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Correspondance politique et commerciale (CPC) / K-Afrique / Possessions portugaises / 1918-1940 

FRMAE 70CPCOM 
 
 AFFAIRES GENERALES 

 
  

70CPCOM/1 Dossier général, dont : questions diverses 
intéressant la situation économique des 
colonies portugaises ou les concernant comme 
le projet de rachat de la Guinée, du fort de 
Ouidah et de Cabinda par la France, 
administration coloniale portugaise, repré-
sentation consulaire française (consulat à 
Bissao, agences consulaires du Cap Vert, des 
Açores), missions religieuses, relations avec le 
Résident de la forteresse de Saint-Jean-Baptiste 
d’Ouidah, visées allemandes sur l’Angola. 
 

1918, juin - 1925, déc. K-76-1 à 3 

70CPCOM/2 Dossier général dont : questions intéressant les 
colonies portugaises (situation économique, 
traité d’alliance anglo-portugais,  administration 
coloniale portugaise…) 
 

1926, janv. - 1934, nov. K-76-1 à 3 

 GUINEE PORTUGAISE 
 

  

70CPCOM/3 Dossier général, dont : situation de la colonie, 
questions économiques, relations avec la 
France (commerce, frontières). 
 

1918, juin - 1919, juillet K-76-4 

70CPCOM/4 Idem. 
 

1919, août - 1922, déc. K-76-4 

70CPCOM/5 Idem. 
 

1923, janv. - 1928, sept. K-76-4 

70CPCOM/6 Idem. 
 
 

1928, oct. - 1934, déc. K-76-4 

 CABINDA 
 

  

70CPCOM/7 Rumeurs de cession de l’enclave de Cabinda au 
Congo belge et réaction française, affaires 
diverses. 
 

1918, mai - 1927, mai K-76-5 

 ANGOLA 
 

  

70CPCOM/8 Dossier général, dont : situation de la colonie, 
questions économiques, représentation consu-
laire française (agence consulaire à Saint-Paul 
de Loanda), "relations " commerciales avec la 
France. 
 

1918, juillet - 1926, mars  K-76-6, 7 

 

70CPCOM/9 Dossier général, dont : situation de la colonie, 
questions économiques, questions de frontières 
(discussions avec les gouvernements belge et 
sud-africain). 
 
 

1926, avril - 1934, juin K-76-6, 7 

 



Correspondance politique et commerciale (CPC) / K-Afrique / Possessions portugaises / 1918-1940 

FRMAE 70CPCOM 
 
 SAO TOME ET PRINCIPE - ENCLAVE 

PORTUGAISE DE OUIDAH 
(DAHOMEY) 
 

  

70CPCOM/10 Dossier général, dont : situation de la colonie, 
questions économiques (production forestière 
de l’île), représentation consulaire française 
(agence consulaire à Sao Tomé), relations 
franco-portugaises concernant l’enclave de 
Ouidah. 
 

1919, avril - 1934, nov. K-76-8 

 MOZAMBIQUE 
 

  

70CPCOM/11 Dossier général, dont : situation de la colonie, 
questions économiques (notamment les 
mouvements du port de Lourenço-Marquès), 
intérêts français et étrangers au Mozambique 
(en particulier affaire mettant en cause la 
compagnie suisse du Boror), représentation 
consulaire française. 
 

1918, juin - 1921, déc. K-77-2 

K-78-1 à 3 

 

70CPCOM/12 Dossier général, dont : situation de la colonie, 
questions économiques, intérêts français et 
étrangers au Mozambique, représentation 
consulaire française et étrangère, propagande 
allemande. 
 

1922, juin - 1929, août K-77-2 

K-78-1 à 3 

70CPCOM/13 Idem 1. 1930, févr. - 1933, déc. K-77-2 

K-78-1 à 3 

 

                                                           
1  A signaler dans ce volume 4 photographies prises à l’occasion d’un "batuque" africain à Magude en 1933, ainsi 

que les premiers numéros de l’hebdomadaire "Republica" imprimé à Lourenço Marquès en 1931. 


