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Une carte, un plan ou un document figuré

1. Remarques préliminaires
La recherche d'une carte, d'un plan ou d'un document figuré ne diffère pas dans la pratique de
celle relative à d'autres types de documents d'archives. Le chercheur doit donc avoir à l'esprit les
deux questions suivantes : qui a produit le document ? et dans quel contexte ?
Il existe, au sein des Archives nationales, une mission des cartes et plans qui conserve deux séries
majeures. La série N (plans) qui résulte, pour l'essentiel, d'un démantèlement de fonds
d'archives saisis pendant la Révolution aux émigrés, aux particuliers ou aux communautés
religieuses, et la série NN (cartes) qui a été constituée à partir de différents fonds d'archives.
Toutefois, ces deux collections, certes incontournables, ne conservent pas l'intégralité des cartes et
plans. Un grand nombre de documents provenant des autres séries des Archives nationales ont
été déposés au fil du temps à cette section où ils forment désormais un ensemble extrêmement
riche du fait de leur diversité. Enfin, beaucoup de cartes et de plans sont encore conservés dans
leur fonds d'origine : c'est là que l'on doit les rechercher.
Seuls les documents dont les cotes commencent par CP/ sont conservés à la mission cartes et
plans. Ils se commandent et se consultent selon des modalités particulières.

2. Bibliographie
1. Généralités
Lucie Favier. La mémoire de l'État. Histoire des Archives nationales. Paris, Fayard, 2004.
Nicole Felkay, Fr. Himly, Michel Le Moël. Les services des cartes et plans aux Archives
nationales, dans le Répertoire des cartothèques de France. Résultat d'une enquête du comité
français de cartographie..., Paris, C.N.R.S., 1981.
Martine Plouvier. Guide des sources de l'histoire de l'art aux Archives nationales et aux
Archives de Paris. Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques, 2012.
2. Aménagement du territoire
A. Brunot et R.Coquand. Le corps des Ponts-et-Chaussées. Paris, C.N.R.S., 1982.
Jean Petot. Histoire de l'administration des Ponts-et-Chaussées, 1599-1815, Paris, 1958.
Jean-Claude Thoenig. L'administration des routes et le pouvoir départemental. Paris, 1980.
3. Architecture
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Jeannine Charon-Bordas. Les sources de l'histoire de l'architecture religieuse aux Archives
nationales. De la Révolution à la Séparation, 1789-1905. Paris, Archives nationales, 1994
(Paris ; usuel : AN/117)
Jean-Marie Jenn. Paris XIXe-XXe siècles. Urbanisme, architecture, espaces verts. Guide des
sources conservées aux Archives de Paris. Paris, Archives de Paris, 1995 (75/62).
David Peycere. Archives d'architectes. État des fonds. XIXe-XXe siècles. Paris, Direction des
Archives de France, 1996 (Paris ; usuel : AFG/50)
Geneviève Ruyssen. Les fonds parisiens d'archives de l'architecture. Guide d'orientation.
Paris, E.N.S.B.A., 1979 (Paris ; usuel : AFG/12)

3. Séries générales
La série N est constituée de plans ou de documents figurés extraits de fonds d'archives provenant
de différentes institutions ou administrations (Maison du Roi, Conseil du Roi, papiers de familles
princières ou de communautés religieuses, etc.). Ils ont été classés en quatre « sous-séries » en
fonction de leur format : des plus grands (N/I) aux plus petits (N/III) ; les atlas ont été
regroupés dans N/IV. Ces plans, pour la plupart manuscrits, concernent pour une bonne part
Paris et l'ancien département de la Seine.

Départements français :
Catalogue général des cartes, plans et dessins d'architecture : série N. Paris, 1958 1972, 3
vol. (Paris ; inventaires N/1 à 3)
Les trois catalogues ont été numérisés et sont consultables sur le site Internet des Archives
nationales:
Catalogue général des cartes, plans et dessins d'architecture. Tome II
Catalogue général des cartes, plans et dessins d'architecture. Tome III
Les plans cotés en N/III/Seine ont été eux-même numérisés et sont consultables sur le site
Internet des Archives nationales:
N/III/Seine :
Catalogue général des cartes, plans et dessins d'architecture. Tome I (1)
Catalogue général des cartes, plans et dessins d'architecture. Tome I (2)

Pays étrangers :
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Catalogue général des cartes, plans et dessins d'architecture : série N. Paris, 1974. (Paris,
inventaire N/4). Numérisé lui aussi, il est consultable sur le site Internet des Archives
nationales: Catalogue général des cartes, plans et dessins d'architecture. Tome IV
La série NN contient plus particulièrement des plans gravés du XVe au XXe siècle (surtout XVIIe
et XVIIIe siècles). Constituée à l'origine par les collections saisies dans les bibliothèques, elle fut
aussi le réceptacle des versements effectués en 1826 par le bureau topographique du ministère de
l'Intérieur. On y trouve beaucoup de documents se rapportant aux circonscriptions
départementales, diocésaines, provinciales, etc.
Catalogue général des cartes, plans et dessins d'architecture
Catalogue général des cartes, plans et dessins d'architecture : série N. Paris, 1978 (Paris ;
inventaire N/5)
Table de concordance des cotes NN avec les numéros de notices du catalogue (Paris ;
inventaire N/6)
La collection des pièces isolées est constituée exclusivement de documents extraits de leur série
d'origine et déposés à la Mission cartes et plans pour des raisons de conservation ou de
conditionnement.
Fonds publics de l'Ancien Régime. Inventaire dactylographié, par J.-Ch. Cappronnier (Paris ;
inventaire CP/33/1)
Fonds publics postérieurs à 1789. Archives privées. Inventaire dactylographié, par J.-Ch.
Cappronnier (Pierrefitte ; inventaire CP/33/2)
Le fichier appelé « Sondages » contient près de 12 000 références à des plans (Ancien
Régime-début du XIXe siècle) [microfiches 2741 à 2781]
Parmi les généralités, il convient également de citer :
la sous-série CP/AF/IV/1955-1957 : Secrétairerie d'État impériale. Plans et cartes
géographiques, 5 p., dactylographié (Pierrefitte ; inventaire CP/19)
les sous-séries O/1: Maison du roi sous l'Ancien régime, O/2 : Maison de l'Empereur
(Premier Empire) et O/3 : Maison du Roi (Restauration). État sommaire des plans par S.
Olivier, 48 p., dactylographié (classement par département puis par ordre alphabétique des
noms de lieux) [Pierrefitte ; inventaire CPA/2]
Les fonds d'origine privée (série AP) peuvent receler aussi de nombreux documents figurés : 31AP/
(papiers Murat), 300AP/ (Maison de France), 384AP/ (archives Suchet d'Albuféra), etc.

4. Travaux publics et aménagement du territoire
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1. Chemins de fer
CP/F/14/10321 à 10354: Travaux publics. Chemins de fer (Pierrefitte ; inventaire CP/11)
F/14/8821 à 9188: Chemins de fer avant-projets et projets
2. Fleuves, rivières et canaux
CP/F/14/10048 à 10083: Travaux publics. Fleuves et rivières (Pierrefitte ; inventaire CP/5)
CP/F/14/10084 à 10147: Travaux publics. Canaux (Pierrefitte ; inventaire CP/6)
3. Industrie, mines et usines
CP/F/14/10289 à 10320: Travaux publics. Plans de mines, de carrières et d'usines. Plans de
machines, XVIIe-XIXe siècle. Inventaire analytique dactylographié, sous la direction de M. Le
Moël, 1960-1966 (Pierrefitte ; inventaire CP/10)
F/14/6050 à 6348: Travaux publics. Moulins et usines hydrauliques.
F/14/6050 à F/14/6110: Moulins et usines hydrauliques situés sur des cours d'eau non
navigables ni flottables : départements de Ain à Côte-d'Or
F/14/6050 à F/14/6317: Moulins et usines hydrauliques situés sur des cours d'eau non
navigables ni flottables : départements des Côtes-du-Nord à Loire
F/14/6318 à F/14/6348: Moulins et usines hydrauliques situés sur des fleuves et
rivières navigables ou flottables
F/12/6671 à 6712: Commerce et industrie. Ordonnances royales pour la création d'usines.
4. Ports, littoral et villes
CP/F/14/10084 à 10272: Travaux publics. Ports et villes (Pierrefitte ; inventaire CP/8)
F/14/10048 à F/14/10912/206 et F/14/10914 à F/14/11203: Cartes et plans.
F/14/10211 à F/14/10271: Plans de ports et de villes (France et départements
détachés)
F/14/709 à 759: Travaux publics. Ports.
F/14/10273 à 10288: Travaux publics. Littoral, marais, forêts (Pierrefitte ; inventaire CP/9)
F/14/10273 à F/14/10279: Plans de ports (par départements) ; cartes du littoral,
cartes hydrographiques ; plans de grèves, dunes, lais et relais de mer.
F/14/10280: Phares (cartes et plans). Cartes particulières des côtes de Bretagne.
Cartes des côtes de France.
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F/14/10281 à F/14/10283: Cartes des côtes de France levées par les ingénieurs
hydrographes de la Marine.
F/14/10284 à F/14/10287: Plans de marais, étangs, desséchements, polders,
irrigations, adduction d'eaux, moulins et usines hydrauliques.
F/14/10288: Plans de forêts.
F/14/17507 à 17534: Travaux publics. Plans de phares, balises, ports, profils de côtes.
5. Routes et ponts
CP/F/14/8443 à 8507: Travaux publics. Plans des routes de 22 généralités, dessinés de 1745
à 1780 sous la direction de Trudaine et de Perronet.
Ces plans dits « atlas Trudaine » qui constituent 62 volumes ont été photographiés et sont
consultables, en fac-similés, dans la salle de lecture du Caran et sur le site Internet des Archives
nationales.
Microfiches n°2690 à 2740 : fichier alphabétique par nom de lieu tel qu'il figure sur chacune
des planches des atlas.
Inventaire par généralité et par route (Pierrefitte ; inventaire CP/4)
CP/F/14/10148 à 10210: Travaux publics. Routes et ponts, 1684-1888.
CP/F/14/10355 à 10408: Travaux publics. Départements, régions, colonies, pays étrangers,
planisphères, mappemondes... (Pierrefitte ; inventaire CP/12)
F/14/123 à 166: Travaux publics. Plans des ponts et chaussées, fleuves, rivières, canaux,
ports, moulins de la généralité d'Auch à celle d'Orléans. XVIIIe siècle. Répertoire méthodique
dans l'ordre des départements (Pierrefitte ; inventaire CPA/6)
F/14/199 à 215: Travaux publics. Généralité de Paris : routes.
F/14/760 à 954: Travaux publics. Routes et ponts.
F/14/1444 à 1878: Travaux publics. Routes, ponts, alignements.
F/14/1444 à F/14/1673: Routes nationales et ponts (travaux et alignements) :
ordonnances, arrêtés, correspondance, projets, mémoires, rapports, plans.
F/14/1674 à F/14/1756: Routes nationales et ponts. Travaux, constructions,
rectifications, alignements : décrets, arrêtés, correspondance, rapports, plans.
F/14/1757 à F/14/1878: Routes départementales. Travaux et alignements, classement
des routes : ordonnances, arrêtés, rapports, correspondance, mémoires, plans.
F/14/11072 à 11156: Travaux publics. Routes et ponts.
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F/14/13860 à 14415: Travaux publics. Plans de traverse des routes nationales et
départementales.

5. Architecture et urbanisme
1. Architecture

▪ Généralités
Les versements de la direction de l'architecture (CP/VA). Cette série consiste en une collection de
plans (1740-1948) qui concerne toutes sortes de constructions (écoles, palais de justice, dépôts
d'étalons, etc.). Inventaire dactylographié, par G. Bailhache, 361 p., index (Pierrefitte ; inventaire
CP/16)
CP/Z/1j/1313 et 1314: Greffiers des bâtiments. Ensemble de plans des XVIIe et XVIIIe
siècles, extraits de dossiers, concernant essentiellement Paris et sa proche banlieue (Paris ;
inventaire CP/29)
CP/F/21/1875 à 1908: Beaux-Arts. Collection des plans des édifices départementaux soumis
à l'examen du Conseil général des bâtiments publics, an V-1865 (Pierrefitte ; inventaire
CP/14/1et 2)
CP/F/21/3500 à 3600et CP/F/21/7635 à 7668. Beaux-Arts : service des bâtiments civils et
palais nationaux.
O/1/1766 à 1783, 1786 à 1789, 1791 et 1792, 1805, 1884 à 1887:
O/1/1759/A à O/1/1887: Versailles
Versailles. Dessins d'architecture de la direction générale des bâtiments du Roi. Tome I : Le
château, les jardins, le parc. Trianon. Catalogue par D. Gallet-Guerne avec la collaboration
de C. Baulez. Paris, 1983, in-8°, 608 p. (Paris ; inventaire CPA/3/1)
O/1/1737 à 1741, 1884 à 1873, 1981 à 1985.
Versailles. Dessins d'architecture de la direction générale des bâtiments du Roi. Tome II :
Les « dehors » : grand commun, écuries, chenils, potagers, la ville, les environs. Catalogue
par D. Gallet-Guerne avec la collaboration de C. Baulez. Paris, 1989, in-8°, 728 p. (Paris ;
inventaire CPA/3/2)
Z/1j/256 à 1222. Greffiers des bâtiments : procès-verbaux d'expertise, 1610-1798 (Paris ;
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inventaire Z/1j/17-34)
Z/1j/1 à Z/1j/1312: Chambre et greffiers des bâtiments de Paris
Z/1j/256 à Z/1j/261: Greffiers des bâtiments de Paris : procès-verbaux d'experts.
Règne de Louis XIII (1610-1643)
Z/1j/521 à Z/1j/556: Greffiers des bâtiments de Paris : procès-verbaux d’expertise
sous la Régence (1715-1723)
Z/1j/857 à Z/1j/883: Greffiers des bâtiments. Procès-verbaux (1760-1764)
Z/1j/884-Z/1j/975 et Z/1j/1260-Z/1j/1312: Greffiers des bâtiments. Procès-verbaux
(1764-1773)
F/13/1* à 1939. Bâtiments civils. Inventaire semi-analytique dactylographié par L. Legrand
et M.-S. Cerf, revu par L. Albert et B. Labat-Poussin, 1933-1953 et 1991, 882 p. (Pierrefitte ;
inventaire F/13/1/1 à 3) et index (Pierrefitte ; microfilms 613-315)
F/13/10/A à F/13/1939: Bâtiments civils

▪ Conservatoire national supérieur de musique
AJ/37/53, 77 à 79, 258 et 259, 372, 485, 487. Inventaire analytique des plans, études et
croquis par H. Servant et A. Callu, 1996, 18 p. (Pierrefitte ; inventaire CP/20)
AJ/37/1 à AJ/37/375: Archives de l'École royale de chant, de l'École royale
dramatique, de l'École royale de musique et de déclamation, des conservatoires
impériaux, nationaux ou royaux de musique ou de musique et de déclamation
(1784-1925)

▪ Etablissements religieux
CP/F/19/*/1860 à 1933: Cultes. Plans d'édifices diocésains (1816-1910). Catalogue, par N.
Gastaldi, Paris, 2006, 155 p. Index (Pierrefitte ; inventaire CP/35, microfiches 1119- 1121
)
CP/F/19/*/1940 et 1941: Atlas des inspecteurs généraux des édifices diocésains, 1843.
Inventaire et catalogue des plans par M. Convers et N. Gastaldi, 2004, 35 p. (Pierrefitte ;
inventaire F/19/17)
CP/F/19/7352 à 7926: Cultes. Plans, cartes et documents figurés (Pierrefitte ; inventaire
CP/13)
Cultes. Documents figurés des travaux de restauration dans les cathédrales
(1802-1912)
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Travaux de restauration des cathédrales (1802-1908) : diocèses d'Agen à
Évreux
Travaux de restauration des cathédrales (1802-1906) : diocèses de Fréjus à
Moulins
Travaux de restauration des cathédrales (1802-1908) : diocèses de Nancy à
Quimper
CP/F/19/10621: Plans de temples protestants, XIXe siècle. Catalogue dactylographié par N.
Gastaldi, 32 p. (Pierrefitte ; inventaire ancien F/19/10)
G/9 Commission des secours aux maisons religieuses : plans d'églises, de monastères (Paris
; inventaire G/1)
S//1 à 6245: Biens des établissements religieux supprimés. Plans relatifs à Paris et à sa
banlieue. Répertoire méthodique dactylographié, dans l'ordre des arrondissements et des
quartiers pour Paris, et dans l'ordre alphabétique des communes des anciens départements
de la Seine, de la Seine-et Marne et de la Seine-et-Oise, pour la banlieue (Paris ; inventaire
CPA/4)
S// Biens des établissements religieux supprimés
F/19/4536 à 4590: Édifices cultuels diocésains. Inventaire dactylographié, par J. CharonBordas, 1984, 85 p., index (Pierrefitte ; inventaire F/19/112)
F/19/4677 à 4684: Édifices cultuels paroissiaux. Inventaire dactylographié, par J. CharonBordas, 1998, 35 p., index (Pierrefitte ; inventaire F/19/122)
F/19/4681,CP/F/19/4681: Cultes. Circulaire du 15 novembre 1853 relative à la
réalisation de plans-types d'églises, presbytères et écoles (1853-1855)
F/19/7577 à 7926: Travaux dans les cathédrales, an X-1905. Inventaire par J.
Charon-Bordas, 1984, index (Pierrefitte ; inventaire F/19/118). Les plans sont déposés à la
mission cartes et plans (Pierrefitte ; inventaire CP/13)

▪ Lycées et collèges
CP/M//176, 218 à 227, 245 à 250. Collège Mazarin, collège des pères de l'Oratoire et de la
société de Jésus : portraits et plans, XVIe-XVIIIe siècle. Répertoire numérique
dactylographié par A. M. Joly, 1983, 5 p. (Paris ; inventaire CP/1)
M// Ordres militaires et hospitaliers, universités et collèges, titres nobiliaires,
mélanges.
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CP/F/17/2283: Plan des bâtiments occupés par les établissements d'enseignement supérieur,
1878.
CP/F/17/*/2521 et 2522: Plans des lycées Henri IV et Saint-Louis, 1852-1854.
CP/F/17/*/2523 à 2586: Plans-atlas de lycées, exécutés pour la plupart entre 1860 et 1864.

▪ Prisons
F/16/101 à 1154: Prisons, maisons centrales, chaînes et dépôts de mendicité,1789-1843.
Index des plans de prisons par A. Poinsot (Pierrefitte ; inventaire F/16/3 et CPA/7)
Le Minutier central est une source importante pour ce qui concerne l'histoire de l'urbanisme,
de l'architecture et de l'histoire de l'art en général. On peut y trouver toutes sortes de
documents figurés : plans, élévations, dessins d'architecture, dessins d'ornement, etc.
2. Agences d'architecture
CP/54/AJ: Agence d'architecture des Archives nationales (Pierrefitte ; inventaire CP/20)
CP/56/AJ: Agence d'architecture du Panthéon (Pierrefitte ; inventaire CP/28)
64AJ et CP/64AJ: Archives de l'agence d'architecture du Louvre et des Tuileries. XIXe-XXe
siècles. Répertoire numérique détaillé, par E. Jacquin, Paris, C.H.A.N., 2006 (Pierrefitte ;
inventaire AJ/64/1)
CP/67AJ: Agence d'architecture des Invalides (Pierrefitte ; inventaire CP/20)
CP/85AJ: Agence d'architecture de la Sorbonne (Pierrefitte ; inventaire CP/20)
3. Archives d'architectes
Les archives d'architectes sont des archives d'origine privée. Certaines ont été acquises par les
Archives nationales ou reçues sous forme d'un don ou d'un legs, d'autres sont simplement
déposées et peuvent être soumises à une autorisation.
Aureau (Claude) : CP/514AP (Pierrefitte ; inventaire CP/26)
Baltard (Pierre-Louis et Victor) : 332AP
Bernard (Henry) : CP/458AP/* (Pierrefitte ; inventaire CP/26)
Debret (François) : CP/568AP
Destailleur (Hippolyte-Alexandre) : CP/536AP (Pierrefitte ; inventaire CP/31)
Girault (Charles- Louis) : CP/285AP (Pierrefitte ; inventaire CP/22)
Gutton (André) : CP/396AP (Pierrefitte ; inventaire CP/26)
Laprade (Albert) : CP/403AP (Pierrefitte ; inventaire CP/26)
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Magne (Auguste et Lucien) : CP/534AP (Pierrefitte ; inventaire CP/31)
Moreau (Jean-Bélizaire et René) : CP/524AP (Pierrefitte ; inventaire CP/36)
Rouire (Félix) : CP/321AP (Pierrefitte ; inventaire CP/24)
Sanson (Étienne, Maurice et Jean) : CP/143AP (Pierrefitte ; inventaire CP/21/1-2)
Tournon (Paul) : CP/377AP (Pierrefitte ; inventaire CP/25/1-2)

▪ Compléments :
L'Institut français d'architecture, créé en 1981, conserve de nombreux fonds d'architectes
dont certains sont des dépôts des Archives nationales : voir Pierrefitte, inventaire IFA/1 et
2.
Institut Français d'architecture : Affiches d'expositions
Les Archives nationales du monde du travail conservent aussi des fonds d'architectes .
4. Cadastre
Pour l'Ancien Régime on se reportera aux plans-terriers conservés pour Paris dans la série N/IV
Seine.
Les registres du terrier du Roi pour la ville de Paris, rédigé en exécution de l'arrêt du Conseil du 14
décembre 1700 (Q/1/*/1099/1 à 14), sont en libre accès en fac-similés dans la salle de lecture
du Caran.
CP/F/31/3 à 72: Répertoire des plans cadastraux de Paris levés de 1809 à 1854 (classement
par rue), par M. Le Moël, Paris, 1969, 771 p. (Paris ; inventaire CP/17A)
CP/F/31/105 à 165: Plans cadastraux de 2295 communes, par nature de culture, an XI-1807
(classement par département) [Paris ; inventaire CP/18]
5. Urbanisme
CP/F/1a/2000/1 à 2002/601: Plans d'alignement de rues de Paris et de communes, plans
divers, 1817-1855 (Pierrefitte ; inventaire CP/2 et 3)
E//1684 à 2660: Conseil du Roi. Inventaire dactylographié des plans contenus dans les
arrêts en commandement, par Y. Chevalier, 1972, index (Paris ; inventaire CPA/1)
F/13/1/* à 1939: Bâtiments civils. Inventaire semi-analytique dactylographié par L. Legrand
et M.-S. Cerf, revu par L. Albert et B. Labat-Poussin, 1933-1953 et 1991, 882 p. (F/13/1/1
à 3) et index (microfilms 613 à 315).
F/14/184 à 10047: Travaux publics. Plans concernant Paris, la province, XVIIIe-XIXe siècles,
et l'étranger, XVIIIe siècle. Répertoire méthodique dactylographié (Pierrefitte ; inventaire
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CPA/5)

6. Marine
Le fonds Marine, et notamment les archives du service hydrographique (JJ), est constitué de
nombreux documents iconographiques qui viennent illustrer les correspondances scientifiques, les
récits des explorateurs ou des missionnaires, les rapports techniques, etc. Seule la sous-série 6JJ
est entièrement conservée à la mission des cartes et plans.
MAP/6JJ/1 à 94bis: Cartes. Inventaire semi-analytique manuscrit par G. Bourgin, revu et
complété par T. Tour, 1923, 197 p. (Paris ; inventaire MAR/73)
MAR/G//86 à 119: Innovations techniques dans la Marine, 1641-1817. Mémoires et projets
reçus par le département de la Marine . Inventaire analytique par P. Henrat avec la
collaboration de M. Delhaye et P. Schmit, Paris, Archives nationales, 1990, in-8°, 396 p.
(Paris ; inventaire MAR/76, usuel Br 1245)

7. Placards et affiches
CP/AJ/16/8328 à 8333: Université de Paris. Affiches des enseignements supérieurs,
1921-1970. Répertoire numérique dactylographié par E. Conter sous la direction de D.
Peycéré, revu et augmenté par F . Audebrand, 1992-2001, 16 p. (Pierrefitte ; inventaire
CP/34)
CP/AJ/16/8867 et 8868: Université de Paris. Affiches des enseignements supérieurs,
1957-1970. Répertoire numérique dactylographié par Fabienne Audebrand, 2001, 13 p.
(Pierrefitte ; inventaire CP/34)
CP/AJ/41: Organismes issus de l'armistice de 1940 : état sommaire des cartes, plans et
affiches, 10 p., dactylographié (Pierrefitte ; inventaire CP/20)
CP/AJ/41/151 à CP/AJ/41/737 et AJ/41/1 à AJ/41/444 : Archives des organismes issus
de l'armistice de 1940
CP/AJ/55/341 à 349: Affiches de la compagnie Renaud-Barrault, de l'Odéon-Théâtre de
France, du Théâtre des nations (1952-1976). Répertoire numérique détaillé dactylographié
par E. Desvaux, 1974 et

S. Nicolas, 1982, 44 p. (Pierrefitte ; inventaire AJ/55/1)

CP/72AJ/706 à 1750: Seconde Guerre mondiale : affiches et cartes du Comité d'histoire de
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la Seconde Guerre mondiale, par M.-T. Chabord et P. Gillet.
Les articles 72AJ/706 à 984 ont été numérisés et ont fait l'objet d'une description
détaillée, sur le site Internet des Archives nationales dans la "salle des inventaires
virtuelle". Par respect des droits d'auteur, l'image de certaines affiches n'apparaît pas
dans ces fichiers. En revanche, toutes les images sont consultables sur un poste
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