
          Quand on peut labourer en janvier, on aura sept pains pour un dîner.*   

                                                

 SULNIAC

Sulniacois, Sulniacoise,

Histoire de Sulniac :

La signification et l'origine du nom Sulniac n'apparaissent pas clairement. Appelée durant un temps Suliek, 
en breton "endimanché", la forme  Sulniac, attestée en 1160, indique clairement qu'il doit s'agir du nom 
gallo-romain Solemniacus,  « domaine de la famille Solemnius ». Si l'origine du nom de la commune 
suggère une filiation avec une villa gallo-romaine, l'occupation du territoire est bien antérieure à cette 
période. Puis, la colonisation par les Bretons venus d'outre-Manche est particulièrement dense comme 
l'indique la toponymie liée aux particularités géographiques : Coët truc, ker machin, etc. Le Brexit va t-il 
modifier cela ...? L'époque médiévale est moins connue, d'une part parce que l'étude des mottes féodales est à 
peine esquissée, ensuite parce qu'aucune maison noble n'a connu de réelle envergure, Sulniac dépendant de 
la seigneurie de Largoët. Désormais, depuis le 1er janvier 2017, c’est la nouvelle “agglomération de Vannes 
Golfe du Morbihan “ qui dit qui y est.

Le Blason :
La partie droite : fond blanc sur lequel se détachent des hermines, symbole de la Bretagne.          
La partie gauche : fond or, représente le développement économique créateur de richesse.          
Le liseré vert rappelle la vocation agricole de Sulniac.                                                                     
Au centre, en rouge, la croix de Malte, souvenir des Templiers. L'église du Gorvello fut construite 
sur l'emplacement d'une commanderie de l'ordre de St Jean de Jérusalem reprise ensuite par 
l'ordre du Temple. La commune a choisi ce blason en mars 1985.

Patrimoine : parmi un vaste inventaire voici deux exemples :
Les fours étaient autrefois monnaie courante dans les campagnes où ils avaient de 
multiples usages, le principal étant la fabrication du pain. Ils peuvent être individuels,    
mais la plupart du temps, les plus importants sont collectifs (dit fours banaux) 
Le village de La Hellaye en possède un de chaque sorte. Le plus grand est d'un type très 
fréquent en Bretagne, il est construit en appareil irrégulier. L'entrée du four est fermée    
par une pierre au sommet arrondi, correspondant à l'excavation du linteau. Des corbeaux 
(élément saillant en encorbellement) soutenaient le manteau d'une cheminée disparue.

Le château des Ferrières, 16ème siècle, est une énorme bâtisse, massive, presque carrée, 
avec des murs d'un mètre trente d'épaisseur. Profondément remanié, l'édifice originel était 
orienté est-ouest. Il présentait initialement un plan rectangulaire, mais des problèmes 
d'équilibre, comme en témoignent les fissures du pignon ouest, ont imposé des 
remaniements. Il reste des ouvertures moulurées et sculptées dans le granit, ainsi qu'un 
pennon armorié. A l'intérieur, cheminées sculptées. Ancienne propriété des Rosmadec 
Maintenant manoir très privé “ Vous voulez savoir s’il existe une vie après la mort ? entrez ! dixit.

                            “ Un jour j'irai vivre en Théorie, car en Théorie tout se passe bien.”
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          “ Jai trouvé la fève dans la galette.... Demain, je vais chez le dentiste chercher ma couronne ...”

La galette des Rois :

L'histoire de la galette des Rois remonte à l'Antiquité romaine. Pendant la fête païenne 
des saturnales que les Romains célébraient mi-décembre jusqu'au solstice d' hiver 
marquant le renouvellement de l'année, un roi était désigné parmi les jeunes soldats,   
l' heureux élu pouvait alors commander à manger tout ce qui lui faisait envie... 
Cette tradition a évolué au cours des siècles, prenant place début janvier, le jour de la 
fête chrétienne de l'Epiphanie ou on célèbre la présentation de Jésus aux Rois Mages.
Qu'on aime ou pas la galette, on prend plaisir à se réunir juste pour le rituel qui va avoir lieu. 
À Sulniac, dans le Morbihan, au sein du sympathique club de randonnée, on est noté si présent ou pas.          
C’est la prépotence d’un mec qui a la langue bien pendue et la moustache drue, il y a donc intérêt à être là !   
Chacun déguste ensuite sa part du gâteau et celui qui trouve la fève est le roi ou la reine du jour, sinon, et là, 
ils tous sont d’accord, oui ! c’est bien lui le roi ...

 La fête des Rois plus importante que Noël ?   
 Dans les temps les plus anciens, notamment chez les Chrétiens d’Orient, l’Épiphanie était une date plus 
importante que celle de Noël. Non pas parce que les Rois mages étaient jugés plus importants, le Qatar et 
Dubaï n’existaient pas encore, mais parce que l’anniversaire de la présentation de l’Enfant Dieu au monde 
des hommes semblait plus essentielle que celui de sa naissance physique dont la date reste incertaine.                                       
Aujourd’hui, le 25 décembre s’est imposé jusqu’à devenir un jour férié, mais l’Épiphanie clôt toujours dans 
la fête chrétienne le cycle de Noël. (tout part à vélo )
                                                    
                                                  

                                                     
                                                      Bonne et heureuse Année  à  Tous !

                        “Eur bloavez mad a zouhetan deoh ...        Je vous souhaite une bonne année
                         Yehed ha prespolite...                               Santé et prospérité  
                         Ha levenez a-hed ho puhez.                    Et du bonheur toute la vie.

                     
                

Prochaines sorties dominicales :  
                                                    
 21 janvier :  du coté d’Ambon avec Jean L.C. 

 04 février  : Theix-Surzur avec Christian B. 

                                             

                                             L'abus de modération, nuit gravement à la consommation
                                                    * Mais il vaut mieux être peu pour bien diner 
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 Vive 2018 !
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