
 
 

II.  ARCHIVES DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 
ET DES COMMISSIONS INTERMINISTERIELLES 

 
 
 

Les archives versées par les services centraux du ministère des Affaires étrangères sont, en règle générale, 
conservées et communiquées à Paris, au Quai d’Orsay. Seules quelques séries ont été transférées à Nantes dans 
les années 70 et 80 en raison de la saturation des dépôts parisiens. 
 
 
 

ADMINISTRATION CENTRALE 
 
Direction commerciale 

 
• Correspondance avec les chambres de commerce de Dunkerque (1814-1818), Paris (1829-1830), Clermont-

Ferrand (1826) et Bordeaux (1814) ; correspondance avec l’agence du ministère au Havre (1828-1829), 1 
carton. 

 
 
Agence du ministère à Marseille 

 
• 31 cartons (collection chronologique de la correspondance), 1776-1873. 

 
 
Comptabilité ancienne du ministère 

 
• 1518 cartons (numérotés de 1 à 1446), 1681-1945. 

Fonds inventorié.  
Figurent notamment dans ce fonds les dossiers relatifs aux biens immobiliers de l’Etat français à l’étranger 
(cartons 275 à 383, 1304 à 1327 et 1355 à 1379). Le carton 275 contient les « notices des immeubles », 
microfilmées (2 mi 1460). Les cartons 377 et 378 (Yokohama) sont microfilmés. Les Archives nationales, 
section des Cartes et Plans, conservent un complément pour les postes suivants  : Addis -Abeba (légation), 
Ankara (amb assade), Athènes (Ecole française et Institut supérieur d’études françaises), Belgrade 
(légation), Berlin (ambassade), Ottawa (légation), Panama (consulat), Rome (Académie de France et Palais 
Farnèse), Sainte-Hélène (domaine de Longwood), Tétouan (consulat), Tokyo (ambassade), Washington 
(ambassade). 
Les dossiers postérieurs à 1945 sont conservés à la direction des Archives, à Paris. 

 
• 53 cartons (Bureau des locations). 

Etat de versement, 1997. 
 
 
Service des immeubles et des affaires générales (SIAG) 

 
• Accidents de véhicules : 11 cartons, 1962-1974. 

Non inventorié. 
 
 
Personnel et agences consulaires 

 
• 312 cartons, 1820-1937. 

Série inventoriée.  
Les dossiers du personnel du ministère des Affaires étrangères sont conservés à la direction des 
Archives, Département des archives historiques, à Paris, à l’exception de cette série relative aux agents 
consulaires. 



Cette série renferme également une collection de correspondance avec les particuliers (classement par 
ordre alphabétique de correspondants, ou par ordre chronologique) et les rapports annuels d’activité des 
postes (1820-1920). 

 
 
Correspondance interministérielle 

 
• 578 cartons, 1718-1901. 

Série inventoriée. 
Cette série contient la correspondance échangée avec les ministères de l’Agriculture et du Commerce, de 
l’Intérieur, des Finances, de la Guerre, de l’Instruction publique, de la Justice, de la Marine marchande, des 
Postes et Télégraphes, des Travaux publics, mais aussi avec les préfectures, les sénateurs, les députés, les 
sociétés, syndicats, associations, académies... 

 
 
Correspondance avec le corps diplomatique étranger à Paris 

 
• 112 cartons, 1814-1902 (la numérotation suit celle de la correspondance interministérielle, à partir du 

n° 585 ; les cartons n° 579 à 584 sont absents). 
Série inventoriée. 

 
 
Office des biens et intérêts privés (OBIP, 1919-1955) puis Service des biens et intérêts privés à l’étranger 
(SBIP) 

 
On trouve également des articles traitant des règlements des dommages de guerre, indemnités 
internationales, etc., dans d’autres fonds, en particulier dans les fonds diplomatiques. Voir notamment les 
fonds Berne, Beyrouth, Damas, Tunis, Tunisie-protectorat, Turin et Gênes. 
 
Activité générale de l’OBIP/SBIP : 
 

• Fontionnement de l’OBIP/SBIP : 143 cartons (1918-1994). 
Répertoire numérique provisoire, CADN, 1999-2003, 41 p., dactyl. 

 
• OBIP « entre-deux-guerres » (ex Série verte) : 79 cartons (1920-1945). 

Inventaire, Christelle Guiheux, vacataire, et Luc-André Biarnais, contractuel, 1999, 11 p., dactyl. 
 
• OBIP Berlin : 104 cartons (dossiers nominatifs, classement alphabétique). 

Inventaire dactyl., Bureau des Intérêts français à l’Etranger, juin 2001. 
 
• Biens préexistants (Service des ~) : 386 cartons (environ 1939-1965). 

Concerne les pays suivants  : Allemagne (31 cartons et 42 boîtes à fiches), Autriche (34 cartons et 
14 registres), Cuba (6 cartons), Espagne (57 cartons et 4 boîtes à fiches), Hongrie (17 cartons), Italie 
(25 cartons, 11 boîtes à fiches et 8 registres), Japon (2 cartons), Pologne (56 cartons, 10 boîtes à 
fiches et 12 registres), Roumanie (17 cartons et 1 registre), Tchécoslovaquie (17 cartons et 
7 registres), Turquie (27 cartons) et Yougoslavie (10 cartons et 2 registres) 
+ « divers pays » (1 carton). 
Fichier général (22 boîtes) 

 
 
Première Guerre mondiale : 
 

• Liquidation de biens allemands : 254 cartons.  
Classement en cours par Rachel Métaireau, Marie-Elodie Benoît et Christelle Guiheux, vacataires. 
 

• Liquidation de biens allemands en Alsace-Lorraine :78 cartons et 14 boîtes à fiches (1920). 
Classement numérique. Répertoire numérique, Christelle Guiheux, vacataire, août 1999, 2 p., dactyl ; 
fichiers inventoriés. 



 
• Séquestres Etats-Unis d’Amérique : 55 cartons (1ère et 2ème Guerres mondiales). 

Classement numérique. Inventaire, David Janneau, vacataire, juillet 1998, 2 p., dactyl. 
 
• 3 fichiers sur les Séquestres de biens français aux Etats-Unis d’Amérique (4 boîtes), les Titres et 

valeurs allemands (1 boîte) et les Créances franco-allemandes (1 boîte). 
Inventaire. 

 
• 17 cartons (1915-1925). 

Non inventorié. 
 
 
Révolution russe : 
 

• Fichier sur les Biens français en Russie (3 boîtes, environ 1920) 
Inventaire, Viviane Mélaine, décembre 1999, 1 p., dactyl. 

 
• Fichier sur le Comité d’assistance aux sinistrés français de Russie (1 boîte). 

Inventaire. 
Les dossiers nominatifs correspondants seront versés au CADN au cours de l’année 2006. 

 
• Fichier Russie (sans autre précision) : 3 fichiers en 1 boîte. 

Inventaire. 
 
• Fichier sur la Commission de liquidation des créances russes : 1 boîte. 

Inventaire. 
 
 
Seconde Guerre mondiale : 
 

• Spoliations allemandes en France (SPAF) : environ 434 articles pour 395 cartons, 10 registres, 27 
boites à fiches (1945-1960).  
Inventaire ; base de données informatisée, Florence Sauvêtre et Isabel Quafur, agents contractuels, 
novembre 1999 ; fichier classé, Christophe Grob, Marie-Elodie Benoît, vacataires.  

 
• Or monétaire (OM) : 69 cartons (1945-1964). 

Répertoire numérique, Catherine Aballéa, agent contractuel, décembre 1999, 9 p., dactyl. ; base de 
données informatisée. 

 
• Prisonniers de guerre et déportés (PGD) : 90 cartons (1941-1966). 

Répertoire numérique, Catherine Aballéa, agent contractuel, décembre 1999, 7 p., dactyl. ; base de 
données informatisée. 

 
• « Travailleurs forcés » : 5 boîtes à fiches. 

2 fichiers inventoriés (classement par nom de travailleur et par entreprise). 
 
• « A. 1944 » : 124 cartons et 36 boîtes à fiches (1945-1964). 

Répertoire numérique provisoire1, CADN, 1999-2002, 10 p., dactyl. ; 4 fichiers inventoriés : fichier 
général (30 boîtes), colonies (2 boîtes), Alsace (2 + 2 boîtes). 

 
• Navires séquestrés (série parfois identifiée comme « A. 1944 navires ») : 8 cartons et 1 boîte à fiches 

(1942-1963). 
Répertoire numérique, Nathalie Tournet et Germain Blanchard, avril 1992 ; fichier classé, Viviane 
Mélaine, 1999, 1 p., dactyl. 

 

                                                 
1 Une partie des dossiers nominatifs (« A.1944 Salaires »)est encore conservée au BIFE. Figurent au CADN les 
sous-séries « A.1944 Marks », « A.1944 Mandats » et « A.1944 Créances ». 



• Dommages de guerre français à l’étranger : 84 cartons et 14 boîtes à fiches (1940-1972). 
Répertoire numérique, Catherine Aballéa, agent contractuel, décembre 1999, 22 p., dactyl. ; 3 fichiers 
inventoriés : Cyrénaïque (1 boîte), Tripolitaine (1 boîte) et Ethiopie (1 boîte). 

 
• Dommages de guerre Lybie et Tripolitaine : 3 cartons. 

Dossiers nominatifs, classement numérique. 
 
• Dommages de guerre Lybie et Cyrénaïque : 5 cartons. 

Non inventorié. 
 
• Restitutions : 92 cartons (1940-1992). 

Répertoire numérique, Catherine Aballéa, agent contractuel, décembre 1999, 37 p., dactyl. 
 
• Remboursement des prélèvements exercés par l’Ennemi : 8 cartons (1948-1959). 

Répertoire numérique, Catherine Aballéa, agent contractuel, décembre 1999, 5 p., dactyl. 
 
• Séquestres Alsace-Moselle : 8 cartons (1948-1959). 

Classement alphabétique. Répertoire numérique, Luc-André Biarnais, 1999, 3 p., dactyl. 
 
• Commissariat aux biens allemands : 58 cartons (1940-1944). 

Classement numérique. Base de données informatisée ; répertoire numérique, Luc-André Biarnais. 
 
• Italie, Commission de conciliation franco-italienne : 133 cartons (1943-1970). 

Inventaire ; base de données informatisée, 1999-2003. 
Commission instituée à Rome en exécution de l’article 83 du traité de paix avec l’Italie. Les dossiers 
qui constituent cette série étaient tenus à l’ambassade de France à Rome par le délégué de l’OBIP 
agissant en tant qu’agent du gouvernement français à la commission. 

 
 
Ancien bloc communiste : 
 

• Allemagne, ex-RDA, Commission : 58 cartons. 
Dossiers nominatifs, classement alphabétique.  

 
• Bulgarie : 7 m.l. 

Non inventorié. 
 
• Hongrie, Commission mixte financière franco-hongroise, Commission de répartition de l’indemnité 

hongroise, Commission spéciale de répartition : 101 articles (1949-1970). 
Inventaire, Aymeric Guimard, vacataire ; Luc-André Biarnais, contractuel. 1999 + en cours. 

 
• Pologne, Commission de répartition de l’indemnité des nationalisations polonaises : 81 articles 

(1945-1970). 
Inventaire, Anne Simon, vacataire, 1999, 4 p., dactyl. 

 
• Roumanie, Commission spéciale de répartition de l’indemnité roumaine : 183 cartons (1950-1970). 

Classement numérique. Inventaire, Jea n Merlet, janvier 2002, 10 p., dactyl. 
 
• Tchécoslovaquie, Commission de répartition de l’indemnité des nationalisations tchécoslovaques : 

3 cartons de décisions (environ 1960). 
Classement alphabétique, relevé manuscrit, Maud Lavie, vacataire, septembre 1999. 
+ 14 tablettes de vrac + 29 cartons ; relevé manuscrit partiel, Christelle Guiheux, vacataire, 1999. 

 
• Yougoslavie, Commission de répartition de l’indemnité des nationalisations yougoslaves : 53 

cartons (1945-1975). 
Base de données informatisée, Luc-André Biarnais, 1999. 
Dossiers de principe (9 tablettes), non inventoriés. 

 



 
Asie : 
 

• Corée, biens préexistants : 1 carton (après 1955). 
Inventaire manuscrit, Claudine Bonnard, juillet 1999. 

 
• Inde, biens préexistants : 1 carton (environ 1956). 

Inventaire manuscrit, Claudine Bonnard, juillet 1999. 
 
 

Afrique du Nord : 
 

• Chrono Afrique du Nord : 2 cartons (environ 1960) ; série provisoire. 
Inventaire manuscrit, Anne Simon, vacataire, novembre 1999. 

 
• SBIP Algérie : 17 cartons (environ 1962-1970). 

Inventaire manuscrit, Anne Simon, vacataire, novembre 1999. 
 
• Algérie, personnalités à aider à leur arrivée en métropole : 1 boîte à fiches. 

Fichier inventorié. 
 
• SBIP Egypte : 77 cartons (environ 1956-1970). 

Inventaire, Anne Simon, vacataire, novembre 1999, 7 p., dactyl. 
 
• Egypte, Service d’aide aux rapatriés français d’Egypte (S.A.R.F.E.) : 112 cartons (environ 1956-

1970). 
Inventaire, Anne Simon, vacataire, novembre 1999, 6 p., dactyl. 

 
• SBIP Comité d’entraide (concerne essentiellement l’Egypte) : 47 cartons (environ 1956-1970). 

Inventaire, Anne Simon, vacataire, novembre 1999, 3 p., dactyl. 
 
• Egypte, ambassade de Suisse en Egypte (gestion des intérêts français) : 20 cartons (environ 1956-

1970). 
Inventaire, Anne Simon, vacataire, novembre 1999, 2 p., dactyl. 

 
• SBIP Maroc : 8 cartons de minutes (environ 1960). 

Inventaire manuscrit, Anne Simon, vacataire, novembre 1999. 
+ 6 cartons de dossiers et circulaires 

 
• Maroc : 40 cartons de dossiers nominatifs (environ 1960)2. 

Inventaire manuscrit, Claudine Bonnard, 1999. Classement provisoire. 
 
• Maroc, Convention franco-marocaine de Sécurité sociale : 2 cartons. 

Inventaire, Anne Simon, vacataire, 1 p., dactyl. 
 
• SBIP Tunisie : 29 cartons (1954-1973). 

Inventaire manuscrit, Anne Simon, vacataire, novembre 1999. 
 
 
Révolution cubaine : 
 

• Cuba, Commission spéciale de répartition de l’indemnité des nationalisations cubaines : 13 cartons 
+ un fichier (environ 1959-1965). 
Classement numérique ; inventaire, Luc-André Biarnais, 1999, 4 p., dactyl. 

 
 

                                                 
2 Les séries concernant le Maroc sont incomplètes ; une partie des documents est encore conservée au B.I.F.E. 



Service des œuvres françaises à l’étranger 
 

• 598 cartons (numérotés de 1 à 595), 1912-1940. 
Fonds inventorié. 

 
• 6 tablettes non inventoriées (registres, ca. 1923-1937). 

 
• Série Canada : 32 volumes en 5 cartons, 1911-1940. 

Répertoire numérique, Pascal Even, conservateur du patrimoine, janvier 1992, 4 p., dactyl. 
 

La série 1940-1944 est conservée au Quai d’Orsay. 
 
 
Service des échanges artistiques 

 
• 1er versement : 1744 cartons (numérotés de 1 à 1727), entre-deux-guerres-1973. 

Fonds inventorié. 
Les cartons n° 1558 à 1698 contiennent des catalogues d’expositions (classement par pays) ; les cartons 
n° 1699 à 1727 contiennent des photographies inventoriées très sommairement. 

 
• 7 caisses numérotées de 1728 à 1734, non inventoriées (photographies). 

 
• 2ème versement : Association française d’action artistique (AFAA) : 86 cartons, 1924-1973. 

Inventaire provisoire manuscrit. Cotation provisoire (de 1727/1 à 1727/86). 
 
 
Chancellerie 
 
Duplicata des actes de chancellerie, actes notariés, actes divers, adressés chaque année à l ‘administration 
centrale du ministère des Affaires étrangères. (Les primata, conservés dans le poste, sont rapatriés avec les 
autres archives des postes consulaires  : voir ce chapitre). 
Actes communicables au terme de 100 ans. 
 
2449 cartons, 1830-1900 : 

 
Dossiers nominatifs : 
• Série A : 94 volumes en 32 cartons, 1830-1840. 

Série reclassée. 
Base de données informatisée. 
 

• Série B : 2146 articles (numérotés de 30 à 2175), 1840-1925. 
Etat de versement ancien (classement par année). 

 
Actes de chancellerie, actes notariés  (registres duplicata) : 
• 315 cartons, 1834-1900. 

Répertoire numérique, Stéphanie Pannier, décembre 1989, 54 p., dactyl. 
Classement par ordre alphabétique de poste. 

 
Administration consulaire, actes de chancellerie, successions : 
• Dossiers de principe : 3 cartons, 1819-1936. 

Etat de versement, Nathalie Tournet, juillet 1991, 2 p., dactyl. 
 
• 39 cartons (n° 181 à 218 de la série « conventions administratives et contentieux »), 1830-1949. 

Fonds inventorié. 
 
 
Contentieux 

 



Le Bureau du contentieux a été créé en 1835. Il était rattaché à l’origine à la direction commerciale. 
 

• 1425 cartons, 1749-1926. 
Fonds inventorié. 

 
• 276 cartons (n° 219 à 495 de la série « conventions administratives et contentieux »), 1808-1948. 

Fonds inventorié. 
 

 
Conventions administratives 

 
• 140 cartons (n° 1 à 46 et 87 à 180 de la série « conventions administratives et contentieux »), 1944-1956. 

Fonds inventorié. 
 

• Environ 80 cartons, joints au 5ème versement des Unions internationales. 
En cours d’inventaire. 

 
• Voir aussi Unions internationales, 3ème versement. 

 
 
Unions internationales 

 
Sous le nom d’Unions internationales figurent, mélangées, les archives des Unions internationales et 
celles des Conventions administratives. 

 
• 1er versement (n° 1 à 1467) et 2ème versement (n° 1468 à 2276) : 2279 articles (numérotés de 1 à 2276), 1850-

1948. 
Séries inventoriées. 
 

• 3ème versement : 1816 cartons, 1944-1950. 
Série partiellement inventoriée. 
 

• Complément au 3ème versement (versé sous le nom de « Conventions administratives et contentieux », 
art. 47-86) : 40 cartons, 1944-1952. 
Fonds inventorié. 

 
• 4ème versement : 30 tablettes environ, 1944-1950. 

Série non inventoriée. 
 

• 5ème versement : environ 40 cartons, ca. 1930-1958. 
En cours d’inventaire. 
 

• Internés civils  : 235 cartons, ca. 1916-1920. 
Inventaire provisoire, CADN, janvier 2006. 
Durant la Première Guerre mondiale, trois services du MAE ont traité les questions d’internement. Ce sont 
la sous-direction des Unions internationales et la sous-direction des Chancelleries et du Contentieux, au 
sein de la direction des Affaires administratives et techniques, qui étaient chargées respectivement des 
internés civils et suspects austro-allemands pour la première, et des internés français pour la seconde. 
Quant au troisième service – le Service des prisonniers de guerre au sein de la direction des Affaires 
politiques –, il était chargé des internés civils en Turquie, des prisonniers de guerre et des Français 
emmenés comme otages. 
La présente série, héritée de ces trois services, a sans doute été rassemblée après-guerre par la sous-
direction des Unions internationales et versée sous le nom d’« Internés civils  ». 

 
• Commission permanente de l’immigration : 70 articles, 1915-1934. 

Série inventoriée. 
 
 



« Photographies allemandes » 
 
Tirages de microfilms réalisés par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale à partir des archives 
diplomatiques. 
 

• 894 cartons, 1914-1940. 
 

• 1 tablette, 2 sacs. 
Non inventorié. 

 
 
Bureau des marchés 

 
• 267 cartons, 1961-1989. 

Non inventorié. 
 
 
Section CXI de Fort-de-France (Martinique) 

 
• 13 articles, 1974-1998. 

Etat de versement, CADN, 1998, 3 p. , dactyl. 
 
 
 

ARCHIVES DES COMMISSIONS INTERMINISTERIELLES 
 
 
Commission des Réquisitions (créée le 9 juillet 1815) 
 

• Cartons numérotés de « R1 » à « R62 » et rangés sous le nom de Commission de liquidation des créances 
françaises à l’étranger (voir ci-dessous). 
Inventaire provisoire, 4 p., dactyl. 

 
 
Commissions de liquidation des créances françaises à l’étranger après 1814-1815 
 

• 659 cartons et liasses (cartons numérotés de 63 à 409, auxquelles s’ajoutent 244 liasses non inventoriées), 
environ 1749-1926. 
Inventaire ancien partiellement utilisable. 

 
 
Commission interministérielle des Affaires musulmanes 
 

• 64 volumes, 1911-1938. 
Répertoire numérique, Pascal Even, 1989, 16 p., dactyl.  
Les volumes 1 à 63 ont été microfilmés. 

 
 
Commission de reclassement du personnel d’Indochine 
 

• 18 cartons de dossiers nominatifs. 
Répertoire numérique, Stéphanie Pannier, juin 1989, 139 p., dactyl. 

 
 
Commission interministérielle permanente de l’immigration 
 



Voir plus haut le fonds des Unions internationales. 

                                                 
 
 


