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Colloques et conférences - Paris, La Courneuve
4 mars
La Courneuve
Auditorium

Du 14 au 17 mai
Montmorillon

Symposium de la Fédéra!on française de la
généalogie et de l’Académie interna!onale de
généalogie
Colloque interna!onal « Pérennité et immuabilité des
permaliens ».

Du 5 au 7 mars
Paris
Marie du 15e arr.
Entrée libre
de 14h à 19h le jeudi
de 10h à 19h le vendredi
de 10h à 17h le samedi

Colloques et conférences - Paris, La Courneuve

En savoir plus
www.printempsdescartes.fr

9 juin
La Courneuve
Inscrip!on obligatoire
En savoir plus
France.archives.fr

Conférence : 6 mars, 15h30
(salle des mariages)

Juin
La Courneuve
Auditorium

Du 16 au 17 mars
Paris - Hôtel de Marois
Paris—Quai d’Orsay

Deux grandes ﬁgures de l’ami!é francoaméricaine. Gabriel Hanotaux et Jules
Jusserand.

Inscrip!on obligatoire

Colloque organisé par la direc!on des Archives en
partenariat avec Sorbonne Université (centre
d’histoire du XIXe siècle, SIRICE), l’université de Nantes et le
Cercle France-Amérique.

france-ameriques.org/
evenement/
colloque16et17mars2020/

Ce colloque propose de revenir sur la période clé du
début du XXe siècle où la diploma!e se
professionnalise et s’adapte aux muta!ons profondes
de la vie interna!onale. Deux diplomates de même
généra!on, sor! du rang (Hanotaux) ou issu du
concours récemment ins!tué aux Aﬀaires étrangères
(Jusserand), sont représenta!fs de ce"e époque.
Liés, notamment par l’intérêt qu’ils ont porté aux
rela!ons franco-américaines, ils ont contribué à
déﬁnir les grands axes de la poli!que extérieure mais
ont aussi laissé une œuvre inscrite dans la vie
intellectuelle de leur temps.
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Par!cipa!on du pôle géographique de la direc!on
des Archives au fes!val les 15 et 16 mai.
Exposi!on de documents originaux conservés par les
Archives diploma!ques et découverte des dernières
publica!ons de la direc!on.

Salon de la généalogie
Salon organisé par l’associa!on « Archives et
culture ». Les Archives diploma!ques sont présentes
sur un stand durant les trois jours du salon.
Conférence le vendredi 6 mars « La généalogie aux
archives du ministère de l'Europe et des Aﬀaires
étrangères ».
Programme complet sur www.salondegenealogie.com

Fes!val de cartographie « Le Printemps des
cartes »

Journée interna!onale des Archives
Journée portes ouvertes au centre des Archives
diploma!ques à La Courneuve.
Organisa!on de visites guidées pour se familiariser
avec le fonc!onnement du centre et découvrir la
richesse des fonds et collec!ons conservés par le
ministère des Aﬀaires étrangères depuis le XVIIe siècle.

L’année 40
Journée d’études organisée par la direc!on des
Archives avec le concours du musée de l’Armée, en
marge de l’exposi!on « Comme en 40... », au musée
de l’Armée du 1er avril au 26 juillet.

A signaler
23 janvier
Archives na!onales
24 janvier
Collège de France

28 février
Paris
Ecole normale supérieure

Déﬁs de l’archive. Rencontres interna!onales.
Colloque conclusif du séminaire « archive » du Collège
interna!onal de philosophie organisé avec le concours
de la direc!on des Archives.
En savoir plus :
www.archives-na"onales.culture.gouv.fr

Sor!es de guerre en Autriche : histoire et
mémoire de l’occupa!on par la France
(1945-1955)
Journée d’études organisée par le département
d’histoire de l’ENS/IHMC et l’université de Rouen, en
partenariat avec les Archives diploma!ques et le
sou!en du Forum culturel autrichien.
En savoir plus : www.ens.fr/agenda
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Colloque - Nantes

Cycle de conférences - Nantes
C^/*'- ;' /"012&'0/'- ;’4%-3"%&' ;%7*"#$3%+,' 2019-2020
Les Archives diploma!ques s’associent au CRHIA (Centre de recherche en histoire
interna!onale et atlan!que) pour deux cycles de conférences, l’un consacré à la
Russie à l’Université permanente, l’autre aux suites de la Première Guerre
mondiale aux Archives départementales de Loire-Atlan!que.
17 janvier
Nantes
Campus centre ville
de 14h 30 à 16h

Les répercussions de la révolu!on d’Octobre
en Europe dans l’Entre-deux-guerres.
par Sophie Coeuré, professeure d’histoire
contemporaine à l’Université Paris-Diderot

21 janvier
Nantes
Archives départementales
rue de Bouillé
de 18h à 19h30

La fron!ère comme horizon. De Sèvres à
Lausanne, les enjeux des négocia!ons
franco-turques entre 1920 et 1923

11 février
Nantes
Archives départementales
de 18h à 19h30

Décora!ons et propagandes o_omanes pendant
la Grande Guerre

par Julie d’Andurain, professeure d’histoire
contemporaine, université de Metz

par Edhem Eldhem, professeur au Collège de France,
chaire interna!onale d’histoire turque et o$omane.

Jeudi 6 février
Nantes
Centre des Archives diploma!ques, de 9h à 18h
Entrée gratuite sur inscrip!on par courriel : diplomate.représenta!on@gmail.com
Le diplomate cesse-t-il d’être en représenta!on lorsqu’il qui$e le cadre de la
négocia!on ou de l’audience formelle avec ses interlocuteurs ? La représenta!on
diploma!que cons!tue-t-elle un théâtre permanent, dans lequel le diplomate et son
entourage se doivent de toujours, même dans l’in!mité du logis, tenir leurs rôles ?
Ce$e seconde journée d’études organisée par les jeunes chercheurs en histoire
des rela!ons interna!onales des universités de Nantes et d’Artois consacrée à la
représenta!on diploma!que s'intéressera plus par!culièrement à ses enjeux
matériels et quo!diens à la fron!ère entre la sphère publique et privée, voire in!me.
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6 mars
Nantes
Campus centre ville
de 14h30 à 16h

19 mai
Nantes
Archives départementales
de 18h à 19h30

La poli!que étrangère russe : déﬁs et enjeux
par Jean de Gliniasty, diplomate, ambassadeur de
France en Russie (2009-2013), enseignant et directeur
de recherches à l’Ins!tut des rela!ons interna!onales
et stratégiques (IRIS)

Le passeport Nansen et la créa!on du statut de
réfugié interna!onal en 1922
par Aline Angoustures, historienne, chargée de
mission en ingénierie patrimoniale et historique et
directrice de la « mission histoire et archives » à
l’Oﬃce français de protec!on des réfugiés et
apatrides (Ofpra).
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Exposi!ons - La Courneuve

Théâtre - Nantes

Au-delà du devoir. Des diplomates reconnus « Justes parmi les Na!ons »
Prolonga!on jusqu’au
27 février 2020
La Courneuve
Salle d’exposi!on

Lecture i!nérante dans les Archives à l’occasion de la 4e Nuit de la lecture.
Samedi 18 janvier
Nantes
Centre des Archives diploma!ques, à 16h
17 rue de Casterneau

Réalisée 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 président de l’Etat d’Israël, Reuven Rivlin, en visite
en France le 24 janvier 2019, 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 d’Israël par le mémorial de Yad Vashem depuis
1953.

Contact pour les visites commentées en groupes : lecture.archives@diploma!e.gouv.fr

Exposi!ons i!nérantes

Entrée uniquement sur inscrip!on : archives.cadn@diploma e.gouv.fr
Nombre de places limitées
Vendredi 14 février
Nantes
Espace Cosmopolis, à 18h30
18 rue Scribe
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Les Archives diploma!ques proposent leurs exposi!ons (sur panneaux auto
portants) gratuitement en prêt aux ins!tu!ons culturelles et aux établissements
scolaires et universitaires. Seuls les frais de transport aller-retour sont à la charge
de l’emprunteur.
Pour réserver une exposi!on ou avoir des informa!ons complémentaires :
lecture.archives@diploma!e.gouv.fr

André François-Poncet, ambassadeur de France à Berlin, analyse au jour le jour
l’enchainement des faits et pressent les catastrophes à venir.
Sa correspondance avec le Quai d’Orsay, mise en scène par la compagnie de l’Écume,
nous oﬀre un regard lucide et sans concession sur un des plus tragiques évènements
du ving!ème siècle.

Les exposi!ons actuellement proposées en prêt :
·
La Déclara!on universelle des droits de l’Homme de 1948
·
La construc!on européenne
·
La France et la dénaziﬁca!on en Allemagne et en Autriche
·
Paul Claudel (1868-1955), diplomate-écrivain
Les informa!ons pra!ques et les ﬁches techniques des exposi!ons sont disponibles
sur le site internet France Diploma!e/Archives et traités. Des documents
pédagogiques sont également disponibles pour nos exposi!ons.
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De janvier à mars 1933, l’Allemagne bascule dans le totalitarisme nazi. Comment
une démocra!e se transforme-t-elle en dictature en si peu de temps ?

Exposi!ons - Hors les murs

Exposi!ons - Hors les murs

La direc!on des Archives contribue chaque année à des exposi!ons en France et à
l’étranger. Sont ici présentées une sélec!on de certaines d’entre elles où ﬁgurent
de précieux originaux provenant des collec!ons des Archives diploma!ques.

Le traité de Troyes
du 20 mai au 20 septembre 2020
Troyes
Musée Hôtel-Dieu-le-Comte de Troyes

Guerre et Paix
du 5 octobre 2019 au 1er mars 2020
Cologny, Suisse
Fonda!on Mar!n Bodmer

Organisée par la Fonda!on Mar!n Bodmer, en
partenariat avec le CICR et les Na!ons Unies.
Cinq traités majeurs ont été prêtés parmi
lesquels les accords d’Evian avec l’Algérie.

Rose Valland, en quête de l’Art spolié
du 5 novembre 2019 au 27 avril 2020
Grenoble
Musée dauphinois
Une évoca!on par le musée dauphinois de l’aventure
de Rose Valland, na!ve du département de l’Isère.
A$achée de conserva!on au Musée du Jeu de Paume
sous l’Occupa!on, Rose Valland est 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.

Jean Ranc (1674-1735), un Montpelliérain à la cour des rois
du 26 janvier au 26 avril 2020
Montpellier
Musée Fabre

Le musée Fabre présente la première exposi!on
consacrée à Jean Ranc, peintre né à Montpellier en
1674 et qui accomplit une carrière interna!onale,
entre Paris et Madrid.
Spécialisé dans le portrait d’apparat, Jean Ranc
développa un langage pictural fait d’élégance et de
raﬃnement, pour servir le pres!ge de ses
commanditaires.
Trois volumes de la Correspondance poli!que Espagne (1722-1723) ﬁgurent dans l’exposi!on.
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Le 21 mai 1420, a lieu en la Cathédrale de
Troyes, ville où la famille royale est venue
se réfugier, un événement capital qui aurait
pu changer le cours de l’histoire.
Français et Anglais y scellent ni plus ni
moins que l’union de leurs royaumes
respec!fs pour tenter de me$re ﬁn à la
guerre qui les oppose depuis plus de 100
ans. Les Archives diploma!ques prêtent
l’exemplaire original du traité remis par le
roi de France au duc de Bourgogne en 1420.
Traité de paix entre la France et l’Angleterre.
21 mai 1420. TRA14200001_002_001

Comme en 40...
du 1er avril au 26 juillet 2020
Paris
Musée de l’Armée

Les coulisses de la Seconde Guerre mondiale, les
conséquences des décisions poli!ques et militaires
sont aujourd’hui bien connues. Or, on oublie
qu’elles ne le sont pas nécessairement en 1940,
aussi bien par les personnalités poli!ques et
militaires que par la popula!on. Les 16, 17 et 18
juin 1940, marqués par la démission du Président
Paul Reynaud, les discours du maréchal Pétain puis
l’Appel du général de Gaulle, représentent une
véritable césure dans l’année 1940.
L’exposi!on remet ainsi l’année 1940 dans son
contexte, en la présentant sous toutes ses face$es.
Les Archives diploma!ques prêtent au musée à
ce$e occasion les armis!ces de 1940 signés avec
l’Allemagne et l’Italie.
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Bibliothèque - Focus

Le catalogue de la Bibliothèque vous donne accès à plus de 500 000 no!ces
d’imprimés du XVIe siècle à nos jours, conservés à La Courneuve ou à Nantes.
Ouvrages généraux et spécialisés, récits de voyages, atlas, annuaires, dic!onnaires,
périodiques, presse et publica!ons oﬃcielles étrangères, couvrant l’histoire des pays
et des rela!ons interna!onales, peuvent être consultés sur place en salle de lecture, à
Nantes ou à La Courneuve.

Recherche simple
¨ Saisissez les mots de votre recherche
¨ Sélec!onnez votre langue en bas de l’écran
(104 langues disponibles)
Exemple :

Le catalogue Stendhal est accessible depuis un PC, une table_e, un smartphone :
Þ à par!r des moteurs de recherche : catalogue Stendhal, OPAC Stendhal…
Þ ou à par!r du lien : h_ps://catalogue.bibliotheque-diploma!que.fr/
Dès la page d’accueil du catalogue, il vous est possible de vous connecter à votre
compte personnel mais aussi d’entamer une recherche simple ou avancée.

Recherche avancée
· Sélec!onnez le ou les champs de votre recherche : !tre, auteur, éditeur, tous
les mots...
· Sélec!onnez le type ou la catégorie de documents : nouveauté, ouvrages, ar!cles de périodiques, documents diploma!ques, thèses…
·…
Tous les mots : Na!ons Unies
Plage de date : 1940-1970

Compte personnel. S’inscrire
Une connexion simpliﬁée qui vous permet de :
¨ consulter votre compte lecteur et le
me$re à jour
¨ conserver et consulter l’historique de vos
recherches
¨ cons!tuer des paniers et des listes
¨ réserver un ouvrage

adresse mail
Tous les mots : correspondance diploma!que
Sujet : Russie
Plage de date : 1850-1910
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0 Titre : de Gaulle
Tous les mots : 1940

mot de passe

0
Nous contacter : La Courneuve : biblio.archives@diploma!e.gouv.fr
Nantes : cadn.archives@diploma!e.gouv.fr

Sujet : Europe
Plage de date : 1976-1980

Titre : Charte de Paris
Plage de date : 1990-2000
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Auteur : Gouraud

Vie des fonds - La Courneuve

Vie des fonds - La Courneuve

N",='$,6 1"0;- ;%-7"0%8*'Ces fonds et leurs inventaires sont consultables en salle de lecture à
La Courneuve.

Administra!on centrale - Aﬀaires culturelles

Cote
451QO

Cote

Direc!on générale des rela!ons culturelles, scien!ﬁques et
techniques (DGRCST) / Direc!on de la diﬀusion et des échanges
culturels / Bureau des ins!tuts et centres culturels (1948-1969) –
9 ar!cles

2104INVA

444QO

DGRCST / Services de la diﬀusion et des échanges culturels /
Sous-direc!on des échanges culturels (1960 -1979) - 114 ar!cles

200SUP

Administra!on centrale - Aﬀaires poli!ques - Afrique

Cote

DGRCST / Direc!on de la coopéra!on scien!ﬁque et technique /
Sous-direc!on des sciences sociales et humaines : Archéologie
(1973-1986) - ar!cles 115 à 354

Afrique-Levant / Afrique / Possessions portugaises (1960-1972) ar!cles 35 à 51

64QO

DGRCST/ Direc!on de la Coopéra!on scien!ﬁque et technique /
Sous-direc!on des sciences sociales et humaines : Archéologie
(1966-1989) - ar!cles 355 à 431

682INVA

Afrique-Levant / Afrique / Comores, 1966-1972 - 7 ar!cles

43QO

Aﬀaires africaines et malgaches / République centrafricaine
(1970-1972) - 40 ar!cles (cartons 37 à 76)

321QO

Aﬀaires africaines et malgaches / République centrafricaine
(1973-1978) - 19 ar!cles (cartons 54 à 72)

321QONT

Direc!on des Chancelleries / Dossiers généraux (1815-1936) 16 ar!cles

462QO

Aﬀaires africaines et malgaches / République centrafricaine
(1979-1983) - 25 ar!cles (cartons 73 à 97)

321QONT

Conven!ons administra!ves et aﬀaires consulaires / Aﬀaires
consulaires [1742] 1940-1978 [1982] - 524 ar!cles

1834INVA

Administra!on centrale - Aﬀaires poli!ques et
économiques - Blocus
Blocus / ministère du Blocus (1917-1919) - ar!cles 543 à 1122

Administra!on centrale - Aﬀaires juridiques
Direc!on des Aﬀaires juridiques / Fonds des jurisconsultes René
Cassin et André Gros (1940-1946) - 43 ar!cles

Administra!on centrale - Administra!on générale
Personnel / Correspondance avec les postes (1950-1970) 276 ar!cles
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Administra!on centrale - Français à l’étranger et
étrangers en France

Cote
389QO

Cote
440QO
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Cote

Vie des fonds - Nantes

Vie des fonds - Nantes

N",='$,6 1"0;- ;%-7"0%8*'Ces fonds et leurs inventaires sont consultables en salle de lecture à Nantes.

Représenta!ons permanentes interna!onales

Collec!on des actes notariés

Commission de contrôle alliée des biens allemands en Espagne à
Madrid (1945-1956) - 135 ar!cles

Cote

Cote
9POI/1

Bamako (1961-2017) - 109 ar!cles

315AN

Wuhan (1998-2018) - 41 ar!cles

316AN

Postes (ambassades, consulats, services culturels)

Sainte Marthe (1861-1935) - 2 ar!cles

300AN

Consulat de France à Zanzibar (1850-1951) - Série A - 321 ar!cles

748PO/A

Barranquilla (1907-1936) - 1 ar!cle

302AN
299AN

Léga!on de France en Colombie, Bogota - série E (1861-1946) 31 ar!cles

102PO/E

Bogota (1849-1918) - 2 ar!cles

Ambassade de France à Londres - série 11 (1834-1940) - 142 ar!cles

378PO/11

Protectorats et mandats - Maroc et Tunisie

Cote

Cote

Ambassade de France au Botswana, Gaborone (2002-2009)
- 117 ar!cles

237PO/4

Ambassade de France au Botswana, Gaborone (2010-2015) - 33 ar!cles

237PO/5

Protectorat français au Maroc. Région de Casablanca , Contrôle civil de
la région (1912-1956) - 413 ar!cles

11MA/2

Protectorat français au Maroc. Région de Casablanca, territoire des
Chaouïa (1908-1956) - 146 ar!cles

11MA/4

Ambassade de France au Mali, Bamako (1947-1991) - 15 ar!cles
(ar!cles 325 à 339)

62PO/1

Protectorat français au Maroc. Région de Casablanca, territoire du
Tadla (1913-1956) - 48 ar!cles

11MA/7

Ambassade de France au Mali, Bamako (1992-1997) - 79 ar!cles

62PO/2

Ambassade de France au Mali, Bamako (1998-2002) - 99 ar!cles

62PO/3

Protectorat français au Maroc. Plaques de verre : série géographique,
(1917-ca 1950) - 970 ar!cles - en cours de numérisa"on

20MA/50

Ambassade de France en Egypte, Le Caire (1989-1996) - 106 ar!cles

353PO/6

Protectorat français au Maroc. Plaques de verre : vues stéréoscopiques
(1913-1914) - 289 ar!cles - en cours de numérisa"on

20MA/53

Ambassade de France en Ukraine, Kiev (1990-1997) - 67 ar!cles

818PO/1
144PO/4

Résidence générale de France à Tunis. Reportages photographiques
(1954-1957), 16 379 néga!fs. - en cours de numérisa"on

50 TU/1 et
51TU/1

Consulat général de France à Casablanca, Maroc - (1959-1985) Immatricula!ons - 461 ar!cles
Consulat général de France à Houston, États-Unis, (1954-1994) 20 ar!cles

813PO/1

Cote

Consulat général de France à Sfax, Tunisie (1956-2010) - 121 ar!cles

634PO/2

Déléga!on française à la Commission spéciale des Na!ons unies pour
les Balkans (UNSCOB), à Athènes (1947-1952) - 44 ar!cles

19POI/1

Consulat général de France à Tananarive, Madagascar (1960-1998) 211 ar!cles

806PO/1

Commission alliée des biens allemands (CABA) au Portugal à Lisbonne
(1939-1960) - 116 ar!cles

8POI/1

Service de coopéra!on et d’ac!on culturelle de l’ambassade de France
en Tunisie, Tunis (1946-1989) - série ST (coopéra!on scien!ﬁque et
technique) - 549 ar!cles (ar!cles 432 à 980)

713PO/1

Représenta!ons permanentes interna!onales
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Vie des fonds : focus

Vie des fonds : focus

Les archives de la direc!on et du ministère du Blocus
444QO (La Courneuve)
Au cours de la Première Guerre mondiale, la France et ses alliés mirent au point une
stratégie de « guerre économique totale » pour tenter d’asphyxier leurs ennemis. Dès
1914, diﬀérents organismes furent créés pour coordonner les ac!ons du blocus
économique imposé à l’Allemagne et ses alliés. Les comités et commissions
interministériels ou interalliés des premiers mois laissèrent rapidement la place à une
puissante machine administra!ve centralisée et ra$achée au ministère des Aﬀaires
étrangères, d’abord en tant que direc!on à par!r d’avril 1917, puis comme ministère à
par!r de novembre 1917.
Les volumineux fonds de la direc!on et du ministère du Blocus (cote 444QO,
comprenant 1122 ar!cles) con!ennent des documents très diversiﬁés qui rendent
compte de l’arsenal de mesures élaboré par les alliés pour isoler et dérouter
économiquement leurs adversaires. La documenta!on éclaire l’organisa!on logis!que
et la structure du blocus, les poli!ques dras!ques adoptées par la coali!on interalliée,
les rela!ons complexes entretenues avec les pays neutres, ainsi que la régularisa!on
du ravitaillement et des échanges commerciaux durant la phase transitoire d’aprèsguerre (1919-1921).

Les reportages photographiques du service de l’informa!on
de la Résidence générale de France en Tunisie
50-51TU/1 (Nantes)
Le fonds photographique de la Résidence générale de France est entré aux Archives
diploma!ques par versement de l’ambassade de France en Tunisie entre 1987 et
1992. En cours de numérisa!on, ce"e série, composée de 16 379 néga!fs souples de
format 6X6 et organisée en plus de 200 reportages, a été produite par le service en
charge de l’informa!on et de la presse entre le 27 novembre et le 22 mai 1957.
Il s’agit essen!ellement de photographies de la Résidence « en représenta!on »
dans sa toute dernière période d’existence (1954-1956). Quelques clichés débordent
le cadre de la période de la Résidence, illustrant la transi!on cons!tuée par la mise
en place d’un Haut-commissariat en septembre 1955, qui se termine elle-même avec
l’ouverture de l’ambassade proprement dite, en juin 1956.

D’un point de vue matériel, les fonds con!ennent des éléments atypiques, tels que des
envois de sociétés ou organisa!ons commerciales dont certaines sont encore en
ac!vité aujourd’hui. On y retrouve par exemple des papiers à en-tête détaillés et
originaux (Michelin, Pirelli, Galeries Lafaye$e, etc.)

Direc!on du Blocus, 444QO/492
Le#re du représentant de la maison
Michelin en Suède au Dr. Söderlindh,
agent commercial auprès de la
Léga"on française de Stockholm
(16 décembre 1916). 444QO/492.
Ce$e le$re fut transmise à l’organisa!on du Blocus qui dépendait alors de la direc!on des
Aﬀaires poli!ques et commerciales du ministère des Aﬀaires étrangères. Le représentant de la
maison Michelin signale que des marchandises, expédiées de Clermont-Ferrand et embarquées à
Bordeaux à des!na!on de Göteborg en Suède, ont été saisies et retenues par les autorités
britanniques alors qu’elles respectaient les condi!ons d’exporta!on vers les pays neutres
prévues par l’organisa!on du blocus interallié. Il dénonce une applica!on déloyale des
condi!ons d’exporta!on qui favoriserait les pneuma!ques d’origine anglaise et américaine sur le
marché suédois au détriment des pneuma!ques d’origine française. Le contenu de ce$e le$re
illustre la diﬃculté de coordonner et d’appliquer une poli!que économique et commerciale à
l’échelle mondiale.
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Sœurs de Saint-Vincent de Paul
à Tunis et à La Marsa.
50TU/1/180

Les manifesta!ons oﬃcielles occupent une place prépondérante, qu’elles soient
militaires (prises d’armes, déﬁlés, commémora!ons, etc.) ou civiles (œuvres de
bienfaisance, inaugura!ons diverses, récep!ons, événements spor!fs). Les sujets
très poli!ques, tels que l’ouverture des chan!ers agricoles dans le sud pour résorber
le chômage ou les déplacements des ministres tunisiens à Paris lors des négocia!ons
sur l’autonomie de 1955, alternent avec des moments plus triviaux tels que les
mul!ples allers-retours du résident vers la métropole, les fêtes et concours
hippiques. Ces prises de vue quasi-quo!diennes servent de ma!ère première à la
presse coloniale tunisienne comme celle de de métropole, pour illustrer leurs
chroniques.
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Vie des fonds : focus

Publica!ons

Les papiers Henri Ponsot (1877-1963)
143PAAP (La Courneuve)
Ce fonds volumineux permet de retracer toute la carrière du diplomate. Après ses
premiers pas comme élève-consul puis conseiller au Siam, Henri Ponsot est aﬀecté à
Berlin, Montréal, puis chargé après la Première Guerre mondiale d’aider aux
prépara!fs du plébiscite en Haute-Silésie auprès de la commission interalliée.
Sa carrière prend ensuite une orienta!on décisive centrée sur le Proche-Orient et
l’Afrique du Nord, dans des postes dont les archives cons!tuent la majeure par!e du
fonds.
Ces ensembles intéresseront au plus haut
point les historiens, notamment d’une
part sur son haut-commissariat en Syrie et
au Liban de 1926 à 1933, marqué par les
travaux de l’Assemblée cons!tuante
chargée d’élaborer les lois organiques des
pays sous mandat français ; d’autre part,
sur son ac!on au Maroc de 1933 à 1936,
période durant laquelle il engage, en tant
que commissaire résident général, une
ambi!euse
poli!que
de
réformes
administra!ves, économiques et sociales,
tout en suivant la campagne de
l’An!-Atlas, en négociant la délimita!on
des fron!ères avec le Maroc espagnol, et
en surveillant le développement des
revendica!ons du na!onalisme marocain.
Sa nomina!on comme ambassadeur à
Ankara
de 1936 à 1938 le conduit à traiter
Henri Ponsot (à droite), résident général de
France au Maroc, avec une personnalité oﬃcielle spécialement la ques!on du sandjak
Archives diploma!ques. Série H - rela!ons
d’Alexandre$e, concédé à la Turquie dans
interna!onales. A071059
l’espoir de se concilier sa bonne volonté
dans le conﬂit à venir. Il occupa ensuite plusieurs postes importants, en par!culier à
l’Organisa!on interna!onale pour les étrangers et à l’ONU.
Signalons également l’intérêt de la riche collec!on iconographique numérisée et
consultable en ligne sur ce diplomate, ainsi que des collec!ons de télégrammes, de
dossiers individuels et de revues de presse présents dans ce fonds.
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A&/4%='- ;%7*"#$3%+,'- 1&$0w$%-'- :
conserva!on, mémoire, découvertes
Collec!f. Préface de Hélène Carrère d’Encausse
et de Jean-Yves Le Drian
Edi!ons de La Mar!nière, Octobre 2019
256 pages, 40 euros.
Publié à l’occasion des 10 ans du transfert des Archives
diploma!ques du Quai d’Orsay à La Courneuve, cet
ouvrage revient sur dix années de travail, de la collecte ou
de la restaura!on à l’exposi!on de documents jusque-là
inédits dans des manifesta!ons qui ont fait date, comme
« l’Art de la Paix » au Pe!t Palais en 2016 ou « 1918-1923
- à l’Est la guerre sans ﬁn » au Musée de l’Armée en 2018.
Richement illustré, il met en lumière la diversité des
fonds et collec!ons conservés par le ministère des Aﬀaires
étrangères depuis le XVIIe siècle et la volonté de ce
ministère de faire découvrir davantage au public ce
patrimoine na!onal d’excep!on.

Histoire de la construc!on européenne (19572015). Sources et i!néraires de recherche croisés
Jean-Marc Palayret, Isabelle Richefort
et Dieter Schlenker (coord.)
Coédi!on de la direc!on des Archives
(ministère de l’Europe et des Aﬀaires étrangères) et du
Comité des travaux historiques et scien!ﬁques (CTHS)
Collec!on « Diploma!e et histoire »
224 pages, 24 euros.
Cet ouvrage est le premier publié en coédi!on avec le
CTHS, ins!tut ra$aché à l’Ecole na!onale des Chartes.
Les actes du colloque, qui s’est tenu au centre des
Archives diploma!ques en 2016, dressent un état des
lieux de la recherche historique sur la construc!on
européenne et des dernières tendances de
l’historiographie et de quelques-uns des réseaux
associa!fs ou professionnels qui la sous-tendent.
Divers fonds d’archives publiques et privées,
récemment ouverts au public en la ma!ère, y sont
présentés.
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Publica!ons

Publica!ons
La France et la dénaziﬁca!on
de l’Allemagne après 1945

Dans les archives secrètes du Quai d'Orsay,
de 1945 à nos jours

Sébas!en Chauﬀour, Corine Defrance,
Stefan Martens, Marie-Bénédicte Vincent (éd.)
Edi!ons Peter Lang
Octobre 2019
272 pages, 35 euros.

Maurice Vaïsse, Hervé Magro (dir.)
Edi!ons L’Iconoclaste
2e édi!on, 2019
656 pages, 24,90 euros
Pour la première fois, le Quai d'Orsay ouvre ses
archives sur notre histoire la plus récente. Un livre
pour comprendre ce monde qui est le nôtre, à la
lumière des traces du passé.

Actes du colloque organisé par les Archives
diploma!ques et l’Ins!tut allemand en mars 2018.
Cet ouvrage collec!f présente la dénaziﬁca!on
menée en zone française d’occupa!on, en Allemagne
principalement. Il met l’accent sur les points communs,
les diﬀérences et les interac!ons avec les pra!ques
menées dans les trois autres zones. Grâce à des
nouvelles sources désormais accessibles, il est possible
de saisir au plus près les réalités de l’épura!on et les
condi!ons de la transi!on démocra!que après le
nazisme.

Guerre froide, décolonisa!on, recomposi!on de
l’Europe de l’Est, montée du terrorisme… Tous ces
grands moments trouvent aujourd’hui des échos dans
l’actualité.

Signalé
Décors d’Ambassades.
Art et diploma!e française au XXe siècle
Olivier Dufour
Edi!ons Norma
Novembre 2019
303 pages, 65 euros.
Première synthèse sur la décora!on des ambassades de
France au XXe siècle, l’ouvrage fait revivre un siècle de
diploma!e et de rayonnement du style français à
l’étranger, des premiers ensembles Art nouveau et Art
déco au design d’aujourd’hui.

A paraître en 2020

Aux sources de la paix. Les archives de la SDN.
Publica!on de l’inventaire des archives de la
représenta!on permanente de la France auprès de la
Société des Na!ons (SDN) richement illustré.
Coédi!on de la direc!on des Archives (ministère de
l’Europe et des Aﬀaires étrangères) et du Comité des
travaux historiques et scien!ﬁques (CTHS),
à l’occasion du centenaire de la SDN.
CTHS - Collec!on « Diploma!e et histoire »

Le recours à des archives et à des fonds
photographiques, croisés avec des témoignages de
grands écrivains, a également permis de recons!tuer
les décors disparus dans les aléas de l’histoire - guerres,
révolu!ons, catastrophes naturelles… Au ﬁl des pages
et d’une riche iconographie se dessine une histoire de
la créa!on et des savoir-faire français et de leur
enrichissement au contact d’autres cultures.
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Ac!on pédagogique - La Courneuve et Nantes
La direc!on des archives du ministère de l’Europe et des Aﬀaires étrangères propose,
sur les sites de La Courneuve et de Nantes, un programme d’ac!vités établi en
partenariat avec les rectorats de Créteil et de Nantes.

Ac!on pédagogique - La Courneuve et Nantes

CONCOURS DES JEUNES AMBASSADEURS / AMBASSADRICES

Chacun des sites dispose d’un service éduca!f animé par des enseignants et des
archivistes, qui accueille les élèves et leurs professeurs pendant les périodes scolaires.
Une oﬀre permanente, sous la forme d’ateliers, est proposée, et peut être complétée
par d’autres ateliers ou visites préparés conjointement par les établissements et les
services éduca!fs des deux centres.

Ateliers pluri-disciplinaires permanents
Dans le cadre de ces ateliers, les élèves abordent des thèmes étudiés dans le cadre du
programme scolaire et travaillent sur la base d’un dossier pédagogique conçu par les
professeurs relais et les services éduca!fs à par!r des fonds des archives
diploma!ques. Les 9 ateliers proposés pour l’année scolaire 2019-2020 sont les
suivants :
- Les aboli!ons de l’esclavage au XIXe siècle
- La lu_e contre l’esclavage à Zanzibar (1845-1897)
- Les migra!ons européennes aux XIXe et XXe siècles
- De la colonisa!on aux indépendances : Maroc et Congo (1912-1973)
- La Première Guerre mondiale et ses suites
- Guerre et paix en Indochine (1945-1954)
- Berlin dans la Guerre froide, 1948-1989
- La construc!on européenne (avec jeu de rôles)
- Les guerres de Yougoslavie

La visite des centres d’archives de Nantes et de La Courneuve
A la demande des établissements du secondaire et dans le cadre d’une prépara!on
conjointe, les centres des archives diploma!ques de Nantes et de La Courneuve
peuvent accueillir des visites de classes de collèges ou de lycées. Les visites doivent
perme$re aux élèves de mieux connaître l’organisa!on et les missions d’un centre
d’archives publiques et de découvrir certains mé!ers exercés dans nos centres :
archivistes, restaurateurs, bibliothécaires, iconographes, photographes entre autres.

Finale du concours 2019-2020
Les inscrip!ons sont closes pour l’édi!on 2019-2020 du concours. Les ﬁnales auront
lieu en public, le 1er avril à Nantes et le 23 avril à La Courneuve (accès sur
inscrip!on en ligne).
Les classes ﬁnalistes prononceront en public devant le jury les discours qu’ils ont
préparés dans le cadre du concours.

Ouverture du concours 2020-2021
IMPORTANT : l’ouverture des inscrip!ons et le thème retenu pour l’édi!on 20202021 du concours seront dès le printemps 2020 sur notre site France Diploma!e/
Archives et traités/Ac!on pédagogique.
Les élèves et leurs professeurs sont invités, à par!r de documents originaux
conservés par les centres des archives diploma!ques de Nantes et de La Courneuve,
à imaginer et à me$re en scène le discours prononcé par un ambassadeur d’un pays
allié.
Date limite d’inscrip!on : 6 novembre 2020.

Les ressources pédagogiques en ligne
La direc!on des archives propose aux élèves et à leurs professeurs diverses ressources
en ligne sur le portail France Diploma!e/Archives et traités. Parmi ces ressources :
des dossiers pédagogiques, de nombreuses cartes géographiques et théma!ques, un
grand nombre de traités et d’accords mul!latéraux numérisés, le catalogue en ligne
de la Bibliothèque diploma!que et de nombreux ouvrages et publica!ons numérisés
en partenariat avec la BNF/Gallica directement accessibles et téléchargeables.
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Contacter le service éduca!f :
Nantes : archives.cadn@diploma!e.gouv.fr
La Courneuve : lecture.archives@diploma!e.gouv.fr
Voir aussi : Exposi!ons (p. 9)
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Ac!on pédagogique - La Courneuve
Le centre des archives diploma!ques de La Courneuve par!cipe à deux parcours
éduca!fs locaux.

Parcours « Archives Histoire Citoyenneté »
Proposé aux collégiens à l’ini!a!ve du département de la Seine-Saint-Denis, ce
programme associe le centre des archives diploma!ques à La Courneuve, les Archives
na!onales et les archives départementales à Bobigny pour proposer aux classes des
ac!vités (visites, ateliers) autour de thèmes communs. L’objec!f de ce parcours est
d’aider à former les collégiens à l’analyse cri!que et à l’exercice de la citoyenneté à
par!r de l’étude de documents.
Informa!ons, inscrip!ons : ad93@cg93.fr
Les thèmes proposés pour l’année scolaire 2019-2020 sont :
- Les femmes dans l’Histoire
- La guerre et la paix au XIXe siècle
- Entrer aux Archives

Parcours « Odyssée Jeunes »

Visites guidées
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 cons!tués, associa!ons,
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 : visite généraliste et
présenta!on de documents d’excep!on, fonds ou collec!ons sur un thème choisi.
La visite généraliste à La Courneuve
· Historique des Archives diploma!ques : une fonc!on Archives a$estée 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, présenta!on de pièces remarquables
La visite généraliste à Nantes
· 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

Proposé et ﬁnancé notamment par le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
et la DSDEN (direc!on des services départementaux de l’Éduca!on na!onale),
« Odyssée Jeunes » est un programme qui contribue au ﬁnancement des voyages
pédagogiques de collégiens en Seine-Saint-Denis, aﬁn de favoriser l’ouverture
culturelle des collégiens, leur faire découvrir le monde et soutenir la réussite
personnelle et scolaire de chacun. Le centre des Archives diploma!ques s’associe à
cet objec!f en accueillant les classes retenues pour des ateliers de prépara!on à leur
voyage en travaillant sur les cartes et autres documents conservés par les archives
diploma!ques.
Informa!ons : www.odysseejeunes.com
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Modalités pra!ques
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
lecture.archives@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 transme$re au responsable des visites au plus tard 48h à
l’avance.
Hors groupe cons!tué, les individuels doivent impéra!vement :
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
Nantes : s’inscrire auprès du CADN : archives.cadn@diploma!e.gouv.fr ou
02 51 77 24 59
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Associa!on des amis des Archives diploma!ques

Associa!on des amis des Archives diploma!ques

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 un cycle de conférences
annuel axé sur l’histoire de la diploma!e et des rela!ons interna!onales.

16 janvier, 18h, Paris, Quai d’Orsay, salle Clergier

Pechkoﬀ, le manchot magniﬁque
Présenta!on de l’ouvrage, paru en septembre 2019, par son
auteur, Guilleme$e de Sairigné.

26 février, 18h, Paris, Quai d’Orsay, salle Clergier

Dic!onnaire amoureux de la diploma!e
Présenta!on de l’ouvrage, paru en septembre 2019, par son
auteur, Daniel Jouanneau.

24 mars, 18h, Paris, Quai d’Orsay, salle Clergier

Mes dossiers secrets.
Crimes, faits divers, espionnage.
Présenta!on de l’ouvrage, paru en novembre 2019, par son
auteur, Bruno Fuligni.
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Informa!ons pra!ques - La Courneuve

Ministère de l’Europe et des Aﬀaires étrangères
Centre des Archives diploma!ques
3, rue Suzanne Masson - 93126 La Courneuve cedex
H"&$%&'- ;’",='&3,&' : salle de lecture ouverte du lundi au vendredi de 10h à 17h.
Entrée libre sur présenta!on d’une pièce d’iden!té en cours de validité. En cas
d’inscrip!on ou de réinscrip!on, l’accueil vous reçoit dès 9h30.
J",&- ;' 1'&#'3,&' '0 2020 : mercredi 1er janvier ; lundi 13 avril ; fermeture
annuelle du vendredi 1er au vendredi 15 mai ; jeudi 21 mai ; lundi 1er juin ;
mardi 14 juillet ; mercredi 11 novembre ; vendredi 25 décembre
N",- /"03$/3'& :
Archives : lecture.archives@diploma"e.gouv.fr / Tél.: 01 43 17 70 30
Bibliothèque : biblio.archives@diploma"e.gouv.fr / Tél.: 01 43 17 70 41
R'/'="%& *'- %0=%3$3%"0- „ 0"- 2=90'#'03- /,*3,&'*- '3 -/%'03%1%+,'- :
Inscrip!on par courriel sur projet.ar-subscribe@liste.diploma"e.gouv.fr
I0-/&%73%"0 $,6 /"**"+,'- '3 /"012&'0/'- "&<$0%-2- 7$& le Centre des
Archives diploma!ques de La Courneuve et l’associa!on des Amis des Archives
diploma!ques : lecture.archives@diploma"e.gouv.fr
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Informa!ons pra!ques - Nantes

Ministère de l’Europe et des Aﬀaires étrangères
Centre des Archives diploma!ques
17, rue du Casterneau - 44000 Nantes
H"&$%&'- ;’",='&3,&' : salle de lecture ouverte du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Entrée libre sur présenta!on d’une pièce d’iden!té en cours de validité.
J",&- ;' 1'&#'3,&' 2020 : mercredi 1er janvier ; lundi 13 avril ; vendredi 1er mai ;
vendredi 8 mai ; jeudi 21 et vendredi 22 mai ; lundi 1er juin ; lundi 13 et mardi 14
juillet ; fermeture annuelle du 14 au 18 septembre ; mercredi 11 novembre ;
fermeture du 21 au 24 décembre.
N",- /"03$/3'& : archives.cadn@diploma!e.gouv.fr / Tél.: 02 51 77 24 59
I0-/&%73%"0 $,6 /"**"+,'- '3 /"012&'0/'- "&<$0%-2- 7$& le Centre des Archives
diploma!ques de Nantes : archives.cadn@diploma"e.gouv.fr
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