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Description du contenu 

 

Organisation administrative 

1 Dossier général : relations du Département avec le 

Gouvernement général (mesures de simplification 

administrative) et échanges d'informations entre les 

administrations chargées des questions d'Afrique du 

Nord, diffusion des bulletins périodiques du 

Gouvernement général, publications administratives 

et questions de documentation. 

oct. 1945 - 

juin 1951 

K 37-1 

Corps consulaire en Algérie 

Etats-Unis. janv. 1945 - 

juin 1951 

K 37-2 

Grande-Bretagne. janv. 1946 - 

nov. 1952 

K 37-3 

Espagne. sept. 1946 - 

août 1952 

K 37-4 

Italie. - Réouverture des consulats italiens. déc. 1945 - 

déc. 1952 

K 37-5 

URSS.- Régularisation de la situation de l'agence 

soviétique russe à Alger. 
juil. 1945 - 

oct. 1951 

K 37-6 

Tchécoslovaquie. janv. 1945 - 

mai 1951 

K 37-7 

Grèce. sept. 1944 - 

fév. 1951 

K 37-9 

Allemagne et Autriche. janv. 1946 - 

mai 1952 

K 37-11, 14 

Pologne. nov. 1946 - 

déc. 1952 

K 37-12 

Yougoslavie.- Réouverture d'un consulat à Alger. mars - oct. K 37-18 
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1951 

Autres : Danemark, Pays-Bas, Norvège, Suède, Brésil, 

Pérou, Chine. 
oct. 1944 - 

déc. 1952 

K 37-

1,8,10,13,1

5,16 

Questions politiques 

2 Dossier général, dont troubles dans le Constantinois 

de mai 1945 (Sétif et Guelma), biens des consulats 

allemands et italiens, activités des alliés (Britanniques 

et Américains), activités des missions religieuses 

étrangères, activités des partis politiques, élections, 

statut de l'Algérie1, activités des confréries. 

oct. 1944 - 

juin 1947 

K 38-1 

3 Idem. – Evolution de la situation politique : statut de 

l'Algérie (projet), élections législatives d'avril 1948. 

Enquête sur le régime des cultes en pays musulmans : 

réponses des postes2. 

juil. 1947 - 

mai 1949 

K 38-1 

4 Idem.- Evolution de la situation politique en Algérie : 

régime des cultes en pays musulmans (suite), fixation 

de la date des fêtes musulmanes; voyage en Algérie de 

Mgr Roncalli, nonce apostolique ; activités de diverses 

personnalités musulmanes en Algérie et à l'étranger : 

en particulier rapports sur la communauté 

musulmane de Cardiff et sur son chef, le Cheikh 

Abdullah al-Hakim, étudiants algériens en Irak. 

oct. 1949 - 

déc. 1952 

K 38-1 

5 Affaires juives : mouvement sioniste, recensement 

des israélites algériens. 
juil. 1946 - 

mars 1948 

K 38-2 

 

Partis politiques musulmans, nationalisme : 

Parti populaire algérien (P.P.A.) de Messali Hadj, 

Union démocratique du Manifeste algérien 

(U.D.M.A.) de Ferhat Abbas ; activités nationalistes 

en Algérie et à l'étranger. 

fév. 1945 - 

mai 1948 

K 38-3, 7 

6 Idem. juin 1948 - 

déc. 1952 

K 38-3, 7 

 

Parti communiste algérien : déclarations du 

Bureau politique, statistiques sur les résultats 

électoraux du P.C.A. d'octobre 1945 à mars 1949. 

1947 - déc. 

1952 

K 38-4 

 

Scoutisme : développement en milieu musulman, 

participation de l'Algérie aux réunions internationales 

(Congrès de la Jeunesse mondiale...). 

sept. 1947 - 

août 1952 

K 38-9 
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7 Affaires italiennes : réouverture en Algérie des 

consulats italiens, situation des Italiens internés en 

Algérie pendant la guerre (dont Italiens arrêtés 

Corse), condamnation d'Italiens pour espionnage par 

le tribunal militaire d'Alger (1946), demande de 

réouverture de la Société "Dante Alighieri" pour la 

diffusion de la langue et de la culture italiennes. 

janv. 1945 - 

oct. 1951 

K 38-5 

 

Question espagnole : relations franco-espagnoles 

en Afrique du Nord, activités anti-franquistes en 

Algérie et protestations des consulats espagnols, 

arrestation et expulsion du curé espagnol d'Alger. 

nov. 1944 - 

août 1952 

K 39-1 

 

Radiodiffusion : émetteurs américains d'Alger, 

émissions en langue arabe de la B.B.C. 
janv. 1946 - 

juil. 1951 

K 38-6 

 

Presse, information : liste des publications et 

journaux paraissant au 15 mai 1948 ; activités de 

journalistes français et étrangers (quelques articles 

sur la politique française en Algérie). 

janv. 1947 - 

juin 1952 

K 38-11, 

12 

 

Voyages de personnalités en Algérie (missions, 

voyages d'études, séjours touristiques...), 

déplacements de personnalités du Proche et du 

Moyen-Orient. 

avril 1947 - 

mai 1952 

K 44-1 

Questions militaires 

8 Dossier général : statut des officiers indigènes, trafic 

de matériel militaire, incidents divers... 
nov 1944 - 

déc. 1952 

K 40-1 

 

Activités militaires britanniques et 

américaines : occupation d'installations portuaires 

et d'autres établissements par les forces britanniques, 

effectifs, escales de bâtiments de guerre. 

avril 1946 - oct. 

1952 

K 40-2 

 

Escales de bâtiments de guerre (autres que 

britanniques et américains). 
juin 1946 - 

juin 1952 

K 44-1 

 

Confins algéro-marocains. – Question de la 

fixation d'une limite entre le Sud marocain et le 

Sahara occidental algérien, situation des tribus 

nomadisant dans la zone (Reguibat). Convention de 

Tindouf du 27 janv. 1949 et réorganisation du 

commandement militaire. Conférence de Saint-Louis 

du 22 mars 1950 entre Maroc, Algérie et A.O.F. 

oct. 1946 - 

déc. 1952 

K 40-3 
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Conférence de Colomb-Béchar du 22 janv. 1952 et 

question de la suppression du commandement des 

Confins. 
 

Frontière algéro-tunisienne. mars 1947 - 

mars 1949 

K 40-4 

Questions économiques et financières 

9 Dossier général : prospection pétrolière (question de 

la cession par l'armée américaine de photographies 

aériennes), travaux géodésiques hispano-algériens 

(carte), tourisme, agriculture, situation de la main-

d’œuvre, impôts dus en Algérie par l’Anglo-Iranian Oil 

Company, renseignements relatifs aux institutions 

administratives et financières, etc. 

avril 1945 - 

nov. 1952 

K 41-1 

Questions culturelles 

Dossier général : enseignement supérieur et 

technique, missions scientifiques, congrès 

internationaux, tournées théâtrales, etc. 

fév. 1945 - 

nov. 1951 

K 42-6, K 

44-1 

Questions sociales et administratives 

Questions sociales, santé publique (contrôle 

sanitaire, etc.). 
oct. 1945 - 

sept. 1952 

K 44-1 

Questions de nationalité : statut juridique des 

musulmans algériens et conditions d'accès à la 

citoyenneté française. 

Circulation des personnes : visas et passeports 

(principes), question du transit à travers le Sahara. 

oct. 1944 - 

nov. 1949 

K 42-

1,3,4,5 

P.T.T. : ouverture de relations téléphoniques entre 

l'Algérie et le Maroc espagnol, vente de matériel 

radioélectrique américain, arrangement franco-italien 

du 27 fév. 1951 pour la constitution d'un faisceau 

hertzien Grasse-Bugeaud via la Sardaigne. 

sept. 1944 - 

sept. 1952 

K 42-7 

Questions diverses : mauvais traitements infligés à 

des sujets britanniques par les autorités françaises en 

Afrique du Nord pendant la guerre (réclamations), 

affaire du trésor du Dey d'Alger ; demandes de 

renseignements et de documentation ; varia. 

nov. 1944 - 

mars 1952 

K 44-1 
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10 Anciens documents réservés des 

volumes 1 à 9 

 
 

 

Documents concernant les particuliers (enquêtes, 

notices individuelles de renseignements) : 
 

 

 

Cotes K 37-2 à 5, K 37-17, K 38-1, K 38-3, K 38-5, K 

40-1, K 40-4, K 42-1 à 6, K 44-1. 
1944 - 1952 

 

 

dont :  
 

 

- Visas pour l'Algérie : cas individuels. janv. 1945 - 

déc. 1952 

K 42-3 

 

- Questions administratives et sociales : requêtes 

diverses de particuliers (demandes de bourses 

d'étudiants, d'emploi, de rapatriement, de 

naturalisation, de validation de services, recherches 

dans l'intérêt des familles, etc.). 

avril 1945 - 

oct. 1952 

K 42-1,2 

 

- Liste des ressortissants anglais, américains et 

soviétiques autorisés à s'établir en Algérie en 1947. 

 

 


