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L'année 2020 

s'achève... 

Édito du Président 

2020 s'achève... 

L’an 2020 s’achève ! « Annus horribilis ». L’année écoulée restera dans les annales du Monde, de 

l’Europe, de la France, de la Bretagne ainsi que du Grand Guingamp à cause d’un virus que l’on 

nomme Covid 19 ! 

Notre association s’est contentée de gérer quelques contacts par le biais d’Internet et d’entretenir 

ses relations avec la presse locale qui a bien relayé les informations relatives à l’histoire de la ville et 

du grand Guingamp. Je les en remercie sincèrement et nous nous tenons toujours à leur disposition. 

Nous pouvons aussi noter aussi la brève formation de deux guides de l’office du tourisme de GPA qui 

ont fait découvrir aux visiteurs de cet été les monuments de la ville de Guingamp et leur histoire, 

malgré les masques et la distanciation physique.  

Les fêtes de fin d’année auront un « drôle de goût » cette année ; néanmoins « faisons le dos rond », 

prenons notre mal en patience une petite lumière s’éclaire à l’horizon. Tâchez de vous en souvenir 

car cette fin d’année fera partie de notre histoire et nos successeurs sauront la rappeler !   

C’est là tous les vœux que je formulerais pour cette nouvelle année 2021. Joyeux Noël ! Bonne et 

heureuse année 2021 à toutes et à tous ... 

Jean Paul ROLLAND 

Président des Amis du patrimoine de Guingamp 

  



 

 

Les publications sur le site depuis janvier 2020 

• Les anciennes halles et la médiathèque par M. J.-P. ROLLAND (18/11) ; 
• La place de la République par M. J.-P. ROLLAND (17/10) ; 
• Les passeports intérieurs au XIXe siècle par M. J.-P. COLIVET (08/11) ; 
• Troisième volet des souvenirs guingampais par M. J.-Y. LE SOLLEU (28/10) ; 
• Le buste de la République au Vally (disparu) par M. J.-P. ROLLAND (21/10) ; 
• La génèse des hôpitaux de Guingamp par M. J.-P. ROLLAND (03/10) ; 
• La Chesnaye et Cadolan par M. DAREAU (29/08) ; 
• Le lycée Pavie de Guingamp par J.-P. ROLLAND (01/07) ; 
• La bataille d’Auray (1364) par J.-P ROLLAND (05/06) ; 
• Le 80e anniversaire des combats de Blessy par J.-P. ROLLAND (04/05) ; 
• Newsletter d’avril par J.-P. ROLLAND (25/04) ; 
• Théodule Ribot, fondateur de la psychologie expérimentale en France par J.-P. ROLLAND 

(20/04) ; 
• Complément concernant les « P’tits gâs » de Bréhec (G. Voisin) par M. F. ROSSI (20/04) ; 
• Mise à jour concernant Pierre Milon, ancien maire de Guingamp à la Libération (15/04) ; 
• Un pionnier de l’aviation : Raoul Boscal de Réal de Mornac par J.-P. ROLLAND (06/04) ; 
• Newsletter de mars 2020 : mémo sur les grandes épidémies à Guingamp (17/03) par J.-P. 

COLIVET ; 
• Les exilés Espagnols à la prison de Guingamp (1937-1939) par J.-P. COLIVET (15/03) ; 
• Au Gagne Petit – Dolmen par J.-P. ROLLAND (28/02) ; 
• Complément sur l’architecte Lefort par J.-P. COLIVET (03/02) ; 
• Le quartier Saint-Sébastien par M. DAREAU (24/01/2020). 

 

 



Le saviez-vous ? Le calendrier de l'Avent 

 

Le calendrier de l'Avent est une 
tradition d'origine germanique 
destinée à faire patienter les enfants 
jusqu'à Noël. Elle fait écho à l'attente 
des chrétiens lors du temps de 
l'Avent dans la nuit de Noël. 

Cette forme de calendrier est originaire d'Allemagne. En effet, dès le XIX siècle, il était de tradition 

dans ce pays de donner chaque matin aux enfants des images pieuses durant les 24 ou 25 jours 

précédant Noël. 

En 1908, Gerhard Lang, éditeur de livres médicaux à Munich, est le premier à commercialiser un 

calendrier composé de petits dessins colorés reliés à un support en carton. En 1920 est 

commercialisé le premier calendrier de l'Avent avec des petites portes ou fenêtres à ouvrir. Dès 

1958, apparaissent les premières surprises en chocolat placées derrière ces petites fenêtres : 

chacune d'entre elles doivent être mangées jour après jour. 

Le nombre de jours de l'Avent se calcule à partir de Noël. Noël est toujours le 25 décembre mais ce 

n'est pas toujours un dimanche. Le temps de l'Avent commence le quatrième dimanche avant Noël. 

Si Noël tombe le lundi 25, l'Avent commence quatre dimanches avant soit le 3 décembre donc le 

calendrier de l'Avent aura 22 jours. Si Noël tombe le dimanche 25 décembre, l'Avent commencera le 

27 novembre et aura 28 jours ! 

Les calendriers de l'Avent traditionnels peuvent donc avoir entre 22 et 28 jours ; les versions 

commerciales modernes en tiennent rarement compte et n'ont que 24 cases (le jour de Noël 

proprement dit, le 25 décembre étant atteint). 

Joyeuses fêtes à toutes et à tous ! 

J.-P. Colivet, d’après Wikipédia 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_de_l%27Avent
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Prochaine newsletter : courant février... 

  
Pour ne plus recevoir la newsletter, cliquez ici. 
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