« Sois jeune et tais-toi ».
Les événements de mai 68 ont constitué un défi à toutes formes d’autorité : pouvoir politique, institutions mais aussi vie de couple et vie familiale. Les
relations parents/enfants, encore très figées, voire archaïques, changent totalement. Les archives écrites et sonores de Menie Grégoire déposées aux Archives
départementales constituent un témoignage unique de ces bouleversements. A
travers quelques émissions et la lecture de lettres reçues à RTL mais jamais exploitées, découvrons, ou redécouvrons, la vie ordinaire de gens ordinaires
26 mai 2018 à Tours.

Dompter l’eau : l’aménagement des cours d’eau du
17 au 21e s.
e

Les fleuves et rivières, ici comme dans le reste du monde, sont des lieux d’occupation humaine privilégiés. Les cours d’eau sont cependant capricieux, leur débordement étant particulièrement redoutés. Leur aménagement a été très tôt une préoccupation des communautés d’habitants implantées sur les rives, avant que le pouvoir central n’en prenne la charge. Digues, levées, canaux de dérivation… s’élèvent
dès le Moyen Age et ne cessent d’être entretenus pour faire face au risque d’inondation ou gagner des terres utiles.
9 juin 2018 à Tours.

Les Ateliers de paléographie
Faire sa généalogie, des recherches historiques ou immobilières nécessite souvent
de décrypter des écritures anciennes, parfois difficiles à déchiffrer. Simples curieux
ou lecteurs expérimentés peuvent venir s’initier ou s’entraîner à la lecture des documents anciens, de la fin du Moyen Age au 18e siècle.
Session 1

Session 2

Actes notariés

Généalogie

Généalogie

Les métiers

17h30-19h

17h15-18h45

17h30-19h

18h-19h30

12 sept. 2017

19 sept. 2017

6 fév. 2018

13 fév. 2018

10 oct. 2017

17 oct. 2017

13 mars 2018

20 mars 2018

7 nov. 2017

21 nov. 2017

10 avril 2018

17 avril 2018

5 déc. 2017

12 déc. 2017

15 mai 2018

22 mai 2018

9 janv. 2018

16 janv. 2018

5 juin 2018

12 juin 2018

Localisation : salle de lecture des Archives (6 rue des Ursulines à Tours).

Archives départementales
d’Indre-et-Loire

Les ateliers des archives sont libres et gratuits dans la limite des places disponibles (12 maximum).
Inscriptions : archives@departement-touraine.fr ou 02.47.60.88.88.
http://archives.cg37.fr

Comment utiliser les registres de
l’Enregistrement pour trouver un acte ?
Vous souhaiteriez consulter des actes notariés concernant vos ancêtres et ne
savez pas comment les trouver ? Depuis plus de trois siècles, l’administration
fiscale les taxe, les compile, les enregistre… En Indre-et-Loire, près de
19000 registres tenus par le Contrôle des actes puis le service de l’Enregistrement nous sont parvenus ! Cet atelier va vous apprendre à les connaitre et les
utiliser. Et si vous finissiez par trouver votre acte ?

Les Samedis des Archives
Ces ateliers de découverte sont l’occasion de mieux connaître toutes les possibilités
de recherche dans le domaine historique grâce aux sources d’archives.
Horaires : de 9h30 à 11h30
Localisation : selon les thèmes abordés, les ateliers ont lieu sur l’un des deux
sites :
Archives historiques. 6 rue des Ursulines. 37000 Tours
Archives contemporaines. 41 rue Michaël Faraday. 37170 Chambray-lès-Tours

Le passé militaire de votre ancêtre, de la Révolution à
1940.
Avec l’établissement de la conscription en 1798, tous les hommes peuvent être appelés sous les drapeaux. L’Armée a tenu des registres nominatifs, qui permettent
dans un grand nombre de cas de retrouver leur parcours militaire. L’atelier présente
les ressources en ligne (Mémoire des Hommes, les registres matricule…), mais
aussi leurs limites et les pistes pour aller plus loin.
14 octobre 2017 à Tours.

9 décembre 2017 à Tours.

Faire l’histoire d’un commerce.
Que sait-on d’un commerce et de son activité ? Au travers d’exemples, nous évoquerons les sources qui correspondent aux différentes étapes de la vie d’un commerce : sa création, son immatriculation au registre du commerce, les paiements
d’impôts, les baux, les dossiers de travaux, les faillites.
13 janvier 2018 à Tours.

Meubles et objets d’antan (16e-19e s.).
L’aménagement intérieur des demeures particulières ou des édifices publics, quels
que furent leurs propriétaires ou leurs destinations, a laissé des documents variés et
nombreux. Les retrouver et connaître leur contenu permet de compléter l’histoire
d’une famille, d’un lieu, ou de comprendre le contexte économique, pratique ou artistique d’une époque. Au gré de quelques exemples, cet atelier présentera les
sources pour l’histoire du mobilier, entre le 16e et le 19e s.
10 février 2018 à Tours.

Faire une recherche immobilière grâce aux Hypothèques.
Créé à la Révolution, le service des hypothèques a en charge l’enregistrement des
transactions portant sur des biens immeubles (bâtiments, terres…) ce qui en fait une
source idéale pour la généalogie immobilière ! En tout, plus de 16 000 registres ont
été tenus entre 1800 et 1956, dont une partie (les registres d’ordres) a été numérisée. Cet atelier permettra de s’initier aux recherches dans ce fonds riche, mais en
apparence complexe, en utilisant à la fois les ressources numériques et papier.
17 mars 2018 à Tours.

Faire l’histoire d’un bâtiment religieux.
L’activité des églises, monastères, couvents, abbayes ou chapelles a produit une
grande variété de documents conservés aux Archives départementales. Couvrant les périodes du Moyen Age à nos jours, cet atelier sera l'occasion de présenter les documents publics ou privés, manuscrits ou iconographiques, qui
illustrent la vie de ces monuments et d'expliquer leur contexte de production.
25 novembre 2017 à Tours.

Le Cadastre mode d’emploi.
Le cadastre a été conçu pour être un outil fiscal. Si ce rôle est toujours d’actualité,
l’utilisation du cadastre au cours des siècles est davantage historique. À quoi sert le
cadastre ? Comment l’utiliser ? Nous vous invitons à découvrir ou à redécouvrir le
cadastre dans sa diversité d’emploi car il est aussi un outil essentiel pour étudier
l’évolution des paysages urbains et ruraux et l’histoire sociale.
14 avril 2018 à Chambray.

