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« Parler des beautés
dont abonde notre
pittoresque région »

C

e livre (augmenté d’illustrations)
est publié dans la collection Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte plus de 2 260 titres parus à ce
jour. « Il est un coin de Bretagne situé
entre Carhaix et Guingamp, où se niche
une petite cité charmante, écrit l’auteur
dans son avant-propos. Charmante par le
paysage enchanteur qui, du haut de la
tour de Botmel, se déroule sous le regard.
Cette coquette petite cité a nom Callac.
Heureux, dit-on, les peuples qui n’ont
pas d’histoire. Plus heureux, croyonsnous, sont ceux qui en ont une, car en eux
vibre l’âme du passé dont est fait le présent, chacun léguant au berceau ce qu’il

La capitale mondiale de l’épagneul breton

par J. GUILLOTIN

L

a commune de Callac, située au
sud des monts d’Arrée, est le cheflieu d’un canton (arrondissement
de Guingamp) qui comprend les communes de Bulat-Pestivien, Calanhel,
Carnoët, Duault, Lohuec, Mael-Pestivien,
Plourac’h, Plusquellec, Saint-Nicodème
et Saint-Servais. Longtemps renommée
pour ses grandes foires aux chevaux
(concours sur la place de la cité), elle
possède un haras depuis le XIXe siècle
et elle est la capitale de l’épagneul

breton ; ainsi l’élevage de Kerveillant
propose-t-il aujourd’hui des « champions de travail », des chiens de chasse
et d’agréables compagnons domestiques. Très appréciée par les touristes,
cette ville bretonne des Côtes-d’Armor
compte sur son terroir de très nombreux hameaux – certains ont prétendu
qu’il y en avait mille ! – et des rivières à
truites. Un château s’y dressait jadis,
mais Richelieu l’a fait raser en 1619.
Toutefois, les ruines de l’église NotreDame de Botmel, ancienne église paroissiale, et le pont gallo-romain méritent toute l’attention des promeneurs.
C’est l’histoire de Callac qui est retracée ici.

Les bourgeois
et les vilains étaient
tous libres

a lui-même hérité de la tombe. Ce petit
opuscule n’est pas une histoire complète
et détaillée de Callac. Nous avons tenu
simplement à parler des beautés dont
abonde notre pittoresque région et à consigner ensuite brièvement les grands faits
qui ont illustré notre petite cité. Puisse ce
modeste livre plaire aux Callacois et
leur faire davantage aimer leur petite
patrie. Puisse le lecteur y voir sous son
vrai jour le passé qui fit de la France
d’autrefois la première nation du monde. »
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La monographie de J. Guillotin est un sésame
historique et touristique pour tous les Callacois
et leurs visiteurs amoureux du passé. Des
ruines de l’antique église de Botmel, maintes
fois restaurée, à la conspiration de Pontallec
(1719), en passant par les chapelles SainteBarbe (lieu d’un pardon annuel de 3 jours),
Sainte-Catherine, démolie vers 1880, SaintPierre et Saint-Nicolas (XVII e-XVIIIe siècle) et
par l’église paroissiale Saint-Laurent, bénie
en 1875, qui fut édifiée en lieu et place de
l’église de Botmel en ruine, c’est tout un
itinéraire archéologique et anecdotique que
l’auteur nous propose. Les lieux d’excursions ne sont pas oubliés : le mont SaintMichel, au sud de Callac, où les Romains
avaient installé un camp important ; le joli
bourg de Saint-Servais (église du XVI e-XVIIe
siècle), avec des menhirs à 1 km ; BulatPestivien qui possède « l’une des plus belles
églises de l’arrondissement de Guingamp »
(description très détaillée) ; Plusquellec et
son église (XVIe-XVIIe siècle), « un ravissant
monument »... Et naturellement, les grands
faits qui ont marqué l’histoire du terroir sont
évoqués : les époques gauloise et romaine
(monuments druidiques, poteries, armes de
bronze, monnaies impériales...), la fondation
de Callac (château fort au XIIe siècle), les
seigneurs du XIII e au XVIe siècle, les mœurs
du peuple (« les bourgeois et les vilains
étaient tous libres ») et l’insurrection du
papier timbré, avec 200 Callacois impliqués...

HISTOIRE DE CALLAC

L

es charmes de Callac et de ses environs sont nombreux : « Ici l’Hyère déroule ses eaux limpides... làbas, à l’est, voici le majestueux clocher de Notre-Dame de Bulat ; plus haut, au sud, c’est Saint-Servais ;
à l’ouest, Carnoët, et plus à l’ouest encore, le gracieux clocher de Plusquellec... » J. Guillotin est
manifestement inspiré quand il écrit ces lignes, mais il est vrai que les sites sont superbes et les édifices,
souvent anciens, impressionnants ; au point que les visiteurs sentent leur curiosité s’éveiller face aux ruines
de l’ancienne église paroissiale Notre-Dame de Botmel ou en contemplant le pont gallo-romain, la chapelle
Sainte-Barbe restaurée vers 1920 et bien d’autres monuments du canton, qui sont évoqués ici, dans ce vademecum précis et vivant du terroir, enrichi de nombreux détails anecdotiques et doté de toutes les réponses
aux questions que l’on peut se poser sur l’histoire de Callac et celle des localités voisines.
Grâce à un réel talent descriptif, l’auteur dresse un vaste panorama de cette région de Bretagne, dans lequel
« le paysage enchanteur qui, du haut de la tour de Botmel, se déroule sous le regard » jouxte la (très
ancienne) chapelle Sainte-Catherine, démolie, hélas, vers 1880, la chapelle Saint-Nicolas (XVIIe-XVIII e
siècle), qui porte une boule sculptée au-dessus de son clocheton, l’église paroissiale Saint-Laurent embellie
par deux splendides verrières et les curieux monuments mégalithiques « situés dans la forêt à environ un
kilomètre de Saint-Servais ». Impossible de ne pas citer aussi l’église de Bulat-Pestivien, « l’une des plus
belles de l’arrondissement de Guingamp », celle de Plusquellec, « ravissant monument des XVIe et XVIIe
siècles », dont la tour fut détruite par la foudre à la fin du XIXe siècle et (naturellement) l’histoire de la ville
de Callac elle-même, depuis sa fondation, avec son château construit par le comte de Poher et détruit en
1619, l’évocation de la seigneurie et de la population sous l’Ancien Régime.
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