                Vieux pays de mes ancêtres



Nous Bretons de cœur, nous aimons notre vrai pays ! 
L'Arvor est renommée à travers le monde ! 
Sans peur, au cœur de la guerre, nos ancêtres si bons
Versèrent leur sang pour elle. 


          REFRAIN

O Bretagne, mon pays
que j'aime mon pays
Tant que la mer comme un mur d'EAU
Sois libre mon pays ! 


Les Bretons sont des gens durs et forts 
Aucun peuple, sous les cieux n'est aussi ardent 
Complainte triste, aux sons harmonieux s'élèvent en eux 
O ! Combien tu es belle, ma patrie ! 


       REFRAIN

O Bretagne, mon pays
que j'aime mon pays
Tant que la mer comme un mur d'EAU
Sois libre mon pays ! 


Bretagne, terre des vieux Saints, et terre des Bardes
Il n'est d'autres pays au monde que j'aime autant
Chaque montagne, chaque vallée est chère dans mon cœur
En eux dorment plus d'un Breton héroïque ! 


           REFRAIN

O Bretagne, mon pays
que j'aime mon pays
Tant que la mer comme un mur d'EAU
Sois libre mon pays ! 


Si autrefois Bretagne, tu as fléchi durant les guerres
Ta langue est restée vivante à jamais
Son cœur ardent tressaille encore pour elle
Tu es réveillée maintenant ma Bretagne !



Nous Bretons de cœur, nous aimons notre vrai pays ! 
L'Arvor est renommée à travers le monde ! 
Sans peur, au cœur de la guerre, nos ancêtres si bons
Versèrent leur sang pour elle. 


       REFRAIN

O Bretagne, mon pays
que j'aime mon pays
Tant que la mer comme un mur d'EAU
Sois libre mon pays ! 



Nous Bretons de cœur, nous aimons notre vrai pays ! 
L'Arvor est renommée à travers le monde ! 
Sans peur, au cœur de la guerre, nos ancêtres si bons
Versèrent leur sang pour elle. 


       REFRAIN

O Bretagne, mon pays
que j'aime mon pays
Tant que la mer comme un mur d'EAU
Sois libre mon pays ! 



 Nous Bretons de cœur, nous aimons notre vrai pays !  
Sois libre mon pays !







