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Référence : FR MAE 255PAAP 

 

Intitulé : papiers Gabriel Puaux. 

 

Dates : 1908-1967. 

 

Niveau de description : fonds.  

 

Producteur : Ernest Paul Gabriel Puaux (Paris, 19 mai 1883-Aurach bei Kitzbühel, 1er 

janvier 1970). 

 

Présentation ou importance matérielle : 4,20 ml (47 articles répartis dans 46 cartons).  

 

Historique de la conservation : les papiers de Gabriel Puaux ont été récupérés au 

domicile familial à Meudon en 1973. Les trois premiers volumes ont été microfilmés 

sous la cote P/2468. 360 photographies concernant ses années au Haut-Commissariat en 

Syrie-Liban et la résidence générale de France au Maroc ont été extraites pour rejoindre 

la collection iconographique. Deux photographies se trouvant désormais dans le carton 

coté 255PAAP/38 ont été numérisées et mises en ligne dans la base iconographique du 

ministère. 

 

360 photographies ont été extraites des papiers Gabriel Puaux et intégrées dans la 

collection iconographique, selon la répartition qui suit : 

- 62 photographies dans la série H-Levant (H²a Levant 66 à 88, 94 à 132) ; 

- cinq photographies dans la série F-Immeubles, résidence de Beyrouth 

(numérotées de 89 à 93) ; 

- 293 photographies dans la « collection Puaux » (numérotées de 1 à 65 et de 133 à 

360). 

 

Modalités d’entrée : don de M. François Puaux au service des Archives en 1973. 

 

Biographie :  

Issu d’une famille protestante (son père est pasteur réformé et historien du 

protestantisme en France), Gabriel Puaux naît le 19 mai 1883 à Paris. Il reçoit une 

formation à l’École alsacienne puis obtient une licence ès-lettres et en droit à la 

Sorbonne. 

Diplômé de l’École des Sciences politiques, il est ensuite reçu au concours des Affaires 

étrangères en mai 1906 et entame sa carrière diplomatique : attaché d’ambassade en mai 

1906, au Cabinet du ministre (juin 1906), à Berne (octobre 1906), avant d’être nommé 

chef du cabinet du Résident général à Tunis en février 1907 (255PAAP/1-255PAAP/3). 

En 1913 il accepte de se rendre au bureau de la Tunisie à Paris où il est retenu par ordre 

tout en conservant son traitement tunisien ; il enseigne par ailleurs la législation 

tunisienne à l’École coloniale. 



255PAAP 

Gabriel Puaux 

 

 Archives diplomatiques 3 

Il devient ensuite rédacteur à la direction politique et commerciale (sous-direction 

d’Afrique) en mai 1914, à la veille de la Grande Guerre. Au déclenchement de celle-ci, il 

est mobilisé le 2 août 1914 comme lieutenant au 329e Régiment d’infanterie, est blessé en 

septembre 1914 à Berry-au-Bac (Aisne) puis affecté le 13 décembre 1914 au Grand 

Quartier général (G.Q.G.) sous les ordres de Tardieu ; il est cité à l’ordre de la 5e armée 

en mai 1915. Durant la suite de la guerre, il est affecté en 1916 à la Maison de la Presse, 

puis à l’Office des Missions de la présidence du Conseil en 1917, et au Commissariat 

général des Affaires de guerre franco-américaines le 30 juillet 1918, où il est directeur du 

bureau de presse français. Démobilisé en février 1919, il est alors placé hors-cadre pour 

rester à la disposition de ce Commissariat général. Il est ensuite mis à la disposition du 

secrétaire général du gouvernement tunisien et maintenu hors cadre en décembre 1919 

(255PAAP/4-255PAAP/15).  

Après avoir été promu secrétaire d’ambassade de première classe en 1920, le 

Département le charge d’assumer les fonctions de Consul général à Mayence et Cologne 

en août 1922 (255PAAP/16-255PAAP/17), où ses qualités sont reconnues ; celles-ci sont à 

nouveau remarquées et appréciées par sa hiérarchie lorsqu’il est nommé conseiller 

d’ambassade à Berne en 1924. 

Il est envoyé en Lituanie en février 1926 comme chargé des fonctions de Ministre 

résident à Kowno 1, et comme envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire par 

décret du 31 décembre 1926 en même temps qu’il est nommé ministre plénipotentiaire 

de 2e classe (255PAAP/18-255PAAP/20). Gabriel Puaux entame alors une carrière axée 

sur une Europe centrale entendue au sens large. Il part comme ministre de France à 

Bucarest d’avril 1928 à 1933 (255PAAP/21-255PAAP/32). D’avril 1933 à mars 1938, il est 

nommé envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire (promu ministre 

plénipotentiaire de première classe) à Vienne en Autriche (255PAAP/33) ; il s’y lie 

d’amitié avec le chancelier Dollfuss, tout en étant le témoin lucide des pressions de 

l’Allemagne hitlérienne jusqu’à l’annexion de l’Autriche. Cessant ses fonctions 

d’ambassadeur après l’Anschluss, il se retire à son domicile de Meudon dans l’attente 

d’une nouvelle affectation. 

Sa carrière prend alors un nouveau tournant, orienté vers la Méditerranée. En octobre 

1938, il est placé hors cadre et nommé Haut-commissaire en Syrie et au Liban 

(255PAAP/34-255PAAP/37) en remplacement de Damien de Martel, avec rang 

d’ambassadeur (il en obtient la dignité en mai 1939). Hésitant sur l’attitude à adopter 

après l’armistice de 1940 et méfiant à l’égard des Britanniques, il est relevé de ses 

fonctions par le régime de Vichy, et mis en disponibilité en novembre 1940. Il se retire à 

Tunis puis est révoqué par Vichy en juin 1943 après que le Comité d’Alger l’a nommé 

résident général de la République au Maroc pour succéder au général Charles Noguès, 

démissionnaire ; il est chargé de mettre en œuvre le plan de réformes administratives et 

sociales préconisées par le général de Gaulle (255PAAP/38-255PAAP/47). Ce poste 

prend fin en 1946 avec l’éloignement du général de Gaulle. 

                                                 
1
 Kowno en polonais, Kaunas en lituanien, qui fut la capitale de la Lituanie de 1920 à 1940. 
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Réintégré dans les cadres, il est nommé conseiller d’État en service extraordinaire par 

Georges Bidault en novembre 1946 puis est nommé ambassadeur et envoyé 

extraordinaire à Stockholm en octobre 1947 ; il est mis à la retraite en octobre 1948. 

Après sa retraite, Gabriel Puaux est élu en 1952 pour représenter les Français résidant 

en Tunisie au Conseil de la République (où il devient notamment membre de la 

commission des affaires étrangères) ; il est réélu comme sénateur de 1958 à 1959. Il est 

parallèlement président de la Société de l’histoire du protestantisme français de 1949 à 

1963 ; historien marqué par l’enseignement de Charles Seignebos, il est appelé à siéger à 

l’Académie des sciences morales et politiques. Il met à profit ces années non seulement 

pour rédiger des articles historiques mais aussi pour témoigner de son expérience 

d’aministrateur qui l’incite à écrire deux livres : Deux années au Levant : souvenirs de Syrie 

et du Liban, 1939-1940 et Mort et transfiguration de l’Autriche, 1933-1955. 

 

Gabriel Puaux est nommé chevalier de la Légion d’honneur à titre militaire le 29 

décembre 1917, puis officier de la Légion d’honneur le 2 février 1929, commandeur le 5 

février 1938, grand officier le 21 septembre 1945. Il est également titulaire de la Croix de 

Guerre 1914-1918. 

 

Gabriel Puaux a épousé le 10 octobre 1911 Meriem Eigenschenck (1886-1967) après le 

divorce de celle-ci et Léon Pinchart ; le couple a eu trois enfants, deux filles et un 

garçon : Renée, François (devenu diplomate) et Claude. 

Il décède le 1er janvier 1970 à Aurach, près de Kitzbühel en Autriche, auprès de sa fille 

Renée Belfrage. 
Clément Noual 

 
 

Intérêt du contenu : outre l’intérêt de l’iconographie issue du fonds, les papiers Gabriel 

Puaux sont riches en large proportion de documents produits dans le cadre de ses 

activités diplomatiques. Les différents postes occupés sont représentés de manière 

inégale par le volume et la qualité des archives : les fonctions exercées en Tunisie, 

Roumanie et à la résidence générale au Maroc dominent largement, tandis que l’on 

pourra regretter que les papiers relatifs à sa mission d’ambassadeur en Autriche 

pendant une période cruciale de l’histoire européenne, jusqu’à l’Anschluss, n’occupent 

qu’une boîte ; de même, le chercheur ne trouvera rien sur son ambassade en Suède, 

arrêtée prématurément. Les collections de télégrammes fourniront aux historiens un 

outil pratique sinon original, cependant que les dossiers de correspondance constituent 

un matériau riche. La documentation réunie par Gabriel Puaux présente également un 

certain intérêt. 

 S’il est un thème qui traverse les papiers de Gabriel Puaux conservés aux Archives 

diplomatiques, c’est bien le développement des nationalismes pendant la première 

moitié du XXe siècle, que ce soit en Europe ou dans mandats et protectorats français, et 

que l’on peut suivre surtout en Lituanie, en Syrie-Liban et au Maroc. Ses expériences au 

Haut-Commissariat et à la résidence générale sont particulièrement intéressantes dans 
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le contexte de la seconde Guerre mondiale : pour étudier la position délicate de la 

France dans ces pays, mais également sa politique coloniale et les réformes sociales. 

 

Tris et traitement :  

Le classement du fonds n’a donné lieu à aucune élimination, sinon celle 

(systématique) des doublons. 

Du point de vue de la conservation matérielle, les éléments étrangers (agrafes, 

trombones, élastiques, reliures métalliques, etc.) présentant un état de dégradation 

avancé ou un risque pour la conservation à long terme ont été retirés, et les documents 

placés dans des conditionnements neutres. 

 

Mode de classement : le fonds a été classé selon un plan chronologique correspondant 

aux différents postes occupés par Gabriel Puaux. 

 

Langues : français, arabe, allemand, lituanien, roumain, anglais.  

Conditions d’accès : libre. 

 

Conditions de reproduction : suivant le règlement de la salle de lecture. 

 

Sources complémentaires :  

 

Archives diplomatiques, site de La Courneuve : 

 395QO/611 : dossier de carrière ; 

 Correspondance politique et commerciale :  

- nouvelle série, Tunisie, 1883-1916 (205CPCOM) ; 

- série P : Tunisie, 1917-1940 (74CPCOM) ; 

- série E Levant : Syrie-Liban, 1918-1940 (50CPCOM) ; 

- Série Z Europe : 

 Lituanie (99CPCOM) ; 

 Roumanie (110CPCOM) ; 

 Autriche (80CPCOM) ; 

- guerre 1939-1945 : Levant, questions générales et États sous mandat 

français (4GMII/1 à 112) ; 

 Alger (C.F.L.N.-G.P.R.F. ; juin 1943-septembre 1944), Maroc (18GMII/916 à 991) ; 

 affaires marocaines et tunisiennes : Maroc, 1944-1955 (24QO/1 à 858) ; 

 Papiers d’agents et archives privées : 

- papiers Gabriel Alapetite, 1914-1918 (2PAAP) ; 

- papiers André Tardieu, 1900-1939 (166PAAP). 

 

Archives diplomatiques, site de Nantes : 

 archives du protectorat français en Tunisie (1TU) ; 
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 archives du Haut-commissariat de la République française au Levant (1SL et 

2SL) ; 

 services centraux du protectorat français au Maroc (1MA et 2MA) ; 

 consulat général de Mayence (422PO) ; 

 consulat de Cologne (157PO) ; 

 consulat puis légation de Kaunas (307PO) ; 

 ambassade à Bucarest (124PO) ; 

 ambassade à Vienne en Autriche (730PO) 

 1AE/138 : fonds Bernard Roy (1770-1946) ; 

 Maroc, fonds Jacques Belin. 

 

Archives nationales, site de Fontainebleau : 

 Dossier personnel de nomination et de promotion dans l’ordre de la Légion 

d’Honneur (19800035/1055/21449).  

 

Archives du Sénat : 

 Coupures de presse relatives au sénateur Gabriel Puaux (2172AS). 

 

Archives de la ville de Paris : 

 Registres de recrutement militaire, fiche matricule de Gabriel Puaux (D4R1 1266, 

no 1800). 

 

Bibliographie sélective : 

Jacques ALLIER, « In Memoriam : Monsieur Gabriel Puaux, président honoraire de la 

S.H.P.F », dans Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français, vol. 116 

(janvier-mars 1970), p. 1-6. 

Gabriel PUAUX, Deux années au Levant : souvenirs de Syrie et du Liban, 1939-1940, Paris, 

Hachette, 1952, 248 p. 

Gabriel PUAUX, Les débuts de l’amitié franco-roumaine, conférence, Bucarest, 1929, 30 p. 

Gabriel Puaux, Essai de psychanalyse des protectorats nord-africains, Paris, Centre d’études 

de politique étrangère, 1954, 18 p. (extrait de Politique étrangère, mars 1954). 

Gabriel PUAUX, Mort et transfiguration de l’Autriche, 1933-1955, Paris, Plon, 1966, 207 p. 

Gabriel PUAUX, « La conférence de la paix et le traité de Versailles : souvenirs d’un 

collaborateur d’André Tardieu », dans Revue des travaux de l’Académie des sciences morales 

et politiques, Paris, PUF, 1969, p. 335-350. 

Daniel RIVET, Le Maroc de Lyautey à Mohammed V : le double visage du protectorat, Paris, 

Denoël, 1999, 462 p. 

Henri de WAILLY, Liban, Syrie : le mandat, 1919-1940, Paris, Perrin, 2010, 329 p. 

« Notice sur la vie et les travaux de Gabriel Puaux », par M. Waline, Publications de 

l’Institut de France, 1972, no 13. 

 

Contrôle de la description : Florie Croibier-Muscat et Clément Noual. 

 

Date de la description : 2019, août 2020. 
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Sigles et abréviations 

 
B.C.S.M. Bureau central de la sécurité militaire. 

C.A.M. Caisse autonome des monopoles. 

Dr Docteur. 

EEM Énergie électrique du Maroc. 

I.A.R. Industria Aeronautică Română. 

O.N.A. Omnium nord-africain (entreprise). 

P.T.T. Postes, télégraphes et téléphones. 

s.d. sans date. 

S.O.L. Service d’ordre légionnaire. 

S.H.P.F. Société d’histoire du protestantisme français. 
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255PAAP/1-15 Tunisie 

 

255PAAP/1-2 Lettres de Gabriel Alapetite, Résident général, à Gabriel Puaux. 

  1908-1914 

 

255PAAP/1  1908-1913. 

255PAAP/2  octobre 1913-juillet 1914. 

 

 

255PAAP/3 Brochures sur Gabriel Alapetite. 

  Septembre 1914-1932 

 

255PAAP/4 Lettres d’Émile Delord à Gabriel Puaux sur les affaires de Tunisie. 

  1922 

 

255PAAP/5 Presse indigène, réformes de 1922, Tunisie au Parlement  et pendant la 

Grande Guerre. 
 1913-1924 

- (Fol. 1-310) Nationalisme tunisien, réactions face aux grandes réformes 

françaises de 1922 : revues de presse, coupures de presse (août 1920–juillet 1924). 

- (Fol. 311-325) Nomination de E. Flandin comme Résident général : coupures de 

presse (octobre 1918–octobre 1919). 

- (Fol. 326-367) Tunisie pendant la guerre et budget de 1917 : cartes postales, 

coupures de presse (décembre 1914–décembre 1917). 

- (Fol. 368-447) La Tunisie pendant la guerre, recrutement militaire, travailleurs 

tunisiens en France, situation des services économiques indigènes, situation des 

minerais : correspondance, coupures de presse, notes, tableaux (décembre 1913–

février 1919).  

 

 

255PAAP/6 Famille beylicale, jeunes Tunisiens. 

  1910-1944 
- (Fol. 1-275) Famille beylicale, vie politique au palais : arbres généalogiques, 

photographies, correspondance en arabe et en français, coupures de presse arabe 

et française, notes, télégrammes (février 1910–mars 1944). 

- (Fol. 276-446) Jeunes Tunisiens, revendications politiques : coupures de presse, 

revues de presse, copies de télégrammes, note (juin1919–août 1920). 

 

 

255PAAP/7 Abdication du Bey (avril-mai 1922) et corps élus indigènes. 

  1922 
- (Fol. 1-73) Représentation des Tunisiens à la conférence consultative et création 

de chambres d’agriculture de commerce et d’industrie indigènes : 

correspondance, coupures de presse, décret, note  (mars 1920– juin 1922). 
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- (Fol. 74-400) Affaires politiques, abdication du Bey, activités du Destour,  

remaniement ministériel, visite de Millerand en Tunisie : correspondance, 

coupures de presse, notes, rapports (avril 1922–juin 1922). 

 

255PAAP/8 Conférence consultative, presse française, colonisation, socialisme, 

bolchevisme. 

  1920-1922 
- (Fol. 1-183) Conférence consultative, élection, réforme, travaux de sessions de 

décembre 1920 et décembre 1921 : correspondance, coupures de presse, extraits 

de procès-verbaux, notes, rapports (avril 1920–décembre 1921).  

- (Fol. 184-303) Affaires politiques, presse, procès de journalistes, publicité, 

communisme : reçus de paiement, correspondance, coupures de presse, notes, 

télégrammes (novembre 1919–juin 1922). 

- (Fol. 304-340) Colonisation agricole, peuplement, politique agricole, 

collaboration des « indigènes », colons italiens et colons français, phosphate : 

correspondance, coupures de presse (décembre 1919–avril 1922). 

(Fol. 341-694) Mouvements politiques (communisme, Destour, etc.) et syndicaux 

de 1919 à 1922 : coupures de presse, rapports de police, notes (décembre 1919–

juin 1922). 

 

 

255PAAP/9 Mouvement national. 

  1920-1922 
- (Fol. 1-124) Réception de délégations de jeunes Tunisiens, Destour : correspondance, 

coupures et revues de presse, notes, journal satirique arabe  (juin 1920–juillet 1920). 

- (Fol. 214A-434) Boycottage de tramways et troubles du Djellaz,  revendications 

constitutionnelles de jeunes Tunisiens, propagandes communiste et socialiste : 

correspondance, coupures de presse, photographies (décembre 1920–juillet 1921). 

- (Fol. 435-621) Arrestation de Thaalbi, attitudes des nationalistes à l’égard des Juifs 

tunisiens : correspondance, coupures et revues de presse, notes (juillet 1920–janvier 

1921). 

 

 

255PAAP/10 Questions sociales. 

  1920-1922 
- (Fol. 1-246) Réforme judiciaire, élaboration d’un code pénal tunisien et création d’un 

ministère de la Justice : correspondance, coupures et revues de presse brochure sur 

l’« avant-projet du code tunisien de procédure pénale » (1921), notes, rapports (août 1920–

juin 1922). 

- (Fol. 247-302) Fonctionnaires tunisiens, revendications relatives à la parité des 

traitements avec les fonctionnaires français : correspondance, coupures et revues de 

presse, notes  (janvier 1920–mars 1922). 

- (Fol. 303-310) La femme tunisienne et l’enseignement : coupures et revues de presse 

(mai 1920–février 1922). 

- (Fol. 311-333) Armée tunisienne. – Fonctionnement, service militaire, école militaire 

d’élèves-officiers : correspondance, décret, note, rapport (février 1920–décembre 

1920). 
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- (Fol. 334-481) Foncionnement et actions des caisses indigènes de crédit mutuel 

agricole, collaboration agricole de colons français avec les fellahs : correspondance, 

comptes rendus, notes (décembre 1913–avril 1921). 

- (Fol. 482-566) Habous, réforme : correspondance, coupures et revues de presse, 

notes, rapports  (janvier 1920–avril 1922). 

- (Fol. 567-574) Désaccords entre notables religieux : comptes rendus (octobre 1921-

juin 1922). 

- (Fol. 575-592) Introduction du bahaïsme en Tunisie par la France : correspondance, 

notes, rapport (juin 1920-mai 1922). 

- (Fol. 593-637) Colonies étrangères en Tunisie (notamment italiennes) : 

correspondance, coupures de presse, note, rapports (janvier 1919-décembre 1921). 

 

 

255PAAP/11 Politique indigène, caïdats, presse, service économique. 

  1920-1922 
- (Fol. 1-49 et 657-772) Services économiques indigènes,  organisation et activités, 

critiques du Destour : correspondance, coupures et revue de presse, rapports, 

discours, notes, compte-rendu comptable de l’exercice 1921 (décembre 1912–juillet 

1921). 

- (Fol. 50-406) Administration des caïdats, nomination, mutation et révocation de 

caïds, plaintes contre caïds, renseignements sur divers caïds : correspondance arabe et 

française, coupures de presse, discours, tableaux chiffrés, rapports, télégramme, 

photo (mai 1914-juin 1922). 

- (Fol. 407-656) Presse tunisienne arabe, censure de presse, régime de presse : 

correspondance, coupures et revues de presse, journaux satiriques arabes, copies de 

télégrammes, notes (février-1920-1er mai 1922). 

 

 

255PAAP/12 Questions juives, résidence générale. 

 1920-1922 
- (Fol. 1-287) Communauté juive, réorganisation, sionisme, presse juive, associations 

et conseils juifs : correspondance, coupures et revues de presse, notes, rapports, 

bulletin annuel de l’exercice 1922 (août 1919-mai 1922). 

- (Fol. 288-566) Affaires politiques, crise résidentielle et arrivée de Lucien Saint, 

presse, mouvements politiques et réforme de la conférence consultative : 

correspondance, coupures et revues de presse, discours, notes, rapports (novembre 

1919-juin 1922. 

- (Fol. 567-605) Critique de la politique tunisienne du résident général Lucien Saint : 

coupures et revues de presse, notes (1921-29 juillet 1922). 

 

 

255PAAP/13 Assistance, hygiène, contrôle civil et personnel, procès de Dar-es-Salam, 

Bey, églises catholiques et protestantes. 

  1920-1922 



 255PAAP 

 Gabriel Puaux 

  

12  Archives diplomatiques 

- (Fol. 1-193) Contrôles civils, statut et situation, nomination de fonctionnaires 

tunisiens, traitements : correspondance, coupures de presse, notes, rapports, Journal 

officiel tunisien, tableau du personnel (janvier 1920-mai 1921). 

- (Fol.194-320) Secrétariat général du gouvernement tunisien, organisation de 

l’administration et situation du personnel : correspondance, mémorandum, copies de 

télégrammes, Journal officiel tunisien (février 1914-février 1922). 

- (Fol. 321-463 bis) Hygiène et assistance, lutte contre les épidémies, organisation du 

personnel médical et des équipements hospitaliers : correspondance, coupures de 

presse, décrets, notes, rapports (août 1920-février 1922). 

- (Fol. 464-474) Religion catholique, diocèse de Carthage, Union des catholiques de 

Tunisie : correspondance (avril 1921). 

- (fol. 475-667) Correspondance de Grandchamp à Puaux (septembre 1912-janvier 

1923). 

 

 

 

255PAAP/14 Le Destour après la crise, la scission Guellaty. 

  1921-1922 
(Fol. 1-584) Nationalisme tunisien, activités des destouriens (dont « La Tunisie 

martyre », scission de Hassen Guellaty, pamphlet de Naamane) : 

correspondance,  coupures et revues de presse, notes  (août 1921-juin 1922). 

 

 

255PAAP/15 Documentation et questions politiques. 

  1922-1924 
- (Fol. 1-60) Renseignements historiques, archéologiques et géographiques sur la 

Tunisie du XIXe siècle : coupures de presse, extraits de périodiques, livrets (mai 1874-

février 1932). 

- (Fol. 61-80) Expédition militaire de 1881 et résistance des Ouled Ayar : extraits de 

livres, revue, acte de transaction (1775-1888). 

- (Fol. 81-103) Mission du général Rachid en France en 1853 (Revue africaine, 1946). 

- (Fol. 104-211) Justice, modification de la loi pénale tunisienne : procès-verbaux  (mai 

1923-juin 1923). 

- (Fol. 212-254) Organisation des caïdats et fonctionnement de la direction générale de 

l’Intérieur, colonisation agricole : correspondance, coupures de presse, rapport 

(novembre 1922-février 1924). 

- (Fol. 255-311) Affaires politiques diverses, réformes, nationalisme tunisien, 

expulsion de journalistes, naturalisation, syndicalisme, caïdats, justice, confréries, 

budget tunisien : coupures de presse (novembre 1922-novembre 1924). 

 

 

255PAAP/16-17 Consul général à Mayence et Cologne. 

 

255PAAP/16 Comité interallié, trésorerie britannique, Office des missions. 

 1917-1918 
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Comité interallié : copies de télégrammes échangées avec Alexandre Ribot, André 

Tardieu et Paul Cambon (juillet-novembre 1917). 

Trésorerie britannique (double du dossier) : télégrammes et dépêches échangés avec 

Alexandre Ribot, Joseph Thierry et Simon (avril-juillet 1917). 

Office des missions, haut-commissariat de la République : nomination de Tardieu, 

télégrammes (avril-octobre 1917) ; ordre de priorité sur le ravitaillement civil, 

l’armement, les équipements (aéronautiques, agricoles et ferroviaires) : notes et 

télégrammes (mai-juillet 1917) ; transport de matériels de guerre contre celui de 

céréales : notes et télégrammes (mai-octobre 1917) ; coopération franco-américaine, 

conférence navale des Alliés à Londres, banques germano-américaines à New-York : 

notes et télégrammes (octobre 1915-juillet 1917) ; projets de réorganisation : arrêtés et 

notes (novembre-décembre 1917). 

Questions relatives à la guerre posées entre les Alliés (achats de matières premières, 

artillerie, constructions navales, finance, ravitaillement) : notes et télégrammes. 

(février-juin 1918). 

 

 

255PAAP/17 Politique française en Rhénanie et occupation de la Ruhr. 

 1919-1924, 1950 
Lettres, notes, dessins de propagande et humoristiques, coupures de presse 

(allemandes, anglaises et françaises), brochures (1919, 1921-1924, 1950). 

Aide française (œuvre de charité présidée par Mme Puaux) : lettres et statuts 

(décembre 1923-novembre 1924). 

 

 

255PAAP/18-20 Lituanie. 

 

255PAAP/18 Dépêches et notes sur la Lituanie et sur ses relations avec les autres pays 

(dont question du territoire de Memel 2). 

  1924-1928 
Relations polono-lituaniennes : lettres, aide-mémoire et coupures de presse (juin 

1924-avril 1928). 

Territoire de Memel : règlements de flottage de bois transitaire sur le Niémen, copies 

de lettres principalement adressées à Aristide Briand (janvier 1926-mars 1928). 

Relations lituano-allemandes : lettres échangées principalement avec Aristide Briand 

(août 1926-mars 1928). 

Situation intérieure de la Lituanie,  le nouveau gouvernement, le Seimas, les 

complots : lettres (mai 1926-mars 1928). 

Lituanie et religion : lettres sur le Saint-Siège et les églises évangéliques (février 1926-

janvier 1928). 

Relations germano-lituano-russes, conférence pour le trafic par voir ferrée, questions 

économiques et politiques : lettres (avril 1926-octobre 1927). 

Lituanie et états baltes : lettres (avril 1926-février 1928). 

Lituanie et diplomatie : correspondance (avril 1926-janvier 1928). 

                                                 
2
 Memel, aujourd’hui Klaipėda en Lituanie. 
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Économie, situation financière : correspondance notamment sur la question des 

emprunts lituaniens, tableaux (avril 1926, mai 1926-mai 1927, septembre 1927, février-

mars 1928) ; commerce : correspondance relative aux traités, accords, droits de 

douane (avril 1926-mai 1927) ; loi agraire, réclamations de Louis de Choiseul-Gouffier 

concernant ses propriétés : lettres et notes verbales (avril 1926-février 1928) ; 

immigration lituanienne, conventions de travail franco-lituaniennes, ouvriers 

lituaniens en France, réglementation de l’émigration : correspondance (janvier 1927-

février 1928). 

 

 

255PAAP/19 Télégrammes. 

  1926-1928 
Relations avec les pays baltes, la Finlande, l’Allemagne, la Pologne et  l’URSS : 

télégrammes à l’arrivée et au départ, une brochure sur les rapports des nations 

lituanienne et polonaise (1927) de Petras Klimas, ministre de Lituanie à Paris (Février 

1926- mars 1928). 

 

 

255PAAP/20 Documentation sur la Lituanie et les pays baltes. 

  1925-1967 
Renseignements : fiches d’histoire et de philosophie, carte géographique, lettres, rapport 

sur l’état général du pays (1925). 

 

Brochures et livrets : 

-  S. Skot, La Réforme dans le Grand-Duché de Lithuanie, facteur d’occidentalisation 

culturelle, Bruxelles, 1953. 

-  Henry Vlcek, La Lithuanie des origines à août 1944, 1967 

-  Bulletin lithuanien, février 1958 

-  Coupures de presse 

-  Raymond Schmittlein, Avec Napoléon en Lituanie, Pribacio Leidinys Kaunas, 1937. 

-  Questions de Vilna. Consultations de MM. A. de Lapradelle, Louis Le Fur et André N. 

Mandelstam concernant la force obligatoire de la décision de la Conférence des 

Ambassadeurs du 15 mars 1923, Paris, Jouve & Cie, 1928. 

-  Rosa Bailly, Vilno, ville polonaise, Éditions des Amis de la Pologne. 

-  Raymond Schmittlein, Lietuvos Kariuomene. 1812. Metais, Pribacio Leidinys 

Kaunas, 1937. 

-  Napoleonas i Lietuvoje, 1812-1937. Parados Katalogas, Kaunas, 1937. 

-  Raymond Schmittlein, Un district lituanien sous l’occupation française (1812), extrait 

de « Senove », 1936. 

-  Karl Bögholm, Von Wilno bis Memel, Dantzig, 1928. 

-  Jean Meuvret, Le Territoire de Memel et la politique européenne, Paul Hartmann 

éditeur, 1936. 

-  Giuseppe Salvatori, L’Art rustique et populaire en Lithuanie, Milan, Grandi edizioni 

artistiche, 1925. 

-  No spécial du The Central European Review sur la Lituanie [1927]. 

-  Les droits de la Lithuanie sur Vilna et son territoire. Mémoire présenté par la délégation 

lithuanienne à la Société des Nations. 
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-  A. Voldemar, Lithuanie et Pologne [s.d.]. 

-  E. J. Harrison, Lithuania. A Review, Londres, Eyre & Spottiswoode [s.d.] 

-  Revue Karys no 465 (1928). 
 

Remise des lettres de créances de Gabriel Puaux et négociations pour un 

rapprochement litunano-polonais (mars 1927) : revue et coupures de presse.  

 

 

143PAAP/21-32 Roumanie 

 

143PAAP/21-23 Minutes des dépêches adressées à la direction des Affaires politiques 

et au Service des Œuvres. 
Classement dans l’ordre chronologique. 

  1928-1933 
143PAAP/21 1928-1929. 

143PAAP/22 1930-1931. 

143PAAP/23 1932-1933. 

 

 

143PAAP/24-29 Télégrammes. 
Classement dans l’ordre chronologique. 

 1928-1933 

 

143PAAP/24-26 À l’arrivée. 

 
143PAAP/24  Juin 1928-décembre 1930. 

143PAAP/25  Janvier-décembre 1931. 

143PAAP/26  Janvier 1932-avril 1933. 

 

143PAAP/27-29 Au départ. 
 

143PAAP/27  Juin 1928-juin 1930. 

143PAAP/28  Juillet 1930-août 1932. 

143PAAP/29  Août 1932-avril 1933 ; télégrammes reçus par le ministère 

des Affaires étrangères de différents postes (Belgrade, 

Budapest, Genève, Rome, Varsovie…) et envoyés à Puaux 

(1929-1933). 

 

143PAAP/30 Documents politiques. 

1928-1934 
Décorations des ministres des Affaires étrangères roumains Mironesco et Titulesco : 

lettres (novembre-décembre 1930) ; prince Carol et Titulesco : lettres, notes, rapports 

d’entrevues  et coupures de presse (1928-1933) ; construction d’un pont sur le Danube 

entre la Roumanie et la Yougoslavie : notes (novembre 1930-janvier 1931) ; affaire 

d’espionnage Lecca : lettres et coupures de presse (juin 1931) ; pacte de non-agression 

roumano-soviétique : lettres (octobre 1931-mars 1933) ; affaire de l’expropriation en 
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Bessarabie : lettres (1932) ; relations de la Roumanie avec l’Allemagne et la France : 

coupures de presse et revues de presse (1931) ; cour royale : correspondance et notes 

(1930-1933) ; relations bilatérales : notes, coupures de presse, liste des accords 

politiques ou militaires signés depuis la Première Guerre mondiale, copies d’accord 

et de traités conclus avec la Roumanie , revue culturelle Cele Trei Crisuri no 7-8 

consacrée à la France de juillet-août 1929 (1929-1934). 

 

 

143PAAP/31 Questions financières. 

  Septembre 1929-août 1933 
Contrat C.A.M. (Caisse autonome des monopoles), réalisation de la stabilisation 

monétaire, mesures d’amélioration des recettes de l’État, situation monétaire de la 

Roumanie en octobre 1932, Banque nationale de Roumanie : lettres, notes, coupures 

de presse, brochure L’étalon or et la crise mondiale (1932) de Roger Audoin sur la 

conférence du 7 février 1932 à l’Institut social, cahier intitulé Royaume de Roumanie, 

programme de développement économique et financier de 1931 (9 mars 1931). 

 

 

143PAAP/32 Questions militaires. 

  1928-1934 
Armement et matériel militaire : lettres et notes (juillet 1928-juin 1934). 

Aéronautique et marine : lettres, bulletin d’information, notes, revues de presse sur 

l’I.A.R. (Industria Aeronautică Română) traduites du roumain vers le français (juin 

1928-mars 1933). 

Conférence du désarmement : rapport (novembre 1931-janvier 1932). 

 

 

143PAAP/33 Autriche. 

 1933-1938 
Partis politiques, guerre civile autrichienne de février 1934, Schutzbund (Ligue de protection 

républicaine), question de l’Anschluss de 1918 à 1933, activité d’Arthur Seyss-Inquart : 

tableau, notes en français et en allemand (mars 1933-mars 1938). 

Entretiens avec le ministre du Royaume-Uni (janvier 1935) et Iuliu Maniu (mars 1936). 

 

 

255PAAP/34-37 Syrie-Liban. 

 

143PAAP/34 Politique extérieure : télégrammes reçus et adressés. 

  1939-1940 
Fol. 1-457 : négociations relatives à la cession du sandjak d’Alexandrette (28 mai 1938-

29 décembre 1939). 

Fol. 458-483 : Arméniens (5 juillet-24 septembre 1939). 

Fol. 484-575 : relations avec la Palestine (2 janvier-21 novembre 1939) ; affaire du 

grand Mufti (9 janvier-26 octobre 1939). 

Fol. 576-607 : Relations avec l’Irak (16 janvier-31 août 1939). 

Fol. 608-677 : relations avec la Turquie (11 février-13 décembre 1939). 
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Fol. 678-744 : relations avec l’Irak, la Palestine et la Transjordanie (11 janvier-1er juin 

1940). 

Fol. 745-771 et 763bis : relations avec la Turquie (2 janvier-25 novembre 1940). 

Fol. 772-801 : application de la convention d’armistice (22 août-24 novembre 1940). 

Fol. 802 : sandjak d’Alexandrette. (s.d.) [manquant].  

 

 

143PAAP/35 Politique intérieure. 

  1938-1940 
Liban 
 

Fol. 1-197 : politique intérieure, affaire du hachiche, réforme politique et 

administrative, dispositions spéciales pour le temps de guerre : télégrammes au 

départ et à l’arrivée (1939-1940). 

 

Syrie 
 

Fol. 198-502 : état de la politique intérieure. – Télégrammes à l’arrivée et au départ, 

tableau récapitulatif de la chronique politique (1939). Affaire Chahbandar : 

télégrammes au départ (juillet 1940-novembre 1940). 

Fol. 503-591 : renseignement. – Dossiers nominatifs : 

-Khaïreddine-el-Ahdab. (fol. 504-511). 

-M. Bart (non folioté). 

-Nouredine Beyhum (fol. 512-513). 

-Roger Félix Emmanuel de Coye de Castelet (fol. 514-515). 

-Dr Coury (fol. 516-522). 

-M. Dobler (fol. 523-540). 

-M. de Hauteclocque (fol. 541-574). 

-Louis Kieffer (non folioté).  

-Djemil Mardam Bey (fol. 575-580). 

-Damade Ahmed Namy Bey. Frédéric de Richemont (fol. 581-591). 

Fol. 592-610. Réforme du statut personnel des communautés : correspondance, 

coupures de presse, communiqués (1938-1939). 

 

143PAAP/36 Questions économiques et financières. 

  1938-1940 
Fol. 1-158 Mission Kieffer de l’Office des États du Levant : brochures, correspondance, 

notes (1938-1940).  

Fol. 159-270 Activités économiques pour les années 1939 et 1940, mesures prises depuis 

la guerre : télégrammes (1939-1940). 

Fol. 235-250 Spéculation : télégrammes (janvier-juillet 1940). 

Fol. 271-345 Activités pétrolières : correspondance, notes, télégrammes à l’arrivée et au 

départ (1938-1940). 

Fol. 346-355 Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie : correspondance, carte (1938). 

Fol. 356-438 Ports de Beyrouth et d’Alexandrette : brochure, correspondance (1938).  

Fol. 439-466 Chemins de fer : correspondance (1937-1938). 

Fol. 467-475 Énergie électrique de Syrie : correspondance (novembre 1938). 

Fol. 476-490  Société Radio-Orient : correspondance, rapport (novembre 1938). 

Fol. 491-504 Tabacs : note, avenants au cahier des charges (décembre 1938). 
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143PAAP/37 Correspondance échangée : lettres reçues et copies de lettres adressées. 

  1938-1942, 1947 
Classement par type de correspondant. 

 

Fol. 1-89. Département (ministère des Affaires étrangères). 

 

Fol. 1-5. Georges BONNET. 27 décembre 1938 et 14 janvier 1939. 

Fol. 6-42. Robert de CAIX. 11 février 1939-6 mai 1940, 21 février 1947. 

Fol. 43-45. Jean CHAUVEL. 10 juin ? et s.d. 

Fol. 46-47. Robert COULONDRE. 15 octobre 1939 et 12 février 1940. 

Fol. 48-67. LAGARDE, sous-directeur du Levant. 1er avril 1939-6 septembre 1940. 

Fol. 68-71. Roger LALOUETTE. 30 novembre et 20 décembre 1939. 

Fol. 72-74. Jean MARX. 27 février et 29 mars 1939. 

Fol. 75-85. Comte de MONTBAS. 29 décembre 1938-19 février 1940. 

Fol. 86-88. Jean POZZI. Juin 1939 et s.d. 

Fol. 89. Brouillon d’une lettre de Gabriel PUAUX à diplomate non identifié. [1er mai 

1939 ?]. 

 

Fol. 90-136. Parlementaires.  

 

Fol. 91-94. Gustave GAUTHEROT. 7 avril-4 mai 1939. 

Fol. 95-97. Robert de GRANDMAISON. 8 avril et 5 mai 1940. 

Fol. 98-101. Félix GRAT. 4 avril 1940 (avec avis de souscription au volume de 

mélanges dédiés à la mémoire de Félix Grat). 

Fol. 102-106. Gaston HENRY-HAYE. 12 et 22 mars 1940. 

Fol. 107-115. Ernest PEZET. 4 août-11 décembre 1939. 

Fol. 116-127. Gaston RIOU. 4 décembre 1939-18 avril 1940. 

Fol. 128-129. André TARDIEU. 17 juillet 1939. 

Fol. 130-133. François de TESSAN. 14 et 26 janvier 1940. 

Fol. 134-136. Pierre VALETTE-VIALLARD. 16 février-4 mars 1940. 

 

Fol. 137-209. Journalistes. 

 

Fol. 138-141. André DEMAISON. 5 janvier-11 février 1939. 

Fol. 142-155. Marius LEBLOND. 10 juin 1939-27 mai 1940. 

Fol. 156-176. Émile MAKLOUF. 27 février-23 août 1940. 

Fol. 177-209. Georges ROUX. 6 janvier 1939-5 juin 1940. 

 

Fol. 210-477. M. LAPIERRE, directeur de l’Office des États du Levant. 

 

Fol. 211-213. Listes de noms de parlementaires, de journalistes et diverses 

personnalités avec indication de codes alphanumériques utilisés dans 

la correspondance échangée entre M. Lapierre et Gabriel Puaux. 

Fol. 214-477.  Correspondance échangée. 3 janvier 1939 – 8 novembre 1940. 

 Deux lettres adressées à M. Lapierre (24 avril et 1er juin 1940) 

 

Fol. 478-570. Robert MONTAGNE, Centre d’études de politique étrangère. 16 janvier 

1939-1er juin 1940. 
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Fol. 571-712. André BRUNEAU, sous-directeur de l’Office des États du Levant. 18 

janvier-30 août 1939. 

 

Fol. 713-759. René FRANÇOIS, responsable du suivi des boursiers des pays du mandat 

à l’Office des États du Levant. 16 janvier – 1938 – 28 septembre 1940. 

 

Fol. 760-820. Notes et lettres sur la Syrie. Notamment lettres du capitaine Pierre 

RONDOT, du Dr D. H. ESCHER et de P. de LEUSSE. 1941-1942. 

 
 

143PAAP/38-47 Maroc 

 

143PAAP/38 Sultan, chefs indigènes nationalistes, crise de janvier 1944. 

  1943-1946 
Sultan, voyages : notes, renseignements, rapports d’entrevues, photographie de l’arc 

de triomphe à Casablanca (27 juillet 1945), Cahiers français d’information no 20 du 29 

juin 1945 (novembre [1942]-février 1946) ; pratiques et relations : notes et rapports 

d’audience (mars 1944-novembre 1945). 

Nationalisme marocain : notes, bulletins de renseignements, photographie (janvier 

1944-août 1944).  

Événements de janvier 1944 : communiqués de presse, comptes rendus, lettres, notes, 

rapports, télégrammes au départ et à l’arrivée, ouvrage broché d’André Adama 

intitulé La crise nationaliste au Maroc en 1944 : ses origines, ses conséquences (Rabat, 

janvier 1946) (décembre 1943-novembre 1944). 

 

143PAAP/39 Épuration, dossiers du personnel français. 

  1937-1946 
Épuration, dénonciation de cadres pétainistes par Paul Aurange (délégué au Maroc  

de l’Assemblée consultative provisoire) : correspondances, notes, comptes rendus, 

coupures de presse (1937-1938, janvier 1941-janvier 1946) ; liste de personnes (S.O.L., 

collaborateurs, espions…) mises en résidence forcée ou surveillée : tableaux (juin 

1940-février 1946) ; statistiques des condamnations révisées et annulées par la Cour 

d’Appel de Rabat à raison d’actes accomplis pour la cause de la Libération de la 

France : tableaux, bulletin officiel, Gazette des tribunaux no 939 du 2 octobre 1943 (s.d., 

octobre-novembre 1943) ; épuration de fonctionnaires et de magistrats, mesures 

d’épuration demandées par le Front national de libération, sanctions privatives de 

liberté sur ordre du B.C.S.M. (Bureau central de la sécurité militaire), enquêtes de la 

gendarmerie sur les mauvais traitements infligés par le B.C.S.M. aux détenus 

supposés agir contre la France (juin 1943-février 1945) ; ordonnance sur l’indignité 

nationale, renouvellement du haut personnel des administrations publiques, affaires 

portées en justice pour commerce avec l’ennemi : lettres, notes, rapports, Journal 

officiel (28 août 1944) no 71, Gazette du Palais (14-16 mars 1945) no 73-75, tableaux (août 

1944-mars 1945) ; affaire Jean Épinat de la société O.N.A. (Omnium nord-africain) qui 

a fourni l’Allemagne en cobalt : lettres, notes, renseignements, télégrammes (1939-

1942, mars 1943-novembre 1944). 
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Personnel français : notices individuelles des membres du Conseil du gouvernement 

(14 juin 1943), dossiers individuels de fonctionnaires, militaires et employés, lettres, 

notes, renseignements (juillet 1942-mai 1945). 

 

 

143PAAP/40 Communistes, résistants, manifestations, presse. 

  1943-1946 
Communisme, partis marocain et tunisien, liste des principaux dirigeants du parti 

communiste espagnol : comptes rendus, carte, notes de renseignement, rapport 

d’entrevue, télégramme, tracts (novembre 1943-février 1946).  

Manifestations et résistance, activités de la France combattante, manifestation des 

ménagères de novembre 1944 à Casablanca, manifestations au Maroc, interceptions 

de lettres, renseignements nominatifs : lettres, notes, comptes rendus (avril 1944-

octobre 1945). 

Presse : notes, un tableau sur l’augmentation du contingent pour les journaux 

(5 décembre 1944), livret des statuts (1927) et comptes de résultats de la société 

anonyme des grands régionaux du Maroc (31 décembre 1944), un arrêté résidentiel 

(novembre 1944-août 1945). 

 

 

143PAAP/41 Réformes. 

  1943-1946 
Situation générale : communiqués de l’agence France-Presse, notes et projet (octobre 

1943-avril 1945). 

Commissions consultatives temporaires : lettres, arrêtés résidentiels et note (février 

1944-mars 1944). 

Économie : lettres, notes, procès-verbaux de la Commission de l’économie (février 

1944-novembre 1945). 

Enseignement français et musulman : comptes rendus de commissions, notes, 

rapports et graphiques. (s.d., octobre 1943-février 1946). 

Municipalité et urbanisme : un décret, un livret d’instructions Organisation du contrôle 

général de l’urbanisme au Maroc (1946), un procès-verbal (septembre 1945-1946). 

Paysannat : arrêtés, notes, rapports, un livret Projet sommaire d’un plan général de 

paysannat en Tunisie (20 novembre 1944) (avril 1944-janvier 1946). 

Justice : comptes rendus de commissions (commission plénière de justice, commission 

consultative de justice, commission du Code pénal marocain), notes et un livret Le 

droit de la défense devant les juridictions indigènes (1925) de Jacques Busquet (s.d., mai 

1943-juin 1945). 

Extension de l’état civil aux Marocains : note (24 septembre 1945). 

Administration générale, accession des Marocains aux emplois publics, traitements 

du personnel de l’interprétariat : procès-verbaux de la Commission de 

l’administration générale, un rapport (février 1944-juillet 1944). 

 

 

143PAAP/42 Mise en valeur du Maroc, documentation économique. 

  1936, 1941, 1943-1946 
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Économie, agriculture, commerce et industrie : lettres, notes, carte minière (1936), 

carte du réseau électrique, tableaux, Bulletin d’information et de documentation du Maroc 

(28 février 1943), statistiques du commerce extérieur (1943-1944), statistiques 

économiques et financières (février 1945), Bulletin économique et social du Maroc no 26 

de juillet 1945 (1936, 1941, février 1943-janvier 1946).  

Politique sociale, santé publique, jeunesse et sport, affiliation des indigènes aux partis 

politiques et aux syndicats : notes, articles de loi (octobre 1943-avril 1944). 

Travaux publics, barrage d’Imfout, programme décennal de grands travaux 

(assainissement, P.T.T., chemins de fer, électricité, hydraulique, routes, ports…) : 

notes, projets, carte de l’utilisation agricole des eaux, deux cartes des routes et 

chemins de fer (avril et mai 1939), tableaux (1940-mars 1946). 

 

 

143PAAP/43 Finances et ravitaillement. 

  1943-1946 
Ravitaillement, manifestations et censures de la presse : prospectus, coupures de 

presse, notes, télégrammes à l’arrivée et au départ, journaux, photographie 

(manifestation du 26 novembre 1944 des ménagères contre le marché noir), motions 

votées à l’issue des réunions du 26 novembre 1944 de la France combattante 

(novembre-décembre 1944). État démographique des sept régions du Maroc au 1er 

juillet 1944 : tableau (s.d.). Programme de lutte contre la misère : notes (s.d.). Situation 

générale des ressources et des besoins en matières premières et en produits finis 

(alimentaires, hygiéniques, vestimentaires et sidérurgiques) : notes, télégrammes à 

l’arrivée et au départ, tableaux, bulletin d’informations et de documentation (1943-

1946). 

Céréales, besoins : carte, calendrier, tableau (1945) ; importations et exportations : 

note, graphiques (1945) ; pluviométrie : note, graphiques (1945). 

Autres produits contingentés, stocks, besoins et importations en cheptel, huile, 

légumes secs, sucre, vin, cotonnades : notes, graphiques, tableaux (1945) ; mission 

française à Washington pour le ravitaillement au Maroc : note (1945). 

Développement économique, programme décennal de mise en valeur de l’empire 

chérifien, développement de l’industrie privée, production et ventes annuelles de 

l’Énergie électrique du Maroc (EEM) : notes, graphiques (s.d.). 

Monnaie marocaine, sa situation : correspondance, notes (1944) ; inflation liée aux 

dépenses militaires : correspondance, notes, télégrammes à l’arrivée et au départ 

(1944-1946) ; renforcement de la fiscalité : note (1944) ; dévaluation du franc 

marocain : correspondance, notes, télégrammes à l’arrivée et au départ (1945-1946) ; 

régime juridique de la monnaie : note (1946). 

Banque, réorganisation de la Banque d’État du Maroc : correspondance, calendrier 

(s.d.) ; projet de création d’une banque franco-marocaine : correspondance, comptes 

rendus, notes, mémorandums (mars 1944-novembre 1945). 

Budget : correspondance, notes, aide-mémoire (novembre 1944-février 1946). 

 

 

143PAAP/44 Comité de l’Afrique du Nord, Comité de l’Empire, débats 

parlementaires. 

  1942-1946 
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Notes historiques sur le débarquement des Alliés en novembre 1942 en Afrique du 

Nord : articles, notes, procès-verbaux (novembre 1942-février 1945). 

Conférence du Comité français de libération nationale : notes (octobre-novembre 

1943) ; sessions du Comité de l’Afrique du Nord : correspondance, comptes rendus, 

graphiques, notes (janvier 1945-février 1946). 

Conférence du 18 avril 1945 de G. Puaux au Comité de l’Empire français : 

correspondance, transcription (1945). 

Assemblée consultative, commission d’enquête : correspondance, coupures et revues 

de presse, journaux officiels, bulletins de renseignement (juillet 1943-février 1946) ; 

intégration du Maroc dans l’Union française : correspondance, note (juin 1945-

septembre 1946) ; notes sur les partis politiques, la presse, le mouvement ancien 

combattant et les questions juives au Maroc (juin 1943) ; élections et référendums : 

calendrier, coupures de presse, notes, professions de foi, tableaux, télégrammes au 

départ (octobre-novembre 1945) ; Conseil du gouvernement, son organisation et 

fonctionnement, ses membres de la section française et indigène : correspondance, 

notes, ordres du jour, schémas de la salle du Conseil du gouvernement (juin 1943-

juillet 1945). 

 

 

143PAAP/45 Alliés, Espagnols, notes sur le Maroc. 

  1943-1946 
Relations avec le Haut-commissariat d’Espagne au Maroc : notes, revues de presse, 

télégramme (septembre 1943-juin 1945). 

Alliés, personnalités civiles et militaires américaines : correspondance, cartes de visite 

(juillet 1943-novembre 1945) ; activités : correspondance, notes, brochure, magazine 

(1944-novembre 1945). 

Forces militaires marocaines : notes, tableau (juin 1943-octobre 1945). 

Administration et statut international de Tanger : notes, télégrammes à l’arrivée et au 

départ (mai 1945-janvier 1946). 

 

 

143PAAP/46 Politique musulmane, notes. 

  1942-1946 
Algérie, événements de mai-juin 1945 : comptes rendus de l’Assemblée consultative 

provisoire, coupures de presse, notes ([10 février 1943], avril-décembre 1945). 

Politique indigène, crise économique, politique et sociale : correspondance, notes, 

conférence (mai 1943-mai 1945) ; situation politique et administrative : 

correspondance, notes (juin 1943-décembre 1944) ; polémiques avec Le Figaro : 

correspondance ([23 février 1942], février-mars 1946) ; nationalisme et leader 

Mohammed Bel Hassan El Ouezzani : notes, rapport (décembre 1943-février 1946) ; 

programme d’action agricole, industrielle, politique et sociale : brochure (octobre 

1945) ; mouvement pan-arabe : note (1942) ; Bureau marocain du travail : notes, 

compte rendu (septembre 1943-décembre 1944). 

 

 

143PAAP/47 Correspondances. 

  1942-1948 
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Personnalités françaises : E. AMAURY, général AUDET, Simone BERRIAU, général 

BÉTHOUART, BONNET, BOUSQUET, Paul CARLI, Stanislas DE CASTELLANE, général 

Georges CATROUX, Paul COSTE-FLORET, Pierre COURNARIE, Maurice COUVE DE 

MURVILLE, Louis CHATELAIN, Général ANDRÉ DODY, princesse GALITZINE, Maurice 

GARÇON, Gaston MARTIN, P.-E. GAU, général Alphonse GEORGES, Félix GOUIN, 

[Roger] GROMAND, général René DE HESDIN, [Marie-Hélène] IMBERT, Georges IZARD, 

René JULLIARD,  Marcel KOCH, général Edgar DE LARMINAT , général Jean DE LATTRE 

DE TASSIGNY, général Philippe LECLERC, André LE TROQUER, Marie DE LIGNE, général 

Charles Paul Augustin  LOUCHET, Charles LUIZET, colonel Michel MALAGUTI, général 

Charles MAST, André MAUROIS, René MAYER, François DE MENTHON, Jacques 

MISSOFFE, A. MONTAGNE, [Léopold] MOREL, Marius MOUTET, [Paule] NOAILLES, 

général Charles NOGUÈS, Joseph PAUL-BONCOUR, Paul REBOUX, Charles REIBEL, 

[Léon] RIVET, ROQUES, de ROSE, Louis ROUGIER, Guy SCHLESSER, cardinal Eugène 

TISSERANT, TRÉVISE, Louis WIBRATTE, MAHEU, René MASSIGLI, MOREL-

FRANCOZ (1942-1948). 

Personnalités marocaines (en arabe et en français), essentiellement pour sa 

nomination et les vœux de nouvel an (1943-1945). 


