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La place du centre de Guingamp au XIXe siècle 

Étude pour la place du centre à partir du livre de Simonne Toulet « Vivre à Guingamp au XIXe siècle) 
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La circulation et la voirie 
 
1810-1814 

- Rues pavées laissées à l’abandon. 
- Animaux vaguent (chiens, chevaux, cochons…) 
- Beaucoup de vols les jours de marchés et foire. 

 
La Restauration 1815-1830 

- Faciliter la circulation et le roulage sur l’axe Paris-
Brest via la place du centre car portes basses, 
passage de la rue étroite, alignement des maisons. 

- Aménagement 1829 : plaques de rues en « bon bois 
de chêne, peintes à l’huile ». 

- Problème des voitures à la Malbrouck (Scarborough 
?) 

 
De 1830 à 1848 

- Projet de démolition de la maison Tanguy (le Bistrot) 
en 1841 car elle gêne la circulation avec 2 immeubles 
proches, passage de 5m puis coude et manque de 
visibilité : accident entre fourgon cellulaire et voiture 
de poste en 1844. 

- Repavement entre 1830 et 1848. En 1843, on achète 
10 000 pavés à 40 F les milles. Main d’œuvre fournie 
par les fainéants (sans travail). 

 
La Seconde République 

- Les extrémités de la rue Saint-Yves ne sont pas 
encore dégagées. 

- Réfection des rues. 
 
Le Second Empire 

- En 1869, plaques de rues (84 pour 42 rues et 900 
numéros). Mise en place terminée en 1872. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guingamp de 1878 à 1900 

- Liaison futures halles avec PdC à faire : 
expropriations et destruction de maisons vétustes. 

- Aménagement de la rue du four (Th. Ribot). 
- Vieilles rues rectifiées. 
- 1880. Rues mal pavées et mal entretenues. 
- 1879-1896 : nouveaux tracés de rues. Valentin, rue 

du Champ au roy en bout de la rue du four, rue Saint-
Sauveur, Rue des écoles (Notre-Dame). 

 
 

La fontaine, l’eau et la propreté 
 
1810-1814 
- La fontaine fonctionne mal 
- 2 pompes anciennes et manque de seaux pour les 

pompiers 
 
La Restauration 1815-1830 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 1830 à 1848 
- 1839 : la fontaine est à réparer 
- L’eau est fournie par les puits privés et la Plomée. 

 
 
 
 
 
 
 
La Seconde République 
- Préparation des canalisations de la Plomée. 

 
 
 
Le Second Empire 
- En 1862 la Plomée a failli disparaître au profit d’un 

pied douche en fonte entièrement orné (cuve sur 
pied en fonte) car elle ne flue plus guère en période 
de sécheresse. Après les grandes pluies, l’eau est 
trouble et impure. On a besoin d’eau. 

- Saleté de la ville : rues, places et cours sont souvent 
un dépôt de marchandise, de chantiers ou de lieux 
d’aisance. 

- Peu de latrines privées (mois de une par famille) 
- Comment établir un réseau d’égouts complet et 

efficace ? 
 
Guingamp de 1878 à 1900 
- Approvisionnement en eau des futures halles à 

réaliser. 
- Réseau d’égouts médiocre (absence d’eau courante). 

Mauvaises odeurs. 
- La canalisation de la fontaine pose problème. 
- Création d’un service de balayeurs municipaux. 
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L’aube du XXe siècle 
 

L’aube du XXe siècle 
 

 

L’éclairage public 
 
1810-1814 
 
La Restauration 1815-1830 
 
De 1830 à 1848 

- Pas d’éclairage public. En 1847, M. Le Pivain lègue 
6 000 F dont 1 000 pour l’éclairage public 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Seconde République 
 
Le Second Empire 

- Lampadaires avec lampes à huile. Peu efficace. 
 
Guingamp de 1878 à 1900 

- Eclairage public : gaz ou l’électricité ? Projet 
d’électricité en 1888 étendu aux particuliers mais il 
faut créer une usine. Donc on mettra le gaz en 1892. 

 
L’aube du XXe siècle 

- Gaz de houille en 1893 avec réseau de distribution. 
Problèmes nombreux sources de polémiques… 

- En 1911 on remplace les bacs de gaz papillon par des 
becs Auër 

- Electricité : projet détaillé en 1913. 

Le commerce et les marchés 
 
1810-1814 
 
La Restauration 1815-1830 
 
De 1830 à 1848 
- Marché aux navets et pommes de terre s’installe PdC. 
- Pas de bouchers place du centre. 
- Commerçants : tailleurs, chapeliers, perruquiers, 

orfèvres, horlogers, peintres, vitriers… 
- Maisons à 1 ou 2 boutiques au RdC : maitres tailleurs, 

imprimeurs, marchands de toile, de drap, de faïence. 
- Libraires (Périssé), pharmaciens, banqueirs, avocats 

(S . Ropartz), avoués, médecins… 
- Cafés (pas de cabarets), limonadiers, pâtissiers, 

liquoriste… 
- Marchands de chaussures (Queille), merciers en gros 

(Morin, Ribaire, Droniou), bijoutiers (Le Tulle, Gaudu, 
Lescan, Plessis) 

- Sur la PdC, les hommes aisés vont faire les cent pas à 
un moment ou un autre de la journée. 

- Vers 1840 les anciennes mesures sont remplacées par 
une série d’étalons du système décimal et balance 
publique municipale sur le marché. 

 
 
 
 
La Seconde République 
 
Le Second Empire 
 
 
Guingamp de 1878 à 1900 
 
 
 
 
L’aube du XXe siècle 
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Les familles 
 
1810-1814 
 
La Restauration 1815-1830 
 
De 1830 à 1848 

- Les familles sont regroupées dans les maisons : 
souvent 3 ménages par maison. 

 
La Seconde République 
 
Le Second Empire 
 
 
 
Guingamp de 1878 à 1900 
Aménagement type place du Centre vers 1880-1890 : 

- 4 pièces en 2 étages. 
- Cuisine : chauffage et cuisson dans la cheminée. 
- Greniers pour les fagots et bois coupé (7 stères) et 

mottes de tourbe. 
- 2 chambres et cabinet près de l’escalier. 
- Eau à la fontaine. 

 
L’aube du XXe siècle 
 
 

Divers 
 
1810-1814 
 
La Restauration 1815-1830 
 
De 1830 à 1848 
 
 
 
La Seconde République 
 
Le Second Empire 
- Nouvel Hôtel de ville (de 1860 à 1970) car l’ancien se 

partageait avec une école. 
 
Guingamp de 1878 à 1900 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’aube du XXe siècle 
 

 

 

 


