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II.7.38. Recit Demeus an darvoud meurbet horrubl digüezet en 
Montbouton, tost da Bedford, en nosvez d’an 11 eus a vis Gouere 
diveza 1844. 
 
Ms. VII, p. 254-256. 

Timbre : Var ton : Deomp-ni oll bremàn. 

Incipit : Deut oll da zelaou, me ho ped 

Composition : 11 c. de 4 v. de 8 p. 

Sujet. 

Récit sur le terrible événement arrivé à Montbouton, près de Bedford, dans la nuit 

du 11 juillet 1844. Une tornade ébranla le clocher de Montbouton, près de Belfort (et 

non Bedford, comme l’a écrit Lédan dans l’imprimé, comme dans le manuscrit), et elle 

renversa la majorité des tombes, soulevant les cadavres et les éparpillant à travers le 

cimetière. 

Origine du texte. 

Dans le manuscrit : signé A. Lédan. 

Autres sources : la Fd’A ne relata pas ce fait. Par contre, l’Echo de Morlaix, reprenant 

des informations tirées de l’Echo de Belfort, publia un article concernant cette tornade 

dans son édition du 3 août 1844. A. Lédan l’utilisa pour composer son récit en vers. 

Alexandre Lédan et le texte. 

Transcription : en 1850 au plus tôt. A. Lédan a recopié ce texte et le précédent à partir 

de la version imprimée mentionnée ci-dessous. 

Impression(s) : Guerz nevez, Var sujet ar muntr coumetet var Yoen Grall, hostis e 

Landivisiau, en nosvez an 30 d'an 31 eus a vis guenveur 1844, gant Louisa Ego, e 

vreg, ha Yoen Renaot pere zo condaonet d'ar maro, en tribunal Qemper, ar 4 eus a 

vis eost 1844. Var ton Guerz Theophilus. - Recit eus an darvoud meurbet horrubl 

digüezet e Montbouton, tost da Bedford, en nosvez an 10 d'an 11 eus a vis gouere 

diveza, 1844. Var ton : Deomp-ni oll brema. - in-12, 8 p. - 1 éd. : imp (1844). - Bai. 

G30. Cette feuille volante fut imprimée après le 18 décembre 1844, date du dernier 

compte-rendu en prose concernant l’affaire Grall. 

 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. Bethou-Bécam, Enquête (…), vol. 1, p. 138, vol. 2, p. 150-153. 
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