
Contacts pour la recherche généalogique

➔ Service des Archives Économiques et Financières

Vous avez la possibilité de vous adresser au Service des Archives Économiques et Financières 
(SAEF) du ministère de l’Économie et des Finances. 

Le Service des archives économiques et financières dispose pour les recherches à caractère 
biographique et généalogique d'un fonds relatif au personnel des différentes directions du 
ministère, qui concerne pour l’essentiel des agents en poste au 19e (dont certains sont nés au 18e 
siècle) et au 20e siècle. 

Les sources généalogiques pour les douanes disponibles au SAEF 

Instruments de recherche en ligne : DGDDI - Personnel des douanes (1870-1973) 

Pour les contacter :
Courrier : 9 rue de l'Aluminium 77 176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
Téléphone : (33) 1.64.87.79.31
Formulaire de contact 

➔ Archives Départementales

Les archives des directions régionales sont généralement versées aux Archives Départementales. 
Vous  pouvez par conséquent contacter le service du lieu de travail de l’agent : Annuaire des 
services d'archives 

➔ Archives Nationales

Les Archives nationales conservent les archives des Fermes. Pour y accéder : Présentation du fonds 
d'Archives  

Quelques dossiers de pensions de douaniers [période du Premier Empire] sont également 
disponible aux Archives Nationales. Pour en savoir plus : Archives nationales - Fiche de recherche 

➔ Centre des Archives d'Outre-Mer

Pour les agents ayant travaillé dans les colonies françaises et en Algérie, les Archives nationales 
d'Outre-Mer (ANOM) conserve les archives de la présence française en Algérie et plus de 100 000 
dossiers du personnel colonial. 

Répertoire des fonds concernés - Dossiers de personnels - Dossiers individuels (document diffusé 
par les ANOM) 

Pour les contacter :
Courrier : 29 Chemin du Moulin-Detesta 13 090 AIX-EN-PROVENCE
Téléphone :  (33) 4.42.93.98.50
Courriel : anom.aix@culture.gouv.fr 

➔ Centre des Archives Diplomatiques de Nantes

Pour les agents ayant travaillé au Maroc et Tunisie, vous pouvez vous adresser au Centre des 
Archives Diplomatiques de Nantes (CADN). Il détient en effet les archives de l’administration 
française en Tunisie et au Maroc sous le régime de protectorat. 

Pour les contacter :
Courrier : 17 rue de Casterneau 44 000 NANTES
Téléphone :  (33) 2 51 77 24 59
Courriel : archives.cadn@diplomatie.gouv.fr 
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