
  
 

Objectif Image Trégor ©   Tous droits réservés.                           Fiche réalisée à partir d’informations trouvées sur Internet.                                         

 

1 

Saison 2022  

Nous vous proposons une sortie découverte photo et vidéo à GUINGAMP. La sortie se fait sur la matinée du 

dimanche 20 novembre2022.Cette balade vous permettra de découvrir les vieux quartiers et les maisons à pan de 

bois  

 

 Rendez-vous dimanche 20 novembre à 9h20 au parking du Pl. du VALLY cf photo ci-dessous 

Départ à 9h30 précises du parking 

 

 

 

 

  

GUINGAMP 

Point de rendez vous  

  

Distance LANNION GUINGAMP  

28 km, environ 33 minutes de trajet  
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 DESCRIPTION DE LA RANDONNEE  

Nous partirons De la place du VALLY par l’escalier qui mène au Château, puis nous suivrons quelques venelles pour 

nous conduire à la basilique Notre Dame de Bon secours , avant de rejoindre la place du Centre  , puis le jardin 

public, Le Champ au Roy , pour finir …en prison !  

 

Un peu d’histoire  sur la ville de Guingamp    ... extrait de http Informations trouvées sur 

internet  sur le site http://www.infobretagne.com/ 

Guingamp vient du breton « gwenn » (sacré, blanc) et « camp » (lieu). 

Notre-Dame de Guingamp est un démembrement de l'ancienne paroisse primitive de Ploumagoar. Saint-Michel de 

Guingamp est un démembrement de l'ancienne paroisse primitive de Plouisy. Guingamp ne remonte 

vraisemblablement pas au-delà du IXème ou Xème siècle, du moins en tant que "cité". En effet au Xème siècle, les 

seigneurs d'Avaugour transforment le lieu en site fortifié. 

 Le château devient le centre d'une petite cité où cinq monastères vont s'installer de 1615 à 1676. 

A point de vue féodal, la châtellenie de Guingamp est, sous l'Ancien Régime, un membre du comté de Penthièvre, 

érigé en duché par lettres patentes de septembre 1569. Au point de vue judiciaire, il y a un sénéchal à Guingamp dès 

1189 (Cartulaire de Saint-Georges de Rennes, n° 20). La sénéchaussée est ducale de 1569 à la Révolution. 
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L'enceinte urbaine de Guingamp, 

édifiée à partir de 1446 par Jean de Beuves pour Pierre II, duc de Bretagne, comte de Guingamp, est achevée en 

1456 et était à l'origine jalonnée de six tours (dont celle de Saint-Sauveur, de Traouzach, de Luduec, du Champ-du-

Roi au Mauroy, de Toulquellenic ou de Trotrieux, de la Fontaine), de quatre portes (dont celle de Rennes, de 

Tréguier, de Montbareil ou de la Fontaine, de Locmikael ou de Brest) et de deux poternes (dont celle dite des 

Anglais, du Quincy ou de Toulquellenic, et de Saint-Jacques qui ne date que du 13 janvier 1741) : une barbacane 

défendait à l'Est la porte de Rennes, entrée principale de la ville de Guingamp.  

Les portes de la ville étaient closes à vingt heures en hiver et vingt deux heures en été. Les clés étaient remises en 

temps de paix chez le maire et chez le capitaine de la place en temps de guerre. L'enceinte était entourée de douves 

larges et profondes, maintenant comblées. Encore intacte au début du XIXème siècle, il n'en reste plus que le front 

sud, dominant la vallée du Trieux.  

 

Le château est démantelé en 1626, sur l'ordre du cardinal de Richelieu (1624-1642) pour punir le duc César de 

Vendôme (duc de Penthièvre et gendre du duc de Mercoeur), après la conjuration du comte de Chalais, et les tours 

arasées à la hauteur des fortifications de la ville. 
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Guingamp subit de nombreux sièges et pillages : - siège de 1489. L'armée française, commandé par le vicomte de 

Rohan, envahit la Bretagne et s'empare de Pontrieux, de Châteaulin-sur-Trieux, et de Guingamp le 10 ou 22 janvier 

1489. Sac de la ville de Guingamp par les troupes françaises du vicomte de Rohan ; siège de 1491. Le 24 juin 1491, La 

Trémoille qui commande l'armée française met le siège devant la ville de Guingamp. Sac de la ville de Guingamp par 

les troupes françaises, constituées par les compagnies du vicomte de Rohan et d'Adrien de l'Hôpital. - siège de 1591. 

L'armée royale commandée par le prince de Dombes entre en Bretagne et vient mettre le siège le 26 mai 1591 

devant Guingamp, place forte détenue par le duc de Mercoeur. 

Après avoir essuyé à deux reprises, en 1488 et 1491, les foudres de l′armée française, la ville renoua très vite avec la 

prospérité, comme en témoigne notamment la reconstruction, dès 1536, du portail occidental et de la partie sud-

ouest de la basilique Notre-Dame de Bon-Secours. En optant pour un nouveau répertoire stylistique, celui de la 

Renaissance, Guingamp s′ouvrit à de nouvelles influences en matière d′architecture. 

  

Dans le sillage de la Contre-Réforme, exception faite de la tentative avortée des Récollets en 1643, Guingamp 

accueillit plusieurs établissements conventuels au cours du XVIIème siècle : les Capucins dès 1615, les religieuses 

Carmélites en 1628, les Ursulines en 1653, puis les Augustines ou religieuses hospitalières en 1676  et la 

communauté des religieuses de Notre-Dame de Charité du Refuge en 1677. Ces communautés, établies pour la 

plupart à la périphérie de la ville, firent construire d′imposants bâtiments qui, pour ceux qui nous sont parvenus, 

constituent de précieux et inestimables témoignages architecturaux de cette époque. 
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Le XVIIIème siècle fut frappé du sceau du renouvellement urbain. Cette période fut en effet marquée par la mise en 

œuvre d′aménagements et de projets ornementaux. Les anciennes halles détruites, une nouvelle place de plan 

triangulaire fut aménagée au cœur de la ville close. De nombreux hôtels particuliers, ainsi qu′un nouveau tribunal 

furent édifiés. La fontaine de la Plomée, initialement associée aux halles médiévales, puis transférée au sommet de 

l′actuelle place du Centre à la fin du XVIème siècle, fit ainsi l′objet d′une réfection par le sculpteur Yves Corlay, tandis 

que l′aqueduc, construit dès la fin du XVIème siècle pour alimenter la fontaine en eau, fut reconstruit en 1743. 

 C′est à cette époque que fut également aménagée la place du Vally  

 

           A la veille de l′époque contemporaine, Guingamp procéda à l′élection de sa municipalité le 25 janvier 1790. 

Chef-lieu de canton à partir de cette date, elle fut aussi un chef-lieu de district jusqu′en l′an IV (1795-1796), puis 

devint chef-lieu d′un arrondissement communal en l′an VIII (1799-1800).  
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Siège d′une sénéchaussée depuis le Moyen Age, la ville fut dotée d′un tribunal de district jusqu′à l′an IV (1795-1796), 

d′un tribunal correctionnel de l′an IV à l′an VIII (1799-1800), puis d′un tribunal de première instance. 

               

           Le plan d′urbanisme initié au milieu du XVIIIème siècle fut parachevé vers 1830-1840. Débarrassée de ses 

anciennes portes et d′une grande partie de ses remparts, les douves comblées au cours de la 1ère moitié du XIXème 

siècle, la ville prit la physionomie qui est aujourd′hui la sienne, tout en conservant une forte emprise médiévale. Le 

centre-ville engorgé, bien que modernisé, les faubourgs se développèrent activement et de nombreuses 

constructions virent le jour. 

    C′est notamment 

à partir de 1836 que fut édifiée par l′architecte briochin Louis Lorin une prison de type pennsylvanien. 

Conseils pour cette sortie. Pas de difficultés particulières  

Pour la météo à ce jour elle indique un temps légèrement pluvieux, mais d’ici là cela peut changer  

        

Pour ceux qui sont intéressés à dimanche prochain, amicalement. Bernard 


