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

FRMAE 59CPCOM 
 

    

59CPCOM/1 Généralités sur les possessions espagnoles 
d’Afrique, représentation consulaire française, 
projet de révision de la Convention franco-
espagnole du 27 juin 1900 pour la délimitation des 
possessions françaises et espagnoles d’Afrique. 
 

1918, déc. - 1937, sept. K 29.1 

K 29.3 

59CPCOM/2 Réfugiés espagnols dans les colonies et territoires 
sous administration française et en particulier 
réfugiés politiques provenant de Guinée. 
 
 

1936, sept. - 1938, sept. K 29.1 

 RIO DE ORO 
 

  

59CPCOM/3 Dossier général traite de questions essentiellement 
politiques (formation de rezzou, contrebande 
d’armes, cession éventuelle du Rio-de-Oro à la 
France). 
 

1918, juil. - 1927, déc. K 29.2 

59CPCOM/4 Dossier général traite de questions essentiellement 
politiques (projet de convention franco-espagnole 
relative à la navigation aérienne, relations entre 
l’Afrique occidentale française et le Rio-de-Oro et 
en particulier question du droit de suite sur les 
confins de la Mauritanie en territoire espagnol). 
 

1928, janv. - 1929, févr. K 29.2 

59CPCOM/5 Dossier général traite de questions essentiellement 
politiques (relations entre l’Afrique occidentale 
française et le Rio-de-Oro, affaires particulières). 
 

1929, mars - 1931, juil. K 29.2 

59CPCOM/6 Dossier général traite de questions essentiellement 
politiques (relations entre l’Afrique occidentale 
française et le Rio-de-Oro et en particulier 
question du droit de suite sur les confins de la 
Mauritanie en territoire espagnol, la France et les 
Iles Canaries). 
 

1931, août - 1933, janv. K 29.2 

59CPCOM/7 Dossier général traite de questions essentiellement 
politiques (relations entre l’Afrique occidentale 
française et le Rio-de-Oro et en particulier 
question du droit de suite sur les confins de la 
Mauritanie en territoire espagnol, projets espagnols 
d’occupation de l’enclave d’Ifni, contrebande 
d’armes au Sahara Occidental). 
 

1933, févr. - 1934, avril K 29.2 

59CPCOM/8 Dossier général traite de questions essentiellement 
politiques (relations entre l’Afrique occidentale 
française et le Rio-de-Oro, contrebande d’armes au 
Sahara Occidental, troubles politiques au Rio-de-
Oro). 
 
 

1934, mai - 1938, déc. K 29.2 



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

FRMAE 59CPCOM 
 

 
59CPCOM/9 Cartes jointes à des rapports et dépêches 

contenues dans les volumes précédents (9 Paris.). 
 
 

1930 - 1932 et s.d. K 29.2 

59CPCOM/10 Affaire de la captivité de l’aviateur REINE et 
d’Edouard SERRE, Directeur des Services de 
Télégraphie sans Fil de la Compagnie Aéropostale, 
prisonniers d’une tribu maure dans le Rio-de-Oro. 
 

1928,  juillet – nov. K 29.2 

 GUINEE ESPAGNOLE (RIO MUNI - ILES 
DE FERNANDO PO 
 

  

59CPCOM/11 Dossier général traite de questions essentiellement 
politiques (représentation consulaire française à 
Fernando Po, question des allemands et 
ressortissants du Cameroun internés à Fernando 
Po). 
 

1918, juin - 1921, déc. K 29.4 

59CPCOM/12 Dossier général traite de questions essentiellement 
politiques (révision de la frontière Guinée 
espagnole - Cameroun, intérêts allemands, 
relations entre le Territoire de l’Afrique 
Équatoriale Française, le Territoire sous mandat du 
Cameroun et la Guinée espagnole, administration 
espagnole). 
 

1922, janv. - 1938, nov. K 29.4 

59CPCOM/13 Transmission par le ministre des Colonies au 
ministre des Affaires étrangères, des télégrammes 
chiffrés échangés entre le Gouvernement Espagnol 
et le Gouverneur Général de Fernando Po, 
questions diverses. 
 

1918, juin - 1938, oct. K 29.4 

59CPCOM/14 Demande de reconnaissance des traités passés avec 
les chefs indigènes dans la région contestée au 
nord de l’estuaire du Gabon avant la signature de 
l’accord franco-espagnol du 27 juin 1900 par des 
agents de la Société française d’explorations 
coloniales. 
 

1918, déc. - 1929, déc. K 29.5 

 
 
 


