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Le ministère des affaires étrangères et
européennes s’est regroupé autour de 3
sites : le Quai d’Orsay, Convention et La
Courneuve. Le bâtiment de La Courneuve a
été conçu par l’architecte Henri Gaudin.

C’est un centre ouvert au public et aux
chercheurs qui regroupe un fonds d’archives
de 70 Km linéaires d’une richesse
exceptionnelle, jusqu’alors réparti sur onze
sites. Il offre aux chercheurs une qualité de
service et des conditions d’accueil améliorées
par rapport au Quai d’Orsay.

Une salle de lecture de 820 mètres carré et
de 160 places, une salle de microfilms et de
documents multimédia en libre accès, une
salle d’inventaires.
Un auditorium de 220 places. Des espaces
d’expositions. Une bibliothèque de 430000
ouvrages, constituée depuis le XVII siècle,
jusqu’alors réservée aux diplomates.

Patrimoine historique, comportant les
signatures de Richelieu, Saint Simon,
Bonaparte

Nous y trouvons, l’ensemble des traités
de la France.25000 traités bilatéraux et
multilatéraux, dont les plus anciens
remontent au Moyen Age. Traités de
Wesphalie 1648, de Tilsit 1807, Accord
d’Evian 1962.

Des cartes, des films, des photographies

A
Fonds ancien jusqu’en 1950.
En 1710, le dépôt des affaires étrangères est
installé au Vieux-Louvre, ainsi que
l’académie politique créée pour former à
« l’étude des négociations étrangères »
Sur instruction du marquis d’Argenson en
1746, les diplomates en poste doivent
collaborer aux acquisitions par l’envoi de
journaux, gazettes ou documents législatifs.

De 1796 à 1798 les collections
s’enrichissent de nouveaux titres prélevés
dans les dépôts littéraires ainsi que les
séquestres révolutionnaires posés sur les
bibliothèques des émigrés, des condamnés et
des congrégations religieuses.
En 1890, les acquisitions doivent être
limitées aux domaines de la législation, de la
géographie, des voyages, de l’histoire et des
documents diplomatiques.

Fonds contemporain à partir de 1950
Ouvrage concernant les relations
internationales, la diplomatie, le droit,
l’économie, l’hisoire, la géographie, les
langues.
Collections d’annuaires français et
étrangers, dictionnaires.
Publications de documents diplomatiques
français et étrangers.

Consultation.
Elle s’effectue exclusivement sur place, la
bibliothèque propose deux salles de
consultation ou chacun peut interroger le
catalogue informatisé.
En salle de lecture des microfilms environ
19 000 bobines reproduisant les archives les
plus demandées, dont l’état civil consulaire,
des tables de concordance de cotes
originaux

contacts : site www.diplomatie.gouv.fr

