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Les ruines de l’abbaye et
du château de Léhon

L’imprimerie de l’Horloge fut
dirigée par la famille Bazouge

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3320 titres à ce jour. « Ce petit livre
s’adresse à vous, voyageurs-artistes,
hommes de loisirs, heureux touristes,
qui venez demander au vieux sol armo-
ricain la paix de ses vergers, le murmure
du flot de ses grèves, l’oxygène pur de
ses hautes cimes ; - à vous, jeunes étran-
gères, désireuses de fouler les gazons en
fleurs de nos tranquilles vallées, à l’om-
bre des marronniers et des tilleuls rever-
dis ; - à vous, âmes rêveuses qu’émeu-
vent les beautés de la grande nature ; -
à vous, enfin, nos concitoyens, absents
ou présents. Nous vous offrons en pas-
sant ces rapides impressions de voyages
dans l’antique cité des Rolland, de Du
Guesclin, de Mercoeur, de Duclos ; ces

souvenirs de nos excursions dans les
campagnes charmantes qui l’enlacent
aux beaux jours d’une poétique cein-
ture de bluets, de myosotis, de rave-
nelle, de chèvrefeuille, de lilas et de
roses. D’autres vous donneront avec
détails la nomenclature des maîtres de
cette contrée dans les siècles écoulés ; ils
vous diront ses vicissitudes. Nous ne
ferons, nous, que les indiquer briève-
ment, nous attachant de préférence à la
physionomie générale actuelle de ce
joli coin de la terre bretonne, aux carac-
tères particuliers du paysage...»

Bientôt réédité

Le guide débute par une vue générale, l’évo-
cation de l’origine de Dinan et du viaduc sur
la Rance. Jean Bazouge décrit ensuite l’inté-
rieur de la ville : l’église Saint-Sauveur, les
places Saint-Sauveur et de la Duchesse Anne,
l’hospice civil, la salle de spectacles et la halle
des Jacobins, la place du Champ et la place
Du Guesclin, le palais de justice, le château
de Dinan. La visite se poursuit avec l’hôtel de
ville, la bibliothèque, le musée, l’église Saint-
Malo, l’ancien monastère des Cordeliers, l’Ap-
port, la tour de l’Horloge, le monastère de la
Victoire et le collège communal. L’auteur
propose ensuite des promenades à l’extérieur
de la ville : la promenade des Petits-Fossés,
la gare du chemin de fer, la promenade des
Grands-Fossés, la fontaine des Eaux minéra-
les, le château de la Coninnais, les ruines de
la Garaye, la Pierre-Longue de Saint-Sam-
son, le Mont-Parnasse, les ruines de l’abbaye
et du château de Léhon, la chapelle Saint-
Joseph-de-Consolation, le château du Chêne-
Ferron et les bords de la Rance, les casernes
de cavalerie, l’hospice des frères Saint-Jean-
de-Dieu, la croix du Saint-Esprit. Le guide
propose ensuite des excursions dans les cam-
pagnes de l’arrondissement de Dinan, qui
passent notamment par Pleudihen, le château
de la Bellière, Saint-Hélen, la forêt de Coëtquen
avec la légende de la dame de la forêt blan-
che, la Chesnaie (résidence de La Mennais),
Saint-Solain et Tressaint, Aucaleuc, Quévert,
Trévilan, Trévron. L’auteur explore le canton
de Ploubalay avec le château du Bois de la
Motte et l’abbaye de Saint-Jacut ; le canton de
Plancoël avec le château de Largentaye, les
ruines du Guildo ; le canton de Plélan-le-
Petit ; le canton de Jugon ; le canton de
Broons ; le canton de Saint-Jouan-de-l’Isle ; le
canton d’Evran ; le canton de Matignon.

Jean Bazouge est né en 1818. Le 28 juillet
1850, il publia le premier numéro du
journal L’Union malouine et dinanaise dans

l’imprimerie qu’il dirigeait et qui avait été
installée après 1844 dans un immeuble de la
rue de l’Horloge. Ce journal maritime, com-
mercial, agricole, religieux et littéraire, diffu-
sait également des annonces concernant les
arrondissements de Saint-Malo et de Dinan.
L’imprimerie de l’Horloge fut dirigée par la
famille Bazouge jusqu’en 1901 puis passa
entre les mains de plusieurs acquéreurs. Jean
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L’antique cité
des Rolland

par Jean Bazouge
Bazouge dirigea et imprima également Le
Messager breton (1845-1848), La Vérité (juillet
1849-juillet 1850), puis la Gazette de Breta-
gne à partir de 1871. Il publia plusieurs
ouvrages dont certains sous le pseudo-
nyme de Jean Baguer. Jean Bazouge est
mort le 3 décembre 1891. La prise de
possession de la ville de Dinan par le duc
de Bretagne Jean Ier le Roux, en 1283,
marque le début d’une ère de prospérité
pour la cité qui devient la clé de voûte de
la défense des ducs et s’impose comme
une place marchande majeure. Lors de la
guerre de succession de Bretagne, alors
qu’elle avait pris le parti de Charles de
Blois, elle fut défendue contre les troupes
anglaises par Bertrand Du Guesclin. Jean IV
fit construire le donjon en 1380.
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L’église Saint-Sauveur dont la construction romano-byzantine semble être antérieure au XIe siècle, est l’un des
monuments les plus imposants et les plus admirés de la ville de Dinan. Son portail occidental comporte une
foule de sujets symboliques ou étranges, créations de la fantaisie, démons grimaçants et velus, animaux

fantastiques, monstres grands et petits. Dans le transept nord, un cénotaphe de marbre contient le cœur de Bertrand
Du Guesclin depuis le 9 juillet 1830. Á l’heure de sa mort en 1380, le héros avait demandé que ce précieux souvenir
soit placé dans l’église des Jacobins près de la dépouille mortelle de la belle Tiphaine, sa première épouse. Épargné
lors de la profanation des tombes sous la Révolution, il y resta jusqu’à son transfert dans l’église Saint-Sauveur. Sur
la place qui porte son nom, la statue de l’illustre Breton rappelle qu’ici, en 1359, il remporta le fameux duel qui l’opposa
à Thomas Cantorbery qui malgré la trêve déclarée avait enlevé son jeune frère et demandait rançon. Le preux chevalier
épargna la vie de son adversaire qui, dégradé et banni de la cour, fut condamné à lui donner mille livres, son cheval
et ses armes. Á son retour d’Angleterre le 3 août 1380, Jehan, vingtième duc de Bretagne, ordonna qu’un château soit
édifié dans sa belle ville de Dinan. Devenue plus tard la maison d’arrêt, la forteresse est le monument militaire le plus
remarquable du pays, se dressant à cent pieds du sol « comme une rude sentinelle des temps évanouis ». Dans la
chapelle, dite Salle du sergent, Anne de Bretagne, deux fois reine de France, venait se prosterner devant Dieu. Un siège
en pierre conserve son nom. Au-delà du faubourg de Saint-Malo habité autrefois par de laborieux tisserands, le château
de la Coninnais construit vers le XVe siècle, est une des demeures les plus pittoresques du pays, par la sveltesse de
ses formes et ses tourelles en pointes. Du château de la Garaye, il ne reste que des ruines. Ce noble manoir portait
autrefois le triple éclat de la fortune, de la poésie et de la bienfaisance. Alors que le comte et la comtesse menaient
une vie de frivolité, vers 1750, au retour d’une longue chasse, un étrange cavalier tout en feu apparut devant le châtelain
et l’exhorta à se servir des barriques d’or et d’argent entreposées dans ses caves pour soulager les pauvres. Durant
trois années, les époux suivirent un noviciat scientifique puis revinrent fonder un hospice à la Garaye. Non contents
de guérir les maux des indigents, ils luttèrent également contre le paupérisme en établissant une colonie de travailleurs
pauvres sur les terres incultes de leur fief.
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