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Correspondance politique et commerciale (CPC) / K-Afrique / Union Sud-Africaine / 1918-1940 

FRMAE 72CPCOM 
 
 
 CORPS DIPLOMATIQUE 

 
  

72CPCOM/1 Vice-consulat, puis consulat du Cap, puis 
consulat général à Johannesbourg-Le Cap 
 
Personnel (mouvements), activité du poste, 
correspondance diverse échangée entre le 
ministère et le consulat général (envoi 
d’échantillons de graines au jardin colonial, 
etc.), protocole (décorations, cérémonies). 
 

1918, juin - 1929, sept. K-32-1, 2 

72CPCOM/2 Vice-consulat de Durban 
 
Personnel (mouvements), activité du poste, 
protocole (cérémonies, décorations). 
 

1918, juin - 1929, mai K-33-1, 2 

72CPCOM/3 Consulat général de Johannesbourg et 
Pretoria 
 
Personnel (mouvements), activité du poste 
(questions administratives, relations avec la 
colonie), question de la représentation fran-
çaise auprès de l’Union sud-africaine (création 
d’une Légation, circonscription consulaire), 
protocole (cérémonies, décorations). 
 

1918, juin - 1938, juin K-34-1, 2 

 AFFAIRES POLITIQUES 
 

  

72CPCOM/4 Dossier général, dont : situation intérieure, 
activité du mouvement nationaliste, négo-
ciations relatives au traité de paix et à la 
position de l’Union sud-africaine, mandat sur 
le sud-ouest africain, missions des pères blancs 
en Afrique orientale et australe. 
 

1918, juin - 1921, déc. K-35-1 

72CPCOM/5 Dossier général, dont : situation intérieure 
(mouvements sociaux, grèves), l’activité 
parlementaire, l’administration du mandat sur 
le sud-ouest africain, propagande française 
dans le pays, question du statut à accorder aux 
africains malgaches et comoriens résidant dans 
l’Union. 
 

1922, janv. - 1924, août K-35-1, 2  

72CPCOM/6 Dossier général, dont : situation intérieure, 
l’activité parlementaire (en particulier projet de 
loi sur le statut des asiatiques et les discussions 
sur la question indigène), administration du 
mandat sur le sud-ouest africain, propagande 
française et anti-française dans le pays, 
question du statut à accorder aux africains 
malgaches et comoriens résidant dans l’Union. 

1924, septembre - 1927, 
août 

K-35-1, 2  
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72CPCOM/7 Dossier général, dont : situation intérieure, 

activité parlementaire (en particulier projet de 
loi sur le statut des asiatiques et les discussions 
sur la question indigène), propagande française 
(enseignement du français), représentant du 
Dominion dans l’Union, représentations étran-
gères et représentation de l’Union à l’étranger. 
 

1927, sept. - 1932, juin K-35-1, 2  

72CPCOM/8 Dossier général, dont : situation intérieure, 
activité parlementaire, relations entre l’Union 
sud-africaine et l’Empire britannique, 
administration du mandat sur le sud-ouest 
africain et relations avec l’Allemagne (activité 
des ressortissants allemands), relations entre la 
France et l’Union sud-africaine (établissement 
de relations diplomatiques). 
 

1933, janv. - 1935, mars K-35-1, 2  

72CPCOM/9 Dossier général, dont : situation intérieure, de 
l’activité parlementaire, relations entre l’Union 
sud-africaine et l’Empire britannique (question 
des territoires du Basutoland, du Bechuanaland 
et du Swaziland), administration du mandat sur 
le sud-ouest africain (dont visite de la 
commission d’enquête des Nations Unies), 
propagande française. 
 

1935, avril - 1936, sept. K-35-1, 2  

72CPCOM/10 Dossier général, dont : situation intérieure, 
activité parlementaire, situation au Nyassaland, 
des relations entre l’Union sud-africaine et 
l’Empire britannique, administration du 
mandat sur le sud-ouest africain, relations entre 
la France et l’Union sud-africaine, propagande 
allemande et italienne en Afrique du Sud, 
réactions face aux évènements européens. 
 

1936, oct. - 1938, oct. K-35-1, 2  

 AFFAIRES COMMERCIALES 
 

  

72CPCOM/11 Dossier général, dont : marchés africains, 
France et ses colonies, commerce extérieur de 
l’Union sud-africaine. 
 

1918, mai - 1920, déc. K-36-1, 3 

72CPCOM/12 Dossier général, dont : économie de l’Union 
(commerce extérieur et notamment échanges 
avec l’Allemagne et avec la France). 
 

1921, janv. - 1937, juillet K-36-1, 3 

72CPCOM/13 Négociations commerciales entre l’Union sud-
africaine et un certain nombre de pays 
étrangers dont la France, réglementation 
douanière (tarifs). 
 
 
 

1918, déc. - 1937, déc. K-36-2 
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72CPCOM/14 Questions financières : budget de l’Afrique du 

Sud, régime monétaire (question du retour à 
l’étalon or, campagne contre le franc), porteurs 
français de valeurs mobilières sud-africaines. 
 

1919, oct. - 1940, mars K-37-1 

72CPCOM/15 Industrie, agriculture, travaux publics, 
transport : dossier général. 
 

1919, janv. - 1937, déc. K-38-1,3,4 

 

72CPCOM/16 Mines : dossier général. 
 

1918, juin - 1937, sept. K-38-2 

 AFFAIRES DIVERSES 
 

  

72CPCOM/17 Dossier général, dont : questions admi-
nistratives traitées par les consulats français 
(ressortissants français et demandes de 
renseignements divers sur la France), missions 
et expéditions françaises et étrangères en 
Afrique du Sud (en particulier fouilles 
archéologiques), affaires mettant en cause des 
particuliers, questions sanitaires. 
 

1919, janv. - 1933, oct. K-39-1, 2 

72CPCOM/18 Dossier général, dont : questions admi-
nistratives traitées par les consulats français 
(ressortissants français et demandes de 
renseignements divers sur la France), questions 
à caractère culturel, conférences internationales 
en Afrique du Sud, de questions sanitaires. 
 

1934, janv. - 1937, déc. K-39-1, 2 

72CPCOM/19 Anciens combattants sud-africains : achat par 
le gouvernement de l’Union sud-africaine du 
bois Delville (Somme) en vue d’y faire édifier 
un monument commémoratif aux soldats sud-
africains tués au cours la Guerre, inauguration 
par le Général HERTZOG, Premier Ministre de 
l’Union, pèlerinages de vétérans. 
 

1920, juillet - 1937, déc. K-39-1 

 RHODESIE 
 

  

72CPCOM/20 Dossier général : situation dans les deux 
colonies de Rhodésie. 
 

1919, août - 1934, août K-40-1, 2 

 
 
 
 


