La question pas si bête : Pourquoi Dinard
ne fait-elle pas partie des Côtes-d'Armor
De l'autre côté de la Rance, l'ancien canton de Dinard forme une enclave brétilienne dans
les Côtes-d'Armor. Une étrangeté géographique qui n’a pourtant rien d’illogique
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Etrangeté géographique que cette enclave brétilienne sur la rive gauche de la Rance composée de
Dinard, Pleurtuit, La Richardais, Le Minihic, Saint-Lunaire et Saint-Briac, sur un territoire pour le
reste 100 % costarmoricain. (©Capture d’écran Google Map)
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Prenez la carte de la Bretagne et glissez votre loupe au-dessus de la côte d’Emeraude. Vous
n’avez pas une impression de déjà-vu ? Comme si un village d’irréductibles brétiliens avait
refusé de céder à l’envahisseur costarmoricain ? Etrangeté géographique que cette enclave
d‘Ille-et-Vilaine composée de Dinard, Pleurtuit, La Richardais, Le Minihic, Saint-Lunaire et
Saint-Briac de l’autre côté de la Rance, sur un territoire pour le reste 100 % costarmoricain
Comme si notre euve n’avait pas voulu jouer son rôle de frontière naturelle. D’ailleurs, même
si c’est moins agrant, on peut se demander aussi et a contrario pourquoi Pleudihen-surRance et La Vicomté-sur-Rance, un peu plus bas, ne font pas partie de l’Ille-et-Vilaine
« Pas un découpage à la soviétique
Alors, comment expliquer cette répartition des territoires entre les deux départements
voisins ? A écouter Marc Bonnel, président de l’association Histoire et Patrimoine du Pays de
Dinard/Rance/Émeraude, ce découpage territorial décidé au lendemain de la Révolution, lors
de la création des départements en mars 1790, n’a rien d’illogique
« Il est même ré échi et cohérent. On a réuni des territoires qui échangeaient entre eux.
Ce n'est pas un découpage à la soviétique »
Marc Bonnel

.


fi

.


.


.


.


»


 


fl

fl

fl

Saint-Malo et Dinard, parfois présentées comme les sœurs ennemies, ont une histoire commune, basée sur des relations économiques et humaines entre les deux rives. Attirée par ce
que Marc Bonnel appelle « le tropisme malouin », la rive gauche a longtemps fourni la cité
corsaire en matelots et hommes d’équipage. Les Malouins ont fait le chemin inverse et pro té
« des chantiers navals de La Richardais et du Minihic »

« Toutes ces communes ont une histoire maritime commune. » Et c’était pour ses habitants
une évidence de rejoindre Saint-Malo et l’Ille-et-Vilaine lors de la création des départements. Tout comme il était dans l’ordre des choses de rejoindre les Côtes-du-Nord (ancien
nom des Côtes-d’Armor) pour Pleudihen et La Vicomté, « communes davantage tournées
vers la terre ».
Au lieu de vouloir faire de la Rance une frontière, Marc Bonnel rappelle qu’il faut plutôt voir
dans le Frémur la séparation naturelle entre les deux départements. Témoin le pont enjambant le euve entre Saint-Briac et Lancieux
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Reste que la question de l’identité brétilienne ou costarmoricaine de l’ancien canton de Dinard peut paraître un brin dérisoire à l’heure où les échanges (économie, santé, justice, etc.)
entre Saint-Malo, Dinard et Dinan n’ont jamais été aussi nombreux. La création du parc naturel régional « Vallée de la Rance/Côte d’Emeraude », dont Marc Bonnel est l’un des fervents défenseurs, doit encore renforcer cette synergie entre territoires. Et à ce rythme-là, il
n’est pas impossible que nos petits-enfants nous demandent un jour, quand les départements ne seront plus qu’un lointain souvenir : « Mais au fait, Dinard, c’était dans les Côtesd’Armor ou en Ille-et-Vilaine ? »

