
 

 

    
  Mine de Montbellë. 

      Mine de wolfram et d’ëtain. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dernië 

enjualement 

de Bërtagn. 

 

 

 

 
 

Le minerai d’ëtain të ëstirpè de  Montbellë Du-

rañt l’âge de Bronze.  

Pu tard lé  celtes viënn  en Armorique. La ptite 

butte è pour yeu une montagne sacrée ëyou qui 

rfont dé courbèt  Belen, le dieu du sola. Lé drui-

des yi font dé offrañdes é allument dé feux au 

solstice d’ëtè. En haout de la butte y’avë 2 men-

hirs é un moulin o l’vent. 

Montbellë  è riche en contries coum la sienn  du 

mél  de Noa : 

 

Dans le temps, cé bé vië, y’avë 2 piérs levées, 2 men-

hirs à Montbellë. Y z’ont tê foutus à bas dëd’pé ê 

guërjë en p’tits morciaou    par des bégaoux et des 

goulipiaux pour empiérë la route de Laval. 

On a tourjou ouie dire que sous un dé deux y’avë un 

trësor enfié coum pas possib. 

Tout l’zan, à Noa, à maïnë , un mél ër’lëv le menhir. Y 

dëcouvër le trësor. Pien de piëces d’or. 

Dans la në naÎr de Noa, un cheminiaou qui court le 

draou ëyou qu’ëtë la piér, si , pas ëmëillë , y rluquë et 

r’vërjë pour trouvë lé piëces d’or, y srë ëcaboui pas-

quë, ouste qui r’vërgë,lë ouazé y lacherë la piér levée 

su’l voleu qui srë ëcapi. 

La 3 M 

    Mëmöuaïre de la  

Mine de Montbellë 

 

 
La trott pour dëcouvri Montbellë 

 

Dé Paniaou se boutt le long de la rote qui tour-
nëye alentour de la mine de wolfram tout coum 
du tungsténe. 
Lé panniaou : histouère des houm qui tra-
vayingn, lé menhirs de Montbellë,  lé contries, 
l’moulin o l’vent, l’ouvraïge, lé mineraux, lé 
guér… 
A unn lieue on pë apërcieud le Carreau d’la mi-
ne. 
Le dernië enjualment de Bërtagn ë dëd’la une 
vue à n’en pufini sul’Paï de Foujër 

C’mencë au bas  de l’enjualement.    Dëdla on vaï à n’en pus fini sul’Paï de Foujër 

Luitrë  ( 35 )  

montbelleux.e-monsite.com 

la3m.montbelleux1@orange.fr 


