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 Liminaris 
oncarneau (Finistère), ou Konk Kerne (Penn-ar-Bed) en breton, 
n'est qu'une petite ville de province bretonne. Cependant, son 

histoire  et  sa  situation  géographique  en  font  l'un  des  lieux  de 
l'occulte contemporain de l'univers de Trinités. Située en Cornouaille 
bretonne, la cité est encore un grand port de pêche. C'est aussi un 
haut lieu de la construction/réparation maritime et une destination 
touristique réputée, notamment avec sa ville-close.

C

Située aux portes de la Cornouaille bretonne dans la baie qui porte 
son  nom,  Concarneau  compte  plus  de  20  000  habitants  et 
représente la troisième ville du Finistère, après Brest et Quimper (la 
préfecture).

 La Ville-Close 
lace forte au XIIIè/XIVè siècle, l'ile-cité prendra sa configuration 
actuelle en 1694 après des travaux dirigés par Vauban, Et c'est 

au cours des siècles suivants que la ville s'étendra sur les quais et au 
delà.  En  1906,  un  beffroi  sera  ajouté  sur  une  tour  de  garde,  à 
l'entrée et devient un symbole pour la ville.

P

Il  existe également le  musée de la Pêche,  dont  l'entrée est  situé 
dans la rue Vauban, et qui se prolonge par un bateau à quai derrière 
les remparts.
C'est  un  haut  lieu  touristique  dont  la  réputation  dépasse  les 
frontières régionales.
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La  chapelle  de  la  Trinité,  construite  au  XVè  siècle,  était  liée  à 
l'hôpital  de  la  Ville-Close.  Aujourd'hui,  c'est  un  lieu  ouvert  aux 
touristes. Cependant, Yves LE BRAS, voyant des Sybils Nostradamus, 
a découvert que ce lieu était propice pour ses augures. Il  n'a pas 
encore informé son 8 et attend d'avoir plus d'éléments sur la nature 
même du site. 

L'ancienne  église  Saint-Guénolé  était  autrefois  un  haut  lieu  de 
l'activité  de  l'Ekklêsia.  Aujourd'hui,  seul  le  fronton  demeure, 
restauré  par  la  Ville.  Étrangement,  le  site  reste  sous  surveillance 
partielle du 8.

La Ville-Close a jadis connu une forte activité des 8 au regard de sa 
taille. Avec le temps, celle-ci s'est estompée, notamment due à une 
activité touristique et commerciale trop forte. Pourtant, les Trinités 
auraient  tort  de  la  négliger,  en  effet,  la  chapelle  de  la  Trinité 
dissimule une pierre-angle. 
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 Les Sybils Nostradamus 
ves  LE  BRAS  habite  Concarneau  depuis  sa  naissance  et  son 
initiation  auprès  des  Sybils  Nostradamus  lui  a  permis  malgré 

tout  de rester  dans  sa ville  natale.  D'ailleurs,  si  Concarneau a vu 
diminuer la présence des différentes factions occultes ces dernières 
décennies, le 8 apprécie de disposer d'un membre bien intégré sur 
place pour maintenir une présence, et ce, à deux pas de la capitale 
quimpéroise.

Y

Ses augures sont peu fréquentes mais il a par exemple su deviner 
la  tempête  de  1987  et  effondrement  consécutive  de  l'ancienne 
église  Saint-Coeur-de-Marie,  en  centre-ville.  Le  plus  étonnant 
pourtant, est que ce n'est que très récemment, le 13 janvier 2000, 
qu'il a découvert que ses augures étaient facilitées dans la chapelle 
de la Trinité.

Son  emploi  d'architecte  des  Bâtiments  de  France  à  l'antenne 
départementale  de Quimper  lui  permet d'accéder  facilement aux 
monuments de Concarneau, dont il est co-responsable. Désormais, il 
oriente  ses  recherches  sur  ce  site  en  utilisant  un  dossier  sur  sa 
restauration future.

C'est un personnage discret, mais très curieux. Et si les Trinités sont 
suffisamment  subtiles,  elle  pourraient  même  trouver  en  lui  une 
source de renseignements non négligeable. Dans le cas contraire, les 
Sybils  Nostradamus  auraient  connaissance  de  l'existence  des 
Trinités, et celles-ci rencontreraient des difficultés en Bretagne. 

 L'Ekklêsia 
 istoriquement, le 8 était présent lorsque l'hôpital  de la Ville-
Close était en activité. La démolition du bâtiment a provoqué la 

fin  de sa présence permanente dans la cité et  surtout  de siècles 
d'influence dans la ville.

H

Pourtant  un  membre  du  8  a  obtenu  que  le  8  ne  quitte  pas 
complètement  la  ville  :  Cyril  DESROS.  S'il  sait  que  désormais 
l'Ekklêsia n'a plus d'intérêt sur Concarneau, il reste persuadé que la 
destruction  des  églises  Saint-Guénolé  et  de  Saint-Coeur-de-Marie 
n'est pas une coïncidence. Il cherche donc à comprendre ce qui a 
bien pu se passer ; à ses yeux, ces actes étaient volontaires, dans le 
seul but de déstabiliser son propre 8.

Si l'Ekklêsia admet la théorie de Cyril  DESROS, elle se trompe.  À 
chaque cas, il s'agit d'un manque d'entretien et non d'une cause liée 
à l'histoire secrète. Mais du coup, le 8 reste actif en maintenant un 
de ses membres à Concarneau, ce qui pourrait compliquer la tâche 
des Trinités.

 Les Béliers 
e 8 dispose d'un bateau de plaisance semi hors bord dans le port 
bénéficiant de la tranquillité de Concarneau. Cet engin sert pour 

des  missions  maritimes dans  la  région.  L'un  d'eux est  également 
moniteur dans une école locale de plongée.
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