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Micherioù : des métiers
 

Micher, métier
Ar vicher, le métier

« Peseurt micher a rez ? », quel métier fais-tu?  
Un den a-vicher, une personne de métier
Tud a-vicher, des professionnels
Micherour, ouvrier 

 
 

An houarn, le fer 
Ar gov, le forgeron
Ar marichal, le forgeron,
le maréchal ferrant
Govel, forge
Ar c'hovel, la forge
Govelat, forger 
Govelioù, des forges 

Ar vein, la pierre
Ar piker-mein, le sculpteur
Ar mañson, le maçon
Mañsonerien, des maçons

Mevel, valet, domestique
Mevelien, des valets

 
 

Ar c'hoad, le bois
An amunuzer, le menuisier
Artizan-koad, artisan du bois
Kalvez, charpentier
Ar c'halvez, le charpentier
Kilvizien, des charpentiers
Louzaouenn ar c'halvez, achillée millefeuille

 
Da vont pelloc'h...

 
 
 

Kit da selaou ar ganouenn 
« Yannig a vil vicher », 

 
peotramant ar ganouenn 

« Tri gemener deus Pontivi »
 
 
 
 
 
 

An douar, la terre
Labourer-douar, agriculteur 
Labourerien-douar, des agriculteurs
Kouer, paysan
Kouerien, des paysans
« Yann Gouer », Jean le Paysan 

An doenn, le toit
An toer, le couvreur

Toer-plouz, couvreur de chaume
Toer-mein-glas, couvreur d'ardoise

Toerien, des couvreurs
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Gwiader, tisserand
Gwiaderien, des tisserands 
Ar wiaderien, les tisserands
Stern ar gwiader, le métier à tisser
Gwiad, toile
Gwiad-kevnid, toile d'araignée
Gloan, laine
Lin, lin
Kanab, chanvre
Marc'hadour-danvez, marchand de tissu

 
 

Baraer ou boulañjer,
boulanger

Barazher, tonnelier

Kiger ou boser, boucher
Kiger-moc'h, charcutier

Falc'her, faucheur
Dorner, batteur 

Paotr al lizhiri, facteur 
Plac'h al lizhiri, factrice 
Paotr an tredan,
électricien 
Paotr-saout, 
gardien de vache 

 
 

Kemener, tailleur
Kemenerien, des tailleurs
Ar gemenerien, les tailleurs
Kemenerez, couturière
Ar gemenerez, la couturière
« Nav c'hemener evit ober un den », 
neuf tailleurs pour faire un homme
« Ar c'hemener n'eo ket un den, 
ur c'hemener eo ha netra ken », le tailleur 
ce n'est pas un homme, c'est un tailleur et rien d'autre 

 

Da vont pelloc'h...
 
 
 

Kit da selaou ar ganouenn 
« Yannig a vil vicher », 

 
peotramant ar ganouenn 

« Tri gemener deus Pontivi »
 
 
 
 
 
 

Marc'hadour, marchand
Marc'hadour-loened, marchand de bêtes
Marc'hadour-saout, marchand de vaches 
                             
                                Pesketaer, pêcheur 

Troc'her-blev, (coupeur de cheveux)
Ficher-blev, (qui arrange les cheveux) 
                                    coiffeur
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