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dans la Grande Guerre

Ouvrage collectif
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Si la guerre a bouleversé la vie de millions d'hommes envoyés au front, elle a également transformé en profondeur
le quotidien de tous ceux qui sont restés au village ou à la ville. C’est ce que souhaitent évoquer les nombreux
auteurs de la monographie Hommes et femmes d’Ille-et-Vilaine dans la Grande Guerre en mettant en relief 
les impacts locaux de cette guerre souvent cantonnée jusqu’ici à l’histoire de batailles sur la ligne de front.
Les Archives départementales d’Ille-et-Vilaine et Société Archéologique et Historique d’Ille-et-Vilaine ont demandé
aux spécialistes, universitaires, enseignants, archivistes et passionnés de la période de livrer l’état de leurs 
recherches actuelles, le plus souvent réalisées à partir de documents publics et privés, encore inexploités, 
afin d’offrir un regard inédit croisant destinées individuelles et collectives de notre territoire. Les soldats des 
régiments du département engagés dans ce conflit ne sont pas oubliés et plusieurs articles font partager 
au plus près la vie militaire et les souffrances endurées par ces hommes, loin de leur bocage, de leur port 
ou de leur clocher. L’ouvrage est illustré d’une abondante iconographie renouvelant la vision 
de la Der des Ders en Ille-et-Vilaine.
Un ouvrage indispensable pour dire et montrer la guerre dans un département de l’arrière, à hauteur d’homme.

Ouvrage collectif de 430 pages en trois parties, 25 chapitres, 96 encarts par 55 auteurs. Imprimé sur papier
Munken lynx en quadrichromie présenté dans un coffret rigide, sous film, au tarif de 29 euros frais de port inclus. 

Pour obtenir ce livre, renseigner et envoyer le bon de commande, en dernière page ci-après accompagné d’un
chèque en suivant les indications mentionnées.
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Première partie

LE MONDE DES COMBATTANTS D’ILLE-ET-VILAINE présente l’histoire des régiments bretons avec des batailles 
marquantes : le 47e RI et la bataille de la Marne ; deux régiments rennais dans l’enfer de Verdun, Le 70e RI dans 
les combats interarmes de l’été 1918… Des instituteurs, des prêtres, des marins, des aviateurs dans la guerre
avec des parcours de soldats comme Jean-Marie Travers, un zouave de Mecé, Amand Fontaine, l’instituteur de
Brain, Pierre Havard, de Dourdain, le prisonnier d’Arsimont, Robert de Toulouse-Lautrec, l’aviateur de Mordelles…

Deuxième partie

L’ILLE-ET-VILAINE, UN DEPARTEMENT DE L’ARRIERE DANS LA GUERRE ou comment les hommes et les femmes 
d’Ille-et-Vilaine ont fait face à l’effort de guerre (les réquisitions, l’accueil des blessés, des réfugiés et des prisonniers),
comment les femmes ont surmonté ces épreuves et contribué à maintenir l’économie dans une société très affectée
par le conflit… La guerre à l’arrière ce sont les espions, les sidis, les Américains à Redon, les « patates » 
de Jean Janvier… mais aussi les tensions dans les campagnes…
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Troisième partie

DES SORTIES DE GUERRE A LA MEMOIRE. Du retour « des fils de la vieille terre bretonne » à la naissance 
des mouvements combattants, cette partie relate l’immédiat après-guerre jusqu’à aujourd’hui. 
De la mémoire des soldats à la rue des Munitionnettes…

Liste des auteurs

David BENSOUSSAN, Benoît BERTHELOT, Michaël BOURLET, Laurent CASTEL, Denis CHAMBET, Guillaume CHÉREL,
Eric CHOPIN, Martine COCAUD, Bernard CORBÉ, Jean-Yves COULON, Geneviève FICHOU ( ), Raymond FILLAUT,
Marion GAPAIS, Erik GALESNE, Norbert GALESNE, Pascal GAUTIER, Bruno GAUTHIER, Claire GHIENNE, Samuel GICQUEL,
Anne HOYAU-BERRY, Bruno ISBLED, Marc JEAN, Eric JORET, Corentin LAGADEC, Yann LAGADEC, Sébastien LALINEC,
Anne LEBLAY-KINOSHITA, Erwan LE GALL, Thierry LE ROY, Laétitia LE RU, Marie LLOSA, Gwladys LONGEARD,
Patrick MOUGENET, Pascale MORNE, Gilbert NICOLAS, Thierry PELICHET, Léon PÉROUAS, Lydie PORÉE, Yves RANNOU,
René RICHARD, Ronan RICHARD, Loïc RIVAULT, Antoine RODRIGUEZ, Jacques ROIGNANT, Laurence ROULLIER, 
Benjamin SABATIER, Claudia SACHET, Pierre SERRAND, Stéphane TISON, Violaine TISSIER-LE NÉNAON, 
Béatrice TOUCHELAY, Pascale TUMOINE.
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BON DE COMMANDE

Hommes et femmes d’Ille-et-Vilaine
dans la Grande Guerre

Coédité par le Département d’Ille-et-Vilaine (Direction des archives et du patrimoine)
et la Société archéologique et historique d’Ille-et-Vilaine

Merci de compléter les informations ci-dessous et de retourner ce bulletin renseigné accompagné de votre règlement.

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

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 commander     exemplaire(s) de l’ouvrage « Hommes et femmes d’Ille-et-Vilaine dans la Grande

Guerre » et verse € par chèque à l’ordre du Trésor public.

1 -         Envoi du livre à mon adresse ci-dessus

2 -         Retrait du livre aux Archives départementales

Signature
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