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Pontoise, 25 mars 2020 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

RESTEZCHEZVOUS ! 

 

Découvrez les archives par le jeu ! Approfondissez vos connaissances sur le Val-d'Oise 

par la lecture ! Faites votre généalogie ! 

 

En ces temps de confinement, jouez !  

Voici pour vous et vos enfants des puzzles, des quizz et un jeu numérique. D'autres seront 
ajoutés prochainement. Vous comme eux pouvez aussi envoyer à vos proches des cartes 
postales virtuelles. Cliquez ICI. 
 

Vous voulez découvrir plus avant ce que nous conservons ?  

Voici des galeries, des zooms, une exposition en ligne, des frises chronologiques sur des 

périodes historiques du Val-d'Oise (1914/1918, 1968/2018, mai 68). 

 
Vous voulez approfondir vos connaissances sur le Val-d'Oise ?  

Voici des articles, des conférences à lire ou à écouter, et bien sûr de très nombreuses autres 

ressources en ligne.  

 
Vous faites votre généalogie et recherchez des folios désespérément dans nos 

registres ? 

Il arrive qu'un ou des folios de registres paroissiaux ou d'état civil (Cliquez ICI) paraissent 

manquants lors du visionnage sur notre site. Si vous constatez qu’un ou plusieurs folios sont 

manquants dans un registre en ligne, reportez-vous à la toute fin du lot d’images que vous 

consultez dans la visionneuse. Lorsqu’une image nous est signalée comme lacunaire, elle est 

ajoutée à la fin du lot d’images concerné. Il se peut donc que le folio que vous souhaitez 

consulter soit présent mais pas à son emplacement logique. 

 
Dans le cas où, malgré cette vérification, vous ne trouvez pas le(s) folio(s) recherché(s), 

écrivez-nous à l’adresse archives.publics@valdoise.fr pour nous signaler ce manque. Nous 

procèderons aux corrections dans les meilleurs délais. Restez compréhensifs, ces corrections 

demandent du temps et s’inscrivent dans de nombreuses autres tâches. 

http://archives.valdoise.fr/
https://www.facebook.com/archivesvaldoise/
https://www.youtube.com/channel/UCSd1OsvUza9RAFTYy_-vgXA
http://archives.valdoise.fr/n/jeux/n:15
http://archives.valdoise.fr/galerie/galerie/index/n:116
http://archives.valdoise.fr/documents-du-mois/liste/n:21
http://archives.valdoise.fr/expositions/liste/n:213
http://archives.valdoise.fr/chronologie/chronologie-grande-guerre-1/n:250
http://archives.valdoise.fr/chronologie/le-val-d-oise-en-decennies-2/n:270
http://archives.valdoise.fr/chronologie/mai-dans-le-val-d-oise-4/n:273
http://archives.valdoise.fr/n/au-fil-des-fonds/n:141
http://archives.valdoise.fr/n/conferences-passees/n:191
http://archives.valdoise.fr/n/je-fais-ma-recherche/n:1
http://archives.valdoise.fr/archive/resultats/etatcivil/n:42?Rech_nature%5B0%5D=REGISTRE+PAROISSIAL&Rech_nature%5B1%5D=REGISTRE+D%27ETAT+CIVIL&RECH_images=1&type=etatcivil
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