Rechercher un bâtiment
1. Bâtiments abritant le gouvernement et les administrations centrales
▪ Demeures royales, impériales et présidentielles
Sous-série O/2. Maison de l'Empereur (Premier Empire).
Maison de l'Empereur
(Premier Empire)

Registres d'inventaires du mobilier du
château de Compiègne (1809)

691 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_025003

O/4/2860

1397 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_054729

AJ/19/49-1201

101558 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_027873

O/2/*/640 à 644

Sous-série O/4. Maison du Roi et intendance générale de la liste civile (Monarchie de Juillet)

Maison du Roi et
Intendance générale de la
Liste civile (monarchie de
Juillet)

Galeries historiques du château de
Versailles - visites du roi Louis-Philippe,
lettres du 22 janvier 1844 au 24
décembre 1847

Sous-série AJ/19. Garde meuble [1807-1934].
Garde-meuble

Registres d'inventaire

▪ Bâtiments civils
Sous-série F/21 (et versements en cotes continues). Beaux-Arts.
Archives des musées
nationaux

Photographies des salles et réserves
du Louvre

20144794/63

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_053955

2. Bâtiments publics locaux
▪ Ancien Régime. Le cas particulier 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.
Z/1J/578 à 584

5838 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_057886

Prisons, maisons centrales,
chaînes et dépôts de
Plans de l’Abbaye de Clairvaux
mendicité (1789-1843

F/16/101-F/16/390

38 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_001710

Prisons, maisons centrales,
chaînes et dépôts de
Plans de l’Abbaye de Clairvaux
mendicité (1789-1843

F/16/391-F/16/676

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_001711

20144659/159-160

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_053745

Greffiers des Bâtiments

Procès-verbaux d'expertise pour
l'année 1726

▪ XIXe-XXe siècles
Sous-série F/16. Prisons [jusqu'au milieu du XIXe siècle].

Sous-série F/21(et versements en cotes continues). Beaux-Arts.
Archives des musées
nationaux

3. Bâtiments cultuels

Prises de vues des salles de l'Orangerie
et du Jeu de Paume

▪ XIXe-XXe siècles
Sous-série F/19. Cultes.

Travaux de restauration
des cathédrales (18021806)

Plans classés par diocèses, d'Agen à
Evreux

Travaux de restauration
des cathédrales (18021806)

Plans classés par diocèses, de Moulins
à Viviers

CP/F/19/7577 à 7703

1166 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_054873

CP/F/19/7704 CP/F/19/7830

1074 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_054873

F/17/*/2521 à
F/17/*/2586

584 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_041030

4. Bâtiments scolaires
▪ XIXe-XXe siècles
Sous-série F/17. Instruction publique.
Plans-atlas des lycées

Plans exécutés pour la plupart entre
1860 et 1864

5. Bâtiments hospitaliers
Néant

6. Bâtiments de particuliers
▪ Terriers et censiers

Série P. Chambre des comptes et comptabilité (pour le domaine royal).
Registre de titres du
Beaujolais

Titres de la maison de Bourbon, actes
LXVI à CXL (1251-1513)

P//1388/3

391 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_057973

CP/F/12/11878 à
CP/F/12/11882

252 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_052901

CP/F/12/4445/M/1 à 6

483 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_054343

Archives photographiques
Projets de construction et vues des
de l'exposition universelle
différents pavillons. Planches 21 x 30
(1889)

F/12/4055/A à G

150 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_054341

Archives photographiques
Trois albums et vues des pavillons et
de l'exposition universelle
stands par pays
(1900)

F/12/4212, 4266, 4267,
4230, 4429, 4444,
11927, etc.

652 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_054343

▪ Bâtiments industriels et commerciaux
Sous-série F/12. Commerce et Industrie [XVIIIe-XXe siècle].
Commission impériale exposition universelle de
1867 à Paris

Planches relatives à la construction du
Palais et planches des installations des
sections française et étrangères.

Commissariat général exposition universelle de
1900 à Paris

Plans du pont Alexandre III

Sous-série F/14. Travaux publics [XVIIIe-XXe siècle].

Cartes et plans produits par les
CP/F/14/17507, 17508,
ingénieurs et conducteurs du Service, à
17511, 17514, 17516,
Cartes et plans du Service
Paris et au niveau des subdivisions
des phares et balises
17525, 17528, et 17532
locales, ainsi que ceux fournis par les
à 17534
constructeurs spécialisés

128 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_050516

Ponts détruits pendant la Dossiers de suivi des travaux et
Première Guerre mondiale organisation des services (1914-1916)

F/14/11327

953 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_056646

Quatre-vingt-seize correspondances,
échangées entre des personnels du
Lettres d'ingénieurs (1914Service central des phares et balises,
1923)
renseignant les travaux en cours et
donnant des nouvelles des mobilisés.

F/14/20866

257 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_056923

