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Ce fonds de 10 500 cartes postales, illustrant les paysages urbains 
et champêtres des 36 communes des Hauts-de-Seine ainsi que les  
différents modes de locomotion à travers le temps, a été essentiellement 
constitué à partir d’acquisitions.

Une carte interractive a spécifiquement été créée pour mettre en valeur 
ces cartes postales, en les géolocalisant : 

Balades historiques dans les Hauts-de-Seine

Grâce aux photographies, nous pouvons emprisonner le temps, le fixer. Grâce à elles, nous pouvons voir 
évoluer nos paysages, nos infrastructures, nos civilisations. Nous pouvons laisser des traces pour nos 
générations futures.

Nous avons sélectionné des cartes postales, une par 
commune. Nous nous sommes rendus sur le terrain 
pour retrouver ces endroits et ainsi réaliser des avant/
après (avec parfois un siècle d’écart entre les photos).
Pour mettre en valeur les 36 communes de notre 

territoire, nous vous invitons à faire un tour sur notre 
carte interactive dédiée aux avant/après réalisés.

Le volet iconographie
Les Archives départementales des Hauts-de-Seine conservent une importante 

collection de documents figurés constituée dès 1970. Elle est composée de plus de 
1000 cartes ou plans, près de 2 500 estampes, dessins ou gouaches, près de 800 
affiches, 10 500 cartes postales ou encore d’environ 2 500 photographies.

Les Archives départementales proposent dans ce jeu de données la sous-série de 
cartes postales anciennes, sous-série tombée dans le domaine public. 

Il y a trois sous-séries : les Cartes postales anciennes (1900-1944) ; les Cartes 
postales postérieures à la Seconde Guerre mondiale (1945 à nos jours) ; la 
Collection Lapie (1950-1955).

Cette collection mise en ligne est amenée à s’enrichir régulièrement au fur et à 
mesure de l’avancée des opérations de numérisation de ce fonds iconographique.
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