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Expositions Exposition

 SEPTEMBRE 

Samedi 16 et dimanche 17
14h -18h : Journées européennes du Patrimoine

 OCTOBRE 
Samedi 7
9h-16h45 : salle de lecture
9h-10h30: paléographie niveau avancé
11h-12h30 : paléographie initiation
15h : Lecture de paysage par «Jacques Sgard», 
paysagiste de la rénovation du parc de 
Chamarande de 1992 à 2000.

Jeudi 12
9h-11h : histoire des idées et des faits 
économiques
11h-13h : histoire des institutions
14h30-16h30 : civilisations médiévales

Samedi 14 
15h : Conférence Evolution architecturale du 
château de Chamarande

Dimanche 15 
15h et 17h : Re-visite du domaine  
de Chamarande avec  
la Cie La Constellation

 NOVEMBRE 

Jeudi 16
9h-11h : histoire des idées et des faits 
économiques
11h-13h : histoire des institutions
14h30-16h30 : civilisations médiévales

Samedi 18
9h-16h45 : salle de lecture
9h-10h30 : paléographie niveau avancé
11h-12h30 : paléographie initiation
15h : Présentation de la collection audiovisuelle 
« Ils ont filmé l’Essonne » par l’association 
Cinéam

 DÉCEMBRE 

Samedi 9
9h-16h45 : salle de lecture
9h-10h30 : paléographie niveau avancé
11h-12h30 : paléographie initiation
15h : Conférence Le Domaine de Chamarande  
et ses œuvres

Jeudi 14
9h-11h : histoire des idées et des faits 
économiques
11h-13h : histoire des institutions
14h30-16h30 : civilisations médiévales

Pensez à réserver au 01 69 27 14 14
Programmation sous réserve de modifications

uuuEXPOSITION u  CHAMARANDE OU LES 1001 VIES D’UN DOMAINE 
du 21 mai au 22 décembre 2017 
Hall des archives départementales

Agenda
 Chamarande ou les 1001 vies  
 d’un domaine 
Jusqu'au 22 décembre 2017

Témoin précieux des domaines de plaisance 
ayant échappé à la destruction, le domaine de 
Chamarande est avant tout la manifestation de 
l’ascension sociale de ses propriétaires successifs 
de François Miron, sous Henri IV, jusqu’à Auguste 
Mione dans les années 1960. Modeste demeure 
en 1654, le château de style brique et pierre, élevé 
au rang de comté, devient avec son parc l’un des 
plus vastes domaines de la région au XVIIIe siècle. 
Malmené et parfois abandonné au cours des XIXe 
et XXe siècles, il renaît grâce à Auguste Mione, puis 
grâce au Conseil départemental de l’Essonne, qui 
y créent un lieu philanthropique où se joue la ren-
contre entre « l’hier et l’aujourd’hui ». 

Autour de l’exposition  
(voir détails p. 5 à 7)

Le parc de Chamarande : 
lecture de paysage
7 octobre à 15h

Le château, les étapes  
de sa construction
14 octobre à 15h et 17h

Re-visite du Domaine
16 et 17 septembre 15h et 17h
15 octobre à 15h et 17h

Le domaine de Chamarande et ses œuvres : 
de Robert à Debré XVIIIe - XXe siècles
9 décembre à 15h
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Conférences
et animations

Journées européennes du Patrimoine
16 et 17 septembre

 Exposition  
 Chamarande ou les 1001 vies   
 d’un domaine  
Samedi et dimanche : 
visite libre de 14h à 18h

 Visites des archives  
Samedi et dimanche : 14h-18h
Durée 1h. À partir de 8 ans.

Découvrez les missions des Archives départemen-
tales, la richesse et l'importance de leurs collections 
(18 kml d'archives du XIIe au XXIe siècle) en suivant 
le circuit d'un document d'archives : de son arrivée 
par la salle de versement à sa communication en 
salle de lecture sans oublier sa conservation dans 
des magasins.

 Re-visite du Domaine   
 par la Constellation,    
 compagnie de théâtre 
Samedi et dimanche : 15h, 17h.
Mise en scène : Alexandre Ribeyrolles.  
Texte : François Leonarte.

Visite ludique, absurde et totalement incongrue
« Les guides de l’office national de la vérité et 
du bien et de la Constellation vous invitent à la  
(re)découverte de cette incroyable bâtisse et de son 
parc. Ils vont tenter de répondre à de nombreuses 
énigmes… suivez les guides officiels. »

 Atelier vitrail    
 avec Aurore Zocchetto     
 du “Vitrail de Milly” 
Samedi : 14h et 16h atelier  
15h et 17h démonstration 
Dimanche : 14h et 16h atelier
15h et 17h démonstration
Durée : 1h30. À partir de 8 ans.

 

> Conférences

 Le parc de Chamarande :  
 une relecture du site  
 par Jacques Sgard  

Dessin du parc depuis le buffet d’eau par Jacques Sgard - AD91

7 octobre à 15h  
Jacques Sgard, paysagiste 

Missionné par le département de 1992 à 2000 
pour dessiner le parc de Chamarande désormais 
ouvert au public, le paysagiste Jacques Sgard 
propose d’explorer le site.

  Étude architecturale  
et patrimoniale du château :  
état des lieux de la recherche 
par le cabinet Aedificio   

14 octobre à 15h

Stéphane Bérhault, architecte du patrimoine

L’agence Aedificio de Stéphane Bérhault en col-
laboration d’Elsa Ricaud a été missionnée par le 
département de l’Essonne pour réaliser une étude 
d’évaluation sur l’ensemble du château. Ce fut 
l’occasion de revisiter la chronologie du bâti à la 
lumière des nouvelles recherches.

Présentation de la  
collection audiovisuelle 
“Ils ont filmé l’Essonne”  
par l’association CINEAM 

18 novembre à 15h 

Laurence Bazin, directrice de Cinéam

Pour valoriser la 
richesse de ses col-
lections de fi lms 
amateurs, CINEAM a 
créée une collection 
de 36 courts-mé-
trages classés par 
thémat iques  sur 
l’Essonne.

Le domaine de Chamarande  
et ses œuvres : de Robert  
à Debré XVIIIe - XXe 

9 décembre à 15h  

Laurence Mayeur, conservatrice déléguée des anti-
quités et objets d’art.

> Spectacles

Re-visite du Domaine  
par la Constellation,  
compagnie de théâtre   

15 octobre 2017 à 15h et 17h

Mise en scène : Alexandre Ribeyrolles.  
Texte : François Leonarte.

Démonstration de vitrail par Aurore Zocchetto 

Re-Visite à Chamarande
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Histoire des idées et faits 
économiques : la révolution 
industrielle en Angleterre  
et en France, et sa critique  
(fin XVIIIe - début du XIXe siècle)  

Conditions et caractéristiques de l'essor industriel, 
pensée libérale et débuts de la doctrine socialiste.
Un jeudi par  mois de 9h à 11h
9 séances de 2 heures.

Histoire des institutions :  
les débuts de la IIIe république 
(1871-1900) 

Les dernières années de M.Thiers, les présidences 
de Mac-Mahon et Jules Grévy, le boulangisme, 
les débuts du mouvement ouvrier, l’affaire de 
Panama, Casimir Périer, l’expansion coloniale. 
Un jeudi par mois de 11h à 13h 
9 séances de 2 heures.

Histoire et civilisation du Moyen 
Âge : la culture urbaine en Italie 
(XIIe - XVIe siècles) 

Le mouvement communal, puissance publique et 
mécènes privés, l'exception vénitienne, Florence 
et les Médicis.
Un jeudi par mois de 14h30 à 16h30
9 séances de 2 heures.

Paléographie (initiation)
Un samedi par mois de 11h à 12h30
9 séances de 1h30

Paléographie (perfectionnement)
Un samedi par mois de 9h à 10h30
9 séances de 1h30.

Cours et ateliers
Les inscriptions ont lieu avant le 30 septembre (bulletin page suivante). Le tarif est de 
42,40 euros par cycle. Intervenant : Clément Wingler, docteur en histoire, chercheur à 
l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales).

Calendrier des cours et ateliers 2017 - 2018
M. Clément Wingler

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin

COURS

Histoire des idées et des faits économiques 
Jeudi matin de 9h à 11h 12 16 14 11 1 8 5 3 7

Histoire des institutions
Jeudi de 11h à 13h 12 16 14 11 1 8 5 3 7

Civilisation médiévales
Jeudi de 14h30 à 16h30 12 16 14 11 1 8 5 3 7

ATELIERS

Paléographie initiation
Samedi de 11h à 12h30 (1 heure et demi par mois) 7 18 9 13 3 10 7 5 9

Paléographie niveau avancé
Samedi de 9h à 10h30 (1 heure et demi par mois) 7 18 9 13 3 10 7 5 9

Bulletin d'inscription
 À retourner avant le 30 septembre 
Direction des archives et du patrimoine mobilier
38, rue du Commandant Arnoux
91730 Chamarande

Nom : 

Prénon : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Téléphone : 

Courriel : 

Je m'inscris au(x) cours de  

  Histoire des institutions

  Histoire économique

  Histoire de la civilisation médiévale

  Paléographie (initiation)

  Paléographie (perfectionnement)

Modalités pratiques : 

Règlement par chèque à l’ordre du Trésor public : 42,40 euros pour chaque cycle.



 

Accès
Situées à 30 km d’Évry et à 35 km au Sud de Paris, 
les Archives départementales sont accessibles par :

ule RER C, gare de Chamarande, à 200 m 

u la RN 20, entre Arpajon et Étampes, sortie « Étréchy Chamarande »

Archives de l’Essonne
Domaine départemental de Chamarande
38, rue du Commandant Arnoux
91730 Chamarande

Tél. : 01 69 27 14 14
Fax : 01 60 82 32 12
Courriel : archi91@cd-essonne.fr 
archives.essonne.fr

ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES
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Horaires 
> Salle de lecture
Du 1er novembre au 31 janvier
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h - 16h45

Du 1er février au 31 octobre
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h - 17h45
Un samedi par mois, d’octobre à mars : 9h - 16h45 

Fermetures 
• Jeudi ( fermeture hebdomadaire )
• La première quinzaine du mois d’août
• Du 24 décembre au 1er janvier inclus

> Hall d’exposition
Identiques à ceux de la salle de lecture
Ouverture les dimanches de 14h à 18h jusqu’en octobre et de 13h à 17h le 5 novembre

Les conférences ont lieu aux Archives départementales, salle Michel Caillard.


