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II.8.4. Recit var maro an Duc de Berri. 
 

 Recit composet var maro an Duc de Berri (f.v.). 

 

Ms. VIII, p. 36-40. 

Timbre : Var ton : Testamant Louis XVI. 

Incipit : Bretonet a Vreiz-Izel, tostait da glêvet 

Composition : 20 c. de 4 v. de 13 p. 

Sujet. 

Récit sur la mort du Duc de Berry. L’auteur y raconte l’assassinat du Duc de Berry, 

fils du futur Charles X, par Louvel, le 13 février 1820. Il met particulièrement l’accent 

sur les derniers instants du Duc. Il n’est fait mention ni de son enterrement, ni de la 

condamnation ou de l’exécution du meurtrier, dont le duc avait demandé la grâce au roi 

avant de mourir (c. 12-14). 

Origine du texte. 

Dans le manuscrit : aucune indication. 

Autres sources : Louvel fut condamné à mort à l’unanimité des membres de la 

Chambre des Pairs, érigée en cour de justice, le 6 juin 1820 et fut exécuté peu après. 

Nourrissant une haine farouche aux Bourbons, il considéra jusqu’au bout son crime 

comme un acte héroïque (1).  

Dans sa notice sur Yan ar Guen, de Penguern notait : « On m’a assuré qu’il avait 

composé une ode sur la mort du Duc de Berry, œuvre dans laquelle ses idées s’élevaient 

à une grande hauteur (2). » J. Ollivier, en s’appuyant sur un sens particulier du mot 

« Sebelia », penche aussi pour cette hypothèse (3). 

Alexandre Lédan et le texte. 

Transcription : en 1850, au plus tôt. Le texte présente de nombreuses variantes par 

rapport à celui imprimé en 1820. A. Lédan a pourtant probablement utilisé cette version 

pour sa retranscription, puisque nous retrouvons dans le manuscrit les deux textes de la 

feuille volante à la suite l’un de l’autre. 

Impression(s) : Recit composet var maro an Duc de Berri. Var ton : Testamant Louis 

XVI. – Guerz Var sujet an distro eus un Den Yaouanq partiet gant ar Reqizicion 

genta. Var ton : Va Flaneden so caled. – in-12, 8 p. – 1 éd. : ti/trav (1820). – Bai. R6. 

 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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