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Mille années de guerre
et de ravages

Un ouvrage en 3 volumes

par F.-M.-G. Habasque
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e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3370 titres à ce jour. « Ce département
a eu comme le reste de l’Armorique, ses
druides avec leur culte mystérieux, leurs
Cromlech, leurs Dolmen, leurs Menhir,
grands et sauvages monuments qui apparaissent au voyageur, au milieu de
nos landes et de nos bruyères, comme
pour reporter sa pensée, vers ces temps
déjà si éloignés, et que nous n’apercevons plus que d’une manière imparfaite, à travers le brouillard des âges.
Vinrent ensuite les Romains, qui n’ont
laissé pour souvenir de leur domination, que des vestiges bien conservés de
ces chemins, que parcoururent pendant

Côtes du pays de la mer
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rançois-Marie-Guillaume Habasque est né
à Lesneven le 18 avril 1788 et décédé à
Saint-Brieuc le 22 décembre 1855. Il était
l’un des fils de Guillaume Habasque, avocat au
Parlement subdélégué de l’Intendance à
Lesneven. Licencié en droit en 1811, il fut
avocat au barreau de Saint-Brieuc, et devint
juge (1813) puis président (1834) du tribunal. Il
fonda en 1836 L’Annuaire des Côtes-du-Nord
avec H. Marée et Malo-Joseph de Garaby,
dans le but d’être « utile au pays ». Il y collabora
une quinzaine d’années, complétant notamment la rubrique Villes, communes et monuments du département. Président de nom-

breuses commissions, il fut élu membre
de la commission municipale qui administra la ville de Saint-Brieuc. Passionné
d’histoire, il était membre de la Société
historique et archéologique des Côtesdu-Nord et d’autres sociétés des départements voisins. Il a laissé un manuscrit
inédit sur l’histoire de la chouannerie. Le
département des Côtes-du-Nord a été
créé sous la Révolution, le 4 mars 1790,
en application de la loi du 22 décembre
1789. En 1962, le Conseil général émet
un avis favorable pour l’appellation « Côtesd’Armor » qui signifie Côtes du pays de
la mer. Il faudra attendre près de trente ans,
pour que, le 27 février 1990, le département change officiellement de nom.

Lannion et Perros-Guirec

six siècles leurs légions victorieuses,
des médailles à demi-effacées, des
camps qui gardent encore leur nom,
après un laps de douze siècles ; et quelques mots passés alors dans la langue des
Celtes, et qui s’y trouvent encore
aujourd’hui. Le Moyen Âge nous donna
ses serfs, ses moustiers, ses pèlerins, ses
saints et leur légende fabuleuse, des
tours, des chevaliers et des bardes ; et
ce qui est moins poétique, mille années
de guerre et de ravages, la peste, la
famine et l’occupation étrangère. »
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Le tome I débute par Plestin et son havre, la
grève et la commune de Saint-Michel, les
ruines de Lexobie, Lannion et Perros-Guirec.
La visite se poursuit par la commune de
Penvenan ; la rivière et la ville de Tréguier ;
la Roche-Derrien ; la commune de Plubian ;
Lanmodez (avec la langue et la littérature
bretonnes) ; les îles Maudé, Grande, aux
Lauriers et à Bois ; Lézardrieux et les ruines du
château de la Roche-Jacut ; Pontrieux et La
Tour d’Auvergne ; Quemper-Guézennec et
l’origine de la culture du chanvre et du lin ; la
rivière du Leff ; Lanleff ; Plourivo ; Plounez.
L’auteur achève cette première promenade
par Paimpol, le château de Kertanouarn,
Bréhat, l’île de Saint-Riom, l’abbaye de
Beauport, Tréveneuc, Saint-Quay, Le
Portrieux, Etables, Binic, Pordic et le camp de
César, Plérin, le château de la Roche-Suhard
et Le Legué. Dans le tome II, M. Habasque
présente très largement Saint-Brieuc, puis : le
bourg et les ruines de Cesson ; les courses ; les
salines d’Hillion, d’Yffiniac et de Langueux ;
le château de Saint-Ilan ; Langueux ;
Trégueux ; Yffiniac ; la lande et le camp de
Meslin ; Lamballe ; Goëtmieux ; Hillion. Le
tome III évoque notamment Morieux, SaintAaron, le château de la Hunaudaye, la chouannerie, Pléneuf, le château du Guémadeuc,
Montbran, Erquy, le phare du cap Fréhel, le
château de la Latte, Pléhérel, Le Guido,
Plancoët. La visite s’achève par Dinan.
L’auteur complète ses visites par un coup
d’œil sur l’ensemble du département. Il y
aborde la population, les tribunaux, les contributions, les douanes, le canal d’Ille-etRance, le canal de Bretagne, les rivières,
l’instruction, la grotte de Merlin, les forges,
l’agriculture et l’élevage, le lin, le chanvre, les
toiles, les blanchisseries, l’assolement, la
manière de vivre du clergé et de la noblesse.
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ar ses mariages avec deux rois de France, la duchesse Anne mit fin à mille ans de guerre et de calamités.
Gilles de Bretagne et la jolie Françoise de Dinan qui fut la cause de ses malheurs, le connétable de Richemont,
Fontenelle le Brigand et son lieutenant La Boule sont parmi les personnages qui émaillent de leur prestige
l’histoire des anciennes Côtes-du-Nord. Á une époque qui demeure incertaine, Brieuc débarqua à l’embouchure du
Gouet, accompagné de vingt-cinq ou de quatre-vingts moines selon les avis divergents des historiens. Le seigneur
Rigual lui ayant fait don d’une grande étendue de terres incultes et couvertes de bois, il s’installa près de fontaines
dont l’une porte son nom, pour y construire un monastère. Les prodiges qui s’opérèrent plus tard sur son tombeau,
attirèrent les pèlerins et par conséquent des marchands qui fixèrent leur séjour par spéculation et donnèrent naissance
à la ville de Saint-Brieuc. Située sur une montagne escarpée et ornée de murailles assez épaisses pour qu’on pût rouler
sur le couronnement de ses murs en voiture à quatre roues, flanquée de grosses tours et placée au bord d’une rivière
qui forme un demi-cercle autour de son enceinte, la ville de Dinan, considérée pourtant comme une place très forte,
fut souvent prise, reprise et brûlée. Harold, lieutenant de Guillaume le Conquérant, l’obligea à se rendre après quelques
jours de siège ; Henri II en ravagea les environs en 1168 et brûla le faubourg de Léhon. En 1258, la noblesse de Bretagne,
en rébellion contre Jean I, l’incendia. Du château de la Hunaudaye, il ne reste que des ruines, le district de Lamballe
l’ayant fait brûler après le passage de la Loire, au mois d’octobre 1793. Quoique petit, ce château bâti par Olivier
Tournemine, était l’un des plus forts de Bretagne et remontait à 1218 ou 1219. Sa situation au milieu d’une vaste forêt
était jadis un objet de terreur pour la contrée. Les forestiers poussèrent même la hardiesse jusqu’à arrêter Anne de
Bretagne qui se rendait en pèlerinage à Folgoët. Le sire de la Hunaudaye lui expliqua qu’il ne faisait qu’user de son
droit de mettre à rançon toute personne qui passait dans sa forêt sans permission. La tradition rapporte que vers le
XVe siècle, un seigneur de Quintin se maria en Flandres. La baronne amena plusieurs fileuses de son pays dans les
domaines de son époux. Elle fit semer du lin et du chanvre dans les environs de Tréguier d’où la culture se répandit
de proche en proche
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