Souscription
Livre à paraître : octobre 2022

LANNION
un port
sur le Léguer

En réponse à l’appel à projets de la Région Bretagne, « Inventaire du patrimoine culturel des ports de
Bretagne », l’ARSSAT poursuit son œuvre de mémoire et de conservation du patrimoine en rééditant le livre
« Lannion, un port sur le Léguer » d’André Le Person, épuisé depuis plusieurs années.
« Lannion, autrefois quartier maritime, fait partie de
ces petits ports de fond d’estuaire qui ont animé toute
une région grâce à leur activité incessante. Même si
son histoire n’occupe pas les premières places, elle
n’en est pas moins dénuée d’intérêt. À travers de
nombreux documents d’archives, témoignages,
anecdotes et photos pour la plupart inédites, cet
ouvrage évoque le Léguer, ce fleuve côtier qui aère la
ville. Il raconte la grandeur et le déclin d’un port de
cabotage, mais aussi la vie des hommes qui l’ont
fréquenté, fait vivre et développé. Lannion a vécu de
grands moments d’histoire maritime, nombre d’entre
eux étant méconnus, comme les aventures du pirate
Jean de Lannion, du corsaire Pierre Alliou, de
l’armateur Le Coz-Keristiou, tous trois à la poursuite
de l’Anglais, la création en 1484 d’un des premiers
syndicats de marins, les émeutes sur les quais avant la
Révolution, et aussi la construction navale. Cette
chronique qui s’échelonne depuis sa création jusqu’à
sa fin, mène le lecteur depuis les quais d’Aiguillon à
ceux de la Corderie, des Galères au Four à Chaux, le
long du chemin de halage, de l’anse de Viarmes
jusqu’au Yaudet ou à Locquémeau ou même de Plestin
à l’Ile-Grande. L’iconographie de l’ouvrage, riche de
500 illustrations, permet à tous de retrouver
l’atmosphère particulière d’un port de pêche et de
cabotage actif, et les senteurs de bois, de sisal, de
sable ou de goémon qui ont jadis imprégné les quais et
le cœur de la ville, preuves de sa vitalité qui s’est
étendue sur dix siècles. »

André Le Person, professeur retraité, Lannionnais de naissance, est membre administrateur de
l’ARSSAT et passionné d’histoire locale et maritime. Il a publié cette histoire du port de Lannion en
2004, fruit d’une recherche de douze ans, suivie en 2013 de celle de « La pêche au Gros dans la
baie de Lannion ». En 2019, il est parti sur les traces d’un homme de lettres et artiste lannionnais
méconnu, Charles Barré, auteur du 1er guide de la Côte de Granit : « Éventail et gerbe de plages
bretonnes des côtes lannionnaises ». André Le Person a aussi publié des articles dans la revue
« Chasse-Marée » et écrit régulièrement des articles sur le Trégor dans le bulletin de l’ARSSAT. Il
collabore aussi activement à l’association « Océanide » de Tréguier qui défend le patrimoine
maritime du Trégor.
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Nom et prénom
Adresse complète

Tél :

Courriel

Commande :
exemplaire(s) du livre « Lannion un port sur le Léguer » au prix unitaire de 24€
TTC au lieu de 30€
Les exemplaires commandés seront disponibles à L’ARSSAT au local de l’ARSSAT 2 rue de
Kerampont à l’espace Saint-Anne 22300 Lannion
Règlement
Je verse la somme totale de
€
pour
Exemplaires du livre
Par chèque à l’ordre de l’ARSSAT
En espèces
Fait à

Le

Signature

À retourner avant le 15 octobre 2022 avec votre règlement à l’ARSSAT, 2 rue de Kerampont,
espace Sainte-Anne 22300 Lannion.

