


La Rance : du vieux 
pont de Dinan à la 
mer vue historique 
[titre attribué]

Entre 1960 et 1970, 
Aquarelle sur papier
h. 50 ; l. 33



Il y a presque trente ans, le Conseil municipal de 
Dinan acceptait un don exceptionnel : la demeure 
d’Yvonne Jean-Haffen et son fonds d’atelier. En 

acceptant ce don, nous nous engagions à valoriser et à 
présenter au public les quelque 5 000 œuvres et études 
issues de ce fonds. Depuis 1994, nous tenons cette 
promesse et organisons annuellement une exposition 
thématique à la Maison d’artiste de La Grande Vigne. 

Cette année est particulière puisque nous avons 
l’honneur de nous associer au Service de l’Inventaire 
du patrimoine culturel de la Région Bretagne pour 
valoriser dans un même élan l’œuvre de cette artiste, 
dinannaise d’adoption. Cette collaboration, qui a 
donné naissance à l’exposition Yvonne Jean-Haffen 
et l’Inventaire du patrimoine : regards croisés, n’est 
guère fortuite. Précédant la démarche de l’Inventaire 
général des monuments et richesses artistiques de 
la France, créé en 1964, Yvonne Jean-Haffen sillonne 
la Bretagne, dès les années 1920, le carnet à la main, 
pour croquer les pardons, les costumes, les modes 
de vie traditionnels bretons. Dinan et la vallée de la 
Rance constituent ses territoires de prédilection. 
En 1943, l’illustration du roman de Roger Vercel, En 
dérive, l’amène à s’intéresser particulièrement au 
village de Taden, à son habitat, à l’intérieur de ses 
fermes. Elle passe de village en village à bicyclette 
et, telle une ethnologue, accumule notes et études 
sur la fabrication du cidre ou sur la pêche au carrelet. 
Sans doute prend-elle alors conscience que le monde 
qu’elle crayonne est en voie d’extinction. L’urgence est 
d’inventorier l’habitat et le quotidien de ces paysans 
et marins qu’elle côtoie, avant leur disparition. 

Ces formidables témoignages sont mis en lumière 
tout l’été, à la Maison d’artiste de La Grande Vigne, 
et correspondent à un périmètre bien précis, celui du 
futur Parc naturel régional Rance-Côte d’Emeraude. 
Associés aux nombreuses visites guidées organisées 
pendant le temps de l’exposition sur l’ensemble de ce 
territoire, complétés par les enquêtes scientifiques 
conduites par le service de l’Inventaire de la Région 
Bretagne, les travaux d’Yvonne Jean-Haffen donnent 
à voir la richesse des patrimoines matériels et 
immatériels du territoire Rance-Côte d’Emeraude.

 Didier LECHIEN
Maire de Dinan 

Depuis 2009, la Région Bretagne 
conduit l’Inventaire du patrimoine 
sur le territoire du futur Parc naturel 

régional Rance Côte d’Émeraude. 
Cette étude a d’ores et déjà permis de rendre 
accessible à tous plus de 8 500 dossiers sur 
www.patrimoine.bzh, le portail des patrimoines 
de Bretagne. C’est en effet le sens que la Région 
entend donner à cette entreprise de connaissance 
au service des territoires : mener des enquêtes 
en lien avec la population, et partager le plus 
largement la connaissance produite.

À de nombreuses reprises, l’enquête d’Inventaire a 
croisé l’œuvre d’Yvonne Jean-Haffen dont la fascination  
pour les paysages de la Rance et les activités humaines 
qui s’y déroulent a nourri une production dense. De 
l’attention portée aux mêmes sujets, est née l’idée 
d’une exposition offrant des rencontres inédites entre 
la perception de l’artiste et celle de l’Inventaire.

On y retrouve les sites et activités emblématiques 
du territoire, autant que l’on y (re)découvre des lieux 
plus insoupçonnés. L’artiste et l’Inventaire ont parcouru 
tous les chemins de ce pays. La première par passion ; 
le second parce que c’est le fondement même de sa 
méthodologie. Tous deux, avec la même curiosité, 
et la même envie de témoigner et de transmettre.

La maison de la Grande Vigne, demeure d’Yvonne 
Jean-Haffen fait partie de ces lieux à découvrir. Point 
d’observation vers la ville et vers le fleuve, elle invite 
aussi à une rencontre intime avec la femme artiste.

 

La réalisation de cette exposition, partagée entre 
la Ville de Dinan et la Région Bretagne, toutes deux 
engagées dans des politiques affirmées de valorisation 
du patrimoine, témoigne de l’intérêt à croiser les 
approches et les énergies. C’est également un 
message à destination des habitants ainsi que des 
nombreux touristes et visiteurs pour leur rappeler que 
Dinan est une étape aussi incontournable que magique.

 Jean-Yves LE DRIAN
Président de la Région Bretagne
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Yvonne Jean-Haffen
  et l’Inventaire du patrimoine : 

	 regards	croisés

« Vous ne savez pas combien l’image du Paradou* est douce et 
réconfortante, bienfaisante à un artiste » Mathurin Méheut, lettre 
adressée à Yvonne Jean-Haffen, le 4 mars 1940.

En 1937, Yvonne Jean-Haffen (1895-1993) et son mari s’installent à la 
Grande Vigne au-dessus du port de Dinan. Depuis cette maison, elle 
explore la vallée de la Rance, produisant au fil des ans une œuvre 
abondante. S’attachant à la représentation des paysages et des 
activités humaines qui les animent, le travail d’Yvonne Jean-Haffen 
s’apparente à la démarche d’un ethnologue ou d’un explorateur, 
s’appuyant sur l’observation pour comprendre et partager la 
connaissance... 

C’est aussi la démarche de l’Inventaire général, né en 1964 de la 
volonté d’André Malraux, alors ministre de la culture, de recenser, 
étudier et faire connaître le patrimoine. Dès le démarrage de cette 
« aventure de l’esprit », la Bretagne a été l’une des premières 

ré g i o n s  d o t é e s  d ’ u n 
service en charge de cette 
mission.

Depuis 2009, la Région 
Bretagne conduit une 
enquête  d ’ Inventa ire 
du patr imoine sur le 
territoire Rance Côte 
d’Émeraude. La recherche 
iconographique induite 
par l’approche scientifique 
a fréquemment croisé 
l’œuvre d’Yvonne Jean-
Haffen. L’idée de présenter 
la complémentarité des 
regards s’est imposée 
naturellement pour (re)
découvrir le territoire.

Dinan, la Grande Vigne 
et son entrée, vue de 
la rive droite de la 
Rance (titre attribué)

Entre 1960 et 1970
Peinture à l’huile
sur toile
h. 82 ; l. 42

* Le Paradou est le nom donné par Mathurin Méheut à la maison de la Grande Vigne. Véritable 
« page d’histoire » comme le souligne Yvonne Jean-Haffen, la maison fut d’abord celle d’un 
maître chaufournier, l’habitation d’un négociant, la villégiature de familles britanniques, avant 
de devenir sa résidence, lieu de séjour régulier et affectionné de Mathurin Méheut.



8

Yvonne Jean-Haffen et l’Inventaire du patrimoine : regards croisés

9

En achetant, en 1937, la maison de La Grande Vigne, sur le port 
de Dinan, Yvonne Jean-Haffen débute une véritable « enquête 
artistique » qui va s’étendre sur plus d’un demi-siècle et 
rassembler plusieurs centaines de dessins, d’ébauches, de 
croquis… qui s’imposent comme des témoignages irremplaçables 
de la vie des bords de Rance. 

Pour comprendre l’artiste, il faut remonter à l’année 1923 et 
sa rencontre avec Mathurin Méheut. Ce dernier va fortement 
marquer l’œuvre d’Yvonne Jean-Haffen. En sa compagnie, 
elle devient une femme de terrain, menant un véritable travail 
d’enquête pour « saisir sur le vif » une Bretagne qu’elle découvre 
et dont les traditions, les costumes et les vieux métiers tendent 
à disparaître.

Si les thématiques en lien avec la vie quotidienne trahissent 
l’influence de Méheut, ce sont des projets et des affinités 
personnelles qui amènent Yvonne Jean-Haffen à travailler sur le 
patrimoine architectural et plus particulièrement le patrimoine 

vernaculaire comme les fontaines, sujet qu’elle affectionne et 
qu’elle illustrera dans l’ouvrage Fontaines en Bretagne.

Si les bords de Rance l’attirent, elle n’en tirera malheureusement 
pas de véritable œuvre majeure, à l’exception d’une remarquable 
Dinan vue de Lanvallay. Sur ce territoire qu’elle affectionne, son 
regard d’artiste devient celui du journaliste qui témoigne aussi 
bien des destructions causées par la Seconde Guerre Mondiale 
que de la vie quotidienne, mais également du patrimoine qui 
disparaît comme les moulins à marée.

Avec les années, si l’influence de Méheut demeure, notamment 
dans la technique, Yvonne Jean-Haffen s’affirme. Les gestes 
« croqués sur le vif » offrent aux œuvres un dynamisme enrichit 
par une palette chromatique qui s’élargit.

L’artiste

 témoin	d’un	territoire

Dinan vue de
Lanvallay

Vers 1942,
Caséine sur toile,
h. 116 ; l. 81, 
(dépôt de l’État)
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 Bourgs, faubourgs et hameaux

Yvonne Jean-Haffen ne résiste pas à représenter le caractère 
pittoresque des rues abruptes et médiévales du Jerzual à Dinan ou 
de l’abbaye à Lanvallay.

Des études sur les villages de Taden et de Calorguen, dont les angles 
de vue sont comparables, évoquent le côté paisible de la vie rurale : 
des personnages rapidement esquissés animent la composition et 
permettent d’imaginer un début de récit : une sortie de messe à 
Calorguen ou le retour estival des marins terre-neuvas à Taden.
Au bord des talus, les « ragosses » (arbres émondés et leurs 
repousses), indiquent la pratique ancestrale de la coupe des arbres 
de talus en Bretagne. Le tronc de l’arbre appartient au propriétaire 
alors que les branches et les fruits vont à l’exploitant.

C’est aussi le village de Taden qui a servi de cadre au dessin, même 
si la pancarte indique Trevallon pour les nécessités de la commande 

d’illustration de En dérive, 
roman de Roger Vercel : 
la haute tour d’escalier 
du manoir de la Grande 
Cour et sa vis secondaire 
qui permet l’accès à la 
plate-forme de guet sont 
en ef fet  parfa i tement 
identifiables.

Tout aussi reconnaissable, 
l e  p r e s b y t è r e  d e 
C a lo rg u e n ,  a v e c  s o n 
imposant toit à croupes 
et ses deux souches de 
cheminée, est une réplique 

des nombreuses  « malouinières »  construites sur le territoire de la 
Rance à la fin du 17e et au 18e siècle.

 Occuper
  et
habiter	le	territoire

Le Bourg de Calorguen
Entre 1940 et 1950, Crayon gras sur papier,
h. 28 ; l. 38

Taden, en arrivant au 
bourg (titre attribué)

Entre 1944 et 1945
Crayons gras sur papier
h. 24 ; l. 32
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 Rues, ruelles, « ruettes »...

Comme souvent en Bretagne, l’habitat traditionnel s’organise 
dans la vallée de la Rance en « rangs », alignements de plusieurs 
maisons implantées le plus souvent perpendiculairement au 
chemin principal. Parfois composés d’une dizaine de logis mitoyens, 
légèrement décalés, ils s’intègrent parfaitement dans les paysages. 
Ils sont souvent régis par de multiples et anciens droits de passage 
qui expliquent les absences de séparation entre les sols des cours 
devant les maisons.

L’importance de ces « écarts » ou « villages » dépasse souvent celle 
du bourg paroissial : c’est le cas des villages de Port Saint-Jean à La 
Ville-ès-Nonais, du Châtelier à La Vicomté-sur-Rance, de Mordreuc 
à Pleudihen-sur-Rance…
La vitalité de cette organisation de l’espace semble répondre à un 
mode de vie communautaire probablement familial. Elle s’accorde 
avec les activités collectives liées à l’économie textile (lin, chanvre) 
ou de subsistance a fortiori compte tenu de la mobilisation d’un 
grand nombre d’hommes pour les campagnes de pêche hauturière.

Les quelques rares dépendances conservées, plus basses, situées 
en face des maisons, adoptaient le même regroupement et formaient 
avec elles de véritables « ruettes » rurales.

Pleudihen-sur-Rance, 
les Bas-Champs

Enquête d’Inventaire, 
2015
© Région Bretagne, 
Bernard Bègne

La Vicomté-sur-
Rance, le Châtelier 
(titre attribué)

Entre 1937 et 1944, 
Crayon gras
sur papier,
h. 27 ; l. 20
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 Châteaux et manoirs

Fort-la-Latte à Fréhel, le Guildo à Créhen, Péhou et la Roche à 
Plouër-sur-Rance, le Châtellier à Saint-Samson, ou encore 
Beaumont à Guitté… Autant de châteaux qui témoignent de la 
permanence militaire et seigneuriale sur les pointes rocheuses 
du littoral ou sur celles qui surplombent la Rance, sites défensifs 
stratégiques occupés pour certains dès la Préhistoire. 

La concentration importante de manoirs des 15e et 16e siècles dans 
les environs de Dinan, témoigne du rayonnement de la ville comme 
ancienne résidence ducale. L’architecture remarquable du donjon 
édifié à partir de 1384 pour le duc Jean IV, avec son couronnement 
de mâchicoulis surdimensionnés, explique sans doute les 
imposantes tours d’escalier fortifiées des manoirs de Vaucouleurs 
à Trélivan, et du Chalonge à Trévron, dont les commanditaires sont 
proches du pouvoir.

La volonté de conserver des éléments chargés de symbole, justifie 
la préservation, bien au-delà de la période médiévale, des mottes 
castrales, douves, chapelles, colombiers et tours. Dans un contexte 
encore régi par la féodalité, plusieurs seigneuries passées par 
alliance ou par achat, aux 17e et 18e siècles, dans les mains de 
Malouins enrichis dans le grand commerce de mer attestent de 
cette pratique.

Au 17e siècle, l’escalier étant désormais intégré à l’intérieur des 
logis, l’adoption d’un haut toit à quatre pans dit « en pavillon » 
s’impose comme une nouvelle forme architecturale, signe 

Le Château de 
Vaucouleurs à Trélivan 
(titre attribué)

Entre 1960 et 1970, 
Encre et crayon 
feutre sur papier
h. 50 ; l. 32

d’identification du logis noble ou de la maison des champs du 
bourgeois. Ces nouveaux modèles de toiture exigent le savoir-
faire de maîtres charpentiers formés notamment sur les chantiers 
urbains de Dinan et Saint-Malo.



16

Yvonne Jean-Haffen et l’Inventaire du patrimoine : regards croisés

17

 Une exceptionnelle concentration de moulins à 
marée

Le plus souvent, les moulins sont entièrement bâtis en pierre, peu 
développés en hauteur et d’une surface modeste : c’est le cas du 
moulin du Prat à La Vicomté-sur-Rance récemment restauré et dont 
les fondations remontent au 15e siècle.

À côté de cette forme habituelle antérieure à la mécanisation, 
on rencontre, sur la Rance, une typologie particulière : le moulin 
« à cage de bois » est posé sur deux ou trois piles de maçonnerie 
entre lesquelles sont fixées les roues. L’énergie était transmise aux 
meules situées à l’étage.
Leur implantation est ancienne : le moulin du Lupin à Saint-Coulomb 
est attesté dès 1181, celui de la Tourniole à Pleudihen-sur-Rance 
remonte au Moyen Âge, ceux de Pleurtuit datent de la fin du 17e 
siècle (le Moulin neuf), et de 1811 (Montmarin). À Plouër-sur-Rance, 
on devine encore l’ancien ancrage à piles du moulin de la cale, 
transformé à plusieurs reprises.

Dans la seconde moitié du 19e siècle, nombre d’entre eux sont 
modernisés ou reconstruits en minoteries industrielles. Une 
machine à vapeur, et par la suite des moteurs diésel, remplacent 
l’énergie de la marée. La physionomie des bâtiments évolue alors de 
façon marquée : en 1853, le moulin de la cale à Plouër passe de trois 
à vingt ouvertures imposables. À partir de 1888, les quarante-sept 
mètres de longueur et quatre bâtiments de celui de Quinard à Saint-
Jouan-des-Guérets marquent fortement le paysage de l’estuaire.

Saint-Suliac/Saint 
Père-Marc-en-Poulet, 
le moulin de Beauchet 
(titre attribué) (détail)

Entre 1930 et 1940
h. 32 ; l. 47 

Moulin de Saint-
Jouan-des-Guérets

Entre 1970 et 1980
Crayon feutre, crayon 
gras sur papier
h. 32 ; l. 50
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 Un fleuve pour naviguer, un fleuve à traverser

Avant le 19e siècle, aucun autre franchissement routier que les 
deux ponts médiévaux de Léhon et Dinan ne pouvait être envisagé. 
Les viaducs de Dinan-Lanvallay (1852) et de Lessard (entre Saint-
Samson et La Vicomté-sur-Rance 1879) rendent compte des progrès 
techniques de la seconde moitié du siècle. Le premier qui s’élève 
à plus de quarante-neuf mètres est mis en œuvre avec du granite 
issu des carrières de Dinan, Bobital et Lanhélin, réputées pour la 
qualité de leur pierre. Suite aux dommages de guerre, le tablier 
métallique du second a été remplacé en 1950 par une grande arche 
en béton armé mais les premières arcades et culées originelles ont 
été conservées.
Le pont Saint-Hubert, premier pont suspendu sur la Rance est 
ouvert à la circulation en 1928 et relie La Ville-ès-Nonais et Plouër-
sur-Rance. Bombardé en juin 1944, il est reconstruit en béton armé 
en 1957 et doublé en 1990 par le pont Châteaubriand.
C’est par erreur qu’Yvonne Jean-Haffen intitule son tableau Pont 
Saint-Hubert détruit par les bombardements allemands, puisque 

cette destruction a été menée 
par les alliés pour retarder les 
renforts allemands vers le front 
de Normandie. Elle le représente 
à nouveau, quelques années plus 
tard, en pleine reconstruction, ses 
piles enveloppées d’une résille 
d’échafaudage.

En 1966, l’usine marémotrice de 
la Rance et son pont routier sont 
inaugurés avec faste par le général de 
Gaulle, mettant fin à plus d’un siècle 
de polémique sur l’emplacement 
d’un franchissement à l’embouchure 
de la Rance.

 Vivre

sur	le	territoire

Dinan/Lanvallay, 
le vieux-Pont (titre 
attribué, projet 
de tapisserie)

Gouaches sur 
papier gris
h.50 ; l.65

La Ville-ès-Nonais, 
échafaudages sur le 
pont Saint-Hubert
(titre attribué)

1958
Crayons feutres 
sur papier 
h. 50 ; l.33 
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 La pêche à Terre-Neuve

La grande pêche à la morue pratiquée sur les bancs de Terre-
Neuve du 16e siècle au 20e siècle, représente une bonne part 
de l’activité économique des ports de Saint-Malo et Cancale. 
Nombreux sont les hommes de Pleudihen, Plouër, La Ville-ès-
Nonais ou Saint-Suliac à s’embarquer sur les bateaux, ce qui 
vaut au 18e siècle à la vallée de la Rance le surnom de « vallée 
des singes », en raison de l’agilité des marins à grimper aux 
mâts. Cette épopée est rappelée par le roman de Roger Vercel En 
Dérive dont Yvonne Jean-Haffen illustre la réédition de 1945. Ses 
dessins traduisent la vie difficile de ces hommes qui appareillent en 
février pour ne revenir qu’à la fin de l’été. La peur du péril en mer 
explique leur dévotion particulière à la Vierge dont ils emmènent 
une statuette dans leurs affaires personnelles.

Leur piété, et celle de ceux qui les attendent, est à l’origine de la 
construction d’oratoires ou d’ex-voto : Notre-Dame du Châtelet 
(1874) à Langrolay-sur-Rance, Notre-Dame de Grainfollet (1894) 
à Saint-Suliac, Notre-Dame de la Miette à la Landriais (1923) au 
Minihic-sur-Rance…

Yvonne Jean-Haffen elle-même, en réponse au souhait des marins 
de Dinan, réalise en 1955 un oratoire dédié à Notre-Dame de 
Rance, situé dans une grande niche sur le bord de la rivière, au bas 
de sa maison.

Torpilleur et
terre-neuvas 
[titre attribué]

Entre 1950 et 1960, 
Encre noire sur
carton à gratter
h. 11 ; l. 18

Doris devant l’étable 
(titre attribué)

Entre 1937 et 1944
Crayons gras sur papier
h. 27 ; l. 20
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 La conchyliculture

Les baies du Mont Saint-Michel, de l’Arguenon et de La Fresnaye 
sont des zones de pêches conchylicoles (huîtres, moules, palourdes 
et autres coquillages) d’importance nationale. 
L’huître de nos côtes, réputée pour sa finesse et son goût iodé, est 
récoltée depuis l’Antiquité. Les récentes fouilles archéologiques 
de la villa gallo-romaine du Quiou, éloignées d’une quarantaine de 
kilomètres du trait de côte, indiquent qu’elle faisait déjà partie de 
l’alimentation quotidienne.
Appréciée des tables royales, François Ier accorde en 1545 le statut 
de « ville » à Cancale pour la qualité de ses huîtres plates ou belons. 
Draguées avant d’être fertilisées puis affinées dans des parcs, 
elles se raréfient progressivement. Le 16 août 1766, le Parlement 
de Bretagne légifère une première fois à propos de l’organisation 
ostréicole : interdite de mai à août, la vente ne peut se faire que 
par l’entremise de prud’hommes. Cependant, le naissain tend 
à disparaître et il est récolté dans la baie de Saint-Brieuc, pour 
la première fois en 1858, avant d’être réimplanté à Cancale. Les 
premiers essais d’élevage débutent à la fin du 19e siècle, mais 
c’est surtout après la Seconde guerre, que la pratique intensive de 
l’élevage de l’huître creuse s’est développée avec du naissain en 
provenance du Morbihan.

Yvonne Jean-Haffen, en observatrice attentive, capte, dans une 
étude colorée préparatoire, les ultimes étapes de leur préparation 
avant leur vente et leur acheminement. Ces gestes observés, in situ, 
rassemblés dans une unique composition donnent à l’œuvre une 
dimension documentaire.

Parc à huîtres (étude)

Entre 1950 et 1960
Gouache, couleur 
sur papier
h. 32 ; l. 50

Cancale, parcs à huîtres

Enquête d’Inventaire, 
2003
© Région Bretagne, 
Guy Artur
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 La pêche au carrelet

Le carrelet est un filet carré, tendu par deux gaules de châtaignier 
croisées que l’on descend et remonte afin de relever les poissons. 
Pratiquée à l’origine à partir de barques, cette technique de pêche 
se retrouve sur de nombreux côtes et estuaires. Elle se sédentarise 
dans les années 1970 sur les berges de la Rance, aux abords de 
l’écluse du Châtelier, entre Saint-Samson et La Vicomté-sur-Rance 
et dans la baie de l’Arguenon. Au bout d’estacades de fortune, les 
cabanons sont construits en planches de châtaignier et bois de 
récupération. Aujourd’hui souvent abandonnées, les cabanes à 
carrelet marquent néanmoins de façon pittoresque les paysages de 
la Rance.

La Vicomté-sur-Rance, Pêcheurs dans l’estuaire de la Rance (détail)
Vers 1950, Gouaches sur papier, h. 19 ; l. 31

La Vicomté-sur-
Rance, cabane de 
pêche au carrelet

Enquête d’Inventaire 
2015

© Région Bretagne, 
Norbert Lambart
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 Les chantiers de construction navale

Nécessaires au développement de la pêche morutière vers Terre-
Neuve, plusieurs grands chantiers de construction navale s’installent 
sur les bords de la Rance à la fin du 18e siècle à Montmarin en Pleurtuit 
et à la Courbure en Lanvallay (début 19e siècle) ; y sont construits les 
trois-mâts barques Ernest (1837), Stanislas et Anna en 1839…

Il n’est pas étonnant qu’Yvonne Jean-Haffen se soit arrêtée à la 
Landriais au Minihic-sur-Rance dans les années 1950 : le chantier y 
combine encore l’entretien des derniers trois-mâts terre-neuvas avec 
la construction de bateaux de pêche côtière et de quelques bateaux 
de plaisance.

Fondée en 1850, le chantier de la Landriais est repris en 1880 
par François Lemarchand, ancien capitaine au long cours, qui y 
fait construire pour la construction, le carénage* et le calfatage* 
des embarcations vouées à la flotte morutière, une cale sèche de 
quarante-cinq mètres entièrement en bois épousant la forme d’une 
coque de navire. Mise en service dans les années 1910, c’est alors le 
seul radoub entre Brest et Cherbourg pouvant accueillir un navire de 
la taille d’un terre-neuvas. La fermeture aval de la cale est assurée 
par une porte à deux vantaux et son extrémité amont est conçue pour 
accueillir la proue du navire.

Entièrement restaurée, la cale sèche en bois de la Landriais est 
aujourd’hui unique en Europe. Inscrite au titre des Monuments 
historiques en 1996, sa restauration a débuté cette même année et s’est 
achevée en 2008 grâce à l’association des amis de la baie de la Landriais.

* Le calfatage vise à remplir avec de la filasse de chanvre ou de lin, et du goudron, les espaces 
entre les planches constituant le revêtement extérieur de la coque et du pont d’un bateau, afin 
de les rendre parfaitement étanches.
* Le carénage a pour objet de réviser périodiquement la coque du navire.

Le Minihic-sur-Rance, chantier naval, la Landriais
Entre 1940 et 1950, Crayon gras sur papier, h. 29 ; l. 41
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 Les équipements touristiques

Excursions, promenades littorales et scènes de bains de mer 
expriment l’attractivité touristique de la côte bretonne.
Initiées au début du 19e siècle, les stations balnéaires de la Côte 
d’Émeraude se sont développées avec l’arrivée du chemin de fer en 
1864 à Saint-Malo, en 1883 à Dinard, puis grâce au tourisme lié à 
l’automobile. En 1929, un service d’autocars relie déjà les stations de 
Dinard, Saint-Lunaire et Saint-Briac.

Le départ d’une partie de la clientèle anglophone, après le krach 
boursier de 1929, est à l’origine de nouveaux équipements publics 
à vocation touristique, afin d’attirer une clientèle métropolitaine 
et régionale.

À Dinard, les digues-promenades sont prolongées sur l’ensemble 
du littoral de la commune. Celle du Clair de Lune, inaugurée en 
1931, longe sur plus de deux kilomètres la baie du prieuré jusqu’à 
l’embarcadère du Bec-de-la-vallée. Au plus près des eaux mais 
abritée, elle permet de profiter de l’iode marine tout en appréciant 
les plus beaux panoramas sur la ville historique de Saint-Malo, 
l’ancienne cité d’Alet et Saint-Servan. Sur son parcours sont installés 
le yacht-club (1932), puis le musée de la mer (1935) transformé 
récemment en hôtel. L’aménagement de piscines extérieures permet 
aux estivants d’accéder aux plaisirs des bains de mer sans se soucier 
des heures de marées. Outre le service du bac vers Saint-Malo, 
l’embarcadère des Vedettes Vertes (créé en 1909 et modernisé en 
1939) propose de nombreuses excursions sur la Côte d’Émeraude, les 
îles proches, ainsi que sur la Rance jusqu’à Dinan.

Dinard, Plage de 
l’Écluse, Dinard 
version noir et rouge

1955
Encre noire, aquarelle, 
couleurs sur papier
h. 26 ; l. 17
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