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EDITORIAL

•3 KENDALC’H

LE 15 OCTOBRE a vu réunis à Quimper les membres des Cercles 
et de la BA.S. désireux de faire œuvre commune. En presence 
de la Commission d’Etudes et d’Action Folkloriques, l’assem
blée a voté, article par article, les statuts de cette association 

qui groupera, outre Cercles et B.A.S., tous ceux qui s’intéressent a 
la Culture bretonne.

Dans un prochain numéro, nous donnerons un compte rendu 
de cette réunion importante.

Auiourd’hui il convient seulement de mettre l’accent sur l’idee 
qui a présidé à cette naissance de « KENDALC’H », puisque notre 
association portera ce nom.

Depuis *de nombreuses années, la B.A.S. avait pris son essor 
et chacun sait à quels résultats elle était parvenue.

De leur côté les Cercles Celtiques se multipliaient et les Fêtes 
de Cornouaille 1950 apportaient la preuve que l’ensemble faisait hon
neur à la Bretagne.

Mais la perfection vers quoi nous voulons tendre les uns et 
les autres réclamait un minimum d’activités communes à tous, des 
directives d’ordre général sans quoi nous ne pouvons prétendre re
présenter officiellement une province, sans risque* de mécomptes.

Il fallait aussi qu’aux yeux des Pouvoirs publics, Sonneurs et 
Cercles prennent une allure de chose quasi-officielle, car n ont-ils 
pas droit à plus d’un titre, à la reconnaissance de nos organisations 
touristiques ?

Dans cette association où chaque groupement garde son auto
nomie, un minimum de discipline, de travail, de solidarité est ré
clamé à tous, si bien que chaque membre de « Kendalch » apporte 
sa pierre à un édifice à bâtir de façon plus solide : la Culture bre
tonne. „ . i ii

Ceci nécessite en soi une compréhension mutuelle, sans laquelle 
rien de durable ne peut être fait. La confiance est également indis
pensable sans pour autant qu’il faille tout accepter sans réticence.

Certains Cercles craignaient pour leur existence propre, quel
ques sonneurs B.A.S. pouvaient redouter une main-mise sur leur orga
nisation et sur «Ar Soner».

A ce double point de vue, je puis affirmer, que ^urs^ craintes 
«ont injustifiées. La constitution du bureau directeur de Kendalc h 
InDortera le l’espcre, tous apaisements à cet egard. La Présidence 
est^assumée par un homme dont les connaissances en matière ine- 
. „ nnt denuis longtemps dépassé nos frontières. Sa presence à
la tête de Eassociaüon confère à cette dernière une garantie de 
sérieuse et d’indiscutable compétence. M. Pierre Mocaer jouit d'autre 
nart d’une telle réputation aux yeux des autres pays celtiques que 
ceux-ci l’ont nommé secrétaire général du Congres Panceltique depuis 
nlusieurs années déjà. Et c’est un honneur auquel nous sommes tous 
îrès sensibles que M. Mocaër ait bien voulu accepter cette charge 
piouvelle et se mettre à 1» tête d’une association de jeunes#
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bac Do/1f VGyer et votre servi^eur représentent officiellement 
B.A.S. et les Cercles au sein du bureau directeur cependant que le 
secrétaire general sera Polig Mont jarret.

Ainsi les groupements qui ont travaillé au développement du 
folklore breton auront droit à la parole dans toute discussion où 
leur avenir propre est en jeu. 1

En bref, tous les concours sont acquis à Kendalc’h. Des ques- 
tions de detail viendront sans doute s’inscrire aux ordres du jour 
,®s reunions. Pour l’heure, l’union est réalisée. Dans cet
état d esprit, il sera facile de venir à bout de toutes les difficultés, 
et les questions les plus épineuses seront réglées avant longtemps.

L’important, et il semble que la création de Kendalc’h en 
apporte la preuve, est que tous ceux qui s’intéressent à la Bretagne 
se serrent les coudes et fassent abstraction de leurs petites rancunes 
personnelles pour ne songer qu’à l’œuvre à accomplir. Un grand 
pas vient d etre fait. Mais tout ne peut se résoudre du jour au 
lendemain.

« Ar Soner » reste ouvert à tous et demeure avant tout la revue 
des honneurs et des Cercles, réunis au sein de «Kendalc’h».
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Notre couverture8
Pouvait-on mieux inaugurer le lancement de Kendalc’h qu’en 

rendant un dernier hommage à Louis LE GUEN ? Jusqu’à ses 
derniers instants notre ami s’est dépensé pour le mouvement 
folklorique. Puisse son image demeurer présente à nos esprits 
comme un symbole de fidélité à l’idéal. Kenavo Tonton Louis.



par Visant SEITE

,E me suis demandé pendant quelque temps comment cette causerie gUP
la langue bretonne pouvait avoir sa place dans une réunion a étude

* et d’action folkloriques, .
Pourtant, il faut bien reconnaître que vous avez eu parfaitement raison 

d’inscrire à votre programme cette causerie. S’il y a, en effet, une tradi
tion qui fait honneur à la Bretagne, un monument qu il importe de con
server et d’embellir, c’est bien la langue de nos ancêtres.

C'est très bien, et c’est un devoir pour chacun de nous, de conserver 
à la Bretagne ses sites pittoresques, ses monuments religieux et Profanes, 
ses traditions, sa musique, ses chants et ses costumes, qui font de notre 
Province la plus riche de France.

Vous qui avez assisté aux fêtes de Cornouaille et au Bleun-Brug, dites- 
moi, franchement, s’il y a une autre région capable de produire en une 
fête, ■ une telle variété, un tel coloris, une telle richesse de costumes . Tout
cela’, il faut le conserver. .

Mais il me semble que c’est encore pour nous un devoir plus grave, 
plus sacré que de travailler avec toute l’énergie dont nous sommes capa
bles, à la conservation de notre langue qui depuis des siècles et des siècles 
constitue le. moyen d’expression de notre race. . .

Se rend-on bien compte de la pis,ce qu’occupe dans la vie la îanpie 
d’un peuple ? N’et-ce pas elle qui nous permet-de communiquer a autrui 
nos pensées les plus secrètes, nos sentiments les plus délicats, nos émo
tions les plus vives ? Une langue, c’est la clef magique qui nous ouvre 
l’âme de nos semblables, c’est la cire merveilleuse qui a reçu les pensees 
les plus profondes, les émotions les plus nobles de nos devanciers, c es 
comme un duplicata de l’âme humaine. La langue, c'est 1 âme d un peuple. 
Supprimer une langue, c’est tuer un peuple. .

Mais si une langue a une telle valeur, elle devrait faire 1 objet de nos 
études assidues, elle devrait bénéficier de toutes nos largesses, elle devrait 
occuper dans la hiérarchie des matières d’enseignement une place de choix.

En est-il toujours ainsi ? ,
Pour la plupart des langues nous pouvons répondre affirmativement.
Mais comment se fait-il que le breton qui est^ une langue comme une 

autre, parlée par des gens qui ne sont pas inférieurs aux autres, n ait 
même pas la possibilité d’être enseignée dans les écoles officielles de Basse-
Bretagne ? .

Un élève de Plouzévédé et de Tréfiagat apprendra à distinguer un 
morceau de granit d’un morceau de craie, le radius du cubitus, il con
naîtra les ressources agricoles de l’Inde et les fleuves de 1 Ala-ska, mais 
jamais on ne lui fera étudier la langue que parlent ses aïeux depuis des 
siècles, celle que parlent ses parents, et qu’il parle lui-même tous les jours.

Tout Français devrait être assez compréhensif pour admettre qu une 
langue est toujours une langue, même quand le peuple qui la parle n est
pas nombreux. , , , ,,

Toute langue présente un autre motif d’intérêt : c est qu elle reflète 
1e, caractère du peuple qui la parle. Il la façonne lentement amoureuse
ment, au long des siècles, un peu à son image.

Pour nous, Bretons, qui sommes un peuple à part, qui avons montre 
au cours de notre histoire des exemples si nombreux de bravoure dans les 
combats, de ténacité au travail, de fidélité à la parole donnée, nous serions 
insensés’ si nous négligions d’étudier le beau passé de nos ancêtres.

Mais si dans ce passé, ies victoires de Nominoé, les vertus de saint 
Yves ou l’œuvre de justice sociale de la duchesse, Anne occupent une bonne 
place, la langue bretonne y tient une place aussi grande, parce qu’elle 
a été le véhicule de la pensée de nos aïeux, parce qu’elle est le lien qui. 
nous unit à travers les siècles, parce qu’elle est enfin comme un monu-



ment dont ïa construction se continue â travers notre histoire et qui
témoigne des qualités particulières du caractère breton,

Cette langue serait-elle morte actuellement, que nous aurions le devoir 
de. l'étudier et de l’aimer, tout comme nous étudions et aimons les objets 
qui ont appartenu aux grands hommes de l’histoire. Mais quand cette 
langue est encore vivante, qu’elle est pour ainsi dire accrochée, à notre 
chair, puisqu’elle est parlée par plus d'un million de nos compatriotes, 
quand elle s’impose à nous journellement par les conversations de ceux 
qui lui sont restés fidèles, par les noms des villes et des bourgs de chez 
nous, tout embaumés de parfum celtique, par les noms de personnes, si 
différents des noms des autres Français, si colorés, si pittoresques, il me 
semble que tout Breton qui a le cœur bien placé et l'esprit dégagé, de 
tout parti-pris, devrait être attiré par cette langue et lui accorder ne 
fût-ce qu’un regard de curiosité.

Nous assistons à un phénomène qui peut paraître étrange à certains, 
mais qui est cependant tout naturel. Beaucoup de Bretons cultivés, élevés 
entièrement en français, ont senti une fois arrivés à leur maturité, la 

-présence près d’eux, de cette langue à laquelle ils n’avaient pas fait atten
tion jusqu’alors, qu'ils avaient peut-être méprisée. Ils ont été frappés du 
sort qui lui est fait, Ils l’ont regardée de plus près, l’ont étudiée et gagnés 
par son charme, se sont pris à l'aimer d’un amour qui n’a fait que 
croître, avec la connaissance profonde qu’ils en acquéraient, donnant ainsi, à 
beaucoup de bretonnants de naissance, une leçon bien méritée.

Dois-je vous rappeler l’histoire de notre langue ? les liens de, parenté 
qui l’unissent au comique, gallois et gaélique de Grande-Bretagne et 
d’Irlande ? Les œuvres remarquables qu’elle a produites au courant des 
siècles ? Vous parlerai-je de ses grammairiens et écrivains de valeur ? 
Le Gonidec, de la Villemarqué, Calloc’h, Vallée, Mevez Mordiern, Mal
manche et tant d’autres ? Non, vous connaissez tout cela, mieux que moi.

La langue bretonne n’a pas manqué d’écrivains de génie et de belles 
productions, mais on aurait tort de juger de sa valeur uniquement par les 
œuvres qu’elle a enfantées. Une langue a une valeur par elle-même, des 
qualités innées, indépendantes de celui qui la parle et qui l’écrit, de même 
qu’un violon a des qualités à lui, qu'il soit utilisé par un grand artiste 
ou par un débutant. Ces qualités sont : 

la richesse et la précision de ses mots ; 
leur valeur évocatrice et poétique ; 
la souplesse de sa syntaxe ; 
et enfin l’aptitude à former des mots nouveaux.
Mon intention n’est pas de m’étendre sur toutes ces qualités de notre 

langue. Je n’en finirais pas. Permettez-moi toutefois d’attirer votre atten
tion sur la richesse de son vocabulaire.

Celui-ci est particulièrement riche pour ce qui est des choses concrètes, 
surtout ce qui a rapport à la vie des champs.

Il a de ces mots extraordinaires de concision qu’on ne peut, rendre 
en français que par une périphrase.

Comme ceux de toutes les langues populaires, les mots de la langue 
bretonne ont, une force d’évocation que n’ont pas les mots de langues trop 
intellectuelles comme le français.

Ils ont cette saveur du terroir qui est irremplaçable.
STORLOK : bruit d’une charrette sur un chemin cahoteux.
SKLINTIN : son clair et argentin d’une clochette.
FLIBOUS : traduit quelque chose de gluant et d’inconsistant. 
BOURBOUILH : rappelle à. s’y tromper l’agitation de l’eau.
KLUKA : peint l’action d’avaler d’une seule gorgée un œuf cru ou un 

petit verre de liqueur.
FLISTRA : ne rend-il pas merveilleusement l’action de l’eau jaillissant 

avec force d’une fente de rocher.
SOROC’I-I : c’est le bruit sauvage et immense du vent d’hiver.
Enfin le mot STROALEG contient dans ses nombreuses consonnes entre

mêlées, toute la maladresse du jeune homme dont les jambes 
traînent, et qui s’embrouillent souvent.

La facilité à former des mots composés qui résument dans leur briè
veté toute une comparaison, constitue une autre qualité non moins négli
geable de la langue bretonne.
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En voici quelques exemples i ^.nh.TT , aank\
YAOUANK-FLAMM : jeune comme la flamme ; MEZO-DALL . saoul 

jusqu’à en être aveugle ; TENVAL-SAC’H : obscur comme dans le fond 
d’un sac ; DU-POD : noir comme le fond de la marmite ; PINVIDIK-MOR : 
riche comme la mer ; TREUT-GAGN : maigre comme une vieille haridelle ; 
GARRET-HIR : à la longue jambe ; SKOAZIET-LEDAN : aux épaules 
lârs^GS...

L’étude du vocabulaire nous amène tout naturellement à considérer une 
qualité bien propre à la langue bretonne : à savoir son aptitude à former 
des mots nouveaux.

Dans la formation des mots il y a lieu de tenir compte des racines,
des préfixes et des suffixes.

Les préfixes et les suffixes sont nombreux en breton et permettent de 
donner au mot une grande précision.

Soit le mot français : « course ».
En breton, la racine est « red » équivalent au français « cours » : red 

an dour (le cours de l’eau).
1° le fait de courir, c’est: redek.'
2° une course déterminée, c’est : redadenn.
3° l’art de la course, c’est : rederez.
4° une course à plusieurs, c’est : redadeg.
D’autre part, comme les mots sont pour la plupart terminés par une 

consonne, l’articulation avec, le suffixe se fait avec la plus grande aisance.
Pour former ses mots nouveaux, le breton tire ses racines de son propre 

fonds. Il se sert de racines bretonnes, y adjoint préfixes et suffixes selon 
les besoins, et les mots ainsi formés ne présentent aucune difficulté de
compréhension.

Après vous avoir montré très brièvement quelques particularités du 
Vocabulaire breton, je pourrais également vous montrer la richesse extra
ordinaire de sa conjugaison.. Mais ce serait abuser de votre bonne volonté 
et m’étendre sur un sujet qui sort du cadre général de cette réunion. .

Je tiens aussi à Vous signaler que, même au point de vue touristique, 
la Bretagne se doit de conserver sâ langue. Bien des touristes seraient 
déçus s’ils ne pouvaient dire qu’ils ont entendu causer breton pendant leurs 
Vacances en Bretagne. •

Voyez leur empressement à assister à nos fêtes et pardons où la langue 
bretonne occupe souvent une très large part. Ils achèteront plus^ volon
tiers un objet portant une étiquette bretonne, chercheront peut-être les 
maisons, à enseignes bretonnes, et nous devrions là encore sur ce terrain 
organiser une large campagne pour que nos compatriotes emploient plus 
largement la langue bretonne dans leur propagande commerciale et tou
ristique. .

Permettez-moi maintenant, en terminant ce mot, de vous définir nos 
devoirs envers la langue bretonne.

Notre chère langue bretonne si belle par ses origines, si belle par elle- 
même et par les œuvres qu’elle, a produites connaît hélas ! en ce moment 
un sort bien malheureux. Comment se fait-il que ceux qui l’aiment doivent 
assister à sa déchéance et se demander avec angoisse, si elle pourra sur
vivre ? Car il est inutile de s’illusionner : l’avenir du breton est bien 
menacé. Il a perdu beaucoup de terrain durant ces dernières années et 
l’on peut dire qu’il est arrivé à une période critique de sa Vie.

Les causes de cette malheureuse situation, vous les connaissez aussi 
bien que moi.

La trahison de l’élite qui a dédaigné de rester fidèle à la langue bretonne.
Le souci d’unification du gouvernement qui l’a toujours porté à ignorer 

les tendances particulières des provinces. Et pourtant, toutes ces parti
cularités ne constituent-elles pas le plus grand charme de la France ?

Enfin l’école tout en français lui a donné le Coup le plus terrible.
Si l’on ajoute à ces causes d’affaiblissement, l’influence grandissante 

du journal, du cinéma et de la radio qui empruntent la seule voie du 
français, — si l’on excepte la demi-heure hebdomadaire de Radio-Quimerc’h 
— on aura une idée du danger que court en ce moment la langue bretonne.

Rien d’étonnant, dès lors que, devant cette situation, beaucoup se pren
nent à annoncer comme prochaine la disparition du breton et n’hésitént
pas à traiter d’illuminés ceux qui travaillent à le sauver.



À ceux qui nous proposent de lâcher notre langue parce qu'elle est 
en mauvaise posture, on pourrait répondre qu’ils connaissent mal le 
Breton, l’homme de la fidélité par excellence. Le breton est en danger ? 
Raison de plus pour aller à son secours. Il est malade ? Raison de plus 
pour essayer de le guérir.

Et puis ils vont vite en besogne. Le breton a perdu du terrain, c’est 
entendu. Mais, de là à croire qu’il est déjà mort, il y a un grand pas 
que l’on est bien pressé de franchir. Il est toujours maladroit de porter 
le deuil d’une langue, avant qu’elle ne soit morte. S’il y a des maladies, 
il y a aussi des guérisons. Et quand il s’agit de, cette vieille et robuste 
langue qui a quelque chose de la résistance des rochers de nos côtes, on 
peut s’attendre à toutes les surprises. L’histoire qui nous apprend bien 
des chutes inattendues, nous apprend aussi des résurrections toyt aussi 
inattendues. ,

Une langue est non seulement indispensable aux relations sociales, 
mais encore le reflet de l’âme d’un peuple et un patrimoine national du 
plus haut intérêt que tout homme de cœur se doit de conserver et d’aug
menter si possible. Celui qui la renie ou en rougit, commet le crime de 
celui qui renie ses parents ou a honte de se dire leur fils.

La langue bretonne est un joyau dans le trésor intellectuel et cùlturel 
de la France. Aux Français de le comprendre et de favoriser dans l’intérêt 
national l’éclosion d’une riche littérature bretonne. Aux Bretons de com
prendre que leur loyalisme à l’égard de la France ne les oblige nullement 
à renier ce qui fait vraiment leur originalité : leur langue.

La cause est entendue : le Breton, non seulement a le droit de trouver 
dans le cadre de l’Etat français, des conditions de développement identiques 
à celles de n’importe quelle langue. Et le devoir de tout Breton est de 
travailler à créer ce climat dans lequel s’épanouira sa langue. Or les 
conditions que, la vie moderne fait aux' petites langues sont telles, qu’une 
action énergique est nécessaire pour pouvoir le sauver.

Il ne s'agit plus de garder le breton dans ses positions, de le main
tenir dans la situation de langue uniquement populaire propre seulement 
à la conversation et n’ayant comme littérature que quelques chansons ou 
des histoires de « Gwrac’hed koz »... Il s'agit de lui redonner ses titres de 
noblesse, d’exiger de l’Etat qu’il l’honore en lui ouvrant les portes de 
l’école et de l’administration.

En tous cas, quel que soit le sort futur du breton, son existence actuelle 
est un fait qui commande notre attitude. Pour un vrai Breton, il n’y en 
a qu’une : aimer sa langue et travailler à sa conservation et à son déve
loppement. Par quels moyens ?

% D’abord en s’intéressant au breton, l’étudier quand on en a le loisir ; 
acheter et lire les livres qui paraissent en cette langue, soutenir les œuvres, 
les sociétés qui ont dans leur programme la défense du breton, les hommes 
politiques qui s’engagent dans ce sens.

Parler breton le plus possible, et être fier de le faire. Ne pas être de 
ces gens dont l’attitude est commandé^ par le snobisme, la mode, qui se 
croient évolués, modernes, dans la mesure où ils tournent le dos à tout 
ce qui est breton. ,

Défendre la cause du breton dans les conversations. Montrer par exem
ple, aux parents, quelle perte au point de vue de l’enrichissement humain, 
que cette habitude qu’ils ont prise à la campagne de ne parler à leurs 
enfants qu’en français. Leur prouver qu’à intelligence égale, le breton- 
nant réussit aussi bien dans ses études que le francisant. Leur montrer 
que leurs enfants élevés dans une autre langue que celle de la famille 
sont comme, retranchés de cette famille et risquent de s’y trouver comme 
des étrangers. Quelle chose pénible de voir ces pauvres grand’mères dont 
la mémoire est pleine de belles histoires et qui en présence, de leurs petits- 
enfants qu’elles aiment tant, doivent rester muettes !

Surtout appuyer les revendications au sujet du breton à l’école. Il faut 
absolument obtenir que le breton soit enseigné dans toutes les écoles de 
Basse-Bretagne et prenne place dans les examens : certificats, brevet, 
bachot. Le jour où nous aurons obtenu cela, la cause du breton aura fait 
un grand pas, et il importe que nous soyons tous unis comme un seul 
homme pour arriver rapidement à ce but.

Enfin, mettre à la disposition des personnes et des associations qui

V '
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travaillent à la conservation et au développement de la langue 'bretoñnè 
les moyens financiers dont ils ont besoin pour mener à bien la lourde 
tâche qu’ils ont entreprise. On vote, bien des subventions importantes pour 
la conservation et l’embellissement de nos monuments et on a raison. 
Notre langue pourtant, n’est-elle pas le plus beau monument que nos 
ancêtres nous ont légué, et ce monument, reflet de notre âme de Celte, 
se désagrège chaque jour, tombe en ruines de plus en plus, et nous reste
rions insensibles devant un pareil désastre, et nous ne ferions pas un 
effort pour le sauver, et nous n’aurions pas un sou pour les œuvres qui 
luttent et qui peinent pour que vive belle et pure la langue bretonne, der
nier rameau continental d’une langue ancienne et vénérable, le celtique 
que nos lointains ancêtres ont promené aux quatre vents de l’Europe. 
Serait-il donc exagéré de prélever sur les impôts de chaque habitant de 
nos trois départements de Basse-Bretagne, la moitié ou le quart d’un franc, 
pour soutenir par exemple des cours de breton dans des lycées et collèges, 
ou des cours par correspondance comme celui que je dirige depuis cinq 
ans et qui ont besoin pour progresser d’être soutenus financièrement à une 
époque où la correspondance coûte si cher.

Messieurs, disons-nous bien que la langue bretonne ne, sera sauvée que 
par les Bretons. Que ceux qui comprennent la beauté de cette cause, et 
qui ont du sang dans les veines, et vous êtes de ceux-là, sachent se mettre 
résolument au travail, car, il n’y a pas en Bretagne, de cause plus atta
chante, plus, urgente, plus grande et plus digne d’un grand cœur que celle 
de notre cher « brezoneg ».

N.D.L.R. — M. Seité est l’auteur de la méthode de breton bien connue : 
Yez hon Tadou, et l’organisateur d’un cours de breton par correspondance 
(Ecole des Frères, Tréboul). — Le beau rapport ci-dessus a été présenté 
par son auteur à la réunion de la C.E.A.F. de Plonévez-Porzay, le 28 août.

DOL-DE-BRETAGNE
SECTION VIELLE

Au moment de mettre sous presse, nous 
apprenons que le bureau de la section 
des Vielleux s’est réunie le 29 octobre à 
Dol-de-Bretagne, centre des zones d’action 
de nos amis Simone Morand, René Diveu 
et Yvon Laigle. Nous donnerons un C.R. 
de cette réunion dans notre prochain nu
méro.

N.D.L.R. — Nous déplorons le départ 
à Paris de notre ami André L’Ahelec à 
cause de sa situation. Le nouveau corres
pondant d’Ar Soner à Rennes devient S 
GUY GICQUEL, membre de B.A.S. et du 
Cercle Celtique de Rennes.

fisa De Rennes toujours : La J.U.B. (Jeu
nesse universitaire bretonne) qui s'était 
volatilisée avec la fin de l’année univer
sitaire devrait reprendre incessamment...

RENNES
KEVRENN-ROAZHON •

SAINT-MALO

Après un sommeil de trois ans, la Knn- 
Roazhon sort de sa léthargie et reprend 
ses activités. Un bagad, aux membres plus 
nombreux que ceux du bagad de 1947, 
vient d’être en effet reconstitué aü C.C. 
de Rennes.

Déjà deux réunions ont groupé une 
trentaine de sonnéurs. La première, le 
samedi 3 octobre, ne fut qu’une prise de 
Contact ; diverses questions y furent pour
tant traitées, notamment celle de l’adop
tion d’un costume uniforme et celle plus 
impérieuse de la découverte d’un local 
permettant au bagad d’évoluer.

La deuxième, le vendredi 13 octobre, 
permit aux sonneurs de « s’essayer ». Evi
demment il y a du travail à faire, mais 
ces débuts sont prometteurs ; nous en re
parlerons. G.G.

LA RENTREE DU CERCLE CELTIQUE
Bonnes nouvelles de ce Cercle. La ren

trée s’est faite le 22 octobre, et tout lé 
monde semble gonflé à bloc. Une inno
vation : une section de tir à l’arc est exi 
création. C’est un sport passionnant qud 
nous ne croyons pas très répandu en Bre» 
tagne. Cette Jeune section a la chance 
d’avoir acquis un ancien champion dé 
France et international de tir à l’arc, 
Robert Ganne. Avec un tel moniteur, la 
section fera parler d’elle ! Un assez grand 
nombre d’amateurs semble devoir se pré
senter. Nous en reparlerons. Par ailleurs 
toutes les activités spécifiquement breton
nes ont été remises en chantier. Notons, 
entre autres, une conférence publique - par 
mois.

AU SOMMAIRE DU PROCHAIN NUMERO : Le lever de perche (E. Ty- 
( men) — Retour à Landevennec (J. Halleguen) — La chronique des 

livres — Sur la restauration des vieilles maisons, etc,., et toutes les 
chroniques habituelles. — N.-B. : Le C-R de la séance de la C.E.A.R, 
de Landevennec nous est parvenu trop tard pour, être inséré dans îé 
présent numéro. Toute la copie doit parvenir le QUINZE DE CHA
QUE MOIS à la Rédaction pour être le VINGT au plus tard à 
l’imprimerie*
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1 / . j »L ar\ populan
par Jos LE DO ARE

L'ART populaire, partie importante du folklore, est malheureusement trop 
négligé de nos jours. Il intéresse pourtant le cadre normal de la vie : 
la maison du terroir ou le puits de la ferme est de. son domaine aussi 

bien que le mobilier ou la parure, la broderie et les bijoux.
Dans l’art sacré, l’humble chapelle de campagne, la fontaine, miracu

leuse ou le naïf calvaire du carrefour le concerne encore, comme l’icono
graphie ou les tombes du cimetière.

Jadis, expressif, original et particulier, l'art populaire caractérisait une 
région et la Bretagne était une des plus riches provinces françaises sur 
ce point.

Aujourd’hui, la série, le standard et la camelote de la grande ville ont 
remplacé l’art populaire de nos villages.

La machine a tué le travail de l’artisan, et l’âme des choses a disparu 
avec la beauté des formes vraies et sincères si bien adaptées à un pays
ou à une région.

Dans le domaine religieux le mal n’est pas moindre : c’est le règne 
du faux, du clinquant, du pastiche, et l’invasion de la saint-sulpicerie dans 
la statuaire a détruit l’harmonie de nos plus petites chapelles.

Peut-on de nos jours retrouver un art populaire authentique ? L’intérêt 
du problème ne peut échapper à quiconque connaît l’importance, du cadre 
de vie sur les habitants d’un pays. Nous voudrions l’étudier rapidement en 
ce qui concerne le mobilier et l’iconographie.

LE MOBILIER
Dans un certain nombre, de fermes du Finistère existe encore un mobi

lier traditionnel, datant d’une centaine d’années tout au plus : lit-clqs»- 
vaisselliers, armoires, horloges se retrouvent assez fréquemment dans cer
taines parties du Léon ou de la Cornouaille.

Mais à l’exception de quelques personnes plus évoluées qui en ont com
pris tout l’intérêt et la valeur, la plupart des paysans cherchent à s’en 
débarrasser, Je considérant comme démodjê, encombrant et inutile.

Dès qu’ils en auront la possibilité, ils achèteront à la ville voisine le 
mobilier standard genre .« Modern-Style » des Galeries Machin et Cie. On 
aura donc de plus en plus dans nos fermes bretonnes le mobilier de grande 
Série : l’horloge carillon de Westminster, le buffet déjà démodé en la ville 
mais encore bon pour la campagne avec ses glaces et plaques de marbre 
qui font « riche ». Pourtant ces formes lourdes et veules sont désespérantes 
de banalité.

Il est pénible de constater que les artisans de la _ petite ville ou du 
bourg se contentent souvent de copier ces formes laides du mobilier mo
derne pour satisfaire au désir d’une clientèle dont le goût s’est dépravé 
depuis une, cinquantaine d’années.

Pour placer ces meubles camelotes, on a jeté au rebus le mobilier tra
ditionnel quand il ne sert pas de porte à l’écurie ou à la crèche à cochon ! 
Un jour, passant par là, un, antiquaire achètera à vil prix l'armoire, ou le 
lit-clos abandonné. Après quelque réparation il le revendra à prix d’or 
à quelque citadin aisé, trop heureux d’orner ses plus belles salles de ce 
mobilier original.

RENOUVEAU.
Heureusement un renouveau -te fait sentir chez les jeunes. L’exemple 

apporté par l’exposition de la Maison Rurale il y a deux ans sera suivi. 
Abandonnant ce mobilier standard de mauvais goût, les jeunes recherche
ront un mobilier plus simple aux lignes plus sobres mais plus pures. A ' 
partir de, cette simplicité il sera possible de retrouver des formes tradition
nelles.

Il est nécessaire pour cela que les artisans du village recherchent l'har
monie des formes simples mais vraies. Une décoration très sobre souli-
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gnant ces formes viendra s’ajouter par la suite. Elle renouera avee ïâ trft** 
dition en s'inspirant des motifs populaires des anciens artisans de nos
campagnes. . , ,

pès à présent, il paraît indispensable de prévoir plusieurs exigeances s
a) l’adaptation du mobilier aux nécessités de la vie moderne, — Pour

quoi l’appareil de T.S.P. par exemple n’aurait-ij pas son meuble en har
monie avec le mobilier de la salle ? La pendule moderne ou l’horloge se 
placerait aussi facilement dans un coffret de bon goût fait par un artisan 
de che? nous.

b) l’adaptation des motifs de décoration. — On ne peut plus se per
mettre de nos jours de fabriquer ces meubles si richement sculptés qui 
faisaient la gloire des anciens. Le temps a trop de valeur, La décoration 
doit être simplifiée. Sans vouloir les copier elle s’inspirera des motifs an
ciens, ou créera des motifs nouveaux dans la note traditionnelle.

c) Influence de l’exemple. — Si nous ne pouvons pas éditer une revue 
« Plaisir de Bretagne » qui montrerait comme « Plaisir de France » des 
beaux modèles, des belles réalisations, il est possible pourtant d’une part 
de constituer des archives et une documentation où les artisans puiseraient 
leurs idées, et d’autre part, de prévoir, lors des foires-expositions, des 
stands mettant sous les yeux du public le mobilier moderne réalisé dans 
la ligne de la tradition.
L’ICONOGRAPHIE

Il suffît d’ouvrir les yeux à l’intérieur de nos églises ou chapelles pour 
s’apercevoir combien le mal est profond dans ce domaine de l’art sacré 
qu’est l’iconographie. '

Nos vieux saints dont la facture parfois naïve ne laisse pourtant pas 
d’être émouvante par ce quelque chose d’humain que la machine ne donne 
pas, ont été mis au rancart, en grande partie. Vous les retrouverez dans 
un coin poussiéreux de la sacristie, dans un ossuaire abandonné ou dans 
le grenier du presbytère (comme à l’Ile de Sein).

A leur place trônent ces statues de Saint-Sulpice parfois presque inso
lentes et en tous cas nettement déplacées dans ces beaux cadres de Pont- 
Croix ou de Loctudy. Ce pastiche, ce toc, ce trompe-l’œil aux couleurs 
fades aux formes inesthétiques digne tout au plus d’un musée Grévin 
détonent parmi tant de beauté dans le temple du Seigneur. Ces airs de 
saindoux, ces visages roses bonbons ou parfois brillent (comme à Cleden- 
Cap-Sizun) des yeux en verroterie de poupée, ont été assez souvent fus
tigés par la revue « Art Sacré » pour que nous n’ayons pas besoin d’in
sister.

N’y a-t-il donc plus de sculpteurs capables de reprendre la tradition 
et de créer des œuvres sincères et vraies ?

Il en existe encore heureusement parmi nous. Ils ont simplement besoin 
d’être aidés, d’être guidés et surtout mieux connus.

Il faut aussi former le goût des gens. Le goût du clergé tout d’abord 
devrait être déjà formé dès le séminaire. Plus encore il convient de refor
mer le goût du public. C’est souvent lui le grand responsable de ce.tte déca
dence de l’art sacré, par ses dons inopportuns. Des conférences, des expo
sitions, des musées d’art sacré et populaire commè celui de l’ossuaire de 
Pleyben ou celui de la sacristie de Penmarc’h permettront de faire com
prendre au peuple l’importance d’un cadre de, beauté et d’art pour la prière. 
Peut-être se rendra-t-il compte enfin de la laideur de tout ce poncif de 
la statuaire de plâtre qui a envahi nos églises depuis de nombreuses années.

Les croix de granit qu’on plante aujourd’hui encore aux carrefours de 
nos routes n’échappent hélas pas à cette décadence de l’art sacré. Aux 
vieux calvaires charmants de nos placîtres ont succédé les croix banales 
de série toutes plus ou moins semblables. Ici encore il faut retrouver un 
art plus simple mais plus vrai, plus sincère. Chaque calvaire devrait être 
une œuvre originale, à part et non la copie servile d’un modèle de série.

* Il appartient au public comme au clergé de l’exiger du sculpteur.
Si nous voulons que notre pays demeure le pays des belles choses il 

est temps de retrouver la tradition, de nos ancêtres. Il est temps aussi de 
retrouver cette sincérité et cette vérité qui permettait jadis à nos ancêtres 
d’exprimer leurs pensées profondes,* non sans gaucherie parfois mais du 
moins touiours avec émotion.

{Rapport présenté à la réunion de la C.E.A.F., le 28 août à Plonévez.)
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Aspects de (^Ethnographie
par M, KERAVAE

j L faut tout d’abord écarter une interprétation et une conception de 
J l’ethnographie qui me paraissent fausses. Il faut voir dans cette science 

non une étude du passé mais l’observation rigoureuse du présent. C'est 
bien l’étude de ce qui est, qui doit nous accaparer,

Dans ce domaine, tout reste à faire. Les étrangers à la Bretagne pense 
à ce coin de, terre qui aurait des mœurs du 18e siècle, les Bretons eux- 
mêmes ont tendance à voir la Bretagne du début du 20* siècle. On n’aime 
guère voir, on préfère imaginer. Et c'est ainsi que nous n’avons aucune 
étude sur l'ethnographie de la première moitié du 20* siècle.

Comment expliquer le désintéressement quasi total des chercheurs ? 
Battrait du passé qui semble merveilleux, les difficultés de recherches 
laborieuses, très lentes, qui contrastent avec notre vie d’homme pressé, 
la présentation technique dont la lecture est assez indigeste. Tous ces 
facteurs jouent certes et c’est ainsi que nous ignorons notre propre pays.

Quelques exemples. On sait comment les primitifs de l’Australie font 
la chasse, mais on ignore les différences qui existent entre le Concarnois 
et le Douarneniste lors d’une rixe. Le premier est un lutteur, le second 
un boxeur. Le Breton est triste... mais on ignore qu’au pays du cidre de 
Fouesnant il y a autant de jeux de boules que dans n’importe quelle con
trée des bords de la Méditerranée ; qu’à Roscanvel, la majorité de la 
population est d'origine bigoudène et marque sa suprématie en portant 
des sabots de bois, etc. ^

Ainsi en regardant — si l’on‘sait regarder — quelle étude exaltante!
Déjà avec des élèves-maîtres de l’Ecole Normale des instituteurs de 

Quimper nous nous sommes attelés à l’ouvrage. Que faut-il ?
Il faut d’abord de l’élan qu’on peut développer par des conférences, des 

lectures... ; ensuite des guides car il faut montrer par l’exemple le travail 
a accomplir ; ensuite des enquêteurs qui devront connaître le pays et 
étudier avec soin la technique de l’enquête, etc.

C’est un travail magnifique et la commission devrait :
1°) Organiser un réseau d’enquêteurs, et les Cercles Celtiques en se

raient l’armature ;
2°) Mettre sur pied un système de fiches;
3°) Par des conférences, donner l’élan.
Alors nous verrons à nouveau l’homme aimant l’étude,, retrouver son 

âme d explorateur, satisfaire ses g*oûts de pionnier.
(Rapport présenté à la réunion de la C.E.A.F., le 28 août à Plonêvez.)

PONTIVY
Le 8 octobre a eu lieu une grande fête 

à Pontivy, avec le concours de nombreux 
C.C. et de la knn-SNCF-Keraez, en l’hon
neur de Louis Ropert, fondateur des Mou
tons Blancs, mort en déportation. Placée 
sous le patronage de la B.A.S. et des C.C. 
cette fête a obtenu un très grand succès.
TUNIS

Notre ami Théophile Thomas nous si
gnale l’heureuse décision : I! y aura une 
kevrenn en Tunisie. Mais laissons lui la 
parole :

« Pour l’instant nous ne sommes en
core qu’à deux, Robert D.upuy (biniou) et 
moi-même (bombarde) mais deux vrais 
Bretons têtus et décidés à mener notre 
action au dmt. Nous sommes donc, pour 
l’instant les deux seuls sonneurs en Tu
nisie (Le Pennec, démobilisé, n’a pu être 
contacté), mais les adhésions ne tarderont

pas. Les questions qui se posent actuelle
ment sont de pouvoir rassembler les élè
ves et la plus cruciale : constituer un 
fonds de caisse. Robert Dupuy qui prend 
la présidence est doué d’une énergie et 
d’un sens musical très sûr, gage de réus
site. Quant à moi la trésorerie m’incombe 
(on est commerçant ou on ne l’est pas !) 
et ça va barder. Pour le reste : courage !

« La plus grosse difficulté réside en la 
dispersion des éléments. L’appui de l’Ar
morique (société bretonne de Tunisie) pré
sidée par de hautes personnalités, nous est 
acquis. Cette société s’est réunie le 22 
octobre pour le pardon de Ste-Anne à 
la Pêcherie de Bizerte. Ambiance amicale
et très Joyeuse... »

Précisons que Théophile Thomas accepte 
avec dévouement la fonction de correspon
dant de notre revue en Tunisie.

Bon courage à nos camarades. Qu’ils
continuent à nous faire part régulière
ment de leurs efforts.
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Grand Concours de Cartes postales de Sonaeurs

ï.
xi,

in.
IV.

V.

VI.

Notre ami Bernard de Parades nous a donné l’idée d’un concours 9êné* 
ral dont les résultats pratiques peuvent être considérables si chacun fait 
un petit effort de recherche. Le but de ce concours est de retracer la vie 
des anciens sonneurs (de bombarde, biniou et vielle), de les dénomo er, 
de les classer par région,

REGLEMENT
Ce concours est ouvert & tous ceux qui voudront bien y prendre P&Jt, 
Il débutera le 1« novembre 1950 et se clôturera le 1er novembre 1951. 
(Ce long délai doit permettre à chacun, fût-il isolé, domicilié hors 
de Bretagne, de tenter sa chance.) • ■

— La liste des prix n’est pas encore établie, mais un premier prix 
de 5 000 francs est d’ores et déjà asspré. _ ______ nA-Dm™
- Le concours consiste à rechercher et recueip^_TT9^^x£^rTR 
POSTALE OU PHOTOGRAPHIE REPRÉSENTANT UN SONNEUR, 
UN COUPLE DE SONNEURS, OU PLUSIEURS SONNEURS (bom
barde, biniou ou vielle), OU LEUR INSTRUMENT.

• Ces documents devront être adressés : , .
a) En ce qui concerne les sonneurs de biniou et bombarde . 
à Polig Mûnjarret, c/o Jean LÉiWb 22 bis rue de l’Hospice, Quimper.
b) En ce qui concerne les sonneurs de vielle :
à Yvon Laigle, rue Saint-Michel, Saint-Pair-sur-Mer (Manche). _

- Ces documents devront être accompagnés des renseignements sui
vants concernant ces sonneurs :
1° Nom, prénom, sobriquet;
2° Date et lieu de naissance ;
3° Vit-il encore ? ou date et lieu de décès ;
4° Est-il d’une famille de sonneurs ?
5° A-t-il des parents sonneurs ? Vivants ou decedes ?
6° Le costume qu’il porte ; ... . 7
7° Marié ? célibataire ? Aspect physique (grand, petit, mfarmite..j . 
8° Connaissance du français, du breton, du patois ; ,
9° Connaissance de chants bretons, français, contes, légendes, eto. ;

Leur répertoire de sonneurs (riche, pauvre, varié, s étendant a 
une oy plusieurs régions...) ?

Connaissance du solfège ? ou routine ?
Estimé dans le pays ? comme homme ? comme sonneur ?

13° Rayon d’action ? canton ? arrondissement ? département ? Bre
tagne ? hors de Bretagne ?... ^

14° Activités : nombre de noces, fêtes, etc.
15° Participation à des concours ? lesquels ? prix obtenus ?
16° Situation de fortune ?
17° Autre métier pratiqué (meunier, coiffeur, cultivateur, etc.) .
Cette énumération n’est pas limitative. Bien d’autres renseignements 

peuvent être intéressants. Rappelons qu’un questionnaire d en
quête tçès complet sur les vieux sonneurs et leurs instruments a 
paru dans le n° 3 d’Ar Soner qui peut être fourni sur demande 
moyennant 50 francs (timbres acceptés).

YXi. — Tous ces renseignements doivent figurer au dos de la photo ou 
de la carte postale. Toutefois, le concurrent est autorisé à noter 
ces renseignements sur une feuille jointe à chaque document. En 
ce dernier cas, répéter les nom et prénom du (ou des) sonneur(s) 
en question au dos de la photo ou de la carte postale.
— Les concurrents sont autorisés à expédier plusieurs documents 
sous une même enveloppe.

- Chaque document devra porter, très lisiblement, les nom, prénoms 
et adresse exacte du concurrent.

10e

11e
12e

VIII.

IX.

— Jeunes gens et jeunes filles, au cours de vos sorties, excursions, 
voyages, dans les bureaux de tabac de village, vous pouvez découvrir 
des cartes postales anciennes représentant des sonneurs.
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, ŸJtyluiîes ! 9ttSHnêmei, s’ils sont âgés — eu s’ils sont
jeunes et s ils ont succédé à un photographe retiré des affaires — possè- 
aent de vieux clichés, de vieilles plaques ; peut-être même possèdent-ils 
demi-siècl?nem*nta concermnt ïes sonneurs photographiés voici plus d’un

"7" demandez aux vieilles gens du pays tous renseignements concer
nant ces sonneurs, notez-les.., et participez au concours.

Nous ne pouvons que conseiller aux Joevrennoù et aux Cercles Cel-
alfL ie ïï trav“il en commun, ainsi l’effort de chacun sera utile 
g taus et plus attrayant parce que fait en équipe.,,

documentation amassée, fruit d’une année de travail commun, 
paraîtra dans les colonnes d’Av Soner, après la clôture du concours.

B. A, #.

HEP BREZQNEG, BREIZ EBET

lancé/n faveur de l'enseignement du breton dans les écoles 
i^mûntrrfierrnUmér« 6 ’• appel visant particulièrement le rembour
se?© offeî’ts.au?£ cin<3 cents élèves qui ont suivi durant l’année
1949-1950, les cours de breton dans les lycées et collèges, n’est pas resté 
sa”s réponse. L'Amicale des C.C, de Loire-et-Vilaine, que dirige M Legrand
d*a ■ 6i’ a aUSfltÔt donné 1 000 francs- Les quatre C.C. membres de 
cette Amicale ont donne également chacun 1000 francs.
m, C,om™e. le. ,dit ami Madal Mesnard, de St-Nazaire : « Le fait
?é/lte, detre fg"ale. cela incitera peut-être les autres Cercles et Amicales
oJZ „nleaTtan ' ü C 6 at Cf qUe nOUS souhaitons> en remerciant de tout 
cœur nos amis du Pays Nantais de leur geste aussi prompt que généreux.
dp ^dress.ez Iel souscriptions individuelles ou collectives : soit au président 
J,. a,sectlcon fimstenenne de l’Union des Défenseurs du Breton, Docteur 
Dujardin, Saint-Renan (Finistère), C.C.P. 141-23 Rennes ;

aaU trésorier-dû Groupe des Instituteurs et Professeurs Laïques 
Bretons, à Dirmon (Finistère), C.C.P. 1-125-16 Rennes. 4

LE GRAND CALENDRIER MURAL

es4 panu
En breton et en français. Huit grandes photos a Fêtes et 
Jeunesse de Bretagne ». Deux chansons bretonnes avec tra
duction : « Bloavez mat ». « Son ar mizioù »...

L’exemplaire : 100 francs. — Par dix ex. : 750 fr. —
Par vingt ex. : 1 200 fr. — Par trente ex. : 1 500 fr. —
Par cinquante ex. : 2 000 fr. — (Prix franco de port.)

*>assez dès aujourd’hui votre commande à : 
SOC IETE (( BALB », B.F. 108 RENNES (C.C.P. Rennes 1171-35)

(Les timbres sont acceptés en paiement.)

Lors d’une petite réunion intime 
de Bretons exilés, l’un de nos son
neurs était invité. La .chaleur assez 
foi te fit tomber la veste à notre 
ami. Mimant un speaker, l’un des 
auditeurs affirme alors avec un bel 
aplomb : «... Car il est à remarquer 
que tous les sonneurs ne sonnent 
qu’en chemise... » Sursaut de notre 
sonneur qui proteste et invoque la 
chaleur en excuse de son geste,.,

Mais l’autre d’insister énergique
ment malgré les protestations non 
moins énergiques du biniawer. « Je 
prouve ce que j’affirme... » tranche 
péremptoirement le pseudo-speaker, 
et prenant l’instrument de notre ami 
il démonte une à une toutes les 
souches en disant : « Vous voyez 
bien que les sonneurs ne jouent 
qu'anches mises... »
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ENQUETES ETHNOGRAPHIQUES
C’est avec la plus vive satisfaction que j’ai lu divers articles très sug

gestifs des dynamiques meneurs de la Renaissance Culturelle bretonne 
mais le sujet du docteur Dujardin : « Enquêtes ethnographiques » m’est 
apparu comme le fruit d'une véritable télépathie. En effet je comptais 
soumettre à Ar Soner, ces idées sur la préservation de toutes les coutumes 
qui chaque année en grand nombre s’éteignent. Coutumes indispensables 
à la conservation du vrai visage original de notre terre ancestrale. Si nous 
ne voulons pas sombrer dans la banalité et la monotonie d’un monde 
standardisé à l’extrême, universellement le même, vidé de tous ces petits 
agréments marquants qui font le charme d’une vie humaine, il est plus 
qu urgent que dans chaque Cercle Celtique, Kevrenn ou mouvement spé
cialisé : J.A.C., Scouts, etc., quelques-uns — ou du moins quelqu’un — 
se chargent de recueillir près detf doyens de village, qui d’ordinaire chez 
nous n ont pas l’esprit rongé par les mites, de ces coutumes typiquement 
locales, et choisissent le moment favorable pour les remettre en honneur.

Pour ma part, j’ai glané à travers la Haute et Basse-Bretagne une 
ouïe de petits us familiaux que j’ai ordonnés en une conférence : « Les 

étapes de la vie d’un Breton » De la naissance à la mort... Conférence que 
je me propose de prononcer dans les Cercles Celtiques qui le désireraient (à partir de Noël).

Per SALAUN, professeur au Lïkès.
P-"S- — Ayant également recueilli des coutumes diverses concernant IeS 

pardons, fêtes et même l’art culinaire je me propose de les publier dans 
Ar Soner.

COURS DE DANSE BRETONNE (IV
** —* rrrr f » rxxr j- jt.jt j j rjj- , j r r x

« DANS A DAL »

SITUATION
C est à peu près la seule danse du Léon que nous connaissons actuel

lement. Elle se pratiquait au début de ce siècle, le long de la vallée de 
l’Elorn depuis Landerneau et Landivisiau jusqu’à Sizun et Commana. Elle 
s est répandue^ par la suite, vers 1910--12-13, grâce au développement de 
la circulation à bicyclette, dans les régions avoisinantes de Cornouaille, à 
Hanveg en particulier, et même, avec des figures différentes à Pleyben 
et à Plonévez-du-Faou. Actuellement Sizun et Commana sont à peu près 
les seules localités du Léon où on puisse encore la voir danser.

APPELLATION
Dans les Cercles on connaît surtout actuellement l’appellation de piler 

lann ou de «broyeurs d’ajonc». Mais les vieux disaient et disent encore, 
surtout à Sizun, DANS A DAL, c’est-à-dire «danse de front». Ce nom 
convient donc d autant mieux qu’il rend compte de la caractéristique essen
tielle de cette danse qui est la disposition des cavaliers et des cavalières 
sui deux files en vis-à-vis. On dit aussi, mais plutôt dans les régions avoi
sinantes de, Cornouaille : gïz Leon, « manière du Léon », ou même dans al 
leur nevez, « danse de l’aire neuve », aux environs de Pleyben. On applique 
souvent ainsi en Bretagne, à un même pas ou à une même figure, des 
vocables différents qui ne nous fournissent pas toujours des renseignements 
précis sur la danse en question.

(1) Cf. cours précédents dans Ar Soner nos 10, 11, 12, 14.
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ORIGINE - CARACTERISTIQUES GENERALES
Les mots « piler-lann » signifiant.« broyeur d'ajonc », certains ont pensé 

qu’U s'agissait d’une danse d’origine particulière, d’une danse du travail, 
ou d’une danse de métier. Or « piler-lann » n’est qu’un surnom de fraîche 
date. Il provient du titre d’une chanson qui accompagnait la danse. On a 
dit « piler-lann » pour « dans a dal » comme on dit « choukomp dei » pour 
« pachpi » à Poullaouen. Je ne crois pas d’ailleurs que les Bretons aient 
jamais broyé l’ajonc en le foulant aux pieds ! De plus, la dans a dal se 
pratiquait ■— ou se pratique — dans les mêmes circonstances que la ga
votte des régions limitrophes, noces, aire neuve, etc., et l’on peut même 
entendre tel air de gavotte connu de Poullaouen à Châtaulin accompagner 
le giz Leon à Commana, Rien ne nous autorise donc à supposer que ces 
deux danses aient des origines différentes. Elles ne diffèrent pas plus 
entre elles qu’une ronde giz Menez Avez et une gavotte \à quatre de l'Aven, 
Chacun de, ces titres doit évoquer pour le folkloriste non pas une origine 
particulière, mais une région déterminée,

DISPOSITION HABITUELLE — VARIANTE
Cavaliers et cavalières dansent sur deux files en vis-à-vis, les premiers 

se déplaçant vers leur gauche, les secondes vers leur droite. On a donné 
à cette disposition originale, l’explication suivante : dans ce pays de mœurs 
austères qu’est le Léon, le, clergé n’aurait toléré cette danse qu’à la condi
tion qu’hommes et femmes ne se donnassent pas lq main (! ?).

Les Côrnouaillais en adoptant le pas léonard, n’ont pas, en général, 
dérogé pour autant à leurs habitudes. C’est ainsi qu’à Pleyben cavaliers 
et cavalières se donnent le bras en formant la ronde. Dans la région de 
Pîonevez, certains ont vu «danser le giz Leon par couples, cavalier et ca
valière se donnant la main par dessus l’épaule, et se déplaçant vers l’avant.

DECOMPOSITION
' PAS DES HOMMES

Position de départ. — Les cavaliers se tiennent par le petit doigt, 
les bras levés et presque tendus vers l’avant, les mains à hauteur, 
approximative de l’oreille. La jambe droite portée en avant repose 
sur le talon.

Premier pas. — La jambe droite croise la jambe gauche par de
vant, le pied droit se pose à plat par terre, à l’extérieur du pied 
gauche. La jambe gauche fléchie derrière la jambe droite repose sur 
la pointe du pied. Le danseur rabaisse les bras à hauteur approxi
mative de l’épaule en les fléchissant légèrement (Figure 1).

Deuxième pas. — La jambe gauche vient se poser à côté de la 
jambe droite, les bras remontent légèrement (Fig. 2).

Troisième pas. — Voir premier pas.
Quatrième pas. — Voir deuxième pas.
Cinquième pas. — Le danseur saute et se déplace vers la gauche 

d’un mouvement sec et rapide pour retomber sur le pied gauche, 
tandis que la jambe droite se fléchit et croise la jambe gauche par 
derrière. Les bras se relèvent et se tendent légèrement. Ce pas est 
le plus important de la danse. Bien noter qu’il s’agit de se déplacer 
de quelques centimètres et non de sauter en l’air (Fig. 5).

Sixième pas. — Le pied droit se pose à terre à l’extérieur et en 
arrière du pied gauche, la jambe gauche étant fléchie et croisant la 
jambe droite par devant. (Fig. 6). Les bras fléchissent légèrement.

Septième pas. — Le pied gauche revient se poser à côté de la 
jambe droite fléchie légèrement en arrière. Les bras remontent un 
peu (Fig. 7).

Huitième pas. — La jarhbe droite se tend en avant pour reprendre 
la position du point de départ, les bras remontent et se partent en 
avant. A la fin de ce pas, on reste dans ,cette position pendant un 
temps correspondant à la durée d’un pas.

Le mouvement des cavaliers est assez saéoadé, les pas 1, 3, 5, et 8 
étant plus brusques, plus rapides que les autres.
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MUSIQUE
Se reporter pour la musique au Sonit’ ta Sonerion, nos 136, 137, 138. 
L'arrêt d’un temps est noté par une mesure à 5/4.
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PAS- DES FEMMES

Position de départ. — Chaque danseuse se tient face à son parte
naire, les mains à la jupe, le pied gauche porté en avant face au 
pied droit du cavalier.

Premier pas. — Le pied gauche est ramené près du pied droit, 
le corps se tournant légèrement vers la droite (Fig. 1).

Deuxième pas. — Le pied se déplace vers la droite, légère rota
tion du corps dans le même sens. (Fig. 2).

Troisième pas. — Même mouvement que pour le premier pas, dans 
le même sens (Fig. 3).

Quatrième pas. — Même mouvement que pour le deuxième pas. 
(Fig. 4).

Cinquième pas. — Le corps fléchissant légèrement sur le genou 
droit, la jambe gauche fléchie latéralement vient toucher le sol par 
le côté intérieur du pied; légère rotation vers la droite (Fig. 5).

Sixième pas. — Retour à la position du quatrième pas ; léger mou
vement de rotation vers la gauche (Fig. 6).

Septième pas. — Le pied droit se porte en avant. Toujours le 
même mouvement vers la gauche (Fig. 7).

Huitième pas. — Retour à la position de départ et arrêt face au* 
cavalier. •

LOUIS ROPARS.
fTous droits réservés. Reproduction interdite.)
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C'HWEC'H BRO, UN ENE SIX PAYS, UNE SEULE AME

Une expérience écossaise
' ' 5 v'

Une expérience extrêmement instructive se déroule en Ecosse depuis 
quelques années. On sait que les Ecossais défendent leurs libertés régio
nales avec acharnement contre le gouvernement centralisateur de Londres. 
La méthode qu’ils emploient dans ce combat nous paraît instructive et 
riche d’enseignements applicables dans des domaines très divers.

Le premier acte de la campagne a été marqué par la Convention écos
saise, organisme indépendant des partis, fondé en 1942 en vue d’obtenir 
pour l’Ecosse des attributions plus étendues dans ses propres affaires.

De cet organisme naquit l’Assemblée écossaise. Cette Assemblée n’avait 
pas été convoquée par mesure gouvernementale mais sur initiative privée. 
Pour sa désignation, les organisateurs de la campagne firent appel aux 
Eglises, aux universités, aux collectivités locales, aux syndicats, etc. ; cha
cun de ces groupes nomma des députés dont la réunion constitua l’Assem
blée. ^

Par 216 voix contre 2, l’Assemblée écossaise demanda, en 1947, des 
libertés locales et régionales plus grandes, et nomma une commission 
chargée de prier M. Attlee de donner suite à cette demande. Naturellement 
le premier ministre fit la sourde oreille en prétextant que l’Assemblée 
n’avait pas un caractère officiel et « qu’elle ne représentait pas une volonté 
générale ». ’

Pour prouver sa représentativité et montrer qu’elle traduisait bien une 
« volonté générale », l’Assemblée lança le « Covenant », pétition par laquelle 
les Ecossais s’engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer 
la défense des libertés régionales « en toute loyauté envers la Couronne 
et dans le cadre du Royaume-Uni ».

La preuve recherchée fut administrée de façon magistrale et le « Cove
nant » eut un succès étonnant. Mis en route en novembre 1949 pour réu
nir pn million de signatures, il en avait déjà recueilli 550 000 un mois 
plus tard. Il a, depuis longtemps, dépassé les 2 millions. Double démons
tration : de la quasi unanimité des Ecossais dans leurs revendications 
d abord, mais aussi du caractère véritablement « démocratique » du mode 
de suffrage adopté pour la désignation de l’Assemblée nationale écossaise.

* * #
En 1939, l’Ecosse, deux fois plus grande que la Bretagne, mi-pastorale, 

ni-industrielle, avait 1500 000 chômeurs permanents. Ses gisements de fer 
et de charbon du Lanarkshire s’épuisaient. Les industries lourdes de la 
Clyde étaient atteintes par la crise mondiale. Les chantiers de construc
tions navales étaient menacés de fermeture. L’Ecosse perdait tout espoir 
d’avenir.

En pleine guerre, le 12 mai 1942, Thomas Johnston, secrétaire d’Etat 
a 1 Ecosse, sut émouvoir les Communes. La Grande-Bretagne, qui ramas
sait alors ses forces pour se survivre, fit preuve de la plus grande sagesse : 
elle comprit que sa puissance n’était pas celle d’un bloc unitaire, mais 
qu elle était la somme des énergies de chacune de ses parties constitutives. 
L Angleterre était solidaire de l’Ecosse.

Pour mettre en œuvre le potentiel écossais, une commission régionale 
fut constituée qui comprenait les représentants des forces vives : main- 
d'œuvre, patronat, finance et les autorités responsables du pays. Elle com
mença par faire une étude approfondie du pays, inventoria ses ressources, 
et, ce travail préalable accompli, dressa un plan quinquennal de mise en 
valeur.

Six millions de kWh d’énergie hydraulique seront exploités moyennant 
1 exécution de grands travaux, telle la construction d’un barrage sur lé 
loch Sloy, avec déversoir jusqu’à la centrale construite au bord du loch Lo- 
mond. Cette énergie sera mise à la disposition des industries nouvelles au 
plus bas prix. Ce serait une étrange politique, en effet, que de la distribuer 
a un prix unitaire, Je même de Douvres à Edimbourg, de favoriser son



transport vers les régions surpeuplées et Surindustrialisées, de perdre ainsi, 
pour des fins désastreuses, une part notable du courant produit au cours 
du transport sur des lignes dont l'établissement serait par ailleurs, très 
onéreux. (En France, le réseau électrique n’est-il pas en train de se calquer 
sur l’image classique de la toile d’araignée de la S.N.C.F. à convergence 
parisienne ? Par exemple, pouvons-nous dire que les eaux de la Creuse 
ou du Lot aient servi à animer ces vallées dévitalisées ?).

Cette énergie écossaise permettra l’installation d’industries locales (opti
que, cellulose, industries métallurgiques et électro-chimiques, matières plas
tiques, etc.), l’exploitation des matières premières inutilisées, tels le mica 
et la quartzite ou la chaux que le comté d’Aberdeen doit importer du 
Derbyshire.

Sans doute les terrains de chasse en souffriront-ils. (Un obstacle majeur 
à l’ouverture des carrières n’est-il pas l'effroi des cerfs chassés par les 
explosions !) Mais la mise en valeur des Highlands permettra l’élevage du 
gros bétail, de même que les légumes seront cultivés dans les vallées. Cet 
ancien pays forestier, dévasté par deux guerres, aujourd’hui importateur 
de bois de charpente, verra revivre sa forêt. Les pentes se couvrent de 
jeunes arbres et 96 000 hectares seront reboisés.

Il faut encore noter que pour assurer l’équilibre agricole-industriel, le 
plan respectera la structure économique du pays, fondée sur la multiplicité 
des petites industries locales. Sur 141394 usines recensées en 1936, 77 % 
employaient moins de 25 personnes. C’est autour de centres autonomes et 
nombreux qu’on entend attirer et retenir la main-d’œuvre.

Fait significatif, alors que les Ecossais ont une solide réputation en 
matière de prudence financière, les banques locales ont consenti des inves
tissements à un taux très bas, qui complètent les versements du Trésor 
britannique.

Avec une direction et une organisation représentative de la région, 
l’Ecosse retrouve ainsi l’espoir.

B. F.

DINAN

COMMEMORATION
DU 25e Anniversaire de la mort

DE THEODORE BOTRËL
C’est par un temps simple, et malgré 

la pluie suspendue, que le Cercle Celtique 
de Dinan commémora par un pieux sou
venir, la mort du barde célèbre, en cette 
année 1950, vingt-cinquième après la dis
parition de celui dont Pont-Aven conservé 
aujourd’hui les cendres.

C’est par un pieux pèlerinage, le matin, 
rue de la Mittrie à Dinan, devant un 
immeuble formant redan au milieu de 
cette étroite artère, portant une plaque de 
marbre ainsi gravée : « Ici naquît Théo
dore Botrel, barde et chansonnier breton, 
1868-1925 », que le Cercle Celtique et la 
musique municipale, ouvraient cette Jour
née du souvenir.

Un buste de plâtre de Théodore Botrel, 
œuvre du statuaire Guénot, avait été érigé 
sur un piédestal en bois, contre l’une des 
faces de l’immeuble. Derrière l’effigie, abri
tée par un auvent, construit à cette occa
sion et recouvert de feuilles de lauriers, 
une draperie de couleur bleue s’entourait 
d’un bandeau blanc semé des hermines de 
Bretagne. Au pied de ce décor un petit 
parterre de mousse sur lequel les Jeunes' 
filles et Jeunes femmes du Cercle allaient 
bientôt déposer des bouquets de fleurs vio
lettes, symbole de ces bruyères fie la lande 
armoricaine que chanta ce barde.

M. Douchin, adjoint au maire de Dinan, 
délégué par la municipalité à cette mani
festation évoqua en quelques mots la fi
gure de Théodore Botrel retraçant les 
principales étapes de sa vie errante, et

loua un talent qui sut si bien mettre en 
valeur l’originalité de notre terroir.

Puis l’Harmonie. Dinannaise se fit en
tendre dans des pièces en rapport avec 
le caractère de la réunion en interprétant 
notamment les « Thèmes bretons » de Bo- 
her, l’ancien chef de la musique des Equi
pages de la Flotte, Une sonnerie d’une 
œuvre de Botrel donnée par les binious 
et bombardes termina cette première par
tie de la Journée. ^

Une seconde étape conduisait le Cercle 
Celtique au cimetière communal. On n’i
gnore pas que si Théodore Botrel repose 
à Pont-Aven, ses parents furent inhumés 
dans la nécropole dinannaise, où leur sé
pulture, dominée .par un monolithe en 
forme de menhir, attire particulièrement 
l’attention. C’est sur cette tombe (que le 
chansonnier, contre toute hypothèse, ne 
devait pas rejoindre en 1925) et en pré
sence des parents et alliés de Théodore 
Botrel qu’une petite Bretonne étendit une 
très belle gerbe de fleurs naturelles enru
bannées d’hermines ; après quelques ins
tants de silence, binious et bombardes en 
hommage au disparu, Jetèrent sur le 
champ des morts leurs sonorités émou
vantes.

La troisième étape amenait, l’après-midi, 
sur les petits fossés, le Cercle Celtique 
en cortège après un défilé au long des 
rues dinannaises, soulevant sur son pas
sage sympathie et intérêt pour sa diver
sité.

Prenant les remparts comme toile de 
fond, le Cercle, devant un grand nombre 
de spectateurs, donna une représentation 
où chansons de Botrel et danses alternè
rent devant un décor naturel et simple 
Comme furent les chansons du Barde.



Classification les Instruments de musique
Dans un précédent article nous avons indiqué les deux grandes caté

gories dans lesquelles on pourrait classer tous les instruments de musique : 
corps solide, vibrant, air vibrant.

Dans cette dernière catégorie nous avions distingué les sifflets, les 
trompes et enfin les instruments à anches. C’est de ceux-ci qu’il convient 
de parler aujourd’hui.

Il est difficile, souvent, de leur donner une place exacte. On ne peut 
que les rattacher aux anches employées et encore cela est parfois malaisé 
car les ahches utilisées pour un même instrument peuvent être de nature 
diverse (c’est le cas de notre biniou).

Il faut donc, pour fixer les idées, distinguer les diverses sortes d’anches.
De- deux phrases on peut les caractériser.

L’anche, plus étroite que le tuyau, va et vient latéralement à l’in
térieur de. ce tuyau.

— La vibration est entretenue par un courant d’air sans pincement.
C est surtout en Orient (orgues à bouche) que l’on a des exemples 

d’instruments de ce genre — citons, apparus depuis le début du XIXe 
siècle, l’harmonica, l’accordéon, l’harmonium.

Dans cette catégorie la lamelle est plus grande que l’ouverture du 
tuyau qu’elle ferme périodiquement battant contre les bords de l’orifice.

Quant à la vibration elle est produite tantôt par un courant d’air 
seul (toutes les anches du . biniou par exemple), tantôt avec un pincement 
(bombarde par exemple). Les anches battantes sont de deux catégories.

a) ANCHE SIMPLE. — Le type en est donné par nos anches de bour
dons. Ces anches ont évolué et se sont, dans certains cas, modernisées, 
devenant plus pratiques (1). C’est ainsi que le bec et l’anche de clarinette, 
ou des saxophones, forment, en fait, un tout qui est foncièrement iden
tique à ce que nous appelons anche de bourdon, — le bec correspond au

-, tube inerte. Quant à l’anche, elle n’est autre que la lamelle vibrante.
Le gros intérêt de cette évolution est que la lamelle vibrante peut très 

facilement être réglée et changée tandis que le bec n’a pas à être rem
placé, et est adapté parfaitement à l’instrument. Ce que l’on appelle _
improprement d’ailleurs — les trompettes d’enfants, ne sont autre chose 
qu’un tube muni d’une anche battante simple en métal. Ces jouets pour
raient d’ailleurs donner à quelques-uns l’idée de rechercher si des anches 
de bourdon en métal ne pourraient voir le jour...

Des instruments à anche battante simple nous nommerons fes prin
cipaux : famille des clarinettes et des saxophones.

Notre biniou comporte des anches simples (anches de bourdon) mais 
aussi un autre type qui va nous retenir quelques instants.

b) ANCHE DOUBLE. -—- En faire la description n’est d’aucune utilité 
ici : c’est l’anche de la bombarde, c’est l’anche du levriad du biniou.

Tous les instruments à anche double ont une sonorité particulière, une 
sonorité champêtre, dit-on souvent — c’est là un cliché mais qui’ n'en 
est pas moins réel. Cette anche permet une expression riche et humaine.

Citons les représentants de cette catégorie qui ont une grande place 
à l’orchestre : le cor anglais, le hautbois, le basson.

Notre bombarde est la cristallisation, vivante encore de nos jours, de 
ce que fut l’ancêtre. Elle est -r- peut-être avec le basson — le repré
sentant de la famille des bombardes qui a le moins évolué (2).

Les anches battantes doubles sont constituées le plus souvent de deux 
lamelles de roseau montées sur un tube de métal. Parfois ce tube n’existe 
pas et ce sont les lamelles de roseau qui, par une courbure spéciale, 
forment le tube (basson par exemple).

bou^don esf àPPeîée savamment « idiôglottique » parce que 
1 anche est taillée dans la paroi même du tuyau et y tient nar une extrémité
hleZt fixée!hel 1qS es t** dife n<fhétéroglot tique ^ ^ eX6mple) C°ntre rinciSion duquei 

(2) Of. AR SONER N° 9, page 6, «Variations sur le mot Bombarde»*



Signalons â titre de curiosité que l’on trouve eñcoïe des gens — èrt 
Vendée, par exemple, et aussi en Bretagne — qui fabriquent un instru
ment qui est en Occident l’un des plus primitifs. Compte non tenu des 
appellations locales, son nom est la « tontarde ». Une longue bande d’écorce 
est enroulée en forme de cornet et fixée avec • des épines, l'écorce d’une 
petite branche, donc un cylindre, aplati et gratté à une extrémité forme 
l’anche.

Quoiqu’il soit difficile de classer exactement le larynx humain parmi 
les instruments, étant donné ses merveilleuses et uniques possibilités de 
timbre, de tonalité et d’intensité, on peut cependant le rattacher sans 
équivoque à la famille des instruments à anche. C’est en effet un courant 
d’air venant des poumons $ui met en mouvement et fait vibrer les « cordes » 
vocales inférieures.

Dans quelle catégorie convient-il de classer le biniou ? C’est sans nul 
doute dans la catégorie des instruments à anches battantes. On peut ce
pendant le mettre à part dans une petite subdivision que nous appellerions 
celle des instruments à réservoir d’air. Dans le grand ensemble cette sub
division n’aurait que peu de'place mais comme elle nous intéresse spé
cialement nous la développerons un peu dans un article ultérieur.

Concluons en rappelant les grandes classes d’instruments de musique 
que nous avons données :

— par percussion
— par agitation
— par frottement

— sifflets
— trompes _ libres
— à anches j — battantes (simple ou double)

Notons une autre catégorie : les instruments électriques (ondes Mar- 
tenot par exemple).

Ces quelques données, rapides et schématiques devraient permettre, 
espérons-le, de mieux comprendre, de découvrir les parentés que des détails 
extérieurs cachent à première vue et aussi de classer le fouillis apparent 
des instruments.

(A suivre.) Emile ALLAIN,

BREST
BAGAD PAOTRED AR FLAMM

Il serait trop long d’énumérer les nom
breuses sorties faites par le bagad. Tous 
les dimanches ont été pris pour cette sai
son. Notons seulement la présence des 
Paotred à Quimper où fondus avec les 
sonneurs du camp B.A.S. ils ne tardèrent 
pas à former un ensemble qui, sans vou
loir rivaliser avec les meilleurs bagadoù 
fit tout de même bonne impression.

Les Paotred ar Plamm toujours dévoués 
ont fait la marche Kemper - Sant-Paol 
portant les reliques de saint Corentin en
fermées dans une châsse de plus de 100 
kilos ; partout un chaleureux accueil leur 
a été réservé, toutes les portes leur étaient 
ouvertes, rien n’était de trop pour les 
binious que depuis de longues années les 
vieux paysans n’avaient entendus.

Le Bleun-Brug a récompensé leurs ef
forts. Au repas, à la ferme, Yann Trouz 
a raconté tant d’histoires qu’il, en a ou
blié de manger.

Le 2 septembre 1950 a été pour le ba
gad une journée réellement merveilleuse. 
Yann Potin se mariant avec la charmante 
Marie-Madeleine Cariou, nous avons as
sisté à un mariage breton comme Brest 
n’en avait jamais vu. A la sortie de la 
messe le bagad faisait une haie d’hon
neur, la surprise fut grande pour les ma
riés qui ne s’y attendaient pas. Pendant 
une demi-heure pe ne fut qu’airs de bi

niou sur le parvis de Saint-Michel. Le 
soir, au lunch, à l’hôtel « Roch-ar-Mor », 
la fête bretonne a repris de plus belle. 
Notre tambour, garçon d’honneur du ma
rié n’a pu résister à la tentation de pren
dre sa caisse. Cette charmante journée 
s’est terminée par une gavotte d’honneur 
menée par les mariés.

Pour conserver la bonne tradition, la 
fête s’est poursuivie pendant huit jours. 
Le congé accordé par les membres du 
bagad à leur penn-bagad s’étant terminé 
les répétitions ont repris le 28 septembre 
à 8 heures, au patronage de La Flamme.

En dernière nouvelle, nous apprenons 
que Marie-Madeleine Potin a juré d’ap
prendre de l’instrument barbare et criard 
qu’est le biniou. ...Probablement à cause 
de l’harmonie conjugale !

— L’entraînement est commencé. Deux 
fois par semaine, le mardi de 20 h 30 à 
22 heures pour les anciens, le jeudi soir 
de 20 h 30 a 22 heures pour. les nouveaux, 
toujours au patro La Flamme.

BAGAD DE SAINT-M&RC
Le 2 juillet, le bagad a prêté son con

cours très apprécié aux fêtes de St-Mard.
Le 23 juillet, participation aux fêtes de 

Cornouaille. Belle formation en costume 
de Plougastel, mêlée au groupe de Lan
derneau et Plougastel sous la direction 
de Pierre Le Fourn.

he a août le bagad défile au Bleun-prug.
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HISTOIRE DE BRETAGNE

La colonisation celtique (l)
La colonisation de l'Armorique par les Celtes insulaires avait permis 

-jeur concentration politique et la création d’un© nouvelle patrie.
Elle se fit parfois assez violemment, au fur et à mesure de l’arrivée 

des exilés chassés de l’Ile de Bretagne par les conquêtes saxonnes. Les 
« Dumnonii » qui occupaient la côte sud de l’Ile n’eurent qu’à traverser 
la Manche pour former un second état de Domnonée allant du Léon au 
JÆont Saint-Michel. Le,s « Cornavii » qui occupaient la région actuelle de 
Birmingham-Liverpooi durent doubler le Pays de Galles par le canal Saint- 
Georges et, perdus en mer (St Gildas nous dit qu'ils n’étaient pas marins) 
allèrent aborder sur les pointes de la « Cornouaille » tandis que d’autres, 
emportés par les courants, se retrouvèrent au Cap Finisterre en Espagne 
dans le pays qui a conservé le nom de « Galice ». L’intérieur de l’Armo
rique, plus boisé, inculte, fut peut-être le refuge des éléments gallo-romains 
païens et non assimilés, aussi fut-il occupé plus tardivement par les Bretons.

De cette colonisation progressive, du Ve au VIIe siècle, il reste aujour
d’hui des témoins toponymiques qui nous permettent de la reconstituer, 
à peu près complètement. Les apports continuels des missionnaires gallois 
et irlandais, venus seconder les émigrants et christianiser les autochtones, 
nous ont laissé les noms de lieux en « lann » (ermitage), puis en « loc» 
(lieu du culte) plus récents. Le « tré » désigne le hameau établi près de 
l’ermitage ou un démembrement : la trêve, mais ce sont surtout les « pion » 
qui demeurent les témoins incontestables de la première installation. Ces 
ancêtres de nos paroisses sont répartis pour plus de la moitié dans les 
pays bordés par la Manche. _

L’implantation, conforme aux habitudes bretonnes d’outre Manche, nous 
donne la répartition toute spéciale de l’habitat rural actuel, dont la région 
restée bretonnante fournit une preuve des plus nettes. Les clans ou frac
tions de, peuples ont été réunis à un centre religieux (paroisse) qui ont 
donné les noms de lieux en Plou, du latin « plebs » et qui ont formé par 
la suite de grosses communes rurales de plusieurs milliers d’âmes (Plou- 
bazlanec, Plougastel). Ces cellules étaient faites autour d’un «bourg» 
aggloméré auprès de l’église : le « Gwi » (Gwitalmeze) rappelant le « vicus » 
latin, ou auprès d’un ermitage : Landerneau, Lamballe, Locronan, et d’une 
foule de hameaux en Tré .auxquels s’ajoutèrent plus tard les Ker, etc. 
De fait la quasi totalité des plous sont devenus aujourd’hui communes.

La colonisation en direction de la Vilaine et au delà correspond aux 
buts proprement politiques atteints lors des premiers succès militaires de 
la nouvelle royauté de Nominoé et de Erispoé. Cependant cette colonisa
tion ne laissera que peu de, traces plus à l’est parce que les conquêtes 
trop éphémères de Salomon et la population gallo-franque dense n’offraient 
pas un champ convenable à son expansion. Il y eut cependant des noyaux 
bretonnants npn négligeables sous les premiers Ducs dans les villes fron
tières de Fougères, Vitré, Chateaubriant et Ancenis.

L’extension maximum de la langue bretonne au IXe siècle est marquée 
par la limite orientale des noms de lieux en « acus » demeurés sous la 
forme «ac» après l’abandon du roman dans les brittonisés : soit une ligne 
partant du Mont St-Michel pour aboutir à Pornic, mais laissant Rennes 
et Nantes aux Gallo-francs. Le territoire où se trouvent ces noms de loca
lités en -ac garda une population autochtone dense durant la période de 
colonisation, formant une sorte de zone mixte bilingue jusqu’à une ligne 
ouest joignant St-Brieue à St-Nazaire : c’est ce pays qui est en réalité 
le « Pays Gallo », les terres plus à l’est n’étant qu’historiquement bretonne 
et pouvant d’ailleurs s’étendre jusqu’à Falaise, le Mans ou Pairhenay.

YANN POUPINOT.

(1) Cf. AR SONER, n°‘ 11, 12, 15/16, 17.
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'cmzoù /Càoun'ntin fît 1 2 3 4 5 6fânn Kàfmrs

1
Lavar, bleiz-mor, azëzet ’tal ar c’hae,
E petra 'soñjez bremañ, o sellout ouzh ar bae,
Ouzh ar bae glas, lintrus dindan an heol,

2
Onzh ar bae glas, linstrus dindan an heol,
Bigi o riklañ warnañ oriaved bagol ?
— Em yaouankiz, p’edon-me. arer-mor,

3
— Em yaouankiz, p’edon-me arer-mor,
’C’houzaüv an tourmant, ar fru ha gwreg an heol e gor, 
Oredèk herr d'an inizi klouar,

4
Oredek herr d’an inizi klouar,
Ha goude buan o vont d’ar penn-ahel-douar,
Na c’hwek ar porzh war-Jerc’h beajoù hir !

5
Na c’hwek ar porzh war-lerc’h beajoù hir !
Hogen na plijus ivez kantren gant hol lest dir, 
Koummoù, avel, d’hol luskellat uhel,

6
Koummoù, avel, d’hol luskellât uhel,
D’hor brañsigellat nerzhus, ’wechoù betek mervel,
Stlapet er mor, en ur palez marmor,



7
Stlapet ér mor, en ur palez marmor,
En annez dileur, disto, ur vorvere’h hag he c’hor !... 
Yann, va mabig, ne dont ket deut ’baoe

8
Yann, va mabig, ne dout ket deut ’baoe
An nozvezh spontus ha kriz, nepell diouzh enez Groe
Ne dout ket deut, biken ne teui ken,

9
Ne dout ket deut, biken ne teui ken,
Da bokat daz tad karet, ’raok deiz an douar yen !... 
Sellout a ran ouzh lamm an tarzhioù foll,

10
Sellout a ran ouzh lamm an tarzhioù foll,
Rak enno ’welan bepred keneiled o koroll.
Selaou a ran klemm skrijus, dibaouez,

11 ;■
Selaou a ran klemm skrijus, dibaouez,
Va mor ’n e c’hoari diroll ; plijout ’ra din e vouezh. 
Mallozh ebet ; nann, ne vallozhin ket

12
MallozTt ebet ; nann, ne vallozhin ket 
Va zachenn-labour er bed, evit gounid ebet...
Paotred yaouank, dispakit an ouel,

13
Paotred yaouank, dispakit an ouel,
Va c’hasit buan pell-pell. ; ’vidon pebezh gouel : 
Gwelout ar mor, ha tra ken, em dremmwel !

GERIOU KROAZ
GANT (par) R. PRAUD.

KUDENN NIV. TRIWEC’H
(Problème n° 18)

A-HED (horizontalement). — 1. Renouer.
— 2. Vengeait ; Contre elle. — 3. En
vous demandant pardon. — 4. Phonéti
quement : cordonnier ; Lien. — 5. Publi
cation. — 6. Phonétiquement : courait 
Noir. — 7. Pliais. — 8. Buveurs. — 9. 
Patrie d’Yvan Tourguenev. — 10. Dix-
neuvième.

A-SERZH (verticalement). — 1. Copie.
— II. Sans armes ; Afï. — III. Salle ; 
Tricotera. — IV. Clôture. — V. Pousse 
des cris aigus ! Serez. — VI. Règne ; Liait 
à l’envers. — VII. Cuiller ; Crasse de la 
tête renversée. — VIII. (On) flairait ; 
Phonétiquement : rente. — IX. Abrévia
tion d’une expression musicale indiquant 
la reprise du mouvement normal ; Etait 
en rut. — X. Rendre ou devenir plus nom
breux.

DISKOULM AN NIV. SEITEK 
(Solution du n° 17)

A-HED (Horizontalement). — 1. Alar ; 
Butun. — 2. Ru ; Adrein. — 3. VD ; Nao- 
ziou, — 4. Ounner, g. Qlçy ; Me. —

I II III IV V VI VII VIII IX X

6. It ; Nac’her. — 7. Gao ; Medi. — 8. 
Greer; Ri. _ 9. Tad; Le; Alo. — 10. 
En ; Bazh ; Lu.

A-SERZH (Verticalement). — I. Arvo- 
rig ; Te. —• II. Ludu ; Tagañ. — III. Ord. 
— IV. Rannoù. — V. Dael ; Mêla. — VI 
Brorenerezh. — VII. Uez ; Vad. — VIII. 
Tiig. C’hi _ IX. U.N.O.; Me; RLL. - 
X. Ufernioù,
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DU ROLE DES CERCLES

Le point de vue de Yann POUPINOT

Je viens un peu tard dans cette enquête, mais l’étude du point de vue 
ue Cairou m’y incite. Elle est l’œuvre d’un «ancien» s’adressant à un 
« ieune ». Moi qui suis entre les deux, je la crois chimiquement depassee.

La question est de savoir si oui ou non les jeunes peuvent s intéresser 
à quelque chose de sérieux. Cairou dit qu’ils sont d’un âge à penser à 
autre chose. Voire..., en effet, y aurait-il une différence d'aptitude entre 
un membre de C.C. de 19 ans et un adolescent du meme âge préparant 
l'Ecole des Hautes Etudes commerciales ou celles des Sciences politiques . 
Aux alentours de 21 ans ne doit-on pas songer à se préparer a voter 
(puisque c’est la mode !), à réfléchir aux questions vitales de chaque jour,
^ ^Vous" avez^épôndu de vous même. Heureusement les Bretons n’ont 
guère la mentalité de fonctionnaires ou tout est millimétré jusqu’à la 
retraite. Ils ont au contraire le goût de la vie, de l’action, des responsa
bilités. Ils sont « un peuple » et non une masse.

Enfin le C.C. n'est pas uniquement œuvre de jeunes de 18 à 20 ans. 
Une étude approfondie m’a révélé 31 % de moins de 20 ans, 46 % de 0 
à 25 ans, 19 % de 25 à 30 ans, et 4 % de plus de 30 ans. Il y a donc
largement place pour tous. . -

Je crois comme Péron qu’il est dangereux de ne faire voir dans le 
rr. nue du folklore. Il faut certes s’y amuser, même beaucoup, et potasser 
de son mieux la langue, la géographie et l’histoire du pays ; mais ces 
activités sont sans but si elles ne reposent pas sur la \ olonte d agii. 
Actuellement ces «études» sont rares, peu suivies, car purement dis
tantes Cinq années d’enseignement m’autorisent à le dire. C est pourquoi 

côté social entrevu par Péron le place lui-même dans les divisions d ave
nir? Dans son geste, il y a un but. Et je suis de ceux qui croient les Bretons 
capables de s’intéresser à eux-mêmes. , . .

Puisou’il envisage une section d’étude des phénomènes economiques et 
c'nriaux^dans son C.C. je l’encourage, la souhaitant adoptée partout où 
cela sera possible, ; suggérant simplement qu’elle soit limitée à l’étude des 
Phénomènes généraux à la Bretagne (qui relèvent de la géographie écono
mique et humaine) et qu’elle mène rapidement à l’étude exacte des ques
tions particulières au voisinage du- Cercle. Pas de perte de temps ni de 
double^ emploi, au contraire des échanges fructueux entre Cercles. Trois 
chercheurs? actifs dàns chacun des 110 Cercles bretons et émigrés rap
procheront plus ces associations du peuple que 50 manifestations guignol. 
P La Bretagne est un monde, elle n’est pas uniforme ; il y a place pour 
tous, aussi sans gêner les partisans de solutions autres, je crie bravo aux 
réalistes qui veulent la soigner.

eadio-bretagne

Il est très difficile, compte tenu des 
nerturbations apportées aux programmes in extrem?s de préciser exactement les da
tes et heures des émissions sur la « ma 
tfère bretonne». Freddy Noël, qu’on en
tend toujours -avec autant de plaisir sur 
les ondes de Radio-Bretagne, donne ac
tuellement une série d’émissions sur les 
navs celtia ues. Un vrai régal pour les 
amateurs de musique ceUique et notam
ment de bag-pipes !... Apres Ecosse 1 Ile
de Man et la Cornouaille (le moiis der
nier) on nous annonce l’Irlande (2 émis 
sions) puis le Pays de Galles et la Breta
gne enfin. En principe... chacune de ces 
émissions doit passer chaque Jeudi de 
19 h 20 à 19 h 35. Notons que ^ plupart 
de ces émissions sont faites avec des dis- 
aues originaux rapportés par Freddy de 
son séjour chez nos frères d’Outre-Manche.

Mg Radio-Quimerc’h émet "dorénavant 
sur 247,7. Toujours de 12,30 à 12,55 le 
le dimanche.

Ea Mardi 7, à 12,01 : Ombrages d’antan. 
— Mercredi 8, à 19,20: Routes de Bretagne 
et de Vendée (Coarer-Calondan). — Vend. 
10, à 12,01: Feux de bois, et 19,20: Re
flets dans l’eau (B. de Parades). Nous 
apprenons que ce cycle touche à sa fin. 
Souhaitons que les fidèles auditeurs de ces 
émissions, en témoignant nombreux a 
Radio-Bretagne, de l’intérêt qu’ils y ont 
pris, en obtiennent une» nouvelle série.

AMIS LECTEURS
favorisez qui nous aide : 
réservez vos achats à 
nos seuls annonceurs, et 
recommandez-vous

d’ «*Ar Soner ».
bë-gérant: Yvon Laigle. L’imprimeur: Q, Goueiïio, Granville. Tirage; 1500 ex.
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Bodadeg ar Sonerion
Assemblée des Sonneurs de Biniou et de Bombarde 

de Bretagne

B.A.S. ; inscription gratuite à l’Annuaire 
du Folklore breton, etc.

La circulaire officielle de B.A.S. est 
encartée dans la revue « Ar Soner ».

L’adhésion aux « Amis des Sonneurs » 
donne droit à tous les avantages consen
tis aux membres actifs de B.A.S.

SIEGE 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 1951 ........................... 600 fr
L’adhésion prise durant le der

nier trimestre 1950 comporte
obligatoirement le paiement 
de la cotisation 1951, soit :
150 + 600 ....................... = 750 fr

«Ami des Sonneurs», cotisation
annuelle : à partir de   1000 fr

L’ADHESION à B.A.S. donne droit aux 
avantages suivants : service gratuit de 
la revue « Ar Soner » et de la circulaire 
B.A.S. ; réduction de 10 % sur les éditions 
B.A.S. ; réduction de 20 à 45 % sur les 
instruments et accessoires « Dorig » ; ré
duction sur les frais de séjour aux camps

l^es éditions
CARTES POSTALES « SONERION » :

(d’après un dessin de X. de Langlais)
Prix franco : la quinzaine, 135 fr ; le paq. 
de 75 cartes, 560 fr ; le paq. de 150 car
tes, 900 fr. (Prix B.A.S. : 100, 400 et 650.) 

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 luxe : 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.

Pour toute commande, s’adresser à Robert 
MARIE, rue Maupertuis, Rennes, C.C.P. Rennes 
588-54 et aux dépositaires d’AR SONER.

CASE A 
LOUER

plllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllH^

I LA VIE BRETONNE |

ORGANE MENSUEL DES INTÉRÊTS BRETONS
(4 pages sur tous les problèmes de la vie économique et culturelle)

Abonnements : 1 an, 200 fr ; de soutien, 500 fr : 9, rue Auber, Paris-9e. 
(C.C.P. « Bulletin Fédéraliste », Paris 5-993-09)



Le seul HEBDOMADAIRE donnant des nouvelles de toute la Bretagne

LA BRETAGNE A PARIS
EN ERANCE ET DANS LE MONDE

Le journal d’informalion et de défense
des Bretons résidant hors de Bretagne

Secrétaire général - Rédacteur en chef : Pascal PONDAVEN,
114, avenue des Champs-Elysées, PARIS-VIIIe.

(Numéro spécimen gratuit sur demande.)

EDITIONS DE BRETAGNE

LA BAULE
il ZH

C.C.P. NANTES 1116-64

Tous ouvrages pour l’enseignement de la langue bretonne 
et pour le développement de la culture bretonne. 

CATALOGUE FRANCO SUR DEMANDE

VIENT DE PARAITRE :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS-BRETON de Roparz HEMON : 

425 pages sous cartonnage. Entoilé: 495 francs.
LABOUS AR WIRIONEZ HA MARVAILHOU ALL

gant A. TROUDE ha G. MILIN, 
adembannet gant Roparz HEMON

ALANIG HAG AN TRI ROUE, gant Roparz HEMON

En achetant les ouvrages de « Skridoù Breizh » vous soutiendrez 
Pédition bretonne, vous ferez « œuvre bretonne ».

ART BRETON
ANCIEN - -

ART BRETON 
MODERNE

R. TANGUY, 26, Bd Magenta, RENNES
B.A.S. - HD B _____________ C.C.P. 656-95

KAP-AOD authentique du PAYS PAGAN
Modèles déposés « AR PAGAN »

Conditions spéciales aux membres de B.A.S. et des Cercles Celtiques 
sur justification de leur qualité.


