
Paimpol, une histoire qui dure...

Niveau de la mer  :  -80 mètres
Une immense plaine remplace la baie 
de Saint-Brieuc, jusqu'aux îles anglo-
normandes. 
Les hommes vivent sur des promontoires 
de granit (Loguivy-sur-mer, Bréhat, 
Lézardrieux...)

-120 000 av JC -35 000 av JC -1800 av JC

Âge du Bronze
Tumulus de la Tossen

-1000 av JC

Paimpol est le terrioire 
des Osismes.
Peuple préceltique

-800 av JC

Paimpol est le terrioire 
des Celtes.

Pendant 5 siècles

Occupation romaine
Vestiges d’anciennes 
fortifications découverts 
à l’ouest des quais.

Du IVème au 
XIIème siècle

Remontée 
des eaux

A partir du Vème siècle

Archipel de Bréhat : un des premiers lieux 
de débarquement des Bretons chassés 
de Grande-Bretagne par les Angles et 
les Saxons. Ces Bretons, profondément 
chrétiens, implantent un peu partout de 
modestes monastères. 
A l’est, un petit port naturel s’est formé à 
la pointe de Kerarzic.
Les immigrants s’installent à Saint-Riom 
ou Ker Ity (en breton), au VIIème siècle. Ity 
était sans doute le chef du village, créé au 
VIème siècle par Saint-Samson venu de 
Cornouaille.

IXème et 
Xème siècles

Les invasions 
normandes 
ravagent la 
Bretagne.

1000

Le Goëlo est englobé dans le comté de Rennes. 
1214 : les limites du Goëlo se fixent avec la famille 
d’Avaugour, dont le premier de la lignée est Henri 
II, fils d’Alain, seigneur de Penthièvre, qui prend 
alors le nom de comte d’Avaugour.
A Plounez, existent alors deux Mottes castrales…
Celle de Kastell Wern : forte tour de guet isolée, 
implantée en terrain marécageux.
Celle du Château de Coz-Castel qui fait partie 
d’un ensemble de constructions qui jalonnent et 
défendent le Trieux.

La chapelle de Lanvignec (à l’emplacement de 
l’église actuelle) date du XIIème siècle, et fait 
partie des biens de l’abbaye de Saint-Riom.

1214 Moyen-Âge

Paimpol est un modeste bourg, 
châtellenie comtale appartenant à 
la famille de Goëlo puis à la famille 
de Penthièvre. Une partie de la ville 
appartient à la seigneurie de Kerraoul 
sur la paroisse de Plounez. 
Le Château de l’Etang est mentionné 
dès 1370 et comme appartenant  au 
seigneur de l’étang.
Paimpol est une petite place forte.
Le "centre" est la place du Martray, 
siège des juridictions seigneuriales 
et des échanges commerciaux. Les 
activités dominantes de la « ville » 
sont : la pêche côtière, le commerce 
et l'agriculture. 

Plounez est une 
paroisse du diocèse 
de Saint-Brieuc et 
a pour succursale 
(trève) le bourg de 
Paimpol.

1202 : Fondation 
de l’Abbaye de 
Beauport,  de   l’ordre 
des Prémontés. Elle 
possède des droits 
et des revenus sur 
plusieurs paroisses 
en Bretagne et en 
Angleterre.

XIIIème siècle

Jean  de  Kerraoul 
cède   une   parcelle 
de ses terres 
p a i m p o l a i s e s 
pour y édifier 
le cimetière et 
une chapelle de 
Notre-Dame de 
Penn Poull.

1325

Les guerres qui 
dévastent la 
Bretagne touchent   
Paimpol.
L’église est détruite 
(reconstruite à 
la fin du XVème 
siècle).

XVème siècle

Suite aux combats de 
la Ligue dans toute 
la Bretagne, grande 
misère à Paimpol.

XVIème siècle

Une ordonnance 
royale accorde 
un blason, « un 
navire d’argent 
à l’ancre sur 
fond d’azur », à 
la communauté 
des marchands 
de Paimpol.

1699

Retour de la prospérité et début 
de l’essor de Paimpol. La ville 
s’organise autour du port et de 
l’activité commerciale. 
La ville est close de remparts.
A la fin du Moyen-Âge, on 
construit la digue du Vieux pont 
de Kernoa ou chaussée Vauban. 
Elle permet le passage d’une 
rive à l’autre pour les piétons et 
transforme le marais en étang 
salé à marée. 
A chaque extrémité de la 
digue on installe un moulin 
à mer (qui disparaissent en 
1870). 

fin XVIème siècle

Du XVIème au 
XVIIIème  siècle

Une bourgeoisie 
marchande se 
constitue autour 
du cabotage, de 
la pêche à  la 
morue à Terre-
Neuve  et du 
commerce du lin 
et des céréales. 

XVIIIème  siècle

Grand essor de Paimpol 
avec l’émergence de 
négociants armateurs 
pour la pêche à la morue 
de Terre-Neuve, en  
liaison avec le réseau 
malouin. 

Le bourg devient une 
petite ville qui se 
dote d'équipements 
portuaires : un quai en 
pierres «côté ville »,  puis 
un autre «côté Kernoa» 
sur la rive de Kérity (quai 
Lambert 1775). 

La Tossen Kérity Motte féodale, Coz-Castel Reconstitution 
d’une motte féodale

Abbaye de Beauport

Logo de la Ville 
inspiré de 
son blason

Moulin à mer La pêche à Terre-NeuveLa Gaule vers - 60 av JC

Paimpol passe de 140 à 230 
maisons  en ½ siècle.
Construction des premières 
maisons d’armateurs sur 
les quais, inspirées des 
maisons de campagne des 
armateurs de Saint-Malo 
(les malouinières) : Maison 
quai Dayot : 1750 ; Maison 
quai Morand : 1793

1729-1780

Construction 
de l’église 
Notre-Dame 
de Bonne 
Nouvelle à 
Paimpol.

1760

Les Kéritiens 
s u r v i v e n t 
difficilement de 
l’agriculture et de la 
pêche côtière, leurs 
seules ressources. 
La commune est 
partagée en trois 
parties : le vieux 
bourg, le domaine 
de Beauport et les 
nouveaux villages. 

1790-1830

Plounez compte 
2190 habitants.

Déb XIXème siècle

Maison d’armateur Plounez et KérityEglise Notre-Dame 
de Bonne Nouvelle



Port de Paimpol
Le premier bassin à flot est 
achevé en 1884. Il devient 
très vite insuffisant et la 
municipalité décide la 
construction d’un 2ème  
bassin qui sera achevé en 
1902 , séparé du 1er bassin 
par le quai neuf.

1884 - 1902

A partir du XIXème siècle, les 
constructions augmentent 
entre Paimpol et Kérity.
En 1856, le bourg de Kérity 
est officiellement transféré au 
Terron. Une nouvelle église y 
est construite, consacrée en 
1862, avec un presbytère et un 
cimetière.
L’école et la mairie sont 
installées dans les locaux de 
l’Abbaye, puis de nouveaux 
bâtiments sont construits au 
Terron, en 1890.

1856-1890

La voie ferrée Saint-
Brieuc - Paimpol est 
fermée.

1954

Le chemin de fer 
arrive à Paimpol.

18941840-1924

Plounez:
Construction de l’école 
communale de garçons et de 
la mairie en 1839. En 1858, ces 
bâtiments sont déjà trop petits. 
En 1877, la nouvelle école de 
garçons et la mairie (actuelle) 
sont ouvertes.
L’école communale de filles, 
tenue par des soeurs, est ouverte 
en 1863 au nord du bourg.
Eglise Saint-Pierre de Plounez  
(1892-95) édifiée sur les plans 
d’Ernest Le Guerrannic.

Avant 1840, bac pour la 
liaison entre le Trégor et 
le Goëlo  : Lézardrieux et 
Plounez.
1840 : un pont suspendu 
est construit sur le 
Trieux.
En 1924, le pont est 
transformé en pont 
haubané, d’après les 
plans de Gustave Eiffel.

1839-1895 1858

Fin de la pêche 
à Terre-Neuve

1852 - 1935

1852: début de la pêche à Islande 
avec   la première goélette morutière, 
«l’Occasion», armée par Louis 
Morand.
Apogée de la pêche en 1895, avec 
une flottille de 80 bateaux. 
2000 morts durant cette période 
(environ 1 équipage par an, sur 83 
ans).
1895: création de la chanson «la 
Paimpolaise», par Théodore Botrel.
Déclin à partir de 1914.
1935 : retour de la dernière goélette, 
«la Glycine», armée par Toussaint 
Le Merdy.

1910-1914

L’église  est détruite 
(seul  le clocher 
est sauvegardé) et 
une nouvelle église 
(notre Dame de 
Bonne Nouvelle) est 
construite en dehors 
de la ville, sur les 
plans d’Ernest Le 
Guerrannic.

Epidémie de choléra
Des vierges sont 
installées sur les 
façades le long de 
la procession du 15 
août.

1849 1940-1944

La Ville de Paimpol 
est occupé par l’armée 
allemande. 
Traces de ce passage 
avec des blockhaus 
encore présents 
notamment à Plounez, 
dans les champs…

Années 1950

Le port ayant perdu ses 
activités principales, la ville 
se tourne alors vers la terre 
et ses primeurs (pomme de 
terre...).
Puis Paimpol se tourne 
vers l’ostréiculture grâce à 
l’initiative de l’Administrateur  
Richard et à celle de quelques 
Paimpolais.

Création du « Grand 
Paimpol ». 
Kérity et Plounez 
sont rattachés par 
référendum (500 oui / 
355 non) pour former le 
Grand Paimpol, dont la 
superficie passe de 103 
ha à 2 361 ha. 

1960

F e r m e t u r e 
de l’école 
d’hydrographie.

1986

Restauration de la digue 
de Beauport,  laissée 
à l’abandon depuis la 
fermeture de la voie 
ferrée en 1954.

1998

Et l’histoire continue...

Eglise de Plounez Ancien pont Vierge du choléra KérityGoélettes islandaises Port de Paimpol au début du XXème siècle Eglise de Paimpol Blockhaus Ostréiculture Paimpol à la fin du XXème siècle

Création de la 
Communauté 
de Communes 
Paimpol-Goëlo.

1996

La Maison des 
douaniers devient 
la Maison des 
Plaisanciers.

2007

Création d’une ZAC 
sur le terre-plein 
de Kerpalud

1992

Fermeture de la 
maternité

2003

Paimpol
1967: ouverture du 
collège privé St-Joseph 

1974 : ouverture du 
Lycée de Kerraoul
1976 : ouverture du 
collège de Goas-Plat
1977 : ouverture du 
collège de Lanvignec

2011: rattachement du 
collège Goas-Plat avec 
le collège de Lanvignec: 
il devient le collège 
Chombart de Lauwe.

A partir de 1967

Juin 2008 : lancement de la ZPPAUP par le 
Conseil Municipal.
2010 : Loi Grenelle II, remplacement des 
ZPPAUP par les AVAP.

2010 : Approbation en Conseil Municipal de 
la création de la ZAC de Malabry.

Décembre 2012 : arrêt du projet AVAP par 
le Conseil Municipal

2013: Mise en oeuvre

2008-...

Ouverture du 
Centre Hospitalier 
Max Querrien

1971

Paimpol s’agrandit peu à peu au 
détriment des communes voisines : 
- 1824 : rattachement de Lanvignec 
- 1836 : Paimpol s’accroît d’une partie 
de Plounez qui reçoit les villages 
de Keraudren et de Toulverzit en 
échange.
- 1843 : Paimpol s’accroît des villages 
du Bout-du-pont et d’une partie de 
Kernoa (avant à Kérity)
- 1896 : Paimpol s’accroît d’une partie 
de Kérity (ancien étang de Paimpol).

1824-1896

Création de 
l’Ecole de 
navigation à 
Paimpol

1824

Abbaye de Beauport aujourd’huiCentre Hospitalier Max Querrien Vue du terre-plein de Kerpalud Maison des plaisanciers


