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Alsace
Dossiers de l'inventaire du patrimoine en Alsace
Fonds photographique de l'inventaire du patrimoine en Alsace
Inventaires topographiques en Alsace
Denkmalarchiv : fonds iconographique sur les monuments du Bas-Rhin
Fonds audiovisuel et iconographique du Ballet de l'Opéra national du Rhin, 1972-2012
Fichier domicilaire de Colmar (Haut-Rhin), 1890-1940
Registres d'état civil : Guebwiller (Haut-Rhin), 1792-1840
Plans généraux et de situation : Guebwiller (Haut-Rhin), 1856-1961
Fonds photographique Francine Legrand et Service Communication (Haut-Rhin) : Saint-Louis,
1980-2008
Fonds photographique et sonore sur Neuweg : Saint-Louis (Haut-Rhin), XXe siècle
Registres de délibérations : Erstein (Bas-Rhin), 1983-2005
Collection des courriers chronos : Erstein (Bas-Rhin), 2006
Collection des factures : Erstein (Bas-Rhin), 2005
Registres d'état-civil : Illkirch (Bas-Rhin), 1903-2000
Registres de délibérations : Illkirch (Bas-Rhin), 1790-2000
Cartes postales: Illkirch (Bas-Rhin), 1897-2006
Cadastre napoléonien : Illkirch (Bas-Rhin), 1885
Presse et monographies d'histoire locale : Sélestat (Bas-Rhin), XIXe-XXe siècle
Atlas et ouvrages d'archéologie, XVIe-XIXe siècle
Manuscrits de la bibliothèque humaniste de Sélestat, XVIe siècle
Imprimés de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat, XVIe siècle
Incunables de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat, XVIe siècle
Répertoire des créations du Théâtre national de Strasbourg (TNS)
Affiches de spectacles du Théâtre et de l’École depuis 1954
Collections de périodiques du Centre Dramatique de l'Est - Théâtre national de Strasbourg
Programmes des spectacles accueillis au Centre Dramatique de l'Est - Théâtre national de Strasbourg
Photographies des spectacles accueillis au Centre Dramatique de l'Est - Théâtre national de Strasbourg
Cadastre napoléonien : Strasbourg (Bas-Rhin)
Plans du concours du Grand Strasbourg: Strasbourg (Bas-Rhin), 1941-1942
Annuaires d'adresses: Strasbourg (Bas-Rhin), 1874-1953
Plaques de verre: Strasbourg (Bas-Rhin)
Registres d'état-civil: Strasbourg (Bas-Rhin), 1905-1929
Registres de délibérations : Strasbourg (Bas-Rhin), 1850-1967
Recensement militaire : Strasbourg (Bas-Rhin)
Cartes postales : Haut-Rhin, XIXe-XXe siècles
Registres d'état civil : Haut-Rhin, 1793-1892
Fonds iconographique du musée alsacien, XVIIIe - XXe siècle
Fonds audiovisuels Henri Paul et Liess, 1940-1945
Recensement de la population : Bas-Rhin (1819-1866)
Documents remarquables des Archives départementales du Bas-Rhin, IXe-XIXe siècle
Collections du musée historique de Strasbourg
Collection de souvenirs de Barr de la Folie Marco
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Fonds photographique Henri Le Secq (1818-1882)
Collection photographique : Erstein (Bas-Rhin), 1968-2005
Registres paroissiaux et d'état civil : Bas-Rhin, XVIe siècle-1932
Films publicitaires sur des établissements alsaciens, 1969-1996
Collections du Musée du Florival de Guebwiller
Collections du Musée du Vignoble et des Vins d’Alsace
Collection d'étains de la Folie Marco
Collections du Musée de la Poterie de Betschdorf
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Montbéliard
Collection des faïences et porcelaines de la Folie Marco
Plans originaux relatifs au patrimoine archéologique
Cadastre napoléonien : Territoire de Belfort, XIXe siècle
Plans de finages du Territoire de Belfort, XVIIIe siècle
Collection du mobilier de la Folie Marco
Correspondance de l’UNEF sous l'Occupation (1940-1945)
Journal électronique de la Commune étudiante
Atlas de Trudaine : atlas des routes royales françaises au XVIIIe siècle
Affiches de Charles Hallo
Collection de céramiques, XVIe-XIX siècle

Aquitaine
Recensements de la population : Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées, XIXe-XXe siècle
Registres matricules militaires : Bordeaux et Libourne (Gironde), 1908-1913
La pratique vocale monodique au Pays Basque français
Notes historiques du chanoine Durengues sur les paroisses du diocèse d'Agen, XIXe-XXe siècle
Enquêtes orales du Conservatoire Occitan
Patrimoine balnéaire (1850-1950) de la station landaise d'Hossegor
Fonds photographique Félix Arnaudin
Registres d'état civil : Tarnos (Landes), 1907
Journal d’un voyage de Paris aux Eaux-Bonnes, de Armand-Gustave Houbigant
Numérisation 3D de l'abri sculpté magdalénien de Cap Blanc (Dordogne)
Numérisation 3D de la grotte de Font-de-Gaume (Dordogne)
Collections du Musée du liège et du bouchon de Mézin
Terrier de Cauzac (Lot-et-Garonne), fin du XVIIIe siècle
Dossiers de l'inventaire du patrimoine en Aquitaine
Images stéréoscopiques, XIXe-XXe siècle
Registres de délibérations municipales : Cenon (Gironde), 1848-1870
Tables décennales: Pessac (Gironde), 1802-1900
Collections du Musée de Samadet
Fonds photographique Moulis sur les monuments du Lot-et-Garonne, 1900-1950
Cartes dressées par l'ingénieur Belleyme sur l'Agenais, XVIIIe siècle
Registres matricules militaires : Dordogne, 1887-1921
Fonds photographique de la famille Gasquy sur Pau et les Pyrénées
Fonds audiovisuels et iconographiques de Thierry Malandain
Instruments de recherche des archives municipales de Bayonne
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Recherches sur le ballet augmenté : le projet Debussy 3.0
Partitions, imprimés et écrits théoriques de musique de la bibliothèque municipale de Bordeaux
Registre de la confrérie de Saint-Jacques : Bordeaux (Gironde)
Cadastre napoléonien et plans révisés : Bordeaux (Gironde), XIXe siècle
Fonds photographique de la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945
Architecture bordelaise, XVIIe-XIXe siècles
Parlement de Bordeaux : Gironde, 1692-1781
Fonds de l'architecte Cyprien Alfred-Duprat, 1892-1932
Atlas maritime et fonds Billaudel (Gironde), XVIe-XIXe siècle
Affiches et dépêches de la Première Guerre Mondiale : 1914-1920
Histoire locale du Béarn et collection "Manescau" de la bibliothèque municipale de Pau
Iconographie et manuscrits du fonds régional ancien de la bibliothèque intercommunale Pau-Pyrénées
Recensement de la population : Pau (Pyrénées-Atlantiques), 1790-1954
Cartes et plans de la ville de Pau (Pyrénées-Atlantiques)
Registres paroissiaux et d'état-civil : Pau (Pyrénées-Atlantiques), 1571-1900
Fonds Vincent Lisita : rénovation du Casino municipal de Pau, 1998-2000
Fonds photographique René Pérony (1909-1976)
Fonds Henri Sallenave : photographies, XXe siècle
Collections du musée des Beaux-Arts d'Agen
Collections archéologiques de la Moyenne-Durance (Alpes-de-Haute-Provence)
Registres de délibérations : Landes (Aquitaine), 1789-1989
Fonds sonore de la sonothèque de l'Ecomusée de la Grande Lande
Plaques de verres du fonds de Gabriel Cabannes : Landes, 1890-1920
Cartes postales : Landes, 1890 – 1990
Registres matricules militaires : Landes, 1867-1918
Registres paroissiaux et d'état civil : Dordogne, avant 1902
Cadastre napoléonien : Dordogne, XIXe siècle
Collections iconographiques : Dorgogne, 1895-1954
Enquêtes orales : Dordogne, 1982-2000
Archives audiovisuelles : Dordogne, XIXe siècle
Archives de la famille Laure Gatet : Dordogne, 1913-1943
Registres paroissiaux : Lot-et-Garonne, XVIe-XVIIIe siècle
Cadastre napoléonien : Lot-et-Garonne, XIXe siècle
Cartes postales : Lot-et-Garonne, XIXe-XXe siècle
Livre des coutumes de la ville d'Agen (Lot-et-Garonne), milieu du XIIIe siècle
Albums de souvenirs du Baron d’Este : Pau-Billère
Photographies anciennes : Pyrénées-Atlantiques, XIXe-XXe siècle
Albums lithographiques sur Pau et les Pyrénées
Fonds photographique ancien, 1860-1930
Collection du Musée Basque et de l'histoire de Bayonne
Patrimoine industriel du département de la Gironde
Délibérations du Conseil Général : Gironde, 1886 - 1889
Archives communales : Gironde, 1644 - 1792
Ouvrages gascons : Gironde, 1862-1911
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Mémorial de la Shoah : Gironde, 1939-1945
Cartes postales : Gironde, 1914-1918
Immigration en Aquitaine : Gironde, XXe siècle
Imprimés Gascons : Gironde, 1867-1956
Archives sonores : Gironde, 1948-2008
Cadastre napoléonien : Gironde, XIXe siècle.
Archives notariales : Gironde, 1534-1821
Instruments de recherche : Gironde, 1921-2012
Etat-civil : Gironde, 1576-1935
Collections du Musée Municipal de Villandraut
Cartes et plans des Pyrénées-Atlantiques, XVIe-XXe siècle
Fonds des Etats de Navarre et de l'intendance de Pau et Bayonne, 1317-1792
Oeuvres du musée d'Aquitaine
Archives audiovisuelles du festival Mimos : Périgueux (Dordogne), 1989-2011
Cadastre napoléonien : Pyrénées-Atlantiques, XIXe siècle
Fonds photographique du groupe « Ecole de Pau » (Pyrénées-Atlantiques), XIXe siècle
Fonds Albert Saléza : photographies, XIXe siècle
Photographies du festival SIGMA : 1965-1996
Fonds graphique du musée national du château de Pau
Imprimés pyrénéistes, XVIIIe-XIXe siècle
Cartes postales : Pau (Pyrénées-Atlantiques), 1900-1930
Films d’actualités paloises, 1930-1965
Estampes et dessins sur Pau et le Béarn (Pyrénées-Atlantiques)
Fonds photographique : Pau (Pyrénées-Atlantiques), 1906
Fonds photographique sur Pau (Pyrénées-Atlantiques), 1890-1920
Imprimés et manuscrits sur le thème de la criminologie
Cartes et plans anciens conservés aux archives départementales des Pyrénées-Atlantiques,
XVIIe-XVIIIe siècle
Estampes sur les Pyrénées-Atlantiques, l’Espagne et d’autres départements, XVIIe-XXe siècle
Cartes postales : Pyrénées, XXe siècle
Collection du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux
Manuscrits Paul-Jean Toulet, XIXe-XXe siècle
Manuscrits Francis Jammes, XIXe-XXe siècle
Répertoires et minutes des notaires du Pays Basque, XVIe - début XXe siècle
Fonds photographique sur les camps d’internement français, 1939-1945
Tables alphabétiques des registres matricules militaires : Tarn-et-Garonne, 1874-1932
Fonds photographique "Mémoires d'Aquitaine"
Corpus des archives photographiques et graphiques de la conservation régionale des Monuments
historiques d'Aquitaine
Corpus des archives photographiques et graphiques du service régional de l'archéologie d'Aquitaine
Cadastre napoléonien : Landes, XIXe siècle
Affiches numérisées du parc national des Pyrénées, 1980-2005
Fonds Tissoire
Registres d'état civil: Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), 1903-1908
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Cartes postales : Pau (Pyrénées-Atlantiques), XIXe siècle -1930
Collection Vincent Lisita sur le Palais d’hiver de Pau
Cartes postales : Haute-Garonne et Pyrénées, XIXe-XXe siècle
Fonds photographique des ateliers Nadar
Cartes postales du Conservatoire régional de la carte postale
Dessins d'architecture de Denuelle, Lebas, Garnier et Garrez
Enregistrements sonores : musiques et danses traditionnelles des Midi-Pyrénées
Collections du Muséum de Bayonne
Registres matricules militaires : Haute-Garonne, 1867-1921
Le fonds histoire dans Gallica
Collections du musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Libourne
Fonds photographique Jean Prouvé (1901-1984)
Photographies des navires des compagnies maritimes françaises et étrangères
Antiphonaires médiévaux de la bibliothèque municipale de Montauban
Objets classés de Haute-Normandie, Bretagne, Aquitaine et Languedoc-Roussillon
L'écrit occitan de l'époque moderne XVe siècle – 1854
L'écrit musical, la chanson occitane XIXe-XXe siècle
Langue et littérature contemporaine occitane, réformes linguistiques 1850-1939
Archives audiovisuelles du Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles Toulouse
Midi-Pyrénées
Fonds photographique des frères Seeberger
Collections du musée Bonnat-Helleu, musée des beaux-arts de Bayonne
Fonds photographique de Philippe des Forts (1865-1940)
Atlas de Trudaine : atlas des routes royales françaises au XVIIIe siècle
Affiches de Charles Hallo

Auvergne
Collection de musiques traditionnelles et littérature orale en Auvergne : Sources sonores, audiovisuelles
et iconographiques
Villes thermales d’Auvergne
Dossiers de l'inventaire du patrimoine en Auvergne
Inventaire topographique des cantons et paysages d’Auvergne
Fonds photographique de l'inventaire du patrimoine en Auvergne
Fonds sonores et fiches descriptives : tradition musicale en Petite Montagne (Puy-de-Dôme et
Haute-Loire), 1950-2000
Tables des registres matricules militaires : Haute-Loire, XIXe-XXe siècle
Inventaire topographique de la ville de Riom (Puy-de-Dôme)
Plans de la ville de Clermont-Ferrand
Aux sources de la culture populaire rurale, carnets de collecte et d'expression d'Henri Pourrat
(1887-1959)
Cartes et plans anciens d'Auvergne, XVIe-XVIIIe siècle
Fonds Jean Dumas
Registres de délibérations du consistoire de Saint-Voy, Haute-Loire (1810-1918)
Collections du Musée des arts et traditions populaires de Lavaudieu
Fonds photographique de l'Abbé Gély : Cantal, 1896-1920
Registres paroissiaux et d'état civil: Moulins (Allier)
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Registres des délibérations municipales: Moulins (Allier), 1790-1883
Plans de Moulins (Allier), XVIIIe siècle
Presse locale : La Semaine religieuse ou l'Eglise du Puy, Haute-Loire, 1880-2007
Fonds photographique Victor Chanal, 1881-1914
Fonds Saby-Thiollier, XIXe siècle
Ordo du Puy, annuaire diocésain : Haute-Loire, 1818-2007
Enregistrement des actes : Allier, XIXe siècle
Registres matricules militaires : Allier, 1882-1906
Registres paroissiaux, d'état civil et tables décennales : Allier, 1538-1903
Recensement de la population : Allier, 1836-1900
Cadastre napoléonien : Allier, XIXe siècle
Registres de comptes consulaires : Saint-Flour, 1376-1467
Papiers Lafayette, Haute-Loire (XVIIIe-XIXe siècles)
Presse locale : Le Rappel de la Haute-Loire, Haute-Loire, 1923-1937
Presse locale : L'Echo de la Montagne (Haute-Loire), XXe siècle
Fonds relatifs au sort des Juifs : Haute-Loire, 1939-1945
Recensement de la population : Haute-Loire, 1806 - 1936
Cadastre napoléonien : Haute-Loire, XIXe siècle
Enregistrement d'actes : Haute-Loire, XVIIe-XXe siècle
Commanderie de Chantoin : Haute-Garonne, 1686-1790
Registres matricules militaires : Haute-Loire, 1867-1918
Registres d’état civil : Haute-Loire, XVIe-XXe siècle
Conservation Antiquités et Objets d'Art : Cantal, 1950-2000
Collection iconographique : Cantal, XVIe-XXIe siècle
Registres matricules militaires : Cantal, 1878-1936
Recensement de la population : Cantal, 1851-1936
Enregistrement des actes : Cantal, 1761-1966
Registres paroissiaux et d'état civil et tables décennales : Cantal, 1540-1906
Fonds photographique A. de Rochemonteix sur les églises romanes: Cantal, 1880-1900
Instruments de recherche des archives départementales du Cantal
Cadastre napoléonien : Cantal, 1808-1845
Émissions radiophoniques sur 58 communes du Cantal, 1985-1987
Archives notariales : Cantal
Fonds Carladès-Archives du Palais princier de Monaco : Cantal, 1066-1988
Documents relatifs aux expositions dans le Cantal, XVIe-XXIe siècle
Archives privées : Cantal, 899-2011
Archives audiovisuelles : Cantal, XXe-XXIe siècles
Collections du Musée d'Art et d'Archéologie d'Aurillac
Documents sur la Seconde guerre mondiale dans l'Allier, 1939-1945
Presse locale en Allier, 1939-1945
Archives de la Résistance : Bataillon Lafayette, Haute-Loire, 1939-1945
Tables décennales : Haute-Loire, 1802-1882
Phototypes des plans, affiches et documents de grand format des archives départementales du Cantal
Phototypes des fonds du 139e RI et de l'hôpital militaire de Vic-sur-Cère
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Photothèque cantalienne : Phototypes du patrimoine bâti et mobilier du Cantal, XXe siècle
Enluminures médiévales de la bibliothèque communautaire et interuniversitaire de Clermont-Ferrand
Affiches de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945)
Cartes postales : Corrèze, XXe siècle
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale du Puy-en-Velay
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Riom
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Moulins
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale d'Aurillac
Collections du musée Dom Robert et de la tapisserie du XXe siècle
Collections du musée Dom Robert et de la tapisserie du XXe siècle
Fonds sonores sur les chansons et les musiques traditionnelles : Limousin et Auvergne, XXe siècle
Fonds photographique sur les camps d’internement français, 1939-1945
Manuscrits enluminés des preuves de noblesse de l’Ordre de Malte, XVIIe-XVIIIe siècle
Fonds photographique de l’œuvre diocésaine de projections lumineuses (Mayenne), 1890-1915
L'écrit occitan de l'époque moderne XVe siècle – 1854
L'écrit musical, la chanson occitane XIXe-XXe siècle
Langue et littérature contemporaine occitane, réformes linguistiques 1850-1939
Fonds de courts métrages de La Jetée
Archives audiovisuelles du Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles Toulouse
Midi-Pyrénées
Fonds photographique des frères Seeberger
Archives familiales de la Maison de Chabot (Vendée), XIXe-XXe siècle
Enquêtes orales du Conservatoire Occitan
Fonds photographique de Philippe des Forts (1865-1940)
Atlas de Trudaine : atlas des routes royales françaises au XVIIIe siècle
Affiches de Charles Hallo

Basse-Normandie
Dossiers de l'Inventaire du patrimoine en Basse-Normandie
Collections numismatiques du Musée de Normandie
Fonds photographique de l'Inventaire du patrimoine en Basse-Normandie
Fonds photographique Delassalle : Calvados, 1940-1950
Registres matricules militaires : Calvados, 1870-1912
Photographies du Château de Pontécoulant , du Musée de la Mine du Molay Littry et du moulin de
Marcy
Registres matricules de l'Inscription Maritime : Honfleur et Trouville (Calvados), 1761-1948
Dossiers de l’Inventaire général du patrimoine industriel de l’Orne et du Calvados
Collections du Parc-Musée du granit
Fonds de plans et archives de la ferme modèle d'Avoise à Radon (Orne), XIXe-XXe siècle
Plan d'alignement : Argentan (Orne), 1818
Collections de l'écomusée du Perche
Manuscrits, cartes postales, archives communales de la bibliothèque municipale d'Avranches
Collections du musée municipal d'Avranches
Collections du Musée d'Art Moderne Richard Anacréon
Film amateur sur une fête locale: Flers (Orne)
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Fonds photographique Bourgault
Collections du Paléospace l'Odyssée
Collections du musée municipal d'Orbec
L’homme et la mer, photographies et films ethnographiques : Basse-Normandie, XXe siècle
Bibliothèque électronique de Vire
Collections du musée municipal de Viré
Fonds d'affiches publicitaires Raymond Savignac
Fonds photographique du musée Villa Montebello
Fonds de l'Amirauté de Honfleur : Calvados, 1667-1719
Plans de la ville de Bayeux, 1811-1818
Tapisserie de Bayeux : manuscrits, livres, photographies
Maisons de bois de Lisieux
Photothèque lexovienne
Bibliothèque électronique de Lisieux
Estampes du fonds normand de la Bibliothèque de Caen
Photographies de la Conservation des antiquités et objets d'art du Calvados
Archives audiovisuelles de fonds de théâtre : Académie expérimentale des théâtres et Jo Tréhard
Registres de rectories de l'Université de Caen (Calvados), 1440-1567
Matrologe de la confrérie Saint-Nicolas-de-Caen (Calvados), 1452-1789
Collections du Musée de Normandie
Fonds sonore des archives départementales de la Manche
Cadastre napoléonien : Manche, XIXe siècle
Registres d'état civil : Manche
Fonds iconographique des archives départementales de la Manche
Collections du musée maritime de l'île Tatihou
Fonds photographique Gabriel sur le patrimoine des objets mobilier de l’Orne, XXe siècle
Tables décennales : Orne, 1792-1902
Registres paroissiaux et d’état civil : Orne, XVIe siècle-1902
Cadastre napoléonien : Orne, XIXe siècle
Registres paroissiaux et d'état-civil : Calvados, XVIe-XIXe siècles
Recensement de la population : Calvados XIXe-XXe
Registres de délibérations : Calvados, 1550-XXe siècle
Cadastre napoléonien : Calvados, XIXe siècle
Cartes et plans du Calvados, XVIe-XIXe siècle
Affiches de la Première Guerre mondiale : Calvados, 1914-1918
Cartes postales : Calvados, XXe siècle
Fonds photographique sur l'Occupation et le débarquement en Normandie (Calvados), 1940-1944
Manuscrits du Chapître cathédral de Bayeux (Calvados), XIIe-XIXe siècle
Fonds photographique d'Alcide Goupil : Lisieux et ses environs (Calvados), 1945-1965
Fonds photographiques sur l’Orne, 1852-1950
Collections du Museum d'Histoire Naturelle de Cherbourg
Journal d'Amandus Roessler, 1859-1863
Fonds photographique Charles Commessy, XIXe-XXe siècle
Collections de photographies anciennes de l'ARDI, 1839-1914
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Plans de l’administration centrale des travaux maritimes, XVIIe-XIXe siècle
Collections du Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle
Plans originaux relatifs au patrimoine archéologique
Normannia, la bibliothèque numérique normande
Collections de dentelle et textiles brodés
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale d'Alençon
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Rouen
Fonds photographique Louis Alphonse de Brébisson
Journal local intitulé "Journal de Rouen" (Seine-Maritime), 1762-1947
Fonds photographique de Hyacinthe-César Delmaet (1828-1862) et Louis-Emile Durandelle
(1839-1917)
Fonds photographique Pierre Lafond sur la Grande guerre
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Cherbourg
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale d'Évreux
Fonds cartographique Remy Chardey, XVIe-XIXe siècle
Collection Pierre-Adrien Pâris du musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon
Fonds Michel Colleu : Musiques et Traditions Orales de Normandie
Témoignages oraux d'anciens militants étudiants
Fonds sonore Jean et Mauricette Delahaye : Normandie, 1978-1985
Collections du MAHB - Musée d'Art et d'Histoire Baron Gérard
Collection de presse étudiante, XXe siècle
Fonds photographique Crolard sur Lorient (Morbihan), XIXe-XXe siècle
Livrets de la bibliothèque bleue, bois gravés de la bibliothèque municipale de Troyes
Fonds photographique des frères Seeberger
Archives familiales de la Maison de Chabot (Vendée), XIXe-XXe siècle
Fonds photographique de Philippe des Forts (1865-1940)
Atlas de Trudaine : atlas des routes royales françaises au XVIIIe siècle
Affiches de Charles Hallo

Bourgogne
Sources sonores et audiovisuelles en musique traditionnelle et littérature orale en Bourgogne
Dossiers de l'inventaire du patrimoine en Bourgogne
Sceaux (moulages) de la collection de Bourgogne, IXe-XVe siècle
Patrimoine clunisien numérisé en 3D
Cadastre napoléonien : Côte d'Or, 1800-1850
Fonds sonore Jean-Pierre Marry : Auxerrois, 1991-1992
Plans-terriers de Cluny (Saône-et-Loire), XVIIIe siècle
Collections du musée Rolin et de la Société Eduenne sur du Tympan du Jugement Dernier de la
Cathédrale d'Autun
Fonds "Richesses de France" des Archives nationales sur le Tympan du Jugement Dernier de la
Cathédrale d'Autun
Plan de Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre), 1756
Registres de délibérations : Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre), an VII-1878
Registres d'état civil: Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre), an XI-1902
Collections du Musée Vivant Denon
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Collections archéologiques gallo-romaines et mérovingiennes
Collections archéologiques du musée Denon
Fonds photographique Stévignon: Beaune, 1941-1960
Fonds photographique Larfouilloux: Beaune, 1914-1918
Recensement de la population : Dijon (Côte d’Or), 1791-XXe siècle
Registres paroissiaux et d'état civil : Dijon (Côte-d’Or), XVIe siècle-1905
Fonds iconographique du Théâtre de Dijon Bourgogne, 1955-2012
Collection du Musée Rude
Collections du Musée Marey
Registres paroissiaux et d'état civil : Yonne, XVIe-XXe siècle
Journal local "Le Sénonais", 1845-1871
Collections du musée des Beaux-arts de Beaune
Recensement de la population : Nièvre, 1820-1975
Registres d'état civil et tables décennales : Nièvre, 1793-1905
Registres paroissiaux : Nièvre, 1600-1792
Registres matricules militaires : Nièvre
Enregistrement d'actes : Nièvre, XIXe siècle
Plans originaux relatifs au patrimoine archéologique
Registres paroissiaux et d’état civil : Saône-et-Loire, XVIe-XIXe siècle
Pré-inventaire du patrimoine en Saône-et-Loire, XXe siècle
Pré-inventaire Oursel du patrimoine architecturale et mobilier de Saône-et-Loire, XXe siècle
Mission Minot, un village en Châtillonais
Manuscrits de l'abbaye de Cîteaux issus du scriptorium du 12e siècle
Fonds Gérard Chaventon : danses et musiques traditionnelles du Morvan
Chartes de la Bourgogne du Moyen Âge : Côte-d'Or, XI-XIIIe s.
Archives notariales : Côte-d'Or, 1310-1475
Cartes postales : Côte-d'Or, XXe siècle
Recueil de Peincedé à partir des archives de la chambre des comptes de Bourgogne, XIIIe-XVIIIe
siècle
Registres paroissiaux et d’état civil : Côte d'Or, 1550-1862
Tables décennales : Côte-d’Or, 1802-1902
Recherches des feux des bailliages de Bourgogne, 1285-1543
Collections du Musée de la vie Bourguignonne
Registres d'imposition : Dijon, 1450-1782
Collections du Musée des Beaux-Arts de Dijon
Images dijonnaises (Côte-d'Or), XVIe-XXe siècle
Collections du Musée Nicéphore Niépce
Dossiers de l’Inventaire départemental de Saône-et-Loire
Fonds photographique d'Henri Deneux
Collection de céramiques, XVIe-XIX siècle
Fonds photographique Henri Le Secq (1818-1882)
Phototypes de l'enquête thématique sur les peintures murales de Bourgogne
Les heures de Croÿ, XVe siècle
Fonds photographique sur le patrimoine hospitalier : Bourgogne, XII-XXIe siècle
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Collections du musée du Vin de Bourgogne
Presse limousine, 1810-1947
Collection du Consortium
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Nevers
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale d'Autun
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Mâcon
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Sens
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale d'Auxerre
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Beaune
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Dijon
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Semur-en-Auxois
Publications des sociétés savantes bourguignonnes (1832-2001)
Le voyage en Italie de François Debret (1777- 1850)
Incunables français de la Médiathèque de l'Agglomération troyenne
Fonds Joseph Déchelette
Manuscrits enluminés des preuves de noblesse de l’Ordre de Malte, XVIIe-XVIIIe siècle
Fonds photographique de l’œuvre diocésaine de projections lumineuses (Mayenne), 1890-1915
Fonds photographique des frères Seeberger
Archives familiales de la Maison de Chabot (Vendée), XIXe-XXe siècle
Fonds photographique de Philippe des Forts (1865-1940)
Atlas de Trudaine : atlas des routes royales françaises au XVIIIe siècle
Affiches de Charles Hallo

Bretagne
Fonds photographique Charles Legendre, 1905-1938
Fonds photographique Guéguen (1890-1914)
Cartes postales : Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), XXe siècle
Collections de témoignages, chants et danses traditionnels en Haute-Bretagne
Journal "La Dépêche de Brest", 1885-1944
Dossiers de l'inventaire du patrimoine en Bretagne
Presse locale des Côtes-d'Armor, 1834-1944
Collections du Musée Mathurin-Méheut
Enregistrements vidéos des rencontres et débats au Café Littéraire du Festival Étonnants Voyageurs de
Saint-Malo, 1990-2011
Fonds photographique de l'abbé Caubert sur Sainte-Anne-d'Auray, 1900-1945
Fonds sonore Donatien Laurent
Estampes et gravures du musée des Beaux-Arts de Pont-Aven
Fonds textiles du musée Bigouden
Fonds patrimonial du Port-musée de Douarnenez
Relevés laser 3D de bateaux conservés au Port-Musée de Douarnenez, XIXe siècle-1950
Plans et photographies de constructeurs de phares, XIXe-XXe siècle
Fonds photographique du musée de la pêche de Concarneau
Registres paroissiaux : Concarneau (Finistère), 1616-1663
Recensements de population : Concarneau (Finistère), 1836-1861
Emissions de Radio Clarté sur l'histoire de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor)
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Registres d'état civil : Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), 1792-1901
Cartes et plans : Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor)
Registres matricules militaires : Côtes d'Armor, 1867-1940
Cartes postales : Saint-Brieuc (Côtes d'Armor)
Recensement de population : Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), 1831
Journaux locaux de la ville d'Auray (Morbihan)
Enregistrements sonores pour la mémoire du quartier de la gare: Auray, XXe siècle
Collection iconographique sur la ville d'Auray (Morbihan)
Cadastre : Auray (Morbihan), XIXe- XXe siècle
Témoignages sur la Seconde Guerre mondiale
Fonds sonore de la Radio Bro Gwened
Plans: Pontivy (Morbihan), 1880-1949
Affiches: Pontivy (Morbihan), 1842-1857
Correspondance du général La Bruyère: Pontivy (Morbihan), XVIIIe siècle
Plan des censives : Pontivy (Morbihan), 1781
Cadastre napoléonien: Pontivy (Morbihan), 1814-1846
Registres des délibérations: Pontivy (Morbihan), 1713-1901
Collection du CDDB - Théâtre de Lorient
Archives sonores du fonds de l'océanographe Anita Conti, 1982-1988
Fonds photographique Parrot, 1900-1944
Plans anciens: Lorient, (Morbihan), XVIIIe-XXe siècle
Estampes: Lorient (Morbihan), XVIIIe-XXe siècle
Presse locale du Morbihan, 1806-1940
Recensements de population : Morbihan, XIXe-XXe siècle
Registres matricules militaires : Morbihan, 1867-1903
Cartes postales de l'Association Le Doaré Archives, 1950-1990
Fonds "Les Castors de Vannes" (Morbihan), 1957
Fonds Groleau-SAEG: Vannes (Morbihan)
Fonds Bonnot : Vannes (Morbihan), 1960-1970
Fonds des Sapeurs-Pompiers de Vannes (Morbihan), 1960-1970
Fonds Collège et lycée Saint François-Xavier : Vannes (Morbihan), 1950
Fonds Louis Le Guennec: Quimper (Finistère), 1910-1930
Registres d'état-civil et tables décennales : Quimper (Finistère), 1792-1942
Recensements de population : Quimper (Finistère), 1831-1957
Cartes postales anciennes: Quimper (Finistère), 1900-1990
Listes électorales : Quimper (Finistère), 1881-1960
Recensements de la population : Finistère, 1836-1911
Presse politique et d'information générale du Finistère, XIXe-début XXe siècle
Registres paroissiaux, d'état civil et tables décennales : Finistère, XVIe-XXe siècles
Collection du Musée des Beaux-Arts de Rennes
Patrimoine immobilier : Collection Albert Poulain
Fonds iconographique "Ille-et-Vilaine" de la conservation régionale des monuments historiques de
Bretagne
Fonds photographiques, iconographiques et audios de l'Association Trans Musicales
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Registres des délibérations : Rennes (Ille-et-Vilaine), XVIe-XXIe siècle
Registres paroissiaux et d’état civil : Rennes (Ille-et-Vilaine), 1501-1911
Registres de comptes : Rennes (Ille-et-Vilaine), 1418-1787
Recensement de la population : Rennes (Ille-et-Vilaine), 1813-1954
Cadastre napoléonien et plans : Rennes (Ille-et-Vilaine), XVIIIe-XXe siècle
Plans des jardins municipaux de Rennes (Ille-et-Vilaine), 1929-2003
Registres de délibérations du Centre communal d'action sociale : Rennes (Ille-et-Vilaine), 1950-1999
Affiches rennaises (Ille-et-Vilaine), XIXe-XXe siècle
Tirages de chromolithographies : Rennes (Ille-et-Vilaine), XXe siècle
Enregistrements sonores des discours du maire de Rennes (Ille-et-Vilaine), 1961-1995
Inventaires microfilmés : Rennes (Ille-et-Vilaine), 1953
Mémoires de Trans, 1979-1988
Archives du spectacle vivant du Théâtre national de Bretagne depuis 1940
Cahiers de l'Iroise
Registres d'état civil : Brest-centre (Finistère), 1890-1904
Photographies aériennes de Brest : 1919, 1929, 1950
Fonds de l'architecte Michel Ouchacoff (1907-1981)
Cartes et plans des archives municipales de Brest (Finistère), XVIIe-XXe siècle
Registres des inhumations du cimetière Saint-Martin de Brest (Finistère), 1823-1888
Plaques de verre des archives municipales de Brest (Finistère), XIXe-XXe siècle
Photographies de grand format des archives municipales de Brest (Finistère), XIXe-XXe siècle
Matrices des propriétés bâties et non bâties de la commune de Saint-Marc (Finistère), 1820-1914
Cartes postales : Brest (Finistère), XIXe-XXe siècle
Photographies de petit format des archives municipales de Brest (Finistère), XIXe-XXe siècle
Registres de délibérations : Brest (Finistère), 1681-2002
Recensements de population : Brest, Saint-Marc, Lambézellec, Saint-Pierre Quilbignon (Finistère),
1788-1954
Registres paroissiaux, d'état civil et tables décennales : Brest, Lambézellec, Saint-Marc, Saint-Pierre
Quilbignon (Finistère), 1606-1992
Affiches illustrées: Brest, 1906-2001
Listes électorales : Brest, Saint-Marc, Lambézellec, Saint-Pierre Quilbignon, 1880-1974
Chromolithographies: Brest, XIXe-XXe siècle
Collections du musée de la Compagnie des Indes
Cartes postales du Conservatoire régional de la carte postale
Enregistrements des "Bistrots de l'Histoire" à Saint-Brieuc (Côtes-Armor), 2001-2002
Plans des paroisses du duché de Penthièvre (Côtes-d'Armor), 1785-1789
Registres paroissiaux : Côtes-d'Armor, XVe-XVIIIe siècle
Cadastre napoléonien : Côtes-d'Armor, XIXe siècle
Enregistrement des actes : Côtes d'Armor, 1693-1791
Journal parlé sur cassettes “Kazetenn ar Vro Plin”
Fonds iconographique "Côtes d'Armor" de la conservation régionale des monuments historiques de
Bretagne
Collections de l'Ecomusée du Pays de Rennes
Fonds Louis Guilloux
Archives anciennes : Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), 1559-1797
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Archives de l'ancien évêché de Saint-Brieuc, 1362-1791
Inventaire préliminaire d'Ille et Vilaine
Plans de l’Intendance et des Etats de Bretagne, XVIe-XVIIIe siècle
Cadastre napoléonien : Ille-et-Vilaine, XIXe siècle
Registres de délibérations : Etats de Bretagne, XVIe-XIXe siècle
Archives de la SHOAH : Ille-et-Vilaine, 1938 - 1946
Photographies : Ille-et-Vilaine, 1980 - 2000
Fonds du professeur G. M. Jones : Ille-et-Vilaine, 1970 - 2010
Tables de successions et absences de l'enregistrement : Ille-et-Vilaine, 1790-1940
Registres paroissiaux : Ille-et-Vilaine, 1451-1910
Registres matricules militaires et tables : Ille-et-Vilaine, 1859-1940
Fonds photographique Crolard sur Lorient (Morbihan), XIXe-XXe siècle
Registres de délibérations paroissiales et communales : Lorient et Saint-Louis de Lorient (Morbihan),
1708-1907
Bulletins et mémoires de la Société polymathique du Morbihan, 1925-1997
Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne, 1982-1995
Tables décennales : Morbihan, XIXe-XXe siècle
Cadastre napoléonien : Morbihan, 1807-1883
Fonds sonore Gabriel Lédan
Fonds iconographique "Morbihan" de la conservation régionale des monuments historiques de
Bretagne
Enquêtes linguistiques en langue bretonne : Finistère, XXe siècle
Cadastre napoléonien : Finistère, XIXe siècle
Fonds photographique Hennequin, XXe siècle
Dessins du fonds Cavellat, XXe siècle
Registres matricules militaires : Finistère, 1867-1891
Fonds iconographique "Finistère" de la conservation régionale des monuments historiques de Bretagne
Collections du musée départemental Breton
Enregistrements des séances du conseil municipal : Rennes (Ille-et-Vilaine), 2004-2005
Diapositives et ektachromes des archives municipales de Brest (Finistère), XXe siècle
Tableaux de recensement militaire de la commune de Saint-Marc (Finistère), 1887-1940
Dessins, estampes et gravures des archives municipales de Brest (Finistère), XVIIe-XIXe siècle
Fonds Maurice Marchand : Théâtre et opérette à Brest (Finistère), 1920-1941
Fonds photographique de Pierre Dieulefils (1862-1937)
Plans de l’administration centrale des travaux maritimes, XVIIe-XIXe siècle
Cartes postales : Ille-et-Vilaine, XIXe - XXe
Registres paroissiaux et d'état civil : Morbihan, XVIe-XIXe siècle
Cartes postales : Mémoire du travail rural et urbain au début du XXe siècle en France (1900-1920)
L'Ouest-Eclair
Dictionnaire manuscrit breton-français, 1749-1827
Rapports de fouilles archéologiques du Service régional de l'Archéologie de Bretagne
Patrimoine oral et musical breton
Fonds iconographique : patrimoine immatériel de Bretagne, XXe siècle
Collections du Musée de Bretagne
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Correspondances et fonds photographiques d’Adrien Ricouleau, médecin de guerre, 1914-1918
Presse quotidienne dans Gallica
Collection audiovisuelle " Mémoire du travail urbain et rural "
Fonds photographique de Émile Constant Puyo (1857-1933)
Journal régional "l'Union Bretonne"
Fonds de l’architecte Maurice Digo (Loire-Atlantique), 1906-1918
Fonds de l’architecte Etienne Coutan (Loire-Atlantique), XXe siècle
Affiches des spectacles joués dans les théâtres nantais (Loire-Atlantique), 1835-1983
Enluminures médiévales des bibliothèques municipales de Saint-Brieuc
Fonds photographique Ovide Ammeux, 1900-1948
Le fonds histoire dans Gallica
Fonds photographique de l’œuvre diocésaine de projections lumineuses (Mayenne), 1890-1915
Fonds Georges Priem (1896-1980)
Plaques de verre : Ain, 1890-1950
Objets classés de Haute-Normandie, Bretagne, Aquitaine et Languedoc-Roussillon
Archives familiales de la Maison de Chabot (Vendée), XIXe-XXe siècle
Fonds photographique de Philippe des Forts (1865-1940)
Atlas de Trudaine : atlas des routes royales françaises au XVIIIe siècle
Affiches de Charles Hallo

Centre
Dossiers du Service de l'Inventaire général du patrimoine culturel de la région Centre
Fonds de caméra-clubs de la région Centre, XXe siècle
Photographies du Service de l'Inventaire général du patrimoine culturel de la région Centre
Documents graphiques du Service de l'Inventaire général du patrimoine culturel de la région Centre
Registres des camps d'internement de Beaune-la-Rolande et Pithiviers
Cadastre napoléonien : Eure-et-Loir, 1808-1839
Cadastre napoléonien : Loir-et-Cher, XIXe siècle
Numérisation et modélisation du château de Chambord
Registres paroissiaux : Issoudun (Indre), 1634-1751
Cartes et plans: Issoudun (Indre), XVIIe siècle-1889
Matrices du plan cadastral de 1841 : La Châtre (Indre), 1843-1971
Presse castraise : "Petites affiches et avis divers de l'arrondissement de La Châtre" (1819-1851) et
"L'Echo du Berry" (1819-1944)
Documents de genèse du roman "Le Lys dans la vallée" de Balzac
Tables décennales: Amboise (Indre-et-Loire), 1700-1792
Photographies de la vie municipale : St-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), XXe siècle
Documentation hypothécaire : Eure-et-Loir, An II - 1956
Photographies municipales: Châteauroux (Indre), 1960-1980
Fonds photographique René Pecherat, 1960-1980
Registres de délibérations : Châteauroux (Indre), 1930-1996
Les manuscrits et imprimés de Gabriel Nigond (1877-1937) illustrés et reliés par ses amis artistes
Fonds Mieusement et Maurice
Fonds Arthur Trouëssart
L'Electrophone : musique actuelle d'artistes ou producteurs de la région Centre
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Fiches de salaires : Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret)
Collections du musée de la Marine de Loire
Registres paroissaux : Indre-et-Loire, XVIe-XVIIIe
Verrières de la cathédrale de Chartres
Presse locale : Eure-et-Loir, 1914-1918
Cathédrale et Palais Jacques Coeur de Bourges
Registres paroissiaux : Bourges (Cher), XVIe-XVIIIe siècle
Manuscrits et imprimés de la bibliothèque de Bourges, XVe-XVIIe siècle
Fonds audiovisuel de la Maison de la Culture de Bourges
"Le Grand Meaulnes" d’Alain-Fournier : brouillons et pièces manuscrites
Registres matricules militaires : Indre-et-Loire, 1878-1929
Fonds photographique d'objets mobiliers classés
Almanachs orléanais des XVIIIe et XIXe siècles
Cartes postales anciennes d’Orléans
Manuscrits de généalogie de l'Orléanais
Manuscrits médiévaux de la bibliothèque municipale d'Orléans
Cartes et plans d’Orléans et de l’Orléanais
Gravures anciennes d’Orléans et de l’Orléanais
Ville d'Orléans (Loiret)
Photographies sur Orléans (Loiret), XIXe-XXIe siècle
Plans de l’architecte orléanais Ferdinand Farcinade (Loiret), 1885-1888
Journal du Loiret, 1764-1851
Recensements de population : Orléans (Loiret), 1836-1962
Registres d’état civil et tables décennales : Orléans (Loiret), XIXe-XXe siècle
Actes d'engagements militaires: Orléans (Loiret), 1848-1872
Arrêtés du maire: Orléans (Loiret), 1806-1862
Cadastre napoléonien et plans : Orléans (Loiret), XVIIIe-XXe siècle
Fiches auxiliaires cadastrales : Orléans (Loiret), 1862-1984
Collections du musée Historique et Archéologique de l'Orléanais
Registres d'état civil et tables décennales : Loir-et-Cher, 1793-1902
Collections iconographiques : Loir-et-Cher, XXe siècle
Registres paroissiaux : Loir-et-Cher, XVI-XVIIIe siècles
Enregistrement d'actes : Indre, XVIIe-XXe siècle
Registres matricules militaires et tables : Indre, 1864-1918
Édifices protégés du département du Cher
Cadastre napoléonien : Cher, XIXe siècle
Fonds de cartes postales de l’éditeur Maquaire (Cher), XXe siècle
Registres paroissiaux et tables décennales : Cher, 1557-1902
Collections du musée municipal d'art et d'histoire de Pithiviers
Recensement de la population : Eure-et-Loir, 1818-1901
Plans d'églises : Eure-et-Loir, 1852-1854
Registres paroissiaux et d’état civil : Eure-et-Loir, 1474-1902
Instruments de recherche des archives départementales d’Eure-et-Loir
Plans de communes et d'écoles réalisés par les instituteurs et les élèves du département d'Eure-et-Loir
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en 1868
Tables des registres matricules militaires : Eure-et-Loir, 1867-1932
Listes électorales : Eure-et-Loir, 1914-1985
Fonds Jusselin : Eure-et-Loir, 1432-1945
Cartes et plans : Eure-et-Loir, 1837-1894
Collections du musée d'Art et d'Histoire Marcel Dessal
Collections du Compa - conservatoire de l'Agriculture
Fonds Ranjard-Vitry
Archives de la Seconde Guerre mondiale : Indre-et-Loire, 1939-1945
Tables décennales : Indre-et-Loire, 1792-1902
Enregistrement d'actes : Indre et Loire, XIXe - XXe siècle
Recensement de la population : Indre-et-Loire, 1836-1931
Collections photographiques : Indre-et-Loire, XIXe - XXe siècles
Etat-civil : Indre-et-Loire, 1793-1950
Fonds iconographique de Touraine (Série Fi)
Cartes postales de Touraine : Indre-et-Loire, XIXe-XXe siècle
Collections du musée de l'Hôtel de Ville d'Amboise
Collections sur les arts et traditions populaires du Musée du Savignéen
Collections de l'Ecomusée du Véron
Fonds photographique Jules Loddé sur le Loiret, XIXe-XXe siècle
Fonds iconographique Blusson : Loiret, XXe siècle
Fonds photographique Auguste Jaques : Loiret, XXe siècle
Numérisation des plaques de verre : Loiret, 1939-1940
Fonds Boineaud : Loiret, 1893-1909
Registres d'état civil : Loiret, 1833-1902
Fonds photographique Brucy : Loiret, XXe siècle
Cadastre napoléonien : Loiret, XIXe siècle
Registres paroissiaux et d'état civil : Loiret, XVIe siècle -1902
Fonds photographique Nessler-Rioton, XIXe-XXe siècle
Cartes postales : Issoudun (Indre), XIXe-XXe siècle
Registres matricules militaires : Eure-et-Loir, 1914-1918
Fonds documentaire du Petit Faucheux
Plans de fortifications et de batailles de la collection Auclair, XVIIIe siècle
Manuscrits médiévaux de la bibliothèque municipale de Saint-Étienne : XVe-XVIe siècles
Cartes postales : Loir-et-Cher, XXe siècle
Recensement de la population : Loir-et-Cher, 1807-1928
Registres matricules militaires : Loir-et-Cher, 1867-1928
Photographies d'événements du Conseil général de Loir-et-Cher, XXIe siècle
Cartes postales : Indre, XIXe-XXe siècle
Recensement de la population : Cher, 1861-1936
Collection iconographique sur la période de la seconde guerre mondiale : Cher, 1939-1956
Cadastre napoléonien : Indre-et- Loire, XIXème siècle
Plans originaux relatifs au patrimoine archéologique
Photographies sur des événements locaux, 1892-1951
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Fonds photographique Henri Le Secq (1818-1882)
Fonds photographique Eugène Atget (1857-1927)
Cartes postales : Orléans (Loiret), XXe-XXIe siècle
Fonds photographique Henrard, vues aériennes de la région Centre
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Romorantin-Lanthenay
Plans et relevés de monuments de la région Centre conservés à la Conservation régionale des
monuments historiques
Les usages audiovisuels du monde associatif : région Centre, 1945-1985
Fossiles des faluns du musée du Savignéen
Registres matricules militaires : Vienne, 1867-1908
Collections du museum des Sciences Naturelles et de Préhistoire de Chartres
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Vendôme
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Montargis
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Chartres
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Châteaudun
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Blois
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale d'Orléans
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Bourges
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Tours
Ordre de Malte : Corrèze, 1258-1789
Archives notariales : Corrèze, XVe-XXe siècles
Registres matricules militaires : Corrèze, 1865-1909
Presse locale : Corrèze, 1855-1977
Cabinet du Préfet : Corrèze, 1935-1988
Archives des Anciens combattants : Corrèze, 1945
Archives audiovisuelles : Corrèze, XXe siècle
Dispositives : Corrèze, 1970-1980
Terriers et cueillerets de l’abbaye de Saint-Denis (1657-1789)
Bibliothèques virtuelles humanistes
Fonds photographique sur les camps d’internement français, 1939-1945
Fonds photographiques sur l’Orne, 1852-1950
Fonds photographique de Anne Morgan (1873-1952)
Manuscrits enluminés des preuves de noblesse de l’Ordre de Malte, XVIIe-XVIIIe siècle
Fonds photographique de l’œuvre diocésaine de projections lumineuses (Mayenne), 1890-1915
Archives familiales de la Maison de Chabot (Vendée), XIXe-XXe siècle
Fonds photographique de Philippe des Forts (1865-1940)
Atlas de Trudaine : atlas des routes royales françaises au XVIIIe siècle
Affiches de Charles Hallo

Champagne-Ardenne
Cartes et plans : Châlons-en-Champagne et la Champagne-Ardenne, XVIe-XXe siècle
Dossiers de l'inventaire du patrimoine en Champagne-Ardenne
Fonds iconographique des archives départementales de la Haute-Marne
Tables décennales : Marne, XIXe-XXe siècle
Cadastre napoléonien : Haute-Marne, 1800-1865
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Manuscrits de l'abbaye de Clairvaux
Dessins et estampes de la médiathèque d'Epernay
Fonds Vincent
Fonds Arthur Rimbaud
Journal "Le Petit Ardennais" (1880-1944)
Fonds de l’abbaye cistercienne d’Auberive
Registres d'état civil: La Neuvillette (Marne), 1873-1902
Evangéliaire d'Ebbon de la médiathèque d'Epernay
Incunables français de la Médiathèque de l'Agglomération troyenne
Photographies de la bibliothèque municipale de Troyes
Recueils factices sur la vie sociale, culturelle et religieuse de Troyes, XIXe siècle
Manuscrits patristiques de l'abbaye de Clairvaux
Archives de l'abbaye de Clairvaux et Champagne méridionale (Aube), XIIe-XVIIIe siècle
Registres de délibérations municipales : Epernay (Marne), 1789-1815
Journal local "Le Polygraphe, journal d'Epernay", 1843-1844
Journal "L'écho sparnacien"(1840-1871) et "Le Courrier du Nord Est. Echo sparnacien" (1899-1911,
1914, 1920-1921)
"Journal d'Epernay", 1846-1860
Cartes postales sur Châlons-sur-Marne
Manuscrits régionaux de la bibliothèque de Châlons-en-Champagne
Fonds photographique d'Henri Deneux
Fonds Gourjault
Fonds photographique Henri Le Secq (1818-1882)
Manuscrits médiévaux de la bibliothèque municipale de Reims : fonds du Chapitre de la cathédrale et
de l'abbaye Saint-Thierry
Fonds Deneux de la bibliothèque municipale de Reims
Fonds photographique Joseph Trompette et François Rothier sur la cathédrale de Reims
Journal "L'Industriel de la Champagne", 1835 à 1842
Le Sacre des Rois de France, XVIe-XIXe siècles
Registres de délibérations : Reims (Marne), 1880-1911
Fonds audiovisuel des créations de Stéphanie Aubin
Recueil factice de chromolithographies de Charles Dutailly
Registres d'état civil : Reims (Marne), 1840-1911
Cadastre napoléonien : Reims (Marne), 1819
Plans de Reims (Marne), XVIIe-XXe siècle
Ouvrage de Jean-Gabriel Legendre, "Description de la place de Louis XV que l'on construit à Reims"
Fonds iconographiques: Reims (Marne)
Recensements de la population: Reims (Marne): 1817, 1911.
Fonds iconographiques des services patrimoniaux de la DRAC Champagne-Ardenne
Affiches anciennes : Ardennes
Cartes postales : Ardennes
Enregistrements des actes : Ardennes
Registres paroissiaux, d'états civils et tables décennales : Ardennes, 1555-1892
Registres matricules militaires : Ardennes, 1867-1890 et 1906-1921
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Plans cadastraux des Ardennes, première partie du XIXe siècle
Généalogies du Baron de L’Horme
Tables décennales : Haute-Marne, 1789-1902
Registres paroissiaux et d’état civil : Haute-Marne, 1540-1902
Plans de remembrement : Haute-Marne, 1930-2000
Société historique et archéologique de Langres : Haute-Marne, 1872-2000
Fonds Diderot-Caroillon de Vandeul : Haute-Marne, 1560-1860
Listes de recrutement militaire : Haute-Marne, 1790-1910
Fonds du Prince Xavier de Saxe, 1730-1806
Affiches contemporaines des Rencontres Internationales des Arts Graphiques de Chaumont
Journaux anciens du département de l'Aube, XIX-XXe siècle
Tables décennales : Aube, XIXe siècle
Cadastre napoléonien : Aube, XIXe siècle
Fonds d'archives de l'entreprise Vital, 1838-1909
Cartes postales : Aube, XXe siècle
Archives de l'Occupation allemande : dossiers du bureau de liaison de la préfecture de l'Aube
(1940-1944)
Collection Chandon de Briailles
Fonds photographique des verrières : Aube, XXe siècle
Répertoire alphabétique des registres matricules militaires : Aube, 1867-1935
Enregistrement des actes : Aube, an IV-1839
Recensements de la population : Aube, 1820-1931
Livrets de la bibliothèque bleue, bois gravés de la bibliothèque municipale de Troyes
Cartes et plans anciens de la Marne, XVIe-XIXe siècle
Journal "L'observateur sparnacien", 1903-1904
"Journal de la Marne", 1796-1949
Journal "La Vérité", 1879-1883
"Le Vigneron Champenois", 1876-1915
Reliures médiévales des manuscrits de la bibliothèque municipale de Reims
Affiches anciennes Dutailly de la médiathèque de Chaumont
Cartes postales d'Extrême-Orient
Vitraux de Champagne-Ardenne
Correspondances et fonds photographiques d’Adrien Ricouleau, médecin de guerre, 1914-1918
Cadastre napoléonien : Marne, XIXe siècle
Fonds Octave Maurice
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Reims
Fonds iconographique sur Charleville-Mézières
Fonds photographique du service régional de l'archéologie de Champagne-Ardenne
Monuments historiques classés et inscrits de Champagne-Ardenne
Fonds Jolibois : Haute-Marne, 1260-1950
Fonds sur le vin de Champagne, XVIIIe-XXe siècles
Classeurs de la Révolte des vignerons : Champagne-Ardenne, 1911
Registres des décès des hôpitaux militaires: Reims (Marne), 1792-An III
Presse locale : Reims, 1774 - 1892
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Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Langres
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Charleville-Mézières
Enluminures médiévales de la bibliothèque de l'abbaye de Clairvaux
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Châlons-en-Champagne
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale d'Épernay
Trésors enluminés de Troyes
Fonds photographique Charles Commessy, XIXe-XXe siècle
Correspondance de l’UNEF sous l'Occupation (1940-1945)
Journal électronique de la Commune étudiante
Fonds photographique de Albert Samama Chikli, code opérateur armée L
Sceaux de la Somme, XIe-XVIIIe siècle
Fonds photographiques sur l’Orne, 1852-1950
Lettres du poilu Hervé Lambert (1914-1919)
Collection de presse étudiante, XXe siècle
Fonds des architectes Victor et Paul Delefortrie, XIXe siècle
Archives familiales de la Maison de Chabot (Vendée), XIXe-XXe siècle
Fonds photographique de Philippe des Forts (1865-1940)
Atlas de Trudaine : atlas des routes royales françaises au XVIIIe siècle
Affiches de Charles Hallo

Corse
Dossiers de l'inventaire du patrimoine en Corse
Fonds graphique et photographique de l'Inventaire de Corse
Registres matricules militaires : Corse, 1870-1918
Fonds ancien de la Bibliothèque Tommaso Prelà : Bastia (Corse), XVIe- début XXe siècle
Fonds ancien de la bibliothèque d' Ajaccio
Archives musicales de Balagne (Haute-Corse)
Cadastre napoléonien : Corse du Sud, XIXe-XXe siècle
Journaux locaux de Corse du Sud, XIXe-XXe siècle
Registre des hypothèques : Corse du Sud, 1800-1955
Recensements de population : Corse du Sud, 1818-1931
Etat-civil : Corse du Sud, 1903-1936
Fichier cimetière de l'Enregistrement : Corse du Sud, 1866-1968
Dossiers de l'inventaire du patrimoine de Bastia (Corse)
Registres paroissiaux et tables décennales : Bastia, 1707-1932
Fonds photographique Joseph Lamps, XXe siècle
Presse locale : Bastia (Haute-Corse)
Registres de délibérations : Bastia (Haute-Corse)
Registres paroissiaux et tables décennales : Bastia (Haute-Corse), 1707-1932
Registres paroissiaux de Sainte-Marie: Bonifacio (Corse-du-Sud), 1682-1814
Registres d'état civil: Bonifacio (Corse-du-Sud), 1797-1800
Registres de délibérations du conseil de surveillance: Bonifacio (Corse-du-Sud), 1790
Registres de délibérations du conseil municipal: Bonifacio (Corse-du-Sud), 1881-1896
Recensement de population : Bonifacio (Corse-du-Sud), 1814
Fonds photographique de Albert Chauvel (cote 19L)
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DOM
Registres des actes d'individualité de la Martinique, XIXe siècle
Fonds photographique du musée Saint John Perse
Album photographique Motelay (Nouvelle-Calédonie), XXe siècle
Archives historiques de la commune pénitentiaire de Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane), 1880-1949
Album photographique de mademoiselle Eugénie Peter (Nouvelle-Calédonie), XXe siècle
Albums de croquis sur la Martinique, XIXe-XXe siècle
Album photographique du pasteur Marcel Ariège (Nouvelle-Calédonie), 1936-1946
Album photographique de l’Archevêché de Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 1880-1950
Albums photographiques de la Martinique, XIXe-XXe siècle
Registres d'état civil : Polynésie française, 1843-1903
Fonds documentaire du Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines
Album photographique d’André Marchand (Nouvelle-Calédonie), 1866-1870
Affiches numérisées en faveur du patrimoine naturel de l’Outre-mer, 2004
Album photographique de la collection Max Shekleton (Nouvelle-Calédonie), 1898-1900
Fonds "Office culturel scientifique et technique canaque"
Registres des esclaves et des nouveaux libres : Guadeloupe 1724-1859
Registres matricules militaires et tables alphabétiques annuelles : Guadeloupe, 1889-1921
Registres du Conseil privé du gouverneur : Guadeloupe, 1859-1938
Dépêches ministérielles : Guadeloupe, 1817-1832
Album photographique du professeur Jean Guiart (Nouvelle-Calédonie), 1887-1923
Enquêtes sur les Antilles françaises
Album photographique de Nicolas-Frédéric Hagen (Nouvelle-Calédonie), 1875-1898
Album photographique de Raoul de La Vaissière (Nouvelle-Calédonie), 1920-1930
Album photographique de la collection Brun-Dequen (Nouvelle-Calédonie), 1880-1930
Album photographique sur l’entreprise Pantaloni à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 1962-1993
Album photographique de vues aériennes sur la Nouvelle-Calédonie, 1963
Album photographique sur le port de Nouméa par Robert Laubreaux (Nouvelle-Calédonie), XXe siècle
Album photographique de l’amicale des anciens combattants (Nouvelle-Calédonie), 1914-1930
Album photographique de la mission IGN sur Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 1954
Album photographique de l'Aviation Civile de Wallis et Futuna
Fonds iconographique du musée MADOI
Pièces isolées et petits fonds liés à la vie quotidienne (Martinique), XVIIIe-XXe siècle
Collections du Musée d'Archéologie de La Martinique
Arts visuels dans l'ouest Guyanais, XX-XXIe siècle
Album photographique d’Ernest Robin, Evenor de Greslan et Albert-Louis Candelot
(Nouvelle-Calédonie), 1866-1872
Fonds photographique Maurice et Raymond Leenhardt sur la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu,
XIXe-XXe siècle
Album photographique sur la Nouvelle-Calédonie, XXe siècle
Album photographique sur les infrastructures en Nouvelle-Calédonie, 1948-1970
Album photographique Bernadette Hagen (Nouvelle-Calédonie), 1942-1947
Album photographique d’Elmer J. Williams (Nouvelle-calédonie), 1944-1946
Album photographique de l’aviation civile de Wallis et Futuna (Nouvelle-Calédonie), 1954-1967
Album photographique Kanakas (Nouvelle-Calédonie), XIXe-XXe siècle
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Fonds Bogat
Cartes postales (Martinique), XIXe-XXe siècle
Fonds Lucy de Fossarieu (Martinique), XVIIIe-XIXe siècle
Fonds photographique des archives municipales de Pointe-à-Pitre
Collection Lucien Scheler sur la commune de Paris et la déportation en Nouvelle-Calédonie, XIXe siècle
Archives iconographiques de la Société des Missions Evangéliques de Paris (SMEP), 1822-1971
Plans de l’administration centrale des travaux maritimes, XVIIe-XIXe siècle
Plans originaux relatifs au patrimoine archéologique

Franche-Comté
Cartes postales : Pontarlier (Doubs), XXe siècle
Papiers Castan, XIXe siècle
Collection Chifflet, XVIe-XVIIIe siècles
Papiers Granvelle, XVIe siècle
Faïences de Haute-Saône
Inventaire topographique du canton des Bouchoux (Jura)
Inventaire topographique de la ville de Gray (Haute-Saône)
L'usine de pipes Ropp, Baume-les-Dames (Doubs)
Inventaire topographique de la ville de Lons-le-Saunier (Jura)
Estampes et cartes postales de la Bibliothèque municipale de Dole
Fonds photographique Braun: Belfort, 1870-1871
Registres de délibérations et de réception à la bourgeoisie: Belfort , 1435-1790
Fonds autour de la chorégraphe Joanne Leighton, 1992-2013
Journal local : Le Pontissalien (Doubs) , 1912-1981
Cathédrale de Saint-Claude (Jura)
Inventaire topographique de Saint-Claude périphérie (Jura)
Enregistrements d'émissions de la télévision locale, 1996-1999
Inventaire topographique de la ville de Montbéliard (Doubs)
Registres paroissiaux et d'état civil: Montbéliard (Doubs), 1734-1903
Collections du Musée du Temps
Photographies des villages de Haute-Saône
Patrimoine industriel du Territoire de Belfort
Cartes postales : Haute-Saône, XXe siècle
Collections iconographiques : Haute-Saône, XIXe - XXe siècles
Registres paroissiaux : Haute-Saône, 1550-1792
Collections de l'écomusée du Pays de la Cerise
Fonds photographique Martelet-Voidey, 1900-1959
Cadastre napoléonien : Doubs, XIXe siècle
Collections anciennes des sites néolithiques de Chalain et Clairvaux (Franche-Comté)
Patrimoine industriel du Jura
Dessins, peintures, cartes et plans de la Bibliothèque municipale de Dole
Patrimoine immobilier rural comtois, XVIIe-XIXe siècle
Archives notariales : Doubs, 1879
Cartes postales : Doubs, XIXe-XXe siècles
Registre des hypothèques : Doubs, 1852 - 1927
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Recensements de population : Doubs 1906-1936
Registres matricules militaires : Doubs, 1887-1916
Fonds de l'abbaye de Saint-Claude : Jura, XIIe s. -XVIIIe s.
Armorial comtois : Jura, XVIIe s.
Collection d’ethnologie du Conseil départemental du Jura
Journal local : Le Journal de Pontarlier (Doubs), 1853-1944
Cadastre napoléonien : Territoire de Belfort, XIXe siècle
Affiches de la Première Guerre mondiale: Territoire de Belfort, 1914-1920
Plans de finages du Territoire de Belfort, XVIIIe siècle
Registres paroissiaux et d'état-civil : Besançon (Doubs), 1543-1902
Registres de délibérations : Besançon (Doubs), 1290-2001
Collections du Musée municipal de Champagnole
Fonds iconographique de l’imagerie messine à Metz (Moselle), 1835-1882
Collections du Musée Municipal de Poligny
Tables des registres matricules militaires : Doubs, 1860-1937
Cadastre napoléonien : Jura, XIXe siècle
Fonds photographique de la Photothèque de l'Inventaire: Franche-Comté
Dossiers des bâtiments classés ou inscrits sur la liste supplémentaire des monuments historiques de
Franche-Comté
Plans des ponts-et-chaussées de Franche-Comté, XVIIIe siècle
Journal « Le Petit Comtois », XIXe-XXe siècle
Cartes postales : Issoudun (Indre), XIXe-XXe siècle
Photographies du festival SIGMA : 1965-1996
Plans originaux relatifs au patrimoine archéologique
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Dole
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Lons-le-Saunier
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Saint-Claude
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Besançon
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Montbéliard
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Pontarlier
Collections du musée de la résistance et de la déportation de Besançon
Collection Pierre-Adrien Pâris du musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon
Plaques de verre : Ain, 1890-1950
Livrets de la bibliothèque bleue, bois gravés de la bibliothèque municipale de Troyes
Manuscrits enluminés des preuves de noblesse de l’Ordre de Malte, XVIIe-XVIIIe siècle
Fonds photographique des frères Seeberger
Archives familiales de la Maison de Chabot (Vendée), XIXe-XXe siècle
Fonds photographique de Philippe des Forts (1865-1940)
Atlas de Trudaine : atlas des routes royales françaises au XVIIIe siècle

Guadeloupe
Fonds Bogat
Fonds photographique des archives municipales de Pointe-à-Pitre
Fonds photographique du musée Saint John Perse
Registres des esclaves et des nouveaux libres : Guadeloupe 1724-1859
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Registres matricules militaires et tables alphabétiques annuelles : Guadeloupe, 1889-1921
Registres du Conseil privé du gouverneur : Guadeloupe, 1859-1938
Dépêches ministérielles : Guadeloupe, 1817-1832
Registres paroissiaux : Guadeloupe, 1731-1884
Lettres de Victor Shoelcher, XIXe siècle
Pièces isolées et petits fonds liés à la vie quotidienne (Martinique), XVIIIe-XXe siècle
Plans de l’administration centrale des travaux maritimes, XVIIe-XIXe siècle

Guyane
Archives historiques de la commune pénitentiaire de Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane), 1880-1949
Arts visuels dans l'ouest Guyanais, XX-XXIe siècle
Patrimoine architectural de Guyane (Fonds photographique de l'Inventaire - clichés au format 24 x 36)
Patrimoine architectural de Guyane (Fonds photographique de l'Inventaire, clichés au format 6x6)
Albums photographiques de la Martinique, XIXe-XXe siècle
Estampes sur la Martinique et les Antilles, XVIIe-XIXe siècle
Collections du musée municipal d'art et d'histoire de Pithiviers
Plans de l’administration centrale des travaux maritimes, XVIIe-XIXe siècle

Haute-Normandie
Patrimoine industriel de l'agglomération rouennaise (Seine-Maritime)
Architecture des villes de Pont-Audemer (Eure) et Dieppe (Seine-Maritime)
Fonds photographiques de photographes-cinéastes amateurs haut-normands au XIXe et XXe siècle
Dossiers de l'inventaire du patrimoine en Haute-Normandie
Fonds photographique des musées départementaux de la Seine-Maritime
Cartes postales : Elbeuf et son agglomération (Seine-Maritime), XXe siècle
Registres de l'inscription maritime : Seine-Maritime, XVIIIe-XIXe siècle
Fonds sonore Jean et Mauricette Delahaye : Normandie, 1978-1985
Collection du Musée de l'Ancien Évêché d'Évreux
Objets mobiliers protégés de Haute-Normandie
Fonds sonore de musiques actuelles de Haute Normandie, XXe siècle
Fonds Canel de Pont-Audemer
Collections du musée de Louviers
Collections de plaques de verre
Vues aériennes d'Elbeuf et de son agglomération, XXe siècle
Archives du Centre Iannis Xenakis
Chantiers de Normandie (construction navale à Grand-Quevilly)
Fonds d'un architecte local, Camille Albert, XIXe-XXe siècle
Fonds photographique Charles Commessy, XIXe-XXe siècle
Fonds filmographique : chorégraphies d’Hervé Robbe
Le Havre et la zone portuaire (Seine-Maritime)
Journaux de bord de navires : Le Havre, XVIIIe siècle
Manuscrits médiévaux : le Havre, XIe-XVIIe siècle
Fonds photographique Marcel Maillard (1924-1972)
Collections de géologie
Collections de malacologie
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Collections de taxidermies
Collections du museum d'Histoire Naturelle du Havre
Cartes et plans : Le Havre (Seine-Maritime), XVIIIe-XXe siècle
Fonds iconographiques : Le Havre (Seine-Maritime), XIXe-XXe siècle
Le roi Louis XV au Havre en 1749
Collections d'archéologie
Patrimoine architectural de la Ville de Rouen (Seine Maritime)
Manuscrits de "Madame Bovary"
Fonds photographique Burchell, 1940-2001
Fond Jules Adeline , XVIIIe-XXe siècle
Collections du Musée de la céramique de Rouen
Collections du Musée Le Secq des Tournelles
Fonds photographique de l'atelier Witz-Avenel : Rouen (Seine-Maritime), XIXe siècle
Inventaires sommaires de la ville de Rouen, XXe siècle.
Tabellionage de Rouen, 1360 - 1600
Registres de délibérations de la ville de Rouen, 1389-an IX
Journal d'Amandus Roessler, 1859-1863
Enregistrement des actes : Eure 1850-1950
Cartes et plans : Eure, XIXe-XXe siècle
Cadastre napoléonien : Eure, 1823-1857
Registres paroissiaux et d'état-civil : Eure, 1529-1935
Recensement de la population : Eure, 1891-1968
Registres matricules militaires : Eure, 1867-1932
Cartes postales : Eure, 1900-1920
Fonds de la mission photographique de la préfecture de l'Eure, 1861-1869
Collections d'instruments à vent du musée de La Couture-Boussey
Collections du musée de l'Horlogerie
Collection Charles-Alexandre Lesueur (1778-1846)
Cadastre napoléonien : Elbeuf (Seine-Maritime), XIXe siècle
Cadastre napoléonien et plans révisés : Seine-Maritime, XIXe-XXe siècle
Albums de la commission départementale des Antiquités : Seine-Maritime, XIXe siècle
Registres de délibérations : conseil général de Seine-Maritime, 1791-an VIII
Cartulaires de Seine-Maritime, XIIe-XVIIIe siècles
Fonds photographique Lecerf sur le patrimoine départemental (Seine-Maritime), 1900-1940
Registres paroissiaux et d'état civil : Seine-Maritime, XVIe siècle-1905
Collections de l'Ecomusée de la Basse-Seine
Fonds photographique de l'abbé Bretocq, 1918-1961
Fonds Georges Priem (1896-1980)
Collections du Musée des Beaux-Arts de Rouen
Photographies anciennes : Seine-Maritime, XIXe-XXe siècle
Affiches de la collection Pierre Lafond, 1870-1945
Fonds Michel Colleu : Musiques et Traditions Orales de Normandie
Fonds photographiques sur l’Orne, 1852-1950
Fonds cartographique Remy Chardey, XVIe-XIXe siècle
Page 27

Liste des collections par région

Fonds photographique Eugène Atget (1857-1927)
Fonds photographique Eugène Atget (1857-1927)
Fonds des architectes Victor et Paul Delefortrie, XIXe siècle
Recensement de la population : Seine-Maritime, 1836-1968
Enregistrement des actes : Seine-Maritime, 1791-1943
Registres matricules militaires : Seine-Maritime, 1867-1936
Cahiers de doléances : Seine-Maritime, 1789
Photographies des navires des compagnies maritimes françaises et étrangères
Fonds maritimes et fluviaux des musées de Haute-Normandie
Phototypes couleur des verrières de Haute-Normandie
Fonds photographique des monuments protégés en Haute-Normandie, 1960-2006
Normannia, la bibliothèque numérique normande
Collections de dentelle et textiles brodés
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Rouen
Fonds photographique Louis Alphonse de Brébisson
Manuscrits de la bibliothèque municipale de Rouen, Xe-XVIe siècle
Journal local intitulé "Journal de Rouen" (Seine-Maritime), 1762-1947
Collections du Musée d'Elbeuf
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Cherbourg
Estampes du fonds normand de la Bibliothèque de Caen
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale d'Évreux
Cartes géographiques issues du "Voyage de découvertes aux Terres Australes" (1800-1804) mené par
Nicolas Baudin
Témoignages oraux d'anciens militants étudiants
Collections de photographies anciennes de l'ARDI, 1839-1914
Sceaux de la Somme, XIe-XVIIIe siècle
Collection de presse étudiante, XXe siècle
Fonds photographique Crolard sur Lorient (Morbihan), XIXe-XXe siècle
Objets classés de Haute-Normandie, Bretagne, Aquitaine et Languedoc-Roussillon
Livrets de la bibliothèque bleue, bois gravés de la bibliothèque municipale de Troyes
Fonds photographique des frères Seeberger
Fonds photographique de Philippe des Forts (1865-1940)
Collection de céramiques, XVIe-XIX siècle
Atlas de Trudaine : atlas des routes royales françaises au XVIIIe siècle
Affiches de Charles Hallo

Île-de-France
Fonds photographique Eugène Atget (1857-1927)
Fonds photographique Eugène Atget (1857-1927)
Presse locale : "L'aube Nouvelle", 1933-1958
Inventaire général du patrimoine architectural en Val-de-Marne, XVe-XXe siècle
Affiches de commodo et incommodo, Saint-Denis et ses environs (1825-2000)
Registres matricules militaires : Seine-et-Oise, 1868-1929
Registres paroissiaux et d'état civil et tables décennales : Val-de-Marne, XVIIe-XXe siècle
Dossiers de l'inventaire du patrimoine en Ile-de-France
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Presse locale des Yvelines, 1848-1944
Fonds de musique baroque de la bibliothèque municipale de Versailles
Presse locale du Val-d'Oise, 1884-1936
Fonds photographique Henri Le Secq (1818-1882)
Presse locale du Val-de-Marne, 1876-1967
Registres paroissiaux et d'état civil: Massy (Essonne), 1678-1922
Cartes postales : Orsay (Essonne), fin XIXe-début XXe siècle
Répertoires des notaires 1791-fin XIXe siècle : La mémoire éclaire l'avenir
Registres d'état civil: Saint-Maurice (Val-de-Marne)
Registres de délibérations : Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne), 1952-2008
Archives et modélisation 3D du domaine royal de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), XVIIe-XXe siècle
Fonds photographiques : Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), 1900-2004
Registres mortuaires de l'Hôtel-Dieu: Provins (Seine-et-Marne), XVIIIe siècle
Registres de délibérations : Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne), 1896-2006
Registres paroissiaux et d'état civil : Chessy (Seine-et Marne), 1545-an XIII
Registres de délibérations : Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 1987-1998
Plans et affiches : Cergy (Val d'Oise), XVIIIe-XXe siècle
Cartes postales : Ermont (Val d'Oise), 1900
Registres d'état civil : Herblay (Val-d'Oise), 1700-an VIII
Registres paroissiaux, d'état civil, et tables décennales : Saint-Gratien (Val-d'Oise), 1641-1912
Cartes postales : Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise), 1900-2004
Plans d'alignement : Guyancourt (Yvelines), 1889-1904
Registres d'état civil : Houilles (Yvelines)
Registres d'état civil : Le Vésinet (Yvelines), 1875-2007
Registres d'état civil : Voisins-le-Bretonneux (Yvelines), 1900-2007
Archives familiales du château de Thoiry (Yvelines), XIIIe-XIXe siècle
Cadastre napoléonien : Chatou (Yvelines), 1885
Fonds photographiques : Maisons-Alfort (Val-de-Marne), XXe siècle
Cartes postales: Maisons-Alfort (Val-de-Marne), XIXe-XXe siècle
Registres de délibérations municipales : Les Lilas (Seine-Saint-Denis), 1867-1910
Registres paroissiaux et d'état civil : Chelles (Seine-et-Marne), 1548-1884
Collections privées: Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), 1889-1978
Actes municipaux : Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), 2008
Registres des délibérations: Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne), 1959-2000
Registres des arrêtés du maire: Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne), 1964-1988
Registres paroissiaux et d'état-civil : Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne), 1669-1899
Plans cadastraux : Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne), 1809-1840
Registres de délibérations municipales : Chelles (Seine-et-Marne), 1788-1911
Registres paroissiaux et d'état civil: Eaubonne (Val-d'Oise), 1593-1904
Film sur la construction du quartier des Castors : Eaubonne (Val-d'Oise), 1952-1953
Registres paroissiaux et d'état civil : Brunoy (Essonne), 1638-2006
Affiches anciennes: Brunoy (Essonne), XIXe-début XXe siècle
Registres de délibérations : Brunoy (Essonne), 1790-1996
Arrêtés municipaux: Brunoy (Essonne), 1789-1999
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Cadastre napoléonien : Vigneux-sur-Seine (Essonne), 1810
Cartes postales anciennes : Vigneux-sur-Seine (Essonne), 1900-1914
Registres de délibérations : Vigneux-sur-Seine (Essonne), 1800-1982
Recensements de la population: Vigneux-sur-Seine (Essonne), 1906-1962
Bulletins municipaux : Vigneux-sur-Seine (Essonne), 1960-2005
Cadastre napoléonien : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), XXe siècle
Cartes postales : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), XXe siècle
Cartes postales anciennes du Val-de-Marne, fin du XIXe siècle-1950
Registres matricules militaires : Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 1855-1940
Registres d’état civil et tables décennales : Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 1792-1910
Listes électorales : Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 1893-1945
Cadastre napoléonien et plans : Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 1787-1996
Fonds audiovisuel et iconographique Mourad Merzouki, 1996 – 2012
Registres paroissiaux et d'état civil : Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise), 1547-1911
Fonds iconographiques : Cormeilles-en-Parisis (Val d'Oise), XIXe-XXe siècle
Registres de délibérations : Cormeilles-en-Parisis (Val d'Oise), 1794-2006
Cartes postales : Cormeilles-en-Parisis (Val d'Oise), fin XIXe-XXe siècle
Registres d'état civil: Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), 1896-2005
Cadastre napoléonien et cartes : Colombes (Hauts-de-Seine), 1898- début XXe siècle
Registres paroissiaux et d'état civil : Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 1640-1907
Cartes postales : Sartrouville (Yvelines), XIXe-XXe siècle
Tables décennales : Sartrouville (Yvelines), 1924-1927
Affiches de la Première Guerre mondiale : Sartrouville (Yvelines), XXe siècle
Affiches anciennes administratives et plans: Sartrouville (Yvelines), XIXe-XXe siècle
Collection "Marcellin Kettenbach" de cartes postales anciennes: Romainville (Seine-Saint-Denis),
1900-1980
Bulletins municipaux et Recueils d'Actes Administratifs: Romainville (Seine-Saint-Denis), 1936-1959
Cadastre napoléonien : Romainville (Seine-Saint-Denis), 1939
Exposition "cité Joliot-Curie": Argenteuil (Val d'Oise), 1955-1973
Collection de courriers à en-tête: Argenteuil (Val d'Oise), 1845-1950
Cartes postales: Argenteuil (Val d'Oise), 1900-1970
Affiches, cartes et plans: Argenteuil (Val d'Oise), 1725-1955
Registres paroissiaux et d’état civil : Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 1564-1905
Registres de recensements et d’engagements militaires : Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 1816- 1910
Affiches: Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), 1890 et 1955-1959
Fonds photographique du studio Fernand sur Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), 1934-1954
Recensements de population: Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), 1891-1946
Registres d'état civil : Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), 1905
Recensements de la population : Saint-Denis, 1794-1911
Cartes postales anciennes: Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine), XXe siècle
Registres d'état-civil: Malakoff (Hauts-de-Seine), 1900-1992
Photographies: Pontoise (Val-d'Oise), 1854-1960
Cartes postales: Pontoise (Val-d'Oise), 1900-1970
Plans: Pontoise (Val-d'Oise), 1529-1800
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Gravures et estampes: Pontoise (Val-d'Oise), 1750-1900
Registres de délibérations : Pontoise (Val-d'Oise), 1683-1790
Recensements de population : Pontoise (Val-d'Oise), 1781-1804
Registres paroissiaux, d'état civil et tables décennales : Pontoise (Val-d'Oise), 1584-1935
Livres et brochures sur Melun (Seine-et-Marne), XIXe siècle
Manuscrits sur l'histoire locale : Melun (Seine-et-Marne), XIXe siècle
Registres de délibérations : Melun (Seine-et-Marne)
Relevés, plans et calques des chantiers de fouilles de Melun (Seine-et-Marne), XXe siècle
Recueils de lettres d’écrivains et d’artistes provenant de la bibliothèque d’Auguste Vincent (1829-1888)
Dessins de François-Julien Decourbe : Melun (Seine-et-Marne), 1810-1899
Documentation du chantier de fouilles : Melun (Seine-et-Marne), 1990-2001
Fonds iconographique (affiches et cartes postales): Melun (Seine-et-Marne), XIXe siècle
Cartes et plans de Melun (Seine-et-Marne), XVIIe-XXe siècle
Recueils de lettres d’écrivains et d’artistes provenant de la bibliothèque d’Auguste Vincent (1829-1888)
Cadastre et autres cartes et plans de Gennevilliers et de sa région, 1760-1975
Journal local "La Voix Populaire" : Gennevilliers (Hauts-de-Seine), 1945-1950
Registres de délibérations : Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 1848-2001
Articles de presse: Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 1900-2007
Cadastre napoléonien: Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 1825-1846
Registres de délibérations : Puteaux (Hauts-de-Seine), 1948-1986
Bulletins municipaux: Puteaux (Hauts-de-Seine), 1929-2006
Cartes postales anciennes: Puteaux (Hauts-de-Seine), 1900-1960
Cartes postales: Vanves (Hauts-de-Seine), 1900-1939
Photographies: Vanves (Hauts-de-Seine), 1900-1939
Collections audiovisuelles d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis),1983-1996
Recensements de population : Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), 1820-1926
Registres paroissiaux et d'état civil : Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), 1552-1908
Journal écrit par une habitante d'Aubervilliers pendant la Guerre, 1940-1946
Cartes postales : Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), XXe siècle
Cartes et plans, gravures : Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), XIIIe siècle-1980
Archives du Théâtre de la Commune – CDN d’Aubervilliers : 1997-2013
Registres d'état-civil : Meudon (Hauts-de-Seine), 1792-1906
Affiches de la Seconde Guerre Mondiale : Meudon (Hauts-de-Seine), 1939-1945
Recensements de population : Meudon (Hauts-de-Seine), 1817-1911
Registres paroissiaux, d'état civil et tables décennales: Montrouge (Hauts-de-Seine), 1617-1902
Listes électorales: Montrouge (Hauts-de-Seine)
Cartes postales: Montrouge (Hauts-de-Seine), fin XIXe-XXIe siècle
Fonds de Frédéric Nepveu
Registres de délibérations : Versailles (Yvelines), 1787-1982
Presse locale : Versailles et Seine-et-Oise (Yvelines), XIXe siècle- 1944
Inventaire photographique des oeuvres d'art appartenant à la commune d'Asnières-sur-Seine
(Hauts-de-Seine)
Cartes postales : Suresnes (Hauts-de-Seine), XXe siècle
Film "Nos enfants en vacances", vers 1926
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Cadastre napoléonien: Suresnes (Hauts-de-Seine), 1813-1955
Registres de délibérations : Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), 1991-2006
Bulletin municipal "L'Avenir" : Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), 1952-1999
Cartes postales : Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), début XXe siècle
Cadastre napoléonien et plans cadastraux : Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 1812-1900
Documents iconographiques : Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 1720-1980
Registres paroissiaux : Suresnes (Hauts-de-Seine), 1537-1792
Registres de délibérations : Suresnes (Hauts-de-Seine), 1787-2002
Plans des bâtiments communaux : Suresnes (Hauts-de-Seine), 1920-1954
Cadastre napoléonien : Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), 1929-1975
Affiches : Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), 1910-1934
Photographies : Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine)
Journal local "La Liberté de Levallois" : Levallois (Hauts-de-Seine), 1910-1911
Registres d'état civil et tables décennales: Levallois (Hauts-de-Seine), 1864-1902
Cadastre napoléonien : Levallois (Hauts-de-Seine), 1958
Journaux locaux : Levallois-Perret (Hauts-de-Seine)
Affiches: Levallois (Levallois-Perret), 1909-1945
Annuaires "Indicateurs Bijou": Levallois (Hauts-de-Seine), 1934-1959
Bulletin Municipal Officiel: Levallois (Hauts-de-Seine), 1948-1951
Registres de délibérations : Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), 2007
Recensements de population : Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), 1796-1906
Registres paroissiaux, d'état civil et tables décennales: Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), 1599-1902
Cadastre napoléonien et plans révisés : Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), 1808-1934
Affiches: Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), 1823-1950
Cartes postales: Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), XXe siècle
Listes électorales : Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) , 1860-1906
Fonds Jacques-Emile Ruhlmann (1879-1933)
Fonds du sculpteur Max Blondat (1872-1925)
Cartes postales : Sceaux (Hauts-de-Seine), 1890-1920
Plans : Sceaux (Hauts-de-Seine), 1820-1953
Affiches : Sceaux (Hauts-de-Seine), 1913-1938
Photographies : Sceaux (Hauts-de-Seine), 1914-2012
Bulletins municipaux : Sceaux (Hauts-de-Seine), 1960-2012
Cadastre napoléonien : Sceaux (Hauts-de-Seine), 1798-1970
Registres paroissiaux et d'état-civil: Sceaux (Hauts-de-Seine), 1609-1887
Cartulaire blanc et chartrier de l'abbaye de Saint-Denis
Archives de la ville de Saint-Denis : XVe - XVIIIe siècle
Cartes photographiques, collection Pierre Douzenel (début du XXe siècle)
Procès-verbal de partage des biens, domaines, droits et revenus de l'abbaye entre les religieux et le
cardinal de Retz, abbé commendataire (1672)
Cadastre général des biens de l’hôtel-Dieu (1782-1790)
Cartes et plans de Saint-Denis et de ses environs (1791-1992)
Cadastres de la Ville de Saint-Denis (1810-1983)
Plans d’architecture, Ville de Saint-Denis (1791-1968)
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Cartes postales anciennes, Saint-Denis et environs (XXe siècle)
Bulletins municipaux de la Ville de Saint-Denis (1930-1986)
Abbaye de Saint-Denis, cartulaire « le Livre vert » (1411)
Affiches anciennes et modernes : Saint-Denis, 1694-1940
Registres des délibérations du Conseil municipal : Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 1720-1943
Photographies, Saint-Denis (XIXe – XXe siècles)
Titres de presse locale et régionale : Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 1889-1939 et 1945-2010
Correspondance du maire et fiches individuelles de soldats : Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
1914-1918
Fonds d’archives sonores : Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 1934-1990
Registres de délibérations : Saint-Denis, 1720-1908
Plans d’intendance des Yvelines, XVIIIe siècle
Fonds photographique Jean Prouvé (1901-1984)
Danse en Val de Marne
Fonds audiovisuel du Festival d'Automne à Paris
Modélisation 3D du Centre Georges Pompidou
Fonds photographique Roger Parry, 1936-1960
Fonds "Portraits" du photographe Boris Lipnitzki
Collection de livres d'art contemporain
Catalogues commerciaux des Grands magasins du Louvre, 1872-1911
Archives et répertoire de l'Opéra Comique, Théâtre national : 1800-2007
Inventaire photographique d'oeuvres d'art religieuses (ville de Paris)
Fonds documentaire du Festival d'Automne à Paris
Fonds photographiques du Festival d'Automne à Paris
Collection du théâtre de la marionnette à Paris
Collections de la Photothèque des musées de la ville de Paris
Histoire du Louvre
Poinçons des orfèvres parisiens
Fonds du lieutenant de police Lenoir
Plans de l'Intendance de Paris, 1780-1789
Registres d’état civil : Paris, XVIe siècle-1860
Fonds photographique sur Paris, 1894-1937
Archives généalogiques parisiennes, XVIIIe-XIXe siècle
Cadastre napoléonien : Paris , XIXe siècle
Fonds photographique "Paris inondé 1910"
Manuscrit et description graphique de l'Arc de triomphe de l'Étoile
Anciens plans de Paris, XVIe-XIXe siècle
Portraits de membres du personnel politique parisien de 1871 à 1900
Collection photographique de la "Zone" de Paris, XXe siècle
Fonds photographique de Charles Marville, 1858-1870
Fonds photographique d'Albert Fernique (1841-1898)
Fonds photographique sur la construction du métro de Paris
Collection de médailles de la Ville de Paris et du département de la Seine
Cahiers de calepinage de l'Hôtel de Ville de Paris
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Fonds photographique de Pierre Emonts (1831-1912)
Fonds Erard-Pleyel-Gaveau, 1788-1975
Numérisation et modélisation 3D du Théâtre de la Colline et de ses décors
Fonds d'archives du Théâtre Ouvert, 1971-2011
Placards de décès : Paris, mi XVIe - début XIXe siècle
Registres de délibérations municipales : Ville de Paris, 1632-1784
Registres de la troupe de Molière et de la Comédie-Française : XVII-XVIIIe siècle
Fonds photographique ancien : région de Versailles, 1855-1945
Cartes postales : Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 1900-1970
Journal local intitulé " L'Abeille d'Etampes"(Essonne), XIXe-XXe siècle
Délibération des conseils municipaux : Essonne, XXe siècle
Cadastre napoléonien, plans : Essonne, 1808-1834
Registres paroissiaux et d'état civil : Essonne, XVIe-XXe siècle
Cadastre napoléonien, matrices cadastrales et plans : Essonne, XIXe siècle
Documents figurés : Essonne, XIXe-XXe siècle
Registres paroissiaux et d'état civil : Gennevilliers (Hauts-de-Seine), 1599-1904
Dessins de l'architecte Pierre-Adrien Pâris (1745-1819)
Fonds Tissoire
Cadastre napoléonien : Val-de-Marne, XIXe siècle
Recensement de la population : Val-de-Marne, 1836-1906
Collection de costumes anciens : XVIe-XVIIIe siècle
Partitions musicales d'Augusta Holmès
Manuscrits et périodiques sur le Château de Versailles, XVIIe-XIXe siècles
Plans d’intendance de Seine-et-Marne, 1777-1789
Cartes postales : Seine-et-Marne, XIXe-XXe siècle
Collections du musée des Pays de Seine-et-Marne
Collections du musée d'Argenteuil
Reportages photographiques sur les cérémonies municipales d'Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
depuis fin XIXe siècle
Carnets de l’architecte Roland Simounet, 1957-1996
Cadastre napoléonien : Yvelines, 1815-1835
Cadastre par masses de culture : Yvelines, 1802-1807
Recensement de la population : Yvelines, XIXe siècle-1968
Registres paroissiaux, d’état civil et tables décennales : Yvelines, XVIe-XXe siècle
Fonds photographique sur le patrimoine mobilier des Yvelines, XIVe-XXe siècle
Aquarelles de Charles-Albert Capaul (Yvelines), XIXe siècle
Monographies de l'instituteur sur les communes des Yvelines, 1899
Cadastre napoléonien, cadastre par masses de culture, cadastre et plans rénovés : Seine-Saint-Denis,
XIXe-XXe siècle
Cartes postales : Seine-Saint-Denis, XXe siècle
Plans d'intendance de Seine-Saint-Denis, 1781-1787
Terriers et cueillerets de l’abbaye de Saint-Denis (1657-1789)
Archives de Carolyn Carlson, 1960-2012
Collections des Bibliothèques spécialisées de la ville de Paris
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Manuscrits de la Bibliothèque patrimoniale du Centre Culturel Irlandais
Correspondances de Victor Hugo
Vie culturelle et associative des Maghrébins en France de 1950 à nos jours.
Collections du musée municipal de Brunoy
Registres d'état civil: Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), 1903-1908
Collections de l'Ecomusée du Val de Bièvre
Recensements de la population : Hauts-de-Seine
Registres d'état civil : Hauts-de-Seine, 1792-1907
Bibliothèque André Desguine : Hauts-de-Seine, 1650-1924
Fonds de Camondo
Carnets de Flaubert
Fonds ancien de la bibliothèque de l'École polytechnique
Collection d'estampes
Fonds de la roseraie l'Haÿ-les-Roses
Collections du Musée Municipal des Capucins
Fonds photographique de Pierre Dieulefils (1862-1937)
Cadastre napoléonien : Val d'Oise, XIXe siècle
Fonds Gay-Lussac
Fonds Gaspard Monge
Gilles Deleuze dans Gallica
Journal des soeurs Marthe et Juliette Vesque, 1904-1947
Registres de délibérations : Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 1901-2000
Cartes postales : Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), XXe siècle
Photographies aériennes : Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), années 1930
Cadastre napoléonien et plans révisés : Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 1825-1969
Registres d’état civil : Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 1893-1907
Plaques de verre : vues de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) dans les années 1930
Cadastre napoléonien : Hauts-de-Seine, XIXe siècle
Espaces, objets et mobilier du Petit Trianon
Estampes et gravures du cabinet d'arts graphiques du château de Versailles, XVIe-XIXe siècles
Manuscrit illustré de la famille Lion sur la Première Guerre mondiale, 1914-1918
Fonds photographique de Émile Constant Puyo (1857-1933)
Fonds photographique des ateliers Nadar
Ouvrages fondamentaux en histoire du droit
Vues de villes, estampes du XVIIe au XIXe siècle
Le voyage en Italie de François Debret (1777- 1850)
Fonds photographique du journal « L’Humanité », 1912Archives sur la persécution des juifs et autres minorités, 1930-1950
Documents iconographiques: Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), 1850-1990
Fonds de l'architecte Renée Gailhoustet (1929- )
Manuscrits médiévaux de la bibliothèque municipale de Saint-Étienne : XVe-XVIe siècles
Fonds photographique de Albert Chauvel (cote 19L)
Collection de la maison Gallé-Juillet
Archives sonores musicales du musée Guimet
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Collections du Musée français de la carte à jouer
Collection photographique : Erstein (Bas-Rhin), 1968-2005
Archéologie funéraire en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Fonds photographique de famille, XXe siècle
Cartulaires d'Ile de France édités au XIXe siècle
Fonds Dreyfus
Fonds photographique de Thérèse Bonney (1894-1978)
Collections de sculptures au musée d'Ile de France
Collection "Vincennes : une aventure de la pensée critique"
Archives du laboratoire de photographie du département d'art et d'histoire de l'Université Paris 8
(1969-1980)
"Les banlieues rouges" ou la filmographie municipale produite par le Parti Communiste Français entre
1970 et 1977
Collection de photographies d'Auguste Rodin, XIXe-XXe siècle
Sculptures et arts décoratifs d'Auguste Rodin, XIXe-XXe siècle
Collections du musée d'art et d'histoire de Saint-Denis
Photographies d'Henri Le Secq, XIXe siècle
Collections du musée du Petit Palais et numérisation des catalogues d'exposition, catalogue des
collections, affiches et lettres autographes
Fonds des architectes Victor et Paul Delefortrie, XIXe siècle
Fonds photographique des frères Seeberger
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Melun
Fonds photographique de Henri Manuel (1874-1947)
Fonds photographique de Hyacinthe-César Delmaet (1828-1862) et Louis-Emile Durandelle
(1839-1917)
Ressources en art contemporain : Tram réseau art contemporain Paris / Île-de-France, 1981-2013
Archives de la pièce "L'Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge",
1985, 2011 et 2013
Collection de l'Association Circuit Court : "les films sans qualité", 1992-1994
Documents précieux du Minutier central des notaires parisiens, XVe-XXe siècle
Répertoires des notaires parisiens, XVIe-XXe siècle
Dessins originaux de costumes parisiens du XIXe siècle
L'"Astrée" et la littérature baroque dans Gallica
Banque de programmes : Documents sonores de la diversité culturelle
Lettres manuscrites de Victor Hugo
Archives sonores en yiddish, 1970-2000
Fonds photographique Charles Commessy, XIXe-XXe siècle
Fonds Auguste et Gustave Perret
LU, la photographie et l'image de marque (Nantes - Loire-Atlantique)
Dessins du fonds Grandville
Correspondance de l’UNEF sous l'Occupation (1940-1945)
Collection Lucien Scheler sur la commune de Paris et la déportation en Nouvelle-Calédonie, XIXe siècle
Trésors enluminés de Troyes
Fonds photographique André Contamine, XXe siècle
Collection Pierre-Adrien Pâris du musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon
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Programmes et fonds iconographique de l'Odéon-Théâtre de l'Europe, 1983-2003
Témoignages oraux d'anciens militants étudiants
Plans de l’Intendance de Soissons et plans d’établissements religieux (Aisne), XVIIe siècle-1789
Collections du Musée Marey
Ensemble cartographique, fin XVIIe s. - milieu XVIIIe s.
Journal électronique de la Commune étudiante
Fonds documentaire du Ballet Preljocaj, 1984Collections iconographiques du musée national du Moyen-Age
Fonds Joseph Gabriel Monnier
Fonds photographique de Albert Samama Chikli, code opérateur armée L
Le fonds histoire dans Gallica
Cartes et plans anciens conservés aux archives départementales des Pyrénées-Atlantiques,
XVIIe-XVIIIe siècle
Estampes sur les Pyrénées-Atlantiques, l’Espagne et d’autres départements, XVIIe-XXe siècle
Sceaux de la Somme, XIe-XVIIIe siècle
Collection Jules Verne
Fonds photographique Guéguen (1890-1914)
Registres de l'inscription maritime : Seine-Maritime, XVIIIe-XIXe siècle
Collection de presse étudiante, XXe siècle
Collections du musée municipal d'art et d'histoire de Pithiviers
Fonds photographique de Anne Morgan (1873-1952)
Fonds photographique de l’œuvre diocésaine de projections lumineuses (Mayenne), 1890-1915
Dessins d'architecture de Denuelle, Lebas, Garnier et Garrez
Collections du Musée des Beaux-Arts de Dijon
Fonds photographique de Philippe des Forts (1865-1940)
Atlas de Trudaine : atlas des routes royales françaises au XVIIIe siècle
Affiches de Charles Hallo

Languedoc-Roussillon
Fonds photographique et graphique de la Conservation régionale des Monuments Historiques du
Languedoc -Roussillon
Fonds photographique de l'inventaire du patrimoine en Languedoc-Roussillon
Presse, publications viticoles, patrimoine littéraire, iconographie régionale : Languedoc-Roussillon,
XIX-XXe siècle
Objets classés de Haute-Normandie, Bretagne, Aquitaine et Languedoc-Roussillon
Filatures de soie dans les Cévennes (architecture industrielle)
Dossiers de l'inventaire du patrimoine en Languedoc-Roussillon
Fonds Manolita et Gilbert Susagna, 1941
Inventaire topographique du canton de Villefort (Lozère) (architecture rurale)
Manuscrits du fonds ancien de la bibliothèque municipale de Nîmes
Enquêtes orales en Cévennes
Patrimoine oral et musical des Pyrénées-Orientales et de Catalogne
Objets mobiliers religieux du canton de Vinça (Pyrénées-Orientales)
Discours de Guy Mollet et congrès du PS à Lézignan: Aude, 1961
Fonds Aurore Vergès, 1939-1942
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Compoix: Agde (Hérault), 1360-1720
Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon
Palais du cardinal Etienne Aubert et archives des spectacles : Villeneuve-lès-Avignon (Gard), du XIVe
siècle à nos jours
Revue "Folklore Aude" (1938-1988)
Almanachs du Roussillon et des Pyrénées-Orientales
Fonds iconographique sur la restauration de la Cité de Carcassonne (Aude), XIXe-XXe siècle
Documents iconographiques: Perpignan (Pyrénées-Orientales), XXe siècle
Fonds local Roussillon et Catalogne
Registres d'état civil : Nîmes (Gard), 1792-1907
Affiches: Nîmes (Gard)
Archives industrielles de la Compagnie des mines, fonderies et forges d’Alès (Gard), XXe siècle
Cartes postales : Alès (Gard), XXe siècle
Fonds Jean Favand sur Alès (Gard), XXe siècle
Journaux locaux du Gard, 1841-1945
Recensements de la population : Alès (Gard) , 1896-1926
Registres paroissiaux, pastoraux et d’état civil, et tables décennales : Alès (Gard), 1677-1902
Minutes notariales : Montpellier (Hérault), XIVe-XVIIIe siècle
Dessins de Jean-Marie Amelin
Dossiers de presse sur l'actualité régionale du Languedoc-Roussillon
Presse locale du XIXe siècle
Délibérations communales de l'Hérault de plus de cent ans
Fonds audiovisuel et photographique du CCN-Montpellier
Atlas du Petit et du Grand Saint-Jean (Hérault), XVIIIe siècle
Télévision locale (1989-1993)
Dossiers de presse (1993-1999)
Fonds photographique Maria-Amparo Karner, 1939
Fonds photographique Carmen Martin, 1941-vers 1975
Manuscrits de Joseph Delteil
Compoix et cadastre napoléonien : Bagnols-sur-Cèze (Gard), 1784-1827
Registres paroissiaux et d'état civil : Lozère, XVIIe-XXe siècle
Fonds photographique (clichés cellulosiques) sur la Lozère, XXe siècle
Cartes postales : Lozère, XXe-XXIe siècle
Diapositives sur la Lozère, XXe-XXIe siècle
Plaques de verres sur la Lozère, XIXe-XXe siècle
Fonds photographique sur la Lozère, XIXe-XXIe siècle
Gravures sur la Lozère, XIXe-XXIe siècle
Partitions du centre international de musique traditionnelle, XXe siècle
Arts et traditions des Pyrénées-Orientales
Art et patrimoine des Pyrénées-Orientales, XIXe siècle
Eglises romanes du Roussillon
Recensement de la population : Aude, 1836-1906
Registres matricules militaires : Aude, 1869-1932
Enregistrement d'actes : Aude, an XI-1946
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Registres paroissiaux et d'état civil : Aude, XVIe siècle-1903
Cadastre napoléonien : Aude, 1820-1870
Délibérations du conseil général : Aude, 1959-1990
Registres de délibérations : Aude, XVe siècle-1945
Collections du Musée de la Catalogne Nord
Cadastre napoléonien : Hérault, 1807-1838
Fonds du STO ou fichier des Israélites de l’Hérault, 1939-1945
Fonds iconographique sur l'aménagement du territoire : Hérault, 1800-1940
Instruments de recherche des archives départementales de l'Hérault
Recensement de la population : Hérault, 1831-1936
Fonds graphique du Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine de l'Hérault
Collections iconographiques : Hérault, 1878-1980
Presse locale : Hérault, 1818-1964
Archives communales : Hérault, XVIIe - XXe siècles
Archives sonores : Hérault, XXe - XIXe siècles
Archives audiovisuelles : Hérault, XXe-XXIe siècles
Cartes et plans : Hérault, XVIIe-XXe s.
Fonds entrés par voie extraordinaire (série J) : Hérault, 1568-1945
Tables de l'Enregistrement : Hérault, 1783-1972
Compoix : Hérault, XIVe - XVIIe siècle
Archives numériques de complément : Hérault, 1100-1931
Registres paroissiaux et d’état civil : Hérault, XVIe-XXe siècle
Fonds filmographique Coumes
Presse locale des Pyrénées-Orientales, XIXe siècle
Cartes et plans des Pyrénées-Orientales, XIXe siècle
Ouvrages sur la géographie des Pyrénées-Orientales
Littérature nord-catalane
Collections du musée des Beaux-Arts de Carcassonne
Recherches de terrain de Jean-Noël Pelen
Fonds Antonia Marcinaire, 1939-1951
Fonds Raymond San Geroteo, 1939-1999
Abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert
Fonds photographique Henri Le Secq (1818-1882)
Manuscrits médiévaux de la bibliothèque de Montpellier
Mémoire orale, chansons et danses populaires du Mont-Lozère
Fonds iconographiques : Lozère
Fonds photographique sur les camps d’internement français, 1939-1945
Enquêtes orales du Conservatoire Occitan
L'écrit occitan de l'époque moderne XVe siècle – 1854
L'écrit musical, la chanson occitane XIXe-XXe siècle
Langue et littérature contemporaine occitane, réformes linguistiques 1850-1939
Fonds photographique Robert et Marius Robert (72 Fi)
Manuscrits médiévaux de médecine de la bibliothèque interuniversitaire de Montpellier
Manuscrits de musique médiévale de la bibliothèque interuniversitaire de Montpellier
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Archives audiovisuelles de l'Institut Jean Vigo : films amateurs, institutionnels et d’entreprises
concernant la région Languedoc-Roussillon
Cartes postales : Haute-Garonne et Pyrénées, XIXe-XXe siècle
Archives audiovisuelles du festival Mimos : Périgueux (Dordogne), 1989-2011
Cartes postales du Conservatoire régional de la carte postale
Archives sonores de la phonothèque de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme (MMSH)
Fonds photographique de Roger Hyvert
Collection d'ouvrages sur les controverses religieuses au XVIIe siècle
Gravures de Pierre Richer de Belleval (1564-1632)
Témoignages oraux d'anciens militants étudiants
Collections du musée Dom Robert et de la tapisserie du XXe siècle
Collections du musée Dom Robert et de la tapisserie du XXe siècle
Aix et la Provence : Photographies du XIXe siècle. Claude Gondran - Charles Heiries – Marie Pellechet
Cartes et plans anciens conservés aux archives départementales des Pyrénées-Atlantiques,
XVIIe-XVIIIe siècle
Collection Herzka Nil : Hautbois et instruments de musique du monde, XXe siècle
Fonds photographique des frères Seeberger
Fonds photographique de Philippe des Forts (1865-1940)
Atlas de Trudaine : atlas des routes royales françaises au XVIIIe siècle
Affiches de Charles Hallo

Limousin
Dossiers de l'inventaire du patrimoine en Limousin
Archives audiovisuelles : Télé Millevaches (Limousin), 1986-2013
Fonds filmographique Jean-Pierre Valladeau : Limousin
Fonds filmographique Pécout
Fonds filmographique de l’union des fabricants de porcelaine de Limoges
Fonds sonore et audiovisuel occitan de l’Institut d’Estudis Occitans dau Lemosin
Inventaire des objets classés monuments historiques en Limousin, Ier-XXe siècle
Fonds filmographique Ponty
Inventaire du patrimoine des cantons de Crocq, La Courtine, Gentioux-Pigerolles et
Royère-de-Vassivière (plateau de Millevaches, département de la Creuse)
Inventaire du patrimoine de la ville de Felletin (département de la Creuse)
Inventaire du patrimoine du canton de La Souterraine (département de la Creuse)
Collections du musée d'Art et d'Archéologie de Guéret
Les Heures de Peyre de Bonetos, XVe siècle.
Fonds photographique du quotidien « La Montagne Centre France » de l’agence de Tulle (Corrèze),
1955-1996
Objets techniques représentatifs de la communauté professionnelle des lissiers d’Aubusson
Tapisseries de la collection du Musée de la Tapisserie d'Aubusson, XVI-XXIe siècle
Tapisserie d'Aubusson labellisée "Patrimoine Culturel Immatériel de l'Humanité" : Documentation,
photos, vidéos, films...
Registres matricules militaires : Dordogne, 1887-1921
Fonds filmographiques Henri Vergniaud, Betoulle , Y. Salignac et Jacques Breux, 1940-1960
Inventaire topographique du canton d'Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne)
Registres paroissiaux : Brive-la-Gaillarde (Corrèze), 1661-1792
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Cadastre napoléonien et plans : Brive-la-Gaillarde (Corrèze), 1823
Cartes postales : Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
Fonds sonores sur les chansons et les musiques traditionnelles : Limousin et Auvergne, XXe siècle
Journal local "L'Abeille", Saint-Junien (Haute-Vienne), 1881-1998
Cadastre : Saint-Junien (Haute-Vienne), 1812-1911
Travaux publics et voirie : Saint-Junien (Haute-Vienne), 1860-1888
Actes de l’administration municipale : Saint-Junien (Haute-Vienne), an II – 1813
Fonds de l’Union Syndicale Ouvrière : Saint-Junien (Haute-Vienne), 1926-1972
Délibérations du Conseil Municipal et répertoires : Saint-Junien (Haute-Vienne), 1821-1910
Délibérations des officiers municipaux et du conseil général : Saint-Junien (Haute-Vienne), 1789-an III
Bibliothèque administrative : Saint-Junien (Haute-Vienne), 1904-1912
Finances, impôts, comptabilité : Saint-Junien (Haute-Vienne), 1655-1765
Agriculture, industrie, commerce : Saint-Junien (Haute-Vienne), 1736-an IV
Patrimoine industriel de la ville de Limoges
Fonds filmographique Texier, 1932-1945
Fonds filmographique Denichoux : Libération de Limoges (Haute-Vienne), 1944
Fonds filmographique de la Ville de Limoges (Haute-Vienne), 1962-1981
Plans et aquarelles du service municipal d'architecture de Limoges (Haute-Vienne), 1830-1980
Cartes postales: Limoges (Haute-Vienne), 1880-1940
Le Graduel de Fontevrault, XIIIe siècle
Collections de portraits limousins
"Manuscrit de Limoges", livre d'orgue manuscrit, XVIIIe siècle
Tapisseries de l'Ecole Nationale d'Art Décoratif d'Aubusson : échantillons de tapisseries, travaux
d'élèves, grandes tapisseries, fin XIXe-XXe siècle
Inventaire des cantons de Bugeat, Egletons, Eygurande, Meymac, Sornac et Treignac (plateau de
Millevaches, département de la Corrèze), Châteauneuf-la-Forêt et Nieul (département de la
Haute-Vienne)
Cadastre napoléonien : Creuse, XIXe siècle
Affiches de la seconde guerre mondiale, 1939-1945
Objets du département de la Corrèze inscrits à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques
Registres paroissiaux et d’état civil : Corrèze, XVIe siècle-1902
Résidences aristocratiques en Basse-Marche limousine (Haute-Vienne), XIVe-XVIIe siècle
Inventaire de la préfecture de la région Limousin
Registres d’état civil : Haute-Vienne, XVIe-XXe siècle
Cartes postales : Haute-Vienne, début XXe siècle.
Fonds photographique de l’exposition « Portraits de groupes en Haute-Vienne », 1850-1950
Projets de décor de la manufacture de porcelaines Haviland, XIXe siècle
Etats généraux des fonds de la Haute-Vienne, XVIIIe siècle
Cadastre napoléonien : Haute-Vienne, XIXe siècle
Fonds photographique sur la Haute-Vienne, XXe siècle
Manuscrits du grand séminaire de Limoges : Haute-Vienne, XIIIe-XIVe siècles
Registres matricules : Haute-Vienne
Séparation de l'Eglise et de l'Etat : Haute-Vienne, 1905-1934
Presse limousine, 1810-1947
Collections du musée Labenche d'Art et d'Histoire
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Fonds photographique sur les camps d’internement français, 1939-1945
Photographies sur des événements locaux, 1892-1951
Fonds photographique du Service régional de l’archéologie de la région Limousin
Archives du Festival des Francophonies en Limousin de 1984 à 2001
Fonds audiovisuel sur la mémoire orale du Limousin, 1987-1999
Collections du Musée d'Histoire et d'Archéologie René Baubérot
Ordre de Malte : Corrèze, 1258-1789
Archives notariales : Corrèze, XVe-XXe siècles
Registres matricules militaires : Corrèze, 1865-1909
Presse locale : Corrèze, 1855-1977
Cabinet du Préfet : Corrèze, 1935-1988
Archives des Anciens combattants : Corrèze, 1945
Archives audiovisuelles : Corrèze, XXe siècle
Dispositives : Corrèze, 1970-1980
Fonds iconographique sur les collections de peintures et d'émaux peints du musée municipal de
l'Evêché - musée de l'Email
Fonds iconographique de l’Art Pariétal
Fonds photographique Tache: Pierrelatte (Drôme), 1900-1980
Documents figurés : Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme)
Cartes postales : Corrèze, XXe siècle
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Limoges
Collections du musée Dom Robert et de la tapisserie du XXe siècle
Collections du musée Dom Robert et de la tapisserie du XXe siècle
Cartes et plans anciens conservés aux archives départementales des Pyrénées-Atlantiques,
XVIIe-XVIIIe siècle
Estampes sur les Pyrénées-Atlantiques, l’Espagne et d’autres départements, XVIIe-XXe siècle
Plans de l’administration centrale des travaux maritimes, XVIIe-XIXe siècle
Manuscrits enluminés des preuves de noblesse de l’Ordre de Malte, XVIIe-XVIIIe siècle
L'écrit occitan de l'époque moderne XVe siècle – 1854
L'écrit musical, la chanson occitane XIXe-XXe siècle
Langue et littérature contemporaine occitane, réformes linguistiques 1850-1939
Livrets de la bibliothèque bleue, bois gravés de la bibliothèque municipale de Troyes
Archives audiovisuelles du Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles Toulouse
Midi-Pyrénées
Archives familiales de la Maison de Chabot (Vendée), XIXe-XXe siècle
Enquêtes orales du Conservatoire Occitan
Atlas de Trudaine : atlas des routes royales françaises au XVIIIe siècle

Lorraine
Art Nouveau lorrain
Architecture rurale en Lorraine
Dossiers de l'inventaire du patrimoine en Lorraine
Documents graphiques des plans-reliefs de Marsal, Bitche et Metz, XIXe siècle
Plans originaux relatifs au patrimoine archéologique
Archives du Théâtre Populaire de Lorraine, 1963-2013
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Inventaire topographique de la ville de Neufchâteau (Vosges)
Archives religieuses des établissements vosgiens, 661-1790
Collections du Musée municipal Charles de Bruyères
Collections du Musée Charles Friry
Plan-relief de Toul en 3D et documents graphiques associés
Cartes postales : Commercy (Meuse), 1900-1920
Répertoire des créations du Centre Dramatique National de Thionville-Lorraine
"Transi" de Ligier Richier
Quartier des Halles à Bar-le-Duc (Meuse)
Moulothèque de Meisenthal
Collection iconographique sur la Première Guerre mondiale : Meuse, 1914-1918
Collection iconographique sur le département de la Meuse, XXe siècle
Documents graphiques du plan-relief de Verdun (1849)
Registres d'état civil : Thionville (Moselle), 1878-1905
Images populaires de Lorraine
Botanique de Fonderval
Fonds d’autochromes du photographe Julien Gérardin, 1907-1916
Collections audiovisuelles et iconographiques du CCN-Ballet de Lorraine
Documents figurés relatifs à la Première Guerre mondiale
Fonds d’art graphique du musée des beaux-arts de Nancy, XIXe siècle
Cartes postales: Thionville (Moselle), 1900-1970
Architecture dite "allemande" de la ville de Thionville (Moselle)
Registres de délibérations : Thionville (Moselle), 1918-1940
Cadastre napoléonien : Thionville (Moselle), 1807-1947
Recensement de la population : Metz (Moselle), 1793-1911
Collections du musée départemental de la guerre de 1870 et de l'annexion à Gravelotte
Registres de délibérations municipales : Metz (Moselle), 1789-1911
Fonds iconographique de l’imagerie messine à Metz (Moselle), 1835-1882
Presse locale de la Meuse, 1828-1940
Cadastre napoléonien : Vosges, XIXe - XXe siècle
Registres paroissiaux et d'état civil : Meuse, XVIe siècle-1902
Enregistrement d'actes : Meuse
Registres paroissiaux et d'état civil : Meurthe-et-Moselle, XVIe-XXe siècle
Registres matricules militaires : Meuse
Recensement de la population : Meuse (1836-1975)
Cadastre napoléonien: Meuse
Echantillons de papiers peints de l'usine Grantil puis de la Manufacture de papiers peints Grantil et
Didion à Montigny-lès-Metz (Moselle), 1869-1939
Plans du cadastre napoléonien et plans par nature de culture : Moselle (Lorraine), 1807-1839
Graduel de Saint-Dié
Enluminures médiévales de la médiathèque municipale de Saint-Dié
Registres d'état civil : Metz (Moselle), XIXe-XXe siècle
Manuscrits musicaux médiévaux notés de Lorraine
Fonds photographique Henri Le Secq (1818-1882)
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Dessins du fonds Grandville
Imagerie d'Epinal S.A.
Ensemble cartographique, fin XVIIe s. - milieu XVIIIe s.
Manuscrits médiévaux de la bibliothèque municipale de Saint-Mihiel, IXe - XVe siècles
Manuscrits médiévaux de la bibliothèque municipale de Verdun, IXe - XIe siècle
Armorial de Mathieu Husson
Fonds photographique sur le Chemin de fer de l'Est, 1854-1937
Collections du musée départemental Poincaré
Fonds Tissoire
Enluminures de la bibliothèque municipale de Nancy
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Metz
Enluminures médiévales de la bibliothèque intercommunale Épinal-Golbey
Manuscrit illustré de la famille Lion sur la Première Guerre mondiale, 1914-1918
Portail iconographique sur la Première Guerre mondiale
Collections du musée des Beaux-arts de Nancy
Fonds graphiques en Midi-Pyrénées
Plaques de verre : Ain, 1890-1950
Estampes de la collection Buc'hoz
Lettres du poilu Hervé Lambert (1914-1919)
Fonds photographique de Albert Samama Chikli, code opérateur armée L
Le fonds histoire dans Gallica
Collection de céramiques, XVIe-XIX siècle
Livrets de la bibliothèque bleue, bois gravés de la bibliothèque municipale de Troyes
Collection de presse étudiante, XXe siècle
Fonds photographique de Anne Morgan (1873-1952)
Fonds photographique Jean Prouvé (1901-1984)
Atlas de Trudaine : atlas des routes royales françaises au XVIIIe siècle
Affiches de Charles Hallo

Martinique
Registres des actes d'individualité de la Martinique, XIXe siècle
Collections du Musée d'Archéologie de La Martinique
Cartes postales (Martinique), XIXe-XXe siècle
Fonds Lucy de Fossarieu (Martinique), XVIIIe-XIXe siècle
Albums de croquis sur la Martinique, XIXe-XXe siècle
Albums photographiques de la Martinique, XIXe-XXe siècle
Enquêtes sur les Antilles françaises
Lettres de Victor Shoelcher, XIXe siècle
Pièces isolées et petits fonds liés à la vie quotidienne (Martinique), XVIIIe-XXe siècle
Estampes sur la Martinique et les Antilles, XVIIe-XIXe siècle
Plans de l’administration centrale des travaux maritimes, XVIIe-XIXe siècle
Plans originaux relatifs au patrimoine archéologique

Midi-Pyrénées
Fonds graphiques en Midi-Pyrénées
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Culture orale des Pyrénées centrales : Corpus oraux et vidéos
Registres matricules militaires : Haute-Garonne, 1867-1921
Mémoire orale des Pyrénées centrales
Cadastre napoléonien : Aveyron, XIXe-XXe siècle
Enquêtes orales du Conservatoire Occitan
Les passés du Larzac
Cartes postales : Auch, XIXe-XXe siècles
Presse locale Albigeoise et Tarnaise, c.1850-1945
Moissac, un monument et sa ville
Cartes postales: Castres (Tarn), XIXe-XXe siècle
Photographies : Castres (Tarn), XIXe-XXe siècle
Illustrations des dossiers "architecture" et "mobilier" de l'étude d'inventaire Cahors Centre
Registres de délibérations : Cahors (Lot)
Dossiers de l'inventaire du patrimoine en Midi-Pyrénées
Registres de délibérations : Montauban (Tarn-et-Garonne), 1794-1911
Recensement de la population : Tarbes (Hautes-Pyrénées), 1816-1921
Cadastre napoléonien : Tarbes (Hautes-Pyrénées), 1818
Fonds iconographique : Hautes-Pyrénées, fin XIXe-début XXe siècle
Registres matricules militaires : Tarbes (Hautes-Pyrénées), 1859-1921
Fonds photographique sur les camps d’internement français, 1939-1945
Minutes de notaires : Ariège, XVIIe siècle
Registres paroissiaux et d'état civil : Ariège XVIe-XIXe
Registres matricules militaires : Ariège, 1884-1918
Fonds ancien des archives municipales de Millau
Registres paroissiaux et d’état civil : Aveyron, XVIe siècle-1900
Minutes notariales : Aveyron, XIIIe-XXe siècle
Fonds Delange sur l'entomologiste Jean-Henri Fabre : Aveyron, XIXe siècle
Tables alphabétiques des registres matricules militaires : Tarn-et-Garonne, 1874-1932
Registres matricules militaires : Gers, 1867-1918
Collections iconographiques : Gers, XVIIIe - XIXe siècles
Fonds de cartes postales de l'éditeur Vertuel (Lot), XXe siècle
Registres d'état civil et tables décennales : Tarn, XIXe-XXe siècle
Collections du Musée des Augustins de Toulouse
Relevés graphiques des édifices toulousains
Phototypes de l'agglomération toulousaine
Fonds photographique Trutat, photographe toulousain
Fonds musical ancien de la Bibliothèque municipale de Toulouse
Fonds Ancely
Le Cri de Toulouse
Journal "Le Midi socialiste", 1908-1944
"L'Express du Midi", 1891-1938
Cartes postales : Pyrénées, XIXe - XXe siècle
Cartes et plans : Pyrénées, XVIIIe - XIXe siècle
Cadastre napoléonien et plans : Toulouse (Haute-Garonne), XVIIe-XXe siècle
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Enluminures des annales manuscrites de la ville de Toulouse (Haute-Garonne), 1352-1787
Fonds photographique sur Toulouse (Haute-Garonne), XIXe-XXe siècle
Plans d’urbanisme et d’architecture de Toulouse (Haute-Garonne), XIXe-XXe siècle
Photogrammes du film "Le Pré de Béjine" de S.M.Eisenstein (1937)
Périodiques de spectacles édités à Toulouse pendant l'entre-deux-Guerres (1924-1940)
Archives audiovisuelles : Histoire du cinéma en région
Recensements de population : Toulouse (Haute-Garonne), 1872-1936
Registres paroissiaux, d'état civil et tables décennales : Toulouse (Haute-Garonne), 1550-1911
Registres de l'école des beaux-arts : Toulouse (Haute-Garonne), XIXe-XXe siècle
Fonds Chevillot, XXe siècle
Fonds Berthelé, XXe siècle
Fonds Giscard, XIXe-XXe siècle
Cartes, gravures et plans : Toulouse (Haute-Garonne), XVIe-XXe siècle
Fonds Baden-Powell, XXe siècle
Daguerréotypes : Toulouse (Haute-Garonne), XIXe siècle
Albums de photos : Toulouse (haute-Garonne), 1950-2000
Reportages photographiques du service des techniques de communication : Toulouse
(Haute-Garonne), 1950-2000
Cartes postales : Toulouse (Haute-Garonne), XIXe-XXe siècle
Photographies : Toulouse (Haute-Garonne), XIXe-XXe siècle
Plaques de verre : Toulouse (Haute-Garonne), XIXe-XXe siècle
Affiches anciennes de cinéma et affiches peintes d'André Azaïs : Toulouse (Haute-Garonne)
Registres de délibérations : Lot, 1960-1974
Registres d'état civil : Lot, 1802-1902
Registres des hypothèques : Lot, An VII-1955
Fonds photographique Alfred Cayla : Lot, 1950-1980
Cadastre napoléonien : Lot, XIXe siècle
Cadastre napoléonien : Tarn-et-Garonne, XIXe - XXIe siècle
Antiphonaires médiévaux de la bibliothèque municipale de Montauban
Registres de délibérations : Hautes-Pyrénées, 1589-2010
Cadastres anciens des communes ou "terriers" : Hautes-Pyrénées, 1526-1818
Plans cadastraux : Hautes-Pyrénées, XIXe siècle
Collections du Musée Archéologique de Lectoure
Registres paroissiaux et d'état civil : Tarbes (Hautes-Pyrénées), 1611-XXe siècle
Registres de délibérations : Tarbes (Hautes-Pyrénées), XVIIe-XXe siècle
Collections du Musée de préhistoire de Saint-Antonin-Noble-Val
Fonds Béraldi
Archives communales : Haute-Garonne, XXe siècle.
Juridictions d'exception de la seconde guerre mondiale : Haute-Garonne, 1942-1951
Registres de l'enregistrement : Haute-Garonne, An VII-1955
Fichiers du Camp de Noé : Haute-Garonne, 1939-1945
Inventaires des biens, des menses et fabriques : Haute-Garonne, 1906-1935
Collections iconographiques : Haute-Garonne, 1900-1940
Cartes et plans : Haute-Garonne, 1800-1940
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Collection Airbus : Haute-Garonne, 1920-1960
Archives communales non déposées : recensements de population, délibérations, compoix, plans
anciens , XVII-XXI siècle
Registres paroissiaux et d’état civil : Haute-Garonne, XVIIe siècle-1900
Cadastre napoléonien et plans révisés : Haute-Garonne, XIXe-XXe siècle
Cadastre napoléonien : Gers, 1807-1880
Fonds photographique de la famille Gasquy sur Pau et les Pyrénées
Recherches de terrain de Jean-Noël Pelen
Instruments de recherche des archives départementales du Tarn
Cadastre napoléonien : Tarn
Fonds photographique Jean Ribière
Cartes postales : Haute-Garonne et Pyrénées, XIXe-XXe siècle
Cartes postales : Pyrénées, XXe siècle
Recensement de la population : Tarn-et-Garonne, 1806-1968
Enregistrement d'actes : Tarn-et Garonne, 1825-1950
Registres paroissiaux, d'état civil et tables décennales : Tarn-et-Garonne, XVIe-XXe siècle
Fonds musical ancien de la bibliothèque municipale de Montauban
Fonds Jean Malrieu
Dessins d'architecture de Denuelle, Lebas, Garnier et Garrez
Enregistrements sonores : musiques et danses traditionnelles des Midi-Pyrénées
Enregistrement des actes : Haute-Garonne, 1693-1791
Affiches numérisées du parc national des Pyrénées, 1980-2005
Cartes postales : Corrèze, XXe siècle
Plans originaux relatifs au patrimoine archéologique
Cartes et plans de la ville de Pau (Pyrénées-Atlantiques)
Une vallée d'images pour les Pyrénées : Les vallées d'Aure et du Louron
Archives audiovisuelles régionales : Midi-Pyrénées
Fonds audiovisuel sur le Quercy (Midi-Pyrénées)
Fonds audiovisuels des archives communales et privées : Midi-Pyrénées, 1930-1960
Patrimoine clunisien numérisé en 3D
Fonds iconographique de l’Art Pariétal
Presse locale de la Meuse, 1828-1940
Collections du musée Ingres
Fonds des Manuscrits de Frédéric Mistral
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale d'Auch
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Toulouse
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Foix
Fonds photographique de Roger Hyvert
Archives prestigieuses sur l’Aveyron, IXe-XXe siècle
Le Journal de Toulouse
Gravures de Pierre Richer de Belleval (1564-1632)
Revues mathématiques - Numdam
Collections du musée Dom Robert et de la tapisserie du XXe siècle
Collections du musée Dom Robert et de la tapisserie du XXe siècle
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Fonds photographique d'objets mobiliers classés
Cartes et plans anciens conservés aux archives départementales des Pyrénées-Atlantiques,
XVIIe-XVIIIe siècle
Estampes sur les Pyrénées-Atlantiques, l’Espagne et d’autres départements, XVIIe-XXe siècle
Fonds photographique de Anne Morgan (1873-1952)
L'écrit occitan de l'époque moderne XVe siècle – 1854
L'écrit musical, la chanson occitane XIXe-XXe siècle
Langue et littérature contemporaine occitane, réformes linguistiques 1850-1939
Archives audiovisuelles du Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles Toulouse
Midi-Pyrénées
Fonds photographique d'Henri Deneux
Atlas de Trudaine : atlas des routes royales françaises au XVIIIe siècle
Affiches de Charles Hallo

Nord-Pas-de-Calais
Patrimoine balnéaire du Nord-Pas-de-Calais
Fonds photographique de l’Inventaire Nord-Pas-de-Calais
Fonds photographique Ovide Ammeux, 1900-1948
Architecture hospitalière
Dossiers de l'inventaire du patrimoine en Nord-Pas-de-Calais
Patrimoine industriel de l’arrondissement de Saint-Omer (Pas-de-Calais)
Fonds iconographiques et photographiques de la Bibliothèque municipale de Lille : XVIIe-XXe siècle
Céramique de Desvres (Pas-de-Calais)
Brasseries du Nord-Pas-de-Calais
Monuments historiques classés du Nord-Pas-de-Calais
Inventaire topographique du canton de Samer (Pas-de-Calais)
Inventaire topographique de la ville de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)
Registres de délibérations : Béthune (Pas-de-Calais), 1421-1595
Tables décennales : Béthune (Pas-de-Calais), 1903-1912
Registres de délibérations du Magistrat : Saint-Omer (Pas-de-Calais), 1448-1788
Presse régionale « La Feuille de Saint-Omer » : Saint-Omer (Pas-de-Calais), 7 novembre 1807 - 10
juillet 1830
Fonds photographiques de l'écomusée de l’avesnois
Fonds Jeanne Devos, 1952-1979
Registres d'état civil et de catholicité : Hazebrouck (Nord), 1906-1933
Registres d'état civil: Wattrelos (Nord), 1855-1896
Collections du Musée Théophile Jouglet
Inventaire topographique du canton de Bergues (Nord)
Cadastre napoléonien et plans révisés : Villeneuve d’Ascq (Nord), XIXe siècle
Registres paroissiaux et d'état civil: Maubeuge (Nord), 1588-1934
Presse ancienne de la Bibliothèque municipale de Lille, XIXe – XXe siècle
Registre des privilèges et actes constitutifs de la ville de Gravelines (Nord), 1415-1780
Cadastre napoléonien et plans : Gravelines (Nord)
Plaques de verres : Gravelines (Nord), 1930
Registres d'état civil et tables décennales : Roncq (Nord), XXe siècle
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Registres de délibérations : Roncq (Nord), 1769-1901
Recensements de population: Roncq (Nord), 1881-1906
Registres matricules militaires : Roncq (Nord), 1868-1907
Inventaire topographique de la ville de Tourcoing (Nord)
Registres paroissiaux : Tourcoing (Nord), 1573-1792
Recensement de population : Valenciennes (Nord), 1791-1911
Registres paroissiaux, d'état civil et tables décennales : Valenciennes (Nord), 1793-1910
« Armenaque » du chansonnier Le Broutteux : Tourcoing (Nord), 1914.
Affiches produites par la Kommandantur de Tourcoing (Nord), 1914-1919
Images de Valenciennes et du Hainaut
Manuscrits médiévaux de la bibliothèque municipale de Valenciennes
Fonds photographique : Tourcoing (Nord), 1950-1960
Registres de délibérations : Valenciennes (Nord), 1790-1894
Manuscrits médiévaux de la Médiathèque de Roubaix
Correspondances des industries et commerces de Roubaix
Plan de Douai (Nord), 1627
Registres, plaquettes et monographies : Roubaix (Nord), 1914-1918
Fonds photographique des archives municipales de Douai (Nord), XIXe-XXe siècle
Cartulaire de Douai (Nord), XIIIe siècle
Documents et plans d’architecture de l’Hôpital de la Fraternité : Roubaix, 1891-1936
Sceaux des Hospices et de la seigneurie de Lalaing et de la commune de Douai (Nord), XIIe-XVIe
siècle
Contrats de mariage chirographes : Douai (Nord), 1296-1520
Registres d’état civil et tables décennales : Douai (Nord), 1793-2000
Registres paroissiaux : Douai (Nord), 1580-1792
Fonds iconographique Ravet : Douai (Nord), XXe siècle
Affiches de la Première Guerre mondiale : Roubaix , 1914-1918
Musiques actuelles en Nord - Pas-de-Calais
Journal local « Le Bulletin de Roubaix », 20 décembre 1916 - 28 septembre 1918
Inventaire topographique de la ville de Dunkerque (Nord)
Fonds photographique Joseph Lamps, XXe siècle
Fonds photographique Debaene-Kiesecoms, 1940-1957
Journal local "L'Autorité" : Dunkerque (Nord), 1880-1940
Plans : Dunkerque (Nord), XVIIIe-XIXe siècle
Registres d'état-civil des communes de l'arrondissement de Dunkerque (Nord)
Recensement de la population : Dunkerque (Nord), 1772
Fonds de la "Garde orpheline"
Cartes postales: Dunkerque (Nord), XIXe-XXe siècle
Patrimoine industriel de Lille (Nord)
Plans de Lille (Nord), 1615-1971
Registres d'état civil : Lille (Nord), 1797-1805
Cartes postales : Lille (Nord), 1895-1960
Fonds phototographiques : Lille (Nord), 1932- 1975
Le Nord en guerre, 1914-1918 : presse régionale et locale, Lille (Nord)
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Plans d’ouvrages de places fortes du Nord, XVIIe-XXe siècle
Cadastre napoléonien : Pas-de-Calais, 1501-1920
Plans originaux relatifs au patrimoine archéologique
Fonds photographique : Nord-Pas-de-Calais et Picardie, 1914-1918
Fonds iconographique relatif au port de Dunkerque, XVIIe-XXIe siècles
Histoire régionale Nord-Pas-de-Calais : Corpus d'ouvrages du XIXe (NordNum)
Recensement de la population : Pas-de-Calais, 1815-1954
Incunables, post-incunables et livres imprimés de la bibliothèque de Valenciennes
Presse locale : Roubaix-Tourcoing, 1840-1944
Registres d'état civil et tables décennales : Nord, 1793-1902
Cadastre par masses de culture : Nord, XIXe siècle
Cadastre napoléonien : Nord, XIXe-XXe siècle
Registres matricules militaires : Nord, 1865-1935
Registres matricules militaires : Nord, XIXe-XXe siècle
Minutes notariales déposées au tabellion de Lille, XVIIe-XVIIIe siècle
Recensement de la population : Nord, 1906
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Valenciennes
Objets mobiliers classés : Nord-Pas-de-Calais, 1908-2008
Fonds photographique sur la région Nord-Pas-de-Calais
Fonds iconographique sur les villes fortifiées du Nord-Pas-de-Calais
Manuscrits du Maître du Zacharie de Besançon, Chroniques de Saint-Bertin et « Rouleau de l’Aa » :
XIII-XVe siècle
Collections du Musée-Atelier du verre de Sars-Poterie
Carnets de l’architecte Roland Simounet, 1957-1996
Collections du Musée de Boulogne-sur-Mer
Estampes des musées du Nord-Pas-de-Calais, XVIe-XIXe siècle
Collections du musée régional d'ethnologie du Nord-Pas-de-Calais
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Cambrai
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Douai
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Lille
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale d'Arras
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale d'Abbeville
Cartes et plans anciens associés à la collection Victor Barbier, XVIe-XIXe siècle
Archives littéraires et personnelles de Maxence Van der Meersch
Correspondance de l’UNEF sous l'Occupation (1940-1945)
Collections du musée de Beaux-arts de Lille
Fonds de photographies argentiques de l'Historial de la Grande Guerre
Collections du Musée départemental de Flandre
Collections du Musée de l'Hospice Comtesse
Journal électronique de la Commune étudiante
Fonds photographique contemporain : Nord-Pas-de-Calais, XXe-XXIe siècle
Dessins des musées du Nord-Pas-de-Calais, XVIe - XIXe siècle
Plans de l’Intendance de Soissons et plans d’établissements religieux (Aisne), XVIIe siècle-1789
Tissuthèque numérique du musée de Roubaix
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Archives de Carolyn Carlson, 1960-2012
Collections du musée de la Chartreuse de Douai
Cartes postales du Conservatoire régional de la carte postale
Fonds photographique de Albert Samama Chikli, code opérateur armée L
Sceaux de la Somme, XIe-XVIIIe siècle
Photographies des navires des compagnies maritimes françaises et étrangères
Fonds photographique Jean Prouvé (1901-1984)
Fonds photographique de Anne Morgan (1873-1952)
Fonds Georges Priem (1896-1980)
Fonds photographique d'Henri Deneux
Fonds photographique des frères Seeberger
Fonds photographique de Philippe des Forts (1865-1940)
Atlas de Trudaine : atlas des routes royales françaises au XVIIIe siècle
Affiches de Charles Hallo

Pays-de-la-Loire
Dossiers de l'inventaire du patrimoine en Pays-de-la-Loire
Inventaire topographique du canton de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe)
Plans d'édifices publics et privés : Vendée
Cartes et plans : Saumur (Maine-et-Loire), 1770-1891
Forges et fonderies du Maine - XVIe-XXe siècle
Registres de délibérations : Château-Gontier (Mayenne), 1609-1978
Collections du Musée Archéologique de Jublains
Inventaire topographique du canton d'Evron (Mayenne)
Inventaire topographique du canton de Montsûrs (Mayenne)
Fonds photographique sur la crèche « A tire d’aile » à Laval (Mayenne), 1955-1973
Plans d’urbanisme et d’architecture de Laval (Mayenne), XIXe-XXe siècle
Fonds sur les derniers bateaux-lavoirs à étage d'Europe : Laval (Mayenne), XIXe siècle
Patrimoine oral de la Sarthe
Inventaire topographique du canton de la Flèche (Sarthe)
Inventaire topographique du canton de la Ferté-Bernard (Sarthe)
Inventaire topographique de la ville de Châteaubriant (Loire-Atlantique)
Fonds vidéos et sonores, 1987-2011
Cadastre napoléonien : Couëron (Loire-Atlantique)
Fonds photographique de l'inventaire du patrimoine en Pays de la Loire
Dossiers de demandes d'indemnisation des soldats ayant combattu dans les armées
contre-révolutionnaires, 1814-1830.
Fonds photographique Constant et Marie Guesdon sur Chavagnes-en-Paillers (Vendée), 1905-1950
Bulletins paroissiaux : Vendée, première moitié du XXe siècle
Inventaire topographique du canton de Baugé (Maine-et-Loire)
Registres d'état civil : Trélazé (Maine-et-Loire), 1902-1907
Recensements de population : Trélazé (Maine-et-Loire), 1831-1968
Cadastre napoléonien : Trélazé (Maine-et-Loire), 1823-1972
Collections de témoignages, chants et danses traditionnels en Haute-Bretagne
Registres de délibérations : Vendée, antèrieures à 1920
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Archives religieuses du diocèse de Luçon (Vendée), XXe siècle
Fonds Famille Plouvier : Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée), 1868-1946
Journal local "La Plage des Sables-d'Olonne", 1876-1924
Presse locale et administrative de Vendée, XIXe-XXe siècle
Archives historiques de la ville de Fontenay-le-Comte (Vendée)
Patrimoine architectural et mobilier de la commune de Fontenay-le-Comte (Vendée)
René Moreau, curé de Notre-Dame de Fontenay-le-Comte, Vendée
Fonds de l'Académie protestante de Saumur (1613-1685)
Fonds audiovisuel et iconographique de la Compagnie Yvann Alexandre, 1993-2011
Cadastre napoléonien, cadastre rénové et matrices cadastrales : Cholet (Maine-et-Loire), 1811 -1969
Cartes postales : Cholet (Maine-et-Loire), 1900-1915
Cartes et Plans : Cholet (Maine-et-Loire), XIXe-XXe siècle
Registres paroissaux et d'état civil: Cholet (Maine-et-Loire), 1668 - 1906
Recensements de population: Cholet (Maine-et-Loire), an VI-1945
Plans d'urbanisme : Cholet (Maine-et-Loire), XIXe-XXe siècle
Bulletins de paie: Cholet (Maine-et-Loire), 2005
Affiches : Cholet (Maine-et-Loire)
Patrimoine musical de la Sarthe
Cartes et plans : Le Mans, Sarthe et Maine, XVIe-XIXe siècle
Journal local "Le Maine-Libre" (Sarthe), 1944-1948
Classiques du régionalisme : ouvrages de référence sur l'histoire du Mans, de la Sarthe et du Maine
Registres d’état civil : Le Mans (Sarthe), XIXe-XXe siècle
Listes électorales : Le Mans (Sarthe), 1832-1860
Recensements de population : Le Mans (Sarthe), 1911-1936
Plans d'architecte de bâtiments municipaux : Le Mans (Sarthe), 1815-1896
Lettre patente de Louis XI du 21 février 1481 au conseil de ville du Mans
Cartes postales : Le Mans (Sarthe), 1904-2008
Plans des permis de construire : Le Mans (Sarthe), 1906-1940
Registres de délibérations : Le Mans (Sarthe), 1837-1902
Affiches de la ville du Mans (Sarthe), XIXe-XXe siècle
Plans de ville : Le Mans, (Sarthe), 1854-1935
Presse locale en Maine-et-Loire, XVIIIe-XXe siècle
Fonds photographique Henrard, vues aériennes d’Angers (Maine-et-Loire), 1935-1966
Recensement de la population : Angers (Maine-et-Loire), 1769
Cartes postales : Angers (Maine-et-Loire), XXe siècle
Fonds photographique Heurtier, vues aériennes d’Angers et de son agglomération (Maine-et-Loire),
1960-1970
Fonds des architectes Dainville (Maine-et-Loire), XIXe siècle
Affiches angevines (Maine-et-Loire), XVIIIe-XXe siècle
Registres d’état civil et tables décennales : Angers (Maine-et-Loire), XVIIIe-XIXe siècle
Registres de délibérations : Angers (Maine-et-Loire), 1479-1992
Plans d’urbanisme et d’architecture d’Angers (Maine-et-Loire), XVIIIe-XXe siècle
Fonds du Centre national de danse contemporaine d'Angers, 1978-2012
Plans d’édifices et lieux publics, privés et religieux : La Roche-sur-Yon (Vendée), 1804-1870
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Journal local "Le journal de Luçon et de la Vendée", La Roche-sur-Yon, 1871-1898
Journal local "La Démocratie vendéenne" : La Roche-sur-Yon, 1900-1926
Cadastre napoléonien: la Roche-sur-Yon (Vendée), 1809-1842
Registres d'état-civil : La Roche-sur-Yon (Vendée), an V-1907
Journal local "Le Messager de la Vendée": La Roche-sur-Yon, 1900-1939
Journal local "Le libéral de la Vendée" : La Roche-sur-Yon, 1782-1900
Fonds photographique Valentin Roussière (1910-1983)
Plans d’urbanisme et affiches de La Roche-sur-Yon (Vendée), an XII-1945
Registres de délibération : La Roche-sur-Yon (Vendée), 1808-1981
Fonds Alexandre Bitton
LU, la photographie et l'image de marque (Nantes - Loire-Atlantique)
Journal régional "l'Union Bretonne"
Fonds de l’architecte Maurice Digo (Loire-Atlantique), 1906-1918
Fonds de l’architecte Etienne Coutan (Loire-Atlantique), XXe siècle
Registres de délibérations : Nantes (Loire-Atlantique) , 1565-1906
Plans topographiques des chantiers de construction navale de Nantes (Loire-Atlantique) et plans de
construction de navires, 1860-1987
Journal local "Annonces, affiches, nouvelles et avis divers pour la ville de Nantes" et leurs dix titres
successifs, 1757-1864
Presse sociale et syndicale locale, Nantes (Loire-Atlantique), XIXe-XXe siècle
Nantes, Première Guerre mondiale (1914-1918)
Registres paroissiaux, d'état civil et tables décennales : Nantes (Loire-Atlantique), 1467-1907
Listes électorales : Nantes (Loire-Atlantique), 1885-1957
Recensements de la population : Nantes (Loire-Atlantique), 1809-1946
Registres d'inhumations : Nantes (Loire-Atlantique), 1867-2006
Dessins, gravures et estampes : Nantes (Loire-Atlantique)
Cartes et plans : Nantes (Loire-Atlantique)
Affiches des spectacles joués dans les théâtres nantais (Loire-Atlantique), 1835-1983
Photographies : Nantes (Loire-Atlantique)
Journal local "Le Populaire de l'Ouest", 1888-1895
Plaques de verres du photographe Georges Perrusson (Saumur, Maine-et-Loire), 1860-1940
Correspondances et fonds photographiques d’Adrien Ricouleau, médecin de guerre, 1914-1918
Fonds audiovisuel et iconographique des créations de Claude Brumachon, 1981-2010
Cadastre napoléonien et plans révisés : Mayenne, XIXe-XXe siècle
Registres matricules militaires : Mayenne, XIXe-XXe siècle
Registres de délibérations : Mayenne, 1972
Registres paroissiaux et d’état civil : Mayenne, XVIe-XIXe siècle
Inventaires ecclésiastiques de la Mayenne, 1905-1906
Enregistrement sonore des musiciens et chanteurs traditionnels de la Mayenne, XXe siècle
Fonds photographique Lobjois (Mayenne), 1927-1962
Témoignages de l'occupation allemande: Sarthe
Statuaire Mancelle en terre cuite de la Sarthe
Cadastre napoléonien et plans révisés : Sarthe, XIXe-XXe siècle
Bulletins et revues des sociétés savantes de la Sarthe
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Registres paroissiaux, d'état civil et tables décennales : Sarthe, XVIe-XIXe siècle
Plans terriers de la Sarthe
Cartes postales : Sarthe, XIXe-XXe siècle
Registres matricules militaires : Sarthe, 1869-1909
Recensement de la population : Sarthe, XIXe-XXe siècle
Registres de délibérations : Sarthe, 1788-1912
Cartes postales : Saumur (Maine-et-Loire), XIXe-XXe siècles
Affiches saumuroises (Maine-et-Loire), 1868-1945
Journal local "L'Écho saumurois" (Saumur, Maine-et-Loire), 1853-1891
Cadastre napoléonien : Maine-et-Loire, XIXe siècle
Cartes postales : Maine-et-Loire, XXe siècle
Journal "l'Intérêt Public"
Registres de délibérations : Cholet (Maine-et-Loire), An IV -1994
Enregistrement d'actes : Loire-Atlantique, 1788-1865
Rapports des capitaines : Loire-Atlantique, 1692 - 1869
Tables alphabétiques des hypothèques : Loire-Atlantique
Tables des décès de l'enregistrement : Loire-Atlantique, 1791 - 1959
Tables des biens nationaux : Loire Atlantique
Matricules de navires : Loire-Atlantique, 1789 - 1957
Presse locale : Loire-Atlantique, 1757-1940
Répertoire de notaires : Loire-Atlantique, 1774 - 1907
Bibliothèque historique : Loire-Atlantique, XXe siècle
Délibérations municipales : Loire-Atlantique, 1700 - 1914
Trésor des chartes des ducs de Bretagne : Loire-Atlantique, 1062 - 1740
Journaux régionaux concernant la Loire-Atlantique : 1797-1940
Registres paroissiaux et d’état civil : Loire-Atlantique, XVe-XXe siècle
Cadastre napoléonien : Loire-Atlantique, XIXe siècle
Portraits d'hommes illustres du Maine et de la Sarthe
Fonds iconographique sur les sites et monuments du Mans et de la Sarthe, XVIIIe-XIXe siècle
Corpus oraux recueillis sur l’île de Noirmoutier (Vendée), 1971-1985
Photographies sur des événements locaux, 1892-1951
Cartes et plans : Vendée, avant 1800
Collection de Lespinay, Vendée, 1748-1939
Photographies aériennes du fonds LAPIE : Vendée, 1955-1959
Plans et affiches relatifs aux routes nationales : Vendée, XIXe-XXe s
Affiches anciennes : Vendée 1733-1828
Papiers des préfets Merlet (1761-1838) et Paulze d’Ivoy (1832-1841), Vendée
Fonds iconographique sur la Vendée, XIXe-XXe siècle
Travaux Bouron : coupures de presse sur l’histoire et la géographie de la Vendée, 1920-1940
Registres paroissiaux et d’état civil et registres de catholicité : Vendée, XVIe-XXe siècle
Minutes notariales : Vendée, XVIe-XIXe siècle
Cartes postales : Vendée, XXe siècle
Tables alphabétiques des propriétaires de Vendée, 1800-1955
Plans des dunes et forêts domaniales : Vendée, 1822-1895
Page 54

Liste des collections par région

Recensements de la population : Vendée, fin XVIIIe siècle-1931
Cadastre rénové : Vendée, 1932-1977
Cadastre napoléonien : Vendée, 1810-1846
Enregistrements d'actes : Vendée, 1693-1900
Registres matricules militaires : Vendée, XIXe-XXe siècle
Collections de l'Historial de la Vendée
Faire-part : Vendée, XIXe-XXe siècles
Dictionnaires des familles de l’Ancien Poitou publiés par les Beauchet-Filleau, 1840-1979
Correspondances de Pierre Godard des Breuzes (Vendée), XVIIIe siècle-1844
Archives personnelles du Père Bulteau, missionnaire en Corée, 1927-1955
Collections du musée Dobrée
Reportages du service information de la ville d'Angers (Maine-et-Loire), 1977Recensement de la population : Mayenne, 1831-1936
Fonds photographique de l’œuvre diocésaine de projections lumineuses (Mayenne), 1890-1915
Registres matricules militaires : Indre-et-Loire, 1878-1929
Cahiers de doléances : Loire-Atlantique, 1789
Registres de l'inscription maritime : Loire-Atlantique, 1774-1929
Registres matricules militaires : Loire-Atlantique, 1878-1918
Recensement de la population : Loire-Atlantique, 1836-1968
Documents iconographiques de la bibliothèque historique (Vendée), XIXe-XXe siècle
Archives familiales de la Maison de Chabot (Vendée), XIXe-XXe siècle
Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale de Joseph
Guyot (Vendée), 1784-1785
Décors portés du XXe siècle dans les Pays de la Loire
Corpus des archives photographiques du service régional de l'Archéologie - Pays-de-la-Loire
Plans originaux relatifs au patrimoine archéologique
Donation Couzinet
Collections du musée régional d'ethnologie du Nord-Pas-de-Calais
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale d'Angers
Enluminures médiévales de la médiathèque municipale du Mans
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de la Roche-sur-Yon
Collections du Musée des Beaux Arts d'Angers
Fonds Hélène Plessis-Vieillard
Collection Jules Verne
Estampes sur les Pyrénées-Atlantiques, l’Espagne et d’autres départements, XVIIe-XXe siècle
Fonds photographique de Anne Morgan (1873-1952)
Fonds photographique Crolard sur Lorient (Morbihan), XIXe-XXe siècle
Fonds photographique des frères Seeberger
Fonds photographique de Philippe des Forts (1865-1940)
Atlas de Trudaine : atlas des routes royales françaises au XVIIIe siècle
Affiches de Charles Hallo

Picardie
Fonds photographique Charles Commessy, XIXe-XXe siècle
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Cathédrales de Picardie
Patrimoine urbain de Picardie
Echantillons textiles de l’Intendance de Picardie, XVIIIe siècle
Archives sonores et audiovisuelles "Mémoire Vivante de Picardie"
Cartes d’état-major français et anglais du front et des régions dévastées (Somme), 1914-1918
Plans de l’Intendance de Picardie, XVIIIe siècle
Fonds photographique Henrard, vues aériennes de la Somme, 1948-1972
Collection d'archéologie
Collections du musée archéologique de la région de Breteuil
Patrimoine industriel de Beauvais et de Méru (Oise)
Recensement de la population : Oise, XIXe-XXe siècle
Fonds des architectes Victor et Paul Delefortrie, XIXe siècle
Plans d’écoles et de mairies de la Somme, 1878
Fonds photographique Eugène Atget (1857-1927)
Dossiers de l'inventaire du patrimoine en Picardie
Terriers de la Seigneurie de Condé-en-Brie (Aisne)
Fonds photographique du service régional de l'Archéologie Picardie
Cadastre par masses de culture : Somme, début du XIXe siècle
Inventaire topographique du canton de Villers-Bocage (Somme)
Collections du musée Jean de La Fontaine
Inventaire topographique du canton de Villers-Cotterêts (Aisne)
Fonds iconographique : Saint-Quentin, 1900 - 1970
Presse locale : Saint-Quentin, 1819 - 1943
Inventaire topographique du canton de Noyon (Oise)
Collections lapidaires provenant de la cathédrale de Noyon
Registres d'état civil: Laon (Aisne)
Fonds du photographe Vergnol : Aisne, XXe siècle
Manuscrits médiévaux et musicaux de la bibliothèque municipale de Laon
Inventaires anciens de mobilier du Château de Compiègne
Plans historiques du Palais de Compiègne
Fonds d'albums de carrossiers, XIXe-XXe siècle
Fonds photographique du cabinet d'arts graphiques du Château de Compiègne, 1850-1918
Fonds local et régional de la bibliothèque municipale de Senlis
Séraphine : Banque d'images de la bibliothèque municipale de Senlis
"Journal de Senlis" : Senlis (Oise), 1843-1939
Collection d'art contemporain
Registres de délibérations du Conseil municipal : Soissons (Aisne), 1814-2010
Collection Macqueron de dessins: département de la Somme, XIXe siècle
Fonds iconographiques Delignières de Bommy et de Saint-Amand
Manuscrits dits "Siffait" et imprimés de la bibliothèque municipale d'Abbeville
Albums Tillette de Mautort: Abbeville, 1914-1929
Affiches: Abbeville, XVIIIe-XXe siècle
Cartes postales : Abbeville (Somme), 1914-1918
Cartes postales locales: Abbeville (Somme), XIXe-XXe siècle
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Ville d'Amiens (Somme)
Manuscrits médiévaux de la bibliothèque d'Amiens
Ville d'Amiens : du manuscrit au monument
Fonds photographique sur la deuxième reconstruction d’Amiens et des communes environnantes
(Somme), 1939-1945
Fonds photographique de la Société des Antiquaires de Picardie, XIXe-XXe siècle
Fiches nominatives des habitants d'Amiens (1550-1880)
Collection du Comte Charles de l’Escalopier : objets antiques et médiévaux
Registres paroissiaux, d'état civil et tables décennales : Amiens (Somme), 1564-1908
Fonds Aimé (1803-1869) et Louis (1807-1874) Duthoit
Collections du musée du Noyonnais
Plans de l’Intendance de Soissons et plans d’établissements religieux (Aisne), XVIIe siècle-1789
Fonds photographique Eugène Atget (1857-1927)
Fonds photographique Henri Le Secq (1818-1882)
Faiseurs d'images 2009
Céramiques du musée départemental de l'Oise
Églises fortifiées et fermes de Thiérache
Objets mobiliers classés de l’Oise
Collection des Bucquet-aux-Cousteaux
Cartes et plans : Chantilly (Oise), XVe-XIXe siècles
Registres paroissiaux, d'état civil et tables décennales : Oise, XVIe-XXe siècle
Plans d'intendance de Picardie, XVIIIe siècle
Collections du musées d’art et d’archéologie de Laon
Collections du musée de Chauny
Album photographique familial de Paul Delaruelle, 1915-1918
Collections du musée de Soissons
Registres paroissiaux et d'état civil : Aisne, XVIe siècle-1905
Cadastre napoléonien : Aisne, XIXe siècle
Fonds photographique du département de l'Aisne, 1890-1994
Gravures et dessins de lieux et monuments du département de l'Aisne, XVIe-XXe siècle
Photographies de la Première Guerre mondiale (1914-1918)
Photographies de monuments des communes de l'Aisne
Fonds Lazon
Documents iconographiques sur les monuments axonais
Documents iconographiques isolés : Aisne
Cartes postales : Aisne
Collection iconographique sur des personnages du département de l'Aisne
Cartes et plans isolés de l'Aisne
Fonds photographique du Service de reconstitution foncière
Affiches de la Seconde guerre mondiale : Aisne, 1939-1945
Tables du contrôle des actes: Aisne (Picardie), XVIIIe siècle
Patrimoine industriel de Picardie
Cartes postales : Somme, XIXe-XXIe siècle
Registres paroissiaux et d’état civil : Somme, XVIe-XIXe siècle
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Fonds iconographique d’images pieuses (Somme), XVIIe-XIXe
Tables décennales : Somme, 1802-1902
Fonds iconographique sur les monuments aux morts de la guerre 1914-1918
Fonds cinématographique et photographique de Jacques Hédouin, 1950-2000
Recensement de la population : Somme, 1802-1936
Cadastre napoléonien : Somme, 1808-1878
Albums photographiques de la Première Guerre mondiale (1914-1918)
Plans originaux relatifs au patrimoine archéologique
Fonds photographique : Nord-Pas-de-Calais et Picardie, 1914-1918
Collections du musée d'art et d'archéologie du musée de Senlis et de son annexe le musée de l'Hôtel
de Vermandois
Collections du musée Antoine Lécuyer
Collection de la maison Gallé-Juillet
Projets de vitraux de Raphaël Lardeur : XXe siècle
Aquarelles de Jean-Pierre-Léopold Baraquin : XIXe siècle
Sceaux de la Somme, XIe-XVIIIe siècle
Collection de marionnettes des musées d'Amiens
Vues de villes, estampes du XVIIe au XIXe siècle
Cartes postales : Oise, XXe siècle
Monographies communales du département de la Somme, fin XIXe - début XXe siècle
Echantillons textiles du fonds Delaplace : Saint-Quentin, XIXe-XXe siècles
Fonds iconographique de la Conservation régionale des Monuments Historiques de Picardie
Cartes et plans anciens associés à la collection Victor Barbier, XVIe-XIXe siècle
Collections du musée de la Vénerie
Affiches de Charles Hallo
Recueil Afforty de la bibliothèque municipale de Senlis
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Laon
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Saint-Quentin
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Soissons
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale d'Amiens
Correspondances et fonds photographiques d’Adrien Ricouleau, médecin de guerre, 1914-1918
Fonds de photographies argentiques de l'Historial de la Grande Guerre
Dessins d'architecture de Denuelle, Lebas, Garnier et Garrez
Collection Jules Verne
Fonds iconographiques et photographiques de la Bibliothèque municipale de Lille : XVIIe-XXe siècle
Fonds photographique de Albert Samama Chikli, code opérateur armée L
Fonds photographique d'Henri Deneux
Collection de presse étudiante, XXe siècle
Fonds photographique de Anne Morgan (1873-1952)
Fonds photographique des frères Seeberger
Fonds du musée Antoine Vivenel
Fonds photographique de Philippe des Forts (1865-1940)
Atlas de Trudaine : atlas des routes royales françaises au XVIIIe siècle

Poitou-Charentes
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Dossiers de l'inventaire du patrimoine en Poitou-Charentes
Fonds photographique des Services Territoriaux de l'Architecture et du Patrimoine de Poitou-Charentes
Inventaire topographique du Mellois (Deux-Sèvres)
Photographies sur des événements locaux, 1892-1951
Registres paroissiaux et d'état civil : Charente, 1668-1932
Fonds documentaire relatif au patrimoine architectural et aux objets mobiliers, constitué depuis 1968 :
Ile d'Oléron (Charente Maritime)
Registres matricules militaires : Vienne, 1867-1908
Registres matricules militaires : Charente-Maritime, 1908-1914
Collections du musée municipal de Bressuire
Fonds Texier : Niort (Deux-Sèvres), XXe siècle
Films : Thouars (Deux-Sèvres), 1956-1962
Inventaire topographique du Cognaçais (Charente)
Inventaire topographique du canton d'Aigre (Charente)
Inventaire topographique du Confolentais (Charente)
Fonds Eygun
Registres de délibérations municipales : Poitiers (Vienne), 1412-1790
Photographies sur plaques de verre du Musée Georges Turpin de Parthenay
Actes de jumelage : Parthenay (Deux-Sèvres), 1980-2006
Amirauté de Brouage (Charente-Maritime), 1678-1791
Collections du Musée Ernest Cognacq
Fonds de l’association Culture et Expression Populaire en Saintonie
Hebdomadaires "Excelsior Dimanche" et "Dimanche Illustré", 1923-1944
Registres de délibérations : Angoulême (Charente), 1488-1910
Dépôts de marques : Charente, XIXe-XXe siècle
Registres paroissiaux et d'état civil: Angoulême (Charente), 1571 - 1900
Recensements de population : Charente, 1841-1911
Collections du Musée du papier "Le Nil"
Registres de délibérations municipales : Rochefort (Charente-Maritime), 1705-1971
Florilège de documents : Rochefort (Charente-Maritime), 1914-1918
Inventaire topographique de La Rochelle centre (Charente-Maritime)
Registres de délibérations : Cognehors, Laleu, Saint-Maurice (Charente-Maritime), 1790-1880
"Le Filin", journal maritime rochelais (Charente-Maritime), 1961-1970
Affiches illustrées : La Rochelle (Charente-Maritime)
Recensements de population : La Rochelle (Charente-Maritime), 1801-1911
Fonds d'archives de la traite négrière et de l'esclavage
Archives notariales : Les registres de contrôle des actes et des sous-seing privé de La Rochelle et de
Royan (1701-1793)
Fonds ancien de la Chambre de commerce de La Rochelle, 1719-1795
Collections du Musée d'art et d'histoire de Rochefort et de la Maison de Pierre Loti de Rochefort
Peintures murales de l'abbatiale de Saint-Savin
Recensement de la population : Vienne, 1836-1901
Archives sur l'internement et déportation : Vienne, 1939-1945
Registres paroissiaux, d'état civil, du culte protestant et tables décennales : Vienne, XVIe-XIXe siècle
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Cartes postales : Vienne, XXe siècle
Registres d'état civil : Deux-Sèvres, 1886-1912
Collections iconographiques : Deux-Sèvres, 1890 - 2003
Cahiers de doléances : Deux-Sèvres, 1789
Archives entrées par voie extraordinaire : Deux-Sèvres, XIXe - XXIe siècles.
Cadastre napoléonien : Charente, XIXe siècle
Fonds iconographique sur le fleuve Charente : Charente, 1696-1788
Inventaires des Églises : Charente, 1906
Cartes postales: Charente, XVIIIe - XXe siècle
Cahiers de doléances : Charente, 1789
Presse locale ancienne : Charente, 1789-1791
Bulletins paroissiaux : Charente, 1908-1940
Presse politique et d'information générale : Charente, XIXe siècle
Fonds anciens – Nouveau Monde de la Médiathèque Michel-Crépeau : collections iconographiques
Cahiers des instituteurs charentais, 1914-1918
Inventaire topographique de l'île de Ré (Charente-Maritime)
Patrimoine architectural de Charente-Maritime
Tables alphabétiques des registres matricules militaires : Charente-Maritime, 1859-1940
Cadastre napoléonien : Charente-Maritime, XXe-XIXe siècle
Cartes et plans : Charentes-Maritimes, XVIIIe-XIXe siècle
Registres paroissiaux : Charente-Maritime, 1712-1748
Contrats d'engagement : Charente-Maritime, 1606-1751
Archives audiovisuelles : Charente-Maritime, XXe siècle
Collections iconographiques : Charente-Maritime, XVIIe - XXe siècles
Registres du contrôle des actes des notaires : Charente-Maritime, 1701-1791
Fonds de l'Amirauté de Louisbourg : Charente-Maritime, 1718-1767
Cartes postales : Charente-Maritime, XIX-XXe siècle
Presse locale (Vienne), 1773-1940
Faire-part : Vendée, XIXe-XXe siècles
Cadastre napoléonien : Parthenay (Deux-Sèvres), 1817-1869
Cadastre napoléonien, cadastre rénové et plans de La Rochelle (Charente-Maritime), 1740-1976
Cartes postales : La Rochelle (Charente-Maritime), début XXe siècle
Registres de délibérations : La Rochelle (Charente-Maritime), 1790-2005
Amirauté de La Rochelle (Charente-Maritime), 1569-1792
Minutes de notaires d'Aunis et de Saintonge (Charente-Maritime) liées à la présence française au
Canada, 1666-1758
Fonds Hélène Plessis-Vieillard
Corpus oraux recueillis sur l’île de Noirmoutier (Vendée), 1971-1985
Plans de l’administration centrale des travaux maritimes, XVIIe-XIXe siècle
Fichiers de dépouillement des registres paroissiaux et de l'état civil : Vienne, XVIe-XIXe siècle
Cadastre napoléonien et plans révisés : Vienne, an XI-1925
Collections du Musée Municipal de Civray
Fonds photographique Eugène Atget (1857-1927)
Fonds de l'association l'Accord parfait : Charente-Maritime, 1841-1913
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Collections du musée du Donjon
Fonds photographique Henrard, vues aériennes de la région Poitou-Charentes
Fonds graphique des services patrimoniaux de la DRAC Poitou-Charentes
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Poitiers
Monuments historiques de Poitou-Charentes
Fonds photographique : patrimoine archéologique de Poitou-Charentes, 1970-1990
Fonds photographique Georges Queuille, XIXe-XXe siècle
Fonds photographique Eugène Atget (1857-1927)
Plans originaux relatifs au patrimoine archéologique
Registres matricules militaires : Indre-et-Loire, 1878-1929
Dictionnaires des familles de l’Ancien Poitou publiés par les Beauchet-Filleau, 1840-1979
Collections du Musée des Beaux Arts de La Rochelle
Collections du Musée du Nouveau Monde
Bibliothèques virtuelles humanistes
Collection de céramiques, XVIe-XIX siècle
Le fonds histoire dans Gallica
Cartes et plans anciens conservés aux archives départementales des Pyrénées-Atlantiques,
XVIIe-XVIIIe siècle
Collection de presse étudiante, XXe siècle
Fonds photographique Crolard sur Lorient (Morbihan), XIXe-XXe siècle
Archives familiales de la Maison de Chabot (Vendée), XIXe-XXe siècle
Fonds photographique de Philippe des Forts (1865-1940)
Atlas de Trudaine : atlas des routes royales françaises au XVIIIe siècle
Affiches de Charles Hallo

Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Fonds photographique Saint-Marcel Eysseric : Alpes-de-Haute-Provence, 1860-1915
Architecture de la villégiature balnéaire de Provence - Côte d'Azur
Les sources du droit en Provence depuis le XVIe siècle
Registres paroissiaux, d'état civil et tables décennales : Var, 1500 - 1906
Peintures murales des Hautes-Alpes (XVe-XVIe siècles)
Inventaire topographique du Var
Cartes postales du Musée de Salagon : Alpes-de-Haute-Provence, XXe siècle
Fonds photographique sur l'architecture militaire de la frontière italienne
Autour des Voconces : collection d'objets des rites du culte gaulois et gallo-romain en
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Drôme et Isère
Registres paroissiaux et d'état civil : Hyères (Var), 1603-1905
Bibliothèque provençale numérique
Architecture et instruments de mesure anciens des observatoires de Marseille et de Nice.
Aix et la Provence : Photographies du XIXe siècle. Claude Gondran - Charles Heiries – Marie Pellechet
Collections archéologiques de la Moyenne-Durance (Alpes-de-Haute-Provence)
Archives audiovisuelles sur l'histoire de l'industrie navale en Provence-Alpes-Côte d'Azur, XXe siècle
Archéologie funéraire en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Patrimoine architectural de l’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse)
Archives relatives à 30 ans de création et de diffusion à Cavaillon, du Centre culturel à la Scène
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nationale, depuis 1984
Collections du musée d'Histoire et d'Archéologie d'Apt
Archives de la famille Villeneuve-Esclapon : Alpes de Haute-Provence, XVIIe-XIXe siècle
Naissance et développement du pétrarquisme, XVIe-XIXe siècle
Collection Bottet de la grotte de la Baume Bonne- Quinson
Fonds photographique de la commune de Pierrevert (Alpes de Haute-Provence), fin XIXe-début XXe
siècle
Chartes de la commune de Moustiers : Alpes de Haute-Provence, XIVe siècle
Fonds photographique du chantier du canal de Donzère-Mondragon : Bollène, 1947-1952
Registres de délibérations municipales: Bollène (Vaucluse), 1483-1914
Manuscrit « Journal de guerre d'un Poilu » d'Arthur Caillet, instituteur bollénois
Fonds iconographique Noëns : Hautes-Alpes
Collections de l'Annonciade
Articles de presse sur la Bravade de Sainte-Maxime, 1974-2008
Registres de délibérations : Sanary-sur-Mer (Var), 1790-1982
Collections archéologiques
Brochures et revues d'histoire locale : Grasse (Alpes-Maritimes), XIX-XXe siècle
Registres paroissiaux : Comtat Venaissin, XVIe-XVIIIe siècle
Registres paroissiaux : Avignon (Vaucluse), XVIe-XVIIIe siècle
Fonds photographique sur le patrimoine architectural de Port-Saint-Louis-du-Rhône
(Bouches-du-Rhône)
Journal local "Le Cri d'Aubagne", 1946-1974
Presse locale dracénoise et varoise, XIXe-XXe siècle
Cartes postales: Draguignan (Var), XIXe-XXe siècle
Registres de délibérations : Brignoles (Var), 1387-2006
Journal "Le Progrès républicain", 1902-1992
Cadastre napoléonien: Brignoles (Var), 1836
Registres de délibérations : Brignoles (Var), 1945-2007
Fonds filmographique Port-de-Bouc
Registres paroissiaux et d’état civil : Fréjus (Var), 1546-1892
Cadastre napoléonien : Fréjus (Var), XIXe siècle
Registres de délibérations : Fréjus (Var), XXe siècle
Registres de délibérations : Hyères (Var), 1791- 2004
Recensement de la population: Hyères (Var), 1831-1962
Revue de presse: Hyères (Var), 2005-2007
Plans: Hyères (Var), 1854-1922
Fonds filmographique "Histoire de La Ciotat"
Cartes et plans de Martigues (Bouches-du-Rhône)
Fonds iconographiques : Martigues (Bouches-du-Rhône)
Collections du Musée Ciotaden
Minutes notariales : Var, XIVe - XVIIIe siècle
Registres de délibérations : Toulon (Var), 1816-1999
Albums photographiques "Maurin des Maures" du fonds Jean Aicard, 1902-1903
Cartulaire de la confrérie du corpus Domini : Toulon (Var), 1550-1620
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Documents graphiques du plan#relief de Toulon et des forts environnants, 1796-1800
Courrier arrivée-départ: Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes)
Registres d'état civil et tables décennales : Vallauris (Alpes-Maritimes), 1891-1903
Cartes postales: Vallauris (Alpes-Maritimes), 1905-1970
Collections photographiques du musée des Alpilles
Collections du musée des Alpilles
Recensements de population : Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), 1891-1901
Registres de délibérations municipales : Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), 1811-1883
Cadastre napoléonien : Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), 1900-1914
Histoire de l'Hôtel de Ville de Salon-de-Provence, 1654-1790
Cartes et plans de Cannes (Alpes-Maritimes) et des environs, XIXe-XXe siècle
Dossiers de séances du conseil municipal de Cannes (Alpes-Maritimes), 1946-1962
Fonds d'archives de l'orphelinat Notre Dame du Sacré Coeur de Cannes (Alpes-Maritimes), 1807-1966
Fonds Emmanuel Bellini (architecte, caricaturiste et peintre), 1920-1990
Photographies sur Cannes et ses environs (Alpes-Maritimes), XXe siècle
Archives sonores
Registres de délibérations : Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), 1791-1946
Archives fiscales: Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), 1791-1804
Pièces comptables et budgétaires: Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), 1703-1789
Documents sur les biens communaux : Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), 1663-1781
Enregistrements sonores : Passion de généalogistes
Presse provençale en langue française : Aix-en-Provence, 1837-1944
Affiches et placards aixois, 1715-1856
Répertoires des paroisses d'Aix depuis 1660: Aix-en-Provence, 1660-1912
Documents remarquables divers: Aix-en-Provence, XVe-XXe siècle
Fonds photographiques: Menton (Alpes-Maritimes), 1955-2003
Plaques de verre: Menton (Alpes-Maritimes), XIXe-XXe siècle
Affiches de manifestations : Menton (Alpes-Maritimes), 2008
Archives audiovisuelles du patronage de la paroisse Saint Michel : Menton (Alpes-Maritimes),
1937-1962
Revues "L'illustration" et "Le jardin des Colombières": Menton (Alpes-Maritimes), 1924
Registres paroissiaux et d'état civil: Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), 1669-1906
Registres de délibérations : Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), 2001-2009
Photographies des fêtes gourmandes: Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), 1992-2003
Reportage photographique des commémorations militaires : Villeneuve-Loubet, 2001-2005
Photographies : Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), 1910-2006
Dossiers de l'inventaire du patrimoine en Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Fonds iconographique des musées municipaux de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes)
Fonds photographiques du service Communication de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes)
Permis de constuire de bâtiments remarquables de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), XXe siècle
Registres d'état civil : Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), 1923-1962
Registres de délibérations : Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), 1906-1998
Courrier de l'administration générale: SIVOM de Villefranche-sur-Mer, 2005-2008
Finances intercommunales : SIVOM de Villefranche-sur-Mer, 2008
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Dossiers d'inscription des enfants: SIVOM de Villefranche-sur-Mer, 2006
Cadastre napoléonien: Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes)
Journal local "Le Var", 1853-1944
Photographies des remparts: Antibes (Alpes-Maritimes), 1895-1986
Photographies aériennes: Antibes (Alpes-Maritimes), 1948-1962
Photographies de travaux urbains: Antibes (Alpes-Maritimes), 1927-1990
Photographies familles Guide-Muterse-Reibaud, 1850-1955
Gravures et estampes de personnalités antiboises: Antibes (Alpes-Maritimes), XVIIIe-XIXe siècle
Relevés du château de Lesdiguières au Glaizil (Hautes-Alpes), 1827
Le Mystère de Pierre et Paul, XVe-XVIe siècle
Cartes postales anciennes de Grasse et de ses environs
Carnets de croquis, dessins et aquarelles de Marguerite Burnat-Provins
Revues de parfumerie, Grasse (Alpes-Maritimes), XXe siècle
Presse locale grassoise, XIXe-XXe siècle
Manuscrits de la bibliothèque de Grasse, XVIIe-XXe siècle
Manuscrits médiévaux de la bibliothèque de Grasse, XIIe-XVIe siècle
Fonds musical de la bibliothèque de Grasse, XVIIIe-XIXe siècle
Registres de délibérations municipales : Grasse (Alpes-Maritime), 1423-2012
Recensements de la population : Alpes-Maritimes
Collection photographique du XIXe siècle
Fonds de l'Aïoli
Collections archéologiques, archéologie subaquatique et sous-marine
Collections de dessins de Jacques Réattu
Fonds de plaques de verres, 1920-1950
Partitions de musique de la première moitié du XXe siècle.
Journal local "L'homme de bronze", Arles (Bouches-du-Rhône),1879-1947
Instruments de recherche des archives anciennes et hospitalières d'Arles
Cartes, plans et croquis anciens: Arles, XVIIe-XXe siècle.
Registres de délibérations : Arles (Bouches-du-Rhône), 1426-1920
Crue et inondation du Rhône à Arles (Bouches-du-Rhône), 2003
Fonds notariés et registres d’insinuation des Alpes-Maritimes
Incunables et imprimés anciens de la bibliothèque de Nice antérieurs à 1811
Estampes de la bibliothèque de Nice
Périodiques de la bibliothèque de Nice
Imprimés relatifs au travail urbain et rural : XVII-XIXe siècle
Fonds photographique de la Grande Guerre
Manuscrits médiévaux de la bibliothèque de Nice, XIIe-XVe siècle
Fonds filmographique Laffage : Marseille (Bouches-du-Rhône), 1950-1969
Mémoire orale arménienne des quartiers marseillais (Bouches-du-Rhône)
Fonds filmographique du comité du Vieux Marseille
Cartes postales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Revue littéraire "Fortunio" et "Les Cahiers du Sud", 1914-1940
Fonds filmographique "Histoire de Marseille"
Fonds filmographique Petot : Marseille (Bouches-du-Rhône), 1925-1959
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Fonds filmographique Longchamp : Marseille (Bouches-du-Rhône)
Fonds filmographique Belle de mai : Marseille (Bouches-du-Rhône)
Architecture et urbanisme à l’Estaque (Marseille)
La Chapelle Saint Jean - Fort Saint Jean (Marseille)
Registres de délibérations : Marseille (Bouches-du-Rhône), 1829-1871
Paroles citoyennes
Estampes sur Marseille (Bouches-du-Rhône), XVe - XXe siècle
Cadastre napoléonien : Marseille (Bouches-du-Rhône)
Plans de la ville de Marseille (Bouches-du-Rhône), XVIe-XXe siècle
Plans des quartiers de Marseille (Bouches-du-Rhône), 1890-1905
Interviews avec Mireille Rouard au sujet de la production du fonds Georges Rouard, 1999
Interviews avec l'auteur au sujet du fonds Louis Sciarli, 1997
Revues « La saison de Cannes » et « La saison de la Côte d’Azur et des Alpes », XXe siècle
Bulletin de la Société d'Agriculture, d'Horticulture et d'Acclimatation de Cannes (Alpes-Maritimes),
1886-1907
Cartes postales : Cannes (Alpes-Maritimes), XIXe-XXe siècle
Fonds iconographique Clément sur Cannes (Alpes-Maritimes), XVIIIe-XXe siècle
Fonds photographique de l’agence immobilière cannoise Andrau (Alpes-Maritimes), XIXe-XXe siècle
Registres d’état civil et tables décennales : Cannes (Alpes-Maritimes), XVIIe-XXe siècle
Presse ancienne, Cannes (Alpes-Maritimes)
Archives sur le festival du film de Cannes, 1939-2006
Cadastre napoléonien : Cannes (Alpes-Maritimes)
Archives antérieures à 1790: Cannes (Alpes-Maritimes), 1694-1789
Registres de délibérations : Cannes (Alpes-Maritimes), 1602-1989
Cahiers des capitations: Cannes (Alpes-Maritimes)
Fonds photographique de famille, XXe siècle
Archives des affaires militaires et de la marine de Cannes (Alpes-Maritimes), 1590-1789
Registres d’état civil : Avignon (Vaucluse), 1793-1902
Registres de délibérations : Avignon (Vaucluse), 1372-2002
Fonds iconographiques : Vaucluse
Enquêtes dans la vallée de la Roya (Alpes-Maritimes), XXe siècle
Cadastre napoléonien : Vaucluse, XIXe siècle
Collections du Musée-Bibliothèque François Pétrarque
Fonds photographique Michel Fleureau sur l'Oisans (Isère et Hautes-Alpes), XXe siècle
Inventaire topographique des Hautes-Alpes
Fonds photographique sur le mobilier domestique des Hautes-Alpes
Registres d'état civil : Hautes-Alpes, XVIIe-XIXe siècle
Recensements de population : Hautes-Alpes, 1817-1906
Tables des registres matricules : Hautes-Alpes, 1809-1938
Registres des hypothèques : Hautes-Alpes, 1798-1940
Fonds du syndicat d'initiatives des Hautes-Alpes
Fonds iconographique Abeil : Hautes-Alpes
Fonds photographique sur les camps d’internement français, 1939-1945
Les bouquets funéraires de bords de route : un nouveau code de la route ?
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Tables décennales : Alpes-de-Haute-Provence, XIXe-1902
Cartes postales : Alpes-de-Haute-Provence, XIXe-XXe siècle
Registres paroissiaux, d'état civil et tables décennales : Alpes-de-Haute-Provence, XVIe siècle-1902
Recensement de population : Alpes-de-Haute-Provence, 1836-1936
Enregistrement d'actes : Alpes de Haute-Provence, 1824-1940
Registres matricules militaires : Alpes-de-Haute-Provence, 1878-1936
Fonds Chabot : Alpes de Haute-Provence, 1920-1965
Cadastre napoléonien : Alpes-de-Haute-Provence, XIXe siècle
Documents de la Seconde Guerre mondiale concernant les Juifs dans les Alpes-de-Haute-Provence,
1939-1945
Dossiers des résistants ou internés des Alpes-de-Haute-Provence pendant la Seconde Guerre
mondiale, 1943-2005
Fonds photographique du Service de Restauration des Terrains en montagne (RTM) des Alpes de
Haute-Provence, XIXe siècle
Fonds photographique d'André Honnorat : Alpes de Haute-Provence, XIXe-XXe siècle
Album photographique "Souvenir des Alpes, fort de Tournoux" : Alpes-de-Haute-Provence, 1898-1899
Collections du Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon
Coupures de presse sur Frédéric Mistral, 1859-1924
Recensement de la population : Var, 1836-1906
Cadastre napoléonien et matrices cadastrales : Var, XIXe-XXe siècles
Cartes postales : Var, XIXe-XXe siècle
Phonothèque numérique du musée départemental ethnologique de Haute-Provence
Lettres du poilu Hervé Lambert (1914-1919)
Ouvrages de bibliophilie exposés au Musée Pétrarque, XVe-XVIe siècle
Cartes et Plans : Alpes-Maritimes
Registres des délibérations : Fréjus (Var), 1426-1789
Fonds photographique du Service régional de l'Archéologie de la DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur
Collections patrimoniales de la mode et du textile arlésiens, XVIIIe-XXe siècle
Registres paroissiaux et d'état civil : Bouches-du-Rhône, XVe-XXe siècle
Cartes postales : Bouches-du-Rhône, 1881-2008
Répertoires d’écrous des établissements pénitentiaires des Bouches-du-Rhône, 1807-1959
Cadastre napoléonien : Bouches-du-Rhône, XIXe siècle
Fonds iconographique des archives départementales des Bouches-du-Rhône
Enregistrement d'actes : Bouches-du-Rhône, 1827-1968
Recensement de la population : Bouches-du-Rhône (1836-1968)
Tables et répertoires des conservations des hypothèques des Bouches-du-Rhône (1799-1955)
Registres matricules militaires : Bouches-du-Rhône, 1871-1937
Registres d'état civil: Mandelieu (Alpes-Maritimes), 1793-1903
Registres des délibérations : Mandelieu (Alpes-Maritimes), 1952-2004
Cadastre napoléonien : Mandelieu (Alpes-Maritimes), 1809
Images anciennes : Mandelieu (Alpes-Maritimes)
Antiphonaires médiévaux de la bibliothèque municipale de Montauban
Ouvrages d’histoire locale de la bibliothèque municipale de Toulon
Témoignages oraux sur le club de football OGC Nice, 2004
Cadastre napoléonien : Nice (Alpes-Maritimes), 1812
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Photographies anciennes de Nice (Alpes-Maritimes), 1853-1905
Cadastre napoléonien : Nice (Alpes-Maritimes), 1872
Consiglio d'Ornato (Conseil d'Ornement) de Nice (Alpes-Maritimes), 1832-1860
Archives familiales des Bérenger-Sassenage
Les femmes et la politique à Marseille
Plans et dessins des églises et bâtiments communaux de Marseille
Arrêtés préfectoraux et décrets concernant la commune de Cannes, 1887-1947
Inventaire architectural des Alpes-Maritimes
Affiches, XIXe-XXe siècle
Revue "Recherches Régionales"
Cadastre napoléonien : Alpes-Maritimes, XIXe siècle
Registres paroissiaux et état civil des Alpes-Maritimes, XVIe-début du XXe siècle
Presse locale en Alpes-Maritimes, XIXe-XXe siècle
Registres matricules militaires : Alpes-Maritimes 1870-1928
Fonds Iconographique : Alpes-Maritimes
Collection d'armoiries
Archives privées, XVIII-XIXe siècle
Archives administratives après 1940, Alpes-Maritimes
Archives administratives avant 1940, Alpes-Maritimes
Archives anciennes, XIIe-XVIIIe siècle
Fonds filmographique Coumes
Collections du Musée municipal de Saint-Chamas
Cartes postales : Hautes-Alpes, XXe siècle
Registres paroissiaux, d'état civil et tables décennales : Hautes-Alpes, XVIe-XIXe siècle
Fonds photographique du service de restauration des terrains en montagne (RTM) des Hautes-Alpes,
1885-1959
Fonds photographique Brun sur les Hautes-Alpes, XXe siècle
Cadastre napoléonien : Hautes-Alpes, 1820-1840
Fonds photographiques sur Marseille (Bouches-du-Rhône)
Registres de délibérations des consuls de Nice, 1454-1457
Fonds Baudoin de plaques stéréoscopiques sur Nice et ses environs, 1910-1938
Documents iconographiques: Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), 1850-1990
Collections du château-musée Grimaldi
Collections du Muséum d'Histoire Naturelle de Nice
Fonds Paul Benarroche, Marseille : XIXe-XXe siècles
Estampes, cartes, plans et portulans de Marseille et du bassin méditerranéen
Le "Musée des photographies documentaires de Provence" de la bibliothèque municipale de Marseille
(MPDP)
Périodiques anciens régionaux de la bibliothèque municipale de Marseille
Lithographies d'Honoré Daumier, XIXe siècle
Fonds des Manuscrits de Frédéric Mistral
Fonds Jean Malrieu
Registres parroissiaux : Aix-en-Provence 1660 - 1902
La collection Luneau de la Fondation Calvet : médailles et bulles papales, de Saint-Pierre au XVIIIe
siècle
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Enregistrements sonores des conférences de l'Institut d'ethnologie méditerranéenne et comparative,
1984Archives des Rencontres internationales de Lure
Collection d'aquarelles Deléglise
Enquêtes autour de Zéphirin Castellon
Bibliothèque numérique : Alpes-Maritimes
Annuaires : Alpes-Maritimes
Archives cinématographiques
Registres des hypothèques : Alpes-Maritimes, 1800-1955
Plans originaux relatifs au patrimoine archéologique
Chronique de Nice de Giustimiano Montolivo, 1845-1880
Manuscrits de Michel Butor, XXe siècle
Fonds photographique des frères Seeberger
Correspondances de Pierre Godard des Breuzes (Vendée), XVIIIe siècle-1844
Plans de l’administration centrale des travaux maritimes, XVIIe-XIXe siècle
Périodiques en langue provençale de la bibliothèque municipale de Marseille
Fonds photographique de Jean Gilletta
Collections du Musée d'Art et d'Histoire de Provence de Grasse
Fonds d'archives du Théâtre Ouvert, 1971-2011
Collections du musée Masséna
Archives sonores de la phonothèque de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme (MMSH)
Collection de l'Association Circuit Court : "les films sans qualité", 1992-1994
Enluminures médiévales de la médiathèque communautaire de Draguignan
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Toulon
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Nice
Fonds Pereisc
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Marseille
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale d'Aix-en-Provence
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale d'Arles
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale d'Avignon
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Carpentras
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Hyères
Archives prestigieuses sur l’Aveyron, IXe-XXe siècle
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Grasse
Fonds musical ancien de la bibliothèque municipale de Montauban
Ouvrages fondamentaux en histoire du droit
Gravures de Pierre Richer de Belleval (1564-1632)
Plaques de verre : Ain, 1890-1950
Témoignages oraux d'anciens militants étudiants
Fonds photographique de Albert Chauvel (cote 19L)
Fonds documentaire du Ballet Preljocaj, 1984Fonds Joseph Gabriel Monnier
Fonds Pascal Coste de la bibliothèque municipale de Marseille
Dessins d'architecture de Denuelle, Lebas, Garnier et Garrez
Page 68

Liste des collections par région

Collection de presse étudiante, XXe siècle
Fonds Georges Priem (1896-1980)
L'écrit occitan de l'époque moderne XVe siècle – 1854
L'écrit musical, la chanson occitane XIXe-XXe siècle
Collection de céramiques, XVIe-XIX siècle
Fonds photographique de Philippe des Forts (1865-1940)
Atlas de Trudaine : atlas des routes royales françaises au XVIIIe siècle
Affiches de Charles Hallo

Réunion
Fonds iconographique du musée MADOI
Fonds Saint-Aubin sur le patrimoine de l'île de La Réunion
Iconothèque historique de l'Océan indien
Plans de l’administration centrale des travaux maritimes, XVIIe-XIXe siècle

Rhône-Alpes
Films amateurs sur les villes des Alpes du Nord au XXème siècle
Contrats administratifs de travaux de l'Intendance de Savoie, 1726-1791
Cartulaire des chartreuses de Pierre-Châtel (Ain ) et Aillon (Savoie), XIVe-XVIe siècle
Photographies anciennes : Aix-les-Bains (Savoie), avant 1945
Plaques de verre et négatifs photographiques : Aix-les-Bains (Savoie), XIXe-XXIe siècle
Cartes postales : Aix-les-Bains (Savoie), XIXe-XXe siècle
Fonds de diapositives : Aix-les-Bains (Savoie), XXe-XXIe siècle
Dossiers de l'inventaire du patrimoine en Rhône-Alpes
Cadastre napoléonien, plans rénovés et plans de remembrement : Ardèche, XIXe-XXe siècle
Recensement de la population: Isère, 1896 - 1906
Cartes postales : Ain, XIXe-XXe siècles
Instruments de recherche des archives départementales de la Drôme
Mémoire audiovisuelle du développement des sports d'hiver dans les Alpes du Nord au XXe siècle.
Registres paroissiaux, d'état civil et tables décennales : Ain, XVIe-XIXe siècle
Mémoires du travail en région Rhône-Alpes : Transformations du monde rural
Inventaire topographique du canton d'Abondance (Haute-Savoie)
Registres d'état civil : Tignes (Savoie), 1794-2006
Registres paroissiaux : Saint-Etienne (Loire), 1584-1792
Registres de délibérations: Annonay (Ardèche), 1958-1989
Arrêtés du maire: Annonay (Ardèche), 1870-1912
Diapositives : Bourg-lès-Valence (Drôme), 2007
Registres de délibérations municipales: Pierrelatte (Drôme), 1981-1995
Registres des hypothèques d'Annecy : Haute-Savoie, 1860-1940
Dossier d'affaires militaires de la ville de Vienne (Isère), 1870-1940
Registres paroissiaux et état-civil : Moirans (Isère), 1609-1902
Registres de délibérations de la commune d'Allevard : Isère, XVIIIe - XXe siècles
Collections du musée gallo-romain d'Aoste
Registres paroissiaux et d'état civil: Rive-de-Gier (Loire), 1668-2008
Presse ardéchoise, 1761-1989
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Fonds photographique Jean Oisel
Photographies de classe : Lyon, lycée du Parc
Mémoire arménienne
Collections du Musée Marius Audin
Cartes et Plans : Savoie, XVIe siècle - 1900
Registres paroissiaux et d’état civil : Savoie, XVIe-XXe siècle
Registre d'état civil et tables décennales : Tarare (Rhône), 1793-1907
Cartes postales : Tarare (Rhône), début du XXe siècle
Collections du Musée Archéologique d'Izernore
Collections du Musée du Peigne et de la Plasturgie
Archives familiales des Bérenger-Sassenage
Collections du musée d'Archéologie de Saint-Paul-Trois-Châteaux
Sanctuaires ruraux et rites funéraires proto-historiques et antiques dans le Tricastin
Registres d'état civil : Montélimar (Drôme), 1836
Cadastre, cadastre napoléonien et plans : Montélimar (Drôme), XVIe-XXe siècle
Registres de délibérations : Montélimar (Drôme), 1668-1898
Journal local "Dauphiné Libéré": Montélimar, 1960-1962
Registres de délibérations municipales: Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme)
Cadastrales napoléonien : Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), 1962-1986
Document audiovisuel: Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), 1989-2001
Registres de délibérations de syndics : Châtillon-sur-Chalaronne (Ain), 1374-1789
Fonds vidéo d'Aix-les-Bains (Savoie), 1980-2003
Journal local "l'Avenir d'Aix-les-Bains" : Aix-les-Bains (Savoie), 1883-1939
Photographies contemporaines : Aix-les-Bains (Savoie), 1945-2005
Registres de délibérations : Aix-les-Bains (Savoie), 1767-1988
Registres d'état-civil : Aix-les-Bains (Savoie), 1793-1905
Registres paroissaux : Romans-sur-Isère (Drôme) , 1545-1792
Registres de délibérations : Romans-sur-Isère (Drôme) , 1791-1907
Cartes postales et photographies sur Romans et la Drôme, XIXe-XXe siècle
Journaux locaux de Romans-sur-Isère (Drôme), 1860-1890
Registres d'état civil : Romans-sur-Isère (Drôme), depuis 1792
Registres de matricules militaires : Romans-sur-Isère (Drôme), 1833-1910
Recensement de la population : Romans-sur-Isère (Drôme), 1795-1906
Affiches : Romans-sur-Isère (Drôme), XIXe-XXe siècle
Cartes et plans : Romans-sur-Isère (Drôme), XIXe-XXe siècle
Films amateurs: Romans-sur-Isère (Drôme), 1947-1953
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Grenoble
Fonds dauphinois : Berlioz
Registres paroissiaux et d'état civil: Grenoble (Isère), 1543 - 1902
Cartes et plans de Grenoble (Isère), XIXe-XXe siècle
Fonds de l'Association Générale des Étudiants de Grenoble, 1960-1970
Affiches de la Maison de la Culture de Grenoble, 1968-1998
Oeuvres cinématographiques réalisées à Grenoble ou par une structure grenobloise, XXe siècle
Les cahiers "Rouge et Noir" conservés à la MC2
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Catalogues des expositions artistiques et culturelles présentées à la Maison de la Culture de Grenoble
Centre Ressources – Création musicale contemporaine : "CIMNthèque"
Site archéologique de l'église Saint-Laurent
Fonds photographique : histoire de la maison de la Culture de Grenoble, 1969-1980
Fonds photographique Guy Delahaye
Programmes de saison : Maison de la Culture de Grenoble, 1982-2003
Enquêtes en pays de Boutières (Ardèche), XXe siècle
Outils, machines et pratiques de l'industrie ancienne : XIXe-XXe siècles
Clés pour l'histoire de Saint-Étienne et du Forez
Plans de l'ingénieur Beaunier sur le bassin minier de Saint-Étienne (Loire), 1813
Fonds photographique Armand Lextrait
Documents iconographiques sur Saint-Etienne
Cartes et plans de Saint-Etienne (Loire), XIXe-XXe siècle
Journaux locaux: Saint-Etienne (Loire), XIXe siècle
Vidéralp : images de la région Rhône-Alpes, XIX-XXe siècle
Recensements de la population : Saint-Etienne (Loire), 1841-1886
Listes électorales : Saint-Etienne (Loire), 1831-1905
Bulletins municipaux : Saint-Etienne (Loire), 1881-XXIe siècle
Fonds photographique Léon Leponce
Enregistrements sonores (musique locale) : Saint-Etienne (Loire), XXe siècle
Registres de délibérations : Saint-Etienne (Loire), 1776-XXIe siècle
Enregistrements sonores des débats du Conseil municipal : Saint-Etienne (Loire), 1980-1988
Collection de galons de la maison Girinon
Collection d'armes de poing
Fiches individuelles des étrangers : Loire, 1892-1940
Collection de rubans anciens, XIX-XXe siècle
Fonds Joseph Déchelette
Manuscrits médiévaux de la bibliothèque municipale de Lyon
Papiers Pierre Charnier
Dossiers des prisonniers internés à la prison de Montluc (Lyon) durant la Seconde Guerre mondiale
Fonds photographique des services techniques de Lyon (Rhône), 1854-1945
Fonds photographique d'Edmond Pernet sur Lyon (Rhône), 1910-1980
Dessins de l'architecte Gaspard André, XIXe siècle
Miniatures des procès-verbaux d'élection des consuls et maîtres des métiers de Lyon (Rhône),
1479-1758
Fonds photographique du journal lyonnais « Vie française » (Rhône), 1894-1901
Fonds photographique de la Société lyonnaise des transports en commun (Rhône), 1870-1980
Fonds photographique sur Lyon (Rhône), 1860-1950
Fonds photographique des archives municipales de Lyon (Rhône), 1980-1996
La typographie française : 1850 – 2000
Manuscrits de la collection du cardinal de Bonald (1787-1870)
Objets et documents relatifs à l'histoire de la soierie lyonnaise, XVIe-XIXe siècle
Archives sonores de musique contemporaine du CNSMD Lyon
La Grande Fabrique de soie : Organisation de la manufacture des étoffes de soie de Lyon, XVIIe-XVIIIe
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siècle
Registres des convois funéraires: Lyon (Rhône), 1876-1974
Registres annuels de recensements "fiscaux": Lyon, 1796 et 1808-1851
Affiches politiques et administratives de Lyon (Rhône), 1790-1922
Bulletin municipal officiel de Lyon (Rhône), XIXe-XXe siècle
Cartes postales : Lyon et l'agglomération lyonnaise (Rhône), XIXe-XXe siècle
Fonds documentaire du théâtre des Célestins de Lyon : XXe - XXIe siècles
Plans de la ville de Lyon (Rhône), XIXe-XXe siècle
Registres paroissiaux et tables décennales : Lyon (Rhône), 1532-1907
Archives éditoriales et photographiques des 20 premières années de l'Institut Lumière (1981-2001)
Collections du Musée du Chapeau
Registres paroissiaux et d’état civil : vallée du Gier, XVIe-XIXe siècle
Reportages photographiques sur la commune de Villeurbanne (Rhône), 1977-1990
Fonds dauphinois : Champollion
Fonds dauphinois : Stendhal
Autour des Voconces : collection d'objets des rites du culte gaulois et gallo-romain en
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Drôme et Isère
Registres matricules militaires : Ain, 1864-1930
Peintures et sculptures du musée de Brou
Collection iconographique sur les paysages de l'Ain, XVIIe
Fonds Louis Dupasquier
Correspondance révolutionnaire des députés de Bresse aux États généraux puis à l'Assemblée
nationale constituante adressée à la municipalité de Bourg, 1789-1791.
Recensement de population : Bourg-en-Bresse (Ain), 1836-1975
Photographies des maires de Bourg-en-Bresse, 1895-2008
Plans de la Ville de Bourg-en-Bresse, 1607-1720
Photographies aériennes de Bourg-en-Bresse, 1931
Photographies aériennes de Bourg-en-Bresse, 1936
Bulles du pape Jules II, 1506
Registres de délibérations: Bourg-en-Bresse (Ain), 1434-2004
Registres des arrêtés municipaux: Bourg-en-Bresse, 1793-1958
Registres paroissiaux et d'état civil et tables décennales : Bourg-en-Bresse (Ain), 1509-1902
Cartulaire : Bourg-en-Bresse (Ain), 1480
Charte de franchises de la ville et bulle papale : Bourg-en-Bresse, 1250-1251
Chartes communales et élections des syndics : Bourg-en-Bresse, 1368-1454
Privilèges d'imposition, 1481-1498
Privilège de taxation des grains: Bourg-en-Bresse, 1481
Atlas de la Ville de Bourg-en-Bresse, 1813-1875
Cadastre napoléonien: Bourg-en-Bresse (Ain), 1830
Plans de Bourg-en-Bresse, 1771-1931
Plans et affiches concernant les cultes, l'instruction publique, et l'assistance publique: Bourg-en-Bresse,
1662-1786
Plans et affiches concernant les édifices du culte et cimetières: Bourg-en-Bresse, 1827-1923
Affiche concernant les cultes: Bourg-en-Bresse, 1794
Plans et affiches sur les édifices scolaires, culturels et sportifs: Bourg-en-Bresse, 1796-1939
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Photographies du conseil municipal: Bourg-en-Bresse, 1945-1983
Plaques de verre de la visite du maréchal Pétain à Bourg-en-Bresse, 1942
Photographies sur les résistants et déportés et sur la libération de Bourg-en-Bresse, 1940-1945
Films sur Bourg-en-Bresse, 1976-1995
Collection audio-visuelle sur le jumelage avec Bad Kreuznach: Bourg-en-Bresse, 1964-1973
Tables et répertoires des hypothèques de Bourg en Bresse (Ain), 1800 - 1955
Registres de délibérations du Conseil général : Ain, 1840-1999
Gruerie de Bresse, (XIIIe - Xve siècle)
Registres du tabellion : Haute-Savoie, 1697-1792
Abbaye de Sixt : Haute-Savoie, XII-XIXe siècles
Fonds privés : Haute-Savoie, XVIe-XXe siècles
Collections iconographiques : Haute-Savoie, XVIe-XXe siècles
Cadastre : Haute-Savoie, XVIIIe siècle
Registres paroissiaux et d’état civil : Haute-Savoie, XVIe-XXe siècles
Dénombrements de population : Haute-Savoie, 1860-1940
Registres matricules : Haute-Savoie, 1878-1940
Presse lyonnaise illustrée, XIXe - début XXe siècle
Cadastre ancien : Savoie, XVIIIe siècle
Livres de raison de Jehan Piochet de Salins (Savoie), XVIe siècle
Recensement de la population pour la perception de la gabelle du sel (Savoie), 1561-1566
Cartes postales : Cellard sur l'Ardèche (1956-1964)
Tables décennales : Ardèche, 1793-1902
Registres du tabellion : Savoie, 1691-1797
Herbier Daudel, XIXe siècle
Registres paroissiaux, d'état civil et tables décennales : Ardèche, XVIe siècle - 1902
Fonds Albin Mazon : Ardèche (Rhône-Alpes)
Recensement de la population : Ardèche, 1911-1968
Iconographie vivaroise, XVIIe-XVIIIe siècle
Registres matricules militaires : Privas (Ardèche), XIXe-XXe siècle
Encyclopédie de l'Ardèche
Cartes postales de Guy Durrenmatt : Ardèche, 1900-1950
Fonds photographique du service des bâtiments de France : Ardèche, XXe siècle
Plans de l'intendance, XVIIIe siècle
Enregistrement des actes : Ardèche, XIXe-XXe siècle
Plan d'alignement de Romans-sur-Isère (Drôme), 1825
Cadastre napoléonien : Romans-sur-Isère (Drôme), 1825
Fonds d'archives de l'association Mémoire de la Drôme
Registres matricules militaires : Drôme, 1867-1911
Collections iconographiques : Drôme, XIXe-XXe siècle
Registres paroissiaux et d'état civil : Drôme, 1528-1902
Fonds iconographique du Musée dauphinois
Phonothèque du Musée dauphinois
Dessins: XVIIIe - XIXe siècles
Collection de tracts de la résistance
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Tables décennales : Isère, XIXe siècle
Comptabilité médiévale : Isère, 1313-1405
Registres matricules : Isère, 1859-1938
Registres paroissiaux et d’état civil : Isère
Registres de délibérations : Grenoble (Isère), 1988-2006
Portraits de foréziens célèbres : XVIe-XIXe siècles
Fonds janséniste : Saint-Étienne, XVIIIe siècle
Paysages et monuments du Forez : Églises, châteaux, paysages urbains et ruraux
Textes foréziens célèbres : XVIIe-XIXe siècles
Revues littéraires, industrielles et historiques foréziennes : XIXe-XXe siècles
Cadastre napoléonien : Loire, XIXe siècle
Rapports des renseignements généraux de la Loire, 1939-1944
Registres paroissiaux et tables décennales : Loire, 1469-1902
Livre de la résistance : Loire, 1940-1973
Correspondance d'Auguste Bouquet de la Grÿe : Loire, 1805-1808
Microfilms : Loire, XIIe siècle - XXe siècle
Registres matricules : Loire, 1865-1928
Cartes et plans : Loire, 1596-1990
Collections iconographiques : Loire, XIXe - XXe siècles
Listes nominatives de dénombrement de la population : Loire, 1841-1975
Registres de l'enfance assistée du Rhône, XIXe-XXe siècle
Recensement de la population : Rhône, XIXe-XXe siècle
Cartes postales : Rhône, XXe siècle
Cadastre napoléonien : Rhône, XIXe siècle
Enregistrement d'actes : Rhône, XIXe-XXe siècle
Enregistrement d'actes : Rhône, XVII-XVIIIe siècle
Fonds photographique André Contamine, XXe siècle
Registres d’état civil : Saint-Etienne (Loire), 1792-1902
Cadastre napoléonien : Saint-Etienne (Loire), 1826-1864
Archives anciennes de Saint-Etienne (Loire)
Cartes : Savoie, XVe-XIXe siècle
Registres matricules militaires : Ardèche, 1887-1921
Collections du Musée Vivarois César Filhol
Manuscrits enluminés des preuves de noblesse de l’Ordre de Malte, XVIIe-XVIIIe siècle
Registres des enfants trouvés, orphelins, abandonnés et infirmes : Lyon (Rhône), XVIIe-XIXe siècles
Photographies sur plaques de verre du département de l'Ain
Cartes postales anciennes du département de l'Ain
Collection thématique sur la pomologie ou l'étude de fruits rares
Mille et un trésors
Portrait des personnages célèbres de l'Ain, XVIIe-XIXe siècle
Inventaire des biens ecclésiastiques de 1905, Ain
Listes électorales : Ain (Rhône-Alpes) , 1890 - 1939
Cahiers de doléances : l'Ain, 1789
Registres d'enregistrement des biens nationaux : Ain(Rhône -Alpes), 1791 - 1800
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Dictionnaires topographiques et historiques de l'Ain, (1873-1911-1978)
Autographes de Voltaire, (1760 - 1769)
Registres du service Enfance : Ain, 1881 - 1986
Presse locale ancienne : Ain, XIXe-XXe siècle
Annuaires administratifs et commerciaux : Ain, XIXe-XXe siècle
Estampes et gravures : Ain, XVIIe - XIXe siècle
Répertoires des notaires : Ain, XVe-XXe siècle
Histoire locale de la région de Bresse : Ain, 1785 - 1863
Fonds photographique Tache: Pierrelatte (Drôme), 1900-1980
Documents figurés : Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme)
Affiches de la Bibliothèque municipale de Lyon
Base Provenance des livres anciens de la Bibliothèque municipale de Lyon
Imagerie populaire
Menus du département de l'Ain et de France
Affaire Vacher : Ain, 1885-1898
Fonds photographique d'objets mobiliers classés
Collection de céramiques, XVIe-XIX siècle
Cadastre napoléonien et plans : Ain, XIXe-XXe siècle
Enregistrement d'actes : Ain, 1834-1959
Recensement de la population : Ain, 1836-1975
Enregistrements audiovisuels de particuliers de l'Ain, 1930-2003
Lettres et écrits de poilus : Ain, 1914-1919
Plaques de verre : Ain, 1890-1950
Fonds photographique Robert et Marius Robert (72 Fi)
Manuscrits des ouvrages et correspondance de Joseph de Maistre et de sa famille (Savoie), 1764-1880
Inventaire topographique du canton de Villefort (Lozère) (architecture rurale)
Fonds photographique Michel Fleureau sur l'Oisans (Isère et Hautes-Alpes), XXe siècle
Plans originaux relatifs au patrimoine archéologique
Estampes anciennes de la Bibliothèque municipale de Lyon
Inventaire thématique du vitrail en Rhône-Alpes
Collections du Musée archéologique d'Aix-les-Bains
Revues mathématiques - Numdam
Estampes : Aix-les-Bains (Savoie), XVIe-XXe siècle
Fonds ancien de la bibliothèque de l'Ecole Centrale de Lyon
Le fonds de dictionnaires, bibliographies et histoire du livre dans Gallica
Fonds photographique Saint-Marcel Eysseric : Alpes-de-Haute-Provence, 1860-1915
Enluminures médiévales de la Bibliothèque municipale de Lyon
Enluminures médiévales de la bibliothèque municipale de Chambéry
Collection d'aquarelles Deléglise
Journal électronique de la Commune étudiante
Registres des délibérations : Fréjus (Var), 1426-1789
Registres d'état civil: Mandelieu (Alpes-Maritimes), 1793-1903
Registres des délibérations : Mandelieu (Alpes-Maritimes), 1952-2004
Cadastre napoléonien : Mandelieu (Alpes-Maritimes), 1809
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Images anciennes : Mandelieu (Alpes-Maritimes)
Le voyage en Italie de François Debret (1777- 1850)
Manuscrits de Dominique Villars, 1772-1813
Gravures de Pierre Richer de Belleval (1564-1632)
Collection botanique du Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble
Bibliothèques virtuelles humanistes
Fonds photographique de Albert Chauvel (cote 19L)
Collections du musée Dom Robert et de la tapisserie du XXe siècle
Collections du musée Dom Robert et de la tapisserie du XXe siècle
Collections du Musée du Docteur Faure
Dessins d'architecture de Denuelle, Lebas, Garnier et Garrez
Fonds Joseph Gabriel Monnier
Collection de presse étudiante, XXe siècle
Fonds photographique de l’œuvre diocésaine de projections lumineuses (Mayenne), 1890-1915
L'écrit occitan de l'époque moderne XVe siècle – 1854
L'écrit musical, la chanson occitane XIXe-XXe siècle
Langue et littérature contemporaine occitane, réformes linguistiques 1850-1939
Fonds photographique des frères Seeberger
Fonds photographique de Philippe des Forts (1865-1940)
Atlas de Trudaine : atlas des routes royales françaises au XVIIIe siècle
Affiches de Charles Hallo
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