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Da Vemor ar General Cambron, 
guinidic eus a sant-sebastien, tost da naonet, ar 26 eus a vis qerzu 1770. 

Maro e naonet an 28 güenveur 1842, oajet a 71 bloas. 
 
 

  Breizis ! bezomp en caòn hac en glac'har ive : 
  ar General Cambron, allas ! a zo er be ! ... 
  oll e tleomp santout anqen vras en hor c'hreiz, 
  rac eveldomp e voa eur buguel eus a Vreiz. 
 
 5 Pa gommanças qenta ar revolution, 
  e savas en e za qerqent an nation 
  Da stourm enep fulor an oll adversourien 
  a voa en em armet enep ar Francisien. 
  Cambron, en güir Breiziad, ha carguet a gourach, 
 10 a red vel eul leon da stourm ouz o arrach. 
 
  a boan a uguent vloas en em gave oajet, 
  mar talc'h penn en peb lec'h d'an oll enemiet. 
 
  Heuillomp, Breizis, heuillomp Cambron hor  
       c'henvroad, 
  Humen ha jenerus en creiz nerz ar gombat ; 
 15 ar fatic, ar privder, an naon hac ar zec'het, 
  an divoer a bep tra, cousqet var ar c'halet, 
  Cambron a zouffr-se oll, hep dont da vurmuri, 
  rac evit e vam brô eo en em sacrifi. 
 
  Eur bêleg, qemeret en eun amzer eûzus, 
 20 zo casset gant Cambron da dy e vam da guz, 
  En risq eus e vue ; mes Cambron, den humen, 
  voe atao soudard mad ha güir Breiziad christen. 
 
  Eun deiz e voe cavet astennet en eur fos, 
  El lec'h ma qemere eun nebeudic repos, 
 25 rac aon da jeni re habitantet ar vrô, 
  a loje soudarded leiz o zy tro var dro. 
 
  En amzer ar brezel civil eus ar Vandee 
  E cass prisonnerien da guær Naoned eun de, 
  Er sonj vijent trêtet en guis prisonnerien ; 
 30 Mes qerqent, o clêvet voant preiz d'ar bourrevien, 
  ne guemer nep repos qen e voe assuret 
  En devo ar boneur ma vezint savetet. 
  Denoncet eo souden : an denonciatour 
  a zo anavezet. Cambron en deus sicour 
 35 gant e oll zoudarded, testou eus e vaillanç, 
  hac e savetaont Cambron, harros a Franç. 
 
  En affer horrerus demeus a Quiberon 
  E veljot petra voa humanite Cambron 
  savetat a eure calz a royalistet, 
 40 En danjer da veza e unan fusuillet. 
 
  Mes ar brezel civil a deu d'en dispita, 
  hac e qerz d'an arme a gommand Massena 
  En Zurich e tisqeuz courach ar Francisien : 

 
ar General Cambron zo disqennet er be ! ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a boan a uguent vloas en em gave oaget, 
Ma talc'h penn en peb lec'h d'an oll enemiet 
 
 
 
Humen ha generus e creiz nerz ar gombat ; 
ar fatic, ar privder, an naon hac ar sec'het, 
ar manq eus a bep tra, cousqet var ar c'halet, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un deiz e voe cavet astennet en ur fos, 
El lec'h ma qemere un nebeudic repos, 
rac aon da geni re habitantet ar vrô, 
a loge soudarded leiz o zy tro var dro. 
 
En amzer ar brezel civil eus ar Vande 
E cass prisonnerien da guær naonet un de, 
Er sonch vijent trêtet e guis prisonnerien ; 
 
na guemer nep repos qen a vo assuret 
 
Denoncet eo qerqent : an denonciatour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Zurich e tisqeus courach ar Francisien : 
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A la mémoire du Général Cambronne 
natif de Saint Sébastien, près de Nantes, le 26 décembre 1770 

mort à Nantes le 28 janvier 1842, à l'âge de 71 ans. 
 
 

  Bretons ! soyons en deuil et aussi en chagrin : 
  Le Général Cambronne hélas ! est enterré ! 
  Nous devons tous sentir une grande peine au coeur, 
  Car comme nous c'était un enfant de Bretagne. 
 
 5 Quand ce fut le début de la révolution, 
  La nation se leva aussitôt 
  Pour lutter contre la fureur de tous les adversaires 
  Qui s'armaient contre les français. 
  Cambronne, en vrai Breton, et plein de courage, 
 10 Court comme un lion combattre leur rage. 
 
  Il était à peine âgé de vingt ans, 
  Qu'il tenait tête en tout lieu aux ennemis. 
 
  Suivons, Bretons, suivons Cambronne notre compatriote, 
 
  Humain et généreux au beau milieu du combat ; 
 15 La fatigue, les privations, la faim et la soif, 
  Le dénuement, coucher à la dure, 
  Cambronne supporte tout cela, sans se plaindre, 
  Car c'est pour sa mère-patrie qu'il se sacrifie. 
 
  Un prêtre, pris à une époque horrible, 
 20 Est caché par Cambronne chez sa mère, 
  Au péril de sa vie ; mais Cambronne homme compatissant, 
  Fut toujours bon soldat et vrai Breton chrétien. 
 
  Un jour il fut trouvé allongé dans un fossé, 
  Où il prenait un peu de repos, 
 25 De peur de gêner les gens du pays, 
  Dont les maisons alentour étaient pleines de soldats. 
 
  Au moment de la guerre civile de Vendée, 
  Il conduit un jour des prisonniers à la ville de Nantes, 
  Pensant qu'ils seraient traités en prisonniers ; 
 30 Mais entendant qu'ils seraient livrés aux bourreaux, 
  Il n'a de cesse d'être assuré 
  D'avoir le bonheur qu'ils soient sauvés. 
  Il est aussitôt dénoncé, le dénonciateur 
  Est connu. Cambronne est secouru 
 35 Par tous ses soldats, témoins de sa vaillance, 
  Et ils sauvent Cambronne, héros de la France. 
 
  Dans l'horrible affaire de Quiberon, 
  Nous vîmes quelle fut l'humanité de Cambronne. 
  Il a sauvé beaucoup de royalistes, 
 40 Au risque d'être lui-même fusillé. 
 
  Mais il se lasse de la guerre civile, 
  Et va rejoindre l'armée commandée par Massena. 
  A Zurich il montre le courage des Français : 
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  Gant eur gompagnunez eus a c'hrenadourien 
 45 E qemer canoniou ; daouzec cant prisonnier 
  En e varch triomphant er ruyou eus ar guær. 
  Tri mil Russ a gulbut gant pêvar-uguent den : 
  Caer o deus resista, o effortchou zo vên. 
 
  Cambron voa cabiten eus ar grenadourien 
 50 Pa gouez La Tour d'auvergn e-tal Hauber-Osen. 
  an arme a ur vouez, oc'h anaout e vaillanç, 
  En hanv eno diouc'h-tu qenta Grenadier Franç ; 
  Mes Cambron, re vodest, a rêfusas bepret 
  an tiltr qer glorius en devoa meritet. 
 
 55 Ar Pruss hac ar Pologn, ar Spagn, a zo testou 
  Eus a gourach Cambron, hac eus e driomphou. 
  Saragoss ha Iena, Dresd, Hanau ha Lutzen, 
  Wagram hac Austerlitz, ha Craon ha Bautzen 
  a zo ive testou eus a gourach ardant 
 60 Cambron, harros a Vreiz, scouer eus an dud  
       vaillant. 
  Mes bataill Waterloo, deiz horrubl a garnach, 
  a vel Cambron eno o combat gant arrach. 
  An enemiet oll, forcet d'en admira, 
  a gri : vaillant Cambron ! ret eo en em renta ... 
 65 Cambron, blesset horrupl, a respont, indignet : 
  «Nan ! nan! ... ar goard a varv, mes na en em  
       rent qet ...» 
 
  Tro ar bed o deus grêt e gomzou solanel : 
  Hano Cambron a vo da viqen immortel. 
  P'oe achu ar c'harnach, prest e voe dastumet 
 70 En eur stat an trista a douez ar re vlésset, 
  Casset voe da vrô-zos, eguis eur prisonnier, 
  En pelec'h e pede atao vit ar Franç qer. 
 
  Birviqen ne alfet donet da niveri 
  E actou a gourach er Pruss hac er Russi, 
 75 coulz hac er vroyou all en deveus combattet, 
  En pere ras preuven eus e gourach barfet. 
 
  E garantez brassa voa evit e vam-brô : 
  atao eo bet fidel dei betec ar maro. 
 
  Gant eun orgouill leal e tle-ta peb Breton 
 80 crial, unanet oll : Gloar da Vemor Cambron !!! 
 
 
  A Lédan 
  20 c'hoevrer 1842 
 
 
 
  le 17 Juillet 1848 envoyé copie à nantes, pour 
  l'inauguration de la statue de Cambronne, le 23 
  même mois. 

 
E qemer canonniou ; daouzec cant prisonnier 
En e varch triomphant er ruyou eus a guær. 
Tri mil Russ a bendog gant pêvar-uguent den : 
Caër o deus resista, o effortchou zo vên. 
 
 
 
an arme a eur vouez, oc'h anaout e vaillanç, 
 
 
an titr qer glorius en devoa meritet. 
 
 
 
 
 
 
Cambron, harros a Vreiz, scoüer eus an dud 
     vaillant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tro ar bed o deus grêt e gomzou solemnel : 
 
 
En eur stat an trista a doues ar re vlésset, 
Casset voe da vrô-Sauz, eguis eur prisonnier, 
e pelec'h e pede atao vit ar Franç qer. 
 
 
 
 
E pere ras preuven eus e gourach parfet. 
 
 
 
 
Gant un orgouill leal e tle-ta peb Breton 
 
 
 
 
 
 
 
 
adresset da A mêr naonet. 
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  Avec une compagnie de grenadiers, 
 45 Il prend des canons ; mille deux cents prisonniers 
  Dans sa marche triomphante dans les rues de la ville. 
  Il repousse trois mille russes avec quatre-vingts hommes : 
  Ils ont beau résister, leurs efforts sont vains. 
 
  Cambronne était capitaine des grenadiers 
 50 Quand La Tour d'Auvergne tomba devant Hauber-Osen. 
  L'armée, d'une seule voix, reconnaissant sa bravoure, 
  Le nomme tout de suite premier grenadier de France ; 
  Mais Cambronne, trop modeste, refusa toujours 
  Le titre si glorieux qu'il avait mérité. 
 
 55 La Prusse et la Pologne, l'Espagne, sont témoins 
  Du courage de Cambronne, et de ses triomphes. 
  Saragosse et Iéna, Dresde, Hanau et Lützen, 
  Wagram et Austerlitz, et Craon et Bautzen 
  Sont aussi les témoins de l'ardent courage 
 60 De Cambronne, héros Breton, exemple de bravoure. 
 
  Mais la bataille de Waterloo, jour d'un carnage horrible, 
  Voit Cambronne combattre avec rage. 
  Tous les ennemis contraints de l'admirer, 
  Crient : vaillant Cambronne, il faut se rendre ... 
 65 Cambronne, horriblement blessé, répond indigné : 
  «Non, non, ... la garde meurt mais ne se rend pas ...» 
 
 
  Ses mots solennels ont fait le tour du monde : 
  Le nom de Cambronne sera pour toujours immortel. 
  A la fin du combat, il fut ramassé 
 70 En bien mauvais état au milieu des blessés. 
  Il fut envoyé en Angleterre comme prisonnier, 
  Et là il priait toujours pour sa chère France. 
 
  Vous ne pourrez jamais dénombrer 
  Tous ses actes de bravoure en Prusse et en Russie, 
 75 Comme dans d'autres pays où il a combattu, 
  Où il a fait la preuve de son parfait courage. 
 
  Son plus grand amour était sa patrie : 
  Il lui a toujours été fidèle jusqu'à la mort. 
 
  Avec une fierté loyale il sied à chaque Breton 
 80 De crier, tous unis : Gloire à la mémoire de Cambronne ! 
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