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NEWSLETTER 

Cher(e) {name}, voici la newsletter de juillet 2018 des Amis du 
Patrimoine de Guingamp. 

Les Amis du patrimoine de Guingamp 

Les trois mois du printemps dernier ont été riches en 
publications diverses. Vous trouverez ci-dessous les 

différents ajouts réalisés. L'été a également bien 

commencé... 

Depuis le site, en déroulant la page d'accueil, vous aurez tous les 
détails de ces modifications avec les liens pour atteindre les bonnes 

pages. 

Notre site est très fréquenté : pour les trois derniers mois on a 

pu noter 12 780 visiteurs. Alors, faites connaître notre belle ville et 

son riche patrimoine. Savez-vous que le groupe fermé des Amis du 
patrimoine regroupe 64 followers sur Facebook ? Et pour notre 

newsletter il y a plus de 80 inscrits.  

Si vous avez des idées, des suggestions, des textes à proposer... 

vous pouvez nous les faire parvenir par courriel (depuis le site, c'est 

possible...)  

Bonnes vacances à tous... 

Jean-Pierre Colivet 

Un rendez-vous 

Cette année, pour la première fois, l'association des Amis du 

Patrimoine sera présente au forum des associations à Kergoz (stand 
n° 54) le samedi 1er septembre de 10 h 00 à 17 h 30. Venez nous 

voir... Ce moment d'échange est important pour l'association.  

Les ajouts de l'été 

• La statue de N.-D. de Montligeon à la basilique par J.-P. 
Rolland (02/07) 

• Guingamp est promue "petite cité de caractère". C'est 
annoncé sur la page de l’accueil (22/06) 

Les ajouts du printemps 
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Ils auront été nombreux, à savoir :  

• Dans [Chroniques], ajout de la page sur l’octroi de 
Guingamp (19/06) 

• Modification de la page d’accueil en y 
ajoutant l’Arpenteur (14/06) 

• Yves Jaguin [Onglet Chroniques/ils ont vécu à Guingamp] 
(04/06) 

• L’Occupation allemande à Guingamp, les différents lieux 
(plan) (28/05) 

• La maîtresse vitre de N.-D. de Grâces [Onglet 
Chroniques] (28/05) 

• La foire aux sauvagines [Onglet vidéos-pdf] (25/05) 
• Les toiles de Paul Sérusier à la mairie [Patrimoine] 

(09/05) 
• Dans [Chroniques2/Armée…] première attaque de gaz 

en 1915 à Ypres (22-23 avril) sur les guingampais et les 
briochins (17/04) 

• Dans [Patrimoine/Le nom de la ville] ajout de 
la description de la ville en 1764 par l’abbé Expilly 
(13/04) 

• Dans [Patrimoine/La place du centre (la plomée et les 
maisons en pans de bois)] : ajout du plan de l’adduction 
d’eau de la plomée (10/04) 

• Dans [Chroniques2/Armée, occupation, Résistance] une 
page sur le 54 rue de Grand-Trotrieux (Résistance) 
(10/04) 

• Lien vers un article sur la prison de Guingamp : L’Echo : 
photos des travaux de la prison (10/04) ou 
[Chroniques/Les prisons] 

• Ajout d’un article de M. Le Solleu : Souvenirs 
guingampais (juin 1944) (.pdf) (31/03) 

• Mise en place de 3 photos page [Chroniques]/[Les castors 
à Guingamp] (30/03) 

• Ajout du lien externe vers l’association Les Mémoires de 
l’Histoire (réseau Shelburn) (21/03) 



 

Notre-Dame de Montligeon à la basilique (article du 2 juillet) 
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