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Afrique-Levant (Afrique), Possessions portugaises, 1944-1952 – 64QO 

 

 

 

1944-1952 
 

 
 

GENERALITES 
  

64QO/1 Politique coloniale portugaise, statut 
constitutionnel des territoires, Ministère de 
l'Outre-Mer portugais, organisation consulaire 
française dans les territoires portugais, question du 
détachement de techniciens français dans les 
territoires portugais d'Afrique. 
 

avril 1945 - décembre 1952 K 160.1 

 

ANGOLA 

 
 

REPRESENTATION FRANÇAISE 
  

 Consulat à Saint-Paul de Loanda
1
 

Gestion et vie du poste : consuls (nominations, 
congés, déplacements), personnel auxiliaire, 
activité consulaire, budget du poste, matériel, 
répartition des circonscriptions consulaires, 
protocole, manifestations nationales. 
 

octobre 1944 - juillet 1952 K 155.1 

 Agence consulaire à Lobito 
Transformation en chancellerie détachée

2
, 

nomination d'un vice-consul, supression et 
rétablissement d'une agence consulaire. 
 

juillet 1945 - novembre 

1950 

K 155.1 

 

REPRESENTATION CONSULAIRE ETRANGERE 
  

 Mouvements consulaires, créations de postes : 
Grande-Bretagne, Etats-Unis, Belgique. 
 

novembre 1947 - août 1951 K 155.8 

 

ADMINISTRATION PORTUGAISE 
  

64QO/2 Documents généraux sur l'administration coloniale 
portugaise, le recrutement de ses cadres, les 
gouverneurs généraux de l'Angola, célébration du 
tricentenaire de la reconquête de l'Angola. 
 

mars 1945 - octobre 1951 K 155.2 

                                                 
1
 Le Capitaine CLOSTERMANN, agent commercial du Gouvernement Général de l'A.E.F. en Angola depuis le 1er mai 1944, 

avait reçu la garde du consulat des autorités portugaises au mois d'octobre 1944. En septembre 1945, le Ministre des Affaires 

étrangères nomme un agent de carrière, Joseph LAMBROSCHINI, consul à Saint-Paul de Loanda. 
2
 Chancellerie détachée créée par arrêté du 12 octobre 1945, puis supprimée par arrêté du 31 décembre 1948. 



Afrique-Levant (Afrique), Possessions portugaises, 1944-1952 – 64QO 

 

 

 

 
 

SITUATION INTERIEURE 
  

 Dépêches émanant du consul de France à Saint-
Paul de Loanda et du vice-consul à Lobito sur la 
situation intérieure angolaise et notamment sur la 
colonisation blanche, les populations indigènes, les 
effectifs militaires ainsi que rapports de visites 
dans certaines provinces. 
 

octobre 1945 - octobre 

1949 et s.d. 

K 155.3 

64QO/3 Questions religieuses 
Etat des différentes missions religieuses, activité. 
 

juillet 1946 - mai 1949 K 155.3 

 

RELATIONS AVEC LA FRANCE 
  

 Généralités dont contacts entre l'Angola et l'A.E.F. 
(déplacements respectifs des Gouverneurs 
généraux), presse angolaise. 
Délimitation de la frontière entre Cabinda et le 
Moyen-Congo

3
. 

 

septembre 1944 - avril 1952 

 

 

octobre 1946 - juillet 1948 

K 155.3 

 

 

K 155.3 

 

RELATIONS AVEC LES PAYS AUTRES QUE LA FRANCE 
  

64QO/4 Propagande britannique et américaine, biens 
allemands en Angola, relations belgo-portugaises, 
relations entre l'Angola et le Sud-Ouest africain 
(frontière, projet de barrage sur le Cunène), escales 
de batiments étrangers. 
 

février 1946 - novembre 

1951 

K 155.3 

 

QUESTIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERES 
  

64QO/5 Dossier général dont rapports divers sur la 
situation économique de l'Angola, son potentiel, 
l'industrialisation en cours, les projets de réforme 
douanière et fiscale, le commerce extérieur, 
l'adoption d'un plan de développement 
quinquennal. 
 

décembre 1944 - septembre 

1952 

K 155.4 

64QO/6 Ressources minières 
Généralités sur les activités minières, Compagnie 
de diamants de l'Angola, gisements d'uranium, 
exportation de minerais. 
 

septembre 1947 - avril 1952 K 155.4 

 Voies de communication 
Communications ferroviaires (relations avec les 
Rhodésie, le chemin de fer de Benguela, de 
Moçamedes), ports de Loanda, de Lobito et de 
Moçamedes, transports aériens, développement du 
réseau routier. 
 

juin 1947 - octobre 1952 K 155.4 

                                                 
3
 A signaler 2 croquis et 6 photographies. 



Afrique-Levant (Afrique), Possessions portugaises, 1944-1952 – 64QO 

 

 

 

 
 

QUESTIONS SOCIALES 
  

64QO/7 Situation de la main d'oeuvre indigène, 
réglementation du travail, mise en oeuvre d'une 
nouvelle réglementation pour l'immatriculation des 
indigènes, prohibition de la polygamie, hygiène, 
santé. 
 

décembre 1945 - août 1949 K 155.4 

 

INTERETS FRANÇAIS 
  

 Situation des intérêts français, ligne aérienne 
Brazzaville - Loanda, installation d'une "salle 
française" au Palais du commerce de Luanda, 
activités de la société Transhipping, échanges 
comerciaux entre la France et l'Angola, Alliance 
française. 
 

février 1945 - juin 1952 K 155.6 

  
Documents réservés 
 

  

64QO/8 Territoires portugais d'Outre-mer (document 
D.G.E.R. et S.D.E.C.E.). 
 
Représentation française en Angola. 
 
Situation intérieure (document D.G.E.R. et 
S.D.E.C.E.). 
 
Relations franco-portugaises. 
 
Situation économique, questions sociales. 
 
Questions administratives. 
 
 

février 1945 - novembre 

1951 

 

janvier 1945 

 

mars 1945 - novembre 1948 

 

février 1946 - avril 1949 

 

octobre 1944, mai 1948 

 

novembre 1945 - mai 1949 

K 160.1 

 

 

K 155.1 

 

K 155.3 

 

K 155.3 

 

K 155.4 

 

K 155.5 

 

 

SÃO TOMÉ E PRINCIPE 

 
  

REPRESENTATION FRANÇAISE 
 

  

64QO/9 Projet de suppression de l'agence consulaire à São 
Tomé. 
 

juillet - septembre 1945 K 155.1 

 

SITUATION INTERIEURE 
  

 Dépêches adressées par le Consul de France en 
Angola relatives à cette colonie : généralités sur 
les îles de São Tomé et Principe, question du 
recrutement de la main d'oeuvre indigène à 
destination de ces îles. 
 

septembre 1946 - août 1948 K 155.7 

 



Afrique-Levant (Afrique), Possessions portugaises, 1944-1952 – 64QO 

 

 

 

 

MOZAMBIQUE 

 
 

REPRESENTATION FRANÇAISE 
  

64QO/10 Consulat à Lourenço-Marques 
Organisation, personnel : organisation consulaire, 
consuls (nominations, congés), vice-consuls, 
personnel auxiliaire (novembre 1944 - novembre 
1952). 
Gestion et vie du poste : activité du poste, coût de 
la vie, budget du poste, transmission et 
acheminement du courrier, nouvel immeuble 
consulaire (juin 1945 - mars 1952). 
 

novembre 1944 - novembre 

1952 

K 156.1 

64QO/11 Questions protocolaires, échange de voeux, 
célébration de la fête nationale

4
, commémoration 

de l'armistice du 11 novembre, décorations. 
 

avril 1945 - juillet 1952 K 156.1 

 Chancellerie détachée à Beira 
Transformation de l'agence consulaire en 
chancellerie détachée, personnel, équipement, 
fonctionnement du poste. 
 

  

 

REPRESENTATION CONSULAIRE ETRANGERE 
  

 Mouvements consulaires, créations de postes : 
Grande-Bretagne, Etats-Unis, Union Sud-
Africaine, Italie, Rhodésie, Pakistan, Grèce, 
Belgique. 
 

mai 1945 - décembre 1952 K 156.7 

 

ADMINISTRATION PORTUGAISE 
  

 Gouverneurs généraux, secrétaires généraux, 
commandant militaire, hauts-fonctionnaires 
(nominations, déplacements), administration 
coloniale. 
 

novembre 1944 - décembre 

1952 

K 156.2 

 

RELATIONS AVEC LA FRANCE 
 

64QO/12 Relations entre le Haut-Commissaire de 
Madagascar et le gouverneur du Mozambique 
(visites officielles notamment), distinctions 
honorifiques accordées à des personnalités 
mozambicaines, perception de la politique 
française. 
 

août 1944 - décembre 1952 K 156.3 

                                                 
4
 A signaler une photographie n&b du gouverneur général TEIXEIRA et du consul R. BOGAËRS prise lors de la réception du 

14 juillet 1950. 



Afrique-Levant (Afrique), Possessions portugaises, 1944-1952 – 64QO 

 

 

 

 
 

RELATIONS AVEC LES PAYS AUTRES QUE LA FRANCE 

64QO/13 Dossier général dont relations avec l'Union Sud-
Africaine, la Grande-Bretagne, la Rhodésie du 
Sud, les Etats-Unis, visites de personnalités 
étrangères, communautés pakie et hindoue, escales 
de bâtiments. 
 

août 1944 - août 1952 K 156.3 

 

SITUATION INTERIEURE 
  

64QO/14 Dossier général dont visites de personnalités 
portugaises, relations entre le haut clergé et le 
régime, partis politiques ("Union Nationale", 
"Mouvement d'Unité Démocratique"), élections, 
politique indigène. 
 

septembre 1944 - décembre 

1949 

K 156.3 

64QO/15 Evolution politique et administrative de la 
colonie

5
, presse mozambicaine, politique indigène, 

partis politiques, élections présidentielles de juillet 
1951. 
 

janvier 1950 - décembre 1952 K 156.3 

 

QUESTIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERES 
  

64QO/16 Dossier général. 
 
 

septembre 1944 - décembre 

1949 

K 156.4 

64QO/17 Idem. 
 
 

janvier 1950 - décembre 1952 K 156.4 

64QO/18 Ressources minières 
Extraction, exportation, concession de la 
Mozambique Gulf Oil Company, achats du 
Commissariat à l'énergie atomique (CEA). 
 

avril 1946 - novembre 1952 K 156.4 

64QO/19 Voies de communication, transports, 
télécommunications 
Dossier général dont lignes aériennes, maritimes, 
ferroviaires, marine marchande, port de Lourenço 
Marquès, réseau téléphonique. 
 

septembre 1944 - décembre 

1952 

K 156.4 

64QO/20 Port et chemin de fer de Beira : transfert du port et 
du chemin de fer au gouvernement portugais, 
conversations anglo-luso-rhodésiennes de 
Lisbonne de mars - mai 1950, convention du 17 
juin 1950, mouvements du port de Beira. 
 

janvier 1948 - mai 1952 K 156.4 

                                                 
5
 A signaler les rapports annuels d'ensemble du consul sur le Mozambique à partir de 1949. Ces rapports très complets font le 

point de la situation politique et économique. 



Afrique-Levant (Afrique), Possessions portugaises, 1944-1952 – 64QO 

 

 

 

 
 

QUESTIONS SOCIALES - HYGIENE - TRAVAIL - 

POPULATION - EDUCATION 

  

64QO/21 Services médicaux, contrôle sanitaire, main 
d'oeuvre indigène mozambicaine en Rhodésie du 
Sud, main d'oeuvre bantoue au Mozambique, 
syndicats, maladies infectieuses, recensement de 
population, enseignement. 
 

juillet 1947 - janvier 1953 K 156.5 

 

ECHANGES CULTURELS ET SCIENTIFIQUES FRANCO-
PORTUGAIS, PROPAGANDE FRANÇAISE , INTERETS 

FRANÇAIS 

  

 Diffusion du film français, tournées d'artistes et de 
conférenciers français, accord radiophonique 
franco-portugais, dons d'ouvrages, expéditions 
dont expédition Panhard-Capricorne. 
 

septembre 1947 - décembre 

1952 

K 156.6 

64QO/22 Intérêts français : colonie française, débouchés 
éventuels pour l'industrie ou des ressortissants 
français (mai 1945 - décembre 1952). 
Communauté comorienne (avril 1945 - avril 1949). 
 

mai 1945 - décembre 1952 K 156.6 

 

GUINÉE PORTUGAISE 

 
 

REPRESENTATION DE LA FRANCE 
  

64QO/23 Agence consulaire, consulat, chancellerie 
détachée puis agence consulaire àBissao 
Transformation de l'agence de Bissau et Boulam 
en consulat, fonctionnement du consulat, coût de 
la vie en Guinée, personnel, immeuble consulaire, 
déplacements du consul en A.O.F. 
 

janvier 1945 - juillet 1952 K 157.1 

 

REPRESENTATION CONSULAIRE ETRANGERE 
  

 Fermeture du consulat britannique, représentation 
consulaire belge, nomination d'un consul du Liban. 
 

juillet 1945 - mai 1951 K 157.4 

 

ADMINISTRATION PORTUGAISE 
  

 Ministre des Colonies portugais, gouverneurs 
généraux de la Guinée.  
 

août 1945 - mai 1951 K 157.2 

 

SITUATION INTERIEURE 
  

64QO/24 Développement économique de la colonie, 
transport et communications, questions sociales. 
 

mai 1946 - juin 1952 K 157.3 



Afrique-Levant (Afrique), Possessions portugaises, 1944-1952 – 64QO 

 

 

 

 

RELATIONS AVEC LA FRANCE - INTERETS FRANÇAIS 
  

64QO/25 Dossier concernant essentiellement des questions 
ayant trait aux rapports avec l'A.O.F. (liaison 
aérienne Dakar - Bissau, incidents de frontière, 
contrebande d'or et de devises, manifestations 
sportives). 
 

septembre 1944 - août 1952 K 157.3 

 Relations avec les pays autres que la France, 
intérêts étrangers. 
 

mai 1946 - mai 1951 K 157.3 

 Missions religieuses en Guinée Bissau. 
 
 

octobre 1946 - juin 1949 K 157.8 

 Questions administratives (visas). 
 

juillet 1946 - janvier 1948 K 157.6 

 

ILES DU CAP VERT 

 
 

REPRESENTATION DE LA FRANCE 
  

64QO/26 Consulat puis agence consulaire à Mindelo 
Fonctionnement, fermeture du consulat, ouverture 
d'une agence consulaire. 
 

septembre 1945 - novembre 

1947 

 

 

K 158.2 

 Agences consulaires aux îles du Sel et Boa Vista, 
à Saint-Vincent (Porto Grande), à Villa da 
Praia (Ile Santiago)  
Nomination d'agents. 
 

juillet 1945 - octobre 1946 K 158.2 

 

QUESTIONS POLITIQUES ET ECONOMIQUES 
  

 Dossier général concerne notamment la situation 
intérieure dans l'archipel, les projets américains 
(installation d'une base de carburants), les escales 
de navires étrangers, le mouvement du port de 
Minguelo, l'émigration vers l'A.O.F., 
l'aménagement de l'aérodrome des Espargos dans 
l'île du Sel. 
 

décembre 1945 - août 1951 K 158.1 

  
Documents réservés 
 

  

64QO/27 São Tomé (documents S.D.E.C.E.) 
 
Mozambique (documents D.G.E.R./S.D.E.C.E. et 
affaires particulières). 
 
Guinée portugaise (idem). 
 
 
Iles du Cap Vert (idem). 

février 1949 - février 1950 

 

juillet 1945 - décembre 

1952 

 

décembre 1944 - novembre 

1949 

 

février 1945 - juillet 1947 et 

s.d. 

K 155.7 

 

K 156.1 à 

K 156.6 

 

K 157.1 à 

K 157.3 

 

K 158 

 


