ÉTAT DES SOURCES
Archives de rennes

Etat des sources sur l’affaire Dreyfus

Articles d’archives
1 D 135

Délibérations du conseil municipal pour l’année 1899.

I 79

Réunions publiques et privées. Comptes rendus et rapports de police.

I 80

Manifestations publiques. Affaires militaires (plaintes). Affaire Dreyfus.

1819-1950

1378W41

Dossiers de M. Pierre-Yves Heurtin, adjoint au maire chargé de
la culture; Colloques et commémorations
Colloques et commémorations, organisation :
- commémoration de l’Affaire Dreyfus : plaquettes, projets de signalétique,
compte-rendu de réunions, documents préparatoires,

1999

1380W8

1380W16

1385W2

1534W40

1552W37

Cabinet du Maire
Dossiers préparatoires aux interventions de M. Edmond Hervé,
Maire de Rennes
Dossiers préparatoires aux interventions du Maire : articles de presse,
plaquettes, notes de travail, rapports, documentations, listes d’invités,
cartons d’invitations, documentations.
- Visite du parcours des lieux de mémoire du second procès Dreyfus et
inauguration des expositions au Musée de Bretagne, 05/06/1999.
Dossiers préparatoires aux interventions de M. Edmond Hervé,
Maire de Rennes
Dossiers préparatoires aux interventions du Maire : articles de presse, notes
de travail, cartons d’invitations, rapports, documentations.
- Réception en l’honneur du Grand Rabbin de France Joseph Sitruk, suivie de sa
conférence intitulée «L’identité Juive après l’Affaire Dreyfus» au Musée de
Bretagne, 01/12/1999.
Cabinet du Maire
Dossiers préparatoires aux interventions du Maire : articles de presse,
rapports, notes de travail, correspondance, cartons d’invitations,
documentations.
- Réception en l’honneur de Colette Cosnier et André Hélard, auteurs de
l’ouvrage «Rennes et Dreyfus en 1899, une ville, un procès», à l’occasion de
la clôture de la commémoration du procès Dreyfus, 10/01/2000.
Service Relations Publiques
Manifestations organisées par le Service des Relations
Publiques; Année 1999
Manifestations du mois de juin (du 1er au 13), organisation : correspondance,
fiches de coût, fiches d’informations, factures, devis, articles de presse,
dossier de presse, comptes rendus de réunions, contrats, listes des
participants, documentation, notes, cartons d’invitation, plans,
- Manifestations dans le cadre du centenaire du Procès Dreyfus le 5/06/1999
Direction Générale Culture Sport (DGCS)
Direction Générale Culture, Education,Sport
Manifestations culturelles
Commémoration de l’Affaire Dreyfus, organisation de manifestations :
- rapport, correspondance, plaquette publicitaire, articles de presse,
documentation, notes.

1899

1999

1999

2000

1999

1998-1999

état des sources
Archives de rennes

1773W49

2248W175

2248W178

Musée de Bretagne
Exposition «Hier, Alfred Dreyfus ...Aujourd’hui, ...», préparation : document		 1998
de travail, notes, fiches, programme.
Rennes Métropole (RM)/Direction générale Culture (DGCult)/Musée de Bretagne (MB)
Expositions; Expositions permanentes; Exposition «L’affaire
Dreyfus»
Commémoration du centenaire de l’affaire Dreyfus (1899-1999) : projet
1994-1999
d’exposition, de conférence et d’un parcours dans la ville, correspondance,
support de communication, articles du Monde (1994).
Collection «Dreyfus» du musée : correspondance (1999, 2006).

1999-2006

Documents Figurés
301Fi2038

Rennes, évènements
Visite du parcours de l’affaire Dreyfus, reportage, le 5 juin 1999 :
diapositives. Edmond Hervé et Martial Gabillard
Document photographique
EL BOUGHAMMI (Hedi) [ Auteur ], 1999, Procédé photochimiqu
Lié à : 2193W2373

44Z

Procès Dreyfus (ouverture du procès le 7 août 1799 – verdict le 9 septembre 1899)
Ensemble de cartes postales (fonds Glorot)

Le procès de Rennes dans les fonds des
équipements culturels rennais
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine :
- 5 FF 4 : La Vie illustrée, journal hebdomadaire (entre autre)
- 6 Fi RENNES 1160 à 1163 : photographies
- 1 M 145 (1 à 5) : Conférences, placards, libellés, réunions, manifestations (1899-1899)
- 11 R 335 : Présence du procès du capitaine Alfred Dreyfus : Jugement n° 4721 – arrêt de la Cour de Cassation (12 juillet 1906)
- 1 U 944 : Affaire Dreyfus. - Débats devant le Conseil de guerre à Rennes, révision et renvoi du procès, campagne de presse, recensement des manifestations anarchistes et antisémites, incidents : coupures de presse, rapports de police, correspondance,
dessin représentant le général Roget, affiche (1899)
- 11 T 252 : Faculté des sciences (1895-1913) Bâtiments, travaux (1894-1919) Personnel renseignements politiques affaire Andrade, professeur de mathématiques, liée à l’affaire Dreyfus. Manifestations antisémites (1898) Comptabilité. Travaux, fournitures, bibliothèques (1840-1849) Bourses (1888-1893, 1920-1922, 1940)

Bibliothèque Municipale de Rennes :
- La presse locale de 1899 : L’Avenir de Rennes, Le Journal de Rennes, Les Nouvelles rennaises, L’Ouest-Eclair, Le Patriote
Breton, Le Petit Rennais
- Les lettres de Henri Sée
- La collection Harvard : The Dreyfus Affair

Musée de Bretagne :
Fonds Dreyfus : manuscrits, périodiques et iconographie

