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COTISATIONS

Membre bienfaiteur 100 F*
Membre actif 40 F
De faveur* et étudiants 20 F
Membres en pays étranger 50 F (frais d'envoi)

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 cir-
constances devaient amener la Société à suspendre provisoirement
ses publications.

Les membres inscrits au cours de l'année 1979 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 un chèque bancaire ou postal au nom des « Amis du vieux Lamballe
et du Penthièvre », C.C.P. RENNES 29.23.27 V.

Les cotisations en relard 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 per-
mettent 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.

Bibliothèque - bureau - archives - salle de réunion - permanences
Musée.

Hôte du Pilori, place du Martray et rue du Four à Lamballe.

Permanences tous les samedis, de 16 h à 18 h 15, hôte du Pilori.

La direction de l'Association des Amis du vieux Lamballe et du
Pcnthièvre rappelle qu'elle laisse à chaque auteur la responsabilité
des articles, des opinions et doctrines qu'il avance dans ses com-
munications. Elle ne prend pas parti dans les questions contro-
versées.

Mme ROPPERS est habilitée pour recevoir les cotisations à domi-
cile à partir du 30 avril 1979.



CHERS LECTEURS

Nous recevrons avec empressement
vos articles qui prendrons place dans
nos prochaines colonnes pour le bulletin
des mémoires de l'année 1979.

Si celui-ci a encore droit à quelques
critiques, aidez-nous à améliorer les
numéros suivants, en faisant partie de
l'équipe. réalisatrice qui a 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 Lainballe.
M. Fernand LABBÉ pour les années 1972, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79.

Membres d'honneur en vertu d'un vote de la Société :
M. Louis BAUDET, inaire de La Poterie (vote du 20 novembre 1972),

donateur d'une collection de poteries anciennes.

M. René BILLAUD, « ex-commandant Gilles », Saint-Hilaire-du-
Harcouët (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 Suzanne PILLON, depuis 1972.
Vice-Président : M. Roger TKXIER, depuis le 11 novembre 1977.

Secrétaire : M. Guy ROUAULT.
Secrétaire adjoint : M. Daniel PLESTAN.

COTISATIONS
Trésorier : Mme ROPPERS, rue du Gal-Leclerc, Lamballe.

Membres du bureau pour l'année 1979 :

M. Joseph ALEXIS, Mme Jacqueline BAUDET, MM. Pierre BLAN-
CHARD, Daniel DE LA MOTTE ROUGE, Mme Ernest GLATRE, MM.
Yvon GUILLOUX, Jean LE CORRE, Henri LECOZANNET, Yves LENA,
Jean MAHTRAV, Mme M.-L. MENARD, MM. René MÉNARD. Mme
Pierre REVEL, MM. Jean RICORDEL, Mlle Marie ROUAULT, MM.
Pierre HALNA DU FRETAY, Bernard PLÉ, Mme Francine AUBRY,
Mme A. COLLET, MM. Pierre LABBÉ, Francis WALTER, Mme Ray-
monde J A R N O U X .



Liste des Membres de l'Association
en 1978

MM.
ALLAIN (Charles), chaussures, rue du Val, 22400 Lamballe.
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 QuilHmérien, 29920 Saint-Renan.
ARCELIN (Jean), vétérinaire, 8, rue du Gal-Leclerc, 22400 Lamballe.
ARCHEOLOGIE MEDIEVALE (M. le Dr du centre d'), 8, av. de la Forêt-Noire,

67000 Strasbourg.
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), (notaire), Touret du Vallier, 13500 Martigues.
BARBOTIN (Alain), chirurgien-dentiste, résid' de La Garde, 22400 Lamballe.
BAUDET (Jacqueline), conseillère pédagogique, bourg, La Poterie, 22400

Lamballe.
BELLTZAL (de Gouzillon de, comte Hervé), 52, rue d'Antrain, 35000 Rennes.
BELLOUIN (Bernard), boucher, 55, rue de Bouin, 22400 Lamballe.
BERNARD (Maurice), artiste-peintre, 22430 Erquy, "Le Turquais".
BERTIN (Alexandre), dir. com., Vieille Côte du Gouêt, n" 39, 22000 Saint-

Brieuc.
BERTIN (Jean), groupe scolaire, 76880 Arques-la-Bataille.
BILLAUD (René), agent d'affaire, 17, avenue de la République, 50600 Saint-

Hilaire-du-Harcouët.
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,
BOINET (Mme Rachèle), rue du Docteur-Calmette, 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.
BOULDË, 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.
BOI;REL (Jacques), 28 bis, chemin des Combournaises, 22100 Dinan.
BOURGES (Pierre), représentant, La Ville-Gaudin, Andel, 22400 Lamballe.
BOURGET (Mme) (Claude), directrice d'école publique, rue Notre-Dame,

22400 Lamballe.
BOURRÉ (Mme), place Saint-Barthélémy, 22400 Lamballe.
BOUVIER-SABOT (Mme Madeleine), vétérinaire, rue du Docteur-Lavergne,

22400 Lamballe.



BRIAND (Mme Yves), Chemin des Grives, 22520 Binic.
BRIEND (Mme), 3, rue du Jeu-de-Paume, 22400 Lamballe.
BROUTE-ALLO (Mme Georgette), rue du Père-Ange Le Proust, 22400 Lamballe.
BURAHAYE {Hervé de la), 7, rue Rallier-du-Baty, 35000 Rennes.
BURBAN (Alain), transporteur, Bel-Air, La Croix-Hélléant, 56120, Josselin.
CADE (Roger), mécanicien-dentiste, 9, rue de Penthièvre, 22400 Lamballe.
CADE (Mme Roger), institutrice, 9, rue Penthièvre, 22400 Lamballe.
CANTIN (A.), place Saint-Barthélémy (Legoff), 22400 Lamballe.
CAPEL D'ACLON (Harold), Château-Bogard, Quessoy, 22120 Yffiniac.
CARDIN (Guy), industriel, Z.I. (ou rue du Gal-Leclerc), 22400 Lamballe.
CARESMEL (Mme) (Juliette), 18, rue Notre-Dame, 22400 Lamballe.
CAVELIER DE CUVERVILLE (comtesse Cari de), 100, rue Saint-Lazare, 22400

Lamballe.
CHAPELAIN (Pierre), représentant, 9, rue Aristide-Briand, 22400 Lamballe.
CHAPLAÏN (Mme Yvonne), secrétaire, 6, rue Gustave-Théry, 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 Plancoet.
CLEMENT (Yves), instituteur, 22400 Lamballe.
COATLEVEN (Mme), épicière, rue du Docteur-Calmette, 22400 Lamballe.
COCHERIL (Gabriel (f i ls) , Petit-Ebesviller, lotis, du Stade, n" 8, 57730 Folsch-

viller.
COCHIN (Mlle Renée), 49, av. Detriche, 49000 Angers.
COCHOIS-FEAT (Mme Jean-Luc), 31, place de La Porte, 50600 Saint-Hilaire-

du-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'Alsace-

Lorraine, 22000 Saint-Brieuc.
COUÉ (Albert), professeur, Bourg Trégomar, 22400 Lamballe.
COURTECUISSE (Mme), carrosserie autos, route de Plancoet, 22400 Lamballe.
COURTEL (Francis), entrepreneur, 16, rue Chanoine-Dutemple, 22400 Lam-

balle.
COUSIN (Pierre), professeur, 4, rue Saint-Sauveur, 22400 Lamballe.
CRENN (Mme) (Julia), 16, rue du Dr-Calrnetle, 22400 Lamballe.
CRESTON (Mme) (Germaine), conservatrice du musée de Saînt-Brieuc, 22000

Saint-Brieuc.
DAVID (Mme) (Francis), hôtel d'Angleterre, bd Jobert, 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.
DERRÏEN (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.
DRUAIS (Marc), agent général d'assurances, 3, rue Lauredan-Larchey,

06500 Menton.
DUGENET-RUELLAND DU CRÉHU (Guy), 4, rue Jean-Perrin, 22000 St-Brieuc.
DUROS (Jacques), 3, rue Glais-Bizoin, 22000 Saint-Brieuc.
ESNAULT-MARCEL, 44, rue de l'Abbé-Carton, 75014 Paris.
EVEILLARD (Pierre), 21, rue Charles-Cartel, 22400 Lamballe.
FAVREL (Joël), 1 ter, impasse des Tilleuls, 69100 Villeurbanne.
FLEUREY (Claude), ingénieur, 42, Latham-Court - Burlington - Vermont,

U.S.A. 05401.
FRAYSSE, école primaire, rue Notre-Dame, 22400 Lamballe.
FROMENT-MEURICE, ministre plénipotentiaire, château de Penguilly, 22640

Plénée-Jugon.
FROTIER DE LA MESSEUERE (Charles), 8, rue Abbé-Gervaise, 45400 Fleury-

les-Aubrays et "Le Maupas"-Henansal, 22400 Lamballe.
GAUTIER {Mme), restauratrice, bourg de Meslin, 22400 Lamballe.
GILET (maître Joseph), huissier de justice, 33, rue Pasteur, 22400 Lamballe.
GINGUENÉ (Mme), résidence de La Garde, 22400 Lamballe.



GLATRE (Mme), assistante sociale, 20, rue Aristide-Briand, 22400 Lamballe.
GOMBAULT (Jean), impasse du Hâ-Hâ, 22400 Lamballe.
GOMET (Lucien), imprimerie, rue du Val, 22400 Lamballe.
GOURET (Mme Ange), rue du Lion d'Or, 22400 Lamballe.
GOURET (Eugène), boulevard de Lattre de Tassigny, 17110 Saint-Georges-

de-Divonne.
GOURET (Louis), lotiss. Jehan, Pont-Grossard, 22400 Lamballe.
GRANDJEAN (Robert), chaussures, rue du Mal-Foch, 22400 Lamballe.
GUÉNANAI.M (Philippe), coiffeur dames, rue du Gal-Leclerc, 22400 Lamballe.
GUÉRIN (Francis), professeur, 40, av. Corneille, 22000 Saint-Brieuc.
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 Lam-

balle.
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 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 Saint-

Brieuc.
HERVE (Francis), Champ de la Foire, Haut de St-Lazare, 22400 Lamballe.
HÏNGANT (Guy), garagiste, Plestan, 22640 Plénée-Jugon.
HINGANT (Michel) (Unico), 25, square de La Garenne, 95500 Gonesse.
HÏNGANT (Michel), 50, rue Félix-Martin, 93800 Epinay-sur-Seine.
HINGANT (Joël) (Unico), 19, sente aux Moines, 61000 Alençon.
HÏNGANT (Eugène), chemin de l'Eglise, Noyai, 22400 Lamballe.
HOUSSAIS (Michel), confections, rue Notre-Dame, 22200 Guingamp.
HUET (Mme), 13, rue du Jeu-de-Paume, 22400 Lamballe.
JAFFRES (Mme), Le Teno, 21 bis, rue du Port, 22000 Saint-Brieuc.
JAN, 26, rue de la Fontaine, 22410 Saint-Quay-Portrieux.
JARNOUX (Mme Raymonde), Le Clos-Picard, Landéhen, 22400 Lamballe.
JARNOUX (François), Le Clos-Picard, Landéhen, 22400 Lamballe.
JOSSE (Mme Thérèse), ambulances et taxis, rue du Général Leclerc,

22400 Lamballe.
KERDRAON (Alain), artiste peintre, 10, rue Jules-Simon, 22000 Saint-Brieuc.
KERRIEN (René), Le Tertre-Piron, Planguenoual, 22400 Lamballe.
KERROS (Tanguy de), directeur commercial, 12, rue du Bourg-Hurel,

22400 Lamballe.
KERROS (Mme Philipp' de), 12, rue du Bourg-Hurel, 22400 Lamballe.
LABBÉ (Mme Fernand), L'Hermitage, Le Plessis, 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.
LA MOTTEROUGE (comte Daniel de), château de la Motte-Rouge, Henansal,

22400 Lamballe.
LAPERCHE (Henri), imprimerie, rue du Dr-Calmette et pi- de Gaulle, 22400

Lamballe.
LARDOUX (Mme), bourg de Trégomar, 22400 Lamballe.
LAUNAY (Yves de), 1, place Rodin, 75016 Paris.
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.
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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 COZANMET (Henri), négociant en vins, rue Charles-Cartel, 22400 Lamballe.
LE DROGOFF (Michel), « Hostellerie Les Portes Boullye », La Poterie, 22400

Lamballe.
LEFEBVRE (Jean-Philippe), directeur commercial, Le Clos-Gatel, Lehon,

22100 Dinan.
LE FEUVRE (Eugène), maire, bourg de Trégomar, 22400 Lamballe.
LE GALES (Michel), 22400
LE GALE (Mlle Marie), 7, rue Druettc, 22400 Lamballe.
LE GAL-LASALLE (J.-P.), Ville-Berneuf, 22370 Pléneuf.
LE GOFF (Mme), place Saint-Barthélémy, 22400 Lamballe.
LE MEHAUTE (M.-A.), architecte, 1 bis, rue Saint-Guillaume, 22000 Saint-

Brieuc.
LHENORET-DOUARD (Mme), professeur, rue Pasteur, 22400 Lamballe.
LE MEUR (Mme René), commerçante, rue du Mar.-Foch, 22400 Lamballe.
LE MorAL (Jean), négociant, rue Bario, 22400 Lamballe.
LE MOUAL (Jacques), 35, rue Poussin, 75016 Paris.
LE MOUAL (Philippe), rue Bario, 22400 Lamballe.
LENA (Yves), garagiste, rue Charles-Cartel, 22400 Lamballe.
LENA (Mlle Suzanne}, assistante sociale, rue du Dr-Calmette, 22400 Larn-

ballc.
LE PECHON (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 Lam-

balle.
LE Roux (Pierre), domaine du Manoir, rue Albert-lCT, 56000 Vannes.
LE ROY (Jean-René), hôtelier, 34, rue Le Bisey, 14000 Caen.
LEROY (René), 35, bd Jobert, 22400 Lamballe.
LE R H L N (Roger), 14, rue de la Croix-Blanche, 76620 La Havre-Bléville.
LE SOUCHU (Joseph), rue du Val, 22400 Lamballe.
LE TENO-DOUARD (Ferdinand), Hautes-Rivières, Salles Plestan, 22400 Lam-

balle.
LIPPENS, directeur du Haras, place du Champ de Foire, 22400 Lamballe.
LOISEAU (Philippe), château des "Hauts-Fossés", Maroué, 22400 Lamballe.
LORGERTL (comte Jean de), "Le Bois-Tramain" - Tramain, 22640 Plénée-Jugon.
LORILLARD (Claude), employé de banque, rue du Val, 22400 Lamballe.
LOURMEL (vicomte Charles de), château de Beaubois, Bourseul, 22130

Plancoët.
LUCIENNE (André), rue Molière, 22000 Saint-Brieuc.
MALGUY (Patrick), rue du Général Leclerc, 22400 Lamballe.
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.
MEHEUST (Henri), poissonnier, rue du Val, 22400 Lamballe.
MEHEUT (Maryvonne), artiste peintre, 204, rue de la Croix-Nivert, 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 Lam-

balle.
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.
MESOUIDA (Joseph), 25, rue d'Estienne-d'Orves, 22000 Saint-Brieuc.
MICHEL (A.), 7, rue L.-Miquel, 22400 Lamballe.

1 1



MORDEL (Mlle Louise), Le Champ-Besnard, Noyai, 22400 Lamballe.
MOREL (Yves), instituteur, 33, rue Etienne-Dolet, 95100 Argenteuil.
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.
NANTOIS (comte Arthur de), château de Nantois, 22370 Pléneuf.
NIJMAN-HENDRIK (Mme), La Ville-Priac, Trebry, 22510 Moncontour.
NIMIER (Madeleine), 13, place du Champ de Foire, 22400 Lamballe.
NULLANS-HAMON (Mme Marcèle), 11, rue Voltaire, 54300 Luneville.
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 naiionale, rue du Gai de

Gaulle, 22400 Lamballe.
OLLIVIER (Guéhéry), rue du Lion-d'Or, 22400 Lamballe.
OURVOIS (Mme Germaine), résidence de la Garde, 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 PlénéeJugon.
PANSARD (Mmj Anne), foyer du Gouessan, 22400 Lamballe.
PARIS (Benoît), 33, rue d'Antrain, 35000 Rennes.
PASCAL (Jean), docteur en pharmacie, 282, rue Saint-Jacques, 75005 Paris.
PAUTONNIER, bijouterie, rue Bario, 22400 Lamballe.
PENVERN (Georges), représentant, 1, rue du Dr-Calmette, 22400 Lamballe.
PENVERN (Mme Anny), coiffeuse, 1, rue du Dr-Calrnette, 22400 Lamballe.
PENVERN (Lucien), « Gornevez », à Séné par Vannes, 56000 Vannes.
PERRITAZ (Jean), H, rue Bcautreillis, 75004 Paris.
PERRUSSEL (Philippe), chirurgien-dentiste, Gévezé, 35850 Romillé.
PETIOT (Louis), 51, route de Dinard, 22100 Dinan.
PHILIPPE (Louis), percepteur en retraite, 35, rue du Gal-Leclerc, 22400 Lam-

balle.
PIETO (Mme Suzanne), Les Routus, Noyai, 22400 Lamballe.
PIETO (René), Les Routus, Noyai, 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.
PLESSIX (comte Charles du), Villa Cornouaille, Caroual, 22430 Erquy.
PLE (Bernard), assurances, rue Yves-Charpentier, 22400 Lamballe.
PLESTAN (Daniel), 1, rue Jean-Jaurès, 22400 Lamballe.
POILVET (Yann), directeur de Armor-Magazine, Le Pont-Saint-Jacques, 22400

Lamballe.
RABOISSON (maître Charles), notaire, 21, bd Jobert, 22400 Lamballe.
RAGEOT (Jérôme), 54, avenue du Tertre Notre-Dame, 22000 Saint-Brieuc.
RALLIER DU BATY (Mlle Anne), rue du Père Ange Le Proust, 22400 Lamballe.
RALLIER DU BATY (Mlle Marie), rue du Père Ange Le Proust, 22400 Lamballe.
RALLON (Louis), 107, av. Aristide-Briand, 35000 Rennes.
RAULT (Jean-Paul), tôlerie, 14, rue du Dr-Lavergjie, 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), rue du Général-Leclerc, 22400 Lamballe.
RENAULT (Mme), 42, bd Alexis-Carrel, 35000 Rennes.
RENAULT (Jean-Michel), rue du Docteur-Lavergne, 22400 Lamballe.
REVEL (Pierre), représentant, 36, rue du Dr-Lavergne, 22400 Lamballe.
REVEL (Mme), « Poupées de Penthièvre », 36, rue du Dr-Lavergne, 22400

Lamballe.
REVEL DU PERRON (comte de), place Maubert, 22510 Moncontour-de-Bretagne.
REVEL DU PERRON (Mlle Antoinette de), place Maubert, 22510 Moncontour-

de-Bretagne.
REVEL (Mlle Marie-Pierre), pharmacienne, bd Jobert, 22400 Lamballe.
RICORDEL (Jean), expert-géomètre, Parvis Saint-Jean, 22400 Lamballe.



RIVALLAN (Mlle Francine), Hôtel d'Angleterre, place de la Gare, 22400
Lamballe.

ROBERT (Paul), « résidence de La Garde », 22400 Lamballe.
ROBERT (Alain), architecte, 11, rue Mme Rouxel-Bertin, 22400 Lamballe.
ROLLAND (Robert), chirurgien-dentiste, place du Martray, 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 Larnbaile.
ROUXRL (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.
SALLIER-DUPIN (Guy de), ingénieur agricole. Le Douet, Andel, 22400

Lamballe.
SANGAN (Serge), statuaire, "Roc-Roy", Saint-Guen.
SAVORET-GOURET (Mme), 1, lotis. Jehan, Pont-Grossard, 22400 Lamballe.
Société d'Emulation des C.-du-N. (échange de bulletins), 22000 St-Brieuc.
STERNBERG (Léon), docteur, 22, rue de Bouin, 22400 Lambaîle.
TARDIVEL (Yves), confection sports, 12, rue Villedeneu, 22400 Lamballe.
TARDTVEL (Mlle Andrée), place de l'Eglise, bourg de Trégomar, 22400

Lamballe.
TARJUS (Mme), 140, avenue du Général-Leclerc, 92330 Sceaux.
TASSEL (Jean), professeur, 55, rue du Dr-Calmette, 22400 Lamballe.
TEXIER (Roger), 25, rue Mme Rouxel-Bertin, 22400 Lamballe.
TOSTIVINT (René), professeur en retraite, rue de Trégueux, 22000 St-Brieuc.
TROCHI; (Serge), 24, rue Aristide-Briand, 22400 Lamballe.
TROTTEL (René), ébénisterie d'art, 22790 Henanbihen.
TURCAS (Mme Anny), libraire, La Cotentin-Planguenoual, 22400 Lamballe.
VETIL (Albert), Ker Avel, Le Calvaire, 22230 Merdrignac.
VIEUXLOUP (Julien), rue Paul-Langcvin, 22400 Lambalîe.
VIROT (Mme), présidente de la Croix-Rouge, rue des Garennes, Le Val-

André, 22370 Pléneuf.
Visi-BiLLAUD, docteur, 2, av. de Vialene, 15000 Aurillac.
VROT (René), rue Paul-Bert, 22000 Saint-Brieuc.
VROT (Pierre), professeur d'E. P., chemin de la Ville-Gaudue, 22400

Lamballe.
WALTER (Francis), résidence Penthièvre., 22400 Lamballe.



Les ACTIVITES de l'ASSOCIATION
en 1978

Dimanche 8 janvier. Réunion générale petite salle municipale
Mouëxigné, avec près de soixante membres. Présentation des
« vœux » -- traditionnellement — l'on tire les rois. M. le Pré-
sident dresse le programme de l'année 1978. Les groupes, le
musée, les livres du « fonds breton » de Boquen, les tables rondes
« histoire », protection des sites, sortie en car « à la découverte
de notre belle région », lettres et démarches diverses, le bulle-
tin de nos mémoires, le Salon d'Automne du Penthièvre de pein-
ture et sculpture figurative à la galerie du Pont-Saint-Jacques,
l'agencement de l'hôtel du Pilori et son animation, etc. !

Lundi(.) janvier. - Rencontre à Tramain avec MM. Jean de Lorgeril
et Halna du Fretay pour la préparation de la prochaine table
ronde « histoire ».

Mardi 11 janvier. -- M. Jean Martray reçoit notre président à la
Bibliothèque municipale pour lui présenter des objets qui
devront prendre place dans le « Musée du pays de Lamballe »,
hôtel du Pilori.

Mardi 17 janvier. -- Voyage à Neuilly de M. le Président, accom-
pagné de M. Pierre Labbé, chez les religieuses de l'ordre de
Saint-Thomas-de-Villeneuve, pour voir la toile offerte par la
ville de Marseille, reconnaissante « aux filles de Lamballe » qui
apportèrent leurs soins aux pestiférés lors de la terrible épidé-
mie du xvir siècle. La place reste à trouver dans notre cité pour
faire réintégrer cette œuvre magnifique. Nous pensons — comme
mère Marie Germain Colle - que sa place serait à l'église Saint-
Jean. (Excellent accueil à la maison mère de Neuilly. Nous
renouvelons nos remerciements aux sœurs de Saint-Thomas-
de-Vileneuve.)

Dimanche 22 janvier. — Soirée dansante organisée salle municipale
Mouëxigné par notre association avec Torches Ire Kmprcinii-.
Résultat satisfaisant.

Mardi 28 janvier. — Le Gouessan inonde Lamballe. Dégâts impor-
tants à l'école maternelle et surtout au garage Le Moal - Poirier.

Mardi .t février. Réception à la mairie par M. le Maire et le
conseil municipal, de la famil le de Habsbourg, qui remet
dans la grande salle de notre hôtel de ville une superbe toile
de la Princesse de Lamballe. Notre président remet à Mme la
princesse de Habsbourg deux livres au nom de l'association ;
sur Lamballe et sur l'ordre de Saint-Thomas-de-Villeneuve ( s u j e t
qui l'intéresse personnellement).
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Samedi 1" avril. — A 14 h 30, hôtel Alexis, à la porte Saint-Martin.
Rencontre des membres de la commission pour la réalisation du
bulletin des mémoires 1977, dont la réalisation sera confiée à
notre membre, M. Henri Laperche, imprimeur !

Samedi 8 avril. -- Première rencontre à Pontivy de MM. P. de la
Condamine et de M. Georges Penvern qui souhaitent créer une
Fédération des « amis des villes et des pays de Bretagne ». Une
trentaine de responsables représentent les différentes sociétés
des cinq départements bretons. M. P. Halna du Fretay accom-
pagne notre président.

Lundi 17 avril. — Aménagement sommaire de la salle de réunion du
premier étage de l'hôtel du Pilori. Prêt d'une table par M. Roger
Texier et don d'un grand panneau par M. Michel Boschat.

Lundi 2k avril. - - Avec le secrétaire général. Rilan de tous les
comptes.

Samedi 29 avril. - - Table ronde toute la journée. Rencontre chez
M. Roger Texier. Le sujet est « Histoire du château de Lam-
balle, de son origine à sa destruction.

Dimanche, 9 avril. -- Petite salle municipale Mouê'xigné, de 10 h
à midi. Causerie de MM. les docteurs Rouault de la Vigne père
et fils, de Rennes, sur la vie el l'œuvre du docteur Lavergne.
Très intéressante conférence devant une cinquantaine de mem-
bres. Nous renouvelons nos remerciements aux docteurs Rouault
de la Vigne, ainsi qu'à M. et Mme Rehel pour leur aimable
concours.

Dimanche 30 avril. — Notre président effectue une sortie pour pré-
parer la grande promenade de l'association dans le « Porhoët »,
Josselin, Ploërmel, Paimpont.

Lundi 15 mai. — Préparation et aménagements du musée pour des
visites scolaires.

Samedi 27 mai. — Seconde rencontre à Pontivy des « Amis des villes
de Bretagne ». Importante réunion au palais des Congrès qui ras-
semble plus de quarante personnes. Excellent accueil de la
municipalité de Pontivy. Réunion constitutive. On projeté les
statuts de la Fédération.

Mercredi 7 juin. -- Notre président reçoit à 11 heures, place du
Martray, les membres de la Société polymathique du Morbihan
(une des plus vieilles sociétés savantes de Bretagne). Le car de
Vannes compte plus de quatre vingts personnes. Visite du
Musée, hôtel du Pilori et de celui de Mathur in Mènent dans la
Maison du Bourreau. A midi : réception, à l'hôtel de ville de nos
visiteurs par M. Fernand Lahbé, maire, et par les membres du
conseil municipal. M. le Maire remettra au président de cette
associalion, l'excellent ouvrage Vivre à Lomballe, au cours d'un
vin d'honneur aimablement servi par les services municipaux.
(Nous renouvelons ici tous nos sincères remerciements à M. le
Maire et au conseil municipal.)
Le midi, l'hôtel Alexis recevait nos amis vannetais qui visitaient
notre haras national sous la houlette de son sous-directeur,
M. Valla. Et c'est vers Plédéliac que le car emportait nos visi-
teurs vers 16 heures. Le maire, notre ami M. Meslay, les
recevait « au Saint-Esprit » pour la visite de la fermette
reconstituée à « l'ancienne » avec les lits-clos, les niées, les
presses, les harnais, les poteries, etc.



Cet arrêt rappelait à certaines personnes âgées les « tendres
années » de leur enfance, et l'on repartait pour les ruines toutes
proches de « lu Hunaudaie » où le président (M. Renier) des
amis du château les attendait pour effectuer une visite commen-
tée par ses soins. Ces « ferrus » d'histoire étaient comblés par
cet exposé plongeant dans le lointain passé des Tournemine et
du Penthièvre.
Il était déjà 18 heures lorsque, après un dernier « au revoir »,
le car reprit la direction de Lamballe pour regagner la capitale
des Vénètes.

Samedi 10 juin. -- Ouverture officielle du musée, pour la saison
touristique et estivale, « hôtel du Pilori ».

Dimanche 11 juin. — Réunion générale de l'association, petite salle
Mouëxigné, à 10 heures. Programme intéressant et bien suivi
par les commissions.

Samedi 17 juin. - - Table ronde « histoire », de 9 h à 17 h 30, à
Tramain, chez M. Jean de Lorgeril. La commission se penche
sur « le Penthièvre » qui intéresse notre association, c'est-à-dire
le « cœur du Penthièvre ou pays de Lainhalle », secteur qui fera
l'objet de nos recherches ou de nos démarches pour le sauve-
tage et la protection des sites, calvaires, chapelles, demeures, etc.
Le même soir, à 18 heures, salle du S.I., « Maison du Bourreau »,
réunion des membres du bureau.

Dimanche 25 juin. - Sortie annuelle en car à la découverte... du
terroir ! », via : Le Chêne en Bréhand-Moncontour, le château
de Josselin, Ploërmel, le camp de Coëtquidan, le château de Tré-
cesson, Paimpont, le château de Comper et le lac de La Har-
douinaye. Le soir, distribution du bulletin des mémoires 1977.

Lundi Sfi juin. Réunion générale constitutive des « Amis des villes
et des pays de Bretagne ». A Pontivy, au palais des Congrès.
Excellent travail et mise au point des statuts.

Vendredi 30 juin. - - M. Jean Martray, président-directeur de la
bibliothèque municipale remet à M. G. Penvern quelques haches,
f ragments et silex pour le Musée du pays de Lamballe. Ces
pièces, laissées par M. Le Cardinal étaient dans le grenier de la
bibliothèque municipale. Elles seront mises en valeur dans nos
vitrines.
Nous renouvelons nos remerciements à M. Jean Martray.

Lundi 3 juillet. — Bois offert par MM. Jean de Lorgeril et Pierre
Halna du Fretay à l'association, pris sur pied, abattu, débile.
scié, mis en planche. Celles-ci sont transportées avec le concours
des aimables donateurs et celui de M. Michel Boschal et de
votre président dans le cnmion de M. Boschat à Plestan ; de
Lorgeril chez M. Ferntmd Labbà, qui accepte gentiment de les
fa i re sécher d.'ins les fours de la carrosserie pendant trois
semaines.
L'après-midi, les membres de la commission « histoire » tra-
vai l len t à Boqu'-'n. ils rnngent et classent les livres du « Fonds
breton ».

Jlardi 4 iuiilct. ~- Dis t r ibut ion locale et régionale du bulletin de'

Mardi II juillet. — Visite fort sympathique rte notre président, ac-
compagné de MM. Guy Dugenet, Ruellan du Crehu, au château
« du Gni l l iers » en Plédclinc. Mme et M. de Longeaux remettent
à nos représentants six poteries de Lamballe pour le musée.
Nous renouvelons nos sincères remerciements à M. et Mme de
Longeaux.



Vendredi k août. — La même équipe, renforcée de M. Yvon (ïuilloux,
transporte avec le camion Boschat, le bois de la carrosserie
Labbé à la scierie de Plénée-Jugon où elles seront retaillées pour
devenir les étagères de la bibliothèque de Boquen et de « l'hôtel
du Pilori » à Lamballe.

Jeudi 24 août. — Sollicité par M. Sébastien Couepel, notre président
est chargé de parler du remembrement vu de la Cité. Déclarant
être favorable au remembrement, il ne rejoint pas entièrement
le point de vue des neuf maires paysans présents. Cependant,
rencontre très amicale, sympathique et conslructive.

Vendredi 25 août. -- Mère Marie Germain Colle, religieuse archi-
viste de l'ordre de Sainl-Thomas-de-Villeneuve, en retraite à
Moncontour, visite notre musée et nos églises. Recherche d'un
emplacement pour le tableau de « Marseille » (toujours sans
solution !).

Samedi 2C> août. — Réunion salle du S.I. des responsables du musée
pour le bilan de la saison d'été.
Au premier étage, nous recevons ce même jour « les Amis du
parler gallo », salle de l'hôtel du Pilori.

Dimanche 8 octobre. — A 9 h 30, salle du S.I., sous la présidence
de M. Guy de Sallier Dupi i i réunion de la commission « Pro-
tection des sites ».

Samedi 14 octobre. — Salle du S.I., réunion préparatoire des orga-
nisateurs du « Salon d'automne du Penlhièvre » de peinture et
de sculpture figurative, de 17 h 30 à 19 h

Dimanche 22 octobre. — Sortie de la commission « Protection des
sites » avec M. Guy de Sallier, Dupin, de 9 h à midi. Visite de
chapelles à Yfïiniac, Trégueux, Plédran, et manoirs.

Lundi 23 octobre. - - Importante rencontre à l'abbaye de Boquen
avec le révérend-père Bernard de Lérins et sœur Annick. Notre
mission est acceptée et approuvée par le révérend-père général
Abbé, de l'ordre Cistercien. Hélas ! « le fonds Varia » de l'impor-
tante bibliothèque de Boquen est négocié avec un important
libraire de Paris... !

Samedi 28 octobre. -- Réunion des organisateurs du « Salon d'au-
tomne du Penthièvre » au S.I. à 17 h 30.

Dimanche 2(.) octobre. — Réunion générale des « Amis des villes et
des pays de Bretagne » à Pontivy. Dépôt définitif des statuts.
M. Pierre de la Condamine est nommé président de la Fédéra-
tion pour la Bretagne ; M. P. Halna du Fretay, secrétaire géné-
ral ; M. Georges Penvern, président pourrie département des
Côtes-du-Nord. Le siège de la Fédération est fixé à la mairie de
Pontivy.

Vendredi 30 octobre. — Notre président reçoit M. Sébastien Couepel,
notre député, en présence de M. Pierre Halna du Fretay. Entre-
tien sur la création du Musée du pays île Lamballe, sa mission,
ses moyens, son état actuel et sur son avenir ! Ils sollicitent une
action pour une subvention pouvant permettre un agencement
décent, ce musée ayant des besoins importants et immédiats.

Samedi 4 novembre. — .Table ronde « histoire », hôtel Alexis, à la
porte Saint-Martin, de 9 h à 17 h. Objet : « Les vieilles maisons
de la cité de Lamballe ».
Cette commission accepte d'ouvrir ses séances aux autres mem-
bres intéressés de l'association.
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Dimanche 5 novembre— Réunion générale de l'association, salle
municipale Mouëxîgné à 10 h. Réunion suivie par un très grand
nombre de membres.
Le midi, restaurant Gautier à Meslin, repas suivi par quarante-
quatre membres. Cette journée de l'Amitié est animée par Pierre
et Geneviève Labbé à la guitare, Louis Gouret avec ses drôles
d'histoires et avec Lucien Gomct à l'accordéon. « Les disoux »,
« les contoux » et les « chantoux » se sont manifestés ainsi
que... les danseurs ! Journée fort sympathique à renouveler.

Lundi (i novembre. — Classement des livres à l'abbaye de Boquen.
Vendredi 10 novembre. - - Vernissage du « Salon d'Automne du

Pcnthièvre de peinture el de sculpture figurative », de 17 h à
21 b 30, sous la présidence de M. Sébastien Couëpel, député des
Côtes-du-Nord et en présence des personnalités civiles et reli-
gieuses de notre région. M. Fernind Labbé, maire, et les maires
associés, les membres du conseil municipal, six peintres et un
sculpteur animeront ce quatr ième Salon durant quinze jours.
Succès grandissant tant sur le plan qualité que sur le plan
rentabilité. Soirée de lu commission, hôtel Alexis.
L:i galerie du Pont-Saint-Jacques, devenant une maison admi-
nistrative, y aura-t-il d'autres Salons d'automne ? et ou, en 1979 ?

Samedi 11 novembre. — A 15 heures, salle Mouè'xigné, conférence
avec M. Pierre de la Condamine, éminent écrivain breton venu de
Guérande pour nous évoquer des faits historiques à Lamballe et
d:ms le cœur du Penlhièvre, lors de la fameuse « bataille de
Saint-Cast ».
Une projection de diapositives sur la région suivait la confé-
rence. Le temps n'ayant pas permis la préparation de ce mon-
tage, nous prions nos amis de nous excuser de la mauvaise
qualité de cette projection. Celle de M. Guy de Sallier Dupin
f u t plus heureuse.
Nous remercions M. Pierre de lu Condamine pour ce brillant
exposé et M. Guy de Sallier Dnpin .

Dimanche 2(> novembre. —Fermeture du « Salon d'automne du Pen-
thièvre » 1078. Soirée hôtel David de la commission organisatrice
avec les artistes.

Samedi 2 décembre. -- Rencontre avec M. Sébastien Couëpel, pour
une demande de subvention pour notre musée (agencement.
pièces de collections, meubles, vitrines, etc.).

Samedi 12 décembre. — Réunion générale de la commission réalisa-
trice du bulletin (mémoires 1978), hôtel Alexis, de 15 h à 17 h 30.

Un important dossier de lettres et de démarches diverses prouve
la vitalité de l'association.

Notre plus grande satisfaction en 1978 ? Beaucoup de réalisa-
tions concrétisées, de sauvetages ef fec tués , d'immeubles qui ne
seront pas rasés, ni de sites détruits, d'antennes dressées, etc., mais
encore... un nombre croissant de membres venant de tous les coins
de notre pays !

Merci ! pour vos efforts el de votre concours, en 1979, aidez-nous
encore plus ! Les Amis du vieux Lamballe... c'est vous.

G. P.



Les Amis du Vieux Lamballe
cherchent à les sauver

DANS LE PENTHIÈVRE DES MONUMENTS MENACÉS

Tel fut le titre de l'article paru dans Ouest-France, le 19 octo-
bre 1978 qui relatait quelques-unes des actions menées par la
commission de la Protection des monuments, de notre association.

Cette commission a été mise en place en octobre 1977. Au départ,
elle s'est fixée plusieurs objectifs : — Détecter les atteintes portées
à des monuments ou à leur site : manoirs, maisons de caractère,
colombiers, églises, calvaires, mégalithes. — Veiller à la bonne pro-
tection des monuments historiques. — Faire classer certains monu-
ments. -- Entreprendre des démarches pour obtenir la protection
ou la restauration de monuments menacés.

Les moyens ne sont, malheureusement, pas en proportion de
nos ambitions. Pour une part, nos actions ont un caractère psycho-
logique. C'est tout d'abord un travail de sensibilisation auprès de
l'opinion, par voie de la presse, auprès des élus locaux, auprès des
particuliers propriétaires de monuments, peut-être aussi auprès des
jeunes, avec la participation des maîtres ou des responsables de
mouvements. C'est aussi le maintien de liaisons étroites avec l'admi-
nistration dont la collaboration est indispensable.

Tout ceci demande du temps ; beaucoup de temps et chacun a
sa profession, sa famille. Il faut du temps pour se rendre compte
sur place, pour écrire du courrier, pour rencontrer les personnes
concernées et souvent à plusieurs reprises, pour une seule action à
mener. Le partage du travail est donc nécessaire.

Nous avons organisé en 1977-1978, trois sorties dont l'objectif
n'est pas seulement de visiter les monuments en péril. En effet,
nos promenades nous donnent une bonne occasion pour mieux
connaître les richesses archéologiques souvent méconnues, du Pen-
thièvre.

Dans ce compte rendu d'activité, nous aborderons la conduite
de plusieurs actions ponctuelles.
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ALLÉE COUVERTE DU « CHÊNE HUT » A SAINT-AARON

Celle-ci est située sur la lande du Bourne, distante environ d'un
kilomètre à l'est du bourg. Elle est en partie affaissée et démunie de
quelques pierres ayant été utilisées, au siècle dernier, à la répara-
tion de la route de Lamballe à Plancoët. Un chemin construit dans
le cadre du remembrement a été ouvert en 1978 et passe à quelques
mètres de l'allée couverte. Le maire délégué, M. Benoit, est très
favorable à son redressement.

MOULIN A VENT D'ANDEL

Situé à proximité du bourg, sur un coteau dont le panorama
s'étend depuis la forêt de Boquen jusqu'à celle de Lorge en suivant
la ligne de crête du Mené, il est l'un des rares survivants de notre
région qui en comptait tant. Ses meules broyaient encore le grain
en début de ce siècle. S'il a perdu son toit et ses ailes, par contre,
la tour demeure en bon état.

La municipalité avait acquis récemment la parcelle où il est
bâti, ainsi que des parcelles avoisinantes. Elle avait envisagé d'amé-
nager à son pied, sur un sol en pente et en partie boisé depuis une
dizaine d'années, un terrain de sport. Des démarches ont été entre-
prises pour dissuader celle-ci de mettre en œuvre une telle opé-
ration préjudiciable au moulin et à son site. Elles ont abouti, puis-
que le préfet lui a conseillé de choisir un autre lieu.

Malheureusement, depuis, un lotissement communal a pris
de l'extension et des maisons se trouvent toutes proches du moulin.
Quel dommage de n'avoir pas assuré autour de celui-ci, une mini
zone de protection.

LA MOTTE CORON A HÉNANSAL

Nous avons appris au cours de l'été, que la Société civile fores-
tière, propriétaire du bois de Coron, envisageait d'entreprendre des
travaux dans la zone où se trouve l'un des plus anciens vestiges
du Penthièvre. 11 s'agit de la Motte-Coron, dont seules subsistent
les douves protégeant des fortifications qui auraient été édifiées
avant le xr siècle. Nous avons écrit au président de la société, pour
lui demander de préserver ces quelques ares, témoins d'un très
lointain passé.

Au cours de la nouvelle année, nous poursuivons notre tâche.
Mais nous la réaliserons sans doute mieux si nous sommes assurés
de l'appui et de la collaboration des membres de l'association. Qu'ils
soient vigilants et qu'ils nous alertent, quand un monument est en
péril.
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MONUMENTS MÉGALITHIQUES DE SAINT-ANDRÉ
A PLÉDÉLIAC

Ils forment un ensemble, sinon spectaculaire, tout au moins
curieux par leur diversité. Certains d'entre eux nous laissent un
peu perplexes quant à leur destination. Un peu de mystère apporte
un agrément supplémentaire à la promenade.

Tout d'abord, on découvre deux menhirs sur un talus. Ils n'ont
pas leur position d'origine. Lors des travaux du remembrement,
ils ont été déplacés de quelque cent mètres, là où ils ne gênaient
pas le passage des instruments aratoires ! En bordure d'un chemin
d'exploitation, dans un endroit bien dégagé, apparaissent trois
blocs de granit importants ; deux en forme de piliers, un en forme
de table, éléments évidents d'un dolmen. Puis à quelques mètres,
de l'autre côté du chemin, au milieu de la fougère, trois autres
blocs sont placés à plat et en ligne.

Là, le chemin prend fin et en se dirigeant vers la forêt toute
proche, on devine l'allée couverte, perdue sous une végétation abon-
dante et dont les pierres sont plus ou moins couchées. A cinquante
mètres à sa gauche en regardant la forêt, l'œil est attiré par une
surface de l'ordre de quatre vingts mètres carrés, légèrement suréle-
vée par rapport aux champs voisins, constituée d'un pavage grossier
assemblé de pierres ramassées sans doute à proximité.

Enfin, dans la forêt, à deux cents mètres environ, un monticule
insolite en cet endroit où le sol est en légère déclivité, barre une
allée forestière. Il se prolonge sur une longueur de cinquante à
soixante mètres. Sa largeur de 8 à 10 mètres et sa hauteur, au point
le plus élevé de 2,50 m à 3 mètres. Alors que le sous-sol forestier
du lieu est constitué de gley et dépourvu de roches, des pierres de
granit émergent ici et là. Le mystère pourrait être levé par l'orga-
nisation d'un chantier de fouilles. M. Meslay, maire de Plédéliac,
très intéressé par cet ensemble de vestiges, verrait avec plaisir, sa
mise en valeur.

LE PORTAIL VEUT A POMMERET

Cet ancien relais de diligence, converti actuellement en com-
merce, a l'un de ses pignons frappé d'alignement, pour permettre
l'élargissement d'une route, joignant le bourg à la voie expresse.
Cette maison de caractère est embellie par de beaux épis de l'étage
et de lucarnes. Amputée de son pignon, elle perdrait son harmo-
nieuse architecture. Là également, des démarches ont été entre-
prises et d'autres sont en cours. Aboutiront-elles ?



PRESBYTÈRE DE PLESTAN

Le presbytère qui date du xvmr siècle, était condamné à l'ara-
sement, pour laisser la place à un parking. A la suite de nos démar-
ches, il semblerait que la municipalité soit revenue sur sa décision.

MONUMENTS MÉGALITHIQUES DE LA LANDE DU GRAS

Cette lande jadis fort étendue, ne couvre plus que huit hectares.
La municipalité a envisagé d'en acheter une partie pour aménager
un terrain de sport. Or, cette lande offre un triple intérêt.

Elle était un haut lieu de la préhistoire. Il existe encore trois
allées couvertes malheureusement incomplètes et en partie effon-
drées et un menhir dont la partie supérieure forme un siège appelé
« Chaise à Margot ». Au début du siècle existait encore un crom-
lec'h devant le menhir et une quatrième allée couverte. Peut-être
que leurs pierres et d'autres, ont été transportées, dans les années
1920, à l'entrée du bourg de Trégenestre, pour la construction d'un
oratoire. Projet d'ailleurs jamais réalisé. Les pierres ont été empi-
lées les unes sur les autres et constituent un mur de fond à une
croix moderne.

La lande du Gras est aussi un lieu historique puisque Boishardy
y rassembla quelques milliers de chouans et Hoche, un peu plus
tard, en fit un camp militaire.

En outre, elle constitue un milieu naturel intéressant (propre
à ces sols peu profonds reposant sur un sous-sol de grès) où se
développe une flore particulière. (Le terme géologique grès est à
rapprocher du terme — gras -- nom porté par le lieu.)

Comme l'une des allées couvertes est classée, nous avons bon
espoir de conserver l'intégrité de la lande. Ne faudrait-il pas doubler
notre action de protection par une action de mise en valeur de ces
divers monuments mégalithiques et d'information auprès des popu-
lations proches et des touristes ?

Guy de SALLIEIÎ DUPIN,
Responsable de la commission

de la Protection des sites et monuments
de notre Association.



LES AMIS DU VIEUX LAMBALLE
à la découverte du passé

La traditionnelle sortie annuelle des membres de « l'Associa-
tion des amis du vieux Lamballe et du Penthièvre » a été effectuée
comme chaque année le dernier dimanche de juin (le 25). Le car
complet, accompagné de quelques voitures particulières quittait la
place du Martray à 9 h 30 précises. Le premier arrêt était effectué
au château du Chêne, en Bréhand-Moncontour vers 9 h 50.

La propriété de M. de la Bellissue, nichée dans un bouquet de
verdure, ouvrait ses portes à nos visiteurs. Elle voisine à une cen-
taine de mètres de la célèbre chapelle Saint-Malo près de laquelle
le célèbre général « chouan » Amateur-Jérôme de Boishardy fut
assassiné suite à une trahison, une certaine nuit du 16 au 17 juin
1795, lors de laquelle il devait célébrer son mariage avec Mlle José-
phine de Kercadio. L'on quittait ce domaine (très peu connu des
Lamballais) par un étroit chemin se faufilant en zig-zag dans une
campagne valonnée, par « les grands moulins » puis Moncontour,
superbe nid d'aigle du Penthièvre. Le soleil éclairait timidement.
L'on roulait via Loudéac puis la CAièze pour rentrer dans le « Por-
hoët ». A 11 heures le car déposait nos amis dans la cité médiévale
de Josselin. Le château faisait l'objet de notre visite. Sur un épe-
ron rocheux dominant la vallée de l'Oust, en plein cœur du pays
de Porhoê't, avec ses trois hautes tours bâties au-dessus de la paroi
abrupte, reliées par une forte courtine « Josselin » évoque nombre
d'épisodes historiques, notamment les âpres luttes féodales qui
ponctuèrent le Moyen Age, surtout du xir au xiv" siècle.

Derrière sa façade dominante qui ne manque pas de frapper le
visiteur, la cour intérieure offre un visage bien différent. On est
agréablement surpris de découvrir au sein de cette petit ville ce
parc ombragé surplombant les anciennes douves parfaitement entre-
tenues. L'entrée s'effectue sur un décor de verdure où les massifs
de fleurs ornent les magnifiques pelouses vertes. Ici l'on plonge
dans l'histoire, le décor incite au recueillement. Le visileur ne peut
qu'admirer cette longue façade intérieure de granit richement
sculptée ; où s'épanouissent la fantaisie et le raffinement du gothi-
que flamboyant. Josselin apparaît comme un des exemples les plus
caractéristiques et l'un îles mieux conservés de l'architecture de la
fin du xv* siècle et de la première partie du xvi* siècle qui a vu
fleurir la renaissance bretonne.
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A l'intérieur des salles l'on est confondu devant la richesse des
pierres et du mobilier, richesse transmise par les membres d'une
même famille qui fut de tout temps l'une des plus illustre de Bre-
tagne. Meubles, panoplies d'armes, ornements, tapisseries, por-
traits, bibliothèques prennent place dans un dédale de salles aux
vastes cheminées, réhaussées de blasons coloriés ou l'hermine voi-
sine avec la fleur de lys. De la terrasse extérieure, l'on jette un
regard sur l'Oust qui baigne les anciens fossés et sur le site pitto-
resque et reposant égayé par le gazouilli des oiseaux.

Lorsque l'on quitte la ville moyenâgeuse quelques gouttes de
pluie obligent nos pique-niqueurs à délaisser leur repas champêtre
pour un abri plus confortable. L'on passe Ploërmel puis Campénéac
et à 12 h 45 l'on entre dans le camp militaire de Coëtquidan-Belle-
vue.

Rigide, le poste d'accueil ne dirige les visiteurs vers le mess
qu'après avoir reçu des instructions très précises. Dans un auto-
matisme lent et régulier le soldat de garde effectue au pas de parade
son va-et-vient dans le grand hall de la cour d'honneur. Une vaste
salle du foyer militaire abrite « les Amis du vieux Lamballe » pour
leur repas. Les consommations sont servies au bar. L'accueil est
excellent et sympathique. A trois heures précises, un jeune capi-
taine, dynamique, accompagne ses hôtes pour la visite du camp.
Le cadre est vaste et pittoresque. Mais tout d'abord un arrêt au
musée militaire fera le principal objet de cette visite. Exposition
rétrospective des grandes dates de notre armée et de notre nation,
ce musée du souvenir fait honneur à la France. Un sous-officier
accompagne pour un dernier tour dans l'enceinte de la propriété,
le car qui repart vers le château de Trécesson distant de huit kilo-
mètres. Il est dé jà 17 heures lorsque Mlle de Prunelet reçoit ses
visiteurs.

Bordé à l'Est de douves emplies d'eau, le château qui est l'un des
plus remarquables de Bretagne surprend par sa façade austère.
Ici l'on est attendu, et c'est avec beaucoup d'amabilité que la sym-
pathique hôtesse ouvre ses -portes et accompagne le groupe pour
la visite de la cour intérieure. Le temps est beau, le soleil assez
chaud monte dans le ciel, et l'on repart pour effectuer une nouvelle
halte à quelques kilomètres, à Paimpont. Un coup d'œil à l'abbaye,
11 l'abbatiale et sur le lac détend nos touristes. Notre président effec-
tue lors de la montée en car la distribution du bulletin des mémoires
de l'an 1977. C'est une agréable surprise avant d'atteindre le châ-
teau de « Compers », lui aussi tout proche. Le bâtiment, cerné de
douves, est sobre mais assez imposant. C'est dans un cadre ravis-
sant dominant un lac où venait se baigner la fée Viviane et où
s'isolait l'enchanteur Merlin que l'on effectue cette nouvelle visite.
Les pêcheurs à la ligne et les randonneurs s'adonnent aux joies de
l'eau et du plein air. Une kermesse a attiré une clientèle d'amis qui
se presse autour des stands el des boutiques. Parmi les sapins les
pique-niqueurs profitent du site pour prendre un repos bienfaisant,
tandis <jue des barques sillonnent la vaste étendue d'eau en tous
sens. Nos Lamballais peuvent eux aussi se rafraîchir aux buvettes,
le soleil inonde de ses rayons dorés ce cadre majestueux qui reste
un des plus grandiose du centre Bretagne.



Il faut de nouveau quitter cette belle propriété. Du château des
Montfort-Laval et des Coligny, il ne resta après la destruction des
guerres de religion et de la Révolution que deux courtines ruinées
séparées par la poterne et surmontées d'une grosse tour. Le logis
principal parfaitement entretenu par le nouveau propriétaire fut
restauré au siècle dernier par les de Charrette. La route étroite et
tortueuse se faufile dans une campagne valonnée aux longues cul-
tures. Passé Merdrignac la forêt de la Hardouinaye borde la route
sur plusieurs kilomètres. Une dernière halte oblige nos promeneurs
à descendre du car. C'est de nouveau un cadre champêtre qui fait
l'admiration de tous nos amis. La longue étendue d'eau de Saint-
Launeuc reflète comme un miroir les rayons rougeoyants d'un
soleil qui descend à l'Ouest. « L'auberge de la Forge » reçoit toute
l'association pour un « apéritif relaxe », près d'une heure, durant
laquelle l'on parle des différentes étapes de la journée et des sou-
venirs du « vieux Lamballe » d'il y a près de cinquante ans ! Quel-
ques membres dévoilaient leur talent de chanteur ! Enfin, pour
20 h ,'iO le car reprenait via Collinée le chemin de Lamballe et
déposait nos amis satisfaits une 'fois encore (l'une excellente journée
à la découverte du passé.

G. P.


