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Mise en ligne des Archives de l’Essonne : quand la mémoire éclaire l’avenir !  
 
 

Michel BERSON , Président du Conseil général de l’Essonne, 

Patrice SAC , Vice-président chargé de la Culture, 

Frédérique BAZZONI , Directrice des Archives et du patrimoine mobilier, 

ont le plaisir de vous convier à la soirée inaugurale de  

la mise en ligne des archives départementales sur a rchives.essonne.fr 

le vendredi 11 décembre à 18h30  au Domaine départemental de Chamarande. 

 
Rendre accessible sur Internet une partie des trésors conservés par les Archives départementales, 
un objectif du Conseil général de l’Essonne aujourd’hui atteint grâce à un important travail de 
numérisation et d’indexation mené depuis 10 ans. 
 
Près de 900 000 images présentant un intérêt consid érable non seulement pour tous les 
chercheurs en histoire locale, généalogistes, étudi ants, mais aussi pour les simples curieux, 
sont désormais à portée de clic : 

- actes paroissiaux et actes d’état civil, officialisant les naissances, mariages et décès ; 
- recensements comptabilisant les logements et les populations ; 
- plans cadastraux, sources incontournables pour comprendre l’histoire d’un territoire ou d’un 

bâtiment ;  
- monographies retraçant l’histoire des communes racontée par les instituteurs à la fin du 

XIXe siècle. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la politique de préservation et de diffusion des documents, d’autres 
fonds seront numérisés et mis en ligne prochainement (cartes postales, presse ancienne, plans). 
 
Ces collections patrimoniales ouvriront à chacun l’ histoire de sa famille ou de son territoire, 
clé d’accès à la compréhension de la société d’hier , d’aujourd’hui, et de demain. 
 
Afin de partager leurs trésors, les Archives départementales organiseront une journ ée "portes 
ouvertes" le samedi 12 décembre de 10h00 à 19h00 :  visites commentées des salles et magasins 
de conservation des Archives, démonstrations de recherches sur le site Internet, animations pour 
petits et grands (jeu de piste conté, "lecture d’archives" en costumes du XVIIIe siècle). 
 
Toutes ces manifestations sont gratuites et ouvertes à tous. 
Programme complet à télécharger sur archives.essonne.fr 
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