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[ACADÉMIE DE CRÉTEIL]
Délégation académique à l’éducation artistique
et à l’action culturelle
4, rue Georges-Enesco 94010 Créteil Cedex ||||| tél. 01 49 81 62 94 || fax 01 49 81 67 80
|| mél. ce.daac@ac-creteil.fr || site Internet www.ac-creteil.fr/acl
Date de création 1977
Déléguée Brigitte Vaucher ||||| tél. 01 57 02 66 61 || mél. brigitte.vaucher@ac-creteil.fr
Conseillère à l’architecture, au patrimoine et aux archives Sylvie Valtier ||||| tél. 01 57 02 66 72
mél. sylvie.valtier@ac-creteil.fr

||

Objet

aux élèves de comprendre leur cadre de vie en apprenant à analyser leur
wpermettre
environnement, développer un regard attentif aux formes architecturales et urbaines
former les enseignants à la préparation d’ateliers artistiques ou d’ateliers scientifiques et
wtechniques,
de classes à projet artistique et culturel (PAC), de projets inter-établissement,
des jumelages

des stages pour les enseignants favorisant la découverte de thèmes transversaux
worganiser
ou des fondamentaux artistiques
un réseau de professeurs-relais auprès de structures culturelles et un groupe de travail
wanimer
Patrimoine et architecture rassemblant professeurs-relais, structures culturelles et enseignants

Professeurs-relais
les professeurs-relais contribuent au fonctionnement des actions éducatives d’institutions culturelles
comme, notamment, le Musée de l’Air et de l’Espace ; le Conseil d’architecture, d’urbanisme et
d’environnement 93 ; le Service du patrimoine culturel et la Direction des Services d’archives
du Conseil général de la Seine-Saint-Denis ; l’Unité d’Archéologie (Ville de Saint-Denis) ; la Basilique
de Saint-Denis (CMN). Ils assurent auprès des enseignants un travail d’information concernant
la structure culturelle auprès de laquelle ils sont installés. Ils conçoivent également des documents
et matériels pédagogiques à destination soit des professeurs soit des élèves. Ils explicitent auprès
de l’établissement culturel les grandes orientations de la politique culturelle académique définie
par le recteur.

Groupe de travail Patrimoine et architecture
ce groupe de travail est un lieu de réflexion susceptible d’alimenter la programmation du Plan
académique de formation et des Rencontres académiques. Il réunit régulièrement les professeurs-relais
et les acteurs locaux en charge des questions de patrimoine et d’architecture. Ces réunions sont
également l’occasion de découvrir des sites particulièrement riches en matière de pédagogie
du patrimoine (Musée des plans et reliefs, Panthéon de Paris, …). En partenariat avec le Service
du patrimoine culturel, ce groupe de travail a proposé des formations sur les lieux de mémoire
de l’immigration en Seine-Saint-Denis, les potentialités pédagogiques de l’archéologie ou encore
les métiers du patrimoine.

Bulletin
La DAAC vous informe, bimensuel, diffusion numérique
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Centre régional de documentation pédagogique (CRDP)
7, rue Roland-Martin 94500 Champigny-sur-Marne ||||| tél. 01 41 81 20 20 (poste 216)
|| fax 01 41 81 21 21 || mél. crdp@ac-creteil.fr || site Internet www.crdp.ac-creteil.fr
Le CRDP est un établissement public sous tutelle du ministère de l’Education nationale.
Il est constitué de quatre centres fonctionnant en réseau dans l’académie de Créteil,
au sein d’un réseau national appelé SCEREN (Services culture édition ressources pour
l’Education nationale), composé du Centre national de documentation pédagogique
(CNDP) et des 31 CRDP.
Directeur Jean-Yves Langanay || mél. jean-yves.langanay@ac-creteil.fr
Personne ressource Sylvie Danon, chargée de communication || mél. sylvie.danon@ac-creteil.fr
Objet

auprès des établissements d’enseignement et des communautés universitaires et
wexercer
éducatives une mission d’édition, de production et de développement des ressources éducatives,
dans tous les domaines de l’éducation

au développement et à la promotion des technologies de l’information et de la
wcontribuer
communication en matière éducative, ainsi que de l’éducation artistique et de l’action culturelle
à l’animation des centres de documentation et d’information institués au sein des
wparticiper
établissements d’enseignement et à la formation des enseignants ainsi que des intervenants
artistiques à l’utilisation des ressources éducatives

avec la DRAC Île-de-France, le Rectorat de Créteil, l’IUFM de Créteil, les Caue 77, 93 et 94,
wpiloter
la Cité du patrimoine et de l’architecture et le Centre Pompidou, le Pôle national de ressources
ville-architecture-patrimoine et proposer des formations, des rencontres, des projets d’édition

à la recherche et à la constitution de fonds documentaires spécialisés dans
wcontribuer
l’architecture et le patrimoine ainsi qu’à l’animation d’un réseau de personnes-ressources

Colloques
Pour une appropriation par les enfants, les jeunes et les élèves du cadre de vie urbain : quels enjeux
éducatifs, culturels et citoyens ? 2003 | La ville patrimonialisée, 2005 | L’éducation à la ville et à
l’architecture, 2006

Publications récentes
Baratault A.-C., À l’école du patrimoine, l’architecture scolaire : l’exemple de la Seine-Saint-Denis,
éditions SCEREN, Champigny-sur-Marne, 2006 | Monnier G., L’architecture du XXe siècle, un patrimoine,
Patrimoine références, éditions SCEREN, Champigny-sur-Marne, 2004 | Bost C. Froissart M., Découvrir
le patrimoine industriel du Val-de-Marne, Patrimoine. Ressources, éditions SCEREN, Champigny-sur-Marne,
2004 | Barriere N., Furio A., Furio M., Comment lire le patrimoine industriel : paysages en Seine-SaintDenis, Patrimoine. Ressources, éditions SCEREN, Champigny-sur-Marne, 2003

Médiathèque
lundi au vendredi de 10h à 18h

Librairie
lundi de 13h30 à 17h45 | du mardi au vendredi de 8h45 à 17h45
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[CONSEIL RÉGIONAL
D’ÎLE-DE-FRANCE]
Service de l’Inventaire régional du patrimoine culturel
115, rue du Bac 75007 Paris ||||| tél. 01 53 85 53 85 || site Internet www.iledefrance.fr
L’Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France est initié
par le Ministre de la Culture André Malraux en 1964. L’Inventaire général était un service
de l’État, rattaché à la direction de l’Architecture et du Patrimoine du ministère de la
Culture et de la Communication et déconcentré en région (DRAC). En Île-de-France,
il a été créé en 1980. Depuis le 1er janvier 2007, le service régional de l’inventaire dépend
du Conseil Régional.
Chef du service Arlette Auduc ||||| tél. 01 53 85 59 94 || mél. arlette.auduc@iledefrance.fr
Personne ressource Michèle Secretin, secrétaire ||||| tél. 01 53 85 59 93
|| mél. michele.secretin@iledefrance.fr
Objet

l’inventaire du patrimoine, recenser, étudier et faire connaître tout monument ou objet
wréaliser
mobilier qui, d’un point de vue historique, artistique, archéologique ou ethnologique, constitue
un élément du patrimoine national. La ville, le fleuve, le patrimoine industriel, le logement social,
constituent quelques-unes des grandes thématiques de recherche régionales. Le travail du service
s’effectue selon le principe de l’inventaire topographique qui privilégie l’étude du patrimoine
sur une base territoriale.
valoriser le patrimoine régional et diffuser le résultat des études par tous les moyens appropriés
(publications, expositions, conférences…)

w

Publications récentes sur la Seine-Saint-Denis
Les recherches du service alimentent les bases de données du ministère de la Culture : Mérimée
(patrimoine architectural), Palissy (patrimoine mobilier), Mémoire (iconographie) – site Internet :
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine | H. Bocard, Montreuil, patrimoine
de l’entre-deux-guerres, itinéraires du patrimoine n° 320, 2007 | J. Decoux, Montreuil,
patrimoine industriel, Itinéraires du patrimoine n°277, 2003 | B. Pouvreau, Le logement social
en Seine-Saint-Denis, Itinéraires du patrimoine n°286, 2003 | A. Auduc, Montreuil, patrimoine
horticole, Itinéraires du patrimoine n°213, 1999

Conférences ou colloques récents
Patrimoines d’Île-de-France, rencontre des histoires, des populations et des territoires, 2007

Centre de documentation
centre de documentation de l’architecture et du patrimoine d’Île-de-France
sur rendez-vous uniquement – tél. 01 53 85 78 35 / mél. marielle.duverdier@iledefrance.fr
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[DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT
ÎLE-DE-FRANCE (DIREN)]
Bassin Seine Normandie
79/83, rue Benoît-Malon 94205 Gentilly ||||| tél. 01 55 01 27 00 || fax 01 55 01 27 10
|| site Internet www.ile-de-france.ecologie.gouv.fr
Les Directions régionales de l’environnement sont des services déconcentrés du ministère
de l’Écologie et du Développement durable.
Date de création 1991
Directeur Louis Hubert ||||| tél. 01 55 01 27 01 || mél. louis.hubert@ile-de-france.ecologie.gouv.fr
Personne ressource Stéphane Lucet, Inspecteur des sites, responsable de la Seine-Saint-Denis
||||| tél. 01 55 01 27 43 || mél. stephane.lucet@ile-de-france.ecologie.gouv.fr
Objet

le recueil, le traitement et la valorisation de nombreuses données dans le domaine
wassurer
de l’environnement
et animer les actions des services déconcentrés de l’État notamment dans le domaine
wcoordonner
de l’eau
en œuvre les politiques de protection des sites, de gestion et de protection des milieux
wmettre
naturels au titre notamment de la loi du 2 mai 1930
à ce que les préoccupations environnementales soient prises en compte dans les projets
wveiller
d’aménagement et assurer la promotion du développement durable

[DIRECTION RÉGIONALE
DES AFFAIRES CULTURELLES
D’ÎLE-DE-FRANCE (DRAC)]
98, rue de Charonne 75011 Paris ||||| tél 01 56 06 50 00 / fax 01 56 06 52 48
Date de création 1977
Directeur Jean-François de Canchy
Service déconcentré de l’État en région, placé sous l’autorité des préfets de région, la Drac
est chargée de la mise en œuvre, adaptée au contexte régional, des priorités définies par le
ministère de la Culture. Proposant aux préfets l’attribution des soutiens financiers de l’État,
elle exerce aussi une fonction de conseil et d’expertise auprès des partenaires culturels
et des collectivités territoriales. Ses missions portent sur tous les secteurs d’activité
du ministère : patrimoine, musées, archives, livre et lecture publique, musique et danse,
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théâtre et spectacles, culture scientifique et technique, arts plastiques, cinéma et audiovisuel.
Elle est de ce fait la représentante en région de tous les services du ministère.
Service d’information et de communication sur rendez-vous ||||| tél. 01 56 06 50 20
|| mél. cid-idf@culture.gouv.fr
Séminaires récents
La région parisienne, territoires et cultures en collaboration avec les Services d’Archives
de la Seine-Saint-Denis et l’unité mémoire de l’entreprise de la RATP, réunions mensuelles

Service régional de l’archéologie
6, rue de Strasbourg 93200 Saint-Denis ||||| tél. 01 48 13 14 51 || fax 01 48 13 01 70
Responsable Bruno Foucray ||||| tél. 01 48 13 14 51 || fax 01 48 13 01 70
|| mél. bruno.foucray@culture.gouv.fr
Personne ressource Marie-France Gleizes ||||| mél. marie-france.gleizes@culture.gouv.fr
Objet

à l’application de la législation et de la réglementation sur les fouilles et les découvertes
wveiller
archéologiques, sur l’utilisation des sols et des sous-sols et sur la protection des vestiges archéologiques
la programmation des fouilles et des prospections annuelles en concordance avec
wpréparer
les recommandations nationales
et contrôler les opérations d’archéologie préventive rendues nécessaires par les
wprescrire
opérations d’aménagement de l’espace
le fichier des gisements et des fouilles, et plus généralement de l’ensemble
wgérer
de la documentation archéologique
à la publication du résultat des recherches
wveiller
les dépôts de fouilles
wcontrôler
l’activité archéologique dans la région, en engageant notamment des actions
wcoordonner
d’animation et d’information du public
à l’élaboration de la carte archéologique nationale (base de données Patriarche)
wparticiper
selon les normes nationales

Bibliothèque
sur rendez-vous au 01 48 13 14 85

Service des musées
98, rue de Charonne 75011 Paris ||||| tél. 01 56 06 50 30 || fax 01 56 06 52 42
Responsable Cécile Aufaure || mél. cecile.aufaure@culture.gouv.fr
Objet

un soutien aux musées labellisés « Musées de France », favoriser leur développement
wapporter
et les accompagner dans les actions qu’ils conduisent vers les publics
et aider, en liaison étroite avec la Direction des musées de France, les inspecteurs
wsuivre
et architectes conseils, les projets de création, de rénovation et d’agrandissement des musées
la gestion des crédits déconcentrés destinés à l’acquisition d’œuvres d’art pour enrichir
wassurer
les collections (Fonds régional d’acquisition pour les musées)
par l’attribution de subventions, l’informatisation, la conservation préventive,
wencourager,
la restauration des collections ainsi que des actions de présentation des œuvres au public
(expositions, animations, publications et accueil)
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Conservation Régionale des Monuments Historiques
98, rue de Charonne 75011 Paris ||||| tél. 01 56 06 50 30 || fax 01 56 06 52 42
Conservateur Dominique Cerclet || mél. dominique.cerclet@culture.gouv.fr
Personne ressource Hélène Jantzen ||||| tél. 01 56 06 50 64 || fax 01 56 06 52 47
mél. helene.jantzen@culture.gouv.fr

||

Objet

à la protection, la conservation, la restauration et la mise en valeur des monuments
wveiller
historiques de la région
au titre de la loi 1913 sur les Monuments Historiques, les dossiers de protection présentés
winstruire,
à la commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS), placée sous la présidence du préfet
de région

et étudier les objets mobiliers à protéger et instruire les dossiers des commissions
wrecenser
départementales des objets mobiliers (CDOM)
sur le plan technique, juridique et financier, les programmes de travaux de restauration
wélaborer
sur les monuments historiques classés et assurer la conduite et le contrôle de ces opérations
en liaison avec les architectes en chef des monuments historiques, les architectes des bâtiments
de France, les conservateurs des monuments historiques et les conservateurs des antiquités et
des objets d’art
autoriser, contrôler et éventuellement subventionner les travaux de restauration
sur les monuments inscrits au titre des monuments historiques
concevoir, susciter et soutenir la mise en œuvre d’action de valorisation du patrimoine

w
w

Conseiller pour l’architecture
98, rue de Charonne 75011 Paris

|||||

tél. 01 56 06 50 24

Responsable Olivier Godet || mél. olivier.godet@culture.gouv.fr
Objet

l’architecture et la création architecturale dans la région
wpromouvoir
partenariat avec le SDAP, suivre les documents d’urbanisme et plus particulièrement
wen
de la procédure des zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP)
la médiation et l’instruction des dossiers en cas de recours sur avis conforme
wassurer
des architectes des bâtiments de France et conseiller les porteurs de projets de construction
son expertise en matière d’architecture et d’urbanisme aux actions de la DRAC
wapporter
relevant de la politique de la Ville

ANNUAIRE RÉGIONAL |

79

641_ANNUAIRE_PATRIMOINE_INT_152p.qxp:Mise en page 1

17/08/09

14:58

Page 80

[IAU (INSTITUT D’AMÉNAGEMENT
ET D’URBANISME DE LA RÉGION
ÎLE-DE-FRANCE)]
15, rue Falguière 75740 Paris Cedex 15 ||||| tél. 01 77 49 77 49 ou 77 40 || fax 01 77 49 76 26
|| site Internet www.iaurif.org
Créé en 1960 et rattaché au Conseil régional d’Île-de-France en 1983
Président Jean-Paul Huchon
Directeur Général François Dugeny
Personne ressource Philippe Montillet, Directeur,
Responsable de la Mission Patrimoine créée en 2000
15, rue Falguière 75740 Paris Cedex 15 ||||| tél. 01 77 49 79 50 || fax 01 77 49 76 27
|| mél. philippe.montillet@iaurif.org
Objet

des projets, tant globaux que territoriaux, destinés à orienter l’aménagement
wélaborer
et le développement de l’Île-de-France
prendre conscience de la richesse patrimoniale du territoire en s’appuyant sur des diagnostics
wfaire
territoriaux et intégrer cette dimension dans les projets et les documents d’aménagement
au public une médiathèque rassemblant un fonds de 50 000 ouvrages et
wouvrir
100 000 photographies, et de nombreux documents liés au patrimoine, à l’histoire locale,
aux sites et aux paysages

Périodiques
Notes rapides, édités régulièrement sur divers sujets et problématiques
Note rapide 311, Les grands chemins d’Île-de-France : histoire, traces, devenir, 2002 | Note rapide 270,
Le glacis fortifié de Paris et l’aménagement de l’Île-de-France, 2000 | Note rapide 269,
Vers une reconnaissance du patrimoine bâti d’Île-de-France, les matériaux et les formes urbaines, 2000
| Cahiers de l’Iaurif, trimestriels

Publications récentes
Martin Barros, Jean-François Pernot et André Ballut, Les fortifications en Île-de-France, 1792-1944, 2005
(réédition complétée prévue en 2008) | Carte régionale des sites et monuments historiques
protégés en Île-de-France, 2003

[UNIVERSITÉ DE PARIS 8]
Centre de recherche historique de l’université de Paris 8, Département d’Histoire
2, rue de la Liberté 93526 Saint-Denis Cedex ||||| tél. 01 49 40 68 25 || fax 01 49 40 68 20
|| mél. recherche.histoire@univ-paris8.fr
|| site Internet http://www.univ-paris8.fr/recherche-histoire/index.html
Objet

mondes antiques
wles
des médiévistes et des modernistes autour d’un thème de recherches commun,
wregrouper
maintenu pendant une année
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« politique, politiques, constructions des représentations »
wthème
wles femmes dans la société politique et culturelle

Directrice Danielle Tartakowsky
Séminaires récents
Les syndicalismes dans l’international (XIXe-XXe siècles), 2007 | Syndicats et associations en France
au XXe siècle, 2004 | Histoire des Techniques : objets, pratiques, terrains, 2003

[UNIVERSITÉ DE PARIS 13]
UFR des Lettres, Sciences de l’Homme et des sociétés - Université Paris 13
99, avenue Jean-Baptiste Clément 93430 Villetaneuse ||||| tél. 01 49 40 30 00
|| fax 01 49 40 37 06 || mél. sec-ufrl@upn.univ-paris13.fr || site Internet www.univ-paris13.fr
Directrice Ariane Desporte
Personne ressource Marie-José Michel, directrice du CRESC ||||| tél. 01 49 40 32 38 ou 31 93
|| fax 01 49 40 37 06 || mél. mj.michel@wanadoo.fr
Objet

des Lettres, sciences de l’Homme et des sociétés trouve son identité dans l’étude,
wl’UFR
la formation et la recherche de ce qui forge le « vivant humain ».De la voix à la lettre, du passé
au présent pour penser l’avenir, de l’écosystème au plus profond du sujet, ses sept départements
« Sciences humaines » et ses dix laboratoires de recherche tentent à la fois de développer leur
approche spécifique et de croiser leurs regards sur ce vivant humain, objet complexe, multiforme
et toujours en mouvement
l’UFR héberge le Centre de recherches espaces, sociétés, culture - CRESC EA n° 2356. Ce laboratoire
étudie l’espace, les cultures, les économies et les religions aux marges de la ville ; la vie sociale
et culturelle depuis le Moyen Age dans l’aire d’influence de Paris ; la vie politique, syndicale
et enseignante ; le patrimoine de la banlieue Nord de Paris associé à l’étude du travail et de
l’entreprise ; l’organisation et les structures de l’espace et plus spécifiquement de l’espace urbain.
Le CRESC a signé une convention avec le Service d’archives départementales de la Seine-SaintDenis, l’Assistance publique des Hôpitaux de Paris, la Fondation 93, la Maison des Sciences et le
département de géographie de l’Université de Milan

w

Publications récentes

Girault J., Ouvriers en banlieue XIXe-XXe siècles, Les éditions de l’Atelier, 1998

Séminaires et journées d’études
Mémoire de la terre, mémoire des hommes, 2007 | La métallurgie et les métallurgistes en banlieue
aux XIXe et XXe siècles, 1997
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[AU FIL DE L’OURCQ (AFLO)]
BP 55 93410 Vaujours || mél. aflo@aufildelourcq.org || site Internet www.aufildelourcq.org
Date de création 2002
Président Jean-Louis Duffet || mél. jean_louis.duffet@aufildelourcq.org
Objet

mettre en valeur le patrimoine naturel, historique et culturel du canal de l’Ourcq et de ses affluents
wen
regroupant des associations déjà existantes
une mémoire historique
wtransmettre
relayer et étendre les initiatives porteuses sur le territoire considéré
wimpulser,
au développement écologique, culturel, touristique et économique du canal de l’Ourcq,
wcontribuer
ses affluents, ses berges et ses promenades

Publication récente
Le canal de l’Ourcq, hier, aujourd’hui, demain, actes du colloque de 2002

Exposition récente
Le patrimoine naturel, historique et culturel de l’Ourcq touristique
(cette exposition peut être prêtée sur demande adressée au siège de l’association)

[ASSOCIATION RÉGIONALE
D’INFORMATION ET D’ACTION
MUSICALES ÎLE-DE-FRANCE (ARIAM)]
9, rue La Bruyère 75009 Paris ||||| tél. 01 42 85 45 28 || fax 01 48 74 46 59
|| mél. ariam-idf@ariam-idf.com || site Internet www.ariam-idf.com
Président Olivier Thomas
Personnes ressources
Lorenzo Brondetta, chargé des fonds musicaux anciens ||||| tél. 01 42 85 45 28
|| mél. lorenzo.brondetta@ariam-idf.com
Pierre Dumoulin, chargé des orgues ||||| tél. 01 42 85 45 40
Objet

au développement des pratiques musicales dans la région Île-de-France
waider
les échanges d’informations et d’expériences, proposer et réaliser des actions artistiques
wfavoriser
et pédagogiques
des conseils techniques et artistiques pour toute action de restauration ou de
wapporter
construction d’orgues ainsi qu’un soutien administratif pour les demandes d’aides financières
l’inventaire des fonds musicaux. En Seine-Saint-Denis, c’est le fonds de la Maison d’éducation
wfaire
de la Légion d’Honneur qui a été inventorié
wréaliser un inventaire des orgues suivant les prescriptions du ministère de la Culture
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Publications récentes
Le pré-inventaire des fonds musicaux en Île-de-France, 2002 | Catalogue des fonds musicaux anciens en
Île-de-France, tome 1, 2001 | Orgues de l’Île-de-France, inventaire, six volumes, 1988-1998

[ASSOCIATION RÉGIONALE
DES AMIS DES MOULINS
D’ÎLE-DE-FRANCE]
7, rue Badran 91150 Étampes ||||| tél. 01 64 94 81 37 || mél. moulins.idf@netcourrier.com
|| site Internet http://moulinsidf.free.fr
Date de création 1995
Nombre d’adhérents 100
Président Gérard Gau || mél. ggau0264@aol.com
Objet

restaurer, sauvegarder les moulins ainsi que le patrimoine qui leur est attaché
wétudier,
les propriétaires à sauvegarder leurs moulins
waider
des conférences et proposer des visites des moulins de la région parisienne et
worganiser
de la France entière
wrecenser les moulins d’Île-de-France présentant un intérêt molinologique

Bulletin de l’association
Le Petit Journal des Moulins d’Île-de-France, trimestriel

Publications récentes
G. Gau, Les moulins à eau : Droits, devoirs, défense, 2004 | G. Gau, L’Achat et la restauration d’un moulin
à eau, 2003

Conférences récentes
Meuniers, minotiers, secrets et techniques | Les moulins de Paris

Activités pédagogiques
l’association des amis des moulins d’Île-de-France peut mettre à disposition une vingtaine
de panneaux traitant d’une façon générale des moulins à eau et à vent dans la région
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[ASSOCIATION SOURCES DU NORD
ÉTUDES ET PRÉSERVATION (ASNEP)]
63, rue de Ménilmontant 75020 Paris ||||| tél./fax 01 43 49 36 91 || mél. asnep@free.fr
Date de création 1993
Nombre d’adhérents 30
Président Jean-Luc Largier
Personne ressource Gérard Duserre, secrétaire 32 rue Baudin, appt 2174, 92400 Courbevoie
||||| tél. 06 68 23 92 47 || fax 01 47 89 58 03 || mél. gerard.duserre@laposte.net
Objet

à des recherches sur les différents systèmes d’alimentation en eau utilisés par la ville
wprocéder
de Paris au cours de son histoire (participation à la préservation de tous les anciens ouvrages
de captage et de distribution des Sources du Nord)

en liaison étroite avec les services de tutelle, la surveillance de l’ensemble des vestiges
wassurer,
des anciennes Sources du Nord (notamment les anciens aqueducs et leurs regards) et l’entretien
régulier de ceux-ci

des conférences, des expositions et des visites de ces anciens ouvrages afin de les faire
worganiser
connaître

Ensembles étudiés
Les vestiges des anciennes Sources du Nord sur les XIXe et XXe arrondissements de Paris et
sur les communes des Lilas, de Pantin, de Romainville et du Pré-Saint-Gervais | Les anciennes
alimentations en eau de l’hôpital Saint-Louis, Paris Xe

Bulletin de l’association
Regard sur les Sources (parution épisodique)

Expositions récentes
Journées Portes ouvertes des Artistes de Belleville, 2005 | Mairie des Lilas, 2000

Publications récentes
ASNEP, Les Sources du Nord, promenade et découverte, 2006 | Paris Notes (USA) Volume 14 Issue 2, 2005
| L’eau à Paris et Regards des anciennes eaux de Belleville dans Paris Villages n° 12, 2005 | Les Sources
du Nord et leurs archives, dans Cahiers des Amis des Archives de France n° 2, 2002

Conférence récente
Promenade conférence, découverte des regards au Pré-Saint-Gervais, 2006 | Mairie du 20e arrondissement,
2005 | Les Sources du Nord à la Commission du Vieux-Paris
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[PROGRAMME COLLECTIF
DE RECHERCHE SUR L’HABITAT
RURAL DU HAUT MOYEN-ÂGE
EN ÎLE-DE-FRANCE (CARHMA)]
120, rue de Paris 95270 Viarmes ||||| tél. 01 34 68 04 03 || mél. carhma@wanadoo.fr
Date de création 2002
Nombre d’adhérents 15
Président François Gentili || mél. francois.gentili@orange.fr
Objet

wétudier et diffuser des travaux concernant l’habitat rural du haut Moyen Âge
Publications récentes
Gentili F., Lefèvre A., Mahé N. (dir.), PCR sur l’habitat rural du haut Moyen Âge en Île-de-France
Rapport d’activité 2006, 2007 | Gentili F., Lefèvre A., Mahé N. (dir.), PCR sur l’habitat rural du haut
Moyen Âge en Île-de-France Rapport d’activité 2005, 2006 | Gentili F., Lefèvre A., Mahé N. (dir.), PCR
sur l’habitat rural du haut Moyen Âge en Île-de-France Rapport d’activité 2004, 2004 | Gentili F.,
Lefèvre A., Mahé N. (dir.), PCR sur l’habitat rural du haut Moyen Age en Île-de-France Rapport d’activité
2003, 2003 | Gentili F., Lefèvre A., Mahé N. (dir.), L’habitat rural du haut Moyen Age en Île-de-France,
Bulletin Archéologique du Vexin Français, 2003

Conférences récentes
La fouille des grands habitats, l’étude des terroirs, 2007 | Archéomagnétisme : bilan des recherches,
2006 | Silos à grains et structures de stockage enterrées sur les habitats ruraux du Ve au XIIe siècles,
2005 | Archéologie dans les villages, 2004 | Le mobilier non céramique, le tissage, le verre à vitre, 2004

[COMITE RÉGIONAL DU TOURISME
D’ÎLE-DE-FRANCE (CRT)]
11, rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris ||||| tél. 01 73 00 77 00
|| site Internet www.pidf.com
Date de création 1987
Présidente Henriette Zoughebi
Directeur général Jean-Pierre Blat ||||| mél. jpblat@pidf.com
Personne ressource Nicolas Barret ||||| mél.nbarret@pidf.com
Objet

wassurer la promotion touristique de la Région Île-de-France en France et à l’étranger
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Publications récentes
Parcours de femmes : les lieux, l’évocation des femmes qui ont marqué leur temps à Paris et
en Île-de-France | L’art contemporain à Paris et en Île-de-France

Ouverture au public
du lundi au vendredi de 9h à 18h30

[FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS
HISTORIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES
DE PARIS ET D’ÎLE-DE-FRANCE]
Archives Nationales
60, rue des Francs-Bourgeois 75141 Paris Cedex 03
|| site Internet www.histoire-paris-idf.org

|||||

tél. 01 40 27 93 66

Date de création 1949
Nombre d’adhérents 97 associations
Président Michel Balard || mél. balard@univ-paris1.fr
Personne ressource Bernard Javault, trésorier
25, rue Ledru-Rollin 94100 Saint-Maur ||||| tél. 01 42 83 50 16
Objet

aux recherches menées sur l’histoire de Paris et de l’Île-de-France et publier des travaux
waider
historiques
de nouveaux chercheurs aux techniques de recherche en histoire
wformer
aux réunions des Sociétés savantes au niveau national
wparticiper
à sauvegarder le patrimoine francilien
waider
connaître ce patrimoine par des excursions annuelles
wfaire
wfédérer les sociétés d’histoire par les nouvelles technologies

Bulletin de l’association Paris et Île-de-France
Mémoires

Publications récentes
A. Lombard-Jourdan, Saint-Denis, lieu de mémoire, 2000 | Bibliographie analytique des publications
concernant l’histoire et l’archéologie de Paris et de la région parisienne, 1963-1975

Conférences récentes
Les fêtes et leur histoire en Île-de-France, 2006 | Corps, santé et société en Île-de-France, 2003 | Artisanat,
industrialisation et désindustrialisation en Île-de-France, 1999
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[GROUPEMENT REMPART
ÎLE-DE-FRANCE (GRIF)]
11, rue de Clichy 75009 Paris ||||| tél. 01 48 78 46 85, 09 73 71 57 47 ou 06 84 10 27 41
|| fax 01 48 74 14 01 || mél. grif@rempart.com
Date de création 1983
Le GRIF est membre de l’Union Rempart || www.rempart.com
Nombre d’adhérents 20 associations (pas d’adhésion de particulier)
Président Jean-Pierre Thoretton
Personne ressource Lionel Daléas
Objet

l’organisation de chantiers de jeunes bénévoles afin de participer à la restauration
wassurer
du patrimoine francilien pour aider ainsi à l’émergence de structures locales de sauvegarde
accompagner et coordonner les activités de ses associations membres et
wpromouvoir,
les représenter auprès des acteurs régionaux
organiser des formations à destination des bénévoles et de tous les acteurs culturels (perfectionnement
wau
vitrail, montage et gestion de projet, perfectionnement BAFA, pathologie du bâti…)
Seine-Saint-Denis, soutenir l’association Murs à Pêches (Montreuil) dans la mise en place
wen
de chantiers, d’activités pédagogiques et aider la structure dans sa gestion courante
et accompagnement d’associations de sauvegarde et d’animation du patrimoine francilien
wsoutien
wpromotion et mise en place d’actions d’éducation au patrimoine

[MUSÉE DE LA BATELLERIE]
3, place Gévelot 78700 Conflans-Sainte-Honorine ||||| tél. 01 34 90 39 50 || fax 01 34 90 39 65
|| mél. vbourezg@mairie-conflans.fr
Date de création 1967, musée de France
Conservateur Laurent Roblin
Objet

historique et thématique à vocation nationale
wmusée
le monde de la batellerie en montrant son ancienneté et son rôle primordial dans
wlégitimer
l’histoire du développement du pays
évoquer l’histoire de la batellerie par la présentation de modèles réduits de bateaux (maquettes
wanciennes
ou modernes, ex-voto, jouets, maquettes de chantier, copies et reconstitution
scientifiques), d’œuvres relevant du domaine des beaux-arts (peintures, sculptures, arts graphiques,
faÏences) et de collections ethnographiques

Bulletin du musée
Cahiers du Musée édités par l’association des amis du musée de la Batellerie, bisannuel
Amis du musée, mél. association.aamb@laposte.net | site Internet : www.musee-batellerie.tk

Ouverture au public
tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 18h | uniquement l’après-midi les mardis, samedis et dimanches
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[MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
DÉPARTEMENTAL DU VAL D’OISE]
4, place du Château 95450 Guiry-en-Vexin ||||| tél. 01 34 67 45 07 || fax 01 34 67 44 55
|| mél. musee.guiry@valdoise.fr
Date de création 1983, musée de France
Objet

principalement les collections provenant de fouilles archéologiques effectuées entre
wprésenter
1955 et 1978 par le centre de recherches archéologiques du Vexin français ainsi que des fouilles
effectuées récemment sur le territoire du Val d’Oise

un laboratoire de conservation-restauration spécialisé dans le traitement des objets
wabriter
archéologiques métalliques

Publications récentes
« Pré-Histoires » 150 ans d’archéologie en Val d’Oise, catalogue d’exposition, 2004 |
Verres et Merveilles : Mille ans de verre dans le nord-ouest de la Gaule, 1993 | L’Île-de-France de Clovis
à Hugues Capet, 1993

Exposition récente
« Pré-Histoires » 150 ans d’archéologie en Val d’Oise, 2004
Association des Amis du Musée – Place du Château 95450 Guiry-en-Vexin

Ouverture au public
tous les jours sauf le mardi

[MUSÉE DÉPARTEMENTAL
D’ÎLE-DE-FRANCE]
Château de Sceaux 92330 Sceaux ||||| tél. 01.41.87.29.50 || fax 01.41.87.29.51
|| mél. museeidf@cg92.fr
Date de création 1937, musée de France
Conservateur Cécile Dupont-Logié
Objet

et conserver des collections relatives exclusivement au territoire de l’Île-de-France sur
wrassembler
les thématiques suivantes : art du XX siècle, photographie, arts décoratifs, beaux-arts, ethnologie,
e

histoire locale et régionale, technique et industrie, archives papier, fonds ancien d’imprimés,
manuscrits, incunables
présenter l’histoire du domaine de Sceaux et ses propriétaires
mettre à la disposition du public 1500 dossiers documentaires, une centaine de revues d’histoire
locale et d’histoire de l’art, 27 000 cartes postales anciennes sur toutes les communes
d’Île-de-France, 300 cartes et plans anciens. 40 % du fonds iconographique du musée est numérisé

w
w
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Publications récentes
Sceaux, architectures pour un domaine de Colbert à nos jours, 2006, musée de l’Île-de-France, Sceaux
(2 tomes) | Travail et banlieue, 1880-1980 : regard d’artistes, Somogy, 2001 | L’Île-de-France médiévale,
2 tomes, Somogy, 2001

Exposition récente
Sceaux, architectures pour un domaine de Colbert à nos jours, 2006-2007

Ouverture au public
musée ouvert tous les jours sauf le mardi

Centre de documentation
accessible sur rendez-vous

[MUSÉE DÉPARTEMENTAL
DE PRÉHISTOIRE D’ÎLE-DE-FRANCE]
48, avenue Étienne-Dailly 77140 Nemours ||||| tél. 01 64 78 54 80 || mél. mpif@cg77.fr
Date de création 1981, musée de France
Conservateur Francis Saint-Genez
Personne ressource Jean-Luc Rieu, Service des publics
48, avenue Étienne-Dailly 77 140 Nemours ||||| tél. 01 64 78 54 85
Objet

la vie quotidienne des chasseurs du paléolithique, celle des agriculteurs-éleveurs
wprésenter
du néolithique, l’histoire de la métallurgie du bronze et du fer
un circuit consacré aux sites archéologiques, aux stratigraphies, à la typologie
wproposer
comparée des outils

Publication récente
Sur les chemins de la Préhistoire, l’abbé Breuil du Périgord à l’Afrique du Sud, Somogy, 2006

Exposition récente
Sur les chemins de la Préhistoire, l’abbé Breuil du Périgord à l’Afrique du Sud, 2006

Activités pédagogiques
visites de scolaires sur rendez-vous et ateliers pédagogiques

Ouverture au public
tous les jours sauf le mercredi | fermé le 1er mai et du 24 décembre au 1er janvier
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[MUSÉE DU PLÂTRE]
13, rue Thibault-Chabrand 95240 Cormeilles-en-Parisis ||||| tél./fax 01 39 97 29 68
|| mél. platre95@club-Internet.fr || site Internet http://perso.club-Internet.fr/platre95
Date de création 1996
Conservateur et président de l’association Vincent Farion
Objet

et présenter des collections liées au plâtre (science et géologie, industrie
wconserver
et environnement, art et bâtiment, histoire et mémoire ouvrière)

Bulletin du musée
La lettre blanche, trois numéros par an

Exposition récente
Briques, tuiles et poteries en Val d’Oise, 2004

Publication récente
Si la carrière m’était contée, la plâtrière et les usines Lambert de Cormeilles-en-Parisis

Conférences récentes
Pascal Saintagne, Le plâtre dans la littérature, café littéraire, 2006 | Pascal Barrier, De l’altiplano
aux abysses, les différents milieux de formation du gypse, 2006 | Pascal Payen-Appenzeller,
Plâtre blanc et Paris ville lumière, 2005 | Visites des carrières de gypse à ciel ouvert de Cormeillesen-Parisis et souterraine de Montmorency

Activités pédagogiques
atelier du plâtre pour enfants, moulage ou sculpture pour adultes

Horaires d’ouverture
entrée libre le samedi de 9h30 à 12h30 | en semaine sur rendez-vous

Bibliothèque
accessible sur rendez-vous
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