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COTISATIONS

La cotisation pour 1975 a été fixée :
Pour les sociétaires - France 20,00 Frs

- Etranger 30,00 Frs

La cotisation donne droit au bulletin paraissant au cours de l'année de recouvre-
ment (année civile).

La cotisation serait demandée aux sociétaires mfrne si les circonstsnces devaient
amener la Société à suspendre provisoirement ses publications.

Les membres inscrits au cours de l'année 1975, et qui auront réglé leur cotisa-
tion, recevront le volume de l'année dans le premier trimestre de l'année suivante.

Les membres de la Société sont priés de régler leur cotisation par chèque ban-
caire ou postal au nom des "AMIS du VIEUX LAiftBALLE et du PENTHIEVRE", dans le premier
trimestre de l'année, pour la bonne tenue des comptes. (C.C.P. RENNES 29.23.27.U.).

Les cotisations en retard seront perçues par la poste et les frais de recouvre-
ment seront à la charge des sociétaires.

Le Bureau de la Société adresse ses remerciements très sincères aux membres
donateurs qui veulent bien, en versant une cotisation plus élevée, augmenter les ressources
de la Société et qui permettent ainsi d'accroître ses publications.

ADRESSES DE LA SOCIETE

Adresser le courrier au Président Mr Georges PENVERN, Place du Martray.
Siège Social : Mairie de LAM6ALLE
Salles d'expositions : Hôtel du Pilori, LAMBALLE
Permanences prévues : salle de l'Hôtel du Pilori, rue Basse, 1er samedi de chaque
mois, de 17 à 18 heures.

La Direction de l 'Association des "AMIS du VIEUX LAMBALLE et du PENTHIEVRE"
rappelle qu'elle laisse à chaque auteur la responsabilité des articles, des opinions et
doctrines qu'il avance dans ses communications. Elle ne prend parti dans les questions
controversées.



ASSOCIATION DES A ù î î S DU VIEUX UWBALLE ET OU PENTHIEVRE

Fondée le dimanche 19 mai 1972

Président d'Honneur en vertu des Statuts de la Société
(article 13 du règlement)

- Monsieur le Maire de LAiïlbALLE, Fernand LABBE
pour les années 1972, 1973, 1974 et 1975.

Membres d'Honneur en vertu d'un vote de la Société

-;Monsieur Louis BAUDET, Maire de la POTERIE, (Vote du 20.11.72)
Donnateur d'une co l lect ion de poteries anciennes de LAM8ALLE.

- Monsieur René BILLAUÛ. "ex Commandant Gilles". St HILAIRE du HARCOUET,
(vote du 11.11.74)

Président Fondateur : M. Georges PENVERfJ, Président à vie, en vertu
d'une proposition des membres de l 'Associat ion
du 20,11.72.

Vice-Présidente : Mme PILLON Suzanne

Secrétaire : M. Guy ROUAULT

Trésorier : Mme René MENARD

Membres du Bureau pour l'année 1975

M. ALEXIS Joseph
filme BAUDET Jacqueline
M. BERTIN Alexandre
M. BLANCHARD André
M. BLANCHARD Pierre
M. BOUREL Francisque
Mae BÛURGET
Ri. de la MOTTEROUGE Daniel
Mme GLATRE Ernest
M, GUILLOUX Yvon
K. LECORRE Jean
M. LECOZANHET Henri
M. LENA Yves
M. MARTRAY Jean
M. MENARD René
Mme REVEL Pierre
fil. RICORDEL Jean
Iflelle RÛUAULT Marie
M. ROUGET Joël
li!. PLE Bernard
Mme AU8RY
Mme COLLET



L ISTE DES «EAUX i

Inscrits du 31,03.74 r-u 3 l .12.137*

N de h EUHARAYE, résidence de b. Garde, 22400 - LAi,'BALLE

b'flic BOUREL Fnncisquo, ruo du Docteur Cnlmette, '2400 - LAÎ.'BALLE

i;ime BRI END Francis, rue du Jeu de Pr.ume, 22400 - LAtfBALLE

Comité' d 'Accuei l des Elèves des Ecoles Publiques, 29, rue Alsace Lorraine, SAIMT-BRIEUC

M. DUGENEST-RUELLAI'JQ Guy, 4, rue Je~n Pcrrin, 22000 - SAINT-BRIEUC

M. de SALLIER DU PIN Guy, ANOEL

îd. GLATRE Ernest, tO, rue Ar ist ide Bmnd, 2240C - LAf.1RALLE

ti. GOURET Philippe, Artiste-peintre, rue du Général Leclerc, 22400 - LAI.1BALLE

$*Q LAFAILLE-LECORRE, 5, A l l ^o du Bois, UAGMAHVILLE

Mme Vve HAMtK Marcel, Bourg de LA POTERIE

RI. LECORRE Marcel, 5, .venue de Vîl lar, PÀRLY 2 - LE CHESNAY

Filme L'HENORET-OOUARO, professeur, rue Pasteur, 22400 - LAMBALLE

fil. Le ROY René, rue du Doctu'jr Jobert, 22400 - LAtoEALLE

Welle L1HTEN, rue dos Promenades, 22000 - SAINÏ-8RIEUC

lilme tIEHEUT i^ryvonne, 15 lissage d'illony, rue d'AIleriy, 75015 - PARUS

,:!. MIOSSEC O^nie l , 67, rue du Pont-Grossard, 22400 - lAflBALLE

Dîme KOR1N Fnnçis, Institutrice, rue du Docteur Lavergne, ^2400 - LAMBALLE

H. HENARO Je-n, 166, rue do In. Concorde, S^iTE-GErtEVlEVE-DES-BOIS

M. PETIT Paul, retraité, 22120 - YFF IH IAC

îil. PINOCHET Aaron, rue Aristide Dri^nd, 22400 - LAMDALLE

î,i. PER.RITAZ JO-R, 14, rue Beiutreillis, 75004 - PARIS

fil. RALLON, Inspecteur de l'Enseignement, Bel-Air, SAIM-ALBAH



LE MOT DU PRESIDENT D'HONNEUR

Laroballe serait-elle en train de renaître, et à quelle nouvelle vie 2 Serait-
elle à se retrouver, à se dévisager dans son passé ? Serait-elle redevenue elle-même,
non point l'unique et orguei l leuse capitale de son gr^tnd duché, celui du Penthièvre,
mais je pense, la digne et considérée, la complémentaire des cités actives et prospères
des C6tes-du-Nord.

Essayons de regarder de plus prêt et découvrons les premiers bourgeons de cette
renaissance. D'abord, nous y retrouvons un retour aux sources..

Ce Uubslle dominait tout le grand duché.des Penthièvres ; puis le pays de
Lamballe avait vu son champ -d'.action économique suivre la même courbe donnée par son
influence politique. A 1'étroit dans ses 253 hectares, elle était toujours sans espoir •
de développement .économique régi. Elle était restée, citadelle défensive, agrippée à son
rocher, mais d'où le regard ne pouvait aller qu'indiscret chez 'ses voisins. Chef-lieu
d'un des plus grands cantons, reposant sur un des plus riches passés de notre province,
elle ne pouvait manquer l 'espoir de prendre .sgn .vol.

Ses quatre premiers bourgeons sont le.s pousses sur ce tronc chargé d'histoire,
ils. s'appellent Maroué, Sairit-Aaron, la Poterie, Trégorpr : ils s'appellent tous ensemble
avec la capitale du vieux duché, avec le chef-lieu du tfeau can'tbn, du beau pays de Lamballe,
Ils se- nomment Lamballe d'aujourd'hui.

.iambal-le se retrouve dans ses 7.000-hectares. Lamballe développe son 'influence,
redevient un po-int bien fixe sur la car-te. Ses ami-s se rassemblent, lui donnant d-es 'acti-
vi tés nouvelles. Ses amis deviennent très nombreux'.-Les meilleures formations artistiques,
folkloriques ne dédaignent pas de l,i visiter.- lairiballe aujourd'hui reprend gofït à la vie.
La sève redonne- vie à tout. Des-projets de modernisation s'ébauchent, se naissent, sur
tout le vaste territoire de-notre commune,,

Amis du Vieux Lamballe, je* vous connais bien. Vous Stes-atrcsr bien les'amis" de
Lamballe d'aujourd'hui, vous êtes les Amis de Lamfca-Mc.

Votre foi est- immense, votre volonté tenace. Vous avez déjà fait' un travail
considérable. Votre exposition dans "l'Hôtel du Pilori" a-.été une révélation de'ce qui a
été fait et. surtout de ce qui sera fait. Vous le savez parfaitement ; dans-Lamballe -au.
passé si puissant, votre action et vos object i fs pourraient ne pns connaître de limite.
Tout est à mettre en lumière, tout est à mettre en valeur ; des documents et des ouvrages
inestimables, des objets, des çiétiers qui ont portés Lambjlle dans toute l'Europe, des '
façades, une place médiévale, des égl ises remarquables^ et aussi des lieux du passé,
allées couvertes, voies.romaines, des..fontaines,-moul-ins à eau et à vent, des sépultures
historiques, et nos campagnes, landes, bois, sentiers, cours d'eau. .

Vos réunions sont enthousiastes, comme l 'est -son président et son bureau. Vous
travailler à bâtir pierre par pierre après avoir défriché, redécouvrant les beautés du
passé. Trouvez beaucoup de bonheur à reparcourir ces chemins de ronde, mais aussi,'comme'
Matb.ur.in Méheut, à..conserver,le vis-'.ge des façons de vivre, de travailler dès geos d'hier
et pourquoi pas de ceux d'aujourd'hui. Aidez votre cité à redonner à nos rues nouvelles -
des noms bien à nous.

.. • Penche.z--vous, sensibles au passa, sur le développement harmonieux d'une cité
nouvelle, tjui fidèle et fière de..ce-pissé .se voudrait -humaine, bien .adaptée.à ceux qui,
beaucoup, plus ta/d, devanus tomme vous, grâce à vous peut-être, }es Amis du Vieux Lamballe
auront plaisir à conserver.1'héritage-d'^n passé -qui leur1 permettront, souhaitons-le, de
connaître la joie d^ vivre. ..-'-••

Le Président d'Honneur
F. LABBE



Mesdames,
îtless îeurs,

Chers Amis,

La troisième année d'existence de notre Société vient de s'éteindre.

Je retracerai brièvement les activités de notre Association durant l'année 1974.

Une quarantaine de membres assistaient, salle municipale îilouexigné, à la première

réunion du 6 janvier. Rapport moral et financier satisfaisant, 2000 visiteurs à notre expo-

sition estivale, 150 c.irtes de membres placées, livre d'Or renfermant des signatures, des

encouragements et ... des compliments ; cela se terminait p,?r h dégustation de la galette

des Riis. Cette Innovation resserait les liens des "Amis de Lamballe".

Le dimanche suivant, 20 janvier, les membres fie l 'Association, aIHés des Représen-

tants de Commerce de l 'Amicale des V.R.P. do Lamballe, assuraient la "Grande Nuit du PEH-

THIEVRE" avec l'orchestre de Michel BERKLAV. Soirée très réussie sur tous les plans. Un

repas.réunissait les organisateurs et les V.R.P. restaurant ALEXIS un mois après. Histoires,

chansons, couronnaient cette excellente soirée.

Le 22 juin réunion générale, salle Mouexigné, suivie le dimanche 23 de la "SORTIE

PIQIIE-NSQUE". Le temps ensoleillé aidant vntre serviteur, ce fut une très agréable jnurnée.

Ils étalent une cinquantaine de membres au départ sur les promenades du-chateau. Le long

cortège des voitures particulières quittait Lamhalle vers H heures et slengaQO,art sous les

allées rimbra^jées de l'hippodrome de "Kerrizen". Après "la itare Jaune", le "filnulln de Pal-

gnnt" restauré-^falsait la première-curiosité do nos AMIS, Derrière sa. façade, restaurée la

vieille demeure a retrouvé rouages, meules, pignons, .contme au temps de sa splendeur. Se

faufilant dans la campagne, le -chemin cmdu-lsaît à la noble. rtemeure'Ttes *Hauts- Fossés",

elle aussi restaurée. A une portée-de fusïî "Haguelln* sur les bnHs du Gouëssart se campe

au pied du tertre He t̂tonbuchcn* sur le flanc de la pittoresque vallée; c'est un mancfr

typique de Hobereau du PEÎJTHIEVRE, Remontant vers la-source :!; intre rivière, nous décou-

vrions le lac artificiel de la retenue d'eau de notre cité. Cs lac, qui s'-errcaisse entre

les flancs piquas de sapins, est un des meilleurs sites touristiques de notre région. En

amont, dépassant d'anciens moulins, l'étroit sentier aboutissait au "Moulin He Corb^t",

véritable bijou dans son coffret de verdure et d'ajoncs d'or, que le murmure du Goueesant

égayait avec le chant des oiseaux. Son Tic-Tac faisait rêver aux jours paisibles que l'on

devait y passer loin de tout bruit. Le chemin, bordé de l'or 4es genêts, passait Saînt-Glen

et aboutissait vers 13 heures au domaine de "La Touche Trébry". La troupe joyeuse se res-

taurait pour ce pique-nique, près des fossés de ce merveilleux Château fortifié, sous les

ombrages de ses futaies.

Joie, gaité, bonne humeur, dominèrent ces agapes.

Vers 14 H 30, via la chapelle des Sept Saints en Trédaniel, qui retenait nns visi-

teurs pour une visita intéressante, c'était la montée vers le sommet culminant de nrtre

département. Visite de Notre-Dame du Mont Carmel sur le Mené, d'où l'on admirait le panora-

ma. Regard lointain sur la baie de Salnt-Brieuc et la cSte Penthièvre-Fréhel jusqu'à Ta

pointe élancée du Cap. La descente vers Colllnéo conduisait au "Manoir du Parc1* en- Salnt-

Jacut du Mené ; chef d'oeuvre en péril, tu états une des perles de notre Pcnthièvre, maison

forte entourée de douves, tour en poivrière, cheminées armoriées, cour pavée, fenêtres aux

pierres sculptées, deweure rie Nobles Verriers, tu restes noble i"ans ta vétusté ; la restau-

ration de ta chapelle au pied d'un chêne séculaire énorme nous a réccirforté. Puis, nous

atteignions "Bocsny1', manoir de Legrte-ûuval, quartier général des Chouaps, avant la des-

cente vors le "V*u Bhrtf*1. ici, "le domaine des Forces", maqnlfiquement restauré, faisait

de tous. La photo souvenir fixait ce moment heureux.



Longeant le Lié, nous remontions "le chemin du Breton" et redescendions la Vallée

du Gousssant cGle* Landé'ien pour aboutir au domaine de "Cargoet" via Mcslin, en Pommeret. La
chapells c'racul eu sèment préservée tendait son clocheton vers le ciel. Nulle prière ne fera
plus désormais résonner ses vofttes, depuis notre visite son toit s'est effondré et le bull-
dozer a déjà entrepris ses ravage?. Ce témoin de cinq ou six siècles sera totalement effacé.
Le château, non classé, fait po'.ne à voir ; sos grandes mural! les, ses douves, ses hautes
toitures en psntes abruptes non entretenues révèlent un passé qui fut prospère ; mais, cet
e*difî:e nobîs dans son Imposante structure laisse l'amertume des chefs d'oeuvre en péril,
délaissés psr l'hooe aux injures du temps.

A 19 heures les véhicules se rangeaient place de la Gare. Madame David servait un
epJriiîf aux rand?r:v;rs qui se donnaient rendez-vous à l'an prochain pour une c-tro sortie

Quelquos jo'.T-s après, une poignée de collaborateurs dévoués préparait îes salles
d'expos iil or, >'u feée dsns l'nital du Pilori, aimablement mis à la disposition de l'Assc-
cïat îcn pa> ffcrsieur le Maire et les Conseillers Municipaux, qui ouvraient la saîcrtn tcuris-
tlq'js le 23 j f 'n à 18 heures avec les Amis du Vieux Laroballe et du PentMcvre. Lcrs de
l'ap^.-ïtif servi "i cet ta occasion, Monsieur le Maire révélait son espoir de voir cet ensem-
ble a'étof.'ar J.ans un proche avenir et adressait des félicitations à l'Association pour les
K--.lIsatlii.is J?.1à ?ccoiplies.

C?ux D'Ile visiteurs découvrirent ces reliques du Pays de Lamballe durant les trois
rcds de l'rxp:: I tbn csi .^le. Les encouragements de tous ces Français et des nombreux
étr '̂1;" nous fcnt regarder l'Avenir avec confiance.

Avec bien du retard et des imprévus, nous sortions par nos propres moyens le pre-
mier bulletin ^e l 'Association le huit septembre. Les échos favorables incitent à pour-
sj'vre chacjus année et à grossir le nombre des pages.

Enf'n, 1s II novembre, nous nous retrouvions pour la réunion générale de fin

d'année, saUo Mo^oxiçné, Après le rapport moral et financier nous avions le plaisir de
recevoir Mcrsiaur Roué BILLALffl^ alias "Commandant GILLES" dans la résistance, qui nous

offrai t i:ne jc^r? de projection de diapositives -sur le Morbihan, poétiquement com&ontè'es
^ar l'au'tccr ei: ni retint avec beaucoup d'intérêt les membres présents ; il tourna une
bslh p. ••:•! coîcriés de l'rtîstoire de notre Bretagne. Nous l'en remercions vivement.

Prur ïfrmMiar l'année, Président, Secrétaire et Trésorier s'affairent à l'organi-
sât:;! dss r-L.i'one; rapports, bilan, accumulent archives, photos, reproductions, clichets
3t ariia;;e'!- tovU sorte ds trésors qu'ils espèrent entreposer un jour dans un bureau de
l'une des p'.c~;3s da l'HStel du Pilori au premier étage.

NoL's 3VMS animé ^^ n:-':-e mieux cette année 1974 et avons le sentiments du devoir
accc~,pM ! Hulule.: vnoys faîre aussi bien lors des années prochaines, plus groupés et

.plus ".îwt.-cjy.

E>;po:it!:'!i ds peinture de nos membres, atelier de poterie, cellule pho^o, sont
les prochains projets à réaliser ; les membres responsables- sont en place, Chers Anis, pour
la bonne rcarc,> ^e notre Association, manifestez-vous !

Et £v?t; l'aînée I975; qui nous permettra nous l'espérons de bonnes journées, je
formula pou^ chacun d'entre vcus et de vos familles des voeux de santé et de bonheur.

Votre Président
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CARNET DE L 'ASSOCIATM

Nos peines, en janvier 1975, décès de

M. Paul BURIN, gendre et beau-frère de nos amis fit. et Mme
et Félix SABOT.

M. Francisque DAVID, époux de Mme DAVID, de l'HStel d'Angleterre,

De ces regrettés disparus, nous conserverons le meilleur souvenir.

Nous renouvelions aux familles nos sincères condoléances.

LES BELLES LETTRES

Nous ajouterons, dans la Bibliographie de Lamballe, les deux ouvrages,
récents de nos membres et Amis Lamballals.

I8 - "LAM0ALLE DIX SIECLES D'HISTOIRE - 973 - 1972" de René Le ROY.

2" - "LA VIE DES LAMBALLAIS DEPUIS 1000 ANS" de Jean MARTRAY.

Tout en adressant nos compliments aux deux auteurs, nous recommandons
à tous nos membres d'acquérir et de lire ces précieux documents .sur la
vie de nos Ancfîtres et de notre vieille cité de Penthlevre.

Nous devons les nombreux clichés de ce Bulletin à notre Ami le
peintre Yvon GUILLOUX. :
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R E M E R C I E M E N T S

Nous revouvellons tous nos remerciements,

à notre Président d'Honneur, Monsieur le Maire de Lamballe, Fernand LABBE,

et à tout le Conseil ifunlcipal •îlargl, pour la subvention accordée concer-

nant la restauration de l'Hôtel du Pilori, et pour tous les services rendus

à la bonne cause de notre Association.

A tous nos membres dévoués, et particulièrement,

à notre trésorier Guy ROUAULT qui se dépense sans compterdans des râles

divers.

A M. et Mme René MENARD, pour l'apport de nouvelles et nombreuses adhésions

dues à leur bonne parole.

A Yvon GUILLOUX et Madame, pour leur participation très active,

A M. le Curé de Snînt-Jean et à Mme la Directrice de l'école Saint-Joseph

pour les nombreux services rendus.

A M. TEXIER, pour la section photo,

A M. Henri le COZANNEÏ, pour le Musée.

A tous les signataires et auteurs des différents articles, et, à tous ceux

que nous nous excusons de ne pas citer, et qui ont pris une part active a

la bonne marche de notre Société.

A tous, encore merci.

MUS SOUHAITS IMMEDIATS

La réalisation des souhaits formulés sur le 1er Bulletin 1973,

pour notre ville de Lamballe, pavage de la rue Villedeneu, redonner les

anciens noms à nos rues, et l'aménagement de la salle souterraine de

Notre-Dame en Galerie Artistique.

Augmenter le nombre de nos membres actifs..


