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BALADE FAMILIALE A BICYCLETTE 

ENTRE DINARD ET SAINT-BRIAC 

Dimanche 11 novembre 2018 

 

L'association «Dinard Emeraude à Vélo» a le plaisir de vous inviter à une balade 
à bicyclette en groupe entre Dinard et Saint-Briac. Cette animation coïncidant 
avec la  commémoration du centenaire de l'armistice de la Grande Guerre, elle 
permettra de découvrir en famille les traces laissées par la Grande Guerre à 
Dinard, Saint-Lunaire et Saint-Briac. Ces traces passent nécessairement par les 
hôpitaux militaires qui furent mis en place dans les grands hôtels de la Côte 
d’Emeraude. Le long de notre itinéraire, nous passerons en revue ces anciens 
hôtels, transformés en hôpitaux qui accueillirent et soignèrent les innombrables 
blessés de la Grande Guerre.  

Pour cette promenade à vélo, nous vous invitons à porter sur vous ou sur votre 
vélo, un souvenir évoquant la Grande Guerre.  

 

Départ à 10 h précises: Dinard, Plage de l'Ecluse devant l'hôtel Royal 
(transformé en hôpital militaire pour les soldats blessés lors du conflit) 

Destination: Saint-Briac en passant par Saint-Lunaire 

Retour vers 12 h 15: Dinard, devant la Villa Eugénie (pour permettre à toutes 
celles et ceux qui le souhaitent de descendre place du Général de Gaulle pour 
assister à la cérémonie officielle de commémoration) 

 

    
1 km

Départ Dinard
Plage de l’Ecluse

10h

Arrêt St-Enogat
Fontaine
10h 20

Arrivée Dinard
Villa Eugénie
Vers 12h15

Arrêt St-Lunaire
Office de Tourisme

10h 50

Arrêt St-Briac
Le Nessay

11h 15
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 En août 1914 éclata le premier grand conflit mondial. L’armée allemande 

envahit le Belgique pour attaquer la France par le Nord. Les combats sont 

meurtriers, l’avance est telle, que le gouvernement belge est contraint de 

quitter Bruxelles pour s’installer en France, à Sainte-Adresse, commune voisine 

du Havre. Les victimes des batailles de Belgique et notamment celle de 

Charleroi, Dinant, etc ...sont évacuées vers l’arrière du front. En Bretagne, mais 

aussi dans beaucoup d’autres régions, les bâtiments tels que : les maisons 

bourgeoises, les grands hôtels, les hôpitaux, sont réquisitionnés pour accueillir 

les blessés et les réfugiés. La Belgique fait de son mieux pour les siens. Le 

Premier Ministre, en exercice, depuis juin 1911, le Comte Charles de 

Broqueville et son équipe gouvernementale, tiennent entre leurs mains les 

destinées de leur pays. Ce destin est lié au nôtre. 

Dans notre région, la « Fondation de Broqueville » est présente à Dinard, Saint-

Lunaire et Saint-Jacut. Mais qui est donc cette famille de Broqueville ?  

 Dès les premières heures du conflit, en août 1914, dans un même élan 

patriotique, les cinq fils du comte de Broqueville s’engagent dans l’armée 

belge, pour la durée du conflit. Robert, le second des six enfants de la famille 

est alors capitaine dans l’artillerie. Lors d’un voyage en Suisse en 1912, il fait la 

connaissance, sur les pistes de ski, de Thérèse Marie Laure Bourgeois de 

Jessaint, née à Paris le 10 décembre 1886. Elle est la fille de Raoul Bourgeois, 

baron de Jessaint, sous-lieutenant formé à l’Ecole militaire de Saint-Cyr et de 

Marguerite Moret de Rocheprise, infirmière. A trois ans, Thérèse est orpheline 

de père, elle sera l’unique fille de cette famille. 

 De sa rencontre avec Robert de Broqueville, viendront les fiançailles puis le 

mariage le 6 mai 1913. Elle deviendra, ce jour-là, la belle-fille du Premier 

ministre de Belgique. Elle conservera sa nationalité française. 

Dès le début du conflit de 1914, Thérèse de Broqueville s’est portée volontaire 

pour s’occuper des blessés, elle sera ambulancière. Elle administrera les 

centres d’accueil des convalescents. Domiciliée à Dinard, villa Nador (peut-être 

Nahant ?) elle visite les établissements et les convalescents dont elle a la 

charge.         Jean-Paul VIDAL  
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Dinard 

Le Grand Casino converti en hôpital complémentaire comprenait 135 lits 

 

 

Hôtel des Terrasses converti en hôpital complémentaire comprenait 112 lits 
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L’Hôtel Royal converti en hôpital complémentaire comprenait 330 lits. 

 

 

 

Le Grand Hôtel converti en hôpital complémentaire comprenait 279 lits. 
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Hôtel Crystal converti en hôpital complémentaire comprenait 280 lits Il était 

destiné aux blessés canadiens. 

         

 

Hôtel Emeraude converti en hôpital complémentaire comprenait 130 lits 
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Saint-Lunaire 

Le Grand Garage converti en hôpital complémentaire comprenait 100 lits 

 

Hôtel de la Plage converti en hôpital complémentaire comprenait 238 lits 
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Golf Hôtel converti en hôpital complémentaire comprenait 120 lits 

 

 

Hôtel de Longchamp converti en hôpital complémentaire comprenait 100 lits 
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Hôtel d’Angleterre converti en hôpital complémentaire comprenait 110 lits 
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Saint-Briac 

Hôtel des Panoramas converti en hôpital complémentaire comprenait 123 lits 
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Le Salut, 25 & 26 septembre 1914 

 

Source des informations et des documents 

Jean-Paul VIDAL : Dépôt de convalescents belges du Minihic-sur-Rance et sa protectrice 

Thérèse Bourgeois de Jessaint 

Archives de la médiathèque L’Ourse à Dinard 

Contact : Didier Barbet – archives@ville-dinard.fr 

 


