
Le journal « L’Eclaireur du Finistère » du 17 janvier 1925, relate « la Soirée Artistique des
Patronages Laïques » qui a eu lieu à Morlaix le 9 janvier Au cours de cette soirée, un
certain  M Gaillard  chanta  magistralement  plusieurs  chansons  dont  une  intitulée  « les
Filles de Ploujean ». A la fin de l’article, le journal donne les paroles de cette chanson qui
semble avoir disparu de la mémoire des Ploujeannais. 

LES FILLES DE PLOUJEAN

I
Sur le chemin de Keranroux (1)

Bordé de grands peupliers roux ,
On voit passer de belles filles

Aux joues roses, aux yeux lutins
qui s’en vont lestes et gentilles

Jusqu’à Morlaix tous les matins.

Refrain

Elles s’en vont l’allure fière,
Devisant avec Pierre ou Jean,
Par le chemin de la Carrière (2),

Les jolies filles de Ploujean (bis)

II

Sur la tête un joli panier
Où sous des feuilles de murier

Se tient frais le morceau de beurre
A côté du pot de gros lait

Il faut les voir, pour être à l’heure
Courir au marché de Morlaix

Refrain

Elles s’en vont l’allure fière,
Sans causer avec Pierre ou Jean,

Par le chemin de la Carrière,
Les jolies filles de Ploujean (bis)

III

Avec son air comme il faut,
Le village est perché là-haut,

Comme un joli nid de fauvettes
Parmi les chênes, les bouleaux,
Et du nid l’essaim des fillettes

S’envole avec des chants d’oiseaux

Refrain



Elles s’en vont l’allure fière,
Se moquant de Pierre ou Jean,

Par le chemin de la Carrière,
Les jolies filles de Ploujean (bis) 

IV

Le dimanche on va très pieux
Au cimetière où sont les vieux,

Puis après, on suit, douce chose
Le sentier fleuri de Cornic (3)

Se serrant le petit doigt rose
Tendrement l’on fait « chinadic » (4) 

Refrain

Elles s’en vont l’allure fière,
S’attardant avec Pierre ou Jean,

Par le chemin de la Carrière,
Les jolies filles de Ploujean (bis) 

V

Et le soir la jeunesse accourt
Danser sur la place du bourg
Dans le jardin du presbytère 
Le curé devant ses jasmins

Soupire en lisant son bréviaire ...
Il fait si noir par les chemins

Refrain

Que pour regagner leur chaumière
Les gars imprudents, Pierre ou Jean
Pourraient glisser dans la Carrière

Avec les filles de Ploujean (bis)

Antoine BOTT (5)

Musique : FARIGOUL (6) Ancien chef de la musique de la Flotte à Brest

(1) Il ne reste plus grand-chose de nos jours,  du chemin de Keranroux si ce n’est le bout de chemin bordé de grands
pins qui se trouve près du rond-point situé  au bout de la rue du Pont-Coz. Mais il y a plus d’un siècle ce chemin de
Keranroux traversait  quasiment  toute  la  commune au sud du bourg de Ploujean et  était  utilisé comme voie  de
communication  pour relier Ploujean au Quai de Tréguier.

(2) Mais de quelle « Carrière » s’agit-il ? car il  y avait  à l’époque de très nombreuses carrières sur la commune de
Ploujean. Je pencherai  pour la carrière qui se trouvait en contre-bas de Nec’hoat là où se trouvait le chemin appelé
« Vanel ar Noz »   autrement dit « La venelle de la nuit » où officiaient à l’époque les prostituées du Cours Beaumont.
A moins qu’il ne s’agisse de la Carrière du Diable » situé à deux pas, un peu plus loin, Cours Beaumont en bordure
de bois de Coatserho (ou Coatserhou c’est à dire le bois des amoureuses) 

(3) C’est à dire le chemin du Bas de la Rivière où se trouvait la maison Cornic à côté du  café du Clique  puis à partir de
1904, le  « Chalet  du Cycle » Ce chemin était  l’une des promenades favorites des Ploujeannais mais aussi des



Morlaisiens. 

(4) « Faire Chinadic » ou plutôt « faire chinadec pu encore « Jenadec » selon les lieux . Cela signifiait « faire la cour »
Extrait  « Au pays des légendes GIL BLAS 1903 : On y verra gars et filles faire chinadec : les filles, avec leurs coiffes
blanches et leurs châles de couleur sont alignées sur une file, debout, les deux mains appuyées sur leur parapluie,
accessoire indispensable C'est ce qu'on appelle faire chinadec, qui peut se traduire par « faire la cour », une cour
qui ne ressemble guère à celles auxquelles nous sommes habitués 

(5)  Antoine Gaspard BOTT né le 16/05/1857 à Morlaix fils de Gaspard BOTT exerçant le métier de pâtissier sur la Grand
Place à Morlaix (Place Thiers puis Place des Otages) et de  Marie Amélie HELDSTAP. Ce nom de famille de « Bott »
n’a rien avoir avec les « Le Bot » bretons. Les « BOTT et  les SOING (de Fuldera), à Morlaix étaients les descendants
des Suisses protestants des Grisons (Ces montagnards des vallées de l’Engadine, du Bregaglia, du Val Poschiavo
ou Mustaïr,  poussés par la misère et la pression démographique sur les routes de l’émigration, au XVIe siècle,
louèrent leur épée au service de la France. Au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, ils s’établirent plus paisiblement dans
toute  l’Europe  comme  commerçants,  en  particulier  en  Italie,  pays  dont  ils  étaient  proches  par  la  langue  et  la
géographie. Ils partaient en petits groupes, souvent du même village, et ceux qui se fixaient au loin servaient à leur
tour de correspondants aux futurs arrivants. Ce mécanisme assez classique d’émigration joua pendant près d’un
siècle en direction de la Bretagne et de la Normandie. La présence de Grisons est attestée à Brest dès la fin de
l’Ancien Régime).  A Morlaix, les Bott, après l’incendie de la confiserie familiale, tinrent un café sur la Grand-Place .
Antoine Gaspard Bott, marchand confiseur,  épousa à Morlaix le 15 novembre 1879  Louise Jeanne ROLLAND, fille
de  François  Louis  Hippolyte  et  de  Francine  Zoé  DUCHEMIN décédée  le  21/02/1860  à  Ploujean (sur  le  Quai  de
Tréguier)  Antoine BOTT radical-socialiste anticlérical et membre de l’Union des Bleus de Bretagne fonda la revue
Bretagne Nouvelle.  Il  deviendra conseiller  général  en 1904,  il  deviendra aussi  conseiller  municipal  à Crozon et
résidera à Morgat jusqu’à sa mort en 1933. On peut donc penser qu’il écrivit cette chanson aux alentours de l’année
1900.    Sources  diverses  dont   :  Suisses  et  Bretons  :  les  Grisons  en  Bretagne  au  XIXe  siècle  lien :
http://protestantsbretons.fr/histoire/etudes/suisses-et-bretons-les-grisons-en-bretagne-au-xixe-siecle/

(6) Farigoul,  Joseph (1860-1933)  Ce fut le 13 juillet  1827 que furent créées deux « Musiques  des Equipages de la
Flotte » l’une à Brest l’autre à Toulon qui devinrent en 1897 les « Musiques des Dépôts des Equipages de la Flotte »  .
Joseph FARIGOUL né à Montpellier en 1860 qui avait  appris la musique avec son père maître de chapelle à la
cathédrale, devint le 4ème Chef de la Musique du Dépôt des Equipages de la Flotte de Brest  à l’âge de 33 ans en 1893.
Il restera à ce poste jusqu’en 1919, soit durant  27 ans conduisant sa formation du Havre à Paris, de Paris en Russie
avec le président Loubet. Il mourut à Vichy en 1933, laissant un nombre considérable d’oeuvres, parmi lesquelles 2
opérettes « La Marquise amoureuse » et les « Deux cochers » de la musique de scène, un « Pardon de Bretagne »,
etc.. Sources : Revue COLS BLEUS N° 1050 du 7 septembre 1968 Article La Musique des Eqipages de la Flotte Page
5 à 7. 

NOTA : Malgré d’importantes recherches, je n’ai pas réussi à retrouver la musique
de la chanson « Les Filles de Ploujean » aussi je fais appel à nos amis musiciens en
leur demandant d’essayer de créer une musique pour cette chanson tombée dans
l’oubli.

http://protestantsbretons.fr/histoire/etudes/suisses-et-bretons-les-grisons-en-bretagne-au-xixe-siecle/

