RENDEZ-VOUS
commune nouvelle
de dinan

PROGRAMME DES CONFÉRENCES
DU PATRIMOINE
Novembre 2018 – Mars 2019
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DE NOVEMBRE 2018 À MARS 2019
Dinan, Ville d’art et d’histoire vous propose chaque mois une conférence autour du thème
« Gouverner la ville, encadrer les hommes ». Le rendez-vous est fixé au Théâtre des
Jacobins, rue de l’Horloge à Dinan.
Conférence d’ouverture : Diriger une
« place de guerre », la charge de
Gouverneur de Dinan
Du 16e au 18e siècle, l’autorité royale est représentée
à Dinan par un gouverneur. Doté d’importants
pouvoirs civils et militaires, il dispose d’un prestige et
d’une autorité qui le posent en rival des institutions
municipales. Aujourd’hui oubliés, les gouverneurs ont
pourtant profondément marqué l’histoire de la cité.
Simon Guinebaud, Animateur de l’architecture
et du patrimoine, Chef du service Patrimoines
de la Ville de Dinan
Dimanche 18 novembre à 15h
→ Théâtre des Jacobins – Rue de l’Horloge
La Tour de l’Horloge et l’affirmation du
pouvoir municipal
Edifiée à la fin du 15e siècle comme un symbole de
l’émancipation politique des bourgeois de Dinan, la
Tour de l’Horloge va abriter, jusqu’à la Révolution,
les institutions municipales et s’imposer comme le
cœur de la vie publique dinannaise.
Véronique Albert, Guide-conférencier
Dimanche 16 décembre à 15h
→ Théâtre des Jacobins – Rue de l’Horloge

Les gisants dinannais, la mort en
représentation
À partir de la fin du 12 e siècle, les élites
aristocratiques du pays de Dinan multiplient les
représentations funéraires qui visent à entretenir
et à héroïser leurs défunts. Pour ces familles,
entretenir le souvenir d’ancêtres glorieux est un
moyen de s’assurer prestige et pouvoir.
Anne Subert, Guide-conférencier
Dimanche 27 janvier à 15h
→ Théâtre des Jacobins – Rue de l’Horloge
Visite-guidée :
« Les gisants dinannais, la mort en
représentation »
Anne Subert, Guide-conférencier
Dimanche 3 février à 15h – 5€
→ Place Saint-Sauveur

1. Philippe Emmanuel de
Lorraine, duc de Mercœur,
gouverneur de Dinan de
1585 à 1598. Coll. Bibliothèque Municipale de Dinan.
2. La Tour de l’Horloge, plus
haute que la tour ducale.
3. Gisant de
Geoffroy Le Voyer.
4. Chapelle de l’Hôpital
Saint-Jean de Dieu.

Encadrer les malades, l’hôpital des
frères de Saint-Jean-de-Dieu
Fondé en 1836, l’établissement hospitalier
Saint-Jean de Dieu participe au renouveau de
l’encadrement et du traitement des malades.
Afin d’offrir aux aliénés une autonomie relative,
les frères vont développer un vaste ensemble
architectural où les bâtiments conventuels,
médicaux et économiques se multiplient.
Messa Senotier, Guide-conférencier
Dimanche 10 février à 15h
→ Théâtre des Jacobins – Rue de l’Horloge
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La Gare de Dinan, pouvoir et
architecture dans les années 1930
En 1929, l’architecte Georges-Robert Lefort, grande
figure de sa profession, se voit confier la construction
d’une nouvelle gare à Dinan. Conjuguant modernité
et régionalisme, cet édifice, aujourd’hui inscrit
au titre des monuments historiques, traduit les
aspirations du nouveau maire et témoigne du
volontarisme de la municipalité dinannaise.
Daniel Le Couedic, Professeur émérite à
l’Université de Bretagne Occidentale
Dimanche 10 mars à 15h
→ Théâtre des Jacobins – Rue de l’Horloge

Visite-guidée :
« L’hôpital des frères de
Saint-Jean-de-Dieu »
Messa Senotier, Guide-conférencier
Dimanche 17 février à 15h – 5€
→ Chapelle de l’Hôpital Saint-Jean de Dieu
(réservation obligatoire)
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« En cas qu’il soit attacqué dans ladite place de
Dinan, il en deffende les dehors, contrescarpes
fossés aussy longuement et vaillamment qu’un
homme d’honneur y est obligé selon les loix de
la guerre, sans pouvoir rendre ladicte place aux
ennemis ni capituler avec eux qu’il n’y ait bresche
raisonnable. »
Gouvernement de la ville et chasteau de Dinan pour le sieur Duplessix Mellerye, 10 juin 1654, AD44 – B81.

Le service Patrimoines de la
Commune nouvelle de Dinan
Coordonne les initiatives de
Dinan, Ville d’art et d’histoire.
Il propose toute l’année des
animations pour la population
locale et pour les scolaires. Il se
tient à votre disposition pour
tout projet.

Renseignement, réservation
Pôle Patrimoines et Urbanisme
Mairie déléguée de Léhon
Place d’Abstatt, Léhon
22100 Dinan
Tél. : 02 96 87 40 49
www.dinan.fr
Dinan appartient au réseau
national des Villes et Pays d’art et
d’histoire
Le ministère de la Culture et de
la Communication, direction de
l’Architecture et du Patrimoine,
attribue l’appellation Villes
et Pays d’art et d’histoire aux
collectivités locales qui animent
leur patrimoine.
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