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NOUVELLE SERIE
Une église dédiée
à saint Paul

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3370 titres à ce jour. « L’époque de la
fondation de Lamballe est incertaine,
mais tout démontre son ancienneté.
Selon toute apparence, elle doit son
nom à la fondation d’une église dédiée
à saint Paul ou Pol, qui, vers 517, passa
d’Angleterre, son pays natal, dans notre Bretagne, où il releva un grand
nombre d’églises détruites par les
Saxons, en fonda de nouvelles, parmi
lesquelles plusieurs adoptèrent leur fondateur pour patron, entre autres SaintPol de Léon ; Lampaul, près Guimilliau ;
Lampaul, près Plouarzel ; Lampaul, près
Ploudalmezeau (Finistère). Le nom pri-

par Charles Quernest
Richelieu fit raser le château

Á

partir du XIe siècle, l’histoire de Lamballe se confond avec celle du Penthièvre, territoire cédé par le duc de Bretagne à son frère Eudon. La fondation d’un
prieuré grâce au don de Geoffroy Botterel, en
1084, permit le développement d’une communauté bourgeoise à l’abri des murailles qui
protégeaient le château et l’église. Détruite en
1420 à la suite de la rébellion du seigneur de
Lamballe contre le duc de Bretagne, la ville
retrouva son prestige quand Jean III de Brosse,
duc d’Étampes, gouverneur de Bretagne et
comte de Penthièvre, fit rebâtir l’enceinte du
château. Le commerce se développa. Des

tanneries et des mégisseries furent installées le long du Gouessant et les parchemins de Lamballe furent réputés jusqu’au
Vatican. Après la révolte du seigneur de
Penthièvre contre le pouvoir royal, en
1626, Richelieu fit raser le château mais
conserva sa chapelle collégiale NotreDame. Soixante-dix ans plus tard, la
châtellenie devint la propriété du comte
de Toulouse, fils légitimé de Louis XIV et
de Madame de Montespan. Son fils la
conservera jusqu’à la Révolution. Dans
son premier tome d’Á la recherche du
temps perdu, Marcel Proust évoque les
souvenirs de Bretagne de son héros et
« le doux Lamballe qui, dans son blanc,
va du jaune coquille d’œuf au gris perle ».

Les rois du papegault

mitif de Lamballe aurait donc été aussi
Lampaul, ou église de Paul, et ce nom,
tant par les vices de l’ancienne orthographe que de l’ancienne prononciation,
aurait été, avec le temps, successivement
transformé en celui de Lambaul, puis de
Lambal et enfin de Lamballe. Cette opinion, toute rationnelle, est d’ailleurs
corroborée par d’anciennes chartes (...)
Cette ville avait déjà acquis une telle
importance au IXe siècle, qu’elle fut en
état de fournir à Salomon III, roi de
Bretagne, deux mille hommes. »
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L’ouvrage débute par les origines et l’étymologie de Lamballe, puis l’auteur relate les
événements marquants liés à l’histoire de la
ville depuis 936 jusqu’en 1886. Á la suite des
faits, Charles Quernest reproduit la lise des
sénéchaux de 1418 à 1772 ; des alloués de
1420 à 1771 ; des lieutenants de 1469 à 1765
; des procureurs fiscaux de 1423 à 1785 ; des
capitaines gouverneurs de la ville et du château de Lamballe de 1340 à 1766. Il répertorie également les procureurs des bourgeois,
procureurs syndics et maires de 1451 à 1885
en précisant leur profession ou leur seigneurie. L’ouvrage se poursuit avec les recteurs et
leurs faits les plus marquants, des paroisses
Saint-Sauveur, Notre-Dame et Saint-Jean de
1200 à 1723, date à laquelle les paroisses
furent réunies. La liste des curés de Lamballe
est ensuite reproduite de 1762 à 1866. L’étude
présente les trésoriers des paroisses SaintSauveur, Notre-Dame et Saint-Jean de 1200
à 1869 ; les recteurs de la paroisse SaintMartin de Lamballe de 1501 à 1872 ; les
trésoriers de la paroisse Saint-Martin leix
Lamballe de 1494 à 1755. L’ouvrage mentionne également les rois du papegault de
1639 à 1770 ; la liste alphabétique des nobles
de Lamballe qui prêtèrent serment de fidélité
au duc de Bretagne Jean V, en 1437. L’auteur
reproduit les statuts et ordonnances de la
confrérie des parcheminiers de Lamballe,
dite confrérie de Saint-Nicolas, datant du
5 juin 1474 et termine son étude par la
description du duché de Penthièvre en 1703,
avec les quarante-neuf paroisses de la seigneurie de Lamballe, les vingt paroisses de la
seigneurie de Moncontour, les quarante-sept
paroisses de la seigneurie de Guingamp, les dix
paroisses de la seigneurie de La Roche-Suhart, les
paroisses des seigneuries de Lannion et de Jugon.
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i l’époque de la fondation de Lamballe demeure incertaine, la ville était suffisamment importante au IXe siècle
pour procurer deux mille hommes au roi de Bretagne Salomon III grâce à qui il put reprendre la ville d’Angers,
avec son allié Charles le Chauve. La première ville de Lamballe était située au-delà de la rue Saint-Lazare. Elle
fut détruite par les Normands et ses habitants cherchèrent alors un emplacement plus favorable à leur défense. Ils
s’établirent sur les hauteurs de Saint-Sauveur en bâtissant une ville et une église paroissiale. L’ancien château et la
chapelle qui en formait le côté sud et qui devint plus tard l’église Notre-Dame furent commencés en 999. Le château
fut entouré d’une enceinte fortifiée afin d’offrir un refuge aux habitants du bourg et des environs contre les nouvelles
invasions. En 1084, Geoffroy, fils d’Eudon, fit donation du vieux Lamballe et de tout le territoire qui séparait le nouveau
Lamballe de la rivière de Gouessant, à Saint-Martin du Grand-Monastère. Il concéda à tous les habitants admis sur
ces terres une liberté égale à la sienne et les exempta de toutes redevances, hormis à l’égard des moines. En 1340,
Charles de Blois, comte de Penthièvre, augmenta considérablement les fortifications qu’il fit garder par une forte
garnison sous le commandement de Geoffroy Barthelemy. En 1373, le connétable Clisson commandant l’armée royale
s’en empara. Il en fit sa place d’armes puis s’avança au secours de Quimperlé, menacé par le duc Jean IV. Fait
prisonnier, Clisson recouvra la liberté contre la remise de la ville et du château de Lamballe et plusieurs autres places
fortes selon le traité qu’il conclut en 1387 avec Jean IV ; mais un mois plus tard, Clisson envoya Beaumanoir, son
compagnon d’armes, s’emparer à nouveau de la cité. L’ensemble des fortifications, successivement accrues et
perfectionnées depuis la fin du X e siècle, fit de Lamballe la plus vaste et la plus puissante forteresse de tout le pays,
depuis la mer jusqu’à Rennes. Les habitants de quarante-cinq paroisses s’y réfugiaient avec leurs biens en temps de
guerre ou lors des descentes sur la côte, si fréquentes à cette époque de corsaires. En échange de la sécurité qu’ils
y trouvaient, tous les hommes valides devaient, en faisant le guet, concourir avec la garnison à la défense du château
et de la ville. Le 19 février 1420, la duchesse Jeanne de France ordonna leur destruction à l’issue de trente-six jours
de siège. La tâche fut confiée à Fouquet Renard. En moins de trois mois, les fortes murailles, les tours nombreuses
et massives avaient disparu.
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Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous
à la librairie La Cédille (Tél. 02 96 30 98 51), et au Tabac Presse Le Ny (Tél. 02 96 31 20 79) à Lamballe.
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