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SORTIE PATRIMOINE du13 janvier 2020 à LANNION
Lannion : résulterait de l’installation au 5ème siècle d’un établissement religieux : lann et du
saint irlandais : Ion ou Iudon.
Située de part et d’autre du fleuve Léguer, comme les autres cours d'eau, était une voie de
pénétration facile pour les envahisseurs, aussi Lannion est-elle dotée d'un château attesté dès
le Moyen Âge (construit en 1230 par Pierre Mauclerc, duc de Bretagne). Petite cité portuaire,
ce qu’elle restera jusqu’au milieu du XXe siècle.
Lannion devient très tôt une ville de garnison dépendant de la maison de Penthièvre. Elle se
trouve de fait plongée au cœur de la guerre de Succession à la mort de Jean III, en 1341.
Fidèle à ses alliances, même après la fin du conflit, Lannion refuse l'autorité de Montfort,
devenu pourtant le souverain incontesté de la Bretagne. Seules les armes la feront céder en
1375. Au XVIe siècle, les échanges avec les pays du nord de l'Europe enrichissent la ville.
Mais en 1591, Lannion est incendiée par des mercenaires espagnols au service des Ligueurs
du Trégor. Quelques années plus tard, la peste achève le désastre en plongeant la petite cité
dans un profond délabrement sanitaire et moral. L'arrivée de congrégations religieuses devient
alors synonyme de calme retrouvé et de prospérité assurée.
Devenue le centre commercial et administratif du Trégor, Lannion ne connaît néanmoins son
véritable essor, grâce à un homme Pierre Marzin (1905-1994), qu'en I960 avec l'implantation
du CNET (Centre National d'Études des Télécommunications dont le radôme de Pleumeur
Bodou en est le symbole), suivi d'Alcatel CIT et nombre de PME. Lannion, avec ses trois
mille chercheurs, donne alors naissance à la téléphonie numérique, à la fibre optique et aux
autoroutes électroniques.
En 1961, quatre communes du canton (Buhulien, Brélévenez, Loguivy-lès-Lannion et Servel)
furent fusionnées avec Lannion.
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Chapelle St Joseph du collège St Joseph :
construite de 1935 à 1938 par l’architecte James
Bouillé militant de l'action catholique et du
renouveau de l'expression artistique bretonne.
Au XIXe siècle, la petite chapelle de l’ordre des
Capucins édifiée au début du XVIIe siècle est
utilisée par les Frères des écoles chrétiennes et
leurs élèves. Au début du XXe siècle, les Frères
sont expulsés du fait des lois laïques. En 1907, les
prêtres séculiers, enseignants du Petit séminaire de
Tréguier confisqué par l’État, viennent s’installer
dans les locaux vacants de Lannion. Devenu
l’institution Saint-Joseph, le nouvel établissement
prospère. La chapelle existante s’avère trop petite. On fait appel à un architecte local, James
Bouillé, installé à Perros-Guirec, membre des Seiz Breur (7 frères, fondé par Jeanne Malivel
et René Yves Creston en 1923) depuis 1928 et fondateur en 1929, avec Xavier de Langlais, de
l’Atelier breton d’art chrétien
L’Atelier breton d’art chrétien fonctionne comme une confrérie de bâtisseurs du Moyen Âge
regroupant tous les corps de métier (il s’appelait : An Droellen (la spirale) créé en 1929).
L’esprit de cet atelier était de s'inspirer de la tradition bretonne authentique (...) et la rénover
dans un sens moderne en conformité avec l'esprit liturgique le plus pur. Il donne la priorité
aux artisans locaux : les Trégorrois Kerambrun pour la maçonnerie, Le Bozec pour la
sculpture, Le Merrer pour l’ébénisterie, Garzunel et Le Mercier pour la ferronnerie, les frères
Rault (de Rennes) pour les vitraux. L'Atelier breton d'art chrétien cessa ses activités au
lendemain de la Libération, ayant perdu son élément fédérateur, avec le décès de James
Bouillé en mai 1945.
Ici dans cette chapelle, tout est créé ex nihilo et réalisé entre 1936 et 1937.
Inscription aux monuments historiques par arrêté du 28 juillet 1995. Cette chapelle appartient
à une Association de propriétaire.
Historique de ce site :
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Les premiers occupants connus sur ce site du Collège Saint
Joseph sont les Capucins en 1662. Le souvenir des
Capucins à Lannion est matérialisé dans l’enceinte actuelle
du Collège par deux bâtiments (l’un à gauche de l’entrée
principale (où alternent granit blanc et schistes foncés),
l’autre perpendiculaire au côté ouest de la chapelle).
Après la Révolution, les Frères de l’Instruction Chrétienne
établissent une école dans l’ancien couvent des Capucins en
1821. Ernest Renan y est élève de 1828 à 1830 et Charles Le Goffic vers 1870.
L’établissement est fermé en 1903 suite à la loi Waldeck Rousseau qui interdit aux
Congrégations religieuses le droit d’enseigner.
En 1907, il va rouvrir sous la forme d’une association de propriétaires. Les prêtres qui
enseignaient au petit séminaire de Tréguier ont été chassés et viendront s’y installer. Comme
cet établissement connaitra un grand développement, l’ancienne chapelle était trop petite, la
direction fera confiance à l’architecte James Bouillé pour construire une plus grand et plus
moderne. Avec l’aval de l’évêque du diocèse Mgr Serrand qui est un adepte de l’art nouveau,
cette association adopte l’architecte local, James Bouillé, installé à Perros-Guirec, membre
des Seiz Breur depuis 1928 et fondateur en 1929, avec Xavier de Langlais, de l’Atelier breton
d’art chrétien. Ils pourront travailler beaucoup plus librement que dans une église paroissiale,
sans la pression de l’opinion publique. Un art moderne mais profondément enraciné pour
lutter contre les clichés qui montraient une Bretagne arriérée (ex Bécassine…) et en retard sur
son temps !
Façade ouest :

C’est un assemblage de l’ancien et du moderne : Un agencement de moellon du pays avec,
notamment, autour du vitrail, l’emploi du béton, c’est la marque des Seiz Breur. Au milieu, un
Christ Roi en béton bicolore (portant une couronne) sur une croix celtique d’où part des
rayons symbolisant le soleil, également, le rayonnement du Christ mort sur la croix qui éclaire
le monde par ses bonnes paroles ! Les morceaux de verres ne sont plus reliés entre eux par du
plomb comme traditionnellement, mais par du béton. La large porte possède également des
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pavés de verre qui contribuent à faire entrer la lumière. Ce Christ-Roi est l’œuvre de sculpteur
Jules Le Bozec (né à St Mayeux en 1898- décédé à Rostrenen en 1973).
L’Intérieur :
Cette chapelle possède une
nef très étonnante de par sa
grande élévation de forme
ovale en béton, mais pour
enlever l’austérité de ce
matériau : il est peint ! Les
couleurs utilisées sont douces
au regard (jaune, bleu,
beige…) des couleurs
fraîches pour un climat
allègre, destiné aux enfants,
d’adolescents pensionnaires
de cet établissement. Ces
couleurs ne sont pas
habituelles dans un édifice
religieux jusqu’à présent,
elles sont un peu détonantes
pour les fidèles de ces
années-là !
Cette nef est moderne dans
ses formes, prépondérance
des courbes, et, très
lumineuse contrairement aux
anciens lieux de culte.
James Bouillé en symbiose
avec Xavier de Langlais ont
voulu rendre cette chapelle
attrayante aux jeunes élèves
et leur donner envie de venir
de leur propre gré se
recueillir.
Les lignes sont nettes et les
couleurs tranchées. Il n’y a
pas de fioritures : au départ,
il n’y avait pas de sculptures
dans la chapelle. Les
chapiteaux ne sont pas
sculptés et on repère des motifs géométriques sur
les vitraux. Les vitraux sont constitués de larges
dalles de verre teinté dans la masse – surtout de
bleu et de jaune – et serties dans des mailles de
ciment : une technique totalement nouvelle à
l’époque.
La grande décoration du chevet évoque
l’hommage des scouts (en bas à droite) et des
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enfants à la Sainte famille (Joseph, Marie et l’enfant Jésus représentant l’ordre divin) au
milieu un d’un « nuage » d’angelots qui donne une ambiance de sérénité.
Dans le chœur, des stalles (où siégeaient les professeurs) sont également fabriquées par
l’atelier lannionais Le Merrer dans le style Seiz Breur ; les deux ambons sont issus des
carrières de granite rose de Ploumanac’h. Le carrelage du chœur (noir et blanc) rappelle le
« Gwen a du drapeau breton) par contre les couleurs de celui de la nef rappellent celles de la
voute. La table de communion est l’œuvre de l’atelier de fer forgé : Garzunel, le Mercier ; on
remarquera la « droelenn » (la spirale) rappelle le symbole du mouvement de l’atelier Art
breton chrétien et qui est présente à plusieurs reprises dans les motifs.
Dans les bas-côtés, où le recul n’est pas important, néanmoins on est saisi par le Chemin de
Croix, une peinture à l’huile très expressionniste réalisée sur de la toile marouflée, exécutée
par le peintre, poète et romancier Xavier de Langlais (1906-1975), professeur aux Beaux-Arts
de Rennes et qui a su se mettre au diapason de cette ambition. L’expressivité des visages,
doux, agressifs ou poignants de douleur, sont traités comme dans certaines bandes dessinées
modernes, avec un mélange étonnant de haine et de compassion. Les 14 scènes de la Passion
prennent une réalité très forte.
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Le vitrail au-dessus de la porte d’entrée en forme
d’arbre de vie jette une lumière jaune ainsi que les
pavés de verre inclus dans la porte d’entrée.
Dans le pignon, une récurrence de triangles de
pavés de verre bleu. James Bouillé conseillé par
Don Bellot ((moine architecte) était à la recherche
du fameux triangle d’or ou nombre d’or (1.618…)
qui obsédait les architectes afin de trouver les
bonnes proportions dans leurs constructions.
Le mobilier tel ce confessionnal est garni des
symboles celtes.

Le réfectoire a été bâti avec les pierres de
l’ancienne chapelle du 17ème siècle en
particulier les baies vitrées dans
lesquelles ont été inclus des vitraux du
même style que la chapelle. Ces vitraux
relatent la genèse : la création du monde.
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Cette plaque commémorative nous
indique que ce réfectoire a été construit
à l’initiative du chanoine Yves Chobe.
La pierre du dessous a été trouvée dans
les décombres de l’ancienne chapelle.

Le non-conformisme de l’architecte s’exprime
ailleurs également : faute de place dans le
prolongement de la nef, le clocher est sur le côté, sa
flèche est en béton, l’embase en pierre abrite la
sacristie. La flèche à pans découpés, les vides
agrémentés de claustras pour diminuer la prise au
vent. En descendant quelques marches, on débouche
dans une crypte avec un oratoire et une salle de
réunion.
Plaque funéraire de un des
fondateurs du séminaire de
Tréguier en 1649 : le chanoine
Philippe Thépault de
Rumalin décédé en 1654. ►

◄ Celle du chanoine le
Mercier supérieur de St Joseph
de 1911 à 1952.
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Cette chapelle est une œuvre locale d’intérêt européen, qui se rattache à un mouvement
artistique breton et ouvert. Malheureusement elle vieillit mal, le béton ainsi conçu est le point
faible de cette construction. Étant donné sa porosité, comme le ferraillage n’est pas très loin,
le béton éclate sous la poussée de la rouille du métal (1mm de fer donne 7 mm de rouille).
Ainsi, les claustras de la tour, le béton des vitraux se désagrège et des problèmes d’étanchéité
apparaissent.
James Bouillé et ses collègues ont aussi travaillé sur des édifices religieux à Glomel, Gouarec,
Larmor-Pleubian, Loguivy-de-la-Mer, Rostrenen, Scrignac, Saint-Brieuc (Sainte-Thérèse).
Xavier de Langlais a réalisé sept chemins de Croix, dont celui de Surzur, Plounévez
Quintin… . Mais la chapelle Saint-Joseph est celle qui concentre le plus d’innovations. Le
chantier de Lannion marque le sommet de la carrière de Bouillé, qui s’est vu confier la
maîtrise globale du projet. Il n’y a pas eu d’autre commande de cette ampleur et Bouillé est
mort jeune, en 1945.
Couvent des Ursulines :

Anciennement le couvent des Ursulines (1667 - 1690). La chapelle dédiée à la Sainte famille
date de 1667. Les premières religieuses Ursulines arrivent à Lannion le 13 janvier 1659. Le
couvent connaît son âge d'or au XVIIIème siècle. L'ordre des Ursulines, religieuses
enseignantes non cloîtrées, est fondé au XVIème siècle à Breschia par la religieuse italienne
Angèle Merici. Le cloître date de la fin du XVIIème siècle et les cinq niches de la façade
abritaient à l'origine des statues de la Sainte Famille (en pierre de Caen) qui se trouvent
maintenant dans l'église Saint-Jean-du-Baly (hormis celle de l'Enfant Jésus, disparue au cours
du transfert). Durant la Révolution, la nef de la chapelle sert d'entrepôt à fourrage, et le chœur,
de tribunal. Le catéchisme y est professé jusqu'en 1930. Les autres corps de bâtiment ont servi
de gendarmerie, puis de prison et de collège municipal. IMH en 1971.
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Manoir du 18ème siècle dit auberge de la
Porte de France jadis relais de la poste aux
chevaux exploité jusqu'en 1881, date de
l'arrivée du chemin de fer à Lannion.
En face maison natale de Charles le Goffic
(1863-1932) poète, écrivain, romancier qui a
beaucoup célébré la Bretagne.

Lors de de la guerre de succession de Bretagne
(1341-1364) À cet endroit eut lieu la mort héroïque
de Geoffroy de Pontblanc (manoir à Plouaret).
Une nuit d'hiver de l'an 1346, les Anglais du comte
de Northampton qui tiennent La Roche-Derrien
entrent par trahison dans la ville fortifiée de Lannion
Les assaillants, commandés par Richard Toussaint,
s'affrontent au sire Geoffroy de Pontblanc, maître
d'hôtel de Charles de Blois. Sautant de son lit à peine
vêtu, celui-ci, secondé par son écuyer, a réuni
quelques Lannionais décidés. Des Anglais tombent.
La mêlée est furieuse. Blessé une première fois,
Geoffroy de Pontblanc continue de se battre. Mais
un archer lui décoche une flèche qui l'atteint au
genou. Le chevalier s’affaisse. Les Anglais
l'achèvent à coups de poignard, allant même jusqu'à
lui arracher les dents. Son écuyer a les yeux crevés.

Roger Barbé (1920-1941) fut à l’origine du premier
groupe de résistants connu dans la région de Lannion.
En compagnie de Maurice Robert, avec qui il avait
été fait prisonnier et avec qui il s’était évadé, il créa
un noyau d’une dizaine de résistants. Dénoncé,
l’ensemble du groupe fut arrêté entre le 28 et
29 décembre 1940. Le 30 décembre au matin, la
compagnie fut transférée à Brest. Parmi les prisonniers, huit furent condamnés à la peine de
mort, deux aux travaux forcés et un seul fut acquitté faute de preuves. Le 4 octobre 1941,
Roger Barbé fut fusillé à Rennes. Le 22 décembre 1941, ce fut au tour de Maurice Robert
d’être fusillé à Suresnes (92). Le reste du groupe vit sa peine commuée en prison à perpétuité.
La ville de Lannion possède un remarquable ensemble de maisons à pan-de-bois (une
trentaine), construites pour la plupart vers 1600, dans un style maniérisant les ordres
d’architectures, les figures engainées, les colonnes torses….On parle beaucoup de
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développement durable. À Lannion certains propriétaires ont su transmettre. Si on les laisse
tous disparaître, on aura perdu un savoir-faire que les initiés se sont réappropriés. On ne peut
pas tout garder mais il faut préserver les plus intéressants.

Chapiteau (restauré)

Deux maisons jumelées Place du Centre

La maison du 29, dite « maison des chapeliers », date de 1665 ; elle présente une façade en
ardoises épaisses dont les deux extrémités se terminent par deux petits balcons latéraux
(appelés oriels). Elles ont été réalisées par des charpentiers de marine et font vraiment penser
à d'anciens vaisseaux de la Marine nationale.
La façade est également remarquablement conservée. La teinte rouge met en valeur les détails
des figurines en bois. « Les sculptures représentent des personnages qui semblent souffrir,
certains se tiennent la tête, d'autres le ventre... Toutes les maisons étaient construites sur le
même modèle, l'échoppe et l'atelier au rez-de-chaussée, l'habitation au-dessus.
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Maison 3, rue du Chapelier. Le couple de propriétaires sont tous deux représentés sur la
façade de l'édifice, encerclant d'autres personnages dont les costumes indiquent un rang social
inférieur au leur, frôlant parfois le grotesque. Deux écussons apparaissent également sur
l'édifice, bien que malheureusement l'un d'eux soit à présent illisible.
Les éléments architecturaux présents sur le décor du pan de bois (les
petites croix de Saint-André, les fines croisées, un culot polygonal
bagué), ont permis d'évaluer la date de construction de cette maison
au XVème siècle.
Maison à pan de bois recouvert d’un essentage en ardoise. Grande
maitrise de la taille et pose des ardoises des compagnons couvreurs !

L'Hôtel de ville:
À l'origine, le bâtiment qui se trouvait sur la place du Général Leclerc n'était pas l'hôtel de
ville mais un auditoire (Salle où se font les plaidoiries), construit en 1615 auquel était accolée
une prison. Suite à l'état délabré de l'ensemble, il fut décidé au XIXème siècle d'y reconstruire
un édifice qui servirait d'une part à la communauté de ville et dans un second temps, aux
sessions du tribunal. Du bâtiment du XVIIème siècle subsiste la partie supérieure de
l'auditoire décorée d'un fronton semi-circulaire, faisant à présent office de support à l'horloge.
La facture napoléonienne de l'Hôtel de ville, construit en 1865.
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Fontaine St Pierre construite en 1938, dans l’allée du Tribunal.
Elle est située sur l’emplacement du monastère des Augustins
fondé en 1364 par Geoffroy de Kerimel.

Tribunal d’instance depuis la 5ème
République (1958) a été bâti dans les
années 1860, fermé à la fin de
l’année 2009.
Aujourd'hui, la ville compte 20.000
habitants. Mais désormais aucun tribunal. Dans le cadre « Lannion 2030 », une extension et
réhabilitation va voir le jour par la construction d’une école de musique et un auditorium
communautaire.

Mais il a fallu abattre : un marronnier d’Inde, un saule pleureur et 2
magnolias et il reste, en autre, un arbre remarquable de 4 m de
circonférence et 27 m d’envergure : du plus vieux chêne vert de
Bretagne qui selon les légendes aurait été planté vers 1360 peu après la
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création du couvent des Augustins, appelé le chêne d’Henri IV, qu’il va falloir choyer !

Fontaine de servitude construite en 1858 au fronton triangulaire de style style néo-classique
ou empire en réaction au baroque et qui prône le retour aux idéaux de l'Antiquité grecques
plutôt que romaine: lignes pures et sévères, équilibre des volumes, sobriété dans la couleur et
la décoration. Elle permettait aux habitants du quartier de venir puiser de l’eau au plus de la
route car elle était alimentée par des tuyaux.
Stade en eaux vives : construit en 1992 sur le Léguer,
équipement qui permet la pratique des sports d’eau vive (canoë,
kayak, nage en eau vive, rafting, tubing,…) dans un cadre
organisé et sécurisé.

Maison à échauguette : construction
par l’architecte James Bouillé, au 7 de
la place du Machallac’h, pour le
compte d’un vétérinaire (Meur Le
Quéré). James Bouillé venait de
terminer la construction de la
chapelle St Joseph.

Monument aux morts : construit en 1924 par le sculpteur
lannionais Louis Hernot. Un marin soutient un poilu
blessé.
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ROLLAND Jean Paul janvier 2020.
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un stade d'eau vive pour la pratique du canoë-kayak. équipement qui permet la pratique des
sports d’eau vive (canoë, kayak, nage en eau vive, rafting, tubing,…) dans un cadre organisé
et sécurisé.

construction de l’auditorium de l’école de musique

