LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Gravures, documents, plans... Les Archives départementales de Seine-et-Marne disposent de fonds d'une
grande richesse sur l'histoire de Napoléon Ier en Seine-et-Marne.

En 2021, la direction des Archives départementales de Seine-et-Marne s'associe aux commémorations du bicen
tenaire de la mort de Napoléon Ier et présente plusieurs éléments sur la période du Premier Empire.
Réparties dans différents fonds classés par thématiques (archives privées, fonds iconographiques, textes de loi
...), les sources de l'Empire aux Archives départementales sont nombreuses et diversi ées.
Une partie d'entre-elles porte sur Napoléon et les événements majeurs en Seine-et-Marne, tels que la campagne
de France ou la captivité du pape au château de Fontainebleau.

Informations pratiques :


Adresse : 248, avenue Charles Prieur, 77190 Dammarie-lès-Lys ;



Horaires : de 9h à 17h le lundi, mardi et jeudi, sur rendez-vous ;



Contact : 01 64 87 37 17 ou àcette adresse ;



Plus d'informations sur le site archives.seine-et-marne.fr (https://archives.seine-et-marne.fr/fr).

Comment s'y rendre ?

URL de la page : https://www.napoleon-en-seineetmarne.fr/fr/lesarchives-departementales

En transports en commun



De Gare de Lyon (Paris) à la Gare de Melun


De Paris, depuis la Gare de Lyon, prendre le RER D ou prendre le TER, ligne R.



Arrêt : Gare de Melun.

Depuis la Gare de Melun aux Archives départementales de Dammarie-lès-Lys


Arrivée à la gare de Melun, prendre la ligne E - Direction "Dammarie / Chamlys"



Arrêt : Archives

En voiture



En voiture de Paris


Suivre l'A6a/E05 direction : Nantes - Bordeaux - Orly - Rungis - Evry - Lyon,



Prendre la sortie n°12 "Saint-Fargeau-Ponthierry"et continuer sur la D607,



Au rond-point, prendre la 2e sortie sur l'Avenue de Fontainebleau (D607),



À l'entrée de Pringy, prendre à gauche la rue de Melun (D142) et sortir de Pringy,



Continuer sur la route de Vosves (D142), via Vosves,



Au bout de 3 km, prendre à gauche l’avenue Francis de Pressenssé (D376),



Entrer dans Dammarie-lès-Lys et continuer sur l’avenue des Frères Marceau,



Au bout d’1,3 km prendre à gauche l’avenue Charles Prieur (D372),



Le parking des Archives départementales est à 200 m sur la gauche.

En voiture de Fontainebleau


Prendre le boulevard Winston Churchill (D210) sur 1,3 km,



Continuer sur la Route Nationale (D607) pendant 7 km,



Continuer sur la route de Paris en suivant la direction : Chailly-en-Bière - Saint-Fargeau-Ponthierry - Barbizon,
via Chailly-en-Bière,



Prendre à droite la Route Nationale (D372) pendant 2 km,



Prendre à gauche l’avenue Paul Vaillant-Couturier,



Entrer dans Dammarie-lès-Lys et prendre l’avenue Charles Prieur,



Le parking des Archives départementales est à 200 m sur la gauche.

À noter : un parking gratuit est ouvert aux lecteurs dans l'enceinte des Archives départementales.

URL de la page : https://www.napoleon-en-seineetmarne.fr/fr/lesarchives-departementales

