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Edito du Président 

Dimanche 24 février 2019, nous avons tenu notre assemblée générale et 

nos fidèles adhérents étaient présents pour nous soutenir dans notre 

démarche. Nous avons beaucoup d’encouragements et cela fait chaud au 

cœur comme on dit ! Néanmoins, nous acceptons la critique, dans la 

mesure où elle est constructive et cela fait actuellement défaut.  

Alors, cher.e.s lecteur.rice.s de cette « newsletter » apportez votre 

pierre à notre démarche et vous serez les bienvenu.e.s (anecdotes, 

vieux papiers, vieilles photos, souvenirs.) en un mot, tout ce qui est 

bon à la mémoire de notre cité de caractère qu’est Guingamp.  

Merci.  

Jean-Paul ROLLAND 
Président des Amis du Patrimoine de Guingamp.  

 

À propos du nombre de jours du mois de février 

Origine 

À l'origine, le calendrier romain est composé de 10 mois, totalisant 304 jours ; les 61 jours d'hiver ne 
font alors partie d'aucun mois. Vers 713 av. J.-C., le roi légendaire Numa Pompilius aurait ajouté les 
mois de janvier et février, étendant l'année à 365 jours. 

Son ordre dans l'année 

Mars est initialement le premier mois de l'ancien calendrier romain. La position des mois de janvier et 
février varie suivant les écrits des auteurs romains, pouvant être rencontrés en début d'année ou en 
fin. Selon les auteurs, janvier devient le premier mois soit sous Numa, soit sous les decemviri vers 450 
av. J.-C. Cependant, les années romaines restent identifiées par deux consuls, qui prennent leurs 
fonctions le 1er mai et le 15 mars, jusqu'en 153 av. J.-C. Après cette date, ils les prennent le 1er janvier. 
Dans le calendrier julien, février est le deuxième mois de l'année. 



Pendant le Moyen Âge en Europe, plusieurs fêtes chrétiennes sont utilisées pour marquer le nouvel 
an, dont le 25 mars et le 25 décembre. Cependant, les calendriers médiévaux continuent à afficher les 
années selon la coutume romaine, en douze colonnes allant de janvier à décembre. À partir du XVIe 
siècle, les pays européens commencent à rétablir officiellement le 1er janvier comme date de début 
d'année. 

La longueur du mois 

Initialement, février compte 28 jours les années standards et 29 jours tous les quatre ans ; il est alors 
suivi d'un mens intercalaris de 29 jours. 

Vers 450 av. J.-C., la République romaine réforme le calendrier romain : février compte 28 jours les 
années standards. Tous les deux ans, un mois de 27 jours, mercedonius, est 
ajouté à la suite de février. Février compte alors alternativement 23 et 24 jours. 

À partir de la réforme julienne, le mois supplémentaire est supprimé et février 
compte 28 jours les années standards et 29 les années bissextiles. Le calendrier 
grégorien conserve cette caractéristique. Historiquement, un 29 février a été 
utilisé dans quelques pays de tradition orthodoxe, pour rattraper un décalage en 
passant du calendrier julien au calendrier grégorien. 

Selon une légende, Auguste aurait déplacé un jour du mois de février au mois 
d'août lorsque ce dernier est renommé en son honneur en 8 av. J.-C. : comme le 
mois précédent de juillet, renommé en l'honneur de Jules César, comptait 31 jours, il aurait désiré que 
son propre mois en compte autant. Il existe cependant des documents indiquant que l'irrégularité de 
février date d'avant la réforme julienne… 

Et n’oublions pas, février, c’est également  

• La Chandeleur (fête des chandelles) : c’est une ancienne fête païenne et latine, devenue 
ensuite une fête religieuse chrétienne correspondant à la Présentation du Christ au Temple et 
sa reconnaissance par Syméon comme « Lumière d'Israël ». Cette fête se déroule le 2 février, 
soit 40 jours après Noël. 

• La saint Valentin (fête des amoureux) : Le 14 février (a.d. XVI Kalendas 
Martias) ne correspond à aucune fête dans la religion romaine et n'a pas 
d'origine antique. Les Lupercales, fêtes faunesques, se déroulant le 15 
février ne peuvent être assimilées à une fête des « amoureux » 
contrairement à l’usage actuel.  

L'origine réelle de cette fête est attestée au XIVe siècle dans la Grande-Bretagne encore 
catholique où le jour de la Saint-Valentin du 14 février était fêté comme une fête des amoureux 
car l'on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'apparier. Restée vivace dans le 
monde anglo-saxon, comme Halloween, cette fête s'est ensuite répandue à travers le 
continent à une époque récente. 

Sources : Wikipédia 

Jean-Pierre COLIVET 

 



Qu’avons-nous fait depuis les fêtes de fin d’année ? 

De nouvelles personnes se sont abonnées à cette newsletter, aussi nous les accueillons avec plaisir. 
Qu’elles n’hésitent pas à se faire connaître, à échanger par courriel ou autre. 

Ces derniers mois ont été riches en parutions diverses dont voici ci-dessous le récapitulatif. 

• La place du Vally par M. Maëlwenn DAREAU (22/02) 
• Ajout de photos de Châteauneuf-du-Faou dans l'article consacré aux toiles de Serusier 

(22/02) par M. J.-P. COLIVET 
• Rue des Salles : 3 curiosités par M. J.-P. COLIVET (10/02) 
• Modification de l'article sur la piste de ski de Plouisy par M. DARREAU (07/02) 
• Le 48e RI à Blessy (62120) en mai-juin 1940 par M. ROLLAND (06/02) 
• La foire aux sauvagines par M. ROLLAND (mai 2018) 
• Mise à jour de la chronique sur l'octroi de Guingamp par M. COLIVET (19/01) 
• Castel-Pic par M. DAREAU (12/01/2019) 
• La piste de ski de Plouisy par M. DAREAU (03/01/2019) 
• Le moulin au cuivre et la rue actuelle par M. ROLLAND (03/01/2019) 
• Rétrospective 2018 et vœux 2019 par M. COLIVET (30/12) 
• L'Hôtel des monnaies au 21 rue Notre-Dame par M. COLIVET (23/12) 

Et maintenant ? 

L’hiver n’est pas encore terminé, mais reprenons cet 
extrait d’un poème de Théophile Gautier (premier sourire 
de printemps) qui nous permet d’attendre avec impatience 
l’explosion de la renaissance de la nature : 

     Tandis qu’à leurs œuvres perverses 
     Les hommes courent haletants, 
     Mars qui rit, malgré les averses, 
     Prépare en secret le printemps. 

 
Texte complet sur https://www.poetica.fr/poeme-420/theophile-gautier-premier-sourire-de-
printemps/  

 

Et maintenant, ouvrez les yeux lorsque vous déambulez en ville, faites-nous remonter ce que vous 
connaissez de l’ancien Guingamp et qui n’est pas encore sur notre site… On compte sur vous ! 

Bien amicalement… 

Prochaine newsletter courant avril 2019. 

 

Jean-Paul ROLLAND et Jean-Pierre COLIVET 
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