Bulletin
d'inscription

17 18 AVRIL

Intéressé(e)?
Vous pouvez vous inscrire par le biais du présent
bulletin, par téléphone (026/305-12-70) ou par
courriel à (cours2012@shcf.ch).

Christel Fontaine,
collaboratrice scientifique AEF, comité SHCF
Emanuel Leugger, assistant Université Fribourg

Christoph Graf, prof. Université Berne,
ancien directeur des Archives fédérales
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Les relations individus-Etat
dans les correspondances des baillis et des préfets

Demain, les archives numériques

on

Leonardo Broillet, archiviste cantonal adjoint
Kathrin Utz Tremp, collaboratrice scientifique AEF

sv

Affaires de famille et d’argent:
des registres notariaux ininterrompus
depuis le Moyen Age

8. des disques durs
sans mémoire?

ien

7. Le bureau
des réclamations…
et des dénonciations
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5. chez le notaire
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On s’inscrit pour le cycle complet, au prix de
160 francs les 8 soirées (80 francs pour les
étudiants).

20 21 MARS

Les

Chaque soirée se déroulera parallèlement au
aux Archives de l’Etat et au Musée gruérien, de
18h30 à 20h30. La première et la dernière séance
offriront chacune un exposé, suivi d’un apéritif.
Les autres soirées se composeront de deux
exposés et d’une séance d’exercices.

ARCHIVES DU QUOTIDIEN

rces

!

Le nombre des places étant limité, les inscriptions
seront honorées dans leur ordre d’arrivée.
Je m’inscris au cycle «Archives du quotidien»
et je verserai la somme de 160 francs à la réception de la facture qui me sera envoyée.
Je souhaite suivre le cours
à Bulle (mardi)
à Fribourg (mercredi)
Mon niveau est celui d’un
débutant (aucune expérience de lecture de
documents)
avancé (j’ai quelques notions ou davantage)
Archives de l'Etat
de Fribourg

Nom, prénom:
Rue:
NPA, Localité:
Tél:
E-mail:
Date, signature:

27 28 MARS

6. quadriller le paysage
Les grosses et les plans cadastraux,
pour connaître la propriété du sol et les impôts
Jean-Pierre Anderegg, ethnologue
Florian Defferrard, historien

ARCHIVES DU

QUOTIDIEN

Organisé en collaboration avec les
Archives de l’Etat de Fribourg et le
Musée gruérien, il se déroulera au
début de 2012, à Fribourg et à Bulle
parallèlement, en 8 séances à fréquence hebdomadaire.

14 15 FÉVRIER

1. la meilleure
des mémoires… ne vaut pas
l’encre la plus pâle
Un panorama général des sources et de leur usage
Alexandre Dafflon,
archiviste cantonal, vice-président SHCF

28 29 FÉVRIER

13 14 MARS

2. du berceau au tombeau

4. du grain au citoyen

L’histoire des familles et de la religion
dans les registres paroissiaux

Economie, démographie:
compter les grains, recenser les gens,
enregistrer les électeurs

Francis Python,
prof. Université Fribourg, comité SHCF
Anne-Françoise Praz,
prof. Université Fribourg, comité SHCF

David Blanck, collaborateur scientifique AEF
Pierre Brodard, historien, comité SHCF

Des professionnels initieront les participants à la recherche, au déchiffrage
et à l’interprétation de documents
originaux, en alternant exposés et travaux pratiques.
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SOIRÉES
CONFÉRENCES
SEANCES D'EXERCICES
APERITIFS

LE MARDI,
de 18h30 à 20h30
au Musée gruérien, à Bulle
LE MERCREDI,
de 18h30 à 20h30,
aux Archives de l’Etat, à Fribourg
POUR 160 FRANCS
(ÉTUDIANTS : 80.-)

6 7 MARS

3. la revue des troupes
Les archives militaires, les contrôles d’hommes:
une source d’histoire sociale
Hervé de Weck,
maître de gymnase, officier de renseignement
Jean Steinauer, journaliste

Affranchir
s.v.p

Bitte
frankieren

ARCHIVES DE L’ETAT
DE FRIBOURG
Route des Arsenaux 17
1700 Fribourg

On ne fait pas de bonne histoire sans
remonter aux sources, mais connaît-on
la richesse de certaines séries de
documents conservées dans les dépôts d’archives? Pour ceux que la
vie quotidienne de nos devanciers
passionne, la Société d’histoire du
canton de Fribourg met sur pied un
cours de lecture des documents, ouvert au public.

COURS PUBLIC SUR LA LE C T U R E
DES DOCUMENTS

