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II.7.21. Güerz Composet a neve var sujet ar maleuriou êruet en 
Montroulez, gant Tour an Itron Varia ar Vur o couea. 28 Meurs 1806. 
 
Ms. VII, p. 112-118. 

Timbre : Var ton Disput entre ar Maro hac an Den demeet. 

Incipit : Jesus, güir Vestr an ên ha Roue an douar. 

Composition : 30 c ; de 4 v. de 12 p. 

Sujet. 

Complainte composée nouvellement sur les malheurs arrivés à Morlaix, par la 
chute de la Tour Notre Dame du Mur. 28 mars 1806. 

Origine du texte. 

Dans le manuscrit : « Yan ar Guen ». 

Autres sources : Le père d’A. Lédan fut gravement blessé dans cette catastrophe et 

mourut à l’hôpital de Morlaix, deux mois plus tard, le 5 mai 1806 (1) 

Alexandre Lédan et le texte. 

 Transcription : en 1850 au plus tôt. 

Impression(s) : Guers Composet a nevez var sujet ar malheuriou erruet e 

Montroulès, gant Tour an Itron Vari ar Vur o couea. Var ton : Disput etre ar Maro 

hac (an den) demezet. - in-12, 8 p. - 1 éd. : M-ès. - Cat. 1834, 1836. - Bai. G14. Le nom 

de l’imprimeur n’apparaît pas sur la feuille volante, l’adresse ayant été coupée en partie. 

Mais le fait que ce titre apparaisse dans les catalogues Lédan, en indique la provenance. 

L’impression est de l’époque des faits. 

 Mise en valeur : Complaintes ou Guerziou (1854). 

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

Versions collectées.  

 Voir catalogue Malrieu, n° 1417. 

 Guers Composet a nevez var Sujet ar malheuriou erruet e Montroulès, gant tour an 

Itron Vari ar Vur o couea, coll. par de Penguern. Voir ms. 112. M. de Penguern 

n’indique pas ses sources, mais il s’agit d’une transcription à l’identique des p. 1 et 2 de 

la feuille volante. 

Sources Bibliographiques. 

 (1) voir tome I, I.2.1. 1805 : l’installation à son compte. 
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