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II.7.31. Recit Demeus an torfet eüzus coumettet en Paris an 28 eus a vis 
gouere 1835. 
 

Detaill demeus an torfet euzus coumettet e Paris, an 28 eus a vis gouere 1835 (f. v.). 
 
Ms. VII, p. 185-194. 

Timbre : Var ton : Du grand Montmorency. 

Incipit : Breizis, va broïs qer, prestit hoc’h attantion 

Composition : 42 c. de 4 v. 13 p. 

Sujet. 

Récit de l’horrible crime commis à Paris le 28 juillet 1835. Il s’agit de l’attentat 

perpétré par Fieschi contre Louis-Philippe. Le texte après une introduction racontant les 

faits (c.1-9), est divisé en trois autres parties séparé par des sous-titres : la machine 

infernale (c. 10-16) ; ses effets (c. 17-25) ; enterrement des quatorze victimes (c. 26-42). 

L’arrestation de Fieschi, au moment où il prenait la fuite, est mentionnée (c.23, v. 2), ce 

qui n’est pas le cas de sa condamnation, ni de son exécution.  

Origine du texte. 

Dans le manuscrit : signé A. Lédan. 

Autres sources : la Fd’A resta muette sur cette attentat. A. Lédan composa sa 

complainte rapidement après les faits, sans attendre les résultats de l’enquête, qui 

montrèrent que Fieschi n’était que le bras armé du complot. Les trois accusés Morey le 

cerveau, Pépin l’organisateur, et Fieschi furent condamnés à mort le 15 février 1836 et 

exécutés le 19 du même mois. Le roi, malgré son désir, ne put leur faire grâce (1). 

Alexandre Lédan et le texte. 

 Transcription : en 1850, au plus tôt. 

Impression(s) : Detaill demeus an torfet euzus coumettet e Paris, an 28 eus a vis 

gouere 1835. Var ton : Du grand Montmorency. – in-12, 8 p.- 3 éd. : imp ; imp ; ty/trav. 

– Bai. D11. 

 Mise en valeur : Complaintes ou Guerziou (1854). 

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

Versions collectées. Catalogue Malrieu, non répertorié. 

Sources bibliographiques. 

(1) La machine infernale de Fieschi, dans Le Journal de la France, Hachette-le 
Livre de Paris, 1978, t. 7, p. 3036-3046. 
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