
Loeiz er Guen neg 
~ Goustadik ( J. = 84) 

ijJM iq r P r p 9 1 r D r p J JJI w r D r P 4~ è tflJi 
Che- leu- et, tud 1eu-ank, hag er regoheù• e, Hag er régoh eu- è: ___ Hui 

~ r P r P ;P4Lp-d r w P 1 r m r P J) Ji .h 1 J w. î" J 
gle11- o ur soiinen, E ma - don - don Kan -po- zet;, neù- é, E ma don gé! 

L 

Chcleuct tud icuank bag- er ré goh cùé, 
Hag er ré goh eùé; 
Hui gleuo ur sofinen, 

E nuzdoudou! 
Kon,pozct a neùé, 

E uwdongé .1 

2. 

Ziar Vonig er Gecve.ur, hrér, é ma saùct; 
Jvlinour Loeiz er Gnenneg, Ja11ér, hé de-s kaet. 

3. 

Minour Lo-eiz er Guentn.eg, larér, hé <ko ka ret; 
t'ardon ·er Bleu, Floué, e larér, é oe.nt !J-et. 

4. 

t'.a!'don •er Bleu, Floué, e larér, é o-ent bet; 
Devéhadig d'en noz, Iarér, é o-ent chamet. 

5. 

Devéhadig d'en noz, Jarér, é oent chomet; 
Pe oent 'tonet -d'er g-ér, ou doé 'hoah abuzet. 

Louis le Guennec 

L Ecoutez jeunes gens et le-s vieux aussi, - et les vi-eux aussi; ·- VüUS entendrez une 

cLanron,- Et madondon! - NouveUement composée, - Et madougué! 

2. Sur Yvonne I.e Guerveur, dit-on, elle a été levée;- on dit qu'elle a aimé le mineur 

(l'héritier) Louis le Guennec. 

3. On dit qu'elle a aimé le mineur Louis 1-e Guennec; -on dit qu'ilo; allèrent ensemble 

att pard= des Fleurs, à Plouay. 

4. Ou ,iit é!u'il6 allèrent ensemble au pardon des Fleurs, à Plouay; - on di•t qu'ils 

y r-estèrent un peu tard. 

5. On dit qu'ils y restèrent un peu t.u-cl; - et en re11trant, ils s'étaient encore ;1tt;1rdés. 
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6 

Pe_ Dent 't{)net d'er gér, oQU doé hoab abuzet; 
t:n hent de Bont 'n 1Yincu 3 larér 'c~·cé kcnH~H't. 

7 

t~n hcnt -Le Bont 'n lviLeu, larér 'è.oé kclr.l-rt. t. 

Barh er P.ont 'n Ivineu na pc oei:t a.n<ùet, 

8 

Barh er PD'nt 'n Ivineu ''" pe oent arriùet, 
t:r hafé ar ·en d.aul, l.a1 ér, ué goulenr.et. 

t:r hafé ar ·en daul, l.arér, oé g>e·ulennet; 
l'of ag argant d'er péein, e laré·r, ne <)é ket. 

10 

1\fa Von.ig er Gerveu.r, honneh SJko·é ar hé sah, 
Ken ne soii.né en eur hag en ar gant aba~h. 

11 

Minour Loeiz er Guenneg, henncll zo ur foèuour; 
ù1 montr d-oh é gosté, ur ra,njen doh é do< 

12 

ù r ranjen doh é dor, ur montr doh é gosté; 
Pe vehé sellet mat, é mant rah ar zelé ... 

(Kafinet get MÉLANJ KER~IABON, ag er Goh- Kér, Lann-er-Stér). 

6. En rentrant, il!S s'étaient encore attardés; - ils prirent le chemin du pont des Ifs, 
dit~n. 

7. On dit qu'ils prirent J.e chemin du pont des Ifs. - Au pont d·es Ifs quand ils furent 
rendus, 

8. Au pont des Ifs quand ils furent rendus, -on dit qu'ils demandèrent le caié. 

9. On dit qu'ils demandèrent le café; - mais, on dit, qu'ils n'avaient pas d'argent 
poux payer. 

10. Yvonne le Guerveur, oe!J.e-là frappait sur sa bourse, 
l'argent qui y étaient, sonnaient. 

tellement que l'or et 

11. Le mineur Louis le Guennoc, celui-là est un fanfaron; - une montre à wn côté, 
une chaîne sur .son ventre. 

12. Une chaine Sllll" son ventre, une montre à son côté; - si on regardait de près, elles 
ne sont pas encore payée,s ... 

(Chanté par MÉLANIE KERMABO.N, du Gok-Kér, Lann-er-Stérj. 
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