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Aucune journée n’aura été plus fertile en enseignements que celle du 

23 juillet, date du Concours des Meilleurs Sonneurs, première compéti
tion organisée par B.A.S.

Ce concours a prouvé qu’il est possible en additionnant les bonnes 
volontés, d’amasser une somme importante. Les 100 000 francs attribués 
comme prix aux vainqueurs ont été collectés par nos amis en petites 
coupures.

Il a prouvé aussi qu’un long chemin a été parcouru depuis la fonda
tion de B.A.S. Qui oserait prétendre qu'une telle compétition aurait connu 
un succès semblable il y a dix ans ? Malgré tout ce que peuvent penser 
ou dire les critiques atteints de pessimisme chronique, un progrès réel 
est à constater. B.A.S. compte dans ses rangs d’excellents sonneurs que 
n'aurait pas désavoués Matilin an Dali lui-même. Les Roparz, Raoul, Le 
Grumelec, Le Guével, Piguel, Allain, Noël, Kuven, etc., sont de très 
bons sonneurs, dût leur modestie en pâtir. Ils ne sonnent que depuis peu 
de temps, mais le désir de faire bien et toujours mieux, ajouté à un don 
réel, les ont placés à la pointe de la renaissance de la tradition musicale.

H* *1»
Le principe du Règlement du Concours est à retenir, il servira de base 

aux concours à venir. Le fait de diviser la Bretagne en cinq régions natu
relles donne des chances égales à tous les concurrents de ces régions.

Il permet au jury de connaître la richesse du répertoire de chacun, 
qui a la faculté de s’inscrire dans toutes les catégories.

Par ce moyen, les juges ont la possibiltié de distinguer les sonneurs 
capables de faire bonne figure dans toutes les régions de Bretagne. Le 
jury n’a pas cru devoir classer un couple de sonneurs que nous ne vou
lons pas nommer. Ce couple possède certainement des qualités, mais son 
ignorance absolue de tout ce qui n'est pas sa région propre aurait dû 
être une raison suffisante pour qu’il ne s’inscrive que dans une seule 
catégorie. La Paimpolaise n’est pas un air breton, encore moins un air 
du Trégor (c’est un air composé par un musicien de café-concert pari
sien) ; le Kousk Breiz-Izel ou le Dalc’h Sonj ne sont pas des airs bretons, 
et surtout pas des airs vannetais (le premier est un chant de marins 
En revenant de Chandernagor, le second est une marche irlandaise).

Les cadences trop lentes ou trop rapides, la confusion de deux régions 
limitrophes, une mauvaise réponse du biniou, une attaque tardive d’une 
bombarde, la justesse relative d’un bourdon, ont été de petites erreur)! 
dont le jury a tenu compte pour noter les candidats,



Un article du Règlement précisait que îes décisions du jury étaient 
sans appel. Ceux qui n’ont pas cru à la sincérité et à la bonne foi du 
jury, ou qui ont mis sa compétence en doute, ont provoqué une décision 
dont ils seront les premiers à pâtir : les prochains concours de sonneurs 
organisés par B.A.S. ne seront pas ouverts à tout le monde. Seuls les 
MEMBRES DE B.A.S. SERONT ADMIS A PARTICIPER AUX EPREUVES. NOUS évite
rons ainsi de donner au public le triste spectacle de la rébellion, de la 
rancune et du ridicule ; car nul n’est plus ridicule que celui qui se prend 
pour un dieu !

Deux cliques organisées s’étaient présentées : Kevrenn-SNCF-Keraez 
et Kevrenn-Rostren. L’idée de clique n’est pas récente, mais les résultats 
obtenus jusqu'à ce jour étaient médiocres. Ces deux cliques, aussi entraî
nées l’une que l’autre, sans être parfaites affirmaient cependant une 
recherche de perfection. Le jury considéra le mérite avant la valeur, et 
si Kevrenn-SNCF-Keraez fut classée première, les prix attribués aux 
deux cliques furent de valeur égale.

Deux enfants que l’on peut considérer comme parmi les plus jeunes 
sonneurs de Bretagne : Martial Prigent (12 ans) et René Hervé (10 ans) 
tous deux de Kevrenn-SNCF-Keraez, étonnèrent le jury par leur cadence 
et leur pureté de son. Martial Prigent surtout fera son chemin, il fallait 
le voir « fusiller » du regard son éçjuipier pris en faute et lui imposer 
sa cadence ! Cet indice ne trompe pas, c’est le signe du souci de bien 
faire ; c’est aussi le signe de l’autorité du talabarder sur le biniawer.

Nous avons remarqué une différence très nette entre les couples habi
tués à sonner ensemble et les couples formés en vue du concours. Com
munion parfaite chez les premiers, manque d’entente chez les seconds. 
Le couple de sonneurs ne forme qu’un ; le biniou sait à l’avance ce que 
va faire la bombarde, le talabarder sait, lui aussi, ce que répondra 
son équipier, s’il attaque telle ou telle variante. Quelques sonneurs de 
biniou habitués à sonner sans bombarde, se permettent des initiatives 
interdites par la tradition ; des sonneurs de bombarde laissent leur biniou 
mener le jeu. Ces constatations sont la preuve qu’un sonneur ne peut 
bien apprendre son métier qu’au contact des anciens. Un sonneur habitué
à faire danser un cercle celtique est loin de valoir celui qui ne sonne
que pour le peuple.

* * *
Ce concours nous a ouvert des horizons nouveaux. Nous avons eu 

tort de croire qu'un concours organisé par B.A.S. pouvait admettre sans 
risque, des candidats non inscrits à l’Assemblée. Nous avons eu tort de 
voir petit en limitant la somme des prix à 100 000 francs. Il faut que 
les concours futurs soient dotés d’au moins 200 000 francs de prix.

Des cliques organisées sont à créer partout, chaque ville importante 
doit en posséder. C’est surtout vers cette entreprise que B.A.S. va diriger 
ses efforts. Kevrenn-Glazik fait honneur à la ville de Quimper ; cette 
équipe de camarades est parvenue en quatre mois à monter une clique 
capable de rivaliser avec des cliques déjà réputées.

Le jour où B.A.S. présentera 25 cliques organisées portant chacune 
le costume de sa ville, nous pourrons songer à d’autres réalisations.

Les enfants aussi méritent qu’on s’intéresse à eux. Le biniou « Dorig » 
pour enfant, étudié spécialement pour un souffle faible, est d’un prix 
de revient modique.

Mettre sur pieds une clique de 20 enfants n’est donc plus une chose 
impossible. A qui reviendra l’honneur de cette initiative ?

Nous avons constaté un point faible dans les cliques, ce sont les 
tambours. Le chiffre prévu de deux tambours pour dix sonneurs s’est 
avéré insuffisant ; nous pensons que quatre tambours pour dix sonneurs 
et six tambours pour vingt sonneurs améliorerait considérablement l’en
semble. La grosse caisse est indispensable elle aussi.

Le Concours des Meilleurs Sonneurs aura lieu tous les deux ans. Le 
prochain est donc prévu pour 1951. Nous avons deux années devant nous 
pour le préparer.

Ce concours sera réservé aux couples. Un concours annuel s’adres
sera aux cliques organisées et doté uniquement de prix en nature : bom
bardes, binious, tambours. La date et le lieu de ce prochain concours 
Seront fixés incessamment,

B.A.S.
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C'HWEC'H BRO, UN ENE Six PAYS, UNE SEULE AME

impressions cTun voyage 
en Irlande

Les nombreux livres lus sur VEsmeraïd Isjand (File d’Emeraude) m’ont 
donné le vif désir de la visiter.

J’embarquai le mardi 30 août à Saint-Malo, sur le Falaise, oui assure 
le service de Southampton trois fois par semaine. Je connaissais déjà 
ce superbe paquebot, depuis un voyage au Pays de Galles en 1947 et 
je croyais ' connaître la « combine » pour obtenir une place assise à l’abri 
du vent et des embruns... mais je dus me contenter d’une coursive à 
l’avant, sur le pont. Dînant d’un sandwich et d’une pinte d’ale, fumant 
mes dernières gauloises, je m’apprêtais à rejoindre ma coursive éventée 
quand j’aperçus un « kilt »... Nous avons parlé de l’Ecosse, de la Bre 
tagne. L’ami de mon nouvel ami était Irlandais, nous avons aussi parlé 
de l’Irlande. Puis j’eus l’agréable surprise de rencontrer Miss Eileen 
James, une Galloise qui assista au camp B.A.S. de Sarzeau 48 ; accom
pagnée d’une amie, elle revenait du Camp des bretonnants de Plonevez- 
Porzay... et nous avons aussi parlé du Pays de Galles. Quatre nations 
celtiques étaient représentées...

J ai très mal dormi. Le vent, les embruns, les passants inlassables, 
que le tangage précipitait dans mon rempart de valises, avec des rires 
ou des jurons que, Dieu merci, je ne comprenais pas, ne m’ont accordé 
qu un sommeil découpé et bref.

Je quittais le bateau le premier et me présentais le nremier aux doua
niers britanniques. Le train de Londres m’accueillit, eU là enfin, sur des 
coussins confortables je m’endormis du sommeil du juste. La gare de 
Waterlo me parut bien proche.. Mon chupen de « miliner » et les guides 
de mon chapeau faisaient de moi un sujet de curiosité. Le Métro londo- 
nien> i în de valoir celui de Paris, a ceci de particulier que l’on prend 
un billet pour une station définie, et que s’il vous arrive de passer cette 
station, il n’est plus possible de revenir sur vos pas sans repasser au 
guichet. J’en fis la pénible expérience. De même le prix du billet varie 
suivant le nombre de stations. Mes bagages consignés à la gare d’Euston. 
j étais libre comme l’air jusqu’au train du soir pour Holyhead. Une 
magnifique^ journée ensoleillée s’annonçait. Conventionnels brouillards lon
doniens, où étiez-vous donc ? Un restaurant se présentait, J’avais faim ; 
pour une demi-couronne et quelques pences, on me gratifia d’une ration 
de bebe, fade et multicolore, arrosée du thé traditionnel. Je rne fis la 
promesse durant mon séjour de ne plus goûter à ce breuvage incompa
tible avec mes goûts^ et mes habitudes.

Je confiais ma tête à un « dresseur de cheveux » et, rasé, coiffé Q 
repris le souterrain pour le centre de Londres. Piecadilly Circus, Covent 
Garden, Hyde Park, la Tamise... Une trop brève visite au célèbre British 
Muséum, un coup d’œil à Bi^-Ben, et quatre heures précises me trouvaient 
devant Buckingham.^ La reieve des Home.Guards, à cheval, en pantalon 
“ cuir blanc, ^ bottes de noir, au dolman rouge et au casque chevelu, 
attire chaque jour un nombreux public. J’ai joué au badaud et ai conclu 
que dans toutes les villes du monde, le badaud est toujours le même. 
Le monde est oien petit puisque, remontant Picadillv, j’eus la surprise 
de rencontrer une jeune fille du Cercle Celtique de Saint-Brieuc !
,, Holyhead est l’un des ports ^d’embarquement pour l’Eire. Situé à 
1 extreme pointe de VYnys Mon (l|. Le train quittait Euston à 20 h à() 
précisés. Selon un bon principe qui Veut que les premiers sont toujours 

serVls- et U en Grande-Bretagne les queues ont la fâcheuse 
habitude de commencer de bonne heure et d’être très longues i’étais 
au portillon une heure avant le départ. Cela me valut de choisir une 
bonne place de coin comme je les aime. En quelques minutes mon com
partiment fut ynvahi. Et c’est ici que commencent vraiment mes premiers 
contacts avec l’Irlande et les Irlandais.

(l) Ile d’Anglesey (Pays de Galles), Ynys — Enez en breton.
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Mon chupen intriguait mes compagnons de voyage. Je comprenais ie 
sens de leur conversation ; il s’agissait de savoir à quelle nationalité 
•j’appartenais. Une dame me prétendait américain, un jeune homme me 
voulait suisse ; une jeune fille, d’un roux acajou, affirmait que je ne 
saurais être autre chose qu’un hollandais ! Les yeux clos, feignant le 
sommeil, je m’amusais secrètement, quand une valise mal calée me 
tomba sur les genoux. Excuses, salutations d’usage, la glace était rompue 
et je dus décliner le nom de la Bretagne. Mes compagnons étaient tous 
Irlandais ; je m'en doutais d’ailleurs, leur physique semblable à celui des 
Bretons, leur manque de flegme, leur rire racile et bruyant,, leur curiosité 
m’avaient fait déceler en eux des représentants de la race celtique.

A Holyhead, un paquebot attendait le « train de Londres ». La presque 
totalité des passagers étaient composée d’Irlandais. Sur le pont, en atten
dant le troisième coup de sirène, des jeunes gens et jeunes ailes, dansaient 
des danses gaéliques, au son d'un harmonica... J'étais déjà en Irlande...

Je passais une deuxième nuit blanche à fumer sur le pont, admirant 
le sans-gêne tout celtique des passagers, qui étendus sur le pont, qui 
accroupis contre le bastingage, dans les coins abrités, sacrifiaient à Mor- 
phée, sans souci d’une convenance laissée à Londres à 20 h 40.

* * *
Le trajet Holyhead-Dun Laoghaire (60 miles) dure trois heures. Parti 

à trois heures du matin du Pays de Galles, nous étions en vue des côtes 
d’Irlande, à 6 heures. Des montagnes se découpaient mauves sur gris ; 
une brume d’aurore, indice d’une journée chaude, confondait la terre et
les eaux.

Si les gabelous de Saint-Malo, de Southampton et d’Holyhead, eurent 
le « coup de craie » généreux et discret, il n en fût pas de meme des 
douaniers irlandais. J ai passé «la douane» environ une douzaine de 
fois dans ma vie, c’était la première fois qu’il m’était donné d’expéri
menter les désagréments d'une; fouille en règle. Les douaniers irlandais 
font leur métier avec un scrupule digne d’éloges. Il ne m'aurait pas été 
possible de soustraire à leurs recherches un bouton de culotte prohibé i 
N’ayant rien à déclarer (selon la formule consacrée), je ne pouvais que 
déplorer le bouleversement d’installations méticuleuses et établies seion 
de vieux principes personnels consacrés par bientôt 20 années d’habitudes.

Mrs Lambert m'attendait au débarcadère. Son mari, employé au Ser
vice météorologique de l’aéroport de Dublin, assurait 1e service de nuit 
et ne pus se rendre libre que vers la fin de la matinée. (Une navette 
assure le service entre le port de Dun-Laoghaire et la gare de Westland- 
Row à Dublin.) Il était à peine huit heures du matin lorsque nous arri
vâmes à Sandymount, quartier tranquille du nord de la capitale irlan
daise, où vivent nos invités du camp de Fouesnant.

Un bon bain me fit oublier ces deux nuits sans sommeil. Bavardages, 
rappels de souvenirs du camp. Puis Mr Lambert arriva, harrassé lui 
aussi d’une nuit de calculs, et la conversation se prolongea sur le même 
sujet.

Je ne veux pas insister sur l'accueil chaleureux qui me fut réservé 
chez ces bons amis; qu’ils trouvent ici l’expression de toute ma recon
naissance ; grâce à eux j’ai pu pénétrer au plus profond de' l’âme irlan
daise, profondément patriote et profondément catholique. Grâce à eux, 
j’ai pu connaître la vie du peuple d’Irlande ; ses souffrances et ses joies, 
son histoire passée, auréolée de souvenirs glorieux, et ses espoirs en 
l’avenir. H* * *

L’Irlande ! ce pays celtique, frère de la Bretagne, que je souhaitais 
tant connaître, enfin se présentait à ma curiosité. Il me faudrait écrire 
un livre pour traduire toutes mes impressions ; que dis-je, un livre ? nul 
écrit ne saurait traduire l’enchantement d’un paysage du Donegal ou du 
Connemara, une promenade en barque sur la rivière de Galway, accom
pagné d’un bon ami ; le dénuement des tourbières des alentours d’Athlone ; 
les sculptures fouillées d’une croix gaélique ou le caractère sauvage de 
la côte de l’ouest.

Je dirai simplement ce que j’ai vu, ce que j’ai appris, ce que je crois 
devoir en déduire, avec toute la sincérité que méritent un grand peuple et 
un grand pays. üs * t-

L'Irlande est un pays dont on parle peu. Située à l’abri des passages, 
étrangère aux deux dernières guerres mondiales, son nom est pour ainsi 
dire inconnu des foules qui l'assimilent encore au Royaume-Uni. Pour 
95 % des Français, tout ce qui vit de l’autre côté de la Manche est 
Anglais, y compris la Cornwail, les Galles, l’Ecosse, l’Ile Ne Man.

Lorsque l’on débarque à Dublin, la première impression ne contredi. 
rait pas cette erreur. Les autobus à deux étages, les inscriptions anglaises, 
l'architecture, le roulement obligatoire sur le côté gauche, et combien 
â’autres détails, sont des vestiges de l’ocçupati,Qn anglaise ; mais au bout
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&ê Quelques heures, éette erreur se dissipe, les inseMpt'ioïiS éft sfàêllQüê 
sur les tickets des meules autobus, les numéros minéralogiques des voi
tures roulant à gauche, le sous-titre gaélique de la plupart des inscrip
tions anglaises et le savoureux « Dublin-accent » qui font de la langue 
de Shakespeare un dialecte incompréhensible au premier abord, prouvent 
que l’Angleterre est bien loin. La religion elle-même saurait à elle seule 
dissiper cette confusion : l’Irlandais est catholique jusqu’au plus profond 
de son être.

La première constatation que l’on fait en posant le pied sur la terre 
irlandaise, c’est cette verdeur végétale chantée par les poètes. La Verte 
Erin, Vile d’Emeraude, l’Ile Verte, sont des qualificatifs justifiés. Toute 
Verdure prend ici une teinte foncée, indice de la richesse d’un sol, d’un 
climat particulier. Comme ils paraissent pâles nos prés bretons en com
paraison de ces étendues grasses et drues !

Ce qui frappe en second lieu, c’est l’insouciance d’un peuple protégé 
des catastrophes internationales. Depuis la conquête de sa liberté, l’Irlande 
semble ignorer le reste d’un mondé chicanier et batailleur. En Grande- 
Bretagne, tout est contingenté parcimonieusement contre tickets, à un 
prix élevé ; ici tout est libre et beaucoup moins cher. Le paquet de vingt 
cigarettes Players Navy-Cut que l’on paye en Angleterre 3 shillings 6 pen
ces, ne coûte ici qu’un shilling 8 pences (210 fr contre 100 fr !). Le tar
tan écossais que l’on me proposait à Londres pour 1 livre 3 shillings 
(1285 francs) les 3 pieds en 54 pouces de large (99 cm en 1 m, 35) ne 
coûte ici que 12 shillings (720 fr). Le beurre, le lait, les œufs, la viande, 
le pain, denrées de première nécessité, y coûtent moins cher et s’obtien
nent en toutes quantités, sans rationnement.

L’Irlande ne consomme que 75 % de ce qu’elle produit. La légende 
fabriquée de toutes pièces par l’occupant anglais, et présentant l’Irlande 
comme un pays pauvre, nous fait songer à une propagande semblable 
de la IIIe défunte, accusant notre riche Bretagne d’être couverte de landes 
et de bruyères...

La monnaie irlandaise et la monnaie anglaise ont toutes deux cours 
en ce pays. (La monnaie irlandaise est refusée en Grande-Bretagne.) Le 
vieux principe monétaire celtique a été repris, adapté au système bri
tannique. La pièce d’un demi-penny représente une truie accompagnée 
de ses gorets ; la pièce d’un penny, une poule ; celle de 3 pences, un 
chien. ^ Le cheval, le poisson, le lapin sont également représentées sur 
les pièces de 6 pences, 1 shilling, 2 shillings, une demi-couronne. Les 
vieilles monnaies celtiques, que l’on peut voir au musée de Dublin, ont 
une valeur basée sur ces animaux ; l’Irlande traditionnaliste n’a fait que 
renouer avec son passé.

* * =!=
L’Irlande est divisée en quatre grandes provinces : le Munster, le 

Leinster, le Connauqht et Vülster. Ces quatre provinces forment trente- 
deux comtés à partir desquels se fait l’administration locale. L’Ulster est 
encore sous régime britannique. Cette division politique, qui résulte d’une 
loi de 1920 donnant aux trois autres provinces un gouvernement auto
nome (lire AR SONER n° 1, p. 5 et n° 2, p. 5) a conservé sous la Couronne, 
ces six « counties » d’Irlande du Nord. Ces 26 counties indépendants ont pris 
le nom d’Eire, et î’Ulster est connu aujourd’hui sous celui d’Irlande du 
Nord. Sans vouloir jouer au prophète, il est facile de prévoir que cette 
situation paradoxale ne saurait s’éterniser. Le gouvernement Costello et 
Mr Sean McBride, ministre des Affaires étrangères d’Eire, ont à plusieurs 
reprises fait^ état de cette situation inadmissible ; mais une question reli
gieuse est, à mon point de vue, à la base du maintien de cet état de 
fait. L’Ulster est protestant ; et les trois autres provinces, catholiques. 
Lorsque l’on connaît l’importance et l’emprise du clergé catholique en 
Eire, on comprend aisément pourquoi les électeurs protestants d’Irlande 
du Nord se refusent à voter pour un rattachement à l’Eire.

Cette question religieuse me semble être la seule raison du maintien 
de l UIster sous l’autorité de la. Chambre des communes. En tout cas, si 
ce n est pas la seule, c’est la principale. Le gouvernement de Georges VI 
ne tient pas non plus à voir les chantiers navals de Belfast, les plus 
grands et les mieux aménagés du monde, quitter la Couronne. Belfast, 
deuxieme capitale d’Irlande, possède aussi la première fabrique de cor
dages du monde. Un pays de marins, comme la Grande-Bretagne, ne 
saurait de gaieté de cœur, abandonner l’une des premières conditions de 
la prédominance de sa marine sur les mers du globe.

* * *
LTriande est un grand pays. Si la Bretagne n’a que 36 000 kilomètres 

carres, 1 Irlande en a 82 000. En comparaison de l’Amérique ou de l’Aus
tralie qui la contiendrait 92 fois, ce pays paraît minuscule ; mais un pays 
est grand par son histoire, par ses réalisations.

Le terrible «Grand Noir» de 1845-1848, où les Anglais condamnèrent 
i ^ e.i,mlandai>s â mourir de faim (plus d’un million de morts) fut
le début d un exode vers les Amériques, l’Espagne, la France et les autres 
pays accueillants, Rlusieurs millions d’Irlandais vivent actuellement aux
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U.S.A. Le cinéma d'Hollywood est presque entièrement sous l’emprise 
irlandaise. Walt Disney est irlandais. Erol Flynn est de Belfast, James 
Cagney, Pat O Brian," Maureen O Hara, Maureen O Sullivan, etc., sont 
des* noms d’authentiques Irlandais. A tel point que de nombreux artistes 
américains ont cru bon de choisir un pseudonyme celtique, dans l’espoir 
d’atteindre plus facilement la célébrité.

La population actuelle de l'Irlande dépasse les 4 millions d'âmes. En 
Bretagne, la majorité de la population est absorbée par les campagnes. 
En Irlande, il en est de même ; de grandes villes comme Dublin (507 000 
habitants), Belfast (438 000), Cork, (78 000), Londonüerry (48 000), Lime- 
rick (43 000), Waterford (24 090), Galway (20 000) et 23 autres cités 
d’environ 10 000 habitants n’absorbent que le tiers de la population ; le 
reste vit dans les campagnes, souvent dans des chaumières identiques 
aux fermes bretonnes.

L’immigration vers les villes, et le départ pour l’étranger, tout comme 
en Bretagne, est le signe d’une race prolifique et d’une industrie encore 
à ses débuts. Quand on songe qu’en 1816 Belfast ne comptait que 30 000 
habitants et qu’elle atteint aujourd’hui près du demi-million, que Dublin 
durant ces vingt dernières années a vu 100 000 nouveaux habitants s’ins
taller, on ne peut s’empêcher de penser aux progrès de l’industrialisation 
du pays. Mais malgré cela l’agriculture et la pêche conservent leur titre 
de premier moyen vital. Elles emploient actuellement près de 615 000 
personnes. L’industrie 143 000 seulement ; le commerce près de 130 000 ; 
i-'H services publics 115 000 ; les transports et communications près de 
50 000 ; la construction 56 000, et divers 130 000,

L’élevage du bétail, et surtout des chevaux (ces magnifiques pur sang 
célèbres clans le monde entier), est la préoccupation principale des fer
miers. La culture du blé, de l’avoine, de l’orge, du seigle, des betteraves 
sucrières, des pommes de terre et légumes constituent les ressources pre
mières du pays, Avant la guerre, l’importation de blé des U.S.A. ou du 
Canada éiait nécessaire ; la guerre a entraîné un développement impor
tant cle cette culture et il n’est plus question d’importations aujourd’hui.

Le manque de charbon est la cause des difficultés que rencontre 
l’industrialisation du pays. Les filatures de « tweed », de popeline, la 
fabrique de porcelaines de Belleek, la brasserie de. Guinness (bière brune 
applée «stout»), la fabrique de biscuits W. & R. Jacob and C°, sont 
connues dans le monde entier. ,

Un régime de taxations instauré par le Gouvernement a protégé un 
grand nombre de petites industries réparties dans toute l’Irlande, et le 
pays est actuellement en mesure de subvenir entièrement à ses besoins.

* * *
Le caractère accueillant de la population, la vie moins chère qu’en 

Grande-Bretagne, la beauté et la diversité des sites, la pêche, la chasse, 
les côtes souvent comparables à l’ouest aux « fjords » de Norvège, font 
de l’Irlande un pays touristique. Le point le plus central du pays est 
à moins de 100 km de la mer. Une variété extraordinaire de paysages 
merveilleux, l’inexistence de tremblements de terre, de tornades, d’oura
gans, de pluies torrentielles, font oublier cette petite pluie fine qui tombe 
fréquemment entre deux belles éclaircies ensoleillées. L’Irlandais ne con
naît les séismes ou les catastrophes atmosphériques que par la lecture 
des journaux. Les serpents (vipères, couleuvres) ne sont connus que par 
les manuels d’histoire naturelle.

De grandes plages de sable fin, bordées de collines qui descendent en 
pente légère, ceinturent la côte est, du nord au sud. Ces collines qui 
forment un panorama d’un vert intense, sont parsemées de lacs et de 
torrents. Il n’existe pas de lieu comparable au « Rendez-vous des Eaux » 
(Meeting of the Waters) près de Glendalough, immortalisé par la célèbre 
chanson irlandaise Vale of Avoca. Le comté de Wicklow, qui contient 
cette merveille naturelle, est considéré comme le « Jardin de l’Irlande ».

Le comté de Killarney au sud-ouest, célèbre par ses trois lacs et ses 
hautes montagnes aux sommets noyés dans les nuages, rivalise de beauté 
avec Glendariff. Le sud est sans contredit la plus belle région de l’Irlande.

Au nord ch Killarney, sur le large estuaire du Shannôn, est situé 
le célèbre aérodrome de Shannon où, en raison d’un contrat passé avec 
les plus grandes compagnies aériennes du monde, les avions y font tous, 
escale.

Galway, ville principale de l’Irlande de l’Ouest, est considérée comme 
la ville irlandaise type, la langue gaélique est la langue natale et les 
habitants y ont moins subi l’influence anglaise. Les îles Aran, le lac de 
Lough Corrib, le lac Mask, les monts du Connaught, donnent à cette 
région un aspect sauvage et grandiose.

L’abbaye de Kilmore, les falaises de Moher, la montagne sacrée de 
Croagh Patrick, File d'Achille, n’ont pas leur faible comparaison dans 
le monde.

Le Donégal, situé à l’extrême nord de l’Irlande, reste pour les Irlan. 
dais exilés, l’image du pays natal. D’un aspect plus doux, d’une mer



et d’un ciel plus bleus, il forme un contraste avec l’âpreté sauvage dè 
l’Ouest.

La « Chaussée des Géants », qui mériterait d’être classée huitième 
merveille du monde, dresse des millions de colonnes cubiques ou hexago 
paies. Par des caprices géologiques, la nature donne parfois des leçons 
aux humains.

C’est dans cette région de Carrick-a-Rede que les amateurs de sen
sations fortes peuvent contempler l’Océan, d'une frêle passerelle de cor' 
des, lancée d’un mont à l’autre à 100 pieds au-dessus du niveau des 
flots déchaînés.

De belles routes sillonnent l’Irlande, tracées dirait-on, dans l’unique 
but de faciliter au visiteur, l’admiration de ces merveilles,

Que vous dirai-je encore ? Que j’ai assisté à un match de « hurling » ? 
Ce jeu national gaélique dont s’est inspiré le foot-baH, et qui se joue 
à quinze dans chaque équipe.

J’ai eu la chance d'assister à la finale du championnat disputée entre 
deux équipes des comtés de Tipperary' et Kerry. Le président de la Répu
blique, Mr Sean T. O Ceallaigh, était là pour donner le coup d’envoi, 
On ne peut empêcher l’émotion de vous prendre à la gorge lorsque l’on 
voit un capitaine d’équipe, poser le genou à terre et baisser la tête pour 
saluer le chef de l’Etat, hommage dû jadis à l’étranger ; on ne peut 
mieux comprendre la fierté d’un peuple, qu’en l’écoutant chanter, debout 
et .tête, nue, avec tout le recueillement possible, son hymne national, la 
tête tournée vers l’immense drapeau vert-blanc-orange flottant au-dessus 
des tribunes.

Le mot « hurling » est un mot anglais. Le mot gaélique est « cama- 
fiaidheacht ». Le bâton (añ camafi) et le joueur (camafiaidhe). La règle 
du jeu est simple : à l’aide d’une crosse plate de silhouette comparable 
à celle du hockey, il s’agit de faire pénétrer une balle grosse comme une 
balle de tennis, dans les buts de l’adversaire. Combien de coups de trique 
ont été encaissés par les joueurs ? Je ne saurais le dire ; mais j’ai com
pris qu’une équipe de quinze personnes doit prévoir au moins un nombre 
égal de remplaçants et une multitude d’infirmiers répartis sur les tou
ches. Ces « accidents » semblent être prévus dans la règle du jeu, puisque 
celui-ci s’interrompt immédiatement dès que l’un des joueurs est « hors 
de combat» et qu’allongé sur l’herbe, il se tord sans cacher ses souf
frances, pendant que les infirmiers pansent ses plaies ou ses bosses. Si 
le joueur est bien touché, un remplaçant se précipite des touches et le 
jeu continue. On vous dira que ce jeu était interdit par les Anglais, 
« ennemis de la brutalité », mais l’on vous dira aussi que les Anglais 
n’aimaient pas les Irlandais au point de les priver des horions inévitables 
du hurling et que cette interdiction visait surtout le caractère gaélique 
d’un jeu millénaire. Pour ma part, je préférais ma place sur les gradins 
que dans l’arène.

Ce qui surprend l’étranger assistant à un tel match, c’est la puis
sante organisation des «supporters». Dès qu’un but est marqué, des cris 
de joie' montent du public, des drapeaux, des crécelles peintes aux cou. 
leurs de l’équipe « supportée » s’agitent dans la foule ; j’ai vu même 
lâcher des pigeons peints en vert et blanc (couleurs de l’équipe du comté 
de Kerry).

* * *
A Galway, j’ai été invité à donner une audition de musique bretonne 

aux membres d’« Añ Realt », société analogue aux Cercles Celtiques de 
Bretagne (avec cette seule différence qu’il est formellement interdit d’y 
prononcer un mot d’anglais!).

Puis j’ai sonné sur la scène du « Taibhdhearc » de Galway, l’unique 
théâtre gaélique du monde. (Taibhdhearc: Bouclier. Afi Realt: l’Etoile). 
J'ai vu danser des horn-pipes, des jigues, des reels, des doubles-jigues, etc.

Je n’oublierai jamais cette gentille réception organisée en l’honneur 
d’un sonneur breton... et cette digression à une loi immuable : celle de 
m’offrir de la bière, à un goûter où le thé seul est de règle. Ces ouvrières, 
ees employées, au salaire modeste, ont eu l’aimable attention de se coti
ser pour m’offrir une « tara-brooch », une traditionnelle broche gaélique 
en argent massif ; nul objet n’aurait, su mieux que cette reconstitution 
miniature d’un ornement séculaire, prouver l'amitié de ces gens pour la 
Bretagne et les Bretons.

* # *
J’ai aussi eu l’honneur d’être invité à la réunion des chefs de « band » 

(clique) d’Irlande, au siège de Commñacht Naisiunta na Gaeilge. Mr Lam
bert y fit une conférence sur son séjour au camp de Fouesnant, sur la 
renaissance de la musique populaire en Bretagne. Je dus moi-même pro
noncer quelques mots. Cette réunion a établi des contacts pleins d’espé
rance entre les deux associations musicales d’Eire et de Bretagne. Des 
échanges annuels de « band » auront lieu ; les camps de B.A.S. con
naîtront l’affluence de nos frères d’Irlande. Il est actuellement question



d’établir tme ligne aérienne Dublin-Guipâvàs (ou Pluguffatt) pendant lea 
mois d’été. Moyen de liaison qui réduirait le voyage de trois jours à 
deux heures et demie de la Bretagne à l’Irlande.

# * #
Notre grammairien national, Roparz Hémon, professeur à l’Université 

de Dublin, démarcha en ma faveur auprès de ses relations à Radio- 
Eireann ; et c’est ainsi qu’il me fut donné de visiter l’immense bâtiment 
des ondes irlandaises. Tous les studios d’enregistrement, étaient occupés, 
et c’est dans la banlieue de Dublin, à Phœnix Park qu’une voiture-radio 
enregistra plusieurs disques de biniou ou de bombarde.

» * *
J’ai revu Mike Malone, le uillean-piper du camp de Sarzeau 1948. 

Il compte bien assister avec sa sœur et un ami, au camp B.A.S. de 1950. 
C’est par lui que j’ai appris le mariage de notre autre invité, le uillean- 
piper Sean Seery.

C’est avec le recul que l'on mesure l’importance de ces échanges inter
celtiques. Mike connaît maintenant la Bretagne, il en a dit beaucoup 
de bien à son entourage et chacun ne souhaite qu’une chose, la visiter. 
Mr et Mrs Lambert eux aussi ont fait un bon travail pour notre pays. 
Les années à venir verront nos frères Irlandais parcourir la Bretagne ; 
je n’ai pas souhaité autre chose en écrivant ces lignes que de rendre 
réciproque cette propagande. Je souhaite de tout cœur qu’elles vous 
donnent le vif désir de visiter l’Irlande, de la connaître, de créer des 
liens d’amitié avec des Irlandais, le peuple au monde à posséder le plus 
de points communs avec le peuple breton.

J’ai quitté l’Eire à regret, mais la certitude d’y retourner l’an pro
chain avec un grand nombre de sonneurs et de danseurs de Bretagne, 
a atténué cette peine. Trois jours de voyage de retour, voyage harassant 
et monotone, le bateau, le train, le métro, le train, le bateau, encore le 
train, ne sauraient compter en regard d’un séjour dont les souvenirs 
sont à jamais ancrés en mon cœur et en mon esprit.

POLIG MONJARRET.

Le développement, sans cesse grandissant, des Fêtes dites Folkloriques 
est une preuve de l’intérêt que porte la foule et particulièrement la foule des 
touristes, aux danses, aux chants, aux costumes et à la musique de Bretagne.

C’est avec joie que nous assistons au relèvement de fêtes tombées en 
désuétude, comme le Pardon de Toul-Foën, à Quimperlé; le Bleun-Brug, 
arrêté par la guerre; la Fête des Reines de Cornouaille, à Quimper; c’est 
avec satisfaction que nous constatons aussi, la création de nombreuses fêtes, 
comme le Grand Pardon de La Baule, le Festival de l’Hyères, à Carhaix, etc. 
C'est non seulement une preuve d’intérêt de la part des milliers de visiteurs, 
mais aussi l’occasion pour les groupes, de se connaître, de se mesurer et 
d’apprendre des matières nouvelles.

LE PARDON DE TOUL-FOEN
Le Comité des Fêtes de Quimperlé a fait, cette année, un gros effort. Il 

y avait de l'ordre et de l’organisation, ce qui manquait les années passées. 
Le défilé de trois kilomètres, de Quimperlé à Toul-Foën, s’il est fatiguant 
sous un soleil de plomb, est vite oublié dans le cadre enchanteur et frais de 
la Forêt de Clohars. Une atmosphère de pardon champêtre y fait régner la 
gaieté. Huit cercles celtiques et la Clique des Cheminots de Carhaix parti
cipaient à cette fête. Un concours de danses consacra le Cercle du Faouët, 
que dirige notre ami Yves Robic.

Le Pardon de Toul-Foën a lieu, chaque année, le lundi de la Pentecôte. 
Nous ne pouvons qu’encourager les sonneurs à y assister. Le Comité des 
Fêtes de Quimperlé a déjà retenu, pour l’année prochaine, les groupes : Ke- 
vrenn-Glazik, Kevrenn-Rostren et Kevrenn-S. N. C. F.-Keraez. Nous croyons 
savoir que le Pardon de Toul-Foën 1950, revêtira un éclat tout particulier, le 
Comité est décidé à ne pas ménager ses efforts pour en faire une fête qui 
tiendra l’une des premières places au palmarès des Fêtes Bretonnes. Son
neurs, prenez date : Quimperlé, 29 mai 1950.



FILETS BLEUS DE CONCARNEAU
La traditionnelle fête des Filets Bleus attire, chaque année, un nombreux 

public où les touristes sont en majorité. Le Comité des Fêtes vient d’adopter 
une formule qui satisfera tout le monde : les Cercles Celtiques y seront in
vités dans un ordre établi; le nombre sans cesse croissant des Cercles a 
rendu ce roulement nécessaire. Les Groupes présents à Concarneau, cette 
année, ne seront donc pas invités l’année prochaine, sauf quelques groupes 
typiques, aux danses et aux costumes particuliers.

ifaccueil toujours chaleureux du Comité des Fêtes et le but bienfaisant 
de cette manifestation (les bénéfices vont aux veuves et orphelins des marins 
péris en mer), font oublier les kilomètres du traditionnel défilé dans les rues 
de la ville.

Les maisons ornées de Filets Bleus, les chars rappelant le pénible et 
dangereux métier des marins, donnent un cachet particulier à cette mani
festation. La Ville Close, cernée de remparts, repaire des marchands de lit- 
closeries en faïence ou en bois, reçoit ce jour-là des dizaines de milliers de 
visiteurs.

Le théâtre de verdure où les groupes présentent leurs plus belles danses, 
leurs meilleurs chanteurs et leurs sonneurs les plus capables, fait aussi la 
fortune des buvettes et des marchands de glaces. On ne peut imaginer un. 
cadre plus accueillant, et l’on comprend aisément pourquoi cette fête connaît 
le succès.

La Fête des Filets Bleus a lieu, chaque année, le troisième dimanche 
d’août. Sonneurs, prenez date.

' ' FÊTES DE CORNOUAILLE
Cette fête est certainement la plus suivie et la plus importante de Bre

tagne. Le Comité organisateur, que dirigent avec combien de compétence, 
M. François Begot et MM. Bourhis père et fils, ne ménage aucun effort pour 
faire de la ville de Quimper, la concurrente directe de Nice. Il n'est pas ques
tion ici de cabotinisme, le but est de présenter aux dizaines de milliers de 
visiteurs étrangers, le vrai visage de la Bretagne. La Semaine de Cornouaille, 
du 17 au 24 juillet, inaugurait chaque jour une matière bretonne nouvelle ; 
la finale du Cnampionnat de Luttes bretonnes; une exposition d’arts bretons; 
une rétrospective des costumes bretons de Cornouaille; une séance de 
folklore interceltique avec le concours de Gallois, de Cornouaillais, d’Irlandais 
et d'Ecossais; des conférencees, le concours des meilleurs sonneurs et l’apo
théose de cette semaine : la Nuit de Cornouaille, devant la Cathédrale Saint- 
Corentin et la Fête des Reines. Voici bientôt dix années que nous participons 
aux Fêtes Bretonnes, il nous a été donné d’assister à des réussites et bien 
plus souvent, à des représentations médiocres où la Bretagne était bafouée, 
jamais encore nous n'avions admiré un cortège aussi beau, aussi important, 
aussi bien ordonné. Quarante groupes cornouaillais y participaient, chacun 
dans son costume particulier.

Les Fêtes de Cornouaille 1950 s’organisent déjà; elles sont prévues pour 
la semaine du 16 au 23 juillet. Le Comité des Fêtes est décidé à faire encore 
mieux, en donnant un caractère interceltique à cette Semaine Bretonne. Il 
sait qu’il peut compter sur l’aide entière de B. A. S. Il faut que pour la pre
mière fois en Bretagne, 250 sonneurs sonnent ensemble. Retenez ce dimanche 
23 juillet, pour Quimper. Nous en reparlerons.

BLEUN-BRUG DE LOCRONAN
Les 6 et 7 août, la plus ancienne des Fêtes Bretonnes tenait ses assises 

au cœur du Pays-Porzay. Fondée par le regretté Abbé Perrot, cette mani
festation catholique inspirée de l’Eisteddfod Nationale Galloise, avait été 
contrainte de ralentir ses activités; l’assassinat de son fondateur, les années 
d'occupation allemande, le manque de crédits avaient placé le Bleun-Brug 
dans une situation difficile. La Commémoration du Duc Jean V le Sage, en 
août 1942, à Tréguier, le Bleun-Brug de Kastell-Pol en août 1948 en étaient 
les derniers signes de vie. Et voici que cette fête renaît, plus belle et plus 
suivie que jamais.

Le Bleun-Brug de Locronan aura été un succès, malgré le mauvais temps, 
malgré l'accès difficile de cette cité de Saint-Renan, sur la Baie de Douar- 
nenez. ,

Un défilé des métiers artisanaux bretons remplaçait le cortège monotone 
et déjà trop vu, des Cercles Celtiques. Les Johnies de Roscoff avec leurs 
oignons, les brodeurs Bigoudins, les tisserands de Locronan, les pêcheurs de 
goémon du Pays Pagan, en kabig blanc ou marine, les moissonneurs, les 
sabotiers, les Paludiers de la Presqu’île Guérandaise, etc., précédés des dra
peaux des neuf anciens évêchés de Bretagne, donnaient un caractère inédit 
a ce cortège. Pour une fois, la Bretagne était représentée dans ses îiioyefll 
de vivre et non dans ses moyens de s'amuseE 1
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Lâ représentation nocturne, en plein air sur la place, fut une révélation. 
Les œuvres du Barzaz-Breiz, interprétées dans le style des Mystères Moyen. 
Ageux, clôturaient ces dsux journéees profondément bretonnes. Qu’il nous 
soit permis de féliciter Bernard de Parades, pour ces journées réconfortantes 
auxquelles nous avons assisté. Nous savons combien il s’est donné de mal 
pour en régler le moindre détail. Nous regrettons cependant, cet abus des 
chants gallois interprétés par les chorales. La retransmission de la B. B. C. 
permet de penser que la chanson populaire bretonne n’existe pas, puisque 
trois chants gallois faisaient partie du radiomontage. Nous estimons aussi, 
qu’il existe en Bretagne, assez cle chanteurs, de bons chanteurs et de bonnes 
chanteuses qui accepteraient de prêter leur concours gracieux, pour une fête 
telle que le Bleun-Brug, pour qu’il ne soit pas nécessaire de grever un budget 
en payant, très eh r, des vedettes parisiennes.

Nous sommes heureux de voir le Bleun-Brug renaître et prendre un 
essort prometteur. Nous aimerions le voir, chaque ■ année, tenir ses assises 
dans différentes régions de Bretagne : Plévin, Patrie du Père Maunoir; 
Sainte-Barbe du Faouët, site unique au monde et peu éloigné du célèbre 
Jubé de Saint-Fiacre; Saint-Herbot, etc.

FESTIVAL INTERCELTIQUE DE L'HYËRES
Le Comité des Fêtes de Carhaix, lui aussi, s’est laissé tenter par la 

matière bretonne ; le 31 juillet, une foule nombreuse envahissait l’ancienne 
capitale romaine de l’Armorique. Cette fête, basée sur un principe nouveau, 
fera son chemin et influencera, nous n’en doutons pas, les fêtes Bretonnes 
habituelles.

Chaque commune du canton de Carhaix et les communes limitrophes 
avaient été invitées à élire uhe reine et deux demoiselles d’honneur, à dési
gner ses champions de danses, de lever de perche, de baz-yod, de lancer de 
Pierre-Lourde et à venir participer à la finale du Championnat de Carhaix.

Montées sur des chars-à-banc fleuris et décorés avec goût, les trois plus 
belles demoiselles de chaque commune représentaient leur paroisse respec
tive. Les champions de danse et de sports bretons suivaient les chars, tous 
habillés du classique costume de la Montagne : les jeunes filles en « cor
nette », avaient choisi leur plus beau tablier de couleur; les femmes, la petite 
coiffe ronde brodée à la main; les hommes, leur plastron bien amidonné, 
leur pantalon serré et le chapeau en « blev-gos ». Les Cercles Celtiques de 
Carhaix, de Châteaulin présidé par sa délicieuse reine élue à Quimper, Reine 
des Reines de Cornouaille et de Rosporden, ainsi que Kevrenn-Rostren et 
Kevrenn-S. N. C. F.-Keraez participaient à cette fête. Le camp B. A. S. de 
Fouesnant était là, lui aussi.

Les Ecossais seuls participaient à cette journée populaire; les Gallois, 
Cornouaillais et Irlandais du Camp de Fouesnant avaient été contraints de
rejoindre leur pays.

Le parc du Château de Kerampuïlh était le lieu rêvé par une telle mani
festation. La première partie, réservée aux groupes, fit connaître au public, 
les principales danses des sept coins de Bretagne et la beauté des chants 
bretons, qu interprétait la chorale du Camp de Fouesnant, sous la direction
de Jef le Penven.

Les Ecossais en kilt firent sensation.
, Mais le clou de la fête fut cette participation de toutes les communes de
la région.

Le lever de perche, le baz-yod, le lancer d’une pierre de 20 kg., vit défiler 
rles meilleurs champions.^ Les danseurs vétérans de Carhaix.Plouguer et le 
groupe de Kergloff formé par notre ami B. A. S. Pierrot Postollec, donnèrent 
la meilleure leçon de danses aux cercles présents. Cette idée de faire parti
ciper le peuple aux danses et aux chants, de le faire lutter pour l’honneur 
de sa commune, est une formule d’avenir.

Le Festival de 1950 est déjà prévu pour le dernier dimanche de juillet 
Nous sommes persuadés que le succès de cette tentative sera consacré l’an 
prochain, et que tous les bretons désireux de voir le vrai visage de la Mon
tagne, se donneront rendez-vous à Carhaix, le 30 juillet.

Nous ne voulons pas insister plus longuement sur ces preuves de vitalité, 
au mouvement folklorique. Citons toutefois, la FÊTE DES POMMIERS DE foues
nant qui, elle aussi, est en pleine renaissance.
- ^ha-que kermese, chaque fête locale, chaque pardon possède sa partie 
l03 °riWe- Des • sonneurs et des jeunes danseurs s’y rendent, quelquefois 
sans y etre conviés, à la grande joie de tous. 1

Preu^e de vitalité que ce nombre, sans cesse croissant, des 
“fp1 eltiques (1). Les appels des organisateurs de fêtes, à ces groupes 
bretons6 ^reuve * mteret que porte la foule, aux danses et aux costumes

se Pose : ce*ui de savoir si le Cercle Celtique est une 
ai6 sPeciallsée uniquement dans les dansees bretonnes et dont le seul but 
d se présenter devant un public, ou tout au contraire, une société s’in-

fâ



téressant à tout ce qui est breton (et particulièrement à l’esprit breton), et 
dont le but est de faire connaître la Bretagne, à ses membres tout d abord, 
puis ensuite, au peuple lui-même.

Le développement des Fêtes Bretonnes où l’on fait appel à un grand 
nombre de Cercles CJetiques, peut devenir un danger. Il est nécessaire, dans 
un but touristique, de favoriser ces fêtes, d’aider les organisateurs, mais il 
faut que les dirigeants de cercles comprennent que la danse et le chant ne 
sont que les accessoires du programme des cercles. L'étude de la langue 
bretonne, de l’histoire de Bretagne, de la géographie de Bretagne, des arts 
bretons, des richesses économiques de, notre pays sont les principales ma
tières du programme élaboré par le fondateur du premier Cercle Celtique.

80 % des Cercles Critiques n’ont rien de celtique, n’ont rien de breton 
non plus. N’importe qui peut porter un costume breton, faire trois ou 
quatre entrechats dits bretons, défiler dans une rue derrière des sonneurs ; 
mais il n’est pas ^ à la portée du premier venu de s’imprégner de litté
rature bretonne, d’arts bretons, de connaître les possibilités immenses dans 
le domaine social ou économique de notre Bretagne.

Ce qui manque à la plupart des Cercles, c’est un minimum d’Espi’it 
breton, de connaissances bretonnes. Tant que les Cercles n’auront pas 
compris leur erreur, les fêtes bretonnes conserveront un caractère par 
trop carnavalesque.

AR FOETER HENT.

(1) On nous signale la création très récente d’un Cercle à Ploubezre 
près Lannion.

KOMZOU DIZOLO LIBRES PROPOS

Le texte ci-dessous a fait couler beaucoup d'encre...
Nous l'insérons sans aucun commentaire, comme une information inté

ressant au plus au point la Bretagne,

TEXTE DE LA MOTION VOTÉE A L'UNANIMITÉ 
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 32e CONGRÈS INTERCELTIQUE 

présidée par le Chief Justice of Ireland, 
qrand-croix de la Léqion d'honneur, 
à Banqor (Pays de Galles), le 12-8-49

ADRESSÉE AU PARLEMENT EUROPÉEN 
DE STRASBOURG.

« Le Congrès International des Peuples Celtes tenu à Bangor, en 
« Galles du Nord, en août 1949, a l’honneur de soumettre à l’examen 
« du Parlement européen, en vue d’une action appropriée, l’attitude anti- 
« démocratique du Gouvernement français à l’égard de la population de 
« langue bretonne.

« Le Congrès rappelle qu’en 1947 les sérieuses atteintes aux droits 
« du peuple breton dans ce domaine ont déjà attiré l’attention du Con. 
« grès. Une délégation officielle galloise qui visita la Bretagne à ce sujet 
« adressa des représentations formelles au Gouvernement français. Ces 
« représentations n’eurent guère d’effet et la situation qui les motivèrent 
« persiste toujours.

« Le développement des idées démocratiques dans l’Europe de l’Ouest, 
« de même que la philosophie nationale des peuples celtes qui comporte 
« un véritable idéalisme européen en matière de philosophie politique, 
« obligent à reconsidérer la question.

« Nous vous demandons, en conséquence, de porter votre attention sur 
« les justes demandes du peuple breton concernant l'éducation de la 
« jeunesse bretonne, de soutenir ces demandes, et de veiller à ce qu’il 
« soit mis un terme à la situation d’exception faite à ceux qui travaillent 
« pour le maintien de la langue et de la culture bretonnes, »

n



Le Nouveau Cours
de biniou & bombarde

de DORIG

Cette nouvelle méthode de biniou-bombarde ne s’adresse pas unique
ment aux débutants, mais aussi aux sonneurs routiniers décidés à ap. 
prendre à lire la musique et à perfectionner leur jeu.

Cet ordre ne sera pas le même que celui d’une méthode complète 
en un volume. Chaque mois, une page ou deux seront consacrées à tel 
ou tel point important du métier de sonneur, en distinguant nettement 
le biniou de la bombarde.

Je n’ai d’autre ambition en écrivant ces lignes, que vous aider à con
naître tous les « trucs » du métier. L’expérience des anciens, et l’expé
rience que nous-mêmes à B.A.S. avons acquise à nos frais, vous sera 
dispensée sans restriction. Il en est certes parmi nous à qui B.A.S. n’a 
jamais été profitable ; les Louis Raoul, Poiig, Roparz et bien d’autres, 
n'ont pas eu besoin de B.A.S. pour apprendre à sonner, pour devenir 
de bons sonneurs ; mais leurs découvertes, leurs expériences, les conseils 
obtenus des vieux sonneurs, jaloux de leur privilège gardé sauvagement 
et dispensé parcimonieusement, m’ont aidé à écrire cette nouvelle méthode.

J’estime qu’il sera nécessaire de répartir ce long texte illustré de 
musique et de dessins, sur plus d'une vingtaine de numéros d'AR SONER. 
Il ne servirait à rien de réduire ce nombre en allongeant chaque leçon, 
car l’expérience m’a également prouvé qu'une leçon trop longue n'est 
apprise qu’à demi.

Je vous demande, amis sonneurs, de passer votre mois à apprendre 
parfaitement chaque leçon. La progression logique de ces leçons vous 
mettra sur la bonne voie et fera de vous de bons sonneurs.

LE BINIOU
C’est à tort que l’on considère le BINIOU BRAS comme une impor

tation écossaise ou irlandaise. Le biniou traditionnel ou BINIOU KOZH 
n’est au contraire qu’une évolution de l’ancien biniou breton, proche 
parent de la vèze actuelle, dont on retrouve en Brière quelques exem
plaires. Cet ancien biniou était très proche des cornemuses d’Irlande ou 
d’Ecosse. Le levriad était plus long, la tonalité étant plus grave : fa 
dièze, sol, la, etc.

Il est plus que probable qu’à une époque définie les instruments à 
sac ont tous eu des points communs, que l’évolution particulière de cha
cun différencie ou oppose parfois aujourd’hui

Le baq-pipe en Elire et en Ecosse ; la yaïta en Italie du Sud ; la 
cabrette en Auvergne ; la vèze en Vendée et en Nantais ; la cornemuse 
en Berry ; le schwegelbalch en Allemagne ; le bok ou la mesnika en 
Hongrie et en Roumanie, etc., sont tous des instruments frères du biniou. 
Le principe est le même : l’air est introduit dans le sac par un porte-vent 
(sutel en breton) et par une pression du coude, réparti dans le ou les 
tuyaux fixés au sac.

Le BINIOU BRAS breton modernisé et adapté à notre époque, est 
aujourd’hui consacré, en Bretagne et dans les colonies de Bretons exilés. 
C'est donc lui que je prendrai comme base. Le BINIOU BIHAN ou 
BINIOU KOZH fera l’objet d’études spéciales.

* * #
Le BINIOU BRAS se compose d’un sac sur lequel sont fixés un suteï 

(porte-vent), un levriad (flutiau) et trois bourdons (un grand et deux 
petits).

Chaque bourdon est muni d’une anche dite anche à lamelle battante. 
Le levriad est muni d’une anche dite à deux lamelles vibrantes montées 
üur un tube,



Le sutel est muni d’une soupkpé qui a pour but d’assurer h maintien 
dô l'air dftïis Iô selc*

La première qualité d’un biniou est d’être « facile ». C’est-à-dire que 
l’air introduit dans le sac ne doit pas être gaspillé et que les anche» 
doivent être réglées, ni trop douces, ni trop dures.

Plusieurs conditions sont à remplir pour que Pair introduit dans le
sac ne se perde pas.

1° Etanchéité parfaite du sac lui-même ;
2° Filassage des tenons des bourdons, du levriad. du sutel et des

coulisses de bourdons ;
8° Réglage d’ouverture des anches de bourdon ;
4° Serrage bien hermétique des souches sur le sac ;
5° Fermeture hermétique de la soupape du sutel ;
6° Souches en bon état, c’est-à-dire sans fente.

Comment mettre un biniou en état de marche ?

1°) Retirez des souches, les bourdons, le sutel et le levriad.

2°) Retirez ensuite les housses qui recouvrent le sac.

S°) Votre instrument se présente donc à nu. Prenez quatre bouchons 
de liège (bouchons neufs pour bouteille d’un litre) et bouchez d’une ma
nière absolument parfaite, les trois souches des bourdons et la souche
du levriad.

.4° ; Après avoir vérifié la bonne marche de la soupape du sutel,
fixez celui-ci dans sa souche habituelle. Gonflez le sac.

5° ) Par pression du coude, vérifiez l’étanchéité du sac. S’il ne reste 
pas gonflé comme un ballon il convient de faire les vérifications suivantes.

6° ) Vérifiez le serrage des souches. Si celles-ci tournent dans leur
logement de cuir, il faut refaire le serrage. Pour ce faire, prenez du
fil poissé de bourrelier ou de cordonnier et après avoir retiré le vieux 
fil qui ne remplissait plus son usage, serrez le plus possible le col de cuir 
dans la gorge des souches, jusqu’à ce qu’elles ne tournent plus.

(Certains sonneurs, pour détecter les fuites de leur sac, le plongent
dans un bain comme s’il s’agissait d’uns chambre à air de bicyclette ; 
l’eau est le premier ennemi du cuir de mouton. Si les vieux sonneurs 
assuraient la souplesse de leur poche en la mouillant, c’est parce qu’ils 
utilisaient des cuirs de veau ou de chien, d’une tenue meilleure à l’humi
dité.)

7°) Lorsque vous êtes assuré que les fuites ne proviennent pas d’un 
mauvais serrage des souches, ni d’une mauvaise fermeture de la soupape 
du sutel, vérifiez le filassage du tenon de ce sutel. Le fil doit être de 
chanvre ou de lin (évitez le coton). Il doit assurer un serrage du tenon
du sutel dans la souche et ne doit pas permettre à l’air de passer. (Il
en sera de même pour les autres tenons du levriad et des bourdons.) 
Il est recommandé de suifer ce filassage, dans le but de faciliter la mise 
en place et le retrait des pièces.

8°) Cette dernière opération vous oblige à conclure que les fuites 
proviennent du sac lui.même. L’étanchéité de ce sac est mauvaise : les 
pores du cuir et la couture laissent filtrer l’air. Il faut donc enduire 
l’intérieur du sac d’une matière quelconque qui tout en obstruant ces 
millièrs d’ouvertures imperceptibles, ne risque pas de pourrir le cuir.

Cette opération constitue le MELAS SAGE de la poche.

Le
De nombreuses «recettes» ont été inventées depuis des lustres, 

par tous les sonneurs de biniou. Nos cousins d’Ecosse et d’Irlande ont 
perfectionné une recette et l’ont commercialisée. Elle se trouve dans tous 
les magasins de musique celtique de ces pays, en petits bidons vendus 
au cours actuel du change 3 shillings 6 pences (environ 175 francs). Cette



fecçtte & non « (my-aeasomiiny . Voici quelques adresses où l’on peut 
se procurer ce produit : Mr James Robertson, 58, Grove Street ; .1 Brand- 
fleld Street, Edinburgh 3 (Ecosse). — Mr Mac Culloijgh’s, Music Salons, 
Pawson Street, Dublin (Eire). — Mr CROWLEY and Sons, 10, Merchant’s 
Quay, Cork (Eire),

Les crédits nous manquent en Bretagne et le nombre de sonneurs 
de biniou n’est pas encore assez important pour permettre la commer
cialisation d’une recette quelconque ; et le change ne facilite pas l'impor
tation de ce produit parfait de nos cousins d’Outre-Manche,

De nombreuses recettes sont cependant à votre disposition, elles sont 
pour la plupart le produit de réflexions, de déductions, d’essais, quelque
fois catastrophiques,

LA MELASSE
Le sirop de mélasse très épais est le produit le plus simple, Ne néces

sitant pas une préparation de mélanges savants, elle possède un autre 
avantage : celui de s’obtenir facilement chez n’importe quel pâtissier,

Faire chauffer au bain-marie jusqu'à ébullition, afin d’épaissir le sirop, 
Lorsque celui-ci a atteint une onctuosité voisine de la gélatine, par la 
souche du autel et à l'aide d'un entonnoir, introduisez-là dans le sac après 
l’avoir laissée tiédir (la chaleur racornit le cuir), La quantité maximum 
est d’un demi-verre à moutarde ; la quantité minimum de deux cuillerées 
â soupe. Le degré de sécheresse de votre sac vous indiquera la bonne 
mesure,

Répartirez le produit sur toute la surface intérieure du sac en pétris
sant celui-ci. Insistez particulièrement sur la couture du fond et aux 
environs de la souche du sutel. Pour ce faire retourner le fond du sac 
vers l’intérieur, frottez-le sur toute la surface de la paroi, et jusqu’au 
serrage de la souche du levriad.

Gonflez à l’aide du sutel. Recommencez l’opération du « malaxage » 
jusqu'à ce que le sac ne perde plus d’air.

Il est recommandé d’attendre plusieurs heures avant d’utiliser l’instru
ment, c’est-à-dire un temps suffisant pour permettre à la mélasse d’im. 
prégner les coutures et pores.

La mélasse n’est pas à recommander par temps humide. Elle absorbe 
trop d’humidité et se liquéfie rapidement, traverse le cuir et salit la 
housse intermédiaire, pénètre dans les souches et dans les anches. L’étan
chéité n’est plus assurée suffisamment. Par temps sec elle remplit son 
office, mais d’autres formules se sont avérées meilleures. Un autre incon
vénient qui n’est pas à dédaigner : elle donne à l’instrument une odeur 
désagréable.

GLUCOSE ET MALT D'ORGE
Assurent une étanchéité parfaite, mais ne saurait être conseillés aux 

sonneurs n’utilisant leur biniou qu’occasionnellement. Ces produits conser. 
vent leur onctuosité gélatineuse tant que l’instrument possède une certaine 
humidité : celle que le sonneur lui donne en gonflant le sac; mais si l’instru
ment reste au repos quelques jours, le produit durcit et colle les parois du 
sac : donc impossibilité de le gonfler.

HUILE DE PIED DE PIED DE BŒUF
Tous les travailleurs du cuir utilisent ce corps gras comme le meilleur, 

pour assurer l’imputrescibilité des cuirs. De nombreux sonneurs lé recom
mandent comme un procédé très simple et efficace. L'expérience a cependant 
prouvé que la trop grande fluidité de ce produit n’assure pas une étanchéité 
suffisante et détrempe le cuir, au point de lui enlever sa tenue : celui-ci se 
déchire comme du papier mâché.

Par temps chaud elle se fluidifie encore davantage et traverse les housses 
de protection et salit les vêtements. Les anches se recouvrent d’une humi
dité grasse et perdent leur sonorité et leur timbre.

HUILE DE PIED DE BŒUF ET RESINE
Un membre de la Clique des Cheminots de Carhaix utilise l’huile de pied 

de bœuf, comme l’un des composants d’une formule que l’usage a consacré. 
Il fait bouillir de la résine dans ce corps gras, dans une proportion de deux 
tiers de résine pour un tiers d’huile. Une fois tiède, ce produit introduit dans 
le sac et étendu sur la paroi intérieure, forme une sorte de poix d’une étan



chéité parfaite. L’humidité est absorbée sans mouiller le cuir, L'inconvénient 
serait peut-être cette buée grasse qui recouvre les anches et les pénètre, au 
point de les assouplir plus qu’il ne faut,

BOUILLON GRAS
Les vieux sonneurs préparaient un bouillon bien gras (os gélatineux, 

graisses) et le versaient tiède dans leur sac. Après un temps nécessaire à la 
congélation de la graisse, ils vidaient le bouillon et les parois intérieures du 
sac restaient recouvertes de graisse, Je vous ai dit, plus haut, que les sacs 
des anciens étaient en veau ou en chien, donc en cuir plus résistant, plus 
épais. Ce système ne serait pas le meilleur pour nos poches de mouton, quoi-» 
que préférable à l’huile de pied de bœuf,

SIROP DE SUCRE
Le sucre attaque les fibres du cuir. L’expérience a prouvé que la durée 

d’une poche de cuir traitée au sucre, pourrit plus rapidement que traitée 
avec n’importe quel autre produit, Le sucre peut être conseillé comme com
posant, dans une petite proportion, dans une formule quelconque. Il est indis
pensable de le bouillir (sucre et eau), car le sucre fondu et non bouilli se 
cristallise. Combien d'anches n’ont pas eu à souffrir de ces cristaux minus
cules, qui se promènent librement dans le sac ?

COLLE, SUCRE, GEL ET GLYCERINE
Ce mélange savant a fait ses preuves.,Imaginé et réalisé par notre ami 

Yann Camus, de Brest, amélioré par ceux qui l’emploient depuis trois ans, 
il s’est avéré le meilleur, le plus efficace et le plus durable.

Prenez de la colle de menuisier (colle d’os ou colle de peau). Cette colle 
est vendue, soit en grain, soit en plaque. S’il s’agit de colle en grain, trois 
cuillerées à café suffisant; s’il s’agit de colle en plaque,, un morceau d’en
viron 3 cm. X 3 cm. est suffisant. Laissez ces grains ou ce morceau de colle 
tremper pendant 24 heures dans de l’eau. Le volume va doubler et la matière 
devenir gélatineuse. Faites chauffer cette matière gélatineuse au bain-marie 
et, si nécessaire, ajoutez de l’eau afin d’obtenir une colle liquide, d’une flui
dité comparable à celle de l’huile.

Ajoutez ensuite un quart (1/4) de son volume de glycérine et mélangez. 
Ajoutez également une cuillerée à soupe de sucre en poudre, que vous ferez 
fondre en mélangeant.

Le gel n’a d’autre utilité que d’éviter la fermentation et la moisissure, 
Ajoutez-le dans les proportions suivantes : gel en poudre, une cuillerée à 
café; gel liquide, trois cuillarées à café.

Ce mélange après avoir chauffé (éviter l’ébullition) environ dix minutes, 
sera introduit tiède dans le sac. L’opération consistant à enduire les parois 
intérieures du sac est la même que pour les autres recettes, mais je recom
mande une plus grande rapidité de manoeuvre, car ce produit se gélatine 
plus rapidement.

Le col de cuir du levriad étant plus difficile à atteindre, il est possible 
d’introduire une partie du produit par la souche du levriad, en évitant de 
salir l’intérieur de cette souche.

L’enduit étalé, gonflez le sac et laisses-le plusieurs heures ainsi. Une géla
tine imputrescible va se former sur les parois et sur toute la couture. Votre 
sac aura toutes les qulalités requises.

Pour un biniou neuf (ou pour un sac neuf), un demi-verre de ce produit 
suffit. Si le sac a déjà été préparé selon cette formule et que des fuites se 
constatent, une ou deux cuillerées doivent suffire. L’habitude de cette opé
ration saura mieux qu’un discours, vous indiquer les quantités nécessaires.

Evitez de' malmener votre sac, ce qui aurait pour effet de détacher des 
parois, le tout ou partie de cette enduit gélatineux. N’attendez pas que votre 
sac soit trop sec, pour le traiter à nouveau. Prenez l’habitude chaque mois, 
ou toutes les six semaines, d’y introduire une cuillerée de ce produit ; ainsi 
vous ne connaîtrez jamais les ennuis des fuites au cours d’une audition.

COLLE FORTE ET GLYCERINE
Certains sonneurs préparent leur sac d’une manière différente. Ils n’ajou. 

tent rien à la colle de menuisier. Celle-ci, étalée sur les parois et couture est 
ensuite recouverte de glycérine, dans le but d’éviter un collage des parois.



Il est déconseillé de ramollir un sac devenu see par une longue inac
tivité, en y introduisant de l’eau ou en le mouillant. Quelques minutes 
'd’utilisation lui redonneront la souplesse perdue.

La soupape de cuir du sutel, est la seule pièce qui doit être mouillée 
afin d’obtenir un fonctionnement normal.

# * #
99) Mettez maintenant les housses. La première housse n’a d’autre 

utilité que de protéger la housse de couleur. Elle doit être de coton épais 
et de la dimension exacte du sac de cuir. La seconde housse, à la couleur 
cje la Kevrenn, n’est qu’une garniture.

10°) Votre sac est préparé, les souches sont bien ajustées. L’air ne 
saurait s’échapper autrement que par les souches des bourdons ou du 
levriad. Votre biniou est préparé. Otez le bouchon de la souche du levriad 
et ajustez cette pièce. Vérifiez la filasse de chanvre ; si nécessaire, en 
ajouter ou en retirer ; puis suiffez le fil afin de faciliter l’ajustement ou 
le retrait de la pièce principale, celle qui donne le chant. (Cette pièce 
très fagile ne doit jamais être prise autrement que dans la masse du 
haut, celle qui vient buter à la souche.)

Essayez votre instrument sans les bourdons. Si votre anche est « dure », 
fermez-la ; si elle est trop douce, ouvrez-la. Nous verrons plus tard le 
réglage des anches.

Fixez maintenant vos bourdons. L’ouverture des lamelles des anches 
est d’une grande importance. Une lamelle trop ouverte n’a pas un son 
agréable et « prend » trop d’air. Une lamelle trop fermée risque de se 
bloquer en cours d’audition. Vérifiez la filasse des tenons : même opé
ration que pour le sutel et le levriad. Vérifiez ensuite les filasses des 
coulisses. Une coulisse trop lâche laisse passer l’air et ne permet pas un 
accord stable. Combien de sonneurs constatent en cours d’audition, le 
désaccord de leurs bourdons, pourtant bien réglés à l’avance ? Un filas- 
sage trop serré rend difficile le coulissage des pièces. Il est donc néces
saire d’obtenir un juste milieu. L’expérience vous fera l’obtenir.

Une pièce de bourdon ne doit pas s’accorder autrement qu’en la tour
nant. Trop de sonneurs s’imaginent qu’il est bon de pouvoir coulisser une 
pièce de bourdon d’une simple prise du pouce et de l’index.

Voilà donc le travail terminé. Votre biniou est prêt à sonner. Le 
réglage des anches qui est une opération encore plus délicate, va vous 
permettre de partir d’un bon pied sur la route qui mène au succès. Prenez 
comme principe qu’un BON SONNEUR SE RECONNAIT A UN BON INS
TRUMENT. Un bon ouvrier ne saurait faire de bon travail avec des 
outils mal entretenus.

LA BOMBARDE
La BOMBARDE est l’instrument breton par excellence. Cousin de la 

raita arabe, des cornets, des hautbois ou des musettes du xvir siècle, et 
ancêtre du hautbois ou du basson actuel, c’est peut-être l’instrument le 
plus simple et le plus complet qui soit, compte tenu de cette simplicité 
primitive.

Son entretien en état de marche n’exige pas les mêmes soucis que 
le biniou. Une bombarde (et ceci est également valable pour le levriad 
du biniou) s’encrasse. Les trous des notes reçoivent des doigts du son
neur, une certaine humidité où vient s’agglutiner la poussière. Il est bon 
de nettoyer chaque trou de note, à l’aide d’une grosse plume de poulet, 
et ce périodiquement. Cette crasse, qu’il est impossible d’éviter, diminue 
le diamètre des trous, et automatiquement fait baisser le ton de la note 
voulue.

Il en est de même pour le logement de l’anche. Une plume de poulet 
est le seul « outil » ne risquant pas d’agrandir ce logement. Evitez surtout 
un objet de métal. Combien de sonneurs, d’une pointe de canif ou d’une 
paire de ciseaux, ont saccagé leur instrument, et s’étonnent aujourd’hui 
de ne pas pouvoir sonner convenablement ? Il existe aussi des goupillons 
spéciaux, mais la plume de poulet reste encore le moyen le plus pratique 
et le plus économique.





(Cliché J.-P. Pageot, Rennes.)

De Gauche a droite : Défilé des sonneurs dans Quimper, le 23 juillet. ■— La Reine des Reines de Cornouaille 19Jj9 et ses demoiselles d’honneur. — Nos amis
d’Ecosse et Mrs Lambert de Dublin. — Lïli Bourhis. — La Reine des Reines de Cornouaille 19^8 et l’une de ses demoiselles d’honneur. — La chorale du camp
de Fouesnant. — La chorale galloise. — TJn piper de Falkirk. — Jimmy dansant un reel. (Ces photos sont du studio E. Le Grand, Quimper). — Deux Johnies de
Roscoff (ph. Jos Le Doaré). — Une des demoiselles d’honneur de la Reine des Reines 19lt8 (ph. Le Grand). — La clique des Cheminots de Carhaix, 1èr prix de
clique au Concours (ph. Auffret, Carhaix). — Le jury du Concours : J. Jaffré, Dorig Le Voyer, Jef Le Penven et Polig Monjarret (ph. Le Grand).





La clê de la bombarde doit, elle aussi, faire l’objet d’une attention 
particulière. Le tampon de coton enrobé de baudruche doit boucher par
faitement le trou de la note grave. Il arrive que ce tampon se détache 
et se perde ; la tonalité de cette note grave varie immédiatment : la 
bombarde devient fausse. Le prix ridiculement bas d’un tampon de re
change ne justifie pas l’emploi de produits inférieurs : liège, caoutchouc, 
feutre, etc., qui sont très difficiles à ajuster.

Le pavillon de la bombarde a, lui aussi, son importance. S’il n’adhère 
pas parfaitement au corps de la bombarde, il augmente la longueur de 
celle-ci, ce qui a pour effet de baisser la tonalité de l’instrument et de 
transformer les intervalles de la gamme qui devient fausse.

DORIG LE VOYER.

Dans le prochain numéro : REGLAGE D’ANCHEIS DE BOMBARDE, 
DE LEVRIAD ET DE BOURDONS.

FALTAZI GWENEDEG HISTOIRES VANNETAISES

BREGONIAJ KEMENER
MARI-ALAN. — Fi dam...

Ar c’hemener n’eo ket un den 
Met kemener ha netra ken !

Loeiz Melrand. — E dad e oa 
[un tavarnour

Un divroad hag ur redour !
Jos Pempoul. — Ar c’hemener 

[ne verït ket
Kemer n’e zorn dour beniget.
Ar c’hemener ne verit ket 
Bout interet ’n douar beniget. 
Interet heñ er seulerezh 
Holl chas ar c’hanton war e lerc’h !

Mari-Alan. — Setu aze lavaredou 
an amzer gozh diwarbenn ar c’he- 
menerion.

Jos Pempoul. — Met ar c’hemene- 
rion an doa ouzhpenn ur giz kom- 
zal évité o unan.

Loeiz Melrand. — Ur muzuliad 
[saosioualenn

’Zo e vale dre ma flangousenn.
Mari-Alan. — Evit lavarout e oa 

ur c’hwalenn danvez laeret dezhafi 
ha kuzet en e vragou.

Jos Pempoul. — Rak ur c’heme
ner n’eo ket evit komzal evel an 
dud ail. Lavarout e ra Men-Cham- 
pagn e lec’h Youd Gwinizh du.

Loeiz Melrand. — Barbantez evit 
avaloù douar.

Mari-Alan. — Chilip-chïlez evit 
soubÂin laezh dous.

Jos Pempoul. — Ret eo bout ke
mener eus an dibab evit gouzout

e vez graet kelsonou koa,t eus al 
laezh trenk bervet.

Loeiz Melrand. — Ha Aotro- 
meoc’h eus ar Youd mell.

Mari-Alan. — Gant ar c’heme
ner, e teu an amanenn da vout 
Fok.

Loeiz Melrand. — Ha jistr da 
vout Pi.

Mari-Alan. — Ha p’an deus graet 
ur pred viou, ar c’hemener e lavar 
an deus debret kokardig.

Jos Pempoul. — Tad ha mamm 
e vez graet Kourd ha Goemm ane- 
zhe. Hag ar vugale e zeu da vout 
misoned. Selaouit evit skouer, un 
div pe ter frazenn.kemener tennet 
eus levr an Aot. HENO : Bourapted 
an Tiegezh.

Evel man e komze ur c’hemener 
eus un ti lec’h ma kave ganta.fi ne 
oa ket druz ar friko. Diviset Loeiz î

Loeiz Melrand. — Ne vez duze 
d’ar gwener na men-champagn loe- 
vet barbantez poazhet, kelsonou 
koad, aotromeoc’h. Biskoazh ne we- 
lomp ni duhont liv ar fan, ar chilip- 
chilez, ar pi ha liv ar c’hokardig.

Mari-Alan. — Nag ar bara ?
Jos Pempoul. — Kelkez-korn mar 

plij ganeoc’h. Hag ar c’hig e zo 
badezet krac’hin e bregoniaj ar 
c’hemenerion.

JOS PEMPOUL.



SKOL BREZHONEK EVIT 
AR SONERION

ECOLE BRETONNE A L'USAGE 
DES SONNEURS

Amis sonneurs, cette école qu’AR SONER inaugure aujourd’hui doit 
vous permettre d’apprendre les premiers éléments de la langue bretonne. 
Elle s’adresse uniquement à vous ; utilisant le centre d’intérêt « LE SON
NEUR », elle aura le don, nous l’espérons du moins, de vous rendre plus 
agréable l’étude de notre langue.

Chaque numéro d’AR SONER vous proposera deux leçons, c’est-à-dire 
une leçon pour deux semaines. Si vous n’avez pas la possibilité ds faire 
corriger vos devoirs sur place, adressez-les à la rédaction en joignant 
un timbre pour la réponse.

Apprenez le breton ! Votre métier de sonneur n’en sera que plus facile 
et les contacts avec le peuple plus agréables.

Albert trevidic & polio monjarret,

Première
VOCABULAIRE
Le sonneur : Ar soner.
L’Assemblée des Sonneurs : Boda- 

deg ar Sonerion.
Les membres de B.A.S.: Izili B.A.S.
Le membre : An ezel.
Le couple de sonneurs : Ar c’hou- 

blad sonerion.
Couple : Koublad.
Une famille de sonneurs : Un tie- 

gezh sonerion.
Une descendance de sonneurs : Ul 

lignez sonerion.
Une équipe, un groupe de sonneurs:

Ur rummad, ur strollad sonerion.
Un couple de vieux sonneurs : Ur 

c’houblad sonerion kozh.
La vie du sonneur : Buhez ar soner.
Un bon sonneur : Ur soner mat, ur 

soner dreist.
Un jeune sonneur: Ur soner ya- 

ouank.
Un vieux sonneur : Ur soner kozh.
Un mauvais sonneur: Ur soner fall, 

ur c’hoz soner.
L’élève-sonneur : An diskibl-soncr.
Le cahier du sonneur : Kaier ar 

soner.
Et : hag ou ha.
De : Eus.

CONJUGAISON
ETRE : bezañ (auxiliaire)

Présent de Vindicatif

Je suis : Me a zo — on.
Tu es : Te a zo — ont.
Il est : En a zo — eo — eus.
Elle est : Hi a zo.
Nous sommes : Ni a zo — omp.
Vous êtes : C'hwi a zo — oc’li.
Ils sont ; I a zo — int.

leçonr

GRAMMAIRE
L’ALPHABET BRETON

A, B K, D, E, F, G, H,
CH, C’ H I, Y, J, L, M, N,
O, P, R, s, T, U, V, w, Z.

Le Q et le X n'existent pas en
breton. Le son X est produit gé-
néralement par Z. Exemple : Xavier
— Zavier.

Le C n’est jamais employé seul, 
il sert de composant aux lettres CH 
et C’H. Les mots bretons à ortho
graphe francisée sont des erreurs : 
Cornée doit s’écrire Kornek. Il en 

/est de même pour le QU français.
1 Quéméner doit s’écrire Kemener.

PRONONCIATION
En breton, les lettres de l’alplia- 

bet se prononce comme en français, 
avec les exceptions suivantes :

E se prononce comme é.
G est toujours dur, comme dans 

le mot « gomme », même devant les 
voyelles e et i : Gidas (traître) se 
prononce : « guidass ».

. H est rarement aspiré.
■ 8 est toujours dur. Même entre 

deux voyelles : kaset (envoyé) se 
prononce « kassett ».

W se prononce ou comme en an
glais dans « well ».

C’H se prononce comme le g es
pagnol, ou le ch allemand. Ce son 
n’existe pas en français.

G-N se prononce comme en fran
çais dans le mot « campagne ».

LH se prononce comme le ill fran
çais dans « feuille ». Lorsque le i 
est seul devant Ih, il est prononcé. 
Exemple : milherenn (engelure).

Le tilde (accent sur la n) a pour 
effet de nasalyser la syllabe :
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k.

Ai) se prononce comme au dans 
«. maman » ; en, à peu près comme 
ain dans « l’Ain ; euh et un se 
prononcent à peu près comme un 
dans « brun », uñ étant toutefois 
plus fermé que euñ ; in n’est qu’un 
i légèrement nasalisé (à la fin des 
verbes il peut être prononcé comme 
un i ordinaire) ; on se prononce 
comme on dans « mon ».

EXERCICES
Traduisez en français ;

Strollad sonerion B.A.S. — Izili 
B.A.S. —- Ur c’houblad sonerion 
yaouank hag ur c’houblad sonerion 
’kozh. — Me a zo un diskibl-soner. 
— C’hwi a zo ezel eus. B. A.S. — 
Efi a zo ur eoner fall. — Ur rum- 
mad sonerion yaouank hag ur strol- 
lad sonerion kozh. — Te a zo ezel 
ul lignez sonerion, |

Traduisez en breton !
Je suis membre d’une descendance 

de sonneurs. — Us sont membres 
de B.A.S. — Un vieux sonneur et 
un couple de jeunes sonneurs. — 
Les jeunes sonneurs et les vieux 
sonneurs sont membres de l’Assem
blée des Sonneurs. — Je suis mem
bre d’une équipe de sonneurs. — II 
est un élève.sonneur et vous êtes 
un bon sonneur.

REMARQUES. — En langage 
populaire, la particule verbale a est 
rarement prononcée : Me a zo, te a 
zo, etc., se dit plus souvent : Me 
■zo, te ’zo, etc.

— Lorsqu’un nom est suivi d’un 
complément de nom, l’article saute, 
Exemple : la famille des sonneurs, 
tiegezh ar sonerion ; la descendance 
des sonneurs, lignez ar sonerion ; 
la vie du sonneur, buhez ar soner.

Deuxième leçon/

VOCABULAIRE
Section du Pays de Quimper :

Kevrenn-Glazik.
Section SNCF de Carhaix :

Kevrenn-SNCF-Keraez.
Section du Pays de Rostrenen : 

Kevrenn-Rostren.
S. du Pays de Quimperlé-Fouesnant : 

Kevrenn-Duik.
Section du Pays de Vann:s :

Kcvrenn-Gwened.
Section du Pays de Tréguier : 

Kevrenn-Dreger.
La demi-victoire: An hanter-drec’h. 

La victoire des rubans: An trec’h- 
seizenn.

L’examen : An arnodenn. 
L’examinateur : An arnodenner.
Les examinateurs : An arnodenne- 

rion.
Le travail : Al labour.
Le biniou et la bombarde: Ar biniou’ 

hag ar vombard.
Le sac : Ar sae’h.
Le sac de cuir : Ar sac’h-ler.
Le sac de cuir du biniou : Sac’h-ler 

ar biniou.
L’anche : Al laüchenn, an teodenn. 
Les anches : Al lañchennoù, an teo- 

dennoù.
Le bourdon : Ar c’horn-boud.
Les bourdons du biniou : Kornoù- 

boud ar biniou.
Le sonneur de biniou: Ar biniaouer. 
Le sonneur de bombarde : Ar bom

barder, an talabarder.
Les bombardes : Ar bombardoù,
Les binious : Ar biniawoù.

La flûte du biniou : Levriad ar bi.
niou.

L’anche de la flûte : Laûclienn al
levriad.

Les anches de bombarde : Lafwlien- 
no'ù ar vombard.

Le ruban : Ar seizenn.
Les rubans : Ar seizennoù.
La garniture : Ar c'hinkladur.
L’ami : Ar mignon.
Les amis : Ar mignoned. ’ 
L’épaisseur : An tevder (an teoderj. 
Epais : Tev. .
La mélodie : An heson.
La musique : Ar sonerezh.
L’air : An ton. Les airs : An tonioù. 
Le chant : Ar c’han.
La chanson : Ar ganaouenn.
Le chant de marche: Ar c’hdn-bale. 
L’air de danse : Ton an dans.
La parole : Ar gomz.
Les paroles : Ar gomzoù.
Le français (la langue) : Ar galleg. 
En français : E galleg.
Le breton (langue) : Ar brezhoneg. 
En breton : E brezhoneg.
Français (qualificatif) : Gallek. 
Bréton (qualificatif) : Brezhonek.
La méthode de biniou et de bom

barde : Doare-embreger ar biniou 
hag ar vombard.

GRAMMAIRE
LES MUTATIONS 

Vous avez pu remarquer qu’un 
nom ou un adjectif subissent ce que 
l’on appelle une mutation, c’est-à- 
dire que la première lettre du mot 
change après l’article qui le pré-
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Cède. C’est le genre du nom qui 
provoque ta mutation. Exemples :

Kaier (cahier), ar c’haier (le ca
hier. — Korn-boud (bourdon), ar 
c’horn-boud (le bourdon). — Kan 
(chant), ar c’han (le chant). — Kin- 
kladur (garniture), ar c’hlnkladur 
(la garniture).

Kaier, korn-boud, kan, kinkladur, 
sont masculins en breton. L’article 
provoque donc, pour les noms mas
culins, la mutation du K en C’h, au 
singulier.

Au pluriel, les noms masculins 
subissent la mutation du K en C’h, 
sauf toutefois les noms de personnev 
qui subissent la mutation du K en 
G.

Les noms féminins subissent éga
lement la mutation du K en C’h 
mais au pluriel seulement :

Komzoù (paroles), ar c’homzoù 
(les paroles). - Kanaouennoù (chan
sons), ar c’hanaouennoù (les chan
sons). — Kevrennoù (sections), ar 
c’hevrennoù (les sections).

Après l’article, les noms féminins 
singulier subissent également la 
mutation du K en G : Kanaouenn 
(chanson), ar ganaouenn (la chan
son). — Komz (parole), ar gomz 
(la parole).

Les noms commençant par B ne 
subissent, après l’article, aucune 
mutation au masculin, ni au singu
lier, ni au pluriel, sauf les noms 
de personne masculin pluriel : Ar 
biniaouer (le sonneur de biniou), ar 
viniaôuerion (les sonneurs de bi. 
niou). — Broderez (broderie, mas
culin en breton), ar broderez (la 
broderie), ar broderezioù (les brode
ries).

Par contre, les noms féminins 
commençant par B subissent après 
l’article la mutation du B en V : 
Bombard (bombarde), ar vombard 
(la bombarde). — Bodadeg (assem
blé), ar vodadeg (l’assemblée), ar 
bodadegoù (les assemblées). — Bu
tiez (vie), ar vuhez (la vie), ar bu- 
hezioù (les vies).

Résumons sous une forme con
densée ces diverses mutations après 
l’article.

Mutations K/C’h, dans les noms :
— masculin singulier ;
— masculin pluriel (sauf noms de 

personne : K/G) ;
— féminin pluriel.

Mutations K/G. dans les noms :
•— féminin singulier ;
— de personne masculin pluriel.

Mutations B/V, dans les noms :
— féminin singulier ;
— de personne masculin pluriel.

CONJUGAISON
VERBE AVOIR : Endevout (kaout) 

(auxiliaire)
Présent de l’indicatif

J’ai : Me am eus.
Tu as : Te ac’h eus.
Il a : En en deus.
Elle a : Hi lie deus.
Nous avons : Ni hon eus.
Vous avez : C’hwi hoc’h eus.
Ils ont : I o deus.

EXERCICES
Traduisez en français :

Me a zo ezel eus Kevrenn-Glazik.
— - Te a zo ezel eus Kevrenn-Ros- 
tren. — Tevder al laüchenn. — Ul 
lafichenn dev. — Ar sonerezh hag 
ar ganaouennoù. — Ur c’han bre- 
zhonek e galleg. — Ur c’han e bre^ 
zhoneg. — Ur ganaouenn hag ur

/çthan-bale. — Komzoù ar ga
naouenn. — Komzoù brezhonek ha 
tonioù gallek. — Ar sonerion 
yaouank a zo mignoned. — Seizen- 
noù ar soner mat. — Me a zo ur 
soner fall. — C’hwi a zo un tala- 
barder dreist. — Sac’h-ler ar biniou 
a zo tev. — Bombard ar soner 
kozh.

Traduisez en breton :
Je suis l’élève du vieux sonneur.

— Vous êtes un sonneur de biniou.
— Il est un sonneur de bombarde.
— Le biniou de l’élève sofmeur. — 
La bombarde a une anche épaisse.
— Le vieux sonneur a un vieux 
biniou et une vieille bombarde. — 
Nous avons des binious et des bom
bardes. — Tu as des vieux rubans.
— Avoir une vie de sonneur. — Le
levriad du biniou est vieux. — La 
vie des vieux sonneurs. — « Ar
Soner » est le cahier des sonneurs 
et des amis des sonneurs. — Les 
garnitures du vieux biniou et les 
rubans du vieux sonneur. — Le tra
vail de l’élève-sonneur est un bon 
travail.

A Londres. Mikel et Pat se pro
mènent dans la rue. Pat se laisse 
légèrement distancer, puis rejoint 
son ami, en se frottant furieusement 
les mains avec son mouchoir.

Il a l’air de fort mauvaise hu
meur.

« Qu’est-ce qui t’arrive ?
— Il m’arrive que si jamais je 

trouve l’enfant de cochon qui fait 
des crachats oui ressemblent à des 
pièces d’une demi-couronne, je le 
casse en deux. »
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Le « biniou-bras » est-il 

un « bag-pipe » ?
■----------38*3----------

Cette question est plus que jamais à l’ordre du jour. Mon article « La 
cassure » a provoqué des remous et des « mouvements divers » !

L'argument principal invoqué par les tenants de la « celtophilie » à 
outrance est que le biniou-bras adopté et propagé par B.A.S. est écossais.

11 était donc necessaire d’enquêter sur « l'intrusion » de cet instrument 
« étranger » en Bretagne. La première personne que j’ai interrogée, est 
le seul Breton fabricant de biniou-bras : Dorig, notre président.

Dorig possède une collection de pièces de Diniou de toutes les régions 
de Bretagne, et entre autre un dessin coté d'une vèze guérandaise. Le 
levnad ressemble étrangement au levriad écossais, le bourdon, de silhouette 
différente, est construit sur le meme principe que les bourdons de bag-pipes.

A l'époque ou Dorig a fabriqué son premier biniou-bras, les cornemuses 
écossaises avaient déjà fait leur apparition en Bretagne, et surtout chez 
les Bretons de Paris. La tonalité ae la, irlandaise et écossaise, était trop 
grave pour permettre une bonne sonorité à une bombarde. Le principal 
travail de Dorig consista à rechercher la tonalité la plus courante et la 
meilleure ; son choix se fixa sur le si bémol ; puis, l’adoption de la tona
lité moderne se généralisant de plus en plus dans le monde (un demi-ton 
plus haut), il haussa lui aussi ce si bémol de près d’un demi.ton.

Le doigté des binious-bras « Dorig » est different du doigté des bag- 
pipes. Il est nécessaire pour jouer juste, un air breton sur un bag-pipe, 
d’utiliser le doigté écossais.

Donc, la tonalité et le doigté du biniou-bras n’ont aucun point commun 
avec les cornemuses.

La silhouette des deux instruments est la même, mais dans les détails : 
longueur des bourdons, forme du sac, une différence importante est à 
noter. L’allure d’un sonneur breton n’est d’ailleurs pas la même que celle 
d'un piper écossais.

Les lignes qui vont suivre sont des preuves formelles que l’adoption 
du biniou-bras en Bretagne n’est pas uniquement le fait de B.A.S. Celle- 
ci a propagé un instrument adapté aux besoins bretons et non des bag- 
pipes. Dorig n’est pas un fabricant de bag-pipes, l’unification de la tona
lité, et l’adaptation de son biniou-bras à une bombarde restant maîtresse 
du jeu, sont des transformations importantes.

Sans ces transformations, la bombarde, premier instrument breton, dis
paraissait à jamais. Il faut avoir entendu Le Grumelec et Le Guevel, pre
miers prix d excellence du Concours de Quimper, pour comprendre à quel 
point le biniou-bras est loin de ressembler à un bag-pipe.

Cette cassure que j’ai signalée ne saurait être reprochée à B.A.S. car 
nous avons toujours eu le souci de prolonger la tradition sans rupture, 
avec les moyens des anciens. Le succès du biniou-bras prouve que notre 
manière de faire est bonne, puisque le peuple préfère en général le grand 
biniou au petit. Les vieux sonneurs eux-mêmes sont en général, favorables 
à l'adoption de cet instrument, sinon ils ne feraient pas partie de B.A.S. : 
Tanguy et le regretté Poch-Goh, de Melrand ; Leon Bras, de Carhaix, 
Bodivic, de Fouesnant ; Rolland, de Quimperlé, sont membres de B.A.S.

Un autre argument encore, mais qu’il est est pratiquement impossible 
de prouver : d’après les instruments retrouvés en Brière, et d’après des 
dessins du XV° siècle, il apparaît que le ' biniou d’autrefois était à peu 
près semblable à la cornemuse d’Ecosse. Le petit biniou traditionnel serait 
donc plus récent, et l’adoption du biniou.bras ne serait qu’une reprise d’un 
instrument disparu ?

En un mot, nous n’avons pas imposé un instrument nouveau, mais 
adapté un instrument déjà connu en Bretagne, et qui sans nous, aurait 
probablement fait son chemin tout de même ; au détriment de la tradition 
et de la musique elle-même... „
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Quelques réminiscences au sujet
des binious et bombardes

Dès sa fondation en 1898 à Morlaix, l'Union Régionaliste Bretonne 
(dissoute en 1946) ou Kevredigez Vroadel Breiz, avait " mis dans son pro
gramme la remise en honneur des instruments de musique bretons : binious 
et bombardes. Il en restait encore alors dans toute la Cornouaille du Sud, 

. tout le Morbihan, et la région du Poher qui borde le canal de Nantes 
«à Brest, de Gouarec à Châteaulin. Par contre, il n’y en avait plus en 
Trégor ni en Léon. Dès Callae, commençait le domaine des clarinettes, 
dites treuüchou kôl. A partir de Sizun jusqu’à la Manche, la danse était 
interdite dans les campagnes par le clergé.

La zone de propagande était donc limitée à la région Sud.

PREMIER GRAND CONCOURS (1901)
Un premier grand concours de binious et de bombardes fut organisé 

à Quimperlé au mois de septembre 1901 par l’U.R.B. et le Collège Bar
dique associés. Il groupa 35 couples (70 sonneurs) venus de l’arrondisse
ment et quelques-uns des cantons limitrophes du Morbihan (Arzano, Le 
Faouët).

Tous portaient le costume de leur commune ; ceux du Faouët avaient 
les bragou berr, les guêtres en toile écrue, et les gilets mille-boutons.

Le défilé en ville de ces 70 sonneurs fut sensationnel. Sur une estrade 
dressee sur la place Plantée, chaque couple se présenta devant un jury 
et dut jouer un air imposé (assez simple pour être connu de frustes 
sonneurs, An hini goz) et un air de danse ad libitum.
„ Le jury était composé de MM. Rodallec, âgé de 80 ans, juge de paix 
a Quimperlé, qui avait fréquenté Brizeux à Scaër ; docteur Charles Pic- 
quenard, de Quimper, et Alfred Lajat, de Morlaix.

Tous les couples reçurent un prix en argent et le remboursement de 
leur journée. Les frais du Concours se montèrent à 1500 francs-or (ce 
qui suppose 150 000 francs-auriol de 1949).

A partir de 1904, l’Union Régionaliste et le Gorsedd, qui firent leurs 
congres en commun jusqu’en 1911, eurent leurs sonneurs attitrés, les 
freres Guillaume et François Léon, de Carhaix

Cela se passa ainsi. Jaffrennou (Taldir), Adolphe Le Goaziou, Léon Le 
JSerre (Abalor) et d autres bardes avaient créé à Carhaix une imprimerie 
a ou sortait un journal hebdomadaire de propagande régionaliste: Ar Bobl. 
Autour de ce journal, s’était formée une troupe d’acteurs populaires pour 
jouer des pièces en breton, que dirigeait l’entrepreneur Louis Banniel. Les 
deux frères Leon furent engagés par la troupe pour l’accompagner dans 
ses déplacements. Ils étaient talabarders • tous deux et commandaient leur 
biniou accompagnateur attitré telle commune de la région. Les deux
freres durent, à la demande des bardes, ajouter à leur répertoire habituel 
les chants nationaux qui commençaient à être connus. Us apprirent donc 
(et apprirent a leurs binious) les airs de Bro Goz ma Zadou, Sao Breiz 
Izel, Dole h sonj o Breiz Izel, Kousk Breiz Izel, Me ho salud tud a galon, 
etc., du barde Taldir, ce qui leur valut d’avoir la cote dans les milieux 
regmnahstes, et de devenir pour ainsi dire les ménestrels officiels de
l JijTïlSCLO,

Les binious s appelaient Jestin, de Scaër j Le Goff, de Gouarec * Le 
de Plouray ; Menguy de Plévin, etc. Ce Menguy-là mourut à l’hôpi-

dp1 l’aide1^93.0’ ïé?uant So*\ biniou à Taldir, en reconnaissance 
de 1 aide que celui-ci lui avait apportée pour l’exercice de son métier,
DEUXIEME GRAND CONCOURS (1921)
tae-Ü? 1la ,Fédération des Syndicats d’initiative de Bre-

misa au Huelgoat son congres national et chargea Jaffrennou 
(Taldir) de présenter une manifestation du Costume et de la Musique 
bretonne. M. Yves Le Troquer, de Pontrieux, qui était ministre des Tr«n‘- 
ports et des Travaux publics, avait concédé le voyage gratuit en chemin 
de fer à tous les groupes costumés et aux sonneurs.

M. le maréchal Foch, qui habitait Ploujean, vint présider le festival 
du Sud-Finisftre0nC0Urir 25 couples de binious et bombardes, la plupart

vingt ans, on pouvait déjà noter le recul des instruments Les Vieux sonneurs mouraient et n’étaient pas remplacés. SL™men™. Les 
, . Le jury était composé de MM. Théodore Botrel, le chansonnier dodu- 
d?rMoriaix.1Ce Duhame1’ compositeur de musique à Rennes, et Alfred Eajat

Les trois premiers groupes de lauréats furent : 1« le groupe Michel 
Bidan et son fils, de Langonnet ; 2° le groupe Léon Bras <ftMWnvdi Carhaix ; 3«) le groupe Léon Biban et Jestfn, dfcarffix, ê *V’ *
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Depuis 1921, il n’y a pas eu de grand concours de sonneurs de binions, 
dont le nombre allait d’ailleurs en s’amenuisant un peu tous les ans, et 
perdait la faveur des noces de campagne où l’on préférait les accordéons.

INTRODUCTION DU BAS PIPE ECOSSAIS
Devant cette situation, qui laissait prévoir à bref délai la disparition 

du biniou et de la bombarde, Ips organisateurs de fêtes bretonnes envi
sagèrent l’importation de bag-pipes des Highlands, plus harmonieux et plus 
perfectionnés, s’il était possible d’y intéresser quelques jeunes gens sa
chant la musique.

L’occasion fut offerte aux Bretons de voir et d’applaudir plusieurs 
joueurs de bag-pipe à la fête celtique de Riec.sur-Bélon, les 13-15 août 
1927. Le Collège Bardique, commandité par le Consortium Breton, avait 
lancé des invitations à l’Irlande, à l’Ecosse, au Pays de Galles et à la 
Cornwall pour participer à ce Festival Interceltique. Il vint 160 délégués, 
dont trente chefs de clan d'Ecosse, accompagnés de leurs sonneurs.

Quelque temps après, Gild.as Jaffrennou, fils du barde, de Carhaix, âgé 
de 19 ans, qui jouait de la flûte et de la clarinette à la Lyre Carhaisienne, 
dont il était secrétaire, fit venir de Glasgow un bag-pipe complet avec 
ses accessoires et apprit à en jouer un peu. Après son service militaire, 
il reçut chez lui en 1930 la visite d’un Ecossais M. Moffat-Pender, qui lui 
apporta une méthode et lui donna des leçons. Il reçut encore d’autres leçons 
de M. Béton Gordon, de Skye, qui joua du bag-pipe à Roscoff en 1934 et 
de Angus Macauiay, sonneur attitré de la London Scottish Country Dance 
Society, qui assista au gorsedd de Perros-Guirec en 1937. Jusqu’à la guerre 
de 1939, il fut le seul bag-piper dans le Finistère. Aussi, était-il invité 
à sonner à toutes les fêtes et pardons. Il se faisait accompagner toujours 
d’un sonneur de bombarde, tantôt de Léon Bras père, tantôt du fils de 
Leon Bras, Lucien, peintre à Carhaix, de son âge, et qui jouait admi
rablement de la bombarde.

Les Bretons de Paris prirent bien vite, eux aussi, l’habitude de rem
placer le biniou rustique par le bag-pipe. L’initiateur en fut Hervé Le 
Menn (de Hanvec), ouvrier électricien à Stains, qui dès 1929 avait son 
bag-pipe, et qui entraînait par son exemple une demi-douzaine de cama
rades, avec lesquels il fondait Kenvreuriez ar Viniouerien (K.A.V.) C’est 
à cette société que se formèrent Marcel Audic, aujourd’hui pharmacien 
a Plouay, et Dong Le Voyer, aujourd’hui installé luthier à Ploermel, et 
president-fondateur de Bodadeg ar Sonerion.

NAISSANCE DU «BINIOU-BRAS»
M Le Voyer créa ensuite et mit au point un grand biniou (moderne) 

dont il assura la fabrication en série. Grâce à son atelier des centaines de 
jeunes gens peuvent maintenant se fournir en binious et bombardes. Sans 
cette fabrique d’instruments, sortie de son initiative sur notre sol, la 

nos instruments nationaux eût rencontré d’insurmontables difficultés. t
AR PAOTR SAOUT.

Marcel Audic, pharmacien à Plouay (Morbihan), nous communique les 
renseignements suivants, qui sont d’un grand intérêt pour nous, sonneurs 
de « biniou-bras » car ils précisent encore plus la date du lancement du 
grand biniou en Bretagne :

* * *
« Durant les années qui ont suivi l’autre guerre j’ai eu l’occasion de 

!r£,cJan.s ï-Ecft-o de Parus (en 1922., 1923 ou 1924, je ne saurais préciser), 
durerents articles dé Charles Le Goffic ; dans l’un d’entre eux, il citait 
les (afferents usages et traditions du Pays Trégorrois, et signalait qu’au- 
treiois il existait au Pays de Tréguier des sonneurs de cornemuse {cornem 
muse et non pas biniou, était-il spécifié, c’est-à-dire un instrument plus 
important que le biniou habituellement connu en Bretagne) Le dernier 
Sonneur de cornemeuse trégorroise, ajoutait notre Charïig national, fut 
un nomme Gmllerm, de Belle-Isle-en-Terre. (1)
•nnnv n^S de sonner dans la région guingampaisepour le CLrcle Celtique de Begard, que dirigeait Mme Galbrun. Elle avait 
rwofU</1' • Plusieujff. , reprises parler de ce sonneur; une jeune fille de ce 
CercL etait^ sa netite-fille ; mais rien ne laissait supposer que le biniou 
du grand-pere fut différent du biniou ordinaire. Mme Galbrun accepta

_ 11 me spuytent d’avoir vu dans un bureau de tabac, de Belle-Isle-
un nïm/clllpmû ^3, une. carte postale très ancienne, représentant 
un nomme Guillerme, moustachu a souhait, et portant dans ses bras un
map^i"tP1nnii^C?SSai^' 11 me sem^le /ïlie le texte imprimé donnait cet instru
ment pour une « cornemuse bretonne », —- Poljg.
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avec empressement de s’occuper de l'affaire et quelques mois plus târd, 
elle m’écrivait qu’elle avait vu l’instrument en question, que c’était un 
bag-pipe écossais, offert à Guillerm par les membres de l’Association « les 
Chantres du Trégor », dont faisait partie Le Goffie. Ces faits se situe
raient aux environs de 1905. Je ne puis vous donner d’autres renseigne
ment à ce sujet ; le « mystère des cornemuses trégorroises » (beau titre 
pour un roman policier) reste entier pour moi.

« C’est la seule fois que j’ai entendp parler de cornemuse en Bre
tagne et d’autre part Charles Le Goffie étant en général bien renseigné 
sur les traditions bretonnes, je ne sais donc pas ce qu’il faut en penser.

« En 1926, j’ai fait la connaissance, au Cercle Celtique de Paris, d’un 
jeune homme de Riec-sur-Belon, mort maintenant : Maurice Boulic, qui 
jouait du biniou breton et surtout du bag.pipe ; plus tard, je fis la con
naissance de Marcel Le Bouc, natif de Dinan, qui sonnait parfois du biniou 
avec Le Guennec (de Ploerdut) ; ils ont enregistré ensemble plusieurs 
disques, mais ils jouaient principalement du bag-pipe écossais. Au moment 
où je les ai connus, ils possédaient tous deux et ce depuis un certain 
temps déjà, une cornemuse écossaise. Ces instruments leur avaient été 
procurés par M. Weisse, un excellent homme, un peu original et très 
averti des questions bretonnes (il parle le breton couramment) qui souhai
tait introduire en Bretagne l’usage de l’instrument écossais, qui pour lui 
avait plus de riches possibilités que le biniou breton traditionnel. Plus 
tard, ce même M. Weisse procura à Hervé Le Menn (en 1928 ou 1929), 
un ou deux instruments, et favorisa les débuts de son action.

« Comme vous pouvez le constater, l’usage de la cornemuse en Bre
tagne ne date pas d’aujourd’hui. Voilà tout ce que je puis vous dire sur 
l’introduction du grand biniou en Bretagne ; d’autres pourront peut-être 
vous donner d’autres détails qui vous permettront de compléter votre 
documentation... »

Sans conclure hâtivement, il est donc logique de fixer au début de 
ce siècle l’introduction du grand biniou en Bretagne. Cependant, un autre 
fait qu’il m’est impossible de prouver, mais mérite cependant d’être cité, 
reculerait encore cette date dune vingtaine d’années.

En septembre 1942 j’eus l’occasion de sonner dans une kermesse à 
Pleumeur-Bodou. Je fis la connaissance d’un octogénaire qui me dit avoir 
déjà vu un instrument semblable au mien aux environs de 1880 à Lannion ; 
il ne se souvenait plus du nom du sonneur, mais il assurait que celui-ci 
avait été marin et avait ramené cette cornemuse d’un comptoir français 
des Indes où il séjourna plusieurs années avant la guerre de 70. A l’épo
que, je pris ce brave homme pour un visionnaire, je ne pensais même pas 
a lui demander son nom, et ne lui posais aucune question tendant à obte
nir des précisions sur cet instrument « indien ». L’idée de cette étude 
sur l’introduction du bag-pipe en Bretagne, m’a remis à l’esprit cette 
brève conversation, et, sans vouloir en retirer un argument pour une 
thèse, je crois que ces faits sont très plausibles. Les « bands » militaires 
écossaises de l’armée britannique des Indes seraient-ils les fournisseurs 
de cet instrument vu à Lannion vers 1880 ?

Il serait intéressant de connaître les débuts de cette association « Les 
Chantres du Trégor » et surtout de savoir où et quand celle-ci s’était pro
curée la cornemuse offerte à Guillerm ? Pet-être était-ce celle dont m’en
tretenait ce brave vieillard de Pleumeur-Bodou .?,

* * *
Pendant la guerre 14-18, comme au cours de la guerre 39.40, de nom

breux bag-pipes ont été abandonnés, perdus, donnés, par des militaires 
écossais ae l’armée britannique. A plusieurs reprises des cornemuses ont 
été signalées. C’est ainsi que quelques sonneurs de B.A.S. se sont procu
rés un bag-pipe à un prix ridiculement peu élevé. Iffig Hamon en 1943 
et Job Noël en 1946 ont ainsi acquis de magnifiques instruments garnis 
d’ivoire.

En 1941, à Chantepie près de Rennes, il me fut donné de voir des 
manches d’outils (faucille, serpe, ciseau à bois) confectionnés dans des 
pièces de bourdons de cornemuses. Ces pièces auraient été trouvées, dit- 
on, dans la plaine de Baud, après le bombardement de juin 1940.

En 1945, le Cercle Celtique de Rennes se vit offrir une magnifique 
cornemuse écossaise, par Lord Inverclyde, maire de Glasgow.

* * *
Ces avis différents, basés sur des faits authentiques, sont à la base 

du lancement de B.A.S. Nul ne contredira que notre Assemblée est deve
nue, après six années d’efforts, l’association bretonne la plus estimée du 
peuple ; la société qui groupe en Son sein le plus grand nombre de mili
tants, placés au service du peuple ! Ce succès, B.A.S. le doit à son pré
sident, Dorig Le Voyer. Nul ne connaîtra jamais mieux que moi, Iea 
recherches, les essais, les travaux, qui ont servi de prélude au lancement 
définitif du « biniou-bras » et de la bombarde « Dorig ». Cette signature 
SUÇ un instrument est devenue une garantie de perfection,



j'ai rencontré Dorig par hasard. Ce hasard (béni soit-il des dieux!)’ 
a voulu que par une belle après-midi d'un dimanche de mars je hs
quelques pas sur le boulevard de la Liberté à Rennes. Seul, sa . 
défini, ne songeant qu’au traditionnel repos dominical, je “ev 
vers un certain n° 25 de la rue du Pré-Perche. Des sons doux et pourtant 
aigrelets s’en échappaient. Quelle audace me poussa a pénétrer dans ce 
cénacle? Je ne saurais le dire... mais ce que je vis, ce que j’entends, 
brisa en moi un préjugé conventionnel. Des femmes en coiffeside P 
gastel, Pont-l’Abbé, Guéméné, Pont-Aven, des hommes en ^stumes noirs, 
bleus et brodés, noirs et brodés orange, dansaient des gavottes, des bais, 
des pach’pi. Je me confesse aujourd’hui d’avoir eu en cette occasion 1 at
titude d’un gosse devant son premier arbre de Noël. Une. exposition du 
Livre Breton m’ouvrit des horizons que je ne soupçonnais pas, et . sur 
l’étal, au milieu des livres en langue bretonne, je vis une bombarde -g? 
bel instrument que je reconnus être en gaiac, orne de margahte blancne. 
Ce n’était certes pas la première fois quil m était donne d admirer de 
près l’instrument national. Dans mon enfance, au cours des fetesde ia 
Saint-Loup à Guingamp, des noces qui_ promenaient leur défilé 3pyeux dans 
les rues de ma ville natale, du Bleuñ.Rrug en 1931. avec cette panoplie 
commandée à mon père par le commandant de Bellamg et sur laquelle 
devaient être fixés les binious et bombardes du 73e Régiment d Infanterie 
de la guerre 14-18, j’avais déjà pris contact avec la musique bretonne.

Je dois avouer que jamais encore je n’avais senti a quel point cette 
musique était prenante. . • . f

« Cet instrument n’est pas complet, me dit le vendeur, il lui faut 
ajouter une anche. Le fabricant est là, si cet instrument vous intéressé,
il vous en donnera une. » ,

Et c’est ainsi que je fis la connaissance de Dorig. A 1 aide d un crayon, 
au verso d’une enveloppe, il me traça une tablature très sommaire. Nous 
nous disions « vous », comme des étrangers, nous nous disions < monsieur », 
comme un client que j’étais, comme un commerçant qu il était. Je nai 
jamais encore compris pourquoi, cette bombarde taxée à 150 francs sans 
anche, me fut vendue 120 francs avec une anche... Peut-etre est-ce pré
cisément parce que Dorig est plus artiste que commerçant . I lus impré
gné d’apostolat que de bénéfices ?

Je revis Dorig ; je fis la connaissance d’Iffig Hamon, qui travaillait 
à l’Ouest-Eclair, de Robert Marie, qui était le sonneur du Cercle Cel
tique de Rennes ; je fus surpris de voir sonner Efflam Kuven, que j avais 
connu sur les bancs du collège ; de Robert Faucon, sonneur a Paris ; 
et de quelques autres. A cette époque les jeunes sonneurs, en Bretagne, 
se comptaient sur les doigts des deux mains. Nous étions les membres 
d’une secte qui avait la tradition pour statuts, l’amour de la Bretagne 
pour règlement et son renom pour but. Nous étions inconsciemment des 
personnages curieux, ne parlant que de filasse, de mélasse, d anches, de 
gavottes ou de bois coloniaux, nous étions devenus les « rigolos » du 
mouvement. Des « rigolos » sans grandes connaissances, traitant de sujets 
que nous ne connaissions que superficiellement ou dont nous avions ete 
instruits par des lectures périmées.

Puis vint le jour béni de ma première noce en Montagnes, par le bel 
été de 1942, à Poullaouen. Iffig Hamon et moi connaissions en tout et 
pour tout un seul air de cette région ! Quelle cruelle vexation n avons- 
nous pas endurée ? Mais aussi quels enseignements n’avons-nous pas retire 
de cette journée ! J’avais noté deux airs de gavottes ! deux airs que nous 
étions les seuls à connaître ! Ce qui fixait notre répertoire à trois airs 
de Montagnes dont un «tamm-kreiz » ! Avec quelle fierté les avons-nous 
propagés ! Nous étions devenus des «tabous»; nous avions visite 1 in
connu sacré et communié avec les indigènes qui nous avaient dispense 
une partie de leur savoir...

Et aujourd’hui encore, je n’ai pas oublié cet air de gavotte noyé au 
milieu de quelque quatre-eents airs de Montagnes.

C’est à cette époque que je fis la connaissance de Jef Le Penven, chef 
d’orchestre à Rennes-Bretagne, et grand ami de Dorig. Ses critiques aver
ties, ses conseils nombreux et toujours excellents, ont évité à R.A.S. de 
monstrueuses erreurs. Je lui dois une reconnaissance éternelle pour m avoir 
aiguillé sur la bonne voie. Jef était le rouage qui manquait à B.A.S, Dorig 
fabriquait les instruments, Robert s’occupait d’une paperasserie bureau
cratique et ennuyeuse mais combien nécessaire, jonglait avec un budget 
minuscule souvent en dessous de zéro ; quant à moi, je cherchais a pro
pager l’esprit qui nous animait. Jef est venu et les questions musicales 
pures se sont trouvées résolues.

Naturellement, sans qu’il nous vienne à l’esprit qu’il puisse en etre 
autrement, nous avions fait de Dorig notre chef. Et lorsque l’idée d’une 
société de sonneurs fut lancée, aucun d’entre nous n’aurait pense que 
la présidence eût pu être confiée à quelqu’un d’autre.

De cette communion permanente avec le peuple, nous avons retiré la 
leçon suivante : le biniou et la bombarde ont plus d’effet sur le cœur 
des Bretons que tout le papier noirci de la terre entière !
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Quelques mois après la fondation de B.A.S. Iffig Hamon était arrêté 
par les Allemands et déporté en Allemagne. Robert Marie était requis 
pour travailler à la Manutention militaire allemande de Rennes. Dôrig 
et moi-même étions arrêtés par la Gestapo et déportés.

Pendant notre séjour en Allemagne, nous ne pensions qu’à B.A.S., 
c’était notre marotte ; nous ne parlions que de cela, de ce qu’il faudrait 
faire au retour... car nous n’avons jamais eu à l’esprit que nous ne revien. 
drions pas. De nombreuses réalisations de B.A.S. telles que AR SONER, 
l’achat de matériel aux surplus américains, ont été « pensées » outre-Rhin.

Depuis février 1946, B.A.S. a enregistré près de 675 adhésions nouvelles, 
et dépensé près de deux millions de francs !

B.A.S. s’est imposée au nez et à la barbe des ennemis de tout ce qui 
est breton ; elle enregistre aujourd’hui les nombreux sourires de ceux qui 
ont tout fait pour qu’elle sombre ; mais rien ne saurait plus maintenant 
briser son élan. Le BINIOU-BRAS et la BOMBARDE sont des instruments 
consacrés définitivement ; ils sont de toutes les fêtes, de tous les pardons, 
de tous les beaux mariages. Ils font partie de la vie du PEUPLE BRETON. 
Et pour ce peuple ni pour nous, il n’est pas question de « cornemuse », 
c’est ce qui importe !

POLIG MONJARRET.

« Un dra vras eo soñjal e tiwan seurt oberoü 
e-touez ur bobl a oa bet kemeret kement a boan da 
vougañ enni pep emskiant ha pep speredclezh. » 

Roparz Hemon
Kentskrid « Geotenn ar Werc’hez », Jakez Riou.

E-pad pell amzer e veze sellet ouzh ar sonerien evel tudigoù berrboell 
ha skañvbenn o pleustrifi war un dra gollet ha dibouez, o foraniñ o 
amzer gant ur c’hoariell dister, pa chôme ar pep pouezusañ a-istribilh 
dre ziouer a stourmerien. Ne oa ket bet meizet gant an holl e oa en 
tonioù breizhek ul lodenn gaer eus hor sevenadurezh, ur merk dispar 
a anien ouennel, un arouez a vroadelezh. Bremañ, ha gwell-a-se, tru- 
garez da strivoù un toulladig abostolerien, tonioù ha binvioù broadel 
o deus tapet o lec’h dleet e bodadegoù an emsav, hag ivez e kalz a 
ouelioù breizhek ail ; ha bep bloaz, e vez gounezet tachenn ganto. E 
Pariz ha tro-war-dro da skouer, e pep oferenn vreizhek e vez sonet 
ur c’hantik d’ar gorreoù, hag er gouelioù lik e vez kont.et war sone- 
rezh ar bombardoù hag ar biniawoù evit lakaat an dud da gorolliñ.

Hogen, n’eo ket ar gudenn-se a fell din dirouestlafi amafi hiziv : pep 
hini a oar pegen diaes e vez peurliesafi dedennafi hor c’henvroiz d’an 
emsav, o lakaat da gemer dudi er pezh a sell ouzh o bro hag ouzh o 
gouenn, da lavarout eo outo o-unan... N’eus nemet hiniennoù — rouez- 
a-walc’h siwazh — a zo bet kendrec’het gant ar c’helaouennoù hag 
ar prezegennoù, daoust dezho bezañ bepred leun a youl vat, a wirion- 
ded koulz hag a garantez-vro. Souezhus eo ur bobl, dic’hortoz alies hec’h 
emzalc’h, digomprenus a-wechoù he doare-soñjal. Pegement a nerzh a 
zo bet dispignet en aner e-sell addihuniñ an emskiant vroadel en hor 
c’henvroiz dallet ha morgousket, ha n’eo deut a-benn nemet da dañ- 
vouesa bruzunennoù dister, pa n’eo ket kasoni pe diseblanted, zoken 
eus a-berzh ar re vreizhekañ eus ar Vretoned !... Er c’hontrol, merzet 
eo bet lies gwech, forzh petore Breizhad, kozh pe yaouank, ruz pe 
wenn, gallgar pe vrogarour, a vez lakaet tan en e zaoulagad, mous- 
c’hoarzh war e ziweuz, lorc’h ennafi, pa glev distaget brav sonerezh
e vro. Burzhudus eo levezon hon tonioù war nervennoù, war bersonelezh- 
diabarzh ur gwir Vreizhad. En e levr brudet « La question bretonne
dans son cadre européen », Morvan Duhamel ar sonaozour anavezet- 
mat a lavare : « Le Barzhaz-Breizh d’Hersart de la Villemarqué, recueil 
de chants populaires, dont les vers magnifiques firent plus pour le réveil 
de la fierté bretonne, que vingt ans de propagande écrite ou parlée... » 
Ha. d’am meno kement-all a c’hell bezañ lavaret diwar-benn hor bin
vioù kaer. Soñjet eo bet e oa biniou ha bombard traoù a c’hiz kozh 
hep talvoudegezh evit adsevel ar vro. hag e gwirionez petra int ? traoù 
ret evit prinntiñ an dachenn. Araok hadañ eo ret tremen an a,rar. Ouzh- 
penn, perzh mat ar biniou hag ar vombard eo e skignont plijadur,
levenez bevañ, hag evidomp brogarourien fiziañs en amzer da zont, 
daoust d’ar skoilhoù, daoust d’ar spioü ken kaer kouezhet da get.
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« Pleasure is Naturel test, hér sign of approval » eme Oskar Wilde 
ar skrivagner iwerzhonat brudet. Pa vez gwelet sonerien yaouank o 
tremen a-zoug o c’hamm, sonn o fenn, bale’h o c’herzh, pep Breizhad 
a sav lorc’h ennañ, a zeu da vezañ un den a en em briz koulz hag
ar re ail, lazhet ennafi e vrasañ si, ar spered a izelegezh.

Biken ne vo a-walc’h a Vretoned yaouank oc’h embreger hor bin»
vioù broadel. Bep ma kresko niver ar sonerien, a-feur ma vo stankoc’h»
stankafi o c’hevrennoù hag o strolladoù, e vo strewet muioc’h-mui 
nerzh. levenez ha fizians e-touez tud hor bro. Ha petra a c’hellfer 
bremañ ober a dalvoudusoc’h eyit darbariñ an DASORC’HIDIGEZH, ar pal 
meur a hiraezhornp holl outañ ?

ANDREV-L. LATIMIER.

ln A-c’houde pemp miz ma labour 
diehan ar Balb, dastumet he deus 
danvez un enklask a-bouez diwar- 
benn stad hor yezh e Bro-Leon hag 
e Bro-Dreger.

2° Un degemer laouen o deus ka. 
vet hor gwersherien e pep tiegezh.

Ya, a dra sur, setu o frealz ken- 
tañ en o buhez stournar, arvarus : 
un degemer eus an dibab o deus 
kavet digant an dud diwar ar maez, 
dreist-holl digant ar re yaouank, en 
o zroiad a di da di, keriadennig 
goude keriadennig.

3° Kerseoù o deus bet avat.
Kerseoù o deus bet a-wechoù, 

koulskoude, kerseoù poanius tre, 
zoken, digant tud e-karg o dije dleet 
o skoazellaü a wir galon. Sur omp 
evelato ne chomint ket, pclîOc’h en 
arvar dirak an emgann spercdel a 
renomp.

4° Ar skoilh brasaiï.
Ar c’helaouennoù hag ar roman- 

toù disaour ha divlaz embannet e 
Pariz, e galleg evelt just, ha ski- 
gnet (dre viliadoù ha dre viliadoù) 
en hor parrezioù diwar - ar - maez 
gant ar strolladoù a yaouankiz hag 
levraouegoù-parrez, setu ar skoilh 
brasañ kavet war o hent gant hor 
gwerzherien.

Al louzoù d’ur seurt kleñved-red ?
* * *

Labourat sioul ha kalet, mont a 
zor da zor, evel an apostoled gwe- 
chall, da vrudañ ar c’heloù mat, 
bezañ kunujertnet marteze, gant tu- 
digoù a zo, goapet gant tudigoù ail. 
Poaniañ, gouzañv ha kenderc’hel, 
memestra, o c’hoüzout mat ha 
splann n’eus gounid ebet, er bed- 
mañ, hep labour na trubuilh.

Ha c’hwi, paotred ha plac’hed 
yaouank a lenno ar c’halvadenn- 
mañ, daoust hag e viot e-mesk ar 
vlejerien kreiznoz ma, pe e-touez ar 
re hon harp e gwirionez en hol la
bour ramzel, ul labour re bounner 
evit nerzh un nebeut tud hepken.

Gortoz a reomp ho skoazell gant 
fiziañs. Bezit harper, dre gas dimp

ho skodennig arc’hant, pe stourmer, 
dre boaniafl gant hor strolladoù,

Ar BALB,
B. P. 108, Bennes.

* * *
P endos dont da vezañ harper ?
Un doare prest-arc’hant a c’hou- 

lennomp digant hon harpeñen. Ur 
prest, hepken, ha neket ur prof. Pep 
ezel eus hor Breuriezh, pep harper 
a resev, en eskemm eus e brest. 
arc’hant, an holl levrioù a emban- 
nomp (gant un digresk priz a 15%) 
tra ma chom ur gwenneg toull war 
e anv. Skodenn an harperien eo : 
5 000 lur, evit degemer hon emban- 
nadurioù war baper boutin, 10 000 
lur evit degemer hon embannadu- 
rioù war baper kaer. Ure dammoù 
(500 lur pep miz) e c'hell hon har
perien paeañ o skodennoù.

Goulennit ouzh ar Balb diskleria- 
dennoù resisoc’h.

Ar Skosad kozh a zo war dre- 
menvan. E wreg, hag a oa bet 
mestrez en ti betek-hen, a selaou 
bremañ gant doujañs. Reiñ a ra 
ar Skosad an urzhioù diwezhaü evit 
an interamant.

— Ha dreist-holl, Flora, roit ur 
banne whisky d’ar gamaraded a-raok 
ma ’z afent d’ar vered.

— Ha pa zeuint en-dro eus ar 
vered, roit dezho ur banne mat ivez.

—- Ya, Donald, ur banne mat o 
devo ivez pa zeuint en-dro eus ar 
vered ».

Sioul e spered en em ro neuze 
Donald da vorgousket.

Goude ur pennadig :
— Flora !
— Ya, Donald ?
— Daoust ha n’hellfen ket kaout 

ur banne whisky ?
— Ya, Donald, ur banne whisky 

ho po. »
Klukafi a ra an den kozh ar we- 

rennadig hag, aeset dezhañ evit 
doare, e c’hourvez adarre. Dek mu- 
nutenn a dremen.

— Flora !
— Ya, Donald ?
— Daoust ha n’hellfen ket kaout 

ur bann ail c’hoazh, rak, c’hwi ’oar, 
me ne zeuin ket en-dro eus ar 
vered ! »
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LA VIE DES KEVRENNOUBUHEZ AR C'HEVRENNOU

KEVRENN-GLAZIK

SEANCE DU 31 JUILLET — Ordre du jour : élection du bureau.
Quinze sonneurs sont présents. Le quorum étant atteint la séance est 

ouverte à 21 heures. Ronan Cadiou expose rapidement les premiers pas 
de la Kevrenn, fondée par trois de ses membres : P. Kerbourc’h, J. Le 
Corre et lui-même. Il définit le but qui est celui de B.A.S. (dont la Kevrenn 
est une section indépendante) et les moyens à employer pour l’atteindre.

Après avoir tracé les limites du Pays glazik, nous passons à l’ordre 
du jour : l’élection du bureau. Le vote donne les résultats suivants :

Président. Louis Roparz ; secrétaire général, Ronan Cadiou ; secré
taire, Marcel Guivarc’h : trésorier, Pierre Grunchec ; membre pour la ville 
de Quimper, Robert Lefeuvre.

D’autres membres des principales communes- du Pays glazik seront 
élus ultérieurement.

COMPTE RENDU DE LA SORTIE DU 11 SEPTEMBRE, A SAINT- 
BRIEUC. — Kevrenn-Glazik est invitée à assister à l’inauguration de 
la Foire-Exposition de Saint-Brieuc. Le dimanche matin 11 septembre, 
dix-sept sonneurs quittent Quimper (avec une heure de retard, retard 
dont le.responsable est notre ami Guénolig qui habite à 8 km de la ville). 
Nous nous entassons tous, tant bien que mal dans la camionnette 1000 kg 
de Dédé Floc’h, marchand de beurre à Quimper. Il est 7 heures. Gourvily, 
Tv-Sanker (pas de changement de vitesse dans la côte). Voici Briec, 
Chateauneuf-du-Faoù, et Carhaix. Arrêt obligatoire pour saluer-Polig qui 
naturellement n’est pas là — il est en Irlande ; cela nous ennuie un peu 
mais chacun retrouve son sourire devant un petit vin blanc. Un coup 
de klaxon et la kevrenn repart. Rostrenen, Corlay, Quintin puis Saint- 
Brieuc. Nous sommes accueillis avec beaucoup d'empressement. Quelques 
minutes pour mettre un peu d’ordre dans notre tenue, tendre les tam
bours, accorder les bourdons, vérifier l’accord général et nous sommes 
prêts pour le cortège.

Un très beau défilé. Kevrenn-Glazik ouvre la marche suivie de quatre 
jeunes filles en costume de Quimper encadrant un Glazik à fière allure 
(notre ami et chauffeur Dédé). Les reines de principales villes des Côtes- 
du-Nord précèdent la duchesse de Bretagne et ses 'demoiselles d’honneur. 
M. le maire de Saint-Brieuc et M. Rateau, président du comité de la 
Foire-Exnosition, assistés de tous les membres du comité, suivent le 
cortège. Une foule dense se presse sur les trottoirs jusqu’aux Promenades. 
Après mæ visite aux stands d’exposition, nous menons le cortège à l’hôtel 
de ville où un vin d’honneur est offert par la municipalité. M. le maire 
prononce un éloquent discours, Kevrenn-Glazik joue quelques airs devant 
la mairie pendant que des voitures prennent à leur bord les reines et 
leurs demoiselles d’honneur. La duchesse, du balcon de l’hôtel de ville, 
salue la foule qui l’applaudit.

Un banquet nous est servi à l’hôtel de la Croix-Rouge. Ambiance 
sympathique et gaie. M. Rateau, après un discours, remet à la gracieuse 
Lily Hémery, un diplôme d’honneur pour Kevrenn.Glazik.

Le temps passe, il est déjà 16 heures. Entre deux haies de spectateurs 
enthousiastes, nous reprenons le chemin de la Foiré-Exposition. Le comité 
nous accorde un repos d'une demi-heure, nous en profitons pour visiter 
les stands. Nous sonnons encore avant de quitter cette cité commerciale 
éphémère. Nous prenons l’apéritif dans un hôtel où la foule entonne 
le Bro Gozh va Zadoù, accompagné des binious puis la Marseillaise. Un 
dîner amical est ensuite servi à l’hôtel Duguesclin. Louis Le Guen, du 
comité directeur de B.A.S., qui nous pilota toute la journée, nous amuse 
de ses chansons gallaises. Le secrétaire général de la Kevrenn, Ronan 
Cadiou, remercie les personnes présentes et la ville de Saint-Brieuc de 
cet accueil chaleureux, qu’il nous faut quitter à regret.

KEVRENN-DUIK
De bonnes nouvelles nous parviennent du Pays-Duik : la municipalité 

de Quimperlé a décidé de créer une clique de binious-bombardes. Une 
première commande d’instruments a été * passée à Dorig. C’est la pre
mière clique municipale. Notre ami Robert Favennee, nommé président 
de Kevrenn-Duik, en prend la direction. La quatrième clique de Bretagne 
va naître.

Une réunion de tous les sonneurs du Pays-Noir aura lieu cet hiver, 
probablement Rosporden. Le bureau de la Kevrenn sera élu, et le plan 
de travail défini. Nous en reparlerons. Les convocations seront faites par 
la presse locale.



IomeTar^soner le blog notes du sonneur

EXAMENS
Le 25 septembre 194.9 à Quimperlé, ont passé avec succès en présence 

de uong et ir’ong, les épreuves au tree’h-seizenn, Robert Favennec ae 
ouimpené et Jean-Louis Rolland, au bourg ae Redone.

iVu camp de Fouesnant, Jeannot Riou, ae (Jarhaix, a passé avec succès 
les epreuves de i nanter-arec'n, en presence ae Bernard Boudier.

Le 29 août à Scaer, Bernard Boudier a accorde i'hanter-drec’h à 
Hubert Thomas, de Carnaix.

Félicitations aux nouveaux promus.
(Les sonerion-seizenn sont priés de communiquer à la rédaction, les 

noms des sonneurs auxquels us ont accordé l’examen.)
COMITÉ DIRECTEUR

Sont nommés membres du comité directeur de B.A.S. : Yvon Laigle, 
gérant d'AU SON BR, au titre des publications et éditions, et rouis Re 
uuen au titre des camps et manifestations publiques.

REFERENDUM
De nombreuses réponses parviennent à la Rédaction d'AR SüNER. 

Le dépouillement n'est pas encore terminé, mais dans l'ensemble tous 
sont a accord pour un camp de deux semaines, pour le principe du camp 
de vacances, certains suggèrent trois semaines dont la première serait 
exclusivement reservée a i ctude et au travail, les deux amres aux excur
sions, promenades et tètes. Quelques-uns aussi, mais ils sont en petite 
minorité, insistent pour qu'un camp soit organisé a i'interieur des terres.

ri n'est pas impossible de satisfaire touL le monde. Tout n est qu une 
question d organisation. Un camp pourrait tort bien durer trois semaines, 
la première aux environs de Rouarec par exemple et les deux autres 
sur la cote. Mais n'anticipons pas.

COTISATION I95Q
L’expérience des années passées nous conseille la méthode suivante : 

les cotisations seront perçues par recouvrement postal a dater du 1er 
février. Les membres auront la faculté a éviter les irais de recouvre
ment en payant leur obole annuelle, en janvier.

Les aanerents a B.A.S. inscrits durant la période novembre.décembre 
de l’année en cours, seront en réglé jusqu au ai décembre de 1annee 
suivante. Ils recevront d'ailleurs les deux timbres, I9o0 et 1949.

CALENDRIER MURAL BRETON
Une heureuse initiative vient de voir le jour. Un accord est intervenu 

entre B.A.S. la revue AL LiAM et la société AR Barb en vue d'editer 
un calendrier breton. Ce calendrier n'a pas le mérite d’etre une inno
vation, car tous les mouvements de jeunes utilisent cette propagande 
depuis longtemps ; du point de vue breton c'est tout de meme une nou
veauté.

D’une présentation impeccable, chaque page mensuelle en deux cou
leurs, ornee d une photographie ae Bretagne, citera quatre proverbes bre
tons et cinq rappeis historiques.

Le succès ae cette entreprise dépend de vous. Sonneurs, amis des 
sonneurs, qui voulez œuvrer pour la renaissance de tout ce qui touche 
la Bretagne, diffusez ce calendrier. Passez vos commandes à la B.A.S. 
(Rédaction d’AR SONER).

Prix de vente imposé de l’exemplaire ; 50 francs. Réduction accordée 
pour commandes importantes : par 1UU ex., au tr pièce, franco ; par 
üU ex., 40 fr pièce, iranco ; par IÜ exemplaires, 45 tr pièce, franco.

CALENDRIER. DE POCHE
Des calendriers de poche édités par AL LIAMM, sont en vente à 

la Rédaction d’AR SÜNER. Prix de vente de l’umte : 15 francs.
TOMBOLA B.A.S.

La préfecture d’I.-et-V., après un refus basé sur une loi n’autorisant 
que les œuvres de bienfaisance, ou les sociétés d’encouragement aux arts, 
a organiser une tombola (B.A.S. n’est sans doute pas une œuvre d’en
couragement aux arts, et la musique bretonne n aurait-elle pas droit au 
nom d art ?) a accepté de reconsidérer la demande de B.A.S. Nous avons 
donc bon espoir de voir cette autorisation nous être accordée.

DÉPLACEMENT EN IRLANDE
Polig ramène de son voyage à Dublin, une invitation pour une cliqua 

B.A.S. Cette invitation est faite par l’Association des Pipers d’Eire, pour 
une semaine, du mois d’août 1950. Les meilleurs sonneurs seront triés



ioLleo0let et.se ^meront en clique pendant le camp B.A.S. de juillet 
connaîtreUX qU1 S°nt interessé^ Par ce voyage sont invités à seJ faire

OrM-,Y^?^cS^.C?n<?e-+invitati0n P°.ur un groupe de danseurs, chanteurs et 
sonneurs est faite pour une tournée de trois semaines dans toute llr-
fre;^e,b00ns element® seront choisis par Polig. Ce déplacement aurait 

lieu soit a Pâques, soit en mai.
Polig est également en relation avec des pipers d’Ecosse en vue d’un 

déplacement dans ce pays en 1950.
AVIS IMPORTANT

Certains sonneurs n’ayant pas encore réglé leur cotisation 1949 ont 
une formule de recouvrement postal. Certains, absents, n’ont pu lui

ment ^"Dflssé^m1, H^ia^SH'eS mviton.s à régler cette formalité immédiate- 
P^se un délai d une semaine à la réception de ce numéro ils 

seront considérés comme démissionnaires d’office.
. INSIGNES DE KEVRENNOU

pour6pochetédedibiniour dô B'A,S' vient d'adoPter des couleurs de housse 

de St-Nieolas-du-Pélem, Corlay : housse
Kevrenn-Gla,zik : housse de velours bleu à franges or.
Kevrenn-Duik : housse de velours brun à franges blanches. 
Kevrenn-Gwened : housse de velours grenat à franges noires 

or- ? aJ*tres housses ont été adoptées pour les Pays de : Léon (velours 
franpe? rm^ocfi0Ugew ’ ,Tr^or (°r, a franges noires), Pourlette (vert à 
PavsgBip-oi^dlnis),ln.fIaPte:Cornouaille-0uest (vert à franges blanches) ; 
ItXgS0:d“ir(nrr4esfr“Ieent)0r“SeS) : P^G^° (Kennes-St-Malol

mettre e% f°rmation hors de Bretagne sont invitées à sou-
Sms conîefllon^ jln î11oh0Uuf aH comité directeur. Pour Kevreim-Paris, 
franges blanchls.1 h bleue a fran£es rouges. Isolés : velours noir à
housses^eCoTitt-1nHon^o^l<^rn^ esf, actuellement en mesure de fournir ces 
surufDahmforn?rfHrdnS •du velours de première qualité, et coupées
déjà recP^e?te(TStePïouDrgdeellperScifecuSent Parfai“ 4 p°cl-

Houssf de protection8: lo^fc^cs"®*0113 spéciales aux kevreimoù.

gSAtB KÉVREKR-ROSim POIIG ( Kcspora 15/4/49)
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HOLLEIKA EVIT G QUEL AN TM

bervidant ha le ! Ho! ho! ho! . B©î

Ka- naomp ! Kane omp an hanv ne— vas !

i
Ho! Ho! Tan flamm war ar menez. 
Tan bervidant ha levenez.

Ho ! Ho ! Ho ! Ho ! 
Kaneomp, kaneomp an hañv nevez.

II
Ho! Ho! Deomp breur d’an uhelloù. 
Klevet ar c’horn-boud er pelloù.

Ho ! Ho ! Ho ! Ho !
Setu sevel ar gohadoù.

III
Ho ! Ho ! Hiriv war peb kribenn, 
War beg peb lann ha peb torgenn.

Ho ! Ho ! Ho ! Ho !
Savet e zo ur gohadenn.

IV
Ho ! Ho ! D’an nefiv hag e stered ! 
Dirak Doue hag an Aeled.

Ho ! Ho ! Ho ! Ho ! 
Menezioù Breizh ’zo intanet.

V
Ho ! Ho ! Ho torn war va c’halon ; 
O va breur ha klevet dason.

Ho ! Ho ! Ho ! Ho !
Ugent vloaz kaer ur paotr breton.

VI
Ho! Ho! O Breizh! kousket e peoc’h, 
Ho pugale ’warn ho tan deoc’h.

Ho ! Ho ! Ho ! Ho !
Ho tihun-mintin ’zo kaeroc’h.

JOS PEMPOUL. 
(Peb gvoir miret.)
Tennet cleus :

« SONIOU NEVEZ EVIT MA BKO ».

I
Feu et Flamme sur le mont !
Feu ardent et Joie !
Chantons, chantons l’été nouveau !

II
Allons, frère, sur les hauteurs, 
Entends le korn-boud au lointain, 
Voici que se lèvent les bûchers.

III
Aujourd’hui, sur chaque crête,
Sur chaque lande et chaque coteau, 
Un bûcher a été dressé.

IV
Vers le ciel et les étoiles,
Devant Dieu et ses anges,
Les Monts de Bretagne s’illuminent.

V
Ta main sur mon cœur,
O mon frère, et entends palpiter 
Les beaux vingt ans d’un gâs breton.

VI
O Bretagne ! Dors en paix !
Tes enfants veillent sur ta flamme. 
Ton réveil au matin sera plus beau.

JOS PEMPOUL. 
(Tous droits réservés.)
Extruit de :
Chants nouveaux pour mon pays.

NOTA. — Hollaïka ! c’était l’appel des pâtres, d’un mont à l’autre, 
d’une lande à l’autre : Ho ! Ho ! d’où le verbe « holleika ». Ce même appel 
traditionnel ne retrouve-t-il pas tout son sens traditionnel dans cette fête 
non moins traditionnelle des feux de la Saint-Jean allumés sur les collines 
de Bretagne ?
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GERIOU KROAZ
'jilii r^liwii"^- iiilium 1 *i|ji
MOTS CROISÉS

GANT PRADIG. PAR PRADIG.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A-LED : 1. A vez implijet, da 
skouer, evit komz d’ur mignon e 
Roazhon, ha c’hwi o chom e St- 
Brieg. — 2. Mab ar gazeg. Ja- 
kez ^Riou ne skrivas nemet unan 
war-lere’h « Nomenoe » ; me a 
skriv daou. n- 3. Pezhioù-c’hoari 
trist. E Bro-C’Hall e c’heller ienn 
an div lizherenn-mañ war bla. 
kennoù a-dreñv ar c’hirri-tan eus 
Paris. — 4. A c’hell bezaü lava- 
ret eus ur c’horn-butun graet e 
« spoum-tonn ». — 5. Orgede
(loened). Broudaü (reizhskrivadur 
1940). — 6. Komprenje. — 7. 
Rakverb-lec’hiaü. Buan. —8. La- 
kaat dour da redek war benn ur 
bugel (er gêr pe en iliz) da c’hor- 
toz lidoù kaeroc’h (reizh. 1940).

A-SERZH. — 1. Parrez eus Bro-Dreger, tost eus Gwengamp (mein-hir 
a gaver eno). -— 2. Neñvoù (Gwenedeg). C’Hoariva Japanat. — 3. Kouen- 
toù. — 4. Parrez eus Bro-Beljik, e Bro-Limbourc’h, e-kichen Hasselt. — 
5. O kouezan eus lein an neñv, ha n’eo ket manna eo (reizh. 1940). Ro 
peoc'h. — 6. Hanterenn gentañ ano menez uhelañ an Island, an eil lodenn 
o vezañ : Yeukoul. — 7. Blev ul leon. Gra kelin ! (= reoù vihan). — 8. 
Rannig-diskwezhafi (skritur ar Gonideg). Ite e brezhoneg. — 9. A vez 
kavet war voned ar vartoloded. Goude anv un tad Jesuit pa ro e sinadur. 
— 10. Tabutal (reizh. 1940).

A NOS AMIS
L’abondance des matières et le retard dans lequel nous étions 

nous ont conduit à fondre en un seul numéro les mois d’octobre et 
de novembre. Nos lecteurs n’y perdront pas au change puisque nous 
paraissons sur trente-deux pages au lieu de seize. Nous nous excu
sons toutefois de vous avoir fait attendre. Le prochain numéro pa
raîtra donc normalement au 1er décembre. — La Rédaction.

HOR FAMILH VRAS NOTRE GRANDE FAMILLE

CARNET BLANC
Armel Patrice HENRIO et Ma

rie-louise GUILLO sont heureux 
de vous faire part de leur mariage, 
célébré en l’église St-Paterne, par 
M. l’abbé Meriadeg Henrio, à Van
nes, le 21 septembre 1949.

— JEAN-POL PAGEOT et ROSETTE 
QUERO sont heureux de vous faire 
part de leur union célébrée en la 
cathédrale St-Pierre, à Nantes, le 
26 septembre 1949.

CARNET ROSE
Madame et notre ami Louis DE- 

LISLE (d’Abidjan) sont heureux de 
nous annoncer la venue à leur foyer 
d’un petit Gwenael ; Clohars-Car- 
noët, le 28 juillet 1949.

DEUIL
Notre ami Jean STERVINOU, de 

Carhaix, a eu la douleur de perdre 
sa mère. B.A.S. et AR SONER le 
prient de trouver ici l'expression de 
nos condoléances émues.
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ArSoner organe mensuel de 60DADEG AK SONERION
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.

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 ».

Jbdilums 3-/!-<§!•

iivus priésewlmt
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 à 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 Garantez Vil ; N°3, Kan Baie ar Fal- 
c’herien, et n° 4, Un dispud ’tre Yann ha Janed ; N° 5, Yann 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.

— ■ - — G. GOUËFFIC, Imprimeur

Le Gérant : Yvon LAIGLE imprimerie granvillaise —




