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II.4.29. Guerz Reneaic ar Glaz. 
 

Ms. IV, p. 256-266. 

Timbre : aucun. 

Incipit : Reneaïc ar Glaz a lavare 

Composition : 62 c. de 2 v. de + ou – 10 p., sauf les c. 5, 6, 35, 43, 44 qui en comptent 3. Deux  

 c. portent le n° 26. 

Sujet. 

Complainte de Reneaïc ar Glaz. Reneaïc aime l’héritier de Kerverziou, mais ses 

parents s’oppose à leur union, car il est pauvre (c. 1-5) et décide qu’elle se mariera à 

Ervoanic Gelard (c. 6-10). Un échange de lettres lui apprend que de Kerverziou est sur 

le point de mourir de peine (c. 11-35). Le mariage a quand même lieu, et son mari 

refuse d’aller veiller le mourant (c. 36-48). Reneaïc fait son testament, meurt et est 

enterrée avec celui qu’elle aime (c. 49-62). 

Origine du texte. 

Dans le manuscrit : aucune indication. 

Autres sources : Ce texte n’est pas une copie de l’une ou l’autre version collectée. 

Alexandre Lédan et le texte. 

 Transcription : aucune indication. 

 Impression(s) : aucune. 

 Mise en valeur : Complaintes ou Guerziou (1854). 

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

Versions collectées.  

 Voir catalogue Malrieu, n° 1015 et D. Laurent XXXIX 

- rennig an Glas, coll. par de La Villemarqué, vers 1834-36. 

- Azenorig C’hlaz, éd. par de La Villemarqué. Voir Barzaz Breiz 1839 et ss. 

- Renea ar Glaz, coll. auprès de Rosalie Le Gac de Plouaret en 1845 par Luzel. Voir 

Gwerziou, éd. Maisonneuve et Larose, 1971, tome 1, p. 394-399. 

- Renea ar Glaz, coll. auprès de Garandel de Plouaret en 1847 par Luzel. Voir 

Gwerziou, ibidem,  tome 1, 398-407. 

- Renean ar glas, coll. par Mme de Saint-Prix et donné à de Penguern en Avril 1851. 

Voir ms. 92, Gwerin 8, p. 125-128. 

- Renean (le) glas, coll à trois reprises par de Penguern. Voir ms. 93, Gwerin 9, p. 12-

23 et ms. 95. 
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