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GUINGAMP

NOUVELLE SERIE

Avaugour et Penthièvre

« Son rôle militaire
dura jusqu’à la fin
du XVII e siècle »

Sur les bords du Trieux, une forteresse,
berceau de la cité guingampaise

par J. Le Monnier

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes
et villages de France, dirigée
par M.-G. Micberth, qui compte plus
de 2 400 titres à ce jour. « Il n’est pas
étonnant que Guingamp, placée au centre d’une contrée si riante et si fertile,
soit devenue une ville riche et prospère
et ait joué un rôle très important pendant tout le Moyen Âge, écrit l’auteur
dans son introduction. Tour à tour propriété des ducs de Bretagne et des
seigneurs de Penthièvre, tour à tour
prise et reprise, objet continuel des
convoitises de l’un ou de l’autre des

P

atrie du psychologue Théodule
Ribot (1839-1916) et du compositeur Joseph-Guy Ropartz (18641955), la ville de Guingamp, ancienne
capitale du Penthièvre, « avec sa superbe basilique, ses vieux remparts et
ses vieilles maisons », est située au
cœur d’une des régions les plus belles
et les plus pittoresques de la Bretagne.
À l’origine, le pays dans son ensemble,
futur département des Côtes-du-Nord,
puis des Côtes-d’Armor, était habité

par les Curiosolites (Corseul, ville principale) et après l’occupation romaine, il
subit les invasions des Alains et des
Saxons (Ve siècle), pillards et destructeurs ; des Bretons insulaires, anciens
colons des îles, s’y installèrent (du Ve au
VIIe siècle) et y constituèrent des principautés, unifiées au IXe siècle par
Nominoé, reconnu roi de Bretagne. Les
demeures fortifiées, construites contre
les Normands, se multiplièrent : dans
la région, il y eut celles de Châtelaudren
et d’Avaugour, ainsi qu’une forteresse, sur les bords du Trieux, « berceau de la cité guingampaise » .

Constitution de Guingamp en une véritable
ville (XIe-XIIe siècles)

adversaires, son rôle militaire dura jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Son administration locale, véritable commune
franche, eut une influence considérable sur l’évolution des idées dans ce
coin de terre bretonne qui fut des premiers à acclamer les principes de 89.
Malheureusement, à l’époque de la
Révolution,Guingamp ne sut pas profiter de ses avantages, ni de l’avance
qu’elle avait sur la plupart des villes
du département et depuis n’a pas
su reprendre son ancienne place. »
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La monographie imposante de J. Le
Monnier, divisée en une vingtaine de
chapitres, nous conduit des « origines
du pays » (Curiosilites, Gallo-Romains,
Bretons insulaires...) jusqu’à « la fin du
Penthièvre » (dernier duc de Penthièvre, Pierre-Philippe, né en 1845, le fils
du prince de Joinville), en passant par
la constitution de Guingamp en une
véritable ville (XIe-XIIe siècles), l’administration des Penthièvre (générosité
et protection du clergé), la guerre de
Succession de Bretagne (1341-1364)
ou les dernières années de Jeanne la
Boîteuse... Aucun fait essentiel n’est
oublié : l’attentat de Champtoceaux et
ses conséquences, les événements
liés à la présence de la Ligue dans le
Penthièvre (la prise de Guingamp en
1591, la capitulation et la mort de Mercœur), les méfaits de La Fontenelle...
Mais l’évocation de la vie au quotidien
dans la cité est, elle aussi, relatée :
l’administration communale et la bourgeoisie, le commerce et les fêtes avant
la Révolution, l’administration rurale (les usements de Quevaise, de
Tréguier et de Goëllo) et la cité
ducale (pillage en 1489), ainsi que
« la ville de Guingamp autrefois »
(la ville close et les faux-bourgs)...

GUINGAMP, AVAUGOUR ET PENTHIÈVRE

J

oseph Le Monnier aimait trop Guingamp, sa ville d’adoption, pour ne pas désirer faire partager
cet attachement au plus grand nombre de lecteurs possible. Aussi, son ouvrage, rédigé dans des
circonstances difficiles (guerre et maladie), retrace-t-il, illustrations et références d’archives à
l’appui, la véritable épopée que fut l’histoire de l’ancienne capitale du Penthièvre. Toutefois, avant
l’érection fondatrice d’une forteresse dans la vallée du Trieux, au « pays des bois et des rivières », avant
les heures glorieuses et prospères de l’époque médiévale et l’exercice d’un rôle militaire qui se
prolongea jusqu’à la fin du XVII e siècle, il y eut un habitat assez fruste (les Curiosilites), trois siècles
environ de prospérité (l’ère gallo-romaine) et des temps particulièrement troublés : invasions des
Alains et des Saxons et établissement dans les lieux des Bretons insulaires, dès le VIe siècle, qui créent,
sans difficultés particulières, des comtés superposés aux anciennes divisions romaines.
Face au péril majeur que représentaient les Normands, qui venaient piller les côtes bretonnes (ils
seront écrasés par Alain Barbe-Torte en 938), on édifia des demeures fortifiées, dont le château de
Guingamp autour duquel se forma une cité, administrée, souvent avec bonheur, par les Penthièvre.
Les faits de violence ne manqueront pas au fil des siècles : après la mort d’Étienne, comte de Bretagne,
« moult et grande guerre et division entre ses fils » (1138), guerre de Succession de Bretagne (XIV e
siècle, bataille d’Auray), organisation de l’attentat de Champtoceaux par Marguerite de Clisson,
histoire de la Ligue dans le Penthièvre... Mais, en dépit de ces convulsions de l’histoire, « la situation
commerciale de la ville fut toujours très brillante », souvent liée à l’activité religieuse (les foires sont
la propriété des églises), l’administration efficace et équilibrée et la basilique, née de l’ancien
sanctuaire, fut le foyer magnifique d’une intense ferveur populaire.
Réédition du livre intitulé Guingamp, Avaugour et Penthièvre, paru en 1923.
Réf. : 814-2417. Format : 14 x 20. 410 pages. Prix : 48 €. Parution : février 2006.
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