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Sources photographiques : les fonds du XXe
siècle
1. Introduction
La photographie est présente dans les fonds des Archives nationales depuis son apparition au
tournant de la seconde moitié du XIXe siècle : dès cette période, les institutions publiques
l'utilisent à l'appui du document écrit lors de la constitution de dossiers et comme documentation
de travail.
Ces photographies proviennent aussi bien de services administratifs que de sources privées ou de
commandes passées à des photographes. Par ailleurs, certaines structures administratives de l'État
créent et développent au cours du XXe siècle des ateliers et services photographiques qui assurent
leur propre production, tels le service central photographique du ministère de l'Intérieur ou le
service photographique de la Présidence de la République.
L'utilisation de la photographie se banalise et se répand largement : des photothèques sont
constituées, comme au ministère de l'Agriculture ou à celui de l'Équipement, qui rassemblent une
masse considérable d'images utilisées pour des besoins internes mais aussi pour communiquer en
direction du public. L'on rencontre ainsi des milliers de photographies dans plusieurs centaines de
versements d'archives publiques, allant des parties de fonds volumineuses, constituées
uniquement de tirages et de négatifs, jusqu'aux pièces isolées dans des dossiers.
Les fonds d'origine privée conservent également des photographies émanant de personnalités ou
de familles, qu'il s'agisse d'épreuves à caractère strictement privé ou bien de témoignages
d'activités publiques et professionnelles (hommes politiques, hauts fonctionnaires, chercheurs,
architectes...) ou de témoignages historiques (archives photographiques de résistants, de
prisonniers de guerre). Quant aux archives d'associations et de presse, elles constituent également
une source importante dans le domaine photographique, à l'instar des fonds du journal Petit
Parisien et du Parisien libéré.
La présente fiche signale pour les sites de Pierrefitte et de Fontainebleau les principaux ensembles
de photographies couvrant la période du XXe siècle, comportant une ou plusieurs centaines de
pièces, dans un état satisfaisant de classement et de conservation. Ont été également pris en
compte des tirages en nombre plus restreint qui figuraient dans la version précédente de la fiche,
qui se rapportait uniquement aux fonds conservés alors à Paris (fonds publics antérieurs à 1958,
fonds privés).
Les archives publiques et privées mentionnées ici sont conservées à Pierrefitte-sur-Seine, à
l'exception des fonds privés d'architectes (377AP/ et 403AP/), installés à Fontainebleau.
La présente fiche n'est pas exhaustive et le lecteur à la recherche de photographies devra se
reporter aux instruments de recherche détaillés, via la salle des inventaires virtuelle (SIV). Il
pourra effectuer une "recherche multicritères" (puis "recherche dans tous les inventaires" et
"recherche dans les versements postérieurs à 1970") en interrogeant des termes généraux :
« photo(s) », « photographie(s) » ou correspondant à des types de supports : « diapositive(s) »,
« ektachrome(s) », « négatif(s) » dans les champs «recherche libre » ou « mots-clés » .

» Communicabilité : Les photographies contenues dans les fonds publics suivent les règles de
communicabilité appliquées par la loi à ces mêmes fonds (cf. Code du patrimoine, articles
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L.213-1 à 8). Les photographies contenues dans les fonds d'origine privée sont soumises aux
conditions d'accès et de reproduction établies pour chaque fonds.
» Reproduction : Par ailleurs, toute reproduction de photographie doit être pratiquée en
respectant le droit d'auteur ainsi que le droit à l'image des personnes figurant sur les
photographies (cf. articles L.111-1 à L.12312 du Code de la propriété intellectuelle et notamment
article 9 du Code civil).
Le lecteur devra donc, en consultant les instruments de recherche, s'assurer des conditions d'accès
et de reproduction des documents photographiques mentionnés dans la présente fiche.

2. Archives publiques
1.

Chef de l'État, Présidence de la République

Producteur

Cotes

Thèmes principaux

1AG

AG/1/90, 145

Cérémonies protocolaires au [1871]-1995

Tirages papier, négatifs

4AG

AG/4(1)/434-454

palais

avec contacts, diapositives

5AG : Présidence de la

AG/5(1)/92-93,

déplacements présidentiels

République (Service

10521057

en France et à l'étranger,

photographique de la

AG/5(2)/977-986

chasses

Présidence et photographies AG/5(3)/3490-3525
d'agences de presse)

AG/5(4)/

de

Dates extrêmes

l'Élysée,

Support

Documents en ligne

présidentielles, 1974-1982

portraits officiels

12734-12782,

13588-13594
5AG/5(4) SPH/1-107
2AG : État français

2AG/4, 23, 89, 94, 135, Portraits et manifestations 1930-1944

(Secrétariat particulier du

137, 143, 434, 573, 574

officielles,

Tirages papier

voyages,

chef de l'État, services

photographies personnelles

administratifs, cabinet civil)

du

maréchal

Pétain,

urbanisme
3AG4 : le général de

AG/3(4)/ 60

Reconstruction

et 1944-1945

Gaulle, président du

logement : destruction et

Gouvernement

reconstruction

provisoire de la

déminages

de

Tirages papier

villes,

République française

2.

Premier ministre

Producteur

Cotes

Thèmes principaux

Dates extrêmes

Cabinet et services

19910615/1-9

Activités de Pierre Messmer 1973-1974

rattachés

Négatifs

avec

contacts,

tirages papier
et de Jacques Chirac

idem

Support

19870374/1-38

1974-1976

Activités de Raymond Barre 1976-1977

Négatifs

avec

contacts,

tirages papier
idem

19860526/1-21

Activités de Pierre Mauroy

1981-1984

19860708/17-21
idem

19860643/1-24

19890190/1-21

avec

contacts,

tirages papier
Activités de Laurent Fabius 1984-1986

19860709/1-13
idem

Négatifs

Négatifs

avec

contacts,

tirages papier
Activités de Jacques Chirac

1986-1988

Négatifs

avec

contacts,

tirages papier
idem

19920408/1-34

Activités de Michel Rocard

19920455/1-19

1988-1991

Négatifs

avec

tirages papier
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19930081/1-8

Activités d'Édith Cresson

1991-1992

19930082/1-9
idem

idem

19930348/1-3

Activités

19930349/1-18

Bérégovoy

19960342/1-36

Activités

20000154/1-28

avec

contacts,

tirages papier
de

Pierre 1992-1993

Négatifs

avec

contacts,

tirages papier
d' É douard 1993-1995

Balladur
idem

Négatifs

Négatifs

avec

contacts,

tirages papier

Activités d'Alain Juppé

1995-1997

Négatifs

avec

contacts,

tirages papier
idem

20020434/1-64

Activités de Lionel Jospin

1997-2002

20050145/1-25
idem

20100250/1-24

Négatifs

avec

contacts,

tirages papier
Activités

de

Jean-Pierre 2002-2003

Négatifs

avec

Raffarin

tirages papier

Comité interministériel F/60 ter/ 393-394

Propagande relative au plan 1950-1960

Tirages papier

pour les questions de

Marshall

contacts,

coopération
économique
européenne : SGCICEE
Mission pour le

19910556/1-884

Photographies de Charlotte 1989

bicentenaire de la

Noyelle : animations et

Révolution française

spectacles réalisés à

Diapositives

l'occasion du Bicentenaire
de la Révolution

3.

Versements ministériels

Producteur

Cotes

Thèmes principaux

Dates extrêmes

Support

Affaires militaires

F/9/3420, 3426, 3665,

Camps de prisonniers de

1940-1945

Tirages papier

5593, 6865, 6875, 6880, guerre, camps de déportés
6881, 6884, 6885, 6887, en Allemagne et répression
6898
Agriculture

allemande en France

voir la fiche de recherche 101 : La photothèque de l’Agriculture

Beaux-Arts

F/21/ 5174, 6721-7118

Théâtre rural de

1947 ; 1931-1960

Tirages papier

1941-1968

Tirages papier

1988-1996

Tirages papier

1919-1992

Tirages papier, négatifs

1989-1994

Tirages papier, diapositives

Machecoul ; commandes et
acquisitions d'oeuvres d'art
(nombreuses photographies
éparses)
Cultes

Culture (Direction du

F/19/20001-20041,

Réparations d'édifices

20052-20211

cultuels

20070184/1-763

Théâtre de la Colline à

théâtre et des spectacles)

Paris : répétitions et
représentations

Culture

(Direction

des 20070185/1-14

musées de France)

Activités du département
des arts graphiques du
musée du Louvre

Économie et Finances

19930662/1-6

Compagnie française pour

19940299/1-6

l'exposition universelle de
Séville (COFRES).
Représentation française à
l'exposition universelle de
Séville : pavillon,
manifestations
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Éducation nationale

F/17/13333

Crimes de guerre dans les

1944-1945

Tirages papier

1983-2000

Diapositives, tirages papier

1985

Diapositives

établissements publics
d'enseignement : bâtiments
scolaires, victimes,
sépultures
Éducation nationale

20080035/1-23

Activités des ministres et

(Délégation à la

des secrétaires d'État, vues

communication)

d'établissements scolaires et
universitaires, colloques,
expositions et salons liés
aux questions éducatives

Éducation nationale

20080241/1-4

(Direction de l'équipement

Construction de bâtiments
scolaires

scolaire, universitaire et
sportif)
Éducation nationale

20090027/1-5

(Cité internationale

Bâtiments,

personnalités [s.d.]

Négatifs

liées à la C.I.U.P

universitaire de Paris :
CIUP)
Enseignement

20100317/1-9

supérieur
Enseignement

Pilotage des bibliothèques

1958-1996

d'enseignement supérieur
20090026/1-4

supérieur et universités

Cité internationale

Tirages papier,
diapositives, négatifs

1950-2002

Tirages papier, négatifs

1977-1991

Négatifs

universitaire de Paris :
bâtiments, activités,
notamment de l'association
des anciens résidents

Équipement, logement, 19930091/1-18

Activités du ministère

transports

avec

diapositives

Information

F/41/77, 831, 976, 977

Censure de la presse

Information, ORTF

20010163/1-7

Fonds documentaire : mai

1939-1940

Tirages papier
Tirages papier

1968 et ses suites
Intérieur (Cabinet du

F/1a/3260

Bibliothèque nationale

1944-1946

Tirages papier

F/1a/4811, 4815, 4816

Activités terroristes et

1954-1957

Tirages papier

1949-1967

Tirages papier

1942-1944

Tirages papier

ministre)
Intérieur (Secrétariat
général)

maintien de l'ordre en
Algérie, logement
(bidonvilles d'Alger),
Orléansville (centre de
jeunesse et de sports)

Intérieur (Service des

F/1a/5013, 50645110,

Bidonvilles de La

affaires musulmanes et de

5120, 5121, 5135

Courneuve, Nanterre,

l'aide sociale : SAMAS)

Argenteuil et Marseille,
subventions aux
associations oeuvrant en
faveur des Nord-Africains,
situation des travailleurs
originaires d'Afrique noire

Intérieur (Service de

F/1a/5206, 5207, 5208,

Forces françaises

diffusion clandestine en

5211

combattantes au Togo,

France du Commissariat

forces française libres,

national à l'Intérieur)

général de Gaulle à Londres,
bataille de Stalingrad,
propagande nazie
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Intérieur (Service central F/7/16984-16991

Cérémonies

photographique

reportages liés à la Seconde

et

d'identité)
idem

officielles

et 1939-1947

Tirages papier

Guerre mondiale
F/7/16958-16979,

Voyages officiels des chefs 1939-1953

16992-17002

de l'État (Pétain, de Gaulle,

Négatifs et tirages papier

Bidault, Gouin et Auriol)
idem

F/7/16286-16311

Crimes et délits : albums 1943-1963
photographiques

transmis

au

contrôle

SCPI

pour

Tirages papier

technique par les services
locaux

et

régionaux

de

police et d’identité judiciaire
idem

F/7/ 16312-17006

Fonds photographique :

1907-années 1963

Négatifs sur plaques de

identifications,

verre non

» La base de données

documentation de

communicables(sur

BERTILLE, disponible sur

surveillance et d’enquête ;

reproduction seulement)

les postes informatiques de
la salle de lecture de

voyages officiels des
présidents de la République

Pierrefitte, permet de
trouver les références de
clichés photographiques
Intérieur (Fichier central) F/7/14683, 14740, 14756 Enquêtes policières :

1908,

attentats, guerre civile

Tirages papier

1937-1939

espagnole, Union des
Yougoslaves en France
Intérieur (Cabinet du

F/7/14901

Secrétariat général à la

Bombardements en zone

1942-1944

Tirages papier

Camps d'internement en 1940-1945

Tirages papier

occupée

police)
Intérieur (Inspection

F/7/15093-15111

générale des camps

France

d'internement)
Intérieur (Direction

19940276/1-17

Activités de la direction 1909-1983

Tirages papier, négatifs,

générale de la police

19990172/1-88

générale

de

diapositives

nationale, service central de

nationale

:

cérémonies

l'identité judiciaire)

officielles

et

réceptions,

la

police

général de Gaulle ; graffiti
des cellules de la Gestapo au
ministère de l'Intérieur ;
rupture

du

barrage

de

Fréjus-Malpasset (1959) ; d
éplacements du maréchal
Pétain ; voyages officiels des
présidents de la République
jusqu'à Giscard d'Estaing ;
sabotages en Tunisie de
1952 à 1954
Intérieur, (Cabinet et

19890673/1-19

Communication interne et

services rattachés)

19920177/1-42

externe du ministère :

19920348/1-157

personnel de police et CRS ;

19940565/1-26

activités du ministère de

20020232/1-33

l'Intérieur, divers
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événements et
personnalités, cérémonies
officielles
Intérieur (Direction

20060344/1-54

Reportages

1985-1992

générale de

photographiques de

l'administration, service de

manifestations publiques,

la communication)

cérémonies officielles de

Tirages

papier,

diapositives, négatifs

personnalités du ministère

Jeunesse et Sports

F/44/44-50

Manifestations,

(Service de propagande du

compétitions et éducation

Secrétariat général et

sportives

1941-1956

Tirages papier

1985-1991

Diapositives, tirages papier

Commissariat général en
charge de la Jeunesse et des
Sports)
Justice (Délégation

19960497/1-32

Délégation pour la

générale au programme

réalisation des

pluriannuel d'équipement)

établissements
pénitentiaires, opération
« 13000 places de prison »

Justice (Protection

20090348/1-7

Établissements d'éducation 1940-1970

judiciaire de la jeunesse)
Recherche, CNRS

Tirages papier, négatifs

surveillée
19850024/1-171

Salons et expositions

19850327/1-21

organisés par ou avec la

1927-1983

Tirages papier,
autochromes, négatifs

participation du
Commissariat général du
salon des arts ménagers
Tourisme

voir la fiche de recherche 102 : La photothèque du Tourisme

(Photothèque)
Tourisme (Service

19930565/1-37

Aménagement

d'étu-des et

touristique 1980-1984

du littoral

Diapositives,

tirages

papier, négatifs

d'aména-gement
touristi-que du littoral)
Tourisme (Agence

19960233/1-7

Aménagement

française d'ingénierie

d'espaces 1976-1988

Diapositives

naturels et du littoral

touristique)
Transports (Direction des 19830483/1-5

Photothèque relative aux

routes)

ouvrages d'art : expositions

1942-1977

Tirages papier, diapositives

1944-1970

Tirages papier ; fichiers

internationales des
transports, ponts, routes,
autoroutes
Travaux publics

F/14/ 18261-18365

Photothèque du ministère
de la Reconstruction :

numériques consultables

La base de données RF bâtiments publics et

sur un poste dédié en salle

Reconstruire la France, immeubles d'habitation

des inventaires du CARAN

disponible sur les postes
informatiques de la salle de
lecture de Pierrefitte, permet
de trouver les références de
clichés photographiques
Urbanisme

19770688/1-5

Photographies effectuées au 1936-1949
cours de missions aériennes
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4.

Fonds publics divers remis aux Archives nationales

▪ AJ/4 : Commission instituée en vue de constater les actes commis par l'ennemi en
violation du droit des gens
AJ/4/43
Villes et villages endommagés par faits de guerre
(Après 1918)
Tirages papier
▪ AJ/16 : Académie de Paris
AJ/16/7029, 7034, 7040, 7042
Cité universitaire : bâtiments et étudiants
(1917-1960)
Tirages papier
▪ AJ/34 : Agence interalliée des réparations
AJ/34/216
Départ d'équipement industriel provenant de la bayerische Motorrenwerke AG à
Münich-Mibertshofen
(Après 1945)
Tirages papier
▪ AJ/37 : Conservatoire national de musique
AJ/37/400, 519
Photographies de classes : groupes de professeurs et élèves
(1920-1951)
Tirages papier
▪ AJ/39 : Chantiers de jeunesse
AJ/39/68, 69, 113, 121, 276
Vie des Chantiers de jeunesse
(1940-1944)
Tirages papier
▪ AJ/40 : Archives allemandes de la Seconde Guerre mondiale
(Commandement militaire en France, délégation allemande près la commission d'armistice,
services de presse allemands)
AJ/40/444, 1229, 1685
Armée française d'armistice, bombardements, opérations militaires
(1940-1944)
Tirages papier
▪ AJ/43 : Organisation internationale pour les réfugiés (OIR)
AJ/43/1135-1140
Vie quotidienne des réfugiés
(1946-1952)
Tirages papier
▪ AJ/52 : École nationale supérieure des Beaux-Arts (ENSBA)
AJ/52/810, 811, 958966, 968, 994, 999, 1008, 1137
Locaux, monuments aux morts, travaux d'élèves étrangers, mosaïque de Zwoboda, sculptures de
Brasseur
(1908-1969)
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Tirages papier
▪ AJ/55 : Théâtre de l'Odéon
AJ/55/ 184-193, 351389
Spectacles et comédiens du Théâtre de France, décors du théâtre de l'Odéon avant le Théâtre de
France
(1898-1977)
Tirages papier
▪ 62AJ/ : École nationale des langues orientales vivantes
62AJ/65, 74
Relations franco-étrangères (personnalités telles Mustapha Kemal)
(1919-1939)
Tirages papier
▪ 63AJ/ : Bureau universitaire de statistiques et de documentation scolaire et
professionnelle (BUS)
63AJ/43
Classes nouvelles de l'enseignement secondaire
(1947-1949)
Tirages papier
▪ 70AJ/ : Office national des universités et écoles françaises
70AJ/42
Relations entre les établissements universitaires français et leurs homologues étrangers
(1936-1940)
Tirages papier
▪ 71AJ/ : Musée pédagogique
71AJ/58-62
Cinquantenaire de l'école laïque
(1931)
Tirages papier
▪ 72AJ/ : Seconde Guerre mondiale
72AJ/6, 524, 1798, 1926, 2002, 2006, 2069, 2109-2216, 2431-2432, 24422446, 2447
État français, charnier ukrainien de Winiza, libération de villes (Orléans, Clermont-Ferrand), Oflags,
notamment VI A ; Résistance, notamment mouvement Défense de la France, Fédération des
amicales de réseaux renseignements et évasions de la France combattante (FARREFC), Jacques
Decour, Chantiers de jeunesse
(Vers 1910 ; 1940-1945)
Tirages papier, autochromes
▪ 83AJ/ : Main d'oeuvre française en Allemagne
(Services sociaux du Commissariat général à l'action sociale pour les Français travaillant en
Allemagne)
83AJ/14
Oeuvres et spectacles en faveur des travailleurs français en Allemagne et de leurs familles
(1942-1944)
Tirages papier
▪ 84AJ/ : École d'agriculture de Grignon
84AJ/122
Bâtiments, animaux, matériel agricole
([1900]-1961)
Tirages papier
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▪ 88AJ/ : Fonds de l'amicale nationale des déportés et familles de disparus du camp de
concentration de Mauthausen et de ses kommandos
88AJ/100-340
Photographies provenant du service d'identification du camp, notamment : construction et
organisation du camp, événements marquants de la vie du camp
(1939-1945)
Tirages papier
▪ 91AJ/ : Fonds Pierre Sudreau
91AJ/17, 24, 25
Construction de logements dans le Loir-et-Cher, urbanisme en région parisienne, visite du ministre
de la Construction Pierre Sudreau à Perpignan le 31 août 1961
(1950-1961)
Tirages papier
▪ 99AJ/ : Archives de Maurice Papon
99AJ/36-44
Activités de Maurice Papon, ministre du Budget
(1978-1981)
Tirages papier

3.

1.

Archives d’origine privée

Archives personnelles et familiales

▪ 110AP/ : Fonds Gallandou Diouf
110AP/ 2
Recrutement des troupes en AOF
(1918)
Tirages papier
▪ 151AP/ : Fonds Deschanel
151AP/39, 49-51, 54
Famille Deschanel, activités de Paul Deschanel
(Fin XIXe s.-années 1920)
Tirages papier
▪ 295AP/ : Fonds du Théâtre national populaire (gestion de Jean Vilar)
295AP/168-183
Représentations théâtrales
(1950-1963)
Tirages papier
▪ 365AP/ : Fonds Aurillac
365AP/30, 36, 38, 83, 93-98
Activités de Michel Aurillac
(1966-1987)
Tirages papier, diapositives
▪ 377AP/ : Fonds Paul Tournon
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377AP/61, 62, 66, 81, 165-170, 179, 209, 294, 296
Réalisations de P. Tournon en France, ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme (MRU)
(1920-1964)
Tirages papier et sur plaques de verre, négatifs
▪ Fonds Marion Tournon-Branly
Versement 20050601 : articles divers
20060041/1-2 20060042/1 20060043/1-2 20060044/1-2 20060045/1 20060224/1 20060314/5-6
Réalisations de M. Tournon-Branly en France et à l'étranger, enseignement, congrès, relations
familiales
1934-2001
Tirages papier, négatifs, diapositives
▪ 403AP/ : Fonds Albert Laprade
403AP/1 à 229, 324, 334, 401-410, 425-427, 429-440
Réalisations d'A. Laprade en France, au Maroc et en Turquie, ministère de la Reconstruction et de
l'Urbanisme, ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts
(1910-1970)
Négatifs, tirages papier
▪ 411AP/ : Fonds Fernand de Brinon
411AP/5
Guerre de 1914-1918, vie politique pendant l'entre -deux-guerres et le gouvernement de Vichy
(1915-1945)
Tirages papier
▪ 457AP/ : Fonds Georges Bidault
457AP/173, 189
Photographies et portraits de Georges Bidault
(1945-1956)
Tirages papier
▪ 473AP/ : Fonds Émile Loubet
473AP/1, 5, 10, 11, 20
Famille Loubet, activités du Président Loubet
(Vers 1900-1927)
Tirages papier
▪ 475AP/ : Fonds Lyautey
Cotes diverses et notamment 475AP/315-320
Indochine, Madagascar, Algérie, Maroc
(1894-1937)
Tirages papier
▪ 518AP : Fonds Marcel-Edmond Naegelen
518AP/12-14
Activités de M.E. Naegelen, principalement en Algérie ; voyage du président Auriol en Algérie
(1947-années 1960)
Tirages papier
▪ 520AP/ : Fonds Henri Piéron
520AP/19-21, 45, 46, 48
Expérimentations scientifiques, portraits de scientifiques, membres de la famille Piéron
(Début du XXe s.-1960)
Tirages papier
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▪ 538AP/ : Fonds Eugène Claudius-Petit
538AP/78, 108
Projets d'urbanisme, habitat insalubre (Périgueux, Rouen), bombardement de Royan, Saint-Étienne
(1950-1953)
Tirages papier
▪ 552AP/ : Fonds Vincent Auriol
552AP/188-269
Photographies officielles et privées : vie familiale et cérémonies
(1910-1962)
Tirages papier
▪ 555AP/ : Fonds Georges Pompidou
555AP/6-9
Voyages officiels de Georges Pompidou en Afrique
(1971-1973)
Tirages papier
▪ 560AP/ : Fonds René Pleven
560AP/21-22
R. Pleven dans la vie pu-blique : guerre, Afrique, Indochine, vie politique, voyages
(1920-1984)
Tirages papier
▪ 569AP/ : Fonds Pierre Lefranc
569AP/265, 266, 306
Pierre Lefranc dans la vie publique : guerre, RPF, Matignon, préfecture de l'Indre, SOFIRAD, mai
1968, Institut Charles de Gaulle
(1944-1983)
Tirages papier
▪ 580AP/ : Fonds Christian Pineau
580AP/21-25, 31
Commissariat général à l'Information, résistance et déportation, ravitaillement, participation de
C. Pineau à des conférences et cérémonies en France et à l'étranger
(1939-1992)
Tirages papier
▪ 625AP/ : Fonds André Philip
625AP/1, 2
Famille et activités
(Années 1930-1950)
Tirages papier
▪ 626AP/ : Fonds Maurice Thorez et Jeannette Vermeersch
626AP/307-333, 447-448
Famille et activités de M. Thorez et J. Vermeersch, parti communiste, URSS
(Vers 1910-1991)
Tirages papier
▪ 627AP/ : Fonds Jacques Bador
627AP/16, 17, 29, 61, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 90
Famille et activités de J. Bador, ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme (MRU), habitat
insalubre, habitations à loyer modéré (HLM)
(1942-1995)
Tirages papier
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▪ 637AP/ : Fonds Sembat-Agutte
637AP/236-252
Portraits, voyages en France et en Europe, oeuvres d'art
(Fin XIXe s.-1931)
Tirages papier, négatifs
▪ 663AP/ : Fonds Philippe Ragueneau
663AP/62
Photographies du général de Gaulle
(1958)
Tirages papier
▪ 665AP/ : Fonds Norodom Sihanouk
665AP/359-494
Activités et voyages officiels de N. Sihanouk, mouvements de résistance et manifestations au
Cambodge dans les années 1970
(1940-2005)
Impressions photomé-caniques, tirages papier
▪ 667AP/ : Fonds Jean Zay
667AP/134-145
Portraits, famille, activités, voyages officiels, obsèques, commémorations
(1889-1984)
Tirages papier
▪ 673AP/ : Fonds Jacques Bédarida
673AP/35
Livre d'or de l'Institut d’histoire du temps présent (IHTP)
(1978-1986)
Tirages papier
▪ Collectif intersyndical universitaire d'action Laos-Cambodge
20010173/1-19
Propagande nord-vietnamienne
(1969-1974)
Tirages papier
2.

Documents isolés et papiers d'érudits

▪ Collection particulière de photographies relatives à Philippe Pétain
AB/ XIX/ 5336-5341
Famille, carrière militaire et diplomatique, voyages officiels, Vichy, procès, détention à l'île d'Yeu,
sépulture et souvenir
(Fin du XIXe s.-années 1970)
Tirages papier
3.

Archives d'entreprises de presse

▪ 11AR/ : Le Petit Parisien
11AR/757-893
Actualités françaises et internationales
(1911-1944)
Tirages papier
▪ 12AR/ : Le Parisien libéré
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12AR/3294-3613
Actualités françaises et internationales
(1916-1987)
Tirages papier
4.

Archives d'associations

▪ 76AS/ : Fonds Albert Londres
76AS/17-19
Famille et portraits, reportages
(Fin XIXe s.-années 1930)
Tirages papier
▪ 107AS/ : Fonds de l'Église réformée de France (ERF)
107AS/195-198
Portraits de personnel cultuel, pasteurs, biens immobiliers de l'ERF, synode de Dourdan (mai 1984)
([s.d.], 1984)
Tirages papier
▪ Chambre syndicale de la sidérurgie française
Versement 19890255 (anciennement coté 62 AS)
Installations, productions et machines
(1957-1979)
Diapositives, tirages papier
4. Autres fonds
▪ 1PH/ : Fonds Lapie
1PH/1-666
Vues aériennes obliques
(Années 1950-1960)
Tirages papier
▪ 3PH/ : Photographies provenant de la direction des services de l'information et de la
presse (DSIP) du ministère des Affaires étrangères
3PH/1-8
(cotes provisoires)
Voyages du président Pompidou, portraits de personnalités politiques
(1974-1981)
Tirages papier
▪ 4PH/ : Collection Alexandre Pécoul (complément du fonds Hutteau d'Origny et Pécoul :
376 AP)
4PH/1
Martinique et Guadeloupe, Indochine, Ceylan, Singapour, Égypte, Royaume-Uni, Italie, Suisse,
France (Deauville)
(1901-1904)
Tirages papier
Les sous-séries cotées PH , en cours de reclassement, ne sont pas encore signalées en SIV ni dans
la rubrique « inventaires » du site des Archives nationales. Pour toute information sur ces fonds,
contacter la Mission photographie : sandrine.bula@culture.gouv.fr

Auteurs : Agnès Callu, conservateur (section du XXe siècle) et Sandrine Bula, conservateur
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