Mars
Jeudi 22 à 18h
Archives de Rennes, 18 avenue Jules Ferry, entrée libre.

Autour de mai 1968 à Rennes
Conférence – Christian Bougeard

twitter.com/ArchivesRennes
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Capitale régionale de la
Bretagne et pôle universitaire
dominant, Rennes est, dans
les années 1960, une ville en
pleine expansion. Il s’agira de
resituer les événements de mai et de juin 1968 dans le contexte
régional et national en soulignant les mobilisations particulières
dans la région (manifestation paysanne de Redon en juin 1967,
mobilisations ouvrières à Fougères et à Redon au printemps
1968, grande journée régionale du 8 mai 1968 : « l’Ouest veut
vivre ! ») et d’examiner le déroulement du mouvement social
(étudiant et ouvrier) tout au long du mois de mai jusqu’à la difficile
reprise du travail en juin et les élections législatives. Dans le cadre
du prolongement des événements de Mai 68, on examinera
les conséquences universitaires (création de deux universités),
politiques (succès gaulliste en 1968, essor de l’extrême gauche) et
syndicales de cette période qui a marqué les mémoires
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À l’occasion du cinquantième
anniversaire de Mai 68, les
Archives de Rennes vous
proposent une conférence
dédiée aux évènements qui
se sont alors déroulés à
Rennes, animée par Christian
Bougeard, professeur émérite d’histoire contemporaine
à l’Université de Bretagne
Occidentale à Brest.

Les Jeudis
des
Archives
Programme culturel
Janvier-mars 2018
Entrée gratuite
Dans la limite des places disponibles

Archives de Rennes
18, avenue Jules-Ferry
02 23 62 12 60
archives@ville-rennes.fr
Bus lignes 1, 9 et 70, arrêt Fac de droit
Bus ligne 5, 51, 71 arrêt Jules-Ferry

www.archives.rennes.fr

Janvier

Février

Jeudi 25 à 18h

Jeudi 8 à 18h

Archives de Rennes, 18 avenue Jules Ferry, sur inscription.

Archives de Rennes, 18 avenue Jules Ferry, sur inscription.

Cadastre de Rennes, mode d’emploi

Déchiffrer les écritures anciennes

Atelier

Atelier

Les Archives de Rennes conservent les plans et les matrices
produits par l’administration fiscale. Ces documents permettent
d’identifier, de recenser et de répartir équitablement l’impôt sur les
biens fonciers. Entre permanences et évolutions, la consultation
de ces documents est souvent complexe.

Faire sa généalogie, des recherches historiques ou immobilières
nécessite souvent de savoir déchiffrer des écritures anciennes.
Et pour cela, pas de secret, il faut s’exercer ! 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 à l’alimentation, de la fin du Moyen Age au
XIXe siècle.

Cette initiation vous présentera la méthodologie à suivre pour des
recherches dans les fonds cadastraux conservés aux Archives
de Rennes. Après une présentation des documents originaux,
nous nous appuierons sur un cas pratique pour découvrir l’origine
d’une maison rennaise.

Jeudi 22 à 18h
Archives de Rennes, 18 avenue Jules Ferry, sur inscription.

L’envers du décor

1G37

Visite
À l’occasion de cette visite
guidée, le public est invité
à découvrir les coulisses
du bâtiment des Archives
de Rennes dédié à la
conservation du patrimoine
écrit de la Ville. Le circuit du
visiteur suit le cheminement
d’un document arrivant
aux Archives jusqu’à sa
communication au public. Il
permet ainsi la découverte
du métier d’archiviste et de
quelques pièces remarquables.

