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Exercer le mandat politique d’élu national dans le cadre de trois 
assemblées parlementaires et trois constitutions différentes, 
ce n’est pas banal. Tel fut le destin du Breton Pierre Guyomar, 

député à la Convention nationale, puis au Conseil des Cinq Cents et au 
Conseil des Anciens.

Dans ce cadre, il se distingua par des prises de positions très en avance 
sur son temps en faveur du droit à une complète égalité des femmes. De 
même, il s’opposa à toute forme de racisme et avec ses collègues de la 
Convention, abolit l’esclavage le 4 février 1794.

Après avoir participé à la fondation de la République, il resta toujours 
un ferme républicain et fut un des rares hommes qui surent et osèrent 
prendre position contre le coup d’État de Bonaparte en 1799.

Pierre Guyomar fut aussi trois fois maire de sa ville natale de Guingamp : 
maire élu en 1790 au début de la Révolution, il redevint maire 20 ans plus 
tard nommé par Napoléon 1er, fut révoqué par Louis XVIII, puis exerça 
un troisième mandat de maire durant les Cent-Jours.

Dévoué au bien public, il fut aussi durant près de 20 ans administrateur 
de l’hospice de Guingamp, défendant l’intérêt des pauvres qui primait à 
ses yeux sur tous les autres.

La vertu d’un homme de caractère et la dignité de sa vie familiale, 
quand elles s’accompagnent de modestie, n’attirent pas la renommée. 
C’est pourquoi ce livre constitue la première véritable biographie de Pierre 
Guyomar près de deux siècles après son décès.

 

Thierry Kerisel, polytechnicien et ingénieur général des Ponts et chaussées, a dirigé 
les ports français. Breton et descendant direct de Pierre Guyomar, il s’est efforcé, 
sans complaisance familiale et avec la rigueur d’un ingénieur, sur la base de 
sources inédites, de faire revivre la mémoire de l’ homme politique très attachant et 
visionnaire que fut son ancêtre.
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