
LIEUX DE CONSERVATION

des archives douanières

➔ Le Service des Archives du Ministère des Finances

le Service des Archives Économiques et Financières (SAEF) pour la période postérieure 
à 1870, date à laquelle le ministère des Finances a été incendié. 

Accès à la Base de données ARCHIVES

Accès aux instruments de recherche en ligne pour la DGDDI 

➔ Les Archives départementales

les Archives Départementales territorialement compétentes conservent les archives des
services extérieurs (directions régionales et interrégionales), série « P », ou série « W » pour 
les versements effectués après 1940. 

➔ Les Archives nationales

 Pour votre recherche sur la période de la Ferme générale [Ancien Régime] et 
du Premier Empire : 

• Présentation Archives de l'Administration des Fermes"  

• Pour consulter la série G/1. Administrations financières et spéciales; ferme 
générale

• Pour consulter la série G/2. Administrations financières et spéciales; régie 
générale des aides; administration générale des domaines; droits réunis

• Pour consulter la série F/12 : Commerce et industrie 

 Pour votre recherche sur les exportations d'oeuvres d'art depuis 1941 : 
• Les archives des Musées nationaux, notamment celles qui concernent les 

exportations d'oeuvres d'art sont conservées par les Archives nationales : Fiche de 
recherche

• Présentation du fonds  

• Bureau des exportations d'œuvres et douanes de la direction des musées de   
France (Sous-série 4AA) 

• Contrôle des exportations d’œuvres d’art sous l’Occupation  

➔ Autres contacts 

• Centre des Archives d'outre-mer d'Aix-en-Provence  
• Centre des Archives diplomatiques de Nantes  

https://www.economie.gouv.fr/saef/recherche-en-archives
https://recherche-anom.culture.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/
https://francearchives.fr/fr/article/87249764
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_053713
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_053713
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_053713
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/helpGuide.action?uuid=a21724d4-eefd-4ed7-9aa0-1d4da27c658d&version=6&typeSearch=AideRechercheType&searchString=ancien+r%26amp%3Beacute%3Bgime&echotest=ancien+r%26amp%3Beacute%3Bgime
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/helpGuide.action?uuid=a21724d4-eefd-4ed7-9aa0-1d4da27c658d&version=6&typeSearch=AideRechercheType&searchString=ancien+r%26amp%3Beacute%3Bgime&echotest=ancien+r%26amp%3Beacute%3Bgime
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/pog/consultationPogN3.action?pogId=FRAN_POG_04&nopId=c614xe17p8d--1g2bh1g015mbc
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/pog/consultationPogN3.action?nopId=c614vu9w8gq-1nrs684zep35c&pogId=FRAN_POG_02&search=
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/pog/consultationPogN3.action?nopId=c614vu9vy5x-1732oy9ny4u3q&pogId=FRAN_POG_02&search=
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/pog/consultationPogN3.action?nopId=c614vu9vy5x-1732oy9ny4u3q&pogId=FRAN_POG_02&search=
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/pog/consultationPogN3.action?pogId=FRAN_POG_01&nopId=c614vgqstu0-72ylml8nbe5d
https://francearchives.fr/fr/annuaire/departements
https://www.economie.gouv.fr/saef/douanes-et-controle-des-changes
https://www.economie.gouv.fr/saef/base-donnees
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