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Généralités
OpenEdition
Publie en libre accès des dizaines de milliers de documents scientifiques par le biais de trois
plateformes de publication et d’information en sciences humaines et sociales d’envergure
internationale : Revues.org, Calenda et Hypothèses.org.
H-Net : Humanities & Social Sciences OnLine
Malgré son nom, site principalement consacré à l'histoire. Centralise au niveau de la
Michigan State University les contributions de spécialistes en sciences humaines. Propose
notamment un grand nombre de critiques de livres et d'articles de périodiques.
Les Classiques des sciences sociales
Bibliothèque numérique proposant près de 5000 classiques des sciences sociales.
Internet history sourcebook project
Collection de textes du domaine public ou autorisés à la diffusion.
Free History Books on line
Liste de bibliothèques numériques en histoire.
History Guide
Répertoire de sites recommandés aux historiens.
E-corpus
Bibliothèque numérique collective et patrimoniale qui répertorie et diffuse de multiples
documents : manuscrits, archives, livres, journaux, estampes, enregistrements sonores,
vidéo...
Center for Digital Initiatives
Collections numérisées de la Brown University Library.
WWW Virtual Library
Répertoire de sites internet classés par thématiques.

Sources iconographiques et audiovisuelles
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Institut National de l’Audiovisuel (INA)
L'Ina est chargé d'archiver et de partager toutes les productions radiophoniques et
télévisuelles françaises. Une partie des fonds de l'Ina est accessible à tous depuis
l'ouverture du site Web, en partie gratuitement, le reste étant soumis à des restrictions
techniques.
Archives audiovisuelles de la Recherche
Sites web et documentations audiovisuelles interactives multilingues en ligne concernant
les principales disciplines des sciences humaines et sociales.
L’Histoire par l’image
Explore l’Histoire de France à travers les collections des musées et les documents
d'archives.
The Image of France 1795-1880 (Université de Chicago)
Index des images imprimées (gravures, lithographies, photographies, etc) publiées en
France entre 1795 et 1880 et qui ont fait l'objet d’un dépôt légal.
Paris en Images
Fonds iconographiques sur Paris (25 000 documents), provenant des Bibliothèques de la
Ville de Paris.
Phonothèque de la Maison de la Méditerranée et des Sciences de l’homme
La Phonothèque de la MMSH a pour vocation de réunir les enregistrements du patrimoine
sonore qui ont valeur d’information ethnologique, linguistique, historique, musicologique ou
littéraire sur l’aire méditerranéenne.
Regards sur le monde
Trésors photographiques du Quai d'Orsay (1860-1914).

Paléographie, archives
Ecole nationale des Chartes
Propose des ressources (cours, documents numérisés, bibliographies) sur les sciences
auxiliaires de l’histoire (paléographie, diplomatique, archivistique…) ainsi que les thèses
soutenues par les élèves (répertoires et résumé).
Archim
Base d’archives numérisées (Direction des Archives de France).
Archives de France
Annuaire des services d’archives de France.
Repositories of primary sources
Recense plus de 5000 sites consacrés à des collections de manuscrits, livres rares et fonds
d'archives. La classification géographique permet un accès rapide aux sites des archives
nationales d'un très grand nombre de pays.

Archéologie
Archdata, la recherche en archéologie
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Propose des liens vers les sites portant sur l’archéologie dans le monde (centres de
recherches, agenda, news)
Archeo IdF, archéologie en Ile de France
Catalogue commun des bibliothèques possédant un fonds sur l’archéologie en Ile-deFrance.
Carnets d’archéologie
Présentation des missions financées par le ministère des Affaires étrangères et
européennes.
Ecole française de Rome
Présentation des opérations archéologiques de l’Ecole française de Rome.
Chronique des fouilles de l’Ecole française d’Athènes
Base de données richement illustrée présentant les dernières découvertes archéologiques
en Grèce et à Chypre.
Joconde - Liens utiles
Répertoire de sites sur l’archéologie.
Dossiers thématiques du ministère de la culture
Dossiers sur l’archéologie : actualités, règlementation, organisation au ministère, travaux
conduits à l’initiative du ministère, documentation.
Les grands sites archéologiques
Présentation de grands sites archéologiques de la préhistoire au Moyen-Âge (voir par
exemple « Saint-Denis, une ville au Moyen-Age »).

Histoire ancienne
Bibliothèque numérique de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée (DIGIMOM)
Les fonds numérisés concernent plus particulièrement les domaines de l’égyptologie et de
la civilisation gréco-latine, qu’il s’agisse d’histoire, d’archéologie ou des textes classiques.
Bases de données hébergées par la MISHA (Maison Interuniversitaire des sciences de
l’homme - Alsace)
Voir notamment le Bulletin analytique d’histoire romaine, les Cruches gallo-romaines et
Epiclèse.
Frantiq, Réseau et bases de données des sciences de l'Antiquité
Le réseau regroupe une vingtaine de laboratoires et d’équipes de recherche qui ont
accepté de mettre en commun sur le web leurs ressources documentaires sur la
thématique "archéologie et sciences de l’Antiquité depuis la préhistoire jusqu’à l’an Mil".
KIRKE
Répertoire de sites web pour la philologie classique.
Perseus Digital Library
Bibliothèque numérique portant tout particulièrement sur le monde gréco-romain.
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Histoire médiévale
Menestrel
Site proposant des ressources en histoire médiévale, animé par des spécialistes et des
professionnels de la documentation universitaire.
Répertoire des cartulaires médiévaux et modernes
Base de données dédiée aux cartulaires manuscrits. L’aire couverte est principalement la
France et la Belgique, du IXe au XVIIIe siècle.
Calendario della medievistica
Calendrier des rencontres, séminaires et congrès organisés dans le cadre des disciplines
médiévales dans le monde entier. Réalisé par l'Université de Florence.
The Labyrinth
Répertoire de sites web en histoire médiévale, classés par thématiques et types de
ressources.
Regasta Imperii
Catalogue allemand qui permet de trouver les notices bibliographiques d'articles, mélanges
et contributions diverses sur le Moyen Age.
The ORB, On-line Reference Book for Medieval Studies
Ressources de tous types en histoire médiévale.

Histoire moderne
Centre international d'étude du XVIIIe siècle
Site consacré essentiellement aux projets et publications du Centre international d'étude du
XVIIIe siècle de Ferney-Voltaire.
Cabinets de curiosité (XVIe – XVIIe)
Site d’un étudiant en art sur les cabinets de curiosité.
Gazettes européennes au XVIIIe siècle
Numérisation de gazettes par des équipes de recherche françaises.
Panurge, actualités de la recherche autour de la Renaissance
Le réseau Panurge propose un espace pluridisciplinaire d’échanges et de rencontre entre
étudiants, jeunes chercheurs et enseignants intéressés par la période de la Renaissance.
La Cour de France, du Moyen Age au XIXe siècle
Documents, études et ressources scientifiques pour la recherche sur la Cour de France.
Révolution française
Site tenu par des chercheurs qui propose des r'essources diverses sur la Révolution
française.

Histoire contemporaine
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Correspondances de Napoléon 1er
Correspondance numérisée de Napoléon 1er. Recherche par date ou mot-clé.
Napoleonica.org
Site de la fondation Napoléon. Mets en ligne diverses ressources (archives, livres,
revues…).
Association Etudes coloniales
Ce site édite une revue en ligne consacrée aux recherches portant sur l’histoire coloniale et
post-coloniale, sur l’histoire des constructions mémorielles et sur les immigrations d’origine
coloniales.
Pamphlets et journaux de la Révolution de 1848
Pamphlets et journaux numérisés par plusieurs organismes de recherche américains.
Atlas de l'immigration en France entre les deux guerres
3888 cartes en couleurs et 144 tableaux à votre disposition pour décrire la distribution
territoriale des étrangers dans les départements français en 1931 et 1936.
Assemblée nationale, histoire et patrimoine
Histoire de l’Assemblée nationale et grands débats.
Fondation Charles de Gaulle
La Fondation Charles de Gaulle a pour but de faire connaître, en France et à l’étranger,
l'action et l'œuvre du général de Gaulle.
Association Georges Pompidou
Colloques, publications et documentation en ligne, en partenariat avec les Archives
nationales.
Institut François Mitterrand
L’Institut « a pour but de contribuer à la connaissance de l’histoire politique et sociale de la
France contemporaine, en se référant notamment au rôle national et international joué par
François Mitterrand. »
Bibliographie européenne des travaux sur l'ex-URSS et l'Europe de l'Est
Base de données bibliographique regroupant 85 500 titres sur l'ex-URSS et l'Europe de
l'Est.
Histoire de la construction européenne
Le CVCE (Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe) propose des documents inédits,
des mémoires orales, des films d’époque, des notes d’analyse, des contributions
scientifiques, etc, qui documentent le processus de la construction européenne.
Ressources cartographiques et historiques
Cartes historiques sur le monde contemporain.
Le Siège et la Commune de Paris, 1870-1871
1200 photographies et images numérisées sur le siège et la Commune de Paris.

Histoire de la Première Guerre mondiale
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The World War I Document Archive
Documents primaires concernant la Première guerre mondiale : conventions, traités,
dictionnaire biographique, récits personnels.
Collectif de Recherche International et de Débat sur la Guerre de 1914-1918
Ressources sur la guerre 14-18.

Histoire de la Seconde Guerre mondiale
Association pour des Etudes sur la Résistance intérieure (AERI)
L'AERI est une association créée en 1993 par d'anciens résistants, qui s'est donnée pour
mission d'animer et de coordonner des études sur la Résistance intérieure.
La France dans la Seconde guerre mondiale
Rapports de synthèse des préfets de Vichy et des rapports de l’administration militaire
allemande.
Affiches Seconde Guerre mondiale
Les affiches réunies sur ce site proviennent du fonds de 2 200 affiches du Mémorial de
Caen.
Ressources documentaires sur le génocide nazi et sa négation
Articles, essais, poèmes, témoignages, bibliographie, liens Internet.
Pratique de l’histoire et dévoiements négationnistes
Ressources et bibliographies visant à réfuter le négationnisme.
United States Holocaust Memorial Museum
Permet d'accéder au catalogue du musée, à des archives photographiques et des
expositions virtuelles.
World War II Resources
Documents primaires concernant la Seconde guerre mondiale, chronologie, traités, liens
Internet. Très axé sur les Etats-Unis.
Fondation pour la mémoire de la déportation
Données et documentation sur les déportés.
Mémorial de la Shoah
Musée et centre de documentation juive contemporaine.
Mission d'étude sur la spoliation des Juifs de France
Rapport remis par Jean Mattéoli au Premier ministre en avril 2000.
Rapport du Conseil du Patrimoine Privé de la Ville de Paris relatif aux spoliations
« Les acquisitions immobilières de la ville de Paris entre 1940 et 1944 sont-elles le produit
de spoliations ? » Dans le moteur de recherche de la page d'accueil, taper "spoliation juifs".
Remis au maire de Paris en octobre 2000.

Histoire britannique
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British History On Line
Bibliothèque numérique proposant des sources primaires et secondaires sur l’histoire
médiévale et moderne de la Grande-Bretagne.
Great Britain Historical Database Online
Statistiques des XIXe et XXe siècles.
Royal Historical Society
Site de la Royal Historical Society, fondée en 1868.
New Regesta Regum Anglorum
Corpus de diplômes royaux anglo-saxons entre 670 et 1066.

Histoire de l'Amérique
American Heritage Project
Ressources sur l’histoire et la culture américaines.
La Nouvelle France, ressources françaises
Ressources sur la Nouvelle France, qui regroupait jusqu’en 1763 l’ensemble des territoires
d’Amérique du Nord sous administration française.
American studies links
Répertoire de sites web sur l’histoire américaine.
LANIC - Latin American network information center
Répertoire de sites web sur l’histoire de l’Amérique du Sud.

Histoire de l’Afrique
Histoire de l’Afrique de l’Ouest
Ce site est l’œuvre commune d’historiens de plusieurs universités ouest africaines. Vous y
trouverez cinq catégories de documents : une sélection d’études historiques, un annuaire
des historiens, un inventaire des travaux d’étudiants et jeunes chercheurs de la région, des
informations sur l’actualité scientifique de l’histoire africaine, et enfin plusieurs outils
pratiques pour vos propres travaux.
African Studies
Répertoire de sites web sur l'Afrique, proposé par la Bibliothèque de l'Université de
Columbia.

Histoire de l’Asie
Historical Photographs of China
Photographies numérisées sur l’histoire de la Chine.
The Wars for Viet Nam : 1945 to 1975
Site créé par le premier Américain à avoir eu accès aux archives de guerre vietnamiennes
d'Hanoi. Certaines de ces archives sont mises en ligne sur le site.
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Asian Studies WWW Virtual Library
Bibliothèque numérique portant sur l’Asie.

Histoire du genre
Diotima
Ressources sur l’histoire des femmes et du genre dans l’Antiquité.
Mnémosyne, Association pour le développement de l'histoire des femmes et du genre
L'association a pour but le développement de l'histoire des femmes et du genre en France,
dans les universités comme dans tous les lieux, institutionnels, associatifs et culturels
d'enseignement, de formation, de recherche et de conservation.
Société Internationale pour l'Étude des Femmes de l'Ancien Régime (SIEFAR)
La SIEFAR se propose de faire connaître les conditions d’existence, la pensée, l’action, les
oeuvres des femmes reliées d’une quelconque manière à la France, dans la longue période
qui s’étend du Moyen Age à la Révolution.
Fédération de recherche sur le genre (R.I.N.G.)
La Fédération RING a pour objectif la coordination des pôles d’enseignement et des équipes
de recherche travaillant sur l’histoire du genre.
Catalogue collectif Genre
Catalogue collectif sur les femmes et le genre, qui comprend près de 10 000 références
d’ouvrages, de revues, d’articles et de travaux universitaires.

Histoire économique et sociale
Centre d’histoire sociale du 20e
Ce centre de recherche regroupe des chercheurs du CNRS et de Paris 1. Le site propose des
ressources documentaires, des expositions virtuelles, présente les colloques organisés et
les thèmes de recherche des équipes.
Clio, site d’histoire sociale
Propose des ressources sur l’histoire de l’Europe contemporaine et l’ancien monde colonial.
CODHOS (Collectif des centres de documentation en histoire ouvrière et sociale)
Ressources sur l’histoire ouvrière et sociale.
Maitron, site d’histoire sociale
Ressources sur le monde ouvrier et populaire, l’histoire de l’action culturelle, le féminisme
et le militantisme associatif.
Institut International d’Histoire sociale
Cet institut situé à Amsterdam regroupe des archives de différents pays en histoire sociale.
Propose des exposition virtuelles et des liens vers des sites web.
Pelloutier.net
Histoire du syndicalisme révolutionnaire et de l’anarcho-syndicalisme
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Préparer le CAPES et l’agrégation d’histoire
Forum de discussion sur le CAPES en histoire et géographie
Rapports de jury en ligne

Pôles documentaires d’excellence (CADIST) en
histoire
Art et archéologie : Institut national d’histoire de l’art, Paris
Histoire médiévale : Université de Poitiers
Histoire moderne : Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, Paris
Histoire de l'Orient méditerranéen à l'époque ottomane et Histoire de la colonisation
française : Université d’Aix en Provence
Histoire contemporaine, XIXe siècle : Université de Caen
Histoire contemporaine, XXe siècle : BDIC, Nanterre

Mémoires et thèses françaises et étrangères en
histoire
Portail des thèses françaises
Thèses américaines et canadiennes en histoire

URL source: https://www.bu.univ-paris8.fr/ressources/histoire-sites-internet-conseilles
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