
Sainte-Croix de Guingamp 

L'ancienne v i l l e  de Guingamp, enserrée dans sa ceinture de remparts, était entourée de faubourgs : la 
plupart se situaient, au-delà des portes, le long des routes, s'éloignant en étoile de la cité-carrefour. 
St-Michel, sur la rive gauche, dépendait de Plouisy. Tous les autres étaient sur la rive droite, ils 
formaient une couronne presque continue de St-Sauveur à Rustang par Montbareil, La Trinité. St-

Martin. St-Nicolas. Quant aux Trotrieux, ils étiraient au pied des remparts leurs lavoirs et leurs 
tanneries. 

Tous... sauf évidemment Sainte-Croix qui occupe dans l'histoire de Guingamp une place à part. 

D'abord par sa situation géographique puisque un quart de lieue le sépare de la ville, un éloignement spatial 
qui sera aggravé au XIXe siècle par la construction du fameux remblai de chemin de ter. Typique aussi 
par ses origines : Ste-Croix, c'est d'abord une abbaye, fort différente des éphémères prieuré ou 
abbaye de La Trinité et de Saint-Sauveur. Ensuite autour de l'abbaye se constitua non un faubourg mais 
un bourg, qualifié même de « "bourg noble », sous la juridiction de l'abbé. Ce bourg se donna aussi une 
physionomie économique et sociale originale puisqu'il devint le centre d'une activité textile qui dura 

plusieurs siècles. La disparition des chanoines et le déclin des tissages entraînèrent une décadence dont 
Ste-Croix tente de se sortir malgré les difficultés constantes de sa difficile cohabitation avec son 
remuant voisin le Trieux. 

L'histoire de Ste-Croix de Guingamp s'étend sur plus de 800 ans. Essayons d'en retrouver les 
principaux épisodes. 

 

 

 



LA PREMIÈRE PIERRE DE L'ABBAYE 

II n'est peut-être pas inutile de chercher d'abord quelques repères dans l'histoire des ducs de 
Bretagne du XIe et XIIe siècles afin de situer les personnages dont nous allons évoquer le souvenir. 

Après la mort d'Alain Barbetorte, héros de la reconquête sur les Normands, le pouvoir ducal passa aux mains 

du comte de Rennes Juhel, dont le fils Conan 1er († 992) crée une dynastie où se succèdent : 
 
Geffroy ler († 1008) 

Alain III († 1040)             Eudes 

 

Conan II (†  1066) 

Alain III gouverna en collaboration étroite avec sa mère Havoise et 
son frère Eudes ou Eudon. Ce dernier († 1079) reçut de son frère un 

vaste apanage en Domnonée - le Penthièvre - dont la possession lui sera 
confirmée par son neveu Conan II dont il fut en quelque sorte, le 
tuteur. Il semble qu'il ait abusé de son influence pour tenter de 
confisquer à son profit le pouvoir ducal. 

A la mort de Conan, la couronne passe à son beau-frère Hoël (1066-
1084) dont les successeurs seront : Alain IV (1084-1112). Conan III 
(1116-), Conan IV dont la fille Constance épousa Geffroy, fils de Henri II 

Plantagenêt : Conan fut contraint d'abdiquer en faveur de son gendre. 

Revenons à Eudon, cité plus haut : il avait eu de nombreux enfants dont 
8 fils (l'un d'entre eux, Derrien, passe pour avoir fondé le château de 
La Roche-Derrien). Leur disparition prématurée permit le regroupement 
de l'héritage paternel entre les mains de l'un d'entre eux. Etienne, 
qui, de surcroît, avait épousé Havoise, fille et héritière du comte de 
Guingamp, ce qui avait étendu son domaine. 

 
C'est sous l'autorité d'Etienne que l'on commence à parler de Guingamp, l'existence d'un château étant 
attestée vers l'an 1100. Lui et sa femme Havoise furent grands fondateurs de monastères : on leur doit, vers 

1120, la création de deux prieurés, St-Sauveur et La Trinité, rattachés à Saint-Melaine de Rennes. St-
Sauveur fut même un temps une "abbaye" rattachée à la célèbre abbaye de Marmoutier. Ces fondations 
furent modestes, très vite ce ne furent plus que des prieurés-cures, desservis par un recteur ou vicaire 
appointé par le bénéficier. 

En 1130, Etienne avait favorisé l'installation des 
Cisterciens à Puscoat, en Bégard : c'était une 
abbaye bénédictine typique - la première implantée 

en Bretagne - consacrée au défrichement des 
terres. Il ne pouvait être question d'appeler à 
Guingamp les mêmes religieux. Avec l'accord de 
Geoffroy, évêque de Tréguier, Etienne s'adressa 
aux chanoines réguliers de Saint-Augustin dont ce 
sera, en Bretagne, la première fondation. Certains 
donnent pour date de cette décision l'année 1130, 
comme pour Bégard ; d'autres (S. Ropartz) 

retiennent 1135. 

 

 
Les chapiteaux du XIIe siècle 

 

 



 

A l'invitation d'Etienne, douze religieux 
augustiniens arrivèrent donc de l'abbaye de 
Bourg-Moyen près de Blois. parmi eux Jean, dit 
"de Chatillon", de son lieu de naissance. 

Le lieu du futur monastère fut choisi non loin de la 

ville, à un quart de lieue vers le sud dans une petite 
plaine alluviale humide, sinon marécageuse. On 
décida de lui donner le nom de Sainte-Croix1 . 
Rappelons qu'à cette époque, l'emplacement où se 
situaient le château et la petite agglomération de 
Guingamp était sur le territoire de Ploumagoar. 

Guingamp devint paroisse indépendante au XlVe ou 
XVe siècle. 

La pose de la première pierre donna lieu à une importante cérémonie, la tradition veut que cette pierre ait 
été portée sur les épaules de l'un des fils d'Etienne, Henry. Ce dernier mort en 1180, à l'âge de 80 ans, avait 
donc à l'époque une trentaine d'années. Par la suite, on entreprit la construction d'une église abbatiale qui 
fut achevée à la fin du XIIe siècle. Elle avait probablement succédé à un oratoire plus modeste construit 
dès l'origine. Il ne reste rien des bâtiments primitifs sinon la croisée du transept de cette abbatiale 
composée "de quatre arcatures brisées à triple rouleau reposant sur des colonnes dont les chapiteaux sont 
décorés de feuilles au nord et de crochets au sud et vers la nef 2." 

LA VIE DE L'ABBAYE PRIMITIVE  

Le premier supérieur élu fut Jean de Chatillon. Il resta à Ste-Croix une dizaine d'années. Sa réputation 
de science et de piété était telle qu'il fut élu simultanément aux sièges épiscopaux de Tréguier et d'Alet 
(en 1140...). Il choisit ce dernier qu'il transféra d'ailleurs d'Alet à St-Malo où, après en avoir évincé les 
moines de Marmoutier, il installa des chanoines de St-Augustin. Il mourut évêque de St-Malo, en 1170, et 
fut enterré dans sa cathédrale. "Son corps fut enseveli dans les chanceaux du chœur de sa cathédrale du 
côté de l'Evangile en un sépulcre élevé"3. Ce tombeau était protégé par une grille d'où le surnom de "Saint 

Jean de la Grille" sous lequel est plus connu Jean de Chatillon. 
Pour lui succéder, Jean avait choisi, à Ste-Croix, le pieux Moyse, chapelain de la comtesse Havoise. Lorsque 
le comte Etienne décéda, son fils Henry lui succéda. Il était, selon Albert Le Grand, "fort vicieux et adonné 
aux femmes". Exaspéré par les justes reproches de Moyse, il l'expulsa du monastère ainsi que tous les 
chanoines pour y loger sa concubine. Il alla même jusqu'à donner le monastère de Ste-Croix à St-Georges 
de Rennes - dont une des abbesses avait été Adèle, sœur de Eudon, son grand-père. Tout cela fit grand 
scandale. Jean, évêque de St-Malo, essaya d'intervenir. Ce fut eu vain. Il se rendit sur les entrefaites à 
Rome car il était en procès avec les moines de Marmoutier au sujet de leur éviction de St-Malo. Il obtint du 

Pape Eugène III une lettre d'admonestation à l'adresse d'Henry et vint la lui remettre lui-même à 
Guingamp. Henry revint à de meilleurs sentiments, maria sa concubine et réinstalla Moyse et les Augustins à 
Ste-Croix. Marié en 1151 avec Mahaut (Mathilde) de Vendôme, il se révéla, dans la tradition de ses parents, 
bienfaiteur généreux de l'abbaye. 

LE RÔLE DES CHANOINES AUGUSTINS 

C'étaient des chanoines réguliers, c'est-à-dire que comme les moines ils étaient soumis à une "règle" 
leur prescrivant diverses obligations dont la célébration régulière de l'office divin. De plus, leur abbatiale 

devint l'église paroissiale du bourg qui se forma peu à peu à son ombre. Ils assuraient aussi quelque service 
dans la chapelle de Rochefort, en l'église St-Michel. Vraisemblablement, ils participaient aux offices 
solennels dans l'église Sainte-Marie de Guingamp : à St-Malo, l'évêque Jean avait composé son chapitre 
uniquement d'Augustins, pourquoi écarter l'idée qu'il ait aussi "jumelé" son abbaye de Ste-Croix avec le 

                                                           
1 La paroisse de Ploumagoar relevait de l'abbaye Sainte-Croix de Quimperlé fondée en 1029 par Alain III". Cahiers de Bretagne Occidentale, 
rapport de Colbert de Croissy, page 136. 
2 Description de R. Couffon. 
3 Albert Le Grand, Vie des Saints : Les chanceaux sont une partie du chœur voisin du maître autel et généralement fermée par une grille. 



principal sanctuaire de la ville proche ? Les dimensions de l'église romane de Guingamp laissent bien 
supposer l'ampleur des cérémonies qui pouvaient s'y dérouler et on comprendrait mal que les chanoines de 
Ste-Croix n'y aient pas été associés. 

Sans avoir, comme Bégard, fondé des abbayes-filles, Sainte-Croix essaima en quelques prieurés : par 
exemple, le prieuré Ste-Catherine en La Roche-Derrien dont nous reproduisons ci-après un extrait de la 
Charte de Fondation 4 : 

FONDATION DU PRIEURE STE-CATHERINE DE LA ROCHE-DERRIEN  

Fondation du prieuré et du bourg de La Roche-Derrien : 

"A tous les fidèles du Christ, à qui la présente charte parviendra, Derrien de La Roche, salut. Nous avons 
décidé de confier à la présente page que moi Derrien et mon fils Eudes et ma femme Amicie, nous avons donné 
et concédé une terre située à La Roche entre la forêt et l'eau, à l'église Sainte-Croix et aux moines qui y 

servent Dieu pour qu'ils y édifient une église en l'honneur de la même sainte Croix. Nous abandonnons tous les 
hommes habitant de ce bourg, libres de tout service, à l'église Sainte-Croix. Pour l'entretien des frères qui 
prieront dans l'église Sainte-Croix de La Roche pour mon âme, pour celle de ma femme, pour celle de nos père 

et mère et de tous nos ancêtres, nous instituons et déclarons qu'ils posséderont à perpétuité les revenus 
suivants : le moulin d'Eudes sur l'Hildry, notre moulin sur le Guindy, le moulin neuf des Prés à Ville Gueffres, 
le moulin de Lanloupet, tout le blé que nous percevons dans cette paroisse à Noël comme procurations, notre 

dîme de Lanloup et notre dîme de Plouguiel et notre procuration sur l'église de Plouguiel et sur le cens de 
Goudelin à la fête de saint Jean-Baptiste, vingt sous sur son étang et ses moulins. En plus, nous donnons aux 
dits chanoines de La Roche, tous les ans, une foire de trois jours sur laquelle nous leur abandonnons tout droit 

et toute puissance relevant de nous. En outre, nous donnons aux susdits chanoines notre levage, c'est-à-dire la 
taxe que nous prélevons sur le sel et le vin qui sont transportés de notre part et de notre ville, sur tout notre 
rivage en tout droit et toute puissance aussi bien et aussi librement que nos prédécesseurs l'ont jamais 

possédé. Pour que les susdits chanoines de Sainte-Croix aient la dite église avec les revenus cités à 
perpétuité, qu'ils la possèdent librement, en toute tranquillité dans la liberté avec laquelle le Christ nous a 
libérés, avec toute notre puissance nous avons décidé d'assigner de notre lettre ce don fait par la main de G. 

évêque de Tréguier dans la main de Jodoin abbé de Sainte-Croix et de le corroborer de l'impression de notre 
sceau. Nous donnons aussi aux dits chanoines une pêcherie sur le Jeudy près de leur maison. Fait 
solennellement au château de La Roche, l'an du Seigneur... Sont témoins de cet acte, le seigneur Guillaume 

évêque de Tréguier, G. prieur de Sainte-Croix, Henri chanoine, Hamon chapelain du seigneur de La Roche et 
beaucoup d'autres." (Acte de Sainte-Croix de Guingamp, Dom Morice, Preuves, col. 639-640). 

LES REVENUS DE SAINTE-CROIX 
Les Augustins n'étaient ni des défricheurs comme les Cisterciens, ni des prêcheurs comme les Dominicains, 

ni des "mendiants" comme les Franciscains ; ces deux derniers ordres installés à Guingamp à la fin du XIIIe 
siècle (1283). De quoi vivaient-ils ? Quand un seigneur fondait une abbaye sur ses terres, il devait assurer sa 
subsistance et donc lui donner des ressources suffisantes. Sainte-Croix n'échappe pas à la règle : les 

donations confirmées par plusieurs bulles papales aux XIIe et XIIIe siècles furent nombreuses et variées. 
Parmi ces revenus figuraient des dîmes (impôts perçus par le clergé et correspondant en principe au l/10e des 
récoltes) : les plus importantes étaient celles de Ploumagoar (partagées avec le prieur de La Trinité) mais 

aussi de Pordic, Plouagat, Goudelin, voire de Lamballe (possession de la famille de Penthièvre) et de 
Moncontour pour l'église Sainte-Marie-Madeleine. Ces dîmes pouvant d'ailleurs être l'objet d'un échange 
d'une abbaye à l'autre : Ste-Croix abandonne en faveur de Beauport les dîmes de Plouëzec en échange de 

celles de Pordic, Plouagat, Goudelin... ; La Madeleine de Moncontour sera cédé à St-Mélaine... 

L'abbaye possédait des terres, entre autres les "quatre arpents de terre arable... pour y planter une vigne" 

qui lui avaient été donnés par la duchesse Marguerite, épouse de Conan IV, en 1151 5. Elle cédait aussi à Ste-

Croix la moitié des revenus du moulin qu'elle possédait sur le Trieux à Rochefort. A Guingamp même, les 
chanoines avaient trois moulins sur le Trieux (dont un moulin à tan, un moulin à fouler), des maisons dont la 
maison dite "de la comtesse" qui avait appartenu à Havoise. Ils touchaient annuellement des rentes dont celle 

de cent sous sur le four St-Sauveur, la taxe sur le minage (le mesurage) des blés qui entraient à Guingamp. De 

                                                           
4 D'après Histoire de Bretagne, Delumeau, Tome II, documents, page 313. 
5  C'est ce texte qui a fait que Sigismond Ropartz a retenu pour l’étymologie de Guingamp "Gwin camp", "le champ du vin". Or l'expression 
"Castel Gwengamp" existait antérieurement et on sait qu'aujourd'hui on retient plutôt "Gwen camp" : "le camp blanc". 



nombreuses rentes en espèces ou en nature leur venaient de terres qui leur avaient été données ou dont ils 
touchaient un revenu sans en être les propriétaires. L'abbaye avait un "domaine" et les domaniers payaient 
les taxes habituelles. Les chanoines touchaient la dîme de leurs paroissiens de Ste-Croix, une taxe sur les 

foires qui se tenaient au bourg et les banalités habituelles sur le four et le moulin de l'Abbé. D'autres 
tenanciers leur fournissaient les blés : seigle, froment et avoine, ou des volailles, des anguilles, de la cire ou 
du bois de chauffage ou de charpente (exemple : du "Bois L'abbé""), des jours de corvée (ou leur équivalent en 

argent). 

 

En absence d'estimation ancienne, on peut se référer à la situation au XVIIIe siècle : à cette époque, le 
total des revenus de Ste-Croix est évalué entre 4.000 et 5.000 livres. C'est peu si on le compare aux autres 

abbayes voisines : les Dominicains de Ste-Anne avaient des propriétés dans 26 paroisses contre 6 pour Ste-
Croix, les titres de propriété de Bégard s'élevaient à plus de 800 contre 76 pour Ste-Croix. 

Cela n'empêchait pas l'abbé d'être un personnage fort considéré. A la fin du XIIe siècle, l'un d'eux 

assiste à la fondation de l'abbaye de Saint-Riom, confiée aussi à des Augustiniens, par Alain, l ' u n  des fils 
d'Henri et Mathilde (assez vite cet établissement déclina et s'effaça devant des Prémontrés qui 
s'installèrent à Beauport). Au XVe siècle, c'est Bertrand, abbé de Ste-Croix, associé à Maître Prigent de 

Munehore, official de l'évêque de Tréguier, qui fonde à Guingamp la Frérie Blanche. Ses ressources mêmes 
modestes n'étaient pas négligeables, elles étaient en tout cas suffisantes pour qu'à la fin du XVIe siècle, 
Philippe Rémond, abbé de Ste-Croix, puisse prêter à la communauté de ville une somme de cent écus pour 

construire une pompe en haut de la place du Centre. 

LES MALHEURS DES GUERRES 
Sainte-Croix n'était sans doute pas assez, riche pour attirer, à elle seule, les pillards mais - peut-être 

pour son malheur - elle était trop proche de Guingamp qui, ville fortifiée au carrefour de routes 

importantes, joua un rôle de premier plan dans la guerre de Succession de Bretagne. Restée fidèle à 
Charles de Blois, elle subit à différentes reprises les assauts des troupes adverses  et ,  en  particulier, 
des Anglais. La v i lle avait son château et ses remparts et, bien qu'il ne s'agisse encore que de fossés et 

palissades, elle résista, en 1345, à l'assaut des soldats du duc de Northampton : dépité de n'avoir pu 
prendre la ville, il "brûla seulement les faubourgs". Rappelons que la chapelle St-Léonard - perchée sur le 
coteau, elle défendait la vallée au nord de Guingamp - subit aussi, pendant le conflit, de tels dégâts que le duc 

Charles la fit reconstruire, les dégâts à Ste-Croix durent être bien réels puisque le duc contribua, pour la 
valeur de cinquante écus d'or, à sa remise en état, par le don de bois de constructions et de charpente. 



 

Comme toute la région, l'abbaye et le bourg ont dû subir les dommages provoqués par le terrible capitaine 
anglais David qui, à partir du château de Pestivien, où il s'était retranché, faisait régner la terreur sur 

toute la région au point que les Guingampais n'osaient sortir de leur ville. I ls contraignirent Duguesclin à 
assiéger Pestivien, ce qui ramena le calme, un calme tout relatif en cette période où la Bretagne servait de 
champ de bataille annexe au conflit franco-anglais de la Guerre de Cent Ans. 

Par contre, au XVe siècle, une période de paix et de prospérité coïncida pour les Guingampais avec la 
présence, dans le nouveau château, du comte Pierre et de son épouse Françoise d'Amboise. On 
reconstruisit aussi les murailles tout autour de la cité et, pour ce faire, des taxes furent levées sur les 

habitants. Les habitants de Ste-Croix furent imposés malgré leurs protestations et le rappel de leurs 
"franchises". Faisant droit partiellement à leurs réclamations, Pierre, en 1454, reversa à l'abbé la moitié 
de la somme contestée pour servir à la réparation des bâtiments du monastère. 

Ceux-ci dataient de trois siècles et les dommages des guerres 
n'avaient guère dû les améliorer. Certes, l'église abbatiale, sans 
doute mieux construite, était encore en bon état mais pas le reste. Il 

y eut donc sans doute, dès cette époque, une reconstruction partielle 
entreprise par l'abbé Jean Hamon, abbé de Ste-Croix de 1437 à 
1452. Il existe sur la façade du manoir, à l'angle gauche, une pierre 

portant les armoiries de la famille Hamon, originaire de Plestin, 
"d’azur au chevron d'argent accompagné de trois roses de même". 

Par la suite, d'autres malheurs survinrent. Lorsqu'en janvier 1489 

les troupes de Charles VIII vinrent assiéger Guingamp, leur 
commandant, le vicomte de Rohan, établit son quartier général à 
Ste-Croix où un incendie éclata - accidentellement paraît-il... Il 

fallut donc à nouveau r e co ns tr u i r e ,  cette fois on attribue ces 
travaux à Jean de Kernavanay qui fut abbé vers 1530 6 - auquel on 
devrait donc le "manoir" actuel. Son austère façade, sa tour  
 

 

d'escalier - flanquée d'une tour de guet -l'apparentent à d'autres manoirs de la région mais ses 
dimensions sont plus importantes. Toujours est-il qu'il a bien résisté depuis quatre cents ans. 

Entre le manoir et l’église devait exister un cloître qui facilitait le passage de l ' u n  à l'autre. On peut encore 
en déceler deux traces : l’une à gauche de la tour d'escalier est le départ d'une arcade qui 

                                                           
6 La famille Kernavanay ou Kernevenoy compta, au XVIe siècle plusieurs dignitaires ecclésiastiques : 

-  Guillaume, abbé de Bégard de 1534 à 1559 (au moins). 
-  Claude, bien que prêtre séculier, fut le premier abbé commendataire de Bégard de 1561 à 1570. Il fut même nommé par le Roi 

évêque de Tréguier. Non-agréé par Rome. il dut démissionner de cette charge. On dit qu'à partir de 1567. il ne résidait plus à Bégard mais " en 
un grand et beau manoir qu'il avait fait bâtir" 
 



correspondrait au côté ouest du cloître : l'autre est sur la façade du petit bâtiment qui prolonge le manoir 
vers la gauche, des traces prouvant qu'un toit fut appuyé à mi-hauteur environ ce que confirme l'état différent 
des pierres au-dessus le au-dessous de cette trace. 

Nous ne savons pas grand'chose sur l'état intérieur de l'église abbatiale de Ste-Croix. Nous savons qu'elle 
possédait une statue de St-François-d'Assise devant laquelle fut inhumé, en 1691, un certain Toullic, 
membre du tiers ordre franciscain. Les prieurs devaient également y trouver leur sépulture comme ce fut le 

cas dont Jan Le Cozléer en octobre 1708. Des familles nobles de la région venaient y célébrer leur mariage tel 
celui d'esquier (écuyer) Guillaume du Fresne sieur de la Villeneuve et demoiselle Le Fébure dame du 
Garmeur, tous deux de la paroisse de Plésidy. 

LE BOURG NOBLE DE SAINTE-CROIX 

Y avait-il, avant l'arrivée des Augustins, quelques habitants sur ces prairies marécageuses - où on 
peut d'ailleurs s'étonner de voir s’élever une abbaye ? Peut-être déjà un moulin sur le petit îlot qui partage 

ici le Trieux en deux bras. La présence des moines dût progressivement favoriser le peuplement d'autant 
que l'abbaye et son domaine bénéficiaient de privilèges en vertu d'une charte de Conan IV, elle "exemptait 
de tout service ceux qui vivent libres et tranquilles sur le domaine de l'abbaye et le domaine lui-même". 

L'abbé était "seigneur" de son domaine : il y possédait le droit de justice basse et moyenne exercé en son 

nom par un sénéchal, il levait les taxes sur le four et le moulin, il percevait de ses domaines les rentes 
habituelles, cens, lods et ventes... Comme l'abbatiale était aussi église paroissiale, il percevait la dîme de ses 

paroissiens. Il devait assurer l'entretien des routes et, en particulier, du pont franchissant le Trieux à la 
hauteur de l'abbaye, probablement grâce à quelques "corvées" des habitants. Ceux-ci étaient organisés 
en milice. Ste-Croix était donc un "bourg" et un bourg "noble" tout comme à Guingamp les membres de 

l'administration municipale étaient les "nobles bourgeois' puisqu'ils étaient collectivement propriétaires 
d'un modeste fief. 

 

Moyennant quoi les habitants ne devaient rien d'autre : on a vu qu'ils protestèrent lorsque Pierre, 
comte de Guingamp, voulut les faire contribuer aux frais de construction des remparts. Ils durent s'incliner 

mais le comte affirma qu'il voulait maintenir l'abbaye dans ses anciennes franchises 7. 

Qui étaient ces habitants vivant sous l'autorité de l'abbé ? Il fallut, au début, assécher les terres sans 
cesse sous la menace du Trieux, les mettre en culture. On devait comme ailleurs y cultiver les céréales, les 

"herbes" et les "racines" de l'époque... (les navets et carottes étaient des "racines", tout ce dont on 
consommait les feuilles était "herbe"...) mais sans doute aussi le lin, le chanvre et pratiquer un petit élevage 
de bovins et de moutons si l'on en croit l'orientation que prit bientôt l'activité du bourg. 

L'humidité du lieu convenait au rouissage des fibres, des moulins sur le Trieux pratiquaient le teilliage el le 
foulage 8,  fileuses et filandières s'activaient et les métiers à tisser prenaient place dans les chaumières. 

Le travail à domicile (filature et tissage) était pratiqué partout autrefois, il apportait un petit complément de 

                                                           
7 L'exemption des impositions étaient liée au fait que l'abbé devait fournir à intervalles réguliers - ou à la réquisition du souverain - un 
cavalier monté et armé de toutes pièces. 
8 Foulage : nettoyage des étoffes de laine. 



ressources à une population paysanne qui tirait tout juste sa subsistance - les bonnes années - d'une agriculture 
et d'un élevage peu productifs. 

Il est hors de doute que la proximité de Guingamp de ses marchés et de ses foires fut favorable à l'activité 

textile de Ste-Croix : l i n  et chanvre vinrent du Trégor au nord de Guingamp, fileurs, fileuses surtout, se 
multiplièrent dans tous les quartiers surtout les quartiers pauvres : Trotrieux, St-Sauveur, Porz-Anquen. Et 
l'activité commerciale de la ville multiplia les débouchés des produits du "bourg noble". On vit même plus 

tard, s'établir des "fabricants" qui approvisionnaient les artisans en fil puis reprenaient les tissus pour les 
vendre. 

Certes, les produits de Ste-Croix n'eurent jamais la réputation des toiles d'Uzel ou de Quintin, ni des 

produits des ateliers du Léon ou de Locronan. 
Le produit le plus connu était la "berlinge" : tissu assez grossier de chanvre et de laine auxquels se mêlaient 

parfois des poils de vache. On fabriqua aussi des toiles de lin et de chanvre ou de l in  pur dont le débouché put 

être plus large que les produits précédents. Mais qu'on ne parle pas ici du "Guingan" qui était une fine toile de 
coton blanche, parfois rayée de bleu ou de rouge - fabriquée en Inde -, sur la côte des Malabars : il ne s'agit 
que d'une confusion due à une homophonie. Comment aurait-on pu, chez nous, travailler le coton à cette époque 

? Aucune analogie n'est possible entre les tissages rustiques de la vallée du Trieux et les toiles "indiennes" qui 
envahirent les marchés européens avec l'essor des Compagnies des Indes et furent si recherchées des 
élégantes du XVIIIe siècle. 

Le commerce était surtout le fait de la v i l le  ; la fabrication des fils, diffuse dans toute l'agglomération 
guingampaise, était plus dense à Ste-Croix où se concentraient les tisserands. 

Quelques familles fabricants ou marchands drapiers avaient une réelle importance économique et sociale, 

telles les Derrien dont, en 1691, "Maître Pierre Derrien" était lieutenant du bourg noble de Ste-Croix ou les 
Pitot : François était capitaine du même bourg, sieur de Rocandolen et c'est probablement sa fille Françoise, 
dame de Penenros, qui épousa en 1705, en l'abbatiale, noble Joseph Bobony, sieur de Kergré, avocat et 

procureur fiscal... Le plus grand nombre était de condition modeste : texiers (tisserands), fileurs, fileuses, 
filandières, journaliers, valets de ferme, pauvres laboureurs ou servantes. 

Tandis que les "fabricants" avaient de belles maisons de granit aux fenêtres ouvragées, dans la rue de 
l'abbaye (côté nord) il en reste encore quelques-unes ; les tisserands habitaient des demeures plus 

modestes, parallèlement au cours du Trieux. L'humidité des lieux, y compris celle des chaumières mal aérées, 
convenait aux opérations de tissage. Les toiles lavées dans le Trieux pouvaient ensuite être séchées et 
"blanchies sur pré". 

Au XVIIe siècle, les toiles de Guingamp sont l'objet d'un commerce actif et doivent suivre une stricte 
réglementation : dès 1630, les pièces doivent mesurer, en largeur, une demi-aune et 1/12e et, en longueur. 50 

aunes 9. Après Colbert, un contrôle fut institué et un bureau installé à cet effet à l'Hôtel de v i l l e  de Guingamp 
( l e  bâtiment qui en tient lieu est alors contigu au Marché Couvert qui est à l'endroit de la place du Centre 
actuelle). Une fois contrôlées les pièces seront, à partir de 1700, emballées et plombées. 

A la fin du XVIIe siècle, Sainte-Croix paraît prospère. C'est ce qui semble ressortir du récit des festivités 
qui eurent lieu clans le faubourg pour célébrer la guérison du roi Louis XIV le 1er mai 1687. 

"La messe fut chantée en musique et au son de dix-huit violons, de la harpe et autres instruments (aussi) qu'à 
vêpres où assistèrent une infinité de peuple. Le portrait du Roy était sous un dais richement garni à côté du 

maître-autel... (après le )  Salut on a l l a  mettre le feu au bûcher qui était construit sur l'eau de manière à courir 
sur la rivière, comme il fit jusqu'au moulin des Salles. Les sieurs prieurs, les prédicateurs missionnaires, le 
doyen des vénérables chanoines de l'église abbatiale du d i t  Sainte-Croix. Marescot, Pierre Mahé. Yves 

Poezevara, Ollivier Mahé et Rolland Collet, chanoines mirent le feu avec les sieurs sénéchal de la juridiction 
abbatiale et François Sitôt capitaine. Le feu étant allumé et courant sur la rivière le dit sieur Collet, prêtre, 
et les officiels de la compagnie et milice du bourg montèrent sur une manière de plateau pour courir la rivière 

suivant le feu au son des instruments ci-dessus, la mousqueterie faisant continuellement feu. On boit sur la 
rivière à la santé du Roy, de toute la maisonnée royale, de Monseigneur (l'évêque) de Tréguier, de Monseigneur 
l'abbé de Sainte-Croix Louis de Matz, protonotaire du Saint-Siège apostolique. On fi t  largesse de pièces de 

monnaie et la rivière de Ste-Croix gardera toujours des dites pièces en y ayant jeté. Le v i n  coula durant 
tout le jour à la porte du sieur Sitôt capitaine : le tout aux frais du bourg noble de Ste-Croix." 

                                                           
9 L’ aune valait 3 pieds 7 pouces 10 liques 5/6 soit 1,182 m. La pièce mesurait donc environ 1,28 m sur 59.10 m. 
 



 

En dehors des détails pittoresques, ce texte nous confirme qu'à la fin 
du XVIIe siècle Ste-Croix était toujours un "bourg" avec ses finances 
propres, son sénéchal, sa milice, son capitaine. L'importance de la fête : 

le vin qui coule à flot, les pièces jetées en abondance, la musique, tout cela 
donne une impression de liesse populaire. 

Il faut dire que Ste-Croix  bénéficiait d'une protection royale 

particulière. A L’entrée de l'abbaye, on peut lire encore gravée dans la 
pierre l'inscription suivante : 

"Sauvegarde du Roy et de Monsieur l'abbé pour le bourg, paroisse 
et abbaye de Ste-Croix et ce qui en dépend. Donné à Chantilly le 
septième jour de may l'an de grâce 1636. Signé LOUIS" 

Et plus bas : "BOUTILIER" et scellé.  
En fonction même de ses origines, Sainte-Croix avait longtemps 

bénéficié de la protection des seigneurs de Guingamp et de Penthièvre, 

apparentés aux ducs de Bretagne. Quand la Bretagne fut rattachée à la 
France, son gouverneur fut nommé par le roi.  

Successivement, Jean de Brosse puis Sébastien de Luxembourg 

remplirent ce rôle à Guingamp et on sait que la veuve de ce dernier, Mme de 
Martigues, réussit à empêcher la démolition du château de Guingamp en 
1598. 

Mais les années passèrent : que ce soient Mercœur ou César de Vendôme, les gouverneurs de Bretagne 

avaient été opposants à l'autorité royale ce qui avait valu à Guingamp de voir son château découronné en 
1626. 

Sur qui, donc, compter pour assurer le maintien des "antiques privilèges" ? Il fallait un garant delà 

fidélité de Ste-Croix... L'abbé était (de 1592 à 1639) Pierre de Cornulier qui joua un rôle important au 
Parlement de Bretagne et fut même conseiller du Roi. Il fut aussi évêque de Tréguier, le cumul des charges et 
bénéfices étant alors fréquent. Ce fut probablement lui qui obtint cette protection royale. Quant à Boutilier, il 

était à l'époque l'un des secrétaires d'Etat et contresignait à ce titre les édits royaux. 

 

Que valait cette sauvegarde ? Elle fut sans doute plutôt honorifique et ne survécut guère dans les faits à 
l'absolutisme royal de plus en plus pressant à la fin du siècle. En 1687, cependant, elle justifie l'éclat des fêtes 
à l'occasion de la guérison de Louis XIV. Ne nous étonnons pas que les armoiries qui y figuraient aient été 

martelées en 1793 : elles étaient le symbole, dans le langage politique de l'époque, à la fois "de la tyrannie et 
du fanatisme". L'abbaye fut proposée en 1700 pour l'éventuelle création d'un collège de Jésuites : les locaux 
y seraient suffisants ainsi que les revenus si "Sa Majesté avait pour agréable de donner l'abbaye". 

Ce texte (Abbé Dobet - Histoire du Collège de Guingamp) prouve que Sainte-Croix était "abbaye royale". 
Sur le blason martelé on peut voir les traces de fleurs de lys. 



NUAGES SUR L'ABBAYE 

Sans doute l'orage n'éclatera qu'en 1789 mais peu à peu des ombres apparaissent... L'abbaye de Ste-
Croix n'avait pas eu un développement considérable. Très vite, à Guingamp même, elle avait subi la 

concurrence des Franciscains et des Dominicains - appelés respectivement Cordeliers et Jabobins - qui 
avaient été installés par Guy de Bretagne, en 1283, au bas de la rue Montbareil. Les premiers surtout avaient 
bénéficié de sa protection puis de celle, très marquée, de Charles de Blois, son gendre. Toute cette illustre 

famille avait d'ailleurs choisi la chapelle des Cordeliers pour lieu de sépulture ce qui valut à cette partie du 
quartier Montbareil le nom de Terre Sainte. Le petit nombre des chanoines était sans doute en rapport avec la 
modestie des revenus mais il avait aussi pour conséquence le peu d'influence de l'abbaye. Peut-être aussi des 

ordres plus actifs avaient-i ls davantage la faveur du public, dont les aumônes et les fondations n'étaient 
pas indéfiniment extensibles. 

Au XVIe siècle, après la signature du Concordat de 1516 entre le Pape Léon X et le roi François 1er, celui-ci a le 

droit de nommer évêques et abbés. Ces derniers, jusqu'à présent, étaient élus dans leur monastère, désormais 
c'est une faveur royale et il suffit d'être bien en cour. Cette nouvelle coutume s'accompagna d'un autre 

grave inconvénient : la non-résidence. De plus, les nouveaux abbés, devant leur dire, leur "bénéfice" au Roi, 
furent assujettis par lui à payer des subventions : si certaines étaient destinées à lutter contre les progrès 

de la religion prétendue réformée ( le protestantisme) - ce qui dans une certaine mesure se justifiait - 
d'autres seront tout simplement affectées "aux besoins de l’Etat". 

En même temps, le partage des revenus se fait de façon très inégale, l'abbé, non-résident, s'en réserve 
la plus grosse part réduisant les autres à la portion dite "congrue". Le mot veut dire "convenable". Ce l'était 
peut-être à l'origine mais, au fil des années, les aléas monétaires, la hausse des prix firent que, comme pour 
les curés et vicaires de campagne, leur attribution se révéla absolument incongrue, c'est-à-dire insuffisante. 

A titre d'exemple, à Ste-Croix sur un total de 4 à 5.000 livres annuelles, au XVIIIe siècle, 5 chanoines 
recevaient chacun 250 livres, le 6e avec le titre de prieur 300 livres : soit au total 1.500... Le premier abbé 

commendataire fut Pierre Le Cornulier dont nous avons parlé plus haut. Sur place, à Ste-Croix, il y a pour 
représenter l'abbé, un prieur. 

Il est logique de penser que les abbés commendataires ne consacrèrent souvent que des sommes réduites à 
l'entretien des bâtiments. Si le "manoir" relativement récent se conserva bien, l'église abbatiale finit par 
souffrir de ses 5 siècles d'existence. En 1748, l'évêque de Tréguier, Mgr de Kermorvan, trouva l'édifice en 
si mauvais état qu'il décida la cessation des offices religieux et la reconstruction de l'église. On ne 
conserva que la croisée du transept et l'abside. Les travaux furent achevés en 1750. Ils furent sans doute 

menés "à l'économie" selon la formule de l'époque car un siècle plus tard l'abbatiale menaçait ruine à 
nouveau. 

"Le 30 août 1750 la nouvelle église et son cimetière 10 purent être bénits par le prieur Jacques Le Mur 
assisté des prêtres chapelains Henry Briand, P. Dérien, Villegré et Coquart. On se rendit ensuite 
processionnellement à la chapelle Notre Dame de Rochefort pour y reprendre le Saint Sacrement 
(transféré ici en 1748 sur décision de Mgr l'Evêque) et le rétablir dans l'église de Ste-Croix où la 
grand'messe fut chantée pour la première fois depuis 30 mois." 

D'a i l l eur s ,  depuis le XVIIe siècle, un autre changement considérable était intervenu. Il se produit au 

même moment à Guingamp un remue-ménage considérable dans les Congrégations - leurs monastères détruits 
lors du siège de Guingamp en 1591 par les armées de la Ligue, les Cordeliers émigrent à Grâces, les Jacobins 
s'installent à Ste-Anne, les Capucins prennent possession du Penquer. Arrivent en force les communautés 
féminines : Carmélites, Ursulines, Dames de la Charité, Augustines... 

Quant à nos chanoines réguliers Augustins, ils quittent Ste-Croix sans que l'on sache exactement quand... 
(dans la première moitié du XVIIe cependant) ni pourquoi... Le départ fut peut-être progressif, les 
chanoines réguliers étant à leur décès remplacés par des prêtres séculiers. La transformation totale était 
vraisemblablement achevée en 1643. Les nouveaux chanoines étaient au nombre de 6, l'un étant "prieur" et 

les autres chapelains, sous l'autorité évidemment de l'abbé commendataire. 

 

                                                           
10 Situé entre la façade de l’église et le Trieux, on y a retrouvé quelques pierres tombales. 



 

Ils ne paraissent pas avoir été très zélés dans 1’accomplissement de leurs charges qui semblent 
cependant peu astreignantes : "se lever à 6 heures, sonner les cloches, se trouver deux fois le jour 
régulièrement à l'Eglise et assurer l'office divin tous les jours de l'année." 

Même l'activité textile est menacée : la concurrence se fait sentir, le colbertisme entraîne la fermeture 
des marchés extérieurs. Peu à peu, la fabrication s'en ressent. Plus on avance vers la fin du XVIIIe, moins 

on fabrique de toiles, on parle moins de berlinge mais plutôt de "futaines", mélange de chanvre et laine, et la 
crise menace Ste-Croix comme la plupart des régions toilières de Bretagne. 

Il y eut bien, en 1730, une tentative d'industrie de la laine à Guingamp mais ce ne fut pas à Ste-Croix. 
Des Anglais venus s'installer à Guingamp avaient fondé une "manufacture" à l'Hôpital Général, sans doute en 
employant comme main-d'œuvre - à bon marché - les pensionnaires de cet hôpital11. La municipalité peut-être 
pour réduire la misère et la mendicité favorisa cette entreprise et contribua par une somme de 1.000 livres à 
l'achat de laines destinées à cet établissement où se fabriquaient des "pannes", sorte de velours de laine. 
Cette tentative ne donna guère de résultats. 

Entre temps d'ailleurs, les "privilèges" du bourg s'étaient singulièrement amenuisés : il est désormais 
considéré comme un faubourg de Guingamp et les habitants payent "la capitation, le casernement, tous les 

droits ("impôts") municipaux et logent les gens de guerre dans les passages" (et ceux-ci furent très 
nombreux dans les dernières années de l'Ancien Régime du fait de la participation française à la guerre 
d'Indépendance des colonies anglaises d'Amérique". 

Enfin, au XVIIIe siècle, Sainte-Croix eut très souvent les pieds dans l'eau. 

En 1773, les 18 et 19 août se produisit une terrible inondation, "l'eau a été portée à trois pieds de hauteur 

dans toute l'étendue du bourg et cela est arrivé cinq ou six fois dans l'année". 

En 1789, la situation est inchangée : "Le Trieux déborde à la moindre pluie de telle façon que Sainte-
Croix n'est qu'un cloaque et un endroit fort dangereux pour ses habitants quand il survient quelques 
inondations ou dérives, ce qui n'arrive que trop souvent par malheur..." 

LA FIN DE L'ABBAYE  

En 1789, la situation bascule tout d'un coup. Du moins, si l'on en croit le cahier des doléances du bourg de 

Sainte-Croix qui s'élève contre " l a  richesse des ecclésiastiques", traite de "larronnières" les justices 
seigneuriales, réclame l'égalité devant les fonctions et que les distinctions sociales ne soient fondées que sur 
le mérite. Sans doute les cahiers de St-Sauveur étaient aussi violents bien qu'il n'y ait plus ici de 

"monastère"... Il faut faire la part des "modèles" de cahiers qui circulaient partout et il est vraisemblable 
que les habitants de Ste-Croix ne croyaient pas vraiment à l'existence, dans les celliers de l'abbaye, de 

                                                           
11 Tandis que l'hospice accueillait les malades et infirmes, l'Hôpital Général recueillait les vagabonds et les mendiants. C’était une idée de 
Colbert et rappelait un peu les "Work houses" anglais. 



barriques remplies d'or et d'argent 12.  Mais enfin c'était l 'a ir  du temps et la misère croissante dans le 
bourg explique que l'on cherche des responsables... et pourquoi pas les "chanoines" ? Etant donné le 
système électoral, le niveau de fortune très bas de la population du bourg ne lui permit pas d'être 

représentée à l'assemblée primaire de Guingamp. Le cahier de doléances municipal demanda, lui aussi la 
suppression des communautés religieuses (en était-ce encore une à Ste-Croix ?), la suppression des justices 
seigneuriales. 

Quant à la misère, elle est évidente si l'on en croit les mêmes cahiers : "Le peuple est malheureux à deux ou 
trois citoyens près ; l'on n'y remarque qu'un seul métier divisé en trois classes, il consiste et se réduit à 
carder et filer de la laine, à en faire des futaines que l 'o n  vend au-dehors : voilà leur seul emploi, de manière 
que l'ouvrier ne gagne que dix à douze sols par jour tout au plus suivant sa capacité. C'est pourquoi au prix 
actuel des denrées de toute espèce, ils ont mille peines à fournir à leurs besoins les plus pressants, nourriture 
et entretien toujours fort médiocres." 

L'abbé M. Derrien, "curé élu de Ste-Croix et de Morlaix", quitte Ste-Croix en 1791. Après son départ, 

les offices sont assurés par Briand, prêtre de Guingamp. Puis l'abbé Beaulard de Guingamp est nommé curé 
d'office puis vicaire sous l’autorité du curé constitutionnel de Guingamp. F.M. Derrien. 

L'abbaye et ses dépendances faisaient partie des "biens nationaux" mis à la disposition de la nation par le 
décret du 19 décembre 1789. L'ensemble fut d'abord "soumissionné" par la municipalité de Guingamp puis 
mis en vente aux enchères. Auparavant, un inventaire avait été dressé par deux experts, Herpe et Penven, 
en décembre 1790. 

ETAT DES BATIMENTS 

L'état des bâtiments abbatiaux de Sainte-Croix au mois de décembre 1790, date du procès-verbal 
d'Herpe et de Penven. 

"La maison abbatiale située au fauxbourg et paroisse de Sainte-Croix, consistant : au raës-de-chaussée du 
grand corps de logis, en une salle, bout au midy, caveau, cuisine et office, bout au nord. Au premier étage, 
chambre et cabinet, bout au midy, et chambre, bout au nord ; au second étage, une mansarde et deux greniers, 
avec cage et escalier en taille et cabinet en haut. L'aile, au couchant, composée au raës-de-chaussée, de deux 
caves ; au premier étage, une chambre séparée en deux et grenier au-dessus, latines et escalier. 

Petit bâtiment de jouxte, composé d'un cellier, petite cuisine et grenier au-dessus, cage d'escalier et 
degrés en bas. 

Autre corps de logis, bout au nord du premier, composé d'une cave et cellier au raës-de-chaussée, chambre 
et deux cabinets au grenier et grenier au-dessus, el escalier en dehors. 

Autre petit bâtiment y joignant, ayant cuisine et petit salon en bas et grenier au-dessus, dont le sieur 
Cocquart réclame la propriété. 

Lesdits bâtiments construits en tailles, moellons et pends de charpente en colombage sous couverture 
d'ardoises, excepté le dernier couvert en chaumes. 

Le jardin au midy avec quatre abricotiers en espalier et deux pommiers, le surplus de fruitiers, appartenant 
au sieur Derrien, prêtre-recteur, ainsi qu'un petit bâtiment couvert en chaume étant bout au nord dudit jardin 
qui a ses murs de clôture levant et couchant et haye sur la rivière au midy. 

Autre jardin, au nord, dont les fruitiers appartiennent au sieur Cocquart, prêtre-chapelain, avec ses murs 
de clôture. 

Autre petit jardin au levant et murs de clôture. 

Et le jardin potager au couchant avec ses fossés de clôture. Le tout s'entrejoignant, contenant en fond 
trente-quatre cordes (20 ares 672). Une remise servant d'écurie, au joignant le cimetière ayant de long 
vingt-quatre pieds sur douze pieds de largeur (environ 32 m2), sous couverture de chaume. 

La cour et issuë plantées d'arbres de frênes contenant trente-cinq cordes (21 ares 28), ayant muret 
portail au levant. 

Les dits objets évalués en revenu annuel, impositions distraites, la somme de 289 livres donnant un capital, 
au denier 15, de 4.335 livres." 

La vente commença le 19 janvier, les enchères se poursuivirent jusqu'en mars-avril. 

Furent aussi vendus le moulin et le four à Guillaume Gouriou (dont nous retrouvons probablement le fils 

Michel. 32 ans, comme meunier en l'an IV) ; l'abbatiale à Yves François Dorré, sous-lieutenant de vaisseau ; 

                                                           
12 Une réelle défiance se faisait jour cependant entre le clergé et les habitants puisque le recteur refusa d'annoncer au prône le jour et le 
lieu de la délibération. 



la métairie à Jean-Baptiste Tourot, fils de la fermière Françoise Tourot, née Le Bouëtté, qui y habitait avant 
1789. Furent également adjugés le moulin à tan et à fouler de Kerbost, le Bois L'abbé, et diverses pièces de 
terres situées dans différents villages : le pré de la chapelle de Rochefort, d'autres en St-Hernin ou en St-

Michel : les unes à des cultivateurs, d'autres à différents notables de Guingamp. Le total des ventes 
rapporta un peu plus de 63.000 livres. Le plus gros acquéreur étant Yves Dorré qui, en plus de l'abbaye, 
acheta aussi le grand pré de Rochefort. 

Ne restaient à vendre que l'église et le petit cimetière attenant. Comme à Grâces, la vente en avait été 
différée dans l'éventualité de l'implantation d'une paroisse : ce fut le cas à Grâces mais non à Ste-Croix 
devenu "quartier prairial" sous la Terreur. En 1795 (prairial-messidor an III) ,  i ls furent, malgré les 
protestations d'une partie des habitants, mis à prix 6.200 livres et achetés par Yves Dorré. L'assignat étant 

fortement dévalué, ce fut pour l'acquéreur une opération fort intéressante. 

En l'an VI, les habitants, faisant valoir que l'éloignement du bourg entraînait en cas d'obsèques des frais 
de transport excessifs, obtinrent de la municipalité l'autorisation de principe d'établir à Ste-Croix un 

cimetière. Le terrain étant situé à l'extrémité du bourg, au levant, sur le chemin qui va de Ste-Croix au petit 
Roudourou. A condition de l'acheter et de le clore. 

Sous la Révolution, le faubourg compte 529 habitants (soit environ 10 % de la population totale de 

Guingamp) auxquels il faut ajouter quelques "défenseurs de la Patrie" encore absents. Ils se répartissent en 
138 "foyers". Comme dans tous les autres faubourgs, les professions sont variées : il y a 1 meunier. 1 fournier, 

2 boulangers, 1 menuisier, 1 cordonnier, 1 aubergiste, 1 cabaretier, 1 tailleur, 7 marchands ou revendeurs, 2 
maçons, 2 laboureurs et 6 journaliers : l'essentiel est dans le textile : il n'y a que 3 fabricants mais 3 fileurs, 
27 fileuses de laine, 20 écardeurs, 42 tisserands et 2 tisserandes ; on compte aussi 1 filandière, 1 linatier, 1 

tricoteuse et 1 tailleur : en gros 50 % de la population adulte. Le niveau social est modeste, la très grande 
majorité des habitations n'a que une cheminée ; sur l'ensemble du faubourg, il n'y a que 9 domestiques (rien 
que dans la rue Notre-Dame, en ville, on en comptait 35). Les familles sont nombreuses, beaucoup de jeunes 

enfants, les grand'parents font partie de la maisonnée. A part quelques belles maisons, rue de l'Abbaye, 
l'habitat est composé de petites maisons basses, souvent couvertes en chaume : dans la pièce unique, au rez-
de-chaussée, se trouve le métier à tisser, au-dessus quelque grenier où couchent les enfants. 

Citons les noms de famille les plus représentés à cette époque : Le Pellan, Henry, Daniel, Le Jan, Le 

Thomet, Faucon. Le Cocq, Robin, Gouriou, Derrien, Conan 13, Penhoat, Rohan, Le Lay, Rambourg, Roullet, 
Philippe... 

L'une des familles les plus aisées était celle de Charles Onfray de La Painière, époux de Jacquette Fallégan. 
Une de leurs filles Mathurine sera la mère de Pierre Guyomar. Leur fils Jacques et sa famille quitteront 
Sainte-Croix en 1777 pour venir habiter à Guingamp. 

SAINTE-CROIX AU XIXe SIECLE 

C'est la période où se produit un déclin général tant pour les bâtiments de l'abbaye que pour le faubourg. 

Dans le manoir, où bientôt habitèrent les fermiers, des fenêtres furent murées, d'autres agrandies ; 
différents appentis poulaillers, bûchers, écuries furent adossés aux bâtiments. Le cloître disparut 
totalement ainsi que les pierres tombales du cimetière. Quant à la chapelle, transformée en grange, e l le  se 
dégrade encore plus rapidement. Le chanoine Kermoalquin  témoigne que "le pied de la croix" ( la chapelle 
était en forme de croix simple), c'est-à-dire la moitié ouest s'écroula vers 1840. On procéda à une 
reconstruction sommaire qui suffisait à l'usage à laquelle el le était désormais destinée. 

Déjà à cette époque, "les murs étaient lézardés et les fenêtres béantes aux vents et à la pluie". En 
examinant de près les murs du bâtiment ouest, on peut remarquer qu'ils renferment quantité de pierres de 

réemploi, en particulier des fragments semi-cylindriques provenant d'anciennes colonnes. Tant que les 
toitures subsistent, l'ensemble tint debout tant bien que mal, c'est-à-dire pendant encore un siècle. 

Des cartes postales du début du siècle, nous donnent une idée de l'aspect qu'elle présentait encore. 
Quant au faubourg, puisque telle est désormais sa dénomination, il allait connaître lui aussi le déclin. 

 

                                                           
13 Jean Conan, né à Ste-Croix (1765), d'abord domestique à l'abbaye de Beauport est l'auteur d'un ouvrage en breton "Les aventures du 
citoyen Conan de Guingamp", dont parution est prévue pour 1990 



 

 

La crise du textile s'accentue avec la naissance de la grande industrie dans le nord de la France et près 
des ports importateurs de coton. La culture du l in amorce un lent déclin qui fera disparaître peu à peu les 
teillages de nos rivières. Filatures et tissages survivent jusque vers 1850, grâce à l'œuvre guingampaise dite 
"de la Providence". Les religieuses de la Sagesse, chargées de son administration, achètent lin, laine et 
chanvre et les répartissent entre les fileurs, fileuses et tisserands de l'agglomération guingampaise afin de 
diminuer le nombre des sans-travail (on dit auss i  les "fait-néant"), de leur éviter la misère totale et la 
mendicité. Ils reçoivent en échange un salaire modulé selon la qualité de leur travail. Les pièces de tissu 

récupérées sont vendues au profit de l'œuvre et le produit de la vente sert à acheter d'autres matières 
premières. Mais la qualité très moyenne des tissus fait que leur vente ne dépasse guère les régions proches. 
Encore que quelques marchands fréquentant périodiquement les halles de Guingamp souhaiteraient disposer 
d'un local couvert où seraient entreposées les pièces de toile. L'activité a déjà chuté de 50 % dès 1850, 
l'arrivée du chemin de fer et l'accroissement du commerce qui en résultera furent fatales aux toiles 
guingampaises : il y a de plus en plus de pièces invendues. Aussi, après 1870, l'activité se réduit 
considérablement .  Ce n'était d'ailleurs qu'une activité de survie. Au recensement de 1838, la moitié 
des chefs de famille de Ste-Croix sont réputés "misérables" ou "malheureux". Il n'y a guère plus de 30 

tisserands à Ste-Croix à la fin du siècle. Il y en avait près du double au début du siècle et le nombre en 
déclinera encore au XIXe siècle. Au recensement de 1911, il n'y a plus que 2 fileuses et plus un seul 
tisserand : le tissage appartient au passé de Ste-Croix. 

Ce qui est bien présent, c'est la misère causée par le manque de travail. Ste-Croix est toujours 



touchée par les inondations à chaque hiver pluvieux, ce qui entraîne le vote de "secours" par la 
municipalité de Guingamp. 

Cette situation paraît s'aggraver après 1850. La construction de la voie ferrée Paris-Brest entraîna 
la mise en place d'un énorme remblai, haut de 10 à 15 mètres, juste au nord du faubourg. Sans doute un 
viaduc permettait le passage du lit du Trieux mais l'écoulement se faisait plus lentement qu'auparavant où 

l'eau s'écoulait en nappe par la prairie située entre l'abbaye et Rochefort. Le viaduc, lui, ne correspond à 
peu près qu'au tiers de la largeur de la vallée 14. 

En 1861   Ste-Croix reste 6 heures sous les eaux.  
En 1863   nouveau débordement.  
En 1865    16 heures d'inondation.  
Il faut dire que Si-Michel subit aussi les méfaits des crues, atténuées cependant par des travaux de 

curage du Trieux entre le moulin de la Ville et le moulin de la Liberté. 
Le fameux remblai isolait de plus en plus le faubourg. Il faillit même être presque complètement muré : 

le remblai coupait le chemin reliant directement Ste-Croix à Rustang par Rochefort. Il aurait fallu, pour 
venir en ville, emprunter un petit chemin prenant à droite avant le remblai et gagner la route de Corlay 
au-delà de La Chesnaye... 

Ce projet signifiait nettement la mort de Ste-Croix où résident 543 habitants : il y reste encore des 
moulins, quelques petits ateliers (fabrique de chapeaux), des tisserands... Il n'y a guère ici de 
commerces et pas d'école... 

Le maire de Guingamp, Calvez, s'entremit et on décida d'aménager un passage sous rails le long de la 

rivière (dont le cours avait été dévié), ce sera le Pont Calvez appelé plus couramment le "tunnel" de Ste-
Croix. Ce passage routier sera élargi par la suite lorsque les voies vers Paimpol et Carhaix viendront 
doubler la ligne Paris-Brest et que sera construit un second viaduc. 

Cela n'enraya pas la ruine du faubourg devenu de plus en plus le "parent pauvre" de l'agglomération. En 
1893, le gaz de ville fut adopté pour l'éclairage urbain et les lampadaires installés progressivement dans 
les différents quartiers : le 161e en 1911. Mais Ste-Croix qui devait s'être équipé "dans les deux ans" 
n'avait encore à cette date aucun bec de gaz et seulement quatre fanaux à pétrole ! Les habitants 
menacèrent de faire la grève des contributions... 

Il faut dire q u ' i l s  avaient essuyé (si l'on ose ici employer ce mot), l'année précédente, la plus 
importante inondation survenue de mémoire d'homme. L'hiver 1909-1910 avait été particulièrement 
humide et les terrains étaient saturés. Des pluies torrentielles survenues le 11 mars entraînèrent, dans 
la nuit du 11 au 12, une montée brutale des eaux. En pleine nuit, le faubourg fut envahi et sans le 
dévouement de la troupe, de la gendarmerie et des civils, il y eut fallu compter des victimes. Les voitures à 
chevaux ( l es  fourragères du 48e R.I) n'étant plus d'aucun secours devant la hauteur des eaux, il fallut 
recourir à des barques pour évacuer et ravitailler la population. 

 

                                                           
14 De plus, le pont de Ste-Croix, à 8 arches très basses, gêne et retarde le passage de l'eau. 



 

Les débats reprirent une énième fois sur les mesures à prendre :  supprimer les moulins ? Endiguer la 
rivière ? Modifier la forme des arches du pont de Ste-Croix ? Mais si les eaux n'étaient pas un peu 
retenues à Ste-Croix, elles déborderaient à St-Michel de façon catastrophique... ! "On ne pourra pas plus 
empêcher les inondations que la pluie de tomber" ! ! 

A dire vrai, la fréquence des inondations était fonction de la pluviosité : de 1880 à 1910, on ne 

signale guère de débordements, ce qui rendit d'autant plus tragique celui de 1910. 

LA CHAPELLE SAINT-JOSEPH 

Sa i n te -Cr oix n'était donc pas devenue paroisse et l'église Not r e - D am e  était bien éloignée surtout 
depuis que, masquée par le fameux remblai, on ne la voyait même plus. L'initiative d'une nouvelle chapelle vint 
d'un habitant du faubourg. 

Un certain Jean Le Jeune, dit Jean Ste-Croix, laissa à sa mort une somme de 5.000 francs destinée à 
édifier une chapelle en l'honneur de Saint-Joseph. 

Son exécuteur testamentaire Michel Pellan s'employa à compléter la somme nécessaire : lui-même fit un 
don ainsi que quelques fidèles du faubourg et de Guingamp et Monseigneur David, évêque de Saint-Brieuc et 

Tréguier, lui-même. La première pierre fut posée le dimanche 19 ju i l let 1868. L'architecte était M. Augier et 
Jouanny, l'entrepreneur. L'édifice achevé fut béni et ouvert an culte le 24 mai 1871 par Mgr David, le curé 
de Guingamp et le vicaire de Loguivy-Plougras, l'abbé Pellan. 

Les offices étaient assurés soit par un des vicaires de Guingamp soit, fréquemment, par des prêtres 
professeurs à l'institution Notre-Dame, dont plusieurs furent aumônier en titre. Michel Pellan, ses sœurs, 
d'autres membres de leur famille étaient chargés de l'entretien de la chapelle et faisaient fonction de 
"sacristains". Ils assurèrent ces fonctions jusqu'au décès, en décembre 1920, de Mlle Jacquette Pellan, 
octogénaire. 

Deux cloches avaient été bénies en même temps que la chapelle : 
- Anna, la plus grosse, eut pour parrain l'abbé Pellan et pour marraine Mme de Botmiliau 15. 
- Marie avait pour parrain M. Hingaut de St-Maur et pour marraine Mlle Mary du Bouays de la 

Bégassière. ,  
Le 8 décembre 1871, fut bénie une statue de St-Joseph.  
Le 16 mars 1873 : bénédiction d'un chemin de croix. 
Le 24 janvier 1875 : mise en place d'un nouvel autel dû au ciseau de M. Le Mérer, sculpteur à Lannion. 

                                                           
15 La famille de Botmiliau fut longtemps propriétaire de l'abbaye et de la ferme. La famille de la Bégassière, à l'époque, 
habitait à Rochefort. 



  

LES MOULINS 

En plus de celui de l'abbaye, situé sur le petit îlot sur lequel s'appuie le pont, Sainte-Croix était cerné 
par les moulins. En amont, le plus au sud était le moul in  à fouler déjà cité en 1421, dit "Moulin à fouler", plus 
connu ensuite sous le nom de "Sainte Eau" qui fut une baignade fréquentée : on parla même un temps de 
"Sainte Eau-Plage". Puis venait le moulin Homo - transformé en scierie dont une partie des bâtiments existe 
encore. En aval, presque face à face, le moulin des Salles et le moulin Rochefort, au-delà desquels les 
baignades étaient interdites dans toute la traversée de la ville jusqu'au Pont Ezer. 

 



 

LES CALVAIRES 

 

 

Les anciens avaient été abattus à la Révolution, celui qui 
avait été édifié ensuite sur la petite place devant l'abbaye 
fut renversée par une tempête en 1864. Le 14 août 1864, un 

nouveau calvaire fut inauguré, l'arbre et le christ avaient été 
portés depuis l'église Notre-Dame par les habitants du 
faubourg. 

En 1925, deux nouveaux calvaires furent mis en place, 
restaurés par la famille de la Bégassière, M. Emile Neumager 
et les habitants de Ste-Croix. L'un était situé rue de 
l'abbaye et l'autre rue Penquer. 

A la même époque, des peupliers furent plantés sur le 

placître. 
Cette année-là, le pardon célébré par l'abbé Le Mener, 

vicaire à Guingamp, rassembla une telle foule que la chapelle 
ne put la contenir. 
Dans le dernier quart du XIXe siècle, une certaine animation 
fut apportée indirectement au quartier de Ste-Croix à la 
suite de l'installation, à Guingamp, du 48e R.I. 

Le champ de manœuvres était, en effet, situé juste de l'autre côté de la rivière : les militaires arrivaient 
par l'Allée du Marquis. Les prairies situées à droite de la rivière contenaient ce que l'on appelait "le bain du 
soldat" et souvent les militaires, non seulement s'y baignaient, mais y lavaient leur linge selon une formule 

aujourd'hui périmée : "Mouillé, c'est lavé : sec, c'est blanc". Ce n'était sûrement pas la blancheur tant prônée 
par nos lessives modernes... Malheureusement, ces "baignades" n'étaient pas sans danger et les journaux 
locaux relatent de nombreuses noyades de militaires survenues à Ste-Croix. 
 



 

L'ECOLE DE SAINTE-CROIX 

 

La grande affaire des années 30 fut la construction de l'école 
maternelle : 22 enfants de moins de 6 ans, en 1927, 
fréquentaient l'école du Château à Guingamp. Le conseil 
municipal (M. André Lorgeré étant maire) décida de doter le 

faubourg d'une école maternelle. 2 sites étaient possibles : le 
premier, près de la chapelle, était un terrain appartenant à Mlle 
de la Bégassière. il fut écarté du fait que la rue Penquer est 
toujours la première touchée par les crues du Trieux ; un 
second terrain, en bordure de la route de Bourbriac. 
appartenait à M. Naudin.  
Le projet ayant été approuvé par le préfet, puis par le 
ministère, l'achat fut conclu en 1930.  

Les plans dus à M. Lefort, architecte de la ville, ces travaux furent confiés, après adjudication, à J. Le Foll, 
entrepreneur ( i l  avait succédé à M. Le Besque). 

Ils commencèrent en septembre 1931. Les murs devaient être faits de moellons extraits des carrières 
de Ste-Croix, les pierres de taille venant de Guénézan et les ardoises d'Angers. 

On se heurta tout de suite, après de fortes inondations les hivers précédents, à un sol gorgé d'eau. 
De plus, l'analyse des eaux (l'école devait avoir un puits) révéla qu'elles n'étaient pas potables... Entre 
temps, Sainte-Croix sera dotée du service d'eau, le problème sera résolu et on ne creusera pas de puits. 

Les travaux durèrent plus longtemps que prévu car l'ambition de la municipalité était de faire de l'école 
de Ste-Croix, une école "modèle". On y installa le chauffage central à eau chaude (système Chappée), le gaz, 
l'électricité, une salle de douches pour les élèves (décision prise en 1933). Le logement de l'institutrice 

bénéficiait évidemment des mêmes installations. Le jardin fut aménagé en fonction des loisirs des enfants. Le 
tout fut terminé en 1934. 

LES INONDATIONS 

Nous avons vu qu'elles affectaient régulièrement le faubourg mais, de temps à autre, il se produit une 
crue plus grave qui entraîne beaucoup plus de dégâts. Sans remonter... au déluge... il est possible de relever 
les plus sérieuses depuis un peu plus d'un siècle :  

- celle de 1872 provoqua, en 1873, un rapport dans lequel on préconisait la réfection du pont de Ste-Croix 
dont les arches trop basses forment barrage en période de hautes eaux ce qui provoque et prolonge 
l'inondation en amont. 



 

- en 1880, nouveau désastre à l'issue duquel on se préoccupe surtout de faciliter, en aval, l'écoulement 
des eaux en demandant, en cas de crue, l'ouverture de toutes les vannes des différentes écluses des 
moulins dans toute la traversée de la ville, jusqu'à Pont Ezer. 

La lecture des fiches remplies par les sinistrés montre l'étendue des dégâts : le bois, le charbon (les 
"boulets"), la paille, les bouteilles sont parties au fil de l'eau. Les lapins ont péri dans leurs clapiers. Le 
cidre en barriques est complètement  perdu (que dire des sacs de sel de farine des pommes de terre ?). 
Quant au mobilier : armoires, commodes, cuisinières, sommiers, bois de lit, il est très endommagé. Les murs 

sont imbibés d'eau, les peintures, les papiers peints se dégradent ou se décollent. Les couettes de balle ou de 
plumes sont bonnes à brûler, les matelas à refaire après séchage. Quand l'eau se retire, il faut tout nettoyer 
à grand renfort de chaux vive et de crésyl, désinfecter pour éviter les épidémies (les fosses d'aisance ont 
été noyées et ont débordé). Des murs se sont écroulés sous l'effet de l'eau et du courant. 

 

A la ferme Grall, il y eut pour plus de 11.000 francs de dégâts, sans compter ceux à la charge du 
propriétaire, M. de Botmiliau, pour la réfection des murs : environ 5.000 francs. 

Sans parler des journées de travail perdues par la plus grande partie de la population, bloquée par 
l'inondation. 

Cette fois la décision est prise de démolir le vieux pont. Il fut également question d'endiguer le Trieux 



dans la traversée de Ste-Croix sur 2 kilomètres (jusqu'au débouché du pont), on ressortit l'idée de la 
destruction de tous les barrages et moulins jusqu'à Pont Ezer (et même l'ancien et grandiose projet d'une 
dérivation du Trieux par Pen-an-Croissant et La Madeleine). 

Rappelons, bien sûr, que chaque fois que Sainte-Croix était dans l'eau, St-Sébastien et Saint-Michel 
l'étaient quelques heures plus tard : pendant longtemps sitôt les rues noyées, les fourragères de l'armée 
assuraient le passage sauf lorsque l'eau était trop haute et le courant trop fort. Par la suite, la ville 

construisit des passerelles mises en place à la moindre alerte. 
Il est hors de doute qu'une partie du quartier est inondable et que les zones les plus proches du Trieux 

sont au-dessous du niveau moyen des crues. Est-il toujours raisonnable de construire en zone inondable ? 
Dans les 20 dernières années, les mêmes événements se répètent. En 1974, le Trieux envahit à nouveau 

Ste-Croix. Les inondations avaient été générales dans toute la région. 
Cette fois, on attaqua le problème de façon nouvelle : pourquoi ne pas construire, en amont, un barrage-

retenue ? L'affaire semblait bien engagée mais le projet fut stoppé au niveau départemental... L'idée fera 
peut-être son chemin : l'étude réalisée récemment, à la demande du syndicat intercommunal pour 

l'aménagement du Trieux, semble aller dans ce sens. 

LE NOUVEAU VISAGE DE SAINTE-CROIX 

Depuis un demi-siècle, Ste-Croix a changé : les chaumières ont disparu, des maisons, anciennes ont été 
restaurées (quelques fenêtres ouvragées ont malheureusement disparu), des maisons neuves construites. 
Sainte-Croix s'étend de plus en plus sur la route de Bourbriac. Encore qu'un nouveau "remblai", celui de la 
rocade sud de Guingamp, soit venu de ce côté aussi limiter l'horizon, vers le sud cette fois. 

En 1931I, les 431 habitants se répartissaient de la façon suivante : 
 

  Nbre de maisons Nbre de ménages Nbre d'habitants 

 Rue de l'Abbaye ...... 32 35 151 

 Rue Penquer ............ 48 54 190 

 Route de Bourbriac. 19 20 72 

 
De plus, le nombre des maisons s'est accru mais de façon inégale selon les rues : la plus, grande progression 

s'est produite sur la route de Bourbriac où se sont installés des forains : dès 1954, 15 familles regroupant 52 
personnes. Le mouvement s'est poursuivi depuis. 

Sainte-Croix est depuis longtemps un quartier dont la population se renouvelle : déjà en 1911, à peine la moitié 
de la population était née à Guingamp. 1/3 du reste venait de la périphérie de Guingamp, les 2/3 des communes 
situées dans un rayon de 20 à 25 km. En 1968, sur 348 habitants, 95 étaient nés à Guingamp (on peut y ajouter 

les 45 nés à Pabu : à la maternité de l'hôpital), soit 140 : 109 autres venaient de communes des Côtes-du-Nord 
mais une centaine viennent d'ailleurs, il y a donc un brassage important de la population. 

Sainte-Croix n'a plus de moulins, n'a plus d'école mais se sent sûrement moins isolé de Guingamp qu'autrefois. 
La présence de la zone industrielle, sur l'autre rive du Trieux, si elle a entraîné quelques nuisances et 
l'accroissement de la circulation (mise en place de "feux tricolores"), a contribué à un certain rapprochement. 
Moins que jamais, Ste-Croix ne veut être considéré comme un quartier à part et son comité de défense et de 
sauvegarde se montre particulièrement actif. 

L'ABBAYE AUJOURD'HUI  

Les 40 hectares de terres dépendent de la ferme ayant été vendues à la Zone Industrielle de Grâces par 

M. de Botmiliau, les fermiers quittèrent l'exploitation - et les bâtiments restèrent inoccupés quelques 
années. En 1964, M. Georges-Armand Winter, antiquaire à Saint-Brieuc, eut le coup de foudre pour ces 
vieilles pierres. Il en devint acquéreur et entreprit immédiatement la restauration du manoir abbatial. Dès 
l'année suivante il y aménagea un musée où il présentait des meubles anciens. Ce musée, ouvert tous les ans 
de juin à septembre, fut ouvert jusqu'à la mort de M. Winter en 1968. 

Les bâtiments étant depuis 1926 inscrits à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, 
l'accord de ceux-ci avait été nécessaire pour les travaux entrepris, eux-mêmes se chargeant de protéger la 
toiture et la charpente de la chapelle abbatiale. Un revêtement de carton bitumé devait y être apposé : le 



devis du couvreur était à l'époque de 5.000 F. Ce sauvetage ne fut jamais réalisé. 
M. Georges Winter fils, décida, en 1971 de venir habiter la conciergerie afin d'entretenir au mieux 

le domaine. Mais il ne d e v i e n d r a  vraiment propriétaire qu'en 1987. A cette date, l’état de la toiture de 
l'abbatiale était tel que pour éviter des accidents, il fallut procéder à son enlèvement, ce qui mettait à nu le 
sommet des murs et les exposait aux infiltrations et aux méfaits du gel. 

Le 6 mai 1987, une convention fut signée, engageant la municipalité de Guingamp, l'association Breiz Santel 

et M. Winter afin de sauvegarder le monument : enlèvement de végétation, cimentage des faîtes des murs. En 
échange, des visites guidées étaient possibles sous la responsabilité de la mairie. Trois ans après, une seule 
arche du transept a été consolidée par Breiz Santel. Les autres travaux de déblaiement ont été effectués 
par M. Winter avec la seule aide de l'association A.P.A.J.H. de Ploumagoar. La convention de 1987 a été 
dénoncée mais, en échange de la reprise des travaux de sauvetage, les visites pourraient à nouveau être 
assurées. 

M. Winter a d'autre part entrepris la réfection de la toiture du manoir abbatial et des travaux complets 
de restauration intérieure. 

Il se considère en effet comme le gardien du précieux ensemble historique faisant partie du patrimoine 
dont la conservation et la mise en valeur doivent être l'objectif commun de toutes les bonnes volontés. 
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