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Journées européennes du patrimoine

Faites vos jeux ! Les Archives de
Rennes en mode ludique
Après plusieurs mois sans offre culturelle ou action de médiation, les Archives de
Rennes ouvrent grand leurs portes le 19 septembre 2021 à l'occasion de la 38e
édition des Journées européennes du patrimoine, dont le thème national est
"Patrimoine pour tous".
Pour fêter ces retrouvailles avec les publics, l'équipe des Archives de Rennes
propose une programmation sur le thème du jeu : une belle occasion, en famille ou
entre amis, d'en apprendre plus sur l'équipe, les métiers et les documents des
Archives de Rennes en s'amusant. Au programme, de quoi satisfaire les petits et les
grands en intérieur ou en plein air : jeux collaboratifs, jeux de société, atelier des
artistes, tir au papegaut, visites décalées et des surprises !

Informations : 02 23 62 12 60,
www.archives.rennes.fr,
Suivez
le
compte
Twitter
@ArchivesRennes, #FaitesVosJeux

À noter
En raison du contexte sanitaire, le passe sanitaire pour les personnes majeures ainsi
que le port du masque pour les plus de 11 ans sont obligatoires pour participer aux
activités proposées !
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Petite restauration sur place.
Cet évènement est labellisé "Dimanche à Rennes".

Secrets de couloirs
Visites guidées décalées, tous publics à partir de 7 ans – Avec la Compagnie Les
Becs Verseurs (Marjorie Blériot, Régis Guigand,
Anne-Sophie Guillaume et Ivonig Jan).
Participez à un voyage insolite à travers les secrets
des archives où vous serez investis de la délicate
mission de remonter le temps pour enfin faire
éclater la vérité, la vraie, la vraie vérité !
Dimanche 19 septembre 2021, départs toutes les
demi-heures de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30.

Service de Presse Rennes, Ville et Métropole
Tél. 02 23 62 22 34

Inscription sur place, sans réservation. Jauge limitée, merci d'arriver 10 minutes à
l'avance.

Tir au papegaut
À partir de 8 ans - Avec la Compagnie des Archers de Rennes.
Essayez-vous au tir à l'arc et revivez les grandes heures
du papegaut, cette compétition médiévale durant
laquelle les meilleurs archers de la ville s'affrontaient
le long des remparts.
Dimanche 19 septembre 2021, de 10 h 30 à 13 h et de
14 h à 17 h 30.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Culture

Saison culturelle 2021-2022
Comme chaque année, les Journées européennes du patrimoine marquent le
lancement de la saison culturelle et des activités de médiation proposées par les
Archives de Rennes.
À noter
Les horaires d'ouverture de la salle de lecture des Archives de Rennes peuvent être
modifiés pour s'adapter au contexte sanitaire. Avant votre venue, pensez à
consulter la page horaires et accès mise à jour sur le site.

Les Jeudis des Archives d'octobre à décembre 2021
Les Jeudis des Archives sont des rendez-vous mensuels avec le public autour des
documents d'archives. Des séances pratiques d'initiation, conférences ou visites du
bâtiment sont proposées tout au long de l'année. Ces rendez-vous culturels
permettent de découvrir les documents d'archives commentés et contextualisés
par un archiviste de l'équipe ou un invité (historien, artiste, architecte…).
Le programme complet est disponible ici.

Sauf mention contraire, les Jeudis des Archives sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite et se déroulent aux Archives de Rennes.


Jeudi 21 octobre 2021, à 18h – "La ville n'est pas figée", conférence de JeanYves Chapuis

Entrée libre, sans inscription, dans la limite des places disponibles.

Comment parler de la ville ? Rupture et/ou continuité
? Le centre ancien de Rennes reconstruit au XVIIIe siècle
ou le centre agrandi au XXe siècle avec le Colombier «
nouveau centre directionnel » comme on disait dans
les années 1960 ? Jean-Yves Chapuis nous propose de
partager sa vision de la ville, teintée de sa triple
expérience d’élu, de praticien et d’enseignant. Derrière
un mot se cache en effet une multiplicité de sens qui
rendent compte de la complexité de la ville, comme
système
géographique,
historique,
social,
économique, écologique. "Le mieux, dit-il, finalement,
c’est d’en parler avec son ressenti, marcher et dire les
choses. Échanger des regards, des paroles, des images
et se souvenir". Comme le dit l’écrivain Orhan Pamuk, "l’Homme a deux souvenirs
dans sa vie : le souvenir de sa mère et le souvenir de sa ville. Alors, il faut aimer la
ville, et aimer la ville c’est aimer les gens."



Jeudi 18 novembre 2021, à 18h – "Pièce manquante, une expérience
d’archivage", visite sensible de Céline Dély, comédienne et Clara-Luce Pueyo,
autrice et metteuse en scène.

Jauge limitée, inscription en cliquant ici.

Les Archives de Rennes et l’équipe
artistique du spectacle "Pièce manquante"
vous convient à une visite sensible.
Parcourez les différents espaces des
Archives, accompagnés de Claire, l’héroïne
de
"Pièce
manquante".
Ensemble,
découvrez ce lieu unique et fascinant tout
en questionnant l’Histoire et le lien aux
archives intimes.
L’histoire du spectacle
Cartons blancs et tours de vieilles cassettes vhs. Claire débarque au plateau au
milieu des archives de son enfance. Elle est à ce moment précis de la vie où il faut
faire du tri pour gagner de la place. Dans ce périple en enfance il y a de vieilles
photographies noir et blanc, des objets multicolores, une enveloppe jaune vif.
Claire va tenter de lutter contre la disparition mais au fur et à mesure de son
exploration, elle se rend compte que des traces sont déjà absentes. Celle des
femmes de sa famille. L’histoire intime rejoint l’histoire collective. De qui conservet-on les preuves d’existence ? Pour raconter quelle Histoire ?
En savoir plus


Jeudi 2 décembre 2021, à 18h – "Déchiffrer les écritures anciennes", atelier
de paléographie

Jauge limitée, inscription en cliquant ici.

En écho aux commémorations du tricentenaire de
l'incendie de Rennes de 1720, les Archives de Rennes
vous proposent de vous entraîner à la lecture des
documents, à partir d'une sélection d'archives liées à
cet événement qui a marqué la ville.

"Rennes 1940 – 1944 : les soldats allemands derrière l'objectif", exposition
virtuelle, du 11 octobre 2021 au 14 janvier 2022
Les Archives de Rennes ont acquis récemment près de 265 photographies relatives
à la Seconde Guerre mondiale. La plupart de ces clichés ont été pris par des soldats
allemands. Nombre de soldats étaient munis d'un appareil photo dans le but de
montrer au peuple allemand "l'œuvre civilisatrice" du IIIe Reich : c'est donc leur
regard que ces photographies nous offrent. Le fonds est actuellement en cours de
classement.
Les photographies ont été prises entre 1940 et 1944 : il n'est pas aisé de les
identifier ni de les dater toutes précisément. La qualité des photos et le caractère
exceptionnel de ce fonds méritent une mise en valeur sur le site des Archives de
Rennes, permettant un accès facile aux documents. Beaucoup de chercheurs
peuvent être intéressés pour travailler sur ce fonds. Le manque d'information sur

nombre de photos est par ailleurs une belle occasion de faire participer les
internautes, dont certains peuvent être des experts.

Les projets de médiation
Les documents conservés aux Archives de Rennes permettent de retracer
l'évolution de l'action municipale et sont des sources précieuses pour tout projet à
vocation mémorielle ou historique sur le territoire rennais.
C'est la raison pour laquelle les Archives de Rennes se présentent comme un service
ressource et proposent d'accompagner les différents partenaires associatifs ou
institutionnels intéressés par ces questions.
Encore un doute ? Pour mieux comprendre l'activité de notre service et
appréhender la richesse de nos fonds, des visites de groupes peuvent également
être organisées sur demande.
Plus d'informations sur l'accompagnement de projets sur notre site internet ou en
contactant Adrien LEROUX, médiateur culturel : a.leroux@ville-rennes.fr

Le service éducatif fait sa rentrée !
Actif depuis plus de 20 ans, le service éducatif des Archives de Rennes propose aux
jeunes Rennais des activités de découverte de l'histoire de la Ville. Objectif : les
sensibiliser au patrimoine et à sa conservation et les initier à la recherche à partir
de l'étude de documents d'archives.
Voici les trois formules proposées aux enseignants pour l'année scolaire 20212022 :


Des ateliers classiques : dans nos murs pendant 2 heures, côtoyez l'univers
des archives et percez-en tous les secrets !



Des ateliers hors les murs : ne vous déplacez pas et laissez les médiateurs
venir à vous ! Dans votre équipement ou en extérieur, découvrez les
archives autrement.



Des ressources à disposition : besoin d'un document pour illustrer un cours
ou une thématique ? Pas de panique ! Nous vous transmettons, par voie
numérique, des reproductions de documents et / ou des supports
pédagogiques utilisables en classe.

Parmi les nouveautés de l'année, de nouveaux dossiers pédagogiques en ligne, de
nouveaux documents pour découvrir l'histoire des quartiers de Rennes dans

"Quartiers en histoire" et de nouveaux jeux (virtuels et physiques) pour apprendre
en s'amusant.
Inscriptions possibles jusqu'au 15 octobre : les demandes sont à adresser via le
formulaire de pré-inscription.
Pour plus d'informations, accédez à la page "Apprendre et jouer" ou contactez
Christelle LEMARCHAND, médiatrice culturelle : educ.archives.rennes@villerennes.fr

Les nouveautés des Archives de
Rennes
Réaménagement du site Ferry
Les travaux touchent à leur fin. L'environnement proche des Archives de Rennes a
beaucoup changé : voies douces, panier de basket, espaces de détente et nouveaux
aménagements paysagers agrémentent désormais les abords du bâtiment. Venez
profiter de ce nouvel espace calme, convivial et aéré, à deux pas de la station de
métro Jules Ferry de la future ligne b.

Carte Sortir !
Les détenteurs de la carte Sortir ! peuvent accéder à une multitude d'activités
culturelles, sportives et de loisirs sur le territoire rennais.
Les Archives de Rennes s'associent à ce dispositif en proposant la gratuité de
reproduction des documents d'archives. Une raison de plus de venir faire vos
recherches aux Archives de Rennes.
Plus d'informations sur le dispositif Sortir !

Pass culture
Le pass culture est une application gratuite qui donne la possibilité aux jeunes de
18 ans de découvrir et réserver des propositions culturelles de proximité et offres
numériques (livres, concerts, théâtres, musées, cours de musique, abonnements
numériques, etc.).
Les Jeudis des Archives, rendez-vous mensuels des Archives de Rennes, intègrent
désormais l'application pour offrir aux jeunes adultes la possibilité de découvrir le
patrimoine rennais autrement.
En savoir plus

Découvrir Rennes sur www.archives.rennes.fr
Deux nouvelles frises chronologiques en ligne
Quelques maires de Rennes
Depuis 1693, plus de 50 maires se sont succédé à
Rennes, certains pour quelques mois, d'autres pour
plusieurs mandats. En parcourant cette galerie de
portraits, illustrée par Yoann Buffeteau, les Archives
de Rennes vous proposent de partir à la rencontre
d'une sélection de 25 d'entre eux, du XVIIe siècle à
nos jours.

Archives au féminin
Les Archives de Rennes conservent plus de 11
kilomètres d'archives du XVe siècle à nos jours.
Dans cette masse de documents se cache une
multitude de destins individuels et collectifs
qui ont contribué au dynamisme et la richesse
de l'histoire et du territoire rennais. Mais où
sont les femmes ? Quelles traces les archives
conservent-elles de leur présence, de leurs
actions ?
Vous souhaitez contribuer à cette frise ? Proposez-nous un document des Archives
de Rennes via ce formulaire de contact.

De nouvelles galeries de documents
1720, le grand incendie
50 ans d'intercommunalité à Rennes
Quartiers en histoire

Toujours plus d'archives numérisées en ligne !
Afin de faciliter l'accès de tous et toutes aux documents d'archives, les Archives de
Rennes enrichissent régulièrement leur site Internet de nouveaux documents
numérisés.
De nombreux documents iconographiques ont été mis en ligne pendant l'été : plans
des architectes Le Ray et Martenot, affiches de théâtre, vues aériennes de Rennes
et des environs (1 Fi, 2 Fi, 3 Fi, 5 Fi,10 Fi, 350 Fi). Des documents liés aux affaires
militaires, aux élections ainsi que des délibérations de Rennes Métropole sont
également accessibles depuis peu (1 H, 1 K, 2249 W).
Plus rares, deux collections privées sont aussi consultables en ligne : le fonds de la
Marmite des pauvres et celui des marchands merciers (7 Z et 11 Z).
Accédez au formulaire de recherche avancée et cochez la case "Uniquement
documents numérisés". Vous pouvez aussi accéder à certains documents
numérisés par les formulaires de recherche dédiés.

À propos
des Archives de Rennes
Situées au 18 avenue Jules-Ferry, les Archives de Rennes sont un équipement
culturel municipal dont les missions sont de conseiller les services producteurs
d'archives, de collecter, classer, conserver, communiquer et mettre en valeur les
dossiers constitués par les services de la Ville de Rennes, de Rennes Métropole et
du centre communal d'action sociale (CCAS), ainsi que par les organismes ayant une
mission de service public et financés en tout ou partie par la Ville et/ou la métropole
rennaise. Elles collectent également des archives d'origine privée, dès lors qu'elles
intéressent l'histoire du territoire rennais.
Ouvertes à toutes et tous, les Archives de Rennes participent à la constitution et à
la diffusion des sources de l'histoire de la Ville, répondent aux besoins de gestion
de l’administration municipale et contribuent à garantir l’exercice des droits des
citoyens.

Pratique


Site Internet des Archives de Rennes

