
 
 
 

 

 

 

 
Document du mois des Archives du Loiret :  

focus sur la journée du 13 mai 1968 
 
 
À l’occasion du 50

e
 anniversaire des événements de mai 68, les Archives départementales du Loiret 

présentent un focus sur la journée du 13 mai 1968, date à laquelle les syndicats ouvriers se rallient en 
masse aux étudiants et où débute la grève générale. Ce document est visible dans le hall des archives 
historiques et généalogiques, 6 rue d’Illiers à Orléans, les mardis et vendredis de 9 h à 17 h et le 
mercredi de 9 h à 13 h ou sur www.archives-loiret.fr. 
 
Regards multiples sur une journée décisive : 13 mai 1968 
Les événements de mai 1968 restent à ce jour le plus grand mouvement social que la France ait connu. Si la 
scène parisienne occupe une place prépondérante, la province a vécu ce mouvement de façon moins 
spectaculaire mais tout aussi engagée. Aux manifestations étudiantes se sont joints les travailleurs des 
secteurs publics et privés paralysant rapidement l’ensemble du pays. La situation économique et politique se 
rétablit en juin, mais la révolution sociétale continue son chemin.  

 
Une dizaine de documents issus de l'administration préfectorale, du commissariat central d'Orléans ou encore 
du Syndicat national de l'enseignement supérieur témoignent de cette journée de mobilisation exceptionnelle. 
  
Déroulement d'une journée de mobilisation inédite 
Pour commémorer le 50

e
 anniversaire des événements de mai 68, les Archives départementales du Loiret 

présentent un focus sur la journée du 13 mai, date à laquelle les syndicats ouvriers se rallient en masse aux 
étudiants et où débute la grève générale, qui va se prolonger durant plusieurs semaines. Une dizaine de 
pièces sont exposées, provenant de l’administration préfectorale, du commissariat central d’Orléans, et de la 
section  « Orléans Sciences » du Syndicat national de l’enseignement supérieur. Elles donnent un rapide 
aperçu de la mobilisation des différentes forces en présence et du déroulement de cette journée décisive.  
 
Certains de ces documents, considérés par le code du Patrimoine comme non communicables au public 
pendant 50 ans, seront dévoilés dans la vitrine à 50 ans J+1, le 14 mai prochain. 
 
À propos du document du mois des Archives  
Chaque mois, les Archives départementales du Loiret proposent de partager leurs trouvailles et d’ouvrir une 
fenêtre sur l’Histoire grâce à un document sélectionné et commenté. Précieux, emblématique ou insolite, il 
témoigne de l’histoire du Département, celle du Loiret mais aussi des événements qui ont marqué la France. 
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