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ACHAT DES MUSÉES NATIONAUX;

MUSÉE DES ARTS ET TRADH <Oï«?]

POPULAIRES



A L M A N A C H

DES TRADITIONS POPULAIRES

Ire ANNÉE — 1882



E présent Almamch est destiné à servir de

lien entre les personnes dn monde entier qui
s'occupent de la science des traditions po-

pulaires. Elles y trouveront la liste des adresses des

Folklorisles, la Bibliographie des ouvrages spéciaux
publiés dans ces derniers temps, enfin, à partir de la
deuxième année, le compte-rendu de ce qui se sera dit
et fait au dîner périodique du Folklore nouvellement
fondé, et qui aura lieu aux dates indiquées plus loin.

E. ROLLAND



CALENDRIER POPULAIRE POUR 1S82

JANVIER LE FRILEUX

1 DIMANCHE. Les Éircnnes.
2 lundi. S. Macaire, invoqué contre la peste.
3 mardi. Ste Geneviève, patronne de Paris.
4 mercredi. S. Pharaïlde, invoqué pour avoir de bon beurre.
5 jeudi. S. Siméon Stylite.
6 vendredi. Fête du « Roi boit » ou de la Belle Étoile.
7 samedi. Ste Mélanïe la jeune.
8 DIMANCHE. S. Lucien, èvèque de Beauvaîs.
9 lundi. Le « Lundi parjuré. »

10 mardi. S.Paul, i "r ermite.
JI mercredi. Ste Hortense.
12 jeudi. S. Gaspard.
13 vendredi. Ste Véronique, patronne des bonnetiers et des

masques du carnaval.
14 samedi. S. Hilaire, invoqué pour les intelligences obtuses.
15 DIMANCHE. S. Maur, patron des lanterniers.
16 lundi. S. Marcel.
17 mardi. S. Antoine, patron des charcutiers ; protège les

bestiaux.
18 mercredi. La Chaire du bon S. Pierre.
19 jeudi. S. Supplice (Sulpice), invoqué pour les maux

qui mettent au supplice.
20 vendredi. S. Sébastien, patron des chevaliers de l'Arc.
21 samedi. Ste Agnès.
22 DIMANCHE. S. Vincent, patron des vignerons et des vinai-

griers.
23 lundi, Ste Emérentienne, invoquée contre les indispo-

sitions des enfants.
24 mardi. S. Timothée.
2j mercredi. Conversion de S. Paul, fête des cordîers.
26 jeudi. S. Polycarpe.
27 vendredi. S. Jean Chrysostome.
28 samedi. S. Charlemagne, patron des écoliers.
29 DIMANCHE. S. l-'rançois de Sales.
30 lundi. Ste Bathilde.
31 mardi. Ste Marcelle.



CALENDRIER POPULAIRE

FEVRIER LE COURT

i mercredi. S. Ignace, invoqué contre la teigne.
2 jeudi. La Chandeleur, fête des chandeliers et des confi-

seurs.
• 3 vendredi. S. Biaise, patron des drapiers; invoqué contre

les maladies de gorge.
4 samedi. Ste Jeanne de Valois.
5 DIMANCHE. Ste Agathe, invoquée par les femmes contre toute

maladie des seins.
6 lundi. S. Waast, patron des meuniers; invoqué pour

faire marcher les enfants.
7 mardi. S. Romuald.
S mercredi. S. Jean de Matha ; l'été de la Saint-Jean.
9 jeudi. Ste Apolline, invoquée contre le mal de dents.

10 vendredi. Ste Scholastique.
il samedi. S. Séverin, invoqué contre la fièvre.
12 DIMANCHE. Ste Eulalie.
13 lundi. S. Canut.
14 mardi. S. Valentin. — DÎNER FOLKLORIQUE.

lî mercredi. SS. Faustin et Jovite.
16 jeudi. Ste Julienne de Nicomédie.
17 vendredi. S. Sylvain, invoqué contre les convulsions, les

furoncles et la surdité.
18 samedi. S. Siméon, évèque.
19 DIMANCHE. Dimanche gras. S. Boniface, invoqué pour les

biens de la terre.
20 lundi. Lundi gras. S. Eucher.
21 mardi. Mardi gras, carnaval, carême prenant ou S. Pan-

çard.
22 mercredi. Mercredi des Cendres, enterrement du carnaval.
23 jeudi. S. Gérard.
24 vendredi. S. Mathias.
2Î samedi. S. Ildefonse.
26 DIMANCHE. Premier dimanche de carême; fête des Brandons.
27 lundi. Ste Honorine.
28 mardi. S. Romain.



POUR 1882

MARS LE HALEUX

1 mercredi. S. Aubin.
2 jeudi. S. Simplice, invoqué contre les maux de tète.
3 vendredi, Ste Cunégonde.
4 samedi. S. Guennolé.
5 DIMANCHE. S. Adrien.
6 lundi. Ste Colette.
7 mardi. S. Thomas d'Aquin.
8 mercredi. S. Jean-de-Dieu.
9 jeudi. Ste Françoise.

io vendredi. Les 40 martyrs ou les 40 chevaliers.
11 samedi. S. Constantin.
12 DIMANCHE. S. Grégoire-le-Grand, patron des écoliers.
13 lundi. Ste Euphrasie.
14 mardi. S. Lubi'n. — DÎNER FOLKLORIQUE.
1; mercredi. S. Longin.
16 jeudi. S. Cyriaque.
17 vendredi. Ste Gertrudc, invoq. contre les rats et les souris,18 samedi. S. Alexandre.
19 DIMANCHE. S. Joseph, patron des charpentiers.
20 lundi. S. Joachim.
21 mardi. S. Benoit, invoqué contre les fièvres.
22 mercredi. S. Emile.
23 jeudi. S. Victor.
24 vendredi. S. Gabriel ; arrivée des hirondelles.
2$ samedi. La Bonne-Dame de mars ; Notre-Dame deChasse-Mars.
26 DIMANCHE. S. Ludger.
27 lundi. S. Rupert.
28 mardi. Ste Dorothée.
29 mercredi". S. Eustase.
30 jeudi. S. Mamertiii.
31 vendredi. S, Guy.
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AVRIL GENTIL

1 samedi.
2 DIMANCHE. Les Rameaux, les Palmes ou Pâques fleuries.
3 lundi. S. Agape.
4 mardi. S. Ambroise.
5 mercredi. S. Vincent-Ferrier, patron des vignerons.
6 jeudi. Jeudi saint ou jeudi blanc.
7 vendredi. S. Hégésippe.
S samedi. Samedi saint, jour de l'eau bénite.
9 DIMANCHE. Les OEufs de Pâques ; l'Omelette pascale.

io lundi. S. Macaire.
ii mardi. S. Léon, pape. — DÎNER FOLKLORIQUE.

12 mercredi. S Jules.
13 jeudi. S. Justin.
14 vendredi. S, Tiburce.
15 samedi. S. Pierre.
16 DIMANCHE. PÂQUES closes, jour des pots cassés.

17 lundi, S. Anicet.
18 mardi. S. Parfait.
19 mercredi. S. Simon.
20 jeudi. S. Rodolphe.
21 vendredi. S. Anselme.
22 samedi. Ste Opportune.
23 DIMANCHE. S. Georges, patron des guerriers; ou Georget, un

des vendangeurs.
24 lundi. S. Léger, invoqué contre les maux d'yeux.
2; mardi. S. Marc; sous le nom de Marquet, un des ven-

dangeurs.
26 mercredi. S. Clet.
27 jeudi. S. Vital.
28 vendredi. S. Polycarpe.
29 samedi. S. Pierre de Milan.

30 DIMANCHE. S. Eutrope, invoqué contre les hydropisies et les
enflures.
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MAI FLEURI

1 lundi. L'arbre de mai ; la rosée de mai.
2 mardi. S. Athanasc.
3 mercredi. Invention de la Croix; S. Croiset, un des ven-

dangeurs.
4 jeudi. Ste Monique,
5 vendredi. S. Pie V.
6 samedi. S. Jean Porte-Latine, patron des libraires et des

huiliers ; la petite S.-Jean.
7 DIMANCHE. S. Stanislas.
8 lundi. S. Désiré
9 mardi. S. Colinet, un des vendangeurs. — DÎNER FOL-

KLORIQUE,
IO mercredi. S. Isidore le laboureur, patron des laboureurs.
JI jeudi. S. Mamert, invoqué contre les maladies \-tj

M-

des seins, f"3 ^
12 vendredi. S. Pancrace. I ^ **

13 samedi. S. Servais. /-^ "^

14 DIMANCHE. S. Pacome.
15 lundi. S. Maxime, J Les Rogations
16 mardi. S. Honoré, patron des bou- > ou

langers. ) Rouaisons,
17 mercredi. S, Pascal.
18 jeudi. ASCENSION, fête des couvreurs.
19 vendredi. S, Yves, patron des avocats et des avoués.
20 samedi. S. Bernardin de Sienne.
21 DIMANCHE. Ste Virginie.
22 lundi. Ste Julie, premier jour de la longue semaine.
23 mardi. S. Didier.
24 mercredi. S. Donat ou Donatien, invoqué contre le ton-

nerre et l'incendie.
2; jeudi. S. Urbain ou Urbinet, le dernier des vendan-

geurs, le pire de tous quand il s'y met.
26 vendredi. S. Philippe deNéri,
27 samedi. S. Jean, pape.
28 DIMANCHE. La PENTECÔTE, fête du Saint-Esprit.
29 lundi. S Maximin, invoqué pour les biens de la terre.
30 mardi. S. Ferdinand.
31 mercredi. Ste Pêtronille.
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JUIN LE BIEN VÊTU

1 jeudi. S. Pamphile.
2 vendredi. S. Erasme, invoqué contre les coliques.
3 samedi. Ste Clotilde.
4 DIMANCHE. La Trinité, fête des plombiers et des tailleurs de:

robe,
5 lundi. S. Boniface, archevêque.
6 mardi. S. Norbert.
7 mercredi. S. Claude.
8 jeudi. Fête-Dieu.
9 vendredi. Ste Pélagie,

io samedi. S. Landry,
il DIMANCHE. S. Barnabe.
12 lundi. S. Rufin
23 mardi. S. Antoine de Padoue, invoqué pour retrouver

les objets perdus.
14 mercredi. S. Basile-le-Grand, protège les brebis,
i) jeudi. S. Guy.
16 vendredi. S. François Régis.
17 samedi. S. Amand, invoqué pour les enfants faibles et

malades,
18 DIMANCHE. Ste Marine.
19 lundi. SS. Gervais et Protais, invoqués contre les in-

continences d'urine.
20 mardi. Ste Florence.
21 mercredi. S. Louis de Gonzague, patron des écoliers.
22 jeudi. S. Paulin.
23 vendredi. S. Andry.
24 samedi. Nativité de S. Jean-Baptiste, fête des ceinturon-

niers ; feux de S. Jean.
25 DIMANCHE. Ste Lucie.
26 lundi. S. Babolin.
27 mardi. Ste Adèle.
28 mercredi. S. Irénée,
29 jeudi. SS Pierre et Paul.
30 vendredi. Conversion de S. Paul.
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JUILLET LE FAUCILLEUX

i samedi. S. Thibault, invoqué pour les biens de la terre.
2 DIMANCHE. Visitation de la Ste Vierge.
3 lundi. S. Anatole.
4 mardi. S. Martin d'été, S, Martin le bouillant.
5 mercredi. Ste Zoé.
6 jeudi. S. Tranquille ou Tranquillin.
7 icitdredi. S. Alexis.
8 samedi. Ste Anne.
9 DIMANCHE. S. Maximin.

io lundi. Ste Félicité.
il mardi. Translation de S. Benoît.
12 mercredi. S. Gualbert.
23 jeudi. S. Eugène.
14 vendredi. S. Bonavcnture, invoqué contre la paralysie et

les douleurs rhumatismales.
15 samedi. S. Henri.
26 DIMANCHE. Notre-Dame-du-Mont-Carmel.
17 lundi. S. Alexis.
18 mardi, S. Clair, donne une journée claire.
19 mercredi. S. Viucent-de-Paul, commencement des jours

caniculaires.
20 jeudi. Ste Marguerite, patronne des femmes enceintes et

des nourrices.
21 vendredi. S. Victor.
22 samedi. Ste Madeleine, patr. des gantiers, des cardeurs.
23 DIMANCHE. S. Apollinaire, patron des épingliers.
24 lundi. Ste Christine, fait parler les enfants.
25 mardi, S. Jacques le Majeur, patron des voyageurs.
26 mercredi. Ste Anne, patronne des fabricants de peignes et

des menuisiers.
27 jeudi. S. Christophe, patron des forts de la halle et des-

fruitiers.
28 vendredi. S. Samson.
29 samedi. Ste Marthe.
30 DIMANCHE. S. Abdon.
31 lundi. S. Loup, guérit les maux de jambe.
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AOUT

i mardi. Les SStes Vierges : Foi, Espérance et Charité.
2 mercredi. Notre-Dame-dcs-Anges.
3 jeudi. Invention de S. Etienne.
4 vendredi. S. Dominique.
5 samedi. Notre-Dame-aux-Neiges.
6 DIMANCHE. Transfiguration de Notre-Seigneur.
7 lundi. S. Gaétan.
8 mardi. S. Just, patron des cuisiniers.
9 mercredi. S. Romain.

10 jeudi. S. Laurent, patron des cuisinières et des cabare-
tiers.

il vendredi. S. Taurin, donne de la pluie.
12 samedi. Ste Claire, patronne des blanchisseuses, guérît

les maux d'yeux.
13 DIMANCHE. S.Hippolyte.
14 lundi. S. Eusèbe.
15 mardi. Notre-Dame d'août.
16 mercredi. S. Roch, patron des paveurs, guérit de la peste.
17 jeudi. S. Mammès, guérit des coliques.
18 vendredi. Ste Hélène.
19 samedi. S. Manuel.
20 DIMANCHE. S. Bernard, abbé de Clairvaux.
21 lundi. S. Privât.
22 mardi. S. Svmphorien, invoqué pour les entants faibles.
23 mercredi. S. Sidouien ou Sidoine.
24 jeudi. S. Barthélémy, invoqué contre les convulsions et

les maladies nerveuses des enfants.
2j vendredi. S. Louis, patron des perruquiers, des merciers,

des maçons.
26 samedi. S. Zéphirin.
27 DIMANCHE. S. Césaire.
28 lundi. S. Augustin, invoqué pour les aliénés.
29 mardi. Décollation de S. Jean-Baptiste, fête des cou-

teliers.
30 mercredi. S. Fiacre, patron des jardiniers et des cochers.
31 jeudi. S. Ovide, patron des lâches.
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SEPTEMBRE

1 vendredi. SS. Leu et Gilles, commencement des veillées.
2 samedi. S. Lazare, invoqué contre la lèpre.
3 DIMANCHE. S. Remacle, rend fécondes les femmes stériles.
4 lundi. Ste Rosalie.
5 mardi. S. Bertin.
6 mercredi. S. Amable.
7 jeudi. S. Cloud, invoqué contre les clous.
S vendredi. Notre-Dame de septembre, fête des traiteurs.
9 samedi. S. Orner.

10 DIMANCHE, S. Nicolas de Tolentino, invoqué contre les cau-
chemars.

11 lundi, S. Patient.
12 mardi. S. Raphaël.
13 mercredi. S. Maurille.
14 jeudi. Exaltation de la Croix.
15 vendredi. S.Aubin.
16 samedi. S. Corneille, invoqué contre l'épilepsic
17 DIMANCHE. S.Lambert, commencement des nuits de fer.
18 lundi. S. Ferréol.
19 mardi. S. Janvier.
20 mercredi. S. Eustache.
21 jeudi. S- Mathieu, patron des usuriers.
22 vendredi. S. Maurice, patron des fripiers et des teinturiers.
23 samedi. S. Lin.
24 DIMANCHE. Notre-Dame-de-Ia-Merci.
2> lundi. S. Firmm, guérit de la fièvre.
26 mardi. Ste Justine.
27 mercredi. SS. Côme et Damien, patrons descoiffeurs et des

chirurgiens.
28 jeudi. S. Céran.
29 vendredi. S. Michel, patron des pâtissiers et des chapeliers.
30 samedi. S. Jérôme.
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OCTOBRE

i DIMANCHE. S. Rémy, patron des débiteurs, guérit des maux
de gorge.

2 lundi. SS. Anges gardiens,
q mardi. S. Cyprien.
4 mercredi. S. François d'Assise.
5 jeudi. S. Placide.
6 vendredi. S. Bruno.
7 samedi. S. Serge.
8 DIMANCHE. Ste Brigitte.
9 lundi. S. Denis, évèque, et ses compagnons.

io mardi. S. Géréon.
ii mercredi. S. Gomer.
12 jeudi. S. Venant.
13 vendredi. S. Edouard.
14 samedi. S. Donat, préserve du tonnerre.
15 DIMANCHE. Ste Thérèse.
16 lundi. S. Gai.
17 mardi. S. Cerbonet.
18 mercredi. S. Luc, patron des peintres, des sculpteurs sur

bois.
19 jeudi. S. Savinien.
20 vendredi. S. Caprais.
21 samedi. Ste Ursule.
22 DIMANCHE. S. Mellon.
23 lundi. S. Hilarion.
24 mardi. S. Magloirc.
25 mercredi. S. Crépin, patron des cordonniers.
26 jeudi. S. Rustique.
27 vendredi. Ste Sabine.
28 samedi. SS. Simon et Jude, patrons des corroyeurs.
29 DIMANCHE. S. Narcisse.
30 lundi. S. Lucain.
31 mardi. S. Quentin, protecteur des orphelins.
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NOVEMBRE

1 mercredi. La TOUSSAINT.
2 jeudi. Le Jour des Morts.
3 vendredi. S. Hubert, patron des chasseurs, guérit de la

rage.
4 samedi. S. Charles.
5 DIMANCHE. Ste Bathilde.
6 lundi. S. Léonard, patron des fruitiers,guérit des maux

de reins.
7 mardi. S. Ernest.
8 mercredi. Les quatre Couronnés, patrons des entrepreneurs

de bâtiments.
9 jeudi. S. Mathurin, patron dés fous, guérit des maux

de tête.
10 vendredi. S. André Avellin, invoqué contre la mort subite.
11 samedi. Eté de la S. Martin, fête des hôteliers et des meu-

niers.
12 DIMANCHE. S. René.
23 lundi. S. Brice
14 m:ir>,i. S. Malo. — DÎNER FOLKLORIQUE.

I) mercredi. Ste Eugénie.
16 jeudi. S. Edme.
17 vendredi. S. Aignan, guérit de la teigne.
iS samedi. S. Mandé.
19 DIMANCHE. Ste Elisabeth de Thuringe.
20 lundi. S. Félix de Valois.
22 mardi. Présentation de la Sainte-Vierge.
22 mercredi. Ste Cécile, patronne des musiciens,
23 jeudi. S. Clément.
24 vendredi. S. Séverin,
2> samedi. Ste Catherine, patronne des charrons; fête des

jeunes filles.
26 DIMANCHE. S. Conrad.
27 lundi. S. Acaire, guérit l'humeur des femmes aca-

riâtres.
28 mardi. S. Sosthène.
29 mercredi. S. Saturnin, vulgairement Atome ou Atourni,

guérit ceux à qui la tète tourne.
30 jeudi, S. André, préside aux mariages.



14 CALENDRIER POPULAIRE POUR 1882

DÉCEMBRE LE PARESSEUX

1 vendredi. S. Eloi, patron des orfèvres, des forgerons.
2 samedi. S. Silvain ou Souain.
3 DIMANCHE. 1er Dimanche de l'Avent.
4 lundi. Ste Barbe, patronne des artilleurs, des brossiers,

des femmes mariées.
5 mardi. S. Nicet.
6 mercredi, S. Nicolas, patron des tonneliers; protecteur et

correcteur des petits enfants.
7 jeudi. S. Ambroise.
8 vendredi. Notre Dame-des-Avents, fête des tapissiers.
9 samedi. Ste Lèocadie.

10 DIMANCHE. Ste Eulalie.
il lundi. S. Damase.
12 mardi. Ste Constance. — DÎNER FOLKLORIQUE.

13 mercredi. Ste Lucie, guérit les maladies d'yeux.
14 jeudi. S. Nicaise, chasse les souris de la maison.
ij vendredi. S. Mesmin.
16 samedi. Ste Adélaïde.
17 D.MANCHE. Ste Begge ou Beggue, guérit les bègues.
18 lundi, S. Gatien ou Gratien.
19 mardi. S Timoléon.
20 mercredi. S. Meurice.
21 jeudi. S. Thomas, patron des sceptiques.
22 vendredi. S. Honorât.
23 samedi. Ste Victoire.
24 D.MANCHE. S. Delphin.
2j lundi. L'arbre de Noël, la bûche de Noël.
26 mardi. S. Etienne, patron des tailleurs de pierres. \
27 mercredi. La S. Jean d'hiver, la grand S. Jean. J Q*

25 jeudi. Les SS. Innocents, fête des petitsenfants. [z%
29 vendrai. S. Evroult, guérit du mal de S. Evroult. ('^.^
;o samedi. Ste Colombe. \ ^
31 DIMANCHE. S. Sylvestre, guérit des maux de reins. /



ADRESSES DES FOLKLORISTES

AVEC INDICATION DE LEURS ÉTUDES SPÉCIALES (l)

AASEN (Ivar), Philologue, à Christiana, Norvège.
(Prov. pop.)

AHLQVIST (August), Prof, à Helsingfors, Fin-
lande. (Trad. pop, despeuples du nord delà Russie.)

ANCONA (Alessandro d'), Prof, ail' Università di
Pisa. (Stadi sulla poesia popolare.)

ANDREWS (J. B.), villa Pigautié, à Menton, Alpes-
Maritimes. (Trad. populaires du pays de Menton.)

ANTONOVITCH (Vladimir), Profess. à l'Univers,
de Kiew, rue Lilanska, 20, à Kievv, Russie.

(1) Cette liste, donnée pour la première fois, est nécessaire-
ment incomplète. Les personnes qui désirent voir figurer leurs
noms dans VAlmanach de la seconde année sont priées d'écrire,

en temps utile, à M. E. Rolland.
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ARDOIT (Angelo), in Piacenza, Italia. (Canli pop.
friniant.)

ASBJOERNSEN (P. Chi'.), Forstmester, à Christiania,
Norvège. (Contes des pays Scandinaves.)

ASCOLI (G. J.); 14, via Fontaccio, Milan.

ASPELIN (E.), Doccns à l'Univers. deHelsingfors,
Finlande. (Poésie pop. finnoise.)

AVOLIO (Corrado), Prof, alla scuola normale fem-
minile di Noto, prov. di Siracusa, Sicilia.
(Canti pop. sicil.)

BARTSCH (Karl), Univers. Prof, in Heidelberg.
(Tradit. pop. du Mechlembourg.)

BAUDRY (Frédéric), administrateur de la Biblio-
thèque Mazarine, à Paris. (Mythologie comparée;
Trad. pop. de la Normandie.)

BAUMGARTEN (A.), à Kremsmùnster, Autriche.
(Tradit. pop. de l'Autriche.)

BEAUCHAMP (The Earl), Président de la Folklore
Society, 13, Belgrave Square, à Londres, S. W.

BERNONI (Domenico Giuseppe), nella R. Prefet-
tura di Venezia. (Mitografia veneriana.)

BINDEVALD (Th.), Pfarrer in Grossen-Eichen.
(Trad. pop. de la Hesse.)

BIRLINGER (A.), Universitaet-Prof. in Bonn.
(Trad. pop. de la Souabe.)

BLAAS (C. M.), in Stockerau, Autriche. (Trad.
pop. de l'Autriche.)
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BLADÉ (Jean François), 39, cours Saint-Antoine,
à Agen. (Trad. de l'Armagnac et de VAgenais.)

BÔHME (F.), Professeur à Francfort sur le Mein.
(Musiquepopulaire allemande.)

Boos (Hein.), Privatdocent an der Universitât,
Basel.

BOUCHERIE (A.), Professeurà la Faculté des lettres
de Montpellier.

BOURGAULT-DUCOUDRAY, Professeur au Conser-
vatoire de Musique à Paris. (Musique popu-
laire.)

BOVENIUS (A.), à Borgi, Finlande. (Musique pop.
des Finnois.)

BRANKY (Franz), Professeur, Josefstâdterstrasse,
41, à Vienne, Autriche.

BRITTEN (James), 3, Gumley Row, Isleworth,
Middlesex. (Trad. pop. anglaises.)

BRUEYRE (Loys), 134, boulevard Haussmann, à
Paris. (Contes populaires en général.)

BUCK (M.), Dr Méd. in Aulendorf, Wurtemberg.
(Trad. pop. de la Souabe.)

BUGGE (Sophus), Prof, à Christiania, Norvège.
(Mythologie Scandinave.)

CANNIZZARO (T.), à Messine, Sicile. (Chansons
pop. siciliennes.)

CANTÙ (Cesare), sopraintendente agli Archivi di
Stato inMilano. (Canti pop. lombardi.)
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CARNOY (Henri), à Warloy-Baillon, Somme.
(Traditions de la Picardie; Application delà litté-
rature populaire à l'enseignement.)

CASTAGNA (Nicola), in città S. Angelo negli
Abruzzi. (Proverbi italiani.)

CASTELLI (Raffaele), Prof, al R. Ginnasio di
Mazzara del Vallo, in Sicilia. (Credençe pop,
siciliane.)

CHABANEAU (C.), Professeur à la Facultédes lettres
de Montpellier.

CHARENCEY (H. de), 3, rue Saint-Dominique, à
Paris. (Traditionspopulaires en général ; Mythologie
américaine.)

CHIARO (Luigi Molinaro del), in Napoli. (Canti
pop. napolitani.)

CLERMONT-GANNEAU, Vice consul à Jaffa. (Ico-
nographie mythologique.)

COELHO (F. Adolpho), Professor do Curso su-
perior de Lettras, Rua do Quelhas, 107, à
Lisbonne. (Tradit. pop. portugaises.)

COMPARETTI (Domenico), Prof, ail' Istituto di
Studi superiori di Firenze, via del Maglio, Fi-
renze. (Novelle popolari e interprelarione di miti
greci.)

CONSIGLIERI PEDROSO (Z.), Prof, do Curso sup.
de Lett., Travessa de Lazaro Leitào, 2-1°,
Lisboa. (Traditions du Portugal comparées avec
celles du reste de l'Europe.)
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CONSTANS (L.), Professeur au Lycée de Vanves,
Seine. (Mythologie comparée.)

COOTE (Henry C), Walwyn House, Richmond
Road, West Brompton, London. (Contes popu-
laires.)

CORAZZINI (Francesco), Prof, al R. Liceo di
Livorno. (Mitografia italiana.)

CORONEDI-BERTI (Caterina), in Palermo. (Usi
pop. bolognesi.)

COSQUIN (Emmanuel), à Vitry-le-Français,
Marne. (Contespopulaires comparés.)

COSTA (D. Joaquin), Profesor de la Institucion
libre de ensenanza de Madrid.

CRECELIUS (W.), Professor in Elberfeld. (Deuts-
che Volkslieder.)

DARMESTETER (James), 7, place Vaugirard, à
Paris. (Mythologie indo-européenne.)

DECHARME (P.), Professeur à la Faculté des
lettres de Nancy. (Mythologiegrecque.)

DECURTIUS (Casp.), à Coire, canton des Grisons,
Suisse. (Contes du canton des Grisons.)

DEMOFILO, Pseudonyme de M. Machado. (Voy. ce
nom.)

DENNYS (N. B.), à Singapour. (Folklore de la
Chine.)

DESAIVRE (Léo), à Niort, Deux-Sèvres. (Trad.
pop. des Deux-Sèvres.)
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DONNER (Otto,) Prof, à l'Univers, de Helsingfors,
Finlande. (Chants pop. des Lapons de la Suède;
Poésie pop. finnoise.)

DUNGER(H.), GymnasiallehrerinDresden. (Poésie
populaire du Voglland.)

ENGELIEN (A.), Lehrer in Berlin. (Trad. du
Brandebourg.)

ERK(L.), Prof, in Berlin. (Deutsche Volkslieder.)

FEIERABEND (August), Dr Méd. à Lucerne, (Pro-
cès de sorcellerie.)

FERRARO (Giuseppe), Prof, al R. Liceo Ludovico
Ariosto in Ferrara. (Canti popolari monjerrini e
ferraresi.)

FESQUET (P.), à Colognac, par Lassalle, Gard.
(Trad. pop. des Cèvennes.)

FINAMORE (Gentiaro), in Lanciano negli Abruzzi.
(Cantipopolari abru^esi.)

FLEURY (Jean), Lecteur à l'Université, à Saint-
Pétersbourg, rue des Officiers, 33, logt 11° 14.
(Trad.pop. dudép. de la Manche.)

FRANCISCI (F.), Dechant in Grafendorf, Kàrnten.
(Trad. pop. de la Carinthie.)

FRISCHBIER (H.), à Kônigsberg. (Trad. populaires
de Prusse orientale.)

GAGNON (Ernest), Secrétaire du Ministère de
l'agriculture à Québec, Canada.

GAIDOZ (Henri), Directeur de la Revue celtique,

22, rue Servandoni, à Paris. (Trad. pop. et
mythologie celtique.)
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GENETR (A.), Lector au Lycée normal, à Tavas-
tehus, Finlande. (Chants pop. des Karéliens et des
Lapons.)

GIANANDREA (Antonio), Prof, in Jesi nelle
Marche. (Cantipop. niarchigiani.)

GIRARD DE RIALLE, Conservateur des Archives
au Ministère des affaires étrangères, Directeur
de la Revue de Linguistique et de Philologie
comparée. (Mythologie comparée.)

GOMME (G. L.), 2, Park villas, Lonsdale Road,
Barnes, London, S. W.

GoTTi (Aurelio), Direttore degli uffizi di Firenze.
(Proverbi toscani.)

GRADI (Temistocle), R. Provveditore agli studi
in Siena. (Novelle e modi di dire toscani.)

GRAF (Antonio), Prof, ail' Università di Torino.
(Mitografia grcca.)

GRASSE (J. G. Th.), Hofrath in Dresden. (Contes
et légendes de VAllemagne.)

GREGOR (Rev. Walter), Pitsligo, Fraserburgh,
Aberdeenshire, Scotland. (Trad. populaires de
l'Ecosse.)

GRUNDTVIG, Profess., Platanvei, 12, à Copenha-
gue.

GUASTELLA (Serafino Amabile), Prof, al Liceo
Campailla de Modica, prov. di Siracusa. (Pro-
verbi di Siracusa ed usi pop. sicil.)
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GUBERNATIS (Angelo de), Prof, ail Istituto di
Studi superiori di Firenze, strada Silvio Pellico,
I, à Florence. (Mythologiegénérale.)

HÂFELIN (François), Professeur à Thann, Alsace.
(Poésie pop. du canton de Fribourg.)

HAGENBUCH (T.), Curé à Staufeii, par Lenzburg,
Suisse.

HALLER (F.), à Berne, Suisse. (Formulettes.)

HANDELMANN (H.), à Kiel. (Trad. du Schleswig-
Holstein.)

HARTMANN (H.), in Mûnchen. (Volhsschauspiele in
Baiern und Oesterreich.)

HAUPT (K.), in Gôrlitz. (Trad. pop. du Lausit^.)

HENDERSON (William), Ashford Court, Ludlow,
Shropshire. (Traditions de VAngleterredu Nord.)

HERTZ (W.), Professor in Mûnchen. (Légendes de
l'Alsace.)

HÔFER (E.), in Stuttgardt. (Deutsche Sprichworter.)

HOLLAND (Robert), Norton Hill, Runcorn,
Cheshire.

HUBER (N.), in Salzburg. (Trad. p. de Sal%bourg.)

HUST (Jacob), Pasteur luthérien, à Saint-Péters-
bourg. (Poésie pop. esthonienne.)

IMBRIANI (Vittorio), in Pomigliano d'Arco, prov.
di Napoli. (Canti pop. napolit., e novelle toscane.)

IVE (Antonio), in Rovigno. (Canti istriani e novel-
line istriane.)
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JÂKLIN (Dieterich), à Coire, canton des Grisons,
Suisse. (Trad. du canton des Grisons.)

JEITTELES (A.), Bibliothekar in Inusbruck, Steier-
mark.

JOUVE (Louis), 18, rue d'Erlanger, àParis. (Chan-

sons pop. des Vosges.)

KESTNER (H.), in Hannover. (Volkslieder.)

KOEHLER (Reinhold), Bibliothekar in Weimar.
(Trad. pop. de tous pays.)

KREUTZWALD (Fr.), Médecin à Verro, Livonie.
(Poésie pop. esthonienne.)

KROHN (Julius), Lect. à l'Univers, de Helsingfors,
Finlande. (Hist. de la poésie finnoise.)

KUHFF (Ph.), 16, rue Boursault, à Paris. (Appli-
cation de la littérature populaire à la pédagogie.)

LAISTNER (L.1, Victualienmarkt, 12, à Munich,
Bavière. (Croyances et usages de l'Allemagne.)

LAMBERT (Louis), Professeur de musique à Mont-
pellier. (Musique populaire.)

LANG (A.), 1, Marloes Road, Kensington, Lon-
don. (Contes populaires.)

LECLERC (Ch.), 25, quai Voltaire, à Paris. Li-
brairie Maisonneuve et Cu.

LÉGER (Louis), 5, rue de Laval, Paris. (Traditions
des pays slaves.)

LEGRAND (Emile), 14, rue de Sèvres, à Paris.
(Trad. pop. de la Grèce moderne.)
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LE HÉRICHER (Éd.). à Avranches. (Littératurepop.
de la Normandie.)

LEICHT (Michèle), Magistrato in Macerata. (Canti
pop. friulani.)

LESKIEN (A.), Professor in Leipzig. (Trad. popu-
laires de la Lithuanie.)

LESPY (V.), rue Préfecture, à Pau. (Proverbes et
dictons du Béaru )

LIEBENAU (Theodor von), Staatsarchivar à Lu-
cerne. (Chants pop. historiques de la Suisse.)

LIEBRECHT (Félix), Professeur à Liège, 13,rue du
Mouton-Blanc. (Trad. pop. de tous pays.)

LIZIO-BRUNO (Letterio), R. Provveditore agli
studi in Catania. (Canti pop. sicil.)

LONG (Rev. J.), 19, AdamStreet, London, W. C.
LONIMER (V.), Oberpfarrerin Orlamùndc, Prusse.

(Trad. pop. du Saalthal.)

LÔNNROT (Elias), paroisse Sammatti, Finlande.
(Poésie pop. finnoise.)

LOOTENS (A.), à Bruges. (Chansons pop. du
pays de Bruges.)

LUBBOCK (Sir John), High Elms, Beckenham,
Kent. (Usages et coutumes pop.)

LUTENDORF (F.), Gymnasiallehrer in Schweriz.
(Trad. du Mecklembourg.)

LUTERBACHER (Franz), Gymnasiallehrer in Burg-
dorf, Schweiz. (Superstit. des Romains.)
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LUZEL (F. M.), Archivisteà Quimper (Morbihan).
(Trad. de la Basse-Bretagne.)

MACHADO Y ALVAREZ (A.), 22, calle O'DonneL
à Séville. (Traditions populaires de l'Espagne.)

MAISONNEUVE et Cie, 25, quai Voltaire, à Paris.
(Editeurs des travaux sur les traditions populaires.)-

MANTEROLA (José), à San Sébastian. (Poésies po-
pulaires des basques.)

MARTINO (Mattia di), Prof, alla scuola normale
femminile di Noto, prov. di Siracusa, Sicilia.
(Canti pop. sicil.)

MASPERO, Prof, au Coll. de France; Directeur
du Musée de Boulaq, au Caire. (Mythologie
égyptienne.)

MEDICO (Angelô dal), in Venezia. (Canti pop.
venenani.)

MEIER (H.), à Emden, Frise orientale.

MELTZL (Hugo von), à Klausenburg, Transyl-
vanie. (Poésiepopulaire au point de vue esthétique.)

MERCIER (Alfred), Secrétaire de l'Athénée loui-
sianais, à la Nouvelle-Orléans, Louisiane.
(Contes créoles louisianais.)

MIELCK (W. H.), à Hambourg.

MILÀ Y FONTANALS (D. Manuel), Professeur à
Barcelone.

MILLIEN (Achille), à Beaumont-la-Ferrière, Niè-
vre. (Poésies pop. dudèp. de la Nièvre.)
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MISTRAL (F.), à Maillane, par Graveson, Bou-
ches-du-Rhône. (Trad. pop. provençales.)

MORANDI (Luigi), Prof, al R. Istituto tecnico di
Roma. (Canti e prov. umbri.)

MÛLHAUSE (E.), in Rauschenberg, Hessen.
MÙLLENHOFF (K.), Professor in Berlin. (Deutsche

Mythologie.)

MÙLLER (Max),Professeur à l'Universitéd'Oxford,
Norham Gardens, Oxford. (Mythologie et his-
toire des religions.)

NANNARELLI (Fabio), Prof, alla R. Università di
Roma. (Canti pop. romani.)

NERUCCI (Gherardo), Ispettore scolastico in
Montale, circondario di Pistoia. (Canti popolari

e novelle pop. toscane.)

NEUMANN (Fritz), Hauptstr., 73, à Heidelberg.
(Linguist. et littér. populaire romanes.)

NIGRA (Costantino), Ambassadeur d'Italie à
Saint-Pétersbourg. (Poésie populaire de l'Europe
occidentale.)

NINO (Antonio de), Prof, in Sulmona, Abruzzi.
(Usi eproverbiabru^esi.)

NUTT (Alfred), Rosendale Hall, Dulwich.

ORAIN (Ad.), 14, rue de la Monnaie, à Rennes.
(Trad. populaires du dép. d'Ille-et-VHaine.)

PAPANTI (Giovanni), in Livorno. (Novelle pop.
livornesi.)
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PARIS (Gaston), Membre de l'Institut, 7, rue du
Regard, à Paris. (Contes populaires comparés.)

PARISH (Rev. W. D.), The vicarage, Selmeston,
Lewes.

PARISIUS (L.), in Berlin. (Altmark. u. Magdeburg.
Lieder.)

PASQUALIGO (Cristoforo), Prof, al R. Liceo Fos-
carini in Venezia. (Prov. e canti popolariveneti.)

PASSARINI (Ludovico), in Roma. (Proverbi e modi
de dire italiani.)

PAUDLER, Professeur à Leipa, Bohême.
PEACOCK (Edward), Bottesford Manor, Brigg,

Lincolnshire.
PELAY BRIZ (Franc), à Barcelone. (Chants popu-

laires de la Catalogne.)

PETER (A.), Professor in Troppau, Oesterrei-
chisch-Schlesien.

PFANNENSCHMID(H.), Archiviste à Colmar. (Deuts-
che Branche.)

PIGARINI-BERI (Caterina), in Camerino, Italia.
(Dit pop. marchigiani.)

PITRE (Giuseppe), piazza S» Oliva, à Palerme,
Sicile. (Trad. pop. ital.)

POGATSCHNIGG (V.), Stadtrath in Wienerisch-
Neustadt, Autriche.

POLITIS (N. G.), rue des Muses, 5, à Athènes.

POURCHOT (G. F.), à Mandeure, par Audincourt,
Doubs. (Trad. pop. du pays de Montbéliard.)
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PRATO (Stanislao), Prof, al R. Liceo di Spoleto
nelle Marche. (Novellepop. livornese.)

PRÔHLE (H.), in Berlin. (Deutsche Mârchen, Sagen
und Lieder.)

PRYM (E.), Univ. Prof, in Bonn. (Syrische Mâr-
chen und Sagen.)

RALSTON (W. R. S.), 8, Alfred Place, Bedford
Square, London. (Contespop. comparés.)

RAMBAUD (Alfred), Professeur à la Faculté des
lettres de Nancy. (Sur la Poésie épique de la
Russie.)

REIFFERSCHEID (Alexander), Professor der deuts-
chen Philologie in Greifswald. (Deutsche
Lieder.)

RICARD (L. X. de), au Mas d'Encombe, près
Montpellier. (Ch. pop. du Midi de la France.)

RICHTER (O.), à Eisleben, Allemagne. (Légendes
de la Thuringe.)

ROCHHOLZ (Ernst Ludw.), Professor u. Conser-
vator zu Aarau, Suisse. (Mythologie allemande ;
Trad. populaires du canton d'Argovie.)

ROLLAND (Eugène), à Aunay, par Auneau, Eure-
et-Loir. (Trad. populaires de tous pays.)

ROQJJE-FERRIER (A.), sous les Arceaux, a Mont-
pellier. (Trad. pop. du Languedoc.)

ROSA (Gabriele), in Bergamo. (Tradi^. bergatnas-
che e bresciane.)
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ROSEGGER (P. K.), à Gratz, Styrie. (Trad. pop.
de la Styrie.)

SABATINI (Francesco), in Roma. (Trad. populaires
italiennes.)

SALLABERRY (J. D.), notaire à Mauléon, Basses-
Pyrénées. (Chants populaires basques.)

SALOMONE-MARINO (Salvatore), Assistente alla
clinica medica diPalermo. (Canti e trad.populare
siciliane.)

SAUVÉ (L. F.)* rue Voltaire, 17, à Brest. (Trad.
populaires de la Basse-Bretagne.)

SAVINI (Giuseppe), in Teramo. (Proverbi abru\-
l_csi.)

SCHLOSSAR (A.), in Gratz, Styrie. (Usages et chants
de la Styrie.)

SCHMIDT (B.), Univ. Prof, in Freiburg in Bris-
gau. (Trad. populaires de la Grèce moderne.)

SCHMIDT (F.), Handelsschuldirector in Weimar.
(Usages et superstitionsde la Thuringe.)

SCHÔNWERTH (Fr.), Ministerialrath in Mûnchen.
(Trad. populaires de l'Oberpfal\.)

SCHRÔER (K. J.), Schuldirector in Wien. (Trad.
de l'Autriche.)

SCHULDE (J.), in Tetschen a. d. Elbe, Bôhmen.
(Trad. populaires de la Bohème.)

SCHULENBURG (W. v.), in Burg, Spreewald.
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SCHWARTZ (F. L. W.), Gymnasialdirector in
Posen. (Mythol. ail. et trad. de l'Allemagne du
Nord.)

SÉBILLOT (Paul), 4, rue de l'Odéon, à Paris,
et pendant l'été au château de la Saudraie, par
Saint-GIen, Côtes-du-Nord. (Trad. populaires
de la Haute-Bretagne.)

SELLER (G. D.), à Birseck, canton de Bàle. (Pro-
verbes et Formulettes du pays de Bâle.)

SEPP (J. N.), in Mûnchen, Baiera.
SOCIN (A.), Univ. Prof, in Tùbingen. (Syrische

Mârchen und Sagen.)

SOUCHE (B.), à la Jarrie, près Pamproux, Deux-
Sèvres. (Trad. populaires des Deux-Sèvres.)

SPEE (J.), Gymnasiallehrer in Kôln. (Trad. du
Niederrhein.)

SPIESS (B.), Lehrer in Meiningen, Frânkisch-
Henneberg.

STAGLIENO (Marcello), in Genova. (Proverbi
genovesi.)

STEPHENS (G.), Bianco-Luno's Allée, n° i, à
Copenhague.

STRAFFORELLO (Gustavo), in Porto-Maurizio,
prov. di Genova. (Proverbi.)

TEZA (Emilio), Prof, nelle R. Università di Pisa.
(Novelle popolari in générale.)

THORSTEINSSON (Steingrimur), à Reykjavik,
Islande. (Chansons populaires de l'Islande.)
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TIGRI (Giuseppe), Ispettoro scolastico in Pistoia.
(Canti popolari toscani.)

TIRABOSCHI (Antonio), Bibliotecario in Bergamo.
(Proverbi bergamaschi ed usi.)

TOBLER (Ludw.), Prof, an der Universitàt Zurich.
(Poésiepopul. de la Suisse allemande.)

TÔPPEN (M.), Gymnasialdirector in Marienwer-
der. (Trad. pop. des Masures.)

TSCHUMPERT (Mart.), Pfarrer in Zernetz, Suisse.
(Formuletles, Devinettes de la Suisse allemande.)

TYLOR (Edwards B.), Linden, Wellington, So-
mersetshire, London. (Usageset coutumes.)

UDAL(J. S.),4, Harcourtbuildings, Temple,E. C,
London.

VANNUCCI (Atto), Senatore in Firenze. (Proverbi
lalini.)

VASCHALDE (H.), à Vais, Ardèche, (Trad. de
l'Ardèche.)

VASSANO (Pico Luri di), anagramme de Ludovico
Passarini. (Voy. Passarini.)

VECKENSTEDT (E.), Gymnasiallehrer in Libau.
(Trad. des Lettes.)

VERNALEKEN (Th.), Seminardirector in Gratz.
(Trad. pop. de l'Autriche.)

VINSON (Julien), chargé de cours à l'Ecole des
langues orientales, 5, rue de Beaune, à Paris.
(Traditions pop. des pays basques.)
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VISENTINI (Isaia), Prof, in Mantova. (Novelle
pop. mantovane.)

WEBER (H.), in Eisenach, Saxe-Weimar. (Trad.
pop. delà Lithuanie.)

WEBSTER (Wentworth), maison Bechienea, à Sare,
Basses-Pyrénées. (Basque Legends.)

WEGENER (Th.), Gymnasiallehrer in Magdeburg.
WEINHOLD (K.), Univ. Prof, in Breslau. (Deuts-

che Mythologie.)

WESKE (Michael), Lector à l'Univers, de Dorpat.
(Poésie pop. eslhonienne.)

WESSELY (J. E.), à Leipzig.

WOLF (J.), Rektor in Mûhlbach, Siebenbùrgen.
(Trad. pop. de la Transylvanie.)
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BENFEY (Th.), mort à Goettingue, le 26 juin
1881.

BOLH (Cecilia), connue sous le nom de Fernan
Caballero, morte à Séville, le 7 avril 1880.

BUGEAUD (Jérôme), mort en 1880.

DITFURTH (F. W. von), mort à Nuremberg, le

25 mai 1880.

KUHN (Adalbert), mort à Berlin, le 5 mai 1881.

MANNHARDT (W.), mort à Dantzig, le 23 décem-
bre 1880.

MATTEI (Antoine), mort à Paris, le. 18 février
1881.

MAYREDER, mort à Vienne, eu 1880.
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Ccntralbt.j 19 mars 1881.)

Zulu Izaga, that is proverbs of the Zulus, by a zulu
missionary. Reprinted from the Natal Colonist News-
paper. Natal, 1880, in-8, m-31 pp. avec 5 pi.



LE DINER DU FOLKLORE

Le deuxième mardi des mois de novembre, décembre,
janvier, février, mars, avril et mai, les Folkloristes de
Paris, auxquels sont invités à se joindre ceux de la Pro-
vince ou de l'Etranger qui se trouveront ces jours-là
dans la capitale, se réunissent dans un banquet fraternel.
Rien n'est ménagé pour donner de l'attrait à cette
réunion intime; au dessert, on entend chanter quelques
chansons nouvellement recueillies, ou dire quelque conte
plaisant; on fait passer de main en main des amulettes
curieuses, etc., etc. Les personnes qui désirent prendre

part à cette petite fête sont priées de s'inscrire quelques
jours à l'avance, soit chez M. P. SÉBILLOT, 4, rue de
l'Odéon, soit chez M. Loys BRUEYRE, 134, boulevard
Hausmann.

Les dîners auront par conséquent lieu les 14 février,

14 mars, 11 avril, 9 mai, 14 novembre et 14 dé-
cembre 1882.



I

LE FLAMBEAU D'AMOUR (i)

Chanson des environs de Lorient.

fî) Les mélodies que contient cette petite collection ont été
révisées, au point de vue de la structure rhytraique, par M. Aug_
Gevaert, directeur du Conservatoire de musique de Bruxelles.

5



66 ALMANACH POPULAIRE

C'ÉTAIT un' jeun' fill' de quinz' ans
Et quelque chose davantage,

Son père l'a mis' dans une tour, i

De peur qu'elP aurait fait l'amour.)

Son cher amant, qui était par là,
Baissait les yeux baignés de larmes :

— Si je savais où est la tour, i

Bell', j'irais te voir tous les jours. )

— Mon cher amant, si vous venez,
Je mettrai flambeau pour enseigne,
Quand l'flambeau sera-t-allumé, l

Il sera temps d' vous approcher. I

Entre les onz' heur' et minuit,
Le beau flambeau d'amour s'allume

L'amant a cherché jusqu'au jour,
)

Sans pouvoir trouver le pied de la tour.)

Environ les cinq heur' du matin,
La bell' a mis la tête en fenêtre ;

EU' regardait du haut en bas ; )

T-11, • , ( bis.
LU voit son amant au trépas. )
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— Avec la point' de mes ciseaux
Je percerai un' de mes veines,
Je laisserai mon sang couler

Pour sauver la vie de mon bien-aimé,

Je laisserai couler mon sang,
Pour sauver la vie de mon cher amant.

Cf. Puymaigre, Chants populaires du pays messin,

p. 41 ; Bujeaud, Chansons de l'Ouest, 11, p. 186 ;
V. Smith, Vieilles chansons du Velay et du Forez,
xxx" chanson (dans Romania, 1878, p. 82); et Reif-
ferscheid, Westphitlische Volkslieder, p. 2 et p. 127-130.
L'auteur de ce dernier recueil fait à propos de cette
chanson de nombreux rapprochementsqui ont été com-
plétés depuis par M. Kcehler, dans Anzeiger fur deutschcs
Altcrthum und deutschc Litteratur, VI, p. 264-266.

Cf. enfin la variante suivante, du Jura, publiée en
1841 par A. Marquiset, dans sa Statistique de l'arron-
dissement de Dote, t. II, p. 152 :

Qjii veut ouïr une chanson,
C'est d'une jeune damoiselle
Qui pleurait et soupirait,
Que son amant n'allait plus voir.

La belle, je vous irais bien voir ;
Je crains de fâcher votre père.
Permettez-moi d'ouvrir la tour,
J'irai vous voir nuit et jour.

Bel amant, si vous y venez,
J'y mettrai flambeau pour enseigne.
Tant que le flambeau durera
Jamais l'amour ne finira.
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Le bel amant s'est embarqué
Parmi les eaux, parmi les ondes,
A mis le pied sur le bateau,
N'a plus vu ni ciel, ni flambeau.

La mer flottant l'a enlevé
Parmi ses eaux, parmi ses ondes ;
La mer a repris son courroux,
L'envoya mort au pied de la tour.

Et quand la belle s'est éveillée,
Qu'elle mit la tête à la fenêtre,
Regarde en haut, regarde en bas,
Elle vit son amant au trépas.

Cruelle chose que d'aimer
Quand on n'a pas ce qu'on aime !

Hier au soir j'avais un amant,
Je n'en ai plus présentement.

Je m'en irai parmi les bois,
J'y ferai comme la tourterelle ;
Je m'en irai finir mes jours
Comme mon amant a fini ses amours.

Avec la pointe de mes ciseaux
Je percerai une de mes veines,
Je ferai couler de mon sang
Pour ressusciter mon amant.

Dans ce même ouvrage (t. II, p. 171), A. Marquiset

rapporte, à propos du Val de la Loue, une vieille chro-
nique locale qui est une autre forme de ce thème du
Flambeau d'amour. En voici le résumé:

Le Val de la Loue formait autrefois un lac, de chaque
côté duquel s'élevait un château, le château de Clairvent
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et celui de Montbarrey. Le seigneur de Clairvent, nom-
mé Rainfroy, avait une fille unique, Euriette, qui aimait
Loys, fils du seigneur de Moritbarre)'. Rainfroy ne vou-
lait pas que sa fille épousât Loys, qui était pauvre; il la
mit en dure prison, malgré ses pleurs. Loys alors creusa
un chêne à l'aide du feu, et quand la lune était à son
décours, il traversait le lac, guidé par un fanal qu'allu-
mait la nourrice d'Euriette. Il baisait la main de sa mie
à travers les barreaux de la tour et revenait à Montbarrey
content de sa soirée. Mais sa boursette s'épuisa bieu
vite à payer la nourrice avaricieuse; la maudite gouine
souffla une nuit son cierge, et le canot mal dirigé dévala
tout à fond. Loys se noya. Peu de jours après, Rainfroy
mourut, et sa fille, devenue libre, jura de retrouver son
ami mort ou vif. Elle fit rompre à Parcey la digue qui
retenait les eaux du lac, et l'on retrouvaLoys tout défi-
guré. Euriette garda de lui perpétuelle souvenance; elle
bâtit la chapelle d'Ounans, où elle fut inhumée à côté
de son doux ami.

Marquiset cite cette légende d'après un ouvrage de Du-
sillet {Chronique inédite de Frédéric Barbcroussc), auquel
je n'ai pas eu occasion de me reporter.
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II

L'AMOUR MALHEUREUX

Chanson des environs de Lorient.

MARIEZ-MOI, mon père,
Mariez-moi, ma mère,

Car voici, la la lira la,
Car voici la saison.

Si la saison se passe,
Si la saison se passe,
Les amants, la la lira la,

Les amants s'en iront.

— Qui aurez-vous, ma fille?

Qui aurez-vous, ma fille?

Un prince, la la lira la,

Un prince ou un baron.
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— Je n'en veux pas de prince,

Je n'en veux pas de prince,
Ni prince, la la lira la,

Ni prince, ni baron.

Je veux mon ami Pierre,
Je veux mon ami Pierre,
Qui est là-haut, la la lira la,
Là-haut dans cette tour.

— Trop tard parler, ma fille,

Trop tard parler, ma fille.

Pierre n'est pas, la la lira la,
Pierre n'est pas pour vous.

Pierre est jugé à pendre,
Pierre est jugé à pendre,
Mardi, la la lira la,
Mardi, au point du jour.

— Si vous allez le voir pendre,
Si vous allez le voir pendre,
Amenez-moi, la la lira la,
Amenez-moi z'avec vous.

Si la potence est haute,
Si la potence est haute,
Enterrez-moi, la la lira la,
Enterrez-moi dessous.
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Vous mettrez sur sa tombe,
Vous mettrez sur sa tombe
Un beau drap, la la lira la,

Un beau drap de velours.

Vous mettrez sur la mienne,
Vous mettrez sur la mienne
Quatre beaux pommiers, la la lira la,
Quatre beaux pommiers d'amour.

Si les gens du roi passent,
Si les gens du roi passent,
Goûteront, la la lira la,
Goûteront de ce fruit doux.

Diront : La belle est morte,
Diront : La belle est morte,
Est morte, la la lira la,
Est morte pour ses amours.

Diront : La belle est morte,
Diront : La belle est morte,
Est morte, la la lira la,
Est morte pour toujours.

Cf. Bujeaud, Chants de l'Ouest, II, p. 188; Damase
Arbaud, Chants de la Provence, I, p. m.
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III

LA FILLE VENDUE

Chanson des environs de Lorient.

PAR un lundi matin,
On y frappe à ma porte,

On y frappe à ma porte.
C'est trois jeunes grenadiers,
En me disant : La belle,
Il est temps de marcher.

Je leur ai demandé:
Soldats, où est la guerre?

— Ce n'est pas à la guerre,
Belle, que nous allons,
Au château de ton père,
Oii est la garnison.
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Et quand elle fut rendue
Aux premières corps de garde,
Elle aperçoit son père
Caché sous un manteau,
Faisant la sourde oreille,

Dormant comme un lourdaud.

Et quand elle fut rendue
Aux secondes corps de garde,
Elle aperçoit son frère :

— Bon frère, te voilà ;

Permets-moi que je rentre
Dedans ce beau château-là.

Les autres lui ont dit :

— Soldat, tu n'as pas d'âme
D'avoir livré ton sang
Pour cent écus d'Espagne;
Pour cent écus d'Espagne,
Tu as le coeur content.

Le lendemain matin,
Il s'en fut chez son capitaine.

— Bonjour, mon capitaine;
Voilà mes cent écus,
Et rendez-moi ma soeur
Que je vous ai vendue.
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— Ta soeur tu n'auras pas,
Tu m'en donnerais mule ;

Ta soeur sera ma mie
Pendant la garnison.
La garnison finie,
Nous la marierons.

La garnison finie,
Nous la marierons
A quelque brave gendarme
Ou à quelque officier,

Qui sera général
Un jour dans nos armées.
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IV

L'AMANT QUI TUE SA MAITRESSE

Chanson des environs de Lorient.

C'ÉTAIT un garçon bon drille
Qui vient de rouler Paris ;

Sa mère lui a dit : — Mon drôle,
s

Tu viens d'chez ta bonne amie. J

Sa mère lui a dit : — Mon drôle,
Tu viens d'chez ta bonne amie ;

Je voudrais être à demi-morte 1i.
. . .

bis.Et avoir son coeur ici. )

Je voudrais être à demi-morte
Et avoir son coeur ici.
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Le galant écoute sa mère ; i

Tout droit s'en fut à Paris. )

Le galant écoute sa mère ;

Tout droit s'en fut à Paris.

A la porte de la belle i
.

Trois petits coups il frappit. )

A la porte de la belle

Trois petits coups il frappit.

— Ah ! qui ç'qui frappe à ma porte? \

Ce sont des coureurs de nuit. )

Ah ! qui c'qui frappe à ma porte?
Ce sont des coureurs de nuit.

— Non, c'estvotre amant, la belle, i
Qui vous prie de lui ouvrir. )

Non, c'est votre amant, la belle,
Qui vous prie de lui ouvrir.
Il l'a pris par sa main blanche, )

Dans son jardin l'a menée. )

Il l'a pris par sa main blanche,
Dans son jardin l'a menée.
Il lui a dit : — Mon petit coeur, 1

„, ..,..,. .
bis.

C est ici qu il iaut mourir. )
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Il lui a dit : — Mon petit coeur,
C'est ici qu'il faut mourir.
Il a tiré son coeur d'elle, )

.
Dans son mouchoir il l'a mis. '

Il a tiré son coeur d'elle
Dans son mouchoir il l'a mis.

— Tiens, voilà, cruelle mère, I

Le coeur de ma bonne amie. '

Tiens, voilà, cruelle mère,
Le coeur de ma bonne amie.
Il n'a pas fini sa parole, \

.Quand la justice fut rentrée. )

Il n'a pas fini sa parole,
Quand la justice fut rentrée.

— Que ferons-nous de ce jeune homme, 1

Qui vient de tuer sa bonne amie ? '

Que ferons-nous de ce jeune homme,
Qui vient de tuer sa bonne amie ?

Nous le ferons brûler, nous le ferons pendre
A la porte de son logis.

Nous le ferons brûler, nous le ferons pendre
A la porte de son logis,
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Et sa vieille coquine de mère, l

Qui lui tiendra compagnie. )

Cf. Puymaigre, Chants du pays Messin, p. 85, et V.
Smith, Vieilles complaintes criminelles, 2° chanson (dans.
Romania, X, p. 176).

V

LE DOUBLE CRIME

Chanson des environs de Lorient.

UN soir que mon père et ma mère
Allaient souper chez les voisins,

Ils n'ont laissé à la maison
1

_ T
1 bis.

Que moi et ma soeur Louison. )

Quand nous étions tous deux à table,
A boire et à manger,
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Je lui ai dit : — Ma chère soeur
Voudrais-tu contenter mon âme ?.

Je lui.ai dit : — Ma chère soeur
Voudrais-tu contenter mon coeur ?

— Tu vois qu'tu n'as que moi de soeur ;

Voudrais-tu m'ôter la vie?
Tu vois qu'tu n'as que moi de soeur i
Voudrais-tu m'ôter mon honneur? )

Je prends ma soeur, je la regarde ;

Tenant le couteau à la main.
Je lui ai planté dans son âme, i

.
Je lui ai planté dans le sein. )

Je vois l'enterrement de ma soeur,
Et tout le monde l'ait que pleurer,
Et tout le monde tait que pleurer,

i

Et moi je ne fais que chanter! j

Et je vois l'âme de ma soeur
Qui s'en va tout droit aux deux,
Et moi qui grille dans l'enfer, 1

Et moi qui grille dans le feu. !

Cf. Victor Smith, Vieilles complaintes criminelles,
S' chanson (dans Romania, X, p. 201).
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VI

LA FILLE SÉDUITE ET ABANDONNÉE

Chanson des environs de Lorient.

LA belle, faites-moi z'un bouquet )

Qui soit bien fait, )

Qui soit garni de violette,

De ruban blanc,

Et que mes amours et les vôtres
Seront dedans.

La belle, en faisant ce bouquet, 1

Elle soupirait. )

—
Qu'avez-vous donc, ma mignonnette

A soupirer ?

Regrettez-vous vos amourettes
Du temps passé ?

— Vous me laissez ici en peine
1

D'un bel enfant ; J

6
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Mais en revenant de la guerre,
11 sera grand.

Que ferons-nous de cet enfant
Quand il s'ra grand?

— Nous l'habillerons en militaire l
.

Bien proprement, I

Et il ira rejoindre son père
Au régiment.

VII

LA FILLE SÉDUITE ET ABANDONNÉE

Chanson des environs de Lorient.

LE tambour qui battait le réveil

Le lendemain, au point du jour,
C'est pour apprendre à ces Français
Que c'est demain que nous partons.
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En descendant dessur la place,
J'ai reconnu ma Louison.
C'est là qu'elle a versé des larmes,
Voyant partir son cher amant.

— Mon cher amant, tu m'abandonnes,
Et tu me laisses dans l'embarras

Et dans la gêne,
Avec un enfant sur les bras.

— Quand ton enfant viendra z'au monde,
Tu lui feras porter mon nom,
Mon nom qui s'appelle Sans-Gêne,
Et mon vrai nom, c'est Sans-Façon.

En arrivant sur ces frontières,
J'ai reconnu ma trahison ;

Il faut que je retourne en France,
Pour consoler ma Louison.
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VIII

LE PRISONNIER

Chanson des environs de Lorient.

* dans une prison bis.

Où je n'voyais ni jour ni nuit bis.

Ah ! que j'ianguis !

Que par une petite fenêtre ; bis.

Je vois le porte-clefs venir. bis.

Ah ! que j'ianguis !

— Beau porte-clefs, porteur de lettres, bis.
Quelle nouvelle as-tu z'apportée ? bis.

Adieu, bien-aimée !

* Je n'ai pu avoir la première partie du vers.
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— La nouvelle que j'vous apporte, bis.
Vous aurez la tête tranchée. bis.

Adieu, bien-aimée !

— Je ne crains pas le mal de tête ; bis.

Je ne crains que le déshonneur. bis.

Adieu donc, mon coeur !

Quand mes enfants passeront dans la rue : bis.
Voilà les enfants d'un voleur ! bis.

Ah ! quel déshonneur !

Leur père est mort sur l'échafaud, bis.

Après sept ans de garnison. bis.

Adieu, mes enfants !
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IX
LE JALOUX

Chanson des environs de Lorient.
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L'HOMME.

MORBLEU ! ventrebleu ! dis-moi donc,
Toi, Marion,

A qui était cette canne,
Morbleu !

Qui était derrière la porte?
Nom d'un bleu !

LA FEMME.

Sainte Vierge! mon mari,
Mon bel ami,

C'était le manche à balai,

Mon Dieu !

Qui était derrière la porte,
J'aime Dieu !

L'HOMME.

Morbleu ! ventrebleu, dis-moi donc,
Toi, Marion,

Qui est-ce qui couche avec toi,
Morbleu !

Quand je ne suis pas à la maison ?

Nom d'un bleu!

LA FEMME.

Sainte Vierge! mon mari,
Mon bel ami,
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C'est une fille de mon village,
Mon Dieu !

Qui a couché à ta place ;

J'aime Dieu.

L'HOMME.

Morbleu ! ventrebleu ! dis-moi donc,
Toi, Marion,

Si les filles de ton village
Morbleu !

Portent la barbe au visage?
Nom d'un bleu !

LA FEMME.

Sainte Vierge ! mon mari,
Mon bel ami,

Elle a été cueillir des mûres,
Mon Dieu !

Elle s'est barbouillé la figure ;

J'aime Dieu !

L'HOMME.

Morbleu! ventrebleu! dis-moi donc,
Toi, Marion,

Entre mars et février,
Morbleu !
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Y a-t-il des mûres au mûrier?
Nom d'un bleu !

LA FEMME.

Sainte Vierge, mon mari,
Mon bel ami,

Dans le jardin de mon père,
Mon Dieu !

On les conserve tout l'hiver ;

J'aime Dieu !

L'HOMME.

Morbleu ! ventrebleu ! dis-moi donc,
Toi, Marion,

Viens ici que je t'écorche,
Morbleu !

Tu n' m'en f ras plus passer d'autres,
Nom d'un bleu !

LA FEMME.

Sainte Vierge, mon mari,
Mon bel ami,

Pardonne-moi cette faute,
Mon Dieu !

Je t'en ferai bien voir d'autres;
J'aime Dieu !
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Cf. Puymaigre, Chants du pays Messin, p. 217; Da-
rnase-Arbaud, Chants de la Provence, II, p. 152 ; Cénac-
Moncaut, Littératures populaires data Gascogne, p. 316 ;
Aimé Atger, Poésies populaires en langue d'oc, p. 53 ;
Ferraro, Canti monferrini, 1870, p. 93 ; P. Briz, Causons
delà terra, II, p. 6$; Le Chroniqueur du Pèrigord et du
Limousin. Périgueux, 1853, p. 109 ; Pouvillon, Nouvelles
réalistes. Paris, 1878, in-8.

x
LA BARBIÈRE

Chanson des environs de Lorient.

A Paris il y a t-une barbière
Qu'est aussi belle comme le jour. bis.

Trois capitaines s'en fut la voir ;

C'est pour lui faire l'amour. bis.

— Bonjour, bonjour, jeune barbière.
La jolie barbe, la feriez-vous ? bis.
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— Prenez des chaises couleur de rose,
Couleur de rose et de rosier. bis.

Sa barbe n'est pas à moitié fait,
Deux ou trois couleurs il a changé. bis.

— Sont-ils mes rasoirs qui vous blessent ?

— Non, la belle, ce sont vos amours, bis.

— Mes amoureux, beau capitaine,
Ils sont bien éloignés de vous. bis.

Ils sont là-bas dessus la mer ;

Je ne sais pas quand ils reviendront. bis.
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XI

LE PETIT COUTURIER

Chanson des environs de Lorient.
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Qui veut savoir l'histoire d'un petit couturier

Gai!
Qui veut savoir l'histoire d'un petit couturier,
Qu'allaitvoir les jeun's filles au bourgde Guéméné?

Tra la la la déri déri déri

Tra la la la déri déra.

En son chemin rencontre le bonhomme Guy Abbé
Gai!

En son chemin rencontre le bonhomme GuyAbbé :

—Bonjour, bonjour,bonhomme,bonjourvoussoitdonné.

Tra la la, etc.

Bonjour, bonjour,bonhomme, bonjour vous soit donné.
Gai!

Bonjour, bonjour, bonhomme, bonjourvous soit donné

Votre fill' en mariage, voulez-vous me la donner?

Tra la la, etc.

Votre fill' en mariage, voulez-vous me la donner?
Gai!

Votre fill' en mariage, voulez-vous mêla donner?

— Non, ma SU' n'est pas faite pour un petit couturier.

Tra la la, etc.
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Non, ma fill' n'est pas faite pour un petit couturier
Gai!

Non, ma fill' n'est pas faite pour un petit couturier;
Mais elle est très-bien faite pour un petit charpentier.

Tra la la, etc.

Le couturier s'en va maudissant son métier
Gai!

Le couturier s'en va maudissant son métier,
Disant : Sans mon métier, je me serais marié

Tra la la, etc.

Disant : Sans mon métier, je me serais marié
Gai!

Disant : Sans mon métier, je me serais marié
Avec la plus bell' fille du bourg de Guéméné.

Tra la la, etc.

Avec la plus bell' fille du bourg de Guéméné
Gai!

Avec la plus bell' fille du bourg de Guéméné.
Elle a des cheveux d'or et des sourcils dorés.

Tra la la, etc.
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XII

LES BOEUFS PERDUS

Chanson des environs de Lorient.
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AH ! quand j'étais chez mon père,
L'on m'envoyait garder les boeufs.

Lire lira, Ion lire Ion la,
Lire lira, Ion lire.

L'on m'envoyait garder les boeufs ;
Le premier jour j'en perdis deux.

Lire, etc.

Le premier jour j'en perdis deux ;

Le second jour j' les perdis tous.
Lire, etc.

Le second jour j' les perdis tous ;
Je fus me cacher sous un houx.

Lire, etc.

Je fus me cacher sous un houx
Mon bon ami, qui était dessous.

Lire, etc.

Mon bon ami, qui était dessous,
Me demandait : Belle, qui guettez-vous?

Lire, etc.
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Me demandait : Belle, qui guettez-vous?

— Je guette mes boeufs contre le loup.

Lire, etc.

Je guette mes boeufs contre le loup.

— Ma bell', j' les garderai z'avec vous.
Lire, etc.

Ma bell', j' les garderai z'avec vous.

— Oh ! non, galant, retirez-vous.

Lire, etc.

Oh! non, galant, retirez-vous,
Car j'en ai d'autre amant que vous.
Lire, etc.

Car j'en ai d'autre amant que vous,
Qui porte la soie et le velours.

Lire, etc.

Qui porte la soie et le velours,

Et des cravates tous les jours.

Lire, etc.
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XIII

CHANSON DE DANSE

APPELÉE DEMI-TOUR. (Environs de Lorient.)
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DESCENDEZ-MOI, je veux danser, bis.

Et je la prends, je la descends

Tout dou, tout dou, tout doucement.
A la claire fontaine
Mon bien-aimé m'attend.

Et je la prends, je la descends.
Je la jeta sur le froment

Tout dou, tout dou, etc..

Je la jeta sur le froment,
Par là passait vieillard pèsan

Tout dou, tout dou, etc..

Par là passait vieillard pêsan.

— Que faites-vous là, jeunes gens ?

Tout dou, tout dou, etc..

Que faites-vous là, jeunes gens ?

Vous abattez tout mon froment

Tout dou, tout dou, etc..

Vous abattez tout mon froment.

— Tais-toi, tais-toi, vieillard pêsan,

Tout dou, tout dou, etc..
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Tais-toi, tais-toi, vieillard pêsan.
Après la pluie viendra le vent,
Tout dou, tout dou, etc..

Après la pluie viendra le vent,
Qui relèvera tout ton froment.

Tout dou, tout dou, tout doucement.
A la claire fontaine
Mon bien-aimé m'attend.

Cf. Bujeaud, Chants de l'Ouest, I, p. 306.
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XIV

AH ! SI J'ÉTAIS BELLE ALOUETTE.

Chanson des environs de Lorient.
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AH ! si j'étais belle alouette grise,
Je volerais, lire Ion la,

Lire la li ra,
Je volerais sur ces mâts de navire.

J'entenderais tous ces mariniers dire :

— Sire le roi, lire Ion la,
Lire la li ra,

Sire le roi, mariez votre fille.

— Gentil marin, tu n'es pas assez riche.

— Sire le roi, lire Ion la,
Lire la li ra,

Sire le roi, je ne suis que trop riche.

J'ai trois navires sur la mer qui naviguent,
Un chargé d'or, lire Ion la,

Lire la li ra,
Un chargé d'or et l'autre d'argenterie.

Un chargé d'or et l'autre d'argenterie,
L'autre de fleurs, lire Ion la,

Lire la li ra,
L'autre de fleurs, pour couronner ma mie.
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— Gentil marin, tu auras donc ma fille.

— Sire le roi, lire Ion la,
Lire la li ra

Sire le roi, je vous en remercie.

Sire le roi, je vous en remercie.
Dans mon pays, lire Ion la,

Lire la li ra
Dans mon pays il y a des si gentilles (i).

Il y a des grandes, des moyennes et des petites.
Je choisirai, lire Ion la,

Lire la li ra,
Je choisirai cell'qui me fera plaisir.

Cf. Bujeaud, I, p. 27g.

<i) Il y en a d'aussi gentilles.
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XV
AH ! SI J'ÉTAIS BELLE ALOUETTE

Chanson des environs de Lorient.
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AH I si j'étais belle alouette grise,
Je voleraissur ces mâts de navir', eh ! don !

Pourquoi danser, riche don,
L'amour de ce vigne, vigne ?

Pourquoi danser, riche don,
L'amour de ce vigneron ?

Etc., etc.

C'est la même chanson que la précédente, avec un air
et un refrain différents.
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XVI

POURQUOI VOUS MARIEZ-VOUS?

Chanson à danser.

POURQUOI vous mariez-vous,
Les filles?

Pourquoi vous mariez-vous?

— Pour avoir des poupons à nous
Comm', comme les autres,
Pour avoir des poupons à nous,

Comme les autres font
Tous!

— De quoi les nourrirez-vous,
Les filles?

De quoi les nourrirez-vous?

— De bonne crème et de lait doux,
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Comm', comme les autres,
De bonne crème et de lait doux,

Comme les autres font
Tous 1

— De quoi les vêtirez-vous,
Les filles?

De quoi les vêtirez-vous ?

— Ou de belinge ou de veloux,
Comm', comme les autres,

Ou de belinge ou de veloux,
Comme les autres font

Tous !

— De quoi les ornerez-vous,
Les filles?

De quoi les ornerez-vous?

— De coquillages pour bijoux,
Comm', comme les autres,
De coquillages pour bijoux,

Comme les autres font
Tous !

— Comment les punirez-vous
Les filles?
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Comment les punirez-vous?

— Avec une gaule et du houx
Comm', comme les autres,

Avec une gaule et du houx,
Comme les autres font

Tous!

— Comment les marierez-vous,
Les filles ?

Comment les marierez-vous ?

— Avec la dot et un époux,
Comm', comme les autres,
Avec la dot et un époux,

Comme les autres font
Tous!

J'ai déniché cette jolie chanson dans un roman breton
publié en 1837 par E. Fouinet, intitulé : Le Village sous
les sables.
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.

XVII

CHANSON EN BRETON

Des environs de Lorient.
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Ape ouenn mén dénék yaouank
Saïtek pe tri-uerh vlé,

Pe gomansènn caroud our plarh
Me halonn e réjouisse.

A pe leskenn ounn tôl huitel
Petremann or poz (?) kann
Tout er merhiett ag er hartel (r)
N'em ga uê ol goûtant.

Ag ê zas d'em gueled
Guet o zelaou briyant
Goleït tout ô daouarnéguaou
A wêlenaou argant.

Deït-u guenein plahek'yaouank
Damb-on daou d'er hoêdaou
Ni glaoueï er glahue ahuel
Pilât er bodenaou.

Ag er vleidi ag er hoèt
Indal er hoêdaou.
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Jonch ké kenorh dének yaouank
E hon mèiî dime'torh
Auit our ouellenék argant
E mes mé bet kenorh.

Dale'dalet dének yaouank
Dalet-o argant kenorh
M'em bez karante 'uit ônn èl
Mè nom pas aui' dorh.

TRADUCTION

Quand j'étais tout jeune homme, de seize ou
dix-sept ans, lorsque je commençais à aimer une
jeune fille, mon coeur se réjouissait.

Et lorsque je lâchais un coup de sifflet ou un
couplet chanté, toutes les jeunes filles du quar-
tier se trouvaient toutes joyeuses.

Et elles vinrent me voir avec leurs yeux bril-
lants, toutes leurs petites mains couvertes de ba-
gues d'argent.

Venez avec moi, petite jeune fille; allons tous
les deux aux bois ; nous entendrons la pluie, le

vent battre les buissons.
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et les loups du bois hurler dans
les bois.

Vous n'avez pas l'idée, petit jeune homme,

que je suis mariée avec vous, pour une petite
bague d'or que j'ai eue de vous?

Gardez, gardez, petit jeune homme, gardez

votre argent avec vous ; j'ai de l'amour pour un
autre, mais pas pour vous.



UNE DEVINETTE IRLANDAISE

DU V" SIÈCLE

Nous croyons pouvoir donner ce nom à la
prétendue prédiction des druides irlandais sur

saint Patrice. Le morceau est joli, comme des-
cription humouristique du missionnaire chrétien

et de sa congrégation rangée autour de lui. En
voici le texte selon le glossateur de l'hymne de
Fiacc (i). Le morceau est également cité dans la
vie tripartite de saint Patrice et dans le sermon
du Lebar Brecc sur ce saint (2).

Ticfa tàlcend darmuir merrcend
Abrat tollcend achrand cromcend
Amias in airthair (3) athige
Frisgerat amuinter huile

Amen, Amen.

(1) Goiddica, 2e èdit., p. 129, et "Windisch, Iriscbe Tcxtr, p. 20.
(2) Wh. Stokes, Thrce iniddk-Irisb Homilies, p. iS.
(3) Ms. iartbair.

8
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C'est, on le voit, une poésie populaire allité-
rative et rimée.

« Il viendra un homme à la tête rasée (allu-
sion à la tonsure de l'ancienne Église irlandaise,
qui consistait à raser la partie antérieure de la
tête, d'oreille à oreille) ; par dessus la mer à la
tête folle (c'est-à-dire aux vagues agitées) ; son
vêtement à la tête trouée (c'est-à-dire la chasuble) ;

son bâton à la tête recourbée (le bâton pastoral

ou crosse) ; sa table (c'est-à-dire l'autel) dans l'ouest
de la maison (c'est l'orientation consacrée des an-
ciennes églises) ; tout son monde lui répond :

Amen, Amen ! »
Cette petite poésie n'est pas une satire ; c'est à

peine une raillerie. Elle exprime l'étonnement
inspiré [par les cérémonies chrétiennes ; et, pour
nous, nous la considérons comme une devinette

ou énigme faite sur les premiers missionnaires

chrétiens dont la légende s'est fondue sous le

nom un peu collectifde saint Patrice.

H. GAIDOZ.



SUR LES CONTES DE CHARLES DEULIN

LES rapprochements que font les mythographes

entre les contes similaires des divers pays
constituent un des éléments les plus précieux de
l'étude de la littérature populaire, mais c'est à la
condition de se borner rigoureusement aux récits

recueillis par la tradition orale. Si au contraire on
ne sait résister au plaisir de rapprocher des contes
qu'on étudie un récit littéraire, on s'expose et on
expose les autres à des conclusions erronées. Le
danger est d'autant plus grand et la tentation est
d'autant plus forte, qu'on se trouve souvent en
présence de contes littéraires à fonds d'ailleurs
populaires. Mais un mythographe ne s'y trompe

pas, s'il ne veut pas s'y tromper.
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Ainsi nous voyons dans nombre de travaux, et
des plus qualifiés, citer parmi les similaires fla-
mands les contes du regretté Ch. Deulin : Contes

du roi Cambrinus et Contes d'un Buveur de bière. Au
point de vue littéraire, plusieurs de ces récits sont
de vrais chefs-d'oeuvre et resteront, tant pour la sa-
veur d'un style charmant que pour l'allure du récit,

un fin ragoût de lettré ; mais Deulin n'a jamais

eu la prétention bien sérieuse de les avoir re-
cueillis dans son pays natal : Condè sur l'Escaut.
Voici comment il procédait, et j'ai qualité pour
le dire, moi qui fus sur ces questions son con-
fident et son ami. La littérature des contes était

pour lui une passion ; quand il avait lu un conte,
dans Grimm ou ailleurs, il s'en imprégnait et le
reproduisait ensuite dans le langage et avec les

pittoresques expressions de ce pays de Flandre
qu'il aimait tant. En fait, la plupart de ses contes
sont empruntés aux recueils de Grimm, ce qui

ne les empêche pas, il est vrai, de se retrouver
dans la tradition orale des Flandres. Il lui serait
tombé sous la main des contes du Zululand ou du
Zanzibar qui eussent plu à son imagination poé-
tique, qu'il les eût revêtus de ce charmant lan-

gage flamand qu'il maniait si habilement. Nous

ne saurions donc trop conseiller aux mytho-
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graphes d'écarter soigneusement, et quoi qu'il en
coûte, dans leurs rapprochements, les contes qui

ne sont pas puisés à la source orale, ou tout au
moins de ne les citer qu'en indiquant leur origine
littéraire.

Loys BRUEYRE.



LA PHOTOGRAPHIE

APPLIQUÉE A LA DESCRIPTION DES JEUX D'ENFANTS

ET DES DANSES TOPULAIRES.

ON sait combien il est difficile de donner la des-
cription exacte d'un jeu d'enfants. M. Ma-

chado y Alvarez, le savant et zélé folkloriste de Sé-
ville, propose avec raison de faire intervenir en ce

cas la photographie. On ferait les photographies
des enfants groupés dans les principales phases du

jeu, et on les joindrait à la description écrite.
Ajoutons que ce procédé conviendrait aussi à la
figuration des danses populaires, dont il est pres-
que impossible, de se faire autrement une idée.
Si quelqu'un veut tenter cet essai, nous lui offrons

une place dans l'Almanach pour 1883.
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OUVRAGES

RELATIFS

A LA LITTÉRATURE POPULAIRE, A LA
MYTHOLOGIE, ETC.

"Publiés par Maisonneuve et C'e

ADAM (Lucien). Les patois lorrains (Vosges,.
Meurthe). Intoduction, phonétique, grammaire,
vocabulaire français-patois et patois-français,
proverbes, chansons, légendes. Paris, 1881,
iu-8, br., de LI et 459 p., avec une carte, iofr.

ATGER (Aimé). Poésies populaires en langue d'oc.
Montpellier, 1875, in-8, br., 68 p. 3 fr. 50

BAISSAC (J.). De l'origine des dénominations
ethniques dans la race aryane. Étude de philo-
logie et de mythologie comparées. Paris, 1867,
in-8, br., 104 p. 2 fr. 50

— Satan ou le diable. Étude de philosophie reli-
gieuse. Paris, 1876, in-8, broché. 1 fr.

Extrait de la Revue de Linguistique.
BERNARD (H.). Moeurs des Bohémiens de la

Moldavie et de la Valachie. Paris, 1869, in-18,
br. 2 fr. 50
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Bibliothèque Orientale. Paris, 1872-81, 5 vol.
gr. in-8, br. 95 fr.

On vend séparément :

Vol. I. Rig-Vèda, ou Livre des Hymnes, tra-
duit du sanscrit par A. LANGLOIS. Deuxième
édition, avec un index analytique par Ph. Ed.
FOUCAUX. 620 p., à 2 colonnes. 20 fr.

Vol. II. Hymnes sanscrits, persans, égyptiens,
assyriens et chinois. — Le Chi-King, ou Livre
des vers, traduit pour la première fois en fran-
çais par G. PAUTHIER. 425 p. 15 fr.

A. INDE.—Introduction, deuxième partie, par Max
GRAZIA et Jules DAVID. — Extraits du Sama-Véda,
du Yadjour-Véda, de YAtbarva-Véda, traduits par
Barthélémy SAINT-HILAIRE et G. PAUTHIER. —Hymnes bouddhiques, extraits du Lalita-Vistara,
traduction de Ph. Ed. FOUCAUX. — Hymnes pou-
raniques : 1° extraits du Vicbnou-Pourana, traduits
d'après WILSON par FOUCAUX ; — 2° un hymne à
Siva, extrait du Mabâbbàratba, traduit par le même ;
— 30 des hymnes et poésies diverses extraits du
Harivansa, traduction de LANGLOIS ; — 40 un
hymne à Brâhmà, extrait du Koumara-Sambbava,
de KALIDASA, traduit par FAUCHE.

B. PERSE. •— Introduction par EICIIHOFF. —
Zcnd Avesta, extraits traduits par EICIIHOFF, d'après
les versions de SPIEGEL et de HAUG. — Hymnes
du Yaçna ; choix de prières du Vispered; légendes du
Vendidàd; choix de prières du Kborda.

C. EGYPTE. — Introduction par J. DAVID. —Chants de triomphe de Toutmès III {inédit); —Chant de triomphe de Ramsès II (complété) ; —Hymne à Osiris et à Ra (inédit), traductions de
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M. DE ROUGE. — Hymnes et invocations, traduc-
tions de F. CHABAS. — Hymnes au Soleil (extraits
du Rituel funéraire), traduits par A. LEFÉBURE. —
Les Lamentations d'Isis et de Nephtys, traduites par
HORRACK.

D. ASSYRIE.
—

Introduction. —Chants et Invo-
cations : i° Chants casdéens ; — 2° Invocations
extraites des inscriptions assyriennes; — 30 Can-
tique babylonien, traduits par OPPERT.

E. CHINE. — Introduction. — Anciens chants
populaires, — Deux chants extraits du Cbou-King,
traduction du P. GAUBIL, revue, corrigée et annotée
par G. PAUTHIER. — Chi-King, ou livre des vers,
ancien livre canonique des Chinois, précédé de la
grande préface attribuée à Confucius et de celle du
commentateur Tchouhi, traduit pour la première
fois en français par G. PAUTHIER. — Hymnes de
Lao-Tseu et élégies de Confucius, traduction de
G. PAUTHIER. — Li-Sao, traduit pour la première
fois en français par HERVEY SAINT-DENYS.

Vol. III. Introduction à l'histoire du Bud-
dhisme indien, par Eugène BURNOUF. Deuxième
•édition rigoureusement conforme à l'édition
originale et précédée d'une notice sur les tra-
vaux de Burnouf par Barthélémy SAINT-
HILAIRE. XXXVIII et 587 p. 20fr.

Vol. IV. Le Kcran analysé, d'après la tra-
duction de M. Kazimirski et les observations
de plusieurs savants orientalistes, par J. LA
BEAU.ME. xxin et 800 p. 20 fr.

Le Koran analysé, tel qu'il est édité, avec des
tables et des index, doit être le vade mecum de tout
employé administratif de notre colonie algérienne,
en même temps qu'il sera d'un grand secours pour
les décisions à rendre parles tribunaux mixtes.
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Vol. V. Avesta, livre sacré du Zoroastrisme,
traduit du texte zend, accompagné de notes
explicatives et précédé d'une imroduction à
l'étude de l'Avesta et de la religion mazdéenne,
par C. DE HARLEZ. Deuxième édition, revue,
corrigée et complétée, CCXLVIII et 671 p., avec
carte et pi. 20 fr.

Publication des plus importantes pour l'histoire
des religions orientales.

BIKÉLAS (D.). Sur la nomenclature moderne de
la faune grecque. Paris, 1879, in-8, br. 1 fr. 25

BLADÉ (J. F.). Poésies populaires de la Gascogne.
Texte gascon et traduction française en regard.
3 vol. Le tome I (xxxi et 363 p.), compre-
nant les Poésies religieuses et nuptiales, est en
vente. 7 fr. 50.

Tomes V-VII de la Collection des Littératures
populaires de toutes les nations.

BOUCHERIE (A.). Petit traité de médecine en
langue vulgaire (XIVe siècle). Montpellier, 1875,
in-8, br., 12 pages. 1 fr.

— Cinq formules rhythmées et assonancées du
VIIe siècle. Montpellier, 1867, in-8, br., 37 pa-
ges. 3 fr. 50

— Un almanach au Xe siècle. Montpellier, 1872,
in-8, br., 20 p. 1 fr. 50

— Formules de conjurations antérieures au
IXe siècle. Montpellier, 1873, in-8, br., 13 pa-
ges. 1 fr.

BRINGUIER (Octavien). Lou Roumieu, legenda
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dau tems das comtes de Prouvença. Montpellier,
1873, in-8, br., 48 p. 3 fr.

BURNOUF (E.), ancien directeur de l'École fran-
çaise d'Athènes. La science des Religions.
Troisième édition. Paris, 1876, un beau volume
in-12 de 443 p. 5 fr.

Contenu: La méthode ; les principes. — La
méthode historique. — La suite des religions. —
Unité historique des religions. — Principe d'unité
des religions. — Unité des Rites. — Loi du dédou-
blement. — Action des Races. — Naissance des
Orthodoxies. — Grandeur et chute des Orthodoxies.

— Religion et science ; la méthode; les résultats.

— La légende athénienne. Étude de mythologie
comparée. Paris, 1872, in-8, br., 3 pi. 6 fr.

Description physique de la plaine d'Athènes. —
Faits astronomiques. —

Légende d'Athéna. —
Légende de Posidon. — Légende des Rois.

Causons de la Terra. Cants populars catalans.
Collection de chansons populaires de la Cata-
logne, publiée par Franc. PELAY BRIZ. Barcelona,
1866-77, 5

v°i- in-12, br. 28 fr. 50
Curieuse et intéressante publication avec les

mélodies.

CHABAS (F.). Le calendiier des jours fastes et
néfastes de l'année égytienne. Paris, 1870,
in-S, br., 157p. 7&.

Le calendrier Sallier, espèce d'almanach éphémé-
ride de l'ancienne Egypte, contient l'indication des
souvenirs mythologiques attachés à chaque jour de
l'année, ainsi que les notes des influences bonnes
et mauvaises qui leur étaient atiribuées, et les pres-
criptions de faire ou de s'abstenir de certaines choses
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d'après ces influences. On voit, au premier abord,
que ce document est intéressant à double titre,
d'autre part, comme étant le plus antique monu-
ment de la crédulité et de la superstition chez les
peuples civilisés, et ensuite à raison des mentions de
faits appartenant à l'histoire des mythes qui y
abondent et qui y sont rapportés à des dates déter-
minées dans l'année.

CHAREMCEY. Djemschid et Quetzalcohualt. L'his-
toire légendaire de la Nouvelle-Espagne rap-
prochée de la source indo-européenne. Alençon,
1874, in-8, br. 3 fr. 50

— Le fils de la Vierge. Le Havre, 1879, m_8,
br. 2 fr.

— Les traditions relatives au fils de la Vierge.
Paris, 1881, in-8, br. 2 fr.

CHODZKO (A.), chargé du cours de langue slave

au collège de France. Légendes slaves du
moyen-âge (1169-1237), texte et traduction
française en regard. Paris, 1881, in-4, br.,
76 p. 7 fr.

CONSTANS. La légende d'OEdipe, étudiée dans
l'antiquité, au moyen-âge et dans les temps
modernes, en particulier dans le Roman de
Thébes, texte français du XIIe siècle. Paris, 1881,
un vol. in-8,. br., de x, 390 et xci pages,
plus une planche représentant 2 sujets gravés
d'après l'antique. 10 fr.

Le Roman de Tbèbes est un poème fort intéressant,
imité de la Tbébaule de Stace. L'auteur, dans sa
deuxième partie, examine toutes les questions que
soulève ce texte intéressant (attribution, sources,
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imitations), et dans un long appendice il en étudie
la langue, pour arriver à déterminer l'époque et la
région où il a été composé. Les légendes de Judas et
de saint Grégoire, ainsi que les contes populairesqui
se rattachent à la-légende d'OEdipe, font l'objet de
chapitres que liront avec plaisir tous ceux qu'inté-
tesse la littérature du moyen-âge.

DES MICHELS (Abel). Huit contes en langue
cochinchinoise, suivis d'exercices pratiques sur
la conversation et la construction des phrases,
transcrit à l'usage des élèves du cours d'anna-
mite. Paris, 1869, in-8, br., 36 p. 3 fr.

DORA D'ISTRIA. La poésie des Ottomans.
Deuxième édition. Paris, 1877, un beau vol.
in-12, imprimé par Quantin sur papier de
Hollande et à petit nombre. 3 fr. 50

DOZON (A.). Chansons populaires bulgares iné-
dites. Texte, traduction en regard, notes et
glossaire. Paris, 1875, pet. in-8 de XLVII et
427 p. 10 fr.

— Les chants populaires bulgares. Rapport sur
une mission littéraire en Macédoine. Paris,
1874, in-8, br. 3 fr 50

DOZY (R.). Essai sur l'histoire de l'islamisme,
traduit du hollandais par V. CHAUVIN. Paris,
1879, m"8> br. 7 fr- 50

FESQUET (le pasteur P.). Proverbes et dictons
populaires recueillis à Colognac. Montpellier,
1874, in-8, br., 34 p. 2 fr.
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FRANCISQUE MICHEL. Le Romancero du pays

.
basque. Paris, 1856, in-18, br., 137 p. 1 fr. 50

Joli volume contenant xvin légendes basques.

GARCIN DE TASSY. Science des religions. L'isla-
misme d'après le Coran, l'enseignement doc-
trinal et la pratique. Paris, 1874, in-8, bro-
ché.

. .
7 fr. 50

GIDEL (Ch.), proviseur au lycée Louis-le-Grand.
Nouvelles études sur la Littérature grecque
moderne. Paris, 1878, in-8 de vin et 616 pa-
ges. 10 fr.

Ouvrage entièrement nouveau. L'auteur l'a divisé
en plusieurs parties, savoir : I. Les Etudes grecques
en Europe, depuis le IVe siècle après J. C. jusqu'à
la chute de Constantinople.

— II. Les exploits de
Digénis Akritas, épopée byzantine du Xe siècle. —III. Les Oracles de l'empereur Léon le Sage. —IV. Étude sur une Apocalypse de la Vierge Marie.
— V. La Légende d'Aristote au moyen-âge. —VI. Histoiredc Ptocholéon. —VII. Le Physiologus.
— VIII. La Chanson d'Arodaphnousa, aventure du
XVe siècle. — IX. Erotocritos, poème du XVIe siè-
cle. — X. Anecdocta hellenika. — XI. Recherches
et conjectures sur Diophane et Blossius. — XII. Le
Théâtre chez les Grecs modernes.

HANOTEAU. Poésies populaires de la Kabylie du
Jurjura. Texte kabyle et traduction française.
Paris, Imp. imp., 1867, in-8, br., 475 p. 12 fr.

HIGNARE (H.), professeur à la Faculté de Lyon.
Des Hymnes homériques. Paris, 1864, in-8,
br., 300 p. 4 fr-

L'un des meilleurs écrits sur ce sujet et dont il
ne reste que peu d'exemplaires.
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Hitopadjsa. Recueil d'apologues et de contes,
traduit du transcrit par Ed. LANCEREAU. I vol.
(Sous presse.)

Formera le tome VIII de la Collection des Litté-
ratures populaires de toutes les nations.

HOVELACQUE (Abel). L'Avesta, Zoroastre et le
Mazdéisme. Paris, 1880, in-8 raisin, de 521 pa-
ges. 10 fr.

...
Cet important travail est divisé comme suit :

Introduction. Découverte et interprétation de
l'Avesta (Anquetil-Duperronet ses contemporains ;
Eugène Burnoufet son oeuvre).— Livre I. L'Avesta
et Zoroastre. — Livre II. Les dieux de l'Avesta. —Livre III. La Conception du monde dans l'Avesta.
— Livre IF. La loi mazdéenne. — Livre V. Morale
de l'Avesta.

JULIEN (Stanislas). Contes et Apologues indiens
inconnus jusqu'à ce jour, suivis de fables et
poésies chinoises. Paris, 1860, 2 vol in-12,
br. 8 fr.

— Nouvelles chinoises : la Mort de Tong-Tcho,
le Portrait de famille, les Deux frères de sexe
différent. Paris, 1860, in-12, br. 2 fr.

— Les Avadanas, contes et apologues traduits
du chinois. Paris, 1859, 3 vol. in-12, br. 15 fr.

JUSTI (Ferd.). Les noms d'animaux en kurde,
avec leurs synonymes dans les langues éra-
niennes. Paris, 1878, in-8, br., papier
vergé. 4 fr.

LABARTHE (Ch. de). La science des religions
comparées. Paris, 1872, in-8, br. 1 fr. 50
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LEGRAND (Emile). Recueil de chansons populaires

grecques, publiées et traduites pour la première
fois. Paris, 1874, un magnifique volume in-8,
de XLIII et 376 pages. Tiré à petit nombre sur
papier de Hollande. 20 fr.

Publication importante et d'une exécution très-
soignée. Epuisée.

— AvîftOTt7.à Tpuyotôia : 0 XcorÇtawiç v.où. r) Aptrh

— 6 vïoç TGV
ivS(30vizou — H àcSnojirt; TOV

ÔVS/JOÇ. Para, 1870, in-8, br. 4 fr.
Ces trois chants populaires étaient inédits : ils

sont accompagnés d'une traduction française et de
commentaires. Nous en devions la communication
à l'obligeance de M. Brunet de Presle.

— Mythologie néo-hellénique. Paris, 1872, in-8,
br. 1 fr. 50

— Chansons populaires grecques, publiées avec
une introduction française et des commentaires
historiques et littéraires. Paris, 1876, in-8,
br. 4 fr.

LE HÉRICHER (Ed.). Étymologie familiale de la
topographie de la France. Des noms de lieu
de la Manche. Paris, 1881, in-8, br.,
142 p. 2 fr. 50

LENORMAND (François, membrede l'Institut). Les
premières civilisations. Études d'histoire et
d'archéologie. Deuxième édition. Paris, 1874,
2 vol. in-12, br. 7 fr.

Vol. I. Archéologie préhistorique, —
Egypte :

L'Homme fossile et les monuments de l'époque
néolithique, l'invention des métaux et leur intro-
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duction en Occident. — L'Antiquité égyptienne à
l'Exposition de 1S67. — Le poème de Pentaour. —Recherches sur l'histoire de quelques animaux
domestiques, principalement en Egypte.

— Le
Roman des Deux Frères.

Vol. II. Cbaldèe, Assyrie et Phénicic : Le Déluge
et l'Epopée babylonienne. — Un Véda chaldéen.
— Un Patriote babylonien au VIIIe siècle avant
notre ère, Mérodachbaladan. — La légende de
Cadmus et les établissements phéniciens en Grèce.

— Sur le nom de Tammouz. Paris, 1876, in-8,
br. 1 fr.

— Les Sciences occultes en Asie. — I. La Magie
chez les Chaldéens et les origines accadiennes.
Paris, 1874, in-8, de x et 363 pages. 6 fr. 50

Ce nouveau travail, dans lequel l'auteur retrace
de main de maitre un des plus curieux chapitres de
l'histoire des folies humaines, est une suite aux
Premièrescivilisations. Il est divisé en sept chapitres,
savoir :

I. La Magie et la Sorcellerie des Chaldéens. —II. Comparaison de la Magie égyptienne et de la
Magie chaldéenne. — III. La Religion chaldéo-
babylonienne et ses doctrines. — IV. Système
religieux des livres magiques d'Accad. — V. Les
Religions et la Magie des peuples touraniens. —VI. Le peuple d'Accad et sa langue. — VII. Les
Touraniens en Chaldée et dans l'Asie antérieure.

— Les Sciences occultes en Asie. — II. La Divi-
nation et la Science des présages chez les
Chaldéens. Paris, 1875, in-8, br., 236 p. 5 fr.

Suite aux Premières civilisations. Ce volume est
divisé en neuf chapitres et suivi d'un appendice sur le
livre de Daniel, savoir : I. Doctrine sur laquelle
était fondée la divination des Chaldéens. — II. La
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bélomancie et les sorts. — III. La littérature
augurale.des Chaldéens..— IV. Les augures et
l'aruspicine. — V. Les présages et prodiges. —
VI. Suite des présages. — VIL Présages des
naissances monstrueuses. — VIII. Les songes
et leur interprétation. ';— IX. Les Pythons et la
nécyoniancie.

— Les origines de l'Histoire d'après la Bible et
les traditions des peuples orientaux. — I. De la
création de l'homme au déluge. Deuxième

.

édition. Paris, 1880, in-12, br., 624 p. et

.
tableaux.

• 5 fr.
I. La création de l'homme. — IL Le premier

péché. — III. Les Kêroubim et le glaive tournoyant.
— IV. Le fratricide et la fondation de la première
ville. — V. Les Schèthistes et les Qaînites. —VI. Les dix patriarches antédiluviens. — VIL Les
enfants de Dieu et les filles des hommes. —VIII. Le déluge.

LESPY (V.). Proverbes du pays de Béarn. Énigmes

et contes populaires. Montpellier, 1876, in-8,
br. 5 fr.

N° 2 des Publications spéciales de la Société des
langues romanes.

LETELLIER (V.). Choix de fables, trad. en turc, et
publiées avec une version française et un glos-
saire. Paris, 1826, un beau vol. in-8, 340 pa-
ges. 7 fr. 50

LOISELEUR DESLONGCHAMPS. Essai sur les fables

..
indiennes et sur leur introduction en Europe,
suivi du Roman des sept sages de Rome, en prose,
publié pour la première fois d'après un mss. de
la Bibl. royale, avec une analyse et des extraits



A LA LITTÉRATURE POPULAIRE IJJ

du Dolopatbôs, par LE ROUX DE LINCY. Pour
; servir d'introduction aux fables des XII-

XVe siècles, publiées par ROBERT. Paris, 1838,
.•

in-8, br. 10 fr.
Volume très-intéressant et fort estimé. C'est le

complément indispensable de tous nos recueils de
contes et de fabliaux.

LUCHAIRE (Achille, prof, à la Facultéde Bordeaux).
.•

Études sur les idiomes pyrénéens delà région
-française. Paris, 1879, u>8> Dr-< dé xi, 373
-p., et une carte linguistique en chromo. 8 fr.

Sommaire des chapitres: I. Les anciennes popu-
lations des Pyrénées. — II. Les noms de personnes
et de divinités indigènes dans les inscriptions
latines des Pyrénées. — III. La langue basque et
les dialectes de la région française. — IV. Les
noms de lieux du pays basque. — V. La langue

1 gasconne. — VI. Les patois gascons du Béarn et
du Bigorre. — VII. Les patois gascons du comté
de Foix et les patois catalans de la Ccrdagne.

N. B. L'Académie française a décerné un prix de
1,000 fr. à cet important travail.

LUZEL (F. M.). Légendes chrétiennes delà Basse-

.

Bretagne. Paris, 1881, 2 vol. in-12, im-

,

primés sur papier des Vosges à la cuve, lettres
ornées, etc. 1 5 fr.

Forment les tomes II et III de la Collection des
Littératures populaires de toutes les nations.

Ces deux volumes ne renferment pas moins de
73 légendes divisées ainsi :

Première partie : Le bon Dieu, Jésus-Christ et les
apôtres voyageant en Basse-Bretagne, xi légendes.
— Deuxième partie : Le bon Dieu, la Sainte Vierge,
les saints et le diable voyageant en Basse-Bretagne,
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ix légendes. — Troisième partie : Le paradis et
l'enfer, xi légendes.—Quatrièmepartie: La mort
en voyage, ni légendes. — Cinquième partie: Les
ermites, les moines, les brigands, les saints et les
papes, x légendes. —Sixième partie: Diableries,
revenants et damnés, XIII légendes. — Septième
partie: Récits divers, xv légendes.

MANTEROLA (José). Cancionero Vasco. Poesias en
lengua euskara. San Sébastian, 1877-80, 3 vol.
in-8, br. 30 fr.

Le Cancionero Vasco, accompagné de traductions
espagnoles, de notesphilologiques, de notices biogra-
phiques, delà musique de quelques chansons, etc.,
paraîtra par séries divisées en quatre parties, cha-
cune de 80 à 120 pages.

— Cantos histôricos de los bascos, acompafiados
de traducciones. 5a» Sébastian, 1878, in-8,
br. 2 fr. 50

MARCELLUS (le comte). Chant du peuple en
Grèce, texte et traduction. Paris, 1851, 2 vol.
in-8, br. 15 fr.

MARRE DE MARIN. Grammaire malgache, fondée
sur les principes de la grammaire javanaise,
suivie d'exercices et d'un recueil de cent et un
proverbes. Paris, 1876, in-8, br. 6 fr.

MASPERO (G., professeur au collège de France).
Études égyptiennes. —I. Romans et poésies du
Papyrus Harriss N<> 500 (le Conte du prince pré-
destiné ; CommentThouth prit la ville de Joppé.
Fragment d'un conte fantastique remontant à

Ma xne dynastie). Texte, traduction, notes et
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fac simile. Paris, 1879, in-8, br., 80 p. et
8 pi. 15 fr.

—
Études égyptiennes. — I, fasc. 2 (Étude sur

quelques peintures et sur quelques textes
relatifs aux funérailles ; le comte d'Apôpî et
de Sokhnounrî). Paris, 1881, in-8, br.,
81-216 pages. 7 fr. 50

— Les contes populaires de l'Egypte ancienne.
Paris, 1882, un charmant vol. de LXXX-225 p.,
imprimé avec grand soin sur papier des Vosges
à la cuve, etc., etc. 7 fr. 50

Forme le tome IV de la Collection des Litté-
raturespopulaires de toutes les nations.

MASPONS Y LABROS. LO Rondallayre. Cuentos
populars catalans, colectionnats per Franc.
MASPONS Y LABROS. Barcehna, 1871-75, 3 vol.
in-12, br. 7 fr. 50

MATTEI (Ant.). Pruverbj, detti e massime Corse.
Proverbes, locutions et maximes de la Corse,
précédés d'une étude sur le dialecte de cette île
adressée au prince L. L. Bonaparte. Paris, 1867,
in-18, br., 180 p. 3 fr.

Mélusine. Recueil de mythologie, littérature popu-
laire, traditions et usages, publié par H. GAIDOZ

et E. ROLLAND. Paris, 1878, in-4, à deux
colonnes. 25 fr.

MIRCESCO (V.). Grammaire de la langue rou-
maine, précédée d'un aperçu historique sur la
langue roumaine, par A. UBICINI; suivi de
dialogues français-valaques, de chansons popu-
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.-.
laires, etc. Paris, 1863, in-12, xxvi et 179 pa-

.- ges. 3 fr. 50
MONTEL et LAMBERT. Chants populaires du Lan-

guedoc. Paris, 1880, un beau volume in-8,
de xi, 586 p., avec musique et 4 planches
tirées hors texte. 12 fr.

MORILLOT (l'abbé). Mythologie et légendes des
Esquimaux du Groenland. Paris, 1874, in-8,
br. 3 fr. 50

MOROSI (G.). Studi sui dialetti greci délia terra

.

d'Otranto, preceduto da una Raccolta di canti,
leggende, proverbi e indovinelli nci dialetti
medesimi. Lecce, 1870, gr. in-8, br. 10 fr.

MOUNICOU (le P.). Mythologie japonaise. Paris,
." 1863, in-8, br. 1 fr. 25

NISARD (Ch.). De quelques parisianismes popu-
laires, et autres locutions non encore ou plus

.
ou moins imparfaitementexpliquées, des XVIIe,
XVIIIe et XIXe siècles. Paris, 1876, un beau
vol. in-12, br. 3 fr.

NOULET (J. B.). Las Ordenansas et Coustumas
del libre blanc, publiées avec une introduction,
des noces et un glossaire. Paris, 1878, in-8,
br., 199 p. 7 fr.

N° 3 des Publications spéciales de la Société des
langues romanes.

— Las Nonpareilhas Receptas per far las femnas
tindentas, risentas, plasentas, polidas et bellas,

- et mais per las far pla cantar et caminar hones-
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tamen et per compas. Publiées d'après l'édition
de Toulouse 1555, avec une introduction, des
notes et un glossaire. Paris, 1880, in-8, br.,
vin et 101 p. 6 fr.

N° 6 des Publications spéciales de la Société pour
l'étude des langues romanes.

Ollantaï, drame en vers quéchuas du temps des
Incas. Texte original écrit avec les caractères
d'un alphabet phonétique spécial pour la
langue quechua ; précédé d'une étude du
drame au point de vue de l'histoire et delà
langue ; suivi d'un appendice en deux parties
et d'un vocabulaire de tous les mots contenus

.

dans le drame. Traduit et commenté par

.

PACHECO ZEGARRA. Paris, 1878, in-8, de
CLXXIV et 272 p. 25 fr.

Forme le tome IV de la Bibliothèque linguistique
américaine.— Publication faite avec soin du plus pré-
cieux monument littéraire qui nous soit resté de l'an-
cienne civilisation péruvienne. C'est un document
linguistique et historique de la plus grande valeur.

OMAR CELIN OASOR. Iriyarena, cuadro de cos-
tumbres iruchulas. Representado en el teatro
de S. Sébastian, las noches del 12 y 19 de
mayo de 1878. San Sébastian, 1878, in-8, br.,
musique. 2 fr.

Pantchatantra, ou les Cinq livres. Recueil d'apolo-
gues et de contes, traduit du sanscrit par
E. LANCEREAU. Paris, Imp. nationale, 1871, un
beau vol. in-8, br., de 404 p. 10 fr..

Première traduction française de l'original sans-
crit du célèbre recueil de fables et de contes de



138 OUVRAGES RELATIFS

Vichnousarman, que les Arabes ont fait connaître
sous le nom de Kalila et Diimia. Dans un avant-
propos et dans un appendice, le traducteur fait
l'histoire et trace la bibliographie des différentes
versions et imitations de ces vieux apologues de
l'Inde que l'on retrouve dans toutes les littératures
de l'Orient et de l'Occident, et même dans quelques-
unes des plus belles fables de La Fontaine.

« Le Pantchatantra, dit M. Renan (Rapport sur
les travaux du conseil de la Société asiatique pendant
l'année iSji-1872), est une des oeuvres les plus
attachantes du génie hindou. Livre plein de vie,
d'intérêt et d'originalité, il plait comme les Mille et
une Nuits ; la vie hindoue s'y réfléchit avec un
charme extrême. »

PASPATI (G.). Études sur les Tchinghianés ou
Bohémiens de l'empire ottoman. Constantinople,
1870, gr. in-8, br., 652 p. 38 fr.

Le meilleur travail publié sur ce peuple nomade,
renfermant entre autres une étude historique, une
grammaire, un vocabulaire comparé, des contes,
des dialogues et un vocabulaire français-bohémien.

PASSOW. Popularia Carmina groeca recentioris.
Lipsia, 1870, gr. in-8, br., xi et 650 p. 19 fr.

PAVIE (Th.). Choix de contes et nouvelles tra-
duits du chinois. Pam, 1839, in-8, br. 10 fr.

PERNY (l'abbé P.). Proverbes chinois recueillis et
mis en ordre. Paris, 1869, in-12, br., 135 pa-
ges. 3 fr.

PONT (l'abbé). Origines du patois de la Taren-
taise (ancienne Kentronie). Précis historique,
proverbes, chansons, etc. Paris, 1872, in-8, br.,
150 p. 4 fr.
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RAMBAUD (A., professeur à la Faculté de Nancy).
La Russie épique. Étude sur les chansons
héroïques de la Russie, traduites ou analysées
pour la première fois. Paris, 1876, un beau vol.
in-8, de 504 p. 10 fr.

Cet important travail, le seul publié en France
jusqu'à présent sur les chansons populaires russes,
est divisé en quatre parties : la première partie
renferme l'épopée légendaire ; la deuxième partie
traite de l'épopée historique ; la troisième partie, sous
cette rubrique : épopée adventice, traite particuliè-
rement des influences orientale, grecque, persane et
française sur les légendes héroïques de la Russie ;
enfin la quatrième partie est relative â l'épopée petite
russienne.

Forme le tome Ier des Littératures de l'Orient.
ROCHET (L.). Maximes et proverbes mongols et

mandchoux, accompagnés d'une traduction
française et d'un vocabulaire. Paris, 1875, in-8,
br. 8 fr.

ROLLAND (E.). Faune populaire de la France. Noms
vulgaires, dictons, proverbes, contes et supers-
titions. Paris, 1877-1881, 4 volumes in-8,
brochés. 33 fr-

Les quatre volumes parus de cette intéressante
publication, la première de ce genre qui ait été
faite en France, forment la première partie d'une
série d'études sur l'histoire naturelle dans ses
rapports avec la linguistique et la mythographie.
Ils offrent un modèle d'exposition lumineuse.

M. Rolland étudie successivement les divers
Mammifères, Oiseaux sauvages, Poissons, Reptiles,
Crustacés et les Insectes connus en France, dans
l'ordre de la classification linnéenne. Il consacre à
chaque espèce animale un chapitre qu'il divise
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régulièrement en deux parties. La. première partie

..
contient les noms vulgaires dans tous les patois de
la France et les autres dialectes romans, avec l'indi-
cation des localités où ces noms sont en usage, et
souvent leur explication étymologique, -es termes
de chasse, les dictons, les proverbes généraux qui
se rapportent aux animaux; la seconde partie ren-
ferme les croyances, les superstitions dont ils sont
l'objet, les contes dont ils sont les héros, les
dictons, les proverbes qui font allusion à ces supers-
titions ou à ces contes. Chaque assertion est accom-
pagnée de l'indication exacte de la source où elle
est puisée. Un index bibliographique fort étendu,
et qui donne une idée de l'immense lecture qu'a dû
entreprendre l'auteur, complète ces indications.

Comme on le voit, ce livre est un recueil de faits
classés avec méthode et rigueur ; l'auteur se montre
aussi peu que possible et se cache derrière les faits
qu'il laisse parler. Tout est sobre, net, plein.

La suite de cet ouvrage comprendra les Mam-
mifères doviestiques (2e partie), les Oiseaux domes-
tiques (1 volume). L'auteur se propose de faire pour
la.flore ce qu'il aurait fait pour lajfome.

Un index complet de tous les noms d'histoire
naturelle cités dans cette série de travaux, et devant
aussi former un volume, facilitera les recherches de

- tout genre aux linguistes, aux mythographes, aux
naturalistes, aax chasseurs, aux pécheurs, etc.

ROQUEFERRIER (A.). Quatre contes languedociens
recueillis à Gignac (Hérault) : La mairastre ;

:
Lou lauraire ; Mitât de gai ; La pel d'âse. Texte,
traduction et notes. Paris, 1878, in-8, br.,
42 p. 2 fr. 50

—
Énigmes populaires en langue d'oc. Paris,

1876, in-8, br. 3 fr.

ROSNY (Léon de, professeur à l'École des langues
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orientales). Si-Ka-Zeu-Yo. Anthologie japo-
naise ; p.oésies anciennes et modernes des insu-
laires du Nippon, traduites en français et
publiées avec le texte original, avec une
préface de Ed. LABOULAYE. Paris, 1870, in-8,
br. L, 222 et 72 p. lith. 3°;fr-

Cet ouvrage, sorti des presses de la maison Claye,
est un des plus jolis volumes exécutés dans cette
imprimerie. Tiré sur papier vergé, en caractères
elzéviriens avec fleurons,.vignettes, lettres ornées,
titre en trois couleurs, etc., rien n'a été négligé de
ce qui pouvait en faire un charmant livre de biblio-
phile et d'amateur. — Le texte japonais, soigneu-
sement autographié, est imprimé sur papier parsemé
de dessins japonais en or et en couleur.

En dehors de sa belle exécution typographique,
c'est aussi un ouvrage des plus intéressants et
instructifs pour l'histoire littéraire du Japon.

— La religion des Japonais. Quelques renseigne-
ments sur le sintauïsme. Paris, 1881, iii-0, br.,
16 pp. 2 fr.

Roux (l'abbé J.). Sourcelages lemouzis. Enigmes
limousines, texte et traduction. Montpellier, 1877,
in-8, br. 1 fr. 50

SAINT-QUENTIN. Introduction à l'histoire de
Cayenne, suivie d'un recueil de Contes, Fables
et Chansons en créole, avec traduction en
regard, et précédée d'une étude sur la gram-
maire créole par Auguste de SAINT-QUENTIN.
Antibes, 1872, in-18, br., 260 p. 5 fr.

SÀLLABERRY (J. D. J.). Chants populaires du

.
pays basque; paroles et musique originales,
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recueillies et publiées avec traduction française.
Bayonne, 1870, gr. in-8, br., 415 p. 12 fr.

SATHAS et LEGRAND. Baaàuoç Aryewîs Axphuç.
Les Exploits de Digénis Akritas. Epopée by-
zantine du Xe siècle, publiée pour la première
fois d'après le manuscrit unique deTrébizonde,
par C. SATHAS et E. LEGRAND. Paris, 1876,
in-8, de CLII et 300 p. Texte grec, traduction
française eu regard, notes et glossaire. 15 fr.

Le présent poème est sans contredit le plus
ancien monument connu de la langue grecque
vulgaire, et il offre beaucoup d'analogie avec nos
anciennes Chansons de geste. Jusqu'à ce jour, ce
monument est unique en son genre ; il représente
une phase extrêmement curieuse de la langue
grecque. C'est la première manifestation écrite du
dialecte populaire, qui vivait depuis longtempsà côté
de l'idiome littéral, et dont il devait bientôt prendre
la place.

SCHOEBEL (Ch.). Recherches sur la religion
première de la race indo-iranienne. Deuxième
édition, revue et augmentée. Paris, 1872, in-8,
br. 5 fr.

Très-savante étude de mythologiecomparée, qui
a obtenu une mention honorable de l'Institut.

— Le Bouddhisme et ses origines. Le Nirvana:
accord de la Morale avec le Nirvana. Paris,
1874, in-8, br. 3 fr. 50

— La Légende du Juif-Errant. Paris, 1877, in-8,
br. 3 fr. 50

— Le Mythe de la femme et du serpent. Paris,
1876, in-8, br., 109 pages. 3 fr.
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— L'Histoire des rois mages. Paris, 1878, in-8,
br., 132 pages. 3 fr. 50

Cet ouvrage fait suite et complète les deux
ouvrages du même auteur publiés sous ce titre :
Le Mythe de ta femme et du sapent et La Légende du
Juif-Errant.

SÉBILLOT (P.). Essai de questionnaire pour servir
à recueillir les traditions, les coutumes et les
légendes populaires. Paris, 1880, in-8, br. 1 fr.

— Littérature orale de la Haute-Bretagne. Paris,
1881, un charmant vol. petit in-8 écu, de
XII et 404 p., soigneusement imprimé sur
papier de fil à la cuve, en caractères elzéviriens,
lettres ornées, etc., etc. 7 fr. 50

Forme le tome I des Littératures populaires de
toutes les nations. Cet ouvrage est divisé en deux
parties : la première traite des Contes populaires en
Haute-Bretagne (les iéeries et les aventures mer-
veilleuses, les facéties et les bons tours, les dia-
bleries, les sorcelleries et histoire de revenants ;
contes divers; contes des marins et des pêcheurs).
La deuxième partie contient les Chansons (avec
musique), les Devinettes, les Formulettes, les Pro-
verbes, les Dictons, etc.

— Traditions et superstitions populaires de la
Haute-Bretagne, 2 vol. (Souspresse.)

Tomes IX-X de la Collection des Littératures popu-
laires de toutes les nations.

SIOUFFI (M. N.). Études sur la religion desSoubbas
ou Sabéens ; leurs dogmes, leurs moeurs. Paris,
1880, in-8, br., xi et 211 p. 7 fr. 50

SOUPE (A. Philibert, professeur à la Faculté des
lettres de Lyon). Études sur la littérature



,144 OUVRAGES RELATIFS

-.

sanscrite. Paris, 1877, 1 volume in-8 de
373 P- 7 fr- 5°

Introduction. — Les Védas. — Le Mahàbhârata.
— Le Râmâyana. — Kalidasa. — Le théâtre
indien. — Poèmes secondaires. — Ouvrages didac-
tiques. — Conclusion.

«... Nous aurions désiré depuis longtemps voir
paraître une oeuvre écrite par quelqu'un des repré-
sentants les plus autorisés de la science, qui eût
présenté aux lettrés et aux gens du monde, sous
une forme claire et concise, sans vulgarité comme
sans sécheresse, une image, aussi fidèle que possible,
d'une des littératures les plus anciennes et les plus
curieuses à étudier. Notre espoir a été déçu et,
après tant d'années écoulées, malgré tant d'excel-
lents travaux consacrés par de doctes plumes à la
religion et à la philosophie, à la poésie et au langage
des Indiens, cet ouvrage d'ensemble, à l'heure qu'il
est, n'existe point encore en France... » (Préface.)

"VINSON (J.). La poésie chez les races du sud de
l'Inde. Paris, '1871, in-4, br., portrait de
Tirouvallouver. 2 fr.

WAGNER (G.). Carmina graeca medii oevi. Lipsice,
1874, in-8, br., de 348 p. 12 fr.
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LES LITTÉRATURES POPULAIRES
DE TOUTES LES NATIONS

-

Charmants volumes petit in-8 écu, imprimes avec*"grand soi'u

sur papier vergé des Vosges à la cuve, fabriqué spécialement

pour celte collection ; fleurons, lettres ornées, titres rouge et
noir ; tirage à petit nombre.

Volumes publics :

Vol. I. — P. SÉBILLOT. Littérature orale de .la Haute-
Bretagne, i vol. de XII et 404 pp., av. musique. 7L50

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 Contespopulairesde l'Egypte
ancienne. 1 vol. de LXXX et 225 pages. ... 7 fr. 50

Vol. V. — J. BL/.DÉ. Poésies populaires- d&la Gascogne.
Tome I : Poésies religieuses d nuptiales, xxx et 365 pa-
ges, avec musique T. ....... . 7 f. 50

Pour paraître prochainement :

VI-VII.
—

\. BLADÉ. Poésies populairesde la Gascogue, Tomes il
et III...- *

VIII. — W. LANCEKEAU. L'Hitopadcsa, traduit du sanscrit. 1 vol.
IX-X. — P^SÉBILLOT. Traditions et Superstitions poJiujAtrcs âe ta

Haute-Br^gne.
2 vol. *

En préparation :

F. M. LUZEL. Contes mythologiques des Bas-Bretons. 3 vol.
P. SÉBILLOT. Gargantua dans les traditions populaires, t vol.
J. ELADÉ. Contes gascons.
CONSIGLIERI-PEDROSO. Conter populairesportugais. 2 vol.
J. VINSON. Littérature orale du pays basque, r vol.
E. LECRAKD. Chansons populaires de la Grèce. 1 vol.
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