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• 
Sur le site de la bataille, le mémorial sera composé de deux disques en métal perforé 

qui donneront au visiteur l'illusion d'un déplacement du chevalier en armes. Patrick 

Renaud, Louis Appery et John Morzadec appartiennent au groupe de bénévoles 

mobilisés pour la construction du mémorial de Ballon. Nominoë, le roi breton, possède 

sa statue au centre de la place qui porte son nom. Sur le futur site du mémorial, un 

panneau rappelle l'existence de la bataille. |   

L'association Poellgor Gouel Ballon va construire un monument en mémoire du roi breton 

Nominoë. Un appel de fonds a été lancé sur internet. 

Le projet 

 « Ce n'est pas à l'école qu'on nous a appris l'histoire de Nominoë », déplorent Patrick 

Renaud et Louis Appery, membres de l'association bainsoise qui oeuvre pour la 

reconnaissance de l'histoire de la Bretagne en général et celle de Nominoë en particulier. 

Les deux bénévoles ont d'ailleurs fait découvrir ce dernier aux enfants des écoles de la 

commune en leur expliquant des pans de l'histoire bretonne et en leur faisant aussi découvrir 

la statue du héros local, érigée sur la place du bourg en 1952. 

  



Un roi méconnu 

En 845, Charles le Chauve, roi des Francs et petit-fils de Charlemagne, affronte, avec ses 

soldats, l'armée bretonne de Nominoë, près de l'actuel village de Ballon, situé au bord de la 

route qui mène à Maure-de-Bretagne. Il est dit que si les Bretons étaient moins nombreux, ils 

connaissaient bien le terrain, et ceci peut expliquer leur victoire contre les Francs. 

Ce succès guerrier d'avant l'an mil est reconnu comme l'acte fondateur de l'indépendance de la 

Bretagne jusqu'à son intégration au royaume de France. 

Un travail d'artiste 

Pour faire connaître et reconnaître cette histoire, l'association a décidé d'ériger, sur le site de la 

bataille, une grande oeuvre d'art. Elle a été conçue par Jean-Pierre Baudu, de l'agence Fouet 

Cocher. « C'est un ensemble artistique composé d'éléments en granit, en bois, et une 

grande pièce centrale en métal, confie Patrick Renaud. L'atelier Acianov de Quimper est, 

d'ores et déjà, prêt à la fabriquer. » Le budget prévisionnel tout compris - oeuvre d'art, 

paysages et terrassement - a été évalué à 84 500 €. 

De l'argent et une fête 

Une partie des fonds a été collectée via helloasso.fr, un site spécialisé dans le financement 

participatif. « Plus de 160 personnes et groupes ont versé 17 943 €, détaillent les initiateurs 

du projet. On peut encore cotiser sur le site jusqu'au 15 janvier. » 

Les dons par chèque - à adresser à la mairie de Bains-sur-Oust - restent, par ailleurs, 

possibles. Outre le reçu fiscal, les donateurs recevront un titre honorifique (compagnon, 

chevalier). « Les institutions publiques comme le conseil régional, les villes de Redon et 

de Bains-sur-Oust se sont formellement engagés, le conseil départemental 35 restant 

encore attentiste », soulignent les bénévoles. 

Le chantier sera bientôt lancé et une grande fête aura lieu les 25, 26 et 27 mai, dans le bourg 

et sur le site. 

Pour faire un don : helloasso.fr (pour la recherche, utiliser le mot clé Ballon). 


