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L'homme qui réhabilita le Barzaz 
breizh 
Le chercheur donnera une conférence 

vendredi, au palais des arts 

Théodore de La Villemarqué publie, en 1839, un 
recueil de chants populaires de Bretagne. Le 
Barzaz breizh est un succès immédiat. Mais 
trente ans plus tard, les critiques et doutes 
fusent quant à l'authenticité des chants. C'est le 
Quimperlois Donatien Laurent, chercheur au 
CNRS, qui va le réhabiliter en 1964. Il en parlera 
lors d'une conférence, vendredi, à 20 h 30, au 
palais des arts. 

Donatien Laurent, pourquoi la polémique du Barzaz breizh éclate-t-elle 30 ans après son 

édition ?  

En 1839, quand l'ouvrage paraît, c'est le premier livre de ce type en France. On le prend sans 

discuter et personne ne remet en doute son authenticité. Il a eu, à l'époque, un succès 

considérable parmi les intellectuels à Paris. Mais trente ans plus tard, les historiens parisiens 

vont commencer à s'interroger et se demander si les textes ont vraiment été recueillis auprès 

du peuple. 

 

L'auteur est alors accusé d'avoir commis un faux. Quelle démarche avez-vous entreprise pour 

le réhabiliter ? 

Mon propos n'était pas de le réhabiliter. Mais de résoudre l'énigme du Barzaz breizh. Les 

textes ont-ils été inventés ou y a-t-il une véritable collecte dans la tradition orale ? J'ai cherché 

tous ces chants. J'avais plein d'amis bretons qui les connaissaient. J'allais partout en Bretagne, 

pour recueillir ces chants moi-même, et il m'est arrivé plus d'une fois de tomber sur des textes 

plus proches du Barzaz breizh que Luzel (1). En 1964, j'ai enfin retrouvé des carnets de 

collecte originaux que je cherchais depuis des années, dans la famille de La Villemarqué. Ils 

étaient enfermés dans un sac. 

 

Aujourd'hui encore, il vous faut crier sa bonne foi ? 

Quand je donne une conférence, les détracteurs sont toujours là. Les gens jugent plus en 

fonction de leur position idéologique que scientifique. Plein de gens se refusent à l'accepter. 

Mais vous savez, ça n'est pas parce qu'on retrouve le manuscrit que le Barzaz breizh devient 

authentique. Ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est que La Villemarqué a fait des années de 

collectes. Et qu'il a entrepris un énorme travail d'édition. 

 


