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INTRODUCTION 
 

Référence    SHD GR 7 NN 9 

 

Intitulé     Section d’Afrique et d’Orient (SAO) 

 

Dates extrêmes   1881-1941 

 

Niveau de description   Sous-série 

 

Importance matérielle  85 ml environ 

 

Producteur  Ministère de la Guerre, État-major de l’armée,  

Section d’Afrique et d’Orient (SAO) 

 
 
Présentation du producteur 

Historique 
Pour l’étude des pays étrangers, notamment d’Afrique et d’Orient, il est nécessaire de 
consulter les archives produites par les sections spécialisées du 2e bureau de l’État-major de 
l’armée (EMA). Alors que la section d’Afrique a été créée en 1882 au sein de l’EMA suite à 
la campagne de Tunisie (cf. Emplacement des troupes, 1er novembre 1882, Paris, Imprimerie 
Nationale, 1882), il faut attendre mars 1915 pour qu’un bureau d’Orient apparaisse dans 
l’organigramme de celui-ci. 
 
Tout ce qui se rapporte à cette contrée et traité par l’EMA, sera centralisé au 3e bureau A de 
l’EMA à partir de janvier 1917. Notons que le 3e bureau A, créé le 2 décembre 1915 sur 
décision du général Joffre (en remplacement de la section des Théâtres des opérations 
extérieures du Grand Quartier général (GQG) a pour attributions la gestion du théâtre des 
opérations extérieures (TOE). Rattaché le 26 décembre 1915 à l’EMA, il prend le nom de 
groupe de l’Avant et est divisé en trois bureaux (A, B et C) le 17 mai 1917. Au 1er janvier 
1920, il devient la section orientale du 3e bureau qui sera absorbée par la section d’Afrique, 
le 10 janvier 1922, pour devenir la section d’Afrique-Levant. En décembre 1924, une sous-
direction coloniale est adjointe à la section d’Afrique et prend le nom de section études 
(Afrique-Orient-Colonies) pour se muer en section d’outre-mer le 10 janvier 1934. 
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Ses attributions – fixées par l’arrêté ministériel du 17 mai 1917 – comportent au 1er janvier 
1919 la gestion des opérations, les liaisons avec les armées alliées, les fronts franco-
britannique, italien, macédonien, russe, roumain, l’Asie mineure, etc. puis au 1er janvier 
1920 la centralisation de toutes les questions intéressant les armées d’Orient et du Levant 
(décision n°10168 BS/3 du 28 novembre 1919 du général, chef de l’état-major général) sans 
oublier de suivre la lutte entre les Bolcheviks et leurs adversaires ou les questions militaires 
relatives à l’application des traités de paix. 
 
La section d’Afrique, qui s’occupait des questions concernant l’Afrique du Nord (Tunisie, 
Algérie, Maroc) avant août 1914, a élargi son champ d’activités, durant la Première Guerre 
mondiale, pour couvrir désormais l’Égypte, l’Arabie, le Levant et l’Orient en plus de se voir 
rattacher, à partir de mars 1915 jusqu’à mai 1917 environ, un bureau d’orient « pour traiter 
spécialement de toutes les questions relatives aux opérations dans les Balkans et en Turquie 
d’Asie » selon la note n°2287 9/11 du 23 mars 1917.  
 
 
Attributions et missions 
Placée sous les ordres du général, chef d’état-major général de l’armée, la section d’Afrique 
et d’Orient le tient informé des affaires importantes concernant l’Orient, le Levant et les 
colonies qui sont traitées par les différents organes de l’administration centrale. Elle est 
également chargée de préparer les décisions ou les avis du ministre de la Guerre ou du 
général chef d’état-major général. En outre, elle étudie et donne son avis :  
 
a) sur toutes les questions concernant l’organisation, l’emploi, la mobilisation, l’instruction 
des troupes nord-africaines ; 
b) la défense de l’AFN, du Levant et des colonies ;  
c) l’organisation militaire en AFN, au Levant et aux colonies ; 
d) l’équipement de l’armée d’Afrique et du Levant ; 
e) la situation matérielle et morale des troupes dans les possessions d’outre-mer. 
 
Dans toutes ces questions, elle intervient comme conseiller technique de l’EMA (1er et 
surtout 3e bureau) en fournissant des études et dans le traitement des questions intéressant :  
 
a) le personnel des services spéciaux d’AFN et du Levant ; 
b) les interprètes militaires ; 
c) les compagnies sahariennes ; 
d) les troupes auxiliaires et supplétives d’AFN et du Levant ; 
e) les territoires du sud de l’Algérie et les pénétrations sahariennes ; 
f) le statut des militaires indigènes nord-africains ; 
g) le recrutement de la Légion étrangère ; 
f) le moral des troupes nord-africaines lié à la situation politique et militaire d’AFN, du 
Levant et plus généralement dans tous les pays islamiques. 
 
En plus d’être un conseiller au commandement militaire, elle joue également le rôle 
d’organe de liaison de l’EMA avec les ministres des Affaires étrangères et de la Marine sur 
les questions politiques et militaires intéressant les armées et les pays concernés. 
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Production documentaire 
Les principales publications produites localement par le représentant de la République 
française dans les différents territoires et à tous les échelons par le commandement militaire 
sont les suivants :  
 

- Bulletin d’information du Gouvernement général de l’Algérie ;  
- Bulletin d’information et de documentation de la résidence générale de la 

République française au Maroc ;  
- Analyse de la presse tunisienne de la résidence générale de la République 

française à Tunis ;  
- Bulletin d’information, le Bulletin de renseignements et Revue de la presse 

libanaise et syrienne du haut-commissariat de la République française en Syrie et 
au Liban ;  

- Bulletin de renseignements du commandement supérieur des troupes du Levant,  
- Bulletin de renseignements des troupes de l’Indochine. 

 
On peut distinguer le Bulletin de renseignements des questions musulmanes (BRQM) paru à 
partir de mars 1916 et dont le but est d’apporter des réponses aux questions posées par le 
recrutement indigène – institué par un décret de 1912 – et l’organisation des troupes d’AFN 
en raison de la propagande allemande parmi les populations musulmanes et la lutte que la 
section d’outre-mer doit mener contre elle sur le terrain.  
Par ce moyen, il s’agit de fournir des renseignements utiles au gouverneur général de 
d’Algérie, au résident général du Maroc et de Tunisie ainsi qu’aux officiers interprètes 
préposés en France à la surveillance et à l’assistance des militaires indigènes pour tous les 
sujets se rapportant non seulement à l’armée mais aux sociétés islamiques également. 
 
Notons enfin que la grande majorité des documents comportent le timbre de la SAO malgré 
les changements d’appellations. De même certains noms ont été retenus dans leur 
appellation d’origine, comme l’Arabie séoudienne par exemple, pour la rédaction du présent 
répertoire. 
 
 
Traitement archivistique 
Pour l’élaboration de l’instrument de recherche, le principe suivant a été retenu afin d’offrir 
une lecture facilité fonds. Le classement des archives est articulé autour de trois thèmes 
principaux déclinés ensuite, en sous-thèmes, en fonction des questions spécifiques 
rencontrées dans certaines zones géographiques (AFN et Levant essentiellement) ainsi que 
dans l’organisation des troupes :  
 

- Correspondance départ des bureaux centraux de la section d’Afrique et d’Orient ; 
- Plan de classement géographique, puis à l’intérieur des zones, classement thématique 

des questions – militaires, politiques, économiques, sociales, religieuses, etc. – 
posées par l’autorité militaire dans les territoires sous administration française ou 
occupés par celle-ci ;  

- Application des textes règlementaires relatifs à l’organisation, l’emploi, la 
mobilisation, l’instruction des troupes notamment nord-africaines ainsi que la Légion 
étrangère. 
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De même qu’il s’agit d’établir un plan de classement aussi pratique que possible, les cartes 
générales ainsi que les revues, magazines et brochures isolées sont regroupés dans les 
rubriques « Carte, plan, croquis » et « Documentation ». Notons enfin que la masse 
relativement importante de documents que représente la SAO est également composée de 
doubles qui ont été systématiquement éliminés des dossiers sauf quand ils comportent des 
mentions manuscrites qui peuvent apporter un éclairage sur la genèse de certaines décisions 
au même titre que les minutes de textes à caractère règlementaire, législatif voire 
diplomatique dans le cas des traités et conservées en l’état. 
 
 
Présentation du contenu et intérêt du fonds 
Bien que spécifique pour le sujet, s’agissant de l’AFN et de l’Orient, le fonds de la SAO se 
présente comme un complément indispensable des archives inventoriées dans la série N 
pour la période allant de 1872 à 1940 et plus particulièrement pour les années d’entre-deux-
guerres qui représentent la majorité des documents. 
 
Outre d’apporter un complément d’informations sur les questions déjà traitées 
précédemment en ce qui concerne l’organisation de l’armée d’Afrique, l’exercice du mandat 
français dans les pays au Levant, la défense des territoires d’AFN et d’outre-mer, les 
archives de la SAO permettent également de combler certaines lacunes notamment dans la 
collecte de renseignements pratiquée localement par l’administration militaire et au travers 
de bulletins émis notamment par la résidence générale de la République française au Maroc, 
le haut-commissariat de la République française en Syrie et au Liban ou les états-majors des 
corps de troupe au cours de leurs campagnes de reconnaissance. 
 
Si nombre de documents émanent de l’autorité militaire, la part de la société civile est loin 
d’être négligeable dans le travail de la SAO, notamment sur des questions politiques, 
économiques, sociales, culturelles, religieuses ou relevant simplement de la connaissance de 
certaines contrées limitrophes – Cyrénaïque, Tripolitaine, Rio de Oro, Ifni… – des territoires 
administrés par la France. Aussi, verra-t-on des études, des publications et des journaux 
enrichir les renseignements déjà collectés par les états-majors et le bureau des affaires 
indigènes sur des sujets aussi variés que l’histoire, la géographie, l’ethnologie pour 
appréhender la question des affaires musulmanes, par exemple, indépendamment du travail 
des organes créés à cet effet. 
 
Par ailleurs, l’Asie figure également dans le traitement du renseignement de la SAO 
notamment sur la Chine et ce, dans un contexte de guerre civile et d’influence grandissante 
du communisme grâce aux informations fournies par les canaux diplomatiques ou via les 
attachés militaires voire les troupes stationnées en Indochine. 
 
 
Langue des documents 
La majorité des documents sont en français, mais on trouve parfois des coupures de presse, des 
documents ou des publications en arabe. 
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Sources complémentaires 
 
Service historique de la Défense  
 
Sous-série 1 H Inventaire de l’Algérie, 1842-1940 : 
Fonds de l’état-Major, section d’Afrique 
GR 1 H 998-1090 
 
Sous-série 2 H Répertoire des archives de la Tunisie, 1881-1960 :  
Fonds Section d’Afrique 
GR 2 H 23-37 
 
Renseignements sur la Tripolitaine, délimitation de la frontière tuniso-tripolitaine : 
GR 2 H 48-51 
 
Sous-série 3 H Répertoire des archives du Maroc, 1877-1960 :  
État-major de l’armée de terre – 2e bureau 
GR 3 H 1-153 
 
Sous-série 4 H Inventaire des archives du Levant, 1917-1946 : 
Troupes française du Levant – 2e bureau 
GR 4 H 4  
 
Série N Archives de la Guerre et de l’armée de Terre, 1872-1919 : 

Cabinet du ministre :  
GR 5 N 132-2 
 
EMA – 1er bureau B pendant les hostilités : 
GR 7 N 322, 330, 333, 341, 354, 355-364, 369-371, 377-378, 381, 384-385 
 
EMA – 2e bureau B pendant les hostilités : 
GR 7 N 979 
 
EMA – 3e bureau A, section d’Afrique :  
GR 7 N 2079-2204 
 
EMA – 2e bureau A, section Orientale :  
GR 7 N 2207-2211 
 
Fonds Clemenceau : 
GR 6 N 270 
 
Série N Archives de la Guerre et de l’armée de Terre, 1920-1940 : 

Cabinet du ministre :  
GR 7 N 2290-1 
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Section d’Afrique, puis section d’études, puis section d’outre-mer, puis 9e bureau de 
l’EMA :  
GR 7 N 4086-4198 
 
 
Bibliographie 
 
CLAYTON Anthony, Histoire de l’armée française d’Afrique en Afrique, 1830-1962, 
traduit de l’anglais par Paul Gaujac, Paris, Albin Michel, 1994. 
 
FREMEAUX Jacques, L’Afrique à l’ombre des épées 1830-1930 : Des établissements 
côtiers aux confins sahariens, Paris, SHAT, Établissement d’Impression de l’armée de 
Terre, 1993. 
 
De quoi fut fait l’empire – les guerres coloniale au XIXe siècle, CNRS Éditions, 2010. 
 
GARNIER Emmanuel, L’empire des sables – la France au Sahel, 1860-1960, Éditions 
Perrin, 2018. 
 
HURÉ Robert, L’armée d’Afrique : 1830-1962, Limoges, Charles Lavauzelle, 1977. 
 
 
- Modalités d’accès : 

Selon la législation en vigueur, la sous-série GR 7 NN 9 est librement communicable. 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 

COURRIER ET ORGANISATION DE LA SECTION 
D’AFRIQUE ET D’ORIENT (SAO) 

  
 
1-297 Courrier départ. 

1911-1940 
 
  1 2 novembre-1er décembre 1911 
  2 2-31 janvier 1912 

3 6-31 juillet 
4 31 juillet-19 août 
5 19 août-9 septembre 
6 9-30 septembre 

  7 1er-28 octobre 
8 29 octobre-21 novembre 
9 22 novembre-20 décembre 
10  21 décembre 1912-22 janvier 1913 
11 22-25 février 

  12 26 février-4 avril 
13  4 avril-3 mai 
14 3 mai-2 juin 
15 2-30 juin 
16 30 juin-28 juillet 
17 28 juillet-12 août 
18 31 octobre-30 novembre 
19 1er-23 décembre 

  20 23 décembre 1913-17 janvier 1914 
21 24 août-22 septembre 
22 23 septembre-24 octobre 
23 24 octobre-21 novembre 
24 22 novembre-18 décembre 
25 19 décembre 1914-20 janvier 1915 
26 20 janvier-11 février 
27 12 février-10 mars 

  28 11 mars-5 avril 
  29 6-26 avril 
  30 26 avril-14 mai 
  31 14 mai-3 juin 

32 3-23 juin 
  33 23 juin-9 juillet 

34 9-25 juillet 
35 25 juillet-10 août 
36 11-25 août 
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37 25 août-7 septembre 
38 7-19 septembre 
39 19 septembre-4 octobre 
40 4-26 octobre 
41 16-30 octobre 
42 31 octobre-11 novembre 
43 11-22 novembre 
44 22 novembre-2 décembre 
45 2-13 décembre 

  46 13-25 décembre 
47 25 décembre 1915-5 janvier 1916 
48 6-19 janvier 
49 19 janvier -1er février 
50 2 -15 février 
51 15-29 février 
52 29 février-17 mars 
53 12-25 avril 
54 26 avril-12 mai 
55 13-26 juin 
56 26 juin-8 juillet 
57 9-22 juillet 
58 23 juillet-7 août 
59 8-23 août 
60 23 août-7 septembre 
61 7-21 septembre 
62 21 septembre-3 octobre 
63 4-15 décembre 
64 26 décembre 1916-8 janvier 1917 
65 9-22 janvier 
66 22 janvier-4 février 
67 4-18 février 
68 19 février-2 mars 
69 2-14 mars 
70 14-30 mars 
71 30 mars-10 avril 
72 10-23 avril 
73 23 avril-6 mai 
74 6-18 mai 
75 19 mai-1er juin 
76 2-13 juin 
77 14-24 juin 
78 25 juin-4 juillet 
79 5-15 juillet 
80 15-24 juillet 
81 25 juillet-5 août 
82 6-15 août 
83 16-27 août 
84 27 août-6 septembre 
85 6-18 septembre 
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86 18 septembre-1er octobre 
87 2-12 octobre 
88 12-23 octobre 

  89 23 octobre-2 novembre 
90 3-15 novembre 1917 
91 13-27 janvier 1918 
92 27 janvier-8 février 
93 9-20 février 
94 21 février-5 mars 
95 5-19 mars 
96 19 mars-2 avril 
97 2-17 avril 
98 17 avril-4 mai 
99 4-19 mai 
100 20 mai-5 juin 
101 5-18 juin 
102 18 juin-1er juillet 
103 2-13 juillet 
104 13-23 juillet 
105 24 juillet-5 août 
106 5-18 août 
107 26 septembre-8 octobre 
108 8-23 octobre 
109 24 octobre-3 novembre 
110 4-18 novembre 
111 19-27 novembre 
112 27 novembre-8 décembre 
113 9-18 décembre 
114 19 -30 décembre 
115 30 décembre 1918-10 janvier 1919 
116 10-20 janvier 
117 12 -22 février 
118 22 février-5 mars 
119 6-14 mars 
120 14-23 mars 
121 23 mars-2 avril 
122 31 mai-12 juin 
123 12-19 juin 
124 19 juin-4 juillet 
125 4-13 juillet 
126 15-26 juillet 
127 26 juillet-9 août 
128 10-24 août 
129 24 août-8 septembre 
130 8-20 septembre 
131 20 septembre-5 octobre 
132 5-22 octobre 
133 22 octobre-3 novembre 
134 3-14 novembre 
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135 15-1er décembre 
136 2-18 décembre 1919 
137 29 janvie-18 février 1920 
138 18 février-11 mars 
139 12 mars-2 avril 
140 28 avril-27 mai 
141 28 mai-16 juin 
142 16 juin-2 juillet 
143 3-26 juillet 
144 26 juillet-17 août 
145 17 août-3 septembre 
146 19 octobre-8 novembre  
147 8-29 novembre 
148 29 novembre-16 décembre 
149 16 décembre 1920-14 janvier 1921 
150 15 janvier-3 février 
151 3-28 février 
152 1er-19 mars  
153 21 mars-14 avril 
154 14 avril-11 mai 
155 11 mai-3 juin 
156 4 juin-29 juin 
157 29 juin-22 juillet 
158 23 juillet 29 août 
159 30 août-3 octobre 
160 3 octobre-8 novembre 
161 8 novembre-3 décembre 
162 3 décembre 1921-7 janvier 1922 
163 9-28 janvier 
164 30 janvier-21 février 
165 22 février-21 mars 
166 22 mars-21 avril 
167 19 juin-11 juillet 
168 12 juillet-2 août 
169 3 août-26 août 
170 28 août-27 septembre 
171 27 septembre-28 octobre 
172 30 octobre-25 novembre 
173 27 novembre-20 décembre 
174 21 décembre 1922-18 janvier 1923 
175 19 janvier-17 février 
176 19 février-19 mars 
177 19 mars-21 avril 
178 26 juin-24 juillet 
179 25 juillet-22 août 
180 22 août-26 septembre 
181 26 septembre-2 novembre 
182 3 novembre-5 décembre 
183 6 décembre 1923-14 janvier 1924 
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184 14 janvier-13 février 
185 13 février-18 mars 
186 19 mars-17 avril 
187 17 avril-27 mai 
188 28 mai-30 juin 
189 30 juin-12 août 
190 13 août-18 septembre 
191 18 septembre-4 novembre 
192 5 novembre-12 décembre 
193 15 décembre 1924-22 janvier 1925 
194 22 janvier-26 février 
195 27 février-4 avril 
196 6 avril-27 mai 
197 28 mai-26 juin 
198 27 juin-24 juillet 
199 25 juillet-24 août 
200 25 août-19 septembre 
201 21 septembre-16 octobre 
202 17 octobre-26 novembre 
203 27 novembre-16 décembre 
204 17 décembre 1925-18 janvier 1926 
205 18 janvier-18 février 
206 19 février-24 mars 
207 25 mars-30 avril 1926 
208 3 mai-3 juin 
209 4 juin-5 juillet 
210 6-28 juillet 
211 10-22 septembre 
212 22 septembre-14 octobre 
213 15 octobre-19 novembre 
214 20 novembre-22 décembre 
215 23 décembre 1926-1er février 1927 
216 2 février-8 mars 
217 9 mars-12 avril 
218 13 avril-25 mai 
219 30 juin-28 juillet 
220 28 juillet-3 septembre 
221 7 septembre-18 octobre 
222 19 octobre-28 novembre 
223 29 novembre 1927-9 janvier 1928 
224 5 décembre 1928-16 janvier 1929 
225 16 janvier-27 février 
226 27 février-4 avril 
227 13 mai-11 juin 
228 11 juin-18 juillet  

  229 19 juillet-9 août 
230 19 août-19 septembre 

  231 19 septembre-12 novembre 
232 14 novembre-10 décembre 
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233 11 décembre 1929-17 janvier 1930 
234 17 janvier-18 février 

  235 18 février-25 mars 
236 25 mars-2 mai 
237 3 mai-6 juin 
238 6 juin-12 juillet 
239 15 juillet-19 août 
240 20 août-6 octobre 
241 6 octobre-10 novembre 

   242 12 novembre-20 décembre 
243 22 décembre 1930-9 février 1931 
244 10 février-21 mars 
245 23 mars-28 avril 
246 11 juin-18 juillet 
247 20 juillet-1er septembre 
248 2 septembre-26 octobre 
249 27 octobre-1er décembre 
250 2 décembre-31 décembre 
251 4 janvier-11 février 1932 
252 11 février-10 mars 
253 11 mars-20 avril 
254 20 avril-2 juin 1932 
255 3 juin-20 juillet 
256 20 juillet-8 septembre 
257 8 septembre-14 novembre 
258 15 novembre-19 décembre 
259 19 décembre 1932-27 janvier 1933 
260 27 janvier-8 mars 
261 8 mars-25 avril 
262 26 avril-29 juin 
263 29 juin-21 août 
264 21 août-24 octobre 1933 
265 11 décembre 1934-31 janvier 1935 
266 31 janvier-18 mars 
267 14 novembre 1935-18 février 1936 

  268 14 janvier-5 mars 
  269 6 mars-23 avril 

270 23 avril-22 juin 
271 23 juin-13 août 

  272 14 août-5 octobre 
273 6 octobre-17 novembre 

  274 25 novembre 1936-14 janvier 1937 
275 14 janvier-26 février 
276 27 février-1er avril 
277 2 avril 5 mai 

  278 6 novembre-10 décembre 
279 10 décembre 1937-17 janvier 1938 

  280 18 janvier-25 février 
281 25 février-31 mars 
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282 31 mars-9 mai 
283 2 novembre-5 décembre 

  284 6 décembre 1938-12 janvier 1939 
285 13 janvier-15 février 
286 15 février-16 mars 
287 16 mars-12 avril 
288 13 avril-6 mai 
289 6 mai-9 juin 
290 9 juin-19 juillet 
291 20 juillet-10 août 
292 10 août-10 septembre 
293 10 septembre-10 octobre 
294 10 octobre-7 novembre 
296 7 janvier 1939-7 janvier 1940 
297 7 janvier-1er février 

 
298-299 Courrier départ classifié. 

1938-1939 
298 3 février-14 juin 1938 
299 18 avril-26 juillet 1939 

 
300 Organisation et fonctionnement de la section d’Afrique et d’Orient : rapports, 

notes, correspondance, états. 
1909-1924 

 
 

DOCUMENTATION 
 
301 Brochures intitulées Rhat et Bilma, un demi-siècle de conquêtes pacifiques 

(1887), L’Asie française, Bulletin mensuel du comité de l’Asie française 
(mars 1934, août-septembre 1935), L’Afrique française, Bulletin mensuel du 
comité de l’Afrique française et du comité du Maroc (février 1937), Qui tient 
le record de la libéralité envers les indigènes : l’Angleterre ou la France ? - 
Étude des bases de l’association des races par A. Nielly (1904), Jeune Asie, 
Organe mensuel de la confédération des étudiants orientaux (1934), Aperçu 
sur la question arabe et son évolution, Apparition du mouvement national 
arabe (s.d.), Revue des troupes coloniales (juin-août 1939), Le mois colonial 
et maritime (décembre 1928), L’officier de réserve (janvier 1933), Rapport 
sur les travaux exécutés en 1914 par le Service géographique de l’armée 
(1921), Journal de l’expédition d’Égypte par Pierre Doguereau (1902), 
L’armée d’Afrique par le capitaine breveté Victor Duruy (1906), Mobilisation 
en pays arabe par Hamou Ben-Diaf (1902). 

1887-1937 
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ZONES GÉOGRAPHIQUES 
 

AFRIQUE DU NORD (AFN) ET LEVANT 

 

Études générales 
 

Documentation 

 
302  Collection de l’Afrique française, bulletin mensuel du comité de l’Afrique 
  française et du comité du Maroc. 

1919-1939 
 
303 La vie des Touareg du Hoggar par le lieutenant F. Demoulin, du 5e groupe 

cycliste (s.d.), fascicule sur l’histoire des razzies autour du razzieur Seyni 
Ould Derwiche par le lieutenant D’Otton Loyewski (s.d.), Questions 
historiques : notes sur l’organisation militaire de l’Algérie et du Maroc (s.d.), 
rapports du général Mangin sur les livres relatifs à la pacification de l’AFN, 
historique des opérations dans le sud-tunisien de 1915 à 1919. 

1925-1937 
 
304  Étude sur les différentes interventions ou conquêtes en AFN ayant eu pour 
  origine des débarquements. 

1937 
 
305 Rapport de la commission d’enquête sur les possibilités industrielles de 

l’AFN  pour les fabrications d’armement notamment. 
1940 

 

Organisation territoriale et administrative nord-africaine 

 
306 Organisation du commandement en Algérie-Tunisie. – Attributions du 

gouverneur général de l’Algérie, du résident général de Tunisie et du général 
commandant le 19e corps d’armée (CA) : notes, correspondance, cartes, 
Bulletin officiel, photographies. 

1895-1901 
 
307 Organisation administrative et réorganisation du commandement territorial en 

AFN, stationnement des troupes : notes, correspondance, rapports, décrets, 
procès-verbal de la commission interministérielle des affaires musulmanes 
(1916), cartes, tableaux. 

1917-1938 
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Situation politique et militaire, état d’esprit des populations indigènes nord-africaines, 
affaires musulmanes, panislamisme et panarabisme 

 
308-312 Situation politique et militaire. 

1923-1938 
 

308  Conférences nord-africaines : rapports, correspondance, 
 procès-verbaux, croquis. 

1923-1931 
 

309 Politique étrangère de la France. – L’exemple du colon, accès 
aux droits politiques, évolution du peuplement, situation 
politique, politique à appliquer en AFN et politique 
musulmane, revendication et état d’esprit des indigènes, 
solidarité arabe en Tunisie : coupures de presse, études, 
rapports, Journal officiel. 

1931-1937 
 

310  Inspection du maréchal Pétain, mission de liaison du 
 lieutenant-colonel Goislard de Monsabert en AFN : rapports, 
correspondance, comptes rendus, notes. 

1931-1939 
 

311  Synthèses de renseignements bimensuelles intéressant l’AFN, 
  documentation sur l’enseignement au Maroc, le Maroc 
 espagnol, la situation politique et la naturalisation en Algérie, 
 situation politique et étude d’ensemble sur l’AFN : coupures 
 de presse tunisienne, algérienne, italienne, tableaux. 

1935-1938 
 

312 Contrôle des administrations de l’AFN, nomination du ministre 
d’État Albert Sarraut, création d’une conférence de 
coordination : coupures de presse, notes, décrets. 

1935-1938 
 
313-316 État d’esprit des populations indigènes nord-africaines. 

1913-1939 
 

313 Situation politique et religieuse, nationalisme, propagandes 
anti-françaises et révolutionnaires dans les unités nord-
africaine de métropole notamment, état d’esprit des indigènes : 
coupures de presse, rapports de renseignements, 
correspondance, bulletins de renseignements. 

1913-1936 
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314  Rapport sur la situation politique et militaire en AFN et au 
  Levant pour les années 1925-1926. 

1925-1926 
 

315  Propagande socialo-communiste en France sur les indigènes 
  nord-africains, mouvements anticoloniaux, activités des ligues 
  et associations : correspondance, notes, coupures de presse, 
  notes. 

1935-1936 
 

316  État d’esprit de la population et mouvements d’opinion en 
AFN, propagande communiste, activités du parti communiste 
français en Algérie, écoutes des postes étrangers notamment 
Radio-Berlin et Radio-Rome : rapports, correspondance, 
bulletins d’informations. 

1939 
 

317-319 Affaires musulmanes. 
1911-1940 

 
 317 La justice musulmane civile dans l’Amalat d’Oujdat, par 

l’officier interprète Paul Marty (s.d.), Note sur l’évolution 
religieuse, politique, sociale et intellectuelle du monde 
musulman par l’officier interprète Valat (s.d.), généralités sur 
les courants l’opinion et mouvements politiques de l’Islam 
nord-africain, populations musulmanes de l’AOF et de l’AEF 
et politique islamique de la France (renseignements et 
dispositions concernant notamment l’islamisation de tirailleurs 
sénégalais), agissements de la communauté musulmane en 
Europe et Amérique : correspondance, études, rapports, 
conférence, notes, tableaux, coupures de presse. 

1911-1939 
 

318  Conférences d’avril à juin 1937 et 1938 du centre de 
 préparation au brevet des hautes études d’administration 
musulmanes données au cours des cycles d’études sur les 
problèmes de l’évolution du monde musulman contemporain 
organisées par la direction générales des affaires musulmanes. 

1935-1938 
 
 319 Procès-verbaux des émissions radio arabes de Paris-Mondial 

(octobre 1939-mai 1940). 
1939-1940 

 
320-323 Commission interministérielle des affaires musulmanes (CIAM) : procès-

verbaux, comptes rendus, correspondance, Journal officiel, coupures de 
presse. 

1912-1937 
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320  Séances de 1911-1916. – Question du Khalifat, emploi de la 
  main d’œuvre indigène en France, événements de Tripolitaine, 
  prisonniers de guerre musulman, menées sénoussistes, 
 organisation des œuvres d’assistance en Algérie. 

1912-1916 
 

321  Séances de 1917-1927. – Droits politiques des indigènes 
algériens, projet de dictionnaire franco-arabe, études sur le 
fondement de l’organisation  politique de la société indigène, 
organisation des communes. 

1917-1927 
 

322  Séances de 1929-1935. – Pèlerinages à la Mecque, 
 représentation des indigènes au Parlement. 

1929-1935 
 

323  Séances de 1934-1937. – Étude des mesures contre la 
 propagande anti-française des nord-africains de métropole, 
 pèlerinage à la Mecque, sociétés indigènes de prévoyance, 
 réorganisation de la commission. 

1934-1937 
 
324-327 Panislamisme et panarabisme. 

1920-1939 
 

324 Renseignements sur le panislamisme au Maghreb et au Moyen-
Orient, l’islam, le nationalisme arabe, la propagande 
musulmane, relations entre les divers peuples : notes, rapports, 
comptes rendus, revue et coupures de presse. 

1920-1937 
 

 325 Renseignements, action contre la propagande nationaliste de 
 l’Étoile nord-africaine en AFN et métropole, études 
 d’ensemble, renseignements sur les membres de l’association 
 et son président Messali Hadj, correspondance, notes, listes, 
 coupures de presse. 

1926-1937 
 

 326 Notice sur la confrérie des Ammarias, les confréries 
 musulmanes en Algérie, état d’esprit des pèlerins nord-
 africains au pèlerinage de La Mecque, évolution politique, 
 religieuse et sociale des communautés musulmanes dans les 
 Balkans, confédération arabe, enseignement dans le monde 
 arabe, ligue d’action arabe, considérations sur l’union arabe : 
 rapports, correspondance, notes, coupures de presse. 

1930-1939 
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 327 Activités du congrès panislamique de Jérusalem :  notes de 
renseignements, coupures de presse. 

1931-1934 
 
328-336 Bulletins de renseignements des questions musulmanes (BRQM). 

1916-1940 
 

328  Mars-décembre 1916 
 

329  Janvier-décembre 1930 
 

330   Janvier-décembre 1933 
 

331  Janvier-décembre 1935 
 

332 Janvier-décembre 1936 
 

333  Janvier-décembre 1937 
 

334  Janvier-décembre 1938 
 

335  Janvier-décembre 1939 
 

336  Janvier-mai 1940 
 
337-352 Collection reliée des BRQM. 

1919-1939 
 

337  Janvier 1919-décembre 1920 
 

338  Janvier-décembre 1921 
 

339  Janvier-décembre 1922 
 

340  Janvier-décembre 1923 
 

341  Janvier-décembre 1924 
 

342  Janvier-décembre 1925 
 

343  Janvier-décembre 1926 
 

344  Janvier-décembre 1927 
 

345  Janvier-décembre 1928 
 

346  Janvier-décembre 1929 
 

347  Janvier 1930-janvier 1931 
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348  Janvier-décembre 1931 

 
349  Janvier-décembre 1932 

 
350  Janvier-décembre 1934 

 
351  Novembre 1937-août 1938 

 
352  Août-février 1939 

 
353 Bulletins périodiques de la presse musulmane du ministère des Affaires 
 étrangères (février-décembre 1929). 

1929 
 
1108-1111 Revue de la presse et des questions musulmanes du ministère des Colonies 

1920-1940 
  1108  Décembre 1920-décembre 1924 
 
  1109  Janvier 1927-février 1932 
 
  1110  Janvier 1935-juin 1936 
 
  1111  Juillet 1936-mai 1940 
 
1112-1114 Revue bimensuelle de presse arabe et des questions musulmanes, analyse de 
 presse de la direction des affaires indigènes du Maroc. 

1924-1936 
 
  1112  Mars 1924-novembre 1926 
 
  1113  Janvier 1927-décembre 1934 
 
  1114  Janvier 1935-novembre 1936 
 

Sécurité intérieure de l’AFN 

 
354 Renforcement, mouvements d’unités, crédits, armement et organisation 

défensive des centres de colonisation, organisation des gardes civiques, 
contre-espionnage et réorganisation du renseignement en Tunisie et Maroc : 
correspondance, notes, instructions, rapports, Bulletin officiel. 

1920-1940 
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Défense de l’AFN 

 
355 Organisation de la défense des côtes, étude de l’amiral Mottez sur la défense 

de l’AFN, plan de mobilisation, mission d’enquête sur l’armée d’Afrique, la 
défense de l’Algérie et de l’AFN : correspondance, notes, décrets, 
instructions interministérielles, Journal officiel et Bulletin officiel, cartes. 

1899-1938 
 
356 Plan provisoire de mobilisation dit P : circulaires, instructions, tableaux. 

1919-1920 
 
357 Mobilisation dans les colonies des détachements de renfort destinés à la 

métropole et à l’AFN. – Plan E, mise en place du dispositif de défense 
aérienne du territoire (DAT) en AFN et métropole, enseignement tiré de 
l’exercice de cadres sur la carte Algérie-Tunisie : instructions, 
correspondance, notes, rapports. 

1925-1939 
 
358 Relations et collaborations franco-espagnoles au Sahara. – Relations de 

l’Afrique occidentale française (AOF) avec le Rio de Oro, pacification de 
l’Anti-Atlas, action de l’Espagne au Maroc, renseignements sur les îles 
Canaries et l’Espagne : correspondance, coupures de presse, rapports, 
résumés de renseignements, notes. 

1928-1934 
 
359 Action saharienne. – Plan d’action concertée de l’Algérie, de la Tunisie et de 
 l’AOF contre la Libye : correspondance, cartes. 

1934-1935 
 

Économie et société 

 
360 Étude d’ensemble sur les ressources minières, recherche de mines, règlement 
 minier, exploitation de Kenadza, gisements  du Djebel Onk, extractions 
 pétrolières, mission d’enquête sur les possibilités industrielles de l’AFN, 
 projets de loi : correspondance, notes, cartes, coupures de presse, Journal 
 officiel de l’Algérie. 

1917-1939 
 
361  Recensement de la population civile et militaire en AFN et notamment dans 
  la zone française de l’empire chérifien pour  les années 1921, 1926 et 1931 : 
  tableaux, correspondance, bulletins de renseignements, coupures de presse, 
  Journal officiel de l’Algérie, Bulletin officiel, étude, cartes. 

1921-1932 
 
362 Questions économiques relatives à l’agriculture, le commerce, l’industrie, les 

ressources agricoles, les finances, la démographie, la propriété foncière et les 
travaux publics. – Études d’ensemble et par pays, propositions de loi : 
Bulletin officiel du gouvernement général de l’Algérie, Journal officiel de 
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l’Algérie, coupures de presse, notes de renseignements, correspondance, 
supplément au Bulletin Quotidien, procès-verbaux du Grand conseil de la 
Tunisie, rapports parlementaires. 

1927-1940 
 

Transports et communications 

 
363 Réseaux d’AFN. – Organisation des voies de communications terrestres et 
 aériennes, liaisons ferroviaires algéro-tunisiennes,  voie ferrée du Sersou, 
 équipement routier en AFN, projet de construction de voies de 0,60, 
 programme des assemblées financières algériennes : rapports du Sénat et de 
 la Chambre des députés, correspondance, comptes rendus, notes, croquis, 
 coupures de presse, supplément au Bulletin Quotidien. 

1919-1939 
 
364  Liaisons et transmissions en AFN. – dotations de matériel, 

 organisation et fonctionnement des services de transmission, liaisons 
 optiques, chiffrement, organisation du service colombophile en Algérie : 
 correspondance, notes, instructions, cartes, Bulletin officiel. 

1921-1936 
 
365 Organisation et utilisation de l’aéronautique militaire en Algérie-Tunisie. – 

Installations des routes aériennes, du réseau radio-aérien, matériel d’aviation 
sanitaire et du service météorologique : correspondance, notes, tableaux, 
cartes. 

1926-1939 
366 Expérimentation de véhicules motorisés tous terrains de reconnaissance et de 
 combat dans les confins-algéro-marocains, le sud marocain et le Sahara : 
 correspondance, notes, rapports, avis. 

1927-1935 
 
367 Concours de véhicules automobiles équipés de moteurs à huile lourde, 

mission Benard Le Pontois, emploi de véhicules automobiles sahariens, 
organisation et évolution des compagnies motorisées, transport de personnel 
et de matériel, projets de motorisation, programme de motorisation dans 
l’armée, présentation du break semi- blindé type colonial : correspondance, 
notes, Journal officiel, rapports, fascicules,  photographies. 

1928-1939 
 
368 Études relatives aux transports aériens de troupes en AFN et aux expériences 

par voies sahariennes : correspondance, notes, dépêches ministérielles, cartes. 
1935-1940 

 

Haut comité méditerranéen (HCM) de l’Afrique du Nord 

 
369 Session de juillet 1935. – Travailleurs indigènes en France, exode, 

recensements, propagande musulmane, fondation d’un Institut musulman et 
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de la Mosquée de Paris, étude sur la main-d’œuvre indigène et l’exode en 
France. 

1935 
 
370 Sessions de février et mars 1936. – Répercussion du conflit italo-éthiopien, 

des évènements d’Égypte, de Palestine et de Syrie en AFN, la propagande 
étrangère, l’agitation nationaliste : comptes rendus, notes, correspondance, 
rapports. 

1936 
 
371 Sessions de mars 1937. – Bulletin du comité de l’Afrique française et du 

comité du Maroc, du Haut comité méditerranéen et des organismes 
d’information musulmane, les grands courants d’opinion dans l’Islam nord-
africain, assemblées des élus en AFN, régime administratif en AFN : 
correspondance, procès-verbaux, comptes rendus, notes, rapports, Journal 
officiel. 

1937 
 
372 Session de mars 1938 : comptes rendus, notes, correspondance, rapports, 

décrets, coupures de presse, Journal officiel. 
1938 

 
373 L’Islam dans les colonies françaises, les Nord-Africains en France (problème 

économique et social de l’émigration des travailleurs nord-africains en 
France, main-d’œuvre nord-africaine, activité des oulémas à Paris et des 
cercles d’éducation), le paysannat indigène en AFN : rapports. 

1938 
 
374 Sessions de mars 1939 et mai 1939. – Agrumes, artisanat et régime de 

franchise contingenté des produits marocains pour la campagne 1939-1940, 
situation des Nord-Africains dans les Bouches-du-Rhône : notes, comptes 
rendus, correspondance, rapports, décrets. 

1939 
 

Algérie 
 

Généralités 

 
375  Dictionnaire pratique Tamahêq-Français (langue des touaregs) de Cid Kaoui 
  [interprète militaire, officier d’académie et officier du Nichan-Iftikar]. 

1900 
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376 Situation générale en Algérie concernant l’économie, les questions militaires, 
religieuses, l’instruction des étudiants, l’évolution des milieux musulmans, la 
presse et les publications indigènes : rapports, notes, lois et décrets, revue de 
presse, comptes rendus. 

1920-1931 
 

 377 Situation politique générale concernant notamment les partis politiques dont 
 l’Étoile nord-Africaine (ENA), la politique indigène dans le département 
 d’Alger en 1939, la représentation politique indigène et l’état d’esprit : 
 correspondance, notes, supplément au Bulletin officiel, coupures de presse. 

1935-1939 
 
378-379 Famille de l’émir Abd El Kader. – Renseignements concernant le capitaine 
 Khaled El Hachemi (petit-fils d’Abd El Kader) : correspondance, notices 
 biographiques, notes,  rapports, télégrammes. 

1894-1919 
 
 378  1894-1912 
 
 379  1914-1919 
 

Organisation administrative et territoriale 

 
380 Organisation territoriale, projets d’organisation administrative de l’Algérie, 

du service des affaires indigènes et des territoires du Sud, étude sur le 
gouvernement et l’administration, répartition des communes dans les 
circonscriptions militaires territoriales : correspondance, décrets, instruction, 
coupures de presse, notes, tableaux, cartes. 

1898-1939 
 

Défense du territoire et fortifications 

 
381  Plans de défense de l’Algérie-Tunisie : études, mémoires, correspondance, 
  rapports, notes, cahiers, cartes. 

1882-1927 
 
382 Service du génie en Algérie. – Déclassement d’ouvrages fortifiés, 

installations de camps militaires, échanges, aliénations et cessions de 
terrains : correspondance, notes, plans. 

1916-1934 
 

Situation politique, économique et sociale 

 
383 Études foncières et démographiques : La propriété foncière européenne dans 

l’Amalat d’Oudjda (1910), L’exode saisonnier des rifains vers l’Algérie 
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(1932), Recensements quinquennaux de la population d’Algérie de 1926 à 
1931 par le service central de statistique du gouvernement d’Alger (1932). 

1910-1932 

384 Le combat saharien, monographie avec photographies du lieutenant F. 
Demoulin du 5e groupe cycliste [vers 1919]. 

1919 

385 Documentation et études économiques : L’Algérie, ses ressources, ses 
beautés, extrait du Sud-Ouest économique (1926), Le problème agraire et le 
problème foncier en Algérie par la Société d’études et d’informations 
économique (1927), coupures de presse, notes, bulletins de renseignements 
statistiques. 

1927-1934 

386 Situation politique, économique et sociale notamment sur le paysannat des 
indigènes algériens en 1937 et 1938 : notes. 

1937-1938 

387 Rapports annuel de 1938 de l’annexe Fort Charlet par le commandant du 19e 
CA. 

1938 

388 Bulletins d’information de l’état-major du théâtre d’opérations de l’AFN 
(octobre 1939-février 1940) sur la situation politique et l’activité des 
indigènes dans les départements d’Alger et de Constantine émanant des 
préfectures. 

1939-1940 
 
389 Bulletin d’informations et de documentation bimensuel de la direction du 

cabinet du gouvernement général de l’Algérie. 
1939-1940 

Statut politique des indigènes 

 
390 Propositions, projets de lois concernant les droits civiques des indigènes 

algériens, situation politique et administrative des indigènes d’août 1922 à 
janvier 1931, La représentation des indigènes au parlement et le problème 
indigène (1929), Le gouvernement et l’administration de l’Algérie (1929), La 
population algérienne d’origine espagnole (1931), Vers un ministère de 
l’AFN (s.d.), Le malaise algérien (1935), projet de loi Viollette sur 
l’attribution des droits politiques aux indigènes algériens, vœux du congrès 
musulman algérien : Journal officiel, rapports parlementaires, 
correspondance, notes, coupures de presse. 

1918-1939 
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Analyse de la presse indigène 

 
391 Bulletin de presse indigène Algérie-Tunisie de la section de renseignements 

du 2e bureau de l’état-major de l’armée (EMA) (juillet 1933-mai 1936). 
1933-1936 

 
392  Analyse de presse indigène d’Algérie de la Direction générale des Affaires 
  indigènes et des territoires du Sud (janvier-novembre 1936). 

1936 
393 Bulletin mensuel de presse indigène d’Algérie (novembre 1936-décembre 

1938). 
1936-1938 

 
Propagande, nationalisme et état d’esprit 

 
1115 Nationalisme et panislamisme en Algérie, état d’esprit de la société, émeutes, 

incidents entre israélites et musulmans, propagandes communiste, anarchiste, 
socialiste et nationaliste : rapports, correspondance, coupures de presse, 
notes, étude. 

1932-1939 
 

Territoires du sud de l’Algérie 
 

Organisation administrative et militaire 

 
394 Attributions des commandements supérieurs du cercle de Marnia, projet 

d’instruction du 2 avril 1931 concernant les attributions militaires des 
commandants militaires des territoires du Sud : instructions, correspondance, 
notes, rapports, décret modifiant l’organisation des circonscriptions militaires 
en Algérie. 

1904-1931 
 
395 Occupation de Djanet et de l’oued Tarat (territoire des Oasis) : 

correspondance, rapports émanant notamment de l’administrateur des 
colonies Bonamy, chargé de mission transsaharienne, croquis. 

1912-1918 
 
396 Réorganisation administrative territoriale. – Projets de décrets relatifs à 

l’organisation des territoires du Sud, la suppression du cercle d’Aïn Sefra et 
la création de l’annexe de Djanet, organisation des cercles et annexes 
composant les territoires du Sud, remplacement du personnel militaire par des 
administrateurs de communes mixtes, rattachement de régions des territoires 
du Sud à l’Algérie, préparation du décret du 11 janvier 1929 réorganisant les 
circonscriptions sahariennes dans les territoires du Sud (1927-1928), projet de 
modification du décret du 14 août 1905 (1927-1939), propositions, projet de 
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loi relatif au rattachement à l’Algérie de certaines régions des territoires du 
Sud : notes, correspondance, décrets, Bulletin officiel. 

1917-1939 
 
397 Questions relatives au ravitaillement en essence notamment, à l’affectation de 

personnel militaire, l’organisation de la justice, la délimitation des frontières, 
la situation politique et militaire, les circonscriptions administratives, la 
circulation automobile, le transport du courrier et les puits artésiens : 
correspondance, arrêtés, feuilles de renseignements, Journal officiel, croquis. 

1919-1939 
398 Situation du territoire du Sud de l’Algérie par le gouvernement général de 

l’Algérie : exposé, cartes. 
1923 

399 Dispositions et réglementations relatives à l’organisation des services de 
l’intendance, de santé, du génie et du service géographique dans les territoires 
du Sud, organisation du commandement au Sahara : album des étapes du 
territoire d’Aïn Sefra, correspondance, dépêches ministérielles, cartes, 
coupures de presse, Journal officiel, Bulletin officiel.  

1927-1936 
 
400 Réorganisation militaire des confins algéro-mauritaniens et pacification du 

Sahara occidental, convention sur l’administration des nomades : rapports, 
correspondance, mémorandums, notes, étude. 

1933-1937 
 

Situation économique et politique 
 
401 Situation économique et politique : rapports mensuels émanant notamment du 

gouvernement général de l’Algérie, des directions des affaires indigènes et 
des territoires du Sud, comptes rendus de quinzaine et bulletins de 
renseignements du 2e bureau de l’état-major du 19e CA. 

1920-1939 
 

Pénétrations sahariennes et reconnaissances de territoires 

 
402-407 Pénétrations sahariennes. 

1907-1939 
 

 402 Pénétrations sahariennes exécutées dans le sud-constantinois 
 par le cercle de Touggourt, installation de postes de télégraphie 
 sans fil (TSF) au Sahara, campagne géodésique, indemnité des 
 goumiers des brigades de nivellement du Maroc, mission de 
 reconnaissance des tracés de chemins de fer : correspondance, 
 tableaux, coupures de presse. 

1907-1914 
 

403 Soldes, indemnités, liquidation des pensions du personnel des 
compagnies sahariennes, construction de pistes et hangars, 
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transports et ravitaillement de postes du sud-algérien par 
automobiles, création d’escadrilles dans le nord-algérien, 
dotations de matériel et personnel : correspondance, rapports, 
notes, tableaux. 

1916-1926 
 

404 Utilisation et entretien des casernements dans les territoires du 
sud-algérien : correspondance, rapports, plans, croquis, avant-
projets. 

1916-1938 
405 Campagnes de pénétration aérienne et automobile en région 

saharienne, financement du réseau routier des territoires du 
Sud et programme d’ensemble des liaisons inter-sahariennes, 
aménagement et amélioration des pistes, L’automobile au 
Sahara (s.d.) : rapports avec photographies du lieutenant F. 
Demoulin, du 5e groupe cycliste, notes, correspondance, avis, 
comptes rendus, Journal officiels, croquis. 

1920-1939 
 

406 Installation des réseaux. – Liaisons radiotélégraphiques, 
téléphonie, télégraphie, fonctionnement du service radio, 
installation de postes de télégraphie sans fil, peloton de 
transmissions de la Légion, transmissions au Sahara (ondes 
courtes), dotation de matériel : rapports, correspondance, 
cartes. 

1923-1932 
 

407 Sécurité des réseaux. – Sécurisation, aménagement et entretien 
des pistes, des bordjs, des lignes aériennes dans le Sahara et à 
la frontière algéro-tripolitaine, travaux de balisage du Sahara, 
travaux exécutés par le génie, projet de budget : 
correspondance, notes, rapports, croquis, cartes. 

1926-1934 
 
408-412 Reconnaissances de territoires. 

1881-1938 
 

408 Missions et projet de mission saharienne, reconnaissance de 
territoires, raid Citroën de Touggourt à Tombouctou, 
communications transsahariennes (missions de reconnaissance 
et aérienne Algérie-Niger de la compagnie générale 
transsaharienne, projet d’études d’un chemin de fer : 
correspondance, cartes, rapports, photographies, télégrammes. 

1881-1924 
 

 409 Reconnaissances de territoires par les compagnies sahariennes 
(Ténéré, oued Tafassasset, Djanet-In Azaoua, Eglab, Hank, 
Iguidi, Bou-Garfa, Tindouf, haut-plateau du Drâa, Yetti, Solb, 
Taoudeni, Ouarkziz, Baia el Khadra, Reggan-Taoudeni 
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notamment) : journal des marches du groupe mobile des 
Adjers : correspondance, rapports, cartes. 

1916-1938 
 

410 Expédition aérienne Alger-Tombouctou-Dakar, reconnaissance 
du Hoggar par avion, missions de reconnaissance (Algérie-
AOF), missions scientifiques Augieras-Draper, 
reconnaissances des territoires de Tinjoub et Tinfouchy : 
rapports, correspondance, comptes rendus, croquis, cartes. 

1917-1930 
 

411 Liaisons, situation politique, opérations contre les rezzous, 
propositions de récompense et de médaille coloniale : rapports, 
notes, cartes, croquis, correspondance, télégrammes, Journal 
officiel. 

1923-1934 
 

412 Reconnaissances de routes, liaisons ferroviaires, financement 
des chemins de fer algéro-tunisiens et transsahariens, 
équipement, tracés et rendement des lignes : correspondance, 
notes, rapports, études, comptes rendus, Bulletin officiel, 
cartes, notice sur le bidon-repère V, coupures de presse. 

1923-1938 
 

Transports et voies de communication 

 
413-414 Automobile et aviation. 

1914-1940 
 

413 Demande de matériel pour le chemin de fer Biskra-Touggourt, 
déclaration d’utilité publique de la voie Oumache-Oulad 
Djellal, « La liaison Oran-Niger » – conférence faite à Oran 
par M. Roux-Freissineng (s.d.), reconnaissance et 
aménagement des liaisons transsahariennes par route et avion, 
liaisons radioélectriques, automobiles et aériennes, 2e raid 
Citroën : cartes, coupures de presse, bulletins de 
renseignements et d’informations, correspondance. 

1914-1926 
 

414 Programme de pénétrations sahariennes par voies aériennes et 
routières, projet de convention pour l’organisation d’un service 
public transsaharien avec la compagnie générale 
transsaharienne, conférence interministérielle, protection de la 
base de Reggan, situation militaire et campagnes sahariennes : 
correspondance, notes, rapports, convention, cartes, coupures 
de presse. 

1926-1940 
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415-419 Chemin de fer transsaharien. 
1890-1940 

 
 415  Projet de chemin de fer transsaharien : études, notes, coupures 

  de presse, correspondance, comptes rendus de séance de la 
  commission du chemin de fer transsaharien. 

1890-1906 
 

416 Demande de matériel pour le chemin de fer Biskra-Touggourt, 
déclaration d’utilité publique de la voie Oumache-Oulad 
Djellal, Le chemin de fer de Biskra à Touggourt par René La 
Bruyère (s.d.), Renseignements coloniaux et documents publiés 
par le comité Algérie-Tunisie-Maroc sur le Transsaharien 
(1927, 1929), projet de la compagnie générale transsaharienne 
avec l’État pour l’établissement d’une ligne aérienne 
transsaharienne, étude sur la sécurité du transsaharien, projet 
de transafricain, Mission du comité oranais du transsaharien 
en AOF (décembre 1935-mars 1936), par Pierre Berger (s.d.), 
Oran-Niger (1937-1938) : correspondance, notes, rapports. 

1914-1940 
 

417 Questions juridiques, techniques et économiques du comité 
d’études sur le transsaharien émanant du conseil supérieur de 
la défense nationale (CSDN) : correspondance, études, PV, 
notes, traité, d’études, cartes. 

1921-1923 
 

418 Études économiques par l’administration de l’AOF, évaluation 
des frais d’exploitation, étude des différents modes de traction 
du transsaharien. 

1929 
 

419 Transports transsahariens. – Aide pour les compagnies 
privées : correspondance. 

1938 
 
420-422 Organisme d’études du chemin de fer transsaharien. 

1922-1930 
 

420 Création (7 juillet 1928) et fonctionnement [au ministère des 
Travaux publics] mission d’étude économique, création d’une 
ligne de transports automobiles et aériens (Algérie-Niger). – 
Projets de loi : correspondance, décrets, arrêtés ministériels, 
rapports, notes, procès-verbaux, Journal officiel. 

1922-1930 
 

421 Séances des comités de direction et d’études relatives à 
l’établissement d’un chemin de fer : comptes rendus de 
séances, instructions, notes, cartes. 
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1923-1930 
 

422 Avis de la commission facultative, exposé du directeur de 
l’organisme, avant-projet, notes, cartes des tracés du chemin de 
fer, album de photographies. 

1929 
 

Délimitation et protection des confins algéro-marocains 

 
423 Zone d’action et droit de suite du cercle de Colomb-Béchar, sécurité dans le 

cercle de Bou-Denib, organisation politique et militaire des confins, menace 
Aït Hammou sur la sécurité des confins algéro-marocains (septembre 1930), 
conférence inter-coloniale d’Alger (novembre 1929), conférence algéro-
marocaine de Colomb-Béchar (8 mai 1929), allocations de crédits 
supplémentaire pour la sécurité dans la région de Colomb-Béchar, 
insoumission de la tribu Aït Yakoub : correspondance, notes, procès-verbaux. 

1913-1932 
 
424 Sécurité dans le sud oranais et le sud-est marocain. – Occupation du Tafilalet, 

surveillance et sécurité de la frontière algéro-marocaine, menace rifaine, 
renforts pour le Maroc, situation des effectifs en Algérie, mise à disposition 
d’unités par le Maroc, internement d’indigènes rifains, entretien de 
travailleurs rifains : correspondance, notes. 

1914-1930 
 
425 Délimitation de la frontière algéro-marocaine, projet de liaisons entre l’AFN 

et l’AOF (Soudan, Niger et Mauritanie notamment), rôle de la police du 
Sahara occidental : correspondance, notes. 

1923-1932 
 
426 Réorganisation d’un commandement militaire unique des confins algéro-

marocains et au Sahara occidental, organisation d’un groupement spécialisé 
pour la police du désert avec le renfort du cercle de Colomb-Béchar, 
convention de Bir Moghreïn entre les confins algéro-marocains et la 
Mauritanie, tournées de police dans le cercle de Bou-Denib (territoire de 
Midelt) : rapports mensuels des commandants des territoires algériens et 
marocains, correspondance, cartes, croquis, notes, études, procès-verbaux, 
décisions interministérielles, décrets, Bulletin officiel, Journal officiel. 

1928-1939 
 
427 Opérations aériennes du 37e régiment d’aviation au Maroc et du groupe 

mobile des confins dans le Haut-Atlas pendant l’été 1933, gestion des 
troupes, organisation des services : correspondances, rapports, notes. 

1929 
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428 Opérations du groupe d’opérations des confins algéro-marocains dans l’Anti-
Atlas, le Sahara et la Mauritanie : rapports d’ensemble, atlas des opérations 
de l’Anti-Atlas avec cartes et photographies. 

1931-1934 
 
429 Pacification, effectifs à maintenir, transports, aviation : correspondance, 

étude, notes, décrets. 
1933-1934 

 
430 Budget de construction de postes militaires, délimitation des frontières, 

soumission des populations, mise en place d’une police commune au Sahara 
occidental : correspondance, notes. 

1934-1936 
 

Maroc 
 

Documentation diplomatique 

 
431 Documents diplomatiques 1910, affaires du Maroc n°5 - 1908-1910 émanant 

du ministère des Affaires étrangères, édition Imprimerie nationale, Édition 
des documents diplomatiques relatifs au Maroc entre 1904 et 1912 par la 
compagnie générale du Maroc (s.d.). 

1910-[1912] 
 

Organisation militaire du territoire et administration 

 
432 Organisation militaire du Maroc et des confins marocains. – Artillerie, train 

des équipages, troupes auxiliaires, dépôts de remonte : instructions, 
circulaires, notes. 

1912-1919 
 
433 Gestion des ressources naturelles. – Exploitation forestière, alimentation en 

eaux des établissements militaires, organisation des chasseurs forestiers : 
correspondance. 

1917-1919 
 
434 Organisation de l’épreuve d’équitation au concours de contrôleur civil 

marocain : correspondance, Bulletin officiel, cartes. 
1920-1932 

 
435 Réorganisation générale. – Attributions du résident général, du commissaire 

résident et du commandant supérieur des troupes : correspondance, notes, 
arrêtés, Bulletin officiel, Journal officiel, décrets. 

1924-1936 
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436 Fonctionnement, organisation territoriale et militaire du protectorat, 
pacification, maintien de l’ordre, fonctionnement de la justice et de 
l’enseignement public : correspondance, notes, tableaux, cartes, arrêtés, listes, 
Journal officiel, coupures de presse. 

1932-1940 
 
437 Réorganisation administrative et militaire, étude de 1912 à 1936,  instruction 

générale d’application du décret et de l’arrêté ministériel des 14 et 21 octobre 
1937 relatifs à l’organisation militaire et au commandement territorial 
militaire au Maroc : correspondance, notes,  rapports, décrets, arrêtés, cartes. 

1936-1938 
 
438 Fonctionnement du secrétariat permanent de la défense nationale de la 

Résidence générale de la République française au Maroc en 1937. 
1938 

 

Délimitation des frontières 

 
439 Cartes du Maroc au 1/500 000e, des étapes de l’occupation française au 

Maroc, de la vallée du Dra, de Tafilalet et du Rio de Oro. 
1918-1934 

 
440 Limites des régions de la zone française de l’empire chérifien, commission 

franco-espagnole de délimitation du Maroc français et espagnol ainsi que 
l’enclave d’Ifni : correspondance, notes cartes, Bulletin officiel. 

1927-1936 
 

Géographie et populations 

 
441 Étude géographique et historique sur le sud-est marocain (le Tafilalet), 

renseignements relatifs à l’insoumission des tribus, listes des confédérations, 
des tribus et des principales factions du Maroc : correspondance, notes, 
coupures de presse, tableaux. 

1927-1935 
 
442 Reconnaissance du trajet Fezzou-Alnif, études sur les territoires et les tribus 

du sud-ouest marocain, le Grand Atlas et l’Anti-Atlas dont la région de Sidi 
Yahia ou Yousssef notamment, les tribus Aït Haddidou, les Djemââs, le 
problème Aït Atta et le front saharien du Maroc, les Imetchimens, Aït 
Chokhman, Aït Ouanergui Aït Abdi et les tribus du Sahara occidental, notes 
sur le front du territoire d’Agadir et  l’intervention du Maroc au Sahara : 
notices, cartes, fiches de tribus, croquis, photographies. 

1929-1932 
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443 Monographies sur les régions (vallée du Draa, Aïn-Sefra, Sahara  occidental, 
région entre l’oued Noun, Tindouf et la Seguiet El Hamra) et les tribus (Aït 
Seddrat, Aït-Morghad, Tekna, Aït Yazza). 

1929-1932 
 

Défense du territoire 

 
444 Défense des côtes. – Attributions du commandant de la Marine, renforcement 

et dotation de matériel : correspondance, décrets. 
1918-1938 

 
445 Mesures de sécurité à prendre en cas d’abandon par l’Espagne de tout ou 

partie de sa zone marocaine (1932-1933), renseignements sur la cession 
possible du Rio de Oro : correspondance, notes, cartes. 

1924-1933 
 

Situation politique et militaire 

 
446-452 Généralités. 

1911-1938 
 

446  Organisation d’un service de répression de la contrebande 
 d’armes au Maroc : correspondance, notes, cartes. 

1911-1914 
 

447  Conférence sur le Maroc du colonel Auroux, chef de la section 
  d’Afrique à l’école supérieure de Guerre le 9 mars 1920, cours 
  d’infanterie du commandant de Goislard de Monsabert sur les 
  opérations de 1931-1932 au Maroc. 

1920-1932 
 

 448  Organisation et situation politique au Maroc et dans l’Anti-
  Atlas en 1921, situation dans le Rif, demandes de renforts, 
  renseignements sur les personnalités indigènes : 
 correspondance, comptes rendus, notes, croquis, cartes. 

1921-1926 
 

449 Règles de préséance des autorités du Maroc : correspondance. 
1927-1928 

 
450 Situation militaire et politique et la zone espagnole : comptes 

rendus émanant du 2e bureau de l’état-major du 
commandement supérieur des troupes du Maroc. 

1927-1937 
 

451 Occupation au Maroc – Situation générale sur la pacification et 
la politique militaire en AFN notamment : correspondance, 
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notes, rapports, bulletins de renseignements, coupures de 
presse, cartes. 

1930-1937 
 

452 Renseignements divers sur Abd El Krim, étude sur le régime 
capitulaire : télégrammes, notes, rapports, coupures de presse. 

1934-1937 
 
453-461  Documentation produite par la résidence générale de la République française 

au Maroc. 
1911-1940 

 
 453 Ordres généraux émanant du cabinet de la résidence générale
  de la France au Maroc (décembre 1911-juillet 1914). 

1911-1914 
 

454-459 Direction des affaires indigènes, du service politique et de 
renseignements. 

1917-1939 
 

454 Rapports mensuels du protectorat concernant la 
situation politique et militaire, les services 
généraux du protectorat, la direction de 
l’intendance du Maroc, le gouvernement 
chérifien et les travaux militaires : rapports 
mensuels. 

1917-1920 
 

 455 Bulletins de renseignements politiques, 
 militaires et économiques. 

1922-1932 
 

456  Revue de la presse arabe. 
1924-1926 

 
 457  Analyses de la presse arabe et des questions 
   musulmanes. 

1932-1933 
 

458 Bulletins de renseignements politiques, 
militaires et économiques. 

1935-1936 
 

459  Revues et analyses de la presse arabe. 
1936-1939 

 
 460-461 Directions des affaires politiques et du cabinet : 

1936-1940 
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460 Bulletins de renseignements politiques, 
économiques, d’informations et de 
documentation, correspondance, coupures de 
presse, photographies. 

1936-1940 
 

461 Bulletins d’information et de documentation 
bimensuel concernant la politique, l’activité 
administrative, sociale et économique du 
protectorat (décembre 1937-juin 1940). 

1937-1940 
 
462 État-major, 2e bureau : analyses et coupures de presse, rapports sur les 
 événements du Maroc français et espagnol. 

1926-1933 
 
463 Mouvements nationalistes marocains et propagande anti-française, 

 panislamisme, documentation relative au dahir marocain réorganisant le 
 fonctionnement de la justice en pays berbère, comité d’action marocaine, 
 étude sur la société marocaine : coupures de presse, notes de renseignements, 
 correspondance, photographies.  

1928-1936 
 

Activités des puissances étrangères 

 
464 Étude sur les agissements allemands au Maroc pendant la Grande Guerre, 

activités italiennes au Maroc français et anglaises dans les zones française et 
espagnole, informations concernant le colonel Thomas-Edward Lawrence, 
Revista Economica Italo Marocchina n° 2 (15 décembre 1933), Rivista 
Economica Italo Marocchina n° 1 (15 novembre 1933) : correspondance, 
comptes rendus, coupures de presse, journaux en langue arabe. 

1916-1937 
 
1116 Renseignements sur les activités des étrangers et des services de 
 renseignements étrangers en Afrique du Nord : rapports, coupures de presse. 

1932-1938 
 

Économie 

 
465 « Le Maroc et la crise », Mémoires & documents de la société d’études et 

d’informations économiques (mai 1933), Statistiques du mouvement 
commercial et maritime du Maroc pour l’année 1927 du bureau de la 
statistique de Casablanca (1928), Bulletin comparatif trimestriel du 
mouvement commercial et maritime de la zone française du Maroc de la 
direction générale de l’agriculture du commerce et de la colonisation (s.d.), 
Note complémentaire sur la réforme douanière du Maroc du comité central 
des industriels du Maroc (s.d.), exploitation des gisements de manganèse du 
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sud marocain, création éventuelle d’usines de guerre pour l’armée de l’Air : 
tableaux de statistiques, coupures de presse, correspondance, comptes rendus. 

1927-1939 
 

Opérations et situation militaire 

 
466 Projet d’opérations, programme de mission saharienne, occupation du 

Gourara, du Touat et du Tidikelt, incidents de Mellila, projet d’un chemin de 
fer transsaharien : notes, rapports, correspondance, croquis, coupures de 
presse, cartes. 

1886-1900 
 
467 Territoire d’Aïn Sefra. – Coopération des autorités algéro-marocaines pour la 

pacification de l’Atlas et du haut Ghuir, coopération inter-saharienne : 
correspondance, notes, comptes rendus. 

1916-1919 
 
468 Situation militaire et programme d’opérations, conférence sur le Maroc au 

centre d’information des généraux (29 novembre 1924), résumé de l’histoire 
du Maroc de 1907 à 1922, événements dans la région Est d’Ouezzan, projet 
d’occupation du Tafilalet : coupures de presse, correspondance, comptes 
rendus, télégrammes, rapports, notes, cartes. 

1918-1937 
 
469 Guerre du Rif. – Éphéméride des principaux événements de la campagne 

1925-1926, opérations de septembre 1925 de la 2e division de marche du 
Maroc, étude sur les opérations de montagne au Maroc, opérations militaires 
et pacification de l’Anti-Atlas et du Sahara occidental : correspondance, 
rapports, télégrammes, coupures de presse. 

1926-1934 
 

Organisation des réseaux 

 
470 Construction de ponts par le génie : correspondance, notes, rapports. 

1912-1918 
 
471 Transport maritime et fluvial. – Convention entre le ministère de la Guerre et 

les compagnies maritimes, transport militaire et reconnaissance fluviale de 
l’oued Sebou : conventions, correspondance, notes, coupures de presse. 

1912-1925 
 
472 Communication. – Règles pour la correspondance télégraphique et postale 

avec le Maroc notamment, organisation du service des transmissions relatif 
aux ondes télégraphiques, les liaisons radios, la colombophilie, le personnel : 
correspondance, dépêches ministérielles, notes, rapports, circulaires, cartes. 

1912-1926 
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473 Chemin de fer. – Construction de la ligne Fez-Taza, exploitation commerciale 
des chemins de fer du Maroc occidental, affectation du personnel pour l’étude 
des chemins de fer, crédits, construction de  voies militaires : correspondance, 
rapports, notes, carte, Bulletin Officiel. 

1913-1917 
 
474 Organisation des voies de communication routières et ferroviaires, 

programme et exploitation des voies ferrées militaires, budget pour 1919, 
projet de loi et construction de chemins de fer à voies normales, financement 
et études des lignes Fez-Oujda-Bou Arfa-Bou-Denib et Tafilalet : 
correspondance, comptes rendus, rapports, notes, cartes, Bulletin officiel, 
coupures de presse. 

1917-1931 
 

475 Projet de réglementation du statut du personnel civil des  chemins de fer 
 militaires du Maroc et statut des fonctionnaires civils : Bulletin Officiel, 
 correspondance, rapports. 

1918-1928 
 
476 Service automobile – Organisation et entretien du service automobile, 
 marché pour le transport automobile de guerre au Maroc, constitution des 
 stocks d’hydrocarbure : correspondance, comptes rendus, notes. 

1917-1938 
 

Tunisie 
 

Organisation militaire, administrative et territoriale 
 
477 Organisation du service de renseignement du corps d’occupation de Tunisie : 

correspondance, rapports, notes, cartes. 
1881-1903 

 
478 Organisation du commandement militaire dans les territoires du sud-tunisien : 

correspondance, notes. 
1887-1928 

 
479 Service des affaires indigènes. – Organisation, obligation de stages des 

officiers dans les corps de troupe : correspondance, notes. 
1895-1903 

 
480 Rattachement du service des affaires indigènes à la Résidence générale de 

Tunisie : correspondance, notes. 
1899-1906 
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481 École professionnelle pour l’instruction des ouvriers indigènes tunisiens. – 
Projet de création : correspondance, notes. 

1920 
 
482 Fonctionnement du protectorat, organisation territoriale, statut politique des 

tunisiens, budget de la Tunisie, accès aux emplois administratifs, 
naturalisation, fonctionnement du Grand conseil de la Tunisie : notes, 
coupures de presse. 

1922-1936 
 
483 Projet de réforme de l’organisation politique et administrative de la 

commission consultative d’études tunisiennes, exposé sur le protectorat 
tunisien, statut de la Ligue des Musulmans de Tunisie : procès-verbaux de 
séances, coupures de presse, Journal officiel Tunisien. 

1924-1928 
484 États nominatifs mensuels du personnel du service des affaires indigènes de 

Tunisie. 
1927 

 

Reconnaissances de territoires 
 
485 Étude de l’oasis de Ghadamès : correspondance, rapports, cartes, coupures de 

presse. 
1891-1894 

 
486 Rapports de l’administrateur des colonies Bonamy, chargé de mission dans 

l’extrême sud-tunisien. 
1919 

 
487 Rapports du lieutenant Froment, commandant le goum saharien à méhara du 

sud-tunisien sur la reconnaissance de Messouda. 
1921-1922 

 
488 Rapports et exposés sur le sud-tunisien concernant notamment la région et les 

tribus de Sinaoun-Derdj-Ghadamès, le cercle de Médenine, les tribus du 
cercle de Zarzis, le territoire de Tatatouine, la zone frontière et les tribus 
tripolitaines stationnant en bordures du territoire Ben Gardane : cartes, guide 
militaire routier de la Tunisie, notice. 

1933 
 

Défense de la Tunisie 

 
489 Organisation de la défense. – Mesures concernant le casernement, 

l’armement, création et défense des ports de Bizerte et Tunis, plan de 
mobilisation de l’Algérie et de la Tunisie :  correspondance, notes. 

1890-1923 
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490 Sud-tunisien, coopération avec les troupes du sud algérien : procès-verbal de 
la séance du 8 juin 1938 de la commission de défense nationale de la Tunisie 
émanant de la résidence générale de la République française à Tunis, 
correspondance, notes, étude. 

1932-1938 
 

Situation politique et sociale 

 
491-1119 Généralités. 

1919-1937 
 

491 Bey de Tunis et son entourage : notes, coupures de presse. 
1919-1935 

 
492 Bulletins mensuels de l’Office du protectorat français en 

Tunisie. 
1929-1933 

 
493 Enseignement des indigènes, renseignements sur les 

établissements d’enseignement (Zitouna, grande Mosquée), les 
agitations et les incidents : notes, études, coupures de presse. 

1931-1938 
 

494 Rapports du général commandant supérieur des troupes de 
Tunisie et périodiques sur l’évolution de la situation politique. 

1935-1937 
 

1119 Étude d’ensemble sur la situation politique et sociale, les 
associations indigènes en Tunisie et l’état d’esprit de la 
population : correspondance, rapports, notes. 

1935-1938 
 
495-497 Nationalisme. 

1928-1939 
 

495 Études sur la situation politique, propagande et activités du 
parti destourien, état d’esprit dans les milieux indigènes, La 
Tunisie et la crise, Mémoires et documents de la société 
d’études et d’informations économiques (7 juillet 1933) : 
notes, coupures de presse, rapports. 

1928-1936 
 

496 Situation politique et militaire, propagandes anti-française, 
communiste et révolutionnaire, agitations nationalistes, 
participation de l’armée à des réalisations 
cinématographiques : notes, correspondance, coupures de 
presse. 

1930-1938 
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497 Agitations nationalistes indigènes, affaire Bourguiba, 

interdiction du Destour, propagande révolutionnaire et anti-
française, situation politique des musulmans naturalisés 
français, incidents de Sousse : correspondance, rapports, notes, 
coupures de presse. 

1933-1939 
 
498-500 Situation économique. 

1931-1939 
 

498 Situation économique sur la Tunisie, La crise économique en 
Tunisie (s.d.), rapport sur la crise économique et minière par le 
grand conseil de la Tunisie (1933) : coupures de presse, notes. 

1931-1934 
499 Inventaire des ressources et des besoins de la Tunisie en temps 

de crise : tableaux. 
1933 

 
500 Situation politique et économique dans sud-tunisien, agitations 

politiques et sociales, grèves dans les mines, relation judéo-
arabes : rapports émanant notamment du service des affaires 
indigènes de la résidence générale de France à Tunis (janvier 
1922-décembre 1925, septembre 1929, février 1933, mai 1934 
à mars 1939), correspondance, notes, coupures de presse, 
croquis. 

1922-1939 
 
501-504 Revue et analyse de presse. 

1918-1940 
 

501 Situation politique, montée du nationalisme, la politique 
française en Tunisie, le congrès de langue, de littérature et des 
arts arabes de Tunis, évolution des milieux musulmans. 

1918-1932 
 

502 Questions politiques, administratives, militaires, religieuses, 
instruction des indigènes, renseignements sur la justice 
musulmane. 

1931 
 

503 Revue trimestrielle de la presse arabe tunisienne (janvier-mars 
1934, octobre-décembre 1935). 

1934-1935 
 

504 Collection du Journal officiel tunisien (11 septembre au 17 
novembre 1936). 

1936 
 



47 

 

505-509 Résidence générale de France à Tunis : analyse 
 bimensuelle de la presse tunisienne. 

1936-1940 
 

505  Avril-novembre 1936 
 

506  Janvier-juin 1938 
 

507  Juillet-décembre 1938 
 

508  Janvier-juillet 1939 
 

509 Revue de la presse de Tunisie : coupures de 
presse, Bulletin quotidien. 

1939-1940 
 

Transports et communications 

 
510 Liaisons aériennes et automobiles entre la Tunisie et le centre africain, 

demandes de matériel, financement, préparation de voyage d’étude, essai des 
voitures Citroën et Renault au Sahara : correspondance, notes, rapports de 
mission, croquis. 

1923-1926 
 

Pays du Levant sous mandat français 

(République libanaise, République syrienne, Gouvernement de Lattaquié, 
Gouvernement du Djebel Druze) 

 

Généralités 

 
511 Étude d’ensemble, documentation et renseignements sur le khalifat, coupures 

de presse. 
1924-1939 

 

Organisation politique 

 
512 Organisation future des États du Levant sous mandat français. – Organisation 

du commandement, délégation syrienne à Paris, projets de traité franco-
syrien, traité anglo-iraquien : coupures de presse, décrets, correspondance, 
notes, croquis. 

1920-1936 
 



48 

 

513 Organisation politique et militaire, projets de protocoles relatifs au traité avec 
le gouvernement syrien, textes des conférences de 1931, 1932 et 1936 : étude, 
correspondance, notes, avis, procès-verbaux, documents de séances. 

1926-1936 
 
514 Situation et organisation politique des États du Levant, statut organique des 

pays : correspondance, notes, rapports, coupures de presse. 
1926-1930 

 
515 Projet de rédaction du traité franco-syrien, réorganisation des forces armées, 

situation des effectifs, organisation d’un service topographique dans les États 
du Levant et dans les confins tripolitains, contrôle du magasin central 
d’approvisionnement des coopératives des troupes françaises du Levant, 
projet de création d’un établissement permanent des forces militaires 
françaises à Tripoli : correspondance, études, rapports, notes, cartes, croquis, 
tableaux, photographies, Journal officiel. 

1928-1940 
 
516 Organisation militaire en vue du traité avec les États du Levant. – Travaux 

préparatoires aux conférences de 1931, position des troupes à prévoir après 
signature du traité, études préliminaires, clauses militaires : correspondance, 
notes, rapports, tableaux, cartes. 

1931-1934 
 

Troupes du Levant 

 
517 Création de la légion d’Orient, licenciement de la légion arménienne : 

instructions, notes, correspondance, procès-verbaux, rapports, tableaux. 
1916-1934 

 
518 Projet d’incorporation dans les unités de l’armée du Levant de volontaires 

assyro-chaldéens, organisation d’un détachement frontalier, projet de transfert 
de population en Syrie : correspondance, télégrammes, instructions, notice. 

1917-1921 
 
519 Programme budgétaire, soldes, effectifs : correspondance, rapports, notes. 

1922-1934 
 
520 Effectifs des troupes spéciales, état sanitaire selon l’origine ethnique, 

réorganisation militaire : tableaux, états mensuels, notes, correspondance, 
Bulletin officiel. 

1926-1940 
 
521 Organisation de l’armée syrienne et libanaise, régime financier des troupes du 

Levant, admission à titre étranger dans les écoles militaires de métropole, 
projets de contrat de missions militaires : correspondance, notes, tableaux. 

1937-1938 
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Situation politique et militaire 

 
522 Attitude des membres de la Société des nations (SDN) vis-à-vis de la Syrie, 
 situation générale en 1921 en Syrie et au Proche-Orient, situation politique en 
 1926, élections dans l’État de Syrie et des Alaouites en 1923 et 1926 : 
 correspondance, rapports, coupures de presse. 

1921-1932 
 
523 Relations extérieures, mouvements insurrectionnels, panislamisme et 

manœuvres anti-françaises en Syrie, incidents frontaliers, missions 
allemandes en Syrie, émeutes à Damas, étude sur la haute Djézireh et le 
Sindjar, rapport du ministère des Affaires étrangères sur la situation en Syrie 
et au Liban (1924) : correspondance, notes, rapports. 

1924-1926 
 
524  Revue de la presse et des questions musulmanes : comptes rendus, notes et 
  bulletins de renseignements, bulletins et coupures de presse, croquis. 

1925-1926 
 
525 Situation politique et principaux événements au Levant concernant 
 l’occupation de la Djézireh, les incidents frontaliers transjordaniens, les 
 grèves  en Syrie et au Liban, l’élection du président syrien, la propagande 
 nationaliste, La question syrienne - Les élections d’Alep éditée par 
 l’Association syrienne de Toulouse (s.d.) : correspondance, télégrammes, 
 coupures de presse, notes, brochure. 

1927-1937 
 
526 Manœuvres des troupes du Levant, état d’esprit et propagande anti-
 française, question du traité franco-libanais, traité anglo-transjordanien, 
 politique italienne au Levant, congrès arabe, réponse aux pétitions syrienne 
 contre le commandement français, enquête sur les faits dénoncés à la Société 
 des nations (SDN), voyage dans le Sud-Est de l’Anatolie, démission de Lord 
 George Lloyd, rapport du ministère des Affaires étrangères sur la situation de 
 la Syrie et du Liban (1929) : correspondance, rapports, notes, croquis. 

1929-1930 
 
527 Exposé de la situation en Syrie et au Liban fait à la commission permanente 
 des mandats à Genève (décembre 1932), situation politique relative aux 
 milieux nationalistes, aux activités des partis politiques, à la frontière Syro-
 transjordanienne notamment, revue de la presse irakienne : coupures de 
 presse, notes, télégrammes, rapports, comptes rendus, correspondance, cartes. 

1932-1939 
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Travaux du génie 

 
528 Construction de casernements, acquisitions de terrains, situation du domaine 

militaire, échange de terrains avec la ville de Beyrouth, cessions de matériels 
télégraphiques : correspondance, rapports, notes, procès-verbaux, cartes. 

1928-1935 
 

Publications du Haut-commissariat de la République française en Syrie et au Liban 

 
Service de presse 

 
529 Extraits et revue de la presse libanaise, damascène et extra-syrienne, (mai-

juillet 1931, mars-avril 1932, juin-juillet 1939). 
1931-1939 

 
Service de renseignements 

 
530-540 Direction du service des renseignements du Levant. 

1923-1930 
 

530 Situation politique et militaire (Sandjak de Deir-ez-Zor 
notamment), étude de la presse du Liban : correspondance, 
rapports, notes, coupures de presse. 

1923-1924 
 

531-533 Comptes rendus de renseignements. 
1927-1930 

 
 531 1927-1928 
 

532 1929-1930 
 

 533  Comptes rendus de renseignements 
« extérieurs ». 

1930 
 
  534-535 Bulletins d’informations mensuels. 

1928-1930 
 

534 1928  
 

535 1929-1930 
 
  536-539 Bulletins de renseignements hebdomadaires. 

1928-1931 
 

536 1928-1929 
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537 Janvier-juin1930 
 

538 Juin-septembre 1930 
 

539 Octobre 1930-janvier 1931 
 

540 Chronologie des principaux événements politiques de 1918 à 1930 
 dans les États du Levant, situation politique du Liban, constitution et 
 réformes du ministère libanais d’Émile Eddé : correspondance, notes, 
 fascicule. 

1929-1930 
 

Services d’informations 
 
541-547 Cabinet politique et militaire. 

1931-1940 
 

541 Bulletins d’informations mensuels. 
1931-1933 

 
  542-544 Bulletins d’informations hebdomadaires. 

1931-1940 
 

542 1931-1932 
 

543 1935-1936 
 

544  1937, 1939-1940 
 

545-547 Revue de la presse libanaise et syrienne. 
1931-1940 

 
545 1931-1935 

 
546 1936-1938 

 
547 1939-1940 

 

Commandement supérieur des troupes du Levant, 2e bureau de l’EMA 

 
548-549 Bulletins hebdomadaires de renseignements sur la situation militaire. 

1929-1939 
 
  548  1929-1934 
 
  549  1935-1939 
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COLONIES FRANÇAISES 

 

Généralités 
 
550  Étude de la SAO sur le bloc africain français. 

1922 
 
551  Revue de la presse coloniale émanant du ministère des Colonies. 

1924-1926 
 
552 Participation de l’armée à l’Exposition coloniale et internationale de Paris de 

1931. – Décisions générales, organisation, programme, intendance, prévisions 
budgétaires, avant-projet de participation, participation de la Légion, 
publications et propagande, séances de la commission consultative : 
correspondance, notes, dépêches ministérielles, procès-verbaux, instructions, 
décrets, tableaux, plans. 

1929-1932 
 
553 Rapport budgétaire de l’année 1937 du commandement supérieur des troupes 

du groupe des Antilles. 
1937 

 
554 Bulletins Quotidiens du ministère des Colonies (juin à décembre 1939). 

1939 
 
555 Étude d’ensemble concernant la géographie, la démographie, les 

communications, les frontières, les terrains et ressources des colonies 
françaises d’Afrique. 

s.d. 
 

Situation politique 
 
556 Propagande anti-française et bolchévique dans les territoires d’outre-mer et 

auprès de sujets coloniaux en France notamment, activités du Komintern : 
notes de renseignements, coupures de presse, tracts, correspondance. 

1924-1936 
 
557 Situation économique et politique des possessions françaises de l’océan 

Indien, de l’océan Pacifique, de l’Océanie et des régions australes : rapports, 
correspondance, notes de renseignements, coupures de presse. 

1929-1936 
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Défense des colonies 
 
558 Séances d’études du Conseil supérieur de la défense nationale pour 

l’élaboration des principes et du programme de défense des colonies : procès-
verbaux. 

1925-1936 
 
 
559 Séances du comité consultatif de défense des colonies : correspondances, 

rapports. 
1929-1936 

 

Découvertes de territoires 
 
560 Raids motocyclistes Paris-Dakar (capitaine Robert-Couët), manœuvre inter-

coloniale Algérie-Niger et confins libyens, campagnes sahariennes Algérie-
Niger-Tchad. – Projets, organisation : correspondance, rapports, notes, 
fascicule avec photographies, coupures de presse. 

1938-1939 
 

Économie 
 
561 Développement de lignes aériennes Belgique-France-Congo, France-Congo-

Madagascar et Algérie-Dakar, convention franco-belge, projet de bateaux 
glisseurs Gambin : correspondance, conférences, procès-verbaux, coupures de 
presse. 

1922-1931 
 
562 Programmes de développement économique. – Commission de l’outillage 

colonial de la conférence économique de la France métropolitaine et d’outre-
mer, création d’une caisse nationale et d’un fond national, études et projets de 
développement des voies de communication (PTT, TSF, chemins de fer, 
etc.) : notes, Bulletin Quotidien, coupures de presse, cartes. 

1929-1936 
 

Afrique occidentale française (AOF) 

 

563 Événements, occupation de territoires, missions, projets de chemins de fer 
transsahariens au Sahara, Soudan et Algérie : rapports, correspondance, notes, 
coupures de presse. 

1881-1895 
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564 « L’Afrique occidentale française, son évolution, son histoire, son avenir », 
tiré du journal Le Matin (1911), La France en Afrique, le transsaharien 
(1918), Un grand port colonial, Dakar (1918) tiré du Bulletins de la Section 
d’information du Grand Quartier général (GQG). 

1918 
 
565 Renseignements géographiques, économiques, militaires et ethniques 

notamment sur l’empire de Sokoto et de Bornou (étude d’ensemble, 
populations, islam, mise en valeur de l’AOF, projet Sarraut, questions 
frontalières, développement de l’aéronautique, liaisons radiotélégraphiques), 
situations politique et militaire : correspondance, rapports, notes, tableaux, 
carnets, bulletins de renseignements coloniaux, articles, coupures de presse, 
cartes. 

1895-1936 
 
566 Plan de défense de l’AOF, séance du comité de défense et de mobilisation de 

Madagascar : rapports, correspondance, cartes. 
1926 

 
567 Publication à l’occasion de l’Exposition coloniale internationale de Paris de 

1931 : Les armées françaises d’outre-mer, (1932), Histoire militaire de 
l’AOF, La conquête du Cameroun et du Togo (s.d.), Administration sous 
mandat du territoire du Cameroun (1939), Rapport du gouvernement français 
au conseil de la Société des Nations pour l’année (1938). 

1931-1939 
 

Mauritanie et Sahara Occidental 

 
568-569 Documentation. 

1930-1936 
 
  568 Brochure intitulée La colonie de la Mauritanie (juillet 1930). 

1930 
 
 569 Exposition du Sahara de 1934 : correspondance, allocution du 

 gouverneur général de l’Algérie, notes sur les tribus du Sahara 
 occidental. 

1932-1936 
 

Situation politique et militaire 
 
570 Situation en Mauritanie et dans le Sud-marocain, pacification du Sahara et 

liaisons Sahara-AOF, politique française au Sahara, insoumissions dans le 
Sahara occidental, situations politique et militaire en Mauritanie, activités des 
groupes nomades en Mauritanie, Soudan et Niger : correspondance, notes, 
comptes rendus, bulletins de renseignements, coupures de presse, cartes. 

1919-1935 
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Afrique équatoriale française (AEF) 
 

Situation, politique, économique et militaire 

 
571 Situation politique, militaire, économique, description géographique de 

l’AEF, Renseignements coloniaux et Documents publiés par le comité de 
l’Afrique française et le comité du Maroc (années 1924, 1926-1928), 
supplément au Bulletin quotidien de la société d’études et d’informations 
économiques, Carnet de campagne d’Afrique n°3 (30 mars 1917-avril 1917) 
du commandant d’artillerie G. Furst : correspondance, études, notice, notes, 
coupures de presse, cartes, croquis, dépêches télégraphiques. 

1916-1937 
 
572  Plan de défense et de mobilisation de l’AEF. 

1926-1927 
 
573 Côte française des Somalis. – Situation économique et militaire, état d’esprit 

des populations, relations avec les états voisins : notes de renseignements, 
correspondance, télégrammes, coupures de presse, cartes. 

1927-1937 
 
574 Bulletins périodiques de renseignements concernant la situation politique, 

administrative, économique, sociale et militaire des colonies de l’AEF et 
étrangères voisines de l’AEF émanant du Gouvernement général de l’AOF. 

1932-1933 
 

Madagascar 

 
575 Renseignements sur l’économie, la géographie, démographie, les transports, 

le commerce, les ressources minières et l’influence du communisme, La croix 
du Bigor, Expédition de 1895-1896 par le capitaine de gendarmerie Henri 
Vermeren (s.d.) : correspondance, notice, coupures de presse, PV. 

1924-1936 
 

Indochine 

Situation politique et militaire 

 
576 Politique française et situation en Indochine, événements militaires, situation 

 dans l’Annam notamment, Indochine n° 1067 par la Société d’études et 
 d’informations économiques (février 1936), Journal de Shanghai (septembre 
 1932), enquête sur l’Indochine, discours du gouverneur général de 
 l’Indochine, relations avec les puissances étrangères, L’armée annamite sous 
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 la dynastie des Nguyen jusqu’à la conquête française par M. Sicurahi (s.d.) : 
 rapports, correspondance, procès-verbaux, dépêches télégraphiques, notes, 
 comptes rendus, cartes, coupures de presse. 

1927-1936 
 
577  Troubles communistes en Indochine et métropole : correspondance, croquis, 
  bulletins, tableaux, coupures de presse. 

1930-1933 
 

Défense de l’Indochine 

 
578 Élaboration des plans, avis du comité de défense des colonies, organisation 

d’une armée indochinoise, réorganisation du Cap Saint-Jacques : 
correspondance, rapports, notes, croquis, tableaux, exposés, tableaux, procès-
verbaux. 

1925-1931 
 
579 Rapports avec croquis sur les grandes manœuvres du Tonkin de janvier 1931, 

décembre 1932, 1933 et 1934 des troupes du groupe de l’Indochine. 
1931-1934 

 
580 Mesures à prendre en fonction du conflit sino-japonais, instruction sur la 

mobilisation des corps et services du groupe de l’Indochine : rapports, procès-
verbaux, avis du comité consultatif de défense des colonies, instructions. 

1935-1938 
 

Économie et développement de l’Indochine 

 
581 Situation économique et financière, transports et travaux publics, production 

et commerce, Chronique coloniale, Le développement économique de 
l’Indochine par la Société d’études et d’informations économiques (1929), La 
stabilisation du piastre indochinoise par Octave Homberg (s.d.), Le chemin 
de fer de Tan AP à Thakhek et le développement du Laos par Henri 
Cucherrousset (1924) : coupures de presse, rapports. 

1925-1935 
 

Publications des troupes de l’Indochine et troupes du Groupe de l’Indochine 
 
582 Politique intérieure, opérations militaires, relation avec les puissances 

concernant la Chine : bulletins mensuels de renseignements, cartes. 
1928-1931 

 
583 Renseignements concernant la Chine, le Japon, l’Union des républiques 

socialistes soviétiques (URSS), les Indes néerlandaises émanant du 2e bureau 
de l’état-major des troupes de l’Indochine (août 1934-mai 1936) : comptes 
rendus. 

1935-1936 
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584 Bulletins mensuels de renseignements, cartes, photographies émanant du 2e 
bureau de l’état-major des troupes de l’Indochine concernant la Chine, les îles 
Philippines, le Siam, Hong Kong et les Indes néerlandaises. 

1932-1940 
 

COLONIES ET PUISSANCES ÉTRANGÈRES 

 

Généralités 
 
585 Situation politique et économique du Nedj, de l’Afghanistan, de l’Égypte, du 
 Yémen, des colonies portugaises d’Afrique et de la Nouvelle-Zélande : 
 rapports, bulletins de renseignements, notes, études, notices, coupures de 
 presse. 

1919-1938 
 
586 Renseignements sur les puissances étrangères et leurs colonies : notes, 

correspondance, bulletins. 
1922-1940 

 
587 Étude sur les possibilités militaires de l’URSS, de la Grèce et de la 

Méditerranée orientale, relations turco-persanes : rapports, notes, coupures de 
presse. 

1931-1935 
 

Politique économique et militaire des pays étrangers 
 
588-590 Bulletins de renseignements mensuels du 2e bureau de l’EMA sur l’évolution 
  politique, économique et militaire des pays étrangers. 

1920-1940 
 
 588  1920-1922 
 
  589  1928-1931 
 
  590  1939-1940 
 

L’ALLEMAGNE ET LES COLONIES 

 
591 Propagande et activités allemandes en AFN, dans les îles de la Méditerranée 

et de l’Atlantique, panislamisme en Allemagne : notes, télégrammes, 
correspondance, coupures de presse. 

1916-1940 
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592 Activités allemandes contre les colonies françaises et britanniques, 
propagande allemande et revendications, attitude de la France et de 
l’Angleterre, répartition des matières premières, correspondance, notes et 
bulletins de renseignements, coupures de presse, croquis. 

1922-1938 
 

POSSESSIONS ESPAGNOLES (MAROC SEPTENTRIONAL, 

ZONE D’IFNI ET RIO DE ORO) 

 

Documentation et études 
 
593  Études sur les Espagnols au Sahara et les tribus du Sahara par le centre de 

documentation sociologique de Rabat, bulletins de renseignement de la 
section études sur le Maroc espagnol. 

1922-1930 
 

Situation économique, politique et militaire 
 
594 Assistance économique à la population dans la zone de Marrakech 

 notamment, situation politique d’ensemble et dans le sud du Maroc : 
 rapports, correspondance. 

1927 
 
595 Analyses du mouvement pro-arabe en Espagne et les activités de l’association 

hispano-islamique de Madrid, propagande islamique et menées nationalistes, 
réaction de la presse musulmane à l’égard de la politique de Madrid au 
Maroc, évolution politique de la zone espagnole en 1931 et 1932 et situation 
économique : notes de renseignements et bulletins d’informations de 
l’officier de liaison de Rabat, coupures de presse. 

1930-1936 
 
596 Situation générale en zone espagnole et renseignements concernant 

notamment la démission du haut-commissaire espagnol, la visite du président 
de la République espagnole, la rébellion de Bab-Taza, l’organisation politique 
et administrative du cercle de Larache, la manœuvre de l’armée d’Afrique 
espagnole : revue de la presse indigène, notes des consuls de France à 
Tétouan et Larache, correspondance, rapports, comptes rendus de mission, 
bulletins de renseignements et d’informations mensuelles de l’officier de 
liaison de Rabat, coupures de presse. 

1931-1933 
 
597 Sahara espagnol, Ifni et Rio de Oro. – Relations franco-espagnoles au Sahara 

relatives notamment au sort des prisonniers espagnols, la politique espagnole 
dans le Rio de Oro, le traité de 1900 concernant les possessions sur la côte 
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occidentale d’Afrique, les incidents du Cap  Juby, l’organisation militaire des 
territoires sahariens espagnols, l’occupation de Smara et de l’Ifni : notes, 
correspondance, comptes rendus, cartes, coupures de presse. 

1931-1936 
 
598 Situation militaire dans les possessions espagnoles en Afrique (août 1936-

novembre 1938) et au Maroc espagnol : comptes rendus, synthèses, plans, 
coupures de presse, photographies. 

1932-1938 
 
599 Bulletins de renseignements du consulat de France à Tétouan, notes du 2e 

bureau de l’EMA, coupures de presse concernant notamment les activités du 
haut-commissaire espagnol, les relations avec le khalifat, les affaires 
indigènes, les mouvements nationalistes, le maghzen, le déplacement de 
personnalités politiques espagnoles. 

1934-1936 
 

 600 Organisation et fonctionnement de la zone espagnole, attributions du haut-
 commissaire, renseignements sur le personnel du protectorat, politique 
 indigène, mouvement nationaliste, analyse de la presse indigène, situation 
 politique et économique : correspondance, notes, coupures de presse, cartes, 
 croquis, bulletins de renseignements émanant notamment du 2e bureau de 
 l’EMA et bulletins d’information de l’officier de liaison de Rabat. 

1934-1939 
 
601 Enquête sur la situation politique et militaire dans la zone du protectorat 
 espagnol au Maroc, mission dans les régions de Mellila, Tanguist et de la 
 villa Sanjurjo, mouvement insurrectionnel, révolution espagnole et 
 répercussions sur le protectorat : notes, photographies, coupures de presse, 
 comptes rendus, rapports, correspondance. 

1936-1939 
 
602 Politique espagnole au Maroc : correspondance, notes de renseignements 
 émanant notamment de l’officier de liaison de Rabat, rapports d’informateurs, 
 coupures et traductions de presse. 

1937-1939 
 

Le Maroc espagnol et les puissances étrangères 

 
603 Situation générale au Maroc espagnol, Espagne et Canaries : bulletins 

 mensuels d’information de l’officier de liaison de Rabat (1925-1933, 
 1936). 

1925-1936 
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604 Surveillance et renseignements sur les activités allemandes et italiennes, 
attitude des nationalistes espagnols envers la France : notes, bulletins de 
renseignements de l’officier de liaison de Rabat, correspondance, coupures de 
presse. 

1927-1939 
 
605 Relations franco-espagnoles. – Délimitation des frontières franco-espagnoles 

au Maroc, accord franco-anglais du 8 avril 1904, traités de 1904 et 1912, acte 
général de la conférence internationale d’Algésiras, accords franco-espagnols 
des 22 juin, 25 juillet 1925 et 10 juillet 1926 relatifs à la pacification du 
Maroc et l’établissement d’un régime des confins entre les zones d’influence 
française et espagnole comprenant notamment la coopération militaire, la 
délimitation des frontières et la surveillance maritime des côtes : 
correspondance, notes, cartes, bulletins de renseignements, coupures de 
presse, Journal officiel. 

1904-1936 
 

L’ITALIE ET SES POSSESSIONS 

 

Présence italienne dans les possessions françaises et britanniques 
 
606 Études d’ensemble sur la politique musulmane de l’Italie en AFN, les intérêts 

de l’Italie en AFN, les relations franco-italiennes, La propriété italienne dans 
la zone du littorale tunisien par le lieutenant de vaisseau Bienayme (1929), Le 
peuplement italien et la propriété foncière italienne (1930) : correspondance, 
notes, coupures de presse, fascicules. 

1925-1939 
 
607 Politique linguistique espagnole à l’égard de Malte, propagande, situation 

politique en Italie : correspondance, coupures de presse, notes. 
1927-1936 

 
608 Relations franco-italiennes, accords de Rome concernant la Tunisie, relations 

entre indigènes et Italiens, propagande italienne et politique d’italianité en 
Tunisie, analyse de la presse italienne : notes, correspondance, coupures de 
presse, cartes. 

1929-1939 
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Tripolitaine et Cyrénaïque (Libye) 
 
609 Généralités. – Renseignements politiques, militaires, géographiques et 

économiques sur la Tripolitaine, le Fezzan et la Cyrénaïque, relations franco-
italiennes, extension coloniale de l’Italie : correspondance, bulletins 
d’informations, croquis, notes, rapports, cartes, mémento, monographies, 
coupures de presse. 

1926-1038 
 

Relations entre la Libye et les possessions françaises 
 
610 Situation frontalière, organisation des territoires nouvellement occupés au sud 

de Déhibat, mesures relatives aux frontières françaises de Tripolitaine, 
délimitation des frontières entre les possessions françaises, la Libye et le 
Soudan anglo-égyptien : correspondance, notes, rapports, croquis, cartes, 
coupures de presse. 

1912-1934 
 
611 Situation frontalière en Tripolitaine. – Droit de suite au-delà de la  frontière, 

relations avec les Touaregs, police saharienne, action politique des Italiens, 
dissidence ifoghas, conférence sur les tribus sahariennes : rapports, notes, 
correspondance, calques, brochure. 

1919-1929 
 
612  Situation frontalière en Tripolitaine. – Incidents à la frontière tuniso-

tripolitaine, activités d’agents italiens, situation des réfugiés tripolitains, 
renseignements sur la Tripolitaine, propagande et recrutement italiens, 
occupation italienne du Fezzan : rapports, correspondance, notes, calques, 
coupures de presse, dépêches télégraphiques. 

1930-1935 
 
613  Incursions italiennes en territoire saharien français, relations franco-italiennes 

dans la région de Djanet : rapports, correspondance. 
1938 

 

Situation politique, militaire et économique 
 
614-617 Politique et administration en Libye. 

1928-1938 
 

614 Activités des personnalités militaires et politiques italiennes, 
inaugurations, manifestations patriotiques et fascistes, budget 
des colonies : correspondance, notes de renseignements, 
coupures de presse, croquis. 

1928-1934 
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615 Organisation générale et administrative de la Tripolitaine et de 
la Cyrénaïque, projet de réorganisation administrative des 
colonies italiennes de l’Afrique orientale, voyages de la famille 
royale et de personnalités italiennes, nomination du gouverneur 
de la Libye, situation politique des régions de la Libye 
italienne : bulletins de renseignements, correspondance, 
comptes rendus, rapports, croquis, coupures de presse. 

1928-1936 
 

616 Politique et administration des indigènes, mouvements 
nationalistes et agitations politiques, personnalités indigènes : 
correspondance, notes, comptes rendus, coupures de presse, 
croquis. 

1929-1935 
 

617 Revue de presse arabe : coupures de presse, cartes. 
1934-1938 

 
618-623 Situation militaire. 

1919-1939 
 

618 Situation politique et militaire en Tripolitaine et Cyrénaïque : 
comptes rendus, correspondance, rapports, croquis. 

1922-1923 
 

619 Manœuvres italiennes, transport de troupes et de matériel de 
guerre, défense des côtes, fortifications, états des postes, 
situations des points d’eau, organisation fasciste, préparation 
militaire, entraînement des réserves, ordre de bataille et 
effectifs des troupes italiennes, organisation du corps colonial 
de Libye, budget de la colonie : correspondance, notes, 
rapports, croquis, photographies, tableaux. 

1929-1934 
 

620 Opérations militaires italiennes du Fezzan en Tripolitaine : 
notes, coupures de presse, croquis. 

1929-1930 
 

621 Situation en Tripolitaine, avancées italiennes, occupation d’In 
Ezzan, délimitation des frontières, voyage du maréchal Pétain, 
liaisons radiotélégraphiques, correspondance, notes, 

1919-1930 
 

622 Situation politique et militaire, ordre de bataille des forces 
italiennes, désertion au 1er groupe saharien, aménagements des 
terrains d’aviation et activités aériennes, enrôlement 
d’indigènes algériens dans les formations italiennes de Libye, 
relations italo-allemandes : correspondance, bulletins de 
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renseignements, rapports, notes, croquis, coupures de presse, 
photographies. 

1935-1939 
 

623 Contrebande d’armes et de munitions aux frontières 
tunisiennes et tripolitaines et aux confins algéro-marocains : 
correspondance, notes, notes et bulletins de renseignements. 

1920-1937 
 
624 Situation économique. – Mise en valeur de la Tripolitaine (développement 

des voies de communication et des ports notamment, commerce et industrie, 
tourisme), colonisation démographique : notes, coupures de presse, plans, 
photographies. 

1929-1936 
 
625-626 La Sénoussia. 

1914-1934 
 

625 Étude sur la confrérie Sénoussia en Cyrénaïque et ses relations 
avec l’Italie notamment, Étude sur les Sénoussistes et leur 
action dans le centre africain par l’officier interprète G. Djian, 
(1916), accord entre la France, l’Angleterre et l’Italie sur les 
Sénoussistes : fascicules, rapports, notes, correspondance, 
coupures de presse, notices, cartes, croquis, biographies sur les 
personnalités sénoussistes 

1914-1932 
 

626 Rébellion et répression en Cyrénaïque, confiscation des biens 
sénoussistes consécutives aux actes de rébellion : 
correspondance, bulletins d’informations, rapports, coupures 
de presse, croquis. 

1929-1934 
 

Afrique orientale italienne (AOI) 
 
1117 Renseignements généraux sur le conflit italo-éthiopien, notes, coupures de 
 presse, correspondance, bulletin quotidien de la société d'études et 
 d'informations économiques, rapports. 

1934-1936 
 

Situation politique et militaire 

 
627 Présence française et étrangère. – Cession d’armes à la légation de France à 

Addis-Abeba, contrôle du commerce des armes, influence française en 
Abyssinie, situation politique en Éthiopie-Abyssinie, missions militaires 
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étrangères en Éthiopie, conflit italo-éthiopien : correspondance, notes, 
coupures de presse. 

1919-1938 
 
1118  Organisation de l'armée en Ethiopie, renseignements généraux politiques et 
  militaires : correspondance, rapports. 

1933-1937 
 
628 Politique italienne. – Colonisation dans la province du Harrar, conflit italo-

éthiopien, situation des forces italiennes, opérations militaires, situation 
politique et militaire des possessions italiennes en AOI, accord anglo-italien 
de Rome, missions militaires étrangère en Éthiopie, collaboration italo-
allemande, politique pro-islamique du gouvernement italien : correspondance, 
rapports, étude, croquis, cartes, coupures de presse, photographies. 

1934-1939 
 

Économie 

 
629  Travaux d’infrastructure (routes, chemin de fer de Djibouti-Addis-Abeba 

notamment), situation financière et économique, accord anglo-égyptien sur le 
barrage du lac Tana : notes, coupures de presse, croquis. 

1929-1936 
 

CONGO BELGE 

 
630  Organisation du Congo Belge et situation générale : coupures de presse, 

notices, notes, correspondance, croquis. 
1927-1933 

 

COLONIES ET MANDATS BRITANNIQUES 

 

Généralités 
 
631  Renseignements sur les possessions et colonies britanniques en Orient, dans 

le Pacifique (Birmanie, Singapour, Malaisie, Proche-Orient) et en Australie 
(budget, troubles aux îles Samoa, forces militaires notamment) : 
correspondance, coupures de presse, notes, cartes, croquis. 

1927-1933 
 

Égypte 
 
632-636 Situation politique et militaire. 

1917-1939 
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 632 Traductions de correspondance de l’émir Abd El Kader et d’Ahmed 
  Moktar Ben Zine el Abidine, organisation de l’armée anglaise par la 
  mission française en Égypte. 

1917 
 
 633 Occupation militaire britannique, organisation des armées anglaises et 

 égyptienne, négociations anglo-égyptiennes, situation politique et 
 militaire de l’Angleterre en Égypte : correspondance, notes, comptes 
 rendus, coupures de presse, cartes. 

1921-1937 
 
 634 Liquidation des avoirs italiens, activités étrangères, propagande 

 allemande, délimitation de la frontière entre l’Égypte et la Libye : 
 notes, correspondance. 

1930-1937 
 
 635 Situation politique intéressant notamment le gouvernement égyptien 

 de Sidky Pasha, le parlement, le Wafd, la propagande musulmane, 
 l’université El Azhar, le Soudan anglo-égyptien, l’activité militaire 
 britannique, l’opinion publique de la jeunesse intellectuelle, les 
 répercussions du conflit italo-éthiopien, activités nationalistes contre 
 les missions religieuses : coupures de presse, correspondance, notes, 
 rapports, comptes rendus. 

1930-1937 
 
 636 Revue hebdomadaire de la presse arabe d’Égypte émanant de la 

 légation de France en Égypte (juillet-septembre 1939). 
1939 

 
637 Situation économique. – Œuvre économique et sociale du ministère de 

Mohammed Mahmoud Pacha en Égypte du 27 juin 1928 au 2 octobre 1929, 
agrandissement du port d’Alexandrie, exploitation des lignes aériennes 
intérieures, balance commerciale, situation monétaire, projets 
d’infrastructures ferroviaires et routières, régime de capitulation : notes, 
coupures de presse. 

1930-1935 
 

Indes Britanniques 

 
638 Documentation générale sur l’empire britannique (économie, ethnies, 

Constitution indienne, opérations frontalières, conférence de la Table Ronde, 
statut politique des Indes, nationalisme hindou, commission Simon, affaires 
musulmanes, relations avec la Grande-Bretagne notamment) : 
correspondance, notes, rapports, bulletins, études, cartes, coupures de presse. 

1919-1937 
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639 Bulletins quotidiens (questions ouvrières et sociales, politique 
gouvernementale de l’Inde, situation financière et économique, conférence de 
la Table Ronde notamment), résumé de la presse anglo-indienne. 

1930-1934 
 
640 Organisation de l’armée des Indes : rapports, notes, coupures de presse 

 anglaise. 
1932-1937 

 
641-644 Collection de coupures de presse anglaise. 

1928-1937 
 

641 Événements et agitations politiques en Inde. – Congrès pan-
hindou de Lahore, conférence de la Table Ronde, activités de 
Ghandi : journal intitulé White paper, coupures de presse 
anglaise, extraits du Bulletin quotidien. 

1928-1935 
 

642 Route des Indes et questions intéressant les frontières, 
l’économie, la situation sociale, politique et militaire. 

1929-1937 
 

643 Les musulmans en Indes. – Relations entre hindous et 
musulmans, attitude des musulmans après la 2e conférence de 
la Table Ronde, affaire de Branbay (1932). 

1930-1932 
 

644 Renseignements généraux politiques, économiques et militaires sur 
l’Inde. 

1935-1936 
 

Irak 
 
1120 Administration des territoires. – Renseignements émanant de l’attaché 
 militaire à Bagdad sur la géographie, les tribus, les populations, les voies de 
 communication, l’administration civile, l’économie et les forces armées de la 
 Mésopotamie. 

1917-1919 
 
645-649 Situation politique. 

1929-1936 
 
645 Politique extérieure irakienne et voyages du roi d’Irak en Europe notamment : 

notes, comptes rendus, coupures de presse. 
1929-1935 
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646  Description du Sindjar, mort du roi d’Irak, organisation politique : 
correspondance, notes, coupures de presse. 

1929-1936 
 
647 Situation intérieure et coup d’État du 29 octobre 1936, admission de 

 l’Irak à la SDN, politique britannique en Irak et traité anglo-iraquien, 
 généralités sur les minorités ethniques et religieuses dont les Assyro-
 chaldéens réfugiés en Syrie notamment, les Assyriens, les Levies, les 
Arméniens, les Yézidiés et la rébellion chiites, insurrection Kurde : 
correspondance, notes, coupures de presse, études, cartes, croquis. 

1931-1934 
 
648  Situation militaire. – Création et organisation de l’armée iraquienne, situation 
  concernant l’aviation, la marine et le service militaire obligatoire notamment, 
  projet de loi sur la défense nationale, abornement des frontières entre la Syrie 
  et l’Irak, troubles dans le Djebel Sindjar : correspondance, comptes rendus, 
  notes, coupures de presse, plans. 

1930-1936 
 
649 Économie. – Situation financière, production commerciale, exploitation et 

accords pétroliers avec les concessions étrangères, développement de lignes 
aériennes et des voies de communication terrestre : notes, Bulletin quotidien, 
coupures de presse. 

1931-1935 
 

Palestine et Transjordanie 
 
650 Situation politique et religieuse en Palestine, mouvements arabes et 
 sionistes, partis politiques, création du rassemblement contre le racisme et le 
 révisionnisme, immigration juive, activités et influences allemandes, mesures 
 politiques et militaires britanniques, visites de l’émir Abdallah, 
 l’antisémitisme dans la presse égyptienne : correspondance, notes, coupures 
 de presse. 

1928-1939 
 
651 Situation politique, économique et militaire en Transjordanie et Palestine, état 

des forces britanniques sur le territoire : notes, coupures de presse, 
correspondance, comptes rendus, cartes. 

1931-1935 
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COLONIES ET MANDATS DES PAYS-BAS 

 

Indes néerlandaises 
 
652 Situation politique et économique, mouvements communistes, islamiques, 
 nationalistes : comptes rendus, notes, bulletins de renseignements, coupures 
 de presse, bulletins, plans. 

1927-1935 
 

PAYS INDÉPENDANTS 

Afghanistan 
 
653 Situation politique et économique. – Relations extérieures et influences des 

puissances étrangères, notamment de la Russie, de l’Allemagne et de 
l’Angleterre, événements de 1929, situation politique après l’assassinat du roi 
Nadir Shah : brochure intitulée Chronologie sommaire de l’Afghanistan 
jusqu’en 1927, correspondance, notes, études, coupures de presse. 

1921-1933 
 

Arabie Séoudite 

 
654 Situation politique et religieuse. – Politique d’Ibn Séoud, situation au Hedjaz, 

introduction sur le wahhabisme et le conflit avec le Yémen notamment, 
pèlerinage à la Mecque : correspondance, notes, comptes rendus, coupures de 
presse, Bulletins quotidiens, informations concernant le colonel Thomas-
Edward Lawrence. 

1924-1937 
 

Chine 

 
655-656  Documentation. 

1927-1937 
 
 655 Personnalités militaires et politiques chinoises et étrangères : 

 coupures de presse, notices biographiques. 
1927-1934 

 
 656 Supplément au Bulletin quotidien. – Correspondance de l’étranger, 

 brochure intitulée Extrême Orient (janvier 1936, avril, mai et août 
 1937). 

1934-1937 
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657-667 Situation générale, politique et militaire. 
1922-1935 

 
 
 657 Renseignements émanant de la légation de France en Chine et 

 du corps d’occupation de Chine (COC) : correspondance, 
 rapports, croquis, tableaux. 

1922-1935 
 

658 Événements dans le Nord, à Shanghai et programme politique 
de Tchang Kaï chek d’après les renseignements du ministère 
des Affaires étrangères : correspondance. 

1925-1932 
 

659 Renseignements politiques et militaires d’après les 
observations de la section études de l’EMA : notes, cartes. 

1926-1933 
 

 660 Situation dans le Yunnan, Turkestan, le Tibet et la Mongolie 
 notamment d’après les renseignements du 2e bureau de 
 l’EMA et du détachement de Shanghai : bulletins, 
 correspondance, rapports, cartes. 

1927-1934 
 
 661 Renseignements émanant du 2e bureau de l’EMA notamment 

 et du détachement de Shanghai : bulletins, correspondance, 
 rapports, cartes. 

1929-1933 
 

 662 Situation politique et militaire en Chine du Nord notamment, 
 organisation de l’armée mongole d’après les renseignements 
 de la légation de France en Chine, revue de presse japonaise de 
 l’ambassade de France au Japon : correspondance, rapports, 
 cartes. 

1930-1934 
 

663 Bulletins de renseignements du détachement français de 
Shanghai sur la situation politique et militaire. 

1931-1934 
 

 664 Situation politique et militaire en Chine d’après les 
 renseignements du détachement français de Shanghai, effectifs 
des armées étrangères stationnées : correspondance, tableaux. 

1934-1935 
 
 665  Revues de presse, photographies, comptes rendus du 2e bureau 

  de l’EMA concernant notamment le gouvernement  chinois. 
1926-1934 
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666  Organisation du gouvernement national de Nankin, opérations 
  militaires, avancée du communisme : rapports. 

1929-1932 
 

667  Communisme. Implantations, activités, progression des armées 
 rouges, campagnes anti-communistes : correspondance, 
 rapports, notes, coupures de presse, croquis, cartes. 

1930-1934 
 

668  Télégrammes de Genève adressés de Hong Kong aux 
gouvernements anglais et français, lettre concernant la 
désignation d’un général français détaché comme conseiller 
technique auprès de Tchang Kaï chek (27 août 1938). 

1938-1939 
 
669-669  Armées chinoises. 

1914-1934 
 
 669  Situation et organisation de l’aéronautique, la marine, des 

arsenaux chinois (effectifs et activités, matériel de guerre, 
importation et construction d’armes) : correspondance, 
rapports, revues et coupures de presse, cartes. 

1914-1933 
 

670  Situation et organisation des armées chinoises du Sud 
(Yunnan, Guangxi, Guangdong), du Shandong, du Sichuan, du 
Tibet et du Shanxi concernant l’armement et les effectifs 
notamment, le rôle des conseillers étrangers : correspondance, 
rapports, comptes rendus, listes, notes, coupures de presse, 
bulletins de renseignements, cartes croquis. 

1921-1934 
 
671-672  Économie. 

1927-1935 
 

671 Situation économique (ports, voies aériennes et de 
 communication, commerce et industrie, douanes, travaux 
 publics, etc.) et financière de la Chine (crise et aide étrangère), 
 revue de presse : correspondance, rapports, revues et coupures 
 de presse, bulletins de renseignements et d’information, notes, 
 coupures de presse, cartes. 

1927-1935 
 

672 Situation économique et renseignements géographiques sur les 
provinces (Sichuan, Guangxi, Hunan, Shandong, Fujian) et les 
villes  (Nankin, Chenxi et Petchili) : Notice sur l’Île de 
Hainan des troupes  du groupe de l’Indochine (s.d.), Notice 
descriptive et statistique du  Tché-Li du Service géographique 
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de l’armée (s.d.), bulletins d’informations, notes, 
correspondance, revues et coupures de presse, cartes. 

1928-1934 
 
673-676 Relations avec les puissances étrangères. 

1926-1934 
 

673  Forces soviétiques aux frontières de la Chine et de la 
Mongolie, activités et situation du conflit soviétique en 
 Mandchourie d’après les renseignements de la légation de 
France en Chine et du 2e bureau de l’EMA : rapports, revues et 
coupures de presse, bulletins, cartes. 

1926-1933 
 

674  Relations de la Chine avec la France, l’Angleterre, les États-
 Unis d’Amérique, le Portugal, l’Italie et le Japon (politique, 
 commerce, industrie et diplomatie notamment) : notes, 
 comptes rendus, coupures de presse, bulletins d’information. 

1926-1934 
 
 675-676 Conflits sino-japonais. 

1927-1934 
 

675 Conflit sino-japonais en Mandchourie 
d’après les renseignements de la légation 
de France en Chine : notes, bulletins 
d’information, coupures de presse, 
cartes. 

1927-1933 
 

676 Activités politiques, diplomatiques, 
économiques et militaires du Japon en 
Chine, situation des forces militaires 
japonaises, politiques de l’URSS d’après 
les renseignements émanant de la 
légation de France en Chine et du 2e 
bureau de l’EMA : correspondance, 
rapports, notes, bulletins d’information, 
coupures de presse, cartes. 

1927-1934 
 
677- 679 Forces militaires étrangères et corps français d’occupation de Chine (COC). 
 

677 Questions d’ordre général relatives à l’organisation du COC, 
 aux opérations, aux effectifs et aux renforts notamment, 
 constitution d’une réserve en Chine, plan d’action combinée 
 des corps d’occupation étrangers dans le Nord de la Chine : 
 correspondance, rapports, notes, tableaux, croquis. 

1925-1932 
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678 Forces militaires américaines et britanniques en Chine d’après 
 les renseignements du 2e bureau de l’EMA et du ministère des 
 Affaires étrangères : correspondance, bulletins, comptes 
 rendus. 

1927-1930 
 

679  COC – Organisation des commandements, plan de défense, 
 renforcement des effectifs des forces françaises en Extrême-
 Orient, situation des forces navales : correspondance, 
 notes, tableaux, schémas, bulletins d’information. 

1927-1932 
 

Espagne 
 
680 Situation intérieure de l’Espagne, projet du tunnel de Gibraltar : 

correspondance, notes, coupures de presse. 
1928-1935 

 
681  Camps d’évacuation des volontaires étrangers en Espagne (camps de Palamos 

et de Carthagène). – Plan de retrait des volontaires étrangers, désignation 
d’officiers français et des troupes coloniales pour l’encadrement, questions 
relatives à la solde et le traitement des candidatures : listes, correspondance, 
états de services, coupures de presse. 

1938 
 

Iran 
 
682  Situation politique, économique et militaire. Analyse de la presse iranienne : 
  notes, correspondance, cartes, coupures de presse, croquis. 

1927-1939 
 

Japon 
 
683-684 Situation générale, politique et militaire. 

1927-1936 
 
683 Situation et politique intérieure du Japon, relations avec les puissances 

internationales, organisation de l’armée japonaise, note sur Dairen et Port 
Arthur, situation de la Corée sous occupation japonaise d’après les 
renseignements de l’ambassade de France au Japon : brochure intitulée Le 
Japon et l’Amérique dans le Pacifique de 1932 à 1936 par le 2e bureau de 
l’EMA (s.d.), rapports, notes, cartes, revues et coupures de presse, bulletins 
d’information. 

1927-1936 
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684 Activités militaires et commerciales des Russes en Extrême-Orient et Asie 
centrale, relations avec les Japonais en Mandchourie, commerce extérieur et 
industrie du Japon d’après les renseignements de l’ambassade de France au 
Japon et du 2e bureau de l’EMA : notes, correspondance, cartes, revue de 
presse, bulletin de la Chambre de commerce 

1930-1935 
 
685-686  Mandchourie. 

1932-1935 
 

685 Création de l’État du Mandchoukouo, étude d’ensemble sur la 
 situation politique et économique, les relations extérieures et 
 les voies de communication d’après les renseignements du 
 2e bureau de l’EMA et de l’ambassade de France au Japon : 
 brochure intitulée Le Mandchoukouo, Revenons aux principes ! 
par George Bronson Rea (1932), correspondance, notes, revues 
et coupures de presse, cartes. 

1932-1934 
 
 686 Relations sino-japonaises en Chine du Nord et russo-

 japonaises en  Mandchourie d’après les renseignements du 2e 
 bureau de l’EMA et de la légation de France en Chine : 
 correspondance, rapports, cartes. 

1934-1935 
 

Libéria 
 
687 Situation politique et économique : notice, coupures de presse, cartes, 
 Renseignements coloniaux et documents du comité de l’Afrique française et 
 le comité du Maroc. 

1926-1928 
 

Siam 
 
688-689 Situation politique et militaire. – Rapports annuels de la légation de 
 France au Siam, correspondance, comptes rendus trimestriels sur la presse 
 siamoise notamment,  photographies, cartes, études historiques, coupures de 
 presse. 

1925-1935 
  688  1925-1929 
 
  689  1930-1935 
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Turquie 
 
690  Étude sur l’occupation turque au Borkou, dans le Tibesti etl’Ennedi de 1911 à 

1913. 
s.d. 

 
691-703 Situation politique, militaire et économique. 

1923-1940 
 

691-692 Renseignements généraux sur la situation politique et militaire 
 de la Turquie émanant du Haut-commissariat de la République 
française en Syrie et au Liban : collection de bulletins et 
comptes rendus. 

1925-1926 
 
  691 1925 
 
  692 1926 
 
 693-703 Bulletins bimensuels de presse relatifs à la Turquie émanant de 

  la section de renseignements du 2e bureau de l’EMA. 
1923-1940 

 
693  Novembre 1923-décembre 1924 

 
694  Janvier-décembre 1925 

 
695  Janvier-juillet 1926 

 
696  Juillet-décembre 1926 

 
697   Janvier-décembre 1927 

 
1121   Janvier-juillet 1929 

 
698  Septembre-décembre 1929 

 
699  Janvier-décembre 1930 

 
700  Juin-août 1931 

 
701  Janvier-septembre 1936 

 
702  Janvier-décembre 1938 

 
703  Janvier 1939-mai 1940 
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704-706 Politique intérieure. 
1928-1940 

 
704  Troubles au Kurdistan, mouvements et révolte kurde en 

Turquie, situation intérieure notamment dans les vilayets 
orientaux, politique religieuse, opposition et mouvement anti-
kémaliste, déportations de populations israélites et alaouites 
notamment : notes et comptes rendus de renseignements. 

1928-1937 
 
 705  Mouvement kurde en Turquie : notes de renseignements. 

1931-1935 
 

706  Situation politique, état d’esprit et moral de la population, 
partis et personnalités politiques avec notices biographiques, 
propagande  turque en Haute Djézireh, situation dans le 
Sandjak, situation et pratiques religieuses, emploi de la langue 
turque, situations des chrétiens, réorganisation de 
l’administration : notes, bulletins et comptes rendus de 
renseignements, coupures de presse, correspondance, notices. 

1931-1940 
 
707-713 Politique extérieure. 

1927-1940 
 
 707 Visite du ministre des affaires étrangère de Turquie en Perse, 

relations entre la Perse et l’Afghanistan, visite du Shah de 
Perse en Turquie, traité turco-persan, activités commerciales 
étrangères, relations de la Turquie avec les puissances 
étrangères et l’Italie notamment, propagandes étrangères en 
Turquie : notes de renseignements, traité, coupures de presse, 
comptes rendus, croquis. 

1931-1935 
 
 708 Relations avec les puissances étrangères. – Situations générales 

 et particulières : correspondance, notes de renseignements, 
 coupures de presse. 

1927-1940 
 

709-713  Affaire franco-turque du Sandjak d’Alexandrette. 
1936-1939 

 
 709 Statut, conférences interministérielles relatives à 

l’intégrité territoriale du Sandjak 
d’Alexandrette, propagande turque dans le 
Mohafazat d’Alexandrette, organisation des 
forces stationnées : notes, correspondance. 

1936-1937 
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710 Conférences interministérielles, pourparlers 
 d’Ankara, accord général des états-majors turcs 
 et français, projet de protocole : procès-verbaux 
 des conférences d’Ankara et des conférences 
 interministérielles, accord général et annexe, 
 correspondance, cartes. 

1937-1938 
 

711 Conférences tenues du 13 juin au 3 juillet 1938 
à Antioche entre les représentants des états-
majors turcs et français : procès-verbaux, accord 
général, protocole (exemplaire original). 

1937-1938 
 

 712 Rébellion dans la région d’Amouda dans la 
 Djézireh. – Rapports du commandant les 
 troupes du territoire de l’Euphrate sur les 
 évènements de juillet-août 1937. 

1937 
 

713 Événements de juin 1938 à septembre 1939, 
mesures militaires, organisation des forces : 
correspondance, notes, coupures de presse, 
rapports, télégrammes, cartes, croquis. 

1938-1939 
 
714-715 Travaux du comité d’experts de la SDN. 

1936-1938 
 

714 Traités franco-turc : procès-verbaux et documents de séance, 
cartes, croquis, correspondance, notes (juillet 1936-mai 1938). 

1936-1938 
 

715 Statut et la loi fondamentale du Sandjak, procès-verbaux du 
conseil de la SDN (janvier-juin 1937) : rapports, notes, 
correspondance, cartes. 

1937 
 
716-719 Situation militaire. 

1920-1937 
 
 716 Corps d’occupation de Constantinople. – Demandes 

 d’affectation à la sous-commission d’organisation de la 
 gendarmerie, organisation, effectifs, budget du corps 
 d’occupation : télégrammes, correspondance, tableaux, 
 croquis. 

1920-1921 
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 717 Organisation de l’armée nationaliste de Mustapha Kémal et du 

 commandement à Constantinople : tableaux, correspondance, 
 cartes. 

1920-1923 
 
 718 Plan de défense français et britannique de Constantinople et 

 des détroits. – Défense des secteurs de Stamboul et de Scutari 
 et de la rive asiatique des Dardanelles : plans, rapports, 
 correspondance, instructions générales, cartes. 

1921 
 
 719  Situation de l’armée turque. – Effectifs, dotations en matériel 

  et armement, budget de la défense nationale et allocations de 
  1931 à  1932, exercices de mobilisation, manœuvres en Thrace 
  des puissances signataires du pacte balkanique et asiatique, 
  restrictions militaires du traité de Lausanne : bulletins de
 renseignements, correspondance, rapports, notes. 

1929-1937 
 
720  Économie. – Situations économique et financière concernant notamment la 
  production et le commerce, le développement de l’infrastructure ferroviaire et 
  routière, le budget, la fiscalité, la répression de la contrebande, les réformes 
  douanières, les exploitations minières : extraits de brochures intitulées La 
  situation économique et financière de la Turquie par la Société d’études et 
  d’information économiques (s.d.) et de La vie méditerranéenne (s.d.), notes 
  de renseignements, coupures de presse. 

1927-1939 
 
 

CORPS DE TROUPE 
 

DOCUMENTATION HISTORIQUE 

 
721 Historiques : régiment d’artillerie d’Indochine (1901), détachement de 

gendarmerie de Cochinchine-Cambodge (s.d.), gendarmerie d’Indochine, 
(1861-1930), compagnie de gendarmerie de l’Indochine (1911), compagnie 
de transport automobile du Tonkin (1929), 11e régiment d’infanterie coloniale 
(1859-1929), bataillon de tirailleurs  sénégalais n° 2 (s.d.), 1er escadron de 
spahis sénégalais (1903), corps expéditionnaire des colonies (1912) et des 
troupes indigènes de l’AFN (s.d.). 

1861-1929 
 
722 Historiques des troupes de l’AFN et du Levant, études, projets de  voyages et 

d’articles, autorisation de diffusion, examen d’ouvrages renvoyés au Service 
historique de l’EMA : brochures intitulées  Renseignements sommaires sur 
les armées étrangères par le ministère de la Guerre (1923), Histoire de 
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l’armée coloniale française (s.d.), L’art de la guerre de guérillas (s.d.), 
correspondance, notes, comptes rendus. 

1916-1939 
 
723-724 Commission de rédaction du manuel colonial à l’usage des troupes en 
 opération hors de France et des troupes employées  outre-mer. 

1911-1927 
 

723 Organisation, fonctionnement, composition de la commission, 
travaux et études relatifs à la rédaction de manuels : 
instructions, décrets, correspondance, rapports, cartes, notes. 

1911-1927 
 

724 Manuels concernant le Maroc, l’Algérie, les confins 
 marocains, la  Syrie, la Cilicie, la  médecine, l’hygiène, les 
 travaux défensifs, les  routes et voies ferrées, l’agriculture, 
 l’élevage et les levés topographiques. 

1920-1922 
 

ORGANISATION GENERALE DE L’ARMEE DE TERRE 

 

Réglementation générale 
 
725  Projet de loi relatif à la constitution des cadres et effectifs : correspondance, 

  notes, tableaux, rapports parlementaires. 
1921-1934 

 
726 Refonte de la réglementation relative aux convois de chameaux (1929), au 

service dans l’armée (1924-1930), au service en campagne (1923-1929) : 
correspondance, notes. 

1923-1938 
 
727 Réorganisation générale de l’armée : rapports du député Jean Ossola et 

directives du ministre de la Guerre Paul Painlevé (1925), loi sur 
l’organisation militaire de l’armée de terre en temps de paix et de guerre 
(1926), questionnaire de la commission de l’armée (1931). 

1925-1931 
 

Obligations militaires et engagements des indigènes 
 
728-740 Réglementation générale en AFN. 

1903-1940 
 

728  Engagements et rengagements d’indigènes dont les Tunisiens 
 par procurations notamment et pour la durée de la guerre : 
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 correspondance, rapports, circulaires, Bulletin officiel, Journal 
 officiel. 

1903-1936 
 

729  Recrutement et obligations militaires des indigènes : 
 correspondance, notes, rapports, décrets, Bulletin officiel, 
 Journal officiel. 

1912-1920 
 

730  Organisation, fonctionnement des sections spéciales de 
 recrutement indigène du 19e CA et disposition à l’égard des 
 Khodjas, primes et indemnités accordées aux chaouchs 
 recruteurs en Algérie : correspondance, notes, comptes rendus 
 d’inspection, tableaux. 

1912-1937 
 

731  Engagements et rengagements d’indigènes résidant en 
métropole, y compris les hommes libérables du théâtre 
d’opérations extérieures (TOE) et hors de leur pays d’origine : 
correspondance, notes, rapports, circulaires, décrets, Journal 
officiel, Bulletin officiel. 

1917-1940 
 

732  Règlement et dispositions concernant l’aménagement et 
l’utilisation des effectifs des classes 1919 à 1921 pour les 
contingents français, algériens et tunisiens : correspondance. 

1919-1921 
 

733  Dispense de service actif, libération anticipée, âge 
 d’incorporation, obligations militaires des indigènes capturés, 
livrets militaires : correspondance, notes, rapports, circulaires, 
décrets. 

1919-1939 
 
 734  Suspension des engagements (1933), rengagements de 

 militaires en service sur un TOE, rétroactivité des 
 engagements, les engagements frauduleux : instructions, notes, 
 circulaires, correspondance, Bulletin officiel. 

1920-1940 
 

735  Engagement dans les troupes algériennes d’indigènes 
 originaires de la zone espagnole du protectorat marocain, 
 recrutement des Algériens à Tanger, cas des réservistes 
 marocains : correspondance, notes, instruction ministérielle. 

1924-1936 
 
 736  Appel, incorporation, libération des Français d’Algérie-

 Tunisie, des indigènes des classes 1924 à 1928, service dans 
 les réserves des Français de Tunisie, répartition du contingent, 
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 obligations militaires des Tunisiens et Marocains résidant en 
 Algérie : instructions et dépêches ministérielles, décrets, 
 correspondance, notes, Journal officiel, affiches. 

1924-1937 
 
 737  Dispositions relatives au recrutement indigène en ce qui 

concerne les crédits, la propagande, les indigènes tripolitains, 
les Marocains de la zone espagnole : correspondance, notes, 
circulaires, carte postale, affiche. 

1924-1939 
 

738 Projet de loi sur le recrutement modifiant la loi du 1er avril 
1923 (1926), instruction pour le recrutement des militaires 
 indigènes de carrière du 1er janvier 1932. 

1926-1932 
 

739  Engagements spéciaux. – Projet d’instruction ministérielle 
relative aux engagements et rengagements spéciaux 
complémentaires au titre algérien pour les indigènes ayant 
servi dans le cadre du remplacement administratif tunisien, 
application du décret du 8 août 1929 : correspondance, 
circulaires, rapports. 

1928-1937 
 

740  Recrutement des indigènes nord-africains. – Refonte des 
volumes du Bulletin officiel n° 38, 62-63, 68, 74, 85 : rapports, 
notes, tables méthodiques. 

929-1934 
 
741-1122 Réglementation en Algérie. 

1908-1940 
 
 741  Recrutement par voie d’appel, opérations de recensement et 

  incidents : projets de loi et de décret, rapports, correspondance. 
1908-1909 

 
742  Indigènes ajournés, exemptés, classés dans le service auxiliaire 

ou réformés, reconnus aptes au service armé et désireux de 
reprendre du service par engagement ou rengagement. – 
Projets d’instruction et de décret : notes, Bulletin officiel, 
rapports, correspondance. 

1909-1937 
 
 743  Engagement et rengagement en Algérie : collection de décrets 

  sur le recrutement, cahier d’instruction sur le fonctionnement 
  de la commission sur le tirage au sort, notes, correspondance, 
  rapports, tableaux. 

1912-1937 
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 744  Recrutement de Mozabites, d’israélites au M’Zab et par appel 
 dans les territoires du Sud, revendications et remplacements 
 des Mozabites : correspondance, notes, rapports de la Chambre 
 des députés notamment, décrets, Journal officiel de l’Algérie, 
 coupures de presse. 

1912-1940 
 

1122  Rengagement des indigènes algériens au titre du service 
 auxiliaire dans certains cas particuliers, demandes 
 individuelles d'engagement : correspondance, notes, dépêches 
 ministérielle, journal officiel. 

1934-1940 
 
745 Remplacement des militaires en Algérie : correspondance. 

1916-1919 
 

746  Dossier de préparation du décret du 5 mars 1921 sur le 
 recrutement : correspondance, rapports, notes. 

1918-1921 
 

747  Recensement et recrutement des indigènes algériens résidant 
hors du territoire algérien. – Réglementation et modalités 
 d’application : instruction ministérielle, correspondance, notes, 
Journal officiel. 

1920-1936 
 
 748  Recrutement, obligations militaires des Mozabites, pourvois en 

  Conseil d’État : pétitions, correspondance, notes, Bulletin 
 officiel. 

1921-1925 
 
 749  Service militaire et recrutement des indigènes algériens. – 

 Proposition de loi : notes, correspondance, rapports, procès-
 verbal du conseil général d’Alger. 

1924-1933 
 

750  Réglementation au Maroc. – Organisation du recrutement au 
Maroc, réglementation concernant les engagements et 
 rengagements spéciaux dans les troupes d’occupation, situation 
militaire des anciens soldats indigènes : dépêches 
ministérielles, correspondance, rapports, notes, circulaires, 
Bulletin officiel, décrets. 

1916-1938 
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751-756 Réglementation en Tunisie. 

1885-1939 
 
 751  Lois sur le recrutement et application du code militaire aux 

  soldats indigènes : notes, rapports, correspondance. 
1885-1897 

 
752  Dispositions spéciales pour le recrutement par voie d’appel et 

relatives aux militaires ayant changé de corps : notes, 
 correspondance, Journal officiel tunisien. 

1914-1938 
 
 753 Dispositions générales relatives au recrutement des israélites

 tunisiens et marocains : correspondance, rapports. 
1914-1939 

 
 754  Nouvelle loi de recrutement et refonte de la loi beylicale : 

 correspondance, notes. 
1923-1924 

 
755  Règlement concernant le recrutement des militaires indigènes 

de carrière, le classement dans le service auxiliaire, les engagés 
au titre du remplacement administratif : correspondance, 
rapports, dépêches ministérielles, décrets, instructions, Journal 
officiel tunisien, coupures de presse, manuel. 

1925-1936 
 
756 Application du régime d’imposition aux militaires et marins français servant 

en Tunisie : décrets, correspondance. 
1932-1933 

 
757-769 Études et documentation sur le recrutement. 

1883-1937 
 
 757  Renseignements sur le recrutement et service militaire des 

 indigènes algériens, réponse par commune aux questionnaires 
 de la commission sénatoriale d’études sur l’Algérie et la 
 commission d’étude du recrutement des indigènes musulmans : 
 lois, décrets, correspondance, rapports, notes, coupures de 
 presse, Journal officiel tunisien. 

1883-1908 
 
  758  Rapports de la commission du recrutement des indigènes en 
    Algérie-Tunisie. 

1907-1908 
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759  Recensement des indigènes musulmans âgés de 18 ans en 

1908 : notes, tableaux, affiches. 
1908 

 
 760  Recrutement par voies d’engagement et d’appel d’indigènes 

  algériens : correspondance, affiches, rapports, instructions. 
1908-1909 

 
761  Étude de la commission d’étude sur le recrutement des 

indigènes algériens relative aux moyens d’augmenter la 
participation des indigènes algériens et tunisiens au service 
militaire : rapport de mission, tableaux, états numériques, 
correspondance, notes. 

1908-1909 
 

762  Étude de la commission d’étude du recrutement sur le 
recrutement en Algérie-Tunisie, conférences sur le service 
militaire des troupes indigènes en Algérie notamment, étude 
sur les « années creuses », crise des effectifs prévue pour la 
période 1936-1941 : Revue coloniale maritime et aéronautique 
(mars-avril 1936), notes, graphiques, correspondance. 

1908-1936 
 
 763  Renseignements statistiques des effectifs d’AFN venus en 

 France et présents en Afrique entre 1914 et 1916 : notes, 
 tableaux. 

1914-1916 
 

764  Recrutement en AFN, emploi des troupes de couleur, 
traduction du livre blanc publié par le gouvernement allemand 
sur le recrutement des troupes de couleur par la France et 
l’Angleterre sur le théâtre de la guerre : rapports, notes, 
correspondance. 

1914-1917 
 

765  Intensification du recrutement en Tunisie, Algérie et Maroc 
pendant la guerre de 1914-1918 (avantages de solde, effectifs 
fournis, etc.) étude sur le recrutement indigène en AFN, projet 
de création d’une armée berbère : notes, correspondance, 
tableaux, Bulletin officiel. 

1914-1918 
 

766  Recrutements, engagements et rengagements, statistiques 
d’Algérie et de Tunisie notamment, participation des indigènes 
à la guerre de 1914-1918, études sur l’organisation et le 
recrutement des troupes indigènes : correspondance, 
circulaires, instructions, coupures de presse, tableaux de 
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situation des contingents coloniaux, notes, Journal Officiel 
Tunisien, fascicules. 

1918-1929 
 
 767  Crise des cadres. – Intensification du recrutement, avantages 

  accordés aux militaires de carrière de l’armée d’Afrique, 
 amélioration de leur  situation matérielle, situation des 
 militaires de carrière indigènes, projet d’instruction : 
 instructions et dépêches ministérielle, rapports, notes, 
 correspondance. 

1919-1937 
 
 768  Commission interministérielle sur le recrutement des troupes 

  indigènes, opinion sur le service des indigènes nord-africains, 
  séance  de la commission interministérielle des affaires 
 musulmanes, renseignements sur l’état d’esprit, extrait de la 
 presse indigène et polonaise : documentation, procès-verbaux 
 de séance, notes, comptes rendus, rapports. 

1920-1933 
 
  769  Historique du recrutement des troupes indigènes de l’AFN. 

s.d. 
 
770-774  Statistiques. 

1914-1940 
 
 770-771 Engagements et rengagements en Algérie, Maroc et Tunis : 

états numériques mensuels et statistiques annuels, graphiques, 
tableaux, correspondance, notes, rapports, comptes rendus, 
 décrets, historiques. 

1914-1940 
 

770   1914-1926 
 

771  1927-1940 
 

772-774  Recrutements, engagements et rengagements en Tunisie, 
Algérie et Maroc par classe d’appel, revues d’incorporation : 
notes, comptes rendus, rapports sur les opérations de révision 
notamment, états numériques. 

1921-1937 
 

772  Classes 1921-1925.  
1921-1925 

 
773   Classes 1926 à 1929. 

1926-1929 
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774  Classes 1930 à 1937. 
1930-1937 

 
 

Assistance et surveillance des militaires indigènes,  

subsistances, œuvres sociales et éducatives 
 
775-776 Service d’assistance et de surveillance. 

1914-1919 
 
 775 Emploi, mission d’assistance et de surveillance des militaires 

 indigènes par les officiers interprètes de langue arabe : 
 comptes rendus, rapports, correspondance. 

1914-1918 
 
 776 Affaires communes aux militaires et travailleurs, suppression 

 du service d’assistance et de surveillance des indigènes dans la 
 métropole, dispositions relatives aux mariages entre françaises 
 et travailleurs nord africains, interdiction de l’alcool : bulletins 
 de renseignements, rapports, correspondance, notes. 

1916-1919 
 
777-779 Subsistances. 

1914-1940 
 

 777 Créations, suppressions de cantines, de salles de réunion, 
 cercles, bibliothèques, mess, associations et débits de tabac 
 dans les dépôts de passage pour les indigènes stationnés en 
 France, distribution dans les formations sanitaires, dispositions 
 et réglementation relatives aux maisons de tolérance en 
 métropole, avancement, habillement, alimentation des troupes 
 indigènes en AFN et Levant : rapports, correspondance, notes, 
 comptes rendus, Journal officiel, circulaires, dépêches 
 ministérielles. 

1914-1940 
 

 778 Réglementation concernant l’habillement et les effets des 
 troupes indigènes : notes, correspondance, rapports. 

1917-1931 
 

 779 Situation matérielle des militaires nord-africains dans les 
 centres d’hébergement (Agen et Montauban notamment) et 
 dépôts de la métropole : correspondance, comptes rendus, 
 rapports, notes. 

1939-1940 
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780-782 Œuvres sociales et éducatives. 
1919-1936 

 
 780 Œuvres sociales. – Organisation d’une section des dons au 4e 

 bureau de l’EMA, service d’assistance et de 
 surveillance, organisation d’une journée de l’Afrique 
 française et des troupes coloniales, activités des sociétés 
 d’assistance, dons aux militaires indigènes : correspondance, 
 rapports d’officiers interprètes notamment, notes, instructions. 

1915-1918 
 
 781 Comité d’assistance aux troupes noires, société L’Algérienne, 

 foyer musulman, office musulman international, Amitiés 
 africaines. – Création, organisation et activités : 
 correspondance, notes, coupures de presse. 

1915-1918 
 
 1123 Café maures. – Création, organisation, fonctionnement : notes, 

 correspondance, rapports. 
1919-1936 

 
 782 Comité des amitiés africaines (société d’entraide aux militaires 

 et anciens militaires français et indigènes de l’AFN), 
 foyers  régimentaires Dar el Askri. – Création, financement, 
 fonctionnement, programme d’assistance et d’entraide aux 
 militaires : correspondance, rapports, notes. 

1935-1940 
 
1124-783 Surveillance politique, religieuse et de circulation des indigènes. 

1925-1939 
 
1124 Propagande communiste et religieuse dans les milieux militaires, activités des 

confréries religieuses, comportement des militaires indigènes : 
correspondance, rapports. 

1925-1930 
 
1125 Organisation administrative de la mobilisation des indigènes nord-africains en 

France, revues d’appel des réservistes algériens dans la métropole : 
correspondance, circulaires, dépêches ministérielles, notes, rapports, comptes 
rendus. 

1930-1939 
 
783 Contrôle de la situation militaire des indigènes en France. – Projet de création 

d’une carte de situation militaire, contrôle des déplacements des indigènes 
entre la métropole et les colonies, mobilisation des indigènes résidant dans la 
métropole : correspondance, rapports, dépêches ministérielles, décret, cartes 
de situation militaire et d’identité. 

1936-1939 
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Inspections de troupe 
 
784 Inspection générale du maréchal Franchet d’Esperey [inspecteur général des 
 troupes d’AFN] sur les indigènes d’AFN, du Levant et les contingents 
 coloniaux en France et en Rhénanie : études, rapports, notes, correspondance. 

1920-1930 
 
785-786 Inspections d’officiers généraux et supérieurs. 

1920-1938 
 

 785  Inspections des généraux Mangin (1923-1924), Feraud (1924), 
  Degoutte (1925), Mangin (1925), Ferrie (1926), Maurin 
 (1930), Naulin (1931) et Georges (1933), inspecteurs des 
 troupes d’AFN et du Maréchal Pétain (1929), questions des 
 membres du conseil de guerre : correspondance, rapports, 
 notes. 

1920-1934 
 
 786  Inspections des troupes d’AFN et du Levant par les généraux 

  Georges, Huré, Massiet et Noguès, liaisons en AOF et AFN du 
  commandant de Villatte et en Algérie-Tunisie du colonel de 
  Goislard de Monsabert, questions confiées au général Gamelin 
  au cours de son voyage au Maroc et en Algérie : rapports, 
 correspondance, notes. 

1934-1938 
 

Moral et état d’esprit, propagande anti-française dans les troupes 
 
787 État d’esprit des militaires musulmans en transit dans les dépôts, les centres 

d’instruction et rapatriés dans les formations sanitaires des 14e, 15e, 16e, 17e, 
18e régions militaires et de la région militaire de Paris. – Exercice du contrôle 
postal : rapports hebdomadaires des officiers interprètes, photographies, 
cartes postales, dessins, pièces d’identité, correspondance. 

1917-1919 
 

 788  Moral, état d’esprit et situation matérielle des cadres d’AFN et du  Levant. – 
  Dispositions générales : rapports, notes, correspondance, Bulletin officiel, 
  brochures, coupures de presse. 

1918-1937 
 
789 Situation morale et doléances des militaires des régiments de marche de 

tirailleurs : comptes rendus, correspondance. 
1919 
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790 État d’esprit des troupes d’AFN et d’occupation du Maroc : comptes rendus 
mensuels, rapports, correspondance, notes d’analyse portant notamment sur 
l’opinion des journaux indigènes, extrait du rapport d’inspection du maréchal 
Franchet d’Esperey. 

1920-1939 
 
791 État d’esprit, lutte contre la propagande anti-française et révolutionnaire, 

l’alcoolisme dans les garnisons, encadrement des troupes nord-africaines : 
circulaires, décrets, dépêches ministérielles, correspondance, notes, rapports 
et rapports d’enquête de la direction de la sûreté générale. 

1922-1938 
 
792 Évolution de l’état d’esprit dans les troupes nord-africaines, création d’un 

service de renseignements dans les troupes indigènes du 19e CA, étude 
d’ensemble : circulaires, correspondance, notes, rapports, comptes rendus. 

1927-1939 
 
793 État d’esprit dans les corps de troupe nord-africains. – Synthèses annuelles 

des visites d’unités : circulaires, rapports, notes, correspondance, comptes 
rendus, coupures de presse. 

1932-1939 
 
794 État moral et matériel des troupes indigènes dans les régions militaires durant 

les tournées de liaison des officiers spécialistes des questions nord-africaines : 
rapports, comptes rendus, correspondance. 

1935-1939 
 
795 Propagande communiste, répercussions du conflit italo-éthiopien sur l’état 

d’esprit des populations du Levant sous mandat français : notes, 
correspondance, coupures de presse. 

1936 
 
796 Comptes rendus de tournées de liaisons et de visites, rapports sur l’état 

d’esprit. 
1936-1939 

 
797-800 Troupes indigènes en métropole par région militaire 

 [classement chronologique]. 
1934-1938 

 
797  Région militaire de Paris, 1re, 18e et 20e région 

 militaire : rapports trimestriels. 
1934 

 
798 Paris, 4e-6e, 8e, 9e, 11e, 14e 18e et 20e région 

militaire : rapports trimestriels. 
1935 
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799 Paris, 1-4e, 6e-9e, 13e, 15e, 17e, 20e région 
militaire : rapports trimestriels. 

1936-1937 
 

800 Paris, 1-6e, 14e, 16e, 18e-20e région militaire : 
rapports trimestriels. 

1937-1938 
 

801-803  Troupes indigènes en AFN et au Levant. 
1929-1935 

 
801 Algérie, Maroc, Tunisie : rapports, 

 correspondance. 
1929 

 
802  Algérie, Maroc, Tunisie et Levant : rapports, 

 correspondance, cartes. 
1933-1934 

 
803  Maroc, Tunisie, Levant : rapports, 

 correspondance, cartes. 
1935 

 
804-807 Algérie, Maroc, Tunisie et Levant : rapports, correspondance, 

cartes. 
1936-1938 

 
 804  1936 
 
 805  1937 
 

806  1938 
 

807  Levant : rapports, correspondance. 
1938-1939 
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Services hospitaliers et sanitaires 
 
808 Organisation et règlementation. – Installation de centres de convalescence et 

d’hygiène, état sanitaire des unités nord-africaines stationnées en France, 
encadrement des infirmiers indigènes, congés de convalescence, instruction 
relative à la préparation de la mobilisation des formations armées en ce qui 
concerne les infirmières des Sociétés d’assistance aux blessés et aux malades 
militaires (Croix-Rouge française), instruction réglant le statut des infirmières 
de la Croix-Rouge française en service dans les formations militaires par le 
ministère de la Guerre (1930), réglementation des congés longue durée pour 
tuberculose, création de sanatoriums : rapports, notes, correspondance, 
dépêches ministérielles, plans. 

1921-1937 
 
 
809-810 Service de santé, lutte contre les épidémies. 

1905-1940 
 
 809 Lutte contre le paludisme en Algérie et Tunisie : rapports, 

 correspondance, tableaux. 
1905-1910 

 
 810 Fonctionnement du service de Santé dans les territoires du Sud 

 notamment, dispositions contre les épidémies, admission dans 
 les sanatoriums, mesures prophylactiques, isolement de 
 localités en Algérie, situations des infirmières des hôpitaux du 
 Levant, extension des maladies vénériennes dans les troupes 
 du Maroc, approvisionnement en médicaments par voies 
 routières et aériennes : correspondance, comptes rendus, notes, 
 circulaires, notices. 

1919-1940 
 

Discipline et Justice militaire 
 
811  Organisation, administration et dispositions concernant les indigènes des 

sections d’épreuves, spéciales, de discipline, d’exclus et du service auxiliaire, 
questions relatives au personnel des établissements pénitentiaires, renvoi en 
AFN des ateliers de travaux public, affectation de la main d’œuvre 
pénitentiaire militaire de Tunisie, mesures disciplinaires à l’encontre des 
sous-officiers et hommes de troupe indigènes, projet de décret d’application 
de la loi sur la justice militaire du 9 mars 1928 pour le Maroc et la Tunisie, 
renseignements sur les déserteurs des troupes du Maroc : circulaires, décrets, 
correspondance, notes, rapports, Bulletin officiel, photographies. 

1904-1940 
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ORGANISATION GÉNÉRALE DES UNITÉS 
 

Toutes formations 

 

Généralités 

 
812 Organisation des compagnies montées, du train des équipages, réorganisation 

des régiments de zouaves et mobilisation pour l’AFN, organisation des 
régiments de tirailleurs algériens, tunisiens et marocains, des bataillons 
d’ouvriers d’artillerie, du corps spécial de sapeurs forestiers et des douanes, 
créations et dissolutions de bataillons d’Afrique, emploi des militaires 
indigènes nord-africains et notamment de tirailleurs au profit de l’armée de 
l’Air et des formations métropolitaines : correspondance, notes, rapports, 
dépêches ministérielles, comptes rendus, instructions, circulaires,  décrets. 

1882-1939 
 
813 Mouvements de troupes entre l’AFN et la France, situation des effectifs des 

bataillons de tirailleurs indigènes des armées d’Orient et du Levant, 
stationnement des unités, mouvement des troupes, organisation du 
commandement, logement et cantonnement des troupes en marche : brochure 
intitulée Répartition et emplacement des troupes de l’armée française en 
1927 de l’Imprimerie nationale (s.d.), instructions, correspondance, notes, 
tableaux. 

1914-1938 
 
814 Programme de démobilisation des grandes unités en 1919. – Gestion, 

allocations, réaffectations : instructions, correspondance, notes, circulaires. 
1919 

 
815 Organisation militaire, recrutement en AOF. – Questions sahariennes, liaisons 

et transmissions, utilisation des automobiles et de l’aviation, emploi des 
unités méharistes, ordre de bataille des troupes indigènes, effectifs, bases 
navales et ports d’embarquement : notes, correspondance, cartes, tableaux, 
coupures de presse, recueil de textes. 

1923-1936 
 
816 Historique de la question des troupes coloniales indigènes, rapports de la 

commission interministérielle des troupes indigènes. 
s.d. 

 

Mobilisation, démobilisation, mouvements et situations des unités 

 
817 Libération en France des militaires indigènes nord-africains. – Demandes 

individuelles : correspondance. 
1925-1939 
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818 Mesures en cas de mobilisation en AFN et à l’égard des étrangers, 

organisation du stationnement et du ravitaillement, défense du territoire, 
notamment des centres de colonisation, participation à la défense nationale : 
notes, correspondance, instructions, notices, tableaux, Journal officiel. 

1927-1940 
 
819 Gestion des goums et maghzens d’AFN. – Projets d’instruction concernant 

l’administration du personnel d’encadrement et du  maghzen non permanent 
du sud-tunisien, principes concernant la gratification de réforme, les soins 
vétérinaires, dépenses au titre de goums éventuels : instructions, 
correspondance, rapports, notes, tableaux. 

1929-1934 
 
820-832 Affectations, mutations, promotions de personnels et effectifs en AFN et 

Levant. – Affectations d’officiers dans les services de renseignements 
(Maroc, Tunisie et Levant), les services des affaires indigènes (Maroc et 
Algérie), les services spéciaux du Levant, les compagnies sahariennes, les 
commandements territoriaux du Maroc : dossiers individuels classés par ordre 
alphabétique et par services. 

1922-1940 
 
 820  Lettre B. 

1922-1937 
 
  821  Lettre C. 

1922-1935 
 
  822  Lettres D et E. 

1923-1939 
 
  823  Lettre F. 

1923-1940 
 
  824  Lettre H. 

1920-1933 
 
  825  Lettres J et K. 

1922-1939 
 
  826  Lettre L. 

1922-1940 
 
  827  Lettre M. 

1922-1939 
 
  828  Lettre N. 

1922-1939 
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  829  Lettre O. 
1922-1937 

 
  830  Lettre P. 

1922-1940 
 
  831  Lettres R et S. 

1921-1937 
 
  832  Lettre T. 

1922-1938 
 
1129 Promotions des officiers servant dans les services spéciaux d’AFN et du 
 Levant : états. 

1934-1938 
 
833-835 États des mutations d’officiers. 

1919-1937 
 
 833  Dans les services spéciaux de l’AFN et du Levant. 

1931-1937 
 
 834  Dans les services spéciaux de l’AFN (1919) et notamment du 

  Maroc  (1937). 
1919-1937 

 
  835  Dans les troupes spéciales et supplétives. 

1930 
 
836 Situation des officiers hors cadres à l’administration centrale de l’armée 

tunisienne : états. 
1937 

 
837-838 Effectifs. 

1920-1936 
 

837  Organisation de l’armée en temps de paix : tableaux, Journal 
 officiel, instructions. 

1920-1934 
 

838  Situation approximative des effectifs de l’armée française, 
 situation des officiers et des sous-officiers : tableaux 
 trimestriels. 

1933-1936 
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Transports et communications 

 
839 Rapports de la commission du 19e CA sur le transport du matériel des 

régiments type méditerranéen. 
1921-1925 

 
840 Étude de la commission spéciale d’études de transmissions par câbles sous-

marins : notes, compte rendu de séance du conseil supérieur de la Défense, 
correspondance, cartes. 

1935-1936 
 

Budget 
 
841-852 Allocations de crédits au ministère de la Guerre, budget militaire du Maroc, 

de la Tunisie et des territoires du Sud de l’Algérie. – Prévisions budgétaires et 
amendements, projets de loi de finances et de décrets, participation du 
protectorat aux dépenses militaires de la métropole : correspondance, comptes 
rendus, notes, tableaux, croquis, graphiques, procès-verbaux, instructions, 
rapports notamment du Sénat et de la chambre des Députés, Journal officiel 
[classement chronologique]. 

1918-1939 
 
  841-844 Allocations budgétaires annuels pour les Territoires du Sud. 

1920-1939 
 
 841  1921-1922 

1920-1922 
 
 842  1923-1925, 1927-1928 

1920-1928 
 
 843  1934-1936 

1933-1935 
 
 844  1937-1939 

1937-1939 
 
  845-847 Allocations budgétaires annuels pour le Maroc. 

1919-1939 
 
 845  1920 -1921 

1919-1923 
 
 846  1922-1925, 1927-1929 

1921-1929 
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 847  1934-1935, 1937-1940 

1939 
 

848-849 Allocations budgétaires annuels pour le Maroc et les 
 Territoires du Sud. 

1928-1932 
 
 848  1929-1930 

1928-1929 
 
 849  1932-1933 

1927-1932 
 
850  Allocations budgétaires annuels pour le Maroc, la Tunisie et les Territoires du 
  Sud. – Années 1918-1922. 
 
851-852 Modifications des projets de budget, prorogation, réglementation du budget 

  des territoires du Sud : correspondance, cahier des modifications, rapports du 
  conseiller-rapporteur. 

1926-1938 
 

851  1926-1930 
 

852  1934-1938 
 

Algérie 

Mobilisation 

 
853 Plan de mobilisation en Algérie : instruction générale du 15 juin 1897 relative 

à la mobilisation de l’armée, notes, correspondance, tableaux des effectifs de 
guerre de l’infanterie. 

1891-1898 
 

Effectifs du 19e CA. 

 
854  1921-1922 
 
855  1923-1927 
 
856  1928-1936 
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Spahis 

 
857 Création, mobilisation, licenciement, suppression de la smala de Sidi 

Medjahed notamment, réquisition de chameaux en Algérie : correspondance, 
Bulletin officiel, instructions. 

1914-1920 
 
858 Brigade des spahis auxiliaires d’Algérie. – Levée, organisation et opérations : 

notes, correspondance. 
1925-1926 

 
 

Goums et maghzens algériens 

 
859 Goums et maghzens. – Organisation et fonctionnement, armement, 

indemnités des officiers détachés, soldes et effectifs : correspondance, notes, 
rapports, tableaux, Bulletin officiel, cartes. 

1922-1939 
 
860 Goums des territoires du Sud. – Mobilisation, habillement, équipement, 

encadrement : correspondance, notes, instructions,  tableaux. 
1937-1940 

 

Méharistes 

 
861 Détachements de méharistes en AOF et au Soudan. – Organisation, renvoi du 

peloton algéro-nomade, enquête, étude : correspondance, notes, rapports. 
1923-1926 

 

Compagnies sahariennes 

 
862-864 Projets de loi, décrets et d’instructions ministérielles relatifs à la création de 

compagnies sahariennes : rapports, notes, correspondance. 
1901-1911 

 
 862  1901-1903 
 
 863 1904-1906 
 

864 1908-1911 
 
865 Compagnies sahariennes d’Ouargla, de Touggourt, de Tunis, de Tidikelt-

Hoggar et des Adjer. – Réorganisation, créations et suppressions, projets de 



97 

 

décret, budget, effectifs : études, rapports, correspondance, notes, procès-
verbaux, tableaux, Bulletin officiel. 

1913-1934 
 
866 Compagnies sahariennes de Colomb Béchar, de Reggan et de Touat-

Gourara. – Réorganisation, créations et suppression, projets de décret, budget, 
effectifs : rapports, correspondance, notes, procès-verbaux, tableaux. 

1915-1933 
 
867 Organisation et effectifs. – Préparation du décret du 25 novembre 1927, 

préparation du décret du 19 septembre 1930 modifiant le décret du 25 
novembre 1927 : correspondance, rapports, notes, instructions. 

1927-1936 
868 Création, organisation et réglementation des sections automobiles spéciales 

sahariennes. – Projet de décret concernant leur rattachement aux états-majors 
de groupes de compagnies sahariennes, constitution de drapeaux : 
correspondance, notes, avis, rapports, dépêches ministérielles. 

1927-1938 
 
869 Renforcement des territoires du sud-algérien et sud-tunisien. – Créations de 

compagnies et de détachements mixtes sahariens, organisation de groupes 
aériens régionaux des oasis, renforcement et dotation en armes des 
compagnies sahariennes : correspondance, rapports, notes, tableaux, 
instructions, dépêches ministérielles, décrets, Bulletin officiel. 

1934-1939 
 
870 Compagnies sahariennes portées du sud-algérien. – Création d’un poste 

d’officier des détails, dotations en matériel d’optique et automobile, création 
d’une 2e compagnie saharienne portée : correspondance, décrets. 

1936-1937 
 
871-872 Situations des effectifs avec tableaux des situations d’effectifs mensuels 

1916-1921 
 

871 1916-1918 
 

872 1919-1921 
 
873-878 Personnels des compagnies sahariennes. 

1893-1940 
 

873  Gestion des compagnies. – Dispositions et réglementation : 
 correspondance, notes. 

1893-1899 
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874  Stages d’officiers et de sous-officiers coloniaux dans les unités 

 sahariennes dans le sud-algérien notamment. – Désignations et 
 gestion des stagiaires, demandes, budget : correspondance, 
 rapports, cartes. 

1907-1927 
 

1130  Recrutement et affectation des officiers, création d’un bureau 
 de comptabilité, situation des effectifs, dégrèvement des frais 
 d’hospitalisation, indemnités, mutations : correspondance, 
 notes, rapports, instructions, Bulletin officiel. 

1907-1939 
 

875  Recrutement du personnel des formations spéciales des 
 Territoires du Sud. – Décisions concernant les légionnaires 
 détachés dans les régions sahariennes : correspondance, notes, 
 états numériques. 

1916-1933 
 

876  Gestion et organisation des sections de radiotélégraphistes 
 sahariennes d’Algérie. – Effectifs, indemnités, crédits, 
 équipement, transports : correspondance, notes, tableaux, 
 cartes. 

1918-1939 
 

877  Affectations, réintégrations, avancements, administration, 
 rapatriement des indigènes démobilisés, dotations en matériel 
 et armement. – Dispositions, réglementation générale : 
 correspondance, notes, instructions, décisions, rapports, états 
 numériques, tableaux, Journal officiel. 

1918-1940 
 

878  Réglementation modifié sur le recrutement et l’administration : 
 correspondance, instruction, Bulletin officiel. 

1927-1929 
 
879-883 Allocations, indemnités, soldes et pensions. 

1915-1940 
 

879 Indemnités. – Indemnisations d’entrée en campagne, de 
rengagement et de démobilisation, remboursements d’effets et 
de nourritures, allocations pour pertes de montures : 
correspondance, rapports. 

1915-1918 
 

880  Révision des indemnités pour le service extraordinaire saharien 
et indemnités forfaitaires : correspondance, notes, rapports, 
 décisions. 

1917-1922 
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881  Masse d’entretien et de transport. – Dispositions  concernant 

les compagnies de la Saoura, Touat  Gourara, Touggourt et 
Tidikelt : correspondance, notes, rapports. 

1917-1939 
 

882 Allocations pour le séjour des familles de militaires au Sahara 
et indemnités de transport et de ravitaillement : 
correspondance, rapports, notes. 

1919-1939 
 

883  Soldes, primes et hautes paies. – Réglementation et 
dispositions, application du  régime des théâtres d’opérations, 
frais de déplacement des militaires isolés, indemnités 
 exceptionnelles de guerre et relèvement de solde : 
correspondance, notes, Bulletin officiel, cartes. 

1920-1939 
 
 

Maroc 
 

Organisation des unités et services 

 
884 Train des équipages. – Organisation générale et entretien des convoyeurs 

auxiliaires du Maroc, réquisition de chevaux et voitures : instructions, 
décisions, correspondance, notes, rapports,  Bulletin officiel. 

1895-1939 
 
885 Tirailleurs sénégalais, corps de débarquement de Casablanca. – Relève, 
 transport, gestion de personnel, fonctionnement du service de santé : notes, 
 correspondance, ordres généraux. 

1908-1909 
 
886 Organisation du service de renseignement du Maroc oriental : 

correspondance, rapports, notes, coupures de presse 
1912-1913 

 
887 Prélèvement au profit des armées. – Demandes et dotations d’armes, de 

matériels d’équipement et notamment d’automobiles (munitions et artifices, 
matériel contre les sous-marins, skis, matériels et batteries d’artillerie, 
mitrailleuses Hotchkiss, matériels de transmissions, etc.) : correspondance, 
notes, rapports, tableaux, dépêches télégraphiques, télégrammes. 

1914-1918 
 
888 Régiments marocains. – Emploi sur le front occidental, effectifs, 

mouvements, organisation et administration des tirailleurs et spahis, 
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encadrement, constitution de drapeaux : notes, télégrammes, tableaux de 
marche (1914-1917), dépêches ministérielles, correspondance. 

1914-1922 
 
889  Organisation générale et gestion du personnel du train des équipages : 
 correspondance, instructions, tableaux. 

1914-1931 
 
890 Gendarmerie au Maroc. – Réorganisation et administration : correspondance, 

notes, arrêtés, décrets. 
1914-1936 

 
891 Cavalerie. – Organisation, encadrement, équipement, gestion, création d’une 

compagnie de char au 66e bataillon de chars de combat : correspondance, 
notes, Bulletin officiel, décisions quotidiennes de la place de Marrakech 
(avril-juin 1939). 

1915-1939 
 
892 Artillerie, chars de combat et mitrailleuses au Maroc. – Organisation, emploi, 

approvisionnement : correspondance, rapports, notes, dépêches ministérielles. 
1918-1925 

 
893 Gestion des unités du Maroc. – Demande de matériel et d’équipement pour 

les troupes, création de dépôts, organisation et effectifs de l’infanterie : 
correspondance, rapports, tableaux. 

1918-1926 
 
894 Garde chérifienne de Rabat et Tanger, Tabor de police n° 1. – Séjour à Paris, 

effectifs, encadrement, ordres de bataille : situation d’effectifs, 
correspondance, Bulletin officiel. 

1918-1939 
 
895 Génie. – Trains de combat pour les compagnies de sapeurs-mineurs du 

Maroc, réorganisation et équipement des unités : correspondance,  rapports. 
1919-1923 

 
896-897 Armée française du Rhin. 

1919-1923 
 
 896 Envoi de renforts indigènes, relève, état moral, réorganisation : 

 correspondance, notes. 
1919-1923 

 
 897 63e régiment de tirailleurs marocains. – Relève, encadrement, 

 états numériques, affectations : tableaux, listes nominatives, 
 correspondance. 

1920-1921 
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898 Aviation militaire. – Installation et articulation des formations, réorganisation 
des forces aériennes, renforcement, maintien après  pacification, emploi des 
gros porteurs, congrès national de l’aéronautique coloniale : correspondance, 
notes, rapports, journal de marches, cartes. 

1923-1937 
 
899 Affectation des officiers dans la garde chérifienne : dossiers individuels 

(lettres F à V). 
1925-1939 

 
900 Organisation militaire après pacification. – Création et dissolution d’unités, 

éléments à maintenir et réduction des effectifs, réorganisation des confins 
sahariens : correspondance, tableaux, cartes. 

1931-1934 
 
901 Encadrement de la gendarmerie de la zone internationale de Tanger : 

correspondance, rapports, protocole final de la conférence relatif le statut de 
Tanger. 

1934-1938 
 
902  Ordre de bataille et stationnement des troupes : correspondance, tableaux. 

1934-1938 
 

Corps d’occupation du Maroc 

 
903  Réglementation et dispositions concernant la solde, les indemnités et 

 allocations des troupes d’occupation du Maroc : notes correspondance, 
 tableaux. 

1912-1920 
 
 
904 Opérations aériennes : rapports, comptes rendus, cartes. 

1920-1921 
 

905 Corps d’occupation. – Organisation, fonctionnement, effectifs, budget pour 
les années 1924-1925 : directives générales, études, correspondance, notes, 
photographies. 

1920-1934 
 
906 Composition du corps d’occupation, organisation des régiments, budget, 

situation des effectifs : correspondance, notes, tableaux. 
1923-1937 

 
907-908 Effectifs. 

1925-1939 
 

907 Pertes au Maroc : états, tableaux, messages. 
1925-1939 
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908 Situation des effectifs : rapports d’armée (mars 1926), (juin-

décembre 1928), (décembre 1932-janvier 1939). 
1926-1933 

 

Troupes auxiliaires du Maroc (TAM) 

 
909-924 Organisation, fonctionnement, entretien des troupes auxiliaires marocaines 

(TAM). 
1911-1940 

 
909 Organisation des TAM. – Création, formation, dissolution des régiments de 

tirailleurs marocains, des dépôts annexes de troupes indigènes, des 
compagnies du génie, des compagnies de monteurs télégraphistes, des spahis 
marocains : rapports, notes, correspondance, procès-verbaux. 

1912-1922 
 
910  Augmentation des effectifs et des soldes des forces auxiliaires du Maroc. – 
  Projet de réglementation : correspondance, dépêches ministérielles, notes, 
  rapports. 

1927-1931 
 
911-913 Régularisation. 

1911-1933 
 

911 Encadrement, organisation, transformation des troupes 
auxiliaires en corps régulier, réorganisation de l’armée 
chérifienne (1911), emploi des officiers au Maroc, composition 
des troupes, organisation du Génie, entretien des effectifs, 
relève des unités détachées. – Renseignements, décisions, 
réglementation : Bulletin officiel, instructions, dépêches 
ministérielles, correspondance, tableaux, notes, télégrammes. 

1911-1922 
 

912 Organisation et fonctionnement des TAM en 1913, 
transformation en corps réguliers (1923), régularisation des 
situations individuelles : instructions, rapport, notes, 
correspondance, décrets. 

1912-1933 
 

913 Application de la loi du 13 février 1923 : correspondance, 
notes, Bulletin officiel. 

1916-1933 
 
914-916 Formations auxiliaires (khodjas, goums mixtes et maghzens marocains 

notamment, chaouchs, tabors, milices). 
1913-1940 

 



103 

 

914 Organisation et fonctionnement : projets d’instructions, 
instructions ministérielles, correspondance, rapports, notes, 
tableaux, Bulletin officiel. 

1913-1940 
 

915 Création, réorganisation, transformation, budget et effectifs, 
questions communes aux forces supplétives : correspondance, 
rapports, notes, instructions, procès-verbaux, tableaux, cartes. 

1919-1939 
 

916 Création, organisation, fonctionnement, transformation, 
dissolution, mobilisation, effectifs, encadrement, allocations, 
approvisionnement, situation matérielle : notes, listes, 
correspondance, rapports, procès-verbaux, instructions 
ministérielles, modificatif à l’instruction du 22 juillet 1930 sur 
l’administration des militaires français détachés à 
l’encadrement des forces auxiliaires. 

1931-1940 
917-919 Entretien et gestion. 

1912-1940 
 

917 Goums, maghzens, méhallas, chaouchs, khodjas et milices. – 
Création et licenciement, effectifs, soldes et budget, 
assimilation des moghznis à  des militaires devant la justice 
militaire :rapports, notes, correspondance, décisions et 
instructions ministérielles, tableaux, Bulletin officiel, procès-
verbaux. 

1912-1926 
 

918  Goums mixtes marocains et maghzens. – Installation, 
indemnités de fonction, amélioration de la situation matérielle, 
fournitures, réparations civiles aux blessés,  effectifs : notes, 
tableaux, correspondance, Bulletin officiel. 

1915-1940 
 
 919 Entretien des troupes auxiliaires marocaines (mehallas de 

Taroudant et de Tiznit, goums et tabors). – Prévision des 
dépenses, soldes : télégrammes, rapports au ministre. 

1933-1939 
 
920-924 Dispositions générales et particulières relatives à la solde du personnel. 

1912-1939 
 

920 Gestion des officiers de réserve servant au Maroc. – Effectifs, 
avancement, affectations, solde et indemnités, congés de fin de 
campagnes et rapatriement : correspondance, instructions, 
rapports parlementaires, notes, tableaux, circulaires, décrets, 
états numériques, tableaux, coupures de presse. 

1912-1939 
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921 Promotions, allocations et indemnités relatives aux pertes de 

montures et d’effets : correspondance, notes, rapports, 
tableaux. 

1914-1926 
 

922 Projet de relèvement de l’indemnité d’entrée en campagne au 
Maroc et en région saharienne : correspondance, rapports, 
notes. 

1919-1920 
 

923 Primes pour les rengagements spéciaux au titre du Maroc : 
correspondance, notes, instructions, coupures de presse. 

1919-1927 
 

924 Règlement relatif au droit à pension des anciens combattants 
auxiliaires marocains de la garde chérifienne : correspondance. 

1924-1936 
 

Citations, décorations et récompenses 

 
925  Troupes débarquées au Maroc : citations à l’ordre général (1912). 

1912-1913 
 
926 Citations à l’ordre général, propositions d’attribution pour la médaille 

coloniale et autres décorations, états des pertes, inscriptions sur les pièces 
matricules : correspondance, décisions, ordres généraux, notes, Journal 
officiel. 

1912-1919 
 
927  Principes et projets d’instruction relatifs à la médaille de la reconnaissance 

française, la médaille commémorative de la Grande Guerre, la médaille 
interalliée de la Victoire, la médaille de la Paix du Maroc, les ordres 
coloniaux la fourragère, la médaille coloniale, demandes individuelles : 
correspondance, décrets, circulaires, notes, Bulletin officiel. 

1919-1938 
 
928 Militaires des troupes du Maroc cités à l’ordre de l’armée : ordres  généraux. 

1925-1929 
 

Transport de troupes 

 
929 Transports automobiles et maritimes. – Budget, dépenses, hygiène à bord, 

attributions et rôle du port de Marseille, conventions de transport : 
correspondance, instructions, coupures de presse, notes, tableaux, coupures 
de presse. 

1912-1933 



105 

 

Tunisie 
 

Organisation et mobilisation 

 
930 Armée tunisienne. – Organisation, dispositions et réglementation  concernant 

le rôle, le recrutement et les officiers détachés : correspondance, notes, 
Journal officiel. 

1881-1910 
 
931 Effectifs. – Situation, relève, inspection, composition des régiments de 

tirailleurs : tableaux, rapports. 
1920-1921 

 
932 Grandes manœuvres du Sud-tunisien : rapport sur le rôle de l’armée, le 

recrutement et les officiers détachés, correspondance, notes, Journal officiel, 
croquis. 

1931 
 
933 Commandement supérieur des troupes de Tunisie : rapports d’ensemble sur 

l’inspection de la mobilisation en 1935 et 1936. 
1935-1936 

 

Gestion du matériel 

 
934 Troupes de Tripolitaine et du Sud-tunisien. – Allocations, dotations en 

armement, matériel et véhicules, équipement : notes, correspondance, 
croquis, tableaux. 

1915-1919 

Division d’occupation 

 
935 Organisation, appellation, désertion, envoi de troupes au Maroc, budget, 

effectifs : correspondance, rapports, notes, tableaux, décrets, Journal officiel, 
cartes. 

1921-1935 
 

Formations auxiliaires 

 
936 Unités permanentes. – Création d’unités de goums, organisation, dotation de 

matériel, crédits d’entretien, armement, emploi des troupes supplétives, 
réorganisation du goum saharien : procès-verbaux de formation, 
correspondance, notes, rapports, instructions, Bulletin officiel, coupures de 
presse. 

1909-1939 
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937 Mise sur pied, organisation des goums, maghzens et forces supplétives 
permanentes et non permanentes de Tunisie, renforcement des formations 
sahariennes du Sud : rapports sur les convocations, états numériques, 
instructions, correspondance, décrets, arrêtés, notes, procès-verbaux de 
formation, cartes, journal de mobilisation. 

1928-1939 
 

Levant 

Organisation des troupes et unités 

 
938-940 Troupes auxiliaires et supplétives (légion syrienne et arménienne). 

1919-1930 
 
 938 Organisation, recrutement : correspondance, notes, procès-

 verbaux, tableaux, photographies. 
1919-1930 

 
 939 Création, statut, situation des effectifs, masse d’entretien : 

 correspondance, rapports, notes, instructions, tableaux. 
1921-1928 

940  Projets de statut, questions posées aux parlementaires : 
 correspondance, rapports, notes, instructions, tableaux. 

1921-1930 
 
941 Cavalerie et gendarmerie syrienne, milice libanaise, compagnies méharistes 

du Levant. – Constitution, organisation, dotation de matériel motorisé, 
recrutement : correspondance, rapports, notes, photographies. 

1919-1936 
 
942 Corps d’occupation. – Composition, effectifs, stationnement, ordres de 

bataille, organisation de l’aviation, dotations de matériel : correspondance, 
notes, convention, avis, croquis. 

1926-1937 
 

Manœuvres et opérations 

 
943 Armée française du Levant. – Historique de l’occupation française en Syrie, 

Cilicie et Liban, évolution des effectifs, matériel, entretien, composition : 
rapports, notes, tableaux, croquis. 

1918-1925 
 
944 Troupes du Levant. – Manœuvres d’ensemble, défense de la frontière nord de 

la Syrie : correspondance, rapports, notes, croquis, cartes,  photographies. 
1923-1932 
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945 Opérations aériennes de septembre à octobre 1926 : comptes rendus, croquis, 
photographies. 

1926 
 
946 Brochure intitulée Étude sur le groupe franc d’un bataillon de tirailleurs 

sénégalais au Levant par le capitaine Heurtebize de l’infanterie coloniale, 
avec croquis et plans en annexe. 

1930 
 
947 Manœuvres du 5e bataillon du Levant du 26 avril au 10 mai 1930,  manœuvres 

militaires en 1934 et d’automne 1936, état des routes et pistes en 1937 : 
instructions, rapports, notes. 

1930-1937 
 
948 Compte rendu de la mission d’étude au Levant de la section étude de l’EMA 

(24 février-5 avril 1934) en vue d’établir une base française. 
1934 

 

Inspections d’armes 

 
949 Inspection des troupes du Levant par les généraux Huré et Naulin. – 

Encadrement, état d’esprit, organisation, instruction, mobilisation 
notamment : correspondance, rapports, notes. 

1935-1936 
 

Personnel 

 
950 Réglementation concernant la solde et l’avancement des officiers français des 

corps de troupe de cavalerie de l’armée française au Levant et les officiers du 
service de renseignements : instructions, circulaires, correspondance, notes, 
rapports. 

1919-1935 
 
951 Bénéfice de campagnes. – Majorations, conditions d’attribution, décomptes, 

projet de réglementation : correspondance, notes. 
1922-1923 

 
952 États nominatifs trimestriels des officiers du service de renseignements du 

Levant en 1927-1928. 
1927-1928 

 
953 Personnel civil des administrations militaires en Syrie. – Titularisation, 

instructions, constitution d’un syndicat : correspondance, notes, tableaux. 
1936-1937 
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Service de Santé et services spéciaux 

 
954-958 Fonctionnement des services de spécialités médicales, de chirurgie et de 
 spécialistes chirurgicaux : rapports, tableaux, états. 

1925-1940 
 
 954  1925-1929 
 
  955  1930-1931 
 
  956  1932 
 
  957  1934 
 
  958  1939-1940 
 
959 Traitement médical spécial d’auxiliaires syriens blessés, rapatriements 

sanitaires, évacuations des pertes, regroupement dans un cimetière militaire 
de l’armée du Levant des corps inhumés dans les territoires rétrocédés aux 
Turcs : correspondance, rapports, notes, états, photographie. 

1921-1936 
 
1131  Études sur les formations sanitaires réservées aux nord-africains notamment 
  en Algérie. – Création, réorganisation des services hospitaliers militaires et 
  civils : correspondance, rapports, notes. 

1922-1939 
 
960 Candidatures d’officiers aux services spéciaux du Levant : correspondance, 

notes, circulaires, tableau d’observations des candidats. 
1935-1937 

 

Troupes coloniales 
 

Organisation et mobilisation 

 
961 Régiments de tirailleurs et de spahis. – Autonomie, appellation, création de 

dépôts de passage en métropole et annexes en AFN, principes et 
réglementation : correspondance, dépêches ministérielles,  notes, plans 

1915-1926 
 
962 Troupes sénégalaises en Algérie, Maroc et Tunisie. – Organisation et emploi : 

correspondance, rapports, notes, cartes. 
1918-1922 
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963 Service de l’artillerie et service automobile. – Organisation, avancement des 
indigènes dans les formations d’artillerie métropolitaines, achat de matériel, 
munitions et équipement : correspondance, instructions, circulaires, notes. 

1918-1940 
 
964 Dissolution du régiment des chasseurs malgaches, situation des effectifs des 

tirailleurs sénégalais en Algérie-Tunisie, inspection, armement des colonies, 
fusion des troupes coloniales et métropolitaines, participation des troupes 
coloniales à l’exposition coloniale de 1930 : correspondance, rapports, PV, 
circulaires. 

1922-1930 
 
965 Situations trimestrielles d’effectifs et d’emplacement des troupes coloniales 

en Chine et colonies : tableaux. 
1922-1936 

 
966 Organisation générale de l’armée coloniale. – Conférences, emploi des 

troupes, étude démographique : correspondance, instructions, rapports, notes, 
tableaux, Bulletin officiel, Journal officiel. 

1924-1936 
 
967 Utilisation des contingents coloniaux hors de leur pays d’origine,  rendement 

des contingents coloniaux au Maroc notamment. – Études  et renseignements, 
conférence du désarmement dans les territoires d’outre-mer (Chine et 
colonies comprises) : correspondance, notes, rapports, comptes rendus, 
tableaux. 

1925-1926 
 
968 Situations mensuelles des effectifs en Chine et colonie, plans de transport des 

militaires indigènes coloniaux depuis 1924, application des règlements 
concernant la relève : tableaux, correspondance. 

1925-1936 
 

Personnel indigène 

 
969 Armée noire (sénégalaise et malgache). – Recrutement, organisation, 

répartition : tableaux, notes, correspondance. 
1914-1920 

 
970  Affectation des militaires indigènes pères de familles nombreuses. – 

Réglementation et demandes individuelles : dépêches ministérielles, 
correspondance, circulaires, memento. 

1915-1918 
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971 Situation des indigènes coloniaux et des militaires européens de l’armée coloniale. – 
Congés de fin de campagne et de convalescence, recrutement et instruction, libération en 
Algérie de militaires originaires d’autres colonies : correspondance, circulaires, 
 instructions, notes, tableaux. 

1929-1936 
 

Intendance 

 
972 Tenues des troupes d’Afrique et ressources dans les ordinaires. – Mesures 

générales : correspondance, notes, circulaires, Bulletin officiel. 
1914-1932 

 
973 Convois de chameaux. – Modification de la réglementation, étude sur la 

vaccination : correspondance, Bulletin officiel. 
1918-1925 

 
 

Personnel militaire de carrière 

 
974 Création de l’emploi d’adjudant indigène des unités de tirailleurs et de 

spahis. – Projet de loi : notes, minutes, rapports. 
1915-1916 

 
975 Questions d’ensemble sur l’armée d’Afrique. – Situation, organisation, 

régularisation, recrutement, habillement et armement, encadrement, 
permissions : correspondance. 

1915-1919 
 
976 Administration des formations auxiliaires nord-africaines à la charge du 

budget du ministère de la Guerre et des militaires français détachés à 
l’encadrement des forces auxiliaires. – Additif et modificatif à l’instruction 
du 24 mai 1929 : correspondance, rapports, notes, instructions, Bulletin 
officiel. 

1916-1934 
 
977 Inscriptions d’actions de guerre sur les pièces matricules. – Dispositions 

générales et individuelles : correspondance, rapports. 
1921-1934 

 
978 Administration des indigènes nord-africains et coloniaux. – Règles 

concernant l’emploi dans les services de l’armée métropolitaine, questions sur 
l’accueil de leur famille : correspondance, instructions et dépêches 
ministérielles, notes. 

1922-1929 
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979 Emploi des officiers. – Dispositions générales, projets de réglementation : 

correspondance, instructions, décrets, Journal officiel. 
1922-1936 

 
980 Réduction et dispense du service pour certaines catégories d’indigènes – 

Application du décret 7 septembre 1926, dispositions, cas particuliers : 
correspondance, instructions, Bulletin officiel. 

1922-1939 
 
981 Services civils en AFN et au Levant (instituteurs des oasis sahariennes, 

personnel des services spéciaux d’Algérie notamment – Emploi de personnels 
militaires détachés : correspondance, rapports, notes. 

1926-1931 
 
982 Statut des sous-officiers de carrière. – Projet de loi : correspondance, 

rapports, feuilles de renseignements, instructions, Bulletin officiel. 
1927-1936 

 
983 Affectations spéciales de réservistes en AFN et au Levant. – Projet 

d’instruction : correspondance, Bulletin officiel. 
1928-1937 

 
984 Recensement périodique des officiers des services spéciaux de l’AFN et du 

Levant, directives générales concernant les mutations : tableaux, notes. 
1931-1939 

 
985 Cavaliers indigènes en détachement à Saumur. – Situation, encadrement, 

rapatriement, mutation, état d’esprit : notes, correspondance, rapports. 
1935-1938 

 

Bureaux des affaires indigènes 

 
986-988 Organisation et fonctionnement. 

1875-1919 
 
 986  Gestion du personnel : décisions, correspondance, notes. 

1875-1900 
 
 987  Décisions de principe : correspondance, notes, tableaux. 

1900-1911 
 
 988   Bureaux des affaires indigènes de la métropole. – Création et 

  fonctionnement : correspondance, instructions. 
1916-1919 

 
989-1126 Contrôle des officiers des affaires indigènes : feuillets de contrôles 

trimestriels des officiers des affaires indigènes, des commandements 
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territoriaux, des services spéciaux et des officiers interprètes en AFN et au 
Levant. 

1932-1936 
 
  989  1932-1933 
 
  990  1934 
 
  1126  1936 
 

Officiers indigènes 

 
991 Statut, avancement, naturalisation des officiers indigènes. – Études 

préliminaires, projet de loi et décret : correspondance, rapports, circulaires, 
notes. 

1911-1939 
 
992 Recrutement. – Réglementation, formation, admission dans les écoles 

militaires, étude : correspondance, circulaires, comptes rendus, notes, décrets, 
rapports, procès-verbaux de séances de la commission interministérielle des 
affaires musulmanes (1916). 

1912-1937 
 
993 Situation des officiers indigènes de réserve. – Recrutement, affectation 

avancement, aptitude au grade de sous-lieutenant, cas individuels : notes, 
correspondance, décrets, états nominatifs. 

1913-1935 
 
994 Droit au commandement. – Prérogatives respectives des gradés indigènes et 

européens, examen des conditions : peoxès-verbaux, correspondance, 
rapports, notes. 

1921-1934 
 

Interprètes militaires 

 
995 Organisation d’examens : rapports de la commission d’examen, 

correspondance, notes, coupures de presse. 
1830-1871 

 
996  Cas individuels. – Nominations, mutations, relèves : correspondance, notes. 

1914-1917 
 
997 Concours pour le grade d’interprète stagiaire de l’armée active. – Préparation 
 et résultats : rapports, dépêches, circulaires, avis, Bulletin officiel. 

1928-1932 
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998-1001 Interprètes auxiliaires de langue arabe. 
1915-1920 

 
998  Cas individuels. – Démobilisation, nominations, mutations : 

 correspondance, notes. 
1915-1920 

 
999  Demandes d’affectation, de mutation, décisions de principe : 
  correspondance, décisions, Bulletin officiel, notes. 

1917-1919 
 

1000  Candidatures et demandes : correspondance, rapports. 
1917-1919 

 
1001  Demandes et propositions à examiner : états nominatifs, 
 correspondance. 

1918-1919 
 

Réservistes 

 
1002 Service des indigènes dans les réserves. – Organisation, obligations 

militaires : correspondance, circulaires, instructions, décrets, notes. 
1917-1936 

 
1003 Organisation et formation des cadres des réserves. – Programme d’instruction 

(1926) : correspondance, circulaires ministérielles, notes. 
1926 

 
1004 Travail d’avancement des officiers de réserve du service des affaires 

indigènes d’Algérie et de Tunisie : listes nominatives. 
1932-1935 

 
1005 Convocations des réservistes indigènes en AFN : correspondance, rapports, 

instructions, tableaux. 
1936-1939 

 

Réformés, convalescents, inaptes, blessés de guerre 

 
1006 Spahis auxiliaires algériens et militaires auxiliaires marocains. – 

Réglementation concernant les congés de convalescence, les gratifications de 
réforme, le rapatriement, la rééducation professionnelle : décisions 
ministérielles, correspondance, notes, instructions, Bulletin officiel. 

1914-1919 
 
1007 Réforme des militaires indigènes nord-africains des corps réguliers 

notamment. – Dispositions et réglementation, moyens de rapatriement, 
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transport par voie maritime : correspondance, notes, rapports de la Chambre 
des députés, Bulletin officiel. 

1914-1939 
 
1008 Renvoi, changement d’arme de militaires inaptes ou réformés, rengagements 

d’auxiliaires, expiration du contrat de service, rengagements et engagements 
spéciaux d’indigènes, recrutements par volontariat ou rengagement. – 
Situation générale et cas particuliers : correspondance, notes, dépêches 
ministérielles. 

1915-1922 
 
1009 Grands blessés indigènes et métropolitains rentrant d’Allemagne. – 

Dispositions générales et cas individuels : feuilles de renseignements, 
circulaires, correspondance. 

 

Relèves militaires 

 
1010 Réglementation concernant la relève des militaires indigènes : instructions, 

correspondance, notes, Bulletin officiel. 
1917-1939 

 
1011 Projet de relève collective des unités de l’armée nord-africaine stationnée en 

métropole : étude, notes, correspondance, Bulletin officiel. 
1922-1939 

 

Théâtres d’opérations extérieures (TOE) 

 
1012 Service dans les TOE. – Tours de départ et relèves d’officiers de métropole, 

mises en route, envois de contingents, statut des officiers, durée de séjour, 
propagande pour le volontariat, indemnités de déplacement : correspondance, 
rapports, notes, feuilles de renseignements, instructions, décrets, circulaires, 
dépêches ministérielles. 

1918-1922 
 

Formation et instruction 

 
1013 Admission des indigènes nord-africains à la préparation militaire 

supérieure. – Projets de loi, décret et instruction : correspondance, rapports, 
notes. 

1913-1937 
 
1014 Avancement des sous-officiers. – Création d’écoles militaires pour cadres 

indigènes et candidatures : correspondance, notes, décrets, Bulletin officiel, 
Journal officiel, circulaires. 

1915-1937 
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1015 Enseignement de l’arabe aux Français et du français aux Arabes, règlement 
pour l’enseignement du français aux militaires indigènes, primes de langue 
arabe : notes, circulaires, correspondance, dépêches ministérielles, rapports, 
procès-verbaux. 

1923-1940 
 
1016 Exercices, manœuvres, cycles d’instruction, occupation en 1926 des camps de 

Bailly, Bitche, Bois L’évêque, Buchard, Chalons, Coëtquidan, la Courtine, 
Sissonne, Souge, des Garrigues et du Valdahon : correspondance, circulaires, 
tableaux. 

1926 
 
1017 Dispositions concernant la formation des officiers techniciens : instructions 

ministérielles, listes nominatives, notes. 
1927-1929 

 
1018 Service et formation militaire en Tunisie. – Cours d’élèves gradés à la garde 

beylicale (1927-1931), fonctionnement de l’école de gradés du Bardo (1933-
1936), réglementation sur le recrutement (1938-1939) : correspondance, 
rapports, notes. 

1927-1939 
 
1019 Instruction et encadrement des troupes indigènes : rapports et notes sur 

l’instruction, aide-mémoire pour les exercices de la section d’études tactiques 
de montagne, directives sur l’instruction. 

1932-1939 
 
1020-1023 Écoles militaires. 

1911-1940 
 

1020  Admission des indigènes dans les écoles militaires notamment 
 à Polytechnique et Saint-Cyr, création d’une école préparatoire 
 en Algérie, accès à la hiérarchie militaire. – Cas individuels, 
 projets de décret et de réglementation : notes, correspondance. 

1911-1937 
 

1021 École militaire de Damas. – Création, 
 organisation, fonctionnement, programme : 
 notes, correspondance, rapports. 

1921-1924 
 

1022 École de Guerre. – Instruction, affectation, 
conférences donnés aux officiers stagiaires : 
notes. 

1921-1925 
 

  1023  Écoles militaires en Tunisie et à Alger. – Projet 
   de loi, création, cours de perfectionnement des 
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   sous-officiers : correspondance, notes, rapports, 
   états. 

1922-1940 
 
1024-1025 École de Meknès. 

1918-1937 
 

1024 Création, avancement des officiers de l’école, équipement et 
effets, fonctionnement, modification du statut, emploi du 
temps, bilan : rapports, correspondance, notes. 

1918-1928 
 

1025 Admissions et nominations des officiers, programmes 
d’instruction : correspondance, notes, rapports, tableaux. 

1928-1937 
 
1026-1027 Instruction préparatoire au service des affaires indigènes d’Algérie, du Maroc 

 et de Tunisie. 
1927-1940 

 
1026 Programme des matières enseignées, sortie et affectation des 

officiers-élèves des cours de Rabat en 1927-1928, classement 
des officiers, copies d’élèves, fonctionnement de l’école : 
correspondance, rapports, tableaux, états récapitulatifs des 
notes obtenues. 

1927-1930 
 

1027  Cycle des cours d’Alger et de Rabat : correspondance, 
 rapports, listes. 

1933-1938 
 

Soldes et primes, indemnités 

 
1028 Soldes, indemnités et allocations des troupes d’occupations du Maroc. – 

Réglementation et dispositions : notes, correspondance, tableaux, Bulletin 
officiel. 

1912-1934 
 
1029 Primes d’arabe et de berbère. – Projets de décrets : rapports, instructions, 

notes, décrets. 
1913-1921 

 
1030 Indemnités, primes, soldes, haute paie des militaires indigènes d’AFN. – 

Textes de principe d’ordre général entre 1915 et 1924 : décrets, circulaires, 
instructions, rapports, notes, Journal officiel, Bulletin officiel. 

1915-1924 
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1031 Relèvement de la prime de harnachements, supplément de primes aux 
engagés et rengagés des TAM : notes, correspondance. 

1916-1921 
 
1032 Régime des soldes en Algérie et Tunisie, indemnités, imposition des officiers 

d’AFN, avantages aux militaires indigènes en France et dans l’armée du 
Rhin, décisions, réglementation : notes, correspondance, rapports, circulaires, 
Journal officiel. 

1919-1938 
 
1033 Soldes et indemnités en AFN et Levant. – Fixation des taux, réglementation : 

arrêtés, tableaux, correspondance, notes, Journal officiel. 
1922-1938 

 
1034 Indemnités de fonction. – Application du décret du 8 novembre 1924 

concernant les cadres français des régiments de tirailleurs et spahis 
marocains, règlement sur les budgets locaux de certains militaires : 
correspondance, dépêches ministérielles, arrêtés, Journal officiel,  tableaux. 

1923-1932 
 
1035 Droit à la prime d’engagement et de rengagement. – Dispositions  générales 

et cas individuels : correspondance. 
1931-1939 

 
1036 Majoration des allocations, des indemnités et de la solde. – Dispositions 

concernant l’amélioration de la situation matérielle des indigènes nord-
africains servant notamment en métropole :  correspondance, notes, Journal 
officiel, Bulletin officiel, tableaux, croquis, cartes. 

1933-1940 
 

Allocations, pensions, retraites et secours 

 
1037 Pensions versées aux ayant droits, allocations familiales : décisions, projet de 

loi, réglementation générale, correspondance, notes, rapports de la Chambre 
des députés, Bulletin officiel, Journal officiel, dépêches ministérielles. 

1912-1939 
 
1038 Bénéfice de la double campagne aux militaires participant à la guerre, droit à 

la pension du combattant pour la campagne au Maroc et sur les territoires 
militaires d’AFN, application des articles 9 et 10 de la loi du 16 avril 1920 
relative aux pensions : correspondance, notes, rapports. 

1917-1928 
 
1039 Liquidation et droit de pensions, secours aux indigènes nord-africains et 

coloniaux. – Dispositions générales, règlement de contentieux : 
correspondance, notes, dépêches ministérielles, Bulletin officiel. 

1919-1937 
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1040 Pensions et retraites, révision de la pension. – Loi et décrets de 1924-1925, 
élaboration et modification du décret du 31 janvier 1929, cas particuliers : 
correspondance, Journal officiel, rapports, notes, tableaux, procès-verbaux. 

1924-1938 
 

Permissions 

 
1041 Dispositions particulières relatives aux permissions et congés des indigènes 

en service en métropole, régime des permissions et congés : notes, circulaires, 
correspondance. 

1917-1931 
 
1042 Fonctionnement, organisation, emploi des personnels des centres 

d’hébergement pour permissionnaires indigènes : instructions, 
correspondance, notes. 

1918-1919 
 

Décorations et récompenses 

 
1043 Propositions à titre exceptionnel pour l’avancement, la Légion d’honneur et la 

médaille militaire : états nominatifs, correspondance. 
1926-1931 

 

Honneurs et préséances 
 
1044 Fêtes de la victoire du 14 juillet 1919. – Indemnités aux indigènes 

participants, frais de voyage des délégations musulmanes et indochinoises, 
acheminement et déplacement en France, tenue de la comptabilité : 
correspondance, notes, listes, ordre général, télégrammes. 

1919-1920 
 

Travailleurs métropolitains dans les colonies 

 
1127 Contingents de travailleurs russes d’AFN. – Groupements, emploi dans les 

établissements industriels et commerciaux : correspondance, instructions, 
états. 

1918-1919 
 

Travailleurs coloniaux indigènes 
 
1045-1051 Recrutement et organisation. 

1915-1939 
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1045  Recrutement et contrôle des travailleurs coloniaux. – 

Application du décret du 30 novembre 1917 : notes, 
correspondance, Journal Officiel, Bulletin officiel. 

1915-1924 
 

1046  Service de l’organisation des travailleurs coloniaux. – 
Fonctionnement, emploi de la main-d’œuvre indigène en 
France pour le temps de guerre, recensement des ressources et 
des besoins, statut,  surveillance, situation des effectifs, 
accidents : rapports,  correspondance, notes, tableaux, 
instructions, Bulletin officiel, procès-verbaux. 

1915-1929 
 
 1047  Règlementation de la main-d’œuvre coloniale. – Conditions 

  d’engagement et obligations des ouvriers, fonctionnement des 
  dépôts  et centres de rassemblement, service des interprètes 
  coloniaux, surveillance et disciplines : instructions, circulaires, 
  rapports, correspondance, Bulletin officiel, notices. 

1916-1918 
 
 1048  Engagements volontaires dans l’armée de travailleurs 

 coloniaux, recrutement des travailleurs auxiliaires : circulaires 
 ministérielles,  correspondance, notes. 

1916-1918 
 
 1049  Encadrement des travailleurs indigènes de l’AFN. – Création 

  d’un corps civil d’administration : correspondance, notes. 
1916-1919 

 
 1050  Travailleurs coloniaux en France. – Création d’une police 

 indigène, contrôle et surveillance, gestion de la main d’œuvre : 
 notes, correspondance, décisions ministérielles, comptes 
 rendus, Bulletin officiel, Journal officiel, instructions. 

1916-1919 
 
 1051  Transport et embauche des travailleurs indigènes en France. – 

  Enregistrement des effectifs, répartition, statistiques : 
 télégrammes,  tableaux, notes de renseignements. 

1918 
 
1052-1054 Travailleurs indigènes et musulmans de France. 

1915-1939 
 
 1052  Recrutement de travailleurs auxiliaires kabyles, somaliens, 

 chinois, indochinois, tripolitains, sénégalais et malgaches, 
 fondation d’un Institut musulman et de la Mosquée de Paris, 
 étude sur la main-d’œuvre indigène et l’exode en France, 
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 création d’un cimetière en faveur des indigènes nord-africains : 
 correspondance, instructions, rapports, coupures de presse. 

1915-1929 
 

1053  Communauté musulmane de France (état d’esprit des 
travailleurs, œuvres sociales et associations, immigration, 
incidents, propagande des partis politiques européens, 
surveillance et renseignements : correspondance, notes, rapport 
de la Chambre des députés, coupures de presse. 

1923-1939 
 
 1054  Activités du Parti du peuple d’Algérie en France, propagande 

  musulmane, allemande et italienne anti-française, organisation 
  et activités des associations, comité et sociétés d’étudiants
 musulmans nord-africains, état d’esprit des étudiants 
 musulmans nord-africains : correspondance, rapports, coupures 
 de presse, notes, fiches, bulletins de renseignements. 

1927-1939 
 

Naturalisations de militaires et travailleurs indigènes 
 
1055 Naturalisation des anciens militaires indigènes, des ouvriers algériens et
 marocains. – Projets de loi, et de décret, requêtes : notes, correspondance, 
 rapports, instructions, compte rendu de séance de la commission 
 interministérielle des  affaires musulmanes, Bulletin Officiel, Journal officiel. 

1915 
 
1056 Logement, titularisation à titre français après naturalisation, admission dans 

les écoles d’officiers indigènes : correspondance, notes. 
1915-1934 

 
1057 Naturalisation des indigènes, accès de certaines catégories de sujets français 

en Algérie à l’exercice des droits politiques : correspondance, notes. 
1918-1938 

 
1058 Situation militaire des indigènes nord-africains naturalisés français, 

naturalisation des indigènes indochinois et malgaches, accès à la hiérarchie 
militaire : correspondance, notes, Journal officiel. 

1927-1940 
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Légion étrangère 
 

Recrutement 

 
1059 Recrutement de légionnaires polonais et roumains. – Situation de la mission 

de recrutement en Roumanie, demandes de rapatriement et de libération de 
légionnaires : correspondance, rapports, photographies. 

1917-1921 
 
1060 Recrutement de légionnaires. – Mission à l’étranger, organisation des groupes 

de propagande, mesures incitatives, cas des Alsaciens-Lorrains : 
correspondance, notes, rapports. 

1918-1929 
 
1061 Recrutement forcé de Hongrois sur les territoires serbe, croate, slovène par la 

Hongrie au profit de la Légion étrangère : correspondance, notes. 
1920-1922 

 
1062 Engagement et rengagement. – Fraudes et erreurs concernant notamment les 

ressortissants autrichiens, réglementation générale et spéciale d’engagement 
des sous-officiers : correspondance, circulaires, rapports, décrets, 

1920-1933 
 
1063 Admission d’officiers étrangers dans la Légion étrangère. – Offres de service 

d’officiers de l’ex-armée républicaine espagnole, admissions : 
correspondance, rapports, comptes rendus, notes, décrets, Bulletin officiel. 

1920-1939 
 
1064 Conditions d’engagement dans la Légion étrangère. – Diffusion de notices en 

langues étrangères : correspondance, notices, circulaires. 
1925-1938 

 
1065 Recrutement et effectifs de la Légion étrangère. – Dispositions générales, 

organisation des postes d’accueil, conditions d’hébergement, réduction du 
nombre des engagements, états numériques des engagés volontaires en 1939 : 
correspondance, notes, comptes rendus. 

1928-1939 
 
1066 Recrutement dans les 1re, 6e, 7e, 20e RM et région militaire de Paris. – 

Création de centres d’accueil pour les candidats, acheminement des 
légionnaires : correspondance, notes. 

1929-1939 
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1067 Recrutement et affectation des légionnaires de nationalité tchèque dans 

l’armée de l’Air : correspondance, notes. 
1939 

 
1068 Admission d’officiers licenciés de l’armée tchécoslovaque dans les 

formations aériennes d’AFN et l’armée coloniale. – Modalités de 
recrutement : correspondance, notes, rapports, comptes rendus, décrets. 

1939-1940 
 

Propagande 

 
1069 Tournage du film La Légion étrangère française à Alger. – Demandes et 

autorisation, accords avec le ministère de la Guerre : correspondance, notes. 
1919-1921 

 
1070 Propagande en faveur de la Légion étrangère. – Historiques sommaires, 

études, coupures et traductions d’articles de presse : correspondance. 
1919-1928 

 
1071 Propagande de la Suisse contre le recrutement de ses ressortissants dans 

légion étrangère : correspondance, rapports, notes. 
1921-1939 

 
1072 Propagande en faveur et contre la Légion étrangère : correspondance, notes, 

brochures, coupures de presse. 
1927-1929 

 

Organisation et fonctionnement 

 
1073 Utilisation de la Légion dans les colonies et en Algérie. – Transfert 

d’éléments allemands, austro-hongrois et turcs d’AFN au Tonkin, 
acheminement du régiment de marche de la Légion, conditions d’utilisation 
des rapatriés indigènes d’Allemagne : correspondance, rapports, notes, 
instructions, Journal officiel. 

1914-1919 
 
1074 Emploi dans l’armée française de prisonniers alsaciens-lorrains en AFN, 

formation de bataillons à destination de l’Indochine. – Dispositions générales, 
instructions : correspondance, notes, rapports. 

1915-1921 
 
1128  Statut et droits des officiers servant à titre étranger. – Réglementation 
 générale, cas individuels, pensions, primes et allocations de guerre, demandes 
 d'engagement dans l'aviation du Maroc : correspondance, notes, décret, 
 rapports, JO. 

1919-1935 
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1075 Traditions de la légion étrangère. – Drapeau, devise, uniformes, musique : 

correspondance, notes. 
1920-1923 

 
1076 Gestion des légionnaires. – Modalités de recrutement, réception des engagés 

volontaires, aides financières pour le retour des légionnaires libérés, soldes, 
primes et indemnités, propagande allemande contre la Légion étrangère 
française : correspondance, circulaires, Journal officiel. 

1920-1931 
 
1077 Emploi de la Légion étrangère. – Étude générale, création, d’unités de 

pionniers et des transmissions : correspondance, notes. 
1920-1937 

 
1078 Organisation générale de la Légion étrangère. – Création d’unités, budget du 

service de recrutement, situation des effectifs : correspondance, notes, 
instructions, rapports d’inspection et d’ensemble. 

1920-1939 
 
1079 Centre de rassemblement de la Légion étrangère de Toul. – Organisation et 

fonctionnement : correspondance, notes, rapports. 
1928-1934 

 
1080 Service des légionnaires engagés. – Aptitude physique, visite médicale, 

commission de réformes : correspondance, circulaires, notes. 
1929-1939 

 
1081 Solde, haute paye, primes d’engagement, de rengagement et de technicité, 

indemnités temporaires aux militaires de carrière,  indemnités de fonction 
aux militaires français et étrangers servant  dans la légion. – Principes 
généraux : correspondance, notes, rapports,  décrets, Bulletin officiel. 

1930-1938 
 
1082 Réorganisation des unités de cavalerie de la Légion étrangère : dépêches 

ministérielles. 
1939 

 
1083-1084 Dépôt de Légion étrangère. 

1930-1938 
 
 1083 Dépôt et inspection de la Légion étrangère. – Création, 

 suppression : correspondance, notes. 
1930-1938 

 
1084  Dépôt commun des régiments étrangers d’infanterie. – 
 Création, organisation, mobilisation, instruction, situation des 
 effectifs : rapports, notes. 

1931-1938 
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1085 Officiers étrangers. – Admission à servir en temps de guerre dans la Légion 

étrangère et dans l’armée française : correspondance, notes, rapports, décrets. 
1939-1940 

 

Renseignements, surveillance et discipline 

 
1086 Entrée en France des étrangers candidats à l’engagement dans la Légion, 

surveillance policière des indésirables, propagande au profit du recrutement. 
– Mesures d’escorte, directives : correspondance, notes, rapports, 
instructions. 

1925-1938 
 
1087 Surveillance des militaires durant les escales en pays étrangers, désertions 

dans le canal de Suez, accord franco-espagnol sur les déserteurs, état d’esprit, 
propagande communiste dans la Légion, renseignements sur des agents 
communistes engagés : correspondance, comptes rendus, photographies. 

1927-1935 
 
1088 Enquêtes, renseignements relatifs aux libérations et demandes d’engagement 

de ressortissants étrangers : correspondance, notes,  rapports. 
1928-1930 

 
1089 État d’esprit des légionnaires des troupes du Maroc et du 19e CA notamment : 

synthèse de renseignements, correspondance, rapports, cartes. 
1930-1940 

 
1090 Service d’immatriculation de la Légion étrangère (SIL). – Activés durant les 

années 1930-1937, examen des engagés par l’annexe du SIL : rapports, états. 
1931-1940 

 
1091 Travaux de la section de centralisation des renseignements (SCR) du 2e 

bureau de l’EMA, du bureau des statistiques de la Légion étrangère (BSLE) 
et du SIL. – Renseignements concernant des légionnaires suspects : notes, 
photographies. 

1933-1940 
 
1092 Service de renseignement de la Légion étrangère. – Organisation, 

fonctionnement, travaux du BSLE et du SIL : correspondance, notes. 
1936-1940 

 

Permissions, aides, libération 

 
1093 Rapatriement de légionnaires réformés ou libérés. – Modalités d’exécution, 

principes généraux, études, obtention de passeports, délivrance d’effets 
d’habillement : correspondance, rapports, notes, Bulletin officiel. 

1921-1940 
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1094 Régime de congés et permissions, centres d’hébergement de permissionnaires 

en AFN et métropole. – Réglementation relative aux congés de longue 
maladie et de rengagement, requêtes : circulaires, notes, correspondance, 
comptes rendus, brochure. 

1922-1940 
 
1095 Extraditions et expulsions de légionnaires : correspondance, loi, décrets, 

photographies. 
1927-1940 

 
1096 Sociétés d’entraide : procès-verbaux, brochures, photographies, revues, 

coupures de presse, correspondance émanant notamment de l’Union des 
sociétés d’anciens légionnaires de France, des colonies et de l’étranger, de la 
Fédération française des coloniaux et anciens coloniaux, de la Société des 
anciens légionnaires de Strasbourg, de L’Amicale des anciens sous-officiers 
de la Légion étrangère, de La Maison du légionnaire de Casablanca, des Amis 
de la Légion étrangère,  

1929-1940 
 
1097 Société des centres d’entraide aux réformés et libérés de la Légion étrangère 

(centre d’entraide de Marseille, maison de retraite d’Auriol) – 
Fonctionnement, règlements intérieurs, statuts : comptes rendus, 
correspondance, photographies, coupures de presse. 

1930-1938 
 
1098 Pensions, indemnités, décès. – Principes généraux, requêtes de légionnaires : 

correspondance, notes, Bulletin officiel. 
1935-1939 

 
1099 Libération, emploi en métropole et secours aux anciens légionnaires 

nécessiteux. – Requêtes individuelles, délivrance de cartes d’entraide et 
d’identité, conditions de séjour et d’accès au marché du travail en France : 
correspondance, circulaire, décrets, notes rapports. 

1935-1940 
 

Légion étrangère espagnole au Maroc 

 
1100 Création, recrutement de sujets suisses, allemands, français et britanniques au 

profit des intérêts espagnols au Maroc : correspondance, rapports, notes, 
dépêches télégraphiques, coupures de presse. 

1919-1922 
 
1101 Transit de déserteurs en zone française : correspondance, notes, dépêches 

télégraphiques. 
1921-1926 
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Prisonniers de guerre 

 
1102 Demandes de rapatriement des légionnaires internés en Algérie par le 

gouvernement allemand, internement de légionnaires sarrois au service de la 
France : correspondance, notes. 

1919-1920 
 

CARTES, PLANS, CROQUIS 
 

 
1103 Togo et Cameroun (anciennes colonies allemandes sous mandat français) : 

cartes et relevés topographiques. 
1932 

 
1104 Carte kilométrique des routes et chemins de fer du Maroc (1933), cartes du 

Maroc français et espagnol, légendées en espagnole (1925-1926), carte 
indiquant le stationnement de l’armée de l’Air en AFN le 15 octobre 1935, 
carte de reconnaissance de la Tunisie (s.d.), cartes de Tunis, La Goulette et 
Hammamet au 1/50 000e (s.d.), carte générale de l’AFN indiquant la limite 
des zones en Algérie et Tunisie (1930), carte d’In-Salah dans le Sahara-
algérien (1910), carte indiquant la nature des terrain d’Algérie (s.d.). 

1910-1936 
 
1105 Cartes des manœuvres, plan de répartition des goums, des maghzens 

permanents et des compagnies sahariennes à la mobilisation, cartes de l’AOF 
(1931-1933), carte anglaise de la Rhodésie du Nord [Zambie] indiquant les 
compagnies maritimes du port de Beira, cartes de l’Éthiopie, des Somalis et 
des régions limitrophes (1922-1935), cartes et croquis du réseau et des postes 
radiotélégraphiques en AOF et AEF. 

1931-1933 
 
1106 Carte anglaise de la Syrie (Romani et Qatîa) (1916), d’itinéraires (1921-

1922), d’emplacement des troupes (1931-1933). 
1916-1933 

 
1107 Cartes militaires de la Tripolitaine sur calque (s.d.), carte italienne de la 

région de Misurata (s.d.), carte de la Cyrénaïque annexée au bulletin de 
renseignements de janvier 1918 indiquant les tribus et voies de 
communication (1918). 

s.d. 


