ARCHIVES

ANNUAIRE WEB
Les meilleurs sites autour des archives.

Annuaire Web

ARCHIVES





INSTANCES NATIONALES ET INTERNATIONALES

 Direction générale des patrimoines, Service interministériel des archives de France
(http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/)

 Organisation des archives en France, annuaire des services nationaux et territoriaux, législation.
 Archives nationales (http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/) Tous les sites des Archives nationales : Paris,
Pierre te-sur-Seine, Fontainebleau, Roubaix, Aix-en-Provence.

 Association des archivistes français (http://www.archivistes.org/) Conseils, listes de fournisseurs, offres
d'emploi.

 Conseil international des archives (http://www.ica.org/) International Council of Archives : promotion de la
préservation et de l'accès aux archives mondiales, par le biais de la coopération internationale.


PORTAILS

 Unesco archives portal (http://www.unesco.org/webworld/portal_archives/pages/Archives/National_Archives/)Adresses
des sites des Archives nationales de différents pays.

 Bibliothèque générale et de sciences humaines (http://bgsh.

tr.ucl.ac.be/bibreservee/adresarchives.html) Liens

vers

les sites de dépôts d'archives de différents pays (Angeleterre, Belgique, France, Pays-Bas) et plus
largement des fonds européens, américains et canadiens.

 Repositories of Primary Sources (http://www.uidaho.edu/special-collections/Other.Repositories.html) Adresses des
sites mentionnant des archives dans différents pays, classés par continents.

 Portail international archivistique francophone (http://www.piaf-archives.org/) Portail de l'Association
internationale des archives francophones.
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BIBLIOTHÈQUES & LIVRES





Catalogue collectif de France (http://ccfr.bnf.fr/) Site permettant de localiser des ouvrages et bibliothèques dans
toute la France.



Bibliothèque nationale de France (http://www.bnf.fr/pages/catalogues.htm) Accès au catalogue de la bibliothèque et
à la bibliothèque numérique en ligne Gallica.



Gallica (http://gallica.bnf.fr/) Ouvrages en ligne issus du fond de la Bibliothèque nationale de France.



Entente pour la sauvegarde du patrimoine écrit en Seine-et-Marne (ESAUPE)(http://www.esaupe77.com/) Site en
faveur de la sauvegarde du patrimoine écrit de Seine-et-Marne.



Bibliothèque de l'Institut de France (http://www.bibliotheque-institutdefrance.fr/) Bibliothèque des cinq académies de
l'Institut. Accès au catalogue informatisé de la bibliothèque.



Bibliothèque Mazarine (http://www.bibliotheque-mazarine.fr/) Accès au catalogue informatisé de la bibliothèque.



Système universitaire de documentation (Sudoc) (http://www.sudoc.abes.fr/) Catalogue des bibliothèques
universitaires françaises et autres établissements de l'enseignement supérieur.

CULTURE & PATRIMOINE
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AU NIVEAU NATIONAL

 Ministère de la Culture (http://www.culture.gouv.fr/) Site du Ministère de la Culture.
 DRAC Île-de-France (http://www.culture.gouv.fr/culture/regions/dracs/idf) La DRAC possède un centre de
documentation qui peut compléter les recherches sur les fonds départementaux.

 Portail de la Culture (http://www.culture.fr/) Accès par thème et par région à tous les événements culturels de
France.

 Institut National du Patrimoine (http://www.inp.fr/) Informations et recrutement pour les conservateurs et les
restaurateurs du patrimoine.

 École des chartes (http://www.enc.sorbonne.fr/) Publications en ligne, cours de paléographie, dictionnaires
d'abréviations.

 Bases de données de l'architecture et du Patrimoine (Mémoire, Palissy, Mérimée, Archidoc, Thésaurus)
(http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/presenta/bddinv.htm) Listes

et explications sur chacune des bases.

 Institut de France (http://www.institut-de-france.fr/) Site du monument. Visite virtuelle.
 Chemins de mémoire (http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/) Propositions d'itinéraires à travers toute la France
dans le but de découvrir le patrimoine historique et le lieux de mémoire.


DANS LE DÉPARTEMENT

 Seine-et-Marne Tourisme (http://www.tourisme77.net/) Liens vers les musées et monuments du département à
visiter.

 Act'art (http://www.actart77.com/) Association départementale de Seine-et-Marne chargée de la mise en
œuvre des projets artistiques et culturels du département.

 FOCEL - Ligue de l'enseignement - Culture (http://www.focel-education.com/culture/accueil.asp) Répertoire des
activités socio-culturelles soutenues par la FOCEL - Ligue de l'enseignement.

 Musée et domaine nationaux du château de Fontainebleau(http://www.musee-chateau-fontainebleau.fr/)
Découverte du château et du domaine.

 Château de Vaux-le-Vicomte (http://www.vaux-le-vicomte.com/) Découverte du château de Vaux-le-Vicomte et
des activités qui y sont proposées.

 Culture du cœur (http://www.culturesducoeur.org/) Association en faveur de l'accès pour tous à la culture, aux
sports et aux loisirs.

 Le PREAC (http://preac.crdp-paris.fr/le-preac/) Pôle de ressources pour l’éducation artistique et culturelle «
Patrimoines et diversité »

GÉNÉALOGIE
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AU NIVEAU NATIONAL

 Fédération Française de Généalogie (http://www.genefede.org/menu.php) Accès réservé. Base de données
généalogiques : BIGENET

 Portail de la Fédération Française de Généalogie (http://www.france-genealogie.fr/) Accès aux bases de donnés
généalogiques Nomina et Bigenet.

 Entraide généalogique Francegenweb (http://www.francegenweb.org/) Association d'entraide généalogique
 Bibliothèque généalogique de France (http://www.bibgen.org/) Portail d'accès réservé aux lecteurs pour le
chier bibliographique de la Bibliothèque généalogique de France ou demande de recherche gratuite sur
toute la base de données par mail ou par courrier.

 Généalogie Algérie - Maroc - Tunisie (http://www.genealogie-gamt.org/) Recherche réservée aux adhérents de
l'association.

 Le Guide de la Généalogie (http://www.guide-genealogie.com/) Aide et méthodes à la recherche et aux
dépouillements.

 Union Généalogique Francilienne (http://www.idf-genealogie.org/) Aide à la recherche et aux dépouillements en
Île-de-France.

 Chambre des généalogistes professionnels (http://www.cgpro.org/) Annuaire de professionnels de la
généalogie a liés à la chambre (France, Europe et USA).

 Chambre syndicale des généalogistes et héraldistes de France(http://www.csghf.org/) Annuaire de
professionnels de la généalogie a liés à la chambre syndicale.


DANS LE DÉPARTEMENT

 Association généalogique de Brie-Comte-Robert (http://a-g-b-c-r.forumactif.net/)Aide à la recherche et aux
dépouillements en Seine-et-Marne.

 Cercle de Généalogie et d'Héraldique de Seine-et-Marne (http://cghsm.over-blog.org/) Aide à la recherche et
aux dépouillements en Seine-et-Marne.

 Cercle généalogique de la Brie (http://www.cgbrie.org/) Aide à la recherche et aux dépouillements en Seine-etMarne.

 Cercle généalogique de Gretz-Armainvilliers (http://cgga.chez.com/) Aide à la recherche et aux
dépouillements autour de la commune.

 Larena 77, la recherche de nos ancêtres(http://larena77.fr/) Cercle généalogique de la vallée du Loing.
 Société d’Histoire, d’Art, de Généalogie et d’Échange (SHAGE) (http://www.genea77-shage.info/) Aide à la
recherche et aux dépouillements en Seine-et-Marne.

 EN SAVOIR PLUS : consultez la liste des associations d'histoire et de généalogie de Seine-et-Marne dans
la rubrique "Associations"

ASSOCIATIONS PATRIMONIALES
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AU NIVEAU NATIONAL

 Association du Patrimoine et des Paysages (http://www.associations-patrimoine.org/) Site de la FNASSEM :
Fédération nationale des associations de sauvegarde des sites et ensembles monumentaux sur tout le
territoire français. Aide et conseils aux associations.

 Études et chantiers Île-de-France (https://www.bestvegassuites.com/unarec/) Chantiers de mise en valeur en
zones rurales et urbaines.

 Rempart Île-de-France (https://www.rempart.com/?IDINFO=2549) Regroupement d'une vingtaine d'associations
pour la sauvegarde et mise en valeur du patrimoine francilien.

 Fédération des Sociétés Historiques et archéologiques de Paris-Île-de-France (http://www.histoire-paris-idf.org/)
Mise en valeur du patrimoine de Paris et de l'Île-de-France.

 Fondation du Patrimoine (https://www.fondation-patrimoine.org/) Soutien à la sauvegarde et à la valorisation du
patrimoine rural non protégé


DANS LE DÉPARTEMENT
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 Les amis des monuments et des sites de Seine-et-Marne(https://amismonuments77.pagesperso-orange.fr/)
Conservation, étude et mise en valeur du patrimoine.

 Au l de l'Ourcq (AFLO) (https://au

ldelourcq.org/) Mise

en valeur du patrimoine du Canal de l'Ourcq et de ses

environs.

 Les amis d'Alfred Sisley (http://www.alfred-sisley.com/) Site sur la vie et l'oeuvre de l'artiste.
 Les amis de Rosa Bonheur (http://lesamisderosabonheur.monsite.orange.fr/) Site sur la vie et l'oeuvre de l'artiste.
 Sociétés des amis et mécènes du château de Fontainebleau(http://amisdefontainebleau.org/) Contribution à
l'enrichissement et à la restauration des collections par le mécénat et mise en valeur du potentiel
éducatif du domaine.

 Les amis de la forêt de Fontainebleau (http://www.aaff.fr/)Conservation et protection des peuplements
végétaux du massif forestier de Fontainebleau.

 Les après-midi de Saint-Loup (http://www.saint-loup-de-naud.com/) Communication sur les concerts dans
l'église romane de Saint-Loup de Naud et sur la sauvegarde du monument.

 Les amis du patrimoine du canton de La Chapelle-la-Reine(http://amis.du.patrimoine.free.fr/presentation.htm) Mise
en valeur de l'ensemble du patrimoine du canton de La Chapelle-la-Reine (publications, expositions,
conférences, visites).

 Les amis du vieux château de Brie-Comte-Robert(http://amisduvieuxchateau.org/intro.html) Communication sur
la sauvegarde du château de Brie-Comte-Robert.

 Association pour la sauvegarde de l'église Saint-Rémi de Congis-sur-Thérouanne (http://eglise-saint-remi.fr/)
Campagne de restauration en faveur du monument.

 Association de sauvegarde de Seine-Port et de ses environs (http://pagesperso-orange.fr/sauvegarde.seineport)
Sauvegarde du village et de ses environs.

 Bocage Gâtinais (https://www.bocage-gatinais.com/) Site de l'association AHVOL (Aménagement Harmonieux
des vallées de l'Orvanne et du Lunain). Mise en valeur du patrimoine local.

 Pontault-Combault (https://unpasse-unehistoire-77340.asso-web.com/) Mise en valeur du patrimoine local. Société
d'histoire et d'archéologie de Souppes-sur-Loing et de ses environs (site en reconstruction) Mise en
valeur du patrimoine local.

 Société d'Histoire de Claye et de ses environs (http://www.histoireclaye77.org/) Mise en valeur de l'histoire et
du patrimoine de Claye-Souilly et de ses environs.

 Société historique de Meaux et sa région (http://www.shmr.fr/) Mise en valeur de l'histoire et du patrimoine
de Meaux et de ses environs.

 Association historique et archéologique de Châteaubleau La Riobé(http://chateaubleau.archeo.pagespersoorange.fr/) Mise

en valeur du patrimoine du village et de ses environs.

 Les amis de l'église Saint-Eliphe de Rampilllon (http://www.eglise-rampillon.com/) Mise en valeur du monument.
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LÉGISLATION & ADMINISTRATIONS





Préfecture de Seine-et-Marne (http://www.seine-et-marne.gouv.fr/)



Conseil régional d'Île-de-France (https://www.iledefrance.fr/)



CADA - Commission d'accès aux documents administratifs (https://www.cada.fr/)



CNIL - Commission nationale de l'informatique et des libertés(http://www.cnil.fr/index.php?id=21)



Legifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/) Service public de la diffusion du droit.



Journal o ciel (https://www.journal-o



Le portail du Service Public (https://www.service-public.fr/)

ciel.gouv.fr/)

OUTILS





Encylopaedia Universalis (https://www.universalis.fr/encyclopedie/bibliotheques/) Liste des sites de mise en ligne
d'ouvrages.



Dictionnaire de l'Académie française (http://www.academie-francaise.fr/le-dictionnaire/commission-du-dictionnaire)
Dictionnaire en ligne.



Dictionnaires français anciens numérisés par l'Université de Chicago (https://art

-project.uchicago.edu/node/17)

Dictionnaires en ligne.


Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur(http://www.cerimes.fr./)
Vidéos, podcast, pdf en ligne de conférences et interviews sur les sciences humaines.



Méthodologie appliquée à l'histoire (http://theleme.enc.sorbonne.fr/) Conseils de l'École nationale des chartes.
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