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Affiche pour le changement
d’heure pendant la nuit
du mercredi 14 juin au jeudi
15 juin 1916 – 1 M 153 (9)

Carte postale crêpière –
6 Fi Bretagne 88 (1)

Affiche de promotion touristique pour
la destination Bretagne, 1954 – 14 Fi 66

Magasin des Archives
départementales d’Ille-et-Vilaine,
place Saint-Mélaine, Rennes,
1966 – 2 Fi 1037

Djebel-Nador (Algérie), 30 mars 1957
(Fonds Chapin) – 186 Num

Referendum droit des femmes dans le quotidien
« Le Nouvelliste », 1919 – 1 Per 1302

LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES D’ILLE-ET-VILAINE

Pourquoi conserver les archives ?
Les archives permettent de prouver les droits des
personnes et des institutions. Elles sont également
conservées en tant que sources authentiques pour
la recherche historique.
Les Archives départementales abritent la mémoire
du territoire qui correspond aux limites actuelles du
département. Dix siècles de documents extrêmement
variés, fondements de l’histoire locale, sont conservés
derrière ces murs. Les archives sont placées sous
l’autorité du Président du Conseil départemental.
Chirographe d’un acte portant
confirmation par Herbert, évêque
de Rennes, d’un don fait par
Raginaldus Crochon à l’abbaye
de Saint-Georges de Rennes,
vers 1190 — 23 H 2

Qu’est-ce qu’un document d’archives ?
Les archives peuvent être écrites sur tout support
(parchemin, papier ou fichier électronique) mais ce sont
aussi des images (cartes postales, dessins, affiches, cartes et
plans, photographies…), des bandes sonores ou
audiovisuelles. Aujourd’hui, le grand défi est de conserver
les données numériques (data*) pour l’éternité !
Les administrations, les collectivités locales,
les services déconcentrés de l’État, les services et
établissements chargés d’une mission de service
Registre Parlement de Bretagne,
novembre 1754 – 1 Ba 9
public ainsi que les notaires ont pour obligation
de verser (transférer) aux Archives certains documents
papier et électroniques créés dans le cadre de leur activité, après un délai.
Les Archives accueillent également des archives dites privées si elles peuvent avoir un
intérêt local. Les associations, les artistes, les entreprises, des personnes publiques
(des hommes politiques, des syndicalistes, des chercheurs par exemple) des particuliers
peuvent donner leurs archives afin qu’elles soient conservées et communiquées.
* Les données (ou data) sont officiellement des archives selon l’article L 211-1 du Code du patrimoine.
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Les principales missions
des Archives départementales : les « 4 C »
Les Archives départementales exercent une mission de service public.
La consultation des documents sur tous supports est libre et gratuite.

Conserver
Collecter

dans le temps
les documents

auprès
des administrations
et des personnes
(physiques et
morales) privées

Classer

pour permettre
les recherches

Communiquer
au plus
grand nombre

Les étapes clés des Archives départementales depuis leur création
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26/10/1796

1796

1843

1885

1968

(5 brumaire an V) :
Création des
Archives
départementales

Jean-François Estin,
1er archiviste
du Département
d’Ille-et-Vilaine.

Les frais de conservation
des archives sont
désormais à la charge
des Départements.
Pépin de Bourges,
archiviste du Département
rédige le premier
règlement des Archives
départementales
d’Ille-et-Vilaine.

Les Archives départementales
d’Ille-et-Vilaine quittent
le parlement de Bretagne
pour un nouveau dépôt
construit spécialement
pour la conservation
des archives dans le jardin
du Thabor à Rennes.

Déménagement dans
un nouveau bâtiment construit
au 20 avenue Jules-Ferry
à Rennes. Il abritera pendant
près de 40 ans jusqu’à 29
kilomètres linéaires d’archives
et permettra d’accueillir un
public, de plus en plus nombreux,
dans une spacieuse salle de
lecture située au 7e étage.

Les grandes dates des archives
en France et en Ille-et-Vilaine
Lors de la bataille de Fréteval contre les Anglais en 1194,
le roi de France, Philippe Auguste, perd ses archives et
ses titres qui prouvent son bon droit. À cette époque,
le roi se déplace de château en château et emmène tout
avec lui : meubles, vaisselles et documents. Il décide alors
que les archives resteront à Paris dans la forteresse
du Louvre.
En 1309, Philippe Le bel nomme un premier archiviste
officiel du royaume de France : Pierre d’Étampes.
Jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, il n’y a pas d’administration
structurée et centralisée des archives. Elles étaient le plus
souvent conservées sur les lieux mêmes de leur création.

Détail d’un registre
de comptes de la baronnie
de Quintin, 1525 — 1 F 1347

Les Archives nationales sont fondées le 12 septembre 1790
par l’Assemblée nationale.

Zoom cartouche carte marine
de 1693 « Carte nouvelle
des côtés de Bretagne
depuis Saint-Malo jusques
à l’emboucheur de la
rivière de Loire » — 24 Fi 35

1979

1986

2007 à nos jours

Promulgation d’une loi sur les archives affirmant
le caractère stratégique de la « fonction archives »
au sein des administrations, reconnaissant aussi
le droit de savoir et le droit à la mémoire des
citoyens, inscrits pour la première fois dans le
domaine de la loi depuis la Révolution française.

Depuis les lois
de décentralisation, les
Archives départementales
sont une des directions
du Conseil général puis du
Conseil départemental.

Le bâtiment des Archives départementales
d’Ille-et-Vilaine de l’avenue Jules-Ferry est devenu
trop petit. Un bâtiment de 17 000 m² pouvant
accueillir plus de 70 000 mètres linéaires d’archives
est construit dans le quartier administratif de
Beauregard. Il est ouvert au public en juin 2007.
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Les fonds d’archives

Les archives départementales sont organisées selon
un cadre de classement commun. Des séries désignées
par des lettres regroupent les fonds d’une ou plusieurs
institutions, des sous-séries matérialisées par un chiffre
précédant la lettre en constituent les subdivisions.
Les délais de communicabilité des archives publiques sont
fixés par la loi.

Opération menée le 29 janvier
1960 par des étudiants pour
nettoyer des inscriptions
d’extrême droite portées sur
les murs de la ville de Rennes
— 1492 W 11

Les archives privées sont soumises aux conditions fixées
par les donateur·rices ou déposant·es, à défaut le régime
des archives publiques est appliqué.
Si un document n’est pas encore librement communicable, il
est possible de faire une demande de dérogation auprès des
Archives départementales qui solliciteront l’avis du service
producteur du document.

Présentation des fonds
• Séries anciennes (avant 1790)
Actes du pouvoir souverain

A Édits, ordonnances, lettres patentes…
B

Cours et juridictions
Parlement de Bretagne, présidial de Rennes, sénéchaussées
et sièges royaux, justices seigneuriales
Administrations provinciales

C Intendance de Bretagne et subdélégations, États de Bretagne
D Instruction publique, sciences et arts
E Féodalité, familles, état civil, notaires
6

Registre manuscrit sur
l’histoire de Saint-Malo
(147 p., deux peintures) dont
un épisode consacré à « la
machine infernale : coupe de
la machine des Anglois qui
échoua devant St-Malo le 29e
9bre 1693 à 7 heures er demy
du soir », auteur anonyme,
XVIIIe siècle — 45 J 145

Clergé séculier

G Évêchés et chapitres de Rennes, Dol-de-Bretagne et Saint-Malo
Clergé régulier

H Ordres masculins et féminins. Série contenant quelques

chartes du XIe siècle qui sont les plus anciens originaux des
Archives départementales

• Séries d’époque révolutionnaire (1790-1800)
Lois, ordonnances, arrêtés

K Bulletin des Lois, Moniteur universel
L

1Q

Documents produits par l’ensemble des administrations et
tribunaux d’époque révolutionnaire
On y trouve en particulier les archives des commissions
militaires formées pour juger les Chouans

Affiche publicitaire des chemins
de fer de L’Ouest, 1890 — 14 Fi 74

Biens nationaux

• Séries modernes (1800-1940)
ordonnances, arrêtés
K Lois,
Bulletin des Lois, Moniteur universel, Journal officiel…
Administration générale et économie du département

M Vie politique, élections, police, vie économique, statistiques…
Administration et comptabilité départementales

N Rapports et délibérations du Conseil général et
de la commission départementale

Administration et comptabilité communales

O Tutelle préfectorale sur les communes

(comptes de gestion, bâtiments, voirie)
Finances, cadastre et postes

P Contributions directes et indirectes, plans cadastraux…
Q Domaines, enregistrement, hypothèques
Affaires militaires, organismes de temps de guerre

R Recrutement militaire…

Ville de Rennes. Fête des Fleurs
le dimanche 3 juillet 1904.
Grand Cortège, fête au Champs
de Mars, Grande Fête de Nuit,
allégorique et fleuri — 14 Fi 22
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S

Travaux publics et transports
Routes, voies navigables, ports de mer, inscription
maritime, chemins de fer et tramways…

T

Enseignement, affaires culturelles, sports
Justice

U Cour d’appel de Rennes, cour d’assises, tribunaux
de première instance, justices de paix…
Cultes

V Organisation du culte, séparation des Églises et de l’État…
Assistance et prévoyance sociale

X Tutelle préfectorale sur les établissements hospitaliers et
de bienfaisance…

Y

Établissements pénitentiaires
Administration générale, registres d’écrou

Z

Sous-préfectures : Fougères, Redon, Saint-Malo,
Montfort et Vitré

Enfants costumés. Fonds
« La Maison Briand » —
282 J 10 (77)

• Archives contemporaines (postérieures au 10 juillet 1940)
Archives publiques de toutes provenances, classées

W en série continue par ordre d’entrée des versements.

Accès aux instruments de recherche par grands producteurs
(Préfecture, Département…) et grandes missions des administrations
(affaires sociales, agriculture et forêts, commerce et artisanat…)
Données nativement numériques versées dans le SAE

AE (système d’archivage électronique) définitif
• Fonds complémentaires

F
J

Série composite formée d’achats et dons
Archives familiales et papiers d’érudit.es. Remplacée de nos
jours par les séries J et Fi
Archives privées entrées à titre de dons, dépôts ou achats
Archives familiales, archives d’entreprises, papiers
d’historien.nes et d’érudit.es, archives de partis, syndicats,
associations, fonds d’architectes

figurés et entrés à titre de dons, dépôts ou
FI Documents
achats
Cartes et plans, affiches, cartes postales, photographies,
dessins, etc.

MI Microfilms
8

Cancale. Le tri des huîtres.
Fin XIXe – début XXe siècles.
Fonds Nourry — 12 Fi 20

Dépôt

E Fonds d’archives communales déposés aux Archives

départementales
On y trouve de nombreux registres paroissiaux et d’état civil
(remontant à 1451 pour Roz-Landrieux) et les archives les plus
anciennes déposées par les communes
Dépôt

H Fonds d’archives hospitalières déposés ou versés aux
Archives départementales
Dépôt

W Archives publiques déposées notamment par les

établissements publics nationaux présents sur le territoire
(EHESP, ENSAB, Agrocampus...)

ETP Fonds particuliers d’établissements et organismes publics,
exemple : CCI d’Ille-et-Vilaine, ONAC…

AV

Documents sonores et audiovisuels entrés par voie
extraordinaire

Ph Reproduction de documents d’archives sous forme

Le baiser de la libération
à Saint-Briac. Le sergent
Constanzo avec la petite Noëlle
le 15 août 1944. Photographie
Tony Vaccaro — 30 Fi 61

de tirages photographiques

NUM Reproduction de documents d’archives sur support

informatique

• Bibliothèque, périodiques, documentation
> Bibliothèque historique
Environ 30 000 ouvrages et brochures consacrés à l’Ille-et-Vilaine

BI et à la Bretagne et plus de 300 titres de périodiques

Section de documentation contemporaine
DOC Cette section regroupe des documents publics, postérieurs à
1940, intéressant l’Ille-et-Vilaine et la Bretagne.
Dossiers de documentation formés en grande partie d’articles
de presse classés géographiquement et par matières (1940-2000)
Une bibliothèque d’actualité

BA Études, rapports, enquêtes statistiques et recueils

réglementaires à caractères essentiellement administratif,
économique et social

> Périodiques non historiques
Près de 6 500 titres dont 700 en cours Presse d’information

PER générale ou locale (Ouest-France, Le Monde…)

Sortie de l’hôtel de ville
de Rennes ; jumelage entre
la ville de Rennes et la ville
de Sendaï au Japon,
le 6 septembre 1967 —
2 Fi 1001 (36)
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Faire une recherche aux Archives
départementales d’Ille-et-Vilaine
Les Archives départementales sont ouvertes
à toutes et tous. L’inscription, gratuite, se fait
sur présentation d’une pièce d’identité.
Les documents sont consultés exclusivement
en salle de lecture selon des délais
de communicabilité fixés par la loi.

Gargousses (sacs de poudre à canon
réalisés à partir de parchemins) — 188 J

Un règlement définit les modalités
des communications en salle de lecture.
Pour protéger les fonds les plus fragiles,
des copies numériques ont été réalisées et
se substituent alors aux originaux pour la
consultation.

Certains fonds d’archives sont consultables, sans restriction, sur le site internet
archives.ille-et-vilaine.fr
Les archivistes présent.es en salle de lecture sont disponibles pour apporter aide
et conseil, expliquer l’usage des inventaires, des outils de recherche et repérer les
séries utiles afin d’accéder à l’information recherchée.
Il est possible d’envoyer une demande de recherche par courrier
(adresse en dernière page) ou par mail à archives@ille-et-vilaine.fr

Parchemin de la famille
de Sévigné – 1 J 1079

10

La reproduction de documents
Le service des Archives
départementales peut reproduire
des documents pour le compte
du public, sous forme de photocopie
ou de fichier numérique.
Il est possible de photographier
des documents en salle de lecture
avec son appareil et sans flash.
La réutilisation des informations
publiques et l’open data
Il est possible de télécharger
les images en ligne sur le site
archives.ille-et-vilaine.fr ou
en salle de lecture.
Seule la réutilisation massive et
commerciale d’images numérisées
Complainte et article sur l’empoisonneuse Hélène
(au-delà de 10 000 images) est
Jégado — 62 Fi 197
encadrée par une licence
de réutilisation. Toute réutilisation
d’informations publiques conservées
aux Archives départementales est soumise au RGPD (règlement général
pour la protection des données) en vigueur. Les métadonnées associées
aux fichiers issus de la numérisation (bases de données, etc.) sont disponibles
sur demande aux Archives.

Sceau équestre de Jean 1er dit le Roux,
duc de Bretagne, 1263 — 1 E 2/1

Les documents reliés, fragiles, de très grand format ou en mauvais état ne peuvent pas toujours être reproduits.
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Les archives en ligne
sur archives.ille-et-vilaine.fr
Le site des Archives permet de mener des recherches à
partir de millions de documents en ligne. Il est aussi la porte
d’entrée des Archives départementales pour trouver toutes
les informations : horaires, actualités, expositions en cours,
ressources disponibles en ligne, tutoriels, modalités de
consultation en salle de lecture…

Fonds de l’école de Médecine
de Rennes — 15 T 797

Avec la dématérialisation de l’information et
la numérisation des fonds d’archives, d’incomparables
sources de connaissance du quotidien des siècles passés,
sont accessibles en ligne. Les supports les plus fragiles sont
ainsi mieux protégés car beaucoup moins manipulés.
Des pages du site sont dédiées aux enseignant.es. Elles
présentent l’offre pédagogique du service éducatif des
Archives départementales.
Le site propose également de nombreuses déclinaisons
numériques : expositions itinérantes (flickr.com/photos/
archives35/albums), podcasts (soundcloud.com/archives35),
classes numériques, expositions virtuelles ou immersives,
jeux ainsi que des sites web complémentaires :
histoirealasource.ille-et-vilaine.fr, bdhistoire.ille-et-vilaine.fr,
classe1914.ille-et-vilaine.fr, images-archives.ille-et-vilaine.fr

Le Département
numérise des
fonds d’archives

2 500 visiteurs

par jour sur archives.ille-et-vilaine.fr

depuis 1995

300 000
à 400 000

pages ou images
numérisées chaque
année
12

Enfants à la sortie de l’école
portant un masque
à gaz en octobre 1916.
Fonds de la Hamelinaye —
101 Num

Plus de
8 millions
de pages ou images
accessibles en ligne

Les archives en ligne offrent la possibilité aux
internautes d’accéder à une salle de lecture virtuelle.
Ils peuvent préparer leur venue en recherchant les
cotes des documents mais aussi consulter les images
numérisées des registres paroissiaux et d’état-civil,
des collections de cartes postales, du cadastre
napoléonien, des recensements de population,
des livrets militaires…
Gestion des données,
nouvelle compétence des Archives
Les archives doivent conserver ad vitam aeternam et
mettre à disposition des documents dématérialisés ou
nativement numériques via leur système d’archivage
électronique (SAE). La loi considérant que les données
Guide touristique, xxe siècle –
numériques sont des archives, les archivistes sont
11 Bi 966
maintenant associé.es à la gestion des data et doivent
élargir leurs champs de compétences pour répondre
à ces nouvelles missions. Les notions de devoir de mémoire et de droit à l’oubli sont
aussi au cœur d’un métier dont l’avenir est résolument lié aux technologies de
gestion de l’information.

Vitré, le château, 1974. Fonds Gwyn Meirion-Jones —
40 Fi 1984

Les archives
sur les réseaux
sociaux

N’hésitez pas à nous suivre !
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Les rendez-vous des Archives
départementales

Service éducatif
L’équipe du service éducatif,
accompagnée d’un.e professeur.e relais
de l’Éducation Nationale, propose des
ateliers de travail visant à mettre les
élèves en contact avec les documents
originaux.
Expositions
Des expositions, accessibles
gratuitement, sont proposées
chaque année.

Dessin de Pellerin illustrant le portail
BD & Histoire

La plupart de ces expositions sont déclinées sous forme
itinérante et empruntables gratuitement.
Pour les consulter : flickr.com/photos/archives35/albums
Pour les réserver : 02 99 02 40 00 ou archives@ille-et-vilaine.fr
Publications
Très régulièrement, les Archives départementales publient
des livres et des catalogues d’exposition qu’il est possible de
commander par le biais d’un formulaire sur le site
archives.ille-et-vilaine.fr, à la rubrique « la petite boutique des
archives ».
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Bande dessinée & Histoire
Les Archives présentent régulièrement des expositions
qui mettent en regard documents d’archives et planches
de bande dessinée. Toutes les expositions sont visibles sur
le portail BD & Histoire : bdhistoire.ille-et-vilaine.fr
Visites publiques du bâtiment
Des visites commentées du bâtiment sont proposées
régulièrement ou à la demande. Elles sont annoncées sur
le site internet des Archives départementales ainsi que sur
les réseaux sociaux.
Toute demande de visite peut être faite au 02 99 02 40 00 ou par
mail à archives@ille-et-vilaine.fr

Journées européennes du patrimoine
Chaque année, pendant les Journées européennes du
patrimoine, les Archives départementales ouvrent leurs
portes et proposent des animations variées pour adultes
et enfants. C’est une occasion unique de découvrir les
coulisses de ce grand bâtiment et de rentrer au cœur des
archives.

Personnage de Scapin.
Fonds Guy Parigot —
150 J 1788

Centre
commercial
Beauregard

1, avenue J.-Léonard
35000 Rennes

dé

cil

Bâtiment Cucillé 1
3, avenue de Cucillé
35031 Rennes Cedex

4

Cu

Poste
de garde

lé

Bu

s

P

1, avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex

Chambre régionale
des comptes

Rue d’Arb

rissel

Poste
de garde

Hôtel du Département

P

14

Hôtel du
Département

Février 2022– G-PEEC-0222-001 – Studio graphique du Département d’Ille-et-Vilaine – © Jean-Paul Noble - CD35

P

de

Av
en
ue

Cucillé 1

Avenue de la Préfecture

ue

J.Lé
on
ar
d

S
lib tatio
re n
Av serv vélo
en ice

A
pa rc
rte hiv
m es
en
ta
le
s

École supérieure
de commerce

Bus
168
ex

68

CCI

78
52

Avenue Charles-Tillon
Lycée
Victor-Hélène-Basch

Pontchaillou

Département d’Ille-et-Vilaine
Direction de la culture
Archives départementales
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Tél : 02 99 02 40 00

Accès :
Bus : lignes C4 et 14 arrêt Préfecture
Métro : station Pontchaillou
Suivez-nous sur

www.ille-et-vilaine.fr

