Archives
départementales

Programme

10, rue des Archives - 94000 Créteil
Tél. : 01 56 71 45 60
archives@valdemarne.fr
archives.valdemarne.fr
Mardi au vendredi : 9h - 17 h 30.
Ouverture le samedi 17 et le dimanche 18 septembre :
14 h - 18 h.
Fermeture le 31 octobre et du 27 décembre au 2 janvier.

Septembre 2022 • Janvier 2023

Maison de l’Histoire
et du Patrimoine
15, rue de la Prévoyance
94500 Champigny-sur-Marne
Tél. : 01 41 79 27 90
archives@valdemarne.fr
archives.valdemarne.fr
Ouverture le samedi 17
et le dimanche 18 septembre :
14 h - 18 h;
les mercredis 28 septembre,
5, 12 et 19 octobre, 9, 23 et 30
novembre, 7 décembre, 4, 18
et 25 janvier : 14 h - 17 h

TARIFS ET RÉSERVATIONS
Entrée libre pour les expositions

Édité par le Département du Val-de-Marne - Direction de la communication/studio graphique - Imprimerie Grenier - Août 2022.

Parking de la Brèche, gratuit 3 heures.
Station cristolib.
Accès handicapés.

• 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
• Cours de paléographie et visite patrimoniale payante
Réservation sur www.exploreparis.com ou auprès de CLIO 94
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SOMMAIRE

+ 2°C ? Les Val-de-Marnais,
le climat et l’environnement.
Épisode 2 : 1945 - 2015

C’est repar ti pour une riche saison
de programmation aux Archive s
départementales ! Elle débute tambour
battant avec les Journées Européennes
du Patrimoine qui feront découvrir au public
le fonctionnement des Archives et leur rôle
remarquable de transmission de l’histoire du Val-de-Marne.
Ces journées verront aussi le lancement de la grande exposition annuelle :
+ 2°C Les Val-de-Marnais, le climat et l’environnement (1945-2015).
Après l’épisode 1 qui explorait la place de l’Homme dans la gestion de
la Nature à partir de 1780, l’épisode 2 prolonge ce passionnant voyage
au-delà de 1945, en rentrant dans cette période où les actions humaines sur
l’environnement ont pris une place prépondérante. C’est dire l’importance de
cette exposition pour la réflexion et la prise de conscience de chacun face au
défi climatique, en étroite relation avec les réponses concrètes à construire
localement pour protéger les populations et la nature.
Parmi les faits notables de cette saison, signalons également la reprise de
l’exposition Entrée-Plat-Dessert qui nous plonge dans l’histoire de l’alimentation
depuis l’Ancien Régime, la relance des ateliers de paléographie, une offre
éducative fournie qui accompagne les programmes scolaires de primaire,
des collèges et lycées ainsi que l’inscription des Archives dans la Semaine
bleue, pour la grande satisfaction de nos ainés.
A travers tous ces rendez-vous, je vous souhaite de belles confrontations avec
les archives originales, ce patrimoine précieux qui lie le passé à notre futur.

Olivier Capitanio
Président du département du Val-de-Marne
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EXPOSITION

+ 2°C ? Les Val-de-Marnais, le climat
et l’environnement.
Épisode 2 : 1945-2015

D

epuis le xviii e siècle, les enjeux environnementaux et climatiques
qui courent sur l’actuel département du Val-de-Marne n’ont eu
de cesse de se renouveler aux grés des mutations géographiques,
économiques, technologiques et urbaines de la société.
En re ga rd d e s p rob l é ma tiqu e s a c tu e l l e s, l e d e ux i è m e vo l et
d e l ’e x p o s i t i o n « + 2 °C ? Le s Va l - d e - M a r n a i s , l e c l i m a t e t
l ’environnement. (1945-2015) » entend appor ter un éclairage
historique sur ces bouleversements à travers des œuvres variées,
issues de collections publiques ou privées.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Conférences

• Retour dans les Trente pollueuses :
le problème de la qualité de l’air
dans la France d’après-guerre
(1950-1970)

Programme détaillé p. 16

• Le « Val-de-Marne vert » :
une histoire de la protection,
la gestion et l’aménagement
de la nature (1960-1990)

L’architecture bio-climatique,
Coteaux du sud, Affiche du Nouveau Créteil.
1982 (©AD94)

Programme détaillé p. 16

• Dépolluer l’histoire du changement
climatique
Programme détaillé p. 16

Visites guidées

4

Groupes/Individuels/scolaires
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+ 2°C ? Les Val-de-Marnais, le climat et l’environnement. 			

Épisode 2 : 1945-2015

À DÉCOUVRIR DANS L’EXPOSITION

Puit géothermique à Orly.
1983 (Jean-Pierre Persico ©AD94)

Suite aux chocs pétroliers et dans le sillage de
l’établissement d’un inventaire des ressources
géothermiques du département commandé par le
conseil général du Val-de-Marne, la ville d’Orly est
la première du département à se lancer dans la
géothermie en 1982. Elle initie un important programme
d’équipement visant le forage d’un puits, la construction
d’un réseau de chaleur souterrain et le raccordement de
10 000 logements du parc HLM de la ville à celui-ci.
Elle est rapidement suivie par Cachan, Créteil et
Maisons-Alfort en 1984. Puis Chevilly-Larue, L’Haÿ-lesRoses et Villejuif qui sont, à l’heure actuelle, équipées
d’un des plus grands réseaux géothermiques
du pays. Au total, le Val-de-Marne concentre 40 %
de la production géothermique nationale en 2008.  

AUTOUR DE L’EXPOSITION

SCOLAIRE

JOURNÉES À THÈME

VISITES GUIDÉES

Visites guidées
sur demande

Découverte de l’exposition
en demi groupes qui
alterneront entre visite
de l’exposition avec livret
adapté aux programmes
scolaires et atelier
spécifique.

Pour les groupes

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

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

Découverte de l’exposition
à l’aide d’un livret
pédagogique adapté
aux élèves du primaire
et du secondaire.

Issue du fonds privé du photographe Michel
Mairet récemment acquis par les Archives
départementales, la photographie présente
en arrière-plan le parc des Cormailles, du
nom d’un arbre présent dans le parc du
château d’Ivry-sur-Seine au xviiie siècle, le
cormier, replanté dans ses allées à l’ouverture
du parc en 2003. Parc du château, remplacé
par des champs, des usines, des habitations bon marché, puis transformé en zone
de remblais en 1971 à la faveur du terrassement de l’ensemble Marat attenant au site,
il constitue aujourd’hui le plus important îlot de verdure de la ville avec 5,3 Hectares.
Equipement urbain essentiel à l’heure du déploiement du « plan nature en ville »
concrétisant l’engagement national de « restaurer et valoriser la nature en ville »
adopté à l’issue du Grenelle de l’environnement en 2010.  
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Rejets d’eaux usées
dans la Seine.
(©AD94)

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

Pour les individuels

La semaine européenne
du développement
durable
Vendredi 7 octobre
9 h - 12 h et 14 h - 17 h

Visite guidée 16 h 30 - 18 h :
Jeudi 13 octobre
Jeudi 10 novembre
Jeudi 8 décembre
Jeudi 12 janvier

La journée mondiale
du Climat
Jeudi 8 décembre
9 h - 12 h et 14 h - 17 h

Visite guidée 18 h 30 - 20 h :
Jeudi 20 octobre
Jeudi 17 novembre
Jeudi 15 décembre
Jeudi 19 janvier

/////////////////////////////////////////
Réservations auprès des Archives.
minimum un mois en avance.

Toit végétalisé et parc des Cormailles
à Ivry-sur-Seine.
2008 (Michel Mairet ©AD94)

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

////////////////////////////////////////////
Réservation sur
www.exploreparis.com
ou auprès des Archives.

(©Hartland Villa & Caroline Pauchant/CD94)

Catalogue de l’exposition
///////////////////////////////////////////////////////

Publication
Le catalogue propose l’intégralité
des textes et des illustrations
présentées dans l’exposition.
En vente aux Archives
départementales- Prix 8 euros
7

17 septembre
2022

MAISON DE L’HISTOIRE
ET DU PATRIMOINE

25 janvier
2023

SALLE D’EXPOSITION
ENTRÉE LIBRE

EXPOSITION

Entrée - Plat - Dessert
Alimentation en Val-de-Marne
du xviiie siècle à nos jours.

D

es repas pantagruéliques proposés à la table de Louis XV aux
menus des cantines scolaires établis, de nos jours, en collaboration
avec des diététiciens, l’alimentation s’inscrit dans une réalité historique
complexe. Ce sont ces rapports à la fois pratiques et théoriques avec le
« manger » et le « boire » qu’Entrée Plat-Dessert souhaite interroger sur
un territoire qui a largement contribué à nourrir Paris depuis l’Ancien
Régime.
Tout en dressant le tableau de trois siècles de productions locales,
qu’elles soient agroalimentaires ou qu’elles investissent le domaine
des arts de la table, l’exposition présente la diversité des pratiques
alimentaires des habitants du Sud-Est parisien au quotidien ou
lors de repas conviviaux. Elle montre que l’alimentation, enjeu de
santé publique et de société, questionne aussi l’existence d’une
culture gastronomique Val-de-Marnaise.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Spectacle conté

Histoire à croquer
Programme détaillé p. 12

Rencontre

À table, les enfants !
Programme détaillé p. 18

Conférence

Les bouillons parisiens
ou la démocratisation du restaurant
Programme détaillé p. 17

Visites guidées

Groupes/Individuels/scolaires

Cartonnage publicitaire de l’entreprise Géo. Années 1920 - 1930 (©AD94)
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ÉVÉNEMENT

Journées
européennes du patrimoine

Samedi 17
et dimanche
18 septembre

aux Archives départementales
S’inscrivant pleinement dans la thématique « patrimoine durable »
proposée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine
2022, les Archives départementales du Val-de-Marne entendent
expliquer au public leur rôle et leur fonctionnement mais aussi
transmettre l’histoire du territoire à travers de nombreuses activités.
À Créteil, l’histoire et le développement durable seront mis
à l’honneur avec des visites guidées de la nouvelle exposition
temporaire, des déambulations dans les coulisses, un escape
game et des animations pour les petits et les grands.
À Champigny, le public composera son menu autour d’une
exposition sur l’alimentation, un spectacle à croquer et des ateliers
permettant de découvrir, tout en s’amusant, l’histoire des aliments
et des pratiques de sociabilité autour des repas.

Les enfants du patrimoine
Visite guidée de la nouvelle exposition « + 2°C ? Les Val-deMarnais, le climat et l’environnement. 1945-2015 »
avec une médiation ludique adaptée à tous les niveaux afin
de découvrir l’histoire environnementale du département.

Atelier 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 - 15 h,
15 h 15 - 16 h 15, 16 h 30 - 17 h 30

Exposition
« + 2°C ? Les Val-de-Marnais,
le climat et l’environnement.
1945-2015 »
Samedi 17 : 14 h et 16 h • Visite guidée
Descriptif p. 5

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

Chasse à l’archive
Les archives vous proposent une chasse
au trésor revisitée autour du thème de la
folie. Parcourez les magasins d’archives à
la recherche d’indices historiques cachés
dans les fonds psychiatriques pour résoudre
une enquête généalogique et retracer une
histoire personnelle qui rejoint la Grande
Histoire.
Samedi et dimanche : 14 h - 15 h,
15 h 30 - 16 h 30, 17 h - 18 h
À partir de 12 ans

Partenariat avec Nature & Société

Vendredi 16 septembre : 9 h - 12 h,
13 h 30 - 16 h 30
Réservation auprès des archives

(©Mélanie Canty/CD94)
///////////////////////////////////////////////////////////////////

Escape game
Après qu’un archiviste fou a décidé de tout
détruire, il faut retrouver l’archive cachée
en moins d’une heure pour espérer sortir
du bâtiment !
Samedi et dimanche : 14 h - 15 h,
15 h 30 - 16 h 30, 17 h - 18 h
À partir de 12 ans

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

Visites 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 - 15h, 15 h 30 16 h 30, 17 h - 18 h

Les Archives départementales.
(© Alain Bachelier, CD94)
(©Thierry Casamayor/CD94)

(©Éric Bernard/CD94)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Entrée libre • Réservation sur www.exploreparis.com
Plus d’informations sur notre site internet.
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Samedi 17
et dimanche
18 septembre

ÉVÉNEMENT
Journées du patrimoine

Maison de l’Histoire et du patrimoine

Ateliers

Exposition
Entrée-Plat-Dessert.
Alimentation en Val-deMarne du xviiie siècle
à nos jours

Nappes et couverts :
composez votre menu !
Sous une forme ludique, le public
retrace l’histoire des pratiques
alimentaires, du xviiie siècle
à nos jours, en découvrant aussi
bien les plats dégustés au quotidien
ou lors de moments festifs que les arts
de la table les accompagnant.
Samedi et dimanche :
14 h - 18 h

Visite libre (avec parcours
familial mis à disposition)
Samedi et dimanche :
14 h - 18 h
Descriptif p.6

Menu de la société nautique de la Marne.
Année 1889 (© AD94)

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

Carton publicitaire des pâtes La Lune.
Année 1950 (© AD94)

Fruits et légumes :
créez votre jardin idéal !
Grâce à des archives variées, les cultures
maraîchères, fruitières et vinicoles
Val-de-Marnaises livrent leurs secrets
sachant que leur variété et leur exotisme
peuvent en surprendre plus d’un.
Samedi et dimanche : 14 h - 18 h
Calendrier des semis et plantations d’un grainetier de Villejuif.
Année 1930 (© AD94)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ingrédients et épices :
devenez un vrai chef !
Le loto des saveurs proposé sert
d’amuse-bouche à la réflexion autour
des ingrédients et des épices, de leur apparition
en France et de leur utilisation en cuisine,
livres de recettes à l’appui.
Samedi et dimanche : 14 h - 18 h
Ouvrage culinaire Nos recettes au four électrique.
1943 (© AD94)

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

Spectacle conté
Histoire à croquer
Passant d’un siècle à l’autre, Christine
Graffard raconte l’histoire de
l’alimentation dans le Val-de-Marne
en la découpant en petits morceaux
appétissants. La table volante du roi,
le pain de la Révolution, la plus belle
des pommes de terre, le vin de
Limeil ou encore les potagers en
partage sont à consommer sans
modération.
Samedi et dimanche : 16 h
À partir de 8 ans
Affiche des petits exquis de l’Alsacienne.
Année 1950 (© AD94)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Entrée libre
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ÉVÉNEMENT

La semaine bleue

Du 3 au 9
octobre

Visite des coulisses des Archives

Atelier Premiers pas en Généalogie

À l’occasion de la semaine bleue dont le thème cette année est
« Changeons notre regard sur les aînés. Brisons les idées reçues »
un moment convivial est proposé aux seniors autour de la découverte
des archives ou des expositions présentées à Créteil et à la Maison
de l’Histoire et du Patrimoine.
Album photographique sur la bande à Bonnot.
1910-1913 (©AD94)

Exposition
« + 2° ? Les Val-de-Marnais,
le climat et l’environnement.
1945-2015 »

Saviez-vous que les Archives conservent
parmi ses nombreux trésors l’album
de la bande à Bonnot, les archives de
l’établissement pénitentiaire de la prison
de Fresnes ou bien encore celle de l’école
vétérinaire d’Alfort ? Venez découvrir
l’histoire de notre territoire,
et les documents emblématiques
que nous conservons !
Mardi 4 octobre : 10 h - 12 h

Mercredi 5 octobre
10 h - 12 h
Jeudi 6 octobre
14 h - 16 h
Visite guidée

///////////////////////////////////////////////////////////////////
Manifestation contre le bruit du boulevard périphérique à Ivry-sur-Seine.
1980 (©AD94)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Exposition
« Entrée-Plat-Dessert.
Alimentation en Val-de-Marne
du xviiie siècle à nos jours. »

Atelier Faire sa généalogie en ligne
Saviez-vous que l’on peut trouver sur
internet énormément d’informations
permettant de réaliser sa généalogie ?
Cet atelier vous permettra de découvrir
les nombreuses ressources disponibles
et comment les explorer.
Jeudi 6 octobre : 10 h - 12 h

Mercredi 5 octobre
15 h - 16 h 30
Visite guidée

Demare Henri, « Le viel arbre de la liberté ».
Le Carillon, 1876 (©AD94)

Vous êtes curieux de connaître vos ancêtres ?
Vous pourrez découvrir à travers cet atelier
les divers documents nécessaires à la
construction de votre arbre généalogique
et la méthode pour y parvenir.
Mardi 4 octobre : 14 h - 16 h

Employées de bureau utilisant micro-ordinateur
ou terminaux informatiques.
1984 (©Gilles Bec/AD94)

Lithographie sur le repos pendant la chasse.
Deuxième moitié du xixe siècle (©AD94)

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

14

Réservation sur www.exploreparis.com
ou auprès des Archives.

Inscription auprès des Archives.
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RENDEZ-VOUS
CONFÉRENCES

Retour dans les Trente
pollueuses : le problème
de la qualité de l’air dans
la France d’après-guerre
(années 1950-1970)
Stéphane Frioux, maître de conférence
en histoire contemporaine (Université
Lumière-Lyon 2), aborde l’histoire
politique, économique, sociale et
culturelle de la pollution atmosphérique
dans la période des Trente Glorieuses.
///////////////////////////////////////////////////////////

Dépolluer l’histoire du
changement climatique
Laure Teulières et Guillaume Carbou,
membres de l’Atelier d’écologie
politique (Atécopol) de Toulouse,
interrogent l’histoire de notre rapport à
l’environnement et du réchauffement
climatique. Ils proposent d’aborder les
enjeux écologiques actuels sans se
tromper d’histoire. Cette rencontre sera
accompagnée d’une visite commentée de
l’exposition « + 2°C ? Les Val-de-Marnais,
le climat et l’environnement. 1945-2015 ».

Mercredi 19 octobre (sous réserve)
18 h 30
Archives départementales
Pavillon des archives

Julia Moro, historienne, retrace l’évolution
des problématiques environnementales
liées à la nature dans le Val-de-Marne
sous le prisme des politiques publiques,
acteurs, échelles et outils de décisions
impactant le territoire et la vie quotidienne
de ses habitants. La conférence sera
suivie de la projection du documentaire
« Une vision verte : Pierre Dauvergne, un
paysagiste en Val-de-Marne ».
///////////////////////////////////////////////////////////

Mercredi 23 novembre
14 h - 17 h
Archives départementales
Pavillon des archives
16

Les bouillons parisiens
ou la démocratisation
du restaurant

Depuis la Libération, des plaques
commémoratives signalent
des événements, des exécutions,
des personnes qui ont marqué l’histoire
de la Seconde Guerre mondiale.
Céline Largier-Vié, maître de
conférence à la Sorbonne Nouvelle,
propose d’interroger les rythmes
de ces reconnaissances, leurs évolutions
mais aussi le rôle de ces objets mémoriels
dans la perception de cette période.
///////////////////////////////////////////////////////////

Mercredi 14 décembre
15 h - 16 h 30
Maison de l’Histoire et du patrimoine

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

Le « Val-de-Marne vert » : une
histoire de la protection, la
gestion et l’aménagement de
la nature (années 1960-1990)

Ce que les plaques nous
disent de l’Occupation
et de sa mémoire.

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

Pollution du ru de la Lande à Champigny-sur-Marne
au niveau de la rue de Champignol.
1976 (©AD94)

Carte postale de l’auberge de la porte
de Brie fondée en 1780 à Créteil.
Vers 1910 (©AD94)

Benoît Collas, lauréat du prix Jean Maitron
2021, retrace l’histoire de la restauration
parisienne au xixe siècle et plus
particulièrement celle des établissements
qui servent de la viande et du bouillon
pour une somme modique et vivent
leur apogée d’« omnibus du ventre »
dans le Paris hausmannien.
////////////////////////////////////////////////////////////////

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

Mardi 18 janvier
15 h - 16 h 30
Maison de l’Histoire et du patrimoine

Jeudi 8 décembre
18 h - 19 h : Visite guidée de l’exposition
19 h - 21 h : Conférence
Archives départementales
Pavillon des archives

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

////////////////////////////////////////////////////////////////////
Organisée en partenariat avec la Direction de la
transition écologique et solidaire du Val-de-Marne
Photographie de l’inauguration de la plaque
commémorative des combats du pont
de Joinville. 25 août 1945. (©AD94)
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RENDEZ-VOUS
CONFÉRENCES
RENCONTRES

Les déportations
de 1942 dans
le Val-de-Marne
1942 est un tournant dans
la politique de répression et dans
la mise en œuvre du génocide des
juifs sur le territoire français.
Des Val-de-Marnais se trouvent
dans les premiers grands convois de
déportation partis de France vers les
camps de concentration et d’extermination
nazis. Les Amis de la Fondation pour
la Mémoire de la Déportation proposent
de découvrir le parcours de certains
d’entre eux et de comprendre les logiques
criminelles qui ont présidé
à leur arrestation et à leur déportation.
///////////////////////////////////////////////////////////

Samedi 15 octobre
15 h - 17 h
Maison de l’Histoire et du Patrimoine
///////////////////////////////////////////////////////////
Organisée par l’AFMD-94 (Amis de la Fondation
pour la Mémoire de la Déportation du Val-de-Marne)

À table les enfants !

VISITE PATRIMONIALE

La région parisienne,
territoires et cultures

Musée de la Résistance nationale
à Champigny-sur-Marne

En 2022-2023, « habiter les quartiers
aux xixe et xxe siècles » sera le sujet
proposé à l’étude et à la discussion lors
de ce séminaire explorant, depuis de
nombreuses années, l’histoire de Paris
et de sa banlieue.
///////////////////////////////////////////////////////////

Cantine scolaire à Alfortville.
Milieu des années 1930 (©AD94)

De la création des premières cantines
à l’instauration d’une véritable politique
nutritionnelle, la rencontre souhaite
retracer l’histoire de la restauration
scolaire. Elle entend également envisager
les enjeux actuels d’une alimentation
à la fois équilibrée et respectueuse de
l’environnement s’inscrivant dans une
perspective de développement durable.
////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mercredi 16 novembre
15 h - 16 h 30
Maison de l’Histoire et du Patrimoine
////////////////////////////////////////////////////////////////////

Plaque commémorative de Joseph Salari,
habitant de Fontenay-sous-Bois.
(©DR)
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SÉMINAIRE

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.

Vu de l’exposition permanente
du musée de la Résistance nationale à Champigny.
(©MRN)

De l’école à l’usine en passant par le stade
ou encore les habitations bon marché,
chercheurs et membres des sociétés
savantes questionnent le patrimoine bâti
du Val-de-Marne qu’il marque le paysage
par son architecture, son histoire
ou sa sauvegarde.

Ouvert en 2020 sur un nouveau site,
le musée de la Résistance nationale
à Champigny présente une partie de
l’immense collection constituée depuis
près de 60 ans sur la naissance,
le développement et la structuration
de la Résistance française, intérieure
et extérieure, de la défaite de 1940 à la
victoire en 1945. L’exposition permanente
propose de découvrir cette histoire au
travers de parcours individuels et collectifs
et permet de comprendre la place
qu’occupe encore sa mémoire dans
la France d’aujourd’hui.

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

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

Samedi 3 décembre
9 h 30 - 17 h
Pavillon des Archives départementales

Samedi 19 novembre
14 h 30 - 16 h 30

COLLOQUE

Le patrimoine bâti :
origines, usages, préservation

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

Rendez-vous : 40, quai Victor Hugo
à Champigny-sur-Marne.
//////////////////////////////////////////////////////////////
Réservation obligatoire et participation aux frais auprès
de CLIO 94 ou sur exploreparis.com
Visite organisée 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

PALÉOGRAPHIE

GÉNÉALOGIE

Atelier de
généalogie :
Premiers pas

Atelier de
généalogie :
Pour aller plus loin

Atelier :
Naviguez dans
les archives en ligne !

Niveau : débutants

Niveau : initiés

Niveau : débutants

Vous avez envie de
débuter votre généalogie,
mais vous ne savez pas
par où commencer ?
Où chercher? À partir du
parcours généalogique
d’une personne née
dans le Val-de-Marne,
vous découvrirez les
principales sources
utiles à la construction
de votre propre arbre
généalogique. Apprenez
à reconstituer votre histoire
familiale, grâce à la
consultation de documents
originaux conservés aux
Archives et présentés en
salle de lecture. Destiné
à un public débutant, cet
atelier vise à vous donner
des bases généalogiques
solides pour commencer
vos recherches.

Vous avez avancé dans
votre généalogie, mais
vous êtes bloqués dans
vos recherches ou vous
aimeriez étoffer votre
arbre ? Que votre famille
soit originaire du Valde-Marne ou non,
les Archives proposent
un accompagnement
personnalisé pour
progresser dans votre
généalogie. Votre
ancêtre était étudiant,
propriétaire, détenu ou
commerçant ? Venez
explorer de nouvelles
pistes de recherches,
en découvrant des
sources complémentaires
pertinentes pour enrichir
votre arbre généalogique.

Un archiviste se tient à
votre disposition pour vous
guider dans l’usage du
site internet des Archives
départementales du
Val-de-Marne. Apprenez
à rechercher dans nos
fonds et à exploiter les
différentes ressources
numérisées disponibles
sur internet et en salle
de lecture. Cet atelier
vous permettra de
vous approprier le
fonctionnement de notre
site en vue de mener
vos propres recherches.
Naviguer entre les diverses
archives en ligne n’aura
plus de secret pour vous !

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

Vendredi 7 octobre
Vendredi 18 novembre
Vendredi 13 janvier
14 h 30 - 16 h 30
Archives départementales
Salle de lecture
///////////////////////////////////////////
Inscription gratuite
sur exploreparis.com ou
auprès des Archives.
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La difficulté des textes anciens est souvent un obstacle pour
ceux qui entreprennent des recherches. Pour faciliter cet
apprentissage, des séances de travaux pratiques à la
lecture des textes du xiie au xviiie siècle sont proposées.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Cycle de 4 séances :
Samedi 15 octobre
Samedi 19 novembre
Samedi 10 décembre
Samedi 14 janvier
9 h 30 - 10 h 45 (perfectionnement)
11 h - 12 h 15 (avancement)
11 h - 12 h 15 (initiation)
Archives départementales
Pavillon des Archives
///////////////////////////////////////////////////////
Inscription et règlement auprès de CLIO 94.

Lettre patente de Louis XI.
1471 (©AD94)

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

Modalités : sur demande
//////////////////////////////////////////

Vendredi 21 octobre
Vendredi 2 décembre
Vendredi 27 janvier
14 h 30 - 16 h 30
Archives départementales
Salle de lecture

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

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

(©Christian Petit/CD94)
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Photographie des écoles de Charenton
lors du défilé de la victoire.
9 mai 1945 (©AD94)

OFFRE ÉDUCATIVE
//////////////////////////

Ateliers
de 2 heures
Gratuits

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 :

//////////////////////////
Réservations
au minimum
• En primaire, accompagnement des programmes du cycle 3 du
deux mois à l’avance
« temps des rois » à « la France ; des guerres mondiales à l’Union
(prise en charge
européenne » avec des ateliers sur le Moyen Âge, la Révolution
du transport pour
les collèges).
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,
Renseignements
Les Trente Glorieuses ;
auprès des
Archives
• E n 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 national de la Résistance
et de la Déportation

Atelier « Au temps des rois ».
2022 (©Élise Lewartowski/AD94)

Dossier
pédagogique
en ligne

Les Archives accompagnent élèves et enseignants dans
la préparation du Concours national de la Résistance et
Réalisée en partenariat
de la Déportation dont le thème retenu en 2022-2023
avec le Musée de la
est « L’école et la Résistance. Des jours sombres
Résistance nationale en
aux lendemains de la Libération (1940-1945) ». À
2009, la publication « Paroles
partir d’un corpus varié, constitué d’archives papier,
des années noires. Les
iconographiques et audiovisuelles, les ateliers
Val-de-Marnais évoquent la
permettent aux participants (qu’ils s’engagent dans
Seconde Guerre mondiale » est
un projet collectif et/ou choisissent le devoir sur
dorénavant accessible sur le site
table) de croiser les sources, de développer leur
internet des Archives. Associant
sens de l’analyse historique et d’enrichir leurs
témoignages oraux et archives
connaissances.
papier, fiches contextuelles et
questionnements pédagogiques,
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
le dossier constitue un bel outil éducatif
Ateliers de 2 h 30 - gratuit
au service des enseignants et des élèves.
////////////////////////////////////////////////////////////////
Réservation au minimum un mois à l’avance.
Renseignements auprès des Archives.
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RESSOURCES
EXPOSITIONS ITINÉRANTES
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

ACQUISITION

Dessin de l’église
de Gentilly

(©Élise Lewartowski/AD94)

Liberté, j’écris ton nom !

1944-1945 en Val-de-marne

En 32 panneaux, l’exposition
interroge les deux dernières années
du conflit. Tout en montrant la réalité
de l’occupation allemande et du régime
vichyssois, elle explique les progrès de
la Résistance et le déroulement de la
Libération. Enfin, elle retrace la mise en
place des instances provisoires et le retour
de la République.
(©AD94)

Entré par achat, ce graphite, signé J. Thierry et daté
du 28 septembre 1879, offre une vision pittoresque
de l’église Saint-Saturnin. Si l’édifice religieux
construit au xiiie siècle et remanié au xvie siècle après
l’effondrement de sa nef, s’impose au centre de
la composition, son environnement immédiat attire
également l’œil. En utilisant des rehauts de blanc pour
représenter les nombreux draps séchant en extérieur,
l’artiste met en valeur les blanchisseries des bords
(©AD94)
de la Bièvre.
De fait, ces établissements avec leurs greniers à claire-voie
si caractéristiques constituent une réalité économique forte
de Gentilly. Au début du xxe siècle, on comptabilise
52 blanchisseries employant chacune entre 10 à 20 ouvrières
qui travaillent essentiellement pour une clientèle parisienne.
NOUVEAUX FONDS

Archives d’élus
Neuf versements représentant une cinquantaine
de mètres linéaires ont été collectés auprès d’élus
du Conseil départemental ayant rendu leur mandat
après les élections cantonales de juin 2021. Constitués
de dossiers thématiques mais aussi de discours
officiels, ils sont actuellement en cours de classement.
Plan contrecollé par carton d’une crèche départementale à Champigny-sur-Marne.
2018 (©AD94)

SALLE DE LECTURE
SITE INTERNET

Les fonds iconographiques
consultable en ligne

(©AD94)
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Représentant plus de 76 000 documents, les
fonds iconographiques conservés aux Archives
départementales acquiert une nouvelle visibilité.
150 aquarelles et 2 141 photographies sont
désormais accessible en ligne via un formulaire
de recherche dédié.

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)

(©Michaël Lumbroso/CD94)
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AGENDA

aux Archives départementales sauf mention

JANVIER 2023

SEPTEMBRE 2022

p.10

Vendredi 16

Mercredi 5

Samedi 15

Jeudi 10

Samedi 3

9 h - 16 h 30

10 h - 12 h

15 h - 17 h

16 h 30 - 18 h

9 h 30 - 17 h

Enfants du patrimoine

p.14

14 h - 18 h
Journées du patrimoine

Mercredi 5 (semaine bleue)
Mercredi 12
Mercredi 19

Exposition, visites,
Escape game
p.12

Journées du patrimoine

Exposition, spectacle conté,
ateliers

16 h 30 - 18 h
Visite guidée de l’exposition

Visite guidée de l’exposition
Entrée-Plat-Dessert.
Alimentation en Val-deMarne du xviiie siècle
à nos jours
Maison de l’Histoire
et du Patrimoine

10 h - 12 h

16 h 30 - 18 h

Visite des coulisse

14 h - 16 h
p.15

Semaine bleue :
Atelier premiers pas
en généalogie

p.5

Visite guidée de l’exposition
+2°C ? Les Val-de-Marnais,
le climat et l’environnement.
1945-2015

Mercredi 18

Conférence : Dépolluer
l’histoire du changement
climatique

15 h - 16 h 30
p.17

Jeudi 19

Conférence :

18 h 30 - 20 h
p.5

Atelier généalogie :
pour aller plus loin

Visite guidée nocturne
de l’exposition
+2°C ? Les Val-de-Marnais,
le climat et l’environnement.
1945-2015

Jeudi 15

DÉCEMBRE
14 h 30 - 16 h 30

Conférence :
Les bouillons parisiens
ou la démocratisation
du restaurant
Maison de l’Histoire
et du Patrimoine

Le « Val-de-Marne vert »

p.20
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premier pas

+2°C ? Les Val-de-Marnais,
le climat et l’environnement.
1945-2015

Ce que les plaques nous
disent de l’Occupation
et de sa mémoire
Maison de l’Histoire
et du Patrimoine

Conférence :

Vendredi 2

Atelier généalogie :

15 h - 16 h 30
p.17

14 h - 17 h
p.16

14 h 30 - 16 h 30
p.20

Mercredi 14

Mercredi 23

Visite guidée de l’exposition
Entrée-Plat-Dessert.
Alimentation en Val-deMarne du xviiie siècle
à nos jours
Maison de l’Histoire
et du Patrimoine

Visite patrimoniale :
Le musée de la Résistance
nationale
Champigny-sur-Marne

15 h - 16 h 30
p.9

p.16

14 h 30 - 16 h 30
p.19

Vendredi 13

visite guidée de l’exposition

19 h - 21 h

Samedi 19

Mercredi 9
Mercredi 23
Mercredi 30

premier pas

Jeudi 13

Atelier généalogie :

NOVEMBRE

Atelier généalogie :

Visite guidée de l’exposition
+2°C ? Les Val-de-Marnais,
le climat et l’environnement.
1945-2015

Animation scolaire

18 h - 19 h

14 h 30 - 16 h 30

pour aller plus loin

Atelier généalogie :

Mardi 4
Semaine bleue :

p.20

16 h 30 - 18 h
p.5

9 h - 16 h 30
p.7

Vendredi 18
premier pas

Jeudi 12

Jeudi 8
Journée du climat

Visite guidée nocturne
de l’exposition

p.5

14 h 30 - 16 h 30

14 h 30 - 16 h 30
p.20

18 h 30 - 20 h

p.20

Visite guidée de l’exposition
Entrée-Plat-Dessert.
Alimentation en Val-deMarne du xviiie siècle
à nos jours
Maison de l’Histoire
et du Patrimoine

Visite guidée de l’exposition
Entrée-Plat-Dessert.
Alimentation en Val-deMarne du xviiie siècle
à nos jours
Maison de l’Histoire
et du Patrimoine

15 h - 16 h 30
p.9

Rencontre :

+2°C ? Les Val-de-Marnais,
le climat et l’environnement.
1945-2015

15 h - 16 h 30
p.9

Mercredi 7

Jeudi 17
p.5

Colloque :
Le patrimoine bâti : origine,
usages, preservation

À table les enfants !
Maison de l’Histoire
et du Patrimoine

Visite guidée nocturne
de l’exposition

Vendredi 21

Semaine bleue :
visite guidée de l’exposition
+2°C ? Les Val-de-Marnais,
le climat et l’environnement.
1945-2015

p.18

+2°C ? Les Val-de-Marnais,
le climat et l’environnement.
1945-2015

14 h - 16 h
p.14

15 h - 16 h 30

18 h 30 - 20 h

Semaine bleue : Atelier

p.19

Mercredi 16

Conférence

Jeudi 20

Faire sa généalogie en ligne

OCTOBRE
p.15

Visite guidée de l’exposition

Visite guidée de l’exposition
+2°C ? Les Val-de-Marnais,
le climat et l’environnement.
1945-2015

Retour dans les Trente
pollueuses : le problème
de la qualité de l’air dans
la France d’après-guerre
(1950-1970)

10 h - 12 h

Mercredi 28
p.9

p.16

Jeudi 6
p.15

15 h - 16 h 30

18 h 30 - 20 h

p.5

+2°C ? Les Val-de-Marnais,
le climat et l’environnement.
1945-2015

p.5

Mercredi 19

Entrée-Plat-Dessert.
Alimentation en Val-deMarne du xviiie siècle
à nos jours
Maison de l’Histoire
et du Patrimoine

Jeudi 22

Conférence
Les déportations de 1942
dans le Val-de-Marne
Maison de l’Histoire
et du Patrimoine

15 h - 16 h 30
p.9

Maison de l’Histoire
et du Patrimoine

p.5

p.18

+2°C ? Les Val-de-Marnais,
le climat et l’environnement.
1945-2015

Samedi 17
et dimanche 18
p.10

Semaine bleue :
visite guidée de l’exposition

Mercredi 4
Mercredi 25

18 h 30 - 20 h
p.5

Visite guidée nocturne
de l’exposition
+2°C ? Les Val-de-Marnais,
le climat et l’environnement.
1945-2015

Vendredi 27
14 h 30 - 16 h 30
p.20

Atelier généalogie :
pour aller plus loin
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