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2

1

Affaires politiques (traite notamment de la propagande
allemande, des membres du corps consulaire étranger, de la
situation intérieure de la création d’un comité consultatif de
l’Algérie, de la surveillance des étrangers) : correspondance
générale1 essentiellement échangée entre le gouverneur général de
l’Algérie et le ministre des Affaires étrangères, le ministre de
l’Intérieur et le ministre des Affaires étrangères.

1918, juin - 1920,
décembre

K 6.1 à K 6.3

2

Affaires politiques (traite notamment de la diffusion de la revue
de presse anglaise hebdomadaire, de la propagande espagnole, de
la surveillance des étrangers) : correspondance générale
essentiellement échangée entre le gouverneur général de l’Algérie
et le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l’Intérieur et
le ministre des Affaires étrangères.

1921, janvier - 1922, juin

K 6.1 à K 6.3

3

Affaires politiques (traite notamment de la propagande espagnole
et italienne, de la surveillance des étrangers, de cas de peste) :
correspondance générale essentiellement échangée entre le
gouverneur général de l’Algérie et le ministre des Affaires
étrangères, le ministre de l’Intérieur et le ministre des Affaires
étrangères.

1922, juillet - 1924, mai

K 6.1 à K 6.3

4

Affaires politiques (traite notamment de la propagande espagnole,
de la surveillance des étrangers, corps consulaire étranger, de la
création de la Ligue française en faveur des indigènes
musulmans d’Algérie2) : correspondance générale essentiellement
échangée entre le gouverneur général de l’Algérie et le ministre
des Affaires étrangères, le ministre de l’Intérieur et le ministre des
Affaires étrangères, le ministre de la Guerre et le ministre des
Affaires étrangères.

1924, juin - 1926, mars

K 6.1 à K 6.3

5

Affaires politiques (traite notamment de la propagande italienne,
de la surveillance des étrangers, du corps consulaire étranger, de
cas de peste) : correspondance générale essentiellement échangée
entre le gouverneur général de l’Algérie et le ministre des
Affaires étrangères, le ministre de l’Intérieur et le ministre des
Affaires étrangères.

1926, avril - 1928, avril

K 6.1 à K 6.3

6

Affaires politiques (traite notamment de la propagande italienne,
de la surveillance des étrangers, du corps consulaire étranger, de
cas de peste, de la préparation de la célébration du centenaire de
l’Algérie) : correspondance générale essentiellement échangée
entre le gouverneur général de l’Algérie et le ministre des
Affaires étrangères, le ministre de l’Intérieur et le ministre des
Affaires étrangères.

1928, avril - 1930, janvier

K 6.1 à K 6.3

7

Affaires politiques (traite notamment de la propagande italienne,
de la surveillance des étrangers, du corps consulaire étranger, de
la préparation de la célébration du centenaire de l’Algérie et en
particulier
de
l’exposition
rétrospective
d’Alger)
:
correspondance générale essentiellement échangée entre le
gouverneur général de l’Algérie et le ministre des Affaires

1930, février - 1934,
décembre

K 6.1 à K 6.3

Avec une carte de La colonisation officielle en Algérie, publiée par le Gouvernement général de l’Algérie, 1919 (Ech: 1.500.000).
Le président en est Jean MELIA.
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étrangères, le ministre de l’Intérieur et le ministre des Affaires
étrangères.
8

Affaires politiques (traite notamment de la propagande italienne,
de l’affaire VIGUERAS, de la surveillance des étrangers, du corps
consulaire étranger, de la situation en Algérie et des réactions de
la presse internationale) : correspondance générale
essentiellement échangée entre le gouverneur général de l’Algérie
et le ministre des Affaires étrangères.

1935, janvier - 1937, mars

K 6.1 à K 6.3

9

Affaires politiques (traite notamment de la question du statut des
algériens dans les protectorats, du corps consulaire étranger, de la
surveillance des étrangers) : correspondance générale
essentiellement échangée entre le gouverneur général de l’Algérie
et le ministre des Affaires étrangères.

1937, avril - 1938,
octobre

K 6.1 à K 6.3

10

Situation politique des indigènes de l’Algérie, administration
française : rapports mensuels adressés au ministre des Affaires
étrangères par le Gouverneur général de l’Algérie (mois de mai
1918 à mois de décembre 1919).

1918, mai - 1920, février

K 6.1 à K 6.3

11

Idem (mois de janvier-février 1920 à mois d’août 1922) (lac.).

K 6.1 à K 6.3

12

Situation politique des indigènes de l’Algérie, administration
française : rapports périodiques émanant de la Direction des
Affaires indigènes du Gouvernement général de l’Algérie
adressés au ministre des Affaires étrangères par le Gouverneur
général de l’Algérie (novembre 1922 à mars 1926).

1920, janvier - 1922,
novembre
1922, novembre - 1926,
mai

SUD ALGÉRIEN

(TERRITOIRES D’AIN-SEFRA,

K 6.1 à K 6.3

GHARDAIA, TOUGGOURT ET

DES OASIS)

13

Situation politique et économique (concerne essentiellement la
situation aux confins tripolitains), questions diverses (notamment
expéditions scientifiques) : rapports mensuels imprimés émanant
de la Direction des Territoires du Sud, correspondance générale
échangée entre le gouverneur général de l’Algérie et le ministre
des Affaires étrangères, le ministre de l’Intérieur et le ministre des
Affaires étrangères, le ministre de la Guerre et le ministre des
Affaires étrangères et émanant des représentants diplomatiques et
consulaires français en poste à Rome et à Tripoli, du résident
général à Tunis.

1918, juin - 1921, juin

K 8.1
K 8.2

14

Idem.

1921, juillet - 1923,
octobre

K 8.1
K 8.2

15

Idem 3.

1923, novembre - 1924,
novembre

K 8.1
K 8.2

16

Idem.

1924, décembre - 1927,
février
1923 – 1931

K 8.1
K 8.2

Frontières
17

3

Situation politique et économique (concerne essentiellement la
situation aux confins tripolitains), questions diverses (notamment
expéditions scientifiques) : rapports mensuels imprimés émanant

1927, mars - 1930,
octobre

A signaler, un ensemble de 11 photographies n&b, relative à l’exposition à Copenhague, d’objets collectés au Sahara par l’expédition
dirigée par le professeur danois O. OLUFSEN (avec catalogue), 1923 (cf. également Questions générales, volume 57 et Algérie, vol. 16 et
17).
2
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de la Direction des Territoires du Sud, correspondance générale
échangée entre le gouverneur général de l’Algérie et le ministre
des Affaires étrangères, le ministre de l’Intérieur et le ministre des
Affaires étrangères, le ministre de la Guerre et le ministre des
Affaires étrangères et émanant des représentants diplomatiques et
consulaires français en poste à Rome et à Tripoli, du résident
général à Tunis.
AFFAIRES ÉCONOMIQUES

18

Dossier général, concerne notamment les exportations de produits
algériens, la contribution de l’Algérie au ravitaillement de la
métropole, la mission agricole américaine pour l’Afrique du
Nord, l’interdiction de produits à l’importation pour raisons
sanitaires, la mission agricole du capitaine ROEDERER aux ÉtatsUnis et des affaires particulières.

1918, juin - 1919, 14 juin

K 9.1

19

Dossier général, concerne notamment les importations de café,
sucre, riz et autres produits, famine dans le sud algérien, suites de
la mission agricole du capitaine ROEDERER aux États-Unis et des
affaires particulières.

1919, 17 juin - 1920,
novembre

K 9.1

20

Dossier général, concerne notamment la crise économique,
l’action du Comité de souscription en faveur des miséreux
d’Algérie, les relations économiques avec les États-Unis, question
de l’importation de produits marocains sur navires britanniques,
le projet du Dr. GALLIOT relatif à l’émigration de canadiens
français en Afrique du Nord et des affaires particulières.

1920, décembre - 1925,
décembre

K 9.1

21

Dossier général, concerne notamment le projet du Dr. GALLIOT
relatif à l’émigration de canadiens français en Afrique du Nord, la
question du transport des produits marocains vers la France et
l’Algérie sur des navires étrangers, le projet espagnol de liaison
par câble sous-marin de Carthagène à Oran.

1926, janvier - 1929, août

K 9.1

A part dans le carton, un ensemble de brochures imprimées
jointes en annexes de dépêches classées dans les volumes 19 à 21.
22

Dossier général, concerne notamment la question du transport des
produits marocains vers la France et l’Algérie sur des navires
étrangers, le projet espagnol de liaison par câble sous-marin de
Carthagène à Oran, le commerce extérieur.

1929, novembre - 1938,
mai

K 9.1
K 10.1

22 bis

Dossier général, concerne essentiellement la famine en Algérie, le
ravitaillement des territoires touchés.

1920, mai - novembre et
s.d.

non cotés

Situation agricole et main d’œuvre

1920

AFFAIRES DIVERSES

23

Dossier général concerne essentiellement des affaires mettant en
cause des particuliers à titres divers (demandes de visas,
contentieux, décorations, etc.) ou des rapports sur des personnes
vivant ou de passage en Algérie, des demandes de renseignements
sur la colonie.

1918, juin - 1919,
novembre

K 10.1

24

Idem.

K 10.1

25

Idem.

26

Idem.

1919, décembre - 1922,
janvier
1922, février - 1924,
décembre
1925, janvier - 1929,
3

K 10.1
K 10.1
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décembre
1930, janvier - 1937,
décembre
1919, août - 1935, juin

27

Idem.

K 10.1

28

Affaires religieuses4 : clergé catholique français en Oranie
(question du recrutement des prêtres, lutte contre l’influence
espagnole et arabe), palais archiépiscopal d’Alger, décorations
remises à des ecclésiastiques.

29

Travaux publics, mines : dossier général, concerne notamment
l’exploitation des ressources minières (minerai de fer, pétrole,
phosphates), les exportations, l’octroi de concessions (demandes,
contentieux).

1918, juin - 1921, mai

K 10.3

30

Idem : dossier général, concerne notamment l’exploitation des
ressources minières (minerai de fer, pétrole, phosphates), les
exportations, l’octroi de concessions (demandes, contentieux).

1921, juin - 1935, avril

K 10.3

K 10.1

CONFINS ALGERO-MAROCAINS

4

31

Situation politique sur les confins algéro-marocains, échanges
interministériels, placement de la zone sous commandement
militaire unique.

1929, octobre - 1932,
novembre

K 29.2

32

Situation politique sur les confins algéro-marocains, organisation
du nouveau Commandement militaire, poursuite des opérations de
″pacification″.

1933, janvier - 1934, avril

K 29.2

33

Situation politique sur les confins algéro-marocains, organisation
du nouveau Commandement militaire, poursuite des opérations de
″pacification″ (campagnes, propagande), convention de Bir
Moghrein.

1934, mai - 1938, octobre

K 29.2

Ce volume contient plusieurs exemplaires imprimés de lettres pastorales diffusées par l’évêché d’Oran.
4

