
 

533 
 

II.7.18. Histor Blancha a Gremeur ha Charles Tremeleuc Patronet ar 
priejou nevez. 
 
Ms. VII, p. 84-94. 

Timbre : Var ton : Guillaouic Calve din leveret. 

Incipit : En bro Guerand goechal e voa bet 

Composition : 99 c. de 2 v. de 9 p. Le second en bissé. 

Sujet. 

Histoire de Blanche de Crémeur et Charles Tremeleuc, patrons des nouveaux 

mariés. Blanche reste seule dans son château après le décès de ses parents. Le fils de 

son intendant, Charles, l’aime (c. 1-18). Au cours d’une fête, un moine prédit à Blanche 

le mariage avec un chevalier courageux (c. 19-30). Charles quitte le château et va se 

mettre au service de Jean de Montfort, dont il sauve la vie lors de la bataille d’Auray (c. 

31-55). Lors du banquet de la victoire, le seigneur de Kernosa, qui avait été éconduit par 

Blanche, la critique (c. 57-65). Charles intervient et manque d’être mis dehors. Le duc 

prend fait et cause pour lui (c. 66-69). Puis ayant gagné le tournoi et ayant été fait 

chevalier, Charles peut prétendre à la main de Blanche (c. 70-92). Depuis leur mort, les 

jeunes gens les prient pour obtenir la grâce de se marier avec ceux qu’ils aiment (c. 93-98). 

Origine du texte. 

Dans le manuscrit : « extrait du roman Donatien par Pitre Chevalier. A. Lédan. » 

Autres sources : Ce roman fut édité en 1842. Durant un repas de baptême, maître Jonas 

raconte l’histoire de Blanche de Crémeur, patronne des fiancés. Comme le dit L. 

Berthou-Bécam : « Ce n’est pas un petit travail auquel s’est soumis Lédan en traduisant 

ce récit en prose de vingt pages en un long poème de 198 vers de neuf pieds rimant 

deux par deux. » Le roman n’explique pas comment Charles sauva le Duc Jean de 

Montfort, lors de la bataille d’Auray. Cet épisode est d’A. Lédan lui-même. 

Alexandre Lédan et le texte. 

 Transcription : 1850 au plus tôt. 

 Impression(s) : aucune. 

 Mise en valeur : Enquête Ampère-Fortoul (1852) / Complaintes ou Guerziou (1854). 

Impressions postérieures sur feuilles volantes (ou édition populaire).  

Versions collectées.  

Sources bibliographiques. 

 Concernant la version Lédan : 

L. Berthou-Bécam, Enquête (…), vol. 1, p. 156-157, vol. 2, p. 196-207. 
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