
INFORMATIONS PRATIQUES

ContaCts
tél. : 01 43 17 70 41  Fax : 01 43 17 51 48

Mél : biblio.archives@diplomatie.gouv.fr
site : www.diplomatie.gouv.fr

ouverture
Horaires : du lundi au vendredi (10h00-17h00)

Fermeture annuelle : 2ème quinzaine d’avril

adresse
3, rue suzanne Masson

93126 La Courneuve cedex

accès
• RER B : station La Courneuve / Aubervilliers
• Métro ligne 7 : station Aubervilliers – Quatre Chemins puis bus 150 
  (direction Pierrefitte), arrêt gare RER
• Métro ligne 13 : station Saint-Denis Porte de Paris puis bus 256, 
  arrêt La Courneuve RER (terminus)
• Métro ligne 11 : station Porte des Lilas puis bus 249 (direction Dugny), 
  arrêt La Courneuve RER
• Entre autres combinaisons possibles

restauration sur place
Les lecteurs ont accès à la cafétéria et au restaurant administratif, 
installés au centre des archives diplomatiques.

BiBLiothèQuE

Centre
des ARChivES
DiPLoMAtiQuES



Dépôt des Affaires étrangères (salle des mémoires et des livres imprimés)
installé de 1763 à 1795 dans l’hôtel occupé par le secrétariat d’état à versailles

(construit par Jean-Baptiste Berthier à l’instigation de Choiseul)

in : XVIIIe siècle : lettres, sciences et arts : France, 1700-1789 / Paul Lacroix
Paris : Firmin-didot, 1878   

Cote bibliothèque 67 d 7 (page 374)

Ex-libris fleurdelisé et estampilles 
du Dépôt du secrétariat d’état aux affaires étrangères

Du QuAi D’oRSAY à La Courneuve
LA BiBLiothèQuE A tRAvERS LES âGes

Salle de lecture au quai d’orsay

in : Revue illustrée, no 194, 
1er janvier 1894 (page 72) 
Cote bibliothèque 80 C 26

Salle de lecture au quai d’orsay

Public : agents du ministère 
des affaires étrangères

Capacité : 25 places

salle de lecture au centre des 
archives diplomatiques à La 
Courneuve en février 2014

Public : toute personne agée 
d’au moins  18 ans

Capacité : 150 places

2014

2014

1893



de 1796 à 1798, les collections s’enrichissent de 3 450 titres prélevés dans 
les dépôts littéraires par le premier «bibliothécaire des Relations extérieures» 
sur les séquestres révolutionnaires posés sur les bibliothèques des émigrés, 
des condamnés et des congrégations religieuses parisiennes.

reliure aux armes de Louis 
ii, prince de Condé, duc de 
Bourbon (1621-1686)

Reliure aux armes de l’abbaye de 
saint-Martin-aux-Champs à Paris 
(ordre de Cluny)

dans la seconde partie du 19ème siècle, une réelle politique d’accroissement 
est conduite par achats, souscriptions, échanges et dons. de nombreuses 
publications étrangères sont sollicitées auprès des autorités locales par les 
ambassades et collectées par les agents avant d’être transmises au Département.

Cette politique d’accroissement est toutefois menée de façon désordonnée 
par rapport au rôle que devrait jouer la bibliothèque au sein du Ministère. une 
commission de réorganisation de la bibliothèque, mise en place en 1890 à la 
demande du ministre Ribot, redéfinit la mission de la nouvelle « bibliothèque 
diplomatique française » dont les acquisitions doivent être limitées aux 
domaines de la législation, de la géographie et des voyages, de l’histoire et des 
documents diplomatiques, préfigurant ainsi celle d’aujourd’hui.

De nos jours, la bibliothèque s’enrichit au rythme de plus de 5 000 titres par 
an couvrant tous les domaines de compétence du Ministère, et tenant compte à 
présent du champ couvert par la recherche historique :

• ouvrages concernant les relations internationales, la diplomatie, le 
droit,l’économie, l’histoire, la géographie, les langues ;

• collections d’annuaires français et étrangers, dictionnaires ;
• publications de documents diplomatiques français et étrangers ;
• abonnement à 150 revues et journaux français ou étrangers 

(dépouillement systématique des revues).

Fonds contemporain (à partir de 1950)

un nouveL esPaCe déDié à La reCHerCHe

depuis le 22 mars 2010, la bibliothèque a ouvert à la consultation, au 
centre des archives diplomatiques à La Courneuve, ses collections consacrées 
à l’histoire des relations internationales.

La bibliothèque est ouverte à toute personne agée d’au moins 18 ans. 
Pour y accéder, il suffit de se présenter muni d’une pièce d’identité à la banque 
d’accueil des lecteurs. L’inscription est gratuite et la carte délivrée valable 12 
mois.

La consultation s’effectue exclusivement sur place, sans possibilité de prêt 
à domicile. ses conditions sont précisées dans le règlement intérieur du centre 
des archives diplomatiques.

La bibliothèque propose aux usagers deux salles de consultation où ils 
peuvent interroger son catalogue informatisé :

• une salle des inventaires et des ouvrages de référence (SioR) où 
elle met à leur disposition 3 300 volumes en accès libre (annuaires, 
dictionnaires, documents diplomatiques, chronologies,…) ;

 
• une salle de lecture de 150 places où ils peuvent également trouver en 

accès libre des ouvrages historiques récement publiés et une vingtaine 
de titres de revues française et étrangère.

seuls les ouvrages localisés sur le site de La Courneuve sont communicables 
immédiatement, à la seule condition que leur état matériel le permette. Les 
documents se trouvant à la salle de lecture des agents du ministère des 
Affaires étrangères au quai d’orsay peuvent également être réservés s’ils sont 
disponibles et moyennant un délai pour leur transfert de 48 heures.

une dizaine de titres de la presse quotidienne et hebdomadaire française 
et étrangère est mise à la disposition des usagers dans un coin lecture situé au 
1er étage, à proximité de la salle de consultation des documents.

accès

Consultation



Le catalogue informatisé stendhal permet d’interroger l’ensemble des 
collections imprimées notamment par mots du titre ou d’auteur.

La recherche par mots-clés est aussi possible pour les ouvrages catalogués 
à partir de 1990. Avant cette date, il faut également recourir à trois fichiers 
distincts :

• fichier matières jusqu’en 1950 : fichier numérique (interrogeable 
uniquement par le bibliothécaire de permanence en salle de lecture) ;

• fichier matières 1950-1974 : fichier papier (inséré dans le meuble à 
l’entrée de la salle de lecture) ;

• fichier matières 1974-1989 : fichier papier (inséré dans le meuble à 
l’entrée de la salle de lecture).

en tenant compte de la réglementation sur le droit de copie et du respect 
de l’état matériel des ouvrages, la bibliothèque autorise l’utilisation de 
l’appareil photographique sans flash et met à la disposition des lecteurs deux 
services payants  :

• photocopies en salle de lecture (mise en place d’un système de carte 
pré-payée) ;

• images numériques commandées auprès de l’atelier de la direction 
des archives.

       Le catalogue informatisé «Stendhal» est consultable via internet à l’adresse 
suivante : https://stendhal.diplomatie.gouv.fr/

Les lecteurs, disposant d’une carte d’accès au centre des archives 
diplomatiques et inscrits à la bibliothèque, peuvent y effectuer leurs 
réservations et des suggestions d’achat.

il est possible de poser des questions aux bibliothécaires par l’intermédiaire 
de l’adresse électronique : biblio.archives@diplomatie.gouv.fr

La bibliothèque du ministère des affaires étrangères existe depuis 1680, 
comme le dépôt des archives dont elle a toujours été solidaire. Elle assure 
depuis cette époque la mission de fournir aux agents de cette administration 
les ouvrages et sources d’information nécessaires à leurs fonctions. C’est cette 
continuité même qui fait d’elle plus qu’une simple bibliothèque administrative, 
une très riche bibliothèque spécialisée dans le domaine de la diplomatie et des 
relations internationales.

La diversité de ses collections, évaluées en 2014 à environ 500 000 
volumes, trouve son explication dans l’histoire de leur constitution.

En 1710, le Dépôt des Affaires étrangères est installé au vieux-Louvre, ainsi 
que l’Académie politique créée pour former des jeunes gens « à l’étude des 
négociations étrangères et du droit des gens ». un choix de livres est rassemblé 
pour leur enseignement.

sur instruction du marquis d’argenson en 1746, les diplomates en poste 
doivent collaborer activement aux acquisitions par l’envoi de journaux, gazettes 
ou documents législatifs. Ces publications locales sont utiles à l’information 
des différents bureaux et doivent ensuite être déposées à la bibliothèque.

Reflet des préoccupations de la politique extérieure de la France au 18ème 
siècle, il faut souligner la place importante occupée par l’histoire et le droit 
germaniques par suite d’achats effectués en allemagne sur l’ordre du roi et, 
en 1768, grâce à l’acquisition par le ministre Choiseul de la bibliothèque du 
jurisconsulte Chrétien Frédéric Pfeffel.

Pendant son premier siècle d’existence, l’accroissement des collections 
imprimées est modeste. en 1792, la bibliothèque se compose d’à peine plus 
de 1 000 volumes.

Manuscrit présentant des extraits du traité de Grotius «du droit de la guerre et de la paix»

Fonds ancien (jusqu’en 1950)

330 AnS vERS LA REChERChE PuBLiQuErecherche

reproductions

à domicile


