
Vallée de Gouédic. Nous serons nombreux 
à vous accueillir pour cette promenade entre 
ville et nature : l’association Harel de la Noé, le  
Comité de quartier de la Croix-Saint-Lambert, 
Vivarmor Nature, la Maison d’Accueil Spécialisée 
(MAS) Ker Dihun, le Centre de Soins Saint-Benoît 
Menni et les Archives municipales unissent leur 
enthousiasme pour prouver qu’à Saint-Brieuc les 
vallées relient plus qu’elles ne séparent.
12 juin I 15h 
RDV : Chemin de Belle Isle 

Croix Saint-Lambert. Découvrez les empreintes 
rurales et urbaines de ce quartier où le passé se 
conjugue au présent. Les habitants et les Archives 
vous invitent à une visite digestive et conviviale 
qui fera suite aux p’tits plats.
14 juin I 14h30
RDV : centre social Croix Saint-Lambert, rue Jean 
Grenier. Infos et réservations : 02 96 78 32 91

Le grand final de ce Printemps 
du patrimoine porté par la ville de 
Saint-Brieuc et ses partenaires. 

Retenez les dates :
16 et 17 juin 
Au port du Légué - Carré Rosengart

Expositions, balades et de 
nombreuses animations.
Programme détaillé début juin

Pour continuer, tous ensemble, 
la route vers le Label...

WEEK-END DE RENCONTRES ET D’ANIMATIONS AUTOUR DU PATRIMOINE

BALADES À VOIX MULTIPLES

Infos et réservations : Archives municipales de Saint-Brieuc - 02 96 61 07 67
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La Maison Saint-Yves, histoire du Grand  
Séminaire de Saint-Brieuc par Samuel Gicquel, 
enseignant-chercheur en histoire contemporaine, 
Maître de conférences à l’Université Rennes 2
6 avril I 18h 
Maison St-Yves, 81 rue M. Méheut

Saint-Brieuc et son 
histoire : le moment 
Ruffelet (1771) par 
Olivier Charles, cher-
cheur associé, Univer-
sité Rennes 2
11 mai I 18h 
Salle du conseil 
municipal, rue Vicairie

Saint-Brieuc et les Briochins à la fin du XVIe 
siècle : aspects économiques, sociaux et  
politiques dans le contexte des guerres de 
religion par Benoît Ambroise, détenteur d’un mas-
ter 2 de recherche en histoire sous la direction de  
Philippe Hamon.
25 mai I 19h 
Salle du conseil municipal, rue Vicairie

Visite guidée de la Maison Saint-Yves suite à 
la conférence de M. Gicquel
6 avril I 19h30 (1h)

Quartier Corderie et Notre-Dame, sur les 
traces des caquins… La ville de Saint-Brieuc 
a-t-elle une face cachée ? Dans ce quartier discret, 

découvrez, gui-
dés par Pascal 
Lorant, amateur 
de patrimoine, 
et par les Ar-
chives munici-
pales, un site 
aussi méconnu 
que l’histoire 
étonnante de 
ses anciens 
habitants. 
21 avril
14h30 
RDV : ancien 
abattoir, rue 
Notre-Dame 

CONFÉRENCES

Cesson. Découverte du site dont l’occupation est 
la plus anciennement attestée sur notre territoire. 
Entre mer et histoire, cette promenade ludique sera 
agrémentée par la découverte de la bibliothèque 
d’application de l’IME du Valais et l’association 
des Cabanons du Valais. 
28 avril I 10h  
RDV : IME du Valais, 3 rue des Champs au Duc

Cité-jardin de Ginglin / Maison Saint-Yves 
Après un café d’accueil à l’association des 
Sourds, les Archives vous guideront dans la Cité 
jardin pour finir en beauté par la visite d’un joyau 
Art déco, proposée par les animatrices de la 
Maison Saint-Yves.  
12 mai I 14h  
RDV : Association des Sourds, 9 place de la Cité 

Les Congrégations. Elles ont marqué l’histoire 
et l’urbanisme de la ville mais beaucoup se sont 
effacées du tissu urbain. Nous partirons sur leurs 
traces : 
- du côté du Centre gériatrique des Capucins où 
les résidents et les enfants de l’école à l’hôpital 
vous ont préparé une exposition de photos révélant 
leur vision du patrimoine qui les entoure, 
- chez les Filles du Saint-Esprit, Maison mère d’une 
congrégation qui essaime partout dans le monde.
26 mai I 14h30 
RDV : parvis de la cathédrale 

Rallye-jeu policier historique 
Avez-vous un alibi pour la soirée du 16 
janvier 1901 ? Ce rallye-jeu, à faire seul  
ou en équipe, vous transformera, pour une 
durée de 2h, en détective à la recherche 
de l’assassin de Jacques Couessurel. 
Mais qui est Jacques Couessurel ?
2 juin I 14h I RDV devant l’Office du 
tourisme pour découvrir sa vie et... sa mort. 
Sur inscription.

Vallée du Gouët. Un moulin, des moulins… 
à céréales ou à papier... mais finalement comment 
fonctionne un moulin ? Pourquoi ont-ils changé 
l’histoire de la ville ? Avec les Petits Débrouillards, 
venez découvrir une « zone industrielle » pas 
comme les autres.
9 juin I 14h30
RDV : devant Emmaüs, rue du Moulin à Papier La tour de Cesson. Anonyme. © Musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc - DOC 996.29.1.
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