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Pot-pourri de chansons à dizaines, 

du temps où l’on marchait à pieds et en groupe... 
 

Paul Martin chante 21 extraits, repris en choeur, à la causerie du 23 février 2016 
 

 
 

1 

C’est en 10 ans, (puis en 9 ans, en 8 ans, en 7 ans jusqu’à 1 an) 

il en ira plus d’autres  la voir (bis) 

C’est en 10 ans, il en ira plus d’autres 

 lui parler d’Amourettes le soir  
 

2 

Y a bien 10 ans que l’on disait, 

que la petite Marie se marierait,  

Gué, gué la voilà en ménage, 

Bon, bon, les voilà mariés ! 
 

3 

Y’en a bien 10  qui d’mandent ma fille et y en a 9 qui ne l’auront pas (bis)    

Jamais je n’oublierai la fille du coupeur de paille  

Jamais je n’oublierai la fille du coupeur de blé 

 

4 

Jacques Arnaud a dix pommiers qui n’amènent jamais de pommes (bis) 

Mais des pommes qui fleurissent et qui boutonnent 

qui n’amènent jamais de pommes 

Dansons ‘core un petit saut sous le pommier à Jacques Arnaud (bis) 
 

5 

(danse en rond) 

Nous sommes 10 ici et bien d’autres qui regardent (bis) 

De faire comme nous, et sont-ils points capables 

De faire comme nous, en attendant en espérant, 

De faire comme nous en attendant le point du jour  
 

6 

Il est dix heures et demi (Bis) 

N’allez pas jeunes filles 

N’allez pas jeunes filles 

Aux Fossés Blancs pécher la grosse anguille  

Sans votre amant. 
 

7 

 (draou) 

Y a bien dix ans que la vigne est mure, 

Et  il est temps de la vendanger (bis) 

Prête-moi ton panier, 

Nous irons tous à la vendange (bis) 

Nous irons tous la vendanger 

8 

(draou) 

Y a bien dix filles à Questembert  

qui aiment bien tous les garçons (bis) 

Elles s’en vont de bourgs en villes, écouter les violons (bis) 

Qui répètent cette chanson (bis) 

 Le temps de ma jeunesse, le temps qui n’est plus, 

 Le temps de ma jeunesse ne reviendra plus 
 

9 

Sur le bord de l’eau, il y a dix lavandières (bis) 

Qui frappent un coup et puis s’en vont  

V’la comment les lavandières elles lavent (bis) 

V’là comment les lavandières elles tapent  

Qui frappent un coup et puis s’en vont  

V’là comment les lavandières elles font 

10 

C’est en dix ans, je l’ai vu ce matin (bis) 

Je l’ai vu ce matin  

La fleur du mariage  

J’en ferai bien autant  

Si j’avais le courage  
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11 

Dix petits crapauds dans le fond d’un puit 

Qui sautaient comme une puce (bis) 

Je lui ai dis p’tit crapaud va, p’tit crapaud tu m’amuses 

Je lui ai dit p’tit crapaud va, p’tit crapaud tu m’amuseras 
 

12 

Ma marmite à ‘core dix trous  

Ma marmite à ‘core dix trous  

Elle perd ses choux, ma marmite,  

Elle perd ses choux, par en dessous 

 

13 

Mon père a ‘core dix champs, jubily, jubilons (bis) 

Qui n’amènent jamais de choux,  Nom de Diou (bis) 

Jubily, jubilons la lirette, la lirette, oyez  lon laire (bis) 

Oyez lon la 
 

 

14 

Y’a bien dix filles à St Joachim, pas moyen (bis) 

Pas moyen d’y mettre la main à leur machine  

Pas moyen d’y mettre la main à leur machin  

15 

Y’a bien dix filles dans l’bourg de R’don  

Qui tapent du pied quand l’amour les prend (bis) 

Tapent du pied, sautent en rond, comm’ des grenouilles dans un ruisseau (bis) 
 

 

16 

J’ai bien usé dix culottes la Belle à t’i faire la cour  

(filles) pourquoi n’es-tu pas venu m’y faire l’amour sans culottes 

 pourquoi n’es-tu pas venu m’y faire l’amour le cul nu ! 
 

17 (j’ai encore dix poux dans mes culottes) 

J’ai ‘core dix poués dans mes heinnes qui courent au grand galop (bis) 

Je les retourne et je les vire,  je les fais crever de rire,  je les fous dans mon sabot 

pour leur faire chanter le crédo ! 
 

18 

Y’a bien dix filles à Herbignac qui ont toutes équeuté leur chat (bis) 

Mettant les queues sur le grill et faisant crère aux gars de Marzan  

que c’étaient des Anguilles  
 

19 

Y’a bien dix filles à Bas Bergon qu’ont des culottes et pas de boutons (bis) 

Elles s’en vont de portes en portes chercher des boutons de culottes  

Et reviennent à la maison sans culottes et sans boutons ! 
 

20 

C’est en dix ans, mon gueurzillon est enragé (bis)  

(filles) et si je me marie pas c’année il mangera tout mon linge  

 

 

 

 

21 

Y’a bien dix ans que je fais la cour dans les villages aux alentours (bis) 

Toujours changeant de maîtresse 

Mais à présent je changerai plus (bis) 

Car y’en a une qui m’aime, lon la (bis) 

Je l’emmènerai chez mes parents (bis) 

Dans la maison de mon père, lon la (bis) 

Pour soulager ma mère 

 


