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Les archives diplomatiques de Nantes

- de 1884 à 1956, les doubles des registres sont à Nantes mais ils comportent également mêlés ceux des Tunisiens. Un microfilm a été réalisé et comporte quelque 1.500.000 actes.
- après 1956, l'état civil redevient consulaire.

	La France avait deux mandats au Moyen-Orient. Quelle qu'ait été la situation de la France dans ces deux mandats, l'état civil y a toujours été consulaire.

Liban : en 1926, à la demande de la S.D.N (Société des Nations, l'ancêtre de I'ONU), la France fut présente au Liban et ce jusqu'en 1941. A cette époque, la Grande Bretagne se substitua à notre administration jusqu'en 1943, date à laquelle ce pays acquit son indépendance. Le premier haut commissaire nommé par la République française fut Henry de Jouvenel, l'ex mari de l'écrivain Colette.

Syrie : en 1920, au lendemain de la Première Guerre mondiale, la France fut chargée par la SDN d'assurer le protectorat en Syrie. Cela dura jusqu'en 1946.

Dossiers de l'administration centrale du Ministère

Le centre de Nantes a classé dans différentes séries, des documents provenant de l'Administration centrale du Ministère :

I- Série Chancellerie 
Quelque 2.200 cartons composent cette série qui va de 1830 à 1920. En l'état actuel, ils ne sont pas tous exploitables. Les fichiers permettant de retrouver les dossiers n'ont pas été versés. Les dossiers étaient ouverts selon un ordre numérique qui changeait tous les ans.
La richesse de ces dossiers nous permet de suivre la vie de tous ces Français partis pour une raison ou une autre à I'étranger. Les émigrés, les proscrits de tous les régimes y trouvent leur place parmi de nombreux autres.

La décennie 1830-1839 qui a été dépouillée donne de précieuses indications sur les émigrés qui se sont établis définitivement à I'étranger ou qui y sont morts.

II- Série Unions internationales
Elle a été ouverte en 1920 et contient une importante documentation sur le XIXe siècle Elle est constituée de trois versements successifs.
Elle contient de nombreux documents nominatifs. A ce sujet, Pascal Evan écrit : «Les dossiers relatifs à l'immigration des Français à l'étranger contiennent de nombreux documents sur les sociétés d'émigration apparues au XIXe siècle et tout particulièrement dans le Sud-Ouest de la France et sur les contentieux survenus avec les particuliers.»
 III- Série Œuvres et Contentieux 
Elle est d'une très grande richesse en ce qui concerne le rôle culturel de la France dans le monde pour la période de 1918 à 940. Une importante documentation concerne les professeurs et les établissements d'enseignement.

Conclusion

Ce modeste «topo» n'aurait pu être réalisé sans le concours et l'aide de Messieurs Bruno Ricard, conservateur du Patrimoine et chargé du Centre des Archives diplomatiques de Nantes et Pascal Evan, conservateur du patrimoine, auxquels j'adresse mes sincères remerciements.

Pour en savoir plus :
- Archives religieuses à l'étranger, in Bulletin des AGB, Christian Mazenc
- Les Français.à l'étranger, in Nos ancêtres et Nous, revue des cercles de Bourgogne, n° 90 (2e trimestre 2001), Christian Mazenc
- Guide des Recherches sur l'Histoire des Familles, Archives Nationales 1981, Gildas Bernard
- Les Archives des Affaires étrangères in Généalogie Magazine, n° 126, p. 40 et suivantes, Jean Beaubestre

NDLR
(1) N'y a-t-il pas confusion avec le dépouillement des embarquements de Nantes effectué par le Centre Généalogique de l'Ouest ? A notre connaissance rien n'a été effectué en Normandie (Le Havre).
(2) Voir aussi GHC p. 3767.

NOTES DE LECTURE

de Monique Bocq : 

Évocation du passé familial
Notes généalogiques, biographiques et historiques (1191-1946)
Gaston de Cacqueray
Éditions Christian 1990

"Au milieu du XVIIe siècle, Louis de CACQUERAY de VALMÉNIER, appelé aux Isles d'Amérique par un sien parent DYEL DU PARQUET, y emmena un de ses cousins, Louis de CACQUERAY de LA SALLE. Mais le premier seul eut là-bas un rôle important et une belle situation, ce qui explique l'établissement aux Antilles de ses descendants et l'entrée de plusieurs d'entre eux dans la Marine royale."

NDLR
Pour la branche martiniquaise et son ascendance, voir "209 anciennes familles…" p. 181-191.
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