La mémoire vive
du territoire
Hier, aujourd’hui, demain

les Archives de l’Essonne
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Les missions
des Archives
départementales
Les Archives départementales sont, depuis les lois de
décentralisation de 1983, placées sous l’autorité du Président
du Conseil général. Leurs missions principales sont :
• collecter les archives publiques des administrations et
établissements existant dans le département (services
déconcentrés d’Etat et services des collectivités territoriales)
et des officiers publics, mais aussi les archives privées
provenant d’entreprises, de particuliers, d’associations, etc. ;
• classer les documents et élaborer des instruments de
recherche décrivant les fonds ;
• conserver et préserver les fonds par le conditionnement, la
restauration et la numérisation ;
• accueillir et orienter le public dans ses recherches en salle de
lecture comme à distance ;
• valoriser les archives par des publications, des expositions,
des conférences ou des activités pédagogiques.

Des archives
de la Seine-et-Oise
aux archives
de l’Essonne
En 1964, l’Essonne naît de l’éclatement de la Seine-et-Oise. Les
archives se trouvent alors à Versailles.
Créé en 1968, le service des Archives départementales est
installé à Corbeil.
Dès 1975, on envisage l’aménagement d’un bâtiment plus
important. Le choix se porte sur la commanderie du château de
Chamarande, propriété du Conseil général depuis 1978.
Après deux ans de travaux (1997-1999), les Archives
s’installent à Chamarande, au cœur du domaine départemental.
La commanderie, bâtiment du XVIIe siècle, classé Monument
Historique, abrite désormais les bureaux, la salle de lecture et la
salle d'exposition. Un silo de huit niveaux est construit dans le
sous-sol de la cour, pour accueillir 32 km linéaires d’archives.
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Lexique
Archives : ensemble des documents, quels que soient
leur date, leur forme et leur support matériel, produits
ou reçus par toute personne morale ou physique dans
l’exercice de son activité.
Article : ensemble de pièces de même provenance, se
rapportant à un même objet ou à une même affaire.
Cadre de classement : plan directeur préétabli, fixant la
répartition des fonds, au sein d’un service d'archives,
entre des grandes divisions et subdivisions
méthodiques, appelées séries et sous-séries. Cette
répartition détermine la cotation.
Cote : référence alphanumérique servant à identifier un
document.
Fonds d’archives : ensemble de documents de toute
nature, constitué de façon organique par un producteur
dans l’exercice de ses activités et en fonction de ses
attributions.
Série : division du cadre de classement désignée par
une lettre de l’alphabet.
Versement : opération matérielle et administrative par
laquelle des archives sont transférées du service qui les
a rassemblées au service d’archives compétent pour les
recevoir. Ensemble des documents transférés en une
seule fois.
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Présentation
des fonds
Les archives sont réparties selon le cadre de classement
propre à l’ensemble des services d’Archives
départementales :

Séries anciennes (avant 1800)
A : Actes du pouvoir souverain et domaine public.
1117-1799. 627 articles.
B : Cours et juridictions. 1348-1790. 3 170 articles.
C : Administrations provinciales. 1636-1816.
1 377 articles.
D : Instruction publique, sciences et arts. 1184-1799.
104 articles.
E : Féodalité, communes, bourgeoisie, familles.
1239-1839. 2 930 articles.
Titres seigneuriaux et familiaux.
Notariat et tabellions.
G : Clergé séculier. 1071-1830. 230 articles.
Collégiales.
Eglises paroissiales. Juridictions ecclésiastiques.
H : Clergé régulier. 1181-1792. 268 articles.
Ordres religieux d'hommes.
Ordres religieux de femmes.
Ordres militaires.
Hospices, hôpitaux et maladreries.
L : Période révolutionnaire. 1790-1800. 870 articles.
Communes, cantons et districts.
Tribunaux des districts de Corbeil, de Dourdan et
d'Etampes.

Séries modernes (1800-1940)
M : Administration générale et économie.
1 M : Circonscriptions administratives et territoriales.
1792-1947. 82 articles.
Correspondance du cabinet du préfet avec les
municipalités. 1935-1940. 106 articles.
2 M : Maires et adjoints nommés. 1800-1881.
192 articles.
Château de Chamarande, vue aquarellée, 1885
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3 M : Élections municipales et listes électorales.
1831-1940. 225 articles.
4 M : Associations. 1870-1940. 4 articles (97 dossiers).
5 M : Santé publique et hygiène. 1804-1995.
78 articles.
6 M : Recensements de population. 1817-1936.
317 articles.
7 M : Forêts. 1792-1948. 33 articles.
N : Administration et comptabilité départementales.
2 N : Conseils d'arrondissement. 1800-1939.
11 articles.
4 N : Bâtiments départementaux. 1791-1952.
67 articles.
O : Administration et comptabilité communales.
1 O : Comptes de gestion des receveurs municipaux.
1800-1940. 195 articles. Emprunts et impositions
extraordinaires. 1900-1934. 194 articles.
2 O : Administration communale. 1792-1940.
1 858 articles. Vaine pâture. An VII-1899.
4 articles.
3 O : Voirie vicinale. 1804-1943. 679 articles.
4 O : Dons et legs. 1804-1943. 42 articles.
P : Finances, cadastre, postes.
2 P : Contributions directes. 1835-1940. 1 071 articles.
3 P : Cadastre. 1806-1952. 3 657 articles.
6 P : Postes et télécommunications. 1880-1949.
1 article.
Q : Domaines, enregistrement, hypothèques.
1 Q : Domaines nationaux. 1719-1845. 226 articles.
2 Q : Domaines nationaux (caisse d’amortissement).
1789-1953. 45 articles.
3 Q : Enregistrement. 1740-1969. 4 463 articles.
4 Q : Hypothèques. 1795-1921. 4 998 articles.
R : Affaires militaires.
1 R : Préparation militaire et recrutement de l'armée.
1816-1940. 115 articles.
2 R : Organisation de l'armée. 1794-1944. 24 articles.
4 R : Garde nationale. 1815-1816. 3 articles.
5 R : Gendarmerie. 1814-1907. 1 article.
6 R : Sapeurs-pompiers. 1825-1940. 7 articles.
8 R : Dommages de guerre. 1876-1924. 12 articles.
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S : Travaux publics et transports.
2 S : Routes ou grande voirie. Circulation et transports
routiers. 1706-1957. 351 articles.
3 S : Voies navigables. 1800-1954. 36 articles.
5 S : Chemins de fer. 1830-1963. 180 articles.
7 S : Cours d'eau non navigables, drainages, irrigations
et alimentation en eau. 1783-1966. 205 articles.
8 S : Carrières et tourbières. 1794-1946. 8 articles.
Energie électrique. 1911-1952. 4 articles.
9 S : Lotissements. 1897-1962. 309 articles.
T : Enseignement, culture et sports.
1 T : Enseignement général. 1800-1980. 62 articles.
3 T : Inventaires des archives communales et
hospitalières, rapports d'inspection. 1835-1967.
21 articles.
4 T : Affaires culturelles. 1881-1897. 1 article.
U : Justice.
3 U : Tribunaux civils (devenus tribunaux de première
instance). 1776-1965. 3016 articles.
4 U : Justices de paix. 1799-1954. 1 351 articles.
5 U : Conseil de prud'hommes de Corbeil. 1909-1936.
1 article.
6 U : Tribunaux de commerce. 1799-1960. 486 articles
8 U : Officiers publics et ministériels.
1799-1940. 94 articles.
V : Cultes.
5 V : Fonds de la tutelle préfectorale sur les fabriques.
1793-1910. 123 articles.
6 V : Congrégations religieuses, hospitalières et
enseignantes. 1806-1952. 22 articles.
8 V : Séparation des Eglises et de l'Etat. 1903-1955.
18 articles.
9 V : Fonds séquestrés sur les paroisses. 1633-1906.
78 articles.
Tribunal de commerce de Corbeil, registre de marques, 1920
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X : Assistance et prévoyance sociale.
1 X : Administration hospitalière. 1800-1962.
55 articles.
2 X : Bureaux de bienfaisance. 1798-1958. 25 articles.
3 X : Assistance sociale. 1831-1954. 9 articles.
4 X : Prévoyance sociale. 1833-1963. 15 articles.
Y : Etablissements pénitentiaires.
1 Y : Fonds de la préfecture. 1800-1935. 13 articles.
2 Y : Fonds des établissements pénitentiaires.
1793-1955. 157 articles.
Z : Sous-préfectures.
1 Z : Sous-préfecture de Corbeil. 1800-1965. 16 articles.
2 Z : Sous-préfecture d'Etampes. 1795-1926. 12 articles.

Archives contemporaines (après 1940)
W : Versements provenant des administrations et classés
en série continue. 1940-2006.
62 165 articles.
Principaux producteurs : préfecture et sous-préfectures,
services extérieurs de l’Etat, Conseil général,
Etablissement public de la ville d’Evry (EPEVRY).

Archives textuelles (toutes périodes)
2E : Archives notariales. 1479-1906. 15 262 articles.
4E : Registres paroissiaux et état civil des
communes de l’Essonne. 1555-1905.
3 853 articles.
Edépôt : Archives communales déposées.
1143-2000. 63 fonds.
Hdépôt : Archives hospitalières déposées.
1147-1974. 4 fonds.
J : Archives d’origine privée.
1 J : Pièces isolées. 1207-2006. 720 articles.
Seigneuries. 1208-1938. 24 fonds.
Paroisses, fabriques et autres fonds religieux.
1482-1959. 11 fonds.
Associations historiques et historiens locaux.
[s.d] - 2000. 13 fonds.
Entreprises. 1652-1992. 14 fonds.
Particuliers et familles. 1293-1989. 10 fonds.
Notaires (dossiers privés). 1608-1972. 5 fonds.
Domaine médical. 1954-1990. 2 fonds.
Vie politique. 1951-1996. 2 fonds.
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Assomption de la Vierge. Saintry-sur-Seine. (c)CAOA.

Images et sons (toutes périodes)
Avec plus de 120 000 images, les Archives départementales
de l'Essonne offrent une banque d'images très diversifiée.
Images fixes (1494-2006).
Principaux fonds :
1Fi : Cartes et plans. 1521-2002. 646 articles.
2Fi : Photographies entrées par voies
extraordinaires.
1819-2005. 3 433 articles.
2Fi n° de commune : Communes : cartes postales
9 876 articles.
3Fi : Gravures et dessins (format supérieur
à 24 x 30 cm). 1590-1996. 118 articles.
4Fi : Gravures et dessins (format inférieur
à 24 x 30 cm). 1494-1998. 499 articles.
7Fi : Photographies aériennes. 1924-1989.
14 albums.
18Fi : Affiches. 1780-2006. 2392 articles.
26Fi : Documentation iconographique sur le
département de l’Essonne. 6 395 articles.
1860-1983.
44Fi : Vues aériennes du Département de l'Essonne.
1972-1994. 1 490 articles.
Documents sonores et audiovisuels. 1900-2005.
1 932 articles.
Le patrimoine sonore audiovisuel de l'Essonne représente
plus de 165 heures d'enregistrement conservées dans les
séries W, AV et Num (Etat, Conseil général, communes,
associations, particuliers...)
Château de Chamarande, vue aquarellée, 1885
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Bibliothèque et presse
Bibliothèque. 17 850 articles. XVIe siècle-2006.
16° (in-seize), 8° (in-octavo), 4° (in-quarto),
F° (in-folio), Pl° (in-plano) : cote des livres selon le
format, du plus petit au plus grand.
GBR : grandes brochures
PBR : petites brochures
INV : inventaires et répertoires d’archives
communales et départementales de France
Presse. 2 000 titres de périodiques et 180 titres de
journaux. XIXe siècle-2006.
JAL : journaux.
PER : périodiques.
REV : revues.

Le Petit Journal
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L’offre
culturelle
Autour d'un thème, d'un événement ou d'un
personnage, les Archives départementales de
l'Essonne conçoivent, animent et accueillent
expositions, conférences, cours, débats publics ou
visites... Le programme semestriel des animations
est disponible à l'accueil ou sur essonne.fr.

Expositions
Toute l'année, des expositions sur des
thèmes variés proposent de découvrir
des documents d’archives originaux,
ouvrages, objets etc.

Cours
Paléographie (apprentissage de la lecture
d'écritures anciennes), histoire des
institutions, histoire de l'art, littérature
médiévale...

Visites des Archives
Gratuite, sur inscription individuelle ou en groupe, au secrétariat.

Publications
Le bulletin d'information des
Archives, le Papyvore, peut être
envoyé gratuitement, ainsi que les
numéros des collections «cahiers
paléographiques» et «aux sources
d’histoire locale».

Accompagnement
culturel
Le service de l'action culturelle
apporte également aide et conseils aux associations, collectivités et
tous autres organismes dans leurs projets visant à faire connaître et
promouvoir l’histoire et le patrimoine local.
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L’offre
pédagogique
En lien avec l’action éducative du domaine de
Chamarande, l’offre pédagogique des Archives
départementales propose les activités suivantes :

Visites des Archives
Accueil de classes avec leur enseignant, du cours élémentaire à la
terminale.

Ateliers
Mise en relation de l'Histoire apprise en classe avec l'histoire concrète
du département, au travers d’une approche variée : expositions, travaux
sur documents originaux, projections audiovisuelles, etc.

Quelques thèmes d'études
- Initiation aux archives.
- La calligraphie et l'héraldique.
- Le langage des sceaux.
- L'Eglise et la société au Moyen-Âge.
- Une paroisse de l'Essonne à la veille de la Révolution française.
- Les cahiers de doléances.
- Citoyens en Essonne 1789-1799.
- Des registres paroissiaux à l'état civil.
- Les travaux et les saisons à Chamarande en 1789.
- La conquête du suffrage universel et la démocratisation des
institutions.
- L'Essonne entre dans l'âge industriel.
- Ecole et écoliers au XIXe siècle.
- La croissance de la banlieue au XXe siècle.
Autres sujets envisageables en concertation
avec l'équipe pédagogique.

Stagespour
les enseignants
Accueil de professeurs stagiaires de l'I.U.F.M.
et de professeurs en formation initiale, lors
de modules d’une ou plusieurs journées
(découvertes des ressources, travail autour
d’une thématique, etc.).

Modalités d’accueil
Un programme d'animation est établi en
fonction du projet.
Les activités proposées par le personnel du
service éducatif sont gratuites.
L'hébergement au centre Mione, la
restauration et certaines activités
(demandant l'intervention de prestataires
extérieurs) sont facturés. Il est nécessaire de réserver.
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Conditions de consultation
Ouverture de la salle de lecture
Le lundi de 10 heures à 18 heures
Du mardi au vendredi de 9 heures à 18 heures
Un samedi par mois (en général le 2e), de 9 heures à 17 heures
• Inscription gratuite sur présentation d’une pièce d’identité en cours de
validité avec photographie.
• Chaque lecteur peut demander 10 documents par demi-journée
dans le respect du cadre réglementaire des délais de communicabilité.
• La reproduction de documents est soumise au règlement de la salle de
lecture.

Bièvres : terrier de Montéclin, 1517

Accès :
RN20 direction Étampes,
sortie Étréchy, et suivre Chamarande
RER C direction
St Martin d’Étampes, gare de Chamarande
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