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Le comte Rochaïd Dahdah 

est mis à l'honneur 
Grâce à l'accès à des 
sources levantines, 
Jean-Paul Eyrad et 
Nabil Malek, les deux 
auteurs, ont pu 
traduire la 
corresepondance 
écrite en arabe par le 
comte Joseph Rochaïd 
Dahdah, lorsque celui
ci résidait en son 
château des D e ux 
Rives. 

• Dans le cadre du 1so• annlver•
salre de l"arrivée du comte llba•
nais Joseph Rochaïd Dahdah à

Dinard, en août 1873, grand pro•
moteur de Dinard, dont les festivi
tés  commémoratives
commenceront la semaine pro•
chaine en partenariat avec la Ville,
l'associat ion Histoire et patrl·
moine édite un livre : • Le comte 
Rochaïd Dahdah. se igneur des
Deux-Rives, du Mont-Liban à

Dinard •, préfacé par la ministre 
de la culture Rima Abdul Malak. 

Un amour pour la ville 

Le souvenir de l'œuvre de Rochaïd 
Dahdah, le« nabab libanais• de 

LH auteurs ont eu accès à d �  sources levantlnH et ont décrypté la riche corrtspon-

dance en arabe, écrite par le comte en son chi te.au dt!J CH!ux-Rives, dominant cl-des�
sus la piscl.ne du Pool. 

Dinard, a traversé les années et 
reste encore très présent 
aujourd'hui à Dinard, mais égale
ment au Uban. Cet ouvrage de 
240 pages, écrit par deux talen
tueux auteurs, Jean-Paul Eyrard et 
Nabil Malek, a pour objet de sensi
biliser les amoureux de l'histoire
de Dinard à la ri che et mystérieuse
v ie d'un Levantin fascinant, qui a
largement contribué au dévelop
pement du Dinard balnéaire à la 
belle époque. 

Un éclalrage sur ses attentes 

Dinard "· ambitionne de faire 
découvrir l'itinéra ire, les multiples
facettes et les f oisonnantes activi
tés dinardaises d'un personnage 
complexe. Un éclairage nouveau 
qui met en lumière certains épis o 
des d"une vie tumultueuse, et 
cerne mieux la personnalité du 
comte, ses attentes, ses réflexions 
intimes. voire son opinion su r telle
ou telle décision concernant une 
ville qu'il a décidé de remodeler 
selon une pertinente vision d'ave-
nir. 

• Rochaïd Dahdah, seigneur des Pratique:
Deux-R ives, du Mont-Liban à Prixdulivre ,2s€ 


