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• Conférences, ateliers et visites guidées des expositions gratuites sur réservation
Pour les groupes : 01 56 71 45 60 ou archives@valdemarne.fr
Pour les individuels : www.exploreparis.com
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TARIFS ET RÉSERVATIONS
Entrée libre pour les expositions

• Visites patrimoniales payantes
Réservation sur www.exploreparis.com
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Ouverture
samedi 18 et le dimanche
19 septembre : 14 h - 18 h;
les mercredis 29 septembre,
13 octobre, 10 et 24
novembre, 8 décembre,
12 et 26 janvier :
14 h - 17 h.
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Tél. : 01 56 71 45 60
archives@valdemarne.fr
archives.valdemarne.fr
Mardi au vendredi : 9 h - 17 h 30.
Ouverture le samedi 18 et le dimanche
19 septembre : 14 h - 18 h; les samedis 16
et 30 octobre : 15 h - 16 h 30.
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+ 2°C ? Les Val-de-Marnais,
le climat et l’environnement.
1780 - 1945

Dès les Journées européennes du patrimoine et à l’automne, régnera à nouveau le
plaisir de partager connaissances, réflexions
et émotions avec le public, entre les murs des
Archives et dans leurs jardins, à Créteil comme
à la maison de l’Histoire et du Patrimoine de Champigny, ce plaisir qui
nous a tant manqué ces derniers mois.
Jusqu’à la fin octobre, l’exposition « + 2°C ? Les Val-de-marnais, le climat
et l’environnement, épisode 1 : 1780-1945 » se dévoilera aux yeux de ceux
qui l’ont déjà découverte virtuellement sur Internet et/ou qui viendront la
visiter pour la première fois à Créteil, car rien ne remplace la confrontation
avec les archives originales par la déambulation, studieuse et ludique,
pour ressentir la matérialité, la beauté et la fragilité de ce patrimoine
qui nous est commun.
C’est bien aussi à la déambulation, à pied, à cheval ou en voiture, qu’invitera
l’exposition de la Maison de l’Histoire et du patrimoine, « Circulez ! Transports
et mobilité en Val-de-Marne du xviiie siècle à nos jours ».
Ainsi, par l’histoire à l’échelle locale, du climat comme de nos modes de
transports, les Archives, « nos » archives, matériaux de notre quotidien,
sont–elles restituées à chaque habitant du Val-de-Marne dont elles éclairent
un pan de vie.

Olivier Capitanio
Président du Conseil départemental du Val-de-Marne
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Circulez !
Transports et mobilité en Val-de-Marne
du xviiie siècle à nos jours.

ÉVÉNEMENT
Journées européennes du patrimoine
aux Archives départementales
à la Maison de l’Histoire et du Patrimoine
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Jusq’au
30 octobre

ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES
SALLE CLAIRE BERCHE

EXPOSITION

ENTRÉE LIBRE

+ 2°C ? Les Val-de-Marnais, le climat
et l’environnement. 1780 - 1945

D

epuis le x v i i i e siècle, dans l’actuel Val-de-Marne comme
ailleurs, les enjeux environnementaux et climatiques n’ont
eu de cesse d’évoluer aux grés des mutations géographiques,
économiques, technologiques et urbaines du territoire. Grâce
au patrimoine réuni aux Archives enrichi de quelques prêts,
l’exposition « + 2°C ? » s’interroge sur les conséquences du
progrès et de la modernité sur les équilibres écologiques et
environnementaux à l’échelle locale. Elle replace les phases de
contestations, alertes et tentatives de régulation des risques
et nuisances, formulées aussi bien par les habitants que par
les pouvoirs publics, dans un temps long.
AUTOUR DE L’EXPOSITION

Conférence
Visites guidées
Les révoltes du ciel.
Pour les individuels
Mercredis 1er, vendredi 10,
Une histoire du changement
e
e
samedi
18, dimanche 19
climatique (xv -xx siècles)
Mercredi 13 octobre
18 h 30 - 20 h
/////////////////////////////////////////
Programme détaillé p. 16

Colloque
Mutations de la nature
dans le sud-est parisien
Samedi 27 novembre
9 h 30 - 17 h
/////////////////////////////////////////
Programme détaillé p. 17

Affiche publicitaire pour les charbons Boulets Bernot. 1900 (©AD94)

et mercredi 22 septembre,
samedi 16, mercredi 20, 27
et samedi 30 octobre
15 h - 16 h 30

///////////////////////////////////////////////////
Réservation sur www.exploreparis.com

Groupes
Sur demande
1 h 30 de visite

Pour les collégiens

Découverte de l’exposition à partir d’un livret
adapté aux programmes afin de permettre aux
élèves de mieux appréhender les thèmes abordés.
Atelier scientifique : les collégiens peuvent découvrir
l’effet albédo et le pouvoir absorbant des sols
dans des ateliers proposés par l’association ASTS.
///////////////////////////////////////////////////
Réservation auprès des Archives
au minimum un mois à l’avance.
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MAISON DE L’HISTOIRE
ET DU PATRIMOINE

18 septembre
2021

SALLE D’EXPOSITION
ENTRÉE LIBRE
LES SAMEDI 18 ET DIMANCHE
19 SEPTEMBRE, LES MERCREDIS 29
SEPTEMBRE, 13 OCTOBRE,
10 ET 24 NOVEMBRE,
8 DÉCEMBRE,
12 ET 26 JANVIER.

26 janvier
2022

EXPOSITION

Circulez !
Transports et mobilité en Val-de-Marne
du xviiie siècle à nos jours

D

e l’Ancien Régime au xxie siècle, la circulation sur le territoire de
l’actuel Val-de-Marne contribue à façonner la morphologie et
l’expansion à la fois spatiale et économique des 47 communes.
Associant des œuvres issues de collections publiques et privées,
l’exposition donne à voir la réalité des transports et de la mobilité
dans la vie quotidienne des habitants. Mettant en avant un jeu
d’imbrication d’histoires, d’échelles et de modes de déplacement,
elle interroge en trois étapes les permanences et les ruptures
au regard des usages, des aménagements et de la gestion
des transports.
AUTOUR DE L’EXPOSITION

Conférence
Les mobilités au cœur
des métropoles et des territoires
Mercredi 24 novembre
16 h - 16 h 30
/////////////////////////////////////////
Programme détaillé p. 13

Projection
Petites histoires de transports
Mercredi 26 janvier
15 h - 16 h
////////////////////////////////////////
Programme détaillé p. 14

Visites guidées
Pour les individuels

Mercredis 29 septembre,
13 octobre, 10 novembre,
8 décembre, 12 janvier
15 h - 16 h 30

///////////////////////////////////////////////////
Réservation sur www.exploreparis.com

Groupes
Sur demande
1 h 30 de visite

Scolaires
Ateliers sur demande

Découverte de l’exposition à partir d’un parcours
pédagogique adapté et participation à des ateliers
permet-tant aux élèves du primaire et du secondaire
d’approfondir leur visite.
///////////////////////////////////////////////////
Réservation auprès des Archives.
Affiche publicitaire sur le nouveau Créteil. 1973 - 1975 (©AD94)
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ÉVÉNEMENT

Journées
européennes du patrimoine
S’inscrivant pleinement dans la thématique « patrimoine pour tous »
proposée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2021,
les Archives départementales du Val-de-Marne entendent expliquer
au public leur rôle et leur fonctionnement mais aussi transmettre l’histoire
du Val-de-Marne à travers de nombreuses activités.
À Créteil, autour de l’exposition « + 2°C ? Les Val-de-Marnais, le climat
et l’environnement » une programmation familiale permettra de sensibiliser
de manière ludique aux incidences du réchauffement climatique sur le territoire.
À Champigny, la Maison de l’Histoire et du Patrimoine transportera petits et grands
à pied, à cheval, en bateau, en voiture, en train mais aussi à bicyclette et en avion
avec son exposition temporaire, son spectacle conté, ses projections et ses ateliers
autour des transports, avec un focus ferroviaire.

Aux Archives départementales, à Créteil
Les enfants du Patrimoine

17
Du vendredi
e
ch
n
a
au dim
e
br
em
19 sept

À l’occasion de La Journée des Enfants du Patrimoine coordonnée par le CAUE
du Val-de-Marne, les archives proposent une programmation pédagogique
et amusante pour trois classes de collège permettant de sensibiliser
les élèves aux sujets de l’exposition « + 2°C ? Les Val-de-Marnais, le climat
et l’environnement » en trois temps : visite à l’aide d’un carnet découverte,
jeu de société ClimaTic-Tac et expérimentations scientifiques dans le jardin.
Vendredi : 9h00 - 11h30 / 12h45 - 15h15 / 15h30 - 18h00
Pour 3 classes de collèges de 4e cycle, sur réservation sur
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Visite des coulisses
Lors d’une déambulation dans des
espaces habituellement réservés aux
archivistes, les différents métiers des
archives se révèlent à travers le circuit
d’un document, de sa réception jusqu’à
sa mise à disposition au public.
Samedi et dimanche : 14 h 15, 15 h 30,
16 h 45
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Chasse à l’archive
Une archiviste livre quelques-uns
des secrets conservés dans les Archives
en organisant une chasse au trésor
de documents originaux permettant
de résoudre une énigme
sous forme de parcours généalogique.
Samedi et dimanche : 14 h, 15 h 15,
16 h 30

Atelier de conservation
et exposition du matériel
de conservation
Une experte en conservation proposera
une activité autour des gestes permettant
d’assurer la sauvegarde des archives :
dépoussiérage, conditionnement,
numérisation. La conservation préventive
n’aura plus de secret pour vous.
Samedi et dimanche : 14 h 30, 15 h 30,
16 h 30

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Entrée libre • réservation sur www.exploreparis.com
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Du vendredi
e
ch
n
a
au dim
e
br
em
19 sept

ÉVÉNEMENT
aux Archives départementales

Journées du patrimoine
Jeu de piste
Enigmes et défis inviteront petits
et grands à se questionner
sur le climat et l’environnement
dans le jardin des Archives.
À partir de 8 ans
14 h, 14 h 40, 15 h 20,
16 h, 16 h 40, 17 h 20
En partenariat avec ASTS (Association
science technologie société)

Exposition
« + 2°C ? Les Val-de-Marnais,
le climat et l’environnement.
1780-1945 »
Samedi et dimanche :
14 h - 18 h
Visite libre
Samedi et dimanche :
15 h
Visite guidée
Descriptif p. 5

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ateliers réchauffement
climatique
Le pouvoir absorbant des sols,
l’intérêt de la végétalisation en ville
et l’effet Albédo n’auront plus de secret
grâce aux ateliers présentés par
un animateur scientifique.
À partir de 10 ans
14 h, 15 h, 16 h, 17 h
En partenariat avec ASTS (Association
science technologie société)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Jeu de société «Climat Tic-Tac»
En jouant à Climat Tic-Tac, résolvez
les problèmes liés aux réchauffement
climatique et préservez l’environnement
pour réduire la température et votre
impact sur votre territoire !
À partir de 12 ans
14 h, 17 h 30
En partenariat avec ASTS (Association
science technologie société)

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ateliers découverte
des moulins
Construisez un moulin et découvrez
l’utilisation de cette source d’énergie
renouvelable dans un atelier proposé
par un animateur scientifique.
14 h, 15 h, 16 h, 17 h
En partenariat avec ASTS
(Association science
technologie société)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Entrée libre • réservation sur www.exploreparis.com

11

Samedi 18
et dimanche
19 septembre

ÉVÉNEMENT
Journées du patrimoine
à la Maison de l’Histoire et du Patrimoine de Champigny
Exposition
Circulez ! Transports et mobilité
en Val-de-Marne du xviiie siècle
à nos jours
Samedi et dimanche : 14 h - 18 h
Visite libre (avec parcours familial
mis à disposition)
Descriptif p. 7

Tableau «Transports»
André Bouquet (1897 - 1987). 1958
(© Villa Médicis. Musée de Saint-Maur-des-Fossés)

Les journées du patrimoine
à la Maison de l’Histoire
et du Patrimoine. (© DR)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Entrée libre
12
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Samedi 18
et dimanche
19 septembre

ÉVÉNEMENT
Journées du patrimoine
à la Maison de l’Histoire et du Patrimoine
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Projections
Regards sur les transports
en Val-de-Marne

Ateliers
Se déplacer au quotidien :
prenez votre ticket !

De la fête aérienne de Vincennes
en 1927 à la mise en service
de la navette fluviale « Voguéo »
en 2008 en passant par l’histoire
du chemin de fer de la Bastille,
de sa création en 1859 à sa fermeture
en 1969, les films proposés en accès
libre montrent toutes les facettes
de la circulation sur un territoire
de banlieue.
Samedi et dimanche : 14 h - 18 h

Sous une forme ludique, le public retrace
un siècle du quotidien des usagers
des transports en commun. Il peut ensuite
réaliser un ticket personnalisé ayant la forme
d’une flèche, d’une pelle… mais aussi contribuer
à la création d’un rouleau de tickets.
Samedi et dimanche : 14 h - 18 h

Innovations techniques
et règles de sécurité !
À travers différents jeux, les enfants
découvrent l’évolution des véhicules de
l’Antiquité à nos jours, examinent
la gestion d’un dépôt de chemin de fer
ou encore s’initient à la sécurité routière
telle qu’elle était étudiée à l’école
dans les années 1960.
Samedi et dimanche : 14 h - 18 h

Gravure de la gare de Gentilly.
Fin du xixe siècle (© AD 94)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Spectacle conté
Laissez-vous transporter !
S’inspirant des archives présentées
dans l’exposition « Circulez ! »,
la conteuse Christine Graffard
imagine, autour des transports,
des histoires à la fois drôles
et réalistes révélant toute
la diversité des modes
de déplacement sur
un territoire de banlieue.
Samedi et dimanche :
16h (sur réservation)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Entrée libre • réservation sur www.exploreparis.com
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RENDEZ-VOUS
CONFÉRENCES

Les mobilités au cœur
des métropoles et des
territoires : perspectives
de longue durée sur les
transports en Val-de-Marne
L’historien Mathieu Flonneau, spécialiste
des mobilités et de l’automobilisme,
entend interroger l’évolution des transports
dans le sud-est parisien au prisme de la
complexité des mobilités franciliennes
qui façonnent le territoire, rythment la vie
quotidienne des habitants tout en agissant
sur l’économie.

Les révoltes du ciel. Une
histoire du changement
climatique (x v e -xxe siècles)
Jean-Baptiste Fressoz, historien
des sciences, des techniques et de
l’environnement, retrace le questionnement des sociétés occidentales sur
le changement climatique, ses causes et
ses effets sur les équilibres écologiques,
sociaux, politiques.

FACEBOOK LIVE

La région parisienne,
territoires et cultures

Les archives font leur cinéma

S’attachant à explorer l’histoire
des relations qu’entretiennent Paris
et ses banlieues depuis le xixe siècle,
les chercheurs proposent des pistes
de réflexion sur des sujets variés
touchant aussi bien les transports
et l’urbanisme que la vie économique,
sociale ou culturelle.
///////////////////////////////////////////////////////////

Une fois par mois à partir d’octobre
Pour les informations pratiques, consulter
https://histoire-sociale.cnrs.fr
//////////////////////////////////////////////////////////
Organisé en partenariat avec le Centre d’Histoire
sociale des mondes contemporains, les Archives de
Seine-Saint-Denis, les Archives de Paris, les Archives
nationales, Paris-Musées et la RATP.

///////////////////////////////////////////////////////////

Mercredi 24 novembre
15 h - 17 h
Maison de l’Histoire et du Patrimoine
Salle d’exposition
Entrée libre
Réservation auprès des Archives

COLLOQUE

Mutations de la nature
dans le sud-est parisien

///////////////////////////////////////////////////////////
Organisée par l’Ihovam (Itinéraires et histoire
ouvrière en Val-de-Marne).

Gravure d’une évacuation des habitants
d’Alfortville pendant une inondation au xixe siècle
(©AD94)
////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mercredi 13 octobre
18 h 30 - 20 h
Central Hôtel, rue des Archives à Créteil
Réservation auprès des Archives
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Autoroute A4.
Novembre 1983 (©Jean-Pierre Persico / AD94)
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SÉMINAIRE

De la couverture naturelle des sols durant
le néolithique à la création contemporaine
de parcs variés, chercheurs et membres
des sociétés d’histoire questionnent les
transformations apportées par l’Homme
sur son environnement, entre révolution
industrielle, urbanisation et sauvegarde
d’espaces préservés.
///////////////////////////////////////////////////////////

Samedi 27 novembre
9 h 30 - 17 h
Maison départementale des syndicats
Michel Germa à Créteil

//////////////////////////////////////////////////////////
En partenariat avec CLIO 94 (Comité de liaison des
sociétés d’histoire et d’archéologie du Val-de-Marne).

Carton publicitaire «Pathé caméra». Années 1950 (©AD94)

À travers des projections en direct depuis
leur page facebook, les Archives font
découvrir quelques facettes de leur collection
audiovisuelle, riche de plus de 15000
documents et représentant plusieurs milliers
d’heures de films et d’enregistrements
sonores provenant des services du Conseil
départemental, de l’État, des communes
mais aussi d’entreprises, d’associations
ou de familles.
////////////////////////////////////////////////////////////////

Samedis 2 et 16 octobre,
6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre
18 h
Se connecter sur :
https://www.facebook.com/
archivesdepartementalesduvaldemarne
//////////////////////////////////////////////////////////////
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RENDEZ-VOUS

VISITES PATRIMONIALES

Parcours mémoriel autour
de la bataille de Champigny

Le quartier Saint-Louis
à Choisy-le-Roi

À partir de la table d’orientation
du parc du Plateau qui permet d’avoir
un panorama des lieux, la visite
se poursuivra jusqu’aux différents
monuments commémoratifs liés
à 1870 et se terminera par une évocation,
dans le centre-ville, de la destruction
du village sans oublier l’émergence d’une
identité collective et la naissance d’une
ville moderne longtemps surnommée
Champigny-la-Bataille.

Aquarelle d’Albert Capaul
1885 (©AD94)

///////////////////////////////////////////////////////////

Samedi 21 décembre • 14 h 30 - 17 h
PROJECTION

Rendez-vous : parking du Plateau
à Champigny-sur-Marne

Petites histoires
de transports
À partir des films et œuvres
iconographiques conservés aux
Archives départementales,
le documentaire plonge le spectateur
dans le quotidien des tramways
de la Belle Époque, l’histoire
de la ligne Bastille-Verneuil L’Étang
ou encore l’ouverture de l’autoroute A6
dans les années 1970.

(©AD94)

De la cathédrale Saint-Louis-et-SaintNicolas conçue par Jacques-Ange Gabriel
aux Archives municipales qui recèlent
la mémoire de la cité, en passant par
les jardins de la mairie et ses nombreuses
sculptures, la visite se propose de faire
découvrir la richesse de l’histoire d’une
ville hissée au rang de résidence royale
par Louis XV en 1739.
///////////////////////////////////////////////////////////

Mercredi 26 janvier • 13 h 30 - 16 h 30
Monument 1870-1871
1910 (©AD94)

Rendez-vous : Office du tourisme
6, place de l’Église à Choisy-le-Roi

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////

Mercredi 26 janvier
15 h - 16 h
Maison de l’Histoire et du Patrimoine
Réservation auprès des Archives
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Réservation obligatoire et participation au frais
auprès de CLIO 94 ou sur www.exploreparis.com
Visites organisées par CLIO 94 (Comité de liaison des sociétés d’histoire et d’archéologie
du Val-de-Marne)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ATELIERS ET VISITES
ADULTES

ATELIERS

Généalogie
Que votre famille soit originaire du
Val-de-Marne ou non, les Archives
proposent un accompagnement
personnalisé pour avancer dans
votre généalogie. Un archiviste se
tient à votre disposition pour vous aider
dans vos recherches. Grâce à de
nombreuses archives numérisées
acce s sible s e n ligne gra tuite me nt
et à une méthode de recherche rigoureuse,
vous pourrez naviguer entre les divers
documents afin de construire votre arbre
généalogique.
////////////////////////////////////////////////////////

Rendez-vous tous les quinze jours :
Vendredi 1er octobre
Vendredi 15 octobre
Vendredi 26 novembre
Vendredi 10 décembre
Vendredi 7 janvier
Vendredi 21 janvier
14 h 30 - 16 h 30
Archives départementales
Salle de lecture

VISITES DE GROUPES

Découverte des coulisses des Archives
Comment s’inscrit le bâtiment des Archives dans
le paysage cristolien? À quels impératifs doit-il
répondre? Quel patrimoine conserve-t-on et comment?
Quelle organisation préside à la collecte des archives,
à leur classement et à leur valorisation? Autant
de questions auxquelles la visite guidée répond
en suivant le circuit de l’archive, de son arrivée
au quai de décharge-ment à sa communication
en salle de lecture en passant par son
traitement en salle de tri et sa conservation
en « magasins ».
//////////////////////////////////////////////////////////////

Visite commentée
Pour les individuels
Mercredi 1er décembre
et 19 janvier
14 h 30 - 16 h 30
Réservation www.exploreparis.com

Groupes
Sur demande
(2 heures de visite)
Réservation auprès des Archives.
///////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////
Inscription gratuite sur exploreparis.com
ou auprès des Archives.
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OFFRE ÉDUCATIVE

//////////////////////////

Ateliers
de 2 heures
Gratuits
//////////////////////////
Réservations
au minimum
deux mois à l’avance.
(prise en charge
du transport
pour les collèges)
Renseignements
auprès des
Archives.

Ateliers scolaires

Les Archives créent et animent des ateliers ponctuels
ou des projets annuels dans lesquels la réflexion sur
la construction des territoires de proximité et l’analyse
du patrimoine proche permettent aux élèves de se familiariser
avec les règles d’élaboration du récit historique :

• En primaire, accompagnement des programmes du cycle 3
du « temps des rois » à « la France ; des guerres mon-diales
à l’Union européenne » avec des ateliers sur le Moyen Âge,
la Révolution française et l’Empire, l’âge industriel, la Première Guerre
mondiale (du quotidien des tranchées à la vie de l’arrière),
La vie sous l’occupation, Les Trente Glorieuses ;

• En collège, accompagnement des programmes (de l’époque
médiévale à nos jours) et participation aux EPI (ensei-gnements pratiques
interdisciplinaires) sur l’architecture, l’industrialisation, la condition
féminine, la pratique sportive, les deux guerres mondiales ;
• En lycée, aide pour les TPE (travaux personnels encadrés) et ateliers
de mise en situation sur l’aménagement du territoire ou sur la relation
entre mémoires et histoire.

Affiche «À la porte le boche». 1944 (©AD94)

Concours national de la Résistance
et de la déportation
Les Archives, en partenariat avec le Musée
de la Résistance nationale (MRN), accompagnent
élèves et enseignants dans la préparation du Concours
national de la Résistance et de la Déportation dont
le thème retenu en 2021-2022 est « La fin de la guerre.
Les opérations, les répressions, les déportations
et la fin du IIIe Reich (1944-1945) ». Associant une
visite commentée de l’exposition permanente du MRN
consacrée aux deux dernières années du Second conflit
mondial et un atelier reposant sur un corpus constitué
d’archives locales et de témoignages audiovisuels,
la séance permet aux participants (qu’ils s’engagent
dans un projet collectif et/ou choisissent le devoir sur
table) de croiser les sources, de développer leur sens
de l’analyse historique et d’enrichir leurs connaissances.
//////////////////////////////////////////////////////////////////

Ateliers de 2 heures - gratuits
////////////////////////////////////////////////////////////////
Réservation au minimum un mois à l’avance.
Renseignements auprès des Archives.
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(©DR)
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RESSOURCES
EXPOSITIONS ITINÉRANTES

ACQUISITION

Les Archives départementales
mettent à disposition des villes,
des médiathèques,
des associations
et des établissements
d’enseignement des
expositions itinérantes
qui permettent de découvrir
la richesse de l’histoire
locale ou d’illustrer les
programmes scolaires.
//////////////////////////////////
Réservation au minimum
un mois à l’avance
auprès des Archives.
////////////////////////
Prêt gratuit
sous réserve
de la prise d’une
assurance.

Photographie
de Robert Doisneau

Sur les traces
de la Grande Guerre.

Cent ans de mémoires intimes
et d’histoire collective
en Val-de-Marne

En 25 panneaux, l’exposition se propose
d’interroger l’héritage culturel de la
Grande Guerre sur le territoire de l’actuel
Val-de-Marne en mêlant mémoires intimes
et histoire collective à travers les traces
léguées depuis cent ans qu’il s’agisse de
lettres de soldats, de photographies, d’artisanat
de tranchées, de cartes postales de monuments
aux morts, d’affiches de commémoration ou
encore de discours officiels.

SITE INTERNET

Les Archives comme vous ne les avez jamais vues !
À travers une visite à 360 degrés de leurs
espaces extérieurs et intérieurs, les Archives
départementales dévoilent leurs plus grands
secrets. Missions, activités, histoire des fonds et
du bâtiment seront présentés sous la forme de
points d’intérêt pouvant englober aussi bien des
images et vidéos, que des textes et photographies
explicatives !
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
		 archives.valdemarne.fr
		

Avec une femme de dos qui s’éloigne seule
sous la pluie dans une rue pavillonnaire de
Villeneuve-Saint-Georges, en tenant son
parapluie d’une main et son cabas de l’autre,
Robert Doisneau signe un cliché caractéristique
de la photographie humaniste qui se fait jour
au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale. L’artiste, né à Gentilly en 1912,
aime arpenter les environs de la capitale
qu’il connaît bien et saisir avec réalisme
et tendresse le quotidien de ses habitants.
Comme l’écrit Blaise Cendrars dans
La Banlieue de Paris, qu’il publie en 1949
avec des illustrations de Robert Doisneau : « Nous avons trop
de points en commun pour ne pas nous rencontrer plus d’une
fois dans ce dédale de la banlieue, climat optima du romancier
et ambiance idéale du photographe ».
Cette œuvre, acquise récemment par les Archives, vient enrichir
la collection des photographies d’art (cotées sous la référence 38Fi)
comprenant plusieurs centaines de tirages, allant de Charles Nègre
à Sabine Weiss.
SALLE DE LECTURE
Ouverte à tous, la salle de lecture
est le lieu réservé à la consultation
des documents originaux.
Avec l’aide d’archivistes, le lecteur
s’oriente dans les fonds, qu’il fasse
des recherches généalogiques,
administratives ou historiques. Il peut aussi
profiter d’une riche bibliothèque historique
et de nombreux ouvrages en libre accès.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Inscription gratuite sur place
(prévoir une pièce d’identité la première fois)
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AGENDA

aux Archives départementales sauf mention

SEPTEMBRE 2021
Mercredi 1 , vendredi 10
et mercredi 22
er

p.6

Samedi 16

Mercredi 24

Vendredi 10

15 h - 16 h 30

15 h - 16 h 30

15 h - 16 h 30

14 h 30 - 16 h 30
Atelier : généalogie

Visite guidée de l’exposition

p.4

Visite guidée de l’exposition

p.17

+2°C ? Les Val-deMarnais, le climat
et l’environnement.
1780-1945
18 h
Projection : Facebook live

Circulez ! Transports
et mobilité en Val-deMarne du xviiie siècle
à nos jours

15 h - 16 h 30
p.4

Mercredi 29

Visite guidée de l’exposition

+2°C ? Les Val-deMarnais, le climat
et l’environnement.
1780-1945

Maison de l’Histoire
et du Patrimoine

OCTOBRE
Vendredi 17

Vendredi 1

9 h - 18 h
p.9

Les enfants du Patrimoine
: visite pédagogique et
ludique de l’exposition

+2°C ? Les Val-deMarnais, le climat et
l’environnement.
1780-1945

Mercredi 20, 27
et samedi 30

er

p.20

14 h 30 - 16 h 30
Atelier : généalogie

p.4

18 h
Projection : Facebook live

Circulez ! Transports
et mobilité en Val-deMarne du xviiie siècle
à nos jours

14 h - 18 h
p.8

Journées
du patrimoine

Exposition, visites,
ateliers, jeux
14 h - 18 h
p.8

Journées
du patrimoine

Visite guidée de l’exposition

Maison de l’Histoire
et du Patrimoine

p.6

Conférence :

Samedi 20
18 h
p.17

Projection : Facebook live

15 h - 16 h
p.18

Projection : Petites

histoires de transports
Maison de l’Histoire
et du Patrimoine

14 h 30 - 16 h 30
Atelier : généalogie

Mercredi 12
15 h - 16 h 30
p.6

Visite guidée de l’exposition

Circulez ! Transports
et mobilité en Val-deMarne du xviiie siècle
à nos jours
Maison de l’Histoire
et du Patrimoine

Mercredi 8

Mercredi 19

15 h - 16 h 30
Circulez ! Transports
et mobilité en Val-deMarne du xviiie siècle
à nos jours

Choisy-le-Roi

Vendredi 7

Projection : Facebook live

Visite guidée de l’exposition

13 h 30 - 16 h 30
Visite patrimoniale :
Le quartier Saint-Louis

JANVIER 2022

18 h
p.17

p.19

Champigny-sur-Marne

Colloque :

14 h 30 - 16 h 30
Visite : Découverte des
coulisses des Archives

Visite patrimoniale :

Parcours mémoriel
autour de la bataille
de Champigny

Samedi 4

Maison de l’Histoire
et du Patrimoine

Vendredi 15
14 h 30 - 16 h 30
Atelier : généalogie

p.19

Mercredi 1er

p.6

p.20

14 h 30 - 17 h

DÉCEMBRE

Visite guidée de l’exposition

Circulez ! Transports
et mobilité en Val-deMarne du xviiie siècle
à nos jours

Central Hôtel à Créteil

Maison de l’Histoire
et du Patrimoine

14 h 30 - 16 h 30
Atelier : généalogie

15 h - 16 h 30

Les révoltes du ciel. Une
histoire du changement
climatique (xve-xxe siècle)

Exposition, spectacle
conté, projections,
ateliers

Samedi 21

p.20

Mercredi 10

Projection : Facebook live

Vendredi 26

Maison départementale
des syndicats Michel Germa

p.21

18 h 30 - 20 h
p.16

p.17

14 h 30 - 16 h 30
Atelier : généalogie

Mercredi 26

18 h

Mutations de la nature
dans le sud-est parisien

Projection : Facebook live

p.20

Samedi 18

9 h 30 - 17 h
p.17

18 h
p.17

p.20

Samedi 27

Mercredi 6

15 h - 16 h 30
p.6

p.20

NOVEMBRE

Mercredi 13
Samedi 18
et dimanche 19

Maison de l’Histoire
et du Patrimoine

Visite guidée de l’exposition

+2°C ? Les Val-deMarnais, le climat
et l’environnement.
1780-1945

Conférence :

Les mobilités au cœur
des métropoles
et des territoires

15 h - 16 h 30

Samedi 2
p.17

p.16

Vendredi 21

p.21

14 h 30 - 16 h 30
Visite : Découverte des
coulisses des Archives

Maison de l’Histoire
et du Patrimoine
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