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champs libres!

LES

ARCHIVES ORGANISENT UN
COLLOQUE AUX CHAMPS LIBRES !
Les Archives municipales organisent, en collaboration avec le
Centre de recherches historiques
de l’Ouest (CERHIO) de Rennes,
le Centre de recherches en histoire internationale et Atlantique (CRHIA) de Nantes et le
Centre de recherche bretonne
et celtique (CRBC) de Brest un
colloque sur « L’exercice du
pouvoir municipal de la fin
du Moyen Age à 1789 ».
Des historiens venus de toute la
France, mais aussi de Grande-

Bretagne et des Etats-Unis, participeront à la
rencontre qui aura lieu les 4 et 5 février 2010
aux Champs libres.
Le 6 février, une matinée sera consacrée aux
délibérations des communautés de villes sous
l’Ancien Régime et aux pratiques des archivistes concernant ces documents. L’atelier
sera situé aux Archives municipales, 18 avenue Jules Ferry (salle Gilles de Languedoc).
Vous pouvez télécharger le programme sur
notre site www.archives.rennes.fr ou nous
le demander par courrier.
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Séances de travail sur les archives
du quartier Centre.

,

Breves
« Passeur d’A RCHIVES» !

À noter
A compter de janvier 2010, Archinews sera trimestriel. Vous en trouverez toujours la version papier
en salle de lecture ou la version électronique sur
notre site Internet. http://www.archives.rennes.fr

La rentrée scolaire de 2009 a été l’occasion
pour les Archives municipales de développer
un nouveau projet de médiation, «Passeurs
d’Archives», en direction d’un public particulier : les résidents des 7 établissements
publics hébergeant des personnes âgées de
Rennes.

nous interrogent sur le rapport Histoire /
Mémoire. Une autre partie du projet est donc
consacrée au recueil de témoignages des résidents. Leurs souvenirs de Rennes viennent
souvent éclairer les archives d’une nouvelle
lumière et leurs parcours personnels donnent
vie à l’histoire des quartiers.

Ce projet fait suite au succès des visites des
Archives effectuées l’année dernière par certains résidents et devrait aboutir à la réalisation d’une exposition itinérante fin 2011.

Toutes les résidences participeront à leur tour
à ce travail de recherche et à la collecte de
témoignages et c’est un groupe de 7 personnes du Colombier qui a ouvert le bal de
septembre à décembre 2009.

Nous regretterons tous Maud Lasterre, en charge
depuis 3 ans des questions d’archivage électronique dans notre service. Son contrat n’étant pas
renouvelé, elle nous quitte et nous espérons qu’elle
trouvera bientôt un poste où s’épanouir pleinement. Merci Maud pour ton travail et ta bonne
humeur.

Les résidents ont d’ors et déjà choisi une
dizaine de documents variés sur le quartier
Centre autour de trois thèmes principaux :
les lieux de pouvoir, les lieux de rassemblement et les affaires militaires. Nous avons
également écouté avec beaucoup d’intérêt
leurs riches et parfois tumultueux parcours
de vie et découvert leurs regards singuliers
sur leur quartier.

N ouveau projet

Cette exposition proposera la vision de nos
anciens sur l’histoire de la ville et de ses quartier à travers une sélection de documents des
Archives municipales. Ce sont les résidents
eux-mêmes qui choisissent les documents
qui leur semblent caractériser le mieux le
quartier dans lequel ils résident. Ces ateliers
de recherche animés par le personnel des
Archives leur donnent l’occasion de manipuler et de découvrir la diversité des fonds
conservés par la Ville de Rennes.
Ces rencontres sont aussi l’occasion de nombreux échanges qui ravivent les souvenirs et

C’est un groupe de la maison de retraite de
Cleunay qui prend la suite à partir de janvier.

D éparts
A partir du 1er janvier 2010, Vanessa Gendrin,
chargée au sein de notre service des archives de
Rennes Métropole quitte ses fonctions pour créer
son entreprise. Elle sera remplacée par Marie Frémond qui avait déjà travaillé chez nous notamment sur les opérations d’archivage du site Dupont
des Loges.

Le mois de janvier voit naître un nouveau projet
ambitieux de médiation sur l’histoire du quartier
Arsenal/Redon-Cleunay-Prévalaye. En collaboration avec la Direction de quartier Ouest, le
Centre social de Cleunay, l’association les Ateliers
du Vent, la MJC l’Antipode et avec l’enthousiasme
des habitants, cette aventure paraît prometteuse.
Projet essentiellement basé sur la collecte de
témoignages et la création d’archives sonores, il
devrait se dérouler, dans sa première phase, sur
deux ans. Une première réunion publique a eu
lieu le jeudi 15 décembre pour présenter le projet
aux habitants qui se sont montrés fort intéressés.
A suivre !

Archinews

Mutualisation? Pensez
2010 sera l’année de nouvelles organisations, de déménagements….
Ces seuls deux mots «organisations, déménagement» actionnent le clignotant «archives»
suivi de nombreux points d’interrogations.
Certains d’entre vous ont contacté et programmé des entretiens personnalisés avec
Danielle Demay chargée des relations avec les

Perdu

archives

services aux Archives municipales. En complément de ces réunions, une demi-journée
d’information est proposée à tous et à toutes
(cadres A, B et C) mais spécialement consacrée aux services mutualisés.
Celle-ci aura lieu aux Archives municipales,
18 avenue Jules Ferry, le mardi 19 janvier
2010 de 13h30 à 17h.

Un article publié dans intraRennes vous précise le contenu de cette journée d’information qui vous aidera à aborder sereinement et
efficacement la question de l’archivage d’aujourd’hui et de demain. N’hésitez donc pas
à vous inscrire à l’aide de l’imprimé réservé
à cet effet.

de vue

Dans le dernier Archinews, la photographie représentait une vue
d’ensemble de la station de désinfection autour des années 1920.
Dès 1908, le Dr Bodin, alors directeur du Bureau d’hygiène et professeur de bactériologie de l’Ecole de Médecine et de Pharmacie
souhaite réorganiser le service municipal de Désinfection. Sur un
terrain cédé gratuitement à la ville par la Commission des Hospices
civils en 1910 (en échange de quoi cette dernière s’engageait à
opérer gratuitement la désinfection du linge et de la literie provenant de l’Hôtel-Dieu), la ville fait alors construire ces bâtiments et
la station est mise en marche le 1er janvier 1914 «de façon à ce
que l’on puisse chaque jour y envoyer les objets contaminés
et qu’elle puisse les rendre après stérilisation dans le plus
bref délais».
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Sources :
- Série C, Bibliothèque administrative : 2C27
et 2C28 (1913-1914)
- Série M, Edifices communaux, Monuments
et Etablissements publics : 1M132 (19081952)
- Série W, Cabinet du secrétaire général,
2W1; Bâtiments communaux : 6W211 (19441960) ; Bureau d’hygiène : 11W4, 11W8 et
26W3 (1937-1969) ; Service communal d’hygiène et de santé : 843W27 (1979-1984)
ANDRIEUX Jean-Yves, LAURENT Catherine
(éd.). Quelques souvenirs, Jean Janvier, Maire
de Rennes. Rennes : P.U.R., 2000, p. 81-82.
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SUIVI DES TRAVAUX
DE CLASSEMENT
Présente depuis juillet 2009 aux Archives
municipales, Anne Marsac a réalisé le classement de 25 versements d’archives, en plus
de 9 mètres linéaires de «vrac» d’archives,
récupérés dans un grenier du site de préarchivage Dupont des Loges.
Son intervention représente le traitement de
59 mètres linéaires dont 30 ont été classés
et rangés dans nos magasins d’archives. Son
travail s’est porté aussi bien sur des dossiers
de marchés publics émanant de la direction
des Bâtiments Communaux, que sur des
dossiers de subventionnement d’associations culturelles et de festivals, permettant
d’établir un portrait de l’activité culturelle et
artistique rennaise entre 1990 et 2006. Parmi
les archives les plus notables, celles de l’ancien premier adjoint Martial Gabillard, chargé
en 1983 du suivi et du développement des
réseaux de télécommunication câblés. Ces
documents permettent de mettre en relief
l’histoire du câble à Rennes et en Métropole
entre 1983 et 2008, la Ville ayant été pionnière dans ce domaine, avec notamment le
lancement en 1987 de la première chaîne de
télévision locale, «TV Rennes», en France.
Le dernier versement traité a concerné des
dossiers produits par la Direction des personnes âgées et handicapées, offrant ainsi
aux lecteurs une vision globale de la politique
de solidarité envers le personnes âgées à travers les fonctions et activités du service entre
1968 et 2005, à savoir la mise en oeuvre de
la politique gérontologique locale, la gestion
et le suivi des structures d’hébergement des
personnes âgées et la gestion du service
d’aide à domicile.

de restauration

Les archives municipales de Rennes sont un service patrimonial qui, dans un soucis de bonne
conservation, doit faire restaurer les documents fragilisés par le temps et les manipulations.
Ces opérations de restauration sont décidées en fonction de l’état d’altération des documents, pour
garantir une meilleure consultation, pour préparer leur numérisation ou en vue d’une exposition.
Fin 2009, plusieurs documents ont été confiés dans le cadre
d’un marché à des entreprises spécialisées pour être restaurés en vue de leur numérisation prochaine, ce qui permettra
de faciliter leur communication.
Il s’agit d’archives anciennes qui se présentent sous la forme
de documents en feuilles ou en cahiers de papier ou parchemin (18 liasses de la série AA composées des actes
constitutifs et politiques de la commune de 1419 à 1790 et
2 liasses de la série 7Z composées des documents relatifs à
la Marmite des pauvres de 1622 à 1704) et de 73 affiches
administratives grand format cotées en sous-série 5D.
La restauration demandée a consisté essentiellement en
un nettoyage léger des documents et à leur mise à plat
afin de faciliter leur manipulation et leur lisibilité pour
la numérisation. Quelques opérations de consolidations
partielles ont été également nécessaires.

Do cum ent con sol idé
par col ma tag e (gr
eff e
mé can iqu e de pât e
à pap ier )

Tous les travaux ont été exécutés dans le respect des règles édictées par la Direction des Archives
de France.
Les opérations de restauration doivent être réversibles facilement et sans risquer d’endommager le
document. Les matériaux utilisés doivent répondre aux critères de neutralité, pérennité et stabilité
dans le temps afin de ne pas être un risque potentiel pour le document. Les interventions doivent
être discrètes mais visibles à l’œil nu, dans un soucis de respect du document et de déontologie
professionnelle. C’est un travail d’une grande technicité.
Certains des documents ainsi restaurés nous ont ainsi dévoilés toute leur richesse. Certains parchemins pliés étaient devenus impossibles à déplier avec le temps. Leur mise à plat permet désormais
de les lire sans difficulté. D’autres documents pulvérulents ont été consolidés et peuvent être
manipulés sans perte d’information. Les documents cachetés ou scellés ont été conditionnées
dans des pochettes de polyester neutre transparent afin de permettre leur consultation en évitant
les frottements.
Une nouvelle campagne de restauration sera
menée en 2010 pour poursuivre ce travail de
longue haleine.
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