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Ces dépôts intéresseront notamment les personnes dont les ancêtres ont vécu dans les 
territoires d'outre-mer, dans les anciennes colonies ou dans des pays étrangers. 

Archives nationales d'outre-mer (ANOM) 

Des archives d'une grande richesse 

Ce dépôt regroupe les archives de l'ancien empire colonial français et les actuels territoires 
d'outre-mer. Les anciennes colonies de l'empire colonial étaient : 

• Algérie 
• Afrique du Nord 
• Afrique occidentale française 
• Afrique équatoriale française 
• Madagascar 
• Etablissements français dans l'Inde 
• Indochine 
• Saint-Barthélemy 

Quelles archives ? 

• Registres d'état-civil 
• Registres paroissiaux 
• Minutes notariales 
• Listes de recensements 
• Dossiers de personnels 
• Registres de recrutements de l'Armée de Terre 
• Dossiers de l'administration pénitentiaire en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. 
• Etc... 

Concernant l'Algérie, les registres d'état civil y sont restés. Très peu de communes ont été 
microfilmées. Consultez aussi la page sur le bagne puisque les archives du bagne sont 
conservées au CAOM. 

Adresse et site Web du CAOM 

• Adresse : 29, chemin du Moulin de Testas - Quartier Les Fenouillères - 13090 Aix-en-
Provence 

• Site internet avec de nombreuses archives consultables en ligne : Archives 
nationales d'outre-mer 

 

 

http://www.guide-genealogie.com/guide/archives_judiciaires.html
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/
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Archives diplomatiques 

Les archives du ministère des Affaires étrangères. 

Les dossiers du personnel 

Les dossiers de l'ensemble du personnel de ce ministère y sont conservés. Deux documents 
pourront vous aider dans vos recherches : 

• Avant 1816, un répertoire alphabétique (avec les dates limites de la carrière des 
individus). 

• Après 1816, un fichier alphabétique. 

Attention à la loi, il y a un délai de communication pour les dossiers personnels. Consultez 
le page sur la loi et les délais. 

Adresse et site web 

• Adresse : 37, quai d'Orsay - 75007 Paris 
• Site internet : Service des archives du ministère des Affaires étrangères 

Service central d'état civil du ministère des Affaires 
étrangères 

L'état civil consulaire 

Ce service est chargé de la gestion de l'état civil consulaire. Il conserve 
aussi les doubles des registres d'état civil établis après 1870 établis 
dans les anciennes colonies devenues des Etats indépendants. 

Site web 

• Site internet : Demande d'acte d'état civil 

Centre des archives diplomatiques de Nantes 

Les archives des postes et des services français à l'étranger 

Le dépôt des archives rapatriées des postes diplomatiques et consulaires est l'un des trois 
sites de la Direction des Archives du ministère des Affaires étrangères. 

Le centre de Nantes reçoit les archives rapatriées de nos postes à l'étranger : Archives des 
ambassades, des consulats, des services et instituts culturels ... + les archives des services 
français des anciens protectorats au Maroc et en Tunisie et du mandat en Syrie et au Liban 
... 

http://www.guide-genealogie.com/guide/loi.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html
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Adresse et site web 

• Adresse : 17, rue du Casterneau - 44035 Nantes 
• Site internet : Centre des archives diplomatiques de Nantes 

Service historique de la défense 

Un ancêtre militaire, marin, gendarme... ? 

Consultez la page consacrée aux archives militaires où vous trouverez des renseignements 
sur les documents conservés. 

Consultez la page consacrée aux marins. Vous y verrez la richesse des archives de la 
Marine et leur utilité pour les recherches généalogiques. 

Adresse et site web 

• Adresse : Pavillon des Armes, Vieux Fort - Château de Vincennes - 94303 Vincennes 
Cedex 

• Site internet : Service historique de la défense 

Centre des archives économiques et financières 

(CAEF) 

Les Archives du ministère de l'économie... 

Ce centre collecte les archives historiques de l'administration centrale du ministère de 
l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que des services et des établissements 
publics qui lui sont rattachés. 

Les archives conservent les états de service et les dossiers de carrière du personnel : 

• de l'administration centrale 
• des douanes 
• du trésor public 
• des services fiscaux 
• des affaires économiques 
• des administrations statistiques 
• du commerce extérieur 
• de manufactures et établissements industriels (Tabacs, imprimerie, services des 

alcools, receveurs-buralistes 

Adresse et site web 

• Centre des Archives Economiques et Financières - 9, rue de l'Aluminium - 77176 
Savigny-Le-Temple 

• Site internet : Centre des Archives Economiques et Financières 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/acceder-aux-centres-des-archives-diplomatiques/site-de-nantes/
http://www.guide-genealogie.com/guide/archives_militaires.html
http://www.guide-genealogie.com/guide/marins.html
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/caef/accueil-caef
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Centre d'archives du personnel de la SNCF 

Les dossiers de cheminots 

Les archives du personnel de la SNCF conservent les dossiers de pensions éteintes et les 
dossiers de carrières principalement. 

• Adresse : Centre d'archives du personnel de la SNCF - rue du Lieutenant Pasquet - 
Ancienne Cour Sernam - 34500 Béziers 

• Association pour l'histoire des chemins de fer 

Musée national des Douanes - Bibliothèque du 
Musée des Douanes 

Le personnel des douanes 

Pour la recherche, il est nécessaire de préciser le patronyme, le prénom, éventuellement 
l'année et le lieu de naissance de l'agent. Les états de service comportent généralement des 
informations sur l'état civil, des indications succinctes sur la morphologie, le détail des 
services avec les différentes affectations (brigades et capitaineries), grades, traitements, et 
dates des nominations. 

Pour en savoir plus :   http://www.musee-douanes.fr/index.php/fr_FR/recherche-
genealogique 

Pour les agents des douanes, voir aussi le Centre des Archives économiques et financières 
(voir plus haut) ainsi que la série P des Archives Départementales relative aux douanes. 

Adresse et site web 

• Adresse : Musée national des Douanes - 1, quai de la douane - 33064 Bordeaux 
• Site web : Musée National des douanes 

 

http://openarchives.sncf.com/lieux-ressources/centre-national-des-archives-du-personnel-sncf
http://www.musee-douanes.fr/index.php/fr_FR/recherche-genealogique
http://www.musee-douanes.fr/index.php/fr_FR/recherche-genealogique
http://www.guide-genealogie.com/guide/archives_departementales.html
http://www.musee-douanes.fr/

