
Newsletter de septembre 2021 

Le mot du Président 

Les Amis du patrimoine de Guingamp va doucement sortir de l’anesthésie causée par le Covid et 

tenter de renouer le contact avec ses adhérents. En effet, la pandémie sévit toujours, mais à moindre 

échelle et de virulence, grâce à la vaccination. Le forum des associations s’est bien déroulé et notre 

stand a vu plusieurs personnes qui ont décidé de vivre à Guingamp et veulent s’approprier l’histoire 

de leur lieu de vie. Nous sommes là pour les y aider.  

Nous attendons le 18 et 19 septembre où nous serons présents aux journées du patrimoine afin de 

partager nos connaissances de l’histoire de notre cité avec les curieux de nature !  

Nous nous rassemblerons au mois d’octobre afin de faire le point et plus amples connaissances avec 

nos nouveaux adhérents, si les conditions sanitaires ne nous en empêchent pas.  

N’oubliez pas notre site internet :  www.patrimoine-guingamp.net 

Jean-Paul ROLLAND 

 

Le saviez-vous ? 

Comme tous les ans, nous allons participer aux journées européennes du patrimoine. La presse 

diffusera l’information sur les différents lieux visitables où vous trouverez un.e bénévole qui vous 

donnera les renseignements sur le site en question. 

Guingamp est riche de son passé et certains Immeubles sont protégés au titre des monuments 

historiques. En voici la liste actuelle. 

Jean-Pierre Colivet 

 
Tous ces lieux ne sont pas ouverts à la visite lors des journées européennes du patrimoine. 
 

 
 
* Ancienne abbaye Sainte-Croix 
17e siècle. Manoir abbatial et les restes de l'église : inscription par arrêté du 2 décembre 1926. 

http://www.patrimoine-guingamp.net/


 
* Château des Salles 
15e siècle ; 16e siècle ; 18e siècle ; 19e siècle. 
Château des Salles (cad. A 754) : inscription par arrêté du 27 avril 1964. 
 
* Restes du château de Pierre II 
13e siècle, 14e siècle, 15e siècle. 
Les restes du château : inscription par arrêté du 20 janvier 1926. 
 
* Restes des remparts (Ensemble fortifié)  
15e siècle. 
Remparts (restes) : inscription par arrêté du 30 août 1943. 
 
* Couvent des Ursulines 
17e siècle. 
Façades et toitures de l'ancienne chapelle : inscription par arrêté du 15 mai 1925 
Façades et toitures des bâtiments conventuels (cad. AI 148) : inscription par arrêté du 14 mai 1986 
L'ancienne chapelle date du 3e quart du 17e siècle. 
 
* Eglise Notre-Dame du Bon-Secours (basilique) 
13e siècle ; 14e siècle ; 16e siècle. 
Eglise Notre-Dame du Bon-Secours : classement par journal officiel du 18 avril 1914. 
 
* Fontaine dite la Pompe, ou fontaine la Plomée 
16e siècle ; 18e siècle. 
Fontaine, dite La Pompe : classement par arrêté du 25 juillet 1902. 
 

 
 
* Ancien hospice 
Mairie actuelle. 
Chapelle, cloître et bâtiments en aile : classement par décret du 12 octobre 1913. 
A voir : chapelle, cloître, bâtiment. 
 
* Maison du 16e siècle. 21, rue Notre-Dame 
Privée. Non visible de la rue. 
Porte du 16e s. : inscription par arrêté du 2 décembre 1926. 
 
* Maison du 16e siècle. 6, rue Jean Le Moal 
Privée. 
Inscription par arrêté du 2 décembre 1926. 



 
* Maison du 17e siècle. 1, rue Notre-Dame 
Privée. 
Porte : inscription par arrêté du 2 décembre 1926. 
 
* Maison du 17e siècle. 50, place du centre 
Privée. 
Façades et toitures (cad. C 330p) : inscription par arrêté du 15 juin 1967. 
A voir : élévation, toiture. 
 
* Maison du 16e siècle. 48, place du centre 
Privée. 
Maison du 16e s. : classement par arrêté du 7 janvier 1943. 
 

 
 
* Porte du 16e siècle. 42, place du centre 
Privée. 
Porte du 16e s. sur la cour : inscription par arrêté du 2 décembre 1926. 
À voir : porte. 
 
* Maison du 16e siècle. 31 place du centre 
Privée. 
Façades et toiture : classement par arrêté du 5 février 1923. 
À voir : élévation, toiture. 
 

 
 
* Ancienne prison. 4, rue Auguste Pavie 
Prison (2e quart 19e siècle). 
Ancienne prison, y compris son enceinte (cad. AI 92) : classement par arrêté du 15 décembre 1997 
L'ancienne prison de Guingamp, une des premières prisons cellulaires des Côtes-d'Armor, a été 
construite de 1834 à 1840, juste après le rapport de Tocqueville sur les prisons américaines, selon le 



modèle pennsylvanien, avec des cellules disposées autour d'une cour centrale entourée de galeries 
soutenues par des colonnes. Première prison de conception humaniste, elle est un élément majeur 
de l'histoire de l'architecture carcérale. Elle compte 35 cellules, la plupart de 4 m sur 1,75 m. S'y 
ajoutent les logements des gardiens, des bâtiments de service et plusieurs petites cours. Mise en 
service en 1841, elle a servi jusqu' en 1934 (date à laquelle elle a été transférée à Saint-Brieuc). 
Désaffectée officiellement en 1951, elle est devenue propriété de la commune en 1992. 
A voir : enceinte et aménagements intérieurs.  
Héberge le centre d’art GwinZegal et l’Institut national supérieur de l’éducation artistique et 
culturelle du Cnam (Inseac). 
 
D’après http://www.annuaire-mairie.fr/monument-historique-guingamp.html  
© Etat Français - Base Mérimée - Immeubles protégés au titre des monuments historiques 
 
 

Bonnes journées européennes du patrimoine ! 
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Prochaine newsletter : vers la Toussaint 
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