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Paimpol : Les trésors d’histoire des carnets du Goëlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le recueil d’articles, le 34ème numéro du nom, vient de sortir. Il comprend neuf histoires et 
témoignages extraordinaires sur l’histoire locale. 

Cela fait 34 ans que la Société d’études historiques et archéologiques du Goëlo existe et 
publie, chaque année, un recueil d’articles rédigés par ses membres. Le dernier numéro vient de 
paraître, plus épais encore, pour donner toute la place voulue aux neuf articles inscrits au 
sommaire. 

Hôpital de Paimpol et corsaire breton :  

La commémoration de la guerre 1914-1918 y figure en bonne place. Jean-Claude Le Calvez, 
l’auteur, se penche sur la vie des « neuf frères dans l’enfer de la guerre ». Petit-fils et petit-neveu 
des frères Charles du Faouët, il a retracé le parcours de chacun d’eux, « pas planqués du tout, 
mais tous au combat et surtout tous revenus sains et saufs, ce qui est à souligner ». Avant de 
partir au front, ils avaient fait le vœu d’offrir une bannière pour le pardon du Faouët. « Un vœu 
respecté à leur retour. Depuis, la bannière se trouve en bonne place à chaque procession. » 

Claude Roy a, quant à lui, retracé l’histoire des hôpitaux de Paimpol à cette époque, qui 
accueillait les blessés de guerre. Yannick de Sagazan s’est penché sur la vie du Bienheureux 
Yves De Kervizic, originaire de Plounez, qui périt lors du massacre de septembre 1792. L’article 
suivant amènera le lecteur au temps des corsaires, à Saint-Quay-Portrieux, avec l’histoire « d’un 
corsaire breton qui vient à la rescousse d’un camarade attaqué et fait prisonnier par les Anglais ». 

Une autre recherche a amené Jean-Paul Le Buhan à pouvoir se « faire une idée sur l’identité 
d’un des constructeurs de Beauport », à partir d’un travail sur les marques lapidaires des tailleurs 
de pierre. La chapelle de Liscorno, à Lannebert, a, elle, fait l’objet d’un article de Jeanne 
Tallec. « Chaque année, la SÉHAG tient à présenter le travail d’une association », souligne le 
président, Christian Jacob. 

Carnet du Goëlo, n° 34, 7 €, dans les librairies et maison de la presse du secteur allant de 
Saint-Brieuc à Lannion 

2ème rang et de gauche à droite : Pierre Cordier, Daniel Burel, Christian Jacob  

1er rang et de gauche à droite : Jean-Claude Le Calvez, Jeanne Tallec, Jean-Paul le Buhan 



 


