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BIENVENUE À 
JOSSELIN 
REMONTONS LE 
TEMPS !  NOUS VOICI 
EN 1832, AVEC LE 
PLAN DU CADASTRE 
NAPOLÉONIEN... LES 
CHOSES ONT BIEN 
CHANGÉ DEPUIS : 
PARCOURONS LA VILLE 
POUR DÉCOUVRIR 
L’HISTOIRE EN IMAGES !
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LA PLACE DE LA CONGRÉGATION
Point de départ 

Observez cette carte postale du début 
du XXe siècle et la vue actuelle. Peu de 
différence... Et avec le plan cadastral ? 
Sur le plan de 1832, la place s’appelait 
alors « Le Marché aux veaux », témoignage 
d’une ville commerçante et attractive, aux 
nombreux marchés. 

L’entrée et la porterie du château 
n’existaient pas : elles sont construites 
durant les travaux de restauration du 
château, entrepris entre 1880 et 1904. 

Les bâtiments qui étaient à gauche de la 
Chapelle de la Congrégation, datée de 
1702, étaient alors la Mairie et les Halles, 
construites en 1759. 
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17-18/09 : exposition « 5000 ans av. J.-C. en Morbihan : le Néolithique s’explique » 
dans la Chapelle (S : 14H-18H - D : 10H-13H / 14H-18H)
17-18/09 : animations et visites au Château de Josselin (10H-18H)
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> Retournez-vous et montez sur 
le haut de la place. La maison 

à pans de bois qui fait l’angle est 
datée de 1624, et sur la photo 
précédente, elle est crépie et 
accueillait un tabac. 
Traversez la rue des Trente 
(attention aux charettes !) pour 
continuer par la ruelle du château 
et tourner sur la droite. 

LA RUE DES VIERGES

Dans cette rue où officient de 
nombreux commerçants et 
artisans, les maisons témoignent 
de l’habitat majoritaire dans le 
centre de Josselin : les maisons 
sont construites sur des parcelles 
étroites et longues, qui dépassent 
rarement les 6m de large. 
Les pans de bois des façades à étages 
sont dissimulés derrière des crépis : 
aujourd’hui, la rue montre à nouveau 
un visage original et coloré !
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17-18/09 : exposition « 5000 ans av. J.-C. en Morbihan : le Néolithique s’explique » 
dans la Chapelle (S : 14H-18H - D : 10H-13H / 14H-18H)
17-18/09 : animations et visites au Château de Josselin (10H-18H)



LES DEUX TOURS DE LA BASILIQUE
Place Alain de Rohan
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Au bout de la rue des Vierges, vous 
atteignez la place Alain de Rohan, qui 
est nommée « Le petit marché » sur 
notre plan. Cette vue prise à l’angle 
opposé de la place est bien étrange par 
rapport à aujourd’hui...  
Fondée au début du XIe siècle par 
Guéthenoc, la modeste chapelle castrale 
des vicomtes de Porhoët du XIIe siècle, 
dédiée à Notre Dame du Roncier, devint 
au début du XIVe siècle un sanctuaire 
de prestige et un mausolée seigneurial 
sous l’impulsion de Olivier de Clisson 
et Marguerite de Rohan. De grandes 
transformations y sont apportées, 
notamment une grande tour carrée au 
nord, remplacée en 1734 par un clocher à 
bulbe flanqué de 4 clochetons. En 1891, le 
pape Léon XIII l’élève au rang de basilique; 
suite à cela, le chantier d’une nouvelle tour 
est lancé en 1898 et achevé en 1901. 

Observez bien... Elle n’a pas encore de 
flèche sur cette carte postale ! Si l’ancienne 
tour est détruite en 1923, la nouvelle ne 
sera achevée qu’en 1949, pour atteindre 
les 60 m de hauteur qu’on lui connait 
aujourd’hui. 

Le Courrier des campagnes, du 23 mars 1904
« Le Josselinais qui reviendrait au pays après trois ou quatre ans d’absence, éprouverait, je crois, 
plus d’une surprise. Sans parler des restaurations heureuses faites au grand portail de la Basilique 
et à la Porte du Christ, sans parler même de la nouvelle Tour, dont on admire de plus en plus la 
structure depuis qu’elle est débarrassée de ses échafaudages, certains coins de la cité, non des 
plus sélects, lui présenteraient des aspects forts gracieux et très pittoresques. »
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LA MAIRIE ET SES HALLES
Place Alain de Rohan et place d’Alzey
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La Mairie que l’on connaît aujourd’hui n’a pas toujours été à cet endroit : 
précédemment, elle était accolée à la Chapelle de la Congrégation et, encore avant, 
elle était rue Olivier de Clisson, toujours avec les halles...  
Sur le plan napoléonien de 1832, on voit que le centre-ville s’arrête vers l’Est peu après 
la Basilique.  En effet, l’urbanisme de la ville est alors encore très lié au tracé des anciens 
remparts et leurs douves, bien qu’ils aient été démantelés et comblés au fil des siècles. 
Jusqu’en 1784, on y trouvait le cimetière de la paroisse Notre Dame du Roncier.

Au début du XXe siècle, l’architecte Achille Lafargue, sous l’impulsion du duc Alain de 
Rohan, propose plusieurs projets pour l’amélioration urbanistique de la ville. Sur la place du 
Petit marché, une nouvelle « Maison commune » est prévue pour 1904. Elle portera sur le 
cartouche de son fronton le blason des Rohan-Chabot et le coq de la République. 
Derrière la Mairie, un autre projet d’envergure : le marché couvert en structure métallique 
issue des ateliers Michelin de Paris. Elles seront détruites en 1967 pour y faire l’extension de la 
Mairie et la création de la place d’Alzey (ville allemande jumelée à Josselin en 1973). 

Le Courrier breton : nouvelles du 
Morbihan du 31 janvier 1904
« Dans quelques temps, l’élégant et 
gracieux marché couvert que l’on 
construit actuellement derrière la 
nouvelle mairie va permettre aux 
poissonniers, bouchers et marchands 
de légumes d’être à l’abri du mauvais 
temps. Les intéressés vont avoir un 
abri chaud et spacieux où ils pourront 
convenablement et commodément 
installer leurs marchandises. »

4



> Descendez la rue des Douves du Noyer et 
continuez vers la gauche dans la rue des 

Trente. Imaginez-vous en dehors des remparts 
de la ville : en effet, vous êtes de l’autre côté 
des anciens fossés et les remparts passaient 
au dessus de l’entrée du Musée de Poupées et 
Jouets. 
Arrivés place Saint-Nicolas, poursuivez votre 
chemin vers le Bois d’Amour, vers la gauche... 

LA FONTAINE 
MIRACULEUSE
Rue de la Fontaine
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Aujourd’hui placée entre en 
parking de l’Aiguillon et le 
théâtre de verdure du Bois 
d’Amour, l’environnement 
de la fontaine Notre Dame 
du Roncier a bien changé...  
Dès le IXe siècle, une chapelle 
dédiée à  
Notre Dame du Roncier est 
batie suite à la découverte en 
808 par un laboureur d’une 
statue de bois dans les ronces, 
qui permit à sa fille, aveugle de 
naissance, de retrouver la vue. 
La fontaine est bâtie en 1675 
et abrite une statue en bois 
polychrome contemporaine. Elle est un lieu de pélerinage, partie intégrante du pardon de 
Josselin : son eau est prélevée par les pèlerins pour ses vertus de guérison. Son état actuel 
date de sa restauration en 1958. 
Sur la carte postale du début du XXe, la végétation entoure abondamment l’édicule. Le plan 
montre également une zone libre de toute construction, dénominée « La Carrière » : en effet, 
le Bois d’Amour était une carrière de schiste !

> Revenez sur vos pas pour rejoindre la 
place Saint-Nicolas. En face de vous, 

une grande porterie néo-gothique date de 
la fin du XIXe siècle (1876), perçant les hauts 
murs de la nouvelle enceinte du château. Elle 
ouvre sur les nouveaux jardins, dessinés par 
Achille et Henri Duchesne, et le parc réalisé 
sur les terrains gagné sur les anciens fossés de 
l’enceinte primitive. 
Poursuivez en descendant le long du mur 
d’enceinte... 
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LE PORT DE JOSSELIN
Quai fluvial - rue du Canal
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Le Canal de Nantes à Brest est ouvert entre 1936 et 1942 et le port Saint-Nicolas 
est un lieu de grande activité ! Le transport fluvial permet en effet de désenclaver 
l’intérieur des terres bretonnes.  
Sur les quais, les professions sont multiples : on trouve alors les commerçants, 
notamment de bois, les mariniers... mais également les lavandières sur les quelques 
marches aménagées pour descendre dans l’Oust. Plusieurs endroits servaient de lavoirs 
sur la rivière et ses affluents : celui du château est créé selon les plans de A. Lafargue à la 
fin du XIXe sicèle et ne sera dôté d’un toit qu’en 1923. 

Côté château, les deux vues ci-dessous 
nous permettent de distinguer les remparts 
de l’enceinte primitive du château fondé 
par Guethenoc sur le promontoir rocheux 
qui surplombre le vallon du ruisseau Saint-
Nicolas.
La nouvelle tour de la Basilique n’est pas 
sur la première image et le mur d’enceinte, 
au niveau du canal, n’apparait que sur 
la seconde, datant donc d’après les 
remaniements commencés à la fin du XIXe 
siècle.  
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LE FAUBOURG SAINTE-CROIX
Rue Sainte-Croix - rue de la Chapelle
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> Remontez l’Oust en passant aux pieds des murailles du château : imaginez qu’elles 
baignaient à l’origine dans la rivière. Traversez le pont : son tracé a changé et l’avenue 

du Général de Gaulle n’était pas encore percée ! Dirigez vous vers la droite dans la rue 
Sainte-Croix.

Le prieuré de Sainte-Croix est fondé 
en 1059 par Goscelinus et placé sous la 
responsabilité de l’abbaye Saint-Sauveur 
de Redon ; c’est le plus ancien de 
Josselin. Le fauboug qui se construit en 
contrebas de la chapelle est riche de ses 
nombreuses activités.   
Le quartier est traversé par la « Route de 
Vannes à Josselin » (rue Sainte-Croix)et on 
imagine l’activité foisonnante qui y avait lieu 
: meuniers, tanneurs, foulons... Il conserve de 
très belles maisons à pan de bois construites 
par des commerçants au XVIe siècle. Prenez 
le temps de flâner dans les rues !
Montez jusqu’à la chapelle Sainte-Croix. De 
style roman, elle est bâtie au XIe siècle par 
Josselin Ier de Porhoët : elle en conserve 
la nef centrale. Elle a subit plusieurs 
remaniements jusqu’au XVIIIe siècle (tour 
clocher à bulbe, porche, chapelle latérale). 
La maison prieurale qui y est accolée date du 
XVIe siècle.  
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> Redescendez de la chapelle vers le canal 
par l’ouest (rue de Caradec). 
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Le Courier Morbihannais  du 31 août 
1902
« La traction se fait douce, régulière, 
quand le sifflet de la locomotive 
annonce l’approche de Josselin. Les 
wagons offrent à l’avant et à l’arrière 
des plates-formes, auxquelles 
donne accès un couloir central, 
commodité appréciable qui permet 
d’aller en venir ; les grandes glaces 
laissent d’ailleurs la vue absolument 
libre sur la campagne, et l’on s’en 
félicite ne se lassant point d’admirer 
surtout quand la ville de Josselin se 
découvre en amphithéâtre avec, au 
premier plan le beau château des 
Rohan ayant devant lui la rivière et 
au côteau d’accès du chemin de fer 
un rideau de grand arbres. »

Révolution des transports des personnes comme 
des marchandises : le chemin de fer ! Le « 
chemin de fer d’intérêt local » est inauguré le 31 
août 1902 à Josselin.  
Vous êtes sur les bords du canal, au Square de Tard 
(ville hongroise jumelée à Josselin). Sur cette vue, 
on voit la gare fluviale et la ligne de chemin de fer 
longeant la rivière.  

La gare se situait plus en haut, à l’actuel 1 rue Henri et 
René Le Net. La ligne Ploërmel / Plouay fonctionnera 
jusqu’en mars 1939 ; il ne reste aujourd’hui que 
le souvenir de son tracé sur lequel on peut se 
promener. 

LA GARE DE JOSSELIN
Rue Henri et René Le Net - Square de Tard
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Ressortez du quartier par le 
pont. 

À l’origine, le faubourg n’était 
relié à l’autre rive que par un gué 
: le premier pont en pierre n’est 
construit qu’en 1770. Le pont 
actuel date de 1844, à l’époque 
de la construction du canal. A 
leur départ le 4 août 1944, les 
occupants l’ont fait sauter. 

>

> Prenez la rue qui monte 
quasiment en face du pont.



LA RUE DU VAL D’OUST ET LA PORTE-POTERNE11

Située en face du gué, la rue du Val 
d’Oust à l’origine la rue principale qui 
servait à monter de la rivière à la ville : 
imaginez y tirer une charrette !   
Elle serpente du canal à la rue au Froment 
(actuelle rue Beaumanoir), en jouant de la 
pente et en contournant les fortifications 
de la ville et les maisons installées sur leurs 
étroites parcelles médiévales.  

Sur le plan de 1832, on voit qu’il y avait des constructions 
accolées aux remparts : on les voit sur la photo ci-contre 
datée d’avant 1897. Elles ont disparu à la fin du XIXe siècle 
lors des travaux de Achille Lafargue : les maisons sont 
détruites pour la recontruction de la porte poterne, aussi 
appelé le « trou au chat » qui permettait le passage des 
piétons sous les remparts, et laisser place à l’espace de la 
fontaine et la croix. 
La rue du Canal, qui permet de circuler entre le pont au port 
Saint-Nicolas puis de remonter vers la ville par la « rue Basse 
ville » , ne sera élargie qu’à cette époque également.
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> Atteignez la rue Beaumanoir et bifurquez vers la gauche dans le passage qui vous mène 
au jardin médiéval. Profitez d’une halte dans cet espace paisible où cohabitent plantes 

médicinales, aromates et une multitude de variété de roses. 
Traversez la porte qui passe sous les remparts du XIe siècle et empruntez la ruelle du Haha 
jusqu’à la place Notre Dame. 

LA PLACE NOTRE DAME12

Retour en coeur de ville !    
Devant vous se dresse la prestigieuse église de style 
gothique flamboyant. Remarquez sur cette vue que 
les deux tours cohabitent et que les pans de bois du 
bureau de tabac sont enduits. Aujourd’hui, on peut les 
voir à nouveau : l’encorbellement faible de la façade 

> Prenez le chemin du nord par la rue Olivier 
de Clisson.

et l’assemblage des décharges en croix 
de Saint-André sont caractéristiques des 
années 1600.  
L’Hôtel de France fait aussi son apparition 
autour de 1900 et la place gagne le visage 
qu’on lui connait aujourd’hui.  

18/09 : visite guidée des orgues 
de la Basilique (18H-19H)



LA RUE DE LA VILLE
Rue Olivier de Clisson
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La rue de la Ville, coeur 
battant du commerce : 
au moyen-âge, on 
y trouve les halles 
seigneuriales et de 
nombreux commerces.   
Les halles-rues, de 6 m 
de large et 50 m de long, 
étaient un lieu central 
de la vie Josselinaise. 
Elles sont reconstruites 
en 1429, et on y trouvait 
un marché couvert et la 
« salle de la commune » à 
l’étage. Quand elles sont 
transférées en 1759 près du 

18/09 : Josselin Appétit ! Démonstrations culinaires et 
tapas sur le pouce à la Maison des Porches (12H-16H)

Château, le Marché aux grains est maintenu dans la rue.

Au n°21, la Maison des Porches est datée d’entre la fin 
du XVe et le milieu du XVIe siècle. Remarquez sur le 

plan (parcelle 738) qu’elle garde la trace des aménagements 
particuliers de circulation entre la rue et l’impasse des 
Fouasses : un chemin passant sous la bâtisse permettait de 
rejoindre les ateliers et dépendances et la ruelle à l’arrière. 
Sa restauration en 2013 a permis de lui redonner son aspect 
originel en restituant, en façade, le porche en rez-de-chaussée 
et les pans de bois polychromes sculptés de motifs typiques 
de la seconde Renaissance aux étages. Profitez d’une visite 
pour découvrir l’intérieur, dont la magnifique tourelle 
rectangulaire et son escalier en charpente. 
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> Poursuivez vers le haut. Au 3, rue Georges Le Berd, vous 
passez devant la plus ancienne maison de Josselin datée de 

1538. Observez les personnages en cariatides qui encadrent la 
porte et le magnifique décor sculpté en bas-relief. 
Continuez en passant devant la Promenade, construite en 1760 
sur le comblement des fossés des remparts. Empruntez la rue des 
Devins pour aboutir sur la place Saint-Martin. 

LE CHAMP DE FOIRE ET LA 
CHAPELLE SAINT-MARTIN
Place Saint-Martin
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Le prieuré Saint-Martin est fondé en 1105 et l’église devient paroissiale vers 1400. 
De l’édifice roman à plan bénédictin, il ne reste pas de vestige.
Entre la chapelle Saint-Martin et les maisons, le plan montre le vaste espace libre où se 
tenaient plusieurs foires annuelles, d’où son nom « Le champ de foire ».  
C’est aussi ici qu’aboutit la procession des fidèles lors des pardons de Notre Dame du 
Roncier. De nombreux pèlerins y assistent à la messe les 8 septembre de chaque année. 
On peut voir sur ces deux vues que la façade a changé : l’élévation sud de la chapelle est 
construite en 1868 avec la loggia qu’on lui connait aujourd’hui. 
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