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> 1969
Vote du Conseil général du Val-de-Marne décidant
la construction des Archives départementales.
> Décembre 1972
Pose de la première pierre. Projet confié au cabinet
d’architecture de Pierre Roux-Dorlut et de Daniel Badani
(déjà en charge de la construction de la Préfecture-Hôtel
du Département).
> Avril 1975
Inauguration des Archives. Bâtiment comportant trois étages
de magasins aménagés sur les douze possibles.
> Début des années 1980
Travaux permettant la réalisation de trois nouveaux niveaux
de stockage. Installation de la climatisation dans les espaces
de conservation.
> Fin des années 1980
Livraison des six derniers étages du bâtiment.
> 2010
Début des travaux de réaménagement. Installation
de l’équipe des Archives dans des locaux en face du bâtiment
permettant de maintenir une ouverture au public.
> Avril 2012
Réinstallation des agents dans les locaux réaménagés
et ouverture au public de la salle de lecture restructurée.
> Octobre 2012
Inauguration officielle des Archives réaménagées
et du nouveau bâtiment dénommé « Pavillon des Archives ».
Vernissage de l’exposition temporaire « Le Val-de-Marne,
des boîtes à histoires. 40 ans d’acquisition d’archives » dans la
salle d’exposition Claire Berche.
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Photo de couverture : les Archives départementales et leur pavillon. 2012 © Alain Bachellier (Conseil général du Val-de-Marne) - Imprimerie départementale - Juillet 2014.
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L

es Archives départementales du
Val-de-Marne ont une double origine :
elles sont héritières à la fois de la loi
du 5 brumaire an V (26 octobre 1796), qui
institue un dépôt d’archives au chef-lieu de
chaque département, et de la loi du 10 juillet
1964, qui crée, à partir des départements de
la Seine et de la Seine-et-Oise, les nouveaux
départements de Paris, des Hauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne,
des Yvelines, du Val-d’Oise et de l’Essonne.
Le tout nouveau département du Val-deMarne, dont la première assemblée est
élue en octobre 1967, dote les Archives
d’un bâtiment spécifique. La réalisation
en est confiée au cabinet d’architecture de
Daniel Badani, maître d’œuvre du bâtiment
de la Préfecture. La première pierre est posée
en décembre 1972 par Lucien Lanier, préfet
du Val-de-Marne, et Roland Nungesser,
président du Conseil général, en présence
de Claire Berche, la première directrice.

DEUX SILOS POUR LA MÉMOIRE
DU TERRITOIRE

Daniel Badani, sur un site anciennement
dédié au maraîchage et aux carrières,
conçoit un projet novateur. Il propose
un bâtiment auto-porteur reposant sur
des piliers sous-terrains et présentant en
surface deux silos à l’armature métallique,
symboliques de la mémoire et du patrimoine
qu’on y engrange. Les travaux avancent
rapidement, permettant une installation
du personnel des Archives à la fin de l’année
1974 et une inauguration officielle en
avril 1975.
Dans les trois étages aux parties vitrées,
sont rassemblés les espaces de travail pour
les archivistes et le personnel administratif
mais aussi un hall d’exposition et une vaste
salle de lecture. Le reste de la tour conserve,
sur douze étages, à l’abri du soleil et dans
des « magasins » climatisés, des archives aussi
bien publiques que privées et sur des supports

variés pouvant aller du parchemin au
support numérique en passant par le papier
bien sûr mais aussi la peinture ou des objets.

UN BÂTIMENT INSCRIT DANS
LE PAYSAGE DU NOUVEAU CRÉTEIL

Les Archives départementales font partie
des équipements administratifs et publics
de Créteil édifiés dans les années 1970
au sein d’une ville en pleine expansion
du fait de son nouveau statut de « capitale »
val-de-marnaise. Tout en révélant les
conceptions architecturales d’une époque
alliant symbolique de forme au béton, au métal
et aux couleurs, elles s’inscrivent parfaitement
au cœur du nouveau centre urbain.

UN BATIMENT RÉAMENAGÉ
ET UN NOUVEL ESPACE POUR MIEUX
ACCUEILLIR LE PUBLIC

d’agents. À la fin des années 2000, ce sont plus
d’une trentaine de personnes qui y travaillent.
Le bâtiment doit donc évoluer.
Des travaux s’engagent en 2010 sous
la conduite de la direction des bâtiments
du Conseil général et de son architecte
Robert Lugné. Le réaménagement des trois
étages aux parties vitrées s’accompagne
de la création d’un « pavillon » des Archives
pensé pour intégrer le paysage existant tout
en répondant à des normes de haute qualité
environnementale.
En avril 2012, le site rouvre au public. En
octobre 2012, les Archives réaménagées
sont officiellement inaugurées avec une salle
dédiée aux expositions temporaires et un
pavillon permettant d’accueillir à la fois des
rencontres publiques et des groupes scolaires,
proposant ainsi des rendez-vous culturels et
éducatifs toute l’année.

Lorsque les Archives ouvrent au public
en 1975, on y compte une petite dizaine

Élévation de la façade sud
de l’avant-projet de construction
des Archives départementales.
© Archives départementales
du Val-de-Marne, 1525 W 27.

Archives départementales en cours de construction. Mars 1974.
© H. Fernier. Archives départementales du Val-de-Marne, 45 W 53.

Pavillon des Archives et sa toiture végétalisée. Mars 2012.
© Conseil général du Val-de-Marne.

Inauguration des Archives restructurées et de la salle Claire Berche.
Octobre 2012. © Archives départementales du Val-de-Marne.

