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Les Archives
c’est quoi ?
Les archives sont des documents qu’on conserve.
Ces documents sont conservés dans un seul endroit.
Les archivistes sont les personnes
qui s’occupent de ces documents.
À Rennes, les documents de la ville
sont conservés aux Archives de Rennes.
Les documents et le bâtiment ont le même nom,
les archives.
Quand on parle des documents, on écrit
archives avec un a minuscule.
Quand on parle du bâtiment, on écrit
Archives avec un A majuscule.
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Les Archives de Rennes,
c’est un bâtiment dans lequel
on conserve des documents.
Ces documents donnent
des informations
sur l’histoire de la ville de Rennes.
Tout le monde peut aller lire
et regarder ces documents
dans la salle de lecture
des Archives de Rennes.
C’est gratuit.
Certains documents
sont disponibles sur
le site internet
des Archives de Rennes :
www.archives.rennes.fr
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Informations
pratiques
Comment aller aux Archives de Rennes ?
Adresse : 18 avenue Jules-Ferry

Lignes de bus :
Arrêt Fac de Droit

Arrêt Jules-Ferry
Ligne de métro
Station Jules Ferry
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L’accès aux Archives de Rennes est gratuit.
Tout le monde peut y aller.
Pour lire et regarder des documents,
il faut être inscrit.
Pour s’inscrire, il faut venir aux Archives
avec une pièce d’identité.
Horaires d’ouverture de la salle de lecture :
Lundi
13 h 30 à 17 h

Mardi et
mercredi

9 h à 12 h 30

13 h 30 à 17 h

Jeudi
9 h à 17 h

Vous pouvez prendre des photos.
Mais attention, le flash est interdit.
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Accessibilité

Pour les personnes malentendantes,
il y a une boucle magnétique
dans la salle de lecture.

Il y a un ascenseur
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Un chemin en relief vous emmène
du métro aux Archives

Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à demander aux archivistes.
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Quels documents
peut-on trouver ?
Aux Archives de Rennes,
le plus ancien document date du 13e siècle.
Les documents plus récents datent de cette année.
Ce sont les gens qui travaillent à la Ville
de Rennes et à Rennes Métropole
qui réalisent ces documents.
Des archivistes s’occupent de ces documents.
Un archiviste est spécialiste des archives.
Son travail est de :
- Recevoir les documents
- Nettoyer les documents
- Trier les documents
- Ranger les documents
- Protéger les documents
- Donner la possibilité au public
de lire et regarder les documents aux Archives
- Mettre en valeur les documents
en faisant découvrir les Archives de Rennes
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Quels documents
peut-on trouver ?
Les Archives de Rennes conservent aussi
des documents qui viennent de personnes,
d’entreprises ou d’associations.
Ces documents sont donnés aux Archives de Rennes.

Aux Archives de Rennes, on peut trouver :

des documents papier

des documents électroniques

Exemples de documents qu’on peut
trouver aux Archives de Rennes
Délibérations :
Ce sont des documents
pour connaitre l’histoire de la ville.
Ce sont des décisions
prises par les élus de la ville.
Un élu est une personne qui a été choisi
pour diriger la ville.
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Documents d’état civil :
Ces documents servent à connaitre
la vie d’une famille.
On peut trouver les naissances, les décès
et les mariages.
Permis de construire :
Ces documents servent à connaitre
l’histoire d’une maison ou d’un immeuble.
Cartes, plans et photographies :
Ces documents servent à découvrir
le développement de la ville de Rennes
et à voir à quoi la ville ressemble
selon les époques.
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Qui vient
aux Archives
de Rennes ?
Tout le monde peut venir aux Archives de Rennes
pour lire et regarder des documents.
- Les habitants de la ville
- Les étudiants pour faire des recherches
- Les élèves
- Les chercheurs et les historiens
- Les gens qui travaillent à la Ville de Rennes
et à Rennes Métropole
pour retrouver leurs dossiers
car ils ont donné leurs dossiers aux Archives.
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Les Archives
de Rennes, comment
ça fonctionne ?

Les services de la Ville
de Rennes et Rennes
Métropole donnent des
documents. Par exemple,
les délibérations, les
permis de construire...

Les personnes, associations
ou entreprises donnent
des documents.
par exemple : photos,
lettres, cartes postales.

Les archivistes reçoivent
les documents.
Ils les nettoient,
les trient, les rangent
et les protègent.

Les personnes peuvent
lire et regarder
les documents
dans la salle de lecture
ou sur le site internet.

Les archivistes organisent
des expositions,
des conférences et des ateliers
pour montrer les documents.
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Les Jeudis
des Archives
Découvrir les Archives de Rennes
avec les Jeudis des Archives
Les Archives de Rennes organisent des évènements
pour faire découvrir les Archives.
Ces évènements sont toujours des jeudis.
C’est gratuit.
Des conférences :
Un invité vient parler de son travail.
Par exemple, un historien ou un architecte
vient présenter des archives.
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Des ateliers :
Apprendre à chercher dans les archives
ou apprendre à conserver ses documents
ou apprendre à lire des écritures anciennes.

Des visites :
Visiter le bâtiment et aller dans les endroits
qui sont d’habitude interdits au public.
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