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ARCHIVES DEPARTEMENTALES
1835 - 2020

Histoire administrative : Les archives départementales ont été créées dans chaque département en
vertu de la loi du 5 brumaire an V (26 octobre 1796). Elles étaient destinées à conserver les archives
de l'Ancien Régime (y compris celles des évêchés, abbayes, etc. disparus) ainsi que les archives des
nouvelles institutions. La loi du 28 pluviôse an VIII prévoit que le préfet soit chargé de la surveillance
des archives. La loi du 10 mai 1838 fait de la conservation des archives une dépense obligatoire
pour les départements. Elle est complétée par plusieurs circulaires et « instructions » du ministère de
l'Intérieur établissant notamment un cadre de classement uniforme. Les lois de décentralisation de
1983 confient aux départements la gestion des archives départementales. L'État continue toutefois de
jouer un rôle dans les archives départementales par le contrôle scientifique et technique, exercé par la
direction du service. Le département des Hauts-de-Seine a été créé, comme les autres départements de
la petite couronne de Paris, par la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne ;
il comprend 36 communes, dont 27 appartenaient au département de la Seine et 9 au département de
Seine-et-Oise. La direction des services d'archives a été constituée le 1er octobre 1968, quelques mois
après l'installation des services préfectoraux à Nanterre, mais jusqu'au 31 mars 1969, le directeur et son
équipe ont été logés à la direction des Archives de France, rue des Francs-Bourgeois, à Paris.  Le 1er
avril 1969, les Archives départementales des Hauts-de-Seine ont été transférées route de l'Empereur,
à Rueil-Malmaison, dans des locaux provisoires où ont été installés espaces de travail et magasins de
conservation. Les collections ont commencé à se constituer par l'acquisition d'ouvrages historiques,
de publications officielles et périodiques et de documents figurés. Les premières archives collectées
ont été des fonds de justice de paix ou de recettes-perceptions, des feuilles de ménage du recensement
statistique de 1968, des titres de propriété de l'Établissement public d'aménagement de La Défense,
des dossiers de l'Université de Paris X-Nanterre et de l'Inspection académique, ou encore des minutes
de notaires de l'ancien Département de la Seine, rétrocédées par les Archives nationales et remontant
au XVIe siècle. Un nouveau bâtiment a été construit et livré le 1er octobre 1978, avenue Joliot-Curie
à Nanterre, à proximité de la tour préfectorale et de l'Hôtel du Département, et inauguré le 3 avril
1979. Conformément au Code général des collectivités territoriales (art. L 1421-1 à 3) et au Code du
patrimoine (livre II), la direction des archives départementales a en charge la collecte, le classement, la
conservation, la communication et la valorisation des archives publiques produites dans le ressort du
Département des Hauts-de-Seine : les archives du conseil départemental, des services et établissements
de l'Etat dans le Département (préfecture, directions et unités départementales, juridictions¿), des
officiers publics et ministériels, et de tous les organismes de droit privé chargés d'une mission ou
d'une délégation de service public. Elle est tenue de recevoir et de gérer les archives des services
déconcentrés de l'Etat ayant leur siège dans le département. Elle exerce un contrôle scientifique et
technique sur les archives des communes et des groupements de communes. Elle peut recevoir, en don
ou en dépôt, des archives privées (familles, entreprises, associations). La conservation des archives est
organisée dans l'intérêt public tant pour assurer le bon fonctionnement de l'administration et justifier
les droits des personnes, que pour constituer la documentation historique de la recherche.  Depuis
2008, la direction des archives départementales assure également une mission de préarchivage, à
travers la gestion des archives courantes et intermédiaires, des services du département. En outre,
elle assure la conservation et la mise en valeur des bibliothèques patrimoniales et spécialisées : la
bibliothèque des archives proprement dite, à la fois bibliothèque historique et administrative ; la
bibliothèque patrimoniale André-Desguine ; la bibliothèque La Souvarine.

Direction.

Notes et instructions.

Direction des Archives de France.
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2431W1 
Service technique.

1958 - 1988

2431W2 
Bureau du personnel.

1969 - 1981

2431W3 
Bureau des affaires générales.

1970 - 1983

2431W4 
Bureau des affaires générales.

1984 - 1987

2431W5 
Bureau de la comptabilité.

1968 - 1988

Tous services.

2431W6 
1958 - 1966

2431W7 
1967 - 1973

2431W8 
1974 - 1979

2431W9 
1980 - 1983

2431W10 
1984 - 1986

2431W11 
1987 - 1988

2431W12 
1989 - 1991

2431W13 
1992 - 1994

2431W14 
1995 - 1997

2431W15 
1998 - 2000

2431W16 
2001 - 2003

2431W17 
2004 - 2005

2431W18 
2006 - 2007

2431W19 
Contient également des instructions et de la documentation sur le tri des dossiers de
 marchés publics (1993-2001) et des dossiers de personnel (1995), des instructions sur le
 tri des archives fiscales (1987-1991) et la liste des instructions (1988-2004).

2008 - 2010
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2431W20 
Notes, instructions, messages de la Direction des Archives de France (1993-2008).

1993 - 2008

Préfecture.

2431W21 
Notes et instructions préfectorales.

1988 - 2005

Département.

2431W22 
Notes et instruction départementales.

1993 - 2008

Rapports annuels d'activités.

Archives départementales des Hauts-de-Seine.

2431W23 
1968 - 1982

2431W24 
Doubles exemplaires, certains reliés.

1968 - 1985

2431W25 
1985 - 1989

2431W26 
1990 - 1991

2431W27 
1992 - 1993

2431W28 
1994 - 1995

2431W29 
1996

2431W30 
1997

2431W31 
1998

2431W32 
1999 - 2000

2431W33 
2001 - 2002

2431W34 
2003 - 2006

2431W35 
2007 - 2012

3005W52 
Doubles.

2006 - 2015

3005W53 
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Contient également des fiches de présentation et le projet scientifique, culturel et éducatif
 (2012-2014).

2011 - 2018

Services du Département et des organismes partenaires (Institut des Hauts-de-Seine, SEM 92, Comité départemental du
tourisme).

Voir également les archives de l'Assemblée départementale, de la direction générale des services et du cabinet du président du
 Conseil général.

2431W36 
1988

2431W37 
1989

2431W38 
1990

2431W39 
1995

2431W40 
1992 - 2000

2431W41 
2001 - 2002

2431W42 
2003 - 2009

Services de l'Etat dans le Département.
Voir également les archives de l'Assemblée départementale.

2431W43 
1983

2431W44 
1984

2431W45 
1988

2431W46 
1989 - 1997

2431W47 
1999 - 2002

2431W48 
2003 - 2009

Direction des Archives de France et des services d'archives publics.

2431W49 
1983 - 1987

2431W50 
1988 - 1993

2431W51 
1994 - 1997

2431W52 
1998 - 2000

2431W53 
2001 - 2004
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2431W54 
2005-2012 et fascicules 1977-1981, 1983-1989, 1992-1998.
2008-2009 non publiés. 

2005 - 2012

Annuaires.
Voir également la bibliothèque des archives et les dossiers des services versants.

2431W55 
Annuaires des services d'archives publics (1978, 1984, 1992-1993, 2001, 2002, 2004, 2005,
2008).
Nombreuses lacunes.

1978 - 2008

2431W56 
Annuaires (1974, 1975, 1979, 1985, 1993, 1995, 1997, 1999, 2004, 2007) et organigrammes
([début des années 1990], 2003-2005) des services préfectoraux.

1974 - 2007

2431W57 
Annuaires des services départementaux (1994, 1995, 1996, [début des années 2000], 2002),
des services techniques (1992, 1995) et de la direction des ressources humaines (2005).
Organigrammes des services départementaux (1989-1993, 2004-2007, 2009-2010).

1989 - 2010

Rapports de la Commission supérieure des Archives.
Contient des rapports d'activités de la Direction des Archives de France.

2431W58 
1965 - 1971

2431W59 
1972 - 1979

2431W60 
1980 - 1983

Bulletins associatifs.

2431W61 
Bulletins de liaison de l'Association des Archivistes français (1981-1995) et de l'Association des
Archivistes de l'Eglise de France (1975-1976).

1975 - 1995

Correspondance.

2431W82 
Cartes de voeux reçues.

1969 - 1980

Courrier chrono.

2431W62 
1968 - 1971

2431W63 
1972 - 1975

2431W64 
1976 - 1977
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2431W65 
1978 - 1979

2431W66 
1980

2431W67 
Janvier-septembre 1990

01/1990 - 09/1990

2431W68 
Octobre-1990-janvier 1991

10/1990 - 01/1991

2431W69 
Janvier-9 mai 2000

01/2000 - 09/05/2000

2431W70 
10 mai-29 décembre 2000

10/05/2000 - 29/12/2000

Registres d'enregistrement du courrier reçu.

2431W71 
1968-1973 (arrivée et départ), 1973-1983 (arrivée)

1968 - 1983

2431W72 
1973-1983 (départ)

1973 - 1983

2431W73 
1984-1988 (arrivée et départ)

1984 - 1988

2431W74 
1989-2003 (arrivée)

1989 - 2003

2431W75 
1990-2004 (départ)

1990 - 2004

2431W76 
2004-2006 (départ)

2004 - 2006

2431W77 
2006-2009 (départ)

2006 - 2009

2431W78 
2009-2011 (départ)

2009 - 2011

2431W79 
2003-2005 (arrivée)

2003 - 2005

2431W80 
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2005-2007 (arrivée)
2005 - 2007

2431W81 
2007-2008 (arrivée)

2007 - 2008

Représentation et relations institutionnelles.

2431W83 
Participation au congrès des Archives de France : comptes rendus de réunions, documents remis
en séances.

1969 - 1987

2431W84 
Participation aux journées internationales et aux réunions interrégionales et des directeurs
d'archives départementales : comptes rendus de réunions, documents remis en séances.

1997 - 2008

2431W85 
Relations avec la Direction régionale des Affaires culturelles, au titre des archives : notes,
correspondance, organigrammes, synthèses régionales des rapports d'activités des services
territoriaux d'archives d'Île-de-France, comptes rendus de réunions des directeurs d'archives
départementales.

1991 - 2003

2431W86 
Relations avec la Direction régionale des Affaires culturelles, Service régional de l'Inventaire :
convention, comptes rendus de réunions, documentation (1986-2006). Listes des monuments
historiques dans les Hauts-de-Seine et arrêtés de classement (1991-2007). Inscription sur
l'inventaire des sites du département de la Division Théry à Vaucresson (2012). Propositions
pour la mise en valeur de la grande perspective de Meudon (2001-2013). Réunion sur
l'inventaire des richesses artistiques des Hauts-de-Seine : comptes rendus (1997). Bulletin du
Comité de sauvegarde de Sèvres (1995).

1986 - 2013

2431W87 
Relations avec la Direction régionale des Affaires culturelles, au titre du patrimoine : comptes
rendus de réunions de la conférence départementale de l'architecture et du patrimoine
(2000-2004), rapports d'activités du service départemental de l'architecture et du patrimoine et
du service régional de l'inventaire (2002-2006).

2000 - 2006

2431W88 
Relations avec le Préfet et le Cabinet du Préfet, concerne également le 20e anniversaire de la loi
du 10 juillet 1964.

1968 - 1985

2431W89 
Relations avec le service de la coordination et de l'action économique, puis Direction des
actions de l'État, contient des arrêtés de délégation de signature et des arrêtés de subvention aux
communes (1968-1983). Ampliation d'arrêtés préfectoraux, notamment relatifs aux décorations
(1988-1995).

1968 - 1995

2431W93 
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Concerne le projet territorial, puis d'action stratégique de l'État dans le département
(1999-2005). Concerne également la révision générale des politiques publiques (2007-2008).
Contient le schéma départemental des implantations immobilières de l'Etat dans les Hauts-de-
Seine (1996).

1999 - 2008

2431W97 
Participation aux réunions et séminaires des services culturels du Département des Hauts-de-
Seine (1988-2004).

1988 - 2004

2431W98 
Participation aux comités de direction du Pôle Éducation, Sports, Culture (2004-2008).

2004 - 2008

2431W99 
Participation aux réunions et séminaires des associations culturelles départementales
(1996-1999) et au séminaire sur l'aménagement du territoire (1993).

1993 - 1999

2431W102 
Participation aux Assises de la Culture : propositions, comptes rendus de réunions.

1990 - 1993

2431W103 
Participation aux États généraux du Département : documents de présentations, rapports et
bilans

2004

2431W104 
Participation aux séances de la Commission départementale des opérations immobilières et
architecturales (1981-1986). Avis de cession de terrains (1984-1987).

1981 - 1987

2431W113 
Participation à la commission départementale des objets mobiliers : convocations, ordres du
jour, comptes rendus de réunions, dossiers remis en séances (1985-1999, 2005-2007).

1985 - 2007

2431W114 
Participation au Grand Prix départemental des métiers d'art : listes des membres et des
candidats, comptes rendus de réunions.

1985 - 1998

3005W54 
Participation aux congrès et séminaires des Archives de France.

2008 - 2015

Collège des chefs de services déconcentrés de l'État dans le département.
Comptes rendus de réunions, documents remis en séances.

2431W90 
1994 - 1997

2431W91 
1998 - 2001

2431W92 
2002 - 2009
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Réunions des chefs de services et aux journées des cadres du Département des Hauts-de-Seine.

2431W94 
1990 - 1992

2431W95 
1992 - 1994

2431W96 
1995 - 2006

Démarche « projets de services » du Département des Hauts-de-Seine.

2431W100 
1990 - 1994

2431W101 
1995 - 1999

Commission départementale des sites, nature et paysages..
Convocations, ordres du jour, comptes rendus de réunions, dossiers remis en séances. Voir également les archives du bureau de
 l'environnement de la préfecture.

2431W105 
1988 - 1998

2431W106 
1999 - 2000

2431W107 
2000 - 2001

2431W108 
2002 - 2003

2431W109 
2004 - 2005

2431W110 
2005 - 2006

2431W111 
2009 - 2013

2431W112 
2013 - 2014

3005W38 
2015 - 2016

3005W39 
2017

3005W40 
2018

3005W41 
2019

Commémoration, mémoire.

3005W37 
Comité départemental du centenaire: convocations, ordres du jour, dossiers remis en séances,
décisions.

2013 - 2016
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3005W46 
Comité départemental du centenaire: convocations, ordres du jour, dossiers remis en séances,
décisions (2016-2019). Subventionnement de projets départementaux (2015-2018). Conseil
des anciens combattants et victimes de guerre: convocations, ordres du jour, dossiers remis
en séances (2002-2019). Mémoires de la guerre d'Algérie (2017).

2002 - 2019

Enseignement supérieur.

3005W42 
Bibliothèque de documentation internationale contemporaine. - Représentation au conseil,
subventionnement, partenariats (2012-2019). Université Paris X Nanterre (dont labex). -
Représentation aux conseils, subventionnement, partenariats (2013-2017).

2012 - 2019

3005W43 
Université Paris X Nanterre. - Subventionnement, partenariats (2010-2013). Université
Paris I. - Exposition Patrice Chéreau (2015-2018). Université Versailles-Saint-Quentin-
en-Yvelines. - Master professionnel gestion des archives (2013-2014). Bulac et Sudoc. -
Conventionnement (2018-2019).

2010 - 2019

Fonctionnement du service.

2431W115 
Inspection de la Direction des Archives de France, quelques rapports d'activités au titre du
contrôle scientifique et technique de l'Etat et récolement des collections.

1979 - 1995

2431W116 
Organisation et fonctionnement du service, participation à des congrès et à des publications,
notamment sur la Révolution française, documentation sur les Hauts-de-Seine, concerne
notamment les lieux-dits d'Antony, enquête sur les archives sonores (1969-1979). Intérim des
missions d'État et correspondance avec la direction des archives départementales de Seine-
Saint-Denis (1979-1982).

1969 - 1982

2431W117 
Organisation et fonctionnement du service, gestion du personnel, participation à des congrès et
à des publications (1986-1987). Relations avec la Direction régionale des affaires culturelles
et le Service régional de l'inventaire, projet d'atelier régional de reliure, participation à des
journées d'étude et d'information (1984-1986). Relations avec la Direction des Archives de
France, concerne notamment l'acquisition de documents, la participation à des congrès et à des
publications (1982-1987). Relations avec la Région Île-de-France, concerne la conservation
des archives régionales (1989-1991). Relations avec le Musée de l'Île-de-France, concerne
notamment les acquisitions (1990).

1982 - 1991

2431W118 
Loi sur les archives et son application, notamment relations avec les usagers : projets,
instructions, textes officiels, notes, correspondance (1975-1984). Correspondance avec les
confrères (1979-1989).

1975 - 1984

2431W119 
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Décentralisation des archives et son application dans les Hauts-de-Seine : textes officiels,
instructions, notes, correspondance (1982-1987).

1982 - 1987

2431W120 
Notes et réunions de service (1995-2006). Arrêtés de délégation de signature (État et
Département, 1988-2008). Effectifs et listes du personnel (2000-2007). Intérim de la direction
des archives départementales des Hauts-de-Seine par celle des Yvelines (2008-2009).

1988 - 2009

2431W121 
Réunions internes (archives contemporaines, puis archives publiques) : comptes rendus
(2005-2008).

2005 - 2008

2431W122 
Mission d'expertise au Maroc : correspondance, rapports, documentation (notamment tableaux
de gestion), instructions, rapport.

1999

2431W123 
Intérim des missions d'Etat de la direction des archives départementales du Val-de-Marne :
correspondance, documents de présentation, bordereaux de demande d'élimination, arrêtés de
délégation de signature.

2002 - 2003

2431W124 
Organisation et pilotage de la direction des archives départementales, concerne également les
services patrimoniaux : documents de présentation, projets, bilans, notes, correspondance,
rapports d'activités (2006-2008). Réorganisation et pilotage de la direction des archives
départementales, notamment politique de collecte : organigramme, notes, rapports (2009-2011).

2006 - 2011

2431W125 
Organisation et fonctionnement du service chargé du préarchivage, traitement et externalisation
des archives : notes, rapports, instructions, documents de présentation, états des lieux, dossiers
de marché public.

2008 - 2012

3005W49 
Délégation de signature du Département (2008-2017). Mise à disposition et délégation de
signature d'agents de l'Etat (2002-2016). Inspection par le ministère de la Culture des Archives
départementales (2002-2012). Intérim des Archives départementales du Val-d'Oise (2013) et des
Yvelines (2018).

2002 - 2018

3005W50 
Agrément de prestataires de tiers-archivage.

2010 - 2016

3005W51 
Organisation de la politique de collecte, réorganisation de l'Etat local, réflexion sur l'archivage
en territoire, documents de présentation.

2008 - 2014

Administration.
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Gestion du personnel.

2431W128 
Demande de personnel et état des effectifs (1962-1987 et s. d.). Notation du personnel
(1969-1988). Amicale des chefs de service de l'État : statuts et correspondance (1986-1987).

1962 - 1988

2431W133 
Fonctionnement de l'Association des OEuvres sociales du Département : statuts, rapports
moraux, bilans financiers, procès-verbaux de réunions d'assemblées générales (1990-2000,
2007-2008).

1990 - 2008

3005W58 
Création et fonctionnement de la régie de recettes et nomination de régisseurs (2008-2012).
Attribution et transformation du logement de fonction (1979-2012). Vacations octroyées par
le Département aux enseignants du service éducatif (2002-2014). Projet de partenariat pour
l'accueil d'assistants archivistes en contrats de professionnalisation (2013).

1979 - 2014

763WP44 
Autorisation de conduire, demande de véhicules de service et consignes pour leur utilisation
(2007-2015). Effectifs du personnel (2007-2010). Recrutements (2010-2012).

2007 - 2015

763WP45 
Référentiel métier (2007-2011). Autorisations de cumul d'activités (2010-2015). Autorisations
syndicales d'absence (2012-2015). Demandes de monétisation du compte épargne temps
(2011-2015).

2007 - 2015

763WP49 
Copies de décisions et d'attestation, notamment de formation, concernant le personnel (A-J).

2010 - 2015

763WP50 
Copies de décisions et d'attestation, notamment de formation, concernant le personnel (L-Z) et
agents partis (2010-2013).

2010 - 2015

763WP51 
Notations des agents.

1983 - 2006

2431W134 
Mise en place de la procédure d'aménagement du temps de travail : documents de présentation,
instructions.

2001 - 2003

3005W57 
Organisation de la direction: rapports en comité technique (2009-2015). Réorganisation du Pôle
Culture et centralisation de la fonction comptable (2015-2016). Mise en place du système de
badgeage (2009-2011). Gestion et externalisation du gardiennage (2008-2015).

2008 - 2016

763WP46 
Plans et bilans de formation.



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
13

2007 - 2015

Stagiaires.

2431W126 
1979 - 1987

2431W127 
1988-1997, 1999, 2006-2007, 2012 (conservation des seuls rapports de stage et instruments
de recherche).

1988 - 2012

Personnel parti.
Dates de départ.

2431W129 
B-F

1971 - 1986

2431W130 
G-Z

1971 - 1986

2431W131 
B-H

1987 - 2009

2431W132 
L-W

1987 - 2009

3005W48 
C-S.

2014 - 2018

739WP38 
A-L

2008 - 2013

739WP39 
M-W

2008 - 2013

Gardiennage.

2668W22 
Organisation et suivi du gardiennage.

2008 - 2012

739WP37 
Externalisation du gardiennage.

2008 - 2011

Comptabilité.

2431W150 
Registre d'inventaire du matériel (1968-1981). Registres des dépenses (1968-2006).

1968 - 2006

2668W23 
Organisation et suivi de la régie de recettes.

1998 - 2012
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763WP34 
Organisation et pilotage du Département et définition d'indicateurs.

2007 - 2010

763WP35 
Programmation pluriannuelle de fonctionnement et d'investissement.

2008 - 2013

763WP41 
Organisation de la Direction des Achats et commande de mobilier administratif (2007-2011), de
matériel technique (2006-2012), de fournitures de bureau (2007-2012) et dotation vestimentaire
(2009-2012). Frais d'impression (2007-2012) et de représentation (2014).

2007 - 2014

763WP42 
Frais de téléphonie (2007-2014), concerné également l'équipement de la tour des Archives
(2014).

2007 - 2014

763WP43 
Subventions aux communes et aux organismes patrimoniaux (1990-2014, principalement
2007-2014).

1990 - 2014

Préparation budgétaire.

2431W135 
1968 - 1981

2431W136 
1982 - 1994

2431W137 
1995 - 2000

2431W138 
2001 - 2005

2431W139 
2006 - 2007

2431W140 
2008 - 2009

3005W59 
2013 - 2016

739WP30 
2007 - 2008

739WP31 
2009 - 2010

739WP32 
2011 - 2012

739WP33 
2013

763WP36 
2014 - 2015

Pièces comptables justificatives des dépenses.
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Matériel, documentation, reliure.

2431W141 
1984, concerne également l'acquisition de lecteurs de microfilms (1979-1981) et la
restauration d'archives (1980-1982).

1984

2431W142 
1985, concerne également l'acquisition d'archives

1985

2431W143 
1986 (documentation et acquisition d'archives)-1987 (documentation, reliure et acquisition
d'archives)

1986 - 1987

2431W144 
1988 - 1989

2431W145 
1990 - 1992

2431W146 
1993 - 1995

2431W147 
1996 - 1998

2431W148 
1999 - 2001

2431W149 
2002 - 2004

Frais de reliure.

2431W151 
1986 - 1996

2431W152 
1997 - 2007

Subvention de restauration des archives communales.

2431W153 
1991 - 1994

2431W154 
1995 - 1997

2431W155 
1998 - 1999

2431W156 
2000 - 2001

2431W157 
2002 - 2003

2431W158 
2004 - 2005

2431W159 
2006 - 2007
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2431W160 
2008

2431W161 
2009

2668W25 
2012

2668W26 
2013

2668W27 
2014

2668W28 
2015

584WP28 
2010

584WP29 
2011

Abonnements.

2431W162 
Périodiques des Hauts-de-Seine : factures (1982-1991). Contient également des demandes et
factures d'abonnement pour l'ensemble des périodiques (1995-1997).

1982 - 1997

2431W163 
Périodiques d'information générale : factures (1982-2000).

1982 - 2000

Achats en vente aux enchères.

584WP30 
2005 - 2012

Bâtiment.

2431W164 
Bâtiment provisoire à Rueil-Malmaison : plans, correspondance, notes, historique (1968-1978),
concerne également la préfecture et la rotonde (1970-1972).

1968 - 1978

Construction et entretien du bâtiment à Nanterre.
Voir également les archives de la direction des bâtiments départementaux.

2431W165 
Projets non retenus (1971-1974), concerne également la préfecture (1971). Acquisition du
terrain et financement (1972-1974).

1971 - 1974

2431W166 
Rapports au Conseil général, correspondance et factures des entreprises, correspondance
avec les services techniques, planning des travaux (1976-1980).

1976 - 1980

2431W167 
Dossier d'appel d'offre, concerne également les rayonnages.

1976 - 1978
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2431W168 
Dossier de consultation des entreprises.

1976

2431W169 
Adjudication et exécution : comptes rendus de réunions de chantier (1976-1978). Marchés
spéciaux (électricité, clés, ventilation, chauffage) : plans (1976-1978).

1976 - 1978

2431W170 
Marchés spéciaux (électricité, clés, télévision) : dossier de consultation des entreprises,
plans.

1976 - 1978

2431W171 
Permis de construire, avant-projet détaillé.

1974 - 1975

2431W172 
Plans techniques.

1976 - 1978

2431W173 
Plans techniques.

1975 - 1979

2431W174 
Plans électricité et détection incendie.

1977

2431W175 
Plans, notamment électricité et détection incendie.

1976 - 1978

2431W176 
Suivi du chantier : instructions, programme (1974), rapports, correspondance, procès-verbal
de réception du chantier (1978), notice technique sur le bâtiment (1978), décompte définitif
des travaux (1979), articles de presse (1979-1981), demandes de travaux supplémentaires
(1979-1984). Inauguration du bâtiment : correspondance, notes, listes des invités, discours,
historique (1978-1979).

1974 - 1984

2431W177 
Entretien du bâtiment, concerne principalement les réseaux électriques, la climatisation/
ventilation, la sécurité (1979-1986) : rapports de vérification, contrats d'entretien,
demandes de travaux supplémentaires, correspondance. Registres des contrôles techniques
(1979-1993). Acquisition de rayonnages mobiles (1989-1990). Fourniture et pose de lettres
de façade (1989). Demande de travaux d'isolation (1999-2000). Diagnostic thermique
(1991). Rapport d'analyse (2001). Sécurité des collections et sinistres, notamment tempête de
1999 : instructions, notes, correspondance, reportages photographiques (1998-2006).

1979 - 2006

3005W60 
Entretien du bâtiment. Réglementation ERP (2009). Aminte (2010-2012). Aménagement
des sous-sol du centre technique (2010-2012).Visites hygiène et sécurité (2010-2014).
Modernisation de la salle de lecture (2015). Traitement de l'air (2014). Réfection du patio
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(2014). Travaux des sous-sols de l'ancien Hôtel du Département (2014). Déménagement des
services centraux à l'Arena (2015-2016).

2009 - 2016

3005W113 
Programmation et réalisation de travaux d'entretien (2008-2015). Comptes rendus de
réunions (2008-2015). Diagnostic thermique du bâtiment (2008). Evaluation des risques
professionnels (2008-2014).

2008 - 2015

584WP35 
Visites et interventions des entreprises, contient un registre de sécurité (1994-2009).

1994 - 2009

Projets d'extension et de reconstruction sur un autre site.

3005W9 
Instructions, documentation, coupures de presse.

1999 - 2008

3005W10 
Etudes préalables et de faisabilité pour une extension sur place à Nanterre.

2003 - 2005

3005W11 
Projet de bâtiment avec l'Epadesa à Nanterre (2005-2008). Contient le permis de construire
et la notice du bâtiment actuel (1975-1978).

2005 - 2008

3005W12 
Projet de nouveau bâtiment à Saint-Cloud.

2009 - 2011

3005W13 
Projet de nouveau bâtiment à Saint-Cloud.

2012 - 2013

3005W14 
Projet de nouveau bâtiment à Saint-Cloud (2014-août 2016).

2014 - 2016

3005W15 
Projet de nouveau bâtiment à Saint-Cloud (septembre 2016-2017). Contient un historique du
site.

2016 - 2017

3005W16 
Documents hors format de présentation des projets de l'Epadesa à Nanterre et à Saint-Cloud.

2008 - 2009

3005W17 
Suivi administratif des projets d'extension et de reconstruction. Contient la notice du
bâtiment actuel et le règlement intérieur applicable au gardien (1978-1987).

2004 - 2015

Affaires juridiques.

Services d'archives.
Rapports, délibérations, conventions.

2668W24 
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Réutilisation d'informations publiques : licences.
2011 - 2015

3005W26 
Réutilisation d'informations publiques: notes, études, documentation, rapports, contrats de
licences.

2010 - 2015

3005W27/2 
Réutilisation d'informations publiques (2015-2019).

2015 - 2019

3005W55 
Réutilisation d'oeuvres de l'esprit (2010-2015). Paiement de droits d'auteur pour le site
Internet de la bibliothèque André-Desguine (2009-2015).

2009 - 2015

3005W61 
Rapports et délibérations en Conseil général et Commission permanente: chrono.

2009 - 2013

763WP53 
Subventions exceptionnelles, concerne l'archéologie.

2007 - 2009

763WP54 
Prêts d'oeuvres (exposition Gautier, exposition sur la Première Guerre mondiale),
conventions de partenariats (exposition Gautier, publication sur les correspondances
littéraires).

2010 - 2014

763WP55 
Subventions aux communes pour la restauration des archives communales.

2009 - 2015

763WP56 
Convention de partenariat pour le logiciel Gaia.

2008

763WP57 
Autorisation de signer des marchés publics (2010-2012). Demande de subvention auprès de
l'Etat pour la numérisation (2013).

2010 - 2013

763WP58 
Fixation des tarifs des publications et des travaux de reproduction et de photographie
(1977-2009, principalement 2007-2009).

1977 - 2009

763WP59 
Réutilisation d'informations publiques (2010) et approbation des contrats de licence 1 et 2
(2011-2015).

2010 - 2015

763WP60 
Approbation des contrats de licence 3 et 4.

2011 - 2013

763WP61 
Approbation des contrats de licence 5 et 6.
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2011 - 2015

763WP62 
Conventions pour la numérisation des archives communales.

2015

763WP63 
Règlement de la salle de lecture (2010). Projet scientifique, culturel et éducatif (2014).
Projets de rapports et délibérations non aboutis (2011-2013).

2010 - 2014

Service archéologique.
Rapports, délibérations, conventions.

739WP40 
Rapports et délibérations du service archéologique.

2009 - 2013

763WP52 
Tarification des fouilles, perception de la redevance d'archéologie préventive, agrément et
fonctionnement du service.

2009 - 2013

Collections.

Dévolution d'archives des anciens départements.

2431W178 
Dévolution des archives de l'ancienne Seine et de l'ancienne Seine-et-Oise : correspondance,
comptes rendus de réunions, état des lieux, bilan, documentation. Concerne également l'histoire
administrative du département.

1969 - 2014

3005W114 
Dévolution des Archives des Yvelines (séries C à X): inventaires provisoires, inventaires
d'origine (séries P, S, X et versement 1W), bordereaux d'envoi.

1994 - 2009

3005W115 
Dévolution des Archives de Paris (séries anciennes, révolutionnaire et modernes M-O):
inventaires provisoires, inventaires d'origine (séries L, M, O), bordereaux d'envoi.

1979 - 2007

3005W116 
Dévolution des Archives de Paris (séries modernes P-Y et contemporaine): inventaires
provisoires, inventaires d'origine (séries P, V et Y), bordereaux d'envoi. Contient également un
rapport sur la dévolution (1992) et des listes de cotes dévolues.

1979 - 2007

3005W117 
Dévolution des biens du Département de la Seine: rapports et délibérations, listes des biens
immeubles.

1964 - 1970

Relations avec les services versants.

2431W181 
Relations avec les services versants, notamment préfecture, juridictions, services fiscaux,
architecture, office national des forêts, sociétés mutualistes, établissements de santé
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(Hôpital américain de Neuilly) : instructions de la Direction des Archives de France, notes,
correspondance.

1959 - 1981

2431W182 
Correspondance chrono avec les services, concerne principalement les versements (1995-2008).
Contient également des demandes de tableaux de gestion ou d'instructions (1996-2009).

1995 - 2009

2431W183 
Correspondance chrono avec les services, concerne principalement les éliminations
(1995-2008). Contient également des demandes de communication administrative (1996-1999).

1995 - 2008

2431W184 
Tableaux de gestion des services de l'Etat et du Département.

1992 - 2003

Dossiers par service versant.

Intérieur.

2431W185 
Direction de l'Aménagement et du territoire, de l'environnement et du développement
économique (DATEDE) : bureau de l'Environnement et des installations classées
(1987-2010), bureau du développement économique (2000-2010).

1987 - 2010

2431W186 
Direction des Affaires juridiques et de l'administration locale (DAJAL) : dossier général
(1993-2004), bureau des collectivités territoriales (1994-2008), bureau du contentieux
(2002-2010), bureau des finances locales (1993-2008), bureau des élections et des
associations (1994-2009).

1993 - 2010

2431W187 
Cabinet du Préfet : dossier général (1968-2011), service interministériel des affaires
civiles et économiques de défense et de sécurité (SIACED) (1988-2011), service
de la sécurité intérieure et de la police générale / bureau des polices administratives
(1995-2010), service de la sécurité intérieure et de la police générale / bureau de la
sécurité intérieure (2003-2011). Direction des relations avec les collectivités territoriales :
bureau des relations administratives (1988-2004). Direction de l'Administration générale :
dossier général (1983-2003). Direction des actions de l'Etat : dossier général (1992-1994).

1968 - 2011

2431W188 
Direction du Personnel et des services généraux : bureau de la formation et des
concours (1992-2005). Direction des Finances et des moyens de l'Etat : - bureau
des finances (1992-2008), service départemental des systèmes d'information et de
communication (SDIC) (1986-2003), bureau des affaires techniques / cellule marchés
publics (2000-2001), dossier documentaire sur le projet de modernisation des finances de
l'Etat (MODERFIE) (2003-2004). Direction de la population et de la citoyenneté (DPC) :
bureau des étrangers (2002-2008), bureau de la nationalité et des titres (1968-2009),
bureau de la circulation routière (1970-2009), direction de la réglementation (1990-1994).
Direction des Affaires communales scolaires et culturelles (1980-1981).

1968 - 2009

2431W189 
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Mission ville et cohésion sociale : dossier général (1995-2012), bureau de la politique de
la ville et de la rénovation urbaine (2007), délégation/mission départementale à l'égalité
des chances et au droit des femmes (1994-2009).

1994 - 2012

2431W190 
Sous-préfecture de Boulogne : bureau de la nationalité / bureau de la citoyenneté
(1983-2009), bureau des étrangers (1999-2006), cabinet, sécurité et police administrative
(ex Cabinet et actions interministérielles) (1999-2010), bureau de la cohésion sociale,
de l'environnement et de l'aménagement du territoire (ex bureau des affaires générales et
de l'urbanisme) (1988-2010), bureau des relations avec les collectivités territoriales (ex
bureau des affaires communales et de la légalité) (1993-2008).

1983 - 2010

2431W191 
Bordereaux de demande d'élimination du bureau des étrangers de la sous-préfecture
d'Antony.

1998 - 2007

2431W192 
Sous-préfecture d'Antony : dossier général (1970-2008), bureau des relations avec
les collectivités territoriales (1997-2008). Centre administratif de la Gendarmerie
nationale (1991-1998). Direction départementale de la sécurité publique (ex Direction
départementale des polices urbaines) (1994-2005). Direction départementale des
renseignements généraux (DDRG) : dossier général (1993-2008). Service départemental
de l'information générale (SDIG) : dossier général (2009).

1970 - 2009

2431W193 
Direction départementale des renseignements généraux (DDRG) / Service départemental
de l'information générale (SDIG) : visas d'élimination (2009).

2009

2950W8 
Commissariat de police de Courbevoie (2015-2018) : visas d'élimination.

2015 - 2018

3005W80 
Sous-préfecture de Boulogne-Billancourt. Secretariat général : correspondance, comptes
rendus de visite, tableaux d'archivage, visas d'élimination, notes internes, documentation
(1970-2005). Moyens généraux : correspondance, visas d'élimination (2003-2016).
Bureau de la citoyenneté et des libertés publiques : correspondance, visas d'élimination
(2011-2017). Bureau de la circulation : visas d'élimination (1987-2017).

1970 - 2017

3005W81 
Sous-préfecture d'Antony. Bureau du cabinet et de la police administrative : visas
d'élimination (2010-2014). Bureau de la nationalité et de la citoyenneté : visas
d'éliminations (2010-2018).

2010 - 2018

3005W82 
Sous-préfecture d'Antony. Bureau de la circulation : visas d'élimination (2007-2015).
Bureau des relations avec les collectivités territoriales : visas d'élimination (2010-2018).
Service budget et logistique : visa d'élimination (2016).

2007 - 2018

Travail.
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2431W194 
Direction départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle
(DDTEFP). Dossier général (1993-2008). Pôle « administration générale et
modernisation » (2007-2008). Pôle « entreprises-travail » : service d'accès à la
qualification et développement des compétences (2007-2008), inspection du travail,
Section Centrale Travail (2006-2010), service Anticipation et accompagnement des
mutations économiques (2008), service des accords d'entreprises (2006-2010), service de
la main d'oeuvre étrangère (1996-2008).

1993 - 2010

2431W195 
Pôle « Développement de l'Emploi - Intervention sur le marché du Travail »(DEMT) :
service Associations de services aux personnes et insertion par l'activité économique
(2004-2006), service d'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprises (ACCRE),
Cellule de gestion des mesures emplois (1996-2008), service insertion des personnes
handicapées (1996-2008), service du contrôle de la recherche d'emploi (2007-2008).

1996 - 2008

Education nationale, enseignement supérieur.

2431W196 
Commission départementale de l'enseignement spécialisé (CDES) (1999-2003).
Rectorat de l'académie de Versailles (1990-1995). Inspection académique des Hauts-
de-Seine (1971-2006). Ecole normale supérieure de Fontenay-aux-Roses (1986).
Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) de l'académie de Versailles :
sites d'Antony-Val de Bièvre et d'Antony-Jouhaux (2009-2010). Ecole Centrale Paris
(Châtenay-Malabry) (2007). Centre national d'étude et de formation pour l'enfance
inadaptée (Suresnes) (2001-2010). Ecole supérieure d'art de Rueil-Malmaison (2010).
Ecole d'architecture Paris-La Défense (2001-2005).

1971 - 2010

2431W197 
Université Paris-Ouest Nanterre La Défense (UPOND) : services centraux, services
communs et généraux, UFR et instituts, centre d'éducation permanente (1992-2009).

1992 - 2009

2950W1/1 
Inspection académique (2000-2011) : visas d'élimination, correspondance, comptes
rendus de visite, documentation.

2000 - 2011

2950W2 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense (2001-2016) : correspondance, comptes
rendus de visite, documentation, rapports d'activité du service archives de l'université,
convention de partenariat avec l'UFR d'Histoire, instruments de recherche, valorisation :
interventions à des journées d'étude, dossiers de presse.

2001 - 2016

2950W3 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense : visas d'élimination (1994-2018).

1994 - 2018

Culture.

2950W1/2 
Service departemental de l'Architecture et du patrimoine (2001-2009) : circulaire
de tri, correspondance, documentation. Service territorial de l'Architecture et du
patrimoine (2011-2016) : correspondance, documentation, répertoire methodique.
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Comité départemental de tourisme des Hauts-de-Seine (2013-2017) : correspondance,
documentation, tableau de gestion.

2001 - 2017

Justice.

2431W198 
Tribunal d'instance de Clichy (1996-2009). Tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine
(1988-2009). Tribunal d'instance de Levallois-Perret (1989-2009).

1988 - 2009

2431W199 
Participation au groupe de travail de révision de la circulaire sur le tri et la sélection des
archives des juridictions : comptes rendus de visite du Tribunal de grande instance de
Nanterre, comptes rendus de réunions, projets.

1998 - 2002

2431W200 
Justices de paix (1980-1981). Direction départementale de la protection judiciaire de
la jeunesse (DDPJJ) (1995-2009). Direction départementale des services vétérinaires
(DDSV) (2005-2009). Direction départementale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes (DDCCRF) (2006-2009). Chambre régionale des Comptes
(1997-1998).

1980 - 2009

2950W6/2 
Médiateur de la République (2008-2009) : correspondance, visas d'élimination, liste des
délégués, comptes rendus de visite, notes, tableaux de gestion, textes réglementaires,
documentation. Tribunal d'instance d'Antony (1997-2018) : visas d'élimination.

1997 - 2018

2950W7 
Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine (1994-2017) : visas d'élimination. Tribunal
d'instance de Boulogne-Billancourt (1993-2018) : visas d'élimination. Tribunal d'instance
de Colombes (2002-2018) : visas d'élimination. Tribunal d'instance de Courbevoie
(1997-2018) : visas d'élimination. Tribunal d'instance de Puteaux (1991-2016) : visas
d'élimination. Tribunal d'instance de Vanves (1988-2018) : visas d'élimination.

1988 - 2018

3005W112 
Tribunal de grande instance de Nanterre : visas d'élimination pour le secrétariat de la
présidence (2010), le parquet (1992-2009), les services civils (1992-2003), les services
pénaux (2009-2011), le service d'instruction (1992-2009), le juge des libertés et de la
détention (2007), l'aide judiciaire (1991-2011), les services administratifs et de contrôle
des expertises (2003-2016).

1992 - 2016

Finances.

2431W201 
Finances et services fiscaux : direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud
(1980-2009), direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord (1979-2009), recette
perception de Châtenay-Malabry (1993-1994), trésorerie principale de Fontenay-aux-
Roses (1977), trésorerie principale des Hauts-de-Seine amendes (1997-2002), trésorerie
principale de La Garenne-Colombes (1979-1986), trésorerie du Plessis-Robinson (2003),
trésorerie principale de Puteaux (1971-2003), trésorerie principale de Suresnes (1997),
direction régionale des douanes et droits indirects de Paris Ouest (1999).

1971 - 2009
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2950W10 
Finances et fiscalité. Direction départementale des Finances publiques (2010-2018) :
visas d'élimination. Centres des impôts (2005-2010) : dossier général, tableaux de gestion,
notes, textes réglementaires. Centre des impôts d'Asnières-sur-Seine (1976-2006) :
comptes rendus de visite, correspondance, inventaires, visas d'élimination. Trésorerie
principale d'Asnières-sur-Seine (1995-2009) : documentation, état des versements.
Trésorerie principale de Bagneux (2003) : visa d'élimination. Centre des impôts
de Boulogne-Billancourt Nord (1997-2010) : correspondance, inventaires, visas
d'élimination. Centre des impôts de Boulogne-Billancourt Sud (1988-2014) : comptes
rendus de visite, correspondance, textes réglementaires, visas d'élimination. Trésorerie
principale de Boulogne-Billancourt (1992-2011) : correspondance. Trésorerie de
Châtillon (1997-2011) : correspondance, visa d'élimination. Centre des impôts de Clichy
(2006-2008) : correspondance, compte-rendu de visite, visas d'élimination. Centre des
impôts de Colombes (1995-2009) : correspondance, visas d'élimination, notes. Centre
des impôts de Courbevoie (1989-2007) : correspondance, compte-rendu de visite, visas
d'élimination.

1976 - 2018

2950W11 
Centre des impôts de Gennevilliers (2006-2010) : visas d'élimination. Trésorerie
principale de Gennevilliers (1977-2009) : correspondance. Centre des impôts d'Issy-
les-Moulineaux (1997-2015) : visas d'élimination. Trésorerie principale d'Issy-les-
Moulineaux (1993-2009) : correspondance, notes. Centre des impôts de Levallois-Perret
(2003-2010) : correspondance, comptes rendus de visite, visas d'élimination. Trésorerie
principale de Levallois-Perret (1978-2017) : correspondance, comptes rendus de visite,
visas d'élimination. Centre des impôts de Montrouge (2008-2012) : visas d'élimination,
correspondance, notes. Centre des impôts de Nanterre ville (2005-2009) : visas
d'élimination, correspondance, notes, inventaires. Centre des impôts de Nanterre sud-
ouest (2005-2011) : visas d'élimination. Centre des impôts fonciers de Nanterre (2017) :
visa d'élimination. Centre des impôts de Neuilly nord (2001-2008) : visas d'élimination,
compte rendu de visite, notes. Centre des impôts de Neuilly sud (2000-2008) :
visas d'élimination, compte rendu de visite, notes. Trésorerie principale de Neuilly
(1980-1983) : correspondance. Trésorerie principale de Rueil-Malmaison (1980-2011) :
correspondance. Centre des impôts de Saint-Cloud (1997-2011) : correspondance, visas
d'élimination, dossiers de travail, compte-rendu de visite. Trésorerie principale de Saint-
Cloud (1983-2009) : correspondance, visas d'élimination, dossiers de travail, compte-
rendu de visite.

1977 - 2017

2950W12 
Centre des impôts de Sceaux nord (1998-2010) : correspondance, visas d'élimination,
compte-rendu de visite. Centre des impôts de Sceaux sud (2002-2010) : correspondance,
visas d'élimination, compte-rendu de visite. Centre des impôts de Sèvres nord
(1999-2009) : correspondance, visas d'élimination, compte-rendu de visite. Centre
des impôts de Sèvres sud (1998-2005) : correspondance, visas d'élimination. Recette
principale des impôts de Sèvres (2003) : correspondance. Centre des impôts de Suresnes
(2002-2005) : correspondance, compte rendu de visite. Centre des impôts de Vanves
(1997-2009) : correspondance, visas d'élimination.

1997 - 2010

3005W83 
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Banque de France. Succursales des Hauts-de-Seine. Correspondance, visas d'élimination,
instructions de tri et classement, comptes rendus de visite, versements, documentation
(2004-2018).

2004 - 2018

Equipement.

2431W202 
Dossier général.

1978 - 2007

2431W203 
Bordereaux de demande d'élimination de la DDE.

1994 - 2005

2431W204 
Bordereaux de demande d'élimination de la DDE.

2006 - 2012

2950W9 
Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement - unité
territoriale des Hauts-de-Seine (2011-2018) : visas d'élimination.

2011 - 2018

Ministères sociaux.

2431W205 
Direction départementale de la jeunesse et des sports (DDJS).

1995 - 2009

2431W206 
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS). Dossier général
(1978-2008). Dossiers annuels de suivi des "opérations archives" de reprise de l'arriéré
(2006-2011). Service santé-environnement (2009-2011). Service établissements de santé
et organisation des soins (ESOS) (2007-2008). Action sociale - lutte contre les exclusions
(AS-LCE) (2009).

1978 - 2011

2431W207 
Bordereaux de demande d'élimination (2008-2009).

2008 - 2009

2431W208 
Tableaux de gestion d'autres départements (2004) et tableaux DDASS 92 non validés
(2007).

2004 - 2007

Etablissements publics.

2431W209 
Etablissements de santé : centre chirurgical Marie Lannelongue (Le Plessis Robinson)
(1994), clinique Notre-Dame de la vérité (Sèvres) (1996), centre obstetrico Chirurgical
des Hauts-de-Seine (Asnières) (1999), clinique chirurgicale de Clichy (1999),
clinique Gemedis (Fontenay-aux-Roses) (2000), centre chirurgical de l'Ouest (La
Garenne-Colombes) (2006), centre National Psychiatrique MGEN (Rueil-Malmaison)
(2008-2009), centre de santé du comité d'établissement Aérospatiale Châtillon (1999),
mécanurgie (Bagneux) (2000). Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine
(2001-2010).

1994 - 2000

2431W210 
Agence de l'eau Seine-Normandie (2001-2006).
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2001 - 2006

2431W211 
Etablissement public d'aménagement de la Défense (EPAD) (1985-2001).

1985 - 2001

2431W212 
Centre national d'enseignement à distance (CNED) (2005). Centre national pour
l'Aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) - Délégation
régionale (Montrouge) (2000). Agence nationale de l'accueil des étrangers et des
migrations (ANAEM) (Direction de Paris Sud à Montrouge) (2008). Port autonome de
Paris - Agence portuaire de Gennevilliers (2011). Institut national de la statistique et
des études économiques (INSEE) (1981-2005). Office national des anciens combattants
et victimes de guerre (ONAC) - Service départemental des Hauts-de-Seine (Suresnes)
(1981-2008). EDF-GDF - Direction régionale de la distribution de l'Ile-de-France
(1981-1987). Chambre de commerce et d'Industrie - Délégation départementale des
Hauts-de-Seine (2012).

1981 - 2012

2950W1/3 
Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine : visas d'élimination
(2011-2018). Centre René Huguenin, Saint-Cloud (2007-2013) : correspondance, visas
d'élimination.

2007 - 2018

2950W4 
Environnement. Office national des forêts : correspondance (1998). Agence de
l'Eau Seine-Normandie : visas d'élimination (2009-2018). Solidarité. Action sociale.
Union départementale des Associations familiales (2005-2013) : correspondance,
documentation, visas d'élimination, comptes rendus de réunion. Croix rouge française,
délégation locale de Meudon (2004) : correspondance. Foyer Clairefontaine (2005) :
correspondance, documentation.

1998 - 2018

2950W5 
Direction départementale de la Cohésion sociale (2010-2018) : visas d'élimination.
Emploi. Caisse du régime social des indépendants de l'Ile de France Ouest (2000-2009) :
correspondance, tableaux de gestion, compte-rendu de visite.Agence nationale pour
l'emploi (1992-2008) : textes réglementaires, documentation, correspondance, tableaux
de gestion, comptes rendus de visite. Habitat. Agence nationale pour l'amélioration
de l'habitat (1990-2005) : textes réglementaires, notes, correspondance, tableaux de
gestion, comptes rendus de visite, visas d'élimination. Office public départemental
de l'habitat des Hauts-de-Seine (1997-2012) : correspondance, tableaux de gestion,
documentation. Aménagement. Etablissement public foncier des Hauts-de-Seine
(2013-2015) : correspondance, documentation.Société d'économie mixte (SEM) 92
(1994-2016) : correspondance, documentation, rapports d'activité (2011-2012), tableau de
gestion, reportage photographique.

1990 - 2018

2950W6/1 
Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche (EPADESA) et
DEFACTO (2012-2017) : correspondance, documentation, textes réglementaires, rapport
d'activité du service d'archives, visas d'élimination, dossier de travail sur la numérisation
des archives, comptes rendus de visite, tableaux de gestion.

2002 - 2017

Département des Hauts-de-Seine. Directions supports. Education. Culture.
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2431W213 
Cabinet du Président, service interventions (1991-2006). Direction des affaires financières
et juridiques (1993-2007). Direction du patrimoine immobilier (2000-2007). Service
logistique, bureau des marchés (1998-2006). Direction des actions scolaires et éducatives
(2000-2008). Département construction et entretien des bâtiments (2003-2007).

1991 - 2008

2651W1 
Documentation. - Conseil général des Hauts-de-Seine: projets de service (1991), rapports
annuels (1993-2012),  bilan social (2012), charte des Hauts-de-Seine (2000), situation en
matière de développement durable dans les Hauts-de-Seine (2011-2013), plan de gestion
paysager 2014-2018, documentation relative au département.
La collection des rapports annuels d'activité des services est lacunaire pour les années
 1994, 2006, 2008. Voir également les archives de l'Assemblée départementale, de la
 direction générale des services et du cabinet du président du Conseil général.

1991 - 2014

2651W5 
Rapports de stage et mémoires de fin d'études dans les services départementaux.

2000 - 2006

2724W13 
Pôle Juridique et Foncier, Direction des Affaires Juridiques (2009-2011). Pôle Juridique
et Foncier, Direction de l'Immobilier (2000-2010). Pôle Juridique et Foncier, Direction
des marchés Publics (2000-2012). Pôle Culture (1993-2012) Pôle Culture, Associations
culturelles : Association Départementale d'Information et d'Actions Musicales (ADIAM),
Union des Conservatoires et Ecoles Musicales (UCEM) et Association Départementale
d'Action Culturelle (ADAC) (2011). Pôle Culture, Maitrise des Hauts-de-Seine (1994).
Pôle Culture, Direction des Archives départementales (1978-2012). Pôle Culture,
Musée d'Ile-de-France (2009-2013). Pôle Culture, Musée Albert Kahn (2009-2010).
Réseau "Archives en musées" (2013-2014). Pôle Finances (2003-2010). Pôle Finances,
Direction du Budget (2012-2014). Pôle Finances, Service Subventions (1999-2012). Pôle
Finances, Direction de l'Exécution Budgétaire (1993-2010). Pôle Finances, Direction
des Achats (2007-2014). Direction des Affaires Financières et Juridiques (2000). Pôle
Logement, Patrimoine et Partenariats, Direction de l'Habitat et de la Politique de la Ville
(2009-2010).

1978 - 2014

2724W14 
Pôle Ressources Humaines et Financières, Direction des Ressources Humaines
(2005-2011). Pôle Ressources Humaines et Financières, Direction des Ressources
Humaines, Service Comptabilité et Prospective (2005-2006). Pôle Ressources Humaines
et Financières, Direction des Ressources Humaines, Service Emploi et Effectifs
(2005-2012). Pôle Ressources Humaines et Financières, Direction des Ressources
Humaines, Service Gestion Statutaire et Rémunération (1997-2002). Pôle Ressources
Humaines et Financières, Direction des Ressources Humaines, Service Coordination
des projets (2005-2009). Pôle Ressources Humaines et Financières, Direction des
Ressources Humaines, Service Expertise Statutaire et Relations Sociales (2005-2006).
Pôle Ressources Humaines et Financières, Direction des Ressources Humaines,
Service Emploi-Compétences (2005-2012). Pôle Ressources Humaines et Financières,
Direction des Ressources Humaines, Service Rémunération Carrière (2005-2013).
Pôle Ressources Humaines et Financières, Direction Direction de l'Environnement
Social du Travail (2011-2012). Pôle Ressources Humaines et Financières, Direction
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Direction de l'Environnement Social du Travail, Crèche du personnel (2006-2009). Pôle
Ressources Humaines et Financières, Direction Direction de l'Environnement Social du
Travail, Service Social (2006-2009). Pôle Ressources Humaines et Financières, Direction
Direction de l'Environnement Social du Travail, Service de Médecine Professionnelle
(2003-2009). Pôle Ressources Humaines Modernisation et Logistique, Mission de
Coordination Technique, Service de Sécurité Surveillance (2011). Pôle Ressources
Humaines Modernisation et Logistique, Mission Hygiène et Sécurité (2005). Pôle
Ressources Humaines Modernisation et Logistique, Service Garage (2009). Association
des Oeuvres Sociales (1992-2014).

1992 - 2014

2724W15 
Pôle Bâtiments et Transports. - Direction Maintenance et Aménagement, Service Secteur
Nord (unité hors scolaire) (2007-2004) ; Service Secteur Sud (2009). Direction des
Infrastructures de Transports (1998-2012). Pôle Education Sport et Jeunesse (2007-2008).
Pôle Education Sport et Jeunesse. - Cellule Pilotage et Evaluation (2010) ; Direction
des Actions Sportives (2008) ; Direction du Fonctionnement des Collèges, Service de
contrôle des prestations de restauration et d'entretien scolaire (2012) ; Direction du
Fonctionnement des Collèges, Unité Subventions d'Investissement Secteur Education
(2011) ; Direction du Fonctionnement des Collèges, Service des Emplois techniques
des Collèges (2009) ; Direction du Fonctionnement des Collèges, Service de gestion des
collèges (2011) ; Direction des Actions Educatives (2007-2010) ; Direction des Actions
Educatives, Service des Actions Pédagogiques (2009) ; Direction des Actions Educatives,
Service Soutien à la Réussite Scolaire (2009) ; Direction des Actions Educatives, Forum
des métiers/Top Métiers (2009) ; Direction des Actions Educatives, Service des Initiatives
Locales et des Actions de Prévention (2009) ; Direction des Actions Educatives, Service
des Technologies Educatives (2009) ; Maison d'enfants du Château de Bussières à
Meudon (anciennement Maison des Enfants de Sèvres) (2009). Pôle Attractivité Emploi
(2006-2011). Direction des Interventions, de la Formation Professionnelle et de la
Culture (1998-2003). Club 92 (2015). Pôle Evaluation, Organisation et Méthodes,
Direction de l'Audit, du Contrôle et de l'Evaluation des Politiques Publiques (2009-2010).
Pôle Evaluation, Organisation et Méthodes, Direction des Systèmes d'Information
(2006-2009).

1997 - 2011

2724W16 
Cabinet du Président (1996-2013). Service Général de l'Assemblée Départementale
(2009-2010). Pôle Communication, Service Photographie (2009). Pôle Communication,
Service Administration (2012). Pôle Communication, Service de la Communication
(2012). Direction générale Adjointe des Affaires Intérieures, Direction de la Logistique,
Service Achats-Gestion (2003-2005). Délégation Politique de la Ville et Sécurité,
Mission Politique de la Ville (2007-2010). Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement (2014-2015). SEM 92 (2011), SEM Coopération 92 (2008-2015).

1996 - 2015

2724W18 
Actions Scolaires et Educatives (1994-2008).

1994 - 2008

2724W19 
Direction des Ressources Humaines (1989-2010).

1989 - 2010

2950W13 
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Pôle Culture : visas d'élimination (2014-2017). Pôle Cadre de vie et Aménagement
urbain : visas d'élimination (2014-2016). Pôle Logement Patrimoine et Partenariats : visas
d'élimination (2013-2017). Pôle Attractivité et Emploi : visas d'élimination (2013-2016).
Pôle Finances : visas d'élimination (2013-2015). Pôle Commande publique et Logistique :
visas d'élimination (2014-2017). Pôle Aménagement et Développement du territoire :
visas d'élimination (2017).

2013 - 2017

2950W14 
Pôle Education Sport Construction, Direction des Bâtiments : visas d'élimination
(2015-2017). Pôle Education Sport Construction : visas d'élimination (2014-2017). Pôle
Bâtiments et Transports : visas d'élimination (2013-2015).

2013 - 2017

2950W15 
Pôle Evaluation, organisation et méthode : visas d'élimination (2013-2017). Pôle juridique
et foncier, Direction des Affaires juridiques et de l'Assemblée : visas d'élimination (2016).
Direction des Affaires juridiques et de l'Assemblée : visas d'élimination (2015-2016).
Cabinet du président : visas d'élimination (2010-2017). Pôle Communication : visas
d'élimination (2014-2017). Pôle Ressources humaines et financières : visas d'élimination
(2013-2017).

2010 - 2017

Département des Hauts-de-Seine. Directions techniques.

2431W214 
Direction des espaces verts (1997-1999). Service habitat (1991-2008). Direction de la
voirie et des transports (1994-2007).

1991 - 2008

2651W4 
Groupe de travail dématérialisation de Grand Angle (2010). Groupe de travail pour les
archives du Pôle Aménagement du territoire (2010-2013).

2010 - 2013

2724W1 
Pôle Aménagement du Territoire, dossier général (2006-2013). Direction de l'Urbanisme,
de l'Aménagement et de l'Information (2011-2012). Direction des Parcs, Jardins et
Paysages, service territorial sud (2009-2013). Direction des Parcs, Jardins et Paysages,
service territorial nord (2010-2012). Direction des Espaces Verts (1997-2012).

1997 - 2013

2724W2 
Direction de la Voirie : dossier général (1994-2012). Unité Administrative de la Voirie
(2011). Unité Etude et Aménagement de la Voirie (2010-2011). Service Fonctionnel
(2010-2012). Service Gestion et Programmation (2013). Service Territorial Nord
(2010-2013). Service Territorail Sud (2009-2014).

1994 - 2014

2724W3 
Direction de l'Environnement et du Développement Durable (2010-2011). Direction de
l'Eau (2003-2012).

2003 - 2012

2724W17 
Direction de l'eau et de l'Environnement (1994-2008).

1994 - 2008

2954W1 
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Direction des espaces verts et de l'environnement. - Parc naturel urbain: comptes rendus
deréunions, dont comité de pilotage et groupe de travail technique.

2000 - 2002

2954W2 
Direction des espaces verts et de l'environnement. - Parc naturel urbain. Salon "l'art
du jardin". Parcours buissonniers. Supports de communication concernant les parcs
départementaux et les parcours de randonnées.

2002 - 2008

2954W3 
Relations avec la Direction de l'Eau, recherches sur l'hydrographie départementale :  -
réseau hydraulique « Colbert » à Sceaux, courrier (2000) -le réseau hydrographique
naturel et artificiel vers le parc de Sceaux : le ru d'Aulnay et l'aqueduc Colbert :
courriers, plan, demandes de reproductions de documents DAD (2003) -le réseau
hydrographique naturel et artificiel vers le parc de Sceaux suite : projet d'ouverture du ru
d'Aulnay,  Historique des rus autour de Sceaux : note de synthèse, courriers, demandes de
reproductions de documents DAD, prêts de clichés (2004) - hydrographie locale autour
de la propriété « L'Ile vert » à Châtenay-Malabry : note de synthèse, courriers, demandes
de reproductions de documents DAD (2003-2004) - le tracé des anciens rus avant
canalisation (mars 2004) : note de synthèse - sources à Issy-les-Moulineaux : note de
synthèse, courriers (avril-mai 2005) - valorisation paysagère du ru d'Aulnay (concours) :
programme du concours, courriers, prêts de clichés (2005) -réseau alimentation parc de
Sceaux : courriers, demandes de reproductions de documents DAD (2005-2006).

2000 - 2006

Département des Hauts-de-Seine. Directions sociales.

2431W215 
Direction de la vie sociale, contient principalement de la documentation et des rapports
d'activités (1997-2001). Circonscriptions de vie sociale (1999-2009).

1997 - 2009

2431W216 
Crèches et centres de protection maternelle et infantile.

1997 - 2009

2431W217 
Sous-direction des actions de santé (1995-2008). Comité départemental d'éducation pour
la santé (2008-2009). Maison départementale des personnes handicapées (2007-2009).

1995 - 2009

2431W218 
Services territoriaux de l'aide sociale à l'enfance (1998-2008). SAF de Montluçon
(1987-1999). Cité de l'enfance (1997-2008). Pouponnière Paul-Manchon (1999-2006).

1987 - 2008

2651W2 
Documentation concernant les attributions et missions de la Direction de la Vie Sociale,
puis du Pôle Solidarités.

1988 - 2008

2651W3 
Module de l'archivage perceveal (2009). Formation pour l'ensemble des systèmes
opérationnels pour la Protection de l'Enfance (ESOPE) (1994).

1994 - 2009

2724W4 
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Maison départementale des Personnes Handicapées (MDPH): audit des archives de la
MDPH (2008), groupe de travail DAF sur les MDPH (2008-2009), prestation bearing
point (2009), projet GED (2010-2014), dossier général (1996-2013).

1996 - 2014

2724W5 
Direction de l'Autonomie. Coordination de l'Aide sociale devenue Service d'Appui
Logistique et Moyens Transversaux (1991-2013). Service de la carte Améthyste
(2007-2012). Service des établissements pour adultes handicapés et service des
établissements et services pour personnes âgées (2000-2009). Service territorial
d'Allocation personnalisée d'autonomie (APA) (2005-2016). Service des actions de
santé spécifiques (2006-2010). Direction Solidarité, actions de santé: prévention du
cancer du sein (2002). Service de Lutte Anti-Tuberculeuse (SLAT) (1999-2009). Centres
départementaux de Prévention médico-sociale

1991 - 2016

2724W6 
Service Insertion vers le Logement (2007-2012). Service Insertion RMI-Politique de la
Ville-Jeunes et Commissions Locales d'Insertion (1999-2007).  Commissions Locales
d'Insertion (CLI):  CLI Service Territorial Nord (2008-2014). CLI Service Territorial Sud
(2010-2015). CLI Service Territorial Centre (2010-2015). CLI Service Territorial Ouest
(2009-2015). CLI d'Asnières (2005).  Documentation RMI (2003-2008).

1999 - 2015

2724W7 
Documentation concernant les attributions et missions de la Direction de la Vie
Sociale (DVS) (1997-2006). Circonscriptions de la Vie Sociale (CVS): CVS, dossier
général (2005-2010). CVS de Châtenay-Malabry (2001-2013). CVS de Châtillon
(2001-2010). CVS de Bagneux (1999-2011). CVS de Boulogne (2005-2010). CVS de
Colombes (2003-2013). CVS de Gennevilliers (2007-2013).  CVS d'Issy-les-Moulineaux
(2004-2013). CVS de Malakoff (2007-2011). CVS de Nanterre (2009-2013). CVS de
Sceaux (2011-2014) (service fermé en 2014 et transféré à Antony). CVS de Sèvres
(2004-2013). CVS de Suresnes (2006-2011). CVS de Vanves (2013-2015) (service fermé
en 2015 et transféré à Issy-les-Moulineaux).

1997 - 2015

2724W8 
Direction Protection Maternelle Infantile-Petite Enfance, dossier général (1991-2012).
Unité de gestion administrative PMI-PE et structures conventionnées (2001-2009).
(devenue Service Financement des établissements conventionnés?) Service Cap Santé
(2014)  (service fermé). Service Contentieux Agréments Assistantes Maternelles
(2008-2013). Centre de Planification et d'Education Familiale de Sceaux (CPEF) (2010)
(compétences reprises par la PMI de ?). Centres de PMI, dossier général (1998-2011).
Services Territoriaux de Protection Maternelle Infantile (STPMI), dossier général
(1992-2015). Projet de construction du Pôle social à Châtenay-Malabry (CVS Châtenay/
Le Plessis Robinson, PMI Châtenay et STASE 7 au Plessis Robinson) (2013).

1991 - 2015

2724W9 
Centres de Protection Maternelle Infantile (PMI): PMI Renée à Bois Colombes (2002).
PMI Gros-Grès à Colombes (2004-2013). PMI Faubourg de l'Arche à Courbevoie
(2015). PMI Franco-Britannique à Levallois-Perret (2010-2016). PMI Louis Blanc à
Malakoff (2001). PMI Champs-aux-Melles à Nanterre (2010). PMI Croix-Rouge à Rueil-
Malmaison (2013-2016). PMI Lechevalier à Sceaux (2010-2011). PMI Les Chênes à
Suresnes (2004).  Crèches départementales: Dossier général: documentation (2007-2016).
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Crèche Prokofiev à Bagneux- municipalisée le 1er janvier 2014 (2014-2015). Crèche
familiale Les Rosiers à Bagneux- municipalisée le 1er janvier 2014 (2003-2015). Service
municipal d'accueil familial à Bois-Colombes- municipalisée le 1er janvier 2004 (2005).
Crèche familiale Pervenche à Fontenay-aux-Roses- municipalisée en mai 2010, fermeture
du service le 25 juillet 2014 (2009-2014). Crèche familiale de Fontenay-aux-Roses-
fermée le 14 août 2012 (1996-2012). Crèche Berlioz à Gennevilliers- municipalisée le
1er janvier 2013 (2007-2014). Crèche Le Luth à Gennevilliers- municipalisée le 1er
janvier 2013 (2004-2006). Crèche République à Gennevilliers- municipalisée le 1er
janvier 2013 (2006-2015). Crèche Richelieu à Gennevilliers- municipalisée le 1er janvier
2013 (2006-2015). Crèche familiale Rosiers-Amitié à Nanterre- municipalisée en juillet
2007 (2007-2016). Crèche des Champs-aux-Melles à Nanterre- municipalisée en janvier
2008 (2008-2015). Crèche Voltaire à Nanterre- municipalisée en 2007 (2010). Crèche
Les Dauphins au Plessis-Robinson- municipalisée en janvier 2003 (2007). CrècheLe
Chat Botté à Villeneuve-la-Garenne- municipalisée en 2001 (2014-2015). Crèche Les
Moussaillons à Villeneuve-la-Garenne- municipalisée en 2003 (2001-2006).  Mission
Territoire et Relations à l'Usager (MITRU) (2014-2015). Institut Baguer (2000-2002).

1996 - 2016

2724W10 
Direction Famille, Enfance, Jeunesse, dossier général, documentation  (1994-2011).
Service Système d'informations (2001-2012). Service d'Accueil Familial (SAF)
(2010-2011). Service d'Accueil Familial d'Aide Sociale à l'Enfance (SAFASE) à
Rambouillet (78)- fermeture du service le 1er janvier 2015 (2010-2016). Service
d'Accueil Familial d'Aide Sociale à l'Enfance (SAFASE) à Parmain (95)- fermeture
du service le 1er janvier 2015 (2010-2016). Services Territoriaux de l'Aide Sociale à
l'Enfance (STASE), dossier général (2003-2014).

1994 - 2016

2724W11 
Services Territoriaux de l'Aide Sociale à l'Enfance (STASE) : STASE 1 à Villeneuve-la-
Garenne (2008-2011). STASE 2 à Colombes (2003-2013). STASE 3 à Levallois-Perret
(2009-2013). STASE 5 à Suresnes-service fermé en janvier 2016 (2003-2016). STASE 6
à Issy-les-Moulineaux (2001-2012).  Service des adolescents : Foyer Colbert La Courte
Echelle au Plessis-Robinson, Foyer L'Echalier de Rueil : rapports d'activité et projets
d'établissement (2004-2009).  Cité de l'Enfance: Foyer de Nanterre- fermeture du foyer
en juin 2014 (2010-2015). Foyer de Villeneuve-la-Garenne- fermeture du foyer en 2011
(2009-2015).

2001 - 2016

2724W12 
Cité de l'Enfance: Foyer du Plessis-Robinson (1997-2014).  Centre Maternel Les
Marronniers à Châtillon: rapport d'activité, documentation (2008-2010). Service
Conseil Juridique, Ecoute Enfance (2009-2011). Service Prévention, Insertion Jeunes,
Ecoute Parents (2009-2011). Service adoptions, Cellule d'Appui (2008-2012). Aide
Sociale à l'Enfance, locaux de préarchivage (Hôtel du département, Quartz, Noël Pons)
(1998-2009).

1997 - 2014

2724W20 
Direction de l'Insertion et du Développement Social (2000-2009),

2000 - 2009

2950W16 
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Pôle Solidarités, Direction Protection maternelle et infantile - Petite enfance : visas
d'élimination (2008-2017). Pôle Solidarités, Direction Famille Enfance Jeunesse : visas
d'élimination (2009-2017).

2008 - 2017

2950W17 
Pôle Solidarités, Direction Protection maternelle et infantile - Petite enfance, Centres de
PMI : visas d'élimination (2001-2017). Pôle Solidarités, Direction de l'Autonomie : visas
d'élimination (2012-2017). Pôle Solidarités, Direction de l'Insertion et Développement
social, Circonscription de la Vie sociale (CVS) de Saint-Cloud : correspondance, visas
d'élimination, tableaux de gestion (2001-2018). Pôle Solidarités, Direction de l'Insertion
et Développement social, Circonscription de la Vie sociale (CVS) du Plessis-Robinson :
correspondance, tableaux de gestion (2001-2015).

2001 - 2017

2950W18 
Pôle Solidarités, Direction Insertion et actions sociales : visas d'élimination (2007-2017).
Pôle Solidarités, Maison départementale des personnes handicapées : visas d'élimination
(2014-2017). Pôle Solidarités, Direction Protection maternelle et infantile - Petite
enfance, Crèches collectives : visas d'élimination (2010-2017). Pôle Solidarités,
Direction Protection maternelle et infantile - Petite enfance, Gestion administrative
des établissement départementaux : correspondance (2014-2016). Association Santhar
(2016-2017).

2007 - 2017

Département des Hauts-de-Seine. Prestations d'archivage.

2431W219 
Prestation de traitement des archives du 6e sous-sol de l'Hôtel du Département.

2006

2431W378 
Suivi de la prestation de traitement des archives du 6e sous-sol de l'hôtel du Département
(2006), création de l'unité de pré-archivage au sein de l'administration départementale
(2008) et mise en place d'un marché de traitement.

2006 - 2008

2651W14 
Marché de traitement Bureau Van Dijk: préparation CCP, offres, déroulement, prestation,
bordereaux (CDRom).

2005 - 2006

2651W15 
Marché de traitement Bureau Van Dijk: Cabinet, direction des Espaces Verts.

2006

2651W16 
Marché de traitement Bureau Van Dijk: bilans, contre-bilans, fond de dossier.

2006 - 2007

2651W17 
Marché de traitement Lifing (puis Studia Conseils): traitement de l'arriéré et organisation
des archives de la direction de l'Eau.

2007 - 2009

2651W18 
Marché de traitement Lifing (puis Studia Conseils): préparation et suivi de prestation.

2009 - 2010

2651W19 
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Marché de traitement Lifing (puis Studia Conseils): bordereaux intermédiaires validés
pour le foncier, l'habitat, la vie sociale et la voirie.

2010

2651W20 
Marché de traitement Lifing (puis Studia Conseils): bordereaux intermédiaires validés
pour l'administration générale, l'aménagement, l'urbanisme, l'assainissement, les
bâtiments et les espaces verts.

2010

2651W21 
Marché de traitement Lifing (puis Studia Conseils) pour le Pôle Aménagement du
Territoire (PAT): préparation du marché, choix du prestataire, suivi de la prestation.

2011 - 2012

2651W22 
Marché de traitement Lifing (puis Studia Conseils) pour le Pôle Aménagement du
Territoire (PAT): bordereaux Sceaux et Nanterre.

2011 - 2012

2651W23 
Marché de traitement Lifing (puis Studia Conseils) pour le Pôle Aménagement du
Territoire (PAT): bordereaux Boulogne, Vanves et Gennevilliers.

2011 - 2012

2651W24 
Marché de traitement Lifing (puis Studia Conseils): bordereaux intermédiaires validés.

2013

2651W25 
Marché d'externalisation AGO (puis Pro Archives Systèmes): marché, versements.

2010 - 2012

2651W26 
Marché d'externalisation AGO (puis Pro Archives Systèmes): suivi des sorties définitives,
correspondance, facturation.

2013 - 2015

2950W19 
Gestion du 6e sous-sol de l'Hôtel du Département, boulevard Soufflot, Nanterre : plans,
équipement en rayonnages et meubles spécifiques (dossiers de marché 2010-2014),
récolement 2014, suivi des éliminations.

2009 - 2014

2950W20 
Gestion du 6e sous-sol de l'Hôtel du Département, boulevard Soufflot, Nanterre. -
déménagement à l'HD Arena, transferts vers les Archives départementales et le CTD.
Réunions de travail avec les AD78 sur le thème de la collecte et la sélection d'archives.

2014 - 2018

2950W21 
Collecte. - réflexions, documentation (2013-2015). Tableaux de gestion des services
départementaux (2006-2017).

2006 - 2017

Bordereaux de demande d'élimination d'archives publiques.

2431W220 
1992 - 2001

2431W221 
2002 - 2003
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2431W222 
2004 - 02/2005

2431W223 
03/2005 - 06/2006

2431W224 
Juin-décembre 2006 (Etat et Département) et janvier-décembre 2006 (Communes)

2006

2431W225 
2007 (Etat et Département)

2007

2431W226 
2007 (Communes)

2007

2431W227 
2008 (Etat et Département)

2008

2431W228 
2008 (Communes)

2008

2431W229 
2009 (Etat et Département)

2009

2431W230 
2009 (Communes)

2009

2431W231 
2010 (Etat et Département)

2010

2431W232 
2010 (Communes)

2010

2651W7 
2008 (Département, 6e sous-sol de l'Hôtel du Département, salle 14)

2008

2651W8 
2011-2012 (Département)

2011 - 2012

2651W9 
2013-2014 (Département)

2013 - 2014

2668W16 
Elimination d'archives publiques : listes, devis, factures, procès-verbaux de destruction.

1992 - 2006

2724W22 
2015 (Département)

2015
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2950W23 
2016 (Département)

2016

2950W24 
2017 (Département)

2017

3005W65 
2011 (Communes)

2011

3005W66 
2011 (Etat)

2011

3005W67 
2012 (Communes)

2012

3005W68 
2012 (Etat)

2012

3005W69 
2013 (Communes)

2013

3005W70 
2013 (Etat)

2013

3005W71 
2014 (Communes)

2014

3005W72 
2014 (Etat)

2014

3005W73 
2015 (Communes)

2015

3005W74 
2015 (Etat)

2015

3005W75 
2015 (Etat)

2015

3005W76 
2016 (Communes)

2016

3005W77 
2016 (Etat)

2016

3005W78 
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2017 (Communes)
2017

3005W79 
2017 (Etat)

2017

Communications administratives.

Département des Hauts-de-Seine.

2651W10 
Direction des Ressources humaines.

2010 - 2011

2651W11 
Tous services.

2010 - 2012

2651W12 
Tous services.

2012 - 2013

2651W13 
Tous services.

2014

2724W21 
Tous services.

2015

Inventaires et guides de fonds d'archives publiques.

3005W103 
Fonds du département, espaces verts : inventaire du cadastre vert et documentation (2001-2013),
inventaire méthodique des espaces verts (2014).

2001 - 2014

3005W104 
Fonds des dommages de Guerre, dévolutions du ministère de l'Equipement et du logement et
des Archives de la Seine : inventaires d'origine, circulaire, notices historiques, correspondance
avec les Archives de Paris et la DRAC, comptes rendus de réunions, reprise du traitement.

1961 - 2017

3005W105 
Fonds de la préfecture, élections : inventaires provisoires, éléments de plan de classement,
fiches de traitement, chronologies des élections, journaux de bord de suivi des stages, listes
d'éliminations, recherche sur les candidats aux élections cantonales de 1967 à 2011.

2010 - 2017

3005W106 
Fonds de l'enseignement, inspection académique : documentation (2006) ; maison des enfants
de Sèvres : inventaires provisoires et reprise du traitement, documentation sur l'établissement
(2006-2018).

2006 - 2018

3005W107 
Fonds des finances publiques, cadastre : inventaires du cadastre napoléonien et de la refonte,
circulaire et tableaux de tri (1994-2010), mise en ligne (2004-2011), groupe de travail sur les
typologies (2010).

1994 - 2011
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3005W108 
Fonds des affaires sanitaires et sociales du département, pouponnière Paul Manchon :
inventaires (dont nominatifs), documentation et copies de textes réglementaires sur l'ASE,
documentation biographiques sur les docteurs Bohn et Baudrand.

2000 - 2006

Séries modernes.

2431W179 
Etat des inventaires (1974-1982). Anciens inventaires et bordereaux de versement des
justices de paix, des registres paroissiaux et d'état civil (1976-1984).

1974 - 1984

2668W1 
Registres paroissiaux.

1978 - 2012

2668W2 
Registres d'état civil.

1978 - 2012

2668W3 
Registres d'état civil.

1978 - 2012

2668W4 
Microfilms.

1978 - 2012

2668W5 
Séries modernes et judiciaires.

1978 - 2012

2668W6 
Justices de paix.

1978 - 2012

2668W7 
Hypothèques et insinuations.

1978 - 2012

Collecte d'archives privées, imprimés.

Don et envoi d'archives et d'ouvrages.
Correspondance, accusés de réception.

2431W236 
1968 - 1980

2431W237 
1981 - 1987

2431W238 
Concerne également les achats : ordres d'achat, correspondance (1996-2006).

1996 - 2006

Don ou dépôt d'archives privées.
Voir également les dossiers par série/ sous-série de J.

2431W239 
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Don ou dépôt d'archives privées : instructions (1977-1982), SNECMA (1994), SIR-
International (1996), JOC et JOCF (1997-2012), syndicat de métallurgie CFDT (1999),
automobiles Salmon (1999), Société Schlumberger (2000), Imprimerie Paul Dupont (2000),
Société Soletanche-Bachu (1988-2002) ; concerne également le don du fonds Barbé-Mottini
(2003-2004) et le dépôt Devries-Menesson (2012) à la bibliothèque André-Desguine et
le dépôt d'une partie de la bibliothèque André-Desguine à la Maison de Chateaubriand
(1996-2010) ; contient des documents de présentation sur la bibliothèque des archives et sur
la bibliothèque André-Desguine (2012). Groupe de travail « archives publiques ¿ archives
privées » (2000-2001).

1977 - 2012

3005W100 
Fonds de la papeterie de la Seine : correspondance, comptes rendus de réunions, récolement
sommaire, notes, bordereau de versement.

2009 - 2016

3005W101 
Fonds Henri-Rollet : contrat de dépôt, inventaires dont nominatifs, bordereaux de versement,
documentation sur le fonds, correspondance.

2014 - 2017

3005W102 
Fonds de l'association philotechnique de Bois-Colombes : récolement, inventaires
provisoires, journal de bord de traitement.

2016

3005W111 
Fonds de la JOC : demandes d'accès au fonds et autorisations, recherches, dérogations.

1994 - 2017

Recueil de témoignages oraux.

Opération "Grande collecte" 2016. "D'une rive à l'autre de la Méditerranée : l'Afrique et la France aux XIXe et XXe
siècles".

Le recueil de ces témoignages a été confié par la direction des archives départementales à l'association Ethnologues en herbe
 qui a procédé aux entretiens auprès de 20 personnes volontaires entre novembre 2016 et juin 2017. La recherche des personnes
 a été rendue possible par les contacts noués avec la Société d'histoire de Nanterre et le foyer ADOMA, rue des Primevères à
 Nanterre. Les témoins ont tous émigré vers l'actuel territoire des Hauts-de-Seine entre les années 1950 et 1970, L'association a
 veillé à une juste représentation des catégories sociales et à la présence de femmes (5). Les entretiens ont été menés par Chantal
 Deltenre, ethnologue et Hadrien Riffaut, sociologue, qui ont établi une grille d'entretien. Les entretiens ont été menés pour leur
 quasi-totalité lors d'un unique rendez-vous, soit au domicile de la personne, soit sur son lieu de travail, au café social et culturel
 "Le Kinkeliba" (foyer ADOMA, 1, allée des Primevères, Nanterre) ou à la Maison du combattant de Clichy. Aucun montage n'a
 été réalisé pour ces entretiens dont la durée varie de 45 minutes à deux heures. Ils ont tous donné lieu à une transcription. Cet
 ensemble constitue une source importante pour une connaissance "sensible" de l'histoire de l'immigration et manifeste un désir
 de transmission de la part de personnes qui sont, pour partie, peu familiarisées avec l'expression écrite. L'inventaire présente
 successivement le fichier audio de l'enregistrement et sa transcription.

Transcriptions.

2805W1 
Vol. 1.
Transcription des entretiens avec Mme Khedidja Bourcart, MM. Omar Ndiaye, Mohamed
 Sebaoui, Belkacem Mansour, Bernard Guelpa, Ali Gaouaou, Mme Malika Falek,
 MM. Labcène Slimani, Mohamed Tahar Messadia, Abdallah Bellouz. Des éléments
 biographiques des personnes rencontrées figurent au début du volume. Comprend des
 photographies.

06/2017

2805W2 
Vol. 2.
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Transcription des entretiens avec MM. Mahrez Okba, Ridha Guessoum, Brahim Benaicha,
 Mohamed Djafer, Mme Fathia Khassani ép. Touabi, MM. Abdellatif Gzouli, Abdelkader
 Sassi, Mme Hadja Soultane, M. Hocine Ziani, Mme Amaria Harauni. Comprend des
 photographies.

06/2017

Témoignages : enreigistrements et transcriptions individuelles.
Chaque témoignage a donné lieu à un voire deux enregistrements. Les enregistrements sont conservés au format *.wav et les transcriptions
 au format *.pdf.

2805W3 
Entretien de Chantal Deltenre, ethnologue, avec Mme Khedidja Bourcart, à son domicile,
Paris (11ème), novembre 2016. durée 1h48.

11/2016

2805W4 
Transcription.

2017

2805W5 
Entretien de Chantal Deltenre, ethnologue, avec M. Omar Ndiaye, au café social et
culturel Le Kinkeliba, foyer ADOMA de Nanterre, janvier 2017. durée 1h11.

01/2017

2805W6 
Transcription.

2017

2805W7 
Entretien de Chantal Deltenre, ethnologue, avec M. Mohamed Sebaoui, au café social et
culturel Le Kinkeliba, foyer ADOMA de Nanterre, 2017. durée 49 min.

2017

2805W8 
Entretien de Chantal Deltenre, ethnologue, avec M. Mohamed Sebaoui, au café social et
culturel Le Kinkeliba, foyer ADOMA de Nanterre, 2017. durée 2 min.

2017

2805W9 
Transcription.

2017

2805W10 
Entretien de Chantal Deltenre, ethnologue, avec M. Belkacem Mansour, au café social et
culturel Le Kinkeliba, foyer ADOMA de Nanterre, janvier 2017. durée 57 min.

01/2017

2805W11 
Transcription.

2017

2805W12 
Entretien d'Hadrien Riffaut, sociologue, avec M. Bernard Guelpa, à son domicile,
Colombes, janvier 2017. durée 1h34.

01/2017

2805W13 
Transcription.

2017

2805W14 
Entretien d'Hadrien Riffaut, sociologue, avec M. Ali Gaouaou, au café social et culturel
Le Kinkeliba, foyer ADOMA de Nanterre, janvier 2017. durée 1h19.
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01/2017

2805W15 
Transcription.

2017

2805W16 
Entretien d'Hadrien Riffaut, sociologue, avec Mme Malika Falek, au café social et
culturel Le Kinkeliba, foyer ADOMA de Nanterre, janvier 2017. durée 1h06.

01/2017

2805W17 
Transcription.

2017

2805W18 
Entretien de Chantal Deltenre, ethnologue, avec Labcène Slimani, à la Maison du
combattant de Clichy, juin 2017. durée 53 min.

06/2017

2805W19 
Entretien de Chantal Deltenre, ethnologue, avec Labcène Slimani, à la Maison du
combattant de Clichy, juin 2017. durée 4 min.

06/2017

2805W20 
Transcription.

2017

2805W21 
Entretien de Chantal Deltenre, ethnologue, avec M. Mohamed Tahar Messadia, au café
social et culturel Le Kinkeliba, foyer ADOMA de Nanterre, janvier 2017. durée 1h03.

01/2017

2805W22 
Transcription.

2017

2805W23 
Entretien d'Hadrien Riffaut, sociologue, avec M. Abdallah Belhouz, au café social et
culturel Le Kinkeliba, foyer ADOMA de Nanterre, janvier 2017. durée 1h08.

01/2017

2805W24 
Transcription.

2017

2805W25 
Entretien de Chantal Deltenre, ethnologue, avec M. Mahrez Okba, sur son lieu de travail
au ministère du travail, janvier 2017. durée 2h12.

01/2017

2805W26 
Transcription.

2017

2805W27 
Entretien d'Hadrien Riffaut, sociologue, avec M. Ridha Guessoum, à son domicile de
Courbevoie, juin 2017. durée 1h02.

06/2017

2805W28 
Transcription.

2017
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2805W29 
Entretien de Chantal Deltenre, ethnologue, avec M. Brahim Benaicha, sur son lieu de
travail (Paris 17ème), mai 2017. durée 1h24.

05/2017

2805W30 
Transcription.

2017

2805W31 
Entretien d'Hadrien Riffaut, sociologue, avec Mohamed Djafer, au café social et culturel
Le Kinkeliba, foyer ADOMA de Nanterre, 2017. durée 44 min.

2017

2805W32 
Transcription.

2017

2805W33 
Entretien de Chantal Deltenre, ethnologue, avec M. Abdellatif Gzouli, à la Maison du
combattant de Clichy, 2017. durée 46 min.

2017

2805W34 
Entretien de Chantal Deltenre, ethnologue, avec M. Abdellatif Gzouli, à la Maison du
combattant de Clichy, 2017. durée 3 min.

2017

2805W35 
Transcription.

2017

2805W36 
Entretien de Chantal Deltenre, ethnologue, avec M. Abdelkader Sassi, à la Maison du
combattant de Clichy, mai 2017. durée 1h08.

05/2017

2805W37 
Transcription.

2017

2805W38 
Entretien d'Hadrien Riffaut, sociologue, avec Mme Fathia Khassani ép. Touabi à la
Maison du combattant de Clichy, mai 2017. Durée, 1h09.

05/2017

2805W39 
Transcription.

2017

2805W40 
Entretien d'Hadrien Riffaut, sociologue, avec Hadja Soultane, à la Maison du combattant
de Clichy, juin 2017. durée 48 min.

06/2017

2805W41 
Transcription.

2017

2805W42 
Entretien d'Hadrien Riffaut, sociologue, avec M. Hocine Ziaini, au café social et culturel
Le Kinkeliba, foyer ADOMA de Nanterre, 2017. durée 45 min.
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2017

2805W43 
Transcription.

2017

2805W44 
Entretien de Chantal Deltenre, ethnologue, avec Mme Amaria Harauni, au café social et
culturel Le Kinkeliba, foyer ADOMA de Nanterre, 2017. durée 56 min.

2017

2805W45 
Transcription.

2017

Autorisations d'exploitation des témoignages.

2805W46 
Formulaires individuels.

2017

Opération "Grande collecte" 2017. "Faiseuses d'histoire. de 1970 à nos jours, des femmes et leurs luttes dans les Hauts-
de-Seine".

2902W1 
Transcription des entretiens de Clothilde Lebas avec Ginette Francequin, Claude Jourde,
Johanna Kocimska, Christelle François,  Khadidja Nemri, Françoise Brié, Maria Amaral,
Meriem, Sharifa,  Sylvie, Elodie Crochet, Alima Boumediene-Thiery, Anne Maurage-
Bousque, Ginette Fiquet,  Kadija, Mariane Sako. Des éléments bibliographiques des
personnes rencontrées figurent au début de chaque entretien.

07/2018

2902W2 
Enregistrement de l'entretien avec Ginette Francequin, à son domicile, Gennevilliers,
novembre 2018. durée 1h20.

30/11/2018

2902W3 
Enregistrement de l'entretien avec Johanna Kocimska, à son domicile, Paris, janvier 2018.
durée 2h09.

19/01/2018

2902W4 
Enregistrement de l'entretien avec Johanna Kocimska, à son domicile, Paris, janvier 2018.
durée 26 min.

19/01/2018

2902W5 
Enregistrement de l'entretien avec Christelle François dans les locaux du collectif "Sang
mêlés", Nanterre, janvier 2018. durée 1h23.

22/01/2018

2902W6 
Enregistrement de l'entretien avec Khadidja Nemri, à son domicile, Argenteuil, janvier 2018.
durée 51 min.

23/01/2018

2902W7 
Enregistrement de l'entretien avec Khadidja Nemri, à son domicile, Argenteuil, janvier 2018.
durée 13 min.

23/01/2018
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2902W8 
Enregistrement de l'entretien avec Maria Amaral, à son domicile, février 2018. durée 1h07.

20/02/2018

2902W9 
Enregistrement de l'entretien avec Maria Amaral, à son domicile, février 2018. durée 30 min.

20/02/2018

2902W10 
Enregistrement de l'entretien avec  Meriem et  Sharifa dans les locaux de la Maison des
Femmes, Asnière, février 2018. durée 3h11.

27/02/2018

2902W11 
Enregistrement de l'entretien avec Sylvie dans un café, Paris, mars 2018. durée 1h24.

01/03/2018

2902W12 
Enregistrement de l'entretien avec Sylvie dans un café, Paris, mars 2018. durée 6 min.

01/03/2018

2902W13 
Enregistrement de l'entretien avec Sylvie, à son domicile, mars  2018. durée 1h31.

29/03/2018

2902W14 
Enregistrement de l'entretien avec Elodie Crochet, à son domicile, Paris, mars 2018. durée
1h24.

13/03/2018

2902W15 
Enregistrement de l'entretien avec Anne Maurage-Bousquet dans un café, Paris, avril 2018.
durée 1h26.

03/04/2018

2902W16 
Enregistrement de l'entretien avec Ginette Fiquet, à son domicile, Gennevilliers, avril 2018.
durée 1h36.

09/04/2018

2902W17 
Enregistrement de l'entretien avec Kadija dans les locaux de l'Escale, Gennevilliers, avril
2018. durée 2h08.

14/04/2018

2902W18 
Enregistrement de l'entretien avec Mariane Sako à la Maison des Femmes, Asnières, mai
2018. durée 1h30.

28/05/2018

Opération de collecte 2018. "Dans l'usine ou en dehors? Récits sur la condition ouvrière".
Témoignages oraux sur les Papeteries de la Seine.

2961W7 
Transcription des témoignagnes collectés.

2019

Enregistrements des entretiens.

2961W8 
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Cheikh Djemaï.
2019

2961W9 
Cheikh Djemaï.

2019

2961W10 
Violette Prigent.

2019

2961W11 
Violette Prigent.

2019

2961W12 
Violette Prigent.

2019

2961W13 
Violette Prigent.

2019

2961W14 
Gisèle Gouraud, Raymond Picault.

2019

2961W15 
Gisèle Gouraud, Raymond Picault.

2019

2961W16 
Gisèle Gouraud, Raymond Picault.

2019

2961W17 
Gisèle Gouraud, Raymond Picault.

2019

2961W18 
Gisèle Gouraud.

2019

2961W19 
Gisèle Gouraud.

2019

2961W20 
Gisèle Gouraud.

2019

2961W21 
Thierry Le Cabec.

2019

2961W22 
Thierry Le Cabec.

2019

2961W23 
Thierry Le Cabec.

2019

2961W24 
Marie-Paule Moulin.
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2019

2961W25 
Yves Tarkin.

2019

2961W26 
Patrice Vigne.

2019

2961W27 
Patrice Vigne.

2019

2961W28 
Patrice Vigne.

2019

Photographies appartenant aux personnes interrogées dans le cadre des témoignages.
Copies numériques.

2961W1 

2961W2 

2961W3/1 

2961W3/6 

2961W3/7 

2961W3/8 

2961W3/9 

2961W3/10 

2961W3/11 

2961W3/12 

2961W3/13 

2961W3/14 

2961W3/15 

2961W3/16 

2961W3/17 

2961W3/18 

2961W3/19 

2961W3/20 

2961W3/21 

2961W3/22 

2961W3/23 

2961W3/24 

2961W3/25 

2961W3/26 

2961W3/27 
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2961W3/28 

2961W3/29 

2961W3/30 

2961W3/31 

2961W3/32 

2961W3/33 

2961W3/34 

2961W3/35 

2961W3/36 

2961W3/37 

2961W3/38 

2961W3/39 

2961W3/40 

2961W3/41 

2961W3/42 

2961W3/43 

2961W3/44 

2961W4/1 

2961W4/2 

2961W4/3 

2961W4/4 

2961W4/5 

2961W4/6 

2961W4/7 

2961W4/8 

2961W4/9 

2961W4/10 

2961W4/11 

2961W4/12 

2961W4/13 

2961W5/1 

2961W5/2 

2961W5/3 

2961W5/4 

2961W5/5 

2961W5/6 
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2961W5/7 

2961W5/8 

2961W5/9 

2961W5/10 

2961W5/11 

2961W5/12 

2961W5/13 

2961W5/14 

2961W5/15 

2961W5/16 

2961W5/17 

2961W5/18 

2961W5/19 

2961W5/20 

2961W5/21 

2961W5/22 

2961W5/23 

2961W5/24 

2961W5/25 

2961W5/26 

2961W5/27 

2961W5/28 

2961W5/29 

2961W5/30 

2961W6/1 

2961W6/2 

Opération de collecte 2019. "Parce que les petites histoires, il faut bien les rassembler. Petites histories d'un grand
théâtre. Les Amandiers, Nanterre, des années 1960 à nos jours".

3025W1 
Transcription des témoignages collectés.

2020

Enregistrements des entretiens.

3025W2 
Agnès, comédienne, metteur en scène et clown.

2020

3025W3 
Rabha Attaf, grand reporter et écrivain.

2020

3025W4 
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Cheik Djemaï, première partie.
2020

3025W5 
Cheik Djemaï, deuxième partie.

2020

3025W6 
Benoît Hamelin, metteur en scène.

2020

3025W7 
Benoît Hamelin, metteur en scène.

2020

Conservation et restauration.

2431W180 
Récolement des collections (2 exemplaires).

1986 - 1990

2431W240 
Sécurité et vol dans les collections : instructions, consignes, déclarations, plaintes,
correspondance, notes (1970-2000). Enquête sur la conservation préventive (2004).

1970 - 2000

2431W375 
Assurance des collections.

2009 - 2015

2668W17 
Récolement des collections : fiches.

1986 - 1996

3005W91 
Prestation extérieure de dépoussiérage-reconditionnement.
Offre, fiche de traitement.

2009

3005W92 
Prestations extérieures de désinfection.
Rapports de désonfection, certificats de fumigation, listes de documents envoyés,
 correspondance.

2001 - 2011

3005W93 
Contrôles sanitaires, prélèvements (prises d'air et prélèvements par contacts).
Note, correspondance, résultats.

2001 - 2009

3005W94 
Inondation.
Liste des dégâts constatés.

2001

Prestations extérieures de restauration.
Conservation des pièces justificatives ou des listes de cotes des prestations pour lesquelles il n'y a pas de rapports de restauration.

3005W95 
L'Atelier du patrimoine (1991-2006). La Reliure du Limousin (1992-2001).
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Correspondance, devis avec descriptif technique des interventions.
1992 - 2001

3005W96 
Atelier des Archives nationales (1987). Quillet (1996-2005).
Correspondance, constats d'état, fiches d'intervention.

1987 - 2006

La conservation préventive aux Archives départementales des Hauts-de-Seine

3005W118 
Réunion de l'atelier : comptes rendus, fiche méthodologique pour les expositions.
Comprend le "guide de manipulation" de 2002 et le fascicule réalisé en janvier 2018.

2009 - 2011

3005W119 
Activités de l'atelier (infestation, participation aux Journées européennes des métiers d'art ¿) :
comtpes rendus d'interventions, correspondance, note.
Comprend aussi la préparation de l'étude sanitaire des incunables de la bibliothèque Desguine
 par Mme Blivet et l'aquisition de matériel.

2012 - 2014

3005W120 
Stagiaire : rapport de stage.
Contient le rapport de stage de M. Muth, conservateur stagiaire et de stagiaires du lycée La
 Source.

2002 - 2016

Informatique documentaire, archivage électronique.

Informatisation.

2431W241 
Indexation des collections et projet d'acquisition d'un logiciel : correspondance, modèle de
cahier des charges, exemples de bordereaux de versement (1986-1991). Projet de base de
données des Hauts-de-Seine : correspondance (1984).

1984 - 1991

2431W242 
Installation du logiciel de gestion des archives GAIA : documents de présentation, contrats,
conventions, correspondance, documentation sur la structuration des fonds (1990-2002,
principalement 1990-1995).

1990 - 2002

2431W250 
Relations avec la direction des systèmes d'information : comptes rendus de réunions, schémas
directeurs, projets.

1992 - 2008

2431W374 
Déclaration des applications informatiques à la Commission Nationale Informatique et Libertés
(CNIL).

2013

3005W27/1 
Informatique documentaire, refonte du site Internet, Open Data, portail FranceArchives,
réinformatisation des bibliothèques (2014-2019).

2014 - 2019
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3005W98 
Evolution de la forme juridique de Gaia : convention de partenariat 2006-2008 et avenant, notes,
étude du cabinet Solving (2008), projet de CCTP de marché de maintenance.

2008 - 2009

Utilisation du logiciel de gestion des archives GAIA.

2431W243 
1994 - 10/1995

2431W244 
11/1995 - 10/1996

2431W245 
12/1996 - 12/1997

2431W246 
12/1997 - 10/2000

2431W247 
03/2001 - 04/2003

2431W248 
05/2003 - 2006

2431W249 
Contient également des conventions, contrats et avenants (2000-2008) et des comptes rendus
 de réunions de groupes de travail thématiques (2001-2002).

2006 - 2008

3005W97 
Association des utilisateurs Gaia : adhésion, comptes rendus d'assemblées générales et de
conseils d'administration, correspondance, convention de maintenance.

1995 - 1997

3005W99 
Logiciel Gaia : comité des utilisateurs, groupes de travail et réunions avec la DSI.

1996 - 2013

Archivage électronique.

2950W22 
Archivage électronique. - mise en oeuvre, réflexions : correspondance, documentation.

2011 - 2015

3005W18 
Documentation, groupes de travail, instructions, offres techniques.

2000 - 2006

3005W19 
Documentation, groupes de travail, instructions, offres techniques.

2007 - 2014

3005W20 
Projet d'archivage électronique dans les Hauts-de-Seine: notes, études, documentation, rapports.

2011 - 2014

3005W21 
Externalisation et mutualisation de l'archivage électronique dans les Hauts-de-Seine.

2014 - 2015
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3005W22 
Externalisation et mutualisation de l'archivage électronique dans les Hauts-de-Seine.

2015 - 2016

3005W23 
Externalisation et mutualisation de l'archivage électronique dans les Hauts-de-Seine.

2016 - 2017

3005W24 
Externalisation et mutualisation de l'archivage électronique dans les Hauts-de-Seine
(2017-2019). Subventionnement AD-Essor (2015-2019).

2017 - 2019

3005W25 
Projet d'archivage électronique dans les Hauts-de-Seine: notes, études, documentation, rapports.

2012 - 2015

Publics.

2431W257 
Tarification et réalisation de travaux photographiques, concerne principalement la reproduction de
documents.

1982 - 2008

2431W274 
Relations avec l'enseignement supérieur et la recherche : comptes rendus de réunion,
correspondance avec les enseignants, sujets de recherche, cours.

1996 - 2006

Registre des communications.

2431W253 
1970 - 1989

2431W254 
1989-1991, 1996

1989 - 1996

Prêt ou envoi de documents pour exposition ou de copies pour une publication.

2431W255 
1978 - 1998

2431W256 
1998 - 2008

3005W90 
Suivi des demandes de prêts.
Correspondance, plaquettes, prise en charge, constats d'état.

1993 - 2019

Recherches par correspondance.

Tous domaines.

2431W258 
1968 - 1979

2431W259 
1980 - 1982
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2431W260 
1983 - 1984

2431W261 
1985 - 1986

2431W262 
1987 - 1988

2431W263 
1989 - 1994

Recherches historiques.

2431W264 
1995 - 2007

2431W265 
1998 - 2001

2431W266 
2002 - 2004

2431W267 
2005 - 2007

2431W268 
2008 - 2009

Concerne les institutions.

2431W269 
1996 - 1999

2431W270 
2000 - 2001

2431W271 
2002 - 2003

2431W272 
2004 - 2007

2431W273 
2008 - 2009

Réponses à des enquêtes, états et guides de fonds.

2431W275 
1981-1990, notamment enquêtes sur les sources biographiques des Juifs et des protestants, sur
les sources sur la Révolution française, sur els fonds iconographiques et sur les archives du
monde du travail en région Île-de-France.

1981 - 1990

2431W276 
1996-1999, notamment listes des maires et listes des films Gaumont concernant les Hauts-de-
Seine.

1996 - 1999

2431W277 
2000-2014, notamment liste des publications de la direction des archives départementales des
Hauts-de-Seine et états des sources (culture, étrangers, généalogiques, fiscales¿).

2000 - 2014



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
55

2431W376 
Dossiers de recherche : jardin japonais à l'Ecole Normale Supérieure de Sèvres (2006), BRGM
(2007), guide des sources sur les étrangers (2007-2008).

2006 - 2010

2431W377 
Préparation d'un guide des sources généalogiques (2002-2010, princ. 2009-2010).

2002 - 2010

Demandes de consultation par dérogation aux délais légaux de communicabilité.

2431W278 
1995 - 2002

2431W279 
2003 - 2006

2431W280 
2007 - 2008

2431W281 
2009

3005W84 
2007 - 2010

3005W85 
Concerne les demandes des généalogistes professionnels.

2010

3005W86 
2011 - 2012

3005W87 
2013 - 2015

3005W88 
2016 - 2017

3005W89 
2018

Action éducative.

2431W282 
Publications sur les 30 ans des services éducatifs (1982). Enquête (2001) et publications (2003,
2013) sur les publics des archives.

1982 - 2013

2431W288 
Réalisation d'une valise exposition.

2000 - 2006

2431W289 
Concours de l'historien de demain (1969-2001), contient des travaux d'élèves.

1969 - 2001

2431W290 
Le grand jeu des livres.

1991 - 1992
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2431W291 
Le grand jeu des livres.

1991 - 1992

Organisation et fonctionnement du service éducatif.

2431W283 
1979-1982, contient également les plaquettes de présentation du service (1982-2013).

1979 - 1982

2431W284 
1983 - 1996

2431W285 
1996 - 2002

2431W286 
2002-2010, contient également des bilans (2009-2012).

2002 - 2010

3035W6 
Plaquettes de présentation du service éducatif (2014-2020), Plaquette de présentation
de la malle exposition "Il était une fois" (2014), Stages organisés par le service éducatif
(2001-2020), comptes rendus des réunions organisées par le service éducatif, l'inspection
académique, le CDDP92 (1998-2004), bilans annuels (1998-2019).

2014 - 2020

Visites et Journées du Patrimoine.

2431W292 
Organisation de visites (1978-1987). Inauguration d'expositions, concerne Jardins et
paysages des Hauts-de-Seine (1979) et La perspective de La Défense dans l'art et l'histoire
(1982), contient notamment des discours.

1978 - 1987

2431W293 
Cartons d'invitation aux expositions des Archives départementales des Hauts-de-Seine,
contient également des cartes postales et des cartes de voeux (1980-2000).

1980 - 2000

2431W294 
Participation aux visites d'entreprises organisées par le comité départemental du tourisme des
Hauts-de-Seine (2003-2008). Participation ou suivi des Journées européennes du patrimoine :
correspondance, documentation, documents de communication (1993-2006).

1993 - 2008

Expositions, publications.

2431W295 
Projets (1971-1978). Catalogue de la sous-série 1 Fi (1977-1978). Ouvrage sur La Ville-
Village par Joseph Belmont, directeur du domaine national de Saint-Cloud (1985).

1971 - 1985

2668W21 
Articles et coupures de presse sur le bâtiment des archives, les expositions et les
publications.

1978 - 1991

Catalogue et exposition "Jardins et paysages des Hauts-de-Seine".

2431W296 
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1979 - 1982

2431W297 
1979 - 1982

2431W298 
1979 - 1982

Catalogue et exposition "Panorama des Hauts-de-Seine".

2431W299 
1980

2431W300 
1980

2431W301 
1980

2431W302 
1980

catalogue et exposition "La perspective de La Défense dans l'art et l'histoire".

Ouvrage "Députés et sénateurs".

Ouvrage "Les Archives départementales des Hauts-de-Seine".

2431W321 
1987

Guide "Les archives de l'Île-de-France".

2431W322 
1989

2431W323 
1989

Ouvrage "Impressions révolutionnaires".

2431W324 
1989 - 1990

Ouvrage et exposition "Les Hauts-de-Seine et la Révolution".

2431W325 
1989

2431W326 
1989

2431W327 
1989

2431W328 
1989

2431W329 
1989

2431W330 
1989

2431W331 
1989

2431W332 
1989

Exposition et dossier pédagogique "Écoles et écoliers".

2431W333 
1995 - 1996
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2431W334 
1995 - 1996

2431W335 
1995 - 1996

Exposition "Occupation, Résistance, Libération".

2431W337 
1994 - 1996

2431W338 
1994 - 1996

2431W339 
1994 - 1996

2431W340 
1994 - 1996

2431W341 
1994 - 1996

2431W342 
1994 - 1996

2431W343 
1994 - 1996

Exposition "Gambetta".

2431W344 
1999

2431W345 
1999

2431W346 
1999

2431W347 
1999

2431W348 
1999

2431W349 
1999

2431W350 
1999

2431W351 
1999

Exposition "Balzac".

2431W352 
1999

2431W353 
1999

Varia.

2431W336 
Exposition sur « Le 92 à la main » (1990). Ouvrage sur le tribunal de commerce (1990).
Catalogue des livres anciens (1992-1993). Exposition sur l'automobile (1992-1996).
Opérations de communication et participation à des événements, concerne notamment la
reliure, la cartographie, Florian¿ (1991-1993).

1990 - 1993
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2431W354 
92 pour mémoire (1998). Gambetta (1999). Diderot-Net (1999-2002). L'ère du temps
(2000). Le rallye des ancêtres (2000). Contient aussi des prêts de documents pour
exposition (1999-2002).

1998 - 2002

2431W355 
L'industrie automobile à Courbevoie (2003). Exposition sur la guerre de 1870 (2008).
Publication sur les maîtres-verriers Brière (2008-2011). Publication et exposition sur
Théophile Gautier dans son cadre (2009-2012).

2003 - 2012

2431W359 
Projets d'exposition, concerne notamment le 40e anniversaire du Département et le
centenaire de la loi de 1905.

2004 - 2006

2431W360 
Projets d'exposition sur les Arméniens (2006). Projet d'exposition et état des sources
sur le stade de Colombes et les Jeux Olympiques (2005-2007). Question sur le camp
d'internement du stade de Colombes (2012).

2005 - 2007

3035W7 
Diderot-Net (octobre-décembre 1994) : cartes potales, marque-page, textes, invitation,
articles de presse, questionnaires pour les classes (1994). Les personnes célèbres des
Hauts-de-Seine : textes, cartels, recherches, convention de prêt (2002-2003). Les
Hauts-de-Seine affichent leurs industries : textes, recherches, questionnaires pour les
scolaires, articles de presse, plan de l'exposition (2003-2005). Les Hauts-de-Seine
s'amusent, 200 ans de loisirs dans les Hauts-de-Seine :  textes, recherches, plan de l'expo,
questionnaires pour les scolaires, convention de prêt (2005-2006). La cartographie :
cartels, textes, recherchers, plan de l'exposition, questionnaires pour les scolaires,
marques-pages (2006-2007). Les Hauts-de-Seine dans la tourmente, la guerre de 1870
et la Commune : livre d'or, recherches, dossier de presse, articles de presse, plan de
l'exposition, questionnaire pour les scolaires (2008-2009). 30 ans d'archives, les 30 ans
des Archives départementales des Hauts-de-Seine (septembre 2009-avril 2010) : photos,
recherches, plan de l'exposition (209-2010). Les châteaux disparus des Hauts-de-Seine
(mai-juin 2010) : textes, recherches, plan de l'exposition (2009-2010).

1994 - 2010

3035W8 
Les maîtres verriers Brière à Levallois-Perret (11 décembre 2010-28 mai 2011) : cartes
potales, textes, plan de l'exposition, photos (2010-2011). De Michelet à Evariste Galois :
150 ans d'archives scolaires (26 septembre 2011-31 janvier 2012) : textes, recherches,
livre d'or, dossier de presse (2011-2012). Archives et patrimoine cachés, l'histoire du
département de A à Z (10 septembre-21 décembre 2012) : cartes potales, marque-page,
livret de visite, dossier de presse, livre d'or, recherches, cartels, photos (2012). Inconnus
et illustres aux Archives départementales des Hauts-de-Seine (1er mars-31 juillet 2012) :
textes, recherches, plan de l'exposition,  photos, recherches, articles de presse (2012).
Trois siècles de création dans les Hauts-de-Seine XVIII-XXe siècles (9 septembre
2013-30 mai 2014) : livret de visite, cartes postale, marque-page, dossier de presse
(2013-2014).

2010 - 2014

3035W9 
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Ouvrage Auteroche, carnets d'un ambulancier.
documentation, textes, recherches, maquettes papier,  courriers

2007 - 2009

3035W10 
Maquette finale de l'ouvrage Auteroche, carnets d'un ambulancier.

2008

3035W11 
Elaboration d'un CD-ROM sur la cartographie de la région parisienne XVIe-XXe.
recherches, maquettes papier, CD-rom, courriers

2008

Exposition et publication "la Pouponnière Paul-Manchon".

2431W356 
Sources, bibliographie, témoignages oraux.

1999 - 2000

2431W357 
Pouponnière Paul-Manchon : projets, plans, scénarios.

1999 - 2000

2431W358 
Correspondance, documents de communication, remerciements, coupures de presse.

1999 - 2000

3005W109 
Copies de documents et extraits d'ouvrages, notes de lecture, copies des mémoires
du préfet de la Seine et des délibérations du conseil général de la Seine relatifs à la
pouponnière, copies de documents dont rapports au conseil général sur le service des
enfants assistés de la Seine.

1999 - 2000

3005W110 
Graphiques, préparation de l'exposition et compte-rendus de réunions, inauguration,
éléments de bibliographie, emprunts au musée de l'APHP et reproductions de documents,
inventaire provisoire du fonds.

1999 - 2000

Martine Prisker.

2431W361 
Publication sur Martine Prisker.

1999 - 2003

Publication "La Préfecture des Hauts-de-Seine".

2431W362 
2005 - 2006

2431W363 
2005 - 2006

Publication "Auteroche, carnets d'un ambulancier".

2431W364 
2007 - 2008

Résistance, Libération, déportation.

2431W365 
Édition d'un CD-R sur la Résistance.

1998 - 2005

2431W366 
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Commémoration du 60e anniversaire de la Libération et projets pédagogiques sur les
valeurs de la Résistance.

2004 - 2006

2431W367 
Dossiers et projets pédagogiques sur la déportation des Juifs des Hauts-de-Seine.

2005 - 2008

Louise de Vilmorin.

3005W45 
Exposition "Une vie à l'oeuvre: Louise de Vilmorin (1902-1969)" à la Maison de
Chateaubriand à Châtenay-Malabry.

2018 - 2020

Députés et sénateurs.

2431W314 
1985

2431W315 
1985

2431W316 
Contient: tirages photos des élus des Hauts-de-Seine et reproductions du trombinoscope
 de l'Assemblée.

1985

2431W317 
1985

2431W318 
1985

2431W319 
1985

2431W320 
1985

La perspective de La Défense dans l'art et l'histoire.

2431W303 
1983

2431W304 
1983

2431W305 
1983

2431W306 
1983

2431W307 
1983

2431W308 
1983

2431W309 
1983

2431W310 
1983

2431W311 
1983

2431W312 
1983
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2431W313 
1983

Actions de médiation culturelle.

3035W4 
Expositions itinérantes : 1939-1945, Occupation, Résistance, Libération dans les Hauts-de-
Seine ; Les Hauts-de-Seine dans la Grande Guerre (versions mises à jour).
Reproductions des panneaux, questionnaires.

2018 - 2019

3035W5 
Escape game : De Dion-Bouton ; Gustave Eiffel.
Feuille de présentation, indices, organisation, installation.

2018 - 2020

Dossiers pédagogiques à destinatation des scolaires.

2431W287 
Dossiers pédagogiques.

[1991 - 2008]

3035W1 
La guerre de 1870 et la Commune (1985). La révolution française (1989). Les Français et la
justice (1993). Ecoles et écoliers dans les Hauts-de-Seine (1995). Etat civil (2000-2010). La
Révolution française  (2001-2009). La guerre d'Algérie : maquette, documentation, textes
(2004). La Seconde guerre mondiale (2005). Bidonvilles (2005).

1985 - 2010

3035W2 
Citoyen des Hauts-de-Seine (2006). L'exclusion des juifs de la vie économique (2006).
De la lettrine au logo (2007). Jeu de rôle sur la justice en 1793 : organisation de la séance,
dialogues, photos (2007). La guerre de 1870 et la Commune (2007). Les cahiers de doléances
(2008). L'égalité hommes-femmes (2009). Mai 68 (2009). Napoléon (2011). La Révolution
française dans les Hauts-de-Seine (2013-2019). Gustave Eiffel et son siècle (2013-2016).
La cartographie dans les Hauts-de-Seine (2014). La Première guerre mondiale en affiches
(primaire et secondaire) (2015). Être ouvrier chez Renault-Billancourt (2015-2017). Les
Hauts-de-Seine font leur cinéma (2016). 1939-1945, la guerre des propagandes (primaire et
secondaire) (2016). Les bidonvilles dans l'ouest parisien après la Seconde guerre mondiale
1945-1973, une histoire effacée (2016). Napoléon et Joséphine à Malmaison (2017). Un
fleuve au coeur des Hauts-de-Seine, les usages de la Seine XVIIe-XXe siècles (2017). La
citoyenneté (2017).

2006 - 2019

3035W3 
L'école depuis la depuis la fin du XIXe siècle (2018). Grands auteurs, grands illustrateurs :
Florian, fables (2018). Grands auteurs, grands illustrateurs : Théophile Gautier, le roman de
la momie (2017-2019). Le théatre dans les Hauts-de-Seine (2019). Grands auteurs, grands
illustrateurs : Ronsard, Les Amours (2020). La révolution industrielle dans l'ouest parisien
(2020). La guerre de 1870 et la Commune dans l'ouest parisien (2020).

2017 - 2020

Valorisation et partenariats.

2668W10 
Documents de présentation des archives anciennes, modernes, figurées, imprimées.

1998 - 2008
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2668W11 
Documents de présentation et accueil de stagiaires et d'étudiants.

1996 - 2014

2668W12 
Organisation de séminaires pour les étudiants.

2010 - 2015

2668W13 
Participation au rallye citoyen des collégiens.

2013 - 2015

2668W14 
Participation à la sauvegarde des archives de la Résistance et de la Déportation.

2002 - 2006

2668W15 
Participation au Conseil départemental des anciens combattants et victimes de guerre, traitement
des archives du service départemental de l'ONAC et recherches sur les évadés internés en
Espagne, contient un ouvrage et un DVD.

2007 - 2009

3005W44 
Publications : plaquette de présentation du service (2009-2010), correspondances littéraires
(2014). Expositions: contrats de prêts et emprunts de documents (2010-2017). Participation
aux Journées du patrimoine, journées des métiers d'art, "Paris face cachée" (2012-2014).
Organisation d'opérations de "Grande Collecte" d'archives privées (2014-2016). Publics
empêchés ou éloignés de la culture. - Interventions à la maison d'arrêt de Nanterre (2016-2018).
Commémoration du centenaire de Soljenitsyne. - Subventionnement (2018-2020).

2009 - 2017

Microfilmage, numérisation et mise en ligne.

2431W251 
Microfilmage des collections communales : état des lieux, correspondance (1974-2001).

1974 - 2001

2431W252 
Numérisation et mise en ligne des plans du cadastre napoléonien et des sources généalogiques
(2001-2013). Projet de site Internet (2003-2004, 2011-2012).

2001 - 2013

2668W8 
Registres d'état civil.

1989 - 1990

2668W9 
Listes de population et registres de l'ASE.

2001 - 2011

3005W47 
Numérisation d'archives communales: conventions (2015-2020). Numérisation fonds sonores
et audiovisuels (2014-2016). Subvention de la DRAC pour des opérations de numérisation
(2015-2018).

2014 - 2020

Bibliothèques.
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3005W29 
Internationalisation de la bibliothèque d'histoire sociale La Souvarine: historique (1990-1993),
donation (2012), projets de reprise en régie (2010-2012). Subventionnement de l'association Institut
d'histoire sociale (2005-2013).

1990 - 2013

3005W30 
Reprise en régie de la bibliothèque d'histoire sociale La Souvarine (dont gestion du personnel):
études, notes, rapports, délibérations, inventaires.

2009 - 2013

3005W31 
Reprise en régie de la bibliothèque d'histoire sociale La Souvarine: études, notes, rapports,
délibérations, inventaires.

2007 - 2012

3005W32 
Reprise en régie de la bibliothèque d'histoire sociale La Souvarine: études, notes, rapports,
délibérations, inventaires.

2012

3005W33 
Reprise en régie de la bibliothèque d'histoire sociale La Souvarine: documents définitifs signés
(2012). Subventionnement de l'association Institut d'histoire sociale (2013-2016).

2012 - 2016

3005W34 
Subventionnement de l'association Institut d'histoire sociale (2005-2013).

2005 - 2013

3005W35 
Registres d'entrée des ouvrages de la bibliothèque d'histoire sociale (copie): n° 1 à 10674.

1964 - 1971

3005W36 
Registres d'entrée des ouvrages de la bibliothèque d'histoire sociale (copie): n° 10675 à 25924.

1971 - 1991

3005W56 
Adhésion à des associations, dont centre de documentation en histoire ouvrière et sociale (Codhos)
(2010-2015). Déclarations de dépôt légal des publications des Archives départementales, réflexion
et étude sur le dépôt légal en France (1987-2007).

1987 - 2015

Iconothèque, patrimoine.

2431W368 
Projet de photothèque/ médiathèque départementale : projets de cahiers des charges, coupures de
presse, comptes rendus de réunions, notes, documentation, rapports, audit.

1996 - 2006

Inventaire et patrimoine culturel.

1752W1 
Pièces diverses sur le fonctionnement du service. Dossiers comité scientifique des collections :
mise en place, réunions, statuts, acquisitions 2007. Bilan d'activités et projets : année 2007.
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Bilan d'activités et projets de développement : année 2008. Journées d'études 2007, documents
préparatoires, comptables et dossiers documentaires et photographiques. Relations avec la
DRAC, conseiller musées et la DMF. Réunions des musées des Hauts-de-Seine, préparations et
compte-rendus.

2007 - 2008

1752W2 
Dossiers par musées et par institutions (2007-2008). Lettres de prise de contact sans suite
donnée, décembre 2006. Boulogne-Billancourt, Ludothèque, dont dossier de bilan de
conservation avant intégration d'un fonds nouvellement acquis et déménagement. Bourg-la-
Reine, collection Dalpayrat. Clamart, fondation ARP. Colombes, musée d'art et d'histoire dont
dossier d'opérations d'urgences et comité de pilotage pour l'extension du musée. Courbevoie,
musée Roybet Fould. Courbevoie, musée des Cosaques.

2006 - 2008

1752W3 
Dossiers par musées et par institutions (2007-2008) suite. Gennevilliers, musée de
l'enseignement public. Issy-les-Moulineaux, musée français de la carte à jouer. Malakoff,
distillerie Claquesin. Meudon, musée d'art et d'histoire. Neuilly, municipalité : vol des tableaux
de Gleize. Puteaux, ancien musée Pierre Gaudin, collections municipales, début d'inventaire.
Rueil-Malmaison, musée d'histoire, dont opération de conservation préventive sur des drapeaux
et dossier photographique.

2007 - 2008

1752W4 
Dossiers par musées er par institutions (2007-2008) fin. Saint-Cloud, musée municipal des
Avelines, dont prêt des volets de la guerre de 1870, article pour la plaquette du musée, dossier
de dépôt du tableau d'Edouard Dantan. Suresnes, musée René Sordes. Ville-d'Avray, musée en
caisses, début d'inventaire et opérations de conservation préventive sur les tableaux de l'église
(collection municipale) déposés au château.

2007 - 2008

1752W5 
Opération spécifique : déménagement et mise en caisses du musée associatif de Clchy
(mai 2007-juin 2008). Bilan de conservation préventive, rapports d'intervention (4). Pièces
administratives de ces interventions. Marché de déménagement (ville de Clichy). Inventaire de
la cristallerie et de la verrerie de Clichy (ville de Clichy) + repérage photographique des oeuvres
avant déménagement. Inventaire sommaire du musée (association historique et archéologique
de Clichy, propriétaire des collections). Statut de l'association et modification des statuts.
Documentation photographique des divers stades de l'opération. Etude de programmation pour
le Pavillon Vendôme. Dossier de demande de subvention et présentation du projet pour la
réhabilitation du Pavillon Vendôme (ville de Clichy).

2007 - 2008

2431W369 
Création de services patrimoniaux : projets, notamment armorial des Hauts-de-Seine, rapports,
notes, documentation, comptes rendus de réunions, bilans d'activités.

2004 - 2008

2431W370 
Activités de la conservation des antiquités et objets d'art : notes, rapports, comptes rendus de la
commission départementale, profils de poste, documentation.

2005 - 2010

2431W371 



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
66

Conseil scientifique et technique aux musées des Hauts-de-Seine : liste des musées, projets de
musées, comptes rendus de réunions, projet de plaquette.

2004 - 2007

3005W64 
Inventaire général du patrimoine: procès-verbaux de réunions et rapports d'activités de
commissions, correspondance, documentation (1974-1986). Ressources cartographiques (s. d.,
années 2010).

1974 - 1986

Service archéologique.

2431W372 
Organisation et fonctionnement du service archéologique, concerne également l'exposition
Nanterre et les Parisii : coupures de presse, documentation, contient l'Atlas du Val-d'Oise,
documents de communication, convention de partenariat en matière d'échange de données
localisées, profils de postes, candidatures.

2006 - 2008

2431W373 
Agrément et fonctionnement du service archéologique : demande d'agrément, rapports et bilans
d'activités (2009-2012), projets, correspondance, notes, demandes d'intervention, notamment
galeries souterraines de Fontenay-aux-Roses et vestiges découverts à Nanterre et Gennevilliers,
guide de l'aménageur, projet de marché pour les fouilles.

2009 - 2013

2727W1 
Dossier gestion opération archéologique : Antony 2010, Bagneux 2010, Asnières 2010.

2010

2727W2 
Arrêté de désignation responsable diagnostic (2010-2013). Dossier gestion opération
archéologique : Nanterre 2006 "rue Zilina", Nanterre 2006 "1er mai", Nanterre 2006 " Jules
Quentin", Rueil 2008, Nanterre 2009, Antony 2010.

2006 - 2013

2727W3 
Bon de commande, facture, devis (2008-2009). Budget prévisionnel (2009-2010). Marché
public restauration mobilier : accord cadre 2014-2016, grille d'analyse des offres, candidature 8
à 12.

2008 - 2014

2727W4 
Marché public restauration mobilier : candidature 1 à 7.

2014

2727W5 
Dossier gestion opération archéologique : Rueil 2010, Chatenay-Malabry 2010, Nanterre 2011
"Place Foch", Puteaux 2011, Nanterre 2011 "haute pâture", Nanterre 2012.

2010 - 2012

2727W6 
Dossier gestion opération archéologique : Rueil 2012, Nanterre 2012, Bourg la Reine 2012.

2012

2727W7 
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Elément pour redevance archéologie préventive (2010-2011, 2012, 2013).  Compte rendu
réalisation de diagnostic (2010-2013). Projet de zonage, arrêté de zonage, réponse PLU, notes
(2010-2013). Délégations signature (2010-2011). Convention (2007-2015).

2007 - 2015

2727W8 
Fiche entretien professionnel 2016. Marché public 2015-2016 : thermo-hygromètre, restauration
mobilier, location engins de chantier, numérisation archives de fouilles, EPI, fourniture de
restauration.

2015 - 2016

2727W9 
Mobilier archéologique : gestion, convention de restauration, devis-facture, inventaire réserve
26/03/2016, restauration de mobilier archéologique en métal.

2016

2727W10 
Dossier subvention 2007-2010 : 2007 Vanves journée du patrimoine, 2008 Expo Nanterre, 2008
MAE Nanterre, 2009 ANACT, 2009 RAIF, 2010 Université Nanterre.

2007 - 2010

2727W11 
Médiation-valorisation 2007-2009 : guide du patrimoine, diffusion ouvrage, communication,
article de presse, prestation de service, convention expo Nanterre 2008.

2007 - 2009

2727W12 
Dossier opération hors cadre : Saint-Cloud 2011, Bagneux 2011, Gennevilliers 2012, Saint-
Cloud 2013, Clichy 2013.

2011 - 2013

2727W13 
Dossier gestion opération archéologique : Bourg-la-Reine 2012, Nanterre 2012, Antony 2013.

2012 - 2013

Contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des communes des Hauts-de-Seine.

Dossiers généraux.

2433W1 
Cadres de classement, instructions aux communes, règles de tri et de sélection, quelques
bordereaux de demande d'élimination, documentation.

1963 - 2008

2433W2 
Relations avec les archivistes communaux : correspondance et comptes rendus de réunions
(1989-1994). État des fonds en vue de la préparation d'un guide des archives communales
(1991-1992). Projet de brochure de présentation des services d'archives communales : fiches de
présentation (2004-2005).

1989 - 2005

2433W3 
Relations avec les archivistes communaux : correspondance et comptes rendus de réunions.

2001 - 2008

2433W4 
Groupes de travail sur la conservation et les relations avec les publics : comptes rendus de
réunions, documentation.
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2002 - 2004

2433W62 
Réunion des archivistes communaux : dossiers de séances, listes des participants.

2009 - 2014

2668W18 
Instructions sur les archives communales.

1951 - 1991

2668W19 
Documentation sur la population des Hauts-de-Seine.

1954 - 1976

2668W20 
Modification des limites territoriales.

1976 - 1992

Dossiers par commune.
Correspondance, instructions, comptes rendus de visite et d'inspection, bordereaux de demande d'élimination,
 documentation.

2433W5 
Antony (1886-2008), contient également un contrat de dépôt (1992).

1886 - 2008

2433W6 
Asnières-sur-Seine (1893-2008). Bagneux (1893-2008).

1893 - 2008

2433W7 
Bois-Colombes (1896-2008). Boulogne-Billancourt (1842-2008).

1842 - 2008

2433W8 
Bourg-la-Reine (1900-2006). Châtenay-Malabry (1886-2008). Châtillon (1875-2008).

1875 - 2008

2433W9 
Clamart (1886-2008). Chaville (1835-2007). Clichy-la-Garenne (1928-2007).

1835 - 2008

2433W10 
Colombes (1893-2008).

1893 - 2008

2433W11 
Courbevoie (1845-2007). Société d'économie mixte Courbevoie Danton (2001-2007).

1845 - 2008

2433W12 
Fontenay-aux-Roses (1886-2008). Garches (1858-2006). La Garenne-Colombes (1982-2004).
Gennevilliers (1886-2006).

1858 - 2008

2433W13 
Levallois-Perret (1900-2007).

1900 - 2007

2433W14 
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Issy-les-Moulineaux (1893-2007). Marnes-la-Coquette (1852-2007). Malakoff (1893-1992).
Meudon (1835-2007).

1835 - 2007

2433W15 
Meudon : inventaires périmés (1974-1990). Contient également un inventaire des dossiers de
personnel de la Commune d'Asnières (1993).

1974 - 1990

2433W16 
Montrouge (1875-2008). Nanterre (1842-2008). Neuilly-sur-Seine (1902-2008).

1842 - 2008

2433W17 
Le Plessis-Robinson (1893-2008). Puteaux (1850-2008). Rueil-Malmaison (1957-2008).

1850 - 2008

2433W18 
Saint-Cloud (1858-2005). Sceaux (1891-2008). Sèvres (1860-1986), concerne également
l'hôpital.

1858 - 2008

2433W19 
Sèvres (1973-1984), contient des inventaires périmés.

1973 - 1984

2433W20 
Sèvres (1986-2008).

1986 - 2008

2433W21 
Suresnes (1886-2008). Vanves (1886-2005).

1886 - 2008

2433W22 
Vaucresson (1852-2008). Ville-d'Avray (1835-2003). Villeneuve-la-Garenne (1929-2007).

1835 - 2008

Récolement des archives communales.
Procès-verbaux. Voir également les dossiers par commune. 

2433W23 
Bois-Colombes, Colombes, Courbevoie, Garches, Gennevilliers, Levallois-Perret, Meudon,
Suresnes, Villeneuve-la-Garenne (1995-1996). Chaville et Meudon (1997-1999).

1995 - 1999

2433W24 
Clamart, Courbevoie, Fontenay-aux-Roses, Garches, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux,
Meudon, Neuilly-sur-Seine, Rueil-Malmaison, Sceaux, Sèvres, Suresnes, Vanves, Vaucresson,
Villeneuve-la-Garenne.

2001

2433W25 
Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt (magasins 1 à 2).

2008

2433W26 
Boulogne-Billancourt (magasins 3 à 5), Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart.

2008
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2433W27 
Clichy-la-Garenne, Colombes, Courbevoie, Garches.

2008

2433W28 
La Garenne-Colombes, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Marnes-la-
Coquette, Malakoff, Meudon, Montrouge, Neuilly-sur-Seine, Le Plessis-Robinson, Rueil-
Malmaison, Saint-Cloud, Sceaux, Sèvres, Suresnes, Vanves, Vaucresson.

2008

2433W64 
Bois-Colombes, Saint-Cloud, Garches (t. 1-2).

2014

2433W65 
Garches (t. 3), Suresnes.

2014

3005W62 
Réunion d'archivistes communaux (2014-2017). Récolement d'archives communales: Saint-
Cloud (2016).
Procès-verbaux de récolement dans les dossiers services.

2014 - 2016

3005W63 
Récolement d'archives communales: Bois-Colombes et Suresnes (2020).
Procès-verbaux de récolement dans les dossiers services.

2020

Enquêtes statistiques et rapports annuels d'activités des archives communales.
Puis voir le serveur d'archivage électronique.

2433W29 
1977 - 1987

2433W30 
1988 - 1990

2433W31 
1991 - 1992

2433W32 
1993

2433W33 
1994

2433W34 
1995

2433W35 
Antony à Issy-les-Moulineaux.

1996

2433W36 
Levallois-Perret à Villeneuve-la-Garenne.

1996

2433W37 
1997
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2433W38 
1998

2433W39 
1999

2433W40 
2000

2433W41 
2001

2433W42 
2002

2433W43 
2003

2433W44 
2004

2433W45 
2005

2433W46 
2006

2433W47 
2007

2433W48 
2008

2433W49 
2009

2433W50 
2010

2433W51 
2011

2433W52 
2012

2433W63 
2013

2741W1 
2014

Bordereaux d'élimination des archives communales.

2431W233 
2011 (Communes)

2011

2431W234 
2012 (Communes)

2012

2431W235 
2013 (Communes)



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
72

2013

2433W53 
Antony à Colombes.

2002 - 2007

2433W54 
Fontenay-aux-Roses à Nanterre.

2002 - 2007

2433W55 
Neuilly-sur-Seine à Saint-Cloud.

2002 - 2007

2433W56 
Sceaux à Villeneuve-la-Garenne (2002-2007). Antony (2008-2010).

2002 - 2010

2433W57 
Asnières-sur-Seine à Clichy-la-Garenne.

2008 - 2010

2433W58 
Colombes à Meudon.

2008 - 2010

2433W59 
Montrouge à Neuilly-sur-Seine.

2008 - 2010

2433W60 
Le Plessis-Robinson à Sceaux.

2008 - 2010

2433W61 
Sèvres à Villeneuve-la-Garenne.

2008 - 2010

2741W2 
2014 (Communes: Saint-Cloud à Villeneuve-la-Garenne)

2014 - 2015

2741W3 
2014 (Communes: Antony à Châtillon)

2014 - 2015

2741W4 
2014 (Communes: Chaville à Meudon)

2014 - 2015

2741W5 
2014 (Communes: Montrouge à Rueil-Malmaison)

2014 - 2015

3005W1 
Antony (2016, 2017),  Asnières (2016 à 2019), Bagneux (2017 et 2018), Bois-Colombes (2017),
Boulogne-Billancourt (2016 à 2019), Bourg-la-Reine (2016 et 2019), Châtenay-Malabry (2016
et 2018), Châtillon (2016 à 2019).

2016 - 2019
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3005W2 
Chaville (2016 et 2017), Clamart (2016, 2017, 2019), Clichy (2016 à 2019), Colombes (2017 et
2018), Courbevoie (2017, 2018, 2019).

2016 - 2019

3005W3 
Fontenay-aux-Roses (2016 à 2018), Gennevilliers (2018 et 2019), La Garenne-Colombes
(2016 à 2019), Malakoff (2019), Marnes-la-Coquette (2016 à 2019), Meudon (2016 à 2019),
Montrouge (2016, 2017, 2019).

2016 - 2019

3005W4 
Nanterre (2016 à 2019), Neuilly-sur-Seine (2016 à 2019), Le Plessis-Robinson (2016 à 2019).

2016 - 2019

3005W5 
Puteaux (2016 à 2019).

2016 - 2019

3005W6 
Rueil-Malmaison (2016 à 2019), Saint-Cloud (2016 à 2019), Saint-Cloud (2016 à 2019), Saint-
Cloud (2016 à 2019), Sceaux (2019), Sèvres (2016, 2017, 2019).

2016 - 2019

3005W7 
Suresnes (2016 à 2019), Vanves (2016 à 2019), Vaucresson (2018, 2019), Ville-d'Avray (2019),
Villeneuve-la-Garenne (2016 à 2019).

2016 - 2019

3005W8 
Syndicat Paris-Hauts de Seine gestion des parcs des sports de Puteaux et Antony (2016), piscine
de la grenouillère d'Antony (2016), Vallée Sud Grande Paris (2018 à 2019), Seine Ouest Habitat
(2009 à 2014), Office public de l'Habitat (2018), Grand Paris Seine Ouest (2015, 2016, 2018).

2016 - 2019


