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 Le centre des Archives diploma�ques à La Courneuve a été inauguré 

par le ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner en septembre 

2009. Pour la première fois, les archives du Quai d’Orsay, jusqu’alors 

éparpillées sur une dizaine de sites, se trouvaient rassemblées en un lieu 

unique pour être mises à disposi�on des lecteurs dans une confortable 

salle de consulta�on librement accessible. Dans ce nouveau cadre, la   

direc�on a pu développer, à effec�f égal, une poli�que scien�fique et 

culturelle ac�ve et remplir ses missions tradi�onnelles de conserva�on et 

de valorisa�on d’un patrimoine d’excep�on.  

  Cependant, dix ans après leur installa�on à La Courneuve, les    

Archives diploma�ques se trouvent confrontées à un défi majeur : la   

révolu�on du numérique. Il faut d’une part me3re en place les ou�ls d’un 

archivage pérenne des données numériques et, d’autre part, publier en 

ligne les ressources et leurs inventaires comme gage de leur                 

existence. La direc�on a pris acte de ce3e transi�on et de son corollaire, 

l’évolu�on des usages de la recherche. Elle est au cœur de la transi�on 

numérique qui affecte le ministère dans son ensemble.  

Le 10e anniversaire de l’ouverture du Centre sera l’occasion de 

faire un bilan des réalisa�ons de la direc�on à travers la paru�on d’un 

beau livre et d’évoquer les enjeux du numérique par un colloque en      

octobre. 
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Vue perspec�ve et maque3e préliminaire 
conçue par l’architecte Henri Gaudin.   

   

 



 

 

Du 4 au 6 octobre  

Saint-Dié-des-Vosges 

En savoir plus : 

www.fig.saint-die-des-vosges.fr/ 

 

COLLOQUES ET CONFERENCES  - PARIS, LA COURNEUVE  

30e édiKon du fesKval internaKonal de       
Géographie 

Le pôle géographique du département de la             
Bibliothèque par�cipera à la 30e édi�on du fes�val 
Interna�onal de Géographie, sur le thème des 
"MigraKons" avec comme région invitée les Caraïbes.  

22e rendez-vous de l’Histoire  

La 22e édi�on des Rendez-vous de l’Histoire aura  pour 
thème « l’Italie ».  

La direc�on des Archives diploma�ques par�cipera au 
salon du livre d’Histoire pour présenter ses dernières 
publica�ons. 

Jeudi 10 octobre 

La Courneuve 

de 9h à 17h 

Auditorium 

InscripKon obligatoire 
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Journée de l’étudiant 

L’objec�f de ce3e journée est de présenter les         
ressources mises à la disposi�on des chercheurs via 

les bases de données et les inventaires.  

Tous les ans, un thème est choisi avec la par�cipa�on 
d’un ambassadeur ou diplomate en poste au Quai 
d’Orsay. Ce3e année, focus sur la révoluKon cubaine 
avec Jean Mendelson, ambassadeur à Cuba de 2010 à 
2015.  

Du 11 au 13 octobre 

Blois   

 En savoir plus :  
www.rdv-histoire.com 

 

 

Du 21 au 22 septembre 

Quai d’Orsay 

de 9h à 18h 

 

PrésentaKon d’une pièce 
d’idenKté valide 

 

Journées européennes du Patrimoine.  

Le centre des Archives diploma�ques à La Courneuve 
ne par�cipera pas ce3e année aux Journées             
européennes du Patrimoine, les 21 et 22 septembre 
2019, en raison de l’inaccessibilité des transports vers 
le centre. En revanche, la direc�on des Archives sera 
présente au quai d’Orsay.  

 

 

 

PUBLICATION  
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Du 17 au 18 octobre  

La Courneuve 

de 10h à 17h 

InscripKon obligatoire 

 

 

Les Archives face au défi du numérique.      

Colloque organisé par la direc�on des Archives, 
avec le concours des Archives de France et de la 
BnF, en présence du ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères. 

 
Plus qu’un bilan technique qui ne concernerait que les archivistes professionnels, le 

colloque propose une réflexion générale sur les méthodes de conserva�on et de     

traitement des archives numériques, en insistant sur les poten�alités que ces archives 

ouvrent à la recherche mais en alertant sur les fragilités de la  transi�on numérique. 

L’objec�f est de renforcer le dialogue entre les pra�ciens de la conserva�on et les 

chercheurs confrontés à ces nouvelles sources ou qui s’en sont déjà emparés et ont 

commencé à les exploiter au mieux de leurs possibilités. Une large place sera ainsi 

faite aux retours d’expériences et applica�ons novatrices dans le domaine des               

humanités numériques. 
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ConservaKon, mémoires et découvertes 

Ouvrage publié avec le concours de la direc�on                     
des Archives du ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères  

Edi�ons de La Mar�nière.  
256 pages, 40 euros.  
 
Paru�on le 3 octobre 2019  

.  

10e anniversaire de l’inauguraKon  

du centre des Archives  diplomaKques à La Courneuve 

COLLOQUES ET CONFÉRENCES - PARIS, LA COURNEUVE 



 

 

COLLOQUES ET CONFERENCES - PARIS, LA COURNEUVE  
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Jeudi 24 octobre 

               La Courneuve  
Auditorium 

de 13h 30 à 17h   

  

Vendredi 25 octobre  

INALCO, Paris                                       
de 9h à 11h30   

Quai d’Orsay                                       
de 15h à 18h   

InscripKon obligatoire  

FoncKon diplomaKque et connaissance des 
langues. Etude de  cas : la Chine du XIXe  au 
XXIe siècle.  

Colloque en partenariat avec l’IIJKLM et             
l’université de Nankai (district de Tianjin, Chine)  

Journées d’étude organisées à l’occasion de la         
publica�on par l’université de Nankaï d’un premier 
volume de la traduc�on chinoise de documents        
diploma�ques sur les origines de la rela�on France/
Chine au XIXe siècle.   

Mardi 5 novembre 

La Courneuve 

de 9h à 17 h 

  

Journée professionnelle Bibliothèque -
GallicaLogues. 

2ème réunion annuelle des partenaires Gallica marque 
blanche. 

 

Chine, Yunnan. De Yunnan fou (Kunming), 1903.  Discussion 

au consulat de France entre Auguste François, consul de 

France, Joseph Beauvais, interprète-chancelier, et un        

fonc'onnaire chinois. 

MEAE. Collec�on Auguste François. A013068.  

 

 

COLLOQUES ET CONFERENCES - PARIS, LA COURNEUVE  
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Capitula'ons accordées par le sultan Mehmet IV à Louis XIV.               

5 juin 1673.  TRA16730010.  

France - Empire o`oman, XVIe - XXe siècle. 
Nouveaux regards sur les capitulaKons : 
sources, origines et survivances. 

Colloque avec le concours des Archives               
de France et de l’IIJKLM (BUKJL) 

La journée d’étude propose de porter un nouveau     
regard sur les capitula'ons, ces actes octroyés           
unilatéralement par l’empereur o3oman au roi de 
France, ensemble de privilèges poli�ques,             
commerciaux, religieux, qui donnèrent son 
cadre  général à la rela�on France-Empire o3oman 
du XVIe au XXe siècle.  

Seront évoquées la défini�on juridique et la langue 
de ces actes fondamentaux mais aussi leur histoire,    
depuis le mythique échange entre Soliman le           
Magnifique et François Ier, ainsi que leur survivance 
au-delà de leur aboli�on par le traité de Lausanne. 

Vendredi 22 novembre 

 La Courneuve                    
Auditorium 

de 9h à 17h 

InscripKon obligatoire 



 

 

COLLOQUES ET CONFERENCES - NANTES  
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21 et 22 septembre  2019 

Le centre des Archives diploma�ques à Nantes ouvrira ses portes le samedi 
21 septembre de 14h à 18h et le dimanche 22 septembre de 10h à 13h.  

Visites guidées  

Samedi à 14h30, 15h30 et 16h30, dimanche à 10h et 11h.  

RéservaKon obligatoire pour les visites guidées jusqu’au                
20 septembre.  

Inscrip�on par courriel : archives.cadn@diploma�e.gouv.fr 

 

 

Lectures par des comédiens (20 mn)  

Samedi à 15h et à 16h 

Lectures autour de la colonisa�on de l’Afrique et de la Syrie,    
par les comédiens de la Compagnie de l’Ecume. 

 

 

ExposiKon « Henri Gouraud : photographies 
d’Afrique et d’Orient. Trésors photographiques du 
Quai d’Orsay ». 

Visite libre le samedi 21 de 14h15 à 18h et le dimanche de 10h   
à 12h30.  

 

Centre des archives diplomaKques à Nantes (CADN) 

17, rue de Casterneau, 44000 Nantes. 

Entrée libre et gratuite.   

Présenta�on d’une pièce d’iden�té en cours de validité obligatoire.  
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Vendredi 6 décembre          

Campus centre-ville      
Faculté de médecine 

Nantes 

de 14h30 à 16h 
Entrée libre 

 

Plus d’informaKons : 
www.crhia.fr 

L’origine des relations entre la Russie et l’Europe au 
XVIIe siècle.   

Conférence par Marie-Karine Schaub (université Paris-Est  
Créteil) 

Les Archives diplomatiques poursuivent leur partenariat 
avec l’université de Nantes (CRHIA et université                    
permanente) et proposeront un cycle de trois                      
conférences sur la Russie, du XVIIe siècle à nos jours,          
durant l’année universitaire 2019-2020.  

Le général Gouraud dans son bureau. 1920. Collec�on Gouraud. A005003 



 

 
Au-delà du devoir. Des diplomates reconnus « Justes parmi les NaKons » 

EXPOSITIONS -  LA COURNEUVE  
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Organisée par le ministère israélien des Affaires                 
étrangères et le mémorial de Yad Vashem, l’exposi�on a 
été inaugurée au Quai d’Orsay par le ministre de l’Europe 
et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian et le prési-
dent de l’Etat d’Israël, Reuven Rivlin, en visite en France le 
24 janvier 2018, date anniversaire  de la reconnaissance de 

facto d’Israël par la France.  

Elle présente les portraits des diplomates en résidence en France ou à l’étranger qui 
eurent le courage d’aller « au-delà du devoir » et d’outrepasser les instruc�ons de leurs 
gouvernement pour sauver les Juifs menacés de mort pendant la seconde guerre    
mondiale, risquant ainsi leur poste, leurs biens et même leur vie et celle de leurs           
familles.  

Ces diplomates ont été reconnus « Justes parmi les Na�ons » pour avoir contribué à 
sauver plus de 200.000 vies pendant la Shoah. Ce �tre est décerné au nom de l’État 

De gauche à droite : Aris�des de Sousa Mendes (Portugal), Vladimír Vochoč (Tchécoslovaquie), 
Raoul Wallenberg (Suède), Chiune Sugihara (Japon)  

De mars au 31 décembre 

La Courneuve 
Salle d’exposiKon  
Entrée libre 

Pour les visites commentées en groupes (scolaires et autres), écrire à                        

lecture.archives@diploma�e.gouv.fr 

 

 

EXPOSITIONS -  NANTES 

Débarquement à Bousso, Mali. 1904.  

Archives Paris. Collec�on Gouraud. 

A011498.  
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Les Français du Mexique dans la tourmente. Entre guerre et paix (1914-1919)  

 

 

 

Entre août 1914 et novembre 1918, quelques 1 350 
Français, résidant au Mexique sont par�s en Europe 
pour faire la guerre ; plus de 250 ont été blessés et 300 
ont péri au champ d’honneur.  

L’exposi�on dévoile une histoire méconnue sur le    
parcours de ces Poilus, ainsi que sur l’espoir d’une 
communauté d’expatriés de retrouver la paix. 

L’exposi�on est également présentée au musée des 
Arts et Techniques de Champli3e (Haute-Saône)       
jusqu’au 30 novembre. 

Henri Gouraud : photographies d’Afrique et d’Orient.                                              
Trésors photographiques du Quai d’Orsay 

Jusqu’au 27 septembre  

Nantes 
Entrée libre 

A parKr du 16 octobre  

Nantes 
Entrée libre 

Le général Gouraud, soldat et administrateur 
colonial, a accumulé durant sa carrière plus de 
dix mille photographies, témoignage unique sur 
l’histoire de la colonisa�on.  

L’exposi�on i�nérante, qui a débuté au centre 
des Archives diploma�ques à la Courneuve en 
février 2017, présente une sélec�on de clichés 
centrée sur l’Afrique occidentale et la Syrie, du 
début du XXe siècle aux années 1930. 

Voir aussi la présenta�on de la collec�on         
Gouraud en ligne sur France Diploma�e/
archives diploma�ques, rubrique « exposi�ons 
virtuelles ». 

 



 

 

EXPOSITIONS HORS LES MURS 
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du 8 juin au 8 décembre 2019  

Meaux                                                       
Musée de la Grande Guerre                                                      

Un panorama de la diversité des sources    
conservées à Nantes, à travers une        
sélec�on de documents inédits, du XVIe 
au XXIe siècle. 

G����� �� $��# 

du 5 octobre 2019  au 1er mars 2020  

Cologny, Suisse                                             

FondaKon MarKn Bodmer                                   

R��� V�����
 �� ��e�� 
� �’A�� �$����  

du 5 novembre 2019 au 27 avril 2020  

Grenoble                                                  
Musée dauphinois                                                                        

Septembre-octobre 2019             

Université de Nantes,                           
bibliothèque Paul-Bois 

Entrée libre                                      

Une évoca�on par le musée dauphinois 
de l’aventure de Rose Valland, na�ve du         
département de l’Isère. A3achée de   
conserva�on au Musée du Jeu de Paume 
sous l’Occupa�on, Rose Valland est      

Plusieurs traités et ra�fica�ons seront 
prêtés, notamment : la ra�fica�on du 
traité de Westphalie par Frédéric de  
Brandebourg, le traité de paix de 1871 
entre la France et l’Allemagne et les     
accords d’Evian. 

témoin du pillage par les nazis des collec�ons publiques et privées rassemblées 
dans le musée et en recueille la liste et la des�na�on. Après la Libéra�on, elle     
accompagne les armées alliées pour retrouver les œuvres en Allemagne. Ses      
papiers sont conservés en grande par�e dans le fonds de la Récupéra�on ar�s�que 
aux Archives diploma�ques.  

 

BIBLIOTHÈQUE - LA COURNEUVE 

Fruit d’un partenariat ac�f engagé avec la 
Bibliothèque na�onale de France (BnF), La 
Bibliothèque Diploma�que Numérique 
(BDN) est lancée avec 2412 �tres, le 12 
mars 2018.  

Elle con�ent 5138 �tres en juin 2019. Elle 
est des�née à s’enrichir au fil des années 
d’une part de documents proposés sur 
Gallica par la BnF et ses bibliothèques    
partenaires et d’autre part de documents 
de la bibliothèque du ministère de            
l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE),          
numérisés par la BnF mais aussi par         
l’atelier de reproduc�on des Archives    
diploma�ques et les prestataires auxquels 
ce service a recours. 

Depuis 2009, la bibliothèque du MEAE    
confie aux chaînes de numérisa�on de la     
BnF des publica�ons illustrant en priorité 
l’histoire des rela�ons interna�onales.  
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Une bibliothèque numérique Gallica marque blanche pour le MEAE :                
bibliotheque-numerique.diploma�e.gouv.fr 

En 2018, elle prépare un corpus de 40000 pages concernant des revues de poli�que 
étrangère (le Mémorial diploma'que, la Revue diploma'que) et l’Annuaire                 

diploma'que de l’Empire français.  

Au dernier trimestre 2019, elle programmera la numérisa�on de 45 volumes de       
l’Annuaire diploma'que et consulaire de la République française, pour la période 1875-
1930. Leur mise en ligne est a3endue en juin 2020. 



 

 

Ces fonds et leurs inventaires sont consultables en salle de lecture à La       
Courneuve.   
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VIE DES FONDS ET COLLECTIONS - LA COURNEUVE 

AdministraKon centrale  Cote 

DFAE - SFE - SDP - Français à l’étranger et étrangers en France 
(fonds non classés) / Service des Français à l’étranger / Croix-
Rouge (1946-1980) - cartons 1 à 34  

1886INVA 

DFAE - SFE - SDP - Français à l’étranger et étrangers en France 
(fonds non classés) / Service des Français à l’étranger / Croix-
Rouge (1977-1984) - cartons 35 à 45  

1887INVA 

Chancelleries / Registres (1864-1884) - 4 ar�cles 434QO 

Service du Personnel - dossiers généraux (1833-1973) -                     
705 cartons 

392QO 

Service du Personnel - 4ème série - Dossiers nomina�fs des agents 
�tulaires de catégorie A et B ayant terminé leur mission entre 
1960 et 1965 - 273 ar�cles 

442QO 

Direc�on d’Europe / Espagne - Réservés  (1944-1955)  -                        
29 ar�cles 

187QOSUP 

Direc�on d’Europe / Allemagne - Réservés- (1944-1949) -           
53 ar�cles 

178QOSUP 

Direc�on Afrique-Levant / Egypte (1944-1952) - 87 ar�cles 213QO 
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OrganisaKons internaKonales Cote 

Union la�ne (1951-2012) - 107 ar�cles 438QO 
 

 C������ 1����  

Pour faciliter l’accès à un plus grand nombre de fonds d’archives                          
communicables selon les prescrip�ons du Code du Patrimoine, la direc�on des 
Archives a mis en place à La Courneuve une procédure — dénommée  cellule 
visas — de communica�on simplifiée et accélérée en salle de lecture,              
concernant des fonds n’ayant pas fait l’objet d’un classement défini�f et       
soumis à  vérifica�on. La liste des fonds concernés par ce3e procédure est      

AdministraKon centrale  Cote 

Direc�on des Affaires africaines et malgaches /  Madagascar 
(1960-1984)  - 160 cartons. 

337QONT 

Direc�on d'Asie et d'Océanie - Dossiers pays (1987-1991)  -    

cartons 3495 à 4174. 

2883TOPO 

Direc�on des Affaires économiques et financières (DE / CE) / 
Coopéra�on économique européenne (1992-1993) - cartons 
3895 à 4521. 

1942INVA 

Direc�on générale de coopéra�on culturelle, scien�fique et 
technique (DGRST) / Coordina�on géographique/ ANMO,         
Amérique-Caraïbes, Asie-Océanie,  (1991-1994) - 136 cartons. 

198ORV 
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Ces fonds et leurs inventaires sont consultables en salle de lecture à Nantes. 

N��1���# ���
� 
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VIE DES FONDS ET COLLECTIONS - NANTES 

AcquisiKons extraordinaires  Cote 

Papiers Henri Fournial, médecin des troupes coloniales et des troupes 
françaises au Maroc  (1892-1932)  -  5 ar�cles  

1AE/157 

Papiers André Truchet (1939-1951) 1AE/158 

Fonds Joseph Clozel, explorateur et administrateur colonial en Afrique 
(1878-1916)  - 48 ar�cles  

7AE 

Protectorats et mandats  - Tunisie et Maroc  Cote 

Cabinet diploma�que : séjour et circula�on des étrangers (1943-1956),  1TU/200 

Direc�on des services de sécurité. Service du fichier central et de la 
circula�on : fichier des Orientaux et Extrême-orientaux (1945-1956),  

1TU/701  

Contrôle civil de Tunis (1920-1957) 34TU  

Secrétariat général du Protectorat  - Lois d'excep�on de Vichy et          
épura�on (1940-1955) 

2MA/2 

Fonds iconographique, sélec�on de la Résidence (disponible en ligne) 20MA/101 
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CollecKon des actes notariés Cote 

Benghazi (1980-1984) - 1 ar�cle 294AN 

Rabat (1906-1913) - 9 ar�cles 293AN 

Port-Vila (1980-2000) - 35 ar�cles 296AN  

Canberra (1944-1946) - 2 ar�cles 297AN 
 

 

Archives des postes (ambassades, consulats, services  culturels) Cote 

Ambassade de France en Espagne, Madrid - services économiques du 
gouvernement français (1912-1921) - 166 ar�cles 

396PO/E 

Ambassade de France au Portugal, Lisbonne (1990-1996)  - 212 ar�cles 370PO/3  

Ambassade de France en Russie, Moscou (1994-1999) - 85 ar�cles 448PO/5 

Ambassade de France en Syrie, Damas (1962-1991) - 232 ar�cles 188PO/2 

Ambassade de France en Ukraine, Kiev  (1990-1997) - 67 ar�cles 818PO/1 

Ambassade de France en Uruguay, Montevideo (1945-1984) - 97 ar�cles  444PO/2 

Ambassade de France au Yémen, Sanaa (1971-2004) 

• 66 ar�cles (1990-1997) 

• 36 ar�cles (1998-2004)  

 

606PO/2 

606PO/3 

Ambassade de France au Yémen du Sud, Aden (1967-1991) - 74 ar�cles 13PO/1 

Consulat de France au Cap, Afrique du Sud (1971-2016) - 88 ar�cles 356PO/4 

Consulat général de France à Jérusalem (1992-1998) - 265 ar�cles 294PO/5 

Consulat général de France à Aden, Yémen du Sud (1944-1997)               
28 ar�cles 

12PO/2 

Service culturel de l’ambassade de France au Yémen, Sanaa (1971-2009)
70 ar�cles 

807PO/1 

Service de coopéra�on et d’ac�on culturelle de  l’ambassade de France 
au Liban, Beyrouth (1991-2003)  - 344 ar�cles 

93PO/3 
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Amsterdam (1870-2004) - 81 ar�cles 306AN 

Ro3erdam (1946-1991) - 55 ar�cles 305AN 

Tachkent (1993-2017) - 34 ar�cles 308AN 

CollecKon des actes notariés Cote 



 

 

FOCUS - LA COURNEUVE 
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Dossiers de personnels de la Zone française d’occupaKon        
en Allemagne et en Autriche (1945-1955) - 1PL 

La série d’archives, cotée 1PL, vient d’être récemment inventoriée. Elle       
con�ent 44 281 dossiers nomina�fs d’agents français affectés en zone française 
d'occupa�on en Allemagne (sauf Sarre) et en Autriche (ZFO) entre 1945 et 1955.   

Ces agents mirent en place et assurèrent le bon fonc�onnement de                 
l’administra�on d’occupa�on qui couvrait le Bade, le sud Wurtemberg, le Pala�nat, 
la Rhénanie du sud, le secteur français de Berlin, ainsi que le Tyrol, le Vorarlberg et 
le secteur français de Vienne. Ils travaillaient sous l’autorité d’un gouvernement      
militaire, assuré par le général Pierre Koenig, remplacé ensuite par le haut-
commissaire André François-Poncet. Le général Béthouart officiait eu Autriche. Des 
délégués assuraient le commandement à l’échelon des lands, des districts et des 
cercles. Les agents du gouvernement d'occupa�on étaient chargés prioritairement 
de neutraliser le poten�el militaire et l’appareil de produc�on allemands, de            
supprimer la législa�on et les structures d'État nazi, de procéder à l’épura�on     
poli�que des organisa�ons et des individus compromis avec le régime et de me3re 
en œuvre la poli�que de réconcilia�on en par�culier dans les domaines poli�que et 
culturel. 

Parmi les dossiers de ces agents, on compte ceux de personnalités majeures 
de la période telles que l’ambassadeur André Rodocanachi, la conservatrice Rose         
Valland, âme de la récupéra�on ar�s�que, le futur administrateur Antoine Veil,  
ainsi que des grandes figures de la ZFO comme l’administrateur général Emile 
Laffon, le général Roger Noiret, l’économiste Jean Filippi. 

Ces dossiers précisent les données d'état-civil, de sécurité sociale et de       
situa�on de famille, les diplômes et les emplois occupés avant l'entrée en fonc�on 
des agents. Ils con�ennent leurs états de service, arrêtés de nomina�on, avis de 
muta�on et tous changements de posi�on pour les agents fonc�onnaires, les     
contrats de travail pour les agents non fonc�onnaires, les nota�ons                       
professionnelles, ainsi que les données rela�ves à la rémunéra�on. Peuvent        
également s’y trouver des rapports de moralité, des enquêtes des services de        
sûreté et des formulaires d'épura�on (ordonnance du 27 juin 1944), de la            
correspondance entre l'agent et l'administra�on, ou entre les administra�ons          
rela�vement à l'agent.  

Ces archives, conservées ini�alement au Bureau des archives de la ZFO à    
Colmar, ont été transférées au Bureau du service du personnel du ministère des 
Affaires étrangères à Nantes en 1985-1986. Ce bureau les a remises au centre des 
Archives diploma�ques de La Courneuve après son ouverture en 2009-2010. Ce3e 
série est communicable selon les disposi�ons de l'ar�cle L213-1 et L213-2 du Code 
du Patrimoine sur le régime de communica�on des archives publiques. 
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FOCUS - NANTES 

Les archives de l’ambassade de France en Uruguay 
444PO/2 

Ces archives témoignent des rela�ons franco-uruguayennes à travers quatre 
décennies par�culièrement cri�ques pour l’Uruguay. En 1946, alors que l’Uruguay 
se remet progressivement d’une crise économique, la France nomme un                  
ambassadeur à la tête de ce poste créé en 1825. Dès 1960, le pays connait une   
nouvelle crise économique, sociale et poli�que qui sera suivie d’un coup d’état en 
1973 et d’une dictature militaire jusqu’au début des années quatre-vingts. La      
censure, la torture et les déten�ons arbitraires (ar�cles 444PO/2/9-13) provoquent 
une guérilla urbaine menée par les Tupamaros (ar�cle 444PO/2/15). De 1973 à 
1985, la France accueille de nombreux opposants uruguayens au régime militaire et 
œuvre en   faveur des droits de l’Homme (ar�cles 444PO/2/7-13). Parallèlement, en 
1964, lors d’un voyage en Amérique du Sud, le général de Gaulle pose les                 
fondements d’une poli�que la�no-américaine et le premier accord de coopéra�on 
culturelle, scien�fique et éduca�ve entre la France et l’Uruguay est signé 
(444PO/2/97). Pour développer ce3e coopéra�on, l’ambassade compte sur le    
déploiement d’un large réseau culturel : lycée français, Alliance française, missions 
et associa�ons (ar�cles 444PO/2/44-49). 

 

 

Lors de leur rapatriement en décembre 2011, ces archives historiques,        
a3endues par les chercheurs, subissent un grave dégât des eaux. Un long travail 
sera nécessaire pour les traiter et les restaurer : il est réalisé par l’atelier de           
restaura�on du centre des Archives diploma�ques de Nantes. Enfin, l’instrument de 
recherche aujourd’hui publié est réalisé et les archives fragilisées, mais maintenant 
manipulables, sont enfin à la disposi�on du public.  

444PO/2/91. Ambassade de France 
à Montévidéo, vue de l’intersec�on 
de la rue Andes et de l’avenue de 
l’Uruguay, circa 1960.  

Dessin au crayon et en couleur de 
l’illustrateur français Pierre Fossey,           

Droits réservés.  
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La direc�on des Archives a conçu un programme d’acKvités desKné tout                   

parKculièrement aux publics scolaires, en partenariat avec les rectorats de Créteil 

et de Nantes. Les élèves sont accueillis par un professeur relai et par l’équipe des 

Archives diploma�ques.  

Visite des Archives diplomaKques 

La visite du centre leur permet de se familiariser avec le fonc�onnement et les mé-

�ers d’un centre d’archives, et de découvrir le contexte de produc�on des docu-

ments d’archives sur lesquels ils travailleront en atelier.  

Ateliers pluridisciplinaires 

Les élèves abordent des thèmes étudiés dans le cadre du programme scolaire et 

travaillent sur la base d’un dossier pédagogique conçu à par�r des fonds d’archives 

diploma�ques.  

Certains dossiers sont disponibles en ligne : www.diploma'e.gouv.fr/fr/archives-

diploma'ques/service-educa'f/dossiers-pedagogiques/ 

•      Les migra�ons européennes aux XIXe et XXe siècles 

•      Berlin dans la Guerre froide, 1948-1989 

•      De la colonisa�on aux indépendances : Maroc et Congo (1912-1973)  

D’autres sont accessibles sur place dans nos centres de La Courneuve et de Nantes, 

auprès des équipes pédagogiques des Archives diploma�ques. Les dossiers suivants 

peuvent en par�culier être cités :  

• Les aboli�ons de l’esclavage au XIXe siècle  

• Les guerres de Yougoslavie 

• Guerre et paix en Indochine, 1945-1954 

• La construc�on européenne 
 

ProgrammaKon spécifique à  La Courneuve  - « Archives Histoire Citoyenneté »         

Ce parcours éduca�f, proposé aux collégiens, à l’ini�a�ve du département de la 

Seine-Saint-Denis, en partenariat avec les Archives na�onales et les Archives      

départementales à Bobigny, a pour objec�f de former les élèves de collège à          

l’analyse cri�que et à l’exercice de la citoyenneté à par�r de l’étude de documents 

conservés dans les trois centres d’archives installés en Seine-Saint-Denis.   

 

 

Les  théma�ques pour l’année 2019-2020 sont :  

•           Les femmes dans l’histoire   

•           La guerre et la paix au XXe siècle  

•           Entrer aux Archives  

Nous contacter : 

La Courneuve : lecture.archives@diploma'e.gouv.fr 

Nantes : archives.cadn@diploma'e.gouv.fr 
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CONCOURS DU JEUNE AMBASSADEUR                                                      
2019 - 2020 

« Versailles 1919 : gagnez la paix ! » 

InscripKon jusqu’au 11 octobre 2019 

Un concours proposé par le service éducaKf des Archives diplomaKques,         
en partenariat avec les académies de Créteil et Nantes.  

Les élèves et leurs professeurs sont invités à imaginer et me`re en scène,               
à parKr des documents originaux conservés au Centre des Archives                         
diplomaKques de Nantes, le discours prononcé par un ambassadeur d’un pays 
allié, après la signature du traité de Versailles.  

À Nantes, le concours sera ouvert aux classes de 3e, 2de, 1e et Terminale. Il sera 
également proposé, pour la première fois, aux collèges des académies de     
Créteil et de Paris par le centre des Archives diplomaKques de La Courneuve. 

  Dossier pédagogique en ligne, inscrip�ons par courriel à :  

                La Courneuve : lecture.archives@diploma�e.gouv.fr  

                Nantes : archives.cadn@diploma�e.gouv.fr 



 

 

 

 

 

 

Conçu comme un guide praKque, cet ouvrage est issu d’une rencontre et d’une         
collabora�on de la direc�on des Archives avec l’associa�on « Archives et Culture » 
depuis 2017. Ce3e associa�on est l’organisatrice d’un grand salon annuel de la      
généalogie à la mairie du 15e arrondissement de Paris.  

L’ouvrage "Archives diploma�ques : mode d’emploi », édité en mars 2019, propose 
un panorama détaillé des fonds et collecKons d’archives et d’imprimés conservés 
par le ministère des Affaires étrangères depuis le XVIIe siècle. 

Illustré et facile d’accès, ce guide des lecteurs, qui s’adresse tout autant aux          
chercheurs, aux généalogistes qu’au grand public, leur perme3ra de mieux           
comprendre la structure et la richesse d’un patrimoine d’excep�on, trop souvent  
méconnu, et d’y faire de belles découvertes. 

  

PUBLICATIONS 
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Archives diplomaKques -                      
Mode d’emploi 

Ouvrage coordonné par                    
Agnès Chablat-Beylot, Lionel Chénedé,                         

Isabelle Nathan, Françoise Watel,         
Archives du ministère de l’Europe et 

des Affaires étrangères  

Edi�ons Archives & Culture.  
95 pages, 12 euros.  

 

 

Étonnante année 1973, dont les documents des archives diploma�ques – publiés 
dans ce volume – rendent compte. 

Les accords de Paris (en janvier) me3ent fin théoriquement à la guerre du Vietnam.  

Le discours (en avril) du Conseiller à la Sécurité na�onale, Henry Kissinger, sur        
l’année de l’Europe illustre une fois de plus les malentendus entre Européens et        
Américains, tandis que le président Nixon est menacé d’impeachment par le scandale 
du Watergate. 

Face au retour des temps difficiles et à la volonté de restreindre l’émigra�on, les 
autorités françaises souhaitent limiter le nombre de travailleurs algériens accueillis 
chaque année, mais elles se heurtent aux vives pressions du ministre algérien des 
Affaires étrangères Abdelaziz Bouteflika. 

Quant à l’entrée du Royaume-Uni dans le Marché commun, négociée laborieusement 
par Georges Pompidou et Edward Heath, elle est effec�ve au 1er janvier 1973. Quatre 
mois plus tard, la direc�on des Affaires économiques du Quai d’Orsay constate que la 
coopéra�on avec les Britanniques ne sera pas aisée à Bruxelles. 

Et en Amérique la�ne, alors que les régimes autoritaires s’étendent, l’ambassadeur 
français décrit l’extraordinaire retour d’exil du général Perón à Buenos Aires.  
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PUBLICATIONS 

Documents diplomaKques français  

1973 - Tome I (1er janvier - 30 juin) 

Collec�on : Documents diploma�ques        
français  - Depuis 1954, sous la direc�on de 

Maurice Vaïsse. 

Edi�ons Peter Lang. 455 pages, 60 euros.  



 

 

VISITES GUIDÉES 
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Les Centres des Archives diploma�ques de La Courneuve et Nantes proposent au 
public des visites selon des modalités variables et adaptées à la demande des          
visiteurs. 

Ces visites sont organisées sur demande pour des groupes consKtués,                   

associaKons, universitaires, groupes professionnels : 

•  Pour les associa�ons de généalogistes : focus sur la recherche des dossiers       

rela�fs aux Français de l’Étranger. 

• Pour les groupes d’universitaires ou de chercheurs : présenta�on par les           

conservateurs de documents d’excep�on, fonds ou collec�ons sur un thème          

choisi en clôture d’une visite « généraliste ». 

L� 1����� 2���������� l �� �������1� 

•     Historique des Archives diploma�ques : une fonc�on Archives a3estée     

dès le XVIIe siècle 

•     Visite d’un dépôt d’archives  

•     Présenta�on de la Bibliothèque, un fonds de 500 000 volumes 

•     Les ateliers de « reliure - restaura�on » et de numérisa�on  

•     Visite de l’exposi�on en cours  

•     Les fonds ou collec�ons, sélec�on de pièces remarquables  

commentées 

L� 1����� 2���������� l ������ 

•     Découverte des ac�vités d’un service unique, qui collecte les archives       

des représenta�ons françaises dans le monde en�er 

•     Présenta�on des collec�ons, à travers des documents embléma�ques  

illustrant les grands évènements historiques et la présence française dans le 

Monde 

 

 
M�
������ $�������� 

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

et définir le format et le contenu de la visite. 

Contacts : 

La Courneuve                                                          Nantes 

luc.vandenhende@diploma�e.gouv.fr               archives.cadn@diploma�e.gouv.fr 

Tél : 01 43 17 75 10                                                Tél : 02 51 77 24 59 

A noter : 

• Groupe limité à 20 personnes sauf excep�on. 

• Accès libre et gratuit, sur présenta�on d’une pièce d’iden�té à l’entrée du centre. 

• Liste des inscrip�ons à transme3re au responsable des visites au plus tard 48 h à 

l’avance. 

Hors groupe consKtué, les individuels doivent impéra�vement : 
 
Pour La Courneuve 

S’inscrire auprès du Comité du tourisme de Seine-Saint-Denis : 
h<p://www.tourisme93.com/visites/108-7949-les-archives-diploma'ques.html 

 
Pour Nantes 

S’inscrire auprès du CADN : 
archives.cadn@diploma�e.gouv.fr ou 02 51 77 24 59 
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VISITES GUIDÉES  



 

 

ASSOCIATION DES AMIS DES ARCHIVES DIPLOMATIQUES 

L’associa�on des Amis des Archives diploma�ques rassemble tous ceux qui souhaitent 

apporter leur concours à l’enrichissement et à la connaissance des archives du             

ministère des Affaires étrangères.  

Elle propose, à l’a3en�on de ses membres, un cycle de conférences annuel axé sur  

l’histoire de la diploma�e et des rela�ons interna�onales.  

5 novembre, 18h,  Paris, Quai d’Orsay, Hôtel des Affaires étrangères  

Le canal de Suez et l’Empire o`oman. 

Conférence par Faruk Bilici, professeur des universités à l’IIJKLM, à l’occasion du 
150e anniversaire de l’inaugura�on du Canal le 17 novembre 1869.   

La conférence sera précédée de l’assemblée générale de l’associaKon à 17h. 

10 décembre, 18h,  Paris, Quai d’Orsay, salle Clergier  

Hélène Hoppenot. Journal, 1940-1944.  

Présenta�on du troisième tome du journal par Marie-
France Mousli, son éditrice. Projec�on d’archives      
filmées.   
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24 septembre, 18h, Paris, Quai d’Orsay, salle Clergier 

   Qui a tué Dag Hammarskjöld  ? 

Présenta�on par Maurice Vaïsse, professeur émérite, du rapport d’enquête sur la 
mort du Secrétaire général des Na�ons Unies, en 1961, alors qu’il faisait route vers 
le Katanga.  
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������ 
’����������� :  

Pour recevoir notre le3re d’informa�on, inscrivez-vous simplement par courriel à 

l’adresse suivante : projet.ar-subscribe@liste.diploma�e.gouv.fr  

  

P��� �� ��1��� $���, ������1�q-���� ��� :  

Internet France-diplomaKe   
www.diploma'e.gouv.fr, rubrique Archives diploma�ques. 

Facebook :  h<ps///www.facebook.com/Archivesdiploma'ques?fref=ts 

  

 

 

YouTube : h<ps://www.youtube.com/results?search_query=archives+diploma'ques 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  

C�������� �� �����������  

Centre des Archives diploma�ques de la Courneuve 

Inscrip�on : lecture.archives@diploma'e.gouv.fr 

Centre des Archives diploma�ques de Nantes  

Inscrip�on : archives.cadn@diploma'e.gouv.fr 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
Centre des archives diplomaKques 
3, rue Suzanne Masson, 93126 La Courneuve cedex 

Salle de lecture ouverte du lundi au vendredi de 10h à 17h   

Entrée libre sur présenta�on d’une pièce d’iden�té en cours de validité 

Archives : 01 43 17 70 30 /  Bibliothèque : 01 43 17 70 41 

Archives : lecture.archives@diploma'e.gouv.fr  

Bibilothèque : biblio.archives@diploma'e.gouv.fr 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
Centre des Archives diplomaKques  
17, rue du Casterneau - 44000 Nantes 

Salle de lecture ouverte du lundi au vendredi de 9h à 18h 

Entrée libre sur présenta�on d’une pièce d’iden�té en cours de validité 

Tél : 02 51 77 24 59                     

Adresse électronique : archives.cadn@diploma'e.gouv.fr 
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