
BULLETINN°2 JUIN 1987 

Depuis la parution de notre n°1, la vie de l'associ ation a connu quelques temps forts. 

Elle a soufflé en février sa première bougie d'anniversaire au cours de l'Assemblée 
Générale où se sont retrouvés les membres actifs, en nombre croissant, et de nombreux 
sympathisants. Les membres du bureau provisoire ont été reconduits dans leurs fonctions, 
Jacques Duchemin cependant devenant secrétaire et Antoine Riou trésorier. 

Les subventions de 1986 ayant été renouvelées par les municipalités de Guingamp, 
Ploumagoar, St-Agathon, et notre bulletin ayant reçu un accueil favorable, la situation financière 
est saine. 

Au mois de mars nous avons apporté notre concours à l'organisation d'un concert pour 
aider à la préservation de ce qui demeure de l'église abbatiale de Ste-Croix. Nous remercions à 
nouveau ici les musiciens de Guingamp et de Lannion qui ont offert leur temps et leur talent 
pour notre plaisir et le bien de Ste-Crolx. Nous lui apporterons non pas « une pierre », mais 
quelques sacs de ciment en association avec Breiz Santel et la municipalité de Guingamp. 

La première sortie de printemps a permis de découvrir ou redécouvrir la belle église de 
Grâces et M. et Mme de l'Epineguen nous ont permis avec amabilité de visiter le château de 
Keranno dont  ils poursuivent la restauration avec beaucoup de savoir-faire et de ténacité. 

Le 16 mai nous a vus à la découverte des manoirs de Plouisy, de l'église, de la chapelle 
St-Antoine et du château de Kernabat, château de la Belle au bois dormant qui pourrait 
s'éveiller bientôt peut-être d'un long sommeil. 

Le Magazine de Radio Nostalgie a diffusé en mai-juin une série de causeries consacrées 
à quelques aperçus sur l'histoire de Guingamp sous la forme d'entretiens entre Hervé Le Goff 
du Club d'histoire de Bégard et de Simonne Toulet. Le mois de juin voit donc la parution de notre 
numéro 2.

Les activités reprendront en septembre avec sans doute l'opération « grenier » qui a dû 
être reportée, et la préparation du bulletin n° 3. 

Je profite de ce bulletin pour vous répercuter l'appel de la Fédération pour la célébration 
du bicentenaire de la Révolution française dans les Côtes-du-Nord. Elle recherche tous 
documents et surtout des objets (costumes ou éléments de costumes de chouans, militaires ou 
patriotes, armes, portraits, bustes de l'époque, objets divers du quotidien, iconographie du 
temps, vaisselle, etc...) pour la réalisation d'une exposition qui sera itinérante. 

Signalons enfin la parution toute récente d'un guide de la Basilique Notre-Dame de Bon-
Secours, édité par la paroisse de Guingamp. D'une présentation très agréable, abondamment 
illustré en noir et en couleurs, il permet de découvrir d'un regard nouveau ce monument qui 
nous est à la fois si familier et si méconnu. Bonnes vacances à tous. 

Bonnes vacances à tous. 

Simonne TOULET 



LES REMPARTS DE GUINGAMP

Quatre tours ruinées, une longue portion de remparts le long du Trieux, quelques murailles écrêtées 

disséminées, voilà tout ce qui subsiste de la magnifique enceinte médiévale de Guingamp qu'Albert le 

Grand et le chevalier de Fréminville avaient pu admirer lors de leur séjour dans cette ville. 

« Il n'y a pu trente ans encore, Guingamp s'enorgueillissait de son enceinte de granit, telle que 

l'avait vue Albert le Grand, mais depuis, tout a conspiré à briser et à réduire en poussière cette glorieuse 

couronne et, aujourd'hui c'est à grand-peine que l'on en retrouve de loin en loin quelques fleurons 

mutilés.  

C'est là un triste symptôme. Quand un vandalisme mercantile sape les murailles, l'égoïsme a sapé 

les moeurs ; car le culte du passé est très certainement la plus haute école de respect et de dévouement. » 

Voici comment s'exprimait l'historien Sigismond Ropartz en évoquant le triste destin de l'enceinte 

fortifiée de Guingamp, qui aurait pu rivaliser avec celles de Dinan, Guérande, Concarneau..., si, hélas, 

pour son malheur, elle n'avait pas été victime du vandalisme, de l'incurie d'une municipalité du XIX
e

siècle qui a laissé démolir la plus grande partie de ces fortifications qui faisaient la parure de Guingamp.

LES REMPARTS DE CHARLES DE BLOIS

La ville de Guingamp doit son origine à un château élevé au XI
e
 siècle par Eudes de Penthièvre, 

premier seigneur connu de la cité. Petit à petit, une agglomération commença à se former autour de cette 

forteresse connue par les textes sous le nom de château de la Motte du Comte. Il était situé sur l'actuelle 

place du Vally, mais fut définitivement rasé en 1420 sur l'ordre du duc Jean V, après l'affaire de 

Champtoceaux. 

Cette petite bourgade .prenant peu à peu de l'importance, on l'entoura pour la défendre de solides 

palissades de bois. La porte de Rennes, entrée principale de la ville, existait déjà en 1160, comme 

l'attestent les archives. 

EN 1343 

Les troupes anglaises du roi d'Angleterre Edouard III vinrent assiéger Guingamp qui était la place 

forte préférée de Charles de Blois (1319-1364), mari de Jeanne de Penthièvre, frère du duc Jean III. En 

effet, à la mort du duc de Bretagne Jean III, celui-ci n'ayant pas désigné son successeur, deux partis 

entrèrent en compétition pour accéder au trône ducal. L'un des compétiteurs était Charles de Blois 

soutenu par le roi de France, Philippe de Valois dont il était le propre neveu. L'autre était Jean de 

Montfort, demi-frère de Jean III. Aucune solution n'ayant été trouvée, une guerre fratricide éclata en 

Bretagne entre 1341 et 1364. Elle est connue dans l'histoire sous le nom de Guerre de Succession ou 

Guerre des deux Jeanne (prénoms des femmes des deux rivaux). Les remparts de Guingamp n'étant que 

de bois, les Anglais attaquèrent les défenses de la ville du côté du Trieux. Ils sapèrent les palissades, et 

par une brèche s'emparèrent de la cité, malgré l'héroïque résistance de la garnison de Guingamp, 

commandée par le capitaine de Porteboeuf. Les Anglais pillèrent et rançonnèrent les habitants. Les 

fortifications de bois leur paraissant plutôt précaires, les troupes anglaises se retirèrent sur Vannes, place 

de guerre jugée imprenable. 

Charles de Blois ayant été averti accourut occuper la ville. Il nomma à la tête de ses troupes le futur 

connétable de France Du Guesclin. Il ordonna de restaurer le château et fit remplacer les défenses de bois 

par de solides remparts de pierres 
1
.  

                                                          
1
 Cette affaire du siège de Guingamp par Edouard III demande à être revue. Ce récit remonte à Froissart par d'Argentré. Il 

semble (abbé Dobet, histoire de Guingamp) qu'il y ait eu confusion entre La Roche Pério et La Roche Derrien, entre Le Faouët 

du Morbihan et Le Faouët en Pommerit le Vicomte, entre Guingamp et Guémené-Guingant sur le Scorff. Sur l'itinéraire de 

l'armée d'Edouard III lors de la campagne de 1343, voir « Fastes et malheurs de la Bretagne ducale, 1213-1532 », par J.-P. 

Leguay et H. Martin, p. 102. Bien sûr, i1 y a cette petite poterne dans les remparts en bordure du Trieux qui porte le non de 



EN 1345 

La guerre ayant repris entre Charles de Blois, poussé par sa femme Jeanne de Penthièvre, et le fils 

de Jean de Montfort (décédé), le futur Jean IV (1365-1399), les troupes du roi d'Angleterre vinrent de 

nouveau assiéger Guingamp, mais grâce aux fortifications élevées par Charles de Blois, la garnison 

commandée par le capitaine Godefroy de Tournemine repoussa les Anglais. Le chef de l'armée anglaise, 

le comte de Northampton, se retira non sans avoir pillé et incendié les faubourgs de Sainte-Croix et 

Portzanquen. 

EN 1387 

Le duc de Bretagne, Jean IV, qui avait vaincu à la bataille d'Auray, le 29 septembre 1364, Charles 

de Blois tué sur le champ de bataille et Bertrand du Guesclin fait prisonnier, prit possession des places 

fortes du Penthièvre. Il mit le siège devant Guingamp, s'empara de la ville et du château de la Motte. Une 

paix fut signée entre le duc et les Penthièvre, le 23 octobre 1395, à Guingamp. 

EN 1408 

Jean V. duc de Bretagne, fils de Jean IV, fit mettre le siège devant Guingamp par des troupes 

anglaises. Le château et la ville furent occupés une nouvelle fois. 

EN 1409 

Lors de la révolte de Marguerite de Clisson, fille du connétable Olivier de Clisson mariée à Jean de 

Blois, fils de Charles de Blois, héritier des Penthièvre, les troupes ducales revinrent assiéger Guingamp, 

Les fortifications furent en partie démantelées, ainsi que le château. 

LE 16 OCTOBRE 1420 

Après la capitulation des Penthièvre, à la suite de l'attentat de Champtoceaux commis en 1420, les 

troupes de Jean V prirent la ville. Les remparts furent arasés et l'antique forteresse de la Motte 

entièrement détruite. 

LES FORTIFICATIONS DE PIERRE II 

                                                                                                                                                                                                          

« Porte des Anglais », mais il y eut d'autres sièges... 

  

Le 2 mars 1423, le duc Jean V donna en apanage à son fils Pierre de Bretagne, la terre de 

Guingamp, Pierre ordonna à maître Jean de Beuves la mise en chantier d'une splendide forteresse pour 

remplacer le château de la Motte récemment démoli. Ce ne fut que le 10 décembre 1443 qu'il obtint de 

son frère François 1er, duc de Bretagne, l'autorisation d'élever de nouveaux remparts pour remplacer ceux 

démantelés en même temps que le château de la Motte du Comte. Les travaux de fortification de Pierre II 

furent exécutés par Jean de Beuves qui avait déjà édifié la résidence de Pierre et de sa femme, la 

Bienheureuse Françoise d'Amboise. 

LE 4 JANVIER 1446 

Pierre II, alors comte de Guingamp, accorda à Jean de Beuves la commission de l'office de maître 

d'oeuvre des fortifications de la ville et du château de Guingamp. 

EN 1454 

Yves Guergerengor, procureur fiscal de Guingamp, reçut deux sols et six deniers pour son travail 

de mesures des murailles de la ville qui furent jugées mal exécutées. 



DU REGNE DE PIERRE II A LA FIN DE CELUI DE FRANÇOIS II

De nouveaux renforcements furent apportés à l'enceinte fortifiée, notamment pour faire face aux 

progrès de l'artillerie lors de l'arrivée du boulet métallique 
2
. 

EN 1489 

Mise en état des remparts lors de l'invasion de la Bretagne par les troupes françaises commandées 

par le vicomte de Rohan pendant les guerres de la fin de l'indépendance du duché. Le roi de France 

Charles VIII ayant cru trouver le moment de s'approprier de la Bretagne qui manquait alors de force 

militaire pour résister aux armées du roi de France. 

EN l492 

Nouvelle mise en état des défenses, des nobles bretons ayant créé un mouvement séparatiste qui 

n'eut pas de suite. 

EN 1591 

Lors des guerres de la Ligue, les fortifications sont de nouveau mises en état. L'armée royale du 

prince de Dombes mit le siège devant la place forte du duc de Mercoeur, gouverneur de la Bretagne, qui 

voulait recréer le duché à son profit, ce qui devait amener de nouveaux malheurs pour Guingamp. 

EN 1592 

Le Sire de Kergomard, gouverneur de Guingamp, contraignit les habitants à réparer les murailles 

détruites lors du siège de 1591, entre la porte de Montbareil et celle de Tréguier, points vulnérables de la 

ville. 

EN 1598 

Lors de la soumission du duc de Mercoeur au roi de France Henri IV, le château de Guingamp fut 

compris dans la liste des  forteresses de Penthièvre qui devaient être démolies. Mais grâce à l'Intervention 

de Madame de Martigues auprès du roi, le château fut épargné pour cette fois.  

EN 1603 

Nouvelles réparations, ordonnées par Madame de Martigues aux fortifications de la ville. De 

nouvelles taxes furent votées, ce que durent apprécier les guingampais...  

EN 1609 

Les murailles de Guingamp menaçant ruine, la ville demanda au roi le droit de lever un impôt sur 

chaque pot de vin consommé dans l'enceinte et les faubourgs de la ville pour financer les réparations 

(c'était habituel). 

EN 1619 

La ville dépensa pour la remise en état des murailles 593 livres et 3 sols pour la remise en état du 

pont dormant de Montbareil 
3
. 

EN 1625 

César, duc de Vendôme, fils de Henri IV et de Gabrielle d'Estrées, maîtresse du roi, enjoignit aux 

guingampais de monter la garde au château et aux remparts de la ville. 

Le 12 février 1625, la ville procéda aux réparations des murailles, des portes et des fortifications. 

Elle renouvela les taxes de 1601 afin de subvenir à ces dépenses. 

EN 1626 

                                                          
2
.- H. Le Breton (5, place du Centre) a trouvé dans son jardinet un boulet de fonte de 120 mm de diamètre environ qui pourrait 

bien provenir de l'un des derniers sièges de la ville. 

  
3
 .- Pont dormant opposé à pont-levis. 



Pour le malheur de Guingamp, du château de Pierre II et des remparts, le duc de Vendôme eut 

l'imprudence de se joindre à la conspiration du comte de Chalais contre le cardinal de Richelieu, ministre 

de Louis XIII. Aussi, le cardinal de Richelieu ordonna-t-il en punition, la conspiration ayant échoué, la 

démolition des places fortes du Penthièvre : les châteaux de Moncontour, Lamballe et Guingamp furent 

démantelés. Les remparts, grâce à l'intervention du maréchal de Thémines, furent sauvés de la démolition 

complète. 

EN 1636 

Monseigneur de Sourdis, évêque de Bordeaux, donna l'ordre aux guingampais de réparer en partie 

le château, de rétablir le parapet des murs de la ville et de mettre les ponts-levis des portes de la ville en 

état de défense. 

EN 1649 

Nouveau devis d'un architecte de Tréguier pour la réparation des murs. Des taxes d'octroi furent à 

nouveau levées. 

EN 1662-1666 

Ces années virent de nouveaux travaux de réfection de l'enceinte, donc de nouvelles taxes pour les 

guingampais. 

EN 1675 

Mise en état des défenses des murs de la ville lors de la révolte des « Bonnets rouges » en Bretagne, 

révolte due à l'imposition du papier timbré. 

EN 1676 

Les murs, les ponts-levis, les tours et les portes ainsi que l'arsenal furent rétablis et réparés pour une 

dernière fois. Ensuite, les murailles ne furent plus entretenues et commencèrent à se ruiner. 

EN 1741 

Le duc de Penthièvre, propriétaire des restes du château, fit dégager les déblais pour donner du 

travail aux indigents de la ville. Le 30 avril de la même année, Monsieur de Varennes, avec l'autorisation 

du duc, vendit les pierres écroulées provenant des murailles. 

EN 1773 

La porte de Lockmichael, ou porte de Brest, fut la première victime des démolisseurs. Les 

matériaux servirent à reconstruire les ponts sur le Trieux, jusque là de bois. 

EN 1780 

Le régiment de Rouergue alors en garnison à Guingamp arasa l'emplacement du château de la 

Motte pour en faire une place d'armes qui est maintenant l'actuelle place du Vally.

DE LA REVOLUTION A L'EMPIRE 

Les remparts furent vendus comme biens nationaux à des particuliers. Ainsi, l'enceinte de 

Guingamp était définitivement  morcelée et ne pouvait que tomber en ruines. 

L'imposante porte de Rennes, entrée principale de la ville, fut démolie par une municipalité 

ennemie des arts et inconsciente du patrimoine historique et archéologique guingampais. Monsieur 

Mauviel, sous-préfet de Guingamp, essaya en vain de la sauver, mais les spéculateurs de l'époque eurent 

le dernier mot. Nous ne pouvons que déplorer la perte de ce monument, on aurait très bien pu le 

conserver en déviant la route des deux côtés de la porte. Le ravelin et le donjon intérieur furent démolis 

en même temps, ainsi que les portes de Tréguier et de Montbareil et une grande partie de l'enceinte située 

entre ces deux portes. Les fossés furent comblés, les pierres employées à la construction de l’hospice 

communal. 

A partir de cette époque, les remparts abandonnés tombèrent de plus en plus en ruines. 



Heureusement, une grande partie a échappé au vandalisme et à la bêtise. Le classement des remparts de 

Pierre II à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques a eu lieu le 30 août 1943. 

SUR LES TRACES DE L'ENCEINTE MEDIEVALE DE PIERRE II

De ce magnifique et fier ensemble féodal que constituaient le château de Pierre II et l'enceinte 

médiévale de Guingamp qui mesurait 335 toises, soit actuellement près de 1626 mètres, avait la forme 

d'une demi circonférence et était jalonnée de 6 tours d'artillerie demi-rondes, de 4 portes et de 2 poternes, 

nous allons essayer de découvrir les vestiges qui sont parvenus heureusement jusqu'à nous. Le tracé de 

l'enceinte nous est connu grâce à différents plans conçus à partir du XVII
e
 siècle. 



DU CHATEAU DE PIERRE II A LA TOUR DE TRAOUZAC' 

Escalier Saint Jacques 

Nous partons de la place du Vally où nous pouvons admirer les 

importants vestiges du château-forteresse de Pierre II qui mériteraient 

d'être déblayés et ouverts au public ainsi qu'aux touristes de passage à 

Guingamp. Nous descendons l'escalier de la place et nous nous 

dirigeons vers la place du Petit Vally où nous longeons le pied de la 

forteresse. Un escalier a été ouvert en 1741 dans les remparts près de la 

tour sud-ouest pour faciliter l'accès des faubourgs de Trotrieux au 

centre ville. Les fortifications sont larges d'environ trois mètres à cet 

endroit. 

Nous nous dirigeons vers la rue du Trotrieux où se trouve une 

importante portion des remparts. Nous pouvons imaginer pourquoi cet 

endroit était très difficile pour donner l'assaut de ce côté de la ville. Les 

soubassements des murs sont les vestiges des fortifications de Charles 

de Blois, arasés par Jean V. Des corbeaux de pierre qui soutenaient le 

parapet crénelé sont encore visibles au sommet des remparts

Nous arrivons au pied de la venelle du Moulin de la Ville qui 

s'ouvrait dans une poterne appelée aussi porte de Toulquellenic ou de 

Quincy, aujourd'hui disparue. Une grille en fer en fermait l'accès. Près 

de cette porte s'élevait l'unique tour carrée de l'enceinte, ce devait être 

plutôt un renforcement du rempart. Aucun vestige n'est actuellement 

visible à la surface du sol. 

Nous franchissons le pont de l'île du Moulin de la Ville où, du 

bord de la rive du Trieux, nous pouvons admirer une portion de 

rempart à l'Intérieur duquel existe encore une poterne dite « des 

Anglais », seule ouverture encore existante de l'enceinte urbaine. C'est 

une arcade ogivale voûtée de 1,90 m de haut sur 1 m de large. On 

aperçoit les 4 gonds scellés dans le mur qui recevaient une grille de fer 

en défendant l'accès. Le rempart a plus de 3 mètres d'épaisseur à cet 

endroit. 
La tour Saint-sauveur 

Nous arrivons au pied de la venelle du Moulin de la Ville qui s'ouvrait dans une poterne appelée 

aussi porte de Toulquellenic ou de Quincy, aujourd'hui disparue. Une grille en fer en fermait l'accès. Près 

de cette porte s'élevait l'unique tour carrée de l'enceinte, ce devait être plutôt un renforcement du rempart. 

Aucun vestige n'est actuellement visible à la surface du sol. 

Nous franchissons le pont de l'île du Moulin de la Ville où, du bord de la rive du Trieux, nous 

pouvons admirer une portion de rempart à l'Intérieur duquel existe encore une poterne dite « des 

Anglais », seule ouverture encore existante de l'enceinte urbaine. C'est une arcade ogivale voûtée de 1,90 

m de haut sur 1 m de large. On aperçoit les 4 gonds scellés dans le mur qui recevaient une grille de fer en 

défendant l'accès. Le rempart a plus de 3 mètres d'épaisseur à cet endroit. 

Près de ce mur s'élevait la tour de Toulquellenic ou du Quincy. Elle était semi-ronde comme les 

autres tours de l'enceinte, à part celle de Traouzac'h (tour oblongue). Nous rejoignons les ponts Saint-

Michel où s'élevait la porte de Lockmikael ou de Brest. Elle occupait le milieu de la rue des Ponts Saint-

Michel. C'était une grosse tour à cinq pans, percée en son milieu d'une voûte ogivale très basse, ce qui lui 

a valu une démolition rapide en 1778. Les pierres servirent de matériaux pour remplacer le pont-levis de 

cette porte et le pont dormant. Nous suivons la rue de Traouzac'h où le rempart continuait jusqu'à la tour 

du même nom qui défendait l'angle nord-ouest de l'enceinte et protégeait la porte de Brest, le château en 



fermant l'angle sud-est. Elle est en forme de fer à cheval, comme nous pouvons encore le voir, mais sa 

base est à demie enfouie au niveau de la route. C'était une redoutable tour d'artillerie du XV
e
 siècle.

DE LA TOUR DE TRAOUAZAC'H A LA PORTE DE TREGUIER

Nous tournons à droite et prenons la rue des Ecoles où quelques restes des remparts ne sont pas 

visibles de la rue. Nous arrivons à Saint-Sauveur où l'on aperçoit la tour du même nom qui occupait 

l'angle nord-ouest de l'enceinte. Elle a gardé, de chacun de ses côtés, une partie de ses courtines et leurs 

mâchicoulis. Le sommet de la tour et le parapet des remparts ont disparu. A la base de cette tour sont 

pratiqués deux orifices pour le passage des pièces d'artillerie. Il serait souhaitable que l'énorme fente qui 

se trouve au milieu de cette tour soit d'urgence colmatée afin d'en assurer le sauvetage. Cette tour bien 

représentative de l'enceinte urbaine de Guingamp est maintenant accessible et bien dégagée, n'attendant 

qu'une mise en valeur que nous espérons prochaine. 

Nous continuons notre promenade historique et archéologique et nous arrivons à l'entrée de la rue 

des Carmélites où s'élevait l'importante porte des Carmélites ou de Tréguier. Aucun vestige n'est 

actuellement visible à la surface du sol. Cette porte est connue par un dessin de Fréminville. 

C'était une grande ogive pratiquée au milieu de deux tours rondes de défense surmontées de deux 

petites tourelles chacune coiffée d'un toit en poivrière. A chacun des côtés des tours de défense, des 

orifices de passage des bouches à feu étaient pratiqués pour assurer la défense de cette porte. Il est 

regrettable que cette porte ait été, elle aussi, démolie au cours du XIX
e
 siècle. 

DE LA PORTE DE TREGUIER A LA PORTE DE RENNES

Nous continuons le long de la rue du maréchal Joffre où se trouvent quelques vestiges plus ou 

moins hauts des remparts. De la tour du Luduec située face à la sous-préfecture, il ne reste que la partie 

basse actuellement servant de garage. Cette tour est englobée dans des habitations privées. De ce fait, elle 

n'est pratiquement plus visible, mais cela en a malgré tout évité la destruction complète. Nous arrivons 

rue de la Pompe. A cet endroit s'élevait la porte de Montbareil ou de la Pompe. Elle était percée à même 

la courtine - un bon exemple se voit encore à Vannes- des remparts de la ville. Elle ne possédait pas de 

tours de défense ce qui explique que, lors des sièges de Guingamp, l'assaut des assaillants se fit toujours 

de ce côté de la cité, le plus vulnérable. 

Nous continuons le long de la rue du maréchal Joffre où se trouve dissimulé, derrière une station-

service, un fragment de fortification où se rattache la tour de la Fontaine. Elle est maintenant coiffée d'un 

toit carré qui la défigure 

Lors d'une visite de l'association des Amis du pays de Guingamp, nous avons pu visiter grâce à 

l'aimable autorisation des propriétaires, la base de cette tour qui est encore voûtée et qui possède à chacun 

de ses côtés des canonnières. Un important morceau de rempart, large d'environ deux mètres, encore 

surmonté du chemin de ronde, subsiste sur l'un des côtés. 

Sur la place du Champ au Roy se trouvait une importante portion des remparts dont aucun vestige 

n'est actuellement visible. A cet endroit existait la tour du champ Maurroy ou au roy. Elle tirait son 

origine du nom du propriétaire de l'endroit où elle fut élevée. Plus tard, le duc Pierre II ayant institué le 

papegault afin de constituer une compagnie d'archers d'élite, elle devint par déformation Champ au Roy, 

du nom du vainqueur désigné chaque année lors de ce concours de tir à l'arc. Cette tour, comme toutes les 

autres, était semi-ronde. 

Nous arrivons place de Verdun où, vers le début de l'actuelle rue Notre-Dame, s'élevait à la hauteur 

de la venelle de l'Enfer, de la petite rue du Champ au Roy longeant l'ancien hôpital de la Délivrance créé 

par Charles de Blois et de l'ancienne rue des Remparts, l'importante porte de Rennes. Monument 



stupidement abattu en 1832 par une municipalité inconsciente et mercantile qui priva Guingamp d'un des 

plus beaux monuments bretons du Moyen-âge. C'était la porte principale de la ville qui fermait la rue 

Notre-Dame depuis le XII
e
 siècle, comme l'attestent différents textes anciens. Le chevalier de Fréminville 

qui l'a connue, la décrit ainsi : 

« C'était une grande arcade ogivale percée dans la muraille entre deux grosses tours rondes de 

défense, couronnée de créneaux et de mâchicoulis. En avant de la porte existait un ravelin ou barbacane, 

ouvrage fortifié de la fin du Moyen-âge qui servait à défendre les portes de la ville. Elle fut remplacée 

plus tard par une demi-lune. Ce ravelin a été édifié sous le règne du duc de Bretagne François II, époque 

où la menace de la France sur le duché de Bretagne se faisait de plus en plus sentir. Il était percé de 

deux portes dont l'une, la plus grande, servait au passage des cavaliers et des charrois, l'autre plus petite 

réservée aux piétons. A l'intérieur du système de défense du ravelin existait un donjon formé de quatre 

tourelles coiffées de toits coniques encadrant le corps de logis qui servait de prison. Ce donjon dépassait 

la hauteur des autres fortifications de la ville. Au centre de l'édifice, une large voûte faisait face à la 

porte de Rennes et laissait le passage aux piétons et aux véhicules. Ce donjon fut stupidement démoli en 

même temps que la porte de Rennes. Une couleuvrine en fonte, ayant deux tourillons de chaque côté et 

une volée fort longue, était placée dans une des meurtrières défendant ainsi l'accès de la porte de 

Rennes. » 

De cette porte monumentale, il ne reste actuellement aucun vestige visible en surface. On nous a 

signalé que la base d'une des tours de la porte existerait encore et que, par contre, des restes d'un corps de 

garde situé dans une cave avait été démoli par ignorance plus que par vandalisme. 

Toutes les portes de la ville étaient fermées par des herses et possédaient un pont-levis. Celui de la 

porte de Rennes fut réparé à plusieurs reprises. Les armes de la famille de Penthièvre étaient apposées au-

dessus de chaque porte. Ces portes étaient closes à 20 heures en hiver et à 22 heures l'été. Les clefs de la 

ville étalent remises en temps de paix chez le Maire, et en temps de guerre ou d'alerte chez le capitaine ou 

le gouverneur de la place forte. 

DE LA PORTE DE RENNES AU CHATEAU

A partir de la rue Notre-Dame, peu de vestiges des fortifications sont encore visibles, sauf à côté du 

château où l'on peut encore voir un long pan de murailles de l'enceinte qui continue jusqu'au château de 

Pierre II et qui pourrait être remis en valeur. 

Les ramparts 



CONCLUSIONS   ET   PROPOSITIONS

Nous ne pouvons que déplorer la perte de la couronne de pierre qui faisait la fierté de Guingamp, 

nous ne pouvons que regretter que ces vestiges ne soient pas mieux mis en valeur et souhaiter qu'ils ne 

soient plus l'objet de l'indifférence des guingampais eux-mêmes. Il est souhaitable qu'une signalisation 

par des panneaux des différents fragments de murailles et de tours soit effectuée et que soient apposées, 

comme à Dinan, des plaques historiques rappelant l'emplacement des portes de l'enceinte médiévale de 

Guingamp. On peut aussi espérer que le projet de promenade le long du Trieux soit réalisé jusqu'au pont 

Saint-Michel. 

Ainsi, les guingampais et les nombreux touristes qui viennent à Guingamp pourront admirer ce qui 

fut une des plus belles enceintes de Bretagne. Nous demandons aux guingampais qui pourraient nous 

signaler l'existence de vestiges non décrits dans cet article de se faire connaître à l'auteur ou à 

l'Association des Amis du Pays de Guingamp. Nous souhaitons également que lors des travaux de voirie, 

si des restes de l'enceinte fortifiée (base de tours et murailles disparues) apparaissaient à cette occasion, 

ils ne soient pas détruits mais qu'au contraire, ils soient laissés au regard du public comme cela se fait 

maintenant dans de nombreuses villes de Bretagne et de France, sans pour cela entraver la nécessité de 

l'aménagement urbain actuel, le moderne et l'ancien pouvant faire bon ménage. 
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UNE EXPLOITATION AGRICOLE AU MILIEU DU XIX
e
 SIECLE

LE GRAND KERMIN EN PABU

Le document qui sert de point de départ à cette étude est un acte notarié de 1843 établissant le 

renable - c'est à dire l'état des lieux -de la métairie après trois ans de bail. 

Indiquons tout de suite que les durées des baux sont habituellement de 3, 6 ou 9 ans soit la durée 

de l'assolement triennal qui implique un cycle complet des cultures sur les parcelles, soit un multiple de 

cette durée. Ce rythme se retrouve aussi dans l'émondage qui se fait généralement tous les 9 ans, ce qui 

permet au tenancier de couper toutes les émondes au cours d'un bail complet, à raison d'une partie 

chaque année. 

Comme beaucoup d'exploitations agricoles de notre région, celle qui retient aujourd'hui notre 

attention a fait partie d'un domaine noble. Cela nous est indiqué par le nom de quelques unes des 

parcelles : sur ces terres existaient autrefois un moulin (Goulber ar Vilin), un colombier, une chapelle, 

signes évidents d'une occupation seigneuriale. L'exploitation actuelle ne correspond d'ailleurs qu'à une 

partie de l'ancienne propriété : elle a, tout près, une petite soeur, le Petit Kermin, sans préjudices d'autres 

métairies qui ont pu en être détachées ou de parties qui en ont été vendues. Le statut de métairie était 

encore très répandu au XIXe siècle. Il différait du fermage en ce que le tenancier (métayer) ne versait 

pas au propriétaire une redevance constituée par une somme d'argent dont le montant est fixé : le 

fermage, mais un pourcentage des récoltes et productions diverses, variables d'une année sur l'autre. 

Selon l'usage le plus courant, le propriétaire recevait la moitié du produit, souvent en nature. 

Au milieu du XIXe siècle, le Grand Kermin est la propriété des enfants mineurs de Paul René de Robien 

décédé ; elle est gérée par leur mère. Caroline Duplessis d'Argentré, résidant en son château de Beauvais, 

commune de Gévezé (à 18 km au nord-ouest de Rennes). 

LES BATIMENTS 

On accède par une allée aux bâtiments disposés sur trois côtés d'une cour carrée. A l'angle du fond 

à gauche, la partie la plus ancienne, dite Ty-Coz, est ce qui subsiste d'une vieille demeure avec tourelle 

d'escalier. Les bâtiments d'habitation sont au fond de la cour une imposante longère de granit à étage, 

datant vraisemblablement du XIXe siècle. Sur les côtés certains bâtiments d'exploitation sont plus 

anciens si l'on considère leurs portes cintrées et les dimensions de leurs ouvertures. Ce sont des écuries, 

une crèche à vaches, des soues à porcs. Un puits est creusé dans la cour qui est aussi le domaine du 

fumier : au mois de mai 1843 il s'y entasse 150 mètres cubes. Derrière la maison, l'aire à battre près de 

laquelle s'élève la grange. Tout près également le four, un jardin potager, un verger où poussent quelques 

pruniers. 

Au nord du vestibule existe un autre bâtiment, le Ty-Traou ou « maison manaté 
1
», dont on 

n'indique pas l'utilisation. 

En quel état sont ces bâtiments ? Les couvertures sont en bon état, les locaux d'habitation sont 

tous munis de fenêtres avec carreaux, de volets de bois, de solides portes sur gonds. Pour les autres, les 

ouvertures sont des « jours » fermés simplement par des volets en plus ou moins bon état. Si certaines 

portes ont clef et clavure en boîte de bois, loquet et targette complets, telle celle de la grande chambre, 

d'autres n'ont que des targettes ou des loquets, voire des chevilles de bois, ou même une simple ficelle. 

Quelques portes sont en mauvais état tandis qu'au-dessus des écuries certains greniers - et certains 

escaliers - ne sont pas en état de servir. Cet état des lieux sera soigneusement comparé point par point à 

celui dressé trois ans plus tôt, ce qui permettra éventuellement au propriétaire de réclamer soit la remise 

en état de ce qui s'est anormalement dégradé, soit une indemnité compensatoire. 

LA TERRE 

Les parcelles énumérées dans l'acte sont au nombre d'une vingtaine, de dimensions et de surface 

très variées (pour autant qu'elles soient indiquées). Si le jardin n'a que 4 ares, le champ du colombier en 

a plus de 77. Le total des superficies indiquées atteint 168 ares : ce ne sont que des parcelles cultivées 

auxquelles il faut joindre sans doute les 250 ares sur lesquels se trouvent encore du glé de seigle non 

                                                          
1
 Maison où se trouve le four à pain. 



coupé (le glé est la paille qui reste sur le champ après la moisson : les tiges sont coupées à une longueur 

de 35 cm pour le blé, de 60 cm pour le seigle, ce dernier étant très utilisé pour la réfection des 

couvertures en chaume. Pour celui-ci on ajoute souvent à la paille du genêt, de l'ajonc voire de la 

bruyère). 

N'est pas notée la surface des prés, des landes, des taillis. 

Il est intéressant d'énumérer les noms des parcelles. En plus du champ du Colombier, du Parc an 

chapelle, de Gouiber ar Villin, auxquels on a déjà fait allusion, citons : Lorz bian Ruvorzen, le Grand 

clos Ruvorzen, (Lorz Bras ?), Parc an allée. Parc an dunezelet, Parc Querc'h, Lannoc Goas Kerrîen, Roz 

an Guiber, Guiber ar Pont, sans oublier le Grand Pré, le Pré neuf (défrichement plus récent ?), la Grande 

Lande et les deux bois, le petit et le grand, ce dernier étant sur le territoire de la commune de Pommerit-

le-Vicomte. 

LES PRODUCTIONS 

La polyculture est évidemment pratiquée en assolement. Les terres labourées portent en alternance 

des céréales : froment, avoine, orge, blé noir, et en abondance puisqu'il reste au printemps 4 tonnes de 

paille de froment, autant de paille d'avoine, 1580 kg de paille de seigle et 45 mètres cubes de paille de 

blé noir. Pour chaque parcelle est indiquée la céréale cultivée en dernier lieu. En effet, l'ordre de 

l'assolement n'est pas indifférent, chaque céréale étant plus ou moins exigeante et « usant » plus ou 

moins le sol. La première année on semait le blé noir, la seconde du froment ou du seigle, la troisième de 

l'avoine ou de l'orge. Les deux premières années on fumait la terre. L'évaluation de la terre pouvait varier 

du simple au double selon la dernière culture portée. 

Aux céréales se combinent le lin (sur 36 ares en 1842), les pommes de terre et sans doute quelque 

fourrage. La fumure est assurée par les « framboys » ou fumiers provenant de l'élevage : Ils sont entassés 

dans la cour, près des étables et écuries. Les engrais chimiques sont encore inconnus ici. 

Le bétail utilise l'herbe des prés : sur certaines parcelles elle voisine avec quelque culture, d'autres 

ne sont que « pré ». Mais il consomme aussi des pommes de terre (les porcs), de l'ajonc : le broyeur 

d'ajonc faisait partie du matériel agricole. L'ajonc utilisé comme fourrage est coupé à 2 ou 3 ans. Il meurt 

après trois coupes. Parfois aussi on donne au bétail certains feuillages comme celui de l'orme. L'herbe 

fraîche consommée sur pré à la belle saison est relayée ensuite par le foin dont il reste 5000 kg dans les 

greniers. L'avoine concourt à la nourriture des chevaux et le blé noir à celle des volailles. Quant à la 

litière, outre la paille elle utilise aussi les produits des landes. Rien que sur la Grande Lande on pouvait 

en enlever 32 charrettes... 

Il est bien évident que l'élevage assure la consommation en lait, beurre, oeufs, volailles, viande 

fraîche ou salée (petit salé ou « lard en pendant ») et autres charcutailles : saucisses, andouilles mises à 

fumer dans la cheminée. La boisson est fournie par les pommiers des différents vergers, au moins 178 

exactement dénombrés, pommiers à cidre évidemment sauf peut-être dans le petit verger derrière la 

maison, près des pruniers. Dans les grands vergers la présence des arbres n'exclut aucunement une 

utilisation parallèle du sol : ils cohabitent selon les cas avec les diverses céréales et sans doute qu'on y 

mène les vaches après la moisson. En ce temps de faible mécanisation les plantations ne gênent guère les 

travaux de labour, de hersage ou de récolte. 

Nous sommes dans un système d'autoconsommation, avec vente éventuelle des excédents : grains, 

lin, produits d'élevage, paille, foin, bois. Vente favorisée par la proximité de Guingamp, de ses foires et 

de ses marchés. 

ET LE BOIS ? 

On  est frappé par son importance et sa variété. Presque  toutes les parcelles sont  cernées de fossés 

et de talus plantés. Sur ceux-ci, d'abord  les « épines » : ronces, prunelles, ajoncs coupés tous les 4 ou 5 

ans et servant pour le chauffage, celui du four à pain en particulier. Mais aussi des bois d'émondes, c'est à 

dire coupés régulièrement pour la confection des fagots. L'usage est généralement de couper tous les 9 

ans, mais une rotation est établie de telle sorte qu'il y ait chaque année quelque bois à couper. L'arbre 

typique à émondes était le chêne, c'est ce qui lui donnait sur nos talus cette allure de « têtards », la coupe 

ne lui permettant pas de développer régulièrement tronc et ramures. Mais l'usage permettait aussi 



d'émonder saules, frênes, ormes, châtaigniers. 

Tout ce petit bois était utilisé pour le four à pain et pour l'âtre où se faisait toute la cuisine, mais 

aussi pour la confection de petites clôtures, les usages du potager (ramage de pois ou de haricots), il y a 

place aussi pour une autre production, celle des rabines, taillis et futaies d'où la pâture n'est pas exclue. 

On fait état de taillis de 3, 4 ou 5 ans, l'exploitation se faisait habituellement par coupe tous les 9 ans. 

Dans le taillis la coupe réserve les baliveaux destinés à devenir bois de futaie. Les essences ne sont pas 

indiquées, sauf les saules en bordure du Grand pré. Tout cela fournit les rondins, le gros bois de chauffage 

voire, dans les futaies, du bois vendu aux charpentiers ou menuisiers. Et l'on sait qu'à Guingamp à cette 

époque, ils utilisaient le chêne, le hêtre, le châtaignier, presque exclusivement d'ailleurs des feuillus. 

Ainsi apparaît la grande variété de cette exploitation qui semble être relativement moderne pour 

l'époque : on tient compte de la rotation des cultures dans l'assolement, de l'âge des bois pour les 

différentes coupes. Il est dommage que cet état des lieux ne puisse être complété par un inventaire du 

bétail, du matériel, du mobilier, mais cela était propriété personnelle du métayer. Nous aurions pu ainsi 

nous faire une idée très précise de la façon dont on vivait à la campagne à une lieue de Guingamp, au 

milieu du siècle dernier. 

NOTES 

Gouiber ou gwiber :   écureuil 

Querc'h :    avoine 

Lors bian  Ruvorzen :  petite pièce de terre près de la colline ou près du lieu du grand combat ? 

Parc an Dunezelet :   champ des tourterelles ? 

Lannoc Coas Kerrien ;  lande près du ruisseau venant de Kerrien  

lande de l'homme qui est de Kerrien  

lande de l'homme qui se prénommait Kerrien ? 

Kermin ou Kermen :   nom de lieu très ancien désignant un groupe de maisons construites en  

                                                pierres 

Rabine :   nom donné à quelques rangées d'arbres régulièrement plantées en bordure 

                                               d'une parcelle ou d'un chemin. 

(Grâce aux lumières de Michel Corlay) 

Ne nous étonnons pas de trouver ici écureuil ou tourterelle : à la limite de Guingamp, sur Pabu, il y 

a la rue de l'Alouette. 

Tous les renseignements sur les usages locaux ont été relevés dans « Usages et règlements locaux », 

Aulanier - Habasque, 1905, aimablement prêté par maître A. Perrier. 

S. TOULET 



LA SALLE DES FETES UN  PROJET  PLUS  QUE  SECULAIRE

Tous se sont réjouis à Guingamp de l'inauguration de la nouvelle Salle des Fêtes dans les locaux de 

l'Hôtel de ville donnant sur la cour du Champ au Roy. Une salle de dimensions moyennes (26O places 

assises), bien équipée, transformable en vue de différents usages, cela manquait évidemment. 

A dire vrai, il y a plus d'un siècle que ce projet faisait surface périodiquement dans les discussions 

des municipalités guingampaises. Dès après 1875, des plans sont mis à l'étude. Il est question depuis déjà 

quelques années de démolir les Halles construites au XVIII
e
 siècle (sur notre actuelle Place de la 

République). Elles sont en mauvais état, d'entretien et d'accès difficiles. On aurait pu envisager de les 

reconstruire sur le même emplacement mais on préféra le nouveau Champ au Roy, obtenu par 

déblaiement des anciens remparts et le comblement des douves des Grands Cantons, face à l'Hôpital et 

aux jardins des Augustines. 

Le premier projet date de 1878. Le bâtiment d'une superficie de 1000 m
2
 comprend une halle aux 

blés, une halle aux viandes et une halle aux poissons. 

Ce premier projet n'ayant pas eu de suite, il fut repris en y ajoutant l'idée d'aménager un étage en 

salle de spectacles. En 1882 cela aboutit au projet grandiose dû à Guérin, l'architecte de la ville à 

l'époque. 

L'ensemble se dressait sur le Champ au Roy. La halle se déployait au rez-de-chaussée : elle  

comportait un corps central de 20 m de long s'ouvrant par cinq arcades de granit fermées de grilles en fer 

forgé. A chaque extrémité s'élevait un pavillon dont la façade était en légère avancée. A l'intérieur, des 

colonnes de fonte soutenaient une charpente en fer. L'ensemble s'inscrivait au sol dans un rectangle de 35 

m sur 10 m. 

La salle des fêtes occupait le premier étage : on y accédait par un escalier monumental en granit à 

partir du pavillon de gauche. La salle des fêtes proprement dite - 2O m sur 8,50 m - était précédée d'un 

salon. La scène était à l'autre extrémité. Loges, vestiaires, toilettes, tout était prévu. 

Les  murs étaient construits en  moellons de  Munehorre et granit de Belle-Isle-Bégard ou 

Guénézan. Des frontons, des écussons, des macarons décoraient les façades. Les toits, percés d'oeils-de-

bœuf  pour éclairer les combles, devaient être couverts d'ardoises. Les menuiseries utilisaient le sapin du 

nord, le châtaignier, le chêne pour les parquets, linteaux poutres et lattis, mais la main courante de 

l'escalier d'honneur devait être en acajou. Les fenêtres avalent des balcons ou des barres d'appui en fer 

forgé. Le devis global atteignait 132 000 francs. 

Là-dessus survint le vote des lois J. Ferry et la ville dût d'abord faire face aux constructions 

scolaires : écoles Saint-Sauveur, Ecole Supérieure des Filles. Le projet Guérin fut mis de côté, à regret. 



La construction de nouvelles halles devenant indispensable, un projet, signé aussi de Guérin, vit le jour 

et fut adopté en 1887. Cette fois, sur le même emplacement qu'en 1882, on ne construirait que des halles. 

Au centre une halle aux blés de 30 m sur 18 m, à gauche une halle à la viande et aux légumes, à droite 

une halle aux poissons. On y ajouta un logement pour un gardien et un local pour la bascule publique. La 

halle aux grains n'était fermée que par des grilles. L'ensemble fut achevé à la fin de 1888, mais le 

transport des commerces des anciennes halles traîna près de 12 années. 

Mais l'idée d'une salle des fêtes n'était pas abandonnée. Elle revenait à l'occasion de l'organisation 

de quelque réunion, concert, loterie voire le bal des Courses, du 14 juillet ou de la Saint-Loup en cas de 

mauvais temps. La municipalité hésitait à prêter - ou même à louer - à cet effet la halle aux blés, 

craignant la détérioration du matériel. Rappelons qu'à l'époque il n'y a ni Jardin public, ni kiosque à 

musique « en dur ». Le problème se pose plus fréquemment après 1901 : la naissance de multiples 

associations multiplie les besoins... 

On pensa un moment construire la salle des fêtes sur l'emplacement des anciennes halles, mais on 

préféra le réserver pour une éventuelle future mairie, celle où on est installé Place du Centre s'avérant 

trop exiguë. Va-t-on, reprenant le projet Guérin, superposer une salle aux halles neuves ? De toute façon 

on voit très grand puisqu'on envisage une salle pouvant contenir 700 à 800 personnes assises. Mais cette 

salle devra-t-elle faire partie d'un ensemble : Hôtel de Ville, Justice de Paix, salle des fêtes, ou rester 

isolée ? Ecoutons là-dessus l'avis de l'un des conseillers: la salle devant être aménagée en théâtre, 

« comme toute salle de théâtre est condamnée à périr dans un incendie », il vaut mieux prévoir un 

bâtiment isolé. 

De toute façon il fallut songer à la construction du nouvel hôpital. On se contenta d'aménager 

dans les sous-sols de l'école du Château (locaux donnant sur la venelle St-Jacques) une salle de réunion 

et la bibliothèque municipale. On procéda aussi à quelques travaux exécutés aux Halles : éclairage au 

gaz, percement de portes vers les halles aux viandes et aux poissons, celles-ci pouvant éventuellement 

servir de vestiaires. La salle était louée 100 francs par soirée ou 50 francs par séance aux sociétés qui le 

demandaient. 

En 1912, l'Hôpital et la Communauté des Augustines ayant été transférés route de Pontrieux, ce 

vaste ensemble de bâtiments se trouva libéré. Les projets sortirent à nouveau des cartons. 

L'Hôtel de Ville serait transféré dans les bâtiments du monastère proprement dit, l'Hôpital serait 



démoli et une E.P.S. de garçons construite sur son emplacement autour d'une cour centrale. Le projet 

d'aménagement de l'Hôtel de Ville, avec une Salle des Fêtes, fut jugé exagérément onéreux. La somme 

aurait, paraît-Il, permis de construire une mairie neuve et une salle des fêtes neuve ! Pour compliquer les 

choses, les bâtiments des Augustines furent classés par les Beaux-Arts, ce qui obligea à modifier les 

travaux envisagés. Puis ce fut la guerre 1914-1918... 

A partir de 1920 on ne reprit que les projets concernant l'E.P.S. de garçons, celle-ci englobant 

aussi les bâtiments de l'ancien monastère. (Et la mairie resta Place du Centre). Sans doute, dans les 

travaux avait été prévu l'aménagement d'une Salle des Fêtes... mais considérée par le Ministère comme 

inutile elle ne fut pas subventionnée, même sous l'appellation plus modeste de salle de conférences, et 

son usage resta généralement limité aux besoins de I'E.P.S. 

On dût donc continuer à n'utiliser comme salle des fêtes que la halle aux blés. En 1921 une 

pétition signée par 1’association guingampaise demanda que la halle au moins soit close : elle n'était 

toujours fermée que par des grilles. Ainsi, elle pourrait servir pour les concerts et les bals, et de marché 

couvert à la mauvaise saison. 

Ainsi fut fait et, en 1923 l'électricité fut installée. L'Inauguration de l'éclairage public donna lieu à 

une journée de festivités avec concert, courses, banquet et bal, le tout présidé par Monsieur Le Trocquer, 

ministre des Travaux Publics, en visite à Guingamp.

Après la construction du nouveau marche couvert, les halles devinrent « la Salle municipale », 

salle polyvalente s'il en fut puisqu'on a vu s'y succéder spectacles, réunions politiques, foire-exposition, 

élections de toute nature. Un dernier avatar fait d'elle plus spécifiquement une « salle de sports » depuis 

la mise en place du Centre des Expositions de Kergoz. Il paraît que sous cette forme ses jours sont 

comptés car elle n'aurait pas les dimensions réglementaires. Mais ceci est une autre histoire... 

Rappelons pour conclure que c'est la « salle de conférences » de l'E.P.S. qui a servi de base à 

l'aménagement de la nouvelle Salle des Fêtes du Champ au Roy. Plus qu'un rajeunissement, cela a été 

une véritable re-création. Souhaitons lui longue vie et beaucoup de succès. 

S. TOULET



EXTRAITS DES MEMOIRES DE JEUNESSE DE JAFFRENOU TALDIR (suite)

CHAPITRE 13. JE DECOUVRE MA VOIE 

Après cette aventure, je devins plus raisonnable et pliais par obligation. J'apprenais rapidement et 

correctement, si bien qu'en fin de huitième, j'avais le prix d'excellence. Les années suivantes j'occupais 

toujours les premières ou secondes places. Quand j'étais en sixième classe, j'avais pour professeur M. 

l'Abbé Louis Le Clerc, qu'on surnommait « Cigogne », à cause de son long cou. (Né le 30 Juin 1881 à 

Lanrodec, l'abbé Louis Le Clerc dit « Kloareg ar Wern », fut professeur au collège Notre-Dame jusque 

1918, date à laquelle il dut se retirer à la suite de problèmes de vue. Créateur des cours de breton dans 

cet établissement. Il publia une Grammaire bretonne du dialecte de Tréguler ainsi qu'un livre d'exercices, 

aux éditions Prud'homme en 1908. il est également l'auteur de deux comptes-rendus de voyages qu'il fit, 

et publia chez le même Imprimeur : « Ma beaj Jérusalem » en 1903, puis « Ma beaj Londrez », en 1910. 

Deux ouvrages très intéressants pour leurs anecdotes et détails, écrits dans une langue bretonne pleine de 

verve et qui mériteraient d'être réédités, car introuvables depuis fort longtemps). 

Tous les professeurs avaient un surnom. M. Le Cerf, le censeur, c'était « Juluen ». M. Le Bezvoet, 

c'était « Yf-Mari » J M. Bréard : « Po'brao » ; M. Blanche : « Penn-gamm » ; M. Langlamet : « Fayot » 

et M. Lajat : « Fistouler ». 

Pour les surveillants, il n'était pas toujours facile de venir à bout des élèves. Les bretonnants 

étaient bien plus coriaces que les francisants. De nombreuses fois il y avait « ravolt », avec des 

Trégorrois à la tête. « Ravolt » consistait à siffler dans les rangs, taper des sabots de bois sur le plancher 

de l'étude, au réfectoire lorsque la nourriture déplaisait, bourdonner la bouche fermée comme une nuée 

d'abeilles qui prend son vol. Si le pion ne venait pas à bout de nous, il courait chercher « Juluen » qui 

était notre peur à tous. Celui-ci crochait dans les oreilles de ceux qu'on lui désignait comme les meneurs, 

et il les tirait dehors de la salle. On les mettait tout d'abord en prison, puis ils étaient condamnés au pain 

sec et à s'agenouiller. Celui qui était condamné au pain sec devait rester debout au milieu du réfectoire, 

tandis que les autres déjeunaient. S'agenouiller consistait à rester dans cette position au pied du lit du 

pion de dortoir, jusqu'à onze heures ou minuit. 

De ce fait, on peut facilement comprendre la joie qui était la nôtre quand arrivaient les vacances... 

Jusqu'à 1885 nous, les Cornouaillais, allions à la maison par le « courrier » que conduisait M. Chevert... 

Je retournai au collège de Guingamp en octobre 1893, la tête pleine de lecture bretonne. (Taldir passa en 

effet ses vacances à lire le Barzaz Breiz que lui prêta le curé de Carnoët, M. Falc’her, ainsi que les 

oeuvres de l'écrivain Prosper Proux de Guerleskin, qui fut un ami d'enfance de Madame Jaffrenou, ainsi 

que les vers de Fanch ar Uhel, de Plouaret, dont « Bepret Breizad »). 

C'est ainsi que je commençais, pendant les longues études de l'après-midi, à composer des 

comptines et des contes en breton que je lisais pendant les récréations ou en promenade, à mes 

concitoyens. Mais, le bruit courut jusqu'aux oreilles de « Juluen » que j'écrivais des vers interdits. Quand 



l'étude fut fermée, on fouilla dans mon tiroir, et l'on découvrit un cahier avec toutes sortes d'histoires 

bonnes ou mauvaises, certaines en breton et d'autres en français. Pour cela, je fus condamné à je ne sais 

combien d'heures de punition, et mon premier cahier fut confisqué et peut-être brûlé. 

Sur ce, M. Perrichon fut nommé supérieur du collège. Il était gallo. Comme le censeur était gallo 

lui-même, ils s'arrangèrent tous les deux pour faire la guerre à la langue bretonne. Quiconque était pris à 

parler le breton était puni. Mais cette loi fit plus de bien que de mal à la langue. Jusqu'ici on parlait 

breton sans s'en rendre compte. Maintenant, l'on bretonnait par « vis fall ». Nous étions huit garnements, 

toujours prêts à lutter d'une façon ou d'une autre contre nos maîtres : Per an Ozac'h, de Bourbriac, le fils 

du facteur ; André Bienfait, le fils du notaire de Plougonver ; Le Goff, de Plouec ; Le Bourhis de 

Squiffiec ; Le Cozanet et Guillou de Begar ; Aogust ar Roch, de Carnoët, et moi-même. 

Nous ne parlions que le breton dans la cour, en promenades et ailleurs. Nous étions même 

parvenus à convenir entre nous d'une sorte de confrérie libre pour lutter de notre mieux contre la 

vigilance de nos maîtres, nous cacher dans les coins les plus sombres pendant les promenades, aller 

manger du pain-beurre et boire du cidre dans les fermes, en un mot, une bande de garçons indomptables 

dont il n'était pas facile de venir à bout. Un mauvais exemple pour les autres élèves et, au mois de juillet 

1892, il fut dit à notre équipe qu'il était inutile de revenir. 

UN BEL ETE : LA CREATION DE L'UNIVERSITE DES BARDES EN 1900. 

Yann ar Fusteg m'écrivit de le rejoindre à Guingamp afin de l'aider à mettre sur pied le Congrès de 

la Société Nationale Bretonne. Je m'y rendis et eus des entrevues avec le Maire et les notables de la ville 

qui nous firent bonne réception. Cependant, ici comme à Vannes, la table était pleine de Parisiens. Léon 

Durocher et son Cabaret breton, avec des airs « divalo » de Montmartre, déplaisait le plus aux purs que 

nous étions. Il était plus que temps d'expédier ces « marmous » et de mettre les chants du pays à 

l'honneur. 

Pendant le Congrès, les patriotes se mirent d'accord pour donner un « lamm » aux Français. 

Pendant que Durocher et la chanteuse parisienne « Lud-Zi » chantaient, nous, au fond de la salle, nous 

étions en train de crier et de siffler. Le dimanche 1er septembre, on présenta une « Vie de Saint-

Guénolé » mise en scène par Toussaint ar Garrec, sur la place St-Sauveur. Voilà tout pour le breton 

pendant le Congrès. 

(Toussaint ar Garrec est né à Kergrist-Moëlou en 1862. Il est surtout connu comme auteur de 

pièces de théâtre. D'après Abeozen dans son oeuvre consacrée à la littérature bretonne, « Istor lennegezh 

vrezoneg an amzer vreman, éd. Al Liamm, 1957 », il semblerait en fait que ce fut une autre pièce de 

théâtre qui fut jouée sur la place St-Sauveur en ce 31 août 1900, à savoir « Ar pevar mab Emon », une 

oeuvre fort ancienne et revue par Toussaint ar Garrec et Charlez Rolland, pour être présentée à 

Guingamp. « Buhez St-Gwénolé » daterait de 1901, puis viennent « Ar Vezventi Garrec » la même 

année, « Alan al Louarn » en 1903, etc. Toujours est-il que la pièce jouée ce jour-là à Gwengamp était 

bien en breton). 



Nous, dans notre tête, nous avions mis notre idée de changer cet état, et nous nous réunîmes dans 

une petite auberge de la route de Kallag, tenue par Madame Faucheur. Nous décidâmes de nous donner 

la main et de prendre les rênes de la Société Nationale Bretonne « Kevredigez Vroadel Breiz », en y 

plaçant à la tête l'un de nos amis. 

Ont pris part à cette réunion : Yann ar Fusteg, Erwan Berthou, Alfred Lajat, Léon ar Berre, 

Charles Picquenard, Victor Kerangwe, Jos Parker, Moris Nicolas, Olier Sagory, Fransez Even, Erwan ar 

Moal, Fransez Vallée , Olier Gwion et mol-même. Cette réunion fut le berceau de l'école des bardes de 

Bretagne (Skol-Veur Barzed Brelz)... 

Pendant le Congrès de Guingamp, l'on remarqua dans la salle une vieille femme aux cheveux 

blancs, un châle de veuve sur la tête, un collier de dentelle blanche autour du cou. Tous se demandaient : 

« Mais qui est-ce donc ? » Avant de partir, elle demanda la parole et dans un mauvais français nous dît : 

-« Messieurs, j'ai suivi vos travaux avec un grand soin. Ils m'ont beaucoup plu. Moi, je suis née en 

Amérique, aux U.S.A., je suis de race écossaise, du clan Mac Kay. Depuis bien longtemps j'ai lu les vers 

de Luzel. La Bretagne est un pays merveilleux, il faut conserver la tradition bretonne, et sa langue en 

tout premier lieu. Je prie le Président du Congrès d'inscrire à mon compte un prix de 500 francs, à partir 

de l'année à venir, qui sera distribué aux compositeurs d'airs et de chants en breton. » 

Tous nous la saluons et la remercions de tout coeur. 

Le 20 août 1978 on fit placer une plaque sur une des maisons de la rue des Salles, pour 

commémorer cet événement. Malheureusement, on la plaça sur l'habitation -voisine de l'auberge de 

Madame Faucheur qui était celle plus bas dans la rue. Une erreur bien regrettable ! 

Voici la traduction du texte breton : « La Vérité à la face du monde ! Ici dans la maison de Mme 

Veuve Le Faucheur. Le 1er septembre 1900, sur l'exemple du Gorsedd de l'île britannique a été créé le 

Gorsed des bardes de la presqu'île de Bretagne pour garder vivants et le pays et la langue bretonne. »

Parmi les gens présents à cette réunion, on remarque  Erwan Berthou, né à Pleubian en 1861, 

Ingénieur dans l'Industrie de marine aux établissements Niclausse de Paris, auteur d'une oeuvre 

abondante, tant en français qu'en breton ; Erwan ar Moal, paysan, poète et rédacteur en chef de 

l'hebdomadaire en breton « Breiz », et auteur de nombreux ouvrages en breton dont le célèbre « Pipi 

Gonto », de Ker Mab Rouz en Coadout ; Fransez Ewen, notaire à Tréguier, etc... 




