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 GENERALITES 

 
  

64CPCOM/1 Organisation de la Défense nationale, plan 
de défense  
 
Etude des questions de Défense Nationale 
intéressant l'Afrique du Nord (défense des 
Territoires, participation à la défense de la 
métropole), mise en place d'organes d'études et 
de coordination (correspondance, textes 
organiques). 
 

 
 
 
1924, mai - 1926, juin 

K 4.1 

64CPCOM/2 Etude des questions de Défense Nationale 
intéressant l'Afrique du Nord, organisation des 
secrétariats permanents de la Défense Nationale 
en Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Maroc), 
application de l'Instruction du 6 octobre 1926 
sur la mobilisation générale des Territoires 
d'outre-mer (correspondance, textes organiques). 
 

1926, juil. - 1927, avr. K 4.1 
K 106.1 

64CPCOM/3 Etude des questions de Défense Nationale 
intéressant l'Afrique du Nord, projet de création 
d'un Comité consultatif de défense de l'Afrique 
du Nord (correspondance, textes organiques). 
 

1927, mai - octobre K 4.1 
K 106.1 

64CPCOM/4 Idem. 
 

1927, nov. – déc. K 4.1 
K 106.1 

64CPCOM/5 Participation de l'Afrique du Nord à la Défense 
Nationale française, organisation générale des 
pays sous protectorat et sous mandat en temps 
de guerre, travaux des différents organes de 
défense institués dans ces pays (correspondance, 
textes organiques). 
 

1928, janv. – déc. K 106.1 

64CPCOM/6 Idem. 
 

1929, janv. – déc. K 106.1 

64CPCOM/7 Idem. 
 

1930, janv. – déc. K 106.1 

64CPCOM/8 Idem. 
 

1931, janvier - juin  K 106.1 

64CPCOM/9 Idem. 
 

1931, juillet – déc. K 106.1 

64CPCOM/10 Idem. 
 

1932, janvier - 
décembre 

K 106.1 

64CPCOM/11 Idem. 
 

1933, janvier – déc. K 106.1 

64CPCOM/12 Idem. 
 

1934, janvier - février K 106.1 

64CPCOM/13 Idem. 
 
 

1934, mars - juillet K 106.1 
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64CPCOM/14 Idem. 

 
1934, août – déc. K 106.1 

64CPCOM/15 Idem. 
 

1935, janvier - août  K 106.1 

64CPCOM/16 Idem. 
 
 

1935, sept. - 1936, fév. K 106.1 

64CPCOM/17 Idem. 
 

1936, mars – déc. K 106.1 

64CPCOM/18 Idem. 
 

1937, janv. - 1938, mars K 106.1 

64CPCOM/19 Travaux du Conseil supérieur de la Défense 
Nationale : amélioration des transports en 
Afrique du Nord, mobilisation générale des 
territoires d'outre-mer (procès-verbaux, comptes 
rendus). 
 

1926, janvier - mai K 4.1 

64CPCOM/20 Idem : recrutement et emploi de la main d'œuvre 
coloniale (procès-verbaux, comptes rendus). 
 

1926, juin - décembre K 4.1 

64CPCOM/21 Idem : mobilisation générale des territoires 
d'outre-mer  
(procès-verbaux, comptes rendus). 
 

1927, février - juin K 4.1 

64CPCOM/22 Rapports annuels  
 
Etat d'avancement des travaux relatifs à la 
mobilisation nationale confiés à la sous-direction 
d'Afrique-Levant : rapports du ministère des 
Affaires étrangères, rapports annuels des 
Résidences générales au Maroc et en Tunisie, 
correspondance. 
 

 
 
1927, oct. - 1930, sept. 

K 106.9 

64CPCOM/23 Idem. 
 

1930, sept.- 1933, août K 106.9 

64CPCOM/24 Idem. 
 

1934, févr. - 1935, nov. K 106.9 

64CPCOM/25 Commandement militaire  
 
Organisation du commandement militaire en 
Afrique du nord, définition des attributions du 
commandant en chef. 
 

 
 
1930, janv. - 1933, mars 

 
 
K 106.1 
s/d 

64CPCOM/26 Organisation du commandement supérieur 
aérien en Afrique du Nord. 
 

1934, févr. - 1935, juil. K 106.1 
s/d 

 Organisation du commandement supérieur 
aérien au Levant. 

 

1934, déc. - 1935, mars K 106.1 
s/d 

 Attributions du Commandant de l'Aéronautique 
au Maroc. 
 

1930, août - 1934, févr. K 106.1 
s/d 
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 Attributions du Commandant de la Marine au 

Maroc. 
 

1933, juillet - 1938, juin K 106.1 
s/d 

64CPCOM/27 Organisation de la défense anti-aérienne  
 
Défense anti-aérienne des territoires d'Afrique 
du Nord (essentiellement Maroc et Tunisie), 
organisation de la défense passive, équipements. 
 
 
 

 
 
1930, avr. - 1937, déc. 

K 106.1 
s/d 

64CPCOM/28 Aéronautique  
 
Organisation du transport aérien en temps de 
guerre en Afrique du Nord (liaisons, trafic 
postal), construction aéronautique (fabrication, 
réparation et entretien du matériel). 

 

1926, oct. - 1927, mai K 4.1 

64CPCOM/29 Participation de l'armée de l'air au maintien 
de l'ordre public  
 
Projet de circulaire interministérielle, conditions 
d'application au Maroc et à la Tunisie. 
 

 
 
 
1935, nov. - 1938, févr. 

K 106.1 
s/d 

 Réorganisation de l'aviation civile en Afrique 
du Nord  
 
Projet de décret, observations des Commissaires 
Résidents généraux au Maroc et en Tunisie. 
 

 
 
 
1934, nov. - 1938, janv. 

K 106.1 
s/d 

64CPCOM/30 Droit international en temps de guerre  
 
Commission interministérielle de refonte des 
instructions sur l'application du droit 
international en temps de guerre : réunions, 
observations présentées par le ministère des 
Affaires étrangères (concerne essentiellement les 
opérations de guerre aérienne). 
 
 

 
 
1937, févr. – déc. 

K 106.1 
s/d 

    
64CPCOM/31 Mobilisation des indigènes émigrés en 

France  
 
Organisation administrative, avis du ministère 
des Affaires étrangères. 
 

 
 
 
1937, mai - 1938, mars 

K 106.1 
s/d 

 Contre-espionnage  
 
Organisation des services de contre-espionnage 
en Tunisie. 
 

 
 
1932, juin - 1935, août 

K 106.1 
s/d 
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 PERSONNEL 

 
  

64CPCOM/32 Affectations spéciales 
 
Textes législatifs réglementant les affectations 
spéciales, détermination des catégories de 
fonctionnaires en poste en Afrique du Nord et 
dans les Etats du Levant sous mandat français 
susceptibles de recevoir une affectation spéciale 
dans le cadre de la mobilisation et propositions 
de désignation de fonctionnaires par le ministère 
des Affaires étrangères, question de l'affectation 
spéciale des officiers indigènes. 
 

 
 
1927, mai - 1928, déc. 

K 106.2 

64CPCOM/33 Idem. 
 

1929, janv. - 1930, déc. 
 

K 106.2 

64CPCOM/34 Idem. 
 

1931, janv. – déc. K 106.2 

64CPCOM/35 Idem. 
 

1932, janv. - 1933, déc. K 106.2 

64CPCOM/36 Idem, utilisation en temps de guerre du 
personnel retraité. 
 

1934, janv. - 1935, déc. 
 

K 106.2 

64CPCOM/37 Affectations spéciales de français à l'étranger. 
 

1932, janv. - 1935, nov. K 106.2 
s/d 

 RAVITAILLEMENT 
 

  

64CPCOM/38 Généralités  
 
Dossier général concerne la mobilisation 
économique de l'Afrique du Nord en liaison avec 
les intérêts de la Défense nationale, l'organisation 
générale du ravitaillement et en particulier pour 
ce qui concerne les domaines agricole et 
alimentaire (Commission consultative perma-
nente des importations, organismes d'achat, 
organisation des services, etc.). 
 

 
 
1927, juil. - 1930, août 

K 106.3 

64CPCOM/39 Idem. 
 

1930, sept. - 1931, juin 
 

K 106.3 

64CPCOM/40 Idem. 
 

1931, juil. - 1932, févr. K 106.3 

64CPCOM/41 Idem. 
 

1932, mars - 1933, juin K 106.3 

64CPCOM/42 Idem. 
 

1933, juillet - 1935, déc. 
et s.d. 
 

K 106.3 

64CPCOM/43 Météorologie  
 
Dossier général concerne les services 
météorologiques des pays d'Afrique du Nord, les 
tentatives de mise en œuvre d'un projet de 

 
 
1928, juil. - 1930, déc. 

K 106.3 
s/d 
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coopération entre ces différents services et la 
création d'une Commission consultative de 
coordination de la Météorologie Nationale. 
 

64CPCOM/44 Idem. 1931, janvier - juin K 106.3 
s/d 

 Commission consultative de coordination de la 
Météorologie Nationale : procès-verbaux avec 
annexes (1e et 2e séances). 
 

1930, déc. - 1931, janv. K 106.3 
s/d 

64CPCOM/45 Idem (3e à 8e séances). 
 
 

1931, janv. – déc. K 106.3 
s/d 

64CPCOM/46 Combustibles  
 
Dossier général concerne la politique française 
des carburants et en particulier la politique des 
combustibles liquides des pays du Protectorat 
dans le cadre de la défense nationale (contrôle 
des dépôts d'hydrocarbures notamment). 
 

1928, janv. - 1929, avr. K 106.3A 

64CPCOM/47 Idem. 
 

1929, mai - décembre K 106.3A 

64CPCOM/48 Idem. 
 

1930, janvier - juin K 106.3A 

64CPCOM/49 Idem. 
 

1930, juin - 1931, déc. K 106.3A 

64CPCOM/50 Idem. 
 

1932, janv. – déc. K 106.3A 

 Dépôt d'essence d'El Hank. 
 

1929, déc.- 1932, déc. K 106.3A 

64CPCOM/51 Laines et cuirs  
 
Dossier général : concerne essentiellement la 
réquisition des laines et cuirs au Maroc et en 
Tunisie. 
 

 
 
1928, juillet - 1929, avril 

K 106.3B 

64CPCOM/52 Idem. 
 

1929, mai – déc. K 106.3B 

 
 
 

INVENTAIRES GENERAUX DES 
BESOINS, RESSOURCES ET DIS-
PONIBILITES DES PROTECTORATS 
POUR LE TEMPS DE GUERRE 
 

  

64CPCOM/53 Etats des besoins, ressources et disponibilité de 
la Tunisie, correspondance relative aux 
inventaires généraux concernant le Maroc et la 
Tunisie. 
 

1927, mai - 1929, juin K 106.4 

64CPCOM/54 Notes, dépêches sur les possibilités économiques 
du Maroc et de la Tunisie en cas de crise, 
élaboration des inventaires généraux, 

1930, fév. - 1931, juil. K 106.4 
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compléments d'information sur les inventaires 
transmis. 
 

64CPCOM/55 Idem. 
 

1931, août - 1932, juin K 106.4 

64CPCOM/56 Idem. 
 

1932, sept. - 1934, déc. K 106.4 

64CPCOM/57 Idem. 
 

1935, janv. - 1938, déc. 
 

K 106.4 

64CPCOM/58 Inventaire général du protectorat du Maroc en 
août 1927 (?) (combattants, matériel de transport 
terrestre et fluvial, matériel des industries 
agricoles et alimentaires, matières premières 
industrielles. 
 

1927, [ août ] K 106.4 

64CPCOM/59 Idem (matières premières alimentaires, machines 
à appareillage électrique, constructions navales, 
besoins du commerce et des particuliers, force 
motrice et énergie électrique, armement, santé, 
matériel de transport aérien). 
 

1927, [ août ] K 106.4 

 COMMUNICATIONS ET TRANSPORTS 
 

  

64CPCOM/60 Dossier général concerne la réglementation 
concernant les transports en temps de guerre et 
la mise en œuvre de cette réglementation en 
Tunisie, au Maroc (notamment l'aménagement 
des réseaux ferrés marocain et tunisien, le 
fonctionnement des services portuaires, le 
développement de liaisons routières). 
 

1927, mars - 1931, déc. K 106.5 

64CPCOM/61 Idem (concerne notamment le projet de 
construction d'un tunnel sous le canal de Bizerte, 
la mobilisation des transports ferrés et 
automobiles, les transports maritimes et aériens). 
 

1932, janv. - 1934, avril K 106.5 

64CPCOM/62 Idem. 
 

1934, mai - 1935, janv. K 106.5 

 Equipement des troupes arrière de l'Afrique du 
Nord. 
 

1931, janv.- 1934, mars  K 106.5 
s/d 

 TRANSMISSIONS - P.T.T. - T.S.F. 
 

  

64CPCOM/63 Dossier général concerne la réglementation de la 
radiotélégraphie et de la radiotéléphonie en 
temps de crise (utilisation, contrôle, répartition 
des postes, liaisons). 
 

1927, mars - 1929, févr. K 106.6 

64CPCOM/64 Idem. 
 

1929, mars - 1930, juin  K 106.6 

64CPCOM/65 Idem. 
 

1930, juil. - 1932, déc. K 106.6 
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64CPCOM/66 Idem. 

 
1933, janv. - 1934, nov. K 106.6 

64CPCOM/67 Idem. 
 

1935, janv. - 1937, avr. K 106.6 

64CPCOM/68 Idem. 
 

1937, mai - 1938, déc. K 106.6 

 MAIN D'OEUVRE 
 

  

64CPCOM/69 Dossier général concerne le recensement et le 
recrutement de la main d'œuvre indigène en 
temps de crise et principalement la main d'œuvre 
des pays sous protectorat. 
 

1927, avr. - 1930, déc. K 106.7 

64CPCOM/70 Idem. 
 

1931, mars - 1934, déc. K 106.7 

 DOCUMENTATION 
 

  

64CPCOM/71 - Guide pratique pour l'établissement des plans de 
mobilisation nationale, Conseil supérieur de la 
défense nationale, Secrétariat général, Paris, 1er 
juillet 1931 (imp.). 
- Instructions sur l'application du droit international en 
cas de guerre adressées par le ministre de la Marine à 
MM. les officiers généraux, supérieurs et autres 
commandant les forces navales et les bâtiments de la 
République, Ministère de la Marine, Paris, 1934 
(imp.). 
Instruction sur l'organisation et le 
fonctionnement  
 

1931 - 1935 K 106.1 

64CPCOM/72 - Rapport sur le projet de loi concernant l'Organisation 
générale de la nation pour le temps de guerre par M. 
René , Député, annexe au procès-verbal de la 
2ème séance du 23 mars 1937, session législative 
de 1937, Paris, 1937 (imp.). 
- Instruction sur le contre-espionnage 
 

1936 - 1937 K 106.1 

64CPCOM/73 Instructions, notes générales relatives à divers 
aspects de la Défense Nationale en France 
émanant du Secrétariat général du Conseil 
Supérieur de la Défense Nationale à la 
Présidence du Conseil, du Ministère de la Guerre 
et du Ministère des Affaires étrangères. 
 

1924, août - 1931, févr. K 106 

64CPCOM/74 Instructions, notes générales relatives à divers 
aspects de la Défense Nationale en France 
émanant du Secrétariat général du Conseil 
Supérieur de la Défense Nationale à la 
Présidence du Conseil, du Ministère de la Guerre 
et du Ministère des Travaux publics. 
 
 

1931, juil. - 1934, déc. K 106 
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64CPCOM/75 Instructions, notes générales relatives à divers 

aspects de la Défense Nationale en France 
émanant du Secrétariat général du Conseil 
Supérieur de la Défense Nationale à la 
Présidence du Conseil, du Ministère de la Guerre 
et des divers ministères. 
 

1935, août - 1936, juin K 106 

64CPCOM/76 Idem. 
 

1937, fév. - 1938, déc. K 106 

64CPCOM/77 Instructions, décrets relatifs à l'organisation de la 
Défense Nationale dans les Territoires d'outre-
mer émanant du Secrétariat général du Conseil 
Supérieur de la Défense Nationale à la 
Présidence du Conseil et du ministère du Travail. 
 

1926 - 1934, juillet K 106 

64CPCOM/78 Instructions, notes circulaires relatives à divers 
aspects de la Défense Nationale émanant du 
Cabinet de la Résidence Générale au Maroc 
(imp. et dact.). 
 

1929, mai - 1930, févr. K 106.8 

64CPCOM/79 Idem. 
 

1930, août - 1937, déc. K 108.6 

64CPCOM/80 Décrets, instructions arrêtés relatifs à divers 
aspects de la Défense Nationale émanant de la 
Résidence Générale en Tunisie. 
 

1925, oct. - 1930, oct. K 108.6 

64CPCOM/81 Idem. 
 

1930, nov. - 1934, févr. K 108.6 

64CPCOM/82 Idem. 
 

1934, avril - 1938, juin  

64CPCOM/83 Décrets, instructions arrêtés relatifs à divers 
aspects de la Défense Nationale en Syrie 
émanant du cabinet militaire du Haut-
Commissariat de la République française en Syrie 
et au Liban. 
 

1921, mai - 1937, mai K 108.6 

 


