d'options
Tous les mots saisis Au moins un des mots saisis Expression exacte
Tout plier Tout déplier
Aide à la consultation en Salle des inventaires virtuelle
Conseils pour la recherche
Faire une recherche simple
Effectuer une recherche avancée
Consulter les archives numérisées
Parcourir les fonds
Consulter les fiches d'aide à la recherche
Accéder à votre espace personnel
Réserver un document
Demander la reproduction d'un document
Demander une autorisation de consultation
Effectuer une demande d’aide à la recherche
Aide à la recherche thématique
Les guides de sources pour démarrer une recherche historique
Art et architecture
Histoire de l'art au XIXe siècle : généralités
Biographie d'artistes et d'architectes, XIXe-XXe siècles
Les archives des Musées nationaux aux Archives nationales
Les échanges artistiques entre la France et l’étranger XIXe-XXe siècle
Les artistes et leurs galeries. Réception croisée. Paris-Berlin. 1900-1950
Commandes publiques aux artistes (1945-1965) : guide des sources
archivistiques conservées aux Archives nationales
Culture et société
Architecture/équipement et éducation populaire
Guide des sources conservées aux Archives nationales sur les politiques
d’éducation prioritaire
Les consultations de la jeunesse (guide des sources archivistiques conservées aux
Archives nationales)
État des sources d'archives publiques relatives à l'histoire de la lutte contre le
sida conservées aux Archives nationales
Droit, police et justice
Économie et finances
Histoire des entreprises
Les dossiers de réception ou homologation de véhicules
Les enquêtes statistiques
Économie et finances : signets Archives nationales
Enseignement et recherche
Généalogie et biographie
La généalogie
Étudier un nom de lieu ou de personne : les collections du Centre d'onomastique
Actes royaux de l’Ancien Régime intéressant une famille ou un individu
Une famille noble ou bourgeoise sous l'Ancien Régime
Héraldique et armoiries
Les métiers sous l'Ancien Régime
Une famille noble ou notable sous la Révolution et au XIXe siècle
Rechercher un émigré de la Révolution (1789-1825)
Les fonds de juridiction à l'usage du généalogiste
Les recherches biographiques, du XIXe au milieu du XXe siècle
La base Quidam
Vous recherchez le dossier d'un membre de la Légion d'honneur ?
L'ordre de la Légion d'honneur
Les décorations de l'Instruction publique et de l'Éducation nationale

Titres, anoblissements, majorats et armoiries (1808-1848, 1852-1907)
Les changements de noms
Les passeports au XIXe siècle
Les dossiers de recours en grâce (XIXe – XXe siècles)
Les juges et les justices de paix (1790-1958)
Biographies d'industriels, de commerçants et d'artisans, XIXe-XXe siècles
Le personnel du ministère du Commerce et de l'Industrie
Vous recherchez un militaire ?
Les militaires
Enseignants et enseignés dans les fonds de l'Instruction publique
Les enseignants aux XIXe et XXe siècles
Les étudiants aux XIXe et XXe siècles
Les lycéens au XIXe siècle dans les fonds de l'Instruction publique
Le personnel des compagnies ferroviaires, XIXe-XXe siècles
Médecin ou officier de santé au XIXe siècle
DOM TOM : recherches généalogiques
Guerre et conflits armés
Combattants et victimes de la Première Guerre mondiale
Les registres d'état civil des régiments de la guerre de 1914-1918
Les livres d’or des Morts pour la France de la Première Guerre mondiale
Les réfugiés en France à la suite de la Guerre civile espagnole (1936-1940)
Les prisonniers de guerre français sous le IIIe Reich
Main-d'oeuvre française exploitée par le IIIe Reich : S.T.O.
La déportation dans les camps nazis
Spoliation et internement des Juifs de France
Les prisonniers de guerre allemands en France 1944-1949
Guide des sources sur les dommages de guerre : destructions, réparations,
indemnisations (XIXe-XXe siècles)
Iconographie, cartes et plans
Vous recherchez des documents iconographiques ?
Les sceaux
Une carte, un plan ou un document figuré
30 - Sources photographiques : les fonds du XXe siècle
101 - La photothèque de l'Agriculture
102 - La photothèque du Tourisme
63 - La photothèque du ministère de l'Urbanisme et de la Reconstruction
(1944-1971)
Naturalisation et nationalité
Vous recherchez un dossier de naturalisation?
24 - Les dossiers de naturalisation
50- Les dossiers de naturalisation de ressortissants algériens
26 - Les options des Alsaciens-Lorrains (1872-1873)
Notaires de Paris
Les actes des notaires de Paris (fiche découverte)
Les actes des notaires de Paris (fiche approfondie)
Les actes des notaires de Paris (fiche experte)
Politique et administration
Les actes dans les fonds du Parlement de Paris, 1254-1790
Les chambres des comptes aux Archives nationales
Les relations franco-russes dans les fonds des Archives nationales (1717-1939)
Séances et débats des assemblées parlementaires
17 - Les décrets, arrêtés et circulaires du ministère de l'intérieur
108 - Le "fonds de Moscou" : recherche d'un dossier nominatif
65 - Les sources relatives à l'Algérie (1945-1995)
Les archives des services du Premier ministre
Religions
43 - Histoire religieuse avant la Révolution

Histoire religieuse, XIXe-XXe siècles
56 - Un ecclésiastique (XIXe-XXe siècles)
57 - Un ordre religieux, une congrégation, un tiers-ordre ou une confrérie
(XIXe-XXe siècle)
58 - Les biens, les bâtiments et le mobilier des établissements ecclésiastiques
(XIXe-XXe s.)
Santé et protection sociale
Sciences et techniques
Villes et territoires
Une commune en France
Une localité d'Île-de-France sous l'Ancien Régime
Localiser et étudier une construction ou une parcelle à Paris
Un bâtiment
Fiches expertes et guides
FAQ
Chantiers d'inventaires du Minutier central des notaires de Paris
Histoire de l'élaboration des instruments de recherche du Minutier
Liste exhaustive et chronologique des instruments de recherche
Inventaires généraux
Réserve du Minutier central
Minutes du XVe siècle
Fichiers généraux XVIe siècle
Histoire de Paris et de ses environs au XVIe siècle
Les minutes des notaires parisiens (1559-1577) - Étude XXXVI
Fichiers généraux XVIIe-XVIIIe siècle
Base RENO (1650)
Fichiers Révolution - Empire
Fichiers généraux XIXe siècle
Bases ARNO (1551, 1751, 1761, 1851)
Fichiers aléatoires - Actes signalés lors de recherches ponctuelles, XVe-XXe
siècle
Les minutes de Michel de Felin (étude III)
Inventaires par type d'acte
Inventaires après décès (1483-1610)
Fichiers XVIe siècle
Fichiers XVIIe siècle
Fichiers et bases XVIIIe siècle
Base Miriad 1 - inventaires après décès (1770-1790)
Base Geneanot (1780-1790)
Base Miriad 2 - inventaires après décès (1801-1850)
Base Miriad 3 - inventaires après décès (1851-1871)
Art et artisanat
Art et architecture avant 1515
Histoire de l'art XVIe siècle
Le goût pour la peinture entre 1550 et 1610
Histoire de l'art XVIIe siècle
Le goût pour la peinture au début du règne de Louis XIII [1612-1660]
François Mansart, les bâtiments (1623-1665)
Histoire de l'art XVIIIe siècle
Métiers d'art XVIIIe siècle
Artistes et collectionneurs français du XVIIIe siècle
Le goût pour la peinture autour de 1700
Musique
La musique au XVIe siècle
La musique au XVIIe siècle
La musique au XVIIIe siècle
Littérature

Histoire littéraire XVIe siècle
Ronsard et ses amis
Histoire littéraire XVIIe siècle
Écrivains de théâtre (1600-1649)
Le théâtre professionnel à Paris (1600-1649)
Cent ans de recherches sur Molière
Histoire littéraire et théâtre XVIIIe siècle
Vie intellectuelle
Histoire du livre
Histoire des collèges et université
Autres thèmes
Notaires XVIe-XIXe siècle
Etrangers XVIe-XIXe siècle
Histoire des sciences et des techniques XVIe-XIXe siècle
Protestants de Paris au XVIIe siècle
Les valets de chambre du roi au XVIIe siècle
Les membres du conseil général de la commune robespierriste de Paris
Histoire économique et sociale (1800-1830)
De l'image fixe à l'image animée (1820-1910)
Collections particulières du Minutier central
Inventaire des "Mélanges" (dossiers de clients) XIIIe-XXe siècle
Placards et affiches XVIe-XIXe siècle
Placards après décès XVIIe-XVIIIe siècle
Fichier des sceaux fin XVIIe-XVIIIe siècle
Enregistrement des contrats de mariage de commerçants (1829-1934)
Notaires et archives privées
Un bâtiment

1. Principes généraux
1. Où chercher en priorité ?

La recherche s'effectue prioritairement dans le fonds d'archives de l'institution ou de la personne qui
possède ou entretient le bâtiment, le plus souvent donc à l'échelon départemental ou communal. Le
recours aux fonds des Archives nationales n'intervient éventuellement qu'ensuite.
Exemples de recherche sur des bâtiments publics des XIXe-XXe siècles :
• Mairies, écoles et églises (depuis 1906)
Archives communales : série M (Édifices communaux, monuments et établissements publics).
Archives départementales : sous-séries 2O (Dossiers d'administration communale), 4V (Immeubles et
bâtiments paroissiaux) ; série E-dépôt (archives communales déposées).
• Bâtiments à vocation départementale ou appartenant à une collectivité territoriale (département,
commune, hôpital).
Archives départementales : sous-séries 4N (Immeubles et bâtiments départementaux), 1Q (Domaines
nationaux, époque de la Révolution française), 2Q (Domaines, période postérieure à la Révolution
française), 4T (Affaires culturelles, dont Monuments historiques), 3V (Immeubles et bâtiments

diocésains) ; séries U (Justice), X (Assistance et prévoyance sociale), Y (Établissements
pénitentiaires), Z (Sous-préfectures).
• Hôpitaux, hospices
Archives des établissements hospitaliers : séries L (Administration générale), O (Travaux et
matériel).
Archives communales : sous-série Q (Assistance et prévoyance).
Archives départementales : sous-série X (Assistance et prévoyance) ; série H-dépôt (archives
hospitalières déposées).

2. Mutations de propriété

La recherche des mutations de propriété s'effectue dans les archives notariales, les archives de
l'enregistrement et du cadastre.

Minutes notariales : marchés de construction, ventes, testaments, inventaires après décès.
Archives nationales : notaires de Paris.
Archives départementales : notaires du département (sauf Paris).
Voir les fiches de recherche 2 : Les actes notariés passés à Paris. Le Minutier central des notaires
parisiens, et 3 : Les actes notariés aux archives départementales.

Archives de l'enregistrement : enregistrement des ventes, successions.
Pour la période antérieure à 1789, voir Gabrielle Villar-Berrogain (dir.), Guide des recherches dans les
fonds d'enregistrement de l'Ancien Régime, Paris, 1959.

Archives cadastrales (plans)
Voir la fiche d'orientation sur Le cadastre.

3. Le cas de Paris sous l'Ancien Régime

À la différence des autres grandes villes françaises, la plupart des archives anciennes relatives à la ville de
Paris ne sont pas conservées aux Archives de Paris mais aux Archives nationales (à l'exception des
documents de l'enregistrement, subsistant pour le XVIIIe siècle essentiellement).

2. Les ressources des Archives nationales : séries du cadre de
classement
1. Bâtiments abritant le gouvernement et les administrations centrales

Demeures royales, impériales et présidentielles
Sous-série O/1. Maison du Roi sous l'Ancien Régime.
Sous-série O/2. Maison de l'Empereur (Premier Empire).
Sous-série O/3. Maison du Roi (Restauration).
Sous-série O/4. Maison du Roi et intendance générale de la liste civile (Monarchie de Juillet).
Sous-série O/5. Ministère de la Maison de l'Empereur (Second Empire).
Sous-série AJ/19. Garde meuble [1807-1934].
Sous-série F/13. Bâtiments civils [jusqu'en 1848].
Sous-série F/21. Beaux-Arts.
1AG/146 à 150. Archives de la Présidence de la République sous la IIIe République. Palais de l'Élysée,
travaux (1936-1947).
4AG/485 à 487. Archives de la Présidence de la République sous la IVe République. Résidences
présidentielles (1945-1961).
4AG/634 à 653. Archives de la Présidence de la République sous la IVe République. Service de
l'architecture (1946-1958).

Bâtiments civils
Sous-série F/70. Ministère d'État (Second Empire).
Sous-série F/13. Bâtiments civils [jusqu'en 1848].
Sous-série F/21. Beaux-Arts.
Sous-série 64AJ. Agence d'architecture du Louvre [1848-1940].
» Il y a peu de choses à tirer des séries C (Assemblées nationales) et CC (Sénat, Chambre et Cour des
pairs).

2. Bâtiments publics locaux

Ancien Régime
Sous-série F/14. Travaux publics.
Sous-série G/7. Contrôle général des finances.
» Voir Arthur-Michel de Boislisle, Correspondance des contrôleurs généraux avec les intendants des
provinces, 3 vol., Paris, 1874-1897 et Annette Smedley-Weill, Correspondance des intendants avec le
contrôleur général des finances. 1677-1689. Naissance d'une administration. Inventaire analytique, 3
vol., Paris, 1989-1991.
Sous-série H/1. Pays d'états, pays d'élections, intendances.
Sous-série Mar/D/2. Travaux hydrauliques et bâtiments civils (classement par port).

Le cas particulier de Paris
Série H, section consacrée au bureau de la ville de Paris (désignée par les inventaires comme la
sous-série H2). Intendance et généralité de Paris.
» Voir en particulier : H//2127 à 2213. Permissions de bâtir, travaux, comptabilités de la ville de
Paris, 1536-1796.
K//948 à 1059. Monuments historiques. Villes et provinces, Paris.
KK//402 à 494. Comptes. Comptes de la ville de Paris (1424-1721).
Sous-série Z/1f. Chambre du Trésor. Bureau des finances et Chambre du domaine de la généralité de
Paris.
Sous-série Z/1j. Chambre et greffiers des bâtiments.
» Voir en particulier Z/1j/256 à 1222. Procès-verbaux d'expertises de bâtiments, 1610-1798.

XIXe-XXe siècles
Sous-série F/13. Bâtiments civils [jusqu'en 1848].
Sous-série F/21. Beaux-Arts.
Sous-série F/16. Prisons [jusqu'au milieu du XIXe siècle].
Les archives des établissements contiennent parfois des documents relatifs au bâtiment qui les abrite :
Sous-série AJ/13. Opéra de Paris.
Sous-série AJ/37. Conservatoire national de musique.

Sous-série CP/67AJ. Agence d'architecture des Invalides [1814-1930].
Sous-série 84AJ. École d'agriculture de Grignon.

3. Bâtiments cultuels

Ancien Régime
Sous-série G/8. Agence générale du clergé.
Série H, section consacrée aux établissements religieux (désignée par les inventaires comme la sous-série
H5). Comptabilités et titres de fondation de rente.
Séries L et LL. Monuments ecclésiastiques.
Série TT. Affaires et biens des protestants.
» Il y a peu de choses à retirer sur les édifices cultuels eux-mêmes dans les séries suivantes : séries M et
MM (Ordres militaires et hospitaliers. Universités et collèges. Titres nobiliaires. Mélanges) et série S
(Titres de propriété des établissements religieux supprimés).

XIXe-XXe siècles
De manière générale, voir Jeannine Charon-Bordas, Les sources de l'histoire de l'architecture religieuse
aux Archives nationales de la Révolution à la Séparation, 1789-1905, Paris, 1994.
Pour la période révolutionnaire, on pourra consulter :
James Guillaume, Procès-verbaux du comité de l'Instruction publique de la Convention nationale
(1791-1792), 7 vol., Paris, 1891-1957 (Collection de documents inédits sur l'Histoire de France).
Louis Tuetey, Procès-verbaux de la commission des monuments (1790-1794), 2 vol., Paris, 1902-1903 (
Nouvelles archives de l'art français, 3e série, XVII-XVIII).
Procès-verbaux de la commission temporaire des arts (1793-1795), 2 vol., Paris, 1912-1918 (Collection
de documents inédits sur l'Histoire de France).
Sous-série F/19. Cultes [fonds à consulter en priorité].
Sous-série Q/2. Domaines nationaux dont soumissions des municipalités pour l'achat d'anciennes maisons
religieuses, estimations détaillées.
F/13/770 à 778. Bâtiments civils : réparations d'églises, presbytères.

4. Bâtiments scolaires

Ancien Régime
Série H, section consacrée à l'ancienne université de Paris et aux collèges (désignée par les inventaires
comme la sous-série H3). Comptes et pièces justificatives.
Séries M et MM. Ordres militaires et hospitaliers. Universités et collèges. Titres nobiliaires. Mélanges :
comptes, cartulaires et inventaires de titres.
» Il y a peu à retirer en revanche de la série S. Biens des établissements religieux supprimés.

XIXe-XXe siècles
Sous-série F/17. Instruction publique.
Sous-série AJ/16. Académie de Paris.

5. Bâtiments hospitaliers

Sous-série F/15. Hospices et secours [XIXe-début XXe siècle].
S//6102 à 6180. Biens des établissements religieux supprimés. Hospices et congrégations hospitalières :
titres de propriété (ne concernent pas les bâtiments hospitaliers eux-mêmes).

6. Bâtiments de particuliers

Terriers et censiers
Ils peuvent être mis à profit pour le Moyen Âge et l'Ancien Régime à défaut d'un cadastre contemporain.
Ils sont conservés avant tout dans les archives des seigneuries :
Série LL. Monuments ecclésiastiques. Registres.
Série MM. Ordres militaires et hospitaliers. Universités et collèges. Titres nobiliaires. Mélanges.
Registres.
Série P. Chambre des comptes et comptabilité (pour le domaine royal).
Sous-série Q/1. Titres domaniaux (classement par département ; concerne toute la France).
Série S. Biens des établissements religieux supprimés.
26AP/51 à 61. Papiers Pointard, dossiers de communautés religieuses, 1772-1800.
Minutier central : les mélanges, dossiers de clients, contiennent de nombreux terriers et censiers dont les
notaires étaient les rédacteurs.

Archives de particuliers
Série R. Papiers des princes (les apanages royaux et les possessions des maisons princières intéressent
toute la France).
Série T. Papiers privés tombés dans le domaine public.
Séries AP et AB/XIX. Fonds privés.

Bâtiments industriels et commerciaux
Série S. Biens des établissements religieux supprimés (en particulier, moulins sur les rivières sous
l'Ancien Régime).
Sous-série F/10. Agriculture (moulins, haras).
Série O. Maisons du Roi et de l'Empereur (haras).
Sous-série F/12. Commerce et Industrie [XVIIIe-XXe siècle].
Sous-série F/14. Travaux publics [XVIIIe-XXe siècle].

7. Plans et photographies
Plans et photographies se trouvent disséminés dans toutes les séries et sous-séries mentionnées ; en ce qui
concerne les clichés photographiques voir aussi la fiche de recherche 30. Sources photographiques : les
fonds du XXe siècle. Consulter en outre :
Série VA. Versement de l'Architecture (pour les bâtiments civils ; à rapprocher des sous-séries F/13 et
F/21 dont la série VA est un complément naturel).
Fonds privés d'architectes qui peuvent concerner tous les types de bâtiments.
Exemple : CP/403AP. Fonds Albert Laprade : bâtiments publics, comme l'ambassade de France à Ankara,
bâtiments industriels comme diverses usines de la Régie nationale des Usines Renault, immeubles de
particuliers ou de sociétés.

3. La recherche sur les fonds postérieurs à 1970
Les versements étant cotés de manière continue, la recherche se fait sur le site Internet des Archives
nationales, rubrique "salle des inventaires virtuelle", onglet "recherche multicritères", dossier "recherche
sur les versements postérieurs à 1970".
Pour faire une recherche dans cette base sur un bâtiment, on peut interroger avec le mot-clé« bâtiment »

dans le champ « mots-clés », on obtiendra les documents indexés avec ce mot bâtiment seul.
Beaucoup d'autres termes sont à prendre en considération : construction, architecture, habitat, immeuble,
maison (toujours suivie d'un autre terme), édifice (toujours suivi aussi d'un autre terme), hôpital,
monument historique, etc...
Il faut toujours avoir l'esprit que l'on peut croiser un terme du champ mots-clés avec un ou d'autres termes
dans les autres champs : nom de lieu, date, nom de personne, etc...Le champ « origine » permet aussi
d'être plus précis et d'aborder le sujet dans un contexte déterminé. Et le champ « type de support »
permettra, par exemple de ne sélectionner que des photographies de bâtiments.
Il est aussi possible de se servir du champ « recherche libre ».
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