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Le Cimetière de la Trinité 

 

Un cimetière, c'est un livre ouvert pour qui n'est pas analphabète de l'histoire. Le passé 

de la cité et l'évolution de l'architecture funéraire se décryptent à Guingamp, rue de la 

Trinité. 

Il y a un peu plus de deux siècles, Guingamp comptait autant de cimetières que de 

paroisses. Saint-Michel, Saint-Sauveur, Sainte-Croix, la Trinité et Notre-Dame avait donc 

chacune le leur. Sans oublier le cimetière des Cordeliers (en face de l'actuelle sous-

préfecture) d'où ont été exhumés, au début du XVII, Charles de Blois et deux ducs de 

Penthièvre, Jean de Brosse et Sébastien de Luxembourg. Les reliques de Charles de Blois 

sont à Grâces et les ducs ont été inhumés dans un caveau sous le chœur de la basilique. 

A la révolution, les cimetières guingampais sont détruits. C'est à cette époque que la ville, 

achète le verger du couvent des Ursulines pour en faire le cimetière municipal de Guingamp. 

L'église paroissiale de la Trinité se trouvait alors dans l'avant cimetière actuel (à la place du 

parking). Nationalisée, elle est occupée par l'armée qui s'est aussi installée dans le couvent 

des Ursulines. 

Allée des nobles 



2 

 

 
Si au départ, les tombes sont placées un peu n'importe comment, dès 1948, le cimetière est 

ordonnancé. C'est aussi l'époque où apparaissent les tombes familiales et les concessions à 

perpétuité. Le cimetière est alors délimité sur sa droite par l'allée dite "des nobles" où sont 

effectivement enterrés un certain nombre d'aristocrates de la région. À droite de l'entrée, se 

trouve aussi la poudrière municipale qui servait alors aux milices ou aux travaux publics. Elle 

deviendra un ossuaire. 

En 1880, le cimetière est agrandi du côté de la rue Yves Salaün. C'est aussi de cette époque 

que date le premier cimetière militaire de la Trinité (qui en compte trois), il témoigne que 

Guingamp possédait un hôpital militaire. On dénombre 192 tombes militaires entretenues par 

le Souvenir Français. Ces soldats sont venus, par wagons, pour tenter en vain de guérir de 

guérir de leurs blessures. Des maquisards de Coatmallouen et de Plouisy sont également 

enterrés ; sur leur stèle on peut lire le mot « patriote ». Ils sont morts en défendant leur patrie !  

Au fil des allées, se dessine l'histoire de la ville et de ses personnages publics. On croise : 

 Goujon de Coipel, propriétaire du château de Munnehore ;  

M. Milon, directeur de l'école primaire de garçons ;  

Yves Riou, ancien maire ;  

Alphonse Le Hénaff, artiste peintre.  

Certains notables font figurer leur buste, d'autres "signent" leur monument. 

Ainsi, la mère de Sigismond Roparz est enterrée dans une tombe sculptée par son fils, dans 

un style pur gothique. Chaque monument est le reflet d'une vie et d'une considération dans 

la cité. Les deux tombes des soldats musulmans dans le premier cimetière militaire, sont en 

simple bois recouvert d'une peinture argentée... 

Bobé de Moyneuse 

 
C'est également à la Trinité que se trouve la tombe de Bobé de Moyneuse mort à Paris en 

1870 et qui avait légué sa fortune pour la construction d'un hospice. Son souhait ne sera exaucé 

que 30 ans plus tard, à Pabu et son nom ne sera pourtant pas utilisé pour baptiser l'hôpital. Son 

nom était rattaché à la notion d'hospice qui était devenue péjorative. 

Dès le début du XXe siècle, la ville pressent que le cimetière de la Trinité sera bientôt trop 

exigu. Elle achète un immense terrain au lieu-dit La Chesnaye, à l'extérieur de la ville comme 

l'exige les nouveaux préceptes de l'hygiène publique. Mais l'histoire viendra déjouer les plans 

des pouvoirs publics. En effet, après la guerre 14-18, la ville décide que l'actuelle mairie qui 
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a servi d'hôpital militaire, sera l'école publique des garçons. Mais le bâtiment est occupé par 

des personnes sans domicile. 

La municipalité décide donc de les installer dans des baraquements du surplus américain sur 

le terrain de la Chesnaye destiné au cimetière. Les baraquements sont devenus lotissement et 

le cimetière ne fait plus que le quart de la surface prévue, la croix placée au fond devait en fait 

se trouver au milieu du cimetière. 

Jusqu'en 1840,  il n'y avait pas de tombes familiales. On enterrait les gens ; Puis, leurs 

ossements étaient mis dans des ossuaires. La tombe était reprise par la suite. » 

À cette date apparaissent les tombent familiales et les concessions perpétuelles. En 

entrant, lorsque vous cheminez vers la droite se repèrent les sépultures « de presque 

toutes les familles nobles de la ville. » Habillées d'armoiries, ces tombes de marbre blanc 

noircies ou de granit abritent des gens importants de l'époque. De la noblesse ou des 

noms qui remontent à la Révolution. Comme celui de Pierre Guyomar, d'une lignée de 

négociants en toile, maire sous la Révolution, décédé en 1826. Ou Barthélémy Desjars, 

mort en 1841, « le premier banquier qu'il y ait eu à Guingamp ». Et puis cette œuvre très 

« gothique », où repose Mme Ropartz, mère de Sigismond, avocat et historien de 

Guingamp au milieu du XIXe siècle. II était bon dessinateur, il aurait fait le dessin de 

cette tombe. Il a aussi contribué à la restauration certains monuments à l'intérieur de la 

Basilique.  On voit l'évolution de l'architecture funéraire, et, peut noter : trois uniques 

bustes, quatre chapelles familiales telle celle de la famille Ollivier, bien connue pour 

avoir fourni des maires et des sénateurs. 

Aujourd’hui il est relevé dans ce cimetière 1741 concessions. 

 

Là, dans l'allée centrale, quelques particularités. Un monument élevé par la ville de 

Guingamp à la mémoire d'un homme. Son nom : Augustin-Joseph Bobe de Moyneuge. 

Officier de la garde royale sous la Restauration, né le 20 floréal an III. Particularité, il a 

légué sa fortune à la Ville, en 1870, afin qu'elle construise un nouvel hospice. « 200 000 

francs or de l'époque. » En 1905, les premiers murs de l'hôpital s'élèveront sur la route 

de Pabu. Cela valait bien un monument.  

Juste en face, une sépulture offerte par les habitants, début XXe, à la suite d'un tragique 

fait divers où la victime était une petite fille de famille très modeste.  

Les nouveaux columbariums ou pierres tombales sur lesquelles on voit de moins en 

moins de noms et le jardin du souvenir. .  

Une colonne brisée pour un ingénieur des arts et métiers dont la vie s'est arrêtée bruta-

lement. 

Plus loin, le lieu de repos des frères de Ploërmel qui tenaient une école de garçons après 

1820.  

Disséminées, les pierres de grandes familles commerçantes.  

Et le visage de Thielemans, un Belge venu installer un orgue neuf à l'église au XIXe. 

Séduit par l'instrument, il est resté organiste durant trente ans.  II s'est pris de passion 

pour la musique bretonne et a composé des musiques.  

Une concession double d’une communauté de religieuses depuis 1912 dans laquelle sont 

enterrées 37 femmes.  

Lors d’une visite dans le cimetière, il n’est pas rare d’entendre: « c'est malheureux de 

voir certaines vieilles tombes disparaître. Même si on comprend, à cause de leur 

abandon, on peut le regretter, cela fait partie du patrimoine. » Les obligations 

administratives qui entourent les cimetières ne sont pas très connues. Tout lieu de 

sépulture au sein d’un cimetière se traduit par un contrat administratif entre la commune 

et le concessionnaire. À travers ce contrat, la tombe est ainsi considérée comme une 

propriété privée. Par la force des choses, les héritiers d’une sépulture, bénéficient, en 

même temps que des droits d’usages, des obligations associées à l’entretien de leur 

tombe familiale. 
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À Guingamp subsiste une pratique d’entretien et d’embellissement des tombes. Elles 

sont entourées d’un cordon de maërl (amas de débris d'algues calcaires souvent mélangé 

avec du sable et des débris coquilliers) avec lequel les gens ont composé des vaguelettes.  

Si vous demandez aux personnes qui pratiquent encore cette façon d’entretenir le 

monument du souvenir, il vous ait souvent répondu : « j’ai toujours vu le faire ainsi ! » 

Cette pratique nous vient du début du 20ème siècle. Le maërl de par sa provenance 

contient du sel de mer et qui par lessivage a tendance à brûler les mauvaises herbes et 

ainsi préserver, un certain temps, la propreté du lieu. Les vaguelettes sont la 

représentation allégorique des vagues de la mer et du temps infini qui passe. Ces 

vaguelettes sont faites à l’aide d’un râteau, et, me disait, une maman que lorsqu’elle 

faisait délicatement ces vaguelettes c’était comme si elle caressait les joues de son fils !   

 

Les tombes des combattants de la Grande Guerre disparaissent de nos cimetières communaux. 

Jour après jour, des tombes dites en déshérence sont supprimées par les services techniques des 

municipalités. Jour après jour, les restes de combattants de la Grande Guerre rejoignent les 

fosses communes. Jour après jour, les pages de la mémoire nationale et celles de la mémoire 

de nos communes voient leur nombre se réduire. Il est temps de réagir pour sauvegarder leur 

mémoire qui est notre mémoire. La France a besoin de commémorations, d'enracinement et 

d'anticipation. Une tombe parle du passé, elle s'inscrit dans le présent et anticipe notre 

besoin mémoriel de l'avenir. 

Une tombe d'un combattant de la Grande Guerre, c'est plus qu'un héritage, c'est un signal pour 

l'histoire partagée des citoyens du futur. Ensemble, il nous appartient de sauver les tombes 

des combattants de la Grande Guerre car ceux ont eu qui ont défriché le chemin de la Paix. 

 

Depuis la Toussaint 2016, lorsque l’on se rend au cimetière de la Trinité à la recherche 

d’une sépulture, il suffit de disposer d’une application sur son téléphone portable.   

 

 

https://fr.geneawiki.com/index.php/Carr%C3%A9_militaire_de_Guingamp 


