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BR O O N S – AU DÉBU T D U XX

Quentin Renault est né en 1990 et vit à Broons. Il est diplômé
de Sciences Po Bordeaux et de l’ESSEC. Sa passion pour le
patrimoine et pour l’histoire locale l’a conduit à collectionner
de nombreuses photographies et cartes postales anciennes
qu’il partage dans ce livre.
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ntre la forêt de Brocéliande et la cité médiévale de Dinan,
la ville de Broons est renommée depuis le Moyen Âge
pour son marché et sa foire ancestrale. Dès cette époque, la
petite cité s’est organisée autour d’une place centrale dotée
de halles, sur une colline, non loin du château des seigneurs
de la Motte-Bron. C’est là, sur les bords de la Rosette, que
naît vers 1320 le chevalier Bertrand du Guesclin, héros de la
guerre de Cent Ans.
La position de Broons sur la route royale, puis route
nationale 12, lui permet de se développer au cours du
XIXe siècle avec l’implantation d’une congrégation religieuse
et l’arrivée du chemin de fer. Au début du XXe siècle, alors
que la IIIe République s’affirme et que des innovations telles
que l’électricité, l’automobile et la photographie s’apprêtent
à changer la vie des habitants, le pays de Broons est déjà
un carrefour agricole et commercial dynamique de Bretagne.
Couvrant une période allant de la fin du XIXe siècle jusqu’aux
années 1950, cet ouvrage est jalonné de plus de 210
illustrations anciennes. Vous découvrirez les lieux et les
habitants des communes du pays de Du Guesclin, tels qu’ils
étaient à une période charnière de notre histoire.
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