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HISTOIRE
L O C A L E Histoire de LANNION
Bientôt réédité

NOUVELLE SERIE

des origines au XIXe siècle

« Les événements qui
ont rythmé la vie des
Lannionnais »

Chef-lieu d’une châtellenie du comté
de Tréguier à la fin du XIe siècle

C

e livre, illustré à la plume, est
publié dans la collection Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 400 titres à ce jour. « Depuis bien longtemps, le Précis de l’histoire de Lannion d’Adolphe Le Nepvou de Carfort
était presque introuvable, écrit JeanPierre Pinot dans sa préface. Aussi
fut-il décidé de refaire de neuf une
histoire de Lannion, conservant tout
ce qui, dans le Précis antérieur, avait
conservé sa valeur, incorporant les

par Pierre de la HAYE
et Yves BRIAND

L

e pays de Lannion a une origine
très ancienne : la présence sur le
terroir de dolmens, de menhirs et
d’allées couvertes atteste un habitat dans
ces lieux dès l’ère préhistorique ; de même
que la découverte de silex et de haches de
pierre polie, de haches de bronze et de divers
débris de poteries. Le nom lui-même du Léguer (du latin Liger, comme la Loire), qui
signifie « le fleuve », est sans doute issu primitivement d’un terme préceltique. Quant au

promontoire du Yaudet, qui fut aménagé en
ouvrage de défense, il avait aussi une raison
d’être commerciale et il devait être une étape
sur la route de l’étain (on y a trouvé des
monnaies phéniciennes). À l’époque des Gaulois, Lannion n’était probablement qu’un
groupe de quelques habitations, situé dans
la vallée du Léguer. C’est seulement au XIIe
siècle qu’il semble que la localité soit citée,
comme port, par un géographe arabe de la
cour de Sicile et ce sont des textes postérieursqui nous apprennent que Lannion
était le chef-lieu d’une châtellenie du
comté de Tréguier dès la fin du XIe siècle.

Les troubles de la Ligue :
Lannion est au cœur
des combats

résultats des recherches faites depuis un
siècle, qui ont jeté des lueurs nouvelles sur
certains points de notre histoire, et replaçant les faits historiques dans leur cadre
géographique et social en décrivant aux
diverses époques l’aspect de la ville et
les caractères de la vie quotidienne. Le
volume qui paraît contient l’histoire au
sens strict du terme, c’est-à-dire le récit
chronologique des événements qui ont
rythmé la vie des Lannionnais et dont le
souvenir nous a été transmis par la
tradition et par les documents écrits. »
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LamonographiedePierredelaHayeetd’Yves
Briand, qui compte une vingtaine de chapitres,
complétés par desNotes très intéressantes,
retrace l’histoire de Lannion des origines jusqu’au XIXe siècle, avec, en conclusion, une
description de la ville beaucoup plus récente,
intituléeEn flânant à travers nos rues. Après
avoir dressé un panorama du territoire (Un gué
sur le Léguer) dans le temps et dans l’espace,
les auteurs évoquent les premiers documents
sur la cité (XIe-XIIe siècles), puis la guerre de
Succession (XIVe siècle, la région est d’abord
l’apanagedesBlois-Penthièvre)etlerègnedes
Montfort, la construction de l’église et l’administration de la ville, les troubles de la Ligue
(Lannion est au cœur des combats) et leurs
séquelles sinistres, le brigandage et la peur.
Autres conséquences de cette période agitée : des fondations pieuses et charitables
(action magnifique de Julien Maunoir), un couvent de Capucins, une congrégation d’Ursulines, la restauration et la réorganisation de
l’hôtel-Dieu... Ensuite, Pierre de la Haye et
Yves Briand recensent les noms, les métiers
et les faits divers au Grand Siècle, ils décrivent aussi la vie à Lannion au XVIIIe siècle (la
ville s’est étendue, mais la population demeure faible), évoquant, par ailleurs, le
gouvernement éclairé du duc d’Aiguillon...

HISTOIRE DE LANNION

C

’est plus d’un siècle après la publication du Précis de l’histoire de Lannion, d’Adolphe Le
Nepvou de Carfort que Pierre de la Haye et Yves Briand écrivent et font paraître ce
remarquable ouvrage consacré à l’histoire de Lannion (les événements et les personnages
hauts en couleur y foisonnent), enrichissant magnifiquement le travail de pionnier de leur illustre
devancier. Hommes de passion et de rigueur, les deux auteurs apportent à ce sujet défriché par
leur prédécesseur le fruit de leurs longues et patientes recherches. Insistant d’entrée sur
l’ancienneté des origines du terroir (dolmens et menhirs, tumulus et allées couvertes, silex, armes
et poteries...), ils relatent tous les faits importants qui ont eu lieu dans la cité et dans sa région,
depuis la guerre de Succession (Blois-Penthièvre contre Montfort) au XIVe siècle, jusqu’à la veille
de la Révolution, en passant par les affrontements civils et religieux (XVIe-XVIIe siècles), les
désordres postérieurs et le renouveau spirituel.
La vie intra-muros est, elle aussi, évoquée, illustrations à l’appui : recensement des patronymes
et des métiers, découverte de la source ferrugineuse de Lannion (1710) et conflits entre la
communauté et l’Église, faits divers et activité commerciale, fiscalité de plus en plus lourde et
incidents dus à la garnison. Une partie importante du livre concerne la période révolutionnaire ;
Lannion « ignore les excès, les atrocités inutiles tout en suivant les variations du pouvoir » :
évocation des élus de la ville et de l’affaire des grains, de la question religieuse et de l’agitation
rurale, de la chasse aux suspects et de la guillotine sur le Marchallac’h (les abbés Le Gall et Lageat
sont exécutés). Puis, c’est, peu à peu, le retour de la liberté...
Réédition du livre intitulé Histoire de Lannion des origines au XIXe siècle, paru en 1978.
Réf. : 810-1508. Format : 14 x 20. 244 pages. Prix : 30 €. Parution : février 2006.
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