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SERIE : K-AFRIQUE 1918-1940

Sous-série : QUESTIONS GÉNÉRALES
RÉVISION DES ACTES DE

1

2

3

BERLIN ET DE BRUXELLES

Propositions des Gouvernements français et belges tendant à
la révision de l’Acte général de la Conférence africaine signé
à Berlin le 26 février 1885 et de la Déclaration de Bruxelles
du 2 juillet 1890, formation d’une Commission pour l’examen
des projets de conventions destinés à remplacer les actes
précités, discussions, élaboration des projets, approbation par
les puissances signataires de la Convention signée à SaintGermain-en-Laye le 10 septembre 1919 portant révision des
actes de Berlin et Bruxelles, réactions des autres puissances et
en particulier de la Suisse.
Convention de Saint-Germain-en-Laye : interprétation,
ratification portugaise, admission de la Suisse au bénéfice de
la Convention.
Démarche suisse relative à la contradiction qui existerait entre
le texte de la Convention et le texte de l’arrêté royal belge
constituant le Comité national du Kivu.

1918, juin - 1921, décembre

K 1.1

1922, janvier - 1923, novembre

K 1.1

1928, décembre - 1929, mars

K 1.1

Convention sur l’esclavage : travaux de la Commission
temporaire de l’esclavage de la Société des Nations, projet de
protocole présenté par Lord Cecil Robert au nom du
gouvernement Britannique, examen par le Gouvernement
français, discussions à la S.D.N., adoption de la Convention
lors de la 6ème commission de l’Assemblée1application dans
les protectorats du Maroc et de Tunisie.
Travail forcé : travaux de la Conférence Internationale du
Travail et de l’Institut colonial International (Bruxelles, juin
1929), pratiques dans les pays sous administration coloniale
française.

1925, août - 1927, décembre

K 1.2

1929, avril - 1929, décembre

K 1.2

Convention sur l’esclavage : documents préparatoires, procèsverbaux, rapports, communications, adhésions, ratifications
(documents émanant du Secrétariat général de la Société des
Nations).

1925, août - 1929, décembre

K 1.2

ARMES ET MUNITIONS
4

Commerce des armes et des munitions : projet de
convention internationale présenté par les gouvernements
britannique et français, discussions, observations présentées
par les différentes délégations à la Conférence de la Paix,
signature de la Convention2.

1918, septembre - 1919,
octobre

K 2.1

5

Commerce des armes et des munitions : convention de 1919,
adhésions, ratification française, application, incidences sur les
contrats de ventes d’armes et de munitions (correspondance
sur des affaires particulières en cours).

1919, octobre - 1920, juillet

K 2.1

6

Commerce des armes et des munitions : convention de 1919,
adhésions, ratification française, application, observations
présentées par la Société des Nations, demandes d’autorisation
d’exportation présentées par des fabricants français.
Commerce des armes et des munitions : convention de 1919,

1920, août - 1921, juin

K 2.1

1921, juillet - 1922, septembre

K 2.1

7
1

Convention signée à Genève le 25 septembre 1926.
Convention relative au contrôle du commerce des armes et des munitions et protocole signés à Saint-Germain-en-Laye le 10
septembre 1919.
2
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adhésions, ratification française, application, travaux de
Commission temporaire des armements de la Société des
Nations, demandes d’autorisation d’exportation présentées par
des fabricants français, contrebande d’armes.

3

8

Commerce des armes et des munitions : convention de 1919,
adhésions, ratification française, application , demandes
d’autorisation de fabrication et d’exportation présentées par
des fabricants français, contrebande d’armes, travaux de
Commission temporaire des armements de la Société des
Nations.

1923, janvier - 1924, octobre

K 2.1

9

Commerce des armes et des munitions : convention de 1919,
adhésions, application, travaux de Commission temporaire des
armements de la Société des Nations, Conférence de Genève
de 1925 relatif au trafic des armes et la question de la
définition des zones spéciales de prohibition, adoption d’une
Convention relative au contrôle du commerce international des
armes3.

1924, novembre - 1925 juillet

K 2.1

10

Commerce des armes et des munitions : Convention de
Genève de 1925, réactions des pays inclus dans les zones
spéciales prohibées, ratifications, travaux de la Société des
Nations (question de la réduction des armements), trafic
d’armes (affaires particulières), demandes d’autorisation de
faire transiter des armes et munitions sur le territoire français
présentées par des gouvernements étrangers et des fabricants.

1926, août - 1927, décembre

K 2.1

11

Commerce des armes et des munitions : Convention de
Genève du 17 juin 1925 sur le contrôle du commerce
international des armes, demandes d’autorisation de faire
transiter des armes et munitions sur le territoire français
présentées par des gouvernements étrangers et des fabricants,
demandes d’autorisation d’exportation, contrebande d’armes
(affaires particulières), question de la réglementation de
l’exportation du matériel d’aéronautique.

1928, janvier - 1928, décembre

K 2.1

12

Commerce des armes et des munitions : Convention de
Genève de 1925, ratifications, demandes d’autorisation de
faire transiter des armes et munitions sur le territoire français
présentées par des gouvernements étrangers et des fabricants,
demandes d’autorisation d’exportation, contrebande d’armes
(affaires particulières), question de la réglementation de
l’exportation du matériel d’aéronautique.

1929, janvier - 1930, décembre

K 2.1

13

Commerce des armes et des munitions : Convention de
Genève du 17 juin 1925 sur le contrôle du commerce
international des armes, ratifications, question de la
réglementation de l’exportation du matériel d’aéronautique,
question de l’aliénation des matériels de guerre réformés,
demandes d’autorisation d’exportation, projet de modification
de la réglementation française en matière d’exportation,
d’importation, de fabrication, de vente et de détention
d’armes.

1931, février - 1934, mai

K 2.1

14

Commerce des armes et des munitions : Convention de
Genève du 17 juin 1925 sur le contrôle du commerce
international des armes, ratifications, enquête sénatoriale
américaine sur l’industrie des munitions, travaux de la Société
des Nations (Conférence pour la réduction et la limitation des

1934, juin - 1935, 19 novembre

K 2.1

Convention signée à Genève le 17 juin 1925 sous les auspices de la Société des Nations, destinée à remplacer la convention de
Saint-Germain-en-Laye, non ratifiée qui n’était pas rentrée en vigueur.
2
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armements), aliénation des matériels de guerre français
réformés, modification de la réglementation française en
matière d’exportation, d’importation, de fabrication, de vente
et de détention d’armes4.

4

15

Commerce des armes et des munitions : Application du
décret du 3 septembre 1935 sur la réglementation française en
matière d’exportation, d’importation, de fabrication, de vente
et de détention d’armes, nouvelle réglementation allemande en
matière d’exportation de matériel de guerre.

1935, 20 novembre - 1936, 24
décembre

K 2.1

16

Commerce des armes et des munitions : Application du
décret du 3 septembre 1935 sur la réglementation française en
matière d’exportation, d’importation, de fabrication, de vente
et de détention d’armes, question de l’extension outre-mer de
cette réglementation, Commission interministérielle5 chargée
d’examiner les conditions d’aliénation des engins de guerre
réformés (création, fonctionnement), demandes d’autorisation
d’exportation.

1937, janvier - décembre

K 2.1

17

Commerce des armes et des munitions : Révision du décret
du 8 novembre 1919 pris en application de l’acte dit Arms
Embargo agreement, signé à Pékin le 5 mai 19196.

1922, mars - 1929, mai et s.d.

K 2.1

18

Commerce des armes et des munitions : documents
imprimés émanant du Ministère des Affaires étrangères et du
Secrétariat général de la Société des Nations ; traductions
françaises de textes de lois autrichiens, bulgares, hongrois.

1906 - 1926

K 2.1

19

Questions douanières : projet de révision de la Convention
du 10 septembre 1919 signée à Saint-Germain-en-Laye portant
révision des actes de Berlin et de Bruxelles relatives au bassin
conventionnel du Congo.

1928, juillet - 1937, novembre

K 3.2

20

Affaires diverses : correspondance générale traitant d’affaires
coloniales.

1918, juin - 1919, avril et s.d.

K 4.1

21

Idem.

1919, mai - 1920, septembre

K 4.1

22

Idem.

1920, octobre - 1923, mai

K 4.1

23

Idem.

1923, juin - 1927, décembre

K 4.1

24

Idem.

1928, janvier - 1935, décembre

K 4.1

25

Idem.

1936, janvier - 1939, juin

K 4.1

26

Familles nombreuses : question de l’application aux pays de
protectorat, des lois votées en leur faveur par la Métropole.

1920, avril - 1933, juillet ;
1937, avril - 1939, juin

K 4.1 s/d.2

27

Mouvement pan africain :
Congrès (dont congrès de Paris des 19-20-21 février 19197, de

1919, janvier - 1939, mars

K 4.1 s/d.3

Décret du 23 octobre 1935 abrogeant le décret du 8 novembre 1919 pris en application de l’Arms Embargo, accord signé à Pékin le 5
mai 1919.
5
Constituée auprès du Ministère des Finances par un décret du 31 décembre 1931.
6
Cet acte avait pour but d’interdire l’exportation des armes et munitions à destination de la Chine.
7
A signaler une copie du discours inaugural prononcé par le député du Sénégal, Blaise DIAGNE.
3
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Bruxelles du 31 août au 2 septembre 1921, de Paris des 4 et 5
septembre 1921), propagande en faveur du mouvement pan
africain (constitution d’associations et de sociétés diverses sur
le continent africain, diffusion des doctrines de Marcus
Garvey), situation des noirs aux États-Unis, attitude envers la
Société des Nations.
28

Accords économiques de la France : question de la
dénonciation des accords économiques de la France (avec liste
des conventions commerciales en vigueur à la fin de la
guerre), création d’un Bureau d’études économiques près la
Présidence du Conseil.

1917, novembre - 1919, août et
s. d.

K 4.1 s/d.4

29

Expositions
Expositions et foires diverses à caractère colonial organisées
en France et à l’étranger (dossier concerne notamment la
participation des pays sous protectorat français à l’exposition
coloniale interalliée de Paris de 1925, l’exposition nationale
coloniale de Marseille de 1922, l’exposition coloniale
internationale de Paris de 1929).
Cf. suite du dossier à partir du volume n° 154 et suivants.

1920, décembre - 1927,
décembre

K 4.1 s/d.6

30

Emploi de la main d’œuvre indigène dans la métropole :

1918, juin - 1921, juin

K 4.1 s/d.5

31

1921, juillet - 1925, décembre

K 4.1 s/d.5

32

1926, janvier - 1928, décembre

K 4.1 s/d.5

33

Dossier qui traite essentiellement d'embarquements clandestins
et de trafic concernant la main d'œuvre marocaine.

1929, janvier - 1931, décembre

K 4.1 s/d.5

34

Idem.

1932, janvier - 1934, décembre

K 4.1 s/d.5

35

Dossier qui concerne surtout la situation des travailleurs
marocains en France, le statut de leurs épouses étrangères, la
délivrance de la carte de "protégé français".

1935, janvier - 1937, juillet

K 4.1 s/d.5

1937, août - 1939, avril

K 4.1 s/d.5

1918, avril - 1925, novembre

K 4.1 s/d.8

1920, juillet - 1923, août

K 4.1
s/d.10bis

36
37

Loi du 27 juillet 1917 instituant les pupilles de la Nations :
décrets d’application de cette loi à l’Algérie, aux colonies et
aux pays de protectorat (travaux de la Commission d’études
constituée en vue de la préparation des décrets, projets relatifs
aux Protectorat).

38

Missions
Mission économique en Italie et en Tripolitaine confiée à M.
Camille FIDEL publiciste colonial8, par les ministères des
Affaires étrangères et des Colonies.
Mission d’étude en Afrique du Nord confiée à M. de la
Martinière, Ministre plénipotentiaire par le Ministère des
Affaires étrangères visant aux fins d’éclairer sur l’état d’esprit
des indigènes9.

39
8

Mission d’étude sur les ressortissants français maghrébins
réfugiés en Égypte et en Orient confiée à M. Depont10, et

1920, février - 1922, avril

1919, octobre - 1921, février ;
1922, juin

K 4.1
s/d.11bis

Mission effectuée en septembre 1920, sur sa proposition, par Camille FIDEL, Chef de service à l’Union Coloniale Française, Secrétaire
Général des Etudes Coloniales et Maritimes, Secrétaire des Commissions de la Ligue Coloniale Française.
9
M. de la Martinière avait été chargé de cette mission en Tunisie, Algérie et Maroc en , il adressera au département de nombreux et
fort intéressants rapports, en particulier sur la situation politique en Algérie, avant son décès survenu à Paris en mars 1922, alors qu’il
n’avait pas terminé sa mission reconduite pour l’année.
10
M. DEPONT était Inspecteur général des Communes mixtes de l’Algérie.
4
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proposition de participation du Gouvernement Général de
l’Algérie à une mission d’étude sur l’évolution de la
population indigène en Afrique du Nord, Algérie, Tunisie,
Tripolitaine et Égypte, confiée à M. Colrat11.
40

Protection des éléphants et des Rhinocéros en Afrique :
signature du protocole final de la Conférence internationale
tenue à Londres du 19 au 22 mai 1914 ; nouvelle
réglementation en matière de chasse à l’éléphant au Congo
belge.

1920, décembre - 1924, juillet

K 4.1
s/d.12

41

Loi du 2 janvier 1918 sur la rééducation professionnelle des
Mutilés et réformés de guerre : étude des conditions
d’application de cette loi aux Protectorats (financement de
l’école de rééducation professionnelle de Casablanca).

1919, janvier - 1923, mars

K 4.1
s/d.12

42

Réfugiés russes de Bizerte : conditions de séjours, instruction
des demandes d’émigration en France, dans les colonies
françaises et dans les Protectorats.

1920, décembre - 1926, mars

K 4.1
s/d.14

43

Flotte russe du Général Wrangel à Bizerte.

1923, mars - 1926, février

K 4.1
s/d.14bis

44

Relations commerciales entre la Norvège et les colonies et
protectorats français d’Afrique, possibilité de création d’un
mouvement d’émigration norvégienne dans ces territoires;

1919, décembre - 1922, avril

K 4.1
s/d.15

45

Sous-Direction d’Afrique
Fonctionnement (personnel et crédits).
Cf. suite du dossier à partir du volume n° 173 et suivants.

1918, décembre - 1921,
décembre

K 4.1
s/d.16

46

Voyage du Président de la République française, M.
MILLERAND, au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en
Corse (30 mars - 9 mai 1922) : préparation, déroulement.

1921, novembre - 1922, juin

K 4.1
s/d.17

Période 1925 - 1939

K 4.1
s/d.19

Voyages et missions en Afrique
47

11

Voyages et missions d’allemands : dossiers individuels
- Ludwig ALWEN
- Dr. Eduard BEYSCHLAG
- Baron de BETHMANN-HOLWEG
- Dr.Hans Hermann BLUNTSCHLI
- Karl BORNHAUSEN
- Kreszenz DINGLREITER, Édith STERNBERG, Elly BEINHORN
- Léo FROBENIUS
- Otto GRAF
- Dr. Wilhem HAAS
- Dr. Richard HARDER
- Dr. HECK
- Amiral von HINTZE
- Thea KNORR, Walter PATZER
- Dr. Friedrich KREBS
- Dr. KRENKEL
- Max LARSSEN
- Baron von LINDEQUIST
- Duc Adolphe-Frédéric de MECKLENBURG, Baron
BODENHAUSEN-DEGNERSHAUSEN
- Horst MILLAUER
- Hermann NOTZKE12

de

Un télégramme seulement au sujet de ce projet de mission daté du 1er juin 1922.
5
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- Hugo von OTHEGRAVEN-STREITHAGEN, Hermann FREYBERG
- Hans ROTHERT
- Paul ROHRBACH
- Dr. Colin ROSS
- Dr. Arthur RUNDT
- Hermann SACHS
- Hans SCHOMBURGK
- Dr. Gustav SEIFFERT
- Dr. SEITZ
- Friedrich SIEBURG
- Dr. Eckart von SYDOW

12

48

Voyages et missions d’américains : dossiers individuels
- M. et Mme Herbert BRADLEY
- Raymond L. BUELL
- MM. CHRYST et KELSO
- Harold COMPERE
- Donovan WELDON
- Arno DOSCH-FLEUROT
- Robert GALE WOOLBERT
- Homer H. KIDDER
- Dr. Harold KIRBY JUNIOR
- Dr. Julius KLEIN
- Leslie SIMSON
- Mission entomologique américaine
- Mission du musée d’Histoire naturelle de New-York
- Comte Byron de PROROK
- Mme Oscar S. STRAUS
- Cornelius VANDERBILT
- M. VANDERCOOK

Période 1927 - 1939

K 4.1
s/d.19

49

Voyages et missions d’anglais : dossiers individuels
- Visite à Paris du ministre des colonies, M. AMERY (2 juin
1927)
- M. R. AKROYD
- Sir John Sandeman ALLEN (cf. vol. 59)
- Lieutenant-Colonel C.R. BACON, Commandant H.C. MAYDON,
Capitaine BLAINE
- Major Cecil Robert BATES
- L.C. BREADLE
- Amiral BEATTY
- Hore BELISHA, Ministre de la Guerre (projet ajourné)
- Lieutenant Colonel Sir Philip BROCKLEHURST
- Capitaine C.C.L. BROWNE
- Brigadier S.S. BUTLER
- Capitaine D.C. CAMPBELL-MILES, Lieutenant J.H. COLLINGWOOD
- A.W. CARDINALL
- A.M. CHAMPION, Norton MATTHEWS
- Dr. Cuthbert CHRISTY
- Clifton ROBERTS
- Lieutenants C. d’A.P. CONSETT et R.E.W. SALE
- Lord DUFFERIN, Sous-Secrétaire d’Etat aux Colonies
- Colonel EGERTON
- Amihud GRASOVSKY
- Gordon WEST
- Ladyudine HALDEMAN
- Dr. France. HAWKING
- Julian HUXLEY
- Dr. W.B. JOHNSON
- Lawrence JOHNSTON

Période 1927 - 1939

K 4.1
s/d.19

A signaler dans ce dossier une dépêche du Gouverneur Général de l’Afrique occidentale française du 23 octobre 1933 sur la
propagande allemande en A.O.F. et sur les voyageurs allemands dans le territoire.
6
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- Major JUNNER (cf. vol. 59)
- J.G.M. KING
- Stephen KING-HALE
- Lord LLOYD
- John MACNAMARA
- Georges MARTELLI
- Major H.C. MAYDON
- Mission parlementaire en A.O.F. (décembre 1938-janvier
1939)
- Major POLSON NEWMAN
- M. ORMSBY-GORE, Sous-Secrétaire d’Etat aux Colonies
- Margery PERHAM
- M. POWELL
- Major P.H.G. POWELL-COTTON
- Capitaine R.S. RATTRAY
- John SAWYER
- E.H.L. SCHWARZ
- Dr. R.R.SCOTT
- M. SLOCOMBE
- Lord STANLEY OF ALDERLEY
- M.E. SYMONS
- Lord TRENCHARD

13

50

Voyages et missions d’autrichiens : dossiers individuels
- Charles Ignaz HOFFER
- Paul KOLISH
- Charles KONIG
- Comte Fredrich LEDEBUR-WICHELIN
- Joseph RIESINGER
- Ferdinand STRAUSS
- Julia WAGNER-JAUREGG
- Franz WERNER
- Alfred WEIDHOLZ
- Dr. L.G.A. ZOHRER

Période 1927 - 1936

K 4.1
s/d.19

51

Voyages et missions de belges : dossiers individuels
- R. BOSCHMANS
- Prince de BRABANT
- Dr. BRIBOSIA
- Firmin COLLE
- Dr. DARTEVELDE
- Armand DENIS
- Lieutenant FABRY
- Charles d’YDEWALLE
- Jacques LAMARCHE
- Prince Eugène de LIGNE
- Carlo LITEN
- Abbé DE MOOR
- Fred VAN DER LINDEN

Période 1926 - 1939

K 4.1
s/d.19

52

Voyages et missions d’italiens : dossiers individuels
- S.A.R. la Duchesse douairière d’AOSTE 13

Période 1930 - 1939

K 4.1
s/d.19

Voir également vol. 4, sous-série Afrique occidentale et équatoriale française.
7
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- R.P. Giuseppe CAPRA
- Commandeur GATTI
- Comte MARTINONI
- Comte FRANCESCO de REGE et Baron STANISLAO CANTONO di CEVA
- Dr. Giulio SCARIN
- Dr. Giuseppe SCORTECCI
- Société Italo-Americana per Petrolio
53

Voyages et missions de japonais : dossiers individuels
- Masauji HACHISUKA et Ernest HARTERT
- Hideo MIZUTANI
- Suketaro HONDA
- Kosina TAKEHIKO et Hukao SIGEMITU
- Marquis TOKUGAWA

Période 1926 - 1939

K 4.1
s/d.19

54

Voyages et missions de néerlandais : dossiers individuels
- M. VAN BLANKENSTEIN
- Dr. JULIEN
- Dr. H.J. LAM
- M. LUDEN
- Mme PIERSON FRANSSEN (Ellen FOREST)
- Théodore REGOUT
- M. SCHAEPMAN
- Joseph THIJSSEN
- M. VAN SON

Période 1925 - 1939

K 4.1
s/d.19

55

Voyages et missions de polonais : dossiers individuels
- Groupe d’étudiants polonais patronnés par l’Association
France-Pologne
- M. GORCZYNSKI
- M. Jean MARYNOWSKI
- Général PISKOR
- MM. STEBELESKI, TURSKI, BAYR
- Comte A. TYSZKIEWICZ et comte S. ZAMOYSKI
- Jean WEINSTEIN

Période 1925 - 1932

K 4.1
s/d.19

56

Voyages et missions de suisses : dossiers individuels
- Raymond BARBEY
- Dr. Julius ERNST
- H. HINTERMANN
- Hans MORF
- Voyage de journalistes helvétiques dont le Dr. OERI
- Mme M. FUSBALM et Melle Trudi SCHNEEBELI
- Henry VALLOTTON
- Melle Emmy WYSSLING

Période 1929 - 1939

K 4.1
s/d.19

57

Voyages et missions de nationaux divers : dossiers individuels
- Comte de MURANY
- Dr. Rosa MARTINS
- Marcel JEZONIN, Inspecteur des Ecoles du Territoire du
Cameroun aux Etats-Unis
- Carl GERLACH-NIELSEN

Période 1925 - 1938

K 4.1
s/d.19

8
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- Ole OLUFSEN
- S.E. Hamad Pacha el BASSEL
- Prince KEMAL EL DINE
- Voyage de jeunes espagnols à la recherche d’une route
unissant Melilla à Bata
- Comte APPONYI
- François MARTYN
- Dr. Geza ROHEIM
- MM. Rachid YOUSSEF BEYDOUN et Kamel MROWA
- Prince Ferdinand de LIECHTENSTEIN
- Prof. Nicolas MARR
- MM. VAVILOV et TULAIKOFF
- Voyage en France de M. BEYERS, Ministre des Mines et des
Industries de l’Union Sud-Africaine
- Voyages en France de MM. J. LAMONT, puis de DELFOS et VAN
DER RIJL, hauts fonctionnaires du gouvernement sud-africain
- M. HALLSTROM
- Lieutenant MOLBERG
58

Voyages et missions de français : dossiers individuels
- M. ALLOUARD
- Camille ARAMBOURG
- Louis AUDOUIN-DUBREUIL
- Henri d’AUVIGNY
- Voyage en France de S.M. l’empereur BAO DAI, puis de
l’impératrice d’Annam
M. Hubert BARAT
- S.A.R. le Prince Sixte de BOURBON
- Mme A. René BROUILLHET
- Mme CELARIE
- Robert CHAUVELOT
- H. de CLERISSE
- Voyage de la Commission de l’Algérie, des Colonies et des
Protectorats en Afrique du Nord
- Léopold COUROUBLE (belge)
- M. DARNAULT
- Mme DELMAS
- M. DUGAST
- M. DUGUE
- Henri AGHION et Marc SAGUES
- MM. Ed. FAMECHON et LEJARDS
- M. FAUCONNET
- MM. du FOU et HALLE
- André GIDE
- Mission GRIAULE (GRIAULE, LARGET et LEIRIS)

Période 1926 - 1939

K 4.1
s/d.19

59

Voyages et missions de français : dossiers individuels (suite)
- Mme et M. Perrault HARRY
- Marcel HOMET
- M. HUMBERT
- Mme BERTRAND DE JOUVENEL
- Major JUNNER (anglais)

Période 1925 - 1939

K 4.1
s/d.19
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- Dr. KELLER
- Joseph KESSEL accompagné de MM. LABLACHE et PEYRÉ
- André KOPP
- M. LACAZE
- MM. LACOR et de VARLEMONT
- M. LASNET
- MM. LEBATARD et ROCHE
- M et Mme LEBLANC et M. BRUNETEAU
- M. LENA
- Pierre LEPESME, Renaud PAULIAN, Bernard GEZE
- A. LOCHARD
- André MAÎTRE-DEVALLON, Pierre VEUNAT et Marc ARAGON
- M. MATHIEU
- Missions de la Société de Géographie Commerciale et
d’études économiques
- Capitaine Pierre MORTIER
- Edouard PFEIFFER
- Mlles Odette du PUIGANDEAU et Marion SENONES
- Henri QUERS
- Simon REYNAUD
- Sir John Sandeman ALLEN (anglais)
- M. SIMON
- Révérend Père TASTEVIN
- M. THIBOUT
- Geo CHARLES VERAN
- M. WADDINGTON
- Décès de M. EUDIER, AUDRIC, MARTIN et GEORGEAULT
- Capitaine THILLOY et Lieutenant GUINOT
MISE

EN VALEUR DES

PROTECTORATS D’AFRIQUE
"DÉFENSE NATIONALE")

DU

NORD (VOIR

ÉGALEMENT SOUS -SÉRIE

60

Dossier général, concerne notamment les différents projets
d’unification administrative de l’Afrique du Nord.

1919, juillet - 1926, août

K 4.1
s/d.18

61

Dossier général, concerne notamment les différents projets
d’unification administrative de l’Afrique du Nord.

1928, mars - 1935, juillet

K-105-4
s/d

62

Participation de l’Afrique du Nord au ravitaillement de la
métropole.

1925, mai - 1930, octobre

K 4.1 s/d
18

63

Conférences Nord-Africaines
1ère conférence nord-africaine, Alger, février 1923 :
préparation, déroulement (résolutions, comptes rendus,
coupures de presse) (janvier - novembre 1923).
2ème conférence nord-africaine, Rabat, 7-9 avril 1924 :
préparation, déroulement (janvier - septembre 1924).
3ème conférence nord-africaine, Tunis, 22-24 mars 1926 :
préparation, déroulement (résolutions, comptes rendus,
coupures de presse) (février 1925 - novembre 1926 et s.d.).

1923, janvier - 1926, novembre
et s.d.

K 4.1 s/d
7b
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64

4ème conférence nord-africaine, Alger, mai 1927 :
préparation, déroulement (février - juin 1927).
5ème conférence nord-africaine, Rabat, juillet 1928 :
préparation, déroulement (novembre 1927 - mai 1929).
6ème conférence nord-africaine : préparation (mai - novembre
1929).

1927, février - 1929, novembre

K 4.1 s/d
18

65

6ème conférence nord-africaine, Alger, juillet 1930 :
préparation, déroulement (janvier 1930 - février 1931).
7ème conférence nord-africaine, Tunis, juin 1931 : préparation
(mars - mai 1931).

1930, janvier - 1931, mai

K 105.1

66

7ème conférence nord-africaine, Tunis, juin 1931 :
déroulement (résolutions) (juin 1931-avril 1932)
Politique du liège, participation aux conférences
internationales des pays producteurs de liège (1932-1934).
8ème conférence nord-africaine de Rabat, février 1933 :
préparation (avril 1932 - février 1933).

1931, juin - 1934, mai

K 105.1

67

Documentation imprimée (dossiers préparatoires, procèsverbaux) :
- 2ème conférence nord-africaine.
- 3ème conférence nord-africaine.

1924 - 1926

K 4.1 s/d
18

68

Les pays de Protectorat et la Société des Nations
Participation aux conférences organisées sous l’égide de la
Société des Nations, ratification de la Convention
Internationale pour la simplification des formalités douanières.

1923, juillet - 1928, janvier

K 4.1 s/d
18

69

Documentation imprimée émanant de la Société des Nations.

1925, octobre - 1927, décembre

70

Haut-Comité méditerranéen14 et de l’Afrique du Nord
Mise en place, réunions, études et rapports sur les diverses
questions examinées émanant des résidents généraux à Tunis
et Rabat, du Haut-Commissaire de la République en Syrie et
au Liban, et de diplomates en poste dans les pays du Levant.

1935, janvier - mai

K 105.4 s/d

71

Réunions, études et rapports sur les diverses questions
examinées émanant des résidents généraux à Tunis et Rabat,
du Haut-Commissaire de la République en Syrie et au Liban,
et de diplomates en poste dans les pays du Levant.

1935, mai - décembre

K 105.4 s/d

72

Réunions, études et rapports sur les diverses questions
examinées émanant des résidents généraux à Tunis et Rabat,
du Haut-Commissaire de la République en Syrie et au Liban,
et de diplomates en poste dans les pays du Levant.

1936, janvier - 1936, décembre

K 105.4 s/d

73

Réunions, études et rapports sur les diverses questions
examinées émanant des résidents généraux à Tunis et Rabat,
du Haut-Commissaire de la République en Syrie et au Liban,
et de diplomates en poste dans les pays du Levant.

1937, janvier - février

K 105.4 s/d

Créé par décret du 23 février 1935 auprès de la Présidence du Conseil.
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74

Réunions, études et rapports sur les diverses questions
examinées émanant des résidents généraux à Tunis et Rabat,
du Haut-Commissaire de la République en Syrie et au Liban,
et de diplomates en poste dans les pays du Levant.

1937, février - octobre

K 105.4 s/d

75

Réunions (motions, rapports approuvés par les différentes
sous-commissions), études et rapports sur les diverses
questions examinées, réunions du Comité de contrôle et de
coordination en Afrique du Nord.

1937, novembre - décembre

K 105.4 s/d

76

Etudes et rapports sur les diverses questions examinées lors de
la session de mars 1937 émanant du résident général à Rabat et
concernant les questions marocaines.

1937

K 105.4 s/d

77

Etudes et rapports sur les diverses questions examinées lors de
la session de mars 1937 émanant du résident général à Rabat et
concernant les questions marocaines (exposés sur les situations
politique, financière, économique, sociale et militaire).

1937

K 105.4 s/d

78

Etudes et rapports sur les diverses questions examinées lors de
la session de mars 1937 émanant du résident général à Tunis et
concernant les questions tunisiennes.

1937

K 105.4 s/d

79

Etudes et rapports sur les diverses questions examinées lors de
la session de mars 1937 émanant de la Présidence du Conseil
et concernant :
- Le Haut Comité Méditerranéen et les organismes
d’information musulmane 15
- Les grands courants d’opinion dans l’islam nord-africain
- les assemblées élues en Afrique du Nord

1937

K 105.4 s/d

80

Notes, études, rapports et correspondance sur diverses
questions examinées (à signaler notamment un rapport sur la
politique, sociale et économique de la Tunisie).

1938, janvier - février

K 105.4 s/d

81

Notes, études, rapports et correspondance sur diverses
questions examinées en mars 1938 (concerne notamment le
renforcement et la coordination des services de sécurité et de
surveillance des menées étrangères ou panislamiques,
l’extension de la connaissance de la langue arabe parmi les
fonctionnaires, l’amélioration du travail des indigènes, la
paysannat indigène, la radiodiffusion).

1938, mars

K 105.4 s/d

82

Notes, études, rapports et correspondance sur diverses
questions examinées en mars 1938 ou devant l’être lors de
prochaines sessions (concerne notamment la situation politique
au Maroc, la radiodiffusion et le cinéma en pays musulman,
émigration et conditions de travail des travailleurs originaires
de pays d’Afrique du Nord, le contrat de khamessat).

1938, avril - décembre

K 105.4 s/d

83

Rapports émanant du Secrétariat général du Haut-Comité
examinés à la session de mars 1938 et portant sur l’activité du
Haut-Comité Méditerranéen, de la Commission d’études et du

1938, mars

K 105.4 s/d

A signaler, joint en annexe de ce rapport, un ensemble de textes et documents sur le Haut-Conseil méditerranéen, sur la Commission
interministérielle des Affaires musulmanes.
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Secrétariat général du Haut-Comité Méditerranéen, sur l’islam
dans les colonies françaises, sur la radiodiffusion en Afrique
du Nord et dans les pays d’Islam (rapports n°1 et 2).
84

Rapport émanant du Secrétariat général du Haut-Comité
examiné à la session de mars 1938 et portant sur les nordafricains en France (rapport n°3).

1938, mars

K 105.4 s/d

85

Rapport émanant du Secrétariat général du Haut-Comité
examiné à la session de mars 1938 et portant sur les nordafricains en France (annexe au rapport n°3 précité relatif au
problème économique et social de l’émigration des travailleurs
nord-africains en France).

1938, mars

K 105.4 s/d

86

Rapport émanant du Secrétariat général du Haut-Comité
examiné à la session de mars 1938 et portant sur le paysannat
indigène en Afrique du Nord (rapport n°4 et annexes).

1938, mars

K 105.4 s/d

87

Rapports émanant du Secrétariat général du Haut-Comité
examinés à la session de mars 1939 et portant sur les agrumes,
l’artisanat, le cinéma en pays musulman et en Afrique du
Nord, l’activité du Haut-Comité méditerranéen et de la
Commission d’études (rapports n°1, 2, 3 et 4).

1939, mars

K 105.4 s/d

88

Documentation imprimée :
Exposés de Marcel PEYROUTON Résident général en Tunisie
devant la Conférence Economique de la France Métropolitaine
et d'Outre-mer à Paris, février 1935.
Note sur l’industrie minière au Maroc par P. DESPUJOLS
ingénieur en chef des mines, Rabat, 1937.
Conférences publiées suivant les instructions de M; le Général
NOGUES, Commissaire Résident Général de France au Maroc,
novembre 1938.
La coordination du rail et de la route en Afrique du Nord,
rapport présenté par M. A. NORMANDIN, directeur général des
travaux publics du Maroc, au congrès de l’outillage de la
France d’Outre-Mer, Paris, 5-8 octobre 1937.
Paludisme et lutte antipaludique au Maroc par les Docteurs
M. GAUD, G. SICAULT, Rabat.
Les prophylaxies médicamenteuses du paludisme au Maroc
par les Docteurs M. GAUD, G. SICAULT, A. MESSERLIN, Rabat.
Rapport sur l’activité économique de la zone française du
Maroc entre le 1er janvier et le 30 septembre 1938, émane du
Protectorat de la République française au Maroc.

1935 - 1938 et s.d.

K 105.4 s/d

89

QUESTIONS RELIGIEUSES

1931, juin - 1937, décembre

K 4.1 s/d
20

1938, février - 1939, juin

K 4.1 s/d

Généralités : missions françaises et étrangères établies dans les
colonies françaises et étrangères, établissements religieux,
missionnaires, clergé indigène, délégué apostolique pour les
missions d’Afrique.
90

Généralités : missions françaises et étrangères établies dans les

13
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colonies françaises et étrangères, établissements religieux,
missionnaires, clergé indigène, délégué apostolique pour les
missions d’Afrique.
91

Émigration juive à l’étranger et dans les possessions
françaises, ambition coloniale de la Pologne.

20

1936, janvier - 1939, mai

K 4.1 s/d
20

LES TRAITÉS DE PAIX ET L’AFRIQUE

16
17

92

Préliminaires de paix et territoires à mandats
Télégrammes, notes, dépêches relatives aux préliminaires de
paix et notamment à la question du sort à réserver aux colonies
allemandes, rapports et résolutions émanant de la Commission
d’étude des questions coloniales posées par la guerre16.

1918, juin - décembre

K 4.1
annexe I

93

Préliminaires de paix et territoires à mandats
Échanges interministériels sur la question du sort à réserver
aux colonies allemandes (propositions du Ministère des
Colonies), discussions sur les projets d’articles du traité de
paix intéressant les anciennes colonies allemandes présentés
par les autres puissances, travaux du Conseil Suprême de la
Conférence de la paix, déclarations franco-britanniques
MILNER/HENRY SIMON du 10 juillet 1919 sur le Togo et sur le
Cameroun, travaux de la Commission spéciale des mandats17.

1918, décembre - 1919, juillet

K 4.1
annexe I

94

Préliminaires de paix et territoires à mandats
Travaux de la Commission du régime des mandats, travaux du
Conseil suprême, échanges franco-britanniques (concerne
notamment le sort réservé au Togo et au Cameroun).

1919, août - décembre

K 4.1
annexe I

95

Statut des territoires à mandats du Togo et du Cameroun
Détermination du statut du Togo et du Cameroun, question de
la liquidation des biens allemands au Cameroun et au Togo,
application des déclarations franco-britanniques du 10 juillet
1919.

1920, 9 janvier - 19 juillet

K 4.1
annexe I

96

Préliminaires de paix et territoires à mandats
Documentation cartographique :
Carte du lac Victoria, éch. 1:1,000,000, publiée par le War
Office britannique en 1917.
Carte du Cameroun, éch. 1:2,000,000, publiée par le War
Office britannique en juillet 1915, jointe à la déclaration
franco-britannique du 10 juillet 1919.
Carte du Togo, éch. 1:5,000,000, publiée par le War Office
britannique en 1919 avec mise à jour en décembre 1918, jointe
à la déclaration franco-britannique du 10 juillet 1919.

97

Statut des territoires à mandats du Togo et du Cameroun
Mise en vigueur des déclarations franco-britanniques du 10
juillet 1919 (remise à la France des territoires dont
l’administration lui a été confiée), application par la
Commission des réparations de certains articles du traité de
Versailles et en particulier les articles 124, 125 et 145,

K 4.1
annexe I

1920, 21 juillet - 14 novembre

Commission instituée par un décret du 6 février 1918, elle est présidée par le sénateur Gaston DOUMERGUE.
Instituée par le Conseil des Principales Puissances Alliées et Associées le 26 juin 1919.
14

K 4.1
annexe I
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discussion sur le type de mandat devant être défini
(proposition de la Société des Nations, réactions française et
britannique).
98

Statut des territoires à mandats du Togo et du Cameroun
Discussion des projets de mandat à adopter, échanges francobritanniques, travaux de la sous-commission n°6 chargée de la
question des mandats par l’Assemblée de la Société des
Nations.

1920, 15 novembre - 31
décembre

K 4.1
annexe I

99

Statut des territoires à mandats du Togo et du Cameroun
Examen des projets de mandats français et britanniques sur le
Togo et le Cameroun par la Société des Nations, échanges
franco-britanniques sur les projets, application des
déclarations franco-britanniques du 10 juillet 1919 (en
particulier l’administration du Cameroun par la France et la
question de la révision des frontières du Togo et du
Cameroun).

1921, janvier - avril

K 4.1
annexe I

100

Statut des territoires à mandats du Togo et du Cameroun
Examen des projets de mandats français et britanniques sur le
Togo et le Cameroun par la Société des Nations, échanges
franco-britanniques sur les projets, application des
déclarations franco-britanniques du 10 juillet 1919 (en
particulier la question de la révision des frontières du Togo et
du Cameroun).

1921, mai - octobre

K 4.1
annexe I

101

Statut des territoires à mandats du Togo et du Cameroun
Examen des projets de mandats français et britanniques sur le
Togo et le Cameroun par la Société des Nations (examen de la
question de la nationalité des habitants des territoires sous
mandat, examen du mémorandum américain du 9 août 1921
sur les mandats), échanges franco-britanniques sur les projets,
application des déclarations franco-britanniques du 10 juillet
1919 (en particulier la question de la révision des frontières du
Togo et du Cameroun).

1921, novembre - 1922, mai

K 4.1
annexe I

102

Statut des territoires à mandats du Togo et du Cameroun
Examen des projets de mandats français et britanniques sur le
Togo et le Cameroun par la Société des Nations (position
américaine sur les mandats), échanges franco-britanniques sur
les projets, et adoption par le Conseil de la Société des
Nations, application des déclarations franco-britanniques du
10 juillet 1919 (en particulier la question de la révision des
frontières du Togo et du Cameroun), étude du régime législatif
à appliquer dans ces territoires.

1922, juin - octobre

K 4.1
annexe I

103

Statut des territoires à mandats du Togo et du Cameroun
Travaux de la Commission des mandats de la Société des
Nations (en particulier étude de la procédure en matière de
pétitions des habitants des territoires sous mandat, étude de la
question du statut des habitants des territoires sous mandats B
et C, texte imprimé des mandats français et britanniques sur le
Togo et le Cameroun, examen des rapports sur
l’administration du Togo et du Cameroun en 1922),
convention franco-américaine relatif aux mandats B, question
de la révision des frontières du Togo et du Cameroun.

1922, novembre - 1923, août

K 4.1
annexe I
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104

Statut des territoires à mandats du Togo et du Cameroun
Travaux de la Commission des mandats de la Société des
Nations
(notamment
l’examen
des
rapports
sur
l’administration des territoires sous mandat), administration
française du Togo et du Cameroun, question de la révision des
frontières du Togo et du Cameroun.

1923, septembre - 1924,
décembre

K 4.1
annexe I

105

Statut des territoires à mandats du Togo et du Cameroun
Travaux de la Commission des mandats de la Société des
Nations, question de la révision des frontières du Togo et du
Cameroun, rapports des puissances mandataires.

1925, janvier - décembre

K 4.1
annexe I

106

Statut des territoires à mandats du Togo et du Cameroun
Travaux de la Commission des mandats de la Société des
Nations, administration des puissances mandataires, question
de la révision des frontières du Togo et du Cameroun.

1926, janvier - décembre

K 4.1
annexe I

107

Statut des territoires à mandats du Togo et du Cameroun
Travaux de la Commission des mandats de la Société des
Nations, administration des puissances mandataires.

1927, janvier - novembre

K 4.1
annexe I

108

Statut des territoires à mandats du Togo et du Cameroun
Documentation imprimée émanant du Secrétariat général de la
Société des Nations (Commission permanente des mandats) :
rapports, procès-verbaux, résolutions.

Année 1923

K 4.1
annexe I

109
(carton)

Statut des territoires à mandats du Togo et du Cameroun
Documentation imprimée émanant du Secrétariat général de la
Société des Nations (Commission permanente des mandats) :
rapports, procès-verbaux, résolutions, observations présentées
différents gouvernements à la suite des sessions. (3 s.d./année)

Année 1924, 1925 et 19261927

K 4.1
annexe I

110

Biens allemands au Togo et au Cameroun
Liquidation, question des droits et intérêts des sujets neutres
dans les anciennes colonies allemandes, créances anglaises sur
les liquidations au Togo et au Cameroun, affaire des objets
personnels laissés au Togo par le Duc Adolphe-Frédéric de
Mecklembourg.

1920, février - 1921, juillet

K 4.1
annexe I

111

Biens allemands au Togo et au Cameroun
Liquidation, gestion des biens séquestrés, affaire des objets
personnels laissés au Togo par le Duc Adolphe-Frédéric de
Mecklembourg.

1921, septembre - 1925,
septembre et
1927, février - août

K 4.1
annexe I

112

Missions religieuses
Question du devenir des missions religieuses allemandes au
Togo et au Cameroun (application de l’article 438 du traité de
paix), dévolution des biens.

1919, mai - 1926, décembre

K 4.1
annexe I

113

Territoire du Ruanda-Urundi
Administration belge, accord anglo-belge sur le Ruanda, projet
de loi belge sur le Gouvernement du Ruanda-Urundi.

1922, novembre - 1925,
décembre

K 4.1
annexe I

114

Câbles allemands
Question du devenir des câbles ex-allemands : dépêches,
rapports.

1918, décembre - 1921, février

K 4.1
annexe I
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Office des biens et intérêts privés 18
Circulaires signées Alphand, directeur de l’Office (n° 74 à
205).

1921, mars - 1927, février

K 4.1
annexe I

116

Les mandats
Préliminaires de paix avec l’Allemagne, clauses relatives aux
colonies allemandes : notes à caractère général, presse, procèsverbaux de réunions de la Commission des colonies
allemandes, documents émanant des différentes délégations.

1918, décembre - 1920,
novembre

K 4.1
annexe I

117

Les mandats
Préliminaires de paix avec l’Allemagne, clauses relatives aux
colonies allemandes, question des mandats : documents
émanant du Secrétariat général de la Société des Nations,
documents français publiés au journal officiel.

1920, décembre - 1921, août

K 4.1
annexe I

118

Les mandats
Préliminaires de paix avec l’Allemagne, clauses relatives aux
colonies allemandes, question des mandats : documents
émanant du Secrétariat général de la Société des Nations.

1921, janvier - février

K 4.1
annexe I

119

Les mandats
Question des mandats : documents émanant du Secrétariat
général de la Société des Nations.

1921, février - septembre

K 4.1
annexe I

120

Les mandats
Question des mandats : documents émanant du Secrétariat
général de la Société des Nations.

1921, octobre - 1922, août

K 4.1
annexe I

121

Les mandats
Question des mandats : documents émanant du Secrétariat
général de la Société des Nations.

1922, septembre - 1924,
octobre

K 4.1
annexe I

122

Conférence générale des communications et du transit de
Barcelone, 10 mars - 20 avril 1921
Note générale de Ministère; Fouques Duparc, actes de la
Conférence.

1921, mai - juin

K 4.1
annexe II

RÉGIME DES SPIRITUEUX

18

123

Convention internationale destinée à fixer le régime des
spiritueux en Afrique : projet franco-britannique, signature de
la Convention de Saint-Germain-en-Laye du 10 septembre
1919, application des dispositions de cette Convention,
modification du régime d’importation des alcools étrangers au
Togo et au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Soudan, au
Dahomey, mise en place du Bureau international pour le trafic
des spiritueux en Afrique.

1918, octobre - 1922, décembre

K 4.2

124

Application des dispositions de la Convention de SaintGermain-en-Laye du 10 septembre 1919, modification du
régime d’importation des alcools étrangers au Togo et au
Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Soudan, au Dahomey, trafic
des spiritueux en A.O.F. et en A.E.F.

1923, janvier - 1929, novembre

K 4.2

Le décret du 18 février 1921 avait confié à l’Office des Biens et Intérêts Privés le règlement du passif non réglé des liquidations de
biens allemands en France.
17

SERIE : K-AFRIQUE 1918-1940

Sous-série : QUESTIONS GÉNÉRALES

PROTECTION DES RACES INDIGÈNES
125

Activité du Bureau International de la Ligue pour la défense
des indigènes 19.

1921, octobre - 1927, janvier

K 4.5

NAVIGATION - AVIATION

19
20

126

Dossier général, concerne notamment les mouvements de
navires de guerre et de commerce, les réquisitions et demandes
de passages 20, les nouvelles lignes de navigation.

1918, juin - 1921, juin

K 4.6

127

Dossier général, concerne notamment les déplacements de
bâtiments français, les escales de bâtiments étrangers, les
nouvelles lignes de navigation.

1921, juillet - 1925, décembre

K 4.6

128

Dossier général, concerne notamment les déplacements de
bâtiments français, les escales de bâtiments étrangers, les
nouvelles lignes de navigation, les compagnies maritimes
françaises et étrangères.

1926, octobre - 1938, août

K 4.6

129

Lignes navales, compagnies de navigation italiennes.

1926, février - 1936, septembre

K 4.6

130

Lignes navales, compagnies de navigation allemandes, navires
de ligne allemands.

1926, mars - 1938, août

K 4.6

131

Escales de bâtiments de guerre étrangers dans les ports
français : dossier de principe.

1913, mai - 1928, mai

K 4.6

132

Escales de bâtiments de guerre et paquebots allemands dans
les ports français, lignes de navigation allemandes.

1922, mars - 1929, février

K 4.6

133

Escales de bâtiments de guerre britanniques dans les ports
français.

1923, janvier - 1924, décembre

K 4.6

134

Escales de bâtiments de guerre britanniques dans les ports
français.

1925, janvier - 1927, décembre

K 4.6

135

Escales de bâtiments de guerre britanniques dans les ports
français.

1928, janvier - 1929, décembre

K 4.6

136

Escales de bâtiments de guerre américains dans les ports
français (janvier 1924 - août 1928).
Autorisation de survol du Sahara et de parties de territoires,
possessions françaises en Afrique par les aviateurs belges
THIEFFRY et QUERSIN, raid automobile transafricain d’Alger au
Cap effectué par la mission franco-belge LAMARCHE-FABRYBRUNETEAU (mars - octobre 1928).
Escales de bâtiments de guerre danois dans les ports français
(avril 1927 - juin 1929).
Escales de bâtiments de guerre espagnols dans les ports
français (janvier 1923 - février 1929).

1923, janvier - 1929, juin

K 4.6

137

Escales de bâtiments de guerre italiens dans les ports français,
autorisations de survol.

1923, septembre - 1929,
novembre

K 4.6

138

Escales de bâtiments de guerre hollandais dans les ports
français et autorisations de survol : s/d par pays (Hollande,

1923, octobre - 1932,
septembre

K 4.6

Bureau des ligues de défense des indigènes fondé en 1913 à Genève.
A signaler des listes de passagers (1919).
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Argentine, Suède, Portugal, Norvège, Japon, U.R.S.S., Suisse,
Grèce, Chili, Serbie, Pologne).
139

Escales de bâtiments de guerre français dans les ports
étrangers et possessions françaises, autorisations de survol.

1927, août - 1929, mars

K 4.6

140

Escales de bâtiments de guerre français dans les ports
étrangers et possessions françaises.

1929, avril - 1929, décembre

K 4.6

GUERRE 1914-1918
141

Dossier général, concerne notamment le ravitaillement
(importation de graines de ricin du Mozambique et
ravitaillement en viande des villes d’Athènes, du Pirée et de
Salonique).

1918, juin - 1919, octobre

K 4.7

142

Propagande turco-allemande en Espagne et dans le Riff,
déserteurs allemands.

1918, juin - 1920, avril

K 4.7

PÈLERINAGE DE LA MECQUE
143

Dossier général (désignation des délégués des protectorats et
des territoires français, frais de séjour, frais de rapatriement,
acheminement des pèlerins, change de monnaie, déroulement
du pèlerinage, état sanitaire, incidents éventuels, politique
musulmane française).

1918, juin - 1919, janvier

K 4.8

144

Idem.

1919, février - décembre

K 4.8

145

Idem.

1920, janvier - 1921, avril

K 4.8

146

Idem.

1921, mai - décembre

K 4.8

147

Idem.

1922, janvier - 1923, avril

K 4.8

148

Idem.

1923, mai - décembre

K 4.8

149

Idem.

1924, janvier - 1927, décembre

K 4.8

150

Idem.

1928, janvier - 1938, décembre

K 4.8

SYRIE HEDJAZ
151

Dossier général (concerne notamment la situation en Syrie, au
Hedjaz et au Liban, l’état d’esprit de la population, des
affaires mettant en cause des particuliers) : télégrammes,
dépêches, correspondance reçus pour traitement ou
information par la Sous-direction d’Afrique.

1919, oct. - 1921, mars

K 4.9

152

Idem.

1921, avril - 1922, juin

K 4.9

153

Idem.

1922, juillet - 1925, août

K 4.9

EXPOSITIONS - CONGRES - CONCOURS
19
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154

Dossier général, concerne essentiellement la participation des
protectorats et des territoires français d’Afrique à des
manifestations diverses nationales et internationales à
caractère artistique, commercial, sportif, l’organisation ou la
participation à des congrès et conférences.21.

1928, janvier - 1929, mai

K 4.11

155

Idem.

1929, juin - 1933, décembre

K 4.11

156

Idem.

1934, janvier - 1936, juin

K 4.11

157

Idem.

1936, juin - 1938, mai

K 4.11

158

Idem.

1938, juin - 1939, octobre

K 4.11

159

Exposition internationale de Paris, 1937 : organisation
générale, participation de l'Égypte, de l'Éthiopie, de l’Union
sud-africaine, du Maroc et de la Tunisie, gestion des crédits
affectés à la participation de la France d’Outre-Mer.

1935, juin - 1937, décembre

K 4.11

160

Exposition universelle internationale de Rome, 1942 :
participation du Maroc, de la Tunisie et des territoires français
d’Afrique (avec plaquette de présentation de l’exposition
détaillant le programme, le règlement général, la classification,
avec documents iconographiques).

1938, octobre - 1939, mars

K 4.11

AÉRONAUTIQUE

21

161

Dossier général, concerne notamment l’organisation de lignes
aériennes françaises entre l’Afrique du Nord et l’Afrique
Occidentale et Centrale, les raids aériens français et étrangers,
les missions d’études, la question de la perception des taxes
d’atterrissage sur les aérodromes de l'État.

1919, juin - 1928, août

K 4.12

162

Dossier général, concerne notamment le projet de
réglementation de la circulation aérienne au Maroc, les raids
aériens français et étrangers, la Compagnie Générale
Aéropostale (modification des barèmes de surtaxe aérienne), la
création de lignes aériennes étrangères entre l’Europe et le
continent africain, la question de la perception des taxes
d’atterrissage sur les aérodromes de l'État, S.A. Air-Afrique.

1928, septembre - 1930,
décembre

K 4.12

163

Dossier général, concerne notamment la création de lignes
aériennes étrangères entre l’Europe et le continent africain, les
raids aériens français et étrangers, les missions d’études.

1931, mai - 1933, décembre

K 4.12

164

Dossier général, concerne notamment la création de lignes
aériennes étrangères entre l’Europe et le continent africain, la
création de lignes françaises.

1934, janvier - décembre

K 4.12

165

Dossier général, concerne notamment la création de lignes
aériennes étrangères entre l’Europe et le continent africain, la
création de lignes françaises, la réglementation appliquée aux
territoires français en matière de survol de régions désertiques.

1935, janvier - décembre

K 4.12

166

Dossier général, concerne notamment la création de lignes
aériennes étrangères entre l’Europe et le continent africain, les
raids aériens, aviation militaire allemande et italienne.

1936, janvier - 1937, janvier

K 4.12

167

Dossier général, concerne notamment la création de lignes

1937, février - 1938, avril

K 4.12

A signaler fol. 94 affiche sur exposition danoise sur expédition du Professeur OLUFSEN an Afrique occidentale française.
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aériennes étrangères entre l’Europe et le continent africain, les
raids aériens, survol des possessions françaises d’Afrique par
des appareils étrangers.
168

Dossier général, concerne notamment la création de lignes
aériennes étrangères entre l’Europe et le continent africain, les
raids aériens, survol des possessions françaises d’Afrique par
des appareils étrangers.

1938, mai - 1939, février

K 4.12

169

Dossier général, concerne notamment la création de lignes
aériennes étrangères entre l’Europe et le continent africain, les
raids aériens, survol des possessions françaises d’Afrique par
des appareils étrangers.

1939, mars - octobre

K 4.12

170

Aviation italienne
Survol des possessions françaises d’Afrique et pays sous
protectorat (concerne essentiellement la Tunisie) par des
appareils militaires italiens, instruction de demandes
d’autorisation d’escale, raids aériens.

1925, mai - 1927, octobre

K-4-6

171

Manœuvres aéronautiques françaises outre-mer.

1937, octobre - 1938, janvier

K 4.12

172

Rapport de mission de l’Inspecteur général HIRSCHAUER sur la
ligne de la régie Air-Afrique, Tunis-Bône-Constantine-AlgerOran.

1937, octobre

K 4.12

SOUS-DIRECTION D’AFRIQUE
173

Notes circulaires notes de service diverses adressées à la SousDirection d’Afrique concernant notamment l'exécution du
budget, le fonctionnement du ministère, de la sous-direction,
les questions de personnel.

1922, janvier - 1926, décembre

K 4.13

174

Idem.

1927, février - 1934, novembre

K 4.13

175

Idem.

1935, octobre - 1939,
septembre

K 4.13

VOIES DE COMMUNICATION
Chemin de fer
176

Dossier général.

1918, juin - 1932, août

K 5.1

177

Chemin de fer transafricain français
Projet d’Henri BRESSLER relatif à la construction d’un tunnel
sous le détroit de Gibraltar et à l’établissement d’une voie
ferrée Paris-Dakar, question du transsaharien, des chemins de
fer d’Afrique du Nord.

1918, mai - 1923, octobre

K 5.2

178

Chemin de fer transafricain français
Projet de construction du chemin de fer transsaharien (tracé,
financement, réactions à l’étranger).

1924, janvier - 1928, décembre

K 5.2

179

Chemin de fer transafricain français
Projet de construction du chemin de fer transsaharien (création
de l’organisme d’études du chemin de fer transsaharien,
réactions à l’étranger).

1929, janvier - 1931, décembre

K 5.2

21
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180

Chemin de fer transafricain français
Projet de construction du chemin de fer transsaharien (travaux
de l’organisme d’études du chemin de fer transsaharien,
réactions à l’étranger, projet de percement d’un tunnel sous le
détroit de Gibraltar).

1932, janvier - 1935, septembre

K 5.2

181

Liaisons routières
Étude du développement des liaisons routières et aériennes
entre la Tunisie et le centre africain.

1923, février - 1927, mai

K 5.2

182

Raids automobiles, concerne essentiellement les raids Citroën
en Afrique.

1922, décembre - 1926, octobre

K 5.2

183

Documentation imprimée, coupures de presse, documents
extraits des volumes 176 à 182.

1918 - 1930

K 5.2

AMBITIONS COLONIALES ITALIENNES
184

Dossier général.

1916, avril - 1919, août

K 4.10

185

Idem.

K 4.10

186

Idem.

1919, septembre - 1921,
décembre
1922, janvier - 1924, juillet

187

Idem.

1924, août - 1927, avril

K 4.10

188

Idem.

1927, mai - 1928, mai

K 4.10

189

Idem.

1928, juin - 15 août

K 4.10

190

Idem.

1928, 16 août - 31 décembre

K 4.10

191

Idem.

1929, janvier - décembre

K 4.10

192

Idem.

1930, 1er janvier - 20 mai

K 4.10

193

Idem.

1930, 21 mai - 30 août

K 4.10

194

Idem.

K 4.10

195

Idem.

1930, septembre - 1931,
octobre
1932, janvier - 1933, mai

196

Idem.

1933, juin - 1934, avril

K 4.10

197

Idem.

1934, 1er mai - 19 octobre

K 4.10

198

Idem.

1934, 20 octobre - 14 décembre

K 4.10

199

Idem.

1934, 15 - 31 décembre

K 4.10

200

Idem.

1935, 1er - 9 janvier

K 4.10

201

Idem.

1935, 10 janvier - 27 février

K 4.10

202

Idem.

1935, mars - 1936, août

K 4.10

203

Idem.

1936, septembre - 1937, août

K 4.10

22
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K 4.10
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204

Idem.

K 4.10

Idem.

1937, 1er septembre - 1938, 10
février
1938, 11 février - 30 mai

205
206

Idem.

1938, 3 juin - 10 décembre

K 4.10

207

Idem.

1938, 13 - 31 décembre

K 4.10

208

Documents italiens : ratification des accords du 7 janvier 1935
entre l’Italie et la France relatifs au règlement de leurs intérêts
en Afrique par la chambre des députés et le sénat (documents
annexes à la dépêche n°604 de l’ambassadeur de France à
Rome en date du 24 décembre 1938).

1935, avril - mai

K 4.10

209

Frontières des possessions italiennes d’Afrique orientale,
concerne notamment la délimitation des frontières entre
l’Erythrée et la Côte française des Somalis définies par
l’accord du 7 janvier 1935.

1936, juillet - 1938, mai

K 4.10

210

Rapatriement des dissidents tripolitains réfugiés au Tchad et
en Tunisie.

1935, février - 1938, juillet

K 4.10

211

Négociations préliminaires et signature du traité anglo-italien
du 16 avril 1938.

1938, janvier - juillet

K 4.10

212

Propagande italienne au Maroc et à Tanger, activité de la
colonie italienne.

1937, novembre - 1938, juin

213

Cartes diverses extraites des volumes 184 à 212 et illustrant,
pour la plupart, des questions de délimitation de frontières.

1918 - 1935 et s.d.

23

K 4.10

K 4.10

