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Le 14 juin 2014 : Journée du Patrimoine de Pays.
La traditionnelle journée « Porte ouverte à
Montbelleux » changera de cadre cette année :
les animations se situeront directement sur le
carreau.
Les locaux sauvés par la Communauté de
Commune seront ouverts au public et recevront
les expositions et animations. Le local du treuil et
la forge seront enfin accessibles.
L’exposition, enrichie de nouveaux éléments,
permettra de découvrir la mine au temps de la
Grande Guerre : Montbelleux connait 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.
Une conférence de Jean Baboux, « Edgar
Brandt, artiste et industriel atypique. » nous
permettra de découvrir le propriétaire de la
concession pendant la période d’exploitation par
les allemands entre 1942 et 1944

.
Jean-Marie Bodin, historien de la mine, donnera des précisions sur l’énorme activité pendant cette
période où l’Organisation Todt et l’entreprise Krupp ont véritablement pillé Montbelleux.
Le géologue Jean Plaine, de la Faculté des Sciences de Rennes, spécialiste du Massif Armoricain,
que nous remercions de nous avoir si gentiment accueillis à l’Université, nous fera l’honneur de sa
visite et nous donnera des éléments pour comprendre la formation du sous-sol de Montbelleux.
Des outils de mineurs seront exposés ; les amateurs de minéraux pourront découvrir des pierres
issues du sous-sol de la mine ; les forgerons bâteront l’enclume.
La fête et la bonne humeur seront assurées par le groupe de musique traditionnelle M’Duo et par des
membres de l’AFAP. Chacun pourra se restaurer, galette saucisse, buvette…
Les amateurs de randonnée pédestre pourront aussi profiter du circuit « découverte du site de
Montbelleux ». Durée 1 h.
Une journée de découverte mais aussi une journée sympathique à vivre sans modération dans un
cadre toujours exceptionnel.

"Edgar Brandt, artiste et industriel atypique"
Conférence de Monsieur Jean BABOUX – Montbelleux – Luitré - 15 h.
Professeur d'Histoire, membre animateur du Cercle d'Etudes Vernonnais.

Le nom de Brandt est familier de nous tous puisqu'il est inscrit sur de nombreux appareils
électroménagers équipant nos cuisines.
Pour l'amateur d'art, Brandt rappelle le plus grand ferronnier d'art du début du XXe siècle, un artiste
dont le talent s'épanouit plus particulièrement lors de l'exposition des Arts décoratifs et industriels de
Paris en 1925.
Pour les militaires, ce nom est lié à une arme redoutable : le mortier Brandt de 81 mm équipant toutes
les armées du monde ; ce sont des mortiers Brandt qui tirent aujourd'hui sur Bagdad, dans le Darfour
ou en Afghanistan.
Or ces trois évocations, apparemment sans liens, tirent leur origine d'un homme, un français au
destin atypique ; Edgar Brandt (1880-1960).
Jean Baboux s'est intéressé à ce français peu connu de ses compatriotes. Notre conférencier a
étudié non seulement les différentes facettes du talent artistique d'Edgar Brandt, mais aussi il a
cherché à comprendre comment cet homme est devenu un grand industriel possédant plusieurs
usines d’armement.
Pour autant, et bien qu’il fût propriétaire de la concession de Montbelleux, il n’a jamais utilisé le
wolfram de cette mine pour fabriquer ses armes !

Tombeau du Soldat Inconnu

Fabricant d'armes : mortier pneumatique - 1915

BULLETIN DON- adhésion/renouvellement, La 3 M – Mémoire de la Mine de Montbelleux.
Prénom…………………………demeurant ……………………………………
Ville…………………………… Code postal………… Tel………………………………
Adresse électronique…………………………@
Si vous avez une adresse e.mail, il est important que vous l’inscriviez, elle permet de vous contacter sans passer par la Poste et assure de
sérieuses économies de timbres.

Je verse à la 3M, Mémoire de la Mine de Montbelleux, la somme de …….€ et la lui laisse en tant que DON.
Fait à …………………………. Le ……………………………. Signature :
Ce bulletin est à renvoyer à Marie-France Connault, Bonne Fontaine –35133 Romagné accompagné de votre
don ou à déposer le 15 juin.

Si vous avez déjà adhéré en 2014, votre carte vous sera remise le 14 juin.

