
Traces d’Histoire 

Note du 27 septembre 2021. 

Bonjour, 

Les journées du patrimoine à Ploërmel ont été marquées par l'ouverture de huit chapelles avec 
des animations initiées par Mme Nicolazo, conseillère municipale, en lien avec des associations 
et des groupes musicaux.  
Cet après-midi du dimanche 19 septembre a connu une belle fréquentation. 
Pour notre part, Traces d'Histoire organisait à la chapelle Saint-Antoine une exposition de 35 
tableaux autour des œuvres de Anne Courtine, 
Pastelliste de France, qui nous avait prêté une dizaine de ses oeuvres par l'intermédiaire de 
Anne Le Sciellour. 
Plusieurs adhérents de Traces d'Histoire ont bien voulu également exposer leurs propres oeuvres 
ou des tableaux de leur collection 
personnelle, sur différents thèmes, dont le patrimoine. 
Chaque heure, une visite guidée permettait de rappeler l'ancienneté de la chapelle fondée par 
le duc de Bretagne Jean V en 1430, ce qui explique  
ses dimensions imposantes et ses larges ouvertures 
Les 215 visiteurs ont apprécié les œuvres exposées, la chapelle et son site agréable, et ont 
bénéficié d'une animation musicale tout l'après-midi. 
Un grand merci à toutes les personnes qui ont permis la tenue de cette exposition, la 
préparation des lieux, l'apport du matériel et le prêt des œuvres! 

Pour Traces d'Histoire, 
René Le Goff 
 
NB. Pour voir - ou revoir- les œuvres de Anne Courtine, vous pouvez passer à son atelier au 6, 
Boccabois à Guégon (56120) 
Ou consulter son site internet: annecourtinepastelliste.fr 

 

 

 
  



INVITATION 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l'Assemblée générale de notre association Traces 

d'Histoire. 

Le samedi 20 novembre 2021, de 10h à 12h, salle des fêtes de Ploërmel (1er étage). 

Accueil à partir de 9h30 et renouvellement des cotisations (NB. Le CA a décidé que la 

cotisation versée pour 2021 compte aussi pour 2022). La carte d'adhérent permet de 

participer aux visites organisées par l'association, de recevoir les résultats des recherches 

réalisées par ses membres, et de voter à l'Assemblée générale.. 

Si vous ne pouvez être présent à l'AG, merci d'expédier votre cotisation (10€) à notre 

trésorière (1) 

L'Assemblée générale est ouverte à tous. 

Programme: 

- retour en images sur les activités depuis mars 2019. 

- le point sur les finances. 

- vote, et élection de nouveaux membres au Conseil d'Administration. 

- les projets: visites, inventaire, entretien du patrimoine... 

- informations sur les projets de mise en valeur des mégalithes de la commune et sur les 

travaux de réhabilitation de la chapelle et du choeur des religieuses du couvent des 

Carmélites. 

Cette rencontre est donc l'occasion de s'informer, échanger, partager l'intérêt que nous 

portons tous au patrimoine. 

Les adhérents intéressés sont invités à se porter candidats au Conseil d'Administration en 

nous contactant dès à présent: le CA organise la vie de l'association, débat des propositions 

de ses membres et des autres adhérents... 

Au plaisir de vous rencontrer le samedi 20 novembre dans le respect des consignes sanitaires 

(masque et distanciation), 

Pour le CA, René Le Goff, président. 

(1) Anne Le Sciellour, 22, allée des lilas. 56800. Ploërmel. Chèque à l'ordre de Traces 

d'Histoire.  

 

tracesdhistoire56@gmail.com Tél : 06 51 49 41 62 

 


