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Le quartier Saint-Sébastien 

Par M. Maëlwenn DAREAU 

Ce quartier longeant le Trieux, connu pour son 

ancienne usine à gaz, ses lavoirs et ses prairies, est 

un faubourg dont l’histoire remonte fort loin… 

Une histoire que nous allons revivre. Une histoire 

qui se mêle avec le faubourg de Saint-Michel, du 

Trotrieux et à l’ombre du Château des Salles… 

Sur le plan de la ville de 1778, Saint Sébastien est 

un verger avec des prairies. Le quartier était 

essentiellement un quartier de lavoirs au vu de sa 

position le long du Trieux. 

Malheureusement, nous n’avons que très peu d’archives sur son histoire. 

Ce que nous savons, c’est que le nom de ce quartier vient d’une petite chapelle du même nom. Cette 

dernière fut édifiée à la fin du XVIe siècle par Madame de MARTIGUES en mémoire de son époux 

Sébastien de Luxembourg, seigneur de Penthièvre. 

Sébastien de Luxembourg-Martigues 

Il est né vers 1530. Il est Fils de François de Luxembourg et de Charlotte de Brosse, qui était la fille de 

René de Brosse et sœur de Jean IV de Brosse comte de Penthièvre et duc d'Étampes. Vicomte-prince 

de Martigues et comte de Penthièvre depuis 1559, il fut nommé duc de Penthièvre par le roi de France 

Charles IX le 15 septembre 1569. Il épousera en janvier 1561 Marie de Beaucaire (1535-1613). Ils 

eurent une fille Marie qui épousera en 1575 Philippe Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur (1558-

1602). 

Sébastien de Luxembourg participera à la dixième guerre d’Italie (1552-1556) 

Il sera nommé gouverneur de Bretagne en 1565 et trouvera la mort à Saint-Jean-d'Angély en 1569. Son 

corps sera inhumé dans l'église des Cordeliers à Guingamp. Mais en 1591, pendant la guerre de la Ligue 

(une des phases des guerres de Religion), elle fut détruite. Au début du XVIIe siècle, Marie de 

Luxembourg, sa fille, fit transférer sa dépouille dans le caveau de la basilique de Guingamp. 

En mémoire de son mari, sa femme édifia une chapelle qui porte son nom, qui donnera le nom de ce 

quartier. 

La chapelle Saint-Sébastien 

Dans son ouvrage sur l’Histoire de Guingamp Sigismond ROPARTZ nous décrit la chapelle ainsi : « Sur 

le territoire de Saint-Michel, pieuse flatterie au duc Sébastien de Luxembourg. Cette chapelle, qui 

n’offre rien de remarquable, servit d’église à la paroisse Saint Michel, dans les dernières années. C’est 
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aujourd’hui un magasin ». De plan rectangulaire et sans aucun style d’après les descriptions, elle était 

située sur le chemin de la rue des Salles au moulin de la ville dans le long d’une allée bordée d’arbres…  

Benjamin Jollivet cite Saint-Sébastien dans son ouvrage (1856) ainsi 

: « Nul, parmi nous, n’a connu l’église Saint Michel. Reconstruite en 

1350 par Charles de Blois, elle n’était plus qu’une ruine quatre 

siècles plus tard, c’est à dire, dans les premières années de la 

seconde moitié du dix-huitième siècle. De cette époque jusqu’à la 

Révolution, les fidèles de cette paroisse se réunirent pour l’exercice 

de leur culte dans la chapelle dite de Saint-Sébastien, sise au 

faubourg de ce nom... » 

Cette chapelle existe toujours dans la venelle Saint-Sébastien. Il suffit de lever les yeux, et nous voyons 

encore une croix en granit au sommet... Elle a servi de salle de danse pour le Studio de Danse de 

Guingamp durant de nombreuses années avant un déménagement au parc de Kergoz. 

Enfin, saint Sébastien était un saint très vénéré surtout au XIVe siècle. Il était invoqué pour lutter contre 

la peste et les épidémies. La chapelle fut construite en mémoire de Sébastien de Luxembourg, mais 

peut être aussi à saint Sébastien ? Sûrement qu’une statue du saint se trouvait dans la chapelle mais 

qui a disparu depuis ? 

Le quartier 

La venelle de Saint Sébastien était l'un des accès vers cette vaste prairie... Ses terres appartenaient au 

marquis du château des Salles… Mais il existait un gué pour traverser le Trieux du Moulin de la Ville à 

la prairie de ce quartier. 

Au début des années 1855, la municipalité voulu élargir cette venelle, coincée entre deux 

propriétés...mais au vu de la difficulté pour trouver un accord, la ville décida de percer une nouvelle 

rue, partant de la rue des Salles jusqu’au moulin de la ville : L’actuelle rue Saint Sébastien. Ce qui permit 

de désenclaver ce quartier afin de permettre aux véhicules de circuler plus facilement vers le Trieux. 

Une première passerelle verra le jour en 1874, enjambant le Trieux pour desservir le faubourg du 

Trotrieux. Un projet de pont sera initié en 1937 par la municipalité, pour la somme de 580 000 francs 

de l’époque… Mais, ce pont routier ne verra le jour qu’en 1960. 

Le quartier s’agrandira, et une nouvelle rue naîtra durant les années 1920 : la rue Marcelin Berthelot. 

C'est dans cette rue que va naître la première cité ouvrière en 1930 initié par Paul Le Jamtel, le 

fondateur de l'office HLM de Guingamp. 

Dans les années 1970, la ville percera la rue de la passerelle Saint-Sébastien, au 

carrefour Saint-Michel. En levant les yeux sur ce carrefour, nous pouvons 

apercevoir au pignon du salon de coiffeur Métamorphose les vestiges d’une 

cheminée à l’étage... Souvenir de l’emplacement d’une maison détruite pour le 

percement de la nouvelle rue... À l’endroit où se situe l’entrée actuelle de la rue 

de la Passerelle, se trouvait l’épicerie Duchemin (conserves, eaux de vie, liqueurs 

et vins). Dans cette nouvelle rue un cabinet médical sera construit en 1976 (qui 

est actuellement en reconstruction pour une ouverture fin 2020), une antenne 
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de la Poste y aura un relais, et un nouveau parking sera aménagé à la place de la prairie en 1984. Une 

nouvelle aire de jeux Central Park a vu le jour en janvier 2020. Une nouvelle passerelle piétonne sera 

construite en 2001 entre le parking de Saint-Sébastien et l’ancien moulin de la ville… La municipalité 

n’aura de cesse de faire évoluer ce quartier... 

Le quartier Saint Sébastien fut longtemps connu des Guingampais 

comme étant celui de l’usine à gaz… Celle-ci devait mettre en place 

un réseau de distribution pour alimenter les foyers domestiques 

en gaz d’éclairage, de cuisine, ainsi que tous les éclairages 

publics... Dans le registre du Conseil municipal du 12 août 1892, le 

maire de l’époque M. Yves RIOU et son équipe décident de doter 

la ville d’éclairage publics. Il fut décidé lors de cette réunion que 

l’éclairage électrique n’étant qu’au stade d’expérimentation pour 

l’époque, et n’inspirant pas confiance, l’éclairage au gaz fut 

adopté. Pour les élus, il y avait des avantages pour choisir le gaz : fournir de la chaleur, la lumière, et 

le chauffage au gaz était plus économique que le bois ou le charbon. Cependant, la ville de Guingamp 

ne pouvait prendre l’initiative d’établir elle-même une usine à gaz à ses frais. Un contrat d’éclairage au 

gaz entre la ville de Guingamp et monsieur Louis CHRISTOPHE, entrepreneur d’éclairage au gaz fut 

donc signé le 15 août 1892. Ce contrat qui est consultable aux archives de la ville, décrit avec précision 

dans un cahier des charges l’éclairage de Guingamp, la logistique, le prix, le matériel, les services etc. 

Par exemple, le statut du personnel doit être amendé en Conseil municipal, et tous changements au 

contrat ou aux cahiers des charges doit faire l’objet d’un vote. Le changement de concessionnaires, 

changements de lampadaires, le temps de l’éclairage des rues, les nouvelles rues à éclairer, le passage 

de l’éclairage au gaz à l’électricité etc. La ville doit donner son accord. 

Un petit focus sur l’éclairage de la ville. Le temps d’éclairage des rues le soir était en moyenne de 7 

heures, avec des horaires variant d’hiver en été. En hiver, l’éclairage était assuré de 16h30 à 23h00 en 

général, et en été (juin, juillet et août) de 21h30 à minuit. 

Il existe encore de nos jours, quelques rares vestiges de cet éclairage au 

gaz : support de réverbère sur la façade de la maison de Mme Le Floc'h-

Prigent dans la rue de Général De Gaulle et sur le haut du mur de l'escalier 

de la place du Vally donnant accès de la place des petits cochons ainsi qu'à 

la tour de Traouzac'h. 

L’usine à gaz sera en activité d‘août 1893 (usine construite en à peine un 

an) à 1935. Durant son activité, plusieurs concessionnaires se sont succédé : la Société Auxiliaire de 

Distribution, la Compagnie de l’Éclairage des villes et des eaux, puis la Société Régionale d’Exploitation 

Gazière Électrique (Conseil municipal du 14/06/1929). Cependant, lors du Conseil municipal du 

24/04/1935, il est décidé que la Société LE BON et Cie (basée à Saint-Brieuc), sera le nouveau 

concessionnaire de l’usine à Gaz de Guingamp, et c’est à cette même date qu’elle sera rattachée au 

feeder ou conduit d’alimentation de Saint-Brieuc (ouvrage de Marcel GAUTIER L’énergie dans la région 

de programme dite de Bretagne publié en 1968). 

Dans la nuit du 16 au 17 février 2018, un incendie a détruit une partie des archives municipales. De ce 

fait, nous avons peu d’information sur l’Usine à Gaz après 1945. 
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L’usine à Gaz fermera définitivement ses portes dans les 

années 1960. 

L’usine à Gaz sera démolie pour laisser place à un parking 

en 2006. 

Saint-Sébastien reste ce quartier qui évolue au rythme 

du Trieux... Un quartier méconnu, une histoire oubliée, 

mais qui n’attend qu’à être écoutée... 

Maëlwenn DAREAU, janvier 2020 

 

Commentaire provenant d'un fidèle lecteur 

Il y avait une petite prairie en face de l'usine. Enfant, avec mon frère Pierre on y gardait les vaches 

pendant nos vacances d'été. Nous venions de la ferme des Salles, en empruntant la rue des Salles et la 

venelle. Nous pouvions savoir l'heure en regardant la basilique. Cette prairie a d'abord été remplacé 

par une plantation d'arbre propriété du Marquis et aujourd'hui par un parking. On pêchait des gardons. 

Ma grand-mère et ma mère venaient laver du linge (avant 1960). 

 

Sources 

• Archives municipales 

• Sigismond ROPARTZ 

• Benjamin JOLLIVET (Les Côtes du Nord histoire et géographie de toutes les villes et 

communes du département) 

• Simonne TOULET 

• Photos anciennes : Jacques DUCHEMIN 
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Au Gagne petit – Dolmen 

Par M. Jean-Paul ROLLAND 

Dans les années 1880, les frères Émile et Louis Julienne arrivent à 

Guingamp, appelés par un de leurs oncles qui avait épousé une 

demoiselle Lejemble dont la famille avait une maison de commerce place 

de la République. Ce vieil oncle habitait à Pabu au manoir de Munehore. 

La maison Julienne Frères, place de la République, a d'abord donné 

naissance en 1922 à la fabrique Dolmen rue du Maréchal Joffre 

(aujourd’hui entre l'office notarial et l'ancienne Caisse d’Épargne, 

actuellement poterie). Les affaires prennent de l’extension et en 1933 

c'est l'ouverture du « Gagne Petit » le jour de la foire des Rameaux (le 

samedi huit jours avant Pâques). 

Émile Julienne aura deux fils : Guy sera responsable du Dolmen à partir de 1932 et 

Henri se verra confier le Gagne Petit. 

Ce magasin de nouveautés ouvre ses portes le 10 avril 1933 à l’initiative d’Henri 

Julienne. Le nom de ce commerce attribué par M. Julienne était un clin d’œil à celui 

de l’avenue de l’Opéra à Paris inauguré en 1844 et qui vendait des toiles. Le mot « 

gagne petit » était le surnom que l’on donnait au rémouleur et qui révélait assez la 

modestie de ses prétentions. Cette appellation était de mode à cette époque-là dans 

toute la France. 

Aux 11 et 13 rue Notre Dame, face à la basilique, le « Gagne Petit » proposera la vente de tissus au 

mètre. En 1934, Henri Julienne y ajoutera un rayon de confection pour homme puis en 1935, un rayon 

pour femme, ce que l’on appelle maintenant le prêt à porter. 

La façade du nouveau magasin avait remplacé 

un grand porche qui menait à une cour 

intérieure dite du « Vieux Rocher ». De chaque 

côté de ce porche il y avait deux commerces, 

dont une armurerie. Au fond de la cour, une 

ancienne maison était appelée la « maison du 

tonnelier ». La disposition de ce magasin 

perdura jusqu’en 1970, année d’une grande 

transformation, avec notamment la construction de nouveaux bureaux et d’un 

rayon sport. 

Le magasin, seul, emploie 13 personnes ; le prêt à porter à lui seul fera travailler une dizaine de 

personnes (hommes et femmes). Pendant la guerre, cette situation se maintiendra. 

 

Rue Maréchal Joffre, l'ancienne 
Caisse d'épargne 

Henri Julienne 

Dessin de l'arrière-cour 
par l'architecte Le Fort 

La façade du Gagne Petit 
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M. Henri Julienne décédera en 1947 ; son épouse prendra la relève jusqu’en 1952, date à laquelle les 

fils Paul-Henri et Patrice viendront épauler leur mère et assureront ainsi la continuité. 

Dans les années 1960, le Gagne Petit s’adaptera à la mode et au 

goût de sa clientèle. Ainsi les rayons de prêt à porter prennent de 

plus en plus de place au détriment de ceux dédiés au tissu au 

mètre. En effet, beaucoup de femmes au foyer avaient suivi les 

cours ménagers et savaient se confectionner leurs propres 

vêtements vus dans des revues spécialisées (Petit Écho de la mode 

imprimé à Châtelaudren). Mais elles se sont mises à travailler à l’extérieur et ont petit à petit délaissé 

ce passe-temps. 

En 1970, verra la création du rayon sport (sportwear) et deux autres nouveaux magasins : la Chemiserie 

du Cosquer et Morgane Tricot Rodier, place du Centre. Le nombre de personnel est de 20 dans les 

années 1970. 

La manufacture Dolmen 

Guy Julienne décède en 1971 et son neveu Paul Henri reprend la manufacture Dolmen puisqu’il en est 

également actionnaire et ce jusqu’en 1989. 

À partir de 1975, Bruno Mabin, gendre de Guy Julienne vient prendre part à la direction de l’entreprise. 

En 1976, la manufacture se lance dans le prêt à porter masculin avec une collection de sportwear et 

crée la marque « West Men ». 

En 1983, Paul Henri Julienne est toujours à la tête du « Gagne 

Petit » et également directeur de la manufacture « Dolmen » qui 

emploie quelques 61 personnes, pour la plupart des femmes. C’est 

déjà, dans le cadre de l’économie et le secteur habillement, une 

entreprise importante. Importance également en matière 

d’investissement car la notion de compétitivité de l’entreprise est 

devenue plus jamais d’actualité. C’est pourquoi la manufacture se dote d’un équipement de pointe 

dans le domaine de la coupe du tissu. L’investissement dans un chariot dérouleur est effectué au prix 

d’une dépense globale de 30 millions de centimes (300 000 F. lourds ou 45000 €). Là où le personnel 

mettait quatre heures pour réaliser un matelas d’environ 250 couches de tissus, le chariot dérouleur 

l’accomplissait maintenant en deux fois moins de temps. L’automatisation du matériel a, par ailleurs, 

amélioré les conditions de travail. La responsabilité de cette partie de la manufacture revenait à M. 

Mabin, directeur adjoint. 

En 1987, les locaux de fabrication situés dans le centre-ville de Guingamp migrèrent vers des espaces 

plus spacieux dans la Zone Industrielle de Pabu. Malheureusement, en 1988, Bruno Mabin décèdera 

accidentellement, sa femme Béatrice reprendra les rênes de la société accompagnée de sa sœur Sylvie 

(Madame Le Merrer). 

En 2011, cette société sera vendue par la famille Julienne à Jean-François Cuny. 
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La commercialisation de la production se faisait en partie au niveau régional, à toute la Bretagne avec 

des incursions en Normandie, Maine et Vendée. Ses produits sont à destination des commerçants, des 

professionnels, des artisans, des pêcheurs et des particuliers. 

Créée par son grand-père, Émile Julienne, Paul-Henri Julienne a dirigé l'entreprise en solo de 1971 à 

1975. Tout avait commencé après la première Guerre mondiale. Lorsque les trois fils de son grand-

père revinrent de la guerre, il a fallu leur trouver du travail. C'est alors qu'Émile Julienne eut l'idée de 

créer en 1922 un atelier de chemiserie et il confia la réalisation à son fils aîné Henri. L'affaire lancée, 

Guy Julienne, cadet des fils d'Émile, prit la direction de l'entreprise devenue la SARL Dolmen, en 1932. 

Il n'a ensuite jamais cessé de la développer, portant l'effectif des ouvrières mécaniciennes, comme on 

les appelait à l'époque, entre 50 et 60 personnes. Alors implantée dans la rue Maréchal-Joffre, la 

société Dolmen concevait essentiellement des vêtements de travail. 

« Dans toute la Bretagne » 

L'entreprise réalise alors des vêtements réputés dans toute la Bretagne étant d'excellente qualité et 

de fabrication extrêmement soigneuse. Paul Henri Julienne travaillait au magasin Au Gagne Petit, 

lorsque Guy Julienne fut emporté par un infarctus, en 1971. Son oncle laisse alors derrière lui son 

affaire sans direction. C'est alors que sa famille le sollicite pour la reprendre un temps. Si Paul Henri a 

la fibre patronale, il avoue de son propre-chef, qu’il ne connaissait, à l'époque, pas grand-chose à la 

fabrication de vêtements. « Nous avons connu des années difficiles. Je me suis reposé sur les cadres 

de l'entreprise qui étaient d'une grande valeur. Cela a permis d'éviter la fermeture », indique l'ex-

dirigeant qui livre rapidement les clés de Dolmen au mari de l'aînée de ses cousines, Bruno Mabin. « Il 

avait exprimé son intérêt pour cette affaire et quand il en a pris la direction, il s'est montré 

extrêmement compétent pour la maintenir et la développer », insiste Paul-Henri Julienne, regrettant 

encore le décès accidentel de son cousin par alliance. On est en 1988 et Dolmen s'apprête alors à fêter 

sa première année dans ses nouveaux locaux de Pabu. L'épouse de Bruno Mabin, Béatrice, se retrouve 

à la tête de la société, épaulée par sa sœur, Sylvie. 

« Être sur la brèche » 

« Elles sont parvenues à la maintenir d'une façon habile avant de trouver un racheteur (Jean-François 

Cuny, actuel patron de Dolmen), en 2013 », retrace Paul-Henri Julienne, amer et affligé à l'idée que la 

société, entrée dans l'histoire familiale, ferme définitivement ses portes, après l'audience programmée 

ce jour au tribunal de commerce de Saint-Brieuc. « Je suis désolé de constater qu'en deux ans de temps, 

cette affaire a périclité alors qu'elle durait depuis plus de 90 ans. Cela me chagrine énormément. Les 

affaires ne sont pas faciles, celle-là avait pourtant une assise qui aurait dû lui permettre de se maintenir. 

Il faut tout le temps être sur la brèche à calculer et chercher des marchés. Il faut avoir une ténacité, une 

volonté de tous les instants pour que ça marche, mais moi je dis que ça peut marcher », estime le petit-

fils qui assure qu'il aurait bien repris l'affaire en mains, s'il avait eu vingt ans de moins. « Cela m'a 

traversé l'esprit, de faire revenir l'entreprise dans la famille... Mais les enfants se sont dirigés vers 

d'autres secteurs ou ne sont pas encore en âge... », confie le Guingampais, ému à l'évocation de 

l'histoire de la société, symbole d'une épopée familiale. 
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Qui est Paul Henri ? 

Paul Henri est un guingampais de pure souche pour être né à Guingamp le samedi 6 juillet 1929 au 7 

de la rue du général de Gaulle, à 23 heures au moment où la procession du pardon de Notre Dame de 

Bon Secours passait à deux pas au carrefour dit à l’époque le carrefour des écrasés. 

Il apprend à lire et écrire à l’école Saint-Léonard, et continue ses études au pensionnat Saint-François-

Xavier à Vannes : bacs math élem et philo, puis un an au lycée Chateaubriand à Rennes pour y préparer 

l’entrée à HEC (Hautes études commerciales). 

Malheureusement, en 1947 la mort prématurée de son père l’amène à faire des études plus rapides 

et il intègre alors l’ESSCA (École supérieure des sciences commerciales d'Angers) d’Angers où il passe 

y une licence en droit. 

Il deviendra, en 1951, le jeune directeur d’une affaire commerciale familiale jusqu’ici dirigée par sa 

propre mère. 

Il s’intéressera rapidement à la vie de la cité deviendra secrétaire du syndicat d’initiative en 1955, sera 

élu conseiller municipal en 1959 sous la mandature d’Henri Kerfant puis adjoint en charge des finances 

dans la municipalité d’Édouard Ollivro de 1961 à 1971. 

Il sera le président de l’Union syndicale des commerçants 

guingampais (USCG) ; de l’APEL de 1971 à 1988 (Association 

des parents d’élèves de l’enseignement libre) de 1971 à 

1978 ; de l’AGAM (Association Guingampaise des Amis de 

la musique, de la musique municipale) dans les années 

1960 et 1970 ; de l’OGEC de Guingamp-Plouha (Organisme 

de gestion de l’enseignement catholique), de 1989 à 2016. 

À ce titre il recevra des mains de Jean-Yves Savidan, 

directeur diocésain des écoles catholiques, la médaille 

d’officier dans l’Ordre des Palmes académiques et la 

médaille de la reconnaissance de l’enseignement 

catholique, en juin 2005. Il aura été également président 

des Foires et salons du Pays de Guingamp de 1993 à 2003 ainsi que président du Chœur Renaissance 

de 1989 à 2017 et vice-président du conseil d’administration de la Caisse primaire d’assurance maladie 

des Côtes d’Armor de 1996 à 2001. 

En résumé, il aura donc dirigé l’entreprise Dolmen de 1971, date du décès de son oncle Guy Julienne, 

jusqu’à 1989. En un mot, une carrière commerçante et industrielle très active. 

Pourquoi une telle longévité ? 

L’enseigne Au Gagne Petit a habillé des générations de Guingampais et elle a vu passer les modes, les 

révolutions textiles de l’après-guerre et même du millénaire. Mais les meilleures choses ont une fin. 

Le 31 décembre 2001, le magasin baissera définitivement le rideau pour laisser place à l’opticien Krys-

Le Galliot. Patrice et Paul Henri Julienne, en fermant le Gagne Petit, ont enlevé à la ville de Guingamp 

une enseigne emblématique et perdait ainsi un magasin à forte identité ! 

Remise de décoration par M. Savidan 
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Paul Henri et son frère Patrice auront toujours eu en ligne de mire le besoin de satisfaire leur clientèle 

et surtout de se caler sur le créneau de la clientèle 

classique, adulte, à la fantaisie modérée et 

exigeant une 

haute qualité. Ils 

n’ont jamais 

cherché à faire de 

la basse qualité ! 

Paul Henri Julienne, après des études studieuses afin de rentrer dans 

la vie active du bon pied, n’a eu cesse de développer ses activités pour 

assurer du travail à ces concitoyens. De plus, il a jugé bon de s’occuper 

de la res publica (chose publique) afin d’améliorer l'environnement de 

sa ville et de ses habitants. Il s’est également préoccupé de 

l’enseignement des enfants de ceux-ci et de leur entourage culturel. 

C’est vraiment un humaniste ! 

 

Jean-Paul ROLLAND, février 2020 

Le personnel du Gagne Petit en 1950 

 

Le personnel du Gagne Petit dans les années 1950 

Sur la photo on peut reconnaître : 

• Marguerite Daouze, caissière puis affectée au rayon lingerie 

• Madame le Jeanne, secrétaire 

• Simone Doriath 

• Marthe Morfoise 

• Marie Thérèse Riou-Coz 

Publicité dans le Télégramme 
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• Patrice Julienne 

• Paul Henri Julienne. 

Généalogie de la famille JULIENNE 
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Des exilés Espagnols à Guingamp (1937-1939) 

Par M. Jean-Pierre COLIVET 

Nota : les mentions entre crochets renvoient aux notes en fin d'article. 

 

Le contexte 

La guerre civile en Espagne (1936-1939) opposant les républicains aux nationalistes sera très 

meurtrière et mettra le pays à feu et à sang durant trois ans. Elle trouve son origine dans d'importantes 

dissensions politiques qui ont conduit au coup d'État du général Franco en 1939. 

Les nationalistes : camp des rebelles putschistes, orienté à droite et à l'extrême droite, mené par le 

général Franco [a]. 

Les républicains : camp des républicains, orienté à gauche et à l'extrême gauche, composé de loyalistes 

à l'égard du gouvernement légalement établi de la IIe République, de communistes, de trotskistes et 

de révolutionnaires anarchistes. 

En 1934, le soulèvement des mineurs des Asturies (Espagne du nord) est réprimé dans le sang par le 

gouvernement, et l’on dénombrera plus de 1 000 tués. Dès lors, les partisans de la droite et de la 

gauche se déchirent. Le Front populaire espagnol remportera les élections de 1936, mais la situation 

reste explosive. Le 17 juillet, le général Francisco Franco prend la tête d'une insurrection militaire et 

tente de prendre le pouvoir. Le gouvernement républicain résiste, mais la guerre est désormais totale 

entre nationalistes et républicains. Elle durera trois ans et fera environ 400 000 morts, jusqu'à la 

victoire, en 1939, des nationalistes menés par Franco. 

L’exode Espagnol comprend trois phases principales 

Première phase (1936-1938). Tout d’abord, plus de 10 000 Basques, républicains ou neutres, quittent 

le pays pour la France qui cherche alors à les renvoyer de l’autre côté des Pyrénées. En Catalogne, 

entre 30 000 et 35 000 personnes neutres, méfiantes ou hostiles envers les républicains partent par 

bateau vers Marseille ou en Algérie. Elles fuiront également à travers la montagne avec l'aide de 

passeurs [b]. 

Suite à l'avancée des troupes franquistes, une dizaine de milliers de Basques quitte l’Espagne en 1937, 

constituant ainsi la première grande vague d'émigration par voie terrestre. Par la mer, à partir de 

Santander, ils atteignent les ports de débarquement de Bordeaux, Pauillac, La Rochelle et La Palice 

(points principaux) et Saint-Jean de Luz, Bayonne (points secondaires) [1]. 

Deuxième phase (1938). En 1938, nouvelle vague d'exode. Les républicains se réfugient directement 

de l'autre côté des Pyrénées (France). 

Troisième phase (1939). L'émigration vers la France connaît un mouvement d'accélération important 

au cours de la bataille de l'Èbre, perdue par les républicains (du 25 juillet au 16 novembre 1938). Dès 
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lors, l’exil des vaincus va commencer. Il portera le nom de Retirada (retraite). L'exode des populations 

en provenance de Catalogne devient massif après la chute de Barcelone le 26 janvier 1939. Le 

gouvernement Daladier (France) doit ouvrir la frontière le 27 janvier, et les réfugiés affluent à travers 

les Pyrénées par Le Perthus, Cerbère et Bourg-Madame. En mars 1939, le nombre de réfugiés 

espagnols en France est estimé à 440 000 personnes selon un rapport officiel. 

L’accueil des réfugiés à Guingamp en 1937 

À l’arrivée de la première vague d’immigrés sur le sol français, le gouvernement doit organiser 

l’hébergement des populations déplacées. Les Archives départementales de Saint-Brieuc détiennent 

les correspondances échangées entre le Préfet des Côtes du Nord et les sous-préfets d’arrondissement 

(dont celui de Guingamp) ainsi que celles échangées avec les différents services de police et le ministre 

de l’Intérieur. 

L’organisation de cet accueil ne sera pas aisée même si des Guingampais acceptent de prêter leur 

concours pour gérer cet afflux de personnes. Ainsi le 1er juillet 1937 une note du sous-préfet au préfet 

signale : « […] M. Lorgeré, maire, est à Paris et le premier adjoint, M. Monnier est pharmacien aux 

environs de Rouen. Le deuxième adjoint, M. Milon, avocat n’a pu que concevoir avec 

moi les difficultés du problème. J’ai alors pensé à faire intervenir une association qui 

existe à Guingamp et qui s’appelle l’œuvre du Vêtement (œuvre laïque) […] pour 

distribuer les vêtements aux enfants nécessiteux… » Le sous-préfet aura bien du mal 

à organiser un comité d’accueil sous la direction de M. Kerfant, membre de cette 

association et conseiller municipal. L’abbé Cogaign, directeur des œuvres 

diocésaines à Guingamp se chargera d’accueillir et de répartir les réfugiés mais 

seulement après les fêtes du Pardon (début juillet 1937). 

Les premiers réfugiés de l’arrondissement arriveront mi-juillet et seront placés à Guingamp ainsi que 

dans d’autres communes. Toutefois, tout ne se passe pas aussi facilement que prévu, ainsi cet épisode 

qui n’est pas un cas unique [2] : « Orteosiac Rodrigo, 11 ans, placé le 9 juillet chez M. Goupil à Lanrodec, 

s’est enfui une semaine plus tard après avoir successivement maltraité la fille de son tuteur en la 

hissant de terre par les cheveux ; grimpé en vainqueur sur le poulailler, poing tendu et chantant 

l’Internationale puis jette à la figure de sa patronne le bouillon de poulet et le fromage qui 

l’accompagnait ! L’enfant s’est enfui vers Guingamp poursuivi par M. Goupil qui fut obligé de coucher 

à l’hôtel de l’Avenue, tandis que le lendemain il rendait l’enfant au commissaire de police… » 

Concernant le logement on découvre dans une correspondance du 13 octobre 1937 [1] du préfet des 

Côtes du Nord adressée au ministre de l’Intérieur que les réfugiés « […] ont été accueillis à la prison de 

Pors-Anquen, bâtiment départemental qui se trouvait le seul disponible. Le Sous-Préfet de Guingamp 

a personnellement fait assurer et surveiller le nettoyage et l’installation de ce bâtiment par une équipe 

de cantonniers des Ponts et Chaussées, après s’être vu refuser le concours de la main d’œuvre militaire 

et municipale. Bref, grâce à des concours bénévoles et au dévouement du commissaire de police on a 

pu, pour la date prescrite : 

• Nettoyer tout l’immeuble ; 

• Faire remettre des carreaux aux fenêtres ; 

• Installer la lumière électrique partout ; 

M. Kerfant 
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• Remettre en marche le service d’eau, les caniveaux, les W.C. la salle de bain et les douches, les 

lavoirs et les cheminées ; 

• Un appareil de T.S.F. fut même installé dans la cour intérieure pour distraire les nouveaux 

arrivés. 

Le couchage fut assuré au moyen de paillasses et de couvertures louées à l’intendance militaire. La 

paille fut achetée dans le commerce et pour éviter le contact de la paillasse avec le sol, des châlits 

rustiques ou des planches furent interposées. […] [c]» 

On ne peut que louer ici le travail accompli par les différents services mais la suite du rapport est 

édifiante et a de quoi décourager toutes les bonnes volontés : « On doit à la vérité de dire que malgré 

ces soins, les réfugiés espagnols se répandirent guère à ces attentions et déçurent ceux qui essayèrent 

de s’intéresser à leur sort. Le matériel de service a été cassé, tasses, bols ont été brisés, les W.C. 

bouchés, les douches et la baignoire n’ont jamais été utilisés… etc. » 

Pourtant, ils avaient été largement 

accueillis en gare et la répartition des 

cellules s’était faite par familles… Ce 

même rapport nous dit qu’« un comité 

d’accueil ouvrier fut constitué par M. 

Voisin, délégué de la C.G.T. qui s’occupa 

spécialement des chaussures, des 

vêtements, des soins de toilette et de 

coiffure, de la correspondance et des 

finances personnelles des Espagnols 

lesquels ont donc eu pour s’occuper d’eux deux comités à leur disposition […] » 

Un autre rapport nous renseigne sur les conditions d’hébergement : « les réfugiés sont logés à raison 

d’un minimum de trois personnes par cellule et ce nombre peut monter à huit (certainement dans les 

cellules réunies. NDLR). Ils ne possèdent qu’une mince couverture. Les enfants sont très anémiés et 

trois d’entre eux sont déjà morts faute de soin et quand ils vont à l’hôpital on ne les soigne pas [1]. 

Cette situation est considérée comme indécente l’hiver arrivant. » Par ailleurs les autorités 

préfectorales craignent qu’une épidémie n’éclate à un moment ou à un autre et se répandre dans 

toute la ville. 

M. Yves Flouriot, représentant le préfet, attaquera sèchement les autorités guingampaises via une 

note du 4 octobre 1937 à destination du ministre de l’intérieur dénonçant l’inaction des pouvoirs 

publics locaux : « la municipalité ne fait rien pour eux, et pourtant elle peut à Guingamp trouver des 

locaux propres pour les héberger et ils pourraient avec la somme qui leur est allouée bien vivre et se 

vêtir. Ni le maire, ni le sous-préfet de Guingamp ne font rien pour cela, ils sont invisibles quand 

les organisations ouvrières leur envoient des délégués pour les mettre au courant de cette situation 

[…] Nous n’avons aucune confiance dans les enquêtes que vous faites faire au sujet des Espagnols par 

le sous-préfet ou le commissaire de police l’un comme l’autre anti-front populaire. » 

Malgré cette réticence d’une partie des autorités guingampaises, certaines familles auront voulu se 

montrer généreuses comme cette ménagère de Bourbriac, fort déçue, qui est reçue par M. Armand 

Piton, commissaire de police, le 22 juillet 1937 : « je viens demander de me confier une famille 
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espagnole. Je vis seule et exerce le métier de crêpière. Cette famille espagnole me tiendrait compagnie 

et je ne compte pas la faire travailler. J’ai été avec vous à Pors-An-Quen et malgré votre insistance 

aucune famille espagnole n’a voulu venir avec moi. Ces femmes ont déclaré que la campagne bretonne 

était trop triste, qu’elles aimaient mieux retourner en 

Espagne que d’être placées à la campagne. » On comprend 

alors que beaucoup de Guingampais tournent le dos à ces 

réfugiés. 

La population est parfois surprise par certaines 

manifestations auxquelles se joignent les Espagnols. Le 21 

août 1937, le commissaire de police de Guingamp adresse 

un compte-rendu de manifestation au sous-préfet de 

l’arrondissement : « […] à la suite des résultats satisfaisants 

obtenus par les ouvriers grévistes de l’usine Tanvez, ceux-

ci ont défilé dans les rues de Guingamp. Le cortège, 

organisé et précédé par M. Georges Voisin, instituteur à 

Guingamp, est parti de l’usine Tanvez vers 20 heures. Il 

était composé de 150 à 200 ouvriers et ouvrières auxquels 

étaient venus se joindre une vingtaine de réfugiés 

Espagnols (femmes et enfants) […] » À la suite de la réunion 

qui s’est tenue à la Salle municipale devant 4 à 500 

personnes, l’Internationale a été chantée : « Les réfugiés 

espagnols ont ensuite également chanté l’Internationale et 

d’autres chants en langue espagnole… » [1] 

Cet épisode de 1937 se termine finalement par un 

rapatriement des réfugiés par voie ferroviaire au départ de 

Saint-Brieuc. 

Ainsi pour le centre de Guingamp, seront rapatriés 220 personnes comme le montre le tableau ci-

dessous [4]. 

 

Rapatriements 1937 

La vie guingampaise reprend son cours mais la guerre d’Espagne est loin d’être terminée… 
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L’accueil des réfugiés à Guingamp en 1939 à la suite de la Retirada 

La Retirada 

La Retirada [d], du mot « retraite (des troupes) » en espagnol et catalan, est l'exode des réfugiés 

espagnols de la guerre civile. À partir de février 1939, ce sont plus de 450 000 républicains qui 

franchissent la frontière franco-espagnole à la suite de la chute de la Seconde République espagnole 

et de la victoire du général Franco. 

Les autorités françaises ont sous-estimé l'ampleur de l'exode et en mars, ce sont 264 000 Espagnols 

qui se serrent dans les camps des Pyrénées-Orientales quand la population départementale s’élève à 

moins de 240 000 personnes. 

Les premiers réfugiés arrivent sur le sol français à la fin de décembre 1938 et au tout début de janvier 

1939. La France met alors en place un dispositif d’empêchement. Mais la chute du front de Catalogne 

et la prise de Barcelone par les phalangistes [e], le 26 janvier 1939, entraînent la débâcle des forces 

républicaines et le début de l’exode massif. Dans un premier temps, devant l’afflux de militaires et de 

civils vers la frontière française, le gouvernement Daladier propose à Franco d’organiser une zone 

neutre entre Andorre et Portbou. Le caudillo refuse, considérant les fuyards comme des prisonniers 

de guerre. 

La frontière est alors ouverte le 27 janvier par le gouvernement français, afin de leur permettre 

d’échapper à l’impitoyable répression phalangiste (35 000 exécutions). Cette ouverture n’est, dans un 

premier temps, concédée qu’aux civils, les gardes mobiles et le 24e régiment de tirailleurs sénégalais 

faisant le tri, repoussant même les hommes valides, par la force au besoin. 

De 28 janvier, le dispositif de filtrage est converti en dispositif d’accueil. 

À Guingamp 

 

Illustration pour l'arrivée de réfugiés. (Photo du Télégramme du 10 mars 2019) 

Face à cet afflux de réfugiés, la Bretagne (5 départements) se verra contrainte d’accueillir environ 

15 000 personnes. Les Côtes du Nord ne sont pas en reste et à nouveau se pose le problème du 

logement. 
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Pour l’arrondissement de Guingamp, l’ancienne prison reprend alors du service comme en 1937, mais 

cela ne suffira pas. On fait appel également aux religieuses de Saint-Vincent-de-Paul au Vally. On 

recherche également d’autres possibilités d’accueil. La compagnie de gendarmerie de Guingamp a 

enquêté et recherché des lieux possibles dans Guingamp et rend compte le 30 janvier 1939 à sa 

hiérarchie à Saint-Brieuc (note marquée du tampon « Secret ») [2] : « les seuls locaux vacants et 

susceptibles d’être utilisée pour le logement des réfugiés sont les suivants : Guingamp, maison d’arrêt 

désaffectée (100 personnes environ) et couvent des Sœurs Rédemptoristines (privé) [f] 50 personnes 

environ ». Ainsi, au 31 janvier 1939 on obtient [2] la répartition suivante (122 enfants/176 adultes) : 

Guingamp (64/111) ; Callac (23/18) ; Plouagat (7/3) ; Saint-Nicolas-du-Pélem (4/8) ; Pontrieux (10/9) ; 

Belle-Isle-en-Terre (5/6) ; Maël-Carhaix (4/9) ; Rostrenen (4/12) ; et Ploëzal (1/0). Il faut également 

souligner que la majorité des communes a répondu par la négative à la demande de possibilité 

d’hébergement émise par le préfet (note secrète du 28 janvier 1939). 

Les services de l’État (préfet, commissaire de police…) géreront au mieux les mouvements incessants 

de population réfugiée mais il arrive également que des hébergeurs demandent la restitution de leurs 

biens. Le 8 juillet 1939, le sous-préfet de Guingamp rend compte ainsi au préfet [2] « signification faite 

par le propriétaire du Juvénat d’avoir, sous quinzaine, à rendre libre l’immeuble qu’il avait mis 

gratuitement à la disposition pour y recevoir des réfugiés… » C’est à dire qu’une quinzaine de places 

devront être trouvées rapidement ! 

Le 3 septembre 1939, le Royaume-Uni et la France déclarent la guerre à l’Allemagne. Albert Sarraut, 

ministre de l’Intérieur, fait savoir par circulaire [1] le 19 septembre 1939 que « l’état de guerre et les 

nécessités de l’hébergement des populations françaises évacuées rendent plus que désirables le retour 

en Espagne du plus grand nombre de réfugiés espagnols et surtout les éléments non susceptibles 

d’apporter à l’économie française le concours d’un travail utile […] ». 

 

Ouest Eclair du 13 sept 1939 

Dès lors, le départ des réfugiés va s’organiser pour se terminer en décembre de la même année. Ce ne 

sera pas chose facile, bon nombre de personnes craignant les représailles dès le passage de la frontière 

malgré l’appel de Franco aux réfugiés sur le territoire français. Ainsi, Ouest-Éclair publie le 12 

septembre un extrait d’une circulaire reprenant une lettre du Caudillo [i] : « En ces moments critiques 

que traverse l’Europe, l’Espagne s’adresse à ses enfants résidant en territoire français, librement, ou 

dans des camps de concentration et les invite à retourner sur le sol de la Patrie. Les Espagnols désirant 

se rapatrier doivent adresser leur demande au consulat d’Espagne le plus proche de leur résidence. » 
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Dès lors, les familles hébergées vont rédiger des demandes, soit pour partir, soit pour demander à 

rester en France par crainte de se faire fusiller à leur retour. Ainsi, par exemple, Julia Fernandez 

demande pour elle et ses deux enfants (7 et 3 ans) de rester parce que [mon] mari fut fusillé par Franco 

[5]. Sara Canal demande pour elle et ses 3 enfants (16, 12, 8 ans) de rester car [mon] fils attend un 

contrat de travail et gagnera pour la famille. Note du Maire sur la fiche : elle a son mari en prison. Il lui 

est impossible, ainsi qu’à son fils, de rentrer en Espagne ; la mort les attend. 

Les rapatriements, pour Guingamp, commencés dès avril vont reprendre en septembre pour se 

terminer en décembre. Aux archives départementales on peut consulter les listes nominatives 

concernant la composition des convois. En voici un tableau partiel. 

 

Rapatriements 1939 

La France est en guerre et la recherche de lieux d’hébergement s’en trouve compliquée. En effet 

l’armée demande en septembre [3] « […] que la prison, occupée par les réfugiés, soit libérée afin d’y 

mettre les prisonniers du dépôt d’infanterie n°11, faute de place dans les locaux disciplinaires de la 

caserne de la Tour d’Auvergne. D’autre part, on y a également entreposé un important stock de farine 

qui se trouvait primitivement dans les halles et ce pour remettre les halles à la disposition de la 

Municipalité sur sa demande. [3] » Le sous-préfet envisage alors de placer les réfugiés au Juvénat déjà 

occupé par d’autres réfugiés. Par ailleurs on voudrait bien voir ce lieu libéré des Espagnols afin de le 

transformer en annexe de l’hôpital civil. Un dossier d’acquisition du bâtiment est en cours aux services 

de la préfecture. 

On a également besoin de locaux pour les réfugiés français et 

l’utilisation du Juvénat revient en avant. Le 26 septembre 1939, M. Le 

Jamtel, adjoint au Maire de Guingamp, s’adresse au sous-préfet « nous 

pensions utiliser cet immeuble du Juvénat, la population de Guingamp 

devant être doublée par le repliement des populations du Nord, 

l’hôpital de Guingamp étant manifestement insuffisant. […] Il me 

paraîtrait normal que les immeubles confortables soient mis à la 

disposition des réfugiés français et que les baraquements servent à 

recevoir les réfugiés Espagnols. Si la préfecture autorisait à construire des baraquements, nos besoins 

Le Juvénat de Guingamp 
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diminueraient et nous pourrions donner plus de confort aux réfugiés français. Vous libéreriez ainsi 

l’immeuble et vous rendriez service aux Réfugiés français [3]. » 

Ceci restera en l’état, les réfugiés ayant certainement quitté Guingamp en décembre 1939 car on ne 

trouve plus de documents sur lesquels l’arrondissement de Guingamp est cité contrairement aux 

autres. 

Des remerciements 

Malgré tout, certains sauront faire preuve de gratitude envers les autorités et ainsi remercier ceux qui 

se seront occupés d’eux, comme en témoigne ce discours du 14 juillet 1939 :  

 

Un « diplôme » sera même confectionné de toute pièce par une partie des hébergés de la prison où 

l’on peut lire le texte suivant (non daté) signé par toutes les personnes présentes : 

   
 

Traduction : 
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Une lettre de réponse sera rédigée par le maire de 

Guingamp le 30 décembre 1939 [6] : « Vous avez bien voulu 

m’adresser, signée de vos compatriotes exilés comme vous, 

une adresse de remerciements dont j’ai été très sensible. Je 

suis très heureux que la colonie Espagnole manifeste ainsi 

sa reconnaissance à la ville de Guingamp ainsi qu’aux 

membres du comité d’accueil qui s’est fait un devoir de les 

recevoir le mieux possible. Votre adresse me prouve que 

vous avez été tous satisfaits de l’hospitalité que nous vous 

avons offerte […] » 
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Conclusion 

La vie guingampaise a été fortement impactée par cet épisode douloureux. Certains se sont largement 

investi dans cette tâche gigantesque, d’autres se sont voilé la face, ignorant ces personnes à l’abri des 

regards à l’ancienne prison. 

Il ne faut pas oublier que c’est toutes les Côtes du Nord et toute la France qui ont été témoins et 

acteurs de ces heures sombres de l’Histoire espagnole. 

Si un épisode similaire devait se répéter dans notre monde actuel, quelle serait alors notre attitude ? 

Il est permis d’y réfléchir. Peut-être n’avons-nous pas de réponse toute faite… 

Jean-Pierre COLIVET, mars 2020 

 

Les réfugiés à la prison. Photo non datée 

Remerciements à 

• M. Jean-Louis Pinson 

• M. Jacques Duchemin 

• Mme Laurence Le GALLOU, professeur d’Espagnol au lycée Pavie à Guingamp pour la 

traduction du "Diplôme" et de la lettre de remerciements 

Iconographie 

• Le Télégramme 

• M. Jean-Pierre Colivet 

• M. Jean-Louis Pinson 

• M. Jacques Duchemin 
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La Chesnaye et Cadolan 

Par M. Maëlwenn DAREAU 
 
 
Ces deux quartiers sont situés à l’entrée sud de Guingamp et sont connus de tous, du moins de nom.  
La Chesnaye est réputé pour son lycée situé en ce lieu et Cadolan pour son ancien viaduc de chemin 
de fer.  
Nous allons relater ici l’histoire de ces deux sites… 
 

La Chesnaye 
 
Replongeons-nous dans un premier temps dans le quartier de La Chesnaye... 
Prenons la place de l’automobiliste, qui arrivant de la RN 12, prend la sortie « La 
Chesnaye », et pénètre dans ce quartier...Ce dernier, a son histoire, même si 
nous faisons que le traverser sans prendre le temps de regarder. Nous voyons le 
nom, le cimetière, le lycée, puis nous passons sous la voie de chemin de fer, pour 
continuer notre route… Mais, si nous prenons juste le temps de lever les yeux de 
notre volant, ce quartier nous chuchoterait à l’oreille son histoire. 
 
D’où vient le nom de ce quartier ? Examinons-en les origines étymologiques. 

 
La Chesnaye : Chênaie / Dervennec(g) - Dervoed : lieu planté naturellement ou non de Chênes (§ bret. 
derv), vraisemblablement de type : Chêne pédonculé ou Chêne Sessile tous les deux communs dans le 
Trégor. 
Il est donc vraisemblable que ce quartier était très boisé il fut un temps.  

 
Au début du XIXe siècle, la ville de Guingamp 
s’agrandit pour englober, l’actuel quartier de La 
Chesnaye, qui se trouvait jadis en Ploumagoar. 
Les limites de Guingamp se situaient auparavant 
au pont de l’actuelle rue du Rustang. Dans son 
ouvrage Vie Château d’Armor en Argoat, Alain Le 
Nédélec écrit « L’endroit dit de la Chênaye, 
anciennement roturier, portait des 1577, en 
effet le nom de la Fontaine Gourre et avait pour 
propriétaire Roland Jégou. A cette époque, ladite 
terre se désignait également sous l’appellation 

de Rue Stang, nom que continuera à porter la rue du bourg de Guingamp signifiant sans doute rue 
étroite ou rue de l’étang qui existait encore au milieu du XIXe siècle. D’anciens documents permettent 
de dire que la Chesnaye était jadis située totalement sur la commune de Ploumagoar : les limites de 
celles de Guingamp s’arrêtant au pont, au bas de la rue déjà citée. » 
 
Dans son ouvrage, Les Côtes du nord histoire et géographie de toutes les villes et communes du 
département (1856), Benjamin JOLLIVET écrit à propos du manoir qui s’y trouve « la Chesnaie est située 
sur la route de Corlay, à quelques pas du faubourg de Rustang. L’habitation est environnée de beaux 
jardins clos de murs, séparés autrefois par un chemin qui conduisait à la Bonne Fontaine. Cette 
propriété appartient à M. de Botmiliau, membre de l’Assemblée législative de 1852. Il fut au nombre 
des représentants momentanément détenus le 2 novembre par mesure de précaution. Rentré à 
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Guingamp, il donna sa démission de maire à l'avènement de l’Empire et ses deux adjoints suivirent son 
exemple. M. de Botmiliau a été pendant fort longtemps directeur de l’établissement de la Providence 
de Guingamp. Il est auteur d’une brochure sur le paupérisme.  
La Chênaie (la maison a été reconstruite par le propriétaire actuel) a appartenu aux ancêtres de M. 
l'abbé de Leseleuc auteur de l’oraison funèbre de Mgr Graveron, évêque de Quimper il y a peu 
d’années ». 

 
Ce manoir, s’entendant sur deux hectares, que nous pouvons entrevoir au-
dessus du vaste mur d’enceinte le long de la route de Corlay, aurait été construit 
dans un premier temps au XVIe siècle, puis remanié au XVIIIe siècle. Il fut un 
temps désigné « manoir de Rustang », il y aurait eu une chapelle privée dédiée 
à sainte Anne, qui fut détruite à la Révolution Française. 

 
Dans son ouvrage Vie Château d’Armor en Argoat, Alain Le Nédélec, décrit parfaitement le manoir de 
La Chesnaye et son histoire « protégé par un long enclos long de plusieurs centaines de mètres, tout 
en étant à l’écoute des bruits de la cité, a le bonheur de disposer d’un repos sans fin (…) à cette 
demeure dont l’origine remonte à 1577 (…) ».  
Le manoir sera remanié plusieurs fois au fil des diverses successions. Dans les années 80, les 
propriétaires auront le souci de l’améliorer… 
Alain Le Nédélec, dans le même ouvrage écrit : « Au début des années 80, l’aile ancienne, au départ 
destiné aux communs, a radicalement été rénovée et transformée (…) Elle communique avec la bâtisse 
principale par une entrée percée dans le pignon (…) Les murs sont drapés de boiseries (…) Au sol, un 
parquet en chêne du pays. Un escalier central, large et rustique, tout en châtaigner, dessert les étages 
ou chaque chambre est dotée d’une cheminée ». 
 
En face de ce manoir se situe le cimetière de La Chesnaye, inauguré en 1920 et bien connu des 
guingampais.  

 
Et le Lycée… De nombreux guingampais se souviennent du lycée 
de La Chesnaye. Ce dernier a ouvert ses portes en septembre 
1959, route de Corlay. Il succède à un ancien établissement situé 
à Binic. En cette nouvelle rentrée, les Centres d’apprentissages 
deviennent des Collèges d’Enseignement Technique (CET). En 
1983, il devient Lycée d’Enseignement Professionnel. Le nombre 
d’élèves ne cesse de croître, et le lycée s’agrandit. 

En 1997, le lycée La Chesnaye, change de nom et devient le Lycée Jules Verne. 
En 2008, il deviendra « Lycée des Métiers de la Structure Métallique et de la Vente » 

 
Un nouveau complexe sportif géré par Guingamp-Paimpol-
Agglomération (GPA) sera inauguré en 2013 : l’Espace sportif 
Pierre Yvon Tremel. Ce projet verra le jour en 2009 avec une 
enveloppe prévisionnelle de 6,1 millions d’euros.  L’espace 
sportif Pierre-Yvon Trémel est implanté sur le terrain en 
déclivité sur la voie ferrée, en promontoire sur Guingamp. Il est 
sur 2 niveaux : un RDC bas avec un plateau multisports, salle de 

gymnastique, salle de boxe, vestiaires. Et un RDC haut, avec le hall d’accueil, les bureaux, salle de 
réunion et accès aux gradins… Mais laissons les architectes présentaient leur projet : « Révéler la 
topographie naturelle initiale du site. Affirmer l’identification et la lisibilité publique de l’équipement. 
Organiser les cheminements, dans la double logique d’accessibilité et de parcours sportifs. Prendre en 
compte les vues lointaines vers le centre-ville de Guingamp. Intégrer une réflexion globale sur les 
orientations et isolations du bâtiment. Travailler à l’échelle du bâti dans son contexte et son impact 
sur l’environnement. Rechercher une mutualisation optimale des espaces de distribution et 
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circulations internes. Nous avons privilégié une conception passive par l’intégration de dispositions 
simples, efficaces et peu coûteuses en investissement. Le parti pris est de valoriser les apports de 
chaleur gratuits. Ces choix fondamentaux nous semblent autant de points forts pour l’insertion du 
projet, développée autour des notions essentielles d’échelle, de lumière, d’usage, de fluidité et de 
matière." 
 
L’histoire s’écrit encore aujourd’hui, et ce complexe est bien intégré à ce quartier en évolution.  
 

Située entre le chemin de fer, ligne construite en 1920 au sortir de 
la première Guerre Mondiale, et le cimetière, la cité de la Chesnaye 
s’est implantée.  
Dans le Bulletin n°3 des Amis du Patrimoine Guingamp, écrit sous 
la direction de Simonne Toulet on y lit :  
« Durant la grande guerre 1914/1918, l’ancien hôpital (suite à la 
construction d’un nouvel hôpital sur les hauteurs de Pabu), devient 
hôpital militaire. A la fin de la guerre, on y logea des ménages 

dépourvus de ressources. Mais lors du projet d’implantation d’un nouvel EPS 
garçon dans les locaux de l’ancien hôpital, la municipalité décida de reloger ces 
familles…. Les terrains achetés par la commune pour l’installation du nouveau 
cimetière de la Chesnaye n’avaient pas tous été utilisés. C’est sur la partie restée 
disponible que furent montés les baraquements Adrian (préfabriquées 
démontables en bois et multi usages abondamment utilisés durant le Guerre de 
14-18 ; conçus par l’inventeur français du casque du même nom utilisé lors de 
la première guerre mondiale) qui constituèrent la première « cité secours » de 
la Chesnaye. ». 
 
Dans les années 50, ces baraquements seront réaménagés. Dans son ouvrage Les Riches heures de 
Guingamp, Hervé le Goff écrit : « En 1953, on estime à 500 logements supplémentaires les besoins de 
la ville. Dans l’urgence, il faut implanter des « baraques » à la Chesnaye et à la Remonte (1952-
1953) ... »  
 
L’actuelle cité de la Chesnaye date de 1988. 
 
L’école primaire de la Chesnaye sera construite dans les années 60 et accueille encore aujourd’hui de 
nombreux enfants scolarisés. 

 
Cadolan 
 
Nous quittons le quartier la Chesnaye, pour entrer dans le quartier de Cadolan… autre lieu de passage 
d’entrée de Guingamp.   
Ce quartier a également une riche histoire, que nous allons découvrir... 
 
Dans un premier temps, intéressons-nous à l’étymologie. Cadolan est constitué de 2 parties : Ca & 
Dol(an). 
Ca qui exprimerait champ ou une forme d’enclosure naturelle à l’intérieur de laquelle une zone humide 
se crée par le biais d’une confluence, d’un méandre ...d’une variation géologique ...  
 
Dol : qui exprimerait une vallée ou une prairie/terrain bas et humide (étang, marais, tourbière) qui se 
développe sur un sol alluvionnaire, engorgé temporairement par une crue d’un cours d’eau ou une 
remontée de nappe phréatique.  
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Cadolan serait donc le champ de la prairie humide. En regardant bien la carte de Guingamp, celle de 
1778, il y avait bien cette zone humide, un étang, où serpentait un cours d’eau alimentant l’Étang des 
bourgeois à Rustang (voir sur le site du Patrimoine article consacré à Rustang). 
 
D’ailleurs, dans son ouvrage Les Côtes du nord histoire et géographie de toutes les villes et communes 
du département, Benjamin JOLLIVET écrit, au sujet de Cadolan : « L’étang de Cadolan qui alimentait 
autrefois un moulin connu sous le nom de Moulin des bourgeois, a fait donner au faubourg qui 
l’avoisine le nom de Rustang, mot breton composé qui signifie rue de l’étang ». 
 
Bien sûr, la physionomie de ce quartier a beaucoup évolué, et nous allons voir ces changements qui 
ont façonné le quartier actuel. 
 
Le Centre commercial Leclerc date de 1989, ainsi que le rond-point. La rue de Cadolan a été construite 
avec les déblais du terrain Leclerc. 
 
En 1982-83, la municipalité va construire le terrain de sport de Cadolan que nous connaissons 
actuellement en aval du lycée Auguste Pavie, lui-même construit à l’emplacement du Manoir de 
Cadolan (voir sur le site du Patrimoine un article concernant le manoir de Cadolan)… 
 
Arrêtons-nous un instant sur ce terrain de sport… Remontons peu avant le début de la première Guerre 
Mondiale… Cet espace se trouve sur un terrain humide… À cet emplacement, un architecte, du nom 
de Louis Auguste Harel de La Noë, va y construire un viaduc pour le chemin de fer. La ligne, ouverte en 
janvier 1924, reliait Guingamp à Saint Nicolas du Pélem sur une distance de 39,6 km. Elle sera 
supprimée en août 1938. 

 
Mais laissons la description de cet édifice à Michel Corlay dans 
le bulletin Plouvagor Hon Istor édité par la CLAP : « Le viaduc de 
Cadolan est une œuvre de M. Harel de La Noé ingénieur. C’est 
en 1914 et 1915 que le grand pont de chemin de fer de Cadolan 
avait été construit, et d’ailleurs terminé par des prisonniers de 
guerre allemands. Ce viaduc magnifique avait une longueur de 
205 m et une largeur de 4,40 m et une hauteur de 17,65 m en 
courbe et en pente pour rejoindre la route de Corlay. C’est un 

des premiers viaducs construits en béton armé. ». 
 
Il reste un vestige de ce viaduc sous les herbes hautes (voir photo). 
 
Après avoir enjambé la plaine de Cadolan, la ligne partait en courbe vers la gauche à la sortie du viaduc 
et passait sous le pont de la ligne SNCF pour monter côté gauche de la route de Corlay le long du mur 
du manoir (voir largeur actuelle du trottoir à cet endroit). 
 
Ce viaduc sera détruit en 1978, pour que l’on y construise le terrain de sport de Cadolan. 
 

En conclusion 
 
Deux quartiers, à l’entrée de Guingamp... Deux quartiers, que les automobilistes traversent chaque 
jour... Deux quartiers de passage, avec une histoire propre, une entité réelle.  
Nous y passons tous les jours, souvent en voiture, mais sans jamais prendre le temps de nous y 
arrêter… 
 

https://patrimoine-guingamp.net/la-ville/a-la-decouverte-des-rues-au-debut-du-xxe/rustang/
https://patrimoine-guingamp.net/la-ville/les-faux-bourgs/cadolan/
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Ce sont les portes d’entrée de Guingamp, côté sud, qui méritaient que l’on raconte leur histoire. Nous 
en avons pris ici le temps… 
 

Maëlwenn DAREAU, août 2020 
 
Sources 
 

• Étymologie : Éric Juteau 

• Archives Municipales 

• Jacques Duchemin 

• Hervé le Goff 

• Simonne Toulet 

• Benjamin Jollivet 

• Michel Corlay 

• Site internet Lycée Jules Verne 

• Les Amis du Patrimoine  

• Alain Le Nédélec 

• Site Internet patrimoine.bzh 
 

 

En 1955 
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Raoul Boscal de Réals de Mornac  

Pionnier de l’aviation et de famille guingampaise (1887-1914) 

Raoul Boscal de Réals de Mornac est issu de la famille de Botmilliau né à 
Plounévez-Moédec (Côtes-du-Nord) le 10 mars 1887. Il signera un 
engagement volontaire à la mairie de Guingamp le 2 juin 1906 pour 26e 
régiment de dragons à Dinan. Il y sera bien noté. Après ses 3 ans dans 
l’armée d’active il sera affecté spécial à la compagnie des Chemins de fer 
d’Orléans comme homme d’équipe à Lorient en 1910. Il passera aux 
Sapeurs aérostiers le 21 mars 1913. C’est là qu’il se prendra de passion pour 
les aéronefs pour lesquels il se distinguera jusqu’à sa mort tragique à Vélizy 
(Seine-et-Oise) le 5 février 1914. 

Dans l’article qui suit on va s’intéresser, grâce à la presse d’époque, à cet accident et aux obsèques qui 
suivirent à Guingamp à la basilique Notre-Dame de Bon secours. 

 

Le pilote 
Le 5 février 1914, alors qu'il allait, le lendemain, prendre le poste de chef pilote au sein de l’école 
Breguet, Raoul de Réals, un des grands pionniers de l’aviation, décède à l'âge de 27 ans, dans un 
accident d’aéroplane. 

Devenu pilote d'essai après avoir obtenu son brevet de pilotage le 23 décembre 1911 sous le n° 686, il 
avait la réputation d’être d'un pilote adroit et réfléchi. Il n'avait jamais eu d'accident jusqu'à ce funeste 
jour où, aux environs de 16 heures, alors qu’il évoluait en direction du champ d’aviation de Villacoublay, 
il est confronté à des ennuis mécaniques et à une déformation de l'aile gauche de son aéroplane. 

 

Le biplan Sommer qu'il pilote est 
déstabilisé par des ratés du moteur 
qui, sur cet appareil, peut 
développer une puissance de 100 
chevaux. Raoul en perd le contrôle. 
À plus de 500 mètres d'altitude, la 
chute est fatale. 

  

Dessin du type d’avion dans lequel trouva 
la mort Raoul de Réals. 

 

Les uns attribuent cet accident au fléchissement d'une aile qui 
aurait cédé, d'autres à une glissade sur une aile. Dans cette 
hypothèse, le pilote aurait commis une faute de manœuvre ou 
perdu le contrôle de son appareil dans un mouvement d'air. 
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Récit de l'accident et portrait de Raoul de Réals par Roland Garros 

Témoin de l'accident, Roland Garros, un de nos plus célèbres aviateurs, raconte dans le détail les 
circonstances de ce crash. 

« Raoul de Réals volait à cinq ou six cents mètres. Je le suivais des yeux avec une grande attention. Tout 
à coup, l'appareil se mit en plongée, et dans une plongée si à pic que je crus que son pilote voulait tenter 
de boucler la boucle. Mais la descente se prolongeait, et le biplan allait à terre avec une vitesse 
effrayante. Je vis alors que l'appareil était atteint, une aile, l'aile gauche, avait fléchi et s'était repliée. 
Le pilote était perdu La chute fut vertigineuse mais, si vertigineuse qu'elle fût, à ceux qui y assistèrent 
impuissants et terrifiés, elle parut interminable. Le malheureux de Réals, qui était un excellent pilote, a 
dû tout de suite savoir qu'il tombait dans la mort. Si brave qu'il fût, il a dû connaître alors quelques 
secondes affreuses. » 

Et il lui rend hommage. 

« Raoul Boscal de Réals appartenait à l'une des familles les plus anciennes et des plus justement 
honorées de notre Bretagne. Sous des dehors un peu froids, il cachait une âme généreuse et noble, un 
cœur affectueux et bon. Il aimait la gloire et il avait espéré la trouver dans ce sport héroïque de 
l'aviation où il vient, en effet, de la saisir, mais au prix de sa vie. Il est tombé comme tant d'autres de 
ses camardes au champ d'honneur. De telles morts ne sont pas inutiles. Elles ne sont pas seulement, 
comme l'on dit, la rançon du progrès elles sont aussi un grand exemple elles marquent d'un trait 
douloureux, mais sublime une vie tout entière consacrée à un haut idéal. Et de ces sacrifices sanglants, 
c'est, à chaque fois, un peu de gloire qui rejaillit sur le pays ». 

La conquête du ciel se paie, en effet, très chère ! En quatre jours, après le lieutenant Delvert, le 
capitaine Niquet et l’aviateur Émile Brodin, Raoul de Réals est la quatrième victime. 

Le corps de l'aviateur est installé dans un des hangars du champ d’aviation transformé en chapelle 
ardente avant d’être transporté, le lendemain matin, en l'église Saint-Pierre de Montrouge pour une 
cérémonie religieuse. Puis, départ pour Guingamp où doit avoir lieu l’inhumation dans le caveau de sa 
famille paternelle, les Botmilliau. 

 

 
 
 
 
 

Caveau de la famille de Botmilliau 
Au cimetière de la Trinité, dans lequel 

repose la dépouille de l’aviateur 
Raoul de Réals. 
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Vive émotion à Guingamp 

La nouvelle du décès de l'aviateur a créé une vive émotion dans la cité bretonne. Descendant d’une 
famille de notables guingampais, Raoul a fait ses études à l’institution Notre-Dame de Guingamp. Son 
grand-père paternel, René Louis Adolphe de Botmilliau, a été maire et député de ville de 1848 à 1852. 
Son père, officier de cavalerie, est né et a vécu au château de la Chesnaye jusqu' à son installation au 
manoir du Gollot en Plounévez-Moëdec où Raoul naît le 10 mars 1887. 

Les obsèques 
Les obsèques de Raoul de Réals sont célébrées à Guingamp le 9 février 1914. Le journal « Ouest-éclair » 
en fait le récit dans son édition du 10 : 

« La levée du corps a été faite à la gare à 14 h 45 par l’abbé Kergus (professeur de philosophie) assisté 
de tout le clergé paroissial. 

Le corbillard disparaissait sous de nombreuses couronnes de fleurs... offertes par des aviateurs amis... 
Les cordons du poêle (nota : les cordons reliés au drap funéraire qui recouvrait le cercueil) étaient tenus 
par Messieurs Georges de Kerouartz, Vallée de Belle-Isle-en Terre, Guidon de Guingamp et Duval de 
Lanvollon. Le deuil (convoi mortuaire) était conduit par Monsieur de Réals son père, Jean Descognets 
son beau-frère et le capitaine de frégate de Martel son oncle. Une foule considérable suivait le convoi 
et sur le parcours, il y avait une assistance sympathiquement émue ». 
Après une cérémonie à la basilique Notre-Dame de Bon Secours, ornée de tentures noires, le cortège 
s’est dirigé vers le cimetière de la Trinité, où l’inhumation a eu lieu dans le caveau de famille ». 
 
Devant la tombe, Marie Désiré Billot, maire de Guingamp (mieux connu sous le nom de Commandant 
Billot) prononce l’éloge funèbre. Il rappelle le parcours du défunt, les souvenirs qu’il laisse à ses 
camarades de classe. Il salue aussi le courage, la bravoure, la témérité… de tous ces pionniers de 
l'aviation, ces héros du ciel, épris de gloire, prêts à sacrifier leur vie pour un idéal. 
 

Discours de Marie Désiré Billot 
 
« Au moment où cette cité reçoit l’infortunée victime du dernier accident d’aviation, il est juste qu’une 
voix s’élève pour saluer la dépouille mortelle de notre jeune compatriote qui, sans souci du danger 
quotidien, utilisait, pour la gloire de la patrie, les merveilleuses qualités de notre race. 
Bien longue est la liste de ces victimes d’une des plus magnifiques découvertes de notre temps, et l’on 
est frappé de stupeur en lisant les détails de ces accidents multipliés. 
Rien ne décourage pourtant ces vaillants qui trouvent toujours aussi vaillant et aussi téméraire pour 
prendre leur place. 
Et nous qui sommes les spectateurs étonnés de ces luttes de géants, nous ne pouvons que nous incliner 
devant ces héros, et prier Dieu pour ceux qui tombent au champ d’honneur. 
Ils sont nombreux ceux qui dans cette ville ont connu Raoul (sic) de Réals. 
Issu d’une famille des plus anciennes de Guingamp, il fit ses études au collège Notre Dame. Ses 
camarades se souviennent encore de cet esprit entreprenant qui dédaignait les choses vulgaires et se 
montrait déjà épris de gloire et d’aventures. 
Raoul de Réals était entré dans l’aviation en 1911 et il obtenait son brevet le 23 novembre de la même 
année. Il passait pour un pilote adroit et réfléchit. 
Son désir de prouver les services que l’aviation pouvait rendre à la défense nationale était tel que dès 
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le début de la guerre des Balkans1, il faisait les démarches nécessaires pour être admis dans l’armée 
serbe. 
Il y fut un auxiliaire habile et eut la bonne fortune de mener à bien des explorations difficiles au cours 
desquelles il se signala comme un aviateur audacieux et consommé. 
Et lui qui avait surmonté tant de difficultés et qui était sorti vainqueur de tant d’épreuves en exercices 
ordinaires comme en campagne, tombe victime d’un accident imprévu dans un simple essai d’appareil. 
Insondable mystère de la destinée humaine qui fait monter nos pensées vers Dieu. 
Le 5 février, il s’était élevé à 600 mètres d’altitude, lorsque pour une cause qu’on ne connaîtra jamais 
une des ailes de l’appareil se replia et ce fut une chute effrayante dans la mort. Si brave qu’il fût Raoul 
de Réals a dû connaître là des secondes affreuses et ceux qui ont assisté à ce malheur, racontent que 
par deux fois il essaya de rétablir l’équilibre perdu sans pouvoir y réussir. 
Aucune consolation n’est capable d’atténuer la douleur dont nous sommes les témoins émus et nous ne 
pouvons que nous incliner respectueusement devant elle. 
Pourtant j’ai grande compassion pour le pauvre père et pour la pauvre mère dont le fils n’est plus.  

Je leur adresse, ainsi qu’à leurs enfants si éprouvés dans la fraternelle tendresse et à toute la famille 

l’expression d’une douloureuse et profonde sympathie partagée par toute l’assistance. 

Nous garderons fidèlement la mémoire de Raoul de Réals qui vient dormir son dernier sommeil au 

milieu de nous et notre prière se joindra à celle de tous les siens. 

Un pieux respect entourera sa tombe et sa mort demeurera pour nous un bel exemple de sacrifice 

généreux dont nous saurons ne pas perdre la leçon.  

Nous renouvelons à Madame et Monsieur Raoul de Réals, à Madame et Monsieur Jean Descognets et 

à toute sa famille, l’expression de nos condoléances émues. »  

 

Quel souvenir ? 
 
Seule sa sépulture rappelle son souvenir à Guingamp ! Puisse cet article, rendre hommage à cet illustre 
pionnier de l’aviation. Vœu pieux ?  
 

Jean-Paul ROLLAND, avril 2020. 
 
Sources : Ouest-Éclair du 10 février 1914.  
Photos : Nicole le Cudennec et Internet.  
 

 
1 Guerres des Balkans sont des conflits qui ont divisé les Balkans dans les années 1912 et 1913. Les peuples 
chrétiens de l'Empire ottoman, qui s'étaient émancipés de la domination turque, aspiraient à agrandir leurs États 
en regroupant les populations de même langue vivant encore dans la « Turquie d'Europe ». Mais l'imbrication 
de ces populations dans certaines zones et le jeu des grandes puissances visant à diviser pour régner compliquent 
le processus. 
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https://www.geneanet.org/archives/registres/view/42784/15 

 

 

http://genearmor.cotesdarmor.fr/moteur/visucg22/visu.php?l=FRAD022_1R1976_GP_1907/&i=FRA

D022_1R1976_GP_RM_1907_&n=0587&v=1 

https://www.geneanet.org/archives/registres/view/42784/15
http://genearmor.cotesdarmor.fr/moteur/visucg22/visu.php?l=FRAD022_1R1976_GP_1907/&i=FRAD022_1R1976_GP_RM_1907_&n=0587&v=1
http://genearmor.cotesdarmor.fr/moteur/visucg22/visu.php?l=FRAD022_1R1976_GP_1907/&i=FRAD022_1R1976_GP_RM_1907_&n=0587&v=1
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Théodule Armand Ribot (1839-1916) 

 

Théodule Armand RIBOT est né le 18 décembre 

1839 à Guingamp au n° 6, à l’angle de la Place du 

Centre et la rue qui porte son nom aujourd’hui 

(auparavant : rue des halles). Son père était 

pharmacien dans cette maison, sa mère François 

Camus était originaire de Gurunhuel. La maison a été 

reconstruite mais abrite toujours une pharmacie 

(pharmacie de la Plomée).  

 

 

Ses études au collège de Guingamp et ses humanités 

(l'étude des langues et littératures latines et grecques, 

considérées comme particulièrement formatrices, est 

prépondérante.) au lycée à Saint-Brieuc. Son père 

autoritaire veut en faire un fonctionnaire et il entre 

dans l’administration de l’enregistrement des domaines et du timbre. Ce fut un échec total.  

Le jour de sa majorité (21ans) il donne sa démission à l’Administration, avertit son père qu’il était 

décidé à préparer l’École Normale Supérieure de Paris, rue d’Ulm, sous la coupe du professeur Elme 

Marie Caro. À 23ans, il obtient ses diplômes ; en 1865, il est agrégé de philosophie discipline qu'il 

enseigne ensuite au lycée Impérial à Vesoul (1865-1868), puis dans celui de Laval (1868-1872).  

Le 3 mai 1876, il épouse Antoinette Fortunée Louise Leroux à Dinan (22). Fille mineure, âgée de dix-

neuf ans, de Jean Marie, professeur au collège de Dinan, et, de Louise Magdelaine Alexandre Garlan. 

Las des insuffisances de l'enseignement officiel, il prend un congé, et retourne ensuite à Paris pour se 

consacrer à ses recherches en psychologie expérimentale qui devaient désormais absorber toute sa 

vie. Il va renouveler la pratique de cette science en posant de nombreux jalons fondateurs. 

 

En 1873, il présente sa thèse en Sorbonne : « L’Hérédité Psychologique ». Il prend une orientation 

« scientiste » (la science satisfait tous les besoins de l’intelligence humaine. Son espoir est que les 

progrès de la science supprimeront toute la part d’inconnu dans le monde et dans l’homme) et 

biologique qu’il donne à ses œuvres sous l’influence de Claude Bernard (fondateur de la médecine 

expérimentale), Jean Martin Charcot (un des fondateur de la neurologie moderne), Gustave le Bon, 

Ernest Renan, Hyppolyte Taine… Théodule Ribot s’inscrit dans la mouvance du positivisme : système 

d'Auguste Comte, qui considère que toutes les activités philosophiques et scientifiques ne doivent 

s'effectuer que dans le seul cadre de l'analyse des faits réels vérifiés par l'expérience et que l'esprit 
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humain peut formuler les lois et les rapports qui s'établissent entre les phénomènes et ne peut aller 

au-delà.  

Il n’était pas plus kantien (Emmanuel Kant) que cousinien (Ribot rejetait la métaphysique de Victor 

Cousin), il était lui-même. 

 

Fondateur de la psychologie expérimentale en France 

Il rédige alors ses premiers travaux sur L'Hérédité psychologique (thèse), puis il publie La Psychologie 

anglaise contemporaine, La Psychologie allemande contemporaine et surtout Les Maladies de la 

mémoire, de la volonté et de la personnalité (1881), qui lui valent toute sa notoriété.  

Puis, il écrit Les maladies de la volonté (1883) ; les maladies de la Personnalité (1885). 

En 1885, il devient chargé de cours de Psychologie Expérimentale à la Faculté des Lettres.  

En 1889, il reçoit la chaire de psychologie expérimentale et comparée du Collège de France et il est élu 

à l'Académie française.  

 

Il publie alors de très nombreux travaux sur la psychologie des sentiments, l'imagination créatrice, les 

passions, la vie inconsciente et les mouvements... qui connaissent un très grand succès et font de lui 

le spécialiste incontesté de la psychologie affective. Il fonde la Revue de philosophie (1879), qu'il dirige 

jusqu'à sa mort le 9 décembre 1916 à Paris. Il est mort brusquement frappé par la maladie qui devait 

Acte de mariage de Théodule Ribot avec Antoinette Leroux 
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l’emporter en quelques semaines alors qu’il travaillait à une étude sur la «  Conception finaliste de 

l’histoire ». Il est inhumé, deux jours plus tard, au cimetière Montparnasse, avec les honneurs de la 

Nation. 

 

La France est le pays des psychologues, à ces observateurs des mœurs et Ribot est le premier qui ait 

compris la nécessité d’organiser systématiquement les observations psychologiques, de les considérer 

comme la matière d’une science. On lui reconnaît l’ambition d’avoir voulu émanciper la psychologie 

de la philosophie pour tenter d’en faire une science indépendante  

 

Fidèle à son pays de Guingamp, il revenait surtout à Kermoroc’h où il avait une propriété : le manoir 

de Kermouster, une rue qui porte son nom ; de même qu’à Dinan, pays de son épouse. Il s’était encore 

rendu l’été 1916, à 77ans, à Dinan et à Kermoroc’h. 

Il n’a jamais rien écrit sur la Bretagne, ne s’est jamais réclamé de cette Bretagne qu’il aimait pourtant 

mais qu’il l’a défendu lorsqu’à Paris on a voulu supprimer la chaire Celtique au Collège de France.  

Aux dires de ces concitoyens de la psychologie, Monsieur Ribot traitait, avec netteté, rigueur et 

précision sobre qui sont les caractères bien connus de toute son œuvre. 

 

Ne pas confondre « notre » Guingampais avec son homonyme de la même époque Théodule Augustin 

Ribot, peintre normand (1823-1891) qui a traité avec succès l’eau-forte et l’aquarelle, a peint des 

scènes historiques, des compositions religieuses, des natures mortes, des portraits et des scènes de 

genre mais dans un style inclassable.  

 

LES OEUVRES DE THEODULE RIBOT 

• I873 : il présente sa thèse en Sorbonne, "l'Hérédité psychologique" (mal vue car on est 

habitué jusqu'alors à la psychologie cousinienne). On dit même que cette thèse est une 

« affaire d’État ». En cause : sa vision scientifique de la question. Ce travail va connaître 

une telle polémique qu’il va connaître un succès populaire. Si cette thèse marque une date 

importante dans l’histoire de la psychologie, elle constitue surtout le premier acte de la 

psychologie scientifique.  

• 1874 : La philosophie de Schopenhauer 

• 1875 : La psychologie allemande contemporaine 

• 1875 : La psychologie scientifique en Angleterre 

• 1875 : La psychologie physiologique en Allemagne 

• 1879 : La psychologie physiologique 

• De 1881 à 1899 : Psychologie anglaise contemporaine 1881 : Les maladies de la mémoire  

• 1883 : Les maladies de la volonté  

• 1885 : Les maladies de la personnalité  
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• 1889 : La psychologie de l'attention 

• 1896 : Psychologie des sentiments 

• 1897 : Évolution des idées générales 

• 1897 : Problèmes de psychologie affective 

• 1900 : Essai sur l'imagination créatrice 

• 1905 : Logique des sentiments 

• 1907 : Essai sur les passions 

• 1907 : Maladies de la personnalité 

• 1910 : Problèmes de la Psychologie affective 

• 1914 : La vie inconsciente et les mouvements 

Il précisera ses idées sur la prédominance de la vie affective dans le fonctionnement psychologique 

humain. 

En décembre 2016, l’Université Catholique de l’Ouest, Bretagne nord, avait rendu hommage à cet 

illustre guingampais, lors du centenaire de sa mort, en organisant des conférences sur sa vie son 

œuvre, animées par l’historien Hervé le Goff et l’enseignant chercheur en psychologie à l’UCO, Samuel 

Bertrand. Afin de mieux faire connaître ce personnage, une exposition avait été mise en place sur la 

place Albert Lissillour (ou de l’échiquier) élaborée par une collaboration entre l’UCO et le Pôle culture-

Patrimoine de la ville de Guingamp. Une plaque fut apposée sur la maison (pharmacie de la Plomée) 

qui l’avait vu naître.  

 

Jean-Paul ROLLAND, avril 2020 
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Sources  

• Vie et œuvre de Théodule Ribot par le général Joubert des Ouches (son neveu) 

• Un philosophe breton : Théodule Ribot. Annales de Bretagne. L. Dugas  

• Revue philosophique de la France et de l’Étranger T 83 (Janvier à Juin 1917). 
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Le 80ème anniversaire de la bataille de 
Blessy 

Par M. Jean-Paul ROLLAND 

Ce mois de mai 2020 sera très différent de celui des années précédentes à cause de la pandémie du 
Coronavirus. Depuis la capitulation de l’Allemagne nazie en 1945, on avait pour habitude, le 8 mai, de 
commémorer la fin de la Seconde guerre mondiale et de célébrer ses combattants. 

En ce mois de mai 2020 on devait également célébrer le 80ème anniversaire de la bataille de France qui 
eut lieu du 18 mai au 25 juin 1940. Mais cette épopée est depuis longtemps occultée et peut être que 
seuls ceux qui y avaient participé l’avaient présent à l’esprit. Malheureusement beaucoup de ces 
témoins ont rejoint leurs camarades tombés au front. Les prisonniers de guerre sont revenus au pays, 
les Résistants ont été encensés, mais eux, ici, on les a oubliés. Nous, des générations qui ont suivi, seuls 
ceux qui s’intéressent à l’histoire en ont connaissance ! 

Les Amis du Pays de Guingamp, en la personne de son Président, votre serviteur, Jean Paul Rolland, 
depuis avril 2017 essaie de « faire devoir de mémoire » afin de rendre hommage et d’avoir une pensée 
pour les 97 soldats du 48ème Régiment d’Infanterie venus de la caserne guingampaise de la Tour 
d’Auvergne, morts pour la France. 

Voir sur notre site le récit complet des combats (clic ici). 

Étant adhérent à l’association « 
Souvenir Français » je m’évertue à être 
un des pédagogues de la Mémoire 
Nationale. 

Bref rappel historique 

Le 10 mai 1940, après 8 mois d'une 

étrange attente (drôle de guerre), les 

divisions de panzers allemands 

s´élancent à travers le massif des 

Ardennes, contournant le rempart de la 

ligne Maginot, prenant à revers les 

troupes d´élite franco-britanniques 

imprudemment aventurées en 

Belgique. Un mois plus tard, les forces 

allemandes défilent sur les Champs 

Élysées. 

L´Armée française a été vaincue en 
quatre petites semaines. Le Reich vient 

de faire près d´un million de prisonniers. Pourtant, contrairement aux idées reçues, les soldats français 
se sont bien battus (dont le 48ème RI de Guingamp). Leur matériel, notamment les blindés et l´aviation, 

https://patrimoine-guingamp.net/le-combat-heroique-du-48eme-ri/
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était de bien meilleure qualité que celui de leur adversaire. Comment, dès lors, expliquer cette débâcle 
? De la percée aux derniers combats dans les Alpes, un mois d´espoirs et de désillusions, un mois de 
descente aux enfers... 

Le 80ème anniversaire de la bataille de France doit rendre hommage aux 60 000 soldats français morts 
pour la France pendant une guerre ou d’une part la « force mécanique » nous a submergés et d’autre 
part faire face à une organisation confuse, compliquée et inadaptée faite de 20 années d’hésitations, 
d’inertie et non choix ! 

Ces combats où le 48ème RI a dû affronter l’armée allemande se sont 
déroulés aux environs d’Aire sur la Lys (Pas de Calais) dans le nord 
de la France, aux portes de Dunkerque et Boulogne sur Mer. Aux 
endroits où sont tombés ces soldats à Blessy, Witternesse, Aire sur 
la Lys, Mazingheim et Quernes, à la fin des années 1940 des plaques 
commémoratives avec les noms de ces vaillants combattants ont été 
mises en place. Lors des 8 mai, tous les ans leur mémoire est 
honorée et les 18 et 19 mai 2019 un train du souvenir et une 
manifestation patriotique ont été organisés. 

Et maintenant ? 

Je rends hommage à Arnaud Saliou (responsable du merchandising 
de l’équipe de football d’En Avant Guingamp) qui, lors de la finale de 
la coupe de la ligue contre Strasbourg à Lille, avait organisé un 
« road-trip » de Guingamp à Lille avec un tracteur (rouge et noir) et 

deux Fans Truck aux couleurs du club. Ainsi, le vendredi 29 mars 2019, il a fait un détour par Blessy 
pour y déposer une gerbe de fleurs au pied de la plaque apposée dans l’église de Blessy. 

 

Saliou : son « attelage » et son équipe, devant la mairie de Blessy 

Je trouve infiniment regrettable qu’à Guingamp il n’y a pas eu, pour l’instant, un tel engouement pour 
rendre hommage aux soldats du 48ème RI. Depuis ces trois années, je me suis adressé à qui de droit et 
j’ai toujours été écouté, mais pour l’heure pas entendu. Pourquoi une telle inertie ? 
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Il eut été judicieux d’apposer une plaque avec ces 97 noms dans l’ancienne caserne la « Tour 
d’Auvergne » d’où sont partis ces jeunes soldats défendre une cause qu’ils croyaient juste. Cette 
caserne est devenue depuis l’« Université Catholique de l’Ouest » (UCO). Quelle opportunité que 
d’apposer cette plaque commémorative dans une université afin qu’elle puisse interpeller la mémoire 
de ces jeunes gens dont on leur rappelle fréquemment « le devoir de mémoire » et faire également 
œuvre de pédagogie ! 

L’année 2020 n’est pas tout à fait comme les autres. Déjà, fin 2019, les esprits étaient tournés vers les 
échéances électorales à venir et, à Aire sur la Lys les responsables de la démarche historique avaient 
eu la sagesse de se démarquer des autres acteurs et prendre ainsi de l’avance. Je ne suis pas sûr, qu’ici, 
sur le terrain la volonté politique soit aussi déterminée que celle des élus nordiques. Mais il est vrai 
que la région Nord a subi dans son Histoire beaucoup plus d’agressions que notre Bretagne, forgeant 
ainsi les esprits. 

Et de plus, ce début d’année a été complètement perturbé, et l’est toujours, par l’arrivée d’une 
manière impromptue du virus Covid 19 et que la santé des habitants, à très juste titre, a largement 
préoccupé nos édiles. Cependant, le Souvenir Français qui connait également notre démarche n’a 
manifesté aucun sentiment, alors que lui incombe du fait de sa vocation, en autre, de transmettre le 
flambeau du souvenir aux générations successives. À telle enseigne que sa devise est : « À nous le 
Souvenir, À eux l’immortalité » ; seule l’immortalité est accordée actuellement à nos vaillants soldats. 

Alors, peut être que l'inauguration de cette plaque commémorative subira le même sort que nos 
rassemblements estivaux de 2020 et sera reportée en 2021 ? 

Jean-Paul ROLLAND, mai 2020 

 

 

 

Crédit photos : J.-P. 
Rolland 

Cartes : Wikipédia 
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La bataille d’Auray, 1364 

LA FIN TRAGIQUE DE CHARLES DE BLOIS 

Par M. Jean-Paul ROLLAND 

 

 

1364, année sanglante en pleine guerre de Cent Ans entre la France et l’Angleterre. L’un des enjeux de 

ce grand affrontement entre ces deux puissances, l’insulaire et la continentale, c’est le contrôle de ce 

beau, riche et fascinant territoire entre ces deux ennemis : la Bretagne qui du reste est en pleine guerre 

de succession depuis déjà vingt-trois ans (1341).  

Au décès du duc Jean III le 30 avril 1341 à Caen, sans héritier, depuis près d’un quart de siècle, chaque 

camp, le français comme l’anglais soutient son propre prétendant au duché de Bretagne : 

▪ Côté français, la nièce de Jean III, Jeanne de Penthièvre mariée à Charles de Blois, neveu du roi 

de France (Philippe VI de Valois). 

▪ Côté anglais, le demi-frère de Jeanne de Penthièvre, Jean, comte de Montfort qui ne dispose 

que du domaine de Guérande, mais qui peut se targuer de la forte 

amitié du roi d’Angleterre (Édouard III). Jean de Montfort est dit 

également le Conquérant.  

Le comte de Montfort est mort en 1345 lors du siège du Siège de 

Quimper, son fils, dénommé Jean aussi, reprendra le flambeau. 

Pendant vingt ans, jusqu’en 1364, on va voir des villes assiégées et 

des soldats anglais qui ne vont pas cesser de débarquer dans le 

duché. 

Statue saint sulpicienne de Charles de Blois dans l’église de Bulat-

Pestivien (22 

Tombeau, en 

albâtre, 

construit en 

1405, de Jean IV dans la cathédrale de Nantes, 

détruit en 1793.  

 

 

 



43 
 

Où est Charles de Blois ?  

Il est en captivité à Londres (Le 18 juin 1347, il est fait prisonnier par les Anglais lors de la bataille de 

La Roche-Derrien) il ne peut donc pas faire grand-chose. Ainsi les Anglais n’ont pas trop de mal à 

prendre le dessus, or pour eux, le contrôle de la Bretagne est d’abord essentiel. En parallèle, on 

observe aussi des tentatives de paix, notamment la trêve de Malestroit (signée le 19 janvier 1343) 

entre Édouard III d'Angleterre et Philippe VI de France, en la chapelle de la Madeleine. Après la 

signature de cette trêve le souverain anglais et ses troupes quittèrent la Bretagne pour l'Angleterre. 

On en espérait beaucoup mais finalement elle ne durera que deux ans (Les hostilités reprennent 

toutefois officiellement en 1345 pour se poursuivre jusqu'en 1362). Il y a aussi des plans de partage 

(partage de la Bretagne entre les deux rivaux) en 1363 à Evran, en 1364 à Poitiers. Cette année 1364 

est tellement importante, elle marque une escalade dans la rivalité entre Anglais-Français car nous 

parlons d’Anglo-bretons d’un côté et Franco-bretons de l’autre.  

Chapelle de la Madeleine à Malestroit (56) 

Huit ans plus tôt en 1356, le roi de France, Jean le Bon 

avait été capturé près de Poitiers par les Anglais et le 8 

avril 1364, le pauvre roi toujours en captivité (il avait 

été dans un premier temps libéré, mais comme la 

caution n’avait pas été réglée, il s’était remis en 

captivité ; il avait poussé très loin le sens de 

l’honneur !) finit par mourir à Londres. Mais son fils, 

Charles V qui gouvernait la France en son absence, à ce 

moment-là, peut lui succéder pleinement. Or, Charles 

V entend bien restaurer partout l’autorité royale, y compris aux marches du royaume donc en 

Bretagne. Les Anglais le savent et partant du principe : la meilleure défense c’est l’attaque, ils passent 

à l’action et font main basse sur le duché.  

Le dimanche 29 septembre 1364, non loin de la côte, à Auray, c’est là bataille où les troupes de Jean 

de Montfort étaient déjà là, présentes sur le plateau de la Chartreuse en Brech depuis plusieurs 

semaines ; pendant que Charles de Blois occupait Kerzo et les environs en Pluneret. Dans le vallon de 

Rostevel qui sépare ces deux points, c’est là que se livra, le 29 septembre, la décisive bataille d'Auray.  

Cet affrontement oppose directement les deux prétendants à la couronne du duché de Bretagne : Jean 

de Montfort d’un côté et Charles de Blois de l’autre. On peut dire que l’avenir de la Bretagne est en 

jeu.  

Cette bataille d’Auray n’est pas une bataille comme les autres 

D’abord, elle a lieu un dimanche (comme Bouvines, le dimanche 27 juillet 1214) alors que l’on ne se 

bat que rarement le dimanche. De surcroît le jour de la saint Michel qui est une date extrêmement 

importante qui autrefois marquait la fin de l’engrangement des récoltes et le jour où l’on payait les 

loyers et les fermages. Pour nos aïeux, c’était une date particulièrement sacrée dans le calendrier. 

Était-ce bien le moment de se battre ?  
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Puis, c’était une bataille rangée, c'est-à-dire force contre force, en terrain dégagé, alors qu’à cette 

époque, ces batailles rangées sont relativement rares, surtout pour rompre une trêve. Au Moyen Age, 

on a plus l’habitude de mettre des sièges devant les villes ou places fortes.  

À Auray, nos deux prétendants au duché de Bretagne vont s’affronter pour la première et seule fois. 

Tout commence quand même par un siège, celui du bourg d’Auray. Jean de Montfort en effet met le 

siège devant la ville dès l’été 1364.  

 

Pourquoi Auray ? 

Parce que c’est une petite ville du littoral méridional de la Bretagne, célèbre pour son château fort très 

bien fortifié. C’est un véritable verrou très stratégique. Elle est aux mains des franco-bretons depuis 

plus de vingt ans ; elle est construite sur l’escarpement d’une colline ; elle dispose d’un port bien abrité 

(Saint-Goustan sur la rivière du Loc’h à 15 km de la mer en fond de ria) et d’un pont sur la route qui se 

dirige vers Vannes et donne le passage à l’Ouest. Donc, en s’emparant d’une telle place, Jean de 

Montfort se rend maître de tout ce littoral depuis Vannes (son lieu de résidence), le golfe du Morbihan 

et jusqu’à Quimperlé. Seulement pour l’atteindre combien de souffrances, de saignées, de chevaux 

éventrés, de bras tranchés, de crânes défoncés… combien d’horreurs ?   

Jean de Montfort n’est pas venu tout seul avec ses hommes mettre le siège devant Auray. À ses côtés, 

se trouve un grand chef de guerre nommé John Chandos qui est considéré comme un des meilleurs 

capitaines anglais de la guerre de Cent Ans. Il a été un des héros de la bataille de Poitiers (1356), il va 

être un des personnages clés de cette bataille qui s’annonce. Ainsi que Robert Knoles qui s’est 

beaucoup illustré à la bataille de Crécy (1346) et à Poitiers où le Prince Noir (Édouard Plantagenêt, plus 

connu sous le surnom de Prince Noir ou parfois d’Édouard le Noir) a capturé Jean le Bon (Jean II, dit 

« le Bon », né le 26 avril 1319 au château du Gué de Maulny du Mans et mort à Londres le 8 avril 1364, 

fils du roi Philippe VI et de son épouse Jeanne de Bourgogne, est roi de France de 1350 à 1364). En fait 

cette bataille de Poitiers 19 septembre 1356 s’est déroulée à Nouaillé-Maupertuis, près de Poitiers en 

Aquitaine. Le roi de France Jean II le Bon cherche à intercepter l'armée anglaise conduite par Édouard 

de Woodstock, prince de Galles, qui est en train de mener une chevauchée dévastatrice. Par une 

tactique irréfléchie, Jean II conduit ses troupes, quoique numériquement très supérieures, au désastre 

et se fait prendre, ainsi que son fils Philippe et de nombreux membres éminents de la chevalerie 

française. Ces deux hommes sont à la tête d’hommes anglais, gascons, normands et aussi bretons. Jean 

de Montfort ne va pas tarder à se rendre maître de la ville d’Auray, mais il ne l’est pas du château qui 

reste sur une position imprenable défendue par deux écuyers, un français et un breton. À l’intérieur, 

de ce château, se trouve, non seulement la garnison franco-bretonne, mais, aussi, une partie de la 

population de la ville qui est venue comme on le fait à ce moment-là : trouver refuge derrière les hauts 

murs.  

Montfort fortifia son siège puis il fit dresser des engins (arbalètes à tour, béliers en bois…) battre et 

endommager la place, mais ne disposait pas d’artillerie à poudre.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9_de_Maulny
https://fr.wikipedia.org/wiki/8_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/1364
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Arbalète à tour 

                                                                                    

Bélier 

 

 

Que fait Charles de Blois ? 

Il apprend la nouvelle alors qu’il se trouve à Guingamp. On pensait qu’il allait agir au plus vite, même 

pas. Il est tombé malade. Néanmoins, il réclame des renforts au roi de France Charles V dit le Sage (du 

8 avril 1364 au 16 septembre 1380). Charles V au même moment est en train de chercher des moyens 

d’une paix négociée. On ne peut pas dire que cette bataille s’annonce sous des auspices limpides.  

Cependant il lève une troupe importante, il est vrai qu’il a le soutien d’une grande partie de la noblesse 

bretonne, et, il recrute également hors de Bretagne (Bourguignons, Picards, Normands, Manceaux) 

également des étrangers (Génois, Espagnols, Allemands). En septembre 1364, arrive, en personne, 

Messire Bertrand du Guesclin (environ 44 ans). Il est issu de la petite noblesse bretonne, il a été fait 

chevalier par Charles de Blois lui-même dix ans plus tôt, puis, il a été nommé lieutenant de Normandie, 

d’Anjou et du Maine. C’est un homme de guerre, tout à fait hors pair, reconnu pour quatre qualités  : 

la bravoure, la malice et son intransigeance aux armes mais également aussi sa laideur ! (On ne peut 

pas tout avoir). Un de ses contemporains le décrit comme : « un sanglier revêtu d’une armure ». Du 

Guesclin à ce moment-là est déjà chambellan du roi de France Charles V (Un chambellan ou chambrier, 

camerarius en latin, est un gentilhomme chargé du service de la chambre d’un monarque ou d'un 

prince, à la cour duquel il vit). En quelques semaines, il a littéralement écrasé Charles II de Navarre, en 

guerre contre la France pour la succession de la Bourgogne confiée à Philippe le Hardi, recrute des 

troupes parmi ces Grandes Compagnies (composées d’Anglais et de Gascons) et parvient en 

Normandie avec l'intention d'empêcher le sacre de Charles II en coupant la route de Reims, lors de la 

bataille de Cocherel dans l’Eure (13 mai 1364). Il arrive donc en Bretagne tout auréolé d’une victoire 

toute récente.  

Avec sa compagnie personnelle forte d’une centaine de lances, Charles de Blois est prêt pour marcher 

sur Auray et affronter son ennemi depuis vingt-trois ans : Jean de Montfort.  

Il doit faire vite du reste, parce que Montfort et les assiégés se sont entendus le 26 septembre 1364, 

les habitants d’Auray ont obtenu une trêve et des vivres à condition de se rendre le jour de la Saint 

Michel. Jean de Montfort est également averti de l’avancée des troupes de Charles de Blois. Mais il y 

a un espion dans les rangs de celui-ci ; en fait tout ce monde s’espionne, on a souvent une image un 

peu simpliste de ces combats au Moyen Âge, mais les frontières entre ces camps n’étaient pas toujours 

bien claires !  

Voilà Montfort replié avec ses troupes dans le nord d’Auray, sur les hauteurs de la forêt, dès le samedi 

28 septembre, dans l’après-midi, les deux armées sont en repérage et se retrouvent face à face. 

« Ordre est donné de se livrer à aucune course, ni joute contre le camp adverse ». Pourtant chacun 
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défie l’autre, le soir même quelques escarmouches sont menées par des valets près du ruisseau, la 

peur d’une attaque produit une certaine panique chez les franco-bretons dans la nuit.  

La tension monte au fil des heures : la bataille va pouvoir commencer !  

Juste après la messe qui a eu lieu très tôt, le signal de la bataille est donné à 6heures, aucun camp n’a 

attendu la marée basse qui était prévue à 14 heures. À 7 h 58, la mer est haute avec un coefficient de 

105, cela n’est pas négligeable, la mer est rentrée très loin dans les terres. Selon Jean Froissart 

(chroniqueur de l’époque), il y a une forte disproportion entre les armées en jeu. Les troupes sont 

organisées en trois corps ; Les chevaliers sont groupés sur 3 à 5 rangs, les Anglais adoptent la même 

organisation que les Français. Les Français ont la bannière à fleurs de lys ; les Anglais ont celle au 

léopard d’or.  

Armée Franco-bretonne de Charles de Blois 

• À gauche le comte d'Auxerre dit le Chevalier Blanc,  

• À droite du Guesclin,  

• Au centre Charles de Blois. Une faible réserve qui ne sera pas utilisée.  

Armée Anglo-bretonne de Jean IV de Bretagne 

• À droite Olivier V de Clisson,  

• À gauche l'anglais Robert Knolles,  

• Au centre Jean IV et l'Anglais Chandos. Une réserve importante prête à intervenir. 
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C’est un duel entre deux princes qui ne se sont jamais rencontrés ; c’est une confrontation suprême 

presque une forme d’ordalie (ou jugement de Dieu qui était une forme de procès à caractère religieux 

qui consistait à soumettre un suspect à une épreuve douloureuse, voire potentiellement mortelle, dont 

l’issue lui permettait de conclure à la culpabilité ou à l’innocence). La plupart des enluminures mettent 

l’accent sur l’opposition des chefs des deux camps. La bataille rangée est vécue comme un duel 

d’honneur qui découle du combat entre deux champions ou entre deux camps luttant entre eux en 

jugement de Dieu dans une ordalie pour désigner le droit dans la guerre médiévale. La bravoure 

compte plus que le succès. Bien rares sont les chevaliers ou capitaines qui n’ont pas connu les revers, 

la capture, la défaite. Mais ce qui compte, c’est avant tout un comportement exemplaire sur le champ 

de bataille. Dans cette recherche ostentatoire du courage, les princes doivent être des modèles de 

vertus militaires, un idéal encore très vivace au XIVe siècle. Le bon prince doit s’engager en personne 

dans le combat. Dans le récit de Jean Froissart les portraits de Jean de Montfort et de Charles de Blois 

sont équilibrés, les deux étant présentés comme de bons chevaliers qui sont là pour combattre 

vaillamment. 

Au début, la bataille semble bien organisée, c’est toujours comme cela au Moyen Âge. Les troupes de 

Charles de Blois semblent prendre l’avantage sur celles de Jean de Montfort. Mais les troupes Anglo-

bretonnes ont une ruse que raconte le chroniqueur Cuvelier. Une prophétie dit que lors d’une bataille 

celui qui porte les armes avec une hermine serait vaincu. Pour éviter qu’elle se réalise Jean de Montfort 

fait armer et vêtir un de ses cousins d’une cotte de mailles armoriée d’un semis d’hermines. Il y a 

comme cela une kyrielle de prophéties ; on a remarqué sur le terrain un faucon pèlerin accompagné 
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d’éperviers, et c’est Charles de Bois qui les a vus, c’est un bon présage. Il y a aussi cette légende d’un 

lévrier blanc de Charles de Blois (nommé Yoland) qui aura changé de camp au début du combat pour 

rejoindre celui de Jean de Montfort, ce chien qui symbolise la loyauté, la pureté guerrière. On a même 

cru voir une prophétie de cette bataille dans le texte de Merlin qui circulait, la veille, dans le camp. À 

cette époque on croyait à tous ces signes (en breton : seblantoù, qui ont perduré jusque dans les 

années 1960-1970 en Bretagne chez nos grands-parents).  

Le recours au surnaturel contribue à valoriser la victoire en la faisant découler d’une intervention 

divine et en lui donnant un aspect miraculeux.  

Ce qu’il y a de spécial dans cette bataille, c’est l’ampleur du carnage avec les armes qui sont utilisées : 

des lances qui peuvent mesurer près de trois mètres et demi et peser 18 kg, des arcs avec des flèches 

qui peuvent dépasser les 50 mètres (les soldats anglais excellent avec cette arme en précision et 

rapidité de tir), des arbalètes si meurtrières avec leurs carreaux qui transpercent les matériaux (alors 

qu’elles étaient interdites depuis le concile de Latran en 1139, mais personne ne respecte cette 

interdiction), les glaives, les épées et les dagues car on se bat également au corps à corps. Une arme 

fait peur également : la hache de combat à double tranchant dévastatrice qui terrorise l’adversaire à 

pied et d’une grande efficacité guerrière puisqu’elle peut trancher un corps en deux !  

Selon Cuvelier, du Guesclin se bat comme une bête enragée ; et selon Froissart, Olivier de Clisson fait 

merveille de son corps. C’est intéressant de voir que ces deux hommes, tellement amis – on dit que du 

Guesclin sur son lit de mort avait transmis son épée à Clisson – là ils sont dans des camps opposés. Ce 

sont les hasards des alliances mouvantes de cette époque ! Du Guesclin sera comparé par plusieurs 

chroniqueurs à un boucher. Charles de Blois va subir une véritable débâcle, car au fur et à mesure 

qu’on avance ce sont les Anglo-bretons qui ont le dessus. L’événement majeur de cette bataille va être 

la mort de Charles de Blois, on a dit qu’il avait été tué accidentellement pendant la mêlée, qu’il a été 

tué délibérément par la lance d’un anglais ou capturé avant d’être tué… Chaque chroniqueur a sa 

version ! Toujours est-il qu’il est mort, les redditions sont nombreuses ; mais également l’abandon 

dans le camp franco-breton du comte d’Auxerre et de du Guesclin. Ce dernier va se rendre et fait 

prisonnier, il sera libéré plus tard contre une forte rançon (100 000 livres) payée par le roi de France 

Charles V. Jean Froissart écrira : « une véritable débâclé, la fuite ; quand une déconfiture vient, les 

déconfits se déconfisent et s’ébahissent de trop peu, les autres perdirent tout leur équipement et se 

mirent en fuite, chacun au mieux qu’il put pour se sauver ».  

On parle beaucoup de morts du côté de Charles de Blois : 5 à 6000 hommes. Un chroniqueur rapporte : 

« la place fut tantôt jonchée de morts sans demeure, le sang coulait à grand ruisseau, les bannières 

sont abattues, les cervelles étendues, les dagues, les épées, les haches et les gens étendus comme des 

vaches… ! »  

Victoire sanglante, très dure ; Jean de Montfort va devenir duc de Bretagne ; le roi de France Charles V 

n’a pas le choix et est obligé de reconnaître ce duché et ce duc ; ainsi sera signé le 12 avril 1365, le 

traité de Guérande reconnaissant les droits de Jean de Montfort au titre ducal. Jean IV est duc et laisse 

le comté de Penthièvre à sa cousine Jeanne de Penthièvre.  

Charles de Blois était affilié à la couronne de France et la victoire de Jean de Montfort est une sorte de 

victoire anglaise mais le roi d’Angleterre Édouard III (1327-1377) n’en profitera pas pour autant 

d’annexer la Bretagne : le duché reste indépendant sous forte influence anglaise. Mais Jean de 
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Montfort prend un certain temps avant de prendre possession de son duché ; les troupes de Charles 

de Blois prennent tout le temps qu’il faut pour se retirer des différentes places qu’elles occupent.  

Ainsi le 29 septembre 1364 met fin à la guerre de Succession de Bretagne en éliminant l’un des deux 

prétendants au trône ducal et en évitant la division en deux du territoire. À 24 ans, Jean de Montfort 

devient duc sous le nom de Jean IV. Il doit affirmer la légitimité du pouvoir souverain du vainqueur et 

celle de la nouvelle dynastie ducale. Il peut alors entreprendre une politique audacieuse qui transforme 

le duché en un État princier indépendant du royaume de France. En cela, la bataille d’Auray peut bien 

apparaître comme « l’un des plus grands événements de l’histoire de Bretagne », et peut-être même 

« le seul événement décisif de l’histoire du duché à la fin du Moyen Âge » : une lutte mémorable qui 

devait décider du sort de la Bretagne. Cette bataille d’Auray marque la fin de la féodalité en Bretagne. 

Cette féodalité qui n’était pas du tout insupportable pour les serfs, ni pour les paysans. C’était au 

contraire une organisation extrêmement douce, avec bien entendu un duc à la tête de la hiérarchie et 

des pauvres en queue. Entre la tête et la queue, il y avait de la place pour tout un échelonnement de 

strates, de hiérarchie… ce qui faisait que tout le monde avait intérêt à ce que l’autre soit riche pour 

qu’au plus haut, le duc soit le plus riche de tous ! Il y avait une sorte de grande cohésion en dehors de 

l’aspect matériel. La féodalité, à ce moment-là, ne mettait pas l’indépendance de la Bretagne au 

premier plan. Elle mettait au premier plan la bonne marche du duché et des fiefs, les affaires du duché. 

Un suzerain peut devenir lui-même un vassal d’un suzerain plus élevé : c’est principe même de la 

féodalité. Dans certains tableaux, les peintres ont symbolisé cette féodalité en la représentant sous la 

forme d’un bouquet de roses imbriquées les unes dans les autres, de la plus grandes à la plus menue.  

Le lendemain de la bataille, 30 septembre 1364, la Bretagne se réveille Nation. C’est d’une certaine 

manière l’acte qui a figé les frontières de la mosaïque de fiefs qui la composaient ; fondateur de la 

Bretagne moderne. Mais c’est également la première fois que cette idée de l’indépendance s’est 

cristallisée. L’indépendance jusque-là s’était traduite par des disettes, des massacres, des carnages, 

dans l’âme du breton, dans son for intérieur, il n’y avait pas une soif d’indépendance comme cela peut 

se manifester aujourd’hui. Les Bretons étaient finalement engagés sous la bannière de leur duc 

respectif, un peu comme des mercenaires, ils n’y allaient pas au nom de l’indépendance, ils y allaient 

parce qu’ils étaient payés et qu’il fallait le faire ! D’où parfois, ce passage d’un camp à l’autre, au hasard 

des affrontements et des alliances. La Bretagne découvre là une nouvelle forme d’indépendance ; elle 

sera unie et non pas rattachée comme on le dit souvent, bien plus tard au royaume de France (1532). 

Il fallut le double mariage d’Anne de Bretagne et l’affaire de Claude de France, sa fille, épouse de 

François 1er, roi de France. Certains au niveau du pouvoir central prétendent, aujourd’hui, que ce 

sentiment d’indépendance est un fantasme !!! Il s’agit au contraire de renforcer la Nation en 

renforçant les régions. Ce que les gouvernements successifs semblent n’avoir pas compris au moment 

de leur histoire quand les choses ne vont pas si bien que cela.   

Jean de Montfort est un personnage étique, falot, assez craintif qui n’était pas prédestiné à un tel 

affrontement.  

Charles de Blois est exactement comme Jean de Montfort, un bigot moraliste, ennuyeux. On va tenter 

une canonisation qui n’aboutit pas ; il sera seulement béatifié en 1904. Charles de Blois portait des 

cailloux dans ses chaussures, il avait autour de la taille un cilice (vêtement fait d’une toile rugueuse en 

poils de chèvre) bourré de vermine car cela contribuait à sa mortification (pratique d'ascèse religieuse 
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qui consiste à s'imposer une souffrance, en général physique, pour progresser dans le domaine 

spirituel) ! Et pourtant, il va se révéler de quelqu’un d’incroyablement courageux à la bataille.  

Cette bataille est également dénommée la bataille des « deux Jeanne » : Jeanne de Penthièvre (femme 

de Charles de Blois) et Jeanne de Flandre dite Jeanne la Flamme (femme de Jean de Montfort, la mère 

de Jean IV). Déjà à cette époque lorsqu’il y avait des hommes extraordinaires, derrière ces hommes, il 

y avait des femmes bien plus extraordinaires ! Alors que ces deux hommes qui voulaient être duc ont 

tenté de faire la paix en se partageant le royaume (le 12 juillet 1363 sur la lande d’Evran, il fut décidé 

que Charles de Blois conserve la ville de Rennes, Jean de Montfort, lui, aurait la ville de Nantes). Mais 

cela n’a pas été possible car les deux Jeanne voulaient leur héritage à part entière. Et ce sont elles qui 

ont relancé les hommes à faire la guerre. La bretonne à cette époque-là était l’égal du breton. Lorsque 

Jean de Montfort est en Angleterre, c’est sa mère qui part à la bataille. Jean de Montfort installe une 

nouvelle dynastie qui allait gouverner le duché pendant plus d'un siècle jusqu'à Anne de Bretagne. Ces 

batailles qui amènent un changement de dynastie sont exceptionnelles dans l'histoire du Moyen Âge. 

De plus, Jean IV ne doit pas son trône au roi de France, mais à une victoire par les armes sur le champ 

de bataille. Il profite de cette situation pour entreprendre une politique d'indépendance qui 

transforme le duché en État princier. 

Le champ de bataille lui-même : sur le plateau de la Chartreuse d’Auray (ou saint Michel du Champ) 

où l’on peut voir une croix dite de Charles de Blois se situe sur la commune de Brec’h. L'édifice de 

granit et la stèle furent érigés par un ancien maire de Brec'h en 1842, en souvenir de la mort de Charles, 

mort au combat. Sur l'emplacement d'une fosse commune ? « On dit aussi qu'on retrouva son corps 

ici. Rien ne le prouve. Reste que tout cela a participé au culte autour de Charles de Blois, élevé au rang 

de bienheureux au début du XXe siècle ».  

Jean de Montfort, en hommage à son valeureux ennemi, s’empresse d’élever en 1365 une chapelle 

qui sera l’embryon de la Chartreuse. C'est là que repose l'autel de la chapelle Saint-Michel au cœur du 

champ de bataille. Les religieuses de la Chartreuse venaient y prier autrefois. Mais, en réalité, 

l'épicentre de cette fameuse bataille se situe sur le site de leur congrégation. Cette chapelle, disparue 

et rebâtie, inaugurait la dynastie des Montfort. Ce lieu fut aussi l'acte fondateur de l'ordre des 

chevaliers de l'Hermine dès 1368 pour commémorer l’âme des victimes de la bataille ayant opposée 

la chevalerie bretonne aux armées de Montfort. L’institution de l’ordre veut aussi réaffirmer la 

domination ducale sur l’ensemble de la noblesse bretonne.  
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   Croix Charles de Blois en Brec’h                      La Chartreuse et la chapelle des Martyrs 

Son inhumation 

Sa dépouille mortelle fut ramenée au monastère des Cordeliers à Guingamp. Il fut inhumé sous l’autel 

dans le chœur. Peu de temps après de nombreuses manifestations surnaturelles ont lieu sur sa tombe, 

à tel point que la chapelle en fut tapissée d’ex-voto ! Des files interminables venaient s’agenouiller et 

prier sur sa sépulture ; des pèlerins venaient du Blésois, d’Anjou, du Maine, de l’Orléanais…  Charles 

de Blois, vénéré de son vivant, fait l’objet d’un véritable culte depuis sa mort. Son gendre Louis d'Anjou 

marié à Marie de Blois et les franciscains de Guingamp s'emploient à obtenir sa canonisation. Dès 1371, 

le pape Urbain V ordonne une enquête en vue de sa canonisation. Plus de 198 témoins viennent 

raconter le duc, l’austérité de la mortification, la profondeur de sa charité. La canonisation proclamée 

en 1376 est ignorée jusqu’à la fin du XIXe siècle.  

Le 27 mai 1591, guerre de la Ligue, l’invasion de Guingamp par les 

Royaux. Le prince de Dombes (Henri de Bourbon) vient faire de 

siège de Guingamp pour le roi de France Henri IV. Le 3 juin, il s’en 

rend maître. Lors de ce siège, la veille de l’Ascension, les couvents 

des Cordeliers et des Jacobins sont incendiés et détruits.  

Le seul vestige du couvent des Cordeliers de Guingamp (1283-1591) 

fut découvert en 1989, lors du terrassement de la nouvelle sous-

préfecture, encore visible à l’entrée, une pierre tombale qui porte 

le blason du vicomte de Chastelier de Pommerit. Il s’agit de « noble 

chevalier Jean vicomte de Pommerit, qui mourut (en 1431) en l'habit de St François et fut enterré au dit 

couvent après y avoir fait de grands biens. » 
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Le cimetière de ce couvent était dénommé : « La Terre Sainte » ou le « Saint-Denis des Penthièvre » 

accueillit du XIVe au XVIe siècles les sépultures de la famille de Penthièvre Seigneur de Guingamp.  

Les Cordeliers renoncèrent à reconstruire leur maison 

et se réimplantèrent à Grâces, ce nouveau couvent 

subsista jusqu'à la Révolution. Quant aux Jacobins, ils 

choisirent pour se réinstaller un terrain compris entre 

la rue St-Martin et le quartier de St-Julien. L'ancienne 

église paroissiale St-Martin devint la chapelle de leur 

nouveau domaine - Sainte Anne - qui se maintint 

jusqu'à la Révolution.  

Selon certains historiens, la pierre tombale de la 

sépulture de Charles de Blois aurait servi à la 

construction du balcon de l’ancien presbytère de 

Plouisy (rue des Salles), dont dépendait Grâces avant 

1792 ?  

En prenant possession de Grâces, les Cordeliers apportèrent avec eux quelques reliques du 

Bienheureux Charles de Blois, qu'ils avaient pu sauver à Guingamp dans l'incendie de 1591. Au XVIIe 

siècle elles furent placées dans un beau reliquaire, aujourd'hui disparu, sur lequel on pouvait lire 

l'inscription suivante, en style pompeux : « Ci-dessus reposent les reliques de Très-Haut, Très-Puissant 

et Très-Excellent prince Charles de Chastillon (dit de Blois) duc de Bretagne, tué à la bataille d'Auray, le 

29 septembre 1364, après une guerre de 23 ans, et s'être trouvé à dix-huit batailles contre les comtes 

de Montfort, oncle et cousin germain de Jeanne de Bretagne, son épouse. Les reliques qui reposent 

dans cette église ont été mises dans cette châsse par les soins de Très-Haut et Très-Illustre Seigneur 

Monseigneur Alexis-Magdelaine-Rosalie, duc de Chastillon, pair de France, cy-devant gouverneur de 

M. le Dauphin, premier gentilhomme de la Chambre, grand maître de sa garde-robe, lieutenant général 

des armées du roy, chevalier des ordres, grand bailly de la Préfecture Provinciale d'Hagueneau, 

lieutenant général Sa Majesté de la Haute et Basse Bretagne, lequel, par respect pour les reliques d'un 

si digne ancêtre, lui a fait élever ce monument le premier août M.D.CC.LII. ». Ce reliquaire fut détruit 

sans doute dans un incendie accidentel de la sacristie en 1829. Ce qu'il en reste se trouve encore 

aujourd'hui dans un reliquaire de bois sculpté, offert par Mgr David, inauguré le 6 juillet 1874 (Maurice 

Mesnard-1981). La chasse est posée sur un meuble à la porte aux armes de Monseigneur Augustin 

David ; elle fut réalisée sur le modèle de celle de 1753 par un ébéniste sculpteur briochin, Paul Marie 

Guibé (1841-1922).  

En 1894, l’abbé Le Saux, curé de Guingamp, participe activement à un complément d’enquête pour 

son procès en béatification. Le 14 décembre 1904, Charles de Blois est édifié au nombre des 

Bienheureux par Pie X. Mais il faudra attendre le 7 juillet 1910 pour célébrer l’événement où Guingamp 

voit accourir 14 évêques, 700 prêtres, 50000 pèlerins (Ouest Éclair du 31 août 1910)  
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Église de Grâces : châsse-reliquaire de Charles de Blois. 

Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, le culte des saints bretons se développe dans un contexte de 

reconquête catholique et de fortes tensions avec la République. Charles de Blois est alors vu comme 

un martyr qui s'est sacrifié pour la Bretagne. De plus, en raison de l'anglophobie ambiante, on préfère 

Charles de Blois, soutenu par la France, à Jean de Montfort, aidé par les Anglais. 

En 1891, le Pape Léon XIII promulgue son encyclique « Rerum Novarum » qui incite à la création des 

patronages paroissiaux catholiques. En 1898, est fondée la Fédération gymnastique et sportive des 

patronages de France (FGSPF). À côté de la gymnastique qui a motivé sa création, la FGSPF choisit le 

football comme sport de référence. Ainsi le stade Charles de Blois a vu le jour. Après 1905, le climat 

autour de l’Église étant assez tendu par la mise place de la loi de séparation des Églises et de l’État en 

1905, interfère dans la vie du football entre les clubs catholique et club laïque !  
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Stade Charles de Blois à Guingamp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une église est construite sous la dédicace de Charles de Blois, en 1930 par l’architecte Guy Aubert de 

Cléry, à Auray non loin du champ des Martyrs.  

 

 

Jean-Paul ROLLAND, mai 2020 
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Petite histoire du lycée Auguste Pavie 

Par M. Jean-Paul ROLLAND 

En 1909 dans l'ancien "Hôpital Général" (actuelle mairie) s'installe l'École Mutuelle. Cette école 
où se pratiquait l'auto-pédagogie grandit en effectif et en ambition : on créa des classes primaires 
supérieures qui préparaient aux Arts et Métiers, aux Ponts et chaussées, aux P.T.T., à l'École Normale. 
Sa renommée dépassait la Bretagne. 

En 1916 cette École Mutuelle devient l'École Primaire Supérieure. Fermée pendant la guerre, elle 

rouvre ses portes le 1er octobre 1919. Elle compte 40 externes et 100 pensionnaires, un directeur 

qui cumule les fonctions de chef d'établissement, surveillant général et économe. Elle a six professeurs 

et un agent pour l'externat. 

En 1930 il y a 360 internes (le plus gros internat de Bretagne de cette époque). 

En 1934 la section "Brevet Supérieur" est créée et elle comptera rapidement 50 élèves ... 

En 1940 l'école est occupée. 

En 1942 l'École Primaire Supérieure devient le Collège Moderne. 

Le latin y est enseigné jusqu'en seconde et un professeur 

d'Allemand 2e langue y est nommé.  

Après la guerre, en recherche d’un nom à donner à 

l’établissement, la municipalité fixa son choix sur Auguste PAVIE, 

un voisin dinannais qui avait été un temps élève de l'École 

mutuelle. 

Le baptême eut lieu le 2 juillet 1949, au cours d'une cérémonie 

rehaussée par la présence de SAR le prince Savang Vathana, fils du 

roi du Laos, venu témoigner la reconnaissance d'un souverain 

pour l'œuvre accomplie chez lui par notre compatriote. Son mérite fut grand. À une époque où les 

entreprises coloniales sont trop souvent sanglantes, il pouvait dire : « Je connus la joie d'être aimé des 

peuples chez qui je passais ». L'homme privé d'abord, est un exemple de ténacité dans l'action et de 

réussite par la volonté et l’humanité et l'administrateur est aussi estimable, qui a donné de la France 

une image fraternelle en allant à la conquête des cœurs. 

En 1944 ouverture de deux classes terminales (philo-lettres et philo-sciences) et la troisième 

(math-élém.) verra le jour en 1945. 

Et finalement, c'est le 1er janvier 1951 que le Collège devient « Le Lycée Auguste Pavie » du 

nom de ce Dinannais, qui après avoir été élève à Guingamp s'en fut remonter le Mékong et qui 

marqua de son empreinte pacifique le Cambodge et le Laos. 
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À partir de 1956, il apparaît à l'Administration que malgré de nombreux aménagements le Lycée 

est trop exigu. Alors commencent les vicissitudes du projet d'extension. C'est la municipalité qui 

fait don à l'État d'une propriété au demeurant fort belle le "Manoir de Cadolan".  

C'est ainsi que du printemps 1960 au printemps 1961 s'édifie l'actuel externat de notre Lycée. 

L'architecte André Ramonet (1908-1998) veut un "vaisseau" de lignes modernes de 102 mètres de 

long et qui sur 3 étages présente à l'ouest et à l'est des façades où des  baies vitrées alternent 

avec des murs rideaux d'aluminium que souligne un bandeau élégant. Au sud et au nord des 

pignons dressent d'uniformes parois verticales où le granit rosé alterne agréablement avec des 

lignes de granit gris. 

 

Mais il n'y a pas d'internat ! Les 450 pensionnaires effectueront pendant 5 ans une petite 

promenade entre le Lycée et le Champ au Roy (actuelle mairie). L'internat n'est pas oublié et pour la 

rentrée 1966 il peut accueillir 576 élèves. Mais les réformes continuent et le lycée devient Lycée 

d'État Mixte Auguste Pavie en 1966. 

En 1971, les professeurs d'éducation physique savourent le plaisir d'étrenner les instal lations 

du gymnase et du terrain de sport. 

Guingamp possède alors un Lycée Moderne, complet, élégant, niché dans la verdure en plein cœur 

de la ville. 
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En 1972, mise place d’une œuvre d’art dans le cadre du « un pour cent artistique » qui s'impose depuis 

le 18 mai 1951. L'auteur de cet ouvrage, tout de cuivre, est M. Georges Delahaie, sculpteur à Plouër 

sur Rance (1933-2014), ancien élève de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts, titulaire de 

certificats de dessins antiques sculpture ; du prix de composition « Lemarie » qui a obtenu une 

deuxième médaille en 1956, et fut neuvième au concours de Rome et lauréat d'art monumental. 

Ce « Soleil Celte », d'un poids d'une tonne deux cents, a été mis en place par l'entreprise Offret. 

Pourquoi ce « Soleil Celte » ?  

Nous laissons M. Delahaie nous le dire : 

« Guingamp du pays d'Argoat, le pays de la forêt, et Auguste Pavie, le découvreur de monde : voilà les 

deux idées qu'il m'a semblé devoir être munies dans une même évocation. 

J’ai choisi pour cela le vieux thème de la Spirale aplatie : le « Triskel » des anciens Celtes. En effet, son 

geste évoque tout à la fois le défini et l’infini, le temps arrêté et l’éternité. J’ai pensé le poser sur un 

tapis de verdure qu’éclairera le métal rouge et les reflets chaleureux de son grand soleil de cuivre. 

Au fond, n’était-ce pas pour la quête de ce soleil mystérieux qu’Auguste Pavie était parti vers l’Orient 

lointain. Et si l’enfant, en regardant cette roue, pouvait percevoir à travers elle la chaîne immense des 

hommes qui l’ont précédée, en même temps que l’appel des futurs à découvrir… alors j’aurai réussi ».  

Qui est Georges Delahaie ?  

Georges Delahaie est diplômé de l'École régionale des beaux-arts d'Angers, puis de l'École nationale 

supérieure des beaux-arts de Paris. 
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De son Anjou natal et ses études à l'École régionale des beaux-arts d'Angers, il avait gardé une 

pondération raffinée, le goût du travail bien fait comme en témoignent ses maquettes. 

Il découvre Brancusi, Henry Moore, puis Paris, l'effervescence de l'École des beaux-arts et l'art 

monumental dans l'atelier d'Alfred Janniot. 

Après son diplôme, il se libère et rejoint sa maison-atelier à Plouër-sur-Rance (22). Il y réalise des 

œuvres monumentales en cuivre, en grès d'Erquy, en granit rose, en laiton, en aluminium et de 

nombreux bronzes. Il sculpte le visage de Marianne, bronze d'un mètre dix, accepté par le maire de 

Versailles Étienne Pinte pour la salle des mariages de l'hôtel de ville. Ses trophées sont distribués aussi 

bien aux concours équestres de Dinard qu'au Branlebas de Régates. Certaines de ses sculptures objets 

sont éditées par Daum et par la Monnaie de Paris. Ses bijoux évoquent une anthologie mythologique 

et abstraite. 

Dans la région on lui doit : 

- le calvaire de Saint-Lunaire (35), en granit de Hinglé ;  
- le monument aux Morts de Pleurtuit (35), également en granit ;  
- le monument à la mémoire de M. Verney, maire de Dinard (35) ;  
- la fontaine aux trois chevaux à Lamballe (22),  
- la fontaine et un buste de Marianne à Plouër sur Rance (22),  
- une sculpture en granit, 1979, au CES de Callac (22) ; 
- un monument au « Soldat Breton inconnu », qui sera érigé dans la crypte du mémorial de 

Sainte-Anne d'Auray. 
 

Georges Delahaie épouse Claudine Demozay ; ils auront une fille prénommée Ève. Il décède le 6 mai 

2014. 

Puisse la description de ce logo : 

• D’une part raviver les mémoires des contemporains de 
ceux qui l’ont vu mettre mise en place ;  

• Et d’autre part d’être bien interprété par cette 
multitude de jeunes gens qui viennent acquérir un certain 
savoir dans cette école.  
 

Mais malheureusement lorsque j’ai voulu moi-même 

connaître sa signification il m’a fallu interroger beaucoup 

de monde avant d’en avoir l’explication. Notre civilisation 

n’a jamais eu autant « d’étranger » en leur pays ! 

Jean-Paul ROLLAND, juin 2020 

Tous mes remerciements à Jean Louis Pinson qui m’a ouvert ses « archives » ainsi qu’au journal l’Écho 

qui m’a permis d’accéder à leur collection de journaux en particulier celui du 8 février 1973. 
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La Chesnaye et Cadolan 

Par M. Maëlwenn DAREAU 
 
 
Ces deux quartiers sont situés à l’entrée sud de Guingamp et sont connus de tous, du moins de nom.  
La Chesnaye est réputé pour son lycée situé en ce lieu et Cadolan pour son ancien viaduc de chemin 
de fer.  
Nous allons relater ici l’histoire de ces deux sites… 
 

La Chesnaye 
 
Replongeons-nous dans un premier temps dans le quartier de La Chesnaye... 
Prenons la place de l’automobiliste, qui arrivant de la RN 12, prend la sortie « La 
Chesnaye », et pénètre dans ce quartier...Ce dernier, a son histoire, même si 
nous faisons que le traverser sans prendre le temps de regarder. Nous voyons le 
nom, le cimetière, le lycée, puis nous passons sous la voie de chemin de fer, pour 
continuer notre route… Mais, si nous prenons juste le temps de lever les yeux de 
notre volant, ce quartier nous chuchoterait à l’oreille son histoire. 
 
D’où vient le nom de ce quartier ? Examinons-en les origines étymologiques. 

 
La Chesnaye : Chênaie / Dervennec(g) - Dervoed : lieu planté naturellement ou non de Chênes (§ bret. 
derv), vraisemblablement de type : Chêne pédonculé ou Chêne Sessile tous les deux communs dans le 
Trégor. 
Il est donc vraisemblable que ce quartier était très boisé il fut un temps.  

 
Au début du XIXe siècle, la ville de Guingamp 
s’agrandit pour englober, l’actuel quartier de La 
Chesnaye, qui se trouvait jadis en Ploumagoar. 
Les limites de Guingamp se situaient auparavant 
au pont de l’actuelle rue du Rustang. Dans son 
ouvrage Vie Château d’Armor en Argoat, Alain Le 
Nédélec écrit « L’endroit dit de la Chênaye, 
anciennement roturier, portait des 1577, en 
effet le nom de la Fontaine Gourre et avait pour 
propriétaire Roland Jégou. A cette époque, ladite 
terre se désignait également sous l’appellation 

de Rue Stang, nom que continuera à porter la rue du bourg de Guingamp signifiant sans doute rue 
étroite ou rue de l’étang qui existait encore au milieu du XIXe siècle. D’anciens documents permettent 
de dire que la Chesnaye était jadis située totalement sur la commune de Ploumagoar : les limites de 
celles de Guingamp s’arrêtant au pont, au bas de la rue déjà citée. » 
 
Dans son ouvrage, Les Côtes du nord histoire et géographie de toutes les villes et communes du 
département (1856), Benjamin JOLLIVET écrit à propos du manoir qui s’y trouve « la Chesnaie est située 
sur la route de Corlay, à quelques pas du faubourg de Rustang. L’habitation est environnée de beaux 
jardins clos de murs, séparés autrefois par un chemin qui conduisait à la Bonne Fontaine. Cette 
propriété appartient à M. de Botmiliau, membre de l’Assemblée législative de 1852. Il fut au nombre 
des représentants momentanément détenus le 2 novembre par mesure de précaution. Rentré à 
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Guingamp, il donna sa démission de maire à l'avènement de l’Empire et ses deux adjoints suivirent son 
exemple. M. de Botmiliau a été pendant fort longtemps directeur de l’établissement de la Providence 
de Guingamp. Il est auteur d’une brochure sur le paupérisme.  
La Chênaie (la maison a été reconstruite par le propriétaire actuel) a appartenu aux ancêtres de M. 
l'abbé de Leseleuc auteur de l’oraison funèbre de Mgr Graveron, évêque de Quimper il y a peu 
d’années ». 

 
Ce manoir, s’entendant sur deux hectares, que nous pouvons entrevoir au-
dessus du vaste mur d’enceinte le long de la route de Corlay, aurait été construit 
dans un premier temps au XVIe siècle, puis remanié au XVIIIe siècle. Il fut un 
temps désigné « manoir de Rustang », il y aurait eu une chapelle privée dédiée 
à sainte Anne, qui fut détruite à la Révolution Française. 

 
Dans son ouvrage Vie Château d’Armor en Argoat, Alain Le Nédélec, décrit parfaitement le manoir de 
La Chesnaye et son histoire « protégé par un long enclos long de plusieurs centaines de mètres, tout 
en étant à l’écoute des bruits de la cité, a le bonheur de disposer d’un repos sans fin (…) à cette 
demeure dont l’origine remonte à 1577 (…) ».  
Le manoir sera remanié plusieurs fois au fil des diverses successions. Dans les années 80, les 
propriétaires auront le souci de l’améliorer… 
Alain Le Nédélec, dans le même ouvrage écrit : « Au début des années 80, l’aile ancienne, au départ 
destiné aux communs, a radicalement été rénovée et transformée (…) Elle communique avec la bâtisse 
principale par une entrée percée dans le pignon (…) Les murs sont drapés de boiseries (…) Au sol, un 
parquet en chêne du pays. Un escalier central, large et rustique, tout en châtaigner, dessert les étages 
ou chaque chambre est dotée d’une cheminée ». 
 
En face de ce manoir se situe le cimetière de La Chesnaye, inauguré en 1920 et bien connu des 
guingampais.  

 
Et le Lycée… De nombreux guingampais se souviennent du lycée 
de La Chesnaye. Ce dernier a ouvert ses portes en septembre 
1959, route de Corlay. Il succède à un ancien établissement situé 
à Binic. En cette nouvelle rentrée, les Centres d’apprentissages 
deviennent des Collèges d’Enseignement Technique (CET). En 
1983, il devient Lycée d’Enseignement Professionnel. Le nombre 
d’élèves ne cesse de croître, et le lycée s’agrandit. 

En 1997, le lycée La Chesnaye, change de nom et devient le Lycée Jules Verne. 
En 2008, il deviendra « Lycée des Métiers de la Structure Métallique et de la Vente » 

 
Un nouveau complexe sportif géré par Guingamp-Paimpol-
Agglomération (GPA) sera inauguré en 2013 : l’Espace sportif 
Pierre Yvon Tremel. Ce projet verra le jour en 2009 avec une 
enveloppe prévisionnelle de 6,1 millions d’euros.  L’espace 
sportif Pierre-Yvon Trémel est implanté sur le terrain en 
déclivité sur la voie ferrée, en promontoire sur Guingamp. Il est 
sur 2 niveaux : un RDC bas avec un plateau multisports, salle de 

gymnastique, salle de boxe, vestiaires. Et un RDC haut, avec le hall d’accueil, les bureaux, salle de 
réunion et accès aux gradins… Mais laissons les architectes présentaient leur projet : « Révéler la 
topographie naturelle initiale du site. Affirmer l’identification et la lisibilité publique de l’équipement. 
Organiser les cheminements, dans la double logique d’accessibilité et de parcours sportifs. Prendre en 
compte les vues lointaines vers le centre-ville de Guingamp. Intégrer une réflexion globale sur les 
orientations et isolations du bâtiment. Travailler à l’échelle du bâti dans son contexte et son impact 
sur l’environnement. Rechercher une mutualisation optimale des espaces de distribution et 
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circulations internes. Nous avons privilégié une conception passive par l’intégration de dispositions 
simples, efficaces et peu coûteuses en investissement. Le parti pris est de valoriser les apports de 
chaleur gratuits. Ces choix fondamentaux nous semblent autant de points forts pour l’insertion du 
projet, développée autour des notions essentielles d’échelle, de lumière, d’usage, de fluidité et de 
matière." 
 
L’histoire s’écrit encore aujourd’hui, et ce complexe est bien intégré à ce quartier en évolution.  
 

Située entre le chemin de fer, ligne construite en 1920 au sortir de 
la première Guerre Mondiale, et le cimetière, la cité de la Chesnaye 
s’est implantée.  
Dans le Bulletin n°3 des Amis du Patrimoine Guingamp, écrit sous 
la direction de Simonne Toulet on y lit :  
« Durant la grande guerre 1914/1918, l’ancien hôpital (suite à la 
construction d’un nouvel hôpital sur les hauteurs de Pabu), devient 
hôpital militaire. A la fin de la guerre, on y logea des ménages 

dépourvus de ressources. Mais lors du projet d’implantation d’un nouvel EPS 
garçon dans les locaux de l’ancien hôpital, la municipalité décida de reloger ces 
familles…. Les terrains achetés par la commune pour l’installation du nouveau 
cimetière de la Chesnaye n’avaient pas tous été utilisés. C’est sur la partie restée 
disponible que furent montés les baraquements Adrian (préfabriquées 
démontables en bois et multi usages abondamment utilisés durant le Guerre de 
14-18 ; conçus par l’inventeur français du casque du même nom utilisé lors de 
la première guerre mondiale) qui constituèrent la première « cité secours » de 
la Chesnaye. ». 
 
Dans les années 50, ces baraquements seront réaménagés. Dans son ouvrage Les Riches heures de 
Guingamp, Hervé le Goff écrit : « En 1953, on estime à 500 logements supplémentaires les besoins de 
la ville. Dans l’urgence, il faut implanter des « baraques » à la Chesnaye et à la Remonte (1952-
1953) ... »  
 
L’actuelle cité de la Chesnaye date de 1988. 
 
L’école primaire de la Chesnaye sera construite dans les années 60 et accueille encore aujourd’hui de 
nombreux enfants scolarisés. 

 
Cadolan 
 
Nous quittons le quartier la Chesnaye, pour entrer dans le quartier de Cadolan… autre lieu de passage 
d’entrée de Guingamp.   
Ce quartier a également une riche histoire, que nous allons découvrir... 
 
Dans un premier temps, intéressons-nous à l’étymologie. Cadolan est constitué de 2 parties : Ca & 
Dol(an). 
Ca qui exprimerait champ ou une forme d’enclosure naturelle à l’intérieur de laquelle une zone humide 
se crée par le biais d’une confluence, d’un méandre ...d’une variation géologique ...  
 
Dol : qui exprimerait une vallée ou une prairie/terrain bas et humide (étang, marais, tourbière) qui se 
développe sur un sol alluvionnaire, engorgé temporairement par une crue d’un cours d’eau ou une 
remontée de nappe phréatique.  
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Cadolan serait donc le champ de la prairie humide. En regardant bien la carte de Guingamp, celle de 
1778, il y avait bien cette zone humide, un étang, où serpentait un cours d’eau alimentant l’Étang des 
bourgeois à Rustang (voir sur le site du Patrimoine article consacré à Rustang). 
 
D’ailleurs, dans son ouvrage Les Côtes du nord histoire et géographie de toutes les villes et communes 
du département, Benjamin JOLLIVET écrit, au sujet de Cadolan : « L’étang de Cadolan qui alimentait 
autrefois un moulin connu sous le nom de Moulin des bourgeois, a fait donner au faubourg qui 
l’avoisine le nom de Rustang, mot breton composé qui signifie rue de l’étang ». 
 
Bien sûr, la physionomie de ce quartier a beaucoup évolué, et nous allons voir ces changements qui 
ont façonné le quartier actuel. 
 
Le Centre commercial Leclerc date de 1989, ainsi que le rond-point. La rue de Cadolan a été construite 
avec les déblais du terrain Leclerc. 
 
En 1982-83, la municipalité va construire le terrain de sport de Cadolan que nous connaissons 
actuellement en aval du lycée Auguste Pavie, lui-même construit à l’emplacement du Manoir de 
Cadolan (voir sur le site du Patrimoine un article concernant le manoir de Cadolan)… 
 
Arrêtons-nous un instant sur ce terrain de sport… Remontons peu avant le début de la première Guerre 
Mondiale… Cet espace se trouve sur un terrain humide… À cet emplacement, un architecte, du nom 
de Louis Auguste Harel de La Noë, va y construire un viaduc pour le chemin de fer. La ligne, ouverte en 
janvier 1924, reliait Guingamp à Saint Nicolas du Pélem sur une distance de 39,6 km. Elle sera 
supprimée en août 1938. 

 
Mais laissons la description de cet édifice à Michel Corlay dans 
le bulletin Plouvagor Hon Istor édité par la CLAP : « Le viaduc de 
Cadolan est une œuvre de M. Harel de La Noé ingénieur. C’est 
en 1914 et 1915 que le grand pont de chemin de fer de Cadolan 
avait été construit, et d’ailleurs terminé par des prisonniers de 
guerre allemands. Ce viaduc magnifique avait une longueur de 
205 m et une largeur de 4,40 m et une hauteur de 17,65 m en 
courbe et en pente pour rejoindre la route de Corlay. C’est un 

des premiers viaducs construits en béton armé. ». 
 
Il reste un vestige de ce viaduc sous les herbes hautes (voir photo). 
 
Après avoir enjambé la plaine de Cadolan, la ligne partait en courbe vers la gauche à la sortie du viaduc 
et passait sous le pont de la ligne SNCF pour monter côté gauche de la route de Corlay le long du mur 
du manoir (voir largeur actuelle du trottoir à cet endroit). 
 
Ce viaduc sera détruit en 1978, pour que l’on y construise le terrain de sport de Cadolan. 
 

En conclusion 
 
Deux quartiers, à l’entrée de Guingamp... Deux quartiers, que les automobilistes traversent chaque 
jour... Deux quartiers de passage, avec une histoire propre, une entité réelle.  
Nous y passons tous les jours, souvent en voiture, mais sans jamais prendre le temps de nous y 
arrêter… 
 

https://patrimoine-guingamp.net/la-ville/a-la-decouverte-des-rues-au-debut-du-xxe/rustang/
https://patrimoine-guingamp.net/la-ville/les-faux-bourgs/cadolan/
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Ce sont les portes d’entrée de Guingamp, côté sud, qui méritaient que l’on raconte leur histoire. Nous 
en avons pris ici le temps… 
 

Maëlwenn DAREAU, août 2020 
 
Sources 
 

• Étymologie : Éric Juteau 

• Archives Municipales 

• Jacques Duchemin 
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• Site internet Lycée Jules Verne 

• Les Amis du Patrimoine  

• Alain Le Nédélec 

• Site Internet patrimoine.bzh 
 

 

En 1955 

  



64 
 

Genèse des hôpitaux à Guingamp 
La santé à Guingamp à travers les siècles 

 

Par M. Jean-Paul ROLLAND 

 

Dès le XIIIe siècle il existait à Guingamp des maladreries (léproserie ou caquinerie) destinées à accueillir 

les personnes souffrant de la lèpre dont le faubourg porte encore le nom : la Madeleine et l’autre sur 

le Vally nommée « la Palestine ».  

L’un des plus anciens hospices de Guingamp était situé sur la paroisse St-Martin. Il était déjà 

« ruineux » au XIVe siècle. Des réparations y furent entreprises par Charles de Blois mais son entretien 

(laissé à la charité publique) et son fonctionnement était loin de donner satisfaction. On disait que « les 

pauvres y mouraient de faim ». (Abbé Dobet : Histoire de Guingamp). 

En 1351, Charles de Blois fit construire ou reconstruire un hôpital à l’intérieur des remparts de la ville, 

une « Maison-Dieu » que l’on nommait la Délivrance ou Délivrande et qui allait servir jusqu’en 1676.  

 

A La Délivrance ou Maison-Dieu de Charles de Blois (Hôtel Dieu) 

B Premier hôpital des Augustines 1676- 1834 

C Monastère des Augustines 1699 - 1913 

D Hôpital général 1680 – 1796-97 
 



65 
 

Au début du XVIIe siècle, on ne parle pas d’épidémie mais de contagion. On commence à savoir 

comment les maladies se propagent et l’on prend quelques précautions. Ceux qui peuvent se le 

permettre ont le réflexe de s’en aller dans la campagne environnante, à la recherche d’air frais et de 

moyens de subsistance ; il adopte le conseil d’Hippocrate : « partir, tôt, loin et longtemps ». 

On nomme des commissaires pour prendre soin des malades (donner des médicaments, visiter les 

maisons suspectes…). On éloigne les mendiants, des bourgeois (chasse-gueux) se tiennent aux portes 

pour éloigner et empêcher les suspects de rentrer dans la ville. De « pieuses et d’honnêtes familles de 

la ville » acceptèrent de se dévouer aux soins des malades.  

En 1676 la situation devient donc de plus en plus critique : les bâtiments de la Délivrance sont 

insuffisants et vétustes, il n'y a pas de personnel suffisant et compétent... il y a urgence !  

Comment était financée cette Maison de Dieu ?  

Les donations des particuliers sous forme de dons en argent, de « rentes » (en espèces ou en nature), 

de terres ou de maisons, dont l'ensemble constitue le « rentier des pauvres » et des fondations de 

« lits ». Le montant des taxes levées lors de la foire des indulgences c'est ce que l'on appellera plus 

tard la fête patronale ou le Pardon de Guingamp. 

Ce magnifique bâtiment, s'il est devenu Hôtel de Ville, au début était un couvent.  
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Au XVIIe siècle, évêques échevins ou notables du pays soucieux de l’accueil et du soin des pauvres et 

des malades, font appel aux Augustines venues de Dieppe et établies 

dans diverses villes de Bretagne. Le 13 juin 1676, une Assemblée de 

Nobles Bourgeois de Guingamp — on dirait aujourd'hui le Conseil 

Municipal — statue sur l'Établissement, des Chanoinesses de Saint 

AUGUSTIN, dites aussi Dames de la Miséricorde de Jésus. Elles portent 

en elles l’appel du Christ à servir les pauvres. Le Contrat de Fondation 

daté du 9 juillet, est ratifié à la fin du même mois par une nouvelle 

Assemblée de Bourgeois, ainsi que par le Couvent des Chanoinesses de 

Saint AUGUSTIN Hospitalières de Tréguier (en breton : Lantreguer) 

réunies en Assemblée Capitulaire. 

 

C'est le 14 août 1676 que, venant de Tréguier, six religieuses 

hospitalières, ou chanoinesses de Saint-Augustin, quatre sœurs de chœur et deux converses, arrivèrent 

à Guingamp. Ces religieuses, Marguerite de Sotorbye, Anne de Kermel, 

Louise de Pîncauzau, Madeleine de Kersaliou, Jeanne Pinsard et Anne 

Guyomard, furent installées à la Délivrance, hôpital fondé par Charles de Blois en 1351 et situé rue 

Notre-Dame, à l'intérieur des murs de la ville (à l'emplacement de la bijouterie « À la Gerbe d'or »), 

proche de la porte de Rennes, à l'entrée de la rue Notre-Dame. 

Monseigneur l'Évêque de Tréguier Balthasar Grangier de Liverdis (1646-1679), de qui dépend 

Guingamp, connaît l'Ordre des Augustines, car un Monastère a été fondé dans sa ville épiscopale en 

1654, et il a vu les Chanoinesses à l'œuvre depuis cette date. C'est pourquoi il fait appel à elles. L'année 

suivante, la demande est couronnée par une Lettre Patente du Roi Louis XIV. 

Elles y demeurèrent quinze ans pendant que l'on bâtissait leur monastère et le nouvel hôpital. 

Le château de Guingamp, construit au XVe siècle, ayant été démantelé en 1626 sur ordre de Richelieu, 

ministre de Louis XIII, appartenait alors au duc de Vendôme. Ce dernier donna les pierres de cette 

démolition pour construire ce nouvel hôpital ainsi qu'un vaste terrain où celui-ci devait être édifié. 

En 1694, Mère Renée Magdeleine de Coatmen est nommée supérieure ; en 1698, les religieuses sont 

au nombre de 19. 

La première pierre fut posée en 1699 par le marquis de la Coste ; la chapelle et le monastère des sœurs 

hospitalières furent construits en 1709, Renée-Magdeleine de Coatmen étant supérieure. 

Parmi les bienfaiteurs de cet édifice se trouvait un M. de Normandie, qui logeait à la Grand Maison, et 

qui donna une somme assez considérable pour sa construction, M. Pétru, négociant à Guingamp, 

faisant une rente perpétuelle de 200 F pour l'entretien d'un malade. 

En 1676 la Ville de Guingamp rebâtissait également un vieil hospice connu sous le nom d'Hôpital 

Général, situé à l'extérieur des murs de la ville entre la rue de la Trinité et la rue Saint Nicolas, juste en 

face de la porte de Rennes. 

Cet établissement fut aussi confié aux sœurs hospitalières. Abandonné en 1832, acheté par la ville, et 

après sa démolition et avoir été remplacé par un nouvel établissement destiné à servir à la fois de 

collège communal et d'école mutuelle, I1 fut détruit également.  

Emplacement de la Délivrance 
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À la Révolution, les 25 religieuses hospitalières furent arrêtées en 1794 et détenues durant un an, pour 

refus de serment, dans le couvent de Montbareil transformé en maison de détention pour les femmes. 

Remises en liberté en 1795, elles n'ont plus de communauté, elles se dispersent, mais elles gardent 

confiance, soutenues par des Guingampais. 

Grâce notamment aux démarches de M. Pierre Guyomar, alors maire de Guingamp, elles réintégrèrent 

leur ancien couvent le 15 fructidor, an XI (2 septembre 1803). En 1803, l'autorisation de revenir leur 

est accordée. 10 religieuses réintègrent leur ancien couvent délabré. 

Leur chapelle, qui avait été transformée en écurie, ne leur fut restituée qu'en 1810. 

Les religieuses se consacrent au service des malades de l'hôpital civil, et aussi au soin des militaires 

malades, où sont affectées quatre sœurs. 

L'hôpital se trouvant en très mauvais état, on entreprit, en 1828, de le rebâtir, mais la Révolution de 

1830 retarda quelque peu l'exécution des plans établis. Pour la réalisation des travaux, le duc d’Orléans 

(devenu roi Louis Philippe), héritier du dernier duc de Penthièvre, fit don des pierres provenant de la 

démolition de la porte de Rennes (1832), porte principale de la ville fortifiée de Guingamp. En échange 

de cette concession, le roi s’était réservé deux lits dans l'hôpital.  

En 1876 Guingamp devint ville de garnison, on fut dans l'obligation de construire une annexe nouvelle, 

destinée à contenir des salles réservées aux militaires du 48ème Régiment d’Infanterie (aujourd’hui Ty 

ar Vro).  
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Hôpital civil et militaire début XXe siècle 

 

M. Bizos, originaire du Gers et pharmacien choisit de s’installer à Guingamp ; il est à l’origine de la 

création de la pharmacie à l’hôpital. À sa mort en 1888, il fera un lègue à la ville de Guingamp.   

Le 22 mai 1877, elles peuvent fêter le deuxième centenaire de leur fondation. Mais, de nouveau, un 

climat d'incertitude règne. Les congrégations religieuses cherchent asile à l'étranger. En 1901, neuf 

sœurs s'embarquent pour l'Angleterre, et fondent une communauté à Liverpool ; celle-ci donnera 

naissance à deux autres maisons. En 1900-1901, cinq sœurs partent également au Sud Afrique, en 

réponse à un appel missionnaire. 

La loi du 7 juillet 1904 exige la fermeture des écoles dirigées par les religieuses. Leur pensionnat doit 

s'y soumettre ; les sœurs enseignantes vont s'implanter alors en Italie, à Turin, où elles demeurent de 

1907 à 1971. 

La supérieure et 12 sœurs sont autorisées à œuvrer à l'hôpital. Les sœurs aînées malades et infirmes 

sont autorisées à demeurer à la communauté de Guingamp. 

L’hôpital général ayant été détruit pour vétusté donc plus de bâtiment pour accueillir les malheureux 

à qui il était fourni un abri et un peu de nourriture moyennant un petit travail (filasse de lin, toiles…) 

Monsieur Daguenet, entrepreneur des tabacs, dans un mémoire adressé à la municipalité suggère la 

fondation d'un « atelier de charité ». Mais au lieu de construire un bâtiment, le travail sera distribué à 

domicile. Cette entreprise charitable sera appelée : « La Providence » et gérée par une commission (le 

maire, le curé et 16 membres) sous la férule des Sœurs de la Sagesse qui habitaient sur la place du 

Château. 

 

Un nouvel hôpital 

Malgré tous les travaux accomplis, en 1900 l'hospice s'avérait trop à l'étroit ; en 1894, il comprenait 

226 lits dont 57 réservés aux militaires. Dans les salles toutes les catégories de malades sont mêlées, y 

compris les « passagers indigents ». Inutile de faire ressortir que les conditions sanitaires de simple 

hygiène, sans parler d'asepsie, sont loin d'être respectées - malgré la bonne volonté et le dévouement 

de tous. L’espérance de vie est alors de 38ans et 6 mois tandis que la mortalité infantile avoisine les 

20 %.  
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Le nouvel établissement sera autant un hôpital qu'un hospice. Deux projets furent élaborés :  

• Premièrement la construction de nouveaux bâtiments pour agrandissement. 

• Ou la création d’un nouvel hôpital en un autre lieu, plus vaste, mieux conçu, mieux placé, plus 
adapté à la situation du moment, tout en donnant de plus grandes possibilités pour l’avenir.  

Les plans de ce nouvel hôpital furent élaborés par l'architecte guingampais Georges Robert Lefort 

(1875-1954).  

C’est la partie la plus ancienne de l’hôpital actuelle. Les travaux commencèrent en 1904, sur la route 

de Pontrieux, à la sortie de Guingamp, sur le territoire de la commune de Pabu, sur un terrain 

appartenant à l’Hospice au lieudit « Mez 

an Foar ».  

Ce nouveau centre hospitalier terminé en 

1909 fut inauguré officiellement le 24 

octobre de cette même année par M. 

Ruau, ministre de l’Agriculture. Mais tout 

n'était pas terminé : ce n'est qu'en 1911 

que se fit la mise en service effective du 

nouvel hôpital mixte. 

Douze religieuses hospitalières de l’ordre 

de Saint-Augustin y assument toujours leur rôle auprès des malades. Elles feront la navette selon les 

besoins du service, entre leur communauté à Guingamp et l'hôpital. Mais un accord intervient pour la 

construction d'une nouvelle communauté dans l'enceinte même de l'hôpital. Toutes les religieuses s'y 

installèrent en avril 1914. 

En 1927, elles feront construire, à leurs 

frais, une chapelle inaugurée le 10 mars 

1929 par Mgr Serrand, évêque de Saint-

Brieuc et Tréguier. Cette chapelle est 

également l’œuvre de l’architecte 

Georges-Robert Lefort (1875-1954).  

Leur devise : Qui coronat te in misericordia 

– Qu’il te couronne dans la miséricorde.   

On peut voir leur blason au-dessus de la 

porte d’entrée ainsi que dans le vitrail.   
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Blason : L’olivier indique la paix, la concorde, la charité qui 

règnent dans une maison religieuse, où s’appliquent dans la 

mesure du possible les paroles de N.-S. J.-C. : « aimez-vous les 

uns les autres ». La main tenant un cœur enflammé, désigne 

saint Augustin, présentant une des branches de l’ordre dont il a 

été le fondateur, et l’amour 

divin dont il a été l’apôtre et l’exemple. 

Cette chapelle est entretenue par l’équipe de l’aumônerie, 

constituée par deux aumôniers et neuf bénévoles. Cet édifice est 

ouvert à tous et tous les jours. Une messe est célébrée un mercredi 

par mois ainsi que les messes d’obsèques pour les défunts n’ayant 

plus de famille.   

Blason de l’entête de leur papier à lettre.  
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La construction de ce nouvel hôpital, on la doit en partie à M. Bobé-de-Moyneuse lequel, à sa mort, à 

Paris en 1870, avait légué sa fortune à la ville de Guingamp, à charge pour celle-ci de construire un 

asile pour les vieillards et les malades.  

Sur la plaque du pavillon central de l'hôpital sont inscrits les noms des bienfaiteurs, celui de Bobé-de-

Moyneuse y figure particulièrement. En reconnaissance de ce legs la ville de Guingamp a donné son 

nom à l'une de ses rues et, au cimetière de la Trinité, elle a érigé un monument de reconnaissance en 

souvenir de ce généreux donateur dont le geste a permis la réalisation d'une œuvre utile et 

profondément humaine. 

Au cimetière de la Trinité, la tombe de Bobé-de-Moyneuse se trouve sur la gauche de l'allée centrale 

entre le calvaire et le mur du fond du cimetière. Elle est faite d'une haute colonne reposant sur un 

socle. Les armes de la ville de Guingamp y sont gravées, ainsi que cette inscription : « La ville de 

Guingamp reconnaissante ». 

 

Marie Louise le Manac’h, fille de meunier de Belle Isle en Terre, devenue « Lady Mond » richissime 

épouse du « roi du nickel », grande généreuse, contribue à la création de la maternité de l’hôpital.  

 

 

 

 

 

 

 

Salle des personnes âgées et salle d’opération 

 

Le parc municipal des sports 

Il était situé à l’emplacement de l‘ancienne polyclinique d’Armor et d’Argoat. Il y avait une piste 

cendrée de 400mètres, un sautoir, un terrain annexe non aménagé pour le football. Les élèves des 

écoles s’y rendaient fréquemment les jeudis après-midi afin de se défouler et de s’aérer.  

Dans les années 1950, dans le cadre des fêtes du pardon début juillet, se déroulaient des spectacles 

récréatifs :  

• Des grandes fêtes hippiques (participation du Cadre Noir de Saumur…),  
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• De manifestation de Moto-ball (Équipe SUMA de Troyes – champion de France 1948- et Équipe 
de Chalons sur Marne – division nationale). 

 

La fête de la jeunesse réunissant les écoles publiques de Guingamp… 

Reste du mur du parc municipal de sport (on devine encore les panneaux publicitaires) 

Souvent avec le concours de la Musique municipale et sur le terrain on disposait de buffet et buvette. 

Le soir dans la salle municipale, bal de clôture de la « Grande Semaine Guingampaise » avec l’élection 

de la Reine des reines, au cours de cette soirée : tirage de la tombola organisée en faveur des « Vieux 

Guingampais ».  

En 1956, le nombre des hospitalisés dépasse 2 700 et la durée moyenne de séjour des malades est de 

30 jours en médecine, de 100 jours en phtisiologie (Médecine de la tuberculose pulmonaire). Le budget 

(à peu près équilibré en recettes-dépenses) dépasse 258.000.000 de francs. C’est donc un tout autre 

établissement qu’il faut sans cesse agrandir et moderniser, un tout autre personnel administratif et 

médical dont la spécialisation et la laïcisation se poursuivent progressivement. 

 

Évolution de l’hôpital 

1946 : Une loi du 21 décembre 1941 décrète que les hôpitaux et hospices publics doivent être pourvus 

d’un directeur et d’un économe. À Guingamp, les établissements feront de la résistance ; un décret du 

17 avril 1943, fera un rappel à cette loi. Il faudra attendre 1946 pour que l'administration de l'hôpital 

n’appartienne plus aux religieuses. Un directeur M. Cloarec et un économe laïcs furent nommés M Le 

Graët ; la semaine de 40 heures amène le directeur à augmenter le personnel médical, administratif 

et para–médical.  

1952 : construction d'une maternité et d'un bloc 

opératoire. 

1964-65 : construction de la maison de retraite 

(66 lits). 

Maison de retraite (à l’emplacement de la 

polyclinique de l’Armor et Argoat) 

 

1966-1968 : inauguration du nouvel « hospice », prévu pour 225 personnes et qui devait porter le nom 

de « Bobé de Moyneuse ».  
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1968 : suppression des salles communes, place à des chambres à 1, 2, 3, ou 4 lits. 

Aménagement du Service de Pneumo-phtisiologie en chambre de 1 à 2 lits. 

1969-1970 : Construction du pavillon ORL/OPH (oto-rhino-laryngologiste – Ophtalmologie) 

1970 : Réforme hospitalière de 1970, les hôpitaux devront dans un avenir plus ou moins proche être 

classés centre hospitalier et ne plus conserver que des activités à caractère purement sanitaire. Cela 

signifie que les maisons de retraite et hospices sont appelés à être transformés progressivement en 

maisons de cure médicale pour personnes invalides, les valides devant trouver place dans les 

nombreux foyers logements. 

1971-1972 : Réaménagement du Bloc opératoire. 

1975- 1976 : Rénovation complète du Service de médecine.    

1976 : Après leur constat de la pénurie d’infirmières, le ministère de la santé dirigé par Mlle Diénech 

et des plus hautes instances des plus hautes autorités de tutelles donnent leur accord pour la 

construction d’une école d’infirmières de soixante élèves (20 par promotion).  

Les travaux commencés dès septembre 1978 pour s’achever en octobre 1979 pour une ouverture en 

septembre 1980. Après moultes péripéties : refus d’ouverture de l’école par le Préfet, puis le ministre 

de la santé Jacques Barrot ; en juin 1982 accord de principe d’ouverture pour école de formation 

d’aides-soignants, un bail d’un an est signé mais ne sera pas renouvelé. Le président du conseil 

d’administration Maurice Briand propose de recevoir dans le cadre d’une décentralisation un centre 

d’informatique des Postes et Télécommunication (PTT) et une acquisition des locaux, accord entériné 

par le ministre Louis Mexandeau. Après les élections en mars 1986, changement de gouvernement le 

nouveau ministre des PTT Gérard Longuet n’est plus d’accord ! Coup de théâtre le 20 mai 1986, cette 

future école ne semble plus avoir d’utilité qu’on pensait lui attribuer au début. Puis il semblerait qu’elle 

puisse servir à la réalisation d’un projet de Réseaufil toujours dans le cadre des télécommunications. 

Ce bâtiment désespérément vide illustre bien le sommet d’incohérences politico-administratives !!! 

Elle restera vide pendant 16ans sans avoir jamais vue d’élèves infirmières !   

1982 : les religieuses quittent l’hôpital pour rejoindre Kerprat resté libre depuis le départ des sœurs 

franciscaines en 1978. Elles continuent leur mission d’accueil et la pastorale des personnes âgées en 

maison de retraite, par l’accueil des groupes de réflexion, par divers accueils ponctuels  : 

ressourcement spirituel ou dépannage social…  

1985 : début des travaux de la première tranche du nouvel hôpital sous l’impulsion du directeur de 

l’établissement M. Faramin.     

1986 : restructuration et nouvelle blanchisserie. La buanderie se situait à droite en entrant dans 

l’hôpital, derrière la maison du concierge, était devenue vétuste et trop exiguë pour permettre aux 18 

personnes qui y travaillaient dans de très mauvaises conditions (atmosphère humide, température 

avoisinante les 40 degrés…) où pas moins de deux tonnes de linges étaient lavées, séchées et repassées 

chaque jour !  

Ouverture de la maison de retraite des Hortensias.   

1988 : mise en service d'une extension de la maison de retraite les Hortensias (90 lits). 
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Maison de retraite des Hortensias 

 

Maison de retraite de 

la Petite 

montagne 

 

 

 

1990 : mise en service d'un nouveau plateau technique, 

avec l'ouverture du service radiologie. 

1992 : ouverture enfin de la maison de retraite de la Petite Montagne. Après quelques modifications 

opérées d'après les plans des architectes René et Yvon Follézou, la Petite Montagne verra arriver des 

résidents.    

1991 : Ouverture de la nouvelle maternité, des deux services de chirurgie, du bloc opératoire. Fusion 

de la clinique St Sauveur et celle de Montbareil sous la houlette de l’anesthésiste Yves Rivoallan.  

Sœur Marie Thérèse Kermarec a été la dernière religieuse en poste à l’hôpital de Guingamp, après 41 

ans de service. Née à Landerneau le 23 décembre 1929, elle est entrée en communauté en 1950. Elle 

occupera en qualité d’aide-soignante, puis infirmière et de surveillante, de nombreux poste : chirurgie 

au service des enfants, puis des femmes, ORL… Elle quitte les services médicaux en 1988 pour succéder 

à M. Christian Malestroit, décédé accidentellement, à l’animation des maisons de retraite du centre 

hospitalier (270 personnes) pendant 6 ans. Elle se retire à la maison de retraite de Kerprat où elle 

réside toujours en 2020.   

1996 : ouverture des quatre services de médecines. 

1997 : l’idée de site unique est évoquée : hôpital-clinique. La perspective d’un plateau technique 

commun en chirurgie et de maternité doit permettre d’améliorer l’offre de soins à Guingamp qui était 

prise en étau entre Saint-Brieuc et Lannion. Le nombre de salles d’opération à construire passait de 8 

à 4 et la maternité acceptait des interventions communes. Cette situation devait permettre une 

économie substantielle pour les deux établissements.  

2000 : construction de la polyclinique d’Armor et d’Argoat. 

2001 : juin, ouverture de la nouvelle polyclinique. Inauguration du service de rééducation 

fonctionnelle.  

2002 : ouverture de la résidence des personnes âgées Ti Névez. L‘établissement TI NEVEZ est un EHPAD 

(établissement d‘hébergement pour personnes âgées dépendantes) public avec une unité de soins 

longue durée (USLD) qui a une capacité totale de 138 places. Cet EHPAD dispose d‘une unité Alzheimer 

de 32 places. Il propose un hébergement temporaire de 3 places. 

EPAD Ty Névez 

2004 : Agrandissement des urgences.  
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2005 : Les trois centres hospitaliers (Morlaix, Lannion et Guingamp, se sont regroupés dans le GCS 

(Groupement de coopération sanitaire) IRM d’Armorique, pour acquérir un service d’imagerie à 

résonance magnétique mobile. Les centres hospitaliers de Morlaix et Lannion se doteront d’une IRM 

fixe en 2016. À la fin du premier trimestre 2019, le centre hospitalier de Carhaix rejoint le GCS et l’IRM 

est disponible 3 jours par semaine à Guingamp et 2 à Carhaix.  

La Fondation Bon Sauveur ouvre un centre médico-psychologique et un centre d’accueil thérapeutique 

à temps partiel.  

2008 : La société anonyme clinique de l'Armor et de l'Argoat ferme en décembre, néanmoins l’activité 

chirurgicale est reprise par l’hôpital.  

2011 : Le centre hospitalier fait l’acquisition du couvent 

des Capucins. Cette bâtisse du XVIIe siècle (3 périodes de 

construction), le centre hospitalier envisageait d’y faire 

des logements transitoires pour les professionnels de 

santé arrivant à Guingamp et également acquérir du 

foncier pour éventuellement une extension de l’hôpital.    

2014 : Mise en place d'une Unité de Soins Palliatifs. Unité 

de soins longue durée (USLD) par transformation de 30 lits 

d'EHPAD. 

2018 : 17 mai 2018, la chambre régionale des comptes 

suggère la fermeture de la maternité.  

Le centre hospitalier met en vente le couvent des 

Capucins. Ce bien à fort potentiel ne peut avoir d’usage 

pour les soins et sa réhabilitation trop importante.  

 

Autres lieux où étaient dispensés des soins 

La clinique Saint-Sauveur 

C'est en 1937 que le Docteur André Rivoallan, chirurgien, s'installa à Saint-Sauveur pour y créer sa 

propre clinique chirurgicale. L’établissement a fermé le 25 juin 2001.  

Elle a été détruite en 2006 pour laisser place à la Maison du Département voulue par conseil général 

afin de centraliser ses services éclatés sur le territoire sous un même toit et qui sera inaugurée en 

juillet 2008.  
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La clinique Saint-Joseph de Montbareil 

Dans le cadre de la loi de 1901 sur les congrégations 

enseignantes les sœurs de la Croix après leur expulsion 

manu militari de Coat Piquet en Magoar, viennent se 

réfugier à Montbareil. Avec l’aide de la Croix rouge, après 

autorisation et la participation du docteur Oriou, elles 

forment des infirmières.     

Ouverte en 1913 par un médecin-chirurgien de Lanvollon, 

docteur Rouault de la première clinique de Guingamp dans 

les bâtiments de la communauté des Sœurs de la Croix. Il 

fut mobilisé en 1914, mais la clinique devint, pour la durée 

de la guerre, un des hôpitaux militaires de la Guingamp, le 

N°21. Il pouvait accueillir une centaine de blessés. Cette clinique fonctionnera jusqu’en 1969 dans une 

des ailes du monastère. Un bâtiment moderne fut construit dans une partie du jardin au début des 

années 1970 sous le nom de clinique Saint-Joseph devenue plus tard clinique d’Armor, mais 

abandonnée en 2001 lors de la fusion avec la clinique Saint-Sauveur. Elle a laissé place à la résidence 

du Parc. 

 

La 

polyclinique docteur Roger Tassel sise au 41, rue Édouard Ollivro.  

C’est une ancienne maison de notable appelée en 1782 Hôtel du Bourblanc et vendue comme bien 

national appartenant au sieur Bahuno du Liscoët. En 1949, le docteur Tassel exerçait comme 

radiologue également à l’hôpital qui ne possédait pas ce service de radiothérapie. Le Docteur Corson 

officiait en tant que médecin accoucheur et beaucoup d’enfants du « baby-boom » sont nés dans cette 

clinique. Elle a également abrité des médecins libéraux : radiologue, ophtalmologiste…. Elle a fermé 

ses portes en 1985.  
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Le dispensaire 

Il est situé rue de la Trinité, à côté de la place de Verdun. 

C’est une maison de santé qui dépend d'un organisme 

public, où l'on soignait gratuitement les malades. 

Beaucoup d’enfant du baby-boom ont eu leurs premières 

vaccinations, TABDT et BCG dans cet établissement.  

Après sa fermeture, (en ?), il a servi de salle de classe pour 

le GRETA (regroupement d'établissements publics locaux 

d'enseignement, qui mutualisent leurs compétences et leurs 

moyens pour proposer une offre de formation pour les 

adultes) puis été racheté en 1997 par le charcutier-traiteur 

Guézennec qui en a fait son laboratoire.  

Dans cette même rue, au n° 24, en face de la gendarmerie, 

dans une maison se trouvaient des sœurs du Bon Secours de 

Notre-Dame auxiliatrice de Chartres officiaient comme 

infirmières. Les malades, à qui le médecin avait prescrit des 

piqures, venaient se faire soigner. Ces religieuses quitteront Guingamp et seront remplacées par celles 

de Tréglamus appartenant à la Congrégation de la divine Providence de Créhen qui exerceront 

jusqu’en 1970 et elles seront remplacées par le docteur Geoffroy.  

 

 

 

* 

* * 
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L’hôpital au début des années 1980 
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ANNEXES 

 

Mez an Foar et la Peste en 1639 

 

« Sur la remontrance qu’il est nécessaire de donner ordre à ce que la maladie contagieuse à présent en 

quelques maisons des faubourgs de cette ville ne gagne plus loin, a été enjoint au maire, attendue la 

nécessité présente et la célérité du fait de congédier et ce jour enjoint le fermier de Mézanfoar pour y 

loger en retirer les malades de contagion et pouvoir aux malades de vivres et autres choses nécessaires. 

Deux seront nommés par chaque semaine pour y vaquer concurrement avec le dit sieur Maire de la 

ville. Lesquels vivres seront payés par le fermier des octroys et le sieur maire et les semainiers tiendront 

bons mémoires ». 

Maez an Foar et la Révolution 

Communauté de la ville de Guingamp (propriétaire) de la métairie de « Maez an Foar » (logements, 

terre chaude labourable : 17 journaux dont 5 journaux sous verger, un pré 3 journaux). Fermier : Allain 

le Toullec, bail du 15 janvier 1789 pour 9ans, moyennant 515 livres, les fouages et les tailles.  

• Estimation : 15 900 livres. 

• Mise à prix : 38,625 livres 

• Prix : 142 000 livres. 

• Procès-verbal d’estimation du 15 prairial An III (3 juin 1795). 

• Adjudicataire : Yves Toussaint Buhot-Kersers, négociant à Guingamp.  

• Adjudication du 11 thermidor An III (29 juillet 1795) vente faite par l’administration du District 
de Guingamp.  

Archives Départementales, série G, vente des biens nationaux. 

 

Augustin Joseph Bobé de Moyneuse 

Il est né à Paris le 20 floréal An III (8 mai 1795) rue de Clichy, section de la 

République. Il était le fils de Philippe Adrien Bobé de Moyneuse (lui né à Caen 

- 14) le 7 septembre 1757 et de Sévère Marie Olive de Kermel (née à Plouisy 

le 4 août 1766) dont le mariage avait eu lieu à Paris le 18 pluviôse An II (6 

février 1794).  

Augustin Joseph Bobé de Moyneuse n’appartenait pas à une famille 

bretonne, mais par sa mère, née de Kermel, par son grand-père maternel (né 

à Guingamp) par sa grand-mère maternelle, Sévère Françoise de Gouyon de 

Vaurouault (née à Plouisy) il était lié à notre région et particulièrement à la 

ville de Guingamp à laquelle il était profondément attaché comme en 

témoigne la donation de tous ses biens « sans aucune exception ni 

réservation.  
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Officier de la Garde Royale, Bobé de Moyneuse participa à diverses campagnes, y fut blessé et fait 

chevalier de la légion d’honneur et de divers ordres. En 1830, il quitta l’armée. Il mourut à Paris le 27 

avril 1870, au 42 rue de l’Université dans le 7ème arrondissement, à l’âge de 74 ans, il était célibataire.  

Par son testament rédigé le 9 mai 1863, il léguait tous ses biens à la ville de Guingamp pour y « fonder, 

construire, entretenir et doter un refuge pour la vieillesse, les pauvres, les malheureux et les 

incurables ». La fortune de Bobé de Moyneuse était représentée par des actions financières et des 

biens situés à Goudelin, Tréglamus, Louargat, Tonquédec.  

Certaines volontés exprimées dans ce testament entrainèrent de sérieuses difficultés. La famille du 

donateur, la municipalité de Guingamp, les tribunaux, le conseil d’État s’en mêlèrent. Le Conseil d’État 

trancha les problèmes en accordant deux tiers de l’héritage à la ville de Guingamp, et un tiers à la 

famille. Ce leg était soumis à quelques obligations : souvenirs et rente viagères à un certain nombre 

d’amis ou membre de la famille du testeur et une rente perpétuelle de 40francs garantie à l’église de 

Saint Martin de Montmorillon, pour l’entretien de la tombe de son père et sa mère. Le 31 mars 1905, 

la fortune capitalisée du leg de Bobé de Moyneuse atteignait la somme de 508 755 francs. Le reliquat 

de cette somme, soit environ 260 000 francs, est demeuré placé en rentes d’État et le revenu est 

affecté à l’entretien des vieillards, des incurables et des hospitalisés…  

 

Georges Robert Le Fort (1875-1954), architecte 

Architecte, peintre, graveur, professeur d'architecture, né à Paris, Guingampais 

d'adoption, il a marqué de son empreinte la Bretagne de la première moitié du 

XXe siècle, en particulier en proposant la construction du nouvel hôpital et qui sera 

retenu. C'est d'ailleurs un concours qui a décidé de sa carrière bretonne. A 25 ans, 

jeune architecte qui avait remporté tous les prix (à l'exception du grand Prix de 

Rome, une de ses grandes déceptions !), il débarquait à Guingamp pour construire 

l'hôpital civil et militaire. Une ville qu'il avait fréquentée tout enfant et où il a 

rencontré celle qu'il allait épouser. De son agence du 22, rue Notre-Dame à 

Guingamp qu'il n'a jamais quittée, il a essaimé dans toute la région. Créateur de la 

mutuelle des architectes français en 1931, il a été l'un des deux grands architectes de province qui 

savaient faire entendre leur voix à Paris. Y compris dans des conditions difficiles. Refusant d'interroger 

ses pairs sur leur degré d'aryenneté pour le gouvernement de Vichy, il a donné sa démission en 1941. 

Faisant un choix clair qui allait faire de lui, en 1944, une des figures de la Reconstruction. 

Pendant un demi-siècle, il sera l’architecte municipal : en 1926-28, il se voit confier l’aménagement de 

la nouvelle École Supérieure de garçons sur l’emplacement de l’ancien hôpital. L’originalité fut de 

raccorder, une sorte de tour abritant l’escalier, l’ancien hôpital militaire (le seul conservé de l’ensemble 

du XIXe siècle) aux nouveaux bâtiments soigneusement rangés sur les côtés de la cour. Il coiffa cette 

tour d’un toit à quatre pans surmonté d’un clocheton rappelant à la fois celui qui dominait, depuis 

1880, la Tour de l’horloge de la basilique Notre Dame de Bon Secours et celui dont il avait lui-même 

orné le bâtiment central du nouvel hôpital.  
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Plaque des noms des bienfaiteurs 

Située à la base de l’escalier d’honneur du bâtiment central de l’ancien hôpital. C’est là où se déroula 

la cérémonie de l’inauguration le 24 octobre 1909. Malheureusement, les noms sont pratiquement 

illisibles, la dernière bienfaitrice est Mademoiselle Joséphine Le Gall en 1974. Cette plaque mériterait 

quelques égards par respect à ces personnes qui ont eu une grande bienveillance envers leurs 

concitoyens en leur léguant une partie de leur argent afin d’améliorer cet hôpital et ainsi les soulager 

de leurs souffrances sur cette terre ! Ne dit-on pas que : « Les morts ne sont vraiment morts que lorsque 

les vivants les ont oubliés » ?  

 

 

 

  

ASILE HOPITAL MIXTE DE GUINGAMP 
 

HOMMAGE 
AUX BIENFAITEURS 

__________ 
 

BOBE DE MOYNEUSE 
1790 – 1870 

________ 
 
23 7bre  1873 LE LEPVRIER Célestin Louis Marie 
14 avril 1880 Meur DE ROQUENCOURT 
21 7bre 1893 DEPASSE Émile 
11 mai 1902 LE GALL  
14 juin 1904 DAVID ancien percepteur 
12 juin 1909 Mme Vve THEMON 
14 juin 1909 DUDAL Reine 
6 juillet 1912 GOT Jean 
9 7bre 1912 M BLANCHARD Eugénie Marie Sainte  
4 7bre  1921 LE LEPVRIER Émile Marie 
22 Juillet 1902 Yves RIOU ancien maire, ancien député  
22 août 1930  Meur Yves RIOU 
21 Xre 1927 Mme Vve RENAUD 
11 7bre  1928 M BRIANT Julien 
21 janvier 1931 Mme Vve JEGOU 
28 janvier 1931 Mme Vve LE PLANTINEC 
13 mars 1943 Robert MOND 
6 juillet 1948 Mme Robert MOND 
8 octobre 1949 Mme Robert MOND 
13 novembre 1951 Mr PENHOAT Pierre  

4 janvier 1974  Melle Joséphine LE GALL 
 
Cet HOPITAL A ÉTÉ INAUGURE LE 22 8bre 1909 PAR LE RUAU MINISTRE DE L’AGRICULTURE 

COMMISSION DE L’HOSPICE 
 

M Jean LORGERE Président – Charles FLORISSON – Joseph HUEROU KERISEL – Joseph LE MONNIER – 
Alexandre MACE – Adolphe MILON – Félix PHILIPPE – Yves HERISON Recteur - Georges LEFORT architecte.  
… LE DISEZ, en religion – Révérende Mère Saint Yves.     
         AUFFRET Marbrier. 
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L’Hôpital pendant la première mondiale 

Dès la déclaration de guerre, en août 1914, il fallut prévoir l'arrivée éventuelle de blessés et de malades 

militaires. Le nombre de lits des établissements de soins déjà existants, et occupés presque en totalité 

par des civils.  

GUINGAMP : centre de chirurgie de 2ème ordre :  

- HC (hôpital complémentaire) n° 85 : au sein de la caserne de la Tour-d'Auvergne, « hôpital 
dépôt de convalescents » disposait de 1 148 lits ; 

- HC, n°13 : aménagé dans l'école primaire supérieure des filles, rue Yves-Riou, bénéficiait par 
ailleurs d'un hôpital auxiliaire, au collège Notre-Dame ; 

- HC, n°16 : école Charles de Blois ; 
- HC, n° 21 : 21 lits à l’école des filles sœurs de la croix de Montbareil du 26 août 1914 au 28 

mars 1919 ; 
- HDC, n° 19 : infirmerie du 48eme RI disposait d’une antenne de 19 lits à l’école des filles du 

château du 26 aout 1914 au 12 juin 1916, et, dans un hôtel particulier de la rue Saint-Nicolas, 
ainsi que de trois filiales établies à Louargat, Loc-Envel et Rostrenen. 

 

Personnel soignant pendant la Première Guerre mondiale. 

 

Les épidémies à travers les siècles 

La Peste sévit à Guingamp a de nombreuses reprises :  

- 1483, 1484, 1486, 1487, 1488.  
- 1516, 1517, 1519, 1566. 
- 1623, 1626, 1627,1629, 1630, 1631, 1635, 1638, 1639.  

Les épidémies évidemment ne font pas de trêve : 

- En 1741-42, la dysenterie,  
- En 1748, c'est le typhus. 
- En 1774, la variole fait périr 50 % des enfants.  
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L'épidémie de choléra dure officiellement du 10 septembre 1832 au 8 janvier 1833. À partir du 27 

octobre, on tient la liste officielle des malades atteints du « choléra morbus ». Elle fait état de 95 cas 

déclarés, 33 ne décèdent pas ; pourtant la maladie est souvent foudroyante.  

Au cours du XXe siècle, trois pandémies grippales sont survenues successivement.  

- En 1918-1919, la pandémie dite de la "grippe espagnole" (Bien que les premiers cas 
connus soient apparus aux États-Unis, on lui a attribué le nom de « grippe espagnole » car 
l'Espagne — non impliquée dans la Première Guerre mondiale — fut le seul pays à publier 
librement les informations relatives à cette épidémie), due au virus A(H1N1) a touché le 
monde entier. Les estimations disponibles sur le site de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) indiquent qu’au moins 40 millions de personnes en seraient décédées. Les 
pandémies suivantes ont été beaucoup moins sévères :  

- En 1957-58, la "grippe asiatique" liée au virus A (H2N2)  

- En 1968-69, la "grippe de Hong-Kong" due au virus A(H3N2). 

- En 2009, une nouvelle pandémie est survenue, due à un nouveau virus A(H1N1) pdm09 
qui résultait d’une combinaison de différents virus grippaux d’origine aviaire, porcine et 
humaine. 

La grippe, dernière grande maladie épidémique meurtrière (dans nos pays occidentaux), est la cause, 

certaines années, de quelques dizaines de milliers de décès supplémentaires qui, pour la plupart, ne 

sont d’ailleurs pas enregistrés sous la rubrique « grippe » mais gonflent certaines autres rubriques 

(affections respiratoires par exemple). 

En 1969, encore la mort de millions d’individus semblait une fatalité alors qu’aujourd’hui elle nous 

paraît juste inacceptable. Nous attendons de la science qu’elle puisse nous protéger de toutes ces 

maladies, les vaincre voire peut être un jour vaincre la mort elle-même ! 

L’Histoire nous enseigne encore que nos exigences vis à vis de l’État ont beaucoup changé. Nous 

sommes désormais, et c’est le prix de l’État providence, dans une société qui « attend tout de l’État ». 

En 1969 personne n’attendait de M. Pompidou qu’il arrête la « grippe de Hong Kong » ou encore 

organise le confinement de la population pour sauver des vies. Aujourd’hui le moindre accident est 

nécessairement de la responsabilité d’une autorité publique et si l’on n’arrive pas à un résultat 

immédiat et satisfaisant, c’est forcément que les élites ont failli. En 1969 les médias étaient encore 

pour beaucoup sous le contrôle de l’État. Comme on ne pouvait pas arrêter la maladie on n’en parlait 

quasiment pas. Et la vie continuait tant bien que mal. À l’ère des chaînes d’info continue et des médias 

sociaux on ne parle plus que de la maladie, du traitement sanitaire, politique, économique. 

La France, pays de Pasteur, est aussi celui où certains contestent l’intérêt des vaccins. Ceux qui 

accablaient d’insultes sur le Net ceux qui sont favorable aux vaccins insultent aujourd’hui parce que 

l’Institut Pasteur ne dispose pas encore de vaccins. Nous devons renouer avec la confiance dans le 

Savoir et regarder le passé, c’est parfois prendre le recul nécessaire qui permet de mieux construire 

l’avenir. 

La dernière épidémie : le Coronavirus (germes entourés d’une capsule de protéines en forme de 

couronne, d’où leur nom) ou Covid 19 (acronyme anglais signifiant : Coronavirus Disease 2019).  

Évidemment l’hôpital de Guingamp n’a pas échappé à cette pandémie (épidémie qui touche la 

population mondiale).  
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Le virus se propageait depuis quelque temps, mais le gouvernement français a décrété le confinement 

le mardi 17 mars à 12h. Cela consistait à une interdiction de se déplacer, obligation de rester chez soi 

et d’adopter les gestes barrières hygiéniques et de distanciation sociale. Les consignes applicables à 

partir de cette date sont les suivantes : 

- Fermeture des écoles.  
- Les seuls motifs de sortie étant d'aller travailler ou d'effectuer un déplacement professionnel,  
- Faire ses courses, se déplacer pour raison de santé, pour raison d'urgence familiale, pour la 

garde d'enfant, pour une activité physique individuelle (à proximité du domicile) ou pour sortir 
un animal de compagnie, tout rassemblement étant interdit. 

Les personnes se trouvant à l'extérieur de leur domicile doivent - sur réquisition des forces de l'ordre 

- présenter une attestation dérogatoire de déplacement (imprimée ou manuscrite) justifiant de la 

nécessité du déplacement. Fermeture temporaire des magasins et des entreprises « non essentiels 

pour la vie de la nation », et des lieux de sociabilité et de loisirs que sont les bars, restaurants, cafés, 

cinémas, casinos, et commerces de détail, à l'exception des pharmacies et des magasins 

d'alimentation.  

Les pouvoirs publics mettront fin à ce confinement le 11 mai 2020 soit 55 jours !  

L’hôpital a dû s’adapter selon les consignes venant du ministère de la santé et mise en application par 

le directeur Meur Samuel Froger et la présidente de la commission médicale doctoresse Hélène 

Guichaoua. 

Pendant cette période de confinement plus de 800 dépistages de patients ont été réalisés. Une petite 

cinquantaine de patients ont été dépistés positives au Covid 19. Sur ce nombre, environ un tiers a été 

hospitalisé sur place, un tiers est rentré à son domicile et un tiers est allé à Saint-Brieuc.  

 

Il a fallu organiser les différents services :  

- Créer des circulations, des circuits 
d'hospitalisation Covid,  
- Un sas aux urgences.  
- Le service de pneumologie a été 
temporairement transféré en soins de suite et 
de réadaptation et remplacé par le service 
Covid.  
- Les urgences ont été renforcées et 
réorganisées,  
- La chirurgie a été mise en sommeil pour les 
opérations non urgentes, 
- Renfort de trois médecins généralistes de la 
ville, qui ont donné une partie de leur temps, 
- Mise en place d’un circuit de dépistage avec 
les laboratoires proches. 

 

Attestation dérogatoire de déplacement. 
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Le personnel a dû subir une vraie charge Covid, avec des contraintes de masques en permanence, 

d'habillage et déshabillage, de stress de l'attente de la vague d’épidémie, avec des cellules de crise 

réunissant tous les jours la direction, les médecins et les cadres. Il a dû se réadapter au jour le jour. 

Un constat a été fait : ce Covid 19 a soudé les équipes administrative et médicale, autour d'une même 

cause. Souvent, entre ces deux pans de l'hôpital, il y a des tensions, car on évoque des réductions de 

lits, de personnel... Là, elles devaient toutes se mettre autour de la table afin de s’organiser au mieux. 

Chez les personnes qui avaient un suivi régulier (diabétiques, maladies chroniques…) beaucoup ont 

hésité à se rendre pour continuer le suivi de leur pathologie à l’hôpital de peur de contacter ce virus.  

On peut dire qu’un hôpital la taille de celui de Guingamp est nécessaire lors d’une épidémie de cette 

ampleur, car il peut jouer la coopération inter hospitalière et la complémentarité avec Lannion ou Saint 

Brieuc.  

Quant à la population de tous les âges et tous les horizons, elle a soutenu le personnel soignant de 

différentes manières : des dons, des croissants, des messages spontanés, des banderoles, des 

particuliers, des associations… Elle a montré une grande bienveillance avec les soignants. Le Covid 19 

a mis en lumière le dévouement de tout le personnel de santé (médecins, infirmier.ère.s), aides-

soignants (es)…) pompiers compris. Devons-nous seulement prouver notre reconnaissance aux 

soignants parce que nous sommes tous bouleversés par le Covid 19 ? Nous devons avoir pour eux une 

considération permanente. En commençant par classer ces métiers au niveau qu’ils méritent dans 

l’échelle sociale.  

Il faut sûrement prendre en compte cette notion de « care » (mot anglais qui désigne l’action de ceux 

qui donnent avec leur cœur des soins, de 

l’attention aux autres, qui s’occupent de leurs 

semblables qui sont dans la tourmente). Ces 

personnes contribuent à une sorte d’élévation 

morale de la société en faisant le « sale boulot » ! 

Ce mot a une dimension philosophique, morale, 

une dimension du travail et aussi une dimension 

politique. En effet, si on veut valoriser l’attention à 

autrui (en particulier dans les EPAD), il faut 

valoriser ces professions. Cette notion « prendre 

soin » jusqu’à présent était un peu « ringarde », 

mais depuis cette pandémie il faut reconnaître nos dépendances, nos vulnérabilités ne sont pas 

réservées simplement à certains qui ont des accidents de parcours dans leur vie. La société doit pouvoir 

organiser nos interdépendances et valoriser tout ce travail qui consiste à prendre soin des autres ! 

Vœux pieux ?      

Mais pour l’heure le virus est toujours là, le personnel soignant ne relâche pas sa vigilance, toutefois 

certaines personnes dans la population se montrent beaucoup moins rigoureuses (non-port du 

masque, pas de distanciation, refus des consignes...) 

Néanmoins l’hôpital de Guingamp est et sera concerné par la nouvelle gouvernance qui découlera des 

accords du Ségur de la santé (consultation des acteurs du système de soin français qui s'est déroulée 

du 25 mai 2020 au 10 juillet 2020 ; L'origine du nom est l'adresse du ministère de la Santé, avenue de 

Ségur à Paris, par analogie avec le Grenelle du ministère du Travail de mai 68). Depuis trente ans, les 
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gouvernements successifs s’appuyant sur l’absence d’unité des soignants dans leur ensemble ont 

imposé la vision néolibérale du management à l’hôpital avec pour objectif premier de réduire les coûts, 

constitués pour l’essentiel dans le service public hospitalier de la masse salariale, donc des emplois. 

Quelle place donneront ces nouveaux accords aux soignants dans la nouvelle gouvernance 

indispensable pour adapter le service public hospitalier aux enjeux à venir : vieillissement de la 

population, développement des maladies chroniques, obésité, diabète, troubles psychiques… ? 

 

La maternité dans la tourmente 

La chambre régionale des comptes met en avant le coût du service maternité. L’établissement est 

soumis à la concurrence du centre hospitalier de Saint-Brieuc et à celle du secteur privé. Les données 

tant médicales que financières ne plaident pas en faveur du maintien de la maternité et ont conduit 

les membres de la commission spécialisée de l’organisation des soins de Bretagne à rendre à la quasi-

unanimité, le 17 mai 2018, un avis favorable au non-renouvellement de l’autorisation de la maternité. 

La fermeture de la maternité, structurellement déficitaire, permettrait à l’établissement hospitalier de 

se rapprocher sensiblement de l’équilibre financier.  

Le nombre d'accouchements a baissé ces dernières années dans la maternité de Guingamp : 635 en 

2015, 514 en 2016, 501 en 2017, 488 en 2019. 

C'est en mai 2018 que tout a démarré. L'ARS annonce la fermeture de 

la maternité de Guingamp pour février 2019. La nouvelle jette un gros 

émoi dans la population guingampaise. Les élus se mobilisent. Un 

collectif de soutien est créé. Dès juillet 2018, les salariés de la maternité 

obtiennent un sursis de deux ans, peut-être grâce à... Jean-Marie 

Bigard. L'humoriste annonce un spectacle de soutien le 20 août 2018. 

C'est le député local Yannick Kerlogot qui joue les messagers.  

Quoiqu'il en soit, 

le discours a du 

mal à passer du côté de la maternité. Car ce n'est 

qu'un sursis. La mobilisation et les actions se 

poursuivent. Des personnages de poids, comme 

M. Noël Le Graët, ancien maire de la ville et ex-

président de l'EA Guingamp, s'investissent 

dans la lutte. Jusqu'à ce que la bonne nouvelle 

arrive : la maternité de Guingamp est sauvée et 

continuera son exercice après le 1er août 2020. Pour une durée encore indéterminée. 

C’est la fin d'un long combat qui aura duré deux ans. La maternité, qui devait fermer en février 2019, 

puis fin juillet 2020, va finalement être maintenue.  

La présidente du conseil de surveillance, Mme Annie le Houérou et le directeur du centre hospitalier 

de Guingamp Samuel Froger informent Mme Hélène Guichaoua, cheffe de service de la maternité, du 

renouvellement d’autorisation de gynécologie-obstétrique, à compter du 1er août 2020. L’autorisation 

est légalement accordée pour une durée de sept ans ; toutefois, l’ARS (M. Olivier de Cadeville, 
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directeur général Agence Régionale de Santé) rappelle qu’elle sera revue avant cette échéance pour 

répondre à la réforme réglementaire des autorisations de périnatalité actuellement en préparation ». 

 

Les Filles de la Charité 

Instituées en 1633 par saint Vincent de Paul, et 

dont la formation fut confiée à Louise de Marillac, 

elles se consacrent au service des malades et au 

service corporel et spirituel des pauvres. Louise de 

Maurillac sera béatifiée en 1920 et canonisée en 

1934 ; elle est la sainte patronne des œuvres 

sociales. Les Filles de la Charité sont 

numériquement le plus important dans l’Église 

catholique. À partir de 1920, elles furent remplacées peu à peu par des infirmières, par infirmiers 

psychiatriques et des aides-soignantes laïques. 

Les Filles de la charité sont très discrètes. Leur effectif s’est rétrécit et leurs centres de vitalité se sont 

déplacés en Afrique, en Asie… 

Après le concile de Trente (1545-1563) saint Vincent de Paul considère que la charité se fait au nom 

du Christ. Les Filles de la Charité retrouvent dans les pauvres, Jésus lui-même ; donc servir les pauvres, 

c’est servir Dieu, non pas d’une manière directe mais par des prières, des dévotions mais en venant en 

aide aux pauvres souffrants.  

Au XIXe siècle, les Filles de la charité sont formées sur place, par observation et répétition des tâches. 

Souvent elles commencent comme institutrices et les plus douées vont aux soins, dans la vie des 

pauvres et les hôpitaux. Le summum de leur carrière c’est la pharmacie qui est un lieu plus complexe.  

Ces religieuses sont des femmes au fort caractère malgré les apparences externes. Certaines dirigent 

des hôpitaux de 800 à 1 000 lits. Elles s’appellent toutes « sœur Marie… »  Même la Supérieure (la 

responsable).  

Émile Combes, en 1902, par une circulaire met sur pied le premier brevet d’infirmier avec pour objectif, 

comme dans l’enseignement, de chasser les religieuses et les remplacer par des infirmières laïques. 

Mais la République n’a pas les moyens d’assurer les coûts financiers pour remplacer l’ensemble des 

religieuses. Ainsi, après les avoir chassées, une partie de celles-ci passeront leur brevet. 

Les infirmières d’aujourd’hui ne les comprennent plus. Lors de la grande grève de 1988, un slogan 

résonnait haut et fort : « les cornettes s’est fini » !!! Portée jusqu’en 1964, cornettes ou pas, rien n’a 

réussi à rendre les Filles de la charité impopulaires.  

Professionnalisation ne veut pas dire laïcisation, car jusque dans les années 1970-80, les religieuses 

sont encore assez présentes dans les hôpitaux ; à Guingamp elles sont 21 à l’hôpital pour 280 laïcs, en 

1969. Mais petit à petit, elles perdent du terrain non pas par incompétence mais par non-

renouvellement des vocations.   

Les Filles de la Charité se considèrent un corps à part entière et elles refusent d’être assimilées au nom 

d’une profession au personnel laïque avec lequel elles travaillent à diplôme égal.  
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Elles sont totalement disponibles et dévouées, le jour ou la nuit pour leurs malades. Et c’est cet 

héritage que le personnel laïc a capté.  

 

Jean-Paul ROLLAND, août 2020 

 

 

 

Hôpital aujourd’hui et en 1952 
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Les passeports intérieurs au XIXe siècle 
 

Par M. Jean-Pierre COLIVET 

 

La période liée à la pandémie actuelle amène les différents gouvernements mondiaux à prendre des 

mesures restrictives de circulation. Aujourd’hui, en France, on redécouvre ce contrôle du déplacement 

des populations. Il faut se rappeler que par le passé de telles mesures ont été prises, pour des raisons 

très diverses, que ce soient les Ausweis du temps de l’occupation allemande ou les restrictions de 

circulation en 1956 lors de la crise de Suez par exemple (la France n'est plus ravitaillée en carburant et 

met en place le 29 novembre un système de rationnement. On ne pouvait obtenir du carburant qu'en 

présentant des bons d'essence. Ces restrictions se terminent en juillet 1957.) 

Ici nous nous attacherons à découvrir qu’au XIXe siècle les Français ne pouvaient pas circuler librement 

en dehors de chez eux, leur horizon étant borné aux limites de leur canton créé au moment de la 

Révolution française (les cantons sont créés par le décret du 22 décembre 1789). Ainsi naîtront les 

passeports intérieurs, sujet qui nous intéresse ici. 

C’est également un des rares documents qui donne une description physique de nos ancêtres. Mais, 

de par son origine, il révèle une volonté de contrôle policier très serré. Quel que soit le régime cette 

préoccupation tourne à la phobie.  

 

Le passeport intérieur 

Le décret du 10 vendémiaire an IV précise que « nul ne peut quitter le territoire de son canton ni 

voyager sans être porteur d’un passeport ». Cette législation sera complétée ensuite par les décrets 

du 18 septembre 1807 et du 11 juillet 1810, en vigueur jusqu’aux alentours de 1860.  

L'État l'utilise aussi comme moyen de régulation politique, au sens le plus large du terme. On tente 

même l'impossible : ralentir la croissance de la population parisienne. En fait, lorsque le maire ou son 

adjoint délivrent un passeport, ils doivent s'assurer que le demandeur soit en règle avec tous les types 

d'autorité :  

• Autorité judiciaire 

• Autorité militaire 

• Autorité patronale 

• Autorité fiscale 

• Autorité familiale. 

Le canton de Guingamp a été créé en 1793 et modifié en 1801 et 2015. De 1833 à 1848, les cantons de 

Guingamp et de Plouagat avaient le même conseiller général. Le nombre de conseillers généraux était 

limité à 30 par département. 

De 1793 à 1801, le canton de Guingamp était constitué de 6 communes : Grâces, Guingamp, Pabu, 

Plouisy, Ploumagoar, Saint-Agathon. 
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Qui délivre les passeports intérieurs ? 

Si à Paris, le préfet de police délivre tous les passeports (intérieur et étranger), dans les départements, 

c’est le préfet également qui délivre les passeports pour l’étranger ainsi que les passeports pour 

l’intérieur dans les chefs-lieux de plus de 40 000 habitants. Le maire, quant à lui, délivre les passeports 

pour l'intérieur dans toutes les autres communes. 

Le passeport, le plus souvent individuel, peut également regrouper différentes personnes qui voyagent 

ensemble : le mari, la femme et les enfants au-dessous de 15 ans peuvent figurer sur le même 

document.  

 

La forme du passeport 

Celui-ci se présente sous forme d’une feuille composée de deux parties : la partie droite du document 

est remise au voyageur et constitue le passeport proprement dit. La partie gauche, détachable 

(coupure ondulée), est conservée en mairie. Elle donne de nombreuses informations qui sont 

aujourd’hui une mine de renseignements : nom, prénoms, âge, profession, pays de naissance, 

domicile, signalement du requérant et indication du lieu où il dit se rendre. 

 

Description 

 

Sous les insignes impériaux ou royaux est répétée la même phrase : « Nous, maire de ..., invitons les 

autorités civiles et militaires à laisser passer et librement circuler de . . . , département ... à ..., 



91 
 

département ..., le nommé (nom, prénoms, situation militaire le cas échéant, profession, lieu de 

naissance, domicile et destination) et à lui donner aide et protection en cas de besoin ».  

Plus que d'un passeport, il s'agit donc d'un véritable laissez-passer. Il coûtait environ une journée de 

salaire moyen mais était « délivré gratis » aux personnes « véritablement indigentes ».  

Après avoir obtenu son passeport, il fallait se rendre en général à la sous-préfecture pour le faire viser 

et tamponner au verso. Puis, à chaque étape plus ou moins prolongée le document est à nouveau signé 

par les autorités municipales (mairie ou police) qui y apposent leur cachet avec mention de la date 

précise, « vu à ... allant ... » ; un numéro d'ordre prouve que l'opération était consignée dans un 

registre spécial. En cas de séjour plus durable on indiquait parfois le nom de l'employeur et même 

l'adresse précise où logeait le migrant. Les passeports étaient valables un an (décret du 11 juillet 1810), 

et pouvaient ainsi servir à plusieurs déplacements différents. 

 

Et à Guingamp ? 

Sur ce passeport (illustration) pour l’intérieur (souche 

restée en mairie) on peut lire que Mlle Françoise Le Briand, 

marchande à Guingamp, département des Côtes du Nord, 

demeurant à Guingamp, se déplace pour aller à Rennes. 

Elle est âgée de 43 ans, a une taille d’un mètre et 

cinquante-sept centimètres, a les cheveux châtains, le 

front haut, les sourcils châtains, les yeux gris, le nez moyen, 

la bouche moyenne, le menton rond, le visage ovale et le 

teint coloré. 

Sur les 80 passeports intérieurs délivrés à des guingampais 

et dont les souches sont détenues aux Archives (panel très 

faible), on peut tout de même définir que : 

17 vont à Rennes, 13 à Caen, 10 à Alençon, 6 à Paris, 3 à 

Napoléon-Vendée et 5 à Bourbon-Vendée (deux 

appellations de La Roche-sur-Yon selon les régimes). On 

comptera 26 autres destinations en un ou deux 

exemplaires comme Amiens, Angers, Dinan, Domfront 

Grandville, Laval, Lorient, Nantes, Pontivy, Rochefort, 

Rouen, Saint-Malo, Saint-Servan, Thiers, Tinchebray, 

Toulon, Villedieu ou Vitré.  

On peut ainsi supposer que nos voyageurs se déplaçaient 

de Guingamp vers des destinations relativement proches 

(au moins à nos yeux) hormis ces cas en direction d’Amiens 

ou de Toulon.  

Il faut noter le cas de 5 passeports intérieurs délivrés pour… 

Guingamp. Certains sont donnés à des femmes mariées, les 

autres à des prisonniers de Pors-an-Quen. 
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Quel âge ont les titulaires de ces passeports intérieurs ?  

• 17 à 19 ans : 5 

• 20 à 24 ans : 35 dont 20 ont 21 ans 

• 25 à 29 ans : 22 

• 30 à 34 ans : 11 

• 35 et plus : 7 

C’est donc une population relativement jeune qui se déplace. L’étude des souches ne permet pas de 

connaitre la nature des déplacements. Est-ce majoritairement pour aller chercher du travail ? 

 

La fin des passeports intérieurs 

L’utilisation de ces passeports intérieurs tombera peu à peu en désuétude. C’est la révolution 

industrielle et le déploiement du chemin de fer qui feront que le nombre et le flux des voyageurs 

augmenteront de façon très importante et autrement que lentement comme depuis le début des âges.  

Les autorités sauront s’adapter à ces transformations… Jusqu’au début du XXe siècle, il existe des 

dizaines de documents pour prouver son identité : le permis de chasse, le livret militaire ou même une 

carte d’usager d’une compagnie de chemin de fer. 

Mais aucun n’est officiel. La seule chose qu’impose la loi, pour toute 

démarche administrative, c’est de se faire accompagner par deux 

personnes qui attestent sur l’honneur de votre identité. Pas vraiment 

fiable. D’ailleurs, un marché parallèle du témoin se développe. Des 

hommes rôdent près des mairies et assurent l’identification contre 

quelques billets.  

À peu près contemporain de l'identification judiciaire au moyen des 

empreintes digitales, le « bertillonnage » (fiches anthropologiques) 

intégrera progressivement celle-ci, avant d'être en grande partie 

supplanté par elle (illustration). 

En 1921, le préfet de Paris, Robert Leullier, lance la première carte 

d’identité. 

Mais ça, c’est une autre histoire ! 

Fiche anthropologique 

Jean-Pierre COLIVET, novembre 2020 
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Attestation de déplacement de 2020 

 

 

Attestation de déplacement en 1720  

contre l'épidémie de la peste. C’est drôle quand même que l'histoire se rappelle à nous... mais à 

l'époque l'amende n'était pas de 135€ mais... la peine de mort ! 
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