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 LAMBALLE - Eglise Saint Martin

Nom du monument: Eglise Saint Martin
Région : Bretagne
Commune : LAMBALLE
Département : Côtes d'Armor

Historique : Dans la charte de 1083, le comte Geoffroy de Penthièvre fait don d’une terre aux moines 
de Marmoutier pour y créer une église, un bourg et des bâtiments de travail. Eglise prieurale à l’origine, 
Saint-Martin devient paroisse en 1206 et se voit dotée de chapelains qui en assurent le service pastoral. 
Elle demeura prieuré-cure de l’abbaye de Marmoutier jusqu’à la Révolution.
Aux Xvème et au XVIème siècles, on édifie la chapelle Sud et on remanie le bras Sud du transept avec 
l’élévation de la tour-clocher méridionale. Au XVIIIème siècle, on élève la sacristie, accolée à la façade 
orientale. L’église est entièrement restaurée au XIXème siècle.

Description de l'opération : le projet en cours concerne la restauration des intérieurs de l’église Saint-
Martin de Lamballe. Les travaux consistent en la démolition des sols ciments et leur remplacement par 
un dallage de terre cuite.  Ils s’accompagneront  de la restauration des charpentes et des voûtes en 
lambris, de la restauration des retables, parquets, lambris et stalles, ainsi que de la restauration des 
peintures murales.

Protection : Classée M.H. le 16 Septembre1907
Propriétaire : Commune
Nature des travaux : Restauration intérieure
Maitrise d'ouvrage : Commune
Maitre d'oeuvre : C. BATARD; ACMH 
Date de début et de fin de chantier : 2 novembre 2009 – 5 novembre 2010   
Inauguration possible en décembre ou janvier 2010.
Coût des travaux : 330 000 €
Part Etat (%) 40%

Au 31 août 2010, la totalité des crédits Plan de relance représentant la part Etat, soit 132 000 €, ont été 
versés à la Ville de Lamballe à hauteur des travaux éligibles réalisés.

Les travaux doivent  être réceptionnés avant le 11 novembre 2010.  Il  n’y a pas de suite de travaux 
envisagée à ce jour, cette dernière tranche de travaux intérieurs achevant la restauration de l’édifice.
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