
Pe oen ér park é la bou rat. .. 
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Pe oen ér park é la - bou-rat, Pe oen er park é la bou-
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~ rat, Pe oen ér park é la - bourat, N'em boé kef chonj-- kin meit a vad. 

P-e oen ér park é labourat (3 lmd1 ), 
N'em boé ket chonj kin meit a vad. 

2 

Arriù rn~ mam cle huchai d'ein, 
Monet d'er gér de ziméein; 

3 
Monet d'er gér de choéj ur par, 
Er braùan dén zo ar en doar! 

4 
Er guelhm dén zo ar en doar, 
Zo reit de Jann-Louiz ataù ... 

* -'* 

" 'VIe ma rn, ·l 'ein mé é Ltreet, 
Pé broh é lakein de vonet? 
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- Lakeit hou prohig violet, 
Honnéh vo 'skanùan de g·erhet. '' 

7 

Chetu oeit Loeiz ha reskondet 
'' Men asur d'oh gerheet ket! 

8 
, M'em es ronsed ér marchaosi, 
Bridet, seller, prest de barti; 

9 
,, Bridet, sellet, prest de barti 
'Mant guerso doh hou kortoz hui! » 

(Kai'inet ger LOE!ZA HERRIEU [Vedig en Evel], a Lanngedig.) 

(De gander hel.) 

Comme trava ilia is au chr:t m p ... 

r. Comme je t\l'availlais au champ (ter), -je ne pensais qu'à bien, 

·2. Lorsque ma mère vint m'appeler- ·pour aller à la maison me marier; 

3· Pour aller à la maison choisir mon pareil : - le plus bel homme qui soit sur terre ! 
4- Le plus bel homme qui soit sur terre- a été donné à Jeanne Louise, malgré tout ... 

s. " Ma mère, dites-moi donc, ·- quelle robe dois-je prendre? ,, 

6. " Prenez votre petite robe violettf',- ce sera la plus légère pour marcher. l> 

i-. Et Lnu13 de répc ndre ·~ (( Je vous <Jssure que vous ne rnarcherez point! 

R. )) J'ai des chcv~tux dan:, rnon écurie, bridés, sel16s, prêts à partir; 

(). Bridés, sellée, prêts à partir :-il y a longtemps qu'ils vous attendaient! n 

(Chcmté P<tr LOEIZ.\ HERRJEf; [Vcdig en Evel], Lang-uidic.) 

Cbanocor1s rc<cueillies rar :\I. LOE!Z HERRIEC. 

-- Musiques notées par M. :\1At:R!CE DVHA~!EL. 
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