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Référence : FR MAE 24 QO
Intitulé : Affaires marocaines et tunisiennes /Maroc, 1956-1968.
Dates prépondérantes : 1956-1968.
Dates réelles : 1767-1970.
Niveau de description : sous-série organique
Producteur : Direction générale des Affaires marocaines et tunisiennes, puis
direction d’Afrique du Nord.
Présentation ou importance matérielle : 520 cartons, soit 60 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : versement administratif.
Présentation du contenu :
Cette sous-série chronologique a été produite par l’une des directions
géographiques du ministère des Affaires étrangères, la direction des Affaires
marocaines et tunisiennes, créée en 1955 puis rebaptisée direction d’Afrique du Nord
à partir de 1963. Elle est érigée en direction générale de 1955 à 1960, avant de devenir
en 1961 une direction spécialisée au sein de la direction générale des Affaires
politiques.
Les dossiers qui la composent offrent une vision d’ensemble sur une période
cruciale de l’histoire du Maroc contemporain. Elle s’ouvre en effet en 1956 avec la
réunion de la zone internationale de Tanger au territoire (art. 1376-13781) et la fin des
protectorats français et espagnols, en mars-avril. Le Maroc retrouve ainsi son unité
territoriale et politique et renouvelle en profondeur ses institutions. On peut citer
entre autres l’instauration de la royauté en août 1957 (art. 880-888) par l’ancien
sultan Mohammed ben Youssef et la promulgation de la première constitution en
1962 par Hassan II (art. 918). L’indépendance ne signe pas cependant le retour à la
stabilité politique dans une région en proie à l’agitation anticoloniale et nationaliste
caractéristique de l’après-seconde guerre mondiale. Les dossiers de cette sous-série
illustrent ainsi non seulement le soutien politique du Maroc à la résistance
algérienne, notamment devant les organisations internationales, mais aussi l’aide
financière et matérielle qu’il lui fournit plus ou moins ouvertement (art. 930-950).
L’armée de libération marocaine continue également à œuvrer avec le Front de
libération nationale d’Algérie pour la libération du grand Maghreb arabe (art. 946,
971). Ainsi, le bombardement de bases aériennes en Tunisie le 8 février 1958, par
l’aviation française, conduit le roi du Maroc à convoquer la première conférence du
grand Maghreb arabe à Tanger du 27 au 30 avril 1958.
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Ces listes d’articles sont données à titre purement indicatif, sans prétendre à l’exhaustivité du traitement des
thèmes évoqués dans la sous-série.
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La volonté réformatrice d’une partie de la classe politique marocaine, menée
notamment par l’Union nationale des forces populaires (art. 926), rencontre en outre
une opposition ferme de la part du roi, soutenu par le gouvernement français. Les
grèves et autres mouvements d’agitation sociale (art. 1279-1290) entraînent un
durcissement de l’attitude de Mohammed V, qui devient son propre chef de l’exécutif
en mai 1960, sur le modèle présidentiel de la Ve République du général De Gaulle. Cet
autoritarisme s’intensifie avec l’accession au pouvoir d’Hassan II le 3 mars 1961, dont
le début de règne est marqué par des émeutes durement réprimées (art. 997-1005),
mais aussi et surtout par l’enlèvement de l’opposant Medhi Ben Barka (art. 893-897).
Les dossiers de cette sous-série préfigurent ainsi avec acuité la période dite des
« années de plomb », qui caractériseront le Maroc des années 1970 jusqu’à la fin du
XXe siècle.
En matière de politique extérieure, la période 1956-1968 est également
porteuse de changements pour le Maroc. L’ancien protectorat s’attache à la fois à
définir les modalités de ses nouvelles relations avec la France et l’Espagne,
notamment par l’établissement de nombreuses conventions bilatérales (art. 10061049), et à établir son réseau diplomatique et consulaire dans le monde (art. 878-879,
1119-1120). En septembre 1957, la France et le Maroc procèdent à l’échange
d’ambassadeurs.
La ligne diplomatique du Maroc se distingue rapidement par une forte
orientation panafricaine (art. 1113-1118), ce dont témoigne son adhésion à la Ligue
arabe puis son rôle moteur dans la réunion du « groupe de Casablanca », à l’origine
de l’Organisation de l’Unité Africaine. Cependant, au niveau régional, l’ambition de
Mohammed V de reconstituer un « grand Maroc », correspondant aux frontières de
l’empire chérifien d’avant la colonisation, va entraîner de nombreux conflits
frontaliers, en particulier avec la Mauritanie (art. 968-993). La question du Sahara
occidental demeure également une pierre d’achoppement entre l’Algérie et le Maroc
dont les développements prendront un tour tragique dans les années 1970. Enfin,
l’indépendance marocaine a des conséquences importantes pour les États-Unis,
contraints d’y démanteler leurs nombreuses bases militaires (art. 1082-1089) dans un
contexte de guerre froide.
Le lecteur pourra également trouver de nombreuses sources pour l’étude de
l’exercice des principales missions régaliennes du Maroc, des analyses sur la situation
économique et financière, ou encore des informations sur ses infrastructures.
Mode de classement : cet instrument de recherche est le résultat de plusieurs
classements successifs, le dernier ayant été effectué à l’automne 2017. Les cartons de
cette sous-série ont été conservés et communiqués jusqu’en septembre 2017 sous les
cotes 130SUP/1 à 566, d’où la table de concordance entre les anciennes et les
nouvelles cotes qui figure à la fin de cet instrument de recherche.
Des regroupements thématiques ou méthodiques ont pu être effectués pour une
meilleure compréhension de la structure globale des dossiers. Étant donné son
importance matérielle, cette sous-série est classée et communiquée au carton.
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Sources complémentaires : l’examen de cette sous-série pourra être précédé ou
complété par celui des dossiers produits par le service de liaison avec les Affaires
Nord-Africaines de la direction d’Afrique-Levant de 1953 à 1959, cotée 257QO (13
cartons).
Le lecteur pourra aussi trouver parmi les sources conservées aux Archives nationales
les papiers Christian Fouchet, ministre des Affaires marocaines et tunisiennes de juin
1954 à février 1955 (97 AJ/11 à 29), ainsi que ceux de Jean Donnedieu de Vabres,
directeur de cabinet du ministre Pierre July (février-octobre 1955), cotées en 539AP.
Conditions d’accès : Vous pouvez consulter librement la plupart de ces documents.
Néanmoins, certains d’entre eux restent soumis à un délai de communicabilité fixé
par la loi (code du patrimoine, art. L. 213-2 : enquêtes réalisées par les services de la
police judiciaire, affaires portées devant les juridictions). Pour y accéder, vous pouvez
cependant déposer une demande d’accès par dérogation auprès de la direction des
Archives.
Par ailleurs, certains documents peuvent être protégés au titre du secret de la Défense
nationale (code de la défense, art. L. 2311 à 2313-4, et code pénal, art. 413-9 à 413-13).
Leur déclassification préalable par les autorités qui les ont émis est nécessaire avant
toute consultation.
Conditions de reproduction : Dès lors que ces documents sont librement
consultables, ils peuvent être librement reproduits.
Langue des documents : Français, arabe.
Contrôle de la description : Amélie Hurel, vacataire, sous la direction d’Anne
Liskenne et de Séverine Blenner-Michel, conservatrices en chef du patrimoine.
Date de la description : octobre 2017, juin 2020.
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Description du contenu

859-877

Représentation diplomatique et consulaire française au Maroc.
1951-1968
859-866

Consulats français.
1956-1968
859

Le réseau consulaire français depuis l’Indépendance. –
Création et organisation, redéploiement des agents français au
Maroc, cartes des circonscriptions consulaires (avril 1956-juin
1968).
1956-1968

860

Activité administrative des postes consulaires au Maroc. –
Réunions consulaires : notes et comptes rendus (mai 1957décembre 1968) ; activité administrative : tableaux statistiques
(1961, 1965, 1966) ; administration du personnel des consulats
(janvier 1956-mars 1963) ; inspection des consulats dont
Agadir, Fès, Meknès, Rabat (janvier-février 1959).
1956-1968

861-866 Activités des postes consulaires.
1956-1968
861

Agadir. – Personnel, bâtiments, crédits2 (septembre
1956-décembre
1960) ;
nominations,
réorganisations de postes (novembre 1961-juin
1965) ; situation intérieure (novembre 1963septembre 1967) ; tourisme (février-mars 1966).
Azrou (février-décembre 1957).
Beni-Mellal (janvier 1957-juilet 1960).
Bou Arfa (septembre 1959 - décembre 1960).
Casablanca. – Situation de la circonscription,
organisation du poste et mouvements de personnel,
chefs de poste et autres agents (juillet 1956-octobre
1968) ; situation intérieure (février 1962-octobre
1968) ; réorganisation du personnel (septembre
1964-août 1966).
1956-1968

2

A noter : une étude documentaire sur la circonscription pour l’année 1958.
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862

Ceuta (juin 1964-juin 1965).
El-Jadida, ex-Mazagan, dont un rapport sur la
circonscription pour l’année 1958 (novembre 1956mars 1963).
Fédala (novembre 1956-décembre 1957).
Fès. – Dossier général3 (août 1956-janvier 1967) ;
situation intérieure, rapports du consul (mai 1961novembre 1967) ; industrie textile : statistiques,
carte (janvier 1966-août 1967) ; mission médicale
française (décembre 1966-novembre 1967) ;
tourisme (février 1966-février 1967).
1956-1968

863

Kenitra, ex-Port-Lyautey (février 1956-décembre
1968).
Khouribga (décembre 1956-août 1965).
Ksar-es-Souk (juillet 1958-avril 1961).
Larache (avril 1958-décembre 1960).
Marchand (juin 1957).
Marrakech4, dont questions
(septembre 1956-juillet 1967).

de

personnel
1956-1968

864

Meknès, dont un rapport sur l’activité du consulat
en 1959 (décembre 1956-novembre 1965).
Mélilla (octobre 1956-mars 1968).
Ouarzazate (avril 1957-juillet 1962).
Oued-Zem (janvier-juillet 1957).
Oujda. – Action en faveur des Français musulmans
d'Algérie réfugiés dans l'Oriental, fermeture du
consulat général d'Oujda et de son annexe de Bou
Arfa en octobre 1960 : photographies lors de
réunions au consulat d’Oujda ; réouverture du
consulat général (février 1961-décembre 1966).
1956-1968

865

3
4

Rabat. – Correspondances (juin 1956-septembre
1959) ; rapports d'activité annuels du consulat5

A noter : un rapport pour l’année 1958.
A noter : plans de la villa Talleux à Marrakech.
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(1962-1967).
Safi, dont bulletins économiques (décembre 1956décembre 1967).
1956-1967
866

Sidi Kacem, « Petitjean » (novembre 1956-février
1959).
Souk-el-Arba (décembre 1956-février 1959).
Tanger, dont coupures de presse (février 1956janvier 1961).
Tanger-Tétouan. – Analyse de la situation politique
et économique, dont visite et discours d’Hassan II
(janvier 1961-novembre 1968).
Tarfaya (mai 1967).
Taza, dont un rapport sur la région en 1962 (juillet
1957-juillet 1966).
Tétouan. – Transformation du consulat en
chancellerie détachée de Tanger en novembre 1961.
1956-1968

867-868

Séisme d’Agadir de février 1960.
1960-1963
867

Victimes françaises, blessés, et rescapés (mars-mai 1960).
Généralités (1960).
Diplomatie franco-marocaine à propos d'Agadir (1960).
Dégâts et reconstruction. – Dommages immobiliers (1961) ;
reconstruction d'Agadir, évolution de la situation au lendemain
du séisme (travaux de déblaiement, situation sismologique),
reprise de l'activité à Agadir, missions d'experts internationaux
pour la reconstruction de la ville (France, États-Unis, Japon,
RFA), expropriations décidées par les autorités marocaines en
vue de la reconstruction (mars 1960-décembre 1963).
Demandes d’emplois des sinistrés français d’Agadir à leur
retour en France (1960).
Exhumation et rapatriement des corps des victimes françaises
du séisme, généralités (mars 1960-juillet 1961).
Réorganisation des administrés français d’Agadir (1960).
1960-1963

5

Le rapport pour l’année 1966 est manquant.
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868

Aide française et internationale aux sinistrés, indemnisation.
1960-1961

869-871

Activités de l’ambassade.
1956-1968
869

Dispositions générales. – Implantation de la représentation
française au Maroc : notamment coupures de presse ; incidents
du 11 novembre 1961 à Rabat ; gestion du poste en cas de
ruptures des relations franco-marocaines (mars 1956septembre 1968).
1956-1968

870

Commission des Affaires étrangères du Conseil de la
République. – Exposé du secrétaire d’État aux Affaires
étrangères du 22 mai 1957.
Nouvelle ambassade de Rabat : transfert de terrains (mars
1961-octobre 1968).
Comptes rendus d’activité de l’ambassade des années 1963 et
1968.
1957-1968

871

Budget de l'ambassade. – Questions financières, réorganisation
des services suite à la scission du budget marocain et de celui
du Haut-commissariat (février 1956-décembre 1958).
1956-1958

872-874

Personnel.
1951-1968
872

Dossiers d’ambassadeurs. – André-Louis Dubois, ambassadeur
envoyé exceptionnel de la France au Maroc (novembre 1955octobre 1957) ; Alexandre Parodi (juillet 1957-octobre 1960) ;
Roger Seydoux (août 1960-juillet 1962).
1956-1962

873

Dossiers d’ambassadeurs (fin). – Pierre de Leusse (août 1962février 1965) ; Robert Gillet (juillet 1955-octobre 1968).
Directives communes destinées à l’ambassadeur et au général
commandant supérieur interarmées au Maroc (juin 1956décembre 1960).
Autres agents. – Consuls de France à Tetouan, Melilla,
Casablanca (1956-1958) ; dispositions générales concernant le
personnel (1951, 1955-1967) ; liste des membres du personnel
12
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de l’ambassade (1956-1958) ; congés, dispositions générales et
cas particuliers (octobre 1956-juin 1960) ; régime fiscal des
agents diplomatiques (mars 1957-mars 1960) ; général Noguès
(décembre 1956-mars 1957).
1951-1968
874

Personnel étranger. – Intégration des cadres chérifiens au
ministère des Affaires étrangères français (juillet 1955-octobre
1958).
Traitement. – Dispositions générales et cas particuliers (mai
1955-mars 1960).
Autres agents, par catégorie. – Agents non titulaires, prime de
11% (mai 1958-mars 1960) ; attachés et conseillers militaires
(1956-1958) ; conseiller juridique (1956-1959) ; conseiller
technique et culturel (novembre 1956-septembre 1960) ;
attaché social (mai 1957-mars 1960) ; conseiller financier
(février 1959-mars 1960) ; attaché commercial (avril 1958septembre 1960) ; conseiller commercial ; attaché agricole
(janvier 1956-mars 1960) ; personnel de l’ambassade : chef de
cabinet
diplomatique,
chargés
d’affaires,
conseillers
d’ambassade, etc. (juillet 1955-novembre 1967).
1955-1967

875

Missions – Mission Grandval : récit en cinq chapitres (359 folios) daté du
20 mai 1956 (1955-1957) ; autres missions : dispositions générales et cas
particuliers (avril 1954-juillet 1967).
1954-1957

876

Demandes d’emploi en France présentées par l’ambassade de France au
Maroc classées par numéro d’ordre, de 140 à 252 (avril-juin 1959).
Mesures individuelles prises en faveur du personnel, classement
alphabétique6, de Ader à Wirbel (mars 1955-juin 1967).

6

Ader, Albertini Paule, Audollent Marie-Chantal, Ballyte, Barioulet, Barre Marie-Chantal, Bataille Serge, Bazin
Henri, Linant de Bellefonds (Mlle), Bertrand, Blanc Pierre-Louis, Bonneau, Bonnin Jacques, Botton Charles,
Bouffandeau Henri, Boulanger Pierre, Burin des Roziers, Caparros Annie, Carcasses Lucien, Cardi, Chadeyron
Lucien, Chancel, Charles-Roux François, Chataignon (Mlle), Chatenet Pierre, Chauvin Jean, Chazelle Jacques,
Clauzel Ghislain, Commines (Guy de), Contie, Coutant, Crettien Charles, Cumine Jeanne, Dartigues-Peyrou
Henry, Dauge Roger, Deloche Odette, Dervaux, Deschamps André, Dhombres, de Dianous, Diehl, Dorel
Gabriel, Douard (Mlle), Dousset Renée, Fasla Mohamed, Fauquenot Emile, Commdt Faure, Feruya, Fleury,
Fournier René, Garrigue, Ghinea Gisèle, Godon, Goutay, Graeff Christian, Guilbaud, Guillaume Albert, Hassan
Si Hassan, Henrot Yves, Hugel Christian et Lucette, Jacob, Jacques Yves, Job Philippe, Jourdan Francis, July
(Mme), Kacem Fatima, Labeyrie-Menahem (Mme), Commdt Laddier, Lamourère, Leccia Ange, Le Guen André,
Léonetti Marc, Le Roy Jean, Lipkowski (Jean de), Luccioni Joseph, Mallet, Mancy, Marchal, Marfaing JeanLouis, Mas Pierre, Mattei, Menjaud, Mistral André, Molnar Georges, Montremy (Philippe de), Morillon Jean,
Muhl, Nemo, Noblot, Noyelles (Francis de), Panel Jean, Penalver Pierre, Penard Emile, Petitjean Pierre,
Peyroles, Pigeonneau, Pinson, Poniatowski Michel, Rabault André, Ramona René, Raynaud, Reig Santiago,
Richard, Rigoulet Gabriel, Robert Jean-Marie, Rousseau, Roux G., Sangare Armand, Serres, Sevoz, Sicard Jean,
Sirard Alphonse, Soldati, Stefani Léontine, Traina Robert, De Testa François, Toffin Jean-Louis, Van Laethem
Gabriel, Viaud, Voisin Raymond, Weiss, Wirbel Yves.
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1955-1967
877

Organisation administrative et fonctionnement des services7. – Chiffre,
mode de liaison et de transmission entre le Département et les postes
(janvier 1956-juillet 1966) ; relations administratives entre le Ministère, les
missions au Maroc et les autorités marocaines (février 1956-mai 1961) ;
courrier valise (avril 1958-mars 1963) ; archives, mise en place du service,
rapatriement des archives du Maroc vers la France, constitution des fonds
d’archives marocains (janvier 1956-juin 1967).
1956-1967

878-879

Représentation diplomatique et consulaire du Maroc en France.
1951-1968
878

Organisation du réseau consulaire (novembre 1955-décembre 1967).
Consulats, dossiers par poste. – Nominations de personnels ;
renseignements sur les personnes ; correspondance entre le consulat et
l’administration française ; incidents (1956-1958).
Section historique du Maroc à Paris.
1955-1967

879

Immeubles. – Généralités (février 1956-février 1960) ; Mobilier national et
biens immobiliers (1956-1965) ; franchises douanières de l’Ambassade de
France ; incidents à l’ambassade (février 1967) ; immeuble de la rue Denis
Poisson.
Personnel.
1956-1968

880-888

Roi et famille royale.
1956-1970
880-882 Mohammed V.
1956-1968
880

Politique générale, classement par dossiers thématiques. –
Commission d'enquête de 1958 ; politique intérieure ; politique
extérieure ; zone Nord ; rapports franco-marocains ; questions.
sociales et syndicales ; questions privées ; déclarations et
discours du roi ; discours du trône (janvier 1956-novembre
1960).
1956-1960

7

Voir aussi, dans « Administration générale et Département », les cartons 1340-1343.
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881

Voyages, déplacements et participation à des cérémonies. –
Voyage en Corse et à Madagascar : coupures de presse, notes,
correspondance, télégrammes (février-mars 1959) ; projet de
rencontre avec le Général de Gaulle: notes, correspondance,
télégrammes (février-juillet 1959) ; voyage au Moyen-Orient :
coupures de presse (janvier-février 1960) ; fêtes traditionnelles,
déplacements, hommages divers : coupures de presse, notes,
télégrammes (janvier 1956-novembre 1960) ; projet de
conférence de Benoist-Méchin consacrée au voyage du roi au
Moyen-Orient (janvier-février 1961).
1956-1960

882

Décès. – Dossier général (février-mars 1961) ; commentaires
(février-mars 1961) ; conséquences sur la situation politique au
Maroc (février-mars 1961) ; anniversaire de la mort (février
1962-janvier 1967).
Famille et Maison du roi, dont tableau généalogique de la
dynastie des Alaoui (janvier 1956-juillet 1968).
1956-1968

883

Mohammed ben Arafa. – Exil en France8, situation et activités (janvier
1956-novembre 1968) ; membres de la famille et entourage (avril 1956janvier 1970) ; affaire de Mur9 (décembre 1963-novembre 1964) ;
pèlerinages (février 1963-novembre 1964).
1956-1970

884-887

Hassan II.
1956-1968
884885

Activités, déplacements, prises de positions.
1956-1968
884

En tant que prince héritier du Maroc (janvier 1956octobre 1960).
1956-1960

885

En tant que monarque. – Déclarations officielles,
dont discours du Trône ; visites officielles,
messages au général de Gaulle (janvier 1961-août
1967) ; voyage au Proche-Orient d’avril 1968
(février-septembre 1968).
1961-1968

8

A noter : départ de Tanger, installation en France, liste civile allouée par le Gouvernement français à l'ancien
sultan et à sa famille, résidences en France, biens immobiliers au Maroc, dettes, déplacements.
9
Propriété de l’ex-sultan à Nice.
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886

Affaire dite « du complot » contre Moulay Hassan en 1960. –
Généralités (janvier-juin 1960) ; procès de Rabat : analyse de la
presse et télégrammes de compte rendu (janvier 1962-avril
1967) ; participation d'avocats français et arabes à la défense
des inculpés, dite « refus de Rabat » (août 1963-février 1964).
1960-1967

887

Voyages en France. – Visite et entretiens avec le général de
Gaulle (novembre-décembre 1964) ; visite annulée de
novembre 1965, dont notes préparatoires (1965) ; visite
officielle à Paris du 26 au 29 juin 1963 (décembre 1962-1963).
1962-1965

888

Famille Alaouite10. – Déplacements et activités des membres de la famille
(1956-1957, 1959) ; Moulay Ali Ben Moulay, cousin du roi (1960-septembre
1966).
1956-1966

889-907

Personnalités politiques.
1944-1969
889

Dossier général. – Arrestation des Pachas et Caïds (mars-mai 1956) ; aide
aux personnalités marocaines réfugiées en France (janvier-décembre
1956) ; réfugiés politiques marocains (janvier 1957-décembre 1958) ; aide
aux Marocains victimes de l’épuration politique (janvier-décembre 1959) ;
personnalités politiques victimes des mesures d’épuration (janvierseptembre 1960) ; interventions de parlementaires (mai 1956-décembre
1959).
1956-1960

890-906 Personnalités par ordre alphabétique.
1944-1969
890

Abibes Bachir Ben à Azzouzi Ahmed.
1960-1967

891

Abdel-Krim. – Abdel-Krim el Khatabi Si Abdeslam Ben11 (avril
1958) ; retour éventuel au Maroc (juin 1962) ; rencontre avec
Mohammed V au Caire (janvier 1960) ; El Hitmi Si Mohamed
Ben Ali12 ; mort d’Abdel-Krim (février 1963).
Balafrej Si Ahmed. – Activités politiques, procès en diffamation
contre le New-York Herald Tribune en 1953 au sujet de ses

10

Voir aussi « Famille et Maison du roi », carton 882.
Fils de l’émir Abdel Krim.
12
Beau-frère de l’émir Abdel Krim.
11
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relations avec des Allemands pendant la Seconde Guerre
mondiale (1944, septembre 1953-juillet 1967).
Ben Bella (février-octobre 1962).
1944-1967
892

Bachir à Berradi (janvier 1952-février 1968).
1952-1968

893897

Ben Barka.
1956-1969
893

Parcours. – Curriculum Vitae, activités, famille
(mars 1957-octobre 1965).
Affaire Ben Barka. – L’enlèvement et ses
conséquences : fiches du SDECE et correspondance
avec l’ambassade (novembre 1965-avril 1967) ;
correspondance particulière (octobre 1966-juin
1967) ; premier procès (septembre octobre 1966) ;
second procès (avril-juin 1967) ; réactions :
télégrammes et fiches du SDECE (septembre 1966avril 1967).
1956-1967
Article communicable partiellement, se
reporter à l’inventaire des pièces réservées.

894

Affaire Ben Barka (suite). – Notes et
correspondances générales (novembre 1965-avril
1967) ; personnes impliquées13 (novembre 1965avril 1968) ; demandes d’extradition : Dubail, Le
Ny, Palisse et Bouseseiche (janvier-février 1966) ;
missions marocaines d’explications (janvier-février
1966).
1965-1968
Article communicable partiellement, se
reporter à l’inventaire des pièces réservées.

895

Affaire Ben Barka (suite). – Dossier général, dont
chronologie des faits (novembre 1965-décembre
1967) ; conséquences sur les relations francomarocaines : attitudes et déclarations des
gouvernements,
entretiens,
correspondances
(novembre 1965-août 1967).
1965-1967

13

Sous-dossiers : Ahmed Dlimi, Oufkir, Dlimi, Chtouki (novembre 1965-avril 1968) ; Boucheseiche Georges ;
El Mahi (novembre 1965-juillet 1967).
17
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896

Affaire Ben Barka (suite). – Généralités : réactions
au Maroc, notamment des partis politiques, notes,
citations (janvier 1966-juin 1967) ; incidences sur
les relations franco-marocaines (novembre 1965octobre 1966) ; dossier Ahmed Dlimi14 (octobre
1966-juin
1967) ;
poursuites
judiciaires
(septembre-novembre
1965) ;
documentation
(novembre 1965-mai 1966).
1965-1967
Article communicable partiellement, se
reporter à l’inventaire des pièces réservées.

897

Affaire Ben Barka (fin). – Généralités, situation
politique, principales étapes (octobre 1965-février
1966) ; coopération judiciaire : convention et
transmission des commissions rogatoires (janvier
1966-juin 1967) ; réactions et positions à l’étranger
(janvier-mars 1966) ; commentaires de la presse en
France, au Maroc et à l’étranger (décembre 1965juin 1966).
1965-1967

898

Bihi Si Addi Ou à Brahim Mohamed Jwad Ben (1957-1969).
Chami Abdel Hafid à Chtouki (1957-1968).
1957-1969

899

Dadou Mohamed à Jawad Mohamed Ben Brahim (1951-1968).
1951-1968

900

El Fassi Allal. – Président de l’Istiqlal ; articles sur Allal El
Fassi ; activités politiques ; problèmes exposés par El Fassi
concernant l’indépendance du Maghreb ; Soussi Moussa Ben
(juillet 1956).
1951-1968

901

El Glaoui Hadj Thami. – Dossier général (octobre 1951-mars
1966) ; relations franco-marocaines ; statut ; famille (avril
1956-novembre 1958).
El Hajoui Abderrahman ; El Hajoui Nadia (août 1954-février
1969).
1951-1969

902
14

Kacem Si Ali ben à Ktiri Moulay Abderamane (août 1955-

A noter : notes remises par M. Gillet.
18
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janvier 1968).
1955-1968
903

Laalej Mustapha à Mouloui Naimi (janvier 1953-juin 1969).
1953-1969

904

Nacer Moktar Hadj à Rouqui Taieib15 (janvier 1955-avril 1968).
1955-1968

905

Temsamani Moktar (juillet 1954-août 1964).
Temsamani Farid (janvier 1962-octobre 1967).
1954-1967

906

Sami Mohamed Amine à Zniber Abderahman (1955-1969).
Dossiers collectifs sur les ministres et fonctionnaires marocains
(janvier 1961-juillet 1968).
1955-1969

907

Aide aux anciens chefs et notables marocains. – Amnistie (octobre 1962décembre 1964) ; démarches du général Bonnefous (octobre 1961novembre 1962).
Aide aux réfugiés politiques. – Réfugiés algériens au Maroc (janvier 1959avril 1963) ; camp de Rivesaltes (septembre-décembre 1964) ; aide sociale
aux réfugiés politiques, budget des années 1956 à 1968.
1956-1968

908-915

Protocole.
1951-1968
908

Vœux, condoléances, messages (décembre 1955-décembre 1965).
Cérémonies officielles16, réceptions, dont monument Lyautey et Fête du
Trône (février 1955-mars 1968)
1956-1968

909

Visites officielles. – Voyages de personnalités françaises, marocaines et
américaines17 (mars 1955-décembre 1960) ; dossier remis à la commission
parlementaire se rendant au Maroc (avril 1963) ; voyages de 1962 à 1968.
1955-1968

15

A noter : pièces du procès de El Riffi Driss Ben Bachir, Hubert Colonel, Vallache Commandant et Djan.
A noter : quelques rapports sur l’opinion publique.
17
A noter : voyage d’un groupe d’industriels et de commerçants marocains en juin 1957.
16
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910-915

Décorations.
1951-1968
910-913

Légion d’honneur.
1951-1968
910

Dossier général. – Propositions et promotions, par
année (1956-1960) ; contrôle civil ; notes de presse
et décret de juillet 1958.
1956-1960

911

Documents collectifs (mars 1955-octobre 1958).
Dossiers individuels. – Lettres A à C, sans
classement alphabétique.
1955-1965

912

Dossiers individuels (suite). – Lettres D à L.
1951-1968

913

Dossiers individuels (fin). – Lettres M à Z.
1952-1968

914

Décorations diverses. – Ordre national du mérite ; ordre de
l’Étoile noire ; médaille de la France libérée ; médailles pour
actes de courage ; ordre du Mérite du combattant ; médaille
militaire ; médaille d’honneur des épidémies et ordre de la
Santé publique ; médaille d’honneur de l’éducation sportive ;
médaille du Mérite commercial ; médaille du Mérite maritime ;
médaille du Mérite d’honneur des chemins de fer ; ordre de
l’Économie nationale ; médaille du Mérite postal ; médaille de
la Famille française ; médaille du Mérite social ; citations à titre
posthume de victimes d’attentats ; palmes académiques ;
médaille d’honneur du travail ; médailles attribuées
collectivement ou à des particuliers, lettres A à Z.
1954-1968

915

Ordre du Ouissam Alaouite chérifien. – Généralités (mars
1956-janvier 1958) ; collectifs (janvier 1956-décembre 1960) ;
dossiers individuels.
Ordre du Mérite agricole. – Généralités, dossiers collectifs et
cas individuels (1956-1957).
1956-1960

916-921

Gouvernement et administration.
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1955-1968
916

Dossier général. – Télégrammes, notes et rapports ; relevé d’interviews, de
discours notamment sur l’état politique du Maroc, les élections, la
conférence du Caire (septembre 1955-novembre 1958).
1955-1958

917

Situation intérieure. – Province de Casablanca, dont statistiques et études
économiques et démographiques en 1960 (1957-1959).
1957-1959

918

Constitution de 1962. – Revue de presse, coupures de presse, bulletin
quotidien d’information de l’ambassade, projet, texte (décembre 1962-août
1963).
Renseignements statistiques sur le Maroc (1963-1964).
1961-1968

919

Gouverneurs de province. – Généralités (avril 1961-décembre 1968) ; listes
des gouverneurs, classés par province (septembre 1960-avril 1967) ;
nominations (janvier 1961-décembre 1968) ; visite des quatre gouverneurs
(septembre-novembre 1965).
1960-1968

920

Gouvernement. – Composition, liste du gouvernement depuis 1958 ;
remaniements ministériels (1961, 1963-1968).
1958-1968

921

Administration. – Modalités du transfert de pouvoir de l’administration
française à l’administration marocaine : rapports sur les activités dans les
provinces et sur les gouverneurs18.
Assemblée nationale consultative : rapports (août 1956-1959).
1956-1960

922-929

Partis politiques.
1955-1968
922-923

Parti de l’Istiqlal : activités, évolutions, tendances.
1956-1968
922

18

Juillet 1956-août 1959.

A noter : une étude sur le nouveau gouvernement marocain de février 1959.
21

Affaires marocaines et tunisiennes / Maroc
1956-1968
24QO

923
924

Septembre 1959-octobre 1968.

Généralités, dont notes sur le nationalisme nord-africain et questions
écrites concernant les partis politiques marocains (juin 1955-octobre
1966).
Mouvement populaire19 (août 1957-juillet 1968).
Frères musulmans, dont l’Association des Frères musulmans (1928-1949)
de Jacques-Luc de Pressigny.
1955-1968

925

Autres mouvements. – Parti des Libéraux indépendants (février 1957octobre 1959) ; parti de l’Unité et de l’indépendance et P.U.M. (octobre
1958-avril 1959) ; parti démocratique et de l’Indépendance (1956-1959) ;
mouvement berbère (1956-1958 ; 1966-1968) ; parti démocrate
constitutionnel ; parti démocrate de l’indépendance ; front pour la défense
des institutions constitutionnelles ; parti de la Libération et du socialisme ;
parti socialiste démocratique ; partis politiques divers (dont l’Istiqlal) :
documents du S.D.E.C.E. (juin 1958-décembre 1960).
1956-1968

926

Union nationale des Forces populaires (UNFP). – Constitution du 6
septembre 1959 ; revue de presse ; note sur les activités clandestines (1959
- 1960) ; rôle fondateur de Mehdi Ben Barka (1961-1968) ; complot contre
le roi (mai-novembre 1963) ; comptes rendus de travaux ; rapport sur les
partis.
1959-1968

927-929

Parti communiste : activités, militants, études.
1956-1968
927

Années 1956-1957. – Notes et rapports ; rapport d’activité ;
surveillance des personnes affiliées ; mémoire sur le
communisme et l’Afrique du Nord ; arrestation et expulsion de
Ali Yata, secrétaire politique du parti.
1956-1957

928

Année 1958, dont affaire Thuveny.
Année 1959. – Soutien idéologique du P.C.F. au P.C.M. et
procès du P.C.M. (février-décembre 1959) ; appel ; jugement en
première instance du Casa, attendus de jugement (octobre
1959) ; compte rendu des audiences des 15 et 16 octobre 1959 ;
suspension du P.C.M. (septembre 1959) ; procès en dissolution
du P.C.M. (8 au 17 octobre 1959).

19

A noter : cartes, photos.
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1958-1959
929

Année 1960. – Procès en appel.
Influences. – Activités chinoises (octobre-novembre 1963) ;
pénétration soviétique (août 1957-décembre 1962).
Programme économique et position politique (septembre 1956septembre 1968).
1956-1968

930-950

Le Maroc, la question algérienne et les mouvements de résistance.
1955-1962
930-937

Activités du F.L.N. au Maroc : généralités.
1955-1961

938-940

930

Novembre 1955-février 1957.

931

Mars-août 1957.

932

Septembre 1957-janvier 1958.

933

Février-septembre 1958.

934

Octobre 1958-avril 195920.

935

Mai-novembre 1959.

936

Décembre 1959-décembre 1960.

937

Janvier-décembre 1961.

Activités du F.L.N. au Maroc : documents du S.D.E.C.E.
1955-1961
938

Renseignements sur la rébellion : bulletins quotidiens (octobre
1955-décembre 1957).
1955-1957

939

Renseignements sur la rébellion : bulletins quotidiens (suite)
(janvier 1958-avril 1959).
1958-1959

20

A noter : dossier de l’affaire Sénécaut.
23

Affaires marocaines et tunisiennes / Maroc
1956-1968
24QO

940

Renseignements sur la rébellion : bulletins quotidiens (fin)
(mai 1959-octobre 1961).
Analyses synthétiques : fiches, rapports, cartes (février 1956janvier 1961).
1956-1961

941

Français détenus au Maroc par le F.L.N. – Recherches de renseignements,
intervention du gouvernement marocain ; disparition de Senoussaoui,
Français musulman ; rapports d’ensemble : coupures de presse (1957) ;
Français d’Algérie détenus au Maroc (1957) ; renseignements (mai 1957) ;
questions orales et écrites, exposé de Clarapède ; correspondance des
ambassades, de la Mission Algérie, libération des prisonniers ;
renseignements nominatifs.
1957-1962

942

Position du Maroc face au problème algérien. – Rapport sur l’attitude du
Maroc vis-à-vis de la rébellion algérienne (août 1957) ; rapport sur
l’organisation et l’action du F.L.N. au Maroc (avril 1958) ; position du
gouvernement marocain (juillet 1957-juillet 1958) ; formation du «
gouvernement algérien » et sa reconnaissance par le Maroc (septembre
1958).
1957-1958

943

Position du Maroc face au problème algérien (suite). – Attitude du Maroc,
assistance au F.L.N., rapports sur les camps du F.L.N. (1959-1960).
Déclarations présidentielles du 16 septembre 1959 sur l’avenir de l’Algérie
et déclaration du G.P.R.A. du 28 septembre 1959, réactions en Algérie et à
l’étranger.
1959-1960

944

Position du Maroc face au problème algérien (suite). – Généralités (avril
1959-août 1960) ; points de vue extra-marocains (décembre 1959septembre 1960) ; prises de position du G.P.R.A. (mars-novembre 1960) ;
intervention de la délégation marocaine à l’O.N.U. à propos de la question
algérienne (décembre 1959-décembre 1960) ; campagne marocaine en
faveur des détenus politiques algériens, en particulier de Ben Bella
(novembre 1958-mars 1959).
Déplacements au Maroc de membres du G.P.R.A. et du F.L.N. –
Généralités (novembre 1959-avril 1960) ; représentation officielle du
F.L.N. au Maroc (avril 1960-juin 1961) ; déplacements de leaders algériens
(décembre 1958-mars 1961) ; séjour de Krim Belkacem (octobre-novembre
1960) ; séjours de Ferhat Abbas (novembre 1958-juin 1960).
1958-1961

945

Le G.P.R.A. au Maroc. – Répercussions d’événements survenus en Algérie
(août 1959-mars 1960) ; contacts entre des chefs rebelles et des diplomates
étrangers au Maroc (septembre-novembre 1959) ; questions de
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parlementaires français (mars 1958-novembre 1960).
Réfugiés algériens du F.L.N. – Situation, camps, rapatriement,
dénombrement (mai 1958-septembre 1960) ; interventions d’organismes
internationaux : Croix-Rouge, Croissant-Rouge, H.C.R. (février 1958-juillet
1959) ; aides étrangères publiques et privées.
1958-1960
946

Trafic d’armes au Maroc au profit du F.L.N. – Principes : contrebande
d’armes par le Maroc, échange de renseignements avec l’Espagne et la
Grande-Bretagne, règlementations (septembre 1956-février 1957) ; pays
exportateurs : RFA, Finlande, Luxembourg (novembre 1956-décembre
1960) ; trafic et saisies (février-juin 1961) ; projet d’accord franco-allemand
(janvier-avril 1961) ; fournitures des F.A.R. au F.L.N. (1960) ; trafic de DC4
libanais et trafic par voie aérienne (octobre 1959-décembre 1960) ;
débarquement d’armes (août 1957-décembre 1960) ; poste F.L.N. de Nador
(juillet-octobre 1959) ; survol de l’Algérie par des avions de la société
Fairchild, dont carte (octobre-décembre 1959).
Les mouvements de résistance marocains. – Généralités (septembre 1956juin 1957) ; notes sur l’U.N.F.P. et le réveil de la résistance ; carte des
implantations de l’Armée de Libération marocaine du sud.
1956-1960

947

Aide administrative, financière, sanitaire du Maroc à la rébellion
algérienne : dossiers thématiques, notes de synthèses, documentation
(octobre 1956-juin 1961).
1956-1961

948

Position du Maroc face au problème algérien (suite). – Mobilisation
générale des jeunes Algériens résidant au Maroc (mars 1961) ; affaire
Djamila (film) ; réactions au Maroc après la conférence de presse du
Général de Gaulle (avril 1961) ; événements d’Alger (22 au 28 avril 1961) ;
journée de protestation du 5 juillet 1961 ; entretien entre le roi du Maroc et
le G.P.R.A. (juillet 1961) ; fermeture de la frontière algéro-marocaine
(janvier-août 1961) ; visite de Ferhat Abbas au Maroc (juin-juillet 1961) ;
négociations sur la question algérienne lors de la conférence d’Évian (maijuillet 1961) ; manifestations de solidarité avec le F.L.N. organisées par le
Mouvement populaire dans les provinces du Nord et de l’Est (août 1961) ;
journée du 1er novembre 1961 ; action du gouvernement et des partis
politiques marocains en faveur de la libération de Ben Bella et de ses
compagnons (octobre-novembre 1961) ; Ben Bella, grève de la faim
(novembre 1961).
1961

949

Position du Maroc face au problème algérien (fin). – Dossier général
(janvier-août 1962) ; réunion de Dar Es Salam (Maroc-Tunisie-G.P.R.A.)
(mars 1961) ; aide soviétique (juin-octobre 1961) ; marocains internés ou
condamnés après les événements d’Algérie (mai-juillet 1962) ; conférence
de Lagos (janvier-mai 1962) ; entretiens à Champs entre le Général de
Gaulle et Hassan II (mai-juin 1962).
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1961-1962
950

Position du Maroc face au problème algérien (fin). – Dossier général, dont
troubles à la frontière algéro-marocaine (janvier-août 1962).
1962

9511005

Politique intérieure.
1844-1969
951-967

Situation politique intérieure.
1953-1969
951-955

Généralités : notes, correspondance et presse.
1953-1968

956-961

951

Mars 1953-avril 1956.

952

Mai 1956-mai 1957.

953

Juin 1957-décembre 1958.

954

Janvier 1959-décembre 1961.

955

Janvier 196221-novembre 1968.

Bulletins du Secrétariat d’État aux Affaires marocaines et
tunisiennes et de la direction générale des Affaires marocaines
et tunisiennes, puis de la direction politique Afrique du Nord.
1956-1969

21

956

Février 1956-décembre 1958.

957

Janvier 1959-décembre 1960.

958

Janvier 1961-décembre 1962.

959

Janvier 1963-décembre 1964.

960

Janvier 1965-décembre 1966.

961

Janvier 1967-janvier 1969.

A noter : question de l’amnistie en mars-avril 1962.
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962

Synthèses mensuelles du consulat de France à Casablanca
(janvier 1960-octobre 1962).
1960-1962

963

Synthèses mensuelles de l’ambassade de France (avril 1961décembre 1968).
1961-1968

964

Renseignements. – Bulletins mensuels de renseignements
politiques du Haut-Commissariat, de la Résidence Générale et
de l’ambassade de France22 (1956) ; bulletins du SDECE (19551961).
1955-1961

965

Rapports sur les ingérences étrangères en Afrique du Nord
française (1956).
Pouvoirs et opposition. – Politique du gouvernement marocain
(1959-1960) ; déclarations du roi et des ministres ; crises et
remaniements ministériels ; état des provinces, manifestations
politiques, mesures de sécurité ; situation politique (octobre
1958) ; crise intérieure (novembre-décembre 1958) ; crise
politique de septembre 1959 ; crise du 14 décembre.
Notes préparatoires aux entretiens du président de la
République avec le roi du Maroc (1959).
Correspondance du ministre conseiller de l’ambassade de
France (juillet 1967-décembre 1968).
1956-1968

966

Résumé hebdomadaire de télégrammes politiques relatifs au
Maroc et à la Tunisie (janvier 1959-mai 1961).
1959-1961

967

Affaire du Rif. – Actes de terrorisme (octobre-décembre 1958) ;
événements du Rif (octobre 1958-juillet 1959) ; événements
dans la région d’Oclmes (octobre-novembre 1958) ; affaire
d’Ajdir (octobre 1958) ; procès des rebelles riffains (juillet
1959).
Révoltes. – Incidents divers (décembre 1958-février 1959) ;
rébellion du Tadla (mars-avril 1960).
1958-1960

968-993

22

Questions frontalières.

A noter : une étude sur les organisations secrètes.
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1844-1968
968972

Généralités.
1844-1968
968

Précédents historiques,
l’Illustration.

dont

un

extrait

de

1844, 1953-1968
969

Dossier général, notes historiques, projets de loi sur
le Sahara.
Documents du S.D.E.C.E.
Rapport de Marie Soudat, Les Frontières du
Maroc, Rabat, 1955, 111 p.
1955-1960

970

Rapports et projets de loi sur le Sahara, mise en
place des F.A.R. (janvier-décembre 1957).
1957

971

Opération franco-espagnole contre l’Armée de
libération marocaine dite « Ecouvillon » : carte,
notes, télégrammes.
Situation des bandes armées : rapport (mars 1957).
Rapport de Louis Armand sur la mise en valeur du
Sahara (novembre 1957 - février 1958).
La zone Nord du Maroc : rapport de Félix Rista du
20 juin 1958.
1957-1958

972

Année 1958, dont une étude sur la création du
Sahara marocain.
Année 1959, dont des bulletins d’information de
l’Organisation commune des régions sahariennes.
Année 1960, dont des télégrammes de l’état-major
de la Défense nationale.
1958-1960

973-993 Incidents.
1923-1968
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973

Hassi-Zerzour et Ouzina. – Dossier de Jean
Basdevant, directeur général des Affaires
marocaines et tunisiennes ; affaire Hassi-Zerzour.
Plateau rocheux des Kem-Kem. – Carte, notes,
coupures de presse, état récapitulatif d’incidents
frontaliers, télégrammes, messages.
Incidents divers : notes, télégrammes, comptes
rendus, fiches, bordereaux d’envoi.
1959

974

Charte de Tanger, abrogation (1956-1960).
Les provinces du Rif : notes, télégrammes,
rapports, bulletin de renseignements, carte (19521960).
Incidents divers en 1960.
1952-1960

975

Secteurs de Saïda et Figuig.
Incidents imputés à l’armée française (1960).
Frontière orientale du Maroc, incidents provoqués
par l’ALNA (septembre-décembre 1960).
1960

976

Contentieux frontalier avec la Mauritanie. – Notes,
traité relatif à Ifni, déclaration (1956) ; question du
Sahara : notes et correspondance ; papiers divers
concernant les territoires du Rio de Oro et de la
Mauritanie (1957) ; congrès mauritanien de Rabat
(septembre 1958) ; réfutation point par point de
l’argumentation marocaine (1959) ; bulletins du
Service de presse ; note au sujet des revendications
marocaines et position de la France sur cette
question (1960) ; transmission de correspondance
(décembre 1959-octobre 1960).
1956-1960

977

Revendications marocaines sur la Mauritanie. –
Extraits d’articles de presse, coupures de presse,
extraits de l’allocution d’Allal el Fassi à Oujda ;
cartes ; textes officiels et déclarations ; notes
diplomatiques ; traités et conventions ; projet de
réponse à la note du gouvernement marocain en
date du 20 août 1960 au sujet de la Mauritanie.
Revendications marocaines sur le Sahara : notes de
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synthèse.
Traités et conventions, notes diplomatiques, textes
officiels et déclarations, cartes.
1956-1960
978

Négociations franco-marocaines. – Tracé des
frontières du Maroc : de la Méditerranée à la
Hammada du Guir et de la Méditerranée à Teniet
Sassi ; de Teniet Sassi à Figuig ; de Figuig à la
Hammada du Guir ; annexes.
Frontières avec les territoires sous contrôle
espagnol. – généralités ; tracé de la Hammada du
Guir au Maroc méridional espagnol, examen des
divers tracés proposés ; annexes.
Délimitation des frontières. – Coopération
économique franco-marocaine dans les zones
sahariennes limitrophes, instructions pour la
délégation française (mars 1956-décembre 1957).
1923-1924, 1955-1958

979

Collection de cartes sur les revendications
frontalières marocaines, notamment sur le Sahara
et la Mauritanie.
1960

980

Armée de Libération nationale algérienne. – Armée
française ; violation de l’espace aérien marocain :
correspondance interministérielle, télégrammes ;
incident du Bordj Safsaf (mai 1958) ; incident de
Boubeker23 (décembre 1959) ; incident à la
frontière marocaine et note sur un incident au
poste de Tiskert (avril 1960).
1956-1960

981

Frontière Maroc-Mauritanie. – Carte du « Grand
Maroc » publiée par le journal « Al Alam » du 5
juillet 1956, article de presse ; carte agricole et carte
économique de l’Afrique.
Définition de la limite opérationnelle. – Discours
de Max Lejeune, ministre du Sahara (mars 1958) ;
correspondance interministérielle (novembre 1957avril 1958) ; communication de la limite de fait du
Maroc ; frontières terrestres du Maroc (mars 1952décembre 1957) ; généralités (juillet 1959) ;
notification au gouverneur marocain de la limite de
fait, correspondance entre Boisdevant et Le Roy au

23

A noter : monument Leclerc ; communiqué de l’A.L.M. ; enlèvement d’un cheminot Algérien.
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sujet de la frontière (août 1959).
1956-1960
982983

Recours du Maroc à l’ONU à propos du tracé de sa
frontière avec la Mauritanie.
1960-1961
982

Dossier général. – Correspondance avec
les services intéressés ; débat aux
Nations Unies ; réaction des pays tiers,
conférence d’Abidjan ; Tunisie ;
incidents à la frontière algéromarocaine.
1960

983

Action diplomatique marocaine. –
Généralités ; action à l'O.N.U. ; action
auprès de la Ligue arabe (conférence de
Chtaoura) ; missions marocaines de
« bonne volonté »24 ; notes d'écoutes de
la radiodiffusion marocaine : presse
française (août 1960-janvier 1961) ;
presse arabe (août-novembre 1960).
1960-1961

984

R'Guibat. – Procès-verbal de réunion ; rapports ;
articles de presse ; fiche sur l’Afrique du nord ;
tract ; carte ; correspondance interministérielle ;
projet de procès-verbal ; directive concernant la
politique française au Sahara (août 1956-décembre
1960).
1956-1960

985

Frontières marocaines et Sahara. – Documents
divers : projets de loi, notes, articles de presse ;
ouvrage La Vérité sur les frontières marocaines de
A. El Fassi ; ouvrage La Question des frontières
terrestres du Maroc de Ph. Husson ; incidents de
frontières (1959) ; documents relatifs aux frontières
(1960-1963) ; revendications marocaines sur le
Sahara : notes d'écoutes de la radiodiffusion
marocaine (juin 1958-février 1960) ; affaire
Rambal, enlèvement de la Commission mixte
d’enquête (juillet-octobre 1959).
1958-1963

24

Il s’agit de tournées diplomatiques visant à plaider la cause du Maroc contre le projet français de tracé de la
frontière mauritano-marocaine
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986

Frontières, arguments marocains. – Dossier Ma el
Ainin : copie d’une dépêche (novembre-décembre
1956) ; position française sur la législation depuis
1900,
arguments
historiques ;
arguments
politiques ; droits des peuples à disposer d’euxmêmes
(décembre
1950-mars
1957) ;
revendications marocaines ; convention francoespagnole ; arguments divers25 (janvier 1956-mai
1957).
1956-1957

987

Incidents de frontières et documentation. – Notes
et annexes sur le tracé de la frontière, rapport et
carte, contribution à l’étude de la question des
frontières marocaines (juillet 1956-novembre
1963) ; négociations, commission Balay, accords de
Bamako (mars 1957-sepembre 1963).
1956-1963

988992

Frontière algéro-marocaine.
1959-1968
988

Kem-Kem (juillet 1959-février 1962).
Autres incidents.
1959-1962

989

Attaque rebelle dans le secteur d’Oujda.
Accrochage à El Arja (février 1961).
Incidents de R’Guibat (janvier-mars
1961).
Seguiet Al Hamra (mars 1961).
Parachutage d’hommes par des avions
français de la province d’Oujda
Incident de Boubeker (mai 1961).
Attaques de l’ALNA contre le poste de
Zoujel Beghal.
Démarches du gouvernement marocain
auprès des responsables du FLN pour la
cessation des opérations à la frontière
(mai 1961).
Tentative de franchissement de barrage

25

A noter : échange de lettres franco-allemand de 1911.
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(mai 1961).
Bombardement
Martimprey.

des

environs

de

Incident au Douar Ouled Saïk (mai
1961).
1961
990

Commando français à l’embouchure de
la Moulouya (août 1961).
Mission en Algérie du Général
Beaumont et du colonel de Nadaillac de
l’E.M.G.D.N.
Incidents de R’Guibat
décembre 1961).

(novembre1961

991

Incident d’Oujda (février 1962).
Renforcement du dispositif militaire
marocain à la frontière orientale du
Maroc (janvier-février 1962).
Mission du Général de Rougemont
(février-mars 1962).
Incident à Saf-Saf (mai 1962).
Incident de R’Guibat (février-octobre
1962).
Incident de Merheimine (mars-octobre
1962).
Incidents de Tindouf (mars-décembre
1962).
1962

992

Tindouf. – Incidents (février-décembre
1963) ; rocade et construction de la
route Colomb-Béchar (décembre 1964mars 1965).
Incidents divers (janvier 1963-mars
1968).
1963-1968

993

Frontières de la Mauritanie. – Admission à l'O.N.U.
(mars-octobre 1961).

33

Affaires marocaines et tunisiennes / Maroc
1956-1968
24QO

Sahara algérien. – Revendications marocaines sur
Tatouat et Tidikelt (janvier 1960-septembre 1963).
Sahara espagnol (février 1961-avril 1968).
1960-1968
994-996

Affaires juives.
1953-1968
994995

Situation des juifs au Maroc. – Situation générale en Afrique
du Nord, incidents, émigration clandestine et officielle vers
Israël ou les États-Unis, organisations israélites, biens,
opérations de boycott.
1956-1968

996

994

Septembre 1955-décembre 1960.

995

Janvier 1961-mai 1968.

Cas particuliers. – Généralités, naturalisations, circulations
(novembre 1955-septembre 1961) ; affaire Bellot : rapports et
documents annexes (1956) ; affaire Reitzel et Abitbol : rapport
et documents divers (1957).
1955-1961

9971005

Conflits sociaux et attentats.
1954-1967
997

Dossier général. – Incidents divers et politiques, traduction
d’articles de la presse espagnole ; état récapitulatif des activités
rebelles par région (1955-1956).
Contre-terrorisme. – Citation à l’ordre de l’armée ; procèsverbaux d’audition ; enquête de police ; copie de déposition de
témoin ; rapport du tribunal d’Instance de Casablanca ; rapport
de la cour d’Appel de Casablanca ; audition de témoin suite à
un accident (mai 1955-avril 1956).
Questions de parlementaires au président de l’Assemblée
Nationale et à la Présidence du Conseil de la République,
projets de réponses26 (mai-décembre 1956).
1955-1956

998999

26

Rapports de tribunaux sur des attentats terroristes et leur
traitement judiciaire.

Il s’agit principalement de querelles entre militaires.
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1955-1956
998

Décembre 1955-mars 1956.
1955-1956

999

Mars 1956.
1956

10001001

Enquêtes générales.
1956-1960
1000

Rapport détaillé de l’enquête sur l’attentat de
Meknès.
Enquête sur les inspecteurs de police soupçonnés
de torture.
1956

1001

Violences et incidents divers. – Enquêtes et
rapports sur les activités terroristes, enlèvements,
actes de guerre au Maroc, en Tunisie et en Algérie,
sur l’arrestation de Mauritaniens, les émeutes de
Meknès du 2 janvier 1958, les Français au Maroc,
les incidents frontaliers (mars 1956-décembre
1960).
1956-1960

1002

Dossiers judiciaires personnels : enquêtes et procès. – Barthé,
Beltran, affaire de Boubekeur, Boulanger, Claeyssen,
Dhaenens, Dumas, Hammadi, Jauze, Lemaigre-Dubreuil, Lévy,
Moureau, Perrin, Pons, Ramdani, Retout, Seddik, Selia, Serou,
Slimane, Thuveny, Truche (avril 1956-décembre 1960).
1956-1960

1003

Agitation politique. – Incidents divers, généralités relatives aux
enlèvements, aux émeutes, aux manifestations ; émeutes de
Casablanca et réactions des autorités (janvier 1961-mai 1967) ;
monument à l'amitié franco-marocaine (janvier 1961-mars
1963) ; statue et mausolée du maréchal Lyautey27 (mars 1956novembre 1966).
1956-1967

1004

27

Incidents divers. – Radiodiffusion ; Oulamas de Souss ;
incidents de Hassi-Beïda ; destruction du Monument de Sidi
Bou Othman (1956-1960).

A noter : plan et brochure sur la translation des cendres du maréchal Lyautey.
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Dossiers de particuliers, de A à Z (octobre 1956-novembre
1960).
1956-1960
1005

Conseil supérieur du Renseignement. – Procès-verbaux de la
Commission des Informations musulmanes : notes et comptes
rendus de séances (septembre 1954-mars 1958).
1954-1958

10061049

Établissement de conventions au lendemain de l’indépendance du Maroc,
principalement avec la France.
1844-1968
10061009

La transition vers l’indépendance : transfert de pouvoir et nouvelles
modalités des relations franco-marocaines.
1954-1960
1006

Préparation des négociations. – Convention générale du 8 mars
1956 sur l’indépendance du Maroc (janvier 1956-décembre
1957) ; protocoles du 11 février et du 2 mars 1956.
1956-1957

1007

Négociations. – Dossier général (octobre 1955-décembre
1958) ; dossier de Jean Basdevant, directeur général des
Affaires marocaines et tunisiennes (février-mars 1956).
Discours et déclarations (novembre 1955-juin 1957).
1955-1958

1008

Questions de parlementaires, projets de réponse, interventions
de membres du gouvernement à l’Assemblée nationale (avril
1954-avril 1960).
1954-1960

1009

Documentation. – Comptes rendus et recueils de documents
divers, dont les actes et traités constituant le droit international
public du Maroc (mai 1955-mars 1956).
1955-1956

10101013

Conventions générales.
1844-1963
1010

Traités et accords antérieurs franco-marocains (1844-1946).
Comité pour l'étude des conventions franco-marocaines (mai
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1955-février 1956).
1844-1946, 1955-1956
10111012

1013

État des lieux des relations franco-marocaines.
1956-1963
1011

Février 1956-décembre 1960.

1012

Octobre 1950-décembre 1963.

Travaux préliminaires. – Préparation des conventions francomarocaines (janvier 1956) ; préparation de l’entrevue par la
B.B.C. de Guy Mollet et A. Savary (juin 1956) ; synthèse
documentaire de l’ambassade de France sur les relations
franco-marocaines (septembre 1958).
Négociation des conventions générales : rapport du conseiller
commercial (octobre 1959).
Négociation des conventions financière, administrative et
technique, culturelle, judiciaire et de sécurité sociale (janvier
1955-juillet 1958).
1955-1959

10141018

Conventions sur la situation des personnes.
1956-1960
1014

Négociations. – Convention sur l’établissement et la circulation
des Français au Maroc (janvier 1956-avril 1960) ; négociations
sur la situation des ressortissants français au Maroc.
1956-1961

1015

Accord de travail et de main-d’œuvre franco-marocain. –
Négociations et projets successifs : correspondance avec les
ministères techniques et avec l’ambassade de France (projets
de janvier 1958, octobre 1958, mars 1959, décembre 1959).
1956-1960

1016

Nationalité. – Code de la Nationalité marocaine ; convention
d’établissement sur la question de la nationalité : précédents
(mars 1956-juin 1960), état du texte à la date du 16 août.
Documents A.N.M.A.28. – Experts de la légation française ;
commission
générale ;
organisations
municipales
et
régionales ; commissions des entreprises et de la fiscalité ;
commission économique et commerciale (février 1956).

28

'Association Marocaine des Sociétés par Actions.
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Convention de sécurité sur l’ordre public.
1956-1960
1017

Participation française aux institutions politiques
économiques marocaines : projets et documentation.

et

1956-1957
1018

Libertés publiques, ensemble de clauses relatives aux droits des
personnes (juin 1956-février 1958).
Propriété foncière – Projets de convention sur les terres de
colonisation, documentation dont commission d’études des
conventions franco-marocaines et rapports sur le régime
foncier marocain (août 1956-janvier 1960).
1956-1960

10191021

Convention de coopération administrative et d'assistance technique.
1956-1968
1019

Phase préparatoire. – Négociations de 1956, projets de
convention et de contrats, documentation, tableaux
récapitulatifs des titulaires français.
1956-1957

1020

Conclusion des travaux. – Assistance apportée au Maroc par
des techniciens français et des fonctionnaires français ;
déclaration finale de la conférence de Tanger (8-29 octobre
1956) ; accord sur la circulation et le séjour des Français au
Maroc et des Marocains en France (juin 1956-décembre 1960).
Coopération technique, dont la convention du 17 janvier 1957.
Assistance technique bilatérale : synthèses.
Assistance technique multilatérale : synthèses.
1956-1968

1021

Circulation des personnes. – Négociations et projet de
convention, dont accord franco-marocain d’août 1957 (janvier
1956-mai 1961).
Implantation des arrondissements de police, dont plans des
villes (août 1957).
Convention de sécurité sur l’ordre public, transfert par la
France au gouvernement marocain des services de sécurité
(janvier-février 1956).
1956-1961
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10221027

Conventions judiciaires.
1953-1965
1022

Documentation sur la justice marocaine, projets de
conventions judiciaires et négociations, rapports (1953-mars
1959).
1953-1959

1023

Convention judiciaire franco-marocaine. – Projets de
ratification et ratification (octobre 1957-décembre 1958) ;
application, compétence des juridictions marocaines (août
1957-décembre 1958) ; projets et notes (février-octobre 1957).
1957-1958

1024

Généralités. – Justice ; magistrats ; convention relative à l’aide
mutuelle judiciaire ; convention judiciaire ; projet primitif ;
évolution de la négociation judiciaire ; analyse des conventions
(février 1955-juin 1957).
Bordereaux d'envoi des pièces et des lettres de la Convention
(mars-août 1956).
1955-1957

1025

Phase préparatoire. – Travaux des commissions et projets :
cahier de G.E.R.E.S. sur la réorganisation des pouvoirs publics
marocains (décembre 1955-octobre 1957).
1955-1957

1026

Convention d’aide mutuelle judiciaire d’exequatur des
jugements et d’extradition d’octobre 1957. – Documents
préparatoires à la négociation établis par le Haut-commissariat
à Rabat : rapports de 1956 ; négociations : questions
judiciaires, rapports de commissions d’études (février-août
1956) ; projets et textes définitifs (février 1956-décembre 1957).
1956-1957

1027

Application. – Conséquences de l’entrée en vigueur de la
Convention d’aide mutuelle judiciaire, d’extradition des
jugements et d’exequatur ; exécution en France des jugements
rendus par les juridictions marocaines : papiers concernant
l’exécution de mandats d’arrêt, de jugements, de certificats de
nationalité (janvier 1958-octobre 1960).
Négociations et révisions. – Conventions : projet, version
définitive, révision (octobre 1957-juin 1965).
Pensions militaires. – Juridiction, contentieux (février 1961mars 1962).
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1957-1965
10281029

Conventions diplomatiques et accords hispano-marocains.
1956-1960
1028

Négociations diplomatiques : dossier de Jean Basdevant,
directeur général des Affaires marocaines et tunisiennes (mai
1956-octobre 1957).
Liste des traités et engagements conclus par la France au nom
du Maroc (mai 1956).
Accord diplomatique du 20 mai 1956 sur la politique extérieure
de la France et du Maroc. – Projets, négociations, dénonciation
(1956-1960).
1956-1960

1029

Accords hispano-marocains. – Accord diplomatique hispanomarocain du 11 février 1957 ; convention de transfert des
services de sécurité au Maroc ; traduction officielle de la
convention ; traité de commerce du 20 novembre 1861 (février
1956-septembre 1958).
Analyse des conventions hispano-marocaine, franco-marocaine
et culturelle (janvier-décembre 1957).
Rapport des ambassades au sujet de leur activité au titre de la
représentation des intérêts marocains29 (avril 1958-août 1960).
1956-1959

1030

Convention d’établissement.
correspondances (1957-1958).

–

Projets,

observations

françaises,
1957-1958

10311033

Convention culturelle.
1955-1965
1031

Convention signée à Paris le 5 octobre 1957. – Travaux de la
commission franco-marocaine, projets de convention et texte
définitif (novembre 1955-juin 1960).
1955-1960

1032

Projets, analyses, motions.
Protocole relatif aux établissements scolaires.

29

A noter : noter lettres des ambassades de France suite à la dénonciation par le Maroc de l’accord diplomatique
du 28 mai 1956.
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1956-1957
1033

Travaux préparatoires. – Notes et projets de convention
(février-mai 1956) ; dossier de Jean Basdevant, directeur
général des Affaires marocaines tunisiennes (mai 1955novembre 1956) ; examens des projets par différentes
personnalités ou représentants de différents organismes (avrilaoût 1956) ; rapport du comité pour l'étude des conventions
franco-marocaines et procès-verbaux des négociations (févrieraoût 1956).
Révision. – Négociations pour la révision de la convention
culturelle (mars 1961-septembre 1965) ; informations (mai
1961-septembre 1965).
1955-1965

1034

Convention sur les anciens combattants. – Généralités, projet de
protocole ; pensions d’invalidité, mention « mort pour la France » (février
1956-décembre 1960) ; négociations : procès-verbaux de réunions (février
1956-juillet 1962).
1956-1962

10351039

Conventions économiques et financières.
1933-1967
1035

Documents d’information. – Fascicule sur le budget voté
(1955) ; note de documentation du ministère du commerce de
l’empire Chérifien ; notes d’études ; déclaration, protocole et
lettres annexes du 2 mars 1956 (1955-1958).
Négociations franco-marocaines : télégrammes30 et notes
(octobre 1959-février 1960).
Mission à Rabet de MM. Wormser et Basdevant (4-6 décembre
1959).
Documents divers.
1955-1960

1036

Négociations franco-marocaines. – Dossier Montremy (janvier
1956) ; notes administratives d’études (janvier-octobre 1956) ;
rapport des différentes commissions du comité d’études des
conventions franco-marocaines (juin 1955-février 1956).
1955-1956

1037

30

Convention économique et financière : notes sur les
négociations,
travaux
préparatoires,
observations,
correspondances, accords (janvier-novembre 1956).

Notamment à propos de la Caisse interprofessionnelle marocaine des retraites (C.I.M.R.).
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1956
1038

Convention économique et financière (fin : notes sur les
négociations,
travaux
préparatoires,
observations,
correspondances, accords (janvier 1957-décembre 1968).
Aide financière et contentieux. – Budget de fonctionnement ;
budget d’équipement ; relations de trésorerie ; secteurs public
et semi-public (1957-1963).
Aide financière (1956-1965).
1956-1968

1039

Convention fiscale : projets, notes et correspondances (janvier
1956-décembre 1967).
Union douanière (février 1933-mars 1956).
Accords commerciaux avec la France (juin 1955-mai 1965).
Convention domaniale, dont contentieux (juillet 1957-mars
1958).
Projet d’accord sur la navigation et les administrateurs de
l’inscription maritime (août 1955-mars 1958).
1933-1967

1040

Conventions sur l’aviation civile. – Documentation, correspondance,
projets d’accord, étude juridique et historique (janvier 1956-décembre
1961) ; accords aériens avec la France ; bordereaux de transmission ;
accords sur l’aviation civile et son statut (mars 1956-novembre 1960).
1956-1961

10411043

Conventions militaires générales.
1955-1964
1041

Généralités. – Correspondance (1956-1959) ; accords militaires
franco-marocains et évolution des conversations (mars 1956janvier 1958) ; notes de synthèses (mars 1956-janvier 1958).
Gendarmerie prévôtale et problèmes du maintien de la
gendarmerie française au Maroc (avril 1956-décembre 1960).
Affaire de Karia-Ba-Mohamed du 7 mai 1956 (août 1955-mai
1956).
Décisions du 11 mars 1960, sur le maintien des bases
aéronavales et aériennes françaises au Maroc. – Teneur,
exécution, discussions (février-avril 1960) ; réactions et
déclarations bilatérales, dont presse (février-mai 1960) ;
information des postes diplomatiques (décembre 1958-mai
1960).
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1956-1960
1042

Négociations. – Propositions françaises du 5 mars 1958
(février-mars 1958) ; note marocaine du 15 mars 1958 (marsmai 1958) ; notes marocaines des 19 et 20 mai 1958 (mai-juin
1958) ; proposition française du 30 juin 1958 (juin-juillet
1958) ; propositions françaises du 9 juillet 1958, réactions et
évolution (juillet 1958-février 1960) ; notes de synthèse (mars
1958-mars 1960).
1958-1960

1043

Négociations et suites de l’accord du 1er septembre 1960 au
sujet des bases militaires françaises au Maroc (mai-octobre
1960).
1960

10441045

Conventions militaires : armée marocaine.
1955-1963
1044

Forces armées royales (F.A.R.). – Constitution de l’armée
marocaine et notes diverses (1956-1958) ; aspect financier de
l'aide à l'armée royale (janvier 1956-novembre 1960) ;
équipement (juillet-octobre 1956) ; transfert des méhallas
khalifiennes (mars-octobre 1956).
Rapports trimestriels du bureau d’aide militaire à l’armée
royale (octobre 1957-septembre 1959).
1956-1960

1045

Accords et conventions. – Stationnement des F.A.R. (janvier
1956-février 1963) ; indemnités (janvier-novembre 1957) ;
sécurité sociale militaire (juin 1956-août 1957) ; note sur les
« Amitiés africaines » ; gendarmerie royale (1957-septembre
1960) ; justice militaire chérifienne (mai-décembre 1956) ;
élèves officiers marocains (juin 1956-septembre 1958) ; écoles
militaires de Dar-el-Beïda et d'Ahermoumou (avril 1955-août
1956) ; divers (février 1956-août 1957).
Statut des militaires français (février 1956-avril 1963).
1956-1963

10461047

Conventions sur les frontières.
1900-1960
1046

Du Maroc. – Notes, rapports, lois ; rapport Les Frontières du
Maroc par Marie Soudat ; traité de 1845 ; accords de 1902 et
1910.
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1955-1957
1047

De l’Union française. – Convention sur les frontières du
Maroc : documentation, correspondance, avant-projets,
bordereaux de transmission (1956-1960) ; réunion de la
commission mixte, composition marocaine des frontières ;
composition de la délégation française ; instruction pour la
délégation française ; Maroc, Tunisie et Union française ;
révision du titre VIII de la Constitution de 1946 (1957-1958) ;
textes diplomatiques sur les frontières et les possessions
françaises et marocaines (1900-1904).
1900-1960

10481049

Conventions diverses.
1955-1964
1048

Conventions sanitaires et médicales. – Négociations du
protocole sur les questions sanitaires et médicales dont une
liste des établissements hospitaliers et des établissements
militaires (juin 1956-janvier 1960) ; accord relatif à
l’appareillage des mutilés (juin 1958-août 1960).
Conventions agricoles. – Généralités, dont situation des
agriculteurs français (octobre 1955-août 1959) ; politique
agricole : notes et projets de textes ; projet de banque agricole
et situation des colons (octobre 1955-décembre 1964).
Convention sur le régime au Maroc de l’Office de la famille
française.
1955-1964

1049

Convention sur l’Armée de libération marocaine (A.L.M.) (mai
1956-mai 1958).
Convention consulaire. – Avant-projets et correspondance
(1956-1960).
1956-1960

10501120

Politique extérieure.
1950-1969
10501051

Généralités.
1956-1968
1050

Politique extérieure du Maroc : études.
Relations franco-marocaines : études (1961-1965, 1968).
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1961-1968
1051

Relations avec les autres pays. – Représentation des intérêts
marocains à l'étranger, biens ex-ennemis au Maroc, Japonais et
Allemands, relevé des activités de coopération technique
(janvier 1956-novembre 1960).
Centre Africain de Formation et de Recherches Administratives
pour
le
Développement
(C.A.F.R.A.D.).
–
Conseil
d'administration, séance d’inauguration officielle à Tanger
(février 1965-décembre 1966).
Représentation diplomatique. – Représentation du Maroc à
l’étranger (1961-1968), représentation étrangère au Maroc
(1961-1966) ; conférence des ambassadeurs (janvier 1963-avril
1966).
Guerre au Moyen-Orient (février 1967-août 1968).
Biens étrangers, projet de convention sur la protection des
biens étrangers (mars 1962-janvier 1963).
Visites officielles (février 1965-août 1966).
Rapports généraux sur la diplomatie et l'immigration au Maroc
(janvier 1964-novembre 1968).
1956-1968

10521112

Relations extérieures, dossiers par pays ou ensemble régional.
1950-1969
1052

Afghanistan (juillet 1956-juillet 1962) ; Afrique du Sud (janvier
1957) ; Albanie (janvier 1957-novembre 1962) ; Angola (mars
1961-mai 1964) ; Arabie saoudite (mars 1956-avril 1968) ;
Argentine (janvier 1956-septembre 1965) ; Australie (avril
1956-mai 1964) ; Autriche (juillet 1956-avril 1968).
1956-1968

1053

Afrique. – Dossier général, dont coopération économique,
documents de l’Organisation commune africaine et malgache
(OCAM) ; communauté francophone, syndicats africains,
commission économique pour l'Afrique (janvier 1957-février
1968).
1957-1968

10541057

Algérie.
1956-1969
1054

Années 1956-1962. – Rapports avec l’Algérie,
notamment à propos du F.L.N. au Maroc, des
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ressortissants algériens au Maroc, de l’opinion
marocaine sur la situation en Algérie, de la
coopération et du différend frontalier.
Année 1963. – Revue de presse, visites officielles,
négociations pour la création d’un Maghreb uni
(janvier-septembre).
1956-1963
1055

Année 1963 (suite). – Accord de Bamako (octobrenovembre) ; conférence d’Addis-Abeba (novembredécembre).
1963

1056

Années 1964-1965. – Rapports avec l’Algérie, dont
conférence afro-asiatique d’Alger : notes, coupures
de presse.
1964-1965

1057

Années 1966-1968. – Généralités, frontières,
relations économiques, sort des ressortissants
(janvier 1966-janvier 1969).
1966-1969

1058

République démocratique d’Allemagne. – Opérations
commerciales avec le Maroc, arrangements commerciaux avec
la France (1956-1960) ; relations générales (1962-1968).
1956-1968

1059

République fédérale d'Allemagne. – Généralités (1961-1968) ;
dossier sur Joret Robert, maréchal des logis (1958-1959)
traitant des questions commerciales, diplomatiques, politiques,
judiciaires et militaires ; voyage de Hassan II (mars-décembre
1965).
1956-1968

1060

Belgique, dont entretiens commerciaux franco-belgoluxembourgeois (janvier 1956-novembre 1968) ; Benelux, dont
questions économiques (décembre 1957-janvier 1967) ;
Birmanie, dont visite officielle au Maroc (avril 1957-janvier
1962) ; Bolivie, dont reconnaissance des indépendances de
Maroc et de la Tunisie (février 1957) ; Brésil (janvier 1956décembre 1965) ; Bulgarie (juillet 1956-décembre 1968) ;
Burundi (août 1964).
1956-1968
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1061

Cambodge (janvier 1956-janvier 1968) ; Cameroun (septembre
1958-avril 1968), dont accords de décembre 1959 ; Canada31
(janvier 1956-octobre 1968) ; République Centrafricaine :
documents sur le coup d’État du colonel Jean-Bedel Bokassa
(janvier 1966-janvier 1967) ; Ceylan (avril 1956-février 1964) ;
Chili (janvier 1956-octobre 1964).
1956-1968

1062

Chine. – Relations générales, notamment accord commercial,
question du F.L.N., achat de thé vert par le Maroc32, voyages
officiels (1956-1968) ; visites officielles de Chou en Laï (19601962).
1956-1968

1063

Chypre, dont « affaire de Chypre » (janvier 1964-février 1967) ;
Colombie (mai-novembre 1956).
Congo. – Visite de Lumumba à Rabat ; conférence de
Léopoldville (25 août) ; le général Kettami au Congo ;
assistance technique (juillet 1960-octobre 1968) ; Abbé Fuliber
Youlou (1961-1968).
Corée (mai 1957-février 1965) ; Costa Rica : dénonciation par le
gouvernement marocain de l’accord du 28 mai 1956 (avril-mai
1960) ; Côte d'Ivoire (août-novembre 1960, juin 1968) ; Cuba
(février 1957-août 1968).
1956-1968

1064

Dahomey (Bénin) (janvier 1961-décembre 1964) ; Danemark
(janvier 1956-novembre 1968).
Équateur (octobre 1958).
Éthiopie. – Généralités (janvier 1956-novembre 1968) ; notes
sur la conférence d’Addis-Abeba du 22 au 25 mai 1963.
1956-1968

10651066

Égypte.
1954-1968
1065

31
32

Relations générales. – Consul général d’Égypte à
Marseille (mars 1954-avril 1956) ; transactions
financières (juin 1956-mars 1957) ; développement
de l’enseignement et de la culture (août 1952-avril
1957) ; contrebande d’armes (octobre 1956-juillet
1957) ; nationalisation du canal de Suez (juillet
1956-octobre 1957) ; conflit israélo-égyptien (mai

A noter : mission Lionel Chevrier (janvier-août 1968).
Voir aussi dans « Questions économiques et financières », carton 1229.
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1956-janvier 1957).
Ligue arabe. – Formation, extension et actions
(novembre 1955-mars 1958).
1954-1958
1066

Relations politiques. – Expulsion des Marocains et
Tunisiens pro-français ; activisme égyptien au
Maroc.
République arabe Unie (R.A.U.). – Création
(janvier 1958) ; histoire de la R.A.U. et de ses
rapports avec le Maroc ; relations générales (février
1961-avril 1968).
1957-1968

10671075

Espagne.
1955-1968
1067

Généralités. – Relations franco-espagnoles,
rébellion du Rif, politique espagnole en Afrique,
conventions hispano-marocaines (novembre 1955décembre 1956).
Accords franco-espagnols sur le Maroc. – Dossier
général (janvier-octobre 1956) ; déclaration
commune du 7 avril 1956 ; les réelles motivations
espagnoles du pacte avec le Maroc, vues de France
(avril 1956) ; question monétaire (mars 1956).
1956

1068

Généralités (suite). – Aide aux rebelles algériens,
relations hispano-marocaines, affaire de l'enclave
espagnole d’Ifni de 1957, accords et conventions,
conflit armé : documents S.D.E.C.E. (janvierdécembre 1957).
1957

1069

Généralités (suite). – Les possessions espagnoles
du Maroc et les relations franco-espagnoles au sujet
du Maroc ; négociations économiques et financières
entre la France, le Maroc et l’Espagne (janvierdécembre 1957).
1957

1070

Généralités (suite). – Évènements d’Ifni, dont
cartes, situation politique intérieure, relations
franco-espagnoles au sujet du Maroc, régime
monétaire de la zone nord, conflit armé :
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documents S.D.E.C.E. (janvier-décembre 1958).
1958
1071

Généralités (suite). – Accords hispano-marocains,
présence espagnole et relations avec la France au
sujet du Maroc, les forces espagnoles et la question
de l’évacuation (janvier-décembre 1959).
1959

1072

Généralités (suite). – Relations hispanomarocaines,
visites,
questions
frontalières,
présence espagnole en Afrique, évacuation des
troupes françaises et espagnoles (janvier 1960décembre 1963).
1960-1963

1073

Généralités (fin). – Relations hispano-marocaines :
documents S.D.E.C.E, revendications territoriales
marocaines sur l’enclave espagnole d’Ifni et
exploitation des phosphates au Sahara espagnol,
questions frontalières (janvier 1964-décembre
1968).
1964-1968

1074

Relevé de renseignements sur le Maroc espagnol et
la zone de Tanger (janvier-juin 1956).
Situation en Espagne, discours de Francisco Franco
(avril 1956-janvier 1962).
Contentieux franco-espagnol. Généralités, dont
problème du F.L.N. et cas particuliers (octobre
1956-octobre 1957) ; difficultés de circulation des
personnes (avril 1961).
1956-1962

1075

Questions frontalières. – Notes et documents sur
les frontières (avril 1956-décembre 1957) ;
incidents à Ifni ; retrait des forces espagnoles ;
occupation par les autorités marocaines des
casernes espagnoles (1956-1961) ; négociations sur
les frontières et mise en valeur du Sahara, dont
carte des liaisons ferroviaires (1956-1957) ;
coopération économique franco-marocaine dans les
zones sahariennes limitrophes et retrait des troupes
espagnoles (janvier 1958-décembre 1960).
1956-1961

1076-

États-Unis : relations générales.
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1081

1954-1968
1076

Année 1954. – Études africaines aux États-Unis et
rôle des universités.
Années 1956-1958.

1077

Année 1959.

1078

Années 1960-1963, dont voyage de Hassan II
(novembre 1962-avril 1963).

1079

Années 1964-1966, dont aide américaine en
céréales.

1080

Années 1967-1968, dont visite de Hassan II (juillet
1966-mars 1967).

1081

Statut des Américains au Maroc, renoncement aux
droits territoriaux (1955-1956).
Affaires politiques. – Rapports généraux (janvier
1956-septembre 1960) ; organisations d’Afrique du
Nord aux États-Unis, dont centre d’information
arabe à New York et Maison du Maroc (janvieraoût 1956) ; journalistes américains au Maroc (août
1954-juillet 1956) ; divers (avril 1955-janvier 1957).
Affaires économiques. – Généralités (janvier 1955juin 1958) ; arrêt de la Cour de La Haye (février
1956) ; aide au Maroc (mai 1961-octobre 1962) ;
relations commerciales, dont vente des surplus
américains et réactions française (octobre 1955avril 1962).

10821089

États-Unis : relations militaires.
1950-1968
1082

Bases aériennes. – Sidi-Slimane, incident (févriermars
1958) ;
Djemaa-Sahim,
conséquences
politiques et financières de l’abandon (juillet 1952février 1960) ; Nouaceur, aéroports de Casablanca,
Cazes et Nouaceur (décembre 1955-décembre
1960) ; Boulhaut, évacuation du camp (septembre
1956-mars 1960) ; Port-Lyautey, dont rapports sur
les activités américaines et entretiens avec John
Foster Dulles (mai 1952-avril 1960).
1952-1960

1083

Incidence sur les relations franco-américaines. –
Affaire Sommer, vols de matériel sur les bases
50

Affaires marocaines et tunisiennes / Maroc
1956-1968
24QO

américaines au profit du F.L.N. et de l'A.L.M.
(juillet 1956-mai 1959) ; projet d'accord technique
et réponse américaine, révision des réacteurs ;
avant-projet ; travaux préparatoires (1958) ; projet
d’accord technique du 1er décembre 1958 ; réponse
américaine du 18 décembre 1958 aux propositions
françaises ; lettre adressée par le commandant de
l’armée de l’air française à son homologue
américain ; communication du gouvernement
marocain des accords franco-marocains de 1951
(décembre 1952-juin 1959).
Activités militaires américaines. – Correspondance
sur la question des bases américaines au Maroc
(novembre 1954-décembre 1958) ; aide militaire
aux F.A.R. (mars 1961-décembre 1963).
Statut juridictionnel des armées américaines. –
Correspondance, négociations ; situation du
parquet général à Rabat ; réponse du
commandement américain au commandement
français (mars-octobre 1956).
1954-1963
1084

Rapports entre les États-Unis, la France et le Maroc
dans le domaine militaire. – Projet d'accord
technique entre la France et les États-Unis sur les
accidents aériens (mars 1956) ; questions
communes aux bases et facilités de soutien,
relèvement du plafond des effectifs de l'US Air
Force au Maroc, abandon par la France de certaines
responsabilités sur les bases américaines ; lettres
échangées (12 mars 1959) ; vente de surplus ; bases
françaises occupées au Maroc par les Américains
(décembre 1955-mai 1960) ; travaux dans les bases,
construction de logements pour les familles,
télévision américaine ; licenciement des ouvriers
marocains ; accords salariaux des travailleurs
marocains employés sur les bases ; correspondance
générale sur la présence américaine au Maroc ;
équipement
des
compagnies
d'intervention
(décembre 1956-juin 1960) ; presse (mars-avril
1959).
1955-1960

1085

Mission de liaison et inspection. – Commandement
américain et rapports d'activité de l'U.S. Air Force ;
mission française de liaison auprès des forces
américaines ; voyages de personnalités et
journalistes :
documentation,
correspondance
(janvier 1956-décembre 1959).
1956-1959
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1086

Accords
franco-marocains
sur
les
bases
américaines. –Notes de synthèse (janvier 1953-avril
1959) ; accords (décembre 1950-juin 1956) ;
conversations
tripartites :
mémorandums,
entretiens, notes (mai 1956-février 1959).
1950-1960

1087

Bases américaines. – Évacuation : correspondance,
notamment avec l’E.M.G.D.N. (octobre 1959-avril
1960) ; rétrocession de la base de Camp Boulhaut et
du site "Y 11" : notes, correspondances (mai 1959juin 1960) ; surplus américains ; bases francoaméricaines (1958-1960) ; accord particulier sur les
surplus (25 août 1952).
1952-1960

1088

Bases américaines (suite). – Notes (août 1958-mars
1960) ; télégrammes de Tunis, Washington et
Rabat (août 1958-mai 1959) ; généralités : notes,
correspondance, documentation, accords (mai
1956-mai 1960).
1956-1960

1089

Bases américaines (fin). – Reconversion,
évacuation : presse, négociations (février 1961-mai
1966) ; Nouaceur (mai 1961-juillet 1968) ; DjemaaSahim (novembre 1961-février 1963) ; délits : vols
dans les bases, discussion de la présence d'un
commandement
de
l'O.T.A.N.
au
Maroc
(réorganisation Iberlant-Maroclant) (février 1956août 1960).
Escales d'avions et navires américains au Maroc
(janvier 1956-février 1959).
1956-1968

1090

Finlande (février 1956-août 1963).
Gabon (août 1960-février 1964) ; Ghana, dont conférence
d’Accra de 1958 (avril 1957-avril 1967).
1956-1967

1091

Grande-Bretagne,
décembre 1968).

dont

visites

officielles

(janvier

1956-

1956-1968
1092

Grèce (mai 1956-décembre 1968) ; Guatemala : représentation
des intérêts marocains (août 1955-février 1961) ; Guinée
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(septembre 1958-février 1968).
Haïti. – Analyse de la presse locale ; opinion haïtienne sur les
évènements internationaux (juillet 1956-mai 1957).
Haute-Volta, dont avis du président sur le différend entre
l’Algérie et le Maroc (mai 1961-novembre 1967) ; Honduras,
représentation des intérêts marocains (mars 1957) ; Hongrie
(février 1956-novembre 1968).
1955-1968
1093

Inde (janvier 1956-décembre 1967) ; Indonésie (avril 1956septembre 1966) ; Irak (mai 1955-avril 1968) ; Iran (mai 1956juin 1968) ; Irlande, dont accord commercial franco-irlandais
(avril 1956-juin 1961) ; Islande, dont accord commercial
franco-islandais (juillet 1956-avril 1958) ; Israël, dont
organisation de Libération de la Palestine (janvier 1956septembre 1968).
1955-1968

1094

Italie33 (janvier 1956-décembre 1968).
1956-1968

1095

Japon (mai 1956-juin 1968) ; Jordanie (avril 1956-septembre
1968).
Katanga (octobre-novembre 1960) ; Kenya (décembre 1963août 1967) ; Koweït (octobre 1958-avril 1968).
1956-1968

1096

Laos (octobre 1956-janvier 1967) ; Liban (janvier 1956-octobre
1966) ; Liberia (mars 1956-avril 1965) ; Libye (mars 1956-juin
1968) ; Luxembourg (février 1956-juillet 1963).
1956-1968

1097

Madagascar (février 1959-mars 1967) ; Malaisie (février 1956mars 1966) ; Mali (février 1959-décembre 1968) ; Malte
(septembre 1964) ; Mexique (mai 1959-mai 1965) ; Monaco :
représentation marocaine aux cérémonies de mariage princier
(avril 1956) ; Mozambique : séjour au Maroc d’une délégation
du Front de libération du Mozambique (novembre 1964).
1956-1966

10981101

33

Mauritanie.
1956-1968

A noter : traité de paix de 1947 et annuaire de la presse italienne de juillet 1960.
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1102

1098

Années 1956-1959.

1099

Année 196034.

1100

Années 1961-1962.

1101

Années 1964-1968.

Nicaragua (novembre 1956-octobre 1961) ; Niger (mars 1959novembre 1967) ; Nigéria (janvier 1960-juin 1968) ; Norvège
(janvier 1956-avril 1964) ; Nouvelle-Calédonie (octobre 1967mars 1968) ; Nouvelle-Zélande (décembre 1958).
1956-1968

1103

Pakistan (février 1956-novembre 1967).
Panama. – Canal de Panama, livraison de matériel militaire par
un navire arborant un pavillon panaméen à Casablanca (mars
1957-juin 1968).
Paraguay. – Traité de commerce franco-paraguayen et
reconnaissance du Maroc par le Paraguay (mai 1956-septembre
1959).
Pays-Bas, dont accord commercial avec le Maroc (janvier 1956juin 1967).
Pérou. – Représentation diplomatique et
péruvienne au Maroc (décembre 1956-avril 1965).

consulaire

Philippines. – Pourparlers sur les bases américaines aux
Philippines (décembre 1956-juillet 1960).
Pologne (décembre 1956-mars 1967).
Portugal (février 1956-avril 1966).
1956-1968
1104

Rhodésie (novembre 1965-janvier 1966) ; Roumanie (janvier
1956-juillet 1968).
Sahara espagnol (octobre 1961-septembre 1968) ; Saint-Siège
(1956-1960, 1967-1968) ; Salvador (juin 1958) ; Scandinavie
(juillet 1960-novembre 1961).
1956-1968

1105

34

Sénégal, dont visites officielles, coopération, et affaire
mauritanienne (1957-1968).

A noter : reconnaissance de la Mauritanie à l’O.N.U.
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1957-1968
1106

Sierra Leone. – Reconnaissance de l’indépendance par le
Maroc (avril 1961-avril 1964).
Singapour. – Relations diplomatiques (octobre-novembre
1965).
Somalie. – Indépendance ; échos de la presse marocaines ;
extraits d’émission radio en langue somalienne (juin 1960décembre 1967).
Soudan (janvier 1956-septembre 1967) ; Suède (février 1956août 1966) ; Suisse (février 1956-novembre 1968) ; Syrie
(janvier 1956-janvier 1968).
1956-1968

1107

Tanzanie (Tanganyka). – Indépendance, conférence au sommet
des chefs d’État révolutionnaires africains (janvier 1961-janvier
1967).
Tchad. – Correspondance et voyages officiels (octobre 1959avril 1968).
Tchécoslovaquie (mars 1956-décembre 1968) ; Thaïlande
(octobre 1956).
Togo. – Correspondance générale sur l’indépendance (octobre
1958-août 1964).
Tunisie (février 1957-avril 1968).
1956-1968

1108

Turquie (novembre 1955-avril 1968).
Uruguay. – Séjours officiels, position concernant l’Algérie
(septembre 1959-janvier 1961).
1955-1968

11091111

1112

URSS.
1956-1968
1109

Années 1956-1960.

1110

Années 1961-1964.

1111

Années 1965-1968, dont affaires spatiales (juilletaoût 1965).

Venezuela (mars 1956-novembre 1957) ; Vietnam (juin 1956-
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octobre 1968).
Yémen (juin 1956-janvier 1968).
Yougoslavie. – Conférence des pays méditerranéens (décembre
1967-avril 1968) ; conférence des pays non-alignés de Belgrade
de 1961 ; voyage du maréchal Tito au Maroc en mars-mai 1961
(mars 1956-mars 1968).
Zambie (avril-mai 1968).
1956-1968
11131118

Relations multilatérales en Afrique.
1956-1968
1113

Relations avec l’Union nord-africaine. – Unité maghrébine,
conférence de Tanger et réunion de Tunis (mai-juin 1958) ;
télégrammes, coupures de presse ; notes de synthèse (février
1956-novembre 1960).
Organisations diverses. – Congrès, conférences, création de
comités panafricains, 2e congrès de la confédération nordafricaine des étudiants, Rabat (décembre 1960-octobre 1962).
1956-1962

1114

Conférences et réunions des pays du groupe de Casablanca
(1961-1964).
1961-1964

1115

Conférences des fédérations
(décembre 1958-décembre 1960).

syndicales

panafricaines

Conférences panafricaines (janvier 1961-octobre 1962).
1958-1962
1116

Organisation pour l’Unité africaine (O.U.A.). – Texte de la
Charte de l’unité africaine signée à Addis Abeba le 26 mai
1963 ; visite officielle de l’empereur d’Éthiopie en novembre
1963 (février 1961-octobre 1968) ; commission sur le conflit
algéro-marocain (juin 1963-janvier 1967).
Union Africaine et Malgache (U.A.M.). – Pénétration
communiste dans les pays de l’U.A.M. (juin 1962-novembre
1964).
1961-1968

1117

Ligue arabe. – Conférences de Casablanca, affaire
palestinienne, détournement des eaux du Jourdain (aoûtseptembre 1965) ; conférence au sommet de Rabat de 1967,
défense de la dignité des pays arabes et réorganisation de
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l’organisation (novembre 1967-janvier 1968) ; réunion à
Casablanca du conseil de la Ligue Arabe en août-septembre
1959 (1956-1960).
1956-1968
1118

Relations avec les pays du Maghreb35. – Notes, revues de
presse, de radio, de télévision (1962-1965) ; généralités36 (19661968)
1962-1968

11191120

Établissement de relations diplomatiques avec des pays étrangers après
l’indépendance.
1953-1960
1119

Généralités (avril 1956-mars 1958).
Afghanistan (1956) ; Afrique du Sud (1958) ; Albanie (1956) ;
République Fédérale d’Allemagne (1956-1957) ; Arabie
saoudite (1956-1957) ; Argentine (1955-1958) ; Australie
(1956) ; Autriche (1956-1957).
Belgique (1956-1958) ; Birmanie (1956) ; Bolivie (1956-1957) ;
Brésil (1956-1957) ; Bulgarie (1956).
Cambodge (1956) ; Canada (1956-1957) ; Ceylan (1956) ; Chili
(1956) ; Chine (1956-1958) ; Colombie (1956-1957) ; Costa-Rica
(1956-1957) ; Cuba (1955-1958).
Danemark (1956).
Équateur (1956) ; Espagne (1953-1957) ; États-Unis (19561958).
1953-1958

1120

Finlande (1956).
Ghana (1958) ; Grande-Bretagne (1956-1957) ; Grèce (19561957) ; Guatemala (1956).
Haïti (1956-1958) ; Honduras (1956) ; Hongrie (1956).
Inde (1956-1957) ; Indonésie (1956) ; Irak (1956-1957) ; Iran
(1956-1958) ; Irlande (1956) ; Italie (1956-1957).
Japon (1956-1957) ; Jordanie (sept. 1956).
Laos (1956) ; Liban (1957) ; Libye (1956-1960).
Mexique (1956) ; Monaco (1957) ; Nicaragua (1956) ; Norvège
(1956) ; Nouvelle-Zélande (1956).

35
36

Algérie, Tunisie et Libye.
A noter : rapport sur les forces de défense des États du Maghreb, SGDN, du 24 mars 1967.
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Pakistan (1956-1958) ; Panama (1956-1957) ; Paraguay (19561957) ; Pays-Bas (1956-1957) ; Pérou (1956-1957) ; Philippines
(1956) ; Pologne (1955-1956) ; Portugal (1956-1957).
Roumanie (1956).
Saint-Siège (1956) ; Salvador (1956-1958) ; Siam (1956) ; Suède
(1956-1958) ; Suisse (1956) ; Syrie (1956-1958).
Tchécoslovaquie (1956) ; Tunisie (1956-1957) ; Turquie (19561957).
Union Sud-Africaine (1956) ; URSS (1956-1957) ; Uruguay
(1956-1957) ; Venezuela (1956-1957) ; Vietnam (1956).
Yougoslavie (1956-1958).
1955-1960
11211222

Questions religieuses.
1955-1968
1121

Dossier général. – Judaïsme, islam, christianisme (août 1956-octobre
1968) ; télégrammes et notes (mars 1961-janvier 1967).
Baha’isme, jugement de Nador (novembre 1967-janvier 1968).
1956-1968

1122

Vicariat apostolique : notes et correspondances (novembre 1955 - janvier
1968).
Œuvre du Révérend Père Abel Fauc (novembre 1959-septembre 1960).
Monastère de Tioumliline, dont cours internationaux d’été
juin 1961).

37(juillet

1957-

1955-1968
11231136

Information, presse et médias.
1946-1968
11231124

Dossier général.
1955-1968
1123

Années 1955-1956. – Activités ; budgets du service de presse ;
arrêtés de subventions.
Année 1957, dont centre international d’enseignement du
Journalisme de Strasbourg.

37

Voir aussi, « Questions économiques et financières », carton 1204.
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Année 1958 : notes.
1955-1958
1124

Années 1959-1960. – Régime et code de la presse ; activités du
service de presse.
Années 1961-1968, dont relations entre la France et le Maroc.
1959-1968

11251127

Presse française.
1956-1968
1125

Généralités. – Dahir du 15 novembre 1958, code de la presse38
(septembre 1958-1960) ; « Conseil des Trente », organisation
des conférences (mars 1959-janvier 1960) ; situation de la
presse française (avril 1956-décembre 1968).
1956-1968

1126

Journaux édités au Maroc. – Confluent (juillet 1958-janvier
1966) ; La Dépêche marocaine de Tanger (janvier 1956octobre 1960) ; Documentation internationale de Tanger (mai
1957-octobre 1958) ; Échanges extérieurs du Maroc
(septembre 1957-septembre 1960) ; L’Écho du Maroc
(novembre 1956-mai 1962) ; L’Étudiant (février 1965) ; Le
Maroc (janvier 1958) ; Maroc de demain (juillet 1956-février
1957) ; Le Maroc économique et financier (février-mars 1959) ;
Maroc-Espoir (janvier 1965) ; Maroc médical (février 1959septembre 1960) ; Maroc Monde (février 1956-octobre 1962) ;
Maroc Presse (avril-juin 1956) ; Maroc Primeuriste (mai
1957) ; La Tribune (mars-juin 1957) ; La Vie économique
(décembre 1957-mai 1966) ; Subventions (juillet 1960-octobre
1968) ;
Journaux édités en France et diffusés au Maroc. – L’Arche
(septembre 1961-juillet 1962) ; Aux écoutes (février 1958décembre 1965) ; Combat (août 1965) ; France-Soir (avril
1956-décembre 1965) ; L’Humanité (septembre 1956-juin
1957) ; Le Libertaire (janvier 1956-avril 1959) ; Maghreb
(février 1964-octobre 1968) ; Orient (juin 1957-avril 1968) ;
Paris-Match (mai 1963) ; Paris-Presse (août 1956-avril 1963) ;
Perspectives marocaines (août 1957-avril 1958) ; Témoignages
(octobre 1959-décembre 1962) ; Usine nouvelle (mai-juin
1957).
1956-1968

1127

38

Situations particulières. – Affaire Mas : correspondance,
coupures de presse (janvier 1963-septembre 1966) ; affaires
diverses (juin 1956-octobre 1962).

Voir aussi dans « Affaires consulaires : situation des Français au Maroc », carton 1345.
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1956-1966
11281129

Presse arabe.
1956-1968
1128

Généralités. – Analyse et traduction d’articles, tableau de la
presse, extraits de journaux. (mars 1956-décembre 1958) ;
créance de La Croix du Midi à l’égard de Es Saada (janvier
1958-juillet 1960) ; correspondance, rapports, revue de la
presse arabe (1961-1967).
1956-1967

1129

Journaux. – Al Ahdâf (mars 1964) ; Al Alam (avril 1956décembre 1967) ; Al Janoub (septembre 1964) ; Al Machaid
(février 1957-juillet 1961) ; Al Moukafih (novembre 1964) ; Al
Ouatane (juillet 1964) ; L’Avant-Garde (janvier-décembre
1960) ; Lettres d’informations économiques (avril 1965) ;
Libération (octobre 1963-septembre 1964) ; Maghreb Arab
Press (avril 1966-décembre 1967) ; Maghreb Informations
(novembre 1966-février 1968) ; Maroc Informations (octobre
1961-mai 1966) ; La Nation africaine (mai 1962-juin 1964) ; La
Pensée (novembre 1962) ; Les Phares (octobre 1962-septembre
1963) ; Revue arabe de Paris (mars 1957-février 1961).
Création et subventions de revues consacrées au Maghreb et à
l’Algérie (février 1963-octobre 1964).
1956-1968

1130

Presse étrangère. – Commentaires, correspondance, revues de presse
(janvier 1956-juin 1965).
Activités Rom Landau : rapports et télégrammes (avril 1954-août 1956).
1954-1965

11311133

Diffusion de l’information.
1946-1967
1131

Presse. – Année 1956, demande de subvention pour des
parutions sur le Maroc ; année 195739 ; années 1958 à 1960.
Brochures, affiches publicitaires (janvier 1956-septembre
1960).
Radiodiffusion. – Année 1956, conflit franco-marocain sur la
diffusion des émissions au Maroc ; année 1957, création d’un
bureau de la RTF à Rabat40.

39
40

A noter : préparation d’une conférence de Jean Lacouture sur l’Égypte.
A noter : la détection d’une station pro-FLN.
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1956-1960
1132

Radiodiffusion (suite). – Radio nationale marocaine,
personnel, émissions, comptes rendus de brouillage, R.T.F. au
Maroc (1958-1960 ; 1961-juillet 1967).
1961-1967

1133

Radiodiffusion (fin). – Radio-Tanger, installations et
émissions ; expulsion de M. Delaye de Radio-Tanger (février
1956-juin 1964) ; « La Voix de l’Amérique » : installations et
émissions ; location du terrain à Tanger (mai 1957-janvier
1960) ; textes de base : accord franco-américain et protocole
d’accord entre le Maroc et les États-Unis (1948-1960) (janvier
1956-mars 1962) ; Radio Impérial : correspondance et notes
concernant sa création (avril 1946-novembre 1960).
1946-1964

1134

Cinéma. – Généralités, distribution, tournages, festivals, censure,
actualités cinématographiques (juin 1955-décembre 1968) ; dossier de
financement et scenario du film Goha et Fulla (juillet-octobre 1956) ;
dossier Henri Menjaud, directeur du Centre cinématographique marocain
(juin-octobre 1957).
Publications diverses, dont subventions de revues (novembre 1956novembre 1961).
1955-1968

11351136

Télévision.
1955-1968
1135

Généralités : notes et correspondances (janvier 1961-décembre
1968).
1961-1968

1136

Société T.E.L.M.A. – Situation financière et menace des
créanciers (juin 1955) ; rapport de la Cour des Comptes,
inspection générale des Finances (avril-novembre 1955) ;
position de la Résidence (décembre 1955) ; refus d’une avance
de l’État (mars-mai 1955) ; projet de rachat, négociations (mai
1955-janvier 1956) ; réaction des syndicats de la presse
(septembre-décembre 1955) ; convention et cahier des charges
relatifs à la concession du Réseau de Télévision de Maroc
(janvier 1950) ; correspondance (1955-1960).
Centre franco-marocain de liaison et de documentation
(novembre 1960-février 1964).
1955-1964
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11371200

Questions militaires.
1950-1968
11371142

Généralités.
1955-1968
1137

Dossier général, dont action psychologique sur les militaires et
les travailleurs : notes, correspondances, documentation,
brochure, presse (janvier-décembre 1956).
Domaine militaire : immeubles et biens (janvier-octobre 1956).
Maintien de l’ordre, droit à campagne du personnel militaire
(janvier-septembre 1956).
Création d’un service de sûreté aux armées et d’un service de
surveillance du territoire au Maroc et en Tunisie (avril-août
1956).
Défense des Français isolés sur le territoire marocain (janvieravril 1956).
1956

1138

Dossier général (janvier-décembre 1957).
Statut juridictionnel des forces françaises au Maroc. – Projets
d’accords et correspondance (février 1957-octobre 1958).
Problèmes divers. – Dégâts matériels causés par les troupes
françaises et américaines (avril-septembre 1957) ; oppositions
et difficultés faites aux débarquements de personnels et
matériels de l’armée française au Maroc (octobre 1956-mai
1958) ; prostitution (avril 1957) ; barrages et obstructions à la
circulation des militaires (octobre 1956-mai 1958).
Domaine militaire : immeubles et biens (juillet 1956-avril
1958).
Personnel. – Résidents refoulés en Espagne (mai 1957novembre
1958) ;
effectifs
(juillet-novembre
1958) ;
refoulement des résidents à titre civil à l’entrée du territoire
(mai-août 1958) ; militaires marocains servant dans l’armée
française (septembre-décembre 1958).
Renseignements d’ordre militaire (mars-juillet 1958).
Contrôle des bases aériennes (septembre-décembre 1958).
1956-1958

1139

Dossier général, dont évacuation de l’armée française (janvierdécembre 1958).
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1958
1140

Dossier général, dont évacuation de l’armée française, distance
politique entre la France et le Maroc (janvier-décembre 1959).
Domaine militaire. – Immeubles et biens, contentieux francomarocain, évacuation française (janvier-décembre 1959).
Personnel militaire au Maroc. – Effectifs français (janvierdécembre 1959) ; entrée d’officiers cambodgiens et laotiens,
refus de visas par le Maroc (octobre 1958-octobre 1959) ;
militaires français résidant au Maroc, refoulement de 5 élèvesofficiers français (avril-juillet 1959).
1958-1959

1141

Dossier général (janvier-décembre 1960).
Statut juridictionnel des forces françaises au Maroc (février
1958-novembre 1960).
Domaine militaire. – Immeubles et biens, contentieux francomarocain, évacuation française (janvier-novembre 1960).
Accord du 1er septembre et son application. – Évacuation des
bases militaires françaises au Maroc (septembre-novembre
1960).
Chapelle militaire de Rabat. – Transfert à l’archevêché
(octobre-novembre 1960).
1958-1960

1142

Dossier général. – Généralités (janvier 1961-octobre 1966).
Retour des cendres du Maréchal Lyautey. – Généralités
(janvier-mai 1961) ; invitations (janvier-mai 1961) ; éléments
pour le discours (avril 1961) ; photos du transfert (avril 1961) ;
presse, réactions et commentaires (janvier-juillet 1961).
Institutions et installations militaires. – Bureau de transit
interarmées de Casablanca (novembre 1961-avril 1962) ; office
chérifien des logements militaires (janvier-mai 1961) ; camp
Roze (mars 1963) ; chapelle militaire de Meknès (février 1961février 1962).
Évacuation des troupes françaises (février-septembre 1961).
Domaine militaire : immeubles et biens (janvier 1961-janvier
1968).
Sécurité sociale militaire et allocations (mars 1955-février
1967).
Prostitution (mars 1963).
1955-1968
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11431155

Armes et matériel de guerre.
1956-1968
1143

Échanges, réglementation, autorisations. – Généralités (janvier
1956-décembre 1958) ; affaire du Camion (janvier-février
1957) ; affaire de Martimprey (janvier-février 1957) ; formalités
douanières concernant le matériel de guerre envoyé de France
en Tunisie et au Maroc (juin-août 1958).
1956-1958

1144

Échanges, réglementation, autorisations (suite). – Généralités
(janvier 1959-décembre 1960) ; trafic d’armes entre le Maroc et
le F.L.N., instructions sur les exportations d’armes, texte
réglementant les importations d’arme de guerre et de produits
pouvant être utilisés à des fins militaires (avril 1906-juillet
1940) ; projet de loi sur les armes de guerre (novembre 1959) ;
exportation d’armes (mai-juin 1959).
Échanges avec la Belgique. – Trafic d’armes belges, notamment
au profit du F.L.N. (août 1958-décembre 1959) ; fourniture de
11.700 cartouches destinées à l’administration pénitentiaire
(septembre-octobre 1959) ; fourniture de vedettes (octobre
1959) ; matériel militaire, demandes d’autorisations d’entrée
sur le territoire, projet de livraison d’avions (janvier-décembre
1960) ; construction d’une fabrique d’armes et de munitions
par la Belgique (janvier 1958-septembre 1959).
1958-1960

1145

Échanges, réglementation, autorisations (suite), dont
demandes d’autorisations d’entrée au Maroc (janvier 1961décembre 1962).
1961-1962

1146

Échanges, réglementation, autorisations (fin). – Généralités
(janvier 1964-décembre 1968) ; demandes d’autorisations
d’entrée au Maroc, aide gratuite de la France au Maroc
(janvier-mai 1964) ; société Sud Avirtim.
Cas particuliers. – Demande d’autorisation de port d’armes au
Maroc (août 1956-juillet 1960).
1956-1968

1147

41

Trafics d'armes par voie maritime, classés par années et noms
de bateaux41. – Athos ; Manana es Emma ; Violeta ; Al Kahira
(1956) ; Juan Illuecas ; Melos et Andros ; Swance ; Srbija ;
Khalifa ; Korsoë (1957) ; Slovenia ; Wisla ; Andres Rial ;
Zagora ;
Oudaïa ;
Ravensberg ;
Granita
(1958) ;
Moenckedamer ; Oudaïa ; Lidice ; Aron Duizar ; Willemijn

Voir aussi dans « Questions économiques et financières », carton 1216.
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(1959) ; Kopernick ; Exilona ; Slovenia et Rijeka ; Cargo
polonais ; Frbidja ; Pula ; James Kike ; Bulgaria ; Cherkassy
(1960).
1956-1960
11481155

Réunions de la Commission interministérielle d’Étude pour
l’exportation des matériels de guerre (C.I.E.E.M.G.) : procèsverbaux, comptes rendus, annexes.
1956-1963

11561163

1148

Mars 1956-décembre 1957.

1149

Janvier-décembre 1958.

1150

Janvier-décembre 1959.

1151

Janvier-décembre 1960.

1152

Janvier-septembre 1961.

1153

Octobre 1961-mars 1962.

1154

Avril-septembre 1962.

1155

Octobre 1962-décembre 1963.

Personnel.
1953-1969
1156

Dossier général. – Notes et correspondance diverses, dont un
rapport de mission militaire du gouvernement provisoire de la
République algérienne (janvier 1956-novembre 1960) ; officiers
des affaires musulmanes (1956-1960) ; officiers détachés
auprès des autorités marocaines (décembre 1955-octobre
1960) ; aide financière à l’association des officiers de réserve
(novembre-décembre 1960) ; traitements, indemnités, primes,
notamment prime de technicité (mars 1956-août 1959) ; frais
d’habillement, indemnités (octobre 1961-juin 1967) ; personnel
militaire français (juin 1961-janvier 1969) ; immatriculation de
militaires marocains auprès des consulats chérifiens (marsjuillet 1957) ; militaires marocains dans l’armée française :
réduction de personnel et arrestations (juillet 1961-novembre
1963).
1955-1969

1157

Dossier général (fin), dont déserteurs marocains (avril 1956juin 1968).
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Militaires français au Maroc : dossiers collectifs (mars 1961août 1966).
Dossiers individuels, classement alphabétique. – Lettres A à C
(novembre 1957-novembre 1966).
A, dont Ahmed Mohamed Ben Merifi, Colonel Aunis.
B, dont l’épouse de Mohamed Ben Bouchta.
C, dont l’adjudant-chef Cacciaguerra, capitaine Chenek
1953-1968
1158

Dossiers individuels (suite). – Lettres D à L.
D, dont médecin Dezoteuse, général Duvary, sergent-chef
Doriot.
E. – Eynard.
F, dont Fagant, capitaine Faure, Fournier, général Franchi.
G, dont Gaormons.
H.
I.
J.
K, dont Kléber.
L, dont général de La Chenelière, général de Lambilly, Lanfroy,
affaire Lefèvre-Roucier.
1956-1968

1159

Dossiers individuels (fin). – Lettres M à W.
M, dont capitaine Marcireau, Marenches, capitaine Mariani,
général Massiet-du Biest, Henry Maujel, Mei, général Méric,
général Meziane, Molinier, lieutenant Mangault, Monteil,
lieutenant Moreau.
N.
O.
P, dont général Pelletier d’Oisy, lieutenant Perrin, Jacques
Peter, capitaine Petiteau, capitaine Piezzolo.
R.
S.
T, dont Mohamed Ben Taleb.
U.
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V, dont sergent Vieil.
W. – Woitrain Paul.
1956-1966
1160

Enlèvement du capitaine Moureau par l’Armée de libération
marocaine. – Correspondance avec la famille, interventions,
position du gouvernement marocain, questions à l’Assemblée
nationale (juillet 1956-mai 1965).
1956-1965

11611163

Personnel : catégories particulières.
1955-1968
1161

Affectations spéciales et radiations. – Principes et
cas particuliers (mai-juin 1958) ; dossiers par force
armée spécialisée : air, terre, marine (1955-1966) ;
classement et radiation (juillet 1964-mai 1966) ;
militaires du contingent, principes et particuliers
(janvier 1963-novembre 1968).
1955-1968

1162

Légion étrangère. – Désertion, rapatriement
clandestin (mars 1956-octobre 1958).
Inspection (février 1955-mars 1957).
Citations et décorations (novembre 1956-1961).
Officiers des services spéciaux (octobre 1956-juin
1961).
Forces auxiliaires. – Généralités (mai 1956-juin
1967) ; refus d’entrée des agents des Forces
auxiliaires ayant servi dans la police marocaine
(octobre 1963-mars 1965) ; rapatriement d’anciens
supplétifs des forces armées françaises en Algérie
(septembre 1962-mai 1964) ; Garoni (juin 1964-mai
1965) ; Antoine Ottavi (avril-juillet 1965).
1955-1967

1163

Personnel civil. – Principes : correspondance,
notes, projets de loi ; demande d’avis du conseil
d’État (août 1956-janvier 1963) ; cas particuliers :
classement alphabétique (octobre 1961-mars
1967) ; dossiers collectifs (janvier 1961-octobre
1964).
Prisonniers de guerre. – Attribution d’un pécule
aux militaires marocains faits prisonniers en
Indochine ou en Corée, soldats français prisonniers
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à Maaziz (janvier-1956-juillet 1962).
1956-1967
11641169

Stages d’officiers marocains dans les écoles militaires françaises. –
Réunions interministérielles préparatoires, programmes d’instruction,
conditions d’admission, candidatures, listes nominatives.
1956-1968

11701175

1164

Février 1956-mars 1960.

1165

Février-décembre 196342.

1166

Janvier-décembre 1964.

1167

Janvier-décembre 1965.

1168

Janvier 1966-décembre 1967.

1169

Janvier-décembre 1968.

Anciens combattants.
1954-1968
1170

Dossier général. – Principes, avantages tarifaires et soins
gratuits, commission consultative d’action sociale des anciens
combattants auprès de l’Office national des anciens
combattants, attitude du gouvernement marocain à leur égard :
notes, correspondance, comptes rendus de réunions (janvier
1956-avril 1968).
Visite à Paris de M. Ben Tissa, ministre chargé des anciens
combattants (février-juillet 1965).
1956-1968

1171

Situation et organisation. – Problème concernant les anciens
combattants, situation et reconnaissance des associations
d’anciens combattants (décembre 1958-mars 1960) ; U.F.A.C.,
association marocaine, association des anciens combattants du
corps expéditionnaire Maroc-Tunisie-Algérie ; réorganisation
des services des anciens combattants (septembre 1959-août
1960) ; trafic de soins gratuits (octobre-novembre 1959) ;
médaillés militaires (décembre 1958-mars 1960) ; participation
du Maroc aux fêtes commémoratives du débarquement des
F.F.L. en Corse (août-octobre 1963).
Protocole sur les anciens combattants. – Projets, reprise des
négociations sur le protocole (avril 1958) ; 2ème projet élaboré

42

A noter : école de gendarmerie (mai-juillet).
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par le Département ; négociations et échanges de lettres sur les
anciens combattants de l’armée française ; projet de protocole
établi après une réunion au Ministère des anciens combattants
(23 juillet 1958) ; 2ème projet de protocole, envoyé à Rabat le
31 juillet 1958 (mai 1957-octobre 1958).
Bordereaux d’envoi d’actes de décès (octobre-décembre 1956).
1956-1963
1172

Pensions. – Généralités (janvier 1957-juin 1964) ; régime dans
l’armée royale (décembre 1957-juillet 1958) ; réévaluation
(janvier-octobre 1959) ; « cristallisation » : article 71 de la loi
de finance du 26 décembre 1959 (1959-1968).
1957-1968

1173

Cas divers. – Pupilles de la nation (août 1957-février 1963) ;
principes de rapatriement des anciens militaires et de leurs
familles (octobre 1956-décembre 1961) ; cartes du combattant
volontaire (février 1957-juillet 1960).
Dossiers collectifs (janvier-mai 1958).
Dossiers individuels, par ordre alphabétique (novembre 1956octobre 1968).
1956-1968

1174

Comité des Amitiés africaines43. – Budget et fonctionnement,
gestion des Diar el Askri (octobre 1954-août 1965) ; conseils
d’administration (octobre 1954-mai 1960) ; rapports d’activité
(février 1955-mars 1959) ; bulletins (novembre 1955-février
1957) ; cercle d’études franco-chérifiennes, « Le Burnous »,
commission d’aide aux Nord-Africains dans la métropole
(novembre 1954-octobre 1959) ; notes sur le Comité (février
1957-octobre 1959).
1954-1965

1175

Pensions des militaires et de leurs ayants droit. – Généralités
(juin 1961-octobre 1963) ; droits acquis en matière de pension
par les militaires marocains ; majoration de pensions des
anciens combattants (janvier 1956-janvier 1959) ; projet
d’instruction sur le fonctionnement du service des soins
médicaux gratuits (août 1961-juillet 1966) ; particuliers, par
ordre alphabétique (août 1956-juillet 1963).
Cimetières militaires. – Généralités sur les cimetières français
au Maroc (juillet 1957-février 1962) ; procès-verbal de la
réunion interministérielle du 20 juin 1958 ; élaboration du
texte de projet d’accord (mai 1958) ; cimetières de Lyon (avril
1957-octobre 1958).

43

Association pour l'aide aux anciens soldats nord-africains et à leurs familles.
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1956-1963
11761177

Temps de guerre : organisation, logistique et juridiction.
1955-1968
1176

Organisation du transport militaire (mars 1955-juin 1959).
Instructions relatives au ravitaillement (février 1955-avril
1956).
1955-1957

1177

Organisation du commandement. – Commandement de la zone
frontière
algéro-mauritano-marocaine :
notes
et
correspondance (janvier 1956-septembre 1961).
Recrutement. – Principes et cas particuliers (décembre 1960juillet 1966).
Justice militaire. – Code chérifien (juillet 1956) ; projet de loi
en modifiant certaines dispositions (mars 1955-mars 1956) ;
justice et tribunaux militaires, principes : notes et
correspondance (mars 1956-avril 1961) ; affaires de terrorisme
devant les tribunaux militaires (janvier-février 1956) ;
désertions : principes (février 1957-avril 1968) ; cas particuliers
(février 1956-mai 1965) ; recours en grâce, principes et cas
particuliers (janvier 1956-mars 1957).
1955-1968

11781183

Aviation.
1956-1968
1178

Dossier général. – Généralités (mars 1956-mai 1960) ; bases et
évacuation (juin 1958-mai 1960) ; service interarmées des
travaux aéronautiques français au Maroc (janvier-juin 1957) ;
défense aérienne du territoire, note pour le règlement de la
participation française à la surveillance aérienne du territoire
marocain (juillet 1956-mars 1957) ; réparation civile, énergie
électrique (juillet-septembre 1956) ; champ de tir d’El Borouj,
renouvellement du bail (mars-juin 1957) ; plan d’infrastructure
aérienne de l’Afrique du Nord en temps de guerre : accessibilité
des différentes bases aériennes, itinéraires aériens (juin 1956mars 1957).
Appareils. – Accident avion nord 2501 (décembre 1957-mars
1958) ; avion de Bône, transport de matériel militaire israélien
à bord d’un avion américain (février-mars 1958).
Escales et survols. – Demandes d’autorisation pour des avions
militaires étrangers (janvier 1957-juillet 1963).
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1956-1963
11791180

Bases aériennes.
1956-1968
1179

Généralités. – Correspondance sur les bases (août
1956-janvier
1960) ;
correspondance
sur
l’évacuation (mars-décembre 1960) ; notes (marsdécembre 1960) ; presse et radiodiffusion
marocaine
(novembre
1960-janvier
1961) ;
messages E.M.G.D.N. (novembre 1960-février
1961).
Déroulement des opérations d’évacuation. – RabatSouissi (août 1960) ; casernes Buchaillard et
Baudry (novembre 1960-février 1961).
Immeubles
militaires
télégrammes, coupures
novembre 1960).

de
de

Rabat :
notes,
presse (octobre-

Évacuation. – Remise aux domaines (décembre
1960) ; dahir du 8 décembre 1960 : notes, presse,
télégrammes échangés avec Rabat (décembre
1960) ; réunion de Défense du 22 décembre 1960.
Réunions de l’E.M.G.D.N. au sujet de la
réinstallation des écoles de l’air (septembrenovembre 1960).
Port-Lyautey. – Base aéronavale : notes et
correspondance ; transfert du P.C. des Forces
françaises au Maroc de Rabat à Port Lyautey
(février-décembre 1960).
1956-1961
1180

Évacuation anticipée des bases, statut du personnel
des écoles militaires (janvier 1961-novembre 1966).
Évacuation des écoles militaires d’aviation : notes
et correspondance (mars 1960-février 1961).
Bases de Kenitra et de Port-Lyautey : notes et
correspondance (janvier 1961-juin 1968).
1960-1968

1181

Atelier industriel de l’air (A.I.A.). – Augmentation des salaires,
situation des agents contractuels (mars-décembre 1959) ;
évacuation des matériels et du personnel français : notes,
correspondance et presse (1961-1962) ; réorganisation en
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« établissement marocain » relevant du ministère de la Défense
(1963-1964).
1959-1964
11821183

École de pilotage de Marrakech.
1960-1968
1182

Négociations. – Élaboration du projet, proposition
étrangère (avril-septembre 1961) ; position du
gouvernement français sur la question de l’école
franco-marocaine de Marrakech (juillet 1960-juin
1961) ; négociations franco-marocaines, aidemémoire ; marche des négociations (juin-novembre
1961) ; questions annexes (juin-novembre 1961).
Questions financières. – Participation de la France
au financement de l’école, 4e trimestre (1961) ;
budget prévisionnel (1962) ; principes, équipement
et fonctionnement ; préparation du budget 1963.
Notes de synthèse (mars 1961-juillet 1962).
Fonctionnement. – Questions diverses, remise aux
autorités marocaines de la Base-École de
Marrakech (octobre 1961) ; instruction radiocampus pour les élèves pilotes marocains
(décembre 1961-janvier 1962) ; modalités de
cession des avions SNJ4 et Havard (février-août
1962) ; fonctionnement de l’école (février-juillet
1962).
1960-1963

1183

Fonctionnement (fin). – Budget ; investissement de
la base militaire ; réduction de l’aide militaire au
Maroc (mars 1961-octobre 1968).
1961-1968

11841196

Coopération avec les Forces Armées Royales (F.A.R.).
1956-1968
11841190

Aide financière et matérielle française et étrangère, formation
et organisation des F.A.R., activités : notes, rapports, presse et
correspondance.
1961-1968
1184

Mai 1956-décembre 1958.
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1191

1185

Janvier 1959-décembre 1960.

1186

Janvier-décembre 1961.

1187

Janvier-décembre 1962.

1188

Janvier-décembre 1963.

1189

Janvier-décembre 1964.

1190

Janvier 196544-décembre 1968.

Construction d’un patrouilleur de 38 mètres : rapports et
correspondance (janvier 1962-décembre 1965).
1962-1965

1192

Aide militaire de pays étrangers. – Généralités : notes et
correspondance (juin 1956-février 1968) ; R.F.A. (mars 1965août 1966) ; Belgique (décembre 1963) ; Espagne (février 1958décembre 1963) ; États-Unis (janvier 1961-juillet 1968) ;
Grande-Bretagne (janvier 1961-octobre 1963) ; Irak (févrieravril 1960) ; Israël (novembre 1963) ; Italie (août 1958) ; PaysBas (octobre 1958) ; Tchécoslovaquie (janvier 1960-septembre
1967) ; U.R.S.S. (janvier 1961-mai 1967).
Aide en matériel (janvier-novembre 1965).
1956-1968

11931196

Mission militaire de coopération technique.
1961-1968
1193

Mission du Bureau d’aide militaire à l’armée royale
(B.A.M.A.R.), organisation du commandement des
écoles militaires françaises au Maroc (1961).
Généralités. – Mise en place au Maroc,
détachement
de
personnels
militaires
et
rémunération (1962) ; structure technique de la
gendarmerie royale, rémunération et financement
des personnels (1963) ; mission d’inspection des
besoins militaires au Maroc.
Rapport annuel de l’attaché militaire
l’ambassade de France au Maroc (1964).

44

A noter : inscription budgétaire de l’aide militaire au Maroc ; reconsidération des droits à une pension des
officiers marocains de l’armée française.
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1961-1964
1194

Généralités (suite). – Listes nominatives des
personnels ; prévisions budgétaires ; dépenses et
fonctionnement ; directives pour le chef de la
Mission à Rabat (janvier 1965-décembre 1966).
1965-1966

1195

Généralités (fin). – Personnel ; situation des
effectifs, indemnisations, mutations ; comptes
rendus d’activité (janvier 1967-décembre 1968).
1967-1968

1196

Rapports. – Rapports de la mission pour les années
1961 et 1962 ; rapports des Colonels Jacquin et
Joana : réorganisation des F.A.R., « étude-critique
des plans de l’état-major marocain » pour faire face
à la « menace algérienne » (février 1964-janvier
1965) ; mission Wiltz, rapport sur l’état du matériel
militaire des F.A.R. (février-juin 1965) ; rapport sur
l’assistance apportée aux F.A.R. (août 1965).
Règlement d’emploi du service du matériel des
F.A.R. marocaines (1965).
1964-1965

11971198

Marine.
1950-1968
1197

Dossier général. – Juridiction, organisation de la marine
chérifienne, assistance à la marine marocaine : notes,
correspondance, coupures de presse (avril 1956-août 1966) ;
incidents navals (avril 1957-octobre 1959) ; surveillance des
côtes méditerranéennes (janvier 1959-avril 1961).
Escales. – Navires marocains en France (juillet 1961-janvier
1968) ; navires français au Maroc (1956-1968) ; navires
étrangers au Maroc (octobre 1956-octobre 1968).
1956-1968

1198

Personnel. – Statut des marins français embarqués sur des
navires marocains et tunisiens (septembre 1959-juin 1962) ;
principes s’appliquant au personnel de la marine de guerre
(janvier 1950-octobre 1955) ; dossiers individuels, classement
alphabétique (janvier 1950-avril 1966).
Formation. – Nouvelles instructions soumises aux ministres
puis aux commandants des écoles de l’Air et aéronavales, et de
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l’école de la Marine Marchande ; évacuation de la base
aéronavale d’Agadir (mai 1960-mai 1962).
Travaux hydrographiques (mars 1954-juillet 1967).
La Trapil, société de transports pétroliers par pipe-lines (mai
1961-juillet 1968).
Contrôle naval français au Maroc. – Dossier relevant de la
sûreté de l’État (décembre 1960-août 1965).
1950-1968
11991200

Expériences nucléaires françaises.
1958-1968
1199

Essais nucléaires français au Sahara, dont cartes (juillet 1959décembre 1960).
Expérience nucléaire de Reggane, réactions marocaines
(septembre 1958-avril 1960).
Assemblée générale des Nations Unies : télégrammes, notes,
discours, bordereaux (août-novembre 1959).
Centre interarmées d'essais d'engins spéciaux de ColombBechar (février 1959-avril 1960)
1958-1960

1200

Expériences nucléaires au Sahara : notes d’informations,
télégrammes, rapport, comptes rendus et coupures de presse
(janvier 1961-décembre 1968).
1961-1968

12011234

Questions économiques et financières.
1927-1968
12011206

Budget du Maroc et aide financière française.
1953-1960
1201

Budget d’équipement. – Documents financiers (février-juin
1956) ; généralités (septembre 1955-décembre 1956).
Prêt français au Trésor marocain (avril-décembre 1956).
1955-1956

1202

Exercice 1956. – projet, généralités (1955) ; divers (mars-juin
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1956) ; budget (juillet-novembre 1956).
Exercice 1957. – Préparation et projet (juillet 1956) ; budget
(janvier-octobre 1957).
Convention d’aide financière. – Budget d’équipement 1956,
négociations préliminaires à la convention (septembre 1955décembre 1956) ; mise au point de la convention (décembre
1956-août 1957) ; exécution pour l’exercice 1956 (avril-octobre
1957).
Zone Franc, projet de décret et décret (avril-mai 1956) ; divers
(février 1957-juin 1958).
1955-1958
1203

Exercice 1957. – Questions pour la Commission des finances du
20 octobre 1956 ; aide financière française (février 1957-avril
1958) ; assistance économique : agriculture, déficit céréalier
(mars-septembre 1957) ; aide à l’exportation française dans les
pays indépendants de la zone Franc (mars-novembre 1957) ;
budget d’équipement (décembre 1956-février 1958) ; relations
de trésorerie (mai-octobre 1957) ; budget de fonctionnement
(avril 1956-octobre 1957).
1956-1958

1204

Généralités (février 1958-juillet 1960).
Exemplaires du Journal Officiel du 16 février 1957 (n°40) et du
1er janvier 1958 (n°1) (1957-1958).
Répartition des crédits des budgets de 1955 et 1956. – Crédits
affectés aux Affaires marocaines (avril 1953-décembre 1955) ;
crédits affectés aux Affaires marocaines pour la diffusion
d’informations, exercice 1956 (janvier-décembre 1956) ;
contribution forfaitaire du fond africain aux frais de matériel
de presse du Service de presse et d’information de l’Ambassade
de France pour l’exercice 1956 (décembre 1956).
Répartition des crédits du budget de 1957. – Généralités (août
1956-avril 1958) ; cours d’été à Tioumliline45 (avril-décembre
1957).
Engagements et subventions (janvier-avril 1958).
Crédits de diffusion d’information relative au Maroc. –
Généralités (avril 1955-février 1957) ; Égypte (février 1955-juin
1956) ; Iran (décembre 1955-septembre 1957) ; Liban (janvier
1955-octobre 1957) ; Syrie (mars 1955).
1953-1960

45

Voir aussi, « Questions religieuses », carton 1122.
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1205

Aide française. – Convention sur l’aide française au budget
d’équipement du Maroc (mars 1956-juillet 1960) ; dettes du
Maroc (janvier 1961-décembre 1962) ; accord sur l’aide 1963
(janvier-décembre 1963) ; documents relatifs à la coopération
économique et financière en 1964 (janvier-décembre 1964).
1956-1964

1206

Aide française (fin) (1965-1968).
1965-1968

12071210

Questions monétaires et relatives aux échanges.
1956-1960
1207

Dossier général. – Office des Changes, régime monétaire, liens
économiques franco-marocains, demande d’adhésion du Maroc
au F.M.I. et à la B.I.R.D.
Zone Franc. – Rapport du comité ad hoc ; dévaluation du franc
marocain (février 1956-février 1960).
1956-1960

1208

Modifications du régime du commerce extérieur FranceMaroc-Tunisie. – Parités monétaires, alignement des monnaies
Tunisie-Maroc, régimes dérogatoires d’importation, Office
marocain des changes (mars 1957-janvier 1959).
1957-1959

1209

Monnaie, effets de commerce, valeurs. – Questions monétaires
(janvier 1956-août 1959) ; commerce extérieur avec la France
(juillet 1956-août 1957) ; réforme fiscale au Maroc (janvier
1957-janvier 1960) ; placements de « bons de prévoyance » au
Maroc (juin-octobre 1957) ; impressions de bons du Trésor
(juin-décembre 1957) ; situation des émetteurs des billets des
loteries du Maroc (avril 1957-février 1958) ; immatricule de
divers titres de rentes de l’État (décembre 1958-septembre
1960) ; négociations économiques et financières francomarocaines, aménagement de la dette des rapatriés, questions
monétaires, marocanisation des banques et des assurances
(mars 1956-décembre 1966).
1956-1966

1210

Monnaie, effets de commerce, valeurs (fin). – Généralités,
réglementation marocaine des changes (janvier 1967-décembre
1968).
1967-1968
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12111212

Institutions bancaires.
1956-1968
1211

Banques du Maroc. – Généralités (janvier 1956-juin 1960) ;
Banque d’État du Maroc (juin 1956-avril 1960) ; Banque d’État
du Maroc et Espagne (juillet 1957-mai 1959).
1956-1960

1212

Banques et aides financières – Dossier général, projet Derro46,
(décembre 1964-mars 1967) ; dossiers par organismes : Banque
du Maroc, Banque marocaine pour le commerce extérieur,
Banque commerciale du Maroc, Société de banque du Maroc,
Banque américano-franco-suisse, Banque internationale,
B.M.C.I., B.N.D.E., fonds internationaux : B.I.R.D., F.M.I.
(novembre 1959-décembre 1968).
1959-1968

12131214

Assistance technique de fonctionnaires.
1956-1968
1213

Dossier général. – Principes, envois du directeur général de la
Caisse des dépôts et consignations (février-mai 1958) ;
assistance technique (mai 1956-janvier 1963) ; fonctionnaires
(novembre 1956-mars 1963).
Particuliers. – Formation et recrutement du personnel,
dossiers nominatifs (mars 1957-novembre 1961).
Dossier de Jean Basdevant, directeur général des Affaires
marocaines et tunisiennes (novembre 1956-juillet 1960).
1956-1963

1214

Validation des services des anciens fonctionnaires des cadres
chérifiens et reclassement dans la fonction publique française
après l’indépendance (mai 1957, mai 1962-septembre 1966).
Coopération fiscale avec le Maroc. – Généralités (juillet 1956octobre 1960) ; problèmes de double imposition (janvier 1961avril 1968).
1956-1968

12151216

46

Douanes.
1927-1967

Développement économique rural de la région rifaine occidentale.
78

Affaires marocaines et tunisiennes / Maroc
1956-1968
24QO

1215

Dossier général. – Questions douanières (mars 1954-février
1967) ; gare internationale d’Oujda (mars 1927-novembre
1961) ; personnel des douanes (septembre 1958-octobre 1967).
1927-1967

1216

Régime douanier. – Généralités, problème, droits et tarifs (juin
1936-novembre 1959) ; réclamations (février-mars 1957).
Contrebande et trafic d’armes47. – Généralités (janvier 1956août 1965) ; escales à Gibraltar de navires suspects (janvieravril 1956) ; affaire du Slovenija (janvier-mars 1958) ; affaire
du Lidice (avril-juin 1959) ; affaire du Bilbao (novembre 1959février 1961).
1936-1965

12171219

Domaine français au Maroc.
1955-1968
1217

Service du domaine privé de l’État français au Maroc (janvier
1956-octobre 1960).
Domaine français. – Dossier général ; terrain de Tanger,
succession Pandele (août 1962-juin 1968) ; cession d’une villa
au général Kettani (août 1963-avril 1965).
1956-1968

1218

Gestion domaniale générale. – Notes et documentation,
négociations domaniales, domaines public et privé (mai 1957novembre 1960) ; réserves marocaines sur les conditions
d'acquisition du domaine français (novembre-décembre 1959) ;
correspondance et messages avec Rabat (1956-1960) ;
messages au sujet du domaine militaire48.
Biens immobiliers. – Affectation d’immeubles makhzen (avril
1958-mars 1960) ; immeubles affectés à la France (août 1957décembre 1960).
Correspondances interministérielles. – Avec les Finances,
affectation d’un agent supérieur auprès du service du Domaine
français du Maroc (décembre 1958-décembre 1960) ; avec la
Défense nationale (mars-décembre 1957).
Divers. – Mesures de sauvegarde en cas de vacuité, réunions
franco-marocaines,
renseignements
(septembre
1957décembre 1960).
1956-1960

47
48

Voir aussi dans « Questions militaires », carton 1147.
Voir aussi dans « Questions militaires », cartons 1137-1142.
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1219

Divers (fin). – Établissements français de Tanger (mars 1956avril 1961) ; héritage Talaya et They (juillet 1956) ; assurances
(janvier 1956-novembre 1960) ; apurement des comptes,
comptabilité publique (août 1955-avril 1967) ; questions
immobilières (janvier 1956-avril 1961) ; trésorerie au Maroc
(mars 1957-décembre 1960).
1955-1967

1220

Nomination du personnel des Finances (janvier 1952-novembre 1968).
Emprunts (janvier 1964-mai 1968).
Tabacs. – Demandes de débits de tabac, fonds communs des tabacs
marocains ; tabac en feuille (décembre 1958) ; demandes individuelles de
débit de tabac, lettre B à V (mai 1956-février 1962).
1952-1969

12211226

Situation économique générale : analyses annuelles.
1956-1968
1221

Année 1956. – Négociations franco-marocaines en matière
commerciale
et
économique,
accords
et
échanges
commerciaux, commerce extérieur, monnaie, crédit et changes,
nomenclature générale des produits.
1956

1222

Année 1957. – Conseil économique ; bilans économiques ; zone
franc, zone internationale de Tanger ; problèmes de l’économie
nationale ; représentation économique du Maroc à l’étranger ;
coopération
économique ;
commerce
extérieur ;
approvisionnement en céréales ; commission des garanties et
du crédit au commerce extérieur.
1957-1958

1223

Année 1958. – Commerce intérieur, balance commerciale de
1957, réglementation des transit.
Année 1959. – Généralités sur le commerce extérieur, la
Commission économique pour l’Afrique, le contentieux
financier franco-marocain ; dévaluation et décrochage du franc
marocain ; accords franco-marocains après la dévaluation ;
Banque d’État du Maroc ; création de la banque d’émission du
Maroc ; problèmes financiers ; projets financiers du
gouvernement Ibrahim et opposition à ce projet.
1958-1959

1224

Année 1960. – Situation économique, campagne de boycott des
produits français, plan quinquennal marocain.
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Année 1961. – Confédération générale économique marocaine,
plan marocain de lutte contre le sous-développement rural.
Année 1962. – Balance des paiements en 1961, projet de
programme d’équipement présenté au gouvernement français.
Année 1963. – Projet de programme économique, relevés des
activités étrangères en matière de coopération technique au
Maroc, protocole relatif à la normalisation des relations
financières franco-marocaines.
1960-1963
1225

Années 1964-1966. – Évolution de la conjoncture économique
et de la politique de développement au Maroc.
1964-1966

1226

Année 1967. – Situation monétaire, budget marocain, dépenses
publiques françaises au Maroc et en Tunisie pour 1966.
Année 1968. – Balance des règlements bancaires du Maroc à
l’étranger et autres notes économiques, négociations francomarocaines, plan quinquennal marocain.
Année 1969. – Rapport du conseiller commercial de
l’ambassade de Rabat.
1967-1969

12271233

Activités commerciales et secteurs économiques divers.
1953-1968
1227

Accords commerciaux. – Négociations, importations,
investissements étrangers en Afrique du Nord (avril 1956-mai
1958) ; reconduction d’accords entre le Maroc et divers pays
(janvier 1958-décembre 1960).
1956-1960

1228

Personnel. – Conseillers du commerce extérieur, expertscomptables, représentants de commerce (avril 1956-novembre
1967).
Exportations. – Réglementation, autorisations, régime des prix
pour l’exportation marocaine ou française au Maroc,
exportation de sardines (décembre 1957-juillet 1958) ;
marquage des tapis exportés aux États-Unis (août 1956-avril
1957) ; exportation de chaussures de brousse servant à équiper
les rebelles algériens (février-juillet 1957).
1956-1967

1229

Importations.

–

Généralités,

programme

d'importations
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marocain, contingentement de l'importation de certains
produits, accords commerciaux (décembre 1955-juillet 1960) ;
produits importés : thé vert chinois49, eau minérale Badda,
jeux à moteur, vin, biens d'équipement, marchandises en
provenance de la zone franc, chaussures, verre, bougies,
sardines, huîtres, petits carnivores (mai 1956-juin 1960).
1956-1960
1230

Accord international sur le sucre, dont plan sucrier (19531967).
1953-1967

1231

Produits stratégiques. – Explosifs, détonateurs de mines ;
application des règles du C.O.C.O.M. au Maroc (février 1956juillet 1959).
Foires et expositions. – Généralités (janvier 1956-décembre
1960) ; foire de Tanger (juin-décembre 1957) ; foire de
Bruxelles (juin-novembre 1957) ; foire de Paris (juin 1957-avril
1959) ; salon des Arts ménagers (novembre 1957-1958) ; foire
de Casablanca, plan des pavillons, livret de présentation (avril
1956-novembre 1968).
1956-1968

1232

Sociétés privées. – Statut, transfert en France du siège social de
sociétés établies au Maroc, marocanisation du commerce,
société Ossude (septembre 1956-janvier 1957) ; établissements
Parisse (octobre-novembre 1956) ; société Cofragec (janvier
1958-mars 1960) ; établissements Barbot et Boham (mai-juin
1958) ; société énergie électrique (juin 1958-avril 1961) ;
banque africaine de développement (SAFRIN) (janvier 1962novembre 1964).
1956-1968

1233

Pêcheries. – Généralités, droit de pêche dans les eaux
territoriales (mars 1956-septembre 1960).
Tourisme. – Développement ; projet pour l'aménagement
touristique de différents points de la zone nord (mars 1956octobre 1968).
Chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture. – Rapport
de mai 1956 par la commission d'études économiques de la
Chambre de commerce française de Tanger ; projet de dahir
formant les statuts des chambres de commerce et d'industrie ;
création des chambres d'agriculture (décembre 1955-octobre
1968).
1955-1968

49

Voir aussi dans « Politique extérieure », carton 1062.
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1234

Investissements français au Maroc et adjudications (juillet 1955-mai 1968).
1955-1968

12351247

Agriculture.
1954-1968
12351237

Généralités.
1954-1968
1235

Comptes rendus des réunions du Comité interministériel de
l'alimentation et de l'agriculture, réglementation des conditions
de travail dans l'agriculture au Maroc (juin 1961-novembre
1968).
1961-1968

1236

Réforme agraire. – Fourniture de matériel agricole,
coopération française, dont opération « Labours » pour
l'amélioration de l'agriculture, réorganisation des Offices de
mise en valeur agricole (O.M.V.A), projet de réforme agraire :
Société commerciale de développement, dossier Esterez
(février 1954-décembre 1968).
Expropriation de terrains dépendant de la fondation religieuse
Wakf Abou Mediane à Ain Karem près de Jérusalem et
réactions nord-africaines (mars 1956-octobre 1957).
1954-1968

1237

Recherches. – Institut national de recherche agronomique
(I.N.R.A.) (août 1956-octobre 1968) ; mémoire du G.E.R.E.S.
sur la recherche scientifique au Maroc (février 1956).
Union des docks-silos coopératifs
(septembre 1956-août 1968).

agricoles

du

Maroc

Génie rural. – Recrutement d'ingénieurs pour les besoins du
Maroc ; efficacité dans la poursuite de l'équipement rural
(janvier 1956-octobre 1957).
Personnel de l'agriculture. – Mesures individuelles,
vétérinaires (avril 1957-juillet 1968) ; principes de recrutement,
mission au Maroc de l’inspecteur général du Génie Rural en
1957 (février 1957-octobre 1968).
1956-1968
1238

Lutte antiacridienne. – Conférences du Comité F.A.O. de lutte contre le
criquet pèlerin (avril-juin 1957) ; sinistre acridien du Souss (novembre
1954-novembre 1957).
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1954-1960
12391243

Production et commerce des oléagineux.
1955-1968
1239

Coordination des importations et des exportations. – Comité
national consultatif interprofessionnel des corps gras fluides
alimentaires (1956) ; conférence intergouvernementale sur
l'huile d'olive à Tunis (décembre 1957-janvier 1959).
1955-1968

1240

Fonds de soutien et de régularisation du marché des oléagineux
fluides alimentaires : procès-verbaux de réunions (novembre
1955-décembre 1956).
1955-1956

12411242

Comité consultatif interprofessionnel des corps gras fluides
alimentaires : procès-verbaux de réunions.
1957-1959
1241

Janvier-décembre 1957.
1957

1242

Janvier 1958-novembre 1959.
1958-1959

1243

Lin oléagineux. – Achats de graines et huile de lin, marché du
lin, programme de productivité (novembre 1955-août 1960).
1955-1960

12441247

Cultures et exploitations diverses.
1955-1968
1244

Céréales. – Situation céréalière, accords franco-marocains sur
les céréales, importation en France, Office national
interprofessionnel des céréales (O.N.I.C.) (1956-1968).
École d’agriculture de Meknès (septembre 1956-septembre
1966).
1956-1968

1245

Office national interprofessionnel des céréales-blé. –
Encouragement de la culture du blé dur, achat de blé marocain,
fourniture de blé au Maroc (1956-1968).
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Riz. – Importation en France, enquête sur le marché du riz
dans la zone franc (février 1955-mai 1962).
Graines. – Situation des cultivateurs grainiers au Maroc
(décembre 1956-juin 1962).
Thé. – Projet de création au Maroc d'un Office national du thé
(octobre 1958-février 1965).
1956-1968
1246

Élevage. – Approvisionnement en viande des troupes du
Maroc, éleveurs marocains en France et français au Maroc (mai
1955-janvier 1966).
Forêts. – Journées d'études de la Commission européenne des
forêts, Comité méditerranéen du liège français (février 1956juillet 1958).
Textile-élevage. – Ovin-coton, aide à la production cotonnière
et à l'industrie textile marocaines, textile (janvier 1956-avril
1967) ; élevage ovin (novembre 1956-juin 1960) ; coton (mars
1956-mai 1968).
Alfa, crin végétal. – Concurrence du marché algérien (février
1956-novembre 1968).
1955-1968

1247

Viticulture. – Contingent d'importation de vin au Maroc ;
Office international du vin (janvier 1956-juillet 1968).
Agrumiculture. – Projet de création d'un organisme de
recherche sur les agrumes, taxe sur les importations du Maroc
en France (novembre 1955-septembre 1968).
Fruits et légumes. – Régime douanier sur les contingents
d’importation (mai 1956-juillet 1958).
1955-1968

12481250

Industries.
1955-1968
1248

Dossier général. – Association du Maroc à la mise en valeur du Sahara ;
participation à la Société de développement des techniques de pluie
provoquée (S.O.D.E.T.E.P) ; organisation industrielle et stratégique des
confins algéro-marocains (février 1955-septembre 1968).
Bureau africain de travaux industriels militaires (B.A.T.I.M.). –
Coopération militaire à la construction des zones d'organisation
industrielle et stratégique en Afrique (juin-décembre 1956).
Zones d'organisation industrielle africaines (Z.O.I.A). – Rapport sur
l’expansion économique de la région de Colomb-Béchar et comptes rendus
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du Comité des zones d'organisation industrielle de l'Union française
(février 1956-février 1957).
1955-1968
1249

Bureau industriel africain (B.I.A). – Mémoire de présentation des
techniques S.O.D.E.T.E.P. (mars 1956-juillet 1958).
1956-1968

1250

Liège. – Comptes rendus de réunions du Comité méditerranéen du liège
(septembre 1956-octobre 1960).
Automobile. – Projet d'installation d'usines d'assemblage (Renault), litige
entre SIMCA et les autorités marocaines (mars 1956-mai 1968).
Électricité. – Accord sur la nationalisation de l'énergie électrique, usine de
Mechra Klila (mars 1956-novembre 1968).
Artisanat. – Congrès de l'artisanat marocain (octobre 1957-janvier 1962).
Mouvement coopératif au Maroc en milieu autochtone (1934-1955). –
Troisième rapport général (mai 1956).
1956-1968

12511256

Ressources énergétiques.
1952-1968
12511252

Mines.
1952-1968
1251

Généralités. – Activité du Bureau
participation minière (B.R.P.M.) et
projet d’accord franco-américain
l’exploitation de l’uranium au
M.I.F.E.R.M.A., Société des mines
(novembre-mars 1958).

de recherches et de
des sociétés minières,
sur la recherche et
Maroc (1952-1956) ;
de fer de Mauritanie
1952-1958

1252

Généralités (fin). – M.I.F.E.R.M.A, litige frontalier avec la
Mauritanie et prêt de la B.I.R.D (février 1959-juillet 1963) ;
gisement de Gara-Djebilet-Tindouf (septembre 1956-juin
1968).
Personnel. – Mesures individuelles, recrutement, élection de
délégués (juin 1956-juillet 1964).
1956-1968

12531255

Hydrocarbures.
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1954-1968
12531254

Recherches et exploitation pétrolières et minières au Maroc et
au Sahara.
1956-1968
1253

Correspondance entre le bureau de recherches de
pétrole du ministère de l’Industrie et du commerce
et le ministère des Affaires étrangères, coopération
franco-marocaine au Sahara, programmation du
ministère de la production industrielle du
gouvernement marocain, tracé des pipe-lines,
besoins du Maroc, prix des matières premières
(janvier 1956-décembre 1958).
1956-1958

1254

Rapport d’activités de l’organisme technique de
mise en valeur des richesses du sous-sol saharien
(1963), demande d’indemnisation de Vallart,
président de la société des pétroles du Maroc
(janvier 1959-novembre 1968).
1959-1968

1255

Société chérifienne des Pétroles. – Augmentation de capital,
brochure (1954), activités économiques (mars 1954-octobre
1968).
Société allemande Wintershall. – Demande de concessions
pétrolières (septembre 1958-juin 1959).
Sociétés pétrolières italiennes. – Activités, accord pétrolier
italo-marocain pour la construction d’une raffinerie (février
1957-février 1963).
1954-1968

1256

Phosphates. – Accords avec les producteurs de phosphates, activités des
sociétés industrielles et de l'Office chérifien des phosphates (mars 1956novembre 1968).
Affaire du complexe chimique de Safi. – Irrégularités dans l'attribution des
marchés des usines d'acides phosphoriques, sulfuriques et de
superphosphates (mai 1961-juin 1965).
S.E.G.A.N.S. – Projet de gazoduc sous le détroit de Gibraltar (septembre
1959-septembre 1963).
Fournitures de charbon au Maroc (janvier 1956-août 1959).
1956-1963

1257-

Travaux publics.
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1259

1956-1968
1257

Circulation routière (juin 1956-septembre 1960).
Mutations de véhicules précédemment immatriculés en Afrique du Nord
(novembre 1956-juillet 1966).
Institut géographique national. – Transfert de l’annexe de Rabat au
gouvernement marocain (avril 1956-octobre 1968).
1956-1968

1258

Création d’une école d’ingénieur au Maroc, recrutement du personnel
(septembre 1957-juillet 1968).
Projet de création d’un fond d’investissement routier au Maroc, travaux de
la commission des pistes transsahariennes (février 1956-avril 1963).
1956-1968

1259

Barrages (avril 1960-octobre 1968).
Grands travaux. – Ciments, adjudication (mai 1956-septembre 1958).
Dommages de guerre. – Demande de transfert des indemnités, dont
dossier Assayag (mai 1956-ocobre 1963).
1956-1968

12601265

Transport ferroviaire.
1956-1968
1260

Dossier général (avril 1956-décembre 1968).
Chemins de fer du Maroc. – Statuts de la Compagnie, concessions, cahier
des charges (janvier 1956-juin 1958) ; personnel (septembre 1960-février
1963).
1956-1968

12611264

Ligne transsaharienne Méditerranée-Niger. – Conseil de réseau, rapports
de gestion, budget, personnel
1956-1964
1261

Janvier-novembre 1956.

1262

Janvier-novembre 1957.

1263

Avril 1958-décembre 1959.

1264

Mai-décembre 1960.
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Janvier-octobre 1964.
1265

Ligne Tanger-Fez. – Compagnie franco-espagnole : statuts, concession,
cahier des charges et commission mixte, activités de la commission
française de vérification des comptes (janvier 1956-novembre 1962)
1956-1962

12661268

Questions maritimes et littorales.
1950-1968
1266

Généralités. – Francisation des navires placés sous pavillon marocain,
situation des armateurs français en Tunisie (décembre 1955-décembre
1958).
1955-1958

1267

Marine marchande. – Projet d’extension des limites des eaux territoriales
marocaines (janvier 1959-décembre 1968).
Incident entre l’Ombrine et la Nueva Josephina (juin 1951-décembre
1957).
Conserves-sardines congelées. – Affaire Messid, bateau frigorifique Alizé
(août 1960-novembre 1957).
1951-1968

1268

Personnel de la marine marchande (février 1956-septembre 1965).
Ports, phares, balises. – Documentation technique (novembre 1955-mars
1968) ; port de Tanger (novembre 1950-avril 1953).
Cap Spartel. – Projet de rétrocession au Maroc (février 1956-avril 1958).
1950-1968

12691275

Aviation civile.
1919-1968
1269

Étude juridique et historique du 15 mars 1956 de Gabriel Dorel,
administrateur civil au service de législation.
Perspectives futures de l’aviation française au Maroc, accord aérien
militaire bilatéral (janvier 1954-décembre 1957).
1954-1957

1270

Répartition du trafic aérien entre compagnies françaises et marocaines
(janvier 1958-décembre 1956).
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1958-1968
1271

Organisation de l’aviation civile internationale (O.A.C.I.). – Aviation civile
au Maroc (mars 1956-août 1958).
Personnel. – Attribution de logements évacués par l’administration
militaire au personnel de l’aéronautique civile en service au Maroc,
dossiers nominatifs classés par ordre alphabétique (novembre 1956-juillet
1968).
1956-1968

1272

Météorologie (janvier 1956-janvier 1968).
Compagnies aériennes. – Royal air Maroc, création d’une compagnie
américano-marocaine (mars 1956-décembre 1968).
1956-1968

12731274

Déroutement du DC3 F0ABV.
1919-1959
1273

Commission d’enquête et de conciliation (janvier 1956-août
1957).
1956-1957

1274

Commission d’enquête et de conciliation (fin) (septembre 1957janvier 1959).
Questions juridiques. – Études, doctrine (1950-1955) ; textes
de loi (1924-1956) ; textes de conventions (1919-1944).
1919-1959

1275

Conseil supérieur de l’infrastructure et de la navigation aérienne. –
Aérodromes (janvier 1956-juillet 1966).
1956-1966

12761278

Poste et télécommunications.
1956-1968
1276

Généralités, dont création de la Caisse d’épargne nationale marocaine
(janvier 1956-octobre 1962).
Poste aux armées (février 1956-septembre 1961).
Tarifs postaux (novembre 1956-janvier 1960).
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1956-1962
1277

Personnel : dossier individuels, par ordre alphabétique (juillet 1956-août
1960).
Télécommunications (janvier 1956-avril 1968).
1956-1968

1278

Procès-verbaux de réunions de de la Commission de Défense nationale du
Comité de coordination des Télécommunications de l’Union française
(janvier 1956-octobre 1960).
Union postale universelle. – Adhésions (avril 1956-juillet 1964).
1956-1964

12791290

Travail et questions sociales.
1951-1969
1279

Reclassement professionnel des travailleurs rapatriés du Maroc (avril 1951,
janvier 1956-décembre 1968).
1951-1968

1280

Obligations alimentaires, aide médicale et sociale. – Principes (août 1956novembre 1964) ; dossiers collectifs (juin 1957-décembre 1964) ; dossiers
individuels, par ordre alphabétique.
Personnel. – Reclassement, formation, demandes diverses (décembre
1956-avril 1963).
1956-1964

12811283

Revendications sociales et activité syndicale.
1953-1968
1281

Généralités. – Syndicalisme et droit syndical (février 1953septembre 1955) ; syndicats marocains (février 1956-mai
1966) ; protestations, revendications syndicales, agitations
sociales et grèves (janvier 1956-février 1968) ; célébration du
1er mai (mai 1960-mai 1968) ; informations sociales :
conventions collectives, dahir (avril 1957-décembre 1962) ;
questions économiques et sociales, conditions de travail (juin
1956-février 1960) ; affaire Lahcen Lyoussi (décembre 1958février 1959) ; comparaison entre les législations française et
marocaine, projet de réforme en matière syndicale.
1953-1968
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1282

Organisations syndicales. – Union marocaine du travail
(U.T.M.) ; Union générale des travailleurs du Maroc (U.G.T.M.)
(mars 1955-décembre 1968).
1955-1968

1283

Organisations syndicales (fin). – Confédération internationale
des syndicats libres (C.I.S.L.) (juillet 1958-décembre 1960).
1958-1960

12841288

Prévoyance sociale.
1954-1969
1284

Indemnités. – Accidents du travail, paiements de rentes et
pensions (novembre 1954-août 1968) ; dossiers collectifs (mai
1957-octobre 1960).
1954-1960

1285

Indemnités (fin). – Dossiers
alphabétique (1956-1966, 1969).

individuels,

par

ordre

Famille. – Office de la famille française, associations, aide
sociale (juin 1956-septembre 1962,1968).
1956-1969
1286

Caisse interprofessionnelle marocaine de retraites (C.I.M.R.). –
Situation des ressortissants des anciens États protégés au
regard du régime français de sécurité sociale (novembre 1954décembre 1960).
1954-1960

1287

Sécurité sociale. – Généralités (janvier 1961-septembre 1968) ;
dossiers collectifs (juin 1958-juillet 1962).
1958-1968

1288

Allocations familiales :
alphabétique.

dossiers

individuels,

par

ordre

1955-1969
1289

Protection de l’enfance. – Enfants placés par des tribunaux français du
Maroc dans des établissements de la métropole ; cas particuliers, par ordre
alphabétique (juillet 1956-novembre 1966).
Réfugiés et apatrides. – Situation des Marocains et Tunisiens expulsés
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d’Égypte ; dossiers collectifs (mars 1956-septembre 1962).
1956-1966
1290

Réfugiés et apatrides (fin). – Installation en France de réfugiés résidants
auparavant au Maroc, dossiers individuels par ordre alphabétique (19561964).
Formation professionnelle : demandes de particuliers (janvier 1958-janvier
1965).
1956-1965

12911300

Justice.
1940-1968
1291

Dossier général (janvier 1956-novembre 1965).
Système judiciaire. – Organisation (octobre 1957-mars 1962) ; réforme
(1955-février 1965).
1955-1965

1292

Système pénitentiaire. – Administration (février 1955-mars 1959) ;
échange de détenus50 (avril 1956-juin 1963) ; exercice du droit de visite des
consuls aux français incarcérés (novembre 1959-octobre 1960).
Code de procédure pénale (mars 1959-juin 1963).
Affaires judiciaires : dossiers collectifs et individuels (août 1956-novembre
1965).
1955-1965

1293

Tribunal de justice de Tanger (septembre 1956-juillet 1959).
Extraditions : dossiers individuels et collectifs (mars 1956-mai 1965).
1956-1965

12941296

Personnel.
1950-1968
1294

Principes (juin 1957-octobre 1968).
Courtiers assermentés :
novembre 1964).

réinstallation

en

France

50

A noter : quelque cas individuels parmi les dispositions générales, dont échange d’un adjudant-chef contre
cinq Marocains détenus à Dakar (octobre 1958-mars 1959).
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Experts assermentés. – Dossiers individuels, par ordre
alphabétique (janvier 1950-novembre 1967) ; dossiers collectifs
(décembre 1958-août 1967).
1950-1968
1295

Avocats et magistrats. – Loi sur l’unification des tribunaux au
Maroc (mai-décembre 1964) ; assurance volontaire vieillesse
des avocats du 12 janvier 1948 (janvier 1963-janvier 1965) ;
dahir sur l’organisation du barreau (juillet 1956-juin 1959),
fascicule Les conventions franco-marocaines d’octobre 1957
(juillet 1956-décembre 1968).
Notaires (avril 1957-octobre 1962).
1956-1968

1296

Dossiers collectifs et individuels (décembre 1956-juillet 1967).
1956-1967

1297

Amnistie. – Affaire Lemaigre-Dubreuil (juin 1955-août 1963).
Demandes de grâce. – Droit de grâce (octobre 1956-août 1963) ; recours en
grâce, particuliers et collectifs, de A à T (avril 1956-août 1963).
Libération de prisonniers : dossiers individuels (février 1940-janvier 1964).
1940-1964

12981300

Actes judiciaires.
1946-1966
1298

Transmissions. – Principes (juillet 1956-juillet 1966) ; renvois
après Cassation (décembre 1958-juin 1960).
Dossiers individuels, par ordre alphabétique. – Lettres A à D
(octobre 1955-septembre 1963).
1955-1966

1299

Dossiers individuels (suite). – Lettres E à M (novembre 1946juin 1962).
1946-1962

1300

Dossiers individuels (fin). – Lettres N à Z (1955-1961).
1955-1961

94

Affaires marocaines et tunisiennes / Maroc
1956-1968
24QO

13011306

Intérieur et sécurité publique.
1952-1968
1301

Dossier général. – Implantation du S.D.E.C.E., repli progressif de la D.S.T.,
policiers français rapatriés ; jeux de hasard et agences de spectacle (janvier
1957-octobre 1960), création de casinos à Tanger et Agadir (mai 1956-mars
1966).
Police. – Police de Tanger (janvier 1956-juin 1960) ; enquêtes concernant
des membres de la police (avril 1957-septembre 1966) ; aide matérielle,
notamment S.C.T.I.P. (Service de coopération technique internationale de
police), académie royale de police de Meknès (juin 1956-octobre 1968).
Sapeurs-pompiers. – Généralités, stages en France pour pompiers français
et marocains exerçant au Maroc (janvier 1961-avril 1964).
1956-1968

13021306

Expulsions, arrestations, indésirables, interdictions de séjour.
1952-1968
1302

Principes (février 1953-décembre 1964).
Dossiers collectifs. – Expulsions de Français au Maroc puis de
Marocains en France, interdictions de séjour (décembre 1952,
août 1954-août 1966) ; Marocains expulsés d’Algérie (juillet
1956-novembre 1960) ; Marocains expulsés de Mauritanie
(mars 1957-avril 1959) ; Marocains expulsés de la région de
Tindouf (novembre 1960-novembre 1961).
1952-1966

13031306

Dossiers individuels, par ordre alphabétique.
1956-1968
1303

Lettres A à C (avril 1956-décembre 1968).
1956-1968

1304

Lettres E à L (juillet 1953-avril 1968).
1953-1968

1305

Lettres M à Q (février 1956-mars 1966).
1956-1966

1306

Lettres R à Z (avril 1953-août 1961).
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1953-1961
13071311

État civil et nationalité.
1947-1966
1307

Généralités, dont exemplaire de The Gazette of Pakistan consacré au
rapport de la Commission du mariage et de la famille (20 juin 1956,
n°1033) (janvier 1956-novembre 1962).
Transmission d’actes individuels d’état civil (mai-avril 1965).
1956-1965

1308

Mention « mort pour la France ». – Généralités, dont attribution de la
mention aux victimes civiles décédées hors de France et restitution des
corps (février 1955-décembre 1960) ; dossiers individuels et collectifs, par
ordre alphabétique (août 1956-septembre 1961).
Conseil de révision. – Généralités dont recensement des Français
musulmans, octroi des sursis d’incorporation (janvier 1956-juin 1962) ;
dossiers individuels, par ordre alphabétique (janvier 1956-août 1963) ;
dossiers collectifs (mai 1957-janvier 1960).
1955-1963

13091311

Questions relatives à la nationalité.
1947-1966
1309

Principes et législation. – Décrets des 29 avril et 29 août 1920
sur la naturalisation française au Maroc au regard des
conditions de séjour (avril-mai 1959) ; abrogation du décret du
8 novembre 1921 sur la nationalité française au Maroc (janvier
1956-mars 1961) ; décret du 2 octobre 1948 sur la nationalité
française (novembre 1951, juin 1956-mai 1960) ; application de
l’ordonnance n°62825 du 21 juillet 1962 autorisant aux
algériens musulmans résidant au Maroc de conserver la
nationalité française (août-octobre 1962) ; conditions de
nationalité pour l’accès aux emplois publics (avril 1960) ;
naturalisation d’étrangers ayant servi dans l’armée française
(février 1959-mars 1960) ; naturalisation française des citoyens
marocains (novembre 1958-janvier 1964) ; naturalisation
marocaine de ressortissants français (septembre 1958-février
1961) ; naturalisation étrangère de Marocains (novembre 1958décembre 1960) ; double nationalité, Conseil supérieur des
Français de l’étranger (C.S.F.E.) (mai 1947, juin 1957-mars
1965).
1947-1965

1310

Dossiers individuels de naturalisation, par ordre alphabétique.
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– Lettres A à L (août 1953-avril 1966).
1953-1966
1311

Dossiers individuels de naturalisation (fin). – Lettres M à Z
(février 1955-mai 1966).
Dossiers collectifs (janvier 1957-octobre 1964).
Naturalisation des agents de l’Alliance israélite universelle
(avril 1952-septembre 1958).
Mariages mixtes (janvier 1956-juin 1960).
1952-1966

13121313

Questions contentieuses.
1946-1961
1312

Généralités (février 1952-juin 1961).
Synthèse des contentieux franco-marocains pour l’année 1957. –
Contentieux civil ; contentieux militaire, personnel français des Forces
armées royales ; contentieux diplomatique ; contentieux judiciaire ;
contentieux économique ; contentieux affectif (1958).
Cas particuliers, par ordre alphabétique (mai 1954-novembre 1959).
Sociétés. – Compagnie minière et métallurgique (septembre 1957-juin
1960) ; société de participations industrielles et agricoles (octobrenovembre 1958) ; Compagnie générale de transit et de transport (juinjuillet 1958) ; mutualité sociale agricole de Paris (mai 1958).
1952-1961

1313

Conseil d’État. – Généralités, recours et pourvois, transmission des
dossiers du conseil d’État destinés à la Cour suprême du Maroc (mars
1952-mai 1958) ; dossiers individuels et collectifs, par ordre alphabétique
(mai 1946-novembre 1960).
1946-1960

13141324

Coopération culturelle et pédagogique.
1950-1969
1314

Questions culturelles. – Généralités, projet de création d’une université
française à Rabat, congrès national de l’enseignement et de l’arabisation de
l’enseignement marocain : documentation, presse, rapports d’activités
(juin 1956-décembre 1960).
Pétition des 481 signataires au sujet des problèmes sur l’indépendance
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algérienne. – Dossier de Jean Basdevant, directeur général des Affaires
marocaines et tunisiennes (février-mars 1959) ; généralités, coupures de
presse (janvier-avril 1959).
1956-1960
1315

Institutions culturelles et scientifiques. – Questions diverses : coupures de
presse (septembre 1960-novembre 1968) ; conférences (avril 1961novembre 1964) ; voyages d’études (avril 1962-novembre 1965) ; Centre de
recherches sur l’Afrique méditerranéenne (C.R.A.M.) (janvier 1967septembre 1968) ; centre de diffusion française, dont la création du Conseil
international de la langue française (janvier-décembre 1968).
1960-1968

13161317

Enseignement : cycles et établissements marocains.
1956-1968
1316

Analphabétisme et rudiments scolaires. – Généralités, dont
réunion des responsables des bureaux pédagogiques des pays
de langue arabe à Rabat du 9 au 14 décembre 1968.
Enseignement supérieur. – Coupure de presse sur la rentrée au
Maroc (janvier 1958-décembre 1968) ; université marocaine,
dont coupure de presse sur l’ouverture de la faculté de
médecine (novembre 1957-juin 1968) ; Centre national de la
recherche scientifique (février 1961).
École marocaine d’administration. – Coupure de presse sur
l’arabisation de l’administration, stagiaires marocains à
l’E.N.A. et stagiaires de l’E.N.A. à l’ambassade de France à
Rabat (décembre 1957-mai 1968).
Université Quaraouiyine de Fès : dépêches, coupures de presse
(août-octobre 1960).
Arabisation et enseignement de l’arabe : coupures de presse,
centre d’enseignement pratique de l’arabe moderne (décembre
1957-octobre 1968).
Centre des Hautes études d’administration musulmane et des
Hautes études administratives sur l’Afrique et l’Asie moderne
(février 1956-février 1968).
Grandes écoles (août 1956-octobre 1964).
1956-1968

1317

Enseignement professionnel. – Généralités (juin 1958-août
1962) ; concours et examens (décembre 1957-juillet 1968).
1957-1968
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13181319

Personnel enseignant.
1957-1969
1318

Principes (avril 1957-décembre 1968).
Dossiers collectifs (décembre 1957-novembre 1968).
1957-1968

1319

Dossiers individuels, par ordre alphabétique (septembre 1957juin 1969).
1957-1969

1320

Étudiants marocains en France et à l’étranger. – Généralités, dont tableaux
récapitulatifs des effectifs (décembre 1957-1964) ; bourses d’études en
France : correspondance, dossiers individuels (1961-1968) ; bourses
d’études à l’étranger51 (1950-1968) ; archéologie (septembre 1959-juin
1966) ; beaux-arts (août 1959-avril 1966) ; manifestation à l’ambassade du
Maroc du 22 février 1957 ; cas particuliers : Tazi Saoud Abdel Ali (octobre
1957-mars 1958) et Benchekroun Ben Othman (avril-août 1959).
1950-1968

13211322

Coopération technique et culturelle.
1956-1968
1321

Coopération française. – Généralités (mai 1957-décembre
1965) ; coopération technique (juillet 1958-décembre 1960) ;
convention administrative et technique (1956) ; programmes
par ministères (1960-1961).
Coopération étrangère (décembre 1958-novembre 1960).
1956-1965

1322

Coopération française (fin). – Généralités, budget, personnel,
conventions, rapports d’activité du service de coopération
technique (janvier 1957-décembre 1968).
1957-1968

1323

Coopération pédagogique. – Lycées français (avril 1965-juin 1968) ;
coopération universitaire, dont Mission universitaire et culturelle
française au Maroc (novembre 1959-décembre 1968).
Jeunesse et sports. – Touring Club de France (février 1959-décembre

51

A noter : tableau des experts et boursiers de coopération technique financés par le Canada de 1950 à 1967.
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1968) ; Jeux olympiques de 1968.
1959-1968
1324

Stages professionnels de Marocains en France (octobre 1957-novembre
1968).
Manifestations culturelles et artistiques (novembre 1957-novembre 1968).
Associations. – Associations culturelles (novembre 1957-novembre 1968) ;
associations d’étudiants marocains52 (octobre 1957-décembre 1968).
1957-1968

13251329

Santé publique.
1955-1968
1325

Coopération médico-sociale franco-marocaine. - Dispositions générales ;
traitement de certaines pathologies ; conditions d’exercice au Maroc des
professions de santé : principes et cas particuliers (février 1956-octobre
1966) ; placement de malades marocains dans des hôpitaux français.
1956-1966

13261327

Personnel médical.
1955-1967
1326

Généralités. – Exercice de la médecine par des Français au
Maroc et des Marocains en France ; création d’écoles
spécialisées au Maroc ; dossiers par profession médicale (mai
1955-mars 1967).
1955-1967

1327

Dossiers individuels, par ordre alphabétique (janvier 1956janvier 1967).
1956-1967

13281329

Établissements de soins et organisations relatives à la santé publique.
1956-1968
1328

Hôpitaux militaires. – Hôpital militaire, puis civil, Jean Vial de
Casablanca : généralités, opposition à la modification du statut
militaire, plans ; autres établissements notamment à

52

En particulier : Union générale des étudiants marocains (U.G.E.M.) ; Union nationale des étudiants du Maroc
(U.N.E.M.) ; Confédération nord-africaine des étudiants ; Association des étudiants musulmans nord-africains en
France.
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Casablanca, Meknès et Rabat (1958-1959).
Autres hôpitaux. – Hôpital Marie Feuillet de Rabat (janvierjuin 1961) ; hôpital Saint-Louis de Meknès (avril-septembre
1961) ; hôpital Avicenne de Rabat (juin 1963).
1958-1964
1329

Autres hôpitaux (fin). – Hôpital d'Agadir ; hôpital francomarocain de Bobigny, coupures de presse (septembre 1956octobre 1966) ; hôpital français de Tanger (mars 1956-février
1960).
Instituts Pasteur au Maghreb. – Tanger53, Casablanca, Tunis
(février 1956-août 1963).
Laboratoires
et
produits
chimiques.
–
Produits
pharmaceutiques, notamment projet de construction d’un
laboratoire d’État du contrôle des produits pharmaceutiques
(avril 1956-janvier 1968) ; stupéfiants, produits et législations
(novembre 1956-avril 1958).
Organisations internationales. – Croix Rouge, création du
Croissant rouge marocain (1957-1967).
1956-1968

13301333

Circulation des personnes.
1946-1968
1330

Dossier général, dont réglementation des déplacements entre les zones
territoriales du Maroc, délivrance de visas, de passeports français à des
réfugiés politiques marocains, de fausses pièces d’identité marocaines à
des Français membres du F.L.N. (juin 1955-mai 1967).
1955-1967

13311333

Délivrances de passeports et de visas.
1946-1968
1331

Dossiers collectifs, dont titres de voyage délivrés à des
Algériens désirant conserver la nationalité française.
Dossiers individuels, par ordre alphabétique. – Lettres A à B.
1946, 1956-1958

1332

53

Dossiers individuels (suite). – Lettres D à L54.

A noter : rapport sur le fonctionnement de l’Institut Pasteur de Tanger (1957-1958).
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1956-1968
1333

Dossiers individuels (fin). – Lettres M à Z.
1956-1968

13341343

Administration générale et Département.
1952-1970
13341339

Demandes diverses, renseignements, enquêtes et recherches dans l’intérêt
des familles menées par le ministère français des Affaires étrangères.
1954-1970
1334

Dossier général, dont transfert de corps et demande d’identité
de titulaires de plaques d’immatriculation (février 1956-juin
1965).
Dossiers collectifs (juin 1957-décembre 1966).
Dossiers individuels. – Lettres A à D.
A.
B, dont Bouchaib Mekki (octobre 1957-septembre 1959),
Bagard (décembre 1965-février 1966), Bouchta (juin-septembre
1967), Bourelam (octobre-décembre 1959).
C, dont Camus (décembre 1964), Chevrier (août 1958-juillet
1959), Claverie (juin-septembre 1959).
D, dont Darlix (décembre 1958-septembre 1959), Davalan
(septembre 1958-octobre 1958), David (avril 1957), de SaintGilles (février-mai 1959), Didou (avril-juin 1959), Dimo-Kollef
(février-septembre 1959), Driss (août 1956-mai 1957), Duflos
(mai-juillet 1966).
1956-1968

1335

Dossiers individuels (suite). – Lettres E à P.
E, dont Eyraud (décembre 1958-janvier 1959).
F, dont Fedida (août 1964-février 1965), Felices (février-mars
1965), Fhal (février-septembre 1965), Fleishel (juin-septembre
1958).
G, dont Gacon (octobre 1958-mars 1964), Garcia (janvier-mars
1960).

54

A noter : demande du communiste polonais Estryn (juillet 1956-mai 1957) ; demande d’un homme d’affaires
soupçonné de nazisme.
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H à L.
M, dont Marchand (février 1958-mai 1959), Mayaux (juillet
1957-mars 1959), Mete (janvier 1957), Miancien (août 1958),
Mineo (décembre 1958-août 1959), Mitev (avril-juin 1958),
Mohamed Ben Hamida (décembre 1956-février 1957),
Mohamed Lachhab (janvier-avril 1958), Mohamed Ben
Houssain (septembre-décembre 1958), Monte Sino (mars
1957), Mougin (novembre 1957-janvier 1958), Muller
(novembre 1959-janvier 1960).
N à P, dont Negroni (octobre-novembre 1957), Ouazzani (marsaoût 1958), Pigilet (décembre 1957-mai 1958), Placé (aoûtnovembre 1960).
1958-1965
1336

Dossiers individuels (fin). – Lettres Q à Z.
Q à S, dont Rabah (juillet-septembre 1958), Si Larbi Ben
M’Barek (mars-avril 1957).
T à Z, dont Tissier (juillet-août 1956), Trocaz (mars-mai 1957),
Turpin (juin-août 1957), Vandevelde (décembre 1959-mars
1960), Wetter (août 1956).
Transmission de correspondances. – Correspondance
administrative (mai 1956-février 1968) ; correspondances
particulières, dossiers collectifs (août 1956-mars 1960) ;
dossiers individuels, par ordre alphabétique, lettres A à D.
1956-1968

1337

Transmission de correspondances (fin). – Correspondances
particulières, dossiers individuels, lettres E à Z (1956-1968).
Requêtes de particuliers. – Demandes d'emplois en France ou
au Maroc de la part de Marocains et de Français établis au
Maroc (mai 1956-février 1960) ; requêtes diverses : dossiers
collectifs (janvier 1956-décembre 1959) ; dossiers individuels,
par ordre alphabétique, lettres A à B (1956-1970).
1954-1970

1338

Requêtes de particuliers (suite). – Requêtes diverses : dossiers
individuels, lettres C à P.
1954-1970

1339

Requêtes de particuliers (fin). – Requêtes diverses : dossiers
individuels, lettres R à Z.
1954-1970
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13401343

Fonctionnement des services55.
1952-1970
1340

Administration centrale. – Direction des affaires marocaines et
tunisiennes, attributions, organisation et plans des bureaux
(octobre 1955-1968).
Correspondance administrative échangée par la Direction (mai
1952-septembre 1965).
Archives (février 1958-décembre 1968).
1952-1968

13411342

Budget annuel de la direction générale des affaires marocaines
et tunisiennes.
1956-1961

1343

1341

1956-1958.

1342

1959-1961.

Questions de personnel. – Direction générale des affaires
marocaines et tunisiennes, dossiers collectifs et cas particuliers
(avril 1956-août 1967) ; dossiers individuels de A à Z (mai
1959-août 1970) ; fiches de notation (février-décembre 1958).
Chiffres, signatures de télégrammes. – Généralités, dont
demande de renforcement en personnel (janvier 1957-janvier
1959).
1956-1970

13441354

Affaires consulaires : situation des Français au Maroc.
1951-1968
1344

Situation générale. – Démographie et agriculture (mars 1959-juin 1960) ;
affaires sociales (octobre 1958-octobre 1960) ; incidents de Meknès
(octobre 1956-janvier 1958) ; élections communales et municipales du 29
mai 1961 ; inondations du Gharb (janvier-décembre 1963).
1956-1963

1345

55

Population française au Maroc. – Dispositions générales, dont situation
des journaux français du Maroc au regard du nouveau code marocain de la

Voir aussi dans « Représentation diplomatique et consulaire française au Maroc », carton 877.
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presse56 (1956-1960) ; implication de Français dans l’affaire des « tracts
berbères » (septembre 1956-mai 1957) ; conséquences de la décolonisation
(1959-1960).
Cas particuliers, dont protestation contre la désignation de personnalités
au Conseil supérieur des Français de l’étranger (mars 1958-avril 1959).
1956-1964
1346

Français expulsés du Maroc. – Généralités (août 1956-novembre 1960) ;
cas particuliers (août 1956-mai 1961) ; listes nominatives et fiches de
renseignement (1956-1961).
1956-1961

13471348

Dossiers individuels de Français au Maroc.
1956-1968
1347

Lettres A à D57.
1956-1968

1348

Lettres E à V58.
1956-1968

1349

Réinstallation, réintégration, notamment en Algérie et dans les territoires
d’Outre-mer (octobre 1956-août 1959).
Aide extérieure. – Généralités, dont transfert des corps des personnes
décédées et regroupement des tombes civiles (janvier 1956-février 1967) ;
aide financière, dispositions générales, aide et attribution de prêts
d’honneur en faveur des expulsés et rapatriés (mai 1956-octobre 1960) ;
cas particuliers, listes nominatives (juin 1956-juin 1960) ; organismes
d’assistance aux français rapatriés du Maroc, dont le Centre d’orientation
pour les français du Maroc et de Tunisie : statistiques, coûts (octobre 1955septembre 1958) ; cas particuliers (janvier-octobre 1957).
1956-1967

13501351

Associations des Français au Maroc.
1955-1963
1350

Dossier général (septembre 1955-août 1962).
Associations. – Union pour la présence française (mars 1955septembre 1956) ; association des Français d'Afrique du Nord

56

Voir aussi dans « Presse, information et médias », cartons 1124-1125.
Il s’agit notamment de l’évaluation des biens privés de personnes parties du Maroc.
58
A noter : lettre S, Syndicat des planteurs de betteraves de Meknès.
57
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(octobre 1956-octobre 1957) ; association des Français libres
(avril 1961-novembre 1963) ; Union des Français à l'étranger
(juillet 1956-mai 1960) ; Union fédérale des classes moyennes
françaises au Maroc (septembre 1957) ; groupement des
rapatriés et expulsés d'Afrique du Nord (novembre-décembre
1956).
Groupements patriotiques, culturels, sportifs, de bienfaisance,
par ordre alphabétique des villes marocaines d’implantation. –
D’Agadir à Mazagan.
1955-1963
1351

Groupements patriotiques, culturels, sportifs, de bienfaisance
(fin). – De Meknès à Taza.
Interventions de parlementaires, dont un projet de loi visant à
instituer une aide aux Français rapatriés de l’étranger
(septembre 1955-avril 1960).
1955-1963

1352

Émigration des Français du Maroc à l’étranger. – Principes (juin 1956février 1962) ; Afrique du Sud (septembre 1956) ; Amérique latine (juin
1956-novembre 1964) ; Australie (août 1956-février 1959) ; Canada (mai
1956-juin 1957) ; États-Unis (juillet 1956) ; Haïti (juin 1957).
Statut des Français musulmans au Maroc. – Dispositions générales (février
1951-novembre 1957) ; participation des Français de l’étranger aux
référendums (janvier 1958-février 1959) ; aux élections (janvier 1958-mars
1967) ; particuliers : Raphaël Hellal (mars 1957-janvier 1963).
1951-1967

13531354

13551362

Conseil supérieur des Français de l’étranger.
1956-1968
1353

Septembre 1956-décembre 1958.

1354

Janvier 1959-juin 1968.

Affaires consulaires : situation des Marocains en France et à l’étranger.
1955-1968
13551359

Conditions d’entrée et de séjour.
1956-1968
1355

Accord de travail et de main-d’œuvre. – Projets d’accord
particulier du 23 février 1963 sur la situation des ressortissants
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marocains en France et des ressortissants français au Maroc en
ce qui concerne l’exercice des activités professionnelles
salariées ; textes de base (janvier-avril 1959) ; négociations sur
la convention de main-d’œuvre.
1957-1963
1356

Admission et séjour de travailleurs marocains et leurs familles,
dont bilan d’activité du service d’assistance technique de la
préfecture de police d’avril 1966 (août 1956-novembre 1968).
1956-1968

1357

Recrutement de travailleurs marocains en France et en Algérie.
– Houillères du Nord et du Pas-de-Calais (mars 1956-juin
1966) ; en Algérie (mai 1956-octobre 1959) ; domesticité (mai
1958-août 1959) ; exercice des professions commerciales,
industrielles et artisanales (janvier 1957-mars 1961) ;
exploitation de débits de boisson (août 1957-novembre 1968) ;
dossier collectif, dont états statistiques (1956-1962).
1956-1968

1358

Violences et attentats contre des ressortissants du Maghreb en
France et en Algérie. – Généralités (avril 1956-novembre
1961) ; arrestation de marocains à Lourches (novembre 1957janvier 1959) ; protestations marocaines et tunisiennes contre
l'emploi de l'expression « Nord-Africains » (septembre 1958) ;
violences et attentats divers (janvier 1958-octobre 1961) ;
dossiers individuels.
Circulations des ressortissants marocains. – Restriction de
l’entrée en France dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
(septembre 1958-avril 1960) ; expulsions de France et d’Algérie
(janvier 1956-janvier 1961) ; refoulement à la frontière
allemande (septembre 1965-janvier 1967) ; touristes marocains
(mai 1965-mai 1967) ; refoulement à la frontière et
franchissements clandestins : dossiers individuels (avril 1957octobre 1958).
1956-1968

1359

Associations. – Association des Marocains de France (19571968) ; Amicale des Marocains, section du Var et du Sud-Est
(1964-1965).
Aide sociale. – Procès-verbaux des séances du conseil
d’administration de la commission d’Aide aux Nord-Africains
dans la Métropole (janvier 1956-mars 1962).
Décès et successions. – Dispositions générales, dont legs à
l'hôpital Ambroise Paré de Marseille (janvier 1957-juillet
1962) ; dossiers individuels.
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1956-1968
1360

Situation générale. – Dossiers individuels, classés par ordre alphabétique
(1956-1964).
1956-1964

1361

Mosquée de Paris. – Institut musulman et Mosquée de Paris (mars 1956avril 1960) ; subvention et budget de l’Institut musulman de la Mosquée de
Paris, dont exercice 1959 (février 1959-janvier 1964) ; personnel, dossier
général, dossiers Maati Achour et Saïd Ben Brick (août 1957-décembre
1962) ; nomination du directeur de la Mosquée de Paris, nomination de
Hamza Boubakeur à la place de Ahmed Ben Ghabrit à l’Institut musulman
(septembre 1956-août 1957) ; pourvoi formé par Ahmed Ben Ghabrit
devant le Tribunal administratif de la Seine (mars 1958-avril 1962) ;
dossier Ahmed Ben Ghabrit, ancien directeur de la Mosquée de Paris
(février 1958-juin 1964) ; frais d’obsèques de Kaddour ben Ghabrit (mars
1955-novembre 1958).
1955-1964

1362

Pèlerinage à la Mecque. – Principes, dont coupures de presse (mars 1956novembre 1960) ; dossiers annuels, années 1955-1956 : directives aux
territoires, commissaires et passeports, finances, transports, secours aux
pèlerins, liquidation financière du pèlerinage aux lieux saints de l'Islam
(mars 1956-janvier 1958) ; dossiers annuels (1957-1959).
Franchissement de la frontière franco-suisse par des Nord-Africains
(janvier-juillet 1956).
Marocains à l'étranger (mars 1956-décembre 1960).
1955-1960

13631368

Participation et relations avec les organisations internationales.
1954-1969
13631365

Organisation des Nations Unies (O.N.U.).
1956-1969
1363

Assemblée générale, dont admission du Maroc et de la
Tunisie à l’O.N.U., résolutions lors de la Xè session de
l’Assemblée générale des Nations Unies et revue de presse
libanaise à propos du barrage d’Assouan (janvier-décembre
1956).
1956

1364

Assemblée générale (suite) (janvier 1957-décembre 1965).
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1957-1965
1365

Assemblée générale (fin) (janvier 1966-décembre 1968).
Langues de travail. – Défense de la langue française,
résolution de l’Assemblée générale de l’ONU sur l’emploi du
français : notes, télégrammes (juin 1966-décembre 1968).
Proche-Orient. – Invasion du Sinaï par Israël, guerre des Six
Jours, vote de la résolution 242 par la Conseil de sécurité de
l’ONU, télégrammes (septembre 1967-octobre 1968).
Admission du Maroc à l'ONU (octobre 1960-octobre 1962).
1956-1969

1366

Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture (O.A.A. /F.A.O.). –
Généralités (janvier 1954-décembre 1957) ; comptes rendus de sessions et
de conférences, rapports (février 1958-décembre 1968).
Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.). – Candidature de la France et
du Maroc au conseil exécutif, règlement sanitaire international (1951),
procès-verbaux (mai 1955-mai 1968).
1954-1968

1367

Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture
(U.N.E.S.C.O.). – Candidature de M. Elfassi au Conseil exécutif (juillet
1954-décembre 1968).
Organisation internationale du Travail (O.I.T.) et Bureau international du
Travail (B.I.T.) (octobre 1956-juin 1969).
Conseil économique et social. – Généralités (janvier 1956-décembre 1958).
1954-1968

1368

Conseil économique et social (fin). – Commission économique des
Nations-Unies pour l'Afrique (C.E.A.) (octobre 1957-février 1960).
Conférence afro-asiatique du Caire (décembre 1957-janvier 1958).
1957-1968

13691375

Conventions internationales.
1767-1968
1369

Dossier général. – Liste de 104 traités concernant le Maroc entre 1865 et
1956 ; annexes 1 à 42 dont textes officiels, déclarations et cartes ; réponse
du ministère des Affaires étrangères aux autorités marocaines concernant
la communication des traités internationaux marocains (juillet 1955octobre 1956) ; accords, conventions ou traités avec l’Espagne, l’Italie, la
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Grande-Bretagne, la République Dominicaine et le Mexique, classés
chronologiquement de 1912 à 1956 ; les codes marocains, le droit
international public du Maroc (1767-1960) ; traité de Fès ; acte d'Algésiras
(avril 1906-mars 1912).
1767-1960
13701371

13721375

Marché commun européen.
1953-1968
1370

Septembre 1953-décembre 1965, dont un décret relatif à
l’organisation des marchés agricoles59.

1371

Février 1966-décembre 1968.

Adhésion du Maroc aux conventions internationales.
1937-1968
1372

Office de commercialisation et d’exportation (O.C.E.) (août
1965-décembre 1968).
Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (O.T.A.N.) (février
1956-décembre 1968).
1956-1958

1373

Conventions relatives aux importations et exportations. –
Textes
officiels
(septembre
1939-février
1962) ;
importations60 ; exportations (1964-1966) ; commission
tarifaire entre le Maroc et l’Algérie (octobre 1964-février
1966) ; relations avec le Maghreb (novembre 1966-mai 1968) ;
accords commerciaux cubano-marocains, notamment difficulté
de réalisation de l’accord commercial sur le sucre (octobre
1960-juin 1968).
1939-1968

1374

Conventions diverses, classées par thème61 (janvier 1937-avril
1962).

59

A noter : en annexe, des travaux du Comité d’études des problèmes posés par l’intégration économique de la
métropole et des territoires d’outre-mer.
60
A noter, coupures de presse, août 1961-juin 1966.
61
Aéronefs (avril-août 1955) ; télécommunications (juin-octobre 1955) ; tarifs douaniers (avril 1955-juin 1956) ;
expositions (mai-août 1955) ; normalisation (février-août 1955) ; routes (janvier 1950-août 1955) ; recouvrement
des aliments à l'étranger (avril-mai 1957) ; statut des réfugiés (mars 1957-avril 1962) ; agence atomique
(septembre-octobre 1956) ; nationalité de la femme mariée (janvier 1957) ; marques de fabrique ou de commerce
(février 1956-mai 1957) ; protection des victimes de guerre (août-septembre 1956) ; protection des plantes
(juillet 1956) ; organisation internationale de météorologie légale (avril-juillet 1956) ; traitement des maladies
vénériennes (janvier 1955-juillet 1956) ; sauvegarde des vies en mer (janvier 1955-février 1958) ; abordage
(mai-septembre 1955) ; événements de navigation (janvier-septembre 1955) ; saisie des navires en mer (janvier110
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Institut international de la propriété industrielle (juin 1955juin 1958).
Propriétés artistiques et droits d'auteurs. – Convention
internationale sur les biens culturels littéraires et artistiques
(novembre 1952-juin 1958) ; union internationale pour la
protection des œuvres littéraires (novembre 1952-septembre
1956) ; convention universelle sur les droits d'auteur
(novembre 1952-décembre 1955).
1937-1962
1375

Pacte méditerranéen : presse, notes
correspondance (mars 1955-mai 1959).

et

documentation,

Conférence de Tanger. – Grand Maghreb arabe dont la
conférence de 1958 ; télégrammes de Rabat, Tunis, Londres et
Washington ; coupures de journaux de la métropole (mars
1957-décembre 1964).
Communauté
franco-africaine.
–
Proclamation
des
Républiques de Madagascar, du Soudan, du Sénégal, du Tchad
(octobre 1958-juillet 1960).
Conférence de Casablanca. – Préparation (décembre 1960janvier 1961) ; textes de base (janvier-septembre 1961) ; prise
de position des pays tiers ; motions adoptées ; télégrammes de
comptes rendus ; réactions de l’opinion (janvier 1961septembre 1965).
1955-1965
13761378

Statut de Tanger.
1955-1968
1376

La question de Tanger. – Documents d’archives datés de 1945, 1953 et
1956.
Révision du statut de Tanger. – Conférence de Fedala (février 1956-février
1958) ; généralités (octobre 1955-août 1956).
1956-1968

1377

Révision du statut de Tanger (fin). – Généralités (septembre 1956-1965).
Aspects économiques. – Rapport de synthèse établi par la commission
d'études économiques de la chambre de commerce française de Tanger (23

octobre 1955) ; sauvetages maritimes (janvier-septembre 1955) ; droit maritime (octobre 1955-novembre 1956) ;
unification des règles concernant l’immunité des navires d'État (septembre 1955) ; création d’un Institut
international des brevets de La Haye (juillet 1954-mai 1958) ; aviation civile (décembre 1944-juin 1957) ; divers
sujets dont suppression du régime capitulaire au Maroc et application de la Convention de Genève aux rebelles
tunisiens et marocains (janvier 1937-janvier 1962).
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mai 1956) ; guide du port de Tanger (1964) ; zone franche de Tanger
(septembre 1958-octobre 1967).
1956-1967
1378

Procès-verbaux de réunions du Comité de contrôle international de Tanger
(janvier 1955-décembre 1956).
1955-1956
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Table de correspondance avec le 130SUP

Ancienne cote
130SUP

Nouvelle cote
24QO

Ancienne cote
130SUP

Nouvelle cote
24QO

1

859

31 (616)

882

2

860

32 (297+620)

883

3

861

33 (301)

884

4

862

34 (617)

885

5

863

35 (618)

886

6

864

36 (619)

887

7

865

37 (298)

888

8

866

38 (299+300)

889

9 et 10

867

39 (621)

890

11

868

40 (622)

891

14 (283)

869

41 (623)

892

15 (284)

870

41bis (624)

893

16 (285)

871

42

894

17 (613)

872

44

895

18 (286)

873

45

896

21 (287)

874

46

897

22

875

47

898

23

876

48

899

24 (615)

877

49

900

66

878

50

901

68

879

51

902

29 (295)

880

52

903

30 (296)

881

53

904
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Ancienne cote

Nouvelle cote

Ancienne cote

Nouvelle cote

54

905

96 (233)

930

55

906

97 (233)

931

56

907

90 (231)

932

57 (302)

908

91 (232)

933

58 (637)

909

92 (233)

934

59 (303)

910

93 (233)

935

60 (304)

911

94 (233)

936

61 (305)

912

95 (233)

937

62 (306)

913

98 (233)

938, 939 et 940

63 (307)

914

99 (233)

938, 939 et 940

64 (308)

915

83 (319)

941

69 (310)

916

84 (320)

942

70 (311)

917

85 (321)

943

71 (641)

918

86 (322)

944

72 (642)

919

87 (323)

945

73 (643)

920

88 (324)

946

74 (312)

921

89 (325)

947

75 (314)

922

100 (647)

948

76 (644)

923

101 (648)

949

77 (315)

924 et 925

102 (649)

950

78 (316)

924 et 925

103

951

79 (645)

926

104 et 105

952

80 (317)

927 et 929

105 et 107

953

81 (318)

928

107, 108 et 119

954

82 (646)

929

119 et 120

955
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Ancienne cote

Nouvelle cote

Ancienne cote

Nouvelle cote

112

956

136

981

113

957

137

982

114 et 115

958

138 (348)

983

115 et 116

959

139 (349)

984

116 et 117

960

140 (350)

985

117

961

141 (351)

986

111

962

143 (654)

987

110

963

144 (655)

988

104 et 109

964

145 (656)

989

103, 106-107 et 120

965

146 (657)

990

122

966

147 (658)

991

106 et 109

967

148 (659)

992

123

968

149 (660)

993

124

969

150 (353)

994

125

970

151 (661)

995

126

971

142 (352)

996

127

972

152 (355)

997

128

973

153 (356)

998

129

974

153 bis (356)

999

130

975

154 (360)

1000

131

976

154 bis (360)

1001

132

977

155 (358)

1002

133

978

155 bis (662)

1003

134

979

157

1004

135

980

159 (361)

1005
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Ancienne cote

Nouvelle cote

Ancienne cote

Nouvelle cote

161 et 165

1006

190

1031

162, 164 et 165

1007

191

1032

164 et 165

1008

192

1033

162 et 165

1009

193

1034

166

1010

196

1035

167

1011

197

1036

168

1012

198

1037

169

1013

199

1038

170

1014

200 (201)

1039

171

1015

201 (202)

1040

172

1016

205

1041

173

1017

206

1042

174

1018

207

1043

175

1019

209

1044

176

1020

210

1045

178

1021

208

1046

179

1022

212

1047

180

1023

194 et 195

1048

181

1024

211

1049

182

1025

118

1050

183

1026

229

1051

184

1027

228

1052

187

1028

232

1053

186 et 189

1029

278

1054

188

1030

279

1055
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Ancienne cote

Nouvelle cote

Ancienne cote

Nouvelle cote

280

1056

219

1081

281

1057

219 et 220

1082

230

1058

221

1083

231

1059

222

1084

233

1060

223

1085

236

1061

224

1086

235

1062

225

1087

237

1063

226

1088

238

1064

227

1089

239

1065

246

1090

240

1066

246 bis

1091

213 et 241

1067

247

1092

241

1068

249

1093

214

1069

248

1094

215 et 242

1070

250

1095

215 et 243

1071

251

1096

215, 243 et 245

1072

252

1097

244

1073

253

1098

216 et 217

1074

256

1099

213 et 218

1075

257

1100

270

1076

258

1101

271

1077

259

1102

272

1078

260

1103

273

1079

248 et 261

1104

274

1080

262

1105
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Ancienne cote

Nouvelle cote

Ancienne cote

Nouvelle cote

263

1106

300

1131

265

1107

301

1132

266

1108

302

1133

267

1109

303

1134

268

1110

304 et 305

1135

269

1111

304 et 305

1136

275 et 276

1112

306

1137

282

1113

307

1138

283

1114

308

1139

284

1115

309

1140

285

1116

310

1141

286

1117

311 et 334

1142

287

1118

313

1143

288

1119

314

1144

289

1120

315

1145

256 et 291

1121

316

1146

290

1122

158 (354)

1147

292

1123

312

1148

293

1124

317

1149

294

1125

318

1150

295

1126

322

1151

296

1127

323

1152

297

1128

319

1153

298

1129

320

1154

299

1130

321

1155
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Ancienne cote

Nouvelle cote

Ancienne cote

Nouvelle cote

328

1156

348

1181

324

1157

349

1182

325

1158

350

1183

326

1159

353

1184

327

1160

354

1185

351

1161

355

1186

337

1162

356

1187

338 et 339

1163

358

1188

329

1164

359

1189

330

1165

360

1190

331

1166

357

1191

332

1167

361

1192

333

1168

362

1193

334

1169

363

1194

340

1170

365

1195

341

1171

355, 356 et 364

1196

342

1172

366

1197

343

1173

367

1198

344

1174

160 (362)

1199

352

1175

156

1200

335

1176

368

1201

336

1177

369

1202

345

1178

370

1203

346

1179

371

1204

347

1180

386

1205
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Ancienne cote

Nouvelle cote

Ancienne cote

Nouvelle cote

387

1206

397

1231

372

1207

398

1232

373

1208

399

1233

379

1209

400

1234

380

1210

404

1235

374

1211

405

1236

381

1212

406

1237

375

1213

407

1238

376

1214

408

1239

377

1215

409

1240

378

1216

411

1241

383

1217

410

1242

384

1218

412

1243

385

1219

413

1244

382

1220

414

1245

388

1221

415

1246

389

1222

415 bis

1247

390

1223

416

1248

391

1224

417

1249

392

1225

418

1250

393

1226

419

1251

277

1227

420

1252

394

1228

421

1253

395

1229

422

1254

396

1230

423

1255
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Ancienne cote

Nouvelle cote

Ancienne cote

Nouvelle cote

424

1256

457

1281

428

1257

458

1282

429

1258

459

1283

430

1259

460

1284

431, 435 et 436

1260

461

1285

431

1261

462

1286

432

1262

463

1287

433 et 434

1263

464

1288

434 et 435

1264

465

1289

436

1265

466

1290

439

1266

467

1291

440

1267

468

1292

441

1268

470

1293

443

1269

469

1294

444

1270

471

1295

445

1271

472

1296

446

1272

473

1297

447

1273

474

1298

448

1274

476

1299

449

1275

477

1300

451

1276

478

1301

452

1277

479

1302

453

1278

480

1303

455

1279

481

1304

456

1280

482

1305
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Ancienne cote

Nouvelle cote

Ancienne cote

Nouvelle cote

483

1306

513

1331

484

1307

514

1332

485

1308

515

1333

489

1309

516

1334

490

1310

517

1335

491

1311

518

1336

492

1312

519

1337

493

1313

520

1338

494

1314

521

1339

495

1315

521 bis

1340

496

1316

522

1341

497

1317

523

1342

498

1318

524

1343

499

1319

526

1344

500

1320

526 bis

1345

501

1321

527

1346

502

1322

528

1347

109 et 503

1323

529

1348

504

1324

530

1349

505

1325

531

1350

506

1326

532

1351

507

1327

533

1352

508

1328

534

1353

509

1329

535

1354

512

1330

538

1355
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24QO

Ancienne cote

Nouvelle cote

Ancienne cote

Nouvelle cote

539

1356

551

1368

540 et 543

1357

554

1369

541 et 543

1358

555

1370

541 et 543

1359

556

1371

542

1360

557

1372

544

1361

558

1373

545

1362

559

1374

546

1363

560

1375

547

1364

564

1376

548

1365

565

1377

549

1366

566

1378

550

1367

Inventaire des pièces réservées

893

Dépositions de témoins.
Communicables en 2042.

895

Pièces d’instruction et de procédure judiciaire.
Communicables en 2041.

896

Pièces d’instruction et de procédure judiciaire.
Communicables en 2040.
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