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Conservation régionale des monuments historiques

Haras national

Adresse : 22400 Lamballe
Époque : 19e siècle, début du 20e siècle
Catégorie architecturale : architecture de culture - recherche - sport - loisir 

Inscription au titre des monuments historiques
Arrêté du 11 décembre 2015 : façades et toitures de tous les bâtiments construits avant la Première Guerre
mondiale (hormis leurs aménagements et équipements contemporains), écurie n° 10 en totalité, parc pour
son sol d'assiette, ses murs, clôtures et portails (cad. AK 572 et 573). 

La genèse du haras - royal puis national - de Lamballe suit un déroulement plusieurs fois contrarié par les
événements de l'histoire, les changements politiques et de politique en matière d'élevage : après la création
d'un premier dépôt d'étalons royaux en 1783 et sa suppression en 1790, sa réouverture en 1825 et une
nouvelle fermeture huit ans plus tard, c'est finalement en 1842 qu'il  est définitivement rétabli,  devenant
également le siège administratif de la circonscription du Nord-Bretagne. Son développement est dès lors
encouragé par l'attention portée à l'amélioration des chevaux de travail,  au rang desquels on trouvera
bientôt  une nouvelle  race dont  Lamballe  devient  l'épicentre de la production,  à savoir  le Breton, et en
particulier le fameux postier qui fera la gloire de la traction hippomobile et des unités d'artillerie légère de
1870 à 1940. L'établissement  rassemble aujourd'hui, sur six hectares clos de murs, l'une des plus fortes
concentrations d'équipements de tous les haras nationaux, en particulier douze écuries construites entre
1827 et 1905. Cet ensemble, géré par un syndicat mixte depuis 2006, reste principalement dédié à la filière
équine  - même si  l'élevage  proprement  dit  n'en  occupe  qu'une  petite  part -  et  cherche  aujourd'hui  à
diversifier ses activités.
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