LES ARCHIVES COLONIALES AU CADN
Si les archives des protectorats français en Tunisie et au Maroc et du mandat français en
Syrie et au Liban sont bien connues des chercheurs, les archives coloniales conservées au
Centre des Archives diplomatiques de Nantes le sont beaucoup moins.
Les colonies françaises dépendaient, pour l’essentiel, du ministère de la Marine (jusqu’en
1894) puis du ministère des Colonies, devenu ministère de la France d’Outre-mer en 1946.
De ce fait, la majeure partie des archives rapatriées après les indépendances sont conservées
à Aix-en-Provence par les Archives nationales d’Outre-mer. Toutefois, des ensembles de
dossiers des administrations parfois importants ont été transmis aux ambassades et consulats
de France nouvellement créés, lors de l’accession des nouveaux États à l’indépendance. Cela
s’explique par le souci d’assurer la protection des intérêts français et des communautés
françaises présentes dans ces pays, ainsi que par la nécessité, pour les diplomates en poste,
de disposer d’une documentation à jour sur leur lieu d’exercice.
Ces fonds ou parties de fonds ont souvent été intégrés dans les dossiers des postes
diplomatiques proprement dits, formant des ensembles difficiles à scinder. Ceux-ci ont été
progressivement rapatriés en métropole et constituent donc des collections complémentaires
de celles des Archives nationales d’Outre-mer et des services nationaux d’archives des
anciens territoires sous souveraineté française.
On notera par ailleurs que de nombreux autres fonds diplomatiques peuvent éclairer
l’histoire coloniale. Ceux des ambassades et consulats dans les pays limitrophes des colonies
illustreront les questions frontalières et les relations politiques et commerciales de ces
territoires. Ceux des postes diplomatiques dans les colonies étrangères et dans leurs
métropoles sont riches d’informations sur la colonisation et la décolonisation à l’étranger :
Grande-Bretagne, Espagne, Portugal notamment. Enfin, les archives des postes créés dans
les pays nouvellement indépendants contiennent d’utiles dossiers sur les mouvements
anticoloniaux, souvent soutenus par les pays déjà émancipés.
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EXTRAIT DE L’ÉTAT GENERAL DES FONDS
(A JOUR AU 1ER JUILLET 2015)

ALGERIE
AÏN-TEMOUCHENT (consulat)
16PO
 16PO/1/1-3
(1880) 1956-1963
3 articles (0,26 m.l.)
Etat de versement, CADN, juillet 2003, 2 p., dactyl.
ALGER (gouvernement général puis ambassade)
21PO
 21PO/A/1-132
Série dite A - Délégation générale
1958-1962
132 cartons (14,86 m.l.)
Etat de versement, CADN, 1990, 35 p., dactyl.
 21PO/B1 à 21PO/B3
Série dite B
1956-1964
 21PO/B1/1-43
Dossiers provenant de diverses autorités françaises en Algérie, dont le Bureau
d'études des affaires politiques
1880-1978
43 cartons (4,50 m.l.)
Inventaire provisoire (articles 1 à 12, inventaire par RMM ; articles 13 à 43,
relevé dactyl., par ASC).
 21PO/B2/1-147
Dossiers de personnalités politiques, classés par ordre alphabétique
Vers 1956-1964
147 cartons et fichiers incomplets (soit 19,70 m.l.)
Relevé dactyl., octobre 2006.
 21PO/B3/1-82
Collection des télégrammes
1962-1964
82 classeurs (7,20 m.l.)
Pas d’inventaire.
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BEJAIA (consulat)
77PO
*

77PO/1/1-47
1852, 1962-1977
47 cartons et volumes (4,46 m.l.)
Etat de versement, Cyril Bagnaud, décembre 1994, Alain Schmit, juin 1995, 12 p.,
dactyl.
N.B. Le consulat de France à Bejaïa, créé en 1962, a été supprimé en 1976 et sa
circonscription réunie à celle d'Alger.

GHAZAOUET (chancellerie détachée)
247PO
*

247PO/B/1-10
Série B
1958-1968
10 articles (0,37 m.l.)
Etat de versement, CADN, janvier 1996, 2 p., dactyl.

OUJDA (consulat général)
502PO
*

502PO/1/1-290
(1922) 1956-1992
290 articles (32,93 m.l.)
Etat de versement, poste, 1997, 2002, CADN, septembre 2007, 22 p., dactyl.

CAMEROUN
YAOUNDÉ (ambassade)
743PO
* 743PO/1/1-13
Haut-commissariat de la République française au Cameroun, 1950-1960
1950-1960
13 articles (1,50 m.l.)
Inventaire des archives du Haut-commissariat de la R.P. française au Cameroun
rapatriées de l’ambassade de France à Yaoundé en 1967, par Marie-Victoire Duval,
conservateur, actualisé en juin 2005, 8 p., dactyl.
*

743PO/2/1-491
(1908) 1960-1987
491 articles (43,74 m.l.)
Répertoire numérique, poste, février 1999, et CADN, novembre 2002, 72 p., dactyl.
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CONGO FRANÇAIS
BRAZZAVILLE (ambassade)
116PO et 117PO
* 116PO/1/1-166
Congo français, 1902-1960
1902-1960
169 articles (numérotés de 1 à 166), soit 15,28 m.l.
Etat de versement des archives du Congo français rapatriées de l’ambassade de France
à Brazzaville, [par Marie-Victoire Duval, 1967], 15 p., dactyl.
*

117PO/2/1-388
Brazzaville, ambassade
1886-1993
389 articles (numérotés de 1 à 388), soit 35,60 m.l.
Etat de versement, poste et CADN, juillet 1999, 88 p., annexes, dactyl.
N.B. 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).

CÔTE-D’IVOIRE
ABIDJAN (ambassade)
1PO
 1PO/1/1-418
1949-1997
418 articles (50,83 m.l.)
 1PO/1/1-301
1949-1987
301 articles (36,83 m.l.)
Etat de versement, poste et CADN, décembre 2000, 96 p., dactyl.
 1PO/1/302-418
1988-1997
117 articles (numérotés de 302 à 418), soit 14 m.l.
Etat de versement, poste et CADN, décembre 2000-juillet 2001, 42 p., dactyl.
ABIDJAN (consulat)
2PO
 2PO/1/1-389
(1946) 1970-2000
389 articles (29,88 m.l.)
Etat de versement, poste et CADN, novembre 2000-juillet 2001, 30 p., dactyl.
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DAHOMEY (BENIN)
COTONOU (consulat puis ambassade)
176PO
*

176PO/1/1-163
1889-1995
163 articles (15 m.l.)
Etat de versement, poste, novembre 1996, et CADN, octobre 1999, augmenté 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).

GABON
LIBREVILLE (ambassade)
361PO et 362PO
* 361PO/1/1-5
1899-1961
5 articles (0,60 m.l.)
Etat de versement des archives du territoire du Gabon rapatriées de l’ambassade de
France à Libreville (cabinet du lieutenant-gouverneur, puis du haut-commissaire),
CADN, décembre 2003, 4 p., dactyl.

GUADELOUPE
254PO
* 254PO/1/1-2
1793-An IV
2 volumes (0,04 m.l.)
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.
Les 2 volumes sont microfilmés.
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INDE (ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DANS L’)
PONDICHERY (consulat général)
523PO
*

523PO/1/1-13
1876-1983
13 articles (0,76 m.l.)
Répertoire numérique, CADN, septembre 2003, 4 p., dactyl.

*

523PO/2/1-269
1950-1989 [1927-1991]
269 articles ( ? m.l.)
Etat de versement, poste, 2007, vérifié et mis en forme, CADN, 2012, 17 p., dactyl.

INDOCHINE
HANOÏ (délégation générale au Nord-Vietnam puis ambassade de France au Vietnam)
262PO
*

262PO/A/1-3
Série A (œuvres sociales, lycées, etc.)
1954-1960
3 cartons (0,33 m.l.).
Inventaire, dactyl.

*

262PO/B/1-94
Série B
1954-1960
90 articles (numérotés de 1 à 94), soit 10,80 m.l.
Série non inventoriée.

*

262PO/3/1-6
Hanoï - Biens français au Vietnam (particuliers et sociétés)
1953-1956
6 liasses (1,80 m.l.)
Pas d’inventaire.

*

262PO/4/1-40
« Hanoï Sécurité » (Gouvernement général en Indochine, Service de Sûreté du Tonkin
puis services de sécurité du Nord-Vietnam), dossiers nominatifs
Fin des années 40-années 50
40 cartons (4,40 m.l.)
Inventaire, CADN, décembre 2009, dactyl.
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SAÏGON (Haut-commissariat puis ambassade de France au Vietnam)
588PO et 589PO
* 588PO/1/1-7
1879-1883
Correspondance du gouverneur civil de Cochinchine Le Myre de Villers
7 volumes (0,37 m.l.)
Répertoire numérique, Pascal Even, mai 1987.
N.B. Les 7 volumes sont microfilmés.
*

589PO/1/…
1945-1962
Archives du Haut-commissariat puis ambassade de France
Env. 200 articles
Inventaire des 85 premiers articles (1945-1962), CADN, 2004, dactyl.
N.B. Des archives du consulat général sont également mêlées à ce fonds.

*

589PO/2/1-227
"Saïgon sécurité"
1946-1962
227 cartons ( ? m.l.)
Non inventoriés.

*

589PO/3/1-44
1944-1957
Service du personnel
44 cartons (5,20 m.l.)
Base de données informatisée.

SAÏGON (consulat général)
590PO
* 590PO/A/1-528
Série A
(1939) 1954-1978
528 articles (numérotés de 1 à 528), soit 59 m.l.
Etat de versement, CADN, août 2012, 31 p., dactyl.
N.B. De nombreux dossiers concernent l'ambassade et les autres consulats français au
Vietnam (budget, personnel, immeubles).
* 590PO/2/1-267
Service social du consulat général
1947-1978
267 articles (29,60 m.l.)
Etat de versement, CADN, août 2004, 12 p., dactyl.
N.B. Dossiers individuels de demandes de secours et de rapatriement classés par année
et par ordre alphabétique.
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VIENTIANE (ambassade)
732PO
*

732PO/A/1-160
Série A
1945-1978
160 cartons (19,11 m.l.)
Cartons n° 1 à 110 : état de versement, Michel Lebreton, adjoint administratif, 7 p.,
dactyl. ; cartons n° 111 à 160 : état de versement, CADN, novembre 1988, 18 p.,
dactyl.

*

732PO/2/1-346
Fonds documentaire
1907-1976
346 articles (13,85 m.l.)
Inventaire.
N.B. Les 143 volumes des bulletins quotidiens de l'Agence Lao-Presse (1956-1975) et
le volume du bulletin d'information du royaume du Laos (avril-oct. 1959) sont
microfilmés.

*

732PO/3/1-8
Dossiers de personnel
8 cartons

*

732PO/4 ?
...1949-...
2 tablettes de vrac, dont 9 cartons numérotés de 523bis à 534 (bac, bepc...)
Non classé

VIENTIANE (Mission d'aide et de coopération technique-MAET)
733PO
*

733PO/A/1-349
Série A
1945-1978
349 cartons (41,16 m.l.)
Répertoire numérique, Paul Garnier, juin 1992, 60 p., dactyl.
Base de données informatisée.

*

733PO/B/1-203
Série B
1947-1976
198 articles (numérotés de 1 à 203), soit 24,04 m.l.
Répertoire numérique, décembre 1993, mars 1995, 72 p. dactyl.
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LIBAN
BEYROUTH (ambassade)
91PO
*

91PO/A/1-145
Série A - Biens français au Liban, affaires domaniales, gestion du poste
1803-1986
145 articles (16,12 m.l.)
Etat de versement, poste, décembre 1986, et CADN, octobre 1995, 7 p., dactyl.
Voir, en complément : Damas (ambassade), série C (Biens français en Syrie).

*

91PO/B/1-393
Série B
1942-1963
387 cartons (numérotés de 1 à 393), soit 47 m.l.
Répertoire numérique et index alphabétique en cours.
Les cartons n° 1 à 77 contiennent des dossiers nominatifs (1942-1963).

MADAGASCAR
TAMATAVE (consulat)
671PO
*

671PO/1/1-22
1939-1981
22 articles (2,22 m.l.)
Etat de versement, CADN, septembre 1988, 5 p., dactyl.

TANANARIVE (ambassade)
673PO


673PO/1/1-476
1897-1985
476 articles (54,87 m.l.)
Répertoire numérique, CADN, 1999, 79 p., dactyl.



673PO/2/1-117
Dossiers des personnels
1954-1974
117 articles (12,87 m.l.)
Etat de versement du poste (classement alphabétique), 2010, 42 p., dactyl.
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MAROC
BENI-MELAL (consulat)
81PO
*

81PO/1/1-13
1945-1961
13 articles (1,18 m.l.)
Etat de versement, poste, 1997, CADN, mai 2001, 3 p., dactyl.

CASABLANCA (consulat général)
144PO
*

144PO/1 : voir Tanger 675PO/B1/605-823
1843-1918
219 cartons (N.B. : il s’agit des cartons numérotés 605 à 823 du fonds Tanger-légation,
série B)
Série inventoriée.
*

144PO/2/1-502
1914-1990
502 articles (50,40 m.l.)
Etat de versement, poste, 1997, et CADN, mars 2001, 29 p., dactyl.

FÈS (consulat)
223PO
* 223PO/1 : voir Tanger 675PO/B1/824-834 (cartons n° 824 à 834 du fonds Tangerlégation, série B)
1902-1912
11 cartons (env. 1,10 m.l.)
Inventaire.
*

223PO/2002031/1-234
1945-1995
234 cartons (28,43 m.l.)
Etat de versement, poste, révisé au CADN, septembre 2007, 17 p., dactyl.

MAURITANIE
NOUADHIBOU (consulat général)
486PO
* 486PO/1/1-87
1926-1991
87 articles (8,33 m.l.)
Etat de versement, poste et CADN, novembre 2000, 6 p., dactyl.
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NOUAKCHOTT (ambassade)
487PO et 488PO
* 487PO/1/1-56
Archives du gouverneur de Mauritanie (minutiers de correspondance arrivée-départ)
1935-1953
56 volumes (1 m.l.)
Etat de versement des archives du gouverneur de Mauritanie rapatriées par l’ambassade
de France à Nouakchott (1935-1953). CADN, mars 1989, 7 p., dactyl.
*

488PO/A
Série A
1959-1991
488PO/A/294-437
1959-1985
145 cartons (numérotés de 294 à 437), soit ? m.l.
Etat de versement des archives rapatriées de l'ambassade de France à Nouakchott,
1959-1985, Poste, 1992, dactyl.
488PO/A/438-545
1986-1991
109 cartons (numérotés de 438 à 545), soit ? m.l.
Etat de versement des archives rapatriées de l'ambassade de France à Nouakchott,
1986-1991, Poste, 2006, CADN, 2010, 14 p.

*

488PO/B/1-171
Série B
1958-1979
171 cartons (20,18 m.l.)
Etat de versement, CADN, avril 1991, 40 p., dactyl.

* 488PO/1999017/1-83
1935-1991
83 articles (8,40 m.l.)
Etat de versement, novembre 2000, 5 p., dactyl.

NIGER
NIAMEY (ambassade)
477PO et 478PO

*

477PO/1/1
Territoire, puis colonie du Niger
1904-1924
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1 article (0,10 m.l.)
Répertoire numérique des archives du territoire du Niger rapatriées de l’ambassade de
France à Niamey, Luc-André Biarnais, décembre 2004, 3 p., dactyl.
*

478PO/1/1-205
Niamey ambassade
1951-1989
209 articles (numérotés de 1 à 205), soit 21,70 m.l.
Etat de versement, poste et CADN, 1997-1999, actualisé en 2004, 96 p., dactyl.

OUBANGUI-CHARI (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
BANGUI (ambassade)
67PO et 68PO
* 67PO/1/1-255
Territoire de l’Oubangui-Chari
1907-1960 (1962)
255 articles (26 m.l.)
N.B. Versement comprenant des archives provenant du gouvernement central et des
archives territoriales.
Fonds détérioré, non communicable pour certains dossiers.
- 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.
- Répertoire numérique établi par Audrey Brossard, CADN, 2010, dactyl.
BANGUI (mission de coopération et d’action culturelle)
70PO
* 70PO/1/1-546
1951-1997
548 articles (59,80 m.l.)
Etat de versement, par Luc-André Biarnais, CADN, 2001, 126 p., dactyl.

SAINT-DOMINGUE (HAÏTI)
592PO
* 592PO/1/1-4
Correspondance de Dumaine, contrôleur de la Marine et des Colonies à Saint-Domingue
An VI-An X (1798-1802)
4 volumes (0,47 m.l.)
Répertoire numérique, 1991, actualisé en 2005, 2 p., dactyl.
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N.B. Les trois premiers volumes (microfilmés) ont été retrouvés dans les archives du
consulat de Charleston, le dernier dans celles du consulat de Boston. Ils y ont
vraisemblablement été déposés lors de l’évacuation de Saint-Domingue par les troupes
françaises.

SENEGAL
DAKAR (gouvernement général de l’Afrique occidentale française puis HautCommissariat - AOF)
183PO
* 183PO/1/1-469
Fonds du gouvernement général de l’Afrique occidentale française (A.O.F.) puis du
Haut-Commissariat, série 1
(1840) 1949-1960 (1967)
469 articles (50,35 m.l.)
Répertoire numérique détaillé, CADN, 2015, 81 p., dactyl.
*

183PO/2/1-38
Dossiers nominatifs des personnels
1951-1965
38 articles (4,53 m.l.)
Inventaire, CADN, juillet 2006, 55 p., dactyl.

DAKAR (ambassade)
184PO
*

184PO/1/1-1123
1922-1985
1123 articles (125,24 m.l.)
Etat de versement, poste et CADN (Cyrille Mouraud), juin 2000, non pag., dactyl.,
index.

DAKAR (consulat général)
185PO
*

185PO/1/1-145
(1951) 1960-1989
145 articles (9,14 m.l.)
Etat de versement, par Damien Heurtebise et Luc-André Biarnais, décembre 2004, 25
p., dactyl.
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SOUDAN FRANÇAIS (MALI)
BAMAKO (ambassade)
62PO
 62PO/1/1-324
1953-1991 (1994)
320 articles (numérotés de 1 à 324), soit 34,11 m.l.
 62PO/1/1-208
1953-1986 (1988)
(1-150 : 1953-1980
151-208 : 1981-1986)
208 articles (21,48 m.l.)
Etat de versement, poste, 1991, et CADN, 2000, 20 p., dactyl.
 62PO/1/209-243
1947-1986
35 articles (numérotés de 209 à 243), soit 3,52 m.l.
Etat de versement, poste, 2001, et CADN, 2009, 7 p., dactyl.
 2013007NN/1-16
1952-1991
16 articles, soit 1,76 m.l.
Etat de versement, CADN, 2013, 5 p., dactyl.

SYRIE
DAMAS (ambassade)
188PO
*

188PO/C/1-45
Série C - Biens français en Syrie
1924-1986
47 cartons et registres (5,78 m.l.)
Répertoire numérique, par Christine Rabouin, février 1994, 18 p., dactyl.
Voir en complément : Beyrouth ambassade, série A (Biens français au Liban).

DAMAS (consulat)
189PO
*

189PO/1/1-75
1824-1945
75 art. (1 c. + 63 registres +11 c.) numérotés en continu. Soit env. 3 m.l.
Inventaire.
N.B. Au sujet de la création de ce poste (en 1839 ; il est simple agence consulaire
auparavant), consulter : Degros (Maurice), "Les créations de postes diplomatiques et
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consulaires français de 1815 à 1870" in Revue d'histoire diplomatique, 1986, 1-2, p. 4243.
N.B. Les registres d'immatriculation des sujets et protégés français (1869-1941) sont à
rechercher sous les cotes 188PO/2011031/46-60 (Damas, ambassade) et 18PO/3/107109 (Alep).

TCHAD
N'DJAMENA (ambassade)
463PO
* 463PO/1/1-44
1954-1980
44 articles
Répertoire numérique en cours.

TOGO
LOMÉ (ambassade)
376PO
*

376PO/1/1-406
1947-1995
406 articles (43,64 m.l.)
Etat de versement, poste et CADN, mars 1999, augmenté en mars 2001, 70 p., dactyl.
447PO
*

447PO/1/1-112
1957-1992 (quelques rares dossiers seulement antérieurs aux années 1970)
112 articles (10,41 m.l.)
Etat de versement, poste, 1987 et 1992, CADN, décembre 1999 et mars 2000, 54 p.,
dactyl.
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INDEX GEOGRAPHIQUE
Abidjan
4
Afrique équatoriale française
voir Congo français, Gabon, OubanguiChari, Tchad
Afrique occidentale française
voir Côte-d’Ivoire, Dahomey, Mauritanie,
Niger, Sénégal, Soudan français
Aïn-Témouchent
2
Alger
2
Algérie
2
Bamako
14
Bangui
12
Béjaïa
3
Béni-Melal
10
Bénin
voir Dahomey
Beyrouth
9
Brazzaville
4
Cameroun
3
Casablanca
10
Cochinchine
voir Indochine (Saïgon)
Congo français
4
Côte-d’Ivoire
4
Cotonou
5
Dahomey
5
Dakar
13
Damas
14
Fès
10
Gabon
5
Ghazaouet
3
Guadeloupe
5
Haïti
voir Saint-Domingue
Hanoï
5

Inde (Établissement français dans l’)
5
Indochine
5
Laos
voir Indochine
Liban
9
Libreville
5
Lomé
15
Madagascar
9
Mali
voir Soudan français
Maroc
10
Mauritanie
10
Niamey
11
Niger
11
N’Djamena (ex Fort-Lamy)
15
Nouadhibou (ex Port-Étienne)
10
Nouakchott
11
Oubangui-Chari
12
Oujda
3
Pondichéry
5
République centrafricaine
voir Oubangui-Chari
Saïgon
7
Saint-Domingue
12
Sénégal
13
Soudan français
14
Syrie
14
Tamatave
9
Tananarive
9
Tchad
15
Togo
15
Vientiane
8
Vietnam
voir Indochine
Yaoundé
3
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