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Journées européennes du matrimoine et patrimoine
Les Archives de Rennes ouvrent leurs portes le dimanche 18 septembre 2022, de
10h à 17h, à l'occasion de la 39e édition des Journées européennes du matrimoine
et patrimoine. Pour l'occasion, l'équipe des Archives de Rennes propose une
programmation variée :
L'envers du décor
Venez découvrir les coulisses du bâtiment des Archives de Rennes, les différentes
facettes du métier d’archiviste et quelques documents remarquables.
Départ toutes les 30 minutes de 10h à 12h30, durée 1 heure. Inscription sur place,
dans la limite des places disponibles.
Participez à l'indexation collaborative des registres d'état civil
Assistez à la présentation de ce nouveau module d'indexation en ligne, proposé afin
de créer une base de données nominative des registres d'état civil. L'atelier est
accompagné d'une mini-exposition de documents originaux intitulée "Des registres
paroissiaux aux registres d'état civil".
En continu de 14h à 17h, sans inscription, dans la limite des places disponibles.

Spécial familles !
Visite en famille
Visite guidée du bâtiment pour les enfants (6-12 ans) accompagnés de leurs
parents. Découvrez les espaces habituellement inaccessibles au public et
remontez le temps grâce aux archives !
Départs à 10h, 10h30, 11h30 et 12h, durée 1 heure (attention, pas de visite à 11h).
Inscription sur place, dans la limite des places disponibles.
Enquête en famille
Jeu d'énigmes pour les enfants (8 à 12 ans) accompagnés de leurs parents. Vous
êtes des détectives dans l'âme ? Partez à la recherche des indices dans les
archives et aidez-nous à résoudre certaines enquêtes restées sans solution. En
continu de 14h à 17h, durée 1 heure. Inscription sur place, dans la limite des
places disponibles.

Création d'une fresque sous le bâtiment-pont des Archives de Rennes par
l'artiste Moore (Safari Graffiti)
Du 9 au 18 septembre, l'artiste rennais Moore s'installe aux Archives pour réaliser
une fresque sous le porche du bâtiment : venez assister à la création du "Fou aux
pieds bleus", nouvel animal du bestiaire imaginé par le collectif Safari Graffiti dans
le cadre du budget participatif. L'artiste sera notamment présent à l'occasion des
Journées européennes du matrimoine et patrimoine.
Le collectif Safari Graffiti a pour objectif de réaliser 26 peintures murales à Rennes.
Les 26 fresques se référant aux 26 lettres de l'alphabet. L'idée principale est de
réaliser un abécédaire géant à l'échelle de la ville, de pouvoir aller du A jusqu'au Z
en découvrant des quartiers de la ville et des structures grâce à un parcours urbain
ludique et pédagogique.
Cet abécédaire géant est aussi un bestiaire car chaque peinture représente un
animal et son nom en lettrage graffiti. C'est une approche démocratisée du graffiti,
qui permet de comprendre comment sont composées les lettres entre elles, en alliant
le mot à l'image. Safari a pour mission de permettre aux habitants de déchiffrer un
art sauvage, qui échappe à l'entendement général malgré son omniprésence.
Afin de créer de la diversité dans les propositions artistiques, chaque fresque est
peinte par un artiste différent, pour montrer une autre manière de former la lettre,
une autre manière de peindre la figure. L'ensemble des fresques devrait être achevé
à la fin de l'année 2022.
La finalité de ce projet est la réalisation d'un abécédaire papier qui réunit la totalité
des photographies des 26 fresques. Le livre, destiné à la jeunesse pour
l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et des spécificités animales, est également
un témoignage de notre génération Street-art". Sa sortie est prévue début 2023.
Lien vers la carte numérique du projet :


http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/safari-graffiti_546094#12/48.1098/1.6565



Sur Facebook : https://www.facebook.com/safarigraffiti/



Sur Instagram : https://www.instagram.com/safarigraffiti35/?hl=fr

Toutes ces propositions sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Archives de Rennes - 18 avenue Jules-Ferry
Informations : 02 23 62 12 60, www.archives.rennes.fr
Compte Twitter @ArchivesRennes
Accès :



Bus : lignes C1, 9, 70, 36 arrêt Fac de droit ou lignes C5, 51, 71, 36 arrêt
Jules-Ferry



À compter du 24/10/2022 : Ligne C3 arrêt Les Prairies ; Lignes C1 et 10 arrêt
Jules-Ferry



Métro : Ligne b, station Jules-Ferry (à compter du 20/09/2022).

Lancement de la saison culturelle 2022-2023
Comme chaque année, les Journées européennes du matrimoine et patrimoine
marquent le lancement de la saison culturelle et des activités de médiation proposées
par les Archives de Rennes.
Les Jeudis des Archives d'octobre à décembre 2022
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 13 octobre 2022, à 18h – "Le détail et l'horizon", conférence
d'Edmond Hervé. Entrée libre, sans inscription, dans la limite des places
disponibles.

Pour la première conférence de la saison, nous accueillerons
Edmond Hervé, ancien maire de Rennes, qui viendra nous parler
de son dernier ouvrage Le détail et l'horizon paru fin 2021 aux
éditions Ouest-France. Il y propose sa vision personnelle de
l'histoire de la ville au cours de ses mandats successifs, de 1977
à 2008.
"J'ai voulu apporter ma part à l'écriture de la ville en retraçant, au
plus près, ce temps municipal, qu'il s'agisse des décisions prises,
de leurs contextes, de leurs raisons, de leurs apports. J'ai recouru
au service des Archives municipales, aux travaux des collègues,
des différents partenaires, à la presse, à mes documents
personnels (discours, articles, rapports, notes…). Une philosophie nous a inspiré,
déterminé une méthode, défini des orientations. Portée par les forces de gauche, elle
a entrainé une rupture, des transformations, une certaine approche du futur.
Elle a motivé une "nouvelle relation" avec les citoyens, les composantes de la cité et
son environnement."



Jeudi 10 novembre 2022, 18h – L’envers du décor, visite guidée du
bâtiment. Jauge limitée, inscription en ligne.

Où, comment et pourquoi sont conservés les documents d’archives ? Venez
découvrir les coulisses du bâtiment des Archives de Rennes, les différentes facettes
du métier d’archiviste et quelques pièces remarquables.



Jeudi 24 novembre 2021, à 18h – "Déchiffrer les écritures anciennes",
atelier de paléographie. Jauge limitée, inscription en ligne.

Venez vous initier ou vous entraîner à la lecture des documents, à partir d’une
sélection de documents du XVIe au XXe siècle, conservés aux Archives de Rennes sur
le thème des transports.



Jeudi 15 décembre 2022, à 18h – "Pierre Herbart (1903-1974) dit Le Vigan
et la libération de Rennes", conférence d'Alain Moreews

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

Pierre Herbart entre dans la Résistance dès juin 1940, en
aidant aux évasions d’israélites fuyant la persécution à
Marseille et à Toulouse. Ami d’André Gide, André Malraux et
Albert Camus, il ne déposa aucun dossier d’homologation de
grade ou de certificat d’appartenance aux Forces Françaises
de l’Intérieur, ne demanda ou n’obtint aucune décoration de
la Résistance. En mai 1944, délégué général du Mouvement
de Libération Nationale pour l’Ouest, il avait pourtant
reconstitué la résistance non communiste en Bretagne, sous
le pseudonyme de Le Vigan, et obtenu, à Rennes, la reddition
des autorités de Vichy. Il avait aussi édité, sur les presses de
Ouest-France, 33 numéros de Défense de la France, premier
quotidien de la France libérée.
Crédits : Coll. part.
Alain Moreews, ancien professeur de sciences économiques et sociales, membre de
la Société d'Histoire et d'Archéologie de Dunkerque, est l’auteur, aux Éditions
L’Harmattan, de plusieurs ouvrages croisant la littérature et le patrimoine
cinématographique, dont "La grève des mineurs du Borinage (Belgique, 1932-1936)"
(2015) et "Virginia Woolf, Une courageuse traversée" (2020). Il rassemble depuis 20
ans des éléments de biographie de l’écrivain, journaliste et scénariste Pierre Herbart,
qu’il a publiés dans divers revues et ouvrages, dont "Pierre Herbart, cinématographes
et colonies (1903-1974)" (2017), "Pierre Herbart, L’Ordre réel et l’homme du Niger
(1903-1974)" (2018) et "Pierre Herbart, de la drôle de guerre à la libération de Rennes"
(2022).

"Rennes, j'écoute ! Les voix du service public"
Depuis 2015, les Archives de Rennes mènent un projet de collecte de témoignages
d'agent des collectivités Ville de Rennes, Rennes Métropole et CCAS (centre
communal d'action sociale), partant à la retraite.
Cette série de podcasts, qui sera enrichie régulièrement, a vu le jour pour faire
entendre les voix de ces acteurs et documenter l'histoire de l'administration. Leur
parcours professionnel au sein de l'administration et leurs actions au service des
politiques publiques en font des témoins privilégiés de l'évolution de la ville et du
quotidien des Rennais.
Deux podcasts sont déjà disponibles en ligne, illustrés de documents d'archives et
accompagnés de transcriptions et résumés pour en faciliter l'accessibilité.


Le premier est consacré au témoignage de Françoise Tyrant, qui entre à la
ville au moment de la création du service Insertion du Centre communal
d'action sociale. Son parcours professionnel est marqué par les actions
menées en faveur de l'égalité femmes/hommes, de la santé et la lutte contre
les violences faites aux femmes.



Le second est consacré au témoignage de Noël Philippe, ancien directeur
général des services urbains au District de Rennes puis au sein de Rennes
Métropole. Il est un témoin privilégié de la mise en service des deux lignes
de métro de Rennes Métropole.

Découvrez votre ville et son administration de l'intérieur, guidés par les voix de ses
agents ! Cliquez ici pour écouter les podcasts et parcourir les documents d'archives
associés.

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.
Envie d'en savoir plus ? Pour mieux comprendre l'activité de notre service et
appréhender la richesse de nos fonds, des visites de groupes peuvent 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 !
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 historique, à partir de l'étude des documents
d'archives.
Trois formules sont proposées aux enseignants :


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, la mise en ligne de nouveaux jeux (virtuels et
physiques) pour apprendre en s'amusant, ainsi que d'un tout nouveau dossier
pédagogique en ligne, qui concernera l'histoire des transports rennais, et sera
accessible dès la fin du mois de septembre 2022.
Pré-inscription aux ateliers du 5 septembre au 16 octobre 2022 : les demandes
sont à adresser en ligne, via le formulaire de pré-inscription.
Pour plus d'informations, accédez à la page "Apprendre et jouer" ou contactez les
médiateurs du service éducatif : educ.archives.rennes@ville-rennes.fr

Les nouveautés
Pass Culture
Le Pass Culture est un dispositif national dont l'application en ligne donne la
possibilité aux jeunes de 18 ans de découvrir et de 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, ont
intégré l'application l'année dernière. C'est désormais aussi le cas de l'offre
numérique des Archives et des ateliers éducatifs proposés aux enseignants et
leurs élèves, de la 4e à la terminale.
Autre nouveauté, à l'occasion de la rentrée étudiante, des visites découverte
spécifiquement pour les bénéficiaires du Pass Culture sont proposées pendant le
mois de septembre !
En savoir plus

Découvrir Rennes sur www.archives.rennes.fr
L'exposition en ligne "The Great Attraction"
"The Great Attraction" est une exposition virtuelle
réalisée par les 4 étudiantes de la promotion Grace
Hopper du Master Humanités Numériques de
l’Université de Rennes 2 en 2021-2022. Elle fait écho
au programme Rennes dans les Années folles
proposé par la Ville de Rennes autour des deux
expositions du Musée des beaux-arts de Rennes,
retraçant l'histoire de la vie culturelle et artistique
rennaise de la Belle Époque aux Années Folles.
Ce très beau travail signé Aline Benvegnú dos Santos, Déborah Boijoux, Zénaïde
Hamon et Célia Tily met les documents d'archives en valeur de façon inédite !
Voir l'exposition

La galerie de documents "La construction à Rennes dans l'entre-deux-guerres"
Dans le cadre des manifestations culturelles en 2022 sur
Rennes dans les Années folles, les Archives de Rennes
proposent, à travers une galerie de documents, une
promenade dans les rues de Rennes, à la découverte de
quelques bâtiments construits dans l'entre-deux-guerres.
Parcourir la galerie

Les galeries "Quartiers en histoire"
Les fonds conservés aux Archives de Rennes sont des ressources documentaires
incontournables pour retracer l'évolution et l'histoire du territoire municipal et des
quartiers qui le composent.
Plans, affiches, photographies, délibérations du conseil municipal.... Retrouvez sur
ces pages un aperçu des ressources documentaires à disposition pour découvrir et
raconter ces histoires. Deux pages sont d'ores et déjà en ligne, elles concernent les
quartiers Villejean-Beauregard et Sud-Gare. Une nouvelle page dédiée au quartier
Arsenal-Redon, Cleunay, La Courrouze est en cours de réalisation et sera mise en
ligne au début de l'année 2023.
Parcourir les galeries

Toujours plus d'archives numérisées en ligne !
Afin de faciliter l'accès de tou.te.s aux documents d'archives, les Archives de Rennes
mettent régulièrement à disposition sur leur site Internet de nouveaux documents
numérisés, en particulier les registres d'état civil, très attendus des généalogistes.
Les registres de 2021 sont en ligne et accessibles via ce formulaire dédié.
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.


Site Internet des Archives de Rennes



Compte Twitter des Archives de Rennes



Chaîne Youtube des Archives de Rennes
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