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EXPOSITION 
 

« L’ENVERS DU DECOR. LES 50 ANS 
DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES HAUTS-DE-SEINE » 

 

Du 22 septembre 2019 au 21 février 2020  
aux Archives départementales des Hauts-de-Seine 

 
 
Pour les 50 ans de leur création, les Archives départementales des Hauts-de-Seine 
ouvrent leurs portes en grand. L’occasion de découvrir le métier d’archiviste, ses 
évolutions, les nouvelles problématiques auxquelles ils sont confrontés, à travers des 
photographies, vidéos et documents de toutes sorties. 

 
La collecte et le conseil, le classement, la conservation-
restauration, la communication et la valorisation, sont les quatre 
missions des Archives départementales. Les idées reçues sur les 
archives, nombreuses et souvent cocasses, servent de point de 
départ de cette présentation. 
 
Autour de l’exposition  
> Cycle de conférences permettant de faire des focus sur les 
archives des Papeteries de la Seine, du Théâtre Nanterre 
Amandiers, ainsi que sur les collections de cartes anciennes 
(conférence à confirmer en janvier 2020), 
> Un parcours jeu pour les enfants, 
> Vendredi des Archives : visite du bâtiment et Escape game, 
> Atelier famille autour d’une pratique artistique. 

 
Et pour le public scolaire 
> Visite commentée de l’exposition 
> Séances sur le thème des métiers des Archives 
> Parcours d’Education Artistique et Culturelle avec une artiste plasticienne 
 
Informations pratiques 
Adresse : Archives départementales des Hauts-de-Seine, 137 avenue Joliot-Curie à 
Nanterre. 
Horaires : 9h-18h (exposition), 18h – 19h30 (conférences). 
Renseignements : http://archives.hauts-de-seine.fr/accueil/ 
 

La vallée de la culture des Hauts-de-Seine 
La vallée de la culture des Hauts-de-Seine propose toute l’année des offres culturelles afin de faire 
vivre autrement le patrimoine Altoséquanais. Passé, présent, futur, le Département s’attache à 
offrir différentes approches de son patrimoine, actions et dispositifs dans une ambition non 
seulement culturelle, mais aussi éducative et sociale : l’égalité des chances et la solidarité passent 
par un accès de tous dès le plus jeune âge à la culture.  

http://archives.hauts-de-seine.fr/accueil/
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LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES HAUTS-DE-SEINE  
 
L’exposition « 50 ans des Archives départementales, l’envers du décors », se propose 
de faire découvrir, l’histoire, les coulisses des Archives départementales, et les métiers 
des archives. 
 
Un peu d’histoire 
 

La mission des Archives départementales, créées en 1796, s’affirme tout au long du XIXe 
siècle, autour de la conservation des fonds de l’Ancien régime au niveau local, ainsi que des 
documents produits par le Conseil général, les services déconcentrés de l’Etat, les études 
notariales, les établissements publics locaux ou organismes privés chargés de mission de 
service public. 
 
Dans les Hauts-de-Seine, leur histoire est singulière en raison de la jeunesse du Département. 
En 1790, le cœur de l’Ile-de-France est divisé en deux Départements : la Seine et la Seine-et-
Oise. La loi de 1964 modifie l’organisation de la région parisienne, elle les démentèle pour 
donner naissance à sept nouveaux Départements : Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, 
Val-de-Marne, Yvelines, Essonne et Val d’Oise. 
 
Ce nouveau découpage entraine, le 1er octobre 1968, la création de nouvelles directions des 
Archives départementales placées sous l’autorité du préfet. Elles sont transférées au Conseil 
départemental par la loi de décentralisation de 1983. 
 
Lors de leur instauration, les Archives des Hauts-de-Seine sont brièvement hébergées à la 
Direction des Archives de France à Paris, avant de déménager le 1er avril 1969 dans un 
bâtiment provisoire à Rueil. L’installation dans le bâtiment actuel, à Nanterre, date de 1979. 
 

 
 
 

©Département des Hauts-de-Seine  



5 

Les missions des Archives départementales 

Les Archives départementales ont quatre fonctions : collecter, conserver-
restaurer, classer et communiquer. 

Collecter 
Les archives, produites par des milliers de 
producteurs différents, sont collectées par 
les archivistes, de manière raisonnée, en 
prenant compte de la réglementation, les 
attentes des usagers et des capacités de 
stockage. Tous les documents n’ont pas 
vocation à être conservés, loin de là ! 
Cette partie de l’exposition reviendra sur 
les méthodes de sélection des archives, 
mais aussi sur des situations particulières 
qui ont pu être rencontrées… 

Conserver-restaurer 
Une fois arrivées aux Archives 
départementales, les documents font 
l’objet de nombreuses mesures visant à 
les conserver dans les meilleures 
conditions, du simple dépoussiérage à la 
restauration complète. L’exposition 
présentera les techniques de travail des 
agents chargés de la conservation, leurs 
outils, leurs solutions, mais aussi les 
nombreux ennemis contre lesquels ils ne 
cessent de lutter ! 

©CD92/SGO 

Classer 
C’est une étape cruciale : l’archiviste doit 
rendre intelligible le fonds qui lui est 
confié, afin de faciliter les recherches. 
Tâche longue et complexe, elle permet la 
création d’instruments de recherche, 
tandis que les archives sont rangées dans 
les magasins. Le système de cotation 
n’aura plus aucun secret pour les 
visiteurs ! 

©CD92/SGO 

Communiquer 
Si toutes les archives sont collectées, 
classées, conservées, c’est parce qu’elles 
ont pour finalité d’être communiquées. La 
communication peut avoir plusieurs 
formes : consultation d’originaux en salle 
de lecture, versions numérisées sur 
Internet, exposition, séances dédiées au 
public scolaire… Les archives peuvent 
répondre à tout, et être valorisées de 
différentes manières. 
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AUTOUR DE L’EXPOSITION 
 
Pendant toute la durée de l’exposition, les Archives départementales proposent 
plusieurs animations : conférences, visites guidées, escape game… 
 
Dimanche 22 septembre, de 14h à 18h : Journées européennes du Patrimoine 
- Visite de l'exposition "50 ans des Archives départementales, l'envers du décor" 
- Exposition de documents relatifs aux festivités organisées à Nanterre, de 1850 à 1950 (en 
partenariat avec la Société d'histoire de Nanterre) 
- Exposition de documents et maquettes relatifs à la Grande Arche de La Défense, dont on 
célèbre les 30 ans en 2019. 
- Découverte des espaces de travail et de conservation 
Visite libre ou guidée 
 
 
Mardi 15 octobre, 18h - 19h30 : Les Archives des papeteries de la Seine. Conférence  
Fondées en 1904 à Nanterre, les Papeteries de la Seine fournissaient le papier servant à 
imprimer le quotidien Le Petit Parisien. L'usine a fermé ses portes en 2011, et les archives ont 
été déposées aux Archives départementales des Hauts-de-Seine. Cette conférence reviendra 
sur l'histoire de cette usine majeure pour l'histoire de Nanterre, et sur la richesse des archives 
qui sont conservées. 
 
Conférence par Jeannine Cornaille (Société d'histoire de Nanterre), Clotilde Lebas 
(anthropologue, chargée de collecte de témoignages oraux sur la Papeterie), et Jasmine 
Gherram (chef du service des fonds aux Archives départementales des Hauts-de-Seine).  
Gratuit, sur réservation au 01.41.37.11.02 
 
 
Vendredi 25 octobre : Vendredi des Archives 
Un vendredi par mois, venez découvrir les Archives départementales :  
- visite guidée de l'exposition 
- découverte des espaces de travail et de conservation.  
- Escape Game 
→ Escape Game à 14h. Gratuit sur réservation au 01.41.37.11.02 (groupe de 4 à 6 
personnes, enfants à partir de 8 ans accompagnés d'un adulte) 
→ Visite guidée à 15h. Gratuit 
 
 
Mercredi 6 novembre, 18h-19h30 : les archives du théâtre Nanterre-Amandiers. 
Conférence 
Le théâtre Nanterre a versé ses archives aux Archives départementales. Ces documents 
remontent à la création du théâtre, dans les années 1960. La conférence reviendra sur 
l'histoire du théâtre, ainsi que sur la richesse, car il permet de retracer le fonctionnement de 
cette institution culturelle, ainsi que sa programmation. La documentation iconographique 
(affiches, photographies) est également particulièrement abondante. 
 
Conférence par Juliette Gallois, chargée d’étude documentaire aux Archives départementales 
des Hauts-de-Seine.  
Gratuit, sur réservation au 01.41.37.11.02 
 
 
 



 

7 
 

 
 
 
Mercredi 13 novembre, 14h30-16h30 : atelier famille. 
En famille, venez découvrir les Archives départementales des Hauts-de-Seine, et réaliser une 
œuvre originale à partir des matériaux utilisés aux Archives. Laissez parler votre créativité !  
Avec la participation de l'artiste Sylpho.  
Gratuit, sur réservation au 01.41.37.11.02 
 
Vendredi 29 novembre : Vendredi des Archives 
Un vendredi par mois, venez découvrir les Archives départementales :  
- visite guidée de l'exposition 
- découverte des espaces de travail et de conservation.  
- Escape Game 
→ Escape Game à 14h. Gratuit sur réservation au 01.41.37.11.02 (groupe de 4 à 6 
personnes, enfants à partir de 8 ans accompagnés d'un adulte). 
→ Visite guidée à 15h. Gratuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.hauts-de-seine.fr




