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INTRODUCTION
1 Fi 90

Ce guide présente les nombreuses sources qui permettent de retracer l’histoire des commerces, à partir de documents conservés aux Archives de Rennes : plans, registres de
patente, cadastre, mais aussi annuaires et publicités.
Il s’appuie sur une recherche effectuée en salle de lecture par un particulier, qui a notamment débouché sur un don numérique de photographies : la pharmacie du numéro 5 de
la rue d’Antrain.
Cet exemple présente plusieurs intérêts :
- l’ancienneté du commerce permet de retrouver sa trace dans de nombreux documents ;
- sa situation géographique : l’immeuble est situé au coin de la rue d’Antrain et de la rue
Bonne-Nouvelle, cette dernière étant percée à la fin du XIXe siècle.

::

POUR COMMENCER : UN PEU DE GÉOGRAPHIE

La ville est en perpétuelle transformation : de nouvelles voies sont créées, d’autres sont
renommées, des îlots d’immeubles sont détruits ou réaménagés… Se pencher sur l’histoire de la rue où se situe le commerce étudié peut aider à débloquer des recherches
parfois difficiles.
Dans le cas étudié ici, le quartier a été bouleversé avec la construction entre 1884 et
1904 de l’église Saint-Aubin, dite Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle. À cette occasion, la
rue Bonne-Nouvelle est percée entre la rue d’Antrain et le contour Saint-Aubin (voir les
plans ci-contre, datant respectivement de 1880 et de 1919).

1 Fi 161

Attention, la numérotation des maisons a
pu être modifiée dans le temps. S’il faut
parfois se méfier des numéros figurant
dans les recensements de population, ceux
mentionnés dans le cadastre et les documents fiscaux sont plus sûrs.

32 Num 06 don Lechaptois-Chauvin

1 Fi 84

LE CADASTRE
UNE HISTOIRE DES PROPRIÉTAIRES
Le cadastre permet, depuis le début du XIXe siècle, de reconstituer l’histoire d’une parcelle
de terrain, bâti ou non bâti. Les matrices cadastrales indiquent les différents propriétaires,
la nature de la parcelle (terre, maison), les démolitions et les constructions nouvelles éventuelles.

1 G 38

Dans la matrice cadastrale des années 1882-1902 (1 G 121), il est précisé que l’immeuble
sur la parcelle 2327 a été démoli en 1885.

Le premier cadastre de Rennes date de
1809. Le cadastre dit «napoléonien» - le plus
utilisé pour faire l’histoire des propriétés a été réalisé en 1842. Enfin, le cadastre dit
«rénové», utilisé aujourd’hui par les services
fiscaux, date de 1970.

1 G 121

L’histoire de la parcelle 2327 (section A,
6e feuille, en rouge sur le plan ci-contre) est
assez compliquée :
- jusqu’au milieu des années 1880, elle correspond aux immeubles 11 et 13 de la rue
d’Antrain ;
- à cette date, la rue Bonne-Nouvelle est percée juste à côté…
- ce qui occasionne une renumérotation : le
nouvel immeuble devient le 5 de la rue d’Antrain, 1 rue Bonne-Nouvelle.

::

1 G 121
1 G 38

LA PARCELLE 2327, RUE D’ANTRAIN

Les matrices cadastrales qui couvrent la période 1926-1970 indiquent que depuis 1931, le
propriétaire du rez-de-chaussée et de l’entresol du n°5 de la rue d’Antrain (1 G 266) et n°1
rue Bonne-Nouvelle (1 G 274) est le pharmacien Marcel Lechaptois. D’autres propriétaires
se partagent les étages supérieurs.
De 1902 à 1925 (1 G 131 et 1 G 145), les pharmaciens Jean Noël, puis Jean Marie Noël
(vraisemblablement son fils, pharmacien
puis avocat) possèdent l’immeuble.

Enfin, l’état de sections qui liste, par numéro de
parcelle, les propriétaires de la période 1844-1882
(1 G 31) indique que le propriétaire de la parcelle
2327 est le directeur de l’hôpital Saint-Louis,
Amédée Thiersault.

> RESSOURCES DISPONIBLES

uniquement en salle de lecture

Archives et inventaires / Archives
modernes / G - Contributions et
administrations ﬁnancières
1 G 31

À SAVOIR
Comme aujourd’hui, il est fréquent que les murs commerciaux
appartiennent à un propriétaire et que le commerçant soit
locataire. Les recherches sur
les propriétaires s’effectueront
dans le cadastre (sous-série 1 G),
celles sur les commerçants dans
les patentes (sous-série 2 G).

Boulanger .

LES PERMIS DE CONSTRUIRE
743 W 55

Toute construction ou rénovation d’un bâtiment à usage d’habitation, industriel ou autre
doit faire l’objet d’une autorisation du maire. Le permis de construire, tel qu’on le connaît
aujourd’hui, est défini par la loi du 15 juin 1943.Il remplace les différentes autorisations de
travaux et permissions de construire qui existaient auparavant.

Malheureusement, il n’a jusqu’à présent pas été possible de trouver une autorisation de
construction ou des plans pour ce bâtiment.
Le seul permis de construire conservé porte sur le réaménagement de l’établissement en
1969. Façades et distribution intérieure du magasin figurent sur les plans.

Les dossiers de permis de construire, outre l’arrêté municipal autorisant la construction,
contiennent souvent des plans et calques ainsi que des descriptifs des travaux.
Sont conservés aux Archives de Rennes les dossiers relatifs aux constructions
de la commune de Rennes uniquement :
- des demandes d’autorisation de travaux pour la période 1847 à 1895 (série 4 O) ;
- des autorisations de construire et de travaux pour la période 1895-1909 (versement 100 W) ;
- des dossiers de permis de construire depuis 1908 (versements du service Droit des sols,
série continue W).

> RESSOURCES DISPONIBLES

uniquement en salle de lecture

Archives et inventaires /
Explorer le fonds d’archives /
Recherche par texte intégral.

À noter qu’il existe des lacunes dans la collection de dossiers conservés pour la période
antérieure aux années 1930.
743 W 64

::

LA PHARMACIE DU 5 DE LA RUE D’ANTRAIN

Comme évoqué précédemment, le bas de la rue d’Antrain a été entièrement reconstruit au
milieu des années 1880 lors du percement de la rue Bonne-Nouvelle.

743 W 64

743 W 64

LES RECENSEMENTS
DE POPULATION

1 F 93

Autre source intéressante, notamment pour connaître les métiers : les recensements de
population. Effectués de manière régulière depuis le début du XIXe siècle, ils indiquent
les professions (à partir de 1836) et l’employeur (de 1896 à 1931) des personnes
> RESSOURCES DISPONIBLES
dénombrées sur la commune.
en salle de lecture
On trouve ainsi au 5 de la rue d’Antrain les
et sur www.archives.rennes.fr
différents pharmaciens qui se sont succéArchives et inventaires / Archives en
dés, à l’instar de M. Guérin, dans le recenligne / Recensements de population
sement de 1921…

::

AVANT LA RÉVOLUTION

Il existe pour le XVIIIe siècle, un «équivalent» des recensements de population : les rôles de
la capitation (impôt qui touchait la majeure partie de la population).
Établir une succession complète de commerçants jusqu’au XVIIIe est rare, faute de documents complets ; néanmoins il est possible de retrouver la trace de commerçants dans ces
registres, avec indication, par rue, de leurs noms et profession.
Avant 1792, la rue d’Antrain correspondait à la rue Reverdiais. On y trouve des regrattiers,
des encaveurs, des vendeurs en tout genre
(du tabac, des chandelles, de la morue, des
sabots, du papier… ou des pigeons !)

À VOIR AUSSI

On y trouve notamment de nombreux petits
métiers disparus au XIXe siècle.

Le site www.vieuxmetiers.org
véritable dictionnaire en
ligne des vieux métiers.

1 F 105

… et en remontant un peu dans le temps (1881), les commerçants des anciens numéros
11 et 13 de la rue d’Antrain.

> RESSOURCES DISPONIBLES
1 F 77

en salle de lecture
et sur www.archives.rennes.fr

Archives et inventaires / Archives
en ligne / Rôles de la capitation

CC 773

LES ANNUAIRES
ET ALMANACHS

R0-103

À partir du XIXe siècle, les imprimeurs d’Ille-et-Vilaine éditent chaque année des annuaires
du département - ancêtres de nos annuaires téléphoniques. Appelés également «almanachs» ou «étrennes», ces recueils très prisés fournissent de nombreuses informations sur
le département (index des communes, services administratifs, horaires des transports et
des marées, etc.) et ses habitants (annuaire
des habitants par rue et par métier). Petit à
> RESSOURCES DISPONIBLES
petit, la publicité y fait son apparition.
uniquement en salle de lecture
Les Archives de Rennes conservent des
Inventaire de la bibliothèque des
annuaires pour la période 1854-1939, et
Archives de Rennes consultable sur
pour la période plus récente, l’annuaire des
http://opac.si.leschampslibres.fr
abonnés au téléphone (Pages blanches et
Pages jaunes).

On retrouve ainsi les différents pharmaciens, et les commerçants qui les ont précédés.

30 PER 1937

R0-95

R0-103

POUR ALLER PLUS LOIN
350 Fi 310

::

::

DES MÉTIERS RÈGLEMENTÉS

ICONOGRAPHIE

Les cartes postales de rues (cote 100 Fi) et les photographies (cote 350 Fi) sont autant de
sources iconographiques pour l’histoire commerce : on y aperçoit par exemple les devantures et enseignes des magasins.

La réglementation des métiers est ancienne, comme en attestent de nombreux
documents conservés aux Archives de
Rennes.
Sous l’Ancien Régime, des professions
sont regroupées en communautés jurées
(les membres prêtent serment), en métiers
réglés (les membres sont soumis aux règlements royaux) ou en métiers libres, où sévit
une forte concurrence.
FF 370

On trouve dans les archives anciennes
(série FF) des prestations de serments de
marchands, d’imprimeurs, de teinturiers,
d’apothicaires… mais aussi des procèsverbaux de la police qui contrôle l’application de la règlementation.
À partir du XIXe siècle, tandis que les halles
et marchés sont réaménagés, le pouvoir
municipal se préoccupe notamment dans
les règlements des mesures d’hygiène (règlements de police, série C).

100 Fi 70
100 Fi 664
> RESSOURCES DISPONIBLES

en salle de lecture
et sur www.archives.rennes.fr

Archives et inventaires / Archives
en ligne / Documents ﬁgurés

Le moteur de recherche accessible sur
www.archives.rennes.fr permet de trouver la trace des prestations de serment de
commerçants.

3 C 10

> RESSOURCES DISPONIBLES

en salle de lecture
et sur www.archives.rennes.fr

Archives et inventaires /
Explorer le fonds d’archives

350 Fi 310

POUR ALLER PLUS LOIN
350 Fi 310

> RESSOURCES DISPONIBLES

::

::

L’ÉTAT CIVIL ET LESREGISTRES PAROISSIAUX

Sources essentielles pour la généalogie, les actes de naissance (ou baptême), mariage et
décès (ou sépulture) contiennent des indications sur les professions. Ces documents sont
d’autant plus intéressants qu’ils permettent
> RESSOURCES DISPONIBLES
de connaître, à plusieurs moments de la vie
en salle de lecture
d’un individu, les différents métiers exercés.

La presse et les périodiques sont souvent riches d’informations et d’anecdotes : petites
annonces, faits divers, publicités, mention de faillites ou vente de matériel après cessation
d’activité, etc.
Plusieurs titres sont conservés aux Archives de Rennes :
- Ouest-France, édition de Rennes (depuis 1964) : cote 20 PER. Son ancêtre Ouest-Éclair
(1899-1944) est numérisé et consultable sur Internet (gallica.bnf.fr) et en salle de lecture ;
- le Journal de Rennes (1851-1915) : cote 62 PER ;
- le magazine municipal Les Rennais (anciennement Le Rennais) (depuis 1969) : cote 19 PER ;
- Rennes Expansion : cote 6 PER.

et sur www.archives.rennes.fr

Sur l’acte du 21 mars 1895, il est précisé
que Jean Noël, décédé au 5 de la rue d’Antrain, est un «ancien pharmacien».

LA PRESSE LOCALE

en salle de lecture
et sur gallica.bnf.fr

Archives et inventaires /
Archives en ligne / Registres
paroissiaux et état civil

4 E 104

::

ABÉCÉDAIRE DES MÉTIERS

Le site Internet des Archives de Rennes
contient une rubrique sur les métiers, d’hier
à aujourd’hui, à travers les documents d’archives.

::

> RESSOURCES DISPONIBLES

Ouest-Éclair, 18 juillet 1913

sur www.archives.rennes.fr

Histoire de Rennes / Et encore
/ Abécédaire des métiers

D’autres titres, notamment de presse ancienne, sont consultables à la Bibliothèque des
Champs Libres et aux Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Outre les services de garde le dimanche, on découvre par exemple que la pharmacie
Roussel faisait partie en 1902 des deux points de vente d’eau précieuse à Rennes, ou
encore que la pharmacie recherchait en 1913 un aide-pharmacien.

LE GLAD

Le service régional de l’inventaire met à
disposition des internautes un portail sur
le patrimoine architecturel et mobilier de
Bretagne.
Le moteur de recherche www.patrimoine.
region-bretagne.fr permet d’accéder à
des fiches synthétiques (éléments géographiques, architecturaux et historiques) sur
les édifices recensés.

Glad
Ouest-Éclair, 25 juillet 1902

LES SOURCES HISTORIQUES
SUR LES COMMERCES RENNAIS
::

10 Z 26

ARCHIVES DE RENNES

Archives anciennes (avant 1789)

Archives modernes (1790-années 1950)

Série FF : Justice et police
En particulier les cotes FF 170 à FF 180
(police de la ville, 1572-1788), et FF 360 à
FF 422 (police des métiers, des spectacles,
des foires et marchés, 1751-1787).

Série C : Bibliothèque administrative
(réglementation municipale)
En particulier les sous-séries 3 C (codes
de police, 1817-1941), 6 C (taxes communales, octroi, droits de places sur les marchés, 1817-1904), 9 C (commerce et industrie, notamment boulangerie, 1815-1888).

Série HH : Agriculture,
industrie, commerce
En particulier les cotes HH 62 (réglementation des foires et marchés, 1517-1732), HH
181 à HH 184, HH 186 à HH 188 (halles
au blé, marchands de grains, boulangers,
1450-1789), HH 185 et HH 189 (poids et
mesures, 1511-1716), HH 190 à HH 199
(commerce et artisanat, 1458-1781).

Série F : Population, économie sociale,
statistique
En particulier les sous-séries 1 F (population, statistiques par métiers, 1813-1954),
2 F (commerce et industrie, 1790-1960),
4 F (subsistances, 1790-1952), 7 F (travail,
syndicats, chômage, 1837-1952).
Série G : Cadastre, administrations
financières
En particulier les sous-séries 1 G (cadastre,
1809-1970) et 2 G (contributions directes,
patentes, 1807-1974).
Série I : Police, justice, hygiène
et salubrité
Déclarations de débits de boissons, police
des halles et marchés, marchands ambulants, 1790-1955.

1 F 43

2 Fi 3845

Série M : Édifices communaux, monuments et établissements publics
En particulier 1 M (édifices publics, halles
et marchés, 1792-1975).
Les plans et calques ont été numérisés et
sont consultables sur le site Internet des
Archives de Rennes (cote 2 Fi).
Série N : Biens communaux, terres,
bois, eaux
N 4bis : Café de la Comédie (baux),
1835-1931.

Série Q : Assistance et prévoyance
En particulier 2 Q : Œuvres charitables,
1789-1953.
Série R : Instruction publique, lettres,
sciences, arts
En particulier 3 R (programme des saisons
du théâtre, avec publicités, 1923-1941).

LES SOURCES HISTORIQUES
SUR LES COMMERCES RENNAIS
10 Z 39

Archives contemporaines (depuis les années 1950)

Archives privées

Versements
des
cabinets
d’élus.
Notamment 31 W (cabinet de Georges
Graff, 1954-1970), 1031 W (cabinet de
Jean-Pierre Planckaert, 1974-1989), 1078 W
(cabinet du maire, 1954-1976), 1964 W
(cabinet du maire, 1965-2008), 1976 W (cabinet de Michel Phlipponneau, 1977-1989).

10 Z : dons privés (dont 10 Z 39 : factures à entêtes)
11 Z : fonds des marchands merciers, XVe-XVIIIe siècles
41 Z : fonds de l’Union du Commerce, XXe siècle
Iconographie
Série Fi : plans, cartes postales,
photographies et affiches.

Versements de la direction générale des
services. Notamment 1433 W (économie
et urbanisme, assises du commerce et de
l’artisanat, 1972-1994), 2082 W (études
économiques, 1993-2002).

Objets publicitaires, années 1930,
don Lechaptois-Chauvin

Versements du service en charge du développement économique. Notamment :
1007 W (période 1977-1991), 1080 W (période 1978-1995), 1125 W (période 19801991), 1129 W (période 1978-1998).
Versements de la police. Notamment
1830 W (droits de places sur les marchés,
1932-1996).
Versements relatifs à l’urbanisme et l’aménagement urbain. Notamment 1092 W (aménagement urbain. assises du commerce et de l’artisanat, 1977-1988).
Versements relatifs au droit des sols (permis de construire, enseignes et devantures).

::

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES D’ILLE-ET-VILAINE

Archives modernes
10 Z 39

Série M : Administration générale et
économie
En particulier les sous-séries 4 M (police
des débits de boisson), 6 M (surveillance
économique, subsistances, statistiques),
8 M (commerce et tourisme, poids et mesures), 10 M (travail et main-d’œuvre).
Série P : Finances, cadastre, postes
En particulier la sous-série 5 P (douanes).
Série U : Justice
En particulier la sous-série 6 U (tribunaux de
commerce) et 8 U (fonds de la Préfecture.

Archives contemporaines
Versements de la direction départementale
du travail, de la direction départementale
de la réglementation, agence d’urbanisme
et de développement intercommunal de
l’agglomération rennaise, commission départementale d’urbanisme commercial.
Iconographie

LES SOURCES HISTORIQUES
SUR LES COMMERCES RENNAIS

::

MUSÉE DE BRETAGNE

Base de données illustrée d’objets et de documents conservés par le Musée :
http://simg.si.leschampslibres.fr/

::

ARCHIVES NATIONALES

Voir notamment la fiche d’aide à la recherche sur les métiers de l’Ancien Régime :
www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/pdf/caran/31-metiers-ancien-regime.pdf
F12 : Commerce et industrie

::

H1 : Administrations locales

INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL

Vidéos consultables sur www.ina.fr
(recherche : Rennes + commerce).

> RESSOURCES DISPONIBLES

Retrouvez l’exposition sur :
http://www.archives.rennes.fr/
action-culturelle/expositions/
quand-le-commerce-se-raconte/

10 Z 26

ÉLÉMENTS BIBLIOGRAPHIQUES
SUR LE COMMERCE A RENNES
BLAY (Jean-Pierre), BELSER (Christophe),
Rennes il y a 100 ans en cartes postales anciennes, 2006. Archives de Rennes, R2-474.
CHAMBRE
DE
COMMERCE
ET
D’INDUSTRIE DE RENNES, Rennes en
bon commerce : réussir la mise en valeur
de votre devanture, Rennes, 2005. Archives
de Rennes, BP 665.
CHAUVIN (Maurice), La Fin des marchands.
Place à la distribution, Rennes, éditions
Apogée, 2005. Archives de Rennes, R2-366.
DUVAL (Michel), Foires et marchés en
Bretagne à travers les siècles, Elven, éditions Breizh Hor Bro, 1982. Archives de
Rennes, B2-282.
ÉCOMUSÉE DU PAYS DE RENNES,
L’Épicerie du lycée : chronique d’un petit
commerce, Rennes, 1846-1978, catalogue d’exposition, Rennes, imprimerie
Beausoleil, 1988. Archives de Rennes,
BP1115.
LAURENT (Catherine), De la Halle aux blés
aux halles centrales, 1821-1995, Rennes,
Ville de Rennes, 1995. Archives de Rennes,
BP473.
LEGUAY (Jean-Pierre), La Confrérie des
merciers de Rennes au XVe siècle, Münich,
éditions Artemis Verlag Zurich und München,
1976. Archives de Rennes, R2-21.

MAUGER (Michel), GIBERT (Stéphane),
OLLIVIER (Gilles), Images du patrimoine
industriel et commercial : en-têtes d’Ille-etVilaine, XIXe-XXe siècles, Rennes, Archives
départementales, 1997. Archives de
Rennes, BP252.
MERGNAC (Marie-Odile), Explorer les
archives du commerce : pour vos ancêtres
entrepreneurs, commerçants, artisans, colporteurs… Paris, Archives et Culture, 2012.
Archives de Rennes, AR0-18.
MUSÉE DE BRETAGNE, Familles de
commerçants, commerçants de familles,
Rennes, Musée de Bretagne, 1991. Musée
de Bretagne, ETU 1991.
PERON (René), La Fin des vitrines : des
temples de la consommation aux usines à
vendre, Cachan, éditions de l’ENS-Cachan,
1993. Les Champs Libres, 306.3 PER.
PROD’HOMME (Laurence), Chroniques
d’une famille de commerçants, Jules,
Emile, Marcel Texier, épiciers à Rennes
entre 1880 et 1979 : rapport de travail et
projet d’exposition présentés, Rennes,
1986-1987. Archives de Rennes, R2-90.

3 R 135

Les Archives de Rennes collectent, classent, conservent
et communiquent les documents publics émanant de
l’administration municipale. Elles accueillent également
des documents d’origine privée.
La communication des archives s’effectue, selon les délais
légaux, en salle de lecture mais également, pour certains

INFORMATIONS PRATIQUES

:: LES JEUDIS DES ARCHIVES
Le cycle d’actions culturelles des Archives de Rennes propose des séances
de recherches interactives en salle de lecture ainsi que des conférences grand public
tout au long de l’année.

:: HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : de 13h30 à 17h
Mardi, mercredi et vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Jeudi : de 9h à 17h en continu
Pas de fermeture annuelle.

ARCHIVES DE RENNES
18 avenue Jules Ferry - CS 63126
35031 Rennes Cedex
Téléphone : 02 23 62 12 60
Télécopie : 02 23 62 12 69
archives@ville-rennes.fr
www.archives.rennes.fr
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