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Le centre des Archives diplomatiques 
 de Nantes (CADN) 

• Créé en 1987 
• 30 kilomètres d’archives, du 

XVIe au XXe siècle 



Les fonds nantais 

Des fonds complémentaires avec ceux de l’administration centrale 
 

 Les postes   
• Ambassades 
• Représentations permanentes auprès d’organismes internationaux 
• Consulats 
• Services culturels, missions de coopération et d’action culturelle 

 
 Administrations de type colonial dépendant du MAE :  
•  Protectorat français en Tunisie (1881-1956) 
•  Protectorat français au Maroc (1912-1956) 
•  Mandat français (SDN) en Syrie et au Liban (1920-1946) 

 



LES AMBASSADES 

Représentation et 
défense des intérêts de la 
France 

 
Négociation avec les 

autorités du pays 
d’accueil 
 

 Information du 
gouvernement sur la 
situation du pays 
 

Les premières ambassades permanentes 
sont créées au XVIe siècle 

Emile Piat, ministre plénipotentiaire, 
en costume d'ambassadeur, 1870 



LES CONSULATS 

 Administrer et protéger les 
communautés française à 
l’étranger 
 

 Services administratifs 
pour les Français de 
l’étranger (état civil, 
notariat, délivrance des 
titres d’identité) et les 
étrangers (visas) 
 

 Promotion commerciale, 
culturelle et éducative de 
la France 
 
 

Les premiers consulats  sont créés au XVIe 
siècle 

Antioche et Alexandrette, lettre de 
provisions de consul, 1941 (40PO/1/1) 



Le réseau diplomatique, consulaire et 
culturel français à l’étranger 

 

En mouvement constant : évolution 
géographique et évolution fonctionnelle 

Un des plus étendus au monde 

Les fonds conservés reflètent cette évolution 



Conclusion 





Des fonds soumis aux aléas de 
l’histoire et de la conservation…  

 

 

Climat et accidents  
La Havane (climat)  
Alexandrie (1882) 

Guerres  
Varsovie (1939) 

Phnom-Penh (1975) 

Crises  
Téhéran (1979) 

Kigali (1994)  

… mais qui se complètent : 
Grandes ambassades  

Constantinople 
(jusqu’en 1914) 

Londres (depuis 1814)  
Moscou (depuis 1944) 
Washington (jusqu’en 

1942) 

Archives de 
l’administration 

centrale  
Séries géographiques 
Service des œuvres 

Autres services 
d’archives et 

bibliothèques 
Archives nationales 
Archives nationales 

d’Outre-Mer  
BDIC 

Services étrangers 



Comment sont organisées les 
archives des postes ? 



Classement par ville et par type de poste 



Au sein de chaque fonds… 
Classement chronologique, par type de 

destinataire (jusqu’au XIXe siècle) 
Classement thématique (XXe-XXIe siècles) 

La Nouvelle-Orléans, série A, 1805-1918 
Rabat ambassade, 1956-1989 



Les types de documents 
La dépêche : correspondance politique ou 

consulaire entre le poste et le ministère 
Londres, dépêche au départ, 1815 (378PO/K/1) Berlin, dépêche au départ, 1933 (83PO/B/680) 



Les types de documents 
Le télégramme diplomatique : la forme 

principale de la correspondance de la fin du 
XIXe siècle jusqu’à 2014 

Londres, TD à l’arrivée, 1940 
(378PO/C/797) Berlin-Est, TD au départ, 1989 

(87PO/A/251) 



Les types de documents 
Registres et dossiers d’immatriculation : 

enregistrement des Français et ressortissant 
protégés par la France à l’étranger 

La Havane, 1942 (336PO/1/48) Le Caire, 1940, 354PO/1/211 


