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 Le 9  m ai, les bretons ont encore battu un record ...
80 056 supporters au stade de France pour la finale de 

la coupe de France !
Grace aux 55 
invitations 
données par la 
m airie de Saint-
Denis de 
nom breux 
am icalistes ont 
pu assister à la 
finale Rennes-
Guingam p

Des centaines de "Gwenn- h a- Du" flottaient dans le 
stade ... C'est finalem ent Guingam p qui rem porta la 
coupe dont ch aque spectateur put em porter une 
"copie".



" Des bandes pierreuses telles que les nappes de granit sillonnent la région. "

" Les Bretons se reposent 6 m ois sur l’année. "

" Les côtes bretonnes sont le lieu où sont cach és les trésors des pirates et les bretons qui 
sont stupides et avides se battent pour ces trésors. "

" En Bretagne, on pratique l’élevage en m ontagne et la transh um ance. "

" La production agricole la plus rentable est la pêch e. " 

Juin, c'est le m ois du baccalauréat pour de nom breux lycéens à qui nous 
adressons tous nos vœ ux de succès .... alors le tem ps pour nous de 
réviser ... les perles des années précédentes concernant la Bretagne :

" Les côtes Bretonnes sont situées au niveau de la m er. "

" La Bretagne form e un bras qui donne dans la Manch e. "

" La Bretagne se distingue du reste de la France par sa 
position au bord de la m er. "

" La Bretagne vote traditionnellem ent à droite car elle 
est tournée vers la m er. "

" Le Bretagne est de form e triangulaire, par conséquent 
peu élevée. "

" Les vach es, à cause de la proxim ité de la m er, donnent 
du lait salé dont on fait le délicieux beurre breton de pré-
salé. "

" Notons les pruneaux d'Agen dont la renom m ée est 
m ondiale. "

" Les bovins fournissent de bons produits textiles. "

Vient de sortir, un journal  intitulé "la Bretagne d'Antan" à 
travers les villes de Rennes, Brest, Vannes, Lorient, Saint-
Naz aire et Nantes. Agriculture, artisanat et traditions 
bretonnes anciennes. 
De nom breuses reproductions de cartes postales.

Un num éro spécial de "Terre de Bretagne" : 6,9 5 €, ch ez  votre 
libraire.

" Les m ontagnes ont été usées par les invasions des Maures. "

" L'érosion a créé des curiosités telles que m enh irs et dolm ens. "

à suivre ...

... et plus sérieusem ent ...



Faites profiter tous les am icalistes de vos trouvailles ...

Si, au gré de vos lectures, vous trouvez  un livre traitant de votre ville ou village d'origine, 
de l'h istoire en général de la région Bretagne ou des m étiers de nos ancêtres, de l'art 
breton ou celte faites en profiter tout le m onde, signalez - le, nous en parlerons dans les 
proch ains bulletins ... vous avez  m êm e le loisir d'y ajouter votre propre com m entaire ...

Et puis si vous avez  des livres sur la Bretagne qui "encom brent" votre biblioth èque, que 
vous avez  déjà lus ... n'h ésitez  pas à en faire don à la biblioth èque de l'Am icale, car ils 
peuvent intéresser d'autres am is.

Gwennolé Le Menn, érudit, linguiste, h istorien, écrivain et éditeur breton est décédé le 15 
avril 20 0 9  à SAint- Brieuc.
Un de ses livres très connu est "Les nom s de fam ille les plus portés en Bretagne" où sont 
étudiés plus de 5 0 0 0  nom s.
O n y trouve ainsi que :
Le Gall  vient du breton an Gall (XIIIè siècle) 
signifie l'étranger, c'est à dire le français, et par 
extension ce lui qui ne connait pas le breton.

Ménage vient du vieux français m esnage qui 
signifie m aison, m anoir, palais et par extension 
désigne les h abitants d'une m aison, la fam ille.

Mais tous les patronym es ne figurent pas dans ce 
dictionnaire. Il faut alors se tourner vers d'autres 
personnes qui font les m êm es rech erch es, et on 
trouve :

Courgnaud, Courgnault sont des nom s que l'on 
rencontre depuis le Lim ousin jusqu'en Poitou-
Ch arentes. Il sem ble s'agir de dim inutifs de corne, 
dont le sens reste à préciser.

Augé, Auger sont des nom s de personnes d'origine 
germ anique, Adalgari (adal =  noble +  gari =  lance). 
Le nom  Augé est répandu dans le Languedoc. 
Maillard est un nom  très porté en Norm andie et en Picardie, il peut être un nom  de 
personne d'origine germ anique (h ard =  dur) ou un dérivé de m ail =  m aillet

Roncé désigne celui qui est originaire de (la) Ronce, toponym e évoquant un lieu où poussent 
les ronces. Le nom  de fam ille se rencontre dans des régions très variées (31, 37, 59 ).

Réquigny désigne celui qui est originaire d'un ancien village portant le m êm e nom . Il existe 
un lieu- dit Réquigny à Sivry- Ante (51).

Ces cinq derniers qui ne sont pas des nom s d'origine bretonne ont été trouvés analysés par 
Jean Tosti spécialiste en onom astique. Mais il reste certains nom s qui ont une origine très 
difficile à déterm iner.

Si vous souh aitez  connaître l'origine de votre nom  ... dem andez - le, nous essayerons 
de le trouver. 



Le num éro de m ai est arrivé ch ez  les 
abonnés.

adh érent individuel +  journal : 30  € / an.
couple adh érent +  journal      : 40  € / an

Au som m aire : 

Du nouveau à l'O uest : les m illiardaires 
bretons s'intéressent au redécoupage 
des collectivités territoriales.

Aulnay- sous- Biois (9 3), capitale d'un jour 
de la Bretagne en Ile de France.

A Guerlesquin (29 ) cet été, la SNCF et la 
RATP à l'h onneur.

Modernité de l'arch itecture en Bretagne.

Louis de Bréh ant, com te de Plélo, offre 
sa vie pour sauver l'h onneur de la France.

Des nouvelles de Bretagne (les pages 
départem entales).

et toujours ... le cours de langue bretonne.

BRETAGNE -  ILE DE FRANCE

 
Les non- abonnés peuvent se procurer ce num éro, au local, contre 2 € 

Le 13 juin, c'est notre sortie annuelle, cette année à Villers sur Mer, que nous effectuons 
avec nos am is de l'ARAC et qui, à n'en pas douter, laissera  à ch acun des bons souvenirs.

Cela term inera cette prem ière partie de l'année, très active pour notre am icale : après 
l'AG de janvier, le Fest- Noz  en avril, la fête des tulipes, la finale de la coupe de France au 
stade de France et la sortie à Villers.

Durant les vacances d'été, certains d'entre nous vont aller en Bretagne et ne m anqueront 
pas de nous ram ener une ph oto ou une carte postale de leur lieu de séjour. Cette année le 
banquet d'été de l'USBIF se tiendra en l'h onneur des transports publics : SNCF et RATP. 
Il aura lieu le 13 août à Guerlesquin (29 ). Tous ceux qui sont dans la région pourront s'y 
retrouver.

Dès la rentrée, l'acivité de l'am icale reprendra son cours norm al notam m ent avec la 
préparation de la fête de Saint- Denis, le sam edi 9  octobre. O ctobre, ce sera aussi le m ois 
du congrès de l'USBIF.

N'oubliez  pas qu'une perm anence est organisée ch aque dim anch e de 10 h 30  à 12h 30 , place 
Paul Langevin, à laquelle vous êtes tous les bienvenus m êm e pour une visite de quelques 
m inutes ...




