
dinan
au début du XXe siècle

ceinturée de presque trois kilomètres de remparts, la ville de dinan et son 
château du XiVe siècle dominent fièrement la Rance. la cité était, au Moyen 
Âge, une place-forte essentielle pour la défense du nord-est de la bretagne. la 
prospérité dinannaise s’est construite autour de la production et du commerce 
de la toile, comme en témoignent de magnifiques maisons à pans de bois et de 
nombreux hôtels particuliers.
avec l’arrivée du chemin de fer au XiXe siècle, dinan change de visage et devient 
un lieu de villégiature. de nouveaux faubourgs résidentiels apparaissent.
cet ouvrage est jalonné de plus de 200 cartes postales et photographies de 
la première moitié du XXe siècle. il permet au lecteur de se plonger dans un 
passé révolu, de se promener le long des remparts, de flâner dans la vieille ville 
médiévale, de revoir des lieux ou des bâtiments oubliés et d’appréhender le 
quotidien des habitants d’autrefois.

Alain Lamour, domicilié à Plérin (Côtes-d’Armor), est collectionneur de cartes postales 
des cinq départements de la Bretagne historique. Ancien médecin du travail, humaniste 
passionné par l’homme au travail avec ses gestes et sa créativité, il aime aborder dans 
ses ouvrages les activités artisanales et industrielles. Il évoque la Bretagne au travers 
de thématiques diverses et variées. Soucieux d’apporter une information de qualité, il 
illustre ses livres d’une riche iconographie souvent méconnue.

Les Lieux et Les sites à découvrir
donjon. tour de la duchesse anne de bretagne. Porte de l’Hôtellerie. tour beaumanoir. 

Porte saint-Malo. tour de coëtquen. Promenade des Petits Fossés. Porte du Guichet. 

Porte saint-louis. Rue de la cordonnerie. Rue de l’Horloge. Quartier des cordeliers. 

Quartier de l’apport. Hôtel Keratry...
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