Les collections en ligne de la Fondation Clément
La Fondation Clément gère des collections documentaires, constituées d'archives privées
(entreprises et particuliers), de bibliothèques spécialisées et de documents
iconographiques (affiches, photographies, cartes géographiques, cartes postales,
gravures, etc.).
Le portail des collections en ligne de la Fondation Clément permet de :
- découvrir les collections
- consulter les outils de recherche
- visualiser une sélection de documents numérisés.

COMMENT CONSULTER LES COLLECTIONS ?
La consultation en ligne
L’accès aux collections en ligne est libre. Il n’est pas nécessaire de s’identifier pour
effectuer une recherche.
Rechercher
Vous pouvez effectuer trois types de recherches :
- la recherche rapide plein texte grâce à l’outil Recherche en haut à droite de
chaque page
- la recherche détaillée dans les collections en fonction du type de document en
utilisant des critères de recherche et des opérateurs booléens
- L’exploration du plan de classement grâce à l’onglet Collections dans la barre de
menu.
Visualiser
Vous pouvez visualiser les documents numérisés, visiter des expositions virtuelles et
consulter des albums iconographiques.
Gérer votre espace personnel
Vous pouvez gérer vos recherches en créant un espace personnel protéjé par un
identifiant unique. Cet espace vous permettra de :
- conserver l’historique de vos recherches, vos documents numérisés et vos notices
- télécharger ou imprimer un document
- Créer et transmettre un panier, notamment à l’équipe de la Fondation Clément
pour approfondir vos recherches.

La consultation à la Fondation Clément
L'accès aux collections documentaires est possible sur rendez-vous auprès de l'archiviste.
Pour contacter la Fondation Clément cliquer ici ou rendez-vous à l’adresse suivante :
http://www.fondation-clement.org/francois/contact
La consultation est gratuite.
Les documents sont consultables sont place uniquement. Aucun prêt n’est possible.
La reproduction de certains documents est possible dans certains cas avec autorisation.
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à vous repérer dans les collections et
pour vous orienter mais nous n'effectuons pas de recherche à la place des chercheurs.

