Exposition
Merveilles de l'imaginaire
Livret Facile à Lire et à Comprendre
(FALC)

Cette exposition rassemble beaucoup d'images étranges et
surprenantes des collections patrimoniales de la Bibliothèque.
Les collections patrimoniales sont des livres ou objets qui sont
gardés dans les musées ou les bibliothèques pour témoigner du
passé.
On trouve dans cette exposition :
- des paysages fantastiques
- la légende du roi Arthur
- des blasons médiévaux
Les blasons médiévaux sont des images qui représentent une
famille riche, une ville ou un pays au Moyen Âge.
- des enluminures
Ce sont des lettres peintes ou de très petits dessins qui décorent
les livres anciens du Moyen Âge
Âge..
Le Moyen Âge est une longue période de l'histoire, qui va des
années 500 à 1500.
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Au 2ème palier : Les paysages fantastiques

C'est un livre de dessins de Théophile Busnel.
Ce livre date des années 1800.

Au 3ème palier : Légendes arthuriennes

Au 3ème palier, vous pouvez voir 2 livres qui datent des années
1500.
C'est l'histoire d'Artus, fils du Duc de Bretagne.
Ce sont des histoires d'aventures de chevaliers.
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Au 4ème palier : Étranges lettrines

Une lettrine est la première lettre du mot qui est en début de page.
Souvent de grande taille, elle est décorée avec des couleurs et des
dessins.
Au 4ème palier, vous pouvez voir 3 livres différents :
- 1 livre d'histoire qui date de 1474
- 2 bibles qui datent des années 1200
La Bible est un livre qui contient les textes des religions juives et
chrétiennes.
Au Moyen Âge, le livre le plus recopié était la Bible.
Aujourd'hui, c'est le livre le plus vendu dans le monde.
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Au 5ème palier : Armoiries fabuleuses

Les armoiries sont les images et décorations peintes sur les
boucliers.
Au 5ème palier, vous pouvez voir 2 livres des années 1600.
On y trouve des armoiries de familles nobles bretonnes.
Au Moyen-Âge, les nobles sont des princes ou chevaliers.
Ils ont des privilèges et des droits particuliers.

Au 6ème palier : Créatures imaginaires

Au 6ème palier, vous pouvez voir un livre d'heures de Jean de
Montauban.
Un livre d'heures est un livre de prières.
C'est un manuscrit précieux des années 1400.
Il est écrit à la main.

4

