
AP. ARCHIVES PERSONNELLES ET FAMILIALES

PRÉSENTATION DES FONDS D’ARCHIVES PERSONNELLES ET FAMILIALES 
CONSERVÉS AUX ARCHIVES NATIONALES (SITE DE PARIS).

La série AP regroupant les archives personnelles et familiales a été créée en juin 1949.

La Section des archives privées gère plus de 660 fonds cotés en série AP, provenant de 
dons, de legs, de dépôts ou d’achats. Ces fonds vont du Moyen Âge à nos jours et couvrent les 
domaines les plus divers. Si l’Ancien Régime tient une place importante (fonds de la Maison 
de France, chartriers de grandes familles féodales, fonds de ministres et de secrétaires d’État, 
présidents de parlements, militaires ou diplomates), la période de la Révolution et de l’Empire 
est représentée par des fonds de révolutionnaires, de maréchaux et dignitaires d’Empire. Pour 
la suite du  XIXe siècle figure une grande variété de fonds de familles, de journalistes ou de 
diplomates. Les efforts de la section ces dernières années ont porté surtout sur le XXe siècle : 
archives de partis ou d’hommes politiques, papiers de journalistes, d’avocats, d’historiens, de 
scientifiques.

La  communication  peut  être  soumise  à  autorisation  selon des  conditions  fixées  par  le 
propriétaire des archives au moment de leur remise aux Archives nationales. Pour les fonds 
d’hommes politiques contenant aussi des archives publiques, il peut être nécessaire d’instruire 
une dérogation.

INDEX GÉNÉRAL DE LA SÉRIE AP.

Index général de la série AP (noms géographiques, de personnes et de matières) : env. 
200 000 fiches dactylographiées et manuscrites. Il porte sur les inventaires  1 AP à 490 AP. 
Attention : certains inventaires compris entre ces cotes n’ayant pas été indexés, il convient de 
le compléter  par les index particuliers  des inventaires suivants :  137 AP, 143 AP, 259 AP, 
264 AP,  271 AP,  284 AP,  306 AP,  349 AP,  350 AP,  351 AP,  377 AP,  412 AP,  442 AP, 
465 AP.

Cet index « général » a été constitué par la fusion des index particuliers aux instruments 
de recherche par fonds. Il n’est plus alimenté depuis 1990. Les renvois sont faits aux cotes 
des documents.

Il est uniquement consultable en salle des inventaires sous forme de microfiches (n°  2782 
à 3126), complétées par un fichier (A 8/4 et A 8/5).

LISTE DES FONDS CONSERVÉS DANS D’AUTRES CENTRES.

102 AP (chartrier de Couin, archives 
Louvencourt).

Fonds conservé aux AD du Pas-de-Calais (16 J).

105 AP (épaves du chartrier de 
Graulhet-Saint-Sulpice).

Fonds conservé aux AD du Tarn (J 51  1 à 60 ; J 54  215 
à 260 ;  J 58  66 à 81 ; J 61  49 à 55).

253 AP (archives Nettancourt-
Vaubécourt).

Fonds conservé aux AD de la Meuse.



304 AP (fonds Maurice Garçon). Fonds conservé et géré par le site de Fontainebleau.
336 AP (archives Lenoncourt). Fonds  conservé  aux  AD  de  Meurthe-et-Moselle  (W 

1332).
367 AP (Guillaume Gillet). Fonds conservé et géré par l’Institut Français 

d’Architecture (I.F.A.), 127, rue de Tolbiac, 75013 
Paris.

436 AP (chartrier de Léran, archives 
Lévis-Mirepoix).

Fonds conservé aux AD de l’Ariège.

459 AP (Pierre Join-Lambert). Fonds  conservé  et  géré  par  le site  de  Fontainebleau 
(versement n°19860578).

502 AP (François Léotard). Fonds conservé et géré par le site de Fontainebleau.
515 AP (Pablo Picasso). Conservé au musée Picasso, 5, rue de Thorigny, 75003 

Paris.
521 AP (Ignace Meyerson). Fonds conservé et géré par le site de Fontainebleau.
525 AP (Félix Dumail). Fonds conservé et géré par l’Institut Français 

d’Architecture (I.F.A.), 127, rue de Tolbiac, 75013 
Paris.

533 AP (André Lurçat) Fonds conservé et géré par l’Institut Français 
d’Architecture (I.F.A.), 127, rue de Tolbiac, 75013 
Paris.

535 AP (Perret). Fonds conservé et géré par l’Institut Français 
d’Architecture (I.F.A.), 127, rue de Tolbiac, 75013 
Paris.

559 AP (Marceau Pivert). Conservé au Centre d’histoire sociale (9, rue Malher, 
75181 Paris Cedex 04).

573 AP (Alain Juppé). Fonds conservé et géré par le site de Fontainebleau.
591 AP (Lucien Febvre). En cours de traitement à l’École des Hautes études en 

sciences sociales (EHESS), 54 boulevard Raspail, 75006 
Paris.
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