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« L’histoire de
Broons est une partie de l’histoire de
Bretagne »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes
et villages de France, dirigée
par M.-G. Micberth (plus de 2 000 titres
parus à ce jour). « Cest à vous, mes chers
compatriotes, que je dédie ce petit livre,
précise lauteur dans son avant-propos.
Je lai écrit sans autre ambition que de
vous intéresser en vous faisant mieux
connaître lhistoire de notre village. Ce
à quoi je me suis attaché surtout, cest à
décrire de mon mieux la manière dont
ont vécu nos ancêtres. Les menus faits
que jai rapportés trouvent leur place
dans le tableau de leurs murs et de leur
évolution sociale ; ils séclairent et prennent tout leur relief à la lumière des
circonstances qui les ont produits. Les
événements historiques les plus ano-

ET DES BROONNAIS
« Cette localité, dont l’existence est très ancienne, propose à
ses visiteurs un riche patrimoine architectural. »

par
E. LE GIEMBLE

C

hef-lieu dun canton des CôtesdArmor (arrondissement de Dinan) qui compte 9 communes,
dEréac à Yvignac, en passant par
Lanrelas, Mégrit, Rouillac, Sévignac,
Trédias et Trémeur, la ville de Broons,
qui fut la patrie de Bertrand du Guesclin
(1320-1380), a été citée autrefois sous
les appellations deBrohon(1108),Broon
(1205), ou Bron (1224, 1490), un nom

dont lorigine est sans doute le mot
bron, qui signifie tertre, mamelon. Cette
localité, dont lexistence est très ancienne, propose à ses visiteurs un riche
patrimoine architectural : les chapelles
de Leslian (1454) et de la Madeleine
(XIVe-XVIIe siècle, avec une fenêtre du
XVIe), les croix de la Normandais (haut
Moyen Âge) et du Bret (1587), les manoirs des Milons de la Ville-Morel (XVIIIe
siècle, porche du XVe), de la Noe-Dervel
(XVe siècle) et de la Cavée (XVIIe), ainsi
que 6 moulins, une motte castrale,
un souterrain (de lâge du fer)...

Dans l’ensemble les XVIIe et
XVIIIe siècles furent paisibles
et prospères à Broons

dins en apparence retrouvent ainsi toute
leur signification dorigine. Le lecteur
ne men voudra donc pas davoir élargi
mon sujet en sortant parfois du cadre
étroit de notre cité pour tenter de brosser
un tableau densemble dune époque
dhistoire. Lhistoire de Broons est une
partie de lhistoire de Bretagne qui est
elle-même partie de lhistoire de France.
Ma plus belle récompense  si jen
mérite une  serait de vous avoir intéressés, en vous faisant mieux connaître un passé prestigieux, aujourdhui
si injustement décrié et pourtant si
mal connu des masses populaires. »
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La monographie d’E. Le Giemble est divisée en 6 chapitres, complétés par des
Annexes et précédés par un chapitre, dit
préliminaire, qui concerne la ville et
paroesse de Bron considérée dans la
perspective de l’histoire de la Bretagne et
de la France. Le premier chapitre est consacré à l’origine de Broons et au haut
Moyen Âge (configuration, langue et religion). Le deuxième nous conduit du XIIe
siècle à la réunion à la Couronne (processus de longue durée conclu en 1532) :
évocation de la seigneurie deBron, de du
Guesclin et sa famille, de la population et du
bourg, de l’armée et de l’industrie. Le troisième chapitre va du XVIe siècle à la Révolution : le protestantisme « obtint peu de
succès durable », mais les manifestations
de la Ligue furent nombreuses ; dans l’ensemble les XVIIe et XVIIIe siècles furent
paisibles et prospères à Broons. Dans le
quatrième chapitre, l’auteur relate tous les
événements liés à la Révolution et à l’Empire : Broons commune, chef-lieu de district et de canton, lutte religieuse et instruction publique, agriculture, commerce et
industrie, chouanneries. Le cinquième
chapitre traite de la période qui commence
à la Restauration et se termine à la 3e
République et le sixième couvre le reste du
XIXe siècle et le début du XXe, jusqu’en 1914.
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l ny a guère de meilleur guide pour les visiteurs de Broons, séduits par son site et son patrimoine
architectural, que cet ouvrage dÉmile Le Giemble qui les éclaire sur lhistoire de la localité, depuis les
origines jusquen 1918. Rien de plus agréable et de plus instructif quune promenade en ces lieux, avec
ce vade-mecum historique à la main. Fin connaisseur du passé de la cité dans laquelle il a vu le jour, mais
aussi de la Bretagne et de son pays  pour lequel il a combattu deux fois (1914 et 1939)  lauteur ne néglige
aucun détail susceptible de répondre à la curiosité des lecteurs ou des touristes. Létymologie du nom de
la cité (Broons, de bron, tertre, mamelon) se confirme sur le terrain, il le note : le château primitif se trouvaitil au lieu-dit Pont-du-Château, cest une possibilité (non une certitude), par contre, à partir du XIIe siècle, on
possède des documents qui authentifient lexistence de la seigneurie. En 1109, Pleardus, seigneur de Bron,
est cité dans lacte de fondation du prieuré de Jugon et cest en 1211 que les sires Ollivier et Geoffroy de
Bron, donnent, « en perpétuelle aumône », leur terre de lHermitage à labbaye de Bosquen.
Il est à noter, par ailleurs, que du Guesclin, « le grand Bertrand », illustre enfant de cette terre, ne portait sans
doute pas cet illustre nom (Guesclin), sa mère ayant signé son testament « uxor domini mei Roberti de
Glaquino : femme de mon seigneur Robert de Glaquin » et les poètes Villon et Marot ayant appelé le
connétable : Claquin. Mystère renforcé par le fait que le célèbre guerrier, lui, signait toujours Bertran. Autre
précision (utile) à apporter : la féodalité remplit ici parfaitement son rôle dorganisation sociale, jusquau
moment où se développa lautorité royale, à partir de 1532, date de lannexion officielle. Les religionnaires
furent peu nombreux (à la Moussaye-en-Plénée et à Quihériac), mais linquiétude fut grande à Broons et
dans sa région, lorsquon sut que lhéritier dHenri III était le roi de Navarre, « gueux comme un routier »,
ce sentiment se manifestant par lérection de la croix au Bret (1587). « Comme les pierres parlent ! », sécrie
lauteur. On peut voir aussi, dans cette perspective, mais comme témoins dépoques plus paisibles : les
manoirs de la Cavée (XVIIe siècle) et de Launay-Milon (XVIIIe) et léglise Saint-Pierre (1895), érigée après
la destruction de lédifice primitif.
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