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II.6.15. Barzonek En enor da La Tour-d’Auvergn, qenta Grenadier a 
Franç, evit beza canet e Kær-Ahès, deiz lid statu an Haros, Ar 27 a 
even, 1841, daou-uguent vloas just goude e varo. 
 
Ms. VI, p. 375-378. 

Timbre : Var ton : Deomp oll, bugale qenvroïs. 

Incipit : Salud, ô Haros bras Breiz-Jel, (sic) 

Composition : 8 c. de 8 v. de 8 et 9 p. le v. 4 est bissé. + refrain de 2 v. de 12 et 14 p. 

Sujet. 

Poème en l’honneur de la Tour-d’Auvergne, premier grenadier de France, pour 

être chanté à Carhaix, le jour de l’inauguration de la statue du héros, le 27 juin 

1841, quarante ans juste après sa mort. Ce texte est avant tout composé pour glorifier 

La Tour-d’Auvergne. il résume rapidement sa vie, mais ce n’est pas une biographie 

comme celle donnée dans Buez La Tour-d’Auvergn publiée à la même période (Voir 

II.7.30). 

Origine du texte. 

Dans le manuscrit : signé A. Lédan. 

Autres sources : A. Lédan avait sans doute composé, voire imprimé, son poème durant 

la première quinzaine de juin, puisqu’il utilisa son incipit comme timbre d’un autre de 

ses textes Coupled composet en enor statu La Tour d’Auvergn, êruet e Montroulez 

d’ar sul 13 eus a even 1841, qui fut imprimé sur la Fd’A du 19 juin. 

Alexandre Lédan et le texte. 

 Transcription : en 1843, au plus tôt (Voir II.6.8). 

Impression(s) : Barzonek en enor da La Tour-d'Auvergne, Qenta Grenadier a 

Franç, evit beza canet e Carahes, deiz lid statu an haros, ar 27 a even 1841, daou-

uguent vloas just goude e varo. Var ton : Deomp oll, bugale qenvroïs. - in-12, 4 p. - 3 

éd. : ty/imp/trav (1841) ; ty/imp ; ty/imp. - Bai. B2. Selon Taldir-Jaffrennou, A. Lédan 

vint en personne chanter et vendre sa feuille volante aux carrefours de la ville (1). 

 Mise en valeur : Enquête Ampère-Fortoul (1852) / Complaintes ou Guerziou (1854). 

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

Versions collectées. Catalogue Malrieu, non répertorié. 

Sources bibliographiques. 

 Concernant la version Lédan : 

L. Berthou-Bécam, Enquête (…), vol. 1, p. 105-106, vol. 2, p. 58-59. 

Concernant les autres textes mentionnés dans cette notice : 

(1) Taldir, La véritable histoire de La Tour d’Auvergne, p. 182, cité dans L. 

Berthou-Bécam. 
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