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Bonjour à toutes et à tous,

Bonjour à toutes et à tous,
Le beau temps de ces dernières semaines incitait à aller se promener Malgré tout, depuis
septembre, le site a continué à évoluer. Vous avez certainement pu lire les différents
articles qui ont été publiés. Voici un petit rappel :
•

Le labyrinthe de la basilique par M. Rolland (23/10) ;

•

Les origines de Guingamp par MM Rolland (texte) et Colivet (tableaux généalogiques).
(17/10) ;

•

Les rédemptoristines (article sur le juvénat de Guingamp) par M. Rolland (17/10) ;

•

Mise à jour de l'article sur la prison par M. Jean-Pierre Colivet (25/09).

D’autres chroniques sont en cours d’écriture et paraîtront courant novembre. Alors,
patience…
A côté de ce travail sur le site, des visites ont permis à des guingampais et des visiteurs
extérieurs de (re)découvrir notre ville. On peut souligner la réussite des journées
européennes du patrimoine auxquelles notre association a largement pris part (château,
basilique, place du Centre). Dès le samedi matin nous avons fait découvrir la ville aux
personnes qui s’étaient inscrites auprès de GP3A (Guingamp-Paimpol-Armor-ArgoatAgglomération) pour une journée de découverte du patrimoine au sein de cette nouvelle
aire géographique, visite de 2 heures. Merci à Marina Legrand de GP3A pour
l’organisation et la réalisation de cette rencontre.
En octobre l’association s’est jointe au CCAS de Guingamp pour participer à la marche
bleue du 7 octobre. Ainsi la déambulation le long du Trieux a été commentée sur le
thème : « L’importance du Trieux à Guingamp au fil du temps ». Ainsi, depuis le moulin
des Salles, on a pu découvrir l’importance des meuniers, des tanneurs, des différentes
corporations utilisant l’eau du fleuve, sans oublier son rôle de protection de la ville
malgré l’histoire d’un raid en 1342 entré en ville par la Poterne dite des anglais… Les
caprices du fleuve ont aussi été évoqués, notamment les grandes crues et en particulier
celle de 1773 qui avait emporté les ponts, coupant ainsi la circulation sur l’axe RennesBrest. Il aura fallu attendre le XIXe siècle pour les voir entièrement reconstruits…

En cette période de Toussaint, vous pouvez aussi aller relire la
chronique concernant Bobé de Moyneuse qui est enterré au
cimetière de la Trinité. Sans son leg à la ville de Guingamp il n’y
aurait pas eu la construction de l’hôpital au début du XXe siècle
à Pabu. Son monument funéraire est assez particulier et mérite
d’être vu (onglet Chroniques, puis Ils ont vécu à Guingamp).
Les cérémonies de l’Armistice du 11 novembre vous
permettront peut-être de (re)lire la chronique consacrée au
monument aux morts de Guingamp (onglet Chroniques) et de
parcourir les différentes pages consacrées à la Grande Guerre
(onglet Chroniques 2).

Voila pour ce début d’automne. Si vous avez des idées
d’article(s) ou des propositions à faire, n’hésitez-pas. Faites-le
nous savoir.
Bonne continuation et à la mi-décembre,
Bien amicalement,

Jean-Pierre Colivet
Vice-président et webmaster

