
 

HORIZONTAL 
 

6. Nom de l’architecte qui a édifié l’église Saint-

Pierre de Châteaubourg en s’inspirant du château-

fort. 

7. Construit en 1905 au cœur de la commune de La 

Chapelle Erbrée, cet édifice de l’architecte Henri 

Mellet occupe quel service municipal ? 

8. Petit meuble servant à poser une bougie, il est 

utilisé dans tout le Pays de Vitré à la fin du XIXème. 

9. A Champeaux, l’histoire de cet édifice 

architectural religieux est liée à celle de la famille 

de l’Espinay, grande famille aristocratique 

bretonne. 

11. Nom de l’architecte qui a réalisé le retable 

maître autel de Domalain, en 1637. 

13. La nécropole du Bourg Saint-Pair, à Bais a été 

mise à jour en 1986, les fouilles de ce site ont 

permis de nombreuses découvertes archéologiques 

dont 23 éléments en calcaire coquillier nommés …. 

14. Site de production à base de schiste, exploité à 

Saint-Aubin des Landes au lieu-dit Les Lacs. 

15. Son toponyme dénote une origine médiévale 

et signifie « petit château ». Constitué d’un logis en 

fond de cour et d’une aile en retour, vous pouvez 

découvrir le château du … à Balazé. 
 

Les mots croisés du Centre des Archives 

VERTICAL 
 

1. Nom du bois et du manoir abritant une ancienne 

motte castrale à Argentré-du-Plessis. 

2. Situé sur le tympan du portail de l’église Saint 

Georges de Châtillon-en-Vendelais, cette mosaïque 

est l’œuvre de l’illustre mosaïste … 

3. Construite dans la commune de Saint-Didier 

entre 1895 et 1900, par l'architecte Henri Mellet, à 

l'initiative du recteur de la paroisse Jean-Baptiste 

Huchet, cette chapelle porte le nom de Notre Dame 

de la … 

4. Lors de la Seconde Guerre mondiale, j’ai réalisé 

un décor peint dans le choeur de l’église de 

Landavran. Je suis Louis … 

5. Nom de ce manoir construit au XV ème siècle à 

proximité du bourg de Montreuil sous Pérouse. 

10. De style renaissance, ce petit édicule en tuffeau 

adossé à la tour de l’oratoire contraste avec 

l’architecture du château. 

12. Créées au XIIIème siècle, elles occupaient 

encore jusqu’aux XIXème un espace de vie et de 

commerce important au cœur de La Guerche de 

Bretagne. 
 


