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à travers les âges

NOUVELLE SERIE

« La nostalgie
est bien au rendezvous »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée et dirigée par M.-G. Micberth, qui compte à ce
jour plus de 2 660 titres. C’est en glanant dans la bibliographie de Dinan et en
réunissant les faits qui lui ont paru intéressant, qu’Émile Launay a rédigé « ce
petit historique » qui a l’avantage d’aller
à l’essentiel. « J’aime Dinan et ses quartiers moyennageux », écrit-il dans une
introduction qui sonne comme un hymne
à la beauté et au charme de la ville.
« J’aime les ruines de ses courtines et de
ses tours démantelées, qui drapent les

Le promeneur pourra à loisir interroger les pierres

par E. Launay
et H. Legénisel

A

ntique cité, Dinan occupe sur la rive
gauche de la Rance qu’elle domine
de 75 m un site pittoresque, au
sommet et sur le versant d’un promontoire
escarpé. « La beauté, le charme sont si
absolus, ils dépassent tellement tous les
rêves de l’imagination, que le souvenir
gardé, loin de s’effacer, gagnera avec le

temps une harmonie nouvelle. » Sa réelle
originalité vient du contraste qui existe
entre ses vieux quartiers, ses rues étroites
et la poésie de sa campagne. Lorsqu’on
rentre dans la ville, on est frappé par le
passé qui resurgit et lui donne une indéniable grandeur. Nul doute, que muni de ce
précieux guide, préparé par un amoureux
du passé, le promeneur pourra à loisir
arpenter les rues et interroger les pierres. Il
y trouvera les réponses à bon nombre de
ses interrogations sur les maisons et
monuments qui ont résisté au temps.

La cité de Bretagne
la plus féconde en
souvenirs historiques

blessures faites par les années dans un
épais manteau de lierre... J’aime ses
vieilles églises aux sculptures bizarres... J’aime ses rues tortueuses et
sombres... » Et pour situer l’époque
où commence la rédaction de cet
ouvrage (juillet 1918), il ajoute :
« J’aime le grouillement des gens de la
campagne, des hommes en blouse
bleue et des femmes aux coiffes de
toutes formes et de toutes grandeurs... »
La nostalgie est bien au rendez-vous.

UNE COLLECTION
UNIQUE EN FRANCE
DE 2665 TITRES
34 TITRES SUR LES
CÔTES-D’ARMOR
Renseignements au

03 23 20 32 19

Après avoir situé la ville, l’auteur évoque
les principaux événements qui ont fait de
Dinan « la cité de Bretagne la plus féconde en souvenirs historiques et d’un
grand intérêt archéologique ». Quel était
son nom à l’origine ? Qui l’a fondée ?
Ville fortifiée protégée par un château
fort, Dinan connaîtra de nombreux tourments du XIe au XVIe siècle : le feu, la
guerre, le pillage, les épidémies, etc.
Réunie à la France en 1598, elle connaîtra enfin le calme. E. Launay évoque les
grandes figures qui ont fait sa renommée : la duchesse Anne, Du Guesclin,
Beaumanoir. Il revient sur les fortifications (qui existaient avant le XIVe siècle) ; les tours, celle de l’Horloge notamment ; les portes, la plus ancienne étant
celle du Jerzual ; le château et le donjon ; les églises ; les anciens couvents
voués à d’autres usages au fil du
temps. Plan à l’appui, il donne quelques précisions utiles sur les rues et
les places, leur ancienne configuration. Enfin, il cite quelques célébrités.

HISTOIRE DE DINAN À TRAVERS LES ÂGES

N

udionum ou Noiodunum ? Les historiens se sont souvent querellés à propos de Dinan dont le nom viendrait
du celtique Dunen. A-t-elle été fondée par le roi Nominoé ? En l’an 1000, fortifiée, la ville était
protégée par un château fort bâti sur les anciennes fortifications romaines. On peut retracer son histoire
depuis 1066, date de sa capitulation devant l’armée de Guillaume le Conquérant, jusqu’à l’année 1598, quand elle
rejoint le royaume de France. Pendant toutes ces années, elle connaîtra beaucoup de tourments et de grandeur,
de vicissitudes et de comportements héroïques. Citons au passage le fameux duel entre Du Guesclin (son sauveur)
et Thomas de Cantorbury, qui fit lever le siège des Anglais en 1359. Celui qui deviendra connétable de France fut le
plus habile capitaine de son temps et la terreur des chevaliers. « Il savait prévoir et pourvoir. » En 1168, la ville est
incendiée par Henri de Plantagenêt. En 1344, Thomas d’Ageworth s’en empare, la pille et la brûle. En 1379, elle est
prise par Olivier de Clisson. En 1488, elle est assiégée par le duc François II. En 1585, le duc de Mercoeur fait de Dinan
sa place d’armes qu’il dominera pendant seize ans.
Entourée de 2 600 m de fortifications percées de quatre portes, la ville est flanquée de quatorze tours de défense. Son
donjon est, semble-t-il, le monument militaire le plus remarquable et le mieux conservé du pays. « C’est la clef de ma
cassette », disait la duchesse Anne qui l’affectionnait. Le premier couvent a été ouvert en 1224 pour les frères
Prêcheurs ; en 1791, tous les bâtiments religieux seront fermés et reconvertis. La Tour de l’Horloge, l’hôtel
Beaumanoir, les églises, le collège fréquenté par Chateaubriand. Que de souvenirs au fur et à mesure que l’on s’enfonce
dans les rues, que l’on rentre sur les places où l’auteur nous conduit. Bien que condensée, l’histoire est riche et toujours
passionnante pour le promeneur qui découvre la Maison des Récluses (56, rue du Jerzual), la rue de la Larderie (où
l’on vendait de la chair salée), la place Duclos (du nom de l’homme qui succéda à Voltaire comme historiographe de
la France). Et qui se souvient du « lait à Madame », friandise locale aujourd’hui disparue ?
Réédition du livre intitulé : « Histoire de Dinan à travers les âges », paru en 1930.
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Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou
chez tous les libraires de Dinan et des alentours.
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