la chanson des bigoudens
BRO-VIGOUDENN - Le Pays Bigouden - Finistère Sud - Bretagne
Né aux environs de Pont-l'Abbé Et bleus mes yeux Je chantai en venant en ce monde La chanson des
Bigoudens. La première chose que j'ai vue, Et qui m'a d'ailleurs étonné, Grand-père avait sur sa tête Un
chapeau à six rubans. Grand-mère, quand à elle, portait sur sa tête, Une coiffe basse et jaune; Maman en avait
également une Haute comme le phare. La première chose que j'ai entendue, Au point d'être épouvanté, C'est le
grand vent souffler Et la corne de brume de Penmarc'h hurler. Quel spectacle pour mes yeux, Que celui de
l'Eglise de Saint Riagat, Des fleurs de pommes de terre Et de la magnifique mer bleue. Plonéour sur la colline,
La plus haute citée bigoudenne, Du haut de son clocher, Jette sur le pays son regard. Le Bigouden est dur
Courageux au travail, Tête-nue et pieds nus, Regardez Jean dans son champ. A Saint Pierre : le phare, A Saint
Jean : Tronoën, A Pont-l'Abbé : sur l'étang, Le château des barons. Plogastel possède des fleurs d'ajonc
Pouldreuzic des petits pois Treffiagat est sans pareil Pour ses pommes de terre. Les carottes de Plozévet Sont
renommées de par la France. A Combrit il y a du cidre A boire plein le verre. Les langoustines de Léchiagat,
Sont les meilleures sur le marché; Le Guilvinec expédie le poisson Aux quatre coins du monde. Orgueil à
Loctudy (Son église est une beauté). A Penmarc'h : les jolies fillesé A Plobannalec : l'argent. Petite sœur de
Plomeur, lève ta tête, Car il est vrai que chaque Bigouden A autant d'esprit que les autres Et un pied alerte
pour danser. Quand vous avez été aux foires Comme aux pardons, Avez-vous vu des gens si bien habillés Que
les Bigoudens ? Quelques uns s'en vont loin de leur pays, Et sont privés de lui. Moi, je resterai aux environs de
Pont-l'Abbé Jusqu'à l'heure de ma mort. Il y a des choses qui passent Mais au ciel pour toujours, Il y aura des
chapeaux à six rubans Et des coiffes bigoudennes. C'est ainsi que l'on chanta Au palais des souverains Bien
après la fin du monde, La chanson des Bigoudens.
---------------------------------------------------------------------Bro-Vigoudenn !
Guide web du Pays Bigouden. Combrit-Sainte-Marine | Gourlizon | Guiler-sur-Goyen | Guilvinec | Ile-Tudy |
Landudec | Loctudy | Penmarch | Peumerit | Plobannalec | Plogastel-Saint-Germain | Plomeur |
Plonéour-Lanvern | Plovan | Plozévet | Pont-L Abbé | Pouldreuzic | Saint-Jean-Trolimon | Treffiagat |
Tréguennec | Tréméoc | Tréogat

BRO-VIGOUDENN ! : Guide Web du Pays Bigouden 1

