Fonds iconographiques et audiovisuels numérisés
Politique et administration

AG/5(1)/1052AG/5(1)/1057,
Reportages photographiques de la
AG/5(1)/1063,
présidence de Charles de Gaulle (1959-1969)
AG//SPH/17AG//SPH/64
AG/5(2)/977/
N1,AG/5(2)/97
Reportages photographiques de la
Reportages photographiques de la
7/N2,AG/5(2)/
présidence de Georges Pompidou (1969présidence de Georges Pompidou (1969978/N1,AG/5(
1974)
1974)
2)/978/N4,AG/
5(2)/979/N/1,
AG/5(2)/979/
"Photographies de famille" des
Photographies officielles réalisées à la
Cotes diverses
gouvernements (1947-2012)
formation d'un nouveau gouvernement
Reportages photographiques de la
présidence de Charles de Gaulle (19591969)

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_054722

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_055457

43 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_057333

209 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_056774

Guerre et conflits armés
Papiers Charles et Robert de La Rivière
(1914-1951)

Carnets de dessins des Première et Seconde
Guerres mondiales

771/AP/1

Comité d’histoire de la Deuxième Guerre
mondiale - Résistance intérieure :
mouvements, réseaux, partis politiques et
syndicats

Témoignages sur la résistance intérieure :
mouvements, réseaux, partis politiques et
syndicats

72AJ/22072AJ/248

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_053843

Comité d’histoire de la Deuxième Guerre
mondiale - Résistance intérieure :
mouvements, réseaux, partis politiques et
syndicats

Témoignages sur la résistance intérieure :
mouvements, réseaux, partis politiques et
syndicats

72AJ/3572AJ/89

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_053870

Carreaux de Drancy

Carreaux de Drancy

AE/VIs/1AE/VIs/84

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_053857

1

Sûreté nationale
Direction générale de la Sûreté nationale

Plaques de verre : portraits de nomades
(1908-1909)

Direction de la Sûreté nationale - Série
15208

Tracts et affiches de propagande (19401963)

F/7/16319F/7/16323

110 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_058389

19880206/1 à
239 vues
52

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_055345

Villes et territoires
Description figurée du dépôt des armoires
des fiefs de la Chambre des comptes

Description figurée du dépôt des armoires
des fiefs de la Chambre des comptes

Registres de la série CP/N/IV/Seine

Atlas, XVIIe-XVIIIe siècle [Paris et
département de la Seine]

Maîtrise des eaux et forêts de Paris

Ministère chargé de la Construction et de
l'Équipement, "cartothèque de la
reconstruction"

Archives photographiques du service de
Restauration des terrains en montagne

21 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_056739

CP/N/IV/Seine
620 vues
/1 à 10

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_053810

Z/1e/308/1 à
6 et
Procès-verbaux de M. Renard pour la rivière
203 vues
de Bièvre (06/06/1757-14/02/1758) et plans CP/Z/1e/307/1
à9

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_055630

20130290/1 à
9164 vues
20130290/25

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_050605

Département des Basses-Alpes, département
20170121/1 à
des Hautes-Alpes et département des Alpes5386 vues
285
Maritimes (1879-1945)

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_057586

Photographies aériennes (1948-1976)

PP//90

2

CP/F/14/1750
7, 17508,
Cartes et plans produits par les ingénieurs et
Cartes et plans du Service des phares et conducteurs du Service, tant à Paris, qu'au 17511, 17514,
128 vues
balises
niveau des subdivisions locales, ainsi que de 17516, 17525,
ceux fournis par les constructeurs spécialisés
17528, et
17532 à
Manuel de navigation à la côte
occidentale d'Afrique : Exploration par
Villemain et Kerhallet
Projet SoDUCo

Terres australes et antarctiques
françaises (TAAF)

Expositions universelles
Commission impériale - Exposition
universelle de 1867 à Paris

Commissariat général. Exposition
universelle de 1889 à Paris. Documents
iconographiques.

Commissariat général. Exposition
universelle de 1889 à Paris. Documents
iconographiques.

MAR/5JJ/205/
A et B ;
1115 vues
MAR/5JJ/256
CP/F/31/3 à
Atlas général des 48 quartiers de Vasserot et
CP/F/31/14
Bellanger [1827-1836] et atlas municipaux
277 vues
(1er lot
des 20 arrondissements (1876-1905)
d'images livré)
Transcription du carnet de bord d’Albert
20160645/21/
Seyrolle (1887-1919), au cours de
3
l'expédition Rallier du Baty
Vues de côtes et cartes, notes et exemplaire
annoté pour l'édition de 1871

CP/F/12/1187
Planches relatives à la construction du Palais
8à
et planches des installations des sections
252 vues
CP/F/12/1188
française et étrangères.
2
CP/F/12/4055/
A,
CP/F/12/4055/
150 photographies se rapportant à
B,
l'exposition de 1889
CP/F/12/4055/
C,
CP/F/12/4055/
D,
CP/F/12/4055/
A,
Planches aquarellées de Charles Garnier
CP/F/12/4055/
B,
CP/F/12/4055/

3

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_050516

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_054071
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_058572
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_055571

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_052901

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_054341

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_054341

Archives photographiques de l'exposition Projets de construction et vues des différents F/12/4055/A à
150 vues
universelle (1889)
pavillons. Planches 21 x 30
G

Commissariat général - Exposition
universelle de 1900 à Paris

Archives photographiques de l'exposition
universelle (1900)

Plans du pont Alexandre III

Albums et vues des pavillons et stands par
pays

CP/F/12/4445/
483 vues
M/1 à 6
F/12/4212,
4266, 4267,
4230, 4429,
4444, 11927

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_054341

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_054343

652 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_054343

Plans exécutés pour la plupart entre 1860 et F/17/*/2521 à
584 vues
1864
F/17/*/2586

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_041030

Culture et société
Plans-atlas des lycées

Musées nationaux, Département des
Antiquités égyptiennes du musée du
Louvre (série AE)

Archives des musées nationaux

Archives des musées nationaux

Papiers de l'égyptologue Eugène Grébaut :
plans, croquis, relevés, notes,
correspondance (1811-1904)

20140775/34 1393 vues

Prises de vues des salles de l'Orangerie et du 20144659/159Jeu de Paume
160

Évacuation des musées pendant la Seconde 20144792/2501778 vues
Guerre mondiale
261

4

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_053905

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_053745

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_053980

Archives des musées nationaux

Photographies des salles et réserves du
Louvre

20144794/63

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_053955

Reportages pour le service de presse du
ministère de la Culture

Photographies d'André Malraux par Michel
Roi, 1961-1962

20180744/1 à
1033 vues
56

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_058279

Archives sonores du Musée national des
Collecte du service en charge de
20130043/52 1222 vues
arts et traditions populaires
l'ethnomusicologie : mission Île de Batz, 1952

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_050603

Affiches, pancartes et pochoirs

20140474/365
1639 vues
- 389

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_050813

Travaux de restauration des cathédrales
(1802-1806)

Plans classés par diocèses, d'Agen à Evreux

CP/F/19/7577
1166 vues
à 7703

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_054873

Travaux de restauration des cathédrales
(1802-1806)

Plans classés par diocèses, de Moulins à
Viviers

CP/F/19/7704 1074 vues
CP/F/19/7830

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_054873

Prisons, maisons centrales, chaînes et
dépôts de mendicité (1789-1843). Tome
1

Plans de l’Abbaye de Clairvaux

F/16/101F/16/390

Prisons, maisons centrales, chaînes et
dépôts de mendicité (1789-1843). Tome
2

Plans de l’Abbaye de Clairvaux

F/16/391F/16/676

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_001711

Cultes. Travaux de restauration des
cathédrales (1802-1906) : diocèses de
Nancy à Quimper

Documents sur les projets et l'exécution de
ces travaux. Le présent inventaire décrit
l'ensemble des dossiers de travaux de
restauration des cathédrales des diocèses de
Nancy à Quimper

F/19/7768 à
F/19/7830

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_055693

Fonds Act-up Paris

Bâtiments religieux

5

38 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_001710

