
Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

www.ille-et-vilaine.fr

Département d’Ille-et-Vilaine
Direction des archives et du patrimoine
1, rue Jacques-Léonard – 35000 Rennes
Tél. : 02 99 02 40 00 – Fax : 02 99 02 40 01

Suivez-nous sur

Av
ri

l 2
01

9 
• B

-D
G

SD
-0

41
9-

00
4 

• C
ré

di
t p

ho
to

 u
ne

 : 
JP

 N
ob

le
 • 

Im
pr

im
er

ie
 d

u 
D

ép
ar

te
m

en
t d

’Il
le

-e
t-V

ila
in

e.

BON DE COMMANDE

« Le calcaire à Lormandière. Fours à chaux et orchidées »
Par Louis André, Dimitri Bacro, Denis Chambet, Guy-Luc Choquené, Clotilde Damerose, 
Delphine Dauphy, José Durfort, Guillaume Duthion, Thibaut Gaborit, Marina Gasnier, 

Élise Gastineau, Damien Gendry, Pascale Géraud, Bruno Isbled, Pierre Jégouzo, 
Éric Joret, Rénald Martin, Jean Plaine, Pascale Tumoine.

Édité par le Département d’Ille-et-Vilaine – Disponible le 21 septembre 2019

« Le calcaire à Lormandière. Fours à chaux et orchidées »

Par Louis André, Dimitri Bacro, Denis Chambet, Guy-Luc Choquené, Clotilde Damerose, Delphine Dauphy, José Durfort, 
Guillaume Duthion, Thibaut Gaborit, Marina Gasnier, Élise Gastineau, Damien Gendry, Pascale Géraud, Bruno Isbled, 

Pierre Jégouzo, Éric Joret, Rénald Martin, Jean Plaine, Pascale Tumoine.

Édité par le Département d’Ille-et-Vilaine – Disponible le 21 septembre 2019

En souscrivant jusqu’au 20 septembre 2019, vous bénéficiez du tarif préférentiel de 10 € frais de port inclus 
(vous pourrez également retirer l’ouvrage aux Archives départementales à partir du 21 septembre 2019).
À compter du 21 septembre 2019, le livre sera vendu 15 €.

Merci de compléter les informations ci-dessous et de retourner ce bulletin renseigné accompagné de votre chèque 
à l’attention de :
M. le Directeur des archives et du patrimoine d’Ille-et-Vilaine
1, avenue de la Préfecture – CS 24218
35042 Rennes Cedex

En cas de règlement par virement, merci de compléter les informations ci-dessous 
et de retourner ce bulletin à l’adresse suivante : archives@ille-et-vilaine.fr

Une version numérique est disponible sur www.archives35.fr
À retourner à la même adresse avec votre règlement.

NOM  .................................................................................................................................. Prénom ......................................................................................

Organisme (le cas échéant)  ...............................................................................................................................................................................................

Adresse  .......................................................................................................................................................................................................................................

Ville  .................................................................................................................................... Code postal ..............................................................................

Courriel  ............................................................................................................................ Téléphone  ................................................................................

déclare souscrire à l’achat de .............. exemplaire(s) de l’ouvrage « Le calcaire à Lormandière. Fours à chaux et orchidées » 
et verse ......... €  par chèque ou par virement.

□ Envoi du livre à mon adresse ci-dessus  ☐ Retrait du livre aux Archives départementales

Règlement :
–  par chèque à l’ordre de la régie des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
ou
– par virement au Trésor Public FR76 10071 35000 00002006304 57 – BIC TRPUFRP1

Signature

Les deux premiers volumes de la collection 
« Patrimoine industriel d’Ille-et-Vilaine » 
étaient respectivement consacrés à l’industrie 
granitière et aux laiteries. Il était évident que 
le site des fours à chaux de Lormandière, à 
Chartres-de-Bretagne, devait faire l’objet, 
le moment venu, d’une publication.
L’extraction de calcaire et la production 
de chaux ont joué un rôle essentiel dans 
les révolutions industrielles, favorisant l’essor 
de la sidérurgie et la production de matériaux 
de construction. Elles ont ainsi contribué 
au développement économique initié au 
XIXe siècle et qui s’est prolongé tout au long 
du XXe. Mais le présent ouvrage va au-delà de 
l’approche historique. Avec cette publication, 
la collection innove et s’ouvre largement 
à une approche plurielle du site privilégié 
de Lormandière : problématiques liées à 
l’environnement, la faune, la flore, la création 
artistique, la mémoire et la citoyenneté 
prolongent, éclairent la chronologie 
et l’approche patrimoniale. Ces regards 
croisés sont autant de façons originales 
de (re)découvrir ce lieu et d’en comprendre 
à la fois la complexité et la richesse.
Lormandière, aurait pu tomber dans l’oubli 

si l’association « Mémoires du Pays Chartrain » 
n’avait pas alerté sur son état et sa valeur 
historique, dès la fin des années 90. Elle 
a éveillé la conscience des élus à l’intérêt 
de préserver ce site. Le Département vint 
d’achever une première phase de restauration 
afin de préserver le patrimoine bâti.
Dorénavant, pour donner sens à cet 
investissement majeur et à la réussite 
de la restauration, ce lieu doit (re)vivre. 
L’ambition est aujourd’hui forte pour faire 
de Lormandière un lieu où se conjuguent, 
avec harmonie, patrimoines industriel et 
naturel, pour favoriser son développement 
culturel et le faire connaître au public.
Entretenir la mémoire ouvrière, sensibiliser 
le public à la préservation de la biodiversité 
et des paysages et favoriser la création 
artistique, constituent les chemins à explorer. 
Lormandière est devenu un espace naturel 
préservé dans lequel s’inscrit la mémoire de 
ceux qui y ont travaillé. Il faut donc voir dans 
cette restauration un hommage à ceux qui 
ont contribué à l’essor de notre territoire. 
Le respect et la préservation du patrimoine 
naturel confèreront à ces lieux une seconde 
vie aussi féconde que la première.

Pour commander un ouvrage

✂

Ouvrage collectif 
d’environ 150 pages, 
avec plus de 200 

illustrations, plans et dessins.
Imprimé en quadrichromie, 
au tarif préférentiel, pendant 
la souscription, de 10 € frais 
de port inclus.
(Prix public : 15 € à partir 
du 21 septembre 2019).

Pour obtenir ce livre à ce tarif 
avantageux, renseignez 
et envoyez le bulletin 
de souscription, en dernière 
page, accompagné d’un chèque 
en respectant les indications 
mentionnées.

Ouvrage collectif
d’environ 150 pages, 
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Le calcaire 
à Lormandière
Fours à chaux
et orchidées



Introduction géologique

Première partie Troisième partie

Deuxième partie

LA CARRIÈRE DE LORMANDIÈRE 
DANS LE CADRE DU BASSIN TERTIAIRE 

DE RENNES/CHARTRES.

UN ESPACE NATUREL REMARQUABLE

UN PATRIMOINE INDUSTRIEL EXCEPTIONNEL

LORMANDIÈRE, UN LIEU D’INSPIRATION ARTISTIQUE ET CULTUREL

Le calcaire (très rare en Bretagne) est une roche sédimentaire qui 
se forme par une accumulation de dépôts de petits organismes 
marins qui possèdent une coquille en calcaire ; lorsque ces 
organismes meurent, ils se déposent au fond de la mer dans 
les vases et commencent à constituer des futures roches 
calcaires par un processus de consolidation. L’architecture 
du Massif armoricain, telle que nous la connaissons 
aujourd’hui, a été fixée il y a près de 300 millions d’années.

Le bassin de Rennes/Chartres-de-Bretagne s’étend sur 15 km 
de long et 2 km de large. Ces gisements de calcaires sont 
mentionnés dès le début du XIXe siècle, période à laquelle le 
creusement des carrières va permettre des études intéressantes 
généralement focalisées sur le contenu fossilifère des différentes 
strates et la découverte de plusieurs milliers de spécimens 
(animaux ou végétaux) qui font le bonheur des passionnés.

C’est donc grâce à la présence de ce gisement calcaire dans 
le sous-sol du bassin de Rennes/Chartres-de-Bretagne que 
nous vous invitons à découvrir un espace naturel sensible 
recelant orchidées et autres richesses naturelles, ainsi 
qu’un ensemble patrimonial industriel exceptionnel !

Lormandière (I.-et-V.) – Carrière dans les marnes et calcaires 
de l’Oligocène (Rupélien). Cliché Milon. ADIV. 6 Fi Chartres.

Daprès Gaudant.
Adiv. 4 J 47.

A. Amet.H. Touzé.

Archives municipales de Rennes.

A. Billaudeau.L. Diard.

JP Noble.

D. Dauphy.H. Touzé.

Lormandière, propriété du Département depuis 1988, constitue 
un espace naturel à part dans le réseau départemental. Situé 
aux portes de Rennes, il offre à la fois la possibilité de découvrir 
un patrimoine naturel remarquable et original pour la région 
et de plonger dans l’histoire industrielle du pays chartrain.

Le site de Lormandière, d’une superficie de 13 ha, est 
composé de milieux naturels d’une grande diversité : 
prairies, haies bocagères, boisements, plan d’eau. Plus 
de 200 espèces végétales y ont été recensées parmi 
lesquelles des mousses et plusieurs variétés d’orchidées 
d’intérêt patrimonial. Y ont aussi été repérées 43 espèces 

d’oiseaux (chouette hulotte, bouvreuil pivoine, tourterelle 
des bois…), une vingtaine d’espèces de mammifères dont 
de nombreuses chauves-souris qui s’y reproduisent ; des 
amphibiens (dont le triton crêté) y ont élu domicile, ainsi 
que quelques reptiles (dont la vipère péliade). Sans compter 
plusieurs espèces diurnes et nocturnes d’insectes.

Aménagé par le Département au fil des ans, Lormandière 
invite les visiteurs à la flânerie. Un sentier de découverte et 
des animations pédagogiques leur permettent de connaître 
les richesses naturelles du lieu, d’y comprendre l’action 
de l’homme et le patrimoine industriel qui en découle.

Avant d’aborder l’histoire même de Lormandière et 
de la Chaussairie, une très intéressante introduction 
sur l’activité chaufournière en France, de l’artisanat 
à l’industrie, nous est proposée par Louis André.

En 1996, était publié Chartres en Bretagne, ouvrage collectif 
retraçant l’histoire de cette commune depuis l’antiquité à nos 
jours. Cet ouvrage richement illustré révélait aux habitants un 
passé industriel omniprésent lié à ses argiles mises en œuvre 
par les poteries et les briqueteries et à son sous-sol calcaire. 

Sous la plume de JP Primault, revivait ce passé industriel, 
ses entreprises, ses dirigeants, ses ouvriers. L’article que 
vous allez découvrir dans ce nouveau livre renvoie à ce texte 
originel en y apportant des touches issues de fonds d’archives 
récemment accessibles ou ayant fait l’objet de recherches 
ciblées sur la « Société des Fours à chaux de Lormandière ».

Les importants travaux récemment réalisés à Lormandière 
vous permettront enfin de (re)visiter un site patrimonial 
industriel majeur, en Ille-et-Vilaine, sécurisé et restauré.

En juin 2016, l’association « Bruz Citoyenneté » proposait 
à des artistes d’investir les fours à chaux de Lormandière 
et la mine de Pont-Péan, deux sites majeurs du patrimoine 
industriel départemental. Le musicien Serge Teyssot-Gay 
et le peintre Paul Bloas étaient les invités d’honneur de 
la 1re édition d’Arts In Situ, manifestation qui a associé 
transmission du patrimoine et interventions artistiques.

Aux côtés et avec ces deux premiers artistes qui ont proposé 
un concert peint (Ligne de Front), un docu-concert (Dust) 
et un ciné-concert autour du film Nosfératu, le public a pu 
découvrir le travail du street artiste Dino Voodoo, assister 

à la projection du film Zone d’Ombres ; il a pu aussi découvrir 
l’installation Transfert d’Erick Derost (plasticien) et François 
Possémé (musicien). Le tout mis en lumières par Spectaculaires.

Mi-juillet 2019, programmation d’une seconde édition 
d’Arts In Situ sur les sites de Lormandière et de Pont-Péan.

En fin d’ouvrage, Delphine Dauphy, en résidence 
photographique sur le site de Lormandière en 2018, 
nous offre une approche intéressante des lieux qu’elle 
aborde, via la technique du collodion humide, à travers 
3 axes : paysage, patrimoine industriel et portraits.
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