
 Jeudi 12 à 18h   
Entrée libre - Sans inscription, dans la limite des places disponibles

Cachés, méconnus : à la recherche 
des pans de bois oubliés du pays rennais
Conférence - Stéphanie Bardel-Ménard 
et Jean-Jacques Rioult
Si les bâtiments en pan de bois 
du centre de Rennes participent 
largement de l’image patrimoniale 
de la ville, on ignore en revanche 
que de nombreux édifices utilisant 
les mêmes techniques ponctuent les 
faubourgs et les communes alentour. 
Leur exploration révèle la diffusion de 
modes urbaines vers les faubourgs et 
les campagnes dès la fin du Moyen 
Âge, la très grande diversité des 
mises en œuvre et des spécificités 
propres au milieu rural, mais aussi la 
méconnaissance de ces édifices, parfois dissimulés et enduits. 

La Région Bretagne consacre une publication à ce patrimoine 
méconnu et fragile, nourrie d’enquêtes d’Inventaire revisitées. 
Des analyses dendrochronologiques réalisées à l’occasion de 
cette étude confirment l’ancienneté de certains bâtiments. La 
conférence accompagne la sortie de cet ouvrage indispensable à 
tous les amateurs de découvertes patrimoniales.

Décembre
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Archives de Rennes - 18, avenue Jules-Ferry 

Renseignements et inscriptions sur www.archives.rennes.fr 
et au 02 23 62 12 60

Bus lignes C1, 9 et 70, arrêt Fac de droit
Bus lignes C5, 51, 71 arrêt Jules-Ferry

twitter.com/ArchivesRennes

Seules les actions suivies du picto  sont accessibles aux PMR, 
en raison de la configuration du bâtiment 

Toutes les actions ont lieu aux Archives de Rennes, 
sauf mention contraire



Les Jeudis 
des 
Archives
Programme culturel
Octobre - décembre 2019

Entrée gratuite 
Dans la limite des places disponibles

www.archives.rennes.fr
Les Archives de Rennes sont un équipement culturel municipal
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Octobre

 Jeudi 3 à 18h  
Entrée libre - Sans inscription, dans la limite des places disponibles

1 architecte et 3 lycées rennais :
Arretche, Bréquigny, Châteaubriand 
et Joliot-Curie
Conférence – Thierry Goyet
Lorsque l’on évoque l’architecture de la seconde moitié du XXe 
siècle à Rennes, un nom se détache largement : Georges Maillols. 
Mais Rennes, c’est aussi Louis Arretche, surtout si l’on parle 
d’architecture publique et plus encore d’architecture scolaire. 

À l’occasion de l’étude d’Inventaire du patrimoine menée sur 
les lycées bretons, Thierry Goyet, chargé d’études à la Région 
Bretagne, propose de revisiter la production de l’architecte 
en chef des bâtiments civils et palais nationaux, architecte en 
chef de la reconstruction de Saint-Malo, au travers des trois 
lycées rennais des Trente Glorieuses, Bréquigny, Joliot-Curie 
et Chateaubriand. La conférence soulignera la manière dont 
l’architecte, l’un des grands acteurs de l’équipement de la France 
d’après-guerre, a apporté une touche personnelle aux normes 
imposées par le ministère de l’Éducation nationale.
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 Jeudi 7 à 18h  
Sur inscription

Déchiffrer les écritures anciennes
Atelier de paléographie
Simples curieux ou lecteurs expérimentés, les Archives 
de Rennes vous proposent régulièrement des ateliers de 
paléographie pour vous initier ou vous entraîner à la lecture des 
documents, à partir d’une sélection issue des fonds de la Ville. 
Cette nouvelle séance s’appuiera sur des documents relatifs au 
procès en révision du capitaine Dreyfus qui s’est déroulé au lycée 
Émile-Zola de Rennes à l’occasion de son 120e anniversaire.

Novembre
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