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GWERZ WAR MARO MAB HENAN AR C'HONT KERIKU-KE.-~-~ 
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Ballade sur la mort du fils ainé du comte de Kericuff-Ker r. ~ 
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Ar bla mil eiz kant c'bouec'h, m'ho ped ma in- ten tet , Beu-

et 'eo mab he nan 

,~ ,. J ~ 3 1 1' ; 
et eo mab he nan 

-.... 
~~ ,. J 1 1 ,;, 

vont da stank Vi Je n 

Ar bla mil eiz k~nt e'houec'b, m'ho p.:d ma inte•llet, 
lleuet eo mah henan Kcriku- Kerguezec. 
Beuel eo mnh hen~n Keriku-Kerlluezec. 
0 vont da slank V1jen da dennan ar signed. 

11 

D ijeuni' ras ervad ebarz en ti e dad ; 
Monet e ra neu:e da glask e g:.marad. 
F. gamarad fidel , dre ma oa okupet , 
A l:1varas d'eau n' halje ket ben monet. 

111 

Mont o rn e-unan betek ar phs fikset 
'vit monllt war ar s tank da dapout nr signed . 
Ar som a driouac'h sign a weles 'n eur bugad i 
Diskout nomet unun ua bellas da atrap. 

IV 

F:.n evoo. hc n tnpet, o toni ermèz gant•n. 
0 vont ar skornen vr:as da derrin dinanan. 
Ar mcstr hag ar mewel, e r vi lin o laboural, 
P.1 glewjont krial a oa lejer o :uo:1d. 

v 
Al:ISI 'beu m'arrijont e oa zur desedet; 
Gantan war e galon ' oa e habit hinniget. 
Eun den, a oa gante, ' o• banvet Lezobre, 
Ec:'h ès da Geriku d'annons ar c'hêlo d'e, 

VI 

« Setu aman an arm hag ive an dllbed 
Klevet e ran !aret e oa • re-man d'ho mah. 
- 0 ya. med an ôtro, me zo informel m•d 
D'anveout an arm hag ive an dilhed. " 
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Ke ri - cu iT Ker - gue - zee, 0 

1 1 3 3 ~ ~ , , 
Ill' 

den-nan ar SI gned. 

En l'an mil huit cent six, je vous prie, comprenez-moi, 
s'est noye Je fils ainé de Kericuff-Kerguézec . 
S'est noy~ le fils ainé de Kerieuff-Kerguèzec 
en allant ~ !'~tang de Bizien tirer les cygne,, 

1! 

Il d éjeuna bien en la m~ison de son pè•e: 
il va ensuite chercher sou camarade. 
Son camarade fidele étant occupé 
lui d1 t qu'Il ne pourrait pas, lui (y) :11Ier. 

III 

11 va seul jusqu'à J'endroit fixé 
pour aller sur J'étang prendre (chasser) les cygnes. 
La quantité de quatre cygnes il vit en une hnnde 
J amais qu'un il ne put prendre. 

IV 

Quand il l'eut pris, en sortant avec, 
s e mit la gr•nde glace à se rompre sous lui. 
Le m:1itre et le garçon, au moulin travaillant, 
quand ils entendirent appeler eurent le r•ed léger. 

v 
Hélas! quand ils l'atteignirent il était certainement mort, 
avec lui sur son cœur il avait son scapulaire. 
Un homme qui les accompagnait et qui s'appelait Lézohré, 
a lla à Kcricu(f annoncer la nouvelle a eux, (aux Kerguêzecj 

VI 

« Voici l'arme et :1ussi les vêtements; 
j'entends d ire que ceci était à votre li ls. 
- Ob oui, dit le monsieur, je suis bien qualifié 
pour reconnaître l'arme et :1ussi les vêtements. " 

<+l NoUA a 'fOnt recucllll. de la bouche lie ms-Jeo bretou., trois fonDIS dUI'mntœ de oetl4 antique btiUade. Nous les douuou• toula les troio <lan• 
Ill {Qr~ e:xAç1.6 00 llOil$ AVODS pu les l'CtrtltiV<;r, 

Le jeune homme don~ on dfploro ht mort et. oèlèbrfllœ vertw étoit Louis· Chnrlœ do g<ml'IIC7.00. u~ A Ploéz•l le 6 ~~eptcmbro 171~, ftt. tllnê de Guy <le 
li:ergueZC'O, chevolter oelg11•ur comtAl de Kcrlcull', coaplboln.e ~es mitiœs du roi pour Plo\'Zlll ct J>oulrleux, ot. do Ohnrlo~te de K<>rgoet do 'l'ronjoly . 

ll é tAit lo fri'ro 110 Gnlllllumo Jou JO!!fph oomi.O d o Kc.rgue:r.oo de KericuJf, qui se fit rcm•rqullt' /J. la bllttllllo <le Snint-Onst, ct qul phli t.ond, l'resident 
de la Nol>lctll(l nux Kt.\1.8 de I;rct.ognc, fut lo cher de l'oppooitlou nm voloutéfl ùu l'Ill rcsln céJébro pnr ICS lntt<lS Meu lü duo ol'Algnllton, ct mo1trut 
en extl. 
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V li 

Mont c re ar just is bag in t gwiske t en du, 
Ha gante asamblez ar c' hont a Geriku. 
Savet ' oa ar c'horf paour, gant enor ha resp~d. 
Kaset da vered Pieutai da ,-ean interret. 

Vlii 

Ar bevien a ouele ha ' krie ' l-ouez o fen: 
c Roui net e ar barout, maro taJ ar bevien 1 ,. 
Lakeet eo ' n e ve, sa wet eur groaz neve: 
Leromp to,,l as::tiublez : «Requiescat in pace!:. 

GWERZ AN OTRO KERGUEZEC 

Glac'baret ec'b omp boil, nan e kct hep rezon, 
gant keu d'eon denjeotil nat if deut ar c'hanton . 

Eun den puissant ec'h e, pinvik o:rt vertu, 
oun denjeutil yaouank dimeuz a Geriku. 

Pan evoa dehret e lein eun de deuz tôl e ,)3d 
bag ben o vont neuze Ja glask e gamarad. 

E gnm .. raJ, en eva e galon okupet. 
a r.espontas d'an ôtro nan h<lle ket mouc:t 

Ha (ben) kr igi 'n e fuzuilb, o vont neuze 'n cun tu 
o sonja l ' retor•tje c'boaz da nobl,ons Keriku 

Pen na hen g'dnt 'o beot-treuz 'n on chaseal eo èt: 
'harz en bord stank Bizien 'c'h co bet 'n em rctltet 

'Bart en bord s tank Bizien 'c11 eo bet 'n ern tentet 
'n eus remarket warneï eor vandennad signed. 

Seiz •ign a oa ane, remarket war ar pla~ , 

Ha tout int èt en er, 'met u nan n dapas 

Ha tout tnt èt en er, 'met u:1an a da pas 
h•g a goueas war an dour . en kreit ar skorncn v ras . 

Adalek ur heure da vont betek kreiste 
oa eno w•r u bord 'sonja! a dostaje. 

Ar chas a oa gantan ne oaut ket c'boaz disket 
,ta vont war :111 dour da dapet ar signed. 

Hen ' diwiskan e voto, justekor ba vesten 
ba da l:tk:it aneze d:undostik d 'ar chose!. 

Ar skorncn dinanan, nlasi a zo bet torret; 
tiout da vont e1 tnèz, a las! nan belle ket. 

R ag e koanmans da welan, da grial war an dour;
pi di e rn a galon mam Jezus d'e zikour . 

Pi di e ra a galon m:Jm J ezus d'e zikour, 
asistans eur re bennak d'ben tennan eus an dour. 

Mes henonl, Koadanonn, den :t gouraj vaihant, 
• deu ermè2 ar vilio cvel e un hanter tirant. 

Holl dud ar viltn tout ec'll iot tostaet ; 
neuze e konkluzionl pcnoz e vije grèt, 

Ha piou :t vije brcmnn ken ha rdi , k•n ka lonad, 
d.a vont d'nnnons ar e'bélo da Geriku d'e dad. 

N'eus • met hcnont, Ko:adanoan, :!en a gournj vad, 
ec'h a d',lnnons ar c'bêlo da Geriku . d'e dad. 

< Bonjour ù'•c'h, den a joa, Keriku-Kerguezec, 
na gant eut c'hèlo trist ec'b on deut d'ho kwelet ! 

V li 
Le parquet :1a justice) alla, de noir habillé, 
Qccompagné du comte de Kericuff. 
On le,,a le pauvre corps, avec honneur et respect 
et on J'envoya au cimetière de Ploèxal pour y litre enterré . 

VIl( 

Les pauvres pleuraient et criaient à tue-tête: 
<• Ruinée e~t la paroisse, mort le père des p:1uvres! '' 
Il est mis dans sa tombe, on a érigè une croix neuve ; 
disons tous ensemhle: « Requiescat in pace! » 

CWERZ DE MONSIEUR DE KERGUEZEC 

Nous sommes tous chngrinès, ce n'est pas sans motif, regret
tant (avec le regret d') un gentilhomme orig inaire du canton;.. 

C'est un homme puissant, riche en vertu , 
un jeune ISentilhomme de Kericuff. 

Quand il eut déjeuné (mangé soo petit déjeuner) un jour à la 
table de son père et lui d'alle r ens uite chercher son ami. 

Son ami, qui avait le cœur occupé, répondit au monsieur 
qu'il ne pouvait l'accompagne• . 

Et (lui de) prendre son fusil, se dirigaant alors d'un côte, 
pensant llu'al reviendrait encore nu château do Kericuff. 

Tout le long du chemin de traverse il est allé en chassant: 
au bord de l'etang de Bizien il s'es t rendu. 

Au bord de l'étang de Bizien il s'est rendu, 
a remarqué dessus une bande de cygnes. 

Il y avait (,l'eux) sep t cygne~, rcmarquès sur le lieu 
et tous se sont envolés, s:tuf un qu'i l p r it. 

Et tous se sont envolés, souf un qu'il prit, 
e t qui tomha sur l'eau, au milieu de la grande glace. 

Depuis le matin (pour :\lier) jusqu'li midi , 
il était là sur la rive, pensant q.a'tl approcherait. 

Les chiens qu'il avait (avec lu i) n'etaient pas encore dressés 
(t alleJ' sur l'e:.au prendre les cygnes. 

Et lui d'enlever (de dhhabiller) ses bottes, justaucorps et \'CHe 

et Je les déposer (meu re) près du déver~oir. 

ln glace sous lui, hélas! s'e•t rompue; 
n!ussir à sortir, hélas! •1 uc pouvait pas. 

F.t fl commence à pleurer, a appeler su r l'eau; 
1! prie m~ntalemenl {de cœur) la mère de Jésus de l 'ai ,ler. 

li prie tuenta lement la mère de j êsus de l'aider, 
{demandant) secours de quelqu'un pour le sortir de leJu. 

M:tis celuî-1~. l<oadanoa n, homme de courage vaillant, 
sort du moulin couune un possêcli:. (un demi tyran) 

Tous les geos du waulin. luu:t# ~c soot app1ucl.è:; 

en~ui te ils di:cidérenl ce qui ser;tit fait, 

Et qui sernit mainttnnnt a ;sez lu r,ti. assez îo1pitoyable 
d'aller annoncer la uotn e lle a Kericu!l à son père. 

Il n'y a que celui-1~. Koadanoan, homme de hon cour3ge, 
q ui \'a annoncer la nouve lle a Kencuff à son père. 

Bonjour à vous, homme joyeux, Kericu.ff-Kerguêtec, 
c'c•t av<'c une tri.ste oou\·elle que je suis venu vous ' 'oir! 
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