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Avertissements
Ce catalogue virtuel gratuit est libre de tous droits d’auteur et de diffusion 

dans sa forme numérique et intégrale exclusivement.
Tout usage, même partiel, des images, des illustrations, des textes et de la maquette sous une autre forme, 

doit faire l’objet d’un accord avec la Direction de la Culture et des Relations Internationales
 de la Ville de Saint-Malo et de son auteur ou ses ayants droits.

Nous vous souhaitons une agréable consultation...



Avant-propos
Les archives de Saint-Malo possèdent dans leurs collections 
de nombreux clichés photographiques sur plaques de verre. 
Ils datent de la fin du XIXe au début XXe  et jusqu’à la seconde guerre mondiale. 

Ces plaques sont de deux types : mono ou stéréo. 
Elles abordent des sujets divers et variés. 
Fragiles, elles sont peu consultées. 
Leur manipulation étant difficile, nous avons eu l’idée 
de les faire numériser pour les mettre à la disposition du public. 

Chargé de cette opération, Pierre Devred réalisa des
planches-contact qui révélèrent la richesse des clichés. 

En vue d’une exposition, cinquante images ont été retenues. 
Restaurées numériquement, tirées en grand format, 
elles vous sont maintenant présentées.

Parallèlement, des anaglyphes ont été réalisés à partir des plaques stéréoscopiques.
Ceux-ci permettent une vision en 3D à l’aide de lunettes spécifiques 
et seront projetés sur grand écran...

Marc Jean
Responsable des Archives



Saint-Malo vu de la pointe de la Malouine à Dinard



Le bassin Duguay-Trouin vu du clocher de la cathédrale 



La plage de l’éventail prise de la porte Saint-Thomas



Promenade sur les remparts 



La grand’rue au fond
 le clocher de la cathédrale 



Le bassin Duguay-Trouin, le casino



La plage du Sillon, au fond l’hôtel Franklin, le casino et les remparts de la vieille ville



La digue de Paramé après le raz de marée de 1905



La traversée en pont roulant entre Saint-Malo et Saint-Servan



La plage des Bas-Sablons vue de la pointe du Naye



La plage des Bas-Sablons côté ouest , au second plan l’hôtel  Victoria



La plage des Bas-Sablons côté est , au fond la cité d’Alet



Le marégraphe (Puits à marée construit au XIXe siècle)



La tour Solidor, au fond l’arsenal de Saint-Servan



La tour Solidor, manifestation à l’occasion du baptême d’un canot de sauvetage



A gauche la rue de la cité, à droite la rue de la Montre



Saint-Servan, rue du Dick



Marché rue Bougainville à Saint-Servan



Les Bas-Sablons actuelle Place Monseigneur Duchesne



La corderie d’Alet vue depuis le port Saint-Père



Des bateaux de pêche dans l’avant-port



Le Chateaubriand (à droite) rentre à la cale de Dinan



Le Patouillard rentre de croisière dans la baie de Saint-Malo



Le Patouillard sort du port en direction de Dinard



Le Patouillard rentre de croisière dans la baie de Saint-Malo



Remorquage d’un terre-neuvas bassin Vauban



Tavaux à quai, au fond la galère et l’établissement des bains chauds



La construction navale, les chantiers gautier à la place de l’actuelle Chambre de commerce et d’industrie



Le chantier gautier, en construction 
le “Français” premier navire polaire 
du Commandant Charcot



Au premier plan trois torpilleurs et l’aviso torpilleur “l’Alarme” à quai dans le bassin Bouvet



Mise à l’eau bassin Vauban



Régate aux Bas-Sablons



La pêche à cheval à la Varde, entrée dans l’eau



La pêche à cheval, la sortie de l’eau



La pêche à cheval, le ramandage du filet



La pêche à cheval, remontée du 
filet dans la charette



La pêche à pied 



Le ramassage du goémon plage de Rochebonne



Le ramassage du goémon plage du Sillon



Le ramassage du goémon plage du Sillon



Le ramassage du goëmon, déchargement devant la galère



Un terre-neuvas échoué 
devant le Fort national



Baignade plage de l’éventail



Jeux de plage à Rothéneuf



Moment de détente plage du Sillon dos au Fort national



Allons à la pêche à Rothéneuf



Balade à dos d’âne le long de la plage du Sillon, au loin le fort de la Conchée



L’heure du bain, plage du Sillon



Jeux et farniente sur la plage du Sillon devant le casino et le grand hôtel



Moment entre hommes plage du Sillon



Monsieur Le ker surveille la plage en compagnie de son épouse et de son fils le futur député



Partie de tennis plage de Rochebonne au pied de la villa “Les forts” 



Discussion devant les cabines de bains de l’hôtel de la plage à Rochebonne



Remerciements
A la ville de Fougères, Louis Feuvrier son maire et aux Archives 
représentées par Jean Hérisset, pour la mise à disposition du fonds Le Ker.

Ainsi qu’aux anonymes ayant contribué à l’identification des visuels...



Ce catalogue a été réalisé par

Pierre DEVRED
Photograveur

22, rue des Erables / 35400 Saint-Malo
Tél. fixe : 02 99 40 45 70  Port. : 06 67 01 94 66

pierre.devred35@orange.fr

Photographies / numérisations / photogravure / chromie / maquette / mise en page / éditions / catalogues / suivi d’impression / expositions / etc..

Identifiant SIRET : 478 485 352 00023


