
"6 N 1-~ ·· 0 3>11 Collection des Chansons f'opulaires. Bretonnes (12) 

fOIIGOll.T e:u N 'T'~Nv~ oe:uz I<~"'.,.u~ 
J ,Aod.a.nl\ ....., 

, i i J 1 9 w l 
1'\""' has hon J• -

hou:n, An @u,<nl]m,dru:.ulo.- 'il<><!"' ho t><d"-~-

1 1&1 a: 
\oun ' ~"'-r't "'" J- l1t jM- toi ' A-

1/~! oh · ~otl 1.<>. • 

; u 1 

)>eo..'h,o 1'\<l - 'tl 

Euz an Arvor, ar gourre 
Ni deu d'ho saludi; 
on ez omp ho pugale 
011 ho karomp, Mari. 

·Tud aH gourre, .Arvariz, 
Diredet oump hirio 
Da bedi 'vit an Iliz, 
Da bedi 'vit hor bro. 
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S3laun, var skoultr eur vezen 
Evit kaout e vara, 
Ne lavare ken peden 
Nemet: 0 Maria 1 ... 
E ma omp en Iliz san tel 
Savèt var bez ar foll, 
Mari 1 ni deu d'ho kervel 
Mirit na z' aimp da goll! 
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aux yeux 
· de cœur ! 

Eglhe 1 
souffle e'n tempête .. , 
longue est la bataitle, 

Q}te la paix (nous soit donnée), ô Marie ! 
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Des bords de la mer et des monts 
Nous venons te saluer; 
Nous sommes tous vos enfants 
Nous vous aimons, Marie. 
Habitants des monts, des bords de l'Océan 
Nous sommes accourus aujourd'hui 
Afin de prier pour l'Eglise, 
De prier pour notre Patrie. 
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Salaün sur la btanche d'un arbre, 
Pour demander son morceau de pain 
Ne disait autte prière 
Q)le : 0 Marie 1 
Nous sommes dans l'Eglise 
Bâtie sur la tombe du pauvre fou, 
0 Marie 1 nous vous supplions 
Faites que nous ne nous perdions pas 1 
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KART EN-BOST 
AR GARTEN-MAN NE DLE MONET NE~ŒT E FltA.NS, EN ALGÉRl HAG EN TUNIS! 

Sr:riva al lizer er c,hostez-man 
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