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AGENDA CULTUREL 
34e Journées européennes  du 

Patrimoine 
16-17 septembre 

Cette anne e, les Journe es europe ennes du 

patrimoine ont pour the me « Jeunesse et 

patrimoine ». 

 
 Visites-découvertes des magasins et  

ateliers de restauration ; 

 Concert des étudiants du Pôle Sup’ 93 ; 

 Lectures d’archives : « La Révolution 

de 1917 vue par Maurice Paléologue, 

ambassadeur à Pétrograd ; 

 Atelier enfants sur les cartes  

géographiques ; 

 Focus sur l’année 1917 en Russie.  

 

Entrée libre sur présentation d’une pièce 

d’identité. 

Inscription auprès du Comité du Tourisme  

ou sur lecture.archives@diplomatie.gouv.fr 

 

20e Rendez-vous de l’Histoire 
de Blois 
Du 4 au 8 octobre 

Cette anne e, les Rendez-vous de l’Histoire 
ont pour the me « Eure ka ! inventer,  
de couvrir, innover ». 

Vendredi 6 octobre de 14 h à 15h30 :  
Carte blanche  aux Archives diplomatiques 
et aux Editions l’Iconoclaste pour la pre sen-
tation en avant-premie re de l’ouvrage :  
« Les Archives secrètes du Quai d’Orsay. 
L’engagement de la France dans le 
monde, 8 mai 1945-11 septembre 
2011. » 

Du jeudi 5 au dimanche 8 octobre,  
retrouvez le stand des Archives  

diplomatiques au salon du livre  
d’histoire. 

PARIS, LA PARIS, LA 

COURNEUVECOURNEUVE  
 
Festival international de  
géographie de Saint-Dié 
Du 29 septembre au 1er octobre 
Pays invite  : l'Afrique du Sud 

Cette anne e, le Festival a pour the me les 
« Territoires humains et mondes animaux ». 

Plus d’infos sur www.fig.saint-die-des-
vosges.fr 

 

 

Journée de l’Étudiant. Sur le 

thème : « les Révolutions » 
26 octobre, de 10h à 17 h à La Courneuve 

Cette anne e, la Journe e de l’E tudiant a pour 
the me « Les Re volutions ». 

Présentation générale des Archives  
diplomatiques et ateliers. 

Conférence-témoignage de Louis 
Amigues, ancien ambassadeur,  sur la 
Révolution iranienne de 1978-1979. 

 

 

L’année 1917. La France et les 
révolutions russes. Sources 

méconnues et inédites 
23-24 novembre, de 9h30 à 17h, à La 
Courneuve (23) et Paris EHESS (24) 

Colloque organisé en partenariat avec 
l’EHESS, la BDIC, les Archives nationales. 
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AGENDA CULTUREL 

NANTESNANTES  
 
 
Journées européennes  
du patrimoine 
 
 
Visites guidées (1h15) 
16 septembre a  14h et 15h,  
17 septembre a  10h et 11h.  
 
 
Spectacle (1h) 
Petrograd 1917. Les diplomaties alliées 
face aux révolutions russes. 
16 septembre a  16h30. 
Lecture itine rante et the a tralise e  
d’archives, par la Compagnie de l’E cume. 
 
Entrée gratuite, réservation obligatoire  
jusqu’au 15 septembre. Présentation d’une 
pièce d’identité nécessaire 
(archives.cadn@diplomatie.gouv.fr  
02 51 77 24 59). 
 
 
 
 
 

Cinquante ans de présence des 
Archives diplomatiques à Nantes  
Trentième anniversaire de 
l‘ouverture du Centre au public 

 
Le ba timent de la rue du Casterneau a  
accueilli ses premiers documents en 1967.  
20 ans apre s, le de po t annexe devenait le 
Centre des archives diplomatiques de Nantes 
et ouvrait sa salle de lecture, fre quente e  
depuis par des milliers de lecteurs du monde 
entier. Les Archives diplomatiques  
comme morent ce double anniversaire en cette 
fin d’anne e. Le programme de finitif sera  
publie  en septembre. 
 
Spectacle d’ouverture 
Petrograd 1917. Les diplomaties alliées 
face aux révolutions russes. 
7 octobre a  18h45. 
Lecture the a tralise e d’archives, par la  
Compagnie de l’E cume, suivie d’un de bat avec 
Stanislas Jeannesson, professeur d’histoire 
des relations internationales a  l’universite  de 
Nantes. 

Espace Cosmopolis, 18, rue Scribe.  

Entrée gratuite, réservation obligatoire  

(02 51 84 36 70). 

mailto:archives.cadn@diplomatie.gouv.fr
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AGENDA CULTUREL 

Conférences et tables-rondes 
 
 
Les relations diplomatiques entre le 
Saint-Empire et la Perse safavide (XVIe-
XVII e siècles). 
24 novembre de 14h a  15h30. 
Confe rence d’histoire des relations  
internationales, par Indravati Fe licite  
(universite  Paris 7). Dans le cadre du cycle 
de confe rences Archives diplomatiques/
Universite  de Nantes. 

Faculté de médecine, campus centre-ville. 
Entrée libre. 
Plus d’informations :  
www.crhia.fr et www.up.univ-nantes.fr 

 

 
La France et les Amériques entre révolu-
tions et nations, 1776-1865. 
30 novembre a  partir de 9h.  
Journe e d’e tude co-organise e par Tangui 
Villerbu (CRHIA – Universite  de La  
Rochelle) et les Archives diplomatiques. 

Centre des Archives diplomatiques de 
Nantes, 17, rue du Casterneau, Nantes.  
Entrée libre, sur inscription préalable 
(archives.cadn@diplomatie.gouv.fr). 

 

 
Écrire le monde contemporain. Nou-
veaux usages des archives diploma-
tiques pour la recherche. 
7 de cembre de 14h a  17h. 
Tables rondes organise es avec les universi-
te s de Nantes, Angers et Rennes. 

Campus Tertre, bât. Censive, salle de  
conférences. Entrée libre. 

 

 

 

Également à venir 

 
Les archives secrètes du Quai d’Orsay. 
L’engagement de la France dans le 
monde. 8 mai 1945-11 septembre 2001. 
Confe rence autour de l’ouvrage publie  par 
les e ditions de l’Iconoclaste et le ministe re 
des Affaires e trange res. 

 

 
Exposition  
 
 
Des sources pour l’histoire du monde. 
Fonds d’archives et collections des Ar-
chives diplomatiques à Nantes. 
A  partir du 16 novembre.  
Un panorama de la diversite  des sources 
conserve es a  Nantes, a  travers une se lec-
tion de documents ine dits, du 16e au 21e 

sie cle. 

Centre des Archives diplomatiques de 
Nantes, 17, rue du Casterneau, du lundi au 
vendredi de 9h à 18h. 

 

 

http://www.crhia.fr
http://www.up.univ-nantes.fr
http://www.crhia.fr
mailto:archives.cadn@diplomatie.gouv.fr
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VIE DES FONDS  

ET COLLECTIONS 

NOUVEAUX FONDS DISPONIBLES À 

LA COURNEUVELA COURNEUVE  

Ces fonds ont fait l’objet d’un reclassement de finitif et d’un inventaire. Ils sont  

de sormais ouverts a  la communication dans les salles de lecture des Archives 

diplomatiques.  

EUROPE 

Yougoslavie 1971-juin 1976 
Cote 209QO 

RFA 1971-1976 
Cote 178QO 

Tchécoslovaquie 1971-juin 1976 
Cote 207QO  

EUROPE 
anciens dossiers réservés  

1944-1955 

Finlande 
Cote 188QOSUP 

Sarre 
Cote 203QOSUP 

Grande-Bretagne  
Cote 28QOSUP 

 
EUROPE 

Sous-série administrative 1949-1970 

Cote 176QO  
 
 

Commission franco-américaine 
 Fulbright Commission 

1949-1997 

Cote 2012OO72AC  
 
 

Office des biens et Intérêts privés, 
biens français séquestrés aux  

États-Unis et biens américains en 
France, Première et Seconde  

Guerre mondiales 
1914-1971 

Cote 8BIP  

Ces nouveaux instruments de recherche sont mis à disposition des lecteurs en salle des  

inventaires du Centre de la Courneuve (registres papier et version numérique). 
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VIE DES FONDS  

ET COLLECTIONS 

Europe/sous-série administrative 1966-1970 

 

Les dossiers de la sous-se rie administrative de la direction Europe de jan-
vier 1966 a  de cembre 1970, pe riode porteuse de changement pour le mi-
niste re des Affaires e trange res, te moignent notamment de la re sonance 
internationale du de ce s soudain du ge ne ral de Gaulle en novembre 1970, 
au travers des hommages et manifestations de condole ances, re actions 
publiques ou prive es arrivant de toute l’Europe (art. 229-231). Les dos-
siers politiques me nagent une place de choix aux proble matiques de la 
construction europe enne, notamment dans les e changes avec les assem-
ble es politiques (art. 232-234). Cette tranche de la sous-se rie administra-
tive e voque e galement les partenariats industriels - mise en route du pro-
jet ae ronautique Airbus (art. 270), par exemple -, militaires (art. 244-245) 
ou encore culturels. 

 

FOCUS 

Extrait du te le gramme 6931/36 du 11 novembre 1970 de 
l’ambassade de France a  Bonn : de claration de Willy Brandt a  
l’occasion de la mort du ge ne ral de Gaulle.  
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VIE DES FONDS  

ET COLLECTIONS 
NOUVEAUX FONDS DISPONIBLES À  

NANTESNANTES  
 

Archives des postes (ambassades,  
consulats, services culturels) 

Ambassade de France en Roumanie (Bucarest) 
Cote 124PO/5 (1986-2004), 128 articles. 

Ambassade de France en Hongrie (Budapest) 
Cote 129PO/2 (1975-2015), 52 articles. Chancellerie 

consulaire. 
Cote 130PO/2 (1991-1999), 159 articles. 
Cote 130PO/3 (2000-2004), 139 articles. 

Consulats de France aux 
États-Unis d’Amérique 

- Chicago : 
Cote 790PO/1 (1873-1999), 337 articles. 

- Détroit : 
Cote 196PO/2 (1940-2000), 76 articles. 

Service culturel du consulat 
de France à Chicago 

Cote 791PO/1 (1962-2000), 23 articles. 

Ambassade de France en Arménie (Erevan) 
Cote 777PO/2 (1996-2001), 45 articles. 

Ambassade de France aux Pays-Bas (La Haye) 
Cote 338PO/3 (1995-1998), 74 articles. 

Ambassade de France en Egypte (Le Caire) 
Cote 354PO/6 (1952-1999), 160 articles. Section 

des biens français. 

Ambassade de France au Gabon (Libreville) 
Cote 362PO/2 (1986-1994), 116 articles. 

Ambassade de France au Burkina Faso 
(Ouagadougou) 

Cote 498PO/4 (1935-2000), 15 articles. De corations. 

 

 
 
 
 

Ambassade de France en Papouasie-Nouvelle 
Guinée (Port Moresby) 

Cote 535PO/2 (1990-2015), 186 articles. 

 
Consulat de France à Porto (Portugal) 
Cote 536PO/4 (1853-2009), 139 articles. 

Ambassade de France en Macédoine (Skopje) 
Cote 795PO/1 (1993-1999), 59 articles. 

Service de coopération et d’action culturelle 
de l’ambassade de France aux Fidji (Suva) 

Cote 788PO/1 (1978-2012), 29 articles. 

Consulat général de France à Sfax (Tunisie) 
Cote 634PO/1 (1956-1992), 125 articles. 

 

Archives des missions, représentations et 
délégations françaises auprès d’organisa-

tions de et commissions internationales  

  Commission interalliée de gouvernement et 
de plébiscite de Haute Silésie 

Cote 6POI/3 (1902-1922), 12 articles.  
Cartes et plans. 

 

Mandat français en Syrie et au Liban 

Collection de la correspondance du haut-
commissariat puis de la Délégation générale 

de la France libre au Levant  
Cote 1SL/201 (1919-1946), 705 articles. 

 

Protectorat français au Maroc 

Fonds Jacques Belin 
reportages photographiques 

Cote 21 MA/1 et 21MA/2, ( 1940-1961), 110 albums. 
Fonds entie rement nume rise , accessible en salles de 

lecture des centres de Nantes et La Courneuve. 
 

Ces nouveaux instruments de recherche sont mis à disposition des lecteurs en salle de lecture 

au Centre des Archives diplomatiques de Nantes. 
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L’ambassade de France au Cambodge  

La de cennie 1991-1999 s’ouvre sur les accords de Paris sur le Cambodge du 23 

octobre 1991 et la reprise des relations diplomatiques franco-cambodgiennes. 

Le site de l’ambassade avait accueilli les re fugie s pendant les e ve nements de 

1975, avant de fermer ses portes sous la menace des armes. De retour au Cam-

bodge de s 1991, il faudra attendre la fin des travaux de re habilitation du site en 

1995 pour que l’e quipe diplomatique française re inte gre les locaux. « Cette 

date du 12 juillet 1995 restera dans nos me moires, tout comme elle s’inscrira 

dans l’histoire franco-cambodgienne. Elle est celle du retour de la France sur le 

terrain qui lui a e te  alloue  en pleine proprie te , pour un riel symbolique, au mo-

ment de l’inde pendance, alors qu’elle se retirait progressivement des ba ti-

ments du Protectorat pour les remettre au nouveau Gouvernement royal » 

de clarait l’ambassadeur de France Gildas Le Lidec, lors de son discours d’inau-

guration. 

 

 

 

 

 

Ces archives, tre s riches, te moignent notamment des relations de la France 

avec la famille royale, permettent d’appre hender les actions de l’APRONUC 

(Autorite  provisoire des Nations Unis au Cambodge) jusqu’a  son de part en 

1993 et l’ampleur des actions de coope ration franco-cambodgienne. Elles de -

peignent aussi avec pre cision les premie res e lections le gislatives dans le pays 

(1993), et se referment en 1999 sur la mise en place du tribunal Khmer Rouge.  

Jusqu’a  pre sent le fonds de l’ambassade de France au Cambodge n’e tait consti-

tue  que de quatre articles (521PO/1), la quasi-totalite  des archives ayant e te  

de truite lors de la prise de Phnom-Penh par les Khmers rouges, en avril 1975 

au moment des e ve nements de 1975.  

 

Ambassade de France au Cambodge (Phnom-Penh) 

Cote 521PO/2 (1991-1999), 241 articles.  

NB : ce fonds est soumis a  un de lai de communicabilite  minimal de 25 ans.   

 

 
 

FOCUS 

VIE DES FONDS  

ET COLLECTIONS 

Cérémonie bouddhiste lors de  

l’inauguration de l’ambassade  

de France au Cambodge en 1995. 
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Les Archives diplomatiques s’exposent hors les murs 
 
 

Nice, Musée Masséna 
« Nice a  l’E cole de l’Histoire », du 24 juin au 15 octobre 2017 

 Traite  relatif a  la re union de la Savoie et de l’arrondissement de Nice a  la 
France, signe  a  Turin le 24 mars 1860 – TRA 1860000 

 
Versailles, Grand Trianon 

« Pierre le Grand, un tsar en France. 1717 », jusqu’au 24 septembre 2017 

 Traite  d’alliance et de garantie re ciproque – Amsterdam, 15 aou t 1717, 
original en français, cahier papier de 24 pages, quatre cachets de cire rouge 
sur cordon de soie – TRA 1717003 

 Me moire pour servir au sieur de Liboy, le 5 avril 1717,folios 39-52 et lettre 
au mare chal d’Huxelles, pre sident du Conseil des Affaires Etrange res, Calais, 
le 2 mai 1717, par Louis III de Mailly, marquis de Nesle, folios 180-181-
correspondance politique, Russie, volume 7 – 112CP/7 

 Liste des pre sents propose s a  l’occasion de la visite du Tsar (anonyme) – 
Correspondance politique, Russie, volume 8 – 112CP/8 

 
Paris, Institut du Monde Arabe 

« Chre tiens d’Orient », du 26 septembre 2017 au 14 janvier 2018 

 Compte-rendu du massacre assyro-chalde en, dioce se par dioce se, re dige  par 
le patriarche Joseph Emmanuel au Consul de France, Janvier 1919, 
48CPCOM/49, folio 100 

 Tableau re capitulatif du nombre de victimes syriaques orthodoxes, 
51CPCOM/128, folio 131 

 Carte du vœu d’Etat assyro-chalde en propose  par la de le gation assyrienne de 
Paris dans un me morandum re dige  par Yacouboff, 48CPCOM/50, folio 78 

 Fascicule II, droits de l’Assyro-Chalde e, 48CPCOM/55, E314 bis 

 Fascicule II, La question assyro-chalde enne, 48CPCOM/55, E314 bis 

 Fascicule La renaissance assyro-chalde enne, 48CPCOM/55, E314 bis 

 Drapeau de l’Assyro-Chalde e, 48CPCOM/54, folio 60 

HORS LES MURS 
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VISITES GUIDÉES 

Les Centres des Archives diplomatiques de La Courneuve et Nantes proposent au  

public des visites selon des modalités variables et adaptées à la demande des  

visiteurs. 

 

Ces visites sont organisées sur demande pour des groupes constitués,   

associations, universitaires, groupes professionnels : 

 

 Pour les associations de généalogistes : focus sur la recherche des  

dossiers relatifs aux Français de l’Étranger. 

 Pour les groupes d’universitaires ou de chercheurs : présentation 

par les conservateurs de documents d’exception, fonds ou  

collections sur un thème choisi en clôture d’une visite 

« généraliste ». 

  

Des visites individuelles sont également proposées : 

 

À La Courneuve 

 

 les 28 septembre, 12 octobre, 29 novembre, 14 décembre, à 14 h.  

 S’inscrire auprès du Comité du tourisme de Seine-Saint-Denis : 

http://www.tourisme93.com/visites/108-7949-les-archives-diplomatiques.html 

 

À Nantes 
 

 le mercredi 25 octobre à 14h30.  

 S’inscrire auprès du CADN : 

       archives.cadn@diplomatie.gouv.fr ou 02 51 77 24 59 

http://www.tourisme93.com/visites/108-7949-les-archives-diplomatiques.html
mailto:archives.cadn@diplomatie.gouv.fr
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VISITES GUIDÉES 
La visite généraliste à La Courneuve 
 

 Historique des Archives diplomatiques : une fonction Archives attestée dès 

le XVIIe siècle ; présentation de la Bibliothèque, un fonds de 500 000  

volumes ; 

 Visite d’un dépôt d’Archives ; 

 Les ateliers de Reliure-Restauration et de Numérisation ; 

 Visite de l’exposition-dossier en cours ; 

 Présentation de fonds ou collections, sélection de pièces remarquables  

commentées : contacter le responsable des visites. 

La visite généraliste à Nantes 

 

 Découverte des activités d’un service unique, qui collecte les archives des 

représentations françaises dans le monde entier. 

 Présentation des collections, à travers des documents emblématiques  

illustrant les grands évènements historiques et la présence française dans 

le Monde. 

Modalités pratiques 

Pour les groupes : Nous contacter au moins un mois à l’avance pour prendre date 

et définir le format et le contenu de la visite. 

Contact : 

La Courneuve 

 luc.vandenhende@diplomatie.gouv.fr 

 Tél : 01 43 17 75 10 

 

Nantes 

 eric.lechevallier@diplomatie.gouv.fr 

 Tél : 02 51 77 24 59 

 

Bien noter : 

 Groupe limité à 20 personnes sauf exception. 

 Accès libre et gratuit, sur présentation d’une pièce d’identité à l’entrée du 

centre. 

 Liste des inscriptions à transmettre au responsable des visites au plus tard 

48 h à l’avance. 

mailto:luc.vandenhende@diplomatie.gouv.fr
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ASSOCIATION DES AMIS DES  
ARCHIVES DIPLOMATIQUES 

L’Association des Amis des Archives diplomatiques rassemble tous  
ceux qui souhaitent apporter leur concours a  l’enrichissement et a   
la connaissance des archives du ministe re des Affaires e trange res.  
 
 
Elle propose, a  l’attention de ses membres, un cycle de conférences  
annuel axé sur l’histoire de la diplomatie et des relations  
internationales.  
 
 
L’inscription aux confe rences se fait par courriel transmis a   
l’association : archives.amis@diplomatie.gouv.fr 

Adhérer à l’Association 

Bulletin disponible page suivante et sur Internet : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/a-
propos-des-archives-diplomatiques/association-des-amis-des-
archives-diplomatiques/ 

 
À adresser, accompagné d’un chèque de règlement, à : 

Association des Amis des Archives diplomatiques 
Centre des Archives diplomatiques 
3, rue Suzanne Masson 
93126 La Courneuve 

mailto:archives.amis@diplomatie.gouv.fr
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/a-propos-des-archives-diplomatiques/association-des-amis-des-archives-diplomatiques/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/a-propos-des-archives-diplomatiques/association-des-amis-des-archives-diplomatiques/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/a-propos-des-archives-diplomatiques/association-des-amis-des-archives-diplomatiques/
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

consultation des archives / accès à la bibliothèque 

 

Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve 
 
Ministe re de l’Europe et des Affaires e trange res 
Direction des archives  
3, rue Suzanne Masson 
93126 La Courneuve Cedex 
RER B station La Courneuve-Aubervilliers 
Te l : 01 43 17 70 30 / Bibliothe que : 01 43 17 70 41 
 
Salle de lecture ouverte du lundi au vendredi de 10h à 17h 
 
Contact : 
 
Archives : lecture.archives@diplomatie.gouv.fr 
Bibliothe que : biblio.archives@diplomatie.gouv.fr 
 
 
 
Centre des Archives diplomatiques de Nantes 
 
17, rue du Casterneau 
44000 Nantes 
Te l : 02 51 77 24 59 
Bus 10, 11 et 12, arre t Mitrie 
 
Salle de lecture ouverte du lundi au vendredi de 9h à 18h 
 
Contact : 
 
archives.cadn@diplomatie.gouv.fr 
 
 
Site internet des Archives diplomatiques de La Courneuve et Nantes : 
 
www.diplomatie.gouv.fr, rubrique Archives diplomatiques  

mailto:lecture.archives@diplomatie.gouv.fr
mailto:biblio.archives@diplomatie.gouv.fr
mailto:archives.cadn@diplomatie.gouv.fr
http://www.diplomatie.gouv.fr/
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colloques et journées d’études 

Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve 
Inscriptions : lecture.archives@diplomatie.gouv.fr 
Centre des Archives diplomatiques de Nantes 
Inscriptions : archives.cadn@diplomatie.gouv.fr ;  
Te l : 02 51 77 24 59  

service éducatif 

A  La Courneuve comme a  Nantes, un programme d’activite s est propose  tout  
particulie rement aux scolaires. Des ateliers permettent aux e le ves d’approfondir 
l’e tude des the mes, e ve nements ou personnages de l’histoire nationale au  
programme de leur anne e scolaire par un contact direct avec des documents  
extraits des fonds d’archives diplomatiques allant du XVe sie cle a  nos jours. 

Contacts : 
La Courneuve : lecture.archives@diplomatie.gouv.fr ;  
christine.pomerantz@diplomatie.gouv.fr ; sebastien.delelis@diplomatie.gouv.fr 
Te l : 01 43 17 42 86 

Nantes : eric.lechevallier@diplomatie.gouv.fr 
Te l : 02 51 77 24 59 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet France-Diplomatie : 
www.diplomatie.gouv.fr, rubrique Archives diplomatiques. 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Plan d’accès : La Courneuve Plan d’accès : CADN 

Pour vous inscrire à notre lettre d’information,  

envoyez simplement un message  

à l’adresse suivante :  

projet.ar-subscribe@liste.diplomatie.gouv.fr 

mailto:lecture.archives@diplomatie.gouv.fr
mailto:archives.cadn@diplomatie.gouv.fr
mailto:lecture.archives@diplomatie.gouv.fr
mailto:archives.cadn@diplomatie.gouv.fr
http://www.diplomatie.gouv.fr/
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CALENDRIER 

16-17 septembre 
Quai d’Orsay  
La Courneuve 

Nantes 

samedi 
dimanche 

 Journées européennes du patrimoine 

 

28 septembre 
La Courneuve 

jeudi 14h Visite guidée 

Du 29 septembre 
au 1er octobre 

Saint-Dié 

de vendredi 
à dimanche 

 
Festival international de géographie  

de Saint-Dié 

Du 4 au 8 octobre 
Blois 

 de mercredi 
à dimanche 

 20e Rendez-vous de l’Histoire de Blois 

7 octobre 
Nantes 

samedi 18h45 
Spectacle « Pétrograd 1917. Les diplomaties 

alliées face aux révolutions russes » 

12 octobre 
La Courneuve 

jeudi 14h Visite guidée 

25 octobre 
Nantes 

mercredi 14h30 Visite guidée 

26 octobre 
La Courneuve 

jeudi 10h Journée de l’Étudiant 

16 novembre 
Nantes 

jeudi  
Exposition « Des sources pour l’histoire du 

monde. Fonds d’archives et collections des Ar-
chives diplomatiques à Nantes » 

23-24 novembre 
La Courneuve 
& Paris HESS 

jeudi 
vendredi 

14h 
Colloque « L’année 1917. La France et les révo-
lutions russes. Sources méconnues et inédites » 

Exposition 

24 novembre 
Nantes 

vendredi 14h 
Conférence « Les relations diplomatiques 
entre le Saint-Empire et la Perse safavide 

(XVIe-XVIIe siècles) » 

29 novembre 
La Courneuve 

mercredi 14h Visite guidée 

30 novembre 
Nantes 

jeudi 9h 
Journée d’étude « La France et les Amériques 

entre révolutions et nations, 1776-1865 » 

7 décembre 
Nantes 

jeudi 14h 
Table ronde « Écrire le monde contemporain. 
Nouveaux usages des archives diplomatiques 

pour la recherche » 

14 décembre 
La Courneuve 

jeudi 14h Visite guidée 



Lénine : carte postale de propagande soviétique  
provenant du pillage du consulat de Russie, 1920. 

© Archives diplomatiques 

Images de couverture : 

Membres du corps diplomatique, français et e trangers ; caricatures de Provost, 1918. 
 

 

 

© Archives diplomatiques 

Obligée d’évacuer Pétrograd, l’ambassade de France s’installe à Vladisvostock, 1918. 
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