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N° article

Contenu

Dates extrêmes

Résidence générale de France au Maroc
1

Résidents généraux (nominations,
diverses personnalités, presse)

allocutions

de

Oct. 1944 - déc.
1949

Déplacements du Résident général

Oct. 1944nov.1949

Organisation générale des services de la Résidence
générale,
organigrammes ;
plus
généralement
organisation administrative du Maroc

Fév. 1950 – déc.
1955

Résident général : projet d’instructions, nomination et
accueil au Maroc, allocutions, presse…
- Général Juin
- Général Guillaume

Jan. 1950 – avril.
1954

3

Résident général :
- Francis Lacoste
- Gilbert Grandval
- Général Boyer de La Tour

Mai 1954 – déc.
1955

4

Secrétaires généraux du Protectorat et Délégués
généraux à la Résidence générale (MM. de Panafieu,
Burin des Roziers, Ludovic Chauvel)

Sept. 1944 – juin
1956

5

Agents du Département : listes, affectations, mises à
disposition, détachements, réquisitions de passage à
destination du Maroc, congés, candidatures, etc. ;
nomination au poste de Conseiller du Gouvernement
chérifien.

Nov. 1944 – août
1949

6

Fonctionnaires divers, notamment agents préfectoraux :
affectations, détachements, requêtes et demandes
d’emploi ; notes sur la situation des fonctionnaires et
agents publics en Afrique du Nord.

Sept. 1944 – déc.
1949

7

Fonctionnaires
administrations
nominatives).

1950, 1951, 1952

8

Idem

1953, 1954, 1955

9

Acheminement de la correspondance (bordereaux de
valise)

Mars 1945 – avril
1955

10

Idem

Mai – déc. 1955

2

français
en
poste
dans
les
du
Protectorat
(informations

11

Chiffre

Mars – août 1949
Déc. 1952 – déc.
1955

Fonctionnement des administrations du Protectorat,
règles de la correspondance officielle, diffusion des
rapports d’activité des services techniques
Questions diverses

Janv. 1945 – déc.
1949
Sept. 1950 – déc.
1955

Sultan – Maghzen
Sultan Mohammed Ben Youssef (Mohammed V)
12

Déclarations, relations avec la Résidence et avec les
nationalistes marocains (télégrammes, notes de synthèse,
presse), voyage en France de juin – juillet 1945, projet
de voyage à Tanger (organisation, programme, réactions
des autorités espagnoles et britanniques).

oct. 1944 – déc.
1946

13

Idem (suite)Voyage de Tanger du 9 au 13 avril 1947 :
allocutions, discours du 10 avril, réaction de la presse
marocaine, rapport de la Résidence

Janv. – avril 1947

14

Idem (suite) Comptes rendus des audiences accordées
par le Sultan au Conseiller du Gouvernement chérifien,
rapports relatifs au plan de réformes proposé par le
Résident.

Mai – sept. 1947

Correspondance de J. Vimont, ex-conseiller du
Gouvernement chérifien, directeur adjoint du cabinet de
M. Bidault.

Avril 1953 – juin
1954

15

Idem

Oct. 1947 – déc.
1949

16

Question dynastique (voir aussi M 9.1 : situation
politique générale)

Janv. 1950 – juill.
1952

17

Voyage en France du Sultan du 8 oct. Au 4 nov. 1950
Idem (suite)

Juill. 1950 – oct.
1952

18

Question dynastique (suite du vol. 16)

Août 1952 – avril
1953

19

Question dynastique (suite) jusqu’à la déposition du
Sultan le 20 août 1953

Mai – 20 août
1953

20

Exil du Sultan (Corse)

21 août – nov.
1953

21

Exil du Sultan (Corse, puis Madagascar – Antsirabé)

Déc. 1953 – août
1955

22

Fin de l’exil à Madagascar et restauration du Sultan.

Sept. – nov. 1955

Télégrammes de Madagascar (Haut-Commissaire à
Tananarive)

Sept. – oct. 1955

23

s.d. Affaire des tracts attaquant la famille royale.

Janv. – juill. 1948

s.d. Négociations avec le Sultan en vue d’établir sur une
base conventionnelle ses conditions de résidence à
Madagascar (Mission Lamarle).

Sept. 1953 – oct.
1954

24

s.d. Relations du Sultan avec les Allemands pendant la
Seconde Guerre Mondiale (publication dans la presse de
documents allemands datant de 1943, saisis après
guerre).

Oct. 1953 – sept.
1955

25

s.d. Recherche d’une résidence pour le Sultan en France
(propositions de particuliers).

Août 1953 – oct.
1955

26

s.d. Administration des biens privés du Souverain

Août 1953 – oct.
1955

Dossier réservé 60 ans
Famille et entourage du Sultan
27

Prince
Moulay Hassan : éducation, dépenses
personnelles, séjours en France et en Espagne (notes de
renseignements, rapports, presse, programmes, emplois
du temps

Janv. 1945 – déc.
1955

s.d. Sultan Mohammed Ben Arafa

Août 1953 – déc.
1955

Chérif Mounir al-Hammoud al-Idrissi

Juin 1948 – déc.
1953

Famille du Sultan : déplacements, voyages en France,
divers

Mars 1950 – déc.
1955

Personnalités marocaines : voyages et déplacements,
correspondance avec des personnalités politiques
françaises, décorations et nominations

Août 1945 – déc.
1949

29

Personnalités marocaines

Janv. 1950 – oct.
1954

30

Idem

Nov. 1954 – déc.
1955

28

Protocole
31

Vœux, condoléances, messages.

Oct. 1944 – déc.
1955

32

Cérémonies officielles, commémorations

Août 1945 – nov.
1954

Comité national du centenaire de la naissance du
Maréchal Lyautey et érection à Paris d’un monument au
Maréchal (avec plan et photographies)

Janv. 1954 – nov.
1955

33

Voyages de personnalités françaises et étrangères au
Maroc (recommandations, organisation du séjour)

Nov. 1945 – nov.
1949

Accueil de personnalités françaises et étrangères au
Maroc.

Janv. 1950 – mars
1955

Décorations
34

Légion d’honneur : propositions

Janv. 1945 – déc.
1949

35

Légion d’honneur

Déc. 1949 – déc.
1950

36

Légion d’honneur

Janv. – déc. 1951

37

Légion d’honneur

Janv. – déc. 1952

38

Légion d’honneur : particuliers de A à I

1954 - 1955

39

Légion d’honneur : particuliers de J à W

1954 - 1955

40

Légion d’honneur : généralités

Mai 1950 – déc.
1954

41

Idem

Janv. – juill. 1955

42

Idem

Août – déc. 1955

43

Ouissam alaouite : propositions

Janv. 1946 – nov.
1949 * Fév. 1950 –
déc. 1954

44

Médaille de la Résistance : propositions

Mars 1945 – déc.
1949

France libérée

Juill. 1953 – juill.
1956

Mérite agricole : propositions

Janv. 1946 – nov.
1949

Mérite agricole

Mars 1950 – déc.
1955

45

Autres décorations : propositions

Avril 1945 – déc.
1950

46

Idem

Janv. 1951 – déc.
1953

47

Idem

Janv. 1954 – déc.
1955

48

Décorations diverses particuliers (ordre alphabétique)

1955

Office du Maroc

49

50

Organisation et activités des Offices du Maroc :
personnel en fonction de 1939 à 1944 ; Office d’Alger ;
Office du Maroc de Paris (rapport sur le service social) ;
délégation économique du Protectorat à Paris (création,
fonctionnement, comptes rendus d’activité) ; mission de
M. Renauld, correspondant de l’Office du Maroc au
Benelux

Juill. 1943 – oct.
1949

Office du Maroc : dossier général

Avril 1950 – janv.
1954
Janv. 1950 – oct.
1949

Délégation économique du Maroc à Paris
Personnel des Offices du Maroc :
détachements, sécurité sociale, etc.

affectations,

Nov. 1944 – mai
1956

Bordereaux d’envoi de documents transmis par le
Ministère des Affaires Etrangères à l’Office du Maroc
(demandes d’emploi, rapatriements, visas…)

Nov. 1944 – sept.
1945

Transmissions par l’Office

Fév. 1954 – avril
1956

Contrôle civil
51

52

Contrôleurs civils, dossiers de principes : statut du corps
du Contrôle civil (projets d’arrêtés résidentiels),
conditions de recrutement, mise en service détaché,
etc… Tableaux des effectifs par région, s.d.
Contrôle civil

Nov. 1944 – déc.
1946

Juill. 1949 – déc.
1952

s.d. Statut du corps de Contrôle civil, commissariat aux
Affaires étrangères

11 sept. 1942

53

Idem

Janv. 1953 – déc.
1954

54

Contrôleurs civils : renseignements individuels,
affectations, avancement, détachement, mises horscadre, états de service, mesures disciplinaires, situation
familiale, renseignements médicaux, etc…

Août 1944 – déc.
1946

Dossier réservé – communicable en janvier 2007
55

Idem

Janv. 1947 – déc.
1949

Dossier réservé – communicable en janvier 2010
56

57

Contrôleurs civils

Janv. 1950 – déc.
1951

s.d. Décrets conférant l’honorariat et portant admission à
la retraite

1953

Idem

Janv. 1952 – déc.
1954

58

Concours du contrôle civil

Janv. 1950 – juill.
1953

Concours du contrôle civil pour le Maroc et la Tunisie :
organisation, inscription, résultats

Déc. 1944 – déc.
1947

Questions indigènes
59

Dossier général : notes, télégrammes, comptes rendus de
réunions, commissions.

Oct. 1945 – nov.
1955

60

Idem

Décembre 1955

s.d. Comité de coordination des questions d’Afrique du
Nord

Janv. – déc. 1955

s.d. Administration indigène et Gouvernement marocain

Fév. 1954 – déc.
1955

s.d. Statut des cadis
Avril – août 1952

s.d. Université de Karaouiyine
1945 – déc. 1953

Nationalisme - Istiqlal
61

Abd el-Krim : libération de l’ancien chef rifain interné
depuis 1926 à la Réunion, débarquement à Port Saïd (31
mai 1947), réactions françaises et étrangères.

Oct. 1944 – 3 juin
1947

62

Activités d’Abd el-Krim en Egypte : déclarations à la
presse interviews, déplacements, etc…

4 juin – août 1947

63

Idem

Sept. 1947 – déc.
1949

64

Abd el-Krim : interviews, déplacements

Janv. 1950 – déc.
1955

65

Nationalistes marocains : mise en liberté d’Allal elFassi, el-Ouazzani et Ahmed Balafredj (juin 1946) ;
activités des nationalistes sur le sol marocain, à Paris et
à l’étranger ; textes et manifestes de l’Istiqlal,
communiqués, tracts ; notes de renseignement,
correspondance

Nov. 1944 – juin
1947

66

Nationalistes marocains (suite) : activités nationalistes
au Caire, à New York (Mahdi Bennouna), en zone
espagnole, en France ; généralités sur les nationalistes
nord-africains et la Ligue arabe ; fonds collectés en
milieu nationaliste marocain pour la cause
palestinienne ; protestation auprès des Nations Unies
contre l’inclusion de l’Algérie dans le Pacte Nord
Atlantique.

Juill. 1947 – déc.
1949

67

Activités nationalistes : Istiqlal, P.C.A., P.D.I. (Parti
Démocrate de l’Indépendance), etc… Participation à
l’Assemblée générale de l’O.N.U. d’oct. –déc. 1952

Janv. – déc. 1950

68

Idem

Janv. – déc. 1951

69

Idem

Janv. – déc. 1952

70

Idem

Janv. 1953 – déc.
1954

71

Idem

Janv. – déc. 1955

72

Parti communiste marocain

Juill. 1954 – nov.
1954

Parti de l’Unité Musulmane du Maroc

Juin – nov. 1954

Frères Musulmans

Fév. 1952 – janv.
1955

Partis politiques modérés ( P.D.I., Parti de l’Unité
marocaine…)

Juin – déc. 1952

Situation politique
Situation politique générale
73

Situation
politique
générale,
en
manifestation de Casablanca en nov. 1944

particulier,

74

Idem (suite) Incidents de Casablanca d’avril 1947

Janv. 1947 – mai
1948

75

Idem (suite) Emeutes contre les Juifs à Oujda et à
Djerada (Maroc Oriental) des 6, 7 et 11 juin 1948 ;
procès des émeutiers.

Juin 1948 – déc.
1949

76

Situation politique générale

Janv. 1950 – 10
fév. 1951

77

Idem

12-18 fév. 1951

78

Idem

1er-8 mars 1951

79

Idem

9-15 mars 1951

80

Idem

16-27 mars 1951

81

Idem

28 mars – 9 avril
1951

82

Idem

10-29 avril 1951

83

Idem

Mai – sept. 1951

84

Idem

Oct. 1951 – fév.
1952

85

Idem

Fév. – déc. 1952

86

Idem

Janv. – sept. 1953

87

Idem

Oct. – juill. 1954

88

Idem

Août – déc. 1954

89

Idem

Janv. – juill. 1955

Sept. 1944 – déc.
1946

90

Idem

Août 1955

s.d. Compte rendu des conversations franco-marocaines
d’Aix-les-Bains, 22-27 août 1955
91

Idem

Sept. – oct. 1955

92

Idem

Nov. – déc. 1955

Affaires juives, Sionisme
93

Situation des Juifs au Maroc, émigration vers la
Palestine (notes, presse)

Sept. 1945 – oct.
1949

94

Situation des Israélites marocains, émigration des Juifs
d’Afrique du Nord, activité de l’Agence juive du Maroc,
statut et situation de la colonie israélite du Maroc,
intervention en sa faveur de l’Alliance israélite
universelle et de la section française du Congrès juif
mondial, Juifs marocains en Israël.

Avril 1950 – déc.
1953

95

Idem (suite) Voyage de MM. Perlzweig et Easterman,
du Comité exécutif du Congrès juif mondial, au Maroc
et en Tunisie ; transit d’Israélites marocains par la
France, évènements de Petitjean, démarches de
l’American Jewish Committee et envoi d’une délégation
au Maroc, statistiques des visas accordés à des Israélites
marocains à destination d’Israël, massacres de Petitjean.

Janv. – déc. 1955

96

Emigration des Juifs marocains vers Israël

Sept. 1954 – déc.
1955

Affaires de terrorisme
97

Attentats : poursuites judiciaires (rapports de la
Direction des affaires criminelles, relevés des attentats,
photographies).

Sept. 1952 – août
1953

Dossier communicable en septembre 2053
98

Idem

Sept. 1953 – janv.
1954

Dossier communicable en février 2054
99

Idem

Fév. – avril 1954

Dossier communicable en mai 2054
100

Idem

Mai – juill. 1954

Dossier communicable en août 2054
101

Idem

Août – oct. 1954

Dossier communicable en novembre 2054
102

Idem
Dossier communicable en janvier 2055

Nov. – déc. 1954

103

Idem

Janv. – fév. 1955

Dossier communicable en mars 2055
104

Idem

Mars 1955

Dossier communicable en avril 2055
105

Idem

Avril – mai 1955

Dossier communicable en juin 2055
106

Idem

Juin 1955

107

Dossier communicable en juillet 2055
Idem

Sept. 1955

Dossier communicable en octobre 2055
108

Idem

Oct. – nov. 1955

Dossier communicable en décembre 2055
109

Idem

Déc. 1955

Dossier communicable en janvier 2056
110

Attentats (suite) Incidents divers.

Janv. – mai 1955

Dossier communicable en juin 2055
111

Idem

Juin – oct. 1955

Dossier communicable en novembre 2055
112

Idem

Nov. – déc. 1955

Dossier communicable en janvier 2056
113

Idem. Ministère de la Justice

Juillet 1955

Dossier communicable en août 2055
114

Idem. Ministère de la Justice

Août 1955

Dossier communicable en septembre 2055
115

Idem. Ministère de la Justice – relevés des attentats

Août 1955

Dossier communicable en septembre 2055
116

Opérations de maintien de l’ordre : comptes rendus
opérationnels

Sept. – oct. 1955

117

Mesures d’internement administratif

Déc. 1952 – nov.
1955

Dossier communicable en décembre 2015
Réformes politiques et administratives

118

Réformes
administratives
–
dossier
général :
réorganisation des services politiques du Protectorat et
du Makhzen central, réorganisation de la Justice
chérifienne, des Chambres marocaines consultatives ;
régime des libertés publiques, plans des réformes, notes
de synthèse de la Résidence générale sur l’élaboration et
l’état
des
principales
réformes,
directives
gouvernementales, presse.

Oct. 1944 – déc.
1949

119

Réformes politiques et administratives : état des
principales réformes

Mars 1950 – déc.
1952

120

Idem

Janv. 1953 – janv.
1954

121

Idem. Brochure Plan de réformes 1944-1949

Fév. 1954 – déc.
1955

122

Réforme de la Justice : projets, notes

Mai 1948 – sept.
1953

s.d. Réforme de la Justice Makhzen : notes, projets,
rapports de la Commission Makhzen

1947-1953

Idem. Notes, coupures de journaux arabes et français,
arrêtés ministériels pour application de la réforme,
notices biographiques

Fév. 1954 – fév.
1955

123

s.d. Réformes judiciaires. Code pénal marocain,
organisation et fonctionnement de la Justice Makhzen.
124

Le Maroc et l’Union française : question de l’intégration
des protectorats dans l’Union française (travaux de la
commission chargée
d’étudier les conditions
d’intégration, études, notes de synthèse) et réactions
nationalistes.

Fév. 1945 – déc.
1949

125

Le Maroc et l’Union française : travaux relatifs à
l’intégration des Protectorats dans l’Union française
(notes, rapports : Création au Commissariat général au
Plan d’un comité d’étude de l’intégration économique
de la métropole et des pays d’outre-mer ), rapport sur
l’Union française par le groupe d’études de la
constitution de l’Union française.

Mars 1950 – fév.
1953

126

Idem

Mars 1953 – juill.
1955

127

Réforme du Paysannat marocain, modernisation rurale

Oct. 1945 – juin
1949

Réforme du Paysannat marocain : évolution du
mouvement coopératif et modernisation de l’agriculture
marocaine (rapport sur le mouvement coopératif au
Maroc de 1934 à 1950, notice sur le centre d’Instruction
et d’Éducation rurale), note sur l’habitat par le service
de l’urbanisme au Maroc.

Avril 1950 – oct.
1956

128

129

130

Réforme de la Fonction publique : intégration des
fonctionnaires supérieurs de l’administration chérifienne
dans le corps des administrateurs civils, reclassement
des personnels de l’État au Maroc. (correspondance,
décrets et projets d’arrêtés)

Fév. 1946 – oct.
1949

Réforme de la Fonction publique : proposition en vue de
faciliter l’accès des Marocains aux emplois supérieurs
de la Fonction publique par la création des nouveaux
cadres d’administrateurs, état numérique des cadres.

Mars 1950 – déc.
1955

Accès des Marocains et des Tunisiens aux Grandes
Écoles et aux emplois publics : notes de synthèse,
projets de dahirs.

Mars 1946 – oct.
1949

Stages à l’É.N.A. de fonctionnaires marocains

Janv. 1950 – janv.
1956

Réforme municipale : notes de synthèse, projets de
dahirs.

Oct. 1947 – avril
1949

Réforme municipale : composition des commissions
municipales et organisation des élections municipales,
notes sur les assemblées locales et régionales

Janv. 1948 – déc.
1955

Position adoptée par le Sultan à l’égard du projet de
réforme des municipalités

Janv. 1951 – avril
1953

s.d. Municipalités mixtes : précédents étrangers

Fév. – avril 1953

Politique intérieure française, Français du Maroc
131

Généralités – Abrogation de certains textes législatifs de
Vichy (spoliations), internements, activités des partis
politiques (fédération du Maroc), de l’Association
France - URSS, liquidation des biens de l’ex-Légion
française des Combattants

Oct. 1944 – déc.
1949

132

Généralités : rapports des débats à l’Assemblée
Nationale sur la situation au Maroc, activités des partis
politiques et des associations

Fév. 1950 – mars
1956

Organisation de la Résistance : télégrammes et lettres de
protestation, correspondance, notes.

Sept. 1944 – juin
1945

Epuration administrative et répression des faits de
collaboration : formation des organes d’épuration et
fonctionnement (pièces de principes).

Nov. 1944 – juin
1948

Indignité nationale : application au Maroc et à la Tunisie
des textes relatifs à l’indignité nationale (projets
d’ordonnances, notes de synthèse, correspondance).

Sept. 1944 – avril
1947

133

Idem. Enquêtes ouvertes contre divers fonctionnaires,
notamment an sujet de l’affaire des arrestations illégales
de Casablanca du 8 novembre 1942, rapports du
Procureur général près la Cour d’Appel de Rabat.

Sept. 1944 – juin
1948

Demandes de réintégrations dans les services publics,
recours, mesures individuelles.

Oct. 1944 – août
1949

Mise sous séquestre des biens du Général Noguès, exRésident général

Mars 1945 – sept.
1948

Dossier réservé, communicable en septembre 2009
134

Parti Communiste marocain : action politique (notes de
renseignements des services politiques, lettres de
protestation du Parti Communiste marocain, pétitions,
tracts, presse).

Déc. 1944 – déc.
1949

135

Parti Communiste : arrestations, expulsion de militants
du Maroc.

Janv. 1950 – janv.
1952

Dossier réservé, communicable en février 2012
136

Idem. (documents SDECE sur l’action communiste en
Afrique du Nord)

Fév. 1952 – déc.
1955

Dossier réservé, communicable en janvier 2015
Représentation des Français du Maroc
137

Représentation des Français du Maroc – dossier
général : question de la représentation des Français du
Maroc à l’Assemblée Législative (loi du 13 avril 1946)
et établissement des listes électorales, participation aux
élections générales et aux referendums (textes
réglementaires, circulaires, correspondance) et résultats
des consultations.

Fév. 1945 – avril
1946

138

Idem (suite) Représentation des Français du Maroc au
Conseil de la République, élections aux Chambres
françaises consultatives et au 3ème collège.

Mai 1946 – oct.
1949

Représentation des Français du Maroc dans les instances
représentatives françaises (Conseil de la République,
Sénat, organismes économiques), représentation au
Conseil de la République des Français musulmans
d’Algérie résidant au Maroc.

Fév. 1951 – août
1955

139

Conseil du Gouvernement : comptes rendus des séances,
télégrammes et notes de synthèse sur les travaux des
sections, textes de discours prononcés par le Résident
général à l’ouverture des débats, articles de presse.

Janv. 1946 – déc.
1949

140

Conseil du Gouvernement (Rabat) : comptes rendus des
débats, discours, rapports de sessions, presse.

Janv. – déc. 1950

141

Idem

Juill. 1950 – juin
1955

Relations extérieures du Protectorat

142

Régime international du Maroc (notes de synthèse)

Fév. 1945 – juin
1948

Régime international du Maroc découlant du traité de
protectorat de 1912

1950 – août 1955

Relations avec l’Espagne
143

Dossier général : politique espagnole à l’égard de la
France, évolution des rapports franco-espagnols au
Maroc et situation politique en zone espagnole,
circulation des personnes et des marchandises entre les
deux zones et question du transit par l’Espagne des
Français résidant en Afrique du Nord, questions
ferroviaires, divers.

Avril 1945 – déc.
1947

144

Idem (suite)

Janv. 1948 – déc.
1949

Evolution des rapports franco-espagnols au Maroc et des
relations entre la zone espagnole du Maroc et la zone
française, négociations commerciales inter zonales.

Fév. 1950 – juill.
1952

145

Idem

Août 1952 – août
1953

146

Idem

Sept. – déc. 1953

147

Idem. Début de la crise de Tétouan

Janv. 1954

148

Idem

Fév. 1954

149

Idem

Mars 1954

150

Idem

Avril – déc. 1954

151

Idem

Janv. – mai 1955

152

Idem

Juin – oct. 1955

153

Idem

Nov. – déc. 1955

154

Délimitation de la frontière entre la zone espagnole et la
zone française : texte de la convention franco-espagnole
du 3 octobre 1904, étude de 1940 sur la frontière francoespagnole (front nord), ensemble de notes et de cartes
sur les limites inter zonales de 1900 à 1926,
documentation réunie en février 1954 sur les relations
inter zonales de 1936 à 1939 (politique de propagande
anti-française, incidents de frontière, Sultan en khalifat,
recrutement des Marocains, eaux territoriales, etc…)

1904 – oct. 1955

155

Situation politique en Espagne : lignes de politique
intérieure et extérieure, rapports avec l’ONU.

Fév. 1945 – avril
1948

s.d. Zone des Beni Zeroual

Déc. 1952 – fév.
1953

s.d. MIFERMA et chemin de fer de Fort Gouraud

Janv. 1953 – avril
1954

s.d. Anciens ressortissants espagnols naturalisés français

Mai – août 1953

s.d. Création d’une préfecture apostolique par les
autorités espagnoles dans l’enclave d’Ifni
Mai – sept. 1955

s.d. Nationalité des Musulmans et Israélites nés dans les
territoires africains de souveraineté espagnole.

Déc. 1953 – juin
1955

s.d. Activité des Républicains espagnols au Maroc
Déc. 1944 – janv.
1949

Valise diplomatique espagnole : question du courrier des
consuls étrangers en Algérie

Fév. 1945 – mai
1948

Relations avec les États-Unis
156

Dossier général : activité politique et militaire
américaine au Maroc, achats et investissements
américains, accords et traités franco-américains,
importations américaines au Maroc

Août 1944 – déc.
1948

157

Idem

Janv. - août 1949

158

Idem

Sept. – déc. 1949

159

Évolution des relations franco-américaines au Maroc : la
question d’Afrique du Nord sur la scène internationale
et l’attitude des États-Unis, appui des États-Unis aux
nationalistes marocains, actions de propagande aux
États-Unis pour la défense de l’œuvre française au
Maroc, invitation de personnalités américaines au
Maroc.

Janv. 1950 – avril
1952

160

Idem

Mai 1952 – sept.
1953

161

Idem

Oct. 1953 – mai
1955

162

Idem

Juin – déc. 1955

Divers : mission géodésique, accords franco-américains
sur l’approvisionnement de secours et les colis-dons

Oct. 1949 – mai
1954

163

Activités aériennes américaines au Maroc : programme
et régime d’autorisation des vols de l’US Air Force,
projet d’accord aérien militaire franco-américain,
demandes d’escale et de survol

Fév. 1950 – déc.
1955

Accords entre la France et les États-Unis applicables
au Maroc
164

Échanges dans le domaine de l’enseignement, législation
immobilière, droit pénal, télégrammes, textes des
négociations (21 janvier 1939)

Janv. – déc. 1950

Idem

Mai 1951 – sept.
1952

165

Importations américaines sans devises : télégrammes,
textes des accords franco-américains, notes relatives à
ces accords, presse, textes (en V.O.) du Sénat américain,
courriers de La Haye relatifs aux contentieux.

Janv. – avril 1950

166

Idem

Mai – août 1950

167

Idem

Sept. – déc. 1950

168

Idem. Réglementation du commerce au Maroc, crédits,
presse, problème du sucre, analyse des obligations
conventionnelles au Maroc.

Janv. – mai 1951

Idem

? janv. 1952

Idem

Fév. 1952 – mai
1953

169

Statut des ressortissants américains au Maroc : conflits
en matière fiscale, comptes rendus des conversations
bilatérales tenues le 11 septembre 1951.
Statut des ressortissants américains, accord de nonimmixtion américaine en Afrique du Nord.
Procès devant la Cour de La Haye
170

Télégrammes, plaidoiries, revue de presse de divers pays
(Grande-Bretagne, Israël, Espagne, Belgique, Pakistan,
Tunisie) à propos du statut des ressortissants américains
et des importations sans devises, comptes rendus de la
Cour internationale.

Mai – octobre
1952

171

172

173

Statut des Etats-Unis et des forces américaines au
Maroc, arrêts de La Haye et conséquences, problèmes
posés par l’extension des facilités américaines en
Afrique du Nord, statut de la colonie américaine, clubs
américains.

Déc. 1950 – janv.
1954

Protection américaine : compétence des juridictions
consulaires américaines au Maroc et liste des protégés
(application de l’arrêt de La Haye : question de la
validité des décisions rendues antérieurement au 27 août
1952)

Sept. 1950 – mai
1955

Affaires économiques – dossier général : statut des
commerçants américains au Maroc et aide américaine à
la France, M. Rodes et la loi de Sécurité mutuelle de
1954, campagne de M. Rodes (ancien président de la
Chambre de Commerce américaine) et activités
politiques.

Août 1950 – oct.
1955

Affaires économiques : projet d’irrigation de la plaine
de Marrakech (Haouz) avec des capitaux d’origine
américaine

Oct. 1949 – janv.
1953

Activités des nationalistes marocains aux Etats-Unis
(SDECE)

Juin 1953 – nov.
1955

Dossier réservé
174

Affaires politiques diverses

Oct. 1950 – oct.
1955

Dossier réservé
175

La presse américaine et le Maroc : analyses d’articles
consacrés à la question marocaine par la presse
américaine, coupures de presse et articles, visites de
journalistes au Maroc.

Oct. 1950 – déc.
1955

Droits des citoyens américains au Maroc découlant des
traités : poursuite des infractions à la réglementation des
changes, validité des permis de conduire américains
(affaire Humphrey).

Fév. 1950 – mai
1955

Bases américaines au Maroc
176

Accords sur les bases – statut des forces américaines au
Maroc : De la neutralité politique des Etats-Unis en
Afrique du Nord, justiciables des tribunaux consulaires
américains, note au sujet de l’organisation de l’aviation
civile au Maroc, utilisation des véhicules blindés
importés par l’US Air Force.

Nov. 1942 – déc.
1955

177

Discussions sur le statut des militaires : réglementation
de police, problèmes financiers, juridiction civile,
intervention américaine au Maroc en matière de
maintien de l’ordre, bases américaines en Espagne,
dénonciation des accords Bidault – Caffery.

Sept. 1950 – déc.
1955

178

Statut des militaires américains – divers : construction
de bases aériennes américaines avec participation
française obligatoire, répartition de réacteurs, fourniture
de matériel, taxe d’habitation, accidents aériens, activité
de l’OSI (service militaire américain de sécurité)

Avril 1951 – fév.
1956

Régime fiscal et douanier
Fév. 1951 – déc.
1955

Tabacs
Août 1951 – mars
1953

Visas
27 sept. 1952

Régime postal
nov. 1953 – fév.
1954

179

Questions communes aux bases et facilités de soutien –
effectifs

Mai 1952 – déc.
1955

Exécution des travaux
180

Divers : construction de logements des familles
américaines, hôpital militaire américain, champ de tir

Mars 1951 – oct.
1955

181

Main d’œuvre, radar, radio, télévision, pipe-line

Mars 1951 – fév.
1956

182

Missions de liaison, divers : fonctionnement de la
mission française de liaison (organisation, crédits)

Janv. 1951 – août
1955

183

Rapports des missions de liaison : comptes rendus,
bulletins documentaires, rapports mensuels et
trimestriels (manquent juillet - août 1952, novembre
1952 à septembre 1953) : renseignements relatifs aux
bases américaines

Août 1951 – fév.
1952

184

Idem

Avril 1952 – déc.
1952

185

Idem

Fév. – mai 1954

186

Idem

Mai 1954 – avril
1955

187

Idem

Juill. – nov. 1955

188

Commandement américain

1951 - 1956

189

Inspections, critiques américaines et françaises, voyages
de personnalités et de journalistes.

1951 - 1956

Affaires particulières à chaque base
190

191

Questions communes à plusieurs bases aériennes au
Maroc

1951

Ben Guérir : approbation du plan de masse.

août 1952

Boulhaut : schémas, plans de masse, carte

août 1951 – janv.
1953

Aérodrome de Nouasseur : plan de masse

janv. 1951 – avril
1954

Base aéronavale de Port – Lyautey : extension de la
base, projet d’accord technique entre la marine française
et la marine américaine relatif aux modalités
d’exécution des travaux, rapports mensuels sur les
activités de la base pour la période août 1951 – octobre
1952.

août 1948 – nov.
1952

Port – Lyautey : rapports mensuels de novembre 1952 à
octobre 1954.

Janv. 1953 – déc.
1954

Dossier réservé, communicable en janvier 2005
192

Idem Rapports de novembre 1954 à octobre 1955

Janv. – déc. 1955

Délits imputables à des militaires américains stationnés
au Maroc (application des accords Bidault – Caffery)

Août 1950 – août
1955

Dossier réservé, communicable en 2006
193

Demandes d’escale de bâtiments américains.

Mars 1950 – déc.
1955

Relations avec les autres pays
194

195

Dossier général : escales de bâtiments de guerre,
navigation aérienne (autorisation de survol et d’escale,
cartes de navigation Algérie, Maroc, Tunisie), aide des
pays étrangers aux nationalistes nord-africains,
obligations internationales du Maroc dans le domaine
économique

Avril 1952 – déc.
1955

Allemagne : Politique internationale au Maroc et à
Tanger, étude établie d’après les archives du Ministère
des Affaires Etrangères allemand.

Nov. 1953

Allemagne
Allemagne : notamment statut des ressortissants
allemands, entrée au Maroc de navires allemands,
investissements allemands au Maroc et en Afrique du
Nord, échanges commerciaux, revue de la presse
allemande, voyages de journalistes et de personnalités
allemandes, conventions d’établissement.

196

Idem

Mars 1945 – mai
1947
Mars 1950 – déc.
1954

Janv. – déc. 1955

197

Arabie Saoudite
Argentine

Avril 1954 – déc.
1955
Août 1947 – fév.
1949

Argentine
Janv. – déc. 1955

198

Australie

Déc. 1953 – juin
1954

Autriche

Oct. 1946 – oct.
1955

Autriche : rapports commerciaux

Fév. 1951 – oct.
1955

Belgique : convention sur la naturalisation de la femme
mariée, visite des bases aériennes par des techniciens
belges, évolutions des échanges entre l’union
économique belgo-luxembourgeoise et les Protectorats
d’Afrique du Nord, escales, voyages de journalistes.

Janv. 1950 – oct.
1955

Brésil

Août 1948

Brésil : voyages d’étudiants, de cadets de la marine,
escales, accord commercial franco-brésilien, voyages de
hautes personnalités, propagande anti-française.

Oct. 1955

Bulgarie

Oct. 1946

Bulgarie

Août 1955

Canada

Avril 1947

Canada : voyages de personnalités, accord sur
l’entraînement des forces aériennes canadiennes au
Maroc, textes applicables aux marins déserteurs
canadiens

Janv. 1954 – déc.
1955

Ceylan

Avril – sept. 1955

Chili

Fév. – déc. 1955

Chine

Fév. 1953 – juin
1955

Colombie : arrangement commercial

Déc. 1954

Corée

Déc. 1949

Costa Rica

Juin 1955

Danemark : questions commerciales, propagande antifrançaise

Mai 1946 – déc.
1955

199

Égypte
Activités des nationalistes nord-africains au Caire, en
particulier, propagande radiophonique à destination
d’Afrique du Nord (émissions “ La Voix des Arabes ”),
évolution des relations franco-égyptiennes dans ce
contexte, répercussions au Levant de la crise marocaine,
vente d’armes par l’Espagne à l’Égypte

Mars 1949 – fév.
1956

200

Équateur

Août 1955

Éthiopie

Sept. 1954 – déc.
1955

Finlande

Août 1954 – juill.
1955

Grande-Bretagne
Activité britannique dans l’empire chérifien, escales de
bâtiments de la marine britannique dans les ports
marocains, utilisation des bases marocaines par les
avions de la Royal Air Force, relations entre le Maroc et
Gibraltar.

Janv. 1945 – sept.
1952

Grande-Bretagne (suite) : notamment voyage à Gibraltar
du Général Guillaume à l’occasion des fêtes du
couronnement d’Elisabeth II, affaire Fenner Brockway,
député travailliste, relations commerciales anglomarocaines, assistance judiciaire

Oct. 1952 – déc.
1955

201

202

Grèce

Juin 1947 – oct.
1955

Haïti

Avril – sept. 1955

Honduras

Juin 1955

Hongrie : émissions
l’Afrique du Nord.

de “ Radio Budapest ” vers

Inde : visites de personnalités, revue de presse, intérêts
indiens au Maroc, aide indienne au nationalisme
africain, journée anti-impérialiste, conférence de
Bandung.
Indonésie : le gouvernement indonésien et la question
marocaine, déplacement de personnalités au Maroc et en
Espagne, conférence de Bandung.

Janv. – déc. 1955

Fév. 1953 – déc.
1955

Fév. 1953 – déc.
1955

203

204

Irak : intervention irakienne dans les affaires nordafricaines (notamment secours offert par le
gouvernement irakien en faveur des victimes
musulmanes des troubles du Maroc).
Iran

Août 1953 – déc.
1955

Irlande

Août – oct. 1955

Islande

Janv. – déc. 1955

Israël : incidents autour de la venue à Casablanca d’un
navire israélien, conventions en vigueur entre la France
et Israël en matière judiciaire, renouvellement de
l’accord commercial et financier du 10 juillet 1953.

Fév. 1950 – oct.
1955

Italie :
Projet de convention consulaire franco-italienne et
extension éventuelle au Maroc et à la Tunisie (ouverture
de nouveaux postes), voyages de hauts fonctionnaires.

Fév. 1945 – déc.
1955

Japon
Incidences marocaines du traité de paix avec le Japon,
remise en vigueur des engagements bilatéraux entre la
France et le Japon en matière commerciale

205

Janv. – déc. 1955

Avril 1947
Août 1951 – juin
1955

Jordanie : répercussions en Jordanie et au Levant de la
crise marocaine, “ Journées du Maghreb ”, réactions
devant la restauration de Mohammed V.

Oct. 1953 – déc.
1955

Laos

Avril – sept. 1955

Liban : activités libanaises en faveur des nationalistes
nord-africains, séjour des journalistes libanais au Maroc,
négociation d’un accord aérien franco-libanais.

Oct. 1953 – déc.
1955

Libéria

Fév. 1953 – août
1955

Libye : séjour au Maroc du roi de Libye

Nov. 1953 – sept.
1955

Mauritanie

Août 1952

Mexique : invitation de personnalités sud-américaines
au Maroc.

Avril 1953 – déc.
1955

Nicaragua

Oct. 1954

Norvège
Attitude de la Norvège dans les débats intéressant
l’Afrique du Nord, escales de navires au Maroc, affaire
Nygaard, voyages de journalistes.

Fév. 1946
Nov. 1953 – déc.
1955

206

207

208

Pakistan : attitude de la presse pakistanaise devant la
politique française en Afrique du Nord, visites de
personnalités au Maroc.

Oct. 1953 – août
1956

Panama

Sept. – oct. 1955

Paraguay

Déc. 1955

Pays-Bas
Echanges commerciaux avec le Maroc, escales de
navires.

Déc. 1946 – déc.
1955

Philippines : négociations d’un accord aérien

Juin – juillet 1955

Pologne

Mars 1948 – déc.
1949

Pologne

Avril 1954 – déc.
1955

Portugal

Janv. 1947 – oct.
1949

Portugal

Juill. 1950 – nov.
1955

République Dominicaine

Mai – sept. 1954

Roumanie

Déc. 1951 – nov.
1955

Siam

Juin 1955

Soudan

Juin 1955

Suède :
Extension au Maroc d’accords franco-suédois (doubles
impositions), escales de navires, voyages de journalistes
et de personnalités au Maroc.

Mars 1946 – sept.
1955

Suisse

Août 1948

Suisse

Août 1953 – nov.
1955

Syrie :
Campagne anti-française à propos de l’Afrique du Nord,
notamment émissions radiophoniques de “ Radio
Damas ”, situation des établissements culturels français,
invitation de journalistes syriens au Maroc.

Oct. 1946

Tchécoslovaquie

Oct. 1947 – déc.
1949

Tchécoslovaquie : colonie tchécoslovaque au Maroc,
rapports commerciaux

Janv. 1950 – juill.
1955

Turquie : évolution politique du Proche Orient et
attitude de la Turquie devant les évènements d’Afrique
du Nord, relations avec le Maroc.

Août 1953 – déc.
1955

209

Union de l’Afrique du Sud : escales de navires, survols,
démarches de l’African National Congress auprès du
consul français du Cap au sujet des évènements
d’Afrique du Nord.

Juill. 1954 – nov.
1955

URSS

Déc. 1944 – nov.
1949

URSS : expulsion de citoyens soviétiques du Maroc,
l’URSS et les problèmes d’Afrique du Nord, politique
soviétique au Proche Orient.

Fév. 1950 – déc.
1955

Uruguay

Nov. 1950 – oct.
1955

Vietnam

Déc. 1955

Yémen

Janv. – déc. 1955

Yougoslavie

Déc. 1945 – sept.
1955

Représentations consulaires au Maroc
210

Dossier général : compétence des consuls étrangers en
Afrique du Nord, annuaire des représentants étrangers
en zone française du Maroc à la fin de 1949.

Avril 1945 – déc.
1949

Généralités sur les représentants étrangers au Maroc
(commissions consulaires, statut des employés des
consulats…), liste des consulats étrangers en zone
française.

Juin 1951 – nov.
1955

Allemagne : statut des Allemands au Maroc, ouverture à
Casablanca d’un consulat et d’une représentation
commerciale.

Mai 1951 – oct.
1955

Argentine :

Juin 1946 – nov.
1949

Argentine : fermeture définitive du consulat d’Argentine
à Rabat

Nov. 1950 – avril
1955

Autriche

Déc. 1947 – nov.
1949

Autriche : création d’une agence
Casablanca, délégué commercial
Casablanca.

consulaire
autrichien

à
à

Janv. 1950 – nov.
1954

211

212

213

Belgique

Janv. 1945 – juin
1948

Belgique : affaire Barbanson, ancien consul général de
Belgique à Rabat, nomination d’agents consulaires.

Sept. 1950 – juill.
1955

Brésil : juridiction du consulat du Brésil à Tanger

Mai 1946 – déc.
1949

Brésil : ouverture d’un consulat brésilien à Casablanca

Janv. 1950 – sept.
1953

Canada

Nov. 1952 – oct.
1955

Chili

Nov. 1948

Chili

Avril 1953

Cuba

Nov. 1947

Cuba

Mars – déc. 1955

Danemark

Avril 1945 – juill.
1947

Danemark : ouverture d’un vice-consulat à Safi

Mai 1951 – fév.
1955

Égypte : question de l’établissement de consulats
égyptiens en Afrique du Nord, intervention du
gouvernement égyptien en vue d’obtenir l’ouverture
d’un consulat général à Tanger, compétence du consul
d’Égypte à Marseille à l’égard du Maroc.
Compétence en zone française du Maroc du consul
d’Égypte à Marseille.

Avril 1946 – nov.
1949

Espagne

Janv. 1947 – sept.
1949

Espagne : mouvement des consuls d’Espagne au Maroc.

Fév. 1950 – août
1955

États-Unis : représentation diplomatique et consulaire,
attachés spécialisés.
Activité des représentants américains au Maroc, projet
d’ouverture d’un sous-bureau de l’attaché militaire
américain à Tanger, refus français, réorganisation du
poste d’attaché de l’Air à Paris et incidences sur le
Maroc.

Janv. 1950 – mars
1955

Fév. 1945 – déc.
1949
Juin 1950 – nov.
1955

214

215

Finlande

Déc. 1944

Finlande

Janv. 1951 – juill.
1953

Grande-Bretagne

Fév. 1945 – sept.
1949

Grande-Bretagne : mouvement des consuls britanniques
au Maroc

Mars 1950 – juin
1955

Grèce

Avril – sept. 1949

Grèce : juridiction du vice-consulat de Grèce à
Casablanca.

Fév. 1953 – déc.
1955

Haïti

Juin 1948 – mars
1949 * mars – juin
1955

Haïti
Italie : conséquences du traité de paix avec l’Italie sur la
réouverture des consulats italiens au Maroc et plus
généralement en France métropolitaine, en Algérie et
dans les territoires de l’Union française.
Demandes d’exequatur, projet de convention consulaire

Juin 1945 – déc.
1948

Japon : éventuellement
japonais au Maroc.

Oct. 1954 – nov.
1955

réouverture

d’un

consulat

Fév. 1950 – sept.
1955

Liban

Mai 1949

Luxembourg

Juin 1953 – mars
1954

Mexique

Mai – sept. 1948

Monaco

Déc. 1944 – fév.
1948 * avril 1951
– juill. 1952

Monaco

216

Norvège :
Attaché commercial norvégien.

Juin 1950 – janv.
1955

Panama

Mai 1953 – mars
1954

Paraguay

Juin 1948 – déc.
1949

Pays-Bas

Oct. 1944 – mars
1948 * oct. 1951 –
juill. 1955

Pays-Bas : établissement d’un consulat général à Rabat.
Pologne

Juill. 1945 – mai
1949

Portugal

Fév. 1945 – juill.
1949 * avril 1951
– avril 1955

Portugal

217

République Dominicaine

Nov. 1953 – mars
1954

Salvador

Avril 1952 – juill.
1953

Suède
Poste de secrétaire commercial rattaché au consulat de
Suède à Casablanca.
Suisse
Suisse

Nov. 1944 – juin
1949 * sept. 1950
– mai 1955

Juin - nov. 1946*
avril 1950 – avril
1953

Tchécoslovaquie :
démarches
du
gouvernement
tchécoslovaque en vue d’obtenir l’ouverture d’un
consulat à Casablanca.
Tchécoslovaquie

Juin 1946 – juin
1949

Turquie
Turquie

Oct. 1947 – mai
1949 * mai 1952 –
juin 1955

Uruguay
Uruguay

Mars – juill. 1948
* juill. – août 1951

Venezuela

Janv. – mai 1954

Yougoslavie

Juin 1952 – sept.
1955

Août – oct. 1954

Affaires religieuses
218

Dossier général : statut de l’Église catholique, relations
des confréries religieuses (zaouïas) avec le Makhzen.

Janv. 1945 – déc.
1948

Vicariat apostolique de Rabat : titulaire (affaire de Mgr
Vielle, désignation d’un successeur), statut juridique,
juridiction.

Août 1944 – avril
1949

Catholiques essentiellement – généralités : demandes de
renseignements, projet d’une exposition d’art sacré
missionnaire à Paris, situation de l’Église catholique au
Maroc, Vicariat apostolique de Rabat, institution de la
hiérarchie épiscopale en Afrique du Nord et érection du
Vicariat apostolique de Rabat en Archevêché,
subventions.

Mars 1950 – déc.
1955

Information et communication
219

Dossier général : restrictions frappant la presse au
lendemain de la guerre (approvisionnement en papier
journal), liste des quotidiens et périodiques paraissant au
Maroc, régime de la presse, contrôle et diffusion de
l’information (notamment question de l’extension au
Maroc des projets de convention adoptés à la
Conférence des Nations Unies sur la liberté de la presse
et de l’information – Genève du 23 mars au 21 avril
1948).

Oct. 1944 – déc.
1949

220

Presse : propagande, dossier général, régime de la presse
au Maroc, informations sur le Maroc aux Etats-Unis,
crédits d’information et de propagande, notes
d’information.

Janv. 1950 – déc.
1955

Presse écrite française
221

222

Activité, censure et publications : correspondance, notes
et articles, situation de la presse juive d’expression
française au Maroc (La Défense, La Riposte…) 1948 –
1949.

Sept. 1944 – juill.
1949

Revue de la presse marocaine en matière économique
(incomplet)

Juill. 1945 – oct.
1947

Presse française : informations concernant le Maroc.

Janv. 1950 – nov.
1955

s.d. Presse marocaine en langue française

Août 1950 – déc.
1955

Agence France Presse

Mai 1945 – juill.
1947

Presse en langue arabe
223

Rapports mensuels d’activité du Centre de
Documentation et de Publications musulmanes (presse
et radio), correspondance relative à plusieurs journaux et
revues, en particulier à l’hebdomadaire El Arab.

Déc. 1945 – déc.
1949

224

Presse de langue arabe : journaux de langue arabe (El
Arab, El Amal, El Maghreb), revue de la presse de
langue arabe (Égypte, Syrie, Irak).

Janv. 1950 – oct.
1951

225

Presse de langue arabe (suite)

Janv. 1952 – oct.
1955

Presse écrite étrangère
226

Diffusion de journaux étrangers, égyptiens en
particulier, en Afrique du Nord (diffusion de la revue Al
Moukhtar, édition arabe du Reader’s Digest publiée au
Caire), activités de journalistes étrangers, notamment
américains et britanniques au Maroc, sélection d’articles
de la presse étrangère particulièrement favorables ou
défavorables à la politique française au Maroc, agences
de presse (Reuter, projet de création d’un service
“ Associated Press ” au Maroc.).

Mars 1945 – déc.
1949

227

Presse écrite étrangère – dossier général : comptes
rendus et analyses de la presse étrangère, séjours de
journalistes étrangers au Maroc, divers.

Janv. 1950 – août
1951

228

Idem

Sept. 1951 – fév.
1952

229

Idem

Mars – déc. 12952

230

Idem

Janv. – 20 août
1953

231

Idem

21 août - sept.
1953

232

Idem

Oct. 1953 – janv.
1954

233

Idem

Fév. – juill. 1954

234

Idem

Août 1954 – mai
1955

235

Idem

Juin – août 1955

236

Idem

Sept. – 19 oct.
1955

237

Idem

20 oct. – déc. 1955

Propagande

238

Commandes de livres, etc…

1945 - 1949

Dossier général : diffusion de publication sur le Maroc,
conférences de personnalités sur le Maroc, expositions,
activités des services d’information des postes
diplomatiques à l’étranger, répartition des crédits de
propagande.

Oct. 1949 – oct.
1952

239

Idem

Nov. 1952 – mars
1953

240

Idem

Avril – sept. 1953

241

Idem

Oct. 1953 – janv.
1954

242

Idem

Fév. – août 1954

243

Idem

Sept. 1954 – mars
1955

244

Idem

Avril – déc. 1955

245

s.d. Ouvrages, rapports auprès de l’UNESCO et
conférence du Dr Chreki, conférences, déclarations et
déplacements à l’étranger de M. Tesamani, conseiller à
l’information du gouvernement chérifien, conférences
d’autres personnalités (M. Letourneau, M. Peyronnet…)

Déc. 1950 – juin
1953

246

Idem

Juill. 1953 – août
1955

Radiodiffusion - télévision
247

Notes sur les émissions radiophoniques et extraits des
émissions, régime de la radiodiffusion au Maroc, Radio
Maroc, participation française aux conférences
internationales sur la radiodiffusion, télévision (projet
d’installation d’un émetteur.).
Dossier général : note sur la radiodiffusion au Maroc
(décembre 1954), projets d’installation d’émetteurs,
poursuites et procès pour diffamation publique contre
l’hebdomadaire Paris, émissions de radios étrangères
sur le Maroc (BBC…).

Oct. 1944 – déc.
1949

Janv. 1950 – déc.
1955

248

s.d. Radiodiffusion française au Maroc et Outre-mer,
Radio Maroc (organisation, rapports d’activité,
nomination du directeur), services arabes de la
Radiodiffusion française.

Janv. 1950 – août
1955

249

Radiodiffusion :
brouillage
des
émissions
radiophoniques en provenance de certains pays étrangers
et destinées à l’Afrique du Nord, contribution financière
du Maroc aux dépenses du Groupement des contrôles
radioélectriques.

Sept. 1952 – déc.
1955

Cinéma

250

“ France Libre Actualités ”, affectation d’un opérateur
cinématographique au centre de reportage de Rabat,
organisation d’une production cinématographique
marocaine (protocole d’accord), importation de films
étrangers, égyptiens notamment, participation du Maroc
à des festivals, interdictions de films par la Commission
de contrôle de Rabat.
Dossier général : propagande cinématographique,
diffusion de films sur le Maroc aux postes diplomatiques
à l’étranger, rapport sur le film en langue arabe en
Égypte, divers projets de films.

251

252

Nov. 1944 – oct.
1949

Janv. 1950 – juin
1954

Idem

Sept. 1954 – déc.
1955

s.d. Participation du Maroc au Festival international du
film à Cannes et à la Biennale cinématographique de
Venise.

Août 1950 – avril
1955

s.d. Politique pour un cinéma de langue arabe

Nov. 1950 – sept.
1955

Films et projets de films : Sahara, L’Illustre théâtre,
Goha le Magnifique, le Médecin malgré lui.

Mars 1954 – déc.
1955

Télévision
253

Question de la concession du service public audiovisuel
au Maroc à une société privée, concession accordée à la
société Telma.

Avril 1949 – janv.
1954
Fév. – déc. 1954

Télévision (suite)
Théâtre, musique – information, documentation
254

Tournées théâtrales, musique au Maroc

Mars 1953 – oct.
1955

Périodicité et diffusion du bulletin de renseignements
politiques de la Résidence (Direction de l’Intérieur).

Mars 1953 – oct.
1955

Questions militaires – défense du Maroc
255

Forces armées du Maroc et dispositif de défense du
Maroc, organisation générale et financement, régime des
militaires, régime des ventes d’armes, coordination des
besoins militaires alliés.

Sept. 1944 – mai
1946

256

Idem

Juin 1946 – nov.
1949

257

Idem, notamment situation des troupes du Maroc

Janv. 1950 – nov.
1953

258

Idem

Janv. 1954 – avril
1955

259

260

Idem

Mai – déc. 1955

s.d. Commission supérieure des sites souterrains :
création d’uns commission au Maroc.

Déc. 1946 – juin
1952

s.d. Institut des Hautes Études de la Défense nationale :
voyage d’étude de la VIIIème session.

Nov. 1954 – oct.
1955

s.d. OTAN

Janv. – déc. 1955

Exportation d’armes et d’explosifs vers le Maroc :
demandes d’autorisation d’exportation, réglementation,
statistiques.

Avril 1950 – nov.
1954

Dossier communicable en décembre 2014
261

Idem

Déc. 1954 – avril
1955

Dossier communicable en mai 2015
262

Idem

Mai – déc. 1955

Dossier communicable en janvier 2016
263

Organisation de la défense au Maroc et en Tunisie en
temps de guerre (usine d’armement, défense aérienne,
travaux publics, transports, signalisation maritime).

Nov. 1944 – sept.
1953

264

Idem

Oct. 1953 – fév.
1955

265

Idem

Mars – juillet 1955

266

Idem

Août – déc. 1955

s.d. Emploi des émissions radioélectriques pour la
défense aérienne.

Janv. – sept. 1955

Encadrement et personnels
267

Gestion administrative du personnel militaire :
dispositions générales (organisation des différents corps,
sécurité sociale), et mesures individuelles (affectations,
déroulement de carrière…)

Oct. 1944 – déc.
1949

268

Idem

Janv. 1950 – nov.
1951

269

Déc. 1951 – sept.
1954

270

Idem

271

Organisation du commandement (confins
marocains), notamment convention de Tindouf

Oct. 1954 – déc.
1955

algéro-

Juill. 1945 – mai
1955

Officiers des affaires indigènes : statut, effectifs,
recrutement.

Déc. 1944 – déc.
1955

272

273

Militaires nord-africains, troupes supplétives du Maroc
(troupes Makhzen, goums, compagnies auxiliaires
marocaines),
organisation,
effectifs,
entretien,
recrutement et régime des cadres et hommes de troupe,
envoi de militaires nord-africains en Indochine.

Déc. 1944 – déc.
1955

Troupes supplétives : régime des pensions

Sept. 1944 – juin
1955

Personnel civil des établissements militaires : régime
administratif et social

Déc. 1944 – déc.
1955

Légion étrangère

Fév. 1945 – mai
1955

Mobilisation
274

Affectations spéciales des réservistes en cas de
mobilisation, correspondance générale et bordereaux de
demande.

Sept. 1944 – déc.
1954

275

Idem

Janv. – déc. 1955

Justice militaire
276

Justice militaire : instructions menées par la justice
militaires, répression pénale des attentats terroristes,
recours en grâce.

Août 1945 – juill.
1954

Dossier réservé 100 ans
277

Idem

Août 1954 – janv.
1955

Dossier réservé 100 ans
278

Idem

Fév. – juin 1955

Dossier réservé 100 ans
279

Idem

Juin – déc. 1955

Dossier réservé 100 ans
Prisonniers, victimes de guerre, anciens combattants
280

Prisonniers de guerre français et marocains de le
Seconde Guerre Mondiale : application au Maroc des
dispositions relatives aux prisonniers de guerre, déportés
et réfugiés au Maroc, aide médicale et subventions,
prisonniers de guerre marocains rapatriés d’Indochine.

Nov. 1944 – oct.
1955

Déportés et internés politiques (statut)
Avril 1950 – oct.
1954

281

Prisonniers de guerre allemands et italiens détenus au
Maroc : rapatriement et libération des prisonniers
italiens, question du retrait des prisonniers allemands
employés
comme
main
d’œuvre
spécialisée
(transformation en travailleurs civils).

Oct. 1944 – juill.
1951

282

Ressortissants italiens au Maroc : détenus politiques,
condamnations, remises de peine, mesures d’expulsion
(cas particuliers)

Nov. 1944 – juill.
1952

Dossier réservé, communicable en août 2012.
283

Anciens combattants : situation des anciens combattants
du Maroc, mesures d’aide sociale, pensions, intervention
des associations.
Citations et décorations à titre militaire

Nov. 1944 – déc.
1955
Fév. 1945 – juill.
1955

Maintien de l’ordre
284

Protection civile et maintien de l’ordre au Maroc :
instructions sur la participation des forces armées au
maintien de l’ordre.

Nov. 1944 – déc.
1948

285

Idem. Envoi de renforts de métropole, renforcement des
forces supplétives permanentes, créations de goums,
protection des personnes civiles (questionnaire OTAN).

Juill. 1951 – déc.
1955

Aviation militaire et marine
286

Aviation militaire : organisation de l’aviation militaire
au Maroc, liaisons aériennes avec le Maroc (projet
d’accord aérien franco-marocain), relations entre l’US
Air Force et la Défense aérienne du Territoire.

Janv. 1945 – sept.
1955

287

Marine de guerre : contrôle naval français au Maroc,
escales et voyages, situation juridique des immeubles à
usage militaire, personnel de la marine de guerre
(situation des marins français et marocains, affectations,
salaires, pensions).

Juill. 1944 – oct.
1955

Questions financières – fiscalité
288

Dossier général : comptes administratifs et règlement
des budgets, partage des charges entre la métropole et le
Maroc, projets de budget et révisions, crédits
additionnels aux budgets annuels.

1944 - 1949

289

Comptes administratifs du budget chérifien : exercices
1937 à 1943 (projets d’arrêtés résidentiels d’approbation
du budget).

Janv. – sept. 1950

Idem : exercice 1944

Juin 1950 – juin
1954

Idem : exercice 1945

Déc. 1950 – fév.
1951

Idem : exercice 1946

Juill. – août 1950

Idem : exercice 1947

Juin – juill. 1952

Idem : exercice 1948

Mai – sept. 1953

Idem : exercice 1949

Nov. – déc. 1953

Idem : exercice 1950

Janv. 1950 – juill.
1953

290

Budget 1951 : projet, rapports, rectificatifs, compte
administratif.

Oct. 1950 – juill.
1954

291

Budget 1952 (idem)

Sept. 1951 – août
1955

292

Budget 1953 (idem)

Nov. 1952 – août
1955

Budget 1954 (idem)

Août 1953 – avril
1955

Budget 1955 (idem)

Juin 1954 – nov.
1955

293

Monnaies - Banques
293 suite

Marché et circulation monétaire : évolution de la
situation monétaire au Maroc, réglementation monétaire
(extension des accords de Bretton Woods au Maroc),
demandes de devises, règlement des exportations,
transferts de capitaux.

Nov. 1944 – déc.
1955

294

Banques : régime des emprunts marocains 1904 et 1910,
implantation d’établissements bancaires (Banque
d’affaire franco-marocaine, Banca commerciale
italiana), statut du personnel des banques,
correspondance avec l’association professionnelles des
banques.

Sept. 1944 – oct.
1955

295

Banque d’État du Maroc : gestion des comptes, rapports
annuels des censeurs à l’Assemblée générale des
actionnaires, nominations, statut particulier de la
banque.

Déc. 1944 – août
1955

Rémunération des fonctionnaires
296

Rémunération du personnel administratif français au
Maroc, travaux de la Commission interministérielle des
traitements et indemnités du personnel marocain,
extension au personnel du Maroc des avantages institués
en métropole, divers problèmes de rémunération du
personnel (primes, indemnités, cumuls).

Oct. 1944 – juin
1947

297

Idem.

Juill. – déc. 1947

S.d. Commission interministérielle des traitements et
indemnités du personnel marocain, session de juillet
1947, dossier du Ministère des Affaires Etrangères.

1947

298

Idem

Janv. 1948 – nov.
1949

299

Idem

Fév. 1950 – déc.
1953

300

Idem

Janv. 1954 – déc.
1955

301

Commission interministérielle des traitements et
indemnités du Maroc, session de juin 1950, dossier du
Ministère des Affaires Etrangères.

1950

302

Idem. Session 1951

1951

303

Idem. Session 1952, 1953

1952 - 1953

304

Idem. Session 1954, 1955

1954 - 1955

305

Situation des fonctionnaires du Maroc mis à la retraite
par anticipation entre 1940 et 1943 : dispositions
générales et réclamations individuelles.

Juill. 1953 – août
1955

Application au Maroc et à la Tunisie des dispositions de
la loi du 19 juillet 1952 portant attribution de majoration
d’ancienneté pour les anciens combattants.

Fév. 1954 – mai
1955

Cumul de rémunérations publiques.

Juin 1950 – mai
1954

306

Régime de sécurité sociale et de mutualité applicable
aux fonctionnaires et agents publics du Maroc.

Mai 1951 – déc.
1955

307

s.d. Régime de sécurité sociale des fonctionnaires du
Maroc détachés dans la métropole (Offices du Maroc) et
des retraités chérifiens résidant en France.

Nov. 1950 – juill.
1955

s.d. Sécurité sociale des ouvriers de l’État en service au
Maroc et en Tunisie.

Déc. 1952 – mars
1955

Impôts

308

Impôts et dispositions fiscales en vigueur au Maroc –
dossier général

Janv. 1946 – 1949

s.d. Situation fiscale des sociétés françaises qui
transféreraient leur siège d’Indochine au Maroc.

Mai – août 1955

Gestion administrative du personnel des Impôts,
mesures nominatives

Fév. 1953 – fév.
1954

Douanes
309

Statut douanier du Maroc – dossier général : régime de
fonctionnement des douanes, formalités douanières,
taxes, réclamations diverses.

Oct. 1944 – déc.
1949

310

Idem
Contrôle douanier sur les aérodromes

Janv. 1950 – déc.
1955

311

Régime douanier des produits marocains admissibles en
franchise sur le territoire métropolitain et des produits
métropolitains importés au Maroc, accords et tarifs
applicables aux échanges commerciaux avec la France et
ses territoires d’Outre-mer, contingents.

Janv. 1950 – avril
1952

312

Idem (suite)

Mai 1952 – déc.
1955

313

Documentation : projet de nouveau tarif douanier
français.

Sept. 1955

314

Régime douanier des Territoires d’Outre-Mer français,
incidences sur le Maroc.

Avril 1955 – juin
1956

Régime douanier applicable aux échanges entre le
Maroc et l’Indochine.

Avril 1950 – déc.
1955

315

Contrebande et trafic d’armes (principales affaires, listes
d’armes et munitions saisies).

Oct. 1953 – déc.
1955

316

Gestion des personnels des douanes (détachements,
réintégrations dans les cadres d’origine, reclassements,
avancements…), mesures nominatives essentiellement.

Nov. 1944 – déc.
1949

317

Idem

Janv. 1950 – oct.
1953

318

Idem

Nov. 1953 – déc.
1955

Questions financières
319

Dossier général : fiscalité et crédit, situation financière
du Protectorat, financement des dépenses de la
Résidence générale, opérations de trésorerie,
investissements de capitaux étrangers, devises, valeurs
mobilières, fonds de secours et de solidarité du Maroc.

Déc. 1944 – déc.
1949

320

Idem

Janv. 1950 – déc.
1952

321

Idem. Notamment demandes de crédits exceptionnels
pour divers programmes (lutte contre le chômage,
renforcement de la sécurité…).

Janv. 1953 – nov.
1955

322

s.d. Financement de l’équipement défensif du Maroc,
utilisation des crédits au titre de la défense du Maroc.

Mars 1946 – sept.
1954

s.d. Investissements concernant les télécommunications,
intérêt de la Défense Nationale au Maroc.

Mai 1953 – août
1955

s.d. Organisation de la profession d’expert-comptable au
Maroc

Juill. 1948 – déc.
1954

s.d. Recouvrement au Maroc des créances de l’État.

Fév. 1951 – mars
1955

323

Personnel des Finances : nominations, détachements au
Maroc, traitements (dossiers nominatifs).

1944 - 1946

324

Idem

1947 - 1949

325

Personnel des Finances : détachements, réintégrations,
doléances, candidatures.

Janv. 1950 – déc.
1951

326

Idem

Janv. 1952 – déc.
1953

327

Idem

Janv. 1954 – déc.
1955

s.d. Ernest Courson

Avril 1953 – août
1954

s.d. Albin Mirousse

Sept. 1946 – fév.
1954

Emprunts chérifiens (3,5% en 1946, 5% en 1910, 3,5%
en 1944), proposition de loi de M. Bouvier O’Cottereau.
Emprunts

Oct. 1944 – avril
1949

328

Avril 1950 – juin
1952

Monopole sur les tabacs : conférences, négociations,
détachements d’ingénieurs.

Déc. 1944 – oct.
1949

Tabacs
Juin 1950 – oct.
1955

329

Domaines, création du service des domaines
Assurances : risques maritimes de guerre, sociétés
américaines au Maroc, souscriptions, fusions de
groupements, Compagnie franco-marocaine (projet),
informations sur des sociétés marocaines, créations et
contrôles.

Mai 1953 – fév.
1956
Fév. 1945 – oct.
1949

Janv. 1950 – déc.
1955

Assurances : réglementation
Comptabilité publique : décrets, arrêtés, quitus et référés
de la Cour des Comptes, dépenses afférentes aux
évacués de Dakar, comptabilité de divers organismes du
Maroc.

Oct. 1944 – déc.
1947

330

Idem

Janv. 1948 – mai
1949

331

Règlements sur la comptabilité publique

Avril 1950 – juin
1954

s.d. Pénalités infligées aux comptables patents et aux
comptables de fait par le Juge des Comptes.

Mars 1950 – oct.
1954

Comptabilité publique : apurement des comptes,
vérification des comptabilités, Cour des Comptes.

Mars 1950 – oct.
1954

332

Idem

Nov. 1954 – mai
1956

333

Pensions civiles : validations de services, réclamations
et requêtes, dispositions générales et mesures
individuelles

Déc. 1944 – oct.
1949

Dossier réservé, communicable en novembre 2009
334

335

Pensions civiles : demandes de validation des services
accomplis, états de congés, péréquation des retraites,
requêtes…

Juill. 1952 – déc.
1953

Idem
Idem

336

Janv. 1950 – juin
1952

Janv. 1954 – déc.
1955

s.d. F. Berthet, secrétaire de l’Association des anciens
agents du Contrôle de la Dette : requêtes, plaintes.

Déc. 1951 – juin
1955

Dossier réservé
337

Janv. 1946 – fév.
1948

Opérations pour le compte du Maroc
Opérations
immobilières :
aménagement de quartiers.

ventes

d’immeubles,

Questions immobilières : commission d’évaluation,
mouvements des transactions, société de coopération
d’habitation, construction du Palais de Justice.

Sept. 1944 – août
1948
Fév. 1950 – oct.
1955

Questions économiques
338

Dossier général : négociations commerciales avec divers
pays, renseignements, dépenses de défense nationale,
comités d’organisation, législation sur les prix,
concessions de services publics, revues de presse,
politique des prix, congrès du tourisme africain.

Oct. 1944 – nov.
1946

339

Idem (suite)

Janv. 1947 – nov.
1949

340

Céréales :
statistiques,
évolution
du
marché,
ravitaillement, exportations, importations, libéralisation
des échanges, récolte de 1947.

Juin 1946 – déc.
1949

341

Dossier général : évolution de l’économie marocaine,
arrangement commercial franco-marocain, conjoncture,
contingents globaux, limitation des prix, réalisations
franco-marocaines, servitudes internationales, rapport de
la BIRD.

Nov. 1949 – mars
1951

342
343
344

345

Idem

Avril 1951 – août
1952

Idem

Oct. 1952 – déc.
1953

Idem. Chiffres d’importations, commission des plans de
modernisation, relèvement des taxes, statistiques et
contrôle douanier, listes internationales, comptes rendus
des trois offices.

Janv. – oct. 1954

Idem

Nov. 1954 – déc.
1955

s.d. Comité Corniglion – Molinier, stage de formation
coopérative au Danemark

1953 – 1955

s.d. Céréales, pain : question des prix, commission du
blé dur

avril 1947 – mai
1954

s.d. Régime des importations sans devises : application
de l’arrêt de la Cour de La Haye, extension de la
convention franco-japonaise au Maroc et en Tunisie,
importations sans devises en provenance du Japon.

juin 1951 – juin
1954

347

s.d. Organisation du marché des corps gras.

Juin 1951 – oct.
1955

348

Plan : commission des investissements, Commissariat au
Plan, résultats du commerce extérieur, rapport sur le
paysannat, note sur le cuivre, statistiques.

Fév. – mars 1953

349

Idem (suite)

Avril – juin 1953

350

Idem

Juill. – nov. 1953

351
)

Idem

Nov. 1953 suite

346

352

Idem. Prêts, rapport sur l’habitat en Afrique du Nord,
évolution du commerce extérieur.

Janv. – avril 1954

353

Idem

Mai 1954

354

Idem

Mai 1954 suite

355

Idem

Mai 1954 suite

356

Idem

Sept. – oct. 1954

Gestion des personnels : détachements, mises
disposition, candidatures (documents nominatifs).

à

Nov. 1944 – déc.
1949

Personnel des services économiques : détachements,
mutations, réintégrations.

Janv. 1950 – déc.
1955

357

Exportations : demandes d’autorisation, brochure Les
exportations du Maroc de 1938 à 1949, Union
céréalière, rapport sur la navigation et le mouvement de
la zone française du Maroc en 1938, organisation du
marché des fruits et légumes.

Mars 1950 – mai
1951

358

Exportations : état des stocks disponibles, prix des
articles, cessions, produits marocains admissibles en
franchise, excédents.

Nov. 1944 – déc.
1949

359

Idem

Juin 1951 – mars
1953

360

361

Problème des tomates
Idem
s.d. Blocage du contingent de vin tunisien et marocain

Oct. 1953 – janv.
1954

s.d. Excédent de céréales secondaires

Juill. 1953 – janv.
1954

s.d. Exportation du concentré Coca-Cola

Fév. 1950 – janv.
1956

s.d. Affaire Cismigu (usine chimique du Maroc)
Importations : états des stocks, documents émanant de la
Division du ravitaillement général, facturations, plusvalues et reclassements, importations irrégulières.

362
363

364

Avril 1953 – oct.
1955

Août 1953 – juill.
1954
Oct. 1944 – déc.
1945

Idem (suite)

Janv. 1946 – déc.
1948

Idem (suite)

1949

Importations : ravitaillement, réglementation des prix,
cas litigieux, cas particuliers (levure, bière, céréales,
acier).

janv. 1950 – août
1951

Idem

Sept. 1951 – mars
1954

365

366

Idem

Avril 1954 – nov.
1955

s.d. Approvisionnement du Maroc en sucre

Oct. 1953 – nov.
1955

“ Rapports économiques avec l’ennemi ”, inscription sur
la liste spéciale, ampliations d’arrêtés, séquestres de
biens

Sept. 1944 - 1949

Dossier réservé
367

368

Matériaux à caractère stratégique : documentation de
base, procédures, amendements.

Janv. 1952 – nov.
1955

s.d. Documents de base (procédure civile), divers
amendements.

Janv. 1952 – déc.
1953

s.d. Documents de base (procédure TAC)

Nov. 1954 – fév.
1955

s.d. Listes spéciales

Mai 1952 – déc.
1953

Blocus : avoirs étrangers au Maroc, séquestre Fradin,
Ernest Ballweg.

Mars 1950 – déc.
1955

“ Guerre économique et blocus ” : procès verbaux de la
commission d’examen, fonctionnement de la légation du
blocus, ampliations d’ordonnances, évaluation des
avoirs allemands.

Oct. 1944 – déc.
1946

Dossier réservé
369

Idem (suite)

Janv. 1947 – déc.
1949

Dossier réservé
370

Foires : invitations faites au Maroc à participer à des
congrès, foires et expositions, organisation de foires
internationales (Casablanca en 1946, Fès en 1949).
Expositions : Congrès international des échanges,
participation à diverses foires et expositions, Foire de
Casablanca, projet de foire itinérante.

Mars 1945 – déc.
1949

Janv. 1950 – nov.
1952

371

Idem

Janv. 1953 – déc.
1955

372

Transmission de correspondance commerciale par les
ministères : renseignements, statistiques, importations,
exportations, régularisation des dépenses, facturations,
fixations des prix, programmes.

Janv. 1945 – déc.
1949

373

Situation politique et économique : statistiques,
dépenses de la Défense Nationale, situation monétaire
du Protectorat.

Oct. 1944 – déc.
1949

Dépenses de la Défense Nationale au Maroc

Août 1951 – avril
1955

Sociétés privées de capitaux à participation marocaine :
Société d’Études, de Recherche et de Travaux de l’Atlas
(projet d’irrigation de la plaine de Haouz), Société d’
Études des Engrais azotés.

Déc. 1950 – août
1955

Pêche et Affaires maritimes : ravitaillement du Maroc,
demandes de détachement, évolution des pêches
maritimes, importations et exportations de conserves de
poisson, droits de douane.

Fév. 1945 – déc.
1949

374

Pêcheries : réglementation des marchés, organisation de
la Conférence pour l’Alimentation et l’Agriculture,
réclamation Ramona.

Janv. 1950 – nov.
1955

375

s.d. Conserves de sardines marocaines

Janv. 1950 – nov.
1953

s.d. Admission du Maroc espagnol et de la zone
française au Conseil Général des Pêches de la
Méditerranée.

Juin 1952 – sept.
1955

s.d. Importations de conserves de produits de la mer par
le Maroc et la Tunisie.

Nov. 1953 – sept.
1955

Population : dénombrement général de la population de
la zone française de l’Empire chérifien, répartition,
statistiques.

Mars 1947 – sept.
1949

Questions démographiques : généralités, recensements

Janv. 1950 – mars
1955

Tourisme : congrès international du 4 octobre 1947,
affiliation de l’Office du Tourisme du Maroc à l’Union
internationale des Organes officiels du Tourisme,
situation de l’hôtellerie marocaine.

Août 1945 – déc.
1949

Tourisme : fondation du Cercle franco-marocain,
demandes d’exploitation d’agences de tourisme, congrès
international du tourisme africain.

Fév. 1950 – juill.
1955

376

377

Chambre de Commerce franco-marocaine : création,
fonctionnement, réformes à apporter aux sociétés
françaises établies au Maroc, création d’une filiale d’une
association.

Avril 1948 – nov.
1955

s.d. Décret différant l’application de la loi du 16
novembre 1940 sur les sociétés ayant leur siège en
France et leur exploitation hors de la France
métropolitaine et de l’Algérie.

Juill. – déc. 1955

Chambres de Commerce et d’Agriculture

Mars 1951 – nov.
1955

s.d. Voyage de la Chambre d’Agriculture marocaine en
France.

Fév. – mai 1954

378

Évolution économique : crédits de consommation et
d’équipement, coopération économique, modalités
d’utilisation du Plan Marshall, application au Maroc de
“ l’European Recovery Programm ”, importations en
provenance des pays de l’OECE.

Mai 1948 – déc.
1949

379

Plan Marshall : fonds spécial de l’ “ Economic
Cooperation
Admnistration ”
(ECA),
missions,
programme “ Dollars ”, répartition des crédits, emploi
de la contre-valeur.

Janv. 1950 – oct.
1952

380

Idem

Janv. 1950 – avril
1954

s.d. Libéralisation des échanges au Maroc
381

382

383

384
385

ONU : questionnaire des Nations Unies sur les
“ ressources de base ”.

Nov. 1948 – janv.
1949

Questions économiques relevant de l’ONU, l’OECE,
Charbon – Acier

Fév. – mai 1954

Questions économiques (suite)

Juin 1954 – juill.
1955

Programme d’Investissements du Maroc : Comité pour
l’Afrique du Nord, fonds de modernisation et
d’équipement, attribution de devises, développement de
l’agriculture.

Nov. 1948 – déc.
1949

Investissements
et
adjudications :
budget
d’investissements, procès verbaux des séances de la
Commission, Fonds de Modernisation et d’Équipement,
programme des dépenses d’équipement public, aide
américaine, Commissariat général à la productivité,
prêts aux entreprises semi-publiques.

Janv. 1950 – nov.
1950

Idem
Idem : programme d’équipement à long terme du
gouvernement chérifien (deuxième semestre 1949),
rapport du Commissariat général au Plan sur l’utilisation
du Fonds de Modernisation et d’Équipement (quatrième
trimestre 1950).

Déc. 1950 – oct.
1951
Nov. – déc. 1951

386

387
388
389

Idem : réalisation du programme d’équipement au
Maroc (1949 – 1952).

Janv. 1952 – mars
1953

Elaboration du Crédit Agricole

Janv. 1955 – juin
1956

Idem

Avril 1953 – mars
1954

Idem

Mai 1954 – juin
1956

s.d. BIRD :
équipement hydroélectrique de l’Oued el-Abid

Fév. – juin 1951

s.d. Productivité du Maroc

Janv. 1955 – janv.
1956

390

s.d. Avancement et prévisions d’achèvement des
opérations ou plans de modernisation et d’équipement
pour 1951, plan de modernisation et d’équipement (1949
– 1952), programme des dépenses d’équipement public
pour 1951 et 1956, projet de loi sur les dépenses
d’investissements économiques et sociaux pour 1952,
investissements envisagés pour 1953

391

s.d. :
Proposition d’investissement outre-mer pour 1951
Minoterie : Commission de la Minoterie, réclamation de
la Société des Moulins du Maghreb.

Juin – déc. 1949

Minoterie : fermeture des Grands Moulins du Littoral

Janv. 1950 – janv.
1956

Agriculture
392

Dossier
général :
financement
d’opérations,
renseignements, semences et cultures diverses, exercice
de la médecine vétérinaire au Maroc, sécheresse,
produits
anti-parasitaires
à
usage
agricole,
modernisation de l’économie rurale indigène, import –
export, missions d’étude (Général Campbell),
recensement agricole mondial, activités des services de
la Direction de l’Agriculture, du Commerce et des
Forêts, organisation de “ Journées de l’Agriculture nordafricaine ”.

Mars 1945 – mars
1951

393

Dossier général : voyage en France de notables ruraux,
irrigation de la plaine du Taldo, rapport sur l’activité du
Crédit Agricole Mutuel (1954), évolution de
l’agriculture, projet de réforme agraire, paysannat.

Fév. 1950 – déc.
1952

s.d. Secteurs de modernisation du paysannat

Oct. 1955

s.d. Organisation européenne pour la protection des
plantes.

Fév. 1953 – janv.
1955

394

Idem (suite)

Janv. 1953 – mars
1955

395

Idem

Avril – déc. 1955

396

s.d. Documentation sur le paysannat, compte rendu des
bilans des secteurs de modernisation du paysannat, bilan
de la Centrale d’Équipement Agricole du Paysannat,
rapport de la CEAP sur le paysannat au Maroc

Fév. 1953

397

Personnel du corps du génie rural : détachements, mises
en disponibilité, intégrations, médailles d’honneur,
concours (documents nominatifs).

Sept. 1944 – déc.
1949

398

Personnel de l’agriculture : détachements, promotions,
mutations, candidatures.

Janv. 1950 – oct.
1954

399

Idem

Nov. 1954 – déc.
1955

s.d. Jean Pourtauborde

Déc. 1954 – mai
1955

400

Lots de colonisation
concessions agricoles

et

demandes

d’octroi

de

Nov. 1944 – déc.
1949

Colonisation française : projet de création d’un Office
de représentation de la colonisation nord-africaine,
télégrammes de colons et du comité provisoire de la
Confédération générale des Agriculteurs du Maroc,
élections aux Chambres françaises d’agriculture,
expérimentations (M. A. Geronimi de Saint-Père).

Janv. 1945 – déc.
1949

Lutte
anti-insectes
(acridiens,
sauterelles…),
importation de matériel et de produits, surveillance des
aires grégarigènes du criquet migrateur africain.

Août 1944 – juin
1949

Lutte anti-acridienne : création et réorganisation de
l’Office National anti-acridien, rapport de la Conférence
internationale sur le criquet marocain (1950),
télégrammes, collaboration franco-espagnole, mission de
M. Hewitt, filets de protection (1955), participation de
l’aviation, groupe de Koro – Toro.
401
402

403

Idem (suite)

Huile d’olive

Sept. 1949 – déc.
1951

Janv. 1952 – oct.
1955
Sept. 1954 – déc.
1955

s.d. Lin oléagineux

Nov. 195 4 – déc.
1955

Céréales : politique céréalière de l’Union française,
solidarité des marchés céréaliers français et marocains,
approvisionnement en blé, excédents céréaliers,
conférence de l’Office National des Céréales, projet de
décret sur la solidarité des marchés, résorption des
excédents, chiffres des récoltes (1945 – 1955),
demandes de concessions.

Janv. 1950 – déc.
1954

Idem (suite)

Janv. – juin 1955

404

405
406

407

Idem

Juill. 1955 – janv.
1956

s.d. Silos à céréales

Nov. 1953 – mars
1954

Riz :
Mémoire de la Société commerciale du Riz, procès
verbal de la Commission du Riz
Agrumes :
Exportations, contingents, conférences.

Sept. 1953 – oct.
1955

Écoles d’agriculture : centre de formation de moniteurs
agricoles de Fès, école coloniale d’agriculture de Tunis,
envoi d’étudiants marocains dans les écoles
d’agriculture en France.

Juill. 1945 – déc.
1949

Écoles d’agriculture : projet de création d’une école
pour les fils de colons, admission des étrangers dans les
écoles françaises.

Fév. 1950 – mars
1956

Viticulture : importation au Maroc de plans de vigne
greffés et soudés, prix du vin, statut de la viticulture
(arrêté viziriel du 10 août 1937)

Juill..1948 – fév.
1949

Viticulture : contingents de vins marocains, besoins en
vins et autres produits de la vigne, bilan de la production
et des besoins en vin dans le cadre de l’Union française.

Juin 1950 – nov.
1955

Sept. 1954 – déc.
1955

s.d. Rapport Bramas
Sept. 1954 – fév.
1955

408

409

410
411

Bétail : insémination artificielle, importations et
exportations, Office international des épizooties,
bulletins sanitaires, lutte contre les maladies parasitaires
et infectieuses, régénération des luzernières par les
phosphates, personnel du service de l’élevage, concours,
situation du marché des aliments du bétail.

Janv. 1945 – nov.
1949

Élevage

Nov. 1950 – oct.
1955

Eaux et forêts : organisation des services forestiers,
personnel, statistiques des produits forestiers.

Juin 1945 – déc.
1949

Forêts :
Reboisement, personnel des forêts, congrès

Janv. – 1950 –
sept. 1955

s.d. “ La cellulose ”, aide américaine

Oct. 1953 – sept.
1955

Culture des textiles : développement de la production du
coton au Maroc, mission envoyée par la Compagnie des
Textiles de l’Union française.

Juin – nov. 1949

Textiles : fonds spécial d’encouragement à la production
textile, crise du textile, comptoir linier, culture du coton.

Fév. 1950 – déc.
1952

Idem (suite)

Janv. 1953 – déc.
1955

412

s.d. Ramie

Nov. 1951

s.d. Station cotonnière du Tadla, budget de 1953, rapport
annuel de 1954.

Juin 1952 – janv.
1955

Questions foncières : biens habous, régime foncier,
brochure Les biens habous du Maroc.

Avril 1949 – janv.
1956

s.d. Wakf Abou-Mediane

Déc. 1952 – avril
1956

s.d. Société du domaine de Tafoudert

Oct. 1954

414

Fruits et légumes :
Production, exportations, parts de marché

Sept. 1953 – juill.
1956

415

s.d. Lutte contre l’alcoolisme, développement de la
consommation de jus de fruits

Sept. 1954 – déc.
1955

Alfa : contingents, exportations, concessions

Août 1951 - juin
1955

s.d. Situation du Maroc à l’égard du “ pool vert ”.

Mars 1952 – nov.
1953

413

Industries et matières premières
Industrie – artisanat – énergie
416

Dossier général : approvisionnement du Maroc,
commercialisation de différents produits (cuir, jus de
fruits, laine, machine…), protection de la propriété
industrielle (Convention de Londres du 2 juin 1934,
Arrangement de Neufchâtel du 8 février 1947).

Janv. 1944 – déc.
1949

417

Dossier général : rapport du Bureau d’organisation des
ensembles industriels africains, Comité des zones
d’organisation industrielle de l’Union française, Bureau
d’études et de travaux industriels militaires, dossier sur
les limites administratives du Maroc, création d’usines,
étude sur la zone de développement de Colomb –
Bechar.

Mars 1950 – nov.
1953

418

Idem

Déc. 1953 – déc.
1954

419

Idem

Janv. – déc. 1955

420

s.d. Liège :
Comité méditerranéen du liège français

Janv. 1950 – nov.
1955

Gestion des personnels, mesures individuelles

Oct. 1946 – déc.
1949

Personnel de l’Industrie : nominations, mutations,
Compagnie des tramways et autobus de Casablanca.

Juin 1951 – sept.
1956

421

Électricité : alimentation en courant, échanges d’énergie
électrique, fonctionnement de la S.A. Énergie Électrique
du Maroc.

Oct. 1944 – fév.
1948

Électricité : dépliant (cartes et schémas)
l’aménagement hydroélectrique de Bin el Ouidane

Juin 1946 – avril
1954

sur

s.d. Emprunt de l’énergie électrique du Maroc à la
BIRD.

Août 1953 – fév.
1955

Équipement frigorifique : programme d’équipement du
Maroc, questionnaire, renseignements

Mars 1945 – août
1947

Équipement frigorifique : Congrès international du
Froid.

Fév. 1950 – juin
1955

Artisanat : foire exposition de Rabat (mai 1948),
concours, mission artisanale marocaine en France

Nov. 1947 – fév.
1949

Artisanat : revue Maroc 45 : artisanat au Maroc.

Nov. 1946 – août
1955

Mines et hydrocarbures
422

Dossier général : gisements, prospection et production
minière, modalités d’octroi des permis de recherches,
sociétés minières marocaines (participations françaises
et étrangères), projet de création d’un Bureau National
de Recherches minières, Société marocaine d’Études
sidérurgiques (statuts), développement et production de
certains minerais métallifères (plomb, manganèse) et
possibilité de fourniture aux Etats-Unis, prix des
minerais, projet de création d’une fonderie d’antimoine,
carte des gisements, chalcopyrite : société “ Le
Molybdène ”.

Nov. 1944 – sept.
1948

423

Idem (suite). Conditions d’exploitation des mines du
Maroc, mission de l’ECA sur les possibilités minières
du Maroc, question de l’enlèvement du minerai de
manganèse du Haut Atlas, recherches de minerais
radioactifs, importation de matériel de détection
américain.

Juin – déc. 1949

424

Dossier général : activité minière, état récapitulatif des
ventes et exportations, situation des mines de
manganèse, statistiques de 1951, problème de prix,
programme de développement de la société minière de
Bou-Azzer et du Greara, dossier “ Prêt ECA ” (1950).

Juin 1950 – fév.
1952

425
426

Idem
s.d. Régime minier, rapport du service des métaux,
minerais et matériaux de construction (1955)

Mars 1952 – déc.
1955
Nov. 1929 - 1955

427

Personnel des mines : gestion des ingénieurs des mines
(candidatures, nominations, détachements, avancements,
etc…), recrutement de travailleurs marocains pour les
mines de métropole, grève des mineurs de Djérada –
Guenfouda, dispense des obligations militaires pour le
personnel titulaire des exploitations minières.

Nov. 1944 – nov.
1949

Personnel des mines

Janv. 1950 – déc.
1955

Hydrocarbures :
législation
des
hydrocarbures,
représentation des intérêts marocains au Conseil
d’Administration du Bureau de Recherches de Pétrole,
recherches pétrolifères, sondage de Petitjean,
d’Aoufous, sociétés de recherches (Société chérifienne
des Pétroles), demandes de sociétés étrangères.
428
429

430

Pétroles : études du Bureau de Recherches du Pétrole,
fonds de soutien, organisation du B.R.P., projet de
décret.
Phosphates : évolution et perspectives de l’industrie
phosphatique au Maroc, Comité nord-africain des
Phosphates, exportations à l’étranger et ventes de
phosphates à la métropole, activité et personnel
d’encadrement de l’Office chérifien des Phosphates,
grèves dans les centres phosphatiers de Djérada et de
Khouribga (avril – mai 1948).

Oct. 1945 – sept.
1949

Fév. – déc. 1950

Sept. 1944 – déc.
1949

Phosphates

Janv. 1950 – sept.
1955

s.d. Revendications italiennes

1932 – déc. 1955

431

Charbon : approvisionnement en charbon de l’Afrique
du Nord, prix du charbon, déficit des Charbonnages de
Djérada, création de la société d’économie mixte des
Charbonnages
nord-africains
(constitution
et
augmentation du capital, programme de production,
main d’œuvre), exportation d’anthracite, étude
géologique des bassins du sud oranais.

Avril 1945 – déc.
1949

432

Charbonnages nord-africains :
Augmentation du capital, financement du programme
d’équipement, statuts.

1949 – avril 1951

433
434

Idem

Mai 1951 – juill.
1955

Plomb : situation de la mine de Zellidja, Société nordafricaine du plomb (constitution, prêt du Crédit
National).

Mai 1945 – sept.
1949

Société nord-africaine du Plomb

Mai – juin 1954

Société des Mines de Zellidja

Déc. 1950 – déc.
1954

Équipements et transports
Travaux publics

434 suite

Transports et Travaux publics – dossier général :
insuffisance de pneumatiques, application de la
signalisation routière française, réorganisation et activité
du Comité central des travaux géographiques,
financement des travaux d’adduction d’eau potable,
transmission de dossiers de candidatures à des concours
du Ministère des Travaux Publics.

Mars 1945 – déc.
1949

435

Dossier général : rapport sur le projet de budget pour
1951, comptes rendus d’activité, note sur les transports
routiers au Maroc.

Avril 1950 – avril
1955

436

Gestion des fonctionnaires métropolitains en service
dans les Travaux Publics au Maroc, mesures
individuelles et dispositions générales, question de la
réintégration au Maroc de personnel détaché
provisoirement au Service de la Reconstruction en
Tunisie.

Sept. 1944 – déc.
1946

437
438
439

440

Janv. 1947 – déc.
1949

Idem
Personnel des Travaux
nominations, réintégrations

Publics :

titularisations,

Idem

Fév. 1946 – mars
1954
Avril 1954 – déc.
1955

s.d. Mission au Maroc de fonctionnaires du M.R.L.

Mai 1954 – fév.
1955

s.d. Indemnité représentative des géologues de la
D.P.I.M.

Mars 1942 – janv.
1951

Routes :
Travaux, immatriculations de véhicules divers

Nov. 1951 – déc.
1955

s.d. FRESMA : Société de Transport France – Espagne –
Maroc

Mai – 1954 – août
1955

Barrages : Im Fout, Moulouya, irrigation de la plaine de
Beni Amir-Beni Moussa, aménagement du Haut-Guir.

Nov. 1944 – fév.
1949

Barrages : Conférence Mondiale de l’Énergie (1951)
Avril 1950 – juin
1955

441

Grands travaux :
Programme décennal d’équipement

Janv. 1945 – avril
1946

Idem

Juill. 1954 – avril
1956

Réparation des dommages de guerre subis par le Maroc,
plan de reconstruction, rapport de juin 1945 sur le coût
de l’occupation au Maroc, financement des dépenses de
réparations, utilisation au Maroc d’indemnités pour
dommages de guerre subis en France (demandes de
transferts).

Nov. 1944 – déc.
1949

442

Reconstruction du Maroc : accord de réciprocité francobritannique pour le règlement des dommages de guerre,
projet d’habitations pour le plus grand nombre.
Sinistres dus à de violents orages en différents lieux du
Maroc, dons de l’Entraide franco-marocaine.

443

Oct. 1950 – juin
1955

Avril – juin 1949

Sinistres divers

Sept. 1950 – juill.
1951

Dommages de guerre : demandes individuelles de
transferts d’indemnités pour dommages de guerre vers le
Maroc.

Fév. 1950 – mai
1956

Dossier réservé, communicable en juin 2016
Chemins de fer
444

Dossier général : généralités sur les chemins de fer
marocains (pars, trafic…), nationalisation éventuelle des
entreprises de transport au Maroc, contrôle de la
Compagnie des Chemins de fer du Maroc et de la
Compagnie du Tanger – Fès (reconstitution des
commissions de vérification des comptes, autorisations
de contracter des emprunts obligataires en France…),
coordination des transports ferroviaires et routiers.

Janv. 1945 – sept.
1955

s.d. Participation de la SNCF

Janv. 1953 – déc.
1955

445

Personnels des Chemins de fer du Maroc : gestion des
personnels détachés, demandes d’emploi, revendications
salariales des cheminots, activité syndicale, divers.

Oct. 1944 – oct.
1955

446

Chemin de fer Tanger – Fès : contrats de concession,
notes de 1927 et 1929, commission de vérification des
comptes.

Janv. 1950 – déc.
1951

447

Idem

Janv. 1952 – déc.
1954

s.d. Emprunts obligataires

Mars 1950 – mai
1955

448

Compagnie des Chemins de fer du Maroc : dossier
général, notamment rapport de 1954 sur la gestion de la
compagnie.

Fév. 1950 – juill.
1955

449

Compagnie des Chemins de fer du Maroc : rapports sur
les arrêtés définitifs des comptes (1935, 1936, 1937,
1938, 1939, 1940, 1941, 1942).

Fév. 1950 -juin
1953

450

Juin 1953

451

Idem : années 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948,
1949, 1950.
Chemin de fer Méditerranée – Niger - Transsaharien

452

Idem

Fév. – mai 1955

453

Idem

Juin – oct. 1955

Mai – oct. 1954

Ports
454

Ports, phares et balises, rachat des concessions des ports
marocains au lendemain de la guerre, aménagement et
exploitation des ports, en particulier projets d’extension
des ports de Casablanca et d’Agadir (avec plans),
réglementation des travaux portuaires et du balisage des
côtes, question de personnel, demandes d’emploi.

Oct. 1944 – nov.
1949

455

Dossier général : informations sur les ports marocains et
renseignements sur les ports d’Afrique du Nord,
extension du port d’Agadir, personnel des ports, divers.

Janv. 1950 – mai
1955

s.d. Installation de câbles sous-marins
Oct. – déc. 1953

Navigation maritime
456

Marine marchande, transports maritimes : insuffisance
des services de voyageurs entre la France et le Maroc au
lendemain de la guerre, constitution d’une société
franco-marocaine de navigation, reconstitution d’une
flotte de pêche et de commerce (programme de
construction et d’achat de navires), réglementation de la
navigation, escales de bâtiments étrangers, avaries.

Nov. 1944 – déc.
1947

457

Marine marchande, transports maritimes (suite) :
évolution du problème des liaisons maritimes entre la
France et le Maroc, dépenses occasionnées par
l’enlèvement d’épaves de navires français dans les ports
du Maroc, acquisition de navires, ravitaillement en
carburant des navires de la flotte de commerce
chérifienne, question du maintien des bâtiments
chérifiens sur le trafic réservé entre la France et
l’Algérie (monopole de pavillon).

Janv. 1948 – déc.
1949

Assurance maritime : ordonnance du 23 janvier 1945

Nov. 1944 – mars
1946

Dossier général : taxes portuaires, ligne Bordeaux –
Casablanca, plateau continental sous-marin, etc.

Avril 1950 – nov.
1955

458

459

460

s.d. Rôle de la flotte chérifienne

Janv. – oct. 1950

s.d. Compagnie franco-chérifienne de navigation

Oct. 1950 – oct.
1955

s.d. Question de l’adhésion du Maroc à la Convention
internationale sur l’immunité des navires d’État et à la
convention en matière d’abordage et autres évènements
de navigation.

Oct. 1950 – déc.
1955

s.d. Dépenses occasionnées au Maroc par l’enlèvement
d’épaves de navires français.

Avril – déc. 1950

s.d. Régime de francisation des sociétés ayant leur siège
au Maroc.

Mars 1951 – mars
1952

s.d. Incident du chalutier espagnol “ Nueva Josefina ”.

Juin 1951 – juin
1952

s.d. Situation des courtiers maritimes

Août 1951 – déc.
1952

s.d. Association marocaine de droit maritime

Déc. 1953 – avril
1955

Gestion des personnels de la marine marchande
(administrateur de l’inscription maritime) : mise en
service détaché, renouvellements…

Janv. 1945 – nov.
1949

Personnel maritime : salaires, allocations familiales,
détachement, mutations…

Janv. 1950 – déc.
1955

Navigation aérienne
461

Aéronautique civile : liaisons aériennes, convention
diplomatique
de
circulation
aérienne,
plans
d’équipement, aérodromes (Salé, Taourirt, Casablanca,
Nouaceur), centre de documentation et de photographie
aérienne, constitution de la Compagnie chérifienne de
l’Air, catastrophe aérienne de Sefrou.

Janv. 1945 – déc.
1949

462

Dossier général : redevances des passagers, caisse des
installations aéronautiques, coordination des transports
aériens, identification des aéronefs, programme
d’exploitation, classement des aérodromes exploités,
Conseil Supérieur de l’Aviation marchande, Conseil
Supérieur de l’Infrastructure et de la Navigation
aérienne.

Janv. 1950 – déc.
1952

463

Idem

Janv. 1953 – déc.
1954

464

Idem

Janv. – juin 1955

465

Idem

Juill. – déc. 1955

466

s.d. Service de l’Aviation civile au Maroc

Mai 1953 – juin
1955

s.d. Mesures Facilitations Air Liaison

Oct. 1954 – oct.
1955

Personnel de l’aviation civile et commerciale, mesures
individuelles, grèves, rémunérations.

Oct. 1945 – fév.
1949

Personnel de l’aviation civile : statuts, indemnités,
protection sociale, affectations, logement (décret),
revendications, grèves.

Janv. 1950 – nov.
1955

Météorologie : unification des services, conférences,
candidatures.

Mai 1945 – nov.
1949

468

Unification de la météorologie, projet de décret fixant le
rôle du Service militaire de la Météorologie en temps de
guerre, contribution du Maroc au financement des
dépenses de la Météorologie nationale, candidatures à
des emplois dans la Météorologie nationale.

Mars 1950 – juin
1955

469

s.d. Bordereaux d’envoi des bulletins de l’Office
Mondial de Météorologie, liste des membres de
l’O.M.M., deuxième congrès de l’O.M.M..

Janv. 1951 – déc.
1955

470

Compagnie chérifienne Air Atlas : constitution,
organisation, attributions, fonds de prévoyance de
l’aéronautique commerciale.

Oct. 1946. – fév.
1948

Air Atlas : Compagnie chérifienne des transports
aériens.

Août 1950 – juill.
1955

Statut juridique des aérodromes du Maroc, domanialité.

Mai 1950 – oct.
1955

467

Postes et télécommunications
471

Organisation des services postaux (Office chérifien des
P.T.T.), réforme des cadres du personnel, taxes
télégraphiques, tarifs, câbles, virements télégraphiques
et postaux, redevances téléphoniques, réclamations.

Oct. 1944 – déc.
1949

Dossier général : budget, statut du personnel français,
tarifications télégraphiques de l’Union française,
liaisons téléphoniques et télégraphiques entre le Maroc
et l’Égypte, l’Afrique du Nord et la Tunisie, décret sur
les succursales navales et régimentaires de caisse
nationale d’épargne, service de poste aux armées,
mandats-poste, Congrès de l’Union Postale Universelle.

Janv. 1950 – déc.
1953

472

Personnel de l’Office chérifien des P.T.T., réformes des
cadres, requêtes présentées par des particuliers,
demandes
de
réintégration,
détachements,
transformations d’emplois, retraites, promotions.

Sept. 1944 – déc.
1949

473

Personnel des P.T.T. : détachements, mutations…

Janv. 1950 – déc.
1955

474

Colis postaux : importations par colis postaux, trafic,
majorations, relations postales avec divers pays.

Oct. 1944 – 1947

Timbres-poste

Oct. 1944 – 1947

Mandats

Déc. 1944 – avril
1949

Développement
des
télécommunications :
infrastructures,
Comité
de
Coordination
des
Télécommunications impériales, Comité français
d’Allocation de Fréquences, conférences.

Avril 1945 – déc.
1949

475

Coordination des télécommunications en Afrique du
Nord,
convention
internationale
des
télécommunications.

Janv. 1950 – août
1955

476

Idem

Sept. – oct. 1955

Postes : notes sur le Congrès de l’Union Postale
Universelle, conférences.

Fév. 1947 – déc.
1949

Travail et questions sociales
477

Dossier général : Direction du Travail et des Questions
sociales, exercice des fonctions syndicales, caisse d’aide
sociale, évolution de l’organisation professionnelle,
extension de la législation mutualiste, recrutement des
travailleurs, assurances sociales, réglementation du
travail, conférences internationales.

Oct. 1944 – déc.
1949

478

Dossier général : le chômage à Casablanca, effort social
du budget chérifien, législation ouvrière, jemaas
administratives, mendicité, requête de M. Gorrias,
Président du Syndicat des Locataires de Casablanca,
statut des voyageurs de commerce, représentants et
placiers, rapport sur l’activité coopérative.

Janv. 1950 – déc.
1955

479

s.d. Application au Maroc des conventions ratifiées du
B.I.T. (1919, 1933)

Juin 1951 – fév.
1954

s.d. Bidonvilles

Fév. – mars 1953

s.d. Coordination des affaires nord-africaines dans le
domaine social

Déc. 1954 – janv.
1955

s.d. Œuvres de mutualité des fonctionnaires au Maroc

Oct. 1953 – déc.
1954

s.d. Congrès mondial de la Population

Déc. 1953 – août
1954

480

481

Personnel des services sociaux nord-africains :
détachements, candidatures, missions, etc…

Oct. 1944 – sept.
1949

Personnel : détachements, réintégrations, concours…

Juin 1950 – déc.
1955

Service des Anciens Combattants et victimes de guerre

Sept. 1944 – déc.
1948

Office des mutilés, combattants et victimes de la guerre,
pupilles de la Nation, pensions, projet de décrets,
emplois réservés.

Janv. 1950 – nov.
1955

s.d. Question de l’application au Maroc de la loi du 29
juillet 1950 étendant la Sécurité Sociale aux grands
invalides, veuves et orphelins de guerre.

Fév. 1951 – mai
1955

Salaires : employés des minoteries, employés de banque,
salaire minimum du travailleur marocain.

Nov. 1944 – déc.
1948

Salaire des employés des entreprises privées : demandes
de relèvement, salaire minimum, note au sujet des
salaires et des prix (1953)

Sept. 1950 – mars
1955

Vieux travailleurs salariés : attribution d’allocation,
législation ouvrière, retraites.

Oct. 1944 – 1949

s.d. Allocations aux vieux travailleurs, retraite des
cadres au Maroc.

Fév. 1950 – mai
1954

482

Activités syndicales : extension du droit syndical aux
Marocains, syndicats confédérés, Bureau marocain du
Travail, détachements d’agents dans des fonctions
politiques et syndicales, grèves, revendications
syndicales, condamnations.

Avril 1944 – déc.
1949

483

Syndicalisme au Maroc : projet de dahir sur les
syndicats professionnels, analyse de la presse
marocaine, grèves, arrestations, documentation sur le
syndicalisme en Afrique du Nord et au Proche Orient et
la Confédération internationale des Syndicats libres.

Janv. 1950 – déc.
1953

484

Syndicats (suite) : extension du droit syndical aux
Marocains, projet de dahir, protestation, djemaas
ouvrières, programme d’action sociale en milieu
marocain.

Janv. 1954 – mars
1955

485

s.d. Vœux du Congrès national de la Confédération des
Cadres.

Juin – oct. 1955

Syndicats de fonctionnaires

Déc. 1944 – 1949

Syndicat d’enseignants

Fév. 1946 – oct.
1948

Syndicats de fonctionnaires : droit de grève, projet de
loi, revendications, mesures pour assurer la marche du
service public en cas de grève, syndicat du personnel de
l’Enseignement.

Janv. 1950 – juill.
1955

486

Affaires sociales ; secours mutuel des employés, caisse
d’aide sociale de Casablanca.

Nov. 1944 – avril
1946

Syndicats (suite) : caisses de secours mutuel

Avril – déc. 1955

Accidents du travail : dispositions
indemnisations de particuliers.
487

générales

et

Oct. 1944 – mars
1949

Accidents du travail : législation marocaine, fonds de
prévoyance, majoration des rentes, prévention des
accidents.

Janv. 1950 – oct.
1955

Famille : allocations familiales, adoption d’enfants
orphelins de guerre, enfants réfugiés, Office de la
Famille française, divers.
488

s.d. Union nationale des Associations familiales,
création du Centre de Recherches et d’Études
sociologiques et familiales.
Protection de l’enfance : œuvres de la France, ligue
marocaine, appel des Nations Unies et Fonds
International de Secours à l’Enfance (F.I.S.E.).

Nov. 1944 – déc.
1955
Déc. 1952 – oct.
1954

Août 1945 – mai
1949

Protection de l’enfance : Fonds International des
Nations Unies pour le secours à l’Enfance (F.I.S.E.),
Centre international de l’Enfance, enfance marocaine et
prolétariat urbain (note de 1954).

Fév. 1950 – déc.
1954

489

Prostitution :
traite
des
blanches,
fédération
abolitionniste internationale, réglementations, enquêtes,
conventions ONU (1949), lutte contre le proxénétisme,
action de M. Scelles.

Janv. 1950 – déc.
1955

490

Immigration de main d’œuvre, réglementation et
politiques, organisation internationale pour les réfugiés,
recrutement d’apatrides, demandes d’emploi.

Mars 1947 – déc.
1949

Statut des réfugiés apatrides : question de l’application
au Maroc des conventions de l’ONU, de Genève,
Conférence des Nations Unies.

Juill. 1952 – déc.
1955

Réfugiés apatrides, immigration – dossier général :
notamment immigration de travailleurs français,
polonais, russes, grecs…, statut des Français au Maroc
espagnol, organisation internationale pour les réfugiés.

Janv. 1950 – déc.
1955

s.d. Immigration clandestine portugaise au Maroc.

Juill. 1950 – juill.
1951

s.d. Recrutement de spécialistes néerlandais (médecins,
techniciens…)

Janv. 1951 – janv.
1953

s.d. Immigration saisonnière venant du Maroc espagnol.

Nov. 1953 – avril
1954

491

Justice

492

Dossier général : correspondance avec le Ministère de la
Justice relative à l’organisation et au fonctionnement des
juridictions françaises au Maroc, question portant
notamment sur la codification pénale, les procédures
civiles et criminelles, le régime disciplinaire du temps
de guerre, les nominations de magistrats, la validation de
textes intéressant le Maroc, la création de tribunaux
(Meknès, Safi), les procédures de conciliation et
d’arbitrage, l’application au Maroc des lois d’amnistie
du 16 avril 1946 et du 16 août 1947.

Déc. 1944 - 1949

493

Organisation de la justice au Maroc et compétence des
juridictions françaises dans ce pays, avec plusieurs
études historiques, statut de la magistrature,
prud’hommes.

Janv. 1950 – déc.
1952

494

Idem

Janv. 1953 – déc.
1954

495

Idem

Janv. 1954 – déc.
1955

496

Projet de loi modifiant les articles 75, 80 et 86 du Code
pénal.

Janv. 1948 – avril
1956

Code d’Instruction pénale

Sept. 1955

497

Réforme du code de procédure civile applicable aux
tribunaux français au Maroc, projets de textes, comptes
rendus des séances de la commission de réforme.

Mars 1953 – déc.
1955

498

Application dans les Protectorats de la loi du 7 juillet
1949 attribuant la qualité d’officier de la Police
judiciaire à des militaires de la Gendarmerie.

Mars 1950 – fév.
1953

Enfance délinquante au Maroc

Oct. 1949 – janv.
1957

Amnistie

Fév. 1951 – déc.
1955

499

Magistrats, personnel de l’administration pénitentiaire :
mouvement du personnel de la Magistrature,
détachements, propositions d’avancement, indemnités,
etc...

Déc. 1944 – août
1946

500

Idem

Sept. 1946 – déc.
1949

501

Gestion des personnels de la Justice (magistrats, juges
de paix) : mesures individuelles, nominations,
mutations, avancement, prestation de serment…
Idem

Janv. 1950 – déc.
1953

502

Janv. 1954 – déc.
1955

503

Examen d’aptitude aux fonctions de suppléant rétribué
de juge de paix d’Algérie, du Maroc et de Tunisie.

Déc. 1950 – avril
1955

Greffiers et huissiers (document manquant)
Gestion des personnels auxiliaires de justice (greffiers,
huissiers)

Janv. 1950 – nov.
1955

Législation des réquisitions (loyers).

Juill. 1951 – août
1955

Extraditions.

Mars 1951 – août
1955

504

Administration pénitentiaire

Janv. 1950 – déc.
1955

505

Avocats

Mars 1951 – oct.
1955

Notariat

Janv. 1950 – janv.
1954

Recours en grâce : Marocains condamnés par le tribunal
de Fès en mars 1954

Fév. 1950 – fév.
1956

507

Dossier réservé, communicable en mars 2056.
Transmission d’actes judiciaires divers (notifications)

Fév. – juill. 1954

508

Dossier réservé, communicable en août 2054.
Idem

506

Mars 1955 – fév.
1958

Dossier réservé, communicable en mars 2058

Sécurité publique
509

Sécurité publique : organisation de la police chérifienne
(recrutement d’agents et activités des services),
surveillance du territoire, disparitions, assassinats,
contrebande, enquêtes sur des particuliers, armement des
gardiens de la paix, exportation de matériel de guerre,
délivrance de passeports.

Oct. 1944 – déc.
1949

Dossier réservé, communicables en janvier 2010.
510

Dossier
général :
problème
d’organisation et
d’encadrement des services de sécurité au Maroc,
relations entre la Police judiciaire et la Gendarmerie,
renforcement des mesures de maintien de l’ordre et
détachement de fonctionnaires de police au Maroc,
réglementation des ventes d’armes, passeports chérifiens
et circulation transfrontalière, demandes d’emplois dans
la Police, concours de recrutement.

Janv. 1950 – janv.
1955

511

Idem

Mars 1955 – mai
1956

512

Gestion des personnels chargés de la sécurité générale :
affectations, mises en disponibilité, états de service,
réintégrations, rapatriements, travaux de la commission
d’épuration, révocations, requêtes, concours.

Sept. 1944 – juin
1946

Dossier réservé, communicable en juillet 2006.

513

Idem

Juill. 1946 – nov.
1949

Dossier réservé, communicable en décembre 2009.
514

Gestion des personnels chargés de la sécurité publique :
nominations,
mutations, détachements,
mesures
individuelles.

Janv. 1950 – déc.
1955

515

Internements : fonctionnement de la commission de
vérification
des
internements
administratifs,
ordonnances, dossiers nominatifs, état numérique des
internés civils, rapatriements.

Oct. 1944 – mars
1946

Dossier réservé, communicable en avril 2006.
Camps de Fédala et de Philippeville, internés, projet de
liquidations.

Nov. 1944 – avril
1945

Dossier réservé, communicable en mai 2005
Sécurité militaire : fonctionnement, dossier confidentiel
rédigé par Gabriel Puaux, ambassadeur de France.

Août 1944

Dossier réservé, communicable en juillet 2005.
Mesures d’internement administratif (M. Annet, exgouverneur de Madagascar)

Oct. 1944 – juin
1945

Dossier réservé, communicable en juillet 2005.
516

Mesures administratives restrictives ou privatives de
liberté : arrêtés d’expulsion, ordres de missions,
demandes de retour au Maroc après expulsion,
rapatriements, résidence forcée.
Relevés de passage à la frontière (port aérien de Rabat,
d’Oujda, d’Agadir, de Martimprey-du-Kiss, port
maritime de Casablanca).

517

Notices individuelles et folios mobiles des sujets inscrits
au carnet “ B ” du Maroc.

Déc. 1944 – 1949

Déc. 1944

1945 – mai 1948

Documents réservés, communicables en juin 2008.
Surveillance de particuliers.

déc. 1946

Documents réservés, communicables en janvier 2007.

Etat civil – Nationalité - Naturalisation
518

Dispositions générales : naissances, mariages, décès,
attestations de résidence, changements de nom, divorces
et séparations, contentieux de la nationalité, légitimation
d’enfants naturels, statuts personnels.

Oct. 1944 – déc.
1955

519

Etat civil : questions intéressant les personnes
(renseignements, bordereaux de transmission d’actes).

Fév. 1950 – nov.
1955

Dossier réservé, communicable en janvier 2056.
Naturalisations : cas individuels
520

Naturalisation – dossier général : requêtes, code de la
nationalité française, contentieux, accession à la
citoyenneté française ou marocaine par mariage,
délivrance de passeports, décrets et ordonnances,
réintégrations, ajournements.

1944 – 1949

Dossier réservé, communicable en janvier 2050.

521

Idem

sept. – déc. 1944

Idem

Janv. 1945 – déc.
1947

Dossier réservé, communicable en janvier 2048.
522

Idem

Janv. 1948 – déc.
1949

Dossier réservé, communicable en janvier 2050.
523

Dispositions générales : application au Maroc du code
de la nationalité française, acquisition de la nationalité
française par mariage, démarche espagnole au sujet des
enfants espagnols nés au Maroc, situation des Marocains
nés en zone espagnole.

524

Dossiers nominatifs : demandes de Marocains et
d’étrangers résidant au Maroc.

Janv. 1950 – déc.
1955

Dossiers réservés, communicables en janvier 2050
(pour la tranche 1944 – 1949)
Dossiers réservés, communicables en janvier 2056.
(pour la tranche 1950 – 1953)
Lettre A

1944 - 1949

525

Lettre A

1950 - 1953

526

Lettre A

1950 – 1953

Lettre B

1944 - 1947

527

Lettre B

1948 - 1949

528

Lettre B

1950 - 1953

529

Lettre B

1954 – 1955

Lettre C

1945 - 1947

530

Lettre C

1948 - 1949

531

Lettre C

1950 - 1953

532

Lettre C

1954 – 1955

Lettre D

1945 - 1949

Lettre D

1950 – 1955

Lettre E

1945 - 1949

Lettre E

1950 – 1955

Lettre F

1945 - 1949

535

Lettre F

1950 - 1955

536

Lettre G
(Ga à Gi)
Lettre G
(suite)

1945 - 1949

538

Lettre G

1950 - 1953

539

Lettre G

1954 – 1955

Lettre H

1944 - 1949

Lettre H

1950 – 1955

Lettre I

1945 – 1949

Lettre I

1950 - 1955

Lettre J

1944 – 1949

Lettre J

1950 – 1955

Lettre K

1944 – 1949

Lettre K

1950 - 1955

542

Lettre L

1944 - 1949

543

Lettre L

1950 - 1955

544

Lettre M

1944 - 1949

545

Lettre M
(suite)

1944 - 1949

546

Lettre M

1950 - 1953

547

Lettre M

1954 - 1955

533

534

537

540

541

548

1945 - 1949

1944 – 1955

Lettre N
Lettre O

1944 – 1949

Lettre O

1950 - 1955

550

Lettre P

1944 - 1949

551

Lettre P

1950 - 1953

549

552

Lettre P

1954 – 1955

Lettre Q

1944 - 1955

553

Lettre R

1945 - 1949

554

Lettre R

1950 - 1955

555

Lettre S

1944 - 1949

556

1944 - 1949

557

Lettre S
(suite)
Lettre S

558

Lettre S

1953 – 1955

559

Lettre T

1944 - 1955

560

Lettre U

1944 – 1954

Lettre V

1944 - 1953

Lettre V

1954 – 1955

Lettre W

1944 - 1955

Lettre Y

1944 – 1955

Lettre Z

1944 - 1955

Cas particuliers : correspondance avec la Résidence
générale et le Ministère de la Santé publique et de la
Population,
Sous-Direction des
Naturalisations,
transmissions de dossiers et de renseignements.

Janv. 1950 – avril
1952

561

562

563

1950 - 1952

Dossier réservé, communicable en mai 2052
564
(

Idem

565

Idem

Mai 1952 – mars
1954

Dossier réservé, communicable en avril 2054
Avril 1954 – déc.
1956

Dossier réservé, communicable en janvier 2056
566

Mariages mixtes : multiplication des demandes et
conséquences d’ordre politique et social.

Mars 1945 – déc.
1946

567
)

Idem

Janv. 1947 – déc.
1949

568

Mariages mixtes : affaires individuelles

Janv. 1950 – déc.
1955

Dossier réservé, communicable en janvier 2056.

Contentieux administratif
569

Pourvois devant le Conseil d’État.

Oct. 1944 – déc.
1947

Dossier réservé, communicable en janvier 2008
570

Idem

Janv. 1948 – déc.
1949

Dossier réservé, communicable en janvier 2010
571

Recours au Conseil d’État.

Janv. 1950 – déc.
1951

Dossier réservé, communicable en janvier 2012.

Enseignement – Questions culturelles – Jeunesse
et sports
572

Instruction publique – dossier général : enseignement
général et technique (primaire, secondaire, supérieur),
programmes, projets de réformes, subventions,
personnel enseignant, recrutement, mouvements,
titularisations (dispositions générales), diplômes,
hygiène, Inspection générale, bourses, activité
mutualiste, projet de création d’un cadre particulier
d’instituteurs dans l’enseignement musulman, rapport
sur le budget de la Direction de l’Instruction publique au
Maroc (décembre 1949), questions culturelles,
protection des œuvres littéraires et artistiques.

Oct. 1944 – déc.
1949

573

Instruction publique – généralités : projet de création
d’établissements d’enseignement supérieur, rapports sur
l’enseignement au Maroc, échanges de films éducatifs,
jumelages entre établissements français et marocains,
étudiants marocains, adaptation de la licence en droit,
rapport sur les mesures discriminatoires dans le domaine
de l’enseignement.

Janv. 1950 – janv.
1953

574

Idem
s.d. C.I.D.E.R.A. Centre d’Instruction et d’Éducation
rurale Africain (organisation juridique, comptabilité,
buts)

Fév. 1953 – déc.
1955

575

Gestion des personnels de l’Instruction publique :
détachements, remises à disposition de l’Éducation
Nationale, intégrations dans les cadres métropolitains
(mesures individuelles), épuration, révocations et
demandes de réintégration (dispositions générales).

Sept. 1944 – déc.
1949

576

Gestion administrative des personnels de l’Instruction
publique : détachements, mouvements, promotions
(mesures individuelles).

Janv. – juill. 1950

577

578

579

580

Idem – Massignon

Sept. 1950 – juill.
1953

Idem

Juill. 1954 – déc.
1955

Généralités : formation professionnelle, organisation des
examens du baccalauréat, situation administrative du
personnel, création d’un centre de recherches de droit
musulman, renseignements, statistiques relatives à des
concours administratifs.

1944 – 1949

Institut des Hautes Etudes marocaines

juin 1950 – déc.
1954

Ecole marocaine d’Administration

juin 1950 – déc.
1955

Centre de Recherches du droit musulman de Paris

fév. 1950 – mars
1956

Examens

Janv. 1950 – déc.
1955

Examen du baccalauréat : projets de réforme, création
de nouvelles sections, diplômes.

Fév. 1945 – sept.
1949

Baccalauréat (zone française) : projet d’arrêté
concernant les nouvelles épreuves, candidats marocains.

Déc. 1949 – déc.
1955

Enseignement professionnel

Avril 1950 – mai
1954

581

Etudiants marocains en France : subventions accordées à
des foyers, bourses, prêts d’honneur, voyages en France
de lauréats marocains, candidatures à des concours.

Déc. 1944 – oct.
1949

582

Etudiants marocains en France : situation en France et
activités politiques et syndicales, œuvres universitaires
et scolaires (bourses…), constitution d’associations
(Union des étudiants marocains de France), visas et
passeports, expulsions, congrès (Association des
Etudiants musulmans nord-africains en France, Tunis
1950), projet de création à Paris d’une maison culturelle
nord-africaine, Maison des Etudiants du Maroc à Paris.

Mars 1950 – déc.
1955

583

Etudiants marocains à l’étranger : demande de visa de
sortie de Abdel Malek Bel Hassane Ben Jelloun.

Déc. 1945 – janv.
1946

Etudiants marocains en France

Juill. 1945 – juill.
1955

Etudiants marocains à l’étranger

Avril 1952 – fév.
1956

584

Archéologie, Ministère de l’Éducation Nationale
(Commission de l’Afrique du Nord), classement de la
Casbah d’Agadir Irir, antiquités au Maroc, inspection et
création d’une Direction, détachements de professeurs.

Oct. 1944 – mars
1949

Antiquités : fouilles archéologiques
Juin 1952 – oct.
1955

Manifestations artistiques au Maroc : enquêtes sur les
monuments artistiques, demandes d’emplois comme
archivistes ou dessinateurs.

Mai 1945 – déc.
1949

Beaux-Arts : requête du syndicat professionnel des
architectes du Maroc, statut des architectes au Maroc,
récolement du mobilier national.

Janv. 1950 – déc.
1955

s.d. Congrès des architectes du Maroc
Fév. – nov. 1951

s.d. Exercice de la profession d’architecte en France par
des Marocains et des Tunisiens.

Fév. – août 1954

Candidatures d’enseignants
Mars 1952 – avril
1955

585

Mouvements de jeunesse : associations (Vaillants et
Âmes vaillantes de France, scouts, Union de la Jeunesse
démocratique algérienne,…), Fédération mondiale de la
Jeunesse démocratique, organisation des services de la
Jeunesse et des Sports, congrès, stages.

Janv. 1945 – juill.
1949

586

Mouvements de Jeunesse : Cercle d’Études francochérifiennes, chantiers de jeunesse, publications de la
Fédération française des Maisons des jeunes et de la
culture, Fédération mondiale de la Jeunesse
démocratique à Pékin en 1954.

Mars 1950 – août
1956

s.d. “ Les jeunes Bâtisseurs ”

Nov. 1954 – oct.
1955

Sports – dossier général : développement des sports
nautiques, légalisation et création de clubs sportifs,
équipe nord-africaine du Tour de France cycliste 1945,
Jeux Olympique arabes, fête fédérale (1949),
championnat de boxe.

Mai 1945 – déc.
1952

s.d. Jeux de l’Outre-mer

Fév. 1953 – oct.
1955

Missions d’études : problèmes de l’enseignement public.

Oct. 1952 – janv.
1956

587

Tournées théâtrales et critiques
Juin 1947 – juill.
1949

Hygiène – Santé publique

588

Généralités : professionnels de la santé et assistantes
sociales (conditions d’exercice, formation, recrutement),
situation sanitaire et lutte contre diverses maladies
(tuberculose…), organisation des services de santé,
conférence internationale.

Oct. 1944 – déc.
1949

Situation épidémiologique (peste, variole, typhus, fièvre
récurrente…)

Oct. 1944 – déc.
1949

589

Dossier général : professions de santé (conditions
d’exercice des profession médicales et paramédicales,
formation, examens), organisation des services de santé
et des hôpitaux, lutte contre les maladies, Comité de
Santé de l’Afrique du Nord, congrès internationaux.

Janv. 1950 – avril
1956

590

Demandes individuelles d’autorisation d’exercer au
Maroc de praticiens étrangers et enquêtes
administratives consécutives à ces demandes, diverses
demandes d’emploi dans les professions médicales.

Nov. 1944 – déc.
1949

Dossier réservé, communicable en janvier 2010
591

Demandes individuelles d’autorisation d’exercer au
Maroc de praticiens étrangers et enquêtes
administratives consécutives à ces demandes.

Janv. 1950 – oct.
1953

Dossier réservé, communicable en novembre. 2013.
592

Idem

Nov. 1953 – sept.
1956

Dossier réservé, communicable en octobre 2016
593

Documents nominatifs concernant les personnels de
santé
(détachements,
mutations,
décorations,
transmissions de diplômes, enquêtes administratives)

Nov. 1944 – déc.
1949

Dossier réservé, communicable en janvier 2010.
594

Gestion des personnels de santé, mise en service
détaché, transmissions de diplômes (documents
nominatifs).

Janv. 1950 – déc.
1955

Dossier réservé, communicable en janvier 2016.
595

596

(176d)

Spécialités pharmaceutiques et stupéfiants : contrôles et
réglementation.

Juin 1945 – nov.
1949

Médicaments et stupéfiants : situation de l’industrie
pharmaceutique, limitation de la culture du chanvre
indien, admission en France des produits fabriqués au
Maroc.

Juin 1954 – mars
1956

Idem

Juin 1954 – mars
1956

Croix-Rouge au Maroc

Oct. 1945 – sept.
1949

Croix-Rouge

Juill. 1952 – juin
1956

Circulation des personnes
597

Visas – généralités : circulation des personnes entre
l’étranger, la France et le Maroc, réglementations
(circulaires, accords…), rapatriements, délivrance de
visas, régime des passeports, immigration clandestine.

Oct. 1944 – nov.
1949

598

Visas : conditions générales de délivrance des visas.

Mars 1950 – déc.
1955

s.d. Extension de la validité des passeports et délivrance
de visas pour l’étranger aux ressortissants marocains et
tunisiens résidant ou de passage en France.

Avril 1954 – juin
1955

Demandes de visas

1944 - 1945

599

Documents réservés, communicables en janvier 2006.
600

Idem

Janv. – déc. 1946

Documents réservés, communicables en janvier 2007.
601

Visas – cas particuliers

Janv. 1950 – déc.
1952

Documents réservés, communicables en janvier 2013.
602

Idem

Janv. 1953 – déc.
1955

Documents réservés, communicables en janvier 2016.
603

Ordres de missions, demandes d’ordres de missions,
questions de personnes.

Sept. 1944 – avril
1948

Documents réservés, communicables en mai 2008.
Questions administratives
604

Recherches dans l’intérêt des familles

Sept. 1944 – déc.
1949

Documents réservés, communicables en janvier 2010.
605

Recherches dans l’intérêt des familles, demandes de
renseignements sur des particuliers, transport de corps.

Janv. 1950 – août
1956

Documents réservés, communicables en sept. 2016.
606

Rapatriements : demandes de rapatriement de
fonctionnaires et de familles françaises se trouvant au
Maroc, demandes de rapatriements vers le Maroc,
demandes de ressortissants étrangers se trouvant au
Maroc, indemnités de rapatriement.

Août 1944 – déc.
1949

Documents réservés, communicables en janvier 2010.
607

Rapatriements de personnes (cas particuliers)
Dossier réservé communicable en janvier 2016.

Janv. 1950 – déc.
1955

608

Secours : demandes de secours, subventions, feuilles de
candidatures aux allocations, aides et dons.

Août 1944 – fév.
1949

Dossier réservé, communicable en mars 2009
Dons, secours, subventions

Janv. 1950 – déc.
1955

Dossier réservé, communicable en janvier 2016.
609

Transmissions de plis et de documents (notamment
diplômes)

Oct. 1944 – oct.
1955

Dossier réservé, communicable en novembre 2015.
610

Demandes d’emplois administratifs au Maroc

Sept. 1944 – juin
1945

Dossier réservé, communicable en mai 2005.
611

Idem

Juill. – déc. 1946

Dossier réservé, communicable en janvier 2006.
612

Idem

Janv. 1946 – déc.
1947

Documents réservés, communicables en janvier 2008.
613

Idem

Janv. 1948 – déc.
1949

Documents réservés, communicables en janvier 2010.
614

Idem

Janv. 1950 – déc.
1951

Documents réservés, communicables en janvier 2010.
615

Idem

Janv. 1952 – mars
1953

Documents réservés, communicables en avril 2013.
616

Idem

Avril 1953 – déc.
1955

Documents réservés, communicables en janvier 2016.
617

Diverses requêtes de particuliers (demandes de
résidence au Maroc, demandes de renseignements,
réclamations, demandes d’indemnités, demandes
d’emploi).

Mars 1944 – août
1945

Documents réservés, communicables en sept. 2005.
618

Idem

Janv. – déc. 1946

Documents réservés, communicables en janvier 2007.
619

Idem
Documents réservés, communicables en janvier 2009.

Janv. 1947 – déc.
1948

620

Requêtes diverses : demandes de renseignements,
dossiers de candidature.

Janv. 1946 – déc.
1949

Documents réservés, communicables en janvier 2010.
Révision des listes électorales, demandes d’extraits de
casiers judiciaires.

Mars 1948 – mars
1949

Documents réservés, communicables en avril 2009.
621
)

Requêtes diverses présentées par des particuliers.

622

Idem

Janv. – déc. 1950

Dossier réservé, communicable en janvier 2011.
Janv. 1951 – juill.
1952

Dossier réservé, communicable en août 2012.
623

Idem

Août 1952 – mars
1953

Dossier réservé, communicable en avril 2013.
624

Idem

Avril – déc. 1953

Dossier réservé, communicable en janvier 2014.
625
)

Idem

626

Idem

Janv. – déc. 1954

Dossier réservé, communicable en janvier 2015.
Janv. – août 1955

Dossier réservé, communicable en septembre 2015.
627

Idem

Sept. 1955 – janv.
1956

Dossier réservé, communicable en février 2016.
628

629

Recrutement de fonctionnaires intérimaires, notes sur le
recrutement de personnel enseignant, projets
d’ordonnances relatives au recrutement, décision du
Conseil des Ministres, conseil technique.

Janv. 1944 – déc.
1949

Changement d’heure

Mars – nov. 1945
mai – oct. 1950

Divers : recommandations, requêtes

Janv. 1950 – déc.
1951

Divers : recommandations, requêtes.

Janv. 1952 – déc.
1955

s.d. Etalon offert au roi du Cambodge

Oct. 1954 – oct.
1955

s.d. Expropriation de terrains de la Société industrielle et
agricole marocaine

Sept. 1951 – déc.
1954

630

Listes électorales
Organisation territoriale et administrative

Janv. 1950 – août
1955
Oct. 1951 – juill.
1954

Colonies étrangères en zone française
631

Dossier général : présence d’étrangers en zone française
du Maroc (Américains, Danois, Finlandais, Suisses),
dommages subis par les ressortissants espagnols,
rapatriement des ressortissants étrangers vers leur pays
d’origine.

Déc. 1944 – nov.
1949

Documents réservés, communicables en déc. 2009.
632

Colonies étrangères – dossier général : rapatriements,
demandes d’installation, demandes de sortie, transferts
et autres requêtes.

Janv. 1950 – déc.
1955

633

Colonie italienne : internés italiens au Maroc (camp de
Bou-Denib), pouvoirs des consuls italiens, avoirs
italiens au Maroc, biens mobiliers des Italiens expulsés
du Maroc.

Janv. 1945 – déc.
1949

Dossier réservé, communicable en janvier 2010.
Colonie française au Maroc
634

635

Associations françaises au Maroc, notamment comité
marocain de l’Entraide, Association française de la
Sarre.

1944 – 1949

Colonie française : situation des colons au Maroc, projet
de création de cercles franco-marocains, évolution de
l’état d’esprit de la colonie (nombreuses lettres de
particulier à partir de 1954 devant l’aggravation de la
situation).

déc. 1950 – mars
1955

Colonie française (suite) : réactions des associations et
groupements politiques français, témoignages de
particuliers, tracts.

Avril – déc. 1955

Marocains en France et à l’étranger
Marocains en France
635 suite

Statut des Marocains en France
Dossier général : délivrance de cartes d’identités,
rapatriements, vie dans la métropole, célébrations,
Sécurité Sociale.

Mai 1950 – nov.
1955
1944 - 1949

636

Cas particuliers : activités pro-allemandes de certains
Marocains, demandes de secours, successions de
personnes décédées dans la métropole, renseignements
sur des particuliers, déplacements en France, émigration.

Sept. 1944 – juin
1949

Dossier réservé, communicable en juillet 2009.
637

Travailleurs marocains en France : étude des conditions
de travail et de recrutement, allocations familiales,
secteurs d’emplois.

1944 - 1949

638

Travailleurs marocains : recrutement, rapatriements,
procès verbaux de la Commission d’Aide aux NordAfricains en métropole.

Janv. 1950 – déc.
1953

639

640

Idem

Janv. 1954 – nov.
1955

s.d. Allocations familiales aux Marocains travaillant en
France

Janv. 1950 – nov.
1955

s.d. Allocations et assurance vieillesse des vieux
travailleurs Marocains et Tunisiens.

Janv. 1950 – mars
1954

Successions de Marocains décédés
dispositions générales et cas particuliers.

France :

Fév. 1945 – juin
1949

Situation des Marocains en France : demandes de
restitution de passeports, activités commerciales,
Association marocaine de bienfaisance, bulletins de
renseignements.

Mai 1945 – mai
1949

en

Dossier réservé, communicable en juillet 2009.

Dossier réservé, communicable en juin 2009.
Association
Sultan…)

marocaine

de

bienfaisance

(Dar-es-

Déc. 1950 – sept.
1955

641
)

Mosquée de Paris :
Succession administrative de Si Kaddour.

Août 1949 – août
1956

642

Mosquée de Paris (suite) : succession civile de Si
Kaddour, gestion d’Ahmed, divers

Août 1949 – août
1956

Travailleurs
saisonnière.

Mars 1951 – janv.
1956

marocains

en

Algérie,

émigration

Marocains à l’étranger
643

Situation des Marocains à l’étranger : statut de protégé
français, informations concernant la colonie marocaine
en Belgique et aux Etats-Unis.

Déc. 1945 – déc.
1949

Dossier réservé, communicable en janvier 2010.
644

Marocains à l’étranger : agissements,
demandes de passeports, divers.

recherches,

Fév. 1950 – déc.
1955

Organisations internationales – Nations Unies
645

Protection des droits : répression de la traite des êtres
humains, rapport de l’ONU concernant les territoires
non-autonomes, convention pour la répression du crime
et du génocide, mémoire adressé par l’Istiqlal à l’ONU,
rapports et documents du Maghreb Office.

Nov. 1946 – déc.
1949

646

L’affaire marocaine à l’ONU

Janv. – juill. 1951

647

Idem

Sept. – déc. 1951

648

Idem

Fév. – oct. 1952

649

Idem

Nov. – déc. 1952

650

Idem Chrono des documents officiels de l’Assemblée
générale, VIIème session sur la question marocaine)

Sept. – déc. 1952

651

Idem

Janv. – 24 août
1953

652

Idem

25 août – 9 sept.
1953

653

Idem

10 sept. – 13 oct.
1953

654

Idem

14 – 31 oct. 1953

655

Idem

Nov. 1953 – sept.
1954

656

Idem

Oct. – déc. 1954

657

Idem

Janv. – déc. 1955

Organisations spécialisées de l’ONU
658

Nations Unies : renseignements et mémoires sur le
Maroc destinés à l’ONU.

Janv. 1947 – nov.
1949

Renseignements fournis au Secrétariat des Nations
Unies au titre des renseignements sur les territoires
autonomes prévus par l’article 73(e) de la Charte
(rapport économique, géographique et social).

Fév. 1950 – fév.
1952

659

Idem

Mars 1952 – avril
1953

660

Idem

Mai 1953 – oct.
1955

661

Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture (O.A.A., F.A.O.), relations du Maroc avec
cette organisation (conservation des sols, recensement
agricole mondial de 1950, ration alimentaire
moyenne…)

Juill. 1946 – juill.
1950

662

Idem

Août 1950 – sept.
1951

663

Idem

Oct. 1951 – déc.
1954

664

Idem

Janv. – déc. 1955

665

Situation du Maroc vis-à-vis de l’Organisation mondiale
de la Santé (O.M.S.)

Déc. 1947 – mars
1949

O.M.S.

Juin 1950 – août
1951

666

Idem

Sept. 1951 – déc.
1952

667

Idem

Janv. 1953 – fév.
1954

668

Idem

Mars – juin 1954

669

Idem

Juill. 1954 – mai
1955

670

Idem

Juin – déc. 1955

671

UNESCO

Juin 1947 – nov.
1951

672

Idem

Janv. 1952 – déc.
1955

673

ISO, BIT, Assistance technique au Maroc

Fév. – juill. 1949

Bureau international du Travail (B.I.T.)

Mai 1950 – fév.
1953

674

Idem B.I.T.

Mars 1953

675

Idem B.I.T.

Juill. 1953 – mars
1954

676

Idem B.I.T.

Mai – nov. 1954

677

Idem B.I.T.

Nov. 1954 – déc.
1955

678

Conseil économique et social : notamment rapports de
session, stages de boursiers des Nations Unies, plaintes
relatives à la violation des droits syndicaux, rapports du
Fonds international pour le Secours à l’Enfance (FISE).

Janv. 1950 – déc.
1951

679

Idem

Janv. – juill. 1952

680

Idem

Juill. 1952 – juin
1954

681

Idem

Juill. 1954 – déc.
1955

682

ONU : assistance technique, demandes de conseillers,
missions d’experts, stages de boursiers.

Oct. 1952 – déc.
1955

Conventions internationales
683

Application des traités internationaux au Maroc,
adhésion du Maroc aux conventions internationales,
application au Maroc des traités conclu par la France.

Nov. 1944 – mai
1953

684

Idem

Juin 1953 – avril
1955

Interventions parlementaires
685

Interventions parlementaires – dossier général :
candidats à un emploi, protestation de l’ordre des
opticiens de France, rapatriement des évadés de France.

Janv. 1946 – juin
1947

Dossier réservé, communicable en juillet 2007.
686

Interventions (suite)

Mai 1974 – déc.
1948

Dossier réservé, communicable en janvier 2009.
687

Idem

Janv. – déc. 1949

Dossier réservé, communicable en janvier 2010.
688

Interventions parlementaires (cas individuels)

Janv. – août 1950

Dossier réservé, communicable en septembre 2010.
689

Idem (suite)

Sept. 1950 – avril
1951

Dossier réservé, communicable en mai 2011.
690

Idem (suite)

Mai – déc. 1951

Dossier réservé, communicable en janvier 2012.
691

Idem

Janv. – sept. 1952

Dossier réservé, communicable en octobre 2012.
692

Idem

Oct. 1952 – oct.
1953

Dossier réservé, communicable en novembre 2013.
693

Idem
Dossier réservé, communicable en avril 2015.

Nov. 1953 – mars
1955

694

Dossier Aurange : articles refusés par la censure
marocaine, question de la censure politique au Maroc,
protestations contre la censure, questions posées par M.
Aurange, délégué du Maroc à l’Assemblée consultative,
protestations diverses contre le sabotage du
ravitaillement, affaires Rigaud, Sicot, Bodino.
Interventions parlementaires de M. Aurange, étudiants
du PCB, expulsion de Marocains étudiants en droit.

Janv. 1944 – janv.
1945

Dossier réservé, communicable en février 2006.
Intervention de M. Parent.

Janv. 1946 – juin
1947

Dossier réservé, communicable en juillet 2007.

Zone de Tanger
Représentation française
695

Rapport sur l’activité du consulat général de France à
Tanger, comptabilité, immeubles.

Fév. 1945 – oct.
1949

Dossier général : activité du consulat (1950 – 1951),
service des allocations familiales.

Juill. 1950 – août
1953

Ministre de France

Janv. 1950 – janv.
1955

Agents du Département

Janv. 1950 – mai
1955

Attaché commercial :
renseignements.

696

697

nomination,

titularisation,

Janv. 1950 – fév.
1957

Attachés militaires auprès du consulat, création d’un
bureau de contrôle des passeports.

Janv. 1950 – oct.
1952

Traitement des fonctionnaires, dépenses publiques et
situation du franc à Tanger, personnel chérifien.

Fév. 1945 – juin
1949

Traitements des agents français

Juill. 1951

Commémorations, cérémonies officielles, extraits de la
Dépêche marocaine.

Mai 1945 – nov.
1949

Cérémonies, discours

Janv. 1950 – janv.
1954

Relations universitaires et culturelles, “ Grande semaine
de Tanger ”, la presse locale et la France, relations avec
les autres pays.

Nov. 1951 – juin
1955

Zone de Tanger
Succession de M. Beauverger, notes relatives au
personnel du consulat général de France à Tanger.

Janv. 1945 – déc.
1949

Dossier réservé
Représentations étrangères

698

699

700

Dossier général

Oct. 1944 – déc.
1949

Allemagne

Juill. 1953 – mai
1954

Argentine

Oct. 1947 – mars
1948

Autriche

Sept. – déc. 1954

Belgique

Fév. 1945 – nov.
1947 * déc. 1954 –
oct. 1955

Brésil

Nov. 1948 – oct.
1949 * sept. 1950
– mars 1953

Canada

Nov. 1954

Chili

Août 1948 – oct.
1949 * déc. 1950 –
mars 1951

Costa Rica

Nov. 1952 – juin
1953

Cuba

Mai 1945 – fév.
1947 * mars 1951

Danemark

Oct. 1947 – juill.
1948 * juill. 1952
– janv. 1954

Équateur

Mars – mai 1956

Espagne : renseignements concernant les membres de la
délégation espagnole à Tanger, télégrammes, affaire
José Palma.

Oct. 1944 – nov.
1955

États-Unis : informations concernant les membres de la
représentation américaine à Tanger.

Avril 1945 – sept.
1955

Finlande

Mars – juin 1949
mars 1950 – janv.
1951

701

702

Grande-Bretagne : informations concernant les membres
de la délégation, nomination de M. Stirling en qualité de
consul.

Avril 1945 – sept.
1949 * mars 1950
– déc. 1955

Guatemala

Fév. – mai 1953

Inde

Sept. 1950 – juin
1955

Indonésie

Mars 1955

Italie

Août 1946 – sept.
1948

Libéria

Oct. 1950 – nov.
1951

Monaco

Mai 1953

Norvège

Mai –déc. 1949

Pakistan

Nov. 1950 – fév.
1955

Paraguay

Fév. 1949

Pays-Bas

Mars 1948 – déc.
1954

Portugal

Avril 1945 – oct.
1948 * juill. 1951
– mai 1954

Suède

Déc. 1947 – déc.
1949 * janv. 1952
– août 1954

Suisse

Janv. 1948 – janv.
1949 * juin 1950 –
avril 1954

Tchécoslovaquie

Fév. 1947 – mars
1948

Turquie

Fév. 1951

Venezuela

Oct. 1951 – janv.
1952

Questions politiques
703

Généralités : évolution de la situation politique à
Tanger, administration de la zone, activité des
nationalistes marocains, questions de sécurité.

Sept. 1944 – fév.
1946

704

Idem : notamment une étude sur l’espionnage allemand
au Maroc en 1943 et 1944.

Mars 1946 – déc.
1947

705

Idem

Janv. – déc. 1948

706

Idem

Janv. – déc. 1949

707

Tanger et l’Espagne : activités espagnoles à Tanger,
affaire des expulsés espagnols de Tanger (situation des
exilés républicains espagnols), brochure sur l’œuvre de
l’Espagne à Tanger durant l’Occupation.

Juin 1945 – mars
1948

708

Idem

Avril 1948 – déc.
1949

Rétablissement du statut international
709

Dossier général

Janv. – juin 1945

710

Idem

Juill. – août 1945

711

Conférence sur Tanger tenue à Paris du 10 au 31 août
1945 et accord franco-anglais du 31 août en vue du
rétablissement de l’administration internationale de
Tanger, dossier M. Dejean, directeur politique,
correspondance préparatoire, rédactions successives du
projet français, états successifs des différents projets
(dont le projet britannique écarté), brouillons et états
successifs des documents examinés en séance, procès
verbaux de la conférence, acte final.

Juill. – sept. 1945

712

Comptes rendus sténographiques des séances de la
Conférence de Paris (10 – 29 août 1945)

Août 1945

713

Dossier général

Sept. – oct. 1945

714

Idem. Réadmission de l’Italie au sein de l’administration
internationale de la zone.

Nov. 1945 – nov.
1948

715

Comité de contrôle : procès verbaux des séances

Sept. 1945 – mars
1946

716

Idem

Avril – nov. 1946

717

Idem

Déc. 1946 – juin
1947

718

Idem

Juill. 1947 – juin
1948

719

Idem

Juill. 1948 – fév.
1949

720

Idem

Avril – déc. 1949

721

Dossier général : Tanger et sa zone, statut de Tanger,
“ la question de Tanger ”, notes sur le statut de Tanger,
protocole, règlements, conventions, articles et
documents.

1919 – déc. 1923

722

Idem

Déc. 1943 - 1944

723

Idem

Nov. 1952 – oct.
1953

724

Dossier général (suite) : répercussions à Tanger de la
restauration du Sultan, incidents diplomatiques,
réformes judiciaires et administratives.

Août 1951 – nov.
1953

725

Idem (suite)

Janv. 1954 – déc.
1955

726

Discussions autour de la modification du régime de
Tanger, correspondance avec les différentes puissances
intéressées au statut, ainsi qu’avec l’ONU et Israël :
généralités

Août 1952 – juill.
1953

Belgique

Nov. 1948 – juill.
1953

Espagne

Fév. 1948 – août
1953

États-Unis

Oct. 1945 – juill.
1953

Grande-Bretagne

Janv. 1950 – juill.
1953

Italie

Juin 1952 – juill.
1953

Pays-Bas

Mai 1953 – juin
1954

Portugal

Avril 1952 – juill.
1953

Suède

Mai 1948 – juill.
1953

URSS

Août 1951 – mars
1953

ONU et Israël

Mars 1949 – sept.
1951

Dossier général (suite) : réforme du régime de Tanger,
étude des projets, discussions avec le Sultan.

1950 – 1952

727

Textes de la convention de novembre 1952,
correspondance relative à la signature de ces textes,
procédure de vote au Comité de contrôle.
728

729

sept. 1952 – août
1953

Mise en application des réformes

Nov. 1952 – nov.
1953

Bordereaux de transmission.

Avril 1952 – juill.
1953

Agitation nationaliste et communiste : évènements de
février 1950, troubles de mars 1952, attitudes
américaine, britannique et espagnole.

Fév. 1950 – nov.
1953

730

731

Généralités

Mars 1950 – sept.
1953

s.d. Contrebande

Janv. – oct. 1953

s.d. Haut personnel européen

Janv. 1950 – fév.
1952

s.d. Haut personnel Makhzen

Janv. – mars 1950

s.d. Activités diverses

Janv. – sept. 1950

L’Espagne à Tanger depuis le rétablissement du régime
international.

Fév. 1950 – fév.
1953

Juridiction internationale de Tanger : affaire “ Mackay
Radio ”.

Août 1954 – juill.
1955

Administration internationale

Mars 1952 – nov.
1955

s.d. Candidatures à la présidence du Comité de contrôle

Nov. 1950 – janv.
1952

s.d. Candidatures au poste d’administrateur adjoint
Août 1951 – mars
1952

Comité de contrôle : procès verbaux des séances
Déc. 1949 – juin
1950

732

Idem

Juin 1950 – mai
1951

733

Idem

Juin – déc. 1951

734

Idem

Janv. – avril 1952

735

Idem

Mai – juillet 1952

736

Idem

Sept. – déc. 1952

737

Idem

Janv. – mars 1953

738

Idem

Avril -août 1953

739

Idem

Sept. – nov. 1953

740

Idem

Janv. – mars 1954

741

Idem

Avril – août 1954

742

Idem

Sept. – déc. 1954

743

Assemblée législative

Fév. – nov. 1955

Mendoub

Juin 1953 – nov.
1955

Douanes : trafic d’armes

Déc. 1952 – nov.
1955

744

Police et Bureau mixte d’information : nouveau corps de
police spéciale, mise hors cadre.

Déc. 1950 – déc.
1955

Presse et information
745

Dossier général : journaux français au Maroc, La
Dépêche marocaine de Tanger, articles de journaux, le
Journal de Marrakech, journal Tangeria, La Voix du
Maroc, questions de censure.

Sept. 1944 – fév.
1947

746

Idem

Mars 1947 – déc.
1949

747

Presse, information – dossier général : revues de presse,
interdictions de parutions.

Janv. 1950 – déc.
1955

s.d. La Dépêche marocaine et la Société des Editions
internationales à Tanger.

Janv. 1950 – déc.
1955

Questions militaires
748

Visites d’escadres : installation d’une base hydronavale américaine, présence de la flotte française,
présence de pavillons étrangers, trafic d’armes.

Janv. 1946 – déc.
1949

Dossier général

Janv. 1950 – déc.
1955

Questions économiques et financières
749
)

Activité espagnole dans le domaine de la construction,
attribution de concessions d’autobus à une société
portugaise, travaux à Tanger, urbanisme et sociétés
étrangères, contrebande, biens allemands et japonais à
Tanger.

Janv. 1945 – déc.
1949

750
)

Dossier général

Janv. 1950 – nov.
1955

751

Dossier général (suite)
s.d. Contrebande dans les eaux territoriales de Tanger.

Mars 1953 – sept.
1954

s.d. Distribution d’électricité à Tanger : difficultés entre
la Compagnie de la Lyonnaise des Eaux et
l’administration de la zone de Tanger.

Avril – août 1953

Télécommunications
751 (suite)

Toutes questions concernant la radio à Tanger : la Voix
de l’Amérique, Radio Europa, Radio Tanger, contrats de
location, règlement des radiocommunications, projet de
bail, station radiophonique espagnole à Tanger.

Nov. 1948 – déc.
1949

752

Idem : émissions en langue arabe.

Juill. 1947 – oct.
1948

753

Idem : mémorandum sur les radiocommunications,
renseignements divers.

Sept. 1944 – juin
1947

754

Série
de
télégrammes,
radio
impériale,
radiocommunication en zone internationale de Tanger,
société de gérance de radio impériale.

Nov. 1946 – mars
1949

755

Radio (suite) : documents concernant essentiellement
l’affaire Radio Tanger.

Janv. 1945 – oct.
1946

756

Radio Tanger (suite) : documents nominatifs concernant
M. Michelson.

Janv. – déc. 1946

Dossier réservé, communicable en janvier 2007.
757

Idem (suite)

Janv. – déc. 1946

Dossier réservé, communicable en janvier 2007.
758

s.d. Radio impériale : sentence rendue par le tribunal
arbitral.

Janv. – déc. 1950

Port de Tanger
759

760

761

Question d’organisation et de fonctionnement, rapports
entre l’ONU et les institutions intergouvernementales,
commission internationale du phare du Cap Spartel.
Port de Tanger

Janv. 1945 – sept.
1949

Janv. 1950 – nov.
1954

s.d. Phare du Cap Spartel

Juill. 1953 – janv.
1956

s.d. Projet de loi sur l’entrepôt réel et l’immatriculation
des navires à Tanger.

Fév. 1952 – juill.
1953

s.d. Travaux du port de Tanger

Juin 1951 – nov.
1953

Télégraphe de la zone de Tanger

Oct. – nov. 1944

Réseau télégraphique : radiocommunications à Tanger

Janv. 1949 – sept.
1955

Situation monétaire à Tanger

Janv. 1945 – déc.
1949

Monnaie et change

Déc. 1949 – oct.
1955

762

763

Relations postales entre la France et Tanger.

Sept. 1945

Relations postales

Déc. 1954 – août
1956

Ravitaillement de la zone de Tanger

Oct. 1945 – déc.
1948 * mai 1950 –
juill. 1956

Questions aériennes, aéroports, aérodromes

Janv. 1946 – août
1949

Lignes aériennes

Mars 1947 – avril
1955

Électricité à Tanger

Mars 1948 – déc.
1949

Société marocaine de distribution d’eau, gaz et
électricité.

Mars 1950 – avril
1956

Questions administratives et sociales
764
7

Dossier général : bulletins de la communauté israélite,
recherches dans l’intérêt des familles, extraits d’actes de
naissance et de décès, perquisitions, législation des baux
commerciaux, nomination d’une assistante sociale,
détachement de sous-officiers affectés à l’encadrement
du corps de police de Tanger, candidatures à l’emploi.

Déc. 1944 – nov.
1949

Dossier réservé, communicable en décembre 2009.
765
7

766

Dossier général

Janv. 1950 – juill.
1955

s.d. Fonctionnaires français à Tanger

Avril 1950 – déc.
1955

s.d. Fonctionnaires algériens de l’administration de
Tanger

Nov. 1954 – mai
1955

s.d. Famille Figuigui

Mars – août 1953

s.d. Détachement de M. Jaubert au poste de chef du
service agronomique de la zone de Tanger.

Déc. 1953 – nov.
1955

Tribunaux mixtes : tribunal mixte de Tanger, affaire
Tolédano, affaire Goubert, exercice de la médecine,
comptabilité des lois, article au sujet du tribunal mixte,
personnel du tribunal mixte.

Nov. 1944 – déc.
1949

Dossier réservé, communicable en janvier 2010.
767

Tribunaux mixtes

Avril 1950 – déc.
1955

s.d. André Wilhem

Déc. 1955 – mars
1956

s.d. Dossier Vallet

Août 1950 – nov.
1955

768

s.d. Magistrats à Tanger : nominations, candidatures

Mars 1951 – oct.
1955

769

Circulation des personnes, visas : entrées d’étrangers à
Tanger, mesures générales, visas de séjour ou de transit,
entrée dans la zone de Tanger, suppression des
formalités de navicert et aircert.

Avril 1945 – sept.
1948

Visas : conditions d’entrée à Tanger

Mai 1948 – fév.
1955

Circulation des personnes, cas particuliers (demandes
individuelles de visas)

Avril – juin 1945

770

Dossier réservé, communicable en juillet 2005.
Questions de personnes : fiches de renseignements
concernant les réfugiés politiques à Tanger et des
ressortissants étrangers, liste de personnes dont l’entrée
à Tanger est interdite.

Sept. 1945 – déc.
1949

Dossier réservé, communicable en janvier 2010.
Questions de personnes

Mars 1950 – mai
1953

Dossier réservé
Demandes d’emploi

Déc. 1945 – avril
1948

Dossier réservé, communicable en mai 2008.
Nationalité : demande de naturalisation britannique par
un sujet marocain.

Juin – juill. 1949

Dossier réservé, communicable en août 2009.
Travail : dossier nominatif concernant un conseiller pour
le travail.
Dossier réservé, communicable en janvier 2010.

Sept. 1945 – déc.
1949

771

772

Enseignement à Tanger : collège des Jésuites, projet de
création d’une université arabe

Juill. 1947 – déc.
1949

Enseignement

Mai 1950 – fév.
1955

Hygiène : demandes d’emploi et de documentation
concernant la Croix-Rouge.

Mai 1947 – nov.
1949

Hygiène : Croix-Rouge

Mars 1950 – juill.
1955

s.d. Trafic illicite de stupéfiants.

Mai – oct. 1953

Nationalité

Juin 1950 – juill.
1955

Travail

Mai 1950 – mai
1954

Expulsions, extraditions

Déc. 1951 – déc.
1955

s.d. Nicolas Ignatief

Janv. – mars 1953

Dossier réservé
773

774

Questions religieuses :
auxiliaire à Tanger.

nomination

d’un

évêque

Mars 1947 – juill.
1949

Questions religieuses

Mai 1951 – déc.
1955

Colonies étrangères : fiches de renseignements
concernant des ressortissants étrangers à Tanger.

Nov. 1945 – déc.
1955

Dossier réservé, communicable en janvier 2016.
Colonie française de Tanger : évacuation des consulats
de Vichy à Tanger et à Melilla, transferts de fonds du
Maroc en France, demandes de retour en France,
allocations militaires, requêtes individuelles.

Oct. 1944 – déc.
1949

Dossier réservé, communicable en janvier 2010.
Œuvres françaises
775

776

Colonie française

Fév. 1950 – juill.
1955

s.d. Légion d’Honneur de MM. Hubert et Chérif.

Nov. 1952 – juin
1954

s.d. Église française de Tanger

Déc. 1953 – nov.
1954

Œuvres françaises : fonctionnement des établissements
français à Tanger, rapport concernant l’Institut Pasteur,
nouvelle église française de Tanger.

Oct. 1944 – avril
1949

777

Dossier général : lycée, église, hôpital

Fév. 1945 – déc.
1955

s.d. Établissements scolaires français à Tanger

Août 1950 – janv.
1954

Questions relatives à la jeunesse : problèmes de
l’enseignement traditionnel.

Mai 1954 – fév.
1955

778

Institut Pasteur : rapports annuels de gestion

Janv. 1950 – déc.
1955

779

Centre des Hautes Études d’Administration musulmane.

Fév. 1954 – janv.
1955

Institut français de Damas
Mai – août 1955

Notes de base ou principes d’action culturelle
Mars 1952 – nov.
1955

Demandes de prêts et de subventions de la part
d’établissements privés, centre rural de Temara.
780

Août 1953 – août
1954

UNESCO : éducation de base, école communautaire.

Fév. 1954 – déc.
1955

Enseignement et œuvres : documentation générale, note
sur l’enseignement au Maroc, note sur la situation de
l’enseignement en Égypte, institut islamique.

1954 - 1955

Intérêts particuliers
781

Intérêts particuliers français : sociétés françaises à
Tanger, lettres de la Chambre de Commerce française de
Tanger.

Oct. 1944 – juill.
1955

s.d. Transfert de piastres, salle de cinéma “ Mauritanie ”.

Déc. 1951 – fév.
1952

s.d. Succession Dufrenois
Juin 1951 – déc.
1954

782

Chambre de Commerce française

Janv. 1952 – avril
1955

Propriétés du Pacha de Marrakech dans la zone de
Tanger.

Avril 1950 – avril
1952

Maroc espagnol – Khalifat
Représentation française et étrangère
782( suite)

783

784

785

786
787

Représentation française
correspondance consulaire.

au

Maroc

espagnol :

Nov. 1944 – fév.
1945

Correspondance
diplomatique
et
consulaire,
renseignements concernant les postes diplomatiques et
consulaires en zone espagnole.

Avril 1945 – nov.
1948

Représentation française : dossier général

Oct. 1952 – mars
1956

Agence consulaire de Larache : création, nomination et
matériel.

Juin 1946 – juin
1948

Consulat de France à Melilla : fêtes et célébrations,
coupures de presse, visites officielles, renseignements
concernant les postes diplomatiques et consulaires,
mouvements du port.

Oct. 1947 – juin
1948

Consulat de Melilla

Janv. 1950 – nov.
1954

Agence consulaire de Ceuta

Juill. 1945 – juill.
1948

Divers - Melilla

Déc. 1946 – sept.
1949

Consulat de Tétouan

Janv. 1949 – nov.
1955

Makhzen khalifien : nomination du nouveau Makhzen,
pénétration rifaine dans le Makhzen, mariage de la
princesse Lalla Fatima.

Avril 1948 – juin
1949

Makhzen khalifien : dossier général

Oct. 1945 – déc.
1955

Haut Commissariat espagnol

Juin 1951 – avril
1955

Haut Commissaire

Août 1950 – déc.
1955

Représentation étrangère

Avril 1945 – sept.
1953

Rapports avec la France : dossier général

Août 1949 – nov.
1954

Idem (suite)

Mars – déc. 1955

788

Rapports avec les pays étrangers : dossier général

oct. 1946 – mars
1955

Privilèges capitulaires au Maroc espagnol

Mai 1951 – déc.
1955

Instructions données par la légation des Etats-Unis à
Tanger aux firmes américaines établies en zone
espagnole.

Janv. 1945

Rapports avec les États-Unis

Déc. 1950 – nov.
1953

Circulation à destination de l’Allemagne de l’Ouest

Mai – sept. 1949

Rapports avec l’Allemagne

Déc. 1950 – juill.
1954

Projet d’école égyptienne à Tétouan

Sept. – oct. 1949

Rapports avec l’Égypte

Avril 1955

Rapports avec l’Italie (1 document)

Avril – août 1951

Rapports avec l’ONU

Mai 1951 – avril
1952

Rapports avec le Pakistan

Nov. 1952 – fév.
1955

Radio et presse au Maroc espagnol

Oct. 1944 – sept.
1949

789

Information, presse – dossier général : revues de presse

Janv. 1950 – déc.
1955

790

Radiodiffusion

Juill. 1951 – oct.
1955

Questions politiques
791

Politique espagnole et activité espagnole dans la zone :
collusion entre l’Allemagne et l’Espagne, activités de la
Phalange au Maroc, reprise en main du Maroc par le
gouvernement franquiste, activité britannique (dépêches
et bulletins de renseignements politiques adressés par les
consulats français en zone espagnole).

Janv. 1944 – juill.
1947

792

Idem : évolution de la situation politique au Maroc,
déplacements et déclarations du Général Varela, Haut
Commissaire, incidents entre Israélites et Musulmans,
incidents de Tétouan du 8 février 1948, politique
espagnole à l’égard du monde arabe, activités
nationalistes (déplacements de Abdel Khaleq, chef du
Parti National Réformiste, rapports des nationalistes
avec les communistes espagnols et les autres pays
arabes), revue de la presse espagnole.

Août 1947 – déc.
1949

793

Dossier général

Janv. 1950 – déc.
1951

794

Idem

Janv. – mai 1952

795

Idem

Juin 1952 – août
1954

796

Idem

Sept. 1954 – déc.
1955

s.d. Chérif Ben Deddick Derkaoui

Sept. 1953 – mai
1954
Janv. – mars 1951

798

Bulletins de renseignement du Consulat de France à
Tétouan.
Idem

799

Idem

Juin – juill. 1951

800

Idem

Mars – mai 1952

801

Idem

Juin 1952 – déc.
1955

Affaires juives

Mai 1951 – fév.
1955

797

Avril – mai 1951

Affaires militaires
802

Réorganisation de l’armée franquiste, occupation du
Maroc espagnol, mouvements militaires au Maroc
espagnol.

Janv. 1945 – nov.
1949

Dossier général (manquant)

Janv. 1950 – oct.
1954

Questions économiques et financières
802

Vie économique du Maroc espagnol, mouvements du
port de Ceuta et Melilla, gisements de minerais et de
substances radioactives, accords commerciaux et
irrigation du Rif.

803

Dossier général : mouvements du port de Melilla,
exportation de minerai de fer, activité économique fin
1949 (manquant).

Nov. 1941 – juin
1945

Dossier général : œuvres de l’Espagne dans sa zone.

Janv. 1952 – déc.
1955

Questions foncières

Avril – oct. 1952

Chemin de fer

Mars 1953

Questions administratives

804

805

806

)

Dossier général

Janv. 1950 – avril
1955

Culture et enseignement : enseignement religieux,
baccalauréat hispano-marocain, enseignement primaire.

Avril 1947 – mars
1949

Enseignement

Oct. 1950 – nov.
1954

Campagne antituberculeuse

Mars 1949

Hygiène

Août 1950 – juin
1953

Postes et télécommunications

Août - oct. 1950

Délimitation dans les zones espagnoles et tangéroises.

Avril 1951

Territoires de souveraineté espagnole en Afrique du
Nord

Mars 1951 – oct.
1954

Etrangers en zone espagnole : Algériens, Allemands et
colonie française.

Janv. 1945 – déc.
1949

Colonie française : dossier général

Avril 1950 – juill.
1954

Entreprises françaises au Maroc espagnol

Sept. – oct. 1945

Intérêts français

Janv. 1950 – nov.
1954

Affaires marocaines et tunisiennes - chronos
807

Télégrammes au départ

Janv. – juin 1954

808

Idem

Juill. – déc. 1954

809

Idem

Janv. – juin 1955

810

Idem

Juin – sept. 1955

811

Idem

Oct. – déc. 1955

812

Télégrammes à l’arrivée

Janv. – avril 1955

813

Idem

Mai – juill. 1955

814

Idem

Août – sept. 1955

815

Idem

Sept. – oct. 1955

816

Idem

Nov. – déc. 1955

Chronos – Sous-Direction du Maroc

817

Dépêches

Janv. – 15 mars
1955

818

Idem

16 mars – 15 juin
1955

819

Idem

16 juin – juill.
1955

820

Idem

Août – sept. 1955

821

Idem

Oct. – déc. 1955

822

Notes pour le cabinet du Ministre

Janv. – déc. 1955

823

Bulletins de renseignements politiques – Résidence
générale

Fév. 1953 – avril
1955

824

Idem

Mai – déc.1955 -

825

Situation politique au Maroc et en Tunisie

Août 1953 – déc.
1954

826

Idem

Janv. 1955 – janv.
1956

Dossiers réservés
Collection de notes S.D.E.C.E.
827

S.D.E.C.E. “ Présidence du Conseil ” : bulletins
quotidiens, hebdomadaires, notices d’information.

1954 – janv. 1955

828

Idem

Fév. 1955

829

Idem

Mars 1955

830

Idem

Mars 1955 (suite)

831

Idem

Avril – sept. 1955

832

Idem

1-15 sept. 1955

833

Idem

16-30 sept. 1955

834

Idem

1-17 oct. 1955

835

Idem

18-31 oct. 1955

Documents réservés

836

Protocole : documents nominatifs

Mars – déc. 1945

Fonctionnaires divers : notices de renseignements et
requêtes.

Juin 1945 – nov.
1948

Sultan : notes de renseignement, documents nominatifs,
action politique, attentat.

Juin 1945 – sept.
1953

s.d. Projet d’enlèvement du Sultan Mohammed V

837

838

s.d. Mohammed V : relations avec les Allemands
pendant la Seconde Guerre mondiale.

1954

Prince Moulay Hassan : activités du prince, affaire
SORICE, note sur la princesse Fatima, fille de l’exSultan Moulay Abdelaziz.

mars 1952 – sept.
1955

Renseignements sur des personnalités marocaines,
documents judiciaires

nov. 1944 – fév.
1949

Notes de renseignement sur l’éducation du prince
Moulay Hassan, rapport de l’ex-gouvernante des
princes.

juin 1945 – mars
1948

Légion d’Honneur : documents judiciaires nominatifs

juin – juill. 1946

Avocats de l’ex-Sultan

Mars 1954 – juin
1955

Règlement des dépenses de l’ex-Sultan

Août 1953 – nov.
1956

Office du Maroc : liste de personnes, renseignements
nominatifs.

Juillet 1945

Personnel : dossier nominatif

Juill. 1945

Office du Maroc : épuration, documents nominatifs.

Nov. 1944 – avril
1945

Relations hispano-marocaines : document SDECE

Juill. 1955 – juill.
1956

Contrôle civil : demandes de
réclamations, documents nominatifs.

Fév. 1945 – mai
1947

renseignements,

Nationalisme marocain : Abd el-Krim, notes de
renseignements, dépenses, état de santé, fiches SDECE.

Janv. 1946 – sept.
1947

839

Abd el-Krim (suite) : fiches de renseignements, notes et
rapports du SDECE.

Oct. 1947 – déc.
1949

840

Abd el-Krim (suite) : ancienne résidence à la Réunion,
famille d’Abd el-Krim..

Janv. 1950 – déc.
1954

Nationalistes marocains : listes nominatives, notes de
renseignement, fiches SDECE.

Oct. 1944 – déc.
1949

841

Nationalisme marocain : partis politiques modérés
(documents du SDECE).

Mars 1954 – août
1955

842

Situation politique – dossier général : pièces de procès et
documents SDECE.

Nov. 1944 – fév.
1949

Bulletins SDECE

1951 - 1952

Idem – bulletins SDECE

1953

Traditionalistes : conférence d’Aix-les-Bains

août 1955

Relevé mensuel des attentats

oct. 1955

Renseignements politiques

juill. – sept. 1955

Juifs marocains : rapports du SDECE et fiches de
renseignements.

Oct. 1945 – oct.
1955

Documents politiques, fiches SDECE

Mars 1949

843

844

Admission des Marocains
françaises : cas individuels.

845

aux

grandes

écoles

Mars 1950 – oct.
1953

Documents nominatifs

Oct. 1944 – avril
1947

Epuration : documents nominatifs

Oct. 1944 – nov.
1949

Parti communiste marocain : fiches de renseignements et
documents nominatifs.

Oct. 1944 – nov.
1949

Général Noguès

Juin 1954 – juill.
1955

Victimes des lois d’exception, mémorandum, documents
nominatifs.

Nov. 1952 – mai
1953

Relations avec l’Espagne : valise diplomatique
espagnole, trafic d’armes, politique espagnole au Maroc,
bulletins SDECE, affaires nominatives.

Fév. 1945 – oct.
1955

Relations avec les Etats-Unis : fiches de renseignements,
Américains au Maroc, documents nominatifs.

Sept. 1944 – déc.
1952

Liste de protégés américains
1954 - 1955

Relations avec les pays étrangers, URSS surtout,
renseignements, documents SDECE, conférence afroasiatique.
846

Idem ; Pays étrangers,
documents SDECE.

conférence

afro-asiatique,

Juill. 1945 – mai
1955
Juin – déc. 1955

847

848

Représentation diplomatique et consulaire au Maroc :
documents SDECE, fiches de renseignements.

Oct. 1944 – mai
1945

Presse – dossier général :
documents nominatifs.

Fév. 1950

interdictions

d’accès,

Presse marocaine française : fiches de renseignements,
affaire Pierre Mas, affaires judiciaires, poursuite de
journaux.

Déc. 1944 – nov.
1955

Presse arabe : journal El Arab.

Mars 1946 – avril
1949

Presse étrangère : documents SDECE, informations sur
des journalistes étrangers.

Avril 1947 – mai
1953

Cinéma : documents SDECE

Sept. – déc. 1947

AFP : documents nominatifs

Janvier 1954

Documents nominatifs
Questions militaires : documents nominatifs, mémento
gouvernemental provisoire.

Déc. 1944 – oct.
1954

Documents nominatifs

Fév. 1945 – mars
1946

Légion étrangère : documents nominatifs

Janv. – mai 1946

Prisonniers allemands
renseignements.

et

italiens :

fiches

de

Déc. 1946

Actes de violence commis au Maroc sur des détenus.

Fév. 1952

Pension des ayants-droits de militaires : documents
nominatifs

Nov. 1946

Monnaie : documents nominatifs, affaires judiciaires

Oct. 1945 – juin
1949

Capital-décès de M. Manin

Déc. 1953 – mai
1954

Personnel douanier : documents nominatifs, requêtes

1944 - 1949

849

Finances – dossier général : listes nominatives et
renseignements

Fév. – sept. 1948

Personnel des finances : fiches de renseignements,
documents nominatifs.

Nov. 1944 – oct.
1949

Tabacs : allocations à titre de recours sur le fonds
commun des débits de tabac au Maroc : renseignements
nominaux.

Août 1944 – juill.
1949

Confiscation des biens de J. B. Fournet

Nov. – déc. 1944

Documents nominatifs

Août 1945 – janv.
1948

Détournements de fonds, erreurs de gestion : documents
nominatifs.

Déc. 1944 – nov.
1947

Procès verbal de la commission d’examen des questions
se rapportant à la guerre économique : affaires
nominatives.

Mai 1946

Radiation des cadres

Mai 1945 – oct.
1948

Importations frauduleuses : listes nominatives

Juin 1945 – sept.
1949

Guerre économique : trafic d’articles

Janv. 1946 – juill.
1948

Personnel de l’Agriculture : fiches de renseignements,
documents nominatifs.

Fév. – nov. 1945

Forêts : documents nominatifs

Juin 1947

Industrie : documents nominatifs

Oct. 1948

Personnel des mines : documents nominatifs

Mars 1946 – déc.
1949

850

Documents SDECE

Fév. 1947

Travaux Publics – personnel : épuration administrative,
documents nominatifs.

Sept. 1945 – janv.
1946

Routes : d
Détournement de fonds, dossier Lescot

Avril 1955 – avril
1956

Note de renseignement sur l’association “ Les Amis du
Service civil international ”, documents nominatifs.

Déc. 1950

Chemins de fer – personnel : documents nominatifs

Août 1945

Rapatriement d’un marin marocain : dossier nominatif

Mars 1954 – mai
1955

Aviation civile :
Documents nominatifs

Juill. 1951 – août
1953

P.T.T. :
Documents nominatifs

Mars 1945 – juill.
1953

Travail et Questions sociales : documents nominatifs,
bulletins
SDECE, évolution du syndicalisme
communiste au Maroc.

Juill. 1947 – sept.
1955

Justice : affaires judiciaires, demandes de casier
judiciaire, renseignements nominatifs, listes des
militants marocains détenus au Maroc.

Déc. 1944 – août
1956

s.d. Recours Bressolette

Juill. 1951 – nov.
1953

Document nominatif

Mars 1945

Avocats : demande de renseignements

Août – oct. 1953

Sécurité : affaires de terrorisme, documents nominatifs

Fév. 1952 – 1955

Plaintes contre des membres de la Police

Mai 1948 – mai
1955

Internements

Fév. 1950 – nov.
1955

s.d. affaire Lahoucine Layachi

Nov. 1953 – janv.
1955

852

Indésirables, expulsions : documents nominatifs

Juill. 1945 – déc.
1949

853

Idem

Janv. 1950 – déc.
1955

854

Idem

Janv. 1950 – déc.
1955

851

855

Demandes de bourses : documents nominatifs

Avril 1945 – mai
1949

Personnel enseignant : épuration

Fév. 1945 – août
1949

Affaires sociales :
particuliers

requêtes

présentées

par

des

Janv.1948 – avril
1951

Visas, passeports : demandes individuelles, documents
nominatifs

Mai 1954 – déc.
1955

Colonie française
renseignements

Fév. 1950 – déc.
1955

(cas

individuels) :

fiches

de

Marocains en France : cas particuliers

Juin – nov. 1947

ONU : documents SDECE

Mars 1945 – août
1954

Tanger – questions politiques : pièces manuscrites,
renseignements nominatifs, documents SDECE

Mai – sept. 1949

Presse et information : renseignements nominatifs

Déc. 1944 – fév.
1950

Questions monétaires et financières :
SDECE, documents nominatifs.

Janv. 1948

documents

Document SDECE

1937 - 1944

Informations concernant la société C.I.G.M.A.

Août 1948

Document SDECE : Nationalistes nord-africains

856

857

Demande de naturalisation britannique formulée par un
sujet marocain.

Juin – juill. 1949

Dossier d’un conseiller pour le travail

Oct. 1949

Docteur Vidal : dossier nominatif

Juin 1953 – déc.
1955

Notes sur des personnes, demandes de visas, documents
nominatifs.

Mars – nov. 1945

Affaires concernant les hauts fonctionnaires : documents
nominatifs

Nov. 1944 – fév.
1945

Affaires nominatives : interdictions d’entrée

Janv. 1945 – août
1949

Fiches de renseignement concernant des fonctionnaires
espagnols.

Sept. 1944 – oct.
1948

Documents concernant le Général Valera

Mars – août 1945

Renseignements sur les hauts fonctionnaires de la zone
espagnole.

Juin 1947 – mars
1949

Expulsions, incidents, accident d’avion

Oct. 1944 – août
1946

Agents allemands : documents nominatifs

Nov. 1944 – mai
1949

Activité britannique en zone espagnole : documents
nominatifs.

Oct. 1945 – janv.
1946

Relations entre Espagne franquiste et Nazisme, fiches
individuelles concernant des nationalistes marocains,
rapport SDECE.

Oct. 1944 – oct.
1949

Affaires militaires espagnoles : documents nominatifs

Août 1949 – nov.
1949

Renseignement concernant M. Fischer

Mai – juillet 1949

Recherches dans l’intérêt des familles

Nov. 1944 – fév.
1949

Allemands en zone espagnole : affaire Langenheim

Sept. 1946 – déc.
1949

Colonies étrangères

Janv. 1950 – oct.
1951

Réfugiés politiques, contentieux administratif, requêtes,
liste des Algériens du Maroc.

Mars 1945 – août
1949

Famille d’Orléans

Nov. 1944 – fév.
1946

Saisie de devises par les douanes espagnoles au
préjudice de ressortissants français.

Nov. – déc. 1948

Documentation
858

Rapport sur l’activité des services administratifs
pendant l’année 1954.

Sept. – déc. 1955

Plan de réformes, Maroc 1945

1945

La place de l’Afrique du Nord dans l’Union française,
par le groupe d’études de la constitution de l’Union
française.

1946

La Ligue arabe (cours des Affaires indigènes).

1948

Rapport général sur le projet de budget 1952, présenté
par M. G. Aucouturier

1951

Répertoire des services et des établissements publics
d’enseignement du Maroc.

1952

Rapports sur le fonctionnement de l’Institut Pasteur du
Maroc. (premier rapport : fonctionnement des services
construction)

1952, 1953, 1954

Archives de l’Institut Pasteur du Maroc (Tome V,
Cahier 1).

1955

Rapport sur la Xème session de l’Assemblée générale
des Nations Unies

1954

La conservation du sol : le problème français, préparé
par le sous-comité de la conservation des sols.
L’organisation et l’œuvre des services sanitaires
français outre-mer (Notes et études documentaires).

avril 1954

Bulletin de liaison du centre français d’information sur
l’éducation de base et l’éducation des adultes.(Centre
national de documentation pédagogique)

février 1952

