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Les dossiers des services de la Résidence générale à Tunis ont été rapatriées en plusieurs versements, après l'indépendance. 
Il convient de signaler qu’au moment du transfert de souveraineté, les dossiers de différentes directions techniques devenues ministères tunisiens, ainsi 
que ceux du secrétariat général du gouvernement tunisien furent laissés dans les locaux de ces ministères. C’est le cas en particulier des dossiers de la 
direction des Travaux publics, des Finances, de l’Instruction publique et de l’Office postal. 
De même, à l’échelon local, à la fin de 1956, une partie des archives administratives des contrôles civils, furent remises aux autorités tunisiennes.
Un premier plan de classement des archives du consulat élaboré en 1874 continua à être utilisé après l’établissement du protectorat en 1881, jusqu’en 
1920 et pour certaines séries jusqu’en 1949.

Les 1er et 2eme versements reflètent les différents plans de classement qui se sont succédés. 
Ce plan fut remplacé en 1920 par un nouveau plan dit « plan Vallon », à l’existence éphémère puisqu’il laissa la place, en 1923, au « plan Bernard » qui 
subsista jusqu’en 1949. A partir de 1950, les archives furent classées par un conservateur d’archives affecté à la Résidence, selon le modèle des plans de 
classement mis en place au Quai d’Orsay dans les directions politiques.
A ces séries s’ajoutent des fonds particuliers comme celui de Pierre Grandchamp, à la fois chef de bureau et archiviste de la Résidence,  les dossiers des  
cabinets des résidents, comme celui de l'amiral Esteva, ou encore les archives de différents services (direction des Affaires indigènes, cabinet technique, 
Service du protocole...).
En 2000, ont été restituées par les autorités russes les archives de la direction de la Sûreté publique qui avaient été emportées par les troupes 
d’occupation allemandes en 1943 et saisies par l’armée soviétique.

ETAT GENERAL DES FONDS 2021

Protectorat français en Tunisie

1881-1956

NB : seuls sont mentionnés ici les fonds actuellement accessibles. Les inventaires des fonds temporairement inaccessibles pour raisons sanitaires 

demeurent consultables en salle de lecture.
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Résidence générale

•     1TU/1/V/17-3284
1er versement

1881-1949
2746 liasses et cartons
État de versement partiellement corrigé au CADN, 200 p., dactyl.
[présentation du contenu :] Ce versement contient le fonds commun des archives de la résidence générale pour la période 1881-1949, 

les archives de quelques services qui disposaient d’un classement propre (archives des cabinets, du Service des affaires indigènes, de 

l’Inspection des services administratifs, etc.). 

•     1TU/100/1-81
Cabinet du Résident général Esteva 

1931-1943 [1957]
81cartons
5,4 ml
Répertoire numérique, Anne-Gaëlle Cusey, décembre 2017

•     1TU/102/1-69
Cabinet technique-Papiers Robert Lang 

1939-1943
69 volumes en 21 cartons 
Répertoire numérique, Pascal Even, mars 1990, 12 p., dactyl.

•     1TU/125/1-40
Première guerre mondiale

1912-1925
40 articles
Répertoire numérique par Emmanuelle Jeannin, novembre 2007

•     1TU/126/1-71
Bureau des affaires politiques et administratives et archives historiques (= papiers Grandchamp)

1923-1935
75 articles, 8,95 ml
Répertoire numérique complété par Anne-Gaëlle Cusey, 2017

•     1TU/132/1-124
Service de presse ( dont Bulletin économique et social de la Tunisie (BEST)

1923-1955
124 articles, 15,70ml
Répertoire numérique, 2005-2017
Plaques d’impression du BEST : 73 cartons.

•     1TU/150/1-517
Service des distinctions honorifiques

1860-1970
517 cartons et registres
Répertoire numérique, sous la direction de Damien Heurtebise, conservateur du patrimoine, mai 2011

•     1TU/165/1-93
Section d'études : notes de renseignement

1943-1956
inventaire provisoire
•     1TU/171/1-668
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Bureau d’ordre de la résidence générale (Collection de la correspondance)

1881-1956
668 cartons
Répertoire numérique, Claudine Bonnard, adjoint technique, août 2011

•     1TU/180/1-135
Service du personnel

s.d.
135 cartons
Répertoire numérique provisoire

•     1TU/190
Dommages de guerre

voir articles intégrés dans 712PO/B Tunis consulat

•     1TU/200/2/1-163
Cabinet diplomatique : séjour et circulation des étrangers

1943-1958[1974]
164 art. 23,5ml 
Répertoire numérique, Emmanuelle Jeannin, 2018

•     1TU/300/1-576
Cabinet technique

1944-1949

Répertoire numérique, Pascal Even et Marie-Andrée Guyot, conservateurs du patrimoine, 1992, mise à jour 2016, 52 p.
[présentation du contenu :] série partiellement microfilmée

Chancellerie

•     1TU/500/1-258
Chancellerie : affaires civiles

1881-1949
258 cartons et registres
Répertoire numérique, par Claudine Bonnard, 2015

•     1TU/501/1-325
Chancellerie : affaires militaires

1899-1960
325 art.
Répertoire numérique par Claudine Bonnard, sous la direction de D. Heurtebise février 2014

•     1TU/502/1-73
Chancellerie : correspondance

1921-1955
73 registres
Répertoire numérique, par Claudine Bonnard, 2014

Affaires indigènes

•     1TU/600/1-253
Direction des Affaires indigènes (notices de tribus)

1882-1917
253 articles
3,10ml
Répertoire numérique par Anne-Gaëlle Cusey, 2017

Direction des services de sécurité
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•     1TU/701/1/1-163
Direction des Services de sécurité -Service des renseignements généraux : dossiers thématiques 

1919-1942
163 articles, 22,8ml
Répertoire numérique, Mathieu Rodrigues, 2016

•     1TU/701/2/1-346
Direction des Services de sécurité -Service des renseignements généraux : dossiers nominatifs

346 articles, 22,8ml
1919-1942
Répertoire numérique par Mathieu Rodrigues

•     1TU/701/3/1-3
Direction des Services de sécurité- Service du Fichier central et de la circulation : fichier des orientaux et extrême-
orientaux
Répertoire numérique par Emmanuelle Jeannin, 2018
1945-1956
3 art. 1,70ml

Conseil supérieur d’enquête

•     2TU/5/1-20
Conseil supérieur d’enquête de Tunisie (et commission spéciale d’enquête de la police)
1941-1951
20 articles
Répertoire numérique, Peggy Frankston, United States Holocaust Memorial Museum, mai 2011

Comité ouvrier de secours immédiat 

•     5TU/1-15
Comité ouvrier de secours immédiat de Tunisie (COSI)

Octobre 1942-mai 1943
15 articles
Répertoire numérique par Claudine Bonnard, adjoint technique, février 2011

Conférence consultative

•     7TU/1/1-18
Conférence consultative (section française)

1922-1951
18 cartons
Répertoire numérique, Claudine Bonnard, 2011, mis à jour 2018

Grand Conseil de Tunisie

•     7TU/2/1-48 
Grand Conseil de Tunisie (section française)

1922-1945
48 cartons
Répertoire numérique, Claudine Bonnard, 2008

Armée française

Registres matricules des états signalétiques et des services des appelés de nationalité française

•     8TU/1/1-27
Tables alphabétiques des matricules
1905-1940

•     8TU/2/1-123
Etats signalétiques des matricules
123 registres
1905-1940
Répertoire numérique par Damien Heurtebise, 2014
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Contrôles civils

Contrôle civil de Bizerte

•     20TU/900/2-2 bis
Contrôle civil de Bizerte (dossiers de mariage)
1899-1950
2 articles
Non inventorié

Contrôle civil de Béja

•     21TU/900/1
Contrôle civil de Béja (dossiers de mariage)
1919-1956
1 article
Non inventorié

Contrôle civil de Djerba

•     22TU/900/3
Contrôle civil de Djerba (dossiers de mariage)
1943
1 article
Non inventorié

Contrôle civil de Gabès

•     23TU/900/4
Contrôle civil de Gabès (dossiers de mariage)
1 article
Non inventorié

Contrôle civil de Gafsa

•     24TU/900/5
Contrôle civil de Gafsa (dossiers de mariage)
1914-1925
1 article
Non inventorié

Contrôle civil de Grombalia

•     25TU/900/6
Contrôle civil de Grombalia (dossiers de mariage)
1900-1956
1 article
Non inventorié

Contrôle civil de Kairouan

•     26TU/900/7
Contrôle civil de Kairouan (dossiers de mariage)
1900-1901
1 article
Non inventorié

Contrôle civil du Kef

•     27TU/900/8
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Contrôle civil du Kef (dossiers de mariage)
1890-1945
1 article
Non inventorié

Contrôle civil de Maktar

•     28TU/900/9
Contrôle civil de Maktar (dossiers de mariage)
1889-1947
1 article
Non inventorié

Contrôle civil de Medjez-el-Bab

•     29TU/900/10
Contrôle civil de Medjez-el-Bab (dossiers de mariage)
1939
1 article
Non inventorié

Contrôle civil de Souk-el-Arba

•     31TU/900/12
Contrôle civil de Souk-el-Arba (dossiers de mariage)
1891-1956
1 article
Non inventorié

Contrôle civil de Sousse

•     32TU/900/13
Contrôle civil de Sousse (dossiers de mariage)
1886
1article
Non inventorié

Contrôle civil de Tabarka

•     33TU/900/14
Contrôle civil de Tabarka (dossiers de mariage)
1956
1 article
Non inventorié

Contrôle civil de Tunis

•     34TU/1-157
[1869] 1920-1957 [1962]
157 articles - Attention : partiellement communicable

18,75 ml
Répertoire méthodique, Aurelien Caillaud, 2018. 

Contrôle civil de Zaghouan

•     35TU/900/16
Contrôle civil de Zaghouan (dossiers de mariage)
1923-1940
1 article
Non inventorié

Postes du Sud

•     40TU/900/219-355
Poste de Ben Gardane
1846-1957
137 articles
État de versement, octobre 1977, dactyl. 

•     41TU/900/356-659
Poste de Gabès
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1882-1957
308 articles
État de versement, octobre 1977, dactyl. 

•     42TU/900/1-218
Poste de Kébili
1881-1957
218 articles
État de versement, octobre 1977, dactyl. 

•     43TU/900/660-724
Poste de Matmata
1901-1957
65 articles
État de versement, octobre 1977, dactyl. 

•     44TU/900/725-810
Poste de Médénine
1857-1957
86 articles
État de versement, octobre 1977, dactyl. 

•     45TU/900/811-899
Poste de Zarzis
1888-1958
89 articles
État de versement, octobre 1977, dactyl. 

•     46TU/900/900-943
Poste de Tataouine
1891-1959
43 articles
État de versement, octobre 1977, dactyl. 

Fonds iconographique

voir EGF icono
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