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Faire un mémoire de master en histoire, histoire de
l’Art et philosophie
Fonds d’archives, financement et conseils pratiques

Année universitaire 2021-2022

Préambule

Le master recherche, que ce soit en histoire, en histoire de l’art ou en philosophie, est un cursus
passionnant et formateur mais aussi exigeant.
Étudiant en licence, réfléchissant à sa poursuite d’études, ou en M1 recherche en quête
d’informations pour l’année scolaire prochaine, ce petit guide met à votre disposition des ressources
pour vous permettre de réaliser un mémoire de recherche dans les meilleurs conditions.
Vous trouverez ici une liste des bourses et prix auxquels les étudiants en master recherche peuvent
être éligibles, afin de leur permettre d’obtenir des aides financières pour les aider durant leur cursus.
Enfin, ce guide contient un recensement des principales plateformes numériques ainsi que des
dépôts d’archives « physiques » situés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes où sont disponibles
des sources pour réaliser vos sujets.
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Bourses et prix pour les étudiants en Master
Notes :
Les bourses sont des sommes d’argent attribuées avant ou au début d’une année scolaire pour aider
l’étudiant à effectuer ses recherches dans le cadre de son mémoire. Les prix servent quant à eux à
récompenser des mémoires déjà terminés.
Sauf si mention précisant le contraire, sont éligibles aux prix les mémoires effectués durant l’année
scolaire précédant l’appel à candidature. A titre d’exemple, pour être éligible un prix dont l’appel à
candidatures est en décembre 2021, votre mémoire devra être soutenu durant l’année scolaire 20202021.
Les bourses et prix sont attribués sans condition de nationalité, sauf mention contraire.
Pour les étudiants en philosophie, il n’existe malheureusement pas de bourses et de prix qui leur sont
spécialement dédiés. Toutefois, ceux-ci peuvent être éligibles à des bourses et des prix concernant
les étudiants en sciences sociales dans leur ensemble.

Bourses et prix pour les étudiants en Sciences Sociales, toutes
disciplines confondues
Bourses :
•

Appel à candidature jusqu’à mi-octobre chaque année

f
f

Bourse de recherche de la commune de Romans sur Isère : Bourse annuelle d’un montant
de 500 euros pour les étudiants en Sciences Sociales (Histoire, Histoire de l’Art,
Archéologie et Géographie prioritairement) réalisant un mémoire (Master 1 & Master 2)
s’appuyant au moins en partie sur les ressources archivistiques et patrimoniales dont dispose
la ville de Romans. La bourse peut être reconductible dans la limite de 1500 euros de bourses
cumulées.

•

Bourse de recherche du département de la Drôme : Bourse annuelle d’un montant compris
entre 1000 et 2000 euros pour les étudiants en Sciences Sociales (Histoire, Histoire de l’Art,
Archéologie et Géographie prioritairement) réalisant un mémoire (Master 1 & 2) sur un objet
d’étude en lien avec la Drôme. La bourse peut être reconductible sur plusieurs années dans
la limite de 6000 euros de bourses cumulées.
Plus d’informations sur
https://archives.ladrome.fr

le

site

des

Archives

départementales

de

la

Drôme :

Appel à candidature jusqu’à mi-novembre chaque année
•

Bourse de recherche du département de Haute-Savoie : Bourse annuelle d’un montant de
1000 euros pour les étudiants en Sciences Sociales (Histoire, Histoire de l’Art, Géographie
et Architecture prioritairement) réalisant un mémoire (Master 1 & Master 2) s’appuyant sur les
fonds des Archives départementales de Haute-Savoie.
Plus d’informations sur le site des archives départementales de Haute-Savoie :
https://archives.hautesavoie.fr/actualites/bourses-d-aide-a-la-recherche-proposeespar-le-departement-de-la-haute-savoie-17/n:54
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Appel à candidature jusqu’au 30 septembre 2021
•

Bourse de recherche Caroline et Georges Jollès du Musée du Quai Branly : Bourse
annuelle de 6000 euros non renouvelable à destination des étudiants en Master 2 effectuant
leur mémoire sur le patrimoine matériel de l’Insulinde. Niveau « académique » en français et
en anglais exigé. Plus d’informations sur le site du Musée du Quai Branly – Onglet
« Recherchesdscientifiques »:https://www.quaibranly.fr/fr/recherchescientifique/activites/bourses-et-prix-de-these/bourse-de-master-2-caroline-et-georges-jolles/

•

Allocation de terrain de l’Ecole française d’Extrême-Orient (EFEO) : Allocation permettant
aux étudiants de Master 2 d’effectuer un séjour d’étude en Asie, au sein des centres de l’EFEO.
Le montant mensuel de la bourse s’élève à 700 euros mensuel pour un étudiant en Master 2
et son versement ne peut excéder deux mois.
Plus d’informations sur le site de l’EFEO : https://www.efeo.fr/base.php?code=150 ou par
téléphone au 01 53 70 18 60
Candidature à déposer le semestre précédent la date de son séjour – Par exemple : la
date limite de l’appel à candidature était du 22 mars 2021 inclus pour un séjour de
terrain en Asie dont le départ était prévu entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021.

•

Bourse de recherche de la fondation Martine Aublet : Bourse de 2000 euros non
renouvelable attribuée à des étudiants de Master 1 & 2 en sciences sociales (Histoire,
histoire de l’art, archéologie, sociologie, anthropologie, ethnologie) afin de leur permettre
de mener des recherches de terrain en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, dans le Pacifique
et en Amérique Latine et centrale.
Plus d’informations sur le site de la fondation Martine Aublet – Onglet « Bourses » :
https://www.fondationmartineaublet.fr/appel-a-candidatures
Appel à candidature jusqu’en juin chaque année

Prix :
•

Prix de l’Université Val de Marne : Prix récompensant les thèses et mémoires d’étudiants
originaires du Val du Marne ou d’étudiants d’autres départements mais dont les travaux
portent sur le Val-de-Marne (Toutes disciplines confondues). Le montant total du prix est de
22 500 euros, répartis entre les différents lauréats.
Plus d’informations sur le site du département Val de Marne : https://www.valdemarne.fr/avotre-service/formation/insertion/prix-de-luniversite ou par téléphone auprès du conseil
départemental au 39 94
Appel à candidature en novembre-décembre de chaque année

•

Prix Hungarica de l’Institut Hongrois : Prix de 2000 euros versé par l’Institut Hongrois de
Paris pour un mémoire un Master 2 en lettres, arts, économie ou Sciences humaines et
sociales portant sur la Hongrie et son environnement européen. Le mémoire doit avoir obtenu
la mention bien ou plus pour être éligible, et doit également avoir été obtenu dans les 5 ans
précédant l’attribution du prix.
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Plus
d’informations
sur
le
site
https://culture.hu/fr/paris/applications/prix-hungarica

de

l’Institut

Hongrois :

Appel à candidature jusqu’à mi-janvier chaque année
•

Prix d’encouragement de l’Inathèque : Prix de 2000 euros versé pour un mémoire (Master
1 & Master 2) sur les archives de l’INA (Institut national de l’audiovisuel) toutes disciplines
confondues. Le mémoire doit avoir été achevé un an au plus avant la clôture des inscriptions.
Plus d’informations sur le site de l’Inathèque : http://www.inatheque.fr/publicationsevenements/prix-inatheque.html
Appel à candidature jusqu’à fin juillet de chaque année

•

Prix de l’Observatoire national de la vie étudiante (OVE) : Prix de 3000 euros pour un
mémoire (Master 1 & Master 2) consacré à la vie étudiante.
Plus d’informations sur etudiant.gouv.fr : http://www.ove-national.education.fr/prix-de-love/
Appel à candidature jusqu’au 31 janvier de chaque année

•

Prix Bastien Hirondelle de l’Association pour les études sur la guerre et la stratégie
(AEGES) : Prix de 5000 euros pour un mémoire (Master2) en Sciences Sociales (dont
l’Histoire et la Philosophie) portant sur les problématiques de défense, des études de la guerre
ou de la stratégie.
Plus d’informations sur le site de l’AEGES – Onglet
http://www.aeges.fr/prix-de-recherche/prix-bastien-irondelle/

« Prix

de

recherche » :

Appel à candidature jusqu’à mi-octobre de chaque année

•

Prix Jeune chercheur. euse en patrimoine industriel du Comité d’information et de
liaison pour l’archéologie, l’étude et la mise en valeur du patrimoine i*industriel
(CILAC) : Prix de 500 euros attribué à deux étudiants en Master 1 et 2 et en doctorat en
Sciences Sociales, travaillant sur une thématique ayant trait au patrimoine industriel.
Plus d’informations sur le site du CILAC – Onglet « Activités » : https://www.cilac.com/prixcilac-jeune-chercheureuse
Appel à candidature ouvert à partir de septembre chaque année
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Bourses et prix spécifiques pour les étudiants en Histoire
Bourses :
•

Bourse Jean-Baptiste Siegel de la Cinémathèque française : Bourse annuelle non
renouvelable de 5000 euros accordée à 3 étudiants en Master (Master 1 & 2), sous statut de
chercheur invité. Le travail de l’étudiant doit porter sur l’histoire du cinéma ainsi que sur les
fonds de la cinémathèque française, du moins en partie. Présence ponctuelle à Paris
nécessaire pour consulter les fonds ainsi qu’exposer l’avancement de ses travaux au cours
du second semestre.
Plus
d’informations
sur
le
site
de
la
Cinémathèque
https://www.cinematheque.fr/bibliotheque/les-bourses-jean-baptiste-siegel.html

française :

Appel à candidature en mai de chaque année

•

Bourse de recherche d’histoire de l’énergie EDF : Bourse annuelle d’un montant de 1500
à 3000 euros pour les étudiants en Master (Master 1 & 2), dont le mémoire possède un lien,
au moins partiel, avec l’histoire de l’électricité et plus largement l’histoire de l’énergie. Seuls
les étudiants domiciliés et possédants un compte bancaire dans l’Espace Economique
Européen (Union européenne + Islande et Norvège) sont éligibles à cette bourse.
Plus d’informations sur le site d’EDF, dans la section dédiée au comité d’Histoire de l’électricité
et de l’énergie : https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-engagements/progres-solidaritepatrimoine-sport/solidarite-progres/comite-d-histoire-de-l-electricite-et-de-l-energie/aides-ala-recherche
Appel à candidature jusqu’à fin octobre chaque année

•

Bourse de recherche d’histoire des chemins de fer de l’association Rails & Histoire :
Bourse annuelle non renouvelable d’un montant de 1500 (Master 1) à 2000 euros (Master 2)
pour les étudiants réalisant un mémoire sur l’histoire du chemin de fer et plus spécifiquement
sur des thèmes déterminés par le comité scientifique de l’association (Gares et urbanisation,
train et écologie, loger le cheminot…).
Plus d’informations sur le
https://www.ahicf.com/bourses

site

de

Rails

&

Histoire

–

Onglet

« Bourses » :

Appel à candidature jusqu’à fin juin 2021

•

Bourse de recherche du comité pour l’histoire de La Poste : Aide courant sur les deux
années du master (Master 1 & 2) d’un maximum annuel de 1200 euros pour les étudiants
effectuant un mémoire sur l’histoire des postes, en France mais aussi dans le monde. L’aide
accordée peut varier en fonction de l’intérêt qu’exprime le comité pour le sujet choisi par
l’étudiant.
Plus d’information sur le site du Comté pour l’Histoire de La Poste Onglet – Soutien financier
à la recherche : https://www.laposte.fr/chp/pages/bourses.php
Appel à candidature jusqu’à mi-octobre chaque année
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•

Bourse de recherche du comité pour l’histoire de l’Inserm (Institut national de la santé
et de la recherche médical) : Bourse annuelle de recherche d’un montant maximum de 3000
euros, accordée aux étudiants de master (Master 1 & 2) réalisant un mémoire sur l’histoire de
la recherche médicale portant sur une période allant de la IIIe république à nos jours.
Plus d’informations sur le site de l’Inserm : https://www.inserm.fr/actualites-etevenements/actualites/soutien-recherche-sur-histoire-recherche-biomedicale-appel-20212022
Appel à candidature jusqu’à mi-octobre chaque année

•

Bourses de recherche de la National Geographic Society – Early Career Grant : Bourse
de recherche attribuée sans condition de diplôme à un jeune chercheur effectuant dans un
cadre universitaire des travaux en relation avec la préservation de l’environnement et
l’évolution des sociétés humaines. Le dossier de bourse doit être réalisé en anglais sur le site
de National Geographic mais le travail final peut être effectué en français. De même, la qualité
d’expression en anglais n’est pas un critère d’obtention de cette bourse.
Plus d’informations sur le site de National Geographic – Onglet « Funding Opportunities –
Grants program » : https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/how-toapply/eligibility/
Appel à candidature tous les 3 mois (attention bourses suspendues en 2021)

Prix :
•

Prix Mnémosyne : Prix de 800 euros décerné au mois de janvier de chaque année à un
mémoire de Master 2 portant sur l’histoire des femmes et du genre (indifféremment de la
période étudiée). Le mémoire doit être soutenu au sein des deux années scolaires précédant
l’appel à candidature. De même, est associé à l’attribution du prix une publication du mémoire
aux presses universitaires de Rennes.
Plus d’informations sur le site de l’association Mnémosyne –Onglet « Prix Mnémosyne » :
https://www.mnemosyne.asso.fr/mnemosyne/prix-mnemosyne/les-modalites/
Appel à candidature jusqu’au mois de juin 2021

•

Prix du comité d’histoire de la sécurité sociale : Prix de 1000 à 1500 euros attribué à deux
étudiants ayant réalisé un master (Master 1 & Master 2) sur l’histoire de la protection sociale
au sens large (chômage et action sociale inclus) sur une période allant de l’Ancien Régime à
nos jours. Le prix est attribué aux mémoires soutenus durant les trois années précédant l’appel
à candidature.
Pour plus d’informations : https://calenda.org/852408
Appel à candidature jusqu’au 20 mai 2021

•

Prix d’Histoire du Centre d’histoire du XIXe siècle Université Paris 1 et Sorbonne
Université : Prix de 350 euros+la publication d’un article issu du mémoire dans la revue
d’Histoire du XIXe siècle pour un mémoire de Master 2 portant sur la période comprise entre
1815 et 1914.
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Plus d’informations sur la plateforme Hypothèses (carnets de recherche en sciences
humaines et sociales) : https://crhxixe.hypotheses.org/1287
Appel à candidature en octobre-novembre de chaque année

•

Prix de la fondation Jean Jaurès : Prix de 1000 euros + la publication de son mémoire par
la fondation Jean Jaurès pour un mémoire (Master 1 & Master 2) portant sur l’histoire du
socialisme (allant de biographies aux travaux sur la vie partisane et la politique publique)
Plus d’informations sur le site de la fondation Jean Jaurès – Onglet « Nos productions » :
https://jean-jaures.org/nos-productions/prix-de-la-fondation-jean-jaures-20e-edition
Appel à candidature jusqu’en octobre chaque année

•

Prix d’histoire militaire du ministère des armées : Prix de 1000 euros pour un mémoire
(Master 2) ayant la mention « Très bien » et portant sur l’histoire militaire.
Plus d’informations sur le site Mémoire des Hommes du ministère des armées – Onglet
« Actualités » :
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?laref=1641
Appel à candidature jusqu’au début du mois de juin de chaque année

•

Prix de recherche du centre Français de Recherche sur le Renseignement : Prix d’un
montant non rendu public récompensant deux mémoires de master (Master 1 & 2) portant sur
différentes thématiques liées à l’histoire du renseignement, organisées par le centre en axe
de recherche. Ces axes recouvrent les travaux sur l’histoire générale du renseignement mais
aussi de manière plus ciblée des travaux sur le terrorisme, le trafic de drogues, la
désinformation… Les mémoires doivent avoir été soutenus dans les deux années
universitaires précédant l’appel à candidatures du prix.
Plus d’informations sur le site du Centre Français de Recherche sur le Renseignement –
Onglet « Activités- Soutien à la recherche » : https://cf2r.org/etudier-le-renseignement/prixacademiques/
Appel à candidature jusqu’au 31 décembre chaque année

•

Prix de la Société Française d’Histoire de la Médecine : Prix de 500 euros récompensant
un mémoire (Master 1 & Master 2) portant sur l’histoire de la médecine.
Plus d’informations sur le site de la bibliothèque interuniversitaire de santé à Paris (BIU Santé) :
https://www.biusante.parisdescartes.fr/blog/index.php/prix-2019-de-la-sfhm/
Appel à candidatures jusqu’au 31 décembre chaque année (en attente pour 2020-2021)

•

Prix d’histoire industrielle de l’Académie François Bourdon : Prix de 1000 euros
récompensant un mémoire ayant pour thème (Master 1 & Master2) l’histoire industrielle, ce
qui regroupe l’histoire des techniques, des entreprises et de la société industrielle.
Plus d’informations sur le site de l’Académie François Bourdon – Onglet « Soutien à la
recherche » :
https://www.afbourdon.com/soutien-a-la-recherche/prix-dhistoire-francoisbourdon/
Appel à candidature jusqu’au 31 janvier chaque année
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•

Prix franco-allemand de master de l’Institut Historique Allemand : Prix de 500 euros
récompensant un mémoire (Master 2) ayant pour thème l’histoire allemande ou francoallemande, sur une période allant de l’Antiquité tardive jusqu’à nos jours. Plus d’informations.
Plus d’informations sur le site de l’Institut Historique allemand https://www.dhiparis.fr/fr/newsroom/page-detaillee/news/detail/News/appel-a-candidature-sixieme-prixfranco-allemand-dhistoire-attribue-aux-memoires-demaster.html#:~:text=Le%20prix%20franco%2Dallemand%20d,de%20l'IHA%20%C2%BBFra
ncia.
Appel à candidature au printemps chaque année

•

Prix Ithaque-Marquet d’histoire économique : Prix non monétaire mais consistant en la
publication et la diffusion d’un mémoire (Master 2) d’histoire économique par les éditions
Ithaka. Pour être éligibles aux prix, les étudiants doivent être nés après 1990.
Plus d’informations sur le site du fond de dotation Ithaque-Marquet – Onglet « Projets en
cours » : https://www.ithaque-marquet.org/projets-en-cours
Les mémoires soutenus au cours de l’année universitaire 2020-2021 peuvent être
envoyés jusqu’au 15 octobre 2021
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Bourses spécifiques pour les étudiants en Histoire de l’Art
•

Bourse de Master 2 de l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA) : Bourse annuelle de
1000 euros décernée à trois étudiants en histoire de l’art inscrit en Master 2 recherche en
histoire de l’Art.
Plus
d’informations
sur
le
site
de
l’INHA
–
Onglet
https://www.inha.fr/fr/ressources/formations-en-histoire-de-l-art.html

•

« Ressources » :

Bourse de recherche de la fondation des monuments historiques : Bourse annuelle d’un
montant maximum de 5000 euros attribuée à toute personne possédant un diplôme BAC+3
au minimum et effectuant un travail de recherche sur un sujet en lien avec les monuments
historiques, indifféremment de la discipline étudiée (histoire de l’art, économie, sciences...).
Plus d’informations sur le
https://fondationmh.fr/nos-prix/

site

de

la

fondation

des

monuments

historiques :

Dates des candidatures à consulter sur le site (selon le type -bourses ou prix-dates
différentes)
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Les fonds d’archives locaux

Cette partie vise à recenser, de manière non-exhaustive, les fonds d’archives disponibles de manière
locale, dans un périmètre correspondant à l’ancienne région Rhône Alpes. Ces archives peuvent être
gérées par les municipalités (archives municipales) ou par le département où elles se trouvent
(archives départementales).
Les archives départementales vous permettent d’obtenir des documents plus généralistes, couvrant
le périmètre d’un département entier, tandis que les archives municipales rendent possible des études
plus localisées.
Au début de cette partie, vous trouverez des instruments de recherche permettant de faire des
recherches en ligne dans les bases de données d’archives départementales, partout en France.
Les archives sont des fonds essentiels pour les historiens mais peuvent être également être des
sources précieuses pour les étudiants en Histoire de l’Art, les archives départementales étant riches
en documents iconographiques de toute sorte
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Archives, mode d’emploi
Les archives sont des ressources précieuses pour les étudiants mais peuvent paraîtres intimidantes,
à cause du vocabulaire spécifique employé pour les qualifier mais aussi du fait des règles auxquelles
elles sont soumises. Cette page a pour but de vous aider dans vos recherches en vous donnant
quelques éléments de vocabulaire et de brèves explications sur la législation en vigueur afin que vous
exploitiez au mieux ces fonds essentiels.

Lexique :
Registres matricules : Registres tenus par les mairies chaque année et contenant des fiches
individuelles pour tous les jeunes hommes de vingt ans, dans le cadre du service militaire obligatoire.
Cette fiche indique des recensements basiques sur l’apparence physique et l’éducation de l’individu,
s’il est apte à réaliser ou non son service militaire ainsi que, le cas échéant, des indications sur ses
différentes affectations au sein de l’armée.
Tables décennales : Listes alphabétiques récapitulant, à partir de 1792, tous les dix ans, les
naissances, mariages et décès enregistrés dans une commune.
Tabellions : Officiers d’anciens régime, exerçant le rôle de notaires.
Tables des successions et des absences : Ces tables recensent le nom des défunts auparavant
établis dans la commune et fournissent les renseignements suivants : nom, prénom, profession et
domicile des personnes décédées ; date et lieu du décès ; noms, profession et domicile des héritiers ;
détail et localisation des biens transmis ; valeur ou estimation ; date de la déclaration ou des paiement
des droits.

Délais de communicabilité des archives :
Les archives, qu’elles soient municipales, départementales ou dépendant d’une institution de l’Etat
(police, palais de justice), sont soumises à une réglementation particulière.
D’un point de vue global, la majorité des archives anciennes sont libres d’accès.
Toutefois, les documents ayant trait à la sécurité de l’Etat ou pouvant contenir des informations
privées concernant des personnes vivantes peuvent faire l’objet de délais de communicabilités.
Il s’agit d’un laps de temps après la production d’un document durant lequel celui-ci ne peut pas être
communiqué.
Voici les délais de communicabilité pour quelques documents les plus courants :
• Registres de naissances et de mariages de l’état civil : 75 ans
• Secret de la défense nationale : 50 ans
• Secret médical : 25 ans après le décès ou 120 après la naissance lorsque la date de décès
n’est pas connue
• Documents relatifs aux enquêtes de police et aux affaires portées devant une cours de justice :
75 ans ou 100 ans (pour une personne mineure) ou 25 ans après le décès des personnes
intéressées
A cette adresse, vous trouverez un document complet listant les délais pour tous les types de
documents concernés par ce type de restrictions, en vertu du code du patrimoine
https://francearchives.fr/file/52c630f8bc3ec4a8fdb353ace3a04fba5601e65d/delais%20code%20du
%20patrimoine.pdf
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Instruments de recherche généralistes
Etat-civil numérisés pour la France métropolitaine :
La revue française de généalogie met à disposition sur son site internet une carte interactive
répertoriant toutes les archives départementales mettant à disposition en ligne des archives
numérisées.
Toutes les départements présents sur la carte mettent en ligne sur leur site internet au moins les
états-civils numérisés.
Il est néanmoins fréquent que d’autres types d’archives soient disponibles sur le site internet
des différentes archives départementales : recensements, cartes postales, registres
matricules. Vous êtes donc invités à vous rendre sur le site des archives du département qui
vous intéresse pour votre travail.
www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/archives/la-carte-des-archives-departementales-etcommunales-en-ligne
Etats-civils numérisés pour les départements d’outre-mer et les anciennes colonies françaises
Les archives nationales d’outre-mer (ANOM) sont une institution basée à Aix en Provence ayant pour
objectif la collecte et la communication des archives issues de l’expansion coloniale française.
Sur leur site internet, les ANOM mettent à disposition en ligne les registres paroissiaux (antérieurs à
1792), les registres d'état civil ainsi quz les tables décennales des territoires ayant fait partie de
l'empire colonial français depuis le XVIIe siècle. Sur le site sont également disponibles les états-civils
des actuels territoires français d’outre mer. A noter, tous les registres d’états-civils numérisés sur le
site sont antérieurs à 1918 pour des raisons de confidentialités :
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/
Grand mémorial : Le site Grand mémorial est une initiative du ministère de la culture centralisant au
même endroit les registres matricules des soldats de la 1re guerre mondiale stockés dans les archives
des différents départements de France. Sur cette plateforme, vous pourrez également avoir accès au
fichier des Morts pour la France du ministère des Armées.
http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial
Lectura plus : Le site Lectura plus, se définissant « le portail du patrimoine écrit et graphique en
Auvergne Rhône-Alpes » propose de nombreuses ressources numérisées provenant de différents
fonds d’archives et bibliothèques de la région. Vous pourrez, grâce à un moteur de recherche, trouver
des ressources iconographiques (cartes postale, affiches, dessins, peintures, photographies,
plans…), des textes, des manuscrits et incunables mais aussi des partitions, photographies d’objets
anciens.
Le site offre également la possibilité de pouvoir accéder à des milliers de pages de presse ancienne
régionale (Le Courrier de l’Ain, la Croix de l’Ardèche…) en format pdf et à 39 numéros en format epub,
possédant l’avantage de pouvoir être lu sur tablette ou avec un logiciel de lecture vocale.
https://www.lectura.plus
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Fonds d’archives locaux, disponibles en présentiel et en ligne :
Archives départementales de l’Isère
2 Rue Auguste Prudhomme, 38000 Grenoble / 04 76 54 37 81
Carte d’identité du fonds :
Période & territoire couverts → Les documents des archives départementales de l’Isère
couvrent une période allant du XVIe siècle à nos jours. Ils proviennent de l’actuel
département de l’Isère ainsi que de localités faisant partie de l’ancienne province du Dauphiné
(regroupant les département de la Drôme, de l’Isère et des Hautes-Alpes)
Fonds spécifiques aux archives départementales de l’Isère →
•

Administration de la province du Dauphiné du XVIe siècle jusqu’en 1790

•

Administration et tribunaux durant la période révolutionnaire en Isère

•

Ordre de la Grande Chartreuse

•

Archives politiques relatives à la ville de Grenoble et aux département de l’Isère au XIXe
siècle : Tracts, affiches et archives personnelles de militants de gauche de Grenoble (Années
1930-1980), archives syndicats, archives de députés.

Fonds venant d’intégrer les archives ou peu travaillés → Les fonds relatifs au parlement d’Ancien
Régime de Grenoble demeurent encore peu exploités, bien que pas accessibles dans leur totalité
pour le moment. Les fonds des hôpitaux de Voiron et de Voreppe, ainsi que celui de l’asile de vieillards
du Perron, ont récemment intégré les archives départementales et demeurent également peu étudiés
pour l’instant.
Et côté numérique ?

Marcellin).

Les archives départementales de l’Isère mettent en ligne les registres paroissiaux puis
d’états civils du département sur une période allant du XVIe siècle pour les plus anciens
jusqu’en 1892. (Jusqu’en 1894 pour l’arrondissement de Vienne, 1896 pour celui de Saint-

Sont également disponibles des recensements des communes de l’Isère sur une période allant de
1836 à 1906. Enfin, les archives départementales mettent également à disposition la numération de
certains documents liés à la première guerre mondiale (correspondances, cartes postales,
récompenses...) ainsi que, de manière plus originale, des comptes médiévaux de la période XIIIeXVe siècle).
https://archives.isere.fr

Archives municipales de Grenoble
Hôtel de Ville de Grenoble, 11 Boulevard Jean Pain, 38000 Grenoble / 04 76 76 34 22
Carte d’identité du fonds :
Période couverte→ Les fonds des archives municipales couvrent une période allant du
XIIIe siècle, grâce à des documents sur la fondation du gouvernement municipal de
Grenoble, jusqu’à nos jours.
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Fonds spécifiques aux archives municipales de Grenoble→
•

Administration communale de Grenoble du XIIIe siècle jusqu’à la période révolutionnaire

•

Défense militaire de Grenoble durant l’Ancien Régime

•

Jeux Olympiques de 1968 à Grenoble

•

Fonds 3R dédié aux questions touristiques

Fonds venant d’intégrer les archives ou peu travaillés → Les archives municipales de Grenoble
possèdent des fonds iconographiques d’une grande richesse, paraissant peu exploités pour le
moment. Environ 10 000 affiches, 5000 plans et près de 100 000 photographies et cartes postales
sont disponibles à la consultation.
Et côté numérique ? Les documents mis à disposition par les archives municipales de
Grenoble sur leur site internet restent très classiques mais néanmoins intéressants !
Vous pourrez y retrouver l’état-civil de la commune jusqu’à l’année 1915 incluse ainsi
que les recensements de la population grenobloise de 1836 à 1911. Sont également
disponibles un certain nombre de documents iconographiques (photographies d’évènement ayant
lieu à Grenoble, affiches, cartes postales…), permettant, eux aussi, de dresser une histoire de
Grenoble.
https://www.grenoble.fr/411-fonds-des-archives-en-ligne.htm

Archives départementales de la Drôme
14 rue de la Manutention, 26007 Valence / 04 75 82 44 80
Carte d’identité du fonds :
Période & territoire couverts → Les archives départementales de la Drôme couvrent la
période du XIIe siècle, les fonds les plus anciens datant de 1120, jusqu’à nos jours.
Dépassant les limites territoriales de l’actuel département de la Drôme, les archives conservent
également les fonds concernant l’administration et l’économie de la province d’ancien régime du
Dauphiné. En 1790, l’administration révolutionnaire envoie dans le département de la Drôme des
documents de la Province du Dauphiné concernent la ville de Valence, documents que l’on peut
retrouver aujourd’hui aux archives.
Fonds spécifiques aux archives départementales de la Drôme →
•

Archives de l’université de Valence entre 1426 et 1808

•

Archives du culte protestant à l’époque moderne, notamment avec les registres de délibérations
du consistoire de Die entre 1601 à 1686 ainsi qu’avec une partie des fonds de la paroisse de
Valence

•

Environ 200 fonds d’entreprises, datant des XXe et XXIe siècles

•

Cartes d’anciens combattants de la Ière guerre mondiale (fonds également disponible en ligne)

Fonds venant d’intégrer les archives ou peu travaillés → Pour les historiens du très contemporain,
les archives de la Drôme ont récemment reçu dans leurs fonds les cahiers citoyens produits dans le
cadre du Grand Débat National, au cours de l’année 2019. Certains de ces cahiers ont été produits
suite aux débats organisés dans 159 communes, d’autres ont été directement transmis aux députés.
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Et côté numérique ? Les archives départementales de la Drôme mettent à disposition
sur leur site internet l’état-civil du département, de leur création jusqu’à 1920 ainsi que les
recensements de populations de 1836 à 1936. Côté militaire, vous pourrez y retrouver les
registres matricules pour la période 1865-1921 ainsi qu’un fonds de cartes d’anciens
combattants de la première guerre mondiale (avec photos des bénéficiaires).
Sont également numérisés les registres du cadastre jusqu’en 2002, des documents iconographiques
(photos et cartes postales principalement) ainsi que, plus rares, les délibérations communales
d’Ancien Régime pour un certain nombre de communes et des registres d’hypothèses.
https://archives.ladrome.fr/editorial/page/30b90e53-f538-45db-9db2-e8ab12fa854c

Archives départementales de Savoie
244 Quai de la Rize, 73000 Chambéry / 04 79 70 87 70
Carte d’identité du fonds :
Période & territoire couverts → Les archives départementales de Savoie conservent les
archives de l’ancien comté puis duché de Savoie, produites entre 996 et 1792. Les
archives des XIXe et XXe siècle provenant de l’actuel département de Savoie sont également
conservées.
Fonds spécifiques aux archives départementales de Savoie →
•

Archives de l’ancien duché de Savoie (1416 -1713) restituées par l’Italie : fonds de la cour
de Savoie, de la Chambre des comptes, du Parlement et du Sénat de Savoie…

•

Fonds sarde, constitué par les archives administratives de 1814 à 1860, période qui
correspond à la Restauration sarde.

•

Documents relatifs à l’Annexion de la Savoie par la France.

•

Riche collection de périodes d’un millier de titres, dont les plus anciens remontent à la
Révolution française.

Fonds venant d’intégrer les archives ou peu travaillés → Les archives départementales de Savoie
mettent en avant sur leur site internet un ensemble de fonds d’origine privée, considérés par les
archivistes comme particulièrement intéressants pour mener des travaux d’histoire sociale,
économique, industrielle et politique
•

Manuscrits et la correspondance de Joseph de Maistre

•

Aciéries Paul Girod d'Ugine

•

Comité d'organisation des Jeux Olympiques d'Albertville de 1992

•

Fonds de plusieurs cabinets d'architectes des stations de montagne
Et côté numérique ? Les archives de Savoie mettent à disposition sur leur site internet
l’état civil et les tables décennales pour la période 1501-1932 ainsi que les fonds des
tabellions produits entre 1696 et 1792, des archives rares et particulièrement
intéressantes pour tout étudiant travaillant sur la période moderne.

De même, tous les fonds cadastraux de la période 1728-1988 ont été numérisés par les archives.
http://www.savoie-archives.fr/803-archives-et-inventaires.htm
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Archives départementales de Haute-Savoie
37 Bis Avenue de la Plaine, 74000 Annecy / 04 50 33 20 80
Carte d’identité du fonds :
Période & territoire couverts → Les fonds des archives départementales de HauteSavoie couvrent une période allant du XIIe siècle jusqu’à nos jours. Tout comme le
département de la Savoie, la Haute-Savoie conserve des archives relatives à l’ancien comté puis
duché de Savoie, les collections des deux départements faisant parti d’une même série, la série SA.
Fonds spécifiques aux archives départementales de Haute-Savoie→
•

Archives de l’ancien duché de Savoie (1416 -1713) restituées par l’Italie : fonds de la cour de
Savoie, de la Chambre des comptes, du Parlement et du Sénat de Savoie…

•

Fonds sarde, constitué par les archives administratives de 1814 à 1860, période qui
correspond à la Restauration sarde.

•

Documents relatifs à l’Annexion de la Savoie par la France – Ne sont pas rangés à l’intérieur
d’un fonds dédié, contrairement à ce qu’a été effectué archives de Savoie

•

Fonds de l’abbaye de Sixt, fondée par les moines augustins au XIIe siècle

Fonds venant d’intégrer les archives ou peu travaillés → Les archives départementales de HauteSavoie mettent en avant au sein de l’inventaire de leurs fonds privés, globalement très riches, des
documents particulièrement intéressants pour la recherche.
•

Fonds de l’académie chablaisienne, société savante de Thonon-les-Bains née au XIXe siècle
regroupant plus de 50 mètres linéaires de documents. Ceux-ci proviennent pour la plupart de
la famille Gerbais de Sonnaz et permettent, outre une histoire familiale, de dresser une histoire
communale, paroissiale, politique, militaire, sociale de la Haute-Savoie

•

Fonds de la famille Bordet, contenant des documents produits entre le XVIe et le XIXe siècle,
particulièrement intéressant pour dresser une histoire sociale, foncière et financière des
milieux savoyards des notaires et des juges

•

Fonds Gaillard : Constitué par Gaston Gaillard, clerc de notaire né en 1875, cet érudit local a
rassemblé dans ses archives personnelles près de 1800 titres de presse, des dossiers
documentaires ainsi que 2000 livres, pour un total de 136 mètres linéaires. Ce massif
ensemble de documents porte essentiellement sur l’histoire de la Savoie, l’annexion de celleci ainsi que l’histoire de Genève et de la Suisse en général.

Et côté numérique ? Les archives numérisées de Haute-Savoie à sont similaires à
celles de Savoie, et proposent également l’état civil du département en ligne ainsi que
les fonds du cadastre de 1728 jusqu’en 1977. Sont également disponibles en ligne 1353
volumes des archives des tabellions d’Ancien Régime, les registres matricules de la
période de 1865 à 1921 ainsi que les recensements produits entre 1861 et 1936.
La particularité du site internet des archives de Haute-Savoie est la richesse de son fonds
iconographique. Près de 670 documents portant sur la montagne et datant des XVIIIe et XIXe siècles
(estampes, gravures, dessins...) sont disponibles en ligne. Un ensemble d’environ 1000
photographies est également disponible, représentant les pays du département ou des scènes de la
première guerre mondiale. Enfin, un fonds de plus de 3000 cartes postales représentant les
communes hautes-savoyardes est disponible sur le site et 5000 autres seront bien mises en ligne.
http://archives.hautesavoie.fr/?id=248

18

Archives départementales de la Loire
6 Rue Barrouin, 42000 Saint-Étienne / 04 77 93 58 78
Carte d’identité du fonds :
Période & territoire couverts → Les archives départementales de la Loire conservent des
documents produits sur une période allant du XIIe siècle à nos jours, les plus anciens
provenant de la chambre des comptes de Forez.
Fonds spécifiques aux archives départementales de la Loire→
•

Fonds médiévaux portant sur les seigneuries de Forez, de Roanne, de Saint-Etienne et de
Montbrison.

•

Archives sur les élections des assemblées provinciales de Forez, entre le XVIIe et le XVIIIe
siècle.

•

Plans par masses de culture, réalisés au début du XIXe siècle peu après la réalisation du
cadastre napoléonien et classés par commune. Documents intéressants pour réaliser une
histoire agricole.

•

Fonds de la Manufacture française d’Armes et Cycles de Saint-Etienne, plus connue sous le
nom de Manufrance (1885-2003) : documents comptables, liés au fonctionnement de
l’entreprise, documents syndicaux. Documents intéressants pour des travaux d’histoire
industrielle, ManuFrance ayant été la première entreprise européenne de vente par
correspondance.

•

Fonds de la manufacture royale d’armes de Saint-Etienne

•

Archives de l’école des mines de Saint-Etienne, un fonds recouvrant près de 42 mètres
linéaires (Archives versées pour la période 1816-1971)

Fonds venant d’intégrer les archives ou peu travaillés →
Un des derniers fonds ayant intégré les archives de la Loire est celui des notaires établis à Pélussin
entre le XVIe et le début du XXe siècle, petite commune de la Loire comptant environ 3000 habitants
à la Révolution. Ces archives notariales, mesurant près de 30 mètres linéaires, peuvent permettre de
travailler sur la vie économique (les fonds comportant des actes liés aux crédit, aux transactions…)
et sociale de la Loire (testaments, inventaires après décès). Les archives de la Loire mettent aussi
en avant de manière importante sur leur site Internet le fonds dédié à ManuFrance, évoqué ci-dessus.
Et côté numérique ? Les archives du département de la Loire mettent à disposition en ligne un
ensemble de registres paroissiaux d’Ancien Régime, l’État civil du département, le
cadastre napoléonien, les tables décennales pour la période 1792 à 1902 ainsi que les
recensements de population effectués en 1810 puis entre 1841 et 1911. Les archives ont
également numérisé un ensemble de cartes postales représentant les communes de la
Loire.
Les archives de la Loire ont également mis sur leur site internet des documents plus inhabituels. On
peut notamment y trouver les tables d’absences et de successions de plus de 100 ans, l’inventaire
des biens des églises de 1906, des registres d’immatriculations des pupilles de l’État ou encore les
archives numérisées de l’école des Mines de Saint Étienne.
https://www.loire.fr/jcms/c_825883/les-archives-en-ligne
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Archives départementales de l’Ardèche :
14 Place André Malraux, 07000 Privas / 04 75 66 98 00

Carte d’identité du fonds :
Période & territoire couverts → Les archives départementales de l’Ardèche conservent
les documents produits sur le territoire de la province d’Ancien Régime du Vivarais ainsi
que ceux originaires de l’actuel département de l’Ardèche, pour une période allant du XIVe siècle à
nos jours.
Fonds spécifiques aux archives départementales de l’Ardèche→
•

Archives médiévales des seigneuries du Vivarais (Annonay, Villeneuve-de-Berg…)

•

Registres paroissiaux protestants pour la période 1585-1792

•

Bibliothèque historique d’environ 15 000 ouvrages, datant du XVe siècle à nos jours, sur
l’histoire du Vivarais et de l’Ardèche. S’ajoute à cela près de 2000 publications de presse
locale du XVIIIe siècle à aujourd’hui.

•

Collection de documents datant de la seconde guerre mondiale sur la collaboration avec
l’occupant et la résistance, un fonds constitué par le Musée départemental de la Résistance
en Ardèche en 1990. Ce fonds extrêmement riche comporte à la fois des documents produits
par le Régime de Vichy et l’occupant mais aussi des archives produites directement par les
résistants, chose rare. De même, cette collection regroupe des journaux produits pendant le
conflit, que ce soient des publications officielles ou clandestines.

Fonds venant d’intégrer les archives ou peu travaillés → Les archives départementales de l’Ardèche
ont intégré dans leur fonds en mars 2020 plus de 400 nouveaux registres de notaires, rejoignant les
30 000 autres registres versés depuis 1889. Ces archives notariales, couvrant une période allant du
XIVe jusqu’au début du XXe siècle, sont des ressources précieuses pour dresser l’histoire du Vivarais.
Et côté numérique ? Les archives départementales de l’Ardèche se distinguent de part
leur richesse ainsi que la diversité de leur documentation. Sur leur site, vous pourrez
trouver en ligne de registres paroissiaux d’Ancien Régime ainsi que de l’État civil, ce
dernier étant disponible sur Internet pour la période 1793-1902. Les recensements de
population effectués entre 1911 et 1946 sont également disponibles, ainsi que les plans cadastraux
produits entre 1807 et 1930.
Sont également numérisées des archives relatives aux affaires militaires : registres matricules pour
la période 1867-1940 ainsi que des cartes de combattants, documents attribués aux anciens militaires
à partir de 1926, leur donnant droit à un certain nombre d’avantages (aides matérielles, fiscales…).
De manière plus originale, les archives départementales de l’Ardèche possèdent les fonds de Albin
Mazon (1828-1908), historien du Vivarais et directeur de télégraphe à l’agence de presse Havas à
Paris. Ce fonds numérisé est constitué de notes, coupures de presse et lettres que l’homme utilisait
comme « matériaux » pour ses travaux. Se trouve également une encyclopédie thématique sur
l’Ardèche, établie par Albin Mazon, devant servir de base à une somme sur l’Ardèche n’ayant jamais
vu le jour.
Enfin, ce fonds d’archives numérisées est notable pour sa quantité de presse régionale ardéchoise,
publiée durant les XIXe et XXe siècle ainsi que par sa richesse de ses documents iconographiques,
constitués de cartes, de gravures, de photographies mais aussi d’environ 7000 cartes postales.
https://archives.ardeche.fr/n/registres-paroissiaux-et-d-etat-civil/n:163
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Archives départementales de l’Ain
1 Boulevard Paul Valéry, 01000 Bourg-en-Bresse / 04 74 32 12 80
Carte d’identité du fonds :
Période & territoire couverts → Les archives départementales de l’Ain collectent les
archives en provenance de l’actuel département mais aussi de l’ancien pays de Gex,
région successivement rattachée aux Etats de Savoie puis à la France en 1601. Les documents
pouvant être consultés aux archives de l’Ain datent d’une période allant de 1050 à nos jours.
Fonds spécifiques aux archives départementales de l’Ain→
•

Nombreux documents sur l’ordre du Temple et ses différentes implantations au sein du pays
de Gex, durant une période allant de la fin du Moyen-âge jusqu’à la Révolution française

•

Registres des baptêmes, mariages et sépultures tenus par les prêtres réfractaires de l’Ain
entre 1790 et 1801

•

Collections d’environ 200 bulletins paroissiaux, publiés de l’année 1900 jusqu’en 2012

•

Fonds photographiques importants relatifs aux deux conflits mondiaux.

Fonds venant d’intégrer les archives ou peu travaillés → Sur son site internet, les archives
départementales de l’Ain mettent l’accent sur les dossiers d’administration communale, constitués
entre 1800 et 1940, lorsque les préfectures exerçaient une tutelle sur les communes. Ces dossiers,
constitués de l’ensemble des documents échangés entre les maires des différentes communes de
l’Ain et les préfets sont une source de qualité, particulièrement riche pour les étudiants en histoire,
afin de traiter des mutations politiques et urbanistiques ayant eu lieu au cours du XIXe siècle et de la
première moitié du XXe siècle.
Et côté numérique ? Le fonds numérisé des archives départementales de l’Ain est, sans
conteste, le plus riche de la région avec celui du département de l’Ardèche ! Concernant
les documents les plus courants, l’Ardèche a procédé à la numérisation des registres
paroissiaux (le plus ancien datant de 1509), des tables décennales, de l’État civil ainsi
que des registres matricules (de 1867 à 1921).
Est également numérisé les plans du cadastre établis entre 1802 et 1954, les recensements de
population de 1836 à 1936, les listes électorales comprises entre 1890 et 1939 mais aussi les
annuaires administratifs et commerciaux du départements de l’Ain publiés entre 1800 et 1968.
Autres documents intéressants consultables en ligne, sont disponibles les tables de successions et
des absences pour la période 1834-1959 ainsi que des documents iconographiques, essentiellement
des photographies et des cartes postales.
Sur le site, dans l’onglet « Pour les plus curieux », se trouve une masse très importante de documents
aussi rares qu’intéressants sur un bon nombre de thématiques. Est en effet numérisé des archives
aussi diverses que des cahiers de doléances révolutionnaire, l’inventaire des biens du clergé de 1906,
des archives diocésaines, des herbiers, des photo de classes, des lettres de poilus ainsi des
documents relatifs à l’affaire Vacher (1880-1897). Cette affaire, l’une des plus emblématiques de la
fin du XIXe siècle, est celle d’un des plus grand tueurs en série français, qui a avoué 13 meurtres
mais en aurait commis une centaine de crimes dans le quart sud-est de la France.
http://www.archives.ain.fr/n/archives-numerisees/n:313
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Archives départementales du Rhône et de la métropole de Lyon
34 Rue du Général Mouton-Duvernet, 69003 Lyon / 04 72 35 35 00
Carte d’identité du fonds :
Période & territoire couverts → Les archives départements du Rhône conservent des
documents allant du moyen-âge (avant l’an mil) jusqu’à aujourd’hui pour une zone
géographique correspondant au département du Rhône ainsi qu’à la métropole de Lyon. Les archives
du Rhône ont également reçu un versement de la part de la sous-préfecture de Villefranche-surSaône, des documents rassemblés au sein de la série Z.
Fonds spécifiques aux archives départementales du Rhône et de la métropole de Lyon→
•

Chose exceptionnelle, les archives départementales du Rhône disposent de documents sur
le clergé régulier portant sur le haut Moyen-âge. Des documents sur des privilèges accordés
à l’abbaye de femmes de Saint-Pierre-les-Nonnains entre les VIe et IXe siècles y sont
conservés, sous forme de copies médiévales. Le plus ancien document des archives est un
acte officiel de 861 confirmant l’attribution de privilège par Charles de Provence à l’abbaye de
l’Ile-Barbe. Cette abbaye comportant d’ailleurs un fonds documentaire particulièrement riche
disponible dans son intégralité aux archives du Rhône

•

Fonds de la cour des Monnaies de Lyon, couvrant la période 1619-1790 et représentant plus
de 18 mètres linéaires. Documents potentiellement intéressants pour les étudiants voulant
travailler sur de l’histoire économique.

•

Fonds dédié aux industries de la Soie à Lyon, entre 1832 et 1953, et classé sous la côte14 J
1-152

Fonds venant d’intégrer les archives ou peu travaillés → Parmi ces entrées les plus récentes aux
archives départementales du Rhône se trouvent les fonds d’archives de plusieurs architectes et
érudits. Ont été par exemple versé récemment les archives de Serge Chassagne historien spécialisé
en histoire économique des XVIII et XIXe siècles.
Et côté numérique ? Assez classiquement, les archives du Rhône proposent les plans
numérisés du cadastre produits entre 1808 et 1838 (y compris pour les communes
rattachées au département en 1967), des recensements pour la période 1836-1936 ainsi
qu’une partie des registres matricules datés entre 1878 et 1921. L’Etat civil du
département produit entre 1527 et 1939 est également numérisé (sauf pour la ville de Lyon, où l’Etat
civil est disponible sur le site des archives municipales : http://www.fondsenligne.archiveslyon.fr/ac69v2/genealogie.php?mode=1) ainsi que le registre du commerce et des sociétés de Lyon.
De même, un fonds de cartes postales représentant les différentes communes du département est
disponible sur le site.
Fonds uniques, les archives du Rhône ont également procédé à une numérisation des registres de
délibérations du chapitre cathédral de Lyon produits de 1361 à 1782 ainsi qu’à celle de fonds
judiciaires du baillage de Beaujolais (1413-1790). Pour les archives plus récentes, les archives
départementales du Rhône conservent également le fichier de la prison Montluc sous l’occupation
(1942-1944), permettant d’accéder aux dossiers des individus incarcérés.
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Ressources numériques en Sciences Sociales

Vous voulez réaliser un mémoire mais vous ne savez pas où trouvez vos sources ?
La liste ci-dessous a pour but de recenser les principales plateformes mettant à disposition des textes,
images et contenus multimédias pouvant servir comme sources afin de vous aider dans l’élaboration
de votre futur mémoire. Ce recensement peut également vous donner des idées si vous ne savez
pas encore sur quelle thématique travailler.
Toutefois, les ressources numériques ayant trait aux sciences sociales et notamment à l’histoire,
l’histoire de l’art et la philosophie sont très nombreuses et il est donc impossible d’en faire un
recensement exhaustif.
Pour un inventaire pour complet, le site Patrimoine Numérique, mis en place par le ministère de la
culture, recensent les ressources numérisés sur initiatives de l’État, des collectivités territoriales ou
associations : http://www.numerique.culture.fr/pub-fr/index.html
A noter que toutes les ressources listées sont totalement gratuites d’accès.
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Ressources en ligne dépendant d’institutions nationales
France & francophonie :
Gallica : Gallica est une plateforme mettant en ligne le contenu numérisé issu de la Bibliothèque
nationale de France (BnF). Des millions de documents sont disponibles en ligne, de natures diverses :
livres, manuscrits, journaux, cartes géographiques, photographies d’objets mais aussi des partitions
et des enregistrements sonores. Les documents sont consultables et téléchargeables.
https://gallica.bnf.fr
Collections sonores de la Bibliothèque nationale de France : La Bnf met à disposition du public
des enregistrements sonores sur les plateformes YouTube et Deezer.
Des morceaux de musiques, classés par genre ou époque sont disponibles, ainsi que des livres
audios et des discours d’importance historique.
https://www.youtube.com/user/CollectionBnF | https://www.deezer.com/fr/profile/504777815
Bibliothèque numérique de l’Institut national de l’histoire de l’art (INHA) : L’INHA, située à Paris,
a mis en place depuis le début des années 2000 une politique de numérisation généralisée de ses
fonds. Plus de 23 000 documents sont disponibles en ligne sur son site Internet.
Cette collection se compose à la fois de reproductions numérisées d’œuvres (dessins, estampes,
photographies) mais aussi de manuscrits (correspondances, carnets de voyages…). Enfin, le site met
à disposition un fonds imprimé proposant des ouvrages majeurs de théories d’histoire de l’art ainsi
que des catalogues de ventes et d’exposition.
https://www.inha.fr/fr/bibliotheque/bibliotheque-numerique.html
Institut national de l’audiovisuel (Ina) : L’Ina est une institution publique créée en 1975 dont le rôle
est d’archiver tous les contenus audiovisuels diffusés à la télévision et à la radio française. Le site de
l’Ina met donc à la disposition du public des émissions de télévision et radio, classées de manière
thématique
Attention : sur le site internet de l’Ina n’est disponible qu’une sélection d’archives. Pour consulter
l’intégralité des ressources de l’Ina soit 5 millions d’heures de contenus télévisuels et radiophoniques,
rendez-vous sur la borne Inathèque située au Ier étage de la BU Droit-Lettre et accessible à
tous les étudiants.
www.ina.fr
Dépôt d’objets numérisés de l’université de Liège (DONum) : L’université de Liège met à
disposition de tous de nombreux documents pouvant intéresser à la fois les historiens et les historiens
de l’art, produits non pas seulement en Belgique mais aussi en France, en Allemagne et en Italie.
Le site propose des collections importantes de livres anciens numérisés : 460 manuscrits et près de
2500 livres, dont 460 incunables (ouvrages imprimés avant 1500). L’iconographie n’est pas en reste
avec environ 1900 estampes numérisés, 900 affiches et 500 cartes numérisés
https://donum.uliege.be
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Autres pays & projets internationaux
Bibliothèque numérique mondiale (World digital library) : La bibliothèque numérique mondiale
est un projet développé par l’Unesco, en collaboration avec la bibliothèque du Congrès et des
bibliothèques du monde entier, afin de mettre à disposition de tous des documents numérisés de
toutes les époques, choisis de part leur rareté ou leur qualité.
Sur ce site sont disponibles nombre de documents rares dont des manuscrits et livres du monde
entier mais aussi des numérisations d’œuvres d’art et de nombreuses cartes géographiques. A noter
que l’interface du site est en français mais que les ouvrages en langue étrangère sont numérisés « tel
quels », sans traduction.
https://www.wdl.org/fr/
Europeana Collections : Europeana est une initiative financée par l’Union Européenne permettant
d’accéder à près de 50 millions de documents numérisés (livres, manuscrits, œuvre d’art, cartes,
journaux, musiques et partitions…) en provenance de l’Europe entière.
Cette immense masse documentaire est accessible grâce à un moteur de recherche interne mais est
également classée par collection thématiques et par types de documents, pour plus de lisibilité pour
plus de lisibilité.
Le site possède également pour originalité d’avoir une collection dédiée à l’histoire du vêtement et
une autre consacrée aux photos de sites archéologiques.
L’interface du site est partiellement traduite en français et, comme pour la bibliothèque mondiale, tous
les livres écrits en langue étrangère ne sont pas traduits.
https://www.europeana.eu
Collections numériques de la bibliothèque nationale du Royaume-Uni (British Library) : Etant
aujourd’hui considérée comme l’une des bibliothèques les plus prestigieuses au monde, la British
Library possède des collections numériques à la hauteur de sa réputation. Sur leur site Internet se
trouve un très grand fonds de cartes anciennes, datant du XVIIe au XXe siècle et couvrant le monde
entier.
Leur site Internet est également notable pour son importante collection de manuscrits numérisés,
contenant des ouvrages très difficiles à trouver par ailleurs. La British Library dispose en effet de la
plus importante collection mondiale de manuscrits en hébreux et a numérisé en parallèle de
nombreux ouvrages en provenance d’Afrique ou d’Asie, des ressources rares.
https://www.bl.uk/catalogues-and-collections/digital-collections
Collections numériques de la bibliothèque nationale espagnole (Biblioteca digital Hispanica) :
La bibliothèque nationale espagnole propose de nombreuses archives numérisées, sur un site
Internet dont l’interface est disponible en plusieurs langues dont le français.
Est disponible sur le site des ressources classiques et nombreuses telles que des manuscrits, livres,
cartes et photographies mais la bibliothèque nationale espagnole se distingue par ses importantes
collections de gravures et estampes regroupées de manière ergonomique par lieu d’origine, ces
œuvres ne provenant pas seulement d’Espagne mais aussi d’Allemagne, de Hollande ainsi que du
Japon.
Les fonds de la bibliothèque nationale espagnol sont aussi notables pour leurs fonds consacrés aux
partitions ainsi qu’aux d’enregistrements musicaux anciens.
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http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
Collections numériques de la bibliothèque nationale allemande : Malgré un design austère, le
site internet de la bibliothèque nationale allemande est une ressource riche d’environ 10millions de
documents numérisés de toutes sortes : manuscrits, livres, cartes, gravures, affiches et
photographies.
Des archives multimédias, enregistrements musicaux anciens et vidéos, sont également disponibles
sur le site. De même, il est possible grâce aux outils de recherche avancées de chercher des
documents libres de droits, ce qui peut être intéressant pour illustrer vos mémoires. Enfin, l’interface
du site est disponible en allemand et en anglais.
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de
Collections numériques de la bibliothèque de New York (New York public Library) :
La bibliothèque de New York possède des collections numérisées d’une grande richesse, avec plus
de 890 000 documents numérisés accessibles à tous.
Livres, manuscrits, cartes, photographies, estampes, affiches et vidéos sont disponibles au sein de
cette immense base de données regroupant des documents du monde entier, faisant l’objet d’ajouts
quotidiens.
En plus d’un moteur de recherche interne, le site est lui aussi organisé en collections regroupant des
fonds documentaires de même provenance ou possédant une thématique commune.
Le site propose aussi une option afin de rechercher des documents libres de droits.
https://digitalcollections.nypl.org
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Ressources en lignes issues des musées
Collections numériques du musée du Louvre : Le musée de Louvre met en ligne sur son site
internet des reproductions photographiques d’une partie de ses collection, englobant peintures,
sculptures, estampes et lithographies ainsi que des objets d’art. Le site dispose d’un moteur de
recherche permettent de trouver des œuvres classées par période.
https://www.louvre.fr
Collections numériques du musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem) :
Le Mucem est un musée de société situé à Marseille, consacré aux civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée.
Le musée numérise une grande partie de ses collections, portant sur une période allant de l’Antiquité
à nos jours. Sur son site est mis à la photographie et la notice de près de 250 000 objets. Ceux-ci
sont hérités du Musée national des arts et traditions populaires et de la section « Europe » du Musée
de l’Homme de Paris mais aussi sont des acquisitions plus récentes ayant pour thème l’histoire de la
méditerranée.
L’iconographie possède une place majeure dans les collections du Mucem avec plus de 100 000
estampes et affiches disponibles sur leur site et 35 000 photographies. De très nombreuses archives
sonores sont également présentes.
https://www.mucem.org/collections/explorez-les-collections
Collections numériques du musée des Arts décoratifs (MAD) : Grâce à des campagnes de
numérisation successives entreprises depuis le début des années 2000, le site du musée des Arts
décoratifs met à disposition de tous environ 6500 documents au sein de sa « bibliothèque
numérique ». Celle-ci est axée autour de deux thèmes, ceux de la mode et de la décoration.
Dans cette bibliothèque originale, pouvant intéresser aussi bien les historiens que les historiens de
l’art, vous pourrez trouver des documents numérisés issus des albums de Jules Maciet, collectionneur
d’art du XIXe siècle ayant amassé un grand nombre de photographies, gravures et morceaux d’étoffes
provenant du monde entier.
Sur le site se trouve également à votre disposition trois fonds de photographies, des milliers de revues
anciennes de mode, des livres datant du XVIe au XIXe siècle concernant l’histoire du costume et de
la mode ainsi des recueils de modèles d’ornements et d’accessoires de mode.
http://artsdecoratifs.e-sezhame.fr/bibliotheque-numerique
Criminocorpus : Musée numérique français sur l’histoire des crimes, de la justice et des peines. En
parallèle à ses expositions virtuelles, le site propose à partir de son onglet « Bibliothèque », un très
grand nombre de documents numérisés (livres, magazines, documents iconographiques) en rapport
avec plusieurs thématiques judiciaires : les faits divers, la criminologie, la police, le bagne...
https://criminocorpus.org/fr/
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Collections numériques du Getty Museum : Le J. Paul Getty Museum, situé à Los Angeles,
possède un site Internet avec une importante quantité de ressources numériques, photographies de
statues antiques, dessins, peintures, photographies et objets décoratifs.
Ce site internet se distingue de celui des autres musées par son fonds important dédié aux
numérisations de manuscrits médiévaux du monde entier.
https://www.getty.edu/art/collection/
Archives du musée Gay Lesbien Bisexuel & Transgenre de San Francisco (GLBT History
museum) : Le musée LGBT de San Francisco possède également une mission de recueil d’archives
historiques, dont certaines ont été numérisées.
Dans ce fonds d’archives, exclusivement en anglais, vous pourrez trouver les archives privées de
plusieurs militants américains importants au sein des luttes LGBT, des fonds d’archives associatifs,
des brochures militantes mais également des photographies et des vidéos d’évènements. Enfin, se
trouve également sur le site Internet du musée une collection de témoignages oraux de personnes
directement concernées par les problématiques LGBT, des ressources rares et potentielles
intéressantes.
https://www.glbthistory.org/online-collections
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Ressources en lignes indépendantes ou dépendant de projets
académiques
Archives sonores du centre documentaire du Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et
l'environnement urbain (CRESSON) :
Le CRESSON est un laboratoire faisant parti de l’Ecole Nationale Supérieur d’Architecture de
Grenoble, qui est axé sur une approche sensible des espaces habités.
Dans cette perceptive, le laboratoire met à disposition 55 h d’enregistrements au format mp3
d’ambiances sonores diverses (urbaines, en pleine nature...) en provenance de différentes parties du
monde.
http://doc.cresson.grenoble.archi.fr
Bibliothèque numérique d’histoire des sciences : L’université de Lille met en ligne un corpus de
près de 2800 textes anciens ayant pour thème l’histoire des sciences, couvrant une période allant de
la Révolution française à nos jours. Ces textes anciens peuvent concerner les sciences naturelles et
exactes (astronomie, chimie, sciences du vivant…) ainsi que les techniques (agricoles, chimique,
médicales, mécaniques…).
Des revues anciennes, des dictionnaires et des encyclopédies sont également en ligne, de même
qu’un corpus de documents se centrant avant tout sur le patrimoine scientifique, technique et
industriel du Nord de la France et de la Belgique.
https://iris.univ-lille.fr
Wikisource :
Wikisource est une bibliothèque en ligne gérée par des contributeurs bénévoles mettant à disposition
des textes libres de droits en 67 langues. Le contenu mis à disposition recouvre aussi bien le champs
de la littérature que celui des sciences sociales (Histoire, philosophie, droit) et exactes. Des
dictionnaires sont également disponibles.
La version française dispose de plus de 280 000 textes, classés par genre et auteur.
https://fr.wikisource.org
Philo Sophie :
Philo Sophie est une plateforme mise en place par l’académie de Grenoble mettant gratuitement à
disposition une collection d’e-books d’œuvres philosophiques ainsi qu’un moteur de recherche
permettant de consulter des fragments de textes rangés par thème.
E-books : http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/category/ebooks-philo/
Moteur de recherche : http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/bases/search.php
PhilArchives : Modéré par une équipe de philosophes provenant de différentes universités à travers
le monde, PhilArchive est le plus grand site internet de diffusions d’articles scientifiques de
philosophie.
Plus de 47 000 articles, écrits dans une multitude de langues car provenant de revues du monde
entier sont disponibles sur le site en avril 2020, un nombre augmentant chaque mois.
Les articles, classés par champs d’étude, sont tous disponibles en téléchargement au format pdf.
https://philarchive.org/help/about.html
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Sitographie
Bourses et prix pour les étudiants en Master
Bourses et prix en Sciences Sociales :


Bourse de recherche du département de la Drôme : https://archives.ladrome.fr



Bourse de recherche du département de Haute-Savoie :
http://archives.hautesavoie.fr/?id=1006_1024



Bourse de recherche Caroline et Georges Jollès du Musée du Quai Branly :
http://www.quaibranly.fr/fr/recherchescientifique/activites/bourses-et-prix-de-these/boursede-master-2-caroline-et-georges-jolles/



Allocation de terrain de l’Ecole française d’Extrême-Orient (EFEO) :
https://www.efeo.fr/base.php?code=150



Bourse de recherche de la fondation Martine Aublet :
https://www.fondationmartineaublet.fr/appel-a-candidatures



Prix de l’Université Val de Marne : https://www.valdemarne.fr/a-votreservice/formation/insertion/prix-de-luniversite



Prix Hungarica de l’Institut Hongrois : https://culture.hu/fr/paris/applications/prixhungarica



Prix
d’encouragement
de
evenements/prix-inatheque.html



Prix de l’Observatoire national
national.education.fr/prix-de-love/



Prix Bastien Hirondelle de l’Association pour les études sur la guerre et la stratégie
(AEGES) : http://www.aeges.fr/prix-de-recherche/prix-bastien-irondelle/



Prix Jeune chercheur. euse en patrimoine industriel du Comité d’information et de
liaison pour l’archéologie, l’étude et la mise en valeur du patrimoine industriel
(CILAC) : https://www.cilac.com/prix-cilac-jeune-chercheureuse

l’Inathèque :
de

la

vie

http://www.inatheque.fr/publicationsétudiante

(OVE) :

http://www.ove-

Bourses et prix en Histoire :


Bourse
Jean-Baptiste
Siegel
de
la
Cinémathèque
https://www.cinematheque.fr/bibliotheque/les-bourses-jean-baptiste-siegel.html

française :



Bourse de recherche d’histoire de l’énergie EDF : https://www.edf.fr/groupe-edf/nosengagements/progres-solidarite-patrimoine-sport/solidarite-progres/comite-d-histoire-de-lelectricite-et-de-l-energie/aides-a-la-recherche



Bourse de recherche d’histoire des chemins de fer de l’association Rails & Histoire :
https://www.ahicf.com/bourses



Bourse de recherche du comité pour l’histoire de La
Poste : https://www.laposte.fr/chp/pages/bourses.php
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Bourse de recherche du comité pour l’histoire de l’Inserm (Institut national de la santé
et de la recherche médical) : https://www.inserm.fr/actualites-et-

evenements/actualites/soutien-recherche-sur-histoire-recherche-biomedicale-appel-2021-2022


Bourses de recherche de la National Geographic Society – Early Career Grant :
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/how-to-apply/eligibility/



Prix Mnémosyne : https://www.mnemosyne.asso.fr/mnemosyne/prix-mnemosyne/lesmodalites/



Prix du comité d’histoire de la sécurité sociale : https://calenda.org/852408



Prix d’Histoire du Centre d’histoire du XIXe siècle Université Paris 1 et Sorbonne
Université : https://centrehistoire19esiecle.pantheonsorbonne.fr/



Prix de la fondation Jean Jaurès : https://jean-jaures.org/nos-productions



Prix d’histoire militaire du ministère des armées :
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?laref=1641



Prix de recherche du centre Français de Recherche sur le Renseignement :
https://cf2r.org/activites/soutien-a-la-recherche/prix-academiques/



Prix d’histoire industriel de l’Académie François Bourdon :
https://www.afbourdon.com/soutien-a-la-recherche/prix-dhistoire-francois-bourdon/



Prix franco-allemand de master de l’Institut Historique Allemand : https://www.dhiparis.fr/fr/institut/apercu.html



Prix Ithaque-Marquet d’histoire économique : https://www.ithaque-marquet.org/projetsen-cours

Bourses en Histoire de l’Art :



Bourse de Master 2 du Comité français d’Histoire de l’Art : https://cfha-web.fr
Bourse de recherche de la fondation des monuments historiques : https://fondationmh.fr/appel-a-projets-bourses-detudes-recherche/#more-1131

Ressources généralistes

Archives locales



Etat-civil numérisés pour la France métropolitaine : www.rfgenealogie.com/sinformer/infos/archives/la-carte-des-archives-departementales-et-communales-en-ligne



Etats-civils numérisés pour les départements d’outre-mer et les anciennes colonies
françaises : http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/



Grand mémorial : http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial



Lectura plus : https://www.lectura.plus

Archives municipales et départementales


Archives départementales de l’Isère : https://archives.isere.fr



Archives municipales de Grenoble : https://www.grenoble.fr/411-fonds-des-archives-enligne.htm
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Archives département de la Drôme : https://archives.ladrome.fr/editorial/page/30b90e53f538-45db-9db2-e8ab12fa854c



Archives dép. de Savoie : http://www.savoie-archives.fr/803-archives-et-inventaires.htm



Archives dép. de Haute-Savoie : http://archives.hautesavoie.fr/?id=248



Archives dép. de la Loire : https://www.loire.fr/jcms/c_825883/les-archives-en-ligne



Archives dép. de l’Ardèche : https://archives.ardeche.fr/n/registres-paroissiaux-et-d-etatcivil/n:163



Archives dép. de l’Ain : http://www.archives.ain.fr/n/archives-numerisees/n:313



Archives dép. du Rhône : http://archives.rhone.fr

Ressources numériques en Sciences Sociales
Ressources en lignes dépendant d’institutions nationales

Francophonie
 Patrimoine Numérique : http://www.numerique.culture.fr/pub-fr/index.html


Gallica : https://gallica.bnf.fr



Collections sonores de la Bibliothèque nationale de France :
https://www.youtube.com/user/CollectionBnF https://www.deezer.com/fr/profile/504777815



Bibliothèque numérique de l’Institut national de l’histoire de l’art :
https://www.inha.fr/fr/bibliotheque/bibliotheque-numerique.html



Institution national de l’audiovisuel (Ina) : www.ina.fr



Dépôt d’objets numérisés de l’université de Liège (DONum) : https://donum.uliege.be

Autres pays et projet internationaux :


Bibliothèque numérique mondiale (World digital library) : https://www.wdl.org/fr/



Europeana Collections : https://www.europeana.eu



Collections numériques de la bibliothèque nationale espagnole (Biblioteca digital
Hispanica) : http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html



Collections numériques de la bibliothèque nationale allemande : https://www.deutschedigitale-bibliothek.de



Collections numériques de la bibliothèque de New York :
https://digitalcollections.nypl.org

Ressources en lignes issues des musées


Collections numériques du musée du Louvre : https://www.louvre.fr



Collections numériques du musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
(Mucem) : https://www.mucem.org/collections/explorez-les-collections



Collections numériques du musée des Arts décoratifs (MAD) : http://artsdecoratifs.esezhame.fr/bibliotheque-numerique



Criminocorpus : https://criminocorpus.org/fr/
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Collections numériques du Getty Museum : https://www.getty.edu/art/collection/

Ressources en ligne indépendantes ou dépendant de projets académiques


Archives sonores du centre documentaire du Centre de Recherche sur l'Espace Sonore
et l'environnement urbain (CRESSON) : http://doc.cresson.grenoble.archi.fr



Bibliothèque numérique d’histoire des sciences : https://iris.univ-lille.fr



Wikisource : https://fr.wikisource.org



Philo Sophie : http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/ & http://www.acgrenoble.fr/PhiloSophie/old2/bases/search.php



PhilArchives: https://philarchive.org/help/about.html
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