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Marchez dans les pas de 
la célèbre empoisonneuse bretonne, 
Hélène Jégado, � gure phare dans 
l’histoire criminelle française. Arrêtée, 
jugée et exécutée à Rennes au milieu 
du XIXe siècle, ses crimes fascinent. 
Cette cuisinière de métier tue sans 
distinction en utilisant de l’arsenic, 
un poison puissant qu’elle dissimule 
dans les plats qu’elle prépare. 
S’appuyant à la fois sur les archives 
du procès qui s’est tenu à Rennes mais 
aussi sur la bande dessinée Arsenic 
d’Olivier Keraval et de Luc Monnerais, 
l’exposition s’attache à retracer 
l’histoire de cette femme, de ses crimes 
et de son procès. L’exposition est 
également déclinée pour le jeune 
public et fait l’objet d’un jeu concours.

•  Tout public
•   Salle d’exposition Mona-Ozouf
 (visite libre ou chantée par Dastum
 à 13 h 45, 15 h 45 et 17 h 15)

Conférences chantées par Dastum

Visiter l’exposition « Hélène Jégado : Un bol 
d’Arsenic ? » en chanson ou plutôt en complainte, 
c’est ce que vous propose Vincent Morel de 
l’association Dastum qui vous chantera les 
couplets consacrés à l’empoisonneuse.

•  3 séances dans la salle d’exposition à 13 h 45, 15 h 45 
et 17 h 15

• Tout public  •  Durée : 15 mn
•  Salle d’exposition Mona-Ozouf

Les criminels ont inspiré la chanson populaire 
et Dastum vous propose de retrouver quelques 
exemples régionaux collectés et présentés par 
les soins de l’association dans deux autres 
conférences très illustrées.

• Tout public  •  Durée : 30 min
• Galerie à 14 h 30 et 16 h 15

Exposition
« Qui a refroidi 
Lemaure ? »

Au 26 rue Dampierre, au petit 
matin, un jeune homme est 
retrouvé défenestré. Parmi les 
6 occupants de l’immeuble, 
personne n’a rien vu. Suicide, 
meurtre, que s’est-il passé ? 

Une manière originale… d’appréhender le polar : 
« muni d’une tablette interactive, vous devenez 
l’enquêteur à la recherche des coupables. 
En e� et, le commissaire Séraphin Limier 
vous envoie comme inspecteur stagiaire 
pour mener l’enquête ».
Exposition, enquête interactive, 
jeu proposé par la Médiathèque départementale.

• Tout public
• À partir de 13 ans
• Durée : 30 à 45 mn
• Galerie

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

Journées
européennes
du patrimoine

Archives départementales
d’Ille-et-Vilaine • Rennes •
Quartier Beauregard

septembre
&21 22   13 h 30 à 18 h

 Entrée libre et gratuite
 Animations pour 
 toute la famille

Département d’Ille-et-Vilaine
Direction de la culture
Archives départementales
1, rue Jacques-Léonard
35042 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 02 40 00 www.ille-et-vilaine.fr
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Suivez-nous sur :
 facebook.com/archives35
 twitter.com/archives35

Exposition 
« Hélène Jégado :
Un bol d’Arsenic ? »
EXPOSITION BANDE DESSINÉE 
ET HISTOIRE #13 Samedi 21/09 de 10 h à 17 h

à l’antenne de Bécherel de la Médiathèque départementale
d’Ille-et-Vilaine

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

c’est aussi à Bécherel

INFORMATIONS
PRATIQUES :
Antenne de Bécherel 
de la Médiathèque 
départementale
17, rue de la Libération
35190 Bécherel
Tél. : 02 99 66 68 70

•  Inscriptions aux ateliers 
conseillées

• Gratuit

PROGRAMME

Exposition de livres d’artistes 
du fonds de la Médiathèque 
d’Ille-et-Vilaine et peintures d’Yves 
Picquet • Série « Plis/Replis » • 
De 10 h à 17 h

De l’idée à la création d’un 
livre d’artiste : rencontres 
avec les artistes Mathilde Seguin, 
Sylvie Clairet et André Jolivet • 
De 14 h à 17 h

Ateliers « Création de livres 
d’artistes »
À 14 h 30 atelier « Des 2 côtés 
de la rue » animé par Mathilde 
Seguin • Tout public • À partir 
de 6 ans

À 15 h 30 atelier « C’est comment 
chez toi ? » animé par Sylvie 
Clairet • Tout public • À partir 
de 8 ans

Livres d’artistes : exposition, rencontres d’artistes 
et ateliers



Découvrez les coulisses
des Archives départementales

Entrez et visitez des espaces habituellement 
fermés au public en vous laissant guider 
par des professionnels chevronnés qui vous 
parleront du bâtiment, des métiers des 
archives et de la diversité des documents 
qui sont conservés dans ces murs.

• PROGRAMME DES ANIMATIONS

L’ENCYCLOPÉDIE DES MIGRANTS
L’Encyclopédie des migrants est un projet 
d’expérimentation artistique à l’initiative de l’artiste 
Paloma Fernandez Sobrino coordonné par l’association 
L’âge de la tortue. Elle réunit 400 témoignages de 
personnes migrantes sous forme de lettres manuscrites, 
accompagnées de portraits photographiques et de textes 
scienti� ques. Elle s’approprie la forme de l’Encyclopédie 
de Diderot et d’Alembert (un livre monumental, 
en plusieurs volumes reliés en cuir), dans l’optique 
de di� user un savoir issu d’expériences de vie, 
avec toute la subjectivité que cela implique. 
Acquise par le Département en 2019, 
l’Encyclopédie des migrants est en consultation 
libre dans le hall des Archives départementales.

Présentation et vente de l’ouvrage
« Le calcaire à Lormandière.
Fours à chaux et orchidées »

Toute la richesse et la diversité du site de Lormandière sont 
maintenant rassemblées dans un ouvrage, aujourd’hui en vente, où 
l’on retrouve les multiples facettes du lieu : exploitation de la carrière 
de calcaire, espace naturel remarquable, patrimoine industriel 
exceptionnel et lieu d’inspiration artistique. Posez vos questions et 
partez à la découverte d’un lieu étonnant à côté de chez vous !
Visite guidée du site de Lormandière (ancienne usine et fours 
à chaux) à Chartres-de-Bretagne les 21 et 22 septembre par 
l’association Lormandière en Bretagne.

 •  Hall d’accueil

Des archives comme vous n’en 
avez jamais vu !

Vous n’avez jamais entendu parler ou vu 
de gargousse, de charte chirographe, de sac 
à procès, de sceau médiéval voire de bulle 
papale ? Dans la foulée de votre visite des 
Archives, venez admirer des pièces aussi rares 
que curieuses, exceptionnellement sorties 
des magasins !

•  Tout public
•   Exposition et médiation en continu en salle 

de lecture

•  Tout public
•  Durée : 45 min 
•  RV dans le foyer  
 de l’auditorium
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•   Tout public (enfants 
accompagnés à partir de 8 ans)

Atelier
bande dessinée
Apprenez à dessiner avec Luc 
Monnerais, auteur de l’album 
« Arsenic », la bande dessinée 
consacrée à Hélène Jégado.

•   Salle d’attente
•   Séance sur inscription
•   Durée : 30 mn

Atelier calligraphie
Écrivez comme les 
enquêteurs qui ont rédigé 
les pièces du dossier Jégado 
au milieu du XIXe siècle.

•   Salle de lecture 
en accès libre

Archives game
« Ad vitam aeternam »

Partez sur les traces d’un agent des Archives 
qui vous laisse de mystérieux messages 
et des énigmes à résoudre pour découvrir un 
secret caché depuis des siècles parmi les fonds 
des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine. 
Si vous le découvrez, ce mystère pourrait bien 
changer la face de l’Histoire !
Jeu en groupe sous forme d’énigmes et de jeu 
de piste pour grands et petits dans la limite 
des places disponibles.

Retrouvez l’Arme du crime !

Pour rester dans l’esprit de notre exposition 
principale, nous avons invité Franck Pelhate, 
auteur local qui en 2019, présente « L’arme du 
crime », un livre illustré par Sténo et édité par 
Graines De Moulin. Franck Pelhate a dressé 
un abécédaire des objets du quotidien qui ont 
été détournés de leur fonction principale pour 
devenir une arme mortelle dans des a� aires 
criminelles en Bretagne entre 1850 et 1950.
Un crime s’est forcément déroulé près de chez 
vous et de manière inattendue !

• Galerie
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•  Durée : 45 min
•   Départ des visites 

le dimanche
à 15 h et 16 h 30

•   Conseillé à partir 
de 10 ans
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DES RENCONTRES 
SINGULIÈRES
Comme tous les ans, échangez 
avec les membres des sociétés 
savantes locales qui vous 
feront partager leur passion 
pour l’histoire et l’érudition 
de même que les adhérents 
des cercles généalogiques 
départementaux passionnés 
par les � liations et l’histoire 
locale.

•   Rencontres en continu en salle
de lecture et dans le hall

•   Tout public
•   Explications 

et médiation 
en continu dans 
le hall

PÉTROLE, La visite clandestine

« Clown en cavale. slip blanc, fourrure noire, tout en guiboles 
écorchées. Santiags empruntées taille 46. Collecteur d’impressions 
abusives. Tendances digressives et jubilatoires. Vole de l’espace et du 
temps. S’empare de l’envers du décor. Et révèle les façades…   »
Pétrole nous donne rendez-vous pour La visite clandestine. 
Il invite le public à l’accompagner dans une déambulation 
au cours de laquelle il envisage son environnement comme un 
vaste terrain d’explorations, propice à diverses expérimentations. 
Il s’impose à nous, tour à tour enthousiaste, perdu ou angoissé, 
nous transportant avec lui dans ces di� érents états. Une visite 
inédite pour s’introduire ensemble, dans un lieu interdit…   À suivre !

Des ateliers
pour les petits
et les grands

•   Livre broché de
135 pages, en 
vente aux Archives 
départementales 
d’Ille-et-Vilaine, 15 €

Des images stéréoscopiques
pour une vision en relief

Avant les casques de réalité virtuelle 
et depuis bien longtemps, il existe 
des moyens de regarder des images 
de façon réaliste et dynamique. 
Les Archives départementales 
conservent des plaques 
stéréoscopiques et vous proposent 
un focus sur cette technique avec 
les appareils de MM. Braunschweig 
et Nicolas, collectionneurs, pour 
s’étonner de la vision de ces images 
anciennes en 3D.

•  Tout public
•   Exposition et médiation en continu dans la cafétéria 
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•   Durée : environ 1 h 
Début à 14 h, 15 h, 16 h 
et 17 h

•   Tout public, à 
partir de 10 ans 
accompagné

•  Inscriptions dans 
le hall
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