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2. 3. 4. Collections en ligne
En plus des archives « classiques », il y a aujourd’hui toujours plus de collections de médias numériques, qui
n’existent que sur Internet et ne sont donc accessibles que par ce biais. Les archives en ligne sont elles aussi
répertoriées dans la base de données d’infoclio.ch. En voici quelques exemples :
Liens: Base infoclio.ch
2. 3. 4. 1. Collections de documents multimédias en ligne

Timeline : la Chronique multimédia de la Suisse contemporaine a été mise en ligne en 2006, à
l’occasion du 75ème anniversaire de la SRG SSR, en complément des archives en ligne de la radio et de la
télévision, qui existaient déjà ; un choix de documents visuels et sonores, parmi les milliers dont
disposent ces archives, est proposé au public ; il est augmenté à intervalles réguliers de nouveaux
dossiers et de nouvelles contributions.
archives de la Schweizer Fernsehen (SRF) : ce fonds d’archives regroupe des émissions et des
documents télévisés qui remontent aux années 1950 ; une partie de ces archives est accessible
librement depuis Internet.
archives de la Radio Télévision Suisse (RTS)
documents visuels et sonores de la société rurale : la base de données des Archives de l’histoire
rurale (AfA) permet aux utilisateurs et aux utilisatrices de rechercher des fonds d’archives
photographiques qui concernent la société rurale ; les différents répertoires de fonds d’images mis en
valeur par l’AfA sont répartis par thèmes et mis à disposition du public, de même que des extraits de
films et d’autres documents sonores.
Liens: Timeline
archives de la Schweizer Fernsehen (SRF)
archives de la Radio Télévision Suisse (RTS)
documents visuels et sonores de la société rurale

2. 3. 4. 2. Collections photographiques en ligne

Base de données d’images de la Fotostiftung Schweiz : la collection en ligne de la Fotostiftung Schweiz
(Photothèque Suisse) donne accès aux oeuvres de photographes suisses.
E-Pics : E-Pics est le portail de recherche pour les fonds d’images de l’EPFZ.
archives visuelles de la Mission Bâloise : la Mission bâloise possède une collection unique au monde
de photographies datant de 1860 à 1950, qui concernent avant tout les domaines d’activité historiques
de la mission en Afrique et en Asie, avec un focus sur le Ghana, le Cameroun, le sud de l’Inde, le sud de
la Chine et Kalimantan ; une base de données exhaustive contient des informations sur chaque image et
permet la recherche par thèmes, personnes, régions géographiques, etc.
Centre d’information et de documentation du CICR – archives visuelles : le CICR met à
disposition du public des photographies et des images qui documentent ses activités, mais aussi des
conflits, depuis 1850 ; de nombreuses collections photographiques sont disponibles en ligne.
Pour trouver d’autres archives photographiques en ligne, consulter la base de données d’infoclio.ch.

Liens: Base de données d’images de la Fotostiftung Schweiz
E-Pics
archives visuelles de la Mission Bâloise
Centre d’information et de documentation du CICR – archives visuelles
base de données d’infoclio.ch - Images / Photos
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2. 3. 4. 3. Collections et fonds d’archives rétro-digitalisés

e-codices : le but d’e-codices est de mettre à disposition, sous la forme d’une bibliothèque virtuelle,
tous les manuscrits suisses du Moyen Âge ; toutes les reproductions numérisées des manuscrits y sont
assorties de descriptions scientifiques ; cette offre s’adresse aussi bien à des chercheurs et chercheuses
orientés vers la recherche sur les manuscrits qu’à des personnes plus « profanes » qui s’y intéressent.
dodis.ch : la base de données des Documents Diplomatiques Suisses publie des documents d’archives
originaux sur la politique étrangère de la Suisse de 1848 à 1966. Les documents sont enrichis de notices
sur des personnes, des organisations, des descriptions géographiques et des références
bibliographiques qui ont un rapport avec les relations politiques extérieures de la Suisse.
e-rara.ch : e-rara.ch est une bibliothèque numérique destinée aux imprimés rares et précieux du 15ème
au 19ème siècles conservés dans les bibliothèques suisses. Les livres sont disponible à la consultation et
au téléchargement en format image et PDF.
Publications officielles des Archives fédérales suisses : les Archives fédérales mettent à
disposition en ligne des copies numérisées de différentes publications officielles (la Feuille fédérale, les
protocoles du Conseil national, du Conseil des Etats et du Conseil fédéral, l’annuaire fédéral, entre
autres).
Collections internationales en ligne :

World Digital Library : ce projet de l’UNESCO et de la bibliothèque nationale américaine Library of
Congress met gratuitement à disposition, sur Internet, des documents du monde entier (textes et
images) à haute valeur culturelle.
Gallica : des livres, des images et des données sonores sont librement accessibles grâce au projet de
numérisation de la Bibliothèque nationale de France.
Google Books : le projet de numérisation de Google comprend plusieurs millions de livres scannés.
Portail d’archives Europa : le portail d’archives Europa offre un accès à des archives importantes de
différents pays européens, ainsi qu’à des informations sur les archives de toute l’Europe.
Europeana.eu : cette bibliothèque virtuelle donne accès au patrimoine scientifique et culturel de toute
l’Europe, de la pré- et protohistoire jusqu’à nos jours, sous la forme de données visuelles, textuelles,
sonores et audiovisuelles.
Projet Gutenberg : le projet Gutenberg propose des livres électroniques à télécharger gratuitement.
The Internet Archive : ce site d’archives multimédias en ligne contient des textes, des documents
sonores, des images et des logiciels ; ces archives contiennent en outre le plus grand fonds d’archives
existants de sites Internet.

Liens: e-codices
dodis.ch
e-rara.ch
Publications officielles des Archives fédérales suisses
World Digital Library
Gallica
Google Books
Portail d’archives Europa
Europeana
Projet Gutenberg
The Internet Archive
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