CHÂTEAU
de DINAN

UN CHÂTEAU
MÉDIÉVAL
D’EXCEPTION !
Dossier de Presse

Réouverture du
Château de Dinan
Inauguration
Vendredi 7 juin

Dinan, l’Histoire en grand !

En bref
Monument emblématique de la Ville de Dinan, le château s’impose comme un fascinant témoignage de pierre de la fin du Moyen-Âge.
En 2014, la Ville de Dinan a souhaité porter un ambitieux projet de restauration et de valorisation de
son château autour d’un double objectif : faire reconnaître le monument comme un site majeur du patrimoine breton et atteindre les 100 000 visiteurs annuels.
Supervisé par Cécile Paris, Adjointe au Maire de Dinan en charge des Patrimoines, du Tourisme et
des Archives Municipales, le service Patrimoines s’est alors vu confié la réalisation d’un Projet Scientifique
et Culturel (PSC), validé par l’équipe municipale dès 2015.
Entreprise entre 2017 et 2019, la restauration du monument a permis de redonner tout son éclat
aux différents espaces tandis que la cour d’honneur a repris forme à l’occasion d’un ambitieux projet de
restitution. S’appuyant sur des sources historiques inédites ainsi que sur l’archéologie expérimentale, la
scénographie du château de Dinan assure à tous les publics une immersion dans la société médiévale des
14ème et 15ème siècles.
Ce projet dont le montant total s’élève à 1 300 000 € TTC arrive à son terme. Accompagnée financièrement et techniquement par l’Etat, la Région Bretagne et le Département, la Ville de Dinan a réussi le
pari de restaurer et de valoriser un château médiéval d’exception.
Son ouverture officielle au public est programmée le 10 juin prochain. Préalablement, un spectacle
pyrotechnique illuminera le château le samedi 8 juin à 23h. Enfin, le Château de Dinan sera ouvert, gratuitement, aux curieux et aux amoureux du patrimoine, le dimanche 9 juin de 14h à 19h.
Vous trouverez dans ce dossier de presse l’ensemble des précisions relatives à l’histoire du Château
de Dinan, à sa restauration et sa valorisation, au budget de l’opération et aux modalités de sa réouverture.
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Contacts

Simon GUINEBAUD, chef du service Patrimoines
02.96.87.40.46 - 06.24.29.19.28
Charlotte HAMON, responsable du service communication
06.99.49.17.39 - c.hamon@dinan.fr

La redécouverte d’un monument d’exception
Monument emblématique de la Ville de Dinan, le château s’impose comme un fascinant témoignage de
pierre de la fin du Moyen-Âge.
DINAN ET LES DUCS DE BRETAGNE
En 1380, le duc Jean IV rentre en Bretagne après plusieurs années d’exil en Angleterre. Désireux
d’asseoir définitivement son pouvoir, il entreprend un vaste programme de construction dans son duché. À Dinan, cité particulièrement dynamique mais qui s’est longtemps refusée à lui, Jean IV réserve
un projet architectural exceptionnel, à la hauteur de la remarquable enceinte urbaine – alors la plus
vaste de Bretagne – édifiée dès la fin du 13ème siècle par le duc Jean Ier et ses successeurs.
LA TOUR-PALAIS DU DUC JEAN IV
Afin d’affirmer son autorité dans l’espace dinannais, Jean IV confie à Etienne Le
Tur la construction d’une tour-résidence
dont la hauteur totale avoisinait alors les 45
mètres. S’il comprimait les volumes intérieurs,
le choix d’un édifice vertical allait permettre la
mise en scène du pouvoir ducal au travers de
la superposition des espaces : si les niveaux
inférieurs étaient réservés au fonctionnement
du château – stockage, cuisine – les étages
intermédiaires voyaient se succéder pièces
de représentation et chambres plus intimes.
Ainsi, il était possible d’évaluer l’importance
d’un personnage en fonction des étages qu’il
était autorisé à franchir. Peut-être achevée
dès 1384, la tour-résidence – véritable palais
princier – était à l’origine desservie par une
cour d’honneur ainsi que par un belle, une
cour-basse dans laquelle se trouvaient les dépendances : forges, écuries, pigeonnier…
Au-delà de la Bretagne, le château
dinannais du duc Jean IV – par la qualité de
son décor et la complexité de ses structures
– s’imposait comme un défi au roi de France
Charles V, dont le château royal du Bois de
Vincennes avait relancé la mode des tours-résidences.
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La redécouverte d’un monument d’exception
du château, dans le but d’en faire un logement
pour le Gouverneur et le Lieutenant, est proposé
au Roi mais n’est finalement pas retenu. Un second projet, daté de 1701, ne rencontre pas plus
de succès, ce qui semble, à terme, condamner le
monument.

LA FORTERESSE DU DUC DE MERCOEUR
À la fin du 16ème siècle, l’ancienne résidence de Jean IV connaît d’importants travaux
qui modifient considérablement ses abords.
Entre 1585 et 1598, dans le contexte troublé
des guerres de Religions, Dinan est aux mains
du duc de Mercœur, chef de la Ligue catholique
en Bretagne. La ville occupe alors un rôle stratégique majeur au nord-est de la Bretagne et ses
défenses sont considérablement renforcées et
modernisées. Rattaché à la tour Coëtquen par
le « souterrain Mercœur » et isolé du reste de la
ville par un large fossé et une cour-haute bastionnée – dont l’aménagement entraîne la disparition du belle –, le château contribue désormais tout autant à la défense de la cité qu’au
contrôle de la population par la garnison.
Dans la nuit du 31 janvier 1598, les
troupes d’Henri IV s’emparent de Dinan. Retranchée dans le château, la garnison – une centaine
d’hommes – va résister jusqu’au 13 février à plus
de 3 000 soldats royaux et aux Dinannais révoltés.

LE TEMPS DES PRISONNIERS
Pourtant, en 1703, en pleine guerre de
Succession d’Espagne (1701-1714), les bureaux
de la Guerre et de la Marine valident un programme de restauration du château de Dinan
dans le but d’en faire un vaste centre de détention pour les soldats et marins capturés par la
flotte française. C’est à cette occasion que l’on
décide de remplacer l’ancienne toiture d’ardoises par l’actuelle terrasse, donnant au monument sa configuration actuelle. Tout au long du
18ème siècle, des centaines de prisonniers anglais
seront détenus dans les tours du château. Avec
la Révolution Française, la fonction carcérale demeure mais la nature des prisonniers change :
de prison militaire, le château devient une prison de droit commun en 1817 et va le demeurer
jusqu’en 1904.

UN PREMIER ABANDON
Si le château reste la demeure du Gouverneur de Dinan jusque dans les années 1630,
un état avancé de dégradation est attesté en
1654 et confirmé en juin 1669 par une lettre du
Lieutenant de Roi à Colbert « Monseigneur, je
suis contraint de payer le logement que j’occupe en ce lieu parce que celui qui étoit dans le
château est entièrement ruiné ». Le rapport, que
rédige en 1693 l’ingénieur militaire Siméon Garengeau, nous décrit un édifice aux murs encore
solides mais sans portes ni fenêtres et à la toiture détruite. Un premier projet de restauration

LE « CHÂTEAU-MUSÉE »
En 1906, désireuse d’y installer son musée
« d’archéologie monumentale et de sciences
naturelles » alors à l’étroit à l’Hôtel de Ville,
la Ville de Dinan achète pour 30 000 francs le
château au Ministère de l’Intérieur et entreprend
des travaux de restauration de la tour ducale.
Deux ans plus tard, en 1908, le « Châteaumusée » ouvre ses portes. Pendant un siècle,
des collections hétéroclites y seront présentées
dont de très nombreux objets ethnographiques,
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La redécouverte d’un monument d’exception
collectés dans les communes des bords de
Rance. Peu compatibles avec la mise en valeur
du château, souffrant par ailleurs de conditions
de conservation difficiles, les collections du
musée sont progressivement transférées vers
les réserves municipales entre 2014 et 2018,
laissant ainsi la place à un ambitieux projet de
valorisation du monument.

sur le monument. Loin du folklorique « Donjon
de la duchesse Anne » ou de l’austère prison, le
château construit par le duc de Bretagne Jean
IV s’impose en réalité comme un exceptionnel
témoignage des résidences princières de la fin
du 14ème siècle.
Entreprise entre 2017 et 2019, la restauration du monument a permis de redonner tout
son éclat aux différents espaces tandis que la
cour d’honneur a repris forme à l’occasion d’un
ambitieux projet de restitution. S’appuyant sur
des sources historiques inédites ainsi que sur
l’archéologie expérimentale, la scénographie du
château de Dinan assure à tous les publics une
immersion dans la société médiévale des 14ème
et 15ème siècles.

LE CHÂTEAU, UN HAUT LIEU HISTORIQUE ET
CULTUREL DE LA VILLE DE DINAN
Ces dernières années, plusieurs historiens et castellologues – notamment Marc Déceneux en 2005 et Jean Mesqui en 2015 – ont
considérablement renouvelé la connaissance
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Un projet ambitieux
faire connaître le projet auprès de la population
et des financeurs afin d’obtenir un large soutien.

En 2014, la Ville de Dinan a souhaité porter un ambitieux projet de restauration et de
valorisation de son Château autour d’un double
objectif : faire reconnaître le monument comme
un site majeur du patrimoine breton et atteindre
les 100 000 visiteurs annuels.
Supervisé par Cécile Paris, Adjointe au
Maire de Dinan en charge des Patrimoines, du
Tourisme et des Archives Municipales, le service
Patrimoines s’est alors vu confier la réalisation
d’un Projet Scientifique et Culturel (PSC), validé
par l’équipe municipale dès 2015. Les principaux
axes en sont les suivants :
• Le départ des collections du musée afin de
permettre au Château de rayonner au travers de
la mise en valeur de son histoire et de son architecture.
• La conception d’un nouveau parcours de visite permettant de redonner toute sa cohérence
à l’édifice tout en améliorant les conditions d’accueil.
• Un programme de travaux portant à la fois
sur la restauration du monument, sa mise aux
normes, l’ouverture au public de nouveaux espaces et la restitution de l’emprise de l’ancienne
cour d’honneur.
• Une scénographie présentant deux aspects
de la société des 14ème et 15ème siècles : l’art de la
guerre et la vie quotidienne dans les résidences
princières.

Débutés en décembre 2017 par la tour
Coëtquen, les travaux de restauration et de scénographie se sont poursuivis en octobre 2018
par la tour ducale pour s’achever en juin 2019.
Parallèlement, l’ensemble des contenus scientifiques – textes et iconographies – ont été réalisés par le service Patrimoines.
Cohérent avec les engagements inscrits
dans la Convention liant la Ville au Ministère de
la Culture via le label national « Ville et Pays d’art
et d’histoire », et générateur à court et moyen
terme de recettes de fonctionnement complémentaires pour les finances municipales, ce projet témoigne de la capacité du patrimoine historique à servir de levier de développement pour
le territoire.

Consacrées à la phase « projet », ces trois
premières années ont notamment permis de
choisir les maîtres d’œuvre, de concevoir et de
valider le programme de restauration ainsi que
le contenu de la scénographie, de retirer les dernières collections et de mener à bien un important travail de recherches historiques.
De nombreuses présentations et réunions de concertations ont également permis de

Dès 2015, l’ouverture au public de la salle de banquet – rendue possible par le retrait des réserves
du Musée – et les premières actions concrètes ont
confirmé la pertinence du PSC : de 19 500 en 2013, le
nombre de visiteurs s’élevait déjà à 41 500 en 2017.
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La restauration
La maîtrise d’œuvre du programme de restauration du Château de Dinan a été confiée en
2016 aux deux Architectes du Patrimoine de l’agence YLEX, Yves LECOQ et Christophe FAGAULT.
Entrepris sur l’ensemble du monument, ces travaux sont de différentes natures et concernent :
• La mise en sécurité et en accessibilité de l’édifice de manière à accueillir dans les meilleures
conditions les dizaines de milliers de visiteurs qui découvrent le site chaque année ;
• La réfection et la mise aux normes de l’intégralité des installations électriques ;
• Un programme de restauration et de mise en valeur de la tour ducale et de la tour d’artillerie ;
• L’aménagement et l’ouverture au public du « souterrain Mercœur »
D’un coût opération de 596 187 € HT, ce programme de restauration a été présenté et validé par la
Conservation Régionale des Monuments Historique de Bretagne. Les entreprises GREVET (maçonnerie), METAFER (serrurerie), SCBM (menuiserie), CHALMEL (peinture) et LEBRANCHU (électricité) ont
été retenues pour réaliser ces travaux qui se sont déroulés en deux phases : de décembre 2017 à mai
2018 pour la tour Coëtquen et d’octobre 2018 à mai 2019 pour la tour ducale.

Un geste architectural, la restitution de la cour d’honneur
A l’origine, l’accès à la tour-résidence de Jean IV se faisait depuis
une petite cour carrée desservie par un ensemble complexe de pont-levis.
Détruit dès 1823 et remplacé par un mur circulaire, à son tour démoli au
début du 20ème siècle, cet ensemble fortifié figurait sur les différents plans
dressés au 18ème siècle par les ingénieurs militaires. Grâce à l’acquisition,
par la Bibliothèque Municipale de Dinan, d’un album de dessins réalisés
sous l’Empire, les élévations extérieures de cette construction sont désormais connues.
Afin de rendre le parcours de visite cohérent, et de permettre une
meilleure compréhension du contexte architectural qui accompagnait la
tour de Jean IV, la Ville de Dinan a souhaité que l’emprise de la cour d’honneur soit restituée. Un temps évoqué, le traitement paysagé a été rapidement abandonné au profit d’une restitution maçonnée des fondations et
des niveaux de sols originels.
D’un coût opération de 188 805 € HT, cette partie du projet est probablement la plus impactante. Le nouveau regard qu’elle offre sur la place
du duc Jean IV ouvre d’intéressantes perspectives.
Les entreprises JOUBREL (maçonnerie), METAFER (serrurerie), DLB
(menuiserie) et LEBRANCHU (électricité) ont été retenues pour réaliser ces
travaux qui se sont déroulés d’octobre 2018 à mai 2019.
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La scénographie
La scénographie du Château de Dinan a été confiée en 2016 au scénographe Pierre COMBES de l’agence
LINKS. Il était chargé de l’élaboration de l’ensemble des contenus historiques et de la cohérence scientifique de l’ensemble du projet et a travaillé en étroite collaboration avec le service Patrimoines de la
Ville. Afin de présenter au public les thématiques retenues dans le PSC – l’art de la guerre et la vie
quotidienne dans les résidences princières – le scénographe a proposé de mettre en scène le discours
autour de deux axes forts :

Le mobilier fantôme
Afin de permettre au visiteur d’identifier
rapidement la fonction des pièces, il a été décidé d’y présenter un mobilier emblématique : des
tables et un dressoir pour la salle de banquet,
un autel dans la chapelle, un trône sous son dais
dans la chambre de parement, dévolue à l’exercice du pouvoir, etc.

Toutefois, face à la difficulté de présenter et de mettre en scène du mobilier médiéval,
le choix du scénographe s’est porté sur la réalisation de « mobilier fantôme », réalisé dans un
matériel contemporain – le métal – à partir d’importantes recherches sur les enluminures.

L’archéologie expérimentale
L’expérience doit être au cœur du parcours de découverte du Château de Dinan. Toutefois, les conditions de conservation des objets
médiévaux ne permettent bien évidemment pas
un contact direct avec le visiteur. Aussi, afin de
permettre cette interaction, la scénographie pré-
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sente des objets réalisés dans le cadre de l’archéologie expérimentale, c’est-à-dire avec les
mêmes techniques, outils et matériaux que les
artisans médiévaux.
Le visiteur peut ainsi manipuler un bassinet médiéval, en apprécier le poids, percevoir
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La scénographie
les difficultés du combattant à voir ou entendre
lorsqu’il se trouve dans une mêlée, etc. et appréhender ainsi différemment le quotidien des
combattants du 14ème siècle.

parés à cet endroit, à la fin du 14ème siècle.
D’un coût opération de 323 423 € HT, le
projet scénographique a été validé par les élus
de la Ville de Dinan en 2017. Les entreprises SEV
Communication (graphisme), OBJECTIF NUMERIQUE (impressions), Ateliers SAINT-JACQUES
(agencements), MAZEDIA et AXIENS (multimédia), le maquettiste Bruno Torlay et l’illustrateur
Ugo Pinson ont été retenus pour réaliser ces travaux qui se sont déroulés entre décembre 2017
et mai 2019.

Parallèlement à ces deux axes, une place
importante est accordée aux enluminures –
agrandies dans l’esprit des tapisseries médiévales – ainsi qu’à la mise en lumière des espaces.
L’atmosphère des lieux est ainsi parfaitement
restituée et offre aux visiteurs une immersion au
cœur des 14ème et 15ème siècles.

Les objets réalisés dans le cadre de l’archéologie expérimentale l’ont été par Fabrice
Cognot (armes d’hast), George Jolliot (casques),
Serge Adrover (arbalètes), Héloïse Audry (céramiques).

Enfin, la découverte de sources historiques inédites à commencer par les comptes de
bouche du duc Jean IV lors de sa venue à Dinan
du 7 au 25 octobre 1396 ont permis de développer un discours propre au château de Dinan.
Ainsi, les aliments et épices mis en scène dans
les cuisines du château ont été réellement pré-
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La réouverture
Fermé depuis le 1er octobre 2018, le Château de Dinan va accueillir plusieurs manifestations avant d’ouvrir ses portes aux visiteurs, le lundi 10 juin 2019 :

Le vendredi 7 juin

Inauguration officielle
En présence des élus de la Ville de
Dinan, des partenaires et des acteurs du projet, des entreprises, des
personnalités et de la presse.

Le samedi 8 juin

23h - Spectacle pyrotechnique.
Les Dinannais sont conviés à y
assister depuis la place du duc
Jean IV et des Petis Fossées.

Le dimanche 9 juin

De 14h à 19h
Le Château ouvrira gratuitement
ses portes à tous, retrouvant ainsi
sa place de monument préféré des
visiteurs.

Le lundi 10 juin

Réouverture officielle du
château au public.

TARIFS

HORAIRES

Adultes : 6.5 €
Enfants : 3.5 €

Du 1er juin au 30
septembre
Pass famille à partir de Tous les jours de 10h30 à
2 adultes et 2 enfants) 19h00

: 17 €

Du 1er octobre au 31
mai
Du mardi au dimanche de
13h30 à 18h30
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Les acteurs
Maîtrise d’Ouvrage

Maîtrise d’œuvre - Travaux de restauration

M. Didier LECHIEN, Maire de Dinan
Mme Cécile PARIS, Adjointe aux Patrimoines, au
Tourisme et aux Archives

Agence YLEX
Christophe FAGAULT, Architecte du Patrimoine
Yves LECOQ, Architecte du Patrimoine

Commissariat d’exposition et pilotage du projet
Simon GUINEBAUD, Chef du service Patrimoines
Assisté de Thibault BRUNEAU

Entreprises - Travaux de restauration du Château
Maçonnerie, Ent. GREVET
Electricité, Ent. LEBRANCHU
Peinture, Ent. CHALMEL
Menuiserie, Ent. DLB
Menuiserie, Ent. SCBM
Serrurerie, Ent. METAFER

Suivi des travaux
Sébastien CHOTARD, Responsable du service Bâtiment
Marchés et Financements
Véronique BEAUVAIS, Responsable du service
Achat public
Violaine BEASSE, Chargée des financements externes

Entreprise - Travaux de restitution de la cour
d’honneur
Maçonnerie, Ent. JOUBREL
Electricité, Ent. LEBRANCHU
Menuiserie, Ent. DLB
Serrurerie, Ent. METAFER

Communication
Charlotte Hamon, Chargée de communication

Maîtrise d’œuvre - Scénographie

Bureaux d’études et bureaux de contrôle
Coordonnateur SPS, Eric LEBEDEL
Etude réseaux, BROCELIANDE Ingénierie
Contrôle technique, DEKRA

Agence LINKS
Pierre COMBES, Scénographe
Entreprises - Scénographie
Illustrations, Ugo PINSON
Graphismes, SEV COMMUNICATION
Impressions, OBJECTIF NUMERIQUE
Agencements, ATELIERS SAINT-JACQUES
Maquettes, Bruno TORLAY
Multimédia, MAZEDIA et AXIANS
Traductions, Florence ROCABOY

Communication
Agence Big Bang Communication

Diagnostics et fouilles archéologiques
Institut National de Recherches en Archéologie
Préventive.

Entreprises - Archéologie expérimentale
Fabrication des armes d’hast, Fabrice COGNOT
Fabrication des casques, George JOLLIOT
Fabrication des arbalètes, Serge ADROVER
Fabrication des céramiques, Héloïse AUDRY
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Le budget
Principaux soutiens financiers du
projet, l’Etat et la Région Bretagne, accompagnent la Ville de Dinan – forte de
ses 74 édifices classés ou inscrits au titre
des Monuments Historiques – au travers
de leurs politiques en faveur de la restauration et de la mise en valeur des patrimoines protégés.

Dépenses
Restauration et mise aux normes 596 187 €
Restitution de la cour d’honneur 188 805 €
Scénographie

323 423 €

Financements

Identifié comme un projet structurant à l’échelle des territoires breton
et costarmoricains, le Château de Dinan
a également bénéficié du soutien de la
Région Bretagne au titre du Contrat de
territoire et de celui du Département des
Côtes d’Armor au titre du Contrat de partenariat.

Etat DRAC

164 597 €

Région Bretagne

278 397 €

Département des Côtes d’Armor 170 000 €
Dinan Communauté
Ville de Dinan

Au total, les différentes subventions s’élèvent à 626 316 € soit 56,5 % du
montant de l’opération. Avec 482 089 €,
la Ville de Dinan autofinance le projet à
hauteur de 43,5 %.

13 322 €
482 089 €

Total coût projet 1 108 415 € HT

Contacts :
Simon GUINEBAUD, chef du service Patrimoines
02.96.87.40.46 - 06.24.29.19.28 - s.guinebaud@dinan.fr
Charlotte HAMON, responsable du service communication
06.99.49.17.39 - c.hamon@dinan.fr
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