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Synopsis 
 

Au lendemain de la Révolution française, se produit une « barbarisation » 
de la campagne bretonne qui, pour les écrivains et voyageurs français, 
apparaît figée dans le passé et n’aurait guère changé depuis l’Antiquité. 
 
Au cours des années 1830, la situation change, car des intellectuels 
bretons se passionnent pour le passé de la Bretagne. 
 
La dimension « celtique » de l’histoire et de la culture bretonnes devient 
alors, non seulement une manière de valoriser celles-ci pour réfuter la 
vision négative développée par de nombreux auteurs, mais aussi de la 
singulariser par rapport au modèle culturel français. 
 
S’immerger dans les chants du Barzaz Breiz, c’est accueillir l’écho d’une 
Bretagne rêvée où l’histoire se fond avec la légende. Mais aussi, à partir 
des chants transmis par la tradition populaire, de retracer l’histoire de la 
Bretagne - dont on ne fait que peu de cas dans l’histoire de la France - 
une histoire résolument ancrée dans un passé celtique qui lui donne une 
place dans celle de l’Europe, une histoire aidant à la revendication d’être 
Breton. 
 
De Nominoë, à la légende du Roi Gradlon, en passant par la Prophétie du druide 
Gwenc'hlan, du mystère de la mort de Louis Le Ravallec et de la Peste d’Elliant. 
 
Laissez-vous envoûter par ces mélopées où se révèle la mémoire d’un 
peuple, l’âme profonde de la Bretagne. 
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ͨ�>Ă�DĠŵŽŝƌĞ�Ě͛ƵŶ�
WĞƵƉůĞ�ͩ�

^ĂŶƐ�ZĞŶĠ�

�

ϭͲ� <ŝŵŝĂĚ�ĂŶ��ŶĞ�;>Ğ�ĚĠƉĂƌƚ�ĚĞ�ů͛ąŵĞͿ�
ϮͲ� �ŝŽƵŐĂŶ�'ǁĞŶĐ͛ŚůĂŶ�;>Ă�ƉƌŽƉŚĠƚŝĞ�ĚĞ�'ǁĞŶĐ͛ŚůĂŶͿ��
ϯͲ� �ŶĞĚ�ZŽƐƉŽƌĚĞŶ�;>Ğ�ĐĂƌŶĂǀĂů�ĚĞ�ZŽƐƉŽƌĚĞŶͿ�
ϰͲ� >Ğ�ƚƌŝďƵƚ�ĚĞ�EŽŵŝŶƂĠ��
ϱͲ� �ƌ��ĂƌĂĚŽǌ�;ůĞ�ĐĂŶƚŝƋƵĞ�ĚƵ�WĂƌĂĚŝƐͿ�
ϲͲ� �ŽƐĞŶ��ůůŝĂŶƚ�;ůĂ�ƉĞƐƚĞ�Ě͛�ůůŝĂŶƚͿ��
ϳͲ� <Ğƌ�/Ɛ�;>Ă�ǀŝůůĞ�Ě͛zƐͿ�
ϴͲ� /ĂŶŶŝŐ�^ŬŽůĂŶ��
ϵͲ� �ƌ�&ĂůĐ͛ŚŽŶ�;ůĞ�&ĂƵĐŽŶͿ��
ϭϬͲ�̂ ŝůǀĞƐƚƌŝŐ�
ϭϭͲ��Ŷ��ůĂƌĐ͛Ś�;>Ğ��ǇŐŶĞͿ��
ϭϮͲ�WĂƌĚŽŶ�^ƚ�&ŝĂŬƌ��

ZĂƉƉĞů�͗��Ăǌ�sĂůĂŶ�;ůĞ�ďąƚŽŶ�ĚĞ�ŐĞŶġƚͿ��
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