
OUVERTURE DES ARCHIVES DES ESSAIS NUCLÉAIRES 
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE 

 
 
 
 
 
A la suite de la commission dédiée à l’ouverture des archives des essais nucléaires en 
Polynésie française du 5 octobre 2021 avec la participation de l’A.V.E.N. et de la F.N.O.M., 
le site « Mémoire des Hommes » permet de suivre la progression de la procédure et de 
découvrir ou d’accéder aux documents ouverts à la communication. 
 
 
 
Pour accéder à l’instrument de recherche et aux différentes pages des institutions, il faut : 
 

 1/ Se connecter au site « Mémoire des Hommes » 
         https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/  
 

 2/ Cliquer sur l’onglet « Territoires français et expéditions » 
 

 3/ Cliquer sur le sous-titre « Essais nucléaires en Polynésie française ». Cette page 
présente les ensembles documentaires relatifs aux essais nucléaires en Polynésie 
française qui font l’objet d’une ouverture au public.  
 

C’est dans cet esprit de vérité que l’ouverture des archives relatives aux essais 
nucléaires en Polynésie française doit permettre aux victimes et à leur famille, ainsi 
qu’aux historiens, chercheurs et journalistes et à tous les citoyens qui le souhaitent 
de mener leurs propres recherches et de faire valoir leurs droits.  
 

Cette page a pour vocation de rendre publics les résultats des travaux de la 
Commission au fur et à mesure de leur avancée. Elle propose : 
 

- une présentation des institutions en charge de la conservation de ces documents 
et une description des différents corpus documentaires relatifs à cette période, 
 

- Archives Nationales (A.N.) 
 

- Service Historique de la Défense (S.H.D.) 
 

- Etablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense 
(E.C.P.A.D.) 
 

- Direction des Applications Militaires (D.A.M.) au Commissariat à l’Energie 
Atomique (C.E.A.) 
 

- Département de Suivi des Centres d’Expérimentations Nucléaires 
(D.G.A./D.S.C.E.N.) 
 

- Une recherche au sein des fonds d’archives ou documents identifiés consultables 
directement en ligne en cliquant sur le bouton « faire une recherche ». 

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/

