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Buzud 
Merveille. - Basse-Bretagne. 

Me am euz sa - vet eur jan ;-;on, 0 - rts - gon gan go- ri- get 

J. :J' ~ ~ p :J'J ~ ~ ~ 
te, o - 1·is - gon - yan - go- ri- get te, Ha n'en euz ger en - hi gui-

J. Ji )l J\ :J') m~J ,r1 ) )i 
1 J. ;) )l J' :)i : lJ1J 

rion, 0 - ris - gon'- gan - go- 'ti-yon ga ron, 0 ris - gon - gan go- ri-get-

J. 
te, o - 'riB- gon - yan go ... 1·i .. pon ga ~ ron, o - ris - gon - :Jan go- 1·i- :~et te 1 

2 

Me am euz savet eur janson 
Orisgongmz gorigette, (bis) 

Ha n'en euz ger enhi guirion. 
Orisgongan gorigongarnn 

Orisgongan gorigette 1 
~ bis. 

3 
Biskoaz ne vcliz kement al\ 
Eve! e Bras.pars en clez all. 1\ 

E oa ar bleiz o prena per 
Hag- al lnuarn o verza ier. 

4 

Pcskecl o ni.ial bek an tour, 
fTag- ar c'hellicn o planta pour. 

(j 

Debret ar bleiz gant an clanvarl. 
Ar c'hi o reelet 'rok ar c'hacl. Il 0 vonct cl' ar hroccsion, 

Oa ar biniou jpnt ar person. 

7 
Hag o tizrei goucle-ze 
Oa ar l'nmharcl g-ant ar c'hurc. 

TRADUCTION. -- t. J'ai composé une chanson, - Orisgnugan goriguettc 1 - F.t 
vous n'y trouverez ri·cn de vrai, - Orisgougan, etc. - 2. Jamais je ne vis autant. -
Tel qu'à Rraspars, l'autre jour- 3· Le loup achetait des poires,- Et le renard vendait des 
poules. - 4. Des poissons voltigeaient au sommet de la tour, - Et des mouches plantaient 
ries poireaux. - s. Le loup mangé par la brebis, - Le chien fuyant devant le lièvre. -
6. Allant à la procession, - Le recteur jouait elu biniou, - 7. Et en revenant, - C'est 
le vicaire qui jouait de la bombarde. 

(Chantée par M. ABGRALL, Quimper. - Notée par M. H. GVILLERM.) 
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