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II.6.14. Tan-goall eur Vatimant a Vapeur. 
 
Ms. VI, p. 374. 

Timbre : memes ton. 

      C’est à dire le timbre du texte précédent : Var ton : Guerc’hez glorius Vari. 

Incipit : A boan hon eus recitet nombr eus a valeuriou, 

Composition : 4 c. de 4 v. de 13 p. 

Sujet. 

Incendie d’un bâtiment (navire) à vapeur. L’incendie de ce vapeur à Baltimore 

provoqua la mort de 200 personnes en avril 1842. Ce texte n’a pas l’ampleur des deux 

précédents. 

Origine du texte. 

Dans le manuscrit : signé A. Lédan. 

Autres sources : cette information ne semble pas avoir été publiée dans la Fd’A. A. 

Lédan n’a composé ce texte que parce qu’il en avait besoin pour compléter la feuille 

volante qu’il voulait imprimer concernant l’accident ferroviaire de la ligne Bellevue-

Meudon (Voir II.6.11) et l’incendie de Hambourg (Voir II.6.12). Son contenu informatif 

est quasiment nul, à peine de quoi faire un entrefilet dans un journal. 

Alexandre Lédan et le texte. 

Transcription : en 1843, au plus tôt (Voir II.6.8). Les trois textes de la feuille volante 

ont été recopiés dans le même ordre (Voir II.6.12. et 13). 

Impression(s) : Recit guirion Demeus ar maleuriou horrubl occasionet dre ar Voituriou 

a vapeur, etre Belvu ha Meudon, tost da Baris, vardro 6 heur ha quart eus an abardaez, 

d'ar sul 8 demeus a vis mae presant 1842. Var ton : Speret-Santel, m'ho ped. - Tan-goall 

horrubl Hambourg, Kaer gaer eus an Allamagn, c'hoarvezet en nosvez ar 5 d'ar 6 

eus a vis mae presant 1842, hac en deus distrujet an darn-vuia eus ar guaer 

maleurus-se. Var ton : Guerc'hes glorius Vari. - Tan-goall eur vatimant a vapeur. - 

in-12, 8 p. - 1 éd. : imp (1842). - Bai. R14. Les trois textes sont cités dans le catalogue 

des œuvres de Lédan de juin 1842. 

 Mise en valeur : Complaintes ou Guerziou (1854). 

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

Versions collectées. Catalogue Malrieu, non répertorié. 
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