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Commerces guingampais 
du siècle dernier

Le commerce a toujours été une des activités principales de Guingamp, soit sous 
forme des foires et marchés soit dans des boutiques permanentes dont les dernières 
maisons médiévales conservent encore la mémoire. Au cours des siècles, plusieurs com-
merçants se créèrent de jolies fortunes et devinrent souvent maires de la ville.

La seconde moitié du XIXe siècle et le début du XXe furent une période d’expansion 
économique générale. Guingamp et sa région en bénéficièrent grâce à l’arrivée du che-
min de fer, l’installation d’un régiment d’infanterie, la création d’une industrie méca-
nique, des progrès agricoles. La population de la ville augmenta de 3 000 habitants en 
un demi-siècle, ce qui procura un regain d’activité au commerce traditionnel et l’appa-
rition de nouvelles pratiques commerciales. Plusieurs familles donnèrent à leur affaire 
un rayonnement élargi au-delà de la zone d’influence habituelle de la cité.

Le contenu de ce bulletin n’est en aucun cas une étude savante de l’évolution com-
merciale de Guingamp que nous n’avons ni les informations ni les compétences pour 
réaliser. Il s’agit d’une simple promenade à travers la ville, où nous découvrirons, à l’oc-
casion d’un  lèche-vitrines  fictif, quelques magasins que fréquentèrent quotidienne-
ment nos grands-parents ou arrière-grands-parents.

La quasi-totalité des photographies présentées remonte aux années 1900 à 1930, 
mais quelques unes datent de la fin des années 40 ou du début des années 50. Si cer-
tains commerces ont duré plusieurs dizaines d’années, d’autres ont pu ne connaître 
qu’une existence assez éphémère. Il n’a donc jamais été possible à quiconque de voir 
l’ensemble de ces magasins au même moment.

Après avoir descendu la rue Notre-Dame, nous ferons le tour de la place du Centre, 
puis nous emprunterons la rue Saint-Yves et la rue des Ponts-Saint-Michel. Nous visi-
terons ensuite quelques établissements commerciaux situés un peu en dehors du centre 
historique et nous terminerons par un chapitre consacré aux cafés, restaurants et hôtels, 
particulièrement nombreux.

Vous remarquerez parfois la qualité moyenne des reproductions ou le mauvais état 
de certains documents, mais en raison de leur intérêt il nous a semblé intéressant de 
publier tels quels ces clichés inédits.



À la droite de l’entrée de la rue Notre-Dame se trouvait le Bazar Moderne proposant quantité 
d’objets utilitaires exposés sur le trottoir les jours de marché.
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Il était suivi au n° 49 de la belle lingerie tenue par Mme Rouzic. À cet emplacement, le garçonnet 
du premier plan ouvrira plus tard une poissonnerie.



Un peu plus loin, à droite, on arrivait au magasin de chaussures Queillé où existe toujours un 
commerce de même nature à la même enseigne séculaire, bien que la maison qui l’abrite ait été 
reconstruite.

3

En face, après la construction par Lefort d’un immeuble moderne dans les années 30, Louis 
Bogrand, de Saint-Brieuc, installa une succursale de son magasin Au Bon Accueil remplacé après la 
guerre par les vêtements Kérautret.
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Après la venelle partant vers le Champ-au-Roy, la bijouterie Ellien, à l’enseigne de la Gerbe d’Or, 
présentait ses articles dans des vitrines typiques du style Arts Déco, avec soubassement de petits 
carreaux de faïence noirs et dorés.

En descendant, toujours sur la droite, M. Urvoy tenait un magasin de cycles et articles de chasse. 
On remarquera la présence d’une pompe à essence Shell, sur le trottoir, justifiée par le passage par le 
centre de Guingamp jusqu’aux années 60 de la RN 12 Paris – Brest. L’essence est affichée au prix 
de 13,20 F le litre.
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Peu après, il fallait monter deux marches pour accéder à la pharmacie tenue par M. Milon puis 
M. Monnier (ne pas confondre avec son confrère Le Monnier installé au bas de la place du Centre).

M. Monnier vendait aussi des produits vétérinaires qu’il n’hésitait pas à présenter hors de son 
officine lors de foires commerciales.
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Côté gauche de la rue au n° 42, le magasin de meubles Monjarret s’installa dans les années 30 avec 
une belle façade de bois sculptée de motifs bretons dans le style Seiz Breur.

À l’angle de la rue Valentin, la maison Hamon était spécialisée dans l’édition de cartes postales, 
non seulement de Guingamp, mais de tout l’ouest du département, dépassant les limites du 
Finistère et du Morbihan. La qualité de ses clichés et l’intérêt des sujets qu’il a publiés permettent 
de classer cet éditeur parmi les meilleurs des années 1900 au niveau national.
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Face au porche de la basilique se trouvait la charcuterie Balandra dont on pouvait voir, il y 
a seulement quelques années, les panneaux de verre peint de part et d’autre de la vitrine. Ils 
n’existaient pas encore à l’époque de cette photographie.

L’équipe des charcutiers de la maison Balandra travaillant à l’abattoir.
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Après la charcuterie, une boulangerie se dissimulait entre deux immeubles. Depuis, par 
reconstruction et extension, les façades ont été alignées à cet endroit.
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Nous poursuivons maintenant la descente par le côté gauche, alors appelé rue de la Place.
La coutellerie Lalès proposait un grand choix de couteaux et couverts. Cette carte adressée à 
Hambourg parle du « célèbre coutelier ».

Auparavant, les jeunes mariés étaient peut-être passés chez son voisin Decosse choisir leurs bijoux et 
articles d’horlogerie.



10

Si les clients n’avaient pas trouvé l’objet désiré chez Decosse, il leur suffisait de passer au magasin 
suivant tenu par Georges Largenton. Pas besoin de vitrines blindées, on exposait en toute confiance 
sur le trottoir.

Après disparition de son concurrent, M. Largenton passa du n° 11 au n° 7 et transforma plusieurs 
fois son magasin au-dessus duquel une grosse horloge indiquait l’heure aux passants.
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L’entreprise commerciale la plus importante de la ville fut crée à la fin du XIX e siècle par le 
couple Adolphe Chareton-Marie Droniou, enfants de commerçants déjà établis place du Centre. 
Un imposant immeuble fut construit pour le magasin de détail où l’on trouvait meubles, tissus, 
confection… Modernisé dans les années 30 dans un style mauresque alors à la mode (voir dernière 
page de couverture), il fut transformé en libre-service Prisunic dans les années 50.

Rue du Grand-Trotrieux, un vaste entrepôt en béton armé, récemment réhabilité, fut édifié vers 
1906 pour leur commerce de gros et l’approvisionnement des succursales de Lannion, Tréguier, 
Paimpol et Saint-Brieuc. Ici une équipe de manutentionnaires pose sur camion hippomobile utilisé 
pour le transport des marchandises depuis la gare.
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Au rez-de-chaussée de la troisième maison ancienne après la venelle du Moulin-de-la-Ville, Mme 
Pochat-Lebesque vendait des chaussures, mais son commerce n’a connu qu’une brève existence. 

Il fut remplacé par celui de M. Hubert, armurier, qui ouvrit le bazar « Au Pêcheur breton » où 
fusils et crucifix se côtoyaient en vitrine, ce qui n’est pas surprenant chez quelqu’un portant ce 
patronyme.
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Les trois pâtisseries de la ville se trouvaient autour de la place : d’un côté la maison Pasquiet dont 
les descendants exercent toujours la même profession dans leur vieille maison en pan-de-bois, et la 
maison Martinet, dont le nombreux personnel est sorti poser en compagnie du facteur.

A l’opposé, face à la fontaine, la maison Pinson proposait, derrière ses vitres décorées de cadres 
ornementés, ses spécialités de glaces et sorbets. Il existait aussi rue Notre-Dame une boulangerie 
Pinson, mais à l’époque il n’était pas question de mélanger pain et pâtisserie dans la même 
boutique !
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La Société Générale fut, avec la Banque de France, l’une des premières agences d’une 
banque nationale à s’implanter à Guingamp, dans un grand immeuble austère qu’elle 
occupe encore aujourd’hui.
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L’intérieur de l’agence rénovée dans les années 30.

Quelques mètres plus haut, près de la mairie, la Banque populaire d’Armorique s’installa dans les 
années 30. Elle quitta son emplacement d’origine dans les années 70 pour un hôtel particulier près 
de la poste.
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Engageons-nous maintenant dans la rue Saint-Yves.
À gauche, la grande quincaillerie Corvaisier et Macé occupait les rez-de-chaussée de deux 
immeubles mitoyens, insuffisants pour abriter ustensiles divers et machines agricoles. Ici encore le 
trottoir servait d’espace d’exposition.

Ce 10 septembre 1933, tout le personnel de la maison Corvaisier, associé maintenant à Miqueau, 
participe à la braderie en costume exotique. Deux ans après l’Exposition coloniale de Paris l’Outre-
mer reste très tendance.
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Un peu plus loin, du même côté, on trouvait de nouveau une marchande de chaussures, Mme Le 
Bourhis.

Son magasin accueillera plus tard la librairie Lesobre, dépôt des messageries Hachette, qui 
deviendra ensuite Maison de la Presse en gagnant le haut de la place du Centre.
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De part et d’autre du carrefour de la rue des Carmélites, les établissements Le Jamtel, quincaillerie 
en gros et en détail, connurent une extension remarquable lors du percement de la rue Renan. De 
vastes entrepôts et un nouveau magasin construits par l’architecte Lefort furent édifiés.

Avant 1914, la maison livrait déjà ses clients par camion automobile. Après guerre, plusieurs 
véhicules provenant des surplus militaires prirent la relève. Un épais catalogue illustré de tous les 
articles disponibles permettait aux clients de passer leurs commandes.
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A l’angle de la rue des Ponts-Saint-Michel une chemiserie-ganterie précédait le moderne salon 
de coiffure nantais de M. Mantrant qui proposait aux dames schampoing et ondulations. On 
remarque l’enseigne de tous les coiffeurs de France, une touffe de crins suspendue à une boule 
métallique.

Après le premier pont, le bureau de tabac Le Gall tenait une recette auxiliaire des Postes dont on 
voit le panneau et la boîte aux lettres fixés à la façade.
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Après avoir franchi le deuxième pont, la chapellerie Plaire disposait d’un grand choix de coiffures 
pour hommes et femmes, mais la coiffe bretonne résistait encore.

Au numéro suivant, l’épicerie centrale et parisienne de M. Hébert commercialisait les produits 
Félix Potin. Sur le trottoir de ce qui était, nous l’avons déjà rappelé, la route Paris-Brest, on sortait 
des caisses de bidons d’essence pour les premières automobiles et de pétrole pour l’éclairage.
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Presque en face, Mme Deniel tenait le magasin Aux Sports qui, ce jour-là, présentait en vitrine des 
raquettes de tennis et des balles Dunlop, ainsi que de beaux articles de maroquinerie. Ce magasin 
porte maintenant le n° 41 et un lourd encadrement de granit poli a remplacé les élégantes boiseries.
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Deux photographes ont exercé leur art rue des Ponts-Saint-Michel : Cauville avait lui aussi cédé 
au parisianisme pour baptiser son atelier. Il était spécialisé dans le portrait militaire dont de 
nombreux exemples étaient présentés en vitrine.

Quelques années plus tard, M. Chouet , installé sur l’île Saint-Michel, se déplaçait gratuitement en 
voiture pour immortaliser les groupes de noces, en association avec le Jaz Guillou-Le Gall de Saint-
Agathon, dont les trois musiciens assuraient l’animation.
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Saint-Michel était donc le quartier le plus parisien de la ville : au bout de la rue 
des Ponts, M. Le Berre, installé au rez-de-chaussée d’une maison particulière, se 
présentait comme dépositaire central des grands journaux de Paris. Il ajoutait à cette 
activité celle d’éditeur de nombreuses cartes postales. 
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Au carrefour de la rue des Salles, à l’endroit où se situe l’entrée de la rue de la Passerelle, l’épicerie 
Duchemin exposait non seulement ses spécialités de conserves, mais aussi un grand choix d’eaux-
de-vie, liqueurs et vins à emporter. Mais un petit rhum consommé sur place, ni vu ni connu, 
réconfortait de nombreux clients.

Rue Saint-Michel, nous retrouvons P. Le Berre qui a raccroché ses plaques émaillées à la façade 
d’un véritable magasin de librairie-papeterie. Cette maison a disparu lors de la mise à l’alignement 
du côté gauche de la rue.
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Sur la droite en montant vers la place, un tailleur occupait une petite boutique dans une 
maison aujourd’hui très remaniée où se trouve une charcuterie.
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Faisons maintenant quelques incursions dans les quartiers périphériques.
À Rustang, Le Mieux vendait des meubles neufs et d’occasion, des statues et toutes sortes 
d’objets de récupération.
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À quelques pas, Le Bris était spécialisé dans la peinture des voitures hippomobiles. On voit un 
ouvrier appuyé sur une roue de charrette à droite.

Cette roue provenait peut-être de l’atelier Turquet, charron et réparateur de voitures à Sainte-
Croix, juste après le pont de chemin de fer.
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La rue de la Trinité semblait avoir fait sa spécialité d’un autre type de voitures, les automobiles.
Si le réseau électrique n’a été installé à Guingamp qu’en 1923, Francis le Billon, juché sur son 
tricycle à moteur, en connaissait bien avant tous les secrets et pouvait être joint par téléphone et 
télégraphe pour tous dépannages automobiles, mécaniques et industriels.

Chez Louis Le Lan on trouvait un grand choix de bicyclettes mais aussi des motocyclettes, à l’achat 
ou en location.
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Son commerce fut repris par Pierre Léon, sculpteur et marbrier. Quel meilleur endroit pour exposer 
des monuments funéraires que devant l’entrée de l’unique cimetière de l’époque ?

Plus bas, en face de la chapelle des Ursulines, on voit encore le porche donnant accès à la cour 
d’Alfred Lelièvre, cabaretier et marchand de bois et charbon, qui s’apprête à sortir avec sa charrette 
de livraison.
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Sur un vaste terrain situé au n° 61, face au collège Prévert actuel, M. Le Moal créa dans les années 
20 une entreprise de transports et un garage. Il devint concessionnaire de la marque Donnet, 
« la voiture qui monte ».

En 1923, cet industriel inaugura une usine ultramoderne à Nanterre sur le site de la marque 
« Vinot Deguingand » et devint rapidement le 5e constructeur national. Mais la grande crise de 
1929 brisa son élan et la marque Donnet disparut en 1934.
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Jégouic, vendeur de bicyclettes déjà présent en ville, s’installa rue Renan dès l’ouverture de celle-ci et 
y créa un atelier de réparations pour automobiles.

Près de la gare, les Nouvelles Galeries occupèrent un grand immeuble dont l’entrée de granit a 
perdu ses courbes. Nous ne connaissons pas l’historique de ce commerce.
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Prenons maintenant en sens inverse le chemin parcouru au premier chapitre, en visitant cette 
fois quelques-uns des multiples cafés, cabarets, restaurants et hôtels. L’annuaire Guyon de 1906, 
pourtant incomplet, recensait cent-huit cabaretiers et cafetiers. Dans l’édition de 1927 on n’en 
comptait plus que soixante. À Gourland, le café Cozic, construit non loin de la caserne « loge, sert 
à boire et à manger ».

Rue Renan, le café de la veuve Laurent, voisin immédiat du garage Jégouic où nous venons de 
passer, ne pouvait s’appeler que « Café du Cycle ».
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Près du carrefour Saint-Yves – Saint-Michel – Carmélites, une antique maison 
dont la façade à encorbellements couverte d’un crépi blanc s’avançait au-dessus de 
la rue, abritait l’Hôtel de la Maison Blanche tenu au début du siècle par Victor 
Clairon.
Cet immeuble était devenu une gêne au carrefour et se trouvait dans un tel état 
de vétusté que sa démolition était nécessaire et fut exécutée dans les années 50 
pour laisser place à une construction moderne.
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Rue Saint-Yves, dans une cour donnant à l’arrière sur le Trieux, l’Hôtel de France état le plus bel 
établissement de la ville. Un omnibus à chevaux puis automobile à partir de 1911, allait à la gare 
chercher les voyageurs à chaque arrivée de train.

Modernisé par ses propriétaires, la famille Hidrio, il fusionna avec l’Hôtel de l’Ouest et fut 
entièrement reconstruit dans les années 20 par M. Morvan en bord de rue, avec une grande salle de 
restaurant, pour céder ensuite la place à une agence bancaire qui s’y trouve toujours.
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Place du Centre, dans la première maison ancienne sur la gauche en montant, Marie-Louise 
Stéphan, épouse de Victor Clairon déjà rencontré, a tenu un café de 1901 à 1905.

Du côté opposé, près de la fontaine, un café plus chic avec terrasse. Si de nombreux propriétaires s’y 
sont succédé depuis plus d’un siècle, l’immeuble a conservé la même attribution.
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Il disposait à l’arrière d’un boulodrome couvert dont on remarque l’éclairage au gaz.

À l’angle de la rue des Halles (aujourd’hui rue Théodule-Ribot) et de la rue au Blé, le café-
restaurant Goarin accueillait une nombreuse clientèle les jours de marché.
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Au 35 rue Notre-Dame, la terrasse de l’Hôtel de l’Ouest, tenu par la veuve Daniel, barrait presque 
complètement le trottoir pourtant large à cet endroit, ce qui ne semblait pas gêner les piétons 
marchant au milieu de la chaussée sans guère prendre d’autre risque que de souiller leurs chaussures 
dans les tas de crottin.

Face au Vally où se tenaient les foires aux chevaux et le marché aux cochons du samedi, 
une clientèle plus campagnarde fréquentait l’hôtel-restaurant de la Poste Guillerm-Quéré.
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L’emplacement du bureau de poste, à l’angle du Vally et de la rue Saint-Nicolas, fut rapidement 
occupé par le café Guerlesquin lorsque, en 1910, la poste s’établit cinquante mètres plus haut dans 
un immeuble neuf plus fonctionnel.

Place Saint-Nicolas, devenue place de la Libération, un café est toujours en activité là où existait, 
il y a encore quelques années, l’Hôtel de Bretagne de Mme Vve Dorner puis de M. Lescop.
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Rue Saint-Nicolas, L’Hôtel du Commerce tenu par la veuve de Philippe Le Peuch a laissé place 
depuis les années 50 à une station-service.

Devenu Hôtel du Commerce et de la Poste après sa reprise par M. Gaulard, la salle de restaurant 
était décorée de peintures parmi lesquelles on reconnait la place du Centre un jour de marché.
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Au carrefour des rues Saint-Nicolas, Yves-Riou et de l’avenue de la Gare, se trouvait l’Hôtel-
restaurant de l’Avenue, tenu d’abord par Prigent-Le Gall puis par F. Bolloch. Lui aussi a cédé la 
place à une agence bancaire.

Il possédait une vaste salle pour de grands repas, décorée ici à l’occasion du banquet des anciens 
combattants du 22 mars 1936.
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En montant vers la gare, on trouvait d’abord l’Hôtel des Voyageurs sur la gauche, 
puis plus haut à droite le restaurant Gorréguès qui deviendra le Petit Montparnasse, 
actuellement fermé.
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Face à la gare, l’Hôtel du même nom a connu jusqu’à nos jours des agrandissements successifs. Son 
propriétaire des années 1920-30, M. Sirey, profitait des vastes remises en contrebas pour pratiquer 
la location d’automobiles. Il fit installer une pompe à essence à l’angle du trottoir.

On le voit ici à la fin des années 30. L’avenue de la Gare, devenue boulevard Clemenceau, se 
présente sous un aspect inhabituel après l’abattage en 1936 des grands ormes qui la bordaient.
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Nous terminons notre promenade par un dernier verre sur le quai du buffet de la gare, devant la 
jolie terrasse couverte qui n’existe plus depuis longtemps.
Actuellement fermé, il reprendra peut-être vie sous une autre forme après la restructuration générale 
des lieux prévue pour accueillir le nouveau TGV.
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De nombreuses photos et cartes-photos de ce genre se trouvent dans les collections 
familiales. Elles étaient rarement commercialisées et réservées à la correspondance per-
sonnelle des commerçants. Si vous possédez de tels clichés, identifiés ou non, nous 
vous remercions de nous les communiquer en vue de les reproduire pour compléter 
notre documentation ou tenter de les identifier. Les originaux vous seront rendus im-
médiatement.

Pour tout contact, utilisez désormais l’adresse suivante :
Les Amis du Patrimoine de Guingamp,

11, rue Paul-Bizos
22200 GUINGAMP

02 96 44 32 39
Les documents illustrant ce bulletin proviennent des collections personnelles de 

membres des Amis du Patrimoine de Guingamp.
Jacques DUCHEMIN.

Nous possédons une photographie, prise vers 1930, du beau magasin « Aux Modes Nouvelles » où 
l’on vendait des chapeaux pour dames. Il nous a été affirmé que celui-ci se trouvait à Guingamp 
mais nous n’avons pas réussi à le localiser.
Il était situé au n° 39 d’une rue descendant légèrement vers la gauche, et il fallait monter trois 
marches pour y pénétrer. Quelqu’un se souviendrait-il de ce commerce ou reconnaîtrait-il des 
personnages ?

Appel à nos lecteurs






