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Vie des Amis

Le 7 avril dernier, dans les salons tournés vers la mer 
du Casino Barrière, qui hébergent à l’automne le festival 
du fi lm britannique, notre association fut heureuse d’ac-
cueillir parmi un public nombreux et averti les repré-
sentants des principales associations bretonnes d’his-
toire et de patrimoine, ainsi que nos 
proches des autres sociétés d’Amis 
de musées de Bretagne venus en 
nombre partager avec nous cette 
journée. C’est dans cette ambiance 
solidaire que notre association 
reçut, comme la récompense à ses 
60 ans de bénévolat et un encoura-
gement pour l’avenir, les marques 
d’estime qui lui furent adressées 
tout au long du congrès.

En ouverture d’une matinée dé-
diée à l’évocation du rôle de nos 
associations régionales au service 
de la culture et du patrimoine, notre 
Président d’Honneur, Michel Villa-
lon, acteur majeur des 60 années de 
notre aventure associative, sut en 
faire un passionnant récit montrant 
combien la volonté de quelques bé-
névoles éclairés avait pu renverser 
le cours de l’histoire en arrachant à 
l’abandon et faisant renaître un pa-
trimoine unique dans notre région, 
celui de l’antique Cité de Corseul qui 
fut à l’aube de notre ère l’une des 
plus grandes métropoles des colo-
nies romaines. Les présentations ta-
lentueuses des présidentes et pré-
sidents de nos belles associations 
régionales surent ensuite maintenir 
un haut niveau d’intérêt à la mani-
festation. Maryline Gautier pour le 
Groupement des Sociétés d’Amis 
de Bretagne, Liliane Le Gac pour 
l’Association pour la Recherche et 
la Sauvegarde des Sites Archéolo-
giques du Trégor, Jean Luc Blaise 
pour la Société d’Histoire et d’Ar-
chéologie de l’Arrondissement de Saint-Malo et Marc 
Bonnel pour la Société d’Histoire et du Patrimoine de 
Dinard/Rance/Côte d’Émeraude surent rappeler tout ce 
que la culture et le patrimoine de notre région doivent 
depuis tant d’années au bénévolat.

Ouverte par la cordiale allocution de bienvenue de 
Monsieur Jean-Claude Mahé, Maire de Dinard, puis 
animée de main de maître par notre vice-présidente 
Françoise Robin, professeur honoraire des Universi-
tés, l’après-midi a fait place à l’évocation de l’Histoire 

antique de notre territoire, celle 
de la longue appartenance d’un 
demi-millénaire de l’Armorique et 
de la Cité des Coriosolites au grand 
Empire Romain. Pour avoir collecté 
durant des décennies des objets 
patrimoniaux et avoir constitué et 
fait vivre son propre musée notre 
association sait la richesse qu’en 
soi recèle un espace muséal. Mais 
sa doctrine n’a jamais varié : cette 
richesse doit être mise au service 
de la culture et de la connaissance, 
dans notre cas de l’Histoire gallo-
romaine de notre territoire, préci-
sément de César aux Mérovingiens. 
C’est de cette Histoire que Patrick 
Galliou, professeur émérite des Uni-
versités, nous fi t une présentation 
passionnante avant que Catherine 
Bizien-Jaglin, Directrice du Centre 
Régional d’Archéologie d’Alet ne 
traite la question de la concurrence 
des deux capitales successives de 
la Cité des Coriosolites, Corseul et 
Alet aujourd’hui Saint-Malo. En Bre-
tagne l’archéologie est également 
sous-marine. C’est donc en plongée 
que s’acheva cette journée, grâce à 
Anne Hoyau-Berry, archéologue 
sous-marin, qui nous présenta un 
étonnant inventaire des vestiges 
antiques découverts tout autour 
de nos côtes.

Dans son intervention de clôture 
de cette belle journée, Henri Bodin, 
notre Président, ne manqua pas de 
souligner combien elle avait mis 
en lumière aussi bien la vitalité de 

notre Société d’Amis de Musée et du Groupement de 
Bretagne que la solidarité de nos associations régio-
nales dans la défense d’un patrimoine d’exception.

Le Bureau des Amis du CIP Coriosolis

 CORSEUL

60e anniversaire des Amis 
de Coriosolis
Nul lieu ne pouvait mieux que Dinard, perle de la côte d’Émeraude, majestueusement bâtie sur un 
littoral maritime qui fut naguère celui de la cité des Coriosolites, accueillir le congrès du 60e anni-
versaire de l’association des Amis du CIP Coriosolis.

Patrick Galliou et Françoise Robin

Henri Bodin et Jean-Luc Blaise
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