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1e PARTIE, 1918-1929

REPRÉSENTATION DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE - QUESTIONS PROTOCOLAIRES

1 Agence  diplomatique  (Le  Caire/Alexandrie),  puis  Légation  : 
fonctionnement, activité, immeuble, vœux et cérémonies nationales.

1918, juin - 1929, décembre K-49-2

2 Consulat  du  Caire  :  fonctionnement,  activité,  agences  consulaires 
d’Ismailia,  de  Médinet-el-Fayoum,  de  Nag-Hamadi,  de  Baliana,  de 
Kosseir, de Guirgueh.

1918, mai - 1929, octobre K-51-1

3 Consulat d’Alexandrie : fonctionnement, activité,  immeuble, vœux et 
cérémonies nationales.

1918, juin - 1929, décembre K-52-1

4 Consulat de Port-Said : fonctionnement, activité, vœux et cérémonies 
nationales.

1918, juin - 1929, novembre K-53-1

5 Vice-consulat de Suez : activité, vœux et cérémonies nationales. 1918, août - 1927, décembre K-54-1

6 Protocole
Dossier  général  :  vœux,  messages,  commémorations,  réception  de 
personnalités militaires et civiles françaises et étrangères.

1920, juillet - 1929, novembre K-55-1

7 Représentation diplomatique et consulaire française et surtout étrangère 
:  nominations,  circonscriptions  consulaires,  transformation  de  poste 
(notamment  transformation  de  l’agence  diplomatique  en  Légation), 
représentation égyptienne à l’étranger.

1918, juin - 1924, juin K-55-2

8 Idem. 1924, juillet - 1930, janvier K-55-2

9 Décorations  :  octroi  d’insignes  et  de  distinctions  honorifiques 
françaises à des personnalités françaises et étrangères (essentiellement 
l’ordre  de  la  Légion  d’honneur,  les  palmes  académiques,  le  mérite 
agricole, la médaille des Affaires étrangères, Instruction publique).

1918, juillet - 1924, novembre K-55-3

10 Idem. 1925, janvier - 1929, décembre K-55-3

AFFAIRES POLITIQUES

11 Dossier général traite de questions très diverses. 1918, juin - 1919, mars K-56-1

12 Idem concerne essentiellement les troubles en Egypte. 1919, mars - 11 avril K-56-1

13 Dossier général concerne la situation intérieure. 1919, 12 avril - mai K-56-1

14 Dossier  général  concerne  la  situation  intérieure  en  notamment  les 
mouvements de grève.

1919, juin - décembre K-56-1

15 Dossier  général  concerne  la  situation  intérieure,  l’activité  de  Saad 
Pacha Zaghloul.

1920, janvier - décembre K-56-1

16 Dossier  général  concerne  la  situation  intérieure,  l’activité  de  Saad 
Pacha Zagloul.

1921, janvier - septembre K-56-1

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ministere_817/archives-patrimoine_3512/index.html
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17 Rapport  de  la  mission  spéciale envoyée  en  Egypte  par  le 
Gouvernement britannique à la suite des événements survenus en avril 
1919, sous la conduite de Lord Milner, joint en annexe à la dépêche du 
Caire n°30 du 1er mars 1921.

1920, décembre K-56-1

18 Dossier général dont pourparlers anglo-égyptiens. 1921, septembre - décembre K-56-1

19 Documentation  :  Revues  (articles  et  numéros  entiers)  consacrés  à 
l'Égypte, documents parlementaires britanniques.

1921, juin - 1924, février K-56-1

20 Dossier général concerne la situation intérieure, les intérêts français. 1922, janvier - 1922, juin K-56-1

21 Dossier général concerne essentiellement la situation intérieure. 1922, juillet - 1923, avril K-56-1

22 Dossier  général  concerne  essentiellement  la  situation  intérieure,  le 
différent anglo-égyptien sur la question du Soudan.

1923, mai - 1924, août K-56-1

23 Idem. 1924, septembre - 1925, 23 
mars

K-56-1

24 Dossier  général  concerne  essentiellement  la  situation  intérieure,  les 
relations anglo-égyptiennes.

1925, 25 mars - 1927, août K-56-1

25 Dossier  général  concerne  essentiellement  la  situation  intérieure,  les 
relations anglo-égyptiennes et relations avec d’autres pays.

1927, septembre - 1928, 14 
août

K-56-1

26 Idem. 1928, 15 août - 1929, décembre K-56-1

27 Italiens en Égypte : visites de personnalités, activité (écoles), rapports 
franco-italiens.

1926, novembre - 1927, 
décembre

K-56-1 
s/d

28 Délégation  égyptienne  à  la  conférence  de  la  paix  (composition, 
activité), négociation des articles intéressant l'Égypte dans le traité de 
paix avec la Turquie.

1919, avril - 1920, juin K-56-1 
s/d

29 Modification du statut de la municipalité d’Alexandrie. 1920, décembre - 1929, 
novembre

K-56-1 
s/d

30 Affaires diverses intéressant des militaires français (essentiellement des 
questions d’affectations).

1918, juin - 1920, novembre K-56-1 
s/d

31 Canal de Suez. 1918, juin - 1930, janvier K-56-2

32 Écoles et œuvres françaises en Égypte : projet de création de librairies 
françaises, étudiants maghrébins d’El Azhar, hôpital français du Caire, 
établissements d’enseignement français (examens, contenu des cours, 
personnel  enseignant),  allocations  du  gouvernement  français  aux 
différents  établissements,  enseignement  du  français,  association 
égyptienne de Nancy, étudiants égyptiens en France.

1918, juin - 1922, avril K-56-1 
s/d

33 Idem. 1922, mai - 1924, décembre K-56-1 
s/d

34 Idem 1. 1925, février - 1929, décembre K-56-1 
s/d

Personnalités et membres du gouvernement
35 Ex-Khédive Abbas Hilmi (activités, déclarations). 1918, juillet - 1924, mai K-56-1 

s/d
36 Idem. 1924, juin - 1929, décembre K-56-1 

s/d
37 Sultan Fouad, famille khédiviale, personnalités égyptiennes (activités). 1918, mai - 1924, janvier K-56-1 

1 A signaler dans ce volume L’annuaire de l’Enseignement français en Egypte, 1929, par l’Union des Professeurs français d’Egypte.
ainsi que les rapports publiés des assemblées générales de l’Hôpital français et de la Société de Bienfaisance du Caire pour 

l’année 1929.
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s/d
38 Roi Fouad 1er, famille royale (activités). 1922, février - 1929, août K-56-1 

s/d
Affaire Adix-Delmensingen 1938

Affaires religieuses
39 Dossier  général  traite  notamment  de  l’ensemble  de  la  communauté 

catholique (visites de prélats,  missions  2 et  missionnaires français et 
étrangers, délégation apostolique en Égypte, etc.).

1919, janvier - 1925, avril K-56-1 
s/d

40 Idem. 1925, juin - 1929, juin K-56-1 
s/d

Presse - Documentation
41 Coupures de presse et  documents politiques extraits des volumes de 

dossiers dits généraux ayant trait aux questions politiques 3.
1919 - 1927 K-56-1 

s/d

42 Journaux  (exemplaires  des  hebdomadaires  Paris-Caire,  l'Égypte  
nouvelle,  des  quotidiens  Le  Réveil,  La  Liberté,  L’Espoir),  revues 
(exemplaires des  numéros 6 et  8  de  Le Phœnix),  rapport  rédigé par 
Aziz S. Saab, Directeur du journal arabe  El Moutadel sur la nécessité 
d’un organe arabe défendant la politique française en Syrie, au Maroc, 
etc.

1923 - 1926 K-56-3

43 Dossier  général  traite  essentiellement  de  questions  relatives  aux 
journaux  publiés  en  Égypte  et  en  particulier  le  Journal  du  Caire 
(contenu, personnalité du directeur de ce journal,  M.  VAYSSIÉ, contrôle 
exercé par l’Agence diplomatique), à l’agence Havas et aux ouvrages 
publiés sur l'Égypte.

1918, juin - 1925, mars K-56-3

44 Dossier  général  traite  essentiellement  de  questions  relatives  aux 
journaux publiés en Égypte, aux ouvrages publiés sur l'Égypte.

1925, avril - 1929, septembre K-56-3

45 Question de la suppression des droits capitulaires français en Égypte et 
anglais  au  Maroc,  réactions,  négociations  franco-britanniques, 
problème des nationalités (notamment Syriens, Libanais et Tripolitains 
en Égypte).

1920, décembre - 1926, 
septembre

K-56-4

46 Idem. 1927, janvier - 1929, mars K-56-4

47 Idem. 1929, avril - décembre K-56-4

48 Question de la suppression des droits capitulaires français en Égypte : 
documentation  (Projet  de  code  pénal établi  par  la  Commission  des 
Capitulations,  1918  ;  Mémoire  du  Barreau  pour  la  Défense  de  ses 
droits présenté par l’ordre des avocats aux juridictions mixtes d'Égypte, 
1918 ; exemplaires de la Gazette des Tribunaux mixtes d'Égypte, revue 
judiciaire mensuelle, 1919).

1918 - 1919 K-56-4

49 Question de la suppression des droits capitulaires français en Égypte et 
anglais au Maroc : négociations franco-britanniques.

1918, juin - 9 décembre K-56-4

50 Idem. 1918, 10 décembre - 1920, 
mars

K-56-4

2 A signaler documents se rapportant à la communauté des Pères Jésuites et notamment au projet de vente des bâtiments abritant le 
collège Saint-François Xavier d’Alexandrie.
3 Parmi les documents politiques figurent notamment les Dispositions à insérer dans le traité de paix avec la Turquie en ce qui  
concerne le régime des capitulations (s.d.), le mémoire présenté par la Délégation égyptienne à la Conférence de la Paix sur Les 
revendications nationales égyptiennes (21 février 1919), un certain nombre de rapports imprimés émanant de la Délégation 
égyptienne.
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51 Idem. 1920, avril - novembre

ADMINISTRATION FRANÇAISE ET BRITANNIQUE

52 Fonctionnaires  français  et  étrangers  du  gouvernement  égyptien 
(candidatures, nominations, questions diverses).

1918, juin - 1923, décembre K-57-2

53 Idem. 1924, janvier - 1926, décembre K-57-2

54 Idem. 1927, janvier - 1931, septembre K-57-2

SOUDAN

55 Politique anglaise (concerne notamment le projet  d’aménagement du 
Nil),  situation  intérieure,  commerce  français  au  Soudan  égyptien, 
affaires diverses intéressant le Soudan.

1918, juin - 1929, août K-58

DARFOUR

56 Délimitation de la frontière Ouadaã-Darfour. 1917, mars - 1921, mai K-59

57 Idem. 1921, juin - 1926, novembre K-59

58 Documents  cartographiques  joints  en  annexe  d’une  dépêche  du  24 
janvier 1924 (7 Paris.).

s.d. K-59

JUSTICE

59 Tribunaux mixtes (prorogation des pouvoirs, projet de réforme visant à 
leur  reconstitution4,  question  des  langues  employées,  magistrats 
étrangers, etc.).

1919, janvier - 1923, novembre K-60-2

60 Tribunaux mixtes (fonctionnement, réorganisations ponctuelles, projet 
de réforme judiciaire).

1924, mars - 1929, juin K-60-2

61 Tribunaux mixtes : Projets de loi pour la reconstitution des tribunaux  
mixtes, 1920 et 1921 (2 p. imp.) ;  Rapport du Conseil de l’ordre des  
avocats près les juridictions mixtes d'Égypte au sujet des projets de  
lois  pour  la  reconstitution  des  tribunaux  mixtes  et  du  projet  de  
nouveau code pénal mixte, 1921 (1 p. imp.).

1920 - 1921 K-60-2

62 Tribunaux  mixtes  :  questions  intéressant  le  personnel  (traitements, 
pensions  de  retraite,  nominations,  candidatures,  etc.)  magistrats, 
avocats français et étrangers.

1920, janvier - 1930, juillet K-60-3

AFFAIRES COMMERCIALES

63 Dossier général concerne notamment le projet de création d’un bureau 
commercial  français,  les  importations  et  exportations  égyptiennes 
(échanges avec la France et les autres pays), le projet de modification 
du traité de commerce franco-égyptien de 19025.

1918, juin - 1924, décembre K-61-1

64 Dossier général concerne notamment les importations et exportations 
égyptiennes (échanges avec la France et les autres pays), le projet de 

1925, janvier - 1929, décembre K-61-1

4 Dans le cadre des négociations visant à l’abrogation du régime capitulaire en Egypte.
5 Avec les rapports statistiques mensuels du commerce extérieur égyptien, mois d’avril 1918 et de septembre 1919 (imp.).
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modification du traité de commerce franco-égyptien de 1902.

65 Questions douanières : taxes et réglementation en matière d’importation 
concernant  certains  produits,  admissions  exceptionnelles,  projet  de 
réforme douanière.

Volume à folioter

1919, juillet - 1929, juin K-62-1

FINANCES

66 Dossier  général  concerne  notamment  les  questions  monétaires  et  le 
budget.

1918, juillet - 1929, mai K-63-1

67 Fonds du Trésor Français en Égypte. 1918, novembre - 1925, 
septembre

K-63-1

68 Emprunts ottomans de 1855, 1891, 1894 gagés sur le tribut d'Égypte. 1924, juillet - 1929, avril K-63-2

69 Caisse de la Dette égyptienne : réclamations de particuliers détenteurs 
de titres et désireux de les échanger, poste de Commissaire français à la 
Caisse, fonctionnement.

1920, janvier - 1930, janvier K-63-4

70 Crédit foncier égyptien. 1918, juin - 1929, juin K-63-5

71 Banques égyptiennes et banques "étrangères". 1918, juin - 1929, juin K-63-6

72 Société générale des Sucreries et de la Raffinerie d'Égypte. 1918, juillet - 1924, septembre K-63-7

73 Emprunts français. 1918, juillet - 1921, mai K-63-8

74 Documents  imprimés  intéressant  les  questions  financières  joints  en 
annexe de dépêches contenues dans les volumes précédents (rapports, 
notes).

1919 - 1929 K-63

75 Documents  imprimés  intéressant  les  questions  financières  joints  en 
annexe de dépêches contenues dans les volumes précédents (Comptes  
rendus des travaux de la Commission de la dette publique d'Égypte, 
exercices 1920-1921 à 1928-1929, 6p. ; Gouvernement égyptien, Note 
du Conseiller financier sur le budget 1921-1922, 1p.).

1921 - 1929 K-63-4

AGRICULTURE, TRAVAUX PUBLICS ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

76 Dossier général. 1919, septembre - 1929, 
décembre

K-64-1

77 Chemin de fer et entreprises françaises en Égypte. 1918, décembre - 1929, mai K-64-3
K-64-4

78 Barrages et réservoirs du Haut-Nil. 1925, juillet - 1930, février K-64-5

79 Culture du coton. 1918, juin - 1926, février K-64-7

NAVIGATION - AÉRONAUTIQUE - AVIATION

80 Dossier  général  traitant  de  questions  ayant  trait  à  la  navigation 
(transport de passagers et de marchandises).

1918, juin - décembre K-65-1

81 Idem. 1919, janvier - 1929, octobre K-65-1

82 Dossier  général traitant de questions ayant trait  à l’aviation civile et 
militaire.

1925, septembre - 1929, 
novembre

K-65-1

5



SERIE : K-AFRIQUE 1918-1940
Sous-série : EGYPTE

83 "Traite  des  Blanches",  embarquements  clandestins  à  destination  de 
l'Égypte, trafic de stupéfiants (affaires particulières).

1922, février - 1927, mai K-65-1

84 Canal  de  Suez  :  mouvement  des  navires  de  commerce,  questions 
intéressant la Compagnie Universelle du Canal.

Environ 30 fol. non compostés en tête du volume.

1918, juin - 1928, juillet K-65-2

QUESTIONS CULTURELLES ET DIVERSES

85 Expositions,  foires,  congrès  internationaux  en  Égypte  (Beaux-arts, 
sciences, industrie).

1920, septembre - 1929, juin K-66-1

86 Postes  et  télégraphes  :  bureaux  de  poste   français  en  Égypte 
(fonctionnement, personnel), communications télégraphiques.

Environ 30 fol. non compostés en tête du volume

1918, juin - 1929, novembre K-66-2

87 Autorisations,  recommandations,  renseignement  et  publications 
(affaires particulières).

2 fol. non compostés en tête du volume

1918, octobre - 1929, 
novembre

K-66-3

88 Contentieux : affaires particulières très diverses mettant en cause, pour 
la plupart, des ressortissants français.

1918, juillet - 1929, décembre K-67
K-68

89 Missions scientifiques et techniques en Égypte, congrès. 1918, juillet - 1929, janvier K-67-2

90 Antiquités  égyptiennes,  Institut  français  d’archéologie  orientale  du 
Caire, fouilles.

Environ 12 fol. non compostés à la fin de ce vol. relié !

1918, juillet - 1929, octobre K-67-4

91 Tribunaux mixtes (à classer)
Dossiers individuels, ressortissants français et étrangers : candidatures à 
des postes en Égypte, demandes diverses (secours, etc.) présentées par 
des personnes ayant exercé en Égypte.

Carton entier, non répertorié sur l’inventaire.

1917, janvier - 1929, décembre K-60-3

2e PARTIE, 1930-1940

AFFAIRES POLITIQUES

92 Dossier  général  concerne  principalement  la  politique  et  la  situation 
intérieure  (remaniement  ministériel,  activité  de  l’ex-khédive  Abbas 
Hilmi, troubles de juillet 1930), la politique extérieure (en particulier la 
négociation de l’accord anglo-égyptien).

1930, janvier - décembre K-56-1

93 Dossier  général  concerne  principalement  la  politique  et  la  situation 
intérieure (élections, activité de l’ex-khédive Abbas Hilmi), la politique 
extérieure dont les relations franco-égyptienne.

1931, janvier - 1933, décembre K-56-1

94 Dossier  général  concerne  principalement  la  politique  et  la  situation 
intérieure  égyptienne  (activité  de  l’ex-khédive  Abbas  Hilmi,  la 
propagande  nationaliste,  la  réorganisation  de  la  municipalité 
d’Alexandrie),  la  politique  extérieure  dont  les  relations  franco-

1934, janvier - 1935, octobre K-56-1
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égyptienne.

95 Dossier  général  concerne  principalement  la  politique  et  la  situation 
intérieure  égyptienne  (dont  troubles  de  novembre),  la  politique 
extérieure (notamment la reprise des pourparlers avec l’Angleterre).

1935, novembre - 1936, juin K-56-1

96 Dossier  général  concerne  principalement  la  politique  et  la  situation 
intérieure égyptienne, la politique extérieure (notamment les suites du 
traité anglo-égyptien du 26 août 1936, les relations germano et franco-
égyptiennes), l’entrée de l'Égypte dans la Société des Nations.

1936, juillet - 1937, mars K-56-1

97 Dossier  général  concerne  principalement  la  politique  et  la  situation 
intérieure égyptienne, la politique extérieure.

1937, avril - 1938, avril K-56-1

98 Idem. 1938, mai - décembre K-56-1

99 Documentation
- Constitution Égyptienne, Loi électorale, Le Caire, 1930 (imp.).
- Traité d’Alliance entre sa Majesté le Roi d'Égypte et sa Majesté dans  
le Royaume-Uni, Londres 26 août 1936, Le Caire, 1936 (br. imp. ) et 
version anglaise publiée à Londres (br. imp.).
-  Papers  regarding  the  recent  Negociations  for  an  anglo-egyptian  
settlement, March 31 - May 8, 1930, Londres, 1930 (br. imp.).
-  Loi n°34 de 1936 sur les accidents du travail, Le Caire, 1936 (br. 
imp.)
-  Actes de la session extraordinaire de l’Assemblée convoquée pour  
connaître de la demande d’admission du Royaume d'Égypte dans la  
Société des Nations 26-27 mai 1937, Journal officiel de la Société des 
Nations, supplément spécial n°166, Genève, 1937 (imp.).

1930 - 1937 K-56-1

100 Presse égyptienne
Journalistes,  presse  égyptienne  de  langue  française,  réglementation, 
agences d’information, propagande.

1930, février - 1936, novembre K-56-3

101 Écoles et œuvres françaises. 1930, janvier - 1936, décembre K-56-5

102 Questions religieuses
Dossier  général  traite  notamment  des  communautés  chrétiennes  et 
israélite  (en particulier  question du statut  du vicariat  apostolique  du 
canal de  Suez, rapports entre les 2 communautés).

1930, janvier - 1932, juillet K-56-6

103 Dossier  général  traite  notamment  des  communautés  chrétiennes  (en 
particulier question du statut du vicariat apostolique du canal de  Suez).

1932, août - 1936, décembre K-56-6

QUESTIONS JUDICIAIRES

104 Tribunaux mixtes, réforme du régime capitulaire, tribunaux nationaux. 1930, février - 1935, décembre K-60-1
K-60-2

105 Tribunaux  mixtes  :  dossier  ayant  trait  aux  questions  de  personnel, 
magistrats français et étrangers.

1930, septembre - 1935, mars K-60-3

106 Tribunaux  mixtes  :  Dossiers  individuels  de  ressortissants  français 
(candidatures  et  nominations  à  des  postes  en  Égypte,  demandes 
diverses présentées par des personnes ayant exercé en Égypte).

1930, janvier - 1935, décembre K-60-3
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AFFAIRES COMMERCIALES

107 Dossier général concerne essentiellement la réforme douanière élaborée 
par les autorités égyptiennes et les réactions suscitées à l’étranger et 
notamment  en  France,  les  négociations  commerciales  franco-
égyptiennes qui en découlent.

1930, janvier - 1931, mai K-61
K-62

108 Dossier  général  concerne  les  relations  commerciales  de  l'Égypte 
(accords, échanges commerciaux) dont les relations avec la France6.

1931, juin - 1935, décembre K-61
K-62

FINANCES

109 Caisse de la Dette Publique Égyptienne
(concerne  essentiellement  le  contentieux  opposant  le  Gouvernement 
égyptien  et  les  commissaires  français  et  italien  à  la  Dette,  les 
négociations avec les Gouvernements anglais, français et italien, et à un 
degré moindre, les questions diverses touchant à l’administration, à la 
réglementation, au personnel,  aux établissements  "correspondants" à 
l’étranger, etc.).

1930, février - 1931, décembre K-63-4

110 Idem. 1932, janvier - juin K-63-4

111 Idem. 1932, juillet - 1933, février K-63-4

112 Idem. 1933, mars - 1934, janvier K-63-4

113 Idem. 1934, février - septembre K-63-4

114 Idem. 1934, octobre - 1935, 13 avril K-63-4

115 Idem. 1935, 15 avril - 25 juin K-63-4

NAVIGATION - AÉRONAUTIQUE - AVIATION

116 Navigation
Dossier  général  concerne  les  services  de  navigation  (activité  des 
compagnies,  tarifs,  ouverture  de  nouvelles  lignes),  projet 
d’assèchement  du  Lac  Mariout  et  création  d’un  port  intérieur  à 
Alexandrie,  projet  de  renflouement  de  la  flotte  française  coulée  à 
Aboukir,  mouvements  de  navires  dans  le  canal  de  Suez  et  en 
Méditerranée orientale, projet de canal entre Akaba et Gaza, escales de 
navires.

1930, novembre - 1937, 
septembre

K-65-1

117 Canal  de  Suez  :  questions  intéressant  la  Compagnie  Universelle  du 
Canal Maritime de Suez, escales de navires français et étrangers à Port-
Said,  mouvements  de  navires  dans  le  canal,  presse  italienne  et 
allemande sur le canal, protection du canal.

1930, janvier - 1940, mai K-65-2

118 Aéronautique
Dossier  général  concerne  essentiellement  la  création  d’une  aviation 
militaire  en  Égypte,  l’activité  de  la  société  "Misr  Air  Work",  les 
demandes d’autorisation de survol des territoires français par l’aviation 
égyptienne, le projet de création d’une ligne aérienne directe entre la 
France et l'Égypte.

1930, octobre - 1937, 
novembre

K-65-3

6 A signaler un intéressant "dossier" sur le cinéma français en Egypte et la position de la Section d’Egypte de la Ligue Internationale 
contre l’Antisémitisme (L.C.A), présidée par Léon Castro.
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SERIE : K-AFRIQUE 1918-1940
Sous-série : EGYPTE

POSTES ET TÉLÉGRAPHES

119 Dossier général concerne l’administration des postes égyptiennes, les 
bureaux  de  poste  français  en  Égypte  (question  de  leur  fermeture, 
personnel), l’activité de la société Radio-Orient.

1930, février - 1937, décembre K-66-2

QUESTIONS DIVERSES

120 Dossier général. 1930, avril - 1937, décembre K-67-1

121 Académie  Royale  de  Langue  Arabe  :  création,  désignation  des 
membres  nommés  dont  le  titulaire  français,  travaux,  projet  de 
réorganisation.

1932, décembre - 1936, 
décembre

K-67-1

122 Enseignement  supérieur  :  Université  d’El-Azhar,  campagne  pour  le 
recrutement  d’étudiants  diplômés  égyptiens  dans  les  sociétés 
étrangères,  étudiants  égyptiens  en  France,  politique  anglaise  de 
l’enseignement en Égypte, manifestations estudiantines, etc.

1935, janvier - 1937, septembre K-67-2

123 Conseil  Sanitaire,  Maritime  et  Quarantenaire  :  travaux,  personnel, 
projet de suppression par Gouvernement égyptien.

1936, novembre - 1938, 25 
octobre

K-67-1

124 Conseil  Sanitaire,  Maritime  et  Quarantenaire  :  Conférence  sanitaire 
internationale  de  Paris  du  28  octobre  1938  chargée  d’examiner  la 
question  de  la  Dévolution au Gouvernement  égyptien de  la  mission 
assumée par le Conseil Sanitaire Maritime et Quarantenaire, signature 
de la Convention abolissant le Conseil.

1938, 26 octobre - 13 décembre K-67-1

125 Conseil  Sanitaire,  Maritime  et  Quarantenaire  :  documentation 
concernant  pour  l’essentiel  la  Conférence  de  Paris  y  compris  les 
travaux préparatoires de l’Office international d’hygiène publique (10p. 
dont 7 br. imp.).

1926 - 1938 K-67-1

126 Missions  d’études  diverses,  congrès  scientifiques  (en  particulier 
congrès de musique arabe du Caire en 1932).

1930, juillet - 1933, janvier K-67-2

127 Dossier  qui  concerne  essentiellement  la  diffusion  de  publications 
(ouvrages, journaux, revues) françaises en Égypte et la censure exercée 
par les autorités égyptiennes.

1930, janvier - 1937, novembre K-67-3

128 Antiquités  égyptiennes  (concerne  essentiellement  le  service  des 
antiquités), fondation de la Société Royale Égyptienne de papyrologie, 
musée arabe du Caire.

1930, février - 1937, novembre K-67-4

129 Contentieux divers intéressant des particuliers. 1930, avril - 1937, décembre K-68-1
K-68-2
K-68-3
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