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LES PETITS PAPIERS
DANS LES ARCHIVES

Les Archives de Rennes conservent les dossiers issus de l'administration municipale. Il 

s'agit là de documents de travail élaborés au fil des jours qui renseignent autant sur 

l'histoire de l'administration que sur les habitudes de travail ou l'évolution des pratiques 

des agents municipaux. Mais au milieu des rapports, des plans et autres documents 

réglementaires ou officiels se sont glissés de petits papiers qui donnent vie aux dossiers. 

Du pense-bête à la carte de visite, du menu au télégramme, de l'invitation au tract, 

promenons-nous à travers cette foule de petits papiers qui en disent long et passent 

souvent inaperçus. Plongeons dans les dossiers pour voir l'histoire de notre collectivité 

par le petit bout de la lorgnette. Que nous cachent ces petits papiers, quels trésors 

enfouis, quelle découverte pittoresque, quel détail cocasse, quel souvenir mémorable ?

Ce sont les archives modernes qui regorgent de petits papiers en tous genres. Dans les 

archives anciennes, les petits formats existent mais sont moins nombreux, laissant place 

aux règlements, arrêts, lettres de cachet ou procès-verbaux aux formules longues et 

ampoulées et aux descriptions détaillées. L'époque contemporaine quant à elle voit 

émerger de nouveaux types de petits papiers, en particulier de nombreux et divers 

supports de communication, du flyer au marque-page, mais voit disparaître les petits 

mots manuscrits, les brouillons ou les invitations, désormais transmis par voie 

électronique.

Nous vous proposons de découvrir quelques-uns des petits papiers découverts au fil de 

nos recherches, au hasard des boîtes.
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L'ancienne prairie de 
Beaumont, appelée aussi 
Champs de Mars à partir de 
1802 et actuelle esplanade 
Charles de Gaulle a 
toujours été un haut lieu de 
rassemblement des 
Rennais. Elle accueille en 
particulier à partir de la fin 
du XIXe siècle les foires aux 
bestiaux (aux chevaux, aux 
bovins mais aussi aux 
porcs) qui se tiennent le 
premier de chaque mois 
ainsi que de nombreuses 
foires, expositions ou 
concours qui rassemblent 
les foules et font l'objet de 
fêtes grandioses. Les petits 
papiers cachés dans les 
liasses consacrées à ces 
manifestations nous 
renseignent sur leurs 
activités, leur organisation, 
leur rayonnement et leur 
importance en termes 
d'activité économique.
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FOIRES, EXPOSITIONS ET CONCOURS

Candidatures de deux exposants de l'exposition des produits de l'industrie du 
département à Rennes en 1922.  Pierre Georges Tivet tanneur et mégissier * 
et Julien Guédon qui présente un soulier imperméable "susceptible de nager 
sur l'eau sans qu'il y entre une seule goutte !". 2 F 8.

*La mégisserie est le tannage des peaux d'ovins, caprins ou vachettes destinées à l'industrie 
de la chaussure, de la ganterie ou de l'habillement, dans le cadre de la production du cuir.
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L'exposition régionale industrielle, agricole, artistique et horticole qui se déroule du 11 août au 
11 septembre 1859 propose ainsi toutes sortes de réjouissances pendant les semaines 
d'ouverture et de clôture : courses hippiques, illumination de la promenade du Thabor, feux 
d'artifice, revues des troupes de la garnison, concert au théâtre, fête agricole, concours de 
bestiaux et banquet !
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Récépissé de dépôt de trois tableaux présentés à l'exposition de Rennes de 1859 
par M. Juliard, exposant à Angers. 3 F 15.
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C'est sur ce même champ de foire qu'a lieu à Rennes le premier concours régional 
d'agriculture organisé en 1887 ainsi que la foire-exposition de Rennes, aussi appelée foire 
exposition de la Bretagne et de la région de l'Ouest qui devient une manifestation de grande 
ampleur labellisée foire internationale en 1974 par le ministère du Commerce et de l'Artisanat. 
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Timbres réalisés pour l'exposition internationale de Lyon en 1914. La Ville de Rennes réalise une enquête auprès des 
autres villes de France dans le cadre de la préparation de la foire-exposition de Rennes dont la première édition est 
finalement organisée après la guerre, en 1922. 2 F 9.

Menu du banquet offert en l'honneur du Ministre de l'Agriculture Henry 
Chéron à l'occasion de la 2ème foire-exposition de Bretagne et de la région 
de l'Ouest et de l'inauguration de la halle centrale, 29 avril 1923. 2 F 18.
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Carte de service, carton 
d'invitation à la réception et 
menu du banquet de la foire-
exposition de Rennes en 
1934. 2 F 19.
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Carte de service et invitations officielles pour la foire-exposition de 
Rennes en 1933. 2 F 19.
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À  cette époque se déroulent régulièrement les expositions universelles à Paris où des ouvriers 
choisis parmi les conseillers prud'hommes ou parmi les membres des Sociétés de secours mutuels 
sont envoyés en délégation pour participer à "ce grand tournoi industriel, commercial et artistique". 
Chaque délégué est chargé d'écrire un rapport, accompagné de croquis et présenté ensuite à ses 
collègues sociétaires détaillant, suivant sa profession, ce qu'il a "trouvé de plus remarquable et de 
plus utile tant du point de vue économique qu'artistique".
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Bulletins de renseignements sur quatre 
délégués envoyés à l'exposition 
universelle de 1878. 2 F 11.
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Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, 
les autorités mettent en place le rationnement. Il 
s'agit de contrôler la distribution des denrées les plus 
indispensables (pain, sucre...) et organiser des 
circuits de distributions spéciaux. Dans les liasses 
consacrées aux périodes de guerre, nous 
rencontrons donc divers spécimens de tickets, 
carnets de consommations et cartes d'alimentation 
utilisés par les Rennais ainsi que des cartes de 
vêtements pour aider les prisonniers de guerre 
rapatriés ainsi que les femmes enceintes (layette). 
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GUERRES

Carnet de consommation et tickets de rationnement utilisés pendant la 
Première Guerre mondiale. 7 F 8.
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Carte d'alimentation utilisée 
pendant la Première Guerre 
mondiale. 7 F 8.
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Carte de vêtements utilisée pendant 
la Seconde Guerre mondiale. 7 F 16.
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Carte de sucre utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale. 7 F 18.
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La Ville organise de nombreuses cérémonies officielles. Le Maire est sans cesse sollicité pour 
inaugurer un nouveau bâtiment, lancer une manifestation, accueillir des visiteurs, présider un 
évènement et tous ces rendez-vous officiels font l'objet d'une organisation réglée par le service 
des relations publiques. Les dossiers conservent la trace de ces moments exceptionnels et 
très protocolaires ponctués de visites, réceptions diverses ou banquets. Ils nous permettent 
aussi de remonter le temps et d'égrener les faits marquants de la vie municipale, faisant 
parfois écho à l'actualité nationale.
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CÉRÉMONIES OFFICIELLES

Carte d'entrée au bal donné à l'Hôtel de Ville à 
l'occasion de l'inauguration de la gare de Rennes, 28 
avril 1857. 2 O 3.

Programme du grand concours de manœuvre de 
pompes à incendie, 1er août 1897. 10 Z 132.
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Menu du banquet républicain présidé par Georges Clemenceau, 
Président du Conseil et Ministre de l'Intérieur, 8 juin 1908. K 126.
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Cartons d'invitation à l'occasion de l'inauguration du 
centre anticancéreux Eugène-Marquis à Pontchaillou, 10 
décembre 1936. K 127.

Menu du banquet républicain offert à Gaston Doumergue, 
Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts, 3 avril 
1909. K 127.
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Programme du centenaire de l'harmonie municipale, 19 mai 1963. 925 W 1.
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Menu du dîner offert par la Ville à l'occasion de 
l'inauguration au Musée de Rennes de l'exposition Les 
Français dans la Guerre d'Indépendance Américaine, 
placée sous la présidence de Yvon Bourges, Ministre de la 
Défense et en présence de Kenneth Rush, Ambassadeur 
des Etats-Unis d'Amérique en France, 23 avril 1976. 1078 
W 94.
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Carton d'invitation à la réception organisée par 
la Ville en l'honneur de Pierre Nougaro, son 
ancien directeur de Théâtre et chanteur lyrique 
de renom, 12 décembre 1973. 1155 W 5.

Carton d'invitation à l'inauguration de l'exposition Horizons Maillols  aux Archives 
municipales, en présence de l'architecte faisant don de l'ensemble de ses archives à la 
Ville de Rennes, 13 décembre 1995. 974 W 5.
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La première traversée de l'Atlantique en avion a été effectuée par Lindbergh en 1927, mais la 
première liaison Paris-New York dans le sens est-ouest (contre les vents dominants) est 
réussie en septembre 1930 par deux aviateurs expérimentés, Costes et Bellonte, sur un avion 
spécialisé dans les raids de longue distance, le Point d’interrogation.  La Ville de Rennes 
accueille le 14 décembre 1930 en grande pompe les deux héros de l'Atlantique qui viennent 
d'atterrir au champ d'aviation de Ploërmel.
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Carton d'invitation à l'occasion de la venue de Costes et 
Bellonte à Rennes, 14 décembre 1930. K 128.
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La Ville de Rennes organise 
un banquet en l'honneur d'un 
ancien élève de l'Ecole des 
Beaux-arts de Rennes, le 
statuaire Jean Boucher élu à 
l'Institut en 1936. Il est l'auteur 
de L’Union de la Bretagne à la 
France, monument 
représentant Anne de 
Bretagne agenouillée devant 
les rois de France Charles VIII 
et Louis XII dans la niche de 
l’hôtel de ville de Rennes,  
inauguré en 1911 et détruit le 
7 août 1932 par un membre 
du Gwenn ha Du.
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Menu du banquet organisé à l'occasion des fêtes 
commémoratives de l'Union de la Bretagne à la France 
et de l'inauguration de la statue de Jean Boucher, 29 
octobre 1911. 10 Z 132.
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Menu du banquet organisé par la Ville de Rennes à l'occasion de 
l'élection à l'Institut du sculpteur Jean Boucher, 11 juillet 1936. K 128.
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La réflexion pour la mise en place d’un 
réseau de chemin de fer d’intérêt local débute 
en 1891. Elle donne naissance en 1894 aux 
TIV, Tramways d’Ille-et-Vilaine. Pendant cinq 
ans, c’est presque une dizaine de lignes qui 
voient le jour, nécessitant de nombreux 
travaux d’aménagement dans Rennes. 
L’achèvement de ces tramways 
départementaux à vapeur coïncide avec la 
mise en place des TER, Tramways 
Électriques de Rennes, qui commencent à 
rouler à partir de 1897 sur six lignes après 
presque dix ans d'études et de procédures.

Le réseau continue de s’étendre jusque dans 
les années trente où progressivement les 
tramways sont remplacés par des autobus. 
Le réseau de tramways est ainsi modernisé 
et restructuré après la Seconde Guerre 
mondiale pour être finalement totalement 
délaissé au profit de l’autobus au début des 
années 1950.

En 1949, l'ingénieur des Ponts et Chaussées 
écrit au Maire de Rennes pour lui proposer 
une nouvelle carte hebdomadaire TER et 
autobus. Elle est impersonnelle, valable du 
lundi au dimanche inclus, coûte 180 francs et 
permet 15 parcours sur tout le réseau sauf les 
tronçons Octroi de Paris-Cesson et Octroi de 
Nantes-Pigeon Blanc.
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TRANSPORTS

Tickets de tramways électriques des villes de Rouen et Dijon ramenés 
par la commission chargée de l'étude des TER, 1895. 2 O 19.
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Carte d'abonnement hebdomadaire TER et autobus mise à 
l'essai en 1949 à Rennes. 1 W 138.
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Carnets de tickets de bus pour 
Rennes dans les années 1980. 
RM 4 W 333.
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Sous l'Ancien Régime, les informations circulent sous la forme de libelles, pamphlets, placards et 
affiches. Ces documents se composent souvent de plusieurs pages, d'une dizaine à une 
cinquantaine. En revanche, le tract contemporain devient un petit papier : il gagne en légèreté et en 
efficacité et le message est délivré sur une page, quand il ne se réduit pas à un simple slogan. 

Les tracts politiques fournissent une illustration vivante des mouvements d'opinion. Ils constituent 
des sources importantes pour l'histoire des mentalités. Ils sont très spontanés dans leur contenu, 
voire violents. En raison de leur mode de production, ils échappent à la censure de l'édition officielle 
et au dépôt légal. Le tract est toujours publié à des fins de propagande pour influencer le cours des 
événements. Le dossier 1078 W 106 regorge de tracts car il provient d'un versement du cabinet du 
Maire, particulièrement attentif aux évènements nationaux et locaux relatifs à la guerre d'Algérie. 
Quant aux tracts de la campagne présidentielle de 1981, ils proviennent d'un don privé.
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TRACTS

Tracts en faveur du non au référendum du 8 janvier 1961 voulu par le général 
de Gaulle et Michel Debré concernant l'autodétermination des populations 
algériennes et l'organisation des pouvoirs publics en Algérie avant 
l'autodétermination. C'est finalement le oui qui l'emportera. 1078  W  106.
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Tract de l'OAS (Organisation Armée 
Secrète) appelant à rejoindre le 
mouvement s'opposant par tous les 
moyens à la politique 
d'autodétermination mise en place par 
le  général De Gaulle à partir de la fin 
de l'année 1959, vers 1960. 1078 W 
106.

Tract de lutte contre l'OAS diffusé par les Sections Anti 
OAS (SAO), vers 1960. 1078 W 106. 
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Tract en faveur d'une journée nationale d'action pour la paix immédiate en Algérie et contre 
les activités de l'OAS organisée le 19 décembre 1961. Les travailleurs de Ouest-France et de 
nombreux instituteurs se mobilisent et envoient au Maire des pétitions pour marquer leur 
soutien à cette démarche. 1078 W 106. 
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Tracts des candidats à l'élection présidentielle de mai 1981. 10 Z 25.



  

LES PETITS PAPIERS
DANS LES ARCHIVES

29

Tracts des candidats à l'élection présidentielle
de mai 1981. 10 Z 25.
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Tracts des candidats à l'élection présidentielle
de mai 1981. 10 Z 25.
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Le duc de Bretagne, François II meurt le 9 septembre 1488. Anne de Bretagne se trouve à 
Guérande où la cour ducale s'est retirée pour éviter une épidémie qui sévit à Nantes. Elle est alors 
âgée de onze ans et écrit à la communauté de ville de Rennes pour lui demander de faire venir 
auprès d'elle six députés capables de la conseiller et de lui donner avis. Ce petit billet est le 
témoignage du désarroi d'une fillette promue duchesse d'une province aux abois et convoitée par 
de nombreux prétendants.
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QUELQUES PÉPITES

Billet d'Anne de Bretagne demandant le conseil de six 
députés de la ville de Rennes, 1488. AA 3.
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En 1855, la Ville décide d'organiser une loterie de bienfaisance. Cette Loterie Rennaise 
exclusivement destinée à des œuvres charitables est annoncée dans les départements d'Ille-et-
Vilaine, de la Loire-Inférieure, des Côtes-du-Nord, du Finistère et du Morbihan. Sur le produit total 
de la loterie, il est prévu de réserver 40 000 francs à répartir en lots gagnants dont le plus élevé est 
un lot de 10 000 francs.
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Les petits papiers nous révèlent les 
traces du passage des archivistes qui 
ont classé le fonds et nous rappellent le 
temps où les recherches croisées sur 
base de données étaient impossibles. 
Ici, un petit mot de renvoi trouvé dans la 
sous-série 3 F consacrée aux œuvres 
d'encouragement à l'apprentissage et 
renvoyant le chercheur en série R pour 
tous les dossiers sur l'enseignement 
technique.

Billet de la Loterie Rennaise,
1856. 2 Q 20.

Note d'archiviste pour aider le 
chercheur, s.d. 3 F 24.
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La recherche des petits papiers nous amène enfin à des découvertes étonnantes comme un fonds 
privé entièrement composé de petites cartes de vœux illustrées !
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Cartes de vœux, 1950-1970. 10 Z 24.
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