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Les meuniers du Prat

Le moulin du Prat, sur la rive droite, est l’un des lieux 

les plus éloignés de l’embouchure de la rivière, même 

s’il relève de la partie maritime de la Rance, délimitée 

en amont par l’écluse du Châtelier et, en aval, autrefois 

par la Cité d’Alet et Dinard, aujourd’hui par le barrage et 

l’usine marémotrice.

Le découvrir au printemps par voie d’eau, à bord 

d’un voilier traditionnel, est idéal ; il suffit de s’adresser à 

Alain Hugues au port de Plouër-sur-Rance qui y mène 

volontiers les promeneurs sur La Passagère, un élé-

gant canot creux de 6  m  20 gréé au tiers... Après avoir 

quitté le port de la Minotais, nous tirons nonchalamment 

quelques bords dans une petite brise de suet 1, misaine 

et tape-cul gréés, devant la cale de Mordreuc. Avec 

un peu de chance, on apercevra le phoque qui y a ses 

 habitudes, au point d’être cabotin. Est-ce donc lui 

 l’inspirateur de l’association servannaise qui mena 

récemment une campagne remarquée de défense du 

lupus phocus, avec pour slogan «  tout augmente, sauf 

les loups-phoques » ?

Passé la pointe du Chêne-Vert, le vent tombe, ce qui 

est fréquent dans les parages, et, au détour de la rivière, 

le paysage devient franchement bucolique, si calme que 

l’on hésite à lancer le moteur. Bordons plutôt les avirons, 

et nageons2 en cadence ; le canot glisse sur l’eau à peine 

ridée, en remontant le courant vers l’amont. Alain nous 

� Le moulin à marée du Prat
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contemporain trépidant, avide de consommation et dévo-

reur d’énergie : il en est pourtant bien l’ancêtre.

Le moulin du Prat, situé sur la commune de La Vicomté-

sur-Rance, se présente dans son écrin de verdure comme le 

symbole d’une transition entre le monde d’amont, celui des 

herbes hautes, des canards et des vasières, des carrelets et 

de leurs cabanes de bois sur pilotis, et celui de l’aval, plus 

contrasté, maritime, salé et iodé, rythmé par les marées.

En amont, la Rance dont la source jaillit dans les rudes 

landes du Méné, sur la commune de Langourla, s’écoule 

jusqu’à Dinan, dominée par le grand viaduc, et l’église 

Saint-Sauveur vers laquelle on monte par le Jerzual, une 

rue médiévale bordée d’échoppes et de maisons à pans de 

bois. Elle poursuit son cours par quelques méandres qui la 

mènent au port de plaisance de Lyvet et son écluse.

Certains jours de calme comme aujourd’hui, la Rance 

est majestueuse, sans une risée, tel un miroir sur lequel 

glissent quelques rares bois d’épave, bordée d’anses 

secrètes où le ciel se reflète sur les vasières. Mais, en 

aval, elle sera rarement aussi placide, et pourra soudain, 

Une épave près des cabanes à carrelet � 
L’écluse de Lyvet �
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Les charPentiers navaLs 
de La Landriais

On a de tout temps construit et réparé des embar-

cations sur les bords de Rance. L’un des plus gros 

chantiers fut sans nul doute celui de Benjamin Dubois 

à Montmarin, actif à la fin du xviiie et au début du 

xixe  siècle, qui construisait en particulier des vaisseaux 

de guerre.

Dans plusieurs anses, dont celle de Troctin, subsis-

tent des vestiges de poteaux qui délimitaient des parcs 

de stockage de bois de marine.

Je me souviens du chantier naval Gay de La 

Richardais, qui construisait autrefois des yachts de plai-

sance, le plus en aval des bords de Rance, puisqu’il se 

tenait sur le terre-plein qui jouxte aujourd’hui le barrage 

de la Rance.

La commune du Minihic-sur-Rance a une tradition 

bien ancrée de construction et de réparation navale, 

au point de regrouper aujourd’hui encore trois chantiers 

sur son territoire. Dans la seule anse de La Landriais ont 

fonctionné autrefois plusieurs chantiers de construc-

tion, jusqu’au nombre étonnant de sept, dont celui des 

Lemarchand, qui construisaient 200 à 250 doris17 par an 

au début du xxe siècle.

Au milieu des années 1870, sur les bancs de Terre-

Neuve, les doris remplacent les chaloupes. La demande 

explose, et l’on se met à construire ces embarcations 

sur les bords de la Rance, en extrapolant les modèles 

 américains pour créer ses propres types  : le doris � Chantier naval de La Landriais
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Les chantiers navals  
des bords de rance

Pour la période antérieure à la fin du xviiie  siècle, si 

l’on est convaincu que l’on construisait des embarcations 

sur les bords de Rance, les informations relatives aux 

chantiers sont très parcellaires ; il est attesté par exemple 

qu’en 1692, après la défaite de la bataille de la Hougue, 

22 navires de la flotte de Tourville se réfugièrent en Rance 

pour y être réparés.

En dehors de ceux de l’agglomération malouine 

et servannaise, tous les chantiers navals, depuis le 

xviiie  siècle, se sont établis sur la rive gauche de la 

Rance.

Le plus important fut celui de Benjamin Dubois, situé 

à Montmarin, commune de La Richardais. Cet armateur 

d’origine servannaise, qui a fait fortune en armant à la 

course pendant la guerre d’Indépendance américaine, 

achète le château de Montmarin et monte un important 

chantier naval dans l’anse devant sa propriété en 1783. il 

poursuit également ses activités d’armement à la grande 

pêche, au long cours, au cabotage et à la course. La 

période est favorable, avec l’essor de la marine de 

guerre, et Louis  XVI lui passe des commandes de bâti-

ments avant de l’anoblir. L’entreprise a une dimension 

tout à fait inhabituelle pour l’époque  : une écluse sur 

le ruisseau qui débouche au fond de l’anse permet de 

disposer d’un vaste espace où l’on peut construire simul-

tanément plusieurs vaisseaux, aisément transformable 

en bassin à flot. À proximité immédiate sont implantées 

toutes les activités annexes  : forge, corderie, ateliers 

divers, magasins de toutes sortes... le chantier employa 

Chantier naval du Tanet, Le Minihic �
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barrage de la Rance en construction, qui a condamné toute 

activité nautique et balnéaire sur la plage. La base de voile 

du Touring Club de France, située sur la grève voisine du 

Rosais, au pied de la propriété de Guy La Chambre qui fut 

ministre et maire de Saint-Malo, a fermé ses portes. Les 

courants des turbines ont lessivé et arasé les bancs de 

sable avec leurs lançons et leurs araignées, ainsi que les 

épaves où résidaient minards26 et homards, emportant avec 

eux les souvenirs de pêches mirifiques.

Mon grand-père n’a pas pu se faire enterrer là où il le 

souhaitait — dans la « Grotte au Loup » près du Rosais — ni 

ma grand-mère dans le cimetière marin qui surplombe la 

grève du Rosais, mais j’ai veillé à déposer sur leur tombe un 

galet de la grève des Fours-à-Chaux...

Les fours à chaux  
de la rance

La chaux, qui est le produit de la combustion du cal-

caire, fut autrefois très utilisée dans le bâtiment, mélangée 

à du sable et de l’eau, pour fabriquer du mortier, et dans 

l’agriculture comme amendement utile sur des sols acides. 

L’industrie des fours à chaux, dite chaufournière, fut ainsi 

active tout au long du xixe siècle et en particulier dans sa 

seconde moitié.

Le calcaire est peu présent en Bretagne ; le gisement 

le plus proche est celui du Quiou, près de Dinan, où fonc-

tionneront à partir de 1892 des fours, mais sa production 

ne couvre pas les besoins de la région. On importe donc 

par voie maritime des pierres calcaires du secteur de 

Montmartin, et plus particulièrement de Regnéville-sur-

Mer, sur la côte ouest du Cotentin.

Les fours à chaux sont de deux types  : les plus cou-

rants sont des fours à bois dit «  à longue flamme  », qui 

constituent des ouvrages de maçonnerie importants très 

repérables dans le paysage environnant.

La construction des bassins à flot de Saint-Malo et 

Saint-Servan dans les années 1830 représentera ponctuel-

lement un débouché intéressant, mais les chaufourniers 

des bords de Rance destinent l’essentiel de leur production 

à l’amendement des terres agricoles. Les fours à chaux se 

situent à Saint-Servan, mais aussi à Pleudihen (Mordreuc), 

à Dinan (La Grande Vigne, Le Quai) et Lanvallay (La Ville-

aux-Olliviers). Ils sont généralement situés le long de 

falaises, à proximité de la rivière.

En ce qui concerne Saint-Servan, on note qu’en 

trois ans, de  1787 à  1789, les patrons de barque François 

de Brelle, Etienne Capelin et Nicolas Thomas transportent 

275 tonnes de pierre à chaux.i

En 1812, il existe 5  fours à Saint-Servan, qui emploient 

50 à 60  jours par an une douzaine d’ouvriers chaufour-

niers, payés 1,25 F par jour.ii Deux des fours étaient établis 

au Naye, à la pointe de Saint-Servan qui fait face à Saint-

Malo ; ils cessèrent leur activité avant 1890.

Les autres se trouvaient à la grève des Petites Landes, 

où leur présence est attestée dès la fin du xviie, au bas d’un 

chemin qui prendra ultérieurement le nom de « chemin de 

l’Enfer  », tandis que la grève et son autre chemin d’accès 

seront plus tard encore appelés « des Fours-à-Chaux »iii.

Les archives cadastrales permettent de retracer les 

emplacements et les propriétaires successifs de ces fours  : 

Louis Després et Maurice Colas furent les deux derniers 


