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NOUVELLE SERIE
L’histoire de cette ville du IXe siècle

jusqu’à la Révolution

par Adolphe
LE NEPVOU DE CARFORT

Bientôt réédité
NOTICE HISTORIQUE SUR

LANNION ET SES ENVIRONS
 « En 836, les Danois
égorgèrent en entrant

dans la ville tout
ce qu’ils trouvèrent »

Le récit d’Adolphe Le Nepvou de Carfort
nous conduit du IXe siècle, période de l’inva-
sion meurtrière des Danois, jusqu’à la veille
de la Révolution. Le lieu choisi par les resca-
pés du massacre de 836 (le terroir de la
famille Huon), pour l’établissement d’une
nouvelle localité, est ceint de remparts
(d’abord de terre, ensuite de pierre) et les
activités reprennent (pêche et commerce),
à l’ombre d’un donjon seigneurial, favorisées
par la christianisation de la région : promul-
gation de lois, adoucissement des mœurs.
Au XIe siècle, le pouvoir ducal s’impose et
bientôt (XIIe siècle) le duc Conan IV fonde le
prieuré de Kermaria-an-Draou. La bourgade
s’agrandit : la ville étant groupée autour du
château et son faubourg près du prieuré
(lieu de haute justice) ; à la fin du XIIIe siècle
le comté de Lannion appartient au duc de
Bretagne. Lors de la guerre de Succession
(1341), la cité, qui a pris position pour Blois,
contre Montfort, est pillée (1346), et si, au
siècle suivant, la famille de Lannion connaît
l’apogée de sa puissance, plus tard, au
cours des combats interminables entre la
Ligue et les troupes royales, le terrible
Fontenelle s’empara de la ville (1593). Par
bonheur, au XVIIe siècle, Lannion verra la
paix revenir peu à peu, son commerce
prospérer et des édifices religieux être
érigés (flèche du Baly : 158 arbres pour le
bois, 10 000 ardoises et 1 800 kg de plomb).
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Sous-préfecture du département
des Côtes-d’Armor et chef-lieu d’un
canton qui comprend aussi les

communes de Caouënnec-Lanvézéac,
Ploubezre, Polulec’h et Rospez, la ville
de Lannion, située dans le Trégorrois,
sur le Léguer, trouve l’origine de son
nom dans les mots  Lan, territoire et
Huon, appellation d’une famille établie
dans les lieux dès le VIe siècle, d’où Lan-
Huon, territoire d’Huon, puis Lannyon et
Lannion. Le dynamisme économique

de la cité (télécommunications, maté-
riel électronique, bâtiments et travaux
publics...) ne nuit en rien à la mise en
valeur d’un patrimoine architectural
considérable : églises Saint-Jean du Baly
(XVIe-XIXe siècle) et Saint-Yves (1985),
œuvre de Philippe Delvaux et Albert Le
Corre, chapelles Saint-Dourien (XVe) et
Saint-Nicodème (XVe et XVIIIe), couvent
des Ursulines (XVIIe) et château de
Kerivon (1724), manoirs et maisons
anciennes, fontaines et moulins, men-
hir de Saint-Patrice... L’histoire de
cette ville, qui est un véritable flori-
lège archéologique, est retracée ici
du IXe siècle jusqu’à la Révolution.

Ce livre est publié dans la col-
lection Monographies des vil-
les et villages de France, diri-

gée par M.-G. Micberth (plus de 2 000
titres parus à ce jour). « Lannion doit
son origine à la destruction de Lexobie
par les Danois (836), écrit l’auteur au
début de son ouvrage. Ceux-ci, ren-
dus impitoyables par un siège de neuf
mois, égorgèrent, en entrant dans la
ville tout ce qu’ils trouvèrent. Une
faible partie de la population échappa
seule. Comprenant que ce n’était pas
la dernière course des Danois sur les
côtes bretonnes et voulant mettre à
l’abri du pillage le nouvel établisse-
ment qu’ils allaient fonder, les

Lexobiens échappés au massacre, re-
montèrent la rivière du Guer. Les plus
braves d’entre eux, rencontrant à deux
lieues environ dans les terres, une large
vallée formée par le confluent de deux
ruisseaux qui se jettent dans le Guer,
presque en face l’un de l’autre, et en-
tourée de collines moins escarpées,
trouvèrent ce lieu à leur convenance
et s’y arrêtèrent. C’est en face même
de la colline où est assis Brélévenez,
c’est dans l’angle formé par le Guer
et le cours d’eau de Pen-ar-Stang,
qu’ils construisirent leurs demeures. »
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NOTICE SUR LANNION

 Réf. : 452-2090. Format : 14 x 20. 138 pages. Prix : 17 €. Parution : mars 2004.

Le caractère exceptionnel de cet ouvrage consacré à Lannion et ses environs ne tient pas seulement
au fait qu’il fut la première monographie historique de cette ville et que son auteur l’écrivit à l’âge
de dix-huit ans, mais aussi qu’il fut conçu (et qu’il se lit aujourd’hui encore) comme un récit épique.

Sans nier pour autant que l’information y soit première et que les Lannionnais puissent retrouver au fil des
pages tous les événements qui ont forgé l’histoire de leur cité (dix siècles étudiés et recréés), force nous est
de constater que l’originalité de ce livre réside dans sa forme même, vivante et expressive. Ne
s’embarrassant d’aucun préambule, Adolphe Le Nepvou de Carfort nous plonge en effet d’entrée dans le
contexte dévastateur du IXe siècle (massacre perpétré par les Danois sur les habitants des lieux et fuite des
survivants vers d’autres cieux) et évoque avec la même force et la même netteté leur installation sur la
terre d’Huon, la vie qui renaît (pêche et commerce) et le développement de la bourgade autour du château
seigneurial, « au point de rencontre du Guer et du cours d’eau qui sort du vallon de Brévélenez ».
Le pouvoir ducal (XIe siècle) et la christianisation de la région (fondation par Conan IV du prieuré de
Kermaria-an-Draou au XIIe siècle) favorisèrent le développement de la cité (XIIIe siècle), l’autorité du
châtelain étant équilibrée par celle de la communauté de ville. Toutefois, Lannion ne sera pas épargnée
par la violence guerrière : ayant pris position pour Charles de Blois dans la guerre de Succession (1341),
elle sera pillée en 1346, choisie comme lieu de rassemblement des seigneurs bretons contre le duc
d’Orléans (1481), prise par le redoutable Fontenelle (1593) et encore hantée par des brigands qui seront
chassés par Jean de Lannion (1634). Dès lors, le commerce redeviendra prospère, des édifices religieux
seront construits (couvent des Capucins et chapelle) et, au siècle suivant, les rues, les ponts et les jetées
seront réparés, le lieutenant général du roi en Bretagne viendra à Lannion en visite (1755), repoussera les
Anglais qui menacent nos côtes (1758) et posera la première pierre du quai de la ville en 1762.

Réédition du livre intitulé Notice historique sur Lannion et ses environs, paru en 1874 (2e édition).


