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Auguste Pavie, 1847 - 1925, a donné son nom au lycée de
Guingamp. Lire l'article sur le site...

Le mot du Président
Il y a trois mois nous entrions en confinement. Nous sommes maintenant déconfinés et certains vont
partir en vacances néanmoins avec quelques restrictions ! Mais il n’y a pas qu’ailleurs qu’il y a de belles
choses ; il n’est pas nécessaire de parcourir le monde pour se dépayser. Peut-être que ces semaines
forcées à rester à la maison vous ont amenés à réfléchir aux jours d’après ?
Savoir regarder, c’est voyager dans l’espace et dans le temps ! Et cette chance tient plus à notre état
d’esprit qu’aux nombres de kilomètres, en voiture ou en avion que nous aurions rêvé de parcourir cet
été.
Si votre imagination est à court, les Amis du Patrimoine de Guingamp peuvent vous aider à trouver des
« pistes » d’évasion. Consultez son site : patrimoine-Guingamp.net et vous trouverez peut-être des
destinations qui vous sont inconnues : la ville de Guingamp avec ses multiples bâtiments et
monuments chargés d'histoire, ainsi que ses différents quartiers, sur les traces de Charles de Blois (à
Auray comme à Grâces), le réseau Shelburn (Étang neuf, Plouha) …
À quelque chose malheur est bon. Alors en ces temps anxiogènes, sachons déconfiner notre regard et
empruntons les circuits courts. Les voyages décarbonés peuvent être les plus oxygénants !
Le Président Jean-Paul ROLLAND

Qu’avons-nous fait depuis avril 2020 ?
Les activités sont interrompues jusqu'à nouvel ordre. Les visites programmées ont été différées à des
jours meilleurs...
Sur le site, on peut noter de nouveaux articles :
•
•
•

Le lycée Pavie de Guingamp par J.-P. ROLLAND (01/07)
La bataille d’Auray (1364) par J.-P ROLLND (05/06)
Le 80e anniversaire des combats de Blessy par J.-P. ROLLAND (04/05)

C'est bientôt le 14 juillet. Petite histoire de produits dérivés
Par Jean-Pierre Colivet

Pierre-François Palloy
1755 - 1835

Si le récit de la prise de la Bastille est bien connu peut-être ne
savons-nous pas que l’austère bâtisse a été porteuse d’objets
dérivés à l’époque…
Le patriote Pierre-François Palloy, entrepreneur sans en avoir
reçu aucun mandat par l'assemblée des électeurs de Paris, se
chargera de démolir la Bastille et décida d’en tirer plus de
profit en mettant les matériaux dégagés « au service de la
Liberté » !
Toutefois, le 16 juillet, il est désigné démolisseur officiel de
l'ouvrage par l'Assemblée constituante. Le chantier, sur lequel
œuvrèrent 1 200 ouvriers, dont 400 permanents, fut à peu
près achevé à la fin de novembre et totalement terminé en
juillet 1790. Les pierres — des blocs de 1 m de long sur 60 cm
de large — furent stockées dans un de ses entrepôts parisiens.
Avec les verrous, il confectionne des lames d’épées dont l’une
est même offerte à La Fayette !
Les feuilles des registres de la prison, il fait imprimer des cartes
à jouer. Les cendres de titres de noblesse serviront à la
fabrication du mastic…
Jean-Pierre Colivet, vice-président de l’association.

Voilà pour cette newsletter. Portez-vous bien et profitez-en pour faire un petit tour dans vos archives
personnelles ! C’est certain qu’il y a plein de pépites à exploiter !
*
* *
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•
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