AIDE À LA RECHERCHE

Vous souhaitez faire une recherche dans les inventaires
ou les archives numérisées en ligne ? Suivez le guide !
Notre site internet (www.archives.rennes.fr) vous permet de préparer votre venue aux
Archives de Rennes en toute tranquillité. Vous y trouverez les inventaires en ligne décrivant
les dossiers conservés par notre équipement. Cette fiche vous explique comment faire vos
recherches pour optimiser votre temps en salle de lecture !

Avant de vous lancer...
Préparer votre inscription : toute consultation de documents originaux en salle de
lecture nécessite une inscription. Celle-ci est gratuite et se fait sur simple présentation
d'une pièce d'identité. Cette inscription est valable pour une année civile.
S'informer sur les modalités de réutilisation des documents iconographiques : ces
documents (cartes postales, affiches, photographies, etc.) sont identifiables par leur
référence "Fi". Ils sont numérisés progressivement et mis en ligne sur notre site internet
régulièrement.
Visualiser les documents en ligne : lorsqu'un document numérisé est accessible en
ligne, l'icône d'un appareil photo vous permet d'y accéder depuis les postes informatiques
en salle de lecture des Archives, ou depuis chez vous !
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À noter !

Les Archives de Rennes mettent à votre disposition une large variété de documents
numérisés. La numérisation des documents est réalisée de façon annuelle. Cette action
est nécessaire, car elle participe à la préservation des documents en limitant leur
consultation par les usagers.
L'accès direct :
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Comment faire une recherche efficace ?
En sélectionnant l'onglet "Trouver un document" puis "Inventaires et bibliothèque", vous
pouvez accéder aux formulaires de recherche sur les inventaires des Archives de Rennes. Il
est possible d’utiliser plusieurs fonctionnalités de recherche : "simple" ou "avancée". Les
résultats obtenus peuvent varier en fonction de la méthode de recherche employée.

La recherche simple permet d’effectuer une recherche par le biais d'un ou plusieurs
mots-clés entre guillemets (exemple : "Moulin-du-Comte") : cela permet de limiter les
résultats de recherche. Les résultats obtenus portent sur l’ensemble des contenus du
site (contenus éditoriaux et inventaires).

"Moulin-du-Comte"

La recherche avancée permet d'affiner le périmètre de recherche. Comme la recherche
simple, il est possible de saisir une requête par mot ou expression entre guillemets. Si
vous connaissez la cote du document, il vous suffit de la saisir en respectant les espaces
entre les chiffres et les lettres (par exemple : 33 W 4) dans le champ correspondant. Pour
éviter un trop grand nombre de résultats, vous pouvez affiner la recherche en utilisant
des filtres.
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Comment utiliser les filtres de recherches ?
Le premier filtre permet de choisir le
type de document que vous
souhaitez. En cochant "uniquement
documents numérisés", vous
obtiendrez l'ensemble des documents
relatifs à votre recherche et
accessibles en ligne.

Les filtres suivants vous permettent
d'effectuer votre recherche parmi trois
listes de mots-clés associés aux
documents d'archives. Si le terme qui
vous intéresse n'apparait pas dans
nos listes, utilisez le champ
"Recherche".

Le dernier filtre permet de
sélectionner une date exacte ou une
période.

Quelques fonds régulièrement demandés :
2 E à 5 E, état civil

3 Z, fonds Jean-Gérard Carré

1 Fi, plans de Rennes

14 Z, fonds Maillols

2 Fi, plans des bâtiments rennais

18 Z, fonds Louis Chouinard

100 Fi, cartes postales
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