
// n'est pas dans notre intention d'écrire ici une «Histoire de Guingamp». C'est un sujet 
trop vaste pour le faire tenir en un petit livret. Notre but est simplement de donner à ceux qui 
aiment notre ville, ses habitants et ses visiteurs, quelques repères pour situer dans le temps les 
personnages qui ont marqué son histoire et les monuments qui perpétuent son passé.

Guingamp ne remonte vraisemblablement pas au-delà du IXe ou Xe siècle, du moins en 
tant que «cité». Sans doute la région était peuplée bien antérieurement, l'abondance des 
vestiges préhistoriques dans toute la région en est la preuve. 

A l'époque romaine, quelques «villas» existaient dans les environs immédiats : le «palais 
romain» de Ploumagoar ou La Boissière en Plouisy. Sans doute aussi la région était-elle 
traversée par des axes de circulation devenus «voies romaines» depuis l'occupation de 
l'Armorique. 

C'est probablement ce qui a préfiguré le site de Guingamp. Descendant des collines de 
l'Argoat, le Trieux emprunte une vallée de plus en plus encaissée. A mi-parcours entre la 
source et l'estuaire s'est creusée une petite cuvette dont les pentes adoucies facilitent le 
passage. Dans le fond inondable et marécageux, le Trieux, grâce à l'existence d'un petit îlot, 
devient plus aisément franchissable. 

L'existence de gués (roudour) puis de ponts entraîna vraisemblablement l'installation de 
quelques habitations - peut-être notre quartier de Coz-Ker - car ce fut aussi le principal point 
contact entre les deux paroisses primitives implantées à la suite des grandes migrations 
bretonnes, Ploumagoar sur la rive droite du Trieux et Plouisy sur la rive gauche, séparées plutôt 
que réunies par la vallée, sauf précisément en cet endroit. 

Point de passage et d'échanges dont l'importance va grandir peu à peu. Quand s'avisera-
t-on de le nommer ? Manifestement, ce nom est breton. On sait qu'aujourd'hui les linguistes font 
dériver Guingamp de Gwen camp : le «bon camp», le «camp favorable», évocation de quelque 
combat heureux ou le «camp béni», le «lieu saint» 1. 

La période des invasions vikings vient, quelques siècles plus tard, ajouter un élément 
supplémentaire. Sur la rive droite, escarpée au-dessus de la vallée, est édifiée une tour de 
guet, un poste de défense contre les pillards qui ont ravagé le monastère de Minibriac. Ce fut le 
premier «Castel Gwengamp», dont l'existence est attestée dès le XIe siècle. 

C'est l'époque où se met en place le système féodal et Guingamp fut le siège d'une 
seigneurie. S'il n'est pas prouvé que ce fut un comté, il y eut ici un petit fief dont la position était 
hautement stratégique car elle commandait les axes nord-sud et est-ouest qui franchissaient le 
Trieux. 

L'existence d'un château, fut-il aussi modeste qu'une tour de bois perchée au-dessus de la 
vallée, entraîne automatiquement l'arrivée d'une population d'artisans, charpentiers, forgerons, 
cabaretiers... qui en cas de danger requièrent la protection de la maison forte dont ils sont 
dépendants. 
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Peu à peu, le petit groupe s'étoffe, la tour de bois exiguë et incendiable fera place à une 
construction en pierres sur ce que l'on appelle «la motte» et les maisons se protégeront de 
fossés et de palissades, le château se doublant ainsi d'un «castrum». 

Cette évolution, en quelque sorte naturelle, va être accélérée du fait de l'arrivée à 
Gwengamp d'une famille puissante, les Penthièvre ; ils vont être liés, avec quelques 
interruptions, à l'histoire de Guingamp jusqu'au XIXe siècle. 

Les Penthièvre et Guingamp 

Les relations des Penthièvre et de Guingamp constituent, sur plus de 700 ans, un véritable 
feuilleton où interviennent essentiellement deux types d'événements : des mariages et des 
relations difficiles avec le suzerain, d'abord les ducs de Bretagne puis les rois de France. 

Etienne et Havoise 

Le premier Penthièvre à apparaître dans notre histoire, c'est Etienne. Son père Eudon, 
frère cadet du duc Alain III, obtint, en compensation de la couronne dévolue à son aîné, le vaste 
domaine de Penthièvre, c'est-à-dire à peu près la moitié est du nord du duché de Bretagne. 

Il renforça sa frontière occidentale en épousant Havoise, fille et héritière du seigneur de 
Guingamp. La petite cité devint l'une de ses places-fortes. Fondateur de l'abbaye cistercienne 
de Bégard, il appelle aussi à Guingamp les chanoines réguliers de St-Augustin qui se fixent à 



Ste-Croix 2. Nombre d'éminents personnages, tels la duchesse Marguerite ou le duc Conan IV, 
firent d'importantes donations à ces établissements. 

L'étoile des Penthièvre perd de son éclat un siècle plus tard. Henri II, arrière-petit-fils 
d'Etienne, dut renoncer à épouser Alix, héritière du duché. Celle-ci fut mariée à Pierre de Dreux, 
dit Mauclerc. L'influence française s'imposait dans le duché de Bretagne, succédant à la 
mainmise des Plantagenêt dans la période précédente. Henri fut dépossédé de la plupart de 
ses domaines (St-Brieuc, Lamballe, Moncontour...) et dut se contenter du titre de baron 
d'Avaugour. 

Guy et Jeanne 

Au début du XIVe siècle, les comtés de Guingamp et de Penthièvre, devenus propriété 
ducale, sont dévolus en apanage à Guy, frère cadet du duc Jean III. Guy aurait dû hériter de la 
vicomté de Limoges qui lui venait de sa mère, mais Jean III en avait fait cadeau à sa jeune 
femme Isabeau de Castille. Guy protesta et l'autorité du roi de France obligea Jean III à donner 
en compensation à son frère les comtés de Guingamp et de Penthièvre : Guingamp, Lamballe, 
Moncontour, Châteaulin-sur-Trieux, La Roche-Derrien. 

Guy vint habiter Guingamp, des relations de voisinage s'établirent avec le comte 
d'Avaugour et, en 1317, Guy épousa Jeanne, fille unique et héritière de Jean IV d'Avaugour. Le 
couple résida régulièrement à Guingamp et ce fut pour la petite ville une période de prospérité. 
Déjà, en 1282-1283, deux nouveaux monastères s'étaient implantés au pied du coteau de 
Montbareil, les Cordeliers, un ordre mendiant, et les Jacobins, frères prêcheurs. 

C'est également le duc Jean II qui fit construire, en 1301, en belles pierres taillées, le 
Moulin de la Ville et réparer les murailles et le château de La Motte. Dès cette époque, existe 
déjà vraisemblablement la première «fontaine» de Guingamp, alimentée par les eaux 
descendant de Montbareil, pénétrant en ville par la rue de La Pompe et alimentant le marché 
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couvert ou Cohue. Il est possible que l'on doive à Guy et Jeanne la construction, en Plouisy, 
d'une première chapelle, là où s'élèvera plus tard Notre-Dame de Grâces. 

Cette nouvelle famille de Penthièvre avait son cœur à Guingamp : quand Jeanne meurt en 
1327, elle est inhumée dans la chapelle des Cordeliers. Son mari l'y rejoint en 1331 et son père 
en 1334. Déjà Jean II avait consenti, en faveur de ces religieux, un legs de 60 livres tournois 
pour un service annuel célébré chaque année pour le repos de son âme. C'est ainsi que se 
fonda la tradition qui fit du choeur de la chapelle des Cordeliers «le Saint Denis des 
Penthièvre». Tous contribuèrent à embellir et enrichir cette chapelle, en particulier le gendre de 
Guy et Jeanne, Charles de Chatillon dit de Blois. 

Charles et Jeanne 

Cette nouvelle page s'ouvre à nouveau par un mariage. A la mort de Guy et de son 
épouse, leur fille unique, Jeanne, fut confiée à son grand-père maternel Henri d'Avaugour. On 
la connaît sous l'appellation de Jeanne La Boiteuse car elle avait, de naissance, une légère 
infirmité. Les prétendants ne manquèrent pas sitôt qu'elle fut en âge de se marier. En effet, elle 
se trouva être l'héritière du duché de Bretagne. Jean III ne laissant pas d'enfant, Jeanne 
représentait les droits de son père Guy, fils cadet de Arthur II. Sans doute Arthur II s'était 
remarié après le décès de son épouse Marie de Limoges ; de son second mariage, avec 
Yolande de Dreux, il avait eu 6 enfants dont un seul fils, Jean, dit de Montfort. Celui-ci pouvait-il 
prétendre à la couronne ducale ? A première vue, non : il n'y avait aucune raison pour que la loi 
dite «salique», excluant la succession par la lignée féminine s'applique en Bretagne. Il semble, 
de surcroît, que Jean III ait souhaité privilégier sa nièce au détriment de son demi-frère. 

Le premier prétendant (il avait cinq ans...) fut Charles de Navarre, il fut agréé par Henri 
d'Avaugour mais celui-ci mourut quelques semaines plus tard, ce qui remit tout en question. Le 
roi d'Angleterre Edouard III proposa, en décembre 1335, une union entre Jeanne et son frère 
Jean, comte de Cornouaille. On voit pour le roi d'Angleterre l'intérêt d'un tel mariage qui 
remettrait le duché de Bretagne sous l'influence du royaume d'Outre-Manche. La période est 
particulièrement critique : un conflit est à la veille d'éclater entre la France de Philippe VI de 
Valois et l'Angleterre d'Edouard III. Ce dernier, à la mort de Charles IV Le Bel, a revendiqué le 
trône de France en vertu des droits de sa mère, Isabelle, fille de Philippe Le Bel. Les Etats 
Généraux ont tranché en faveur de l'autre prétendant, Philippe de Valois, neveu de Philippe Le 
Bel. On sait qu'à l'époque, le roi d'Angleterre possède encore en France la Guyenne. On voit, à 
la veille d'un conflit avec la France, l'intérêt pour Edouard III de posséder, en Bretagne, une 
base de débarquement, trait d'union avec ses possessions d'Aquitaine. 

Sentant le danger, Philippe VI, roi de France, sollicita la main de Jeanne pour son neveu 
Charles de Chatillon afin de conserver la Bretagne dans l'alliance française. Les fiançailles 
furent conclues en 1337 et le mariage célébré en 1338. 

Lorsque le duc Jean III meurt, en 1341, la guerre (... la guerre de Cent Ans) est déjà 
commencée au sujet de la succession au trône de France. Aussitôt, en Bretagne, deux 
prétendants s'affrontent pour la couronne ducale : Charles de Chatillon ou de Blois défend les 
droits de sa femme Jeanne, Jean de Montfort soutient les siens propres. Ils demandent 
l'arbitrage du roi de France. 

li est assez curieux de constater qu'entre autres arguments, Jean de Montfort invoquait 
l'incapacité des femmes à gouverner au nom de l'Eglise, de la loi divine, de la loi naturelle. Il en 
venait à revendiquer pour lui, descendant mâle le plus proche de Arthur II, la couronne de 
Bretagne au nom finalement de la loi salique excluant les femmes du droit de succession au 
trône, au moment même où Edouard III, rejetant cette même loi, réclamait la couronne de 
France au nom des droits de sa mère. 

Or, inévitablement, Jean et Edouard allaient être amenés à s'appuyer l'un l'autre : 
l'arbitrage de Philippe VI de Valois, rendu le 3 septembre 1341, déclara Charles de Blois seul et 
légitime duc de Bretagne... 



Charles de Blois 

Ainsi, les deux guerres de succession de France et de 
Bretagne allaient s'interpénétrer, chacun des prétendants (Jean de 
Montfort rejetant la décision du roi de France) ayant un allié 
prestigieux déjà engagé dans le premier conflit. 

Allié de la première heure pour Charles, ce fut Philippe qui lui 
fournit hommes et armes. 

Un acte, daté et signé à Guingamp par Charles, duc de 
Bretagne et vicomte de Limoges, le 19 septembre 1341, accuse 
réception «du Roy notre Sire de... 500 plates 3, 500 bassinetz 4, 
600 pavaye 5 80 casses de viretons 6, esquelles il y a 500 en 
chaque casse, 150 gorgières 7, 20 casses 8 de quarriaulx dont // a 
mil quarriauls en chacune casse, 300 lances et deux grans lances 
pour bannières».

Un second envoi parvient à Guingamp le 28 avril 1343. 
Charles accuse réception de centaines de gorgerets, arbalètes, 
baudriers, viretons, lances... 

En août 1345, se présentent à lui «31 hommes d'armes et mil trente deux hommes à pie 
de la sénéchaussée de Toulouse qui se mettent à son service». Par ailleurs, une armée 
française forte de 6.000 hommes pénétra en Bretagne, Jean de Montfort fut fait prisonnier à 
Nantes. 

En gros, le nord de la Bretagne tenait pour Blois tandis que le sud et la région de Nantes 
soutenaient Montfort. Ce dernier était appuyé par les Anglais : la flotte anglaise amène des 
armes et des renforts, Edouard III, en personne, intervient sur le sol breton. En 1343, deux ans 
plus tard, c'était le comte de Northampton. Guingamp, fidèle à Charles de Blois, fut assiégée, 
les faubourgs incendiés. La garnison ne put s'opposer à la chute de la place de La Roche-
Derrien : Charles de Blois tenta de la reprendre, il fut fait prisonnier par les Anglais. Jean de 
Montfort meurt en 1345 mais sa femme Jeanne, dit Jeanne La Flamme en raison de son 
ardeur, continue la lutte. 

Le conflit s'essouffle un peu du fait de la captivité de Charles de Blois. Quelques combats 
localisés - le combat des Trente en 1351 et la présence permanente de soldats anglais (les 
Saozons) - prouvent le maintien de l'antagonisme entre les deux camps. C'est la «Guerre des 
deux Jeanne». En 1354, un espoir naquit avec un projet de mariage entre Marguerite, fille 
d'Edouard III, et Jean de Penthièvre, fils aîné de Charles de Blois. Mais Edouard ayant exigé 
que le duc de Bretagne le reconnaisse comme suzerain, le projet échoua. Ce fut Jean, fils de 
Jean de Montfort et de Jeanne La Flamme, qui épousa Marguerite. Charles de Blois ne sera 
libéré qu'en 1356, laissant ses deux fils, Jean et Guy, en caution car il n'avait pu payer l'énorme 
rançon qui lui était réclamée. 

Après que Duguesclin eut repris Dinan et Rennes, une trêve de trois ans interrompit les 
combats (1359-1362). Montfort était toujours soutenu par les Anglais mais le roi de France, 
Jean Le Bon, lui-même prisonnier à Londres, ne put guère apporter de secours à Charles de 
Blois. Une tentative de réconciliation, basée sur le partage du duché, échoua du fait du refus de 
Jeanne La Boiteuse d'abandonner «son héritage». 

L'affrontement décisif se produisit près d'Auray, le 29 septembre 1364. Une erreur 
stratégique coûta la victoire à Charles de Blois qui périt sur le champ de bataille. Son corps fut 
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Calotte de fer qui se met sous le casque de cuir ou casque métallique.
5
 Pavois : bouclier. 

6
Trait d'arbalète empenné qui tourne sur lui-même.

7
ou gorgeret : pièce métallique protégeant la gorge des hommes d'armes.

8
ou carreaux : flèche d'arbalète dont le fer avait quatre pans.



transféré à Guingamp, dans la chapelle des Cordeliers. Cette fois, la cause de Jeanne de 
Penthièvre était perdue, elle dut signer le traité de Guérande, Jean IV de Montfort était seul duc 
de Bretagne. 

La duchesse Jeanne conservait son titre, elle et ses héritiers conservaient leurs domaines 
en Bretagne et le vicomte de Limoges. A l'avenir, les femmes ne pourraient accéder à la 
couronne de Bretagne qu'à défaut d'héritier mâle dans les deux branches de la famille ducale. 

Le traité fut approuvé par le roi de France Charles V, Jean IV lui rendit hommage mais il 
resta proche de la cour d'Angleterre. 

Il s'opposa à la canonisation de Charles de Blois 9, favorisa le passage d'une armée 
anglaise vers la Guyenne, rechigna à tenir ses engagements envers la duchesse Jeanne et finit 
par mécontenter non seulement le roi de France mais aussi de nombreux nobles bretons. Il dut 
s'enfuir en Angleterre d'où il revint en 1375, accompagné de 600 soldats anglais : débarquant 
près de la pointe de St-Mathieu, il occupa Morlaix, Lannion, La Roche-Derrien. Le duché fut mis 
sous séquestre et Charles V, roi de France, crût le moment venu de l'annexer. Tous les 
Bretons, alors, se révoltèrent, Dugesclin renvoya au roi son épée de connétable et même 
Jeanne de Penthièvre offrit son appui à Jean IV de Montfort. 

L'indépendance de la Bretagne fut garantie à condition que le duc reconnaisse la 
souveraineté du roi de France. Le traité ratifiant l'engagement du duc envers son suzerain fut 
signé à Guingamp, en 1381, garanti par la signature des «nobles bourgeois» en avril et par 
celle de la duchesse Jeanne le 2 mai. Elle résidait habituellement dans ses domaines et parfois 
à Guingamp, le plus souvent à La Roche-Derrien où elle mourut le 10 septembre 1384. Comme 
ses parents et son époux, elle fut inhumée dans la chapelle des Cordeliers de Guingamp. 

Jean et Margot La Terrible 

Les fils de Charles et Jeanne, Jean et Guy, étaient toujours captifs en Angleterre, ils 
confièrent leurs intérêts à Olivier de Clisson, connétable de France. Contre le paiement de la 
rançon toujours exigée par l'Angleterre, Marguerite de Clisson, fille d'Olivier, épousa le comte 
Jean. Le duc Jean IV, furieux, séquestra toutes les places fortes des Penthièvre mais Clisson et 
ses amis ripostèrent ; le conflit ne s'apaisa, après de multiples péripéties, qu'en 1395. 

Jean IV meurt en 1399, son fils Jean V lui succède. Le comte Jean de Penthièvre, resté 
fidèle à ses engagements envers le souverain breton, décède à son tour en 1404. Sa veuve 
Marguerite n'observera pas la même réserve, d'autant que son fils aîné Olivier a épousé 
Isabelle de Bourgogne, fille de Jean Sans Peur. Entre temps, Jean V a marié sa sœur à Alain 
de Rohan, autre grande famille apparentée également aux Clisson. 

Jean V tient à affirmer sa suzeraineté sur les domaines des Penthièvre, à la grande colère 
de Marguerite. Le conflit s'envenime, le duc use de représailles et fait détruire, en 1409, une 
partie du château et des fortifications de Guingamp. 

L'accord se rétablit en 1410 entre Jean V et ses cousins de Penthièvre, Olivier, Jean et 
Guillaume : ce dernier se voit promettre le siège épiscopal de St-Brieuc. Mais Marguerite ne 
désarme pas. Le dauphin de France, Charles, beau-frère du duc Jean V, ne pardonne pas à ce 
dernier l'indifférence dans le conflit qui s'éternise entre la France et l'Angleterre. Un piège fut 
tendu à Jean V : abusé par la promesse de Marguerite d'une réconciliation définitive entre les 
Penthièvre et les Montfort, il accepta une invitation «en famille» au château de Champtoceaux, 
en février 1420. C'était un guet-apens : il fut retenu prisonnier, ce qui souleva l'indignation de la 
plupart des nobles bretons. Les hostilités éclatèrent : Lamballe, puis Guingamp furent 
assiégées et durent se rendre en 1420, suivies de La Roche-Derrien, Châteaulin-sur-Trieux, 
Jugon, Broons. A Guingamp, le château de La Motte, déjà endommagé, fut complètement rasé. 
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Assiégée à son tour dans Champtoceaux, Marguerite dut capituler et le duc fut libéré. Les 
Penthièvre, refusant de s'humilier, leurs domaines furent confisqués et partagés, le duc se 
réserva le comté de Guingamp. Ce n'est qu'en 1448 que, ayant renoncé à leurs prétentions à la 
couronne ducale, les Penthièvre se verront restituer leurs terres, à l'exception toutefois du 
comté de Guingamp. 

Pierre et Françoise 

C'est le quatrième couple de notre histoire... Son arrivée après les orages, destructions et 
turbulences du siècle précédent, ouvre, pour la ville, une période de calme et de prospérité qui 
va achever de fixer les traits essentiels de sa physionomie. 

Ainsi donc, le comté de Guingamp dépend désormais du duc Jean V. Celui-ci a trois fils : 
François, Pierre et Gilles. François, en tant qu'aîné, assurera la succession ducale. Pour 
dédommager Pierre, le second, qui a 21 ans, son père lui cède en apanage 10 le comté de 
Guingamp, en 1439. Le nouveau comte prend immédiatement possession de son domaine et 
commence la construction d'un nouveau château, sous la surveillance d'un architecte ducal, 
Jean de Beuves. Rapidement menés, les travaux sont achevés en 1442. Par la suite, les 
murailles de la ville sont reconstruites (1443-1453). La ville forte prend, dès lors dans 
l'ensemble, la physionomie qu'elle a conservée jusqu'au début du XIXe siècle. 

Depuis 1429, Pierre était fiancé à la jeune Françoise d'Amboise qui était élevée à la cour 
de Bretagne par sa future belle-mère Jeanne. Vu le jeune âge de la fiancée, le mariage ne sera 
célébré qu'en 1442. Selon Albert Le Grand, «Sitôt la solennité des noces achevées, le prince 
Pierre amène son épouse en la ville de Guingamp en Basse-Bretagne, au diocèse de Tréguier 
et pour son logement y bâtit un petit château flanqué de quatre belles tours». Jeune et belle, 
Françoise avait reçu une éducation très soignée où le mysticisme religieux tenait une place 
importante (la duchesse Jeanne avait beaucoup d'admiration pour Vincent Férier). L'affection 
très vive de Pierre se doubla bientôt d'une furieuse jalousie et des scènes violentes éclatèrent 
au château de Guingamp, mettant en danger la santé de Françoise et l'équilibre psychologique 
de son mari. 

En 1450, la mort du jeune duc François fit de Pierre le nouveau souverain du duché de 
Bretagne. Pierre et Françoise quittèrent leur résidence guingampaise où la paix et l'entente 
conjugale sont revenues. Pierre resta attaché à son comté mais Françoise - bien qu'elle devint 
duchesse douarière et conservât tous ses domaines à la mort de Pierre, en 1457 - n'y revint 
jamais. On sait que, réalisant sa véritable vocation, elle se retire au couvent, d'abord chez les 
Clarisses de Nantes puis au Carmel de Vannes (fondé en 1459) et enfin, en 1476, au Carmel 
des Couëts, à Nantes, où elle meurt en 1485 11. 

La duchesse Anne 

A la mort de Françoise, Guingamp retombe dans le domaine ducal. Quand se pose le 
problème de la succession du duc François II, on put croire que les Penthièvre avaient à 
nouveau leur chance de ceindre la couronne ducale... François II n'avaient que deux filles et 
elles furent déclarées légitimes héritières, ce qui contrevenait aux clauses du traité de 
Guérande. Certains nobles bretons, mécontents, prêtèrent alors l'oreille aux propositions de 
Anne de Beaujeu, fille de Louis XI et régente au nom de son jeune frère Charles. Il se trouve, 
en effet, que Nicole de Penthièvre, une des descendantes de cette ancienne famille, avait 
vendu ses droits à Louis XI... 

                                                
10

Portion de son domaine donné par un souverain - souvent à son fils cadet - mais qui lui fait retour en cas d'extinction de la 

descendance mâle du bénéficiaire.
11

Voir, pour les principaux épisodes de l'histoire de Pierre et Françoise, le vitrail situé dans l'église Notre-Dame, au-dessus du 

Porche Ste-Jeanne (côté nord de l'église). Sont représentés :
(a) Françoise, sous la conduite de sa future belle-mère, la duchesse Jeanne, fait sa première communion. On remarquera la 
robe de la fillette aux couleurs de la maison d'Amboise (jaune et rouge).
(b) Scène de violence : Pierre lève la main sur son épouse.
(c) Pierre et Françoise, réconciliés, accueillent les suppliques de leurs sujets.
(d) Françoise au Carmel.



Guingamp reste fidèle à son duc, les Rohan entrent dans la coalition, inspirée et soutenue 
par la France. Moncontour tombe, Guingamp est menacée dès 1487, ce qui ne l'empêche pas 
de participer, par une levée en masse de la Basse-Bretagne, à une expédition qui sauvera le 
duc François, assiégé dans Nantes 12. 

L'hiver suivant, la ville reçut en renfort 3.000 hommes d'armes qui firent cher payer leur 
assistance. Après leur départ, de nouvelles menaces pèsent sur la cité investie par l'armée du 
roi de France, sous les ordres du vicomte de Rohan. La ville est prise, pillée, rançonnée en 
janvier 1489. Puis, elle est occupée par les Anglais, alliés du duc François, en 1490, attaquée 
et à nouveau ruinée par les troupes françaises en 1491. Cette période troublée ne s'achèvera 
qu'en décembre 1491, par le mariage de la jeune duchesse Anne et du roi de France Charles 
VIII. Guingamp allait être, pour un siècle, à l'abri des sièges et de la guerre. 

En septembre 1505, lors de son périple dans le nord de son duché, la reine Anne s'arrêta 
à Guingamp. Elle fut hébergée dans la maison d'Yvon Le Dantec, proche du puits situé en haut 
de la Cohue. Tout le monde connaît l'histoire du flacon d'argent contenant le vin de la reine : 
mis à rafraîchir dans le puits, il fut dérobé... et vidé par les gardiens du théâtre dressé à 
proximité. Naïvement, ils crurent masquer leur larcin en cachant le récipient vide mais, 
quelques semaines plus tard, l'un des voleurs eut l'imprudence de vouloir monnayer la 
chaînette d'argent du flacon. Cela coûta la prison à l'un mais le gibet à l'autre. Anne avait 
couvert de bienfaits l'église Notre-Dame et contribuera à la construction de la belle chapelle de 
Notre-Dame de Grâces, en Plouisy. 

Le retour des Penthièvre 

Olivier de Penthièvre, fils de Marguerite de Clisson, était mort sans postérité, en 1433. 
Son héritage échut à son frère Jean qui devint donc comte de Penthièvre (rappelons que 
Guingamp est exclu de cet héritage). Deux autres frères sont encore vivants : Charles et 
Guillaume ; Charles meurt en 1434, il a une fille, Nicole, qui épouse Jean de Brosse. 

A différentes reprises, Jean de Penthièvre essaie de recouvrer toutes les seigneuries 
dépendant autrefois de sa maison. Par le traité de Nantes, il y parvient : en échange, il renonce 
définitivement à toute prétention à la couronne ducale. Lorsqu'il décède sans enfant, sa nièce 
Nicole devient son héritière, elle et son mari prennent le nom et les armes des Penthièvre. Un 
désaccord entre François II et Jean de Brosse, en 1464, entraîna une nouvelle confiscation des 
biens des Penthièvre qui, par représailles, cèdent au roi de France, Louis XI, leurs droits sur le 
duché, considérant le traité de Nantes comme nul et non avenu. 

En échange, ils reçoivent la promesse de recouvrer leurs biens quand le roi de France 
deviendra souverain de la Bretagne. Du temps de la reine Anne, il n'en fut pas question, elle se 
considérait toujours comme duchesse souveraine de Bretagne et, de toute façon, elle gardait 
une vive rancune à rencontre des Penthièvre. 

A Jean de Brosse et Nicole, succédèrent d'abord Jean III de Brosse puis René, fils de ce 
dernier, qui essayèrent vainement de récupérer leurs domaines. Ce fut le fils de René, Jean IV 
de Brosse, qui y parvint d'une bien curieuse façon : il était l'un des pages du roi François Ier qui 
se prit d'amitié pour lui au point de lui donner en mariage sa propre maîtresse, Anne de 
Pisseleu, en 1534. Il la faisait duchesse d'Etampes et mettait dans la corbeille de mariage 
toutes les anciennes possessions des Penthièvre. En fait, il faudra à Jean de Brosse, devenu 
gouverneur de Bretagne 13 en 1543, plusieurs années de procédure pour récupérer - et racheter 
- une partie de l'ancienne seigneurie : Moncontour, Guingamp et Minibriac. Il n'y parviendra 
qu'en 1555, donc après la mort de François Ier. 

Jean de Brosse ne s'intéressa guère à Guingamp, il résidait plutôt à Lamballe, dont il avait 
réaménagé le château. Il vint dans notre ville en 1555, dans le couvent des Cordeliers où fut 
signée une charte entre le nouveau seigneur de Guingamp et ses vassaux, dont les membres 
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) Depuis 1532, par l'Edit d'Union, la Bretagne est réunie au royaume de France. Le Roi s'y fait représenter par un gouverneur.



de la communauté de ville. Bien que n'ayant pas vécu à Guingamp, il voulut cependant, après 
sa mort, rejoindre ses ancêtres dans la chapelle des Cordeliers. Il avait par ailleurs réaffirmé le 
droit d'enfeu des Penthièvre dans l'église Notre-Dame intra-muros. 

Le duché-pairie des Penthièvre 

A Jean de Brosse, seigneur de Penthièvre, succédera son neveu Sébastien de 
Luxembourg. Celui-ci, vicomte de Martigues, était connu surtout pour sa valeur militaire. Il avait 
épousé Marie de Beaucaire, grande amie de la jeune reine Marie Stuart, qui sera la marraine 
de leur fille aînée, Marie. Après son mariage, plutôt dicté par l'intérêt, il prit une part vigoureuse 
aux guerres de religion, ce qui lui valut de voir le comté de Penthièvre érigé en duché-pairie par 
une lettre patente du roi Charles IX, datée de Plessis-les-Tours, le 7 septembre 1569 : «Le 
comté de Penthièvre est le plus ancien comté de notre duché de Bretaigne de telle marque, 
valeur et grandeur qu'il servait aux anciens ducs du dit pays pour bailler apanage à leurs fils 
puînés... que ce titre d'apanage M jadis baillé à Guy de Bretagne duquel nostre dit cousin est 
descendu en droite lignée et, à cause de ce, est comte du dit Penthièvre... Ledit comté est de 
grande étendue consistant en quatre villes et terres principales à savoir Lamballe, Moncontour, 
Guingamp et Minibriac... l'isle de Bréhat, les terres et chatellenies de Belle-lsle, Beaufort, 
Dahouët... les ports d'entre Couesnon et Argenon... » etc... 

Sébastien mourut d'une blessure reçue au siège de Saint-Jean-D'Angély, en novembre 
1569. Son corps fut transporté à Guingamp et inhumé aux Cordeliers. 

Après la mort de son mari, Mme de Martigues vécut surtout à Lamballe mais elle ne 
négligea pas Guingamp où elle multiplia les pieuses libéralités : une nouvelle cloche baptisée 
«Sébastienne» pour l'église Notre-Dame, une chapelle Saint-Sébastien en l'honneur de son 
mari, une rente de cent livres pour les pauvres. 

Après la destruction du monastère des Cordeliers, lors du siège de 1591, elle négocia 
l'installation de ces religieux à Notre-Dame de Grâces, en Plouisy : les restes de Charles de 
Blois y furent transférés. Par contre, les cercueils de Jean de Brosse et de Sébastien de 
Luxembourg seront placés dans un caveau situé sous le chœur de l'église de Notre-Dame de 
Guingamp. Elle y sera elle-même inhumée après sa mort, en 1613. 

En 1598, elle intervint efficacement auprès du roi Henri IV : elle évita la destruction du 
château et des remparts de Guingamp, condamnée à la suite des agissements de Mercœur. 

Mercoeur et Vendôme 

La tradition des Penthièvre, ambitieux et regrettant toujours l'abandon de leurs prétentions 
au duché de Bretagne, va revivre dans ces deux personnages hauts en couleurs et dépourvus 
de scrupules politiques. 

Philippe Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur, beau-frère de Henri III, épouse, en 
1575, Marie de Penthièvre, fille de Sébastien de Luxembourg et de Mme de Martigues. Il réussit 
à se faire nommer gouverneur de Bretagne à la place du prince de Dombes. Ainsi que le 
permettaient les usages de ces temps troublés, il se dote d'une véritable petite armée et se 
révolte, en 1589, contre le roi de France. Destitué de son gouvernement - que reprend le prince 
de Dombes -, il entre en campagne et remporte quelques succès accompagnés d'exactions et 
de pillages. La guerre se généralise en 1590-91. Mercœur obtient le soutien des paysans de la 
région, organisés en bandes armées, toute la Bretagne s'enflamme. Des renforts anglais 
débarquent à Paimpol en mai 1591, leur arrivée coïncide avec celle de l'armée du prince de 
Dombes. Guingamp est investie, les monastères des Cordeliers et des Jacobins rasés par la 
garnison afin d'écarter des murailles la menace des assaillants, les faubourgs sont incendiés, la 
ville bombardée. 

Cependant, rien n'est encore joué, les troupes de Mercœur ne sont pas loin. La garnison 
était aux ordres de La Cointerie ; peu aimé des habitants, il entama rapidement des 
négociations ; profitant de l'affolement des bourgeois devant la puissance adverse, il négocia 
une capitulation et le prince de Dombes entra dans la ville. 



La guerre continua entre Dombes et Mercœur qui avait l'appui de troupes espagnoles et 
de quelques chefs de bande comme Guy de La Fontenelle. Après la chute de Dinan, en 1598, 
Mercœur négocie avec Henri IV. Les conditions furent inspirées par la belle Gabrielle d'Estrées, 
maîtresse du roi : que la fille unique de Mercœur, Françoise de Lorraine, épouse le jeune fils de 
Henri IV et Gabrielle, César de Vendôme. En échange, Mercœur conservait les seigneuries de 
Lamballe, Moncontour, Guingamp, l'isle de Bréhat...

A la mort de Mercœur, ces domaines reviennent à sa femme puis à sa fille et donc à 
l'époux de celle-ci, César de Vendôme. Ce dernier avait un projet bien assuré, reconstituer à 
son profit le duché de Bretagne. Il eut l'imprudence de tremper dans la conspiration de Chalais 
14. Du coup, toutes les installations militaires des Penthièvre sont condamnées. Guingamp était 
du nombre et devait être entièrement démantelée, château et murailles... Grâce à l'intervention 
du nouveau gouverneur, M. de Thémines, les murailles et les portes furent épargnées et le 
château ne fut détruit que partiellement, les courtines externes ramenées au niveau des 
remparts de la ville. 

Vendôme, ruiné, mit ses domaines en vente, ils furent rachetés par le roi Louis XIV : il en 
fera cadeau à Mme de Vendôme, en 1666. Son fils, Louis, lui succède puis son petit-fils, Louis-
Joseph, qui meurt en Espagne, en 1713. 

En 1686, il avait vendu son duché à Mme de Conti, fille de Louis XIV et de Louise de La 
Vallière. Elle-même le vendit, en 1696, au comte de Toulouse, fils de Louis XIV et de Mme de 
Montespan. Louis Jean Marie, fils du comte de Toulouse, hérita du duché en 1737. A sa mort, 
les biens revinrent à sa fille, Louise Marie Adélaïde qui avait épousé le duc de Chartres, devenu 
duc d'Orléans (Philippe Egalité). Après la Révolution, les derniers seigneurs de Guingamp 
furent : 

- Louis Philippe d'Orléans, roi des Français (1830-1848) 
- le prince de Joinville 
- et le fils de ce dernier, Pierre Philippe, qui fut le dernier à porter le nom de duc de 

Penthièvre.  

On peut remarquer deux périodes dans la succession des biens des Penthièvre : 

1° Dans la plupart des cas, la succession est assur ée par les femmes : Nicole, Marie... 
Françoise... 
2° En 1686, la transmission du duché ne se fait plu s par héritage mais par la vente 
entre grandes familles. L'intérêt de Mme de Conti pour le duché de Penthièvre (dont 
Guingamp) était il dû au fait que sa mère Louise de La Vallière, devenue Sœur Louise 
de La Miséricorde, était intervenue en faveur des religieuses carmélites de cette ville ? 

Pour tout ce chapitre, nous nous sommes reportés à l'ouvrage de J. Le Monnier : 
«Guingamp, Avaugour et Penthièvre».
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Le comte Henri de Chalais conspira contre Richelieu, il fut décapité en 1626.





Pour le moment, nous n'avons aucun renseignement ni aucun vestige du premier château 
de Guingamp, ni du second appelé «Château de La Motte» où résidèrent Guy et Jeanne, 
Charles de Blois et son épouse. C'est là, aussi, que fut accueilli Duguesclin lors de son passage 
en 1364. 

Peu à peu, la petite cité s'entoura de fossés et de palissades, progressivement 
remplacées par des murailles, en particulier au début de la guerre de succession de Bretagne. 
Cet ensemble fut entièrement démoli en 1409-1420 par ordre de Jean V. 

C'est au milieu du XVe siècle que fut construit le troisième château de Guingamp et, dans 
la foulée, une nouvelle ligne continue de remparts. Guingamp redevenait une des principales 
places fortes du nord de la Bretagne, propre à s'opposer à une menace venue du nord ou de 
l'ouest (les Anglais ?) ou à une attaque venue de l'est (les Français ?). 

Il y eut donc le logis construit pour Pierre et Françoise. On n'est pas absolument certain 
que les vestiges actuels correspondent exactement à cet ouvrage qui était peut-être plus 
résidentiel.. Pour le moment, les travaux de dégagement n'ont pas atteint la base des bâtiments 
découronnés ou démolis en 1626. Ils apparaissent comme essentiellement militaires : peut-être 
qu'après 1460, de nouveaux travaux auraient accentué le caractère militaire au détriment du 
caractère résidentiel. 

Une première conclusion semble 
cependant s'imposer. On a discuté longtemps 
de l'emplacement des deux châteaux 
précédents que l'on voyait généralement 
distinct de l'emplacement du troisième. On les 
voyait plutôt «sur le Vally». 

On peut, à ce sujet, remarquer : 
- le «Vally» n'a été aménagé sous sa forme 
actuelle qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle. 
Si, actuellement, c'est une esplanade qui 
domine la zone du château, c'était, au vu des 
plus anciens plans, une zone déprimée, un 
vallon dont les eaux étaient drainées par un 
petit ruisseau coulant vers le Trieux.  

Les murs de soutènement actuels, au-dessus de Ruello, ont été mis en place dans la 
première moitié du XIXe siècle. 

- le nom même de «Vally» peut fort bien signifier l'emplacement du «vallum» ancien, c'est-
à-dire du système de défense (fosse et palissades : chez les Romains, le vallum désignait 
précisément la palissade) et non la motte elle-même. Quand on dit, dans les anciens textes, 
que «la motte était sur le Vally», cela peut signifier qu'elle domine, qu'elle surplombe le Vally... 
Sur le plan des années 1740, il subsiste, en effet, une partie de la motte qui déborde de la base 
du château et c'est cette partie de la Motte que l'on déblaya pour aménager le Vally, à partir des 
années 1780. 



- les travaux actuellement en cours pour dégager le château du XVe siècle ont permis de 
constater qu'à l'intérieur même du château existe une butte rocheuse dont on ne peut encore 
évaluer les dimensions mais qui correspond à la roche en place. Il serait curieux que les 
premiers châteaux aient été construits en contrebas de ce relief naturel. 

Le château actuel est construit sur le roc : celui-ci est visible déjà à la base de la tour nord-
est. Le dégagement prévu de la tour sud-est permettra probablement d'avancer vers la solution 
ainsi que d'éventuels travaux à l'extérieur du périmètre du château, du côté du petit Vally. 

Le château de Pierre II 

Le nom n'est pas tout à fait exact, en ce sens que lorsque Pierre a habité ici il n'était 
encore que comte de Guingamp. Cependant, l'ensemble fut achevé pendant qu'il était duc de 
Bretagne et c'est le seul château auquel on puisse attacher son nom. 

Nous ne pouvons mieux faire que d'emprunter au mémoire de Nicolas Cozic la description 
suivante : 

Le château était entouré de douves qui protégaient la base de ses murailles... elles 
avaient 22 pieds de large (6,70 m). Ces fossés se prolongeaient sur les deux côtés du château 
donnant à l'intérieur de la ville sur «la place à l'avoine» 

.

La petite entrée de la courtine sud 

L'entrée principale se situait au niveau de la 
courtine sud. En ce lieu, un «ravelin», petit ouvrage 
fortifié extérieur, protégeait l'issue de la forteresse, il fut 
probablement construit comme le boulevard de la porte 
de Rennes à la fin du XVe. Pour franchir la douve qui 
séparait le ravelin de l'entrée proprement dite, un petit 
pont-levis était jeté, il se levait par deux petites 
chaînes. La fermeture était assurée par une petite 
herse en bois. Cette entrée peut encore se voir au 
sommet de la courtine sud où subsiste la partie basse 
de cette porte. Une autre entrée devait exister dans la 
courtine ouest, faisant communiquer le château avec 
l'intérieur de la ville close. 

La cour, au centre de la petite enceinte, était occupée par une élévation de terre qui 
servait de poste d'observation. En mai 1484, on y alluma «un grand  feu». 



Chambre de veille et Canonnière (tour sud-ouest) 

Les deux fenêtres qui existent encore dans la 
courtine est (face au Vally) laissent à penser qu'il existait, 
à ce niveau, un corps de bâtiment. Ces fenêtres, comme 
celles des tours, étaient solidement protégées par des 
grilles de fer supportées par des barres de fer qui 
«passaient par des boucles enchâssées en la muraille». 

Au cas de chacune de ces fenêtres, est pratiquée 
une canonnière, petite ouverture circulaire surmontée 
d'une fente de visée. Ce dispositif est complété, à 
l'intérieur du château, par une casemate pourvue de 
banquettes. Cet aménagement, dû à la puissance 
croissante de l'artillerie, se retrouve non seulement dans 
toutes les tours du château mais aussi dans celle de l'en-
ceinte urbaine. 

Fenêtre et canonnière 

  



Fenêtre courtine est 

• La première, dont il ne reste aucun 
vestige apparent, formait l'angle nord-ouest du 
château. Elle était couverte d'ardoises, 
composée seulement de deux étages, la 
chambre haute disposant d'une cheminée. 
Incluse toute entière dans la ville close, elle ne 
devait servir que de corps de garde à la 
garnison. La courtine rejoignant la seconde 
tour est pourvue d'un parapet sans 
mâchicoulis de 5 pieds de hauteur (1,50  m). 



• La seconde tour, la tour nord-ouest « restaurée » au XIXe 
siècle dégagée aux trois quarts, face à la porte de Rennes, était 
puissamment défendue et armée. Elle était pourvue, à son 
faîte, d'une plate-forme cernée d'un parapet de 2,10 m et 
couverte en partie d'un toit en poivrière, destiné non seulement 
à protéger des intempéries mais aussi des projectiles lancés 
par les assaillants. Sur la plate-forme, on pouvait installer des 
canons ou d'autres armes de jet. 

Elle comprenait 4 niveaux ou étages, séparés par des 
«doublures 1 en bois» et desservis par des degrés de bois 
(cependant, on y a mis à jour un escalier à vis en pierre dont la 
construction serait peut-être postérieure ?). 

Par contre, le puits mis à jour par des fouilles récentes, au 
centre de la base de cette tour, devait exister à l'origine et 
assurer le ravitaillement en eau de la garnison. 

                                                
1 Le plancher séparant deux étages.



• La troisième tour ou «tour du mas» ou «tour devers Mini-
briac» est la tour principale de la forteresse. Le fait qu'elle soit 
baptisée, son rôle stratégique primordial en tant que tour d'angle 
du château et de l'ensemble du système défensif de la ville, tout 
ceci la distingue des autres. Elle comprenait aussi 4 étages. A 
son sommet, une terrasse coiffée d'une couverture d'ardoises ; 
au-dessous, deux chambres (2 étages), pourvues chacune d'une 
cheminée. Leur doublure est en pierres et le sol recouvert de 
tuiles. De la dernière chambre, qui sert de chambre de corps de 
garde, on descend par une «fosse-trappe» dans la basse-fosse 

(peut-être la prison du château ?). 
Le sommet de la tour doit servir de plate-forme d'artillerie ; dans 
son épaisse muraille, se logeaient plusieurs canonnières dont il 
subsiste quatre : les deux premières situées à mi-hauteur sont 
semblables à celles qui garnissent la tour nord-est et la courtine 
est, c'est-à-dire logées au bas de deux fenêtres qui permettent 
d'avoir une bonne visée pour le tir  

Fente d’aération et 
d’éclairage à l’angle de la 
tour sud-est et de la 
courtine sud 

les deux autres sont au bas même de la tour, à proximité de la jonction de cet édifice avec la 
courtine. Ces deux canonnières latérales se servaient par la basse-fosse et couvraient, par leur 
tir rasant, les douves, interdisant toute approche de la forteresse (nous espérons les dégager 
au cours de l'été 1991). 

• La dernière des tours, celle du sud-ouest, dont le rôle 
stratégique est moindre, comprenait seulement 3 étages avec 
de simples doublures en bois. Sa défense est similaire de 
celle des deux autres. Les canonnières sont toutes latérales, 
ce qui est dû à la volonté de ne pas affaiblir l'édifice par des 
ouvertures frontales : les murailles auraient eu une moindre 
résistance. 
Ce qui ressort de la description de ce château de Guingamp 
est son caractère purement militaire : il répond aux nouveaux 
impératifs militaires : épaisseur des murailles, nombre réduit 
d'ouvertures, porte fortifiée et étroite, nombreuses 
canonnières. 

Tour sud-ouest 

La tour sud-est L’escalier de la tour  La tour sud-est vue intérieur 

On peut suivre cette adaptation du château grâce aux références des travaux effectués 
tout au long de la seconde moitié du XVe siècle. 



La nouvelle enceinte urbaine 

L'enceinte précédente avait été 
entièrement rasée, il fallut donc ériger en 
totalité de nouveaux remparts. Pierre obtint la 
permission de fortifier la ville de Guingamp le 
10 décembre 1443. Le chantier commença 
réellement en l'an 1447. On situe la fin des 
travaux en 1454, mais, ainsi qu'en témoignent 
les livres de comptes de la communauté 
bourgeoise, ils durèrent beaucoup plus 
longtemps, sans compter les nombreux 
réaménagements : par exemple, pourvoir de 
canons les tours de l'enceinte. 

Ce fut un investissement considérable 
qui pesa non seulement sur la ville mais sur 
toute la chatellenie de Guingamp et même sur 
les finances ducales. Il faut y ajouter les frais 
d'entretien des ponts, des portes et les 
réparations des remparts. 

La tour sud-est surmontée des oriflammes 
De Bretagne et d’Amboise

Les remparts forment un demi-cercle ou plutôt un croissant épousant la rive convexe du 
Trieux. Son périmètre est de 1 .627 m, avec une extension maximale de 600 m pour une 
largeur maximale de 300 m. Le tracé régulier du nord - des portions plus ou moins rectilignes 
formant un arrondi - contraste avec le dessin plus irrégulier le long du Trieux : il faut tenir 
compte de la rivière et tirer profit de l'escarpement rocheux qui sert de base à la partie sud-est. 

Les remparts 

A en croire la coupe du plan de 1782, ils auraient une hauteur de 24 pieds (7,80 m), non 
compris le parquet pour une épaisseur de sept pieds (2,27 m), mais, la hauteur variait selon «la 
nature et la disposition du terrain» et oscillait, la plupart du temps, entre 4,30 m et 5 m. 

Remparts à Trotrieux 

Comme pour le château, le 
parement extérieur, 
généralement, est en pierre de 
taille, l'intérieur est en moellon. 
Sur certaines sections - près du 
moulin - tout le rempart est en 
mauvais moellon : c'est peut-être 
un vestige du rempart du XIVe 
siècle. 

La muraille est surmontée 
d'un mâchicoulis de type breton : 
les consoles, disposées en 
pyramide renversée, se 
composent de 4 grosses pierres 
soigneusement taillées. Cette 
forme pyramidale permet 
d'agrandir l'ouverture du 
mâchicoulis et de mieux couvrir la 
base des remparts. 



Sur ces corbelets, reposent des linteaux qui 
supportent eux-mêmes un parapet. A l'origine, ce 
parapet devait être crénelé. Sur le plan de 1782, le 
parapet est plus récent et de toute évidence adapté 
aux armes à feu. 
  

Les douves 

II est primordial de repousser les assaillants loin du pied de la muraille. 
Au sud de la ville, l'escarpement rocheux puis la rivière du Trieux assurent le rôle de défenses 
naturelles. Ailleurs, les douves courent le long de la muraille, depuis le château jusqu'à la porte 
St-Michel. La majeure partie des douves des murs était baignée par un petit cours d'eau, le 
ruisseau des Lutins ; à la base des murailles, une escarpe, faite d'un talus de terre revêtu de 
pierres de taille, protège l'enceinte à la fois des infiltrations des eaux qui s'écoulent dans les 
douves et du travail de sape d'éventuels assaillants. 

L'ampleur des fossés qui est figurée sur les plans du XVIIIe n'est pas celle de l'origine. 
Leur grande largeur est le fruit de travaux ultérieurs, de la fin du XVIe siècle... Les deux ordres 
établis au pied de Montbareil (Cordeliers et Jacobins) se plaignent, au début du XVIIe siècle, 
que la majeure partie de l'emplacement de leur couvent a servi à accroître les douves. 

A l'intérieur de la ville close, un périmètre de sécurité régnait aussi le long des tours : 
c'était le chemin de ronde, large de 4 à 8 pieds (1,20 m à 2,40 m) ; il permettait aux troupes de 
se déplacer rapidement le long de l'enceinte. 

La Porte de Rennes 

La porte principale est celle de Rennes. 
A l'origine, elle est composée d'une arcade 
ogivale percée dans un massif encadré de 
deux tours monumentales. 

Le passage avait une largeur de 2,93 m 
pour une hauteur de 4,88 m. Les tours 
massives étaient probablement semi-
circulaires, la face arrondie vers l'extérieur. 

Avec un diamètre approximatif de 10 m, 
ces tours jumelles surplombaient largement le 
rempart. Elles furent converties en prisons au 
cours du XVIe siècle. 

Chacune d'elles comprend 4 niveaux, un 
escalier de pierre dessert le premier étage, les 
autres sont desservis par des degrés en bois. 
Ces étages sont pourvus de doublures en 
bois. Les chambres supérieures disposent 
d'une cheminée et devaient servir de corps de 
garde. Le sommet est coiffé d'un toit en 
ardoises. Certains niveaux comportent deux 
fenêtres (1,15 m x 0,50 m), l'une donne sur la 
ville close, l'autre sur les faubourgs. 
Entre les deux tours, un corps de logis à  



plusieurs étages, couvert d'ardoises. Dans ce massif vient s'encastrer la herse (4 m de long 
pour une épaisseur de 10 cm. Le pont-levis franchissant les douves venait se rabattre sur ce 
massif où était logé le mécanisme complexe de son levage. 

Au surplomb et au sommet de ces édifices, une galerie permettant de couvrir le bas de la 
porte (qui à l'origine n'était pas défendue par le ravelin). Elle était supportée par des 
mâchicoulis dont l'ouverture était importante (1 pied de largeur, 2 pieds de longueur). 

Les autres portes 

• Celle de Montbareil - ou de La Pompe - était également très étroite et protégée par une 
seule tour, semi-circulaire et plus élevée que la courtine (elle sera démolie en 1760). 
• La Porte de Tréguier est bien connue grâce au dessin de Fréminville : elle est composée 
d'une ogive percée dans un massif encadré par deux tours jumelles semi-circulaires. Le 
passage est étroit (2,50 m en largeur). Chaque tour a une largeur de 7 m, elles sont 
couronnées d'un parapet posé sur des mâchicoulis et surmontées chacune d'une petite 
tourelle coiffée d'un toit en poivrière. A la base, sont figurées deux archères dont l'une a 
été transformée et adaptée en canonnière. 
• La Porte St-Michel est un fort bâtiment rectangulaire de 7 m de large sur 13 de long. Elle 
comprend deux arcades : l'une vers l'extérieur est en plein cintre (hauteur maximale : 3,53 
m), l'autre vers la ville close est en ogive (largeur : 2,84 m, hauteur maximale : 3,33 m). Le 
bâtiment est surmonté d'une tourelle appelée donjon. 
Une herse coulisse dans une ouverture de 9 pieds sur 12 pouces (2,93 m sur 0,33m). 
• La Porte St-Michel est protégée par un édifice avancé, construit sur l'île entre les deux 
bras de la rivière. 
• La petite Porte de Toulquellenic, uniquement piétonnière (1,78 m de large), est, elle 
aussi, surmontée d'un «donjon» qui n'est en fait qu'un «appentis construit en pans de 
bois». Cette porte est en retrait par rapport aux murailles qui en protègent l'accès. 

Ces deux dernières portes sont en outre protégées par la vallée du Trieux qui constitue une 
défense naturelle. 

Les tours de l'enceinte 

Elles furent au nombre de 5 ou 6. 
• La plus importante est celle de St-Sauveur, elle fait saillie par un arc de cercle sur la 
ligne des remparts : diamètre proche de 11 mètres pour une hauteur de 7 m, surplombant 
légèrement le haut des remparts. Elle est munie, à la base, de deux canonnières latérales 
au point d'attache de la courtine. Cernée d'un parapet sur mâchicoulis, elle était, comme 
toutes les autres, couverte d'un toit en ardoises. 
• La tour de La Fontaine montre encore ses 3 niveaux : dans la chambre du bas, des 
canonnières latérales ont été aménagées pour couvrir les douves. Les orifices extérieurs 
sont semblables à ceux des canonnières du château mais, comme dans les autres tours, 
l'aménagement intérieur est différent : c'est une cavité triangulaire aménagée dans 
l'épaisseur de la muraille avec une voûte à pente rapide descendant jusqu'à l'orifice du 
passage du canon (il paraît vraisemblable que cet aménagement date du XVe siècle, les 
casemates du château étant plus récentes). 
Le premier étage devait servir de corps de garde comme en témoigne la cheminée logée 
dans la muraille. Au troisième niveau, la plate-forme était en partie couverte. 
• Les autres tours sont détruites en partie (tour de Luduec) ou totalement (tour du Champ-
au-Roy, tour de Toulquellenic). 
Deux éléments de l'enceinte fortifiée ont été construits à une période plus récente (vers 
1480). 
• La tour de Traouzac'h : en forme de fer à cheval, elle saille largement de la ligne des 
remparts. Son mur est peu épais (1,20 m), au sommet s'étendait une plate-forme voûtée 



et à la base, vraisemblablement, des canonnières (la majeure partie de cette tour a été 
détruite au milieu du XXe siècle). 
• Le ravelin de la Porte de Rennes : c'est un puissant bastion constitué de quatre pans de 
murailles se terminant en pointe vers l'est. L'ensemble a une longueur de 55 m pour une 
largeur de 30 m. Les murs sont épais de 4,50 m et leur hauteur excède celle de l'enceinte. 
Ce bastion est cerné de douves et aménagé de façon à recevoir de nombreux canons : il 
a, dans toute sa longueur, deux rangs de casemates voûtées et superposées (plus 
récentes). L'entrée se fait par le côté est, protégée par le château, elle comprend une 
porte charretière (2,93 m) et une petite porte pour piétons. 
Le renforcement considérable de cette Porte de Rennes s'explique par le fait, qu'à 
l'époque (duc François II), l'indépendance de la Bretagne est sous la menace des troupes 
du roi de France : le danger potentiel vient de l'est. 

Toutes les entrées sont munies de solides portes en bois (à 1 ou 2 battants selon la 
dimension), munies de barres et de serrures. Elles étaient également munies de herses 
coulissantes et, comme elles étaient immédiatement précédées de douves, le pont-levis 
permettant le franchissement des douves se relevait et venait constituer une nouvelle 
protection. 

Ces portes étaient fermées tous les soirs à 8 heures en hiver, à 10 heures en été et 
ouvertes le matin à 3 heures en été et à 5 heures en hiver. 

La ville close 

A l'intérieur de cette enceinte, s'étend (de faible étendue : entre 9 et 10 ha) la ville close. 
Elle est traversée par un axe essentiel qui va de la Porte de Rennes à la Porte St-Michel, 

en passant par la place du Martray qui jouxte la Cohue. De cet axe principal, se détachent deux 
autres rues : l'une va du Martray à la Porte de Montbareil, l'autre dessert la Porte de Tréguier. 
La Porte de Toulquellenic n'est desservie que par une étroite ruelle. Le reste de la cité est 
parcourue d'un lacis de ruelles et de passages et la «grant rue», elle-même, n'a guère que 4 à 
5 m de large. 

Trois places aèrent le tissu urbain : le Martray, au centre ; la place à l'Avoine, près du 
château, et le Champ Maurroy (dit Champ-au-Roy à partir du XVIe siècle). 

Les faubourgs 

Ils regroupent la majorité des habitants. Tout à fait à l'écart, à un quart de lieue vers le 
sud, Ste-Croix est un «bourg noble», sous l'autorité de l'abbé. Celui de St-Michel est rive 
gauche du Trieux, au-delà du second pont et dépend de la paroisse de Plouisy. Les faubourgs 
de Trotrieux sont étirés le long du Trieux, entre la rivière et les remparts. Les trois autres (St-
Sauveur, Montbareil, La Trinité, Porz-Anquen, St-Nicolas) se sont développés sur les routes 
accédant aux portes de la ville. 

Entre ces faubourgs s'étendent de véritables «no man's land» : entre les Trotrieux et La 
Trinité, c'est le champ de foire du Vally ; entre La Trinité et Montbareil, presque tout le terrain 
est accaparé par les Jacobins tandis que les Cordeliers s'étalent de Montbareil à la Porte de 
Tréguier. Entre la rue de Tréguier et le Trieux, la petite paroisse de St-Sauveur s'est installée 
dans une zone régulièrement inondée. 

Les faubourgs étaient évidemment la partie la plus vulnérable de la cité : en cas de guerre, 
ils étaient régulièrement occupés, dévastés, pillés, voire incendiés. 

Avec le rattachement de la Bretagne au royaume de France, le rôle militaire de Guingamp 
va décliner, après le fâcheux épisode des guerres de la Ligue, on entreprit de rénover les 
fortifications en aménageant toute la zone des douves : elles sont élargies, dotées d'escarpe et 
de contre-escarpe : la largueur atteint 30 m et la profondeur 4 m. On construit quelques demi-
lunes, quelques bastions en avant des remparts. 



En 1626, tombe le coup de grâce : par lettres patentes du Roy, «toutes les fortifications et 
châteaux du duc de Vendôme seront abattus et démolis». 

Nous savons que les fortifications furent sauvés et le château seulement partiellement 
démoli. Par la suite, la plupart des matériaux de démolition furent réutilisés, en particulier pour 
construire le monastère des Augustines ou réparer les murailles de la ville. 

AU XVIIIe siècle, la municipalité fit aménager, sur l'emplacement de l'ancien château, une 
esplanade où se tenaient des marchés (céréales et lin). Au cours du XIXe siècle, cette 
esplanade fut progressivement occupée par diverses constructions : école des filles tenue par 
les Sœurs de La Sagesse, maison d'habitation des Sœurs, asile pour les jeunes enfants (avec 
«restauration» de la tour nord-est), puis, au début du XXe siècle : école maternelle, école 
primaire dites «du château». Ces écoles ont été désaffectées mais la plupart des bâtiments 
demeurent. 

L'Association des Amis du Pays de Guingamp a entrepris de dégager ce qui reste du 
château. En attendant que soit prise par la municipalité (propriétaire des lieux) une décision 
globale, l'association a entrepris de déblayer les courtines est et sud, de vider les tours encore 
existantes : la tour nord-est l'a été en 1990 ; les chantiers de 1991 devraient aboutir à vider la 
tour sud-est. 

Pour toute cette partie, nous nous sommes essentiellement référés au récent travail de 
Nicolas Cozic : son mémoire de maîtrise intitulé "Guingamp, château et enceinte du XIe à 
1990». Nous le remercions vivement de nous avoir autorisés à utiliser ce précieux document.



Dès le début de l'urbanisation, apparaissent plusieurs paroisses bien identifiées. L'église 
Notre-Dame est celle du «castrum» mais, dans les faubourgs, existent la petite église St-Martin, 
sur la route de Lanvollon ; La Trinité et St-Sauveur, que nous avons déjà citées ; Montbareil 
avait ses monastères ainsi que Ste-Croix, au sud. Sur la rive gauche du Trieux, se développe 
l'active et peuplée paroisse Saint-Michel, située sur le territoire de Plouisy et qui ne sera 
intégrée à l'administration guingampaise qu'après la Révolution. 

Chacune de ces paroisses formait une entité religieuse et humaine ayant parfois des 
activités économiques spécifiques : à Ste-Croix, le textile ; à St-Sauveur, les moulins et les 
jardins ; à St-Michel, les tanneurs et les lavandières. Chacune avait ses registres de 
naissances, mariages et décès. Montbareil et   St -Martin perdirent assez tôt leur qualité de 
paroisse. Nous verrons que l'ex-église St-Martin devint la chapelle des Jacobins de Ste-Anne. 
Privée de ses couvents, Montbareil fut rattaché à Notre-Dame. 

Les églises St-Sauveur et La Trinité ainsi que celle de St-Michel n'étaient plus en très bon 
état à la fin du XVIIIe siècle et auraient nécessité d'importantes réparations. 

La Révolution va leur être fatale : peu à peu, elles sont fermées au culte catholique et 
servent d'entrepôt à moins qu'on y héberge les convois de forçats en route vers le bagne de 
Brest. Sous le régime du Concordat, une seule paroisse est maintenue : celle de Notre-Dame 
qui absorbe toutes les anciennes paroisses. On juge alors inutile d'entretenir les églises 
désaffectées. Abandonnées aussi par le Curé et la Fabrique, elles vont être démolies. 
L'emplacement de l'église de La Trinité fait partie, actuellement, du cimetière du même nom. La 
place St-Sauveur couvre l'emplacement de l'église et du cimetière St-Sauveur, c'est la même 
situation à St-Michel : des anciennes paroisses, il ne demeure que les noms. 

En plus des églises paroissiales, on comptait aussi de nombreuses chapelles. La plus 
ancienne était celle de St-Léonard perchée, depuis le XIe siècle, sur le versant de Castel-Pic. 
Rebâtie déjà par Charles de Blois, elle tombait en ruines au début du XIXe siècle, la 
reconstruction fut effectuée en partie grâce à des matériaux provenant de la démolition de 
l'église St-Sauveur. Bien qu'elle ait perdu son aspect extérieur primitif, elle conserve les quatre 
arcades romanes de son transept. Elle est actuellement l'objet d'un travail de restauration grâce 
à une association de bénévoles et à l'aide de la municipalité. 

A Rochefort, un petit oratoire était perché sur un socle rocheux face au moulin des Salles. 
Il était rattaché, pour le service du culte, à l'abbaye de Ste-Croix. Il a disparu au XIXe siècle. 

Ce fut aussi le cas de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle où, selon la tradition, les 
condamnés passaient leur dernière nuit, rue de Porz-Anquen (ou de l'Angoisse), sur la route du 
Gibet (Parc Justice)... Elle fut démolie lors d'un aménagement de la voirie : il n'en subsiste que 
des fragments de retable abrités aujourd'hui dans l'abside de l'église Notre-Dame. 

La chapelle de St-Sébastien avait été construite par Mme de Martigues en souvenir de 
son époux, Sébastien de Luxembourg : elle a donné son nom au quartier. Elle a cessé de servir 
au culte. 



L'église Notre-Dame de Guingamp 
C'est l'édifice le plus imposant de la ville. A l'origine, ce fut l'église du «castrum», au pied 

du château des premiers Penthièvre. Le développement de Gwengamp entraîne, au XIe-XIIe

siècle, la construction d'une église romane dédiée à Ste-Marie. Cet édifice devait être déjà 
imposant si l'on en juge par ce qui nous en reste : les quatre arcades du transept - elles étaient 
vraisemblablement surmontées d'une tour carrée en bois. 



Dès la fin du XIIIe siècle, l'église romane va être remplacée par une construction ogivale. 
On ne conserve que la croisée du transept de l'église antérieure que l'on renforce afin de 
soutenir l'imposante flèche pyramidale. Puis, on élève la grande nef, les 2 tours et le portail de 
la façade ouest, l'oratoire de Notre-Dame sur la façade nord et, enfin, le chœur qui se termine à 
l'est par un chevet plat. Deux porches s'ouvraient aux extrémités du transept : la Porte au Duc, 
au sud (proche du château, ce qui explique son nom) et le Porche Ste-Jeanne, au nord (peut-
être en l'honneur de la duchesse Jeanne, épouse de Charles de Blois). L'ensemble est 
probablement achevé sous Charles de Blois qui se montre très généreux envers l'église Notre-
Dame, comme envers le monastère des Cordeliers. Si la tour nord-ouest (dite plus tard «de 
L'horloge») est du gothique primitif à lancettes, les fenêtres des façades nord et sud sont à 
rosaces (depuis lors, il y a eu des restaurations maladroites). Si la nef principale reflète les 
tâtonnements des architectes bretons, le chœur frappe par la légèreté de ses colonnes et 
l'élévation de ses voûtes. A tel point qu'il fallut en hâte placer des arcs-boutants intérieurs. 

Dès la fin du siècle, deux importants personnages furent inhumés à Notre-Dame : Rolland 
de Coatgoureden, sénéchal de Charles de Blois, seigneur de Locmaria, et Monseigneur Morel, 
originaire de Guingamp et devenu évêque de Tréguier. Nous avons vu que les Penthièvre, bien 
qu'ayant droit d'enfeu à Notre-Dame, seront inhumés dans la chapelle des Cordeliers. 

Dès le XIVe siècle, l'église de Guingamp est un sanctuaire mariai réputé et, chaque année, 
le «Pardon», dit «les indulgences Ste-Marie», attire, au début de juillet, pour la fête de la 
Visitation, la foule des pèlerins. Au XVe siècle, sous l'impulsion de Pierre, comte de Guingamp, 
et de Françoise d'Amboise, se crée la Confrérie de la Frérie Blanche qui donne aux cérémonies 
encore plus d'éclat. Aussi, vers 1480, il est décidé d'agrandir l'église, à l'est, en construisant une 
abside polygonale dont les fenêtres flamboyantes affichent clairement l'époque. Le duc 
François II offrit un des nouveaux vitraux, il était représenté en attitude de donateur en 
compagnie de son épouse et de ses deux filles, l'aînée étant la future duchesse Anne. 

En 1535, toute la partie sud-ouest de l'église s'écroule ainsi que le rappelle l'inscription 
placée au bas de l'actuelle tour des Cloches. Immédiatement, la reconstruction est décidée 
mais on écarte le projet des Beaumanoir d'une restauration en style gothique pour adopter celui 
d'un architecte local, Jean Le Moal. Si la réalisation manque parfois de légèreté, elle est 
remarquable par le parti pris décoratif qui est résolument «renaissance». 

Sont particulièrement intéressants : le portail ouest, finement sculpté où les «amours» 
voisinent avec les prophètes ; la frise de masques qui court le long de la façade sud-ouest ; les 
fenêtres de la salle haute, au-dessus des orgues ; la galerie sud de la nef principale qui 
contraste si nettement avec son vis-à-vis de trilobés et de quatre feuilles. L'ensemble était 
achevé vers 1580. 

Au début du XVIe siècle, après la destruction du monastère des Cordeliers, furent inhumés 
dans un caveau aménagé sous le chœur trois importants personnages : Jean de Brosse, 
Sébastien de Luxembourg et son épouse, Mme de Martigues. D'anciennes familles avaient droit 
d'enfeu à Notre-Dame, telles les Locmaria ou des familles plus récemment anoblies : les Le 
Brun du Lojou qui rachetèrent l'enfeu de Mgr Morel. Jusqu'au XVIIIe siècle, on enterrait encore 
dans les églises où se multipliaient aussi les autels secondaires comme ceux des différentes 
confréries. 

La Révolution vit l'église transformée en Temple de la Raison mais aussi en grenier à foin 
et des dégâts considérables furent infligés aux vitraux, aux autels, aux statues tandis que le 
fameux «trésor» de Notre-Dame partit alimenter les finances de la République. 

A partir du XXe siècle, l'église a subi de nombreuses réparations, voire, au milieu du 
siècle, des transformations intempestives : à part le grand autel qui datait de 1788 et fut 
conservé, tous les autres furent reconstruits : l'autel du St-Sacrement en marbre blanc, l'autel 
des défunts en Kersanton. Tous les vitraux furent remplacés et le porche de Notre-Dame 
profondément remanié. Le couronnement de la statue de Notre-Dame, en 1857- le 



cinquantenaire (1910) donnèrent lieu à d'imposantes manifestations ainsi que quelques 
pèlerinages exceptionnels (celui de 1874) qui connurent une affluence considérable1. 

Entre temps, la flèche, endommagée à différentes reprises par les orages ou les 
tempêtes, subit des réparations : en dernier lieu, elle fut à demi-détruite lors de la libération de 
Guingamp, le 7 août 1944, et rénovée en 1955. Il fallut aussi remplacer la plupart des vitraux de 
la partie sud et renoncer à l'autel du St-Sacrement, réduit en miettes. 

Depuis, le maître-autel a disparu à son tour ainsi que les trois petits autels qui se logeaient 
dans l'abside. Le Jugement Dernier dû au peintre guingampais Le Hénaff était en mauvais état : 
il fut déposé et on a perdu sa trace. Du même peintre, nous avons conservé un Baptême du 
Christ destiné aux fonts baptismaux mais qui est placé très haut, à l'ouest de la grande nef. 

Par contre, l'église a hérité - au moins provisoirement - d'une toile de Sérusier, placée au-
dessus de l'autel des défunts. Quelques vitraux de la façade nord sont en mauvais état, deux 
sont, depuis plusieurs années, en cours de restauration. L'église Notre-Dame est classée, 
depuis plus d'un siècle, et tous les travaux ne peuvent y être entrepris qu'avec l'agrément des 
Beaux-Arts. Le Pardon de Notre-Dame de Bon Secours, au début de juillet (fête de la Visitation 
dans l'ancien calendrier liturgique) est toujours très fréquenté et la procession aux flambeaux du 
samedi soir rassemble des milliers de pèlerins. 

Du fait de l'extension des quartiers périphériques de la ville, après 1950, deux autres lieux 
de culte ont été érigés : la chapelle Ste-Bernadette, derrière la gare SNCF, et la chapelle Ste-
Anne du Roudourou, dans les quartiers ouest, au-delà du Trieux. 

Sur l'église Notre-Dame, voir la plaquette éditée par la paroisse de Guingamp et l'ouvrage 
de l'abbé Coadic sur «Notre-Dame de Bon-Secours de Guingamp». 

                                                
1 En 1899, l'église Notre-Dame a été élevée à la dignité de basilique mineure.



Leur installation fut précoce, ce qui suppose, dès le XIIe siècle, l'existence d'un noyau 
urbain suffisamment important pour assurer l'existence de tous ces monastères. 

Dès le XIIe siècle, on voit apparaître le prieuré de La Trinité et celui de St-Sauveur - qui fut 
temporairement une abbaye. De peu d'importance et disposant de faibles revenus, ils furent 
très vite «déclassés» en simples prieurés-cures. 

Tout différent allait être le destin des trois autres. Fondée dès 1135, l'abbaye de Ste-Croix, 
confiée par Etienne et Havoise aux chanoines augustins, allait se maintenir comme abbaye 
jusqu'au XVIIe siècle puis comme prieuré jusqu'à la Révolution1. Autour de l'abbaye, se 
développa un bourg longtemps prospère, voué aux activités textiles. Toiles et berlinges 
faisaient vivre une population de plusieurs centaines d'habitants, fabricants, tisserands, fileuses 
et cardeuses. A l'écart de la ville de Guingamp, un quart de lieue au sud, le bourg avait une 
réelle autonomie sous l'autorité de l'abbé et faisait preuve d'une vitalité économique et culturelle 
qui commencèrent à décliner au XVIIIe siècle. 

Plus proche de la ville, au pied du faubourg de Montbareil, Jacobins et Cordeliers 
s'installèrent pratiquement face à face en 1283 et 1284. Ils bénéficièrent, surtout les seconds, 
des libéralités des seigneurs de Guingamp et particulièrement de Charles de Blois. Nous 
savons que leur chapelle fut le «Saint Denis» des Penthièvre et que de nombreux autres 
personnages importants y furent également inhumés. Lors de la construction, en 1988, de la 
nouvelle sous-préfecture, fut mise à jour, dans le chantier, une pierre tombale, vraisem-
blablement d'après les armoiries qu'elle porte, celle de «noble chevalier Jean du Chastelier, 
vicomte de Pommerit (qui) mourût en habit de St-François». Cette pierre est actuellement dans 
le jardin du monastère de Montbareil. Saint Yves, qui faisait partie du Tiers-ordre franciscain, fit, 
aux Cordeliers, de fréquents séjours. 

                                                
1

Voir le numéro spécial «Ste-Croix : l'abbaye, le bourg, le faubourg», Amis du Pays de Guingamp, mai 1990.



Après la mort de Charles de Blois, le monastère prit le nom de Terre Sainte qui s'est 
maintenu jusqu'au milieu du XIXe siècle bien que le monastère ait disparu. 

En effet, lors du siège de 1591, les monastères de Montbareil furent systématiquement 
démolis selon les ordres du commandant de la garnison de Guingamp. Les Cordeliers 
renoncèrent à reconstruire leur maison et se réimplantèrent à Grâces, ce nouveau couvent 
subsista jusqu'à la Révolution. D'autres Franciscains, les Capucins, leur succédèrent à 
Guingamp dans le manoir de Penker qui leur fut cédé par M. de La Rivière. Vendu comme bien 
national, Le Penker, après diverses utilisations profanes, abrita, à partir de 1869, le collège libre 
de Guingamp, l'institution Notre-Dame. 

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. Bien que la majeure 
partie de l'enclos ait été vendue et lotie, le quartier a conservé le nom de Ste-Anne. 

Mais le XVIIe siècle fut surtout marqué, à Guingamp, par l'arrivée en force d'ordres 
religieux féminins liés à l'active Réforme Catholique. Les premières à solliciter l'autorisation de 
la municipalité furent, dès 1625, les Carmélites. On leur donna la chapelle St-Yves (au bas de 
la rue du même nom, ex-rue des Fèbres). Elles occupèrent à peu près tout l'espace compris 
entre la rue St-Yves et la rue du Cosquer. Elles vivaient des aumônes de la population : 
moyennant le versement d'une somme annuelle de 320 livres, elles avaient la disposition de 
toutes les aumônes faites à leur chapelle. Ces humbles religieuses ne manquaient cependant 
pas de fermeté pour défendre leurs droits. En 1690, la ville de Guingamp entendit leur faire 
payer l'entretien du pavé des rues qui longeaient leur couvent. Elles refusèrent en vertu des 
privilèges octroyés par Louis XIII et Louis XIV et, pour venir à bout de la résistance de la 
municipalité, firent intervenir l'ex-duchesse de La Vallière, devenue, chez les Carmélites, Sœur 
Louise de La Miséricorde. Un si haut patronage leur fut favorable et elles eurent gain de cause. 

A la Révolution, elles durent quitter leur établissement qui fut transformé en maison de 
détention pour les suspects et les prêtres réfractaires. La vétusté des bâtiments n'empêcha pas, 
après la Révolution, leur maintien comme prison civile et criminelle jusqu'en 1840. L'ensemble 
fut alors vendu par lots, démoli y compris la chapelle. Il ne resta de la présence des religieuses 
que le nom d'une rue. Lors des travaux de voirie dans la rue St-Yves, il y a quelques années, 
on a retrouvé la pierre tombale d'une religieuse carmélite. 

En 1625, les religieuses ursulines sollicitèrent également l'autorisation d'ouvrir, à 
Guingamp, une école pour l'éducation des filles. Elles furent agréées en 1638 mais n'arrivèrent 
qu'en 1654. Elles entreprirent, dans le faubourg de La Trinité, l'édification d'un vaste 
établissement doté d'une chapelle dédiée à St-Joseph. Jusqu'à la Révolution, elles y tinrent un 
pensionnat pour les jeunes filles mais aussi une petite école pour les enfants du quartier. 

Après 1792, les bâtiments servent de caserne, d'entrepôts, d'atelier de salpêtre... Les 
religieuses ne revinrent pas. La ville décida d'installer dans leur ancien monastère une caserne 
de cavalerie (dépôt de remontes) vers 1830, elle se maintint jusqu'après la seconde guerre 
mondiale. 

Depuis, les services techniques municipaux et le matériel de lutte contre les incendies 
occupent les locaux. L'ancienne chapelle abrite, depuis 1973, le dépôt départemental de fouilles 
préhistoriques et archéologiques. La municipalité espère que ce dépôt pourra servir de base à 
l'implantation d'un musée. 

En 1676, Guingamp obtint de Mgr Grangier, évêque de Tréguier, l'envoi d'un groupe de 
six religieuses augustines pour se dévouer aux soins des malades et des pauvres à l'Hôtel-Dieu 
de la ville. Construit par les soins de Charles de Blois, cet établissement était insuffisant et 
vétusté : situé intra-muros, près de la Porte de Rennes, il manquait de place pour s'agrandir et 
les religieuses n'avaient pas de logement décent. 



II fallut donc construire un hôpital situé, cette fois, hors des murs de la ville. On entreprit 
aussi de rebâtir l'Hôpital général, face à la Porte de Rennes. Quant au monastère, il sera élevé 
de 1699 à 1709, terrain et matériaux (démolition du château) étaient dus à la libéralité du duc 
de Vendôme. Les deux hôpitaux ont disparu vers 1830 ; le monastère, lui, a bien traversé les 
siècles. Les religieuses prirent en charge le nouvel hôpital mais, à la veille de la guerre de 
1914, hôpital et religieuses furent transférés route de Pontrieux. 

L'ancienne communauté des Augustines abrita, après 1920, l'école primaire supérieure 
des garçons puis le collège, puis le lycée Auguste Pavie. En 1960, la construction d'un nouveau 
lycée, à Cadolan, permit d'envisager une nouvelle utilisation : après d'importants travaux 
d'aménagement, l'ancienne communauté des Augustines devint l'Hôtel de ville de Guingamp, 
en 1970. 

Un autre ordre religieux féminin avait également élu domicile à Guingamp, sur 
l'emplacement de l'ancien monastère des Jacobins. A l'origine de cette fondation, il y a Madame 
des Arcis, originaire de la ville, elle se voua à l'œuvre des Refuges et contribua à créer le 
couvent de Montbareil où elle prit le voile. Dans ce monastère, étaient hébergées des jeunes 
filles et des jeunes femmes dont la conduite laissait à désirer. Certaines y furent placées en 
vertu de lettres de cachet royales. La construction, commencée en 1677, fut rapidement 
menée. Par l'architecture, le monastère de Montbareil rappelle celui des Ursulines et des 
Augustines. Tandis que les bâtiments eux-mêmes sont assez austères, seulement décorés de 
mansardes à frontons, les trois chapelles ont multiplié les éléments décoratifs empruntés à la 
Renaissance : frontons, colonnes, pilastres, frises à l'antique, balustres, pots à feu, niches, etc 
... Leur «air de famille» s'explique aisément par le fait qu'elles ont été construites dans le cours 
d'un même demi-siècle et que les mêmes ateliers ont pu travailler sur ces trois édifices. 

Comme les autres monastères, Montbareil connut des heures sombres au moment de la 
Révolution. On y installa une prison pour les différents suspects mais, en cas d'urgence, ce fut 
aussi une caserne. Les religieuses du Refuge ne revinrent pas à Guingamp. La ville avait rêvé 
d'installer, à Montbareil, une école centrale mais ce genre d'établissement était réservé aux 
préfectures et il fallut abandonner le projet. Finalement, l'ensemble fut vendu aux Sœurs de La 
Croix qui le réaménagèrent en 1820. 



Elles y tenaient une école et hébergeaient des dames pensionnaires. Plus tard, elles 
ouvrirent une clinique privée. Le charme de leur propriété résidait dans les jardins à 
l'aménagement desquels Mme des Arcis, elle-même, avait contribué. L'emplacement était 
d'ailleurs idéal : le jardin, bien exposé, bénéficiait de nombreuses sources au flanc du coteau de 
Montbareil, véritable château d'eau de Guingamp. Il était, de plus, traversé par le ruisseau des 
Lutins, avant qu'il ne vienne longer le pied des remparts de la ville. 

Tous ces monastères occupaient de vastes enclos formant, à l'est de la ville, une ceinture 
presque continue depuis la rue Montbareil jusqu'au-delà de l'église de La Trinité. Si l'enclos de 
Montbareil est resté à peu près intact, celui des Augustines a perdu son jardin, devenu Jardin 
Public au début du XIXe siècle. Quant à celui des Ursulines, il a été morcelé pour y loger la 
nouvelle prison vers 1840 et aménager le cimetière de La Trinité devenu, au XIXe siècle, le seul 
cimetière de la ville. Au-delà, on retrouvait l'enclos des Capucins où se sont étalés les 
agrandissements de l'Institution Notre-Dame. Nous avons vu le sort de celui des Jacobins. 



Cité des Penthièvre, fidèle à ses ducs, Guingamp fut parmi les premières cités bretonnes 
à obtenir une certaine autonomie administrative. C'était acquis, dès le XIVe siècle. La liste des 
«Procureurs» de la communauté de ville est pratiquement ininterrompue depuis 1380. Une note 
dans les archives municipales précise que «Guingamp a la maîtrise de ses finances depuis 
1320». On s'accorde aujourd'hui pour penser que les structures municipales furent proba-
blement mises en place par Charles de Blois ou peut-être même par son beau-père Guy de 
Bretagne, le duc les ayant ensuite confirmées. 

A l'origine de cette communauté de ville, on trouve le corps paroissial de l'église Notre-
Dame chargé de la construction de l'église (fin XIlle - début XIVe) et de la gestion de ses biens et 
qui se transforma en communauté de ville. 

Dans l'optique du temps encore marqué par la féodalité, seule la noblesse pouvait 
bénéficier de «droits». Aussi les bourgeois de Guingamp devinrent-ils «nobles» collectivement. 
Certes, leur fief était minuscule : quelques terres, quelques maisons, un étang, un four, un 
moulin, presque tous situés à Trotrieux, en étaient l'essentiel mais il leur donnait une «identité» 
suffisante. Ils n'étaient pas indépendants, restaient vassaux des Penthièvre et soumis à 
l'autorité ducale, plus tard royale. Ils jouissaient des droits ordinaires des nobles : droit d'ar-
moiries, «d'argent a une face d'azur et chef de même», droit de justice, droit de lever des taxes, 
droit de milice... et droit de siéger aux Etats de Bretagne (pour la première fois en 1354). Le 
maire est automatiquement «député» aux Etats. 

Comment fonctionnait cette administration municipale ? La communauté était composée 
de notables, de bourgeois. Ils étaient «élus». Par qui ? Par d'autres bourgeois. En réalité, il 
s'agissait moins d'une élection que d'une cooptation. Composée d'un nombre variable de 
membres (entre 30 et 60), elle est présidée par un «Procureur» (plus tard le Maire) élu pour un 
an, le mercredi des Cendres de chaque année. 

Elle s'occupe des comptes de la ville, recettes et dépenses ; des travaux d'utilité publique : 
rues, pavés, remparts ; de l'entretien de la milice bourgeoise ; de la justice, du moins pour ce 
qui est de son ressort : elle n'avait pas le droit de Haute Justice... Elle avait donc ses officiers : 
sénéchal, miseur, procureur fiscal, receveur, commandant de la milice, juges et sergents... 

Mais, à cette administration locale, se superposait celle des Penthièvre et celles des ducs 
: ceux-ci levaient des taxes (le receveur), étaient représentés par des juges (dont le sénéchal et 
le greffier) et nommaient le gouverneur de la garnison. 

Cette organisation se maintient et même se renforce au XVIe et XVIIe siècle. A cette 
époque, Guingamp est aux mains d'une oligarchie fortunée qui assume toutes les 
responsabilités locales : on retrouve les mêmes noms dans les listes des maires, des 
gouverneurs de l'Eglise, des gouverneurs de l'Hôtel Dieu... Ils étaient aussi membres de la 
Prairie Blanche. Parmi eux, citons quelques familles (car pères, fils, neveux se succédaient) : 
Juhel, Fougère, Allain, Moysan, Bobony, Le Goff, Bodin, de La Grève, Rocquancourt). Ils sont, 
en dehors de leurs fonctions administratives, hommes de loi, marchands, négociants, fabricants 
mais surtout propriétaires et ils ajoutent à leur nom de famille celui de quelque terre ou de 
quelque manoir : Yves Juhel est sieur de Kerleino ; Allain, sieur de Keribo ; Moysan, sieur du 
Roudourou ; Rocquancourt, sieur de Keravel ; Jacques Le Brun, sieur de Kerprat... Bertrand Le 
Brun entrera, par son mariage, dans la famille du Lojou... 



A partir du XVIIe siècle, cependant, la tutelle de la monarchie absolue, qui voulut contrôler 
de près les affaires municipales, multiplia les taxes. Le budget de la ville fut soumis au contrôle 
strict de l'Intendant à partir de 1670. Les maires sont élus pour 2 ans et la ville n'a plus le droit 
d'emprunter sans une autorisation expresse du Conseil d'Etat. Les impôts royaux, de plus en 
plus lourds, s'ajoutaient aux impôts locaux. Certains bourgeois, à la fin du XVIIIe siècle, 
supportaient mal la présence, parmi les membres de la communauté, des représentants de la 
noblesse et du clergé et de nombreux «officiers» royaux ou ducaux. Il ne faut pas s'étonner si, 
dès 1789, la municipalité se divise en clans rivaux et si les jeunes notables sont parmi les 
«patriotes», partisans des réformes. 

Les Guingampais, autrefois 

La ville ressemble à toutes les petites villes fortifiées de Bretagne : entourée de remparts, 
cernée de faubourgs qui se pressent au-delà des portes et le long du Trieux, dominée par les 
clochers de ses nombreuses églises et de ses monastères. Si c'est une ville fortifiée, une ville 
de sanctuaire, c'est aussi un centre économique et commercial actif. 

La ville vit en symbiose avec la campagne proche tous les jours de marché et de foire. Les 
faubourgs voient affluer les produits de l'agriculture et de l'élevage : les blés, le beurre, le bétail, 
le bois, les peaux. Ils s'offrent sur les places et dans les rues, trois fois par semaine. Quant aux 
commerçants locaux, bouchers, chaircuitiers, tripiers, poissonniers, boulangers, ils ont tous un 
étal dans le marché couvert ou Cohue, au centre ville. Dans tous les quartiers et faubourgs 
habitent les artisans du bois (menuisiers, charpentiers), du fer (cloutiers, forgerons, serruriers, 
taillandiers), du textile (fileurs, cordeurs, tisserands), du cuir (tanneurs, chaussetiers, pelletiers, 
selliers, cordonniers) les maçons, couvreurs, paveurs et toutes sortes de marchands. Les 
moulins à farine, à tan, à fouler, à lin s'échelonnent sur le Trieux. Les plus fortunés sont au 
centre ville : marchands de drap, de toile, de vins, les argentiers et les orfèvres... Tout proches, 
les potiers de Pabu fabriquent pots et cruches.  

La ville est sans doute l'une des plus anciennes de Bretagne à avoir son service d'eau 
municipal. Des coteaux de Montbareil, captées par des canalisations, les eaux entrent en ville 
par la Porte de la Fontaine, puis par la rue de La Pompe viennent alimenter la fontaine de la 
Cohue. De nombreux puits existent en ville et, le long du Trieux, se succèdent les lavoirs. 

Par la suite, la fontaine fut déplacée à l'autre extrémité de la Cohue et il fallut, pour y 
amener l'eau, construire un aqueduc. Les canalisations traversaient l'ancien terrain des 
Jacobins. 

Toute l'activité de la ville s'explique par la position de Guingamp sur un carrefour de routes 
au point où le grand axe routier Rennes-Brest recoupe la vallée du Trieux. Celui-ci n'est pas 
navigable mais, à 4 lieues de là, le petit port de Pontrieux est très actif. C'est le «port» de 
Guingamp : par là, arrivent les bois, les vins, les laines, les métaux. 

La ville est donc prospère et joue vraiment le rôle d'une petite capitale régionale. Au XVIe

siècle, elle compte plus de 4.000 habitants. L'aspect de la ville se modifia au XVIIe et XVIIIe

siècles : les anciennes maisons à pans de bois seront peu à peu remplacées par des maisons à 
façades de granit dont les portes, parfois sculptées, donnent accès à de grands escaliers de 
pierre et dont les salles s'ornent de monumentales cheminées de granit. Les rues sont pro-
gressivement pavées. Au milieu du XVIIIe siècle, la municipalité, suivant l'exemple des grandes 
villes du royaume (Rennes, Bordeaux) entreprend, à grands frais, un ambitieux programme 
d’urbanisme 1. 

La vieille Cohue et l'auditoire, qui la surmonte, sont démolies et remplacées par une 
«promenade», joliment dessinée en forme de médaillon Louis XV. Déjà La Plomée avait été 
rajeunie et son aqueduc reconstruit. De nouvelles halles sont édifiées sur un emplacement 
proche et un nouvel Hôtel de ville-tribunal projeté. En même temps, on décide d'aménager, hors 
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Voir, Patrick HENRY (extraits de son mémoire de maîtrise d'histoire 1988 : «L'urbanisme à Guingamp, au XVIII
e
 siècle).



les murs, une belle esplanade destinée à servir de champ de foire et de champ de bataille 
(manoeuvres) : c'est la place du Vally. 

Tout cet ensemble traversera sans encombres le XIXe siècle. Dans les faubourgs, aussi, 
les chaumières étaient remplacées par des maisons de pierre et les activités commerciales se 
développant grâce au chemin de fer, la population double, frôlant les 10.000 habitants vers 
1900. 

Le rôle administratif fut celui d'une sous-préfecture. Du rôle militaire, il reste deux casernes 
: la caserne St-Joseph (dépôt de remontes) vers 1830 et l'installation du 48e Régiment 
d'Infanterie en 1876. De petites industries naquirent, non le textile qui déclinait depuis plus d'un 
siècle, mais l'industrie mécanique, des tanneries, des industries du meuble, des teintureries. 
Les marchés et les foires restent très importants, surtout pour le bétail : porcs, chevaux, bovins. 

Pour l'histoire de la ville au XIXe siècle, voir le volume édité par les Amis du Pays de 
Guingamp : «Vivre à Guingamp au XIXe siècle».

S. TOULET 


