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Les ruines que
Chateaubriand a vues
sur ce tertre isolé

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de 3 030 titres à ce jour. « Il ne serait pas très prudent de
parler de la station préhistorique du Mont-Dol,
célèbre par d’abondantes découvertes ; ni de la
période des mégalithes, représentée par le beau
menhir de Carfantain ; ni de la petite agglomération gallo-romaine, indiquée par les ruines
que Chateaubriand a vues sur ce tertre isolé
qu’il a décrit : l’oeil y plane sur la mer et sur des
marais où voltigent pendant la nuit des feux
follets. Trop de brume cache ces temps lointains. Vers le milieu du VIe siècle, l’émigration
bretonne amena sur les rives du Guyoul des
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HISTOIRE CIVILE
ET POLITIQUE DE DOL
jusqu’en 1789
par François DUINE
Prêtre et universitaire

F

rançois-Marie Duine est né le 8 mai
1870, à Dol dans une modeste famille d’ouvriers. Il fit ses études au
collège universitaire de Dol, puis au petit
séminaire de Saint-Méen et enfin au grand
séminaire de Rennes. Ordonné prêtre le
23 décembre 1893, il devint membre de la
congrégation de l’Oratoire, enseigna les
lettres au collège de Saint-Lô, puis à celui
de Juilly et choisit de suivre, en auditeur
libre, les cours de la Sorbonne, de l’École
des hautes études et du Collège de France,
en 1901 et 1902. Á la dissolution de son

ordre, il entra dans le ministère paroissial,
devenant successivement vicaire à Guipel
et à Saint-Martin de Vitré. Le 10 novembre
1906, il fut nommé aumônier des lycées
de garçons et de filles de Rennes et le resta
jusqu’à sa mort, le 5 décembre 1924. C’est
à partir de 1893 que François Duine commença à publier ses premières notes folkloriques dans la Revue des traditions populaires. Dans le cadre d’une étude sur les
saints celtiques, il entama des recherches
au British Museum, en Galles et en Cornouailles ; ses travaux lui valurent une
estime particulière auprès des érudits britanniques. Prêtre et universitaire, à une époque où hommes d’Église et hommes de
sciences étaient souvent en désaccord, membre de plusieurs sociétés savantes, il est
l’auteur de nombreux articles et ouvrages,
sur Dol et Lamennais tout particulièrement.

La révolte des
Bonnets rouges

bandes celtiques, au milieu desquelles Samson,
évêque-abbé, fonda un monastère. De nombreuses légendes ont conservé le souvenir de
cette période. En 848, un fait éclate, qui est
capital pour l’histoire de Dol : c’est la fondation
de l’archevêché par le chef Nominoé, qui
gouvernait la Bretagne. Des ténèbres, difficiles
à percer, enveloppent les origines ecclésiastiques de cet illustre siège. Puis viennent les
ravages des pirates et l’exil du clergé dolois
chez les Francs. Au Xe siècle, Dol se reconstitue, lorsque la péninsule armoricaine fut
débarrassée des envahisseurs normands. »
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La première partie traite de l’histoire de Dol des
origines à la fin du Moyen Âge : la période préhistorique et la période légendaire, l’établissement et le
développement de la puissance féodale des archevêques, le XIIIe siècle, l’accroissement de l’autorité
des ducs et la naissance de la vie municipale, la
guerre de Cent Ans, Dol devient ville française. La
deuxième partie étudie la Renaissance et la Ligue :
les évêques du XVIe siècle, les députés aux états de
Bretagne, la municipalité et l’instruction publique, les
contrecoups des guerres de Religion, le caractère
gaulois et immoral de l’époque, les événements de
la Ligue. La troisième partie est consacrée au
XVIIe siècle : de 1601 à 1644, d’abord, avec les
murailles de la ville, la peste et la mer, l’ivrognerie et
les assassinats ; le temps de la Fronde ensuite, avec
les ennuis de la ville, la misère des habitants, les
frasques des gentilshommes, les mœurs, les réceptions, les médecins, les pèlerinages, le mouvement
de la population ; de 1660 à 1697, enfin, avec le duc
de Chaulnes à Dol, la révolte des Bonnets rouges,
les bourgeois, les marchands et les ouvriers, la
grandeur et la décadence d’un chanoine-gouverneur, Mme de Sévigné à Dol, le mouvement intellectuel et artistique (l’architecture, l’instruction des femmes, l’imprimerie, la bibliothèque, les professeurs et
les écrivains, les orateurs). La quatrième partie a
pour sujet le XVIIIe siècle. Elle traite d’abord de la fin
du XVIIe siècle au commencement de l’année 1789 :
de 1697 à 1748 (les Chamillard, des anecdotes,
l’insalubrité de Dol, le caractère des habitants…) ;
de 1748 à 1788 (l’épiscopat de Mgr Dondel, les
démolitions et les constructions, l’excitation des
esprits, l’épiscopat de Mgr de Hercé, les travaux
publics, l’insuffisance des salaires et l’augmentation des denrées…). L’auteur étudie les préliminaires et les débuts de la Révolution : le
mouvement provincial et national, les cahiers
des états de Bretagne, l’été de la grande année,
la fin de 89 et la fin de l’histoire ancienne de Dol.

HISTOIRE CIVILE ET POLITIQUE DE DOL
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u XIIIe siècle, Dol dont le titre le plus ancien fut celui de monastère, connut sa période du Moyen Âge la plus
brillante et la plus tranquille : les pèlerins venaient en nombre se recueillir sur la tombe de saint Samson, les
multitudes à destination du Mont-Saint-Michel animaient la ville, les marchés étaient renommés, l’argent
affluait tandis que la cathédrale montait vers le ciel avec une rapidité frappante. Les évêques-comtes de Dol
entretenaient alors de bons rapports avec le roi de France, ce qui leur permettait de maintenir leur indépendance
vis-à-vis des ducs de Bretagne contre qui une lutte s’instaura, nécessitant la consolidation des fortifications de la ville.
Le siècle suivant marqua l’avènement de la pleine autorité ducale, manifesta les aspirations des paysans, annonça
la participation des citoyens aux affaires de la cité mais porta aussi le poids des ravages de la guerre de Cent Ans.
La ville fut aux abois, les troupes ennemies et amies commirent tout autant d’excès, la morale publique et la religion
subirent une grave crise. Le plaisir consistait alors à boire et les exercices violents étaient une distraction dans le
malheur. Les évêques-comtes s’efforcèrent de rendre au pays sa prospérité, réédifiant le château et protégeant le
système de canaux et de fossés qui mettait la ville et les marais à l’abri des inondations. Á la fin du Moyen Âge, Dol
était une ville française mais avait payé un haut prix sa nouvelle appartenance. Le prélat Thomas James et son
successeur reconstruisirent les édifices publics avec soin et cherchèrent les moyens de ramener la vie et la richesse
dans la cité. Au temps de la Ligue, l’évêque-comte de Dol fut un des premiers à s’attacher à la Sainte-Union contre
le roi. La défense s’organisa dans la ville : chaque chanoine paya un écu pour le rafraîchissement des murailles, le
chapitre acheta de la poudre et des canons, les choristes et les dignitaires de la cathédrale montèrent la garde dans
la tour la plus élevée et on songea même à transformer en citadelle le couvent des carmes. Puis, au XVIIIe siècle,
Dol, comme les autres villes de la province, subit une transformation matérielle et une évolution morale. Face à
l’antique autorité de l’évêque grandit l’esprit laïque qui « veut gérer à son aise les choses de la terre ». Les nouvelles
théories sur l’éducation de la jeunesse sont écoutées, les questions politiques agitent les têtes. Une immense
espérance traverse la patrie et « le ciel s’embrase de l’aurore des temps modernes ».
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