COLLOQUE CLIO 94
Colloque annuel des sociétés savantes
(avec le concours des Archives départementales du Val-de-Marne)

Samedi 3 décembre 2022
Pavillon des Archives

Le patrimoine bâti : origines, préservation, usages
PROGRAMME
Matinée. Modérateur : Michel BALARD
9 heures 15 : Accueil par Michel BALARD, président de CLIO 94 et Rosine LHEUREUX, directrice des Archives
départementales du Val-de-Marne
9 heures 30 : Introduction par Laurent COUDROY DE LILLE (Maître de conférence. Institut d’urbanisme de
Paris)
9 heures 45 : La ferme charpentière de Sucy, Françoise BALARD (Société historique et archéologique de
Sucy-en-Brie)
10 heures 15 : La maison Raspail à Cachan : un patrimoine et une histoire rebelles, Thomas LEROUX (Chargé
de recherches au CNRS. Groupe de recherche en Histoire Environnementale)
10 heures 45 : De la Maroquinerie à la Fabrique théâtrale, François ROBICHON (Association Louis Luc pour
l’histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi)
11 heures 15 : Reconversion des maisons bourgeoises et des sites industriels de Vitry-sur-Seine, JeanClaude ROSENWALD (Société d’Histoire de Vitry-sur-Seine)
11 heures 45 : Le patrimoine bâti du sud-est parisien au prisme des archives audiovisuelles, Élise
LEWARTOWSKI (Docteure en histoire. Archives départementales du Val-de-Marne)
12 heures 15 : Discussion
Après-midi. Modératrice : Rosine LHEUREUX
14 heures : Orly : étude du patrimoine architectural et technique du XXe siècle, Paul DAMM (Conservateur
en chef du patrimoine. Service Patrimoines et Inventaire à la région Île-de-France)
14 heures 30 : Bonneuil, d’hier à demain, exemples d’adaptation du bâti ; nouveaux besoins, nouveaux
usages, Barty MEKRI (Association Bonneuil en mémoire)
15 heures : Boissy-Saint-Léger : un patrimoine identifié et protégé, Roger GUILLEMARD (Cercle historique
de Boissy-Saint-Léger)
15 heures 30 : Sauvegarde et transformation du patrimoine bâti à Maisons-Alfort, Marcelle AUBERT
(Maisons-Alfort Mille ans d’histoire)
16 heures : Le cimetière de Champigny, un patrimoine local ? L’expérience des Journées Européennes du
Patrimoine de 2022, Patricia MASSON (Archiviste. Archives municipales de Champigny-sur-Marne)
16 heures 30: Sauvegarde du patrimoine. Quelques réflexions sur les actions des associations et sur les
chantiers bénévoles, Pierre GILLON (Le vieux Saint-Maur)
17 heures : CAUE du Val-de-Marne et patrimoine bâti du XXe siècle : connaissance, accompagnement des
collectivités et sensibilisation, Franca MALSERVISI (Architecte. Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement du Val-de-Marne)
17 heures 30 : Discussion
17 heures 45 : Clôture du colloque par Laurent COUDROY DE LILLE

