
Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

Pour accompagner les élèves 
dans la découverte des archives

Le service éducatif 
des Archives départementales
d’Ille-et-Vilaine
Année scolaire 2015-2016
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Photographie de couverture : atelier de calligraphie organisé par le service éducatif des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
© Jean-Philippe Millot - Département d’Ille-et-Vilaine.
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Le service éducatif des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
Année scolaire 2015-2016

Les archives ne se réduisent 
pas à l’image de vieux papiers 
poussiéreux entassés dans un
coin que viendraient consulter
(de loin en loin) quelques curieux.
La réalité de leur richesse et de
leur diversité est autre, comme
en témoigne la définition donnée
par le législateur dans le code du
patrimoine : « Les archives sont
l’ensemble des documents quels
que soient leur date, leur lieu de
conservation, leur forme et leur
support, produits ou reçus par toute
personne physique ou morale 
et par tout service ou organisme 
public ou privé, dans l’exercice
de leur activité ».

régulièrement des versements des
administrations publiques établies
dans le département, celles-ci
ayant obligation de conserver leurs
archives avant de les verser. Les
Archives départementales peuvent
également recevoir des archives
privées en don, dépôt ou par voie
d’acquisition. Service du Conseil
général, les Archives départemen-
tales d’Ille-et-Vilaine ont pour
missions essentielles : la collecte
des archives, leur conservation 
et leur mise en valeur.

Les archives, d’abord conservées
pour constituer la preuve du 
droit des personnes, sont aussi
consultées par les généalogistes
amateurs, les passionnés 
d’histoire locale, les historiens 
et les chercheurs.

Les archives, sous réserve de 
certains délais de communication
et d’impératifs de conservation,
sont consultables gratuitement
en salle de lecture.

a Les Archives départementales d’Ille-et-Vilaine : 
une mémoire millénaire

Restauration d’un plan d’architecte à l’atelier 
de restauration des Archives départementales.

Comme le département, les Archives
départementales sont nées à la
Révolution. Constituées à l’origine
par les papiers des administrations
supprimées de l’Ancien Régime
et par les archives séquestrées
sur le clergé et les émigrés, 
les Archives départementales
d’Ille-et-Vilaine n’ont cessé depuis
lors de s’enrichir en recevant 

Carte de la Bretagne 
datant de 1641. 
24 Fi 8.

Sites internet :

� Rectorat
www.ac-rennes.fr

� Inspection académique
www.ac-rennes.fr/ia35

� Délégation académique 
à l’éducation artistique 
et culturelle
http://espaceeducatif.ac-rennes.fr

� Direction diocésaine 
de l’enseignement catholique
www.ddec35.org

� Conseil général d’Ille-et-Vilaine
www.ille-et-vilaine.fr

� Direction des Archives 
et du Patrimoine
www.archives35.fr
www.facebook.com/archives35
www.twitter.com/archives35

G-PEC-0715-002_PlaquetteServiceEducatifArchives  13/08/15  14:24  Page4



5

� Les fonds d’archives, du Moyen
Âge à la période contemporaine
Les documents sont regroupés
par séries, en fonction de leur
provenance. Sans prétendre à
l’exhaustivité, on peut mentionner,
pour les principaux fonds, 
les archives des anciennes 
administrations civiles et judiciaires,
ainsi que les archives religieuses,
les collections de registres 
paroissiaux et d’état civil (dont 
le plus ancien registre paroissial
conservé en France, celui de Roz-
Landrieux, 1451), les archives
des administrations des XIXe et
XXe siècles : préfecture et Conseil
général, cadastre, enregistrement
et hypothèques, justice…

� Les collections particulières
Elles comprennent les archives

privées (archives de familles,
d’entreprises, de syndicats, 
d’associations…), la bibliothèque
historique, les périodiques
(5000 titres) ainsi que les 
collections iconographiques 
et cartographiques (cartes, 
plans, affiches, gravures, 
photographies, cartes postales).

Le champ documentaire est donc
immense. Aucune barrière dans le
temps, aucune barrière matérielle :
de la charte de fondation sur 
parchemin d’une abbaye au
XIIe siècle à l’enregistrement 
sur cassette du témoignage d’un
homme politique aujourd’hui, 
les archives sont bien le matériau
brut – mais vivant et dynamique
– de l’histoire.

a Que trouve-t-on aux Archives départementales 
d’Ille-et-Vilaine?

Femmes de Port-Louis, photographie
d’Hamon-Trémeur.
9 Fi 1591.

Dessin de costume. Fonds du Centre
dramatique de l’Ouest.
64 J 111.

Couverture d’un journal.
2 Per 438.

a Les Archives départementales d’Ille-et-Vilaine : 
un équipement culturel dans le quartier de Beauregard

Le bâtiment des Archives offre 
un espace moderne de travail, 
agencé en trois zones :
� les espaces qui accueillent 
le public : une salle de lecture de
160 places; une salle d’exposition
de 230 m2; un auditorium pouvant
accueillir 160 personnes; une salle
de 230 m2 réservée au service
éducatif.

� les espaces de stockage et 
de conservation des documents 
organisés sur 5 étages, soit près
de 55 km linéaires disponibles.
� les bureaux et les aires de 
traitement des documents, 
intégrant une salle de tri et 
de classement, un laboratoire 
photographique et un atelier 
de restauration.

Le bâtiment des Archives départementales, conçu par les architectes Jean Marc Ibos et Myrto Vitart.

 
 

es.fr
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Le service éducatif des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
Année scolaire 2015-2016

Le service éducatif de la direction
des Archives et du Patrimoine
offre la possibilité d’accueillir 
gratuitement des classes des 1er

et 2nd degrés, sur réservation, aux
Archives départementales pour :

� des visites commentées 
du bâtiment
La séance, d’une durée de 1h30
à 2 heures, permet de découvrir
les missions des Archives 
départementales – collecter,
conserver, classer et communiquer
les documents patrimoniaux 
du département – ainsi que des
métiers spécifiques : archiviste,
restaurateur, photographe… 
La visite peut s’achever par 
une présentation de quelques 
documents d’archives.

� des visites guidées 
des expositions en cours
Les expositions proposées aux 
Archives peuvent faire l’objet d’une
visite accompagnée présentée par
le porteur de projet qui a conçu
l’exposition – voir l’offre culturelle
et les coordonnées sur le site 
Internet des Archives 
www.archives35.fr. 
Pour chaque exposition, des pistes 
pédagogiques sont proposées.

� des séances de travaux pratiques
À partir de documents d’archives
originaux ou de fac-similés, les
élèves travaillent en petits groupes
sur l’analyse de documents. 
Différents thèmes sont abordés
dans ces ateliers en lien avec 
les programmes de l’Éducation
nationale. Selon les sujets traités
l’approche est historique ou 
pluridisciplinaire – histoire, 
histoire de l’art, géographie, arts
plastiques, arts vivants, français…
Une visite du bâtiment peut être
proposée à l’issue de l’atelier.

� temps de découverte 
et suivi pédagogique
Des ateliers pédagogiques 
à thème conçus par une équipe
de professeurs conseillers-relais de
l’Éducation nationale sont proposés
aux classes. Un temps de découverte
est offert à l’enseignant avant sa
venue aux Archives départementales.
L’enseignant anime ensuite la séance
avec sa classe. Les professeurs
conseillers-relais peuvent assurer
une ou plusieurs séances de suivi
et d’assistance pédagogiques.
L’équipe est composée de
Nicolas Corre, professeur
d’histoire-géographie, et de
Céline Le Floch, professeure 
de lettres.

a L’accueil de classes aux Archives

Contacts :

Marion Ferrer
Archiviste
marion.ferrer@cg35.fr
Tél. : 0299024000

Charlotte Sarrazin
Archiviste
charlotte.sarrazin@cg35.fr
Tél. : 0299024000

La salle du service éducatif 
des Archives départementales.

Visite guidée du bâtiment : 
les magasins de conservation 
pour les documents.
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Contacts :

Nicolas Corre 
Conseiller-relais, professeur
d’histoire-géographie
Animateur des ateliers d’histoire
nicolas.corre@ac-rennes.fr

Françoise Mercier 
Archiviste
francoise.mercier@cg35.fr
Tél. : 0299024000

a Ateliers histoire et atelier calligraphie

> Ateliers d’histoire et d’histoire des arts
� Les cahiers de doléances.
L’atelier propose d’analyser 
la diversité des revendications
présentes au sein de la société
française à la veille de la Révolution.

� La Bretagne en Révolution,
1792-1795.
La mise en place de la République
entraîna des résistances 
dans l’Ouest. Les documents 
proposés retracent cette période
mouvementée en privilégiant 
oppositions idéologiques 
et changements sociaux.

� La Seconde Guerre mondiale
Deux ateliers sont proposés, 
l’un sur la propagande à travers
l’analyse d’affiches, de tracts, 
de courriers ; le second sur 
la libération de l’Ille-et-Vilaine 
et notamment de Saint-Malo.

� L’arrivée du chemin de fer 
à Rennes. L’atelier présente 
les bouleversements sociaux et
urbains que connut Rennes lors
de la Révolution industrielle.

� Le procès Dreyfus à travers 
la presse. À partir d’extraits de
journaux l’atelier rend compte de
l’action des médias face à l’opinion
publique sous la IIIe République.

� La Grande Guerre
A l’occasion de la commémoration
de la guerre 1914-1918, des ate-
liers sont proposés sur les registres
matricules, la correspondance des
soldats au front… Un docgame sera
mis en ligne à l’automne 2015.
Plus d’information sur le Centenaire
de la Première Guerre mondiale page 16.

Il est possible de préparer des ateliers
spécifiques en lien avec les programmes
scolaires et d’autres disciplines en fonction
des disponibilités de l’enseignant-relais.

> Atelier de calligraphie
� Initiation pratique 
à l’écriture gothique textura.

Cette approche progressive et 
interactive de deux heures convient
à une classe du CE2 jusqu’à la 5e.
Elle s’inscrit parfaitement dans le
programme scolaire (histoire, arts
visuels, histoire de l’art, arts plas-
tiques, français) et constitue une 
approche concrète du patrimoine
écrit du département.

Elle débute par un contact tactile
avec des échantillons de supports
d’écriture anciens et se poursuit par
l’observation d’archives du Moyen
Âge, le tout étant situé dans le temps
à l’aide d’une frise chronologique
murale. Une brève approche 

paléographique peut compléter
cette introduction de 30 minutes.

La pratique calligraphique
(1h15 à 1h30).
Après une courte démonstration
du geste calligraphique par 
l’animatrice et quelques 
recommandations sur l’utilisation
du matériel d’écriture, chaque élève
va s’exercer à tracer à son rythme
les lettres d’un alphabet de la 
minuscule de la gothique textura
pour enfin écrire « fièrement » son
prénom au propre sauf la première
lettre, la lettrine, à réaliser en classe
(prolongement avec l’enluminure).
L’expérimentation de l’alphabet
caroline peut être proposée en fin
de séance.

Affiche de la première guerre mondiale.
42 Fi 9.

Apprenti calligraphe à l’œuvre !
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Il s’agira de découvrir des affiches
d’époques différentes, d’en faire
émerger les invariants, les éléments
du langage graphique, afin de
mieux cerner ce qui constitue
une affiche. La première partie
de l’atelier sera animée par une
enseignante de lettres et donnera
à réfléchir sur l’objet affiche.
Une enseignante d’arts plastiques,
prendra en charge la deuxième
partie de l’atelier au cours de 
laquelle les élèves réaliseront 
une affiche par le détournement
et l’appropriation d’affiches 
existantes afin de réaliser 
un palimpseste.

8

Le service éducatif des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
Année scolaire 2015-2016

� Découverte du pôle 
des Archives du spectacle 
(formation destinée 
aux enseignants).
La direction des Archives et 
du Patrimoine d’Ille-et-Vilaine 
développe un pôle « Archives 
du Spectacle » et a notamment
reçu les archives de la Comédie
dramatique de l’Ouest (ancêtre
du Théâtre national de Bretagne).

Un professeur de lettres invite 
les enseignants à découvrir 
ces fonds et leur propose des
pistes d’exploitation pour mener
un travail avec les élèves :
– la mise en scène d’un spectacle

et son évolution ;
– l’histoire d’un texte mis en

scène par différents metteurs
en scène ;

– la réception d’un spectacle ;
– l’organisation d’une tournée ;
– la communication autour 

d’un spectacle ;
– la mise en scène des classiques.

� Atelier « À la découverte 
de l’affiche »
Qu’est-ce qu’une affiche? À quoi
sert-elle? Comment se lit-elle 
et s’élabore-t-elle?
Un atelier autour du processus 
de l’élaboration de l’affiche est
proposé aux élèves, à partir 
du fonds d’affiches du graphiste
Mathieu Desailly et du fonds
d’affiches de spectacles de la 
Comédie dramatique de l’Ouest. 

a Ateliers arts plastiques et arts vivants

Le pôle des Archives 
du spectacle :
www.archives35.fr rubrique 
« Archives du spectacle »

Contacts :

Céline Le Floch
Conseiller-relais, 
professeure de lettres
Animatrice des ateliers
Celine.Le-Floch@ac-rennes.fr

Marion Ferrer
Archiviste
marion.ferrer@cg35.fr
Tél. : 0299024000

Charlotte Sarrazin
Archiviste
charlotte.sarrazin@cg35.fr
Tél. : 0299024000

Affiche de Mathieu Desailly. 44 Fi 227.

Affiche de la Comédie dramatique de l’Ouest. 64 J 269.

G-PEC-0715-002_PlaquetteServiceEducatifArchives  13/08/15  14:24  Page8



9

 

Stéphane Duval lors d’un atelier aux Archives 
autour de l’album Gitans des mers.

Le cycle d’expositions « Bande
dessinée et histoire » présente
les travaux originaux de dessina-
teurs et de scénaristes de bande
dessinée, à travers la mise en 
regard de planches originales –
et, parfois, de documents prépa-
ratoires (croquis, photographies,
correspondance, etc.) – avec une
sélection de documents d’archives
originaux provenant des fonds des
Archives départementales, en lien
avec le thème abordé dans la bande
dessinée.

Depuis le printemps 2010, huit
éditions de ce cycle ont déjà été
proposées au public : le premier
diptyque de l’album Airborne 44
de Philippe Jarbinet (2010) ; 
l’album Gitans des mers, du 
dessinateur Stéphane Duval (2010);

deux histoires extraites de Paroles
d’étoiles : mémoires d’enfants
cachés, 1939-1945, par Serge
Le Tendre (2011); un rendez-vous
médiéval autour des albums Le
Ruistre et Les aigles décapitées
de Jean-Charles Kraehn (2011) ;
la série L’Épervier de Patrice 
Pellerin accompagnée de photo-
graphies et d’objets issus des
fouilles sous-marines au large 
de Saint-Malo (2012) ; l’album
Cézembre de Nicolas Malfin (2013);
la Grande Guerre avec 14-18 :
l’Arrière, exposition associant 
documents d’archives et dessins
de différents auteurs (2014). 
Le monde des ouvriers et de 
l’industrie en Ille-et-Vilaine, du
Front Populaire à la Libération, 
à partir des albums Apprenti et
Ouvrier de Bruno Loth (2015).

a Le cycle « Bande dessinée et histoire »

> Une série d’expositions proposée par la direction des Archives
et du Patrimoine

Ce rendez-vous proposé par 
la direction des Archives et 
du Patrimoine permet de faire 
se rencontrer en un même lieu 
le travail de création des auteurs
et la documentation historique,
et ainsi d’interroger le lien entre la
fiction et la réalité par le biais du
dialogue entre « les histoires » et
« l’Histoire ». Il permet également
de saisir au plus près le processus
de création d’une bande dessinée.

Les expositions du cycle « Bande
dessinée et histoire » sont visibles
aux Archives départementales, du
lundi au vendredi, de 9h à 17h30.
La visite est libre et gratuite. Selon
leurs disponibilités, les auteurs
des bandes dessinées peuvent
proposer des visites commentées et
des ateliers (réservation obligatoire).

L’exposition est proposée dans 
une version itinérante pour pouvoir
circuler dans les établissements
scolaires, sous forme de panneaux
reproduisant les documents en
fac-similés.

La liste des expositions du cycle
« Bande dessinée et histoire »,
disponibles en versions itinérantes,
se trouve en page 12.

> Renseignements pratiques

Contacts :

Marion Ferrer
Archiviste
marion.ferrer@cg35.fr
Tél. : 0299024000

Charlotte Sarrazin
Archiviste
charlotte.sarrazin@cg35.fr
Tél. : 0299024000

Site internet :
www.archives35.fr rubrique 
« Bande dessinée et Histoire »

Dessin original de Bruno Loth réalisé
pour l’exposition Ouvrier. Des usines 
et des hommes en Ille-et-Vilaine
(1935-1945).

 .

Dessin réalisé par Nicolas Malfin, 
couverture de l’album Cézembre
publié chez Dupuis.
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Le service éducatif des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
Année scolaire 2015-2016

Depuis avril 2011, une mallette
pédagogique virtuelle est proposée
sur le site internet de la direction
des Archives et du Patrimoine.
Avec pour but de faire connaître
largement le service éducatif de
la direction des Archives et du
Patrimoine, cette mallette permet
surtout de découvrir en ligne des
documents numérisés issus des
fonds des Archives. Ces documents,
sélectionnés par les professeurs
conseillers-relais, sont accompagnés
d’une analyse pédagogique rédigée
par leurs soins, qui facilitera leur
exploitation en classe.

Les commentaires proposés sont
une introduction qui favorise une
première approche du document
resitué dans son contexte et son
époque.

Chacun peut ensuite exploiter le
document en classe après avoir
approfondi l’analyse en fonction
de ses besoins et attentes.

L’alimentation de la mallette 
suit au plus près les sujets 
abordés en classe dans le cadre
des programmes scolaires de
l’Éducation nationale, ou offre
l’occasion de mettre en avant
quelques fonds spécifiques.

La mallette pédagogique 
virtuelle est également 
l’occasion d’accompagner 
la programmation culturelle 
des Archives départementales. 

La mallette pédagogique 
virtuelle est consultable 
à l’adresse suivante :
http://mallettearchives35.des-
mondes-singuliers.coop

Elle est également accessible 
à partir du site internet de la 
direction des Archives et du 
Patrimoine, à l’adresse suivante :
www.archives35.fr

a La mallette pédagogique virtuelle

Contact :

Claudine Piault
Archiviste
claudine.piault@cg35.fr
Tél. : 0299024000

Page d’accueil 
du portail 

de la mallette 
pédagogique 

virtuelle.

Le plan de l’église néo-byzantine 
de Liffré, réalisé en mars 1887 
par l’architecte Arthur Regnault, 
fait l’objet d’une présentation 
détaillée dans la mallette.
35 Fi 30.

Une représentation du Misanthrope
de Molière, mis en scène par Hubert 
Gignoux, saison 1953-1954.
150 J 1568.

C
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e
t Les Fastes de la République (2008).

La statue de la République à Rimou.
Carte postale. Collection particulière.

Couvertures des plaquettes accompagnant les expositions communales.

� Le classement
Pour faciliter la connaissance 
des fonds et leur accessibilité
pour le grand public, les Archives
départementales proposent aux
communes le classement des 
archives et leur suivi par des 
archivistes professionnels.

� Expositions
Tous les ans, un fonds d’archives
communales est mis en valeur au
travers d’une exposition relatant
l’histoire locale en y mêlant
textes, documents originaux et
objets. Une plaquette d’environ
40 pages reprenant les panneaux
est distribuée gratuitement lors des
visites et peut servir de support
pour des prolongements 
pédagogiques en classe.

� Publications
Dans le cadre de la collection 
« Patrimoine écrit d’Ille-et-Vilaine »,

après Les fastes de la République.
Monographie de la commune de
Rimou, par Victor Chapellière, est
paru en 2013 Une terre de Granit
à la fin du XIXe siècle. L’histoire
de Saint-Pierre-de-Plesguen par
François Garnier. Il s’agit d’une
monographie communale inédite
sur Saint-Pierre-de-Plesguen,
écrite en 1887 par François 
Garnier, instituteur congréganiste.
Texte original disponible en cd-rom
et livret de 128 pages très 
richement orné de miniatures 
et dessins à la plume, contenant
des éclairages sur l’homme 
et son œuvre ainsi que sur le 
patrimoine architectural local, en
particulier les maisons du peuple.

Modules pédagogiques rédigés par
les professeurs du service éducatif
(arts plastiques, lettres et histoire
– la Révolution ; l’école, l’Église
et la République).

a Le secteur « Territoires » aux Archives départementales

Contact :

Claudia Sachet
Archiviste
claudia.sachet@cg35.fr
Tél. : 0299024000
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Le service éducatif des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
Année scolaire 2015-2016

Le service éducatif de la direction des Archives et du Patrimoine 
met à la disposition des enseignants et de leurs élèves les expositions
itinérantes suivantes, destinées à être présentées dans les établissements
scolaires. Certaines de ces expositions sont accompagnées d’un 
catalogue disponible à la vente aux Archives départementales – de
même, toutes les publications présentées à la suite peuvent être
achetées sur place.

Des prolongements pédagogiques, qui accompagnent certains titres
d’exposition, sont proposés gratuitement.

Découvrez les expositions itinérantes les plus récentes sur le compte
Flickr des Archives départementales : 
https://www.flickr.com/photos/archives35/sets/

Dans le cadre du cycle « Bande dessinée et histoire », présenté en 
détail en page 9, sept expositions itinérantes offrent sur différents
thèmes la vision d’un artiste de bande dessinée mise en regard 
de documents d’archives reproduits en fac-similés. Ces expositions
sont accompagnées de plaquettes et de fiches d’exploitation 
pédagogiques disponibles sur le site des Archives.

a Les expositions itinérantes et les publications

> Les expositions itinérantes du cycle « Bande dessinée et Histoire »

Renseignements pratiques :

� le prêt est gratuit pour une
durée maximale d’un mois,
après réservation écrite

� le transport est à la charge 
de l’établissement

� les formulaires de convention
de prêt sont disponibles sur 
le site internet de la direction
des Archives et du Patrimoine
www.archives35.fr

� assurance à la charge 
de l’emprunteur

www.archives35.fr rubrique 
« Bande dessinée et Histoire »

Dessin de Maël, dessinateur 
de la série Notre Mère la Guerre
publiée chez Futuropolis. 
Exposition 14-18 : l’Arrière.

� Gitans des mers
Direction des Archives 
et du Patrimoine, 2010.
14 panneaux sous cadre en verre 
de différents formats.

� Paroles d’étoiles
Direction des Archives 
et du Patrimoine, 2011.
7 panneaux sur support plastique 
(80 x 60 cm) et 27 panneaux sous 
cadres en verre de différents formats.

� Le Moyen Âge de Jean-Charles Kraehn
Direction des Archives 
et du Patrimoine, 2011.
9 panneaux sur bâche (80 x 60 cm).

� À l’abordage ! Les corsaires, 
entre mythe et réalité
Direction des Archives 
et du Patrimoine, 2012.
18 panneaux (80 x 60 cm).

� Cézembre de Nicolas Malfin. 
Août 44 : Saint-Malo 
dans la bataille
Direction des Archives 
et du Patrimoine, 2013.
15 panneaux sur bâche (80 x 60 cm)
et 4 panneaux supplémentaires
(Cézembre 2e partie).

� 14-18 : l’Arrière
Direction des Archives 
et du Patrimoine, 2014. 
15 panneaux sur bâche 
(80 x 60 cm).

� Ouvrier. Des usines et des hommes
en Ille-et-Vilaine (1935-1945)
Direction des Archives
et du Patrimoine, 2015.
23 panneaux sur bâche
(80 x 60 cm).

Dessin original de Patrice Pellerin 
réalisé pour l’exposition À l’abordage !
Les corsaires, entre mythe et réalité.

G-PEC-0715-002_PlaquetteServiceEducatifArchives  13/08/15  14:25  Page12

https://www.flickr.com/photos/archives35/sets/


13

 

n
  

n
e

 

Photographie de Tony Vaccaro.
30 Fi 62.

Contact :

Charlotte Sarrazin
Archiviste
charlotte.sarrazin@cg35.fr
Tél. : 0299024000

Machine agricole.
Série 6 M.

� Images du patrimoine industriel 
et commercial
En-têtes d’Ille-et-Vilaine, 
XIXe-XXe siècles. 
Archives départementales, 1997.
20 panneaux (100 x 70 cm).
Exposition accompagnée 
d’un catalogue, 1997, 97 pages 
et 20 diapositives, 12 €.

� À propos de l’Édit de Nantes
De l’intolérance à la paix civile 
et religieuse. Délégation 
aux célébrations nationales 
(Archives de France), 1998.
18 panneaux (120 x 80 cm).

� La Côte d’Émeraude 
à la Belle Époque
Photographies autour de 1900.
Archives départementales, 1995.
25 panneaux (70 x 50 cm).

� À travers l’Ille-et-Vilaine
Photographies d’Auguste 
Le Couturier (1853-1938).
Archives départementales, 1998.
30 panneaux (70 x 50 cm).

� Un regard sur la Bretagne
Photographies de Ludovic-Georges
dit Hamon-Trémeur (1875-1942).
Archives départementales, 1999
33 panneaux.

� Histoire du corps préfectoral
Délégation aux célébrations 
nationales (Archives de France),
2000. 20 panneaux.

� Arthur de La Borderie, 1827-1901
Archives départementales 
et Bibliothèque municipale 
de Rennes, 2001.
12 panneaux (80 x 60 cm).
Exposition accompagnée d’un
guide, 2001, 125 pages, 15 €.

� Âges et usages du cadastre
Archives départementales, 2002.
12 panneaux (120 x 80 cm).
Exposition accompagnée d’un 
catalogue, 2002, 56 pages, 8 €.

� La Folie, Sougéal et le Mesnil, 
trois marais bretons du Couesnon
Archives départementales, 2003.
18 panneaux.
Exposition accompagnée d’un 
catalogue, 2003, 84 pages, 15 €.

� Être écolier à la Mézière sous 
Napoléon III. Les cahiers d’écolier
de Jean-Marie Hervé, 1858-1865
Archives départementales, 2005.
10 panneaux (80 x 120 cm).
Exposition accompagnée 
d’un catalogue et d’un Cd-Rom,
2005, 93 pages, 8 €.

� De Sainte-Anne au Mont 
Saint-Michel, Marais 
et polders de la baie
Archives départementales, 2009.
11 panneaux (90 x 160 cm).
Exposition accompagnée 
de l’ouvrage du même nom, 
disponible auprès 
de la Communauté de 
Communes de Pleine-Fougères.

� Jean Jaurès, homme de paix
Association Valmy, 2009.
18 panneaux (80 x 60 cm).

� Tony Vaccaro. Photographies, 
1944-1945
Archives départementales, 2010.
10 panneaux et 129 reproductions
photographiques.
Exposition accompagnée d’un 
catalogue, 2010, 155 pages, 12 €.

> Les autres expositions itinérantes proposées par la direction 
des Archives et du Patrimoine

 
ge !
é.
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� Arthur Regnault, 
Architecte-Voyageur
Direction des Archives 
et du Patrimoine, 2011.
15 panneaux sur bâche 
avec œillets (80 x 140 cm).
Exposition accompagnée 
de l’ouvrage « Arthur Regnault, 
architecte, 1839-1932. 
La quintessence de l’art », 
sous la dir. de Jean-Yves 
Andrieux, coédition PUR –
CG d’Ille-et-Vilaine, 2011, 
253 pages, 29 €.

� L’Avenir, une coopérative ouvrière 
Direction des Archives 
et du Patrimoine, 2012. 
16 panneaux sur bâche 
(80 x 60 cm).
Exposition accompagnée 
de l’ouvrage « L’Avenir. Chronique
d’une coopérative granitière 
(1921-1985) », 2012, 157 pages,
10 €. Exposition conçue dans 
le cadre du programme européen
de valorisation du patrimoine 
en milieu rural SHARE.

� Monthault. Au pays du granit 
avec Paul Lebois et son roman 
La Villa des Bagnards
Direction des Archives 
et du Patrimoine, 2013. 
8 panneaux rigides (80 x 120 cm).
Exposition conçue dans le cadre 
du programme européen 
de valorisation du patrimoine 
en milieu rural SHARE.

� 14-18. Le Front, l’Arrière, 
la Mémoire
Direction des Archives 
et du Patrimoine, 2014. 
26 panneaux sur bâche 
(80 x 60 cm).

� 14-18. De la guerre 
aux paysages d’aujourd’hui
Direction des Archives 
et du Patrimoine, 2015. 
15 panneaux sur bâche (60 x 80 cm)
39 photographies (24 x 36 cm)
et 13 photographies (90 cm x 
hauteur variable autour de 18 cm)
montées sur support rigide.

Le service éducatif des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
Année scolaire 2015-2016

Le clocher à bulbe de l’église 
de Corps-Nuds, réalisé par 
l’architecte Arthur Regnault.

Portrait de Jean Patin en 1927.
2 S 713.

Képi porté par les soldats au début 
du conflit jusqu’en septembre 1915.
Collection particulière.

Casque Adrian porté à partir de 1915.
Collection particulière.
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Le lait dans tous ses états
Laiteries, beurreries, fromageries 

d’Ille-et-Vilaine

par Maurice Lécrivain
avec la collaboration de Pascale Tumoine

Patrimoine industriel
d’Ille-et-Vilaine

Le lait

avec la participation
de Freddy Thiburce 
et de Martine Cocaud

15

� Les hommes au Moyen Âge
tome I, recueil de textes.
Archives départementales, 1988,
44 pages.

� Les hommes au Moyen Âge
tome II, 12 diapositives.
Archives départementales, 
1988.

� Vignettes révolutionnaires, 
images politiques
Archives départementales, 1989, 
52 pages et 20 diapositives.

� Un regard sur le monde
Les projections lumineuses 
pédagogiques, 1880-1940.
Archives départementales, 1999, 
56 pages et 12 diapositives.

� Les hommes au Moyen Âge
Archives départementales, 1984,
30 pages, ronéotypé.

� Aux quatre vents du monde 
Découvertes et colonisation, 
XVIIe-XXe siècles
Archives départementales, 1985,
35 pages.

� 1788-1791 : le printemps 
de la Révolution
Archives départementales, 1988,
24 pages, 3 €.

� 1792-1795 : la République 
dans tous ses états
Archives départementales, 1992,
24 pages.

� Les fastes de la République 
Monographie de la commune 
de Rimou, par Victor Chapellière
Archives départementales, 2008.
Études (72 pages), documents 
(96 pages) et un Cd-Rom, 10 €.

� Une terre de Granit 
à la fin du XIXe siècle 
L’histoire de Saint-Pierre-
de-Plesguen par François Garnier
Archives départementales, 2013,
128 pages, 10 €.

� Moisson d’archives
Les Archives départementales 
ont 200 ans
Archives départementales, 1996,
92 pages, 12 €.

� De bois, de pierre, d’eau et de feu
Quatre siècles d’urbanisme 
et d’architecture à Rennes, 
XVIIe-XXe siècles
Archives départementales, 1995,
60 pages, 10 €.

� Les Bretons délibèrent
Répertoires des registres 
de délibérations paroissiales 
et municipales (1780-1800) et 
des cahiers de doléances (1789).
Archives départementales, 1990,
160 pages, 10 €.

> Les publications et les collections

1. Les plaquettes pédagogiques

2. Les catalogues d’exposition

3. La collection « Patrimoine écrit d’Ille-et-Vilaine » :

� L’Avenir 
Chronique d’une coopérative 
granitière (1921-1985)
Direction des Archives et du 
Patrimoine, 2012. 157 pages, 
10 €.

� Le lait dans tous ses états 
Laiteries, beurreries, fromageries
d’Ille-et-Vilaine
par Maurice Lécrivain.
Conseil départemental, 2015,
188 pages, 15 €.

4. La collection « Patrimoine industriel d’Ille-et-Vilaine » :

 
 5.

 15.

De bois, de pierre, d’eau et de feu.

Une terre de granit à la fin du XIXe siècle.

Le lait dans tous ses états.

Etiquette de boîte à camembert.
228 J, collection Maurice Lécrivain.
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Le service éducatif des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
Année scolaire 2015-2016

> Les expositions itinérantes

a Centenaire de la Première Guerre mondiale

14-18. Le Front, l’Arrière, la Mémoire.

� 14-18 : l’Arrière
7e rendez-vous du cycle « Bande
dessinée et histoire » qui confronte
documents d’archives et bandes
dessinées. L’exposition présente la vie
quotidienne dans un département
rural de l’arrière en faisant dialoguer
les documents d’archives et les
points de vue artistiques de plusieurs
dessinateurs – dont notamment
Maël et Kris pour Notre Mère la
Guerre et Delphine Priet-Mahéo
pour Gueule d’amour.
15 panneaux sur bâche, 
80 x 60 cm.

� 14-18. Le Front, l’Arrière, 
la Mémoire.
Les sources de l’histoire de la
Grande Guerre en Ille-et-Vilaine : 
la vie au front, à l’arrière et la 
mémoire du conflit à partir de 
documents d’archives et d’objets. 
26 panneaux sur bâche, 
80 x 60 cm.

� 14-18. De la guerre aux paysages
d’aujourd’hui.
A travers la présentation de 
photographies réalisées en 2012 
et 2013, Jean Richardot livre son
regard de photographe sur ce que
sont devenus les lieux fréquentés
par les régiments d’Ille-et-Vilaine
durant la Grande Guerre. 
A partir de la consultation de
sources historiques – les journaux 
de marche et de manœuvres – il 
a exploré les lieux de combat du
Nord et de l’Est de la France à 
la recherche des traces oubliées 
de ce conflit. 
15 panneaux 60 x 80 cm sur
bâche. 39 photographies 24 x 36
cm et 13 photographies 90 cm x
hauteur variable (autour de 18 cm)
montées sur support rigide.

Les expositions sont mises à 
disposition gratuitement sur réservation
dans les établissements scolaires.

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Grande Guerre,
les Archives départementales proposent une programmation qui a reçu
le « Label Mission Centenaire ». Trois expositions ont été présentées
aux Archives départementales à Rennes durant l’année 2014 et sont
désormais disponibles en version itinérante.

Offensive d’Argonne (1915). Bois 
Varin. Tranchée maçonnée allemande. 
Photographie Jean Richardot.

Contact :

Charlotte Sarrazin
Archiviste
charlotte.sarrazin@cg35.fr
Tél. : 0299024000

Pour découvrir les livrets qui accompagnent ces expositions et consulter 
une sélection d’ouvrages et de ressources sur la Grande Guerre réalisée par 
la médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine :
http://archives.ille-et-vilaine.fr/fr onglet Centenaire Grande Guerre.
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Édouard Pégeaut, sur le front 
en 1915. Collection particulière.

re.

 
de. 

L'exposition archives & histoire met
en valeur depuis plusieurs années
les archives d'une commune du 
département (voir aussi page 11).

La 5e édition a eu pour thème 
principal la Grande Guerre à travers 
les archives communales. Cette édition,
fruit de trois années de recherches
(2012-2014), est le résultat de la
grande enquête menée dans l'ensemble
des fonds d'archives communales, 
répertoriés ou non.

Cette exposition qui s'articule autour
de trois thèmes : soldats et marins, 
la guerre à l'arrière, la sortie de guerre,
a ensuite été exceptionnellement 
présentée, de novembre 2014 à mai
2015, dans les communes de Roz-
sur-Couesnon, Vieux-Vy-sur-Couesnon,
Sixt-sur-Aff, Le Ferré et Beaucé. 
Accompagnant l’exposition, un 
catalogue gratuit (édition spéciale) 
de 113 pages est disponible aux 
Archives départementales.

> Les publications

> La Grande Guerre à travers les archives des communes d’Ille-et-Vilaine

� Hommes et femmes d’Ille-et-Vilaine
dans la Grande Guerre.
A l’occasion de la commémoration
du centenaire de la Première Guerre
mondiale, les Archives départemen-
tales et la Société archéologique et

historique d’Ille-et-Vilaine publient
Hommes et femmes d’Ille-et-Vilaine
dans la Grande Guerre. Sous la 
direction d’Eric Joret et de Yann
Lagadec, 55 spécialistes ont 
participé à ce beau livre richement
illustré organisé en trois parties :
les combattants d’Ille-et-Vilaine,
l’Ille-et-Vilaine un département de
l’arrière dans la guerre et des sorties
de guerre à la mémoire. Un regard
inédit sur la Grande Guerre, croisant
destinées individuelles et collectives
du territoire bretillien, qui intéres-
sera enseignants et documentalistes.
430 pages en quadrichromie, 29 €.

Pour en savoir plus : 0299024000.

Couverture de plaquette Archives 
et Histoire 5.

Couverture de la monographie Hommes et femmes
d’Ille-et-Vilaine dans la Grande Guerre.

Contact :

Claudia Sachet
Archiviste
claudia.sachet@cg35.fr
Tél. : 0299024000

Pour découvrir le catalogue :
http://archives.ille-et-vilaine.fr/fr 
onglet Centenaire Grande Guerre.
Version itinérante disponible à 
partir de juin 2015.
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Le service éducatif des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
Année scolaire 2015-2016

� Guide des sources 
de la Grande Guerre.
Afin de faire connaître la diversité
des sources concernant l'Ille-et-
Vilaine et la Grande Guerre, les 
Archives départementales ont recensé
et décrit les archives conservées en
leurs murs, mais aussi dans toutes
les communes du département, 
aux Archives nationales et dans 
les archives militaires. Ce guide
des sources s’adresse à un public
large, allant des initiés aux amateurs
de la guerre 1914-1918 ou de 
l'histoire locale. Abondamment
illustré, il est riche en contenus 
didactiques et méthodologiques,
qui renseignent sur le contexte 
de production des archives et 
présentent leur intérêt, sans se 
limiter aux sources les plus connues. 

A partir de novembre 2015, un site 
internet novateur permettra la 
consultation et l’exploitation de ces
milliers de notices descriptives, 
notamment dans le cadre de projets
pédagogiques.

Pour découvrir le guide des sources :
http://archives.ille-et-vilaine.fr/fr 
onglet Centenaire Grande Guerre.

Tract de propagande en faveur de l’engagement des
Etats-Unis et à destination des enfants français, 1917.
1 M 153.

Affiche promouvant la souscription à l’emprunt 
national, 1917 environ. 14 Fi 32.

Certificat de souscription aux emprunts de 1915. 96 J 7.

Contacts :

Gwladys Longeard
gwladys.longeard@cg35.fr

Anne-Lise Mikès
anne-lise.mikes@cg35.fr
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Affiche annonçant l’ordre de mobilisation générale pour le 2 août 1914. 42 Fi 1.
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A l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale et dans le but de 
sensibiliser les plus jeunes à cette période, le Département a réalisé un ambitieux
outil numérique de connaissance sous la forme d’un docgame historique ou jeu 
sérieux documentaire.

Le docgame Classe 1914 s’apparente à une bande dessinée interactive, 
portée par la voix d’un narrateur. L’internaute ou le joueur incarne le destin
d’un personnage d’Ille-et-Vilaine qui pourra faire des choix de vie tout au long
de l’aventure, au cours de trois grandes périodes : l’avant-guerre, le conflit et
le retour à la paix. L’aventure débute sur les bancs de l’école au début du
vingtième siècle et s'achève dans les tourments de l’après-guerre.

Classe 1914 doit permettre de comprendre comment les habitants de notre
territoire, et plus particulièrement les jeunes, ont vécu cette période ou plus
malheureusement dans quelles circonstances ils ont perdu la vie pour 20 %
des soldats du département. L’histoire se fonde sur de nombreux documents
d’époque intégrés dans le jeu. Elle est scénarisée par Damien Briatte pour la
société Petit Homme et illustrée par Benjamin Blasco-Martinez, jeune auteur
de bande dessinée.

Outre sa dimension historique et culturelle, le docgame constitue un véritable
outil pédagogique utilisable en classe comme support de cours avec les 
différentes fonctionnalités qui le constituent : documents originaux, 
contextualisation, notices explicatives, possibilité de contribuer en proposant
ses propres documents, jeux…

La découverte de ce docgame peut être également intégrée à une séance 
d’atelier dans le cadre du service éducatif.

Classe 1914, un jeu pour apprendre !

Le village d’Ille-et-Vilaine où se déroule Classe 1914. Illustration de B. Blasco-Martinez.

«

»
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L’élégante Marie. 
Proposition pour Classe 1914. 
Illustration de B. Blasco-Martinez.

La valise aux secrets. Proposition pour Classe 1914.
Illustration de B. Blasco-Martinez.

Louis soldat.
Proposition 

pour Classe 1914.
Illustration de 

B. Blasco-Martinez.

Pierre dans les tranchées. Proposition pour Classe 1914. 
Illustration de B. Blasco-Martinez.

> Classe 1914 est accessible en ligne 
à cette adresse : www.classe1914.bzh 
(site consultable à l’automne).

> On peut également retrouver 
l’environnement du jeu sur un blog : 
lescahiers.classe1914.bzh

> Et sur les réseaux sociaux :
Instagram : Classe1914
Vine : Classe1914
Twitter : @Classe1914 

21
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Le service éducatif des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
Année scolaire 2015-2016

> « Enfants de Poilus », une expérience originale sur le territoire bretillien

� Enfants de Poilus. Paroles de 
collégiens et mémoires d’habitants
du pays de Brocéliande.

� Mission Centenaire 
de la Première Guerre Mondiale :
http://centenaire.org/fr

� Musée de La Grande Guerre 
du Pays de Meaux :
http://www.museedelagrandeguerre.eu/

� Historial de la Grande Guerre 
(Musée de Péronne-Thiepval) :
http://www.historial.org/

� Librairie du Mémorial de Verdun :
http://librairie.memorialdeverdun.fr/

� Projet Mémoire de la Grande Guerre :
http://www.memoire1418.org/

� Bibliothèque numérique 
Europeana 14-18 :
http://www.europeana1914-1918.eu/fr

� Blog Sources de la Grande Guerre :
http://sourcesdelagrandeguerre.fr/
WordPress3/

� Page Facebook Journal de route
d’un Combattant de la guerre 
1914-1918 et le Centenaire :
https://fr-fr.facebook.com/
JournalDeRouteDunCombattant
DeLaGuerre1418

> Des liens pour se documenter

Couverture de plaquette Enfants de Poilus. Paroles de 
collégiens et mémoires d’habitants du pays de Brocéliande.

Le projet « Enfants de poilus dans 
le pays de Brocéliande » s’est inscrit
fin 2014 dans le cadre de l’action du
Département d’Ille-et-Vilaine pour la
commémoration de la guerre 14-18
portée par les Archives départementales
et la compagnie Quidam-théâtre.
L’objectif recherché par le service Vie
sociale de l’Agence départementale
du pays de Brocéliande a été de 
favoriser ce partage de mémoire sur
la vie à l’Arrière. Une démarche 
réalisée de façon intergénérationnelle
entre les habitants de ce territoire, 
en impliquant plus particulièrement
les collégiens et les personnes âgées,
aujourd’hui porteuses de l’histoire.

Pour plus d’information sur le projet
et le livret de paroles qui a été conçu
à partir du témoignage des anciens :
http://www.ille-et-vilaine.fr/sites/
default/files/asset/document/
enfants_de_poilus.pdf

Agence départementale du pays 
de Brocéliande :
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/article/
les-services-l-agence-broceliande

22
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Département d’Ille-et-Vilaine

Adresse postale :
Direction des Archives et du Patrimoine
1, avenue de la Préfecture
CS 24218 – 35042 Rennes Cedex

Adresse topographique :
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
1, rue Jacques-Léonard – 35000 Rennes
Tél. : 0299024000
Fax : 0299024001
archives@cg35.fr

www.archives35.fr

www.facebook.com/archives35

www.twitter.com/archives35
www.ille-et-vilaine.fr
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