
La première procession du Pardon de Guingamp

après la Révolution 5 Juillet 1800 

D'après le Chanoine Hervé Pommeret, docteur ès-lettres, professeur 
d'histoire à l'Ecole Saint-Charles. Article publié dans la Voix de Notre-Dame 
du 11 octobre 1936. 

Il y avait sept ans que le pardon n'avait plus été solennisé. Les premiers mois de 1794, l'église 
avait été fermée, dépouillée de ses ornements, de ses vases sacrés, de ses tableaux, de ses statues. La 
vénérable image de Notre-Dame de Bon-Secours, par ordre de la Société populaire, ou club jacobin, dont 
la Municipalité ne savait qu'exécuter docilement les décisions, avaient été arrachée du Portail, mise en 
pièces, et partiellement brûlée. 

Après la Terreur, l'église, dégradée et vidée de tout son mobilier, avait été ré-ouverte, les prêtres 
constitutionnels y étaient rentrés, mais ils partageaient l'usage du sanctuaire, devenu le temple décadaire, 
avec la municipalité qui y faisait la lecture des lois chaque décadi, et y célébrait les fêtes laïques 
mensuelles ordonnées par le Directoire. Quant aux processions, il ne pouvait en être question. La loi du 7   
vendémaire, an IV, avait interdit toute manifestation culturelle en dehors de l'enceinte des églises, et le 
clergé constitutionnel guingampais était trop craintif et trop soucieux de son repos, pour oser la violer ou 
même tenter de la tourner. 

Cependant les premières mesures de pacification religieuse, prises par Bonaparte dès le début du 
Consulat, correspondaient tellement aux vœux de l'opinion qu'elles ne tardaient pas à être dépassées par 
l'élan populaire. 

Le samedi 5 juillet 1800, en dépit des arrêtés qui avaient fixé les foires et les marchés, 
conformément au calendrier républicain, au 4e et au 9e jour de chaque décade, les vieilles rues de 
Guingamp retrouvèrent leur animation des jours de fête de l'ancien régime. Le maire et ses deux adjoints, 
préoccupés de cette affluence, eurent de plus la surprise d'apprendre que dans la matinée un bûcher 
avait été édifié près de la Fontaine publique, sur la place de la Pompe, et que les Guingampais 
s'apprêtaient à célébrer le pardon par une grande procession. 

Leur indignation de magistrats défenseurs d'une laïcité déjà périmée s'exprima dans une lettre au 
sous-préfet, l'invitant à empêcher cette démonstration scandaleuse. 

« Nous ignorons encore par qui (ce bûcher a été élevé). Si c'est un acte de quelque culte, nous 
pensons qu'il ne peut être toléré, la loi n'admettant aucun signe extérieur. Si c'est pour rappeler une fête 
que l'autorité civile ne doit plus reconnaître, il doit être encore défendu. Ce n'est pas pour célébrer les 
victoires de nos armées, à moins qu'il ne soit ordonné par vous et sans doute, vous nous en auriez 
prévenu ». 

« Nous vous prions en conséquence de nous faire connaître si vous y avez donné votre 
approbation. Dans le cas contraire nous ferons transporter les fagots à l'hospice. » 

Le sous-préfet Mauviel, sachant le danger qu'il y aurait eu à heurter de front plusieurs milliers de 
personnes, et pensant sans doute qu'un feu de joie n'avait par lui-même rien de séditieux, se reposa sur 
le zèle du commissaire de police, pour juger si la manifestation pouvait « porter quelque préjudice à 
l'ordre ou la sûreté » et celui-ci à son tour se réfugia dans l'abstention. 

Les fagots restèrent en place et, vers neuf heures du soir, cinq à six mille personnes, tant de 
Guingamp que des environs, dont plusieurs membres de la municipalité, tous munis de cierges, sortirent 
de l'église, s'avancèrent processionnellement en chantant des cantiques jusqu'à la Fontaine et allumèrent 
le bûcher traditionnel. Il n'y eut pas une voix discordante et tout se passa dans le plus grand calme. Sans 
doute aucun prélat ne présida cette manifestation populaire, due à l'initiative des simples fidèles. Le 
clergé, composé des quelques constitutionnels qui desservaient l'église Notre-Dame, ne prit part à la 
cérémonie que dans les rangs de la foule et sans insignes distinctifs. Dans la plainte adressée au juge de 
paix, il n'est pas mentionné, mais par contre le maire et ses adjoints déclarent : « Nous regrettons 
presque que ces poursuites puissent se diriger vers des citoyens attachés à des ministres (les 
constitutionnels) qui ont toujours été soumis aux lois. Mais elle (sic) n'excepte aucun culte, en autoriser un 
serait en enhardir d'autres, déjà trop disposés à exercer une influence funeste au repos de la République. 



» 

Les temps avaient changé, et bien que la promulgation du Concordat dut encore attendre près de 
deux ans, Mauviel, dénoncé au ministre de la Police Fouché, fut couvert par le Préfet et n'eut aucune 
peine à justifier son geste tolérant ; il sera conservé en fonctions jusqu'à la fin de l'Empire. Le maire Paul 
Guyomar, qu'il ne faut pas confondre avec l'ex-conventionnel du même nom, outré de son échec, 
démissionnait le 12 juillet (Paul Guyomar était le frère aîné de Pierre. Il avait siégé en permanence au 
Conseil de la commune de Guingamp à partir de 1790). 

Malgré la destruction de leur célèbre Frérie blanche, et l'absence de leurs pasteurs légitimes, les 
Guingampais avaient renoué la chaîne rompue de leurs usages religieux et depuis ils n'ont cessé chaque 
année de célébrer leur pardon et de manifester avec éclat leur piété et leur confiance envers leur 
protectrice, la Vierge du Vrai Secours. 

H.P. 

Sources : Arch. Départ, des Côtes-du-Nord, 2 L, 55, f. 8, 2 L, 265, f.f. 12.13. Cartons L 5 M., 1. 



Guingamp, 

vu par quelques gens de plume 
Dans son édition 1987, le « Petit Larousse Illustré » présente ainsi GUINGAMP :

- « GUINGAMP (22200), chef-lieu d'arrondissement des Côtes-du-Nord ; 9.519 h. 
(Guingampais). Basilique des XlV

e
-XVI

e
 s. Maisons anciennes. Industries alimentaires et 

électriques. »

A cette présentation synthétique et sommaire de l'ancienne cité marchande, capitale du 
Penthièvre, sur laquelle veille la Vierge noire du Bon Secours, essayons d'ajouter la perception 
qu'ont eue de notre antique cité quelques poètes ou écrivains.

Selon la tradition orale de ma famille  1, un homme public (Charles HELLO ?), quittant notre 
sous-préfecture aurait écrit :

« Adieu petit séjour, où tout devient petit, Et dont les murs étroits rétrécissent l'esprit ».

Sans doute, l'auteur de ce distique avait-il eu à souffrir des ragots des « bonnes » langues 
de la place du Centre ou du Champ-au-Roy un jour de marché ?

Charles LE GOFFIC, le Lannionnais, n'a retenu dans son poème intitulé « La mer 
s'éveille », dont les strophes évoquent les cités bretonnes chères à son cœur, que les plaies 
faites au cours des siècles à l'enceinte fortifiée guingampaise :

« La mer s'éveille au long des cales. Voici Saint-Pol, Vannes, Tréguier, Les pâles villes 
monacales ; Roscoff, assis sous son figuier, Et Morlaix, la vive artisane ; Guingamp, qui fidèle à 
son duc, Montre maint coup de pertuisane Aux trous de son manteau caduc.. »

Pour d'autres, Pierre LOTI, d'une part, Gustave FLAUBERT, d'autre part, c'est la basilique 
de Notre-Dame du Vrai-Secours qui semble avoir retenu essentiellement leur attention.

Dans « Mon Frère Yves », Pierre LOTI, décrivant le voyage de Gaud, revenue de Paris 
pour se rendre au pays de son enfance à Paimpol, raconte la visite de celle-ci à la Basilique par 
un matin brumeux :

« Un cierge brûlait et une femme se tenait agenouillée devant, sans doute pour faire un 
vœu    »

« Alors, elle avait été saisie par une impression inconnue... Comme elle lui avait semblé 
immense et ténébreuse, cette nef magnifique, et si différente des églises parisiennes, avec ses piliers 
rudes usés à la base, sa senteur de caveau, de vétusté, de salpêtre. »

FLAUBERT, accompagné de son fidèle compagnon Maxime du CAMP, a raconté dans 
« Par les champs et par les grèves », son passage en 1847 à Guingamp, un jour de pardon :

« II y avait eu un pardon : les saints sous le porche de l'église étaient tout couronnés de fleurs : 
flambeaux, herbes et gazons, lierres : leur tête noircie avait une animation bizarre. Au fond, la Vierge 
au visage hâlé, toute chamarrée d'une robe de satin blanc qui s'étale ; sur la place des boutiques ; au 
fond, deux baraques de saltimbanques, l'une où l'on faisait des tours de force et d'équitation, où l'on 
représentait les supplices de la persécution de 150, et l'autre qui était de danseurs de corde... »

Plus près de nous, François MENEZ dans son ouvrage devenu rare, intitulé « Aux jardins 
enchantés de Cornouaille », publié en 1927, a consacré tout un chapitre à « Guingamp, mystique 
et guerrière ».

MENEZ est sensible aux charmes de la Basilique et du pardon nocturne qu'il décrit 
longuement en s'écriant :

« Telle je te revois surgir, comme une Mecque bretonne, du fond de mes souvenirs d'enfant, 
Guingamp, ô ma première fenêtre sur le monde. »

                                                
1

confirmé par JOLLIVET, «Histoire et Géographie du département des Côtes-dû-Nord», tome 3, page 103.



Qu'il évoque les faubourgs de Guingamp et l'arrivée dans la ville en charrette par la route 
de St-Clet « pleine de murmures d'eaux sous les peupliers » ou par « la lande aux ajoncs 
maigres de Kergré », on sent qu'il est manifestement amoureux de Guingamp qu'il découvrit dans 
sa jeunesse studieuse.

Il achève :

« Comme je te revois encore, Guingamp, c'est telle qu'à maint soir tu m'es apparue des 
marches de l'escalier Saint-Jacques ou des jardins accrochés à tes remparts et qui s'ouvrent sur la 
mélancolie du Pestivien.

Les alizés du Sud déployaient sur la ville leur lourde tenture de nuées entre lesquelles la chiche 
lumière des crépuscules d'hiver tombait du ciel comme une cendre. Le vieux quartier du Rustang 
serrait ses maisons tout de guingois, entre la motte et la rivière, et la fumée du soir, en spirales, 
montait des toits. Le bois des Salles, de l'autre côté de l'eau penchait sur le Trieux, ses branches 
assombries par les boules de gui. Par delà, la Cornouaille ouvrait son étendue rêveuse, où la route de 
Corlay plongeait comme une flamme entre les collines. »

Cette vision du panorama que l'on découvre des escaliers St-Jacques n'a pas vieilli, 
chacun peut en faire l'expérience par une tombée de nuit des mois noirs lorsque se ressent 
encore plus le « caractère altier et taciturne » de Guingamp.

François HALLOUET



Introduction
De nombreuses reliques, gardées pieusement dans diverses localités de France, 

rappellent le souvenir de Charles de CHATILLON, Comte de Blois, Seigneur de Guingamp au 
milieu du XlVe siècle. 

En Bretagne, un reliquaire, situé à l'intérieur de l'église paroissiale de la commune de 
Grâces-Guingamp, conserve quelques restes de Charles de BLOIS. 

Moins connu, le musée des Tissus de Lyon détient le pourpoint qu'aurait porté, sous son 
armure, Charles de BLOIS, lors de la funeste bataille qui s'était déroulée près d'Auray. 

Ce très rare vêtement du Moyen-Age est parvenu jusqu'à nous. 
Nous allons évoquer son histoire, ainsi que sa description, dans cette étude. 

Résumé de quelques événements de la vie de Charles de BLOIS jusqu'à sa mort à la 
bataille d'Auray 

Le 29 septembre 1364, la sanglante bataille qui s'était déroulée dans les marais de Kerzo 
près d'Auray mit tragiquement fin à la compétition acharnée que se livrèrent, pour la conquête du 
trône ducal, le parti de BLOIS et celui de MONTFORT. Rappelons ici les événements historiques 
qui précédèrent cette rencontre où Charles de BLOIS fut tué. 

Le 30 août 1341, la mort du Duc de Bretagne, JEAN III, allait entraîner, faute de 
successeur malgré les 3 mariages successifs qu'avait contractés le Duc, une guerre de rivalités 
qui devait appauvrir la Bretagne convoitée par le Roi d'Angleterre et le Roi de France. 

Le Duc n'avait pas eu de descendance directe et n'avait pas désigné son successeur à la 
charge ducale lors de la réunion des Etats de Bretagne qui s'étaient tenus de 1334 à 1337. Son 
demi-frère, Jean de MONTFORT, devançant la décision du Parlement de nommer un nouveau 
Duc, se précipita à Nantes pour s'emparer du trésor ducal. Il prétendit, dès lors, gouverner la 
Bretagne, en son propre nom. 

MONTFORT invoquait la loi salique en usage dans le royaume de France qui écartait les 
femmes du trône. Cette coutume française n'était pas en usage dans le duché breton. Le 
prétendant du duché, le plus légitime, était justement une femme. Ce n'était autre que la propre 
nièce de JEAN III, fille de Guy de BRETAGNE, frère de ce Duc. 

Mariée le 14 juin 1337, à Rennes, à Charles de CHATILLON, Comte de Blois, neveu par sa 
mère de Marguerite de VALOIS du Roi de France, Philippe VI de VALOIS. 

A l'occasion des cérémonies de ce mariage, un grand tournoi eut lieu dans la cité de 
Rennes. C'est là que s'illustra un pauvre gentilhomme breton, de petite noblesse, jusqu'à ce jour 
inconnu, un dénommé Bertrand DUGUESCLIN. Il devint, quelques années plus tard, Connétable 
de France, sous le règne de CHARLES V. 

Jeanne de PENTHIEVRE demanda à son époux de défendre ses droits. Ils furent ratifiés 
par un arrêt du Parlement de Paris qui s'était réuni à Conflans, le 7 septembre 1341. Cet arrêt 
reconnaissait Charles de BLOIS comme Duc de Bretagne. Ce qui arrangeait également les 
intérêts du Roi de France. 

Défendant l'héritage de sa femme, Charles de BLOIS, prince pieux par nature, dut 
s'engager dans un conflit qu'il réprouvait, contre Jean de MONTFORT. Cette guerre qui allait 
ensanglanter le duché pour plusieurs décennies, est connue dans l'Histoire sous le nom de la 



guerre de Succession de Bretagne ou encore guerre des deux JEANNE (la femme de Jean de 
MONTFORT était également prénommée Jeanne, la fameuse Jeanne LA FLAMME qui s'illustra 
lors du siège d'Hennebont par les troupes blésistes). 

Le parti de BLOIS était naturellement soutenu par le Roi de France et celui de MONTFORT 
par le Roi d'Angleterre EDOUARD III, petit-fils de Philippe LE BEL par sa mère Isabelle de 
FRANCE, qui avait épousé Edouard II D'ANGLETERRE. 

La guerre éclata. Charles de BLOIS fut fait prisonnier lors du siège de La Roche-Derrien, 
en 1347, malgré sa résistance héroïque face à l'Anglais. Il fut emmené captif en Angleterre puis 
enfermé dans la sinistre Tour de Londres. 

Entre temps, survint la mort de Jean de MONTFORT. Son fils, le futur Duc Jean IV LE 
CONQUERANT, maintint les prétentions de son père sur le duché de Bretagne. Charles de 
BLOIS, aussitôt libéré des geôles d'ÉDOUARD III, revint en Bretagne en 1354 après avoir versé, 
à son vainqueur, une énorme rançon. CHARLES, beaucoup plus religieux que guerrier, voulut 
mettre un terme à cette lutte fratricide qui ravageait et appauvrissait le duché. Une rencontre, 
dans le but d'aboutir à un traité de paix entre les deux parties, eut lieu dans la lande d'Evran. Ce 
traité notifiait que le duché serait gouverné par chacun des deux prétendants ainsi le conflit serait 
donc résolu, les tenants des deux partis étant las de cette guerre qui s'éternisait. Hélas pour le 
repos de la Bretagne, Jeanne de PENTHIEVRE, épouse de Charles de BLOIS, ne l'entendit pas 
de cette oreille. Elle reprocha vivement à son mari cet arrangement qui desservait sa cause. 
Charles de BLOIS, poussé par les remontrances de sa femme, reprit le conflit pour reconquérir 
les biens de son épouse. 

Une bataille décisive s'engagea près la ville fortifiée d'Auray. Le 29 septembre 1364, 
l'armée de CHARLES avança en rang de bataille à la rencontre du fils de Jean de MONTFORT 
dans les marais de Kerzo, près d'Auray. 

Malgré l'avis de ses capitaines, notamment parmi lesquels figurait Bertrand DUGUESCLIN, 
Charles de BLOIS se porta à la rencontre de son ennemi. Il donna le signal de l'attaque. La 
mêlée fut terrible. Un moment, Charles de BLOIS crut avoir abattu Jean de MONTFORT lors de 
l'assaut. Ce n'était hélas qu'une ruse fort prisée à l'époque qui consistait à faire porter son armure 
et ses armes par un autre, pour mieux tromper l'adversaire. Cette supercherie fut fatale à l'armée 
blésiste. 

Les troupes de CHARLES furent vite débordées. Le Chevalier de LESNERAC porta à la 
gorge du Duc un coup de dague qui fut mortel. CHARLES s'écroula en prononçant « Ha ! 
Domineus Deus ».

Au cours de cette journée, Bertrand DUGUESCLIN fut fait prisonnier par le célèbre 
capitaine anglais Jean CHANDOS. Olivier de CLISSON, qui combattait dans les rangs du futur 
JEAN IV, perdit un œil dans cette funeste bataille. La mort de Charles DE BLOIS permit au fils de 
Jean de MONTFORT de se faire proclamer Duc de Bretagne. Le conflit fut enfin résolu, après 
plusieurs années de lutte entre des Bretons des deux camps. 

Le corps de Charles de BLOIS fut retrouvé parmi les nombreux morts sur le champ de 
bataille, par son confesseur, le frère mineur Geoffroy ROBIN. CHARLES avait été dépouillé de 
ses vêtements par ses vainqueurs. Son corps fut transféré à GUINGAMP afin de reposer dans le 
« Saint-Denis » des PENTHIEVRE, le couvent des frères mineurs situé en dehors des 
fortifications de la ville (ce monument fut hélas détruit lors du siège de Guingamp en 1591). Le 
frère ROBIN avait pu racheter aux soldats anglais le cilice que portait toujours sur lui Charles de 
BLOIS. Mais, on ne retrouva pas le pourpoint, certainement approprié par l'un des soldats de 
Jean de MONTFORT. 

Les tribulations du pourpoint de Charles de BLOIS 

On ne sait donc pas exactement dans quelles circonstances le pourpoint que portait 
CHARLES fut retrouvé, puis conservé dans le trésor de Notre-Dame des Carmes à Angers. A 
l'intérieur de ce monastère, une peinture représentait le saint homme. Elle a disparu, effacée 
certainement par les Huguenots, lors des guerres de religion du XVIe siècle. Le précieux 
vêtement fut conservé pieusement dans cette église jusqu'à la Révolution de 89. On lui attribua 
des miracles comme aussi au tombeau de Charles de BLOIS à Guingamp. Le 24 avril 1790, il fut 



procédé à l'inventaire des biens du monastère. Le pourpoint fut heureusement dissimulé par de 
pieuses mains dans un château de Bretagne. Un soldat le découvrit en 1793, sous la Terreur. Il 
le céda, moyennant un bon prix, au Sieur SOUFFRAULT, receveur de l'Octroi de la ville de 
Saumur. 

Celui-ci le revendit, quelques années après, à un marchand d'habits d'occasion. Ce dernier 
le céda, en 1848, à un costumier de Paris nommé Monsieur EUDES. 

En 1854, un antiquaire lyonnais, Monsieur GARRAND, en fit l'acquisition puis, plus tard, le 
remet à son tour en vente, en 1868, à Maître Albert GOUPIL, peintre à Paris. 

A la mort de cet artiste, lors de la vente de sa collection, en 1888, le pourpoint fut adjugé 
aux enchères à Monsieur Raymondo de MADRAZZO, qui le revendit à un certain Monsieur Julien 
CHAPPEE, en 1907. 

En 1924, ce dernier acheteur comprenant la valeur inestimable de ce pourpoint pour 
l'histoire des habits à travers les différentes époques successives, ému par l'importance 
religieuse que représentait cette simple relique, en fit la généreuse donation au musée des 
Tissus de Lyon. 

Ainsi, le précieux pourpoint fut sauvé d'une perte irréparable qui aurait privé notre pays de 
cet ultime témoignage de vêtement que portait la noblesse au cours du XIVe siècle. 

Après plusieurs siècles de tribulations, l'habit que portait le Duc Charles de BLOIS est 
maintenant conservé dans une vitrine à l'intérieur du musée des Tissus de Lyon. 

Il est répertorié dans l'inventaire de ce musée sous le numéro 30 307 du 31 octobre 1924. 

Le pourpoint fut transporté à Paris pour figurer à l'exposition qui s'était tenue du 9 octobre 
81 au 1er février 82 au Grand Palais, consacrée au règne de CHARLES V dont le titre était « Les 
fastes du gothique, le siècle de CHARLES V ». 

Description du vêtement de Charles de BLOIS 

Monsieur Maurice LELOIR, qui l'a bien connu, le décrit ainsi : « le corps du pourpoint est 
formé de 4 pièces principales. Deux pour la partie antérieure et deux pour la partie arrière. Ces 
derniers ne sont pas réunis par une couture médiane le long de la colonne vertébrale mais 
reliées l'une à l'autre par une couture transversale s'étendant à hauteur de la taille. La forme des 
manches est très particulière et tout à fait caractéristique du genre dénommé «grandes 
assiettes». C'est une espèce de  «raglan » qui, au lieu de se terminer par une couture au point de 
jonction du bras et de l'épaule, s'évase brusquement à cet endroit en forme de trompette, 
débordant à cet endroit largement sur la poitrine et les omoplates. »

Dimensions du pourpoint : 

De l'échancrure du col au bas du pourpoint   70 cm
Hauteur du dos       80 cm
Tour de poitrine     103 cm
Tour de taille       82 cm
OURLET du bas      113cm 



Musée de Tissus de Lyon 

Le pourpoint se boutonne à l'aide de 32 boutons très rapprochés et superposés, les uns 
au-dessus des autres, dont l'un tout en haut, de forme plate, quinze sphériques au centre et 
seize autres boutons plats à la partie inférieure. Il y a 34 boutonnières de soie verte, aucune 
trace de bouton en face des deux dernières.

A l'intérieur du vêtement, des attaches sont cousues à la doublure matelassée à environ 
12 cm de l'ourlet du bas. Ces attaches, au nombre de 7, sont en forte toile de chanvre à 
l'exception d'une seule, au milieu du dos qui est en cuir. Elle devait correspondre à des œillets 
pratiqués à la partie supérieure du haut de chausse, et servir à maintenir le pourpoint bien tendu, 
l'empêchant de former des plis et de remonter au-dessus des hanches. Quant au tissu, il s'agit 
d'un lampas à fond de satin de cinq, comportant une chaîne et une trame de soie blanche. Le 
décor est obtenu par une trame lancée constituée par un fil or, lié en taffetas par les fils d'une 
chaîne de liage en soie jaune, intercalé tous les 4 fils de satin et dont la couleur se confond avec 
la trame or. Celle-ci est composée d'une âme de lin autour de laquelle s'enroule une baudruche 
dorée.

Le dessin comporte deux motifs principaux, un lion et un aigle d'aspect très héraldique, 
disposés alternativement au milieu de petits octogones d'environ 4,5 cm de diamètre.

Les intervalles sont ornés, en leur centre, d'un petit fleuron en forme de croix. La chaîne de 
fond de satin était blanche.»

En 1909, le directeur du musée de Vich Dom Gudol y Cummill lui attribuait une origine 
sicilienne.

Sur le pourpoint, deux inscriptions de caractère gothique sont encore visibles sur le côté 
gauche.

Monsieur de FARCY, auteur d'une étude sur le pourpoint de Charles de BLOIS, en 
déduisait que ces inscriptions marquaient la date de l'entrée de ce vêtement dans le trésor des 
Carmes d'Angers.

On peut, malgré la lecture très difficile des étiquettes, lire ceci : « C'est le pourpoint de 
Saint Charles de BLOIS tué à la bataille d'Auray par Jean de MONTFORT, son compétiteur au 
Duché de Bretagne, le 29 septembre 1364. »

On peut déchiffrer sur l'autre étiquette : « C'est le pourpoint de Monseigneur Saint Charles 
de BLOIS. »

Epilogue

II est fort dommage que ce pourpoint n'ait pas été conservé religieusement par les Bretons 
lors de la fin de la guerre de Succession de Bretagne.



Nous pouvons nous imaginer maintenant quelle précieuse relique du bienheureux Charles 
de BLOIS aurait enrichi le trésor de la basilique de Guingamp, si ce vêtement avait été transféré 
dans cette cité.

Mais peut-être le pourpoint aurait-il été brûlé pendant les sièges successifs de Guingamp 
ou bien détruit pendant le Révolution de 1789.

Nous pouvons heureusement nous permettre d'admirer ce vêtement, pieux souvenir de 
Charles de BLOIS maintenant conservé à l'intérieur du musée du Tissu de Lyon.

Bibliographie et sources écrites : 

- Nous remercions, Madame Monique GAY, ancienne bibliothèque du musée de Lyon, pour sa 
précieuse collaboration. 
- Bulletins des musées et monuments lyonnais 1952 par Robert de MICHEAUX. 
- « Le pourpoint de Charles de BLOIS » par L. de FARCY, 1911.  

Georges BRUJAN 



DEUXIEME  PARTIE :                              (Louis  HENRY) 

II - La « Place du Centre » au XVIIIe siècle 

L'actuelle Place du Centre, comme son nom l'indique, était déjà, au XVIIIe siècle, le cœur 
de la cité, ne serait-ce que d'un point de vue géographique, d'autant plus que l'enceinte encore 
complète des remparts délimitait parfaitement l'étendue de cette ville dite close. Cette place a 
connu, au cours du XVIIIe siècle, une importante évolution qui lui a donné ce caractère qu'elle 
conserve essentiellement aujourd'hui. 

Le Martray et sa cohue 

L'aspect de la place, dans la première moitié du XVIIIe siècle, était hérité du Moyen-Age : 
dénommé alors le Martray, cet espace grossièrement triangulaire était occupé par une vaste 
halle, la cohue, et par la pompe, c'est-à-dire la fontaine qui se trouvait autrefois au bas de la 
place mais qui fut installée, au cours du XVIe siècle, à l'endroit où elle se dresse toujours 
aujourd'hui ; si l'emplacement de la fontaine était désormais fixe, celle-ci allait cependant faire 
l'objet de travaux qui seront abordés ultérieurement. Non loin de la pompe se tenait aussi un 
petit calvaire. 

Cette halle, dont l'existence est attestée dès le XVe siècle, était une construction très 
répandue en Bretagne ; de précieux exemples de ce type d'édifice sont encore conservés au 
Faouët, à Plouescat, ou encore à Questembert. C'était un bâtiment polyvalent puisqu'il abritait 
non seulement les étals des commerçants, mais aussi l'auditoire où l'on rendait justice, et la 
salle de réunion de la communauté de ville qui ne disposait donc pas de véritable hôtel de ville. 
La halle appartenait au Duc de Penthièvre qui l'affermait et y faisait exercer sa juridiction. 

Le seul document connu représentant l'édifice est le plan de la ville des environs de 1750, 
reproduit en page 3. Cette cohue était un vaste bâtiment rectangulaire qui devait approcher, 
environ, les 70 ou 80 m de long et dépasser les 30 m en largeur ; les contemporains en 
reconnaissaient la grande taille qui suggérait l'importance des marchés qui s'y tenaient. Une 
énorme charpente, sans doute recouverte d'un toit en ardoise, était supportée par des piliers de 
bois, disposés en quatre rangées (de dix ou onze poteaux). L'auditoire se trouvait au-dessus de 
cette construction ouverte et la chambre des édiles y était attenante1; ce sont certainement ces 
deux salles qui figurent à l'est du bâtiment sur le plan. D'autre part, un petit groupe de quatre ou 
cinq maisons s'appuyait contre cette cohue sur son côté ouest, en face de l'entrée de la rue 
Saint-Yves. 

Cette ancienne halle devait être en très mauvais état, qui s'aggrava, car elle était presque 
en ruines au milieu du XVIIIe siècle, ce qui motiva sa destruction. 

                                                

1  Arch. Départ. d'Ille-et-Vilaine, C 503, extrait du registre du Conseil d'Etat, 7 nov. 1757. 



La démolition de la vieille halle  

Le Duc de Penthièvre avait connaissance du délabrement de sa halle et escomptait même 
entreprendre d'importantes réparations : l'architecte qu'il avait envoyé sur place, en 1756, avait 
estimé ces travaux à 4.511 livres, une grosse somme, révélatrice de la dégradation de l'édifice 
qui ne pouvait d'ailleurs plus être pleinement utilisé. En outre, cette cohue, dans laquelle la 
communauté tenait ses réunions sans doute à contrecœur, était jugée archaïque, peu pratique, 
et était considérée comme une verrue défigurant et encombrant la place. 

Les contemporains déploraient 
aussi les inconvénients de ce lieu 
ouvert : « "il est de notoriété 
publique que l'immensité de la 
halle actuelle et la facilité de s'y 
réfugier la nuit ont donné lieu de 
tous temps à des désordres et 
aux crimes les plus affreux»2  ; un 
autre texte, au langage coloré, est 
plus éloquent sur ces troubles qui 
nuisaient à l'ordre public : « si cet 
édifice informe, gotique, 
chancelant offusquoit les regards 
des passants durant le jour, 
durant la nuit il servoit de refuge 
aux yvrognes et aux prostituées 
qui y exerçoient des Bacchanales 
continuelles et qui par ce moyen 
troubloient le repos et la tranquilité 
des citoyens honêtes »3. 

Face à cette situation, la 
communauté décida, en 1756, de 
démolir la vieille halle, plutôt que 
d'attendre de coûteuses répara-
tions qui n'auraient fait que 
repousser le problème à plus tard. 

Elle préférait substituer à l'ancien édifice incommode une nouvelle halle plus moderne, 
reconstruite toutefois à un autre endroit de la ville qui aurait été d'un accès plus facile aux 
marchands, ce qui aurait permis de débarrasser la place centrale occupée par le commerce et 
enlaidie par ce bâtiment, et d'allier l'utilité à l'embellissement ; on avait, en effet, à l'esprit 
d'aménager, sur l'emplacement libéré par la cohue, une « Promenade », phénomène très à la 
mode à l'époque. 

Mais dès lors que la communauté envisageait de démolir la halle, elle devait s'engager 
envers son propriétaire, le Duc de Penthièvre, à lui en rebâtir une nouvelle à ses propres frais ; 
ce dernier ne refusa pas ce changement qui lui était avantageux. De plus, la communauté 
devait verser au fermier général du duché une indemnité pour la non-jouissance de la cohue en 
attendant la mise en service de la nouvelle halle ; le dédommagement fut fixé à 1.600 I. par an, 
de façon très favorable à ce fermier, afin que celui-ci ne vînt par contrecarrer les projets des 
échevins. 

                                                

2 Arch. Départ. d'Ille-et-Vilaine, C 503, 29 nov. 1756, avis du Subdélégué de Porville. 

3 Arch. Munie, de Guingamp, 2 M7, «réponses du Conseil Général de la ville de Guingamp au mémoire 

de M. Cécille...». 



Les autorisations nécessaires obtenues, à savoir celles du Duc, de l'Intendant de 
Bretagne et du Conseil d'Etat, la cohue fut démolie en 1758-59, et les propriétaires des maisons 
qui lui étaient adjacentes furent expropriés en 1762-63 contre un montant total de 9.450 I. 
versées sous forme de rentes annuelles, afin de dégager la place, dont on allait aussi essayer 
d'égaliser les contours que délimitaient les maisons. 

Un plan d'alignement 

Les travaux d'aménagement de la place étaient l'occasion pour la communauté de prendre 
des mesures visant à contrôler et régulariser les alignements des maisons, afin de rectifier le 
tracé parfois sinueux des rues et donc de faciliter une circulation qui s'avérait, de surcroît, de 
plus en plus importante au cours du XVIIIe siècle. 

La municipalité de Guingamp se donna donc les moyens de définir et d'appliquer un plan 
d'alignement concernant la place centrale de la ville. Le Conseil d'Etat, auquel la communauté 
avait adressé une requête, rendit un arrêt le 6 septembre 1757 qui stipulait : « Il sera ordonné 
que les particuliers qui bâtiront dans la suite autour de la place, seront tenus de bâtir à droit 
plomb et dans l'alignement qui leur sera indiqué »4. Forte de ce soutien juridique, la 
communauté fixa les alignements à suivre, par l'intermédiaire de l'ingénieur des Ponts et 
Chaussées de Guingamp, ANFRAY, qui dressa ces plans d'alignements pour le sud de la place 
en 1759 ou 1760, et pour le nord de celle-ci en 1764 ; cette même année, ces mesures furent 
confirmées par une ordonnance du Siège de Police et Prévôté de Guingamp qui obligeait les 
habitants à se conformer strictement à ces alignements et leur interdisait tout encombrement de 
la voie publique causé par les saillies des maisons ou les dépôts de matériaux divers. 

Ce plan d'alignement visait simplement à contrôler le renouvellement de l'habitat et ne 
pouvait, de ce fait, s'appliquer que très progressivement, car il suivait le lent remplacement de 
ce bâti. Cependant, la communauté était bien décidée à accélérer ce processus en un point 
précis : parmi les alignements les plus urgents à corriger figurait la rue Etroite qui fermait la 
place à l'est. 

                                                

4 Arch. Départ. d'Ille-et-Vilaine, C 503. 



Cette rue Etroite, qui se trouvait sur le passage de la grande route de Rennes à Brest, 
formait effectivement un étranglement de moins de 5 m de large, ce qui causait évidemment de 
nombreux encombrements, notamment les jours de marché. Trois maisons en bois 
constituaient une saillie sur le côté nord de cette rue et se trouvaient par conséquent mises en 
cause. 

Après l'autorisation du Conseil d'Etat du 18 septembre 1764, la communauté put 
exproprier les habitants de ces maisons estimées au total à 5.836 l. A la place de ces trois 
maisons fut rebâtie en retrait, dès 1765, une nouvelle demeure en pierre, avec arcades et 
entresols suivant le modèle des maisons rennaises de la reconstruction ; la maison dite de 
Bégard, qui y était attenante, fut aussi réédifiée en pierre au même moment et sur un plan 
semblable. 

Toutefois, l'élargissement de la rue Etroite, opéré au XVIIIe siècle, ne fut apparemment 
suffisant puisque ces maisons reconstruites en 1765 ont à leur tour été démolies, il y a environ 
vingt ans, pour agrandir de nouveau le passage... 

La promenade de la place de Penthièvre 

Cependant, la construction de la promenade tardait. En effet, la communauté, en proie à 
des difficultés financières, n'a pu réaliser ses projets aussi rapidement qu'elle le souhaitait, si 
bien que la place demeura pendant près de vingt ans une espèce de terrain vague dont 
l'insalubrité finit par devenir inquiétante, comme le dénoncèrent les édiles en 1774 : « il s'y 
forme des cloaques et il s'y fait des retenues d'eau et d'immondices qui découlent des canaux 
qui aboutissent sur les rues et répendent des exhalaisons propres à occasionner des maladies 
contagieuses »5. 

En 1775, à l'occasion d'une indispensable réfection des pavés des rues bordant la place, 
la communauté dut enfin entreprendre l'aménagement de la promenade, suivant les plans 
dressés en 1756 par l'ingénieur des Ponts et Chaussées FORESTIER-LE-JEUNE, envoyé alors 
par l'Intendant de Bretagne, mais modifiés par l'ingénieur ANFRAY. Le devis de FORESTIER-
LE-JEUNE prévoyait, en effet, une dépense de 11.524 I.10 s. jugée sans doute trop élevée par 
les échevins en 1775 ; l'estimation d'ANFRAY, d'après ses nouveaux plans, n'atteignait plus 
que 6.0781.10s. somme que l'ingénieur guingampais réduisait néanmoins à 4.476l.10 s. « si 
l'on voulait prendre du moilon provenant de la démolition des murs de la ville dans leurs parties 
où ils paroissoient inutiles » 6. 

Devant ces projets revus à la baisse, l'Intendant donna son approbation et confia 
l'économie de l'ouvrage au maire de l'époque, Yves-Ange LE MAT. Les travaux débutèrent 
rapidement, dès l'été 1775, et furent achevés pour l'essentiel au mois de septembre de l'année 
suivante, après que des pierres provenant des remparts ont été effectivement utilisées, et ce 
avec l'autorisation du Duc de Penthièvre. 

Il restait toutefois quelques éléments de décoration à apporter à la promenade ; ceux-ci 
furent mis en place progressivement : vingt-quatre bancs furent installés en 1776-77 pour un 
montant total de 442l.14s.; dix-huit arbres furent plantés en 1779 et le perron du haut de la 
promenade, côté fontaine, fut bâti en 1788 sur une estimation de 560 I. 18s.7. Cette promenade 
a donc finalement coûté au moins 5.800l.  à  la ville. 

Sur le plan de Guingamp, publié en 1778, figure la promenade sous le nom de « Place 
Neuve ». Il ne s'agit en fait que du simple report des projets de FORESTIER-LE-JEUNE qui 
n'ont donc pas été réellement appliqués mais qui inspirèrent cette promenade que l'on peut 
toujours admirer ; son agencement a été conçu en fonction de la forme de la place et s'insère 
ainsi très bien dans ce cadre qu'elle met de surcroît en valeur. L'espace réservé à la 
promenade, recouvert au XVIIIe siècle de sable et planté d'arbres à son pourtour, est délimité 

                                                

5 Arch. Départ. d'Ille-et-Vilaine, C 508, délibération du 9 déc. 1774 

6  Arch. Départ. d'Ille-et-Vilaine, 1 F 1163, devis du 18 mars 1775. 

7 Arch. Munie, de Guingamp, papiers non classés. 



par un muret de pierre de taille parfois discret ; la conception générale, de forme triangulaire, 
est baroque avec un côté nord (base du triangle) animant l'ensemble par un mouvement 
ondoyant mais parfaitement maîtrisé, auquel répondent des décrochements du mur au niveau 
des trois entrées, matérialisant les angles de ce triangle, où quelques marches permettent 
d'accéder à l'esplanade. 

Le monument de la place n'a pas été oublié : le dessin de la promenade présente des 
lignes convergeant vers la fontaine de style renaissance qui, par la joyeuse animation de ses 
jets d'eau et les sculptures allégoriques, apporte la note vivifiante d'une nature domptée. Afin de 
compéter l'ensemble et d'achever d'intégrer la pompe, et donc de joindre l'utile à l'agréable, un 
petit espace triangulaire signalé par une différence de hauteur dans le pavage, et bien plus tard 
par trois poteaux cylindriques, fixe la perspective en haut de la place, dessinant ainsi le sommet 
virtuel du triangle suggéré par l'enceinte de la promenade. 

Le muret de la promenade, la fontaine et le petit triangle forment ce que l'on appelle 
aujourd'hui « le médaillon de Louis XV », ces trois éléments constituant respectivement le corps 
du médaillon, l'anneau et la bélière. Mais l'aménagement de la rue piétonne a causé la 
destruction de cette perspective originale du fait de l'agrandissement de la bélière, sans raison 
apparente. La croix a été supprimée au cours de ces travaux du XVIIIe siècle. 

Cet espace ainsi reconsidéré suivant une conception globale au XVIIIe siècle, a été appelé 
à cette époque « Place de Penthièvre », en l'honneur du seigneur de la ville (les rues bordant la 
place au sud et à l'est devaient même être baptisées respectivement de Penthièvre et Le Bret, 
c'est-à-dire du nom de l'Intendant de Bretagne qui avait autorisé les travaux en 1756-57). La 
place a perdu ce nom à la Révolution et a fini par être appelée aujourd'hui plus prosaïquement 
« Place du Centre ». 

Cependant, ces importants travaux avaient d'autres conséquences : à partir du moment 
où la cohue était détruite, il fallait inévitablement rebâtir de nouvelles halles, ainsi qu'un hôtel de 
ville et un auditoire; 



Guingamp 1788 

La ville de Guingamp est dotée, à la veille de la Révolution, d'une administration très 
ancienne1 et attachée à ses privilèges. L'Assemblée Municipale, peu nombreuse (16 membres, 
en 1788), est placée sous l'autorité du maire, élu pour 2 ans (depuis 1670, auparavant pour 
1 année seulement). C'était, en 1788, LE NORMANT DE KERGRE, maire depuis 1784, donc 
réélu 2 fois. Il est, par ailleurs, procureur fiscal du Duc de Penthièvre car il a acheté cette charge. 
Près de lui siègent de droit le Recteur de l'église Notre-Dame, l'abbé MONTFORT, deux 
représentants de la noblesse, MM. DE LEON et DU GARZPERN, quelques anciens maires ou 
échevins (BRUNOT, LOYSEL...), le doyen des avocats, Jourand de QUERRES, le doyen des 
maires, Toussaint Limon du TIMEUR (beau-frère de Corret de LA TOUR D'AUVERGNE), le 
procureur du roi, FESTOU DE LA VILLEBLANCHE, le miseur Jacques ONFRAY DE 
LA PAINIERE, le contrôleur des Octrois, Pierre Marie Augustin GUYOMAR DE KERNINON qui 
est marchand de draps. Le greffier est Mathurin DORRE.

Ces membres de la municipalité sont « élus » : en fait, il s'agit moins d'une élection que 
d'une cooptation dans un groupe restreint et fermé qui ne représente que les notables figurant en 
bonne place sur les registres de capitation. Sans doute les habitants ont le droit d'assister - en 
silence - aux séances de la Communauté, sauf lorsque le maire demande le secret.

L'assemblée ordonne les dépenses, vérifie les recettes sous le contrôle de l'Intendant. Elle 
assure la police, réglemente les foires et marchés, prend en charge les travaux publics 
(l'ingénieur est ANFRAY), le logement des troupes, l'assistance publique, l'Hôtel-dieu.

Dès 1788, Guingamp suit de près les protestations qui s'élèvent contre les édits de mai, 
supprimant les Parlements, et réclame la libération des délégués bretons de juillet et d'août, 
parmi lesquels figurent deux Guingampais, RIOLLAY et BRUNOT fils. Tous ces « embastillés » 
seront libérés en septembre.

L'annonce de la convocation des Etats Généraux réjouit les notables de Guingamp mais ils 
sont inquiets des troubles suscités par la rareté des grains et la hausse du prix du pain. 

Les « Patriotes » de Guingamp en 1790

LE NORMANT DE KERGRE, en tant que maire, représentera la ville aux Etats Provinciaux 
convoqués à Rennes pour le mois de décembre. Son autorité est déjà contestée par quelques 
membres de la municipalité, par les représentants de la bourgeoisie, FESTOU, BOUETTE, 
GUYOMAR, HELLO, entre autres. On ne sait si, comme BRUNOT, HERPE ou LE ROY, ils 
étaient affiliés à la loge maçonnique de Guingamp, filiale du Grand Orient, mais Pierre 
GUYOMAR, déjà correspondant aux Etats, devint correspondant du Parti Patriote.

Le groupe interpella vivement LE NORMANT sur la conduite à tenir aux Etats de Bretagne, 
lorsqu'il part en décembre, il sera suivi par trois « Patriotes » ayant le dessein de contrôler son 

                                                

1 La liste des maires peut être établie depuis 1380 mais il est probable que la Communauté de ville ait 
une existence plus ancienne. Un texte retrouvé dans les archives de la paroisse atteste que la 
Communauté de Guingamp a le contrôle de ses finances depuis 1320.



action. Il se rangea, à Rennes, parmi les modérés. A son retour à Guingamp, la rupture se 
précise entre les « Patriotes », soutenue par une pétition signée de 57 citoyens, et les partisans 
du maire. Celui-ci reste en fonction mais ce sont GUYOMAR et LE BOUETTE qui partent à 
Rennes pour la suite des Etats.

La période électorale de mars 1789 vit se prolonger le conflit au sein des différentes 
assemblées. Deux Guingampais, ANSQUER et Pierre GUYOMAR, représenteront la ville à 
l'Assemblée de la Sénéchaussée de Rennes, aucun Guingampais n'ira siéger aux 
Etat Généraux.

Pendant la période d'attente, mai-juin 1789, les « Patriotes » restent attentifs. Dès le mois 
de juillet, sous la forme d'un comité de jeunes citoyens, ils sont prêts à participer de façon active 
à l'action de la municipalité : six d'entre eux entrent, le 19 juillet, à l'Assemblée où ils font adopter 
la décision de ne plus admettre de représentants de la noblesse. Dans les jours suivants, 
s'organise une milice, la future Garde Nationale. En septembre, un comité élu de 20 membres se 
juxtapose à l'ancien corps municipal dont le rôle devient secondaire. La réapparition de 
LE BOUETTE, à l'automne, provoquera la démission de LE NORMANT, en décembre.

L'application des décrets : 1789-1790 

Sitôt connus, recopiés sur les registres, on s'emploie à 
appliquer les décrets de l'Assemblée Nationale : proclamation de 
la loi martiale, prestation de serments, levée des impôts et des 
« dons patriotiques ». Déjà se manifestaient l'opposition, ou du 
moins les réticences, des ex-privilégiés. Le comité patriote 
protesta contre le mandement pastoral de l'évêque de Tréguier, 
Mgr LE MINTIER, et invite le clergé local à ne pas le diffuser. 
Quant aux nobles, bien que 25 d'entre eux consentent à jurer 
d'être fidèles à la Constitution, à la Nation, à la loi et au Roi, on ne 
saurait tabler à coup sûr sur leur sincérité. Ils tiennent, dans les 
châteaux des environs, des réunions qui provoquent des soupçons 
et des protestations. Des accrochages se produisent aussi entre 
des Dragons du Royal-Picardie et des membres de la Garde 
Nationale. 

L'activité du club des « Patriotes » se révéla, lors de l'affaire des grains d'octobre 1 789, à 
Lannion. A cette occasion, un rapprochement se fit avec les éléments patriotes des autres villes 
et gagnant de proche en proche, ce mouvement d'union des villes de Bretagne aboutira à la 
Fédération de Pontivy du 15 janvier 90, Guingamp était représenté par BRUNOT DE CAMAREL. 
Un mois plus tard, Pierre GUYOMAR siégeait au Deuxième Congrès. A Paris, pour le 14 juillet 
1790, fête de la Fédération, le drapeau de la délégation des Côtes-du-Nord était porté par un 
Guingampais, l'un des 4 Gardes Nationaux représentant la ville (les frais du voyage s'étaient 
élevés à 480 livres). 

Le pouvoir local 

Les élections se déroulent à partir du mois de janvier 1790 pour mettre en place les 
administrations des communes, des districts et du département. Le parti de LE NORMANT 
recueille des suffrages et lui-même sera élu au Département mais le parti patriote à la majorité 
sur place. Les élections sont nombreuses car les postes ne sont pas cumulables. A la fin de 
1790, Pierre GUYOMAR est maire de Guingamp, assisté de nombreux patriotes : GRONTEC, 
VISTORTE, DORRE, HELLO, DEPASSE, BOULON, LE BOUETTE, RUPEROU... 



Le club des Jacobins 

Le 24 octobre 1790, le comité patriote se transforme en « club ». Sur le registre de 
séances, inauguré à cette date, figure l'inscription « La Nation, la loi, le Roi » mais la dernière 
partie a été grattée par la suite. 

Sur la première page, la devise du club : 

« Arrêter les complots de l'aristocratie 

De l'homme protéger et défendre les droits 

Au salut de l'Etat sacrifier sa vie 

Faire aimer la justice et respecter les lois. » 

Suit le texte du serment prêté par les membres : 

- Je jure d'être fidèle à la Nation et à la loi 

de maintenir de tout mon pouvoir la liberté et l'égalité  

ou de mourir en les défendant. 

- Je jure encore de ne rien divulguer des choses  

secrètes qui seront agitées dans la Société

de dénoncer les trames ourdies contre le système d'égalité et de républicanisme décrété et 
de défendre de toutes mes forces et de toute ma fortune ceux qui auront le courage de les 
décider. 

Le nouveau club se réunit dans une maison particulière. Le bureau comprend 17 membres 
dont huit officiers municipaux : Pierre GUYOMAR, LE BIHAN, ISEBERT, DAVID, GERARD, 
DEPASSE, DERRIEN, HELLO ; trois officiers de district : ANSQUER, VISTORTE, GUEVEL ; le 
colonel de la Garde Nationale, BOULON ; le curé, F. DERRIEN et quatre militaires. 

Le premier président élu est VISTORTE. Il est renouvelable tous les 2 mois. Le règlement 
du club est adopté le 25 octobre. Pour être admis, il faut avoir 21 ans. La salle de réunion sera 
ouverte de 8 h à midi et l'après-midi de 2 h à 7 h (par la suite, elle restera ouverte jusqu'à 10 h). Il 
n'y aura ni jeux, même « de société », ni vins, ni liqueurs, ni rafraîchissements. On pourra lire les 
journaux et gazettes auxquels le club s'abonne : le Point du Jour, le Moniteur, les Annales 
Patriotiques, la Révolution de France et de Brabant (C. DESMOULINS), le Mercure français, 
l'Assemblée Nationale, la Gazette de Paris, le Bulletin de Rennes, la Feuille villageoise. 

Les membres paient une cotisation mensuelle, les séances ont lieu deux fois par semaine. 
Dès le départ, le nombre des inscrits avoisine 150 dont plusieurs prêtres : le curé de 
Ploumagoar ; le curé de Ste-Croix ; le vicaire de Plouisy ; DAVID, vicaire de Morlaix... Le nombre 
des membres assistant aux réunions est d'environ 40 à 50. 

Lieu de réunions 

Dès le 16 novembre 1790, le club décide de demander son affiliation à la Société des Amis 
de la Constitution établie aux Jacobins de Paris. On se procure des bulletins d'affiliation et un 
cachet en cuivre portant le nom du club. La réponse de Paris, c'est-à-dire l'affiliation officielle est 
effectuée le 15 février. Ce fut le premier club Jacobin des Côtes-du-Nord. Un comité de 
correspondance est créé, il se réunit tous les samedis ; par la suite, il tiendra 2 à 3 séances par 
semaine. 

Le local des réunions s'avère bientôt trop petit, en cas d'assemblée extraordinaire, on 
utilise  en mai 1791 - le local de la chapelle de la Délivrance2. En septembre 1791 (à la Saint 
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La chapelle de la Délivrance faisait partie de l'ancien Hôtel-dieu, construit par Charles de BLOIS. Ce 
nom lui aurait été donné car, lors d'un des sièges de Guingamp par des troupes anglaises, celles-ci 



Michel), le club déménage chez un de ses membres, MONNIER, qui est libraire, pour un loyer de 
90 livres par an. Mais MONNIER n'est que locataire, le propriétaire interdit qu'on fasse du feu 
dans la cheminée, il faudra installer un « poêle ». On reculera une cloison pour agrandir la salle 
et, dans la foulée des frais d'installation, on achètera une armoire. 

L'absentéisme semble avoir été important ; dès le mois d'août 1791, l'appel est fait à 
chaque séance, ceux qui n'observeront pas le règlement et s'abstiendront sans raison valable 
seront radiés, de même qu'à partir de septembre ceux qui ne verseront pas régulièrement leur 
cotisation. En septembre 93, afin de subvenir aux frais de secrétariat, les sociétaires sont invités 
à verser une avance de 3 mois de cotisations. 

En novembre 91, une « boette (boite) à idées » est déposée dans la salle des séances. En 
décembre, on quitte l'appartement MONNIER pour une salle au second étage de la maison 
PENVEN, sur la place. En septembre 92, on revient dans la maison MONNIER mais, cette fois, 
dans une chambre de devant, au 1er étage : l'émigration du propriétaire a rendu les locaux 
vacants, le loyer annuel sera de 100 livres. 

La salle est décorée, depuis janvier 1792, d'un buste de Mirabeau auquel s'ajoutera, en 
juillet, un portrait du même, offert par l'un des membres, GOURVILLE,qui part pour l'Amérique. 

Les membres du club 

A défaut des 150 membres du club, nous connaissons les noms des membres les plus 
assidus, relevés à l'occasion de quelque séance importante et qui ont été les plus actifs. Ce 
sont : Pierre GUYOMAR, son frère aîné Paul, MONNAC, SALPIN, JOURDAN, LE TIEC, 
BOULON, BRANDIN, ROUSSEAU, LE BAIL, LE DU, GERARD, DERRIEN, BONTE, REMOND, 
GUYOMAR Jacques, ROBINET, DEPASSE, HEBERT, BEAULART, VISTORTE, GOBERT, 
BAILLIF, ANSQUER (décédé en juin 92), GUERGUIN, LE JAMTEL (inscrit en sept. 92), LE 
GOFF, LE ROCH, BOIVIN, JORET (en sept. 92), LOYSEL, LE DEUC, GAUTIER, TOUBOULIC, 
GUELOT, GUEVEL, LOFFICIAL, TURQUET, GOURVILLE, HERPE, PENVEN, GRONTEC, 
MENGUY, MARTIN dit Bill, BUHOT, CHATEAU, HELLO, PIVAIN... 

En mars 1792, le nouveau capitaine de gendarmerie est admis au club : il vient de Quintin 
où il faisait partie également du club. LE NORMANT DE KERGRE, inscrit à l'origine, donne sa 
démission à la fin de 1791, il y eut, à cette époque, une « épuration » du club. 

Le club était évidemment réservé aux hommes mais, en mars 1791, lors d'une séance 
solennelle au cours de laquelle les membres du club jurèrent de rester fidèles aux principes de la 
Constitution, on vit s'avancer un groupe de citoyennes patriotes qui prêtèrent serment d'ouvrir 
des écoles, parmi elles : les épouses de BOULON, DEPASSE, HELLO, LE ROY, GUYOMAR, 
BIHAN, HEBERT, LE TIEC, TOUDIC, SOUVESTRE, DAVID, FELIX, ANSQUER, RUPEROU, 
etc... 

Il est intéressant de constater que les mêmes noms se retrouvent parmi les membres du 
club et les différents élus des administrations. En décembre 1792, où l'on compte à peine 260 
votants pour les élections municipales, il n'est pas interdit de penser que plus de la moitié d'entre 
eux étaient inscrits aux Jacobins. 

L'action du club 

Les Jacobins de Guingamp sont donc affiliés à la société mère, le club des Amis de la 
Constitution, dérivé lui-même du Club breton, né à Versailles. Lorsque le Roi et l'Assemblée 
viennent à Paris, en octobre 89, le club s'installe dans la Bibliothèque du couvent des Jacobins, 
rue St-Honoré. D'où ce nom de club des Jacobins. Dès 1790, il a près de 150 filiales, elles seront 
plus de 600 en 1791 et plusieurs milliers en 1793. Partout, ces clubs regroupent ceux que l'on 
peut considérer comme les « militants » de la Révolution. A Paris, les Jacobins deviennent, au 

                                                                                                                                                        
ayant déjà occupé la porte de Rennes furent «boutées hors de la ville» par un groupe d'habitants. 
Vers 1910, des travaux de terrassement dans le quartier mirent à jour des squelettes que l'on supposa 
être ceux des victimes de cet épisode guerrier.



cours de l'été de 1792, les alliés du mouvement populaire parisien et se posent en « moteurs » 
de la Révolution, ce qu'ils seront pleinement en l'an II. Par l'intermédiaire de leurs filiales, ils 
mettent en place une véritable centralisation. A Paris, le club de la rue St-Honoré est d'abord un 
contre-pouvoir, puis prend le pouvoir avec le Gouvernement Révolutionnaire. La chute de 
Robespierre annoncera le déclin du club dont la Convention ordonnera la fermeture le 12 
novembre 1791 (l'immeuble où il tenait séance deviendra le marché du 9 Thermidor). 

Les clubs des départements étaient reliés à Paris par les comités de correspondance. Mais 
les clubs s'écrivent aussi entre eux. Guingamp est en relation avec les clubs proches : St-Brieuc, 
Lannion, La Roche-Derrien, Belle-lsle, Moncontour, Pontivy, Lorient, Vannes, Quimper, Rennes 
mais aussi avec Nîmes, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Orléans, Caen, Cherbourg, 
Montpellier, Toulon... Ils échangent des réflexions et des informations, par exemple à destination 
des régions frontières, les noms des émigrants et leurs déplacements vers l'étranger. De Paris, 
ils reçoivent des nouvelles, des instructions mais ils rendent compte de leur activité, ils écrivent 
aussi directement aux Assemblées sous forme de pétition, par exemple ils réclament, en 
octobre 92, que « tous les émigrés qui rentreront en France soient jugés et condamnés à mort ». 

Leur rôle local est particulièrement important, ils jouent près des conseils locaux un rôle 
analogue à celui que remplit le club de Paris près des Assemblées nationales. 

Ils surveillent la stricte application des décrets et des arrêts officiels : dès juillet 91, 
l'éloignement des prêtres réfractaires à 6 lieues de leur domicile. Dès janvier 91, ils ont formé un 
comité de recherches (dont Pierre GUYOMAR) pour dénoncer les erreurs de la Constitution. Ils 
donnent leur avis sur ce qui se passe à Paris : ils approuvent la déclaration de guerre, en avril 92, 
et l'abolition de la royauté, en août. 

Ils exercent une surveillance active sur tous ceux qui vont devenir bientôt les « suspects » : 
nobles, parents d'émigrés, prêtres non jureurs. Ils font publier, dans les Annales Patriotiques, la 
lettre de Mgr LE MINTIER, protestent contre un libellé abominable qui circule dans la région de 
Quintin, si abominable qu'on ne le copie pas pour « ne pas souiller le registre ». On fait 
rechercher et saisir les « faux brefs » du Pape (en réalité, ils étaient « vrais ») et ils sont brûlés 
sur la place centrale, au son du « charmant air Ça ira », en mai 1791. Ils établissent les 
premières listes de suspects qu'ils dénoncent à la municipalité. En avril 1793, ils dressent une 
liste de 15 personnes à interner aux Carmélites, parmi lesquelles LE NORMANT DE KERGRE et 
LE BOUETTE ; et autant à soumettre à l'appel quotidien du Conseil de la commune. 

Sans doute cette activité « policière » peut susciter des critiques, dès janvier 91, le club est 
comparé à une société « sombre et ténébreuse ». L'auteur de ces accusations sera déféré au 
tribunal et devra se rétracter. Certains membres, certains « frères », s'étant montrés indiscrets 
sur ce qui se passait au club seront exclus. 

Le club entreprend d'inspirer à la municipalité un certain nombre de mesures jugées 
nécessaires : poursuites contre les prêtres réfractaires, obligation pour les aubergistes d'inscrire 
sur un registre le nom des étrangers. Au nom de l'égalité, on réclame au clergé le même son de 
cloches pour toutes les cérémonies funèbres. Le club se charge du contrôle des lettres et des 
paquets destinés aux détenus et ne se gêne pas pour faire des remontrances aux tribunaux qui 
se montrent trop indulgents envers les citoyens « tièdes ». 

Nos Jacobins prennent des initiatives : lancent une souscription en faveur des indigents, 
puis des « volontaires », pour acheter des vêtements chauds et des souliers pour « nos frères 
des 1er et 2e bataillons ». En mars 93, ils nommeront onze commissaires pour « électriser les 
campagnes » avant le tirage au sort. Ils stigmatisent la complicité ou l'insouciance des 
municipalités rurales qui laissent circuler des prêtres réfractaires, souhaitent que les charges 
soient mieux réparties entre les communes, par exemple le logement des armées de la 
République. On s'étonne que le catéchisme porte encore le frontispice de l'évêché de Tréguier ou 
que les billets de logement (pour les officiers) portent encore le nom du Roi (le 24 août). 

Le club organise des fêtes qui viennent s'ajouter aux célébrations officielles organisées par 
la municipalité. En avril 91, ils organisent « la Pompe funèbre en l'honneur de MIRABEAU ». 
Après un service solennel à 11 h du matin, à l'église Notre-Dame, se déroule en la maison 
commune une cérémonie, dans un décor funèbre et théâtral : tentures de drap noir, urne drapée 



de crêpe noir sur un obélisque noir. Il fut question d'élever une statue en l'honneur de 
MIRABEAU considéré, à l'époque, comme le grand homme de la Révolution. En août 1791, une 
séance de lanterne magique fait applaudir « Coup de grâce à l'aristocratie ». 

En mars 1792, le passage des « frères » de Chateauvieux3 , martyrs du despotisme, donne 
lieu à une cérémonie chaleureuse : après avoir rappelé leur premier passage à Guingamp, 
condamnés aux galères à Brest, on leur demande comme relique un de leurs fers ou, du moins, 
un des anneaux de leur chaîne. 

En mai 1792, à l'issue des vêpres, le jeudi de l'Ascension, un nouvel arbre de la liberté est 
planté en grande cérémonie. Il est décoré, surmonté d'un bonnet de la liberté et son inauguration 
est ponctuée de 6 coups de canon. 

En octobre, une fête est souhaitée pour célébrer le succès des armées. Le 6, à 8 heures 
du soir, c'est l'avènement de la République : les « Amis de la Liberté » (les membres du club) 
sortiront de leur salle de séance à la lueur des flambeaux ; ils iront avec tous les citoyens dans 
toute la ville en chantant, en signe d'allégresse, l'hymne des Marseillais. 

Le maintien du bon esprit public est un de leur souci majeur. Le receveur des postes se fait 
tancer vigoureusement pour le retard apporté à la distribution du courrier. Des séances de 
« lectures de journaux au peuple » on lieu tous les dimanches, à 1 heure, et tous les jours de la 
semaine, à l'arrivée de la poste aux lettres. Dès le 1er mars 1793, le club envisage la création 
d'un comité de surveillance pour « déjouer les projets perfides des ennemis du bien public ». 

Un bon entraînement de la Garde Nationale s'avère également indispensable. Le club 
recommande à ses membres l'assiduité aux séances d'exercices et modifie les heures de ses 
réunions afin qu'elles ne coïncident pas avec les dites séances. Il organise un concours de tir, 
suggère la mise en œuvre d'une forge pour fabriquer des boulets, s'inquiète de ce que les 
troupes chargées de défendre la ville soient casernées hors les murs, dans deux ex-maisons 
religieuses : comment faire en cas d'alerte nocturne ? 

Pour éviter les rassemblements suspects en zone rurale, ne conviendrait-il pas de 
supprimer toutes les foires champêtres - dont les trois foires annuelles de Bré - et de les 
transférer en ville ? 

Le club : ses problèmes politiques 

On peut avoir l'impression, à énumérer toutes les activités du club des Jacobins de 
Guingamp, qu'ils ont une fois pour toutes décidé de suivre les consignes de Paris et se sont 
contentés d'un rôle de courroie de transmission. Il n'en est rien. A deux reprises au moins, la 
question a été posée : faut-il ou non rester affilié aux Jacobins ? 

La première crise éclate en juillet 1791. A Paris, la Garde Nationale a tiré sur les 
signataires d'une pétition réclamant la déchéance du Roi. 

Celui-ci a manqué sa fuite, rejoint à Varennes, il a été ramené à Paris où l'Assemblée, 
embarrassée, minimise l'affaire, parle « d'enlèvement du roi » et décide de maintenir le Roi dans 
ses fonctions de monarque constitutionnel. D'où le dépôt d'une pétition réclamant, au contraire, 
sa déchéance. A la suite de cette « fusillade du champ de Mars », le club des Jacobins de Paris 
se divise : les plus modérés vont fonder un autre club dit des Feuillants (du nom du couvent où il 
siège), les autres écrivent à tous les clubs des départements pour leur demander leur fidélité. A 
Guingamp, on commence par écrire aux deux groupes en leur demandant de rester unis et la 
tendance dominante semble être en faveur des modérés puisqu'on affirme qu'on ne correspondra 
plus avec les Amis de la Constitution s'ils ne se séparent pas « des motionnaires, 
inconstitutionnels, incendiaires ». Ce n'est qu'à la fin août, que la décision fut prise de rester 
affilié à la société des Jacobins. Il a fallu six semaines de réflexion et de débats. Le club de 
Guingamp élit P. GUYOMAR comme président, en septembre, LE NORMANT DE KERGRE 
démissionne en décembre. C'est à ce moment que la discipline interne semble se faire plus 
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 Des soldats suisses du régiment de Chateauvieux de Nancy s'étant mutinés, en 1790, avaient été 
envoyés aux galères, ils furent libérés par la Législative.



stricte : radiation des membres non assidus, il y a même « épuration » et la société le fait savoir 
aux autres clubs. 

Le 14 août 1792, une lettre est écrite de Guingamp aux Jacobins de Paris pour les 
remercier du courage et du zèle témoignés le 10 août (déchéance du Roi) et une autre lettre de 
félicitations est adressée à PETION, maire de Paris, dont l'attitude a été déterminante. Nous 
avons vu que la nouvelle de la proclamation de la République a été accueillie favorablement et 
dûment célébrée. Pierre GUYOMAR est élu député à la Convention, il est remplacé 
provisoirement par BOULON. Celui-ci est élu maire en décembre 1792, la composition du 
Conseil de la commune est pratiquement inchangée, plus de la moitié de ses membres 
appartient au club des Jacobins. 

La tension monte tout au long du printemps, il est question d'établir un comité de 
surveillance et on nomme une commission de Constitution. En avril, se déroule à nouveau un 
« scrutin épuratoire ». Bien que, sur 54 présents, personne n'ait été reconnu comme suspect au 
sein du club (on a voté par « couvert » et « découvert »), un des membres a désiré quitter la 
société et en a reçu l'autorisation. A Paris, les événements se précipitent et aboutissent à 
l'arrestation des Girondins. 

De nouveau, le club s'interroge, il semble que certains aient été plutôt « fédéralistes » donc 
avec certaines affinités avec les Girondins... On s'interroge, on discute. Dans le même temps, on 
reste ferme sur les principes républicains et le club demande la réclusion d'un notable qui a osé 
dire que « la France n'était gouvernée que par un tas de polissons » et que « avant 15 jours, les 
assignats ne vaudraient plus rien »... 

Le 8 juillet, une séance extraordinaire se tient à la chapelle de la Délivrance, il n'y a que 45 
présents dont Paul GUIOMAR, le curé DERRIEN, BRIAND et LE BAIL, ses deux vicaires, 
GRONTEC, HERGE, PENVEN, VISTORTE, HELLO, LOYSEL, BUHOT, MONAC, parmi les plus 
connus. 

Notre registre du club des Jacobins de Guingamp s'arrête là : il a, à nouveau, changé de 
nom : c'est maintenant la Société Populaire en place pour la politique de l'an II. 

S. TOULET 
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Après la difficile victoire de César sur la flotte armoricaine, en 56 avant Jésus-Christ, les légions 
romaines imposèrent leur domination au territoire d'Armorique ; elles soumirent les habitants à une 
lourde fiscalité et à des corvées incessantes qui contraignirent la plupart des Armoricains, en majorité 
des laboureurs, à abandonner leurs champs pour entreprendre la construction et le pavage de grands 
axes routiers reliant les villes aux principaux ports. 

A Plouisy, le cheminement de deux de ces voies romaines est encore visible : l'une à Parc Bruc, à 
proximité de Grâces, l'autre récemment empierrée part du Croisic pour aboutir à Pors an Parco. 

La paix romaine qui dura environ deux siècles (de 96 à 192) vit l'expansion des villes armoricaines, 
le développement des habitats existants et l'implantation de nouvelles villas sur des sites inoccupés 
jusqu'alors. 

C'est pourtant pendant cette période de paix et de prospérité qu'apparurent les premières failles du 
système et que s'ouvrit, avec l'invasion du nord de l'Italie par les Germains, une longue suite de guerres 
qui devaient finalement engloutir un empire exsangue ; plus graves encore furent les soulèvements 
d'artisans, de paysans spoliés et d'insoumis qui, suite aux exactions du fisc, affectèrent la province à la 
fin du second siècle et dont témoignent l'abandon des établissements ruraux et l'intervention contre les 
Armoricains révoltés de la VI Victrix ;tous les éléments étaient réunis pour que s'engage la crise qui 
devait définitivement changer le visage de l'Armorique. 

La situation politique et sociale de l'Armorique se dégrada de manière très sensible dans la 
seconde moitié du IIIe siècle. 

L'image que nous livre l'archéologie de l'Armorique des années 280-300 est celle d'une région en 
plein bouleversement, sinon en faillite totale où tous les établissements ruraux sont abandonnés ou 
occupés de manière extrêmement sommaire, où les cultures reculent au profit de la forêt. 

Au cours des siècles, les Armoricains se soulevèrent contre les occupants alors qu'ils étaient 
attaqués, sur le littoral, par les pirates saxons et Scandinaves. Ces rebellions, connues sous le nom de 
révoltes des Bagaudes, se soldèrent pratiquement toutes par un échec, particulièrement en 285-383. 

Vers 410, les Armoricains se soulevèrent à nouveau contre un pouvoir jugé incapable et 
également en 417-418, révolte sociale plus que révolte politique ; elles se renouvelleront à plusieurs 
reprises et malgré les terribles représailles exercées par les mercenaires caucasiens du général 
AETIUS, les Armoricains ne renoncèrent jamais. 

En 450, Rome n'est plus en Bretagne insulaire et c'est à cette date que débute, vers l'Armorique, 
une migration qui va durer 150 ans ; en 476, après une longue agonie, l'empire d'occident avait cessé 
d'exister ; l'Armorique, peu peuplée et considérablement appauvrie, pansait ses blessures ; pour 
reprendre vie, elle dut encore attendre de nombreuses années. 

Ce fut au Ve siècle que des Bretons chassés de la grande île voisine par les Angles et les Saxons 
émigrèrent en Armorique, qu'ils vinrent peupler et fertiliser. 

Les Bretons qui débarquèrent n'avaient pas allure de vaincus et de réfugiés implorant un asile : ils 
arrivaient en hommes sûrs d'eux-mêmes et s'installèrent à leur gré le long des côtes de la péninsule. 

L'immigration s'étendit du Ve au Vle siècle, sans doute un peu avant 450 sur la côte nord. 

Les Bretons ne partaient pas pour une terre inconnue car des relations d'ordre commercial 
s'étaient établies avec les tribus armoricaines bien avant la conquête romaine. Parlant un dialecte très 
proche, les Bretons, n'ayant guère ressenti d'hostilité de la part des Armoricains, les assimilèrent 
progressivement à leurs communautés. 

La fusion des deux populations s'opéra sans heurt et l'Armorique prit le nom de Bretagne ; seuls 
les descendants romanisés des Vénètes opposèrent une farouche résistance à la pénétration bretonne. 



Les Bretons qui peuplèrent l'Armorique demeuraient groupés en fonction de leur région d'origine ; 
c'est ainsi que les Dumnonù (issus du Devon) baptisèrent « Domnonée » la contrée où ils se fixèrent sur 
la côte nord, approximativement entre Le Couesnon et la pointe St-Mathieu. 

Le premier chef de la Domnonée fut RIWAL qui régna de 515 à 520 environ et dont le neveu 
TUGDUAL devint le premier évêque de Tréguier. 

Les communautés, formées de familles entières parfois même de toute la population d'un village, 
s'établissaient, en général, à proximité d'un monastère (« lan ») ou de la retraite d'un ermite et formaient 
une paroisse dénommée « Plou » ; ce terme désigne une paroisse primitive. 

« En général, la paroisse primitive est une entité géographique nettement dessinée, limitée par la 
mer, des vallées profondes ou de hautes collines ; le chef-lieu paroissial étant situé sur le plateau, à 
l'exclusion d'un bord de rivière ou si la paroisse est littorale, d'un bord de mer ».

(Y. LE GALLO, « L'organisation paroissiale dans l'Armorique bretonne ») 

Pour diriger la paroisse, on désigna le plus souvent un abbé ou l'ermite local ou à défaut un laïc : 
le « tiern ». 

Sous sa direction, la population défricha, sarcla, cultiva, s'adonna à l'élevage et édifia des 
habitations. 

Dans notre région, deux paroisses primitives s'établirent de part et d'autre de la vallée du Trieux, à 
un endroit où la vallée s'ouvre largement : c'était, à l'est sur la rive droite, Ploumagoar à l'ouest sur la 
rive gauche, Plouisy 

La superficie de chacune de ces deux grandes paroisses dépassaient 3.000 ha. 

Quelques siècles plus tard, à cette croisée de chemins, le point de passage de cette dépression 
était tout indiqué pour que soit construit un ouvrage de défense autour duquel se groupèrent bientôt 
boutiques de commerçants, monastères. 

La paroisse de Ploumagoar lui céda une petite portion de son territoire : la superficie de Guingamp 
fut inférieure à 300 ha. 

Etymologie de Plouisy

(selon les archives paroissiales) 
a) Sigismond ROPARTZ dans son « Histoire de Guingamp » émet l'hypothèse suivante : Plou lsis
= ancien culte d'Isis. Cette affirmation paraît peu sérieuse
.b) Plouisy = Plou de St Isy ou Esy, possible.
c) Plouisy = Plou Enesi, très probable.
Plouisy était autrefois arrosé par deux cours d'eaux tributaires du Trieux :
- l'un Dour Kernabat, encore sur Plouisy, portait il y a quelques années le nom de Plouez, signalé 
à l'époque par un poteau indicateur situé sur le pont franchi par la route nationale, du côté de 
Kernilien, Kervizien.
- l'autre sort de Moustéru pour se jeter dans le Trieux en Grâces, au lieu-dit Pont Enes.
- autre mention sur une carte, entre Rumarquen et Kermelven, d'un autre Poul'Enes ou Parc Enes.

D'où Plouisy = Plou Enesi = Plou des iles (ruisseaux) ».

Les frontières de Plouisy d'autrefois 

Aujourd'hui, Plouisy est une commune assez étendue ; elle fut, aux temps passés, bien plus vaste 
encore. 

On peut en juger par la brève énumération de ses chapelles, châteaux et manoirs : 
- Kernabat avec sa chapelle Ste-Anne ; 
- Kerizac avec sa chapelle St-Antoine ; 
- Ar Veuzit ou La Boissière ; 
- Le petit Keravel, près l'église de Grâces ; 
- Le Roudourou, qui avait aussi sa chapelle aux splendides vitraux (détruite) ; 
- Les Salles ou Ar Sal, c'est-à-dire le manoir, actuellement en Guingamp ; 
- l'église St-Michel et le presbytère situé rue Guével, aujourd'hui rue des Salles ; 
- la chapelle St-Sébastien ; 
- l'église de Grâces, ancienne trêve de Plouisy ; 
- Kerrurien, en Grâces, avec sa chapelle St-Yves, détruite ;  



- la chapelle de St-Jean-Kergrist, en Grâces ; 
- Keranno, en Grâces, avec sa chapelle St-Joseph, détruite ; 
- la chapelle de Ste-Marguerite, détruite à la fin du siècle dernier ( près de l'ancienne route de 

Tréguier). 

Et voici encore quelques vestiges plus ou moins bien conservés : Kervizien, Kéribo, Lesguern, 
Kermelven, Kerderrien ; 

Et enfin, quelques-uns dont il ne reste que les noms : Kernilien, Kermark, Kerjagu (avec chapelle 
en Pédernec), Keropartz, Ar Sal et Kersalic (à côté de Milin ar pont), Rumarker, Goas Hamon, etc... 

Tous ces noms de Goasargant lieux (et bien d'autres) disent nettement l'étendue, les frontières du 
Plouisy d'autrefois, d'il y a 300, 500 ans et plus.

En résumé, Plouisy comprenait toute le territoire situé sur la rive gauche du Trieux, de Kerprigent à 
Pont-Ezer, de Pont-Ezer à St-Michel et jusqu'à la limite de Ste-Croix, remontait par Kéribo, Pont-Glas, 
Keranno pour descendre à Kerivoalan, Kervizien, Kerloas ; de là prenait Kermark, Traoun an oas, 
Goasorgant (actuellement en Kermoroch) pour arriver à Pen an Pavé, Kerallec et terminer à Kerprigent. 

Ce qui revient à dire que Plouisy a été sérieusement amputé car la commune, en plus de ce qui la 
constitue aujourd'hui, se composait d'un gros quartier de Guingamp, de presque toute la paroisse de 
Grâces, de quelques fermes de St-Laurent, Kermoroch et Trégonneau. 

En réalité, Guingamp était une toute petite ville, trop serrée dans le corset de ses murailles, de ses 
fortifications, dont il ne reste, hélas, que quelques vestiges et qui avait à ses côtés deux belles paroisses 
labourant, élevant. 

Manoirs et chapelles 

• Kérisac :  
- Intéressant manoir du XVe siècle, avec tourelle ronde et cour close, peu éloigné d'une chapelle 
de même style isolée dans les bois ; le portail, enlevé par le propriétaire pour être remonté dans 
une autre propriété, était orné de crosses végétales. Aux familles RIVAULT XVe-XVIe siècle, 
HINGANT DE KERDUEL XVIe-XVlIe siècle et MERIEN. 
- Famille illustrée par l'abbé de KERISAC, missionnaire breton et auxiliaire du Père MAUNOIR1 ; 
devenu veuf, il prit la place de son beau-frère, M. de TREMARIA, dans la troupe des prêtres 
missionnaires et mourut à Pontrieux à la suite d'un sermon. 
- Enterré dans le chœur des Ursulines de Lannion, dont il était le fondateur (chapelle de la prison), 
ses restes furent plus tard transportés à Kerduel, en Pleumeur-Bodou, dont le château appartenait 
également aux HINGANT DE KERDUEL. 

• La Boissière :  

fut habitée par les D'ACIGNE. 

• Le petit Keravel : 

près de l'église de Grâces, se distingue par sa tour à carène ; construit par les ROCQUENCOURT, 
il passa aux CHANCERELLE, KERAVEL. 

• Le Roudourou :,  

- Au nord de St-Michel, offrait une architecture plus classique. C'était un grand manoir flanqué à 
chaque extrémité d'un gros pavillon et d'une tour. 

- Le portail était un beau spécimen monumental de l'époque Henri IV. 
- Le manoir fut successivement la demeure des FLEURIOT, de CORNULIER, LE BRUN DU 
LOGOU, AYMONET DE CONTREGLISE et de LA MOTTE HOUDANCOURT. 

                                                
1 Le Père Julien MAUNOIR (1606-1683) évangélisa les diocèses bretons pendant 42 ans, à raison de 8 à 10 
missions par an. 
L'instauration par le Père MAUNOIR de bureau pour les pauvres dans chaque paroisse eut, peut-être, pour 
conséquence, toute quête leur étant désormais interdite, de priver les Cordeliers de Grâces d'un revenu assez 
substantiel (ou était-ce simplement un changement de société ?) 
Ayant du mal à subsister, ils négligèrent l'entretien de leur église et de leur monastère. 



- Le Roudourou fut habité quelque temps, en 1666, par le Duc de MAZARIN, beau-frère du 
cardinal de VENDOME ; il venait dit-on de se remettre de ses déboires conjugaux dans le calme et 
la solitude du Roudourou. 
- Le manoir, si l'on en croit la tradition, doit son origine au restaurateur du château de Kernabat, 
l'abbé FLEURIOT DE L'ANGLE .LE NOTRE aurait également conçu les plans de l'ancien manoir 
et des jardins. 
- Le manoir avait aussi une belle chapelle dont un aveu de la seigneurie du Roudourou indiquait 
que « les vitres de la dite chapelle sont des plus belles qui soient en France ».

• Lesguern ou Lezouern : maison noble. 

- Le manoir actuel date de 1662. Un mur d'enceinte, dont une grande partie subsiste, percé de 
quelques portes, clôturait la propriété ; un souterrain, dont l'accès a été muré, partait en direction 
de Kerouat. Son cheminement était très visible car sur son parcours le blé y poussait moins dru. 
- En 1694, un aveu2 était rendu par « Dame Claude de FILGUY, dame de LERMON. douairière, à 
très haut et très puissant prince, monseigneur Charles de ROHAN, prince de GUEMENE, Duc de 
MONBAZAN, pair de France, seigneur propriétaire de la seigneurie du Poirier, les maisons, terres 
et routes cy après : le bien noble de Lezouern situé audit Plouisy consistant en un grand corps de 
logis »
- Le manoir est actuellement la propriété de M. et Mme BEGUEC. 

• Kermelven

- Le manoir datant de la moitié du XIXe siècle a été reconstruit à l'emplacement d'un ancien manoir 
dont le blason a été replacé en façade. 
- Le lieu noble de Kermelven appartenait en juillet 1583 à Guillaume DELARUE, escuyer, seigneur 
des ISLES. 
- En 1690, il était la propriété de Jacques de LA BUSIERE « sieur de QUERMELVEN ». 

• Les Salles

Tout près des ponts St-Michel, trêve de Plouisy, actuellement en Guingamp, le manoir fut possédé 
par les : LE CARME, de CRESOLLES, de CLEUZ DU GAGE et de KEROUARTZ  

                                                
2 Aveu : description détaillée de tout ce qui constitue un fief.



• Chapelle St-Sébastien (en la trêve de St-Michel) 

- De plan rectangulaire, sans aucun style, a servi de magasin au XIXe s. Elle servit ensuite 
d'oratoire. 
- Construite vers la fin du XVIe s. par Madame de MARTIGUES en l'honneur de son mari 
Sébastien de LUXEMBOURG. 

• Kerrurien (actuellement en Grâces) 

- Château mutilé mais ayant gardé une magnifique porte renaissance ; appartint aux : HEMERY, 
LOZ, D'ACIGNE ? et LE PRESTRE DE CHATEAUGIRON ; la chapelle de Kerrurien, détruite, était 
dédiée à St-Yves ; un petit oratoire la remplace. Une cérémonie religieuse y est célébrée tous les 
ans. 

• Chapelle de St-Jean-Kergrist (actuellement en Grâces) 

- Autrefois en la trêve de St-Michel, elle est déjà mentionnée dans le procès de canonisation de 
Charles de BLOIS « capella de villa christi propre Guingampum ».
- Chevet et longère fin du XVe ; longère nord et pignon modernes. 
Rachetée par la fabrique à M. DESJARS, banquier, en 1827, elle fut à cette époque restaurée et 
accrue de 10 pieds vers l'ouest. 
- Statues anciennes de la Vierge, de St-Yves, St-Jacques, St-Eloi, St-Antoine ermite, St-Jean-
Baptiste. 

• Keranno (actuellement en Grâces) 

- Manoir reconstruit en 1750, intéressant spécimen du XVIIIe siècle, relevait de St-Michel lès 
Guingamp ; aux familles LE VICOMTE XVIIe siècle ; de BOISBOISSEL XVIe ; de LA BOISSIERE, 
ROUXEL DE VILLEFERON XVIIIe ; MONJARET DE KERJEGU XIXe-XXe s. 
- Le château précédent fut habité 2 mois de l'année 1691 par le roi d'Angleterre JACQUES II, 
chassé de son royaume par ses sujets, lors de la révolution de 1688. 
- La chapelle détruite était dédiée à St-Joseph et datait du XVIIIe siècle. 
- Le château est actuellement la propriété de M. et Mme de L'EPINEGUEN. 

• Chapelle Notre-Dame de Grâces

La première pierre de la chapelle fut posée le 12 mars 1506. 
- Le 17 mars courant, l'agrément, pour l'édification de la chapelle Notre-Dame de Grâces, était accordé 

par le pape JULES II. 
« 21 may 1506, Guingamp sénéchaussée de Plouisis. Consentement des habitants de la trêve de 
St-Michel et du recteur de la paroisse à ce que Jehan BELLEC et aultre Jean BELLEC, appelé 
l'hermite de St-Michel, eussent fait construire au milieu du village de La Boissière en la dite trêve 
une chapelle en l'honneur de Notre-Dame de Grâces »
Le même acte renferme le consentement de Pierre de KERISAC qui « y est reconnu le fondateur 
de la dite chapelle attendu que le terrain où on voulait construire était son propre domaine et on 
consentit qu'il fut mis les armes au lieu le plus éminent. »
Sur une sablière de la nef figure l'inscription suivante : « le cinsquiesme jour de janvier l'an mil 
VCC et VII (1508) fut le boies de cette chapelle assys auquel temz estoit maitre Jean LE DIRVEC 
recteur de la paroisse de Plouisy et gouverneur de la dite chapelle Jehan et autre Jehan LE 
BELLEC ». La pierre nécessaire à la construction provenait de la carrière de La Boissière (Ar 
Veuzit). 

- Acte constituant les frères Jehan LE BELLEC gouverneurs de Notre-Dame De Grâces le 13 septembre 
1507. 

« Maitre Jehan LE DORNEC, recteur de la paroisse de Ploëzi et treff de Saint-Michel près Guingamp 
certiffie et relatte a tous présentz et a venir que paravant cestes heures moy dit recteur pour mon 
interest et les tréffians dudit treff de Saint-Michel pour le leur avoir mis et institué Jehan BAELEC 
et aultre Jehan BAELEC du villaige du Beusit près dudi Guingamp et chacun d'eulx à gouverneurs 
et administrateurs des biens et aulmosnes escheuz et que escherront le temps futur en la chapelle 
Notre-Dame de Grâce nouvellement encommanzée audit treff audit village du Beusit.

Temoign cestes signées de ma main et de Yvon GUEZOU notaire a ma requeste le traezième jour de 
septembre l'an mil cinq centz sept. »



Plusieurs procès et requêtes opposèrent les gouverneurs LE BELLEC à Pierre RENAULT DE KERISAC. 

« request présentée au parlement de la part de Jean BELLEC dit lermite gouverneur de la chapelle de 
Notre-Dame de Grâce contre Maitre Yves FELUZON curateur de Pierre REGNAULTau sujet de 
l'opposition que ce dernier avait formé lors de la construction de la chapelle parce qu'il prétendait 
en être fondateur comme propriétaire du fond. »

- et aussi le 7 novembre 1536 : « procédure relative à l'opposition formée par le sieur de KERISAC 
contre les gouverneurs de la chapelle de Notre-Dame de Grâce touchant des galleries et appentis 
qu 'ils  prétendaient faire construire au poignant de la dite chapelle. »

- Mai 1559 : « lettre du roy qu permet à l'administrateur d'établir deux foires à l'endroit où est située la 
chapelle de Notre-Dame de Grâces avec permission de construire halle pour les marchandises.

Henry par la grâce de Dieu roy de France. »

- 8 octobre 1559, sénéchaussée de Guingamp - Plouisy : 
« transaction passée entre Mgr le Duc D'ETAMPES et écuyer Pierre RENAULT sieur de KERIZAC 
qui permet à ce dernier de faire apposer ses armes et escussons sur toutes les vitres de la 
chapelle de Notre-Dame de Grâces en dessous de celle du duc et de bâtir une halle pour la dite 
chapelle. »
- Après le Père BILSIC, premier desservant, qui y fut inhumé, en 1517, la belle chapelle fut 
desservie par des Chapelains dont le dernier, René CHOMARD, se démit, en 1602, en faveur des 
Cordeliers de Guingamp, chassés de leur monastère, incendié en mai 1591, par le prince de 
DOMBES. 
- Le Chapelain René CHOMARD, touché de compassion pour les pauvres expulsés, les accueillit 
dans sa maison. 
- Les voyant sans demeure et sans église, il supplia les PENTHIEVRE3 de leur donner la chapelle 
et ses dépendances pour qu'ils puissent y établir un couvent. 

- 3 octobre 1602 : « cession faite par le chapelain de Notre-Dame de Grâces près Guingamp diocèse de 
Tréguier au profit des gardiens religieux et couvent de l’ordre de St-François pour y habiter et faire 
leur service, leur couvent ayant esté démoli durant la guerre. » 
- La Duchesse de MERCŒUR, veuve de Philippe Emmanuel de LORRAINE, prince du Saint-
Empire, ratifia la dite donation par contrat du 9 mars 1605 ; dans le courant de l'année, la donation 
fut approuvée par HENRI IV, le 10 mai 1605. 
 - Les Cordeliers bâtirent un couvent neuf, attenant à la chapelle, qui fut achevé en 1636. 

- En 1636, eût lieu l'assassinat du Père Guillaume LE COURT, fondateur du couvent de Grâces ; cette 
histoire sordide a été maintes fois relatée, voici cependant une requête concernant les frais du 
procès : 
« Requête présentée au parlement par les fermiers de la seigneurie de Guingamp afin d'obtenir 
décharge des frais du procès et de l'exécution des frères Etienne PASQUETTE et Etienne 
DUSSIEUX religieux Cordeliers de Notre-Dame de Grâces reconnus coupables d'avoir assassiné 
le Père LE COURS gardien du dit couvent ; les demandeurs soutiennent que les juges de 
Guingamp ont été commis par le parlement à instruire le procès mais que la connaissance en 
appartenait de droit à la cour royale de St-Brieuc ou à celle de Lannion parce que le crime a été 
consommé dans une maison monastique placée sous la garde du roy et que d'ailleurs à défaut de 
la cour royale le couvent est assez riche pour supporter les frais.
Ordre de payer signifié au nom du roy aux receveurs de Guingamp. »

Voici quelques faits relatifs à la chapelle et au couvent : 

- 28 juin 1586, sénéchaussée de Guingamp : 

« acte par lequel Loys H INGANT seigneur de KERDUEL et maire de demoiselle Catherine RI 
VAUT déclara ne prétendre droit en un banc, étant devant l'autel en la chapelle Notre-Dame de 
Grâces armoié d'un escussipn des armes de sa compagne, que sous le bon plaisir du sergent de 
Guingamp, reconnaissant toute sa supériorité sans préjudice a qui de droit. »

                                                
3 Dans un aveu rendu au roi le 5 septembre 1682 par Louis Joseph, Duc de VENDOME et de PENTHIEVRE, on 
note : -fondateur du couvant des Cordeliers scitué en la paroisse de Plouisy lès Guingamp. »



- 1er février 1603 : 
« don fait aux Cordeliers par Madame de MARTIGUES de la somme de 1.000 livres pour aider à 
rebastir leur couvent laquelle somme fut donnée à écuyer Pierre du COSQUER et à messire Jean 
JOURIN en attendant la réédification du dit couvent. »

- 19 janvier 1610 : 
« descente des juges de Guingamp à la chapelle Notre-Dame de Grâces pour y voir les archives ; 
les Cordeliers refusent d'ouvrir le coffre, duquel refus on a dressé procès verbal. »

Description du couvent de Notre-Dame de Grâces (extrait des mémoires et archives du couvent) : 

« la situation du lieu du couvent de Notre-Dame de Grâces est parfaitement belle et agréable, avec 
un enclos proportionné en grandeur à la beauté du lieu, qui est a la vérité plus agréable en son aspect 
qu'en ses richesses, car il n'est que de trois cent livres de revenu, qui consiste en terres, dixmes et 
quelque peu de bois taillis. Les offrandes ou casuel pouvant valoir quatre à cinq cent livres. Le revenu 
associé, tant de l'ancien que nouveau couvent de Notre-Dame de Grâces, vaut 1.200 livres sans 
comprendre le casuel.

Il y a deux grands corps de logis bien bâtis, logement du doyen, dont l'un sert pour loger les hôtes, 
avec deux volières garnies de quelques cents couples de pigeons de fuye.

On a acquis plusieurs terres pour rendre l'enclos plus parfait, qui contient de murailles quelques 
trois mille toises4  dans son circuit.

En l'an 1633, l'onzième d'avril fut posée la première pierre d'un corps de logis contenant en 
longueur 50 à 60 pieds5) dans lequel il y a une cuisine, la dépense ensuite, le réfectoire après et une 
chambre d'hôte ; le tout, bout à bout et au dessus est le dortoir, où il y a seize chambres égales et deux 
plus petites, les toutes suffisantes pour loger ce que le couvent peut porter de religieux (vu la cherté des 
ouvriers à présent) et à côté de ce corps de logis un cloitre ; les dites chambres du dortoir meublées de 
chaslits, paillasses et couvertures et matelas en quelques-unes. Ce corps de logis a été commencé et 
fini par les soins et la diligence de R. P. F. Guillaume LE COURT, gardien, qui mourut par une mauvaise 
récompense de ses travaux, six mois après avoir logé ses religieux et soi même dans le dortoir neuf.

Quant à la bibliothèque, il y a quelques neuf cents tomes de livres, les uns en in-folio, les autres en 
in-quarto et in-octavo entre lesquels sont parties des Pères et autres auteurs divers et aussi d'autres 
humanités, tous lesquels livres ne sont pas encore en ordre, pour le peu de temps qu'il y a qu'ils sont 
dans la bibliothèque neuve.

Ce jour 3 mars 1647. Signé HUET et autres. »

Au cours des années, leurs revenus étant insuffisants, ils négligèrent l'entretien de leur 
communauté ; lorsqu'on vint, en 1791, faire l'inventaire de leur couvent, ils ne possédaient pour tout 
revenu que 203 boisseaux6  de froment, 6 d'avoine et 2 chapons et en argent de rente annuelle 871 
livres 10 sols. 

Le nombre de religieux diminuant en proportion des revenus, aussi en 1791, il n'y avait plus que 3 
pères religieux et 1 frère : les Pères Michel LUCAS, 52 ans, Joseph Marie TREDERN, 43 ans, Laurent 
Francis GARNIER, 63 ans, et le frère Yves Pascal KERVERN, 32 ans. 

Les Cordeliers avaient desservi la chapelle pendant 200 ans, venant de Guingamp où ils étaient 
arrivés le 4 octobre 1283. 

• Kernabat

Le manoir et la terre de Kernabat relevait des seigneuries du Poirier en Kermoroch et de 
Guingamp avec juridictions en Plouisy et St-Michel lès Guingamp et prééminences d'église. 
Seigneurs de Kernabat : au XVIe siècle Bertrand, René et Charles FLEURIOT- au XVIIe 
Marguerite FLEURIOT et Jean D'ACIGNE son mari, Claude. Charles D'ACIGNE  - au XVIIIe Jean 
et Jeanne-Marie D'ACIGNE, Jean-Marie et Charles HONORAT DE COETRIEUX - au XIXe Jehan 
de LAUNAY, de COUARIDOUC, De KEROUARTZ - au XIXe-XXe de ROUGE. 

                                                
4 5.847 mètres
5 de 16 à 20 mètres.
6 Ancienne mesure de capacité valant 13 litres environ.



La date de construction n'est pas connue, cependant un premier château7 existait déjà dès le Xle  
En effet, dans un titre, en date de 1200, relatif au moulin de  Kernabat , on mentionne le château. 
L'abbé FLEURIOT DE L'ANGLE qui vivait au XVIe s. fut le restaurateur de la partie la plus 
ancienne du manoir, le corps de logis principal ; les écuries, dont la construction est remarquable, 
n'ont été construites qu'en 1666. 

- En 1850, Benjamin JOLLIVET, dans son « Histoire des Côtes-du-Nord », décrit ainsi le château 
et ses abords : « vers le milieu du XVIIe siècle, la famille D'ACIGNE, qui habitait le château depuis fort 
longtemps, désirant augmenter et embellir cette résidence seigneuriale s'adressa à LE NOTRE.

- Le célèbre architecte dressa un plan original qui intéressait le château lui-même, mais ce plan n'a 
été mis en exécution que dans quelques-unes de ses parties, notamment en ce qui concernait les 
jardins, la pelouse élevée qui les domine et le mail qui conduit au bourg.

- Des ifs énormes (on en comptait une centaine) taillés en forme de pyramide sans tronc apparent 
et semblant, au premier aspect, comme autant de gigantesques menhirs rassemblés là par les druides, 
donnant au jardin principal un air de grandeur et de majesté qu'on ne retrouve pas ailleurs.

- Carnabat a une chapelle privée, ouvrant sur le jardin dont nous venons de parler et qui 
communiquait, autrefois, au château, par une galerie placée au dessus de l'orangerie ; cette galerie 
aboutissait à une pièce dite la chambre de deuil : elle a été détruite en 1810.

Riche en portraits de famille, le château possédait une collection remarquable de tableaux et de 
portraits appartenant à nos grands maîtres, mais le partage égal, cette conquête de 1789, a réduit des 
trois quarts cette belle collection.

- Carnabat a conservé : un christ attribué à Raphaël, les portraits du régent, de Mme de 
FRANCHEVILLE, du comte de TOULOUSE, d'une dame D'ACIGNE et une demoiselle FLEURIOT DE 
L'ANGLE entrée dans la famille en 1706, de l'abbé FLEURIOT, de la marquise de LOCCMARIA et du 
GUERRAND, tous peints par MIGNARD ; de plus, quelques portraits et tableaux de différents peintres.

- La salle dite d'Acigné renferme les portraits en pied de Charles D'ACIGNE, marquis de CARNA 
VALET (la propriété de ce nom en St-Clet est plus ancienne que Carnabat, elle appartenait à Mlle de 
COUARIDOUC, dame de LA VILLEON), de JEAN VII D'ACIGNE, baron de LA TOUCHE-PLORET 
(Ploret appartient à un frère de MM. de LA BEGASSIERRE de Guingamp), de JEAN VIII D'ACIGNE et 
de D'ACIGNE chevalier, de Claude D'ACIGNE, gouverneur.

L'origine des D'ACIGNE remonte au Vllle siècle ; on trouve des traces de cette famille dans 
l'histoire à dater du  XIIle  siècle ; elle s'est éteinte de nom en 1739 » 

                                                
7 Une motte féodale.



G.LEROUX    (à suivre). 


