I. ARCHIVES DES POSTES DIPLOMATIQUES,
CONSULAIRES, CULTURELS ET DE COOPERATION

ABIDJAN (ambassade)
•

[Versement 2000/61].- 301 articles, 1949-1987.
Etat de versement, poste et CADN, décembre 2000, 96 p., dactyl.

•

[Versement 2000/110].- 117 articles (numérotés de 302 à 418), 1988-1997.
Etat de versement, poste et CADN, décembre 2000-juillet 2001, 42 p., dactyl.

ABIDJAN (consulat)
•

[Versement 2001/2].- 389 articles, 29,88 m.l., (1946) 1970-2000.
Etat de versement, poste et CADN, novembre 2000-juillet 2001, 30 p., dactyl.

ABIDJAN (mission de coopération et d’action culturelle)
•

1136 cartons (133,16) m.l., dont 328 de dossiers thématiques.
Partiellement inventorié par le poste.

ACCRA (ambassade)
•

180 articles, 21,12 m.l., 1957-1989 (1991).
Etat de versement, poste, 1991, CADN, décembre 2001, 55 p., dactyl.

ACCRA (agence consulaire, consulat, consulat général, puis chancellerie consulaire)
•

48 cartons sans numérotation continue, 1932-1989.
Inventaire en cours.

ACRE
•

Voir : Saint-Jean d'Acre

ADANA
Environ 1 m.l. Non inventorié.

ADDIS -ABEBA (légation, puis ambassade)
•

Série A : 16 cartons, 1897, 1907-1938.
Etat de versement, CADN, mars 1992, 16 p., dactyl.
La majeure partie des archives de la période 1907-1935, rapatriées au Quai d’Orsay en 1939, ont été
détruites en 1940.
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•

Série B : 62 cartons, 1906-1973.

•

Versement 1998/3 : 360 articles, 1974-1987.
Etat de versement du poste, non numéroté, 1998.

•

Représentations de la France à l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) et à la Commission économique
pour l’Afrique : voir « Représentations de la France dans les organisations et commissions
internationales ».

ADDIS -ABEBA (section consulaire de l’ambassade)
•

[Versement 1998/3]. 33 articles (4,13 m.l.), 1908-1990.
Etat de versement, CADN, janvier 2004, 14 p., dactyl.

ADDIS -ABEBA (service culturel)
•

[Versements 1998/3 et 2000/77]. 349 articles (34,95 m.l.), (1932) 1945-1990 (1966).
Etat de versement, CADN, novembre 2004, 44 p., dactyl.

ADEN (agence consulaire, vice-consulat,... consulat général)
•

24 articles (2 m.l.), 1858-1942.
Répertoire numérique détaillé des archives rapatriées de l'agence consulaire puis vice-consulat de
France à Aden, 1858-1942, par Anne-Sophie Cras, CADN, mars 2002, 17 p., dactyl.

•

26 articles, 1944-1969.
Répertoire numérique, CADN, mai 2002, 2 p., dactyl.

•

22 articles, 1952-1987
Inventaire dactyl., 1992, 2 p.

ADEN (ambassade)
•

98 cartons et 8 registres, 1962-1990.
Inventaire des 49 premiers cartons, 1992, 3 p, dactyl.

ADEN (service culturel)
•

49 cartons, 1966-1989.
Etat de versement, 1992, 3 p., dactyl.

•

25 cartons de dossiers de boursiers, 1966-1985.

AGADIR
•

18 liasses (voir : protectorat Maroc).

•

Versement 2003/21, 1956-1991.
En attente de traitement.

AIN-TEMOUCHENT (consulat)
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•

3 articles, 0,26 m.l., (1880) 1956-1963.
Etat de versement, CADN, juillet 2003, 2 p., dactyl.

AKUREYRI (agence consulaire)
•

1 volume, 1916-1938.
Répertoire numérique, Pascal Even, 1987, 7 p., dactyl.

ALCUDIA (agence consulaire)
•

1 dossier, 1908-1938.

ALEP (consulat)
•

Série A : 58 cartons (6,93 m.l.), 1810-1914.
Etat de versement, CADN, s.d., 8 p., dactyl.

•

Série B : 99 articles (3 m.l.), 1731-1914.
Etat de versement, Pascal Even et Béatrice Thoby, mars 1991, augmenté en 1995, 11 p., dactyl.
(Une cote vacante à la suite du transfert du volume n° 15 dans le fonds Lattaquié).

ALEXANDRETTE
•

Env. 1 m.l. Non inventorié.

ALEXANDRIE (consulat général)
•

586 cartons (65 m.l.), 1850-1969.
Relevé manuscrit, CADN, décembre 2003-février 2004.
(Le service historique de la Marine à Toulon conserve, sous la cote 1R1, des documents provenant des
consulats de France en Egypte, 1694-1793.)

ALGER (gouvernement général puis ambassade)
•

Série A (Délégation générale) : 132 cartons, 1958-1962.
Etat de versement, CADN, 1990, 35 p., dactyl.

•

Série B, 1956-1962 :
- 9 dossiers du Bureau d'études des affaires politiques.
- dossiers de personnalités politiques, classés par ordre alphabétique (147 cartons) et fichiers incomplets.
- 82 classeurs de télégrammes, 1962-1964.

•

Série C (Organisme de coopération industrielle franco-algérien) : 20 cartons, 2,36 m.l., 1964-1971.
Etat de versement, CADN, juillet 1988, 7 p., dactyl.

•

Série D : 455 cartons, 1962-1982.
Etat de versement provisoire.
Les dossiers de harkis mentionnés dans une précédente version de l'Etat des fonds ont été intégrés dans
cette série.

•

Série E : 353 articles (40,12 m.l.), 1983-1991.
Etat de versement provisoire.
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•

Série F : en cours de récolement.

•

Série α : 55 articles, 1962-1982.
Etat de versement provisoire.

•

Série β : 323 articles, 1962-1982.
Etat de versement provisoire.

•

Collection de chronos (en cours de récolement).

•

Versement 1999/46 : 294 articles (24,05 m.l.), 1964-1994.
Etat de versement, poste, juillet 1999, CADN, mars 2000, 13 p., dactyl.
A l'exception des registres d'enregistrement du courrier (articles n° 281-294), les dossiers de
ce versement ne couvrent que la période 1987-1993, quelques-uns seulement se prolongeant
jusqu'en 1994.

ALGER (consulat, consulat général)
•

Série A (ancien consulat de France, avant 1830) :
- 28 volumes, 1585-1798.
Inventaire analytique, Pascal Even, 1988, 223 p., impr.
- 9 volumes non numérotés, début XIXe s.
- 18 cartons, 1804-1829. Non inventorié.
Cette série est incomplète. Le complément est conservé au Centre des Archives d'Outre-Mer, à Aix-enProvence (séries 1A1-136, 2A, 3A1-6, 1AA, 2AA). Un registre des actes de chancellerie pour la période
1579-1582 est conservé aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône sous la cote IX B 171.

•

Série B (enlèvements de Français) : 82 cartons (9,70 m.l.), 1962-1984.
Etat de versement, CADN, février 1991, augmenté en mars 2001, 7 p., dactyl.

•

Série C (immatriculations) : 308 cartons (36,32 m.l.), 1962-1991.
Répertoire numérique, Cyril Bagnaud, décembre 1994, 22 p., dactyl.

•

Série D (dossiers nominatifs) : 1230 articles (144,53 m.l.), 1962-1985.
Répertoire numérique, Jean-Jacques Pothier, septembre 1996, 65 p., dactyl.

•

Série E : 154 cartons et volumes (13 m.l.), 1962-1994.
Etat de versement, Laure Orifici, sous la direction de Françoise Maxence, juin 1995, 16 p., dactyl.

•

Série F : 170 articles (20 m.l.), 1981-1995.
Répertoire numérique, sous la direction de Laure Guého, mars 1996, 11 p., dactyl.

•

Série G : 410 articles (49,36 m.l.), 1950-1999.
Répertoire numérique, CADN, dernière mise à jour novembre 2000, dactyl.

•

Série H : 19 articles (1,64 m.l.), ...1962-1999.
Répertoire numérique, Laure Guého, novembre 2000, 6 p., dactyl.

ALGER (service culturel)
•

Série A : 29 articles (3,41 m.l.), 1964-1994.
Répertoire numérique, sous la direction de Jean-Jacques Pothier, avril 1996, 4 p., dactyl.

•

Série B (coopération scientifique et technique) : 90 caisses de préarchivage, 1969-1993.
Etat de versement succint, CADN, août 1996, 12 p., dactyl.
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ALGER (office universitaire et culturel français en Algérie-OUCFA)
•

Environ 450 articles, 1962-1989.
Etat de versement partiel (jusqu’au n° 307), CADN, 2004., dactyl.

ALGER (cellule de suivi des centres culturels français en Algérie)
•

Voir le chapitre Séries de l'administration centrale (DGRCST).

ALICANTE (consulat)
•

117 articles (13,70 m.l.), 1702-1990.
Etats de versement, poste et CADN, 1989, augmenté en 1997 et 2003, 14 p., dactyl.
Ce fonds résulte de la réunion des anciennes séries A (archives rapatriées en 1932 et 1967) et B (archives
rapatriées en 1996).

ALTONA (agence des Relations extérieures)
•

3 articles (0,04 m.l.), an VIII-an IX.
Répertoire numérique, Elisabeth de Grimoüard-Caude, 1988, 3 p., dactyl.

AMMAN (ambassade)
•

151 articles, 18,20 m.l., 1948-1956.
Répertoire numérique, Christine Rabouin, février 2004, 44 p., dactyl.

•

Versement 2002/43 : 265 articles (numérotés de 152 à 416), 29 m.l., 1963-1993.
(Ce versement comprend également les dossiers de la section consulaire pour la même période).
Etat de versement, CADN, février 2004, 49 p., dactyl.

•

Versement 2004/27 : 94 articles (numérotés de 417 à 510), 10 m.l., 1994-1999 (2002).
Etat de versement, CADN, avril 2005, 44 p., dactyl.

AMOY (consulat)
•

Série A (minutiers de la correspondance) : 24 articles (0,76 m.l.), 1902-1946.
Inventaire analytique, Roger Pérennes, juillet 1992, 211 p., dactyl.

•

Série B : 94 articles (3,70 m.l.), 1871-1946.
Etat de versement, Roger Pérennès, 1992, dactyl.

•

6 petites caisses "Amoy-Foutchéou" non inventoriées.

AMSTERDAM (commissariat de la marine puis consulat général)
•

79 articles (numérotés 1 à 78), 2,25 m.l., 1720-1938.
Répertoire numérique, CADN, septembre 1986, augmenté en 1995 et 2003, 8 p., dactyl.

•

33 cartons non inventoriés contenant les archives du poste d’Amsterdam, mais aussi des
représentations diplomatiques à La Haye et Bruxelles.
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ANCÔNE (vice-consulat)
•

28 articles (1,55 m.l.), an IX-1901.
Répertoire numérique, Pascal Even, juillet 1992, augmenté en 1998, 7 p., dactyl.

ANDORRE (viguerie)
•

Voir chapitre “Entrées par voie extraordinaire ».

ANDRINOPLE (consulat)
•

12 articles, 1904-1933.
Etat de versement ancien.

ANKARA (ambassade)
•

1120 cartons et registres, 1919-1966, rapatriés d'Ankara en 1992 et comprenant :
(- lot n° 1 : reliquat d'archives du XVIIIe et du XIXe s. ; il a été réintégré dans le fonds de l’ambassade de
Constantinople. Voir ce fonds).
- lot n° 2 : Haut-Commissariat français à Constantinople, année 1919. Répertoire numérique, 2005.
(- lot n° 3 : Papiers Picard, 1918-1923. Voir : Constantinople, Haut-Commis sariat français).
- lot n° 4 : Haut-Commissariat français à Constantinople puis ambassade de France en Turquie (Ankara),
1919-1951. Etat de versement, 2005.
- lot n° 5 : Délégation en Turquie du Comité français de la Libération nationale et du gouvernement
provisoire de la République française, Ankara, 1943-1944. 24 cartons. Etat de versement, 2003.
- lot n° 6 : Ambassade de France en Turquie, 1952-1963, 143 cartons. Pas d'inventaire.
- lot n° 7 : Délégation en Turquie du Comité français de la Libération nationale et du gouvernement
provisoire de la République française, Istanbul, 1943-1944. 27 cartons. Etat de versement, 2003.
- lot n° 8 : archives consulaires, 1940-1962, 112 cartons. Inventaire du poste pour les 38 premiers cartons, le
reste non inventorié.
- lot n° 9 : registres d'enregistrement du courrier jusqu’en 1962.
- lot n° 10 : archives du service culturel : 25 cartons (1939-1966) + 131 cartons (1946-1969). Inventaire du
poste.

ANKARA (archives consulaires)
•

Voir ci-dessus, lot n° 8.

ANKARA (service culturel)
•

Voir ci-dessus, lot n° 10.

•

34 cartons (4,30 m.l.), 1953-1980.
Etat de versement, CADN, juillet 1992, 8 p., dactyl.

ANNABA (consulat)
•

Série A : 139 articles (numérotés 1 à 138), 4,30 m.l., 1961-1993.
Etat de versement, Cyril Bagnaud, novembre 1994, 22 p., dactyl.

•

Série B : 148 articles (numérotés 1 à 147), 7,67 m.l., 1962-1995.
Etat de versement, Alain Schmit, mai 1995, 15 p., dactyl.
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•

Série C : 56 articles, 6,51 m.l., 1981-1995.
Etat de versement, Laure Guého, mars 1996, 5 p., dactyl.

ANTIOCHE
•

Env. 1 m.l. Non inventorié.

ANVERS (consulat)
•

177 cartons et volumes (15,45 m.l.), 1814-1945.
Etat de versement, Pascal Even, juillet 1988, 32 p., dactyl.

AQUIN (agence consulaire)
•

1 carton, 1904-1934.
Etat de versement, mission, 1998, 2 p., dactyl.

•

Voir aussi : Port-au-Prince, série B, n° 74 (registre d’immatriculation, 1910-1933).

AREQUIPA puis ARICA (consulat)
•

1 volume, 1844-1848.
Répertoire numérique détaillé, CADN, 1992, 1 p., dactyl.

ARNHEM (agence consulaire)
•

1 carton, 1924-1939.
Etat de versement, Moscou, 1950, 2 p., dactyl.
Archives rapatriées de Russie en 1994.

ASMARA (consulat)
•

17 articles (0,62 m.l.), 1950-1976.
Etat de versement, CADN, novembre 2003, 3 p, dactyl.

ASMARA (ambassade)
•

9 cartons (0,79 m.l.), 1990-1997.
Etat de versement, CADN, avril 2000, 2 p, dactyl.

ASSOMPTION (consulat, légation puis ambassade)
•

Série A : 127 articles (numérotés 1 à 126), 1814-1988.
Etat de versement, Pascal Even (n° 1 à 10) et Agnès Pouillon (n° 11 à 127), novembre 1990, mai 1995, 32 p.,
dactyl.

•

Versement 2001/75 : 27 articles (numérotés 127 à 153), 1901-1959.
Répertoire numérique, poste, octobre 2001, CADN, mai 2002, 3 p., dactyl.

ATHENES (légation puis ambassade)
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•

Série A : 544 cartons et registres, 1806-1927.
Série inventoriée.

•

Série B : 500 articles (numérotés 1 à 489), 62,58 m.l., 1920-1980.
Etat de versement, poste et CADN, novembre 1989, augmenté en juin 1999, 90 p., dactyl.

•

Versement 2001/56 : 282 articles (numérotés de 490 à 771), 31,73 m.l., (1950) 1981-1990.
Etat de versement, poste, juin 2001, et CADN, décembre 2001, 120 p., dactyl.
Les dossiers thématiques de ce dernier versement ne sont pas antérieurs à 1980 ; la collection des
dépêches politiques remonte à 1950.

ATHENES (consulat)
•

1 volume, 1745-1776.
Répertoire numérique, Pascal Even, août 1990, 1 p., dactyl.

•

Archives des consulats d'Athènes, Le Pirée, Salonique, XIXe s.-1983.
26 tablettes non inventoriées.

AYAMONTE (agence consulaire)
•

1 chemise, 1890-1891.
Répertoire numérique, CADN, juin 1994, 2 p., dactyl.

AZUL (agence consulaire)
•

2 articles (0,11 m.l.), 1928-1970.
Répertoire numérique, CADN, janvier 1999, 2 p., dactyl.

BADEN-BADEN (consulat)
•

25 caisses, 1922-1990.
Etat de versement, poste.

BAD GODESBERG (consulat)
•

10 articles (registres d’immatriculation et des passeports), 0,25 m.l., 1950-1961.
Etat de versement, CADN, septembre 1999, dactyl.

BAGDAD (légation puis ambassade)
•

Série A : 3 cartons (0,34 m.l.), 1925-1956.
Etat de versement, CADN, avril 1991, 4 p., dactyl.

•

Série B : 72 articles (8,46 m.l.), 1963-1990.
Etat de versement, CADN, décembre 1992, 18 p. dactyl.

•

Versement 2002/36 : Section des intérêts français à Bagdad/chancellerie politique, 45 articles, 1970-2000.
Etat de versement, poste et mission d’archives, mars 2002.

BAGDAD (consulat)
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•

Série A : 87 volumes (3,60 m.l.), 1810-1947.
Répertoire numérique, Eric Bertin et Pascal Even, juillet 1988, 14 p., dactyl.

•

Série B : 37 cartons, 1780-1912.
Inventaire ancien annoté, non vérifié.

BAGDAD (service de coopération et d’action culturelle)
•

[Versement 2002/36].- 60 articles, 7,12 m.l., (1952) 1964-1990.
Etat de versement, mission, mars 2002, et CADN, novembre 2003, 12 p., dactyl.

BAHIA (consulat puis agence consulaire)
Consulat fermé en 1947.
•

122 articles (8,95 m.l.), 1821-1974.
Répertoire numérique dressé par Gérard Daniel, Dominique Havard et Agnès Jagot sous la direction de
Jérôme Cras, 2005, dactyl.

BAHIA BLANCA (agence consulaire)
•

2 articles, 1906-1929, 1947-1949.
Répertoire numérique, CADN, décembre 1998, 2 p., dactyl.

BAKOU (agence consulaire et vice-consulat)
•

5 articles (0,77 m.l.), 1893-1919.
Répertoire numérique, Dominique Havard, novembre 2003, 4 p., dactyl.

BÂLE (agence consulaire, vice-consulat, consulat puis consulat général)
•

1001 articles (85,10 m.l.), 1864-1999.
Etat de versement, Dominique Havard, 1999-2001, 75 p., dactyl.

BALTIMORE (consulat)
Le consulat puis vice-consulat de France à Baltimore a été transformé en agence consulaire en 1887,
conformément à l'avis émis en 1884 par la commission de réorganisation consulaire. Les archives de
l'agence consulaire ne nous sont pas parvenues.
•

Série A : 53 cartons (6,26 m.l.), 1776-1886.
Etat de versement, Béatrice Thoby, septembre 1989, 23 p., dactyl.

•

Série B : 44 articles (2,75 m.l.), 1778-1887.
Répertoire numérique, CADN, juillet 1992, novembre 1994, 9 p., dactyl.

BAMAKO (ambassade)
•

208 articles (21,48 m.l.), 1953-1988.
Etat de versement, poste et CADN, 1991-2000, 20 p., dactyl.

•

114 articles (numérotés de 209 à 322), 13,52 m.l., (1947) 1960-1991 (1994).
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Etat de versement, poste et CADN, 2001 et avril 2002.

BAMAKO (consulat)
•

34 articles (3,40 m.l.), 1959-1990.
Etat de versement, poste et CADN, 1997-avril 1999, 5 p., dactyl.

BAMAKO (service de coopération et d’action culturelle)
•

1211 articles (130 m.l.), circa 1952-1989.
Etats de versement du poste (partiels).

BANDAR SERI BEGAWAN (ambassade)
•

11 articles (0,52 m.l.), 1968-1986.
Etat de versement, poste et CADN, décembre 1989-septembre 2001, 6 p., dactyl.

BANDAR SERI BEGAWAN (consulat)
•

Pour les années 1967-1983, voir : Hong-Kong (consulat), cartons n° 34 et 35.

BANGKOK (consulat général, légation puis ambassade)
•

300 cartons (35,52 m.l.), 1856-1972.
Série inventoriée.
(Numérotés à la suite, les cartons n° 301 à 389 constituent le fonds de la délégation française auprès de la
Commission économique de l'Asie et de l'Extrême-Orient. Voir le chapitre correspondant).

•

132 registres, 1857-1967.
Inventaire des archives rapatriées du consulat, consulat général, légation puis ambassade de France, par
Anne-Sophie Cras, CADN, 1999, 8 p, dactyl.
Série très détériorée : certains registres ne sont pas communicables en l’état.

•

733 cartons, circa 1950-1999.
Etats de versement du poste (partiels).

•

Voir également : Korat.

BANGUI (ambassade)
•

130 articles (23,40 m.l.), 1910-1960.
Inventaire des archives du territoire de l’Oubangui-Chari rapatriées de l’ambassade de France à Bangui,
réalisé sur place par Marie-Victoire Duval, conservateur, [1967], 8 p., dactyl.
Versement comprenant des archives provenant du gouvernement central et des archives territoriales.
Fonds détérioré, non communicable.

•

211 articles (24,60 m.l.), 1960-1995.
Etat de versement, poste et CADN, avril 1998, 26 p., dactyl.

BANGUI (consulat général)
•

61 articles (6 m.l.), 1960-1990.
Etat de versement, CADN, février 2005, 4 p., dactyl.
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BANGUI (mission de coopération et d’action culturelle)
•

546 articles (59, 80 m.l.), 1951-1997.
Etat de versement, Luc-André Biarnais, 2001, 126 p., dactyl.

BANJUL
•

Voir : Bathurst.

BARCELONA (agence consulaire)
•

3 volumes, 1863-1906.
Répertoire numérique, Pascal Even, janvier 1989, 2 p., dactyl.

BARCELONE (consulat général)
•

Série A : 151 articles (10 m.l.), 1717-1918.
Répertoire numérique, Elisabeth de Grimoüard-Caude, mai 1988, réactualisé en mars 1993, 18 p., dactyl.

•

Séries B et C : 145 articles, 1774-1976.
Etat de versement, Anne-Sophie Cras, juillet 2000, 11 p., dactyl.

•

Série D : 29 cartons (3,58 m.l.), 1713-1917.
Etat de versement, Elisabeth de Grimoüard-Caude, octobre 1989, 6 p., dactyl.

•

Série E : 127 articles (16,26 m.l.), 1768-1965.
Etat de versement, poste et CADN, mai 1996-mars 1997, 12 p., dactyl.
(S’y ajoutent 4 articles de la période 1987-1995, numérotés de 128 à 131).

•

Voir aussi : Madrid ambassade.

BARI (consulat)
•

1 registre de rapports de mer, 1931-1937, 1945-1947.
Le consulat de France à Bari fut définitivement fermé en juillet 1947 et les provinces de Bari, Brindisi et
Tarente rattachées à la circonscription consulaire de Naples.

BASSORAH (consulat)
•

10 volumes, 1781-1927.
Répertoire numérique, CADN, 1988, 2 p., dactyl.

BATHURST1 (agence consulaire, consulat puis chancellerie détachée)
•

2 articles, 1948-1959.
Répertoire numérique, CADN, 2003, 2 p., dactyl.

BATNA (consulat)
1

Aujourd’hui Banjul.
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•

3 articles, 1962-1965.
Etat de versement, Cyril Bagnaud, CADN, novembre 1994, 2 p., dactyl.
Le consulat de France à Batna, créé en 1962, a été transformé en 1965 en chancellerie détachée du
consulat de France à Constantine, dont la circonscription appartient aujourd'hui à celle d'Annaba.

BECHAR (consulat)
•

Voir : Colomb -Béchar.

BEJAIA (consulat)
•

Série A : 47 cartons et volumes (4,46 m.l.), 1852, 1962-1977.
Etat de versement, Cyril Bagnaud, décembre 1994, Alain Schmit, juin 1995, 12 p., dactyl.
Le consulat de France à Bejaïa, créé en 1962, a été supprimé en 1976 et sa circonscription jointe à celle
d'Alger.

BELFAST (consulat)
•

5 articles (0,45 m.l.), 1946-1984.
Etat de versement, CADN, mars 2002, 2 p., dactyl.

BELGRADE (consulat, légation puis ambassade)
•

Série A (consulat puis légation) : 258 articles (28,79 m.l.), 1838-1941.
Répertoire numérique dressé par Suzana Stamboliska, stagiaire étrangère de l’Ecole du patrimoine, CADN,
septembre 2001, 28 p., dactyl.

•

Série B : 318 articles (32 m.l.), 1944-1990.
Etat de versement, CADN, 2004, 58 p., dactyl.

BENGHAZI (consulat)
•

15 cartons, 1980-1984.
Pas d’inventaire.

BENI-MELAL (consulat)
•

13 articles (1,18 m.l.), 1945-1961.
Etat de versement, poste, 1997, CADN, mai 2001, 3 p., dactyl.

BERLAD (agence consulaire)1
•

1 volume, 1879-1888.
Etat de versement, CADN, juillet 1990, 1 p., dactyl.

BERLIN (ambassade)

1

Roumanie.
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•

Série A : 548 volumes reliés (numérotés de 1 à 547), 42,4 m.l., 1782-1936.
Répertoire numérique, CADN, septembre 1988, janvier 1995, dactyl.

•

Série B : 706 articles (numérotés de 1 à 691), 82,27 m.l., 1815-1939.
Série inventoriée.

•

Série C : 23,48 m.l., 1815-1939.
Les articles n° 1 à 187 sont inventoriés.
Pour connaître l'historique des fonds allemands, voir : Even (Pascal), "Deux siècles de relations francoallemandes : les papiers des représentations diplomatiques et consulaires françaises en Allemagne
conservés au Centre des Archives diplomatiques à Nantes" in Francia, p. 83-97.

BERLIN (consulat)
•

33 articles (4 m.l.), 1946-1968, 1977-1978, 1987.
Etat de versement, poste et CADN, 1997-mars 1998, 6 p., dactyl.

BERLIN (institut français)
•

32 articles (3,51 m.l.), 1930-1939.
Répertoire numérique, 2004.

BERLIN (bureau de l’ambassade de France à Bonn)
•

168 articles (21,56 m.l.), 1990-1999.
Etat de versement, poste et CADN, 2002, 27 p., dactyl.

BERLIN-EST (ambassade)
•

Série A : 533 cartons (numérotés 1 à 532), 60 m.l., 1972-1990.
Etat de versement, décembre 1991, augmenté en août 1994, 133 p., dactyl.

•

Série B (service de presse) : 6 cartons (contenant notamment 15 cassettes audio), 0,7 m.l., 1976-1989.
Etat de versement, Christiane Olivier, février 1995, 3 p., dactyl.

•

3 cartons, 1985-1990.

BERLIN-EST (service culturel)
•

175 cartons (numérotés 1 à 174), 20,65 m.l., 1973-1990.
Etat de versement, poste et CADN, septembre 1994, 210 p. dactyl.

BERNE (légation puis ambassade)
•

666 articles (numérotés de 1 à 664), 61,37 m.l., 1662-1942 :
- sous-série 1662-1798 (vol. 1 à 26 bis)
- sous-série 1799-1815 (vol. 27 à 116)
- sous-série 1815-1830 (vol. 117 à 182)
- sous-série 1830-1907 (vol. 183 à 424)
- sous-série 1908-1938 (vol. 425 à 611)
- sous-série 1939-1942 (vol. 612 à 664)
Répertoire numérique, CADN, juin 1991, 124 p., dactyl.
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•

84 cartons relatifs aux intérêts français au Proche et Moyen-Orient (Egypte essentiellement, Syrie, Irak,
Jordanie), 1956-1964.
Etat de versement provisoire.
La crise de Suez entraîna, fin 1956, la rupture des relations avec plusieurs pays du Proche-Orient. La
Suisse ayant accepté d'y représenter les intérêts français, c'est par le biais du Département politique
fédéral à Berne que s'échangea la correspondance entre l'ambassade de France en Suisse, chargée de
traiter ces questions, et les représentations suisses en Egypte, Syrie, Irak et Jordanie.

•

Versement 2002/21 : 1118 articles, 1880-1992.
- 1880-1949 (art. 1 à 89) : supplément au premier versement ci-dessus
- 1939-1960 (art. 90 à 690) : dossiers thématiques et registres
- 1960-1992 (art. 691 à 1118) : dossiers thématiques et registres
Etat de versement, poste et CADN, janvier 2001.

BEYROUTH (Haut-Commissariat)
•

Voir : Protectorats et mandat, mandat Syrie-Liban.

BEYROUTH (ambassade)
•

Série A (Biens français au Liban) : 145 articles, 16,12 m.l., 1803-1986.
Etat de versement, poste, décembre 1986, et CADN, octobre 1995, 7 p., dactyl.
Voir en complément : Damas (ambassade), série C (Biens français en Syrie).

•

Série B : 393 cartons, 1942-1963.
Les cartons n° 1 à 77 contiennent des dossiers nominatifs (1942-1963). Répertoire numérique et index
alphabétique en cours.

•

Série C : 85 cartons, ...1974-1986...
Etat de versement, poste et CADN, septembre 1996, 25 p., dactyl. et manuscrit.
Série D (revues quotidiennes et hebdomadaires de la presse libanaise en langue arabe) : 67 articles
(8,26 m.l.), 1952-1983.
Etat de versement, poste et CADN, septembre 1996, 3 p., dactyl.

•

Série E (photographies) : 13 cartons (1,54 m.l.), environ 1950-environ 1970.
Etat de versement, CADN, mars 1997, 5 p., dactyl.

•

155 classeurs et chronos, 1945-1959.

•

28 registres de successions.
Pour les dossiers de successions des années 1944-1958, voir Mandat Syrie-Liban, dossiers de successions
(accessibles par base de données informatisée).

BEYROUTH (consulat)
•

Série A : 422 cartons et registres (numérotés 1 à 404), 48,69 m.l., 1638-1948.
Série inventoriée.

•

Série B : 292 articles (numérotés de 1 à 291), 29,12 m.l., 1854-1978.
Etat de versement, CADN, mars 1990, 50 p., dactyl.

•

Série C : 48 volumes, 2,36 m.l., 1946-1960.
Répertoire numérique, CADN, septembre 1996, 4 p., dactyl.
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BEYROUTH (mission culturelle)
•

422 cartons, 49,14 m.l. (enseignement, affaires culturelles et médicales), ...1946-1982.
Etat de versement, CADN, septembre 1996, 53 p., manuscrit.

BILBAO (consulat)
•

83 articles (6,27 m.l.), 1830-1980.
Répertoire numérique, Béatrice Thoby, mai 1988, augmenté en février 2000, 16 p., dactyl.

BIRMINGHAM
•

27 articles (0,55 m.l.), 1945-1969 (1973).
Etat de versement, CADN, mars 2002, 3 p., dactyl.

BISSAO (consulat)
•

5 cartons (0,53 m.l.), 1947-1969.
Inventaire en cours.

BITOLA (vice-consulat)
•

Voir : Monastir (Macédoine).

BIZERTE (consulat général)
Rapatriement de la colonie française : 94 cartons (11,86 m.l.), 1956-1960.
Etat de versement, CADN, janvier 1991, 8 p., dactyl.

BLANTYRE (ambassade)
•

Voir : Lilongwe (amb assade).
Blantyre fut le siège de la représentation française au Malawi jusqu’en 1975.

BLIDA (consulat)
Le consulat de France à Blida, créé en 1962, a été supprimé en 1966 et sa circonscription a été jointe à
celle d'Alger.
•

Série A : 4 articles (0,12 m.l.), 1962-1966.
Etat de versement, Alain Schmit, juin 1995, 2 p., dactyl.

BLOEMFONTEIN (agence consulaire)
•

1 volume, 1899-1915.
Répertoire numérique, CADN, juin 1993, 1 p., dactyl.

BOBO-DIOULASSO (consulat)
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•

17 cartons et registres (2 m.l.), 1962-1969.
Etat de versement, CADN, septembre 1988, 6 p., dactyl.

BOGOTA (consulat, légation puis ambassade)
•

Série A : 54 volumes reliés de correspondances (4,25 m.l.), 1813-1875.
Série inventoriée.

•

Série B : 154 cartons et volumes (19,26 m.l.), 1827-1975.
Série inventoriée.

•

Série C : 120 cartons et paquets, 1935-1974. Se compose de 5 sous-séries : pour chacune, la numérotation
recommence à 1. Etat de versement sur fiches.

•

Série D : 35 cartons (4,27 m.l.), 1975-1980.
Série inventoriée.
Attention, pour les séries A, B, C, D, identification de série non matérialisée sur les articles.

•

Versement 1998/50 : 131 articles (numérotés de 1 à 129), 12,81 m.l., (1931) 1980-1989.
Etat de versement, poste (1991 et 1998), puis CADN, octobre 2002, 33 p., dactyl.

BOLOGNE (vice-consulat)
•

16 articles (1,44 m.l.), 1848-1934.
Répertoire numérique détaillé, avec inventaire analytique du volume n° 15, Pascal Even, juin 1989, CADN,
1998, 6 p., dactyl.

BOMBAY (consulat)
•

21 cartons (dont un de correspondance avec Mascate), 2,48 m.l., 1873-1964.
Etat de versement, CADN, février 1989, 9 p., dactyl.

BÔNE (consulat)
•

Voir : Annaba.

BONN (Haut-Commissariat/ambassade, 1945-1955)
•

Archives conservées au Centre des Archives de l’occupation française en Allemagne et en Autriche de
Colmar.

BONN (ambassade)
•

394 articles (numérotés 1 à 385) (58,26 m.l.), 1949-1990.
Etat de versement, poste, 1997, 35 p., dactyl.

•

Versement n° 1999/38 : 543 articles (83,67 m.l.), (1942) 1955-1989.
Etat de versement, poste et CADN, 1999, 57 p., dactyl.

•

Archives du service d’information et de presse (versement presque exclusivement composé de bulletins
d’information et de synthèses et revues de la presse allemande) : 97 articles, 10,72 m.l., 1955-1995.
Etat de versement, CADN, septembre 1999, 6 p., dactyl.
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•

Voir aussi : Berlin (bureau de l’ambassade de France à Bonn).

BONN (service culturel)
•

Versement 1999/45 : 349 articles (38,52 m.l.), 1949-1992.
Etat de versement, poste et CADN, septembre 1999, 24 p., dactyl.

BONN (service scientifique)
•

126 articles (14 m.l.), 1954-1990.
Etat de versement, poste et CADN, septembre 1999, 4 p., dactyl.

BONN (Institut culturel français)
•

[Versements 2001/52 et 2001/61]. 123 articles (15,06 m.l.), 1950-1998 (2001).
Etat de versement, Marie-Andrée Guyot, août 2001, et CADN, septembre 2001, 8 p., dactyl.

BOSNA-SERAÏ (consulat)
•

Voir : Sarajevo.

BOSTON (consulat)
•

177 articles (11 m.l.), 1778-1896.
Répertoire numérique détaillé dressé par Aurélie Moan, sous la dir. de Bénédicte Grailles et Jérôme Cras,
2005, 88 p., dactyl.

BOUAKE (consulat)
•

Série A : 40 cartons (3,94 m.l.), 1961-1992.
Etat de versement, CADN, juin 1993, 12 p., dactyl.

•

Versement 2003/3 : 79 articles (numérotés de 1 à 78) (6,50 m.l.), 1965-1992.
Etat de versement, CADN, février 2003, 8 p., dactyl.

BOUCHIR (vice-consulat)
•

1 volume, 1911-1934.
Répertoire numérique, CADN, juin 1993, 2 p., dactyl.

BOUIRA (consulat)
•

1 carton comprenant également des archives des consulats de France à Blida et à Miliana.
Le consulat de France à Bouira, créé en 1962, est devenu une chancellerie détachée de Tizi-Ouzou en
1963, supprimée en 1964. l'ancienne circonscription consulaire de Bouira appartient aujourd'hui à
celle d'Alger.

BOURGAS (vice-consulat)
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•

2 volumes, 1901-1933.
Répertoire numérique, CADN, juillet 1988, 1998, 2 p., dactyl.

BRADFORD (consulat)
•

[Versement 2001/78]. 5 articles (0,38 m.l.), 1947-1972.
Etat de versement, CADN, mars 2002, 2 p., dactyl.

BRAÏLA (agence consulaire)
•

6 articles (0,59 m.l.), 1838-1967.
Etat de versement, CADN, juillet 1990, décembre 1998, 3 p., dactyl.

BRATISLAVA (consulat)
•

21 articles (numérotés 1 à 20) (2,54 m.l.), 1920-1951.
Répertoire numérique, CADN, juillet 1991, janvier 1997, augmenté en sept. 2002, 5 p., dactyl.

BRAZZAVILLE (ambassade)
•

166 liasses (12,40 m.l.), 1902-1960.
Etat de versement des archives du Congo français rapatriées de l’ambassade de France à Brazzaville en
1967 [par Marie-Victoire Duval], 15 p., dactyl.

•

391 articles (numérotés 1 à 388) (35,60 m.l.), 1886-1993.
Etat de versement, poste et CADN, juillet 1999, 88 p., annexes, dactyl.
Le versement porte essentiellement sur la période 1958-1993. Seuls quelques dossiers relatifs en particulier
à la délimitation des frontières (enclave de Cabinda, frontière AEF-Congo belge) sont antérieurs à cette
période (articles n° 94-99).

BRÊME (consulat)
•

29 articles, 2 m.l., 1795-1939.
Répertoire numérique, Jérôme Cras et Dominique Havard, mars 2002, 5 p., dactyl.

•

[Versement 2000/99]. 147 articles (numérotés de 30 à 176) (14 m.l.), 1946-1983 (1989).
Etat de versement, poste, mai 1992, CADN, mars 2003, 22 p., dactyl.

BRESLAU (consulat)
•

1 carton (0,11 m.l.), 1912-1914.
Répertoire numérique, Dominique Havard, décembre 2001, 2 p., dactyl.

BRISBANE (agence consulaire)
•

Voir : Sydney.

BROUSSE (consulat)
•

28 articles (2,39 m.l.), 1835-1932.
Etat de versement, CADN, 2005, 4 p., dactyl.
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BRUNEÏ
•

Voir : voir Bandar Seri Begawan.

BRUNSWICK (légation)
•

1 carton (0,11 m.l.), 1832-1867.
Répertoire numérique, Dominique Havard, janvier 2002, 2 p., dactyl.

BRUXELLES (légation puis ambassade)
•

Série A : 119 cartons (14,07 m.l.), 1830-1901.
Etat de versement, CADN, septembre 1988, 12 p., dactyl.

•

Série B : 352 cartons, 5 classeurs et 39 registres, 1862-1957.
Inventaire manuscrit provisoire.

•

Série C : 16 registres (0,65 m.l.), 1831-1872.
Etat de versement, CADN, 2 p., dactyl.

•

Série D : 413 articles (46,30 m.l.), 1930-1993 :
- 80 articles (numérotés 1 à 77 ter), 1930-1959. Etat de versement, poste, 1996, CADN, 1998, 18 p.
- 333 articles (numérotés de 78 à 410), (1934) 1959-1993. Etat de versement, CADN, février 2005, 97 p.,
dactyl.

•

Voir aussi : Amsterdam (2).

BRUXELLES (consulat général)
•

Versement n° 2000/5 : 220 articles (25 m.l.), 1945-1989.
Etat de versement, poste, novembre 1988, CADN, avril 2000, 53 p., dactyl.

BRUXELLES (représentation permanente auprès de la CEE, puis de l’Union européenne)
•

Voir chapitre "Représentations de la France auprès des organisations internationales".

BRUXELLES (représentation permanente auprès du Conseil de l’Atlantique Nord)
•

Voir chapitre "Représentations de la France auprès des organisations internationales".

BUCAREST (légation puis ambassade)
•

672 articles (numérotés 1 à 668) (77,24 m.l.), 1779-1968.
- articles 1 à 267 : répertoire numérique, CADN, octobre 1993, 70 p., dactyl. ;
- articles n° 268 à 305 : état de versement, CADN, 4 p., dactyl.;
- articles n° 306 à 668 : état de versement, poste et CADN, 327 p., dactyl. et mss.
Seul le carton n° 1 (documents en roumain, 1779-1839) contient des documents antérieurs à 1916. Les
archives du consulat puis légation de France à Bucarest ont été détruites le 15 octobre 1916 en raison de
l'avancée des troupes austro-allemandes.

BUCAREST (consulat)
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•

53 articles (4,60 m.l.), 1865-1984.
Répertoire numérique, CADN, avril 2003, 5 p., dactyl.1

BUCAREST (mission militaire)
•

11 chemises (0,18 m.l.), 1938-1944.
Etat de versement, 1991.

BUCAREST (mission militaire interalliée)
•

Archives du Bureau interallié pour la délivrance des passeports : 4 articles, 1916-1920.
Répertoire numérique réalisé par Séverine Menet, étudiante en maîtrise d’archivistique, mai 1997 , 2 p.,
dactyl.

BUDAPEST (consulat, consulat général puis chancellerie consulaire de l’ambassade)
•

63 articles (6,78 m.l.), 1867-1975.
Répertoire numérique, Gérard Daniel, 1999, 18 p., dactyl.

BUDAPEST (légation puis ambassade)
•

198 articles (numérotés 1 à 197), 23,84 m.l., 1889-1890, 1914-1943, 1945-1983.
Etat de versement, poste, s.d., et CADN, septembre 1999, 49 p., dactyl.

•

Versement 2003/22 : 147 cartons, 1980-1990.
Etat de versement, mission d’archives, juin-juillet 1996.

BUENOS-AIRES (consulat, puis légation et ambassade)
•

801 articles (80,30 m.l.), 1838-1980 :
1838-1895, 45 articles. Etat de versement, CADN, 2003, 4 p., dactyl.
circa 1880-1922, 138 articles (numérotés 1 à 130). Etat de versement poste-CADN.
circa 1923-1945, 214 art. (numérotés 1 à 209). Etat de versement, poste-CADN.
circa 1946-1956, 98 art. (numérotés 1 à 96). Etat de versement, poste-CADN.
circa 1957-1966, 132 art. Etat de versement, poste-CADN.
circa 1967-1980, 176 art. (numérotés 1 à 174). Etat de versement, poste.

BUENOS-AIRES (consulat général)
•

308 articles (33,29 m.l.), 1841-1993.
Répertoire numérique, CADN, septembre 1999, 31 p., dactyl.
Seuls quelques dossiers sont postérieurs à 1971.
Le fonds contient des archives – quelques registres – des agences consulaires à La Plata, San Rafaël,
Rio Cuarto, San Cristobal.
De 1890 à 1899 et de 1961 à 1977, le consulat fut transformé en une chancellerie consulaire au sein de
l’ambassade.

BUJUMBURA (ambassade)

2. La plupart des documents sont postérieurs à la Première Guerre mondiale.
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•

Série A : 28 caisses, 1959/1960-5 sept. 1987 (date de l’avènement de la IIIe République, Major Buyoya).
Etat de versement, Agnès Pouillon (en mission), 71 p., dactyl.

•

Versement 2002/14 : 96 articles (10,27 m.l.), 1960-1992.
Etat de versement, juillet 2002.

•

Versement 2003/4 : 129 articles, 1962-1999.
Etat de versement, juillet 2002.

BUJUMBURA (mission de coopération et d’action culturelle)
•

1466 cartons (151,20 m.l.), circa 1965-1989.
Inventaires manuscrits du poste (partiels).

BURSA (consulat)
•

Voir : Brousse.

CADIX (consulat)
•

412 articles (29,50 m.l.), 1702-1921.
Répertoire numérique dressé par Elisabeth de Grimoüard-Caude pour les articles (=registres) 1 à 272 (1989,
54 p., dactyl.) et par Ronane Dagouassat, sous la dir. de Jérôme Cras, pour les articles (=cartons) 273 à 412.

CAÏFFA (consulat)
•

Voir : Haïfa.

CALCUTTA (consulat général puis chancellerie détachée)
•

151 articles (12 m.l.), 1837-1999.
Répertoire numérique pour les articles 1 à 106 (1837-1971), puis état de versement pour les articles 107 à 151
(1971-1999), par Jérôme Cras et Dominique Havard. 2002, 18 p., dactyl.

ÇANAKKALE (vice-consulat)
•

Voir : Dardanelles.

CANTON (consulat général)
•

27 articles (3,13 m.l.), 1965-1993.
Etat de versement, Christine Martinez et CADN, novembre 2000, 9 p., dactyl.

CAP-HAÏTIEN (vice-consulat)
•

7 articles (0,44 m.l.), 1828-1856, 1929-1964.
Répertoire numérique, CADN, juillet 1992, 1998, 3 p., dactyl.

CARACAS (ambassade)
•

279 cartons et registres (18,22 m.l.), 1825-1952.
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Etat de versement, CADN, janvier 1989, 31 p., dactyl.
•

[Versement 2000/87]. 177 articles (21,77 m.l.), (1942) 1952-1988.
Etat de versement, CADN, janvier 2001, 20 p., dactyl.

CARDIFF (consulat)
•

64 articles (5,59 m.l.), 1873-1983.
Répertoire numérique, CADN, avril 2002.

CARLSRUHE
•

Voir : Karlsruhe.

CARTHAGENE (consulat)
•

117 articles (numérotés 1 à 65 et 81 à 119), 11,04 m.l., 1699-1897.
art. 1-65, état de versement, 2002, dactyl.
art. 81*-119*, répertoire numérique, poste-CADN, 2003, dactyl.
(Le versement contient un registre d’immatriculation portant sur les années 1922-1942.)

CARUPANO (agence consulaire)
•

1 volume (actes de chancellerie), 1890-1924.
Répertoire numérique, CADN, janvier 1989, 2 p., dactyl.

CASABLANCA (consulat général)
•

219 cartons, 1843-1918 (il s’agit des cartons 605 à 823 du fonds Tanger-légation, série A).
Série inventoriée.

•

502 articles (50,40 m.l.), 1914-1990.
Etat de versement, poste, 1997, et CADN, mars 2001, 29 p., dactyl.

•

Association des officiers français en retraite : voir chapitre « Entrées par voie extraordinaire ».

CASSEL (légation auprès de la Hesse électorale)
•

20 volumes (1,25 m.l.), 1822-1866.
Répertoire numérique, Pascal Even, octobre 1988, 5 p., dactyl.

CHARLEROI (consulat général, chancellerie détachée, agence puis antenne consulaire)
•

531 articles (63,16 m.l.), 1914-1995.
art. 1-428 : état de versement, Florence Prat et Nathalie Tournet, novembre 1991, 36 p., dactyl.
art. 429-531 : répertoire numérique, CADN, avril 2002, 5 p., dactyl.

CHARLESTON (consulat)
•

184 articles (11,49 m.l.), 1778-1895.
Répertoire numérique dressé par Delphine Bouiller, sous la dir. de Jérôme Cras, 2005, dactyl.
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CHIAVARI (agence consulaire puis vice-consulat)
•

18 articles (0,71 m.l.), 1846-1872.
Répertoire numérique, CADN, 1987, augmenté en mars 1998 et octobre 2001, 3 p., dactyl.

CHIOS (vice-consulat)
Voir fonds Pierre DAVID (Acquisitions extraordinaires, 1 AE 61) et Etienne DAVID (Acquisitions
extraordinaires, 1 AE 73).
Pierre DAVID fut consul général à Smyrne de 1819 à 1826. Etienne DAVID, son fils, géra le viceconsulat de Chios de 1822 à 1825.

CHIRAZ (agence consulaire)
•

2 volumes, 1905-1917.
Répertoire numérique, CADN, juin 1993, 2 p., dactyl.

CHIRAZ (centre culturel français)
•

1 article, 1971-1984.
Etat de versement, CADN, janvier 2001, 4 p., dactyl.

CHRISTIANIA (consulat puis consulat général)
•

56 articles (4,18 m.l.), 1860-1907.
Répertoire numérique dressé par Jérôme Cras et Dominique Havard, octobre 2001, 11 p., dactyl.

CHUQUISACA-SUCRE (consulat général et agence diplomatique)
•

Voir : La Paz.

CIUDADELA (agence consulaire)
•

Voir : Palma.

CIVITA-VECCHIA (consulat)
•

17 volumes (0,93 m.l.), 1737-1893.
Répertoire numérique, CADN, juin 1988, revu en 1998, 5 p., dactyl.

CLIPPERTON (Ilot)
•

Voir : Mexico, série B.

CLUJ (consulat)
•

23 articles (2,62 m.l.), 1920-1948.
Etat de versement, CADN, juillet 1992, décembre 1998, 7 p., dactyl.
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COBLENCE (consulat)
•

37 articles (4,17 m.l.), 1914-1958.
Etat de versement, poste, décembre 1999, 4 p., dactyl.

COLBERG (consulat)1
•

3 articles (0,20 m.l.), 1812-1813.
Répertoire numérique, Pascal Even, 1988, 1 p., dactyl.

COLOGNE (consulat)
•

6 cartons (0,69 m.l.), 1920-1939.
Etat de versement, Pascal Even, octobre 1988, 2 p., dactyl.
(Le fonds, qui a souffert d'un incendie, est en partie non communicable en raison de son état matériel).

COLOMB-BECHAR (consulat)
Le consulat de France à Colomb-Bechar, créé en 1962, a été supprimé en 1976 et sa circonscription
réunie à celle d'Oran.
•

Série A : 5 cartons (0,57 m.l.), 1964-1977.
Etat de versement, Nathalie Tournet, octobre 1991, 2 p., dactyl.

•

Série B : 17 articles (2,13 m.l.), 1962-1975.
Etat de versement, Christiane Olivier, mars 1995, juin 1996, 4 p., dactyl.

•

Série C : 9 registres, 1963-1972.
Etat de versement, CADN, décembre 1995, 2 p., dactyl.

COLOMBO (vice-consulat, consulat puis consulat général)
•

25 cartons (3 m.l.), 1899-1948.
Répertoire numérique dressé par Claudine Bastard, sous la direction de Jérôme Cras, 2004, dactyl.

COLOMBO (légation puis ambassade)
•

126 cartons et 26 registres (15 m.l.)., circa 1949-1980.
Etat de versement du poste, revu par le CADN, 2004, dactyl.

COLOMBO (service culturel)
•

43 cartons (5 m.l.), 1952-1982.
Etat de versement, CADN, juillet 1989, 11 p., dactyl.

COLON (vice-consulat)
•

2 cartons, 1887-1946. Voir : Panama.

1. Ou Kolberg, aujourd'hui Kolobrzeg, Pologne.
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CONAKRY (ambassade)
•

48 articles (numérotés 1 à 47), 5,52 m.l., 1969-1990.
Etat de versement, poste, 1990, 47 p. dactyl.

•

14 sacs rapatriés en 1997.
En attente de traitement.

•

Section des intérêts français à l’ambassade d’Italie en Guinée : 26 articles, 1965-1976.
Inventaire, Malika Bazin (CSN), décembre 2000.

•

Versement 2002/22 : 76 cartons non triés, circa 1980-1998.
Etat de versement, poste, mai 2002.

CONAKRY (mission de coopération et d’action culturelle)
•

445 cartons (41,67 m.l.)
Non inventorié.

CONSTANTINE (consulat général)
Le consulat général de France à Constantine a été fermé le 31 août 1991 et sa circonscription réunie à
celle d'Annaba.
•
•

Série A : 325 articles (numérotés 1 à 324), 23,57 m.l., 1893, 1962-1991.
Série B : 118 articles (12,16 m.l.), 1962-1991.
Répertoire numérique (pour les deux), Alain Schmit et Cyril Bagnaud, décembre 1994, 60 p., dactyl.

•

Série C : 54 articles (0,69 m.l.), 1963-1991.
Etat de versement, CADN, novembre 1995, 5 p., dactyl.

CONSTANTINOPLE (ambassade)
Plus de 2000 cartons et volumes, XVIe siècle-1918 :
•

Série A : « Fonds Saint-Priest »
271 volumes (numérotés 1 à 267), 20,85 m.l., 1528-1820.
Inventaire par Marie-Thérèse Denis, conservateur, in Turcica, tome VII, 1975, p. 250-263 (vol. n°
1-243) et répertoire numérique, CADN, 2002, 3 p., dactyl. (cartons n° 244 à 267).
La première partie de la série A, collection chronologique de correspondance, a été reliée sur
ordre du comte de Saint-Priest, ambassadeur de France à Constantinople de 1768 à 1784.
Des reclassements ultérieurs à l'inventaire de 1975 et non aboutis posent quelques problèmes
de concordance de cotes.
Les volumes n° 1 à 117, 119 à 121, 124 à 157, 160 à 205, 211 à 235, 240, 242, 252 (dossier
sur le palais de France à Péra, projets Vigné de Vigny, 1722-1774) et 260 (capitulations
renouvelées le 28 mai 1740) sont microfilmés.

•

Série B : Période révolutionnaire et début du XIXe siècle
Environ 115 volumes et cartons non classés.

Série C : Correspondance politique arrivée et départ avec le ministère des Affaires étrangères
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376 volumes (38,14 m.l.), 1830-1913.
Répertoire numérique, CADN, mars 1995, 36 p., dactyl.
•

Série D : Correspondance consulaire, dite « correspondance avec les Echelles »
Classement par poste, XVIIIe siècle-1914.
Répertoire numérique complété au fur et à mesure des classements, CADN, 1988-2005, dactyl.

- Alep : 108 volumes (4,35 m.l.), 1733-1914
- Alexandrette (Iskenderun) : 1 article (0,11 m.l.), 1756-1913
- Alger : 1 article (0,08 m.l.), 1748-1895
- Andrinople (Edirne) : 14 articles (1,70 m.l.), 1752-1914
- Angora (Ankara) : 10 articles (0,43 m.l.) , 1750-1911
- Athènes : 3 articles (0,28 m.l.), 1749-1911
- Bagdad : 20 articles (2,08 m.l.), 1741-1913
- Bassorah (+ Pondichéry et Ispahan) : 2 articles (0,22 m.l.), 1737-1815
- Batoum : 1 article (0,05 m.l.), 1854-1894
- Benghazi : 1 article (0,11 m.l.), 1895-1912
- Beyrouth : 41 articles (4,55 m.l.), 1755-1914
- Bourgas : 1 article (0,11 m.l.), 1879-1897
- Brousse (Bursa) : 16 volumes (0,55 m.l.), 1770-1914
- Bucarest : 2 articles (0,20 m.l.), 1792-1895
- Caïffa : 1 article (0,02 m.l.), 1895-1914
- Candie (Héraklion) : 2 articles (0,22 m.l.), 1752-1814
- Cerigo (Cythère) : 1 article (0,05 m.l.), 1750-1804.
- Constantinople : 4 articles (0,45 m.l.), 1746-1904
- Corfou : 1 article (0,06 m.l.), 1782-1885
- Damas : 19 articles (1,87 m.l.), 1772-1914
- Dardanelles : 16 articles (1,55 m.l.), 1749-1914
- Diarbékir : 2 articles (0,15 m.l.), 1874-1914
- Djeddah : 9 articles (0,95 m.l.), 1841-1914
- Egine : 1 article (0,08 m.l.), 1828-1829
- Egypte (Alexandrie, Le Caire, Rosette, Port-Saïd) : 103 articles (4,40 m.l.), 1740-1913
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- Enos et Dédéagatch : 2 articles (0,17 m.l.), 1806-1891
- Erzeroum : 7 articles (0,74 m.l.), 1807-1914
- Galatz : 2 articles (0,22 m.l.), 1803-1891
- Gallipoli : 1 article (0,11 m.l.), 1854-1891
- Hodeïda : 1 article (0,13 m.l.), 1880-1914
- Ibraïla (Braïla) : 1 article (0,05 m.l.), 1852-1866
- Idra : 1 article (0,02 m.l.), 1786-1794
- Jaffa :2 articles (0,22 m.l.), 1755-1912
- Janina : 15 articles (1,70 m.l.), 1764-1913
- Jassy : 1 article (0,03 m.l.), 1747-1883
- Jérusalem : 17 articles (1,85 m.l.), 1772-1914
- Kirk-Kilissé : 1 article (0,02 m.l.), 1888-1897
- Kustendje (Constantza) : 1 article (0,08 m.l.), 1854-1879
- L’Arta (ou Arta) : 2 articles (0,16 m.l.), 1733-1836
- La Canée : 44 articles (2,90 m.l.), 1752-1906
- La Cavalle (Kavalla) : 1 article (0,03 m.l.), 1754-1792
- Larisse (Larissa) : 1 article (0,11 m.l.), 1867-1875
- Larnaca : 33 articles (2 m.l.), 1751-1912
- Lattaquié : 5 articles (0,40 m.l.), 1752-1903
- Malte : 3 articles (0,30 m.l.), 1751-1883
- Marache : 2 articles (0,16 m.l.), 1864-1913
- Massaoua : 1 article (0,05 m.l.), 1842-1864.
- Mersine : 2 articles (0,18 m.l.), 1893-1914
- Mételin (Mytilène) : 1 article (0,11 m.l.), 1755-1894
- Micony (Mikonos) : 1 article (0,05 m.l.), 1750-1798
- Milo et L’Argentière : 2 articles (0,22 m.l.), 1750-1854
- Monastir (Bitola) : 2 articles (0,20 m.l.), 1854-1914
- Morée : 8 articles (0,90 m.l.), 1744-1812
- Mossoul : 10 articles (1 m.l.), 1770-1913
- Mostar : 3 articles (0,30 m.l.), 1863-1880
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- Naples de Romanie (Nauplie) : 5 articles (0,50 m.l.), 1753-1812
- Naxie (Naxos) : 3 articles (0,30 m.l.), 1863-1880
- Négrepont (Chalcis) : 1 article (0,05 m.l.), 1750-1792
- Nio : 1 article (0,02 m.l.), 1750-1776
- Paros : 1 article (0,02 m.l.), 1753-1792
- Patras : 4 articles (0,33 m.l.), 1752-1822
- Philippopolis (Plovdiv) : 8 articles (0,85 m.l.), (1813) 1857-1904
- Port-Lagos : 1 article (0,02 m.l.), 1768-1911
- Préveza : 1 article (0,11 m.l.), 1787-1829
- Pristina : 1 article (0,02 m.l.), 1812
- Raguse (Dubrovnik) : 2 articles (0,22 m.l.), 1756-1884
- Rhodes : 8 articles (0,77 m.l.), 1750-1914
- Rodosto : 2 articles (0,20 m.l.), 1750-1912
- Roustchouk (Ruse) : 4 articles (0,44 m.l.), 1806-1895
- Saint-Jean d’Acre : 3 articles (0,30 m.l.), 1753-1823
- Salonique (Thessalonique) : 37 articles (4 m.l.), 1741-1914
- Samos : 1 article (0,11 m.l.), 1810-1862
- Samsoun : 1 article (0,06 m.l.), 1887-1893
- Sarajevo/Bosna-Seraï : 8 articles (0,90 m.l.), 1852-1906
- Satalie (Antalya) : 1 article (0,05 m.l.), 1755-1810
- Scala Nova : 1 article (0,02 m.l.), 1834-1847
- Scio (Chio) : 7 articles (0,70 m.l.), 1752-1832
- Scutari d’Albanie (Shkodër) : 19 articles (1,80 m.l.), 1806-1913
- Seyde (Saïda) : 9 articles (0,90 m.l.), 1753-1827
- Siffante (ou Syphante) : 1 article (0,02 m.l.), 1756-1828
- Sinope : 1 article (0,08 m.l.), 1750-1887
- Sivas : 2 articles (0,19 m.l.), 1889-1914
- Smyrne (Izmir) : 69 articles (7,45 m.l.), 1741-1914
- Sofia : 10 articles (0,67 m.l.), 1853-1913
- Soukoum-Kaleh (Soukhoumi) : 1 article (0,05 m.l.), 1855-1856
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- Stanchio (Kos) : 1 article (0,11 m.l.), 1750-1845
- Suez : 3 articles (0,30 m.l.), 1787-1886
- Syra (Syros) : 1 article (0,08 m.l.), 1750-1887
- Tarsous : 2 articles (0,22 m.l.), 1806-1865
- Tauris (Tabriz) : 1 article (0,02 m.l.), 1864-1894
- Téhéran : 1 article (0,06 m.l.), 1862-1911
- Ténédos : 1 article (0,01 m.l.), 1764-1890.
- Tine (Tinos) : 1 article (0,11 m.l.), 1743-1830
- Toultcha (Tulcea) : 2 articles (0,22 m.l.), 1858-1879
- Travnik : 1 article (0,11 m.l.), 1807-1818
- Trébizonde (Trabzon) : 15 articles (1,65 m.l.), 1803-1914
- Tripoli de Barbarie : 15 articles (1,53 m.l.), 1749-1914
- Tripoli de Syrie : 15 articles (1,52 m.l.) , 1752-1914
- Tunis : 2 articles (0,22 m.l.), 1749-1912
- Uskub (Skopje) : 1 article (0,06 m.l.), 1902-1913
- Varna, 4 articles (0,44 m.l.), 1842-1907
- Volo : 2 articles (0,16 m.l.), 1757-1881
- Widdin (Vidin) : 1 article (0,06 m.l.), 1807-1881
- Zante : 1 article (0,08 m.l.), 1781-1850
- Zéa (Kéa) : 1 article (0,05 m.l.), 1751-1828
- Zongouldak : 1 article (0,05 m.l.), 1897-1914
- Divers postes consulaires et autorités dans l’Empire ottoman : 9 art. (0,60 m.l.), 1723-1891
- Divers postes diplomatiques et consulaires hors Empire ottoman : 5 art. (0,63 m.l.), 1755-1911
•

Série E : Dossiers thématiques
- 874 articles (numérotés de 1 à 871), 99,84 m.l., XIXe siècle-1918.
Inventaire. Quelques cotes vacantes du fait du reclassement en série A de documents du XVIIIe
siècle. Les cartons n° 494-497 (fouilles archéologiques et missions scientifiques françaises dans
l'Empire ottoman, 1863-1914) ont été reclassés en 83 petits volumes et microfilmés.
- Plusieurs tablettes non inventoriées.

•

Après 1918, voir Ankara (ambassade).

CONSTANTINOPLE-ISTANBUL (chancellerie consulaire de l'ambassade, consulat puis consulat général)
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•

Série A : 360 registres (20 m.l.), 1599-1973.
(regroupe l’ancienne série F de l'ambassade qui fut auparavant série A supplément, l’ancienne série A du
consulat et plusieurs volumes non inventoriés).
Répertoire numérique, Pascal Even, juin 1991 ; augmenté par André Bors, chargé de mission, septembre
2000, 29 p., dactyl.

•

Série B : 308 articles (36,44 m.l.), 1850-1969.
Répertoire numérique, sous la direction d’Annie-France Renaudin, octobre 2001, 35 p., dactyl.

CONSTANTINOPLE (Haut-Commissariat de France)
•

Voir : Ankara (ambassade), 1919-1923.

•

Papiers Picard, conseiller technique pour les travaux publics : 18 cartons, novembre 1918-août 1923.
Répertoire numérique, Annie-France Renaudin, [1996], 6 p., dactyl.

CONSTANTZA (consulat)
•

3 articles (0,10 m.l.), 1920-1940.
Etat de versement, CADN, avril 2004, 2 p., dactyl.

COPENHAGUE (légation puis ambassade)
Fonds en cours de reclassement se composant de :
•

32 articles (numérotés 1 à 32), 1730-1807.
Répertoire numérique, CADN, dactyl.

•

20 registres (numérotés 1 à 20), 1812-1911.
Il s’agit de l’ancienne série A. Etat de versement, CADN, dactyl.

•

90 articles, sans numérotation continue, circa 1814-1917.

•

309 articles (numérotés de 1 à 302), circa 1880-1945.

•

Versement 2003/32 : 91 articles, 1945-1977.
Etat de versement, CADN, janvier 2004, 32 p, dactyl.

CORDOBA (consulat)
•

17 articles (0,31 m.l.), 1890-1924.
Répertoire numérique, CADN, novembre 1998, 3 p., dactyl..

CORFOU (consulat)
•

88 articles (7,74 m.l.), 1793-1921.
Etat de versement, Dominique Havard, mars 2003, 8 p., dactyl.

CORON1
•

3 cartons (0,41 m.l.), 1794-1809.

1. Koroni, Grèce.
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Fonds inventorié.

CORRIENTES (agence consulaire)
•

2 articles (0,11 m.l.), 1900-1917.
Répertoire numérique, CADN, janvier 1999, 2 p., dactyl.

COTONOU (consulat puis ambassade)
•

163 articles (15 m.l.), 1889-1995.
Etat de versement, poste, novembre 1996, et CADN, octobre 1999, augm. en mars 2002, 28 p., dactyl.
N.B. Les articles 19 à 22 renferment des dossiers relatifs aux frontières du Dahomey (1889-1961) et au
transfert des compétences et des services (1959-1961).

COURTRAI (agence consulaire)
•

10 articles (0,98 m.l.), 1942-1990.
Répertoire numérique, CADN, septembre 1993, augm. en juin 2003, 2 p., dactyl.

CRACOVIE (agence consulaire puis chancellerie détachée)
•

Voir : Katowice (carton n° 125).

CRAIOVA (agence consulaire)1
•

3 articles (0,17 m.l.), 1911-1914.
Répertoire numérique, CADN, avril 2004, 2 p., dactyl.

CRONSTADT (agence consulaire)
Archives mêlées au fonds de l'ambassade de France à Saint-Pétersbourg.
Non inventoriées.

CURITIBA (agence consulaire)
•

1 volume, 1919-1926.
Répertoire numérique, CADN, octobre 1992, 1 p., dactyl.

DACCA (consulat)
•

3 cartons, 1944-1972.
Etat de versement, poste, s.d., 2 p., dactyl.

DACCA (ambassade)
Ancienne province orientale de l’Inde, intégrée au Pakistan en 1947, le Bangladesh (« pays du
Bengale ») accède à l’indépendance en 1971. A cette date, le poste de Dacca se transforme de consulat
de France au Pakistan en ambassade de France au Bangladesh .
1

Roumanie méridionale (Valachie).
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•

59 articles, 1971-1986.
Etat de versement, poste et CADN, février 2005, 17 p., dactyl.

Dakar (gouvernement général de l’Afrique occidentale française puis Haut-Commissariat-AOF)
•

475 cartons et volumes (47,50 m.l.), circa 1948-1960.
Etat de versement, CADN, s.d., 69 p., dactyl.
(Quelques dossiers remontent aux années 1930, le plus ancien remontant à 1922).

DAKAR (ambassade)
•

1123 articles (125,24 m.l.), 1922-1985.
Etat de versement, poste et CADN (Cyrille Mouraud), juin 2000, non pag., dactyl., index.

DAKAR (consulat général)
•

145 articles (9,14 m.l.), (1951) 1960-1989.
Etat de versement, Damien Heurtebise et Luc-André Biarnais, décembre 2004, 25 p., dactyl.

DAKAR (mission de coopération et d’action culturelle)
•

1346 articles.
Etats de versement du poste.

DALLAS (agence consulaire)
•

Voir : El Paso.

DAMAS (ambassade)
•
•

28 cartons, 1946-1962.
11 volumes, 1946-1974.
Non inventorié.

•

Série B ("Intérêts allemands") : 8 articles (0,84 m.l.), 1963-1974.
Etat de versement, Pascal Even, janvier 1992, 5 p., dactyl.

•

Série C (Biens français en Syrie) : 47 cartons et registres (5,78 m.l.), 1924-1986.
Répertoire numérique, Christine Rabouin,, février 1994, 18 p., dactyl.
Voir en complément : Beyrouth (ambassade), série A (Biens français au Liban).

•

Versement 2002/13 : 204 articles, 1962-1991.
Etat de versement, poste et mission, 1999.

DAMAS (consulat)
Au sujet de la création de ce poste (en 1839 ; simple agence consulaire auparavant), consulter : Degros
(Maurice), "Les créations de postes diplomatiques et consulaires français de 1815 à 1870" in Revue
d'histoire diplomatique, 1986, 1-2, p. 42-43.
•

75 dossiers, 1824-1945.
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Fonds inventorié.

DAMAS (service culturel)
•

[Versement 2000/24].- 150 articles (16,20 m.l.), 1943-1985.
Etat de versement, mission, mai-juin 1999, et CADN, août 2000, 11 p., dactyl.

DANTZIG (consulat)
•

1 volume, 1865-1869.
Répertoire numérique, CADN, février 1988, 1 p., dactyl.

•

Voir aussi : Gdansk.

DARDANELLES (vice-consulat)
•

3 articles (0,06 m.l.), 1779-1922.
Répertoire numérique, CADN, décembre 1992, augmenté en 2003, 2 p., dactyl.

DAR ES-SALAM (ambassade)
•

1 liasse, env. 1960-1970.
Non inventorié.

DARMSTADT (légation auprès du grand-duché de Hesse)
•

36 articles (3,55 m.l.), 1816-1870.
Répertoire numérique détaillé, Anne-Sophie Cras, CADN, mai 2002, 14 p., dactyl.

DEDEAGATCH1 (vice-consulat)
•

1 article, 1914-1915.
Répertoire numérique, Dominique Havard, mai 2003, 2 p., dactyl.

DETROIT (consulat général)
•

69 articles (8,26 m.l.), 1953-1988.
Etat de versement, CADN, mai 1990, 66 p., dactyl.

DIRE-DAOUA (consulat)
•

Série A : 36 cartons (4,26 m.l.), 1904-1975.
Etat de versement, CADN, 1989, 9 p., dactyl.

•

Série B : 53 articles (numérotés de 1 à 52), 6,35 m.l., 1893-1979.
Etat de versement, CADN, mai 2000, 8 p., dactyl.

DJEDDAH (consulaire)

1

Alexandroupoli.

- 36 02/02/06
•

106 articles, 1857-1943.
Archives rapatriées de l’agence consulaire, vice-consulat, consulat puis légation de France à Djeddah,
1857-1943. Répertoire numérique détaillé dressé par Anne-Sophie Cras, archiviste-paléographe, CADN,
mai 2001, 26 p., dactyl.

•

Versement 2002/7 (archives consulaires) : 12 articles, 1978-1995.
Etat de versement, poste, novembre 2001, 11 p., dactyl.

DJEDDAH (ambassade)
•

70 articles (7,02 m.l.), (1950) 1963-1986.
Etat de versement, CADN, octobre 2001, 18 p., dactyl.
art. 1-36 : ambassade à Djeddah, 1950-1956 et 1963-1981.
art. 37-70 : ambassade à Djeddah puis Riyad, 1982-1986.
Le premier article contient les seules archives politiques de la période 1944-1956, le reste ayant été
incinéré en novembre 1956 au moment de la rupture des relations diplomatiques (affaire de Suez).
L’ambassade de France en Arabie Saoudite a été transférée de Djeddah à Riyad en 1985.

DJIBOUTI (ambassade)
•

108 articles (numérotés de 1 à 107), 12,91 m.l., (1965)1977-1988.
Etat de versement, mission d’archives, janvier 2001, et CADN, janvier 2002, 46 p., dactyl.

DJIBOUTI (consulat)
•

50 articles (6,09 m.l.), (1938) 1977-1988.
Etat de versement, mission d’archives, janvier 2001, et CADN, février 2002, 14 p., dactyl.

DJIBOUTI (mission de coopération et d’action culturelle)
•

68 articles (dossiers nominatifs), 1978-1989.
Etat de versement du poste.

DOHA (ambassade)
•

1 carton, 1985-1988.
Etat de versement, CADN, juin 1995, 2 p., dactyl.

DOUVRES (vice-consulat)
•

3 cahiers, 1860.

DRESDE (légation auprès du Royaume de Saxe)
•

34 articles (numérotés 1 à 33), 3,77 m.l., 1815-1870.
Etat de versement, octobre 1988, repris en 2000, 42 p., dactyl.

DUBLIN (consulat, légation puis ambassade)
•

263 articles (numérotés 1 à 262), 32,39 m.l., 1833-1987.
Etat de versement, poste et CADN, 1996, 18 p., dactyl.
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DUBROVNIK
•

Voir : Raguse.

DUNEDIN (agence consulaire)
•

3 articles (0,46 m.l.), 1875-1963.
Etat de versement, poste, 1997, 4 p., dactyl.

DURAZZO -et SCUTARI- (agences consulaires)1
•

1 carton, 1925-1928.
Non inventorié.

DURBAN (consulat)
•

148 articles (6,65 m.l.), 1890-1970.
Etat de versement, CADN, mai 1992, actualisé en juin 1993 et mars 2003, 10 p., dactyl.

DURRËS
•

Voir : Durazzo.

DÜSSELDORF (consulat)
•

49 cartons, 5,84 m.l., 1947-1970 (dossiers nominatifs Légion étrangère).
Répertoire numérique, CADN, août 1991, 6 p., dactyl.

•

100 cartons (numérotés de 1 à 100), 1946-1979.
Etat de versement, poste, s.d.

•

37 cartons (numérotés de 101 à 137), 1980-1987.
Etat de versement, poste, s.d.

EDEA (agence consulaire)
•

1 article (0,05 m.l.), 1960-1991.
Répertoire numérique, CADN, août 2003, 2 p., dactyl.

EDIMBOURG et LEITH (consulat)
•

71 articles (1,98 m.l.), 1814-1933.
Répertoire numérique, sous la direction de Françoise Maxence, juin 1995, 8 p., dactyl.

•

consulat d’Edimbourg : 47 articles (6,60 m.l.), 1945-1979.
Etat de versement, poste, octobre 2000, et CADN, mai 2001, 50 p., dactyl.

•

Voir aussi : Glasgow.

1. Durrës, Albanie.
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EDIMBOURG (Institut français d'Écosse)
•

110 articles, 1945-1965.
Pas d’instrument de recherche.

EDIRNE
•

Voir : Andrinople.

EDMONTON (consulat)
•

181 articles (14,16 m.l.), 1959-1996.
Répertoire numérique, CADN, décembre 1999-janvier 2000, 37 p., dactyl.

EL-ASNAM
Le consulat de France à El-Asnam (anciennement Orléansville), créé en 1962, a été supprimé en 1965 et
sa circonscription réunie à celle du consulat de France à Blida. Son ancienne circonscription
appartient aujourd'hui à celle d'Alger.
•

14 articles (0,12 m.l.), 1962-1965.
Répertoire numérique, septembre 1986.

ELISABETHVILLE (consulat)
•

Voir : Lubumbashi.

EL PASO (agence consulaire)
•

6 cartons (0,70 m.l.), 1910-1938.
Etat de versement, CADN, mai 1990, 1 p., dactyl.
Sont mêlées à ce fonds les archives rapatriées des agences consulaires de France à Dallas, La Mobile,
Key West, Pensacola, Louisville, Tampa.

ELSENEUR (consulat)
•

28 cartons, 1778-1884.
Non inventorié.

•

36 volumes (3,79 m.l.), 1776-1897.
Répertoire numérique, Elisabeth de Grimoüard-Caude, avril 1989, 5 p., dactyl.

ETATS-UNIS
•

Légation aux Etats-Unis : voir Philadelphie (1) et Washington

•

Consulat général aux Etats-Unis : voir Philadelphie (2), New York (série A), Washington

•
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FALMOUTH (vice-consulat)
•

3 cartons, 1872-1896, et 4 registres, 1866-1878.

FARO, puis FARO, OLHÃO et TAVIRA (agence consulaire)
•

10 articles (0,47 m.l.), 1856-1957.
Répertoire numérique, Dominique Havard, mai 2002, 2 p., dactyl.

FEDALA (consulat)
•

8 articles (0,87 m.l.), 1956-1957.
Etat de versement, CADN, mai 2001, 2 p., dactyl.

FELANITX (agence consulaire)
•

Voir : Palma.

FERNANDO-PO
•

1 carton, 1918-1919.

FES (consulat)
•

11 cartons, 1902-1912 (cartons n° 824 à 834 du fonds Tanger-légation, série A).

•

Versement 2002/31 : 218 cartons.
Pas d’état de versement.

FIANARANTSOA (consulat)
•

96 caisses de préarchivage (550 cartons env.), 1961-1990.
Etat de versement du poste, manuscrit, complété au CADN, avril 1996, 53 p.

FIUME (consulat)
•

15 articles (0,96 m.l.), 1847-1940.
Répertoire numérique, Elisabeth de Grimoüard-Caude, janvier 1989, augmenté en mars 2000, 5 p., dactyl.

FLESSINGUE (agence consulaire)
•

1915-1917. Voir : Rotterdam, série B, cartons 1 à 3.
Série inventoriée.

FLORENCE (légation auprès du grand-duché de Toscane)
•

26 articles (numérotés 1 à 25) (2,83 m.l.), 1725-1731, 1817-1861.
Répertoire numérique, CADN, octobre 2002, 2 p., dactyl.

FLORENCE (consulat)
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•

426 articles (numérotés 1 à 422)(38,82 m.l.), 1876-1996.
Etat de versement, poste et CADN, 1997, 60 p., dactyl.
(Le fonds regroupe les anciennes séries A, B et C. Il comprend également des archives des agences
consulaires à Livourne, Bologne, Rimini, Viareggio et Parme. Volumes n° 6 à 8 microfilmés).

FOKCHANI (agence consulaire)1
•

1 carton (0,11 m.l.), 1838-1869.
Etat de versement, CADN, s.d., 1 p., dactyl.

FOUTCHEOU (consulat)
Le 21 novembre 1868, le consulat de France à Ning-Po (créé en 1864) fut transféré à Foutchéou où des
Français travaillaient à l'arsenal militaire. Le premier consul, Simon, prit possession de son poste le
25 mars 1869.
•

50 cartons (6,03 m.l.), 1861-1941.
Inventaire, Roger Pérennes, s.d., 20 p., dactyl.

FRANCFORT (légation)
Le ministre de France à Francfort était après 1815 à la fois le représentant de la France auprès de la
ville libre de Francfort, du duché de Nassau et de la Confédération germanique.
•

Série A : 53 cartons (6,40 m.l.), 1828-1866.
Etat de versement, Pascal Even, 1988, 5 p., dactyl.

•

Série B : 16 volumes (0,77 m.l.), 1815-1830.
Répertoire numérique, Pascal Even, janvier 1989, 5 p., dactyl.

FREETOWN (agence consulaire, vice-consulat puis consulat)
•

26 articles (1,33 m.l.), 1855-1961.
Répertoire numérique dressé par Jérôme Cras et Dominique Havard, septembre 2001, 6 p., dactyl.

FREETOWN (ambassade)
•

251 articles (25,64 m.l.), 1961-1996.
Etat de versement, Cyrille Mouraud, CADN, juin 2001, 28 p., dactyl.

FREETOWN (service culturel)
•

183 articles (28,88 m.l.), 1954-1996.
Etat de versement, Cyrille Mouraud, CADN, juin 2001, 27 p., dactyl.

FRIBOURG-EN-BRISGAU (consulat)
•

256 articles (26,19 m.l.), 1946-1992.
Etat de versement, CADN, avril 2004, 20 p., dactyl.

1. Focsani, Roumanie.
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FRIBOURG-EN-BRISGAU (institut français)
•

[Versement 2002/50].- 116 articles (9,38 m.l.), 1945-2002.
Etat de versement, poste, novembre 2002, CADN, février 2003, 9 p., dactyl.

GABORONE (ambassade)1
•

[Versement 2001/96].- 16 articles (2,07 m.l.), 1964-1995.
Etat de versement, CADN, septembre 2002, 8 p., dactyl.

GABORONE (service culturel puis de coopération scientifique et technique)
•

[Versement 2001/96].- 42 articles (4,62 m.l.), 1977-1994.
Etat de versement, CADN, nov. 2002, 8 p., dactyl.

GALATZ (consulat)
•

205 articles (numérotés de 1 à 204), 15,19 m.l., 1810-1968.
Etat de versement, CADN, septembre 1992, décembre 1998, 29 p., dactyl.

GALVESTON (vice-consulat)
•

16 articles (1,76 m.l.), fin XIXe siècle-1920.
Etat de versement, Elisabeth Caude, septembre 1990, 6 p., dactyl.

GAND (consulat général)
•

324 articles (25,87 m.l.), 1919-1993.
Répertoire numérique, Christine Rabouin, CADN, octobre 1993, complété en octobre 2002, 11 p., dactyl.

GAROUA (consulat)
•

43 articles (4,91 m.l.), 1948-1990.
Etat de versement, poste et CADN, décembre 1994-septembre 2000, 9 p., dactyl.

GDANSK (consulat)
•

39 articles (4,58 m.l.), 1945-1965.
Etat de versement, Nathalie Guidon, stagiaire de l'université de Haute-Alsace, septembre 1994, 8 p., dactyl.

•

Voir également : Dantzig.

GDYNIA (consulat)
•

1

9 articles (0,47 m.l.), 1945-1948.
Etat de versement, Nathalie Guidon, stagiaire de l'université de Haute-Alsace, septembre 1994, 5 p., dactyl.

Capitale du Botswana. Ambassade de France en résidence à Lusaka (Zambie), puis Windhoek (Namibie) jusqu’à
la (ré)ouverture du poste à Gaborone en 2001.
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GEFLE (agence consulaire)
•

Voir : Stockholm.

GÊNES (consulat)
•

439 cartons et 262 volumes,1698-1940, 1947-1956.
Inventaire ancien de M. d'Aupias, 1969, dactyl. En cours de classement.

•

Voir aussi : Turin et Gênes (versement 1946-1993).
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GENEVE (consulat)
•

Série A : 38 articles (3,26 m.l.), 1862-1940.
Répertoire numérique par Pascal Even et Georges Cuer, janvier 1985 (augmenté en janvier 2005), 3 p.,
dactyl.

•

Série B : 91 articles (10,62 m.l.), 1860-1970.
Etat de versement, CADN, mars 1990, 29 p., dactyl.

•

Versement 2002/47 : 136 articles (numérotés de 92 à 232), 10,62 m.l., (1934) 1970-1985 (1999).
Etat de versement, CADN, avril 2003, 21 p., dactyl.
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GENEVE (représentation permanente de la France auprès de la Conférence du Désarmement)
•

Voir chapitre "Représentations de la France auprès des organisations internationales".

GENEVE (représentation permanente de la France auprès de l'Office des Nations unies à)
•

Voir chapitre "Représentations de la France auprès des organisations internationales".

GHAZAOUET (chancellerie détachée)
•

Série A : 11 cartons (1,28 m.l.), 1962-1968.
Etat de versement, CADN, août 1995, 3 p., dactyl.

•

Série B : 10 articles (0,37 m.l.), 1958-1968
Etat de versement, CADN, janvier 1996, 2 p., dactyl.
La chancellerie détachée de Ghazaouet, dépendant du consulat général à Oran, a été supprimée en
1967-1968.

GIBRALTAR (consulat)
•

77 articles (2,69 m.l.), 1823-1937.
Répertoire numérique, CADN, avril 1988 et juin 2004, 5 p., dactyl.

GLASGOW (consulat)
•

81 articles (4,21 m.l.), 1814-1955.
Répertoire numérique, CADN, février 1995, 11 p., dactyl.

•

Voir aussi : Edimbourg et Leith.

GLOUCESTER (vice-consulat)
•

3 cahiers, 1857-1860.
Non inventorié.

GONAÏVES (agence consulaire)
•

Voir : Port-au-Prince, série B, n° 77 (registre d’immatriculation, 1884-1935).

GÖTEBORG (agence consulaire)
•

Archives rapatriées de Russie en 1994 : 1 chemise, 1930-1934.
Etat de versement, Moscou, 1950, 2 p., dactyl.

GRAZ (agence consulaire)
•

26 articles (2,78 m.l.), 1946-1973.
Etat de versement, CADN, janvier 1999, 5 p., dactyl.
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GRENADE (agence consulaire)
•

19 articles (0,89 m.l.), 1880-1932.
Etat de versement, CADN, juin 1994, 2 p., dactyl.

GUADELOUPE
•

2 volumes (0,04 m.l.), 1793-An IV1.
Inventaire analytique realisé par Béatrice Thoby, 1989, 28 p., dactyl.
Il s’agit, principalement, de la correspondance officielle des commissaires Victor Hugues et Alexandre
Lebas, envoyés sur l’île par la Convention pour rétablir l’autorité de la République sur l’île reconquise sur
les Anglais.

GUANTANAMO (agence consulaire)
•

1 registre (immatriculation), 1887-1918.
Répertoire numérique, CADN, février 2004, 2 p., dactyl.

GUATEMALA (légation puis ambassade)
Le ministre de France au Centre-Amérique, en résidence à Guatemala, était jusqu'à la seconde guerre
mondiale le représentant de la France auprès des gouvernements du Guatemala, du Costa-Rica, du
Honduras, du Nicaragua et du Salvador.
•

Série A : 85 articles (numérotés 1 à 78), 7,43 m.l., 1828-1949.
Etat de versement, CADN, février 1992, 23 p., dactyl.

•

Versement 2001/58 : 125 articles (numérotés de 79 à 203), 15,55 m.l., (1941) 1945-1989.
Etat de versement, CADN, janvier 2002, 25 p., dactyl.

GUAYAQUIL (consulat)
•

2 articles (0,22 m.l.), 1926.
Etat de versement, CADN, octobre 1998, 2 p., dactyl.

GUERNESEY (agence consulaire)
•

4 articles (0,07 m.l.), 1934-1938.
Répertoire numérique, Dominique Havard, CADN, 2003, 2 p., dactyl.

HAÏFA (consulat)2
•

20 cartons (2,36 m.l.), 1905-1969.
Etat de versement, Pascal Even, mars 1991, 7 p., dactyl.

HALIFAX (consulat)
•
1

[Versement 2002/20].- 23 articles (3,31 m.l.), (1927) 1947-1966 (1969).

. Les 2 volumes sont microfilmés.
2. Anciennement Caïffa.
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Etat de versement, Pascal Even, mars 1991, 7 p., dactyl.

HAMBOURG (légation, consulat puis consulat général)
•
•

Série A : 55 articles (1,34 m.l.), 1774-1939.
Série B : 143 articles (numérotés 1 à 141), 17,72 m.l., 1774-1939.
Pour les deux séries : répertoire numérique et état de versement, Pascal Even, octobre 1988, augmenté par
Dominique Havard, 2004, 36 p., dactyl.

•

Versement 2000/101 : 15 chronos, 1946-1988.
Non inventorié.

HANOÏ (délégation générale puis ambassade)
La délégation générale est élevée au rang d’ambassade en 1973.
•

Série A (service culturel) : 9 articles, 1954-1960.

•

Série B : 89 articles, 1954-1960.
Séries non inventoriées.

•

Versement 2002/34 : 146 articles (16,70 m.l.), 1954-1990.
Inventaire réalisé sur place par Claire Bernard-Deust, archiviste stagiaire, septembre 2002, dactyl.

HANOÏ (service de coopération et d’action culturelle)
•

Voir ci-dessus : ambassade et délégation générale.

•

84 articles (7,87 m.l.), (1954) 1969-1990.
Etat de versement, CADN, juin 2003, 17 p., dactyl..

HANOVRE (légation)
•

16 volumes (0,79 m.l.), 1843-1867.
Répertoire numérique, Pascal Even, novembre 1988, 5 p., dactyl.

HANOVRE (consulat)
•

[Versement 2000/102].- 35 articles (2,87 m.l.), 1946-1969.
Etat de versement, poste, 1992, CADN, février 2003, 4 p., dactyl.

HANOVRE (institut français)
•

[Versement 2002/18].- 52 articles (5,60 m.l.), 1919-2002.
Etat de versement réalisé sur place par Frédéric Laux, conservateur, avril 2002, 4 p., dactyl.

HARARÉ (ambassade)
•

184 articles (numérotés de 1 à 183), 18,60 m.l., 1980-1994.
Etat de versement, CADN, décembre 2000, 31 p., dactyl.

HARARh (service de coopération et d'action culturelle)
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•

147 articles (18,60 m.l.), (1976) 1980-1994.
Etat de versement, poste, août 2000, et CADN, 2002, 38 p., dactyl.

HARTLEPOOL (agence consulaire)
•

1 registre, 1860-1922.
Répertoire numérique, CADN, janvier 2005, 2 p., dactyl.

HEIDELBERG (centre culturel)
•

[Versement 2001/48].- 105 articles (13,32 m.l.), 1957-2001.
Etat de versement, poste, août 2001, 11 p., dactyl.

HELLEVOETSLUIS (vice-consulat)
•

1 volume, 1809-1810.
Répertoire numérique, Elisabeth de Grimoüard-Caude, 1988, 3 p., dactyl.

HELSINGFORS (légation)
•

Voir : Helsinki (1).

HELSINKI (ambassade)
•

2 cartons, 1898-1920 (Helsingfors).

•

17 articles (numérotés de 1 à 17), 2,30 m.l., 1917-1945.
Etat de versement, CADN, novembre 1988, dactyl.

•

309 articles (numérotés de 21 à 329), 38,68 m.l., 1945-1993.
Répertoire numérique, Christine Rabouin, octobre 2005, 76 p., dactyl.

HERAKLION (agence consulaire)
•

2 articles (0,16 m.l.), 1978-1992.
Répertoire numérique, Dominique Havard, CADN, avril 2003, 2 p., dactyl.

HERNOSAND (agence consulaire)
•

Voir : Stockholm.

HO CHI MINH-VILLE (consulat général et ambassade)
Pour la période antérieure à 1976, voir également : Saïgon.
•

Série A : 517 articles (en 97 caisses de préarchivage), ...1954-1978.
Etat de versement, CADN, octobre 1996, 34 p., dactyl.
De nombreux dossiers concernent l'ambassade et les autres consulats français au Vietnam (budget,
personnel, immeubles.

•

Service social du consulat général (versement 2002/12) : 267 articles (29,60 m.l.), 1947-1978.
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Etat de versement, CADN, août 2004, 12 p., dactyl.
(Dossiers individuels de demandes de secours et de rapatriement classés par année et par ordre
alphabétique).

HO CHI MINH-VILLE (service de la coopération culturelle et technique)
Ce fonds était à l'origine constitué de 89 caisses. Les caisses n° 1 à 42 ont été classées et les documents
reconditionnés : elles ont donné naissance aux 36 cartons de la mission française d'aide économique et
technique et aux 652 cartons relatifs au personnel culturel. Les caisses n° 43 à 89 n'ont pas été traitées.
•

Mission française d'aide économique et technique, réforme agraire : 36 cartons, 1958-1961.
Répertoire numérique, Paul Garnier, décembre 1991, 21 p., dactyl.

•

Vietnam-Personnel (personnel culturel) : 652 cartons, 1955-1977.
Accès par base de données.

HODEIDAH (vice-consulat)
•

24 articles (1,60 m.l.), 1880-1915.
Inventaire dressé par Anne-Sophie Cras, archiviste-paléographe, CADN, mars 2000, 15 p., dactyl.
Ce fonds comprend également les archives du vice-consulat de France à Zeïla (article n° 20, 1864-1865).

HONG-KONG (consulat puis consulat général)
•

35 cartons (4,36 m.l.), 1936-1983.
Etat de versement, Jean Aillaud, poste, 1992, et Alain Schmit, CADN, janvier 1995, 7 p., dactyl.

•

52 articles, 1853-1949.
Etat de versement, CADN, 2003, 9 p., dactyl.

HONOLULU (agence diplomatique et consulat)
•

Série A : 42 cartons (4,96 m.l.), 1837-1909.
Etat de versement, Béatrice Thoby, juin 1988, 5 p., dactyl.

•

Série B : 49 volumes (1,38 m.l.), 1837-1909
Etat de versement, juin 1988, 5 p., dactyl.

•

50 articles, 1987-1996.
Répertoire numérique, CADN, 1999, 10 p., dactyl.

HULL (vice-consulat)
•

1 registre, 1814-1826.
Répertoire numérique, CADN, janvier 2005, 2 p., dactyl.

IBIZA (agence consulaire)
•

Voir : Palma.

INNSBRÜCK (consulat)
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•

85 articles (7,07 m.l.), 1946-1977.
Répertoire numérique, CADN, février 1999, 9 p., dactyl.

IRUN (agence consulaire)
•

1858-1863. Voir : Saint-Sébastien, série A.

ISKENDERUN
•

Voir : Alexandrette.

ISLAMABAD
•

238 articles, 1948-1977.
Etat de versement, poste et CADN, en cours.

ISMAÏLIA (agence consulaire)
•

80 cartons (9,24 m.l.) , circa 1850-1956.
Etat de versement, CADN, février 2002, 27 p., dactyl.

ISPAHAN (agence consulaire)
•

1 article, 1964-1983.
Etat de versement, CADN, juin 1993, 2 p., dactyl.

ISPAHAN (centre culturel)
•

2 articles, 1970-1984.
Etat de versement, CADN, janvier 2001, 4 p., dactyl.

ISTANBUL (consulat général)
Voir : Constantinople-Istanbul (séries consulaires A et B).

IZMIR
•

Voir : Smyrne.

JACA (consulat de Jaca et Saragosse)
•

Voir : Saint-Sébastien, série A.

JACMEL (agence consulaire)
•

Voir : Port-au-Prince, série B, n° 78 (registre d’immatriculation, 1890-1910).

JAEN (agence consulaire)
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•

2 articles (0,14 m.l.), 1909-1911
Répertoire numérique, Christine Rabouin, juin 1994, 2 p., dactyl.

JAFFA (vice-consulat)
•

19 volumes (1,18 m.l.), 1763-1766, 1853-1941.
Répertoire numérique, Florence Prat, mai 1991, augmenté en septembre 2000, 4 p., dactyl.

JAKARTA (ambassade)
•

423 articles (numérotés de 1 à 422), 41,83 m.l., 1945-1992.
Etat de versement, poste et CADN, novembre 1998, 85 p., dactyl.

•

[Versement 2001/37].- 69 articles (numérotés de 423 à 491), 7,19 m.l., (1985) 1992-1995.
Etat de versement, poste, janvier 2001, et CADN, mai 2002, 28 p., dactyl.

JAKARTA (service culturel)
•

93 articles (11,94 m.l.), 1976-1991.
Etat de versement, poste et CADN, mai-décembre 2000, 58 p., dactyl.

JANINA (consulat)
•

9 cartons, 1806-1919.
En cours de clasement.

JASSY (consulat)
Le poste de Jassy, créé en 1797, a été vice-consulat jusqu'en 1803, puis consulat général entre 1803 et
1809 ; il est redevenu vice-consulat en 1810, puis consulat en 1838, et de nouveau vice-consulat en
1878, relevant du consulat de Galatz. Il est supprimé en 1910, remplacé par une agence consulaire.
•

144 articles (12,11 m.l.), 1803-1910.
Répertoire numérique détaillé établi par Séverine Menet, étudiante en maîtrise d'archivistique à l’université
d’Angers, sous la direction de Bruno Ricard, mai 1997, 94 p., dactyl.

JEREMIE (agence consulaire)
•

Voir : Port-au-Prince, série B, n° 78 (registre d’immatriculation, 1854-1910).

JEREZ DE LA FRONTERA (agence consulaire)
•

21 articles (0,77 m.l.), 1834-1935.
Répertoire numérique, Guillaume Bazin, stagiaire, novembre 1991, 5 p., dactyl.

JERSEY (consulat)
•

202 articles (20,27 m.l.), 1821-1996.
Répertoire numérique, CADN, 2003, 26 p., dactyl. Table de concordance avec les anciennes séries A et B.

JERUSALEM (consulat général)
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Au sujet de la création de ce poste (en 1842), consulter : Degros (Maurice), "Les créations de postes
diplomatiques et consulaires", in Revue d'histoire diplomatique, 1986, 1-2, p. 44-46. Avant la création
du consulat à Jérusalem, les intérêts de la France et de Palestine ont été gérés successivement par les
consulats de France à Alep, Le Caire puis Damas.
•

Série A : 140 articles (8,26 m.l.), 1840-1914.
Série inventoriée.

•

Série B : 299 articles (35,31 m.l.), 1840-1944.
Série inventoriée.
Les actuelles séries A et B du fonds Jérusalem constituaient à l'origine une seule et même série (inventaire
entoilé). Les 56 premiers cartons ont été reclassés en 140 articles par Agnès Pouillon, conservateur, et
constituent l'actuelle série A. La suite a été renumérotée de 1 à 299, et constitue la série B.

•

Série C : 42 articles (5,38 m.l.), 1941-1959.
Série inventoriée.

•

Série D : 57 articles (6,87 m.l.), 1944-1966.
Série inventoriée.

•

Série E : 115 articles (5,40 m.l.), 1843-1947.
Répertoire numérique, CADN, avril 1991, 13 p., dactyl.

•

Série F : 12 articles (immatriculations), 0,35 m.l., 1948-1961.
Répertoire numérique détaillé, CADN, s.d. [1991], 2 p., dactyl.

•

296 articles complétant et faisant suite à la série D (date terminale : 1977).

JOHANNESBURG (consulat général)
•

89 articles (5,70 m.l.), 1896-1942.
Répertoire numérique détaillé, Amandine Liénard, ma, mars 2004, 74 p., dactyl.

•

Série B : 29 articles, 1914-1969.
Etat de versement, mis à jour en mars 2004, 4 p., dactyl.

KABOUL (ambassade)
•

Série A : 30 articles (0,84 m.l.), 1928-1945.
Répertoire numérique détaillé, Pascal Even, 1991, 15 p., dactyl.

•

Série B : 93 cartons (10,96 m.l.), 1945-1984.
Etat de versement, CADN, février 1989, 25 p., dactyl.

•

Série C : 19 cartons (2,36 m.l.), 1985-1989.
Etat de versement, CADN, août 1989, 9 p., dactyl.

•

Série D : 2 articles (0,18 m.l.), [1990-1992].
Etat de versement, CADN, janvier 1996, 2 p., dactyl.

KABOUL (archives du conseiller culturel et de coopération technique)
•

128 cartons (15,12 m.l.), 1958-1983.
Etat de versement, CADN, février 1989, 15 p., dactyl.
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KAMPALA (ambassade)
•

52 cartons (6,50 m.l.), 1962-1980.
Etat de versement, CADN, s.d., 37 p., dactyl.

•

[Versement 2001/38].- 65 articles (numérotés de 53 à 117), 7,09 m.l., 1963-1989.
Etat de versement, poste, juillet 2001, CADN, décembre 2001, 12 p., dactyl.

KANO (consulat)
•

68 articles (4 m.l.), 1955-1970.
Répertoire numérique, CADN, août 1993, 15 p., dactyl.

KARLOVY VARY (agence consulaire)
•

1 carton (0,12 m.l.), 1928-1937.
Etat de versement, Nathalie Tournet, juillet 1991, 1 p., dactyl.

KARLSRUHE (légation auprès du grand-duché de Bade)
•
•

82 articles (6,80 m.l.), 1793-1870 :
Série A : 51 volumes (numérotés de 1 à 50).
Série B : 31 cartons
Etat de versement, Pascal Even, octobre 1988-mai 1993, 11 p., dactyl.

KARLSRUHE (consulat)
•

32 cartons (3,78 m.l.), 1917-1939.
Etat de versement, poste, 1985, 3 p.

KARLSRUHE (centre culturel français)
•

Versement 2001/53 : 70 articles (9,33 m.l.), 1951-2001.
Etat de versement, réalisé sur place par Frédéric Laux, conservateur, août 2001, 3 p., dactyl.

KASSEL (légation)
•

Voir : Cassel.

KATHMANDOU
•

199 articles (18,43 m.l.), 1948-1989.
Etat de versement, poste et CADN, octobre 1999, 41 p., dactyl.

KATOWICE (consulat)
•

129 articles en 99 cartons (11,67 m.l.), 1918-1939.
Répertoire numérique, Nathalie Guidon, stagiaire de l'université de Haute-Alsace, juin 1994, 26 p., dactyl.
Index des dossiers nominatifs.
(Le carton n° 125 est composé des archives de l'agence consulaire puis chancellerie détachée de France à
Cracovie).
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KAUNAS (consulat)
•

Voir : Moscou (ambassade), série C.

KENITRA (consulat général puis agence consulaire)
•

[Versement 1998/13].- 47 articles (4,30 m.l.), (1932) 1956-1979.
Etat de versement, CADN, juin 2003, 20 p., dactyl.

KENTUCKY (agence consulaire)
•

Voir : Natchez.

KERASONDE (vice-consulat)
•

1 carton, 1890-1909.

KEY WEST (agence consulaire)
•

Voir : El Paso.

KHARBINE (consulat)
•

Voir : Moukden.

KHARTOUM (agence consulaire)
•

9 volumes, 1870-1882.
Répertoire numérique, Pascal Even, mai 1991, 3 p., dactyl.

KHARTOUM (ambassade)
•

338 articles (38,84 m.l.), 1950-1990.
Etat de versement, CADN, octobre 1992 (art. n° 1-241), juin 1993 (art. n° 242-258), poste, s.d., et CADN, juin
1998 (art. n° 259-338), 101 p, dactyl.

KHARTOUM (service culturel)
•

19 caisses et 19 cartons, 1956-1986.
Etat sommaire de mise en caisse.

•

[Versement 1998/5].- 28 articles (0,43 m.l.), 1977-1992.
Etat de versement, poste, juin 1998, CADN, octobre 2002, 7 p., dactyl.

KHORRAMSHAHR (agence consulaire)
•

2 cartons (0,23 m.l.), 1970-1979.
Répertoire numérique détaillé, CADN, août 1993, 3 p., dactyl.
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KHOURIGBA (consulat)
•

26 articles (3 m.l.), (1953) 1956-1969.
Etat de versement, poste, 1997, repris au CADN en mai 2001, 5 p., dactyl.

KICHINAU (agence consulaire)
•

1 article, 1921-1925.
Etat de versement, CADN, décembre 1998, 2 p., dactyl.

KIEL (consulat)
•

[Versement 2000/100].- 23 articles (1,41 m.l.), 1951-1969.
Etat de versement, poste, mai 1992, CADN, février 2003, 4 p., dactyl.

KIEL (centre culturel français)
•

[Versement 2001/55].- 59 articles (7,56 m.l.), 1988-1999.
Etat de versement réalisé sur place par Marie-Andrée Guyot, conservateur, août 2001, 7 p., dactyl.

KIEV (consulat)
•

Archives rapatriées de Russie en 1994 : 1 carton (0,11 m.l.), 1908-1919.
Etat de versement, Moscou, 1960, 2 p., dactyl.

KIGALI (ambassade)
•

Série A : 151 cartons (17,81 m.l.), 1960-1988.
Etat de versement, CADN, juin 1993, 44 p., dactyl.

•

Série B : 24 articles (2,50 m.l.), 1966-1994.
Etat de versement, Christine Rabouin, juin 1994, 5 p., dactyl.
(Des archives consulaires sont mêlées à cette série).

•

Voir également : Acquisitions extraordinaires, fonds Alexis Kagamé (1AE29), 3 cartons, 1940-1972.

KIGALI (consulat)
•

Série A : 12 cartons (1,41 m.l.), 1970-1988.
Etat de versement, CADN, juin 1993, 3 p., dactyl.

KIGALI (mission de coopération et d’action culturelle)
•

270 cartons (32,10 m.l.).
Inventaire manuscrit.

KIMBERLEY (agence consulaire)
•

1 volume, 1886-1888 (volume n° 56 de la série des registres du consulat de France au Cap).

KINGSTON (ambassade)
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•

347 articles (numérotés 1 à 346), 1947-1996.
Etat de versement, poste et CADN, 1998, 54 p. (+ 6 annexes), dactyl.

KINSHASA (ambassade)
•

430 articles (numérotés de 1 à 429), 43,66 m.l., 1954-1992.
Etat de versement, poste, CADN, 1997-1998, 94 p., dactyl.

KINSHASA (mission de coopération et d’action culturelle)
•

1063 articles (115 m.l.), 1963-1997.
Etat de versement, sous la direction de Luc-André Biarnais, CADN, 2005, dactyl.

KOBÉ (consulat)
•

Voir : Osaka-Kobe.

KOENIGSBERG (vice-consulat)
•

1 cahier, 1860-1861.
Non inventorié.

KOLBERG (consulat)
•

Voir : Colberg.

KOMPONG-SOM, alias SIHANOUK-VILLE (consulat)
•

Voir : Phnom-Penh, ambassade, carton n° 3.

KORAT (vice-consulat)
•

27 articles, 1862-1965.
Etat de versement, CADN, 2003.
(Renferme des archives de la représentation consulaire à Bangkok).

KOWEIT (ambassade)
•

1 caisse, 1980-1988.
Non inventorié.

KOWNO
•

Voir : Kaunas.

KRONSTADT (agence consulaire)
•

Voir : Cronstadt.
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KUALA LUMPUR (ambassade)
•

75 articles (7,20 m.l.), 1957-1985.
Etat de versement, poste, s.d., CADN, avril 1999, 13 p., dactyl.

