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Tél. : 01 41 79 27 90
archives@valdemarne.fr
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Ouverture
dimanche 16 septembre,
les mercredis 17 octobre,
21 novembre,
19 décembre 2018
et 16 janvier 2019 :
14 heures - 17 h 30.
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TARIFS ET RÉSERVATIONS
Entrée libre pour les expositions, les colloques, les rencontres et les projections
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10, rue des Archives - 94000 Créteil
Tél. : 01 45 13 80 50
archives@valdemarne.fr
archives.valdemarne.fr
Lundi : 13 h 30 - 17 h 30.
Mardi au vendredi : 9 h - 17 h 30.
Ouverture les samedis 13 octobre, 10 novembre,
8 décembre 2018, 12 janvier 2019 : 9 h 30 - 16 h 30.
Fermeture les 27 septembre, 2 novembre
et du 24 décembre 2018 au 2 janvier 2019.

• Ateliers et visites guidées des expositions gratuites sur réservation
Pour les groupes : 01 45 13 80 50 ou archives.valdemarne.fr
Pour les individuels : www.exploreparis.com
• Visites patrimoniales payantes
Réservation sur www.exploreparis.com
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expérimenter l’indexation collaborative pour mettre à la disposition du public
le plus large toujours plus de contenus référencés.
Bonne dégustation !

Vent de révolte
Contestations et violences en Val-de-Marne
de la Révolution de 1848 à Mai 68
Val-de-Marne, terre d’écriture

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

12

Rencontres

14

Visites patrimoniales
Colloques
Journée d’études

14
15
15

ATELIERS ET VISITES
16
16
16

17

Généalogie
Indexation collaborative
Paléographie

17

Christian Favier
Président du Conseil départemental du Val-de-Marne

RENDEZ-VOUS
Journées du patrimoine

 arcours commenté
P
des expositions
Découverte des coulisses

OFFRE ÉDUCATIVE
Ateliers scolaires
Bulles de mémoire
Formations enseignants

18
19
19

RESSOURCES
20

Expositions itinérantes

20
21
21
EN COUVERTURE
Gravure de Draner. Les restaurants de banlieue. Vers 1900 (©AD94)

21

22
2

Site internet
Acquisition
Nouvel inventaire
Salle de lecture

AGENDA
3

Jusqu’au
21 septembre
2018

ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES
SALLE CLAIRE BERCHE
ENTRÉE LIBRE

EXPOSITION

Vent de révolte
Contestations et violences en Val-de-Marne,
de la Révolution de 1848 à Mai 68

D

es barricades de février 1848 aux manifestations violentes du quartier
latin en mai 1968, l’actuel Val-de-Marne participe aux mouvements
contestataires ayant lieu ou non sur son territoire. Grèves, occupations
d’usine, manifestations de rue et émeutes contribuent à inscrire ce territoire
de banlieue dans l’histoire des révoltes.
Afin de donner à voir les spécificités des contestations et des violences dans
le sud-est parisien, l’exposition présente plus de 200 œuvres, issues des
collections publiques et privées, permettant de rendre compte des causes
et des acteurs des révoltes mais aussi de leurs lieux et de leurs formes.
Elle met en avant les rapports de force qui s’instaurent tout en montrant
la portée et les acquis de ces mouvements. Enfin, elle interroge la
filiation et la mémoire qui surgissent d’une révolte à l’autre.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Visite guidée
pour les individuels
Mercredi 19 septembre 2018
15 h - 16 h 30
////////////////////////////////////////////////
Réservation sur www.exploreparis.com

Détail du dessin publié dans le supplément illustré du Petit journal
sur la « tragique journée d’émeute à Villeneuve-Saint-Georges ». 16 août 1908 (©AD94)
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MAISON DE L’HISTOIRE
ET DU PATRIMOINE

16 septembre
2018

SALLE D’EXPOSITION
ENTRÉE LIBRE
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE,
LES MERCREDIS 17 OCTOBRE,
19 DÉCEMBRE 2018
ET 16 JANVIER 2019.

16 janvier
2019

EXPOSITION

Val-de-Marne,
terre d’écriture

D

u Moyen Âge à nos jours, l’actuel Val-de-Marne lie son histoire
à celle de la littérature française, qu’il s’agisse d’accueillir des
écrivains ou de se retrouver mis en scène dans des pages d’œuvres
romanesques, théâtrales ou poétiques.
Associant données littéraires et sources archivistiques, l’exposition
montre comment les auteurs décrivent le territoire, comment ils
participent à la mise en valeur de son identité de banlieue mais aussi
comment ils reflètent dans leurs écrits des pages de son histoire
sachant que certains d’entre eux se sont impliqués dans la vie
locale et que d’autres sont inscrits dans la mémoire collective
des Val-de-Marnais.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Journées européennes
du patrimoine
Samedi 15 septembre
dimanche 16 septembre 2018

///////////////////////////////////////////////////////
programme détaillé p. 13

Visites guidées pour les individuels
Mercredis 17 octobre,
19 décembre 2018 et 16 janvier 2019
15 h - 16 h 30
///////////////////////////////////////////////////////
Réservation sur www.exploreparis.com

Affiche du film Le diable au corps d’après le roman de Raymond Radiguet. 1947 (©AD94)
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21 novembre
2018

ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES

18 octobre
2019

SALLE CLAIRE BERCHE
ENTRÉE LIBRE

EXPOSITION

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

A

lors que le Val-de-Marne s’apprête à accueillir, à l’horizon 2024,
une « Cité de la gastronomie », les Archives départementales
ont souhaité questionner la réalité historique de ce patrimoine
culturel immatériel sur un territoire qui a contribué à nourrir Paris depuis
l’Ancien Régime.
Associant archives, œuvres artistiques et objets manufacturés,
l’exposition dresse le tableau de trois siècles de productions locales,
qu’elles soient agroalimentaires ou qu’elles investissent le domaine
des arts de la table. Elle présente également 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
Colloque
Projection
Visites guidées

Agriculture et alimentation
dans le sud-est parisien
À table, les enfants !

Groupes/Individuels

Menu offert pour les vingt ans de l’usine Pathé à Joinville-le-Pont. Janvier 1927 (©AD94)

8

9

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

À DÉCOUVRIR DANS L’EXPOSITION

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

Emblématique de l’essor de la charcuterie
industrielle au cours du xxe siècle,
l’entreprise Géo anime la vie
du Kremlin-Bicêtre de 1913 à 1996.
Soucieuse de valoriser l’accessibilité
de ses produits auprès des
consommateurs, la marque fait le choix
de l’humour avec un cochon qui,
tout en s’appuyant sur le toit de l’usine,
sourit et semble alléché
par les saucissons et autres jambons
du premier plan.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

COLLOQUE

PROJECTION

VISITES GUIDÉES

Agriculture
et alimentation
dans le sud-est
parisien

À table,
les enfants !

Pour scolaires

De l’importance des
vignobles et du commerce
du vin à la gestion des
circuits de distribution
en passant par les menus
proposés à la table
de Louis XV dans son
château de Choisy-le-Roi,
chercheurs et membres
des sociétés d’histoire
questionnent
les transformations
de l’agriculture
et de l’alimentation dans
le sud-est parisien.
////////////////////////////////////////

Photographie de l’ouverture
de la chasse à Créteil.
Automne 1970
(©Bernard Allard. AD94)

Activité initialement nourricière,
la chasse constitue un privilège
royal et aristocratique du Moyen
Âge à la Révolution française.
Pratique se démocratisant
à partir du xixe siècle
mais fort réglementée, elle fait encore partie des loisirs des Val-de-Marnais à l’aube
des années soixante-dix, y compris devant la préfecture alors entourée
essentiellement de champs.

Samedi 24 novembre 2018
9 h 30 - 17 h 30
Archives
départementales
Pavillon des Archives
Entrée libre
/////////////////////////////////////////
Organisé par CLIO 94
(Comité de liaison des sociétés
d’histoire et d’archéologie
du Val-de-Marne).

À partir de films
et d’archives conservés
dans les collections
publiques, le documentaire
retrace l’histoire
de la restauration collective
proposée aux enfants,
au cours du xxe siècle,
dans le cadre de la cantine
mais aussi des colonies
de vacances.
////////////////////////////////////////

Jeudi 31 janvier 2019
12 h 30 - 13 h 30
Archives
départementales
Pavillon des Archives
Entrée libre
/////////////////////////////////////////

Découverte de l’exposition
à partir d’un parcours
pédagogique adapté
au cours de séances
animées par des
médiateurs, et participation
à des ateliers permettant
aux élèves du primaire
et du secondaire
d’approfondir leur visite
de manière ludique.

Pour groupes
Organisation de visites
guidées et d’ateliers pour
tout groupe constitué qui
en fait la demande.
////////////////////////////////////////////

Sur demande
1 h 30 de visite
Archives départementales
Salle Claire Berche
////////////////////////////////////////////
Réservations auprès des Archives
au minimum un mois à l’avance.

Pour individuels

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

Mercredi 5 décembre 2018
Mercredi 9 janvier 2019
15 h - 16 h 30
Archives départementales
Salle Claire Berche
////////////////////////////////////////////
Réservation sur
www.exploreparis.com
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RENDEZ-VOUS
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 15
et dimanche
16 septembre

aux Archives départementales

Les Archives
fêtent leurs cinquante ans

À l’occasion de leur demi-siècle d’existence, les Archives
départementales vous invitent à partager leurs métiers.

Chasse à l’archive
Prêts à découvrir les secrets
conservés dans les archives ?
Lors de cette chasse au trésor,
deux archivistes vous dévoileront
des documents originaux et vous
conduiront dans les silos pour résoudre
un mystère lié aux origines du bâtiment.
14 h, 15 h, 16 h, 17 h
/////////////////////////////////////////////////////////////////////

Découverte du nouveau site internet
Vous souhaitez participer au nouveau site
internet des Archives départementales
et faciliter les recherches en ligne ?
Un archiviste vous accompagnera dans
la manipulation de ses fonctionnalités.
14 h, 15 h, 16 h, 17 h
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Escape game :
sur les traces des malfaiteurs
L’inspecteur Archi est soudainement interrompu
par un appel suspect, l’obligeant à laisser
son travail en cours. À vous de prendre la suite !
14 h, 15 h 30, 17 h

Jeux inédits
Dans une atmosphère
conviviale, des jeux préparés
spécialement pour les 50 ans
des Archives vous attendent :
loto-mots AD94, l’affiche
vous parle, puzzle géant
collaboratif, cherchez-trouvez,
jeu des devinettes, jeu de l’oie
des blasons, la bonne place
et jeu des villes.
14 h, 15 h, 16 h, 17 h

Dimanche
16 septembre

Maison de l’Histoire et du Patrimoine

Rentrée littéraire
en Val-de-Marne
Autour de l’exposition
« Val-de-Marne, terre d’écriture »
plusieurs animations valorisant
le lien entre le territoire et la création
littéraire s’offrent aux visiteurs
qui pourront s’essayer à un quiz
de citations ou à l’écriture d’un poème
« à la manière de ». Pour les plus jeunes,
des jeux adaptés aiguiseront leur curiosité
et leur apprentissage des genres littéraires.
14 h - 18 h

Blaise Cendrars,
une encre corrosive
Lorsqu’en 1949, Blaise Cendrars
publie La banlieue de Paris
accompagnée de photographies
de Robert Doisneau, il offre
une vision mêlant à la fois
tendresse et « encre corrosive ».
Grâce aux films d’archives
de la même époque,
le documentaire projeté en plein
air animera les propos de l’écrivain.
14 h 30, 16 h 30

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

Entrée libre

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

Visite guidée
Curieux de voir les innovations
« colorées » du nouveau
Créteil ? Le Conseil d’architecture,
d’urbanisme et du patrimoine
du Val-de-Marne (CAUE 94)
propose de faire découvrir
le travail des architectes Badani
et Roux-Dorlut sur les Archives
départementales.
Le dimanche à 15 h

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

Entrée libre
Réservations sur www.exploreparis.com
Accueil à la Maison de l’Histoire et du Patrimoine. Septembre 2012 (©AD94)
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RENDEZ-VOUS
aux Archives départementales - Pavillon des Archives sauf mention particulière.
RENCONTRES

Autour
du centenaire
de la Première
Guerre mondiale
Dans le cadre
des commémorations
de la Grande Guerre,
le Conseil départemental
accueille un salon
du livre, des conférences,
une exposition
et un spectacle contribuant
à la transmission
de la mémoire du conflit
et de la culture de paix
auprès de la population
val-de-marnaise.
Samedi 6 octobre 2018
10 h - 18 h
Entrée libre
Maison départementale
des syndicats Michel-Germa
Organisé par l’ANCGVM 94
(Association nationale des croix
de guerre et de la valeur militaire
du Val-de-Marne)
et en partenariat avec l’ARAC94
(Association républicaine
des anciens combattants
du Val-de-Marne) et l’UDAC94
(Union départementale
des anciens combattants
du Val-de-Marne).
///////////////////////////////////////////

Histoire et mémoire des déportés
espagnols dans le Val-de-Marne
L’AFMD/DT94 souhaite rappeler le sort des Espagnols
déportés, les conditions de retour des rescapés,
les raisons pour lesquelles la plupart sont restés en
France et plus particulièrement en région parisienne
et comment cette mémoire spécifique a été entretenue
par les rescapés eux-mêmes et leurs familles.
Samedi 8 décembre 2018
14 h 30 - 17 h 30 • Entrée libre
En partenariat avec l’AFMD/DT94 (délégation du Val-de-Marne
des Amis de la fondation pour la mémoire de la déportation)
et le musée de la Résistance nationale.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’abbaye
de Saint-Maur

Le château
de Grosbois

Une plongée dans
l’histoire du Vieux SaintMaur (parc de l’abbaye
avec les vestiges d’un
monastère bénédictin,
fondé en 639 et détruit
en 1750, l’église SaintNicolas, des xiie
et xiiie siècles, et la tour
Rabelais du xive siècle).

Construit au xviie siècle,
entièrement aménagé,
meublé et décoré style
Empire par la famille
du général Berhier, le
château, depuis 1962,
est la propriété de la
Société d’encouragement
à l’élevage du cheval
français.

Samedi 20 octobre 2018
14 h 30 - 16 h 30

Samedi 12 janvier 2019
14 h 30 - 16 h 30
RDV sur le parking :
46, av. de Grosbois,
Marolles-en-Brie

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

Réservation obligatoire 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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Ce que l’image
fait au son
La mise en rapport du son
et de l’image accompagne
le monde audiovisuel
au cours du xxe siècle.
De leurs relations complexes
naissent des complémentarités
mais aussi des discordances
que les historiens et archivistes
aborderont lors de ce colloque
qui mettra le son au centre
de ses préoccupations.
Mercredi 12 décembre 2018
14 h 30 - 18 h • Entrée libre

VISITES PATRIMONIALES

RDV à l’entrée du parc
de l’abbaye, rue de l’Abbaye,
au pied de la tour Rabelais
(se munir d’une lampe).

COLLOQUES

En partenariat avec l’UPEC
(Université Paris-Est-Créteil)
et le CRHEC (Centre de recherche
en histoire européenne comparée).
////////////////////////////////////////////////

Archives de ville,
ville d’archives
Les archives urbaines
constituent un ensemble
complexe et diversifié
qu’historiens et archivistes
interrogeront au regard
des enjeux et des usages
que ces sources représentent
pour écrire l’histoire de la ville.

JOURNÉE D’ÉTUDES

Les archives de la prison de Fresnes

Établissements pénitentiaires de Fresnes (©AD94)

À l’occasion de la publication de l’inventaire
des archives de l’établissement pénitentiaire
de Fresnes qui décrit l’ensemble des documents
conservés aux Archives départementales
du Val-de-Marne, archivistes et chercheurs
se proposent de présenter conjointement
le contenu du fonds, sa richesse, son intérêt
et ses pistes d’exploitation historique.
Mercredi 30 janvier 2019
10 h - 17 h 30
Entrée libre
En partenariat avec Criminocorpus.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Jeudi 24 et vendredi
25 janvier 2019
9 h 30 - 17 h 30 • Entrée libre
Organisé par la SFHU (Société française
d’histoire urbaine) en partenariat avec
le CRHEC (Centre de recherche en histoire
européenne comparée)
////////////////////////////////////////////////
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ATELIERS ET VISITES
ADULTES

ATELIERS

Généalogie
Que votre famille soit
originaire du Valde-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.
///////////////////////////////////////////

Rendez-vous
tous les quinze jours :
Vendredi 21 septembre
vendredi 5 et 19 octobre
Vendredi 16 et 30 novembre
Vendredi 14 décembre
Vendredi 11 et 25 janvier
14 h 30 - 16 h 30
Samedi 8 décembre
Samedi 12 janvier
10 h - 12 h
Archives départementales
Salle de lecture
///////////////////////////////////////////
Inscription gratuite
auprès des Archives.

16

Indexation
collaborative
Vous souhaitez participer
à notre nouveau site
internet ? Les Archives
mettent en place un
module d’indexation
collaborative pour faciliter
les recherches en ligne.
Après une présentation
du site internet et de ses
ressources, un archiviste
vous accompagnera
dans la manipulation
de ses fonctionnalités lors
d’exercices pratiques.
//////////////////////////////////////////

Vendredi 21 septembre
Vendredi 5 octobre
Vendredi 19 octobre
Vendredi 16 novembre
Vendredi 30 novembre
Vendredi 14 décembre
Vendredi 11 janvier
Vendredi 25 janvier
16 h 30 - 17 h 30
Archives départementales
Salle de lecture
///////////////////////////////////////////
Inscription gratuite
auprès des Archives.

COURS

VISITES DE GROUPES

Paléographie

Parcours commenté des expositions

La difficulté des textes
anciens est souvent
un obstacle pour ceux
qui entreprennent des
recherches. Pour faciliter
cet apprentissage,
des séances de travaux
pratiques dédiés
à la lecture des textes
du xiie au xviiie siècles sont
proposées.

Lettres manuscrites, circulaires dactylographiées,
registres administratifs, affiches, photographies, films
et objets se mettent en scène pour valoriser l’histoire
et le patrimoine du territoire. Grâce à une médiation
adaptée, conçue de façon v ivante et dynamique, les
visites guidées sont accessibles à tous : amateurs
passionnés d’histoire locale, associations et
acteurs du champ social, public en situation de
handicap, groupes de retraités, adhérents de
Maisons des jeunes et de la culture…
Elles peuvent être accompagnées d’un atelier
de création en lien avec la thématique.

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

Cycle de 4 séances :
Samedi 13 octobre
Samedi 10 novembre
Samedi 8 décembre
Samedi 12 janvier
///////////////////////////////////////////

9 h 30 - 10 h 45
(perfectionnement),
9 h 30 - 10 h 45 ou
11 h - 12 h 15 (avancement),
11 h - 12 h 15 (initiation).
Archives départementales
Pavillon des Archives
///////////////////////////////////////////
Inscription et règlement
auprès de CLIO 94.

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

Durée : 1 h 30
Archives départementales
Salle Claire Berche
///////////////////////////////////////////////////////
Réservation pour les groupes
au minimum un mois à l’avance.

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

Durée : 2 heures
Archives
départementales

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
Réservation
préside à la collecte des archives, à leur classement et à leur
pour les groupes
valorisation ? Autant de questions auxquelles la visite guidée
au minimum
un mois à l’avance
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 ».

17

Illustration de Jean Picart Le Doux
pour Jean Sans pain de Paul Vaillant-Couturier.
1921 (©AD94)

OFFRE ÉDUCATIVE

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

Valorisation du patrimoine proche

Ateliers
et de l’histoire locale
de 2 heures
Gratuits
Les Archives créent et animent des ateliers ponctuels ou des projets
Pavillon
annuels dans lesquels la réflexion sur la construction des territoires
des Archives
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
un mois à l’avance
Renseignements
auprès des
Archives

• E n primaire, ateliers sur la découverte de leur quartier
et de leur ville ;
• En collège, accompagnement des programmes (du Moyen Âge
à nos jours) et participation aux EPI (enseignements pratiques
interdisciplinaires) sur l’industrialisation, 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.

Formation
enseignants

Concours « Bulles de mémoire »
Les Archives aident les enseignants dans la préparation
du concours « Bulles de mémoire. Les grands conflits
du xxe siècle racontés en BD » en mettant à leur
disposition des ressources et en les recevant pour
des ateliers spécifiques leur permettant de s’approprier
la thématique « après la guerre : se reconstruire ».
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ateliers de 2 heures - gratuits
Pavillon des Archives
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Réservation au minimum un mois à l’avance
Renseignements auprès des Archives

Les Archives participent
au plan de formation
de l’académie de Créteil.
Pour le premier trimestre
2018-2019, elles interviennent
dans les stages « La République
se met en scène ».
Elles proposent aussi une
rencontre académique autour
de l’exposition « Entrée - Plat
- Dessert. Alimentation en Val-deMarne du xviii siècle à nos jours ».

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

Cahier d’activité
d’un forain

Techniques et métiers
des transports
en Val-de-Marne

De 1886 à 1906, Jean Raulin consigne
précieusement dans un cahier entoilé
les reçus attestant du paiement
de la location de ses stands lors de
diverses fêtes qu’il contribue à animer
avec ses talents d’acrobate, lutteur
et gymnaste. Ce document constitue
un témoignage précieux du quotidien d’un forain qui se
donne en spectacle essentiellement en région parisienne,
notamment à Bry-sur-Marne et à Villeneuve-Saint-Georges
tout en se rendant parfois en province et à l’étranger.

de la conception à l’exploitation

En vingt panneaux, l’exposition explore
toutes les facettes du quotidien
des hommes et des femmes
qui travaillent dans les transports ;
qu’il s’agisse de l’invention
et de l’amélioration des techniques,
de la création et de l’adaptation des voies
de communication ou encore de l’exploitation
et de l’entretien de ces réseaux.

NOUVEL INVENTAIRE

Le fonds Francis Neher
Les Archives de Francis Neher, directeur général
des services (DGS) du Conseil général du Valde-Marne de 1979 à 2004, ont été pourvues d’un
inventaire détaillé révélant le rôle pivot de la fonction de
DGS entre l’assemblée départementale et les services.
SALLE DE LECTURE

SITE INTERNET

Du nouveau
Nouvelle interface, nouvelles fonctionnalités
facilitant notamment l’accès au fonds et aux
documents numérisés tout en proposant une
indexation collaborative, le site internet des Archives
départementales fait peau neuve pour les journées
européennes du patrimoine 2018.
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Ouverte à tous, la salle de lecture est le lieu
réservé à la consultation des originaux.
Avec l’aide d’archivistes, le lecteur peut s’orienter
dans les fonds, qu’il fasse des recherches
généalogiques, administratives ou historiques.
Dotée d’une riche bibliothèque historique et de
nombreux ouvrages en libre accès, elle propose aussi
régulièrement une vitrine mettant en avant de nouveaux
fonds ou des archives insolites.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Inscription gratuite sur place (prévoir une pièce d’identité la première fois)
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AGENDA

aux Archives départementales sauf mention

Samedi 15
et dimanche 16
p.12

14 heures - 18 h
Journées
du patrimoine
Visites, jeux, animations,
projections

Vendredi 5
p.16

p.16

p.13

10 h - 18 h
p.14

Maison de l’Histoire
et du Patrimoine

Maison départementale
des syndicats Michel-Germa

Mercredi 19

Vent de révolte.
Contestations
en Val-de-Marne,
de la Révolution
de 1848 à Mai 68

p.16

p.7

p.16

Visite guidée de l’exposition

Mercredi 5

Mercredi 9

9 h 30 - 10 h 45/11 h - 12 h 15
Cours de paléographie

15 h - 16 h 30

15 h - 16 h 30

p.11

14 h 30 - 16 h 30
Atelier : généalogie
16 h 30 - 17 h 30
Atelier : indexation
collaborative

p.16

Mercredi 17
15 h - 16 h 30
p.7

Visite guidée
de l’exposition

Histoire et mémoire
des déportés espagnols
dans le Val-de-Marne

Samedi 24
9 h 30 - 17 h 30
p.11

Vendredi 30

14 h 30 - 16 h 30
Atelier : généalogie
16 h 30 - 17 h 30
Atelier : indexation
collaborative

14 h 30 - 16 h 30
Atelier : généalogie
16 h 30 - 17 h 30
Atelier : indexation
collaborative

p.16

p.16

L’abbaye de Saint-Maur
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Saint-Maur-des-Fossés

p.16

p.16

p.16

Mercredi 19
15 h - 16 h 30

Vendredi 25
p.16

p.16

p.16

10 h - 17 h 30
p.14

p.15

Visite patrimoniale

Le Château de Grosbois

Journée d’études

Les archives
de la prison
de Fresnes

10 h - 12 h
Atelier : généalogie
14 h 30 - 16 h 30

Samedi 12

14 h 30 - 16 h 30
Atelier : généalogie
16 h 30 - 17 h 30
Atelier : indexation
collaborative

Mercredi 30

(4 séance)

Vendredi 14
14 h 30 - 16 h 30
Atelier : généalogie
16 h 30 - 17 h 30
Atelier : indexation
collaborative

9 h 30 - 10 h 45/11 h - 12 h 15
Cours de paléographie

Colloque

Archives de ville,
ville d’archives

e

Colloque

Ce que l’image
fait au son

9 h 30 - 17 h 30
p.15

Samedi 12

14 h 30 - 18 h
p.15

Colloque

Vendredi 19

Visite patrimoniale

14 h 30 - 16 h 30
Atelier : généalogie
16 h 30 - 17 h 30
Atelier : indexation
collaborative

Mercredi 12

Maison de l’Histoire
et du Patrimoine

14 h 30-16 h 30

9 h 30 - 10 h 45/11 h - 12 h 15
Cours de paléographie

Rencontre

p.7

p.15

Vendredi 11

p.14

Maison de l’Histoire
et du Patrimoine

Agriculture
et alimentation
dans le sud-est
parisien

Samedi 20

Samedi 8
p.16

Jeudi 24
et vendredi 25

Visite guidée de l’exposition

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

10 h - 12 h
Atelier : généalogie
14 h 30 - 17 h 30

p.16

p.16

p.11

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

p.16

Val-de-Marne,
terre d’écriture

Val-de-Marne,
terre d’écriture

p.16

Visite guidée de l’exposition

(3e séance)

Mercredi 17

14 h 30 - 16 h 30
Atelier : généalogie
16 h 30 - 17 h 30
Atelier : indexation
collaborative

p.16

(1re séance)

Vendredi 21
p.16

p.16

JANVIER 2019

Samedi 10

Vendredi 16

9 h 30 - 10 h 45/11 h - 12 h 15
Cours de paléographie

15 h - 16 h 30

DÉCEMBRE

(2e séance)

Samedi 13

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

Rencontre

p.16

Autour du centenaire
de la Première Guerre
mondiale

Animations

p.4

14 h 30 - 16 h 30
Atelier : généalogie
16 h 30 - 17 h 30
Atelier : indexation
collaborative

Samedi 6

Dimanche 16
14 heures - 18 h
Journées
du patrimoine

NOVEMBRE

OCTOBRE

SEPTEMBRE 2018

Jeudi 31
12 h 30-13 h 30
p.11

Projection

À table, les enfants !

Marolles

Mercredi 16
15 h - 16 h 30
p.7

Visite guidée de l’exposition

Val-de-Marne,
terre d’écriture
Maison de l’Histoire
et du Patrimoine

Visite guidée de l’exposition

Val-de-Marne,
terre d’écriture
Maison de l’Histoire
et du Patrimoine
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