
 

 

 

C'est vers 1080 que la seigneurie de LA ROCHE JAUDI prit pour 

nom LA ROCHE DERRIEN, du nom du comte DERRIEN (quatrième 

fils du comte de Penthièvre) qui y fit construire un château fort 

dominant la vallée du JAUDY. Déjà carrefour important dans le 

réseau de communication Gallo-Romain, la ville devint au Moyen-Âge une place stratégique 

commandant le passage entre l'Armor et l'Argoat réputée et âprement convoitée. 

Lors de la guerre de succession de Bretagne (1341-1364 : elle dégénère en conflit 

franco-anglais entre Jean IV de Montfort, demi-frère anglais du duc Jean III de Bretagne et 

Jeanne de Penthièvre, la nièce de ce dernier, épouse de Charles de Blois), la place forte de la 

Roche Derrien est assiégée par les Anglais du comte de Northampton, alliés des 

Montfort, en 1345, la conserve jusqu’en 1347 , et, y installe une troupe. Charles de 

Blois y fut blessé et fait prisonnier en tentant de libérer la place avec une troupe 

commandée par Dargworth. En 1394, le duc Jean IV la reprend et fait raser le château, 

puis, 1420, il fait raser les remparts.  

 

 

Plus tard, Du Guesclin qui s'était mis au service du Roi de France (Philippe VI de 

Valois) reçut de celui-ci pour avoir sauvé la ville de Rennes, la seigneurie de LA 

ROCHE DERRIEN où il résida avec sa femme Typhaine de Raguenel pendant 

2ans. La façade médiévale de cette demeure fut supprimée en 1830 lors d’une 

restauration.  

Emplacement de la maison de Du Guesclin.   

 

Depuis la Révolution, LA ROCHE DERRIEN est le Chef-Lieu d'un canton qui comprend 

aujourd'hui 11 communes. Petit centre administratif, commercial et artisanal, il a conservé 

dans l'histoire le surnom de "Kapital Stoup" (capitale de l’étoupe) capitale des négociants et 

teilleurs de lin du Trégor qui y avaient installé le siège de leur activité. 

Mais ce sont surtout les couvreurs et les chiffonniers qui ont donné à la ville sa réputation 

de cité de caractère. Les couvreurs maniaient une langue particulière "LE TU- 

NODO" comprise d'eux seuls. Les chiffonniers maîtres de la petite "République de 

PEN AR PONT" partaient chaque matin en campagne en quête de chiffons et de menus 

larcins. Ils étaient également les maîtres du recyclage des déchets.  

 

L’église Sainte Catherine d’Alexandrie : construite par des chanoines augustins du prieuré 

de Ste Croix de Guingamp au 13
ème

 siècle. Elle fut endommagée en 1345 lors des assauts du 

comte de Northampton. En 1376, le seigneur de la Roche Derrien, Roland de Kersaliou fait 

construire une chapelle, puis, Olivier de Clisson la transforme en forteresse puisque le duc 

Jean IV avait fait détruire le château et les murailles, à partir de 1394. L’église sert de refuge 



aux marchands. Ces fortifications 

subsistent toujours aux angles.  

En 1793, la foudre causa de nombreux 

dégâts, notamment la flèche, elle restaurée à 

partir de 1820 et l’on bâtit une nouvelle 

sacristie. La flèche fut à nouveau refait en 

1853. Classée MH en 1913.  

Porche ouest : quatre vousures du 13
ème

 

entourent une porte géminée, au centre, la 

statue, en kersanton de Sainte Catherine 

d’Alexandrie reconnaissable 

avec sa roue à dents brisée et la 

palme des matyrs dans la main 

droite.  

 

 

     

Porche sud : un bénitier, du 14
ème

, est incorporé sur lequel on 

devine quatre visages, représentant les quatre symboles des évangélistes : 

Luc, Matthieu, Jean et Paul.  

 

 

 

L’Intérieur :  

 

Dans la chapelle du Rosaire, l’enfeu avec les gisants du seigneur 

François Kerbouric et sa femme 

Louise de Kersaliou enterrés en 1680.  

 

Dans le chœur, ces 3 têtes 

proviennent soit d’un retable ou 

d’une poutre de gloire. Quant à 

l’identité des personnages, on peut y 

voir : 



- ........................................... Charles de 

Blois et son épouse Jeanne de Penthièvre et 

un aumonier. 

- ........................................... Le 

seigneur Derrien et son épouse Amice et 

leur fils Eudon.  

 

Le maître autel : début 17
ème

 siècle 

prov

ient de la chapelle des capucins à St Brieuc et mis en 

place ici en 1849.  

 

 

 

 

Tableau de 1691 du peintre Duval représentant le Christ 

et la Vierge au ciel avec un visage heureux, tandis que les 

hmmes sur terrelaissent partir le malade avec désespoir. 

L’homme est représenté à la fois mourant et renaissant à 

une autre vie.  

 

Dans le transept sud :  

- ............................................Vitrail du martyre de Ste 

Catherine : Vierge et martyre qui aurait vécu vers 290 et 

mort à 18ans vers 307 à Alexandrie en Egypte. Son culte 

s’est largement propagé après les Croisades. Sa fête, le 25 

novembre, donne lieu maintenant à une clébration 

populaire : les jeunes filles de plus de 25ans non mariées 

sont appelées les catherinettes. 

Après avoir reçu la vision de Jésus, elle défendu la religion 

chrétienne, mais l’empereur Maximin, amoureuse d’elle et 

de sa beauté ne put consentir cette état d’esprit lui fit subir 

les pires supplices en particulier comme ici représenté : la 

roue munie de dents en fer qui, en tournant lui déchiraient 

les chaires. Mais la main de Dieu n’était loin, les dents 

cassaient ; Maximin furieux lui fit trancher la tête.    



 

Vitrail datant de 1928, fait par le maître verrier Léglise 

d’après les cartons d’Henri Magne. Il représente la 

bataille de la Roche Derrien le 18 juin 1347. Charles de 

Blois est défait. Il est repoussé sur les hauteurs du Mézo 

adossé au mur d’un moulin à vent, son corps porte 17 

blessures, il n’a plus de force. Il tend son épée au 

genthilhomme Robert du Châtel (du camp des 

Montfort), elle est rougie du sang des anglais ; un père 

fransciscain lui tend la croix. En arrière plan, se dresse la 

flèche de l’église et la tour carrée du château est en feu 

dominant les eaux troubles du Jaudy.   

 

 

 

 

 

 

L’orgue, au fond de la nef, a beaucoup voyagé. Il se trou-

vait en effet dans l'abbaye de Westminster et serait arrivé sur 

le continent sous le règne d'Henri VIII (roi d’Angleterre et 

d’Irlande de 1509-1547). Remonté à Saint-Brieuc, il aurait 

été racheté dans les années 1850 par la paroisse de La 

Roche-Derrien, avec le maître-autel. Le buffet en bois fut 

construit en 1847 à cette occasion pour un meilleur transfert. 

Il a 1700 tuyaux ; CMH.    

 

Façade nord a conservé les parties fortifiées en 1394.    

 

  



 

 

 

Chapelle du calvaire : construite en 1866 sur l’ancienne motte féodale. 

Lors de fouilles effectuées en 1843, il a été découvert plusieurs médailles et des pièces de 

monnaies de l’époque romaine, également des boulets de pierre (appelées bedaines pesant 

25kg) provenant des machines de guerre utilisées par Charles de Blois.  

Derrière la porte les Rochois ont déposé un 

message en l’an 2000, pour leurs descendants à 

ouvrir le 3 septembre 2081. 

 

 

 

 

 

 

 

  Au Moyen Age, les seigneurs de la Roche assurent la protection des navires contre la  

perception  d'un « droit d'ancrage ». 

Les échanges avec le sud prennent de l'ampleur et le commerce du vin est florissant. Les 

bateaux rochois qui transportent des ardoises jusqu'à Bordeaux, reviennent chargés de vin, de 

sel et de produits coloniaux. Le trafic se poursuit jusqu' au XIX
e
 siècle où l'on abandonne peu à 

peu le port de la cité pour un nouveau quai à Boured. L’arrivée du chemin de fer, marque le 

déclin de 

l’activité qui 

s’éteint au milieu 

du XX
ème

 siècle.  

 

 

Les plus belles 

maisons, en 

pierre ou à 

colombages, sont 



situées dans le haut de la ville où habitait autrefois la bourgeoisie. Il existait une rivalité entre 

les habitants du haut et ceux du bas de la ville. Le travail du lin a aussi marqué une époque. 

Quant aux ardoisières elles ont données naissance à une corporation de couvreurs qui résidaient 

au quartier de Pen ar Pont, en bas de la rue de la Fontaine. Ils avaient un langage dénommé 

« tunodo » qui leur permettait de converser sans divulguer les secrets de leur profession.  

 

La maladrerie : fenêtre ogivale seul vestige de la chapelle Ste Eutrope, mentionnée en 1678. 

Cette chapelle jouxtait une maladrerie elle aussi disparue. En 1249, Geoffroy de Kersaliou, 

seigneur du Chef du Bois, après avoir suivi St Louis à la 7
ème

 croisade, 

fonde à son retour cet hôpital pour accueillir les lépreux.  

 

 

 

 

  

 

Chapelle St Jean : construite au 14
ème

 puis restaurée en 1603 (date sur 

pignon ouest) ; architecture d’influence anglaise. Elle possédait jadis 

un cimetière, il ne reste plus que le mur qui vient d’être restaurée (2015) à l’ancienne : argile 

plus chaux. Elle a été saccagée dans les années 1990, 

elle mériterait quelques attentions avant que sa stabilité 

ne soit irrémédiable !!!  

Au-dessus du 

maitre autel, des 

polychromies 

mal empointes, le 

tableau nous montre 

le baptême du 

Christ dans le 

Jourdain par 

son cousin Jean le 

Baptiste.   

    

 

Chapelle Notre Dame de 

Pitié en Keravel : bâtie à l’endroit 

où aurait été blessé et fait prisonnier Charles de Blois par les anglais 

en 1347. Dans l’enclos on y trouve une ancienne croix. Elle fut 

édifiée par la famille Dutertre au début 15
ème

, puis restaurée en 

1770 (date pignon ouest) à l’ombre d’un if, 

dit-on planté par Du Guesclin en hommage à 

Charles de Blois. Malheureusement il fut 

détruit en 1999 lors de la tempête.     

  

  

 
   

 
 

 

 



Les routoirs à lin en Pouldouran.  
Explications sur les routoirs par Jean Claude Thomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au bout d’un chemin ombragé, qui était jusqu'en 1980 la décharge communale, on arrive aux 

fameux routoirs à lin de l'anse du Guibel, sorte de bacs empierrés et creusées dans le sol où l'on 

baignait et laissait pourrir le lin pour mieux en extraire la fibre. Ce genre de routoirs, on en 

dénombre 3600 sur l'arrondissement de Lannion, avec une concentration plus marquée sur le 

canton de la Roche Derrien. Déversant une eau rouille dans la rivière -d'où l'expression « rouir » 

le lin- et dégageant une odeur nauséabonde.  

Cette plante textile et oléagineuse qui fit durant un siècle la gloire économique du canton de La 

Roche-Derrien. 

Cette culture qui en 1953 faisait encore travailler 77 teilleurs dans les Côtes du Nord ! Avant que 

les fibres synthétiques (nylon) ne lui fassent de l'ombre. Au début du 19
ème

 siècle, le lin était installé 

dans des routoirs (stang pe woas ogetez). Après 15 jours de macération, le purin était rejeté dans 

les rivières. Polluante, la méthode a été abandonnée en 1 909 pour faire place au rouissage à terre. 

Planté au printemps pour trois mois de culture, le lin était arraché en juillet. « Il fallait en moyenne 

une douzaine de personnes pour pouvoir arracher un hectare dans la journée. Mais dès 

l'apparition de la première arracheuse de lin dans les années 50 la production fut autre, ce qui 

permit de multiplier la rentabilité par cinq ». Août était le mois du rouissage: étalées sur terre, les 

tiges de lin séchaient au soleil. « A peu près une fois par semaine, on venait retourner les bottes 

pour éviter que ça moisisse. » 

Pour la fin septembre, le lin était roui, séché et égrené. Prêt à être transporté dans les teillages. 

Moment de liesse dans les fermes et sur les routes où des charretées prenaient le chemin des 

moulins disséminés le long des cours d'eau. Fourmilières de main d'œuvre où le lin passait du 

broyage à la finition, avant de prendre la route des filatures du Nord. Un hectare de lin permettait 

de fabriquer soit 500 jupes, 200 costumes, 50 draps, 200 nappes, 300 m
2
 de tissu mural, 225 sacs 

postaux, ou 150 litres d'huile de lin, les éléments les moins nobles servant à la fabrication de 

panneaux d'agglomérés ou de combustibles. La graine a aussi des vertus thérapeutiques et 

diététiques. Riche en fibres et en huile poly saturée, c'est un laxatif efficace et en plus, il diminue le 

taux de cholestérol!  

 

 

Fontaine Sainte Pompée en Langoat : elle possédait, selon les 

croyances locales, des eaux favorables pour la grossesse. Les femmes 

enceinte venaient boire l’eau et invoquait Pompée qui n’est autre que 

la mère de St Tugdual (évêque fondateur de l’évêché de Tréguier).  

Rolland jean Paul. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


