Fiche de
recherche

Vous recherchez des documents
iconographiques ?

Vous ne trouverez pas aux Archives nationales
Des collections de gravures ou de cartes postales
En effet, les Archives nationales conservent et communiquent les documents produits, au fur et à
mesure de leur activité, par des institutions publiques ou par des personnes privées (institutions
centrales de l'État, notaires parisiens, etc.). Vous ne trouverez donc, dans les fonds d'archives, que
des documents figurés qui avaient leur utilité pour les activités de l'organisme ou de la personne
en question.

Vous trouverez aux Archives nationales

Site de Paris
▪ des documents originaux à consulter en salle de lecture après commande ou
réservation
par exemple, quelques dessins et gravures de décors et de costumes dans les fonds de la Maison
du Roi (Ancien Régime) [sous-série O/1], des dessins d'architecture dans les archives de la
chambre et greffiers des bâtiments (sous-série Z/1j), des gravures dans les archives imprimées
(sous-série AD), etc.
▪ des reproductions en libre accès en salle de lecture
-des cartes et plans sous forme de fac-similés de grande qualité (Terrier du Roi, dessins
d'architecture de Versailles, atlas de Trudaine, château de Fontainebleau) ;
-des fichiers photographiques de collections de moulages de sceaux des Archives nationales et
d'autres collections.
▪ des documents originaux à consulter sur rendez-vous à la mission Cartes et plans
-des cartes et des plans (séries N et NN) de France (villes, routes, ponts, ports, rivières, canaux,
moulins, châteaux et domaines de la Couronne, édifices religieux, etc.) et de pays étrangers ;
-des documents figurés (pièces isolées) provenant de séries d'archives de l'Ancien Régime ;
-des plans cadastraux (voir la fiche d'orientation sur le cadastre).
Site de Pierrefitte
▪ des documents originaux à consulter en salle de lecture après commande ou
réservation
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-des documents figurés dans les fonds de la Maison de l'Empereur (sous-séries O/2 et O/5) ou de
la Maison du Roi (sous-séries O/3 et O/4) , de l'Opéra de Paris (sous-série AJ/13) ;
-des cartes et plans concernant, par exemple, les routes, ponts, ports, rivières, canaux, moulins,
chemins de fer, etc., extraits de diverses séries d'archives, ainsi que les versements de la direction
de l'architecture (série VA) ;
-des photographies provenant de la présidence de la République, des ministères ou de grandes
institutions (Cité universitaire, établissements d'enseignement supérieur, théâtres, etc.) ou
conservées dans des fonds privés.
» Voir les fiches de recherche :
30 Sources photographiques : les fonds du XXe siècle.
63 La photothèque du ministère de l'Urbanisme et de la Reconstruction.
101 La photothèque de l'Agriculture.
102 La photothèque du Tourisme.
▪ des reproductions en libre accès en salle de lecture
-des photographies sur la Reconstruction (sous-série F/14) ;
-les carnets de Robert Capa (sous-série F/7) [consultables sur un poste dédié] ;
-des tirages photographiques provenant de dossiers d'achat ou de commande d'œuvre d'art par
l'État (sous-série F/21).
Site de Fontainebleau
Dans les fonds d'archives d'architectes : des plans, des photographies, des maquettes, etc.
» Attention !
Il est toujours possible de trouver des documents iconographiques dans les fonds d'origine, au
hasard des dépouillements effectués ! Vous pouvez aussi dans l'onglet « recherche multicritères »
dans la SIV (salle des inventaires virtuelle), sélectionner le formulaire « recherche dans les
documents figurés », ou sélectionner « recherche dans tous les inventaires », puis cocher
l'option « archives numérisées ».
Pour la reproduction des documents et la réutilisation des données publiques, des formulaires
spéciaux sont disponibles dans la SIV.
» Voir aussi les fiches de recherche :
44 Rechercher une carte, un plan ou un document figuré aux Archives nationales
28 Les atlas de Trudaine
51 Les collections sigillographiques
et le Guide des sources sur l'histoire de l'art aux Archives nationales, sous la dir. de M. Plouvier,
Paris, 2012, 742 p.

Quelques sites d'images en ligne
• la base ULYSSE des Archives nationales d'outre-mer (photographies, cartes postales, affiches,
dessins et gravures, cartes et plans).
• la banque d'images du site de la BnF.
• le site photographique de la Réunion des musées nationaux.
• le catalogue des collections des musées de France.
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Quelques adresses utiles
• Bnf, site Richelieu – Louvois :
Départements des Estampes et de la Photographie, des Cartes et Plans, des Arts du Spectacle, 58
rue de Richelieu, 75002 Paris.
Bibliothèque de l'Arsenal, 1 rue de Sully, 75004 Paris (estampes).
Bibliothèque – musée de l'Opéra, 8 rue Scribe, 75009 Paris.
• Bibliothèque Forney (arts plastiques, graphiques, décoratifs, artisanats et métiers : affiches,
cartes postales), Hôtel de Sens, 1 rue du Figuier, 75004 Paris.
• Bibliothèque historique de la ville de Paris, Hôtel de Lamoignon, 24 rue Pavée, 75004 Paris
(cartes et plans de Paris, photographies, dessins de costumes de théâtre).
• Photothèque des musées de la ville de Paris, 18 rue du Petit-Musc, 75004 Paris (possibilité de
consultation des tirages en noir et blanc effectués par les musées).
• Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, photothèque, 11 rue du séminaire de Conflans,
94220 Charenton-le-Pont.
@ Archives nationales, 2013.
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