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II.7.8. Da Vemor An Autrou’n Abat a Lansalut, chaloni eus a Ilis an 
Itron Varia ar Vur a Vontroulez, eus a Meaux hac a Guemper, Person 
Garlan ; Maro e Montroulez, an 19 eus a vis Mae 1846, hac entêret an 
deiz varlerc’h en Garlan da bemp heur eus an nôs. 
 
Ms. VII, p. 37-41. 

Timbre : aucun. 

Incipit : O devez a c’hlac’har ! ne velomp tro-var-dro 

Composition : 76 v. de 12 p. 

Sujet. 

A la mémoire de Monsieur l’Abbé de Lansalut, chanoine honoraire de l’Eglise 

Notre-Dame-du-Mur de Morlaix, de Meaux et de Quimper, recteur de Garlan ; 

mort à Morlaix, le 19 mai 1846 et enterré le jour suivant à Garlan à cinq heures du 

soir. Ce texte a été écrit à l’occasion de la messe de huitaine (v. 67). L’auteur n’y 

raconte pas sa vie, il préfère parler de la peine des gens et mettre en valeur les qualités 

d’écoute et d’accueil du prêtre. Il fait référence aussi à l’amitié profonde qui liait l’abbé 

de Lansalut à l’abbé David (v. 17-31) décédé le 29 septembre 1844 (Voir II.7.20. et 

II.8.18.) 

Origine du texte. 

Dans le manuscrit : « Eur mignon d’an autrou’n abat. A. Lédan. » (Un ami de 

Monsieur l’abbé). 

Autres sources : dès le 23 mai, la Fd’A annonça le décès et l’enterrement de l’abbé. La 

messe de huitaine dut avoir lieu le dimanche 24. Ce texte fut probablement composé et 

imprimé avant cette date. Le 13 juin suivant, A. Lédan publia un très long article 

nécrologique concernant l’abbé de Lansalut. 

Alexandre Lédan et le texte. 

 Transcription : fin mai 1846, au plus tôt. 

Impression(s) : - in-8°, 4 p. - 1 éd. : imp (1846). - Bai. D3. A. Lédan signa sa feuille 

volante « Eur mignon côs d’an Autrou ‘n Abat. » (Un vieil ami…) sans indiquer son 

nom. 

Mise en valeur : Enquête Ampère-Fortoul (1852). Par contre, il n’est pas mentionné  

dans la liste de 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. 126-127, vol. 2, p. 102-109. 
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