Au gré des nouvelles entrées ou en parcourant les ensembles classiques des archives
nationales : des exemples de fonds à exploiter, des pistes de recherches à explorer.
Ce document, élaboré par les équipes scientifiques des Archives nationales, s'adresse aux
enseignants-chercheurs et directeurs de recherches. Il ne prétend aucunement se substituer au rôle
des directeurs de recherches, mais vient donner à voir les richesses des fonds accessibles aux
Archives nationales.
Il s'agit d'une sélection, non exhaustive, visant à mettre en lumière des domaines d'investigations
ou des problématiques scientifiques à développer. Certaines relèvent de questions qui seraient
plutôt adaptées à des sujets de master ; d'autres ouvrent des perspectives sur la formulation de
véritables sujets de doctorat. Si l'angle historiographique reste dominant, une partie des pistes
suggérées ici peuvent êtres investies par d'autres approches (sociologiques, politiques, artistiques,
iconographiques, etc.).
La présentation thématique correspond à la nouvelle organisation des fonds sur les trois sites des
Archives nationales, qui ne s'articule plus autour d'un découpage chronologique mais à partir de la
provenance des fonds. Une adresse électronique est indiquée pour chaque thématique afin de
pouvoir contacter les responsables des fonds concernés.
Les Archives nationales se tiennent à votre disposition pour venir présenter les fonds au sein de vos
séminaires de recherche ou pour vous accueillir sur leurs différents sites.
Nous organiserons par ailleurs des présentations des ressources en ligne des Archives nationales au
sein des bibliothèques de vos universités et centres de recherches.

Moyen Âge et Ancien Régime – Contact: dmaar.an@culture.gouv.fr
Pistes de recherches / fonds à étudier
Les relations diplomatiques entre la France et l'Angleterre à
travers les actes du Trésor des chartes.
Les seigneuries auvergnates au Moyen Âge.

Période concernée
XIIIe-XVIe siècle
XIII-XVe siècle

Biens mobiliers, biens immobiliers dans les fonds des
commanderies de Templiers.

XIVe siècle

L'impact de l'action des intendants sur la vie provinciale.

XVIIe siècle

De la théorie à la pratique: application des principes énoncés par
les traités juridiques dans la gestion du domaine royal.

Ancien Régime

La constitution des domaines des principales résidences royales
en Ile-de-France (Saint-Germain-en-Laye et Fontainebleau).

XVIIe-XVIIIe siècle

La fortune des Conti.

XVIIe-XVIIIe siècle

Le commerce du café sous le règne de Louis XVI.

XVIIIe siècle

La Corse, une île sur-exploitée au XVIIIe siècle.

XVIIIe siècle

L'enseignement des filles sous l'Ancien Régime.

Ancien Régime

Les communautés d'arts et métiers de Paris à travers les registres
du Châtelet.
Les voyages d'exploration et la cartographie.

Archives nationales
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siècle
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Les journaux de bord des navires négriers de la Compagnie des
Indes.

Première moitié du XVIIIe
siècle

Les modes de nomination à partir des listes nominatives des actes
de la chancellerie royale.

XIVe siècle

Étude comparative de l'évolution de la toponymie d'une sélection
de localités de diverses régions françaises.

Époque moderne jusqu'à
nos jours

Minutier central des notaires de Paris – Contact: dmc.an@culture.gouv.fr
Pistes de recherches / fonds à étudier

Période concernée
XVIe-XIXe siècle

Histoire des pratiques notariales.

Études prosopographiques de diverses catégories professionnelles De l'Ancien Régime au XIXe
(du boulanger au juriste).
siècle
Le comportement face à la mort à travers les placards et les
inventaires après décès.
Biographie de Christophe Marie.
Entrepreneur général des ponts sous le règne de Louis XIII.
Biographie d'Ernest Coyecque (1864-1954).
Bibliothécaire et archiviste, le fondateur du Minutier.

XVIIe-XIXe siècle
XVIIe siècle
XIXe-XXe siècle

Exécutif et législatif – Contact: del.an@culture.gouv.fr
Révolution – Monarchie de Juillet – Second Empire – Troisième République
Pistes de recherches / fonds à étudier

Période concernée

Les dons patriotiques révolutionnaires : hommage à l’État ou
enrichissement patrimonial (1789-1795) ?

1789-1795

Les employés de l'Assemblée nationale de la Révolution française à
la Restauration : professionnalisation des hommes de l'ombre
(1787-1830).

1787-1830

Éclairer la conduite de l’État par l'envoi de mémoires : les
particuliers prennent la parole (1789-1799).

1789-1799

Rapporter au nom des comités des assemblées nationales
révolutionnaires : rapports, contre-rapports et rapporteurs (17891795).

1789-1795

Les commissions extraordinaires des assemblées nationales
révolutionnaires, une action et un rôle méconnus.

1789-1799

L'aliénation révolutionnaire des biens nationaux, histoire
financière ou histoire patrimoniale, le problème des séquestres
révolutionnaires dans le temps long (XIX-XXe siècle).

XIXe-XXe siècle

Secrétairerie d'État et cabinet de Napoléon Ier, la confusion des
compétences ?

1804-1815

Parcs et jardins des résidences impériales et royales (Premier
Empire, Monarchie de Juillet, Second Empire).

1804-1870

Évolution du Paris impérial : une topographie nouvelle pour
l'administration du Premier Empire (constructions,
réhabilitations, projets).

1804-1815

Archives nationales
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Les enquêtes parlementaires sur les ouvriers.

1848-1914

L'opposition politique dans les procès de la Cour des Pairs.

1830-1848

Une source méconnue sur le fonctionnement des Monuments
historiques sous le Second Empire : les ordonnances de paiement.

1852-1870

Première Guerre mondiale
Pistes de recherches / fonds à étudier

Période concernée

Évadés civils, internés politiques et résistants durant la Grande
Guerre.

1914-1918

Administrer la mort au Front : les registres méconnus de l'état civil
des régiments de la Grande Guerre.

1914-1918

Cimetières militaires allemands de la Grande Guerre en France.

1914-1918

L'application des traités de paix : les cas de l'Autriche et de la
Hongrie.

Entre-deux-guerres

Les réparations belges.

1919-1930

La Serbie et la Commission interalliée des réparations.

1919-1930

Seconde Guerre mondiale
Pistes de recherches / fonds à étudier

Période concernée

Une famille à l’épreuve de la résistance, (autour de la figure du
père, André Meifred-Devals, mort à Buchenwald, et de l’un de ses
fils, Pierre, fusillé en juin 1944).
Coup de force japonais en Indochine (9 mars 1945).

Première moitié
du XXe siècle
1945-1970 environ

Histoire politique depuis la IIIe République
Pistes de recherches / fonds à étudier
e

Période concernée

e

Archives des chasses présidentielles (III -V République)
e

La question de la grâce présidentielle sous la IV et la V
République.

e

Les prémices du Service photographique de la Présidence de la
République, d'Auriol à De Gaulle : hommes, fonctionnement,
techniques, construction d'une image présidentielle.

1871-2012
1945-1995 environ
1946-1960 environ

Le circuit de l'information à l’Élysée de René Coty à Nicolas
Sarkozy.

1946-2012

Prendre une décision à l’Élysée.

1946-2012

Le pouvoir d'évocation du président de la République :
l'intervention du président dans la vie économique, culturelle,
intérieure ou sociale française.

1946-2012

La vie politique française (intérieure et extérieure) au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale à travers les bulletins de suivi et les
notes d'informations des Renseignements généraux des fonds
présidentiels de la IVe République.

1947-1953

Fonds Jean Letourneau (1907-1986), ministre chargés des États
associés (1950-1953) et haut-commissaire en Indochine.

1950-1953

Le Plan de Constantine.

1958-1963

Développement comparé du communisme en France et en Afrique
(1958-1968), à travers le regard d'un conseiller de l'ombre.

1958-1968

La fabrique du discours présidentiel sous la Ve République :
évolution formelle et rhétorique politique.

1959-2007

Archives nationales
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Comptes rendus des conseils exécutifs de la Communauté.

1959-1960

La figure du conseiller de l'ombre, de De Gaulle à Pompidou.

1959-1974

Relations entre la France et les pays d'Afrique, relations entre la
France et l'outre-mer dans les années 1960-1975 [approche ciblée
par pays possible].

1960-1974

Les élections en France et dans l'outre-mer sous De Gaulle et
Pompidou, à travers le regard d'un conseiller occulte.

1960-1974

Le Président et le conseiller de l'ombre : Pompidou et Foccart.

1969-1974

La politique agricole, de Pompidou à Mitterrand.

1970-1990

Les cohabitations.

1986-2002

Éducation, culture et affaires sociales – Contact: decas.an@culture.gouv.fr

Éducation – Enseignement supérieur – Recherche
Pistes de recherches / fonds à étudier

Période concernée
Milieu du XIXe-XXe siècle

Les études de droit.
L'administration de la bibliothèque d'art et d'archéologie JacquesDoucet.

1910-1991

La pratique statistique au ministère de l'Éducation nationale :
institutionnalisation, pratiques, acteurs, évolutions.

XXe siècle

Les politiques de formation professionnelle.

XXe siècle

Administration et évolution de la recherche pédagogique à partir
des fonds de l'Institut national de recherche pédagogique, du
CNED, etc.

XXe siècle

Échanges scolaires et universitaires internationaux à travers le
fonds de l'ONUEF (Office national des universités et des écoles
françaises).

XXe siècle

Histoire immobilière et mobilière de la recherche à partir des
fonds des services des moyens et des constructions du CNRS.

XXe siècle

Les pratiques de diffusion et de communication des
administrations centrales chargées de la recherche.
Soutien à l'innovation et à la diffusion technologiques à travers les
archives du service des relations industrielles du CNRS.

XXe siècle
XXe siècle

Jeunesse et sports
Pistes de recherches / fonds à étudier

Période concernée

La coordination des actions à destination de la jeunesse à partir du
fonds du Conseil français des mouvements de jeunesse.

Seconde moitié du XXe
siècle

Le service de l'équipement des administrations centrales
successives en charge des sports.
La coopération internationale en matière d'actions à destination de
la jeunesse.

Archives nationales
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Culture
Pistes de recherches / fonds à étudier

Période concernée

La radiodiffusion pendant la Seconde Guerre mondiale.

XXe siècle

La réforme de l'ORTF en 1964.

Années 60

La Franco-radio-phonie : place des réseaux techniques et des
programmes de la radiodiffusion et la télévision dans les relations
internationales entre la France et les pays francophones (fonds
OCORA).

XXe siècle

Quand les médias scrutent l'opinion : le centre des études
d'opinions, le comité des programmes et la place des
téléspectateurs dans les organes de décision.

XXe siècle

L'histoire économique des médias.

XXe siècle

Les métiers de la radio-télévision.

XXe siècle

Le Musée national des arts et traditions populaires.

1937-2005

L’épuration des artistes après la Seconde Guerre mondiale.

1944-1947

Louis Hautecœur, directeur général des Beaux-Arts de 1940 à
1944.

1940 à 1944

Pierre Moinot, directeur général des Arts et Lettres de 1966 à 1969.

1966 à 1969

Du mécénat à la subvention : le 1 % artistique.

1951-

Les travaux de fin d’étude des élèves architectes : École ParisBelleville, Paris-Villemin, Paris-La Villette, Paris-La Villette.

1972-1992

L'administration des palais nationaux et des bâtiments civils.

Seconde moitié du XXe
siècle

Secteurs sauvegardés: l'évolution du tissu urbain parisien.
Le Théâtre national de la Colline.

Seconde moitié du
XXe siècle
1987-1997

Santé – Affaires sociales
Pistes de recherches / fonds à étudier

Période concernée

Le temps de travail : du repos hebdomadaire aux 35h.

1906-1999

Le contrôle du travail illégal.

XXe siècle

Histoire de la formation professionnelle.

XXe siècle

Politiques publiques de l'emploi.

XXe siècle

Protection maternelle et infantile.

XXe siècle

L'adoption.

XXe siècle

L'avortement : de la condamnation à la légalisation.

XXe siècle

La réforme hospitalière.

XXe siècle

Le service des droits des femmes.

XXe siècle

Le fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre
les discriminations (FASILD).

Archives nationales
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Justice et intérieur – Contact: dji.an@culture.gouv.fr
Pistes de recherches / fonds à étudier

Période concernée

La justice civile au quotidien.

1790-1932

L'émergence de nouvelles questions de justice civile.

1790-1932

La création des circonscriptions paroissiales.

1840-1900

L'organisation préfectorale, de la IIIe République à nos jours.
La place de la photographie dans les travaux de restauration du
ministère des Cultes.
L'internement administratif, des dépôts de mendicité au centre de
rétention.
Guerres et nationalité.

1852 à nos jours
XIXe
XIXe-XXe siècle
1914-1918 /1940-1944

La Gestapo (les services de police et de renseignements allemands)
en France : activités, organisation, exactions, etc. à travers les
fonds de la Sûreté (DST-RG) et le Service de recherche des crimes
de guerre en France.

1930-1950

L'organisation du Parti communiste clandestin dans la région
parisienne de 1939 à 1944.

1939 à 1944

La propagande communiste dans la région parisienne de 1939 à
1944.

1939-1944

Les Préfets pendant l'Occupation allemande - "collaborations" et
"résistances" - des hommes dans l'Histoire.

1940-1945

L'épuration judiciaire française en Indochine.

1940-1950

La propagande en Indochine sous Vichy.

1940-1945

L'économie indochinoise face au Japon.

1940-1945

Juger les crimes de guerre et la collaboration dans les
départements à l'issue du second conflit mondial.

1944-1950

Le pouvoir local avant les lois de décentralisation.

1945-1983

Les relations franco-marocaines au travers de l'affaire Ben Barka.
Territoires ultra-marins français.

Années 1960
1960 à nos jours

Coopération technique et scientifique de la France (agronomie,
industrie, infrastructures, enseignement, etc.).

XXe siècle

La mise en place de la comptabilité publique au XIXe siècle : les
documents comptables du grand ministère de l'Intérieur
(ministère des Affaires Intérieures).

XIXe siècle

La description des documents contemporains numérisés au
service de l'histoire administrative : typologie et expériences d'une
diplomatique contemporaine.

XIXe-XXe siècle

Le regard de l'administration sur elle-même à travers les archives
de l'Inspection générale du ministère de l'Intérieur.

XXe siècle

Le contrôle des casinos et des cercles de jeux.

XXe siècle

L'État et les cultes après 1906.

XXe siècle

L'État et le monde associatif à travers les archives de la Direction
générale de la Police nationale et de la Direction des libertés
publiques et des affaires juridiques du ministère de l'Intérieur.

Seconde moitié du XXe
siècle

Un observatoire socio-politique : le contentieux administratif.

XXe siècle

Les campagnes de prévention du ministère de l'Intérieur.

XXe siècle

La politique des gouvernements français par rapport aux
congrégations religieuses.

XXe siècle

Archives nationales
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Environnement, aménagement du territoire et agriculture
Contact:deata.an@culture.gouv.fr
Urbanisme – Logement – Environnement
Pistes de recherches / fonds à étudier

Période concernée

L'Office des Habitations à Bon Marché de la Seine.

1910-1982

Chantiers d'expérience.

1944-1953

Documentation des cabinets ministériels en charge de la
Reconstruction et de l'Urbanisme.

1946-1972

Cabinet d'Eugène Claudius-Petit, ministre de la Reconstruction
et de l'Urbanisme.

1948-1953

Cabinet de Michel d'Ornano, ministre de l'Environnement et du
Cadre de vie.

1978-1981

Sites naturels classés et inscrits au titre de la loi du 2 mai 1930.

XXe siècle

La préparation de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la
nature.

XXe siècle

La protection des espaces naturels.

XXe siècle

Travaux publics – Transports – Mines et carrières
Pistes de recherches / fonds à étudier

Période concernée
début du XIXe siècle

L'exploitation des mines et des carrières.
L’État et les chemins de fer.

Second Empire

Le Conseil général des ponts et chaussées.

XIXe-XXe siècle

L'autoroute du Nord.

XXe siècle

Pêche et cultures marines.

XXe siècle

La commission supérieure du Crédit maritime mutuel.

XXe siècle

Les gens de mer au début du XXe siècle : carrières, formation,
vie quotidienne, les métiers de la mer.

XXe siècle

La réglementation du domaine maritime : évolution de la
réglementation nationale et internationale.

XXe siècle

La flotte de commerce : gestion, construction navale, chantiers
navals.

XXe siècle

La création de l'IFREMER (Institut français de Recherche et
d'Exploitation de la Mer).

XXe siècle

Les grandes compagnies aériennes françaises : de la tutelle
d’État à la privatisation.

XXe siècle

L'aviation dans les anciennes colonies françaises.

XXe siècle

Démocratisation du transport aérien et développement du
tourisme de masse.

XXe siècle

Histoire de l'aviation postale.

XXe siècle

La météorologie au « service » de l'aviation.

XXe siècle

Archives nationales
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Commerce – Industrie – Tourisme
Pistes de recherches / fonds à étudier
Histoire de l’industrie à travers les expositions universelles.
La Commission nationale interprofessionnelle d’épuration du
Ministère de l'Industrie.

Période concernée
XIXe-XXe siècle
Seconde Guerre mondiale

Le contrôle de la production automobile.

XXe siècle

Histoire de la modernisation à travers les foires et salons.

XXe siècle

Promotion du tourisme en France (fonds d’affiches).
Aménagements touristiques : stations thermales, stations de
sports d’hiver, villages vacances, casinos, parcs de loisirs, etc.

XIXe-XXe siècle
XXe siècle

Postes et télécommunications
Pistes de recherches / fonds à étudier

Période concernée

La Première Guerre mondiale à travers les fonds de
l'Administration des télégraphes.

Première Guerre mondiale

Gaston Ernest (1867-1949), architecte des Postes et
télécommunications.

XIXe-XXe siècle

La boîte aux lettres dans la société française depuis deux siècles.

XIXe-XXe siècle

Agriculture
Pistes de recherches / fonds à étudier

Période concernée
Du XVIIe siècle jusqu’à nos
jours

Les haras.

Premier XIXe siècle

La disparition du loup en France.
Lutter contre la nature : la restauration des terrains de
montagne.

1880-1950

La politique des appellations contrôlées au travers de l'Institut
national de l'origine et de la qualité.

XIXe siècle

Cartographie historique de la forêt française.
L’utilisation du cinéma dans les campagnes comme vecteur de
formation et d’information agricole.

XIXe-XXe siècle
De 1923 à la fin du XXe siècle

La représentation des campagnes à travers les reportages
photographiques du ministère de l'agriculture.

1950-1980

La politique de remembrement et les mutations des paysages
agraires.

XXe siècle

L'approvisionnement en eau potable.

XXe siècle

Reconquérir la terre : l'assèchement des zones humides.

XXe siècle

L'électrification de la campagne française.

XXe siècle

Archives nationales
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Archives privées – Contact: dap.an@culture.gouv.fr
Pistes de recherches / fonds à étudier

Période concernée

Un exemple de fonds d'une famille aristocratique sous l'Ancien
Régime (originaire de Lorraine), nombreux documents
également sur les revendications (patrimoniales) des "émigrés"
à leur retour en France (fonds de Maigret).

1440-1939

Une famille de grands colons de La Réunion : fonds des familles
Panon-Desbassayns et de Villèle.

XVIIIe- XXe siècle

La monarchie de Juillet et Guizot.

1830-1850

Un ordre maçonnique ouvert aux femmes : fonds du Droit
humain (Ordre maçonnique mixte international et Fédération
française).

1893-1940

Notabilité et carrière politique sous le Second Empire : les fonds
Maupas, Persigny, Rouher.

Seconde moitié du XIXe siècle

La Grande Guerre par ceux qui l'ont faite (poilus, ministres,
députés, ambassadeurs) : fonds de la Grande Collecte 14-18,
Albert Thomas, Trépont, Dumesnil, Mangin, Deschanel,
Mugnier, Painlevé, Tardieu, Bluet, Guiraud, Cassin, Breton,
Pétain, Roques, Millerand, Lyautey, Mandel, Ribot, Vitet,
Maurras, Briand, Sembat, Bourrut-Lacouture, Zay, Longuet,
Forien de Rochesnard, pièces isolées (AB/XIX).

1914-1918

Le Théâtre National Populaire sous la direction de Jean Vilar.

1951-1963

e

De la fin de la III République au gouvernement de Vichy /
parcours de ministres : fonds Bonnet, Chevalier.

Seconde Guerre mondiale et
années d'après guerre

L'entreprise de Wendel après la Seconde Guerre mondiale.

1945-2000

Migrants / immigrants : fonds du Service social d'aide aux
émigrants (SSAE), fonds des associations d'immigrés en France
(Association des Travailleurs Maghrébins de France, Interaction
France Portugal, Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté
des deux rives, Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté
des deux rives, Association de Culture Berbère, Comité National
pour les Musulmans français).

1960-2000

Histoire du mouvement ouvrier / Internationale socialiste
/socialisme / parti socialiste / parti communiste / en France à
travers les archives des partis eux-mêmes ou des fonds privés de
dirigeants, membres de parti, militants : fonds Longuet, Blum,
Auriol, Depreux, Jouve, Lapie, Locquin, Millerand, Moch, Philip,
Pivert, Zay, Rocard, Pisani, Parti socialiste unifié, Cachin,
Thorez, Fiterman, Rol-Tanguy, Institut Français d'Histoire
Sociale (IFHS).

XXe siècle

Figures de présidents de la IIIe République (origines familiales,
formation, parcours politique) à travers leurs papiers privés et
de fonction : Félix Faure (1895-1899), Émile Loubet (1899-1906),
Paul Deschanel (1920), Alexandre Millerand (1920-1924).

XXe siècle

Tourisme en France après la Seconde Guerre mondiale : le fonds
du Touring Club de France.

XXe siècle

L'intégration des handicapés en France : fonds de la campagne
Michel Creton.

XXe siècle

Le développement du sport en France après la Seconde guerre
mondiale : fonds de la Fédération Française de Voile, de la
Fédération française de Tennis de table, de la Fédération
Française de sport universitaire.

XXe siècle

Archives nationales
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Fonds photographiques – Contact: dirf.an@culture.gouv.fr

Pistes de recherches / fonds à étudier
La représentation du monde politique et du Président de la
République à travers les archives du service central
photographique et d'identité, du service photographique de
l’Élysée.

Période concernée
1870-1952 et depuis 1952

La représentation du monde politique à travers les fonds
photographiques des services du Premier ministre, du ministère
de l'Éducation nationale, du ministère de l'Intérieur, des fonds
remis par des personnalités politiques.

1970- 2000

La représentation et les évolutions du paysage: à travers le fonds
photographique du ministère de l'Agriculture, de la photothèque
du tourisme et l'observatoire photographique du paysage, du
fonds Lapie.

XXe siècle

Les photothèques des institutions d’État.

XXe siècle

Les photographies de l'agence d'architecture du Louvre et des
Tuileries.

XXe siècle

Fonds audiovisuels – Contact: daeaa.archives-nationales@culture.gouv.fr

Pistes de recherches / fonds à étudier
Les archives audiovisuelles de la Seconde Guerre mondiale.

Période concernée
Seconde Guerre mondiale

Les archives audiovisuelles de la justice: procès de Klaus Barbie
devant la cour d'assises du Rhône à Lyon.

11 mai - 3 juillet 1987

Les archives audiovisuelles de la justice: procès de Paul Touvier
devant la cour d’assises des Yvelines.

17 mars - 20 avril 1994

Les archives audiovisuelles de la justice: procès de Maurice
Papon devant la cour d’assises de la Gironde.

Archives nationales
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