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LES BIBLIOTHEQUES 
 

 

➢ Les bibliothèques de prêt proposent sur leur portail de nombreuses ressources en ligne, accessibles à tous les 

usagers disposant d’une carte de bibliothèque :  

 

• Bibliothèque numérique (14.000 livres disponibles, dont les dernières nouveautés) 

• Formations en ligne (en partenariat avec ToutApprendre.com) 

• Les concerts de la Philharmonie à voir et à revoir en ligne 

• Une sélection de films documentaires (en partenariat avec la Bibliothèque Publique d’Information) 

• Des méthodes de langue en ligne 
 

➢ Les bibliothèques patrimoniales et spécialisées ont numérisé et mis en ligne environ 40 000 documents 

remarquables (photographies, tissus, plans, livres illustrés, manuscrits…). Tous sont à retrouver en accès libre 

dans le catalogue en ligne des bibliothèques spécialisées. 
 

PARIS MUSEES 
 

 
➢ 324 622 œuvres des collections de 

Paris Musées sur le site 
parismuseescollections.paris.fr. 

Paris Musées vient de mettre à disposition 

gratuitement et sans restriction auprès du 

public (Open Content) des reproductions 

numériques des œuvres des collections des 

14 musées municipaux de la Ville de Paris 

avec des parcours thématiques, des 

images en haute définition libres de 

droits et même des expositions 

virtuelles.  

Vous pourrez téléchargez les œuvres avec 

un dossier comprenant l’image en haute 

définition, la notice de l’œuvre et une charte 

des bonnes pratiques liées aux images sous 

licence Creative Commons Zero. 
 

ARCHIVES, PATRIMOINE ET ARCHEOLOGIE 

➢ Les archives de Paris proposent de consulter en ligne l’ensemble des documents d’état civil (acte de naissance, 

décès, mariage etc), idéal pour reconstituer un arbre généalogique des familles parisiennes. Et également des 

documents judiciaires, fiscaux, iconographiques numérisés.  

 

➢ Le Comité d’histoire de la ville de Paris propose de réécouter en ligne, l’ensemble des conférences du comité 

d’histoire de la ville de Paris, des dizaines d’heure de savoir sur des thématiques liées à l’histoire de Paris. De 

nombreuses expositions virtuelles sont également à découvrir sur leur site.  

 

➢ La page du Pôle archéologique de la Ville de Paris propose des récits interactifs thématiques « story maps » 
et des cartographies par époque de l’archéologie parisienne.   
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