
Hervé Dréan, Tome 1 : Liste Chants à Dizaine

HD1-001.......- T .- P .- M - W - À dix heures dans la plaine, la belle -1 ..............Sol Maj.....p.121.........à Dizaine
HD1-002.......- T .- P .- M - W - À dix heures dans la plaine, la belle -2a ............Ré Maj .....p.121.........à Dizaine
HD1-003.......- T .- P .- M - W - À dix heures dans la plaine, la belle -2b ...........Ré Maj .....p.121.........à Dizaine
HD1-004.......- T .- P .- M - W - À dix heures dans la plaine, la belle -3 ..............Sol Maj.....p.122.........à Dizaine
HD1-005.......- T .- P .- M - W - À dix heures et demie, la belle a bien ...............Ré Maj .....p.122.........à Dizaine
HD1-006.......- T .- P .- M - W - À neuf heures j’étais chez moi........... ................Fa Maj......p.123.........à Dizaine
HD1-007.......- T .- P .- M - W - C’est à dix heures dans cette chapelle ..............Ré Maj .....p.123.........à Dizaine
HD1-008.......- T .- P .- M - W - C’est dans dix ans, je l’ai vue ce matin..............Sol Maj.....p.124.........à Dizaine
HD1-009.......- T .- P .- M - W - C’est en dix ans, s’en vont les amours ..............Sol Maj.....p.124.........à Dizaine
HD1-010.......- T .- P .- M - W - C’est en dix ans, s’en vont les amants ..............Sol Maj.....p.125.........à Dizaine
HD1-011.......- T .- P .- M - W - Dans la ville de Nantes...................... ................Ré Maj .....p.125.........à Dizaine
HD1-012.......- T .- P .- M - W - Il est dix heures et demie sonnées, emm ..........Ré min .....p.126.........à Dizaine
HD1-013.......- T .- P .- M - W - Il est dix heures et demie sonnées, mon ..........Sol Maj.....p.126.........à Dizaine
HD1-014.......- T .- P .- M - W - Il est dix heures et demie sonnées, men ...........Ré Maj .....p.127.........à Dizaine
HD1-015.......- T .- P .- M - W - Il est dix heures et demie sonnées, rega ...........Mi min ......p.127.........à Dizaine
HD1-016.......- T .- P .- M - W - Il est dix heures sonnées, là-bas sous l’ ............Ré Maj .....p.128.........à Dizaine
HD1-017.......- T .- P .- M - W - J’ai bien usé dix culottes.................... ................Sol Maj.....p.128.........à Dizaine
HD1-018.......- T .- P .- M - W - Menons-la à épouser......................... ................Sol Maj.....p.129.........à Dizaine
HD1-019.......- T .- P .- M - W - Mon père a fait faire une étang, sortons-...........Ré Maj .....p.129.........à Dizaine
HD1-020.......- T .- P .- M - W - Y’a bien dix ans, là-bas dans la plaine-1a .........Sol Maj.....p.130.........à Dizaine
HD1-021.......- T .- P .- M - W - Y’a bien dix ans, là-bas dans la plaine-1b .........Sol Maj.....p.130.........à Dizaine
HD1-022.......- T .- P .- M - W - Y’a bien dix ans, là-bas dans la plaine-2a .........Ré Maj .....p.130.........à Dizaine
HD1-023.......- T .- P .- M - W - Y’a bien dix ans, là-bas dans la plaine-2b .........Ré Maj .....p.130.........à Dizaine
HD1-024.......- T .- P .- M - W - Y’a bien dix ans, ma petite Clarisse .. ................Sol Maj.....p.131.........à Dizaine
HD1-025.......- T .- P .- M - W - Y’a bien dix ans que j’aime une rose-1..............La Maj ......p.131.........à Dizaine
HD1-026.......- T .- P .- M - W - Y’a bien dix ans que j’aime une rose-2..............Ré Maj .....p.132.........à Dizaine
HD1-027.......- T .- P .- M - W - Y’a bien dix ans que la vigne est mûre ..............Sol Maj.....p.132.........à Dizaine
HD1-028.......- T .- P .- M - W - Y’a bien dix heures que nous marchons-1 ........Sol Maj.....p.133.........à Dizaine
HD1-029.......- T .- P .- M - W - Y’a bien dix heures que nous marchons-2 ........Sol Maj.....p.133.........à Dizaine
HD1-030.......- T .- P .- M - W - Y’a bien dix heures que nous marchons-3 ........Ré Maj .....p.134.........à Dizaine
HD1-031.......- T .- P .- M - W - Y’a ‘core dix filles à marier................. ................Sol Maj.....p.134.........à Dizaine
HD1-032.......- T .- P .- M - W - Y’a ‘core dix filles à Pénestin -1......... ................Sol Maj.....p.135.........à Dizaine
HD1-033.......- T .- P .- M - W - Y’a ‘core dix filles à Pénestin -2......... ................Ré Maj .....p.135.........à Dizaine
HD1-034.......- T .- P .- M - W - Y’a ‘core dix filles à Saint-Herblain .... ................Sol Maj.....p.136.........à Dizaine
HD1-035.......- T .- P .- M - W - Y’a ‘core dix filles dans ces prés doux...............Sol Maj.....p.136.........à Dizaine
HD1-036.......- T .- P .- M - W - Y’a ‘core dix grosses anguilles -1 ...... ................Sol Maj.....p.137.........à Dizaine
HD1-037.......- T .- P .- M - W - Y’a ‘core dix grosses anguilles -2 ...... ................Ré Maj .....p.137.........à Dizaine
HD1-038.......- T .- P .- M - W - Y’a dix navires de blé chargés........... ................Ré Maj .....p.138.........à Dizaine
HD1-039.......- T .- P .- M - W - À Paris l’y a dix petites lingères......... ................Sol Maj.....p.138.........à Dizaine
HD1-040.......- T .- P .- M - W - C’est dans dix ans, d’où venez-vous ? ..............Ré Maj .....p.139.........à Dizaine
HD1-041.......- T .- P .- M - W - C’est dans dix ans je m’en irai Malbroug ...........Fa Maj......p.139.........à Dizaine
HD1-042.......- T .- P .- M - W - Chez mon père y’a ‘core dix grains ... ................Ré Maj .....p.140.........à Dizaine
HD1-043.......- T .- P .- M - W - De dix à quatre .................................. ................Sol Maj.....p.140.........à Dizaine
HD1-044.......- T .- P .- M - W - Nous sommes dix ici -1 ..................... ................Sol Maj.....p.141.........à Dizaine
HD1-045.......- T .- P .- M - W - Nous sommes dix ici -2 ..................... ................Sol Maj.....p.141.........à Dizaine
HD1-046.......- T .- P .- M - W - Nous sommes neuf dans cette danse ...............La min ......p.142.........à Dizaine
HD1-047.......- T .- P .- M - W - Y’a ‘core dix filles dans ces verts prés...............Sol Maj.....p.142.........à Dizaine
HD1-048.......- T .- P .- M - W - La belle, rendez-moi mes dix sous.... ................Fa Maj......p.143.........à Dizaine
HD1-049.......- T .- P .- M - W - Ma marmite a ‘core dix trous ............. ................Ré min .....p.143.........à Dizaine
HD1-050.......- T .- P .- M - W - Mon père a ‘core dix bons maréchaux...............Sol Maj.....p.144.........à Dizaine
HD1-051.......- T .- P .- M - W - Nous sommes ici dix bons Français .. ................Sol Maj.....p.144.........à Dizaine
HD1-052.......- T .- P .- M - W - Y’a bien dix ans que mon cotillon traîne ............Sol Maj.....p.145.........à Dizaine
HD1-053.......- T .- P .- M - W - Y’a bien neuf ans que mon cotillon traîne..........Sol Maj.....p.145.........à Dizaine
HD1-054.......- T .- P .- M - W - Dix petits crapauds............................ ................Fa Maj......p.146.........à Dizaine
HD1-055.......- T .- P .- M - W - Il est dix heures et demie sonnées, la polka......Ré Maj .....p.146.........à Dizaine
HD1-056.......- T .- P .- M - W - Jacques Ar’naw ................................. ................Sol Maj.....p.147.........à Dizaine
HD1-057.......- T .- P .- M - W - Jean Carnaw ..................................... ................Sol Maj.....p.147.........à Dizaine



HD1-058.......- T .- P .- M - W - Mon père a ‘core dix champs jibili -1 .................Sol Maj.....p.148.........à Dizaine
HD1-059.......- T .- P .- M - W - Mon père a ‘core dix champs jibili -2 .................Sol Maj.....p.148.........à Dizaine
HD1-060.......- T .- P .- M - W - Mon père a ‘core dix champs jibili -3 .................Sol Maj.....p.149.........à Dizaine
HD1-061.......- T .- P .- M - W - Mon père a ‘core dix coqs jibili ......... ................Sol Maj.....p.149.........à Dizaine
HD1-062.......- T .- P .- M - W - Mon père a ‘core dix coqs petits coqs ...............Ré Maj .....p.150.........à Dizaine
HD1-063.......- T .- P .- M - W - Mon père a ‘core dix lavandières -1 .. ................Mi min ......p.150.........à Dizaine
HD1-064.......- T .- P .- M - W - Mon père a ‘core dix lavandières -2 .. ................Mi min ......p.151.........à Dizaine
HD1-065.......- T .- P .- M - W - Y’a ‘core dix pommes dans mon pommier.........Sol Maj.....p.151.........à Dizaine

Hervé Dréan, Tome 1 : Liste Alphabétique Chants à Dizaine

HD1-001.......- T .- P .- M - W - À dix heures dans la plaine, la belle -1 ..............Sol Maj.....p.121.........à Dizaine
HD1-002.......- T .- P .- M - W - À dix heures dans la plaine, la belle -2a ............Ré Maj .....p.121.........à Dizaine
HD1-003.......- T .- P .- M - W - À dix heures dans la plaine, la belle -2b ...........Ré Maj .....p.121.........à Dizaine
HD1-004.......- T .- P .- M - W - À dix heures dans la plaine, la belle -3 ..............Sol Maj.....p.122.........à Dizaine
HD1-005.......- T .- P .- M - W - À dix heures et demie, la belle a bien ...............Ré Maj .....p.122.........à Dizaine
HD1-006.......- T .- P .- M - W - À neuf heures j’étais chez moi........... ................Fa Maj......p.123.........à Dizaine
HD1-039.......- T .- P .- M - W - À Paris l’y a dix petites lingères......... ................Sol Maj.....p.138.........à Dizaine

HD1-007.......- T .- P .- M - W - C’est à dix heures dans cette chapelle ..............Ré Maj .....p.123.........à Dizaine
HD1-040.......- T .- P .- M - W - C’est dans dix ans, d’où venez-vous ? ..............Ré Maj .....p.139.........à Dizaine
HD1-008.......- T .- P .- M - W - C’est dans dix ans, je l’ai vue ce matin..............Sol Maj.....p.124.........à Dizaine
HD1-041.......- T .- P .- M - W - C’est dans dix ans, je m’en irai Malbroug ..........Fa Maj......p.139.........à Dizaine
HD1-009.......- T .- P .- M - W - C’est en dix ans, s’en vont les amours ..............Sol Maj.....p.124.........à Dizaine
HD1-010.......- T .- P .- M - W - C’est en dix ans, s’en vont les amants ..............Sol Maj.....p.125.........à Dizaine
HD1-042.......- T .- P .- M - W - Chez mon père y’a ‘core dix grains ... ................Ré Maj .....p.140.........à Dizaine

HD1-011.......- T .- P .- M - W - Dans la ville de Nantes...................... ................Ré Maj .....p.125.........à Dizaine
HD1-043.......- T .- P .- M - W - De dix à quatre .................................. ................Sol Maj.....p.140.........à Dizaine
HD1-054.......- T .- P .- M - W - Dix petits crapauds............................ ................Fa Maj......p.146.........à Dizaine

HD1-012.......- T .- P .- M - W - Il est dix heures et demie sonnées, emm ..........Ré min .....p.126.........à Dizaine
HD1-014.......- T .- P .- M - W - Il est dix heures et demie sonnées, men ...........Ré Maj .....p.127.........à Dizaine
HD1-013.......- T .- P .- M - W - Il est dix heures et demie sonnées, mon ..........Sol Maj.....p.126.........à Dizaine
HD1-015.......- T .- P .- M - W - Il est dix heures et demie sonnées, rega ...........Mi min ......p.127.........à Dizaine
HD1-016.......- T .- P .- M - W - Il est dix heures sonnées, là-bas sous l’ ............Ré Maj .....p.128.........à Dizaine

HD1-056.......- T .- P .- M - W - Jacques Ar’naw ................................. ................Sol Maj.....p.147.........à Dizaine
HD1-057.......- T .- P .- M - W - Jean Carnaw ..................................... ................Sol Maj.....p.147.........à Dizaine
HD1-017.......- T .- P .- M - W - J’ai bien usé dix culottes.................... ................Sol Maj.....p.128.........à Dizaine

HD1-048.......- T .- P .- M - W - La belle, rendez-moi mes dix sous.... ................Fa Maj......p.143.........à Dizaine

HD1-049.......- T .- P .- M - W - Ma marmite a ‘core dix trous ............. ................Ré min .....p.143.........à Dizaine
HD1-018.......- T .- P .- M - W - Menons-la à épouser......................... ................Sol Maj.....p.129.........à Dizaine
HD1-058.......- T .- P .- M - W - Mon père a ‘core dix champs jibili -1 .................Sol Maj.....p.148.........à Dizaine
HD1-059.......- T .- P .- M - W - Mon père a ‘core dix champs jibili -2 .................Sol Maj.....p.148.........à Dizaine
HD1-060.......- T .- P .- M - W - Mon père a ‘core dix champs jibili -3 .................Sol Maj.....p.149.........à Dizaine
HD1-061.......- T .- P .- M - W - Mon père a ‘core dix coqs jibili ......... ................Sol Maj.....p.149.........à Dizaine
HD1-062.......- T .- P .- M - W - Mon père a ‘core dix coqs petits coqs ...............Ré Maj .....p.150.........à Dizaine
HD1-063.......- T .- P .- M - W - Mon père a ‘core dix lavandières -1 .. ................Mi min ......p.150.........à Dizaine
HD1-064.......- T .- P .- M - W - Mon père a ‘core dix lavandières -2 .. ................Mi min ......p.151.........à Dizaine
HD1-019.......- T .- P .- M - W - Mon père a fait faire une étang, sortons-...........Ré Maj .....p.129.........à Dizaine
HD1-050.......- T .- P .- M - W - Mon père a ‘core dix bons maréchaux...............Sol Maj.....p.144.........à Dizaine

HD1-044.......- T .- P .- M - W - Nous sommes dix ici -1 ..................... ................Sol Maj.....p.141.........à Dizaine



HD1-045.......- T .- P .- M - W - Nous sommes dix ici -2 ..................... ................Sol Maj.....p.141.........à Dizaine
HD1-046.......- T .- P .- M - W - Nous sommes neuf dans cette danse ...............La min ......p.142.........à Dizaine

HD1-020.......- T .- P .- M - W - Y’a bien dix ans, là-bas dans la plaine-1a .........Sol Maj.....p.130.........à Dizaine
HD1-021.......- T .- P .- M - W - Y’a bien dix ans, là-bas dans la plaine-1b .........Sol Maj.....p.130.........à Dizaine
HD1-022.......- T .- P .- M - W - Y’a bien dix ans, là-bas dans la plaine-2a .........Ré Maj .....p.130.........à Dizaine
HD1-023.......- T .- P .- M - W - Y’a bien dix ans, là-bas dans la plaine-2b .........Ré Maj .....p.130.........à Dizaine
HD1-024.......- T .- P .- M - W - Y’a bien dix ans, ma petite Clarisse .. ................Sol Maj.....p.131.........à Dizaine
HD1-025.......- T .- P .- M - W - Y’a bien dix ans que j’aime une rose-1..............La Maj ......p.131.........à Dizaine
HD1-026.......- T .- P .- M - W - Y’a bien dix ans que j’aime une rose-2..............Ré Maj .....p.132.........à Dizaine
HD1-027.......- T .- P .- M - W - Y’a bien dix ans que la vigne est mûre ..............Sol Maj.....p.132.........à Dizaine
HD1-052.......- T .- P .- M - W - Y’a bien dix ans que mon cotillon traîne ............Sol Maj.....p.145.........à Dizaine
HD1-028.......- T .- P .- M - W - Y’a bien dix heures que nous marchons-1 ........Sol Maj.....p.133.........à Dizaine
HD1-029.......- T .- P .- M - W - Y’a bien dix heures que nous marchons-2 ........Sol Maj.....p.133.........à Dizaine
HD1-030.......- T .- P .- M - W - Y’a bien dix heures que nous marchons-3 ........Ré Maj .....p.134.........à Dizaine
HD1-053.......- T .- P .- M - W - Y’a bien neuf ans que mon cotillon traîne..........Sol Maj.....p.145.........à Dizaine
HD1-031.......- T .- P .- M - W - Y’a ‘core dix filles à marier................. ................Sol Maj.....p.134.........à Dizaine
HD1-032.......- T .- P .- M - W - Y’a ‘core dix filles à Pénestin -1......... ................Sol Maj.....p.135.........à Dizaine
HD1-033.......- T .- P .- M - W - Y’a ‘core dix filles à Pénestin -2......... ................Ré Maj .....p.135.........à Dizaine
HD1-034.......- T .- P .- M - W - Y’a ‘core dix filles à Saint-Herblain .... ................Sol Maj.....p.136.........à Dizaine
HD1-035.......- T .- P .- M - W - Y’a ‘core dix filles dans ces prés doux...............Sol Maj.....p.136.........à Dizaine
HD1-047.......- T .- P .- M - W - Y’a ‘core dix filles dans ces verts prés...............Sol Maj.....p.142.........à Dizaine
HD1-036.......- T .- P .- M - W - Y’a ‘core dix grosses anguilles -1 ...... ................Sol Maj.....p.137.........à Dizaine
HD1-037.......- T .- P .- M - W - Y’a ‘core dix grosses anguilles -2 ...... ................Ré Maj .....p.137.........à Dizaine
HD1-038.......- T .- P .- M - W - Y’a dix navires de blé chargés........... ................Ré Maj .....p.138.........à Dizaine
HD1-065.......- T .- P .- M - W - Y’a ‘core dix pommes dans mon pommier.........Sol Maj.....p.151.........à Dizaine

À dix heures dans la plaine, la belle, les lilas sont fleuris,  ( bis
Les lilas sont fleuris car voici le printemps, ma mignonne,

Les lilas sont fleuris car voici le printemps, ma mie.

Chant à Dizaine, Chant à la marche, Edouard Sébilot, Beausoleil, Herbignac, avril 1976.
Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.121.

Sans texte

Chant à Dizaine, Instrumental Accordéon, Edouard Sébilot, 
Beausoleil, Herbignac, avril 1976.   Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.121



Sans texte

Chant à Dizaine, Instrumental Accordéon, Edouard Sébilot, 
Beausoleil, Herbignac, avril 1976.   Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.121

À dix heures dans la plaine la belle,
Les lauriers sont fleuris,
Les lauriers sont fleuris,
Les lauriers sont fleuris,

Car voici le printemps, ma mignonne,
Les lauriers sont fleuris,

Car voici le printemps, ma mie.

Chant à Dizaine, Chant à la marche, Mme David, Le Bourg, 
Saint-Dolay, septembre 1976.   Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.122.

A dix heures et demie, la belle a bien promis,
Il est dix heures et demie, la belle a bien promis

Là-bas dans son vert pré * * * * * * * * *
A un amant volage,

La belle a bien promis, son coeur en mariage,
La belle a bien promis, son coeur en mariage.

* * * * * * * paroles inaudibles au milieu de la seconde phrase

Chant à Dizaine, Chant à la marche, groupe de chanteurs de Cassan, 
Nivillac, octobre 1976.     Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.122



A neuf heures j'étais chez moi, à l'hôtel numéro trois,
A l'hôtel numéro trois, c'est moi qui divertis les filles,

Quand le point du jour viendra, c'est moi qui les divertiras.

Chant à Dizaine, Chant à la marche, Séraphine Bodiguel, La Bélioterie, 
Missillac, sans date.        Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.123.

C'est à dix heures dans cette chapelle,
Que la belle n'est plu-us demoiselle,

C'est à dix heures dans cette chapelle,
Que la belle n'est plus demoiselle,

La belle n'est plus demoiselle,
Car son aimant y'a pas longtemps,
Est venu l'épouser sous les rubans

La belle n'est plus demoiselle,
Car son aimant y'a pas longtemps,
Est venu l'épouser sous les rubans.

Chant à Dizaine, Chant à la marche, Jean Dréan, La Roche-Bernard, sans date.
Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.123.

C'est dans dix ans, je l'ai vue ce matin,
C'est dans dix ans, je l'ai vue ce matin,
Je l'ai vue ce matin, la fleur du mariage,

J'en ferais bien autant si j'avais le courage.

Chant à Dizaine, Chant à la marche, Anna Lanio, Le Bourg, Herbignac, 
février 1976.        Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.124.

[C'est dans dix ans] s'en vont les amours
* * *  les amours * * * * vont les amants

Bien doucement sur l'herbe du printemps
Passer leur temps.



* Paroles partiellement inaudibles : les piles du magnétophone étaient usagées !
Les paroles probables ont été ajoutées entre crochets.

Chant à Dizaine, Chant à la marche, Edouard Sébilot, Beausoleil, 
Herbignac, avril 1976.      Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.124.

C'est en dix ans s'en vont les amants,
C'est en dix ans s'en vont les amants,
S'en vont les amants bien doucement

Sur l'herbe du printemps passer leur temps
S'en vont les amants bien doucement

Sur l'herbe du printemps passer leur temps.

Chant à Dizaine, Chant à la marche, Marie Beaucherel, La Butte du Moulin, 
Théhillac, décembre 2007.     Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.125.

Dans la ville de Nantes, y'a 'core dix houx,
Dans la ville de Nantes, y'a 'core dix houx,

Le rossignol y chante, la nuit comme le jour,
Mari-ons-nous les filles, au point du jour.

Chant à Dizaine, Chant à la marche, Edouard Huguet, Le Bourg, 
Saint-Dolay, décembre 1975.    Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.125.

Il est dix heures et demie sonnées, emmenons-la la mariée, emmenons-la la mariée,
Il est dix heures et demie sonnées, emmenons-la la mariée, emmenons-la la mariée,

Elle est en âge, emm'nons-la la mariée, à son ménage,
Elle est en âge, emm'nons-la la mariée, à son ménage.

Chant à Dizaine, Chant à la marche, Elise Hervy, Henriette Quistrebert, 
Angélique Eonnet, Joseph Anezo, Kerabin, Férel, novembre 1975.

Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.126.



Il est dix heures et d'mie sonnées,
Mon gueurzillon est enragé, Mon gueurzillon est enragé,

Il est dix heures et d'mie sonnées,
Mon gueurzillon est enragé, Mon gueurzillon est enragé,

Il est dans ma cheminze,
Si j' me marie pas c' t' ameuille,

Il bais'ra tout mon linge
Il est dans ma cheminze,

Si j' me marie pas c' t' ameuille,
Il bais'ra tout mon linge.

Chants à Dizaine, Chant à la marche, groupe de chanteurs de Cassan, 
Nivillac, octobre 1976.       Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.126.

Il est dix heures et demie sonnées,
Menons-la à épouser, menons-la à épouser,

Il est dix heures et demie sonnées,
Menons-la à épouser, menons-la à épouser,

Menons-la à épouser, celle que son joli coeur aime,
Menons-la à épouser, celle que son coeur désirait.
Menons-la à épouser, celle que son joli coeur aime,
Menons-la à épouser, celle que son coeur désirait.

Chant à Dizaine, Chant à la marche, Elise Hervy, Henriette Quistrebert, Angélique Eonnet, Joseph Anézo, Kerabin, 
Férel, novembre 1975.   Source : hervé Dréan, Tome 1, p.127.

Il est dix heures et demie sonnées,
Regardez bien la mariée, regardez bien la mariée,

Il est dix heures et demie sonnées,
Regardez bien la mariée, regardez bien la mariée,

Regardez-la bien en passant, elle est jolie comme un pinson,
Regardez-la bien en passant, elle est jolie comme un pinson.



Chant à Dizaine, Chant à la marche, Elise Hervy, Joseph Anézo, Kerabin, 
Férel, novembre 1975.     Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.127.

Il est dix heures so-onnées, là-bas sous l'oran-anger,
Là-bas sous l'oranger, ma petite ro-ose,

Là-bas sous l'oranger, mon coeur s'y repo-ose.

Chant à Dizaine, Chant à la marche, Henriette Quistrebert, Le Bourg, 
Férel, novembre 1975.    Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.128.

J'ai bien usé dix culottes la belle à t'y faire l'amour,
Et pourquoi n'es-tu pas venu me faire l'amour sans tes heunes,

Pourquoi n'es-tu pas venu, me faire l'amour les pieds nus.

Chant à Dizaine, Chant à la marche, Mme Leroux, Burin, 
Saint-Dolay, janvier 1976.    Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.128.

Menons-la épouser celle que son joli coeur aime,
Menons-la épouser celle que son coeur désirait.

Chant à Dizaine, Chant à la marche, Henriette Quistrebert, Le Bourg, 
Férel, novembre 1975.      Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.129.

Mon père a fait faire une étang,
Sortons-la de sa maison,
Sortons-la de sa maison,

Mon père a fait faire une étang,
Sortons-la de sa maison,
Sortons-la de sa maison,



Sortons-la de son village,
Pour la conduire au mariage,

Sortons-la de son village,
Pour la conduire au mariage.

Trois p'tits canards s'y vont baignant..... (incomplète)

Chant à dizaine, Chant à la marche, Elise Hervy, Henriette Quistrebert, 
Angélique Eonnet, Joseph Anézo, Kerabin, Férel, novembre 1975.

Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.129.

C'est dans dix ans, là-bas dans la plaine,
C'est dans dix ans, là-bas dans la plaine,
Y'a (t) un logis, celle que mon coeur aime

N'est pas loin d'ici.

Chant à Dizaine, Chant à la marche, Edouard Sébilot, Beausoleil, 
Herbignac, avril 1976.     Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.130.

C'est dans dix ans, là-bas dans la plaine,
C'est dans dix ans, là-bas dans la plaine,
Y'a (t) un logis, celle que mon coeur aime

N'est pas loin d'ici.

Chant à Dizaine, Chant à la marche, Edouard Sébilot, Beausoleil, 
Herbignac, avril 1976.     Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.130.

Sans Texte, collecté par Hervé Dréan *

* Note de P. Tellier

Mais le texte de la chanson précédente peut très bien convenir, et je le reproduis ci-dessous

C'est dans dix ans, là-bas dans la plaine,



C'est dans dix ans, là-bas dans la plaine,
Y'a (t) un logis, celle que mon coeur aime

N'est pas loin d'ici.

Chants à Dizaine - Instrumental, Edouard Sébilot, Beausoleil, 
Herbignac, avril 1976.    Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.130.

Sans Texte, collecté par Hervé Dréan *

* Note de P. Tellier

Mais le texte de la chanson précédente peut très bien convenir, et je le reproduis ci-dessous

C'est dans dix ans, là-bas dans la plaine,
C'est dans dix ans, là-bas dans la plaine,
Y'a (t) un logis, celle que mon coeur aime

N'est pas loin d'ici.

Chants à Dizaine - Instrumental, Edouard Sébilot, Beausoleil, 
Herbignac, avril 1976.    Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.130.

Y'a bien dix ans, ma petite Clarisse,
Y'a bien dix ans que je t'ai point vue,
Y'a bien dix ans, ma petite Clarisse,
Y'a bien dix ans que je t'ai point vue,

En passant la rivière, des nouvelles j'ai appris,
Que tu n'étais pas sage, depuis qu' j'étais parti.

Chant à Dizaine, Chant à la marche, Mme David, Le Bourg, Saint-Dolay, 
septembre 1976.           Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.131;

Y'a bien dix ans que j'aime une rose nouvelle,
Y'a bien dix ans que j'aime une rose nouvelle,

- - - - - je la prends par ma main
- - - - - - - - - - - - - - - -



- - - - - je la prends par ma main
- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - reste des paroles inaudible

Chant à Dizaine, Chant à la marche, Edouard Sébilot, Beausoleil, 
Herbignac, avril 1976.     Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.131.

Sans Texte

Chant à Dizaine, Instrumental Chant à la marche, Edouard Sébilot, 
Beausoleil, Herbignac, avril 1976.      Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.132.

Y'a bien dix ans que la vigne est mûre,
Est-il grand temps de la vendanger,

Prête-moi ton p'tit panier,
Nous irons tous deux en vendange,

Prête-moi ton p'tit panier,
Nous irons tous deux vendanger.

Chant à Dizaine, Chant à la marche, Séraphine Bodiguel, La Belioterie, 
Missillac, décembre 1975.     Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.132.

Y'a bien dix heures que nous marchons,
Pas à pas nous arrivons, pas à pas nous arrivons.

Y'a bien dix heures que nous marchons,
Pas à pas nous arrivons, pas à pas nous arrivons.

Arrive, arrive, nous voilà qu'arrive,
Et bon bon bon, nous voilà qu'arrivons.



Arrive, arrive, nous voilà qu'arrive,
Et bon bon bon, nous voilà qu'arrivons.

Chant à Dizaine, Chant à la marche, chanté partout 
dans la région.    Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.133.

Y'a bien dix heures que nous marchons, pas à pas nous arrivons,
Y'a bien dix heures que nous marchons, pas à pas nous arrivons,

Belle Madelei-eine, pas à pas nous arrivons,
Au bord de la Vilaine.

Belle Madelei-eine, pas à pas nous arrivons,
Au bord de la Vilaine.

Chant à Dizaine, Chant à la marche, Marie Beaucherel, La Butte du Moulin, 
Théhillac, décembre 2007.     Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.133.

Sans Texte

Chant à Dizaine, Instrumental Accordéon, Edouard Sébilot, Beausoleil, 
Herbignac, avril 1976.     Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.134.

Y'a 'core dix filles à marier sous le vert pommier,
Y'a 'core dix filles à marier sous le vert pommier,

Sous le vert pommier, sous le laurier blanc,
La feuillée du chêne, la rosée des champs,

Va-a, va, jolie brunette, ja-amais je ne t'oublierai.

Chant à Dizaine, Chant à la marche, Marie Beaucherel, La Butte du Moulin, 
Théhillac, décembre 2007.      Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.134.



Y'a 'core dix filles à Pénestin, pas moyen
Y'a 'core dix filles à Pénestin, pas moyen

Pas moyen d' leur mettre la main à leur machine
Pas moyen d' leur mettre la main à leur machin.
Pas moyen d' leur mettre la main à leur machine
Pas moyen d' leur mettre la main à leur machin.

Chant à Dizaine, Chant à la marche, chantée partout 
dans la région.  Source : Hervé Dréan, Tome 1, p. 135.

Sans texte
à tout hasard, je pense qu’on peut chanter à peu près le même texte que la chanson précédente légèrement adapté.  
À VOIR ! ! ! ! !  (Paul Tellier)

Y'a 'core dix filles à Pénestin, pas moyen
'core dix filles à Pénestin, pas moyen

Y'a pas moyen d' leur mettre la main à leur machine
Pas moyen d' leur mettre la main à leur machin.

Y'a pas moyen d' leur mettre la main à leur machine
Pas moyen d' leur mettre la main à leur machin.

Chant à Dizaine, Chant à la marche, Edouard Sébilot, Herbignac, 
avril 1976.     Source Hervé Dréan, Tome 1, p.135.

Y'a 'core dix filles à Saint-Herblain
Qu'ont des culottes et pas d' boutons,

Elles s'en vont de porte en por-te,
Cherchant des boutons d' culottes
Elles s'en reviennent à la maison,

Pas plus d' cu-lottes que d' boutons.

Chant à Dizaine, Chant à la marche, Edouard Huguet, 
Le Bourg, Saint-Dolay, décembre 1975.



Y'a 'core dix filles dans ces prés doux,
La belle aimez bien votre époux,

Y'a 'core dix filles dans ces prés doux,
La belle aimez bien votre époux,
Aimez-le bien, il vous sera fidèle

Et assurément, il sera votre amant.

Chant à Dizaine, Chant à la marche, Anna Lannio, Le Bourg, 
Herbignac, février 1976.   Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.136.

Y'a 'core dix grosses angui-illes, n'allez pas p'tites coqui-ines,
N'allez pas p'tites coquines, dans les chalands

Pêcher les grosses anguilles avec les Beuriérons.

Chant à Dizaine, Chant à la marche, Edouard Sébilot, Beausoleil, 
Herbignac, avril 1976.    Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.137.

Sans Texte

Chant à Dizaine, Edouard Sébilot, Beausoleil, Herbignac, avril 1976. 
(instrumental Accordéon).      Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.137.

Y'a dix navires de blé chargés,
Sont liés, si bien liés,

Lien du mariage, c'est un lien bien fort,
Qui durera jusqu'à la mort.

Y'a neuf navires de blé chargés,
Sont liés, si bien liés.



Chant à Dizaine, Chant à la marche, Mme David, Le Bourg, Saint-Dolay, 
septembre 1976.      Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.138.

À Paris l'y a dix p'tites lingères,
Qui cousent et qui taillent ,
Et qui n'avancent guère,

Jamais on n'a vu, coudre si menu, coudre
Jamais on n'a vu coudre si menu.

Chant à Dizaine, Rond, Elise Hervy, Henriette Quistrebert, Angélique Eonnet, 
Joseph Anézo, Kerabin, Férel, novembre 1975.   Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.138.

C'est dans dix ans, d'où venez-vous ?
J'y viens de Belle-Ile d'y faire l'amour
C'est dans dix ans, d'où venez-vous ?
J'y viens de Belle-Ile d'y faire l'amour ;

J'y viens de Belle-Ile, tra la la la la,
C'est bien à mon tour(e) d'y faire l'amour

J'y viens de Belle-Ile, tra la la la la,
C'est bien à mon tour(e) d'y faire l'amour.

Chant à Dizaine, Rond, Rdouard Huguet, Le Bourg, Saint-Dolay,
 décembre 1975.      Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.139.

C'est dans dix ans, je m'en irai,
Malbrough est mort pelé,

C'est dans dix ans, je m'en irai,
Malbrough est mort pelé,

Malbrough est mort pelage,
galu fa ri mi en frugace, frigu les garia tu,

Le point du jour, les quatre matous
Malbrough est mort pelage,

galu fa ri mi en frugace, frigu les garia tu,
Le point du jour, les quatre matous.



variante paroles de Marie Beaucherel :

Califourni mignonne frugace,
Trigou les gariatous,

L'étoile du jour, les quatre matous.

Chant à Dizaine, Rond, Edouard Huguet, Le Bourg, Saint-Dolay, décembre 1975 ; 
Marie Beaucherel, La Butte du Moulin, Théhillac, décembre 2007.

Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.139.

Chez mon père y'a 'core dix grains, sous le tic tac du moulin,
Chez mon père y'a 'core dix grains, sous le tic tac du moulin,

Aussi haut qu' çà va bien, sous le tic tac de la meule
La belle se mit en train, sous le tic tac du moulin.

Chant à Dizaine, Rond, Edouard Huguet, Le Bourg, Saint-Dolay, 
décembre 1975.      Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.140.

De dix à quatre, je n'irai plus m'y battre,
Je n'irai plus m'y battre au bois

Car ma femme est jalouse de moi,
Je m'en irai gué gué, la Saint-Jean gaiement.

Chant à Dizaine, Rond, Edouard Huguet, Le Bourg, Saint-Dolay, 
décembre 1975.        Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.140.

Nous sommes dix ici, bien d'autres qui regardent,
Nous sommes dix ici, bien d'autres qui regardent,

D'y faire comme nous, ne s'raient-y point capables,
D'y faire comme nous en attendant l'espérance,



D'y faire comme nous en attendant le point du jour.

Chant à Dizaine, Rond, Marie Beaucherel, La Butte du Moulin, 
Théhillac, décembre 2007.  Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.141.

Nous sommes dix ici, bien d'autres qui nous r'gardent,
D'y faire comme nous, sont-y ben capables,

D'y faire comme nous, en attendant, en espérant,
D'y faire comme nous, en attendant le point du jour.

Chant à Dizaine, Rond, Edouard Huguet, Le Bourg, Saint-Dolay, 
décembre 1975.       Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.141.

Nous sommes neuf dans cette danse,
Personne n'en veut, personne n'y danse,

Nous sommes neuf dans cette danse,
Personne n'en veut, personne n'y danse,
Personne n'y danse, personne n'en veut,
Personne n'y danse que les amoureux,

Personne n'y danse, personne n'en veut,
Personne n'y danse que les amoureux,

Chant à Dizaine, Rond, Mme Guyot, La Martinais, Saint-Dolay, 
décembre 1980.       Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.142.

Y'a 'core dix filles dans ces verts prés,



J'en prendrais bien une pour danser,
Je la mènerais dans un petit coin,

Pour lui parler, vous m'entendez bien,
Pour lui parler d'affaires, lon la,

Pour lui parler d'affaires.

Chant à Dizaine, Rond, Edouard Huguet, Le Bourg, Saint-Dolay, 
décembre 1975.      Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.142.

  

La belle rendez-moi mes dix sous,
Ou bien j' m'en vas coucher chez vous,

Ou bien j' m'en vas, ou bien j'irai,
Ou bien j' m'en vas chez vous coucher.

Chant à Dizaine, Bal à 4 sauts, Edouard Huguet, Le Bourg, 
Saint-Dolay, décembre 1975.   Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.143.

Ma marmite a 'core dix trous,
Ma marmite a 'core dix trous,
Elle a dix trous, ma marmite,

Elle perd ses choux par en-d'ssous,
Elle a dix trous, ma marmite,

Elle perd ses choux par en-d'ssous,

Chant à Dizaine, Bal à 4 sauts, Elise Hervy, Henriette Quistrebert, Angélique Eonnet, 
Joseph Anézo, Kerabin, Férel, novembre 1975.    Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.143.



Mon père a 'core dix bons maréchaux,
Tapant sur le fer tandis qu'il est chaud,

Tapant sur le fer, tandis qu'il est fer,
A coups de marteaux, tandis qu'il est chaud,

Tapant sur le fer, tandis qu'il est fer,
A coups de marteaux, tandis qu'il est chaud

Chant à Dizaine, Bal à 4 sauts, Mme Leroux, Burin, Saint-Dolay, 
janvier 1976.       Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.144.

Nous sommes ici dix bons Français,
A danser le bal du Hollandais,
Le bal(e) d'ici, le bal(e) de là,

Le bal(e) du Hollandais, le voilà.

Chant à Dizaine, Bal à 4 sauts, Edouiard Huguet, Le Bourg, Saint-Dolay, 
décembre 1975.Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.144.

Y'a bien dix ans que mon cotillon traîne*,
Y'a bien dix ans que mon cotillon péanw,
Mais à présent, je le coupe, je le rogne,
Mais à présent, je le coupe par devanw.

*'traîne* est ici prononcé avec le son *in* de train.

Chant à Dizaine, Bal à 4 sauts, Mme Leroux, Burin, Saint-Dolay, 
janvier 1976.      Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.145.



Y'a bien neuf ans que mon cotillon traîne,
Y'a bien dix ans que mon cotillon péanw,
mais à présent je le coupe, je le rogne,
Mais à présent, je le coupe par devant.

*'traîne* est ici prononcé avec le son *in* de train.

Chant à Dizaine, Bal à 4 sauts, variante air
Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.145.

Dix p'tits crapauds dans l' fond d'un puits,
Qui dansaient sur une puce,

Je dis p'tit crapaud là,
P'tit crapaud, tu m'amuses,
Je lui ai dit p'tit crapaud là,

P'tit crapaud, tu m'amuseras.

Chant à Dizaine, Quadrille, Edouard Huguet, Le Bourg, Saint-Dolay, 
décembre 1975.         Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.146.

Il est dix heures et d'mie sonnées,
La polka voulez-vous danser,

Il est dix heures et d'mie sonnées,
La polka voulez-vous danser,

La polka, c'est bien çà,
C'est une danse qui règne en France,

La polka, c'est bien çà,
C'est une danse qui règnera.



Chant à Dizaine, Polka - Elise Hervy, Henriette Quistrebert, Angélique Eonnet, Joseph Anézo, Kerabin, Férel, 
novembre 1975.      Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.146.

Jacques Ar'naw a dix pommiers, qui n'amènent jamais d' pommes
Qui fleurissent et qui boutonnent, qui n'amènent jamais de pommes,

Dansons encore un p'tit saw, sous l' pommier à Jacques Ar'naw.

Chant à Dizaine, Contrerond, Séraphine Bodiguel, La Bélioterie, 
Missillac, décembre 1975.   Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.147.

Jean Carnaw a dix pommiers qui n'amènent jamais d' pommes,
Jean Carnaw a dix pommiers qui n'amènent jamais d' pommes,

Ils fleurissent et ils boutonnent,
Qui n'amènent jamais de pommes,

Dansons encore un p'tit saw,
Sous l' pommier à Jean Carnaw.

* C'est une espèce de ridée, quoi ..., je ne sais pas danser, moi !

Chant à Dizaine, Contrerond, Henriette Quistrebert, Le Bourg, Férel, 
novembre 1975.        Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.147.

Mon père a 'core dix champs jibili,
Qui n'amènent jamais d' choux,
Qui n'amènent jamais d' choux,

Jibili, jibilo, jibilette, lon gué lan lire,
Jibili, jibilo, jibilette, lon gué lan la, jibila.

Jibili, Elise Hervy, Henriette Quistrebert, Angélique Eonnet, Joseph Anézo, 
Kerabin, Férel, novembre 1975.    Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.148.



Mon père a 'core dix champs jibili,
Qui n'amènent jamais d' choux,
Qui n'amènent jamais d' choux,

Mon père a 'core dix champs jibili,
Qui n'amènent jamais d' choux,
Qui n'amènent jamais d' choux,

Jibili, jibilo, jibilette, lon gué lan lire,
Jibili, jibilo, jibilette, lon gué lan la.

Jibili, jibilo, jibilette, lon gué lan lire,
Jibili, jibilo, jibilette, lon gué lan la.

Chant à Dizaine, Jibili, Elise Hervy, Henriette Quistrebert, Angélique Eonnet, 
Joseph Anézo, Kerabin, Férel, novembre 1975. 

Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.148.

Mon père a 'core dix champs jibili,
Qui n'amènent jamais d' choux
Qui n'amènent jamais d' choux

Mon père a 'core dix champs jibili,
Qui n'amènent jamais d' choux
Qui n'amènent jamais d' choux

Jibili, jibilo, jibilette lon gué lan lire,
Jibili, jibilo, jibilette lon gué lan la ;
Jibili, jibilo, jibilette lon gué lan lire,
Jibili, jibilo, jibilette lon gué lan la.

Chant à Dizaine, Jibili, Elise Hervy, Henriette Quistrebert, 
Angélique Eonnet, Joseph Anézo, novembre 1975.    

Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.149.

Mon père a 'core dix coqs jibili,
Qui caressent bien les poules,
Mon père a 'core dix coqs jibili,
Qui caressent bien les poules,

Jibili, jibila, la lirette oh gué lanlère,



Jibili, jibila, la lirette oh gué lanla.
Jibili, jibila, la lirette oh gué lanlère,
Jibili, jibila, la lirette oh gué lanla.

Chant à Dizaine, Edouard Huguet, répondu par sa femme, Le Bourg, 
Saint-Dolay, décembre 1975.   Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.149.

Mon père a 'core dix coqs petits coqs (-e),
Qui s'y battaient avec ses poulets,

Qui s'y battaient la lire
Le jour et la nuit pour se divertir.

Mon père a 'core dix coqs petits coqs (-e),
Qui s'y battaient avec ses poulets,

Qui s'y battaient la lire
Le jour et la nuit pour se divertir.

Au p'tit galop, mes qua-tre, mes qua-tre,
Au grand galop mes quat' ma-te-lots ;

Au p'tit galop, mes qua-tre, mes qua-tre,
Au grand galop mes quat' ma-te-lots.

Chant à Dizaine, Quadrille, Elise Hervy, Henriette Quistrebert, Angélique Eonnet, 
Joseph Anézo, Kerabin, Férel, novembre 1975.

Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.150.

Mon père a 'core dix lavandières,
Su' l' bord de l'eau de la rivière,

Elles frappent un coup et elles s'en vont,
V'là comme les lavandières elles frappent,
Elles frappent un coup et elles s'en vont,

V'là comme les lavandières elles font.

Chant à Dizaine, Rond, Anna Lanio et son père, Le Bourg, Herbignac, 
février 1976.           Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.150.



Mon père a 'core dix lavandières,
Su' l' bord de l'eau de la rivière,

Elles frappent un coup et elles s'en vont,
V'là comme les lavandières elles frappent,
Elles frappent un coup et elles s'en vont,

V'là comme les lavandières elles font.

Chant à Dizaine, Rond, Anna Lanio, Le Bourg, Herbignac, 
février 1976.     Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.151.

Y'a 'core dix pommes dans mon pommier,
Mi-chao veux-tu m' les dénicher ?

Y'a 'core dix pommes dans mon pommier,
Mi-chao veux-tu m' les dénicher ?

Où est Michao ? Il est en hao !
Où est Thomas ? Il est en bas !
Allons Thomas, réveille, réveille,
Allons Thomas, réveille-moi çà !

Chant à Dizaine, Elise Hervy, Henriette Quistrebert, Angélique Eonnet, Joseph Anézo,
 Kerabin, Férel, novembre 1975.          Source : Hervé Dréan, Tome 1, p.151.


