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Le paysage urbain  
de Guingamp 

Les alignements 

Le paysage urbain de Guingamp, tel qu'il nous apparaît en cette fin du XXe siècle, est le résultat d'une mise en 
place plusieurs fois séculaire. Des étapes de cette évolution il reste quelques précieux jalons qui permettent 
d'évoquer et de raconter notre histoire dès les XIe et XIIe siÈcles : l'église Notre-Dame, la chapelle St-Léonard, 
l'abbaye de Sainte-Croix, le château, les monastères du XVIIe siècle, les aménagements du XVIIIe (Plomée, Tribunal..) 
et du XIXe. 

Plus ou moins bien conservés, même si certains ont aujourd'hui une utilisation différente de celle de leur 
origine, ils rappellent les principales fonctions de la cité : militaire, religieuse, administrative, commerciale1 

Souhaitons qu'ayant pris conscience de leur importance on les entretienne et qu'on tâche de les faire vivre 
encore car sous le lierre, les ronces ou les herbes folles, les vieilles pierres s'ennuient et meurent... 

A côté de ces témoins prestigieux bien d'autres éléments nous parlent de Guingamp et de ses habitants. Nous 
avons vu, dans un précédent article que la plupart des noms des rues du centre-ville fleuraient bon le passé. 
Essayons d'en savoir davantage en étudiant cette fois nos maisons car, elles aussi, vont nous parler. Sans doute 
les vestiges les plus anciens (du Xe au XVe siècles, s'il en reste) sont enfouis sous les maisons actuelles, au fond 
des caves du centre ville : ce sont, souvent, d'indéchiffrables labyrinthes où s'égare l'imagination rêvant de 
souterrains et de trésors cachés ! 

Les rues nous dévoilent leur âge par leur nom et par leurs dimensions (les plus étroites comptant parmi les plus 
anciennes) mais aussi par leur aspect plus ou moins régulier et les variations de leur largeur. C'est ainsi qu'apparaît 
la notion d'alignement. 

L'alignement des rues 

 

Longtemps on ne s'en soucie guère : les maisons 
sont plantées un peu vaille que vaille en bordure des 
chaussées; la plupart sont précédées d'espaces 
vacants de dimensions variables : les courtils2 où 
s'entreposent bois et fagots, débris de toute sorte, voire 
les déchets et même le fumier en attendant leur 
enlèvement par les «boueux». 

Les premières mesures systématiques d'alignement 
coïncident avec les grands travaux d'urbanisme du 
milieu du XVIIIe siècle3. La forme de la nouvelle Place de 
Penthièvre (dite aujourd'hui «en forme de médaillon 
Louis XV») entraîna, par souci d'harmonie, un 
remodelage de son environnement. On détruisit 
quelques habitations vétustes et les constructions qui 
les remplacèrent durent «s'aligner». Entre la place et la 
rue Notre-Dame on s'attaqua au goulot d'étranglement 
que constituait la rue étroite dont on refit entièrement le 
côté Est4.En face, les numéros 2, 4 et 6 actuels de la 
rue Notre-Dame restèrent en saillie et le sont 
encore...5 

                                                      
1 Au sujet du rôle commercial regrettons le mauvais sort qui s'est abattu sur nos halles successives des XlVe, XVIIIe, XIXe, XX° siècles alors qu'elles ont, de 
toute évidence, joué un rôle considérable dans la vie quotidienne des habitants... 
2 Voir Ropartz - Tome 1. 
3 Mémoire de Patrick Henry : l'urbanisme à Guingamp au XVIIIe siècle (Bulletins n° 5, 6, 9 des Amis du pays de G uingamp). 
4 Les immeubles de cette époque ont disparu depuis. Les repérer dans le volume «Guingamp au carrefour des siècles» pages 73, 74, 180... 
(Les références suivantes à cet ouvrage seront simplement indiquées par les initiales G.C.S. et les numéros des pages à rechercher) 
5 Etant donné les nombreuses références à la Rue Notre-Dame et à la Place du Centre elles seront indiquées uniquement par leurs initiales R.N.D. ou 
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Ce premier projet, du fait des événements de la Révolution et de l'Empire, n'eut qu'un effet limité dans le temps 
et dans l'espace. 

A partir de 1815 on s'attaqua sérieusement au problème, en priorité sur le tracé de la route Paris-Brest, royale, 
impériale ou nationale n°12 : axe essentiel de circ ulation entre la Porte de Rennes et la Porte de Brest. La base du 
travail fut le relevé du plan cadastral; il fut achevé en 1823. Un premier problème à résoudre était la présence des 
vieilles portes devenues une véritable entrave au passage6, leur démolition est achevée en 1832. Le plan général 
d'alignement, lui, entre en application à partir du 25 avril 1831. 

L'alignement intra-muros 

 

 
Après la disparition du goulot de la rue étroite subsiste un autre point noir. C'est la rue Saint-Yves : à son entrée, en 
venant de la place, elle n'a que 5m20 de large et, au niveau de son angle droit vers les ponts7 à peine un peu plus : 
6m20. Dès 1836, un projet prévoit une série d'expropriations : quatre propriétaires, cinq maisons. Mais l'écart est si 
grand entre l'estimation officielle de leur valeur et les prétentions des propriétaires que rien ne se fait. Même échec, 
pour les mêmes raisons, d'un second projet en 1841. Cependant les choses vont, peu à peu, prendre forme : 
l'ancien monastère des Carmélites qui était prison depuis la Révolution est enfin désaffecté après la mise en 
service de la nouvelle prison. La ville en est devenue propriétaire et le transforme en lotissement8: elle en profite 
pour décider le principe de l'élargissement et l'alignement des trois rues qui le contournent : St-Yves, les 
Carmélites et du Cosquer. 

Pour les réaliser il faudra, bien sûr, attendre la vente des lots et la destruction, par les propriétaires, des 
constructions existantes. Cela demandera près de vingt ans. De plus, en dehors du périmètre du lotissement, 
subsiste, en bordure de la route N 12, l'un des points épineux (la parcelle «D» sur le plan) où trois maisons sont à 
démolir. Après 1860 la situation évolue, les finances municipales sont meilleures et, surtout, l'Etat accompagne l'effort 
de la ville en ajoutant 20.000 francs aux 15.000 à la charge de Guingamp. Ce qui permet la démolition de ces trois 
maisons ainsi que deux autres à l'angle droit un peu plus loin (F). 

                                                                                                                                                                                          
P.D.C 
6 Bulletin n° 12 : «Guingamp, pavés, banlieues et tra verses» par P. Henry. 
7 Jusqu'au milieu du XIXe siècle la rue St-Yves va jusqu'au premier pont St-Michel. 
8 Vivre à Guingamp au XIXe siècle» pages 52 à 57. 
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A ce souci d'alignement vint s'en ajouter un nouveau : réaliser une certaine homogénéité du bâti. Pour la 
première fois les propriétaires des maisons à reconstruire (tant en «D» que le long des lots 1 à 7) se virent 
imposer un cahier des charges : au moins deux étages, façades en pierre de taille ou en crépi avec entourage des 
ouvertures en granit. Et c'est ce qui fut respecté. Aussi de ce côté de la rue St-Yves (côté pair) l'alignement des 
façades est rigoureux; sauf à l'entrée : entre les n° 2 et 4 subsiste un recoin rappelant l'emplacemen t de la maison 
responsable du verrou et dont seule subsiste une cheminée accrochée au mur ouest du n° 2.  

De l'autre côté de la rue (numéros impairs) l'alignement actuel est parfait jusqu'au n° 25 qui est net tement en 
avancée : il date de 1725. Le n° 27 est de 1795. Le s deux maisons démolies à la suite ont été reconstruites en granit 
gris et à l'alignement (elles s'intercalent entre des maisons plus anciennes en granit ocre). Pourquoi n'a-t-on pas 
démoli le 25 ? C'est qu'ici, surtout depuis la rectification du côté opposé, la largeur était suffisante et on ne 
pouvait invoquer «l'utilité publique». Ce n'est qu'au cas où d'importants travaux auraient été entrepris qu'il eût fallu 
reculer la façade... Or cette maison et sa voisine étaient et sont encore en bon état. 

Revenons sur nos pas jusqu'à la hauteur du n° 15 : le rez-de-chaussée de cette maison est bien aligné sur ses 
deux voisines mais levons les yeux : l'étage est en retrait, elle a été construite avant le plan d'alignement ce que 
nous prouve, au niveau de la corniche et au ras du toit, l'emplacement de deux lucarnes aujourd'hui disparues... 

Tirons ici deux éléments d'interprétation sur l'âge de nos maisons : 
• II y a de fortes probabilités que toute maison non alignée (en avancée ou en  recul) au centre-ville soit de 

construction antérieure à 1831. 
• Ne pas en déduire automatiquement que toutes les maisons bien alignées sont postérieures... il y a, nous le 

verrons, d'autres caractères à considérer, notamment la couleur de la pierre. 

 
Cadastre de 1823. Portes de Rennes. 

Les deux vieilles tours (la prison) sont déjà démolies, mais les douves (36-710) et le ravelin pentagonal 
subsistent en grande partie. Plusieurs maisons sont construites à l'intérieur. 

A.M. cadastre 1823. Section C. 
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L'alignement rue Notre-Dame  

Prenons cette rue en commençant par le côté impair. Les nos 1 et 3 sont récents, le n° 5 a aligné récemment so n rez-
de-chaussée9 mais ses étages sont en retrait. Le n° 7 est de 19 10; les 11-13 des années 30 avec alignement à cette 
date, les 15 et 17 des années 1840; le 19, plus ancien, est en nette avancée... 

L'alignement reprend avec le n° 21 10 et le 23 (début XXe). Le 25, plus ancien, est légèrement décalé... Ensuite la ligne 
des façades est continue, avec alternances de maisons XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe, jusqu'à la petite ruelle des 
remparts. 

Au delà nous entrons dans l'espace occupé autrefois par la Porte de Rennes. Avant et après sa démolition on y 
avait construit et de façon assez désordonnée11 mais il n'y a plus, ici, de maisons antérieures à 1831. Les nos 47 et 
49, avec leur façade à bossages, sont du début du XXe, les 51 et 53 de la 1ère moitié XIXe, le 55 des années 1830 12 

 

De l'autre côté, le haut de la rue Notre-Dame est tout entier du XXe siècle avec deux réalisations de G. Lefort. 
Le n° 46, à l'angle de la venelle de l'enfer était la première maison intra-muros en arrière de la Porte de Rennes : elle 

est de la première moitié du XVIIIe, comme la n° 44 datée 1726. L'immeuble qui suit, 4 2 et 42bis, avait sa façade 
percée d'une porte cochère peu visible actuellement. Elle donnait accès à une cour intérieure au fond de laquelle 
s'élevait un hôtel particulier, du XVIIe, qui avait une sortie sur la place du château. Ensuite se succèdent des 
constructions XVIIIe et XXe : le n° 24 a remplacé une ancienne maison dite «de s escaliers de pierre». 

                                                      
9,5 G.C.S. page 246. 
10 La façade actuelle a remplacé la grille qui fermait la cour de l'hôtel de l'Empereur. 
11 G.C.S. pages46-47. 
12 Elle était frappée d'alignement mais l'obstination de son propriétaire lassa l'administration. 
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Avec le n° 22 nous sommes à l'angle de la rue Notre -Dame et de la rue Valentin. En 1881, Mr Hamon (éditeur de 
cartes postales) y construit une maison. Il y a, ici, un sérieux problème d'alignement tant sur la rue Notre-Dame 
que sur la venelle Notre-Dame toute tortueuse (elle contourne l'abside de l'église) et on prévoit son remplacement 
par une rue droite et plus large. Ce sera la rue Valentin. 

Rue Notre-Dame:  Mr Hamon gagne la parcelle  A : 10,27m2  

Ruelle N.D. :   Mr Hamon perd la parcelle  B :  29,79 m2   

Ruelle N.D.:   Mr Hamon gagne la parcelle  C : 0,97 m2  

Au total il perdra 18,85 m2 qui lui seront achetés par la ville 13 

La me Saint-YveS (suite), Rue des Ponts et rue St-Michel 

Le tracé conserve quelques maisons anciennes à droite : le n° 4. Au delà les maisons sont en retrait. Ensuite 
alignement régulier des deux côtés jusqu'au pont; à gauche maisons XVIIIe, XIXe et XXe. Il est certain que la 
démolition de la Porte St-Michel et la reconstruction des ponts (1835) ont beaucoup contribué au bon calibrage de 
ce secteur où de nombreuses constructions ou reconstructions sont du XIXe siècle et début XXe.14 

Le n° 35 rue des Ponts, une très ancienne auberge a vec porte cochère donnant accès à la cour est en nette 
avancée. Rue St-Michel les n° 2, 4, 6 ne sont pas à  l'alignement. Quelques mètres plus loin un passage très 
étroit15 a disparu avec la démolition des maisons Le Berre, Le Cant (petit jardinet actuel, à gauche) et de deux 
autres en vis-à-vis à droite. 

Au delà de la place, déblayée par la démolition de l'église, les maisons étant peu nombreuses, il n'y eut pas de 
difficulté. 

Pas plus qu'il n'y en avait eu rue St-Nicolas du fait du petit nombre de constructions, le n° 20, daté  de 1814, n'est 
pas aligné. 

L'alignement rue de la Trinité  

C'est l'entrée en ville du «chemin de grande communication» n° 12. Un arrêté départemental, du 29 nove mbre 
1838, en a fixé la largeur à 8 m. Jusqu'à son point de jonction avec la route royale n° 12 à l'extrémi té Est de la rue 
Notre-Dame. A dire vrai l'alignement côté impair était conditionné par l'existence de l'ancien établissement des 

                                                      
13 Le prix du mètre carré variait d'une rue à l'autre : 10 F pour la rue Notre-Dame, 2 F pour la rue de la Trinité, 5 F rue J.J. Rousseau. 
14 G.C.S. pages 130-131. 
15 G.C.S. pages 117-118-119. 
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Ursulines enclos de murs et devenu dépôt de remonte. D'un côté il y avait, en retrait, l'avant-cimetière dont on aligna 
le mur lors de sa réfection en 1872. De l'autre une maison ancienne à lucarne était en forte saillie tandis que le n° 3 
actuel, lui aussi à lucarne, était, et est toujours, en retrait16 

Du côté pair le n° 8 a aligné son rez-de-chaussée m ais son étage, en retrait, et sa lucarne attestent son origine 
antérieure à 1831. C'est également le cas du n° 28.  Pratiquement toutes les autres constructions sont plus récentes. 

 
Nous avons des précisions sur deux opérations d'alignement : 

A  En 1857 Mr le Donner s'adresse à la mairie pour définir les limites à donner à sa propriété. 
Il construisit un muret pour matérialiser l'alignement et édifia sa maison en retrait : c'est le numéro 26. 

B En 1861 le «sieur Joanny» s'installe au carrefour de la rue de la Trinité et de la ruelle du Four (ensuite 
régularisation et élargissement à 6 m, aujourd'hui rue P. Guyomar). Il achète, en bordure de la rue de la 
Trinité, 272 M2 pour 544 francs 

Mais, sur ce terrain nouvellement acquis, il y a un puits public utilisé par les habitants du quartier. Mr Joanny 
devra établir, à la limite de sa propriété, «à ses frais, une pompe publique».17' 

Dans l'ensemble de la ville l'alignement devenait peu à peu une réalité visible. Lorsqu'un immeuble, ancien ou 
non, se situe en retrait sensible et donc précédé d'une véritable cour celle-ci est close par une grille qui 
matérialise l'alignement. C'est le cas P.D.C. n° 22  (ancienne mairie) et n° 41 (ancien hôtel de Liscoë t et donc 21 
R.N.D.). Il y a des cours intérieures accessibles par des portes cochères sous voûte aménagées dans l'immeuble 
en façade sur la rue : cour du Relais du Roy (n° 42  P.D.C.) et le 35 rue des Ponts-St-Michel déjà signalé. Ajoutons 
qu'à la fin du XIXe et au début du XXe on reprit ce type d'aménagement : rue St-Yves n° 1 3 (ancien hôtel de 
France) et n° 19 (ancienne tannerie Poullin, rue St -Michel aux n° 29 et 31.  

Avant 1930 R.N.D. entre les nos 11 et 13 s'ouvrait l'entrée d'une vaste cour dite «du Rohello» ainsi que, nous 
l'avons dit, le n° 42.  

Pour toutes les autres rues ou bien elles sont postérieures à 1850 et sont donc bien régulières, ou bien elles 
sont antérieures et ont été plus ou moins remaniées. Quant à la rue du Cosquer, si elle a été alignée sur les 3/4 
nord de sa longueur, le maintien du n° 2 de la rue St-Yves en réduit singulièrement la largeur à son débouché sur la 
Place du Centre. En principe cette maison était, au XIXe siècle, frappée d'alignement. 

Rue de la Pompe les maisons, à droite, à partir du n° 14, sont antérieures à 1831 : elles étaient au d elà de la 
Porte de Pontrieux. A gauche les maisons sont postérieures. 

Ainsi donc l'alignement est poursuivi méthodiquement dans toutes les rues. De 1850 à 1872, rien que le long de 
la route (nationale) n° 12, une superficie totale d e 482,94 m2 fut cédée par la ville à 18 particuliers pour une somme 
totale de 1501,43 francs. 

Constamment aussi la municipalité s'inquiète des travaux prévus, entre autres, sur les immeubles qui sont en 
avant de la ligne officielle. Seuls sont autorisés quelques travaux d'entretien : lavage, badigeonnage... tous travaux 
«confortatifs» donc susceptibles de consolider ces constructions destinées à être alignées sont interdits : 
crépissage, réfection de façade ou réfection de charpente. Place du Centre au n° 12, en 1906 on donne autorisation 
de réparer la toiture et un simple badigeon-nage au lieu du crépissage prévu. 

                                                      
16 G.C.S. pages 117-118-119 
17 Ce n'est pas un cas isolé. Lorsqu'on ferme d'une grille l'entrée de la cour de l'Hôtel de l'Empereur (21 R.N.D.) on plaça aussi une pompe à l'extérieur. 
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Avec aussi un souci de mise en valeur si cela en vaut la peine : au n° 9 P.D.C. interdiction de crépir  la façade : elle 

est en pierre de taille. Il faudra se contenter d'un lavage... 

Ce même souci et cette même attention se manifestèrent au sujet des petites constructions accolées à l'église 
Notre-Dame : en tout, 9 habitations ou appentis à usages variés. En 1835-36 quelques uns de leurs propriétaires 
envisagent de les reconstruire.18 II leur est bien recommandé de ne construire en aucun cas «plus grand que selon 
les anciens fondements» et, de toutes façons, «selon une ligne droite menée par les angles des piliers» 
(contreforts). 

Dès le milieu du XIXe, il y eut à Guingamp de très nombreux changements dans l'habitat. Entre 1854 et 1879 on 
compte plus de 200 «déclarations de travaux» : constructions, reconstructions, modifications, essentiellement 
d'habitations mais aussi de magasins, lavoirs, usines, brasseries (2), moulins (2), Écuries, maisons d'octroi, 
bureaux, ateliers et «bâtiments pour machines à vapeur»... 

Ce mouvement déjà bien lancé allait s'accélérer par la suite... 

Les trottoirs  

Les rues étaient bordées de caniveaux pour l'écoulement des eaux de pluie. La construction de trottoirs vint 
rendre plus évident le calibrage des chaussées. Quelques propriétaires décidèrent d'en aménager devant leurs 
magasins; l'un des premiers fut un cafetier, Arquint, rue St-Yves en 1859. Un plan d'ensemble, dressé en 1870, en 
prévoyait en bordure de toutes les rues et, par priorité, le long de la R.N.12 et de la R.D.n0 9 (route de Carhaix). La 
surface totale devait atteindre 2.632,10 m2. Le percement de nouvelles rues, à la fin du siècle, l'accrut 
considérablement. 

Les bordures seront en granit, formées de pierres de 0,60 m au moins en longueur; le dallage également de 
dalles de granit ou de pavés. 

                                                      
18 Les plus anciennes dataient du XVIIe siècle. Rappelons qu'à partir du milieu du XIXe siècle la Fabrique de l'église Notre-Dame entreprit de racheter 
systématiquement toutes ces constructions. Elles furent démolies systématiquement sauf celle qui est adossée au côté nord de la tour de l'horloge. On 
profita de leur disparition (après 1880) pour refaire emmarchements et trottoirs, en particulier le long de la façade nord au long de la rue Notre-Dame. 
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La largeur du trottoir sera d'au moins 1,75 m19 

La réalisation sera très lente20 bien que la ville fournisse gratuitement les pierres des bordures. Pour l'accélérer un 
peu, lorsque après 1880 la mode vint de placer des «bannes» ou tentes pour protéger les vitrines des magasins, 
l'autorisation n'est accordée que «si on fait un trottoir». Dans le cas où un propriétaire veut rajouter une marche à 
l'escalier d'accès à sa porte personnelle ou à son magasin, l'autorisation est subordonnée à une grande largeur du 
trottoir; par exemple aux n° 14 ou 34 P.D.C.  

En parlant de trottoir signalons que le perron Nord-Ouest de la Place du Centre est entièrement refait en 1882 : il est 
en granit gris tandis que le perron sud est en granit ocré. 
 

S. TOULET 
 

 
Rue Fardel. 

A gauche : maison à l’allignement du XIX ème siècle, avec trottoir. 
A droite : Maison en avancée, construction antérieur à 1831. 

 
Bibliographie :  

Ropartz : Histoire de Guingamp. 
P. Henry : Mémoire de Maîtrise et articles dans Bulletins. 
D. Leloup : La Maison Urbaine en Trégor. 
Archives Municipales : Cadastre 1823 - Dossiers Voirie. 
Vivre à Guingamp au XIXe siècle. 1991 (épuisé). 
Guingamp au Carrefour des Siècles (encore disponible près de l'Association. 

                                                      
19 Dans la pratique cette largeur variera selon que les maisons sont ou non alignées : un trottoir plus large ou moins large que la moyenne est généralement en 
bordure d'une maison antérieure à 1831. 
20 'Voir G.C.S. pages 85, 93, 103,122, 135 etc 
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La densité de construction 

Au centre ville 
La situation y est caractéristique : comme la plupart des villes entourées de remparts, Guingamp avait, intra-

muros, une faible superficie. Les rues principales reliaient le centre et les portes; c'étaient les voies de passage et les 
voies commerçantes, chaque notable, chaque artisan ou commerçant voulait ici avoir pignon sur rue, presque tous 
les rez-de-chaussée abritaient atelier ou boutique. Sans doute peu de rues portaient des noms d'artisanat comme 
cela se remarque dans d'autres villes anciennes. C'est qu'à Guingamp les métiers étaient essentiellement fixés dans 
les faubourgs : tonneliers et tanneurs à Trotrieux ou St-Michel, tisserands à Ste-Croix. Seule l'ancienne rue des 
Febvres (ou des Forgerons, devenue rue St-Yves), la rue des Paticiers, quelques «rues du Four» 21 et la venelle du 
Moulin avaient un rapport direct avec une activité précise. Les potiers étaient à Pabu. Quant aux bouchers, 
charcutiers, tripiers, poissonniers, crémiers, ils avaient leurs étals dans les Halles jusqu'au début du XIXe siècle. 

En 1796, entre la Porte de Rennes et la Porte St-Michel, il n'y a pas moins de 60 marchands ou marchandes et 
une trentaine d'artisans très variés dont l'activité est tournée vers une clientèle urbaine : tailleurs (10), cordonniers 
(9), chaudronniers, horlogers, vitriers, chapeliers, perruquiers, horlogers (2), orfèvre (1) ou argentaires (2) dispersés 
tout au long du parcours avec une plus forte densité Place du Centre, coeur du commerce autour des halles jusqu'au 
milieu du XVIIIe siècle. 

Ce n'est qu'au XIXe siècle que, délaissant les halles, s'installeront le long des rues les bouchers, charcutiers et 
les boulangers (disparition des «fours banaux») et qu'apparaîtront les marchands spécialisés : en 1796 seuls un 
«marchand de souliers» et un «marchand fayencier»... 

 
Les maisons sont donc serrées les unes contre les autres et l'on voit disparaître les petites ruelles encore 

visibles sur le plan de 1778. Les façades sont souvent étroites (n° 23 et 50 P.D.C., 36 ou 38 R.N.D.) ce qui 
était compensé par la profondeur. Aux XVe et XVIe siècles toutes les maisons avaient, vraisemblablement, 

                                                      
21 II n'en reste qu'une : celle du Four-St-Sauveur. 
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façade à pans de bois, encorbellements, pignon en façade. La plupart ont 1 ou 2 étages. Nous n'avons des 
renseignements précis qu'à partir du cadastre de 1823. La situation autour de la Place du Centre, quant au 
nombre de maisons, était peu différente de celle d'aujourd'hui car, déjà au XVIIe et surtout au XVIIIe, les 
maisons anciennes ont été, en grande partie, remplacées par des maisons de pierre plus larges et plus 
hautes. Depuis les seuls changements notables ont été : la maison Le Cun (qui a remplacé, en 1908, deux 
maisons à pans de bois) l'immeuble actuel de la Société Générale (qui couvre deux emplacements) ainsi que le 
plus grand des immeubles Chareton (1887), l'actuel «STOC». 

Au fur et à mesure de la croissance de la population on manqua de place en bordure des rues, on construisit 
donc à l'arrière. Il y a souvent deux ou trois maisons les unes derrières les autres, séparées par quelque étroite 
courette, sur toute la périphérie de la Place du Centre. Pour y accéder, à défaut de ruelles, on empruntait le couloir 
latéral de la maison qui était en façade sur la rue. C'était aussi la possibilité d'accéder aux étages de cette maison 
qui n'était que rarement dévolue à une seule famille. 

Depuis, pour accroître la surface des magasins, on a 
parfois supprimé ces couloirs latéraux (n° 4 et 5 R.N.D. 
et n° 5, 33, 39 P.D.C.). 22 De plus, dans de nombreux 
cas, on a aussi gagner de l'espace en profondeur en 
perçant les murs et en couvrant les courettes 
intermédiaires. 

Parfois, c'était plus rare, un seul immeuble très 
profond s'étendait depuis la rue jusqu'à la limite de 
l'espace disponible : c'est le cas du n° 1 de la Pl ace 
du Centre où le couloir mène de la rue presque 
jusqu'à l'accès aux remparts dont il n'est séparé que 
par un étroit jardinet.  

Au XVIIIe siècle, lorsque sont construits des 
immeubles plus larges, le couloir d'accès est au centre 
et sépare deux commerces (P.D.C. n° 9 et 11). Cela 
devient plus fréquent au XIXe : 4 et 6 rue St-Yves, 53 
R.N.D., de même au 32 P.D.C. où il y a, au début du 
siècle, deux commerces différents : voir G.C.S. pages 
88 et 241. 
 

 

 

Dans les autres quartiers 

 
Au début du XIXe siècle les constructions sont déjà nombreuses et il reste peu d'espaces vides le long de la rue St-
Michel jusqu'à la place; de même dans les faubourgs de Trotrieux, du côté donnant sur la rivière, du fait de la 
                                                      
22 Voir Guingamp au carrefour des siècles et repérer les couloirs supprimés... 
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présence de nombreux artisans ayant besoin d'eau (tonneliers et tanneurs surtout). C'est également le cas à Ste-
Croix. Le long de la rue de l'abbaye sont les maisons des «fabricants» (qui fournissent les fibres et vendent les 
tissus), maisons de granit avec lucarnes et portes sculptées des XVIIe et XVIIIe siècles. Mais les petites maisons 
des artisans, écardeurs et tisserands, une soixantaine, sans étage et parfois couvertes de chaume, s'étirent le long 
de la rue Penquer actuelle, du côté donnant sur le Trieux. Sur l'actuelle route de Bourbriac il n'y a que six maisons. 

Rue Montbareil le premier tiers est peu bâti du fait de la présence, d'un côté, de la «Terre Sainte», de l'autre, de 
l'enclos de Montbareil. Mais ensuite l'habitat est assez serré : une bonne soixantaine d'habitations; en 1796 vingt 
bouchers y sont installés profitant des eaux descendant le coteau puisqu'à défaut d'abattoir municipal (construit 
seulement fin XIXe) ils doivent eux-mêmes se charger de la préparation des viandes qu'ils vendent aux halles. 

Dans les autres quartiers les constructions sont peu nombreuses et, souvent, discontinues. Rue de la Trinité, 
tout le côté Nord ou presque est occupé par les ex-Ursulines et le cimetière de la Trinité. Nous avons vu le côté 
Sud se garnir peu à peu. (Bulletin n° 25).  

Rue St-Nicolas il y a, partant du carrefour du Vally, à droite, la propriété de Mme de la Boissière 23 sur environ 
50m et, en face et à gauche, le vieil hôpital général et ses dépendances qui ne disparaissent que tardivement 
remplacées par le nouveau collège et ses cours (à peu près jusqu'au niveau de la poste de 1910 incluse). Au delà 
quelques maisons autour du «placitre» de la chapelle St-Nicolas (place de la libération). La plupart disparaissent à 
la fin du siècle, remplacées par des maisons bourgeoises avec jardins à l'arrière. Ainsi, vers 1871-72, Mr Doniol 
achète plusieurs parcelles contiguës, la plupart bâties. Il rase le tout avant d'y édifier, dans un petit parc, sa maison 
(aujourd'hui la Banque Populaire). 

 
Arrière cour du Rohello : maison en pierre avec tourelle 
d’escalier 

Au delà c'était encore la campagne. Cela permit à un 
horticulteur-pépiniériste (Le Borgne puis Liberge) d'y 
installer jardins et serres et, plus tard, l'implantation de 
la gare du chemin de fer. Il apparaît donc que la plus 
grande partie des maisons de la périphérie sont 
postérieures à 1823. C'est vrai aussi de la route de 
Tréguier, de la place St-Sauveur, de la rue Gordorc'h, 
de la rue de la Madeleine (5 maisons en 1823). 

Dans le centre, au contraire, elles sont plutôt 
antérieures. Encore qu'il faille se montrer très prudent : 
telle façade XIXe (granit gris) peut avoir été plaquée sur 
une authentique maison du XVIe ou XVIIe 24 La façade à 
pans de bois a disparu soit pour alignement, soit par 
vétusté, soit par souci de «moderniser». Dans les 
arrières cours les maisons n'étant pas visibles de la rue 
et n'étant pas frappées d'alignement sont quelquefois 
restées intactes. 

La présence de cheminées de granit dans certains magasins du centre ville est un indice d'une construction 
ancienne, même si la façade semble plus récente. 

                                                      
23 L'angle du mur de cette propriété est encore visible entre la station-service et le n° 20. Il avait été refait en 1809, «sans autorisation», par 
Mme de la Boissière 
24 n° 23 Place du centre. 
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Les types de maisons 

Les maisons à colombages 
II ne reste, à Guingamp, aucune maison antérieure à la fin du XVe siècle : 

petites, étroites et basses avec pignon sur rue, couvertes en chaume ou en 
genêts, elles ont disparu au fil du temps. Des XVIe et XVIIe il y a quelques 
survivantes 25. Elles ne sont pas, il s'en faut, entièrement à pans de bois : cette 
technique est réservée aux façades sur la ou les rues. Tout le reste est en bon 
granit du pays, les cheminées aussi et les escaliers sont à vis. 

Elles ont connu de nombreux avatars : modification de la forme du toit, 
crépissage ou essantage d'ardoises, percement de fenêtres plus grandes et de 
forme différente, voire suppression des encorbellements : n° 12, 33, 35, 39 
P.D.C., 2 rue St-Yves, 2, 6, 8 rue du Grand-Trotrieux et le 2 rue Notre-Dame 
transformée en «maison à pilier» par remaniement du rez-de-chaussée. 

Les façades, en colombages, ont un soubassement en granit. En effet, chez 
nous, contrairement à d'autres régions au sol argileux, la pierre est proche et 
l'utilisation du pan de bois est limitée aux façades sur rue (les autres utilisant la 
pierre) ce qui permet les gains de surface, aux étages, grâce aux encorbellements 
et l'apport d'éléments décoratifs : peinture des éléments de bois, voire sculptures.  

Ces dernières sont rares à Guingamp : petits chapiteaux feuillages au n° 39 P.D.C., deux statuettes su r la 
façade du n° 2 rue St-Yves (à droite) et quelques v isages sur la sablière de l'étage. Rue du Grand Trotrieux, aussi, 
délicates sculptures sur bois, au n° 6  

L'étroitesse des façades est sans doute liée au prix de la surface au sol et à la demande de très nombreux 
artisans ou commerçants espérant pignon sur rue au centre ville mais, aussi, au problème de la longueur des 
sablières : chez nous les arbres de haute futaie sont plutôt rares. Quand les sablières sont trop longues elle 
finissent par s'incurver sous le poids des façades et cela se répercutera aussi sur l'horizontalité des planchers. Les 
façades un peu plus larges seront soutenues, en plus des poteaux corniers, par des piliers intermédiaires reposant 
éventuellement sur une dalle de granit (voir au n° 48 P.D.C.) ou par de pilastres (ancienne pâtisserie Pinson) 
remplacés, plus tard, par des colonnettes de fonte. 

                                                      
25 Se reporter à l'ouvrage de Mr D. Leloup «La maison urbaine en Trégor aux XVe et XVIe siècles». Voir aussi Guingamp au carrefour des 
siècles pour l'état de ces maisons il y a un siècle. 
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Les plus remarquables, avec le 2 rue St-Yves, sont les n° 31 et 48 de la Place du Centre. Elles sont l es plus 
anciennes (de la fin du XVe) : leurs dimensions, le soin apporté à leur construction (d'où leur durée) en font de 
véritables «hôtels particuliers» et témoignent des moyens financiers dont disposaient leurs propriétaires. 

Le n° 31 est dit «maison du procureur» Merrien Chér o. Il appartenait à une famille de bourgeois aisés qui donna 
plusieurs administrateurs au duché de Bretagne au XVe siècle. 

 

A Guingamp il fut, plusieurs années durant, «fermier» ou «domanier» du 
duc, c'est à dire qu'il levait les impôts et versait au duché une somme 
forfaitaire. Il était lui-même marchand de vin installé près de la cohue où il 
exerçait son activité de percepteur sur les étals. Ces charges étaient très 
rentables et donc très recherchées. 

Il put ainsi construire une superbe demeure à l'angle de la Venelle du 
Moulin-de-la-ville. Ses ressources firent de lui un notable qui fut élu à trois 
reprises maire ou procureur de la ville en 1464,1465 et 1466. 

Il continua à faire partie de la communauté de ville jusqu'à sa mort et 
fut longtemps l'un des dizainiers de la milice bourgeoise. C'est, sans 
doute, à ce titre que son nom est cité dans la relation du siège de 
Guingamp et de la marche des Trégorrois sur Nantes (1487-1491). 

Sa fille avait épousé Bertrand Gouicquet lui même «fermier» du duc et 
capitaine de la ville de Moncontour. 
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Les maisons de pierre (XVIe - XVIIe) 
Elles constituent, à présent, la très grande partie du bâti antérieur au XXe siècle. Comment les dater ? Le cas le 

plus simple est celui où la date est gravée sur les façades. Cela nous aide, par analogie, à dater la majeure partie 
des autres. 26 

Parmi les plus anciennes 27 la maison dite «de la duchesse Anne» au n° 6 R.N.D . (voir dans Ar Men, article de 
D. Leloup) : tourelle, corniche à corbelets, porte sculptée «à l'antique», escalier à volées droites, cheminées 
monumentales constituent un ensemble remarquable. Sa façade, sur la rue Jean Le Moal, atteste de plusieurs 
remaniements, de dates indéterminées, avec modification des ouvertures. 

Le n°20 P.D.C., est très composite : il y a deux ma isons accolées en profondeur.  

 

La façade remaniement : les consoles soutenant les extrémités des grosses poutres 
sous le rebord du toit, l'escalier à vis, les quelques cheminées de granit encore en 
place sont probablement les restes d'une maison antérieures à colombages. C'est ce 
que semble prouver aussi l'examen attentif de la charpente. Mais la façade en pierre, 
la crosse sculptée du rampant Nord, l'alignement régulier des fenêtres des étages 
(furent elles à meneaux ? est-ce un réemploi ?), les piliers cannelés du rez-de-
chaussée sont d'une seconde époque... 

Le n° 16 rue Ruello est manifestement ancien d'aprè s l'aspect de sa maçonnerie, la 
tête sculptée à l'extrémité d'un rampant, son escalier, la forme des ouvertures (dont 
certaines ont été remaniées). 

D'autres bâtiments anciens (XVe, XVIe) ont disparu parce que leurs propriétaires 
ont voulu les moderniser. C'est le cas de ce qu'on appelle l'Hôtel de l'Empereur (21 
rue N.D.). Son allure actuelle : structure du bâtiment avec ses pavillons d'angle, 
ses toitures et ses cheminées, ses lucarnes sculptées, son imposant escalier en 
granit à volées droites sont du XVIIe mais sa façade sur le jardin montre, sur la 
gauche, une structure complexe où les vestiges d'une petite tourelle, en partie 
encastrée, pourraient bien ter peut-être le mythique «Hôtel des monnaies». 
affirme déjà un 

De la même époque (fin XVIe ou XVIIe vraisemblablement) les n° 1, 34, 36 et 42 P.D.C. ( sauf, pour ce dernier, la 
façade sur la rue), «l'hôtel Kernier», place de la République, et celui qui fait l'angle de la venelle de l'Enfer et de la 
place du château. Les façades en granit du XVIIe sont sobres mais soignées. Parfois les portes sont sculptées de 
motifs décoratifs empruntés à la partie renaissance de l'église Notre-Dame : cercles, losanges, fleurettes, frontons, 
colonnettes... 

  

On ne peut être certains de la forme primitive des toits du fait d'éventuelles réfections des charpentes. Le n° 14 
P.D.C. semble le plus homogène : coiffé d'un toit à quatre pans (comme les pavillons d'angle du 21 R.N.D.), 

                                                      
26 Les indications XVIIe, XVIII e siècles ne doivent pas s'entendre de manière strictement mathématique. Les modes architecturales 
débordent, parfois largement, les dates du calendrier. A Montbareil les mêmes caractères (niches ou lucarnes, forme des ouvertures, etc..) se 
retrouvent sur des maisons datées de 1707 à 1868 ! 
27 Nous exceptons, ici, les manoirs qui sont un autre type d'habitation, y compris celui de Ste-Croix (vraisemblablement entre 1490 -1520). 
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flanqué de hautes cheminées carrées. Ici la porte latérale n'est pas sculptée mais le plafond de la cave montre, 
régulièrement alignées, les «quenouilles» de bois enrobées de torchis qui sont vraisemblablement d'origine. 

Partout nous retrouvons le même granit local beige ocré extrait des carrières locales de Rochefort ou Munehorre 
ou de celles de la région de Bourbriac. 28 

Le XVIII e siècle 
C'est de la même couleur, si lumineuse au soleil, que sont les constructions de style XVIIIe siècle : les 

portes et fenêtres des rez-de-chaussée sont en anse de panier. Celles des étages ont souvent un linteau 
supérieur légèrement cintré ou évidé tandis qu'au XVIIe elles sont régulièrement rectangulaires. Elles sont 
souvent datées : 12 rue de l'Abbaye, 1705 ; 25 rue St-Yves, 1725 ; celles-ci portent même le nom de leurs 
constructeurs. Elles ont une lucarne, souvent une petite niche et, parfois, on y voit quelques pieuses initiales 
comme I.H.S. ou D.S.B. 29. A Trotrieux l'une d'elles porte la silhouette d'un calice. Elles n'ont généralement 
qu'un étage et leur toit pouvait, à l'origine, être à quatre pans... 

 

La rue Montbareil bat le record des maisons datées, 
avec ou sans niche, les façades ayant parfois subi des 
modifications dans la forme des ouvertures et parfois la 
surélévation d'un étage. Du même style mais d'une 
date plus tardive les n° 4, 10, 12, 14 rue des Sall es, le 
20 rue St-Nicolas, le 3 place du Château, le 6 rue St-
Michel... 14 et 16 rue de la Pompe, rue du Pot d'Argent 
(à l'angle de la rue des Carmélites) 30. Nous pouvons 
remarquer que la plupart de ces maisons peu élevées 
(un étage sous grenier) sont soit dans les faubourgs, 
soit près des portes de la ville. A la même époque, 
autour de la Place on élevait de plus vastes immeubles 
plus larges, plus profonds, plus élevés aussi (2 à 3 
étages sous un haut grenier où se superposent parfois 
deux étages de mansardes).  

. 

                                                      
28 D'où provient aussi le granit utilisé pour la reconstruction de la partie sud-ouest de l'église (1537-1585). 
29 I.H.S. = lesus Hominum Salvator (Jésus sauveur de l'homme); D.B.S. = Dieu Soit Béni. Certaines de ces pierres ont pu être réemployées 
dans des constructions récentes (rue Ruello). 
30 ) Cette énumération n'est pas complète et d'autres maisons pourraient être retrouvées ailleurs : Venelle du Moulin-de-la-ville (ultérieu-
rement rehaussées d'un étage), rue du Four St-Sauveur, Porz Anquen, Petit Trotrieux (maison à fenêtre gerbière). Dans une série de dates 
repérer, rue du Pot d'Argent, «l'an onze» (soit 1802) rappelant l'ère républicaine.Voir aussi, au 1 rue Jean le Moal, la façade du presbytère 
(1718) avec ses «oeils-de-boeuf» et son superbe fronton. 
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Ce sont manifestement des maisons de 
rapport où se logent de très nombreux 
locataires. 

La multiplicité des appartements et donc des 
«pièces à feu» se traduit par l'existence, sur 
chaque pignon d'une impressionnante muraille 
regroupant tous les conduits de cheminée. 

Ici pas de date sur les façades qui sont 
sobres et soulignées d'un bandeau, en relief à 
chaque étage et au ras de la toiture, d'une 
corniche formée non plus de corbelets mais 
d'une grosse moulure arrondie. Deux d'entre 
elles ont conservé leurs gargouilles : les n° 11 et  
15 Place du Centre (les gouttières n'étant une 
addition généralisée qu'au XIXe). Certaines ont 
un balcon au premier étage : sont-ils tous 
d'origine ? Probablement oui pour ceux desn° 
11, 15, 36 P.D.C. 31. 
D'autres ont pu disparaître dans des 
réaménagements de rez-de-chaussée et 
magasins 

 

Les maisons du XIXe 
Du point de vue de l'architecture urbaine le XIXe siècle commence, à Guingamp, après 1830. D'abord lié à 

l'alignement et aux reconstructions de maisons ou de façades, la phénomène va s'accélérer à partir de 1860 
avec l'essor de la circulation, le développement du commerce, l'arrivée de la garnison, la croissance 
démographique, le comblement des douves, l'arrivée du chemin de fer, le percement de nouvelles rues et la 
naissance de quartiers neufs. 

 

L'examen des fiches annuelles de dénombrement 
de la population et des registres décennaux de 
recensement permet de bien cerner le phénomène à 
partir de 1860. Entre 1860 et 1870 il y a, chaque 
année, plus de maisons construites que de maisons 
démolies; ce qui implique à la fois un renouvellement 
du bâti (on reconstruit sur l'emplacement libéré) et 
l'apparition de nouvelles demeures. Au total, sur ces 
dix années, on compte 50 démolitions et 90 
constructions. 
Le mouvement se maintient et s'accélère : le nombre 
total des maisons dans l'agglomération passe, entre 
1851 et 1911, de 870 à 1.151 soit 30% de plus. 

                                                      
31 Ce dernier présente, sur ses corbelets, de délicates sculptures. 
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Cela ne peut s'expliquer que par l'extension de la surface bâtie, essentiellement à la périphérie et plus 
particulièrement : 

- à l'Est, vers la gare du chemin de fer et rue St-Nicolas, 
- à l'Ouest, vers la caserne du 48e R.l. 
- et le long des rues nouvelles ou retracées : rue Y. Riou, rue P. Guyomar, rue Valentin, rue T. Ribot, 
rue Renan... 
 

 

Le granit gris 
L'un des caractères nouveaux directement 

observable est que la ville «change de couleur». 
Du beige ocré on passe au gris des carrières de 
Bégard et Pédernec. 

Ce granit avait déjà été employé, vers 1780, 
pour la mise en place du contrefort destiné à 
soutenir la vieille tour de l'horloge. On le 
réutilisera en 1866 pour restaurer l'une des tours 
du château. C'est la couleur de presque toutes 
les façades en pierre de taille construites après 
1840 rue St-Yves côté pair, rue des Ponts-St-
Michel, quelques reconstructions de la rue Notre-
Dame et lorsque l'on comble les espaces restés 
libres ici et là dans les rues anciennes... 
Généralement les façades (la plupart du temps 
deux étages sous mansardes) sont sobres et 
ornées d'un bandeau au niveau de chaque 
étage, d'une corniche à angles vifs sous le toit et, 
parfois, de pilastres verticaux peu épais à 
l'imitation de ceux qui ornent les façades des 
chapelles des monastères du XVIIe et du 
tribunal. Une autre série voit des façades (elles 
sont en moellons beige) couvertes de crépi, 
laissant ressortir les encadrements des portes et 
fenêtres en granit gris. Les toitures portent des 
lucarnes : soit le comble est d'une seule pente et la 
lucarne est nettement dégagée, soit le comble est 
brisé et la lucarne se loge dans la partie verticale 
au dessus de la façade. Ce qui donne des 
mansardes plus logeables. Des toits d'immeubles 
plus anciens ont pu être refaits de cette façon. 

Les balcons 
Ils existaient aux périodes précédentes au 1er étage : les 11 et 15 P.D.C., le n° 36 P.D.C. où il  est soutenu par 

des consoles délicatement sculptées. Au 15 P.D.C.(l'ancienne maison de Pierre Guyomar) il prend toute la façade. 
La ferronnerie a été refaite au XIXe siècle puisqu'on y repère des «G» et les initiales de Benjamin Jollivet, son 
gendre. D'autres maisons ont des portes-fenêtres à l'étage : y avait-il ici un balcon qui aurait disparu lors d'une 
réfection du magasin ? Il n'y a plus que de petits balconnets ou de simples garde-corps en fer forgé; le style en est 
très varié, parmi les plus élégants ceux du 32 rue N.D. sont de style Louis XVI. 

A partir du milieu du XIXe siècle on peut dire que le balcon connaît une grande vogue avec une nouveauté : les 
balcons superposés et de taille décroissante d'un étage à l'autre : les n° 15 et 17 rue N.D., le 20 ru e St-Yves (mais 
la reconstruction récente en a modifié l'aspect). Place du Centre le grand immeuble de la Société Générale et la 
librairie Goaziou (37 P.D.C.) adoptèrent la même disposition... 
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La vogue des balcons se prolongea jusqu'au début du XXe 
siècle (rue des ponts-St-Michel) Les propriétaires des maisons 
plus anciennes se laissèrent tenter. Dès 1856, Mr Ribaire (au 9 
R.N.D.) pose, au premier étage, un balcon sur toute la largeur de 
la façade et un second, plus court et plus étroit, à l'étage au 
dessus. En 1887 ce fut le tour de Mr Barbot, propriétaire du Grand 
Café (20 P.D.C.). Il place un balcon soutenu par des colonnettes 
métalliques et transforme en porte une des fenêtres du premier 
étage. 

A partir du milieu du XIXe siècle on peut dire que le balcon connaît 
une grande vogue avec une nouveauté : les balcons superposés et 
de taille décroissante d'un étage à l'autre : les n° 15 et 17 rue N.D., le 
20 rue St-Yves (mais la reconstruction récente en a modifié l'aspect). 
Place du Centre le grand immeuble de la Société Générale et la 
librairie Goaziou (37 P.D.C.) adoptèrent la même disposition... 

 
 

Si la plupart des balustrades sont en fer forgé, d'autres (par économie sans doute) sont des garnitures de 
fonte très pleines, très ouvragées et... très lourdes. Lorsque le balcon est de grande dimension et que le 
socle en pierre n'est pas monolithique il se produit parfois un décrochement (voir au 9 et au 17 R.N.D.). 

 
 

 
Un certain nombre de balcons ont disparu lors du réaménagement des magasins du rez-de-chaussée : voir 

au 51 ou 53 R.N.D. et 26 R.N.D. (le Télégramme). 
Les belles villas du quartier neuf de la gare bénéficient de superbes garnitures de ferronnerie : balcons, 

appuis de fenêtres et grilles. La pose des balcons exigea souvent le renforcement de la façade par des 
colonnettes de fonte. 

N'oublions pas de signaler de superbes grilles monumentales : celle de l'ancien Hospice (1834) et, plus 
tardives, celles du jardin Commandant Billot. Sans parler du travail intéressant de ferronnerie au kiosque de 
ce même jardin.- 
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Les vitrines 
Le commerce de détail change progressivement de nature : il y a moins d'artisans et plus de revendeurs, 

les produits industriels vont arriver en masse grâce au chemin de fer, les commerçants vont se spécialiser. 
Deux phénomènes en découlent. 

Le premier est la transformation des façades des rez-de-chaussée. Jusqu'alors il y avait une «pierre de 
boutique» qui servait d'étal, une porte et une fenêtre un peu plus grande que les autres que l'on fermait le soir 
par de solides volets de bois dont la forme s'adaptait à celle de l'ouverture, généralement en anse de panier : 
voir G.C.S. page 88 (n° 34 actuel), pages 72, 77 (n °14 : faïencerie de la fontaine) et page 85. On peu t encore 
en distinguer, au moins en partie, rue St-Michel, rue des Salles, rue Montbareil... C'est une recherche 
amusante. 

Or, à partir de 1848, se multiplient les demandes d'autorisation de «refaire la devanture», «élargir 
l'ouverture» ou supprimer la «pierre de commerce». Elles viennent de cafetiers, de boulangers, pâtissiers, 
horlogers ou de marchands de tissus, de chaussures, de chapeaux... Il se trouve, en effet, que des façades 
neuves ou reconstruites ont été aménagées avec de plus grandes «vitrines» qui sollicitent l'attention du 
client; alors concurrence oblige... 

Il y eut même, en 1859, «la suppression d'un pilastre remplacé par des colonnes de fonte»... Il n'y a pas, 
alors, de numéros aux maisons mais il pourrait bien s'agir du n° 12 R.N.D. actuel (ancienne maison à p ans de 
bois, plus tard pâtisserie Pinson). 

Se pose alors un autre problème : comment protéger ces ouvertures largement vitrées ? Par la pose de 
«menuiseries» : un encadrement de bois sur toute la largeur du magasin, voire même de la façade 32 
surmontée d'une enseigne et des volets dont les éléments se replient et se rangent, le soir, dans des coffres 
latéraux. 

Au début du XIXe siècle presque tous les commerces en sont équipés (les volets roulants métalliques sont 
plus tardifs). Mais attention : pour éviter l'encombrement des trottoirs, ces coffrages doivent être accolés à la 
façade et ne pas avoir plus de 16cm de saillie. 

Autre protection, contre le soleil et la pluie, de 
petits auvents (au moins à 3m50 de haut). Signalons 
ici le cas particulier des bouchers : ils ont tous un 
auvent car ils suspendent les carcasses à l'extérieur 
de leur boutique. Voir G.C.S. pages 74,81, 91... Et 
puis vint, à partir de 1880 la mode des bannes ou 
auvents de toile pour protéger les vitrines du soleil. 
L'autorisation, nous l'avons vu, fut subordonnée à la 
construction, associée, d'un trottoir. 
Il est intéressant de noter qu'un siècle plus tard ces 
coffrages de bois et les volets repliables ont disparu 
et l'on a vu réapparaître la maçonnerie; mais les 
ouvertures qui y sont ménagées correspondent non  
à l'état primitif mais aux réfections du XIXe. La forme, rectangulaire ou en anse de panier très étalée, la 
couleur du granit peuvent être des indices de datation. 

La protection de fenêtres 
Les éléments les plus anciens sont les grilles comme aux fenêtres du château où les boucles d'attache 

sont encore en place. On en retrouve sur les maisons les plus anciennes ainsi que des barreaux verticaux 
scellés dans la maçonnerie : venelle du Moulin, rue du Cosquer, venelle de l'Enfer... Cette précaution de 
sécurité était plutôt destinée aux ouvertures des rez-de-chaussée. Plus tard on les équipe de solides volets 
de bois. Aux étages apparurent des volets intérieurs, probablement fin XVIIe et XVIIIe, lorsqu'on revêtit de 
boiserie les murs des appartements. On peut deviner ce type de volets aux n° 32 R.N.D. et 11 P.D.C. 

Les «persiennes» apparaissent dans la seconde moitié du XVIIIe et les lambrequins viennent, à la fin du 
XIXe siècle, garnir le linteau supérieur des fenêtres.33 

Peu à peu on réglemente l'installation des gouttières et des conduits aménagés dans les trottoirs pour 
assurer l'écoulement des eaux pluviales. La pose des gouttières en bordure des toits souleva quelques 
problèmes lorsqu'une «lucarne engagée» surmontait la façade. Le tuyau qui recueillait les eaux venant du toit 
coupait carrément l'ouverture 34 pour éviter d'installer deux tuyaux de descente. 

 

                                                      
32 Voir Guingamp au carrefour des siècles pages 244 à 257, entre autres. 
33 Voir Place du centre n° 40 
34 On appelle «lucarne engagée» celle qui empiète sur la façade proprement dite : celles du monastère des Ursulines, par exemple. 
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C'est, peut-être, la raison pour 
laquelle, lors de la réfection 
d'une toiture, on en vint à 
supprimer la lucarne ! On peut 
vérifier, sur des cartes 
postales du début du XIXe 
siècle, que beaucoup de 
maisons anciennes ne sont 
pas équipées de gouttières 
mais, souvent, leur toit 
déborde assez nettement sur 
la façade (voir Ste-Croix, 
pages 162-166 et 118). 

La forme des toits 

 

Sur les maisons à pans de bois le toit est «en 
bâtière», c'est à dire à double pente mais 
perpendiculaire à la rue. Il aboutit à un «pignon sur 
rue» mais il a été rarement conservé dans cet état : 
par exemple, aux n° 39 et 48 P.D.C., au 2 rue St-
Yves et rue du Grand-Trotrieux. Il a été rétabli au n° 
31 P.D.C. au cours des travaux de restauration. 

On le retrouve, modifié, aux n° 35 P.D.C. et au 2 
R.N.D. et remplacé par une pente unique au n° 33...  
après une réfection totale de la charpente. 

Avec les maisons de pierres, le toit en bâtière se 
maintient mais, désormais, le faîte est parallèle à la 
direction de la rue. 35 Certains reflètent une histoire à 
plusieurs épisodes comme ceux des n° 50 et 52 
P.D.C. Le XVIIe siècle coiffe volontiers ses 
constructions de toits à quatre pans flanqués de 
hautes cheminées à section carrée : 14P.D.C.; 21 
R.N.D. 
 

 

 

Quand l'immeuble est de bonnes dimensions et/ou 
isolé, on coupe les angles de la bâtière (G.C.S. page 
87 et 4 place du Château). Nous avons vu que, 
succédant aux lucarnes en «chien assis» 
apparaissait la vogue du «comble brisé» avec 
lucarnes peu saillantes. Il est bien évident que 
beaucoup de toitures actuelles sont des 
réaménagements ultérieurs à la construction des 
immeubles. Elles sont, pour peu qu'on y prête 
attention, d'une grande variété. 
 

 

                                                      
35 Quelques exceptions, notamment pour les maisons formant l'angle de deux rues. 
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Le souci de sécurité 
Comme dans toutes les villes où l'habitat est très concentré, le risque d'incendie est grand. Ici, comme 

partout en France, survient l'interdiction de construire des maisons de bois et l'on exige que les façades à 
colombages soient recouvertes d'ardoises ou de crépis. Il n'y a plus, depuis longtemps, de toitures de 
chaume ou de genêts sur les maisons en bordure des rues mais il en reste encore dans les cours intérieures 
et sous forme d'appentis et d'écuries... la plus grande vigilance est préconisée. 

C'est ainsi qu'est scrupuleusement réglementée la construction des fours de boulangers et de pâtissiers. 
On ne doit pas les aménager dans la maison principale mais dans une cour avec des facilités d'accès et de 
circulation. La voûte du four est, soigneusement, construite en briques réfractaires et argile. Le petit toit, à 
charpente de bois, qui les protège, doit être au moins à 30cm de la voûte et aucune pièce de bois ne doit être 
en contact immédiat. Il faut, impérativement, respecter, sur toute la périphérie du four, un espace d'au moins 
16cm (plus tard porté à 33cm), appelé «tour du chat» 36. Devant l'entrée du four, le sol doit être garni d'une 
épaisse plaque de tôle afin d'éviter, lors de la vidange des cendres chaudes, le risque d'incendie. 

Quelques autorisations demandées au siècle dernier :  

Four de boulanger :  1868 Galliot, rue St-Michel,  
«     «    pâtissier :  1876 Pinson, rue Notre-Dame, 
«     «    pâtissier :  1887 Delalande, successeur de Hernot,  

à l'angle de la place et de la venelle du Moulin,  
 «     «    boulanger:  1890 Mordelet, rue St-Michel, 

«     «    pâtissier :   1895-1900   Pinson, place du Centre, 
«     «    boulanger :  1904 Urvoy, place du Centre 

Les nouveaux quartiers (fin XIXe – milieu XXe 
Dans le dernier quart du XIXe siècle et jusqu'en 1914 la population totale de Guingamp passe d'environ 

7.000 à plus de 9.000 habitants II est donc normal que le nombre des habitations augmente de plus de 200. 
Mais cela concerne surtout deux quartiers : à l'Est celui de la gare, à l'Ouest celui de la caserne. Les 
alignements deviennent continus le long des rues existantes : St-Nicolas,... la Madeleine, rue Gordoc'h... et 
les habitations se multiplient rapidement le long des nouvelles voies, y compris la nouvelle route de Pontrieux 
en direction, bientôt, du nouvel hôpital. 

Après la démolition, presque complète, des remparts et le comblement des douves entre le château et la 
porte de Tréguier on vit construire un alignement à peu près continu de maisons : du château à l'angle de la 
rue Notre-Dame puis le long du Champ-au-Roy et entre le carrefour de la nouvelle route de Pontrieux 
jusqu'au débouché de la rue des Carmélites, le tout à une vingtaine de mètres, environ, en avant des anciens 
remparts. Mais de l'autre côté de la «rue des Cantons» le maintien de l'Hôpital, du jardin des Augustines, de 
celui des soeurs de Montbareil, la construction de l'école des Cantons ne laissèrent, pour des maisons 
particulières, que la partie au delà du carrefour de Montbareil dont deux jolies villas (l'une d'elles, dite «le 
Bocage», deviendra, plus tard, la sous-préfecture 37. 

Etant données la dispersion des nouveaux quartiers, les différences sociales des populations qui s'y 
implantent, l'influence des entrepreneurs et des architectes, 38 les modes venues d'ailleurs, nous nous 
trouvons devant des formes très variées. Essayons de dégager quelques caractères qui nous aiderons à y 
voir plus clair. 

Les matériaux utilisés 
Jusqu'à présent, à part quelques maisons, à pans de bois, rescapées, on avait surtout utilisé soit le granit 

local (en moellons ou en pierre de taille) soit le granit gris. Cela sous des formes variées : toute la façade ou 
seulement des chaînages ou des bandeaux et des entourages de portes et de fenêtres. Et, assez 
abondamment, des crépis de couleur neutre : soit sur d'anciennes façades à colombage soit pour masquer 
des moellons et mieux faire ressortir les encadrements des ouvertures. Tout cela est encore utilisé mais il y 
aura plus de variété avec l'utilisation de nouveaux matériaux. 

                                                      
36 Le «tour du chat» est également le nom de l'intervalle qui (à Guingamp ou à Dinan, par exemple) séparait, autrefois deux maisons 
voisines. Bien qu'il ait été, depuis, en partie maçonné, il est encore repérable Place du centre entre les n° 31,33 et 35. 
37 Voir le bulletin n° 18 
38 Offret, Le Besque, Huet, Dieulesaint... et, bientôt, Le Fort. 
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Les briques 

Plus légères et moins coûteuses que la pierre, 
elles arrivent maintenant en quantité, grâce au 
chemin de fer, surtout des briqueteries de St-
Brieuc, Le Dû, par exemple. La brique sert à 
construire des appentis ou autres débarras dans 
les cours mais on les voit employées massivement 
rue du Grand-Trotrieux pour la façade des 
nouveaux bureaux et réserves des établissements 
Droniou et Chareton (ils ont été édifiés à partir de 
1879 après démolition de plusieurs petites 
maisons). 

 

Associée à la pierre, nous la retrouvons rue St-Nicolas dans de belles 
maisons bourgeoises, vg n° 29,31, 33 en diverses co mbinaisons et, aussi, 
dans le quartier de la gare. 

Elle devient élément de décoration en chaînages, bandeaux, entourages 
de fenêtres, tranchant sur la pierre ou le crépi. 39 

 

Les céramiques 
Elles sont également éléments de décoration en motifs géométriques ou floraux, permettant de 

personnaliser les façades. On vit, même, utiliser des tessons de vaisselle : une petite maison, près de la 
chapelle Saint-Joseph à Ste-Croix, en était abondamment recouverte; il en reste quelques uns, en forme de 
macaron sur une façade près de la Vieille Auberge à Rustang. 

Parfois utilisées seules, elles peuvent être associées à la brique voire à d'autres éléments car la sobriété 
est rarement le caractère des maisons de cette époque. Il suffit de se promener, en particulier dans le 
quartier de la gare, pour en noter la diversité. 

Notons la profusion des «bow-windows» qui prolongent la mode des balcons et présentent l'avantage 
d'être couverts. On voit aussi se développer les vérandas et jardins d'hiver. 

                                                      
39 Depuis ces briques ont, parfois, été peintes. 
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Notons la profusion des «bow-windows» qui 
prolongent la mode des balcons et présentent 
l'avantage d'être couverts. On voit aussi se 
développer les vérandas et jardins d'hiver. 

 

Le béton 
La première maison en béton date de 1895 (place de la République). Elle arbore une décoration variée : fronton, 

balustres briques, céramiques... 
A peu près contemporains, rue du Grand-Trotrieux, les entrepôts des magasins de gros Chareton-Droniou. 

Les constructions métalliques 
La plus notable fut la nouvelle Halle (1887-88) où se mêlaient la pierre et la brique sous une remarquable 

charpente métallique. Elle a duré un siècle. Les jardins d'hiver utilisaient aussi des vitres sur armatures 
métalliques. 

Quels styles architecturaux ? 
A peu près 50% des maisons de cette époque ont un style simple dans la continuation de la période 

précédente : façade crépie ou non, généralement deux étages, comble brisé avec mansardes et alignées en files 
continues. Surtout lorsqu'elles sont en bordure des anciennes rues au sortir de la ville : rue Gordoc'h, rue de 
Tréguier, rue St-Nicolas jusqu'au carrefour avec la rue P. Guyomar. 

Mais dans les quartiers neufs, où le terrain est plus facilement disponible au départ, les maisons sont 
généralement isolées dans des jardins plus ou moins vastes où l'on plante camélias, palmiers, araucarias et 
quelques pieds de chasselas à l'abri d'une serre bien exposée. 

Les styles adoptés sont variés : 
• style «Napoléon III» comme l'actuelle Banque Populaire; 
• style «manoir» tout en granit avec lucarnes, voire belvédère; 
• style manoir avec décoration de briques; 
• style «villa» rappelant tant celles de la banlieue parisienne que celles des bords de mer normands ou 
dinardois. 
• style «art-nouveau» : les annexes de l'hôtel de l'Ouest (R.N.D.), les entrepôts Chareton, le 21 rue Bobé de 
Moyneuse, le 32 rue St-Nicolas. 

Souvent décalées par rapport à la rue, elles sont précédées d'un jardinet fermé de murs et s'ouvrant par de 
très belles grilles qui portent parfois les initiales de leur premier propriétaire. 

Certaines ont des fenêtres ou des bow-windows ornés de vitraux où se dessinent des motifs décoratifs 
«1900» de fleurs et de feuillages. 
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Très concentrées dans les quartiers vers la gare, elles ne sont pas totalement absentes ailleurs : place St-
Sauveur (9 et 11), rue du Mal-Foch (G.G.S. page 140) et le long de la nouvelle route de Pontrieux, vers 
l'hôpital. 

Après 1900 le style LE FORT 
Georges Robert Le Fort entra dans la vie guingampaise en proposant, pour la construction du nouvel 

hôpital, le plan qui fut retenu. Il se fixa à Guingamp dont il fut, un demi siècle durant, l'architecte municipal. 
On lui doit, à ce titre et à titre privé, nombre de réalisations. Ce qui ne l'empêche pas de travailler aussi pour 
d'autres villes bretonnes : Rennes, Dinan (la gare et la Caisse d'Epargne), St-Brieuc (la Caisse d'Epargne). 

Dès les années d'après guerre, il se voit confier l'aménagement de la nouvelle Ecole Supérieure de 
garçons sur l'emplacement de l'ancien hôpital (1 926-28). L'originalité fut de raccorder, par une sorte de tour 
abritant l'escalier, l'ancien hôpital militaire (le seul conservé de l'ensemble du XIXe) aux nouveaux bâtiments 
soigneusement rangés sur les côtés de la cour. 

Il coiffa cette tour d'un toit à quatre pans surmonté d'un clocheton rappelant à la fois celui qui dominait, 
depuis les années 1880, la Tour de l'horloge de l'église Notre-Dame 40 et celui i| avait lui-même orné le 
bâtiment central de l'hôpital. 

Lors du transfert de l'hôpital sur Pabu, la municipalité avait acheté l'ancien monastère des Augustines dont 
elle rêvait de faire son Hôtel de Ville. Du fait de diverses circonstances, le classement par les beaux-arts, la 
guerre de 1914-18, l'urgence de reloger ; l'E.P.S., ces bâtiments étaient entièrement affectés à cette fin 
scolaire. Mais, dans les locaux de la Place du Centre, les services de la mairie étaient de plus en plus à 
l'étroit. 

G.R. Le Fort fut chargé de concevoir un ensemble de bâtiments qui prendraient, entre la rue de la Trinité et 
la rue St-Nicolas, la place de l'ancien collège E.P.S. datant de 1840. 

L'élément essentiel en était un Hôtel de Ville englobant une bibliothèque municipale, et, à l'arrière, une 
salle des Fêtes et un bâtiment destiné aux Pompiers. 

On lui adjoignait, au sud, un tribunal et le commissariat de police dans l'alignement de la poste de 1910. 
Vers le nord on équilibrait par un bâtiment plus modeste. 

En fait, par suite de difficultés financières que la crise des années 1930 empêcha de résoudre, ne furent 
construite que les deux ailes. A gauche «la Maison de l'Enfance» qui a eu, depuis, d'autres affectations. A 
droite le bâtiment occupé aujourd'hui par le Tribunal d'Instance sur le pignon duquel les pierres sont toujours 
en attente... 

Le projet était grandiose. Le style choisi était imité de celui du monastère des Augustines et l'entrée de la 
ville eût été, ainsi, dotée d'un superbe ensemble architectural. 

On lui doit aussi la réalisation de l'immeuble Le Jamtel (1910), à l'angle de la rue des Carmélites et de la 
nouvelle rue Renan, avec un aménagement réussi du «pan coupé». Ici, au 2e étage, remarquer une des plus 
beaux balcons de Guingamp avec un motif végétal unique dessiné par Mr Lefort 

Par la suite, il réalisa aussi la rénovation du carrefour entre la rue du Mal-Joffre et la rue Montbareil en 
modifiant partiellement l'immeuble ancien qui s'y trouvait. Il remaniera l'entrée de la rue Notre-Dame et de la 
rue du Vally en plaçant, côte à côte, la maison Querel et le Garage Kerambrun dont la façade s'orne d'étroits 
pylônes en béton. 

Parmi ses créations, citons encore sa propre maison boulevard Clemenceau. Il y avait acheté, dès 1912, 
deux parcelles de terrain dans le «Clos de la Fontaine St-Nicolas» et le «Champ du Colombier». La façade 
est très composite : arcade ogivale, fenêtre à meneaux, décorations de têtes sculptées en relief et de 
gargouilles inspirées de celles de l'église Notre-Dame. Le tout surmonté d'une loggia. 

Plus tard, dans les années 1930, il édifia, rue Notre-Dame, une étourdissante façade «art-déco» puis la 
gare routière.. 

Il fut aussi le réalisateur, dans les années 1950 de la cité H.L.M. qui porte son nom dans la rue Mal-Foch. 

Les premières «cités ouvrières 
Elles apparaissent après 1920 avec le vote de la loi Loucheur (1928). La première fut la cité St-Sébastien. 

Le terrain appartenait, du fait d'un legs, à la ville. Théoriquement on aurait pu y créer un jardin municipal 
selon le voeu du légateur. Mais, pour ce faire, on avait trouvé un emplacement plus central dans l'ancien 
jardin des Augustines. Le type de construction adopté fut la «maison individuelle» entourée d'un jardinet. 
Quelques modifications ultérieures (addition, par exemple, d'un garage) en ont un peu modifié l'aspect. 

La seconde cité sera, derrière la gare, celle qui porte le nom d'Aristide Briand : elle est formée, elle aussi, 
de pavillons. Une série de maisonnettes identiques trouve aussi sa place, derrière la caserne, dans la rue du 
48e R.l. Ce type de logement social sera remplacé, après 1950, par la construction des H.L.M. 
                                                      
40 Suppression de ce clocheton et de l'horloge il y a environ 20 ans. 
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S'ouvre ainsi l'époque urbaine contemporaine que nous léguerons à nos descendants. Y trouveront-ils la 
même âme et la même émotion que celles que nous ressentons à l'issue de cette plongée dans le passé. ?  

 Bibliographie : 
- Ropartz : Histoire de Guingamp 
- P. Henry : Mémoire de maîtrise et articles dans le Bulletin. 
- D. Leloup : La maison urbaine en Trégor -Archives municipales : Cadastre 1823 
- Dossiers «voirie» 
- «Vivre à Guingamp au XIXe siècle -1991 (épuisé) 
- «Guingamp au carrefour des siècles» (encore disponible auprès de l'association) 

 



 

 



  



  



  



  



  



  



  
     



  



  



  
 
 



  



  



  



  



  
 



  



 


