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LETTRE D’INFORMATION AUX ADHERENTS.              N° 10    janvier 2015  
 
Le 3e week-end de juin, désormais traditionnel. 
 
La journée traditionnelle du patrimoine de pays s’est déroulée le 14 juin à Montbelleux. Pour la première 
fois, l’association Mémoire de la Mine de Montbelleux recevait dans les locaux de la mine, sauvés par la 
Communauté de Communes. 

La conférence s’est tenue dans la 
forge même de la mine. Devant 90 
personnes, l’historien Jean Baboux a 
exposé les différentes facettes du 
personnage Edgar Brandt, 
propriétaire de la concession de 
Montbelleux pendant la 2ème guerre 
mondiale : artiste exceptionnel en 
ferronnerie d’art mais aussi fabricant 
d’armes dans d’immenses usines. 
 
L’exposition était accessible dans 
l’ancien magasin. Enrichie de 
nouveaux éléments, elle a permis de 
découvrir la mine au temps de la 
Grande Guerre.  

 

Montbelleux a connu une activité  importante à partir de 1916 ; le wolfram, métal très dur est vital 
pour la fabrication d’armes. 
 
200 personnes y travaillent  et parmi eux environ 100 prisonniers allemands. L’exploitation n’y 
était pas de tout repos, quelques évasions et mutineries de prisonniers, des mouvements 
sociaux chez les français mobilisés et enfin, un incendie volontaire. Ce sabotage va causer la 
fermeture de la mine en 1918. 
 

 

Cette année, une collection importante de 
minéraux avait pour thème exclusif  les 
métaux.  Pour autant  le public  a pu 
constater la variété des couleurs et des 
formes  des différentes pièces présentées.  
 
Sur le circuit pédestre fléché, un parcours 
d’interprétation a été mis en place ; pendant 
l’été, les marcheurs ont pu apprécier à la 
fois, le splendide panorama et les différentes 
informations mises à leur disposition.  
Photo Ouest France. 

 

 



Changement de propriétaire.  

Après des années  de négociations, d'interventions  pour dépolluer, clôturer, aplanir le terrain, la 
mine de Montbelleux a obtenu son changement de statut : elle est enfin devenue propriété de 
Fougères Communauté pour 1 euro symbolique, versé à la société Garrot- Chaillac, propriétaire 
depuis une trentaine d'années. Un projet de valorisation devrait voir le jour dans les mois à venir. 

L'association la 3 M-Montbelleux proposera de développer des actions d'informations et 
d'animations du site. Un projet de sentier balisé pourra être envisagé pour conforter le circuit mis 
en place expérimentalement, offrant une destination touristico-culturelle aux promeneurs 
désireux de mieux connaître le passé insolite du lieu. 

L'animation traditionnelle, mis en place depuis 4 ans dans le cadre du "petit patrimoine rural", 
sera renouvelée en juin 2015. 

Un projet pour accueillir des groupes et des scolaires (sur réservation) devrait être 
prochainement élaboré en partenariat avec le Pays d'Accueil de Fougères. 

Nous espérons vous voir nombreux sur ce site insolite et méconnu pourtant riche d'un passé 
plusieurs fois millénaire. 

 

En ce début d’année nous en En ce début d’année nous en En ce début d’année nous en En ce début d’année nous en 

profitons pour vous présenter profitons pour vous présenter profitons pour vous présenter profitons pour vous présenter 

nos Meilleurs Vœux nos Meilleurs Vœux nos Meilleurs Vœux nos Meilleurs Vœux     

et vous souhaiteret vous souhaiteret vous souhaiteret vous souhaiter    

dededede    belles découvertes belles découvertes belles découvertes belles découvertes 

patrimonialespatrimonialespatrimonialespatrimoniales    

    

Jean Hérisset Jean Hérisset Jean Hérisset Jean Hérisset     
Président de la 3M Montbelleux Président de la 3M Montbelleux Président de la 3M Montbelleux Président de la 3M Montbelleux     

eeeet tous les membres du bureaut tous les membres du bureaut tous les membres du bureaut tous les membres du bureau    
 

Dates à retenir 
 
L’assemblée générale de l’association se tiendra le vendredi 6 mars à 20 h 30  à LUITRE.           
Journées du Petit patrimoine le samedi 13 et le dimanche 14 juin  à Montbelleux. 
                                                                                                                         …/… 

BULLETIN  adhésion/renouvellement/don La 3 M – Mémoire de la Mine de Montbelleux. 
 

ANNEE : 2015               Nom :                                              Prénom : 
 
Adresse :                                       Code postal :            Ville :                        Téléphone fixe :                         
 
Téléphone portable :                                       Adresse courriel : ………………………....@........................ 
                                                          (merci de l’indiquer, nous faisons ainsi des économies d’envoi postal). 
  

Je verse la somme de…………€ à la 3 M Montbelleux (minimum 5€). 
 

Date :                                       Signature : 

 Les informations vous concernant, inscrites dans notre fichier, sont réservées à l’usage exclusif de l’association. Conformément à la Loi 

Informatique et Liberté du 06/01/1978, vous pouvez, en nous écrivant,  y avoir accès et demander leur rectification ou leur suppression.  
Bulletin à retourner avec votre participation à Alain Planchet, 19 la Denilière 35133 Luitré. 

 


