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« Le rayonnement de
la dévotion à NotreDame de Goz-Yeoded »

C

e livre, doté d’illustrations, 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. « À
différentes reprises, écrit l’auteur dans
son avertissement initial, on m’a demandé une notice sur Le Yaudet et spécialement sur l’identification du personnage assis dans l’alcôve, au pied du
lit de la Vierge (retable hors-texte dans
l’ouvrage). Par suite d’une fortuite et
heureuse relation avec M. le colonel
Pérès, récemment décédé, il m’est possible de faire paraître non pas seulement

Bientôt réédité

LE YAUDET
place forte armoricaine et antique centre religieux

Koz Yeoded à l’époque des Celtes et Vetus
Civitas pour les Romains

par l’abbé L. Le Clec’h

T

rès tôt, Le Yaudet, situé dans un
emplacement idéal « pour la défense des côtes septentrionales
de l’Armorique », fut choisi comme place
forte, sous le nom de Koz Yeoded, à
l’époque des Celtes, et de Vetus Civitas,
après la conquête romaine. L’oppidum,
aménagé par les premiers et développé par les seconds, se trouvait à
quelques kilomètres d’un gué, entouré
de marécages, où venait mourir la
marée, lieu stratégique qui devint le

carrefour par où passaient la route réunissant Gesocribate (Brest) à Erquy et
celle qui se dirigeait, au sud, vers
Vorganium (Carhaix) et, sur la pointe de
la côte nord, vers Trébeurden,
Ploumanac’h, Trégastel et Perros.
L’évangélisation chrétienne, elle aussi,
commença dès l’antiquité, « les premiers
messagers du Christ » ayant débarqué à
la pointe Saint-Mathieu (le Portus
Saliocanus de César) et ayant gagné
la ville des Yadètes, « le plus gros
centre de la région à cette époque ».
C’est ainsi que naquit la double vocation, militaire et religieuse, du Yaudet.

L’histoire particulière
de l’évêché du Yaudet

un article sur Le Yaudet, mais une véritable monographie relatant ses origines,
l’évangélisation de ce coin de Bretagne
et le rayonnement de la dévotion à Notre-Dame de Goz Yeoded. J’y ai ajouté
une ample explication du tableau de la
Vierge couchée, explication bien nécessaire, tant le sens de ce tableau a été dénaturé. En toute sincérité, je dois dire que la
partie historique est surtout le fruit du travail de M. Pérès. Ici et là, cependant, quelques explications et faits ont été ajoutés. »
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Très logiquement, la monographie de
l’abbé Le Clec’h est divisée en deux
parties. Dans la première, l’auteur évoque d’abord la péninsule dans son ensemble, puis Le Yaudet et sa région à
l’époque préhistorique : les lieux habités au début du néolithique, « une civilisation vraiment riche » (agriculture, céramique, pierre polie, tissage du lin...)
un millénaire avant J.-C., étymologie de
l’appellation Yaudet et histoire du gué
du Léguer, dit Lez Aww (pour les Romains, Lesove), camp fortifié et carrefour commercial destiné à supplanter
Le Yaudet et à devenir Lannion... Ensuite, l’historien retrace la destinée de
la place forte du Yaudet, depuis les
origines (Koz Kiudad ou Koz Yeoded)
jusqu’au IXe siècle (destruction par les
Danois en 836), tout en procédant à une
description minutieuse des lieux. La
seconde partie est consacrée à l’activité religieuse sur le territoire au fil du
temps : à l’essor du christianisme dans
la région du Yaudet grâce à l’apostolat
de Bretons insulaires (la vieille église a
été construite sur les vestiges d’un temple païen), à « l’histoire particulière
de l’évêché du Yaudet », à la Vierge
couchée et à son rayonnement et aux
missions du père Julien Maunoir...

LE YAUDET

I

l y a peu de lieux aussi fascinants que le site du Yaudet. Bien des amoureux de cette terre, qui fut
si longtemps une vigie face à la mer, sont séduits par son aspect grandiose et sa beauté, mais c’est
son histoire, riche et ancienne, qui lui donne sa vraie singularité ; et, plus particulièrement, ce
double rôle à la fois guerrier et évangélisateur qui fut le sien depuis l’Antiquité. Aussi le travail
d’historien de l’abbé le Clec’h nous fait-il remonter très loin dans le temps, avant même l’existence
de Koz Yeoded (la plus ancienne cité celte de la région), rebaptiséeVetus Civitaspar les Romains, jusqu’à
l’époque des premiers habitants du terroir, peuples venus de l’Est et du Sud-Est de l’Europe. C’est
seulement « après avoir jeté quelque lumière sur la préhistoire de l’Armorique » que l’auteur dresse
le panorama du Yaudet à travers le temps et l’espace en un superbe diptyque : évoquant la puissance
de la place forte jusqu’au IXe siècle et l’importance du Yaudet dans l’évangélisation de la région.
Il fait donc revivre la citadelle, avant, pendant et après la conquête romaine, mais il montre aussi
comment les occupants surent compléter leur dispositif de défense, en établissant un camp au gué
du Léguer (carrefour commercial), nommé Lez-Aw, puis Lesovia et Lesove (la future ville de Lannion),
réuni au Yaudet par une route de terre. La protection contre les incursions des pirates venus de
la mer était assurée, ainsi que la circulation des hommes et des marchandises à l’intérieur des
terres. Une situation qui se perpétua, difficilement après le départ des Romains, jusqu’en l’an 836
qui vit la destruction du Yaudet par les Danois... Autre aspect de cette histoire à double
dominante : le rôle essentiel joué par l’église du Yaudet, « née à la fin du I er siècle » et vouée à
la Sainte Vierge ; on le constate dans le célèbre retable de la Vierge couchée, avec l’Enfant-Jésus
à ses côtés (illustration dans l’ouvrage).
Réédition du livre intitulé Le Yaudet. Place forte armoricaine et antique centre religieux, paru en 1956.
Réf. : 813-2416. Format : 14 x 20. 150 pages. Prix : 20 €. Parution : février 2006.
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