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

Avec une belle énergie, l’équipe des Archives
départementales propose au public Val-deMarnais une offre conséquente d’activités et
de programmation qui, espérons-le vivement,
ne sera pas cette fois contrecarrée par les
effets de la crise sanitaire. Pour ces six prochains mois, la diversité sera
au rendez-vous, illustrée entre autres par deux expositions importantes et
complémentaires, l’une sur la mémoire des guerres (1871) à la Maison de
l’Histoire et du Patrimoine à Champigny, l’autre sur les enjeux majeurs de
notre société avec l’exposition « + 2°C ? les Val-de-Marnais, le climat et
l’environnement 1780-1945 », dans le bâtiment des Archives à Créteil. De
nombreuses autres actions vous sont présentées dans cette brochure, qui
sont autant d’éclairages sur le passé de notre territoire, propices à la réflexion
sur son présent et son avenir, avec un axe important de travail en direction
des publics scolaires. Je me réjouis également de l’organisation en juin
d’une rencontre dédiée à la présentation des travaux des sociétés d’histoire
locale, initiative qui participe à l’accompagnement d’une réelle dynamique !
Je vous souhaite de beaux moments partagés autour de tous ces matériaux
porteurs d’Histoire et passeurs de mémoire.
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ENTRÉE LIBRE

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

D

epuis le xviii e siècle, l’actuel Val-de-Marne est confronté à
des enjeux environnementaux et climatiques qui n’ont de
cesse de se modifier aux grés des mutations géographiques,
économiques, technologiques et urbaines de la société.
À travers des œuvres variées présentées sur panneaux,
l’exposition « + 2°C » s’interroge sur l’impact du progrès et de la
modernité sur les équilibres écologiques et environnementaux
du territoire. Replaçant 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, elle est complétée par une approche
cartographique et immersive accessible sur le web.
AUTOUR DE L’EXPOSITION

Conférences
Visites guidées
Les risques et nuisances
Pour les individuels
Vendredi 25 mars,
en Val-de-Marne (xviiie - xxe siècle)
mercredis
11 mai, 15 juin
à travers le récit cartographique
Mercredi 8 juin
18 h 30 - 20 h
/////////////////////////////////////////
Programme détaillé p. 13

Site internet
Un récit cartographique
des risques et nuisances
du Val-de-Marne (xviiie – xxe siècle)
/////////////////////////////////////////
Plus de détails p. 20

et 6 juillet, samedis 14 mai
et 25 juin
16 h 30 - 18 h

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

Groupes
Sur demande
1 h 30 de visite
///////////////////////////////////////////////////
Réservation auprès des Archives.

Livret jeune public disponible
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+ 2°C ? Les Val-de-Marnais, le climat et l’environnement (1780 - 1945)

AUTOUR DE L’EXPOSITION
POUR LES SCOLAIRES

Visites guidées de l’exposition et ateliers scientifiques en extérieur
du 9 mai au 17 juin
Découverte de l’exposition à partir d’un livret adapté aux programmes scolaires afin de
permettre aux élèves de mieux appréhender les thèmes abordés. Grâce à un partenariat
avec l’Association Science Technologie Société (ASTS), les élèves suivront des ateliers
pratiques en lien avec les sujets de l’exposition dans le jardin des archives.
Inscription 1 mois à l’avance auprès des Archives
/////////////////////////////////////////////////////

Journées à thème

Découverte de l’exposition en demi-groupes qui alterneront entre :
• visite de l’exposition avec livret adapté aux programmes scolaires
• ateliers pratiques dans le jardin grâce à un partenariat avec l’Association
Nature & Société

La journée mondiale
de la Terre
Vendredi 22 Avril
9 h - 12 h et 14 h - 17 h

/////////////////////////////////////////////////////
Inscription auprès des Archives

Plantation d’un arbre dans le parc
départemental de Créteil. 23 mars 1981 (©AD94)
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La Fête de la nature
Vendredi 20 Mai
9 h - 12 h et 14 h - 17 h

Semaine européenne
de l’énergie durable
Découverte de l’exposition en demi-groupes
qui alterneront entre :
• visite de l’exposition avec livret adapté
aux programmes scolaires
• ateliers pratiques dans le jardin grâce
à un partenariat avec la Direction de
l’Accompagnement à la Transition
Écologique et Solidaire (DAcTES)
//////////////////////////////////////////////////////////

Vendredi 17 juin
9 h - 12 h et 14 h - 17 h
Inscription auprès des Archives

Vue de l’installation géothermique d’Orly.
1983 (©AD94)

/////////////////////////////////////////////////////
Inscription auprès des Archives

Journée de l’Arbre. 1980 (©AD94)
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MAISON DE L’HISTOIRE
ET DU PATRIMOINE

9 février
6 juillet
2022

SALLE D’EXPOSITION
ENTRÉE LIBRE
MERCREDIS 9, 16 ET 23 FÉVRIER,
9, 16 ET 23 MARS,
6, 13 ET 20 AVRIL, 11 ET 18 MAI,
8, 15 ET 22 JUIN, 6 JUILLET
SAMEDIS 12 MARS ET 11 JUIN
MARDI 21 JUIN.

EXPOSITION

Champigny et la guerre de 1870 - 1871.
Histoire et mémoire

R

éalisée conjointement par la ville et la Société d’histoire de Champigny-surMarne à l’occasion des 150 ans de la guerre franco-prussienne, « Champigny
et la guerre de 1870-1871. Histoire et mémoire » dresse le tableau d’un conflit
qui a profondément marqué cette commune de l’actuel Val-de-Marne avec, du
30 novembre au 2 décembre 1870, un affrontement sanglant qui fait plusieurs
milliers de victimes.
Du déclenchement de la guerre à la signature de l’armistice en passant par la
préparation militaire dans l’improvisation, l’exposition raconte la bataille de
Champigny tout en valorisant le fameux « panorama national » d’Édouard
Detaille et d’Alphonse de Neuville. Elle aborde également la sortie de la guerre
et comment Champigny, pratiquement entièrement détruite, se reconstruit
et participe à la mémoire du conflit.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Rencontre
Le numérique au service de la mémoire
de la guerre de 1870-1871
Mercredi 6 avril
15 h - 17 h
/////////////////////////////////////////
Programme détaillé p. 13

Projection
Boule de suif de Christian-Jaque
Mercredi 11 mai
15 h - 16 h 30
////////////////////////////////////////
Programme détaillé p. 14

Reproduction de « La Plâtrière-Champigny. 2 décembre 1870 »
d’après le tableau d’Alphonse de Neuville. (©AD94)

Concert
La chorale populaire de Paris
chante la Commune
Mardi 21 juin
20 h 30 - 21 h 30
////////////////////////////////////////
Programme détaillé p. 11

Visites guidées
pour les individuels

Mercredis 9 et 23 février,
9 et 23 mars, 13 et 20 avril,
18 mai, 8 et 22 juin, 6 juillet
15 h - 16 h 30

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

Groupes
Sur demande
1 h 30 de visite
///////////////////////////////////////////////////
Réservation auprès des Archives

Scolaires
Ateliers sur demande
Découverte de l’exposition à partir
d’un parcours pédagogique.
///////////////////////////////////////////////////
Réservation auprès des Archives
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ÉVÉNEMENTS

La Nuit des musées

Samedi
21 mai

SPECTACLE
Les archives vous reçoivent
pour une nocturne
exceptionnelle à l’occasion
de la Nuit des musées 2022.
Au programme de la soirée :
déambulations sous la forme de
chasse à l’archive mystérieuse dans
les magasins et visites guidées
de l’exposition « + 2°C ? les Val-deMarnais, le climat et l’environnement
(1780-1945) » avec livret découverte pour
les plus jeunes, vous permettront une
approche inédite des espaces ouverts
au public comme des endroits cachés
d’ordinaire, pour apprendre en s’amusant.
//////////////////////////////////////////////////////////////////

Archives départementales
Tout public
18 h - 22 h
Inscription auprès des Archives

La Fête de la musique

Mardi
21 juin

CONCERT
Depuis son ouverture au public
en 2009, la Maison de l’Histoire
et du Patrimoine participe aux grands
rendez-vous annuels contribuant
à valoriser les arts et la culture.
Cette année, en lien avec l’exposition
en cours, elle célèbre la Fête de la musique
en accueillant la chorale populaire de Paris
autour de chansons racontant la Commune,
épisode historique marquant, dans le
prolongement de la guerre de 1870,
la capitale mais aussi des villes de l’actuel
Val-de-Marne au printemps 1871.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Chasse à l’archive.
2021 (©E. Bernard, AD94)

Maison de l’Histoire et du Patrimoine
Théâtre de verdure
20 h 30 - 21 h 30

Concert dans le théâtre de verdure de la Maison de l’Histoire et du Patrimoine.
2013 (©DR)
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RENDEZ-VOUS
SÉMINAIRE

La région parisienne,
territoires et cultures
S’attachant à explorer les relations
qu’entretiennent Paris et ses
banlieues, les chercheurs proposent
des pistes de réflexion sur l’histoire
de la santé et de l’environnement du
xvie au xxie siècle à travers notamment
l’émergence des établissements
antituberculeux, la place du plomb
dans l’industrie et l’environnement urbain
ou encore l’étude de la pollution de l’air
dans les années 1950-1960.

CONFÉRENCES

Les fusillés de l’Occupation
dans le Val-de-Marne
Dans le cadre du 80e anniversaire des
exécutions de 1942, les historiens Annie
Pennetier et Claude Pennetier présentent
le parcours, les conditions d’exécution
et la mémoire des victimes de la
répression nazie sur le territoire
de l’actuel Val-de-Marne pendant
la Seconde Guerre mondiale.

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

Une fois par mois jusqu’en juin
Pour les informations pratiques, consulter
histoire-sociale.cnrs.fr

RENCONTRES

Les risques et nuisances
en Val-de-Marne (xviiie - xxe
siècle) à travers le récit
cartographique
Julia Moro, historienne, retrace l’évolution
des risques et nuisances en Val-de-Marne
(xviiie siècle - 1945) à travers la présentation
d’un récit cartographique innovant et
immersif. Lectures de texte d’archives,
vues à 360°, vidéos, images d’archives et
précisions historiques accompagnent un
travail de spacialisation et géolocalisation
de lieux et phénomènes marquant du
territoire, permettant ainsi de mieux
cerner les enjeux environnementaux et les
préoccupations de ses habitants sur plus
de deux siècles.

////////////////////////////////////////////////////////////////////
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.

Le numérique au service
de la mémoire de la guerre
de 1870-1871

Carte postale du monument de la guerre de 1870
érigé à Champigny-sur-Marne. Vers 1910 (©AD94)

Professionnels de la culture, historiens
et étudiants débattent d’outils numériques
innovants mis au service de la transmission
de la mémoire de la guerre de 1870-1871.
////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mercredi 6 avril
15 h - 17 h
Maison de l’Histoire et du Patrimoine
Salle d’exposition
Réservation auprès des Archives

Montrer le passé pour préparer
l’avenir. Les travaux des
sociétés savantes
Affiche de Simo à la mémoire des fusillés
de Châteaubriant. 1945 (©AD94)
////////////////////////////////////////////////////////////////////

Samedi 12 mars
15 h - 17 h
Maison de l’Histoire et du Patrimoine
Salle d’exposition
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Affiche de la campagne nationale
du timbre antituberculeux.
1936 (©AD94)
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Organisée par l’Ihovam (Itinéraires et histoire
ouvrière en Val-de-Marne).

Plan d’intendance
de Boissy-Saint-Léger.
1785 (©AD94)
/////////////////////////////////////////////////////////////////

Mardi 8 juin
18 h 30 - 20 h
Réservation auprès des Archives

La rencontre souhaite faire partager
au grand public les travaux polymorphes
des sociétés savantes qui contribuent
à élaborer, diffuser et partager l’histoire
et la mémoire du département.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////

Samedi 11 juin
14 h 30 - 18 h
Maison de l’Histoire et du Patrimoine
Salle d’exposition
Réservation auprès des Archives
////////////////////////////////////////////////////////////
En partenariat avec CLIO 94 (Comité de liaison
des sociétés d’histoire et d’archéologie
du Val-de-Marne)
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RENDEZ-VOUS
COLLOQUE

PROJECTION

De l’animation nature à
l’éducation à l’environnement
en France (années 1970-1990)

Boule de suif
de Christian-Jaque

Associant chercheurs, archivistes
et acteurs de l’animation, le colloque
se propose de rendre compte des
expériences, des conceptions et des
modalités pédagogiques mises en
œuvre auprès de la jeunesse dans
la découverte et la protection de la nature
et de l’environnement au cours
des années 1970-1990.
////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mercredi 30 et jeudi 31 mars
9 h - 18 h
Auberge de Jeunesse Yves Robert
20, esplanade Nathalie Sarraute
75018 Paris
/////////////////////////////////////////////////////////////////
En partenariat avec le PAJEP (Pôle de conservation
des archives des associations de jeunesse et
d’éducation populaire)

Carte postale montrant des habitants
fuyant l’arrivée des troupes prussiennes
en 1870. Vers 1910 (©AD94)

Sorti en France en 1945, le film
de Christian-Jaque offre une belle
adaptation du roman Boule de suif de Guy
de Maupassant. Le long métrage, réalisé
en noir et blanc avec en tête d’affiche
Micheline Presle et Louis Salou, plonge
les spectateurs dans la guerre de 1870
au lendemain de la défaite française avec
des passagers d’une diligence fuyant
l’occupation prussienne de Rouen.

VISITES PATRIMONIALES

Musée du château
de Réghat à Maisons-Alfort
Depuis son installation en 2003 au
château de Réghat dont la façade du
xviiie siècle est classée à l’Inventaire des
monuments historiques, le musée de
Maisons-Alfort valorise les guinguettes
des bords de Marne, les loisirs et le sport
mais aussi l’histoire de la ville du xe au
xxie siècle en mettant notamment en
avant l’implantation des commerces et
des industries. Il offre aussi une crypte
archéologique riche de divers matériels
remontant pour certains à 160 000 ans.
///////////////////////////////////////////////////////////

Samedi 19 mars • 14 h 30 - 16 h 30
Rendez-vous : 34, rue Victor-Hugo
à Maison-Alfort

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

Mercredi 11 mai
15 h - 16 h 30
Maison de l’Histoire et du Patrimoine
Salle d’exposition
Réservation auprès des Archives
///////////////////////////////////////////////////////////////////

Le donjon et la sainte chapelle
du château de Vincennes

Gravure du château de Vincennes.
Milieu du xviiie siècle (©AD 94)

Représentant une des plus vastes
fortifications d’Europe actuellement
conservées, le château de Vincennes
constitue un témoin remarquable de
quatre siècles d’évolution de la monarchie
française et l’un des grands centres de
pouvoir où s’est construit l’État. Le parcours
s’attachera à en retracer l’histoire à travers
la visite du célèbre donjon et de la SainteChapelle, édifiée sur le modèle de celle du
palais de la Cité.
///////////////////////////////////////////////////////////

Samedi 21 mai • 14 h 30 - 16 h 30
Façade du château de Réghat.
(©AMAH)

Rendez-vous : entrée principale
du château de Vincennes

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

Réservation obligatoire et participation aux frais auprès de CLIO 94
ou sur exploreparis.com

Années 1970 (©AD94)

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
accessibles en ligne gratuitement et à une
méthode de recherche rigoureuse, vous
pourrez naviguer entre les divers documents
afin de construire votre arbre généalogique.

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 déchargement à sa communication
en salle de lecture en passant par son
traitement en salle de tri et sa conservation
en « magasins ».
//////////////////////////////////////////////////////////////

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

Vendredi 4 février
Vendredi 18 février
Vendredi 11 mars
Vendredi 25 mars
Vendredi 8 avril
Vendredi 22 avril
Vendredi 20 mai
14 h 30 - 16 h 30
Archives départementales
Salle de lecture
////////////////////////////////////////////////////////
Inscription gratuite sur exploreparis.com
ou auprès des Archives.
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Visite commentée
Pour les individuels
Mercredi 30 mars
Mercredi 29 juin
14 h 30 - 16 h 30
Réservation exploreparis.com

Groupes
Sur demande
(2 heures de visite)
Réservation 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.

Les fusils mitrailleurs.
Dessin publié dans La Guerre documentée. 1918 (AD94)

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 mondiales 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 (enseignements 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.

Concours des Petits artistes
de la mémoire
Les Archives accompagnent élèves et enseignants
dans la préparation du concours des Petits artistes
de la mémoire, ouvert aux classes de CM1-CM2
de l’académie de Créteil, en mettant à leur disposition
des ressources concernant la période 1914-1918
et en les recevant pour des ateliers spécifiques
qui leur permettent de s’approprier l’histoire
de la Grande Guerre, le quotidien de l’arrière
et celui des soldats au front.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ateliers de 2 h 30 - gratuits
/////////////////////////////////////////////////////////////////
Réservation au minimum un mois à l’avance.
Renseignements auprès des Archives.
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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, 21 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

Affiche publicitaire
Parmi les entreprises basées dans le Val-deMarne, O’Cedar est l’une des plus populaires !
Si cette marque d’huile dépoussiérante créée
en 1913 est américaine, elle s’importe dès 1916 en
France et installe une usine de production à Choisyle-Roi qui sera active de 1926 jusqu’au milieu des
années 1950. Les Archives départementales viennent
d’acquérir cette affiche des années 1920, illustrée par
Henry Lemonnier, qui enrichit leur collection d’objets
publicitaires témoignant de cet ancrage.

« + 2°C ? Les Val-de-Marnais,
le climat et l’environnement
(1780-1945) »
Épisode 1

Les 26 panneaux permettent de comprendre
les évolutions des enjeux environnementaux
et climatiques aux grés des mutations sociétales
de l’actuel Val-de-Marne. Ils interrogent les
conséquences du progrès et de la modernité tout
en dévoilant les contestations, alertes et tentatives
de régulation qui les ont accompagnées.
SITE INTERNET

Un récit cartographique
des risques et nuisances
du Val-de-Marne (xviiie - xxe siècle)
Le premier volet de l’exposition « + 2°C ? » se
prolonge à travers une story map réalisée en
partenariat avec le service de l’Information
Géographique et Cartographie du département !
Contenus multimédias (cartes, images, vidéos etc.)
agrémentent un récit historique construit autour des
phénomènes de risques et nuisances induits par les
mutations urbaines et économiques du territoire.
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NOUVEL INVENTAIRE

Fonds photographique
d’Andrée Demoulin
Un fonds riche d’environ 600 tirages noir et blanc
de la photographe choisyenne Andrée Demoulin
(1893-1967) est entré aux Archives.
Il témoigne du travail patient de cette artisane
qui a embelli par ses retouches des générations
d’habitants venus se faire portraiturer seul ou en famille
dans son studio de quartier.

SALLE DE LECTURE
Ouverte sur réservation, la salle de lecture est
le lieu dédié 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
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AGENDA

aux Archives départementales sauf mention

Samedi 12

FÉVRIER
Vendredi 4
p.16

p.12

Les fusillés de
l’Occupation dans
le Val-de-Marne

Mercredi 9

Maison de l’Histoire
et du Patrimoine

Visite guidée de l’exposition

Champigny et la guerre
de 1870-1871. Histoire
et mémoire

Champigny et la guerre
de 1870-1871. Histoire
et mémoire

Visite guidée de l’exposition

Maison de l’Histoire
et du Patrimoine

Champigny et la guerre
de 1870-1871. Histoire
et mémoire
Maison de l’Histoire
et du Patrimoine

MARS
Mercredi 9

p.16

p.4

15 h - 16 h 30
p.
p.17
8

Champigny et la guerre
de 1870-1871. Histoire
et mémoire
Maison de l’Histoire
et du Patrimoine

p.16

14 h 30 - 16 h 30
Atelier : généalogie

p.8

p.17

Visite guidée
de l’exposition

Mercredi 18

Visite guidée de l’exposition

15 h - 16 h 30
p.8

15 h - 16 h 30

Vendredi 20

Visite guidée de l’exposition

14 h 30 - 16 h 30
Atelier : généalogie

Champigny et la guerre
de 1870-1871. Histoire
et mémoire

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

Maison de l’Histoire
et du Patrimoine

p.16

14 h 30 - 16 h 30
Atelier : généalogie

p.16

Samedi 21
14 h 30 - 16 h 30
p.15

Visite patrimoniale

Le donjon et la sainte
chapelle du château
de Vincennes
Vincennes

Conférence

Les risques et nuisances
en Val-de-Marne (xviiie xxe siècle) à travers le
récit cartographique

Maison de l’Histoire
et du Patrimoine

Samedi 25
16 h 30 - 18 h
p.4

14 h 30 - 18 h

Mercredi 29

Rencontre

Montrer le passé pour
préparer l’avenir. Les
travaux des sociétés
savantes

p.17

16 h 30 - 18 h
p.4

Mercredi 6
15 h - 16 h 30
p.8

Visite guidée de l’exposition

Champigny et la guerre
de 1870-1871. Histoire
et mémoire

Visite guidée
de l’exposition

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

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

JUILLET

Maison de l’Histoire
et du Patrimoine

Mercredi 15

Visite guidée
de l’exposition

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

Samedi 11
13
p.16

Visite guidée de l’exposition

Champigny et la guerre
de 1870-1871. Histoire
et mémoire

Visite guidée de l’exposition

18 h 30 - 20 h
p.13

Maison de l’Histoire
et du Patrimoine

Mercredi 20

15 h - 16 h 30
p.8

Maison de l’Histoire
et du Patrimoine

Champigny et la guerre
de 1870-1871. Histoire
et mémoire

Maison de l’Histoire
et du Patrimoine

p.8

Visite guidée de l’exposition

Mercredi 22

Champigny et la guerre
de 1870-1871. Histoire
et mémoire

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

15 h - 16 h 30

Vendredi 22

22

p.8

16 h 30 - 18 h
p.4

14 h 30 - 16 h 30
Atelier : généalogie

Champigny et la guerre
de 1870-1871. Histoire
et mémoire

Visite guidée
de l’exposition

Mercredi 30

15 h - 16 h 30

Mercredi 13

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

Visite guidée de l’exposition

Vendredi 11

p.16

Mercredi 8

Samedi 14

Vendredi 8

Vendredi 25
14 h 30 - 16 h 30
Atelier : généalogie
14 h 30 - 16 h 30

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

Rencontre : Le numérique

Maison de l’Histoire
et du Patrimoine

Visite guidée de l’exposition

Visite guidée
de l’exposition

Fête de la musique
20 h 30 - 21 h 30
Concert de la chorale
populaire de Paris
Maison de l’Histoire
et du Patrimoine

JUIN

16 h 30 - 18 h

au service de la
mémoire de la guerre
de 1870-1871

15 h - 16 h 30

15 h - 16 h 30

Maison de l’Histoire
et du Patrimoine
p.4

Chasse à l’archive
et exposition

Mardi 21
p.11

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

Projection :

Boule de suif
de Christian-Jaque

15 h - 17 h
p.13

p.10

15 h - 16 h 30
p.14

Mercredi 6

Mercredi 23

Mercredi 23
p.8

AVRIL

Le musée du château
de Réghat

p.8

Mercredi 11

Auberge de Jeunesse
Yves Robert

Visite patrimoniale

Maisons-Alfort

Colloque : De l’animation

nature à l’éducation
à l’environnement en
France (1970-1990)

14 h 30 - 16 h 30
p.15

Vendredi 18
14 h 30 - 16 h 30
Atelier : généalogie

p.14

18 h - 22 h
Nuit des musées

MAI

9 h - 18 h

Samedi 19

Maison de l’Histoire
et du Patrimoine

p.16

Conférence

14 h 30 - 16 h 30
Atelier : généalogie

15 h - 16 h 30
p.8

Mercredi 30
jeudi 31

15 h - 17 h

Maison de l’Histoire
et du Patrimoine

16 h 30 - 18 h
p.4

Visite guidée
de l’exposition

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