Ressources numériques (liens)
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Dictionnaires

Académie française 
Dictionnaire en ligne (9e et dernière édition) 
Trésor de la langue française informatisé (TLF i ) 

Bibliothèques, musées, etc.

ABU : la Bibliothèque Universelle 

Académie royale des sciences (Histoire et Mémoires – Institut de France) 
Algérie ancienne (Ouvrages du 4e au 20e siècle – Bienvenue en …) 
American Numismatic Society’s MANTIS 
Ancestry.fr (recherches généalogiques, etc.) 
Archim : Base de données des Archives nationales de France 
Archives de l’Assemblée nationale 
Archives départementales en France (Liste disponible sur plusieurs sites. Exemple : celui de genealogie.com )
Archive internet 
Archive du cours d’Arisitum (cours de paléographie) 
Archives nationales d’outre mer | d’outre-mer (sic) 
Archives notariales 
Association des personnels scientiﬁques des musées de la région Centre 
Association numismatique de Monaco 
Association pour le patrimoine industriel (API, Suisse) 
Atelier-musée de l’Imprimerie & de la Typographie de Grignan (Drôme) 
Au Blason des Armoiries 
Barry Lawrence Ruderman, Antique Maps Inc. 
Belgica : Bibliothèque numérique de la Bibliothèque royale de Belgique 
Bernhard Peter, Heraldik – die Welt der Wappen 
BFM : Base de français médiéval 

Bibliorare (site internet)  . Exemple de catalogue : Musæum Typographicum seu Collectio …, 755 [etc.] 
Bibliothèque Cujas (Université Paris 1) 
Bibliothèque d’État de Bavière 
Bibliothèque de Genève (BGE) 
Bibliothèque du Cerf 
Bibliothèque électronique de Lisieux 
Bibliothèque humaniste de Sélestat 
Bibliothèque nationale de France (BnF) :
– Catalogue général 
– Archives et manuscrits 
– Mandragore, base des manuscrits enluminés de la BnF 
– Autres catalogues 
Bibliothèque municipale de Lyon : Collections numérisées 
Bibliothèque numérique de l’École nationale des chartes 
Bibliothèque numérique de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) 
Bibliothèque numérique de la Bibliothèque municipale de Lille 
Bibliothèque numérique de la Bibliothèque Sainte Geneviève 
Bibliothèque numérique de Roubaix 
Bibliothèque numérique de Toulouse 
Bibliothèque numérique du Cedias – Musée social 
Bibliothèque numérique Hélène (à l’usage des personnes déﬁcientes visuelles) 
Bibliothèque numérique Medic@ (BIU Santé : histoire de la santé, etc.) 
Bibliothèque numérique Psychologia 
Bibliothèque numérique Université Rennes 2 
Bibliothèque philosophique (Académie de Nice) 
Bibliothèque royale de Belgique 
Voir aussi : Organisations hébergées 
Bibliothèque royale [nationale] des Pays-Bas (Koninklijke Bibliotheek – KB) 
Bibliothèque royale du Danemark (National Library of Denmark and Copenhagen University Library) 
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Bibliothèque Virtuelle de Typographie (BiViTy) 
Bibliothèques de Brest (Bibliothèque numérique) accessibles à distance pour les abonnés 
Bibliothèques de Tours : Bibliothèque numérique 
Bibliothèques municipales de Grenoble : le patrimoine numérisé … 
Bibliothèques suisses (e-rara.ch) 
Bibliothèques Virtuelles Humanistes (Les – BVH, Tours) 
bibnum : Textes fondateurs de la science analysés par les scientiﬁques d’aujourd’hui 
Blog du Bibliophile, des Bibliophiles, de la Bibliophilie et des Livres Anciens (Le) 
« Promenade à Tours, le Musée de l’imprimerie de M[uriel] Méchin » ; etc.
Bourg en Doc : bibliothèques, musée, archives (Bourg-en-Bresse) 
British Numismatic Society 
Buﬀon et l’histoire naturelle (édition en ligne) 
Burgerbibliothek Bern 
Calames (Catalogue en ligne des archives et des manuscrits de l’enseignement supérieur) 
Cahiers GUTenberg 
Cartolis : Images de Bretagne. Conservatoire Régional de la Carte Postale 
Catalogue Collectif de France (CC fr) 
Cefael : Collection de l’École française d’Athènes en ligne 
Centre culturel irlandais : Archives du Collège des Irlandais 
Centre d’étude de l’écriture et de l’image (CEEI) 
Centre d’onomastique des Archives nationales 
Centre de recherche sur la Canne et le Bâton 
Centre régional du livre de Bourgogne : Bibliothèque bourguignonne 
cgb.fr numismatique : le lien vers votre histoire 
Chroniques de Port-Royal (Les – Société des Amis de Port-Royal) 
Classiques des sciences sociales (Les – Université du Québec à Chicoutimi : UQAC) 
CNUM. Le Conservatoire numérique des Arts & Métiers 
codices.ch – Manuscrits antiques et médiévaux conservés en Suisse 
CoLiSciences (COrpus de LIttérature Scientiﬁque) 
Collections numismatiques de la Fondation Calvet 
Compagnons & Compagnonnages 
Conseil général de l’Indre (indre.fr), Cours de paléographie 
CriminoCorpus : Portail sur l’histoire de la Justice, des crimes et des peines 
CTLF. Corpus de textes linguistiques fondamentaux 
Décorations (Les) : 4 302 Ordres, Décorations et Médailles en provenance de 39 pays 
DigiMOM. Maison de l’Orient et de la Méditerranée (CNRS – Lyon 2) 
Digital library numis[matic] 
e-codices. Basel, Universitätsbibliothek 
e-codices. Bibliothèque virtuelle des manuscrits en Suisse 
e-corpus. Bibliothèque numérique collective et patrimoniale 
e-corpus. Bibliothèque Provençale Numérique (B. P. N.) 
Éditions en ligne de l’École des chartes (ÉLÉC) 
Édits, arrêts, ordonnances monétaires … de l’autorité royale et des cours souveraines (de Hugues Capet à Louis XVI) 
EDLnet. Bibliothèque numérique européenne [projet]
éduscol (Enseigner avec le numérique …) 
Voir notamment la recherche thématique , etc.
Éléments de droit héraldique français 
Enluminures 
Epsilon, l’entrepôt des publications numériques de la Statistique publique  :
Études, recherche, statistiques de la DARES 
Institut national de la statistique et des études économiques (Inséé) 
Santé : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DRÉÉS) 
Espace numérique de travail (E.N.T.) de l’Université de Strasbourg 
Europeana (Bibliothèque numérique européenne) 
Europeana Awareness 
Europeana Regia 
FamilySearch 
Filigranes des incunables imprimés dans les Pays-Bas (WILC) 
Fondation Napoléon : Napoleonica.org (Archives et documents napoléoniens) 
France Diplomatie : Archives diplomatiques 
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FranceGenWeb  (voir, entre autres : BiblioGenWeb )
Gallica : bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France (BnF) 
Genealogie.com : Généalogie – Noms de famille – Blasons – Etc. 
Geneanet : Généalogie 
Geneanet boutique 
GeneaWiki : L’encyclopédie de la généalogie gratuite, écrite coopérativement 
Le Blog Généalogie : Les archives numérisées en France : tour d’ horizon 
Histoire des prénoms 
GénéaPass : Généalogie – État civil – Religions – Géographie – Paléographie – Blasons & Sceaux – Etc. 
G L N 15–16 : bibliographie des imprimés des 5e et 6e siècles des villes de Genève, Lausanne, Neuchâtel et Morges 
Google Livres (Google Books) 
Gordon Collection : The Renaissance in Print (University of Virginia Library) 
GreyNet International 1992–2012 : Grey Literature Network Service 
Groupe d’experts des Nations Unies pour les noms géographiques (Division francophone) 
HAL : articles en ligne (diﬀusion d’articles scientiﬁques, de thèses, etc.) 
Harry Ransom Center. The University of Texas at Austin 
HATHI TRUST Digital Library 
Héraldique européenne 
Herzog August Bibliothek – Wolfenbüttel Digitale Bibliothek 
Hôtel des Invalides (Paris) 
Institut national de la statistique et des études économiques (Inséé) : Code Oﬃciel Géographique 
IGN. Institut national de l’information géographique et forestière 
Institut für mittelalterforshung (Institut de recherche pour le Moyen-âge) 
Inventaire J 340, Piccard ﬁligrane index 
IRIS. Histoire des sciences (Université de Lille 1) 

ista : Bibliothèque numérique (Université de Franche-Comté) 
Jubilothèque, la Bibliothèque numérique patrimoniale de l’UPMC 
Jardin des Délices (Le) : Archives 
La documentation Française [numérique]. La librairie du citoyen 
Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris (Lamop) 
Languedoc–Roussillon : livre et lecture. Bibliothèques numériques de référence en région 
Langues et littératures anciennes. Ressources électroniques 
LAR A : texte intégral des rapports scientiﬁques et techniques français 
« Le Cassetin » : Atelier typographique de Saran (Loiret – Frédéric Tachot) 
Le Condroz. Sur les sentiers de la mémoire … : Paléographie 
Le Temps : archives historiques (Quotidien suisse édité à Genève) 
Lexilogos, Toponymie 
Liber Floribus : Les manuscrits enluminés des bibliothèques de l’enseignement supérieur 
Lire les écritures anciennes du XVe au XVIIIe siècle (Roland de Tarragon) 
Maison de l’Imprimerie (Rebais, Seine-et-Marne) 
Maison de l’Imprimerie & des Lettres de Wallonie a.s.b.l. 
Manumed : Bibliothèque Virtuelle de la Méditerranée 
Manuscripta Mediaevalia (base de données d’écriture pour l’Europe centrale) 
Marburger Repertorium Deutschsprachige Handschriften des 3. und 4. Jahrhunderts 
MDI / Manoscritti Datati d’Italia 
Médiathèques de Montpellier : Bibliothèque numérique 
Médiathèque du Grand Troyes (patrimoine numérique) 
Mémoire des hommes (ministère de la Défense et des Anciens Combattants) 
Mémoire vive. Patrimoine numérisé de Besançon 
Messire Florimond A Votre Service : Paléographie – Héraldique – Généalogie 
Michael. Patrimoine culturel numérique européen 
Mon nom accentué (association) 
Musée de l’Imprimerie (Bibliothèque royale de Belgique) 
Musée de l’Imprimerie (Lyon) 
Musée de l’İmprimerie (Nantes) 
Musée de l’imprimerie du Québec 
Musée des Monnaies, médailles et antiques (BnF : Visite virtuelle Richelieu) 
Musée du Compagnonnage de Tours 
Musée du Sceau. Musée des Arts et traditions populaires de La Petite Pierre en Alsace 
Musée Gutenberg, ou Musée mondial de l’Imprimerie (Gutenberg-Museum Mainz) 
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Musée national de la Légion d’honneur et des Ordres de chevalerie 
Musée Plantin-Moretus (Anvers) 
Museum of Wood Types & Ornaments (Unicorn Graphics) 
NordNum. Bibliothèque numérique d’histoire régionale du Nord–Pas-de-Calais 
Normannia. La bibliothèque numérique normande (Centre régional des lettres de Basse-Normandie) 
Octavo Digital Rare Books 
Open Grey : System for Information on Grey Literature in Europe (Système pour l’Information
en Littérature Grise en Europe) 
Persée : Programme de publication électronique de revues scientiﬁques en sciences humaines et sociales 
Phaléristique européenne 
Pôle international de la préhistoire 
PôLiB : Bibliothèque numérique patrimoniale (Universités Lille 1, Lille 2 et Lille 3) 
Projet Gutenberg (en français) 
Rare Book Room 
Ressources électroniques à la Bibliothèque Mazarine 
Revue française de Généalogie (La) 
Sceaux et usages de sceaux : Images de la Champagne médiévale 
Scientiﬁca (ouvrages en langue française édités entre la ﬁn du 8e et le début du 20e siècle) 
Scriptorium. Bulletin codicologique … Centre d’études des manuscrits (CEM) 
Sénat : Archives électroniques des travaux parlementaires 
Service historique de la Défense  (voir notamment : Consulter en ligne )
Sigillothèque (La), avec un corpus breton de plus de 3 000 sceaux médiévaux constitué par M. Fabre 
Sitothèque : la bibliothèque du web 
Société des Bollandistes 
Société française d’héraldique et de sigillographie . (Nombreux liens )
Société Française d’Onomastique (SFO) 
Société royale de numismatique de Belgique 
Sudoc (Système Universitaire de DOCumentation) 
The British Library 
The Library of Congress. Rare Book & Special Collections Reading Room 
Tolosana, la bibliothèque virtuelle des fonds anciens (Réseau des Bibliothèques de l’Université de Toulouse) 
Unesco. Mémoire du monde 
Université de Poitiers : publications en ligne (Revues scientiﬁques électroniques. Bibliothèques numériques) 
University of Oxford : Libraries 
University of Wisconsin Digital Collections (UWDC) 
Vatican Library : All catalogues | Biblioteca Apostolica Vaticana : Tutti i cataloghi (Bibliothèque du Vatican) 
Wikisource, la bibliothèque libre 
Villages du Livre (liste des : France & Étranger) 
WAZU JAPAN’s Gallery of Unicode Fonts 
WZMA – Wasserzeichen des Mittelalters 

Pour d’autres liens, consulter :

Bibliopedia : Bibliothèques numériques, catalogues en ligne, communautés virtuelles de lecteurs … 
Bibliothèque numérique mondiale (6 68 objets) 
Carte des bibliothèques numériques en France 
Patrimoine numérique (catalogue des collections numérisées : 658 institutions) 
Signets de la Bibliothèque nationale de France (Les) 
Signets (liens sélectionnés par les bibliothèques universitaires) 
The European Library. Portail des bibliothèques nationales d’Europe 

