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L'invasion
1939-1940. C'est la drôle de guerre, le département est aux aguets.
Mai 1940, la débâcle.
Témoignage : « Je dois me soigner et m'évacuer tout seul »
12 et 15 juin 1940, de Gaulle à Rennes et l'espoir d'un « réduit breton »
17 juin 1840, Rennes bombardée et traumatisée
Blitzkrieg : les Panzer foncent vers l'Ouest, Le 17 juin 1940, les Anglais fuient Saint-Malo.
Les Allemands arrivent. Le 18 juin 1940, ils entrent dans Rennes
Toute l'Ille-et-Vilaine est occupée en cinq jours. Les Allemands prennent leurs quartiers
Les clochers de Chartres-de- Bretagne et Saint-Jacques-de-la-lande perdent leurs flèches

L'Occupation
Réquisitions et restrictions, la vie malgré tout
Cartes de grossesse, bons de cercueils, nouvelle monnaie : il faut des tickets pour tout !
Étienne Maignen, historien amateur, raconte la capitale de Bretagne à l'heure allemande
Nomades et soldats coloniaux.sont internés dans des camps locaux
Partir, rester, résister, combattre : la Résistance s'organise
Marcel Brossier, premier fusillé d'Ille-et-Vilaine. Un millier de Résistants bretilliens déportés
Miliciens, volontaires bretons du Bezen Perrot : ils ont choisi le mauvais camp
La persécution des Juifs. Témoignage : « L'enfer commence là »
Victor et Hélène Basch, humanistes, assassinés.
Le bienheureux Marcel Callo persécuté car « trop catholique »
Les grands bombardements alliés.
Rennes, 8 mars 1943 : la mort vient du ciel
7 mai 1944 : le bourg de Bruz anéanti. Témoignage : « Maman n'a plus jamais souri »
Fougères dans la tourmente

La Libération
Les Américains arrivent !
Les Américains butent sur Maison-Blanche
Les Allemands font sauter les ponts sur la Vilaine
Le convoi de Langeais, dernier train de la mort
4 août 1944, Rennes, première grande ville libérée
Témoignage : « IlS nous assaillent de fleurs et de baisers »
Déblayer, rétablir l'eau, la circulation, reloger... renaître !
Redon, sur la route de la retraite allemande .
Le 7 août, naissance d'Ouest-France.
Août 1944, « la grande brûlerie » de Saint-Malo
La ville est prise le 17 août, mais Cézembre résiste
John-G. Morris, Tony Vaccaro : la Libération dans l’œil de deux photographes américains

La reconstruction
De Gaulle revient à Rennes : deux postures différentes.
L'épuration, une nécessité et des drames
Faut-il raser Saint-Malo ou reconstruire ?
Septembre 1944 : la priorité ? Déminer !
L’avènement d'une nouvelle génération
Toute une économie à relancer
Une très longue reconstruction
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La réconciliation
L'histoire : le voyage de Joëlle, sur les traces d'Anton Sebald
Les jumelages franco-allemands en Ille-et-Vilaine.
Repères chronologiques
Glossaire, bibliographie

Photo majeure de Une :
Place de la Mairie de Rennes libérée par les Américains le 4 août 1944. Yves. Milon, juché sur le toit d'une camionnette,
s'adresse à la foule qui le salue par des V de la victoire. Président du cornité clandestin de Libération d'llle-et-Vitaine, 
Yves Milon sera maire de Rennes. jusqu'en 1953. Crédit : DR
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