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II.4.57. Da Vemor Ar General Cambron Ganet e Sant-Sebastien, tost 
da Naonet, ar 26 eus a vis qerzu 1770, Maro e Naonet an 28 guenveur, 
1842, oaget a 71 bloas. 
 

Ms. IV, p. 402-406. 

Timbre : aucun. 

Incipit : Breizis ! bezomp en caòn hac en glac’har ive : 

Composition : 80 v. de 12 p. 

Sujet. 

A la mémoire du général Cambronne, né à Saint-Sébastien, près de Nantes, le 26 

décembre 1770, mort à Nantes le 28 janvier 1842, à l’âge de 71 ans. Ce texte est plus 

précis que le précédent concernant les exploits du général 

Origine du texte. 

Dans le manuscrit : « 20 c’hoevrer 1842. A. Lédan. Adresset da A. Mêr Naonet. » (20 

février. A. Lédan. Adressé au maire de Nantes). 

Autres sources : Dans la collection des numéros de la Feuille d’Annonces annotées 

par Edouard Lédan et conservée à la Bibliothèque municipale d’études de Morlaix, nous 

trouvons, avant le début de l’année 1842, une longue biographie de Cambronne rédigée 

peu après sa mort par M.C. Mellinet et éditée dans le journal l’Abeille de Lorient du 13 

février. Comme l’indique L. Berthou-Bécam, cet article « a certainement servi 

d’inspiration à Lédan. » 

Alexandre Lédan et le texte. 

 Transcription : le 20 février 1842 au plus tôt. 

 Impression(s) : aucune édition ne nous est parvenue. 

 Mise en valeur : Enquête Ampère-Fortoul (1852) / Poésies bretonnes (1854). 

A. Lédan aurait envoyé ce texte au maire de Nantes à deux reprises : une première fois, 

probablement, peu après sa composition ; puis une seconde, le 17 juillet 1848, pour 

l’inauguration de la statue du Général Cambronne qui eut lieu le 23 du même mois. 

Impressions postérieures sur feuilles volantes (ou édition populaire). Non répertorié. 

Versions collectées. Catalogue Malrieu, non répertorié. 

Sources bibliographiques. 

 L. Berhtou-Bécam, Enquête (…), vol. 1, p. 107-109, vol. 2, p. 66-69. 
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