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 Chamarande, septembre 1927, 10e cours  
 Vue de la patrouille des Corbeaux lors d’un exercice de  

 signaux aux sémaphores sur l’esplanade du château. 
 Photo Georges Ferney

PROGRAMME CULTUREL

ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES

CHAMARANDE AU TEMPS 
DES SCOUTS DE FRANCE
Du 28 juin au 29 novembre 2020 

Aux origines des scouts de France il y avait Chama-
rande... comme un album de famille que l’on ouvre 
pour partager une histoire, l’exposition retrace une 
expérience singulière il y a bientôt 100 ans portée par 
des pionniers. Les Archives départementales, l’asso-
ciation « Présence du scoutisme en Essonne », et les 
Scouts et Guides de France s’associent pour valoriser 
l’histoire de « Cham », camp-école de formation des 
chefs des Scouts de France de 1922 à 1951. Exposi-
tion, conférences, projection de films amateurs vous 
attendent pour découvrir ou se souvenir. Belle pro-
menade sur les traces du passé !

HORAIRES 
> Hall d’exposition
Du lundi au vendredi : 9h-17h
Ouverture le dimanche, de mai à fin novembre : 14h - 18h 
Les conférences ont lieu aux Archives départementales, 
salle Michel Caillard.
Les conditions d’ouverture des Archives dépendent de l’ouverture 
du parc de Chamarande.

> Accès
Situées à 30 km d’Évry et à 35 km au Sud de Paris, 
les Archives départementales sont accessibles par : 
• le RER C, gare de Chamarande à 200 m
• la RN20, entre Arpajon et Étampes, sortie “Étréchy Chamarande”

Archives de l’Essonne
Domaine départemental de Chamarande
38 rue Maurice Arnoux
91730 Chamarande
01 69 27 14 14
Courriel : archi91@cd-essonne.fr 

 archivesdepartementalesessonne

Septembre - Novembre 2020



 SEPTEMBRE 

Samedi 19 et dimanche 20
de 14h à 18h
Journées européennes 
du patrimoine

• Visite libre de l’exposition
• Visite des archives sur inscription 
•  Ateliers d’initiation au vitrail pour 

enfants et adolescents. Création à 
emporter pour chaque enfant - 14h et 
16h

•   Démonstration et explication du métier 
aux visiteurs - 15h et 17h

Par Aurore Zocchetto de l’atelier Vitrail  
de Milly

Sur inscription durée 1h 
À partir de 5 ans, 12 enfants maximum 
Toutes activités se déroulent dans le respect des 
règles sanitaires : port du masque en intérieur 
sauf pour les enfants de moins de 11 ans, et 
distanciation physique dans la mesure du 
possible, gel hydro alcoolique à disposition.

 OCTOBRE 

Samedi 11 octobre  
de 14h30 à  17h
Conférence 
“Le camp-école de 
Chamarande, lieu fondateur 
des Scouts  
de France (1923-1940)”

L’histoire du camp école de Chamarande 
et la question des sources des mouve-
ments de jeunesse : état des lieux.  
Avec Jean-Jacques Gauthé, magistrat et spécia-
liste de l’histoire du scoutisme et des mouve-
ments de jeunesse, 
Corinne Desmettre, archiviste du mouvement 
des Scouts et Guides de France et Danielle 
Benazzouz, conservatrice , chef du service des 
fonds aux archives départementales du Val de 
Marne, dépositaire des archives du PAJEP.

Salle Michel Caillard

 NOVEMBRE 

Samedi 7 novembre  
de 14h30 à 17h30
Rencontre 
autour du film amateur 
“Filmer l’école de la vie : 
jeunesse en mouvement” 

Présentation de cette mémoire cinéma-
tographique et audiovisuelle amateur à 
partir de montage d’extraits des collec-
tions associatives et privées autour du 
scoutisme et des mouvements de jeu-
nesse : Jamboree de la paix de 1947, sortie 
en forêt, montage des tentes, colonie 
de vacances religieuses ou laïques… Les 
images témoignent de ce mouvement 

en faveur de la jeunesse, très amplifié 
après-guerre, basé sur l’éducation en plein 
air, l’apprentissage sportif, les valeurs 
collectives.
Avec Laurence Bazin de Cineam, Claude Breteau 
de Mémoire et Patrimoine Vivant et Nicolas 
Palluau, chercheur ANR Scouto EHESS (sous 
réserve).

Salle Michel Caillard

Samedi 14 novembre
9h à 16h30
Journée d’étude 
en l’honneur de Jean Jacquart 
sur le thème “Nouvelles voies 
pour l’histoire rurale”

Organisée par L’Association d’histoire des 
sociétés rurales et les Archives départe-
mentales de l’Essonne.
Cette journée d’étude accueillera de 
jeunes chercheurs pour présenter leurs 
travaux illustrant la diversité et la richesse 
de la recherche actuelle. 
Entrée limitée et sur réservation :  
blandine.parey@unicaen.fr

Archives départementales de l’Essonne
Domaine de Chamarande 
38 rue du commandant Arnoux
Salle Tour de la Grue Jaune
9 h à 16h30

Des activités tout public 

Im
pr

im
er

ie
 C

D
91

 -
 D

AP
M

 1
42

6 
- 

Ju
ill

et
 2

02
0

Programmation 
sous réserve 

de modifications
Pensez à réserver 
au 01 69 27 14 14


