
Les Jeudis 
des 
Archives
Programme culturel
Octobre - décembre 2020

Entrée gratuite, jauge limitée

 En fonction du contexte sanitaire, les conditions 
d’accueil peuvent évoluer. Avant votre venue, merci 
de consulter notre site Internet.

www.archives.rennes.fr
Les Archives de Rennes sont un équipement culturel municipal

©
 C

. H
a

zo
u

a
rd



Octobre

 Jeudi 15 à 18h  
Archives de Rennes 
Sans inscription, dans la limite des places disponibles

Maillols, autour des cinquante ans 
des Horizons 
Conférence – Cécile Mescam, architecte
L’architecte Georges Maillols est connu pour ses bâtiments 
emblématiques des Trente Glorieuses rennaises, alliant confort 
moderne, efficacité structurelle, parti pris politique et esthétique 
parfois audacieux.

L’architecte rennaise Cécile Mescam s’intéressera ici à ce qui existe 
autour des tours des Horizons. Elle analysera le rapport à la ville, au 
sol et au ciel, à ce qui fait «espace public». Dessous, à côté, devant, 
vers. Elle interrogera le fonctionnement des Horizons à «hauteur de 
sol», leur urbanité, en s’attardant sur la création moderne du quartier 
du Bourg l’Evêque. Enfin, pour fêter leurs cinquante ans, dessins, 
plans et croquis conservés aux Archives de Rennes illustreront 
la conception, les usages ainsi que la fabrication des tours : des 
fondations jusqu’aux détails de mise en œuvre.

Nous sommes heureux de vous retrouver !
Après six mois de fonctionnement perturbé en raison 
des travaux de mise en accessibilité du bâtiment puis 
de la crise sanitaire, les activités des Archives de 
Rennes reprennent normalement … ou presque.
Notez les prochains rendez-vous des Jeudis des 
Archives et retrouvez toutes nos actualités sur notre 
site Internet : archives.rennes.fr



Novembre

 Jeudi 12 à 18h 
Archives de Rennes  - Sur inscription

Déchiffrer les écritures anciennes
Atelier de paléographie
Simples curieux ou lecteurs expérimentés, venez vous initier ou vous 
entraîner à la lecture des documents, à partir d’une sélection issue 
des archives de la Ville. Cette nouvelle séance s’appuiera sur des 
documents relatifs au grand incendie de Rennes de 1720.
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 Jeudi 26 à 18h  
Archives de Rennes - Sur inscription

L’envers du décor
Visite du bâtiment
Où, comment et pourquoi sont conservés les documents 
d’archives ? Nous vous proposons de répondre à ces questions en 
vous faisant découvrir les coulisses du bâtiment des Archives de 
Rennes, les différentes facettes du métier d’archiviste et quelques 
pièces remarquables.



Décembre

 twitter.com/ArchivesRennes

Renseignements et inscriptions sur 
www.archives.rennes.fr et au 02 23 62 12 60

Archives de Rennes - 18 avenue Jules-Ferry
Bus lignes C1, 9 et 70, arrêt Fac de droit
Bus lignes C5, 51, 71 arrêt Jules-Ferry

 Jeudi 3 à 18h  
Archives de Rennes  
Sans inscription, dans la limite des places disponibles

Rennes, 1970-2020
50 ans de coopération intercommunale
Conférence – Dominique Le Tallec
Derrière les changements de dénomination - district, communauté 
d’agglomération puis métropole - se développe une dynamique 
continue : solidarité de plus en plus affirmée, adaptation régulière 

du périmètre, accroissement 
des compétences... Depuis 
Henri Fréville et la création du 
district, Edmond Hervé et la 
taxe professionnelle unique, le 
statut de métropole avec Daniel 
Delaveau puis Emmanuel Couet, 
cette évolution permanente a 
suscité bien des débats, voire des 
polémiques, sur les compétences, 
le périmètre, la gouvernance ... 
Mais l’intercommunalité rennaise a 

toujours réussi à concilier une fonction stratégique centrale et la gestion 
de services collectifs répondant aux besoins de la population.

Et l’histoire n’est pas finie...

Dominique Le Tallec a été directeur de cabinet de Daniel Delaveau, 
maire de Rennes de 2008 à 2014. Il est l’auteur de l’ouvrage intitulé 
Chroniques rennaises, publié en 2019 aux éditions Apogée.

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