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LE MOT DE LA PRESIDENTE 
 

 
                                         Chers amis, 

 
                                                                   
 Dernier bulletin pour notre saison 2009/2010. Hé oui ! 
L’année se termine déjà car nous fonctionnons comme les 
écoliers et vive les vacances ! 
 Dans celui-ci, vous avez un tour d’horizon sur ce qui s’est 

passé durant ces derniers mois : pique-nique, fête des Petits Pois mais aussi des articles ne 
concernant pas l’association mais qui ne manquent pas d’intérêt sur la généalogie puisqu’il y a 
beaucoup de personnes qui font des recherches sur leurs ancêtres et sur les îles bretonnes qui 
vous permettra de constater toute la richesse touristique de la Bretagne sans aller dans les îles 
lointaines. Je remercie donc Evelyne et Laurent, auteurs de ces articles.  
 N’hésitez pas à nous faire parvenir vos articles, vos photos afin d’enrichir ce bulletin et 
qui évitera à Evelyne d’en être très souvent l’unique rédactrice. 
 Dernier lieu de rencontre, le jeudi 12 août à Châteauneuf-du-Faou dans le Finistère pour 
le repas traditionnel d’été organisé par l’Union des Sociétés Bretonnes de l'Île-de-France 
(USBIF).* 
 Mais, il faut aussi penser à l’avenir et ne pas manquer le Forum des Associations qui 
aura lieu le 4 septembre au stade Hunebelle où vous serez les bienvenus pour renouveler votre 
adhésion, faire part de vos suggestions, apporter votre aide… Venez nombreux pour soutenir 
les personnes qui tiennent le stand ! Cela fait toujours plaisir. 
 Tous mes remerciements vont également aux bénévoles qui sont toujours présents à 
toutes les saisons et quelque soit le temps ! 
  
    Bonnes vacances à tous et à bientôt 

     La présidente 
                             Francine Conseil   
        
* Si vous souhaitez participer à cette journée et déjeuner, sachez qu'en tant que membre 
de l’Amicale des Bretons de Clamart, il ne vous en coûtera que 20 euros au lieu de 30.  
            Les inscriptions se font auprès de Francine Conseil au 06 15 15 92 87 avant la fin juillet. 
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« UN VENT DE BRETAGNE A CLAMART » 



 

 Même si le rallye n’a plus lieu depuis deux ans en raison d’une insuffisance de 

bénévoles, les Bretons de l’Amicale de Clamart restent fidèles au « 1er mai » en organisant un 
pique-nique au bois de Clamart et un après-midi festif en jouant à des jeux bretons. 
 Au lieu-dit de l’anémomètre, Yves était là, non pas pour nous donner la vitesse du vent 

mais, pour nous indiquer l’emplacement du rassemblement. Attaché aux branches des arbres, 

un grand Gwen a Du était là pour nous saluer. 
 Petit à petit, les pique-niqueurs, plus ou moins équipés, sont arrivés et le temps de se 
faire la bise et de s’installer, l’heure de l’apéro, offert par l’Amicale, avait sonné. Nous avons 

donc dégusté un kir breton au cassis ou à la mûre accompagné entre autres, d’une délicieuse  
mini-andouille sous le soleil qui était venu nous rendre visite si bien que nous nous étions 
débarrassés de quelques vêtements et que Marie-Françoise confectionnait des chapeaux de 
fortune avant de passer à table même si nous n’en avions pas ! Et quand on n’en avait une, 
c’étaient les chaises qui faisaient défaut mais, un banc s’était offert à Sophie, Jean-François        
et Pascal à l’abri du soleil. 
 Francine fut la première à nous proposer une part de quiche aux fruits de mer et la 
tournée des plats et des boissons commença car c’est tellement agréable de partager en toute 

convivialité. Tandis que certains sirotaient leur « petite goutte », tout en appréciant sa qualité, 
ne voilà t’y pas que goutte d’eau s’en mêle ! Nous avons essayé de l’ignorer mais c’était évident 
que nous n’allions pas pouvoir se passer d’elle. Les parapluies se sont déployés et cela avait 

tout l’air d’un petit coin de paradis. Comme la pluie semblait s’être installée sur notre terrain de 

jeux pour l’après-midi, nous nous sommes rendus tous mouillés à la Maison des Sports. 
 Les jeux qui ne pouvaient pas être utilisés à l’intérieur, ont été essuyés et rangés. Nous 
avons commencé par jouer au birinig et au billard hollandais, chacun essayant d’être très 

performant pour marquer le plus de points possibles. Nous 
avons joué quatre fois à chacun de ces jeux et certains 
acharnés ont eu le loisir de s’y exercer davantage.  
 Nous avons traversé la Manche, pardon, la salle 
pour nous adonner au plaisir des Grands Bretons qui 
pratiquent le jeu de fléchettes dans les pubs. Un coup 
dans le mur, un coup dans la cible, un coup par terre et 
voilà les trois darts lancés par celles ou ceux qui ne étaient 
pas très doués !  
 Tous ces jeux ne semblaient pas perturber ceux qui 
s’étaient installés autour d’une table pour jouer sérieusement aux cartes. 
 Et si une personne n’avait pas envie de participer à un jeu, libre à elle de bavarder avec 
les autres et de partager un moment convivial. 
  Après s’être bien amusés tout l’après-midi, il n’était pas loin de dix-neuf heures quand le 
rangement commença.  
 
 Voilà le lien pour voir les photos de cette journée :  
http://picasaweb.google.fr/lh/sredir?uname=Evelyne92&target=ALBUM&id=5467069049890726
945&authkey=Gv1sRgCODtq-PL1ciBkgE&feat=email 
D’autres photos peuvent être consultées sur : picasaweb.google.fr/bretonsclamart 
 



Îles de rêve et rêve d’îles 
 

 

Le Fort National  

  

 Pour commencer la balade, rendons-nous à l’île Besnard, à l’est de Saint-Malo. Pas 
besoin de prendre le bateau car, au fil du temps et des accumulations de sable, elle est 
devenue une presqu’île en se rattachant à la pointe du Meinga par le tombolo des dunes des 
Chevrets. De ses hautes falaises, nous avons vu la baie de Saint-Malo et le Havre de 
Rothéneuf et en parcourant le sentier des douaniers, nous avons rencontré une faune 
abondante et une flore composée d’ajoncs, genêts, bruyères et chèvrefeuille. 

 Arrivés à Saint-Malo, ville protégée par ses remparts, nous avons aperçu les forts conçus 
par Vauban au XVIIème siècle : le Fort National et le fort du Petit Bé qui se trouvent chacun sur 
une île accessible à marée basse, le fort Harbour sur un îlot rocheux qui appartient à des 
personnes privées et le fort de La Conchée qui recouvre la quasi-totalité d’un îlot rocheux, 
difficilement accessible même par temps calme. Les forts de Cézembre et de la pointe de la 
Varde ont été détruits. Mais, nous avons pris le bateau pour nous rendre sur l’île inhabitée de 
Cézembre où il est interdit de circuler. Après un bon repas à l’hôtel-restaurant ouvert durant la 
saison estivale, nous avons étalé notre serviette sur la plage qui est une des seules de la Côte 
d'Émeraude à être orientée plein sud. De retour de l’île, nous sommes allés à pied  rendre visite 
à Chateaubriand sur l’île du Grand Bé car c’était marée basse. 
 
 Nous sommes ensuite partis en direction de Paimpol et de la Pointe de l’Arcouest pour 
une petite traversée afin d’accoster sur l’île de Bréhat qui est, en fait, composée de deux îles à 
marée haute reliées par un pont, faisant partie d’un archipel comprenant dix îles et de 
nombreux îlots. Nous nous sommes rendus à pied au moulin à marée du Birlot qui est 
superbement restauré avec sa roue à aube. Il servait à moudre du froment, de l'orge et du blé 
noir pour en faire de la farine. Après avoir arpenté l’île de long en large (3.5 km sur 1.5 km au 
maximum), nous avons quitté les Bréhatins et les Bréhatines. 

 Nous ne pouvions pas suivre la côte de granit rose, entre Perros-Guirec et Trégastel, 
sans aller sur l’archipel des Sept-Îles qui est devenu la plus importante réserve ornithologique 
du littoral français avec 27 espèces d’oiseaux nicheurs dont 15 espèces d’oiseaux marins, soit 
plus de 24 000 couples. L’archipel abrite des macareux moines, des guillemots de Troïl, des 
fulmars boréaux, des cormorans huppés, des goélands argentés, des puffins des Anglais, des 
sternes, des mouettes tridactyles… L’île Rouzic accueille l’unique colonie française de Fous de 
Bassan (plus de 21 000 couples). De plus, nous avons pu observer des phoques qui se 
prélassaient sur les rochers ou nageaient car une trentaine d’entre eux vit aux abords de 
l’archipel. Nous avons fait une courte halte sur la minuscule île aux Moines qui offre un beau 
panorama sur l’ensemble de l’archipel. A l’ouest de l’île se dresse un fort édifié sous Louis XV. 

 A la recherche d’un peu d’exotisme, nous avons débarqué sur l’île de Batz  pour visiter le 
jardin de Georges Delaselle qui, en 1897, acheta des terres pour planter des cyprès de 
Lambert, des chênes verts et des pins noirs d’Autriche. De plus, il mit à jour un important site 
préhistorique. Aujourd’hui, ces terres au sud de l’île sont la propriété du conservatoire du littoral 
et le jardin compte plus de 2000 espèces de tous les continents. Sous un ciel bleu et une 
chaleur très agréable, nous avons traversé la palmeraie creusée dans le sable qui abrite 
également des plantes subtropicales et au loin, l’eau du bassin du bassin nous faisait penser à 
une oasis ! 



 Après un aperçu sur les lointains exotiques, nous sommes repartis pour un archipel qui a 
fait parler de lui  au cinéma dans le film muet « Finis Terrae » où les goémoniers et les 
pêcheurs jouaient leurs propres rôles. Du Conquet, nous avons embarqué pour Ouessant  et 
emprunté la Chaussée des Pierres Noires qui contourne différentes îles dont Molène. Nous 
nous sommes rendus à l’Ecomusée des Traditions Ouessantines. Nous avons découvert un 
rituel particulier à Ouessant, la proella, qui consistait à effectuer un enterrement fictif d’un marin 
disparu en mer et qui désignait aussi la petite croix, fabriquée avec deux bouts de cire bénis 
pour représenter le défunt. Les îliens veillaient la proella posée sur deux serviettes blanches 
pliées et disposées en croix avant de la porter en procession à l'église. Après l'office du défunt, 
elle était placée dans une urne en bois située derrière l'autel où elle y restait jusqu’au soir du 1er 
novembre. Ce jour-là, toutes les croix de proella, entassées au cours de l’année, étaient 
transportées processionnellement et déposées dans le tombeau collectif de tous les 
Ouessantins disparus en mer et bâti au centre du cimetière.  

 Comme le temps était très dégagé, nous nous sommes arrêtés à la Pointe du Raz qui 
s’avance si bien dans la mer d’Iroise que nous avons vu l’île de Sein qui s’étend sur deux 
kilomètres environ et dont la partie centrale mesure à peine cinquante mètres de large. Rien 
d’étonnant qu’elle était presque submergée en 1830, 1868 et 1897 lors de tempêtes car de 
plus, elle est dépourvue d’arbres et la côte est basse. Une prochaine fois, nous irons visiter les 
fours à goémon et fouler les plages de sable et de galets ronds, lisses, doux et de toutes les 
tonalités de gris. Mais, nous savons déjà que nous n’emporterons pas de galets car ils 
contribuent à la vie sur l’île. 

 Plus, nous descendions vers le sud et plus, nous avions envie de fraîcheur. A 
Fouesnant, nous sommes montés à bord d’une vedette en partance pour l’archipel des Glénan 
composé de neuf îles principales et d'un grand nombre d'îlots disposés de façon concentrique. 
Nous sommes étonnés par la clarté et la couleur des eaux si bien que nous avions l’impression 
de naviguer dans un lagon comme à Tahiti. Nous avions hâte d’arriver à l’île Saint-Nicolas pour 
faire trempette dans cette eau bleu-verte, paradis pour les plongeurs en raison de fonds marins 
riches en poissons et en épaves et les amateurs de voile puisque cet archipel est un haut lieu 
d’apprentissage et de pratique pour la voile et la plongée sous-marine.  

 A défaut de voilier, nous reprîmes la route pour voir l ’une des premières réserves 
naturelles géologiques de France sur les côtes est et sud de l’île de Groix. Quand nous mîmes 
pied à terre à Port-Tudy, nous fîmes route vers Les Sables Rouges. Là, nous découvrîmes une 
plage de sable rouge due à la désagrégation des roches contenant du grenat. Ce n’est pas le 
seul minéral qui existe sur l’île puisqu’on en compte plus de soixante espèces différentes dont 
le très rare glaucophane bleu. Les roches groisillonnes témoignent d'un passé géologique vieux 
de 400 millions d’années. À cette époque, elles appartenaient à un domaine océanique 
aujourd'hui disparu qui séparait un continent appelé le Gondwana d'un autre continent qui 
comprenait notamment l'actuelle Bretagne. Ces morceaux d'océans disparus sont rarissimes 
dans le monde. Après avoir parcouru la côte, nous rentrâmes dans les terres et de loin, nous 
aperçûmes l’étonnant clocher du Bourg surmonté d’un thon, rappelant que Groix a été le 1er 
port français d'armement au thon blanc pendant soixante dix ans, entre 1870 et 1940. 
  
 En quittant « l’île aux grenats », nous savions que notre ultime étape allait nous mener 
aux paysages bellilois qui avaient  de tout temps attiré les artistes, poètes, écrivains, 
peintres… En écoutant Laurent Voulzy chanter « Belle-Île-en-mer, Marie Galante »…, mon 
imagination et moi sommes envolées vers des contrées lointaines… 
 
 Petites ou grandes, privées ou non, habitées ou désertes, 
accessibles par la mer ou à pied, un grand choix s’offrait à nous. Le 
meilleur moyen de toutes les voir est de naviguer même si l’accostage 
ne se fait pas.  



 Galettes et crêpes  

    "à gogo"  

    à la Fête 

des Petits Pois 

  
 Si Clamart a célébré les dix ans de la nouvelle version de la Fête des Petits Pois qui a 
privilégié les Arts de la Rue, les Bretons de Clamart pouvaient aussi allumer des bougies sur 
leurs crêpes car ils ont toujours apporté leur contribution et l’événement le plus marquant pour 
eux de cette décennie a été le concert donné par les Tri Yann en 2002. 
 Même si les hommes ont apprécié de ne pas avoir à monter des tentes, il restait tout de 
même un matériel très important et lourd à transporter qu’il fallait ensuite installer. La pause 
sandwich, pendant que les billigs chauffaient, fut la bienvenue vers les dix heures car le petit 
déjeuner n’était plus qu’un lointain souvenir. 
 Munis de leur Rozell, les crêpières et les crêpiers ont tourné la pâte de sarrasin ou de 
froment préparée la veille et conservée au frais. Encadrée par Francine et Liliane, Janick, notre 
secrétaire, a appris à l’occasion, à battre énergiquement pendant dix minutes, la pâte de blé 
noir pour la rendre plus légère. Bravo Janick et les expertes car elle était facile à étaler ! Petit à 
petit, des montagnes de galettes et de crêpes se sont dressées en prévision du soir. 
 Etant donné le peu de clientèle vu que la municipalité avait  prévu la restauration à 19 
heures, tout le monde a pu s’attabler pour se restaurer. L’après-midi, des enfants sont venus 
jouer au birinig, au billard hollandais et au jeu de la grenouille. La joie pétillait dans leurs yeux 
quand ils venaient chercher la crêpe qu’ils avaient gagnée après avoir réussi à mettre le palet 

dans la bouche de la grenouille. A défaut de jouer avec les jeux de la F.A.L.S.A.B., certains en 
ont profité pour jouer aux cartes tant que le calme le permettait. 
 En fin d’après-midi, le rythme s’est accéléré. Plus la queue s’allongeait devant le stand et 
plus les personnes qui servaient ne savaient plus où donner de la tête ! Les personnes qui 
attendaient ne manifestaient aucune impatience et étaient plutôt admiratives quant à 
l’organisation. Les galettes et les crêpes se sont bien vendues jusqu’au départ du cortège pour 

rejoindre la place de la mairie. Pour les Bretons, le moment du rangement était venu… 

 

 

 

 

 

 

 



Le « DA VINCI CODE » inspiré d'un curé breton ? 

 
Vous qui lisez ces lignes avez peut-être lu le livre de Dan Brown « Le Da Vinci Code » ou bien 
vu son adaptation au cinéma. 
Un des personnages est assez marquant: il s'agit de SILAS, un moine albinos au service de 
l'Opus Dei. Celui-ci a la particularité de s'infliger des sévices corporels assez durs: il pratique 
l'auto-flagellation en se fouettant le dos et porte autour de la cuisse un cilice qui est serré 
jusqu'au sang. 
Or, en parcourant les registres paroissiaux de la commune de Trévron à la recherche de mes 
ancêtres, je suis tombé sur un acte relatif à la mort du curé du Hinglé (Au passage, pour ceux 
qui l'ignorent, Trévron et Le Hinglé sont deux communes des côtes d'Armor situées à quelques 
kilomètres de Dinan et Le Hinglé a la particularité d'avoir vu grandir mes grand-parents 
maternels, ma mère et moi-même!). L'acte en question date du 29 juin 1716 et est l'acte de 
décès du prieur de la paroisse du Hinglé dont vous trouvez ci-après une copie suivie de la 
transcription: 

Missire François Soulas sieur prieur du Hinglé est décédé le 29 juin 1716 d'un abscéez et le premier de 
juillet dit an a esté inhumé dans l'église du hinglé dans la poche duquel c'est trouvé un discipline armée 

de fer, au bout des cordons toute sanglantée, un cilice vers sa peau, t quatre autres cilices dans son lict et 
au proche, tissus de polet et garnys de gros clous et pointes de fer, et deux autres de fer blanc percez en 

façon de poile à chatagne; les pointes & pieux tous ensanglantez; parques luisantes de ses grandes 
mortifications jusqu'alors incognues ce que nous avons vu et plus de 200 personnes. 

René Foueré Recteur de Trévron 
 

Pour information, le cilice est une ceinture de crin qu'on porte sur la peau par mortification et la 
discipline est un fouet fait de cordelettes ou de petites chaînes destiné au même usage. 
 
Dan Brown s'est-il inspiré de notre curé breton pour écrire son livre? Sûrement pas mais les 
ressemblances sont plutôt troublantes, tant par la nature des supplices que s'inflige un homme 
d'église que par la similitude dans les patronymes: SILAS et SOULAS. 

Laurent 


