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Fruit d’un long travail de recherche auquel ont participé 
cinquante archivistes, ce guide a l’ambition de renouveler un 
instrument vieux d’un demi siècle et propose de diversifier 
les approches traditionnelles de l’histoire de l’art par un 
large champ chronologique allant du Moyen Âge au XXIe 
siècle, de nouvelles perspectives sur le monde des arts et 
des artistes, et l’ouverture de la discipline au patrimoine 
culturel en son entier. 
 
Fondé sur l’inépuisable richesse de près de 300 kilomètres 
d’archives, ce guide, reflet de l’histoire administrative 
complexe de la France, s’organise autour de sept chapitres 
traitant des fonds d’Ancien Régime, des fonds postérieurs à 
la Révolution française, des fonds spécifiques comme ceux 
du Minutier central des notaires de Paris, des archives 
privées, des archives imprimées et des typologies 
particulières comme les cartes, plans, fonds d’architectes, 
photographies, manuscrits enluminés, collections 
sigillographiques et objets mobiliers. Le dernier chapitre est 
dévolu aux ressources des Archives de Paris. 
 
Le présent ouvrage a pour but de mieux s’orienter dans le 
dédale des sources historiques conservées par les grandes 
institutions complémentaires que sont les Archives 
nationales et les Archives de Paris. 
 
Martine Plouvier, conservateur en chef aux Archives 
nationales, a coordonné ce guide. Vice-présidente de la 
section Archéologie et histoire de l’art des civilisations 
médiévales et modernes au CTHS, elle a notamment 
codirigé l’ouvrage Des images et des mots. Les documents 
figurés dans les archives, (Éditions du CTHS, 2010). 
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