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Culture 

Archives de Rennes : 50 ans, ça se fête ! 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 

Le samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019, les Archives de Rennes célèbrent 
le 50ème anniversaire du bâtiment qu'elles occupent, rue Jules-Ferry. Cet 
évènement festif se déroule dans le cadre de la 36ème édition des Journées 
européennes du patrimoine, qui a pour thème "Arts et divertissements" : durant 
deux jours, les Archives de Rennes ouvrent leurs portes et invitent les Rennaises 
et les Rennais à découvrir leur bâtiment à travers une exposition de 
photographies, des visites guidées, une séance de ciné en plein air… 

 

Une programmation festive 

Le programme complet est disponible ici. 

Parmi les temps forts, samedi 21 septembre, à partir de 19 h, la rue Jules Ferry 
sera investie par différents collectifs et associations (Grand Géant, Vitrine en 
Cours, Patchrock et la Cinémathèque de Bretagne), qui proposeront un apéro-
concert avec l'artiste Kim, une projection d'images sur la façade du bâtiment et 
une séance de cinéma en plein air, avec la diffusion de "Jour de fête" de Jacques 
Tati précédée d'un film surprise réalisé à partir des collections de la cinémathèque 
de Bretagne. 

Des visites guidées gratuites auront également lieu le samedi à 18 h et à 18 h 30, 
et le dimanche à 14 h 30 et 16 h.  

Le dimanche, des visites guidées pour les familles auront lieu à 15 h et à 16 30.  

Réservation conseillée au 02.23.62.12.60. 

 

Les Archives de Rennes  

Les Archives de Rennes sont un équipement culturel municipal dont les missions 
sont de conseiller les services producteurs d'archives, collecter, classer, conserver, 
communiquer et mettre en valeur les dossiers constitués par les services de la 
Ville de Rennes, du centre communal d'action sociale et de Rennes Métropole. 
Elles conservent ainsi les dossiers de l'administration municipale depuis le XVème 
siècle.  

Ces archives, qui revêtent un important intérêt historique, ont pendant longtemps 
été conservées dans l'ancien Hôtel de Ville, au n° 26 de la rue de la Monnaie. Au 
milieu du XVIIIème, elles suivent l'administration municipale et sont installées dans 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr
http://www.presse.metropole.rennes.fr/upload/espace/1/pj/9040_6605_programme_50_ans_archives.pdf


l'actuel Hôtel de Ville. La place y étant comptée, en 1908, elles sont transférées en 
dans les bâtiments du grand séminaire, place Hoche, qu’elles partagent avec la 
faculté des lettres. Celle-ci ayant été réquisitionnée par les Allemands pendant la 
guerre, les archives modernes sont alors mises à l’abri dans l’annexe des Archives 
départementales, au pavillon Saint-Melaine, rejointes en 1947 par les archives 
anciennes. 

En 1968, un bâtiment spécial à ossature métallique, réalisé par les architectes 
parisiens Yves et Béatrice Levard, est conçu pour conserver ces archives.  Avec ce 
nouveau bâtiment,  né de la volonté d’Henri Fréville, député-maire de Rennes, la 
ville de Rennes dispose de locaux dédiés, adaptés à la conservation des archives et 
à leur communication. Les archives anciennes, déposées aux archives 
départementales, rejoignent alors les archives de la ville. 

Toujours installées au 18 avenue Jules-Ferry, les Archives de Rennes conservent 
aujourd'hui un patrimoine de plus 10 km linéaires de documents papiers et 
électroniques.  

Elles participent ainsi 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.  

La salle de lecture peut accueillir jusqu'à 30 personnes et est équipée d'un 
lecteur-reproducteur de microfilms et d'ordinateurs pour consulter les bases de 
données ou les archives numérisées (État civil, délibérations, recensements, plans, 
etc.). La bibliothèque historique est en libre accès. 

Plus d'informations : http://www.archives.rennes.fr/  
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