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ASSEMBLEE GENERALE 
 

AMIS DU PATRIMOINE DE GUINGAMP 
3, place du Champ au Roy 

22200 GUINGAMP 
 

 
Dimanche 26 février 2017. 
 
 
L’an dernier, dimanche 28 février 2016, nous nous retrouvions pour faire le point sur notre 
Association. Aujourd’hui, 26 février nous allons faire de même : je ne sais si je dois vous 
énumérer les 35 interventions des Amis du patrimoine :  
 

- Mardi 8 mars réunion à la mairie pour la mise en place de l’AVAP ; 
- Vendredi 18 mars visite de la basilique à un groupe de l’école St Léonard ; 
- Mardi 22 mars évaluation des étudiants de l’UCO pour les journées du patrimoine. Mairie 

pour AVAP (Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine) ; 
- Vendredi 8 avril, visite de la ville de Guingamp en breton pour Stumdi ; 
- Mardi 12 avril, visite de la ville pour un groupe de Brest ; 
- Mercredi 20 avril, mairie pour château de Pierre II ; 
- Samedi 23 avril visite de la ville pour groupe HIEDN ; 
- Vendredi 29 avril rencontre avec Pol Vendeville historien pour l’étude de AVAP ; 
- Mercredi 4 mai rencontre Roland Jourden et Jean Pierre Colivet pour ébauche du site 

internet ; 
- Jeudi 19 mai 1ère réunion de mise en place de la Marche Bleue ; 
- Dimanche 29 mai, visite de la ville à un groupe du Merzer ; 
- Dimanche 26 juin, visite de la ville pour le comité de jumelage Shannon ; 
- Mercredi 13 juillet inauguration du château ; 
- Lundi 25 juillet visite de la ville ; 
- Mardi 23 aout visite de la ville pour l’association des anciens élèves de Notre Dame ; 
- Jeudi 1er septembre visite de la ville par Jean Pierre Colivet à des touristes de Paimpol ; 
- Mercredi 14 septembre visite basilique et château pour étudiants de l’UCO ; 
- Samedi et dimanche 17 et 18 septembre : journées du patrimoine ; 
- Mardi 27 septembre visite de la ville groupe de retraités de la chimie ; 
- Dimanche 2 octobre : visite du quartier des Salles, Saint-Michel et de la Madeleine dans le 

cadre de la Marche bleue par Jean-Pierre Colivet ; 
- Mardi 4 octobre : visite château avec école St Léonard ; 
- Vendredi 7 octobre séance diapos à Ty Névez dans le cadre de la Marche bleue ; 
- Mardi 8 novembre : visite basilique avec école St Léonard ; 
- Jeudi 10 novembre : 1ère réunion pour la prison (étude et réalisation d’un circuit sonore) ; 
- Jeudi 24 novembre 2nde réunion pour la prison ; 
- Mardi 29 novembre réunion AVAP ; 
- Mercredi 30 novembre débriefing journée patrimoine ; 
- Mardi 13 décembre matinée médiévale au château avec école St Dominique ; 
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- Mardi 10 janvier 2017 : place du Centre avec école St Léonard ; 
- Jeudi 19 janvier : 3èmeprison ; 
- Mercredi 25 janvier : travail sur la prison aux Archives départementales pour Jean-Pierre 

Colivet ; 
- Jeudi 2 février : 4èmeprison ; 
- Samedi 4 février : rencontre avec deux architectes de l’école de Chaillot ; 
- Mercredi 8 février : travail sur la prison aux Archives départementales pour Jean-Pierre 

Colivet ; 
- Et maintenant à venir : 7 mars (Saint-Léonard) ; 27 mars (retraités de l’agriculture) ; 31 

mars (comité de jumelage ?) ; mai : Saint-Léonard… 
 
 

� Suite à l’inauguration de la mise en valeur du château, la municipalité nous a contactés 
pour une participation au financement du plan de jalonnement. Nous avons répondu 
favorablement dans la mesure où nous ne serions pas mis devant le fait accompli et que 
nous aurions notre mot à dire !  
Pour l’heure, nous attendons les comités de pilotage.  

 

• La chapelle de Ste Croix a été acquise pour le franc symbolique par les « ouvriers de la 
chapelle Saint Joseph de Sainte Croix ». En tant que président des amis du patrimoine de 
Guingamp, j’ai adhéré à cette démarche, personnellement. Le président : Bruno de la 
Brosse a établi un dossier et rencontré la municipalité afin de restaurer cette chapelle qui à 
terme servira de refuge aux personnes qui feront le Tro Breiz.  

o L’an dernier, Maelwenn Darreau a rejoint les amis du patrimoine. Il en est devenu le 
secrétaire et guide lors des journées du patrimoine aux Ursulines avec Jean Pierre Colivet 
qui lui a instillé son savoir. Je le remercie d’avoir franchi le pas surtout qu’il vient rajeunir 
nos troupes ! Et il n’est pas avare de participation ni d’apprendre l’histoire de Guingamp, 
car, lui, est toujours en activité. Merci 

o Je dois également signaler que, notre trésorier, Antoine Riou depuis les journées 
patrimoine, affronte les visiteurs et les envoute avec ses travaux de fouilles sur le château 
puisqu’il y était. Il est vraiment notre mémoire vive. Mais lui également n’est pas encore à 
la retraite ! Ainsi que Patrick Henri qui inlassablement raconte « son château » puisqu’il le 
connait mieux que quiconque, fait le déplacement de Rennes le dimanche lors des 
journées patrimoine. Merci à tous les deux. Vous êtes pour les amis du patrimoine de 
Guingamp « l’ADN » de l’association !  

o Jacques Duchemin a cédé sa place de secrétaire, à Maelwenn Dareau, mais il n’est jamais 
loin lorsque l’on a besoin d’un renseignement sur Guingamp ou une carte postale pour 
savoir « comment c’était avant » !!!Il est la mémoire vivante de Guingamp.  

o Par ailleurs, Jean-Pierre Colivet a réalisé un certain nombre de documents thématiques 
(portails, nez en l’air…) ou de montages vidéo (basilique, place du centre) qui sont 
accessibles depuis le site de l’association. De plus il vient également de faire 3 montages 
sur : les Augustines, les Ursulines et Montbareil.  

• La municipalité vient d’acquérir un certain nombre de biens immobiliers du côté de St 
Sauveur afin de mettre le reste des remparts en valeur, en particulier la tour St Sauveur. 
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J’espère que « Les Amis du patrimoine de Guingamp » seront sollicités pour avis ou force 
de proposition lors de cette mise en valeur ? Il est vrai que nous ne pouvons pas faire 
autrement puisque nous ne sommes pas les financeurs et que nous nous heurtons bien 
souvent à l’administration et leurs « sachants ».  

o D’après la liste des visites de la ville, la municipalité, l’office du tourisme et les écoles 
(privées) nous sollicite assez souvent. Cependant, avec la nouvelle entité territoriale 
Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération : autrement dit : GP3A, il serait 
bon de savoir ce qu’elle attend de nous.  

• Les « amis du patrimoine de Guingamp » sont également sollicités pour répondre à des 
questions diverses que certaines personnes se posent dans le cadre leurs études ou 
d’écritures, nous sommes un peu le « Wikipédia » sur Guingamp !  

 
� Depuis juillet 2017, nous avons également ouvert un site internet sous la dénomination : 

« patrimoine-guingamp.net » dont le webmaster est Roland Jourden. C’est un homme de 
l’ombre puisqu’il réside à St Pol de Léon, mais originaire de Bourbriac dont pas tout à fait 
étranger à la région. Le concepteur est Yann Guillerm, informaticien auto entrepreneur.  

 
C’est quoi l’AVAPT ». (Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine). 
 
L’objectif de la mise en place d'une telle aire est dit concevoir la protection des patrimoines 
urbains, architecturaux et paysagers comme pivot d'un projet global de développement et de 
revitalisation du centre-ville de Guingamp. Autrement dit : « L’inventaire des enjeux se fait 
maison par maison, avec des règles parfaitement fixées, plus ou moins contraignantes suivant la 
présence ou non de patrimoine ».   
Qui est concerné ? Toutes les personnes installées dans le périmètre urbain de Guingamp ; Car 
une fois l'AVAP mise en place, de nouvelles règles (chromatiques, huisserie en plastique ou en 
bois… etc.) pourraient être appliquées. II est donc important que les gens concernés en prennent 
connaissance. 
L'AVAP est un outil destiné à l'accompagnement des projets publics ou privés, dans le respect de 
l‘identité de Guingamp.  
 
Ce règlement doit être compris comme une aide à projet dont le but est de valoriser notre 
patrimoine. C'est aussi une opportunité pour chacun d'apporter une plus-value à sa propriété dans 
un environnement valorisé. 
Fin de l’étude avril 2018.  
Nous avons été mis en information par une association de Plérin présidée par Olivier Nicolas 
intitulée : Forteresses. Nous lui avons donné quelques renseignements mais elle a puisé ses 
informations sur le site internet. Elle se propose de faire des visites du château, mais pour l’heure 
elle n’a pas obtenu l’aval de la mairie.  
 

� La cotisation pour 2017, sera de 10€.  
 
Questions diverses.  
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Bonjour, 
 
Je m’excuse pour ne pas vous avoir averti de la date de l’assemblée générale comme tous les ans. 
J’ai voulu faire confiance au nouveau secrétaire Maelwen Darreau et comme je ne lui pas 
enseigné que certains adhérents n’avaient pas internet et il a omis de faire cette démarche. J’espère 
que vous me pardonnerez.  
Cependant je pense à vous c’est pourquoi je vous joins le compte rendu de nos activités courant 
2016, et j’essaie de tenir le flambeau allumé par Madame Toulet avec votre soutient.  
Je suis à l’écoute de toutes vos propositions.  
Merci et au plaisir d’une rencontre aux détours d’une rue de Guingamp.  
 
Le président. ROLLAND Jean Paul  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


