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La confraternité de presse a-t-elle vécu ?
En raison de la courtoisie qui régit d’ordinaire les relations con

fraternelles, nous avions cru pouvoir demander à nos confrères de 
la presse bretonne de faire l’échange avec notre revue. Certains ont 
accepté avec empressement. D’autres n’ont pas seulement daigné 
répondre bien que certains d’entre eux aient bénéficié du service 
d’<( Ar Soner » depuis sa parution. On comprendra aisément que 
dès lors nous ne citions dans cette chronique que les revues (quelles 
que soient leur tendances) pour qui la courtoisie confraternelle a 
encore un sens.

Si, par ignorance ou oubli de notre part, quelqu’une n’avait pas 
été pressentie pour cet échange, qu’elle trouve ici l’expression de 
notre regret et toutes nos excuses. Qu’elle veuille bien réparer elle- 
même cette omission en nous adressant leur service ; dès réception 
nous leur assurerons le nôtre.

Y. L.

DRE AN EMBANNADURIOU
UR C’HANNADIG NEVEZ :

« KANNAD E.K.B. »
Recevet hon eus an niverenn kentañ 

skrivec e brezhoneg penn da benn.
Lennet hon eus warnañ :
« Petra eo Emsav Keltiek Breizh ?
(( Petra a ra ?
(( Strollad Stourm an emsav sevenadurel 

eo gant skoàzell ar Vretoned deskët hag 
oberiant. Klask a reomp tizhout ar bobl, 
ha drezhañ ha gantañ, savetein hor yezh.

« N’emafl ket en hor sonj krouiñ un 
dra nevez, na vestroniañ den ebet. Hen- 

(Voir suite couverture page 3)

« AL LIAMM - TIR NA N’OG », e brezho
neg penn da benn. Enni barzhonegoù, 
kontadennoù, pezhioù-c’hoari gant skri- 
vagnerien gwellañ ar vro. Renerien : 
Ronan Iluon ha Per Denez. Kouma- 
nant : c’hwec’h skouerenn, 600 lur ar 
bloaz. Kas an arc’hant d’ar merour : 
P. Le Bihan, 1, av. Marceau, Trappes 
(S.-et-O.). C.C.P. Paris 5.349.06.

« AR FALZ », Bulletin des instituteurs et 
professeurs laïques bretons. (Fondateur: 
Yann Sohier.) Rédaction : A. Keravel, 
instituteur à Dirinon (Finistère). C.C.P. 
Rennes 1.125.16. Abonnement: provision 
de 200 francs.

« FONTAINES DE BROCELIANDE », or
gane fédéraliste artistique et littéraire. 
Mensuel, bilingue. Directeur : Ronan 
Pichery, 54, rue Poullain-Duparc, Ren
nes. C.C.P. Robert Audic, Rennes 976.91. 
Abonnement : 215 fr. Le n° 20 francs.

(( KANNADIG AR BALB », bulletin trimes
triel, bilingue, de la Breuriezh al Le- 
vrioù brezhonek (Société de diffusion 
du livre breton). B.P. 108, Rennes. 
C.C.P. Sté Ar Bal b 1.171-35 Rennes. 
Abonnement : 60 francs.

Brug, a fell dezi er miz-mañ rei eun 
harp founnus da zevel al labour : an 
niverenn (meurz), penn da benn, a ro 
danvez al labourou a die beza kroget 
enno a-bell araok an hanv.

« Pennadou da Veza lennet, disple- 
get, kanet gant ar vugale hag ar strol- 
ladou kanerien, kement-se a vo kavet 
aman... »

(( LA BRETAGNE A PARIS », hebdoma
daire d’informations et de défense des 
Bretons résidant hors de Bretagne. Ré
daction : Pascal Pondaven, 114, avenue 
des Champs-Elysées, Paris-VIII6. Abon
nements : six mois, 200 fr ; un an, 
380 fr. C.C.P. Paris 5616.09.

« ME A ZALC’HO » : Mme Galbrun, 78, 
rue de Fontenay, Vincennes, Seine.

(( NOUVELLE REVUE DE BRETAGNE », 
bimestriel, histoire, littérature, écono
mie. Administration-Rédaction : 16, Bd 
de la Duchesse-Anne, Rennes. Abonne- 
nement annuel : 450 fr. Le n° 90 fr. 
C.C.P. 880-68 Rennes M. Fichet, 3, R. 
Paul-Louis-Courrier, Rennes.

<( OGAM », Bulletin des « Amis de la Tra
dition Celtique ». Directeur : P. Leroux, 
2, rue Léonard-de-Vinci, Rennes. C.C.P. 
293-68 Rennes. Paraît huit fois l’an. 
Abonnement 350 fr. Le n° 50 fr. Un 
supplément en breton est publié et ser
vi gratuitement aux abonnés sur sim
ple demande.

Au sommaire de mars nous avons 
relevé notamment : la persistance cel
tique dans certaines coutumes de Basse- 
Normandie ; le mythe arthurien et la 
légende de Merlin ; une remarquable 
traduction de textes moyen irlandais 
sur « La bataille de Mag Tured » ; de 
copieuses « notes de lecture », etc.

« KROAZ BREIZ », e brezoneg penn da 
benn. Kelaouenn viziek aes da lenn. 
Koumanant bloaz : 350 lur. Abbé L. 
Bleunven, Plomelin (Fin.) C.C.P. Ren
nes 1266.53.

« Kroaz Breiz, kelaouenn ar B'euù-

(( SKED » (Rayonnement), Cahiers des Jeu
nes Chrétiens Celtes. Directeur : P. Ke- 
raod. Abonnement 4 cahiers : 250 fr. 
Le n° 70 fr. Envoi de fonds à M. J. 
Morin, 7, rue des Chantiers, Paris-V®. 
C.C.P. Paris 6563-82.



EDITORIAL

PENSER & AGIR

VOULOIR brosser un tableau de l’état actuel moral, mental et social 
du peuple breton ne serait que reprendre en termes à peine diffé
rents les anathèmes, critiques, doléances qui retentissent à tous 
les échos de ce XXe siècle corrompu jusqu’à la moelle et plus 

particulièrement aux quatre coins de la IVe R.F. Récapitulons brièvement 
cependant.

« Tant que la saleté tombe d’en haut sur les marches de l’escalier, on a beau nettoyer, cela ne sert pas à grand’chose. » (Lisbeth Burger.)

Commê tous les peuples de France, enchaînés au char de l’Etat centra
lisateur par les mille rets de l’Administration totalitaire, le peuple breton 
souffre dans son économie, sa spiritualité, sa chair. « Les Institutions cor* 
rompent les hommes », a-t-on dit, En effet, l’Etat donne l’exemple de 
l’intransigeance, de la tromperie, du vol et de l’immoralité les plus éhort- 
tés. Passons sur les scandales qui sont devenus monnaie courante près des 
hautes sphères gouvernementales, Bornons-nous aux faits criants plus près 
de nous.

L’instabilité' des prix a transformé nos villes, nos ports et nos cam
pagnes en « Bourse des valeurs ». Le bon ou le mauvais vouloir de « cou- 
lissiers » invisibles compte plus aujourd’hui que la loi naturelle de l’offre 
et de la demande. Nos producteurs, pour éviter la faillite, sont conduits à 
spéculer peu ou prou.

Ouvriers, employés et petits fonctionnaires sont aigris. Confinés en ufi 
état d’infériorité par de ridicules salaires, leur esprit s’oriente plus vers 
de perpétuelles revendications qu’à se passionner pour leur travail. Le 
métier est bien souvent abandonné pour de petites occupations annexes 
plus rémunératrices parce que non déclarées...

La fiscalité alambiquée et abusive impose à l’artisan, au commerçant, 
à l’industriel, la tromperie, les combines, la falsification, s’ils entendent 
être chose que de simples collecteurs d’impôts.

Pour « gagner » des milliards supplémentaires qu’exige le train de vie 
somptuaire qu’il mène, l’Etat n’hésite pas à abolir les lois anti-alcooliques 
du gouvernement de Vichy. Ne sommes-nous pas en droit de nous deman
der si une telle mesure n’a pas été inspirée par le fait qu’un troupeau 
abêti est plus maniable et corvéable qu’un peuplé sain de corps et d’esprit ?

Cela nous entraînerait trop loin d’insister. D’autant que nos lecteurs 
ne manquent pas de connaître la situation sous toutes ses faces.

NOTRE COUVERTURE---- - - - - - - - - - - - - - - -----

Notre censeur Jef Le Penven, chef d’orchestre 
au théâtre de Dijon et compositeur.



SUPPLEMENT au n° II d'AR SONER

AVIS IMPORTANT

A tous les Présidents des Sociétés
4r

et Mouvements Culturels Bretons10
La revue « Ar Soner » (revue mensuelle bilingue de Bodadeg ar 

Sonerion et de l’Amicale des Cercles Celtiques de Cornouaille) pré
pare actuellement un ANNUAIRE DU FOLKL.ORE BRETON qui 
paraîtra dans le courant du mois de mai. Au sommaire, notons :

— Le calendrier des fêtes bretonnes 1950 ;
— Un répertoire des sociétés et cercles folkloriques bretons (en 

Bretagne et ailleurs), par régions, avec tous renseignements utiles 
sur chacun d’eux ;

— Un répertoire des sonneurs,
—o—

Il n’est guère besoin de souligner l'intérêt publicitaire que pré
sentera pour toutes les sociétés bretonnes cet annuaire qui sera dif
fusé largement parmi les comités de fêtes et S.I. de Bretagne ainsi 
que dans les principales villes de France et même de l’étranger.

Les délais très courts qui nous séparent de la date de parution 
nous obligent à fixer irrémédiablement la clôture des inscriptions 
au 25 avril (date de la poste).

Voici les renseignements que nous demandons aux cercles, socié
tés et groupements de nous fournir, ainsi qu’aux sonneurs non ins
crits à la Bodadeg.

SOCIÉTÉS
a) Renseignements obligatoires :

— Nom du Cercle, de la Société ou du Mouvement ;
— Siège social ;
— Président et principaux membres du bureau;
— Eventuellement moniteurs ;
— Local (adresse et horaire des réunions) ;
— But et activités ;
— Nombre de couples danseurs ; /
— Nombre de sonneurs ;
— Costumes portés.

(Ce questionnaire n’est pas limitatif et peut présenter des variantes notamment 
pour les associations et mouvements.)

b) Renseignements facultatifs :
— Ce qui sera jugé utile par les intéressés, notamment : bref his

torique de la société, palmarès de ses déplacements ou récompenses...
(1) Nous demandons à nos amis lecteurs de faire le maximum de publicité à 

cette circulaire, et cela immédiatement : trois semaines nous séparant de la clôture 
des inscriptions.



SONNEURS NON INSCRITS A B.A.S.
— Nom — prénom — date et lieu de naisfance — profession — 

adresse — promotion (élève sonneur, premier examen, 2e examen, 
maître sonneur...) — instruments joués (dans leur ordre de pré
séance — société à laquelle il est inscrit (ou indépendant) — etc.

Conditions d’insertion :
L) Pour les cercles et sociétés abonnés à la revue « Ar Soner » : 

Renseignements obligatoires (§ a) : gratuite.
Renseignements facultatifs (§ b) : 25 francs par ligne de 35 let

tres, signes ou espaces.
2") Pour les cercles et sociétés non abonnés :

§ a) forfait de 200 francs.
§ b) 50 francs par ligne de 35 lettres, signes ou espaces.

3° Sonneurs :
— de B.A.S. : inscription gratuite (d’après le fichier B.A.S.).
— non B.A.S. mais abonné à « Ar Soner » : 50 francs.
— non B.A.S. et noii abonné : 100 francs.
NOTA. — Les cercles ont la faculté de souscrire un abonnement 

en même temps qu’ils communiqueront leurs renseignements s’ils 
veulent bénéficier des conditions exceptionnelles consenties à nos 
abonnés ; de même les sonneurs.

(Abonnements à « Ar Soner»: 12 numéros 500 francs. C.C.P. Yvon 
Laigle, 519-94 Rerfties.)

Le règlement des insertions est payable d’avance au C.C.P. ci- 
dessus.

L’administrateur-gérant d’« Ar Soner » : 
Yvon LAIGLE,

Rue St-Michel, St-Pair-sur-Mer (Manche) 
C.C.P. 519-91, Rennes.

P.-S. — Nous prions TOUTES les sociétés bretonnes, Cercles Cel
tiques, Groupes Haut-Bretons, ainsi que leurs amicales et fédéra
tions — mouvements culturels (de jeunesse, apolitiques, confession
nels ou politiques) — associations de tourisme — comités de fêtes, 
S.I., etc... de considérer le présent avis comme s’il leur était adressé 
personnellement.

En aucun cas, l’omission d’un quelconque groupement ne saurait 
nous être incriminée et restera du seul fait de celui-ci. Les rensei
gnements insérés le seront sous la seule responsabilité des intéressés.



j k L’HoMitie est iiii roseàii, 
îe plus faible de la nature,,,*/.Iftais c'est un roseau pensant. »

„ (Pascal.)
. Pressé, radio, cinéma, littérature flattent les instincts les plus bas, 

glorifiant la force, exaltant les mythes et idoles modernes, abêtissant le 
peuple...

L’homme du XX* ne forge que rarement lui-même son opinion. Il la 
trouve toute faite dans les colonnes de son journal quotidien, à l’émission 
de radio ou sur les écrans des cinémas. Il ne fait pas l’effort de tirer 
de simples faits la plus élémentaire conclusion. La logique et la méthode 
semblent qualités désuètes. De nos jours, alors que le savoir dispensé lar
gement à chacun devrait développer la personnalité de l’individu, le rendre 
apte à conclure et à juger devant sa conscience, l’action de penser péré- 
clite.

L’homme du XX* siècle lit et croit à ce qu’il lit ; il écoute et croit à 
ce qu’il entend ; il regarde et croit à ce qu’il voit. Il ne se soucie presque 
jamais de « repenser » le problème par lui-même,..

Si pour Biaise Pascal l’homme était un roseau « pensant », que doit-il 
donc être aujourd’hui, si on lui ôte cette qualité ? Un simple roseau brin- 
queballant au gré et à la fantaisie du moindre souffle.

•—O—*
Cette pensée elle-même — quand elle existe encore — n’est-elle point 

dénaturée par la culture gréco-latine imposée à notre rameau celtique ? 
On a greffé des oranges sur le vieux chêne breton. Cette culture méditer
ranéenne si différente de la culture nordique des Celtes a créé un complexe 
d’infériorité, par rétivité foncière à l’assimilation et restreint le domaine 
des possibilités d’extériorisation ; en un mot elle a dénaturé la destination 
première du chêne breton ; mais la sèVe monte toujours, et si les fruits 
Ont l’extérieur conventionnel imposé, leur saveur n’en est pas moins restée 
encore, bien bretonne,

« Me a zalc’ho ». 
i( Point n’est besoin d’espérer pour entre
prendre ; point n’est besoin de réussir pour 
persévérer. » (Guillaume le Taciturne.)

Dê Cê rapide et assez noir toür d’horizon que faut-il conclure ?
Les gouvernements passent mais les maux qu’ils engendrent restent. 

Nos possibilités préventives ou curatives sont infimes à côté de leur pou
voir corrupteur. Développons-les cependant. Soyons, nous sonneurs, nous 
membres des Cercles Celtiques, les défenseurs de la morale traditionnelle. 
Nous n’avons pas à chercher bien loin notre devise. Celle de notre pays 
a toujours sa valeur : Plutôt mourir que trahir.

Et c’est trahir que de se prêter au jeu qui tend à faire de notre Bre
tagne, un pays de margoulins..., que de négliger la langue de nos pères..., 
que d’utiliser la matière bretonne à des seules fins distrayantes..., que d’ou
blier notre rôle à nous, responsables de B.A.S. et des Cercles, qui est prin
cipalement d’éduquer, de guider, d’aider nos compatriotes...

Il ne suffit point aujourd’hui d’être un fin danseur, un sonneur estimé, 
d’avoir flère allure sous le costume national, de posséder à la perfection 
la langue de nos pères. Il faut militer ! Chaque membre de Cercle, chaque 
sonneur se doit pénétrer qu’il est le MAINTENEUR non seulement de 
la tradition, mais de L’ESPRIT BRETON.

Ce patriotisme serait incomplet s’il ne devait s’abreuver aux sources 
morales qui ennoblissent toutes les causes : droiture, générosité, loyauté, 
équité, amour du travail bien fait, respect de l’opinion et du bien d’autrui 
et souci de garder, selon le vieil adage : un esprit sain dans un corps sain.

Gardons en nous intacte la foi en un avenir meilleur. Préparons-nous 
et préparons notre entourage à entrer en croisade contre les vices de 
ce siècle.

Faisons de notre mouvement Cercles-B.A.S. un bastion défenseur de 
l’esprit traditionnel de la race. Que nos membres soient éduqués en ce 
sens afin d’assurer à la Bretagne de demain une élite plus nombreuse 
que celle d’aujourd’hui,

POMG MQNJÀBRET,

2



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

LES CELTES

Les civilisations passent mais se lèguent leurs richesses et leurs tares 
les unes aux autres. L’ancienne civilisation celtique qui domina presque 
toute l’Europe actuelle avant le développement des civilisations grecque 
et romaine ne faillit point à cette règle.

Il est difficile de définir le point de départ de l’invasion celtique vers 
l’ouest de l’Europe. Les historiens fixent cette race comme étant indo- 
européenne ou aryenne.

La légende veut que ce, peuple se déploya vers l’ouest à la recherche 
du soleil qu’il adorait et qu’il voyait disparaître chaque soir.

L’histoire situe approximativement l’arrivée des Celtes entre le Rhin, 
l’Elhe et le Danube, à un millier d’années avant Jésus-Christ. Environ 900 
ans avant notre ère, ils occupent le pays entre le Rhin et la Seine, fran
chissent la Manche et pénètrent en Grande-Bretagne. Vers l’an 500 avant 
Jésus-Christ, ils refoulent les Ligures jusqu’aux Pyrénées et occupent la 
Gaule et l’Espagne. Vers l’an 400, ils pénètrent en Suisse et en Italie par 
la vallée du Pô et s’étendent jusqu’à l’Adriatique. Vers cette même époque, 
ils envahissent le moyen et de bas-Danube (Bavière, Autriche). Trois siècles 
et demi avant notre ère, ils attaquent les Illyriens et prennent contact 
avec les Macédoniens et les Grecs.

Nul empire ne fut aussi étendu que l’Empire Celtique 400 ans avant 
l’avènement du Christianisme. Mais ce peuple guerrier et colonisateur ne 
s’arrêta pas â ce stade. Dans les premières années du IIP siècle, il atteint 
la Méditerranée, et occupe un vaste territoire situé entre le Rhône, les 
Pyrénées et les Cévennes. Il envahit en même temps la Grèce et pille là 
Ville de Delphes. Il fonde en Asie Mineure, le petit empire de Galatie.

Mais les Romains eux aussi commençaient, avec toute la fougue et 
la force d’un peuple jeune, â se tailler une place au soleil. En l’an 290 
avant J.-C., une tribu celtique, qui occupait un vaste territoire que l’on 
peut situer aujourd’hui dans les département français de l’Yonne, la Marne, 
Seine-et-Marne et la Côte-d’Or, battit les Romains sur l’Ailier. Cette tribu 
avait nom les Se7ions (Il existe encore de nos jours un pays en Champagne 
qui a nom : le Senonais.) Cependant les Romains obtinrent la victoire quel
ques années plus tard (283 av. J.-C.).

Les Carthaginois, peuple d’Afrique du Nord, envahissaient à leur tour 
l’Espagne et les Celtes se fondirent avec la race première de ce pays : 
les Ibères. Deux siècles avant notre ère, les Celtes perdent également leur 
suprématie en Thrace (pays balkaniques actuels) et en Asie Mineure.

La conquête romaine se poursuit et s’étend vers cette même époque à 
toute la Gaule Cisalpine. Jusqu’à la défaite définitive de la Gaule par les 
armées de Jules César. Ce grand chef romain, qui gouverna l’Espagne 
avant d’entreprendre la conquête totale des Gaules, sut utiliser au profit 
de ses armées, le manque d’unité politique et de cohésion des Celtes. En 
50 avant J.-C., la Gaule était tout entière sous la domination romaine.

Mais d’autres invasions venues du Nord, brisaient les peuplades cel
tiques sur les plages de la mer du Nord, dans la vallée du Rhin. Les 
Germains, qui depuis un millier d’années campaient dans les pays Scan
dinaves et le Jutland envahirent l’Allemagne. Ce ne fut point sans mal. 
Les Cimbres, qui occupaient la rive droite de l’Elbe, s’allièrent aux Teu
tons, autre peuple germanique, en vue de s’établir en Allemagne aux 
dépens des Celtes. Ceux-ci occupaient alors toute l’Allemagne du Sud et 
du Centre. Ils se heurtèrent tout d’abord aux Boîi, peuplade celtique dont 
un rameau fonda la Bohême (Boiohemuvn), Ces Boii repoussèrent le£f 
envahisseurs, Teutons et Cimbres, et tentèrent de s’établir au sud du 
Danube. (Plus tard les Boii s’unirent aux Helvètes en vue d’envahir la 
Gaule. Les Helvètes battirent les légions du consul L. Cassius en 107
SïïïSirS ïrênt daéf?its pa5 J,ules Cé9ar 68 «t durent se réfugia 
dans leurs montagnes ; Suisse açtusiled ’



Les ftomâins à ieuf toüi* âtéâqüêreht les dimbrës èt les Teutons, et ce 
iî’ëst qu’à la victoire de Marius, oncle de Jules César, que les Celtes purent 
éviter l’invasion de la Gaule par les Germains. Les Gaulois ne se doutaient 
pas à cette époque, que, quelques années plus tard, les légionnaires qui 
évitèrent à leur pays une invasion venue du nord, l’envahiraient ensuite 
par le sud.

Les Germains s’arrêtèrent donc sur la rive gauche du Rhin.
Les Celtes des Alpes (Bavière, Suisse, Vorarlberg, Tyrol) ne furent 

soumis que sous l'empereur romain Auguste, petit-neveu de César.
Devant ces invasions successives du nord, du sud-est et du sud (pays 

Scandinaves, Italie, Afrique du Nord), les peuples celtes ne purent résister. 
Si leur langue disparut elle influença néanmoins le langage des différents 
vainqueurs.

(A suivre J AR FOETER HENT.

HOR SONERION GOZH NOS VIEUX SONNEURS

An daou vreur Flejaou
À gâôdâïlil ê£h oant genidik ag 

(eus) ar c’hornad-se, de ut goude da 
vout parrez Lann-ar-Ster, e-tal an 
Oriant.

Tud Lann-ar-Ster, daoust dezhe 
bout labourerion-porzh pe micherou- 
rion, a zo chomet pell staget diouzh 
ar brezhoneg ha diouzh modoù ar 
vro. Evel an holl Gwenediz-Izel, e 
karent ar c’horoll ha gallout a reer 
(1) lavarout emaü (2) bet an daou 
vreur Flejaou e-mesk ar re en deus 
douget o c’henvroiz da chom féal 
d'o c'horolloù betek treuzoù an xxet 
kantved.

A-gentaü, p’em eus me o anave- 
zet, bout 'zo ouzhpenn tri-ugent 
vloaz, ezh oant artizanted, o vonet 
d’o devezhioù a ger da ger, war ar 
maezioù, e kaodann hag er parre- 
zioù ag an dro. War ar c’hoad e 
labourent : dornet mat e oant ha, 
hep doujiñ, e c’hellec’h goulenn gan
te ober deoc’h kement tra a reer (1) 
gant koad : plañcheris, dergei, rod, 
karr, karrigell, fust, h.h. KiZellifi a 
raent (1) ivez, pa gavent an tu. War 
un dro e sonent gant ar vombard 
hag ar biniou, er festoù ha pardo- 
hioù.

Sonj am eus, a pa oan bugel, e 
teue Fransoe da gerlc’hiat barriken- 
noù d’hon ti-ni hag e, veze o labou
rât dindan ur c’harrdi war al leure, 
ni bugaleigoù tolpet en-dro dezhañ 
o selaou ouzh e fidoriennoù. Meur a 
wezh a pa raemp (1) an dall dezhafi, 
e tape daou pe dri ac’hanomp hag 
hon diskenne en ur fust didalet. 
Prim e lake an tal en e lec’h ha 
ni da vlejal en tewelded. Neuze e 
lavare dimp donet er-maez dre an 
toul-bond !

Allas î bec'h ma tremene hon dora 
frezaà! Ha pa gave gantaû hor

boa blejet hor gwalc’h, e lamme an 
tal hag hon tenne er-maez, ruz hor 
bougennoù gant an daeroù ! Monet 
en ur varriken da zaou pe dri bloaz 
a oa evel diskenn bremañ, pa ’z omp 
jkozh, en ur puñs don !...

Bombarder e oa Fransoe ha bi- 
niaouer Matelin. Anezhe o daou, 
gant Fransoe ezh ae ar maout evit 
doug an dud d'ober bourrapted. Har- 
disoc’h eget e vreur, soutil, ur spe- 
red lemm dezhañ, goapaour un ne- 
beut, pa ne sone ket, e blijadur a 
oa lavarout farsoù, ribardennoù, 
pennoù sonnennoù. Evit riotal n’en 
doa ket e bar ha goa d’an hini a 
glaske « c’htoen en e chaochoù » 
’vel ma lavarer ; prest e stage un 
tamm diouzh e atahinour hag e 
troe ar c’hoarzherion a-du gantafi.

Ouzhpenn ma tisplege e draoù en 
ur mod fentus e ouie (3) ober ar 
jestroù pe an ardoù hag a zegase 
sonj da bep unan ag an hin a gomze 
anezhafi. Seul gwezh ma tisplege 
sorbienn an debrer vioù a Bloue, 
zhe an dud da c’hoarzhin, o welout 
beg Fransoe o vonet ivez d’un tu ; 
hag a oa aet e veg a-dreuz, e tar- 
ha haval e veze gant an den gwe- 
lout Gwideliz (lesafivet yac’hoc’hed) 
angoulet gant o rofîsed bras, oc’h en 
emgavout war an hent hag o c’hou- 
lenn unan gant un arall, gant taol- 
mouezh Gwidel : « Yac’h oc’h ?

— Tammigoù, ma c’hwi ?
— Nag ar marc’h ?... »
Bihanoc’h e oa Fransoe egôt e 

vreur, met paket ag ar mod kozh, 
kalonnek ha hir e anal. Fonaploc’h 
e teue ar berr-anal d’ar gorollerion 
eget d’ar soner !

Matelin ne oa ket ken lirzhin na 
ken lavarour-kaer, met ur biniaouer 
ag an dibab g oa, Hen hepken a oa

4
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tre da heuiiañ (4) e vreur, ken di- 
baot (5) en e donioù evel ma oa 
en e gomzoù. Ha pa gerzhe e feson 
e anchenn, ne oa ket a zalc'h da 
Pransoe ; didornifi a rae (1) forzh 
aes ha hadiñ taolioù teod skafiv en 
tonioù anavezet, ken e krede ga- 
neoc’h klevout tonioù nevez. Met 
hep lakaat ar gorolleriqn d'en em« 
dremotifi gant o faz.

War an dachenn-se ezh oa dispar 
sonerion ar rummad kozh : silifi a 
raent (1) o ene en o anchenn ha 
haval a oa diouzh o c’hlevout, ezh 
oa ar vombard un adezel, roit dezhe 
da ziavaezifi o ijin.

Gant ar vreudeur (8) Flejaou e 
c’hellec’h bout disoursi a fed an to
nioù hag ar c’houlz d’o c’hoari e-pad 
ur fest. Bout o devoe un ton evit 
degemer ar prezantoù, rerall evit 
kerzhout, monet diouzh taol, evit 
ar soubenn, ar rost, ar c’hatew, ar 
soubenn-laezh, h.h. Goût a raent (1) 
babeilifi ar c’horolloù, gant ar bal, 
an hanter-tro hag ul lariden bennak, 
daoust da homafi bout kentoc’h glev 
(6) neuze, fresk arru ma oa ag ar 
vro galloù. En ur gêr, tud a vicher 
a oant ha duac’h enni. Ha pa eha- 
nent a son, e krogent da lavarout 
kaer, da ganaù (7), ken stank o

sorlbiennoü hag o sôhênnoü èvei 0 
zonioù. Pec’hed eo n’en deus gelîet 
hini dastum koulz awalc’h o sonen* 
noû hag o sorbiennoù. Evit an to*> 
nioù bombard, kaset am boa Moria 
Duhamel d’o notiñ. Ne ouian ket 
petra zo bet graet gante.

Deut war an oad, arsavet en de- 
voa an daou vreur a vonet da Bon, 
Pransoe ne oazh a vourre, dre bep 
diw wezh, lakaat e vombard da zas- 
soniñ, betek an deiz ma timezas e 
verc’h. Neuze siwazh ! en doa sofi- 
jet ar re yaouank ne oa ket jae» 
japl d’o zad c’hoari gant ur benveg 
hag a oa war an hent da vout dis- 
prizet tost d’ar c’hêrioù. Hag o doa 
kuzhet dioutafi e vombard !...

N’em eus ket mennet ma vefe 
ankounac’haet groñs ar vreudeur (8) 
Flejaou. Evit-se em eus skrivet ar 
pennad-mañ. Gant an hevelep sonj 
e komzan anezhe em levr barzho- 
negoü « Dasson ur galon » hag a vo 
moulet un deiz bennak mar plij 
gant Doue.

LOEiz HERRIAOU. 1

(1) hreer, hraent, hraemp, hrae. — (2) 
ema. — (3) e c’houie. — (4) da heuliin. 
—, (5) dihaot. — (6) gloew. — (7) da ganaï. 
— (8) breuder, vreuder,

-— GLANES-----
Aimablement, Mme Le Quentrec, née Pédrono, et habitant à Kerhuis 

en Colpo, nous a donné quelques renseignements concernant son grand-père, 
sonneur de bombarde : Guillaume PEDRONO.

Né à Kerbasque en Bignan en 1866, il sonna dans 1326 noces et joua 
pour la dernière fois en public à la kermesse de Moustoir’ac en 1945.

Très alerte et joyeux compagnon jusqu’en ses dernières années, il mou
rut à Kervédic en novembre 1947, à l’âge de 81 ans.

(Recueilli par Armel Guillo, Kevrenn-Wened.)

MA BOMBARDE

Oh ! quelle est belle ma bombarde, 
Telle une dame au blanc collet 
Eélégante et fière. Elle plaît 
Par sa simplicité gaillarde.
Fort bien ouvrée, fine, robuste,
Il semble que les chants joyeux 
Qui sont en elle, généreux,
Vont sortir en notes augustes.
Je. ne suis qu’un élève barde 
Mais je travaille avec amour,
Des heures durant, chaque jour,
Ma jolie petite bombarde.
Et lorsque j’ai fait une emplette 
De fchants nouveaux pour les sonner, 
Quand elle fait tout résonner

Alentour, ma joie est complète.
Très érudite, ma bombarde 
Chante les secrets de la mer 
Que répète, jamais amer,
L’écho des cloches campagnardes. 
Elle accompagne chœurs et danses 
De notre folklore breton 
Et va de village en canton,
Donner le ton et la cadence.
Oh ! oui je l'aime ma bombarde 
Car elle est l’âme de chez nous 
Avec tambours et binious 
Qui font la nique à la camarde.

(11-2-50), MARC PENOEL.
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[STOR BREIZH HISTOIRE DE BRETAGNE

La préhistoire jusqu'aux invasions celtiques

VArmorique (ainsi s'appelait L'actuelle Bretagne et ses marches) n’a 
guère connu d’habitants à l’époque paléolithique' qui est la plus ancienne 
période humaine connue, Ce n’est qu’à la fin de cette ère que quelques
rares gisements se sont localisés dans les vallées de la Rance et de Ja
Sèvre nantaise.

Les recherches et les fouilles ayant été nombreuses ici, il est curieux 
de constater en ce pays la faible densité du peuplement par rapport au 
reste des Gaules, On ne sait à quoi attribuer cette quasi absence de popu
lation : forêts denses, cataclysmes ? ou toundras glaciaires ?

Il faut attendre la fin de l’époque glaciaire et la stabilisation des cli
mats pour voir se développer une première occupation complète : celle du
néolithique qui se développera sur plus de 10 000 ans contre 100 000 ans
et plus & la précédente.

Les plus anciennes traces du néolithique supérieur se rencontrent à 
la Torche, Roc’h Toull, Hoëdik, peut-être aussi dans les troublantes sépul
tures de Gavr’inis. Des peuplements divers s’ajoutent aux populations 
autochtones : naufrages, immigrations volontaires ou forcées, nomadisme. 
On a trouvé à Hoëdik un crâne de négroïde apparenté à ceux de Muiem 
et de Grimaldi.

Il n’est pas impossible, d’autre part, qu’il existe dans la masse du 
peuplement armoricain un fond anthropologique « laponoïde » apparenté 
aux premiers représentants de la race alpine en Europe (Bigoudens). On 
suppose également que des migrateurs vinrent d’Ibérie, mais que leurs 
origines étaient asiatiques (« Ibère » a donné l’espagnol « Ebre », mais se 
trouve aussi dans les vallées caucasiennes de la Géorgie, de là l’Hibernie 
antique, Iwerzon en breton, Ierné, d'où l’Irlande, actuellement Eire).

Ce peuplement pré-celtique « ibéro-ligure » (en gallois le sud de l’An
gleterre est dit « Lloegr » ; et le fleuve Loire, en breton « Liger » ne 
portent-ils pas le nom ethnique des Ligures eux-mêmes ?) donna un peuple 
dur qui étonna les Grecs. Ce sont des civilisés. On n’a pas assez fait 
remarquer que les « mégalithes » qu’ils élevèrent se trouvent dans des 
sites grandioses.

Nous nous trouvons, si on s’en réfère aux fouilles, devant des peuples 
tout ensemble guerriers et pasteurs, connaissant le tissage, la céramique, 
la taille de la pierre, le polissage, des métaux, etc. Ils connaissaient égale
ment la fabrication et l’usage du cuivre, puis du bronze. A ce sujet, l’Ar
morique est considérée, par les archéologues, comme un des principaux 
centres de travail du bronze en Europe, en relations d’ailleurs avec les 
foyers de la culture égéenne, par ITbérie (route Gadès-Tartessus), bien 
plus qu’avec la métallurgie de l’Europe Centrale.

L’art mégalithique connut, comme toute création artistique, des débuts, 
une apogée et la décadence. Il y eut d’abord des menhirs isolés (monu
ments commémoratifs, marques funéraires, bornes) puis les beaux menhirs 
géants et dolmens : Locmariaquer, Carnac, Essé, Saint-Renan, enfin les 
menhirs décadents : Saint-Just.

Les menhirs continuèrent à être dressés même après l’arrivée des 
Celtes (vers —1 500 av. J.-C.). Les dolmens sont des tombeaux de mar
que, et presque tous se trouvaient jadis sous tumulus ; les cromlec’hs 
(cercles de « pierres levées ») — prélude aux absides des cathédrales — 
seraient des monuments cultuels en relation avec les fêtes de la liturgie 
agraire et par conséquent « orientés » selon les préccupations astrono
miques (cas également des alignements d’Erdeven, Carnac, etc.).

L’importance de la civilisation mégalithique Ouest-Européenne en Ar
morique sera facilement reconnue quand on saura que sur les quelque 
6 500 menhirs et 4 450 dolmens français, la Bretagne en possède respec
tivement 5 780 et 860.
_______________ _ YANN POUPINOT,

Au .prochain numéro ; L’Armorique gauloise,
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COURS DE DANSE BRETONNE
— Propriété de l'auteur —
— Reproduction interdite —

ERRATUM. — Dans notre précédente leçon consacrée à la Gavotte de 
l'Aven (Cf. Ar Soner, n» 10, p. 16), me erreur s'est glissée dans la décom
position du Deuxième pua. Au Heu de / Lft jambe droite fléchie..., ü faut 
Ure t la jambe gauche fléchie repose.,, cto,

Le Bal à deux de l'Aven

I. — CARACTERISTIQUES GENERALES
Le bal comprend deux figures successives. La première pourra s'appeler 

la promenade. La seconde, le bal proprement dit, n’est qu’une figure de 
gavotte dansée par couples.

Le bal est le complément indispensable de la gavotte. Il lui sert de 
contredanse.

Dans l'Aven, les deux couples qui formaient chaque quadrille ou groupe 
de gavotte, évoluent, dans le bal, l’un à la suite de l’autre, chaque cavalier 
gardant sa partenaire.

Plus difficile à exécuter que la gavotte pour le, cavalier, le bal à deux 
laisse davantage le champ libre à la fantaisie individuelle, et révèle mieux 
la maîtrise du danseur. Dans les concours, la gavotte n’était qu’une, sorte 
d’éliminatoire, à l’issue de laquelle le jury qualifiait un certain nombre 
de quadrilles ; le bal à deux, au contraire, servait à départager entre eux 
les fins danseurs auxquels on décernait alors les prix individuels (rubans, 
prix en espèces, tabac, mouchoirs).

II. — VARIANTES PRINCIPALES
La figure que nous allons d’abord décrire n’est pas la plus connue de 

nos jours. Certains cercles la présentent sous le nom de bal « mod koü » 
(ancienne manière). C’est la figure préférée fies vieux danseurs de Ros- 
porden,. qui en pratiquent également une autre — première variante expli
quée plus bas — parce qu’ils s’y trouvent plus à l’aise dans l’exécution 
de leur pas de gavotte.

Recueillie à Rosporden, ces dernières années, elle était commune à 
toute la région de l’Aven au début de ce siècle. Des témoignages formels 
nous autorisent à l’affirmer. A Scaër, par exemple, le jour du pardon, 
on pouvait admirer ce bal exécuté avec un ensemble parfait par une 
quarantaine de couples évoluant autour de la place du village.

Aujourd’hui on pratique plus souvent une autre variante dans laquelle 
le cavalier fait face, à sa partenaire pour le départ du bal proprement 
dit. Les danseurs de Névez, au pardon de 1946, faisaient leur contredanse 
dans cette position de vis-à-vis — deuxième variante expliquée plus bas.

III, — EXECUTION
Les deux figures successives du bal s’opposent très nettement. La pro

menade n’est jamais une marche à cadence martelée. Le cavalier et sa 
partenaire se promènent avec un certain abandon, en se tenant par le 
petit doigt. Les sonneurs donnent libre cours à leur fantaisie dans l'inter
prétation de la phrase de huit mesures jouée par la bombarde et reprise 
par le biniou. Le plus souvent même, cette phrase se joue sans rythme 
et se termine par un point d’orgue. D’une, manière générale, il est à noter 
que la régularité de la cadence semble réservée, en Bretagne, à la danse 
proprement dite, à l’exclusion de la marche.

Dans la deuxième partie, ou bal proprement dit, on retrouve le pas 
de gavotte avec ses caractères de « grâce et de légèreté » — je cite les 
propres paroles d’un vieux danseur — alliés à une certaine majesté. C’est 
toujours la danse a-ras comportant pas glissé et soulpik nettement mar
qués,



KV* - DfiComPOBïTïON
PREMIÈRE FIGURE ! LÀ PROMENADE

La promenade s'effectue par couple, les danseurs se tenant par 
le petit doigt (main droite pour le cavalier, main gauche pour la 
cavalière), Cette promenade dure seize temps, c'est-à-dire une phrase 
musicale de huit temps répétée, Il est préférable d’employer les 
deux derniers temps de cette phrase à la préparation du bal pro= 
prement dit qui se fera comme suit;

Avant-dernier temps: arrêt de la marche. Le cavalier ramène et 
replie le bras de sa cavalière en arrière et lui prend la taille. Noter 
qu’on se tient toujours par le petit doigt,

Dernier temps: la main gauche du cavalier prend la main droite 
de sa cavalière, les deux bras fléchis en avant à hauteur de l’épaule.

Deuxième figure : LE BAL
Le bal s’effectue au pas de gavotte avec la différence que le départ 

se fait sur le pied droit, Il est indispensable de se reporter à l’expli
cation concernant la gavotte (soulpik, pas glissé, etc.),

1°) On fait trois pas en avant, le quatrième pas, arrêt, soulpik,
2°) Après arrêt du quatrième pas, au lieu de reprendre la mar

che en avant on effectue un demi-tour à droite, sur place, dans les 
trois pas suivants et arrêt au huitième pas sur le pied gauche, la 
jambe droite fléchie en avant.

3°) Voir 1° (en sens inverse).
4Ü) Demi-tour à droite de quatre temps à l'issue duquel on est 

revenu à la position du point de « départ du bal »,
5°) Voir 1°.
6°) Voir 2°,
7° et 8°) On reste sur place et on effectue un tour complet vers 

la droite. A la fin de ce tour on doit se retrouver dans la position 
de «départ de la promenade»,

Départ de la promenade Départ du bal

VARIANTES
Première variante (voir croquis n° 1 A et 2 A). — La position de 

départ du bal est celle déjà indiquée. La figure est la suivante :
1°) Se référer plus haut. Les quatre premiers pas sont identiques 

à ceux de la figure déjà expliquée.
2°) Trois pas à reculons; au quatrième pas, arrêt sur le pied 

gauche, jambe droite légèrement fléchie devant le pied gauche. On 
est revenu au point de départ.

3°) Demi-tour sur place vers la droite pendant les trois pas sui
vants et arrêt au quatrième avec soulpik.

4°) Demi-tour à gauche pendant les trois pas suivants et arrêt 
au quatrième sur le pied gauche suivant indications données au 2°. 
On est encore revenu à la position de départ,

5°) Voir 1°.
6®) Voir 2°.
7°) Voir 3°.

*



8) Au lieu de revenir sur la gauche on continue à tourner vers 
la droite pour retrouver la position du point de départ (Donc trois 

eA effe.ctuant le demi-tour sur la droite et arrêt au quatrième 
On_est ainsi revenu a la position de la promenade.)

variante. — La position de départ du bal proprement 
dit est le vis-a-vis. Le cavalier prend les mains de sa cavalière à 
hauteur de 1 épaulé. Les avants-bras du cavalier couvrant ceux de 
la cavalière (voir croquis 1 B).

La figure se décompose comme suit :
1 ) Trois pas vers la droite pour le cavalier (vers la gauche pour 

la cavalière). Arrêt au quatrième pas et soulpik. 1
Le premier pas pied droit en avant pour le cavalier (pied gauche 

pour la cavalière) pendant que les avants-bras se croisent main 
du. cavalier et main gauche de la cavalière en dessus’. Cette 

quis 2B)deS mams est maintenue jusqu’au quatrième pas (voir cro-

lo 21? 'Iir?is Pas „Yers ]a gauche pour le cavalier, vers la droite pour 
a cavalière arrêt et soulpik au quatrième. Pendant le premier Pnas-

du pofnt àeradSéplrtr01Sent 611 “ inverse' °n revient à la
driti trois pas.sur Place en tournant vers la
droite e<j en taisant pivoter sa cavalière, les avants-bras avant ^enris 
la position de la figure 1. On se retrouve vis-à-vis mais la nostSon 
lespective des danseurs est inversée
PosîâoS’X poTntV dtpa?taS U' gaUche’ arrêt au «uatrième-

5°) Voir 1°. '
6°) Voir 2°.
7°) Voir 3°.
8°) On effectue le tour complet vers la droite avec arrêt an mm trieme pas. On revient à la position de dlpjrt Je la promënadt

V. — MUSIQUE
Sfi rcoéreQ7, P7°U1 l£S -airs au recueiI Sonit ’ta Sonerion, nos 83, 84, 85, ob, 87, 88 , Skol ar biniou, page 25, n° 3. *
rréeSn6 ™étronimi(ïue de la deuxième phrase musicale : noire = 116

phrase musicaie’sans
Louis ROPARS.

MOUAIIl::
Le Comité des Grandes Fêtes de Cornouaille a reçu 

Près°de « J? «elegués Ecossais, 25 Irlandais, 25 Gallois, 
également invîfe Kevrennou B.A.S. y sont

ComoJâme ;Ten*erze dafeT ^ V°US Grandes Fêtes de

Quimper du 20 au 23 Juillet 1950
au 24 n um/ \Î A SL Rendra i6S assises a Quimper du 14 
au 24 juillet Les délégués d’outre-Manche invités par le 
Comité, participeront à ce Camp. 1
il vm,°«?1~eUrSiiet amiS de_BAS> ce eamp vous est ouvert; 
il vous accordera non seulement la possibilité de fraterniser 
avec nos amis des pays celtiques mais de participer ou 
d assister a la plus grande manifestation folklorique de Fan.
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5K0L VREZHONEK EViT 
AR SONERION

VOCABULAIRE
LE METIER DU SONNEUR :

MICHER AR SONER.
Monsieur : An Aotrou.
Madame : An Itron.
Mademoiselle : An Dimezell. 
Monsieur le Maire: An Aotrou Maer. 
M. le Curé : An Aotrou Person.
Les gens, la foule : An diid.
Le comité des fêtes : Strollad-ober 

ar gouel.
Le Cercle Celtique : Ar C’helc’h 

Keltiek.
Les Cercles Celtiques : Ar C’hel- 

c'hioù Keltiek.
Le président : Ar pennrener.
Le vice-président : Ar bes-rener, an 

is-rener.
Le secrétaire : Ar sekretour.
Le trésorier : An teiïzorer.
Le commissaire : Ar c’homiser.
Le discours : Ar brezegenn.
La mairie : Ar maerdi, an ti-kêr. 
L’église : An iliz.
La cathédrale : An iliz-veur..
La chapelle : Ar chapel.
La salle des fêtes : Ar sal-didu.
Le cinéma (salle) Ar fiñvskeudenndi. 
Le théâtre (salle) : Ar c’hoaridï.
Le parc des sports : An dachenn- 

c’hoari.
La gare : An ti-hent-houarn, ar 

porzh-houarn.
L’hôtel : An ostalsri (l’auberge).
Le podium : Al leurenn, al leur- 

c’hoari.
La rue : Ar straed, ar ru.
L’avenue : Ar bail.
La place : An dachenn, ar blasenn. 
La route : An hent-bras.
Le chemin : An lient.
La place de la gare : Tachenn ar 

gar, tachenn an ti-hent-houarn.
Le quai : Ar c’hae.
Le port : Ar porzh-mor.
Le pardon : Ar pardon.
Les luttes bretonnes : Ar gourena- 

degoù.
Les lutteurs : Ar gourenerion.
Le lutteur : Ar gourener.
La fête : Ar gouel.
Un repas : Ur pred.
La cloche : Ar c’hloc’h.
Les cloches : Ar c’hleier.
Le combat de luttes bretonnes : Ar 

c’hrogad.
Les combats : Ar c’hrogadoù.
Le défilé, le cortège : An dïbunadsg, 

an amheuliad.
Le drapeau : Ar bannie!.
Prêt : Prest.

ECOLE BRETONNE A L'USAGE 
DES SONNEURS

L’invitation : Ar bedadenn, ar c’hou- 
viadur.

Le premier : Ar c’hentafi.
Le, dernier : An diwezhaü.
Au revoir : Kenavo, Kenavezo. 
Bonjour : Demat.
Quelle heure est-il ? Pet eur eo ?. 
Passer : Tremen.
Inviter : Pedin, Kouviaü.
Décorer, orner : Fichait, kinklaù. 
Suivre : Heuliañ.
Arriver : Erruout, degouezhout. 
Voir : Gwelout.
Aller : Mont.
Venir : Dont.
Remercier : Trugarekaat.
De, du (provenance) : Digant.
C’est vrai : Gwir eo.
Ce n’est pas vrai : N’eo ket gwir. 
A, au : E, er.
Blanc : Gwenn. — Noir : Du.
Bleu : Glas. — Rouge : Ruz.
Vert : Gwer, glas-gwer.
Jaune : Melen.

REMARQUE. — La finale -vezh 
indique la durée. Exemples :
Le jour : An deiz.
La journée : An devezh.
La nuit : An noz.
La nuitée : An nozvezh.
Le soir : An abardasz.
La soirée An abardaevezh.
CONJUGAISON

IMPARFAIT DE L’INDICATIF 
ETRE : Bezav 

J’étais : Me a oa — e oan.
Tu étais : Te a oa — e oas.
Il était : Eñ a oa — e oa.
Elle était : Hi a oa — e oa.
Nous étions : Ni a oa — e oamp. 
Vous étiez : C’hwi a oa — e oac’h_ 
Us (Elles) étaient : I a oa — e oant.

AVOIR : Kaout (Endevout) 
J’avais : Me am boa.
Tu avais : Te az poa.
Il avait : En en devoa, en doa.
Elle avait : Hi he devoa, he doa. 
Nous avions : Ni hor boa.
Vous aviez : C’hwi ho poa.
Us, elles avaient : I o devoa, o doa.

FAIRE : Obcr
Je faisais : Me a rae — a raen.
Tu faisais : Te a rae — a raes.
II faisait : En a rae — a rae.
Elle faisait : Hi a rae -j- a rae. 
Nous faisions : Ni a rae — a raemp. 
V. faisiez : C’hwi a rae — a raec’h.. 
Us, elles faisaient : I a rae - a raent.

REMARQUE. — En Cornouaille 
et en Trégor ae se prononce ê.

Il



VERBES REGULIERS
L’imparfait se forme :
— soit au moyen de a raen, a

raes, etc., «
— soit en ajoutant -e au radical,
— soit en conjuguant le verbe sur 

le modèle de ober.
Exemples : Goülenn a raen, me 

a c’houlenne, je demandais ; ne 
c’houlennen ket, je ne demandais 
pas ; ne c’houlennes ket, tu ne de
mandais pas; ne c’houlenne ket, etc.
GRAMMAIRE

LE PARTICIPE PASSÉ
Le participe passé se forme en 

ajoutant -et au radical du verbe. 
Par exemple : karout, aimer ; radi
cal, kar- ; participe passé, karet, 
aimé. — Fichaü, décorer : f ichet. — 
Kemsr, kemerout, prendre : k'eme- 
ret. — C’hoari, jouer : c'hoariet. — 
Deskiü, apprendre : desket. (Bien 
remarquer que le i ' de c’hoari fait 
partie du radical, et que le in de 
deskiü n’en fait pas partie.)

Le participe passé sert d’adjectif, 
en breton comme en français.

Verbes irréguliers : bezaü, être : 
bet. — Ober, faire graet. — Dont, 
venir : deut. — Mont, aller : aet.
COMPARATIF ET SUPERLATIF

Dans la phrase « Mon frère est 
aussi grand que Jean », aussi grand 
QUE est un comparatif d’égalité. On 
traduira ainsi : Va breur a zo ken 
bras ha Yann.

Dans « Mon frère est plus grand 
que Jean », PLUS GRAND QUE est un 
comparatif de supériorité. On tra
duira par : Va breur a zo brasoc’h 
eget Yann.

Enfin, dans « Mon frère est le 
plus grand », le plus grand est un 
superlatif. On traduira par : Va 
breur a zo ar brasaü. Noter qu’en 
ce cas, on fait la mutation lorsque 
2e sujet est féminin : Va c’hoar a 
zo ar vrasaü.

Retenir donc les formes suivantes:
— ken bras ha
-— brasoc’h eget
— ar brasaü.
Le comparatif d’infériorité est 

d’un usage moins courant en breton 
qu’en français. « Mon frère est 
moins grand que Jean » peut se 
dire : Va breur , a zo nebeutoc’h 
eget Yann, mais on emploiera plu
tôt : Va breur a zo bihanoc’h eget 
Yann. Noter cet usage curieux : 
lorsque à un adjectif donné on peut 
former un contraire par l’adjonction 
de di- (par exemple koustus, coû
teux ; digoustus, bon marché), on 
formera le comparatif d’infériorité 
en ajoutant la finale -oc’h à la for

me précédée de di- : Une bombarde- 
est moins chère qu’un biniou : Ur 
vombard a zo digoustusoc’h eget ur 
biniou.

Bien entendu, il existe quelques 
comparatifs et superlatifs irrégu
liers :

Mat, bon; gwell, gwelloc’h, mieux; 
ar gwellaü, le meilleur. — Fall, mal, 
mauvais ; falloc’h ou gwashoc’h, 
pire ; ar fdllañ, ou ar gwashaü, le 
pire.
EXERCICES :

Construisez des phrases en uti
lisant le vocabulaire des précé
dentes leçons et l’imparfait des 
trois berbes bezañ, ober, kaout, 
de la leçon.

Exemple ; Me a oa goulennet, 
goulennet e oan (j’étais deman
dé) ; Te a rae evelti, evelti a raes 
(tu faisais comme elle) ; Ni hor 
boa pedadennoù, pedadennoù hor 
boa (nous avions des invitations). 
Etc...

Jakez a zo brudet evel unan a 
gar e vanne hini ruz. Fer a n’em 
gav gantañ war an hent. E zaouarn 
a zo kuzhet dindan ur bern lienaj.

Per. — Hopala Jakez, petra p’eus 
d’ar taouarn ? Gloazet out bet ?

Jakez. — Ya.
Per. — Penaos eo degouezhet ? 

D’al labour ?
Jakez. — N’eo ket, da eured va 

c’hoar.
PER. — Oc’h ober petra 'ta ?
Jakez. — Setu penaos : debret, 

kannet mat hor boa, erfin e-leiz a 
blijadur hor boa bet. Ha n’am boa 
evet takenn. N’evan morse netra. 
Ha diouzh an noz d’ar bal, en ur 
zansal, setu ur pezh genaoueg en 
deus baleet din war va daouarn.

E TI AR MEDISIN
Yann. — Aotrou medisin, bet on 

e ti an apotiker araok dont d’ho 
kwelout.

Ar medisin. — A ! ha peseurt 
sotoni en deus laret deoc’h ober ?

Yann. — Lavaret en deus din 
mont d’ho kwelout.

D’AR VRF.ZHONEGERIEN
Kamp ar vrezhonegerien a vo dalc’het 

ar bloaz-mañ, e Plouenan (Bro-Leon), eus 
ar d’an 20 Eost.

Evel er bloavezhioù ail e vo degemeret 
ennan holl vrezhonegerien c’hoant dezho 
da dremen 15 devezh gant keneiled, gwir 
Vreizhiz, ha Kelted tra-mor, kar o yezh.

Evit gouzout hiroc’h, skrivan (gant un 
timbr evit ar respontl d’ar sekretourez : 
an itr. V. de BELLAING, place du Vally, 
GUINGAMP.
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La réunion du Comité directeur de B. A. S.
(Quimper A 0-^1 A/XI I/-49)

(Suite et fin.)

La séance est levée à 12 h 30. Ke
vrenn-C’hlazik, à laquelle se sont 
joints les sonneurs de Douarnenez, 
Vannes, Carhaix, etc., défile dans les 
rues de Quimper. Cet ensemble de 
40 sonneurs que dirige Ronan Ga
diou, recueille les applaudissements 
des Quimpérois.

Après quelques airs exécutés sur 
la place St-Mathieu, les congressis
tes et sonneurs de la kevrenn pren
nent part au banquet servi au res
taurant Youinou.

M. Le BOURHis père, et M. Fran
çois Bégot, du comité des fêtes de 
Cornouaille, ont tenu à marquer leur 
sympathie pour B.A.S. en prenant 
part à ce x-epas.

A l’issue du repas, Dorig Le 
Voyer les remercie d’avoir accepté 
d’être parmi les sonneurs ; il remer
cie également les congressistes d’ê
tre venus si nombreux et de suivre 
les réunions avec intérêt. Polig 
prend ensuite la parole et définit 
encore le rôle de B.A.S. en Breta
gne et particulièrement celui qu’elle 
doit jouer pour le développement du 
tourisme.

M. BÉGOT, en un discours bref et 
bien senti, définit à son tour d’une 
manière plus générale, le rôle des 
Cercles Celtiques et des sonneurs, 
sans lesquels de magnifiques mani
festations folkloriques telles que les 
Fêtes de Cornouaille ne pourraient 
avoir lieu. Il insiste sur la perfection 
dans la tenue, dans les danses, dans 
les chants, dans le jeu des sonneurs, 
et conclut en formulant le souhait 
que la Bretagne devienne dans un 
proche avenir le centre du tourisme 
en France.

Yann ar FOLL, membre du comité 
directeur et arnodenner, arrive à la 
fin du repas ; il vient de Bordeaux 
et ne passera que quelques instants 
parmi nous, son train de retour par
tant au début de l’après-midi.

* * *
La réunion de l’après-midi s’ou

vre avec une heure de retard sur 
l’horaire prévu. De nouveaux mem
bres y assistent : Yann ar Foll, M. 
l’abbé Ducamp, qui fonde une ke
vrenn à Koat-Sec’ho, près Morlaix ; 
Job Jaffré, Lili Bourhis, R. Faven- 
nee de Quimperlé, Dr Roger Le 
Béon, de Guipavas, etc.

Les kevrennoù
Polig prend la parole et traite d'a

bord la question des kevrennoù. 
C’est l’un des buts actuels de B.A.S. 
Depuis 1943 cette idée de sections 
locales comprenant un « band » et 
suivant par ailleurs les activités cul
turelles traditionnelles, est le, souci 
du comité directeur. Les cheminots 
de Carhaix ont eu le mérite d’être 
la première krevenn fondée suivant 
les règlements de B.A.S. Puis est 
venue Kevr.-Rostren quelques mois 
plus tard. Enfin Kevrenn-C’hlazik. 
Ces trois groupes fonctionnent nor
malement depuis. Polig cite Ke- 
vrenn-Rostren en exemple : ses élé
ments dispersés dans tout le sud 
des Côtes-du-Nord et le nord du 
Vanne tais, ont des difficultés à se 
réunir. La fusion à Kevrenn-Rostren 
en novembre 48 des C.C. de Maël- 
Carhaix-Glomel et Rostrenen confère 
à cette kevrenn un caractère parti
culier ; c’est la seule section B.A.S. 
qui puisse présenter un ensemble 
mixte de danses, chants et musique 
instrumentale. C’est aussi le groupe 
qui a le plus de mérite.

D’autres kevrennoù sont en for
mation. Ronan Thersiquel annonce 
la fondation d’un groupe à Douar
nenez, qui aura nom Kevr.-Bioare. 
Robert Favennec pense que d’ici 
quelque temps la section de Quim
perlé de Kevrenn-Zuik verra le jour. 
Yann Potin attend ses instruments 
pour lancer Kevrenn-ar-Flamm ; ce 
sera la deuxième section de B.A.S. 
de Brest.

A Rennes et à Nantes, il est pra
tiquement impossible de mener une 
vie de kevrenn. Robert Marie le re
grette mais signale que les sonneurs 
sont déjà accaparés par les Cercles* 
sans parler des multiples occupa
tions qu’offrent aux jeunes les villes 
universitaires.

La question des capitaux pour le 
démarrage d’une kevrenn est soule
vée. Il y a plusieurs exemples à ci
ter. A Kevrenn-Rostren, comme à 
Kevrenn-C’hlazik, les sonneurs sont 
propriétaires de leurs instruments, 
c’est une dépense assez conséquente, 
du moins pour les binious et les 
tambours. A Carhaix, c’est l’Amicale 
des Cheminots qui est propriétaire 
des instruments et des costumes. 
Kevrenn-S.N.C.F. n’a pas de caisse 
indépendante de cette amicale dont
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«île n'est qu'une section. Le produit 
des cachet» est versé à la trésorerie 
de l'Amicale des Cheminots qui en 
échange règle toutes les facturés des 
Sonneurs : anches, poches de rechan
ge, housses, rubans de chapeau, etc.

Robert Favennec envisagé pour 
Quimperlé de lancer un emprunt de 
§0 actions de 5 ooo fr remboursa
bles. Il n’est donc question que d'u
ne mise de fonds, Les cachets des 
déplacements devant rembourser en 
moins de deux étés la somme néces
saire,

[Quimperlé possède maintenant 
ses instruments, l'idée de notre ami 
Robert Favennec s’est avérée bonne, 
puisque les fonds nécessaires ont 
été obtenus. Ils seront remboursés 
par les cachets de déplacements, j

Polig soulève ensuite la question 
des rapports kevrennoù-cercles qui 
pourraient être cause de litige. Il 
est admis que cercle et kevrenn 
sont indépendants, chaque groupe 
ayant ses cadres, sa trésorerie et ses 
activités, ce qui ne doit pas être une 
cause de mésentente bien au con
traire. L’expérience des années pas
sées prouve que là où le C.C. et la 
kevrenn sont un seul et même orga
nisme, la kevrenn en a pâti. La vie 
autonome de chaque groupe élargit 
le recrutement. Il est souhaitable 
que le programme des activités et 
l’horaire des réunions des deux 
groupes soient fixés par les deux 
bureaux, afin de favoriser les visites 
d’un groupe à l'autre. La kevrenn 
s’engage à fournir deux sonneurs à 
chaque répétition du cercle ainsi que 
deux hanter-drec’h pour ses dépla
cements.

Les kevrennoù en formation doi
vent se plier à ces exigences du co
mité directeur : Quimperlé, Vannes, 
Morlaix, etc. Marcel Ropars donne 
le point de vue de Paris où il existe 
une dizaine de Cercles Celtiques, 
dont six au moins ont des sonneurs 
B.A.S. Il est pratiquement impos
sible d’y former un « band ». « Nous 
ne sommes que trois, dit-il, à ne 
pas faire partie d’un cercle : Le 
Grumelec, Le Guével et moi-même ; 
nous sommes demandés tous les di
manches et souvent en semaine. » A 
Paris, les éléments B.A.S. ne man
quent pourtant pas, mais l’éloigne
ment du local de réunion, et l’appar
tenance à un autre groupe ne per
mettent pas à tous cette nouvelle 
occupation.

Il est encore possible de lancer 
une kevrenn avec un petit nombre : 
trois binious, trois bombardes, deux 
tambours. Cette petite formation

peut grandir rapidement,
En accord avec Dorig, pour facî* 

liter le lancement des kevrennoù, 
celles-ci seront servies par priorité 
sur les commandes individuelles.

Autre point crucial : l’obtention 
d’un local. Ronan Thersiquel fait 
part de son expérience personnelle. 
Il suggère qu’une demande soit 
adressée à la municipalité par la 
kevrenn qui ne peut trouver un lo
cal pour ses répétitions. A Douar- 
nenez, cela a été obtenu et chaque 
dimanche une dizaine de sonneurs 
assistent à la réunion. En septem
bre 48 ils étalent trois sonneurs, ils 
sont douze aujourd’hui. Même chose 
pour Kevrenn-C’hlazik, en mai 49, 
ils étaient trois, ils ont maintenant 
dépassé la trentaine.

Kevrenn-S.N.C.F. a eu le grand 
avantage d’être la première du gen
re. Le public se lasse des danses 
bretonnes, c’est pourquoi les bands 
sont si demandés. Il faut profiter de 
cet engouement pour lancer nos 
sections. Une kevrenn peut encore 
actuellement, en un été, réaliser le 
remboursement de la mise de fonds 
nécessaire à l’achat d’instruments.

Dorig signale qu’en Nord-Finistère 
près de 120 instruments ont été ven
dus au prix B.A.S. (45 % de réduc
tion sur les bombardes, 20 % sur les 
binious) pour environ 15 adhésions 
à B.A.S. Avec le système des ke- 
vrennoù bien organisées, et des fi
chiers de contrôle, semblables ma
nœuvres ne se renouvelleraient pas.

Polig cite l’exemple de Kevrenn- 
S.N.C.F. qui paie la moitié de la 
cotisation des membres, chaque 
membre s’abonnant ensuite à « Ar 
Soner» pour la somme de 250 fr. 
Il cite encore cet autre exemple de 
la même kevrenn accordant à cha
que membre en déplacement une 
ristourne de 100 fr pour ses frais 
de déplacement (500 fr pour un dé
placement de trois jours à Boulogne- 
sur-Mer). L’idéal serait en effet que 
les sonneurs en déplacement de pro
pagande musicale aient ainsi un pé
cule pour obvier aux faux-frais. Cet
te kevrenn peut évidemment se per
mettre ces largesses ; il serait sou
haitable que d’ici quelque temps les 
autres groupes puissent en faire 
autant.

Une suggestion est faite qui ne 
réunit pas les suffrages : camp de 
trois jours pour chefs de kevrenn 
et moniteurs de « band ». A la place 
il est admis que tout soner-seizenn 
en déplacement devra conseiller les
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« bands » visités, et que ees sou* 
rieurs devront admettre ces conseil.

Rubans * Costume * Couleurs 
Cette question kevrenn étant do

se, d’autres détails sont ensuite trai
tés, Les rubans des sonneurs no
tamment ont provoqué ces années 
passées et à plusieurs reprises, des 
remarques de nombreux sonneurs H. 
D. ou seizenn. Il est interdit à tout 
élève sonneur de porter un ruban 
autre que le ruban blanc et à tout 
sonneur H.-D. un ruban autre que 
le ruban vert. Le ruban rouge étant 
réservé aux seizenn. Les arnodenne- 
rion seuls sont autorisés à porter les 
trois rubans blanc, vert et rouge, le 
rouge recouvrant les deux autres. 
Les batteurs de tambour portent le 
ruban jaune et le batteur de grosse 
caisse, le ruban orange. D'après le 
Règlement Intérieur de B.A.S. (édi
tion épuisée) qui suivra la publica
tion de ce compte rendu, tout son
neur trouvé porteur d’un ruban au
quel il n’a pas droit, sera exclu de 
B.A.S.

La question costume breton est 
également soulevée. Certains son
neurs portent des costumes loués 
ici ou là, qui sont démodés et dé
fraîchis. Autant que possible, cha
que kevrenn doit porter un costume 
uniforme de son pays et en tout cas 
authentique, et qui fasse honneur 
non seulement au sonneur et au 
band mais à la Bretagne.

La question des housses et des 
fanions de kevrenn est rapidement 
traitée. Le costume ne suffit pas à 
donner une uniformité et un esprit 
de corps au band, il faut aussi que 
les accessoires et emblèmes soient 
identiques. Sont bannies les housses 
écossaises. « Nous n’avons pas à 
copier nos amis d’outre-Manche, 
nous pouvons trouver chez nous tout 
aussi bien » dit Polig.

« Ar Soner » - Correspondants
Yvon Laigle parle ensuite du rôle 

d’« Ar Soner » dans la kevrenn et 
dans le Cercle Celtique. « Il faut 
tisser un réseau de correspondants 
locaux, dit-il, qui auront pour mis
sion de rendre compte de leurs ac
tivités, de leur projets et réalisa
tions. Ils auront en outre pour mis
sion de visiter les libraires, de s’as
surer si la revue est bien exposée et 
se vend, de percevoir l’argent, etc., 
bref d’être l’agent local de la re
vue ». Tout ce qui concerne l’admi
nistration de la revue (abonnements, 
publicité, vente au numéro, etc.) doit 
lui être adressé. Tout ce qui con
cerne la rédaction est à soumettre 
à Polig. La chronique réservée aux

C.C. se doit être ftUmentéê pàt* |66 
C.C, euîc-mêmes,

Une remarque est faite ensuite 
concernant la revue ; « Ras assez qe 
breton dans « Ar Soner ». Critique 
rejetée : « Ar Soner » a un public 
composé d’environ 10 ou 15 % de 
bretonnants lisant facilement le bre* 
ton. La seule chronique bretonne 
pouvant intéresser tous les lecteurs 
est celle des cours de breton. Il exis
te des revues spécialisées pour les 
bretonnants, entr’ autres Al Llamm 
et Kroaz Breiz. Ce serait une erreur 
que de diminuer la partie française 
que tout le monde lit. Le nombre 
de nos abonnés et lecteurs ignorant 
le breton est plus important que ce
lui des bretonnants ; ils ne s’intéres
sent pas moins pour autant aux 
questions bretonnes. Si dans l’ave
nir « Ar Soner » augmente le nom
bre de ses pages (ce qui est fonc
tion de la propagande positive que 
nos amis consentiront à lui faire) 
les articles en langue bretonne aug
menteront en proportion.

Chorales
La question des chorales est aussi 

soulevée. Agir en ce sens que les 
chorales bretonnes évitent les chants 
qui ne sont pas purement bretons. 
« La retransmission du Bleuü-Brug 
de Locronan par la B.B.C. nous a 
prouvé une fois de plus que nous 
avons raison d’insister lourdement 
sur ce point ; nous agirons auprès 
des comités de fêtes pour qu’ils re
fusent des chants harmonisés gal
lois, écossais et irlandais ; nous 
avons un des répertoires les plus ri
ches du monde, c’est agir en mau
vais Breton que de le négliger pour 
adopter les chants étrangers, fus
sent-ils celtiques et à paroles breton-
nes »• Camp B.A.S.

Question camp d'été. Le camp de 
Fouesnant devait être le dernier or
ganisé annuellement. Il devait être 
remplacé par des camps de kevrenn 
et un camp d’été triennal. A la de
mande générale cette décision a été 
reconsidérée et le principe du camp 
d’été annuel est conservé. Le camp 
de formation de cadres, plus néces
saire pourtant que le camp de va
cances précédera ou suivra le camp 
d été. Déplacements - Cachets

Questions déplacements et parti
cipation aux fêtés. Il est prévu un 
cachet variant suivant le nombre des 
sonneurs, pour les « bands » (Voir 
Ar Soner, n° 7, p. 23, col. de droite). 
Pour les grandes manifestations de 
l’année, les « bands » demandés en 
grand nombre consentiront à une 
réduction ou accepteront le cachet
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SKINSOMZIRËZH Section mu
NOTA, — D’une façon générale, tant à 

ja radio écossaise, galloise que bretonne, 
U Paraît impossible d’avoir en commun!- 
eation les programmes des émissions un 
mois à l'avance comme la périodicité de

totre revue l’exigerait. Les programmes ci- 
essous sont donc plutôt en réalité des 
« prévisions » basées sur la confrontation 

des émissions passées. Nous demandons à 
nos lecteurs habitués de l’écoute celto-bre- 
tonne de nous faire part de leur expé
rience, ainsi que de leurs suggestions re
latives aux émissions bretonnes en parti
culier.

RADIO-BRETAGNE 
(Thourie 379,2 ; Quimerc’h 213,3)

Tous les jours à 6.45, le dimanche à 7.45 :
« Aux écoutes de la Bretagne » (inform.) 

Dimanche (Quimere’h) 13.25 à 13.55 : émis
sion en langue bretonne (Hélias-Trépos), 

Lundi 19.10 à 19.30 : « Pèlerins des îles » 
(Bernard de Parades).

Mardi 19.45 à 19.58 : « As-tu le panier ? » 
(émission patoisante de Monastique). 

Mercredi, 2 fois par mois (?), 19.02 à 19.10, 
Histoire de Bretagne (A. Rébillon). — 
12.15 à 12.30 ou jeudi 19.15 à 19.30, 
chants de montagnes (Preddy Noël). 

Jeudi 6 avril, 19.10 à 19.30 : montage ra
diophonique sur « Esquisses pour les 
marins bretons ». (R. Hamel).

Samedi 8 avril, 19.10 à 19.30 : chants bre
tons (Freddy Noël).

RADIO ECOSSAISE 
(Scottish home service 371,8)

Lundi 19.30 ou 19.45 : un quart d’heure 
de bag-pipes précédé ou suivi d’une 
émission en gaélique (causerie ou le
çon). — 20.15 ou 20.30 : une demi-heure 
de chants écossais.

Mardi 19.30 : dix minutes de leçon de 
danses. — 19.40 à 20.10 : musique de 
danse par orchestre « spécialisé ». 

Mercredi 19.30 à 19.45 : chants écossais 
(en anglais, dialecte ou gaélique).

Jeudi 19.30 à 19.45 : musique de danse, 
chants, bag-pipe quelquefois. — 20.00 
ou 20.15 : émission en gaélique, quelque
fois causerie, plus souvent chants (une 
demi-heure environ).

Samedi 19.55 à 20.25 : musique de danse 
écossaise (orchestre spécialisé).

RADIO GALLOISE 
(Welsh régional 340,5)

Chaque samedi de 20.15 à 20.45 : chants 
gallois, chœurs, harpe, etc.

fixé par B.A.S. Par exemple, pour 
Toul-Foen, le lundi de la Pentecôte, 
quatre bands sont demandés, ils se 
déplaceront à 50 % du tarif nor
mal.

Le principe du cachet, de l’héber
gement et du remboursement des 
frais de déplacement ne saurait être 
attaqué. Nos kevrennoù n’ont que 
cette seule ressource.

Le Concours des Sonneurs, par 
couples, n’intéresse pas le public. Il 
ne peut donc être considéré comme 
rentable du point de vue entrées. 
Par contre un concours de bands 
peut attirer les foules. Il est prévu 
un concours pour 1950. La date en 
sera fixée ultérieurement.

L’idée, de J. Jaffré d’une « Fête 
du Feu » le soir du 24 juin soulève 
l’enthousiasme. File sera donc orga-

t(* moins qu'on puisse dire de la Contré» 
rie des Vielleux du Haut-pays (section 4* 
B.A.S.), c’est qu’elle à peu lait parler 
d’elle jusqu’ici.

Le manque d’instruments d’une part, la 
difficulté de s'en procurer, leur prix ne 
facilitait pas le recrutement.

D’autre part les membres actuels sont 
dispersés, isolés et n’ont que peu ou pas 
de contacts entre eux. Gageons que nom
bre d’entre eux ne se connaissent seule
ment pas de nom !

Tout ceci explique la demi-léthargie dans 
laquelle s’était endormie cette section. Ce 
qui ne veut pas dire qu’individuellement 
les membres n’aient pas été actifs aq 
contraire. Il n’est que de citer les pion
niers : les Diveu (St-Malo), Saiaün (Saint- 
Brieuc), Gesbert (Sartrouville), Morand- 
Devoize (Rennes), Ropert (St-Brieuc), etc.,, 
auxquels nous demanderons de nous signa
ler leurs activités d’une façon régulière 
dorénavant.

Mais en tant que section, il était indis
pensable que la Confrérie se réveillât et 
ait une vie active. Nul doute que d’une 
coordination étroite de leurs efforts les 
vielleux n’aboutissent prochainement à une 
renaissance de leur instrument.

Il est déjà prévu pour cet été une as
semblée générale de la Confrérie. D’ores 
et déjà que les vielleux précisent les dates 
qui leur conviendraient le mieux à Simone 
Morand-Devoize, présidente de la Confré
rie, 24, place des Lices, Rennes, ou à Yvon 
Laigle, secrétaire général, rue St-Michel à 
St-Pair-sur-Mer (Manche).

De plus, qu’ils communiquent à l’un 
d’eux les renseignements suivants pour l’é
tablissement du fichier.

— Marque de votre instrument.
— Date de fabrication.
— Forme.
— Tonalité.
— Comment vous l’êtes-vous procuré ?
— Connaissez-vous des instruments inu

tilisés (même en mauvais état) ?
— Connaissez-vous des vielleux non ins

crits à la Confrérie ? Noms, adresses et 
tous renseignements utiles.

— Connaissez-vous d’anciens vielleux ? 
Sonnant ou ne sonnant plus. Noms et a- 
dresses.

— Pouvez-vous communiquez les résultats 
de vos enquêtes sur la vielle en Bretagne : 
répartition, localisation et importance pré
sentes et passées ; références d’écrits et 
documents sur cette question, etc... Tous 
les renseignements sur cette dernière ques
tion paraîtront dans « Ar Soner » sous la 
signature du communiquant.

Y. L.

nisée en temps utile. Elle requiert la 
participation de tous les sonneurs et 
Cercles Celtiques.

Question voyage outre-Manche. 
Polig fait part d’une invitation pour 
un « band » breton à séjourner une 
semaine à Dublin en 1950. Les meil
leurs seront désignés. Une invitation 
pour une tournée de. deux semaines 
en Galles a également été reçue, 
ainsi que la participation à un 
« mod » en Ecosse.

Divers détails sont ensuite traités 
puis Dorig lève la séance à 19 h 30.

Le Congrès B.A.S. 1950 s’est.ter
miné dans une chaude ambiance de 
fraternelle amitié.
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Bis-koazh ro»eua c'faoarzhei keiasnt ail

barzh e Sizun an deiz ail , 0

Biskoazh ’m eus c’hoarzhet kement 
O traou laou liou laou leno ! [ail, 
Evel barzh e Sizun an deiz ail,
O traou laou liou la laou la la ! 
Evel barzh e Sizun an deiz ail,
O traou laou liou laou leno !

II
D’an ofer’nn-bred goude ar prôn (1) 
Oa ar biniou gant ar person.

III
Ha d’ar Gousperoù goude-se 
Oa ar vombard gant ar c’hure.

IV
An Aotrou Person ’n doa c’hoantaet 
Kaout an anduilhenn mogedet.

V
Kaset ar vatezh d’ar Fouilhez,
Evit kerc’hat un anduilhenn.

VI
Pa oa distroet ar plac’h d’ar gêr, 
Taolet an anduilhenn er pod-fer (2)

(Ton ha komzoù dastumet gant 
Ao. SANKER, botaouer-koad

VII
Ne oa ket c’hoazh poazhet-mat,
Pa oa bet tennet war ar plad.

VIII
Pa oa troc’het an anduilhenn 
He doa lezet ur fleriadenn.

IX
’n Aoti*ou Kure a grie forzh 
Testifi an anduilhenn war ar porzh.

X
Ki ar person oa eno tost 
Save, e benn, fiche e lost.

XI
Petra ’ra deoc’h, Annaig ar Rouz, 
Ma ’rit c’hwi bremañ anduilhenn

[louz ».
XII

Me a goust arc’hant din, va moc'h, 
A rank o gwerzhafi kig ha kaoc’h ! »

KJ:};' ' \ j; y 1
1) Prôn, prezegenn. 2) Pod-fer, pod-houarn.

JARL KO AD ha kanet gant an 
e Sant-Tegoneg (Bro-Leon).

ATTENTION ! CHANGEMENT D’ADRESSE :
A dater du 15 avril 1950,

Polig MONJARRET 
12, rue du Mur, MORLAIX (Finistère)



KELC'HIOU KELTIEK CERCLES CELTIQUES

PARIS
La grève des transports a eu aussi des 

repercussions sur les sociétés bretonnes de Paris.
La société musicale «TELENN ARVOR » 

— que dirige notre ami B.A.S. Yann Plu- 
Aier — donnait le 7 mars en soirée, un 
concert de musique symphonique bretonne. 
250 places avaient été louées à l’avance, 
et c’est devant une soixantaine d’auditeurs 
que les œuvres de nos compositeurs bre
tons furent interprétées.

« Telenn Arvor » prévoit pour les beaux 
jours une soirée musicale dirigée par notre 
censeur musical Jef Le Penven, chef d’or
chestre au théâtre de Dijon. Formulons 
des vœux pour qu’elle soit pleinement réus
sie et que cette fois semblables événements 
ne viennent pas la bouleverser au dernier 
instant.

PAYS VANNETAIS
On parle de la création prochaine de 

1 Amicale des C.C. du Pays Vannetais.
Cette heureuse idée a été lancée par le 
C.C. d’Hennebont. Le Pays de Vannes pos
sède peu de Cercles : Baud, Vannes, Au- 
ray, Hennebont, Lorient, Kernascléden, 
sont les seuls connus. En existe-t-il d’au
tres.

Cette Amicale sera conçue sur les bases 
de celle de Cornouaille et celle de Loire- 
et-Vilaine.

Les C,C. du Pays Vannetais que cette
initiative intéresse sont priés d’entrer en 
relation au plus tôt avec la Rédaction 
d’« Ar Soner » qui a accepté d’être le lien 
provisoire entre ces groupes.

Une réunion des présidents et secrétai
res des Cercles du Pays Vannetais est à 
prévoir, soit à Lorient, Vannes, ou Auray, 
en vue de l’élection du bureau de l’Ami
cale.

N.-B. — Les C.C. de Guiscnfï et Le
Faouët ne sont pas intéressés par cette
mesure, ces deux villes morbihannaises 
étant en Cornouaille.

LORIENT
Le C.C. de Lorient fait aussi du bon tra

vail. Le bureau est composé de Antoine 
Scolan, président ; Job Yviquel, vice-prési
dent ; P. Le Garrec, trésorier ; Bernier,

secrétaire général; Cadoret, secrétaire ad-

Job Yviquel, excellent sonneur, dirige en 
outre, une petite chorale composée de 2 
ténors, 2 basses, 2 soprani et 2 alti. Les 
danses du Vannetais y sont à l’honneur.

bourbriac
Un nouveau groupe vient de voir le 

en Trégor- Bourbriac, sympathique 
petit pays situe à 12 km de Guingamp 
possédé maintenant son cercle. Les samedi 
11 et dimanche 12 mars, il a fait ses 
premiers pas dans le monde. Job Noël, 
secrétaire général de Kevrenn-Rostren, 
remplaçait le sonneur du cercle, Georges 
Cadoudal, actuellement soldat à Rennes. 
« Ar Soner » présente aux animateurs de 
P® «« grouPe> ses vœux les meilleurs : 
Moigiaebé Saint’ Cadoudal et M. Le

QUIMPER
Le Cercle reprend son essort. De nou

veaux membres y sont inscrits depuis peu. 
Les répétitions se font actuellement sur la 
scene du théâtre municipal chaque diman
che matin à 11 heures.

GRANDES FETES A JERSEY
rwmioo0'?' 1 de, pont-L’Abbé, Plougastel- 
Daoulas et les kevrennoù : S.N.C.F.-Keraez, 
Glazik, Rostren, sont déjà retenus depuis 
lan dernier. Polig a eie charge de 1 éla
boration de la participation Basse-Breton- 
5;e' ~a Baute-Bretagne (déjà retenus les 
0.0 de Rennes et qe Saint-Malo, Groupe 
Gallo-Breton de Rennes et Tréteaux et 
lerroir de Nantes) doit entrer en relation 
dnectement avec M. Ronan Rickwaert, 6, 
rue de la Monnaie, Rennes.
_ ®e, sont proposés à ce jour les C.C. de 
Ohateauun, Vannes, Rosporden, Lorient, 
Quimper. Polig tient à préciser qu’il ne 

pas de lui gue ces groupes soient 
definitivement acceptés, il n’est çiue l’in- 
termédiaire entre eux et les organisateurs 
de la fete. Facilitez-lui sa tâche en joi
gnant si possible une photographie du 
groupe en communication, comme l’ont
l’AbbéeS C C de Châteaulin et de Pont-

BUHEZ AR C'HEVRENNOU LA VIE DES KEVRENNOU

KEVEENN-BABIS
L’exactitude est la politesse des rois, dit- 

on, c’est aussi celle des sonneurs et mem
bres de cercles. Pour être à l’heure au 
rendez-vous, que ne ferait-on pas, à plus 
forte raison lorsqu’il s’agit d’une salle 
pleine qui attend le «lever du rideau ».

Nos amis de Paris sonnaient pour un 
Cercle le dimanche 12 mars. Pas de métro, 
pas d’autobus. Comment faire ? Une su
perbe ambulance d’un blanc rutilant —• 
propriété d’un compatriote — se présenta 
bien à propos.

Imaginez la tête des badauds... et des 
agents ! devant ce véhicule (opposé par 
définition à toute « rigolade »), d’où s'é
chappaient les rires de jeunes gars et 
filles... tandis que les bombardes, par les 
Vitres baissées, lançaient aux boulevards 
et avenues, des gavottes pourlettes bien 
rythmées !

Germain nous dit qu’il en a tant ri, 
u’il en a encore, rien que d’y penser, 
és spasmes à l’abdomen j

Il nous dit aussi que lui et ses amis 
sont arrivés à destination avec un quart 
d’heure d’avance...

Par contre que nul ne se sent pressé 
d utiliser le fourgon noir qui mène au 
« Père-Lachaise » !...

KEVRENN-WENËD
La kevrenn a fait sa première sortie. 

En la compagnie des Cercles Celtiques 
d Auray et de Vannes, nos sonneurs se 
sont présentés à Oucques-La-Joyeuse, près 
de Blois. Enorme succès auprès des Bre
tons exilés dont d’aucun pensait que le 
biniou et la bombarde n’existaient plus 
que sur les cartes postales. Les danses des 
C.C. de Vannes et Auray furent très ap
préciées.

— Les sonneurs de Crach, Carnac, Theix, 
sont invités à entrer en relation avec le 
secrétaire général de la kevrenn: Jo Plu« 
nier, cinéma de la Garenne, Vannes.



**“ Le bureau définitif de la kevrefin a 
été constitué le 21 mars 19S0 : président, 
Yann Courtois (Auray), trec’h-seizenn; vice- 
présidents, Pol Le Dorze (Vannes) et Yves 
Pelleau (Auray) ; secrétaire général, Jo 
Plpnier (Vannes) ; trésorier, Pierre Benoit 
(Vannes) ; correspondant, Alain Lemoine.

— La kevrenn entend se spécialiser dans 
les airs du Pays Vannetais. Ces airs seront 
notés et cédés au prix coûtant aux mem
bres. Un premier essai a été satisfaisant.

— Une sortie de kevrenn aura lieu à 
La Grenouillère, près de Vannes, au début 
d’avril. L’étude de la langue et de toutes 
les questions culturelles bretonnes est éga
lement prévue.

— La couleur de la housse de biniou a 
été définitivement adoptée : velours violet 
à franges rouges.

— Kevrenn-Wened part du bon pied avec 
trente membres. Tous ne possèdent pas 
encore leurs instruments, mais ils ne per
dent pas leurs temps en les attendant. 
L’étude de la musique et des airs vanne
tais est déjà commencée.

Longue vie et bon travail à Kevrenn- 
Wened !

BREST - KEVRENN AR FLAMM 
L’étude du biniou et de la bombarde 

va de concert avec celle de l’histoire, de 
la langue, de la géographie. Les sonneurs 
prospectent le Léon à la recherche d’airs 
et de pas de danses.

Bientôt les réunions auront lieu deux 
fois par semaine, l’une exclusivement ré
servée à la musique (solfège, biniou et 
bombarde), l’autre à une demi-heure de 
langue bretonne, une demi-heure d’histoire 
et une heure de musique.

Malgré les différents milieux- où sont 
recrutés les membres l’équipe est cohé
rente et l’esprit excellent.

Note de la gérance d’Ar Soner. —* Fé
licitations pour l’activité culturelle et mu
sicale dont témoigne cette kevrenn. Mais 
je déplore vivement que les deux kevrenn 
de Brest soient les seules à n’avoir pas 
désigné encore leur correspondant, malgré 
mes instances. D’autre part Yann Poùn 
est prié soit de régler le montant des 
revues à lui expédiées jusqu’ici, soit de 
les retourner au plus tôt à Yvon Laigle. 
Merci d’avance.

KEVRENN-KEMPERLE
Après seulement dix réunions, la kevrenn 

fait sa première sortie, à l’occasion du 
match Quarantenaires-Banquiers disputé 
au stade de Kerisole.

Avant de nous rendre dans la lice, nous 
attirons l’attention des Quimperlois par 
un petit défilé. Les fenêtres s'ouvrent, les 
gens s’étonnent. A vrai dire, on ne s’y 
attendait pas ; et si une oreille indiscrète 
s’était attardée auprès des personnes grou
pées autour de nous, elle aurait certaine
ment ouï des propos flatteurs pour le 
« band ».

Evidemment, il ne faudrait pas crier au 
miracle. Nous ne sommes pas encore ca
pables de/rivaliser avec Carhaix ou Quim
per. Non, bien sûr ! Mais tout de même 
il faut apprécier l’effort fourni par les 
nouveaux sonneurs dont certains n’avaient 
pas d’instrument il y a seulement un mois.

Après le défilé d’entrée, le tour du stade 
avec présentation des équipes, le public, 
qui n’a pas ménagé ses applaudissements, 
est conquis. Il est avec nous. A la mi- 
temps, les marches du camp de Foues- 
nant, de Cadoudal, de B.A.S., renforcent 
cette opinion.

Mais non content de ce succès, le band 
ne cessa de jouer qu’à la nuit tombante. 
Ce fut d’abord une petite procession atl 
cœur de la ville, procession â laquelle pri
rent part les deux équipes et leurs sup
porters, , ,

Puis nous sillonnâmes Quiraperlé d’est

en ouest, depuis la place Garnot jüsqü’à 
la place St-Michel, sans omettre de son
ner quelques minutes devant la maison 
natale de Matilin an Dali.

A la fin de la journée, binious et binia- 
wers étaient gonflés à bloc. Des mauvai
ses langues ont même prétendu que cer
tains d’entre nous commençaient à s’é
gayer, mais cela n’a rien à voir dans le 
programme de la sortie.

Le correspondant : Fanch ar Roch.
KEVRENN-VREIZH-MAROK 

Verrons-nous bientôt la création d’une 
section B.A.S. en Afrique du Nord ? Les 
sonneurs de Casablanca, de plus en plus 
nombreux, permettent cet espoir. Tout 
comme une kevrenn organisée, nos amis 
de Casa vont avoir leurs housses de bi
niou uniformes (velours bleu, franges blan
ches) et leur fanion de bourdon et de bom
barde. Notre ami André Le Bourhis, du 
Mans, a fait son service militaire à Casa ; 
actuellement c’est Pierre Leroux, de Coray, 
qui fréquente les sonneurs du Maroc. Ces 
militaires de passage sont les seuls liens 
vivants de B.A.S. avec ses membres exilés.

KEVRENN-MONTROULEZ 
On parle actuellement de la création 

prochaine d’un « band » à Morlaix. La 
venue de Polig en cette ville facilitera 
ses premiers pas. Nous en reparlerons.

KEVRENN-GOAD-SERC’HO 
Nous avons rendu visite à M. l’abbé 

Dueamp, vicaire à Koad-Serc’ho en Plou- 
jean et promoteur de la kevrenn en for
mation dans sa paroisse. Il a bien voulu 
nous dire quelle a été la genèse de la 
formation de sa kevrenn, quels sont ses 
projets, ses espoirs et ses réalisations.

L’abbé Dueamp, homme jeune et très 
dynamique, avait déjà formé un « bagad » 
à Laz. Dès sa nomination à Koad-Serc’ho, 
sa seule préoccupation a été de reprendre 
à Ploujean le travail déjà fait à Laz. En 
octobre 1949, il en parla à Polig, Le 11 
décembre, il prit contact avec le comité 
directeur de B.A.S. à Quimper. Entre 
temps, il était entré en relation avec les 
sonneurs morlàisiens qui lui promettaient 
tout leur appui. Par ailleurs, il obtenait 
l’autorisation de l’Evêché,

Le maigre groupement du début a grossi, 
Dès maintenant la kevrenn comporte douze 
membres (4 binious, 7 bombardes, 1 tam
bour). Tous ces jeunes se réunissent une 
fois par semaine, le mercredi soir, à 8 h, 
dans la salle du patronage. Détail remar
quable et qui fait bien augurer de l’ave
nir : pas un seul ne manque et cependant 
les instruments ne sont pas encore en leur 
possession. Ce fait prouve l’intérêt crois
sant que rencontrent nos instruments au
près de tous les jeunes.

Dès la réception des binious et des bom
bardes, la jeune kevrenn aura du pain sur 
la planche, car déjà les demandes af
fluent... Le Bleufi-Brug n’est pas loin.,, et 
Morlaix est bien près de Saint-Pol.

Nous souhaitons bon courage et bonne 
chance à la Kevrenn-Goad-Serc’ho.

KEVENN-ZUIK-BANLEG 
Une seconde section de Kevrenn-Zuik 

est en formation sous la direction de Mar
cel Boedec (Bannalec). Ici aussi les ins
truments sont attendus avec impatience.

KEVKENN-MELENIK 
Le pays de Rosporden-Elliant se déta

che de Kevrenn-Zuik et forme une kevrenn 
indépendante. Notre ami Albert Hemery, 
actuellement en stage pour quelques se
maines à Angers, en prendra la présiden
ce. Tous les sonneurs de Rosporden, Ker» 
nevel, Elliant, sont invités a entrer en 
relation avec lui.

Housses de biniou de Kevrenn-Melenik 5 
Velours brun à franges of,



KAIER AR SONER LE BLOC-NOTES DU SONNEUR
LA GRANDE TOMBOLA. B.A.S. — Une

quarantaine de nos plus fidèles amis ont 
reçu ce mois dernier quelques carnets a 
placer. Nous leur demandons de les ecou- 
1er le plus tôt possible et de ne pas at
tendre au dernier moment. D’avance nous 
les en remercions. Pour les conditions de 
vente, veuillez vous référer au numéro 10 
d’Ar Soner, page 20, S « Tombola ».

COURS DE BRETON. — Quels sont les 
lecteurs d’A.S. qui suivent les cours de 
breton ?... Il nous a été donné de sur
prendre le dimanche 5 mars, les sonneurs 
de Kevrenn-C’hlazik en pleine étude de 
notre langue, chacun, un exemplaire d’Ar 
Soner en main, Louis Ropars, professeur 
au lycée, dirigeant le cours.

Il est réconfortant de constater que tous 
les efforts ne sont pas vains. Félicitations 
et encouragements à nos amis de Quimper 
en souhaitant que toutes nos kevrennou 
suivent leur eexmple.

DIWAR-BENN AR « C’HLIQUE » (!) — 
Notre censeur Jef Le Penven propose de 
bannir à tout jamais du vocaouiaire du 
sonneur le mot CLIQUE réserve aux en
sembles bruyants et antimusicaux a base 
de « zim-boum-boum » et de « tarratata- 
rarata ». Nous avions le choix entre le 
mot anglais « pipe-band » (abrev. « band »> 
ou un mot breton. Nous avons évidem
ment adopté le mot BAGAD, qui signifie 
bande, équipé, troupe... BadAo n’etant 
lui-même que l’abréviation de BAGAD- 
SüNEftiON : troupe de sonneurs.

Le chef du BaOAD devient le PENN- 
BAGAD. C’est tout de meme plus breton !

CAMP B.A.S. 1950. —• U aura lieu à
Quimper du 14 juillet au 24 juillet. Le 
lundi 24, le camp se transportera en pays 
bigoudenn jusqu'au si juillet. 25 Ecossais, 
25 Gallois et 25 Irlandais invités par le 
Comité des Fêtes ae Cornouaille, partici
peront à ce camp.

FOIRE-EXPOSITION DE BREST. — 
Les kevrennou : u-iazik, Keraez et rcostren 
y sont invitées ainsi que ue nombreux 
Cercies. Kevrenn-Vrest sera la elle aussi 
évidemment.

Tous les sonneurs présents, membres ou 
non de kevrenn, devront nécessairement 1 
connaître les airs suivants : Baie B.A.S., 1 
Baie Julian Kadoudal, Baie Pondi, ces 3 1 
airs se trouvent dans le « Sonit 'ta So- 1 
nenon », n° 3, 4 et 6 ; et Baie iiamp
Fouesnant (Ar Soner n° 2, page 20).

— 'Tous les sonneurs présents interpré- i 
teront ces quatre marcnes a l’unisson. , 
Nous ne saurons trop recommander l’ac- i 
cord général dans la tonalité de si bémol, i

<( AR SONER » COMMUNIQUE. _ Il i
existe un petit nombre de collections com- 1 
plètes d’AR SONER 1949 (numéros l-2-3-4- 
5/6-1) qui seront envoyées sur demande 
moyennant la somme de 30ü francs ver
sée au C.C.P. Yvon Laigle 519-94.

HOUSSES DE BINIOU. —— Les kevren- 
noù suivantes sont maintenant équipées et 
nous pouvons dire qu’elles ont fière allure: 
Kevrenn-Zuik, que nous avons pu appiau- 
o.ir le 19 mars a Lorient, avec leurs nous- 
ses brunes à franges blanches; les Che
minots de Carhaix egalement présents à 
Lorient, avec leurs housses grenat à fran
ges vertes ; Kevrenn-Rostren, housses ver
tes à franges rouges; Kevrenn-C'hlazik, 1 
aux housses bleues à franges or, ,

Kevrenn-Bloare recevra les siennes sans 
tarder,

CALENDRIERS B.A.S. 1950. — Nous 
insistons une dernière fois (espérons le !) 
auprès de ceux qui n’ont pas encore réglé 
le montant des calendriers reçus. Qu’ils 
adressent également à Robert Marie les 
invendus, à moins qu’ils ne pensent avoir 
la possibilité de les écouler au cours de 
leurs déplacements.

COTISATIONS. — Ont cotisé le mois dernier :
51 60 63 75 98 106 118 144 146 170

183 188 193 210 241 261 264 275 284 321
346 350 355 371 382 384 400 408 412 451
464 465 491 492 493 519 590 617 698 et de 
701 à 733. — 15 365 389 390 393 410!
134 187 218 258 261 290 331 353 358 439
525 624 647 et Pulvé (n° ?).

HOR FAMILH VRAS
Tony MON JARRET est heureux de nous

Î^TTwJ^'rt de son maria&e avec Mlle Annig QUErcO.
A St-Brieuc le 11 avril 1950.

LE COIN DU CORRESPONDANT
Je tiens à préciser que le fait d’être 

correspondant-propagandiste implique une 
forte dose de dévouement. Le rôle est in- 
Srat et obscur et cependant la propagande 
intelligente et méthodique est le nerf de la guerre.

Le dévouement est une chose gratuite et 
benevole. Nul n’y est contraint. Chacun 
est libre d’accepter ou de refuser une char
ge de correspondant. Mais si on l’accepte 
on doit la prendre au sérieux et se mon
trer digne de confiance et d’une conscience 
a toute épreuve.

Je ne saurai trop attirer l’attention de 
ceux qui ont eu la générosité d’accepter 
cette charge sur l’importance primordiale 
de la REGULARITE et de la PONCTUA
LITE dans leurs opérations, particulière
ment pour le manaatement des tonus :

— Produit des ventes, de la publicité re
cueillie, des abonnements, etc., doivent 
m’être mandatés LE QUINZE DE CHA
QUE MOIS (en même temps renvoyez les 
« bouillons », le cas échéant, affranchis à 
0 fr 60 par exemplaire).

— Pour les abonnés que vous faites pré
cisez bien à compter de quel numéro et 
si le dernier numéro a été remis au nou
vel abonné par vos soins.

— Les numéros 8 et 9 sont épuisés.

NOUVEAU CORRESPONDANT : André 
LAHELEC, 7, rue de la Santé, RENNES.

PETIT COURRIER
F.a.R. 420. — Réf. v. lettre du 14. En

tendu pour vente de 15 ex. entre vous et 
le CC. Envoyez photo identité urgence pr 
carte corresp. Reçu mandat.

Y.M. et Y.L.G. — Donnez explication 
votre silence anormal et prolongé et réglez 
urgence comptes en retard (plusieurs mil
liers de francs !). Attends photos pr cartes. 
Vous recommande régularité et ponctualité 
comme précisé ci-dessus.

R.C. 421. — Donnez compte rendu votre 
diffusion et veuillez régler janvier et fé
vrier, soit: 25 ex, x 45 fr = 1125 francs.

Y.P. 260. — Donnez C. r. votre diffusion 
et veuillez régler janvier et février, soit! 
10 ex. x 45 fr =s 450 francs.

Ar paerouc ; yvon fcaigle.



BALS BAEBZIANt (JBÎ LiE ?SNVÉH^

JS

•SîSte

Ippïp

-.jgrt^^yjT)--—---- —.. -—■.— . „ ----. .

20



A R S O N E R organe mensuel de BODADEG A R 5 ON E R I ON

ADMINISTRATION :
Yvon LaigIaE,

Rue St-Michel, St-Pair-sur-Mer (Manche) 
C.C.P. Rennes 519-94.

RÉDACTION :
Pol Monjarret,

12, rue du Mur, Morlaix (Finistère)
ABONNEMENTS :

Six numéros............................. 275 fr
Douze numéros....................... 500 fr
Colonies et étranger................ 600 fr

(Abonnements à Yvon Laigle.)

SIÈGE SOCIAL :
Robert Marie (trésorier général)

Rue Maupertuis, Rennes (Ille-et-Vilaine) 
C.C.P. Rennes 588-54.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL:
Pol MONJARRET,

12, rue du Mur, Morlaix (Finistère)
ADHÉSIONS :

Cotisation 1950 ....................... 600 fr
Trois derniers trimestres . . . . 450 fr

(Le trimestre en cours est dû.)
« Ami des Sonneurs » à partir de 1 000 fr 

(Adhésions à Robert Marie.)

AVIS IMPORTANT
L'adhésion à B.A.S. donne droit aux avantages suivants : service gratuit de 
AR SONER ; réduction de 10 % sur les éditions B.A.S. ; réduction de 20 à 45 % 
sur les instruments et accessoires « Dorig » • réduction sur les frais de séjour 
aux camps B.A.S., etc.

L'abonnement simple ne, donne droit qu’aux services de la revue et à une 
réduction de 10 % sur les « éditions B.A.S. ».

Lœs JzdiRons J^es ttdiiions b.Uj.S.
PAPIER A LETTRES B.A.S.

Le bloc de 50 feuilles : 100 francs.
ENVELOPPES B.A.S., les 50 : 75 francs.
KANAOUENNOU, douze chants harmonisés à 

quatre voix mixtes, par Jef LE PENVEN : 
L’exemplaire ordinaire: 140 fr (port en sus! 
L’exemplaire de lüxe : 260 fr (port en sus).

SONIT ’TA SONERION, cent cinquante airs pour 
biniou-bombarde: l’ex., 285 fr (port en sus). 
L’exemplaire de luxe : 400 fr (port en sus).

KAN HA DISKAN, chants bretons sur feuilles 
volantes. Cinq premiers chants parus : 
L’exemplaire : 25 fr franco. — Les cinq : 
100 fr franco. (Prix B.A.S., l’ex : 15 fr ; 
les cinq : 60 francs.)

Pour chefs de kevrennoù :
PAPIER A LETTRES format commercial, deux 

couleurs avec liste membres comités patro
nage et directeur. Les 50: 180 francs.

AVIS IMPORTANT
Une réduction de 10 % est accordée aux mem

bres de B.A.S. à jour de leur cotisation et aux 
abonnés d’AR SONER, sur les recueils « Sonit’ta 
Sonerion » et « Kanaouennou ».

Pour toute commande, s’adresser à Robert 
MARIE, rue Maupertuis, Rennes, C.C.P. Rennes 
588-54 et aux dépositaires d’AR SONER :
PARIS. — G. Allaire, 42, rue du Four. — Mme 

Moy, 16, rue Grégoire-de-Tours, (16e). —
Librairie Celtique, 108 bis, r. de Rennes (6e).

RENNES. — Librairie de Bretagne, quai Cha
teaubriand. — Ti Breiz, rue Hoche.

NANTES. — Librairie de la Bourse (Gab. Le 
Moal), place de la Bourse.

QUIMPER. — Librairie Le Dault, r. René-Madec.
SAINT-BRIEUC. — R. Salaün, libraire, 

rue Saint-Gouéno.

TRALALALENO, dernier ouvrage de Jef LE 
PENVEN (E.M.B. Paris), trente chants bre
tons harmonisés à 2 et 3 voix égales, for
mat de poche. L’exemplaire : 90 francs.

« Kannad E.K.B. » (suite):
chah kement hini a fell dezhañ labourat, 
e alian, brudañ e labour, hisañ ar re ne 
reont netra da ober un dra bennak, forzh 
pegen dister e vefe, setu hor pal evit ar 
mare.

« Hon izili a dlefe bezañ gwir vicherou- 
rien ar brezhoneg, bepred war evezh, be- 
pred o labourat. N’eus digarez ebet evit 
chom hep ober netra. Ha ken aes eo ober 
al labour a c’houlennomp digant an dud.

« — Kas keleier deomp ez-reoliek diwar 
-benn buhez ar yezh en o c’horn-bro.

« — Skignañ al levrioù hag ar c’haze- 
tennoù e-touez ar bobl.

« — Skoazellañ ar strolladoù a bleustr 
war an dachenn Vreizhek : Bleun-Brug, 
Breuriez al levrioù brezhonek, Bodadeg ar 
Sonerion, hag ail...

« — Sevel pennadoù evit o c’hazetennoù.
« — Pep hini, eta, hervez e natur a 

c’hell kemer perzh en hol labour !
(( Gortoz a reomp ar vicherourien. »
Sekretour E.K.B. : E. Tymen, 30, rue 

de la Résistance, Quincy-sous-Sénart (Sei- 
ne-et-Oise). — Rener kevrenn ar brezho
neg : Y. Delalande-Kerlann, 16, rue du Co
lonel-Fabien, Quincy-sous-Sénart. — Kasit 
ar profoù da A. al Louarn. K.K.P. 6910- 
61, Pariz, Quincy-sous-Sénart.

Le Gérant: Yvon LAIGLE

G. GOUËFFIC, Imprimeur



Illustrez vos revues et bulletins...
vous augmenterez leur intérêt.

LIVRAISON RAPIDE de
CLICHES SIMILI (toutes trames) ET TRAIT

à des PRIX IMBATTABLES.

ARMORICAINE PHOTOGRAVURE
Jean-Pol PAGEOT

18-20, rue de Penhoët, RENNES, Téléphone 24-52.

ÉDITIONS DE BRETAGNE

^flPOlJ BREflZ
LA B A U L E

Tous ouvrages pour l'Enseignement de la Langue Bretonne 
^ et pour le développement de la Culture Bretonne sa.

Catalogue franco sur demande

En achetant les ouvrages de « Skridoù Breizh » 
vous soutiendrez Védition bretonne, 

vous ferez « œuvre bretonne ».

O eut eo er-maez MAODEZ GLANNDOUR
KOMZOÙ BE V

Moulet a zo bet hepken un nebeut skouerennoù war baper kaer 
(19x24) evel « Barzhonegoù » Roparz Hemon.

50 sk. war « Outhenin Chalandre », ar skouerenn__  1 200 lur.
450 sk. war «Alfa Mousse», ar skouerenn....................... 950 lur.

Mizoù kas ouzhpenn : 50 lur. C.C.P. Nantes 1116-64.

LUTHERIE REGIONALE 
BINIOUS - BOMBARDES

ENREGISTREMENTS 
DISQUES — COPIES

Mil® LIE VOTER
La Demeurance "

Grande-Rue - PLOÉRMEL - (Morbihan)
Médaille d’Or 

Exposition Artisanale 
de Nantes 1946

C.C.P. Rennes 53.398
Unvaniez Seizh Breur 

Penn Rener 
Bodadffi ar Sonerion

(Tarifs et renseignements sur demande. Joindre un timbre.)


