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Après le débarquement du 6 juin 1944 et la percée d’Avranches qui leur ouvre la route de la
Bretagne, les troupes américaines se répandent dans notre région au début du mois d’août. Le 2 août,
elles se positionnent sur les hauteurs de Lanvallay pour faire face à la vieille ville de Dinan et la
bombarder. Pendant cette journée, plus de 1 000 obus s’écrasent sur la ville occupée par les troupes
allemandes.
Ce jour-là, l’artiste Yvonne Jean-Haffen est à La Grande Vigne ; elle s’y est installée dès 1940.
Mathurin Méheut et Maria, la bonne, sont à ses côtés : « Le 2 août à 11 heures, nous entendîmes des
coups répétés du côté de Lanvallay, écrit-elle dans ses mémoires. Je me souviens que j’étais dans la
cuisine avec Maria, lorsque Méheut qui travaillait dans l’atelier, vint nous prendre par la main et nous
entraîna dans la cave malgré notre résistance. […] à peine étions-nous dans la cave que les premiers
obus commencèrent à tomber sur Dinan et au passage accrochèrent la Grande Vigne ».
Le lendemain de la dévastatrice journée du 2 août, cherchant à ralentir la progression des
troupes américaines, les soldats allemands, toujours positionnées à Dinan, font dynamiter les deux
premières arches du viaduc ainsi que le vieux pont.
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L’évacuation des prisonniers allemands
Dans les jours qui suivent la Libération de la ville, Yvonne Jean-Haffen et Mathurin Méheut
découvrent l’étendue des désastres provoqués par la pluie de bombes du 2 août et les dynamitages
du 3. La vue des deux ponts en partie effondrés les marque profondément. En 1948, Méheut adresse
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à son amie une lettre ornée qui ravive ce souvenir. L’instant croqué correspond aux heures qui suivent
la Libération de Dinan. Au premier plan, l’on distingue quelques soldats américains, campés sur la rive
gauche de la Rance et reconnaissables au kaki de leur uniforme. Ils encadrent des prisonniers
allemands, représentés en gris et en grand nombre, qu’ils font transporter, par barque, sur l’autre rive.
Une foule s’est massée sur les décombres du vieux pont. En arrière-plan se dresse le viaduc aux deux
arches brisées.
Dinan se relève de ses cendres
L’œuvre d’Yvonne Jean-Haffen intitulée Dinan : vieux pont et viaduc détruits, fut quant à elle
peinte après le 30 août 1944, date à laquelle l’armée américaine rétablit la circulation sur le viaduc à
l’aide d’une passerelle de type Bailley que l’on distingue clairement sur cette gouache. Yvonne JeanHaffen figure, ici, quelques hommes déblayant les gravats du vieux pont. Sa grande arche sera
reconstruite presqu’à l’identique dans les mois qui suivront.
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