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COTISATIONS
La cotisation pour 1978 est fixée, pour les sociétaires, à :
- France
35,00 francs
- Etranger
50,00 francs
La cotisation donne droit au bulletin paraissant au cours de
l'année de recouvrement (année civile).
La cotisation serait demandée aux sociétaires même si les circonstances devaient amener la Société à suspendre provisoirement
ses publications.
Les membres inscrits au cours de l'année 1978 et qui auront
réglé leur cotisation, 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 bancaire ou postal au nom des Amis du vieux Lamballe
et du Penthièvre, C.C.P. Rennes 29.23.27 U.
Les cotisations en retard seront perçues par la poste et les frais
de recouvrement 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.
ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ
Adresser le courier au président, M. Georges PENVERN, place du
Martray.
Siège social : mairie de Lamballe.
Salles d'exposition : hôtel du Pilori, Lamballe.
Permanences prévues : salle de l'hôtel du Pilori, place du Martray, premier samedi de chaque mois, de 17 h à 18 h 30.
La direction de l'Association des Amis du vieux Lamballe et du
Penthièvre 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.
Mme ROPPERS est habilitée pour recevoir les cotisations à domicile à partir du 30 avril 1978.

CHERS LECTEURS
Nous recevrons avec empressement
vos articles qui prendront place dans
nos prochaines colonnes pour le bulletin
des mémoires de l'année 1978.
Si ce numéro a encore droit à quelques
critiques, aidez-nous à améliorer les
suivants et en faisant partie de l'équipe
réalisatrice qui à besoin de bonnes
volontés.

Association
des AMIS du VIEUX LAMBALLE
et du
PENTHIÈVRE
Président d'honneur en vertu des statuts de la Société
(ARTICLE 13 DU RÈGLEMENT)
M. le Maire de Lamballe.
M. Fernand LABBÉ pour les années 1972, 73, 74, 75, 76, 77, 78.
Membres d'honneur en vertu d'un vote de la Société :
M. Louis BAUDET, maire de La Poterie (vote du 20 novembre 1972),
donateur d'une collection de poteries anciennes.
M. René BILLAUD, « ex-commandant Gilles », Saint-Hilaire-duHarcouët (vote du 11 novembre 1974).
Président fondateur : M. Georges PENVERN.
Président à vie en vertu d'une proposition
des membres de l'association du 20 novembre 1972.
Vice-Présidente : Mme PILLON Suzanne, depuis 1972.
Vice-Président : M. TEXIER Roger, depuis le 11 novembre 1977.
Secrétaire : M. ROUAULT Guy.
COTISATIONS
Trésorier : Mme ROPPERS.
Membres du bureau pour l'année 1978 :
M. ALEXIS Joseph, Mme BAUDET Jacqueline, M. BLANCHARD André,
M. BLANCHARD Pierre, M. DE LA MOTTEROUGE Daniel, Mme GLATRE
Ernest, M. GUILLOUX Yvon, M. LE CORRE Jean, M. LECOZANNET
Henri, M. LENA Yves, M. MARTRAY Jean, M. MENARD René,
Mme REVEL Pierre, M. RICORDEL Jean, Mlle ROUAULT Marie,
M. HALNA DU FRETAY Pierre, M. PLE Bernard, Mme AUBRY Jules,
Mme COLLET, M. LABBÉ Pierre, M. AUDREN Patrick, M. WALTER
Francis, Mme JARNOUX Raymonde.

Liste des Membres de l'Association
en 1976
MM.
ALAIN (Guy), 89, avenue de Rochester, 35000 Rennes.
ALEXIS (Marcel), hôtelier, Porte Saint-Martin, 22400 Lamballe.
ALEXIS (Joseph), chirurgien-dentiste, 3, rue du Dr-Calmette, 22400 Lamballe.
ANDRE (Mme) (née Boulin), route de Quillimérien, 29920 Saint-Renan.
ARCELIN (Jean), vétérinaire, 8, rue du Gal-Leclerc, 22400 Lamballe.
AUBRY (Mme) (Francine), professeur honoraire, 43, rue de Bouin, 22400
Lamballe.
AUBRY (Jean), ingénieur, 26, rue Paul-Rivet, 92350 Le Plessis-Robinson.
AUDREN (Patrick), H.L.M. M. Meheut, bt 5, 22400 Lamballe.
AUFFRAY (Mme) (Suzanne), rue du Mal-Foch, 22400 Lamballe.
AUVRAY (Mme) (Louise). 4, rue de l'Avenir, 22190 Plerin.
AVRIL (Maître) (Claude), notaire, 14380 Saint-Sever.
AVRIL (Joseph), Toulot-du-Valliet, 13500 Martigues.
ARCHEOLOGIE MEDIEVALE (M. le Dr du centre d'), 8, av. de la Forêt-Noire,
67000 Strasbourg.
BARBOTIN (Alain), chirurgien-dentiste, résidence de La Garde, 22400 Lamballe.
BAUDET (Mme (Jacqueline), La Poterie, 22400 Lamballe.
BELLOUIN (Bernard), boucher, 55, rue de Bouin, 22400 Lamballe.
BERNARD (Maurice), artiste-peintre, 22430 Erquy.
BERTIN (Alexandre), dir. com., Vieille Côte du Gouêt, n° 39, 22000 SaintBrieuc.
BERTIN (Jean), groupe scolaire, 76880 Arques-la-Bataille.
BILLAUD (René), agent d'affaires, 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouet.
BIOTTEAU (Jean), 71, rue de la Libération. 91450 Soisy-sur-Seine.
BLANCHON (Claude), « La Palette », rue Saint-Guillaume, 22000 St-Brieuc.
BLANCHARD (André), Auto-école, rue de La Garde, 22400 Lamballe.
BLANCHARD (Pierre), assurances, rue des Saint-Pals, 22400 Lamballe.
BLANCHARD (Mme Arthur), rue de Bouin, 22400 Lamballe.
BLANCHARD (Marcel), Vieille rue du Pont-Grossard, 22400 Lamballe.
BOSCHAT (Mme) (Marie), 39, bd Jobert, 22400 Lamballe.
BOSCHAT (René), 39, bd Jobert, 22400 Lamballe.
BOSCHAT (Michel), quincaillerie, rue du Dr-Calmette, 22400 Lamballe.
BOSCHAT (Francis), père, rue Sainte-Anne, 22200 Guingamp.
BOTREL (Robert), alimentation, rue Saint-Martin, 22400 Lamballe.
BOUAN DU CHEF DU Bos (Mme), résidence de La Garde, 22400 Lamballe.
BOULDÉ, 10, lotissement Jehan, 22400 Lamballe.
BOUREL (Francis), graineterie, rue du Dr-Calmette, 22400 Lamballe.
BOUREL (François), comptable, 4, rampe des Forges, 22000 St-Brieuc.
BOUREL (Mme) (Catherine), 43, bd Saint-Germain, 75005 Paris.
BOUREL (Jacques),.28 bis, chemin des Combournaises, 22-Dinan.
BOURGES (Pierre), représentant, 22-Andel.
BOURGET (Mme) (Claude), directrice d'école publique, rue Notre-Dame,
22400 Lamballe.
BRIAND (Yves), chemin des Grèves, 22-Binic.
BRIEND (Mme), 3, rue du Jeu-de-Paume, 22400 Lamballe.

CANTIN (A.), place Saint-Barthélémy (Legoff), 22400 Lamballe.
CADE (Roger), mécanicien-dentiste, 9, rue de Penthièvre, 22400 Lamballe.
CAPEL-D'ACLON (Harold), château Bogar, Quessoy, 22120 Yffignac.
CARDIN (Guy), industriel, Z.I. (ou rue du Gal-Leclerc), 22400 Lamballe.
CARESMEL (Mme) (Juliette), 18, rue Notre-Dame, 22400 Lamballe.
CHAPELAIN (Pierre), représentant, 9, rue Aristide-Briand, 22400 Lamballe.
CHAPRON (Mme), assistante sociale, dispensaire H. Avril, 22400 Lamballe.
CHAUVEL (René), 8, rue Saint-Pierre, 22400 Lamballe.
CHENU (Joseph), professeur, rue de La Madeleine, 22130 Plancouet.
CLEMENT (Yves), instituteur, 22400 Lamballe.
COCHERIL (Gabriel (fils), Petit-Ebesviller, lotis, du Stade, n° 8, 57730 Folschviller.
COCHIN (Mlle) (Renée), 49, av. Détriette, 49000 Angers.
COCHOIS-FEAT (Mme Jean-Luc), 31, place de La Porte, 50600 Saint-Hilairedu-Harcouet.
COLLET (Armand), 75, rue du Dr-Lavergne, 22400 Lamballe.
COLLET (Mme) (Suzanne), rue de Bouin, 22400 Lamballe.
COMITE D'ACCUEIL DES ECOLES PUBLIQUES (M. le directeur du), 29, rue d'AlsaceLorraine, 22000 Saint-Brieuc.
COTTENCEAU (Georges), représentant de fabriques, 49340 Vezins.
COUÉ (Albert), professeur, Bourg Trégomar, 22400 Lamballe.
COURTEL (Francis), entrepreneur, 16, rue Chanoine-Dutemple, 22400 Lamballe.
COURTECUISSE (Mme), carrosserie autos, route de Plancoët, 22400 Lamballe.
CRENN (Mme) (Julia), 16, rue du Dr-Calmette, 22400 Lamballe.
CRESTON (Mme) (Germaine), conservatrice du musée de Saint-Brieuc, 22000
Saint-Brieuc.
DAVID (Mme) (Francis), hôtel d'Angleterre, bd Jobert, 22400 Lamballe.
DAVID, professeur, 17, rue Chateaubriand, 22400 Lamballe.
DAVY (Serge), « Le Prieuré », 22200 Trédias.
DAYOT (Mme), école publique, rue Notre-Dame, 22400 Lamballe.
DELVAL (Mme), 10 bis, rue des Promenades, 22000 Saint-Brieuc.
DELVAL (Eric), docteur, 10, rue Père-Ange-Le Proust, 22400 Lamballe.
DERRIEN (Jean), magasin Catena, rue Charles-Cartel, 22400 Lamballe.
DETRE (Jean-Marie), représentant, 36, lotis. L'Hermitage, 22400 Lamballe.
DINTEN (Mlle), 10 bis, rue des Promenades, 22000 Saint-Brieuc.
DE LA BUHARAYE (Hervé), 7, rue Rallier-du-Baty, 35000 Rennes.
DE CUVERVILLE (Mme), 86, rue Saint-Lazare, 22400 Lamballe.
DE KERROS (Tanguy), 12, rue du Bourg-Hurel, 22400 Lamballe.
DE KERROS (Mme Philippe), 12, rue du Bourg-Hurel, 22400 Lamballe.
DE LAUNAY (Yves), 1, place Rodin, 75016 Paris.
DE MAUNY (M.), écrivain, 35580 Laillé.
DE LA MOTTE-ROUGE (Daniel), château de La Motte-Rouge, Hénansal, 22400
Lamballe.
DE LORGERIL (J.), « Le Bois », Tramain, 22640 Plénée-Jugon.
DE LOURMEL (Charles), « Château de Beaubois », Bourseul, 22130 Plancoët.
DE NANTOIS (Arthur), château de Nantois, 22370 Pléneuf.
DE REVEL (Cdt), rue Saint-Martin, 22400 Lamballe.
DE REVEL (Mlle), rue Saint-Martin, 22400 Lamballe.
DE SALLIER-DUPIN (Guy), Le Douët, Andel, 22400 Lamballe.
DUGENET-RUELLAND DU CRÉHU (Guy), 4, rue Jean-Perrin, 22000 St-Brieuc.
DUROS (Jacques), 3, rue Glais-Bizoin, 22000 Saint-Brieuc.
DU PLESSIX (Charles) (comte), Villa Cornouaille, Caroual, 22430 Erquy.
EVEILLARD (Pierre), 21, rue Charles-Cartel, 22400 Lamballe.
ESNAULT-MARCEL, 44, rue de l'Abbé-Carton, 75014 Paris.
FLEUREY (Claude), ingénieur, 18, rue Maurice-Besteau, 91100 Corbeille.
FRAYSSE, école primaire, rue Notre-Dame, 22400 Lamballe.
FROMENT-MEURICE, ministre plénipotentiaire, château de Penguilly, 22640
Plénée-Jugon.
GILET (maître Joseph), huissier de justice, 33, rue Pasteur, 22400 Lamballe.
GINGUENÉ (Mme), résidence de La Garde, 22400 Lamballe.
GOMBAULT (Jean), impasse du Hâ-Hâ, 22400 Lamballe.
GOMET (Lucien), imprimerie, rue du Val, 22400 Lamballe.

GOURET (Louis), lotiss. Jehan, Pont-Grossard, 22400 Lamballe.
GLATRE (Mme),, assistante sociale, 20, rue Aristide-Briand, 22400 Lamballe.
GRANDJEAN (Robert), chaussures, rue du Mal-Foch, 22400 Lamballe.
GUÉRIN (Francis), professeur, 40, av. Corneille, 22000 Saint-Brieuc.
GUÉNANAIN (Philippe), coiffeur dames, rue du Gal-Leclerc, 22400 Lamballe.
GOUINGUENET (René), Ouest-France, place Saint-Martin, 22400 Lamballe.
GRIFFON (Emile), artiste peintre, La Tiolais, Saint-Onen-la-Chapelle, 35290
Saint-Méen-le-Grand.
GUILLOUX (Yvon), artiste-peintre, « Hauts-Bois », rue Druette, 22400 Lamballe.
GUYADER (Georges), 12, bd Waldeck-Rousseau, 22000 Saint-Brieuc.
GUYADER (Pierre), « La Fauconnière », Le Gué-Lambert, Trégueux, 22120
Yffiniac.
GUYADER (Mme Danièle), « La Fauconnière », Le Gué-Lambert, Trégueux,
22120 Yffiniac.
HALNA DU FRETAY (baron Pierre), manoir Ranléon, Saint-Igneuc, 22270
Jugon.
HAMON (Mme Marcel), bourg de La Poterie, « La Jablière », 22400 LamballeHAMON (Mme Emilie), Bourg-Neuf, La Poterie, 22400 Lamballe.
HAMON (abbé Jean), 22, rue Bel-Orient, 22000 Saint-Brieuc.
HAMON (Mlle), directrice d'école honoraire, 147, rue Baratoux, 22000 SaintBrieuc.
HERVE (Francis), Champ de la Foire, Haut de St-Lazare, 22400 Lamballe.
HINGANT (Michel) (Unico), 25, square de La Garenne, 95500 Gonesse.
HINGANT (Michel), 50, rue Félix-Martin, 93800 Epinay-sur-Seine.
HINGANT (Joël) (Unico), 19, sente aux Moines, 61000 Alençon.
HINGANT (Eugène), chemin de l'Eglise, Noyai, 22400 Lamballe.
HOUSSAIS (Michel), confections, rue Notre-Dame, 22200 Guingamp.
JAN, 26, rue de la Fontaine, 22410 Saint-Quay-Portrieux.
JAFFRES (Mme), Le Teno, 1, rue des Hillionnais, 22000 Saint-Brieuc.
JARNOUX (Mme Raymonde), Le Clos-Picard, Landéhen, 22400 Lamballe.
JARNOUX (François), Le Clos-Picard, Landéhen, 22400 Lamballe.
JONCOUR (Bruno), 38, rue du Dr-Rochard, 22000 Saint-Brieuc.
KARMANN (Mlle Evelyne), institutrice, rue de l'Eglise, 57000 Zetting.
KERRIEN (René), Le Tertre-Piron, Planguenoual, 22400 Lamballe.
LABBE (Fernand) (maire), « L'Hermitage », 22400 Lamballe.
LABBE (Pierre), Bourg de la Poterie, 22400 Lamballe.
LABBE (Armand), chauffagiste, rue Saint-Jacques, 22400 Lamballe.
LAFAILLE-LECORRE (Mme Bertrand), 3, allée du Bois, Magnanville, 78200
Mantes-la-jolie.
LAPERCHE (Henri), imprimerie, rue du Dr-Calmette et pi. de Gaulle, 22400
Lamballe.
LAURENT (Jean), recteur de Quessoy, 22760 Quessoy.
LAURENT (Marguerite), 5, rue Albert-Camus, 22000 Saint-Brieuc.
LAUZANNE (Michel), photographe, 8, rue Charles-Cartel, 22400 Lamballe.
LAUZANNE (Jack), photographe, 11, rue du Maréchal-Foch, 22000 St-Brieuc.
LAVOINE (André), n° 11, lotis. Jehan, Pont-Grossard, 22400 Lamballe.
LEBAIL (Francis), représentant, 14, rue Albert-Thomas, 22000 St-Brieuc.
LEBEAU (Jean-Claude), bijouterie, rue du Val, 22400 Lamballe.
LE BRIS, 49, rue de la Mare, 50200 Coutances.
LECOINTRE (Maurice), confections, rue du Dr-Calmette, 22400 Lamballe.
LE CORRE (maître Jean), notaire, rue du Dr-Lavergne, 22400 Lamballe.
LE CORRE (Marcel), 5, avenue de Villar, Parly 2, 78150 Le Chesnay.
LE COZANNET (Henri), négociant en vins, rue Charles-Cartel, 22400 Lamballe.
LE DROGOFF (Michel), « Hostellerie Les Portes Boullye », La Poterie, 22400
Lamballe.
LE GALES (Michel),. 5, rue Saint-Jean, 22400 Lamballe.
LE GALE (Mlle Marie), 7, rue Druette, 22400 Lamballe.
LE GAL-LASALLE (J.-P.), Ville-Berneuf, 22370 Pléneuf.
LHENORET-DOUARD (Mme), professeur, rue Pasteur, 22400 Lamballe.
LE MOUAL (Jean), négociant, rue Bario, 22400 Lamballe.
LE MOUAL (Jacques), étudiant, rue Poussin, 75016 Paris.
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LE Mou AL (Philippe), rue Bario, 22400 Lamballe.
LENA (Yves), garagiste, rue Charles-Cartel, 22400 Lamballe.
LENA (Mlle Suzanne), assistante sociale, rue du Dr-Calmette, 22400 Lamballe.
LE PECHQN (Francis), « Ti Braz », Dahouet, 22370 Pléneuf.
LE PECHON (Jean), antiquaire, Les Quais, Dahouet, 22370 Pléneuf.
LE PRINCE (René), 2, rue Anatole-Lé Braz, B.P. 25, 35000 Rennes.
LERAY (Joseph), curé des paroisses Saint-Jean et Saint-Martin, 22400 Lamballe.
LEROY (René), 35, bd Jobert, 22400 Lamballe.
LE RHUN (Roger), 14, rue de la Croix-Blanche, 76620 La Havre-Bléville.
LE SOUCHU (Joseph), rue du Val, 22400 Lamballe.
LETANG (Philippe), résidence de La Garde, 22400 Lamballe.
LE TENO-DOUARD (Ferdinand), Hautes-Rivières, Salles Plestan, 22400 Lamballe.
LIPPENS, directeur du Haras, place du Champ de Foire, 22400 Lamballe.
LOISEAU (Philippe), préfecture de Seine-et-Marne, 77000 Melun.
LUCIENNE (André), rue Molière, 22000 Saint-Brieuc.
MADEC (Mme), chaussures, bd Carnot, à Le Palais, 56360 Belle-Ile-en-Mer.
MARTIN (Roland), photographe, rue du Val, 22400 Lamballe.
MARTRAY (Jean), président du syndicat d'initiative, résidence Penthièvre,
22400 Lamballe.
MARTRAY (Mme Alice), 7, rue du Four, 22400 Lamballe.
MATCHELINCK (Gérard), rue Lapique, 22000 Saint-Brieuc.
MEHEUT (Mme Maryvonne), 15, passage d'Alleray, rue d'Alleray, 75015 Paris.
MEHEUST (Yvon), rue du Gal-Leclerc, 22400 Lamballe.
MENARD (Mme René), château des Bois, rue Mouexigné, 22400 Lamballe.
MENARD (René), représentant, château des Bois, rue Mouexigné, 22400 Lamballe.
MENARD (Jean), 166, rue de la Concorde, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois.
MENARD (Jean-Yves), coiffeur, rue J.-Caquelin, 56100 Lorient.
MESLAY (Marcel), maire de Pledeliac, 22270 Jugon.
MESQUIDA, 25, rue Etienne-d'Orves, 22000 Saint-Brieuc.
MICHEL (A.), 7, rue L.-Miquel, 22400 Lamballe.
MOREL (Yves), instituteur, 33, rue Etienne-Dolet, 95100 Argenteuil.
MORICE (Claude), artiste-peintre, « La Haute-Ville », Pledeliac, 22270 Jugon.
MORIN (Claude), rue Cave, Caroual, 22430 Erquy.
MORIN (Francis), instituteur école maternelle, rue du Dr-Lavergne, 22400
Lamballe.
MOULLEC (Yves), entrepreneur, rue du Dr-Lavergne, 22400 Lamballe.
NIMIER (Madeleine), 13, place du Champ de Foire, 22400 Lamballe.
NULLANS (Mme veuve, née Hamon), 11, rue Voltaire, 54300 Lunéville.
OLLIVIER (Jules, père), 64, rue du Gai de Gaulle, 22400 Lamballe.
OLLIVIER (Jules, fils), ameublements, rue du Dr-Calmette, 22400 Lamballe.
OLLIVIER (Jean-Paul), secrétaire à l'Education nationale, rue du Gai de
Gaulle, 22400 Lamballe.
OLLIVIER (Guéhéry), rue du Lion-d'Or, 22400 Lamballe.
OURVOIS (Mme Jean), architecte, 29, rue Paul-Langevin, 22400 Lamballe.
OURVOIS (Mme Francisque), rue Paul-Langevin, 22400 Lamballe.
PADOVANI-CAMPAN (Mme), ambassade de France à Rome (Italie).
PAILLARDON (M. l'abbé), recteur de Penguilly, 22640 Plénée-Jugon.
PANSARD (Mme Anne), foyer du Gouessan, 22400 Lamballe.
PASCAL (Jean), docteur en pharmacie, 48, rue Nationale, 56300 Pontivy.
PAUTONNIER, bijouterie, rue Bario, 22400 Lamballe.
PENVERN (Georges), représentant, 1, rue du Dr-Calmette, 22400 Lamballe.
PENVERN (Mme Anny), coiffeuse, 1, rue du Dr-Calmette, 22400 Lamballe.
PENVERN (Lucien), « Gornevez », à Séné par Vannes, 56000 Vannes.
PETIOT (Louis), 51, -route de Dinard, 22100 Dinan.
PERRITAZ (Jean), 14, rue Beautreillis, 75004 Paris.
PHILIPPE (Louis), percepteur en retraite, 35, rue du Gal-Leclerc, 22400 Lamballe.
PIETO (Mme Suzanne), Les Routus, La Poterie, 22400 Lamballe.
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PIETO (René), Les Routus, La Poterie, 22400 Lamballe.
PILLON (Mme Suzanne), résidence de La Garde, 22400 Lamballe.
PINCEMIN (Yvon), cité Allende, 54, av. de Stalingrad, tour 2, 93200 St-Denis.
PINOCHET (Aaron), 7, rue Aristide-Briand, 22400 Lamballe.
PLE (Bernard), assurances, rue Yves-Charpentier, 22400 Lamballe.
PLESTAN (Daniel), 1, rue Jean-Jaurès, 22400 Lamballe.
POTEL (Bernard), statuaire, rue de Lamballe, Val-André, 22370 Pléneuf.
RABOISSON (maître Charles), notaire, 21, bd Jobert, 22400 Lamballe.
RAFFRAY (Guy), rue de La Rossignolière, 35590 L'Hermitage.
RAGEOT (Jérôme), 54, avenue du Tertre Notre-Dame, 22000 Saint-Brieuc.
RALLIER DU BATY (Mlles), rue Père Ange Le Proust, 22400 Lamballe.
RALLON (Louis), 107, av. Aristide-Briand, 35000 Rennes.
RAULT (Jean-Paul), tôlerie, 14, rue du Dr-Lavergne, 22400 Lamballe.
RAULT-ZEPHYREN (abbé), Maison Saint-Joseph, 22130 Plancoët.
REHEL (Pierre), pharmacien, rue du Gal-Leclerc, 22400 Lamballe.
RENAULT, 34, rue Paul-Langevin, 22400 Lamballe.
RENAULT (Joël), « Grill des Landes », Plestan, 22640 Plénée-Jugon.
RENAULT (Mme Germaine), 3, rue Villedeneu, 22400 Lamballe.
RENAULT (Mme), 42, bd Alexis-Carrel, 35000 Rennes.
REVEL (Pierre), représentant, 36, rue du Dr-Lavergne, 22400 Lamballe.
REVEL (Mme), « Poupées de Penthièvre », 36, rue du Dr-Lavergne, 22400
Lamballe.
REVEL (Mlle Marie-Pierre), pharmacienne, bd Jobert, 22400 Lamballe.
RICORDEL (Jean), expert-géomètre, Parvis Saint-Jean, 22400 Lamballe.
ROBERT (Paul), « résidence de La Garde », 22400 Lamballe.
ROBERT (Alain), architecte, 11, rue Mme Rouxel-Bertin, 22400 Lamballe.
ROLLAND (Robert), chirurgien-dentiste, 11, rue Pasteur, 22400 Lamballe.
ROPERS (Mme), 14, rue du Gal-Leclerc, 22400 Lamballe.
ROUAULT (Guy), Bout du Val, 2, impasse des Vignes, 22400 Lamballe.
ROUAULT (Mlle Anne), 1, rue du Jeu de Paume, 22400 Lamballe.
ROUAULT (Mlle Marie), rue du Dr-Calmette, 22400 Lamballe.
ROUGET (Joël), représentant, lotis, du Poirier, 22400 Lamballe. Saint-Alban.
ROUXEL (Joseph), assurances, 28, rue Saint-Lazare, 22400 Lamballe.
RUBAN (Mme Jeanne), 1 bis, rue Mare-au-Coq, 22000 Saint-Brieuc.
SABOT (Mlle Marie-Thérèse), villa « Le Pont », rue Henri-Poincaré, 22400
Lamballe.
SABOT (Mme René), villa « Le Pont », rue Henri-Poincaré, 22400 Lamballe.
SABOT (Félix), négociant, 15, rue du Gai de Gaulle, 22400 Lamballe.
SAVORET-GOURET (Mme), 1, lotis. Jehan, Pont-Grossard, 22400 Lamballe.
STERNBERG (Léon), docteur, 22, rue de Bouin, 22400 Lamballe.
Société d'Emulation des C.-du-N. (échange de bulletins), 22000 St-Brieuc.
TARDIVEL (Yves), confection sports, 12, rue Villedeneu, 22400 Lamballe.
TARDIVEL (Mlle), place de l'Eglise, bourg de Trégomar, 22400 Lamballe.
TASSEL (Jean), professeur, 55, rue du Dr-Calmette, 22400 Lamballe.
TEXIER (Roger), assurances, 25, rue Mme Rouxel-Bertin, 22400 Lamballe.
TOSTIVINT (René), professeur en retraite, rue de Trégueux, 22000 St-Brieuc.
TROCHU (Serge), 24, rue Aristide-Briand, 22400 Lamballe.
TROTTEL (René), ébénisterie d'art, 22790 Henanbihen.
VIEUXLOUP (Julien), rue Paul-Langevin, 22400 Lamballe.
VIROT (Mme), présidente de la Croix-Rouge, Le Val-André.
VISI-BILLAUD, docteur, 2, av. de Vialene, 15000 Aurillac.
VROT (René), rue Paul-Bert, 22000 Saint-Brieuc.
WALTER (Francis), résidence Penthièvre, 22400 Lamballe.

Le Mot du Président d'Honneur
Chers amis,
Recevez pour vous, et pour tous les vôtres mes meilleurs vœux
et souhaits de bonne et heureuse année pour 1978.
Que dire « aux amis du vieux Lamballe et du Penthièvre » en
ce début de printemps 1978. Souhaiter pour eux, avec eux, en ce
renouveau de la nature si ce n'est de leur dire mon message de
vigilance et de protection de tout ce qui nous entoure, alors que
l'événement est à la pollution !
Et bien je leur dirai que la nature me parait toujours aussi
riche avec toutes ses couleurs renaissantes, comme elle l'était de
la fin de l'été au début de l'hiver. Nos forêts voisines cachent des
merveilles, comme « La Hunaudaye ». Les plages, les grèves, les
rochers de notre merveilleuse côte de Penthièvre semblent cette
fois épargnés de la marque infamante du pétrole... ! Dans notre
« vieux Lamballe » la place du Martray débarassée de ses poteaux
de béton retrouve peu à peu avec ses vieilles boiseries du XV siècle, et ses belles façades de granit une poésie, éclairée par les vieilles lanternes du temps jadis !
Dans nos rues, la promenade des chevaux du Haras demeure
l'une des images les plus familières aux Lamballais.
Au seuil de la civilisation post-industrielle, il me semble rassurant de les voir parmi nous !
Vieille cité des Penthièvre, Lamballe, ville de tradition et de
progrès, saura réussir « sans vendre son âme ! ».
Chers amis ! continuons ensemble la route tracée.
Merci ! pour tout ce que vous avez fait, et pour ce que vous réaliserez pour Lamballe et pour notre beau duché de Penthièvre.
Vigilance et persévérance !
et bonne année !
Fernand LABBE
Maire de Lamballe.
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QU'AVONS-NOUS FAIT en 1977 ?
Mardi 4 janvier. — Une commission avec MM. Dugenest, de la Motterouge, Texier, Tostivint, Halna du Fretay accompagne Mme
Glâtre et notre président à la visite du château de « Cargoët »
en Meslin, pour sauver le grand fenêtrage de la chapelle récemment détruite, cela semble assuré après une heure de conversation avec les époux Duval.
Jeudi 6 janvier. — Réunion générale petite salle Mouëxigné - Bilan
1976 - questions importantes diverses. Notre président obtient
de M. le Maire, confirmation de sauver la « Maison Basset »,
rue du Pont-Saint-Jacques de la destruction prévue (vifs applaudissements dans la salle). Dans une ambiance devenue coutumière et traditionnelle : on tire les rois !
Lundi 10 janvier. — Les employés municipaux commencent les travaux au deuxième étage de « l'hôtel du Pilori » dans lequel
sera installée la bibliothèque et aussi le siège de l'Association en
1978.
Jeudi 13 janvier. — M. Lévêque, chef des travaux de la ville accompagne notre président au château de « Cargoët » pour prendre
les mesures nécessaires à l'enlèvement des pierres du fenêtrage
en ogive de la chapelle. Surprise de nos représentants qui se
voient refuser l'accès aux ruines. Les époux Duval en mauvais
termes avec leurs beaux-frères ne veulent plus donner les précieux cailloux ! Les menaux, nobles dans leur structure, serviront à rempierrer les chemins !
Mardi 18 janvier. — Notre président accompagne M. Lévêque à la
visite des salles du musée où des travaux d'aménagement, de
consolidation et de toiture seront entrepris.
Samedi 22 janvier. — Les Rangers (Scouts de France) de Lamballe
et une commission de notre Association rencontrent M. le Maire
à l'hôtel de ville pour présenter un plan d'aménagement des lieux
choisis pour équiper avec ces jeunes des aires de pique-nique
pour les touristes et les visiteurs.
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Mardi 25 janvier. - - Notre président fait appel aux « Amis des
livres » et se rend en commission de défense pour sauver les
livres de la bibliothèque à l'abbaye de Boquen. Sœur Allele, la
nouvelle responsable des lieux reçoit longuement nos membres
et fixe un nouveau rendez-vous pour rencontrer le père Abbé,
de l'Ordre cistercien qui est à l'abbaye de Lérins. MM. Dugenest, de Lorgeril, de la Motterouge, Davy, Texier, du Fretay et
Penvern rappellent à la religieuse le souhait du regretté disparu
dom Alexis Presse, de faire à Boquen un haut-lieu de culture de
haute Bretagne. Cette démarche de notre président et de cette
commission suscite un vif intéressement. L'Ordre cistercien et le
Père général de l'abbaye de Lérins restent propriétaires des
murs de l'abbaye de Boquen, des documents, archives et choses
attachées à l'abbaye.
Vendredi 28 janvier. —- Visite avec M. G. Dugenest aux archives du
château de la Moglais à La Poterie (peu d'intérêt pour Lamballe).
Samedi 29 janvier. -- Visite au château du Val-Bouan en Planguenoual en complète transformation par le nouveau propriétaire.
Merveilleuse propriété dans un parc enchanteur au bord de la
mer, à deux pas de Lamballe. Importantes archives qui seraient
à sauver et à classer.
Mardi 1" février. - - Table ronde du groupe histoire dans la grande
salle de réunion de la Caisse d'épargne, aimablement mise à
notre disposition par M. Jean Heurtault. Sujet de recherche :
« la célèbre abbaye de Saint-Aubin-des-Bois », près de Lamballe.
Le travail accompli est sérieux et abondant. MM. Le Gall la Salle,
de la Motterouge, de Lorgeril, Davy, Halna du Fretay, Texier et
notre président, visitent à 16 heures les lieux de l'abbaye ruinée
sous la Révolution. On retrouve facilement les emplacements du
cloître de l'abbatiale et des différents offices. La journée se clôt
au château de la Motterouge, tout proche, où l'on se penche de
nouveau sur les riches documents et les archives de cette propriété. Journée de travail très enrichissante !
Jeudi 3 février. -- Rencontre avec M. Yves Moullec à l'église SaintJean. Les travaux de restauration avancent à grands pas ! Notre
église paroissiale fait « peau neuve ». C'est heureux !
Lundi 21 février. — Préparation du bulletin, avec M. Guy Rouault,
Lundi 18 avril. --Le groupe histoire se retrouve chez notre président et apporte des documents qui serviront à la vaste exposition sur « la Révolution française et la Chouannerie » qui est
prévue durant la saison estivale dans le château féodal de Pontivy. Ces pièces et documents assureront la présence de notre
département des Côtes-du-Nord à cette importante exposition
organisée par notre ami et membre, M. Jean Pascal, député du
Morbihan.
Lundi 2 mai. — Réunion à la mairie de Plédeliac des Amis de « La
Hunaudaye ». Les membres de notre Association sont régulièrement représentés par quatre ou cinq représentants de notre
bureau.
Dimanche 15 mai. — Réunion générale de l'Association à 10 heures,
petite salle municipale Mouëxigné. On y compte plus de soixante
membres. Le Salon d'automne est décidé pour la troisième fois !
Le souhait est qu'il soit réalisé dans la Maison Basset qui est
appelée, après différentes propositions, « la Galerie du pont
Saint-Jacques ». Il est bien certain que seuls M. le Maire et le
conseil municipal décideront définitivement.
17

Samedi 28 mai. — Rencontre chez notre président de nos archivistes
avec M. J. Pascal, pour la remise des parchemins, livres, documents, habits, armes, photos, manuscrits, etc., qui feront l'objet
de l'exposition de Pontivy. Plus de 22 000 visiteurs se rendront
durant les trois mois dans les longues galeries des ducs de
Rohan. Exposition extraordinaire qui fera date dans la cité de
« Napoléonville ».
Mardi 31 mai. — L'équipe dévouée du musée (toujours les mêmes)
fait l'opération nettoyage et agencement des salles pour l'ouverture de la saison estivale. M. Pierre Halna du Fretay consacre
une journée à la disposition des cartes, photos et objets.
Samedi 4- juin. — A 14 heures, visite de l'abbaye de Boquen de la
commission de nos représentants pour sauver les livres du
« Fond breton ». Faisant suite à différents courriers avec le
Père Abbé de Lérins, une sélection des livres sera effectuée et
restera à Boquen.
Dimanche 5 juin. - - Sortie pique-nique d'un groupe conduit par
M. Texier « à la découverte des chemins forestiers pédestres »
dans la vallée des Vaux. Notre président mène et conduit la
randonnée à travers bosquets, landes, bords du « Gouessant ».
Le site ressemble parfois à la forêt légendaire du Huelgoat ou
du Val-sans-Retour. Les treize membres ont pleinement profité
de cette contrée toute proche, trop mal connue, d'une journée
au grand air, loin de la pollution, remplie de la joie de vivre
dans l'amitié.
Samedi 11 juin. -- Mmes Jarnoux, Mlle Guilloux et Mme Renault
assureront selon les époques le gardiennage du musée.
Mardi 5 et jeudi 7 juillet. — Démarches et visites des châteaux et
des lieux pour la grande journée à la « découverte du Penthièvre » qui est reportée de deux semaines, contrairement à la
tradition.
Dimanche 10 juillet. -- Merveilleuse journée pleine de soleil et de
joie de vivre « à la découverte du Penthièvre ». Plus de quatrevingt membres en car et trois voitures particulières effectueront
cette randonnée. L'ambiance était totale... Les randonnées se
suivent, et l'ambiance s'améliore incontestablement. Selon un
de nos membres... ce fut un enchantement !
Lundi 18 juillet. — Visite à M. Jean Pascal, à Pontivy, lors de son
exposition sur la « Révolution et la Chouannerie ». C'est une
réalisation sans précédent et assurément un grand succès. Notre
compatriote Yvon Guilloux expose dans une tour de ce même
château.
Mardi 19 juillet. — Notre président récolte plus de vingt signatures
de personnalités, historiens, membres de différentes sociétés
savantes, etc. pour sauver définitivement les livres de Boquen.
Ces signatures et la lettre qui les accompagnent sont adressées
selon son souhait et sur sa demande au Père Abbé de Lérins.
Mission accomplie ! avec succès. Ce même jour, découverte et
visite à Saint-Glen d'un château de terre ou « motte », parfaitement conservé avec enceintes circulaires, petits fossés et grands
fossés. Le remembrement a fort heureusement protégé ces précieux vestiges du passé ! M. Guy Dugenest est un fin connaisseur
de notre « pays de Lamballe » et un guide parfait.
Dimanche 31 juillet. - - 16 heures : inauguration officielle du château de la Hunaudaye avec les personnalités officielles du département. Une foule d'amis de ce château et de l'histoire qu'il
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représente assistent à cette grande « fête populaire » au son des
binious et des bombardes. Le cidre était bien « gouleyant »,
n'est-ce pas messieurs les officiels ! Merci ! Monsieur le Maire
de Plédéliac et les « Amis de la Hunaudaye ». Tout le monde put
goûter le bon « piot », ce fut une première très réussie. Les
efforts de restaurations sont « pleins de promesses », mais seront
assurément à concrétiser et à poursuivre dans les meilleurs
délais. L'on sait en faisant le bilan de la saison touristique que
le record de visite a dépassé toute espérance (plus de dix mule
personnes en deux mois).
Lundi 1er août. — Mariage de notre membre et ami, M. Pierre Labbé,
avec Geneviève Heurtault, en l'église Saint-Martin de Lamballe.
Jeudi 18 août. — Pierre Halna du Fretay et notre président récupèrent des planches aimablement débitées à la Carrosserie Labbé
(notre président d'honneur) et montent à Boquen les rayonnages
qui rangeront les livres bretons enfin définitivement sauvés. Une
religieuse de l'ordre de Bethléem, archiviste à la maison mère à
Paris, récupère le fonds Breton durant une quinzaine de jours.
Sous la longue toiture s'accumule une chaleur étouffante, des
milliers de volumes sont triés, rangés. Un entretien avec le Père
de Lérins et la supérieure de Boquen définit le rôle que devront
assurer les membres de la section « histoire » des Amis du vieux
Lamballe et du Penthièvre pour ouvrir au grand public et animer
cette bibliothèque bretonne. La sacristie située à droite de l'abbatiale leur est tout particulièrement désignée. Des rayonnages
sont à trouver et à monter, des fenêtres avec châssis à ouvrir,
le chauffage est en état d'installation, mais des fonds sont à
trouver pour subvenir à tous ces premiers besoins. De plus, un
rôle de gardiennage avec permanences à jours fixes est à organiser, des volumes rares sont à recouvrir ou à restaurer.
Cette conservation du Fonds breton de livres à l'abbaye de
Boquen reste importante sur le plan culturel départemental et
aussi pour le Penthièvre et le pays de Lamballe. Nous nous
devions de le sauver. Cela a été fait !
Différents ennuis ont retardé et remis en cause l'élaboration de
notre bulletin. Notre président décide de refaire le tout, et
consacre à ce travail plusieurs jours de ses vacances.
Le musée obtient un succès grandissant, le nombre de visiteurs
va en augmentant !
Lundi 5 et mardi 6 septembre. - - Pierre du Fretay, Guy Rouault
et notre
itre président, travaillent à l'achèvement de la distribution
et mise en page du bulletin ces deux soirs jusqu'à une heure
du matin.
Mercredi 7 septembre. - - Visite de la Maison Basset. Prévision et
projets d'y réaliser notre prochain « Salon d'automne du Pentièvre ». Cela sera-t-il possible ? Il y a certes de gros travaux de
restauration et d'aménagement à y effectuer.
Jeudi 8 septembre. J— Notre président et deux membres de l'Association assistent à la journée. Sortie promenade et découverte
de l'Argoat avec les sociétés savantes de Bretagne. Journée fort
intéressante sur le plan histoire et découverte des régions de
Guingamp, Callac, Rostronen, Trégarantec, etc.
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Mardi 13 septembre. - - Travail de réparation et remise en état
d'une armoire ancienne pour le musée par notre président.
Jeudi 15 septembre. — II récupère à la décharge de la Poterie des
livres anciens... « Sans commentaires !... »
Vendredi 16 septembre. - - Rencontre à Moncontour de M. Guy
Dugenest et de notre président avec Mère Marie-Germain Colle
Sœur archiviste de l'ordre de Saint-Thomas de Villeneuve à
Neuilly (Maison mère). Elle offre la possibilité de récupérer
une grande toile remisée à Paris, représentant une scène de nos
religieuses de Lamballe offrant leurs soins au xvii" siècle aux
pestiférés à Marseille. Cette toile qui orna la chapelle du petit
hôpital au bèloir fut expédiée à Paris après la restauration
effectuée par l'entreprise Moullec lors du second centenaire de
la fondation de cet ordre, il y a une vingtaine d'années, à Lamballe (toile de sept mètres sur quatre mètres). Promettant une
restauration et l'exposition dans une de nos salles du musée de
l'hôtel du Pilori, après plusieurs échanges de lettres, notre président obtient une réponse favorable.
Samedi 24- septembre. — A 14 heures, rencontre de notre commission histoire avec le Père de Lérins et Sœur Allèle. Confirmation est donnée. Le fonds Breton reste à Boquen. Sera propriété
de l'abbaye et de l'ordre Cistercien, mais sera à la disposition
de notre groupe qui en sera responsable, l'animera et l'ouvrira
au grand public. Nous faisons appel aux bonnes volontés qui
pourraient tenir des permanences (contacter MM. Pierre Halna
du Fretay et G. Penvern).
Samedi 8 octobre. — Le peintre Bernard Locca remet une œuvre à
notre président, en règlement de sa participation au salon d'automne 1976.
Lundi 10 octobre. -- Pour sauver et restaurer la « Croix de Boishardy » sur la commune de Bréhand-Moncontour, notre président adresse une lettre signée des personnalités de la région et
de vingt signatures des membres des sociétés savantes, à M. de
Foucault maire de cette commune. Cette croix fut abattue lors
des travaux de remembrement et de l'arasement « du chemin
des champs Piroués » vers les 18 et 20 décembre 1976. Une
réponse de M. de Foucault donne un avis favorable au souhait
de notre association. La croix serait replacée sur un socle plus
important à l'orée d'un bosquet dans une allée d'une propriété
voisine, visible de la route N. 168.
Dimanche 16 octobre. — Monseigneur l'Evêque, M. le Maire, tout le
conseil municipal inaugurent en présence d'une foule de Lamballais la remise en service et l'ouverture après une totale restauration de notre église paroissiale de Saint-Jean. Si nous
n'avons pas participé personnellement à cette action de notre
ville, nous nous réjouissons du résultat obtenu. Nous ne pouvons que féliciter nos élus municipaux et les artisans des différentes entreprises, véritables artistes qui ont œuvré dans la tradition de nos ancêtres et dans l'accomplissement du travail bien
fait.
Lundi 17 octobre. — Visite de la maison Basset avec Yvon Guilloux.
Nous allons œuvrer avec les ouvriers des services municipaux à
aménager le rez-de-chaussée pour en ouvrir les portes le jeudi
10 novembre, lors de l'inauguration du Salon d'automne de
peinture.
Cela semble impossible et décourageant lorsque l'on constate
l'état de vétusté des murs. Des cloisons sont à supprimer, des
plafonds à refaire et à reblanchir, les murs des débarras ou des
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celliers à rénover ou à cacher !
Avec l'accord d'une participation municipale nous décidont
d'entreprendre l'irréalisable. Impossible n'est pas français. Nous
avions trois semaines pour réaliser ce miracle.
Nous pouvions être fiers et heureux lors de cette première, pour
l'ouverture « de la galerie du Pont-Saint-Jacques ».
Dimanche 30 octobre. - - Réunion générale de l'Association, 10 h,
petite salle Mouëxigné. Réunion très intéressante suivie d'une
visite à la maison Basset avec M. le Maire et les membres du
conseil municipal présents. Un repas amical réunit une cinquantaine de membres au restaurant Gautier à Meslin. Aux agapes
firent place les chansons et l'accordéon de Lucien Gomet clôtura en fin de « vêsprée » cette excellente journée où régna
l'amitié. Mme Madeleine Boulain nous compta ses histoires en
prose et en vers sur le pays de Lamballe ravivant le folklore et
ses souvenirs, on parla aussi en breton... en Penthièvre !
Lundi 31 octobre. - - Yvon Guilloux et une équipe avec René Boschat repeignent les plafonds de la maison Basset. A Moncontour,
une rencontre avec Mère Marie-Germain Colle fixe un rendezvous à notre président à Neuilly pour étudier les conditions du
retour de l'œuvre picturale à Lamballe.
Jeudi 10 novembre. — A 17 heures, vernissage du salon d'automne
du Penthièvre de peinture figurative à la « Galerie du Pont
Saint-Jacques » sous la présidence de M. Fernand Labbé, maire
et des membres associés. Un invité d'honneur de marque :
notre compatriote et ami M. Jean Pascal, député du Morbihan.
Plus de huit cents personnes visiteront la galerie entre 17 heures
et 21 heures. Parmi nos nombreux visiteurs invités, nous avions
l'honneur de compter M. Pierre de la Condamine, éminent écrivain breton de Guérande (44).
Un repas avec nos membres et les artistes clôturait cette excellente journée au manoir des Portes à la Poterie.
Cette troisième exposition consécutive à Lamballe obtenait
durant ces deux semaines un nouveau succès.
Jeudi 10 décembre. - - Table ronde histoire au château de Ran
Léon. Le sujet choisi est : Boquen son origine, de sa fondation
au décès de dom Alexis Presse. Journée encore très enrichissante avec un travail sérieux de tous les chercheurs. Une visite
à Boquen clôt cette journée de travail vers 18 heures.
La prochaine table ronde est fixée à fin février 1978. Le sujet
est « Le château et la ville close et fortifiée de Lamballe de sa
fondation à l'an 1626. »
G. P.
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Les Am/s du Vieux Lamballe
à la découverte du Penthièvre
Le car qui emportait les « Amis du vieux Lamballe » à la découverte du Penthièvre quittait la place du Martray à 9 h 45 précises
le dimanche matin du 10 juillet 1977 Malgré l'ouverture aux
paroissiens de l'église Saint-Jean et le proche passage du Tour de
France, nos a«is restaient fidèles à leur grande promenade
annuelle. La première demeure qui ouvrait ses portes à ces visiteurs épris d'histoire, était le château de « La Moglais ». Madame
la comtesse de Beaumont permettait l'accès aux vastes jardins, au
parc, à l'orangerie restaurée, ainsi qu'un regard dans la grande
demeure qui rappelait aux anciens les festivités d'antan, lorsque
le cidre coulait généreusement et que les abondantes victuailles
étaient offertes aux Lamballais. Et l'on repartait par les chemins
sinueux par le manoir de la Roche, puis le Créhu, avant de jeter un
regard au manoir restauré de « La Touche au Prévost ». Toute
proche, devenue ferme, la noble demeure du « Grand Gardisseul »
reste fière dans son imposante structure. L'on passait Plestan pour
atteindre « La Villeneuve-Sainte-Odile » en Plénée-Jugon. Le
domaine des aveugles était en fête, c'était le Pardon. Le château
parfaitement entretenu attirait nos visiteurs. Sur les toitures, alignés les épis de faîtages « les Frédérics » semblaient rendre les
honneurs, bien alignés sur la cour d'entrée. L'on passait Langouhèdre, Dollo, pour atteindre Jugon. Après un coup d'œil au camping parfaitement aménagé, puis au lac toujours attirant l'on admirait « la Maison Sevoy » qui mériterait de jouer un rôle artistique
et culturel dans cette région très pittoresque. L'ancien chemin des
diligences, ancienne voie romaine qui grimpe à quinze pour cent,
aboutissait au ravissant bourg de Lescouet. Ici belle demeure du
XVIe parfaitement entretenue voisin ant avec une semblable hélas !
bien délaissée aux injures du temps et à l'abandon des hommes.
Ces demeures avaient fière allure avec des façades d'un autre âge.
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Et longeant les chemins tortueux dans une campagne qui n'a pas
subi les désartres du remembrement, l'on aboutissait par une longue allée de grands arbres au domaine de « Beaubois » en Bourseul.
C'est au fond d'un magnifique parc boisé, sur la longue jetée du
lac que nos amis savouraient le régal de leur repas pique-nique.
L'on visitait dans la bonne humeur le parc ombragé, la propriété,
les dépendances et la chapelle sise sur une terrasse dominant un
décor romantique où s'allongeait la vaste pièce d'eau. A 15 heures
l'on repartait via Vildée Guingalant vers Saint-Juva. Comme sur un
véritable tableau un étang fleuri de milliers de nénuphars s'offrait
au bord du chemin. C'était un émerveillement, avant d'atteindre
le château «du Hac » en le Quiou. Passé Trefumel véritable bourgade de vacances, l'on continuait dans cette campagne richement
jalonnée de demeures anciennes aux façades médiévales. « Le
Hac » au fond d'une longue allée, la maison seigneuriale du XVe
siècle surprend agréablement par sa façade aux trois majestueuses
tours en poivrières élancées. La cour close offre ses jardins fleuris,
alors que l'on accédait dans la grande salle des Chevaliers à une
vaste cheminée, sœur de celle de l'abbaye du Mont Saint-Michel.
Après une intéressante visite commentée par l'accueillant propriétaire, l'on repassait Le Quiou, puis Evran ; A une portée de fusil
de Pleugueuneuc l'on atteignait le domaine de « La Bourbansais »
au zoo réputé. Les animaux ne faisaient pas l'objet de notre visite,
mais le superbe château « petit Versailles breton » ! L'aimable
propriétaire animait la visite, historien passionné, et archéologue
averti il intéressait nos visiteurs par ses exposés très détaillés.
Finalement après avoir effectué le tour du parc et des jardins, l'on
nous faisait l'honneur d'accéder aux merveilleuses pièces du logis
qui est un régal pour les yeux, et est assurément un véritable
musée. Il était 18 h 30 lorsque le car repassait le bas du Jersual à
Dinan. Les bateaux s'alignaient le long du port de la Rance. Une
vallée encaissée très ombragée s'enfilait dans les méandres du site
avant d'atteindre la Conninais, et le centre de Dinan la médiévale.
Et repassant la romaine Corseul l'on s'enfilait via Bourseul et Plorec jusqu'à la retenue d'eau de l'Arguenon près des buttes en terre
des Saxons « Les Burg-Heussas ». Passé le bourg de Pleven, le
manoir du Vau-Madeuc, « un poème de pierre au cœur du Penthièvre » recevait pour un rafraîchissement final nos voyageurs,
réjouis. Et pour 20 h 45 le car déposait les Amis du vieux Lamballe
satisfaits et comblés des découvertes effectuées dans cette belle
région du Penthièvre et du pays gallo aux mille richesses ignorées,
que leur président leur fait découvrir de plus en plus riches et merveilleuses en progressant chaque année. Ce fut assurément une
magnifique journée qui fera date, « au cœur du Penthièvre ».
G.P.
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Le Carnet de l'Association
nos Joies
Le mariage de Pierre LABBE fils de notre président d'honneur
et Mme et de Geneviève HEURTAULT tous les deux membres de
notre Association.
Le mariage de Philippe LECORRE et de Annie CHEDOR, fils
de Jean LECORRE et Mme (membres).
Le mariage d'Alain DAVID et de Marie-Dominique ARCOS,
petit-fils de Mme DAVID (hôtel d'Angleterre) (membre).
Le mariage de Marc GICQUEL et de Marie-Renée LEFEBVRE,
petit-fils de notre sympathique secrétaire adjointe et gardienne de
notre musée, hôtel du Pilori (membre) Mme Germaine RENAULT.
Le mariage de Catherine BLANCHARD et de Jean-Michel LE
JEUNE, fille de Marcel BLANCHARD et de Mme, rue du PontGrossard (membre).
Nous renouvelons tous nos meilleurs vœux et souhaits de bonheur aux jeunes époux avec nos félicitations aux familles.

nos Peines
Décès de :
Mme GUYADER, mère de Pierre et Georges GUYADER (fruits
et primeurs en gros) à Saint-Brieuc, membres.
Mme BOURGET — mère — belle-mère de Mme BOURGET, institutrice (membre).
Mme CORRE, mère et belle-mère de Mme et M. Félix SABOT
(membres).
M. Charles HELLO, beau-frère de M. Francis GUERIN et Mme
(membres).
M. Daniel LENA, fils de Paul LENA et Mme (neveux de M. Yves
LENA et Suzanne LENA) (membres).
Mme AUDREN, grand-mère de Patrick AUDREN (membre).
Mme de SALLIER du PIN, mère de M. Guy de SALLIER du
PIN (membre).
Mlle Monique de LAUNAY (membre), sœur de M. Yves de LAUNAY et Mme (membres).
De tous ces regrettés disparus nous garderons le meilleur souvenir.
Nous renouvelons aux familles nos sincères condoléances.

