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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le Mans – Hôtel du Département,  
Place Aristide Briand / Parc Victor Hugo 
Jeudi 13 février -  11h 
  

Il y a 230 ans… naissaient les Départements ! 
Expositions, livres, « escape game », conférence… une année d’animations 
autour de l’anniversaire de la collectivité 
 
En 2020, les Départements de France célèbreront l’anniversaire de leur création. Unies autour d’un 
même anniversaire, les collectivités proposeront des animations grand public pour faire connaître 
leur histoire, leurs compétences et mettre en avant leurs missions de service public de proximité. 
 
La Sarthe ne sera pas en reste lors de cette manifestation d’ampleur nationale, en organisant deux 
expositions, en publiant deux ouvrages (jeune public et grand public), une conférence avec Jérôme 
Fourquet au printemps, ou encore un « escape game » qui sera organisé cet été à l’Abbaye Royale 
de l’Epau et aux Archives départementales.  
 
Un peu d’histoire… 
 
À la chute de l’Ancien Régime, alors que les députés issus de 
la Révolution travaillent sur la refonte des institutions, se pose 
rapidement la question de la réorganisation administrative du 
royaume de France. Celui-ci est alors d’une grande complexité 
territoriale, entre provinces, paroisses, circonscriptions 
militaires et fiscales. 
 
 C’est un futur député de la Sarthe, l’abbé Sieyès, qui 
propose ce redécoupage. L’idée : « qu’en l’espace d’un jour, 
les citoyens les plus éloignés du centre puissent se rendre dans 
le chef-lieu, y traiter d’affaires pendant plusieurs heures et 
rentrer chez eux », comme l’écrit le philosophe Condorcet. 
C’est d’ailleurs à la même époque qu’ont été créées les communes, collectivités dont le lien avec le 
Département est encore aujourd’hui indéfectible ! 
 
Ce nouveau découpage doit favoriser « l’esprit national et non les particularités locales ».  Il s’agit de 
faire de tous les habitants, des Français disposant d’une égalité de droits. Le 26 février 1790, le 
nombre de départements est fixé à 83. Leur existence prend effet le 4 mars et leurs limites sont 
fixées de telle façon que leur chef-lieu puisse être atteint en une seule journée de cheval. En 1810, le 
nombre de départements de l’Empire napoléonien passe de 83 à 130. Puis il est réduit à 86 après la 
chute de l’Empereur en 1815… Leur nombre variera dans l’Histoire. Aujourd’hui, la France compte 
104 départements (ou collectivités spécifiques exerçant des compétences départementales) en 
Métropole comme en Outre-Mer. 
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De nombreux Départements de France célèbreront leur création en 2020 ! 
 
En 2020, les Départements fêtent donc les 230 ans de leur création. Cet anniversaire est l’occasion 
de faire connaître la collectivité départementale, son histoire, ses compétences et ses actions au 
quotidien. C’est aussi un moyen de démontrer que, par ses évolutions constantes, son utilité auprès 
des citoyens, ses fortes capacités d’innovation, le Département incarne la République et ne cesse de 
s’adapter. Un lien essentiel entre le passé et l’avenir qui sera célébré tout au long de l’année ! 
 
Et 230 ans d’héritage, ça se fête ! Pour rythmer l’année et célébrer cette date anniversaire, 
l’Association des Départements de France (ADF) coordonne les festivités. Des événements associant 
les Archives nationales et les archives départementales seront prochainement mis en place.  Une 
vidéo animée et une page dédiée viendront compléter le dispositif en ligne sur le site Internet de 
l’ADF et permettront d’illustrer, pendant ces douze mois, les initiatives départementales.  
 
L’activation des réseaux sociaux n’est pas en reste grâce au hashtag #230ansdesDépartements ou 
encore le #JeudiArchives – originaire de la Sarthe lui aussi ! - (sur Twitter et Facebook), de quoi 
dévoiler des trésors d’Archives selon la thématique du mois (ruralité, festivals, transports, etc.). 
Enfin, l’évolution des métiers des agents départementaux sera aussi à l’honneur, mettant ainsi 
l’accent sur le Département, acteur d’innovation. 
 
A l’automne, le 90ème Congrès des Départements de France, accueillera un colloque institutionnel 
consacré aux différents aspects de la modernité départementale. Un ouvrage sera réalisé à cette 
occasion. 
 
Aux côtés de la Sarthe, quelques Départements ont déjà lancé leur festivités, tels que l’Hérault qui 
fait la part belle au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), la Corrèze qui 
expose une galerie de portraits « Nos présidents d’hier à aujourd’hui » dans l’Hôtel du Département 
ou encore la vidéo énigmatique sur le site du Département du Gers, annonçant le plein de 
surprises… à suivre ! 
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Célébrer la cohérence et la proximité 
 
Territoire cohérent et de proximité, la Sarthe est un 
département « modèle » avec une population proche 
de la moyenne nationale et une ville-centre à 
équidistance des chefs-lieux de canton les plus 
éloignés. Si les limites ou le nom de plusieurs 
départements ont changé au cours des 230 dernières 
années, la Sarthe conserve les mêmes contours qu’à 
sa création. En 1790, la Sarthe était un territoire 
majoritairement rural, peuplé de 385 000 habitants. 
Aujourd’hui, le département dénombre 566 506 
habitants, répartis dans 21 cantons.  
 
Il y a 230 ans, l’Assemblée constituante crée également l’organe chargé de diriger ces départements : 
le Conseil général. Installée à l’abbaye de la Couture, cette administration départementale est 
rapidement refondue, en 1800, année de la création des préfets. Ensemble, le préfet et le conseil 
général vont administrer et faire évoluer la Sarthe, à travers les grands enjeux des XIXème et XXème 
siècles : développement du chemin de fer, entretien des routes, politiques sociales. En 1982, la loi 
de décentralisation est un tournant majeur pour le Conseil général. Libéré de la tutelle administrative 
du préfet, il devient une collectivité de plein exercice. Il prendra le nom de Conseil départemental en 
2015. 
 
Le saviez-vous ? 
Lors de leur création, en 1790, la France compte seulement 83 Départements. La « Sarte » ne porte 
alors pas le n°72 mais le 71. Un numéro qu’il conservera jusqu’à la réorganisation par ordre 
alphabétique des départements dans les années 1920. Quant au « h » de Sarthe, il est généralisé sur 
toutes les cartes dans le premier tiers du XIXème siècle. 
 
 
Le Département de la Sarthe, c’est aujourd’hui : 2 300 agents, 108 métiers, et 
de nombreuses missions, à tous les âges de la vie, de la petite enfance à 
l’autonomie, en passant par les routes, les collèges, la culture, le sport, le 
développement durable ou le raccordement du territoire au Très Haut Débit. 
 
 
Expos, conférences, ateliers pour les scolaires :  
Citoyenneté et animation grand public !  
 
Plusieurs grandes expositions seront organisées au Mans en cœur de ville (Grilles de l’Hôtel du 
département et Grilles du Parc Victor Hugo), aux Archives départementales de la Sarthe et à l’Abbaye 
Royale de l’Épau et seront ensuite déclinées de façon virtuelle et itinérante dans le département.  
Sans oublier une Voix au Chapitre spéciale avec Jérôme Fourquet.  Et surtout… un escape game  qui 
sera organisé à l’Épau et aux Archives départementales.  L’objectif de ces festivités multiples : se 
saisir de cet anniversaire pour rappeler au grand public le rôle essentiel des collectivités 
départementales en matière de proximité ! 
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>>> A partir du 13 février : l’exposition « Le Département fête ses 230 ans ! » 
Une exposition gratuite à ciel ouvert de 49 panneaux mêlant archives et 
photographies, passé et présent, présenteront l’histoire et les compétences du 
Département de la Sarthe, depuis sa création en 1790. Un parcours à découvrir 
sur les grilles de l’Hôtel du Département, et, pour la première fois, le long du 
Parc Victor Hugo. Cette exposition de photographies grand format sera à revoir 
aux Archives départementales au printemps. 
 
 
>>> Du 26 mars à novembre : une double exposition à l’Abbaye Royale de l’Épau & aux Archives 
départementales (26 mars - novembre 2020)   
De fabuleux documents originaux provenant des fonds de l’État, du Conseil général et des services du 
Département, conservés aux Archives départementales (créées en 1796) seront présentés aux 
Sarthois. Parmi les thèmes abordés : le Maine avant la Sarthe, la création du département, les 
circonscriptions territoriales : instauration et modification, le rôle du Conseil Général du XIXème 
jusqu’à 1982, la décentralisation, le Département aujourd’hui et les perspectives d’avenir. Ces 
expositions seront itinérantes et déclinées dans  tout le territoire sarthois (Maison du Département 
de Mamers, mairies…).  
 
>>> Une Voix au Chapitre exceptionnelle le 29 avril ! 
Le politologue sarthois Jérôme Fourquet a répondu présent à l’invitation du président du 
Département de la Sarthe, Dominique Le Mèner, pour participer au cycle de conférences grand 
public « La Voix au Chapitre » et proposer ainsi aux Sarthois une rencontre gratuite de grande qualité 
et accessible à tous autour des questions de citoyenneté et de démocratie locale, en lien avec les 
230 ans des Départements. 
 
>>> Des animations autour de la citoyenneté à destination du jeune public ! 
Des visites guidées et ateliers à destination du public scolaire seront organisés, autour des axes 
suivants : les collectivités (organisation et compétences), les missions du Département (en centrant 
le propos sur ce que le Département apporte dans la vie de chaque enfant : PMI, ASE, collèges, 
routes, culture…), ou encore le droit de vote. 
 
Des journées spéciales seront organisées : ateliers aux Archives départementales et visite de la salle 
Michel d’Aillières, avec des mises en situation de prise de parole sur des textes de sessions 
anciennes et contemporaines 
 
>>> Des #JeudiArchives thématiques sur les réseaux sociaux 
Echelonnées de mars à novembre sur la page Facebook du Département, ces publications bien 
connues du grand public, mettront l’accent sur l’histoire du Département, à travers des 
personnages historiques, des lieux symboliques (abbaye de la Couture, Abbaye Royale de l’Épau), 
des temps forts dans la vie du territoire sarthois et de l’institution (lois, première réunion de 
l’assemblée, loi de décentralisation du 2 mars 1982…), en plus d’éléments autour du fonctionnement 
actuel du département.  
 
>>> Et surtout, un jeu grandeur nature ! 
A l’occasion de cet anniversaire exceptionnel, un jeu de rôle de type escape game consacré au 
Département, à son histoire et à ses missions, sera proposé aux Sarthois sur la période estivale à 
l’Abbaye Royale de l’Epau et aux Archives départementales, ainsi qu’aux Journées européennes du 
Patrimoine. 
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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Département… 
sans jamais oser le demander ! 
 
Deux livrets seront créés pour célébrer les 230 ans. Ces deux ouvrages sont conçus pour être 
appréciés du grand public ! Le premier, à destination de tous, sera disponible pour tous les Sarthois 
désireux de mieux connaître le Conseil départemental et abordera les compétences et les missions 
du Département. Un volet historique présentera également l’histoire de la collectivité. 
 
Le second sera plus orienté jeune public. Illustré par Tehem, l’auteur de Malika Secouss, de la 
bande à Tchô, réunis autour de Zep, en collaboration avec l’auteur sarthois Olivier Renault, ce livret 
sera à destination des collégiens du département.   


