
HISTOIRE
LO C ALE 

NOUVELLE SERIE

Bientôt réédité

UNE COLLECTION
UNIQUE EN FRANCE

DE 2108 TITRES

03 23 20 32 19
Renseignements au

27 TITRES SUR
LES CÔTES-D'ARMOR

par l’abbé LE SAGE

Une persécution
terrible fut engagée

42 prêtres proscrits
et 38 fusillés
ou guillotinés

 FEUILLE QUOTIDIENNE D’INFORMATION - N° 54 – 13 mars 2004

NOTICES HISTORIQUES SUR LE
DIOCÈSE DE SAINT-BRIEUC ET SUR LES ENVIRONS

 Le diocèse de Saint-Brieuc, qui
correspond au département des
Côtes-d’Armor (anciennement Cô-

tes-du-Nord), comprend aujourd’hui les
zones de Lannion et Paimpol, Guin-
gamp et Rostrenen, Saint-Brieuc et Lam-
balle, Dinan et Loudéac. La ville de
Saint-Brieuc, qui reçut autrefois diver-
ses appellations (de Sanctus-Briocus,
1032, à Saint-Brieux, 1801, en passant
par Saint-Brieuc des Vaux, 1407, jusqu’à
sa dénomination définitive, 1802), doit

son origine à un monastère fondé par
un moine gallois, Brieuc (de Briomach),
que Noménoé transforma en évêché
(848). Le dynamisme économique de
cette superbe cité n’a jamais fait oublier
sa richesse patrimoniale : port du Légué,
agroalimentaire et métallurgie, bois
et mécanique, deuxième centre du pin-
ceau et de la brosserie après Nuremberg,
mais aussi cathédrale Saint-Étienne (buf-
fet d’orgue de 1540), maisons ancien-
nes, hôtels des ducs de Bretagne, fon-
taine Notre-Dame (XVe siècle)... L’ouvrage
de l’abbé Le Sage retrace l’histoire du dio-
cèse avant, pendant et après la Révolution.

L’histoire du diocèse avant, pendant et après la Révolution

de BROONS et d’UZEL

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.

Micberth (plus de 2 100 titres parus à ce
jour). « Nous sommes arrivés à 1789, époque
terrible pour la religion, écrit l’auteur après
avoir évoqué le diocèse sous l’Ancien Ré-
gime. Le roi, à cette époque, jugea à propos
de réunir les États généraux, c’est-à-dire les
députés de toute la France. Bientôt l’assem-
blée, qui se donna le nom d’Assemblée na-
tionale, flatta le peuple, lui fit croire qu’il
était opprimé, l’excita contre les nobles,
contre les prêtres et contre toute autorité.
C’était l’anarchie universelle. Bientôt on
fabrique un corps de lois qu’on appelle cons-
titution civile du clergé. Cette constitution

détruisit soixante évêchés et des cures en
grand nombre. Le concours fut remplacé par
l’élection par le peuple, tant pour les cures
que pour les évêchés. Le pape et le roi réprou-
vèrent ces lois. Alors les députés imposèrent
aux évêques et aux prêtres l’obligation de
jurer l’approbation et l’observation de ces
lois monstrueuses. En Bretagne presque per-
sonne ne suivit ces pasteurs d’une nou-
velle espèce. Une persécution terrible fut
engagée ; elle dura depuis le milieu de l’an-
née 1792 jusqu’au milieu de l’année 1799. »

La monographie de l’abbé Le Sage est divisée
en trois parties bien distinctes. Dans la pre-
mière, l’auteur décrit le clergé du diocèse de
Saint-Brieuc avant la Révolution : ses moyens
d’existence (dîmes et portion congrue,
neumes, oblations et messes) et son mode de
recrutement, les tableaux des communes
(d’Allineuc à Yvias, en passant par Loudéac,
Pordic ou Yffiniac) et les revenus chiffrés, la
période révolutionnaire (42 prêtres proscrits
et 38 fusillés ou guillotinés) et les noms des
prêtres du diocèse (arrondissements de
Saint-Brieuc, Dinan, Guingamp, Lannion,
Loudéac). La deuxième partie est constituée
par des Notices historiques sur Uzel et
Saint-Thélo : Uzel et sa seigneurie, parois-
ses et châteaux, le petit domaine de Rozan,
les chapelles et les recteurs de Saint-Thélo.
Quant à la troisième partie, elle contient une
importante Notice sur Trédias et Sainte-
Urielle (antiquités des deux paroisses, chro-
niques et anecdotes, maisons nobles et gé-
néalogie, histoire religieuse et noms des rec-
teurs), sur Yvignac (château, lieux-dits et rec-
teurs), Languédias (château de Kerinan, église
de Saint-René), enfin sur l’abbaye de Beaulieu,
Mégrit, Trémeur et le prieuré de Saint-Georges.
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L’ouvrage de l’abbé Le Sage consacré à l’histoire du diocèse de Saint-Brieuc (donc à celle du
département des Côtes-d’Armor) est un document exceptionnel : articulé autour de ce véritable
bouleversement que fut pour l’Église la période révolutionnaire, et plus particulièrement dans les

arrondissements de Saint-Brieuc, Dinan, Guingamp, Lannion et Loudéac, ce livre n’est pas seulement le récit
détaillé de ce qui s’est passé dans ces lieux, avant, pendant et après la Révolution (Constitution civile du
clergé, sept ans de persécutions), mais aussi la description de bien des édifices et localités concernés, que
les touristes de ce début du XXIe siècle viennent visiter ; les anecdotes, les drames et les coutumes d’hier
enrichissant et authentifiant toutes ces évocations du passé. Impossible, après la lecture de cette
monographie, d’avoir le même regard sur le patrimoine architectural de Saint-Brieuc (ville et évêché) et
sur les communes longuement recensées (Allineuc, Andel, Bréhand-Loudéac, Bréhand-Moncontour, Cadélac,
Cesson, Cohiniac, Dollo, Erquy, Étables, Hénanbihen, Hénansal...)
La triple perspective retenue par l’auteur – Ancien Régime, Révolution et période postérieure – est en effet
très révélatrice de l’évolution des choses et de tous les efforts déployés par ses habitants pour préserver
le patrimoine du diocèse. Nous le découvrons dans les Notices historiques sur Uzel (la localité et la seigneurie,
les recteurs depuis 1638 jusqu’en 1884) et Saint-Thélo, paroisse située sur les bords de l’Oust, avec ses
châteaux, Le Pavillon,, les chapelles et les recteurs (de 1602 à 1886) ; dans la Notice sur Trédias (tombeau
gaulois ou romain disparu, vestige de la tour du chatelet, maisons nobles de La Baillie, Le Chesnay-Villebart,
La Pommeray, Le Boisrobert...), qui comprend aussi Sainte-Urielle (histoire religieuse et recteurs) ; et dans
les Notices sur Yvignac (château et maisons nobles de La Bégassière, Garouet, Caver, Kerdy...), sur
Languédias (maison à haute justice de Kérinan), et sur la célèbre abbaye de Beaulieu (possessions
ecclésiastiques et abbés) et Mégrit.

LES ENVIRONS DE BROONS ET D’UZEL

Réf. : 473-2108. Format : 14 x 20. 150 pages. Prix : 18 €. Parution : avril 2004.

Réédition du livre intitulé Notices historiques sur le diocèse de Saint-Brieuc
et sur les environs de Broons et d’Uzel, paru en 1890.


