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

1

Consulat de Monrovia
Gestion du poste (activité, personnel, immeuble consulaire, valise),
vœux, cérémonies, questions administratives concernant des
ressortissants français (extraditions), agence consulaire d’Accra.

1918, mai - 1936, janvier

K-91-1
K-91-2

QUESTIONS POLITIQUES

1

2

Dossier général concerne des questions très diverses telles que la
surveillance du syndicat hispano-africano, la fourniture d’armes au
Liberia, les relations franco-libériennes (échanges avec le territoire de
l’A.O.F.1, questions de frontières, propagande française), les relations
avec les autres pays et en particulier les États-Unis.

1918, mai - 1920, février

K-92.1

3

Dossier général concerne les relations franco-libériennes et les
relations avec les autres pays dont les États-Unis (en particulier le
projet de construction du port de Monrovia), situation intérieure
(difficultés financières, célébration du Centenaire de la République).

1920, mars - 1922, novembre

K-92.1

4

Dossier général concerne la situation intérieure (célébration du
Centenaire de la République), les relations franco-libériennes et les
relations avec les autres pays dont les États-Unis.

1923, février - 1929, décembre

K-92.1

5

Dossier général concerne la situation intérieure, les relations francolibériennes (question du recrutement de travailleurs libériens en
A.E.F.) et les relations avec les autres pays dont les États-Unis, les
relations avec la Société des Nations (enquête sur le travail forcé,
demande d’assistance présentée par le Gouvernement du Liberia).

1930, janvier - 1932, décembre

K-92.1

6

Dossier général concerne la situation intérieure, les relations francolibériennes et les relations avec les autres pays dont les États-Unis et
la Pologne, les relations avec la Société des Nations (réponse à la
demande d’assistance présentée par le Gouvernement du Liberia).

1933, janvier - 1934, juin

K-92.1

7

Dossier général concerne la situation intérieure (célébration du
Centenaire de la République), les relations franco-libériennes et les
relations avec les autres pays dont les États-Unis, la Pologne et
l’Italie, les relations avec la Société des Nations.

1934, juillet - 1936, décembre

K-92.1

8

Documentation
- recueils des actes parlementaires, sessions 1918-1919, 1924-1925 et
1927-1928 (3 p.), imp..
- texte de discours officiels prononcés par le Président de la
République du Liberia, années 1919, 1920, 1924 et 1925 (4 p.), imp..
- rapport du Secrétaire du Trésor, 30 septembre 1918, imp.
- numéro du The Liberian News, n°1, janvier 1920.
- numéro du Liberia and West Africa, n°8, janvier 1920.
- Tableau comparatif des importations * exportations, mouvements
des navires pour la période 1920-1924.
- Rapport annuel du Receveur général des Douanes, années 19221923, 1923-1924 (2 p.), imp..
Mettre en volume jaune

1918 - 1925

K-92.1
K-92.3

Visites de Blaise Diagne au Libéria.
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9

Représentation diplomatique et consulaire

1918, mai - 1936, février

K-92.2

Dossier général concerne la représentation diplomatique et consulaire
libérienne à l’étranger, française (nominations, congés, intérim,
question de l’élévation de la représentation) et étrangère au Liberia et
à un degré moindre des questions à caractère protocolaires
(décorations notamment).
10

Incidents frontaliers, délimitation de la frontière franco-libérienne
(question de la reprise des travaux de la mission d’abornement).

1919, août - 1924, mai

K-92.3

11

Idem.

1924, juillet - 1925, août

K-92.3

12

Idem.

1925, septembre - 1929, octobre

K-92.3

13

Santé
Dispensaire français de Monrovia, médecins français et étrangers
exerçant au Liberia, mise en œuvre des règlements sanitaires dans ce
pays.

1918, juin - 1932, avril

K-92.4

AFFAIRES COMMERCIALES ET FINANCIÈRES

14

Questions commerciales
Dossier général concerne essentiellement les relations économiques
franco-libériennes (recrutement de travailleurs libériens pour
l’A.O.F., achat par la France de stocks de café libérien, perspectives
offertes aux entreprises françaises), le commerce libérien
(mouvements de navires dans le port de Monrovia, statistiques
commerciales), les relations commerciales avec l’Allemagne.

1918, juillet - 1940, mai

K-93.1
K-93.2

15

Questions financières
Dossier général concerne les finances libériennes, les relations
américano-libériennes (emprunts consentis par les États-Unis,
américains travaillant pour le gouvernement du Liberia) et francolibériennes, les questions douanières.

1918, août - 1919, décembre

K-94.2

16

Dossier général concerne essentiellement les questions liées aux
appuis financiers français et américains au Liberia.

1920, janvier - 1922, mars

K-94.2

17

Idem.

1922, avril - 1937, novembre

K-94.2

AFFAIRES DIVERSES

18

Dossier général concerne notamment le réseau télégraphique.

1918, juin - 1921, mai

K-95.1

19

Dossier général.

1921, juin - 1939, mai

K-95.1

INDUSTRIE

- TRAVAUX PUBLICS

20

Activité des sociétés à caractère commercial, françaises et étrangères,
installées ou souhaitant s’installer au Liberia (Société Commerciale et
Industrielle de la Côte d’Afrique, compagnie Firestone, maison
Momberg-Thorsen).

1918, juillet - 1936, août

K-95.3

21

Projet de construction d’une ligne de chemin de fer de Monrovia à
Beyla, question de l’attribution de la concession.

1918, juin - 1919, août

K-95.4

2
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22

Projet de construction d’une ligne de chemin de fer de Monrovia à
Beyla et d’une ligne télégraphique terrestre, question de l’attribution
des concessions.

1919, octobre - 1920, juin

K-95.4

23

Projet de construction d’une ligne de chemin de fer de Monrovia à
Beyla et d’une ligne télégraphique terrestre, question de l’attribution
des concessions, construction du port de Monrovia.

1920, septembre - 1935, février

K-95.4

3

