Documents courants
Politique et administration
Répertoires chronologiques par quartiers des
E//1683/22 à
10813 vues
minutes d'arrêts rendus en finance (1649196
1717)
Registres d'inventaires du mobilier du château
Maison de l'Empereur (Premier Empire)
O/2/*/640 à 644 691 vues
de Compiègne (1809)
Tribunal arbitral mixte roumano-hongrois
AJ/22/36 ;
Fichiers alphabétiques d'affaires traitées par le
et autres tribunaux arbitraux mixtes (1918AJ/22/NC45 ;
tribunal
1941)
AJ/22/NC/46
Fonds agraire et fonds spécial institués par
Fichiers des requérants et des attributaires
AJ/23/45 et 46
les accords de La Haye du 30 janvier 1930
Conseil du Roi

Délégation française à la Commission des
réparations des dommages de guerre
(1920-1929)
Office national des anciens combattants
Comité d'histoire de la Deuxième Guerre
mondiale
Comité d'histoire de la Deuxième Guerre
mondiale

Fichiers Autriche, Bulgarie, comité des
transferts, fichiers thématiques et Hongrie
Guerre 1914 - 1918. Livre d'or des Morts
pour la France - Sénégal (1919-1935)
Témoignages recueillis auprès d'anciens
résistants : Résistance intérieure :
mouvements, réseaux, partis politiques et
syndicats
Témoignages recueillis auprès d'anciens
résistants : France libre et Résistance
extérieure

Fonds Paul Durand

Histoire des chemins de fer (1939-1945)

Campagnes de traite négrière au XVIIIe siècl

Journaux

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_055895
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_025003
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_057371
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_055761

AJ/5/636

7523 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_057104

19860711/1 à
594

260882 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_051041

72AJ/35 à 89

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_053870

72AJ/220 à 248

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_053843

72AJ/473 à 508

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_050879

Marine

Journaux de bord conservés dans la soussérie Marine 4JJ
Registres Marine

4JJ/15-MAR/4JJ/144/G
Campagnes de traite négrière au XVIIIe
MAR/4JJ/15siècle
MAR/4JJ/144/G
Correspondance adressée par François de La
MAR/G//274/1
340 vues
Courtaudière, contrôleur des classes à
et 2
Bayonne (1755-1756)

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_050747
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_050747
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_054191

Droit, police et justice

Extraits et procédures judiciaires

Extraits et procédures judiciaires (Ancien
Régime et Révolution). 1245-1789

Registres des tables de Le Nain

Extraits des registres du Parlement de Paris,
dits " Collection Le Nain ", dont les tables
constituent un moyen d'accès aux archives du

Archives du Parlement de Paris Parlement civil
Fiches du Centre d'étude d'histoire
juridique
Registres des greffes du Parlement de
Paris
Archives du Parlement de Paris Parlement criminel

U//474 à 750,
790, 797, 798,
912-913, 945/A
et /B 946 947
U//493 à 590

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_056546
24405 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_056546

Registres du Parlement détaché à Toulouse
https://www.siv.archivesX/1/a/9808-9810 821 vues
nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_057043
(1422 à 1426)
X/1a/5 à 32,
Fiches qui analysent un par un les actes du
X/1a/9182 à
https://www.siv.archivesParlement de Paris, rédigées à partir des
25285 vues
X/1a/9200,
registres de transcriptions des lettres, arrêts et
nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_057883
X/1a/8845 et
jugés (sous-série X/1a du Parlement de Paris)
Anciens registre du greffe : 1462-1545 ; 1546- X/1a/88466
X/1a/8850,
https://www.siv.archives1657 ; 1649-1756 ; listes de décrets
X/1a/8851/A et 1291 vues
nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_057043
d’adjudication, 1649-1713
B
Plumitifs (compte-rendus d'interrogatoires) du X/2a/1064 https://www.siv.archives8072 vues
conseil de la Tournelle (1700-1790)
nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_056922
1155

Archives du Parlement de Paris Parlement criminel

Répertoire alphabétiques des personnes
jugées au grand criminel 1700-1790

X/2a/906/A/1 à
4

1819 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_056922

Connétablie et Maréchaussée de France

Registres des causes et expéditions faites au
greffe, 1527-1528, 1531 à 1552

Z/1/c/1 à 10

2501 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_053704

Fonds de la chambre et greffiers des
bâtiments

Procès-verbaux des greffiers, 1610-1643

Z/1/J/256 à 261

7389 vues

Registre d'audience de la Chambre du Trésor
(1456-1458) avec mentions relatives à
Jacques Cœur

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_001454

Z/1F/20

256 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_053816

5838 vues

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

21132 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_057402

Bureau des finances et chambre du
domaine
Greffiers des Bâtiments
Fichier alphabétique des demandes de
naturalisation, 1848-1883

Procès-verbaux d'expertise pour l'année 1726 Z/1J/578 à 584
Demandes d'admission à domicile, de
naturalisation, de réintégration et d'autres
autorisations (de service à l'étranger
notamment) ouvertes au Bureau du Sceau

BB/27/12411247

Rapports émanant principalement des préfets
ou des commissaires spéciaux couvrant
Rapports des préfets et des commissaires
l’ensemble du conflit (F/7/12936) et d’autre
spéciaux au ministère de l’Intérieur
part des rapports des préfets formalisés
pendant la Première guerre mondiale
rédigés à partir de la mobilisation générale, le
2 août 1914 (F/7/12937 à F/7/12939)
Correspondance échangée entre les autorités
locales (préfet, chef de camp) et les services
de l'administration centrale (Inspection
générale des camps, direction du Personnel et
du matériel, direction des Services
Archives de l'Inspection générale des
techniques) relative à la gestion et au
camps d'internement (1940-1964)
fonctionnement des camps (nomination du
personnel, comptabilité, travaux
d'aménagement, ravitaillement, liquidation).
S'y ajoutent des rapports de l'Inspection
générale des camps parfois accompagnés de

F/7/12936 à
F/7/12939

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_053748

F/7/15086F/7/15111

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_055943

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_000919

Intérieur ; Police. Documents généraux sur
la police : mélanges (1793-1812)

Instruments de travail des bureaux du
ministère, tels que l'enregistrement de la
correspondance et les feuilles de travail

F/7/3001 à
F/7/3327

Cour de sûreté de l'État

Affaires classées et jugées (non-lieux) dans le
cadre des événements de Mai 68

5/W

Section spéciale de la cour d'appel de
Paris (1941-1944)

Intérieur. Fichier central de la Sûreté
nationale
Registres de nationalité ouverts par les
Forces françaises libres à Londres

2417 vues

Affaires portant toutes sur une infraction au
décret-loi du 26 septembre 1939 qui
prononçait la dissolution du Parti communiste
et interdisait la diffusion de supports « tendant
Z/4/1/A-Z/4/177
à propager les mots d’ordre de la Troisième
Internationale ou des organismes qui s'y
rattachent » commises dans la région
parisienne dans le ressort de la cour d'appel
Fichier central de la Sûreté nationale (fin
19940432 à
XIXe -1940)
19940492
Demandes de nationalité française

20000247/1

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_055449

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_054916

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_050044
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_023109

Art et architecture
Garde-meuble

Registres d'inventaire (1807-1915)

Archives de l'École nationale supérieure
des Beaux-Arts

Administration de l'École de 1793 à 1945

Administration des Beaux-Arts

Registres des Salons (1795-1863) (118
registres)

Archives de l'École nationale supérieure
des Beaux-Arts

Registres de présence des élèves dans les
ateliers (années 1930 à 1960)

Archives de l'École nationale supérieure
des Beaux-Arts

Dossiers d'élèves (numérisation de
microfilms)

Division des sciences et ministère de
l'Instruction publique

Rapports de présentation du Collège de
France

Division des sciences et ministère de
l'Instruction publique

Enquête sur la situation matérielle des
écoles primaires de 1884

Registres d'entrées des manuscrits du
Musée national des arts et traditions
populaires

Musées nationaux

Religions

AJ/19/49-1201 101558 vues

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

AJ/52/192-205,
https://www.siv.archives234-250, 294, 59487 vues
nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_000886
306 et 362-437
20150042/105 à
134 (ex-soushttps://www.siv.archivessérie X-Salons)
nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_054675
et 20150431/1 à
124 (ex-série
*KK)
AJ/52/554 à 571 4168 vues
AJ/52/553, 574577, 581 et 585- 5525 vues
595
F/17/13552 à
312 vues
F/17/13557

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_000886
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_000886
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_005514

Documents relatifs à la création de l'École
F/17/13616https://www.siv.archives1513 vues
Pratique des Hautes Études
13618
nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_005514
Enquête décidée par Armand Fallières,
ministre de l’Instruction publique du
Gouvernement Jules Ferry, dans le but
https://www.siv.archivesd’élaborer le programme financier et matériel F/17/*/2712135363 vues
nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_058052
F/17/*/3155
permettant la mise en œuvre des lois votées
en 1881 et 1882 rendant l’instruction des
filles et garçons âgés de 6 à 13 ans
obligatoire laïque et gratuite dans les écoles
Registres d'entrées des manuscrits du Musée 20130451/36 et
https://www.siv.archives811 vues
nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_050667
national des arts et traditions populaires
37
Registres des procès-verbaux du
conservatoire du musée du Louvre, des
20150157 (* BB
https://www.siv.archivesmusées impériaux et nationaux, du comité
ancienne cote 26422 vues
nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_053932
consultatif des musées nationaux, du conseil
AMN)
artistique de la RMN, et des commissions
révolutionnaires (1793-2006)

Abbaye de Chelles

Administrations financières et spéciales

Authentiques de reliques de l'abbaye de
Chelles (VIIe-XVe siècle). Une authentique
est un morceau de parchemin ou de papier qui AB/XIX/3971
est joint à une relique pour en indiquer la
provenance.
G/8/262 et 263,
G/8/*/7, 1238,
Agence générale du clergé, XVIIe-XVIIIe
1239, 1316,
siècle.
1317, 1329,
1356, 1357,
1362 à 1368,

177 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_052903

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_001164

Administrations financières et spéciales

Commissions des réguliers et des secours

G/9/19 à 21, 65,
71

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_000813

Affaires et biens des protestants

Archives des consistoires (XVIe-XVIIIe s.)

TT//235, 264 à
267, 269 et
275/A

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_051151

Registres de délibérations du Bureau de la
Ville de Paris, 16 août 1632-4 mars 1784.

H//1804/A à
1880/1

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_050223

Travaux des inspecteurs du Travail (19071936)

F/22/553 à 562

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_050808

Villes et territoires
Administrations locales et comptabilités
diverses

Affaires sociales
Inspection du Travail

