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Ar mal1t1éieu Guengamp, ar ma11ne1eu Guengamp, 
É hes un dénchentil iouank 'zezir d'er réjimant. (2 huélz) 

Un clénchentil iouank 'des saùet un armé; 
M'em es ur mabig, Alongé, e Jar e iei eùé. 

3 

« Kri e veheh, me mab, kri veheh a galon, 
A veit monet d'er réjimant, me lézel me unau. » 

Sur les Montagnes de Guingamp 

r. Sur les montagnes de Guingamp, sur les montagnes dte Guingamp, - il y a un 

Jeune gentilhomme qui désire un régiment (bis). 

2. Un jeune gentilhomme a levé unre armée; - j'ai un fils, Al on gué ( 1), qui dit 

qu'il ira aussi. 

3. « Cruel vous seriez, mon fils, cruel vous seriez de cœur, - en allant au régiment, 

me laissant seule. >' 

(r) Est-ce un nom propre? Peut-être faudrait-il écrire: allons gai!, refrain fréquent 

dans les chansons vannetaises, mais dont l'interpolation semble ici singulière. 
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4 

« Taùet, taùet, me mam, taùet, ne houilet ket; 

Bout mé hein mé d'er réjimant mé n' hous ankoéhein ket. 

» P.e vein arriù pèl bras, pel bras ém réjimant, 

Me skriùo mé d'oh ul !ihér : hou kalon vo koutant. 

6 

» Pe vein arriù pèl bras, pèl bras ém bataillon, 

Me skriùo mé d'oh ul lihér réjouiso hou kalon. 

7 

» M'em es un énig roz édan trezeu men dor, 

Hag a p'en do kafinet ter guéh, vein ar frontiér er mor. 

8 

'' P'en do kafinet ter guéh vein ar frontiér er mor; 

Nag aben er bedervet kuéh, vcin é tonet d'er gér. 1! 

(Kailnet get LOEIZA HERRIEU, Lanngedig.) 

4. « Silence, silence, ma mère, silence, ne pleur·ez pas; - quoiqu'allant au régiment, 

je ne vous oublierai pas. 

s. » Lorsque je serai très loin, très loin au régiment, - Je vous écrirai une lettre: 

votre cœur sera content. 

6. "Lorsque je serai très loin, très loin clans mon bataillon, - je vous écrirai une 

lettre qui réjouira votre cœur. 

7· »J'ai un petit oisreau rose sous le seuil de ma r:orte, - et lorsqu'il aura chanté 

trois fois, je serai sur la frontière de la mer. 

8. • Lorsqu'il aura chanté troi~ fois, je serai sur la front;èrc de la mer; - et à la 

quatrième fois, je serai en rout•e pour revenir. à la maison. » 

(Chanté par LOEIZA HERRIEU, Languidic.) 

Compare:..: G~.;.:a;;f,~·u }Jn;/,:_-hâ, 1. 358 ct 363; B~Lr,::,!:.-BI(i:;, 1, 257: T1~.-·z.rh: Jfcl. r1-'i-", t;n Basst"-Bn:f,rtnt'. 2B · 

.Musiqtus Brcir.'fl1JCS, .p. 
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