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N aurait-il pas été plus logique et « plus breton » d'offrir une croix 
bretonne à motifs bretons à celui qui fut l’un des meilleurs fils de la 
Bretagne ?

Nous crions lorsque les cimentiers italiens déparent nos sites de 
leurs constructions berbères, mais nous trouvons naturel lorsqu’un archi
tecte dresse des plans de bâtiment public à motifs et à silhouette irlan
dais. Et cependant ni les uns ni les autres ne sont bretons. James Bouillé, 
architecte à Perros-Guirec, avait su, lui, rénover l’architecture bretonne. 
La chapelle de Koatkeo en Scrignac en est un magnifique exemple. IL 
est certainement préférable d’adopter l’architecture irlandaise que les 
infâmes caisses à savon multicolores des Italiens, mais il est encore 
mieux de rester breton. Il existe un quartier neuf de St-Brieuc où l’ar
chitecture bretonne est à l’honneur ; cet exemple prouve que nous 
n’avons absolument rien à gagner en copiant l’étranger.

* * *

Mais cette cassure, entre le peuple et nous, a aussi d’autres causes. 
Les cercles celtiques et des membres de B.A.S. en sont inconsciemment 
responsables.

Les principales activités des cercles, malgré tout ce que l’on peut 
dire, sont la danse, le chant et la musique instrumentale.

La danse est peut-être, avec la musique, le lien le plus solide qui 
pourrait rapprocher les cercles et le peuple ; les erreurs de pas, de 
cadences, les appellations fausses, les inventions pures et simples, l’ar
rangement des danses pour la scène, et aussi le peu d’esprit breton de 
certains cercles, ont rompu les dernières amarres.

Il n’y a pas longtemps, au cours d’une fête de Basse-Cornouaille, 
un president m’a demandé de sonner pour son cercle. Voici le dialogue 
très court mais très suffisant pour démontrer à quel point la tradition 
est bafouee.

« Quelles danses présentes-tu ?
— Pach’pi de Coray...
— ï! n’y a pas de pach’pi à Coray, c’est le pays glazik.
— Corlay peut-être ?
' jï,e n ai jamais vu danser le pach’pi à Corlay, c’est le pays fanch.
*■-“* Carnaix alors ?
— Le pas que tu connais n’est pas de Carhaix, c’est le pays fisel.
r- Qu est-ce que ça peut f..„ joue quand même. »
Pour un peu le pach’pi aurait été d'Auray !... ou de Morlaix !...
Nous nous proposons dans les numéros à venir de présenter les danses 

authentiques a nos lecteurs ; les danses telles qu’elles sont pratiquées, 
ou telles que les vieux dansent, avec les airs y correspondant.
. L ignorance des moniteurs de danses des cercles et la complicité
insouciante des sonneurs, propagent ces erreurs.

Je répète ce que j’ai déjà dit voici plus de six ans, lorsque BAS 
se lançait dans le monde : << Nous ne voulons pas être considérés par 
le peuple comme des déguisés, nous ne voulons pas qu’il nous renarde 
comme des saltimbanques et des cabotins, nous voulons œuvrer pour 
lui, nous mettre à sa portée, nous former à son contact. »

Il n est pas de moniteur de danses d’un quelconque cercle celtique 
capables de se mesurer avec un paysan, qu’il s’agisse d’une gavotte, 
u un bal, d un laridé, d'une dérobée ou d’un pach’pi. , Et pourtant cer
tains de ces moniteurs prétextent que, afin d’ôter aux danses bretonnes 
ce caractère « lourd » (sic) et « désuet », il est nécessaire de les moder
niser, de les rénover, etc.
i C® n'est pas à nous rénover les danses ; elles évoluent naturel
lement dans le peuple ; je l’ai déjà dit ailleurs. Nous n’avons pas en 
main les éléments suffisants pour entreprendre cette tâche, et la plupart 
de ces moniteurs vivent dans l’ignorance la plus complète du peuple.

Lourdeur . Oh que non pas ! J’ai fait danser à plusieurs reprises 
dans toutes les régions de Bretagne, des ruraux harassés par une jour
née de labour ou de fenaison, de battage ou de charroi, et je puis affir
mer que la lourdeur n’est pas de ce côté-là de la cassure. Je n'ai jamais 
vu autant de souple élégance et de grâce que chez ces paysans fourbus. 
,. s*ëna^er toutefois que quelques cercles respectent l'authen-
ticite des danses de leur région : Kevrenn-Rostren par exemple avec 
son kost-er-c’hoëd, son gùenedour, son fanch, son fisel ; Quimper, Ros- 
porden et quelques autres avec la gavotte, les bals et le jabadao. Le 

aouet que je considère comme l'un des rares cercles à rendre agréable 
le métier de sonneur, en ce sens qu'il respecte toutes les cadences. Baud, 
spécialisé dans le Vannetais. Je ne veux pas les citer tous. Il y a du 
bon dans tous, mais dans tous il y a des points faibles.

Si BAS se lève en « défenseur de la danse affligée » c’est unique
ment pour respecter sa devise : « par le peuple, pour le peuple » Si 
nos sonneurs sont habitués, dans les cercles celtiques, à fouler aux pieds 
1 authenticité des danses, ils ne seront jamais capables d’entraîner de 
Vrais danseurs. Et ç’est là, une cassure d’importance qui ya à l’encontre



du but recherché par BAS : former des sonneurs aptes à succéder âu)£ 
anciens qui disparaissent, afin que la tradition se poursuive sans rupture.

* * * ■.

J’estime qu’un grand nombre de Bretons, de très bons Bretons, fidèles 
serviteurs de la cause bretonne, ont inconsciemment desservi les intérêts 
de la Bretagne et des Bretons. Un Yves Mirande avec son film outra
geant : « Tout va très bien madame la marquise » a su toucher la fierté 
des Bretons, leur mettre au cœur la haine de tout ce qui salit le pays 
natal. Les innovateurs et les importateurs n’ont recueilli qu’indifférence. 
Les uns et les autres ont travesti la vérité, les uns avec la secrète 
intention de tuer par le ridicule, et ils ont échoué ; les autres avec 
l’espoir de servir de leur mieux leurs compatriotes, et ils ont également 
échoué ; ce qui est pire c’est que leur négligence des réalités a provoqué 
un recul important de celles-ci, et créé cette cassure regrettable.

La Bretagne est peut-être le pays celtique resté le plus pur malgré 
un siècle et demi de centralisation jacobine et tous les efforts des gou
vernements, qu’ils fussent impérialistes, royalistes ou républicains, à la 
débretonniser. La Bretagne est restée la Bretagne, mais il n’est pas dit 
qu’elle le restera, si ceux qui prétendent la servir, négligent les réalités 
pour y substituer des fantaisies qui sont étrangères, même si elles sont 
celtiques. Soyons bretons d’abord. “

POLIG MONJARRET.

C'HWEC'H BRO, UN ENE SIX PAYS, UNE SEULE AME

Cornouailles

L’UN des six pays celtiques a nom les CornouâilleS (Cornwall êh an
glais). Ce pays n'est plus actuellement qu'un comté de Grande- 
Bretagne, formant une presqu’île à l’extrémité sud-ouest de l’île 
britannique, au sud du pays de Galles dont il est séparé par le 

Bristol Channel.
Il est baigné, comme la Bretagne, par la Manche et l’Atlantique. 

Comme la Bretagne également, c’est une terre de granit (roches cristal
lines et primaires) aux côtes rocheuses très déchiquetées. Les montagnes 
rappelent étrangement les chaînes bretonnes de l’Arrez ou des Mon
tagnes noires ; elles sont également recouvertes d’ajoncs et de bruyères ; 
l’altitude elle-même fait penser a nos montagnes : 430 mètres le point 
culminant.

Les côtes de Cornouailles sont très poissonneuses ; les marins bre
tons ne l’ignorent pas et les ports de Porthleven (n’existe-t-il pas chez 
nous un Porz-Even ? ), St-Keverne, Sennen, Pendeen, Falmouth, New- 
quay, St-Ives, Prah-Sands, Penzance, Cadgwith, Perran, ne leur sont pas 
inconnus.

Le climat lui-même ressemble étrangement au nôtre, particulièrement 
doux en hiver, on y cultive en pleine terre des camélias et des myrthes.

La principale richesse du pays réside surtout dans ses minéraux. Les 
mines d'étain et de cuivre, de manganèse, d'argent, d’arsenic, de kaolin, 
de bismuth procurent du travail à une grande partie de la population. 
11 existe même une variété de liroconite (cristaux bleus ou verts d'arsé- 
niate hydraté naturel de cuivre, riches en aluminium) qui a nom corn- 
wallite.

La population de ce pays n’atteint pas la moitié de celle du Finistère : 
environ 320 000 habitants. Le comique, la langue celtique se rapprochant 
le plus du breton, a complètement disparu ; cependant environ un millier 
de personnes l’ont réapprise et l’utilisent au cours de réunions ou de fêtes 
nationales.

La capitale est Bodmin située au nord-est du pays. Les principales 
villes sont Launceston (encore plus au nord-est), Falmouth et Penzance.

Doit-on établir un rapprochement entre la Cornouaille bretonne et la 
Cornouaille britannique ? Nous croyons que cela est possible, l’origine du 
nom étant la même pour les deux pays : Kerne en breton, Kernew en 
comique. Cornouaille viendrait du latin : Cornovii et Cornubia.

Ajoutons qu’en Cornouailles il n’existe qu’une seule danse populaire : 
le helston turry, semblable à notre baladao.

P, TRBVEZEL,



Impressions du Camp
de Fouesnant

QUELQUES critiques d’abord. Les cours de danses et de perfec
tionnement des sonneurs auraient pu être mieux suivis et plus 
nombreux, la seconde semaine surtout. Peut-être aurait-il été 

.... possible d y consacrer entièrement les matinées. Seules les répé
titions de chorale furent regulieres et efficientes du premier au dernier- 
jour . nous avons ainsi appris ou entendu beaucoup de chants bretons 
(ce qui nous changeait un peu des « botrelinades », musique classique de 
nos cercles ou amicales de Normandie). 4 4
i de vue vacances, Eouesnant est un coin idéal : les baianades
du Cap KoZi les excursions en bateau à Concarneau et aux Glénans 
n ont laisse que de bons souvenirs. D’ailleurs un camp de vacances est 
peut-etre préférable au camp de travail minutieusement réglé • incons
ciemment ou presque on y apprend quantité de choses. Parmi les cam
peurs, plusieurs étaient vraiment des compétences en tout ce qui con
cerne la Bretagne, sa musique, sa langue, ses coutumes. Les conversa- 
tions avec ces camarades furent pour nous une documentation bien plus 
vivante que bouquins ou conférences, ^

De même, nos contacts avec nos frères celtes de Grande-Breta°ne 
nous aurons servi à mieux connaître les différents pays celtiques à 
marquer leurs similitudes et leurs différences. Nous avons apprécié les 
chœurs gallois, la souplesse des danseurs cornouaillais et écossais, la vir
tuosité de ces derniers au bag-pipe. Une mention spéciale aux confé-
JefCoui nemi?°nrépic3fUrila mu.si(ïue galloise, suivies des commentaires de 
io ÆL Sîî? precis.^. • la musique galloise est plus évoluée, plus savante ; 
la notre plus primitive, plus populaire, plus originale peut-être ; essayons 
de la mettre en valeur, de la faire connaître avant d’emprunter leurs 
airs aux autres musiques celtiques. p leurs

. pe fait d’être au. pays bretonnant constituait un avantage appré-
en bRrétfl^ner ratait qva appren.nent le breton sans résider habituellement 
en Bretagne, c était une occasion de se perfectionner, d’amorcer des con
versations (parfois pénibles d'ailleurs !...). Quant aux gens du pl?s ils 
nous furent sympathiques ; ils prenaient un plaisir visible à entendre bmious et bombardes. (Nous ne parlons pas des habitants des stations 
«i£^tieitire-Sf '°U touristiques trop souvent débretonnisées.) A Concarneau 

Jftee’ p!usIÇurs femmes nous réclamèrent et dansèrent gavottes 
f, n ^°rîra Ploug°nven nous sommes allés coucher dans une ferme 
un soir de battage, nous avons écouté des paysans chanter à tue-tête 
(kan ha diskan) les chants bretons. Dommage que ce soir-là nous n’avons exemples °US 61 bombardes avec nous ! pt ?on pourrait mSffipUe/les

Les fêtes bretonnes enfin semblent connaître cette année un reaain 
de faveur. Les sonneurs qui y participent ont progressé en nombre et 
en qualité. Les bimaouer et talabarder étaient en nombre considérable
ÜSnfl" Provient fan^dou^rde^l que^atn!

production réservée ?) Il nous a même été donné de voir (et cbécouter 
avec plaisir) de charmantes « sonneuses ».
n.» ^es cercles eux-mêmes ont beaucoup amélioré la présentation et 
lotion des danses. Mais au sujet des cercles qu’on nous permette

ne rénSnden^rifl^tn,0-18 a semPt ^¥e. les cercles celtiques en Bretagne 
ne répondent pas toujours au but visé par leurs fondateurs On a nar-fois impression qu’il y règne un certain esprit 'decaste; que Ses q5es- 
tions comme 1 etude de la langue et de la musique bretonne v passent 
au second plan. Ne pourrait-on pas élargir la notion de cercle/ lesÏS- 
dre plus accessibles à l’ensemble de la population. Evidemment les re
proches qui précèdent sont peut être injustes, ne vivant pas en Bre*
ment6’la'°auesItîonP°^Sé^0nS paà- t0U£L leS élémeFts juger impartiale-
înenî nus s.enon8 heureux qu’on nous renseigne exacte-
ITient sur 1 activité des cercles et les buts qu’ils se proposent.



En îesume, Ion peut dire que le camp de Fouesnant a été un succès, 
Mais ce succès aura ete dû pour une grande part à l’état d’esprit exis» 

01 c^ez tous les campeurs : esprit authentiquement breton, « esprit 
.bs.A.b. » en quelque sorte, qui faisait que sur les questions de la langue.
ofrv,vooKiiU.S1ClUet de-+ }’ay®nir de la Bretagne, tous réagissaient de façon 
semblable , fraternité interceltique grâce à nos bons rapports avec nos 
freres Ecossais, Irlandais et Gallois, fraternité qui aura contribué & 
abattre la legende des Celtes toujours vaincus parce que désunis.

Trois bretons de Cherbourg

Le 25 septembre à Quimperlé :
Consécration du meilleur sonneur du siècle dernier :

MATILIN AN DALL

Apposition sur sa maison natale d'une plaque de marbre, 
et baptême d'une RUE MATILIN-AN-DALL.

(Voir le programme de la journée en page Vf.)

Faltazi Gwenedeg

Tennet eo an dra-maü eus « FALTAZI GWENEDEG », savct gant 
Jos PEMPOUL, ha treset da g enta ñ evit ar Radio.

Abenn neuze, ez ’hoant « C’HANTER EUR BRO-WENED ». Kem- 
pennet int bet a c’houde ha lakaet tostañ ma c’heller e brezhoneg unvan.

Kavet e vo amañ, an eïl gvoeeh pe' ’gïle, pennadou buhezek, ha divizou 
poblek, e zigasei sonj da veur a unan eus giziou e zo bet ; pe re n’int 
ket marv c’hoazh e meur a gornad.

Setu hiriv : 1 >

BREGONIAJ (I) A GARANTEZ

Loeiz Melrand. — Ez ’h oan e komprenn, ma c’henderv Jos, penaos 
ez ’h eus kemm ur yoc’h etre ar brezhoneg hag ar galleg. Ma maouez 
(gwreg) e komz d’in e galleg, ar mintin-mañ, an deus lavaret d’in « mon 
petit chou ».

Mari-Alan. — Ha si e gavet da gement-se ?
Loeiz. — Fars am ‘eus, rak nia vez troet « mon petit chou » e bre- 

'zhoneg e kavomp...
Yann. — Ma c’haolennig...
AN HOU,. — Ha ! Ha ! Ha !...
Jos Pempoul. — la, neuze, « mon petit chou chéri » e zo « ma c’hao- 

lennig karet », ha « mon petit chou à la crème », « ma c’haolennig koa- 
venn ».

Loeiz. — Ha c’hwi e ga,v, kenderv Jos, pe sonjet mat, penaos n’eo 
ket sod ober « ma c’haolennig koavenn » eus ur gwaz ? *

Jos Pempoul. — E galleg ne vez kavet si ebet da gement se. Klevet 
ë vez c’hoazh ar merc’hed e c’hopat d’o zud : « mon trésor, mon ange> 
mon loup, mon rat, mon lapin, ma crotte », ha me oar me pe c’hanv 
dic’harag !

Loeiz. — C’hoarzhet brav e vefe ganin e bourc’h Melrand, mar vefe 
klevet ma maouez e huchal d’in : « Deuet d’ho koan ma aelig », pe 
« Poent eo mont da gousket ma razhig » ; pe c’hoazh « Kaer eo an 
amzer ma c’hounifl » ! Ha ne gomzen ket eus ar « c’hrotte ». Kailhar 
a garantez e vefen... spontus !

Mari. — Anav e ran ur vaouez hag e lavar « minouch » d’he den.

(1) Bregoniaj, e galleg : verbiage.



tfÔS Pempoul, — Lakeomp e vefe an traou-mañ en ur c'hornad-bro 
goapus evel e’hini ar Gemene. Badezet e vefe buan un den. • « Sellet e, 
ma minouch e vont da vale. Minouch en deus lakaet e zilc’had sullek, 
Minouch duhont, Minouch dumafi !

Mari. Peb bro, peb yezh, peb giz...
Loeiz. — la, met gant ar brezhoneg ne vez ket toulladoù ardoü

evelse.
Jos Pempoul. — Ha setu perak eo mat deskin mat ar brezhoneg 

evit Ober mat an diforzh etre ar galîeg har ar brezhoneg...
JOS PEMPOUL.

Le ventre du sonneur...

LE vent qui sort de la poche du biniou en faisant .vibrer les anches 
Vient, comme chacun sait, des poumons. Les poumons sont en per
pétuel mouvement, ils se remplissent d’air pendant l’inspiration et 
se vident à l’expiration. C’est surtout cette expiration, cet air chassé 

hors des poumons, qui nous intéresse puisque c’est lui qui se transforme 
en airs mélodieux grâce aux procédés que nous connaissons.

Il est évident que la quantité d’air expulsée des poumons dépend de 
celle qui y est entrée.

Pour souffler longtemps il faut donc commencer par bien se remplir 
d’air mais cela ne suffit pas ! Il faut surtout savoir se vider, savoir 
expirer fort et jusqu’au bout. Tout le monde connaît le souffle puissant 
des sonneurs de biniou ou de bombarde et la mesure de leur- capacité 
respiratoire donne des résultats étonnants. Le spiromètre est un instru
ment qui permet de mesurer la quantité d’air que l’on peut ainsi expirer 
ou souffler. Je me souviens d’un stage d’éducation physique où un son
neur de bombarde dépassa largement les six litres, au grand étonne
ment des coureurs de fond et autres athlètes qui n’arrivaient pas à 
cette capacité.

Pourquoi ? Parce que le sonneur habitué à souffler longtemps et dur 
utilise au maximum l’air de ses poumons par le jeu de ses muscles 
expirateurs qui chez lui sont soumis à un entraînement exceptionnel. 
Par le jeu de ces muscles qui recouvrent la cage thoracique, la poitrine 
devient étroite, s’étrique surtout à sa base et chasse l’air.

Mais ce n’est pas tout, lorsqu’on observe un biniouer en action on 
s’aperçoit que le ventre lui aussi travaille au moment de l’expiration ; 
il devient dur et plat et quelquefois rentre plus ou moins. Les poumons 
sont en effet séparés du ventre ou de la cavité abdominale par un plan
cher musculaire qui porte le nom de diaphragme. C’est ce diaphragme 
qui dans les mouvements respiratoires joué un rôle capital. Il manœuvre 
comme une sorte de piston qui monte et descend. On comprend aisément 
qu’en montant dans la poitrine ce piston contribue à chasser l’air.

Mais ce piston ne monte pas seulement par ses propres forces, il 
subit la poussée des organes contenus dans la cavité abdominale, organes 
qui sont eux-mêmes fortement comprimés par la paroi du ventre au 
moment où celle-ci se contracte. De la qualité de cette paroi dépend 
pour une bonne part la force du souffle et voilà pourquoi le ventre a 
une telle importance chez le sonneur.

Lorsque cette ceinture de muscles qui entoure le ventre et le sangle, 
lorsque cette ceinture se relâche par manque de tonus, que se passe-t-il ? 
Il arrive tout simplement qu’au momept de l’effort expiratoire le ventre 
ne durcit plus, le diaphragme ne peut plus s’appuyer sur quelque chose 
de consistant et le coup de piston pour chasser l’air n’existe plus : le 
souffle s’éteint. C’est une chose connue chez les chanteurs professionnels 
qui perdent leur voix en prenant du ventre.

Comme tout muscle qui travaille, se développe, la sangle abdominale 
prend chez les sonneurs des proportions remarquables.

Chez le sonneur de biniou en particulier l’effort étant plus constant, 
plus régulier et soutenu, le muscle se développe en masse et devient 
épais. Cet épaississement des muscles des flancs fait disparaître le creux 
qui contribue à donner au ventre masculin l’aspect qui lui est propre 
comme l’a si justement fait remarquer Polig.

Chez le sonneur de bombarde au contraire, les contractions de la 
paroi sont brusques, rapides et très prononcées. Un muscle qui travaille 
de la sorte se développe surtout en qualité, non en masse ; il s’épaissit 
moins et se dissipe davantage sous la peau.

POT BANLEG.
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GOULENNOU HA 
RESPONTOU

QUESTIONS ET 
RÉPONSES

REPONSE A LA QUESTION

OU EN EST LA QUESTION DE L'ENSEIGNEMENT DU BRETON ?

Le 15 juin dernier, là commission de l’Education nationale a accepté 
une proposition de loi présentée par M. Deixionne, rapporteur de la pro
position Hervé, de la proposition Vourc’h.

Le projet Deixionne adopté à l’unanimité par la commission de l’E.N, 
était loin d’être suffisant, mais c’était un début très encourageant cou
ronnant cinquante années d’efforts. Malgré cela on a refusé de l’inscrire 
à l’ordre du jour, sous prétexte que les Alsaciens voulaient y englober 
leur projet d’enseignement de l’alsacien.

B.A.S. a aussitôt adressé une résolution votée au camp de Fouesnant 
aux parlementaires bretons : MM. Tanguy-Prigent, docteur Vourc’ff, 
Monteil, Signor, Pleven, Ihuel, Jaouen.

Résolution votée au Camp-Ecole Interceltique de la B.A.S. 
le 25 juillet 19J{9

L’Association culturelle B.A.S., déclarée conformément à la loi du 
T'r juillet 1901 (statuts déposés à la préfecture de Rennes), groupant 
7 824 membres (1), ayant eu connaissance du refus opposé à l’inscription 
à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, de la proposition de loi de 
M. Deixionne en faveur de l’enseignement des langues régionales ;

Proteste de la façon la plus énergique contre le peu de cas qui est 
fait de la volonté, maintes fois exprimée par l’ensemble des parlemen
ta,ires bretons, des conseils généraux, etc., de voir enfin apporter une 
solution au problème de l’enseignement de la langue bretonne ;

Insiste près de MM. les parlementaires pour que des démarches nou
velles soient entreprises dans les jours qui viennent afin que la décision 
de MM. les présidents de commissions soit révisée dans un sens favo
rable à l’examen du projet de M. Deixionne, déjà adopté par la quasi 
unanimité de la commission de l’Education nationale.

Le secrétaire général : P. MONJARRET.
* * *

Une première réponse nous est parvenue, celle de M. Monteil :

Assemblée nationale, Paris, le 29 juillet 1949.
Monsieur,

J’ai reçu, ainsi que les parlementaires bretons, votre protestation bien 
légitime.

Mes collègues, et moi-même eh particulier, avons fait tout notre pos
sible, pour que l’inscription à l’ordre du jour de la proposition de loi 
de M. Deixionne soit acceptée.

Vous pouvez compter sur mon appui et agréez, monsieur, l’assurance 
de mes sentiments distingués.

André MONTEIL, député du Finistère.
* * *

Nous ne doutons pas du dévouement de nos parlementaires à la 
cause de l’enseignement officiel de la langue bretonne. Us ont maintes 
fois prouvé leur volonté d’obtenir gain de cause et nous les en remercions.

Nous craignons cependant que les forces occultes de la centralisation 
et du dirigisme ne tentent de préparer à ce projet de loi un enterrement 
de première classe.

Nous prévenons ces messieurs que cette fois ils ne s’en tireront pas 
avec une pirouette aux yeux des « nigousses » ébahies. Nous voulons 
l’enseignement de la langue que nous parlons et NOUS L’AURONS.

Aucune fleur de réthorique sur les bienfaits du régime ne saurait 
nous faire oublier que la République prétend garantir et consacrer la 
SOUVERAINETÉ DU peuple ! ! ! (sans rire).

P. TREVEZEL. 1

(1) Actifs, honoraires, bienfaiteurs.
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Le 23 juillet se sont déroulées à Quimper, les épreuves du Concours 
des Meilleurs Sonneurs.

Le jury était composé de Jef Le Penven (président), Polig Monjarret 
(secrétaire), Dong Le Voyer et Jos Jaffré (membres). Les épreuves 
étaient notées sur 25 par chacun des membres. Total des points : maxi
mum 100.

Ont obtenu :
CATEGORIE POURLETTE. — Premier prix : Marcel Le Guevel et 

Germain Le Grumelec (de Kevrenn-Paris) ; 2. Barnabé Le Liboux et 
Marcel Le Liboux (pere et fils), de Langoélan ; 3. Louis Ropars (Poul- 
laouen) et François Bodivit (Fouesnant) ; 4. Efflam Kuven (St-Mayeux) 
et Job Noël (Plélauff), de Kevrenn-Rostren ; 5. Louis Clech et Joël Nédé- 
lec, de Carhaix (Kevrenn-SNCF-Keraez).

CATEGORIE VANNETAIS. — 1. Emile Allain et Albert Piguel (de 
Nantes) ; 2. Auguste Salaun (père et fils, de Bannalec) ; 3. Louis Ropars 

François Bodivit ; 4. Le Liboux (père et fils) ; 5. Bernard Boudier 
(de Nantes) et Jean d’Hervé (de Chateaulin).

CATEGORIE LEON-TREGOR-GALLO. — 1. Emile Allain et Albert 
Piguel (de Nantes) ; 2. Louis Ropars et François Bodivit ; 3. Auguste 
Salaun (pere et fils) ; 4. Louis Clech et Joël Nédélec ; 5. Bernard Boudier 
et Jean d'Herve.

CATEGORIE HAUTE-CORNOUAILLE (Montagnes). — 1. Louis
o François Bodivit ; 2. Marcel Guével et Germain Le Grumelec :
3. Efflam Kuven et Job Noël ; 4. Auguste Salaun (père et fils) ; 5. Louis

CATEGORIE BASSE-CORNOUAILLE. — 1. Auguste Salaun (père et 
t * * Bouis Ropars et François Bodivit ; 3. Georges et Alexandre
Le Louet (de Rosporden) ; 4. Guillaume Guéguen et Hervé Le Bihan (de 
Locronan) ; 5. Robert Boédec (Scaër) et Lili Moru (Locunolé).

CATEGORIE DES MOINS DE SEIZE ANS. — Premier prix : Mar- 
til Prigent et René Hervé, de' Carhaix (Kevrenn-SNCF-Keraez).

CLIQUES CONSTITUEES. — 1. Clique des Cheminots de Carhaix 
(Kevrenn-SNCF) ; 2. Kevrenn-Rostren. (Le premier prix était un biniou 
bras, le second cinq bombardes.)

PRIX D EXCELLENCE. — Ont concouru pour le prix d’excellence 
les couples Marcel Le Guével, Emile Allain, Louis Ropars et Auguste 
Salaun Premier prix d’excellence : Marcel Le Guevel et Germain Le 
Orumelec. Deuxième prix d’excellence : Auguste Salaun (père et fils).

PRIX B HONNEUR. — Ont concouru pour le prix d’honneur les 
couples Efflam Kuven, Alexandre Le Louet, Barnabé Le Liboux. Premier 
pnx d honneur : Alexandre et Georges Le Louet. Deuxième prix d’hon
neur : Efflam Kuven et Job Noël.

^ V $

M. Le Guével et G. Le Grumelec ont perçu sur leurs prix une somme 
de 4 000 francs qu ils ont offerte à AR SONER. Le comité directeur de 
B.A.S. et la direction d’AR SONER les en remercient bien sincèrement.

Ur pred bras e Paris. Ur Gall, 
e penn an daol, o komz : « Ganet 
on bet Gall, bevañ a ran Gall, mer- 
vel a rin Gall. » — Ar Breizhad, e 
penn ail an daol : « Che ! N’hoc’h 
eus tamm ambision ebet, neuze ! »

* * *

E-pad ar brezel. Ur c’harr-nij a 
gas eoudarded a-us da vro an ene-

bourien. Ret dezho lammat gant o 
mindrailherezenn en o daouarn. Ur 
Saoz, da gentañ : yourc’hal a ra 
« God save the King » ha lammat. 
Un Amerikan da c’houde : your
c’hal a ra « Hurrah for U.S.A. » 
ha lammat. Ur Gall neuze : your
c’hal a ra « Vive la France » ha... 
gant ur mell taol troad en e revr 
e vount ar Breizhad er maez 1
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KOMZOU DIZOLO LIBRES RROPOS

Les articles publiés sous cette rubrique ne sauraient engager la 
responsabilité d’AR SONER ou de BQDADEG AR SONERION, mais 
uniquement celle de leur auteur,

ARCHITECTURE ET LITTERATURE

Bravo pour l’article Journalisme et Musique. Il est grand temps de 
river leur clou aux détracteurs de la Bretagne : pisse-copie profession
nels payés à la colonne ou à la ligne. Voici une ânerie du meme gepre 
que j’ai relevée dans le livre de M. Waquet : Histoire de la Bretagne, 
collection « Que sais-je ? »

Il y est question du roi breton Salomon qui avait offert au pape 
Adrien, divers présents dont une « statue d’or mesurant sa taille et 
revêtue de pierreries (2). »

Ce (2) est une note où l’on peut lire : « Naturellement, il n’est pas 
prouvé qu’elle ait été exécutée en Bretagne. »

La malveillante restriction de ce « naturellement » est une réponse 
toute faite à la maison d’éditions « Que sais-je ? » Un monsieur per
suadé que les Bretons ont été — et sont encore évidemment — des 
crétins de la plus belle eau.

Pour un peu on nous ferait « accroire » que les calvaires de Tronoën, 
Plougastel, Lampaul-Guimilliau, Pleyben ou St-Corentin, le Kreisker, etc., 
viennent des Galeries Lafayettes ou du Bon Marché.

Naturellement, il n’est pas prouvé non plus que cette statue d’or 
recouverte de pierreries ait été exécutée ailleurs qu’en Bretagne.

Dans le doute abstiens-toi...
J. F.-H.

FANTAISIE GEOGRAPHIQUE

Relevé dans Camping 19^8, éditions Susse, cette perle géographique :
TRIEUX. — La rivière de Morlaix coule à travers la belle campagne 

du Léon.
Aux campeurs de l’an de grâce 1948 qui ont vainement cherché le 

Trieux dans les vertes campagnes du Léon, ou en aval et en amont 
de Morlaix, nous conseillons pour 1949, d’orienter leur boussole vers le 
Trégor, aux environs de Guingamp, Pontrieux, Lézardrieux ; ils auront 
beaucoup plus de chance de le trouver, le Trieux !

J. P.

HISTOIRES VECUES

Jakez fait son service militaire. 
Ecole des Cadres de Saint-Maixent 
1948. Chaque soir il joue du biniou 
dans les lavabos, pour ne pas cas
ser la tête des camarades de cham
brée qui profitent de l’heure de dé
tente d’après dîner, pour écrire à 
leur famille.

Arrive un sergent (de carrière 
bien entendu), furieux : « Qui est- 
ce qui fait tout ce bazar là-dedans ? 
On ne s’entend plus ? »

Sûr de n’être pas compris, il ré
pond :

« Ma reor vidout-te, genaoueg !
— Penaos ? Te ’zo Breton paotr ? 

Deus Pelec’h ? Deus Plougastel ! 
Mat-tre, me ’zo deus Kemperle. Te 
a zeuio da c’hoari un taol biniou 
evidomp d’ar « mess » ?

Et voilà comment Jakez a pu

continuer à sonner du biniou à St- 
Maixent après le dîner. Sans ou
blier une huitaine de jours de per
missions supplémentaires (Vincent- 
Auriol à Quimper, Bleun-Brug de 
Kastel-Paol, etc.).

îjî îjï y

Le père de Jakez était en Algé
rie, à Oran exactement. Désirant 
prendre un car pour Mostaganem, 
il s’adresse à un agent de ville. 
Mais, pensant au doux pays situé 
entre le Daoulas et l’Elorn, il lui 
demande :

« Le car pour Plougastel, s.v.p. ?
L’agent, sans sourciller, répond 

du tac au tac :
« Place des Portes, monsieur. »
La place des Portes est la place 

où l’on prenait jadis à Brest l’auto
car pour Plougastel-Daoulas. L’a
gent était de Brest. Curieuse coïn
cidence !

9



LA VIE DES KEVRENNOU

KEVRENN-S.N.C.F.-KERAEZ
Les déplacements de la clique sont de plus en plus nombreux. Tous 

les dimanches sont retenus depuis le mois de mars jusqu’à octobre. Deux 
déplacements ont été confiés à Kevpenn-Glazik (Bénodet et Névez) pour 
cause de double engagement.

Quatre membres possèdent l’hanter-drec’h et deux autres le prépa
rent. Quatre fils de cheminots possèdent un biniou d’enfant, modèle 
étudié spécialement par Dorig ; ces binious peuvent convenir à des 
enfants de 8 à 14 ans.
• Le biniou-bras, premier prix gagné au concours de Quimper, a été 
confié à Joël Nédélec, premier biniawer ayant obtenu l’hanter-drec’h.

KEVRENN-ROSTREN
Le groupe prend chaque jour de l’importance ; la clique est* la plus 

nombreuse de toutes les cliques B.A.S. (38 inscrits). La formation ré
duite présentée au concours de Quimper était parfaite. La dispersion 
des éléments dans tout le sud des Côtes-du-Nord et le Nord-Pourlette, 
loin d’être une cause de médiocrité, leur accorde un mérite que n’ont 
pas les cliques groupant leurs éléments dans une même commune.

. Les déplacements du groupe sé multiplient : 23 et 24 juillet (fêtes 
'de Quimper) ; 31, fête de Carhaix ; 7 août, Bleun-Brug de Ldcronan ; 
14 août, Plougasnou, etc.

Les cinq bombardes gagnées au concours de Quimper, vont encore 
renforcer l’effectif de la clique.

KEVRENN-DUIK
Les sonneurs du Pays-Noir sont invités à venir nombreux à Quim- 

perlé le 25 septembre, pour le Jubilé Matilin-an-Dall. A l’occasion de 
cette manifestation, le bureau de la kevrenn sera élu et le travail de 
l’hiver distribué. Kevrenn-Duik ne saurait se lancer sous de meilleures 
auspices ; la commémoration de Matilin-an-Dall, sera la consécration de 
la corporation tout entière et le Pays-Noir doit être fier de posséder une 
telle gloire.

KEVRENN-GLAZIK
A Quimper, Ronan Cadiou est parvenu, à mettre sur pied, un groupe 

de sonneurs dont l’allure n’a rien à envier aux autres cliques. Bon début 
qui promet d’envisager l’avenir sous un jour favorable. Les Quimpérois 
peuvent être fiers de leur clique ; l’an prochain elle sera à la première 
place aux fêtes de Cornouaille.

Les demandes de déplacement consacreront cette équipe sympathique; 
déjà Bénodet le 7 août et Névez le 15 août ont pu apprécier sa valeur 
et son allure. Si tous les sonneurs du Pavs-Glazik faisaient partie de 
la kevrenn, la cliaue la plus importante de B.A.S. serait constituée (plus 
de 50 sonneurs). Il serait souhaitable que des communes comme Coray 
forment une clique autonome qui, à l’occasion, pourrait fusionner avçc 
celle de Quimper-Plomelin. Une répétition par mois en commun, suffi
rait à créer un ensemble parfait.

KEVRENN-BREST
Les sonneurs de Brest ne font pas beaucoup de bruit, mais travaillent 

sérieusement tout de même. Pendant trois jours, ils ont participé avec 
' les Ecossais, à de grandes fêtes d’amitié britto-éoossaises. (Glasgow est 
la marraine de Brest.) Nous aurons de plus amples renseignements sur 
l’activité de ce groupe, sous peu.

KEVRENN-GWENED
A Vannes aussi, on fait du bon travail. Xavier de Serrant, qui dirige 

le Cercle celtique, est également à la tête des sonneurs de la ville. Un 
embrvon de kevrenn existe, et il est permis d’espérer aue d’ici quelque 
temps AR SONER annoncera le lancement officiel de Kevrenn-Gwehed.

Les déplacements ne manquent pas ici non plus. Le 12 juin à Auray : 
8 binious, 6 bombardes et 1 tambour. Le 24 juillet à Quiberon, puis à 
La Chapele-deS-Marais (Pays-Briéron)..., et ce n’est cm’un début.

Comme Kevrenn-Rostren, le Cercle celtique et la Clique ne forment 
qu’une seule société.

* * *

Les kevrennoù se lancent peu à peu ; d’ici quelques années des groupes 
puissants et expérimentés donneront aux instruments nationaux bretons 
une place identique à celle qu’occupe le bag-pipe en Ecosse. Rien ne 
saurait plus arrêter maintenant la màrche en avant de B.A.S,
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KAIER AR SONER LE BLOC-NOTES DU SONNEUR

REFERENDUM

Polig annonçait dans le n° 3 d’AR SONER que le camp d’été B.A.S. 
deviendrait triennal. A la suite de nombreuses demandes émanant des 
campeurs de Pouesnant ou d’amis n’ayant pu être des nôtres cette année, 
Polig accepte de revenir sur sa décision, et il n’est pas impossible qu'un 
autre camp soit prévu pour 1950 (probablement dans le nord du Trégor). 
Mais afin de rendre ce camp plus profitable à chacun, il prie tous ceux 
que la question intéresse, de lui écrire avant le PT novembre, de lut 
soumettre des idées, de signaler ce qui a plu, ainsi que les critiques. 
Il nous a posé quelques questions que nous posons à notre tour :

1°) Préférez-vous le principe du camp de vacances ou celui du camp- 
école ? — 2°) Quelle région préférez-vous pour le camp de 1950 ? —• 
3°) Combien de temps doit-il durer : 2 ou 3 semaines ? — 4°) Quelle 
date vous convient le mieux ? Les fêtes de Cornouaille étant prévues 
pour le 23 juillet, il est nécessaire que le camp commence avant cette 
date. — 5°) Pouvez-vous signaler des locaux vastes, situés près de la 
mer ? — 6°) Préférez-vous un camp à l’intérieur des terres ?

Polig attend vos réponses. Il nous a laissé entendre que s’il se faisait 
un camp B.A.S. en 1950, il aurait lieu du 14 juillet au 7 août. A moins 
que le référendum n’apporte une majorité d’avis contraires. Il est donc 
nécessaire de fixer la date au plus tôt, c’est pourquoi Polig, insiste pour 
que le délai limite de ce référendum soit le 1er novembre. Voici mainte
nant quelques réflexions de Polig qu’il est bon de citer, car le camp de 
1950 devra être parfait :

a — Costume breton obligatoire pour tout campeur ou campeuse. (Il 
est assez gênant pour le directeur du camp d’imposer à un comité de 
fêtes, un certain nombre de personnes en costume international, même 
si ces personnes font partie de la chorale.) L’an prochain ne participe
ront aux fêtes que ceux qui posséderont un costume breton.

b — INSCRIPTION : 52 personnes étaient inscrites au camp de 
Fouesnant (sans parler des invités d’outre-Manche) ; près de 60 non- 
inscrites y ont pourtant séjourné aussi. C'était une complication pour 
l’intendant (repas) et le directeur de l’école de Bréholou (couchage). 
Nous insistons pour que les inscriptions au camp nous soient parvenues 
au moins quinze jours avant l’ouverture du camp. Le droit d’inscription 
permet de disposer d’une petite somme pour les premiers achats ; nous 
espérons que les non inscrits seront moins nombreux à l’avenir.

Il en est de même pour les départs : s’inscrire pour huit jours et 
lie rester que quatre jours (ou deux semaines, comme cela s’est fait 
plusieurs fois cette année, ce qui prouve que le camp n’était pas si 
déplaisant) impose à l’intendant et aux cuisiniers, des acrobaties dans 
le calcul des parts.

c — RESPECT DE L’HORAIRE : Polig, partant du principe que le 
camp était un camp de vacances, n’a pas voulu être trop sévère quant 
au respect de l’horaire. Les campeurs n’en ont pas abusé, mais il sera 
nécessaire de prévoir pour le camp prochain un « gardien de l’horaire » 
poi.fr sonner tous les changements d’activités : du réveil au coucher.

d — PRIX DE LA JOURNEE], Le prix de 260 francs est un mini
mum ; il est pratiquement impossible de nourrir un groupe de jeunes 
avec une telle somme ; à plus forte raison quand les frais d’organisation, 
de location de locaux, de salaire de personnel, d’excursion, d’assurances, 
dépassent les 100 000 francs ; et que 24 personnes ont été reçues à nos 
'frais. Sans les cachets nombreux des différents déplacements, le camp 
aurait été en déficit. Polig aimerait connaître l’avis des campeurs ; peu
vent-ils payer 300 francs par jour ? ou . préfèrent-ils que ce prix de 
260 francs soit maintenu et que de nombreuses représentations soient 
données ?

e —- VOYAGE OUTRE-MANCHE. En échange des Gallois reçus au 
camp, des Bretons seront reçus au Pays de Galles, dans les mêmes con
ditions, c’est-à-dire voyage à leurs frais, séjour gratuit. Dans les années 
à venir nous pensons développer cet échange et l’étendre aux autres 
pays celtiques : Ecosse et Irlande. Polig doit visiter ces pays cet été 
et entrer en relation dans ce but, avec des organismes de jeunes.



/ FIXATION DE LA DATE DU CAMP. Il est nécessaire que le 
camp de l’année à venir soit connu dès la fin du camp de l’année en 
cours. Les Bretons ont trop abusé de ce défaut naturel : l’improvisation. 
Ce défaut peut devenir une qualité en certaines occasions, lorsqu’il signifie 
« ne jamais être pris au dépourvu » mais pour un camp il faut prévoir : 
on ne reçoit pas 100 personnes « à l’improviste », Les Irlandais et les 
Britanniques ont l’habitude de prévoir leurs vacances au moins huit mois 
à l’avance, il est donc nécessaire des les fixer dès maintenant. Les 
ouvriers et employés, les fonctionnaires doivent faire une demande de 
congé plusieurs mois à l’avance ; les commerçants, les patrons et tous 
ceux qui ont une clientèle ne peuvent ferrner boutique du jour au lende
main. Pour tout le monde le Camp doit être connu et fixé au moins en 
décembre, C'est ce qui sera fait.

ADRESSES
J.-C. Chevallier nous prie de communiquer son adresse à ses amis 

et insiste auprès de ceux-ci pour qu’ils lui donnent des nouvelles : J.-C. 
Chevallier, Banque de Madagascar, Tananarive (Madagascar).

COSTUMES BRETONS
pour hommes à vendre. (Région Pourlette et Pays de Baud.) S’adresser 
à Polig.

COSTUMES NEUFS. — Région du Pourlette (Guéméné-sur-Scorff). 
Pour hommes et pour femmes : M. Pierre Quernec, tailleur à Berne 
(Morbihan). — Chapeaux neufs, de Lorient et de Guéméné : M. Le 
Cadelec, place de l’Eglise, Plouay (Morbihan). — Chapeaux neufs de 
Vannes : Merry-Le Beuve, rue du Méné, Vannes (Morbihan).

ABONNEMENT A « KAN HA DISKAN »
Les KAN HA DISKAN sont parus. Six premiers chants sont à la 

disposition des amateurs : Boked Eured, Ar Garantes Vil, Kan Baie ar 
Falc’herien, Yann ar Fripon, Araok mont da soudard, Un dispud ’tre 
Yann ha Janed.

Afin de limiter les frais et de faire bénéficier nos amis d’une impor
tante réduction, nous lançons un abonnement à ces publications. Le prix 
de vente au détail étant de 25 francs pièce, les abonnés obtiendront les 
six chants pour 100 francs franco.

Impression en deux couleurs, sur papier de luxe, grand format, chaque 
chant, paroles et musique {l’air est écrit dans la tonalité de la bombarde, 
transposition facile pour le chant) est d’un intérêt capital pour tous ceux 
que la matière populaire intéresse. Des gavottes et des bals chantés, 
des chants de noces de la région de Carhaix, encore chantés par le peuple, 
et dont certains n’ont pas moins de 60 couplets !... Adressez les fonds 
à Robert Marie, Rennes, C.C.P. 588-54.

PHOTOS
Les campeurs de Fouesnant ou les amis de B.A.S. qui possèdent de 

belles photos du camp, des excursions, des fêtes de Quimper et du con
cours de sonneurs, sont invités à les communiquer à la Rédaction ; elles 
seront soit achetées, soit rendues après clichage.

PHOTOS DU CAMP DE FOUESNANT. — Les campeurs de Foues
nant qui n’ont pas reçu leurs photos, payées et commandées à Polig, 
peuvent les lui réclamer. Expédition immédiate contre 20 fr de timbres.

TOMBOLA B.A.S.
Le succès inespéré de la souscription lancée en faveur du concours 

de sonneurs de Quimpçr, nous prouve qu'il est possible de trouver l’ar
gent qui nous manque pour réaliser de grandes choses.

L’idée d’une tombola est banale et ne présente pas de caractère spé
cifiquement breton. Mais en partant du principe que la souscription a 
permis de collecter plus de 100 000 francs sans que le souscripteur espère 
gagner un objet quelconque, une tombola dotée de prix importants devrait 
normalement rapporter le double.

Cette tombola sera dotée d’environ 150 000 francs de prix. Nous pou
vons déjà, annoncer un biniou bras en ébène sélectionné à, 20 000 fr et 
six bombardes en ébène sélectionné à 2 350 fr pièce. Quelques appareils 
de photo, objets d’art, bicyclette, etc.

Le billet sera vendu 25 francs ; il y aura 100 billets dans un carnet. 
Le placeur d’un carnet bénéficiera d’une indemnité de 5 francs par billet, 
soit 500 francs par carnet. De plus chaque couverture de carnet étant
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dotée d’un numéro, fera l’objet d’un tirage à part réservé aux placeurs, 
et dont le prix est un biniou-koz en ébène sélectionné d’une valeur de 
4 500 francs.

Les placeurs sont invités à se faire connaître d’urgence à la Rédac
tion d’AR SONER. Nous donnerons de plus amples détails dans le pro
chain numéro.

MATERIEL POUR LES CAMPS
B.A.S. vient de faire l'acquisition d’une tente-hôpital aux Surplus 

américains : 15 mètres de long sur 5 m, 50 de large ; quatre grands mâts 
de 3 m, 50, de la place pour 40 campeurs. Les kevrennoù qui en auraient 
besoin pour leurs camps, peuvent la demander à Polig.

LA SOUSCRIPTION EN FAVEUR DU CONCOURS DE SONNEURS
Le comité directeur tient à remercier les nombreux placeurs de bul

letins ; la somme de 100 000 francs prévue pour les prix et les frais
d’organisation du concours a été légèrement dépassée : 101460 francs.

11 serait trop long d’énumérer les noms de tous les dévoués placeurs.
Nous nous bornerons simplement à citer celui de Louis Le Guen, de
Paris, qui à lui seul a dépassé les 30 000 francs (une belle bombarde
en ébène sélectionné — et une pipe — lui ont été offertes par le comité) ; 
puis viennent les noms de Louis Roparz, dépassant les 12 000 fr ; Louis 
Delisle, les ^0 000 fr ; Joël Nédélec près de 7 000 fr, etc.

Nous remercions également de tout cœur les Etablissements Henriot 
et H.B. de Quimper, qui ont offert de magnifiques faïences d’art totali
sant une valeur de 25 000 francs.

Et enfin le comité des fêtes de Cornouaille, qui nous a apporté toute 
l’aide souhaitable : organisation de l’hébergement des sonneurs, aména
gement du podium, sonorisation, etc.

ARNODENNOU (EXAMENS)
TREC’H SEIZENN. — Le samedi 18 juin, à Paris, au local B.A.S., 

ont passé avec succès les épreuves du trec'h seizenn, en présence de Jer 
Le Penven (arnodenner) et Lili Moru (seizenn) : Germain Le GRUMELEC, 
Le Blond, Marcel Le Guevel. Félicitations aux nouveaux promus.

HANTER DREC’H. -— Les soner-seizenn ou arnodenner» qui ont 
accordé le ruban vert cette année sont instamment priés de communiquer 
les noms des nouveaux promus au secrétariat de B.A.S. — Pendant le 
camp de Fouesnant ont été reçus : Joël Nedelec (Carhaix), Michel Le 
Guen (Paris), Jacques Salomon (Vannes), André Bizouarn (Carhaix), 
Alain Lemoine (Vannes), Louis et Joseph Pennec (Cherbourg), Guy Le 
Quintrec (Vannes).

OBJETS PERDUS AU CAMP DE FOUESNANT
De nombreux objets ont été perdus ou oubliés à Fouesnant. La direc

tion du camp décline toute responsabilité et conseille d’écrire directement 
à M. Viaut (membre du Cercle celtique de Fouesnant), professeur a 
l’Ecole d’agriculture de Bréhoulou.

Il a été trouvé à Quimper, le jour des fêtes de Cornouaille, un appa
reil de photo « Brownie Junior 6x20 » dans son étui de cuir. Le réclamer 
à la Rédaction d’AR SONER.

AU SOMMAIRE DU PROCHAIN NUMERO
Compte rendu du camp de Fouesnant et des principales fêtes de l’été : 

Toul-Foen, fêtes de Cornouaille, fête des Pommiers, festival de Carhaix, 
Bleun-Brug, Filets Bleus, pardon de La Baule, etc. — Voyages outre- 
Manche. — La Leçon d'un Concours, etc.

Et au sommaire des trois prochains numéros nous pouvons déjà ins
crire un chant populaire breton harmonisé à 3 ou 4 voix par Jef Le 
Penven.

CALENDRIERS 1950
AR SONER, en accord avec la revue bretonne AL LIAMM-TIR-NA- 

N’OG met en vente des calendriers de poche 1950. S’adresser à la Ré
daction. Prix de vente : 15 francs. Expédition franco contre 30 francs 
de timbres.

LE BLEUN-BRUG SUR LES ONDES

La « B.B.C. » a enregistré de nombreux disques, au Bleun-Brug de 
Locronan. Ce reportage passera sur la 3e chaîne de la B.B.C. le mardi 
13 septembre de 21 h 30 à 22 h 15, Longueurs d’ondes : 203,5 et 514,6.



HOR FAMILH VRAS NOTRE GRANDE FAMILLE

FIANÇAILLES
Jean-Pol Pageot et Mademoiselle Rosette Quero sont heureux de vous 

faire part de leurs fiançailles. Saint-Erieuc, le 26 juin 1949.

CARNET BLANC
Loeiz Ropars ha Mari-Teresa Henaff a zo deuet dezho gant gras Doue 

al levenez bras da veza unanet iliz Lababan, d’an 28 a viz gouere 1949 
Poullaouen-Pouldreuzic.

Per DENEZ ha Morwena Steven a zo laouen o kemenn deoc’h int bet 
euredet e chapel Sant-Yann-Vedezour, Treboul gozh, d’an 18 a viz 
gouere 1949. Roazhon-Douarnenez.
, Guyomarc’h est heureux vous annoncer son mariage. Morlaix,
le 26 juillet 1949. ’

Job Noël et Gaby Le Cann de Kevrenn-Rostren, sont heureux de 
part,de leur mariage, célébré en l’église de Bonen, le 26 juillet 

1949. Plelauff-Bonen. J

JUBILÉ MATILIN AN DALL
QU IM PERLÉ, 25 SEPTEMBRE 1949

ATHÜRIN FURIC, dit MATILIN AN DALL (Mathurin l’Aveugle), 
naquit à Quimperlé le 29 janvier 1789 (et non 1791 comme l'ont 
prétendu certaines revues) et décéda le 14 septembre 1859 II 
y aura donc cette année 90 ans.

- Perdit la vue à l’âge de 5 ans, et déjà trois ans plus tard, à peine 
âge de 8 ans, il se révélait comme un sonneur prodige. Quelques per
sonnes s interesserent à lui et tentèrent de lui enseigner la musique par 
1 intermediaire du violon, mais cette tentative échoua, Matilin devait 
rester un routinier, un routinier peut-être pas complètement illettré du 
point de vue musical, mais un routinier tout de même, en ce sens oue 
privé de la vue, il ne pouvait ni lire ni noter la musique. Il fut l'un des 
premiers sonneurs à posséder une bombarde en ébène, offerte oar le 
duc de Nemours. F

Il cessa de sonner vers le début de l’année 1859 et s’éteignit à la mi- 
toujours' ^ enterré au cimetière de Quimperlé, où sa tombe existe

Lia municipalité de Quimperlé, en hommage à celui qui fit connaître 
et aimer la musique bretonne, non seulement dans toute la' Bretagne, 
mais hors de Bretagne et particulièrement à Paris, à la cour de Napo
léon III, a décidé de donner son nom à l’une des rues de la ville. L’inau
guration de la Rue Matilin-an-Dall, et par la même occasion, celle d une 
plaque de marbre apposée sur sa maison natale (plaque offerte par la 
municipalité de Quimperle et la B.A.S.) se fera le 25 septembre.

* *

Voici l’horaire de la journée :
sonneurs> place de la Gare. Défilé dans 

les rues de la ville. — A 10 heures précisés, Cérémonie de l’inauguration 
de “J?la^ue* A l issue de cette cérémonie, les sonneurs se rendront 

Yo ^metiere ?Vun?„ gerbe sera déposée sur la tombe de 
vPÏY t» heares>. apéritif d honneur, repas en commun (PI. Saint- 

Michel). — L après-midi, participation à la fête du quartier St-Michel.
les sonneurs (B.A.S. ou non-B.A.S.) sont invités à assister à 

cette ceremonie. Nous insistons particulièrement auprès des cliques Ke- 
vrenn-Glazik, K.-Rostrenn, K.-SNCF-Keraez et de Ki-Duik en formation pour quelles soient présentes à cette manifestation formation,

Les frais de déplacement ne seront pas remboursés, mais le renas 
de midi est assuré pour 80 sonneurs. Sonneurs isolés, penn-soner-kevrenn 

relation dès maintenant avec Polig ou mieux avec Robert Fa- 
vennec, Cercle Celtique, Quimperle.

La Marche Funèbre, écrite par Polig pour cette occasion, et qui a
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été publiée ciariti le hü 8 ci’AR SONER, devra autant que possible eti'é
sue par tous. r

*■ * *
Voici le début d’un poème à la gloire de Matilin, de Gabriel Milin 

publie dans le Lannionnais du 26-11-1859 :

O vous qui, pour danser à l’ombre des charmilles 
„ Accouriez en sautant, garçons et jeunes mies ’

Lorsque vous entendiez le barde Iviathurin 
Tirer de son hautbois un magique retrain,
Vous ne l'entendrez plus car aans le cimetière 
11 gît sans mouvement sous une froide pierre.
11 est mort, Mathurin, muet est son hautbois,
Votre doux rossignol est désormais sans voix...

Nul sonneui ne connut jamais semblable notoriété, et depuis bientôt 
un siècle qu il n est plus, la jeunesse de Bretagne chante toujours :

Me eo Matilin an Dali 
Ar bombarder laouen...

TOUS A QUIMPERLÉ LE 25 SEPTEMBRE.

Concours de Composition
Afin de maintenir la tradition qui veut que tout sonneur soit compo- 

siteui, .D.iv.o. lance un concours trimestriel. ü2n voici le règlement ;
1 ) fous les membres de B.A.S. sont autorisés à participer à ce

concours. ^
2 ) Le sujet imposé est pour ce premier concours, une marche bre

tonne (marche de clique, maxche nupàale, marche funèbre, etc.). Aucun 
genre n est imposé, le choix de la mesure reste libre également.

8U) L'air que le candidat présente devra:
être, note en si bémol, à l'encre noire. Titre ou nom de l’air ■ 
parvenir au secrétariat de B.A.S. (Polig) avant le 15 novembre • 
,ct;re accompagné d'une riche précisant re nom, prénom, aate et 

lieu de naissance, adresse exacte, ae l'auteur. Joindre timbre pour la 
x eponse.

4"! Jef Le Penven choisira celui qu’il juge être le mieux écrit dans 
la tradition. Le vainqueur recevra un prix de 100U francs et son air 
sera publie dans AK tsONER.

5"j Les airs mauvais seront rejetés. Les autres, s’ils ont une cer
taine valeur pourront être publiés dans AK SOKEk.

6") Le sujet imposé pour le second concours (clôture le 15 février 50) 
est un air de danse au choix du candidat (lande, gavotte, an dro piiex- 
laxin, bai, jaoauao, etc.). Un prix de 1 000 francs et la publication de 
i air dans ak suNEK sera la récompense du vainqueur.

7U) Apres la parution de ces airs dans AR JSOInER, les bretonnants 
qui y adapteront des paroles pourront les communiquer au secrétariat ■ 
un jury, qui sera constitué en temps utile, retiendra le meilleur texte
et son au Leur recevra également une somme de 1000 francs (son texte
sera puolié dans AK SuNER). v

s-. Ne-sont pas admis à concourir Jef Le Penven, Dorig Le Vover 
et Polig Monjarret. ^

9°) chaque concurrent devra sur le papier où est noté son air écrire
a la main ie texte suivant : « Je soussigné certifie avoir composé cet
air sans 1 aide d'aucune sorte, ri’avoir arrangé ou transformé un air 
populaire. — Signature. » a

10") Si l’auteur ne connaît pas la musique, il est autorisé à faire 
noter son air par une autre personne. Dans ce cas, il devra signaler le 
nom et de cette personne et son adresse.

Le Comité directeur.

A. Dublin. II pleuvait à flot ce 
matin-là et quatre soldats anglais 
conduisaient à la potence un sinn- 
feiner condamné la veille à la peine 
de mort.

Les cina hommes pataugeaient 
dans une boue gluante qui leur re
couvraient les chevilles. Us étaient 
trempés jusqu’aux os,

Les quatre soldats ne cessaient

de maugréer et de pester après ce 
temps, au point d’excéder l’Irlandais 
qui leur lança : « Je vous en prie, 
messieurs, c est moi qu’on va pen
dre, et c’est vous qui rouspétez ! »

Et le chef de détachement de ré
pondre ;

« C’est justement pour ça ; nous, 
on va revenir,,. »
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ArSoner

Abonnements :
Ordinaire...................... 400 fr
Colonies et étranger . 500 fr
De soutien .................... 700 fr

Abonnez-vous, abonnez vos 
amis et mieux : adhérez a 
BODADEG AR SONERION.

organe mensuel de

Le N° 35 fr.
Adhésions :

Membre actif . . . . 450 fr

Bienfaiteur............... 1 000 fr

L’ADHESION A B. A. S. 
DONNE DROIT AU SER
VICE GRATUIT DE LA 
REVUE « AR SONER ».

]~es Jbdilions 3-^J.S-
aous pnésewlent

SONIT’TA, SONERION ! Un recueil de 150 airs pour biniou et bom
barde, recueillis par B.A.S. sous la direction de Jef Le Penven. 
L’exemplaire ordinaire 285 francs ; de luxe, 400 francs.

KANAOUENNOU. Douze chants populaires harmonisés à 4 voix mixtes, 
par Jef Le Penven. L’ex. ordinaire 140 fr ; de luxe 260 francs.

S’adresser à Robert Marie, rue Maupertuis, Rennes ou à Polig Mon
jarret, avenue de la Gare à Carhaix (Finistère). Réduction de 10 % 
aux lecteurs d’ « Ar Soner » et aux membres de B.A.S.

PAPIER A LETTRE B.A.S. Bloc de 50 feuilles : 125 fr. (140 fr franco). 
S’adresser au secrétariat de B.A.S.

VIENT DE PARAITRE :
TRALALALALENO. Trente chansons harmonisées a 2 et 3 voix égales. 

Format de poche, très pratique, présentation impeccable. Tout Bre
ton doit en posséder un exemplaire. La dernière publication de 
notre censeur Jef Le Penven. En vente chez G. Allaire, 42, rue du 
Four, Paris ; chez Mme Moy, 16, rue Grégoire-de-Tours, Paris-16e 
et dans toutes les bonnes librairies. Prix de vente : 90 francs l’ex. 
Réduction 10 % pour B.A.S.

KAN HA DISKAN. Chants populaires bretons recueillis, la musique par 
Polig Monjarret et les paroles par Albert Trévidic ou Louis 
Cotonnec. Edition sur feuille volante, belle présentation. L’exem
plaire 25 fr. (Conditions particulièrement intéressantes aux libraires 
et aux Cercles Celtiques.) Cinquante chants en préparation : gavottes 
chantées, mélodies, bals chantés, etc.

Les premiers chants de Montagnes de cette collection sont parus : 
N° 1, Boked Eured ; N° 2, Ar Garantes Vil; N°3, Kan Baie ar Fal- 
c’herien, et n° 4, Un dispud ’tre Yann ha Janed ; N° 5, Y ami ar Fri
pon ; N° 6, Araok mont da soudard. Ces chants sont en vente : chez 
Robert Marie, rue Maupertuis, Rennes ; Polig Monjarret, avenue de 
la Gare, Carhaix (Fin.) ; Albert Trévidic, place des Halles, Carhaix. 
Araok mont da soudard est également en vente chez Louis Cotonnec, 
instituteur à Nevez (Fin.).

La collection des six premiers chants : 100 fr franco.

Le Gérant: Yvon LAIGLE
G. GOUËFFIC, Imprimeur
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