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En une trentaine de chapitres, Pierre de La
Haye retrace l’histoire de la ville de Tré-
guier, depuis la fondation de l’abbaye de
Lantréguer, au VIe siècle, par Tugdual,
premier évêque-abbé, jusqu’à l’habitat dans
la cité à la fin du XVIIIe siècle, sans oublier
la terreur inspirée par les Chouans et les
bandits, les colonnes mobiles et les com-
pagnies franches, ainsi que l’érection d’un
nouveau régime politique : le Consulat.
Entre ces deux époques si éloignées l’une
de l’autre, quel passé riche et mouve-
menté ! L’auteur relate la dévastation des
lieux par les Normands que chasse défini-
tivement Alain Barbe Torte, permettant
ainsi la reconstruction du pays : à Tréguier,
édification d’une cathédrale par Gratias,
évêque de la ville, vers 970, et mise en
place d’institutions religieuses qui dureront
jusqu’à la Révolution ; il décrit aussi la vie
trégoroise au début du XIVe siècle  (infor-
mations sur les métiers de tanneur, pelle-
tier, tailleur, professeur de grammaire, évo-
cation du procès « d’un damoiseau accusé
de parjure »...), la construction d’une nou-
velle cathédrale, véritable aventure archi-
tecturale à partir de 1338, la guerre de
Succession qui « déchire Tréguier » et
les premières traces de vie municipale
et corporative, avant d’évoquer l’abbé
Sieyès, protégé de Mgr Lubersac (1776)
et Tréguier à l’aube de la Révolution...
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Une véritable « seigneurie temporelle »,
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ville épiscopale
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de La Haye, Yves Moreau

Patrie d’Ernest Renan (1823-1892),
qui fit ses études dans le collège
religieux de la ville, Tréguier, chef-

lieu d’un canton du département des
Côtes-d’Armor qui comprend les com-
munes de Coatréven et Langoat,
Lanmérin et Minihy-Tréguier, Penvénan
et Plougrescant, Plouguiel, Camlez et
Trézény, est situé dans le Trégorrois,
sur l’estuaire de Tréguier. Le Trégor fut

habité dès « les âges préhistoriques »
par un peuple non identifié, précédant
les Ossismes qui tracèrent des routes,
pratiquèrent la culture et l’élevage et
construisirent des bateaux pour faire du
commerce, bien avant l’occupation ro-
maine. C’est saint Tugdual qui construi-
sit le monastère de Tréguier (520-530),
sans doute à l’emplacement où devait
s’élever plus tard la cathédrale, avec la
permission de son royal cousin, Deroch,
qui lui octroya aussi des terres ; c’est là
que se constitua une véritable « sei-
gneurie temporelle », l’abbaye dite de
Lantréguer, avec des obligations ré-
ciproques et un droit de juridiction.

Ce livre, doté d’illustrations, est
publié dans la collection Mono-
graphies des villes et villages de

France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 2 400 titres à ce jour.
« Répondant aux sollicitations de maints
habitants de Tréguier, écrit l’auteur dans
son avant-propos, nous avons entrepris
d’écrire une chronique de leur cité que
nous arrêtons à la disparition de son évê-
ché, en souhaitant que des jeunes pren-
nent notre suite et prolongent cette étude
jusqu’à nos jours. On nous a instamment
demandé qu’elle soit facile à lire, point

ennuyeuse ni alourdie par des notes en bas
de pages, des références en fin de livre. On
nous a exprimé également le souhait
qu’elle contienne en marge de l’événe-
ment, dans la mesure du possible, un
aperçu de la condition des hommes qui
l’ont vécu, de leur habitat, de leur cos-
tume, de leur nourriture, de leurs moyens
de subsistance. La tâche, ainsi tracée,
n’est point chose aisée à accomplir. Ce-
pendant, nous ne l’avons pas repoussée.
Notre ambition est très modeste :
ne décevoir ni les uns ni les autres. »
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HISTOIRE DE TRÉGUIER
Rien de plus attachant et de plus singulier que l’histoire de Tréguier, cité « née à l’ombre d’une

crosse et non d’un château féodal, qui va sauvegarder une sorte de vocation religieuse », sans
s’abriter derrière des remparts, en répugnant manifestement à servir de garnison à des soldats

et ce jusqu’à la Révolution qui « fermera d’un coup les portes des couvents, dispersera les dignitaires
de la cathédrale, les professeurs du collège clérical et du séminaire et retirera leurs dossiers aux juges
seigneuriaux des Régaires et de la prévôté institués par l’évêque ». Mais bien avant d’en venir à
l’évocation de ces bouleversements, puis à l’état des lieux à la fin du XVIIIe siècle et aux projets de
la municipalité au début du siècle suivant (réouverture des écoles...), l’auteur de cet ouvrage de
référence fait revivre le passé de ce terroir, aux origines très anciennes (habitat préhistorique) et à la
destinée souvent grandiose.
Très tôt, en effet, la vocation spirituelle de cette terre s’affirme, d’abord incarnée par l’action, inspirée
et efficace, de saint Tugdual, premier évêque-abbé, né en « Bretagne d’outre-Manche » et d’extraction
royale, qui fonde l’abbaye de Tréguier (520-530), dite de Lantréguer (nom que conservera l’histoire),
sur un territoire qui comprend des champs, des prés, les bois qui cernent le cours du Porjou et les
méandres du Guindy et du Jaudy. Les ressources de l’abbaye proviennent du travail des moines, mais
bientôt se constitue une seigneurie temporelle active et prospère, dont Pierre de la Haye décrit
longuement le fonctionnement et le développement. Les violents soubresauts de l’histoire n’épargne-
ront pas la cité épiscopale (de l’invasion des Normands jusqu’à la Révolution, en passant par la guerre
de Succession, les attaques des Ligueurs en 1589, l’émeute de 1675 contre les nouvelles taxes et une
multitude d’événements intra-muros), mais à travers tout ce récit riche et passionnant, le lecteur sent
passer le souffle puissant d’une épopée de la foi.
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Réédition du livre intitulé Histoire de Tréguier, ville épiscopale, paru en 1977.


