ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
AMIS DU PATRIMOINE DE GUINGAMP
3, place du Champ au Roy
22200 GUINGAMP

Dimanche 25 février 2018.

Comme tous les ans à la même date, nous nous retrouvons pour faire le bilan des activités de
notre association, afin de vous montrer que l’on essaie de trouver notre place dans cette société
un peu tourneboulée !!! Nous avons représenté 30 fois les Amis du patrimoine lors :
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2 février collaboration avec Julien Simon, pour la mise en forme des textes qui seront
lus lors de la réalisation d’un circuit sonore pour la mise en valeur de la prison.
7 mars, école St Léonard, visite des Ursulines ;
8 mars, invitation à la mairie lors de la signature avec la Fondation de France pour la
restauration de la prison ;
9 mars, visite de la ville pour les épouses des médaillés militaires ;
14 mars, visite de la ville avec le club randonnée de Gouarec ;
16 mars, atelier Julien Simon pour la prison ;
27 mars, visite de la ville de Guingamp ;
5 avril, première réunion à la mairie pour la mise en œuvre du pupitre explicatif à mettre
au château ;
26 avril, seconde réunion pour le château ;
10 mai, première réunion à la mairie pour la mise en place de la Marche Bleue le 1 er
octobre ;
10 mai, première réunion à la mairie pour définir la mise en place des journées
patrimoine en septembre ;
23 mai, visite du château avec élèves du collège de Callac ;
29 mai, visite de Guingamp par un groupe d’Orvault (44) ;
31 mai, troisième réunion pour le château à la mairie ;
8 juin, réunion pour la marche bleue ;
15 juin, Julien Simon présentation des textes retenus pour la lecture.
21 juin, quatrième réunion pour le château, présentation des textes et photos retenus
pour affichage. ;
19 juillet, cinquième rencontre pour le château à la mairie ;
2 juillet, rencontre avec les descendants de l’abbé Dobet pour modalités à mettre en
œuvre pour l’édition du livre sur « Histoire de Guingamp » écrit par leur oncle ;
12 septembre, visite de la ville par les volontaires des Côtes d’Armor du Restaurant du
cœur ;
16 et 17 septembre, journées du patrimoine : Château, Ursulines, Basilique et Place du
centre ;
23 septembre, colloque sur le patrimoine organisé par Gwin Zégal. Enregistrement des
textes pour les parcours sonores de la prison ;
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30 septembre, visite de la ville pour des membres du bagad de Landerneau ;
1er octobre, marche bleue, du côté de Pont Ezer, le long du Trieux ;
3 octobre, visite de la ville pour un groupe de cadres de la SNCF de Guingamp ;
25 novembre, visite de la ville pour un groupe de l’Institut Culturel de Bretagne ;
30 novembre, soirée de la culture à Guingamp à la médiathèque ;
13 décembre, inauguration passerelle sur le Trieux.
14 février, Guingamp médiéval avec le collège St Dominique
16 février, classe de quatrième du Restmeur.

La ville de Guingamp compte sur les amis du patrimoine pour faire découvrir les monuments
de la ville et son histoire en particulier par les interventions de Jean Pierre Colivet, moi-même
et à une moindre mesure car ils ne sont pas encore à la retraite, par Maelwenn Dareau, en qui
je mets tous mes espoirs et Antoine Riou qui avec Jacques Duchemin sont les mémoires
vivantes de Guingamp. Je n’oublierai pas non plus Jean Louis Pinson qui détient également un
monceau de cette mémoire et qui ne rechigne pas à me la mettre à ma disposition.
Quant à la mise en place du pupitre des explications du château, il tarde à se mettre en place,
indépendamment de notre volonté. Mona Bras lors de l’assemblée générale nous a expliqué les
tenants et aboutissants de la nouvelle démarche qui est en train de se mettre en place :
« Notre calendrier s'adosse depuis octobre dernier à la décision de la Ville de Guingamp de
quitter le réseau des Villes historiques de Bretagne pour solliciter l'entrée dans celui des
PCC (Petites cités de caractère). Suite à un premier rapprochement, le conseil municipal de
décembre 2017 a voté à l'unanimité ce principe. Puis, la présidente, Madame Françoise
Gatel, des PCC Bretagne est venue à Guingamp pour une première rencontre formelle. La
commission d'homologation se rendra à Guingamp en avril à priori. Ensuite il nous faudra
attendre juillet 2018 pour que l'AG des PCC France octroie ou pas le label PCC à la Ville
de Guingamp.
Pourquoi notre calendrier est-il adossé à cette démarche ? Parce que le fait d'être labellisé
PCC implique l'usage d'une charte graphique spécifique pour les documents de communication et la signalétique. Aussi, avons-nous reporté également la réalisation de toute la signalétique urbaine. Nos engagements à venir vis à vis du label PCC incluent également la
réalisation du plan cavalier de la ville de Guingamp. Celui-ci ne pourrait être réalisé au
plus tôt que fin 2019 et nous actons le principe de réserver d'ores et déjà de la place sur le
pupitre pour l'exploiter à des fins pédagogiques.
Le pupitre vide (support) devrait être installé d'ici mai 2018, quant aux supports pédagogiques, ils devraient être terminés pour septembre 2018 en lien bien sûr avec l'association
"Les amis du patrimoine du Pays de Guingamp", et aussi les Archives départementales,
l'INRAP, l'ABF et des personnes qualifiées (Laurent Beuchet, Patrick Pichouron, Hervé Le
Goff...). Comme l’Association des Amis du patrimoine, nous ne voulons pas le réaliser dans
la précipitation. Nous inscrivons ce pupitre dans la durée. »
Les textes du pupitre seront trilingues (français, breton, anglais) ce qui multiplie par trois la
surface dédiée aux textes. Au regard de ce qui existe déjà dans d'autres communes (exemple :
Landerneau, Quintin, Quimperlé, Concarneau, Lamballe, communes de Lannion-Trégor-Communauté, la Roche Maurice, etc...) la police de caractère doit être grande, les textes que nous
avons rédigés devront être synthétisés au maximum (pour certains réduits des deux tiers en
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raison du temps moyen consacré par un visiteur à la lecture de panneaux pédagogiques), un
flash code orientant les visiteurs les plus curieux vers un ou des sites donnant de plus amples
informations historiques. Ces textes sont par définitions précis, courts, concis, pédagogiques et
accessibles au plus grand nombre...
Un plan cavalier de la ville de Guingamp sera également présenté, comme cet exemple de la
ville de Léhon (Dinan).

Sur le site internet nous avons mis à la disposition du public un certain nombre d’articles en
particulier, une visite virtuelle de la basilique en 3D qui nous a été offerte par les Studio Chouet
et réalisée par le photographe Philippe Herbillot. La Vierge noire, le triforium, Jeanne D’Arc…
Jean Pierre Colivet a également mis à la disposition des écoles et du public des visites
pédagogiques : le château, la basilique, les maisons à pan de bois, les couvents, les bords du
Trieux. Lors de la marche bleue, il a commenté, aux participants, le site de Pont Ezer et la saga
des usines Tanvez.
Je remercie Daniel Morfoise, un des premiers et ancien membre des Amis du patrimoine, de
nous avoir autorisé à publier une carte de la ville de Guingamp en 1778 établie par lui-même
lorsqu’il était jeune dessinateur. Une autre carte sera éditée cette année, établie par lui
également de Guingamp en 1823. L’assemblée propose de rendre ludique cette carte peut être
par le biais de sa mise sous de puzzle pour les écoles, ou sous forme de feuille coloriage ?
Roland Jourden, à Saint Pol de Léon, alimente, au fur et à mesure qu’on le sollicite, ce site.
Néanmoins depuis le début de l’année, Jean Pierre Colivet a pris le site en main. Grâce à ses
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compétences et ses connaissances historiques de la ville de Guingamp il tend à l’enrichir et à le
rendre aussi accessible que possible aux non-initiés.
Maelwen Dareau, vient de matérialiser sur un fond de carte de la ville de Guingamp,
l’emplacement des forces militaires allemandes pendant la période de l’Occupation. Nous
sommes souvent sollicités pour ce genre question. N’oublions que les acteurs de ce conflit
disparaissent petit à petit ! Évidemment un texte explicatif accompagnera cette carte.
J’ai été interpellé à deux reprises, par monsieur le curé de Guingamp et par la librairie
« Majuscule » qui ne disposent plus fascicule sur la basilique. Il va falloir que je m’attelle à
cette tâche, afin que nos visiteurs qui le voudront partent avec un témoignage de ce lieu
emblématique de la ville !
Depuis que la passerelle sur le Trieux est ouverte, beaucoup de passants circulent dessus sans
bien comprendre la signification d’un certain nombre d’éléments (poterne des anglais, lavoirs,
emplacement d’anciens édifices tour de Toulquelenic, hôtel de France, porte de Quincy…)
Nous allons nous y atteler.
Quant aux remparts de Saint Sauveur, ils tardent à être mis en valeur. Il y a eu, au dernier
moment, des problèmes juridiques qui sont maintenant réglés.
Les journaux quotidiens et locaux savent également nous solliciter lorsqu’ils veulent relater ou
faire allusion à un fait historique. Nous contribuons volontiers toujours dans l’optique
d’apprendre aux lecteurs quelques bribes de l’histoire de leur cité. Car on ne défend ou parle
bien de quelque chose que l’on connaît !
J’aimerai avoir votre avis sur cette suggestion : proposer à la municipalité de Guingamp de
baptiser certains lieux :
- à l’intérieur du château, où sera disposé le pupitre d’information, de l’appeler : Etienne de
Penthièvre (fondateur de la première motte féodale) ;
- la place devant l’entrée du château, de l’appeler, la place Simonne Toulet, afin de rendre
hommage à la première présidente de l’association et instigatrice de la mise en valeur de ce
château ;
- l’escalier qui va être construit, entre la rue du Vally et la place du château, de l’appeler du
nom du dernier propriétaire de la maison qui a été détruite pour permettre la construction de cet
escalier : Albert Allain (charron de profession, pompier volontaire).
La cotisation reste inchangée : 10€
Le Président : ROLLAND Jean Paul
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