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Octobre

Novembre

Jeudi 13 à 18h

Jeudi 10 à 18h

Archives de Rennes - 18 avenue Jules-Ferry.
Sans inscription, dans la limite des places disponibles.

Le détail et l’horizon
Conférence - Edmond Hervé
Pour la première conférence de la saison, nous accueillerons
Edmond Hervé, ancien maire de Rennes, qui viendra nous parler
de son dernier ouvrage " Le détail et l’horizon " paru fin 2021 aux
éditions Ouest-France. Il y propose sa vision personnelle de l’histoire
de la ville au cours de ses mandats successifs, de 1977 à 2008.

Archives de Rennes - 18 avenue Jules-Ferry. Sur inscription.

L’envers du décor
Visite
Où, comment et pourquoi sont conservés les documents
d’archives ?
Venez découvrir les coulisses du bâtiment des Archives de Rennes,
les différentes facettes du métier d’archiviste et quelques pièces
remarquables.

Jeudi 24 à 18h
Archives de Rennes - 18, avenue Jules-Ferry. Sur inscription.

Déchiffrer les écritures anciennes
Atelier de paléographie
Venez vous initier ou vous entraîner à la lecture des documents,
à partir d’une sélection de documents du XVIe au XXe siècle,
conservés aux Archives de Rennes sur le thème des transports.

Couverture du livre
d’Edmond Hervé

" J’ai voulu apporter ma part à l’écriture de la ville en retraçant, au
plus près, ce temps municipal, qu’il s’agisse des décisions prises,
de leurs contextes, de leurs raisons, de leurs apports. J’ai recouru
au service des Archives municipales, aux travaux des collègues,
des différents partenaires, à la presse, à mes documents
personnels (discours, articles, rapports, notes…). Une philosophie
nous a inspiré, déterminé une méthode, défini des orientations.
Portée par les forces de gauche, elle a entrainé une rupture, des
transformations, une certaine approche du futur.
Elle a motivé une " nouvelle relation " avec les citoyens, les
composantes de la cité et son environnement."
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Décembre
Jeudi 15 à 18h
Archives de Rennes - 18 avenue Jules-Ferry.
Sans inscription, dans la limite des places disponibles.

Pierre Herbart (1903-1974)
dit " Le Vigan " et la libération de Rennes
Conférence - Alain Moreews
Pierre Herbart entre dans la Résistance dès juin 1940, en aidant
aux évasions d’israélites fuyant la persécution à Marseille et à
Toulouse. Ami d’André Gide, André Malraux et Albert Camus, il ne
déposa aucun dossier d’homologation de grade ou de certificat
d’appartenance aux Forces Françaises de l’Intérieur, ne demanda
ou n’obtint aucune décoration de la Résistance. En mai 1944,
délégué général du Mouvement de Libération Nationale pour
l’Ouest, il y a pourtant reconstitué la résistance non communiste
en Bretagne, sous le pseudonyme de " Le Vigan ", et obtenu, à
Rennes, la reddition des autorités de Vichy. Il a aussi édité, sur les
presses de Ouest-France, 33 numéros de Défense de la France,
premier quotidien de la France libérée.
Alain Moreews, ancien professeur de sciences économiques
et sociales, membre de la Société d’Histoire et d’Archéologie
de Dunkerque, est l’auteur, aux Éditions L’Harmattan, de
plusieurs ouvrages croisant la littérature et le patrimoine
cinématographique, dont " La grève des mineurs du Borinage
(Belgique, 1932-1936)" (2015) et " Virginia Woolf, Une courageuse
traversée (2020)". Il rassemble depuis 20 ans des éléments de
biographie de l’écrivain, journaliste et scénariste Pierre Herbart,
qu’il a publiés dans divers revues et ouvrages, dont " Pierre
Herbart, cinématographes et colonies (1903-1974) " (2017),
" Pierre Herbart, L’Ordre réel et l’homme du Niger (1903-1974) "
(2018) et " Pierre Herbart, de la drôle de guerre à la libération de
Rennes " (2022).
twitter.com/ArchivesRennes
Renseignements et inscriptions sur
www.archives.rennes.fr et au 02 23 62 12 60
Archives de Rennes - 18 avenue Jules-Ferry
Bus ligne C3, arrêt Les Prairies
Bus lignes C1 et 10, arrêt Jules-Ferry
Métro ligne b, station Jules-Ferry

