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Les Archives départementales mettent en ligne le site « Images d’ici et 
d’avant »  

En ce début d’année 2022, les Archives Départementales présentent un nouveau site internet : 
Images d'ici & d'avant - Paysages et patrimoines de Bretagne. Près de 50 000 images anciennes et 
récentes à consulter à partir d’une visionneuse IIIF sont déjà disponibles. Gratuit et accessible sur 
tous supports numériques, le site s’adresse principalement aux promeneurs, aux touristes de 
proximité qui veulent découvrir des paysages ou du patrimoine proche à l’occasion de sorties le 
weekend ou de randonnées en journée puisqu’un usage en mobilité est privilégié et encouragé.    

 

Une promenade virtuelle à travers 50 000 images anciennes et récentes 

Le site Images d'ici & d'avant invite l’internaute à une balade au cœur du patrimoine naturel et 
bâti d’Ille-et-Vilaine et de Bretagne, par le biais des ressources iconographiques des Archives 
départementales d’Ille-et-Vilaine. La plateforme présente une grande variété de documents 
comme des cartes postales, des photographies, des dessins ou des estampes, parfois méconnus 
ou inédits.  C’est une invitation à un voyage dans le temps et sur le terrain qui permet de voir en 
direct l’évolution des territoires, de lieux relevant du patrimoine bâti ou de sites naturels. Vous 
retrouverez des images de localités en lien avec votre histoire personnelle ou relatives à un 
personnage historique mais vous pourrez aussi appréhender l’histoire des pratiques culturelles, 
traditionnelles ou socio-économiques avec les thèmes mis en avant comme l’architecture 
religieuse, le patrimoine industriel, l’agriculture, les mégalithes, les campagnes et forêts, les 
ruines, … 

Un outil de recherche géolocalisée pour un usage en mobilité 

La recherche peut se faire par entrées thématiques telles que l’architecture industrielle, le littoral, 
les villes et villages (etc.), mais aussi par lieux, très précisément, grâce à une carte interactive.  
L’option de géolocalisation donne accès aux images des endroits autour de soi pour ne rien 
manquer des points d’intérêt qui se situent dans votre zone de promenade. De nouvelles images 
viendront au cours de l’année enrichir cette offre pour mieux découvrir les paysages et le 
patrimoine d’Ille-et-Vilaine et plus largement de la Bretagne.     

Le site : images-archives.ille-et-vilaine.fr   

 
Ille-et-vilaine.fr 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Rennes, le 18 février 2022 

 


