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Site Internet du programme 3D Monuments
Le site donne accès aux projets, expérimentations et réalisations de numérisation en trois dimensions de
bâtiments patrimoniaux en France et à l'étranger conduits par le MAP UMR 694. Parmi les projets pilotes se
trouvent la numérisation en 3D de l'Abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert et la Chartreuse de
Villeneuve-lez-Avignon.

➤

Institution : Unité Mixte de Recherche CNRS/MCC "Modèles et simulations pour l'architecture,
l'urbanisme et le paysage"

➤

Collection(s) associée(s) :
Abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert
Abbey of Saint-Guilhem-le-Désert
Abbazia di Saint Guilhem-le-Désert

➤

http://www.map.archi.fr/3D-monuments/index.html
Type d'accès : Site Internet
Langue : français
Public : Recherche | Tous publics
Conditions d'accès : Gratuit

Statut légal
Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation. Tous logos, images and trademarks publiés
dans nos pages appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Maquette en 3D du cloître de l'Abbaye de
Saint-Guilhem-le-Désert (Abbaye de
Saint-Guilhem-le-Désert)
© MAP UMR 694
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Site Internet des archives départementales de Vendée
Accès aux archives numérisées pour retrouver des personnes (état civil, recensement de population,
faire-part) et consulter des fonds d’archives (papiers personnels, minutes notariales, délibérations
municipales) et des fonds iconographiques (cadastre, cartes, plans, affiches, cartes postales, illustrations de
la bibliothèque).
Accès à la bibliothèque numérisée (journaux et bulletins paroissiaux).

➤

Institution : Archives départementales de la Vendée

➤

Collection(s) associée(s) :
Presse locale et administrative (Vendée), XIXe-XXe siècle
Fonds photographique Constant et Marie Guesdon sur Chavagnes-en-Paillers (Vendée),
1905-1950
Constant and Marie Guesdon photographic collection on Chavagnes-en-Paillers (Vendée),
1905-1950
Bulletins paroissiaux : Vendée, première moitié du XXe siècle
Parish bulletins : Vendée, 1st half 20th cent.
Bollettini parrocchiali : Vendée), 1912-1940
Registres paroissiaux et d’état civil et registres de catholicité : Vendée, XVIe-XXe siècle
Parish and civil registers and death records: Vendée, 16th cent.-1899
Minutes notariales : Vendée, XVIe-XIXe siècle
Notary deposits: Vendée, 16th -19th cent.
Correspondances et fonds photographiques d’Adrien Ricouleau, médecin de guerre, 1914-1918
Correspondences and photographic collections of Adrien Ricouleau, wartime doctor, 1914-1918
Fonds iconographique sur la Vendée, XIXe-XXe siècle
Iconographic collection on the Vendée, 19th-20th cent.
Correspondances de Pierre Godard des Breuzes (Vendée), XVIIIe siècle-1844
Correspondences of Pierre Godard des Breuzes (Vendée), 18th cent.-1844
Registres de délibérations : Vendée, antèrieures à 1920
Minute books: Vendée, before 1920
Papiers des préfets Merlet (1761-1838) et Paulze d’Ivoy (1832-1841), Vendée
Papers of the prefects Merlet (1761-1838) and Paulze d’Ivoy (1832-1841), Vendée
René Moreau, curé de Notre-Dame de Fontenay-le-Comte, Vendée
René Moreau, priest of Notre-Dame de Fontenay-le-Comte, Vendée
Cartes postales : Vendée, XXe siècle
Postcards : Vendée, 20th cent.
Faire-part : Vendée, XIXe-XXe siècles
Wedding annoucements : Vendée, 19th - 20th cent.
Affiches anciennes : Vendée 1733-1828
Old posters : Vendée, 1733-1828
Photographies aériennes du fonds LAPIE : Vendée, 1955-1959
Aerial photographs from the LAPIE collections : Vendée, 1955-1959
Plans d'édifices publics et privés : Vendée
Public and private building plans : Vendée
Plans et affiches relatifs aux routes nationales : Vendée, XIXe-XXe s
Maps and posters of national roads : Vendée, 19th - 20th cent.
Cartes et plans : Vendée, avant 1800
Maps and plans : Vendée, before 1800

➤

http://archives.vendee.fr/

➤

http://archives.vendee.fr/archives-et-bibliotheque/archives-numerisees.aspx
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➤

http://archives.vendee.fr/archives-et-bibliotheque/bibliotheque-numerisee.aspx
Type d'accès : Site Internet
Langue : français
Public : Loisir / tourisme | Scolaire / étudiants | Tous publics
Conditions d'accès : Gratuit

Statut légal
NR

Casino des Sables d’Olonne, début XXe s. (Fonds
iconographique sur la Vendée, XIXe-XXe siècle)
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Site Internet des médiathèques de l'agglomération troyenne
Les collections numérisées des médiathèques de l'agglomération troyenne sont accessibles dès la page
d'accueil du site internet. La consultation des documents numérisés se fait via une interface de recherche.

➤

Institution : Médiathèque de l'Agglomération troyenne

➤

Collection(s) associée(s) :
Enluminures médiévales de la bibliothèque de l'abbaye de Clairvaux
Medieval illuminations in the library of Clairvaux Abbey
Manuscrits de l'abbaye de Clairvaux
Manuscripts of Clairvaux Abbey
Livrets de la bibliothèque bleue, bois gravés de la bibliothèque municipale de Troyes
Books of the “Bibliothèque bleue”, woodcuts in Troyes municipal library
Photographies de la bibliothèque municipale de Troyes
Photographs in Troyes municipal library
Cartes postales d'Extrême-Orient
Postcards of the Far East
Incunables français de la Médiathèque de l'Agglomération troyenne
French incunabula in the Troyes district multimedia library
Trésors enluminés de Troyes
Illuminated treasures of Troyes
Abbaye de Clairvaux : livres imprimés du XVIe siècle
Clairvaux Abbey : printed books, 16th cent.
Recueils factices sur la vie sociale, culturelle et religieuse de Troyes, XIXe siècle

➤

http://patrimoine.grand-troyes.fr/medias/
Type d'accès : Site Internet
Langue : français
Public : Tous publics
Conditions d'accès : Gratuit
Protocole d'échange : OAI-PMH

Statut légal
NR

Manuscrit (ms 512 folio 37v), feuillet complet. (Trésors
enluminés de Troyes)
© Médiathèque de l'agglomération troyenne
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Site internet de l'Inrap
Ressources et documentation mise en ligne par l'Inrap

➤

Institution : Institut national de recherches archéologiques préventives

➤

Collection(s) associée(s) :
Actualités des découvertes archéologiques - reportages vidéo
Archeological discoveries - videos
Colloques internationaux sur l'archéologie - enregistrements audiovisuels
International conventions on archeology - video and audio recordings
Les sciences de l'archéologie - films
The sciences of archeology
Dossiers multimédias
Multimedia records
Visites virtuelles
Virtual tours
Atlas interactifs
Inetractive atlas

➤

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources/Nos-selections/p-49-Nos-selections.htm
Type d'accès : Site Internet
Langue : français | anglais
Public : Professionnel | Recherche | Scolaire / étudiants | Tous publics
Conditions d'accès : Gratuit

Deux tombes à char dans l'Oise (Actualités des découvertes
archéologiques - reportages vidéo)
Sylvain Thouvenot
© Sylvain Thouvenot, Inrap
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Site Internet de la bibliothèque municipale d'Abbeville
La bibliothèque municipale d'Abbeville conserve d'importants fonds iconographiques relatifs au département
de la Sommme. La mise en ligne de ces fonds sur ce site Internet sont motivés aussi bien par la volonté de
préserver ce patrimoine local et régional que de le valoriser et le rendre accessible à tous.

➤

Institution : Bibliothèque municipale d'Abbeville

➤

Collection(s) associée(s) :
Manuscrits dits "Siffait" et imprimés de la bibliothèque municipale d'Abbeville
"Siffait" manuscripts and prints in the Abbeville library
Fonds iconographiques Delignières de Bommy et de Saint-Amand
Iconographic collection « Delignières de Bommy et de Saint-Amand »
Cartes postales : Abbeville (Somme), 1914-1918
Postcards: Abbeville, (Somme), 1914-1918
Cartes postales locales: Abbeville (Somme), XIXe-XXe siècle
Local postcards : Abbeville (Somme), 19th-20th Cent.
Albums Tillette de Mautort: Abbeville, 1914-1929
Tillette de Mautort's albums: Abbeville, 1914-1929
Collection Macqueron de dessins: département de la Somme, XIXe siècle
Drawings collection of Macqueron : department of the Somme, 19th Cent.
Affiches: Abbeville, XVIIIe-XXe siècle
Posters of Abbeville, 17th-20th Cent.

➤

http://www.ville-abbeville.fr/accueilbibli.html
Type d'accès : Site Internet
Langue : français
Public : Loisir / tourisme | Scolaire / étudiants | Tous publics
Conditions d'accès : Gratuit

Paul Tillette de Mautort (Albums Tillette de Mautort:
Abbeville, 1914-1929)
© Bibliothèque municipale d'Abbeville
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Site Internet de la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges
La Bibliothèque francophone multimédia de Limoges (BMVR) permet sur son site, entres autres, la
consultation de ses collections numérisées
(http://www.bm-limoges.fr/limousin_collections_numerisees.html).

➤

Institution : Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

➤

Collection(s) associée(s) :
Estampes de Charles Giroux
Charles Giroux engravings
Presse limousine, 1810-1947
Local newspapers : Limoges (Haute-Vienne), 1810-1947
Le Graduel de Fontevrault, XIIIe siècle
Gradual of Fontevrault, 13th Cent.
Collections de portraits limousins
Collections of portraits : Limoges
Les Heures de Peyre de Bonetos, XVe siècle.
Book of hours of Peyre de Bonetos, 15th Cent.
"Manuscrit de Limoges", livre d'orgue manuscrit, XVIIIe siècle
The "Limoges Manuscript", organ score, 18th Cent.

➤

http://www.bm-limoges.fr/index.html
Type d'accès : Site Internet
Langue : français
Public : Loisir / tourisme | Recherche | Scolaire / étudiants | Tous publics
Conditions d'accès : Gratuit

Le chat malade (Estampes de Charles Giroux)
Charles Giroux
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Mémoire
La base Mémoire est un catalogue d'images fixes provenant de la médiathèque de l'Architecture et du
Patrimoine ainsi que des services régionaux de l'Inventaire général, des monuments historiques et de
l'archéologie. Les images qu'elle propose ont été réalisées à partir de documents très divers : photographies,
gravures, plans, dessins et autres documents graphiques. Ces documents illustrent des thèmes variés :
architecture civile et religieuse (France et anciennes colonies), patrimoine mobilier, expositions universelles,
événements historiques (autochromes de la première guerre mondiale), reportages (voyage de Paul Nadar
au Turkestan), portraits de célébrités et d'anonymes (Sarah Bernhardt par Félix Nadar), etc

➤

Institution : Médiathèque de l'architecture et du patrimoine

➤

Collection(s) associée(s) :
Inventaire topographique de l'île de Ré (Charente-Maritime)
Topographical inventory of the Île de Ré (Charente-Maritime)
Architecture des villes de Pont-Audemer (Eure) et Dieppe (Seine-Maritime)
Architecture of the towns Pont-Audemer (Eure) and Dieppe (Seine-Maritime)
Corpus des archives photographiques du service régional de l'Archéologie - Pays-de-la-Loire
Corpus of photographic archives of the regional archaeology department - Pays-de-la-Loire
Architecture et instruments de mesure anciens des observatoires de Marseille et de Nice.
Architecture and old measuring instruments of the observatories of Marseille and Nice
Architettura e strumenti di misura antichi degli osservatori di Marsiglia e Nizza
Architecture et urbanisme à l’Estaque (Marseille)
Architecture and town planning in L’Estaque (Marseille)
Architettura e urbanistica presso Estaque (Marsiglia)
Fonds photographique sur le patrimoine architectural de Port-Saint-Louis-du-Rhône
(Bouches-du-Rhône)
Photographic collection on the architectural heritage of Port-Saint-Louis-du-Rhône
(Bouches-du-Rhône)
Fonds photographique sur le mobilier domestique des Hautes-Alpes
Photographic collection on domestic furniture of the Hautes-Alpes
Fonds photographique sur l'architecture militaire de la frontière italienne
Photographic collection on the military architecture of the Italian frontier
Fonds graphique et photographique de l'Inventaire de Corse
Graphic and photographic collection of the Inventory of Corsica
Inventaire de la préfecture de la région Limousin
Prefectoral inventory of the Limousin region
Inventaire du patrimoine des cantons de Crocq, La Courtine, Gentioux-Pigerolles et
Royère-de-Vassivière (plateau de Millevaches, département de la Creuse)
Heritage inventory of the cantons of Crocq, La Courtine, Gentioux-Pigerolles and
Royère-de-Vassivière (Millevaches plateau, Creuse)
Dossiers de l'inventaire du patrimoine en Limousin
Heritage inventory records of the Limousin
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)
Inventory of the cantons of Bugeat, Egletons, Eygurande, Meymac, Sornac and Treignac
(Millevaches plateau, Corrèze), Châteauneuf-la-Forêt and Nieul (Haute-Vienne)
Inventaire thématique du vitrail en Rhône-Alpes
Thematic inventory of stained-glass windows in Rhône-Alpes
Inventaire topographique du canton d'Abondance (Haute-Savoie)
Topographical inventory of the canton of Abondance (Haute-Savoie)
Dossiers de l'inventaire du patrimoine en Rhône-Alpes
Heritage inventory records of Rhône-Alpes
Inventaire topographique de la ville de Riom (Puy-de-Dôme)
Topographical inventory of the city of Riom (Puy-de-Dôme)
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Filatures de soie dans les Cévennes (architecture industrielle)
Silk-spinning in the Cévennes (industrial architecture)
Inventaire topographique du canton de Villefort (Lozère) (architecture rurale)
Topographical inventory of the canton of Villefort (Lozère) (rural architecture)
Dossiers de l'inventaire du patrimoine en Languedoc-Roussillon
Heritage inventory records of Languedoc-Roussillon
Architecture de la villégiature balnéaire de Provence - Côte d'Azur
Architecture of the bathing resorts of Provence-Côte d'Azur
Architettura della villeggiatura balneare della Provenza – Costa Azzurra
Peintures murales des Hautes-Alpes (XVe-XVIe siècles)
Mural paintings of the Hautes-Alpes (15th-16th cent.)
Patrimoine balnéaire (1850-1950) de la station landaise d'Hossegor
Heritage of the Landes' seaside resort of Hossegor (1850-1950)
Moissac, un monument et sa ville
Moissac, a monument and its town
Illustrations des dossiers "architecture" et "mobilier" de l'étude d'inventaire Cahors Centre
Illustrations from the "architecture" and "furniture" records of the Cahors Centre inventory study
Fonds graphiques en Midi-Pyrénées
Graphic collections in the Midi-Pyrénées
Phototypes de l'agglomération toulousaine
Phototypes of Toulouse and suburbs
Dossiers de l'inventaire du patrimoine en Midi-Pyrénées
Heritage inventory records of the Midi-Pyrénées
Inventaire des objets classés monuments historiques en Limousin, Ier-XXe siècle
Inventory of objects classified as historic monuments in the Limousin, 1st-20th cent.
Inventaire topographique du canton d'Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne)
Topographical inventory of the canton of Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne)
Inventaire du patrimoine de la ville de Felletin (département de la Creuse)
Heritage inventory of the town of Felletin (Creuse)
Patrimoine industriel de la ville de Limoges
Industrial heritage of the city of Limoges
Objets du département de la Corrèze inscrits à l'inventaire supplémentaire des Monuments
historiques
Objects in the department of Corrèze listed in the supplementary inventory of historic monuments
Patrimoine industriel du Jura
Industrial heritage of the Jura
Inventaire topographique du canton des Bouchoux (Jura)
Topographical inventory of the canton of Bouchoux (Jura)
Inventaire topographique de Saint-Claude périphérie (Jura)
Topographical inventory of the Saint-Claude district (Jura)
Cathédrale de Saint-Claude (Jura)
Saint-Claude Cathedral (Jura)
Inventaire topographique de la ville de Lons-le-Saunier (Jura)
Topographical inventory of the town of Lons-le-Saunier (Jura)
Inventaire topographique de la ville de Montbéliard (Doubs)
Topographical inventory of the town of Montbéliard (Doubs)
L'usine de pipes Ropp, Baume-les-Dames (Doubs)
The Ropp pipe factory, Baume-les-Dames (Doubs)
Inventaire topographique du canton de la Flèche (Sarthe)
Topographical inventory of the canton of La Flèche (Sarthe)
Inventaire topographique du canton de Baugé (Maine-et-Loire)
Topographical inventory of the canton of Baugé (Maine-et-Loire)
Inventaire topographique du canton de Montsûrs (Mayenne)
Topographical inventory of the canton of Montsûrs (Mayenne)
Inventaire topographique du canton de la Ferté-Bernard (Sarthe)
Topographical inventory of the canton of La Ferté-Bernard (Sarthe)
Patrimoine architectural et mobilier de la commune de Fontenay-le-Comte (Vendée)
Architectural and furniture heritage of the commune of Fontenay-le-Comte (Vendée)
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Statuaire Mancelle en terre cuite de la Sarthe
Maine terracotta statuary of the Sarthe department
Décors portés du XXe siècle dans les Pays de la Loire
Applied exterior decorations of the 20th century in the Pays de la Loire
Forges et fonderies du Maine - XVIe-XXe siècle
Furnaces and foundries of Maine, 16th-20th cent.
Inventaire topographique de la ville de Châteaubriant (Loire-Atlantique)
Topographical inventory of the town of Châteaubriant (Loire-Atlantique)
Inventaire topographique du canton de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe)
Topographical inventory of the canton of Sablé-sur-Sarthe (Sarthe)
Inventaire topographique du canton d'Evron (Mayenne)
Topographical inventory of the canton of Evron (Mayenne)
LU, la photographie et l'image de marque (Nantes - Loire-Atlantique)
LU, photography and brand image (Nantes - Loire-Atlantique)
Dossiers de l'inventaire du patrimoine en Pays-de-la-Loire
Heritage inventory records of the Pays-de-la-Loire
Inventaire préliminaire d'Ille et Vilaine
Preliminary inventory of Ille-et-Vilaine
Fonds Eygun
Eygun collection
Fonds photographique Henrard, vues aériennes de la région Poitou-Charentes
Henrard photographic collection, aerial views of the Poitou-Charentes region
Inventaire topographique de La Rochelle centre (Charente-Maritime)
Topographical inventory of La Rochelle town centre (Charente-Maritime)
Fonds graphique des services patrimoniaux de la DRAC Poitou-Charentes
Graphic collection of the heritage department of DRAC Poitou-Charentes
Fonds Hélène Plessis-Vieillard
Hélène Plessis-Vieillard collection
Peintures murales de l'abbatiale de Saint-Savin
Mural paintings in the Abbey of Saint-Savin
Inventaire topographique du Mellois (Deux-Sèvres)
Topographical inventory of the Mellois (Deux-Sèvres)
Inventaire topographique du Cognaçais (Charente)
Topographical inventory of the Cognaçais (Charente)
Inventaire topographique du canton d'Aigre (Charente)
Topographical inventory of the canton of Aigre (Charente)
Dossiers de l'inventaire du patrimoine en Poitou-Charentes
Heritage inventory records of Poitou-Charentes
Inventaire topographique du Confolentais (Charente)
Topographical inventory of the Confolentais (Charente)
Patrimoine industriel du département de la Gironde
Industrial heritage of the Gironde
Fonds photographique des frères Seeberger
Photographic collection of the Seeberger brothers
Fonds photographique du Vicomte Aymard de Banville
Photographic collection of Vicomte Aymard de Banville
Fonds photographique de Émile Constant Puyo (1857-1933)
Photographic collection of Émile Constant Puyo (1857-1933)
Fonds photographique des ateliers Nadar
Photographic collection of the Nadar studios
Fonds photographique Série Monuments Historiques (MH)
Photographic collection Historic Monuments Series (MH)
Fonds photographique de Henri Manuel (1874-1947)
Photographic collection of Henri Manuel (1874-1947)
Fonds photographique d'Eugène Lefèvre-Pontalis
Photographic collection of Eugène Lefèvre-Pontalis
Fonds photographique de Albert Samama Chikli, code opérateur armée L
Photographic collection of Albert Samama Chikli, army operator code L
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Fonds photographique de Paul Deschamps
Photographic collection of Paul Deschamps
Fonds photographique de Anne Morgan (1873-1952)
Photographic collection of Anne Morgan (1873-1952)
Fonds photographique de Albert Chauvel (cote 19L)
Photographic collection of Albert Chauvel (library mark 19L)
Fonds photographique de Roger Hyvert
Photographic collection of Roger Hyvert
Fonds photographique de Jean Gilletta
Photographic collection of Jean Gilletta
Fonds photographique de Pierre Dieulefils (1862-1937)
Photographic collection of Pierre Dieulefils (1862-1937)
Fonds photographique de Philippe des Forts (1865-1940)
Photographic collection of Philippe des Forts (1865-1940)
Fonds photographique d'Henri Deneux
Photographic collection of Henri Deneux
Fonds photographique de Thérèse Bonney (1894-1978)
Photographic collection of Thérèse Bonney (1894-1978)
Patrimoine architectural de Charente-Maritime
Architectural heritage of Charente-Maritime
Patrimoine architectural de Dordogne
Architectural heritage of the Dordogne
Denkmalarchiv : fonds iconographique sur les monuments du Bas-Rhin
Denkmalarchiv: iconographic collection of the monuments of the Bas-Rhin
Ville d'Amiens : du manuscrit au monument
City of Amiens: from manuscript to monument
Fonds Ranjard-Vitry
Ranjard-Vitry collection
Verrières de la cathédrale de Chartres
Stained glass of the Chartres Cathedral
Plans et relevés de monuments de la région Centre conservés à la Conservation régionale des
monuments historiques
Plans and drawings of monuments of the Centre region preserved in the Regional historic
monuments department
Dossiers des bâtiments classés ou inscrits sur la liste supplémentaire des monuments historiques
de Franche-Comté
Records of buildings classified or on the supplementary list of historic monuments of the
Franche-Comté
Fonds photographique de la conservation régionale des monuments historiques de
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Photographic collection of the Provence-Alpes-Côte d'Azur regional conservation of historic
monuments department
Patrimoine architectural de Guyane (Fonds photographique de l'Inventaire, clichés au format 6x6)
Architectural heritage of Guyana (photographic collection of the Inventory, negatives in 6x6 format)
Patrimoine architectural de Guyane (Fonds photographique de l'Inventaire - clichés au format 24 x
36)
Architectural heritage of Guyana (photographic collection of the Inventory, negatives in 24 x 36
format)
Fonds Saint-Aubin sur le patrimoine de l'île de La Réunion
Saint-Aubin collection on the heritage of the island of Réunion
Inventaire général du patrimoine architectural en Val-de-Marne, XVe-XXe siècle
General inventory of architectural heritage in Val-de-Marne, 15th-20th cent.
Dossiers de l'inventaire du patrimoine en Ile-de-France
Heritage inventory records of the Ile-de-France
Inventaire topographique de la ville de Neufchâteau (Vosges)
Topographical inventory of the town of Neufchâteau (Vosges)
Cathédrales de Picardie
Cathedrals of Picardie
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Patrimoine industriel de Picardie
Industrial heritage of Picardie
Inventaire topographique de la ville de Gray (Haute-Saône)
Topographical inventory of the town of Gray (Haute-Saône)
Églises fortifiées et fermes de Thiérache
Fortified churches and farms of Thiérache
Inventaire topographique de la ville de Dunkerque (Nord)
Topographical inventory of the town of Dunkerque (Nord)
Inventaire topographique du canton de Villers-Cotterêts (Aisne)
Topographical inventory of the canton of Villers-Cotterêts (Aisne)
Inventaire topographique du canton de Villers-Bocage (Somme)
Topographical inventory of the canton of Bocage (Somme)
Ville d'Amiens (Somme)
City of Amiens (Somme)
Dossiers de l'inventaire du patrimoine en Lorraine
Heritage inventory records of Lorraine
Objets mobiliers classés de l’Oise
Listed furniture and decorative objects of Oise
Dossiers de l'inventaire du patrimoine en Picardie
Heritage inventory records of Picardie
Phototypes couleur des verrières de Haute-Normandie
Colour phototypes of the stained glass windows of Upper Normandy
Dossiers du Service de l'Inventaire général du patrimoine culturel de la région Centre
Records of the cultural heritage inventory service of the Centre region
Photographies du Service de l'Inventaire général du patrimoine culturel de la région Centre
Photographs of the Centre region Inventory of cultural heritage department
Fonds photographique Henrard, vues aériennes de la région Centre
Henrard photographic collection, aerial views of the Centre region
Phototypes de l'enquête thématique sur les peintures murales de Bourgogne
Phototypes of the thematic study of the mural paintings of Burgundy
Brasseries du Nord-Pas-de-Calais
Breweries of Nord-Pas-de-Calais
Birrerie della regione Nord-Pas-de-Calais
Patrimoine balnéaire du Nord-Pas-de-Calais
Seaside heritage of the Nord-Pas-de-Calais
Inventaire topographique de la ville de Tourcoing (Nord)
Topographical inventory of the city of Tourcoing (Nord)
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Fonds graphique du Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine de l'Hérault
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German and american propaganda images from the First World War
Collection de photographies de cinéma muet de Roger Corbeau (1914-1925)
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