
Un rapport anglais sur la prise de 

Guingamp en 1591
Le document

Le hasard fait parfois bien les choses ! Une petite note, jetée par Henri Waquet sur une de ses fiches 
de travail (Arch. du Finistère, 76 J 18) et que je consultais pour toute autre raison, m'a permis de dérouler le 
fil que l'archiviste du Finistère, avec l'aide de correspondants anglais, avait déjà tiré pour découvrir deux 
documents fort intéressants sur deux épisodes importants de la Ligue en Bretagne. L'un a été publié par ses 
soins : le récit de la bataille du Marc'hallac'h dans les landes du Quellenec, près de Châtelaudren, qui opposa 
les troupes royalistes franco-anglaises à celles de Mercœur (20-25 juin 1591). L'autre, resté inédit, rapporte 
la prise de Guingamp par cette armée franco-anglaise commandée par le Prince de Dombes (20-
23 mai 1591). Il s'agit d'un petit opuscule imprimé à Londres par John Wolfe en 1591, peu de temps après les 
événements qu'il relate

1
.

L'éditeur de cette brochure (peut-être est-ce l'imprimeur lui-même ?), dans un avant-propos martial 
rappelle à son lecteur sa volonté de l'informer sur le déroulement du conflit dans lequel son pays vient de 
s'engager et de porter à sa connaissance les mérites du corps expéditionnaire et de son chef. Une lettre qu'il 
vient de recevoir d'un «gentilhomme bien informé» guerroyant en Bretagne lui donne l'occasion de célébrer 
les vertus de ceux qui meurent «pour le service du Prince et du pays, pour l'honneur et la couronne». Son 
informateur est incontestablement bien renseigné sur les faits qu'il rapporte. Sa parfaite connaissance de la 
situation politique et militaire de Bretagne laisse entendre qu'il est très proche du commandement anglais. 
Sans doute les intentions de cet opuscule sont-elles apologétiques. Sans doute une telle chronique participe, 
au moins par sa diffusion, à la propagande chargée de justifier aux yeux de l'opinion publique l'envoi de 
troupes au secours du roi de France et il ne faut pas s'étonner que le récit fasse la part belle aux exploits des 
soldats anglais (mais qu'en fut-il après tout dans la réalité ?). Pourtant les recoupements que l'on peut 
effectuer avec d'autres témoignages plus fragmentaires, avec des documents incontestables (par exemple : 
les articles de la reddition de Guingamp, publiés par Dom Morice) prouvent à l'évidence que ce document est 
digne de foi, qu'il constitue un témoignage direct, et de ce fait précieux, sur les lieux (description détaillée de 
systèmes de défense de Guingamp), les hommes (identification de certains personnages clefs, analyse 
circonstanciée de leur rôle) et les événements objets de la chronique. 

La situation politique et militaire 

Les ultra-catholiques, regroupés sous la bannière de la Sainte Ligue, créée à Péronne en 1577, 
désiraient défendre l'Eglise qu'ils estimaient menacée par le protestantisme et placer sur le trône de France 
un des princes de la Maison de Lorraine. Il fallait, pour ce faire, écarter du trône Henri de Navarre, héritier 
présomptif de Henri III et calviniste reconnu.

Le gouverneur de Bretagne, Philippe Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur et cousin des Guise, en 
épousant la cause des rebelles, introduisit dans le duché la guerre civile qui l'avait, dans l'ensemble, 
jusqu'alors épargné en raison, notamment, du faible écho qu'y avait trouvé la religion réformée.

Moins concerné encore que ses voisins par les querelles religieuses, le diocèse de Tréguier se rangea 
massivement, dès le début des hostilités, dans le camp de Mercœur. Ce fut notamment le cas de Guingamp. 
Dès la fin de l'année 1589, sans doute, la ville s'était dotée d'un Comité ligueur qui se substitua à l'ancienne 
administration municipale. Cette attitude avait été motivée partie par une fidélité dynastique à la maison de 
Penthièvre dont Mercœur avait été investi par la grâce de son épouse, Marie, héritière de cet apanage, partie 
par crainte de la forte garnison que Mercœur y avait placée, commandée par Jean Loz, sieur de Kergoanton
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A l'exemple de Guingamp, Morlaix s'était aussi rangé dans le camp de la Ligue alors que Tréguier et son 
immédiat arrière-pays (La Roche-Derrien, Pontrieux, Lannion) étaient restés fidèles au Roi grâce à l'influence 
de l'évêque Guillaume du Halegoët et de sa puissante famille fortement implantée dans la région.
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The true report of the service in Brittany, performed by the Honourable Knight Sir John Norreys and other captains and gentlemen soldiers 

before Guingand. Together with the articles which thé Prince D'ombes accorded to the defendants of the Towne - London - Printed by John 
Wolfe and are to be sold a his shop right over against the great south-door fot Paul's - 1591 (Rapport véridique du service accompli en Bretagne 
dernièrement par l'Honorabje chevalier Sir John Norreys et autres Capitaines et gentilshommes devant Guingamp ; ainsi que les articles que le 
Prince de Dombes accorda aux défenseurs de la ville - Londres - Imprimés par John Wolfe et vendus à son magasin vis-à-vis du grand porche 
sud de St-Paul - 1591). 
2 Et non Kergorlin, comme le dit par erreur Ropartz et après lui Dobet.



Protégée par ses murailles, Guingamp la ligueuse se transforma bien vite en base de départ pour les 
raids lancés contre les réduits loyalistes. Pontrieux, La Roche-Derrien puis Tréguier (novembre 1589) furent 
successivement mis à sac par les «chevau-légers» du sire de Kerousy et par des bandes paysannes 
fanatisées et manipulées par la propagande mercœurienne.

Placées sur la défensive, les maigres forces royalistes, réduites dans le Trégor à quelques garnisons 
de maisons fortes (Tonquédec, Coatfrec, Le Plessis-Eon, Bourouguel), avaient appris avec grande inquiétude 
le débarquement (le 28 octobre 1590), au Blavet, d'un corps expéditionnaire espagnol de 5.000 nommes 
accordé à Mercœur par Philippe II. Leur crainte était d'autant plus fondée que l'armée royale, confiée au 
presque adolescent Prince de Dombes, s'épuisait dans l'est du duché en longs sièges improductifs et en 
inutiles chevauchées.

Mais l'entrée des Espagnols dans le conflit avait suscité une réaction immédiate de la Reine 
d'Angleterre qui s'empressa de répondre favorablement à la demande de soutien militaire formulée par 
Henri IV le 30 janvier 1591. Le 12 mai suivant, 2.400 Anglais débarquent à Paimpol avec leur artillerie de 
campagne. Ils étaient commandés par le général John Norreys (ou Norris, comme l'appellent les chroniques 
françaises). 

L'armée française tentait alors vainement de s'emparer du château de Lamballe. A l'annonce du 
débarquement, elle en leva aussitôt le siège et effectua sa jonction avec les bataillons anglais à 
Châtelaudren-Lanvollon. Le premier objectif des coalisés allait, tout naturellement, être Guingamp, le premier 
des verrous dont dépendait toute la reconquête de l'ouest armoricain où la rébellion était quasi générale.

Le siège et la prise de Guingamp 

La suite nous est rapportée par notre chroniqueur anglais qu'il faut maintenant laisser parler :

«Monsieur, par mes lettres, je vous informe que notre armée est bien arrivée en Bretagne le 3 mai 
3
 ; 

elle est restée une semaine aux alentours de l'abbaye de Beauport pour armer les soldats, monter l'artillerie 
et organiser notre camp. Le 10, nous nous mîmes en marche et fîmes halte le 13 devant Guingamp. Depuis 
lors, grâce aux merveilleux efforts et au travail continuel de votre lieutenant-général Sir John Norreys, la ville 
s'est rendue au Prince de Dombes, fils du Duc de Monpensier, de la maison de Bourbon, gouverneur de 
Bretagne pour le Roi. Le récit de cette prise pourra vous paraître étrange car nous nous en étonnons nous-
mêmes quand nous considérons les défenses naturelles et artificielles de cette place, et combien la prise de 
cette place a affecté Philippe Emmanuel, duc de Mercœur, de la maison de Vaudemont, branche collatérale 
de la maison de Lorraine, gouverneur de Bretagne pour les Ligueurs rebelles, lequel assassina son beau-
frère, le précédent roi, le mari de sa propre sœur, afin de satisfaire à la fois son honneur, sa réputation et son 
profit et intérêt particulier. Il tenait cette ville en héritage des droits de sa femme Marie, fille et héritière de 
Sébastien, duc de Penthièvre, dont le père, François, vicomte de Martigues, de la maison de Luxembourg, 
tenait de grandes terres en Bretagne par son mariage avec Charlotte, sœur et héritière de Jean de Brosse, 
descendant de la maison de Penthièvre, ligne collatérale des ducs de Bretagne. Le Duc de Mercœur était 
donc particulièrement intéressé par cette ville et ne la laissait manquer ni de garnison et munitions suffisantes 
ni de vivres. Quoi qu'il tint Don Jan de Laguila 
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 prêt avec quatre mille Espagnols à Pontigny 
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 en plus de ses 

propres troupes, il permit cependant que cette place fût perdue sans coup férir à des conditions viles et 
déshonorantes. On peut voir par là comment Dieu émousse le tranchant des cœurs des rebelles, abat leur 
courage et annihile leurs actions par ses coups indirects et contre - coups inattendus.  

Afin que les détails de l'affaire soient mieux connus de vous, vous devez savoir que la ville de 
Guingamp est solidement remparée, entourée par un large fossé et une profonde contrescarpe qui s'étend du 
côté sud de la ville où se trouvait un vieux château et où il y a maintenant un très solide rempart avec trois 
flancs

6
, et dans le milieu duquel est un cavalier 
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 qui commande toute la ville. Non loin, devers l'Orient, se 

trouve la porte de la ville, très solide par elle-même, et au-devant de laquelle se trouve un très grand ravelin à 
l'intérieur de la contrescarpe de la douve, au pied duquel il y a une très élégante poterne, si bien qu’un millier 
d'hommes peuvent sortir à la fois sans qu'un seul se fasse voir, jusqu'à ce que leurs têtes apparaissent au-
dessus de la contrescarpe

8
. Au-dessus sont deux ponts-levis pour les issues, l'une pour les chevaux, l'autre 

pour les piétons ; et, à droite, sur le devant du ravelin, des chevaux de frise ou barricades ingénieusement 
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Le calendrier anglais ne suivait pas alors celui en vigueur en France. Les dates fournies par notre document sont conformes au calendrier 

julien, en retard de 10 jours sur le calendrier grégorien. Le 3 mai anglais correspond donc à notre 13 mai. Général en chef du corps 
expéditionnaire espagnol.
4 Général en chef du corps expéditionnaire espagnol.
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II s'agit, bien entendu, de Pontivy.
6 Flancs : ce terme de fortification peut désigner les 3 tours du château qui forment l'angle sud-est des murailles de la ville.
7 II existait bien au centre du château un socle rocheux qui servait de plate-forme pour des pièces d'artillerie : en terme de fortification, cela 
porte le nom de «cavalier».
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D'après les plans des défenses de la ville (XVIII
e
 siècle), les douves, réaménagées à la fin du XVI

e
 siècle, avaient en moyenne 30 m de large 

et 4 mètres de profondeur



conçus pour contrôler la foule et multitude des poursuivants. De cet endroit, en allant vers le nord, la muraille 
est courbée en forme de cor, surmontée de trois tours, et elle est ainsi renforcée par de la terre formant un 
terre-plein. Le côté ouest comporte un fossé très profond plein d'eau

9
, et aucune approche ne peut être 

effectuée de ce côté à cause des marécages. La partie nord de la ville est protégée par de nombreuses tours 
et un fossé profond et, jusqu'à présent, presque à sec. 

A proximité, se trouve une abbaye (couvent) de Jacobins que les bourgeois eux-mêmes ont presque 
entièrement démolie de peur qu'elle eût en quelque façon affaibli la muraille de la ville. En dépit de cette 
particulière malice, les rebelles ont laissé debout assez pour qu'on leur coupe la gorge. Mon lord-général, 
s'étant rapidement rendu compte que cette partie de la ville était la plus commode à faire brèche, fit une 
démonstration sur le côté opposé en en ayant sur le côté sud creusé des tranchées et ouvert des passages à 
travers les murs de vieilles maisons et jusque même la contrescarpe du fossé. 

Une longue tranchée fut semblablement ouverte tout près des murs du côté sud de la ville et, au milieu 
de ceci, on érigea une plate-forme de terre d'une hauteur suffisante pour faire accroire qu'on allait y placer les 
canons. Pendant ce temps, tous les efforts étaient faits pour creuser une mine selon les ordres de notre 
général près de la brèche envisagée ; et les emplacements furent prévus pour y apporter et y fixer les canons 
pour la batterie : tout fut fait de si bonne façon que environ le 20 de ce mois 
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 notre artillerie fut apportée 

dans le cloître des Jacobins et là placée à moins de cent pas du mur. 

Et cela fut une de nos plus grandes tâches tant au regard de la difficulté et des risques du travail que 
au fait que je ne pus en vérité que m'émerveiller de la façon dont Monseigneur exposa sa personne ; et dans 
mon cœur j'étais marri de le voir agir ainsi et cependant s'il ne s'était pas comporté ainsi, je devais admettre 
pour une part que l'on aurait fait moins.
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C'est la vallée du Trieux et ses abords marécageux.
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C'est-à-dire le 2 juin.



Le vendredi 21, nos canons commencèrent à battre et sans opposition continuèrent tout le jour. 
Cependant, en raison du manque de pièces d'artillerie capables de faire suffisante canonnade, le travail de la 
journée n'eut guère de résultats, excepté la démolition de deux flancs et une brèche au parapet. De telle 
sorte que la brèche était bien étroite et régulièrement colmatée par les soldats et les habitants de la ville qui 
réparaient les remparts avec des lits de plumes, du fumier de cheval et des sacs de terre, presque jusqu'au 
pied de leur parapet. A la première heure le jour suivant, nous reprîmes la canonnade qui fut poursuivie 
jusqu'à deux ou trois heures de l'après-midi. Cette fois, la brèche parut assez large. Ce que voyant, les 
Français furent d'avis de se lancer sans attendre à l'assaut et entreprirent si bien le Prince de Dombes que ce 
dernier y consentit. Notre général, quoique fortement sollicité de donner son accord, ayant appris par un 
sergent qu'il avait envoyé examiner la brèche que le retranchement intérieur était très abrupt, glissant et 
difficile, mais surtout parce que la mine n'était pas suffisamment avancée pour correspondre avec la brèche, 
et en dépit du fait que les Français s'étaient proposés de s'attaquer seuls à la place - ce qui eût été pour nous 
un déshonneur - se soumit à leurs désirs et exigea l'honneur de l'assaut pour les Anglais. Son vœu fut 
exaucé à la condition qu'ils soient appuyés par les Français. Telle était l'ambition de nos chefs et capitaines 
de conquérir l'honneur - tous étaient désireux d'entreprendre l'action - que pour éviter les disputes notre 
général les désigna par les dés. C'est de cette façon qu'il échut au capitaine Jackson et au capitaine Héron 
de conduire à l'assaut les deux cents premiers. Après avoir dévotement recommandé leur âme à Dieu, ils 
s'élancèrent vaillamment pour l'escalade avec une détermination remarquable et résistèrent pendant une 
longue demi-heure à la force des piques, affrontant la tempête de petits boulets, notamment le capitaine 
Jackson qui atteignit la brèche mais ne fut pas convenablement soutenu par les soldats qui ne pouvaient 
grimper à cause de la raideur du lieu. Ils s'apprêtaient à se retirer en aussi bon ordre qu'ils avaient lancé 
l'assaut quand le capitaine Héron reçut un boulet dans la gorge dont il mourut aussitôt. Le capitaine Jackson 
fut grièvement blessé. Au sommet de la brèche, le capitaine Wolfe reçut trois dangereuses blessures à la tête 
et d'autres au corps.

Le capitaine Gatesbye, un gentilhomme volontaire, fut sévèrement blessé au bras. Le capitaine Whitton 
ainsi que Maître Paul Wingfiel et quelques autres jeunes gentilshommes au nombre de trente, furent aussi 
blessés. Ces pertes ne pouvaient être considérées comme importantes dans le cadre d'une telle action et au 
vu de l'importance des défenses de la place. La seconde tentative fut menée par le Baron de Molac, colonel-
général de l'infanterie française, et bien exécutée par lui et par quelques gentilshommes français. Mais les 
simples soldats, avançant vers la brèche sans enthousiasme, connurent pour cette raison les plus grandes 
pertes. Il fut tiré parmi eux un plus grand nombre que parmi les Anglais. Quelques autres furent aussitôt 
volontaires pour un troisième assaut ; mais parce que la brèche fut trouvée trop difficile et que la résistance 
était trop forte et trop bien préparée, on considéra opportun de le remettre au jour suivant quand la batterie 
aura pu faire brèche plus commode. Pendant l'assaut, un brave gentilhomme appelé capitaine Dennis, ayant 
envoyé avec des troupes pour tenter une escalade par 
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 une autre partie de la ville et, s'étant avancé trop 

loin, reçut une balle de mousquet dans le bas-ventre, ce dont il mourut vers la minuit... Cette nuit-là, les 
assiégés demandèrent à engager des pourparlers et, cela ayant été accepté, certains députés de la ville 
vinrent le matin suivant rencontrer le Prince de Dombes et finalement arrivèrent à une capitulation dont vous 
recevrez ci-joint une copie. Cette capitulation, selon moi, aurait pu être plus avantageuse pour le Prince s'il 
avait voulu insister. Mais satisfait de recouvrer une ville qu'il disait être la plus forte de Bretagne à l'exception 
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«Histoire ce qui s'est passé en Bretagne durant les Guerres de la Ligue», Saint-Brieuc, 1857, pp 120 125



de Nantes et Dinan, et craignant en outre que le Duc de Mercœur avec l'appui de Don Juan de Laguila ne 
vînt au secours de la ville (ce qui serait advenu si les Français avaient été aussi bien préparés que les 
Espagnols), il ne voulut pas faire traîner les négociations. Mais tous les points ayant été acceptés des deux 
parties, le dimanche de la Pentecôte, la ville fut remise entre les mains de Monsieur Cargomart (Kergomar) 
qui fut fait gouverneur au nom du Prince. Le capitaine Garganton (Kergouanton), qui tenait la place pour le 
Duc de Mercœur conjointement avec un nommé Contary (La Cointerie ?) qui avait été envoyé par le Duc de 
Mercœur pour l'assister, sortit de la ville le 24 mai en compagnie de 120 chevaux et d'environ 260 hommes à 
pied, lesquels, de l'avis de tous les hommes, étaient suffisamment solides pour avoir tenu la place plus 
longtemps.

Nous avions dans la ville quatre enseignes, une cornette, un canon perrier, un demi-bul et six sacres et 
minions, deux mille (weight) de poudre et de vastes magasins et des victuailles. La possession de cette ville 
est d'une grande importance pour le Roi, car, pour ainsi dire, elle commande toute la Basse Bretagne. La 
cour du Parlement, qui ordinairement siège à Rennes, avait été transférée à Guingamp par les rebelles 
ligueurs, ce qui est la marque de l'estime dans laquelle ils tenaient la puissance de la ville.

Ainsi ai-je pleinement et véridiquement rapporté le service à Guingamp et j'entrevois que notre général 
a l'intention de nous occuper par une action, car nous devons bientôt marcher contre Morlaix, une ville rebelle 
sur la côte ; cela m'oblige à quitter la plume pour la lance, car le trompette sonne «Mont a cavallo» («Monte à 
cheval»).»

Articles concédés par le Prince de Dombes aux assiégés de la ville de Guingamp, 

en Bretagne

1) Les gouverneur, capitaines et soldats de Guingamp remettent la ville entre les mains du Prince, demain, 
le 23 mai, dimanche de la Pentecôte, avant midi.
2) Le Prince permettra que les cavaliers puissent sortir de la ville avec chevaux et équipements et les gens 
de pied avec leurs arquebuses et l'épée au côté.
3) Les cornettes, enseignes et tambours qui sont dans la ville seront livrés au Prince, avec toute leur artillerie 
et munitions de guerre.
4) Tous les Anglais et Irlandais, s'il y en a, seront remis entre les mains du Prince.
5) Tous les Espagnols demeureront prisonniers.
6) Les gentilshommes qui n'ont pas charge de soldat et qui se sont réfugiés dans la ville, paieront 15.000 
couronnes et, de cette façon, seront libres dans leurs personnes et dans leurs biens.
7) Les habitants de la ville paieront 25.000 couronnes et seront ainsi protégés du pillage et recevront la 
protection du Roi aux termes de sa dernière ordonnance.
8) Les serviteurs du Roi retenus prisonniers seront libérés et remis au Prince.
9) Comme gage pour ce traité, ils donneront le champ des otages : deux pour les gentilshommes, deux pour 
les soldats et deux pour les habitants. 

Quelques remarques 

Ce récit circonstancié, outre les précisions archéologiques qu'il fournit sur les défenses de la ville, permet de 
nuancer voire d'infirmer certaines idées admises jusqu'à ce jour. Il nous apprend, par exemple, que le 
couvent des Capucins, que l'on disait avoir été détruit par les assaillants, avait été en fait démoli préventive-
ment par les Guingampais eux-mêmes pour empêcher les ennemis de s'avancer trop à couvert. Il confirme 
aussi la présence à Guingamp d'un certain Contary qui semble bien être le fameux de La Cointerie évoqué 
par le seul chanoine Moreau (15). Mais il ne fait aucunement allusion à la trahison dont ce La Cointerie se 
serait rendu coupable et sur laquelle le bon chanoine s'étend complaisamment. Il est vrai cependant que le 
chroniqueur anglais, quitte à minimiser le mérite des troupes assaillantes, s'étonne qu'une ville si bien défen-
due d'hommes (au moins 360 hommes d'armes) et de remparts se soit aussi vite rendue : «Le récit de cette 
prise pourra vous paraître étrange car nous nous en étonnons nous-mêmes quand nous considérons les 
défenses naturelles et artificielles de cette place». C'est peut-être cette trop facile victoire des troupes royales 
qui a fourni aux rumeurs l'idée qu'elle n'avait pu être acquise que par trahison.

Hervé LE GOFF

N.B. - La destruction des couvents par la garnison de Guingamp est mise en évidence par le mémoire de N. Cozic (Rennes 
1990).



Guingamp :

ville de congrès (1909)
Du fait de sa position géographique, au 

carrefour de plusieurs pays, Guingamp a connu, 
avant la guerre 14-18, des périodes riches en 
activités politiques et sociales avec des 
rassemblements importants de partisans et une 
mobilisation active des énergies.

Ainsi se présente l'année 1909 qui voit la ville 
accueillir, entre autres, un congrès du Sillon, en 
mai ; les assises d'une «Union Régionale des 
Syndicats agricoles» et un rassemblement de 
bardes, en septembre ; un ministre et un congrès 
des Bleus de Bretagne, en octobre.

Toutes ces manifestations ne revêtent pas la 
même importance et n'ont pas toujours drainé un 
public compact. Les assises de l'Union Régionale 
sont assez peu suivies et le succès des bardes eut 
plus de curiosité : haranguer les Dieux intriguait 
mais ne provoquait pas d'engagement, non plus 
que le mot «syndicat», souvent agité comme un 
épouvantail, n'entraînait d'adhésion...

Mais tel n'est pas le cas pour le congrès du 
Sillon ou la venue du Ministre de l'Agriculture qui 
ont attiré, à Guingamp, une foule de sympathi-
sants différents selon leur sensibilité électorale : 
Républicains de droite au printemps, Républicains 
anticléricaux en automne.

Rappelons qu'à cette époque - et schémati-
quement - sur l'échiquier politique national 
s'affrontent deux mouvements inégaux : les 
cléricaux qui combattent la République et les 
Républicains qui assoient, d'année en année, une 
République dégagée de la tutelle de l'Eglise. En 
1909, la situation est clarifiée : les lois de sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat ont été votées et les 
manifestations de Tréguier, présentes dans toutes 
les mémoires, sont à reléguer dans le passé. En 

revanche, la situation économique est plus 
brouillée et la politique sociale est bien balbutiante.

C'est dans ce dernier domaine qu'oeuvre le 
Sillon de Marc Sangnier qui prône une adhésion à 
la République, sans renier sa foi. Pour lui et ses 
amis, il est faux d'opposer la religion et les 
institutions républicaines. Au contraire - et cette 
position originale lui vaudra d'être critiqué -, la 
République ne peut se passer des fidèles du 
Christ, lesquels sont imprégnés des Evangiles et, 
par là, sont mieux armés que les laïcs pour 
s'occuper des hommes. C'est le sens de son 
mouvement qui débouchera, plus tard, sur la 
«Démocratie Chrétienne». 

Pour propager ces idées, les Sillonnistes se 
sont organisés : on lance des revues, on se 
rassemble dans des «Cercles d'Etudes», on tient 
congrès... A Guingamp - qui aura jusqu'à quatre 
cercles -, le mouvement s'est implanté au collège 
Notre-Dame et, très vite, on vient au Cercle pour 
s'instruire, pour éveiller sa conscience et acquérir 
les «vertus civiques sans lesquelles la démocratie 
ne saurait être qu'un vain mot». Les jeunes qui s'y 
pressent s'appellent Livinec, Allain, Corvaisier, 
Menguy, Nicol, Garnier, Guillossou, Geoffroy, 
Thomas, Besnard (réunion du 29 décembre 1904). 
Ces cercles sont autonomes mais des 
rassemblements fréquents donnent au mouvement 
une cohésion renforcée par une revue militante 
«L'Ajonc».

Et c'est cette revue qui nous permet de suivre 
l'évolution idéologique du Sillon de Bretagne et de 
connaître les grandes étapes de son parcours vers 
l'engagement politique (... et sa perte). Le congrès 
de Guingamp fut une de ces étapes.

Le congrès du Sillon

II s'est tenu dans la ville les 30 et 31 mai 1909. 
C'est la Pentecôte et c'est la fête sur le Vally où
les sportifs du canton se sont donnés rendez-vous. 
C'est aussi le moment du regroupement des 200 
congressistes au patronage de Charles de Blois. 
Les figures de proue du Sillon de Bretagne sont là 
: Poulhazan, de Rennes ; Roussel, de Fougères ; 
Fonlupt, de Brest ; Bérest, de St-Malo, épaulent 
les locaux Le Tyrand, Menguy, Saïk ar Gall, 
Cojean... On entame tout de suite les travaux, en 
commission, tant les sujets abondent, et il se 
dégage deux voies : ici, on insiste sur l'essence du 
mouvement ; là, sur une concrétisation du projet.

L'esprit du Sillon est constamment rappelé : on 
n'y vient pas pour bavarder, pour rencontrer un 
public, le Cercle n'est pas un Club. On y vient pour 

s'engager et mettre en commun «toutes ces 
volontés ardentes et tous ces labeurs individuels». 
Marc (ainsi appelle-t-on toujours Marc Sangnier) 
précisera d'ailleurs : «Ce n'est pas un peu de soi 
que l'on donne au Sillon... C'est toute son âme».

L'autre voie concerne la mise en actes de ses 
idées : adopter le prosélytisme est une chose, 
mais passer au concret est une autre et ce souci 
constant de parvenir à une action est un des traits 
originaux du Sillonniste breton. Ainsi se demande-
t-on, dans une commission, comment les 
atteindre, leur parler... Devra-t-on les suivre jusque 
dans les cabarets ou les aborder à la fin de la 
messe ? On pourrait suivre l'exemple du jeune 
Fournis qui, en été 1907, quittait Guingamp à vélo, 
à 5 heures et quart du matin, pour «cameloter» à 



Lanrodec, puis à Plouagat et à St-Jean-
Kerdaniel... ou comme Le Bescond qui, l'année 
suivante, quadrillait - non sans risque - le secteur 
de Pontrieux... ou encore reprendre l'initiative du 

vaillant Sillonniste guingampais Menguy qui s'est 
rendu, en mars 1908, à St-Fiacre où il a été 
question de créer un syndicat agricole...

Le Sillon a déjà quelques belles réalisations à 
son actif - sans parler de ce qui s'est fait à 
Fougères ou à Quimper : on est fier, ici, de la 
cidrerie coopérative que Fromager a lancée à 
Plouagat. Dans une séance très suivie, on 
examine la création d'une coopérative de 
production d'engrais dans le Trégor. On écoute le 
projet de l'ingénieur agronome Lenoir et... l'on doit 
renoncer au projet.

Dans cet ordre d'idée du passage au concret, 
une question cruciale, pour le mouvement, est 
abordée à Guingamp. On s'interroge, dans les 
états-majors du Sillon, sur la stratégie à adopter 
face aux syndicats : va-t-on continuer à créer des 
syndicats (comme on continue à implanter des 
coopératives), ou va-t-on s'infiltrer dans les 
syndicats existants, ceux de la C.G.T. ? La 
discussion est vive ; les Sillonnistes ne sont pas 
unanimes. Mais la discussion la plus âpre inter-
vient lors du débat sur la création de syndicats 
mixtes : les patrons sillonnistes y sont favorables, 
mais leur position est violemment combattue par 
«la base»... Et ce débat a peut-être éclipsé celui 
qui préoccupait Marc Sangnier : l'engagement 
politique.

Marc a déjà dû s'engager- il s'est présenté à 
Sceaux. Il sait que la mutation est inéluctable et il 

sait aussi que le choix est scabreux. Le congrès 
de Guingamp aurait pu être décisif ; en fait, les 
membres du Sillon sont trop partagés sur la 
question et la décision est repoussée d'un an. 
Pour l'heure, Marc participe aux débats, desquels 
il s'efforce de dégager les grandes lignes... et 
d'apaiser les positions inconciliables. Lors du 
banquet, à l'hôtel Illien, des personnalités locales 
se pressent autour de l'animateur charismatique 
accompagné de l'avocat Teitgen. 

Puis vient la séance publique, dans la Halle au 
blé, où l'orateur est attendu par 1.500 personnes, 
tous des sympathisants. La parole coule, fluide ; le 
propos est net, simple ; le discours argumenté, à 
l'accoutumée. Marc rappelle sa foi, son engage-
ment et invite les gens à œuvrer pour l'avènement 
de la «véritable République Démocratique»... et 
personne ne se lève pour porter la contradiction. 
Pourtant, l'attitude de De Kerguézec (qui était 
intervenu dans l'élection de Sceaux) a été 
dénoncée, mais le député est absent de 
Guingamp et c'est dans la sérénité que la foule se 
disperse. Les Sillonnistes repartent confiants et 
décidés à rendre la société plus humaine, plus 
juste et l'homme plus «vrai», plus fraternel.



La venue du Ministre le congrès des Bleus, octobre 1909

Le Vicomte de Kerguézec, député anticlérical 
notoire, est au centre de la seconde manifestation 
républicaine de cette année 1909. C'est au tour 
des Radicaux et Radicaux-Socialistes d'occuper le 
devant de la scène et ils vont se rassembler autour 
du Ministre de l'Agriculture Ruau, invité pour 
l'inauguration du nouvel hôpital construit sur la 
route de Pontrieux (cf «Vivre à Guingamp au XIX

e

siècle). C'est également le moment attendu par les 
Bleus de Bretagne pour tenir leur congrès annuel, 
à Guingamp, où il n'y a pas encore de section 
locale constituée. Il y a bien, dans la ville, des 
hommes qui se réclament de cette association 
(le président des Jeunesses Laïques, Léon 
Dubreuil ; l'avocat Salaün et même le député De  
Kerguézec), mais ils n'éprouvent, à cette époque, 
aucun désir de fonder une structure qui viendrait 
se superposer à une autre déjà en place : le 
Cercle Républicain. Mais le Comité Central de 
Paris a d'autres visées. Il voudrait bien s'assurer le 
Pays de Guingamp et reconquérir une influence 
qui fond au fil des années et donc la venue du 

Ministre est une bonne occasion pour réunir tous 
les Républicains de l'arrondissement et revigorer 
les énergies...

Ils seront là, en effet, le 24 octobre, pour 
accueillir le Ministre qui arrive à la gare à 8 h 45, à 
la mairie à 9 h 30 et à l'hôpital à 11 h : c'est le 
moment de l'inauguration qui précède le banquet - 
temps fort de la tradition républicaine - lequel est 
suivi d'un concert où se produit le chanteur 
Nucelly, puis de l'inauguration du buste de la 
République - bien modeste au demeurant - et 
d'une visite aux malades de l'hospice... qui ne 
pourra se faire, le programme officiel s'arrêtant à
16 h.

Les Bleus, quant à eux, n'ont pu trouver place 
dans ce programme très chargé et c'est entre deux 
haltes du cortège qu'ils se regroupent dans une 
salle de l'école du château. Ils sont là, 60, 80 peut-
être, tiraillés entre le désir d'accompagner le 
Ministre et manifester leur présence à ses côtés et 
la nécessité de faire vivre l'association en 
participant aux travaux du congrès. 

Ses travaux portent sur l'école et 
particulièrement sur deux points : les bourses, 
dont quelques Bleus estiment la répartition 
injuste... et l'on propose leur suppression ; et la 
conception du monopole qui partage les 
congressistes : le monopole doit-il englober tout 
l'enseignement, jusqu'à l'université, ou se limiter à 
l'école primaire ? On le voit, ici, les Bleus se 
cantonnent dans l'idéologie. On aborde les 
grandes orientations nationales, mais, comparé au 
Sillon, on n'a pas le souci d'une action concrète, 
locale. La majorité des hommes qui s'assemblent 
derrière l'étendard «Bleu de Bretagne» ne sont 
pas des créateurs de coopératives, de syndicats 
ou de caisses de secours. Ils se classent plutôt 

parmi les agents électoraux soucieux de maintenir 
un régime qui leur apporte la tranquillité et une 
considération qui se traduit par des invitations, des 
remises de médailles ou l'obtention d'emplois...

Des médailles sont épinglées, ce jour-là, sur les 
vestons de l'architecte Lefort, de l'entrepreneur 
Offret et du receveur Le Bon, tandis que les invita-
tions permettent à l'élite administrative, militaire et 
politique de s'associer aux convives - plus de 800 - 
réunis sous la Halle au blé, selon une organisation 
toute protocolaire (confiée à Cahierre).

Car la République, c'est l'ordre, c'est la paix. 
C'est aussi la confiance ainsi qu'en témoignent les 
nombreux discours : on se félicite des actions du 



gouvernement, on se congratule, on fait l'éloge du 
Ministre... Ce dernier invite à poursuivre la vaste 
entreprise de progrès déjà engagée, chasse les 
inquiétudes, suggère des regroupements, appelle 
à l'entente et à l'organisation efficace des Républi-
cains... On va se disperser, satisfaits. On a assisté 
à une belle fête républicaine, avec distribution de 
secours aux indigents (le dimanche, à 7 h 15 !), 
fanfare, concert, foule endimanchée et bal gratuit...

Mais, pour les Bleus, particulièrement pour les 
dirigeants du Comité Central, cette fête tourne au 
désastre. Non seulement ils ont échoué dans leur 
tentative de création d'une section locale, mais ils 

ont eu à supporter leur mise à l'écart par le député 
qui ne les a pas reçus (et qui n'a «pas une fois 
prononcé le mot Bleu»), et même, ils ont dû 
répondre à des insinuations ! A. Bott, secrétaire 
général des Bleus de Bretagne, gardera toute sa 
vie un vif ressentiment de cet échec et en voudra 
au Vicomte qui avait senti la manœuvre.

Ce n'étaient ni les Sillonnistes ni les Bleus qui 
allaient entraver la marche de l'élu De Kerguézec. 
Ils n'allaient même pas freiner son ascension vers 
le Sénat et l'assemblée départementale.

Les électeurs n'en avaient pas fini avec cette 
figure - encore à étudier -de la vie politique locale.

Octobre 1991, Loïc THOMAS 





Les Vierges  noires
Le nombre des Vierges noires recensées en France, plus de 300, est impressionnant. La plupart se 

situent dans des lieux de pèlerinage réputés et très fréquentés : Chartres, Le Puy, Marseille, Clermont-
Ferrand, Périgueux, etc... Certaines jalonnent les grandes routes des anciens pèlerinages. comme «les 
chemins de St-Jacques». Nous ne résoudrons sans doute pas l'énigme de la Vierge noire de Guingamp, car 
il nous manque des éléments. Nous allons essayer de débroussailler un peu la question, question qui est très 
complexe et dont les origines remontent véritablement à la nuit des temps. Passons en revue quelques-unes 
des interrogations et des explications plus ou moins historiques qui ont été posées au sujet de ces statues 
auxquelles il a été consacré, surtout depuis un demi-siècle, une abondante littérature.

La couleur noire
Le noir est la couleur primordiale : la lumière 

n'apparaît, «que la lumière soit I», qu'en sortant de 

l'obscurité. Avant ce premier acte créateur, tout 

était sombre. La couleur noire est au point de 

départ du parcours initiatique : «l'œuvre au noir».

Dans les religions antiques (Egypte, Phénicie, 

Crète, Inde...), la couleur noire était celle de 

certaines divinités : Isis, Osiris, Cybèle, Kali...

Rappelons qu'Osiris, dieu des morts, était de 
couleur sombre (étant aussi dieu de la 
renaissance, il était parfois de couleur verte). 
Anubis, le dieu qui introduisait le défunt dans l'au-
delà, était représenté sous la forme d'un chacal 
noir. Dans certains mythes anciens, le soleil, dieu 
du jour, était le fils de la lune, déesse de la nuit. 
Citons aussi, pour mémoire, la célèbre pierre noire 
de La Mecque, la kaaba

Les déesses-mères

Elles existent (Isis, Artémis, Cybèle) dans la 
plupart des religions orientales. La maternité est 
restée longtemps un mystère, la femme semblant 
être seule à l'origine de la vie. Cette notion de 
vierge-mère se retrouve aussi dans les civilisations 
pré-ariennes et pré-chrétiennes de notre Occident. 
Les peuples qui ont les premiers occupé notre 
pays, peu enclins à l'anthropomorphisme, n'eurent 
pas vraiment de statues, mais des pierres 
dressées sur lesquelles parfois étaient ébauchés 
des seins. Par la suite, sous l'influence des 
religions orientales et méditerranéennes, le long 
des voies commerciales, apparurent des statues 

de bois ou de pierre représentant des 
«matrones»,'femmes assises avec un enfant assis 
ou couché sur les genoux, un enfant qu'elles 
allaitaient parfois. Ces vierges-mères ou déesses-
mères étaient souvent vénérées dans des grottes : 
la grotte obscure et humide étant le symbole de 
l'utérus maternel. Et aussi de la tombe : la déesse 
gardienne des tombeaux symbolisait la 
renaissance de la vie dans le cycle constant de la 
nature. Elle est souvent associée à une source car 
elle est, elle-même, source de vie : de 
nombreuses fontaines ne furent-elles pas, tôt ou 
tard, des fontaines sacrées ou miraculeuses ?

La dévotion à la mère de Dieu

Elle existe certes dès le début du christianisme, 
mais elle se développe surtout à partir du Concile 
d'Ephèse qui encouragea le recours à Marie. Il n'y 
eut donc pas de rupture : Jésus n'est-il pas né 
aussi dans une grotte à Bethléem ? Que devinrent, 
après le christianisme, les statues précédentes 
des déesses-mères ? Elles purent être détruites 
en tant qu'idoles ou enfouies, peut-être même 
sous l'église qui succéda au temple païen : y a-t-il 
meilleur moyen de «gommer» une religion que de 
superposer le nouveau lieu du culte à l'ancien ? 
Ainsi les habitudes qui se maintiennent changent 
progressivement d'objet. Ce phénomène est bien 
connu chez nous : menhirs ou stèles gauloises 
christianisés, fontaines placées sous le patronage 
de saints guérisseurs, église des Sept-Saints 
édifiée sur un dolmen, plus tard «romanisation» de 
saints «bretons» qui ne semblaient pas «très 
catholiques» : ainsi, pour ne citer qu'un exemple : 

saint Néganton ou Guéganton, devenu St 
Agathon.

Aussi il ne faut pas rejeter l'idée que la dévotion 

à Marie ait pu, ici ou là, succéder à celle de 

quelque déesse-mère païenne, que cette dévotion 

se soit fixée dans une crypte (grotte artificielle), 

quelquefois près d'une source (à Chartres, la 

cathédrale gothique englobe un puits dans sa 

crypte). D'où l'apparition de «vierges sous-terre» 

dont celle de Chartres est la plus connue. Marie 

symbolise ainsi la nouvelle Eve qui donne la vie et 

triomphe du mal. Ces vierges sous-terre vivant 

dans la nuit pouvaient être noires.

Il n'y eut pas que des déesses-mères à être 

ainsi «baptisées» : St Mitre en Provence a pu 

succéder à Mithra, St Jean à Janus, St Michel à 

Mercure sur les collines ou près des tombeaux 

(Tombelaine).



Vierges trouvées ou retrouvées

Un certain nombre de vierges noires ont été, 
selon les traditions locales, trouvées ou retrou-
vées : soit anciennes statues de déesses-mères 
remises à jour fortuitement, soit statues 
chrétiennes primitives enfouies ou cachées lors 
des invasions des IX

e
 et X

e
 siècles (les Vikings) et 

retrouvées aux XI
e
 et XII

e
 siècles. La dévotion à 

«Notre-Dame» étant alors très vive, elles ont pu 
être prises, avec ou sans enfant, pour des statues 
de la Vierge (d'autres ont pu devenir des «Sainte 
Anne»), après avoir été enterrées si longtemps, 

elles étaient devenues très foncées et, si elles 
étaient polychromes, avaient perdu leurs couleurs.

Quelques exemples de statue retrouvée : à 
Josselin (en 808) ; à Couterne, N.-D. du Lignon 
trouvée dans les épines (comme N.-D. du 
Roncier), à Sarrance, retrouvée aussi au VIII

e

siècle, comme à Cases-de-Pène, à Pignans...
Avec le rapport aux croisades, c'est l'origine 

méditerranéenne qui resurgit avec une nouvelle 
connotation : l'idée de statue ramenée par les 
Croisés, comme à Marseille, au Puy (statue offerte 
par St Louis). 

Les Vierges noires en France

Nombre d'entre elles ont été détruites sous les 

guerres de religion ou pendant la Révolution 

(1793-94).

Il en subsiste encore plus de 200 dont 150 sont 

à l'est d'une ligne Bordeaux-Nancy. La plus forte 

concentration (60) est dans le Massif-Central, 20 

en Provence. La plupart sont sur les routes des 

grands pèlerinages. Leur existence est attestée 

dès le Vlll
e
-IX

e
 siècles et surtout à partir du XII

e
 et 

XIII
e
 siècles. La plupart sont en bois (cèdre, noyer, 

olivier, poirier...), parfois en pierre (basalte, marbre 

ou même, curieusement, albâtre) ou en métal 

(plomb et étain, argent).

Certaines affichent d'emblée la couleur : N.-D. 

La Noire à Toulouse et en Ariège, N.-D. La Brune 

(Marseille, Avignon, Tournus), N.-D. La Nègre 

(Montpellier), N.-D. La Sarrazine, La Petite Maure. 

Lorsqu'elles ont été retrouvées, elles sont de 

Sous-Terre ou de l'Epine ou du Chemin ou des 

«Bœufs» si elles ont été mises à jour par les 

labours.

La plupart sont spécialisées dans leur effet 

miraculeux : N.-D. de Grâces, des Miracles, de 

Protection, de Bon-Secours, de Bonne-Délivrance, 

de Bon-Espoir, d'Espérance, de Bonne-Nouvelle, 

de Pitié, de La Merci, de La Santé, de Bonne-

Garde, de Vie, de Bénédiction... 

Un certain nombre sont associées à une crypte 

(Marseille, Chartres 
1
, Eyne, Myans) ou à une 

source. Les plus anciennes sont des vierges 

assises : Issoire, Chartres, Mailhat, Eyne, 

Tournus, Le Puy-Romégoux. Parfois, elles ont 

servi de reliquaires. 

Reprenons ici une phrase de la thèse de Mme 

Durand-Lefebvre : «L'origine des Vierges noires 

peut être soit païenne, soit chrétienne. Si elle est 

chrétienne, la couleur des images peut tenir à des 

causes matérielles : suie, noircissement de 

                                                
1

(1) A Chartres, cependant, la «Vierge Noire» n'est pas 

celle de la crypte.

certaines peintures contenant du carbonate de 

plomb, oxydation du métal : plomb, étain, argent».

D'autres ont été tout simplement noircies : dans 

ce cas, seul le visage est noir, les mains restant 

couleur chair. Selon les cas, l'enfant Jésus peut 

être noir ou rosé. En aucun cas, d'ailleurs, le noir 

n'a de caractère racial : les visages ne sont pas 

négroïdes.

Mme Durand-Lefebvre continue : «Les Vierges 

noires peuvent relever du symbolisme chrétien ; ce 

sont des figurations de Marie qui lui donnent le 

visage foncé et qui remontent au Moyen-Age ou 

au moins au XVI
e
 siècle. Elles sont souvent 

assises, hautes de 50 à 80 centimètres». 



Pourquoi sont-elles noires ?
On peut suggérer plusieurs explications 

possibles :
- Marie, originaire du Moyen-Orient, aurait eu le 

teint basané. Il faut reconnaître que, dans son 
immense majorité, la tradition iconographique 
française (voire européenne) n'a pas intégré cette 
donnée. La vierge de Massabielle, vue par 
Bernadette, ne correspond pas à ce type.

- certaines statues venues d'Orient (les 
Croisades...) auraient été l'œuvre d'artistes locaux 
qui leur auraient donné l'aspect des femmes de 

 leur pays.
- Ce serait une imitation des icônes de l'église 

orthodoxe (ces peintures sont recouvertes d'un 
vernis dont l'oxydation explique la teinte foncée).

- Les matériaux (bois ou métal) auraient noirci 
sous l'effet du temps : patine ou oxydation.

- La polychromie d'origine se serait effacée.
- La statue, pour une raison quelconque, aurait 

été peinte en noir ou enduite de résine ou de poix.
La difficulté en cette affaire est précisément 

qu'il n'y a ni repère précis ni règle générale..
.

La Vierge noire de Guingamp
Essayons de procéder méthodiquement : quels 

caractères des Vierges noires peut-on lui 
attribuer ? Y a-t-il une crypte ?

L'abbé Coadic dit qu'elle est mentionnée par les 
historiens de Guingamp. Voyons exactement ce 
qu'ils en disent.

Le chanoine Kermoalquin (1846) est affirmatif : 
«autrefois, un des objets de la vénération des 
pèlerins était une crypte creusée sous la chapelle 
actuelle et portant le nom de N.-D. Sous-Terre. 
Cette crypte a été détruite en 1792 et couverte 
d'un revêtement de dalles».

Jollivet reprend de façon à peu près identique : 
«le portail construit au commencement du XIV

e

recouvre, assure-t-on, une crypte assez vaste en 
grande vénération autrefois sous le nom de N.-D. 
de Sous-Terre.»

Ropartz, qui connaît les textes des deux 
auteurs précédents, déclare (1851) : «j'avoue 
n'avoir jamais entendu parler de cette chapelle 
souterraine».

Le Monnier (1923), après un rapprochement 
entre N.-D. de Guingamp et N.-D. de Chartres, se 
pose la question de savoir s'il y a eu une crypte à
Guingamp et remarque que dans les textes des 
XIV

e
 et XV

e
 siècles, il n'est pas fait mention de 

Vierge de Sous-Terre ou de Vierge noire.  
M. Emile Le Jamtel (1947) reprend après Le 

Monnier : «il est possible que sous le labyrinthe 
existe une crypte de N.-Dame Sous-Terre et qu'il y 
eut aussi à Guingamp, comme à Chartres, le culte 
de la Vierge noire et de N. -Dame Sous-Terre. 
Cela s'expliquerait par l'intervention de Pierre 
de Dreux, fervent dévot de Chartres et de 
Guingamp. Si on dépose un jour le labyrinthe, il 
faudra vérifier si l'hypothèse est exacte». Quant à 
l'abbé Dobet (1963), il pose la question : «Existe-t-
il, en bordure de l'église, à la toucher, sous le 
porche actuel de N.-D., une crypte dédiée, comme 
à Chartres, à N.-D. de Sous-Terre, sous le vocable 
de N.-D. du Halgouët ? Certains paraissent le 
penser. Seules des fouilles pratiquées à cet 
endroit pourraient le confirmer.» 

L'abbé Boulbain (1964) note : «peut-être, 
sous le pavé, retrouverait-on une crypte qui 
aurait été consacrée à une Notre-Dame de 
Sous-Terre, Notre-Dame du Halgouët».

L'ancien dallage ayant été déposé, 
l'exploration était possible et même peut-être - 
comme à Chartres en 1855 - la restauration 
semble donc que la question reste posée.
Note : Le porche de N.-D. de Bon-Secours fut 
entièrement refait entre 1852 et 1854. Le dallage 
du labyrinthe, en granit bicolore, a été posé en 
1854. Il paraît étonnant, les travaux étant dirigés 
par un architecte parisien, Darcel (qui travaillait 
parfois avec Violet Le Duc), qu'il n'en ait pas 
profité pour rechercher cette crypte. D'autant que 
tout a été fait pour que le porche soit dans le style 
des XIII

e 
et XIV

e
 siècles : pavement, statues 

neuves des apôtres, grilles extérieures du porche, 
ferrures des portes d'accès à l'église... L'ancien 
dallage ayant été déposé, l'exploration était 
possible et même peut-être - comme à Chartres 
en 1855 - la restauration de la crypte.-



L’origine de la statue

D'après Jollivet et Ropartz, «elle vient de 
Marseille selon une tradition constante». L'abbé 
Coadic et Le Monnier évoquent le remplacement, 
au XVII

e
 siècle, de l'antique image par «une copie 

de l'ancêtre ayant exactement la même forme et la 
même dimension. Cette statue, tout comme 
l'ancienne, est en bois noir».

Il faudrait faire expertiser la statue actuelle et 
essayer de la dater d'après son allure de vierge 
hanchée. Ce qui est certain, c'est qu'elle fut 
polychrome : la seule main qui reste est couleur 
chair, les vêtements portent encore partiellement 
les couleurs primitives : rosé pour la robe, bleu 
pour le manteau. Nous savons, qu'arrachée du 
mur du portail en 1793, la statue se brisa : les bras 
manquent (définitivement ?), le corps, le buste, la 
tête, l'enfant Jésus furent retrouvés au fil du temps 
(1805-1854). La statue actuelle est bien la statue 
d'avant la Révolution : l'abbé L'Again avait pris la 
précaution, lorsqu'on lui restitua secrètement la 
tête de la Vierge, en 1805, de la faire «reconnaître 
par deux anciens gouverneurs de l'église, 
Messieurs Donaven et Limon du Timeur

Ropartz - la statue ayant été presque entière-
ment reconstituée - décrit curieusement le buste : 
«il est revêtu d'un corsage à pointe fortement 
échancré sur les hanches dans le style du XVI

e

siècle» (?). En réalité, pour ce qui reste 
discernable des vêtements, la Vierge semble 
vêtue d'une longue tunique recouverte d'un 
manteau drapé. Le Monnier en fait la remarque : 
«La Vierge porte son fils sur le bras gauche, ils 
sont tous deux revêtus de la longue tunique qui, 
d'après E. Mâle, est caractéristique des statues du 
XIII

e
 siècle. C'est aussi l'opinion de l'abbé Abgrall».

Si « antique statue» était du XIII
e 

siècle, il y en 
a eu peut-être une autre avant : l'église de 
Guingamp est déjà, au XII

e
 siècle, placée sous le 

patronage de Sainte Marie. Etait-ce alors une 
Vierge assise ? Dans les deux enfeux anciens qui 
existent sur le côté sud de l'église, figure sur la 
bas-relief du fond, au-dessus du gisant, une 
Vierge assise soutenant de la main gauche un 
enfant Jésus debout à côté d'elle. Sans doute le 
tombeau de Roland de Coatgoureden a-t-il été très 
restauré au XIX

e
 siècle, mais on devine la même 

représentation (très abîmée en 1793) dans l'enfeu 
de Mgr Morel. Peut-être y a-t-il un rapport entre 
cette Vierge assise et une vieille tradition ? Ou 
bien, ne pouvant loger dans le cadre de l'enfeu 
une Vierge plus grande que les autres 
personnages (les personnages plus élevés en 
dignité étant figurés avec de plus grandes 
dimensions), on a tourné la difficulté en la 
représentant assise, comme une Vierge en 
majesté.

A Kermaria-an-lsquit, où était vénérée N.-Dame 
de Bon-Secours, il existe, sous ce vocable, une 
statue du XIV

e
 siècle qui est une Vierge assise à 

l'enfant. Une autre Vierge du même type, du XIII
e

siècle, existe dans la même chapelle.

La statue est en bois, cela ne fait aucun doute. 
Et pourtant, lorsqu'en 1857, Rome accorda à la 
Vierge de Guingamp, sur la demande du curé 
Robin, les honneurs du couronnement, la lettre 
d'acceptation de Rome est rédigée en ces termes : 
«ayant présenté une supplique tendant à obtenir 
des couronnes d'or qui décorent à l'avenir les 
statues en marbre de la mère de Dieu et de 
l'enfant Jésus qui sont l'objet d'un culte très 
religieux dans la paroisse...» et l'expression 
«statues de marbre» revient à deux reprises dans 
le texte.

L'abbé Robin a-t-il eu, à un moment, l'idée de 
remplacer la vieille statue en bois par une statue 
de marbre ?

Dans les premières pages de son Cahier de 
paroisse, l'abbé L'Again, résumant (1805) les 
traditions religieuses au moment de la restauration 
du culte catholique, écrit au sujet du portail : 
«j'ignore à quelle époque il fut construit, j'ignore 
également l'origine de la statue assez grotesque 
qui existait avant la Révolution et qui était l'objet 
de la vénération publique».

Peut-être le curé L'Again a-t-il secrètement 
regretté que l'on ait restitué la tête de la statue : on 
se contenta d'abord «de la poser sur un tronc mal 
équarri» avant qu'ayant aussi retrouvé le buste, on 
puisse envisager une reconstitution convenable. 
Quant à la statuette de l'enfant Jésus, découverte 
par hasard dans un recoin lors des travaux à 
l'église, elle «n'avait pas été identifiée et fut fixée 
d'abord au-dessus du banc d'œuvre 

2
. Puis, on 

s'aperçut qu'il y adhérait encore une main de la 
Vierge, ce qui ne laissait aucun doute sur son 
origine» (Ropartz) et elle fut remise à sa place 
avant 1854. 

-

                                                
2

Banc situé dans la grande nef, face à la chaire, et 

réservée aux membres du Conseil de fabrique.



La Vierge de Bon-Secours

Avant de porter ce nom, elle était appelée N.-D 
du Halgoët ou de La Saulsaye ou de La Saulaie. 
La Vierge Sous-Terre de Chartres, une Vierge 
assise, est en bois creux «toute la figure est 
creuse par derrière comme si c'estoit une écorce 
d'arbre de trois pouces d'épaisseur grossièrement 
travaillés en sculpture fors (sauf) les visages qui 
sont bien finis» (description de Pintard, fin du XVII

e

siècle 
3
.

«Halgoët» voudrait dire «bois creux» : les vieux 
saules sont souvent des arbres creux. Peut-on 
faire remonter la dévotion à Notre-Dame à 
l'époque où Pierre de Dreux devint duc de 
Bretagne (début du XIII

e
 siècle) ? Dans les textes 

du XIV
e
 siècle, qui prouvent la dévotion de Charles 

de Blois envers la Vierge de Guingamp, on ne 
trouve pas d'allusion à une Vierge noire ou de 
Sous-Terre.

Cependant, le pèlerinage existe déjà, 
accompagné d'une foire si importante que le duc 
attribue les taxes levées à l'occasion de la foire à 
l'entretien du nouvel Hôtel-Dieu qu'il fonde intra-
muros, près de la porte de Rennes.

Ce pèlerinage prit encore une plus grande 
extension au XV

e
 siècle, en relation avec la 

Frérie Blanche. La réunion annuelle de cette 
pieuse confrérie était fixée au 2 juillet, fête de la 
Visitation. Selon les statuts, une messe était 
célébrée, suivie d'une procession dans les rues de 
la ville. 

Selon l'abbé Coadic, l'appellation de «Bon-
Secours» ou plus exactement du «Vrai-Secours» 
(Gwir Zikour), serait apparue à la fin du XV

e 
siècle, 

à l'occasion de l'un des sièges subis à cette 
époque par la ville de Guingamp. L'intervention 
miraculeuse de la Vierge 

4
 aurait entraîné la 

nouvelle appellation et serait aussi à l'origine de la 
procession nocturne, celle-ci se déroulant, en 
action de grâces, à l'heure où se fit sentir le 
secours de Notre-Dame.

Au XIX
e
 siècle, dans les archives paroissiales 

n'apparaît pas la notion de Vierge noire. Seul le 
chanoine Kermoalquin dit qu'au porche «la statue 
placée au-dessus d'un petit autel et tenant l'enfant 
Jésus dans ses bras apparaît noire et belle... sur 
un fond de draperie d'argent peinte sur mur et 
ornée des hermines de Bretagne». Peut-être est-
ce parce que la chose allant de soi, on ne prend 
pas la peine de le préciser. Mais alors, pourquoi, 
dans le vitrail du couronnement de la Vierge, n'est-
elle pas noire, ni dans le vitrail du chevet 

5
, ni sur 
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(3) Y. Delaporte : «Les 3 Notre-Dame de la cathédrale de 

Chartres».
4

Voir bulletin n° 4 : le récit du «Siège de Guingamp».
5

Ce vitrail n'est pas, malheureusement, la reproduction 

exacte du vitrail du XV
e
 siècle, offert par le duc François II. 

En particulier, dans la partie supérieure, au lieu du modèle 

la plaque commémorative de l'érection en 
basilique ?

Quand on fit, en 1823, l'achat d'une nouvelle 
statue de procession, elle fut en bois doré.

Plus tard, la grande statue de procession, 
encore utilisée aujourd'hui et placée à longueur 
d'année près de l'un des gros piliers de la croisée 
du transept, n'eut pas non plus visage sombre 
(c'est celle-ci qui se compose d'un simple tronc 
équarri sur lequel ont été fixées la tête de la Vierge 
et la statuette de l'enfant Jésus, les bras très 
écartés). Sur la bannière du vœu de 1944, le 
visage de la Vierge n'est pas noir, aucune image 
(celle du couronnement de 1857, par exemple), 
aucune statue de N.-D. de Bon-Secours ne l'ont 
représentée noire. 

                                                                                
ancien, on a repris ce qui venait d'être réalisé au porche. 
Contre l'avis de Sigismond Ropartz, qui tenait pour une 
reconstitution fidèle, on adapta le projet de l'architecte 
parisien. C'est extrêmement regrettable : nous aurions su à 
quoi ressemblait, à la fin du XVe siècle, la statue de N.D. 
de Bon-Secours. 



Les couronnes de 1857 

Décernées en vertu d'un décret du chapitre du 
Vatican du 16 mai 1857, offertes par Rome, ces 
couronnes d'or (et de bronze recouvert d'or), 
ornées de pierres précieuses et de perles, furent 
déposées sur les fronts de la Vierge et de l'enfant 
le 8 septembre 1857 par les cinq évêques 
présents dont Mgr Le Mée, évêque de St-Brieuc. 
Le curé et les cinq vicaires firent le serment que 
ces couronnes ne seraient jamais enlevées.

Le portail, entièrement refait entre 1850 et 
1854, comportait, pour poser la statue, un socle 
situé à 5 mètres du sol, au-dessus du petit autel 

surmonté d'un ciborium entre les deux portes qui 
donnent accès à l'église.

En 1967, la statue a été descendue au niveau 
du petit autel pour une plus grande commodité 
d'habillage (robe et manteau sont changés 
plusieurs fois par an ainsi que ceux de la statue à
l'intérieur de l'église). Depuis cette époque, les 
couronnes d'origine ont été mises à l'abri et 
remplacées par des ornements moins précieux.

Fort judicieusement d'ailleurs, car ces 
diadèmes de remplacement ont déjà été dérobés à 
plusieurs reprises.

Les dévotions

Depuis les cérémonies du couronnement de 
1857, qui se déroulèrent sous un véritable déluge, 
la Vierge, placée sur son socle, n'est pas sortie du 
porche. On dit «qu'elle ne veut pas sortir». A 
Rocamadour, on prie la Vierge en période de 
sécheresse. En 1976, à Guingamp, le curé fut 
sollicité pour «faire sortir la Vierge noire»...

Est-ce parce qu'il y a souvent un rapport entre 
les Vierges noires et les sources ? A Guingamp, 
apparemment, il n'y a pas de source, mais certains 
(M. Blanquart) font état de l'existence d'un courant 
hydro-tellurique sous les fonts baptismaux, d'une 
relation avec une série de puits alignés en face de 
la Plomée. Le même auteur soutient la thèse selon 
laquelle l'église hermétique de Guingamp tenait 
lieu, pour de nombreux Bretons, de pèlerinage à 
St-Jacques, ce qui pouvait les dispenser d'aller à 
Compostelle. D'autres ont cherché à mettre en 
évidence des vibrations solaires ou interstellaires 
qui seraient sensibles à l'époque du solstice d'été. 
Ici, encore, le message serait en rapport avec les 
puits disséminés dans la ville.

Un texte de M. Le Mée explique aussi que tout 
le tracé de l'abside du XV

e
 siècle est défini par le 

nombre d'or auquel M. Blanquart rapporte aussi la 
longueur de la nef, la longueur du transept et la 
hauteur de la tour pointue (la flèche).

Qu'est-ce donc que ce nombre d'or ou 
proportion dorée que redéfinit, à la fin du XV

e

siècle, Pacioli de Borgo, 2.000 ans après Euclide ?
Soient 3 points, A, B et C, disposés de telle 

façon : 

que la totalité AC soit au plus grand AB ce que le 
plus grand AB est au plus petit BC, ce qui donne la 
proportion :

Au terme de cette récapitulation de ce qui a été, 
surtout depuis un siècle, dit et écrit sur la Vierge 
noire de Guingamp, que dire ? Il est bien difficile 
de conclure de façon précise puisque s'opposent 
le manque de documents irréfutables d'une part et, 
de l'autre, une croyance populaire dont les origines 
sont certaines, mais c'est peut-être justement une 
question de foi.

La Vierge noire de Guingamp est-elle plus 
efficace parce ce qu'elle est noire ?  

Pourquoi pas, si l'on y croit...
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Les vierges de  Chartres

Etant donné les nombreuses 
références à Chartres au sujet de 
la vierge de Guingamp, il a paru 
intéressant de faire le point préci-
sément sur les vierges de 
Chartres.

Il y en a eu, il y en a encore, 
plusieurs dont trois sont 
particulièrement vénérées : Notre-
Dame de Sous-Terre, Notre-Dame 
du Pilier ou Vierge Noire, Notre-
Dame de la Belle-Verrière. Nous 
nous attacherons aux deux 
premières qui sont des statues 

Notre-Dame

de 

Sous-Terre.
Des récits à caractère légen-

daire évoquent l'érection par les 
druides (?) -d'une statue à la 
Vierge-mère - Virgini pariturae - 
un, deux, quatre, voire vingt 
siècles avant la naissance du 
Christ.

L'existence d'une statue dans la 
crypte ou chapelle de Sous-Terre 
est attestée par un texte de 1384.

D'après les archéologues, la sta-
tue vénérée jusqu'à la Révolution 
devait dater du XII

e
 siècle. Voici des 

extraits de la description qui en fut 
faite au XVII

e
 siècle :

«... la vénérable image est faite 
de bois qui paroit estre de poirier 
que la fumée des cierges et des 
lampes qui y sont journellement 
allumées peuvent avoir rendu 
couleur bazannée». La Vierge est 
représentée assise, tenant son fils 
assis sur les genoux... »il a la 
teste nue et les cheveux courts ; 
son visage, ses mains et ses 
pieds qui sont découverts ont pris 
une couleur olivâtre brune. La 
Vierge est revêtue par-dessus sa 
robe d'un manteau à l'antique. 

Son visage est extrêmement bien fait... de 
mesme couleur que ce-lui du fils... La chaise est à
quatre piliers, toute la figure a 28 pouces neuf 
ligues de hauteur (0 m 770)».

Cette statue était recouverte d'une robe qui ne 
laissait passer que la tête de la Vierge, la tête et le 
bras droit de l'enfant Jésus ainsi que le pied droit de 
chaque personnage. La chapelle de Sous-Terre, 
plusieurs fois remaniée dans sa décoration, fut 

fermée en 1790. En 1791, la statue de la Vierge de 
Sous-Terre fut placée dans l'église supérieure. Le 9 
novembre 1793, une décision du Conseil général de 
la commune de Chartres décida d'abattre la statue. 
Arrachée brutalement, elle se brisa et les «débris» 
furent brûlés le 20 décembre suivant.

La crypte ne sera restaurée qu'en 1855. Une 
nouvelle statue, imitant l'ancienne, y sera placée en 
1857.



La Vierge du Pilier ou Vierge noire

La statue actuelle date du début du XVI
e
. Elle 

remplaça vraisemblablement une statue en métal 
doré plus ancienne (XIII

e
). D'abord adossée au jubé, 

elle était placée sur une colonne de pierre. Lors de la 
démolition du jubé (1763), la statue fut transférée «au 
premier pilier du côté de la nef» avec la colonne qui 
lui servait de piédestal. En 1791, elle fut remplacée 
par la Vierge de Sous-Terre et reléguée, elle-même, 
dans la crypte ou elle fut - heureusement - oubliée. 
En 1795 ou 1796, la statue de N.-D. de Sous-Terre 
ayant été brûlée, on retrouva l'autre statue dans la 
crypte. En 1806, on la replaça sur une colonne et elle 
fut désormais appelée Notre-Dame du Pilier. 
Jusqu'alors, on l'appelait la Vierge noire.

«La Vierge et l'enfant forment un beau groupe 
de bois polychrome un peu moins grand que 
nature (1 m 15 de haut). C'est une Vierge assise 
portant l'enfant Jésus sur le genou gauche. La 
peinture ayant presque entièrement disparu des 
visages, ceux-ci sont de la couleur du bois, 
couleur très foncée (bois de noyer ?) qui a fait 
appeler cette image la «Vierge noire».

Ajoutons que la Vierge du Pilier est également 
habillée. Elle tient dans la main droite un fruit, qui 
pourrait être une poire, et retient un sceptre. L'enfant 
Jésus a la main gauche posée sur un globe et 
esquisse de la main droite un geste de bénédiction.

La Vierge du Pilier fut couronnée le 31 mai 1855 

au cours d'une cérémonie solennelle (N.-Dame de 
Guingamp en septembre 1857).

Le développement du très ancien pèlerinage à 
N.-Dame de .Chartres est probablement lié à 
l'existence à Chartres, depuis 876, sur le maître-
autel de la cathédrale, d'une relique insigne le 
«voile de Notre-Dame», connu au Moyen-Age 
sous le nom de "sainte chemise". Au XI

e
 siècle, 

l'évêque Saint-Fulbert fixa le pèlerinage au 8 
septembre (Nativité de la Vierge). Le jour de 
l'Assomption (15 août) était également jour de 
grande affluence.

On vénérait, à Chartres, la mémoire des 
victimes des Normands (858) dont les restes 
avaient reçu la sépulture dans le puits dit des 
«saints forts».  

Le culte de Notre-Dame a pu absorber ce culte 
ancien : dès le début du VII

e
 siècle, la dévotion à 

Marie est attestée à Chartres 
.

Pour ce qui concerne les vierges de Chartres se reporter :

- Notre-Dame de Chartres n° 61, 1984
- Y. Delaporte : «Les 3 Notre-Dame de la cathédrale de Chartres» du XV

e
 siècle,  

la statue de N.-D. de Bon-Secours.



La vierge noire exposée dans la nef 

après la destruction du jubé de 1763 à 1791 

(imagerie chartraine du XVIIIe siècle) 

Vierge du XVIIIe siècle 

Kermaria an Isquit 



La pauvreté 
La pauvreté était très largement répandue en Bretagne ; les pourcentages de miséreux représentaient 

20 à 30 % de la population dans certaines régions, 10 % pour l'ensemble du duché.

A la fin du XV
e
 siècle, on dénombrait 549 pauvres à Rennes pour une population estimée à 13.000 

habitants ; quelques siècles plus tard, à Plouisy, en 1708, le recensement des pauvres de la paroisse en 
indiquait 405.

Le menu habituel des démunis se limitait au pain d'orge ou de seigle, aux fèves, raves et à la bouillie 
d'avoine, rarement du beurre.

Quel contraste avec la classe privilégiée où sur les tables, on trouvait : gibier, volaille, poisson, 
fromage, pommes, poires ainsi que des épices. Il suffisait d'un hiver rigoureux, de mauvaises récoltes pour 
que la pauvreté ordinaire du peuple se transforme en misère ; les épidémies et la peste, en particulier, 
frappaient la population affaiblie par les privations et l'alourdissement de l'imposition (le fouage).

Les habitants de la trêve de St-Michel, victimes de la peste (1471-1474) et d'un incendie (vers 1475), 
dans une lettre adressée au Duc de Bretagne, décrivaient ainsi leur situation :

«A cause de l'épidémie qui a régné dans la trêve par le temps de trois à quatre ans, il est mort des 
contributifs près des deux tiers et il y a en cette trêve bien deux cents résidences vides de demeurants, tant 
au moyen de ce que devant, que pour ce que la trêve de St-Michel, joint d'un endroit à la ville de Guingamp, 
qui est ville franche de fouage, auquel lieu ont fui ceux qui avaient coutume de demeurer dans la dite trêve.

Même, environ Pâques dernières, le feu prit en une rue dudit lieu de St-Michel et brûla presque toutes 
les maisons de ladite rue et il n'est demeuré à la dite trêve que bien peu de gens et il y a des pauvres et 
misérables tellement que jamais ne pourront fournir au paiement de ce présent fouage ni aux autres louages 
du temps à venir.

Qu'il vous plaise en pitié et aumône vous informer et entendre les suppliants et leur impartir de votre 
grâce remède tellement que le peu de gens qui y sont demeurants ne soient pas du tout encouragés de 
guerpir et s'en aller après les autres et ils prieront Dieu pour vous qu'il vous donne fruit et lignée, bonne et 
longue vie et paradis à la fin» (Skol Vreiz).

Un extrait du rapport de l'enquête, faite pour la circonstance, précisait : «les trante ne sauroient païer 
un feu et tellement sont réduits à telle non puissance que jamais ne pouroient fournir au paiement de ce 
présent fouage ni aux autres».

Le fouage, redevance qui était payée par maison et par feu, était un impôt direct réclamé aux roturiers. 
C'était la plus importante des recettes du duché. Cette lourde imposition donnait au duché les deux tiers de 
ses revenus annuels.

Encore limitée et espacée sous Charles de Blois (un subside d'un demi écu par feu en 1357), elle 
devint peu à peu régulière, au point d'être réclamée deux fois par an dans les circonstances les plus graves ; 
un fouage fournit en principe entre 200.000 et 300.000 livres sous François II.

Parmi les exonérés, certains l'étaient de droit : les nobles, les ecclésiastiques, les officiers de la 
couronne, les monnayeurs, les habitants des zones frontalières, ceux des villes.

Parmi les exonérés de fouage, figuraient les bourgeois de plusieurs «bonnes villes closes», dont 
Guingamp, et certains quartiers périphériques ; ils payaient une autre imposition directe, moins lourde : 
«les aides».

Les faubourgs n'étaient pas forcément exonérés de fouage, ce qui était source d'injustice flagrante, de 
conflits, voire de transferts de population, ce qui fut le cas pour une partie des habitants de Saint-Michel.



Plouisy pauvr' 
Traditionnellement, la paroisse de Plouisy était appelée «Plouisy Paour». Les anciens de la commune 

ont encore en mémoire cette dénomination.

En mai 1708, le procureur de la cour royale de Lannion adressait, au recteur de Plouisy, une 
signification par laquelle il demandait de dénombrer les pauvres de la paroisse et de pourvoir à leur 
subsistance ; ci-après, le compte-rendu de la délibération qui eut lieu, à l'issue de la grand'messe le 23 mai 
1709.

«En conséquence de la publication, qui fut faite le dimanche vingt sixiesme may dernier par le sieur 
curé de cette paroisse de Plouisy, dune lettre écrite par monsieur le procureur du roy de la cour royale de 
Lannion et addressée à monsieur le recteur qui porte ordre de sassembler pour faire un rôle de ceux qui ont 
besoin d'assistance à cause de leur âge, infirmité ou de trop grand nombre d'enfants et pourvoir à leur 
subsistance.

Soussignants nobles et discrets messire Tudual Féger sieur recteur de la dite paroisse, Louis de 
Kermaquer sieur curé d'icelle, noble homme Pierre de Grève sieur du Chatel syndic, René Chesnel sieur du 
Chesnel et honorable Jean Quilgars fabriques et marguilliers lan présent de la dite paroisse, Artur Lorance 
sieur de Larvaillin et autres soussignants déclarons qu'après avoir nommé maître Yves Moignet, François 
Coquillo, Pierre Perrot, Guillaume et Alain Monfort et Yves Le Noanet pour chacun dans leur frairie pour faire 
recherche des dits pauvres.

- Le dit Moignet pour la frairie du bourg a délivré son rôle contenant cent quinze pauvres
- Le dit Coquillo pour la frairie de Kerjagu a pareillement déllivré portant cent cinquante trois pauvres
- Le dit Perrot a aussi apporté le sien pour la frairie de Tautrieux contenant quatre vingt six pauvres
- Guillaume Monfort pour la frairie de Kerropartz a déllivré le sien portant vingt pauvres
- Allain Monfort pour la frairie de Penancrech a déllivré le sien portant vingt pauvres
- Yves Le Noanet pour la frairie de Kerloas a apparu son rôle contenant onze pauvres.

Lesquels ils ont mis aux mains du dit sieur curé et calculant le nombre des dits pauvres, nous avons 
trouvé qu'ils faisaient au total quatre cent cinq pauvres sans comprendre plusieurs pauvres honteux, et nous 
estant ensuite assemblés plusieurs fois pour chercher les moyens de pourvoir à leur subsistance, nous nous 
sommes trouvés si embarrassés par raport au grand nombre des dits pauvres et à la découverte continuelle 
qu'on fait tous les jours et au peu de gens aisés qu'il y a en la dite paroisse qui puissent contribuer à leur 
soulagement, soit en les prenant chez eux ou en se cottisant que nous n'avons trouvé d'autres expédients 
quant à présent que de prier monsieur le curé de vouloir bien donner des billets à ceux qui sont employés sur 
les dis rôles pour aller chercher leur nourriture et subsistance chez les particuliers de la dite paroisse ainsy 
qu'on avoit fait l'hyver dernier et ce en attendant qu'on puisse trouver quelqu'autre moyen plus convenable.

Telle est notre délibération que nous avons fait et conclu à lissue de la grand messe dite le jour vingt 
troisiesme may mil sept cent neuf.»

Levée des céréales 
Une ordonnance du roi Louis XIV, adressée aux habitants de Plouisy le 12 novembre 1709 ordonnait la 

levée des céréales sur le territoire de la paroisse.

L'intendant de la province confirmait cette ordonnance le 23 novembre courant.

Les fabriciens René Chesnel et Jan Quilgars, chargés de cette réquisition rencontrèrent beaucoup de 
difficultés dans cette tâche, aussi chargèrent-ils le curé de Plouisy de faire la lecture et donner l'explication de 
cette ordonnance, aussi bien à l'église St-Pierre que dans toutes les chapelles «où se disent les messes 
matinales» et d'annoncer également une réunion du conseil politique.

Le 8 décembre 1709, le corps politique décidait de la façon dont serait faite la levée du froment et du 
seigle et signifiait aux opposants que ce serait à leurs risques et périls, s'exposant à «contrainte par corps».



La révolte de 1675 
Chargé par Louis XIV de trouver de nouvelles ressources pour remplir le trésor royal, Colbert dut 

proposer de nouveaux impôts, à savoir : un impôt sur le papier timbré, le monopole du tabac et un droit de 
marque sur la vaisselle d'étain.

L'assemblée provinciale de Bretagne se réunissait tous les deux ans et votait, lors de ces réunions, les 
impôts ordinaires, c'est-à-dire d'anciens impôts ducaux tels que le fouage, etc... Ni taille, ni gabelle n'avaient 
été, jusqu'alors, introduits en Bretagne ; lors de la session des états de 1673, les trois nouveaux impôts 
proposés par le contrôleur général des finances n'avaient été débattus.

Le ministre, passant outre aux privilèges des états, les fit simplement enregistrer par le parlement de 
Bretagne (le 4 août 1673, le 10 octobre 1674 pour le papier timbré et le 14 novembre 1674 pour le tabac et la 
vaisselle d'étain).

Il est certain qu'au moment de la publication de ces ordonnances, le mécontentement était général et 
d'abord provoqué par les mesures concernant le tabac ; les paysans informés par la rumeur qui circulait dans 
tous les lieux publics crurent le Roi capable d'introduire, en Bretagne, la gabelle dont le nom exécré en était 
venu à recouvrir tous impôts nouveaux.

Les premières révoltes bretonnes eurent lieu à Rennes, au mois d'avril 1675 ; des scènes de pillage se 
produisirent dans les endroits où l'on vendait le tabac, enregistrait les actes notariés et au bureau du papier 
timbré.

Après St-Malo et Nantes, la révolte s'étendit ensuite en Basse-Bretagne. Le Duc de Chaulnes, 
gouverneur de la province, arrivé à Rennes le 2 mai 1695, commença à prendre ses dispositions pour 
procéder à une répression armée.

Une émeute eut lieu à Guingamp dans la nuit du 24 au 25 mai, le désordre fut vite réprimé : le Marquis 
de Lavardin, écrivant à Colbert, déclarait : «trois gentilshommes et les bons bourgeois l'ont empêchée sur 
l'heure».

Emotion populaire apaisée par l'emprisonnement des factieux, l'assemblée guingampaise dut 
cependant tout faire pour châtier «les quelques brouillons arrêtés» bien qu'elle mit quelque aversion à se 
charger des frais du procès et à payer : 10 livres aux charpentiers qui avaient dressé la potence, 22 livres au 
greffier et 50 livres au bourreau.

Egalement de nature fiscale, mais sans plan concerté, la révolte des Bonnets Rouges de Basse-
Bretagne éclata entre le 8 et le 12 juin 1695. L'exemple des villes de Haute-Bretagne et celui plus proche de 
Guingamp avait, certainement, incité les paysans à manifester leur propre mécontentement.

Inquiètes d'une éventuelle irruption des paysans, les villes s'efforcèrent d'en empêcher l'accès.  
Le 10 juillet, Guingamp décidait d'y faire face en renforçant ses défenses :

«sur les menaces qui avaient été faites de venir à Guingamp, insulter, brûler et piller, il convient que la 
communauté prenne ses sûretés et mesures pour éviter les insultes, réprouver les insolents et conserver la 
ville ; a été arrêté que le sieur maire fera incessamment travailler aux réparations des portes, ponts levis et 
murailles pour les mettre en état de défense. »

La rébellion fut écrasée dans le sang par le Duc de Chaulnes et son armée de troupes royales ; les 
coupables furent roués ou pendus par milliers. Ce fut, en Basse-Bretagne, une véritable terreur.

Quimper, Carhaix, Morlaix, Lannion virent le passage du Duc de Chaulnes. A Rennes, la répression fut 
très sévère ; le parlement fut déplacé à Vannes.

La population dut payer l'entretien de l'armée du gouverneur (renforcée de 10.000 hommes). Les 
soldats, indisciplinés, se livrèrent au pillage. Une amende énorme acheva de ruiner la province.

Pour empêcher le retour des émeutes, le Duc de Chaulnes fit passer, dans toutes les paroisses, un 
registre où chaque paysan, après avoir juré de respecter les ordres du Roi, devait signer. Les paysans 
gardaient une attitude méfiante, même hostile.

«pour ceux de ce pays ci qui n'étaient pas révoltés, écrivait-on de Guingamp au Marquis de Carnavalet, 
Ils ont pourtant pensé faire les idiots, car on ne pouvait venir à bout de leur faire signer la requête que 
monsieur de Chaulnes avait envoyé en toutes les paroisses : ils disaient que c'était la gabelle qu'on leur 
voulait faire signer. Monsieur de Carnabat fit plus de six voyages à Plouisy pour leur devoir faire entendre ce 
que c'était ; il ne put y parvenir.



A la fin ma sœur de Carnabat y alla et mena avec elle monsieur de Kergrist, auquel ils avaient créance 
et il signa pour toute la paroisse.

Les jours devant que l'acte fut fait, mon frère en avait fait mettre deux en prison, si bien que cela leur fit 
grand peur.

Le métayer de Parc Bruc est un des prisonniers ; il est accusé d'avoir été avec les bonnets rouges et 
les avoir sollicité de venir piller cette ville et Plouisy. Il s'appelle Tilly, il doit plus de trois cents livres. J'aurois 
pourtant grand regret qu'il fut pendu, à cause qu'il est notre homme. 

Madame du Gage (les Salles) fut aussi à St-Michel et leur fit signer. »

«Vous pouvez compter qu'il n'y a plus de Bretagne, et c'est dommage», écrivait Madame de Sévigné 
qui ne montra pas toujours cette pitié pour les Bretons.

En effet, dans une de ses lettres horriblement spirituelles, elle consacrait quelques lignes aux paysans 
bas-bretons :

«nos pauvres bas-Bretons s'attroupent quarante, cinquante par les champs et dès qu'ils voient les 
soldats, ils se jettent à genoux et disent «mea culpa». C'est le seul mot de françois qu'ils sachent.

On ne laisse pas de les pendre ; ils demandent à boire, du tabac et qu'on les dépêche». 

15 septembre 1675 
Supplique des habitants de Plouisy, adressée au Duc de Chaulnes, dans laquelle ils protestaient 

n'avoir pas pris part aux séditions survenus dans le diocèse de Tréguier, être demeurés dans l'obéissance au 
Roi et demandaient à être exemptés de loger des troupes. Monsieur de Carnavalet était chargé de faire 
connaître leur déclaration au Duc.

«Suplient et remonstrent humblement les sieurs, recteur de la paroisse de Plouisy en l'évesché de 
Tréguier et les fabriques (fabriciens), procureur et députés de la dicte paroisse disant que Monsieur le 
marquis de Cleudon leur auroit donné advis que vostre excellence souhetoit destre informé des séditions 
arrivées dans cet évesché depuis peu mais comme leur paroisse a tousjours demeuré dans /obédience et la 
fidélité quelle doibt aux ordres du Roy et aux vostres sans qu'ils ayantprins les armes ne troublé en aucune 
manière le repos publicq, ils déclarent quils en uzeront tousjours de mesme et quils seront fidèles au service 
de sa Majesté et quils ne prandront jamais leurs armes que pour ses ordres et celluy de leur capitaine et en 
fabveur de ce, supplient très humblement vostre excellance de les exanter de logement des gens de guerre 
et pour réppeter leurs déclarations a vostre excellance, toutes et quantes fois (chaque fois que cela sera 
nécessaire) qu'il lui plèra ont suplyé monsieur de Carnavalet de le voulloir faire et pour meure foy lesdits 
habitans et prêbtres de la paroisse, les gentilhommes qui se sont trouvés, les fabriquiens et général de la dite 
paroisse, les prudhoms qui savent signez ont signé et ceux qui ne savent pas signez ont prié de signé à leur 
requeste noble homme Arthur Mathimont de la Grève et plusieurs de la paroisse avecq les nommés 
soubsignés notaires de la cour de Guingamp au duché de Penthièvre pais de France mandés expressément 
en ce lieu pour cet effect qui faict et rédigé par la présente requeste au prosne de la grande messe de Plouisi 
supliant son excellance pour marquer leur obéissance aux ordres du Roy et leur postérité de trouver bon quil 
demeure un aultant (un acte semblable) de la présente requeste aux archives de la paroisse garantys des 
dicts autres susdicts nommés en ce jour quinzième de septembre mil six cent soixante et quinze avant midi. »

L'échec de la révolte du papier timbré est à chercher dans son manque d'unité ; c'était plus une révolte 
de misère contre la fiscalité royale et seigneuriale, qu'une révolte nationale. Ce sera la dernière fois que le 
pouvoir royal pourra imposer sa loi par la force. Après la mort de Louis XIV, l'agitation se généralisera, malgré 
de courtes trêves, jusqu'en 1789.



Les pendaisons du Cosquer : 1675 
Sous forme de lettre à madame de Sévigné
«une forêt de potences s'éleva dans tout le pays bas-breton»

de Carné

«décidément, nos bas bretons en font de belles  
comme à Rennes, comme à Vitré, comme à Combourg.  
nos rustres ont osé se frotter aux gabelles ;  
le clocher de Combrit et celui de Lambourg  
ont été rasés, pour punir les rebelles.

Sa Majesté Louis Quatorze fit savoir 
que les clochers sont bons pour les villes loyales 
que les bourgs révoltés n'en doivent point avoir 
et les voilà tombés sous les foudres royales.  
Consolons nous : ceux ci n'étaient pas beaux à voir.

De plus le roi, dans sa paternelle colère  
à rempli de pendus les bois de nos cantons  
chaque arbre est devenu fourche patibulaire  
au château du Cosquer on ne voit que Bretons  
tirant la langue, au croc, dans les bois séculaires.

Cela ne sent pas bon et c'est fort répugnant  
belle matière à mettre en prose de marquise 
 venez donc savourer tout ce pays saignant  
Puis contez nous cela dans une lettre exquise  
qui fasse un peu rire madame de Grignan. »

Frédéric Le Guyader


