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Correspondance politique et commerciale (CPC) / K-Afrique / Afrique Occidentale et Equatoriale Française/ 1918-1940 

FRMAE 57CPCOM 
 
 
 AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE 

 
  

57CPCOM/1 Affaires politiques  
 
Dossier général, dont : situation aux confins du 
Tchad, en Haute Mauritanie, l’exode d’indigènes 
français en Gambie et en Gold Coast, préparation 
des célébrations organisées en l’honneur du retour 
des troupes sénégalaises, épidémie de peste au 
Sénégal, passage du Roi des Belges à Dakar 
(octobre 1920). 
 

 
 
1918, juin - 1921, déc. 

 

 

K 11.1 

57CPCOM/2 Dossier général, dont : situation aux confins du 
Tchad, en Haute Mauritanie, administration 
française du territoire, des questions sanitaires. 
 

1922, janv. - 1925, nov. K 11.1 

57CPCOM/3 Dossier général, dont : représentations consulaires 
étrangères à Dakar (suisse, portugaise, argentine, 
britannique, espagnole), administration française 
du territoire, situation aux confins du Tchad, en 
Haute Mauritanie, questions sanitaires (épidémies 
de peste et de fièvre jaune). 
 

1926, janv. - 1937, déc. K 11.1 

57CPCOM/4 Affaires diverses  
 
Dossier général, dont : affaires mettant en cause 
des particuliers français et étrangers à titres divers 
(questions d’ordre administratif, expéditions, 
contentieux),  fonctionnement de la Banque de 
l’Afrique occidentale, forces militaires stationnées 
dans les territoires voisins. 
 

 
 
1918, juin - 1922, avril 

K 11.2 

57CPCOM/5 Dossier général, dont : affaires mettant en cause 
des particuliers français et étrangers à titres divers 
(questions d’ordre administratif, expéditions, 
contentieux, demandes d’emploi), forces militaires 
stationnées dans les territoires voisins. 
 

1922, mai - 1926, déc. K 11.2 

57CPCOM/6 Dossier général, dont : affaires mettant en cause 
des particuliers français et étrangers à titres divers 
(questions d’ordre administratif, expéditions, 
contentieux, demandes d’emploi). 
 

1927, janv. - 1929, sept. K 11.2 

57CPCOM/7 Dossier général, dont : affaires mettant en cause 
des particuliers français et étrangers à titres divers 
(questions d’ordre administratif, expéditions, 
contentieux, demandes d’emploi), problèmes de 
pêche dans la baie du Lévrier, lutte contre les 
sauterelles. 
 
 

1930,  janv. - 1937,  déc. K 11.2 
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FRMAE 57CPCOM 
 
57CPCOM/8 affaires commerciales  

 
Dossier général, dont : importations et expor-
tation, questions liées au transport des produits. 
 

 
 
1918,  juin - 1921, déc. 

K 11.3 

57CPCOM/9 Dossier général, dont : importations et expor-
tation, questions liées au transport des produits, 
échanges commerciaux entre la Tunisie et l’A.O.F., 
questions intéressant la Banque de l’A.O.F. 
 

1922, janv. - 1937, févr. K 11.3 

 AFRIQUE EQUATORIALE FRANÇAISE 
 

  

57CPCOM/10 Affaires politiques  
 
Dossier général, dont : construction du chemin de 
fer Congo-Océan et relations avec le Congo belge, 
situation juridique des Syriens, missions religieuses. 
 

 
 
1922, avril - 1937, nov. 

K 12.1 

57CPCOM/11 Affaires diverses 
 
Dossier général, dont : affaires mettant en cause 
des particuliers français et étrangers à titres divers 
(questions d’ordre administratif, expéditions, 
demande de renseignements, d’emploi, 
contentieux). 
 

 
 
1918, sept. - 1927, juin 

K 12.2 

57CPCOM/12 Dossier général, dont : affaires mettant en cause 
des particuliers français et étrangers à titres divers 
(questions d’ordre administratif, expéditions, 
demandes de renseignements, d’emploi, 
contentieux). 
 

1927, juil. - 1937, déc. K 12.2 

57CPCOM/13 Affaires commerciales  
 
Dossier général, dont : mission d’études 
économiques de Ministère. BRUNEAU de LABORIE 
au Tchad, pêche aux cétacés et saisie d’un navire 
baleinier norvégien). 
 

 
 
1922, mars - 1925, déc. 

K 12.3 

57CPCOM/14 Dossier général, dont : pêche aux cétacés et saisie 
d’un navire baleinier norvégien. 
 

1926, janvier -  K 12.3 

 
 


