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Découvertes

Cet hiver, la vallée de la culture des Hauts-de-Seine vous réserve de  belles 
surprises : des artisans français et nippons allient leur savoir-faire pour 
restaurer les maisons japonaises du jardin d’Albert Kahn, les Archives 
départementales ouvrent le second volet d’une exposition didactique 
consacrée à la Grande Guerre dans les Hauts-de-Seine tandis que La Science 
se livre fête ses vingt ans par une édition exceptionnelle.
Il est encore temps de participer à l’opération de mécénat collectif « J’aime, 
je suis mécène » et d’inscrire votre nom, ou celui de vos proches, dans la 
liste de ceux qui ont permis à la Maison de Chateaubriand d’accueillir un 
chef-d’œuvre de Girodet.
Je vous souhaite une belle saison dans les musées, aux archives et dans les 
parcs départementaux.

Patrick Devedjian
Député et Président du Conseil départemental

des Hauts-de-Seine

Soutenez
     les projets culturels

               du Département

mecenat.hauts-de-seine.fr

et rejoignez le cercle
des entreprises 
partenaires de

la vallée de la culture
des Hauts-de-Seine
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dates à retenir

Jeudi 11 février à 18h
Remise du Prix Chateaubriand
et conférence du lauréat à l’Institut
de France

Du 23 janvier au 13 février
20 ans de La Science se livre

Les 10 et 11 décembre,
29 janvier et 17 février
Les Petites Nuits du Domaine de Sceaux
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Rénovation des maisons japonaises
du jardin d’Albert Kahn

concerts
Une Petite Nuit du Domaine de Sceaux 
pour les enfants à partir de 6 ans©
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temps forts
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en avant-première
Patrick Devedjian a dévoilé une œuvre de Girodet mercredi 16 septembre au Domaine 
départemental de la Vallée-aux-Loups. Ce modello, avant-projet du plus célèbre portrait 
de Chateaubriand, rejoint les collections du musée dédié à l’écrivain, avec le soutien 
d’une opération de mécénat collectif intitulée « J’aime, je suis mécène ».

entre passé et avenir
Les 19 et 20 septembre, les Journées européennes du patrimoine sur le thème « Le 
patrimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir » ont rassemblé près de 7 000 visiteurs 
sur l’ensemble des sites départementaux, dont 2 000 au Domaine départemental de 
Sceaux à la découverte du parc et des dernières acquisitions du musée.
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Albert-Kahn, musée
et jardin départementaux

Paysage de saison
Cet hiver, pendant que la nature se repose, la rénovation des maisons 
traditionnelles du jardin japonais continue.

La neige (allée des roses). Propriété d’Albert Kahn, Boulogne, France, 26 février 1916. 
Autochrome d’Auguste Léon © Département des Hauts-de-Seine, Musée départemental 
Albert-Kahn, collection  Archives de la Planète



Pour lui, la rénovation des deux maisons importées 
du Japon et installées vers 1900 s’imposait. « Ce 
type d’édifices est généralement rénové tous 
les 100 ans » explique l’archéologue, spécialiste 
de l’histoire de l’architecture japonaise et maître 
de conférences en histoire de l’art et archéologie 
de l’Extrême-Orient à l’université Paris-Sorbonne.

enquête préliminaire
Jean-Sébastien Cluzel commence à étudier les 
maisons japonaises d’Albert Kahn en 2005 dans 

maisons jusqu’à aujourd’hui. L’idée est de 
retrouver l’état d’origine à partir de l’état actuel 
des pavillons et de reconstituer l’histoire des
différentes restaurations. » Ses recherches ont un 
impact sur les travaux : « Il ne s’agit pas de refaire 
ces maisons comme elles étaient au Japon. Nous 
cherchons à nous rapprocher au plus près de leur 
état au temps d’Albert Kahn, lorsqu’elles ont été 
installées sur le site. » Quelques exemples ? 
« Le bâtiment situé le plus à l’ouest va retrouver 
son toit en chaume et le second, beige avant 
les travaux, reprendra sa couleur d’origine, un bleu 
assez intense, presque indigo. » Pour combler 
le manque d’information sur l’état d’origine de 
l’intérieur, les chercheurs réalisent des micro-
prélèvements sur les murs en plâtre pour reconsti-
tuer les pigments et définir la teinte exacte. « De 
cette manière nous connaissons les différentes 
couches de peinture. Des études, menées égale-
ment pour l’extérieur, qui montrent comment le 
pavillon ouest est passé du bleu au jaune puis au 
marron. Ces découvertes confirment la véracité 
des couleurs des autochromes. » Ces anciennes 
photographies permettent également d’identifier 
les essences d’origine des bois par la forme des 
poteaux ou des piliers remplacés depuis.

L’archéologie du bâti
La plus grande partie des recherches se dé-
roule pendant le chantier : « Ici, les archéologues 
vont faire parler le bâtiment au cours de son 

albert-kahn.hauts-de-seine.fr

focus
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Albert-Kahn, musée et jardin départementaux

port du Havre et qu’elles ont été commandées par 
Albert Kahn. Le remontage a été réalisé sur place 
par des Japonais, comme l’indique le système de 
numérotation sur les poutres et les poteaux de la 
charpente. Pendant la période d’Edo les mesures 
utilisées par les charpentiers étaient différentes 
entre l’Ouest et l’Est du Japon, nous avons ainsi 
pu localiser l’origine géographique des fabriques 
dans la région du Kanto. »

faire parler les images
Jean-Sébastien Cluzel et son équipe poursuivent 
ce travail en vue du chantier de restauration. 
« Nous avons étudié les autochromes* et pho-
tographies, des premières prises de vues des 

« On part De L’éDifiCe
pOur refaire une histOire » 
La rénovation des maisons du jardin japonais traditionnel d’Albert Kahn se poursuit. 
Jean-Sébastien Cluzel, archéologue en charge du projet, évoque les recherches 
menées sur ces fabriques étonnantes.

le cadre d’un accord scientifique avec le musée.
Son premier rapport rendu l’année suivante 
évalue la valeur patrimoniale de l’ensemble et 
confirme plusieurs hypothèses : « Je me suis 
rendu sur place avec des collègues japonais. En 
observant ces pavillons et en les mesurant, nous 
avons tout de suite vu qu’il ne s’agissait pas de 
maisons complètes mais de petites parties de 
grandes demeures japonaises. Des marques de 
tampons à l’encre noire sur les charpentes nous 
ont appris que ces fabriques sont passées par le 

 Jardin japonais - maison. Propriété d’Albert Kahn, Boulogne,  
 France, 14 mai 1915. Autochrome d’Auguste Léon
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La rénovation des maisons implique la 

fermeture du jardin japonais traditionnel. 

Pendant le chantier, une tente vitrée installée 

dans la prairie du jardin anglais tout proche  

permet aux visiteurs de suivre le travail  

minutieux des artisans japonais et français.



et de séminaires, réhabilitation de la serre* et 
de la grange vosgienne, livraison du nouveau 
bâtiment ;

- de novembre 2017 à février 2018 : aménagement 
des espaces d’exposition.

Le Département met tout en œuvre pour ac-
cueillir le public dans les meilleures conditions 
possibles pendant les travaux. 
* Grâce au mécénat de la Fondation Total, la 
Fondation du patrimoine a apporté un soutien de 
150 000 € à la restauration de la serre du musée 
Albert-Kahn.

Ces nouvelles installations vont permettre de 
mieux accueillir les visiteurs mais aussi de mieux 
conserver et mettre en valeur les collections et 
en particulier le fonds iconographique unique 
au monde constitué par Albert Kahn au début 
du XXe siècle, les Archives de la Planète. L’offre 
culturelle sera ainsi étoffée dans le respect de 
l’esprit du lieu, tandis que les interventions au sein 
du jardin, limitées au maximum, suivront à la lettre 
les règles de conservation.

Le planning prévisionnel des opérations de réno-
vation se déploie en trois temps :
- de janvier à septembre 2016 : début de la 

construction du nouveau bâtiment, restaura-
tion de la salle des plaques, lieu historique de 
conservation des autochromes, et de la salle de 
conférence ;

- d’octobre 2016 à octobre 2017 : réhabilitation 
de l’ancienne galerie d’exposition en auditorium, 
espaces pédagogiques et salle de conférences 

aux petits sOins 
L’ancienne propriété d’Albert Kahn accueillera en 2018 un nouveau bâtiment à 
l’emplacement de l’actuel musée. Sur l’ensemble du site, les édifices historiques 
seront restaurés dans le respect de l’héritage du mécène.

elles sont dédiées à l’observation du jardin ou à la 
cérémonie du thé. « Certains détails de décoration 
révèlent une architecture de haute qualité, telles 
les poignées de portes signées par des artisans 
ciseleurs. Les bois utilisés pour la construction 
étaient vieux d’une centaine d’années, choisis 
avec soin, par le charpentier sans doute, pour un 
commanditaire fortuné. »
« Il reste toute une chaîne d’artisans à reconsti-
tuer, conclut Jean-Sébastien Cluzel, ainsi que la 
datation précise à établir grâce aux analyses des 
prélèvements qui devraient être connus six à huit 
mois après la fin des travaux de restauration. » 
Bientôt, les maisons vont livrer quelques-uns de 
leurs secrets..
* Autochromes : premier procédé de photographie 
en couleur.

 Jardin japonais – les glycines. Propriété d’Albert Kahn, Boulogne, France, avril 1914. Autochrome de Georges Chevalier

albert-kahn.hauts-de-seine.fr10 
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 démontage. Dans le cas présent, il faut démonter 
complètement les maisons pour recréer des fonda-
tions et éviter que les bâtiments ne s’affaissent. 
Entre le démontage et le remontage nous allons 
analyser les bois, pièce par pièce, pour déterminer 
leur origine, qui les a montées, etc. On part de 
l’édifice pour essayer de refaire une histoire. »
Jean-Sébastien Cluzel insiste sur la valeur de ce 
patrimoine. « Il est intéressant pour les Français 
puisqu’il n’y a rien de comparable sur notre ter-
ritoire, mais également pour les Japonais qui ne 
possèdent quasiment plus ce type d’architecture 
sur leur sol. Plusieurs tremblements de terre, dont 
celui de 1923, ont effacé ce type d’architecture 
dans la région du Kanto, aux environs de Tokyo. »
Les deux grandes pièces au cœur de chacune 
des fabriques proviennent de maisons nobles, 

suivez l’évolution du projet
sur le site internet dédié
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images De La granDe guerre
Un site internet relaie les recherches en cours dans le fonds imposant des Archives 
de la Planète consacré à cette période.

Certains reportages sont commandés par l’armée, 
d’autres viennent alimenter les cours de géogra-
phie humaine donnés au Collège de France par 
Jean Brunhes, directeur scientifique des Archives 
de la Planète depuis 1912, et en particulier ses 
leçons de « géographie de la guerre », d’autres 
encore sont projetés à des fins de propagande 
lors de tournées de conférences.

Des fonds précieux à valoriser
Une incursion dans les coulisses du musée 
détaille les précautions prises pour la bonne 
conservation de ces supports fragiles. Les 
plaques autochromes, très sensibles à l’humidité 
et à la lumière sont stockées dans des réserves 
sombres, à la température et à l’hygrométrie 
rigoureusement contrôlées.

La question du support est également cruciale 
pour les séquences filmées : les bobines en nitrate 
de cellulose, utilisées lors des tournages, sont très 
inflammables. Depuis les années 1970, elles sont 
stockées dans des locaux spécialisés après avoir 
été recopiées sur des bobines en acétate, et cela 
dès les années 1950. Ce support nécessite une 
étroite surveillance puisqu’il finit par s’altérer avec 
le temps. Les séquences ont donc été dupliquées 
à nouveau dans les années 1980 sur du polyester, 
support pérenne de sauvegarde des films.
Images animées et fixes, l’ensemble de la collection 
consacrée à la Grande Guerre a ensuite été numé-
risé et intégré à la base de données, facilitant le 
travail des chercheurs dont le site se fait l’écho. 

* Premier procédé photographique en couleur

14 000 autochromes et 800 films forment un 
corpus qui s’étend de décembre 1914, date à la-
quelle les opérateurs d’Albert Kahn commencent à 
couvrir le conflit, jusqu’aux années 1920. Organisé 
en trois rubriques, « regarder », « comprendre » 
et « valoriser », le site internet dédié présente 
des images pour la plupart inédites du front, 
de réfugiés, de sinistrés, de villes dévastées, de 
paysages transformés… Elles sont analysées, 
décryptées, au rythme du travail scientifique qui se 
poursuit pour explorer la collection.

Au-delà des images
Le site fournit des explications détaillées sur 
le contexte de prise de vue ou de tournage, 
donnant ainsi du sens aux autochromes et aux 
films. On apprend par exemple que les photo-

graphies des combats montrent le plus souvent 
des reconstitutions et que cela s’explique par 
les dangers encourus, les difficultés d’accès 
à la ligne de front ou les contraintes liées à 
la technique de l’autochrome qui suppose un 
temps de pose relativement long et un matériel 
encombrant.
Il livre également des explications sur les diverses 
finalités de ces images. Au début de la guerre, il 
s’agit surtout de rassurer les populations en mon-
trant l’armée sous son meilleur jour et des soldats 
confiants, qui vivent dans de bonnes conditions. 
À partir de 1916, certaines d’entre elles servent 
aux collectes de fonds auprès d’organisations 
philanthropiques et les vues de régions dévastées 
appuient la campagne menée à la fin de la guerre 
pour obtenir des réparations.

à noter
Des visites guidées de l’exposition

« À la recherche d’Albert Kahn » sont 

organisées les dimanches 20 décembre,

31 janvier et 28 février  à 11h30

Tarif : 6 € - Tarif réduit : 4,50 €

albert-kahn.hauts-de-seine.fr12 

collections
Albert-Kahn, musée et jardin départementaux

Consulter le site internet

 La cour de l’abbaye, Etival, Vosges, 29 avril 1915. Autochrome d’Auguste Léon
 Coll. Archives de la Planète

Pâtisserie et pâtissière, Pas-de-Calais, mars 1915. Positif   
 noir et blanc d’André Bernardel - Coll. Archives de la Planète
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Domaine départemental
de la Vallée-aux-Loups

Héritage politique
Chateaubriand admire l’équilibre entre la royauté et la nation trouvé
au temps de Louis XII. Il voit dans l’exemple médiéval les germes d’une 
monarchie nouvelle.

Jean-Louis Bézard, Louis XII proclamé « Père du Peuple » 
aux états généraux tenus à Tours, 14 mai 1506
Versailles © Château de Versailles et du Trianon



focus
Domaine départemental de la vallée-aux-Loups

maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr16 

gouaches d’Alfred Johannot et une lithographie 
d’Alphonse-Fulcrand Carrière. Chaque pièce 
accueille des représentations de l’écrivain : 
peintures, dessins, gravures mais aussi sculptures 
en bronze ou en plâtre…
Le mémorialiste apparaît à différentes époques 
de sa vie, dont un an avant sa mort sur un tableau 
d’Antoine Étex, ou de sa carrière, lorsque son

en pratique
exposition jusqu’au

31 décembre. Visite libre

 comprise dans le billet

d’entrée au musée

à noter
La boutique du musée s’associe 

à cette première opération de 

mécénat collectif. On y trouve 

des idées cadeaux pour les fêtes, la 

brochure consacrée au tableau 

mais aussi des magnets, des 

cartes postales ou des marque-

pages dont le prix de vente est 

reversé au bénéfice de l’opération.

vous pouvez aussi dédier 

votre don à la personne de  

votre choix, rendez-vous sur 

jaimechateaubriand.fr

samedis 26 décembre, 30 janvier
et 27 février à 16h
visites lectures
Flatteurs, admiratifs, complaisants, critiques 
ou caustiques… Un florilège de portraits de 
Chateaubriand par ses contemporains.
Tarif : 6 € - Tarif réduit : 4,50 €
Sur réservation au 01 55 52 13 00

samedi 12 décembre à 16h
Conférence-projection
Chateaubriand et Girodet
Girodet et Chateaubriand se connaissent et 
s’apprécient car ils partagent la même sensi-
bilité romantique nourrie de culture classique. 
Deux chefs-d’œuvre de Girodet les associent 
pour toujours dans la mémoire collective : Les
Funérailles d’Atala (1808), d’après l’Atala de
Chateaubriand, et deux ans plus tard, le plus 
célèbre portrait de l’écrivain. 
par alain Canat, conférencier à la maison de 
Chateaubriand
Gratuit - Sur réservation au 01 55 52 13 00

samedi 12 décembre à 14h
Atelier d’écriture : Portraits
Autour de l’exposition de portraits de Chateaubriand 
et du modello peint par Girodet.
Descriptif complet page 21

L’exposition consacrée au modello, avant-projet 
du plus célèbre portrait de l’écrivain, aborde la 
genèse de l’œuvre, détaille les résultats d’études 
scientifiques, évoque les autres versions, les 
répliques et la postérité immédiate du tableau. 
Dans le musée, un bandeau « Chateaubriand 
vu par » joue le fil conducteur d’une étonnante 
galerie qui s’ouvre dès le rez-de-chaussée sur des 

Chateaubriand peint par Girodet trône au premier étage du musée. Dans toutes les 
salles, des représentations de l’écrivain lui font écho.

Cet hiver, le portrait est au cœur d’une 
série d’animations.

au prOgramme

pOrtraits CrOisés 

Participer à l’acquisition de ce modello, 
première opération de mécénat collectif 

pour la Maison de Chateaubriand
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portrait en costume de pair de France par Delaval 
voisine avec des caricatures politiques. Il est 
seul ou accompagné, au côté d’Hortense Allart 
ou parmi l’entourage de Madame Récamier avec 
Charles Nodier, Madame de Staël, Benjamin 
Constant…
La postérité lui rend hommage, avec notamment 
un billet de banque de 500 francs à son effigie, 
en circulation à partir de 1945, ou la sculpture 
en bronze de Nacera Kaïnou qui récompense les 
lauréats du Prix Chateaubriand depuis 2011. 



pièces de vaisselle ou de mobilier contemporaines 
de Chateaubriand pour montrer le développement 
d’une véritable mode incarnée dans le style trou-
badour.
Dans le musée, vingt-six œuvres provenant 
des collections ou venues du musée du Domaine 
départemental de Sceaux complètent cette 
évocation jusqu’au 13 décembre. 

Les technologies d’aujourd’hui aident à mieux 
comprendre l’attrait qu’exerce la période médié-
vale sur Chateaubriand et sur ses contemporains, 
coupés de leurs racines par la Révolution. Cet 
intérêt s’éveille dans les milieux intellectuels 
français dès le début du XVIIIe siècle et lors de son 
exil anglais, de 1793 à 1800, le futur mémoria-
liste découvre un pays fasciné par l’architecture 
gothique. C’est avec le Génie du Christianisme 
en 1802 qu’il apparaît en fervent défenseur du 
Moyen Âge. Avec trois modes de visite, par thème, 
interactif et chronologique, le documentaire en 
ligne regorge d’analyses sur une source d’inspi-
ration qui irrigue l’œuvre littéraire mais aussi la 
pensée politique de Chateaubriand. Il s’appuie 
sur des peintures, gravures, photographies de 

Mardi 8 décembre et 16 février à 19h
Chateaubriand et le Moyen Âge
D’une enfance bretonne bercée par le souvenir 
des temps féodaux à l’exil en Angleterre où l’on 
succombe aux charmes d’un Moyen Âge réinventé, 
des rêves gothiques du Génie du Christianisme 
aux réflexions politiques de De la monarchie selon 
la Charte, le Moyen Âge a nourri l’œuvre littéraire 
et la pensée politique de l’écrivain. Mais de quel 
Moyen Âge s’agit-il ?
Gratuit – Sur réservation au 01 55 52 13 00
par Olivier grinhard, co-commissaire de l’exposi-
tion et chef du service des publics à la maison de 
Chateaubriand

Mardi 26 janvier à 19h
Chateaubriand (presque) à Waterloo
« Auditeur silencieux et solitaire du formidable 
arrêt des destinées », Chateaubriand entendit de 
loin, le 18 juin 1815, la canonnade de Waterloo et 
éprouva quant à son issue un dilemme qu’il a décrit 
dans le Congrès de Vérone (1838) puis dans les 
Mémoires d’outre-tombe. On relira à partir de ce 
dilemme le livre XXIII des Mémoires, consacré à la 
première Restauration et aux Cent-Jours, le premier 
écrit par Chateaubriand après qu’il a décidé de 
transformer profondément son ouvrage, com-
mencé sous l’Empire, pour en faire des Mémoires 
d’outre-tombe. 
Gratuit – Sur réservation au 01 55 52 13 00
par Bernard Degout, directeur de la maison de 
Chateaubriand, Domaine départemental de la 
Vallée-aux-Loups

Entre littérature, art et politique, un web-documentaire en ligne explore un thème 
fondateur de l’œuvre de l’écrivain.

« QueL mOyen Âge pOur
ChateauBrianD ? »

exposition conférences-débats
Domaine départemental de la vallée-aux-Loups

à noter
Prix Chateaubriand

La remise du Prix et la conférence du lauréat 

ont lieu le jeudi 11 février à 18h à l’Institut de 

France.

Réservation obligatoire dans la limite des 

places disponibles au 01 55 52 13 00

Privatisation et visites de groupes

Retrouvez des formules sur mesure pour  les 

événements d’entreprise et les visites de 

groupe du parc et du musée sur le site internet

maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr

Consulter le web-documentaire
chateaubriand-moyenage.fr
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Charles-Marie Bouton, La Folie de Charles VI

Étienne-François Legrand, Élévation du portail  
 de l’église Sainte-Croix d’Orléans, 1779
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animations
Domaine départemental de la vallée-aux-Loups

« La méchante habitude du papier et de l’encre 
fait qu’on ne peut s’empêcher de griffonner » 
(Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, livre 
XXXVI, chapitre 1)

Un samedi par mois jusqu’en juin, des ateliers 
d’écriture sont organisés dans la bibliothèque de 
la Maison de Chateaubriand. Entourés d’ouvrages, 
les participants abordent des thèmes liés à la vie 
intime et littéraire de l’écrivain, à son parc, mais 
aussi aux collections réunies dans le musée.
Espaces de créativité et d’échange, ces ate-
liers ludiques les familiarisent avec le processus 

d’écriture et les invitent à porter un regard personnel 
sur les lieux où vécut l’auteur des Mémoires d’outre-
tombe. Chaque séance offre une progression dans 
la connaissance de la Maison et de l’œuvre de 
Chateaubriand : citation d’extraits, temps d’écriture 
variables, - entre 10 et 30 minutes -, lecture des 
productions de chacun, partage.
Grâce à l’écriture, une autre forme de visite se 
dégage et le travail de création se met en place 
au fur et à mesure que la cohésion du groupe se 
construit par la mise en confiance, le respect et 
l’écoute de chacun, le plaisir de la découverte par 
les participants de leur capacité à écrire… 

ateLiers D’éCriture 
Huit séances sont autant d’occasions de s’essayer à l’écriture et de découvrir d’une 
manière plus intime le domaine de Chateaubriand.

Au programme
un samedi par mois
de 14h à 17h

samedi 12 décembre
Portraits
Autour de l’exposition de portraits de Chateaubriand 
et notamment du modello peint par Girodet.

samedi 16 janvier
Chateaubriand : héros et héroïnes
Héros et héroïnes ont marqué Chateaubriand ; il 
en a créé, nous pouvons les admirer, les aimer, en 
imaginer de nouveaux à notre tour.

samedi 13 février
Chateaubriand, l’alchimiste des mots
Exploration des divers chemins de l’écriture em-
pruntés par l’auteur : poésie, traductions, œuvre 
romanesque, discours, etc.

samedi 12 mars
Le musée imaginaire
En parcourant les lieux, choix de quelques objets 
et autres tableaux, constituant le « musée ima-
ginaire » de chacun.

samedi 16 avril
Chateaubriand voyage
Qu’a-t-il vécu, rêvé, dans les villes parcourues ? 
Aujourd’hui que sont-elles devenues ? Et demain ?...

samedi 21 mai
Adieu à la vallée-aux-Loups
Du passé au présent, de l’acquisition à la sépara-
tion : la destinée de la Maison.

samedi 18 juin
Chateaubriand, paysagiste
Créativité de Chateaubriand, vision de la nature, 
arbres souvenirs, balades, perspectives offertes 
au regard.

Chateaubriand, Proposition faite à la Chambre des pairs  
 dans la séance du 23 novembre 1816, Paris, Dentu, 1816
 Coll. Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups –  
 Maison de Chateaubriand
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à noter
Chaque atelier est indépendant, il est possible 

de réserver pour un ou plusieurs ateliers.

Matériel fourni

Adultes et adolescents, 12 personnes maximum 

Durée : 3h - Dans la bibliothèque

Tarif par atelier : 6,50 € - Tarif réduit : 4,50 €

sur réservation au 01 55 52 13 00 ou

reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

mailto:reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr


Mercredis 23 et 30 décembre à 14h30 
(vacances de Noël)
Margot-la-malice, Les trois feuilles du serpent, 
Le merveilleux ménétrier, Lutinmutin, La sage 
Élise.

Mercredis 24 février et 2 mars à 14h30 
(vacances d’hiver)
Les sept corbeaux, Les douze chasseurs, Les 
messagers de la mort, Le fiancé brigand.

Tout au long de l’année, des livres sont collectés 
à l’accueil de la Maison de Chateaubriand. Le 
week-end des 5 et 6 décembre, un « lâcher de 
livres » est organisé dans le parc. Au cours de ce 
bookcrossing, les visiteurs trouvent des ouvrages 
déposés par des lecteurs désireux de donner une 
seconde vie à leurs livres préférés. Après avoir lu le 
titre de leur choix ils peuvent à leur tour le laisser 
dans un endroit insolite. En janvier et février, les 
livres sont placés dans les niches de l’arbre à livres 
creusées dans une grume de chêne. 

animations dans le parc

LeCtures De COntes

un BOn LiVre,
ça se partage

ZOOm sur La
BiODiVersitéDes contes de Grimm ravissent les plus jeunes pendant les vacances.

À partir de 6 ans - Durée : 40 minutes - Dans la salle vidéo - Tarif : 4 € - Tarif réduit 2,50 €
Groupes (scolaires et centres de loisirs) : 1 € par enfant, gratuit pour les accompagnateurs  
Sur réservation au 01 55 52 13 00.

Vous avez aimé un livre, « libérez-le » à 
la Vallée-aux-Loups et trouvez d’autres 
idées de lecture.

Rendez-vous à l’Arboretum de la Vallée-
aux-Loups pour les animations de la 
20e édition de La Science se livre.
Tout public – Gratuit - Renseignements
au 01 41 13 03 83

Mercredi 27 janvier à 14h30
Conférence « si les arbres de l’Arboretum 
et du parc de la Maison de Chateaubriand 
pouvaient parler ? »
Le cyprès chauve originaire de Louisiane évoque 
ses ancêtres plantés à Féricy sous le Premier 
Empire, afin de célébrer la naissance du roi de 
Rome en 1811. Le séquoia géant, véritable 
gratte-ciel végétal, raconte son voyage périlleux 
depuis la Californie. Le cèdre du Liban n’a pas 
oublié Chateaubriand qui l’a ramené de son séjour 
en Orient. Les platanes d’Orient et d’Occident 
rappellent la séparation forcée des populations 
lors de la formation de l’océan Atlantique au 
Crétacé, puis leurs retrouvailles fécondes dans 
un jardin, grâce à l’intervention de l’homme…
À la serre de cours de jardinage (accès par le parking, 
rue Jean-Jaurès à Châtenay-Malabry)
intervenant : Jean-Christophe gueguen, docteur 
en pharmacie, consultant en ressources végétales

samedi 30 janvier et dimanche 7 février
à 14h30
visites « surprises hivernales »
L’Arboretum offre un cadre magique où la nature 
exprime sa beauté, sa richesse et sa diversité. 
En hiver, on y admire des sujets exceptionnels 
tels les conifères, séquoia, araucaria, les feuillus 
persistants, houx, laurier du Portugal, mais égale-
ment d’autres végétaux aux floraisons hivernales 
colorées et parfumées comme l’hamamélis, 
le chimonanthus ou le sarcococca, reflets de 
l’extraordinaire inventivité de la nature.
À l’entrée de l’Arboretum (au 102, rue de 
Chateaubriand à Châtenay-Malabry)
intervenants : thibault garnier-Boudier et mirja 
mechiche, conférenciers au Conseil départemental 
des hauts-de-seine

Domaine départemental de la vallée-aux-Loups

à noter
Le cèdre bleu pleureur de l’Atlas  

qui orne l’Arboretum est lauréat  

du Prix national du concours de 

l’Arbre de l’année 2015.

www.arbredelannee.com

www.hauts-de-seine.frmaison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr22 

Consulter le programme complet
de La science se livre
« Demain la science »

du 23 janvier au 13 février
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Domaine départemental
de Sceaux

L’hiver scintille
Des paysages surprenants, un cabinet de science, des concerts et spectacles…. 
Ici, la poésie règne.

Le bassin de l’Octogone sous la neige
© CD92/Olivier Ravoire



concerts

Jeudi 10 et vendredi 11 décembre à 20h30
Circulaires du service des instruments de 
mesure
Les circulaires sont de courts récits poétiques que 
lit l’unique personnage du spectacle. Pendant 
vingt-cinq ans, il a écrit une circulaire par mois, 
trois cents au total, dans le bulletin interne du 
Service des Instruments de mesure. Elles dé-
crivent la terrible et parfois cocasse vie de ceux 
qui se sont voués à compter, mesurer, peser, 
calculer, estimer. Maintenant que le Service a 
été interdit par les Autorités, cet homme prend le 
risque d’aller lire dans des lieux secrets quelques-
uns de ces récits oubliés. Les gens viennent de 
loin pour assister à ces séances clandestines 
de « résurrection des mots ». Il ne se contente 
pas de lire. Il raconte l’étonnant parcours de son 
maître, le Grand Arpenteur, qui aimait dire : « Je 
suis un compteur, pas un comptable, mes mesures 
n’épuisent pas le mystère du monde, elles me le 
rendent habitable ».
Orangerie - Tarif : 16 € - Tarif réduit : 12 €
Sur réservation au 01 41 87 29 71
théâtre en ciel, en partenariat avec le théâtre 
Jean-arp de Clamart
interprète : roland shön (texte, peinture, objets,
vidéos) - mise en jeu avec la complicité de 
Jacques Bourgaux et françois small - Bande son 
et musique : Jean-Jacques martial - Construction : 
Ludovic Billy - Lumières : Claude Couffin

À 19h, juste avant le concert, une visite des 
collections du Château permet de s’imprégner 
de l’ambiance de cette époque et d’entrer dans 
l’intimité de la cour de Sceaux (gratuit, sur réser-
vation au 01 41 87 29 71).
Orangerie - Tarif : 16 € - Tarif réduit : 12 €
Sur réservation au 01 41 87 29 71
interprètes : ensemble Quentin le jeune, Jean- 
Christophe et agnès Lamacque, violon ; Carole 
Carrive, violoncelle ; françoise Depersin, clavecin.

Domaine départemental de sceaux

à noter
visite des collections du Château à 

19h, avant les spectacles (gratuit sur 

réservation)

à noter
Le trévise, restaurant du domaine, élabore 

une cuisine de saison raffinée à savourer midi  

et soir du mardi au samedi. www.letrevise.fr

trOis petites nuits 
Au programme, des récits poétiques, de la musique de chambre et un opéra pour les 
enfants.
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vendredi 29 janvier à 20h
Dans les salons des princes
Une soirée dédiée à la musique de chambre 
au XVIIIe siècle dans les Hauts-de-Seine en 
partenariat avec le Centre d’art et de culture de 
Meudon. Alors que Versailles privilégie un art 
officiel grandiose, un nouvel art de vivre, loin 
de l’étiquette de la Cour, s’invente à Meudon, 
Saint-Cloud, Suresnes, Sceaux ou Puteaux. 
C’est ainsi qu’au tournant du XVIIIe siècle naît 
une musique enjouée et spirituelle dans les 
concerts privés où se donnent les premières 
cantates et sonates…
Trois sonates figurent au programme de cette 
Petite Nuit, la première de Michele Mascitti 
dédiée à son Altesse l’Électeur de Bavière, la 
deuxième de Jean-Marie Leclair et la troisième 
de Jean-François Dandrieu, en l’honneur de son 
Altesse Royale Madame. Elles sont suivies d’un 
divertissement de Louis Gabriel Guillemain dédié 
à Madame la Marquise de Pompadour.

26 domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr
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Le musée sort de sa réserve
Au Château – Visite libre comprise dans le billet 
d’entrée au musée

Jusqu’au 31 décembre
« Hommage à ferdinand Bac (1859-1952) »
Présentation de dessins et peintures du domaine 
des Colombières à Menton, réalisés par l’artiste, 
créateur du site, dans les années 1920 et 1930.

Du 15 janvier au 15 mars 
« C’est la tête à voltaire !... »
Des portraits du plus brillant philosophe du 
Siècle des lumières, habitué de la cour festive de 
la duchesse du Maine où, selon son secrétaire, il 
aurait eu l’idée de composer Zadig.

Au Château – Visite libre comprise dans le billet d’entrée au musée

Du 23 janvier au 13 février
« Demain la science » pour les 20 ans de La science se livre

un « CaBinet De sCienCes »

domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr

animations

28 

concerts
Domaine départemental de sceaux

Le savoir préscientifique constitue le fonds de 
la culture humaniste, à partir duquel les grands 
découvreurs de la fin de la Renaissance et de 
l’époque baroque engagèrent leurs observations 
critiques et leurs expériences exigeantes. Le cabinet 
de sciences renoue avec les fondamentaux de la 
culture humaniste. Au travers d’un assemblage 
apparemment hétéroclite de minéraux, de végé-
taux, d’animaux et d’objets, il redonne à voir la belle 
cohérence d’un savoir qui, s’il échappait grande-
ment à l’épreuve de l’expérience, développait une 
poésie qui fait encore rêver... Améthyste contre 
l’ivresse, mandragore et poudre de rhubarbe, 
crocodile et poisson bulle composent une partie 
de ce cabinet enchanté.

Ferrante Imperato, Dell’historia Naturale, Venise, 1599,     
 collection particulière.

Consulter le programme complet
de La science se livre
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interprètes : Kate Combault et rémy poulakis, 
chanteurs ; isabelle monier-esquis, comédienne-
manipulatrice ; mélie fraisse, musicienne, trans-
criptions et compositions ; edouard signolet, mise 
en scène et adaptation ; élise guillou, costumes ; 
Kristelle paré, scénographie ; françois Bancilhon, 
construction et régie générale ; Dan félice, lumières ; 
Jeanne Debost, coordination artistique.

Mercredi 17 février à 15h
sorcières, un opéra manipulatoire
La compagnie Opéra.3 interprète un petit traité 
de méchanceté dans les contes, à l’usage des 
enfants à partir de 6 ans, sur une musique 
de Mélie Fraisse d’après des extraits de Giuseppe 
Verdi, Ambroise Thomas, Jacques Offenbach, 
Vincenzo Bellini, Henry Purcell, Wolfgang Amadeus 
Mozart…
Les sorcières ont toujours été considérées comme 
les personnages les plus méchants qui aient 
jamais existé. Mais à ce jour personne n’ose po-
ser certaines questions : pourquoi sont-elles 
aussi méchantes ? Sont-elles les seules à être 
méchantes ? Pourquoi toute cette méchanceté ?
Quatre conférenciers-musiciens répondent à ces 
questions dans une mise en scène enlevée et 
burlesque grâce aux contes, à la voix lyrique et à 
la musique électronique.
Orangerie - Tarif : 12 € - Tarif réduit : 6 €
Sur réservation au 01 41 87 29 71

à noter
 

Dimanches 6 décembre

et 7 février à 15h

visites guidées des collections 

du musée et du Pavillon de 

l’Aurore

Tarif : 12 € - Tarif réduit : 6 €
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À l’extérieur, le bâtiment sera ravalé, les gouttières 
et certains ouvrages de menuiseries remplacés, la 
cour minéralisée avec un nouveau revêtement, un 
meilleur éclairage et des végétaux en bac.
Des aménagements permettront une plus grande 
accessibilité à partir de la rue du Docteur-Berger. 
Le portail en pierre de taille, inscrit à l’Inventaire 
supplémentaire des Monuments historiques depuis 
1931, sera également restauré avec le plus grand 
soin. Ces travaux doivent durer jusqu’en 2017*. 
* planning prévisionnel

Régulièrement en patrouille à la Vallée-aux-Loups 
ou sur la promenade des Vallons de la Bièvre, 
l’équipe prend soin des chevaux. Les cavaliers les 
nourrissent, entretiennent leurs boxes, curent et 
graissent leurs pieds, soignent les petits bobos, 
font des piqûres si nécessaire. Ce sont eux 
qui débourrent les nouveaux chevaux choisis 
pour leur tempérament docile, les mettent « à la 
longe », les faisant travailler en cercle dans un 
paddock proche des écuries. 

dans le parc

un petit ChÂteau « tOut neuf » 

À CheVaL 

Construit en 1661, l’édifice est tour à tour loge-
ment des invités de Colbert, logis des enfants de la 
duchesse du Maine, bien national à la Révolution, 
propriété privée, bibliothèque municipale, siège 
du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement des Hauts-de-Seine. Depuis 
2011 et la fin de travaux d’aménagement, le 
musée du Domaine départemental de Sceaux y 
organise des expositions. La campagne de réha-
bilitation complète qui commence au premier 
semestre 2016*, après un diagnostic historique, 
scientifique et sanitaire complet, va améliorer 
l’accueil du public et la conservation des œuvres.
L’intérieur du Petit Château sera réaménagé et 
l’accès en sera facilité, en particulier pour les 
personnes à mobilité réduite. Il bénéficiera d’une 
salle de conférence, d’une salle événementielle 
et de deux salles d’exposition. Un escalier sera 
supprimé, un autre créé, l’ascenseur sera déplacé 
et les réseaux électriques, de plomberie et de 
chauffage feront l’objet de travaux.

Elle compte six cavaliers et trois chevaux. Montés 
sur Eye Catcher, Quintin ou Quivala, les gardes 
patrouillent tous les jours entre 9h et 18h. Ils 
renseignent les visiteurs, retrouvent les enfants 
perdus et veillent au respect du règlement des 
parcs, évitant ainsi des dégradations des arbres, 
des statues, des allées, du mobilier... Selon Elodie 
Duchemann, responsable de la garde équestre, 
« Nous sensibilisons le public à la pratique du 
vélo à allure modérée ou à la tenue des chiens 
en laisse. » Présents sur les manifestations, 
sportives, culturelles, commémoratives, ils sont 
reliés en permanence à un poste central d’assis-
tance et de surveillance. Leurs chevaux passent 
en sous-bois et lorsqu’un problème survient, 
ils interviennent très rapidement. Ces sauveteurs 
secouristes du travail transportent un défibrilla-
teur pour pouvoir agir en cas de malaise, avant 
l’arrivée des secours, ils sont formés pour agir 
dans des situations extrêmes et pratiquent le 
bajutsu, un art martial équestre japonais.

Domaine départemental de sceaux

30 domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr
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à noter
samedi 19 et dimanche 20 décembre de 

8h45 à 12h30, les sorties de la Ligue pour la 

protection des oiseaux permettent d’observer 

les oiseaux de ce grand parc aux biotopes 

variés.  ile-de-france.lpo.fr

Ce bâtiment, lieu d’exposition temporaire des collections graphiques du musée, 
va être entièrement rénové.

Toute l’année, la garde équestre sillonne le parc. Ses missions, accueillir, renseigner, 
surveiller et porter secours.

suivre le projet

 Image de synthèse finale du projet. La restauration du 
Petit Château du Domaine départemental de Sceaux bé-
néficie du soutien généreux de la société Franco Suisse.



Autres parcs et jardins
départementaux

en hiver aussi
Les espaces verts départementaux forment des parenthèses de nature 
dans la ville pour le plus grand bonheur de la faune et de la flore.

Le parc départemental de l'Île Saint-Germain 
à Issy-les-Moulineaux © CD92/Willy Labre



étangs sont végétalisées et des mares créées dans 
certains parcs départementaux dont André-Malraux, 
Pierre-Lagravère et la Vallée-aux-Loups.
L’entretien des arbres a lieu uniquement hors 
des périodes de nidification pour ne pas déranger 
les oiseaux. Des îlots protégés accueillent les 
nids, plus de 800 nichoirs sont implantés et des 
radeaux végétalisés à l’attention de l’avifaune 
aquatique sont installés sur les plans d’eau du 
Domaine départemental de Sceaux. Plus de 
45 ruches participent à la pollinisation de 
l’ensemble des parcs et des actions sont menées 
pour lutter contre les animaux nuisibles dont les 
tortues de Floride ou les oies bernaches.

Des parcs certifiés
L’organisme Écocert a labellisé 475 hectares 
de promenades et de parcs départementaux 
Eve ® - Espace végétal écologiques. Dix domaines 
sont contrôlés : la qualité du paysage, la richesse 

de la biodiversité, les économies d’eau, l’entretien 
d’un sol vivant, la qualité de l’air, le niveau de bruit, 
les économies d’énergie, la gestion des déchets, 
l’utilisation de matériels et produits sans risque 
pour l’environnement ou encore l’information et la 
sensibilisation du public et des agents. 

www.hauts-de-seine.fr

focus
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Autres parcs et jardins départementaux

Des plans de gestion élaborés sur plusieurs années 
orientent l’évolution des espaces verts. Partout, il 
s’agit d’allier la beauté des paysages à l’épanouis-
sement de la nature.

Du sur mesure
Une gestion « différenciée » distingue les soins à 
apporter aux différents espaces. Il existe ainsi des 
zones « horticoles », ornementales, « jardinées », 
aux pelouses tondues, « rustiques », plus cham-
pêtres, et des zones « sauvages » qui abritent 
plantes spontanées, insectes, oiseaux et petits 
mammifères. Parmi ces dernières, certaines zones 
naturelles sont protégées et transformées en 
espaces de nature clos, accueillant flore et faune 
autochtones, où les interventions humaines 
limitées garantissent la tranquillité des lieux. Ces 
zones, qui favorisent aussi le retour d’espèces 
plus exigeantes, occupent 45 hectares sur les 
625 que comptent les parcs et jardins départe-
mentaux.

La nature sous protection
Des variétés anciennes ou régionales sont privi-
légiées dans les vergers. Les essences locales, ou 
celles qui s’acclimatent facilement dans les parcs 
urbains, sont également choisies pour reconstituer 
les boisements. Elles sont sélectionnées pour leur 
aspect mais aussi pour leurs qualités écologiques : 
elles doivent être adaptées au sol, supporter le 
climat, ne pas être gourmandes en eau… Arbres 
à fruits utiles à la faune, aubépines, sorbiers 
et néfliers reboisent les parcs tandis que les 
essences trop envahissantes sont étroitement 
surveillées pour ne pas nuire au développement 
des autres espèces. Les chandelles d’arbres morts 
laissées sur place fournissent le gîte et le couvert 
à plusieurs espèces, les berges artificielles des 

Dans ses parcs, bois et jardins, le Département veille à préserver la diversité 
biologique.

BiODiVersité augmentée
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La LPO Île-de-france organise  

des sorties ornithologiques  

dans les parcs départementaux

des Chanteraines et de l’Île 

Saint-Germain.

Toutes les informations

sur ile-de-france.lpo.fr
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  Le parc départemental des Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne
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Les « munitionnettes »
Dès 1914, l’effort de guerre de l’industrie nécessite plus de main-d’œuvre.
Les hommes partis au front, ce sont alors les femmes qui prennent la relève.

Fabrication des obus dans l’usine Darracq à Suresnes
© BNF Collections Gallica



Fabrication des obus de 75 à l’usine Darracq à Suresnes
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Des accidents se produisent : une carte postale 
témoigne de l’effondrement d’un toit qui fait 
17 victimes parmi les ouvriers des usines Renault 
en 1917. Plus loin, une pétition formée en 1918 
par les habitants de Sèvres s’oppose à l’extension 
d’une usine de munitions suite à l’explosion d’un 
dépôt de grenades à La Courneuve. Des comptes 
rendus de surveillance montrent l’attention que 
les autorités portent à l’activité syndicale, par 
crainte de grèves qui auraient bloqué l’effort de 
guerre. 

Les femmes « mobilisées »
Les hommes au front, on fait appel aux femmes 
pour travailler dans les usines. Dès le 7 août 
1914, René Viviani, alors président du Conseil, 
leur lance un appel via un communiqué officiel. 
Nombre d’entre elles s’embauchent, poussées 
par la nécessité. Dans l’exposition, des tableaux    

L’exposition « Les Hauts-de-Seine dans la Grande Guerre » poursuit son exploration 
documentée de l’impact du conflit sur le territoire et sur sa population.

Dès 1914, la guerre s’invite dans la vie quoti-
dienne. Intitulé « S’armer / Subir / Se souvenir », le 
second volet de l’exposition mêle photographies, 
extrait de film, cartes postales et documents 
d’archives.

L’effort de guerre
Ce territoire proche de Paris, fortement indus-
trialisé, est mis à contribution : les usines de 
cycles et automobiles se reconvertissent pour 
fabriquer obus et munitions, les usines d’aviation 
produisent des avions militaires… À Billancourt, 
les usines Renault fournissent à l’armée des 
tanks dont les plans sont présentés en vitrine. 
Des essais ont lieu dans la forêt de Meudon ou 
à Rueil-Malmaison, dans le bois de Saint-Cucufa 

où le paysage vallonné creusé de tranchées se 
prête parfaitement aux tests de stabilité selon 
les photographies et comptes rendus d’époque.
Sur des photographies en vitrine, on distingue 
les ateliers de l’usine de l’arsenal de l’armée à 
Puteaux, un dépôt de matériel automobile dans 
les rues de Boulogne et, dans les allées du bois, 
différents engins préparés par les militaires qui 
y forment aussi leurs chauffeurs, ou encore un 
immense dépôt d’habillement à Vanves. D’autres 
clichés pris à Meudon immortalisent la mise au 
point technique du parachute dans les établis-
sements aérostatiques militaires et les chenils 
militaires, à Asnières et Bourg-la-Reine, où les 
chiens sont dressés pour ne pas avoir peur des 
tirs.

Le frOnt, LOin et prOChe À La fOis

à noter
Une exposition itinérante fait 
revivre en vingt panneaux les 
deux volets de l’exposition 
consacrée à la Grande Guerre. 
Destinée aux établissements 
scolaires, aux mairies, aux 
bibliothèques… elle est mise à 
disposition gratuitement par 
les Archives départementales.

  Destructions à Malakoff par un obus du canon à longue portée
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   chiffrés suivent l’évolution des effectifs et des 
documents recensent les mesures d’hygiène 
mises en place spécialement pour ces nouvelles 
recrues. Leur accueil s’organise, parfois avec des 
idées novatrices : à Levallois et Neuilly, les maires 
créent ensemble une maternité ouvrière, crèche 
avant l’heure, pour qu’elles puissent allaiter leur 
bébé non loin de leur lieu de travail.

sous les bombes
Dans des courriers datés de septembre 1914, des 
citoyens signalent avoir aperçu des avions alle-
mands. Par la suite, des bombardements visant 
le cœur de Paris s’abattent parfois sur sa proche 
banlieue. Des images de 1915 montrent un raid 
aérien de dirigeables zeppelins sur la banlieue 
nord de Paris qui fait 30 blessés à Levallois et 
Asnières notamment. La censure ne s’exerce 
pas encore complètement, ces premiers bom-

matinée avant que les informations venues du 
front n’expliquent l’origine du bombardement, à 
un moment où personne ne sait de quoi il s’agit. 
Pour la première fois, on se sent en danger à 
150 kilomètres du front. Des mesures d’alerte 
sont prises, un croquis explique aux habitants 
comment construire des « tranchées abris » dans 
leur jardin.

Après la guerre, le souvenir
La dernière partie de l’exposition s’attache à la 
sortie de guerre. Elle évoque le retour des soldats, 
les traités de paix de Versailles, de Neuilly, de 
Sèvres, la construction du Cimetière américain à 
Suresnes, du Monument de l’escadrille Lafayette 
à Marnes-la-Coquette et des monuments aux 
morts, grâce aux cartes postales et plans détaillés 
fournis par les architectes lors des concours 
lancés par les villes entre 1919 et 1929. 

bardements sont bien documentés et la presse, 
dont l’hebdomadaire Sur le vif présent en vitrine, 
relate l’événement. Les Archives départementales 
ouvrent également les dossiers de dommages 
de guerre grâce auxquels les personnes lésées 
demandent réparation fournissant maints détails, 
photographies, plans et explications.
En 1918, les raids d’avions gothas sont très 
réguliers sur Paris et parfois sur le territoire des 
Hauts-de-Seine mais ce sont les canons à longue 
portée allemands qui changent le visage de la
guerre. Le 23 mars, depuis la ligne de front, le
canon tire sur Paris en visant Notre-Dame et 
touche le sud du département. On recense cinq 
morts à Malakoff, Fontenay et Vanves. Le rapport 
du ministère de la Guerre présent dans l’expo-
sition se montre très précis sur le déroulé des 
événements, évoquant un début de panique. « Ce 
ne sont pas des avions » écrit-on en début de 

en pratique
exposition jusqu’au 29 mai 2016
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Renseignements et réservations
au 01 41 37 11 02 (visites pour les 
groupes jusqu’à 20 personnes)
Archives départementales
des Hauts-de-Seine
137, avenue Frédéric et Irène
Joliot-Curie, 92000 Nanterre
(entrée piétons allée des Bizis)

©
 A

rc
hi

ve
s 

dé
pa

rt
em

en
ta

le
s 

de
s 

H
au

ts
-d

e-
Se

in
e 

- V
in

ce
nt

 L
ef

eb
vr

e

©
 B

N
F 

Co
lle

ct
io

ns
 G

al
lic

a

archives.hauts-de-seine.fr40 

Essais de chars d’assaut dans la forêt de Meudon  Le mémorial de l’Escadrille La Fayette à Marnes-la-Coquette.

exposition
Archives départementales



 La salle de lecture
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Outils et espaces s’améliorent pour faciliter l’accès aux fonds des Archives dépar-
tementales.

Les archives des cabinets des présidents du Conseil général des années 1980 aux 
années 2000 ont fait l’objet d’un important travail de classement.

Nouveau site internet
« Archives & Patrimoine »
Cette version à l’ergonomie améliorée et au 
contenu étoffé comprendra une présentation 
des fonds, rubrique « Archives », une partie dédiée 
à « l’histoire locale », aux personnages embléma-
tiques et événements marquants des Hauts-
de-Seine, et regroupera expositions virtuelles 
et fonds des bibliothèques avec notamment les 
précieux ouvrages numérisés de la bibliothèque
André-Desguine. Une partie du site sera consacrée 
à l’archéologie, une autre aux actions éducatives 
tandis que les outils répertoriés en bas de page 
aideront à la navigation.
Des collections récemment numérisées viennent 
compléter ce site internet nouvelle formule : les 
tables décennales de l’état civil de 1913 à 1932 

Sur un total d’environ 80 mètres linéaires, ces ar-
chives couvrent les mandatures de Paul Graziani, de 
Charles Pasqua – 86 % des documents – et de Nicolas 
Sarkozy. Versées par le cabinet du Président, elles 
regroupent les dossiers préparés par leurs collabo-
rateurs et concernent l’élaboration de la politique 
menée par le Conseil général, le protocole - visites 
et déplacements -, les élections locales ou encore 
les archives du service communication.
Ce fonds concerne les manifestations officielles, 
à commencer par l’inauguration de l’Hôtel du 
Département à Nanterre en 1987 pour lequel 

et le recensement de la population au complet 
jusqu’en 1911.
http://archives.hauts-de-seine.fr 

Nouvelle salle de lecture
La salle de lecture rénovée des Archives dépar-
tementales accueille les visiteurs du lundi au 
vendredi au 137 avenue Joliot-Curie à Nanterre. 
Sur 200 m², elle compte désormais dix postes 
informatiques pour la consultation des collec-
tions numérisées contre trois auparavant et des 
rayonnages dédiés au fonds local dans un espace 
à la fois plus vaste et plus convivial. L’accompa-
gnement personnalisé permet d’effectuer des 
recherches sur plus de 500 000 documents 
consultables en ligne ainsi que sur des collections 
uniquement accessibles sur place.

on retrouve les invitations, la liste des invités, le 
déroulé de la cérémonie en présence du Premier 
ministre de l’époque, Jacques Chirac. Il s’agit de 
discours, comptes rendus, notes des conseillers, 
correspondance et rapports avant leur soumis-
sion à l’assemblée départementale, mais aussi 
de photographies, de portraits, d’invitations ou 
de menus... Un instrument de recherche complet 
pour chaque président, désormais disponible en 
salle de lecture et bientôt sur le site Archives & 
Patrimoine, liste et décrit précisément le contenu 
de ce fonds.

À DistanCe Ou sur pLaCe arChiVes présiDentieLLes 

collections
Archives départementales

	Carte de vœux adressée par Charles Pasqua, 1999 - Carton d’invitation à l’inauguration de l’Hôtel du département le 20 juin 1987 - 
 Carte de vœux du Conseil général des Hauts-de-Seine, 1999.
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  Albert-Kahn, musée et jardin    Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups   Domaine départemental    Autres parcs et jardins    Archives
        départementaux    Maison de Chateaubriand                   de Sceaux          départementaux          départementales
    Arboretum     Parc des Chanteraines
    Île verte     Parc de l’Île Saint-Germain
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le guide vallée-culture Hauts-de-seine

expositions page

Jusqu’Au 10 DéCeMBRe
« Arts en scène dans les Hauts-de-Seine »
dans les parcs départementaux de Sceaux et des Chanteraines

Jusqu’Au 13 DéCeMBRe
« Quel Moyen Âge pour Chateaubriand ? »
à la Maison de Chateaubriand et sur chateaubriand-moyenage.fr

18

Jusqu’Au 31 DéCeMBRe Le modello de Girodet et autres portraits de Chateaubriand 16

Jusqu’Au 29 MAi 2016
« Les Hauts-de-Seine dans la Grande Guerre.
2e partie : s’armer, subir, se souvenir »

38

Jusqu’Au 30 JuiN 2016 « À la recherche d’Albert Kahn. Inventaire avant travaux »

rendez-vous
Du 23 JANvieR Au 13 févRieR La Science se livre

. Arboretum du Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 23

. Domaine départemental de Sceaux 29

JeuDi 11 févRieR
Remise du Prix Chateaubriand 2015 à l’Institut de France
et conférence du lauréat

animations
décembre
sAM. 5 Bookcrossing, livres en liberté dans le parc de la Maison de Chateaubriand 22

DiM. 6 Bookcrossing, livres en liberté dans le parc de la Maison de Chateaubriand 22

sAM. 12 14h Atelier d’écriture :  « Portraits » 20

MeR. 23 14h30 Lectures de contes (jeune public) 22

sAM. 26 16h Visite lecture autour du portrait de Chateaubriand par Girodet 17

MeR. 30 14h30 Lectures de contes (jeune public) 22

janvier
sAM. 16 14h Atelier d’écriture « Chateaubriand : héros et héroïnes » 20

sAM. 30 16h Visite lecture autour du portrait de Chateaubriand par Girodet 17

février
sAM. 13 14h Atelier d’écriture « Chateaubriand, l’alchimiste des mots » 20

MeR. 24 14h30 Lectures de contes (jeune public) 22

sAM. 27 16h Visite lecture autour du portrait de Chateaubriand par Girodet 17

concerts
décembre
Jeu. 10 20h30 Petite Nuit du Domaine de Sceaux 26

veN. 11 20h30 Petite Nuit du Domaine de Sceaux 26

janvier
veN. 29 20h Petite Nuit du Domaine de Sceaux 27

février
MeR. 17 15h Petite Nuit du Domaine de Sceaux (jeune public) 28

http://www.hauts-de-seine.fr/
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J’aime,
je suis mécène
pour le portrait
de Chateaubriand
par Girodet
à la Maison
de Chateaubriand

Informations au
01 41 37 13 06
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calendrier
le guide vallée-culture Hauts-de-seine

conférences
décembre
MAR. 8 19h Chateaubriand et le Moyen Âge 19

sAM. 12 16h Chateaubriand et Girodet 17

janvier
MAR. 26 19h Chateaubriand (presque) à Waterloo 19

MeR. 27 14h30 Si les arbres de l’Arboretum et du parc de Chateaubriand pouvaient parler ? 23

février
MAR. 16 19h Chateaubriand et le Moyen Âge 19

visites guidées
décembre
DiM. 6 15h Collections permanentes et Pavillon de l’Aurore 28

DiM. 20 11h Exposition « À la recherche d’Albert Kahn. Inventaire avant travaux » 13

janvier
sAM. 30 14h30 Surprises hivernales à l’Arboretum 23

DiM. 31 11h Exposition « À la recherche d’Albert Kahn. Inventaire avant travaux » 13

février
DiM. 7 14h30 Surprises hivernales à l’Arboretum 23

DiM. 7 15h Collections permanentes et Pavillon de l’Aurore 28

DiM. 28 11h Exposition « À la recherche d’Albert Kahn. Inventaire avant travaux » 13

  Albert-Kahn, musée et jardin    Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups
        départementaux    Maison de Chateaubriand        

  Domaine départemental    Arboretum
        de Sceaux 

http://www.hauts-de-seine.fr/
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Albert-Kahn, musée et jardin  
départementaux

Domaine départemental
de la Vallée-aux-Loups

Autres parcs et
jardins départementaux

Archives départementales
des Hauts-de-Seine

10-14, rue du Port
92100 Boulogne-Billancourt
01 55 19 28 00 
museealbertkahn@hauts-de-seine.fr
albert-kahn.hauts-de-seine.fr

Horaires décembre, janvier et février
Du mardi au dimanche de 11h à 18h

Contact personnes handicapées

Souhayla Boulhima
01 55 19 28 00
sboulhima@hauts-de-seine.fr

Renseignements et réservations
01 55 19 28 00
accueilmak@hauts-de-seine.fr
(du lundi au vendredi)

137, avenue Joliot-Curie
92000 Nanterre
01 41 37 11 02
archivesdepartementales@hauts-de-seine.fr
archives.hauts-de-seine.fr

Horaires décembre, janvier et février
Du lundi au vendredi de 9h à 17h

Contact personnes handicapées

Blandine Busson
01 41 37 13 08 - bbusson@hauts-de-seine.fr

92290 Châtenay-Malabry

Maison de Chateaubriand
87, rue de Chateaubriand 
01 55 52 13 00
chateaubriand@hauts-de-seine.fr
maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr

Horaires décembre, janvier et février
maison de Chateaubriand
Le musée est fermé le 25 décembre
et du 1er au 15 janvier inclus.
Du mardi au dimanche de 10h à 12h (en présence 
d’un conférencier) et de 13h à 17h

salon de thé
Du mercredi au dimanche de 11h à 16h30 
Fermé du 28 décembre au 26 janvier

parc
Tous les jours de 9h à 17h,
Fermé les 25 décembre et 1er janvier

Contact personnes handicapées

Véronique Troublé 
01 55 52 13 00 / vtrouble@hauts-de-seine.fr

Parc
www.hauts-de-seine.fr
01 49 73 20 63

arboretum
102, rue de Chateaubriand
Tous les jours de 10h à 17h

Île verte
34, rue Eugène-Sinet
Tous les jours de 10h à 17h

parc boisé
Tous les jours de 8h à 17h, jusqu’à 18h en février

ferme du parc des Chanteraines
89, boulevard Charles-de-Gaulle
92390 Villeneuve-la-Garenne

Halle du parc de l’Île saint-Germain
170, quai de Stalingrad
92130 Issy-les-Moulineaux

animations
Renseignements et réservations  
pour les groupes
01 41 13 03 83 / parcsjardins@hauts-de-seine.fr

Collections permanentes

Visite libre : 3 € - TR : 1,50 €

Visite guidée : 5 € - TR : 3,50 €

Visite guidée du Château
de sceaux et du pavillon
de l’aurore : 6 € - TR : 4,50 €

Pass annuel : 20 €

expositions temporaires*

Visite libre : 4 € - TR : 2,50 €

Visite guidée : 6 € - TR : 4,50 €     

gratuit le 1er dimanche du mois

Animations culturelles*

Lectures, contes, conférences-
débats, spectacles… :
4 € - TR : 2,50 €

Cours à l’unité : 6 € - TR : 4 €    
(le cycle de cours : 30 € - TR : 20 €)

moins de 12 ans : 5 € - TR : 3 €

évènements culturels*
• Catégorie A : 20 € - TR : 16 €
• Catégorie B : 16 € - TR : 12 €
• Catégorie C : 12 € - TR : 6 €
• Catégorie D : 6 € - TR : 3 €

Parcs : visites libres, guidées et thématiques gratuites

Audioguides gratuits

* Le billet donne accès aux collections permanentes

Domaine départemental
de Sceaux

92330 Sceaux

Musée

Château de sceaux
Avenue Claude-Perrault

01 41 87 29 50
museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr
domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr

Horaires décembre, janvier et février
Le musée est fermé du 1er au 15 janvier inclus 
(Château et boutique)
Du mardi au dimanche de 14h à 18h30, de 13h 
à 17h (Château et boutique)
Le Pavillon de l’Aurore est ouvert pour les 
groupes sur réservation au 01 41 87 29 71

Contact visites adaptées

Valérie Denimal
01 77 70 43 01 / vdenimal@hauts-de-seine.fr

Réservations
01 41 87 29 71
resa.museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr

Parc
www.hauts-de-seine.fr
Tous les jours de 8h à 17h, jusqu’à 18h
en février

www.hauts-de-seine.fr
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475 hectares de promenades et de parcs 
départementaux sont labellisés Eve® - Espace 
végétal écologique. 

Label « Tourisme et handicap » : musée 
du Domaine départemental de Sceaux 
(handicap auditif), galerie d’exposition du 
musée Albert-Kahn (handicaps moteur, 
mental et auditif).

mailto:museealbertkahn@hauts-de-seine.fr
mailto:sboulhima@hauts-de-seine.fr
mailto:accueilmak@hauts-de-seine.fr
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mailto:bbusson@hauts-de-seine.fr
mailto:chateaubriand@hauts-de-seine.fr
mailto:vtrouble@hauts-de-seine.fr
http://www.hauts-de-seine.fr/
mailto:parcsjardins@hauts-de-seine.fr
mailto:museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr
mailto:vdenimal@hauts-de-seine.fr
mailto:resa.museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr
http://www.hauts-de-seine.fr/
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150 animations et 
20 conférences 
sur les grands 
enjeux scientifiques 
de demain

www.hauts-de-seine.fr

lalascience se livre
20
ans
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Demain ...
la Science
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