
État général des fonds des Archives nationales (Paris). 2011.

AJ/54

AGENCE D’ARCHITECTURE DES ARCHIVES NATIONALES

Intitulé : AGENCE D’ARCHITECTURE DES ARCHIVES NATIONALES.
Niveau de classement : fonds.
Dates extrêmes : 1812-1947.
Importance matérielle : 6 m.l. (56 cartons + 30 portefeuilles de plans).
Conditions d’accès :  librement communicable,  sous réserve des restrictions imposées par l’état  matériel  des 
documents.

Nom des producteurs : 
Agence d’architecture des Archives nationales.

Histoire des producteurs :
L’Agence créée en 1838, dissoute dans les années 1950, faisait la jonction entre l’État, ordonnateur et 

payeur des travaux, l’architecte en charge des travaux et les entrepreneurs qui les exécutaient. 
Le fonds est composé des archives des différents architectes qui se sont succédé depuis la création des 

grands dépôts en 1838 (dépôts appelés Louis-Philippe) jusqu’au départ, en 1947, de Paul Tournon, qui avait 
remplacé Robert Danis auquel on doit l’ensemble de la restauration de l’hôtel de Rohan, réalisée de 1927 à 1937.

Histoire de la conservation : 
Les papiers de l’Agence d’architecture des Archives nationales ont été versés dans les années 1970 par 

l’Agence  des  Monuments  historiques  installés  à  l’hôtel  Sully  (Paris,  3e) ;  les  plans  –  très  partiels  –  qui 
accompagnent aujourd’hui ce fonds n’ont été versés que beaucoup plus tard, en trois fois, à partir de 1999.

Présentation du contenu :
Correspondances, attachements et mémoires de travaux permettent de suivre les campagnes successives 

de grands travaux, les aménagements intérieurs, la restauration et la protection des appartements des hôtels de 
Soubise et de Rohan, jusqu’à la pose de rayonnages dans ces mêmes appartements. L’affectation de l’hôtel de 
Rohan aux Archives nationales, en 1927, met fin à plus d’un siècle de lutte entre la direction des Archives de 
France et l’Imprimerie nationale. L’architecte Danis, après avoir démoli les ateliers de l’Imprimerie nationale, 
équipe les dépôts en matériel métallique, installe des bureaux et remet en état l’hôtel de Rohan, inauguré en 
1938.

Le  fonds  est  essentiellement  composé  des  archives  du  service  comptable  de  l’Agence  (devis, 
attachements  accompagnés  souvent  de plans,  mémoires  de travaux, correspondance  avec  les  entrepreneurs), 
pièces à produire devant l’administration du service des bâtiments civils et palais nationaux – actuelle direction 
de l’architecture et du patrimoine –, qui décidait des crédits à accorder pour les grands travaux ou les travaux 
d’entretien. 

Font défaut les études et projets préliminaires à la construction des dépôts Louis-Philippe et Napoléon 
III. Les 28 carnets de dessins et croquis de l’Agence s’échelonnant de 1838 à 1884 (AJ/54/1) sont d’autant plus 
précieux 

Instruments de recherche : Voir 1État des inventaires.

Sources complémentaires :
− Archives d’autres producteurs en relation : 

- Aux Archives nationales (Paris) : série AB/Vb (Secrétariat des Archives) : plans reliés en atlas et photographies 
;  sous-série AJ/17 (Imprimerie  nationale) ;  sous-série F/13 (Bâtiments civils) ;  sous-série F/21 (Beaux-Arts) : 
archives su service des bâtiments civils et palais nationaux ; NIII/Seine  (cartes et plans) ; série VA (Versement 
de  l’Architecture) ;  sous-série  377/AP  (Fonds  Tournon) ;  sous-série  514/AP  (Fonds  Aureau) ;  Bibliothèque 
historique : recueils de plans, de gravures et de photographies.
- À la Médiathèque du patrimoine (Charenton) : archives du service des monuments historiques.
- À l’Imprimerie nationale (Ivry-sur-Seine).

Sources de la notice :
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-  LABAT-POUSSIN (Brigitte),  AJ/54 Inventaire  dactylographié  des  Archives  de  l’Agence  d’architecture  des  
Archives nationales, Paris, 1980, 35 p.
- MOREAU (Alix), Inventaire des portefeuilles 54 AJ 57 à 79, 1994, 38 p.
Date de la notice : 2011.
Auteur de la notice : Martine PLOUVIER.

LIASSES

AJ/54/1 à 34 Hôtel de Soubise. 1812-1944.
AJ/54/35 à 44 Hôtel de Rohan. 1924-1938
AJ/54/45 à 51 Hôtels de Rohan et de Soubise réunis. 1935-1947
AJ/54/52 à 54 Travaux extérieurs à l’Agence : Faculté de théologie protestante, bd Arago (1908-

1912) ;  Institut  des  langues  vivantes,  rue  de  l’École  de  médecine  (1930-1932) ; 
Faculté des lettres (1933) ; Fondation Curie (1933) ; ministère de la Justice, place 
Vendôme et  rue  Cambon (1938-1939) ;  colonne  Vendôme,  monument  de  Louis 
XIV,  place  des  Victoires  (défense  passive  1938-1941)  ;  basilique  Saint-Denis 
(relevés 1950) ; projet de mairie à Thiais (Val-de-Marne, 1880) ; monument élevé à 
la mémoire de Turenne à Turckheim (Haut-Rhin, 1931-1933) ; projet d’extension à 
la biscuiterie Belin à Château-Thierry (Aisne, 1938).

AJ/54/55 à 56 Associations  d’architectes,  vérificateurs,  réviseurs  et  contrôleurs  des  bâtiments 
civils, palais nationaux et monuments historiques. 1930-1938.

AJ/54/57 Cote vacante.

PLANS

AJ/54/58 à 60 Dépôt Louis-Philippe. 1838-1850.
AJ/54/61A à 64 Dépôt Napoléon III. 1839-1870.
AJ/54/65 Hôtel de Guise. 1858.
AJ/54/66 Plans généraux, bâtiment rue du Chaume, hôtel de Soubise.
AJ/54/67-68 Aménagement du musée dans l’ancienne chapelle de l’hôtel de Guise et dans l’hôtel 

de Soubise. 1867-1880.
AJ/54/69 Reconstruction de l’escalier dans l’hôtel de Soubise. 1835-1849.
AJ/54/70 Cour d’honneur de l’hôtel de Soubise. 1835-1879.
AJ/54/71 Hôtel d’Assy. 1845-1880.
AJ/54/72 Hôtel de Fontenay. 1862-1872.
AJ/54/73 Hôtel de Breteuil et installation de l’École des chartes. 1848-1878.
AJ/54/74-75 Plans et second œuvre de l’hôtel de Soubise. 1838-1870.
AJ/54/76 Construction d’un réservoir. 1850-1851.
AJ/54/77 Travaux de décoration intérieure. 1835-1870.
AJ/54/78-79 Détails d’architecture extérieure. 1835-1870.
AJ/54/80 à 86 Cotes réservées pour les plans (en particulier de Danis, Tournon et Musetti) versés 

récemment et non encore inventoriés.
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