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A la découverte des fonds d’archives en ligne 
Les cyber Lab&doc ont décidé d’aller pour vous à la découverte des sites des archives en France. 

Vous trouverez dans ce document quelques pistes pour consulter des documents numérisés pouvant vous 
intéresser : cartes postales, photographies, cartes et plans, documents vous renseignant sur l’histoire d’une ville, 
de bâtiments, d’architectes. 

Retrouvez les 3 billets consacrés aux archives sur notre Carnet Lab&doc : 

- [En ligne] A la découverte des fonds d’archives (Episode 1) : les archives nationales 
- [En ligne] A la découverte des fonds d’archives (Episode 2) : les archives départementales, communales et 
intercommunales 
- [En ligne] A la découverte des fonds d’archives (Episode 3) : les archives des établissements ayant des fonds 
sur l'architecture 
 
Vous trouverez sur le Carnet « Questions Ethique et droit en SHS », plusieurs billets consacrés à l’accès aux archives 
et à la réutilisation de ces documents : https://ethiquedroit.hypotheses.org/tag/acces-aux-archives 

Vous pouvez accéder à notre carnet de bibliothèque Lab&doc sur lequel vous trouverez des informations relatives aux 
fonds documentaires des laboratoires de recherche en ENSA, aux outils documentaires et autres. 

Les Lab&doc à votre service ! 

 

Rechercher dans les archives nationales en France 

- France Archives : portail national des archives : https://francearchives.fr/ 
Recherche avec mot-clé et « document numérisé » : Architecture, « Paysage », « Urbanisme » 
Vous pouvez affiner avec « Types de ressources », « Numérisé », « Institutions », « Producteurs », « Période ». 
Vous aurez accès en ligne aux fonds des archives numérisées des archives nationales , départementales, 
municipales. 
 

- Archives nationales : http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr 
Méthodologie pour une recherche de documents : Vous pouvez faire une recherche en ligne sur toutes les archives 
ou bien les archives numérisées ou sur les producteurs.  
Une aide à la recherche par thématique vous est proposée : Art et architecture, Iconographie Cartes et plans. 
Différents guides et fiches en ligne, vous permettent de cibler votre recherche dont une fiche et un guide relatifs à 
l'architecture :  
- Biographie d'artistes et d'architectes, XIXe-XXe siècles (fiche experte), 
- Architecture/équipement et éducation populaire (guide) 
Recherche dans les archives numérisées : allez dans la salle des inventaires virtuelle :  
et cliquez sur l'onglet "Archives numérisées" avec mot clé : « Architecture », « Paysage », « Urbanisme ».  
Vous pouvez affiner dans votre liste de résultats avec « Producteurs d’archives », « Lieu de consultation », 
« Corpus », « Dates ». 

 

 

https://labedoc.hypotheses.org/7695
https://labedoc.hypotheses.org/7713
https://labedoc.hypotheses.org/7735
https://ethiquedroit.hypotheses.org/tag/acces-aux-archives
https://labedoc.hypotheses.org/
https://francearchives.fr/
https://francearchives.fr/fr/subject/130953121?es_digitized=True
https://francearchives.fr/fr/search?q=paysage
https://francearchives.fr/fr/search?q=urbanisme
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/display.action?uuid=Accueil1RootUuid&onglet=1
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/helpGuide.action?uuid=b1b19187-2cba-4acc-a620-8827f7a1b834
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/helpGuide.action?uuid=c70530b0-3dc0-4d67-9839-395a4161dc77
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/helpGuide.action?uuid=b1b19187-2cba-4acc-a620-8827f7a1b834
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/helpGuide.action?uuid=063821bf-5d99-44a3-8778-9c9987c86d5d&version=3&preview=false&typeSearch=&searchString=
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/helpGuide.action?uuid=461bfa14-01f2-4d99-a4b9-9cc0cfd1ca8d&version=1&preview=false&typeSearch=&searchString=
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/display.action?uuid=Accueil1RootUuid&onglet=1
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/recherche/ir/rechercheGeneralisteResultat.action?formCaller=GENERALISTE&searchText=architecture
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/recherche/ir/rechercheGeneralisteResultat.action?formCaller=GENERALISTE&searchText=paysage
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/recherche/ir/rechercheGeneralisteResultat.action?formCaller=GENERALISTE&searchText=urbanisme
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- Archives d'Outre-Mer : http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/ 
Base de données : http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ 
Recherche dans les fonds d'archives : application Irel (Instruments de Recherche En Ligne) vous permet d'accéder à 
différentes fonctionnalités : un état général des fonds, des inventaires détaillés dont la liste des inventaires en ligne et 
la base géographique et la base d'images Ulysse (accès en ligne à des milliers d'images numérisées : cartes, plans, 
photographie). 

 

- Archives du monde du travail : http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/ 
Recherche dans les fonds d'archives en consultant : la liste alphabétique et les brochures thématiques des fonds 
d'archives dont la brochure "Architectes" qui vous donnera, pour certains architectes, un descriptif du fonds les 
concernant (par exemple : Léon Jaussely) et les fonds numérisés : dont ceux des "Cartes postales" et "Chemin de fer 
du Nord (compagnie du)". 

 

- Archives diplomatiques : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/ 
Recherche dans les fonds d'archives en consultant les inventaires en ligne. 
Certaines collections sont accessibles grâce à des bases de données documentaires : les images et les collections 
cartographiques.  
Pour la base Images, vous pouvez effectuer une recherche par différentes entrées : "Lieux", "Dates", "Personnes 
représentées", "Matières (Mot-clé)" ou sur des fonds spécifiques ou "Rechercher partout". Vous trouverez ainsi des 
photographies de bâtiments à des périodes différentes et à travers le monde. 
 

Archives de la Défense : Le service historique de la Défense : https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/ 
Recherche dans les fonds d'archives avec une recherche par thématique :  
- Territoires (8 inventaires) : "Données cartographiques et géographiques" et "Infrastructure et aménagement" 
- Iconographie - Beaux-Arts (19 inventaires) : Fonds iconographique : photographies, affiches et tracts. 
et aussi une recherche dans les archives numérisées. 

 

 

  

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/Recherches/IREL.html
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ir
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/geo.php?ir=
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ulysse/
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/egf/cadre.html
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/publications/publications_brochures.html
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/publications/publications_brochures.html
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/publications/brochure_architectes.html
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/egf/donnees_efg/1997_025/1997_025_FICHE.html
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/numerisation/num_alpha.html
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/numerisation/donnees_num/2005_054/2005_054_diapo.php
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/egf/donnees_efg/48_AQ/2008_013_FICHE.html
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/egf/donnees_efg/48_AQ/2008_013_FICHE.html
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/s-orienter-dans-les-fonds-et-collections/inventaires-en-ligne/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/s-orienter-dans-les-fonds-et-collections/images/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/s-orienter-dans-les-fonds-et-collections/cartes/article/presentation-generale
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/s-orienter-dans-les-fonds-et-collections/cartes/article/presentation-generale
https://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/cadcgp.php?CMD=CHERCHE&QUERY=1&MODELE=vues/mae_internet___images/home.html&VUE=mae_internet___images&NOM=cadic__anonyme&FROM_LOGIN=1
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/classement-thematique/rechercher-par-thematique
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/classement-thematique/donnees-cartographiques-et-geographiques
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/classement-thematique/infrastructure-amenagement
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/classement-thematique/fonds-iconographiques
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/ressources/ou-trouver-les-archives-numerisees-du-service-historique-de-la-defense
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Rechercher dans les archives départementales 

Pour retrouver les informations (coordonnées, contacts, sites) relatives à un service d'archives départementales, 
communales et intercommunales, allez consulter l'annuaire des archives départementales  
 
En sélectionnant via une carte, le département, vous arriverez sur une fiche listant les différents services d'archives 
départementales, communales et intercommunales se trouvant dans ce département. 
 

Les archives départementales en région Ile-de-France  
- AD Paris : http://archives.paris.fr/ 
Archives numérisées : http://archives.paris.fr/r/123/archives-numerisees/, dont "Documents iconographiques" : 
- Plans parcellaires de la ville de Paris : La numérisation des plans parcellaires parisiens et des communes annexées 
réunit des fonds de même nature mais que les évènements historiques ont dispersés entre plusieurs institutions. 
- Collection photographique : Cette rubrique donne accès à des collections photographiques réalisées à la demande 
de l'administration municipale parisienne entre 1860 et 1940, essentiellement liées à l'urbanisme. 

 
- AD Seine-et-Marne : http://archives.seine-et-marne.fr/root 
Archives en ligne : http://archives.seine-et-marne.fr/archives-en-ligne, dont : 
- "Documents et territoires" : Plans d'intendance, Monographies communales, Plans du cadastre napoléonien 
- "Documents iconographiques" : dont 18 841 cartes postales 
 

- AD Yvelines : https://archives.yvelines.fr/,  
Archives en ligne : https://archives.yvelines.fr/article.php?larub=19&titre=archives-en-ligne 
dont "Iconographie" 

 
- AD Essonne : http://www.essonne.fr/culture-loisirs-tourisme/archives-departementales/rechercher-dans-les-
archives/ 
Archives en ligne : http://www.essonne.fr/culture-loisirs-tourisme/archives-departementales/rechercher-dans-les-
archives/ 
dont : 
- « Cadastre napoléonien » : Est consultable en ligne et en salle de lecture l’ensemble du cadastre napoléonien 
yvelinois conservé aux Archives départementales : des premiers plans parcellaires et états de sections réalisés entre 
1810 et 1830, aux matrices tenues ensuite par l'administration fiscale jusque dans les années 70 selon la commune. 
- « Iconographie » : Retrouvez l'ensemble des bases consacrées aux documents iconographiques comprenant en 
particulier les cartes et plans, les photographies et les cartes postales. 

 
- AD Hauts-de-Seine : http://archives.hauts-de-seine.fr/accueil/ 
Archives en ligne : http://archives.hauts-de-seine.fr/archives/aide-a-la-recherche/rechercher-par-
thematiques/genealogie/dautres-sources-genealogiques/archives-en-ligne/ dont : 
- « Cadastre » : plans du cadastre "napoléonien" (début du 19e siècle) et du cadastre "rénové" (à partir des années 
1930 pour les communes de l'ancien département de la Seine, années 1960 pour les communes de l'ancien 
département de la Seine-et-Oise). 
- « Cartes postales » : fin XIXe et début XXe siècle 
- « Cartes et plans » : du XVIe au XXIe siècle 
 

- AD Seine-Saint-Denis : https://archives.seinesaintdenis.fr/ 
Archives en ligne : https://archives.seinesaintdenis.fr/Archives-en-ligne/p219/Archives-en-ligne 
Fonds numérisé : https://archives.seinesaintdenis.fr/search/home, (dont cartes postales, photos, plans) 

 
- AD Val-de-Marne : http://archives.valdemarne.fr/ 
Archives en ligne : http://archives.valdemarne.fr/r/4/archives-en-ligne/ : dont : 
-"Cadastre napoléonien" : Découvrez les plans, matrices et états de sections du cadastre napoléonien et faites 
l'histoire d'une maison dans le Val-de-Marne ! 
-"Cartes postales" : Découvrez l'histoire et les paysages des communes du Val-de-Marne différemment en consultant 
notre collection de cartes postales anciennes. 

 
- AD Val-d'Oise : http://archives.valdoise.fr/ 
Archives en ligne : http://archives.valdoise.fr/n/ressources-en-ligne/n:41 dont : 
- "Cartographie" : Plans d’Intendance, plans par masse de culture et plans cadastraux napoléoniens sont tous 
consultables en ligne. 

https://francearchives.fr/fr/annuaire/departements
http://archives.paris.fr/
http://archives.paris.fr/r/123/archives-numerisees/
http://archives.paris.fr/r/131/documents-iconographiques/
http://archives.paris.fr/r/138/plans-parcellaires/
http://archives.paris.fr/r/143/collections-photographiques/
http://archives.seine-et-marne.fr/root
http://archives.seine-et-marne.fr/archives-en-ligne
http://archives.seine-et-marne.fr/plans-d-intendance
http://archives.seine-et-marne.fr/cartes-postales
https://archives.yvelines.fr/
https://archives.yvelines.fr/article.php?larub=19&titre=archives-en-ligne
https://archives.yvelines.fr/article.php?larub=556&titre=iconographie
http://www.essonne.fr/culture-loisirs-tourisme/archives-departementales/rechercher-dans-les-archives/
http://www.essonne.fr/culture-loisirs-tourisme/archives-departementales/rechercher-dans-les-archives/
http://www.essonne.fr/culture-loisirs-tourisme/archives-departementales/rechercher-dans-les-archives/
http://www.essonne.fr/culture-loisirs-tourisme/archives-departementales/rechercher-dans-les-archives/
https://archives.yvelines.fr/article.php?larub=28&titre=cadastre-napoleonien
https://archives.yvelines.fr/article.php?larub=556&titre=iconographie
http://archives.hauts-de-seine.fr/accueil/
http://archives.hauts-de-seine.fr/archives/aide-a-la-recherche/rechercher-par-thematiques/genealogie/dautres-sources-genealogiques/archives-en-ligne/
http://archives.hauts-de-seine.fr/archives/aide-a-la-recherche/rechercher-par-thematiques/genealogie/dautres-sources-genealogiques/archives-en-ligne/
http://consultation.archives.hauts-de-seine.net/mdr/index.php/rechercheTheme
https://opendata.hauts-de-seine.fr/explore/dataset/cartes-postales/images/
https://opendata.hauts-de-seine.fr/explore/dataset/fr-229200506-cartes-et-plans-anciens/images/?disjunctive.periode&disjunctive.indexation
https://archives.seinesaintdenis.fr/
https://archives.seinesaintdenis.fr/Archives-en-ligne/p219/Archives-en-ligne
https://archives.seinesaintdenis.fr/search/home
https://archives.seinesaintdenis.fr/search?preset=101&view=medias
http://archives.valdemarne.fr/
http://archives.valdemarne.fr/r/4/archives-en-ligne/
http://archives.valdemarne.fr/f/Cadastre/tableau/?
http://archives.valdemarne.fr/e/cartespostales?
http://archives.valdoise.fr/
http://archives.valdoise.fr/n/ressources-en-ligne/n:41
http://archives.valdoise.fr/archive/recherche/cartographie/n:43
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Rechercher dans les archives communales et intercommunales 

Les services d'archives communales et intercommunales vous offrent aussi des archives numérisées en ligne. 
 
Pour les repérer, vous avez 2 possibilités : 
- aller sur les sites des mairies  
- aller consulter l'annuaire des archives départementales  

 
Quelques exemples en Ile-de-France : 
 
- Archives de la ville de Fontenay-Sous-Bois : http://archives.fontenay-sous-bois.fr/  
Archives en ligne : Cartes et plans de la ville, Photographies (dont une collection "Architecture et urbanisme"), Cartes 
postales, Plans cadastraux, Plans de constructions. 
 

- Archives de la ville de Saint-Denis : http://archives.ville-saint-denis.fr/ 
Dont : Le territoire : « Cartes et plans » (1575-1992), « Cadastre » (18101983), « Plans d’architecture » (Plans 
d’architecture de Saint-Denis. Edifices civils et religieux. Equipements publics. Plans et dessins de Viollet-le-Duc), 
« Cartes postales » (Cartes postales anciennes de Saint-Denis. Basilique, rues, monuments et usines). 

 
- Archives de la ville de Sceaux : https://archives.sceaux.fr/  
Archives numérisées : Cartes postales, Photographies, Plans.  
 
 

  

https://francearchives.fr/fr/annuaire/departements
http://archives.fontenay-sous-bois.fr/
http://archives.fontenay-sous-bois.fr/r/18/archives-en-ligne/
http://archives.fontenay-sous-bois.fr/r/79/cartes-et-plans-de-fontenay-sous-bois-/
http://archives.fontenay-sous-bois.fr/r/65/photographies/
http://archives.fontenay-sous-bois.fr/f/cartespostales/mosaique/?
http://archives.fontenay-sous-bois.fr/f/cartespostales/mosaique/?
http://archives.fontenay-sous-bois.fr/f/planscadastraux/mosaique/?
http://archives.fontenay-sous-bois.fr/f/Petitsbleus/mosaique/?
http://archives.ville-saint-denis.fr/
http://archives.ville-saint-denis.fr/n/le-territoire/n:23
http://archives.ville-saint-denis.fr/archive/recherche/cartesplans/n:27
http://archives.ville-saint-denis.fr/archive/recherche/cadastre/n:28
http://archives.ville-saint-denis.fr/archive/recherche/plansarchitecture/n:29
http://archives.ville-saint-denis.fr/archive/recherche/cartespostales/n:30
https://archives.sceaux.fr/
https://archives.sceaux.fr/archives-numerisees?efilter_combine=&efilter_publication_type=All&efilter_anne=
https://archives.sceaux.fr/archives-numerisees?efilter_combine=&efilter_publication_type=327&efilter_anne=
https://archives.sceaux.fr/archives-numerisees?efilter_combine=&efilter_publication_type=326&efilter_anne=
https://archives.sceaux.fr/archives-numerisees?efilter_combine=&efilter_publication_type=328&efilter_anne=
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Rechercher dans les archives des établissements ayant des fonds sur l’architecture 
- Académie d'architecture 

Fonds d'Archives :  http://academie-architecture.fr/conservation/   
Vous pouvez consulter le catalogue numérique des archives du XIX ème siècle qui est décomposé par sujet 
: Catalogue des dessins, Catalogue des photographies, Catalogue des jetons et médailles, Catalogue des 
peintures, Catalogue des sculptures, Catalogue des gravures 
 

- Centre d'archives d'architecture du XXe  
 https://www.citedelarchitecture.fr/fr/article/le-centre-darchives-darchitecture-du-xxe-siecle 

Il conserve environ 400 fonds d’archives représentatifs de nombreuses périodes et tendances de l’architecture 
française du XXe siècle. 
Pour une recherche : consultez la Base de données Archiwebture, via laquelle vous pouvez rechercher par : 
- Liste des fonds (classé par ordre alphabétique des noms de personne) 
- Protagonistes 
- Lieux géographiques 
- Formulaire 
Pour chaque protagoniste, vous avez une fiche descriptive avec les documents liés en ligne (photographies, plans). 

 

- Centre Pompidou / Bibliothèque Kandinski : Archives et documentation 
: http://archivesetdocumentation.centrepompidou.fr/ 

Vous pouvez retrouver les différents fonds de la bibliothèque pour lesquels des ressources numériques sont 
consultables sur Internet : Ressources numériques 
Cadres de classement : vous trouverez les fonds d'architecte, ingénieurs et designers. 

 

- ENSBA (Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts) 

Au sein des collections de l'ENSBA, une plus particulièrement vous intéressera pour vos recherches : la collection 
Dessin d'architecture. 
Vous pouvez interroger le catalogue Cat'z Arts : en interrogeant avec mot sujet = Architecture Dessins et Plans, 
vous aurez 707 réponses dont pour certaines le plan numérisé en ligne. 

 

- INHA (Institut National d’Histoire de l’Art) 

Bibliothèque numérique :  https://bibliotheque-numerique.inha.fr/ 
Vous trouverez sur le site de la bibliothèque numérique des reproductions d'archives, de manuscrits et d’autographes, 
d'estampes, de dessins, d'imprimés et de photographies : dont Dessins, plans et relevés d’architecture  et 
Photographies. 

Dictionnaire des élèves architectes de l’École des beaux-arts de Paris (1800-1968) - INHA : 
https://agorha.inha.fr/inhaprod/ark:/54721/0017 

 

- Médiathèque de l’architecture et du patrimoine (MAP) 

- Les archives de la MAP : Ces archives sont décrites dans deux bases de données en ligne : La nouvelle base des 
archives de la MAP ( répertorie les fonds principaux (dossiers de protection, travaux sur les Monuments historiques 
aux 19e-20e s., plans) ) et Médiathek (répertorie les fonds qui ne sont pas encore accessibles sur la nouvelle base des 
archives de la MAP). 
- La collection de photographies : Elle est répertoriée sur la base de données Mémoire : images fixes relatives au 
patrimoine architectural, mobilier, archéologique et photographique français. 
- La collection relative aux immeubles monuments historiques : Elle est répertoriée sur la base de données Mérimée : 
base de données documentaire sur le patrimoine architectural français : architecture civile, religieuse, militaire, 
funéraire, industrielle, de jardin. 

 

 

 

http://academie-architecture.fr/conservation/
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/article/le-centre-darchives-darchitecture-du-xxe-siecle
https://archiwebture.citedelarchitecture.fr/
https://archiwebture.citedelarchitecture.fr/fonds
https://archiwebture.citedelarchitecture.fr/voc/protagonistes
https://archiwebture.citedelarchitecture.fr/voc/geographique
https://archiwebture.citedelarchitecture.fr/rech/formulaire
http://archivesetdocumentation.centrepompidou.fr/
http://archivesetdocumentation.centrepompidou.fr/mosaic-results.html?base=ead&form-display-modes=mosaic&name=ressources-numeriques&n-start=0&cop1=AND&champ1=object&query1=1*&cop2=AND&champ2=daodesc&query2=visuel&ih=false
http://archivesetdocumentation.centrepompidou.fr/cdc.html
http://archivesetdocumentation.centrepompidou.fr/cdc.html
https://www.beauxartsparis.fr/fr/la-collection/dessin-d-architecture
https://www.beauxartsparis.fr/fr/la-collection/dessin-d-architecture
http://www.ensba.fr/ow2/catzarts/index.xsp
http://www.ensba.fr/ow2/catzarts/rechcroisee.xsp?op=and&f=Ensemble&v=&op=and&f=Sujet_field&v=Architecture%20--%20Dessins%20et%20plans&e=
https://bibliotheque-numerique.inha.fr/
https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/?&refine%5bCategories%5d%5b%5d=Dessins&refine%5bCategories%5d%5b%5d=Dessins$$$Dessins,%20Plans%20et%20Relev%C3%A9s%20d%27architecture
https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection-photographies
https://agorha.inha.fr/inhaprod/ark:/54721/0017
https://mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/archives
https://archives-map.culture.gouv.fr/n/faire-une-recherche/n:1
https://archives-map.culture.gouv.fr/n/faire-une-recherche/n:1
http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/mdp_fr?ACTION=RETOUR&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P
https://mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/rechercher/photographies
https://www.pop.culture.gouv.fr/search/mosaic?base=%5B%22Photographies%20%28M%C3%A9moire%29%22%5D&image=%5B%22oui%22%5D
https://mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/rechercher/immeubles-monuments-historiques
https://www.pop.culture.gouv.fr/search/mosaic?base=%5B%22Patrimoine%20architectural%20%28M%C3%A9rim%C3%A9e%29%22%5D&producteur=%5B%22Monuments%20Historiques%22%2C%22Architecture%22%5D
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Pour compléter votre recherche : Rechercher sur les catalogues, portails et plateformes 
 

- Calames : http://www.calames.abes.fr/pub/ 
Catalogue en ligne des archives et manuscrits de l’enseignement supérieur. 
 

- Galica : https://gallica.bnf.fr 
Bibliothèque numérique de la bibliothèque Nationale de France. 
 

- Europeana : https://europeana.eu/ 
Bibliothèque numérique européenne permettant d’interroger les collections numériques de bibliothèques nationales ou 
régionales. 
 

- Guide des sources hensa20 : https://gtc.hypotheses.org/lieux-de-conservation 
Retrouvez une liste des archives, bibliothèques, écoles, musées possédant des fonds en architecture. 

 
- Patrimoine numérique :  

Catalogue des collections numérisées : http://www.numerique.culture.fr/pub-fr/parcourir-
instis.html?filename=browsing_insti.xml  
En interrogeant cette base vous trouverez les fonds numérisés des archives dont les archives municipales : les fonds 
qui vous intéresseront : collections de cartes postales, photographiques 
 

- Plateforme POP : https://www.pop.culture.gouv.fr/  
Cette plateforme regroupe les contenus numériques du patrimoine français afin de les rendre accessibles et 
consultables au plus grand nombre. 
 

- Portail européen des archives : https://www.archivesportaleurope.net/fr/home 
Le portail européen des archives réunit les inventaires d'archives provenant des services d'archives de différents pays 
européens. 
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