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Charmes touristiques et patrimoine architectural important

Chef-lieu d’un canton du départe-
ment des Côtes-d’Armor (arron-
dissement de Saint-Brieuc) qui re-

groupe les communes d’Andel et de
Coëtmieux, Landéhen et La Malhoure,
Maroué et Meslin, Morieux et Noyal,
Pommeret et La Poterie, Quintenic et
Saint-Aaron, Saint-Rieul et Trégomar, la
ville de Lamballe, ancienne capitale du
comté de Penthièvre, se distingue par
son dynamisme associatif et culturel,
ses charmes touristiques et son patri-

moine architectural. « Carrefour des pla-
ges » et nœud routier important, elle
propose à ses visiteurs les églises Notre-
Dame (bâtie en 999, puis transformée et
agrandie), Saint-Martin (XIe siècle) et Saint-
Jean (XVe-XIXe et XXe siècle), restaurée
en 1976-1977, ses vieilles demeures en
bois et la Maison du Bourreau (XVe) ;
ainsi que de nombreux circuits et pro-
menades, un haras national où des
postiers bretons cohabitent avec des
pur-sang anglais, des espaces de sports
et de loisirs et des modes d’héberge-
ment de qualité. C’est l’histoire contem-
poraine de la cité qui est retracée ici.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte à ce jour
plus de 2 200 titres parus à ce jour. « La
Révolution, à Lamballe comme ailleurs,
fut la cause de désordres et de violences
criminelles, de profanations sacrilèges,
d’injustices et de persécutions, écrit
l’auteur au début de son ouvrage. S’il
fallait en croire certains chroniqueurs,
tous ces excès, dont Lamballe fut le théâ-
tre, ne furent jamais que le fait d’un petit
nombre. « C’est sur quelques furieux
seulement, et non sur la majorité des
habitants de Lamballe qu’il faut faire
peser les crimes et les folies que cette

ville eut à déplorer sous le règne de la
République, ou plutôt sous le règne de
l’anarchie. » (Abbé Marsouin) En réalité,
la majorité des habitants de Lamballe
désiraient des réformes nécessaires. Dans
l’enthousiasme des débuts, ils applau-
dirent à toutes les mesures qui sem-
blaient favoriser leurs espérances. Et
dans l’anarchie des pouvoirs, ils n’osè-
rent résister à la minorité d’ambitieux
et de haineux qui aspiraient à pren-
dre la tête. Ceux-ci furent les maî-
tres ; et la Terreur régna à Lamballe. »

Dans le volume I, publié précédemment, l’auteur
relatait l’histoire de Lamballe depuis les origi-
nes, « éloignées et dès lors incertaines »
jusqu’à la fin du XVIe siècle : vie féodale, vie
religieuse et destin du château des Penthiè-
vre qui allait être rasé par Richelieu. Dans le
volume II, il évoquait les événements qui
s’étaient déroulés au XVIIe siècle (Lamballe
perd ses murailles) et au XVIIIe : vie adminis-
trative dans la cité, travaux publics et loge-
ments de troupes, activité économique (di-
sette, souffrance et émeute). Le volume III, lui,
est divisé en deux parties. La première, qui
compte 7 chapitres, est consacrée à la Ré-
volution : d’abord à ses prémices (griefs
contre les droits féodaux et cahiers de vœux),
puis aux événements révolutionnaires en
eux-mêmes (affaire des grains, nouvelle mu-
nicipalité et fermeture des édifices religieux),
la situation s’aggravant progressivement jus-
qu’à la Terreur et à l’affaire de Saint-Brieuc.
Quant à la seconde partie, elle concerne le
XIXe siècle : du 18 brumaire jusqu’à la res-
tauration de Notre-Dame (1874-1885), en
passant par le ralliement de la ville à Bona-
parte, le changement d’administration sous
la monarchie de Juillet, la nouvelle route
vers Saint-Brieuc, la ligne de chemin de
fer et l’établissement des sourds-muets.
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Après avoir fait revivre Lamballe, depuis les temps anciens jusqu’à la fin du XVIe siècle (volume I),
puis aux XVIIe et XVIIIe siècles (volume II), l’abbé Dutemple consacre le dernier volet de son ouvrage
à la période contemporaine : autrement dit à la Révolution et au XIXe siècle. Les habitants de la cité

n’étaient pas insensibles aux idées nouvelles, bien au contraire – « La noblesse était jalousée » et « des
avocats et des juristes étaient acquis au mouvement réformateur » – mais les événements dépassèrent,
et de loin, leurs espérances : outre les changements administratifs et politiques (municipalités choisies par
les citoyens, biens nationaux, Constitution civile du clergé...), on eut à déplorer la crise des grains (1789) et
la scission entre les prêtres jureurs et réfractaires, ce fut la fin du culte catholique à Lamballe et la détresse
financière, on procéda à la traque des « suspects » et il y eut une vive réaction contre les élections de l’an V,
enfin le coup de main des chouans eut lieu le 16 janvier 1800...
Ce fut tout ce cortège d’excès, qui, comme en nombre de villes de France, amena, sous la houlette de
Bonaparte, le retour à la paix civile et religieuse : Notre-Dame et Saint-Martin rendus au culte catholique,
la fusion des deux clergés, le ralliement à l’Empire et un projet d’école secondaire... Sous les régimes
politiques qui suivirent, monarchique, républicain (très bref) et impérial, la vie des Lamballais ne connut
pas de heurts majeurs, si l’on excepte les affrontements entre le préfet et l’évêque à propos des prédications,
les désaccords entre la municipalité et le clergé au sujet des écoles (1831), les difficultés rencontrées pour
la création d’un haras (projet dès 1806) et la situation économique qui réclamait l’organisation de secours
pour les classes nécessiteuses (1849). En 1862, la voie ferrée Rennes-Brest, qui passait par Lamballe, était
achevée et le raccordement de la gare à la ville fut réalisé. La cité entrait ainsi dans l’ère moderne.

Réédition du volume III de l’ Histoire de Lamballe, paru en 1936.
Déjà disponible : Vol I. Réf. : 352. 504 pages. Prix : 58 €. Vol. II. Réf. : 359. 440 pages. Prix : 57 €.

Vol. III. Réf. : 608-2236. 524 pages. Prix : 60 €.  Parution : décembre 2004. Format 14 x 20 pour les 3 volumes.
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