
La mobilité dans le canton guingampais 

Le fichier « Mirabelle » créé par l'INSEE, en 1975, donne la liste exhaustive  des déplacements de 

sens « domicile - lieu de travail » en France. 

Pour Guingamp, on peut répertorier les déplacements partant du centre qui concernent le reste du 

canton ; puis, piocher, dans les diverses communes ceinturant Guingamp, les migrations en direction de 

la ville centre. On obtient ainsi deux cartes qui prouvent, en premier lieu, l'inégale attractivité des 

communes. En tout, 1.698 individus des communes périphériques sont employés dans le centre-ville ; 

alors que seuls 705 Guingampais se déplacent, pour leur travail, dans le reste du canton. 

En 1975, ces déplacements étaient bien plus équilibrés : 1.273 habitants domiciliés à l'extérieur de 

Guingamp venaient travailler « intra-muros » et 1.056 Guingampais s'expatriaient, pour leur travail, dans 

une des communes du canton. 

D'où naît ce déséquilibre ? D'où provient cet accroissement neuf de l'attractivité du centre-ville 

pour les actifs ? 

La première raison a trait aux changements de domicile des individus 

- Beaucoup d'habitants se sont rapprochés de leurs lieux de travail et en ont profité pour faire 

construire (cf précédent article). Ils ne sont ainsi plus, comptabilisés par l'INSEE puisqu'ils ne changent  

plus de commune, et cela accroît le déséquilibre. 

- D'autres, pour les mêmes raisons ou parfois pour des raisons foncières, se sont éloignés du 

centre-ville que l'on a constaté, dans le premier article, saturé. Mais leur lieu de travail reste établi à 

Guingamp. Ils contribuent aussi à accroître le chiffre d'attractivité du centre. 

Il existe également des raisons d'ordre économique. Nous vivons dans une civilisation de 

transports puisque le chiffre des actifs « stables » (ceux qui ne changent pas de commune) a chuté de 

2.646 individus à 2.192 entre les deux recensements. 

Ensuite, la chute d'activité de la zone industrielle de Grâces réduit d'autant les migrations 

pendulaires des Guingampais vers cette commune. Et même si certains d'entre eux ont emménagé sur 

place, le nombre des Guingampais allant travailler à Grâces a régressé, en 7 ans, de 748 unités à 398.

Enfin, la tertiarisation de l'économie entraîne l'accroissement du nombre des services et donc des 

actifs (fonctionnaires et peut-être commerçants) dans le centre-ville. Le noyau urbain, et c'est son rôle, 

concentre plus les activités administratives et bancaires, commerciales et éducatives, et conséquemment 

fait travailler des actifs habitant fréquemment la périphérie. 

Les deux cartes précédentes sont réversibles, ce sont des cartes du matin. Le soir, à la sortie des 

bureaux ou quand les usines ferment, les mouvements s'inversent, changent de signe. Il en résulte donc 

un intense va-et-vient dans notre canton : en 1982, 2.413 habitants se croisent chaque matin et se 

recroisent, en sens inverse, le soir. Et ce pour une raison stricte : le boulot ! 

A cette effervescence, il faut immédiatement en ajouter d'autres. Tout d'abord, toujours pour des 

raisons d'emploi, les migrations intra et extra-cantonales. On pourrait refaire l'étude présente, centrée sur 



Guingamp, pour Ploumagoar ou, à fortiori, pour Grâces, et l'on verrait apparaître le flux des Gracieux 

employés à Ploumagoar et celui, plus important, des habitants de Ploumagaor qui, chaque jour, font la 

navette vers Grâces. Il serait également possible d'élargir le champ d'étude au département, à la région 

ou même à la France entière. En 1982, 77 Guingampais vont, tous les jours, travailler à Saint-Brieuc, 24 

se dirigent vers Lannion et 33 personnes recensées à Guingamp ont leurs lieux de travail établis dans la 

capitale et sont des « Bretons de Paris ». 

Le travail multiplie ainsi le nombre des migrants et tisse, le long des artères de communication 

reliant le cœur à la périphérie, un véritable chassé-croisé et des pulsations de déplacement. 

En dehors du travail, il existe bien sûr une multitude d'autres migrations, plus ou moins régulières, 

et qui ne bénéficient d'aucune étude. 

Les déplacements administratifs, commerciaux ou de loisirs orientés surtout du canton vers 

Guingamp (ou vers Pabu  pour les matchs de football). 

Les migrations, également alternantes ou du vendredi soir, des écoliers et des lycéens qui ne sont 

pas considérés comme actifs (mais qui le sont presque toujours). 

Enfin, les déplacements du week-end, et donc hebdomadaires ou mensuels, des étudiants, des 

militaires lors des permissions, des actifs « émigrés » ou des sportifs. 

Pour être complet, il faut adjoindre à cela les migrations saisonnières des vacances de juillet-août 

et les migrations lors des grandes fêtes qui rythment notre année (Pâques, la Toussaint, Noël, le Jour de 

l'An). 

Avec tout ce remue-ménage, une vision en altitude de notre canton donnerait l'impression d'une 

véritable fourmilière. Le mouvement est des plus difficiles à décrire même s'il connaît inévitablement 

des temps forts aux heures d'ouverture et de fermeture des bureaux, le vendredi soir et les jours des 

départs en vacances. 

Il faut, pour finir, insister sur d'autres migrations qui sont elles considérées comme « définitives »

dès lors qu'il existe un changement de domicile entre deux recensement. Le coefficient de turbulence 

(rapport de l'émigration et de l'immigration de la commune sur la population moyenne) varie entre 0 

(population tout à fait stable) et 2 (population entièrement renouvelée). A Guingamp, il s'établit à 0,75 et 

est, par exemple, supérieur à celui de Châteaubourg, commune réputée pour ses intenses brassages. 

Les classes les plus mobiles sont les classes les plus jeunes (graphique 1). La population restant 

stable est âgée et, dorénavant, plus présente à Guingamp. 

Ainsi, la nouvelle distribution des populations dans l'espace guingampais implique désormais 

toute une série de palpitations neuves. Et, avec tous ces mouvements, à très court ou à long terme, on 

s'aperçoit que notre ville est avant tout une entité mouvante : les gens courent, déménagent, aménagent, 

réaménagent et remuent de façon incessante. 

« C'est vrai qu'on ne voit jamais deux fois la même tête ! » me disait une voisine de quartier ; une 

phrase qui résume tout à fait la situation contemporaine. Une amie proche a changé 9 fois de domicile en 

5 ans et, en contraste direct avec des époques antérieures peu anciennes, nous vivons aujourd'hui dans 

une civilisation de la mobilité. 





Sous ce mot un peu rébarbatif d'urbanisme se cache une réalité toute simple : le but de 
cette étude est de chercher quelle a été l'action menée par les Guingampais dans 
l'aménagement et la transformation de leur ville au cours du siècle des Lumières et, plus 
particulièrement, dans le domaine des travaux publics. Il suffit d'ouvrir les yeux sur la ville 
d'aujourd'hui pour constater que parmi les riches vestiges que le passé nous a légués, de 
nombreux, et non des moindres, datent du XVIIIe siècle. Les travaux publics ont, en effet, été 
importants et ont pris une tournure originale, notamment, dans la seconde moitié de ce siècle. 
Mais avant de présenter ces travaux, puis de les analyser, il est nécessaire de présenter la ville 
de Guingamp dans la première moitié du XVIIIe siècle, afin de déterminer le cadre dans lequel 
se déroulera une éventuelle évolution. 

PREMIERE  PARTIE :                              (Louis  HENRY) 

Guingamp dans la première moitié du XVIIIe siècle

Avec environ 3.000 à 4.000 habitants dans la première moitié du XVIIIe siècle, Guingamp 
est une petite ville, envoyant des députés aux Etats de Bretagne, à savoir l'assemblée 
représentative des trois ordres qui exerce un droit de regard sur l'administration générale et 
fiscale de la province, possédant une communauté de ville, c'est-à-dire la municipalité de 
l'époque, et percevant des octrois, qui sont une contribution indirecte portant sur les boissons 
vendues au détail. Guingamp est l'une des principales villes du diocèse de Tréguier et est 
membre du duché de Penthièvre. 

Il est difficile de reconstituer avec précision le paysage urbain de Guingamp ; il est malgré 
tout possible de l'apprécier dans ses grandes lignes en essayant d'en définir le cadre, la 
structure, l'aspect, les caractéristiques et le devenir dans cette première moitié du XVIIIe siècle. 

1 - Le cadre géo-historique :

Un site remarquable

Au cœur de sa « cuvette », Guingamp jouit d'un site tout à fait remarquable, que l'abbé F. 
Dobet a d'ailleurs très bien décrit dans son « Histoire de Guingamp ». Véritable exception sur le 
cours du Trieux parce que la vallée, qui partout ailleurs est étroite et encaissée, s'ouvre entre 
des versants dont la pente est considérablement atténuée, ce site offre l'intéressante 
particularité pour les hommes qui s'y installeront de présenter, parmi différentes petites collines 
sculptées par les cours d'eau, une butte qui se distingue des autres non pas tant par sa hauteur 
toute relative, mais plutôt par sa physionomie : cette butte, sur laquelle on bâtira plus tard le 
château-fort de Guingamp, domine d'un escarpement de près de vingt mètres une petite plaine 
humide où coule le Trieux. 

Cette rivière rencontre, juste après son passage au pied de cette butte, une roche plus 
résistante ; en conséquence, la profondeur de la rivière diminue alors que sa largeur croît. En 



outre, le cours d'eau se divise en deux bras qui forment ainsi une île, le tout s'inscrivant dans un 
large méandre. 

Une riche histoire 

Le site exceptionnel de Guingamp, dans une vallée du Trieux qui s'avère être ailleurs un 
obstacle aux communications, se présente comme un lieu de passage non seulement quasi-
obligé mais aussi de grande importance, passage facilité en cet endroit par une rivière de faible 
profondeur, donc guéable, et par un îlot qui offre l'avantage d'une construction plus commode 
de ponts, l'ensemble étant surmonté par une hauteur pouvant être fortifiée afin d'y exercer une 
protection, un contrôle, une domination. 

Déjà sous la période romaine (ou peut-être avant), ce site était un lieu de passage sur la 
rivière, et même un carrefour, bien qu'une agglomération n'existât sans doute pas à cette 
époque ; en effet, la voie romaine de Nantes (Portus Namnetum) au Coz Yaudet (Vêtus Civitas) 
y croisait celle qui sera plus tard reprise par l'important axe de circulation du nord de la 
Bretagne, à savoir la grande route royale de Paris à Brest du XVIIIe siècle (ou encore l'actuelle 
R.N. 12). 

Le Moyen Age vit l'installation dans ce site stratégique d'un appareil défensif (à supposer 
qu'il n'y en ait pas eu auparavant), que traduisent des toponymes comme la chapelle de Notre-
Dame de Rochefort (au sud), la chapelle de St-Léonard bâtie sur une hauteur à Castel Pic (au 
nord) et, surtout, dressée sur la butte déjà décrite, la motte, née vers le Xe siècle et dont 
l'existence est attestée au XIIe siècle. 

Cette croisée de chemins, protégée par un établissement militaire, se montra propice au 
développement des échanges, d'un marché, d'autant plus que la dépression guingampaise se 
situait au carrefour de l'Armor et de l'Argoat, entre le pays de la mer et celui des bois, entre des 
terres riches et favorables à la culture au nord, appauvries et donc plus aptes à l'élevage au 
sud. 

Une petite ville est ainsi née aux confins des anciennes paroisses de Ploumagoar et de 
Plouisy, s'est développée, s'est fortifiée, dans un site qui lui laissait la place suffisante pour 
s'étendre le long de la rivière, sur une pente douce, depuis le donjon de sa motte féodale 
jusqu'aux ponts enjambant le Trieux. Ville des familles d'Avaugour et de Penthièvre, on y frappa 
monnaie ; elle reçut l'affection de Charles de Blois, obtint dès le XlVe siècle les institutions d'une 
communauté urbaine, se dota au XVe siècle d'une nouvelle ceinture de remparts sous 
l'impulsion du futur Pierre II de Bretagne, si bien qu'à la fin de la période médiévale, Guingamp 
était l'une des meilleures places fortes du duché, véritable porte de la Basse Bretagne, et voyait 
son économie prospérer avec l'industrie du bâtiment, la draperie et les toiles, les tanneries, 
ainsi que les foires et les marchés qui s'y tenaient régulièrement. Le nombre important des 
implantations religieuses venait confirmer cette prospérité, qui se poursuivra au XVIe siècle. 

Les plans du XVIIIe siècle  

La ville de la fin du XVIIe siècle est héritière de cette riche histoire et de l'urbanisme que 
celle-ci a engendré. Quelle est l'apparence de Guingamp à cette époque ? 

La première approche de l'aspect de la ville du XVIIIe siècle se fait par l'intermédiaire des 
plans. Il existe deux plans généraux pour cette période. 

Le premier, intitulé « Plan de la Ville et fauxbourgs de Guingamp », est le plus ancien plan 
connu ; sa conception est schématique. Il date selon toute vraisemblance du début des années 
1750 parce qu'il figure dans l'ouvrage de C.P. de Robien « Histoire ancienne et naturelle de la 
Province de Bretagne », paru en 1756 (l'original est conservé à la Bibliothèque municipale de 
Rennes). 



Le second plan date de la seconde moitié du XVIIIe siècle. S. Ropartz l'a reproduit dans 
son ouvrage sur l'histoire de Guingamp, avec toutefois de légères différences de détail. Il a été 
levé par l'ingénieur Anfray, dessiné par Ansquer et gravé par Ollivault à Rennes. Ce plan a été 
publié en 1778 selon S. Ropartz mais il a été dessiné, semble-t-il, à partir de levées effectuées 
en 1767 (à la suite des ordres de l'intendant de Bretagne du 7 octobre 17661, auxquelles ont 
été ajoutés les changements survenus depuis, ainsi que les projets qu'il est prévu de réaliser 
(comme l'aplanissement du Vally qui ne débutera qu'en 1780). Ce plan (qui reprend 
évidemment des données du début du XVIIIe siècle, mais de façon bien plus précise) évoque 
donc la ville à la fin de ce siècle. 

Ces deux plans illustrent, par conséquent, les deux visages de Guingamp qui forment les 
limites de cette étude. Le plan cadastral dressé en 1823 apporte des précisions 
supplémentaires et représente, en particulier, les parcelles de propriété (il est conservé à l'Hôtel 
des Impôts de Guingamp). 

                                                

1 Arch. Départ. d'Ille-et-Vilaine, C  506. 



Ces plans s'inscrivent dans un cadre plus large, comme le suggèrent les noms de 
différentes villes mentionnées sur les routes quittant Guingamp. 

Cadastre 1823 (Source Ad 22) 

Une ville-carrefour 

Clef du passage entre la Haute et la Basse Bretagne, Guingamp occupe une position 
centrale au nord de la Province ; à mi-distance entre Rennes et Brest, la ville est au centre 
d'une région de la forme d'un cercle (dont le rayon aurait 30 km) qui épouserait, au nord, le 
littoral s'étalant de St-Brieuc à Lannion et atteindrait, au sud, le cœur de la Bretagne. 

Forte de cette situation, la ville a tissé avec son pays toutes sortes de relations, dont la 
traduction concrète est le réseau de routes et chemins rayonnant à partir de celle-ci, qui, tout en 
étant le siège d'un gros marché agricole, offre sa production artisanale. Guingamp dispose 
d'ailleurs d'une ouverture sur la mer avec son port de Pontrieux, au nom significatif, situé à trois 
lieues au nord, au point ultime de pénétration de la mer dans la rivière ; cette petite porte 
maritime est vitale pour le commerce guingampais, d'où l'intérêt accordé au chemin qui sert 
« pour le transport des marchandises que les marchands et autres particuliers font venir par 
mer et qui se déchargent au port de Pontrieux »2 , où sont établis des entrepôts. 

Les contemporains avaient conscience de l'importance du passage en ce nœud de 
communications, non seulement pour « pour tous les lieux circonvoisins » mais aussi et, 
surtout, entre Rennes et Brest. 

Si cette fonction de carrefour peut se révéler avantageuse pour la ville, l'entretien des 
nombreuses routes y aboutissant n'en est pas moins une source de préoccupations 
contraignantes et d'énormes dépenses pesant sur la communauté de façon endémique. La 
petite ville possède, en effet, cinq banlieues qui conduisent à Morlaix, St-Brieuc, Tréguier, 
Carhaix et Corlay. Cl. Nières définit les banlieues de la façon suivante : elles constituaient : « un 
territoire d'environ une lieue autour d'une ville sur lequel s'étendait le ban ». Le ban, c'est-à-dire 
les proclamations, les avis. En Bretagne, la banlieue est la zone dans laquelle la ville porte la 
charge de la réparation des routes et des ponts. La responsabilité administrative et financière 
de la ville y est engagée. La communauté ne rechigne jamais à prélever des octrois aux limites 
de ses banlieues ; par contre, elle se montre moins empressée à réparer les pavés 
constamment dégradés par l'important passage de toutes sortes de véhicules. 

                                                

2 Arch. Départ. desC.D.N., C    110 a, procès-verbal du 18 septembre 1729. 



2 - Une ville qui a gardé ses fortifications médiévales 

La ceinture de remparts séparant nettement la ville close du monde extérieur est le premier trait 
qui ressort d'un examen des plans de Guingamp (celui des années 1750 ou encore celui publié 
en 1778). Ces plans permettent de connaître les fortifications en grande partie aujourd'hui 
disparues. M. Georges Brujan en a déjà exposé l'histoire dans les deux premiers bulletins. 
Héritage direct du Moyen Age, les remparts de Guingamp du début du XVIIIe siècle sont restés 
tels quels depuis cette époque ; par contre, son château a été en partie détruit. 

Le château 

Au XVIIIe siècle, les restes importants du château de Guingamp provenaient de la 
forteresse de Pierre II, construite au XVe siècle ; celle-ci avait succédé à deux châteaux plus 
anciens. 

Le premier château a été élevé vraisemblablement vers le Xe siècle, en réaction aux 
invasions des Vikings qui remontaient les vallées des rivières, en l'occurrence celle du Trieux, 
lors de la désagrégation de l'empire carolingien. Ce devait sans doute être un donjon de bois, 
dressé sur un monticule, la motte, aménagé sur le site naturel de la butte du « château ». 
Suivant l'évolution des techniques militaires, la tour primitive a dû être remplacée par une 
construction en pierre, qui prit une certaine ampleur et aboutit au second château. La ville de 
Guingamp est passée dans la famille des premiers Penthièvre dans la première moitié du XIIe

siècle (mariage d'Etienne avec Havoise, comtesse de Guingamp). 

Le second château fut d'ailleurs restauré par Charles de Blois (1319-1364), lors de la 
guerre de succession de Bretagne (1341 -1364), à laquelle les Guingampais prirent une part 
active aux côtés de leur seigneur. Cette deuxième forteresse, dont l'aspect est aujourd'hui 
totalement inconnu, fut détruite sur l'ordre de Jean V (1399-1442) à la suite de la révolte, en 
1420, de Marguerite de Clisson. 

La terre de Guingamp confisquée entrait dans les donations que fit Jean V en apanage à 
son fils Pierre de Bretagne, le futur Pierre II (1450-1457) ; ce dernier décida la construction d'un 
nouveau château, à l'emplacement de celui qui avait été rasé, c'est-à-dire sur l'ancienne motte 
féodale. 

Le problème soulevé par cette motte mérite ici une parenthèse : elle a été 
traditionnellement située par les historiens non pas sous le château de Pierre II, mais sur 
l'actuelle place du Vally, qui aurait été formée par le nivellement de cette motte à la fin du XVIIIe

siècle. En fait, jusqu'à ces travaux, il paraît évident que la motte portant le nouveau château du 
XVe siècle s'avançait largement sur le champ de foire qu'était le Vally en contrebas, et celle-ci 
fut donc partiellement détruite lors de l'aplanissement du Vally, qui fut considérablement 
exhaussé au XIXe siècle, et gagna du terrain aux dépens de cette motte. Un vestige de la motte 
serait l'actuelle place du Petit Vally, située immédiatement au sud-ouest du château. Cette 
disposition est clairement illustrée par le plan de 1756 qui donne la situation précise de cette 
motte unique ; de plus, le « mémoire de la ville adressé à Mgr le duc de Penthièvre »3 décrit la 
motte et le Vally avant l'aplanissement : « leur séparation et leur inégalité exigeoient une 
opération préalable, il falloit applanir et réunir les deux terrains dont l'un, c'est-à-dire la motte, 
est très supérieurement élevée au-dessus de l'autre » ; le plan indique sans équivoque cette 
séparation en deux par un dénivelé très nettement marqué, ne permettant pas de penser que la 
motte ait pu se trouver ailleurs sur le champ de foire. La motte ayant perdu de fait son nom 
après l'aplanissement des lieux, on pensait qu'elle avait totalement disparu sous l'actuelle place 
du Vally. En outre, la logique voudrait que les forteresses se soient succédées en ce même lieu 
stratégique qu'était la butte du château. D'ailleurs, S. Ropartz écrit bien : « Vally et motte sont, 
du reste, corrélatifs ; la motte était l'élévation de terre sur laquelle était assise la forteresse, et le 

                                                

3 Arch. Départ. d'Ille-et-Vilaine, C    508, 1780. 



Vallis, le fossé, la circonvallation qui entourait la motte ». (Au début du XVIIIe siècle, le Vally 
servait aux foires et aux marchés). 

Le château de Pierre II fut construit de 1438 à 1442 ; ses plans, conçus par l'architecte 
ducal Jean de Beuves, tenaient compte des nouvelles normes de construction qu'imposait 
désormais la destructive artillerie à boulets métalliques. 

Cette forteresse, radicalement différente des autres châteaux médiévaux de Bretagne, 
n'aura d'équivalent, plus tard, qu'à Pontivy ; château trapu, sans donjon, carré (environ 65 m de 
côté) flanqué à chacun de ses angles d'une grosse tour ronde, coiffée d'un toit en poivrière ; les 
épaisses murailles, entourées de douves sèches, étaient construites en granit et en grand 
appareil. 

Après avoir été souvent assiégée, notamment pendant les guerres d'indépendance (en 
1488-89 et 1491) et lors des guerres de ligue (en 1591), la puissante forteresse, qui appartenait 
à un seigneur particulier, ne fut pas retenue par la politique militaire de la monarchie française, 
qui dès lors chercha à détruire cette fortification qui pouvait représenter un obstacle au 
développement de son pouvoir. Le château avait pu échapper à la démolition que prévoyait le 
traité de 1598 ; le sursis ne dura pas : après la participation de César de Vendôme à la 
conspiration de Chalais, le cardinal de Richelieu ordonna le démantèlement du château en 
1626. L'édifice ne fut pas entièrement détruit : on se contenta de l'araser à la hauteur des 
murailles de la ville, c'est-à-dire à la base du corps de logis. 

Les remparts 

Les remparts de Guingamp, dont le 
parcours totalisait 1.627 m, formaient 
grossièrement un demi-cercle, dont le 
diamètre, d'environ 600 m de long, s'appuyait 
sur la rivière. Aux extrémités donnant sur le 
Trieux, se tenaient, au nord-ouest, une 
puissante tour d'artillerie, et, au sud-est, le 
château qui, disposé de part et d'autre des 
remparts, surveillait la ville tout en opposant 
aux éventuels agresseurs une pointe 
triangulaire dont les sommets étaient armés 
de tours. Les remparts, surmontés de 
mâchicoulis de type breton et de créneaux, 
dépassaient par endroit les 3 mètres 
d'épaisseur   ; ils étaient, eux aussi, construits 
en pierre de taille et entourés de fossés  

L'édification des remparts (1443-1454) 
avait suivi celle du château, en remplacement 
des anciennes fortifications rasées après 
1420. Des améliorations y furent apportées 
jusqu'aux guerres d'indépendance ; il n'y eut 
pas de modification par la suite.  

La ceinture de remparts était donc, elle aussi, représentative des techniques militaires de 
la fin du Moyen Age. 

Quatre grandes portes étaient percées dans la muraille et correspondaient aux différents 
axes de communication et aux faubourgs ; leurs ponts-levis avaient été remplacés par des 
ponts dormants. 

La porte de Rennes, à l'est, a été décrite par le chevalier de Fréminville qui l'a vue avant 
sa destruction : c'était une grande arcade ogive, percée dans la courtine qui unissait ses deux 



tours de défense, lesquelles étaient rondes et couronnées de créneaux. En avant était un 
ravelin, ouvrage avancé dont on munissait ordinairement les portes de ville au Moyen Age, et 
qui a été remplacé dans la fortification moderne, par ce qu'on nomme une « demi-lune ». A 
l'intérieur de cette barbacane pentagonale, qui datait du règne de François II (1458-1488) et 
protégeait l'entrée principale de la ville, se serait dressé un donjon surmontant le passage. 
Toutefois, l'existence de cet énorme donjon, qu'aucun document écrit n'atteste véritablement, 
serait à remettre en cause ; la barbacane était certes fortifiée, mais la construction n'était 
assurément pas un donjon aussi développé, comme le prouve son plan découvert aux Archives 
Départementales des Côtes-du-Nord. Une herse en bois et en fer fermait l'étroite porte. Le 
ravelin était percé sur son côté sud de deux portes, dont la plus petite, précédée d'un pont en 
bois, était destinée au passage des piétons ; la plus grande, qui servait aux voitures avait un 
pont de pierre. Cette porte monumentale servit de prison pendant tout le XVIIIe siècle. 

La porte de Montbareil était une simple ouverture dans les remparts, son pont était en 
bois. (Le plan de 1756 présente cette porte protégée par une tour ; en fait, il s'agit de la tour de 
Luduec, dessinée là par erreur). 

La porte de Tréguier était flanquée de deux tours rondes surmontées chacune d'une 
tourelle. Elle donnait sur un pont en bois. 

La porte St-Michel ou de Brest était une grosse tour carrée (et non pentagonale). 
L'ingénieur Anfray a examiné cette porte en 1779 : elle avait « une arcade à tiers point ou en 
ceintre ogive... ayant huit pieds neuf pouces de largeur entre les pieds trois pouces de hauteur 
sous clef », soit 2,84 m de large sur 3,33 m de hauteur, les deux arcades étant distantes l'une 
de l'autre de douze pieds, soit 3,90 m4. Les ponts, qui enjambaient le Trieux remplissant l'office 
de douves à cet endroit de la ville basse, étaient de pierre. 

                                                

4 Arch. Départ. d'Ille-et-Vilaine, C   508. 



Une autre porte plus petite (en écartant les différentes poternes qui existaient tout au long 
des remparts) permettait le passage des piétons uniquement : la porte de Toulquellénic menait 
au moulin de la ville et avait « cinq pieds et demi de largeur », soit 1,78 m5. 

Les impératifs de défense au Moyen Age avaient limité le nombre de ces portes qui, de 
surcroît, étaient basses et étroites. Au début du XVIIIe siècle, elles représentaient des entraves 
à la circulation. 

Six tours renforçaient cette enceinte. La tour d'artillerie de Traouzach avait cette forme 
caractéristique d'un fer à cheval et était destinée à défendre la porte de Brest. Les autres tours 
(du Champ-au-Roy, de la Fontaine, de Luduec, de Saint-Sauveur et de Toulquellénic) étaient 
semi-circulaires et toutes du même modèle (à l'identique de la tour de St-Sauveur existant 
toujours). 

Une enceinte à l'abandon 

La stratégie militaire royale avait écarté de ses choix les fortifications de Guingamp. 
Devenus des protections illusoires plus qu'efficaces; les remparts avaient encore été entretenus 
au cours du XVIIe siècle (ils avaient été en particulier remis en état lors de la révolte du papier 
timbré en 1675). La dernière réparation eu lieu en 1676. A partir de cette date, ils furent laissés 
à l'abandon et tombèrent progressivement en ruine. Les ducs de Penthièvre en étaient les 
propriétaires, mais ils se déchargeaient en fait des réparations. 

Trait symptomatique de la perte du rôle exclusivement défensif des remparts et de leur 
déliquescence, les afféagements que firent les ducs de Penthièvre, concernèrent toutes les 
parties utilisables de ces fortifications : certaines portes et tours furent occupées par des 
particuliers, qui les coiffèrent d'autres constructions. Ainsi, outre les portes de Rennes 
reconverties en prison, les afféagistes du duc pratiquèrent des maisons « dans les côtés et sur 
la voûte » de la porte St-Michel6  ; on a aussi mention de « la maison qui est établie au-
dessus » de cette même porte7 ; la tour de Toulquellénic « avait été afféagée en 1671 au sieur 
Le Brun de Kerprat » au-dessus de la porte du même nom était un « logement construit en 
pans de bois et terrasses 8 »Les douves, où coulait un ruisseau, étaient aussi afféagées ; elles 
étaient ainsi entretenues et transformées en jardins et prairies ; les pierres écroulées des 
remparts n'étaient pas remises en place mais récupérées. La motte au pied du château servait 
de promenade. 

Au début du XVIIIe siècle, les remparts de Guingamp, déclassés et archaïques, sont 
devenus, comme pour nombre de villes bretonnes fortifiées ayant perdu leur intérêt stratégique, 
un carcan qui gêne les communications et le développement spatial de la ville ; pourtant, celle-
ci aime à se blottir derrière ce semblant de protection (ses murs l'isolent vraiment du monde 
extérieur mais une armée organisée ne serait pas tenue longtemps en échec) et semble tenir à 
cet ancien symbole de sa puissance qui figure sur ses armes. En effet, c'est à grands frais que 
la communauté répare les parties de remparts écroulées (ces réparations ne sont pas un 
entretien systématique mais plutôt des travaux effectués au hasard des éboulements qui sont, 
justement, la conséquence de ce manque d'entretien) ; elle n'entreprend aucune démolition 
avant la seconde moitié du XVIIIe siècle, comme si elle voulait garder intacte cette ceinture 
dégradée qui délimite l'espace, qui sépare nettement la ville close des faubourgs. 

3 - Une petite ville close mais des faubourgs étendus 

De Robien écrivait : « a ville est petite, mais ses faubourgs sont grands » C'est, en effet, 
une des caractéristiques de la ville de Guingamp que les plans illustrent de façon éloquente. 

                                                

5 .Munie, de Guingamp, 1  0  voirie, état du 17 sept. 1790. 

6 Arch. Départ. d'Ille-et-Vilaine, C   508, délibération. 

7 Arch. Départ, des Côtes-du-Nord, C   110 a, devis du 26 septembre 1773 d'Anfray. 

8 Arch. Munie, de Guingamp, 1    0   voirie, états du 21 mars 1791 et du 17 septembre 1790. 



La ville intra-muros 

Le réseau des rues de la ville est d'une très grande simplicité. Un contemporain le 
décrivait de cette manière : « on remarquera que la ville de Guingamp ne consiste pour ainsy 
dire que dans un rüe se terminant en queu de morue à la naissance de la place. » 

Ce réseau est la traduction concrète de la fonction de carrefour : toutes les rues (à part 
celles des Carmélites et du Luduec qui sont secondaires) convergent vers la place centrale qui 
est le véritable cœur de la cité. De forme grossièrement triangulaire, cette place, encombrée 
d'une halle et appelée le « Martray », voit les rues les plus importantes déboucher à chacun de 
ses trois angles. La rue principale, qui est sur la route de Rennes à Brest, traverse la ville : c'est 
la rue Notre-Dame qui se prolonge pour former le côté sud de la Place, et se poursuit par la rue 
St-Yves qui aboutit au passage sur la rivière. La rue de la Pompe partant du nord de la place se 
dirige vers la porte de Montbareil. Les rues du Coesquer, du Pot-D'Argent et une ruelle 
conduisent de la place centrale aux rues des Carmélites et du Luduec qui, parallèlement aux 
remparts, relient entre elles les portes de Brest, Tréguier et de Montbareil. Au sud de la place, 
la ruelle du Moulin, très en pente, débouche sur la porte de Toulquellénic, face au moulin de la 
ville. Les rues du Champ-au-Roy et du Four mènent à la place du Champ-au-Roy, espace libre 
contre les remparts au nord-est servant au marché au lait. Une série de petites rues et ruelles 
relient la rue Notre-Dame à la place au sud de l'église prolongée par l'esplanade du château : la 
rue du Château (ou du presbytère), la ruelle du Billard et la rue du Petit-Enfer (à l'est près de la 
porte de Rennes) ; sur cette place se tenait, au Moyen Age, le marché de l'avoine. 

Les rues de Guingamp ont un tracé quelque peu sinueux et l'alignement des maisons est 
loin d'être parfait, si bien que la largeur de ces rues varie tout au long de leur parcours. Ainsi, la 
rue Notre-Dame, artère principale, se termine-t-elle, avant de déboucher sur la place, par « une 
espèce de gorge de quinze pieds de largeur9 », soit 4,87 m, si bien nommée la rue Etroite, qui 
diminue de plus de deux fois l'espace du passage. En outre, la rue se trouve encombrée par 
toutes les saillies des maisons, les boutiques, les dépôts en tout genre que font les particuliers 
au-devant de leurs demeures... Les encorbellement des maisons assombrissent les rues et, au-
dessus de certaines ruelles, les étages supérieurs des maisons finissent presque par se 
rejoindre (ce devait, par exemple, être le cas en haut de la ruelle du Moulin). 

A Guingamp, les rues sont pavées depuis le XVe siècle et leur entretien semble assez 
régulier au début du XVIIIe siècle, ce qui ne veut pas forcément dire suffisant. L'état de ces 
pavés ne doit sans doute pas être meilleur qu'ailleurs, ni plus exécrable. L'écoulement des eaux 
se fait par un sillon au milieu de la rue ; aucun document ne mentionne l'existence d'égout, au 
début du XVIIIe siècle. L'état de propreté, ou plutôt de saleté, des rues est difficile à apprécier 
mais Guingamp ne doit certainement pas faire exception : les habitants, comme ailleurs, 
déposent notamment un peu partout des immondices. Les animaux entretiennent et 
augmentent d'ailleurs cette malpropreté des rues. 

La disposition des parcelles, à l'intérieur des remparts, est héritée du Moyen Age ; elles 
sont étroites et allongées, présentant généralement à la rue leur plus petit côté et paraissent 
avoir été établies sans conception d'ensemble. 

La ville close comprend d'importants espaces laissés libres avec tous les jardins et 
potagers, particulièrement autour de la place du Champ-au-Roy. Ces vides avaient 
volontairement été aménagés afin d'isoler les remparts des habitations. Au total, le tissu urbain 
de Guingamp n'est pas très dense. 

Les faubourgs 

Guingamp possède de nombreux faubourgs qui sont considérablement étendus par 
rapport à la ville close. Ogée affirmait que « l'enceinte de ses murailles ne comprendrait pas le 
quart de la ville moderne ». Ces faubourgs s'étaient développés à partir des différentes portes 
de la ville, le long des axes de communication. 

                                                

9 Arch. Départ. d'Ille-et-Vilaine, C   506, lettre du 1er août 1764 de Rabeault. 



Le faubourg St-Sauveur, au nord-ouest, s'étend au-delà de la porte de Tréguier. 

La porte Montbareil s'ouvre, au nord, sur le faubourg du même nom qui monte rejoindre le 
chemin de Pontrieux. 

De la porte de Rennes, à l'est, partent trois faubourgs en éventail : par le petit faubourg de 
Porzanquen, on gagne le chemin de Pommerit ; puis, celui de la Trinité, prolongé par la rue St-
Martin, mène au chemin de Lanvollon ; enfin, le faubourg St-Nicolas permet d'atteindre le 
chemin de Rennes. 

Au sud-est, coincé entre les remparts et la rivière, se tient le faubourg de Trotrieux, relié à 
la ville par la porte de Toulquellénic et la porte St-Jacques, à laquelle on accède par un escalier 
près du château. Ce faubourg se divise, en fait, en Trotrieux Toulquellénic (ou le Grand 
Trotrieux) et Trotrieux Lambert (ou le Petit Trotrieux), et s'achève à Rustang qui conduit au 
chemin de Pontivy. 

L'important faubourg de St-Michel, au sud-ouest, correspond à la porte du même nom et 
aboutit aux chemins de Lannion, Brest et Carhaix. La rivière ne constitue pas simplement une 
coupure physique, car c'est un faubourg particulier « qui demeure complètement en dehors de 
l'organisation municipale du reste de la cité, comme il demeure en dehors de sa juridiction », 
comme l'écrit S. Ropartz. 

Enfin, le faubourg de Ste-Croix, au sud, est une sorte de village, coupé du reste de 
l'agglomération dont il est séparé par une distance de près d'un kilomètre et, c'est pour cette 
raison, qu'il ne figure pas sur les plans de la ville. Développé sur une plaine inondable autour de 
l'abbaye de Ste-Croix, ce faubourg étonnait par sa situation ; l'ingénieur Anfray écrivait, en effet, 
à l'intendant : « je ne connais point, Monseigneur, de villes dans la province qui ayent leurs 
faux-bourgs écartés comme l'est celui-cy. Le chemin qui conduit de la ville à Ste-Croix ne 
conduit point à d'autres villes10

Les faubourgs sont généralement plus pauvres que la ville où logent les bourgeois ; 
certains se distinguent des autres du point de vue socio-professionnel. Ainsi, le faubourg de St-
Michel est le quartier aristocratique de Guingamp, le Trotrieux, du fait de sa situation près de la 
rivière, est plutôt habité par des tanneurs ; Ste-Croix est le faubourg des tisserands... 

Dans l'ensemble, les faubourgs de Guingamp (mis à part Ste-Croix et peut-être le 
Trotrieux, dans une moindre mesure) donnent à la ville un plan en étoile avec des branches qui 
partent dans toutes les directions et qui contribuent à l'aspect de carrefour qu'est la ville. 
Espace aéré et zone intermédiaire entre la ville et la campagne, les nombreux faubourgs de 
Guingamp ont des maisons parfois jointives comme à Montbareil ou, le plus souvent, espacées, 
formant ainsi des grappes. Les jardins s'allongent derrière ces maisons (c'est particulièrement 
net à Montbareil, St-Sauveur et surtout à Ste-Croix) et séparent les faubourgs les uns des 
autres (par exemple, la Trinité et St-Nicolas). Ces faubourgs sont le lieu de prédilection pour 
l'installation des communautés religieuses avec leurs jardins et vergers. Leur développement 
peut atteindre des dimensions importantes, si bien que les propriétés des Dames de la Charité, 
des Hospitalières, des Ursulines et des Capucins se rejoignent pour former une barrière de près 
d'un kilomètre de long, au nord de la ville, séparant les faubourgs de Montbareil et de 
Porzanquen du reste de la ville. 

Le plan de la ville est donc singulier par certains aspects mais sa structure n'est pas 
véritablement extraordinaire. Il fait de Guingamp une ville encore médiévale, comme la plupart 
des autres villes bretonnes. 

Louis HENRY 

                                                

10  Arch. Départ. d'Ille-et-Vilaine, C   507, lettre du 3 fév. 1771 



A Plouisy, jusqu'au XVIe siècle, l'église Saint-Michel, aujourd'hui détruite, fut la paroisse-mère et Saint-Pierre, 

chapelle tréviâlé. Après le XVIe siècle, ce fut l’inverse jusqu'à la Révolution, mais la trêve de Saint-Michel qui 
comprenait Grâces en fut distraite (trêve : subdivision de paroisse).

L'église Saint-Michel était située sur la place du 
même nom à Guingamp et son presbytère, rue Guével, 
actuellement rue des Salles.

L'édifice actuel,  de plan complexe, remonte, selon 

R. Couffon, à la fin du XVe siècle, dans ses parties les 

plus anciennes (aile sud du transept), du XVIe siècle 
datent les deux travées hautes du bas-côté sud, dont le 
mur gouttereau porte le millésime de 1566.

L'église primitive s'arrêtait à ce niveau et 
comprenait ainsi une nef avec bas-côtés de deux 
travées, un transept et un chœur. Le 8 avril 1668, le 
recteur et le général décidèrent de démolir le pignon 
ouest pour agrandir l'église. Ils firent appel à Jean Jagu, 
Guillaume Le Foll et Yves Callac, picoteurs et maçons, 
les deux premiers de Guingamp et le dernier de 
Gurunhuel. La construction de la flèche fut différée et 
exécutée seulement en 1717. Si l'on excepte la longère 
nord, du bas de la nef, rien ne subsiste de ce train de 
travaux.

En 1820, pour éviter l'interdiction de son église, le 
recteur dût rebâtir à ses frais plusieurs pans de murs 
menaçant ruines.
Peu après, en 1845, le pignon est, auquel était 
adossé le maître-autel, menaçant ruines, M. 
Bontemps (conducteur de ponts et chaussées et 
architecte à Guingamp) fit un projet de 
reconstruction en le reculant d'environ 5 mètres : 
c'est le chœur actuel dans lequel on a placé un beau 

remplage de style XlVe siècle.

Enfin, dans la seconde moitié du siècle dernier, on a refait le bas-côté nord et sa longère et agrandi le bas-côté 
sud de deux travées doubles et l'on a construit le clocher qui porte la date de 1889. La belle verrière, signalée, en 
1883, par Gaultier du Mottay comme étant en mauvais état et qui occupait l'extrémité de ce bas-côté, fut détruite lors 
de cette dernière réfection.

Mobilier   : Fonts baptismaux de la fin du XVIe, bénitier du XVIIe, statues anciennes de la Vierge, Saint-Joseph, 

St-Joachim, la chaire était du XVIIe siècle.

Le chemin de croix  : , les statues de Ste-Thérèse et du Bienheureux Urvoy sont dues à l'abbé Coadic, 
recteur de Plouisy pendant 35 ans.

-   Le Bienheureux Urvoy   -

Du 2 au 6 septembre 1792, les sans-culottes envahissent les prisons des Carmes, de la Force, du Châtelet, et 
assassinent sauvagement à coup de haches, de piques et de couteaux, 1.300 prisonniers dont 191 prêtres 
réfractaires, des aristocrates (parmi lesquels la princesse de Lamballe, dont ils vont brandir la tête et le cœur sous les 
fenêtres de Marie-Antoinette) et prisonniers de droit commun.

Danton, ministre de la Justice, laisse faire. Roland écrit le lendemain : "hier, ce fut un jour sur les événements 



duquel il faudra probablement jeter un voile. "

Quant à Robespierre, il justifie ainsi cette boucherie : "Voulez-vous une Révolution sans révolution  ?"

Parmi les victimes de septembre 1792, à Paris, les 191 prêtres ont été béatifiés par le Pape Pie XI ; au nombre 
de ces martyrs, un prêtre de chez nous.

René Joseph Urvoy, originaire de Saint-Michel de Guingamp, trêve de Plouisy, fut baptisé à l'église 
Saint-Pierre de Plouisy.

Il fit de brillantes études au collège de Tréguier : maître ès-arts de l'université de Paris, en 1788 ; en 
1792, il est maître de séminaire des trente-trois. Arrêté le 18 août 1792, il fut massacré le 3 septembre. Il 
avait 26 ans.

Au XIXe siècle, le cimetière entourant l'église était planté de buis énormes, disposés en allées étroites 
et sombres, d'un effet assez disgracieux, mais les paroissiens tenaient à ce singulier ornement, ils ne 
permettaient pas de toucher à leur buis, même pour les processions.

Ils furent cependant arrachés pour une bonne cause : le mur du cimetière s'étant écroulé, leur vente 
servit à financer la reconstruction du mur.

Chapelles

II y avait, à Plouisy, deux chapelles autorisées : l'une dédiée à Saint-Antoine dépendait de Kérisac, la 
deuxième dépendait de Kernabat et appartenait aux propriétaires du manoir.

1 Chapelle Saint-Antoine 

C'est un édifice de plan rectangulaire du début du XVIe siècle dont la porte est classée par les Beaux-
Arts (22 février 1926).

Située dans un cadre agréable, cette chapelle fut, au XIXe siècle, fermée pendant plusieurs années : 
les propriétaires de ladite chapelle et les autorités de Plouisy ne s'accordant pas sur la perception et l'emploi 
des offrandes faites à Saint-Antoine.

Ces offrandes étaient au profit du fermier qui prétendait y avoir droit parce qu'il faisait, de temps à 
autre, quelques réparations à la toiture.

La chapelle, réparée en 1835 et 1836, fut de nouveau ouverte au culte le 10 août 1836, par décision de 
l'évêque de Saint-Brieuc, Monseigneur Le Groing de la Romagère.

L'évêque autorisa la propriétaire de la chapelle, Mlle Maria de la Fruglaye, à prendre la totalité des 
offrandes perçues, à condition qu'elle les emploie aux réparations de la chapelle, à l'entretien des ornements 
et le surplus aux bonnes œuvres dans la paroisse de Plouisy.



Plusieurs messes y étaient célébrées, en particulier le jour de l'assemblée, le 2e dimanche de 
septembre.

Il y avait, ce jour-là, une grande affluence de monde non seulement de la paroisse, mais de tous les 
environs.

Il était aussi d'usage d'aller, quand le temps était beau, faire une des stations des rogations à la 
chapelle et y dire la messe.

Actuellement, le pardon de Saint-Antoine est célébré le 1er dimanche de septembre, en présence 
d'une nombreuse assistance ; la messe y est dite en plein air, la chapelle étant trop petite pour contenir les 
fidèles.

Une association a été créée pour la sauvegarde de la chapelle, «Les amis de Saint-Antoine» 
s'emploient depuis bientôt deux ans à remettre en état, avec efficacité, ce patrimoine légué par nos ancêtres.

La chapelle fut acquise par l'association diocésaine le 11 octobre 1950 (sur vente de Monsieur et 
Madame d'Estrée).

2. Chapelle de Sainte-Anne Kernabat

Elle est actuellement en ruines.
Suivant le pouvoir et mandement de Monseigneur Ollivier, évêque et comte de Tréguier, du 22 août 

1712, la pose et bénédiction de la première pierre de la chapelle eut lieu le 4 octobre 1712. La bénédiction 
fut donnée par Tugdual Féger, bachelier en l'université de Paris, recteur de Plouisy, assisté de François Le  
Minoux, prêtre, curé de Plouisy.

La construction est due à Messire Jean d'Acigné, marquis et seigneur du château de Kernabat.
La chapelle était dédiée à Dieu pour l'invocation de la glorieuse Sainte-Anne.
De plan rectangulaire avec chevet à pans coupés, la nef possède deux étages dont l'un formant 

tribune, date du XVIIIe siècle. Elle renfermait un sarcophage en marbre blanc orné de l'écu en alliance des 
d'Acigné et Larlan-Carcadio et de Rochefort, épouse de Jean d'Acigné.

La chapelle fut fermée à la Révolution et servit de lieu de décharge.
Restaurée en 1842 par Mme de Couaridouc, l'évêque de Saint-Brieuc l'autorisa de nouveau au culte le 

22 avril 1843.

Plusieurs processions partant de l'église Saint-Pierre vers la chapelle étaient organisées chaque 
année.

Pour   :
1. la Fête-Dieu,
2. l'Assomption après les vêpres,
3. la Saint-Marc,

4. les rogations si le temps le permettait. Elle fut de nouveau restaurée au XXe siècle.
Les vieux Plouisiens se souviennent encore, avec nostalgie, de la procession qui se rendait toujours, à 
la chapelle, le jour de la Fête-Dieu.

Source

- Archives paroissiales de Plouisy.
- R. Couffon   : "Répertoire des églises et chapelles des Côtes-du-Nord.
- B. Jollivet   : "Les Côtes-du-Nord".
- F. Furet et Denis Richard   : "La Révolution française".



Nous savons déjà que, sur ordre de Richelieu, le château fut démoli, en 1626, non à ras de terre mais 
au niveau des remparts. Dans la tour sud-ouest, on voit effectivement l'emplacement de la porte qui 
permettait d'accéder au chemin de ronde et, par là, de faire le tour de toutes les fortifications de la ville. 

La « carrière »

Cinquante ans plus tard, la forteresse démantelée devint carrière et les religieuses Augustines reçurent 
150 charretées de pierres pour construire leur hôpital et d'autres probablement, vingt ans après, quand la 
Supérieure, Madeleine de Coatmen, entreprit de construire le monastère qui est, aujourd'hui, notre Hôtel de 
Ville. 

L'esplanade 

II faut attendre 1741 pour que le duc de Penthièvre et la Communauté de ville se décident à mettre un 
peu d'ordre dans ce chantier de démolition. Après deux hivers particulièrement rigoureux, des hommes sans 
travail furent employés à dégager ce qui devint alors l'esplanade du château telle qu'elle figure sur les plans 
de 1778. C'est probablement alors qu'achevèrent de disparaître la tour nord-ouest et les courtines ouest et 
nord (où se trouvait l'entrée du château vers la ville). 

Cette place servait aux marchés aux grains et aux marchés au lin malgré les difficultés de l'accès : elle 
n'était desservie que par la rue du château (notre rue Jean-Le Moal) et l'étroite ruelle de l'Enfer. A l'abside de 
l'église Notre-Dame, il n'y avait, en effet, qu'un étroit passage de largeur inégale qui ne pouvait être 
emprunté par les charrettes. 

A l'époque, la procession du Pardon allait jusque sur l'esplanade du château, où l'on allumait un feu de 
joie, et regagnait la rue Notre-Dame par la venelle de l'Enfer. 

La Poudrière de la tour sud-est 

En 1833, nouvelle destination : traditionnellement, la « poudrière » de la ville était dans la Tour Plate 
ou dans la salle appelée l'Arsenal, au-dessus des orgues. 

Ce n'était pas sans susciter quelques inquiétudes, en particulier, lorsque sous la Révolution l'église fut 
transformée en magasin à fourrages. 
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On aménagea donc la tour sud-est. Elle fut fermée, côté esplanade, par un mur de 2 m 60 de haut et 
50 cm d'épaisseur. Derrière ce mur, dans lequel s'ouvrait une solide porte de chêne, se trouvait un espace 
pavé au fond duquel s'élevait la poudrière proprement dite qui mesurait 2 m 70 sur 4 m 70 : pour ce faire, on 
a réduit considérablement l'épaisseur du mur primitif. Le plafond fut voûté et couvert en dalles de Locquérec. 

A droite et à gauche, extérieurement au magasin des poudres, se trouvaient deux anciennes 
casemates, en partie hors de terre, destinées, celle de droite à recevoir les poudres appartenant à la ville, 
l'autre, à gauche, à servir d'atelier pour la fabrication des cartouches et gargousses nécessaires au service 
de la Garde Nationale. 

Les anciennes fenêtres de ces casemates avaient été fermées, sauf une ouverture circulaire et 
grillagée de 12 cm de diamètre. Les casemates étaient solidement fermées, leur ouverture interne ayant été 
rétrécie. 

On retrouve encore, dans cette tour sud-est, les traces de la plupart de ces transformations, sauf les 
murs et la voûte de la « cage » de la poudrière. Elle avait été située en ce lieu car elle était ainsi - sécurité 
oblige - éloignée de toute habitation. 

Cependant, dès 1834, on cessa d'allumer pour le Pardon le feu de joie habituel sur l'esplanade du 
château. 

Au même moment, fut construite l'école communale de filles à l'extrémité ouest de l'esplanade et, 
bientôt, la « maison d'habitation » des Sœurs de la Sagesse qui étaient chargée de cette école. Ainsi, la 
« Place du château » était réduite à ses dimensions actuelles. 

On continue cependant, jusqu'à la fin du siècle, à y tenir le marché aux blés. La circulation se faisait 
grâce à un « sens unique » : on entrait par la rue du Château et on sortait par la venelle de l'Enfer.

Etait-ce bien prudent avec un tel voisinage de maintenir la poudrière ? Pendant des années, on 
chercha un nouvel emplacement ; le problème devint urgent lorsque dut s'ouvrir le chantier de la construction 
de la voie ferrée Paris-Brest, grand consommateur de poudre à explosifs. 

A partir de 1860, une nouvelle poudrière fut aménagée dans l'avant-cimetière de la Trinité ; à l'époque, 
il n'y avait pas de maison proche. 



L'asile de la tour nord-est 

Les religieuses de la Sagesse gouvernaient donc l'école du château, seule école primaire pour les 
filles. Vers les années 1860, germa l'idée de la compléter par un « asile », sorte de « garderie » pour les 
enfants plus jeunes, évoluant peu à peu vers ce qu'ont été plus tard les écoles maternelles. Il sembla logique 
d'installer cet asile à proximité du logement des sœurs, soit au nord-est de ce qui restait de l'ancienne 
« esplanade ». En procédant aux travaux préliminaires, on s'aperçut de l'existence d'une salle éclairée par 
deux fenêtres et d'un escalier menant à une porte située en bas de la tour. On décida de conserver le tout, 
ce qui faisait réaliser des économies de fondations. Par voie de conséquence, la salle d'asile serait circulaire. 

Afin de conserver le « caractère » du bâtiment, les murs seraient construits en granit et couronnés d'un 
motif rappelant les anciens mâchicoulis. Eclairée par six grandes fenêtres, elle était en partie aménagée en 
gradins. Elle se prolongeait vers l'ouest par un petit bâtiment rectangulaire assis, lui aussi, sur les fondations 
du château et qui servait d'entrée. Une cour de récréation et un préau couvert étaient prévus pour les 
enfants. 

A la même époque, un bâtiment fut ajouté à l'école des filles. Par la suite, les constructions s'ajoutèrent 
les unes aux autres, surtout du côté de l'école maternelle, et le château fut ainsi presque complètement 
« gommé ». 

Quand l'école sera laïcisée, à l'époque de Jules Ferry, les instituteurs seront logés dans l'ancienne 
maison des sœurs et la partie basse de la salle d'asile deviendra une cave. Il en reste des traces, en 
l'espèce des dizaines de bouteilles (vides...), de vieux bancs d'école, d'anciennes images pédagogiques... 

Pendant une assez longue période, l'ancienne salle d'asile servi de salle des fêtes pour l'école du 
château puis, la toiture en mauvais état, ce fut l'abandon... Les enfants l'appelaient "la Tour des souris". 

(Archives départementales) 



Le chantier de résurrection 

Les Amis du Pays de Guingamp décidèrent, dès le début de l'année 1988, de «  quelque chose ». 
Déjà, depuis deux ans, une demande avait été effectuée près de la Municipalité pour que le château soit 
signalé ainsi que l'emplacement des portes de la ville close. Tous ces panneaux furent mis en place dans la 
première quinzaine de juillet. Les guides des visites organisées par l'Office du Tourisme ne manquèrent pas 
d'en signaler l'intérêt et proposaient aussi une « visite » du château malgré des problèmes d'accès qu'il 
faudra bien résoudre avant l'été prochain. 

Une première journée de travail collectif fut décidée pour le samedi 1
er

 octobre et suivie, à la demande 
des participants, d'un second chantier le 22 octobre. Entre temps, des bénévoles continuaient le travail, 
aidés par un groupe de jeunes de l'Hôpital de jour de Guingamp. 

Après les désherbages et débroussaillages nécessaires, on a pu attaquer le déblaiement des tours 
sud-ouest et sud-est. Assez vite, les travaux ont dû s'interrompre à l'ouest : c'est par la fenêtre de cette tour 
que s'évacuent les déblais, il faut donc en préserver l'accès. 

L'effort s'est précisé sur la tour sud-est, celle de l'ancienne poudrière où le remblaiement avait été plus 
important. C'est donc un incessant travail de transport, à l'aide de seaux et de brouettes, tout au long de la 
courtine sud. Une des chambres de veille a été dégagée... L'existence d'une autre chambre de veille, au-
dessus de la courtine est, ayant été prouvée, on a amorcé un travail de déblaiement qui a permis de 
retrouver l'épaisseur du mur primitif et l'amorce d'un puits d'escalier. 

Il est souhaitable que puisse être aménagée, près de la tour sud-est, une autre évacuation des déblais 
ce qui ferait gagner du temps et permettrait de travailler simultanément sur les deux tours et même le long de 
la courtine sud. 

Le chantier va ralentir son activité en hiver car on y travaille à ciel ouvert mais il reprendra assidûment 
au printemps. 

Nous espérons que, pour l'été de 1989, il sera possible de l'inclure dans les visites de la "ville féodale" 
dont il devrait devenir le fleuron. 

S. TOULET 








