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II.4.59. D’an Autrou Flo, eus a Lesneven, Chef bataillon ar zouavet, Da 

behini lesnevennis o deus roet eur banqet an 22 eus a vis qerzu 1841. 
 

Ms. IV, p. 408-411. 

Timbre : Var ton : J’ons un curé patriote. 

Incipit : Autrou Flo, plijet ganeoc’h 

Composition : 7 c. de 6 v. de 8 et 7 p. + un refrain de 3 v. de 6 et 8 p. 

Sujet. 

A Monsieur (Le) Flo, de Lesneven, chef du bataillon des zouaves, auquel des 

Lesneviens ont donné un banquet le 22 décembre 1841. Il ne s’agit pas d’une 

biographie, mais bien d’un chant pour l’honorer où il est fait mention de ses faits 

d’armes en Algérie à la tête de son régiment. A. Lédan rend aussi hommage à d’autres 

officiers bretons (Bedeau, Penqer, Champeaux, Lamoricière) qui se sont distingués (c. 

5), puis à ses anciens compagnons d’armes de Lesneven, comme lui conscrits en l’an 

VII (c. 7). 

Origine du texte. 

Dans le manuscrit : A. Lédan. 

Autres sources : Dans le n° du 18 décembre 1841 de la Fd’A, A. Lédan reprend un 

article de l’Armoricain faisant l’éloge des zouaves « et hâtons-nous de le dire, pour 

l’honneur de notre pays, ce corps est en grande partie composé de Bretons » et de 

Monsieur Le Flo (il ne sera général qu’en 1848) et qui mentionne le buffet à venir. 

Alexandre Lédan et le texte. 

Transcription : elle est postérieure à l’impression puisqu’elle date de mai 1842 au plus 

tôt (Voir II.4.58). 

Impression(s) : D'an Autrou Flo, eus a Lesneven, Chef Bataillon ar Zouavet, da 

behini Lesnevennis o deus roet eur banquet an 22 eus a vis qerzu 1841. Var ton : 

J’ons un Curé patriote. - in-8°, 4 p. - 1 éd. : imp (1841). - Bai. D1. Le texte imprimé est 

daté du 26 décembre 1841 

Mise en valeur : Il n’est mentionné ni dans la liste des œuvres de Lédan de 1842 ni 

dans la liste de 1854. 

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

Versions collectées. Catalogue Malrieu, non répertorié. 
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