
GUER-1001 – La fille d’Orléans (ou : Les rameurs de Saint-Nazaire)
Introduction

Viens donc, la belle fille, viens donc t'y promener ( bis
Bien gentiment, bien doucement,

Sur le bord de la rivière,
Avec ces deux, ces trois jolis rameurs,
Ces trois rameurs de Saint-Nazaire.

Introduction - Source : Le Trésor des chansons populaires folkloriques,
de Fernand Guériff, Tome 1,p.13.



GUER-1002 – La belle se promène
Introduction

Introduction - Source : Le Trésor des chansons populaires, Fernand Guériff, Tome 1, p.14.
La version nazairienne, sur un air proche du chant précédent,
a transformé 'les rameurs' en 'mineurs du chemin de fer...re.

1-)
La belle se promène
Dans son petit jardin

Bien doucement, bien gentiment,
Tout le long de la rivière

Avec ses trois petits mineurs,
Mineurs du chemin d' ferre.

2-)
Son père et sa mère

Qui l'ont cherchée partout.
Ils l'ont cherchée, ils l'ont trouvée.

Tout le long de la rivière
Avec ses trois petits mineurs,
Mineurs du chemin d' ferre.

3-)
Veux-tu venir, ma fille,

Nous suivre à la maison ?
- Oh non, papa, oh non, maman,

Je suis fille abandonnée
Avec mes trois petits mineurs

Je suis la bien-aimée.

4-)
Si vous saviez, mon père

Comm' je suis bien avec eux
L'un coup' mon pain, l'autr' tire mon vin,

Et l'aut' me verse à boire.
Tous les trois lèveront la main ;
- Mignonn', voulez-vous boire ?

5-)
Encor' mieux le dimanche
Quand j' suis à la maison

L'un fait mon lit, l'autre balie
Et l'aut' chauff' ma chemise.

Tous les trois frisent mes cheveux
À la mod' de la ville.

6-)
Quand vous serez, mon père,

De retour à la maison,
Vous f'rez bien tous mes compliments

(À mes amis, à mes parents)
Aux jeune's gens du village

À ceux qui n'ont pas eu l'honneur
D'avoir mon coeur en gage.



GUER-1003 – Venez-vous en mignonne
Introduction

Venez-vous en, mignonne,
Venez vous promener

Vous promener tout doucement
Au long de la rivière

Avec ces quat' jolis soudeux,
Soudeux d'haricots vè-ères

Introduction - Source : Le Trésor des Chansons populaires folkloriques,
de Fernand Guériff, Tome 1, p.15.

Dans cette version recueillie par Eugène Rolland aux environs de Lorient, il est question,
cette fois, de soudeux d'haricots vè..res. (implantation d'une usine de conserves en Bretagne).



GUER-1004 – La fille de Nantes
Introduction (Vivarais)

Une fille de Nan-an-antes, s'en allant promener ( bis
Se promenant, tout doucement,
Dessous le ve-ert feuilla-a-ge,
Avecque trois jolis dragons,
Proches de l'hermita-age-e.

Introduction (Vivarais)
- Source : Le Trésor des chansons populaires folkloriques, de Fernand Guériff, Tome 1, p.15.

Version recueillie en Vivarais par Vincent d'Indy (p.94), toujours sur un air très proche ;
elle s'intitule ''La Fille de Nantes '', et les rameurs sont ici 'trois jolis dragons'.



GUER-1005 – Er merc’het a Gervalek
Introduction

Introduction - Source : Le Trésor des chansons populaires folkloriques, de Fernand Guériff, Tome 1, p. 19.
Chanson recueillie au village de Roffiat d'une aïeule vénérable qui dans sa jeunesse avait parlé le breton.

(Guy de la Morandais : Allocution au Bleun-Brug de Guérande - 1952)

Er merc'het a Gervalek
Zo ho voll er spinaek
Er spinaek lirha lir,
Er spinaek lirha lir.

Versions des ''Filles de l'île de Batz''

A- Version La Villemarqué (Association bretonne, 1887)

1-)
Er merc'het a Gervalek
Zo ho voll er spinaek

Er spinaek lir ha lir ( bis
[Les filles de kervalet

Sont toutes des roses garnies d'épines]

2-)
Er merc'het a Germouzen
Zo koet ha pe me bihen
[Les filles de Kermoisan

sont jolies quand ell's sont petites]

3-)
Er merc'het a Roffiat

E zo koet, ha koet ha mad
[Les filles de Roffiat

Sont jolies, et jolies et bonnes]

4-)
Er merc'het a Dregate
E zo koet, ha koet e ve
[Les filles de Trégaté

Sont jolies, et jolies seront]

5-)
Er merc'het a Penc'hastel
D'ho zo dent'vel eur rastel
[Les filles de Penchâteau

Ont les dents comme un râteau]

T. svp Ú



GUER-1005 – Er merc’het a Gervalek
Introduction

Introduction - Source : Le Trésor des chansons populaires folkloriques, de Fernand Guériff, Tome 1, p. 19.
Chanson recueillie au village de Roffiat d'une aïeule vénérable qui dans sa jeunesse avait parlé le breton.

(Guy de la Morandais : Allocution au Bleun-Brug de Guérande - 1952)

B- Version P.Bézier R.T.P.;1891, p.369

1-)
Ar verhek de Rofia

Zo koent pi m'innt bras
etc....

[Les filles de Rofiat
Sont jolies quand elles sont grandes]

2-)
Ar verhek da Gervalek
Zo koent pi m'innt bihen

etc....
[Les filles de Kervalet

Sont jolies quand elles sont petites]

3-)
Ar verhek de Penachtel

Deez an dent vel hi rachtel
etc...

[Les filles de Penchâteau
Ont les dents comme leur râteau]

4-)
Ar verhek d'ar vourh
Zo ki' mi gour ha gour

etc…
[Les filles du bourg

Sont toujours à laver et laver]

Chanson des 4 villages où l'on parlait breton au 19ème siècle.

Elle utilise le dialecte cournouaillais, sauf quelques mots :

voll pour holl : tout
spinaek pour spernek : épinaïe
me pour maint : sont
koet pour koent : jolies (perte de la nasale)



GUER-1006 – Ballade du moulin
Introduction

Source : Le Trésor des chants populaires folkloriques, de Fernand Guériff, Tome 1, p. 21-22.

Réveillez-vous, petits enfants de ce pays,
Je vous dirai la chanson du moulin de notre village.

Pour riches et pauvres, il tourne pareillement,
Mais le meunier partage.

Et quand il partage, il chante,
Mais le moulin s’arrête, car il n’aime pas les voleurs.

- Moulin, moulin, tes ailes vont vite
Et ta meule n’a pas de repos
- C’est que le bon grain a mûri

Dans les champs et que le pain est rare
- Moulin, moulin, pourquoi regardes-tu vers le soleil et vers la lune,

Vers la mer et vers les champs ?
- Je veille, vieille Anna, sur les petits et les grands,

Car je suis l’ange du pays.
Car je suis l’ange du pays, la nuit, le jour,

Dans la tempête, quand je craque
Et les esprits méchants s’effraient de mes ailes

Et rentrent dans la terre.
Moulin, moulin, pour qui tourne ta meule,

Le jour, la nuit, dans la tempête quand tu craques ?
- Ecoute, vieille Anna, elle chante
Comme l’orgue dans l’église,

Mais son chant est un mystère ;
Et elle parle à voix basse, c’est la chanson du grain

Et ceux de ce pays la comprennent bien.
Alors, je tourne la meule pour le pays qui dort,

Pour les morts et les vivants.
- Moulin, moulin, pour qui tournent tes ailes,

Pareilles à des soleils, grandes comme des géants ?
- Pour vous, vieille Anna, car vous êtes bonne,

Et j’aime les jeunes comme les vieilles.
Et quand mes ailes déchirent le ciel,

Les jeunes dansent devant moi, et ils me chantent.
Et sur mon image, ils jurent le serment des promis,

Car je suis l’amour.
Et les ménagères, riches comme pauvres
Me donnent leur seigle, car je suis la vie.

Et les marins inquiets m’implorent au départ
Pour que je leur donne le vent.

Et quand la charrette passe devant moi,
Je plie mes ailes, car j’aime tous ceux d’ici.
Mais je n’aime pas la fille de Kerenou,

Qui est partie avec un seigneur de France,
Et quand elle reviendra,
Mes ailes s’arrêteront,
Car je n’ai jamais menti.



GUER-1007 – Le clocher natal
Introduction

Source : Le Trésor des chants populaires folkloriques, de Fernand Guériff, Tome 1, p. 22.

Texte dicté par la mère Quessaud à la Madeleine de Guérande,
publié par Henri Quilgars en 1919-1920 dans la revue ‘’L’Hermine’’.

Petit enfant, quand tu passeras,
tout grand, devant l’église du village,

tes yeux pleureront,
en te rappelant ton jeune âge.

Tesyeux pleureront quand tu penseras
à ta mère qui te berce

sur ses genoux dans le foyer.
Tesyeux pleureront quand tu penseras

à la caresse de ton père
revenant des champs.

Tesyeux pleureront
parce que nous serons morts

Et que tu reverras ta maison pleine de deuil.
Tu reverras ta maison tendue de blanc,

La charrette des morts
et les bœufs qui s’arrêtent à la croix.
Petit enfant, quand tu passeras,

Toutgrand, devant l’église du village,
Toncœur s’emplira de joie.

Toncœur s’emplira de joie
Quand tu penseras aux champs
Pleins de fleurs et de blé jaune.
Et tu trembleras dans ton corps

En pensant aux morts du cimetière
Et aux cris des grands arbres.

Petit enfant, tu écouteras, plein d’amour,
La prière de la terre

Quand la cloche sonne la fin du jour.

Quand la cloche sonne la fin du jour,
La terre s’endort,

La mer chante plus doucement,
Et le vent souffle moins fort.

Car la nuit est à Dieu,
La paix dans les âmes,
La joie dans le repos,
Et les pleurs pour tous.
Des pleurs, la joie,

Les cloches qui sonnent,
Et le clocher de notre église,

Petit enfant, voilà !



GUER-1007 – Le clocher natal
Introduction

Source : Le Trésor des chants populaires folkloriques, de Fernand Guériff, Tome 1, p. 22.



GUER-1008 – Chanson de Paimboeuf
Introduction

Source : Le Trésor des chants populaires folkloriques, de Fernand Guériff, Tome 1, p. 22-23.

Un lycéen, originaire de Paimboeuf, me dicte la traduction française d’un chant breton
qui se chantait encore, paraît-il, la nuit de Noël, dans une paroisse des environs de

Paimboeuf, vers 1860.

O mer,
Combien tu es cruelle !
Tu manges les hommes,
Tu manges les navires.

Tu prends aux épouses leurs maris,
Et aux enfants leurs pères.

O douce mer, c’est toi qui nous nourris.

Ici, on disait le nom du parent, ou d’un homme de la paroisse,
perdu dans le plus récent naufrage.

O mer,
Nous t’aimons ;

Car c’est toi qui donnes
À nos vieux parents

Le pain qu’ils mangent
Et au monde

Les poissons qu’il consomme.
Et quand viendra
Mon tour de mourir,

Je veux dire en mourant :
O mer cruelle,
Je t’aime !



GUER-1009 – J’ai descendu dans mon jardin
Introduction

sans texte

Musique de scène du film ''La Brière'' de Léon Poirier (1924),
d'après le roman d'Alphonse de Châteaubriant.

Source : Le Trésor des Chansons populaires folkloriques, de Fernand Guériff, Tome 1, p.29.



GUER-1010 – À minuit dans la plaine
Introduction

À minuit dans la plaine, j'entends pleurer ( bis
J'entends pleurer, la voix de ma mignonne,

Je m'en irai ce soir la consoler.

Introduction - Source : Le Trésor des chansons populaires folkloriques,
de Fernand Guériff, Tome 1, p.37.



GUER-1011 – À minuit dans la plaine
Introduction

À minuit dans la plaine, j'entends soupirer ( bis
La voix de ma mignonne, j' m'en vais la consoler.

Introduction
- Source : Le Trésor des chansons populaires folkloriques,

de Fernand Guériff, Tome 1, p.37.



GUER-1012 – À minuit dans la plaine (M25)
Introduction

À minuit dans la plaine, j'entends pleurer, ( bis
J'entends pleurer la voix de ma mignonne,
Les fill's à leur tour, iront fair' vingt-huit jours,
Nous les remplac'rons ces braves, ces braves,
Nous les remplac'trons ces braves lurons.

M25 - Région Nazairienne
- Source : Le Trésor des chansons populaires folkloriques,

de Fernand Guériff, Tome 1, p.38.



GUER-1013 – V’là les gars d’ Montoir
Introduction

V'là les gars d' Montoir qu'arrivent, Faut s' garer ( bis
Faur s' garer sur les bords de la route
Faut s' garer sur le bord du fossé;

M25 - Hymne Montoir
- Source : Le Trésor des chansons populaires folkloriques, de Fernand Guériff, Tome 1, p.38.



GUER-1014 – Trois rangs d’ carottes
Introduction

Trois rangs d' carottes, six rangs d' porée,
V'là les gars d' l'Immaculée ;

V'là les gars d' l'Immaculée qu'arrivent,
Faut s' garer sur les bords du fossé.

Hymne de l'Immaculée, Saint-Nazaire
- Source : Le Trésor des chansons populaires folkloriques, de Fernand Guériff, Tome 1, p.38.



GUER-1015 – Chanson de conscrits (T36)
Introduction

À dix heur's dans la plaine, j'entends pleurer ( bis
Ah ! les maudits wagons qui nous emmènent, mènent,

Ah ! les maudits wagons qui nous emmèneront.

Chanson de conscrits à Mesquer, Répertoire Tattevin.
Source : Le Trésor des chansons populaires folkloriques, de Fernand Guériff, Tome 1, p.38.



GUER-1016 – L’autre jour dans la plaine (C114)
Introduction

1-)
L'autre jour dans la plaine, j'entendis soupirer ( bis

Mais c'est la voix de ma maîtresse
Je m'en vais la reconsoler.

2-)
Qu'avez-vous donc, ma belle, qu'avez-vous à pleurer ? ( bis

Mais mon amant, dit-elle,
Je regrette mon temps passé.

3-)
Versez-y dans mon verre, versez-y donc tout plein, ( bis

Versez-y à plein verre,
Cent fois d'amour que de vin.

C114 - Source : Le Trésor des chansons populaires folkloriques,
de Fernand Guériff, Tome 1, p.39.



GUER-1017 – Les rubans d’une Alsacienne (M34)
Introduction

Cette chanson figure dans la Revue des Traditions populaires (1910 p.48) parmi des chansons
folkloriques ; c'est évidemment une erreur. Mais comme la musique manque, nous la donnons

telle que je l'ai recueillie de la bouche de ma mère, à côté d'airs folkloriques très nombreux.
Source : Le Trésor des chansons populaires folkloriques, de Fernand Guériff, Tome 1, p.47.

1-)
À dix-huit ans je sortais d'une église
De mon hymen c'était le premier jour,
Un beau soleil, une suave brise,

Jetaient partout la lumière et l'amour.
Dans mon bonheur, la paupière pouillée,
Près d'un époux au coeur loyal et franc,

J'étais alors nouvelle mariée :
Dans mes cheveux flottait le ruban blanc.

2-)
Lorsque du nord un gros nuage sombre

Sur le pays sembla s'appesantir
L'envahisseur sortant de la pénombre

Osa rêver de nous anéantir.
Bravant la voix des canons en furie,

J'aimais mes fils pour venger notre affront.
Quand l'étranger mutilait la patrie,

Le ruban rouge a flotté sur mon front.

3-)
J'ai tout perdu, fils, époux, pauvre veuve.
Je n'ai plus rien à la place du coeur.

Dans mes vieux jours, au malheur Dieu m'abreuve,
Je dois ramper sous les pieds du vainqueur.
Alsace, hélas ! quand viendra la vengeance ?

À mon pays, Seigneur, rendez l'espoir.
La mort des miens, le malheur de la France

Ont sur mon front, cloué le ruban noir.



GUER-1018 – Complainte sur la mort de Louis XVI-1
Complaintes

Source : Le Trésor des chansons populaires folkloriques, de Fernand Guériff, Tome 1, p. 50-51
(Manuscrit de Saint-André des Eaux, copié le 1er octobre 1938).



GUER-1018 – Complainte sur la mort de Louis XVI-1
Complaintes

Source : Le Trésor des chansons populaires folkloriques, de Fernand Guériff, Tome 1, p. 50-51
(Manuscrit de Saint-André des Eaux, copié le 1er octobre 1938).

1-)
Venez, chrétiens, peuple fidèle,
Voir le désastr' le plus affreux,
Voir l'assemblée la plus cruelle,

Qu'on aie jamais vue sous les cieux.
Ces malheureux audacieux,
Ont usurpé - chose cruelle -
La couronne de notre Roi,

Voulant la partager en trois. ( bis

2-)
L'an mil sept cent quatre-vingt-treize,

Le vingt et un, mois de janvier,
La troupe a saisi Louis Seize,
Au Temple, pour le sacrifier.
Par les boulevards l'ont mené
Sur la place de Lou-is Quinze,

Où il avait été fait Roi ;
C'est là qu'ils l'ont mis aux abois. ( bis

3-)
Adieu, ma chère compagne,
Adieu, épouse bien-aimée,

Or, adieu, ma très chère reine,
Aujourd'hui, il faut vous quitter
Hélàa, que je suis désolé

De vous voir avec tant de peine,
Je pleure plus pour vous que pour moi;
Je m'en vais au trépas, quoique Roi. ( bis

4-)
Adieu, ma fill' Marie-Thérèse,
Adieu mon cher petit garçon.
Je suis victime et je vous laisse

Esclaves de la Nation
Respectez le sang des Bourbons,
Pensez toujours à Louis Seize,
un jour, si vous devenez Roi,

Mon fils, souvenez-vous de moi. ( bis

5-)
Adieu, ma soeur Elisabethe,

Vous qui ne m'auriez pas quitté,
Et mes deux frèr's que je regrette :

Princes d'Artois et de Condé.
Je vous le dis, en vérité,

C'est votre sort qui m'inquiète.
Hélàs ! qu'allez-vous devenir,

Après qu'on m'aura fait mourir ? ( bis
6-)

Au moment de quitter la vie,
Ce bon Roi pieux et chrétien,
Dit à son fils : Si la Patrie

Réclame un jour votre soutien,
De vos sujets, faites le bien,

Au péril même de votre vie.
Faites le bonheur des Français,

Oubliez les maux qu'on m'a faits. ( bis

7-)
C'en est fait, le moment s'avance.

il me faut monter l'échafaud,
Subir cette injuste sentence,

Ils ont donné l'ordre au bourreau.
Ma mort sera la délivrance

Des maux qui pèsent sur la France.
Je prie le Seigneur Tout-Puissant
De protéger tous mes enfants. ( bis

8-)
Mon Dieu, mon Dieu, je vous réclame

Ayant fait mes tristes adieux.
Doux Jésus, Sauveur de mon âme,
Ouvrez-moi la porte des Cieux.
Venez, sainte Vierge en ce lieu,
Accompagnée de mon bon ange
Mettez mon âme en Paradis,

Que mon corps aille à Saint-Denis. ( bis

9-)
Grâce, grâce, qu'allez-vous faire ?
Ce bon Roi n'a fait que du bien.
Des Français, n'est-il pas le père,

Et le père le plus humain ?
Oseriez-vous, traîtr's inhumains
Trancher cette tête si chère ?

Mais aussitôt, trois cent tambours
Interrompirent ces discours.

10-)
Pleurez, chrétiens, pleurez la perte
Que la France a faite aujourd'hui.
Car on vient de trancher la tête
Au petit-fils de Saint-Lou-is.

Français, pensez toujours à lui,
C'est un père plutôt qu'un maître.

Ce jour finit notre bonheur,
Sa mort va faire notre malheur. ( bis



GUER-1018 – Complainte sur la mort de Louis XVI-1
Complaintes

Source : Le Trésor des chansons populaires folkloriques, de Fernand Guériff, Tome 1, p. 50-51
(Manuscrit de Saint-André des Eaux, copié le 1er octobre 1938).



GUER-1019 – Complainte sur la mort de Louis XVI-2
Complaintes

Manuscrit Soreau, air 74, recueilli à Ligné (L.A.)
Source : Le Trésor des chansons populaires folkloriques, de Fernand Guériff, Tome 1, p.52.



GUER-1019 – Complainte sur la mort de Louis XVI-2
Complaintes

Manuscrit Soreau, air 74, recueilli à Ligné (L.A.)
Source : Le Trésor des chansons populaires folkloriques, de Fernand Guériff, Tome 1, p.52.

1-)
Venez, chrétiens, peuple fidèle,
Voir le désastr' le plus affreux,
Voir l'assemblée la plus cruelle,

Qu'on aie jamais vue sous les cieux.
Ces malheureux audacieux,
Ont usurpé - chose cruelle -
La couronne de notre Roi,

Voulant la partager en trois. ( bis

2-)
L'an mil sept cent quatre-vingt-treize,

Le vingt et un, mois de janvier,
La troupe a saisi Louis Seize,
Au Temple, pour le sacrifier.
Par les boulevards l'ont mené
Sur la place de Lou-is Quinze,

Où il avait été fait Roi ;
C'est là qu'ils l'ont mis aux abois. ( bis

3-)
Adieu, ma chère compagne,
Adieu, épouse bien-aimée,

Or, adieu, ma très chère reine,
Aujourd'hui, il faut vous quitter
Hélàa, que je suis désolé

De vous voir avec tant de peine,
Je pleure plus pour vous que pour moi;
Je m'en vais au trépas, quoique Roi. ( bis

4-)
Adieu, ma fill' Marie-Thérèse,
Adieu mon cher petit garçon.
Je suis victime et je vous laisse

Esclaves de la Nation
Respectez le sang des Bourbons,
Pensez toujours à Louis Seize,
un jour, si vous devenez Roi,

Mon fils, souvenez-vous de moi. ( bis

5-)
Adieu, ma soeur Elisabethe,

Vous qui ne m'auriez pas quitté,
Et mes deux frèr's que je regrette :

Princes d'Artois et de Condé.
Je vous le dis, en vérité,

C'est votre sort qui m'inquiète.
Hélàs ! qu'allez-vous devenir,

Après qu'on m'aura fait mourir ? ( bis
6-)

Au moment de quitter la vie,
Ce bon Roi pieux et chrétien,
Dit à son fils : Si la Patrie

Réclame un jour votre soutien,
De vos sujets, faites le bien,

Au péril même de votre vie.
Faites le bonheur des Français,

Oubliez les maux qu'on m'a faits. ( bis

7-)
C'en est fait, le moment s'avance.

il me faut monter l'échafaud,
Subir cette injuste sentence,

Ils ont donné l'ordre au bourreau.
Ma mort sera la délivrance

Des maux qui pèsent sur la France.
Je prie le Seigneur Tout-Puissant
De protéger tous mes enfants. ( bis

8-)
Mon Dieu, mon Dieu, je vous réclame

Ayant fait mes tristes adieux.
Doux Jésus, Sauveur de mon âme,
Ouvrez-moi la porte des Cieux.
Venez, sainte Vierge en ce lieu,
Accompagnée de mon bon ange
Mettez mon âme en Paradis,

Que mon corps aille à Saint-Denis. ( bis

9-)
Grâce, grâce, qu'allez-vous faire ?
Ce bon Roi n'a fait que du bien.
Des Français, n'est-il pas le père,

Et le père le plus humain ?
Oseriez-vous, traîtr's inhumains
Trancher cette tête si chère ?

Mais aussitôt, trois cent tambours
Interrompirent ces discours. ( bis

10-)
Pleurez, chrétiens, pleurez la perte
Que la France a faite aujourd'hui.
Car on vient de trancher la tête
Au petit-fils de Saint-Lou-is.

Français, pensez toujours à lui,
C'est un père plutôt qu'un maître.

Ce jour finit notre bonheur,
Sa mort va faire notre malheur. ( bis



GUER-1019 – Complainte sur la mort de Louis XVI-2
Complaintes

Manuscrit Soreau, air 74, recueilli à Ligné (L.A.)
Source : Le Trésor des chansons populaires folkloriques, de Fernand Guériff, Tome 1, p.52.



GUER-1020 – Damon et Henriette
Complaintes

Jeunesse trop coquette, écoutez la leçon (
Que vous fait Henriette, et son amant Damon ( bis

Vous verrez leur malheur
Vaincu par leur constance,
Et leur sensible cœur,
Recevoir récompense.

Suivent 34 couplets.

Source : Le Trésor des Chansons Populaires Folkloriques, de Fernand Guériff, Tome 1, p.52-53.


