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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
lancement de la saison culturelle

Créées à la Révolution française, les Archives départementales
accueillent le public, collectent, classent, conservent et
communiquent des documents, du Moyen-Âge à nos jours,
utiles à la préservation des droits des Seine-et-Marnais et
à la mémoire du département. À ces missions s’ajoutent
des actions de valorisation, culturelles et éducatives.

Samedi 21 septembre
entrée libre

11 h :

découvrez toutes les nouveautés de la
saison culturelle. Ce moment convivial sera suivi
d’un concert de l’Orchestre d’Harmonie de Melun.

Toute la journée
journée, répondez au quiz sur les
Archives et leurs missions pour gagner des lots.

du 14 septembre au 4 octobre
Entrée libre –

INFORMATIONS PRATIQUES
LES RENDEZ-VOUS AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
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Les Archives départementales proposent aussi toute l’année :
- des prêts gratuits de malles pédagogiques et d’expositions ;
- l’animation d’ateliers pédagogiques ;
- des parcours multisites avec le château de Blandy-les-Tours et le
musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux ;
- une exposition itinérante gratuite à bord du camion Mobil’Histoire77.

LES RENDEZ-VOUS de l’Histoire

Accès : 248, avenue Charles Prieur à Dammarie-lès-Lys
Parking gratuit à la disposition du public
Arrêt de bus « Archives » (Ligne E)
L’auditorium est accessible aux personnes en situation
de handicap moteur et aux personnes malentendantes
Renseignements et réservation
01 64 87 37 81
archives@departement77.fr
archives.seine-et-marne.fr

Horaires de la salle de lecture
Du lundi au jeudi de 9h à 17h.
Pour connaître les jours de fermeture
exceptionnelle : archives.seine-etmarne.fr/salle-de-lecture

LES RENDEZ-VOUS

LES RENDEZ-VOUS AU MUSÉE

À LA MÉDIATHÈQUE DE MEAUX

DE PROVINS ET DU PROVINOIS

Accès : Médiathèque Luxembourg
Salle bulle
2 rue Cornillon, 77100 Meaux

Accès : 7 rue du Palais, 77160 Provins
Le musée ne dispose pas d’accès pour
les personnes à mobilité réduite.

Renseignements et réservation
01 83 69 00 90
patrimoinemedialux@meaux.fr
mediatheques.meaux.fr

Renseignements et réservation
01 64 01 40 19
luc.duchamp@mairie-provins.fr

Parvis de la Préfecture de Melun

75 ans après la Libération, le Département
présente une brochure et une exposition
réalisée à partir des fonds des Archives
départementales.

LES RENDEZ-VOUS du Mardi
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13 h 30 à 17 h : entrez dans les coulisses des
Archives en compagnie des archivistes pour une
visite guidée de 1 heure (20 personnes maximum
par visite – départ dans le hall toutes les ½ heures).
Le parcours s’achève sur une sélection inédite de
documents originaux du Moyen-Âge à nos jours.

PROGRAMME DES ARCHIVES

INITIATION à la recherche
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LES RENDEZ-VOUS de l’Histoire

LES RENDEZ-VOUS du Mardi
Cycle annuel « Habiter »
18h30 – durée : 1 heure –

entrée gratuite –

18h30 – durée : 1 heure –
tout public –

réservation conseillée

Chaque jour, les recherches menées par le public
aux Archives départementales témoignent de l’intérêt
permanent pour l’habitat. Ce thème est mis à l’honneur à travers
les interventions de spécialistes. Comme chaque année, pour
permettre au plus grand nombre d’assister à ces rendez-vous,
les conférenciers interviendront aux Archives départementales
à Dammarie-lès-Lys mais aussi à la médiathèque de Meaux ou au
musée de Provins et du Provinois.

entrée gratuite –

INITIATION à la recherche

tout public –

réservation conseillée

Ces soirées mettent à l’honneur les derniers ouvrages
ou travaux publiés liés à l’histoire de la Seine-et-Marne et
aux documents conservés aux Archives départementales.
L’occasion de débattre avec les auteurs et les chercheurs
avant une séance de dédicaces.
24 septembrec
L’épopée Renault-Elf en
compétition, deux entreprises
publiques dans la course
(1959-1982)

15 octobre

Benoît Casaert, docteur
en histoire moderne et
contemporaine

L’habitat rural en Seine-et-Marne :
héritage et nouveaux usages
Évelyne Baron, conservatrice en chef
du patrimoine, responsable du musée
départemental de la Seine-et-Marne
Et aussi le 19 novembre à la Médiathèque de Meaux i

10h – durée : 2 heures –

2 euros par personne – public adulte –

réservation obligatoire

15 novembre
Faire l’histoire d’une maison
L’équipe de la salle de lecture présente les
fonds et les méthodes utiles pour retracer
l’histoire d’une propriété privée ou d’un
bâtiment d’habitation à usage privé :
quand a-t-elle été construite ? Quelles
modifications a-t-elle subies ? Quels en sont
les propriétaires successifs ? Qui y a vécu ?

ANIMATIONS durant les vacances d’automne
14h15 – durée : 2 heures –

2 euros par personne -

8 à 18 ans accompagné d’un adulte

22 octobre
Gravure à la carte - création collaborative - atelier
Comment était représenté l’espace avant l’invention de la photographie, de
la télévision et d’Internet ? Venez le découvrir en observant des gravures du XVe
au XVIIIe siècle (paysages, cartes, etc.) conservées aux Archives départementales.
Essayez ensuite la technique de la taille-douce (pointe sèche sur plexiglas) et
participez à l’impression d’un morceau d’une carte collaborative.

26 novembre
Un Seine-et-Marnais
à l’International, Alain Vivien,
ancien secrétaire d’État aux
Affaires étrangères – député
honoraire de Seine-et-Marne

12 novembre
Reconstruire la France après 1945 :
les choix de Fernand Pouillon,
Auguste Perret et Le Corbusier
Claude Massu, professeur émérite en
histoire de l’architecture (université Paris I)
Et aussi le 17 décembre à la Médiathèque de Meaux

30 octobre
17 décembre
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Construire la ville :
les cités ouvrières – atelier
Pour découvrir l’histoire et l’organisation
des cités ouvrières de Seine-et-Marne,
décortiquez une sélection de documents
d’archives (cartes postales, cartes, plans,
publicités, etc.) et découvrez les matériaux
utiles à leur construction.

Provins à l’aquarelle,
vers 1810-1910
Luc Duchamp, conservateur
en chef du patrimoine, mairie
de Provins
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23 octobre
et 29 octobre

10 décembre
Géographies – Ce qu’ils savaient
de la France (1100 – 1600)
Léonard Dauphant, maître
de conférences en histoire
médiévale (Université de Lorraine)
Et aussi le 18 janvier 2020 à 15h
au musée de Provins et du Provinois
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Énigm’archives – jeu de piste
Un fantôme s’installe dans la tour
des Archives pour les vacances. En
incarnant une équipe d’archivistes,
déjouez ses défis dans le temps
imparti pour l’empêcher d’y mettre
le bazar. Un jeu d’énigmes pour
découvrir en s’amusant les coulisses
du monde des archives.

