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II.7.32. Güerz Var an horrubl Crën-Douar êruet en Coloni ar 
Martiniq, d’ar Güener, 11 demeus a vis Güenveur 1839, da 6 heur eus 
ar mintin. 
 
Ms. VII, p. 194-203. 

Timbre : Var ton Güerz an Autrou Homo. 

Incipit : Me ho suppli, christenien, da dostât da glêvet 

Composition : 43 c. de 4 v. de 13 p. 

              La version imprimée ne compte que 42 c. 

Sujet. 

Complainte sur l’horrible tremblement de terre arrivé dans la colonie de 

Martinique, le vendredi, 11 janvier 1839, à six heures du matin. A. Lédan a une 

démarche très pédagogique dans ce texte en donnant tout d’abord des informations sur 

l’île (c. 2-4), et en rappelant quelques précédents : à Lisbonne en 1755 (c.5) et Messin 

en 1783 (c.6) (Voir II.8.54). Puis il parle des faits (c.7-27), avant de faire un long appel 

à la générosité publique (c.28-43). 

Origine du texte. 

Dans le manuscrit : signé A. Lédan. 

Autres sources : Il fallut attendre le 2 mars pour que la Fd’A publiât des extraits de 

deux lettres concernant la catastrophe. Dans son n° du 30 mars A. Lédan mit l’accent 

sur le comité créé pour rassembler les souscriptions en faveur des victimes, tout en 

donnant le nombre de morts et de blessés. Les appels aux dons furent renouvelés 

régulièrement au cours du mois d’avril. Le 11 mai, Il publia les résultats de la 

souscription qu’il avait ouverte au journal (38 fr. 50). 

Avec les articles publiés le 2 mars, A. Lédan avait la matière suffisante pour composer 

sa complainte. 

Alexandre Lédan et le texte. 

 Transcription : en 1850, au plus tôt. 

Impression(s) : Guerz Var an horrubl Crën-Douar erruet e Coloni ar Martiniq, 

d’ar Güener, 11 demeus a vis Guenveur 1839, da 6 heur eus ar mintin. Var ton 

Guerz an A. Homo. – Orêson da Zantes Barba, (…). – in-12, 8 p. – 1 éd. : imp (1839). 

– Bai. G36. 

 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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