouait point 106 [a] - n° 266

s
Un petit tour après sopersoper souper  3412 - n° 143

t
Son maître s’en fut tréoueztréouez trouver  6321 - n° 212

v
La belle approchez vo de maivo vous  1825 - n° 145
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â
Une âne a demi morteâne (une) ânesse 106 [b] - n° 199
Une âne a demi morteânesse 106 [b] - n° 199

b
Ils étaint là toute uné bandébandé bande  2424 - n° 136
Aussi bellés qué méebellé belle  2428 - n° 133
Je fouris dans ma boyetteboyette ?  2424 - n° 233
Que je jeux brin mon rôlebrin (1) bien  2425 - n° 247
J’ai cor un brin plus beau chapiaubien  2425 - n° 247
J’ai brin d’un autre amant que vousbien  4609 - n° 154
J’ai brin d’un autre amant que vousbien  4609 - n° 154
I s’en faisaint brin d’autresbien 114 [a] - n° 249
V’ êtes des brisous d’églisebrisous briseurs  1306 - n° 248

c
Li flanquit un calimoufletcalimouflet ? 113 {z} - n° 82
Pez cor aux jours des carnaviauxcarnaviaux carnaval  2425 - n° 247
Et ma femme qui clioussaitcliousser ? 114 [a] - n° 249
Répond le Colonèlécolonèlé colonel  6519 - n° 55
S’en vont au Colonèlécolonel  6519 - n° 55
Mais en continant  ma besognecontinant continuant  5521 - n° 110
Et n’apportez pas les couvantcouvant ?  90 [a] - n° 3
Et n’apportez pas les couvinscouvins ?  90 [a] - n° 21
C’ petit air qui va dret au cuiourcuiour cœur 113 {z} - n° 82

d
Quand y va dans la dansédansé danse  2428 - n° 133
Je boutis defons mon deaudeau ?  2424 - n° 233
Je boutis defons mon deau?  2424 - n° 233
Je boutis defons mon deaudefons ?  2424 - n° 233
Je boutis defons mon deau?  2424 - n° 233
Pour mettre sur mon diosdios dos  4602 - n° 164
Les clefs ont drelinguédrelinguer ?  1317 - n° 280

e
Le mieux encornailléencornailler ?  5927 - n° 182

é
Quand y vat à l’églisééglisé église  2428 - n° 133
J’ m’élargis, je cheus un sautélargir (s’) ?  2424 - n° 150
Madelon s’est énivréeénivré enivré 110 [a] - n° 169

f
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Ma fersette et mon mantiaufersette ?  2424 - n° 150

g
Et que Margot se gaudissaitgaudisser ?  2112 - n° 139
Et des grossés maiyettésgrossé grosse  2428 - n° 133
A guingnaçait daux dentsguingnaçer ? 106 [a] - n° 266

i
I’ au p’tit coin du boisi’ ?  1325 - n° 301
Y chanté au lutraïnil chanté chanter  2428 - n° 133

j
Quatre ou cinq bons juilliauxjuilliaux ?  2424 - n° 233
Quatre ou cinq bons juilliaux?  2424 - n° 233

l
Et que nous autr’s pauvr’s labourouslabourous laboureur  2425 - n° 247
Y chanté au lutraïnlutraïn lutrin  2428 - n° 133

m
N’errait pouait en mandrantmandrer ? 106 [a] - n° 266
Et pas un ne se marrissaitmarrisser ? 113 {z} - n° 82
Et quoique je me sois fait ben maumau mal  66 {y} - n° 263
Que nos cloches sonnent à ménuitménuit minuit  5311 - n° 46
J’ nous mônoner à baïre tous deuxmônoner ?  2428 - n° 133

n
Queu fâcheuse nouvèllénouvèllé nouvelle  6519 - n° 55
Auprès de mon mari, la première nuitéenuitée nuit  5217 - n° 65

o
Od une armée de cent mille hommesod avec  6113 - n° 31
Déshabil’ toi bien vite, et prends mon ornementornement ?  1428 - n° 191

p
Dedans la paillé, il se perditpaillé paille  5602 - n° 198
Des piècés de tré souspiècé pièce  2428 - n° 133
Tu ris quand tu devras pieurerpieurer pleurer  1408 - n° 9
J’avins des haunes de pitouillespitouille ?  2427 - n° 251
Chacun reprendra sa placéplacé place  6519 - n° 55
La plière se trouvit trouilléeplière ?  2424 - n° 233
Ha, dites-moi plustot, ma Jeanneplustot plutôt  1408 - n° 9
Je voudrais qu’ tous les procurousprocurous procureur  2425 - n° 247
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q
Il a quatré chémisésquatré quatre  2428 - n° 133

r
Quand sera le retournéretourné retour  6117 - n° 32

s
Sinon les pauvres drôlessinon sauf 113 {x} - n° 214
Non, je ne dors ni ne soumeillesoumeiller sommeiller  1408 - n° 9

t
La plière se trouvit trouilléetrouillée ?  2424 - n° 233

u
Ils étaint là toute uné bandéuné une  2424 - n° 136

v
All’ a visé son pageviser voir  6117 - n° 32

z
Z’auvec ses cinq datsz’auvec avec  5801 - n° 103



. 
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a
J’allons à la Hollandealler à  3412 - n° 62
De là j’ m’en suis allé d’une colère à Brestaller d’une colère  6803 - n° 208
La belle n’allez pas si fort, tardez un momentaller fort  2805 - n° 137
La belle n’allez pas si fort, tardez un moment  2805 - n° 138
Si vous avez de nous donneravoir de donner  90 [a] - n° 3

à
A les mettre aux pâturagesà les mettre  90 [a] - n° 3
A tant qu’ils sont armésà tant que  6101 - n° 7

b
J’ men fus battre à la portebattre à la porte  2424 - n° 136
Au bourg du Guéménébourg du Guéméné  4704 - n° 131

c
Toujours criant force aux larronscrier force  6311 - n° 232
Criant la forcecrier la force  1303 - n° 56
Croyant sa confiancecroyant sa confiance  8406 - n° 159

d
Et moi, j’irai de piedsde pieds  1725 - n° 27
Marie dessus sa chambre est montéedessus  8713 - n° 209
Donnez-vous bien de garde du maréchal Birondonner de garde  6101 - n° 7

e
J’aimerais mieux entrer à tableentrer à table 111 [a] - n° 147
J’estimerais mieux que la maisonestimer mieux   106 - n° 113
J’estimerais mieux que la maison   106 - n° 111
J’estimerais mieux que mon rouet soit rôti  1009 - n° 174

ê
Quand ce fut à huit jours passésêtre à huit jours passés  5311 - n° 58
Il n’était point des frivolesêtre des frivoles  8416 - n° 261

f
Mais queuqu’ petite chose nous fit peinefaire peine 113 {z} - n° 82
Mais cependant qu’ que chose nous fit peine 113 {z} - n° 245
Une femme fraîche d’enfantfraîche d’enfant  5311 - n° 46
Quand je vins cez vous j’tais frais biauxfrais biau  6321 - n° 212

i
Ils sont du monde avecils sont du monde avec  3605 - n° 91
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Irai-je leur aiderirai-je leur aider  3605 - n° 91

j
J’en de mourir tous bégaudj’en de mourir  2428 - n° 133
Car jen’ ai pris ieunejen’ ai  5801 - n° 103
Pourtant je jetai le crijeter le cri  5521 - n° 110

l
Hélas ! Le mien amile mien ami  8406 - n° 159

m
A l’arrivée du mais de moimais de moi  90 [a] - n° 21
A la mal heure il départitmal heure  6113 - n° 31
A la mal heure il départit  6113 - n° 31
Ce fut à la male heuremale heure  6108 - n° 8
Le mort mangeant à voirmanger à voir  8416 - n° 261
L’un sur son let faisait la monemone 113 {z} - n° 245
A la monnairie de Francemonnairie  1726 - n° 76
Dans la monnerie de France monnerie  1726 - n° 179

n
Non les filles avec les garçonsnon les filles 113 {z} - n° 82
Aussi faire votre enfant nourrinourri  5311 - n° 46

o
O n’y avait point de terreo n’y avait 114 [a] - n° 249
Où c’ qu’al’ filait sa quenouilletteoù c’ que  1408 - n° 9
Où sont vos gens allésoù sont vos gens allés  3605 - n° 91

p
Je vous les happ’ par sous l’ chignonpar sous  2425 - n° 247
En passant par sur ma têtepar sur  5521 - n° 110
Et la treizaine par sur le marché  5716 - n° 220
Y en a une par sus les autrespar sus  3412 - n° 143

q
Si c’est vrai q’ tez vivantq’ tez  6907 - n° 226
Qu’ éty-là qu’est sur ma têtequ’éty-là  2425 - n° 247
Je leur ai baillé du lard quié ô des chouxquié  5903 - n° 213

s
S’y en fut dès le même soirs’y en fut  8416 - n° 261
N’a pu sauver que sa chapeausa chapeau  7104 - n° 193
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Sa gardepipe et sa couteausa couteau  7104 - n° 193
Sa gardepipe et sa couteausa gardepipe  7104 - n° 193
On sait bon c’ que valent deux biaux yeuxsavoir bon 113 {z} - n° 82
Jean s’ tourne à la muraillese tourner à  5803 - n° 132
Son beau galant le lui sertservir  1113 - n° 286
Pourquoi m’ servez-vous mon peigne  1113 - n° 286
Si que ma femme n’en ait ventsi que  5311 - n° 58
Sinon mon aiguillesinon mon aiguille  4704 - n° 131

t
Dansons tertour puisque l’amour nous mène et mènetertour (1)  5903 - n° 213
Etes vous pour tertourtertour (2)  6907 - n° 226
Et tirez à couri’tirer à courir  6108 - n° 8

v
Prends en va troisva (1)  2112 - n° 139
Belle, ouvrez va vote porte  2424 - n° 233
Donnez moi va mon Gui’aume  4803 - n° 61
Demeurez va pour le nourrir  5311 - n° 58
Dis-nous va la chanson  6229 - n° 188
Attache va’t ton âneva’t  2112 - n° 142
Prends n’en va’t trois, laisse m’en sept  2112 - n° 142
Donnez-nous vatvat  90 [a] - n° 3
Donnez-nous vat  90 [a] - n° 3
Voyant un peu la surprisevoir la surprise  8416 - n° 261
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