
Le site d’étude choisi, espace littoral anthropisé bien spécifique, est exemplaire pour rendre compte des relations entre 
l’usage du littoral par ses habitants et les transformations du milieu. 

Depuis le XVème sicèle, les puissants marnages de ce petit estuaire ont été utilisés pour faire fonctionner des moulins à 
marée, faire pénétrer les bateaux dans les terres en naviguant contre le vent et implanter de petits ports de commerce ... 

         Dans les années 1960, la première usine marémotrice a été construite à l’embouchure de l’estuaire. 
L’ouvrage, considéré à l’époque comme une véritable prouesse technologique est aujourd’hui encore le premier site in-

dustriel français par le nombre de visites. 

Par ailleurs, au nom de ces qualités paysagères et écologiques la Rance maritime est aujourd’hui au coeur d’un projet 
de parc naturel régional.

Tous ces aspects ont progressivement construit un environnement littoral bien spécifique dont l’iconographie héritée 
garde en mémoire les différent états révolus.

La Rance maritime,
La « fabrication » d’un territoire hier, aujourd’hui et demain 

• Les images de la Rance anterieures au XIXme siècle sont très rares. Dinan et l’embouchure de l’estuaire (Saint Malo - Dinard) sont l’objet d’une production artistique 
conséquente dès le XVIIme siècle tandis que la vallée fluviale connectant ces deux pôles est ignorée des peintres et plus tard des lithographes, juqu’au siècle dernier.

• A partir du XXme siècle, la profusion des documents iconographiques s’est nettement accélérée. La démocratisation concomitante du tourisme et de la photographie a 
notamment donné lieu a une profusion de cartes postales.

• Un peu plus tard au cours du siècle, une artiste locale reconnue, Yvonne Jean Haffen (1895 – 1993) a peint la Rance avec ardeur, laissant derrière elle une compilation 
de productions picturales conséquente.

- Tout type d’iconographie confondu, la localisation des lieux repré-
sentés est assez concentrée faisant émerger des sites particuliè-
rement emblématiques. 

- Certains «motifs» privilégiés, parmis lesquels ports, chantiers na-
vals ou encore moulins à marée, dominent très largement, 
soulignant de fait nettement l’identité «artisano - industrielle» du 
territoire.

Qu’en est-il  de ces paysages aujourd’hui ? 

Comment  les hommes, à travers de nouveaux usages, ont il 
transformé les rivages de ce territoire ? 

 
> La reconduction photographique des représentations paysagères 
héritées offre un regard intéressant sur l’évolution géographique 
du paysage, tant d’un point de vue morphologique que culturel. 
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La Rance maritime des siècles passés, inventaire et analyse d’un héritage iconographique collectif 

Localisation des paysages montrés et «reconduction photographiques»

  L’hisoire des moulins à marée, est un bon exemple de l’apporopriation des rivages, de l’eau et de ses usages par les habitants au cours du temps. Eléments          
paysagers autrefois fonctionnels, ils sont parfois progressivement devenus de simples vestiges architecturaux tandis qu’en d’autres lieux, les acteurs de l’aménagement 
les utilisent parfois pour de nouvelles activités (patrimonialisation, loisirs ...). 
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Certaines applications spécifiques développées sous Androïds sont 
particulièrement adaptées pour ce travail. Elles offrent la possibi-
lité de régler l’opacité d’une photo préalablement enregistrée et de 
la mettre en calque par dessus l’écran afin de faciliter la recherche 
du meilleur positionnement.

Fig. 4 Mise en avant des modifications paysagères grace à un «Mashup». 
Le moulin du Montmarin. A :Carte postale ancienne, archive départementale d’ille et Vilaine.
B : Photographie actuelle, Edwige Motte 2014

Fig.2 Carte de localisation de 
l’iconographie héritée des rivages 
de la Rance maritime

Auteur : Edwige Motte, Laboratoire LETG-Rennes-COSTEL   edwige.motte@uhb.fr

Fig 1 : Composition du corpus iconographique

Fig.3 Recherche du meilleur 
positionnement pour la repro-
duction du cliché initial grâce à 
l’application Rephoto. 
           Le Moulin de Plouer sur        
    Rance. 
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