
Source gallica.bnf.fr / MuCEM

Almanach des traditions
populaires

http://www.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr


Almanach des traditions populaires. 1883.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source.
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisationcommerciale@bnf.fr.

http://www.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/reproductions_document/a.repro_reutilisation_documents.html
mailto:utilisationcommerciale@bnf.fr


j VELLE ADRESSE

T-C'RMAIN, PARIS V





ACHAT DES k^u^ .ÀT;:.::^, 7 1

MUSÉE DES ARTS ET TRADIT, JN5»

POPULAIRES



ALMANACH

DES TRADITIONS POPULAIRES

2e ANNÉE — 188 3



IOMPOD BREZOUNEK

EVIT AR BLOAVEZ 1883

CALENDRIER BRETON

POUR L'ANNÉE 1883

PAR M. L. F. SAUVÉ



CALENDRIER BRETON

GWENVEUR

i âilun. Annderoumad.— StDevet, abad. \

2 dimeurs. St Bazil.
3 dimerâher. Sz Jenovefa, ann nezerez, a ro lin
4 dt\iaou. St Rigobert. [mad. i
5 digwcner. Sz Ameli. I
6 disadom. Gouel ar steredenn. \
7 DISUL. Sz Melanî. /
8 âilun. St Lusian. I
9 dimeurs. St Adrian, abad. l

io dimerc'hcr. St Guillerm. I

il âiçiaou. Sz Hortanz. I

12 digwcner. St Arkad. /
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13 disadom. Sz Veromk, a vez pedet evit ar boan-daoulagat.
14 DISUL. St Hîler.
15 dilun. St Maur.
16 dimeurs. St Marscl, a bare ar c'hrign-beo.
17 dimerc'hcr. St Anton, a lard ar moc'h liag a bare droug lie

hano.
18 di%iaou. Kador sant Pezr.
19 âigwener. St Sulpiz.
20 âisaâorn. St Tarîek, eskop.
21 DISUL. Sul tad-koz al lard.
22 dilun. St Visant.
23 dimeurs. Sz Enicransian, gwerc'hêz.
24 dimerc'hcr. St Timothe.
25 âiyaou. Distro sant Paol oc'h Doue.
26 digwcner. Sz Taola.
27 disadom. Sz Anjelik.
28 DISUL. Sul tad al lard. — Ann Tad Julian Mauer, mis-

sionner.
29 dilun. St Weltas, abad, a vir da vont e kounnar, da

gaout poan-benn lia poan-dent.
30 dimeurs. Sz Martina.
31 âimcrc'her, Gouel ar Goad-Sakr skuillet gant hor Zalver en

iliz-veur Kemper.



POUR 1883

JANVIER

1 lundi. Les Étrennes.
— S. Dévêt, abbé.

2 mardi. S. Basile,
3 mercreâi. Stc Geneviève, la fileuse, donne

de bon lin.
4 jeudi. S. Rigobert.

1

5 vendredi. Ste Amélie.
r

F

6 samedi. Fête de l'Étoile (les Rois). \
7 DIMANCHE. Ste Mélanie. [

8 lundi. S. Lucien. i
9 mardi. S. Adrien, abbé. 1

10 mercreâi. S. Guillaume. ~)

11 jeudis Ste Hortense.
12 vendredi. S. Arcade. /
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13 samedi. Ste v eronique, invoquée contre les maux dj-eux.
14 DIMANCHE. S. Hilaire.
15 lundi. S. Maur.
16 mardi. S. Marcel, guérit de la gangrène.
17 mercredi.

,

S. Antoine, engraisse les cochons et guérit du
mal qui porte son nom (érysïpèle).

18 jeudi. Chaire de saint Pierre.
19 vendredi. S. Sulpice.
20 samedi. S. Tariec, évêque.
21 DIMANCHE. Dimanche, grand-père du gras (Septuagésime).
22 lundi. S. Vincent.
23 mardi. Ste Emèrautienne, vierge.
24 mercredi. S. Timothée.
25 jeudi. Conversion de S, Paul,
26 vendredi. Ste Paule.
27'samedi. Ste Angélique.
28 DIMANCHE. Dimanche, père du gras (Sexagésime). — Le P

.Julien Maunoir, missionnaire.
29 lundi. S. Gildas, abbé, préserve de la rage, des maux

de tète et des maux de dents.
30 mardi. Ste Martine.
31 mercreâi. Fête de l'effusion du précieux sang de "Notre-

Sauvcur dans la cathédrale de Quimper.



CALENDRIER BRETON

C'HOUEVREUR

i dijjaou. Iaou ened. — St Tujen, abad, a kass kuit ar chass
klaon.

2 digwcner. Gouel Maria ar goulou..
3 disadom. St Blez.
4 DISUL. Sul al lard.
5 dilun, Sz Agatba, a vez pedet deuz droug ar brounou.
6 dimeurs. Meurlarjez. — Diveza veilladenn.
7 dimerc'hcr. Merc'her al ludu.
8 âixjaou, St Drien, abad, a beder evit arboan-gov.
9 digwcner. Sz Apollina, a vez pedet evit ar boan-dent.

io âisaâorn. St Thelo, arc'heskop, a bedsr evit ann dersienn.
il DISUL. Ar C'horaiz. — St Dider, eskop, a laka ar vugale

da gozeal.
12 (Ulun. St Venet, ermid, a ro ar iec'hed d'ar re ho

deuz ann dersienn.
13 dimeurs. St Riek, manac'h.
14 dimerc'hcr. St Valantin, a c'hourc'hemenn d'ann avcl.
15 di\iacu. St Faustin.
16 digwcner. Sz Juliana.
17 disadom. St Gwevrok, ermid, a zo holl-galloudek evit ann

heskidi hag ar viskoul.
18 DISUL. St Simeon.
19 âilun. St Gabriel.
20 dimeurs. St "Winok, prins, a bare ar gwazied troct.
21 dimerc'hcr. St Dosithe.
22 âixjaou. St Iann ann Aiuzenner.
23 digwencr. Sz Izabcl.
24 disadom. St Mathias.
25 DISUL. St Kenan, belek.
26 dilun. St Alexis.
27 dimeurs. Sz Azenor, kondtez,
28 dimerc'hcr. St Ruelin, eskop.



POUR 1883 5

FÉVRIER

1 jeudi. Jeudi de Carnaval, — S. Tujean, abbé, met en
fuite les chiens enragés.

2 vendredi. Fête de Marie des Chandelles,
3 samedi. S. Biaise.
4 DIMANCHE. Dimanche gras.
5 lundi. Ste Agathe, invoquée contre les maladies des

seins.
6 mardi. Mardi gras. — Dernière veillée.
7 mercredi. Mercredi des Cendres.
8 jeudi. S. Derrien, abbé, invoqué contre les tranchées.
9 vendredi. Sïe Apolline, invoquée contre le mal de dents.

10 samedi. S. Théleau, archevêque, invoqué contre la
fièvre.

11 DIMANCHE. Le Carême. — S. Didier, évoque, fait parler les
enfants.

12 lundi. S. Vénet, ermite, rend la santé aux fiévreux.
13 mardi. S. Riec, moine.
14 mercredi. S. Valentin, commande au vent,
i ; jeudi. S. Faustin.
16 vendredi. SteJulienne.
17 samedi. S. Quirec, ermite, est tout-puissant contre les

abcès et les panaris.
18 DIMANCHE. S. Siméon.
19 lundi. S. Gabriel.
20 mardi. S. Vinec, prince, guérit les entorses.
21 mercreâi. S. Dosithéc.
22 jeudi. S. Jean l'Aumônier.
23 vendredi. Ste Isabelle.
24 samedi. S. Mathias.
25 DIMANCHE. S. Quénan, prêtre.
26 lundi. S. Alexis.
27 mardi. Ste Azènor, comtesse.
28 mercredi. S. Ruèlin, évêque.



6 CALENDRIER BRETON

MEURS •

i âifiaou. Hanter-C'horaiz. — St Albin, eskop.
2 digwcner. St Jaoua, eskop, a bare ar gouliou linek hag a

zav ar c'hlazenn diwar ann daoulagad.
3 âisaâom. St Gwenole, abad, a lak'ar merc'hed hag ann

douar da zougen Trouez.
4 DISUL. St Jeran, eskop.
5 dilun. St Jakut, prins.
6 dimeurs. St Sane, eskop.
7 àimerc'her. Sz Nonna, leanez, a ra glao hag a vir ar vugale

deuz ann dreo.
8 ditjaou. St Iann Doue.
9 digwcner. Sz Franseza.

io âisaâom. Ann daou-ugent merzer.
ii DISUL. Ar Bassion.
12 âilun. St Polj eskop.
13 dimeurs. Sz Eufrazi.
14 àimerc'her. SzMathild.
15 dizjaou. St Abraham.
16 digwcner. Sz Jertrud, a bare ar remm hag ar c'hlenvejou

paduz.
17 âisaâom.. St Patris, eskop, a ziverra poaniou ann eneou er

nurfatnr.
18 DISUL. Sul Bleuniou. \

19 dilun. St-Josef, patroun ar gilvizien, a vez pedet]
evit kaout eur maro mad. f

20 dimeurs. St Joasin. I

21 àimerc'her. St Beneat. [
22 dizjaou. Iaou gamblid. 1

23 digwcner. Gwener ar groaz, e kroaz ar bik he neiz. 1

24 disadom. St Lubin. /

£•5

25 DISUL. PASK. Viou Pask. —-
Mare ar goukou da dont e

Breiz.
26 dilun. St Ludjer.
27 dimeurs. St Pelaj.
28 dimerc'hcr. St Gontran.
29 di^iaou. St Frederik.
30 digwener. St Guillerm, eskop Treger.
31 âisaâom. St Benjamin.



POUR 1883

MARS

1 jeudi. La Mi-Carême. — S. Aubin, êvèque.
2 vendredi. S. Joêvîn, évêque, guérit les ulcères et enlève la

taie qui se forme sur les yeux.
3 samedi. S. Guènolé, abbé, rend les femmes et la terre

propres à porter fruit.
.4 DIMANCHE. S. Gérand, évêque.
5 lundi. S. Jacut, prince.
6 mardi. S. Sané, évêque.
7 mercredi. Ste Nonne, religieuse, donne de la pluie et pré-

serve les enfants de la coqueluche.
•8 jeudi. S. Jean de Dieu.
9 vendredi. Ste Françoise.

10 samedi. Les quarante martyrs.
n DIMANCHE. La Passion.
12 lundi. S. Pol, évêque.
13 mardi. Ste Euphrasie.
14 mercredi. Ste Mathilde.
15 jeudi. S. Abraham.
16 venâreâi. Ste Gertrude, guérit des rhumastismes et des

maladies de langueur.
-17 samedi. S. Patrice, évêque, abrège les tourments des

âmes du purgatoire.
18 DIMANCHE, Dimanche des fleurs (les Rameaux). \
19 lundi. S. Joseph, patron des charpentiers, in- ]

voqué pour obtenir une bonne mort, j
-20 mardi. S. Joacbim. r
21 mercredi. S. Benoît. V

22 jeudi. Jeudi de la Cène (Jeudi-Saint). (
23 vendredi. Vendredi de la croix (Vendredi- \

Saint). La Pie croise son nid. ]

24 samedi. S. Lubin. /

s; K

25 DIMANCHE. PÂQUES. OEufs de Pâques. — Arrivée du coucou
en Bretagne.

3.(3 lundi. S. Ludger.
27 mardi. S. Pelage.
28 mercredi. S. Gontran.
29 jeudi. S. Frédéric.
30 vendredi. S. Guillaume, évêque de Tréguier.
31 samedi. S. Benjamin.



CALENDRIER BRETON

EBREL

i DISUL. Sul ar C'hasimodo. — A vez torret ar c'hoz.
podou. — Pesk ebrel.

2 dilun. St Franses à Baol.
3 dimeurs. Sz Mari Ejipsianez.
4 dimerc'hcr. St Goneri, belek, a ra kavout ann traou

kollet.
5 di\iaou. St Visant Ferrier, a eseta d'ar vugale klaon hag,

a gass aun dersienn kuit.
6 digwcner. St Prudant.
7 disadom. St Urlou, abad, a beder evit ann urlou.
8 DISUL. St Idunet, abad.
9 dilun. Sz Vautruud, a zistan ar boan-gov.

io dimeurs. St Makaer.
il àimerc'her. St Léon.
12 di^iaou. St Jul.
13 digwcner. St Marsellin.
14 disadom. St Justin.
15 DISUL. Sz Anastazi.
16 dtlun. St Pern, eskop, a dro ann amzer zec'h da

c'hlao.
17 dimeurs. St Aniset.
18 àimerc'her. St Parfet.
19 âi^iaou. St Simon.
20 digwcner. St Emmanuel.
21 disadom. St Anselm.
22 DISUL. Sz Opportuna.
23 âilun. St Jorj, diwar be dorchenn, a lak' ar goz

saoud da vreskenn.
24 dimeurs. St Lijer, a ra d'ar vugale baie a-bred hag a laka

ar re goz da veza grons.
25 dimerc'hcr. St Mark, a vir da veza flemmet gant ar c'helienn

hag ann aered.
26 âi^t'aou. St Gonven, ermid, a zistag ann drouk-penn.
27 digwcner. Sz Zita, patrounez ar servijerezed.
28 disadom. St Vital.
29 DISUL. St Jcstin, belek.

Ir.
T 1

( -dr siiun wenn [Stltrop abare ^ Rogasionou.
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AVRIL

1 DIMANCHE. Dimanche de la Quasimodo. — On casse les
vieux pots. — Poisson d'avril.

2 lundi. S. François de Paule.
3 mardi. Ste Marie Égyptienne.
4 mercredi. S. Gonery, prêtre, fait trouver les choses

perdues.
5 jeudi. S. Vincent Ferrier, soulage les enfants malades-

et chasse la fièvre.
6 venâreâi. S. Prudent.
7 samedi. S. Gurloès, abbé, invoqué contre la goutte.
8 DIMANCHE. S. Idunet, abbé.
9 lundi. Ste Vautrude, apaise les coliques.

10 mardi.
.

S. Macaire.
11 mercredi. S. Léon.
12 jeudi. S. Jules. '

13 vendredi. S. Marcellin.
14 samedi. S. Justin.
15 DIMANCHE. Ste Anastasie.
16 lundi. S. Paterne, évêque, convertit la sécheresse en

pluie.
17 mardi. S. Anicet.
18 mercreâi. S. Parfait.
19 jeudi. S. Simon.
20 vendredi. S. Emmanuel.
21 samedi. S. Anselme.
22 DIMANCHE. Ste Opportune.
23 lundi. S. Georges, assis sur son coussinet, met les

vieilles vaches à fringuer.
24 mardi. S. Léger, fait marcher les enfants de bonne

heure et rend les vieillards vaillants.
2; mercredi. S. Marc, garde de la piqûre des mouches et des

serpents.
26 jeudi. S. Gonven, ermite, débarrasse des maux de

tête.
27 venâreâi. Ste Zite, patronne des servantes.
28 sameâi. S. Vital.
29 DIMANCHE. S. Jestin, prêtre.

!„ „ , .
[ La semaine blanche l Les
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MAE

/ St Bnek, eskop. {
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3 di^iaou. Ar Iaou Bask, gouel ann doërien ha vansou-
nerien.

4 digwcner. St -Eneour, abad.
5 disadom. Sz Thumet, gwerc'hez. i

6 DISUL. St Bever, belek, a skiera hag a wella ar gweled.
7 dilun. St Neventer, prins.
8 dimeurs. St Dezire.
9 dimerc'hcr. St Evarzek, abad.

20-di^iaou. St Izidor, patroun al labourerien douar, a laz ar
gozed hag a ro eost mad.

II digwcner. St Tudi, abad, a soupla izili ar vugale.
12 disadom. St Kongar, abad.
13 DISUL. Ar PENTEKOST, vez deut ann amzer vrao, pe

dost.
14 dilun. St Servez.
15 dimeurs. St Prevel, belek, a droc'h ann dersienn.
16 àimerc'her. St Brevalaer, abad, a zarr ar gouliou hag a

zec'h ar gôriou.
17 di^iaou. St Herbod, ermid, a ro bioc'het leaz mad.
18 digwcner. St Karadek, abad.
19 disadom. St Eozen, advokad ar beorien ha gward ar

vinored.
20 DISUL. Ann Dreindet, aziboan ann dud dinerzet.
21 dilun. Sz Virjinî.
22 dimeurs. St Aotrom, kovezour.
23 dimerc'hcr. Sz Kandida, gwerc'hez, a grenva ar vugale a zo

klanv gant al leac'h.
24 di^iaou. SSt Donasian ha Rogasian, merzerîen.
2s digwener. Sz Libouban, intanvez, a zesk ar vugale da vale.
26 disadom. St Fulup Neri.
27 DISUL. Gouel ar Zakramant.
28 âilun. St jorand, kloarek, patroun ar skolaerien ha

paotred ann denved.
29 dimeurs. St Riagat,-abad.
30 dimerc'hcr. St Ferdinand.
31 di%iaou. St Nerin, eskop.



POUR 1883 II

MAI

[S. Brieuc, évêque. / /
T

1 mardi. \ StJacques. Bou- \ La semaine blanche \
R

es
j quet de mai. j ou carêmedu loup, j

.
°a~

2 mercredi. [ S. Athanase. ( ( Uons'

3 jeudi. Le jeudi de Pâques (l'Ascension), fête des cou-
vreurs et des maçons.

4 vendredi. S. Enéour, abbé.
5 samedi. Ste Thumette, vierge.
6 DIMANCHE. S. Béver, prêtre, éciaircit et fortifie la vue.
7 lundi. S. Néventer, prince.
8 mardi. S. Désiré.
9 mercredi. S. Evarzec, abbé.

10 jeudi. S. Isidore, patron des laboureurs, tue les taupes
et donne une bonne récolte.

11 vendredi. S. Tudy, abbé, assouplit les membres des
enfants.

12 samedi. S. Congar, abbé.
13 DIMANCHE. La PENTECÔTE, le beau temps est venu, ou il

approche.
14 lundi. S. Servais.
15 mardi. S. Primel, prêtre, coupe la fièvre.
16 mercredi. S. Brandan, abbé, ferme les plaies et sèche les

abcès.
17 jeudi. S. Herbot, ermite, donne de bonnes vaches

laitières.
18 venâreâi. S. Caradec, abbé.
19 samedi, S. Yves, avocat des pauvres et tuteur des

orphelins.
20 DIMANCHE. La Trinité, guérit de l'épuisement.
21 lundi. Ste Virginie.
22 mardi. S. Autrom, confesseur.
23 mercredi. Ste Candide, vierge, fortifie les enfants rachi-
24 jeudi. tiques.

SS. Donatien et Rogatien, martyrs.
25 vendredi. Ste Eléobane, veuve, apprend aux enfants à

marcher.
26 samedi. S. Philippe de Néri.
27 DIMANCHE. Fête du Sacrement (Fête-Dieu).
28 lundi. S. Jorand, clerc, patrondes écoliers et des bergers.
29 mardi. S. Riagat, abbé.
30 mercredi. S. Ferdinand.
31 jeudi. S. Nérin, évêque.
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EVEN

i digwcner. St Ronan, ermid, a lak' ar merc'hed da gaout
bugale.

2 disadom, St Pothin.
3 DISUL. Eizvet ar Zakramant.
4 dilun. Sz Ninok, abadez, a zikour ar vugale da greski.
5 âimcurs. St Bonifas.
6 àimerc'her. St Glaoda, a distagell ar vugale.
7 âi%iaou. St Meriadek,eskop,a ro ar c'hlevout d'ar re vouzar.
8 âigwener. St Medard, ar gwella devez 'zo er bloaz evit hada

ar gwiniz-du.
9 disadom. Stjugon, paotr ann denved, a bare ann denved

deuz ann teurk.
io DISUL. St Majan, abad, a bare ann drouk-tal.
il âilun. St Barnabas, ann devez hirra 'zo er bloaz,
12 dimeurs. St Jaffrez, eskop.
13 dimerc'hcr. St Anton a Badou, a ra kavout ami traou kollet.
14 âifiaou. Sz Eliza.
15 digwcner. St Vouga, eskop.
16 disadom. St Similian, eskop.
17 DISUL. St Hervé, ermid, patroun ar ganerieu dalL a

zifenn al loened deuz ar bleiz.
18 dilun. Sz Marina, a vez pedet gant merc'hed ar varto-

loded evit troï ann avel.
19 dimeurs. Sz Rivanona, leanez.
20 dimerc'hcr. St Egarek, abad, a lak' ar re vouzar da glevout

mad.
21 dixjaou. St Meen, abad, a bare ar rougn hag ar gai.
22 àigxmner.- St Urfold, ermid, a ra d'ann urlouien mont d'ann

daou-lamm.
23 âisaâom. St Alban, merzer.
24 DISUL. St Iaun Badezour, a lak' ar c'hrouadur aounik da

veza kalounek, a bare ann droug-uc'hel hag ar
hoan-L:aoulagat. — Tantad sant Iann.

25 dilun. St Salomon, roue.
26 âimcurs. SSt Iann ha Paol.
27 dimerc'hcr. Sz Adel.
28 di-xiaou. St Irène.
29 digwcner. St Pezr a ro mel d;ar gwenann leiz ho c'holoën,

d'ar ier eun neizad kaer, d'ar pesketerien pes-
ked da derri ho c'herden ; a zav ar remm hag ar
boan geïn. Tantad sant Pezr.

30 disaiorn. Itroun Varia a Wir-Zikour.
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JUIN

1 vendredi. S. Renan, solitaire, empêche les femmes d'être
stériles.

2 samedi. S. Potbin.
3 DIMANCHE. Octave du Sacrement (de la Fête-Dieu).
4 lundi. Ste Ninoc, abbesse, favorise la croissance des

enfants.
5 mardi. S. Boniface.
6 mercreâi. S. Claude, délie la langue des enfants.
*j jeudi. S. Mêriadec, évêque, fait entendre les sourds.
8 vendredi. S. Médard, le meilleur jour de l'année pour

semer le blé noir.
9 samedi. S. Jugon, berger, guérit les moutons de la

cfavelée.

10 DIMANCHE. S. Majan, abbé, enlève la migraine.
11 lundi. S. Barnabe, le plus long jour de l'année.
12 mardi. S. Geoffroy, évêque.
13 mercreâi. St Antoine de Padoue, fait retrouver les objets

perdus.
14 jeudi. Ste Elise.
15 vendredi. S. Vougnay, évêque.
16 samedi. S. Similien, évêque.
17 DIMANCHE. S. Hervé, solitaire, patron des chanteurs

aveugles, défend du loup les troupeaux.
18 lundi. Ste Marine, invoquée par les femmes des marins

pour faire changer le vent de direction.
19 mardi. Ste Rivanone, religieuse.
20 mercredi. S. Egarée, abbé, délivre de la surdité.
21 jeudi. S. Méen, abbé, guérit de la rogne et de la gale.
22 venâreâi. S. Urfold, ermite, rend les goutteux propres

à la course.
23 samedi. S. Alban, martyr.
24 DIMANCHE. S. Jean-Baptiste, donne du courage à l'enfant

peureux, guérit de l'épilepsie et des maux
d'yeux. — Feux de S.Jean.

2$ lundi. S. Salomon, roi.
26 mardi. SS. Jean et Paul.
27 mercredi. Ste Adèle.
28 jeudi. S. Irénée.
29 vendredi. S. Pierre, donneaux abeilles dumiel à pleine ruche,

aux poules de belles couvées, aux pêcheurs du
poisson à rompre leurs filets; guérit des rhuma-
tismes et des maux de reins. Feux de S. Pierre.

30 samedi. Madame Marie de Bon-Secours.
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GOUERE

i DISUL. St Goazek, eskop.
2 dilun. Itroun Varia a Joa. — St Gunthiern, roue.
3 âimcurs. St Diboan, a beder evit diarikenia ann dud en ho

fasion en eil tu pe en egile.
4 àimerc'her. Sz Bertha.
5 âixiaou. St Kast, eskop,-a zalc'h er feiz ar sperejou skanv

hag a gendalc'h ar gweled d'ar re goz.
6 digwcner. St Félix, eskop.
7 disadom. St Goulc'hen, eskop, a vir deuz al loened da

gastizia.
8 DISUL. St Theï, manac'h, a ra pellaad ann Ankou deuz

gwele ar vugale.
9 dilun. St Kirio, eskop, a ra kleizenna ar gouliou hag a

bare ar viskoul.
io dimeurs. St Divi, eskop, a zifenn ar vugale deuz ar boan-

gov hag ar boan-benn.
il dimerc'hcr. St Pii.
12 di\iaou. St Menou, eskop.
13 digwcner. St Thurian, eskop, a iac'ha ann ear hag a gass

ann dersienn kuit.
14 disadom. Sz Trifina, prinsez, patrounez ar merc'heddimezet.
15 DISUL. St Herti.
16 âilun, Itroun Varia a Garmez.
17 dimeurs. St Helier, ermid.
iS dimerc'hcr. St Tenenan, eskop, a dorr nerz ar boan-vouzellon

ar re-wasa,
19 dixiaou. St Visant a Baol.
20 âigwener. Sz Marc'harit, a ra galloud ha fizians d'ar merc'hed

o wilioudi.
21 disadom. St Viktor.
22 DISUL. SZ Mari-Madalen, patrounez ar bec'berezed.
23 dilun, St Apolliner.
24 dimeurs. Sz Kristîna, a wella ar môc'h.
25 dimerc'hcr. St Kristof, a grenva ann den hag ar bugel.
26 dixiaou. Sz Anna.
27 digwcner. Sz Pompeïa pe Coupaïa, prinsez, a ziwall ar vu-

gale klaon.
28 disadom. St Samson, eskop, a zîkour ar merc'hed douge-

rezed da zougen ho frouez hag ar bugale
doc'hor da greski.

29 DISUL. St Guillou, eskop Saut-Briek.
30 dilun. St Abdon.
31 dimeurs. St Jermeu Bras.



POUR 1883 IS

JUILLET

1 DIMANCHE. S. Goazec, évêque,
2 lundi. Madame Marie de la Joie (Visitation de la

Vierge). — S. Gunthiern, roi.
3 mardi. S. Dépeine (qui tire de peine), S. Hybon,

invoqué pour délivrer de leurs souffrances les
agonisants, en les faisant aller d'un côté bu de
l'autre (du côté de la vie ou de la mort).

4 mercredi. Ste Berthe,
5 jeudi. S. Cast, évêque, maintient dans la foi les esprits

chancelants et conserve la vue aux vieillards.
6 venâreâi. S. Félix, évêque.
7 samedi. S. Goulven, évêque, empêche le bétail de dépérir.
8 DIMANCHE. S. They, moine, éloigne la mort du lit des enfants.
9 lundi. S. Quirio, évêque, cicatrise les plaies et guérit

les panaris.
10 mardi. S. Dîvy, évêque, préserve les enfants des tran-

chées et des maux de tête.
11 mercredi. S. Pie.
12 jeudi. S. Menou, évêque.
13 vendredi. S. Thuriaf, évêque, purifie l'air et force la fièvre

à déguerpir.
14 samedi. Ste Tryphine, princesse, patronne des femmes

mariées.
15 DIMANCHE. S. Henri.
16 lundi. Madame Marie du Carmel.
17 mardi.. S. Hélier, solitaire.
18 mercredi. S. Ténénan, évêque, calme les tranchées les

plus violentes.
19 jeudi. S. Vincent de Paul.
20 venâreâi. Ste Marguerite, donne force et confiance aux
21 samedi. S. Victor. [femmes en couche,
22 DIMANCHE. Ste Marie-Madeleine, patronne des pécheresses.
23 lundi. S. Apollinaire.
24 mardi. Ste Christine, fait prospérer les cochons.
25 mercreâi. S. Christophe, rend vigoureux l'hommeet l'enfant;
26 jeudi. Ste Anne.
27 venâreâi. Ste Pompée ou Copée, princesse, prend souc sa

protection les enfants malades.
28 samedi. S. Samson, évêque, aide les femmes enceintes à

porter leur fruit et les enfants chétifs à croître.
29 DIMANCHE. S. Guillaume, évêque de Saiut-Brieuc.
30 lundi. S. Abdon.
31 mardi. S. Germain-le-Grand.



l6 CALENDRIER BRETON

EOST

i dimerc'herr St Pergat, diakon, a laka war ann lient mad da
gaout ann traou dianket.

2. âixiaou. Itroun Varia ann Elez.
3 digwcner. Sz Sez, leanez.
4 âisaâom. St Dominik.
5 DISUL. Itroun Varia ann Erc'h, a vir ouz al lapoused da

ziskrapat ann eost.
6 dilun. Transfigurasion hor Zalver.
7 dimeurs. St Gaétan.
8 àimerc'her. St Justin.
9 âixiaou. St Romen.

io âigwener. St Lorans, a zistan ar poaz-tan.
il disadom. St Ergat, abad, a gass ar remm kuît.
12 DISUL. Sz Klera.
13 dilun. St Hippolyt.
14 dimeurs. St Rion, manac'h.
15 àimerc'her. Gouel Maria hanter-eost.
16 âixiaou. St Rok, a beder evit ar c'hlenvejou staguz.
17 âigwener. St Arzel, abad, lien deuz galloud war ann urlou

hag ar boan-gem.
18 âisaâom. Sz Helena, a beder deuz ar boan-speret.
19 DISÛL. St Gwennin, eskop.
20 dilun., St Filîbars, abad, a ro bugale d'ar merc'hed

gaonec'hennet.
21 dimeurs. Szjanettik.
22 àimerc'her. St Simforian.
23 âixiaou. St.Sidoan.
24 digwcner. St Bartheleme.
25 disadom. St Loeiz.
26 DISUL. St Kava, belek ha merzer.
27 dilun. St Sezer.
28 dimeurs. St Elouan, ermid, a dorr dersienn ar prenved.
29 dimerc'hcr. St Edern, ermid.
30 dixjaou. St Fiakr, a bare ar gai, ann heskidi hag ar fik.
31 digwcner. St Remon.
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AOUT

1 mercredi. S. Pergat, diacre, met sur la bonne voie pour
retrouver les objets égarés.

s. jeudi. Madame Marie des Anges.
3 vendredi. Ste Sève, religieuse.
4 samedi. S. Dominique.
5 DIMANCHE. Madame Marie des Neiges, préserve les récoltes

des dégâts des oiseaux.
£ lundi. Transfiguration de Nôtre-Sauveur.
7 mardi. S. Gaétan.
8 mercredi. S. Justin.
9 jeudi. S. Romain.

10 vendredi. S. Laurent, éteint le feu des brûlures.
11 samedi. S. Ergat, abbé, débarrasse des rhumatismes.
12 DIMANCHE. Ste Claire.
Ï3 lundi. S. Hippolyte.
14 mardi. S. Rion, moine.
15 mercredi. Fête de Marie de la mi-août (ASSOMPTION).
x6 jeudi. S. Roch, invoqué contre les maladies épidé-

miques. '
17 vendredi. S. Armel, abbé, a pouvoir sur la goutte et les

maux de reins.
i8 samedi. Ste Hélène, invoquée contre les peines d'esprit.
19 DIMANCHE. S. Guennin, évêque.
20 lundi. S. Philibert, abbé, donne des enfants aux femmes

stériles.
21 mardi. Ste Jeannette.
22 mercredi. S. Symphorien.
23 jeudi. S. Sidoine,
24 vendredi. S. Barthélémy.
25 samedi. S. Louis.
26 DIMANCHE. S- Cava, prêtre et martyr.
27 lundi. S. Césaire.
28 mardi. S. Elouan, ermite, brise la fièvre produite par

les vers.
29 mercredi. S. Edern, ermite.
30 jeudi. S. Fiacre, guérit de la gale, des furoncles et des

fistules à l'anus.
31 vendredi. S. Raymond,
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GWENGOLO

i disadom. St Jili, a lak' ar re labanek da deurel ho bisier-
loaek, hag a wella ar moc'h klaon.

2 DISUL. St Langui, a lavar pe a vevo, pe a varvo ann den
en he glenved.

3 dilun. St Gregor.
4 dimeurs. Sz Rozali, patrounez ar gemenerien.
5 àimerc'her. St Gurval, eskop.
6 dixjaou.- St Egonnek, arc'heskop, a laka ann arc'h da veza

barrek.
7 âigwener. St Elzear.
8 disadom. Ginivelez ar Werc'hez.
9 DISUL. Itroun Variaa Sklerded,d'ar re zall a ro ar gweled.

io dilun. StNikolas Tolantin.
il dimeurs. St Gonval, abad, a ziboan ar vugale ankeniet

gant al leac'h.
12 àimerc'her. St Guion.
13 dixjaou. St Ourzal, abad, a ro goazed d'ar merc'hed.
14 âigwener. Gouel ar Groaz.
i; disadom. St Valerian.
16 DISUL. St Koraeli, a beder evit ann ejenned.
17 dilun. St Lambert.
18 âimcurs. Sz Sofi.
19 dimerc'hcr. St Sezni, eskop.
20 dixjaou. St Ustach.
21 âigwener. St Mahe, a lak* ar re vouzar da glevout.
22 âisaâom. St Morïs, patroun ar vrezellourien.
23 DISUL. St Riwal, eskop, gôi a ra ann toaz.
24 âilun. St Donan, eskop.
25 âimcurs. St Firminr
26 àimerc'her. St Kolman, abad.
27 âixjaou. St Kôm.
28 âigwener. St Wenseslas.
29 disadom. St Mikaël, a ro amzer gaer.
30 DISUL. St Jerom.



POUR 1883 *9

SEPTEMBRE

1 samedi. S. Gily, fait jeter aux estropiés leurs béquilles
et guérit les cochons malades.

2 DIMANCHE. S. Langui, dit si le malade (pour lequel on le
consulte) vivra ou mourra.

3 lundi. S. Grégoire.
4 mardi. Ste Rosalie, patronne des tailleurs.
5 mercredi. S. Gurval, évêque.
6 jeudi. S. Tbégonnec, archevêque, comble la huche

(de blé).
7 vendredi. S. Elzéar.
8 samedi. Nativité de la Vierge.
9 DIMANCHE. Madame Marie de la Clarté, aux aveugles rend la

vue.
10 lundi. S. Nicolas de Tolentin.
11 mardi. ' S. Gonval, abbé, dénoue les enfants noués.
12 mercredi. S. Guy.
13 jeudi. S. Ourzal, abbé, donne aux filles des maris.
14 vendredi. Fête de la Croix (Exaltation de la S. C).
15 samedi. S. Valérien.
16 DIMANCHE. S. Cornêli, invoqué en faveur des boeufs.
17 lundi. S. Lambert.
18 mardi. Ste Sophie.
19 mercredi. S. Séni, évêque.
20 jeudi. S. Eustache.
21 venâreâi. S. Mathieu, fait entendre les sourds.
22 samcâi. S. Maurice, patron des gens de guerre.
23 DIMANCHE, S. Rivoaré, évêque, fait lever la pâte.
24 lundi. S. Thonan.
2$ mardi. S. Firmin.
26 mercredi. S. Coulomb, abbé.
27 jeudi. S. Côme.
28 vendredi. S. Wenceslas.
29 samedi. S. Michel, donne du beau temps.
30 DIMANCHE. S. Jérôme.
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HERE

i dilun. St Sulio, abad, kiga a ra ar gouliou.
2 dimeurs. Gouel ann Eal mad.
3 àimerc'her. Sz Gwenn (Teirbronn), prinsez a ro leaz d'ar

merc'hed.
4 dixjaou. St Melar, roue, a ra dentigou gwenn d'ar vugale.
5 digwcner. St Moris, abad, a ra ar baie d'ar re zeized.
6 disadom. St Bruno.
7 DISUL. St Serj.
8 dilun. Sz Berc'het, patrounez ar magerezed, a ro leaz

d'ar groagez iaouank.
9 dimeurs. St Denes.

io dimerc'hcr. St Kler, eskop, a ziwall ann dud deuz al
luc'hed.

il âixiaou. St Ternok, eskop.
12 digwcner. St Amon, belek.
13 disadom. St Edouard.
14 DISUL. St Kallist.
15 âilun. ' St Konogan, eskop, a beder evit ar fallaen hag

ar pistigou.
16 âimcurs. St Vio, ermid, a voug grouez ann dersienn.
17 àimerc'her. St Gwiganton, eskop.
18 dixjaou. St Segal, prins. — St Lukas. Hanvik Lukas.
19 digwcner. Stjud, manac'h.
20 âisaâom. St Kaprez.
21 DISUL. Sz Ursula, prinsez.
22 âilun. St Mellon, arc'heskop.
23 âimcurs. St Hilarion, a gass kuît ar boan-benn.
24 àimerc'her. St Magloar, eskop, a bare ann troe'hiou.
25 âixiaou. St Goueznou, eskop. — St Krepin, patroun ar

c'hereon ha kivijerien.
26 âigwener. St Alor, eskop, a lak' ar bleud da veza foun-

nuz.
27 âisaâom. St Milio, prins.
28 DISUL. SZ Mona, leanez.
29 âilun. St Bieuzi, belek ha merzer, a zifenn ann dud

deuz ar chass klaon.
30 âimcurs. St Arsen.
31 àimerc'her. ,§t Kantin.



POUR 1883

OCTOBRE

1 lundi, S. Suliac, abbé, cicatrise les plaies.
2 mardi. Fête du bon Ange (ange gardien).
3 mercreâi. Ste Blanche (Trois-mamelles), princesse, donne

' du lait aux femmes.
4 jeudi. S. Méloir, roi, donne de petites dents blanches

aux enfants.
5 vendredi. S. Maurice, abbé, fait marcher les paralytiques.
6 samedi. S. Bruno.
7 DIMANCHE. S. Serge.
8 lundi. Ste Brigitte, patronne des

1
nourrices, donne du

lait' aux jeunes mères,
o mardi. S. Denis.

10 mercredi. S. Clair, évêque, protège les hommes contre les
éclairs.

11 jeudi. S. Ternoc, évêque.
12 vendredi. S. Hamon, prêtre.
13 samedi. S. Edouard.
14 DIMANCHE. S. Calixte.
15 lundi. S. Guénégan, évêque, invoqué contre l'évanouis-

sement et les points de côté.
16 mardi. S. Viaud, solitaire, étouffe le feu de la fièvre.
17 mercredi. S. Guéganton, évêque.
18 jeudi. S. Ségal, prince. — S. Luc. Petit été de Luc.
19 vendredi. S. Jud, moine.
20 samedi. S. Caprais.
21 DIMANCHE. Ste Ursule, princesse.
22 lundi. S. Mellon, archevêque.
23 mardi. S. Hilarion, débarrasse de la migraine.
24 mercredi. S. Magloire, évêque, guérit les coupures.
25 jeudi. S. Gouesnou, évêque —S. Crépin, patron des

cordonniers et des tanneurs.
26 venâreâi. S. Alor, évêque, rend la farine profitable.
27 sameâi. S. Miltau, prince.
28 DIMANCHE. Ste Mona, religieuse.
29 lunâi. S. Bieuzy, prêtre et martyr, défend des chiens

enragés.
30 marâi.

-
S. Arsène.

31 mercreâi. S. Quentin.



CALENDRIER BRETON

DU

i dixjaou, Kal-ar-Goan.Ann HOLL ZENT. — St Kadou, eskop,
a bare ar gouradou ha droug-ar-roue.

2 âigwener. Gouel ann anaoun. — St Kam, ermid, a bare ar
boan-benn.

3 disadom. St Guinal, abad. — Kenta veilladen.
4 DISUL. St Kerien, ermid.
5 dilun. St Kolledok, eskop, a beder evit klenvejou al

loened-korn.
6 dimeurs. St Efflam, prins, a bare ann izili dizompret.
7 àimerc'her. St Ildut, abad, a starta ar vugale war ho zreid

hag a ra lartad ar ier, dreist ar re ail ar
c'hilleïen.

8 âixjaou. Ar Relegou santel. — St Treveur, prins, parea a
ra ar gouliou.

9 âigwener. St Matelin, patroup ana dud a vor, a bare ann
dersienn hag ar follentez, hag a ziverra poaniou
ann den en lie amzer diveza.

IO âisaâom. St Gobrian, eskop, a zimez ar merc'hed er bloaz.
ri DISUL. St Marzin, a ra tenna uc'hel hag a bare klenvejou

ar zoudardet.
12 âilun. St Laouenan, abad.
13 âimcurs. St Bris.
14 àimerc'her. St Amand, eskop.
15 dixjaou. St Malo, eskop.
16 âigwener. St Milion, abad, a ziwall ann eqst deuz ar grizill

hag ar zec'hor,
17 âisaâorn. St Tangui, abad.
x8 DISUL. St Budok, arc'heskop.
19 âilun. Sz Elizabeth, a beder evit ar merc'hed brazez.
20 âimcurs. St Edmond.
21 dimerc'hcr. St Koulm, abad, a bare ann dud diskiantet hag

ar re a gouez e drouk-sant.
22 dixjaou. Sz Sisil, patrounez ar zonerien.
23 âigwener. St Daniel, eskop.
24 disadom. St Houardon, eskop, a ra d'ar vartoloded beach,

vad.
25 DISUL. SZ Katel.
26 dilun. St Tuai, eskop, a bare ann neb a zo tizik-ien

gant-han.
27 dimeurs. St Modez, abad, a bare ar vugale deuz ar c'hest

hag ann dud deuz ar c'hoenv er jaritellou.
28 dimerc'hcr. Sz Eodet, gwerc'hez.
29 dixjaou. St Saturnin.
30 digwcner. St Andrew ar c'ham, a bare ar boan-vouzellou.
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.NOVEMBRE
A

x jeudi. Calendes d hiver.LaTOUSSAINT.—S.Cadoc,évêque,
guérit les furoncles et le mal du roi (scrofules).

2 vendredi. Fête des Trépassés. —S. Hernin, ermite, guérit
des maux de tête.

3 samedi. S. Guèriaël, abbé. — Première veillée.
4 DIMANCHE. S. Kérien, solitaire.
5 lundi. S. Quay, évêque, invoqué contre les maladies

des bêtes à cornes.
6 mardi. S. Efflam, prince, guérit les membres luxés.
7 mercredi. S. Ildut, abbé, affermit les pieds des enfants et

fait engraisser la volaille, surtout les coqs.
8 jeudi. Les saintes Reliques. — S. Trémeur, prince,

guérit les plaies.
9 vendredi. S. Mathurin, patron des gens de mer, guérit de

la fièvre et de la folie, et abrège les souffrances
de l'agonie,

10 samedi. S. Gobrien, évêque, marie les filles dans l'année.
11 DIMANCHE. S. Martin, donne aux conscrits de bons numéros

et guérit les maladies des soldats.
12 lundi. S. Laouénan, abbé.
13 mardi. S. Brice.
14 mercredi, S. Amand, évêque.
15 jeudi. S. Malo, évêque.
16 vendredi. S. Emilion, abbé, préserve les récoltes de la

grêle et de la sécheresse.
17 samedi. S. Tanguy, abbé.
18 DIMANCHE. S. Beuzec, archevêque.
19 lundi. Ste Elisabeth, invoquéepour les femmes enceintes.
20 mardi. S. Edmond.
2r mercreâi. S. Colombanj abbé, guérit de la folie et du mal

de saint (épilepsie).
22 jeudi. Ste Cécile, patronne des sonneurs (ménétriers).
23 vendredi. S. Daniel, évêque.
24 samedi. S. Houardon, évêque, donne aux marins d'heu-

reuses traversées.
2$ DIMANCHE. Ste Catherine.
26 lundi. S. Tugdual, évêque,guéritles maladies depoitrine.
27 mardi. S. Maudé, abbé, débarrasse les enfants des vers

et guérit les grandes personnes de l'enflure
aux articulations.

28 mercredi. Ste Haude, vierge.
29 jeudi. S. Saturnin.
30 vendredi. S. André le boiteux, guérit les maladies d'en-

trailles.
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KERZU

i disadom. St Alar, patroun ar varechaled hag ann alc'houe-
zerien, a zifenn ar c'hezek diouz pep drouk.2 DISUL. Ann Azvent. — St Tadek, abad.

3 dilun. St Abran, ermid.
4 dimeurs. Sz Barba, a ziwall deuz ar gudurun, deuz ar maro>zoubit, hag a ro gwiniz-du a-leiz.
5 àimerc'her. St Nik.
6 âixiaou. St Nikolas, a ra dimiziou mad, a bare ann der-sienn hag ar gounnar.
7 âigwener. St Glen, manac'h.
8 disadom. Konsepsion ar "Werc'hez.
9 DISUL. Sz Leokadi.

IO dilun. Sz Eulali.
ir dimeurs. St Envel, abad, a ra d'al loened gwellaad.
12 dimerc'hcr. St Kaourintin, eskop, a bare ann dud seizet.
13 dixjaou. Sz Lus.
14 âigwener. St Gwigner, merzer.
15- disadom. Ann den evuruz Iann Diarc'hen, a ra kavout ann.traou kollet.
16 DISUL. St Jikel, roue.
17 dilun. St Briak, abad, a bare ann dud foll.18 dimeurs. St Gasian.
19 àimerc'her. Eizvet St Kaourintin.
20 dixjaou. Sz Filoména.
21 âigwener. St Thomas.
22 disadom. St Flavian.
23 DISUL. SZ Viktoar.
24 dilun. St Alan, eskop.
25 dimeurs. Ann NEDELEK. — Kef ann Nedelek.26 dimerc'hcr. St Stefan.
27 dixjaou. St Iann.
28 âigwener. Ann Innosanted.
29 disadom. Sz Leonor.
30 DISUL. St Theodor, a iac'ha ann dud klaon gant an»dersienn.
31 âilun, St Sitvestr, a.vir deuz ar reo.
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DÉCEMBRE

1 sameâi. S. Éloi, patron des maréchaux et des serruriers,.
garde les chevaux de tout mal.

2 DIMANCHE. Les Avents. — S. Tadec, abbé.
3 lundi. S. Abran, ermite.
4 mardi. Ste Barbe, préserve du tonnerre et de la mortsubite, et donne du blé noir en abondance.
5 mercredi. S. Nicet.
6 jeudi. S. Nicolas, fait les bons mariages, guérit de la

fièvre et de la rage.
7 venâreâi, S. Glen, moine.
8 samedi. Conception de la Vierge.
9 DIMANCHE. Ste Léocadie.

10 lundi. Ste Eulalie.
11 mardi. S. Envel, abbé, fait prospérer les bestiaux.
12 mercredi. S. Corentin, évêque, guérit les paralytiques.
13 jeudi. Ste Lucie.
14 vendredi. S. Vigner, martyr.
15 samedi. Le bienheureuxJean Discalceat, fait retrouver les

choses perdues.
16 DIMANCHE..S. Judicaël, roi.
17 lundi. S. Briac, abbé, guérit delà folie.
18 mardi. S. Gatien.
19 mercredi. Octave de S. Corentin.
20 jeudi. Ste Philomène.
21 vendredi. S. Thomas.
22 samedi. S. Flavien.
23 DIMANCHE. Ste Victoire.
24 lundi. S. Alain, évêque.
2$ mardi. NOËL. — La bûche de Noël.
26 mercredi. S. Etienne.
27 jeudi. S. Jean.
28 venâreâi. Les Innocents.
29 samedi. Ste Eléonore.
30 DIMANCHE. S. Théodore, rend la santé aux fiévreux.
31 lundi. S. Sylvestre, préserve de la gelée blanche.
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ADRESSES DES FOLKLORISTES

COMPLEMENT ET RECTIFICATIONS (l)

ALECSANDRI (V.), Sénateur à Bucarest. (Chants
pop. roumains.)

ALTON (Giovanni), Professeur à Innsbrùck.
(Folklore ladin.)

AMALFI (Gaetano), Via Lanzieri, 7, Naples.
(Chants pop. napolitains.')

ARBOIS DE JUBAINVILLE (H. d'), 84, boulevard
Montparnasse, à Paris. (Mythologie celtique.)

ARMANDO (Vincenzo), à Turin.
ARNASON Qon), Bibliothécaire de la Cathédrale

de Reykjavik, Islande.
ARNAUDIN (Félix), à Labouheyre, Landes. (Folk.

du dêp. des Landes.)

(1) Voir la première liste des Adresses des Folkloristes dans
VAlmanach des Traditionspopulaires pour 1882, pp. 15-32.
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BEAUCHET-FILLEAU (H.), à Chef-Boutonne,
Deux-Sèvres.

BEAUDOIN DE COURTENAY, Professeur à l'Uni-
versité de Kazan, Russie.

BEHAGEL (O.), Docent an der Univers. Heidelberg,
Sandgasse, 5. (Folk, allemand.)

BELL-LLOCH (Maria de), pseud. de Maria Mas-
pons y Labros. (V. ce nom.)

BËNIZÉLOS (J.), Avocat à Syra (îles Cyclades).
(Prov. pop. grecs.)

BENOIST (Charles), à Courseulles-sur-Mer, Cal-
vados. (Folkl. de la Basse-Normandie.)

BERGSTRÔM (R.), Bibliothécaire royal à Stockholm.
(Chants populaires.)

BONDESON (Aug.), Cand. rned. à Upsal, Suède.
(Contes populaires.)

BONNARDOT (F.), Archiviste paléographe, 1,
avenue Victoria, Paris.

BOUTEILLER (De), 23, rue Cassette, Paris.
BRAGA (Theoph.), Professeur à Lisbonne. (Folk-'

lore portugais.)

BROBERG (J. V.), Bibliothécaire à Stockholm.
(Médecine populaire.)

BRUGMAN (K.), in Leipzig. (Litauische Lieder u.
Mârchen.)

BUSK (Miss R. H.), 16, Montag Street, Londres.
(Contes.)
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CHARDON, Conseiller général de la Sarthe, Le
Mans. (Chansons pop. du Maine.)

CHOUMIS (A. K.), Libraire à Syra (îles Cyclades).
(Folklore des îles Syra et de Chio.)

CLÉMENT-JANIN, à Dijon. (Foïkl. de la Côte-d'Or.)
CORNU (J.), Professeur à l'Université de Prague.

(Foïkl. de la Suisse romande.)
CORONEDI-BERTI (Carolina), in Bologna. (Usi

pop. bolognesi.)

CRÂNE (F.), Prof, à l'Université d'Ithaca, New-
York. (Contes italiens.}

DAAE (Ludvig), Professeur à Christiania, Nor-
vège. (Trad. pop. historiques.)

DALMEDICO (Angelo), à Venise. (Foïkl. vénitien.)
DAYMARD (Joseph), à Sérignac, par Puy-1'Évêque,

Lot. (Poésies pop. du dép. du Lot.)
DECOMBE (Lucien), 3, faubourg Saint-Hélier, *

Rennes. (Chansonspop. de l'Ille-et-VHaine.)
DEFFNER (M.), à la Biblioth. nation. d'Athènes.
DEVIC (Marcel), Chargé du cours d'arabe à la Fa-

culté de Montpellier. (Contesde l'archipel Indien.)
DJURKLOU (G. de), à Sôrby, Suède. (Contespop.)
DORSA (V.), Prof, à Cosenza, Calabre. (Tradi-

tions pop. de la Calabre.
DOZON (A.), Consul à Salonique. (Contes bulgares

et albanais.)
DRAGOMANOFF (Michel), chemin Dancet, 14, à

Genève. (Folklore de l'Ukraine.)
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DUVAL (L.), Archiviste à Alençon.
ERNAULT (Emile), n, rue Férou, à Paris.
ESCOBAR (D. Teofilo Martinez), Prof, de me-

tafisica en la Universidad de la Habana.
(Folkl. cubain.)

FERRARI (Sever.), à Florence. (Chants pop. de
l'Italie ancienne,)

FEYS, Prof, à l'Athénée de Bruges. (Chants et
contesflamands.)

FINAMORE (G.), in Gessopalena negli Abruzzi.

FRANK (Félix), 47, rue Denfert-Rochereau, Paris.

FRONIUS (Fr.), Evangel. Pfarrer in Agnetheln in
Siebenbûrgen. (Folkl. de la Transylvanie saxonne.)

GASTER (Moritz), Fundatura sticlarilo, n° 8, à
Bucarest. (Folkl. hébraïque.)

GRAF (Arturo), Prof, ail' Università di Torino.
GUICHOT Y SIERRA (Alejandro), à Séville. (Su-

perslicionespopulares.)

GUILLON (Ch.), à Ceyzériat (Ain). (Poésie pop.
de la Bresse.)

HAILLANT (N.), Avoué à Épinal, 2, rue Claude-
Gelée.

HALTRICH (J.), Pasteur à Schaas, près Schâsz-
burg, Transylvanie.

HARTLAND (E. S.), Beresford House, Swansea,
S. Wales.

HASDEU (B. P.), à Bucarest.
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HAVARD (Oscar), 49, rue Cler, à Paris.
HAZELIUS (Arthur), Directeur du Musée d'ethno-

graphie, à Stockholm. (Art populaire, moeurs,
coutumes, costumes, etc.)

HOCK (Auguste), quai Mativa, à Liège. (Folkl.
liégeois.)

HUBBART (H. E.), 6, Thurland Street, Nottin-
gham.

HURTADO (Manuel Jimenes), à Séville, Espagne.
(Leyendas y tradiciones sevillanas.)

IMBRIANI (V.), Strada Sapienza, 18, Naples.
ISPIRESCU (P.), à Bucarest.
JAGIC (Victor), Prof, à l'Université de Saint-Pé-

tersbourg. (Folk, slave.)
JEANNARAKI (Ant.), Crète. (Chants pop. de la

Crète.)
JULG (B.), Prof, à l'Université d'Innsbrùck.

(Traditions populaires des Mongols.)
KAMBOROGLOU (M""= Marianne), rue Sotiros, 2,

à Athènes. (Folkl. d'Athènes.)
KAMBOROGLOU (D. Gr.), rue Sotiros, 2, à

Athènes. (Folkl. de l'Altique.)
KERBAKER (Michèle), Prof, à l'Université de Na-

ples. (Myth. grecque.)

KERVILER (René), Ingénieur à Saint - Nazaire,
Loire-Inférieure. (Traditions pop. de la Bre-
tagne.)

KIRCHNER, à Zwickau. (Proverbes.)



32 ALMANACH POPULAIRE

KOLTZOFF-MASSALSKY (Mmc H.), connue sous le
nom de Mn>e DORA d'IsTRiA, à Florence.

KRAINZ (J.), Lehrer in Eisenerz in Obersteier.
KRAMER (J. H.), à La Jonchère, Suisse. (Art

populaire, moeurs, coutumes, costumes, etc.)
KREK (Gregor), Prof, à l'Université de Graz.

(Mythologie slave.)
KRÉNOS (G.), au Plrée. (Folkl. de la Parnasside.)

LANDSTEINER, Professeur au Josefstâdtergymna-
sium, à Vienne, Autriche.

LEFÈVRE (André), i, rue Hautefeuille, Paris.
(Mythologie comparée.)

LEMARIÉ (Eug.), à Royan, Charente-Inférieure.
LE ROY (A.), Professeur à l'Université de Liège.
LLOYD (Miss), Charleton house, Morbray, nêar

Capetown. (Folk, de l'Afrique du Sud.)
LYSANDER, Professeur à l'Université de Lund,

Norvège. (Contes comparés.)

MAGNUSSON (Eirikir), Uiiiversity Library, Cam-
bridge.

MANDALARI (Mario), Avocat à Naples.
MANGO (Franc), Prof, à Vittoria (Sicile). (Chants

pop. de la Calabre.)
MARIAN (S. FI.), Prêtre, membre de l'Académie

roumaine, à Seveth, Bukovine, Autriche. (Folk.
roumain.)

MARIN (D. Francisco Rodriguez), à Séville.
(Cantos y cuentos populares.espanoles.)
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MARMIER (X.), Membre de l'Académie française,
i, rue Saint-Thomas-d'Aquin,à Paris.

MASPONS Y LABROS (Fr.), à Barcelone. (Contes
catalans.)

MASPONS Y LABROS (Mme Maria), à Barcelone.
(Folkl. catalan.)

MEYER (Gustave), Professeur à l'Université de
Graz, Styrie.

•

MEYER (Paul), Directeur des Archives natio-
nales, 4, rue des Francs-Bourgeois, à Paris.

MIKLOSICH (Fr.), Prof, à l'Université de Vienne.
(Folkl. des Slaves et des Tsiganes.)

MOE (Moltke), Cand. phil. à Christiania, Nor-
vège.

MONNIER (Marc), Prof, à l'Université de Ge-
-nève.

MONTOTO (Luis), à Séville. (Fiestas y cosiumbres
populares.)

MOROSI (Gius.), Prof, à Milan. (Chansons pop.
grecques de la terre d'Olrante.)

MORRIS (W.), Queen Square, London.

MORTILLET (De), Directeur du Musée de Saint-
Germain-en-Laye.

MÛLLER (Oreste), Prof, à l'Université de Saint-
Pétersbourg, grande Italianskaia, maison 10,
logement i. (Folkl. russe.)

NEUMANN (Fr.), Directeur du Literaturblatt f.
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germ. undrom. PMI., à Fribourg en Brisgau,.
Albertstrasse, 24.

NYROP (Kr.), à Copenhague, Kobmagergade, 43.
OESTERLEY (H.), Universitàts-Bibliothekar zu

Breslau. (Traditions pop. de toutes les nations.)

PAPAZAPHIROPOULOS (P.), à Bytixe, Gortynie.
(Contes pop. grecs.)

PARIS (Gaston), Membre de l'Institut, 11, rue de
Varennes, à Paris.

PELLEGRINI (A.), Prof, au Lycée royal de Li-
vourne. (Chants pop. grecs d'Italie.)

PEREZ Y GONZALEZ (Felipe), à Séville. (Satira
popular.)

PERROT (G.), Membre de l'Institut, professeur à la
Faculté des Lettres, à Paris, 74, rue de Seine.

PETALAS (W.), à Athènes. (Folkl. de ï'île de San-
torin.)

PETRIDÈS (Ath.), Kyparissia, Messénie. (Chants
pop. de la Laconie.)

PFOUNDES (C), 1, Clcvcland Place, London,
W. C (Foïkl. japonais.)

P10 (Jean), Directeur du Gymnase, Breitestr.
32 k, à Copenhague. (Contes grecs.)

PLOIX (Ch.), à Paris, 47, rue de Verneuil.
(Mythologie.)

POLITIS (N. G.), Prof, de myth. comp. à l'Uni-
versité d'Athènes, 5, rue des Muses. (Folkl.
hellénique.)
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POWELL (G. E.), 41, Momington Crescent,
London, N. W.

PROTODIKOS (J.), Prof, à Athènes. (Folkl. des Cy-
clades.)

PUYMAIGRE (Th. de), 17, rue de l'Université, à
Paris. (Folkl. lorrain.)

QUELLIEN (N.), i, rue d'Assas, Paris. (Folkl.
breton.)

RAYNAUD (G.), 32, rue Caumartin, Paris.
(Chansons et contes du moyen âge français.)

RISTELHUBER(P.),3, quai St-Nicolas, à Strasbourg.
RITTER (Eugène), Professeur à l'Université de

Genève.

RONCHAUD (L. de), Directeur des Musées natio-
naux, au Louvre, à Paris.

Ross (H.), Philologue, à Christiania. (Contes et
chansons populaires.)

SAKELLARIOS (Ath.), Prof, à Athènes, rue de la
Minerve. (Folkl. de Chypre.)

SAUVAGE (H.), à Mortain, Manche.

SAVE (P. A.), Professeur à Visby, Suède. (Trad.
pop. histor.)

SBARBI (D. José Maria), Directeur de El Averi-
guador, à Madrid.

SCHNELLER (Chr.), Prof, à Innsbruck.
SCHUCHARDT (Hugo), Professeur à l'Université

de Gruz, Styrie.



36 ALMANACH POPULAIRE

SIBREE 0ames), Pelham Villas, Canterburg
Road, Catford Bridge, London, S. E.

SONNENSCHEIN (W. S.), Paternoster Square,
London, E. C

THEURIET (André), à Paris, 30, rue Bonaparte.
TORRE Y SALVADOR (Juan A.), à Séville. (Cuentos

y refranes.)

TZETZES (J.), Prof, à Athènes, 3, rue des Philhel-
lènes. (Musique byzantine et populaire.)

VASCQNCELLOS (J. Leite de), rua de S. Victor,
25, à Porto, Portugal.

VICAIRE (Gabriel), 63, rue de Grenelle, Paris.
(Chansonspop. de la Bresse et du Bugey.)

VINCENT (F.), Docteur-Médecin à Guéret, Creuse.
(Folkl. de la Creuse.)

WESSELOFSKY (Al. Nicol.), Prof, à l'Université
de Saint-Pétersbourg. (Mythologie et Folkl. de
la Russie.)

WIGSTRÔM (M»e Éva), connue aussi sous le
pseudonyme d'AvE, à Helsingborg, Suède.
(Folkl. de la Scanie.)

"WOLLNER (Wilh.), à Leipzig. (Poésie populaire
épique de la Russie.)

ZINGERLE (I. N.), Prof, à Innsbruck.
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NECROLOGIE

DULAURENS DE LA BARRE, mort en Bretagne, en
1882.

EDZARDI (Anton.), mort à Leipzig, le 6 juin 1882,
à l'âge de 33 ans.

HÔFER (Edm.), mort à Cannstatt, le 22 mai 1882.

KOTLYAREFSKY (A. A.), mort à Kiew, en 1881.

MOE (Jôrgen), mort à Christianssand, le 27 mars
1882.

MUIR (John), mort à Édinburgh, le 7 mars 1882.

SMITH (Jean Baptiste Victor), Juge honoraire au
Tribunal civil de Saint-Étienne, mort à Lan-
gogne, le 30 juillet 1882, à l'âge de 56 ans.

La Romania et la Revue des Langues romanes
perdent en lui un collaborateur précieux.

TIGRI (Giuseppe), mort en mars 1882.



BIBLIOGRAPHIE (i)

Acta comparationis litterarumuniversarum.Klausenburg.

— Nouv. série, vol. VII. N° i. Ruma?msche Volks-
lieder (suite); Volsklieder der transilvanisch-unga-
rischcn Zigeuner. Inedita- (suite). — N° 2. Dora d'I-
stria,Veve3'et l'abbaye des Vignerons. — Armenische
Spriïchwoerter. — N° 4. Popnlar Songs of the North
American Indians.

Aforismi, sentence, massime, frizzi e spiritosità del pae-
sano del Mincio. Mantova, 1877.

ALTON (Giovanni). Proverbi, tradizioni ed anneddoti
délie valli ladine orientai! con versione italiana. Iuns-
bruck, Wagner, 1S81, in-8, p. 146. (V. compte-rendu
de Th. Gartner dans Literaturilatt de mars 1882.)

AMALFI (G.) e L. CORRERA. Cinquante canti pop. na-
politain. Milano, 1881.

(1) MM. les auteurs et éditeurs sont priés d'envoyer leurs ou-
vrages, brochures et tirages à part à M. E. Rolland, à Attnay,
par Auncau (Eure-et-Loir), afin que VAhnanach qu'il rédige
puisse dorénavant donner une bibliographie bien complète, c'est-
à-dire accompagnée de la mention exacte du nombre de pages,
du prix, du nom et des prénoms de l'auteur, du lieu et de la
date de publication, du format, etc.
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Archivio per îo studio dette tradixjoni popolari. Rivista:
trimestrale diretta da G. Pitre e S. Salomone-Marino.
Volume primo, fascicolo i, p. 9-34. Costumi conta-
dineschi siciliani.— p. 35-69- Novelle popolari tos-
cane. — p. 70-72. R. Koehler, Perché gli uomini non
sanno più quando devono morire. — p. 73-75- Consi-
glieri Pedroso, Un conto pop. da India portuguesa. —
p. 76-82. I cirauli credenze pop. sicil. — p. 83-92.
Storie pop. abruzzesi in versi. —p. 93-98. Les Daye-
mans. — p. 99-115. A. Gianandrea, Proverbi mar-
chigiani (città, paesi, nazioni). — p. 116-119. Pro-
verbi bolognesi.— p. 120-125. Infiuencia del arbo-
lado en la sabidura popular. •—p. 121-131. Giuochi
fanciulleschi monferrini, etc., etc. (Sur ce premier
fascicule, V. compte-rendu de M. J. Leite de Vascon-
cellos dans Revista da Sociedade de instrucçào do Porto.
Porto, 1882.)

Sommaire du deuxième fascicule : Costumi conta-
dineschi siciliani. — Novelle pop. toscane. — Storie
pop. abbruzzesi. — Antica ninna-nanna. — Poésie
pop. infant, in Calabria. — Giuochi fanciulleschi
monferrini. — Un mito moderno.

—•
Origine délia

cenerentola. — Le conte de Satni-Khâmoïs. — Cos-
tumes e crenças de Portugal, etc.

Sommaire du troisième fascicule : Motti popolari.-

— Canti p. sic. — Poesia p. inf. in Calabria. — El
juego de las Chinas. — Le dodici parole délia verità.

—• La storia del re Crin, etc.
Ans dem ssthnischen Voîkslebcn (in Rodenbcrgs deutscher

Rundschau, VIII, 4 Heft, p. 101-120; 204-220).
BASTHGEN (Friedrich). Sindban oder die siebcn wei-

sen Meister... (Sindban ou les Sept Sages. En sy-
riaque et en allemand... Par Frédéric Baethgen.)
làpyg, imp. de Hundcrtstnnd et Pries, 1878, in-8.
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BALLINDAS (A.). Kythniaca. Syra, r882. (Moeurs et tra-
ditions des habitants de l'île de Kythnos.)

BANG (A. Chr.). Voeluspâ og de Sibyllinske Orakler,
23 p. in-8. (Dans Forbandlinger l Videnskabs-Seîshabet i
Christiania. — Actes de la Soc. des sciences de Chris-
tiania, 1879, impr. W. Broegger). Ce travail a été tra-
duit en allemand par J. C. Pcestion : Voeluspâ und die
Sibyllinischen Orakel. Wicn, Cari Gerold's Sohn,
1880, 43 p. in-12. (V. compte-rendu de Beauvois dans
Rev. de. l'hist. des Rel., 1881, août, p. 74.)

BARAGIOLA (Aristide). Muspilli ovvero l'incendio uni-
versale. Versione con introduzione ed appendice.
Strasburgo, Karl J. Triibner, 1882, in-8, 47 p.

BARTH (A.). The Religions of India by A. Barth. Au-
thorised translation by Rev. J. Wood, pp. 336,
1881.

BARTSCH (K.). Alte franzcesischeVolkslieder... (Vieilles
chansons populaires françaises. Traduites par K.
Bartsch. Avec une introduction sur la chanson popu-
laire française du xu° au xvi° siècle.) Heidelberg,
C. Winter, 1882, in-8, xxxv-248 p. Prix : 6 fr. 25.

BEAUCHET-FILLEAU (H.). Croyances, superstitions, mé-
decine, usages et préjugés du canton de Chef-Bou-
tonne. {Bull, de la Soc. de siat. des Deux-Sèvres,
1881-82, pp. 543-565-)

Bcitràge ^u niederdcutschen Kindcriiederhindc ( par
MM. W. Crecclius, H. Prien.'H. Kohles, E. Loh-
meyer, W. H. Mielck). Hanover, 1882, 43 p. in-8.
{Souder- Abdruckans dem Korresponden^blattedes Vereins
f. niederdeutsche Sprachforschung, 1881-1882.)

BELLUZZI. Canzioniere politico popolare. Modena, 1878.

BINDSEIL (Th.). Die antiken Groeber Italiens... (Les Sé-
pultures antiques de l'Italie, par le Dr Th. Bindseil.
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I. Les sépultures des Étrusques.) Schneidenmbl,
1881, in-4.

BLAAS (C. M.). Volksthùmliches aus Niedercesterreich
(Aus einem alten Geschrieb. Arzneibùchlein aus dem
18 Jahrhundert) dans An^cigcrfur Kundc der deuts-
chen Vorxçit, nov. 1881, n" n, 4 col., in-4.

BLADÉ (F.). Poésies populaires de la Gascogne,
3 vol, in-18. Paris, Maisoimeuve, 1881-1882. (Sur le
Ier vol., V. compte-rendu dans Academy, 1" avril
T882.)

BOLOGNINI (N.). Fiabe e Leggende délia Valle di Ren-
dena nel Trentino. Rovereto, 1881.

BRINTON (Daniel G.). The Names of the Gods in the
Kiclie Myths, Central America. London, Triibner,
1882, in-8, 37 p. Pr. : 3 s. 6 d.

BROENDSTED (K. G.). En Kirkelig Allégorie og en nor-
disk Mythe. Christiania, 1881, 22 p. in-8. (V.
compte-rendu dans Rev. de l'bist. des Rel., p. 80.
Dans cette légende, il s'agit du Christ péché à la
ligne et de similaires Scandinaves.)

BROWN (R.). The Religion and Mythology of the Aryaus
of'northern Europe. London, 1880, 54 p. in-8. (V.

"' compte-rendu dans Rev. de Vhist. des Rel., 1881,
août, p. 84.)

BUCKLAXD (Miss A. W.). Surgery and superstition in
neolithic Times. (Dans Jouru. of the Anlbropol. instit.
ofGrent Britain, november 1881.)

BUGGE (Sophus). Studier over de nordiske Gude-og Hel-
tesagns Oprindelse. Christiania, Feilberget Laiulmark,
1881, in-8, 2 fasc, 81-288 p. — Studien liber die

.
Entstehung der nordischen Gcctter-und Hcldensagen.
Vom Verfasser aurorisirtc und durchgesehene Ueber-
setzung von D. O. Brenner. Muncbcn, Kaiser, 1881-
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1882, in-8. (V. compte-rendu de A. Edzardi dans
LiteraturU. f. g. u. r. Pbil., janvier et avril 1882 ; de
Mûllenhoff dans Deutsche Literatmxeitung, 30 juillet
1881 ; de Beauvois dans Rev. de l'hist. des Rel., r88i,
juillet-août, p. 56-80.)

CALI. La raccolta del Vigo. I canti pop. Firen^e, 1875.
Canto storico popolare in ottava rima d'anonimo fioren-

tino del sec. xiv. Imola, 1877.

CARADEC (Th.). Préjugés concernant l'hygiène et les
maladies des enfants, in-8, 28 p. (Extr. du Bull, de h
Soc. acad. de Brest, 1881.)

CERQUANP (J. F.). Taranis lithobole, étude de mythol.
celtique. Avignon, Seguin. In-8, 60 p. et pi. (Extr.
des Mémoires de l'Académie de Vauclusc, 1882.)

CHASSANT (A.). Contes à rire et aventures plaisantes
ou récréations françaises. Nouv. édit. Paris, Théophile
Belin, 1881, 1 vol. pet. in-8 de vii-iu-411 p. (V.
compte-rendu de Défrcmcry dans Reu. ait., 22 août
18S1.)

CHEMS UD-DIN SAMI-BEY. Proverbes. (Forme le 11e fas-
cicule delà Bibliothèque de poche. Comprend 736 pro-
verbes et se divise en deux livraisons.) Coustcmtinoplc,
1880. (En turc.)

CHIUDINA (G.). Canti del popolo slavo, tradotti in
versi italiaui, con illustrazioni sulla letteratura e sui
costumi slavi. Firen^e, alla Galilciana, 1878, 2 vol.
in-16.

CLÉMENT-JANIN. Les réjouissances du mois de mai en
Bourgogne,. 2° édit., tirée i 100 exemplaires numé-
rotés. Dijon, F. Carré, 1879, in-8, de 36 p.

— Sobriquets des villes et villages de la Côte-d'Or re-
cueillis par Clémcnt-Janin, arrondissement de Dijon.
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Seconde édit., revue, corrigée et augmentée. Dijon,
1880,iv-ri3 p.in-8.

CLÉMENT-JANIN. Amusettes populaires. (Dans le Progrès
de la Câte-d'Or, 6 juillet 1880, 2 col.)

— La médecine populaire en Bourgogne. (Idem, 30 juil-
let 1880, 2 col.)~

— Les jeux enfantins en Bourgogne. (Idem, 23 avril
1882, 2 col.)

— Causerie sur le Folklore. (Idem, 11 juin 1882.)
COELHO (F. Ad.). Ethnographia portugueza. Costumes

et crenças pbpulares. I Seeçao. As fontes escriptas.
1™ partie :31p. in-8 ; 2° partie : 36 p. in-8. (Extrah.
do Bolethn da Sociedade de Geographia de Lisboa.)

CONSIGLIERI-PEDROSO. ContfibuiçôesparaumaMytholo-
gia pop. portug. Porto, 1880-1882, in-8. (V. compte-
rendu dans Arch. d. trad. pop., 1882, p. 150, et par
Liebrecht, dans Zeitscb. f. rom. Phil., V, p. 416-
422.)

CONSTANS (L.). La légende d'OEdipe. (V. compte-rendû
de G. Paris dans Romania, 1881, p. 270-277.)

COSQUIN. Contes pop. lorrains. (Voy. sur les n°s LXIII-
LXXV de cette collection les commentaires de R.
Kcehler dans Zeitscb. f. rom. Phil., vol. VI.)

COSTA (J.). Poesia popular espanola y mitologia y lite-
ratura celto-hispanas. Madrid, hnprenta de ta Rcuista
de législation, 1882, in-8, vm-500 p. (V. comptes_-ren-
dus dans Academy, 1" avril 1882, et dans Archivio,
I, p. 472.)

CROFTOM (H. T.). Gipsy Folk-tales. (Dans The Man-
chester Quarterly, january 1882.)

CUST (Roberto). La religione e le lingue dell' India in-
glese, traduzione di L. G. consentita dall' autore e
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riveduta dal prof. De Gubernatis. Mïlano, 1882,
in-18.

DALMEDrco (A.). Délia fratellauza dei popoli nelle tra-
dizioni comuni; saggio poliglotto. Vcm^ia, G. Cec-
chini, 1881, in-8, 48 p. (V. compte-rendu dans Arch.
délie tradix.- pop., 1882, p. 141.)

D'ANCONA (A.). Usi nuziali dei contadini délia Roma-
gna. Pisa, 1878, 34 p. in-8.

D'ANCONA ed E. MONACI. Una legenda araldica e l'e-
popea carolingia nell' Umbria. Imola, 1880, 16 p.
in-8.

DAWSON Qames).Australian Aborigines.The Languages
and Customs of several tribes of aborigines in the
Western district of Victoria, Australia, by James
Dawson. Melbourne, G. Rolertson, 1881, in-4. (V.
compte-rendu dans Atbencemn, 6 août 1881.)

DELITZSCH (Friedrich). Wo kg das Paradies?... (Où
était le paradis? Étude biblique et assyriologique.
Avec de nombreuses recherches assyriologiques, pour
servir à la géographie et à l'ethnographie biblique.)
Leipzig, f. C. Hinricbs, 1881, in-8. (V. compte-rendu
dans Academy, 5 nov. 1881, et dans Rev. crit., 12 et
r9 déc. 1881.)

DE NINO (Antonio). Usi e costumi abruzzesi. Vol. II.
Firen^e, G. Barbera, 1881, ix et 247 pp. L. 3.

DERENBOURG (Joseph). Deux versions hébraïques du
livre de Kalîlâh et Dimnâh ; la première accompagnée
d'une traduction française; publiées d'après les ma-
nuscrits de Paris et d'Oxford. Quarante-neuvième
fascicule de la Bibliothèque de l'École des Hautes
études. Paris, Vieweg, 1881. (V. compte-rendu de
Rubens Duval dans Journal Asiatique, 1882, pp. 547-
554-)
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DESATVRE (L.). Études de mythologie locale. Le monde
fantastique. 18S2, 25 p. in-8. (Dans Bull, de la Soc.

de siatist. des Deux-Sèvres.)
,

DESTOUNES (Gabr.). Xanthinos, chant populaire (grec)
de l'époque byzantine, traduit et annoté (en russe).
Saint-Pétersbourg, 1881, in-8, 27 p.

DIETERICI (Fr.). Thier und Mensch yor dem Kcenig
der Gciiien. Ein arabisches Mîerchen aus den Schrif-
ten der Lauteren Briider in Bazra, im Urtext herausg.
Seconde édit. Leipzig, 1881, in-8, 146 p.

DrrFURTii (F. W. v.). Die histor.-politischen Volkslieder
d. dreiszigja;hr. Krieges. Hrsg. v. K. Bartsch. Heidcl-
berg, 1882, in-8, xvi-355 p. Pr. : 15 fr.

DORMAN (R. M.). The Origin of primitive superstitions
and their development iuto the worship of spirits and
the doctrine of spiritual agency among the aborigines
of America. By Rushton M. Dorman. Twenty-six
illustrations. Philadclphia, J. B. Lippincott, 1881,
in-8.

DORPH (Chr.). Grundriss der nordischen Mythologie.
Zum Gebrauch beim Studium der german. Gcetter-
lehre. Aus dem doen. von Eugen Liebich. Neuzvicd u.
Leipzig, Heuscr, 1882, 57 p. in-8.

DRAGOMANOV. L'esprit des chansons politiques de
l'Ukraine moderne. Genève, .Georg, i88r, in-S, 132 p.
(en petit russien).V. comptes-rendus de L. Léger dans
Rev. crit., 21 nov. 1881, et de C. Moratti, dans Ar-
cbivio, I, p. 317.

EASTLAKE (F. W.). Cantonese superst. about Infants.
(Dans China Rei'iew, april 1881.)

EDZARDI (A.). Saga (Die) von den Volsungen und Nibc-
lungen... (La Saga des.Volsungen et des Nibelungen.
Traduction libre, d'après la Volsunga-Saga en vieux
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norois, parle D' Edzardi.) Stuttgart, A. Heit^, 1881,
in-16.

EHRMANN (Daniel). Aus Paloestina und Babj'lon... (Pa-
lestine et Babylone. Collection de mythes, légendes,
allégories, etc., tirés du Talmud et du Midrasch, avec
notes, 2° édit.) Wien, A. Hoelder, 1882, in-8.

ELLERO (P.). Scritti minori. Bologna, Zanichelli, 1881.
(Dette superst. volg. in Friuli.)

ENGEL. Betrachtungen ùber das Todtenreich im germa-
nischen Volksglauben. (Progr. der Realschule %}i

Stralsmid.)

Ermonèh lourain (Lo piat), 1883, 4° année, in-12 de 80p.
Nancy, Sidot, libraire. Prix : 50 centimes. — A Paris,
chez Hachette. Prix : 75 centimes. (Contient différentes
trad. pop. du pays messin.)

ESPINAT (G. d'). La fée Mélusine. (Article publié dans
Giornale araldico-genealogico-diplomatico. Roma, S. Cas-
ciano, n. 2 e 3.)

EVANS. Leicestershire Words, Phrases and Proverbs.
Collected by the late Arthur Benoni Evans. Edited,
witli additions and an introduction, by Sébastian
Evans, 1881. (Dans English Dialect Society. London,
Trubner, in-8.)

FINAMORE. Tradizioni popokri abruzzesi, vol. I. No-
velle (Parte prima). Lanciano, tip. di R. Carabba, XT-
248 p., in-8. L. 4. (V. comptes-rendus de R. Kcehler
dans Lileratiirblatt, 1882, n" 8, et de Pitre dans Ar-
chivio, I, p. 300.)

FISCHER (Heiur.) und WIEDEMANN (Alf.). Ueberbaby-
lonische Talismane (Cylinder u. andere Formen) aus
dem historisclien Muséum im steierisch-landschaftli-
chen Joanneum zu Graz. Mineralogisch u. archscolo-
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gisch bearb. Mit 3 photogr. Taf. u. 15 Holzschn.
Stuttgart, Scbweiierbart, 1881. Gr. in-4.

FLACI-I (H.). Der Tanz bei den Griechen. (Dans Satnm-
lung gemeinversi. wissenscb. Vortroege. Berlin, 1880.)

FolHore andalu^ (El), organo de la Sociedad de este
nombre. Sevilla, 1882 (première année). Le premier
fascicule contient : Machadb y Alvarez, Introduccion.

— Acta de constitucion de la Sociedad Folklore an-
daluz. — Rodr. Marin, Copias de cuna. — Machado
y Nunez, El Folklore del Perro. — R. Sanjurjo,
Los Cantes flamencos. — Miscellanea, Bibliogra-
iia, etc. Le deuxième fascicule contient : un Adagio.

— Supersticiones pop. andaluzas. — Miscellanea, Bi-
bliografia. Le troisième fascicule contient : Supersti-
ciones pop. andaluzas (suite). — El Folklore del
Perro. Le quatrième fascicule contient : Cuento po-
pular, Ursuleta. — La Avaricia tomo iglesia, etc.
Le cinquième fascicule contient : Los Corrales de Ve-
cinos, por Montoto. — De algunos usos y ceremonias
nupciales de Espafia, por Rodriguez Garay. — Juegos
infantiles espafioles, por Machado. — Costumes pop.
hispano-portuguezes; O casamento de Cid ; La lozana
andaluza ; Christo e S. Pedro, por Leite de Vascon-
cellos. Le sixième fascicule contient : Rimas infantiles.

— Superst. andaluzas. — Ceremonias nupciales, etc.
FOURNIER (Eugène). De l'origine de la médecine en

Grèce, d'après la thèse de M. P. Girard. (Dans Ga-
lette hebdomadaire de médecine cl de chirurgie, 1882,
in-8, r3 p.) Important pour l'histoire des supersti-
tions médicales.

FRAUENST/EDT (Paul). Blutrachc u. Todtschlagsùhne im
deutschen Mittelalter. Studien zur deutschen Kultur-
u. Rechtsgeschichte. Leipzig, Dnncker und Humblot,
•1881. Gr. in-8, xn-250 p. Prix : 6 fr. 25.
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GAIDOZ (H.) et P. SÉBILLOT. Bibliographie des tradi-
tions et de la littérature populaire de la Bretagne.
1882, in-8 (dans Revue celtique, t. V, pp. 277-338).

GALT. Volks-undKinderlieder. (Dans Korrespondm%blatt
des Vereinsfur Siebenbiirg., Landesliunde, 1881, n. 1.)

GARGIOLLI (Carlo). Novelline e canti popolari délie
Marche. Fano, 1878, in-8, 20 p. (Nozze Imbriani-
Rosati.)

GIANANDREA (Antonio). Novelline e fiabe popol. .mar.
chigiane. fesi, tip. Fratelli Ru%(ini, 1878, in-12, pun-
tata 1, 32 p. Prezzo cent. 50. — Festa di S. Flo-
riano Martire in Jesi e tiro a segno colla balestra.
Ancona, libreria éditrice G. Aurelj, 1879, in-8, 32 p.
Prezzo L. 1.

GjESsraG. Jomsvikinga-Saga i latinsk Oversoettelse. (La
Jomsvikinga-Saga, traduction latine d'Arngrim Jons- '
son, publiée par A. Gjessing.) Kristianssand, S. A.
Steen, 1877, in-8. — (Autre titre, p. 1 : Historia
Jomsburgcnsium seu Julinicnsium ex antiqua lingua
Islandica et Norvagica in Latinam translata. Autor
hujus versionis est ArngrimusJonoe.)

GROSSE (J. G. Th.). Die beiden asltesten lateinischen
Fabelbiicher. (Les deux plus anciens Fabliers latins
du moyen âge : le Spéculum sapientùe de l'évêque Cy-
rille et le Dialogus creaturarum de Nicolas Pergame-
nus. Publiés par le Dr J. G. Th. Grasse.) 1880. (Dans
Bïbliotb. des litterar. Vereins in Stuttgart.)

GRAF (Arturo). Roma îiella memoria e nelle immagina-
zioni del medio evo. Volume I. Torino, E. Loescher,
1882, xv-462 p. in-8. (V. compte-rendu de Lie-
brecht dans Zeitscb. f. rom. Phil., VI, p. 128^36,
et un autre compte-rendu dans Liter. Centralbl., 1882,
n" 28.)



50 ' ALMANACH POPULAIRE

GRÈVE (G.). De Adonide. Dissertatio... quam... scripsit
Guileimus Grève. Lipsiae, forma expresserunt Poeschel
et Trepte, 1877, in-8.

GRUNDTVIG (Svend). Elveskud, dansk, svensk... bre-
tonsk folkevise, i overblik ved S. Grundtvig. Kjoe-
benbavn, Thiele, 1881, in-18, 95 p. (Opuscule consa-
cré à l'étude de la chanson de Renaud dans les diffé-

rentes langues de l'Europe.)
GUASTELLA. Vestru, scène del popolo siciliano. Ragusa,

Piccitto e Autoci, 1882, in-12, 98 p. (V. compte-rendu
de Pitre, dans Arcbivio, I, p. 279.)

HAHN (T.). Tsani-Goam; the suprem being of the Kho-
Khoi. -London, Trùbner, 1881, in-8.

HALTRICH (J.). Deutsche Volksmsebrchen aus Sieben-
burgen 3. Auflage. 1882.

HAPPEL (Julius). La religion de l'ancien empire chinois.
(Dans Rev. de l'hist. des Rel., i88r, in-8, pp. 257-
298.)

HAZELIUS (A.). Bidrag till var Odlings Hsefder, utgifna
af A. Hazelius. I. Finland i Nordiska Museet. Nagra
Bidrag till Kasnnedomen om Finnarnes gamla Odling
af Gustav Retzius. Med 95 Traesnitt samt en Karta
cefver Finland. Stockholm, F. und G. Bcijers Fcerlag,
1881, 11-176 p. Gr. in-8.

— Minnen fran Nordiska Museet. — Foerut : Skandina-
visk-etnografiskaSamlingen.— Afbildningar af Fcere-
mal i Museet jaemte atfceljande Text. Under Med-
verkan af flere Konstnasrer och Fcerfattare utgifna af
A. Hazelius. Stockholm, Loostroein und Comp. i Kom-
mission. Kjoebenhavn, G. E. C. Gad. 3 fascicules ont
paru. — Sur ces deux ouvrages, V. compte-rendu
de Liebrecht, dans Goetting. gelehrte An^., 1882,
p. 981-992.
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HEFNER-ALTENECK(J. H. vdn). Trachten, Kunstwerke
und Geroethschaften (Costumes, oeuvres d'art et us-
tensiles, du haut moyen âge à la fin du xvm* siècle,
d'après des originaux contemporains, 2° édit.; vol. I.)
Frankfurt am Main, H. Keller, 1879, in-fol.

HEYDEN (A. v.). Blîetter fur Kostùmkunde. (Journal du
costume.) Costumes historiques et nationaux. Nou-
velle série, vol. I, II. Berlin, F. Lipperheide, 1876-
1881, 2 t. en 4 vol. in-4.

Hitopadésa, ou l'Instruction utile. Recueil d'apologues
et de contes traduits du sanscrit par Éd. LANCEREAU.
Paris, Maisonneuve et C", 1882, in-18, x et 391 pp.

HURTADO (M. Jimenez). Los cuentos pop. espanoles
contenidos en las producciones dramaticas de Calde-
ron de la Barca, Tirso de. Molina, Alarcon y Moreto.
Sevilla, Bibl. cientifico-litteraria, 1881. Un tomo en 8°,
300 p. Pr. : 10 rs.

HÙTTEMANN (F.). Ueber Volkreligion u. Geheimdienst
der Hellenen. (Dans Neue Jahrbûcher f. Phïlol. u.
Pcedag., 124.)

IOUCHKÉVITCH. Lietuviskos dajnos. Litovskiia narodnyia
piesni. (Chants nationaux lithuaniens, recueillis par
Antoine Iouchkévitch, dans les environs' de Poucho-
lat et de Véliony, avec les paroles des chanteurs et
chanteuses lithuaniens.) Kasan, imp. de l'Université,
1880, gr. in-8.

JACOLLIOT. A écrit sur la mythologie de l'Inde une
série de volumes dépourvus de toute espèce de valeur.
(V. l'article de P. Regnaud : Une mystification scienti-
fique, dans Revue lyonnaise, i88r, n° r.)

JANSON (Kristofer). Folkeaeventyr, uppskrivne i Sande-
herad. Med Utgreidingar og Upplysningar av J.
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Moltke Moe. Kristiania, 1878. (Imprimé aux frais de
la Norslic Samlag.)

JARNIK (J. U.). Zur albanesischen Sprachkunde. Leipzig,
Brockbaus, i88i,'in-8, 51 p. (Contient une chanson,
deux contes et une cinquantaine de proverbes.)

JONES (William). Credulities past and présent, inclu-
ding the sea and seamen, miners, amulets and talis-
mans, rings, word and letter divination, numbers,
trials, exorcising and blessing of animais, birds, eggs,
and luck. London, Chatto and Windus, 1880, in-8.

JUILLARD (L.). Les Parsis ou adorateurs du soleil.
Bourg, impr. Chambaud, 1882, in-8, 58 p.

KALINA (Ant.). La langue des Tziganes slovaques.
Posai, 1882, in-8, ni p. Pr. : 2fr. (contient quelques
chansons).

KA^BOUROGLOU (D. Gr.). A9ï?voesxâ. (Moeurs et cou-
tumes des Athéniens, dans la revue grecque l'Hestia,
1881-1882.)

KEARY (Charles Francis). Outlines of Primitive Belief
among the Indo-European Races. London, Longmans,
1882, in-8, 550 p. Pr. : 22 fr. 50.

KELLER (A. v.). Faust's Leben. (Vie de Faust, par
Georg. Rud. Widmann. Publiée par Adelb. v. Kel-
ler.) 1880. (Dans Bibliotbeli des litterarischen Vereins
in Stuttgart, in-8.)

KERN (H.). Geschiedenis van het Buddhism in Indie.
Haarlem, Tjeenk Wïïlink, 1882, in-8, vin 452 p.

— Histoire du Bouddhisme. (Dans Rev. de l'hist. des
Rel., ir0 partie, 1881, pp. 148-165 ; 2° partie, 1882,
pp. 49-88.) Cette seconde partie, qui contient les
charmantes légendes .de l'origine du bouddhisme,
peut intéresser vivement les Folkloristes ; 30 partie,
1882, pp. 145-226. (Voir compte-rendu de Barth dans



BIBLIOGRAPHIE 53

la même Revue, p. 227 et suiv. M. Barth reproche
avec raison à l'auteur d'abuser des explications des
légendes bouddhiques par le soleil, la lune et les
étoiles.)

KOEHLER (R.). Sator-Arepo-Formel, 6 p. in-8. (Dans
Verhandlungen der Berliner anthropologischen Gesells-
chaft. Sityng am IJ october 1881, p. 301 u. folg.)

KORSCHELT (O.). Das japanisch-chinesische Spiel Go.
(Le Jeu japonais et chinois du go, sorte de jeu d'é-
checs, par O. Korschelt.) Avec 84 planches. Extrait
der Mittheilungen der deutschen Gesellschaftfur Natur-
und Vcelkerhmde Ostasièns.) Yokohama, imp. de l'Écho
du fapon, 1881, in-fol.

KRAINZ (Johann). Mythen u. Sagen aus dem steirischen
Hochlande. Gesamm.u. hrsggv. J. Krainz. Brucka.d.
Mur, Karl filg, 1880, in-8, 434 p. Preis 2 fl. 80 kr.
(V. compte-rendu de Branky dans Zeitscb. fur oester-
reichisches Gyntnasialuieseji, Jabrg. 1881, pp. 667-669.)

KRAMER (J. H.). Le musée d'ethnographie Scandinave à
Stockholm, fondé et dirigé par le Dr Arthur Haze-
lius. Notice historique et descriptive. Deuxième édi-
tion. Stockholm, P. A. Nordstedt und Scener, 1879,
in-8, 64 p.

LAISTNER (L.). Norwegische Gcetter-Geschichtsklitte-
rung. (Gegen Bugges Studier over de Gude-og Hel-
tesagns Oprindelse.) Dans Die Gcgemvart, Nr. 21
(1882).

LAMBEL (Hans). Das Steinbuch, etc. V. compte-rendu
de F. Branky dans Hcrrigs Archiv f. d. Studium d.
A.Spr. 67. Bd., pp. 333-338.

LASPOPOULOS. Moeurs des habitants de l'Olympe. (Dans
la revue le Parnasse, 1882, 5° livr.)

LE Duc (Ph.). Chansons et lettres patoises, bres-
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sanes, etc., avec la musique des chansons. Bourg en
Bresse, Martin Bottier, in-12, 456 p. Prix : 5 fr.

LÉGER (Louis). Esquisse sommaire de la mythologie
slave. Paris, Leroux, 1882, 24 p. in-8.

— Recueil de contes slaves. Paris, Leroux, 1882, in-18,
266 p.

LEGRAND (Ë.). Contes pop. grecs. (V. compte-rendu de
Pitre, dans Arcbivio, I, p. 467.)

LEHMANN (E.). Die Goetterdoemmerung in der nordi-
schen Mythologie. Koenigsberg, 1881, in-8.

LEHNER (F. A. von). Die
•
Marienverehrung in den

ersten Jahrhunderten. Stuttgart, Cotta, 1881.
LEMARIÉ (Eugène). Fariboles saintongcaises (paraissant

sous forme de revue ; sont écrites en patois ; impor-
tantes pour les moeurs des paysans de la Saintonge ;
s'adresser pour les abonnements à M. E. Lemarié, à
Royan (Charente-Inférieure); un volume a déjà paru).

LESKIEN (A.) und K. BRUGMAN. Litauische Volkslieder
und Masrchen. Aus dem preussischen und russischen
Litauen. Strassburg, K. Trûbner, 1882.

LIEBRECHT (F.). Zur norwegischenVolkskunde. (Dans
Germania, 1880, p. 388-393. C'est une bibliogra-
phie du Folklore norvégien jusqu'en 1880, classé en
contes, légendes, chants, etc.)

LINBEMAN (L. M.). Aeldre og nyere Norske Fjeldmelo-
dier. Kristiania, 1878, seconde édition ; la première a
paru en 1853.

LIOUTOSTANSKI (I. L). Ob oupotréblénii Evréiami. (De
l'emploi par les'Israélites (talmudistes) du sang chré-
tien pour des pratiques religieuses, etc.) Saint-Péters-
bourg, imp. de la Société de l'Utilité publique, 1880,

2 vol. in-8. (En russe.)
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Littératures populaires de toutes les nations. Paris, Maison-

neuve et 0°. (Sur les cinq premiers volumes de cette
cbllection,V. compte-rendu de Liebrecht dans Zeitscb.
f. rom. Phil., VI, p. 136-145.)

LONG (Rev. J.). Eastern proverbs and emblems, illus-
trating old Truthi. 1881, in-8, xvi-280 p. Pr. : 6 s.

LUNDELL. Nyare bidrag till Kasnnedom om de Svenska
landsmalen och svenskt folklit. Tidskrift utgifven pa
uppdrag af landsmals-foreningarne i Upsala. Stock-
holm, Samson et Wallm. (Nouvelle revue destinée à
l'étude des dialectes, des moeurs et usages, des lé-
gendes et chants de la Scandinavie.) (V. comptes-ren-
dus de Hoffory dans Deutsche Literatur^eit, et de C.
Moratti, dans Archivio, I, 483, 10 déc. 1881.)

LUZEL. Légendes chrétiennes de Bretagne. (V. compte-
rendu de Pitre, dans Archivio, I, p. 306.)

MACHADO Y ALVAREZ. Aplicacion de la fotografia a los
juegos infantiles : El juegodelacuerda.—El juegode
San Miguel y el diablo. Precio : 4 reaies cada tarjeta.
Se vende : Sevilla, calle Tetuan, 24 y calle O'Don-
nell, 22.

MAMO (S.). Li cunticeddi di me Nanna, poésie sicil.
Girgenti, 1881. (V. compte-rendu de Pitre dans Arch.
d. tradi^.pop., 1882, p. I4X.)

MANDALARI (M.). Canti del popolo reggino.Napoli, Ant.
Morano, 1881, xxiv-428 p. in-8. (V. compte-rendu
dans Arch. d. trad. pop., 1882, p. 142.)

MANTEROLA (José). Cancionero basco. Poesias en lengua
euskara, recogidas, ordenadas... Série III, seguida de

un extenso vocabulario basco-castellano-francés. San
Sébastian, A. Baroja, 1880, in-8.

MARIN (F. Rodriguez). Cinco cuentezuelos populares.
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Sevilla, imprenta de Carlos Maria Santigosa, 1880,,

14p.
MARIN (F. R.). Juan del pueblo, historia amorosa po-

pular. Sevilla, Fr. Alvarez, éditer., 1882, in-8, 79 p.

— Cantos populares espanoles. Sevilla, 1882, in-8-
Vol. I : Copias de Cuna, rimas infantiles, adivinan-
zas, pegas, oraciones, ehsalmos y conjuras (xxrv-
472 p.). — L'ouvrage complet formera cinq vo-
lumes. Prix : 26 fr. 25 pour les souscripteurs-
S'adresser à la maison Fr. Alvarez y Cia, à Sè~
ville.

MARTHA (J.). Les sacerdoces athéniens. Paris, Thorinr
1882,in-8.

MARTIN (Ernest). Zur Graalsage. 1880. (Dans Quellen
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dans Beilage zur allgemeinen Zeitung du 13 mars 1881 ;
de YAcademy du 4 juin 1881; de la Deutsche Litera-
turzçitung, 1881, u° 28; Literarisches Centralblatt
du n mars 1881; Magazynfùr die Literatur des In-u.
Auslandes, 1881.)

— O HÀtoc xuxà TOÙÇ Svjfieào'eiç (jiûSooç;. Ev AO-ÂVKÈÇ,

sx ToO TUr;oypa.<fziov TÂÇ !VE<ÛO"(»C, 33 hiïôç 2oyo-
xXêovs, 1882, gr. in-8, 54 p. (V. compte-rendu de
C. Moratti dans Archivio, I, 322.)

— Les étoiles et les constellations dans la mythologie
populaire néohellénique. (Dans YAnnttaire atlique,
publié par Assopios. Athènes, 1882, p. 246-267.)

— Traditions populaires grecques. (Supplément litté-
raire de l'Ephéméris, nos 1 et 3, juillet 1882.)

Positivisme (O). Revue portugaise, dirigée par Th.
Braga et J. de Mattos ; contient différents travaux sur
les traditions populaires.

PRATO (Stanislao). Quattro novelline popolari livomesi.
Spoleto, 1880, in-8, 168 p.
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rendu de Liebrecht dans Gcett. gel. Anz-, 1882,

pp. 496-508.)

SCHNEIDER (Robert). Die Geburt der Athena. (La Nais-
sance d'Athéna.) 1880, 46 p. et 7 planches in-8. (Dans
Abbandlungendes archoeologiscb-epigraphischenSeminares
der Universitoet Wien.) (Mémoires du séminaire ar-
chéologico-épigraphique de l'Université de Vienne.
Publiés par O. Benndorf et O. Hirschfeld.) Wien, C.
Gerold. In-8. (V. compte-rendu de P. Decharme dans
Rev. crit., 29 août 1881.)

SCHOEBEL (C.). La nuit dans les mythologies.(Dans Bull,
de VAthénée oriental, 1882.)

SÉBILLOT (P.). Contes des marins. Paris, Charpentier,
1882, in-12, 374 p. Prix : 3 fr. 50.

— Traditions et superstitions de la Haute-Bretagne.
Paris, Maisonneuve et C'8, 1882, 2 vol. in-18, vu,
391 et 392 p. Prix : 15 fr.

SERFLING (Gust.). Die nordisch-germanische Mythologie
und der Mythus von Thor. 28 p. in-4. 1882. (Progr.
des Gymn. in Platten i. V.)

SEYBOTH (Ad.). Costumes des femmes de Strasbourg
(xvn° et xvm° siècles). Quarante-six pi. dessinées
d'après des documents de l'époque. Strasbourg, R.
Schultz, 1880, pet. in-4.

SIIIB CHUNDER BOZE. The Hindoos as they are, a des-
cript. of the Manners, Customs and Inner Life of
Hindoo Society in Bengal. Calcutta, 1881.

SINGER (S.). Beitrsege zur Literatur der kroatischen
Volkspoesie. Agram, Kugti und Deutsch.

SMITH (J.). The Booandik Tribe of South Australian
aborigines; a Sketch of their Habits, Customs, Le-



BIBLIOGRAPHIE 67

gends and Language. Adélaïde, 1880, xn-139 p.,
in-8. Pr. : 7 s. 6 d.

SMITH (V.). Un mariage dans le Haut-Forez. Usages et
chants. (Dans Romania, oct. 1880, pp. 547-570.)

SOUCHE (B.). Formulettes et devinettes. (Dans Bulletin
de- la Société de statistique des Deux-Sèvres, pp. 566-
588, in-8, 1881-1882.)

SPAUN (A. v.). Oesterreichische Volsksweisen. (Airs
populaires autrichiens. Choix de chansons, mélodies
et danses recueillies par feu le chevalierAnt. v. Spaun.
Avec 30 illustrations par K. Geiger. 30 édition, cor-
rigée.) Wien, Manz, 1882, in-4.

STEPHENS(G.) and H. CAVALLIUS.OldNorsefairy Taies,
gathered from the swedish. London, 1882, in-16. (V.
compte-rendu de C. Moratti dans Archivio, I, 315.)

THORKELSSON (J.). Gunnlaugs Saga ormstungu. (La
Saga de Gunnlaug Langue-de-Serpent.) Reykjavik, K.
O. Thorgrimsson, 1880, in-16.

TÙMBEL (Karl). Ares und Aphrodite. Eine Untersu-
chung ueber Ursprung und Bedeutung ihrer Verbin-
dung. Leipzig, Teubner, 1880, in-8. (V. compte-rendu
de Jules Martha dans Revue critique, 12 déc. 1881.)

UHLAND (L.). Alte hoch-und niederdeutsche Volkslie-
der. (Vieilles Chansons populaires, en haut et bas al-
lemand, publiées, avec notices et notes, par Ludw.
Uhland. 20 édition, sans changements, vol. I.)

.Stuttgart, f. G. Cotta, 1881, in-8.

UNGER (C. R.). Heilagra Manna Scegur. Fortoellinger

og Legender. (Légendes des saints. Récits et Légendes
sur les saints et les saintes. Publiés d'après d'anciens
manuscrits par C. R. Unger.) Christiania, imp. de B.
M. Bentzen, 1877, 2 vol. in-8.



68 ALMANACH POPULAIRE
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LE DINER DE « MA MÈRE L'OYE »

REUNION DES FOLKLORISTES

Dans ces dernières années, il s'est produit en France
un mouvement assez considérable vers l'étude de la lit-
térature populaire, mouvement que la Mélusine, dans sa
trop courte existence, a fortement contribué à dévelop-

per. Mais il manquait un lien qui pût servir à réunir les
différents groupes de travailleurs. M. Eugène Rolland
songea qu'un dîner mensuel, pendantla partie de Tannée
où tout le monde se trouve à Paris, contribuerait effica-

cement à créer ce rapprochement très-désirable, et à

amener des échanges d'idées entre les divers folkloristes.
Il en parla à plusieurs de ses amis, qui approuvèrent
chaudement ce projet. Toutefois, tout en regrettant que
la langue française n'eût pas, comme l'anglais, un seul

mot pour désigner cet ensemble très-complexe d'études
de ce qui se rapporte à la littérature orale, on pensa qu'il
fallait donner à ce dîner un titre français, et l'on choisit
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celui de Dîner de ma Mère l'Oye, avec un sous-titre :

Réunion des Folkloristes.

La première réunion eut lieu le 14 février 1882, au
restaurant des Quatre-Saisons, sous la présidence de
M. Gaston Paris. Les autres convives étaient MM. Bon-
nardot, Loys Brueyre, Carnoy, de Charencey, Henri
Gaidoz, Leclerc, Léger, Ploix, Ortoli, Paul Sébillot,
Julien Vinson. Plusieurs lettres d'adhésion, tant de la
France que de l'étranger, parvinrent aux organisateurs
du dîner. L'une d'elles, écrite par le président du Folk-
Lore Andaluz, de Séville, émettait le voeu qu'un Con-
grès de tous les Folkloristes du monde eût lieu à Paris,

en 1884, le 14 février, jour anniversaire de la fondation
du dîner. Cette proposition fut adoptée en principe;
mais, sur l'observation de M. Gaston Paris, il fut décidé

que le Congrès, dont on étudiera ultérieurement la for-
mation, aurait lieu le 29 juin, fête du solstice d'été chez
beaucoup de peuples. Pour répondre à l'un des désirs
exprimés iparYAhnanachdes traditionspopulaires, M. Paul
Sébillot distribua à chacun des convives, en guise de
médaille commémorative, un plomb de forme ancienne

et barbare, qui se vend au pèlerinage de Saint-Mathurin,
à Moncontour, et qui représente ce saint.

Le second dîner, 14 mars, était présidé par M. Th. de
Puymaigre; les autres convives étaient MM. deBouteîl-
ler, Bonnardot, de Braux, de Charencey, Félix Frank,
O. Havard, Leclerc, N. Quellien, E. Rolland, Paul Sé-
billot, André Theuriet.

Le troisième dîner eut lieu le 11 avril, sous la prési-
dence de M. Gaston Paris. Y assistaient en outre :
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MM. Loys Brueyre, de Charencey, Constans, Achille
Fouquier, Kuhff, Kurth, Leclerc, de Puymaigre, Quel-
lien, E. Rolland, L. de Ronchaud, Vicaire, Julien
Vinsori.

Le quatrième dîner, sous la présidence de M. Gaston
Paris, eut lieu le 9 mai. Les autres convives étaient
MM. Bonnardot, de Bouteiller, Loys Brueyre, Carnoy,
de Charencey, Constans, Dragomanov, Leclerc, G. de
Mortillet, Alfred Rambaud, E. Rolland, L. de Ron-
chaud, André Theuriet.

Toutes ces réunions ont été très-cordiales, et la con-
versation n'a pas langui un seul instant. Conformément

au programme, on y a dit des contes, narré des supers-
titions bizarres, chanté des chansons populaires. Quel-
ques convives ont même chanté en langue non fran-
çaise des poésies populaires d'un rythme très-particulief

et très-intéressant. Parmi les plus curieuses étaient des
mélodies du pays basque et de la Basse-Bretagne. M. Dra-
gomanov, venu tout exprès de Genève pour assister au
quatrième dîner, fît même entendre des chants popu-
laires des paysans de la petite Russie qui ont un accent
de terroir très-particulier. On peut considérer comme
définitivement fondée la réunion mensuelle des Folklo-
ristes français. Les dîners de ma Mère l'Oye auront lieu

en 1883 les deuxièmes mardis de chacun des mois de jan-
vier, février, mars, avril, mai, novembre et décembre
(c'est-à-dire les 9 janvier, 13 février, 13 mars, 10 avril,
8 mai, 13 novembre et 11 décembre).

Les personnes qui désireraient prendre part à cette
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petite fête sont priées de se faire inscrire quelques jours

à l'avance chez M. Loys Brueyre, 134, boulevard Hauss-

mann, pour les mois de janvier, novembre et décembre,

et chez M. Paul Sébillot, 4, rue de l'Odéon, pour les

mois de février, mars, avril et mai.

Paul SÉBILLOT.
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I

I
(Jour des Rois)
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Je suis venu sur terre
Pour voir le roi céans,
Le maître et la maîtresse,
Tous les petits enfants.
N'y a ni maîtres ni valets ;
Il n'y a que Marie,
Mèr' de l'enfant Jésus.
Donnez-nous, je vous prie,
Donnez la part à Dieu.
Nous crierons par trois fois :
Le roi boit, la reine a bu ;
Eli' n'en peut plus.

II

(Jour des Rois)
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Maîtress' du roi céans,
Qu'a la clé de la chaînette,
N'coupez pas de p'tits morceaux,
N'coupez que des grosses pièces.
Pour Dieu, donnez-nous du feu;

•
Pour Dieu, donnez-nous la part à Dieu.

Si vous n'voulez rien donner,
Ne nous faites pas attendre,
Car il fait un si grand froid
Que mon camarade en tremble.
Pour Dieu, donnez-nous du feu ;

Pour Dieu, donnez-nous la part à Dieu.

Si on ne donne rien, les quêteuses ajoutent le couplet
suivant :

Si vous n'voulez rien donner,
Trois fourchettes, trois fourchettes,
Si vous n'voulez rien donner,
Trois fourchettes dans votre gosier.

III
(Jour de Noël et jour des Rois)
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Aguignette, aguignon,
Coupez-moi un p'tit cagnon.
Si vous n'voulez pas l'couper,
Donnez-moi l'pain tout entier.

Les Français peintspar eux-mêmes [Le Normand]
(article publié dans). Paris, 1841, gr. in-8.

II

LES AGUIGNETTES DU PAYS DE CAUX

Les aguignettes ou baguignettes (l'A s'aspire dans quel-
ques villages) sont des couplets que les pauvres et sur-
tout les enfants vont chantant de porte en porte le
31 décembre dans certaines localités, le mardi-gras dans
d'autres, pour demander l'aumône et des étrennes.

I

Aguignette à fleure de lys,
Nous irons en paradis ;
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C'est ma soeur Madeleine
Qui en est la plus certaine.
Donnez-moi mes aguignettes
En l'honneur de Jésus-Christi

(Pays de Caux.)

II

Haguignette à la fleur de lys,
Quand nous irons en paradis,
Entre Pâques et Noël,
C'est ma soeur Madeleine
Qui en est la plus certaine.
Elle y roule sa brouette
Tout le long du paradis.
Donnez-moi mes haguignettes
Pour l'amour de Jésus-Christ.

(Fontaine-le-Dun.)

III

Aguignette à fleur de lys,
Quand j'irons en paradis,
Entre Pâques et Noël,
Il y fait si bon, si bel.
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Y a ma soeur Madeleine,
Qui en est la plus certaine.
Elle y roule sa brouette
Tout le long du paradis ;
Donnez-moi mes aguignettes
En l'honneur de Jésus-Christ.

Aguignola 1

(Doudeville.)

IV

Aguignette à sainte Alète.
Quant' je roule ma brouette
Tout le long du paradis,
Donnez-moi mes aguignettes
En l'honneur de Jésus-Christ,
Dans le panier que voici ;
Il est rempli de lisette.
Je l'ai ach'té mercredi ;
Il n'est pas cor' payé.

Aguignolé!

(Yvetot.)

V <*

Dans ce dernier jour de l'an,
Je riens vous voir, madame ;
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C'est dans ce dernier jour
Que chacun vous réclame.
Donnez, donnez, madame,
Mes haguignettes si vous voulez,
Selon vos libéralités.

Des pomm', aussi des noix;
La chose est fort commune. ..'
Les pommes gâtent la voix;
Les noix donnent le rhume.
Donnez, donnez, etc.

Donnez-nous du jambon
Qui est à la ch'minée ;
Nous vous remercîrons
Le reste de l'année.
Donnez, donnez, etc.

(Yvetot, chant actuellement peu connu ; se
chantait la veille de l'an.)

VI

Quand l'mardi-gras viendra,
Nous irons voir madame,
Si elle est en bon état.
Donnez, donnez des haguignette
A ceux que vous voudrez;
Nous chanterons vos libéralités.
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Donnez-nous du jambon
Fait dans la cheminée;
Nous vous remercîrons
Pendant toute l'année.
Donnez, etc.

Donnez-nous du bon vin,
Du meilleur de la cave ;
Nous vous remercîrons,
Moi et mes camarades.
Donnez, etc.

Donnez-nous des pomm' et des noix,
Et aussi des bonnes prunes.
— Ça vous gâterait la voix ;
Ça vous donnerait le rhume.

(Fontaine-le-Dun.)

.

VII >

Aguignette à tartalette 2,
J'ai des"miettes

t Les aguignettes vu et xvi se chantent sur le même air.
2 Var. : Aguignette, gnette, guette.—Autre var. : Aguignette,

miette.
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Dans ma pouquette,
Pour donner à vos poulettes *,
Pour qu'i pondent de gros oeufs ;
La maîtresse, donnez-m'en deux ;
Si n'en pondent de petits,-

La maîtresse, donnez-m'en six (var. : dix).
Aguignola I

Les trois derniers vers sont souvent remplacés par
ceux-ci :

Mettez-les dans mon panié ;
Prenez bian garde de les casser,
Car je vous les ferais payer.

(Pays de Caux.)

VIII

Aguignette à Saint-Laurent,
Donnez-moi deux p'tits harengs.
Mettez-les dans mon panié ;
Prenez bien garde de l's étouffer.

(Yvetot, veille de l'an.)

1 Var. : A vos p'tit' poulettes.
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IX

Aguignette (var. : bonjour) à la maîtresse,
La maîtresse d'ici ;
Qu'ell' m'donne mes aguignettes,
Si ça lui fait plaisi.
Je prierai Dieu pour elle,
Elle et son mari (var. : elle et ses amis).
Que Dieu la conserve,
Qu'elle aille en paradis.

(Pays de Caux, veille de l'an ; se chante
sur l'air : Au clair de la lune.)

X

Aguignette à Saint-Thomas,
Ma casaque sur mon bras (var. : à quatre bras),

Mon chapeau sur mes cheveux,
En vous disant : Bonjour, messieurs.

(Pays de Caux.)

XI

Aguignette et aguignon,
Donnez-m'en un gros cognon.
Si vot' coûtai n'sait entrer,
Donnez-moi le pain tout entier.

(Yvetot; Doudeville.)
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XII

Haguignette, haguignon,
Donnez-moi un gros chicon.
Si vot' couteau n'peut couper,
Donnez-moi l'pain tout entier.

(Fontaine-Ie-Dun.)

XIII

Aguignette à Saint-Thomas,
J'ai une bande de petits agnias
Qui voudraient bien être gras, '

De l'avoine à monsieur Legras.
Si madame le savait,
Elle me donnerait le fouet.

(Fontaine-le-Dun.)

XIV

Aguignette rose,
Donnez-moi queuque chose.
Si vous ne m'donnez rien,
Je tuerai votre quien (chien).

(Pays de Caux.)



go ALMANACH POPULAIRE

XV

Aguignette, tire et tire,
Tirez-moi un pot de cidre.
Si le fausset est cassé,
Tirez-moi un pot de pré (poiré).

(Pays de Caux.)

XVI

Aguignette à petit chapelet,
Dites-moi l'heure qu'il est.
Il est l'heure qu'il peut être ;
Donnez-moi mes aguignettes.

Aguignola !

(Fontaine-le-Dun; Doudeville.)

XVII

Haguignette à Tuberlu,
J'ai une jambe de fétu
Et l'autre de verre.
Si vous ne me soutenez point,
Je vais tomber par terre.

(Fontaine-le-Dun.)

XVIII

Haguignette à ma marrine,
Donnez des oeufs et de la f'rine,
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Pour nous faire carême prenant,
A moi et à mes gens.

(Fontaine-le-Dun, jour du mardi-gras.)
Poésies populairesde la France, ms. de la
Bibl. nat., fonds fr., nouv. acquis.,
t. I, feuillets 634 et suiv. (Ces chants
ont été recueillis vers iSçé par M. Jou-
bîn, alors inspecteur primaire de l'ar-
roudissement d'Yvetot.)

CHANTS DE QUÊTE DU DÉPARTEMENT DE L'EURE

I

(Nouvel an)

Onguignettes, j'ai des miettes
Pour mettre dans ma pouquette,
Pour donner à vos p'tites poulettes,
Pour qu'i pondent de gros oeufs.
La maîtress', donnez-m'en deux.
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II

Onguignettes, onguignons,
Coupez-moi z'un bon chignon.
Si vous n'voulez pas l'couper,
Donnez le pain tout entier.

Le coutiau est sur la table;
Donnez-moi du pain, du lard.
Si vous n'voulez rien couper,
Donnez-le-moi tout entier.

III

Onguignettes, tartalu,
J'ai z'une jambe de fétu
Et l'autre de verre.
Si j'vas jusqu'à votre hus,
J'tomberai l'c. par terre.

IV

Le dernier jour de l'an,
Nous venons hardiment
Chercher nos aguignettes.
Donnez-nous, s'i vous plaît,
Des chapons, des poulets
Ou quelque chose d'honnête.
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Donnez-nous des jambons
Croches à votre ch'mihée.
Nous vous remercîrons
Le restant de l'année.

Donnez, donnez nos aguignettes,
Si vous voulez ;

Nous sommes en-attendant
Vos libéralités.

Réponse chantéepar les enfants eux-mêmes :

Messieurs, nous vous prions
De v'nir à nos maisons
Demain la matinée;
Nous y ferons festin,
Nous y boirons du vin,
Pour commencer l'année.

V

"(Fête des Rois)

Onguignettes, maîtr' et maîtresse,
Faites-nous un petit présent,
Et nous vivrons en grande largesse.
Onguignettes pour dans un an !

Trois rois d'une étrange contrée,
Passant les bois, passant les monts,
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Qui s'en allaient droit en Judée,
Pour à Jésus offrir leurs dons;

Dieu les reçoit de bonne grâce,
En leur disant : Mes chers petits,
Montez là-haut, vous aurez place
Avecque moi en paradis.

Poésies populaires de ta France, ms. de la
Bibl. nat., t. I, feuillets 327 et suiv.
(Chants recueillis par M. de Blosse-
ville en 1854.)

IV

CHANT DE QUÊTE DE PACY-SUR-EURE (EURE)

Il y a une vingtaine d'années, les pauvresses chan-
taient à la porte des maisons où on célébrait la fête de
Noël :

Bonsoir, la compagnie
Dedans la maison.
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A l'entrée de cette table
Nous vous saluons.
Si la fève s'y présente.
Nous la planterons ;
Dans un jardin solitaire
Nous la metterons.
Si vous voulez pas m'en donner,
Ne me faites pas attendre,
Car il fait un si grand froid
Que mon camarade en tremble.
Pour Dieu, pour Dieu,

Donnez-nous la part au bon Dieu.

Et la chanteuse ajoutait en prose :

Un petit morceau de gâteau, s'il vous plaît.

(Communication de M. E. Isambart.)
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CONTE ARABE

Amro'lkaïs avait fait serment de ne jamais
épouser une femme sans lui demander aupara-
vant ce qu'étaient huit et quatre et deux. Il se mit
alors à courtiser les femmes, et quand il leur fai-
sait cette demande, elles répondaient : « Ce nom-
bre égale quatorze. » Il arriva qu'en voyageant il

rencontra un homme qui portait sa petite fille,
belle comme la lune... H lui dit : « Jeune fille,
qu'est-ce que huit et quatre et deux? » à quoi
elle répondit : « Huit est le nombre des mamelles
de la chienne, quatre celui des pis de la femelle
du chameau, et deux celui des seins de la
femme. » Satisfait de cette réponse, il la de-
manda en mariage à son père, qui la lui accorda,
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et elle convint avec lui que la nuit de la con-
sommation du mariage elle le questionnerait sur
trois choses. Il accepta cette condition, et elle
exigea aussi qu'il lui amènerait cent chameaux,
dix esclaves, dix jeunes garçons pour la servir, et
trois chevaux, ce qu'il fit. Il envoya ensuite un
esclave pour lui donner en cadeau une outre de
beurre, une outre de miel et un manteau d'étoffe
rayée d'Yémen. Cet esclave, s'arrêtant près
d'une citerne, déploya le manteau et s'en revêtit ;
mais il s'accrocha à ses cheveux et fut déchiré en
long. Il ouvrit ensuite les deux outres et en
donna à manger aux gens à qui la citerne appar-
tenait

, en sorte qu'elles furent en partie vidées.
Il arriva ensuite à la tribu de cette femme, et
comme les hommes étaient tous sortis, il lui de-
nianda des nouvelles de son père, de sa mère et
de son frère, et lui présenta les cadeaux. Elle lui
répondit : « Dis à ton maître que mon père est
parti pour rapprocher une chose éloignée et éloi-

gner une chose proche ; que ma mère est allée
fendre une âme en deux; que mon frère regarde
le soleil; que votre ciel s'était fendu et que vos
deux vases sont diminués. »

L'esclave, dé retour, rapporta ce message à

son maître, qui dit : « Quant à ces paroles : « Mon

« père est allé rapprocher une chose éloignée et
« éloigner une chose proche, » cela veut dire qu'il
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est allé contracter une alliance avec une autre
tribu contre. la sienne. Les mots : « Ma mère est
« allée fendre une âme en deux, » signifientqu'elle
est sortie pour accoucher une femme. Par les

mots : « Mon frère regarde le soleil, » elle voulait
dire que son frère était à garder un troupeau au
pâturage et qu'il attendait le coucher du soleil

pour le ramener. Par les mots : « Votre ciel s'est

« fendu, » elle indiquait que le manteau que je lui
avais envoyé s'était déchiré ; et elle donnait à enten-
dre par: «Vos deux vases sont diminués, » qu'on a
retiré une partie du contenu des deux outres que je'
t'ai envoyé lui porter. Dis-moi donc la vérité. »

^L'esclave répondit : « Maître, je me suis arrêté
près d'une des citernes qui appartiennent aux
Arabes du désert, et on m'a demandé qui j'étais,
à quoi je répondis que j'étais ton cousin. Je dé-
ployai alors le manteau, et il se déchira ; et j'ou-
vris les deux outres, et je donnai une partie de
leur contenu à manger aux gens de cette ci-
terne; » Amro'lkaïs répondit : « Malheur à toi ! »

Il se mit alors à conduire vers sa femme une
centaine de chameaux, ayant avec lui son es-
clave. Arrivés dans un lieu où l'on s'arrêtait pour
se reposer, l'esclave alla tirer de l'eau pour •

les
chameaux, et, comme il n'avait pas assez de
force, Amro'lkaïs se mit à l'aider. L'esclave alors
le jeta dans le puits et mena le troupeau chez la
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femme, en disant aux gens de la tribu qu'il était

son mari. On lui annonça donc que son mari
était arrivé, et elle répondit : « Par Dieu, je ne
sais si c'est lui ou non; mais tuez un chameau

pour le ' fêter, et donnez-lui l'estomac et la

queue, » ce qu'on fit. Alors elle ordonna de lui
donner à boire du lait aigre ; on lui en donna, et
il le but. Elle leur dit alors de lui faire un lit
près du lieu où étaient le sang et les excréments
des entrailles du chameau égorgé. Le lit dressé
dans cet endroit, l'esclave s'y coucha et dormit.
Le lendemain, elle le fit venir et lui dit : « Je
veux te faire quelques questions 1. — Demande
ce que tu veux. — Pourquoi, dit-elle, tes lè-

vres tremblent-elles? » Il répondit : « C'est un
signe que je vais t'embrasser. » Elle demanda
ensuite : « Quare tremunt coxoe tua? » — Respon-
dit : « Signum est me te iïlis compressurumfore. »

Elle s'écria alors : « Saisissez l'esclave, et qu'il
vous aide dans vos travaux, » ce qui fut fait. Or,
des passants ayant retiré Amro'lkaïs du puits, il
retourna à sa tribu prendre une centaine de cha-
meaux, et il revint trouver sa femme, à qui on
annonçait son arrivée. « Par Dieu, dit-elle, je ne

1 II y a une contradiction. Comme elle avait déjà vu ce ser-
viteur de son mari, elle aurait dû le reconnaître. Elle avait dû
aussi voir son mari déjà une fois.
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sais si c'est mon mari ou non ; mais, toutefois,

tuez pour lui un chameau, et donnez-lui à man-
ger l'estomac et la queue. » Quand on lui pré-
senta ces morceaux, il dit : « Où donc est le foie,
la bosse et les parties de la croupe * ? » Et il re-
fusa de manger ce qu'on lui offrit. Quand, d'a-
près l'ordre de sa femme, on lui présenta du lait
aigre, il demanda où était le lait frais, encore
chaud, et le lait aigre mélangé de lait doux. Elle
ordonna ensuite de faire son lit près des en-
trailles et du sang du chameau; mais il refusa
d'y coucher, et il leur dit de le faire sur la col-
line rouge et d'y dresser une tente. Elle envoya
•ensuite le chercher et lui dit : « Viens donc rem-
plir les conditions que je t'avais imposées, relati-
vement aux trois questions que je devais te faire. »
Il répondit : « Demande ce que tu veux. » Elle
lui dit : « Pourquoi tes flancs tremblent-ils? »

« Parce que je vais porter des vêtements de
Yémen 2. » Elle lui demanda ensuite : « Pourquoi
tes cuisses tremblent-elles? — Parce que je vais
donner des coups de talon à mes montures. »
Tout de suite elle s'écria : « Voilà bien mon mari ;
recevez-le comme tel, et tuez l'esclave, » ce qui

r Ce sont les meilleures parties de l'animal et les plus re-
cherchées.

2 Cette réponse ne paraît guère claire.
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fut fait, et Amro'lkaïs consomma son mariage
avec cette jeune fille.

Traduit de l'arabe du Kitab eï-aghani d'Abou'l Fa-
rad] d'Ispahan, par de Slane, dans son édition &xt

Diwan d'Amro'lkaïs, p. 29-31.
Amro'lkaïs est un poète arabe antéislamite (d'a-

vant Mahomet).



LE ROI BOIT

Conte du Jura

Il y avait un vieux bûcheron qui habitait avec
sa vieille femme dans une forêt, au bord d'un lac-
Ils vivaient tous deux seuls dans une cabane.

Un jour d'hiver, c'était la fête des Rois, ils
résolurent de la fêter ensemble. La femme fit un
gâteau dans lequel elle cacha une fève. L'homme
alla chercher une bouteille de vin, et, le soir,
tous deux s'assirent en face l'un de l'autre pour
souper.

Au dessert, ce fut le bûcheron qui tira la fève.
Comme il levait son verre pour boire, la femme
oublia de crier : « Le roi boitl » comme c'est
l'usage pour le roi de la fève. Peut-être le fit-elle
exprès — on connaît la malice des femmes ; —
mais le mari se fâcha tout rouge :

— Méchante femme, pourquoi n'as-tu pas
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crié: « Le roi boitl » quand j'ai levé mon verre?
Était-ce pour me braver ? Je ne sais à quoi tient
que je ne te roue de coups pour t'apprendre à
respecter ton maître.

— Puisque tu me traites ainsi, dit la femme,
je' ne te manquerai plus de respect, et tu ne te
plaindras plus jamais de moi : je vais de ce pas
me noyer dans le lac.

— Vas-y, dit le bûcheron ; je n'irai pas t'y re-
pêcher.

La femme sortie, le bûcheron continua de
boire tout seul. Peu à peu cependant il devint
triste. Il pensa que sa femme avait bien pu se
noyer tout de bon, et cela le chagrinait. Au bout
de quelque temps, il se leva et s'en fut au bord
du lac.

Il faisait clair de lune. Le bûcheron eut beau
regarder de tous côtés, il ne vit rien d'abord ;
mais, en avançant un peu, il aperçut la coiffe
blanche de sa femme pendue à un buisson tout
près de l'eau.

— Peste soit de la femelle I murmura-t-il. Elle

aura fait comme elle l'avait dit. Elle avait juré de

me faire baigner cette nuit, car il faut bien que
je la retrouve, morte ou vive.

Le bûcheron entra dans le lac pour chercher sa
femme; il cherche quelque temps près du bord

sans rien trouver. Enfin, après un peu- d'hésita-
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tion, il s'aventure au milieu de l'eau. Mais,

comme il était mauvais nageur, il ne tarda pas à
enfoncer. Il se débattait assez piteusement quand
il entend une voix sur le bord. C'était celle de la
bûcheronne, qui criait à tue-tête :

« Le roi boit ! le roi boit I »
Quand il fut revenu sur le bord, non sans

peine et tout grelottant de ce bain pris par une
nuit d'hiver, le bûcheron trouva sa femme qui
riait.

— Ah! carogne, dit-il, je savais bien que. tu
ne t'étais pas noyée. Tu ne m'aurais pas fait ce
plaisir-là !

L. DE RONCHAUD.
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Prière de la Bresse

Uvro me, rayson du bon Dieu,
Uvro me, sacroman de Dieu,
Reusa de mai, reusa d'avri,
La gran peurte du paradis.
Sont ouvri dinp'ier à midi ;
Dieu béni qui les a uvri,
Dieu béni qui les froumera.
On zor viendra ; Dieu peurtera
Na pou po pie greussa qu'on pa.
Tui ce qui saron la rayson
Posseron : lous autroù chéron,
Creyron, abouseront tray co
E deron : Que ze si don fo
De n'avay po dans ceti mondou
Apray la rayson du bon Dieu !
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.
Elo ! se se z'èv' oncor u mondou,
Mon Dieu, ze l'aprandre bin mieux!

Traduction: Ouvre-moi, raison du bon Dieu,

— ouvre-moi, sacrement de Dieu, — rose de
mai, rose d'avril, — les grandes portes du para-
dis. — (Elles) sont ouvertes depuis hier à midi;

— Dieu bénit qui les a ouvertes, — Dieu bénit
qui les fermera. — Un jour viendra ; Dieu por-
tera — une planche pas plus grosse qu'un cheveu.

— Tous ceux qui sauront la raison — passeront ;
les autres chercheront, — crieront, s'affaisseront
trois fois — et diront : Que je suis donc fou ! —
de n'avoir pas dans ce monde — appris la raison
du bon Dieu ! — Hélas ! si j'étais encore au
monde, — mon Dieu! je l'apprendrais bien
mieux t.

(Journal des Jeunes filles, 1S47, p. 218.)

1 Cf. Mèlusine, col. 69.
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De la Guyane française

i. Cabri li ka monté roche, li descende.

« Chèvre qui a monté un rocher doit en des-
cendre.».

2. Pa jamain bef di savane : Gréméci.

« Jamais le boeuf n'a dit à la savane : Grand
merci. »

3. Couteau oûnso conain quior iniam.

« Le couteau seul connaît le coeur de l'i-
gname. »

4. Z'affairs cabri, pa z'affaire mouton.

« Les affaires du cabri ne sont pas les affaires
du mouton. »

5. Si coulev oûlé viv, li pa prouminée gran
chimin.
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« Couleuvre qui veut vivre ne se promène pas
dans le grand chemin. »

6. Piti pa coûté so moman, li ka môri gran
sole midi.

« Petit qui n'écoute pas sa maman meurt au
grand soleil de midi. »

7. Pou manjé, tou bon ; pou pâle pas tou pa-
role.

« Pour manger, tout est bon ; pour parler pas
toute parole. »

8. Oîmso soulié savé si bas tini trou.

« Le soulier seul sait si le bas a un trou. »

9. Ça qui gâdé gran boi yé kôlé, pa brûlé yé.

« Celui qui regarde les grands bois avec des

yeux colères ne les brûle pas. »

10. Ça qui di, qui di, li démanjé so zoreies.

« Celui qui parle, parle, ses oreilles lui dé-
mangent. »

Loys BRUEYRE.



ALLUSIONS

A DES CONTES AU XVII* SIÈCLE

On lit dans l'Ovide bouffon, par L. Richer,
1662, p. 386 :

Sçachant par coeur de mot à mot,
L'Orque, le Petit Pucelot,
La Soury, Peau-d'Ane et 1a Fée.

Dans le Dictionnairefrançois-italien,deN. Duez,
Genève, 1678, on trouve à l'ordre alphabétique :
Conte de Peau-d'Asnon, Conte de la Cigoigne, Conte
de ma commère l'Oye.

On sait que Perrault a publié ses premiers
•contes en 1694. (Voir A. Lefèvre, Les Contes de

Perrault, 1875, P> XLV.)



DEVINETTES

DE LA BASSE AUVERGNE

Après l'ample et classique collection de devi-

nettes publiées par M. E. Rolland (i), il semble-
rait difficile de pouvoir recueillir quelques nou-
velles pièces de ce genre; mais comme, ainsi

que l'a remarqué un moraliste, Montaigne, je
crois, jamais les hommes ne se sont montrés
aussi inventifs que lorsqu'il s'est agi de leurs

amusements, l'on peut et l'on doit espérer que le
sujet n'est pas épuisé.

En Auvergne, pour faire encore de semblables
trouvailles, malgré tant de causes diverses qui
tendent. à faire disparaître et oublier les vieilles
inventions de nos paysans, -il suffirait de pénétrer
dans les étables où se tiennent traditionnellement

(i) Devinettes ou Énigmespopulaires de la France. Paris, 1877.
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les veillées des longues nuits d'hiver, de s'attabler

en janvier avec les éplucheurs de noix, de s'asseoir

au milieu des tisseurs de chanvre, et l'on enten-
drait toujours, et ces contes qui charmaient mon
enfance et que j'ai le regret d'avoir oubliés en
partie, et ces devinettes — bouquet final de la
soirée — qui tenaient en éveil l'esprit des audi-
teurs une partie de la nuit, car !a solution des
plus compliquées eu avait été fort souvent
remise au lendemain.

Dans le Brivadois, l'on désigne les énigmes
populaires sous le nom de davis ; elles sont pro-
posées par les beaux esprits campagnards, tantôt
en patois et tantôt eu français ; quelquefois elles
présentent, dans le même davis, le mélange des
deux langues.

Toutes nos énigmes ne sont pas complètement
inédites; plusieurs ont été déjà publiées par
M. Rolland ; mais elles n'en doivent pas moins
être reproduites, car elles offrent des différences
de rédaction. Celles que l'on ne connaissait qu'en
français sont ici en patois ; enfin, pour d'autres,
le mot de la fin n'est plus le même.

Quelques autres, en patois, se retrouvent dans

une mince et très-rare plaquette qui, à son
apparition, a dû être fort répandue dans nos
contrées et dont voici le titre :

Questions énigmatiques, récréatives et propres pour
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deviner et y passer le temps aux veillées des longues
nuits. Avec les responses substiles et autres p-opos
joyeux. A Lyon, par Benoist Rigaud, 1568, in-12.

Je renvoie à ces deux recueils pour les réfé-
rences indiquées plus bas.

Je ne voudrais pas, à l'occasion de cette tren-
taine de devinettes offertes en guise de passe-
temps aux lecteurs de YAlmanach, que l'on pût
imaginer que j'ai pris à les collectionner plus de
peine que n'en comporte mon léger butin. Tout
le mérite, si mérite il y a, revient à Louise
Lauby, de Fiossac. Un soir d'hiver, il y a près de
trente-cinq ans, au moment où l'on se préparait
à casser les noix chez mon père, à Frugières-le-
Pin, tout en petassant et bourrassant (1) les vieux,

sacs destinés à contenir les noix épluchées pour
la fabrication de l'huile, la modeste villageoise
m'apprit ces davis et bien d'autres choses qui
seraient sans doute dignes de mémoire. Si aujour-
d'hui Louise Lauby voyait ici son nom en
a lettres moulées, » elle rougirait bien ; elle ne
prévoyait pas que cela pût arriver jamais, ni moi

non plus alors.

PAUL LE BLANC.

(I) Voy. l'énigme n° 1.
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i. — Petassa, bourrassa (i),
Dzamai ioun' agulha
N'i ot passa.

— Lou tchiaou.

Traduction. — Raccommodé, matelassé, jamais

une aiguille n'y a passé. — Le ciel.

Cf. Rolland, II.

2. — Qu'est-ce qui passe l'eau sans son
ombre ? — Le son des cloches.

Cf. Rolland, o.

3. — Da que z'ei quo que sort di boue,
Per anâ lecâ leis pras ?

— L'aigua.

Traduction. — Qu'est-ce qui sort du bois pour
aller lécher les prés ? — L'eau.

4. — Daous peis mandzeava ioun pei subre
treis peis, quatre peis/ vingueit, tapeit le pei,
daous peis se leveit, tapeit treis peis et tioueit
quatre peis.

Traduction. — Deux pieds (un homme) man-
geait un pied (un jambon) (assis) sur trois pieds
(un escabeau), quatre pieds (un chien) vint, il

(1) Mot à mot : mettre pièce sur pièce.
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attrapa le pied, deux pieds se leva, il attrapa trois
pieds et tua quatre pieds.

Cf. Rolland, 40.

5. — Gordza dien gordza,
Set peis, la quoua darei?

Traduction. — Gorge dans gorge, sept pieds,
la queue derrière. — Le chat qui boit dans la
marmite.

Cf. Rolland, 42.

6. — .Viou davan,
Viou darei,
Mort i mei ?

Traduction. — Vivant devant, vivant derrière,
mort au milieu. — La charrue entre le bouvier
et les boeufs.

7. — Boue davan,
Boue darei,
Fouan blantcha i mei ?

Traduction. — Bois devant, bois derrière, fon-
taine blanche au milieu. — La crèche, la seille (i)
et le lait.

8. — Da que passa su la paqueliera
Vei soun fais de vourans ?

(1) La seille est un petit seau de bois, de forme particulière,

pour traire les vaches.
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Traduction. — Qu'est-ce qui passe par la cha-
tière avec son faix de faucilles ? — Le coq avec
les plumes en faucille de sa queue.

Variante :
Da que passa su la porta,
Vei soun fais de redortas (i) ?

9. — Davinaias pa da que z'ei quo,
Qou'ei pie coume iouna feneireta,
Et quo n'ot ni portas ni fenestras ?

Traduction. — Ne devineriez-vous pas ce que
c'est : c'est plein comme une petite fenière, et ça
n'a ni portes ni fenêtres ? — Un oeuf.

Cf. Rolland, 6s.

10. — Ma mère me fait en chantant,
Je suis habillé de blanc,
J'ai ni queue ni tête,
Je ne suis ni homme ni bête?

— Un oeuf.
Cf. Rolland, 67.

11. — Qu'est-ce qui tient dans la main,
Et ne peut tenir dans un char ?

—• Un oeuf.

(1) En terme de blason, une redorte s'entend d'une branche
d'arbre tortillée en anneaux les uns dans les autres. Pour nos
paysans, ce mot signifie une branche tordue, d'osier ou de chêne,
destinée à lier un fagot de bois, par exemple.
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12. — Gros darei, gros davan
Meniu i mitan.

— La mazeda.

Traduction. — Gros derrière, gros devant,
mince au milieu. — La fourmi.

13. Qu'est-ce qui monterait au clocher et qui

ne guéerait pas l'eau?

— La fourmi. '

14. — Ventre contre ventre,
Medjauna (demi-aune) dans le ventre,
Qui est-ce qui fait le tour de l'arbre sans

[pouvoir y entrer ?

— L'écorce.
Cf. Rolland, 86.

15. — Je suis petit et je suis rond,
Dans trois mois je suis long,
On me met dans l'eau,
On me casse les os
Pour avoir ma peau.

— Le chanvre.
Cf. Rolland, 93.

16. — Quand li vei qou'ei z'ei,
Quand n'en torna qou'ei ma z'ia ?
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Traduction. — Quand il y va, c'est lui ; quand
il en revient, ce n'est qu'elle. — Le blé qui va au
moulin et qui en revient farine.

Cf. Rolland, 282.

17. —Da que z'ei quo qu'ioun troupei de
vatzas roudzas dien t'en' éstabla, iouna nigra.

vant e leis sort tuteis?

Traduction. — Qu'est-ce que c'est qu'un trou-
peau de vaches rouges dans une écurie, une noire
vient et les sort toutes? — Le boulanger qui
nettoie son four avec son balai (1).

Cf. Rolland, 412.

18. — Qu'est-ce qui a ses tétines
Sur l'échiné?

— Un fromage blanc au sortir de la fléchelle.

19. — Te bouligua tiu,
Et tiu me bouliguè,
I tape quo tionne
Le bote dien quo mionne.

.

(1) Ce balai, nommé cscotthat, consiste dans un long manche-
au bout duquel est fixé un amas de vieux chiffons. Avant de
l'introduire dans le four, le boulanger le trempe dans l'eau pour
le préserver du feu ; mais l'on doit penser qu'à ce métier il ne
devient pas blanc : c'est la vache noire. Quant aux vaches

rouges, ce sont les binettes qui s'éparpillent alors de tous côtés.
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Traduction. — Je te remue et tu me remues,.
je prends ça tien, je le mets dans ça mien. — Un
homme sur un cerisier.

20. — Un polisson m'abat, ôte mon cotillon

vert, écarte mes cuisses (i) et jouit de moi.

— Une noix verte.

21. — Qpu'ei peti couma iuna neira,
Et dien treis meis
Quo dunaiot iun cop
Couma iuna peira?

— Iuna rabe.
Traduction. — C'est petit comme une puce, et

dans trois mois ça donnerait un coup comme
une pierre. — Une rave.

22. — Da que z'ei lan couma iouna tchabe-
lièra, et que quo z'ot de dens couma iouna
lebreira ?

Traduction. — Qu'est-ce qui est long comme
une chabelière (2) e£ qui a des dents comme une
lebreire (3)? — La ronce.

(1) L'amande de la noix est divisée en quatre ailes que les
paysans appellent des cuisses.

(2) Cbabelîcre, long ruban de fil, très-étroit, au moyen du-
quel les femmes des campagnes relevaient anciennement leur
chevelure.

(3) Lclreire, animal fantastique qui joue un rôle dans un conte
populaire.
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23. — Da que z'ei vouide la neit
Et pie le djour ?

— Ioun esclp.

Traduction.
—•

Qu'est-ce qui est vide la nuit
et plein le jour? — Un sabot.

Cf. Questions énigmaliqucs, p. 9, et Rolland, 136.

24. — Relha, relha,
Dzamai la relha
N'i ot passa?

— Le couvert.
Traduction. — Labouré, labouré, jamais le soc

de la charrue n'y a passé. — Le toit.
Cf. Rolland, Ï42.

25. — Haut comme saint Argaut,
Bas comme saint Abas,
Qou'ei pie de pelhendrina.
Le pu fi le davina?

Traduction. — Haut comme saint Argaut, bas
comme saint Abas (i), c'est plein de méchantes
peilles (2). Le plus fin le devine. — La che-
minée.

(1) Saints imaginaires. La sj'llabe finale de leurs noms pro-
duit un écho tautologique avec le premier mot de la phrase.
Nos paysans affectionnent cette forme.

(2) Débris d'étoffe. Allusion aux toiles d'araignées qui se trou-
vent dans les cheminées.
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26. — Da que z'ei quo que z'ot zeis bedeis
ibun dien l'autra, et que quo vira seis dens davan
le fio? •— Le courmei. ,

Traduction. — Qu'est-ce que c'est qui a ses
boyaux l'un dans l'autre, et que ça tourne ses
dents devant le feu ? — La crémaillère.

27. — Da que z'ei quo que quo z'ot en ei à la

quoua ?
•—

La padella.

Traduction. — Qu'est-ce /que c'est qui a un
oeil à la queue? — La poêle à frire.

Cf. Questions ènigmatiques, p. 15, et Rolland, 1S9.

28. — Madame est assise dans sa chaise,
Monsieur vient par darei (derrière) :

Fli fia.

— La marmite sur le feu.

29. — Da que biout soun san,
Et mandza seis tripes ?

— Le tcharei.

Traduction. — Qu'est-ce qui boit son sang et
mange ses tripes?

•—
La lampe.

30. — Da que z'ei quo que quo z'ot quatre beis.
Et dzamai quo beica?
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Tradtiction. — Qu'est-ce qui a quatre becs et
qui jamais ne béquète? — Un drap de lit.

31. — Davinaias pas da que z'ei quo que leissa

soun vintre per na bioure?

Traduction. — Ne devineriez-vous pas ce que
c'est qui laisse son ventre pour aller boire ? —
Une paillasse dont on sort la paille pour aller la
blanchir.

Cf. Questionsènigmatiques, p. 5, et Rolland, 173.

32. — Qu'est-ce qui fait le tour de la maison,
Et va se mettre derrière la porte ?

— Le balai.
Cf. Rolland, 177.

33. — Qu'est-ce qui court dans la maison,
Sans pattes ni talon ?

— Un peloton de fil.
Cf. Rolland, 410.

34. — Da que z'ei quo que dan mai n'i ot,
Mouen quo peisa ?

Traduction. — Qu'est-ce que c'est que tant
plus y en a, moins ça pèse ? — Le crible avec

ses trous.
Cf. Questions énigmaliques,ç. 13, et Rolland, 194.
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35. — Noir le jour,
Blanc la nuit.

— Monsieur le curé.
Cf. Rolland, 270.

36. — Bec de corne (le coq) réveille un corps
à demi-mort (le sonneur) ; ce corps à demi-mort

va réveiller un corps baptisé sans âme (la cloche) ;

ce corps baptisé sans âme réveille un autre corps
à demi-mort (le curé) ; ce corps à demi-mort
entre dans le ventre de sa mère (l'église) pour
aller manger sonpère (le corps de Notre-Seigueur).

Cf. Rolland, 272.





TABLE DES MATIÈRES

Pages
Calendrier breton ........ i
Rose des marins bretons 26
Adresses des Folkloristes , . 27
Nécrologie 37
Bibliographie 39
Le Dîner de « Ma'mère l'Oye » 73

LE5 CHANTS DE QU'ETE EN NORMANDIE

I. — Les Chants de quête en Normandie 79
II. — Les Agnignettes du pays de Caux 82

III. — Chants de quête du département de l'Eure. ... 91
IV. — Chant de quête de Pacy-sur-Eure (Eure) .... 95

VAR1A
I. — Conte arabe 99

II. — Le roi boit (conte du Jura). 105
III. — La Raison de Dieu (prière de la Bresse) .... 108
IV. — Proverbes créoles de la Guyane française .... 110

V. — Allusions à des contes au xvnc siècle 112
VI. — Devinettes de la Basse-Auvergne 113



Achevé d'imprimer le 2$ Novembre 1SS2

par G. Jacob imprimeur à Orléans

pour Maisonneuvc et C*e

libraires éditeurs

à Paris



LES LITTÉRATURES POPULAIRES
DE TOUTES LES NATIONS

Charmants volumes petit in-8 écu, imprimés avec grand soin

sur papier vergé à la cuve, fabriqué spécialement pour celte
collection ; caractères elzéviriens, fleurons, lettres ornées, titres
rouge et noir; tirage à petit nombre, etc.

Volumes publiés :

Vol. I. Paul SÉBILLOT. Littératureorale de la Haute-Bre-
tagne, i vol. de xn et 404 pp., av. musique. 7 fr. 50

Vol. II-III. F. M. LUZEL. Légendes chrétiennes de la Basse-
Bretagne. 2 vol. de xi, 363 et 379 pages ... 15 fr.

Vol. IV. G. MASPERO. Les Contes populaires de l'Egypte
ancienne. 1 vol. de LXXX et 225 pages. ... 7 fr. 50

Vol. V-VII. J. BLADÉ. Poésies populaires de la Gascogne.
Texte gascon et traduction française en regard, avec
musique. 3 vol. de LXIV et 1185 pages . . 22 fr. 50

Vol. VIII. Ë. LANCEKEAU. L'Hitopadcsaou L'Instruction
utile. Recueil d'apologues et de contes, traduits du
sanscrit. 1 vol. de xi et 389 pages 7 fr. 50

Vol. IX-X. Paul SÉBILLOT. Traditions et superstitions
populaires de la Haute-Bretagne. 2 vol. de vn et
780 pages 15 fr.

Pour paraître prochainement :

E. ROLLAND. Rimes et feux de l'enfance. 1 vol.
J. FLEURY. Littérature orale de la Basse-Normandie. 1 vol.
Paul SÉBILLOT. Gargantua dans les traditionspopulaires. 1 vol.

Ouvrage terminé :
E. ROLLAND. Faune populaire de la France. 1877-1883, 6 vol.

in-8, br 49 fr.

Almanach des Traditions populaires, lrc année. Un joli volume
in-18, de 144 pp. (jrresque épuisé}. 4 fr.




	Calendrier breton
	Rose des marins bretons
	Adresses des Folkloristes
	Nécrologie
	Bibliographie
	Le Dîner de "Ma mère l'Oye"
	I. - Les Chants de quête en Normandie
	II. - Les Aguignettes du pays de Caux
	III. - Chants de quête du département de l'Eure
	IV. - Chant de quête de Pacy-sur-Eure (Eure)
	I. - Conte arabe
	II. - Le roi boit (conte du Jura)
	III. - La Raison de Dieu (prière de la Bresse)
	IV. - Proverbes créoles de la Guyane française
	V. - Allusions à des contes au XVIIe siècle
	VI. - Devinettes de la Basse-Auvergne



