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INTRODUCTION
Méthode de travail
Le présent état des sources complémentaires a été réalisé à partir des seuls instruments de recherche, en ligne
sur le site des Archives diplomatiques ou accessibles en salle des inventaires du Centre des Archives
diplomatiques de la La Courneuve, entre octobre 2016 et octobre 2017. Aucun document proprement dit n’a
été consulté.
La présentation adoptée suit le mode de classement des archives diplomatiques, à la fois chronologique, par
service producteur ‒organisation géographique des directions de l’administration centrale du ministère‒ et
par type de documents jusqu’à la fin du XIXe siècle.
Les sous-séries relatives à une colonie française, dont le contenu est donc a priori en totalité relatif à
l’histoire coloniale française, ont été mentionnées mais sans dépouillement de l’instrument de recherche : le
recopier n’aurait rien apporté au chercheur, à qui il revient de le consulter.

Fonds recensés
FONDS D’ORIGINE PUBLIQUE / PRIVÉE
Seuls les fonds d’origine publique ont été recensés ; il est possible que les fonds privés conservés par les
Archives diplomatiques, majoritairement des papiers d’agents diplomatiques français, contiennent également
des documents relatifs aux anciennes colonies françaises.
Les fonds publics produits par l’administration centrale du ministère des Affaires étrangères ont fait l’objet
d’un examen systématique quoique différencié selon les époques (cf. infra). Les fonds rapatriés des postes
diplomatiques français à l’étranger, qui sont conservés à Nantes, n’ont pas été intégrés au présent état des
sources complémentaires, à l’exception de la mention de l’inventaire, réalisé par le Centre des archives
diplomatiques de Nantes, des fonds des administrations coloniales françaises laissés sur place au moment de
l’accession à l’indépendance des colonies concernées et transmis aux postes diplomatiques, puis versés avec
leurs propres fonds qui ont, de ce point de vue, pris la suite des administrations coloniales.

PÉRIODES CHRONOLOGIQUES
Ancien Régime
Les fonds anciens, correspondant à l’Ancien Régime, ont été traités plus sommairement que les fonds
contemporains et ce pour plusieurs raisons.
Les instruments de recherche qui les décrivent sont pour la plupart anciens et obéissent donc à des pratiques
qui peuvent être trompeuses aujourd’hui. De plus, ils sont aisément accessibles au chercheur puisqu’ils ont
été mis en ligne par les Archives diplomatiques. On s’est donc contenté de signaler les grands ensembles :
Correspondance politique par pays et Mémoires et documents, également par pays, en renvoyant aux
instruments de recherche correspondants (avec mention de l’URL de consultation). Ces instruments de
recherche n’ont pas été dépouillés.
Outre qu’un dépouillement exhaustif de ces instruments de recherche aurait été fort long et n’aurait abouti
qu’à une très longue liste de cotes, plus propre à égarer le chercheur qu’à l’éclairer vraiment, il est important
d’avoir présent à l’esprit que dans bien des cas, ces instruments de recherche sont très sommaires : soit
purement chronologiques (« Correspondance politique, Angleterre, 1744-1748 ») et sans aucune indication
sur les objets de ces correspondances, qui peuvent donc contenir ou pas des informations sur les colonies,
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soit sélectifs, en fonction des sujets qui ont paru intéressants à l’auteur de l’instrument de recherche à
l’époque de sa rédaction. Ces critères et ces centres d’intérêt ne correspondent plus du tout aux thèmes de
recherche d’aujourd’hui : des documents qui semblaient secondaires voire sans intérêt et n’ont donc pas été
signalés peuvent au contraire paraître fondamentaux à un chercheur d’aujourd’hui, mais il lui faudra faire
montre de patience et dépouiller de nombreux documents.
Pour mémoire, on signalera les séries « Affaires étrangères » conservées par le site de Paris des Archives
nationales : BI : Correspondance consulaire, 1 192 articles (1642-1793) et BIII : Consulats, mémoires et
documents, 486 articles (1607-1896), dont une partie provient de l’ancien secrétariat d’État de la Marine,
dessaisi des consulats au profit du ministère des Affaires étrangères en 1793.
XIXe

siècle

Pour la période contemporaine, les fonds sont plus complexes, puisqu’ils suivent les organisations
successives des directions de l’administration centrale du ministère des Affaires étrangères.
L’organisation des fonds, et donc de l’état des sources ci-après, est très semblable à celle de l’Ancien
Régime : on trouve principalement, pour l’histoire des colonies françaises, d’une part, la correspondance
politique qui se poursuit jusqu’en 1896, d’autre part les Mémoires et documents. S’y ajoute, pour la période
1826-1896, la correspondance politique des consuls, classée par pays puis par consulat (ville).
XXe

siècle

À partir de 1897 et jusqu’en 1940, la Correspondance politique et commerciale prend la suite de la
correspondance politique ; elle est également classée par pays. Puis, après la seconde guerre mondiale, les
fonds sont organisés par producteur, c’est-à-dire par direction, géographique le plus souvent, de
l’administration centrale du ministère, puis par pays ou zone.
Les instruments de recherche correspondent mieux aux normes actuelles et ne sont plus sélectifs. On a
systématiquement dépouillé, pour la Correspondance politique et commerciale, puis pour les grandes
directions géographiques, les instruments de recherche allant jusqu’à la tranche 1956-1967, c’est-à-dire à
part pour la Côte française des Somalis et les Nouvelles-Hébrides, la totalité de la période coloniale,
jusqu’aux indépendances et même un peu au-delà, certaines affaires se réglant par voie diplomatique après
l’indépendance de l’état concerné (notamment les questions de droit des personnes, l’octroi de la nationalité
française à certains ressortissants des nouveaux états, la prise en charge par la France des anciens
combattants ayant servi dans les troupes coloniales). Cependant ce dépouillement systématique n’a été mené
que pour les états voisins des colonies françaises, les colonies françaises elles-mêmes ‒pour celles qui,
comme l’Algérie, l’Indochine, l’AEF et l’AOF, font l’objet d’une série ou d’une sous-série‒ les puissances
coloniales implantées à proximité immédiate des colonies françaises, ou les colonies d’autres puissances
lorsqu’elles font l’objet d’une sous-série.
Les autres états, et cela inclut par exemple les États-Unis et l’URSS, n’ont pas fait l’objet d’un dépouillement
des instruments de recherche y relatifs. Or, il n’est pas exclu que des événements majeurs de l’histoire d’une
colonie française, et notamment des guerres de décolonisation et en particulier de la Guerre d’Algérie,
apparaissent dans ces séries : la France se renseigne, par le biais de ses postes diplomatiques, sur les
positions étrangères sur le sujet, positions qui peuvent peser dans les relations qu’elle entretient avec d’autres
États ou plus largement dans les négociations internationales ou encore intervenir dans les rapports de force
au sein des organismes intergouvernementaux.
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Présentation du contenu
En charge des relations de la France avec les États étrangers, le ministère des Affaires étrangères est seul
compétent pour tout ce qui touche la présence française à l’étranger, les discussions ou négociations entre la
France et un ou plusieurs autre(s) État(s).
Pour ce qui concerne l’histoire coloniale de la France, ces compétences l’ont amené à produire de très
nombreux documents relatifs aux missions d’exploration ou aux tentatives d’implantation commerciale,
parfois associées aux tentatives coloniales, puisque le ministère suivait ces questions de très près. On trouve
donc des dossiers relatifs aux richesses naturelles des pays colonisés ou que l’on aurait bien voulu coloniser :
mines et recherches minières, cultures exotiques, moyens de transport existants ou à construire comme autant
de futures liaisons commerciales, à l’instar de la ligne de chemin du fer du Yunnan ou du projet de chemin de
fer transsaharien, font l’objet d’observations soigneusement consignées dans des dossiers parfois
volumineux.
Autre sujet très présent dans les fonds diplomatiques : la délimitation des colonies françaises, que ce soit visà-vis des États voisins de ces colonies, comme la Chine, ou vis-à-vis d’autres puissances colonisatrices,
installées dans des colonies voisines, comme le Royaume-Uni, le Portugal ou l’Allemagne par exemple.
Ainsi, les délimitations de frontières des colonies font l’objet de nombreux documents, qui pour certains
territoires couvrent toute la période coloniale et ne semblent toujours pas réglés lors de la décolonisation. Au
reste, il n’est que de voir certains conflits frontaliers qui perdurent aujourd’hui encore entre États issus de la
décolonisation, pour saisir la complexité et la prégnance de ces questions.
Dès l’entre-deux-guerres, les nationalismes et les revendications se font jour parmi les peuples « indigènes ».
Les meneurs de ces mouvements sont surveillés, arrêtés, pourchassés par les autorités coloniales, et
cherchent voire trouvent refuge et assistance dans les colonies étrangères ou les états voisins ; tel est le cas
d’Ho Chi Minh, qui fait plusieurs séjours en Chine, mais son cas n’est pas isolé. De nombreux dossiers
traitent de ce qui est notamment appelé « panasiatisme », « panafricanisme », « propagande anti-coloniale »,
« propagande révolutionnaire ». On peut aussi trouver des dossiers relatifs à la perception des mouvements
autonomistes ou indépendantistes par les États voisins, l’aide ou la sympathie qu’ils peuvent y trouver, les
réseaux nationalistes qui se créent entre les différentes régions de l’empire colonial français, voire entre
colonies françaises et étrangères.
Enfin, dans la continuité de ces surveillances des opinions, la période de la décolonisation, et en particulier la
Guerre l’Algérie et ce qui est dénommé « vision de la question algérienne » dans les documents
diplomatiques, est également très présente dans les fonds.
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AEF.....................................................................................................................................Afrique équatoriale française
AFN.............................................................................................................................Afrique française du Nord
ANOM...............................................................................................................Archives nationales d’outre-mer
AOF........................................................................................................................Afrique occidentale française
CADN............................................................................................Centre des archives diplomatiques de Nantes
CCTA.....................................................Commission de coopération technique en Afrique [au Sud du Sahara]
CFS............................................................................................................................Côte française des Somalis
CIC.commission internationale de surveillance et de contrôle de l’application des accords de Genève au Laos
CNF................................................................................................................................Comité national français
CP.................................................................................................................................Correspondance politique
CPCOM..............................................................................................Correspondance politique et commerciale
DOM-TOM.........................................................................départements d’outre-mer et territoires d’outre-mer
DPPC.......................................................................................................Dépôt des papiers publics des colonies
FFL..................................................................................................................................Forces françaises libres
FIDES......................................................Fonds d’investissement pour le développement économique et social
FLN............................................................................................................Front de libération national (Algérie)
FOM.......................................................................................................................................France d’outre-mer
GPRA.............................................................................Gouvernement provisoire de la République algérienne
GPRF................................................................................Gouvernement provisoire de la République française
GGA.........................................................................................gouverneur / gouvernement général de l’Algérie
GGAOF...........................................................................gouverneur général de l’Afrique occidentale française
MAE.................................................................................................................ministère des Affaires étrangères
MARG........................................................................................Mission d’aménagement régional de la Guinée
MLA...........................................................................................Mission de liaison pour les affaires algériennes
OCD............................................................................................................................ordre des Carmes déchaux
OCRS........................................................................................Organisation commune des régions sahariennes
ONU...................................................................................................................Organisation des Nations-Unies
OUA..................................................................................................................Organisation de l’unité africaine
PTT...................................................................................................................Postes, télégraphes et téléphones
SDECE.................................................................service de documentation extérieure et de contre-espionnage
SEAA.................................................................................................Secrétariat d’État aux Affaires algériennes
SFNH..................................................................................................Société française des Nouvelles-Hébrides
TAAF..................................................................................................Terres australes et antarctiques françaises
TSF.......................................................................................................................................transmission sans fil
URL..............................................................................Uniform resource locator (adresse d’une page Internet)
URSS......................................................................Union des Républiques socialistes soviétiques [1922-1991]
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GUIDE
La présentation adoptée pour chaque ensemble est celle des Archives diplomatiques : séries puis ordre
alphabétique des sous-séries (par État / pays / région).

Administration centrale du ministère des Affaires étrangères (Centre de
La Courneuve)
Les fonds d’archives correspondent à l’évolution de l’organisation des services du ministère au fil du temps :
•

toutes époques : les traités. Les originaux des traités sont conservés à part par un service spécial, dès
leur ratification, afin de faciliter leur suivi (en vigueur, dénoncé, « historique » c’est-à-dire qui n’a
pas été dénoncé mais qui ne peut plus être considéré comme en vigueur). Ce service existe toujours
et a encore les mêmes activités aujourd’hui.

•

Mémoires et documents (origines à 1902).

•

jusqu’en 1896 :
◦ correspondance politique, organisée en sous-séries par pays.
◦ correspondance politique des consuls, organisée par pays de résidence des consuls (1826-1896).

•

1896-1940 : correspondance politique et commerciale, dite « Nouvelle série », organisée en sousséries par pays (selon le même principe que la correspondance politique).

•

Guerre 1914-1918.

•

1940-1944 : quelques séries peu volumineuses, souvent dédoublées entre administration de Vichy et
de la France Libre, elles aussi organisées géographiquement.

•

1944-… : directions grosso modo par continent, séries d’archives présentées par pays et par tranches
chronologiques (les tranches chronologiques sont identiques pour les sous-séries ressortant à une
même direction, et ne diffèrent que de quelques années d’une direction à l’autre : 1944-1952, 19531959, 1960-1965, 1966-1972 ou 1944-1955, 1956-1967, 1968-1972 ; les dernières tranches
chronologiques ne sont pas toutes classées). Mais le ministère est depuis la seconde guerre mondiale
doté, en plus des grandes directions géographiques ‒dont les dénominations ont pu changer, comme
Afrique-Levant ou direction des Affaires africaines et malgaches‒ de directions thématiques qui
produisent les documents relatifs à leur domaine de compétence, comme, par exemple, coopération
scientifique et technique.

TRAITÉS
Base de données recensant les traités et accords auxquels la France est partie, consultable en ligne :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/s-orienter-dans-les-fonds-et-collections/traites-etaccords/article/base-des-traites-et-accords-de-la-france
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MÉMOIRES ET DOCUMENTS
Présentation :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/s-orienter-dans-les-fonds-et-collections/fonds-etcollections-d-archives/article/memoires-et-documents

France
2 194 volumes de documents, décrits dans 3 volumes d’instrument de recherche, consultables en ligne :
•

http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/memoires-et-documents-1-1415_cle871c1e-3.pdf

•

http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/memoires-et-documents-1416-2159_cle46db57.pdf

•

http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/md-france-2160-2194-2_cle485f7f.pdf

Afrique
151 articles
•

Inventaire des articles 1-14 consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/mdafrique-1-14.pdf

•

Inventaire des articles 15-151 dactylographié, consultable en salle de lecture du centre de
La Courneuve.

Algérie
14 articles, 1542-1847
•

Instrument de recherche consultable en ligne
1-16.pdf

http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/md-algerie-

Amérique
71 articles. Série très importante pour les colonies françaises d’Amérique du Nord (Canada français, Acadie,
Baie d’Hudson et Louisiane).
•

Inventaire des articles 1-50 consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/mdamerique-1-50.pdf

•

Inventaire des articles 51-71 dactylographié, consultable en salle de lecture du centre de
La Courneuve.

NB : La sous-série « Amérique méridionale », sous-titrée « Buenos Ayres », ne contient aucun document
relatif à la Guyane.
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Angleterre
158 articles, 1477-1895
•

Instrument
de
recherche
en
deux
parties
consultable
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/md-angleterre-1-138.pdf et

en

ligne :

http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/md-angleterre-138bis-158.pdf
Cette série contient de nombreux documents relatifs aux négociations du traité d’Utrecht, qui a concerné
notamment les colonies françaises d’Amérique du Nord (Canada, Acadie, Terre-Neuve, Baie d’Hudson).

Asie
103 articles. Concerne les Indes, l’Empire chinois, le Tonkin, la Cochinchine, le Siam, mais aussi les îles de
France et Bourbon, les Seychelles, Madagascar, l’Afrique de l’Est (Éthiopie, la péninsule arabique et même
le Cap) et l’Indonésie.
À noter : le volume 16 contient un exemplaire de l’édit royal de 1776 créant le Dépôt des papiers publics des
colonies (DPPC), dont les archives sont aujourd’hui conservées aux ANOM.
•

Instrument de recherche des articles 1-26 consultable en ligne :
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/md-asie-1-26.pdf

•

Instrument de recherche des articles 27-103 dactylographié, consultable en salle de lecture du centre
de La Courneuve.

Brésil
18 articles
•

Instrument de recherche des articles 1-8 consultable en ligne :
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/md-bresil-1-8.pdf

volume 8 : protocoles de la conférence pour la délimitation de la Guyane (1855-1856)
•

Instrument de recherche des articles 9-18 dactylographié, consultable en salle de lecture du centre de
La Courneuve.

Chine
24 volumes
•

Instrument
de
recherche
des
articles
1-4
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/md-chine-1-4.pdf

consultable

en

ligne

•

Instrument de recherche des articles 5-24 dactylographié, consultable en salle de lecture du centre de
La Courneuve.
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Danemark
37 articles
Instrument
de
recherche
consultable
en
ligne
à
l’adresse
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/MN_16MD-Danemark_cle4ea1fe.pdf
16 MD/10
Projet de vente de l’île Sainte-Croix (Îles Vierges des États-Unis ; États-Unis
d’Amérique) par la France au Danemark (1733), compagnie danoise de la Côte de
Guinée (1781).
16 MD/16
Cession éventuelle des îles Nicobar (Îles-Andaman-et-Nicobar ; Inde) à la France
(1834-1887).
•

Espagne
423 articles, 1429-1838
•

Instrument de recherche consultable en ligne
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/mdespagne-1-369.pdf et http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/md-espagne-370-423.pdf

Hollande
159 articles
•

Instrument de recherche consultable en ligne
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/mdhollande-1-152.pdf et http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/md-hollande-153-159.pdf

Océanie
16 articles
•

Instrument de recherche dactylographié, consultable en salle de lecture du centre de La Courneuve.

Pays-Bas
39 articles, 1478-1828
•

Instrument de recherche consultable en ligne
bas-1-39.pdf

http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/md-pays-

Portugal
28 articles, 1357-1881
•

Instrument de recherche consultable en ligne
portugal-1-28.pdf

http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/md-

Suède
43 articles, 1542-1886
•
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Instrument de recherche consultable en ligne
1-43.pdf

http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/md-suede-

CORPS DU GUIDE

CORRESPONDANCE POLITIQUE (JUSQU’EN 1896)
Présentation en ligne :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/s-orienter-dans-les-fonds-et-collections/fonds-etcollections-d-archives/article/correspondance-politique-origines-1896
Voir les états limitrophes des colonies françaises ou ayant des possessions limitrophes des possessions
françaises :

Angleterre, Angleterre supplément et Angleterre, addendum au supplément
Instruments de recherche consultables en ligne :
•

http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Angleterre.pdf

•

http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Angleterre_suppl_.pdf

•

http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Angleterre_add.pdf

Brésil
1820-1895, instrument de recherche consultable en ligne : http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Bresil.pdf

Chine
1840-1896, instrument de recherche consultable en ligne : http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Chine2.pdf

Danemark, Danemark, supplément et Danemark, addendum au supplément
Instruments de recherche consultables en ligne :
•

http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Danemark-2.pdf

•

http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Danemark_suppl.pdf

•

http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Danemark_addenda.pdf

Espagne, Espagne supplément et Espagne, addendum au supplément
Instruments de recherche consultables en ligne :
•

http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Espagne-2.pdf

•

http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Espagne_suppl.pdf

•

http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Espagne_suppl_addenda.pdf

Hollande, Hollande supplément et Hollande, addendum au supplément
Instruments de recherche consultables en ligne :
•

http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Hollande.pdf

•

http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Hollande_suppl.pdf

•

http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Hollande_Addenda.pdf
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Madagascar
Instrument de recherche consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Madagascar-2.pdf
66 CP 1-61

correspondance des consuls, des résidents généraux et résidents (1885-1895).

Océanie
Instrument de recherche consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Oceanie.pdf
19-35

Tahiti (1826-1890)

Pays-Bas espagnols et autrichiens, Pays-Bas espagnols et autrichiens,
supplément et Pays-Bas espagnols et autrichiens, addendum au supplément
Instruments de recherche consultables en ligne :
•

http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Pays-Bas_Espagnols_et_Autrichiens.pdf

•

http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Pays-Bas-Espagnols_et_Autrichiens_suppl.pdf

•

http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Pays-Bas-Espagnols_et_Autrichiens_suppl_addenda.pdf

Portugal et Portugal, supplément
Instruments de recherche consultables en ligne :
•

http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Portugal-2.pdf

•

http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Portugal_suppl.pdf

Siam
Instrument de recherche consultable en ligne

http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Siam.pdf

Suède-Norvège et Suède-Norvège, supplément
Instruments de recherche consultables en ligne :
•

http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Suede-Norvege.pdf

•

http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Suede-Norvege_suppl.pdf

Zanzibar
Instrument de recherche consultable en ligne

http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Zanzibar.pdf

Algérie ancienne série (1869-1889)
Instrument de recherche consultable en ligne (ne figurait pas dans l’état numérique cité en tête de la série
Correspondance politique, 1871-1896) http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Algerie-2.pdf
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CORRESPONDANCE POLITIQUE DES CONSULS (1826-1896)
Présentation en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/s-orienter-dans-les-fonds-etcollections/fonds-et-collections-d-archives/article/correspondance-politique-des-consuls-1826-1896
La série est classée par État, puis par consulat (ville). Les instruments de recherche en ligne ne mentionnent
que les numéros d’articles1, mais pas les nouvelles cotes qui sont donc à demander au Centre de
La Courneuve.

Angleterre
Instrument de recherche consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/CPC-Angleterre.pdf
20
notamment Port-Louis (1840-1848)
21
notamment Bombay, Calcutta (1840-1848)
24
notamment Calcutta, Port-Louis (1840-1852)
30
notamment Calcutta, Port-Louis (1846-1856)
31
Calcutta (1857-1858)
38
notamment Bombay, Calcutta, Port-Louis (1857-1859)
39
notamment Calcutta, Port-Louis (1860-1862)
40
notamment Calcutta, Port-Louis (1863-1865)
41
notamment Calcutta (1866)
42
notamment Calcutta, Port-Louis (1867)
43
notamment Bombay, Calcutta, Port-Louis (1868-1869)

Chine
Instrument de recherche consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/CPC-Chine.pdf
7
Long Tchéou (1889-1892)
10
Mong Tseu (1889-1892)
11
notamment Pak Hoï (1887-1893)
12
notamment Long Tchéou, Mong Tseu (1893)
13
tous consulats (1894)
15
notamment Long Tchéou, Mong Tseu, Pak Hoï (1895)

Maroc
Instrument de recherche consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/CPC-Maroc.pdf
1-2
Mogador, Casablanca et Rabat, Mazagan (1868-1892)

Pays-Bas
Instrument de recherche consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/CPC-Pays-Bas.pdf
5
8-9
12-13
1

notamment Batavia, Padang (1857-1869)
notamment Batavia (1870-1886)
notamment Batavia (1887-1895)

Information vérifiée le 2 février 2018.
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Portugal, Correspondance politique des consuls, 1871-1896
Instrument de recherche consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/CPC-Portugal.pdf
1

Lourenço-Marquès (1895-1896)

Siam, correspondance politique des consuls, 1871-1896
Instrument de recherche consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/CPC-Siam.pdf
1
2

Khorat (1895)
Nan (1895)

CORRESPONDANCE POLITIQUE ET COMMERCIALE (1896-1918)
ARCHIVES

AFFAIRES ÉTRANGÈRES, État numérique du fonds de la correspondance politique et
commerciale, 1897-1918, Paris, Imprimerie nationale, 1973.

DU MINISTÈRE DES

Présentation en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/s-orienter-dans-les-fonds-etcollections/fonds-et-collections-d-archives/article/correspondance-politique-et-commerciale-dite-nouvelleserie-1896-1918
Chronologiquement, la série Correspondance politique et commerciale fait suite aux séries Correspondance
politique et Correspondance politique des consuls. Elle est organisée géographiquement, par État, pays ou
région, selon l’organisation de l’administration centrale du ministère des Affaires étrangères.
Les instruments de recherche en ligne ne mentionnent que les numéros d’articles, mais pas les nouvelles
cotes (séries et sous-séries comme 1 CPCOM) qui ne sont indiquées que dans l’exemplaire consultable en
salle des inventaires du centre de La Courneuve.

1 CPCOM

Guerre 1914-1918

Présentation de la série et instrument de recherche en plusieurs volumes consultables en ligne
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/s-orienter-dans-les-fonds-et-collections/fonds-etcollections-d-archives/article/guerre-1914-1918
1 CPCOM 111

événements d’août-septembre 1914 – bassin conventionnel du Congo, colonies
allemandes (août-septembre 1914)
1 CPCOM 1501
révision des actes de Berlin et Bruxelles (avril 1914-mai 1918)
1 CPCOM 1505-1506 ambitions coloniales italiennes (1916-1918)
1 CPCOM 1507-1510 main-d’œuvre indigène en métropole (1915-1918)
1 CPCOM 1526-1534 Algérie (contient de la correspondance du gouverneur général de l’Algérie)
1 CPCOM 1535-1540 AOF (mars 1914-mai 1918)
1 CPCOM 1536-1538 événements du Sahara (1916-1918)
1 CPCOM 1541-1542 AEF (avril 1914)
1 CPCOM 1543
Côte française des Somalis (1917-1918)
1 CPCOM 1544
possessions allemandes (1914-1916)
1 CPCOM 1553
Congo belge (avril 1914-mai 1918)
16
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1 CPCOM 1554
possessions espagnoles (juillet 1914-mai 1918)
1 CPCOM 1555
possessions et protectorats britanniques (juin 1914-avril 1918)
1 CPCOM 1562
possessions britanniques d’Afrique orientale (avril 1914-mai 1918)
1 CPCOM 1583-1584 Soudan, Darfour, Ouadaï (mai 1914-mai 1918)
1 CPCOM 1585
possessions italiennes (1914-1918)
1 CPCOM 1612-1616 possessions portugaises (janvier 1914-1918)
1 CPCOM 1614-1615
Guinée portugaise (1914-1918)
1 CPCOM 1616
Mozambique (avril 1914-avril 1918)
1 CPCOM 1650-1710 affaires musulmanes (juillet 1914-mai 1918)
1 CPCOM 1659-1660
réformes en faveur des populations musulmanes d’Afrique du Nord
(octobre 1915-mai 1918)
1 CPCOM 1661
questions diverses : culturelles, sociales, sanitaires (dcembre 1914-mai
1918)
1 CPCOM 1662
agitateurs musulmans (septembre 1914-décembre 1916)
1 CPCOM 1663
Journées de l’Afrique française. Hôpital musulman (s.d.)
1 CPCOM 1664-1669
soldats musulmans dans l’armée française (juillet 1914-avril 1918)
1 CPCOM 1670-1671
Commission des affaires musulmanes : procès-verbaux des séances
(1914-1916)1
1 CPCOM 1672-1674
presse musulmane, dossier général (août 1914-mai 1918)
1 CPCOM 1678-1680
bulletins et télégrammes de « renseignements » (mars 1916-mai 1918)
1 CPCOM 1702-1710
Hedjaz
1 CPCOM 1702
voyage au Hedjaz de l’émir Abd El Kader2 (septembre 1917mars 1918)

123 CPCOM

Afrique – questions générales

Instrument de recherche consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Afrique.pdf
123 CPCOM 1-20
Missions d’exploration, 1890-1914
123 CPCOM 1
mission Foureau-Lamy (1890-1906)
123 CPCOM 13-20
mission Marchand (juillet 1895-juin 1900)

126 CPCOM

Afrique équatoriale

Instrument de recherche consultable en ligne
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Afrique_Equatoriale.pdf
126 CPCOM 1-3
126 CPCOM 4-11
126 CPCOM 12-21
126 CPCOM 22
126 CPCOM 23-46
1
2

protocole de Lisbonne (1897-1914)
contentieux territorial entre la France et l’Espagne (1896-1914)
AEF (1896-1914)
Oubangui-Chari (1899-1912)
relations avec l’Allemagne ‒ frontière Congo-Cameroun (1896-1914)

La période 1917-1918 manque d’après l’instrument de recherche en ligne.
Il s’agit manifestement de Khaled El-Hassani Ben El-Hahemi Ibn Hadj Abdelkader (1875-1936), petit-fils
d’Abd El Kader qui résista à la conquête française à partir de 1830.
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127 CPCOM

Afrique occidentale

Instrument de recherche consultable en ligne
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Afrique_occidentale.pdf
127 CPCOM 1-4
127 CPCOM 5-10
127 CPCOM 15-16
127 CPCOM 17
127 CPCOM 19-45
127 CPCOM 46
127 CPCOM 59-61

convention du 14 juin 1898
délimitation selon la convention du 14 juin 1898
Afrique occidentale anglaise. Relations franco-britanniques pour la Gambie (18951911)
Afrique occidentale anglaise. Relations franco-britanniques pour le Nigeria (18941903)
AOF. Relations avec l’Allemagne, le Royaume-Uni (1892-1914)
Soudan, Tchad, exploration (1896-1898)
confins avec le Sahara (1901-1907)

128 CPCOM

Afrique orientale

Instrument de recherche consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Afrique_Orientale.pdf
128 CPCOM 10-11
128 CPCOM 26

délimitation Soudan-Tibesti (1899)
délimitation entre la France et l’Italie. Côte des Danakyls (1895-1899)

130 CPCOM

Algérie nouvelle série

Instrument de recherche consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Algerie-3.pdf
130 CPCOM 1-9
130 CPCOM 13
130 CPCOM 14
130 CPCOM 15-22

affaires du Sud (1890-1913)
questions géographiques (1895-1900, 1907-1912)
missions et explorations (1893-1907)
frontière algéro-marocaine, délimitation (1891-1906)

131 CPCOM

Allemagne

Instrument de recherche consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Allemagne.pdf
131 CPCOM 63-65
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148 CPCOM

Chine

Instrument de recherche en deux parties consultable en ligne
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/CPC_Chine_01.pdf
et http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/CPC_Chine_02.pdf
148 CPCOM 144-145 concessions étrangères (1897-1906)
148 CPCOM 146-148 forces étrangères en Chine (1900-1906)
148 CPCOM 208-216 Kouang Tcheou Wan (1898-1916)
148 CPCOM 217-220 Haïnan (1896-1917)
148 CPCOM 221-227 Kouang Si, Kouang Toung (1897-1911)
148 CPCOM 228-243 Yunnan (1896-1917)
148 CPCOM 244-249 forces françaises en Chine (1900-1917)
148 CPCOM 252-293 concessions françaises en Chine (1863-1917)
148 CPCOM 309-342 protectorats religieux de la France
148 CPCOM 418-455 mines
148 CPCOM 425-427
mines du Kouang Si et du Kouang Toung (1897-1915)
148 CPCOM 446-535 chemins de fer
148 CPCOM 485
ligne sino-birmane (1896-1906)
148 CPCOM 494-513
ligne du Yunnan (1897-1917)
148 CPCOM 578-580 commerce : riz, thé, soie… (1907-1917)
148 CPCOM 608-612 missions scientifiques, explorations, voyages (1895-1917)
148 CPCOM 614
affaires industrielles et commerciales, notamment mission du comte d’Ursal (1898)

150 CPCOM

Congo belge

Instrument de recherche consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Congo_Belge.pdf
150 CPCOM 15

frontière franco-congolaise (1895-1903)

155 CPCOM

Danemark

Instrument de recherche consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Danemark-3.pdf
155 CPCOM 19-20

possessions outre-mer – Antilles danoises (1886-1918)

160 CPCOM

Éthiopie

Instrument de recherche consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Ethiopie-2.pdf
160 CPCOM 11-17
160 CPCOM 22-54

négociations entre les puissances (1904-1914)
chemin de fer (1894-1913)
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161 CPCOM

Grande-Bretagne

Instrument de recherche consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Grande-Bretagne.pdf
161 CPCOM 23-24
161 CPCOM 29-30

projets d’échanges coloniaux (1906-1912)
Empire britannique (1897-1917)

165 CPCOM

Guyane hollandaise

Instrument de recherche consultable en ligne
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Guyane_Hollandaise.pdf
165 CPCOM 1-2

politique générale (1897-1912)

168 CPCOM

Île Maurice

Instrument de recherche consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Ile-Maurice.pdf
168 CPCOM 1-7 (1896-1916)

169 CPCOM

Îles de l’océan Indien – Terres australes

Instrument de recherche consultable en ligne
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Iles_de_l_ocean_Indien_Terre_Australe.pdf
169 CPCOM 1-2
169 CPCOM 3
169 CPCOM 4-5

Comores, affaires politiques (1892-1913)
Îles Glorieuses, Aldabara1, Juan de Nova, Europa, Tromelin (1892-1911)
Îles Kerguelen, Crozet, etc. (1895-1914)

170 CPCOM

Indes

Instrument de recherche consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Indes.pdf
170 CPCOM 34-40

relations avec la France, loges et possessions françaises (1898-1917)

171 CPCOM

Indes néerlandaises

Instrument de recherche consultable en ligne
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Indes_Neerlandaises.pdf
171 CPCOM 1-10

1
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172 CPCOM

Indochine

Instrument de recherche consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Indochine.pdf
172 CPCOM 1
172 CPCOM 6-7
172 CPCOM 8-10
172 CPCOM 11
172 CPCOM 12-16
172 CPCOM 17-18
172 CPCOM 19-25

administration et défense de l’Indochine (1896-1917)
relations avec la Chine, Haut-Mékong (1896-1917)
relations avec le Siam, la Malaisie. Situation aux frontières (1896-1917)
relations avec le Japon (1896-1917)
rebelles annamites en Chine (1912-1917)
Chinois en Indochine création de consulats (1907-1917)
frontière sino-annamite (1896-1917)

173 CPCOM

Italie

Instrument de recherche consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Italie-3.pdf
173 CPCOM 24

colonies (1897-1906)

174 CPCOM

Japon

Instrument de recherche consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Japon-2.pdf
174 CPCOM 10-11
174 CPCOM 33-46
174 CPCOM 75-79

commandes de navires et de matériel de guerre (1895-1917)
guerre russo-japonaise (1903-1905)
convention avec la France (1896-1914)

178 CPCOM

Madagascar

Instrument de recherche commun pour la Correspondance politique (1885-1895) et la Correspondance
politique et commerciale, dite Nouvelle série (1896-1918), consultable en ligne
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Madagascar-3.pdf
178 CPCOM 1-3
178 CPCOM 4-5
178 CPCOM 6

fondation de la colonie (1896)
questions religieuses (1896-1913)
mines et émigration boer (1900)

179 CPCOM

Maroc

Instrument de recherche en deux parties consultable en ligne
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/CPC_Maroc_01.pdf
et http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/CPC_Maroc_02.pdf
179 CPCOM 239-261
179 CPCOM 289-305

Territoires est et sud. Régions frontalières (1896-1916)
organisation administrative du protectorat (1912-1916)
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186 CPCOM

Océanie, 2e nouvelle série

Instrument de recherche commun avec la Correspondance politique : 1re série ancienne (1819-1895),
consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Oceanie-2.pdf
186 CPCOM 4-20
186 CPCOM 21
186 CPCOM 22-23
186 CPCOM 28-30
186 CPCOM 31-35

Nouvelles-Hébrides (1896-1918)
Nouvelle-Calédonie (1896-1918)
Établissements français (1897-1917)
îles diverses du Pacifique (février 1896-1917)
Îlot Clipperton. ‒ Différend franco-mexicain (1897-1918)

189 CPCOM

Pays-Bas

Instrument de recherche consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Pays-Bas-2.pdf
189 CPCOM 10

colonies (1896-1915)

192 CPCOM

Portugal

Instrument de recherche consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Portugal-3.pdf
192 CPCOM 25-26

délimitation Cabinda-Guinée (1889-1906)

199 CPCOM

Siam

Instrument de recherche consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Siam-2.pdf
199 CPCOM 14-35
relations avec la France (1896-1917)
199 CPCOM 36-37
relations avec la Grande-Bretagne (1896-1916)
199 CPCOM 38
relations avec la Chine (1907-1917)
199 CPCOM 39-40
bois de teck (1897-1917)

200 CPCOM

Sud-ouest africain allemand

Instrument de recherche consultable en ligne
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Sud-Ouest_Africain_Allemand.pdf
200 CPCOM 1-2
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203 CPCOM

Terre-Neuve (1896-1917)

Instrument de recherche consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Terre-Neuve.pdf
203 CPCOM 1-5
203 CPCOM 6-16
203 CPCOM 17-30
203 CPCOM 31
203 CPCOM 32-33

affaires locales
French Shore
Treaty Coast
Saint-Pierre-et-Miquelon
relations avec les États-Unis d’Amérique et le Canada

204 CPCOM

Transvaal-Orange

Instrument de recherche consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Transvaal-Orange.pdf
204 CPCOM 28-30

conflit anglo-boer et la France (1899-1902)

205 CPCOM

Tunisie

Instrument de recherche consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Tunisie.pdf
205 CPCOM 41-43
205 CPCOM 44-76
205 CPCOM 80-82

affaires du Sud. Frontière tuniso-tripolitaine, délimitation (1891-1893)
missions d’exploration (1891-1916)
délimitation de la frontière tuniso-algérienne (1896-1915)

210 CPCOM

Zanzibar

Instrument de recherche consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Zanzibar-3.pdf
210 CPCOM 1-2
210 CPCOM 4-10

protectorats britanniques (1895-1914)
relations de l’Angleterre avec la France (1895-1914)
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CORRESPONDANCE POLITIQUE ET COMMERCIALE (1914-1940)
ARCHIVES

AFFAIRES ÉTRANGÈRES, État numérique du fonds de la correspondance politique et
commerciale 1914-1940, Tome 1. A : Paix, B : Amérique, Y : série internationale, Z : Europe,
Paris, Imprimerie nationale, 1993.

DU MINISTÈRE DES

Les séries relatives aux autres continents pour la période 1914-1940 font l’objet d’instruments de recherche
dactylographiés consultables en salle des inventaires des archives diplomatiques.
Après la première guerre mondiale, les documents sont organisés par direction / sous-direction de
l’administration centrale du MAE, c’est-à dire grosso modo géographiquement, par continent ou zone puis
par État, pays ou région, puis, pour chaque pays, par tranches chronologiques successives (1914-1929 et
1930-1940 ; ceci explique que les cotes relatives à un même objet ne se suivent pas pour cette période).

Traités mettant fin à la première guerre mondiale et relations multilatérales
4 CPCOM Paix (1914-1920)
4 CPCOM 78
4 CPCOM 198-199
4 CPCOM 268-269

colonies allemandes (1917-1920)
paix avec la Chine, conditions politiques de la paix (novembre 1918-mai 1919)
colonies françaises, documentation (1918)
170 QO

170 QO 57

Recueil général des actes de la Conférence de la paix

notamment Commission du Maroc (1919), Commission coloniale (1919),
Commission des colonies allemandes (1919), Commission de Tien Tsin (1919),
Commission des clauses politiques, hors d’Europe, du traité avec l’Allemagne
(1919)
notamment Comité des mandats coloniaux (NB : manquait en 1993)

170 QO 60

75 CPCOM série internationale
75 CPCOM 600-603
75 CPCOM 604

mandats, dossier général (1920-9 septembre 1939)
documentation (1918-1931)

Europe
78 CPCOM Allemagne
78 CPCOM 597
78 CPCOM 799-803

colonies (janvier 1919-décembre 1921)
colonies, dossier général (1932-1939)
82 CPCOM Belgique

82 CPCOM 139

colonies, dossier général (1920-1929)
84 CPCOM Danemark

84 CPCOM 49
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colonies et Îles Féroé (1922-1929)
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86 CPCOM Espagne
86 CPCOM 243

colonies (1931-1940)
92 CPCOM Grande-Bretagne

92 CPCOM 123-124
92 CPCOM 333-335
92 CPCOM 336

colonies et possessions britanniques, dossier général (1918-1929)
colonies, dossier général (1930-1940)
conférences impériales (1930-1937)
97 CPCOM Italie

97 CPCOM 192
97 CPCOM 282-301
97 CPCOM 302
97 CPCOM 303-304
97 CPCOM 359-360

colonies italiennes (1918-1929)
différend italo-éthiopien (décembre 1934-17 décembre 1935)
position de la France dans ce conflit (février 1935-avril 1936)
reconnaissance de l’empire italien d’Éthiopie (mai 1936-août 1939)
colonies (1931-mai 1940)
105 CPCOM Pays-Bas

105 CPCOM 53
105 CPCOM 99-100

colonies (1921-1929)
colonies (février 1930-juin 1940)
106 CPCOM Pologne

106 CPCOM 330-332
106 CPCOM 420-421

immigration de juifs polonais dans les colonies françaises « Plan Madagascar »
(novembre 1929-avril 1940)
revendications coloniales (février 1936-avril 1939)
107 CPCOM Portugal

107 CPCOM 53
107 CPCOM 88-89

colonies (1922-1929)
colonies (1930-1938)
109 CPCOM Rive gauche du Rhin

109 CPCOM 253-257
109 CPCOM 291-292

émigration de Rhénans en France et dans les colonies françaises (janvier 1930décembre 1935)
émigration de Rhénans en France et dans les colonies françaises (1924-1929)
116 CPCOM Tchécoslovaquie

116 CPCOM 174

notamment musée colonial français de Prague (1930-1935)
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Amérique
7 CPCOM Antilles
7 CPCOM 1-4
7 CPCOM 5-6
7 CPCOM 7-10
7 CPCOM 11
7 CPCOM 12

Antilles françaises (1908-1940)
Antilles américaines (1918-1939)
Antilles britanniques (1918-1940)
Antilles néerlandaises (1918-1939)
Antilles danoises (1918-1937)
19 CPCOM Guyanes

19 CPCOM 1
19 CPCOM 2
19 CPCOM 3

Guyane néerlandaise (1916-1936)
Guyane britannique (1918-1939)
Guyane française (1918-1941)

29 CPCOM
29 CPCOM 1-4
29 CPCOM 5-6
29 CPCOM 23-25

Asie

services maritimes postaux, grandes lignes de navigation (1918-1922)
télégraphe – Chine, Japon, Siam (1918-1922)
navigation, lignes de navigation françaises et étrangères entre l’Europe et
l’Extrême-Orient (1922-1929)
29 CPCOM 33
École des langues orientales, École coloniale (1923-1929)
29 CPCOM 34-43
questions coloniales : propagande révolutionnaire dans les colonies (1922-1929)
29 CPCOM 44-45
questions musulmanes (1922-1929)
29 CPCOM 46-50
émigration asiatique vers la France (1922-1928)
29 CPCOM 51-62
opium (1922-1929)
29 CPCOM 58
achats pour la France et la régie indochinoise (1922-1929)
29 CPCOM 59-60
transit à travers l’Indochine (1922-1929)
29 CPCOM 61-62
trafic illicite (1922-1929)
29 CPCOM 85
relations avec l’École coloniale, l’Union coloniale française, l’Institut colonial
international, l’École des langues orientales, le Musée Guimet et autres institutions
(1930-1939)
29 CPCOM 88-97
action révolutionnaire aux colonies
29 CPCOM 91
Nguyen Aï Quoc (Ho Chi Minh) (1931-1933)
29 CPCOM 98-100
questions musulmanes (1932-1940)
29 CPCOM 101-104
émigration vers la France, emploi de main-d’œuvre asiatique en France (19301939)
29 CPCOM 106
panasiatisme (1933-1934), Japon et doctrine Monroe
29 CPCOM 107-115
opium, réglementation, achats, trafic en Chine et dans les concessions françaises,
au Tonkin (1930-1940)
29 CPCOM 122-136
communications transatlantiques par avion et par chemin de fer (1930-1940)
29 CPCOM 137
traités entre la France et les pays d’Asie (1922-1932)
29 CPCOM 138
fiches individuelles de missionnaires des circonscriptions consulaires de Chine
(établies à Shanghai) (1939)
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Série Asie-Océanie
31 CPCOM Australie
31 CPCOM 6 -7
31 CPCOM 22-23

mandats du type C sur les îles du Pacifique (1919-1929)
politique étrangère
dossier général, mandat C (1930-1940)
32 CPCOM Chine

32 CPCOM 8-36
32 CPCOM 16-17
32 CPCOM 18-20
32 CPCOM 21-22
32 CPCOM 23
32 CPCOM 27-28
32 CPCOM 30
32 CPCOM 32
32 CPCOM 91-92
32 CPCOM 93-104
32 CPCOM 123
32 CPCOM 125-126
32 CPCOM 128
32 CPCOM 130

situation dans les provinces (1913-1922)
Tibet (1913-1922)
Yunnan (1918-1922)
Kouang Si (1918-1922)
Kouang Toung (1918-1922)
Haïnan (1918-1922)
Kouang Tcheou Wan (1921-1922)
Fou Tcheou (1916-1918)
Banque de l’Indochine (1918-1922)
Banque industrielle de la Chine (1918-1922)
opium (1917-1922)
navigation fluviale et maritime (1918-1922)
chemin de fer du Yunnan, dossier général (1918-1922)
mines du Kouang Toung et du Kouang Si, du Yunnan, pétroles du Sseu Tchouan
(1917-1922)
32 CPCOM 192
carte de la Chine (s.d.)
32 CPCOM 213-251
nouvelles des provinces
32 CPCOM 218-220
Fou Tcheou (1922-1929)
32 CPCOM 223-225 bis
Haïnan (1922-1929)
32 CPCOM 239
Yunnanfou et Mongtseu (1922)
32 CPCOM 244-250
Yunnan (1922-1929)
32 CPCOM 279-289
révision des traités français avec la Chine (1925-1929)
32 CPCOM 312
Îles Spratley et Paracels (1920-1929)
32 CPCOM 347
territoire à bail de Kouang Tcheou Wan (1922-1929)
32 CPCOM 376
Banque de l’Indochine (1922-1929)
32 CPCOM 385-396
Banque industrielle de la Chine (1922-1929)
32 CPCOM 447-448
chemin de fer de Yunnanfou à Lao Kay et Haïphong (1922-1929)
32 CPCOM 502 bis
rapport sur la Chine par Ernest Guhey, député de Cochinchine (1921 ?) ; textes des
traités franco-chinois [vers 1922-vers 1929]
32 CPCOM 556-558
fourniture d’armes au Yunnan (1930-1940)
32 CPCOM 597-616
nouvelles des provinces
32 CPCOM 600-603
Fou Tcheou (1930-1940)
32 CPCOM 608-612
île de Haïnan (1936-1940)
32 CPCOM 613-614
Long Tcheou et Nanning (1936-1940)
32 CPCOM 616
(notamment) Yunnanfou et Mongtseu (1937-1939)
32 CPCOM 665-670
révision des traités avec la Chine (1930-1939)
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32 CPCOM 671
32 CPCOM 696
32 CPCOM 743-747
32 CPCOM 748
32 CPCOM 749-752
32 CPCOM 834-835
32 CPCOM 888-889
32 CPCOM 893-899
32 CPCOM 900
32 CPCOM 948-949
32 CPCOM 950-951
32 CPCOM 974-979
32 CPCOM 1047
32 CPCOM 1048
32 CPCOM 1049

révision des conventions franco-chinoises concernant l’Indochine (1930-1938)
(notamment) visées japonaises sur l’île de Haïnan (juillet-septembre 1936)
conflit sino-japonais ; Îles Paracels (1930-1940)
conflit sino-japonais ; îles revendiquées par le Japon (Îles Spratley et île de Bah
Long Vi) (1930-1933)
conflit sino-japonais ; visées japonaises sur l’île de Haïnan ; revendications
japonaises sur les îles Spratley et de Bah Long Vi (1933-1934 ; 1937-1938)
territoire à bail de Kouang Tcheou Wan (1930-1940)
Banque de l’Indochine (1930-1940)
Banque industrielle de la Chine (1930-1940)
banque franco-chinoise et Banque industrielle de la Chine (1930-1937)
chemin de fer du Yunnan (1930-1940)
chemin de fer du Kouang Si (1937-1939)
télégraphe sans fil (1930-1939)
(notamment) Bulletin administratif de la Cochinchine (1932), Îles Paracels (19291932)
Banque de l’Indochine (1929-1936)
Banque industrielle de la Chine (1923-1939)
35 CPCOM Îles d’Océanie

35 CPCOM 1
35 CPCOM 2

possessions françaises, dossier général (1919-1929)
Nouvelle-Calédonie ; Affaires politiques, commerciales, industrielles, navigation,
questions maritimes (1918-1928)
35 CPCOM 3
Tahiti (1918-1928)
35 CPCOM 4
Océanie
affaires commerciales et diverses (1918-1929)
35 CPCOM 5
possessions anglaises (1918-1928)
35 CPCOM 6-39
Nouvelles-Hébrides (1918-1929)
35 CPCOM 11-12
Société française des Nouvelles-Hébrides (s.d.)
35 CPCOM 40-40 bis
Terres australes (1923-1929)
35 CPCOM 52-53
possessions françaises (1930-1940)
35 CPCOM 54
possessions étrangères (1930-1939)
35 CPCOM 55
Tahiti (1931-1932)
35 CPCOM 56
Compagnie française des phosphates de l’Océanie (1932-1935)
35 CPCOM 58-71
Nouvelles-Hébrides (1930-1939)
35 CPCOM 63
Société française des Nouvelles-Hébrides (1930-1936)
35 CPCOM 83
Terres australes (Îles Kerguelen, Crozet, Marin, Terre Adélie, 1930-1933)
36 CPCOM Indes françaises
7 articles, 1918-1940
37 CPCOM Indes néerlandaises
55 articles, 1918-1940
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38 CPCOM Indochine française
52 articles, 1918-1940
38 CPCOM 2
38 CPCOM 26

frontière indochinoise (1918-1922)
voyage du ministre des Colonies en Extrême-Orient (1931-1932)
42 CPCOM possessions britanniques

87 articles, 1918-1940
44 CPCOM Siam
116 articles, 1918-1940
44 CPCOM 37-39
projet de convention franco-siamoise relative à l’Indochine (1924-1929)
44 CPCOM 86-87
commission du Mékong (1930-1940)
44 CPCOM 88-92
traité du 7 décembre 1937 (1935-1940)

Afrique (ancienne série K)
Cette série traite davantage des états sous mandat que des colonies stricto sensu. Néanmoins celles-ci ne sont
pas absentes, en particulier l’Algérie, souvent considérée avec le Maroc et la Tunisie au sein de l’ensemble
Afrique du Nord. On trouve également dans les sous-séries relatives aux autres puissances coloniales ou à
leurs possessions respectives de nombreux documents relatifs aux relations entre colonies françaises et
étrangères, notamment à propos des délimitations de frontières.
Cette série est la seule dont les instruments de recherche sont accessibles en ligne au 1er octobre 2017.
Présentation de la série consultable en ligne :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/s-orienter-dans-les-fonds-et-collections/fonds-etcollections-d-archives/article/k-afrique-1918-1940
53 CPCOM Sous-série Questions générales
Instrument de recherche consultable en ligne
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Afrique1918-1940-Questions-generales.pdf
53 CPCOM 1
53 CPCOM 20-25
53 CPCOM 27
53 CPCOM 29

53 CPCOM 30-34
53 CPCOM 35-36
53 CPCOM 37
53 CPCOM 38-41

proposition de révision de l’acte de Berlin du 26 février 1885 et de la Déclaration
de Bruxelles du 2 juillet 1890 (1918-1929)
affaires diverses : correspondance générale traitant d’affaires coloniales (juin 1918juin 1939)
mouvement panafricain (janvier 1919-mars 1939)
expositions et foires diverses à caractère colonial organisées en France et à
l’étranger (notamment exposition coloniale interalliée de Paris, 1925 ; exposition
coloniale de Marseille, 1922 ; exposition coloniale internationale de Paris, 1929)
(1920-1927)
main-d’œuvre indigène [NB : principalement marocaine et tunisienne] en
métropole (juin 1918-décembre 1934)
travailleurs marocains en France, statut de « protégé français » (1935-1939)
loi du 27 juillet 1917 instituant les pupilles de la Nation, application à l’Algérie et
aux colonies et protectorats
missions diverses (1920-1926)
29
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53 CPCOM 46

voyage de M. Millerand, président de la République, en Algérie, au Maroc et en
Tunisie, 1922 (1921-1922)
53 CPCOM 47-59
voyages de ressortissants étrangers dans les protectorats français : dossiers
individuels classés par État puis par ordre chronologique (1925-1939)
53 CPCOM 60-88
mise en valeur des protectorats d’Afrique du Nord. ‒ Union administrative de
l’Afrique du Nord, projet (1919-1939)
53 CPCOM 89-90
missions religieuses françaises et étrangères établies dans les colonies françaises et
étrangères (1931-1939)
53 CPCOM 91
émigration juive à l’étranger et dans les possessions françaises, ambitions
coloniales de la Pologne
53 CPCOM 92-94, 96 préliminaires de paix et territoires à mandats (1918-1919)
53 CPCOM 95, 97-109 statut des territoires à mandats du Togo et du Cameroun (1920-1927)
53 CPCOM 112
missions religieuses allemandes au Togo-Cameroun (1919-1926)
53 CPCOM 116-121
mandats (colonies allemandes) (1918-1924)
53 CPCOM 125
protection des races indigènes (1921-1927)
53 CPCOM 143-150
pèlerinage à La Mecque dans les protectorats (1918-1938)
53 CPCOM 154-160
expositions et foires diverses à caractère colonial organisées en France et à
l’étranger, suite (1928-mars 1939)
53 CPCOM 161-172
questions aéronautiques (survol, escales, droits pour les atterrissages, lignes
aériennes…) (1919-1937)
53 CPCOM 176
chemin de fer, dossier général (1918-1932)
53 CPCOM 177-180
chemin de fer transafricain français (1918-1935)
53 CPCOM 181-182
liaisons routières dans les protectorats et les états sous mandat. ‒ Liaisons
routières, développement (raids, notamment Citroën)
53 CPCOM 184-213
ambitions coloniales italiennes (avril 1916-décembre 1938)
53 CPCOM 209
frontières des possessions italiennes d’Afrique orientale (délimitation des
frontières entre l’Érythrée et la Côte française des Somalis définie par
accord du 7 janvier 1935)
53 CPCOM 213
cartes extraites des volumes 184 à 212 illustrant pour la plupart des
délimitations des frontières
64 CPCOM Sous-série Défense nationale
Instrument de recherche consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Afrique1918-1940Defense-nationale.pdf
83 articles, 1924-1938
Nombreux documents sur l’Afrique du Nord en général (incluant l’Algérie)
55 CPCOM Sous-série Affaires musulmanes
Instrument de recherche consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Afrique1918-1940Affaires-musulmanes.pdf
88 articles, 1918-1938
Propagande, groupements anti-français dans les protectorats et en France, politique musulmane, soldats
musulmans dans l’armée française, presse musulmane, commission des affaires musulmanes.
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58 CPCOM Sous-série Afrique occidentale britannique
Instrument de recherche consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Afrique1918-1940Afrique-occidentale-anglaise.pdf
7 articles, 1918-1940
Généralités puis classement par colonie.
59 CPCOM Sous-série Afrique occidentale espagnole
Instrument de recherche consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Afrique1918-1940Afrique-occidentale-espagnole.pdf
14 articles, décembre 1918-décembre 1929
59 CPCOM 1
convention franco-espagnole du 27 juin 1900 pour la délimitation des possessions
françaises et espagnoles d’Afrique, projet de révision
59 CPCOM 12
révision de la frontière de la Guinée espagnole
59 CPCOM 13
transmission par le ministre des Colonies au ministre des Affaires étrangères de la
correspondance chiffrée du gouverneur général de Fernando Po au gouvernement
espagnol
59 CPCOM 14
demande de reconnaissance des traités conclus avec les chefs indigènes dans la
région contestée au Nord de l’estuaire du Gabon avant la signature de l’accord
franco-espagnol du 27 juin 1900 par les agents de la Société française
d’explorations coloniales
57 CPCOM Sous-série Afrique occidentale et équatoriale française
Instrument de recherche consultable en ligne
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Afrique1918-1940-Afrique-occidentale-et-equatoriale-francaise.pdf
14 articles, juin 1918-décembre 1937
60 CPCOM Sous-série Afrique orientale anglaise
Instrument de recherche consultable en ligne
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Afrique1918-1940-Afrique-orientale-anglaise.pdf
8 articles, 1918-1937
61 CPCOM Sous-série Algérie
Instrument de recherche consultable en ligne
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Afrique1918-1940-Algerie.pdf
61 CPCOM 1-12
61 CPCOM 13-17
61 CPCOM 16
61 CPCOM 18-22bis
61 CPCOM 23-27
61 CPCOM 28
61 CPCOM 29-30
61 CPCOM 31-33

GGA, affaires et situation politique (1918-1938)
territoires d’Aïn-Sefra, de Ghardaïa, de Touggourt et des Oasis (1923-1931)
frontières
affaires économiques (y compris agriculture, famine…) (1918-1938)
affaires diverses concernant des particuliers : dossiers individuels
affaires religieuses catholiques
travaux publics, mines
confins algéro-marocains
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62 CPCOM Sous-série Congo belge
Instrument de recherche consultable en ligne
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Afrique1918-1940-Congo-belge.pdf
30 articles, 1918-1935
62 CPCOM 7
frontières entre les colonies françaises et les possessions belges et portugaises
(1927-1928)
63 CPCOM Sous-série Côte française des Somalis
Instrument de recherche consultable en ligne
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Afrique1918-1940-Cote-francaise-des-somalis.pdf
8 articles, 1918-1938
63 CPCOM 8
documents cartographiques portant essentiellement sur les délimitations de
frontière avec les colonies italiennes et l’Abyssinie
66 CPCOM Sous-série Éthiopie
Instrument de recherche consultable en ligne
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Afrique1918-1940-Ethiopie.pdf
66 CPCOM 65-129
66 CPCOM 157-161

relations italo-éthiopiennes (1931-décembre 1938)
relations italo-éthiopiennes (avril 1934-1936)
67 CPCOM Sous-série Îles Maurice et de La Réunion

Instrument de recherche consultable en ligne
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Afrique1918-1940-ile-maurice-reunion.pdf
10 articles, août 1918-décembre 1936
La sous-série concerne presque exclusivement l’île Maurice et son éventuelle rétrocession à la France.
68 CPCOM Liberia
Instrument de recherche consultable en ligne
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Afrique1918-1940-liberia.pdf
23 articles, 1918-1940
68 CPCOM 2, 10-12
délimitation de la frontière avec les colonies françaises.
Sous-série Madagascar
Les documents de cette sous-série ont disparu au cours de la seconde guerre mondiale.
Sous-série possessions allemandes
Les documents de cette sous-série ont disparu au cours de la seconde guerre mondiale.
69 CPCOM Sous-série possessions italiennes
Instrument de recherche consultable en ligne
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Afrique1918-1940-possession-italiennes.pdf
46 articles, 1918-1939
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70 CPCOM Sous-série possessions portugaises
Instrument de recherche consultable en ligne
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Afrique1918-1940-possession-portugaises.pdf
13 articles, 1918-1934
70 CPCOM 3-6, 9
frontière entre la Guinée portugaise et les colonies françaises, délimitation.
71 CPCOM Sous-série Terres australes
Instrument de recherche consultable en ligne
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Afrique1918-1940-Terres-australes.pdf
1 article, avril 1914-mars 1929
Concerne les îles Crozet et Marion et l’archipel des Kerguelen.
73 CPCOM Sous-série Maroc
904 articles, 1917-1940
74 CPCOM Sous-série Tunisie
704 articles, 1917-1940

CORRESPONDANCE POLITIQUE ET COMMERCIALE – GUERRE 1939-1945 – LONDRES ALGER
Présentation de la série et instruments de recherche consultables en ligne
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/s-orienter-dans-les-fonds-et-collections/fonds-etcollections-d-archives/article/correspondance-politique-et-commerciale-guerre-1939-1945-londres-alger

Londres, Comité national français
Instrument de recherche consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/londres-cnf.pdf
39-65
Syrie-Liban (juillet 1940-juin 1943)
66-69
Chine (juin 1940-juillet 1943)
70-73
Indochine (juin 1940-1943)
74-87
Pacifique (janvier 1940-mars 1944)
79-83
Nouvelle-Calédonie (janvier 1940-mars 1944)
84
Îlot Clipperton (1940), Îles Wallis-et-Futuna (mai 1943)
85
Nouvelles-Hébrides (mai 1940-février 1942)
88-90
Djibouti – Côte française des Somalis (avril 1941-décembre 1943)
91-98
Madagascar (mai 1940-juillet 1943)
99
Île Maurice (septembre 1940-janvier 1942)
100
Îles Kerguelen, Saint-Paul-et-Amsterdam (juin 1942)
101
Île de La Réunion (août 1940-juin 1943)
102-111
AEF et Cameroun (août 1940-juillet 1943)
112-113
Antilles (juillet 1940-juillet 1943)
114-115
Guyane (juin 1940-juillet 1943)
115
forçats (octobre 1940-juillet 1943)
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116-119
126-127
128-147

148
149-153
150
151
152-153
172-187
180
191-208
197
208
226
231-233
233
250-253
250
253
262
268-269
273
276
280-285
282
294
305-360
328-332
328
335
343
350-351
352-355
358
1
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Saint-Pierre-et-Miquelon (septembre 1940-juin 1943)
AOF (août 1940-juin 1943)
AFN (septembre 1940-mars 1944). La majorité des documents concerne le
débarquement allié de novembre 1942 en Afrique du Nord et les relations GiraudDe Gaulle.
questions arabes (janvier 1941-mars 1944)
questions coloniales (septembre 1940-juillet 1943)
Inde française (1941-1943)
« Serial Map Service », documentation sur plusieurs colonies (avril 1941septembre 1942)
Tahiti (juin 1940-juillet 1943)
Commission pour l’étude des problèmes d’après-guerre (novembre 1940-mars
1944)
groupe colonial (novembre 1942-mai 1943)
Empire britannique (juin 1940-septembre 1943)
Indes (mai 1941-décembre 1942)
Colonies britanniques africaines : enclaves françaises au Nigeria (févriernovembre 1941)
Éthiopie (avril 1941-août 1943)
Belgique (juillet 1940-juillet 1943)
Congo belge (août 1940- juin 1943)
Espagne (septembre 1940-juillet 1943)
notamment question marocaine, Fernando Po (septembre 1940-juillet
1943)
Tanger ‒ Maroc espagnol (octobre 1940- août 1941)
Japon, notamment attitude politique en Extrême-Orient et conséquences (octobre
1940-juillet 1943)
Pays-Bas (juin 1941-mai 1943), notamment Indes néerlandaises
Portugal (septembre 1940-juin 1943), notamment Angola
Thaïlande (juillet 1940-février 1942), notamment frontière avec le Cambodge
Turquie (janvier 1941-juillet 1943)
colonies françaises, ralliement (mars 1941-juillet 1943)
Liberia (novembre 1940-juin 1943)
Représentants du CNF à l’étranger1
Pacifique (juillet 1940-juillet 1943)
Haut-commissaire de France au Pacifique : amiral Thierry
d’Argenlieu (février 1941-juillet 1943)
Est africain (août 1941-juillet 1943)
Île Maurice (mai 1942-mai 1943)
Afrique occidentale (octobre 1940-juillet 1943)
Portugal et Mozambique ; Canaries (juin 1940-juillet 1943)
Liberia (août 1942-juillet 1943)

Il s’agit de la mise en place raisonnée et volontaire de représentants officiels du CNF auprès de gouvernements, de
leur reconnaissance par ceux-ci et des actions de ces représentants.
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Comités locaux du CNF2
Afrique
362
Nigeria, Gambie, Sierra Leone, Éthiopie, Zanzibar, Kenya
(septembre 1940-juillet 1943)
363-365
Gold Coast (juin 1940-juillet 1943)
368
Île Maurice (juillet 1940-mars 1943)
372-375
Indes
372-373
Indes anglaises (juin 1940-juillet 1943)
374
Indes françaises (septembre 1940-juin 1942)
375
Indes néerlandaises (juillet 1940-février 1942)
378
Pacifique, notamment Nouvelle-Calédonie (juillet 1940-avril 1943)
392-406
Amérique centrale
406
Antilles anglaises (septembre 1940-juin 1943)

361-422
362-370

Alger, Comité national français puis GPRF
Instrument de recherche consultable en ligne http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/alger-cfln-gprf.pdf
621
Commissariat aux affaires musulmanes (août 1943-juin 1944)
622-623
Commissariat aux colonies (juin 1943-août 1944)
639-641
Comités de résistance dans l’Empire et à l’étranger ; comités de la France
combattante (juillet-décembre 1943)
656
Conseil de guerre du Pacifique (février 1943-juillet 1944)
661-665
Comité du Pacifique. ‒ Constitution, activités (décembre 1942-août 1944)
666-683
rapports avec les colonies (1940-septembre 1944)
666
Antilles, Martinique et Guadeloupe
667
AOF
668
AEF
669
CFS
670-674
Indochine
675
Madagascar
676
Guyane
677
Pacifique : Marquises, Wallis, îlot Clipperton, etc.
678
Nouvelle-Calédonie
679
documentation
680
Établissements français de l’Inde
681
La Réunion
682
Saint-Pierre-et-Miquelon
683
Conférence de Brazzaville et étude du futur statut des colonies françaises
697-713
Débarquement en France
702-703
Organisation de l’administration de la France au débarquement : textes et
documents par commissariat
703
notamment commissariat aux colonies (1943-1944)

2

Il s’agit de comités spontanément constitués localement après le 18 juin 1940.
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843-851
847
848
852

gaullisme
colonies dissidentes (décembre 1942-juin 1943)
Syrie-Liban (novembre 1942-mai 1943)
ressortissants étrangers en Afrique du Nord (spécialement Espagnols et Italiens, y
compris musulmans engagés dans les FFL)
861-1043
questions nord-africaines, musulmanes, questions du Levant
861-915
Tunisie (novembre 1942-novembre 1944)
916-991
Maroc (janvier 1943-novembre 1944)
992-998
Algérie (juillet 1942-octobre 1944)
999-1008
Levant (septembre 1942-novembre 1944)
1030-1043
questions générales
1030-1035
affaires indigènes (novembre 1942-novembre 1944)
1036-1037
questions juives (septembre 1942-novembre 1944)
1040-1041
œuvres charitables en AFN (mars 1943-septembre 1944)
1042-1043
enseignement en AFN (1943-1944)
1045
négociations avec les Alliés concernant notamment le caoutchouc, les céréales, les
corps gras et arachides (1943-1944)
1046
négociations avec les Alliés concernant notamment les viandes de Madagascar et
l’approvisionnement de l’armée française en AFN et Italie (1944)
1148-1168
questions économiques concernant l’Empire
1148-1152
Maroc (octobre 1942-octobre 1944)
1153
Algérie (janvier 1943-octobre 1944)
1154-1155
Tunisie (août 1942-octobre 1944)
1156-1160
Syrie-Liban (mars 1943-novembre 1944)
1162-1168
questions générales (décembre 1942-septembre 1944)
1169-1176
blocus
1170-1172
contrôle d’entreprises dans l’Empire (1943-1944)
1174
notamment Office du Niger (juillet 1943-août 1944)
1175
notamment frontière franco-espagnole (juin 1943-août 1944)
1177-1180
transports (novembre 1942-octobre 1944)
1181-1184
transmissions (novembre 1942-septembre 1944)
1185-1197
questions financières
1185
caisse centrale de la France d’outre-mer (novembre 1942-octobre 1944)
1186-1190
finances de la France et de l’Empire (octobre 1942-novembre 1944)
1209-1237
Relations avec les États-Unis
1221
Les États-Unis en AFN (janvier 1943-août 1944)
1229-1230
accord Darlan-Clark, conclusion et révision (1942-1944)
1231
accord Boisson (GGAOF) du 7 décembre 1942 (septembre-décembre
1942)
1233-1236
Questions militaires (1942-1944). Contient des documents relatifs au
stationnement des troupes alliées en AFN et en AOF, l’emploi de maind’œuvre nord-africaine par l’armée américaine.
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1238-1260
1243
1254
1255-1257
1258
1259
1269-1284
1275
1278-1279
1280
1286-1287

1342-1345
1343
1345
1406

Relations avec la Grande-Bretagne et le Commonwealth
Notamment colonies françaises, relations franco-britanniques en Afrique
noire (janvier 1943-octobre 1944)
Indes britanniques (juillet 1943-septembre 1944)
colonies anglaises d’Afrique (septembre 1942-août 1944)
Île Maurice (mai 1943-janvier 1944)
Antilles britanniques (février 1944)
Relations avec l’Espagne
Notamment activités des consulats espagnols en Afrique du Nord et
relations avec la Guinée espagnole (novembre 1942-décembre1943)
Espagnols en territoire français1 (mai 1943-septembre 1944)
Maroc espagnol (novembre 1942-septembre 1944)
Relations avec le Portugal. ‒ Notamment colonies françaises ; colonies portugaises
d’Afrique ; colonies portugaises d’Océanie : négociations avec le Japon, colonies
portugaises d’Asie ; politique coloniale portugaise (décembre 1942-septembre
1944)
Relations avec l’Éthiopie
Chemin de fer franco-éthiopien (février 1943-septembre 1944)
rapports avec la CFS (juin 1943-septembre 1944)
Relations avec l’Italie. ‒ Colonies italiennes : Libye (Cyrénaïque et questions du
Fezzan et de Ghadamès) ; occupation par les Alliés (mai-décembre 1943).

Papiers des commissaires aux Affaires étrangères
Instrument de recherche consultable en ligne
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/commissaire-affaires-etrangeres.pdf
1475-1476
questions coloniales
1475
accord Boisson (GGAOF)-Eisenhower (1942)
1476
Indochine (août 1943-juillet 1944)
1490-1494
papiers Charbonnières (directeur de cabinet du général Catroux)
1490
questions politiques et militaires concernant notamment l’Indochine et les
Antilles
1524
notamment accord Boisson : volet aérien (1940-1944)

1

La description ne précise pas clairement si l’expression « territoire français » recouvre uniquement la France
proprement dite ou la France et son Empire mais le contexte semble indiquer que l’Empire est inclus.
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SÉRIES GÉOGRAPHIQUES (1944-…)
Direction Afrique-Levant
31 QO

Afrique-Levant (Afrique du Nord) Algérie, 1944-1959

61 articles, 1944-1959
organisation administrative – corps consulaires étrangers en Algérie – questions politiques – questions
militaires – questions économiques et financières – questions culturelles – questions sociales et
administratives – presse, information, documentation – politique française en Algérie – rébellion algérienne /
activités des mouvements nationalistes algériens – politique étrangère (ONU, relations avec les états
étrangers) – économie, commerce et questions financières – travaux publics et communications – tourisme,
sports, questions culturelles, éducation – assistance aux réfugiés algériens – ressortissants algériens à
l’étranger – questions administratives – documentation
31 QO 8
(notamment) confins algéro-marocains (octobre 1946-décembre 1952). Frontière
entre le Maroc, le Sahara occidental algérien et l’AOF, fixation. ‒ Frontière algérotunisienne (mars 1947-mars 1949)
31 QO 9
(notamment) Questions économiques et financières, dossier général : prospection
pétrolière, travaux géodésiques hispano-algériens (carte)
Questions sociales et administratives, questions de nationalité : statut juridique des
musulmans algériens et conditions d’accès à la citoyenneté française (octobre
1944-novembre 1949)
Frontières (mars 1955-novembre 1957).
31 QO 54
(notamment) mines, charbon, ressources pétrolières du Sahara, minerais d’intérêt
stratégique (avril 1953-avril 1959)
31 QO 60
(notamment) frontières (1958)
49 QO

Afrique-Levant. Généralités (1944-1952)

L’intégralité de cette sous-série traite de questions coloniales : débats et conférences internationaux, ONU,
commissions internationales, relations entre puissances coloniales.
97 articles, (1944-1952)
49 QO 1-36
Afrique subsaharienne : les territoires africains dans les débats internationaux – Les
questions coloniales à l’ONU (février 1945-décembre 1952)
49 QO 37-67
Les « puissances » face aux questions coloniales (février 1945-décembre 1952)
49 QO 68
questions politiques (mars 1944-mars 1952)
49 QO 69-75
questions militaires (septembre 1944-décembre 1952)
49 QO 76-97
économie, finances, transports (janvier 1945-novembre 1952)
49 QO 78-89
chemin de fer Méditerranée-Niger (mars 1941-novembre 1952)
49 QO 90
travail, main d’œuvre, immigration. Immigration asiatique et européenne
en Afrique et en particulier dans les Territoires français d’outre-mer
(Afrique, Guyane), question du peuplement blanc en Afrique (août 1948août 1952 et s.d.)
49 QO 91
santé et hygiène. ‒ Réglementation française et internationale en matière
de vaccination, étude des maladies tropicales, (expéditions), projet de
création d’un bureau africain d’hygiène, personnel médical en Afrique
française, léproseries (mars 1945-décembre 1952)
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Généralités Afrique du Nord, 1953-19591
L’instrument de recherche de cette série était indisponible lorsque ce guide a été rédigé (juin 2017).
24 QO

Affaires marocaines et tunisiennes – Maroc (1944-1955)

257 QO

(Afrique du Nord) Maroc (1953-1959)

130 SUP

Afrique-Levant (Afrique du Nord) – Maroc (1956-1968)

858 articles

34 articles

566 articles (non classé, inventaire provisoire de 2012)
42 QO

Commission de coopération technique en Afrique au Sud du Sahara
(CCTA)2

91 articles, février 1947-février 1965
33 QO

Afrique équatoriale française (1944-1952 et 1953-1959)

12 articles, septembre 1944-janvier 1960
34 QO

Afrique occidentale française (1944-1952 et 1953-1959)

36 QO

Anciennes colonies italiennes (1944-1952)

25 articles

94 articles et 34-38 de supplément (les cotes supplément 36 QO 1-33 n’existent pas)
36 QO 42
zone française Fezzan – Ghadamès, situation, questions frontalières (1947-1951)
36 QO 54
(notamment) Projet britannique de « Grande Somalie », propagande britannique en
CFS (1945-1949)
36 QONT
rectification de la frontière franco-libyenne : commission d’enquête (1947-1949)
37 QO

Angola (1953-1959)

4 articles
37 QO 2

(notamment) : relations avec l’AEF
40 QO

20 articles
40 QO 2
40 QO 3
40 QO 15
1
2

Cameroun (1953-1959)

documentation, presse camerounaise francophone, française, étrangère (19531960)
indépendance du Cameroun (mars 1959-septembre 1960)
travaux publics et communications. ‒ Chemin de fer, navigation fluviale et
maritime, transport aérien (1953-1961)

Un renvoi à cette sous-série existe dans l’instrument de recherche de la sous-série 49 QO : Afrique-Levant,
généralités.
Organisation intergouvernementale ; absorbée par l’OUA le 1er janvier 1965.
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41 QO
2 articles
41 QO 2

Cameroun britannique (1953-1959)

mouvements clandestins, terrorisme, nationalisme, relations entre les zones
française et britannique du Cameroun (1953-1960)
44 QO

Congo belge (1953-1959)

43 articles (pour les tranches chronologiques 1944-1952 et 1953-1959)
44 QO 34
relations avec la France, dont : projet d’exécution des travaux d’abornement de la
frontière AEF / Congo belge dans la région de Manyanga, projet de révision de
l’accord aérien militaire franco-belge du 5 juin 1947, coopération technique,
échanges commerciaux avec la France et l’AEF, échanges de vues sur les questions
africaines (mars 1953-novembre 1959)
45 QO

Côte française des Somalis – Djibouti

47 QO

Éthiopie

19 articles, 1944-1965

141 articles, 1944-1965
47 QO 6
(notamment) : frontière entre l’Éthiopie et la Côte française des Somalis (1944),
chemin de fer franco-éthiopien
47 QO 8-12
frontière entre la Côte française des Somalis et l’Éthiopie, délimitation procèsverbaux des travaux de la commission, cartes, croquis (1897-1952)
47 QO 13
chemin de fer franco-éthiopien reliant Djibouti à Addis-Abeba (1945-1946)
47 QO 14-15
traité de commerce et d’amitié franco-éthiopien, préparation (1945-1952)
47 QO 28
(notamment) Banque de l’Indochine : situation de l’agence à Addis-Abeba (19441952)
47 QO 29-33
Compagnie générale du chemin de fer franco-éthiopien (1944-1952)
47 QO 41
(notamment) chemin de fer franco-éthiopien (1946-1949)
47 QO 49
moyens radiophoniques français de Djibouti, utilisation par le gouvernement
éthiopien (1956-1957)
47 QO 60-64
frontière entre la Côte française des Somalis et l’Éthiopie, délimitation et
abornement : travaux des commissions mixtes, notes, rapports, articles de presse,
cartes, croquis, photographies (1952-1959)
47 QO 65
relations politiques entre la France et l’Éthiopie. ‒ (Notamment) Frontière et
chemin de fer franco-éthiopien (1953-1959)
47 QO 69
(notamment) position du gouvernement éthiopien vis-à-vis de la politique française
en Afrique du Nord (1953-1959), relations avec l’Union française et notamment la
Côte française des Somalis (1953-1958)
47 QO 80-89
chemin de fer franco-éthiopien (1953-1959)
47 QO 115
(notamment) frontières (janvier-mars 1960), relations politiques (notamment
position éthiopienne sur la présence française à Djibouti) (mars 1960-décembre
1965)
47 QO 117
(notamment) réactions éthiopiennes vis-à-vis de la politique française en Algérie
(février 1960-avril 1962)
47 QO 120
(notamment) relations avec Djibouti (novembre 1960-novembre 1965)
47 QO 133, 135
chemin de fer franco-éthiopien (1960-1965)
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47 QO 140

Éthiopie et Afrique du Nord. ‒ Position vis-à-vis du GPRA (1961), visite du Négus
en Algérie (octobre 1963), position et intervention dans le conflit algéro-marocain
(1963)
48 QO

7 articles, 1953-1965
48 QO 2
48 QO 5-6

relations sénégalo-gambiennes (1958), relations avec l’AOF (1955-1959)
relations entre le Sénégal et la Gambie, Sénégambie (1959-1960)
50 QO

39 articles, 1953-1972
50 QO 5

50 QO 6
50 QO 9
50 QO 12
50 QO 14
50 QO 18

50 QO 19
50 QO 22
50 QO 25
50 QO 28

Gambie

Ghana (ex Gold Coast)

position du Gold Coast par rapport au Togo français, relations du Gold Coast avec
les administrateurs des territoires français limitrophes (1953-1957), hautcommissaire de l’AOF à Accra (1956)
(notamment) anticolonialisme. ‒ Projet d’organisation à Accra d’un congrès
international par le « Movement for Colonial Freedom » (1953-1955)
frontière entre la Côte d’Ivoire et le Gold Coast à l’intérieur des lagunes Tendo et
Ehy (septembre 1956-février 1957)
relations avec le GPRA (septembre 1957-octobre 1959) et les territoires de l’exAOF (février 1958-décembre 1959)
(notamment) invitation du Premier Ministre de la République autonome du Togo
aux cérémonies marquant l’indépendance du Ghana (1957-1958)
relations politiques avec la France et notamment « crise de juillet 1959 », position
du gouvernement ghanéen vis-à-vis de la question algérienne, de la question
camerounaise, de l’avenir du Togo sous tutelle française, incidents frontaliers
(janvier 1957-décembre 1959)
relations du Ghana avec les territoires des ex-AOF et AEF (mars 1957-décembre
1959)
relations avec le gouvernement du Togo, frontières, projet d’intégration du Togo
sous tutelle française au Ghana (mars 1958-décembre 1959)
(notamment) transports terrestres avec les territoires français voisins (mars 1957décembre 1959)
(notamment) relations avec la France, questions de frontières (1957-1958),
relations avec les pays de l’ex-AOF (septembre 1958-septembre 1959)
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51 QO
36 articles, 1953-1972
51 QO 1-2

51 QO 4
51 QO 8-12
51 QO 13-15
51 QO 14
51 QO 26
51 QO 52

51 QO 66

51 QO 68
51 QO 71

liquidation de la Mission administrative française et remplacement par une mission
diplomatique (indépendance de la Guinée), organisation de la mission
diplomatique, dévolution des archives (novembre 1958-octobre 1959)
(notamment) reconnaissance de l’indépendance de la Guinée par la France (août
1958-février 1959)
Mission « Bonfils » (1958-1959) (état de la Guinée au moment de son
indépendance)
relations avec la France
(notamment) devenir de la Mission d’aménagement régional de la Guinée
(MARG) (juillet décembre 1959)
finances, budget. ‒ (notamment) Crédits accordés par le FIDES
personnel militaire détaché auprès de l’ambassade de France à Conakry pour gérer
les anciens combattants guinéens de l’armée française (service des pensions)
(janvier 1960-juillet 1965) ; relations de la Guinée avec les États de la
Communauté française (Mali, Sénégal, Côte d’Ivoire) ainsi qu’avec l’Algérie
(février 1960-mars 1962)
cartes et plans trafics routier, ferroviaire, maritime, (activité du port de Conakry) et
aérien (aviation civile, accords et conventions, autorisations de survol) ; postes et
télécommunications ; météorologie ; urbanisme (janvier 1960-décembre 1965)
(notamment) représentants du GPRA en Guinée (1960-1965)
questions de nationalité : (notamment) rapatriement d’anciens militaires guinéens
démobilisés de l’armée française, pensions et retraites (mars 1960-décembre 1965)
52 QO

12 articles, 1953-1972
52 QO 1
52 QO 2

52 QO 5

Guinée portugaise

relations avec la France et notamment avec l’AOF
délimitation de la frontière des eaux territoriales et délimitation du plateau
continental entre le Sénégal et la Guinée portugaise, négociations :
recommandations, documents cartographiques (avril 1958-novembre 1959)
(notamment) relations avec les pays de l’Union française (1960-1964)
53 QO

18 articles, 1960-1972
53 QO 1

Guinée

Île Maurice

(notamment) parti franco-mauricien demandant la rétrocession de l’Île Maurice à la
France (juillet 1964-juillet 1965) ; commémoration du 250e anniversaire de
l’arrivée des Français à Port-Louis (août 1962-octobre 1965)
334 QONT Île de La Réunion

2 articles, 1944-1952
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56 QO

Liberia

37 articles et 14-21 supplément non classé, 1944-1972
56 QO 9
(notamment) chemin de fer franco-libérien (novembre 1944-novembre 1952 et s.d.)
56 QO 10
chemin de fer Liberia / Guinée, projet de ligne AOF / Liberia (1945-1952)
56 QO 19-21
frontière franco-libérienne (Liberia / Guinée française et Liberia / Côte d’Ivoire),
négociations, constitution d’une commission mixte, incidents de frontière (février
1953-août 1959)
56 QO 32
incident lié à la reconnaissance du GPRA par le Liberia (mars 1960-novembre
1965)
57 QO

Madagascar

59 QO

Mozambique

12 articles, 1944-1959

48 articles, 1953-1972
59 QO 7-8
59 QO 18

relations avec la France et les pays de l’Union française (notamment : réactions à la
chute de Dien Bien Phu, question algérienne) (mars 1953-mars 1958)
relations avec la France (notamment) relations du Mozambique avec l’Afrique du
Nord française (juin 1960-décembre 1965)
60 QO

25 articles, 1953-1965
60 QO 5
60 QO 10
60 QO 19
60 QO 20

(notamment) Cameroun britannique. ‒ Statut, possibilité d’unification des régions
du nord et du sud, situation au sein de la Fédération nigériane (1953-1954)
relations du pays avec la France et ses territoires d’outre-mer et les territoires sous
mandat et tutelle (janvier 1953-octobre 1959)
(notamment) relations avec la France, problèmes frontaliers du Nigeria avec le
Niger et le Dahomey (janvier-juin 1960)
positions du gouvernement et de la presse sur la politique française en Algérie
(juin-décembre 1960)
35 QO

19 articles, 1953-1965
35 QO 5
35 QO 13
35 QO 17

Nigeria

Nord-Est africain britannique

relations avec la France et les pays de l’Union française (mars 1953-juillet 1959)
(notamment) relations avec la France, position du pays à l’égard de la politique
française en Algérie (avril 1960-août 1964)
(notamment) communications, liaisons maritimes Zanzibar-les Comores et
Madagascar (1960-1965)

43

SOURCES COMPLÉMENTAIRES CONSERVÉES AUX ARCHIVES DIPLOMATIQUES

63 QO
58 articles, 1944-1972
63 QO 6

63 QO 12

63 QO 22
63 QO 25

63 QO 32

63 QO 33
63 QO 40
63 QO 42
63 QO 48
63 QO 53

63 QO 54

1

44

Possessions britanniques1

relations franco-britanniques, concerne essentiellement les questions entrant dans
le cadre des relations entre les territoires britanniques de l’Est africain et les
territoires français de l’océan Indien (Madagascar et la Côte française des Somalis)
(octobre 1944-juin 1952)
communauté comorienne de Zanzibar. ‒ Activités des associations (Association
comorienne de la France combattante, école franco-comorienne), centenaire du
traité entre la France et Zanzibar, boursiers comoriens, distinctions honorifiques
françaises (octobre 1944-décembre 1951)
relations franco-britanniques (relations entre les possessions françaises et
britanniques de l’océan Indien) (mars 1945-décembre 1952)
Gambie, relations franco-britanniques, intérêts français. ‒ (notamment) Frontière
sénégalo-gambienne (abornement, incidents), visite en AOF du gouverneur de
Gambie, relations économiques entre le Sénégal et la Gambie (septembre 1945novembre 1952)
Nigeria, relations franco-britanniques, intérêts français. ‒ (notamment) Enclaves
françaises sur le Bas-Niger (Badjibo et Forcados), accord sur la main-d’œuvre
nigériane au Gabon, coopération entre le Nigeria et les territoires français de
l’AEF, visites officielles de personnalités coloniales françaises et britanniques (mai
1945-octobre 1952)
Cameroun britannique. ‒ Unification des deux Cameroun (octobre 1951-juin 1952)
Togo britannique. ‒ (notamment) Relations avec le Togo français (février 1947octobre 1952)
Togo britannique. ‒ Relations franco-britanniques, intérêts français (notamment)
problèmes frontaliers (mars 1945-septembre 1952)
Île Maurice. ‒ Relations avec la France : Île Maurice-Réunion (juillet 1953-juillet
1959)
(notamment) Île Maurice, relations avec la France et les pays de l’Union française
(février-juillet 1960) ; accueil de malades de La Réunion au centre de Candos ;
cataclysmes, sinistres, cyclones (janvier-novembre 1960)
relations franco-britanniques au sujet du protectorat britannique du Somaliland
(février 1960) ; questions de circulation entre le Somaliland et la Côte française des
Somalis (juin 1960-juin 1961)

En Afrique de l’Ouest, dans l’Est africain et l’océan Indien.
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62 QO possessions espagnoles
12 articles + 1 supplément, 1944-1970
62 QO 1
Ifni – Rio de Oro : limites des zones française et espagnole au Sahara, transit et
circulation vers l’enclave d’Ifni, relations avec l’AOF, gisements de fer des
environs de Fort-Gouraud (exploitation et évacuation des produits de la mine) avec
documents cartographiques (novembre 1944-décembre 1952)
62 QO 2
Guinée espagnole. ‒ Notamment relations franco-espagnoles, réouverture de la
frontière, échange avec le Cameroun sous administration française et le Gabon,
pétition pour rattacher l’île de Corisco à la France (février 1945-août 1950 et s.d.)
62 QO 3
notamment coopération franco-espagnole au Sahara (novembre 1954-février 1957)
62 QO 6
relations avec la France. Notamment relations avec l’Afrique du Nord française :
position espagnole à l’égard de la politique française en Afrique du Nord, presse
étrangère et événements politiques en Afrique du Nord, protestations françaises
contres les émissions de Radio-Tetouan (juillet 1954-décembre 1955)
62 QO 9
notamment frontière entre l’AEF et la Guinée espagnole (mars 1953-mai 1955)
64 QO
34 articles, 1944-1959
64 QO 3

64 QO 8
64 QO 12

64 QO 25

64 QO 26
64 QO 30

relations avec la France, dont contacts entre l’Angola et l’AEF et délimitation de
frontière entre Cabinda et le Moyen-Congo : documents non précisés et 2 croquis
et 6 photographies (septembre 1944-avril 1952)
relations franco-portugaises (février 1946-avril 1949)
relations avec la France. ‒ Relations entre le Haut-Commissaire à Madagascar et le
gouverneur du Mozambique, distinctions honorifiques accordées à des
personnalités mozambicaines, perception de la politique française (août 1944décembre 1952)
relations avec la France. ‒ Majoritairement questions de relations avec l’AOF :
liaison aérienne Dakar-Bissau, incidents de frontière, contrebande d’or et de
devises, manifestations sportives (septembre 1944-août 1952)
Îles du Cap-Vert : notamment émigration vers l’AOF.
relations avec la France, notamment relations avec les colonies françaises (février
1954-octobre 1959)
78 QO

4 articles, 1944-1952
78 QO 1

78 QO 4

possessions portugaises

protectorat Togo-Cameroun

(notamment) administration française : application aux ressortissants du Togo et du
Cameroun des lois appliquées aux ressortissants de la FOM, situation dans les
territoires, mouvements de revendications divers (septembre 1944-décembre 1952).
Question Ewé, commission de tutelle, commission franco-britannique et relations
avec l’ONU (juillet 1945-décembre 1952)
administration française (octobre 1944-juin 1946) ; question Ewé (janvier 1949octobre 1952)

45

SOURCES COMPLÉMENTAIRES CONSERVÉES AUX ARCHIVES DIPLOMATIQUES

66 QO
19 articles, 1953-1965
66 QO 3

66 QO 12

Relations avec la France et les pays de l’Union française (financières,
commerciales, techniques, militaires, visites officielles) (novembre 1953-décembre
1959)
Relations avec la France (politiques, notamment relations avec la Communauté
française et l’Afrique du Nord française ; économiques et techniques, militaires)
(juillet 1960-décembre 1965)
67 QO

20 articles, 1960-1965
67 QO 5-6

67 QO 11
67 QO 19

70 QO 27
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Somalie britannique

Relations avec la France (frontière avec la Côte française des Somalis) (février
1959)
70 QO

30 articles, 1944-1959
70 QO 18

Somalie

Union du Somaliland britannique et de la Somalie italienne – Grande Somalie
(inquiétudes causées en Éthiopie et à Djibouti par le pansomalisme (1961) – North
Frontier District / Kenya) (janvier 1960-décembre 1965)
relations avec la France (notamment position de la Somalie sur l’Algérie et la Côte
française des Somalis) (janvier 1960-octobre 1965)
Français dans le pays et ressortissants du pays en France. Notamment : visite d’une
délégation et reconnaissance du GPRA par le gouvernement somalien (septembre
1960-octobre 1964)
68 QO

3 articles, 1953-1959
68 QO 3

Sierra Leone

Soudan

(notamment) : relations avec la France (politiques, économiques et militaires) :
(notamment) questions de frontières, relations avec l’Afrique du Nord française et
les pays de l’Union française, position du Soudan par rapport à la politique
française en Algérie (février 1954-novembre 1959)
notamment séjour à Khartoum de Ferhat Abbas, président du GPRA (octobre 1956juin 1959) ; mission de recensement des ressortissants français d’Afrique noire
installés au Soudan, rapports de tournée de l’administrateur de la FOM chargé de
cette mission (février 1955-décembre 1958)
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72 QO
72 QO 8-9
72 QO 13
72 QO 27

Sud-est africain britannique : Rhodésie du Nord, Rhodésie du Sud,
Nyassaland

relations avec la France (mars 1953-octobre 1959)
relations avec la France (mars 1958)
relations avec la France et notamment position de la Fédération de Rhodésie du
Sud à l’égard de la politique française en Algérie (mars 1962-décembre 1965)
77 QO

Togo

16 articles, 6-7 supplément, 1953-1961
77 QO 2-5
évolution des deux Togo (tutelles britannique et française), unification, relations
avec l’ONU et les autres états (mars 1953-décembre 1959) ; relations avec la
France et notamment les territoires sous tutelle avec l’AOF, avenir des relations
franco-togolaises (septembre 1956-décembre 1959)
77 QO 6-14
échanges franco-britanniques et commission des Nations-Unies sur la question
togolaise (janvier 1953-novembre 1959)

Direction d’Asie et d’Océanie
124 QO

sous-série Généralités (1944-1955, 1956-1967, 1968-1972)

118 QO

sous-série « Cambodge Laos Vietnam – généralités », 1945-1978

114 QO

Australie, 1944-1955

116 QO

Birmanie, 1944-1955, 1956-1967, 1968-1972

686 articles

53 articles

140 articles

116 articles
116 QO 11-12
116 QO 33

frontières (octobre 1948-décembre 1955)
notamment relations avec le Vietminh (mars-octobre 1954)
119 QO

856 articles
119 QO 187
119 QO 188-195
119 QO 304-306
119 QO 307

Chine 1944-1955, 1956-1967, 1968-1972

protectorat français sur les catholiques et politique du Saint-Siège (septembre
1944-octobre 1955)
missions catholiques, y compris au Tibet (1944-1955)
chemin de fer du Yunnan (1941-1953)
liaison ferroviaire Indochine / Yunnan (1944-1946)
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127 QO

Inde

127 QO 74

représentations indiennes à Saïgon (mars-juin 1951), à Madagascar (octobre 1950décembre 1955) et à Tanger (septembre 1953-juin 1955)
127 QO 100-101
activités culturelles françaises (octobre 1944-décembre 1955)
127 QO 108
Indiens à Madagascar (avril 1947-août 1955)
127 QO 109
Indiens en Indochine (février 1947-avril 1955)
127 QO 233-239
relations franco-indiennes et notamment, question algérienne (1956-1962) et traité
de cession des ex-établissements français dans l’Inde (1961-1963)
127 QO 248
l’Inde et la question algérienne (1956-1967). - Rapports avec le FLN, le parti du
Congrès et l’Algérie, reconnaissance du GPRA, réactions au cessez-le-feu
127 QO 320-341
Ex-Établissements français dans l’Inde (1956-1962)
127 QO 325-341
Traité de cession (1956-1962)
127 QO 342-351
Pondichéry (1962-1967)
128 QO
93 articles
128 QO 1-23
128 QO 5
128 QO 6-21
128 QO 22
128 QO 23
128 QO 24-36
128 QO 27
128 QO 28
128 QO 29-32
128 QO 37-84
128 QO 57-60
128 QO 68
128 QO 74
128 QO 89
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Inde française (1944-1955)

généralités
textes de base (1763-1941)
dossier général (octobre 1944-septembre 1955)
dossier parlementaire (mars 1954-décembre 1955)
loges françaises (février 1947-janvier 1950)
Chandernagor (juillet 1946-juin 1955)
transfert de facto (septembre 1949-mai 1950)
referendum du 19 juin 1949 (mai 1949-novembre 1950)
traité de cession, préparation et texte définitif (juillet 1949-juillet 1953)
Établissements du sud (août 1947-mai 1955)
Mahé, situation et contentieux territorial. Incident du pont de Pallour (22
août 1953) (décembre 1948-avril 1954)
blocus de Mahé (avril 1949-juin 1954)
transfert, passation des pouvoirs (août 1954-février 1955)
documentation
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120 QO

Indochine (1944-1955)

408 articles
notamment seconde guerre mondiale et occupation japonaise, « Libération » par le Japon, États
associés (Laos et Cambodge), relations avec le Nord-Vietnam à partir de 1955, conférences
internationales ou avec les représentants du Vietminh puis du nord Vietnam, Union française et
place de l’Indochine dans l’Union française
120 QO 75-121
statut de l’Indochine, négociations avec la République du Vietnam (1947-1955)
120 QO 138-185
politique intérieure (août 1944-décembre 1955)
120 QO 190-280
politique extérieure (août 1944-1955) : dossier général, accords et conférences
internationaux, reconnaissance internationale des états associés, relations avec la
Chine, internés nationalistes chinois en Indochine, incidents de frontière (19471950), occupation de l’Indochine par la Chine (février 1947-décembre 1948),
commissions de consultation et des réparations, indemnisations, relations avec le
Japon, les États-Unis, la Grande-Bretagne
120 QO 281-317
défense de l’Indochine et du sud-est asiatique (janvier 1952-août 1955), aide
militaire américaine, stratégie commune, Charte du Pacifique
120 QO 318-320 bis
pourparlers de paix en Indochine (mars 1953-mai 1954)
120 QO 332-336
industrie, mines, travaux publics (janvier 1945-décembre 1955)
120 QO 341-345
Français en Indochine (avril 1945-novembre 1955)
120 QO 349-350
Indochinois (septembre 1944-décembre 1955)
120 QO 351-389
presse et propagande (mars 1946-novembre 1955)
120 QO 390-408
documentation (juillet 1945-1955)
120 QO 392
frontières du Cambodge (avril-juillet 1954)
120 QO 394
textes de conventions entre la France et le Vietnam (1862-1954)
131 QO
131 QO 245-246

131 QO 253
131 QO 257
131 QO 257 bis
131 QO 259

131 QO 260

Japon (1944-1955)

politique extérieure du Japon avec d’autres pays (janvier 1955-1962), notamment
pays de l’ex-Indochine et Afrique, reconnaissance de la Tunisie et du Maroc par le
Japon, visites de personnalités japonaises en Afrique
question de la circulation des navires étrangers dans les eaux territoriales de
Polynésie française (février 1962-décembre 1967)
relations Japon-Algérie (documents SDECE) (mai 1963)
le Japon et la question algérienne (documents SDECE) (1957-1960, juillet 1963)
occupation et suites du traité de paix. ‒ Réparations, réclamations françaises,
documents nominatifs, réparations (1957-1964) + négociations nippovietnamiennes sur les réparations (documents SDECE et nominatifs), 1956- ?
commission franco-japonaise des biens et dommages de guerre (1957-1961)

49

SOURCES COMPLÉMENTAIRES CONSERVÉES AUX ARCHIVES DIPLOMATIQUES

132 QO
132 QO 93-96
132 QO 94

132 QO 97-104
132 QO 105-144
132 QO 134
132 QO 135
132 QO 139

politique extérieure (septembre 1956-avril 1964)
coopération franco-laotienne dans les instances internationales, et
notamment action de la France pour sensibiliser l’opinion laotienne au
sujet de l’affaire d’Algérie (1956-1964)
commission internationale de surveillance et de contrôle de l’application des
accords de Genève au Laos (CIC) (1956-1963)
conférence de Genève (janvier-juillet 1961)
position du Laos à l’égard de l’Union française (janvier 1956-juin 1959)
le Laos et l’indépendance de l’Algérie (mai 1956-juillet 1962)
contentieux domanial, problème des Laotiens condamnés par des
tribunaux miliaires français, créances sur le Laos, avoirs de l’État laotien
en France, revendications de Laotiens en matière de pensions militaires
(mars 1956-mars 1965)
137 QO

137 QO 15
137 QO 40

137 QO 44
137 QO 53-54
137 QO 54

Laos (1955-1964)

Nouvelle-Zélande (1944-1955)

mandats (septembre 1946-juillet 1955)
ports, navigation et aviation civile (janvier 1956-novembre 1967) : projet de
création d’une zone de pêche réservée, accords aériens avec l’Australie, les ÉtatsUnis, la France…
la Nouvelle-Zélande et la question algérienne (janvier 1956-décembre 1964)
mandats et territoires d’outre-mer – Samoa néo-zélandaises (octobre 1954-août
1962)
notamment Îles Cook et Polynésie française (octobre 1957-avril 1967)
138 QO

Océanie (1944-1955 et 1956-1972)

47 articles, 1re tranche chronologique : présences étrangères (britannique, américaine) en Océanie
138 QO 1-6, 11-15
condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides (février 1944-novembre
1955 et juin 1956-mars 1966)
138 QO 4
Société française des Nouvelles-Hébrides (février 1945-novembre 1955)
138 QO 19-21
documentation (rapports généraux annuels et synthèses mensuelles sur le
condominium) (avril 1959-novembre 1967)
138 QO 21
dossiers réservés. ‒ Entretiens franco-britanniques sur les NouvellesHébrides, (cabinet du ministre des Affaires étrangères, Haut-Commissaire
français aux Nouvelles-Hébrides, cabinet militaire du ministre des DOMTOM, comité de décolonisation)(janvier 1965-juin 1967)
138 QO 22
possessions américaines en Océanie, incluant les dossiers réservés (janvier 1956décembre 1967)
138 QO 23
possessions britanniques et américaines en Océanie, incluant les dossiers réservés
(janvier 1956-avril 1967)
138 QO 24-30
Nouvelle-Guinée hollandaise, incluant les dossiers réservés (janvier 1956novembre 1967)
138 QO 31
projet d’accord aérien avec la France (septembre 1965)
138 QO 32-34
résidence et corps diplomatique aux Nouvelles-Hébrides (février 1969-novembre
1971), statut et administration (janvier 1968-décembre 1972)
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138 QO 35
138 QO 38
138 QO 39-40
138 QO 41-45
138 QO 46-47

économie (octobre 1969-mai 1972), notamment rapports annuels de la SFNH,
exploitation de forêts tropicales (août 1969-février 1970)
documentation (septembre 1968-mai 1970)
possessions américaines en Océanie (1968-1972)
possessions britanniques en Océanie, incluant les dossiers réservés (avril 1968décembre 1972)
Nouvelle-Guinée hollandaise (janvier 1968-juin 1971)
139 QO

Possessions françaises d’Océanie (1944-1955 et 1956-1967)

46 articles. Cette sous-série contient beaucoup de documents sur les controverses au sujet des essais
nucléaires français dans le Pacifique.
139 QO 1
dossier général (août 1944-mars 1955)
139 QO 2-11
Nouvelle-Calédonie (avril 1944-décembre 1955)
139 QO 12
autres territoires (Wallis et Futuna, Îlot Clipperton) (juillet 1947-juillet 1954)
139 QO 13-18
Nouvelle-Calédonie (1956-1967)
139 QO 19-34
Polynésie française (1956-1967) incluant les documents réservés
139 QO 35
Nouvelle-Calédonie (1968-1972)
139 QO 36
Établissements français d’Océanie (1968-1972)
139 QO 36-46
îles secondaires d’Océanie, incluant les dossiers réservés (1968-1972)
141 QO

Pacifique (1944-1955)

97 articles. Cette série est particulièrement riche en ce qui concerne les présences et influences française,
britannique et américaine dans le Pacifique. Elle traite également des organismes et conférences
internationaux.
141 QO 1
Généralités. Pacifique Sud, Nouvelles-Hébrides, (1944), Nouvelle-Calédonie,
Tahiti.
147 QO

Thaïlande (1944-1955 et 1956-1967)

216 articles
147 QO 42-64

conflit France-Thaïlande à propos de l’Indochine, dossier chronologique
(septembre 1944-octobre 1955)
147 QO 42-49
réparation des dommages réclamée par la France (mars 1946-novembre
1951)
147 QO 50-58
Commission de conciliation franco-siamoise
147 QO 51-58
fonctionnement, documentation, comptes rendus des séances,
rapports
147 QO 59-64
incidents de frontière (janvier 1945-décembre 1955)
147 QO 74
concessions forestières et minières françaises (août 1945-octobre 1952)
147 QO 75
communications (navigation maritime et fluviale, chemins de fer, routes, PTT et
TSF) (février 1948-décembre 1955)
147 QO 85-89
documentation pour la commission de conciliation principalement, incluant les
dossiers réservés (1946-1947 au moins)
147 QO 130
position de la Thaïlande sur la politique intérieure française, question algérienne
(avril 1955-décembre 1959)
147 QO 132
position de la Thaïlande sur la politique française (accords d’Évian) (janvier 1961décembre 1962)
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147 QO 140
147 QO 142

relations Cambodge-Thaïlande (mars 1956-décembre 1967)
incidents de frontière, consultation des archives françaises (janvier 1962-décembre
1963)
Algérie, Maroc, Tunisie : reconnaissance de l’indépendance du Maroc et de la
Tunisie ; passage de représentants du FLN à Bangkok ; visites marocaines et
tunisiennes ; visites officielles aux Cameroun, Dahomey, Niger, en Mauritanie
(juillet 1958-août 1967)
Madagascar, visites officielles et cérémonies de l’indépendance malgache (janvier
1956-décembre 1967)

147 QO 150

147 QO 151

(pour mémoire) 149 QO

Vietnam Nord (1954-1964)

90 articles

150 QO

République du Vietnam (Sud-Vietnam) (1954-1964)

148 QO

Vietnam – conflit (1955-1975)

304 articles

360 articles

29 QO

SERVICES DE LIAISON AVEC L’ALGÉRIE

Répertoire numérique détaillé par Anne LISKENNE, Paris, juin 2011.
Direction des Affaires politiques, Afrique du Nord, Algérie, dates annoncées 1957-1966 (mais constatées
1920-1972) ; l’essentiel est postérieur à l’indépendance de l’Algérie
114 articles, 12,5 ml

232 QO

MISSION DE LIAISON POUR LES AFFAIRES ALGÉRIENNES (MLA), 1956-1962

L’instrument de recherche (en cours) est à demander au président de la salle des inventaires des archives
diplomatiques.
437 articles
Une mission de liaison permanente entre le MAE et le cabinet du ministre résidant en Algérie Robert Lacoste
est créée en novembre 1956. Le 11 juin 1957 est institué au secrétariat général du ministère des Affaires
étrangères un bureau de liaison avec l’Algérie appartenant à la direction générale des Affaires politiques ; il
est chargé d’assurer le lien entre le « département, le cabinet du ministre résidant d’une part, le secrétariat
d’État aux Affaires algériennes et le GGA d’autre part. ».
Il a pour mission de rassembler l’information relative à Algérie, tant dans les pays étrangers par le biais des
postes diplomatiques, qu’en France et en Algérie, de la synthétiser et la diffuser. En particulier, il est chargé
de veiller à la diffusion des informations visant à expliquer et justifier la politique française en Algérie auprès
des pays tiers.
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260 ET 261 QO

SECRÉTARIAT D’ÉTAT AUX AFFAIRES ALGÉRIENNES (SEAA), 1959-1967

Répertoire numérique détaillé, par Anne LISKENNE et Sylvie PRUDON, La Courneuve, février 2012.
214 articles incluant les cotes réservées
Tous les aspects de la fin de l’Algérie française sont abordés dans cette très importante sous-série (y compris
l’OCRS, les accords d’Évian, la mise en place du gouvernement algérien après l’indépendance).
261 QO
chrono départ du Secrétariat d’état aux affaires algériennes (1961-1967).

MINISTÈRE DES ÉTATS ASSOCIÉS, 1945-1957
Il n’existe pour cette série d’environ 350 articles qu’un état provisoire, en cours en juin 2017.

Archives rapatriées des postes diplomatiques et consulaires français (Centre des
Archives diplomatiques de Nantes)
Lors de l’accession à l’indépendance des anciennes colonies françaises, certaines parties de fonds des
administrations coloniales territoriales ont été confiées aux postes diplomatiques et consulaires créés. Ces
documents ont ensuite été versés au CADN, avec les archives des postes diplomatiques et consulaires.
Liste consultable en ligne à l’adresse http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/s-orienterdans-les-fonds-et-collections/fonds-et-collections-d-archives/article/colonies-et-territoires-d-outre-mer-17931960
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TABLEAU MÉTHODIQUE DES MOTS MATIÈRES EMPLOYÉS DANS L’INDEX
Les termes ci-après peuvent apparaître en vedette ou en sous-vedette ; le parti pris d’indexation étant une
approche par territoire à chaque fois que cela est possible, il arrive le plus souvent que les mots matières
soient employés en sous-vedette, le terme géographique étant la vedette principale.

Mots matières
ADMINISTRATION

administration

gouvernement général

administration française

unité [en sous-rubrique d’un état]
AFFAIRES INDIGÈNES

questions arabes

statut des personnes

AGRICULTURE

caoutchouc

riz

céréale

sylviculture

concession forestière

thé

oléagineux

ver à soie

opium

viande

pêche maritime
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COMMUNICATION

chemin de fer

radiodiffusion

distribution postale maritime

télécommunications

liaison ferrée internationale

télégraphe

liaison routière internationale

transport

ligne aérienne

transport aérien

ligne de chemin de fer

transport aérien militaire

ligne maritime

transport ferroviaire

navigation aérienne

transport fluvial

port

transport maritime

port maritime

transport routier

poste
DÉFENSE

aide militaire

« libération »

ancien combattant

mission [nom]

armée française

occupation [état]

blocus

occupation étrangère

défense du territoire

occupation française

dommages de guerre

pupille de la Nation

équipement militaire

ravitaillement militaire

expérimentation nucléaire

renseignement militaire

exploration

résistance française

FFL

troupes coloniales
ÉCONOMIE

action économique

commerce des armes

commerce
ÉDUCATION

enseignement
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expédition scientifique
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ÉQUIPEMENT

cartographie

réseau routier

géographie

urbanisme

météorologie

voie ferrée d’intérêt local

réseau ferroviaire
FINANCES PUBLIQUES ET FISCALITÉ

contrebande

finances coloniales

domaine public

finances publiques

INDUSTRIE

carrière

hydrocarbure

exploitation minière

minerai

houille

prospection pétrolière

JUSTICE

incarcération

justice militaire
OPINION

action révolutionnaire

parlementaire

catholicisme

presse

commémoration

propagande

islam

propagande révolutionnaire

judaïsme

société de charité

militant nationaliste

visite officielle

missions religieuses

vie religieuse

panafricanisme
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POPULATION

étranger

PROTECTION CIVILE

catastrophe naturelle

RELATIONS INTERNATIONALES

accord international

conférence internationale

présence [état]

aide au développement

consulat de France

présence étrangère

annexion de territoire

coopération internationale

possessions [état]

anticolonialisme

eaux territoriales

possessions françaises

blocus

échange de territoires

protectorat

cession de territoire

établissement de colonisation

protectorat [état]

colonies

états associés

protectorat étranger

colonies [état colonisateur]

exploration

protectorat français

colonies étrangères

francophonie

protectorat religieux

colonies françaises

frontière

reconnaissance internationale

colonisation [par un état]

frontière maritime

relations internationales

concession

indépendance

représentation diplomatique

concession française

mandat colonial

revendication coloniale

concessions étrangères

mission

rétrocession

condominium [franco-britannique] paix

sécession

SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE

établissement de santé

maladie tropicale

établissement public d’hospitalisation

santé

hygiène

vaccination

lèpre
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SOCIÉTÉ

émigration

recensement des ressortissants français

étranger

travailleur colonial

immigration

travailleur indigène
TEMPS LIBRE ET SOCIABILITÉ

action culturelle française

manifestation sportive

exposition coloniale
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Contexte historique
Comité national français (1941-1943)

Guerre des Boers (1899-1902)

« doctrine Monroe »

Guerre des Boxers (1899-1901)

France libre (1940-1944)

Guerre des Sables (1963-1964)

gouvernement de Vichy (1940-1944)

Guerre du Vietnam (1962-1973)

Guerre 1914-1918

guerre russo-japonaise (1904-1905)

Guerre 1939-1945

traité d’Utrecht (1713)

Guerre d’Algérie (1954-1962)

Traité de défense collective pour l’Asie du Sud-Est
(1954)

Guerre d’Indochine (1946-1954)

Typologie documentaire
archives

dossier individuel

documentation

publication officielle

Événements de la colonisation
Accords de Genève (21 juillet 1954)
Acte de Berlin (26 février 1885)
Acte général de la Conférence de Bruxelles (2 juillet 1890)
Conférence de Brazzaville (30 janvier-8 février 1944)
Communauté française (1958-1960)
Croisière noire (1924-1925)
« French Shore » (1713-1904)
protocole de Lisbonne (8 avril 1892)1
Union française (1946-1958)

1

Accord entre la France, le Portugal et la Belgique fixant les tarifs douaniers d’entrée dans le bassin occidental du
Congo ; prorogé et modifié par les conventions des 10 mai 1902, 28 août 1905 et 30 juin 1906.
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TABLEAU GÉOGRAPHIQUE DES NOMS DE LIEUX EMPLOYÉS DANS L’INDEX
Seuls les noms de lieux figurant en vedette sont ici recensés.
Les noms entre crochets ne figurent pas dans l’index, ils sont indiqués ici pour la bonne compréhension du
classement géographique adopté.
AFRIQUE
[AFRIQUE AUSTRALE]
[Afrique du Sud]
Le Cap
[Prince-Édouard, îles du]
Marion, île
Angola
Cabinda
Rhodésie du Nord, colonie britannique
Rhodésie du Sud, colonie britannique
[AFRIQUE CENTRALE]
Bassin conventionnel du Congo
Cameroun
Cameroun, colonie allemande
Cameroun, colonie britannique
Cameroun, colonie française
Congo, cours d’eau
Congo belge
Congo français
Moyen Congo
Oubangui-Chari
Tchad
Ouaddaï, région géographique
Tibesti, région géographique
AFRIQUE ORIENTALE, RÉGION GÉOGRAPHIQUE
Corne de l’Afrique, région géographique
Abyssinie
Addis Abeba / Djibouti, voie ferrée (Éthiopie / Djibouti)
Côte française des Somalis
Djibouti
Érythrée
Éthiopie
Kenya
Somalie
Soudan
Darfour
Mozambique
Lourenço Marques
Nord-Est africain britannique
Nyassaland, colonie britannique
Somaliland, colonie britannique
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AFRIQUE DU NORD
AFN
Algérie
Aïn Sefra, territoire
Ghardaïa, territoire
Oasis, territoire des
Territoires du Sud
Touggourt, territoire
Libye
Cyrénaïque
Fezzan-Ghadamès, territoire du (11 avril 1943-24 décembre 1951)
Tripoli, Régence de
Maroc
Casablanca
Ifni, colonie espagnole
Mazagan
Mogador
Rabat
Tanger
Rio de Oro, colonie espagnole
Sahara, région géographique
Tunisie
AFRIQUE ÉQUATORIALE
Afrique équatoriale française
Gabon
Guinée
Conakry
[Guinée équatoriale]
Corisco, île
Fernando Poo, île
Guinée espagnole
Guinée portugaise
AFRIQUE OCCIDENTALE, RÉGION GÉOGRAPHIQUE
Afrique occidentale britannique
Afrique occidentale espagnole
Afrique occidentale française
Afrique occidentale portugaise
Cap-Vert, archipel du (colonie portugaise)
Côte d’Ivoire
Dahomey
Gambie
Ghana
Gold Coast
Liberia
Mauritanie
Fort-Gouraud
Niger
Nigeria
Sénégal
Sierra Leone
Togo
Togo-Cameroun, territoire à mandat puis protectorat
Togo, colonie britannique
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Togo, colonie française
AFRIQUE SUBSAHARIENNE, RÉGION GÉOGRAPHIQUE
[AMÉRIQUE]
AMÉRIQUE DU NORD
Acadie
Canada, colonie française
Hudson, Baie d’
Louisiane, colonie française
Terre-Neuve, île de
Saint-Pierre-et-Miquelon, archipel de
[AMÉRIQUE DU SUD]
Brésil
Guyane britannique
Guyane française
Guyane néerlandaise
ANTILLES
Antilles américaines
Antilles britanniques
Antilles danoises
Antilles françaises
Antilles néerlandaises
Guadeloupe, île de la
Martinique, île de la
[Vierges, Îles]
[Vierges des états-Unis, Îles]
Sainte-Croix, Île
ASIE
ARABIE, RÉGION GÉOGRAPHIQUE
Hedjaz, région géographique (Arabie Saoudite)
BIRMANIE
CAMBODGE
CHINE
[Chine, Mer de]
Paracels, Îles
Spratly, Îles
Fou Tcheou, province
Hainan, île
Kouang Si, province
Kouang Tcheou Wan, territoire
Kouang Toung, province
Long Tcheou
Long Tcheou / Nanning, voie ferrée (Chine)
Mong Tseu
Nanning
Pak Hoï
Sseu Tch’ouan, province
Tibet
Yunnan, province
Yunnan Fou
EXTRÊME-ORIENT, RÉGION GÉOGRAPHIQUE
HAIPHONG / YUNNAN FOU, VOIE FERRÉE (VIETNAM / CHINE)
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INDE
Bombay
Calcutta
Chandernagor
Établissements français dans l’Inde
Inde française
Indes (XVIe-XVIIIe siècles)
Indes britanniques
Mahé
Nicobar, îles
Pondichéry
INDOCHINE
Cochinchine
Tonkin
INDONÉSIE, ARCHIPEL D’
Indes néerlandaises
[Java, île de]
Batavia
[Sumatra, Île de]
Padang
JAPON
LAOS
LEVANT, RÉGION GÉOGRAPHIQUE
Liban
Syrie
MÉKONG, COURS D’EAU (CHINE / VIETNAM)
SIAM
THAÏLANDE
Khorat
Nan
VIETNAM
République démocratique du Vietnam
République du Vietnam
Bach Long Vi, île
[EUROPE]
ESPAGNE
Canaries, îles
FÉROÉ, ÎLES (DANEMARK)
FRANCE
ITALIE
POLOGNE
PORTUGAL
ROYAUME-UNI
OCÉANIE
AUSTRALIE
ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L’OCÉANIE
NOUVELLE-CALÉDONIE, ÎLE DE LA
NOUVELLE-GUINÉE, COLONIE HOLLANDAISE
NOUVELLES-HÉBRIDES, ARCHIPEL DES
NOUVELLE-ZÉLANDE
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[POLYNÉSIE]
Marquises, îles
Polynésie française
[Société, archipel de la]
Tahiti, île de
Samoa, Îles
WALLIS-ET-FUTUNA, ÎLES
Wallis, île
OCÉAN INDIEN
COMORES, ARCHIPEL DES
CROZET, ÎLES
[ÉPARSES DE L’OCÉAN INDIEN, ÎLES]
Glorieuses, archipel
Europa, île
Juan de Nova, île
Tromelin, Île
KERGUELEN, ÎLES
MADAGASCAR, ÎLE DE
[MASCAREIGNES, ÎLES]
Bourbon, île
France, île de
Maurice, île
Port-Louis
Quatre-Bornes
Réunion, Île de La
SAINT-PAUL-ET-NOUVELLE-AMSTERDAM, ÎLES
SEYCHELLES, ARCHIPEL DES
Aldabra, île
TERRES AUSTRALES
Terres australes et antarctiques françaises
[ZANZIBAR, ARCHIPEL]
Zanzibar, île
[OCÉAN PACIFIQUE]
CLIPPERTON, ÎLE
PACIFIQUE, ÎLES DU
[SANDWICH DU SUD, ÎLES]
Cook, îles
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Considérant les contraintes inhérentes à un index traditionnel et notamment l’impossibilité de croiser les
termes d’interrogation, le parti retenu a été de procéder par une approche d’abord géographique, puis
thématique. Cette méthode a paru plus pertinente que de juxtaposer des termes thématiques se rapportant à
des régions totalement différentes et sans aucun lien, compte tenu des types de sujets de recherche observés.
De même, le parti pris géographique a été de systématiquement retenir pour l’indexation la plus petite entité
géographique possible, afin de garantir le maximum de précision. À l’inverse, pour une recherche portant par
exemple sur une macro-région dans son entier, il faudra consulter toutes les entrées géographiques
correspondant à des lieux (colonies, provinces, régions, voire villes) situés dans cette macro-région. Chaque
entrée géographique de l’index précise donc l’état ou la colonie ou la région dans lequel est situé le lieu en
question. Cette solution a paru préférable à la rédaction d’un tableau géographique, qui aurait été long de
plusieurs dizaines de pages et aurait par là même alourdi l’ensemble de l’instrument de recherche, et qui, ne
pouvant être présenté que par ordre alphabétique à l’intérieur d’un état, n’aurait pas apporté beaucoup à un
index lui-même alphabétique.
Lorsqu’une sous-rubrique est une vedette géographique précédées de « / », cela signifie « entre » (la rubrique
et la sous-rubrique) ou « comparé à » ; ainsi :

AOF
- / France
signifie AOF comparée avec la France ;

Alexandrie
- / Port-Saïd
signifie « territoire entre Alexandrie et Port-Saïd ».
Les lieux ayant porté plusieurs noms différents au cours de l’histoire, et en particulier ayant changé de nom
après la décolonisation, sont indexés au nom d’usage à l’époque des documents et des renvois sont faits :
ainsi, par exemple, on trouve dans l’index Île de France et Île Maurice, selon l’époque, mais à chacune de
ces deux occurrences, un renvoi rappelle la nécessité de consulter également l’autre forme.
Les renvois correspondent aux numéros de pages, le cas échéant précisés par la ou les cote(s), cote qui peut
être un nom de pays, entre parenthèses.
Les mots-matière apparaissent en romain, les noms de personne en petites capitales, les noms de lieu en
italique. Cependant les noms de colonies, comme Afrique occidentale française, et les voies ferrées ou routes
désignées par les villes extrêmes qu’elles desservent, sont en romain.
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A
ABBAS, Ferhat (1899-1985) : 46 (70 QO 27).
Abyssinie
- frontière / Côte française des Somalis : 32
(63 CPCOM 8).
Acadie
- frontière : 10 (Amérique), 11 (Angleterre).
accord international : 9 (Traités).
Accords de Genève (21 juillet 1954) : 50
(132 QO 97-104, 105-144).
Acte de Berlin (26 février 1885) : 29 (53 CPCOM 1).
Acte général de la Convention de Bruxelles (2 juillet
1890) : 28 (53 CPCOM 1).
Addis Abeba / Djibouti, voie ferrée (Éthiopie /
Djibouti) : 40 (47 QO 13) ; voir également
Compagnie générale du chemin de fer francoéthiopien.
Afrique : 10 (Afrique), 17 (123 CPCOM Afrique ‒
questions générales), 29-33 (Afrique (ancienne
série K)) ;
- colonies : 29 (53 CPCOM 20-25) ;
- missions religieuses : 30 (53 CPCOM 8990) ;
- colonies allemandes : 30 (53 CPCOM 116-121),
32 (sous-série Possessions allemandes) ;
- colonies britanniques : 34 (Londres CNF 208),
37 (Alger CNF puis GPRF 1255-1257) ;
- colonies françaises
- / colonies portugaises : 37 (Alger CNF puis
GPRF 1286-1287), 45 (64 QO 30) ;
- propagande : 17 (1 CPCOM 1663) ;
- travailleur colonial : 38 (49 QO 90) ;
- colonies italiennes : 32 (69 CPCOM), 39
(36 QO) ;
- frontière / Abyssinie : 32 (63 CPCOM 8) ;
- frontière / Côte française des Somalis : 32
(63 CPCOM 8) ;
- colonies portugaises : 33 (70 CPCOM), 45
(64 QO) ;
- / colonies françaises : 45 (64 QO 30) ;
- exploration : 17 (123 CPCOM 1-20), 29
(53 CPCOM 38-41) ;
- hygiène : 37 (49 QO 90) ;
- lèpre : 37 (49 QO 90) ;
- maladie tropicale : 37 (49 QO 90) ;
- mandat colonial : 30 (53 CPCOM 116-121) ;
- réseau routier : 30 (53 CPCOM 181-182) ;
- navigation aérienne : 29 (53 CPCOM 161-172) ;
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- protectorats français
islam :
30
(53 CPCOM 143-150,
55 CPCOM) ;
- missions religieuses : 30 (53 CPCOM 8990) ;
- pupille de la Nation : 29 (53 CPCOM 37) ;
- ressortissant étranger : 30 (53 CPCOM 4759) ;
- transport routier : 30 (53 CPCOM 181-182) ;
- transport ferroviaire : 30 (53 CPCOM 176) ;
- vaccination : 38 (49 QO 91) ;
- visite officielle : 49 (131 QO 245-246).
Afrique du Nord
- administration : 30 (53 CPCOM 60-88) ;
- action économique : 29 (53 CPCOM 60-88) ;
- défense du territoire : 30 (64 CPCOM) ;
- visite officielle : 30 (53 CPCOM 46).
Afrique équatoriale : 17 (126 CPCOM) ;
- frontière / colonies espagnoles : 17
(126 CPCOM 4-11).
Afrique équatoriale française (1910-1958) : 17
(126 CPCOM 12-21), 31 (57 CPCOM), 33
(Londres CNF 102-111), 35 (Alger CNF puis
GPRF 668), 39 (33 QO) ;
- / Angola : 39 (37 QO 2), 45 (64 QO 3) ;
- commerce / Congo belge : 40 (44 QO 34) ;
- frontière / Afrique occidentale portugaise : 32
(62 CPCOM 7) ;
- frontière / Congo belge : 32 (62 CPCOM 7), 40
(44 QO 34) ;
- frontière / Guinée espagnole : 45 (62 QO 9) ;
- / Ghana : 41 (50 QO 19) ;
- / Nigeria : 44 (63 QO 32).
AFN : 34 (Londres CNF 128-147), 39 (Généralités
Afrique du Nord) ;
- / Afrique occidentale espagnole : 45 (62 QO 6) ;
- consulat espagnol : 37 (Alger CNF puis GPRF
1275) ;
- enseignement : 36 (Alger CNF puis GPRF 10421043) ;
- étranger : 36 (Alger CNF puis GPRF 852) ;
- FFL : 36 (Alger CNF puis GPRF 852) ;
- frontière / Libye : 39 (36 QONT) ;
- islam : 17 (1 CPCOM 1659-1660) ;
- / Mozambique : 43 (59 QO 18) ;
- présence américaine : 36 (Alger CNF puis GPRF
1221, 1229-1230, 1233-1236) ;
- travailleur indigène : 36 (Alger CNF puis
GPRF 1233-1236) ;
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- ravitaillement militaire : 36 (Alger CNF puis
GPRF 1046) ;
- / Sierra Leone : 46 (66 QO 12) ;
- société de charité : 36 (Alger CNF puis GPRF
1040-1041) ;
- / Soudan : 46 (70 QO 18) ;
- troupes coloniales : 36 (Alger CNF puis GPRF
852).
Afrique occidentale, région géographique : 18
(127 CPCOM), 34 (Londres CNF 350-351) ;
- convention du 14 juin 1898 : 18 (127 CPCOM 14, 5-10) ;
- frontière : 18 (127 CPCOM 5-10).
Afrique
occidentale
britannique :
18
(127 CPCOM 15-16, 17), 31 (58 CPCOM).
Afrique occidentale espagnole : 31 (59 CPCOM) ;
- / AFN : 45 (62 QO 6) ;
- / France : 45 (62 QO 6) ;
- frontière / colonies françaises : 31
(59 CPCOM 1) ;
- / Guerre d’Algérie (1954-1962) : 45 (62 QO 6).
Afrique occidentale française (1895-1958) : 16
(1 CPCOM 1535-1540), 31 (57 CPCOM), 34
(Londres CNF 126-127), 35 (Alger CNF puis
GPRF 667), 39 (34 QO) ;
- / Allemagne : 18 (127 CPCOM 19-45) ;
- contrebande : 45 (64 QO 25) ;
- frontière / colonies espagnoles : 31
(59 CPCOM 1) ;
frontière
/
Guinée
portugaise :
33
(70 CPCOM 3-6, 9), 45 (64 QO 25) ;
- frontière / Liberia : 32 (68 CPCOM 2, 10-12) ;
- frontière / Maroc : 38 (31 QO 8) ;
- frontière / Sahara occidental algérien : 38
(31 QO 8) ;
- / Gambie : 41 (48 QO 2, 5-6) ;
- visite officielle : 44 (63 QO 25) ;
- / Ghana : 41 (50 QO 5, 19, 28) ;
- immigration : 45 (64 QO 26) ;
- liaison ferrée internationale : 41 (50 QO 25), 43
(56 QO 9, 10) ;
- liaison routière internationale : 41 (50 QO 25) ;
- ligne aérienne Dakar-Bissau : 45 (64 QO 25) ;
- manifestation sportive : 45 (64 QO 25) ;
- / Nigeria : 44 (63 QO 32) ;
- présence américaine : 36 (Alger CNF puis GPRF
1231, 1233-1236), 37 (Papiers des commissaires
aux Affaires étrangères 1475, 1524) ;
- / Royaume-Uni : 18 (127 CPCOM 19-45) ;
- / Rio de Oro, colonie espagnole : 45 (62 QO 1) ;
- / Togo : 47 (77 QO 2-5) ;
voir également : Sierra Leone.

Afrique occidentale portugaise
- frontière / AEF : 32 (62 CPCOM 7) ;
- frontière / Congo belge : 32 (62 CPCOM 7).
Afrique orientale, région géographique : 11 (Asie),
18 (128 CPCOM), 34 (Londres CNF 335) ;
- colonies britanniques : 17 (1 CPCOM 1562), 31
(60 CPCOM), 44 (63 QO) ;
- / Côte française des Somalis : 44 (63 QO 6) ;
- / Madagascar : 44 (63 QO 6) ;
frontière
/
colonies
italiennes :
18
(128 CPCOM 26).
Afrique subsaharienne, région géographique
- colonies : 37 (49 QO) ;
- colonies britanniques
- / colonies françaises : 37 (CNF puis GPRF
1243) ;
- colonies françaises
- / colonies britanniques : 37 (CNF puis GPRF
1243) ;
- coopération internationale : 39 (42 QO) ;
- relations internationales : 38 (49 QO).
Aïn Sefra, territoire (Algérie) : 31 (61 CPCOM 1317).
Aldabra, île (Seychelles, archipel des) : 20
(169 CPCOM 3).
Algérie : 10 (Algérie), 14 (Algérie ancienne série), 16
(1 CPCOM 1526-1534), 31 (61 CPCOM), 36
(Alger CNF puis GPRF 992-998), 38 (31 QO), 52
(29 QO et 232 QO), 53 (260 QO et 261 QO) ;
- action révolutionnaire : 38 (31 QO) ;
- cartographie : 38 (31 QO 9) ;
- catholicisme : 31 (61 CPCOM 28) ;
- dossier individuel : 31 (61 CPCOM 23-27) ;
- économie : 31 (61 CPCOM 18-22bis), 36 (Alger
CNF puis GPRF 1153) ;
- équipement : 31 (61 CPCOM 29-30) ;
- exploitation minière : 31 (61 CPCOM 29-30), 38
(31 QO 54) ;
- exploration : 18 (130 CPCOM 14) ;
- frontière : 31 (61 CPCOM 16), 38 (31 QO 9,
60) ;
- frontière / Maroc : 18 (130 CPCOM 15-22), 31
(61 CPCOM 31-33),
38
(31 QO 8) ;
voir
également : Guerre des Sables (1963-1964) ;
- frontière / Tunisie : 23 (205 CPCOM 80-82), 38
(31 QO 8) ;
- géographie : 18 (130 CPCOM 13) ;
- gouvernement général : 31 (61 CPCOM 1-12) ;
- houille : 38 (31 QO 54) ;
- / Japon : 49 (131 QO 257) ;
- minerai : 38 (31 QO 54) ;
- présence américaine : 36 (Alger CNF puis GPRF
1229-1230) ;
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- prospection pétrolière : 38 (31 QO 9) ;
- pupille de la Nation : 29 (53 CPCOM 37) ;
reconnaissance
internationale :
50
(132 QO 135) ;
- statut des personnes : 38 (31 QO 9) ;
voir également : GPRA, Guerre d’Algérie (19541962).
Amérique du Nord : 10 (Amérique).
Angola : 34 (Londres CNF 273) ;
- / AEF : 39 (37 QO 2), 45 (64 QO 3).
anticolonialisme : 40 (50 QO 6).
Antilles : 37 (Papiers des commissaires aux Affaires
étrangères 1490).
Antilles américaines : 26 (7 CPCOM 5-6).
Antilles britanniques : 26 (7 CPCOM 7-10) ;
- / France : 37 (Alger CNF puis GPRF 1259) ;
- résistance française : 35 (Londres CNF 406).
Antilles danoises : 19 (155 CPCOM 19-20), 26
(7 CPCOM 12).
Antilles françaises : 26 (7 CPCOM 1-4), 33 (Londres
CNF 112-113), 35 (Alger CNF puis GPRF 666).
Antilles néerlandaises : 26 (7 CPCOM 11).
Arabie, région géographique : 11 (Asie).
armée française
- islam : 17 (1 CPCOM 1664-1669), 36 (Alger
CNF puis GPRF 852).
Asie : 11 (Asie), 47 (124 QO) ;
- accord international : 26 (29 CPCOM 137) ;
- colonies britanniques : 29 (42 CPCOM) ;
- colonies françaises
- action révolutionnaire : 26 (29 CPCOM 8897) ;
propagande
révolutionnaire :
26
(29 CPCOM 34-43, 106) ;
- colonies portugaises : 37 (Alger CNF puis GPRF
1286-1287) ;
distribution
postale
maritime :
26
(29 CPCOM 1-4) ;
- « doctrine Monroe » : 26 (29 CPCOM 106) ;
- émigration vers la France : 26 (29 CPCOM 4650, 101-104) ;
- islam : 26 (29 CPCOM 44-45, 98-100) ;
- ligne aérienne / Europe : 26 (29 CPCOM 122136) ;
- ligne de chemin de fer / Europe : 26
(29 CPCOM 122-136) ;
- ligne maritime / Europe : 26 (29 CPCOM 1-4,
122-136) ;
- travailleur colonial : 26 (29 CPCOM 101-104).
Australie : 47 (114 QO) ;
- mandat colonial / Îles du Pacifique : 27
(31 CPCOM).
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B
Bach Long Vi, île (Vietnam) : 28 (32 CPCOM 748,
749-752).
Banque de l’Indochine : 27 (32 CPCOM 91-92, 376),
28 (32 CPCOM 888-889, 1048), 39 (47 QO 28).
Banque franco-chinoise : 28 (32 CPCOM 900).
Banque industrielle de la Chine : 27 (32 CPCOM 93104, 385-396) 28 (32 CPCOM 893-899, 900,
1049).
Bassin conventionnel du Congo : 16 (1 CPCOM 111).
Batavia (Java, Île de)
- consulat de France : 15 (Pays-Bas).
Birmanie
- frontière : 47 (116 QO 11-12) ;
- liaison ferrée internationale, voir : ligne de
chemin de fer sino-birmane ;
- / Vietminh : 46 (116 QO 33).
Bombay (Inde)
- consulat de France : 15 (Angleterre).
Bourbon, île (Mascareignes, Îles) : 11 (Asie).
Voir également : Réunion, Île de La
(Mascareignes, îles).
Brésil : 11 (Brésil), 13 (Brésil).

C
Cabinda (Angola)
- frontière / Guinée : 22 (192 CPCOM 25-26) ;
- frontière / Moyen-Congo : 44 (64 QO 3).
Calcutta (Inde)
- consulat de France : 15 (Angleterre).
Cambodge : 47 (118 QO) ;
- frontière / Indochine : 49 (120 QO 392) ;
- frontière / Thaïlande : 34 (Londres CNF 276), 52
(147 QO 142) ;
- / Indochine : 49 (120 QO) ;
- reconnaissance internationale : 49 (120 QO 190280) ;
- / Thaïlande : 52 (147 QO 140).
Cameroun
- visite officielle : 52 (147 QO 150).
Cameroun, colonie allemande
- frontière / Congo français : 17 (126 CPCOM 2346).
Cameroun, colonie britannique : 44 (63 QO 33) ;
- action révolutionnaire: 40 (41 QO 2) ;
- nationalisme : 40 (41 QO 2).
- / Nigeria : 43 (60 QO 5).
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Cameroun, colonie française : 33 (Londres CNF 102111), 44 (63 QO 33) ;
- francophonie : 39 (40 QO 2) ;
- / Ghana : 41 (50 QO 18) ;
- / Guinée espagnole : 45 (62 QO 2) ;
- indépendance : 39 (40 QO 3) ;
- presse : 39 (40 QO 2) ;
- réseau ferroviaire : 39 (40 QO 15) ;
- transport aérien : 39 (40 QO 15) ;
- transport fluvial : 39 (40 QO 15) ;
- transport maritime : 39 (40 QO 15).
Canada, colonie française : 10 (Amérique), 11
(Angleterre).
Canaries, Îles (Espagne) : 34 (Londres CNF 352355).
caoutchouc : 36 (Alger CNF puis GPRF 1045).
Cap Vert, archipel du (colonie portugaise)
- / AOF : 45 (64 QO 26).
Casablanca (Maroc)
- consulat de France : 15 (Maroc).
céréale : 36 (Alger CNF puis GPRF 1045).
Chandernagor (Inde) : 48 (128 QO 24-36) ;
- cession de territoire : 48 (128 QO 27, 28, 29-32).
chemin de fer du Yunnan, voir : Haiphong / Yunnan
Fou, voie ferrée (Vietnam / Chine) et ligne de
chemin de fer sino-birmane.
chemin de fer transafricain : 30 (53 CPCOM 177180).
Chine : 11 (Asie), 11 (Chine), 13 (Chine), 27-28
(32 CPCOM), 33 (Londres CNF 66-69) ;
accord
international
/
France :
27
(32 CPCOM 279-289, 502 bis, 665-670), 28
(32 CPCOM 671) ;
- commerce : 19 (148 CPCOM 614) ;
- concession française : 19 (148 CPCOM 252293) ;
- concessions étrangères : 19 (148 CPCOM 144145) ;
- expédition scientifique : 19 (148 CPCOM 608612) ;
- exploitation minière : 19 (148 CPCOM 418455) ;
- exploration : 19 (148 CPCOM 608-612) ;
- frontière / Indochine : 21 (172 CPCOM 19-25),
49 (120 QO 190-280) ;
- / Indochine : 27 (32 CPCOM 502 bis), 49
(120 QO 190-280) ;
- accord international / France : 28
(32 CPCOM 671) ;
- industrie : 19 (148 CPCOM 614) ;
- / Japon : 28 (32 CPCOM 743-747, 748, 749752) ;

liaison
ferrée
internationale :
19
(148 CPCOM 485, 494-513) ; voir également
Haiphong / Yunnan Fou, voie ferrée (Chine /
Vietnam) ;
- militant nationaliste : 49 (120 QO 190-280) ;
- missions religieuses : 26 (29 CPCOM 138), 47
(119 QO 188-195) ;
- occupation française : 19 (148 CPCOM 244249) ;
- occupations étrangères : 19 (148 CPCOM 146148) ;
- opium : 27 (32 CPCOM 123) ;
- paix après la Guerre 1914-1918 : 24
(4 CPCOM 198-199) ;
- protectorat religieux de la France : 19
(148 CPCOM 309-342), 47 (119 QO 187) ;
- réseau ferroviaire : 19 (148 CPCOM 446-535) ;
- riz : 19 (148 CPCOM 578-580) ;
- télégraphe :
26
(29 CPCOM 5-6),
28
(32 CPCOM 974-979) ;
- thé : 19 (148 CPCOM 578-580) ;
- transport fluvial : 27 (32 CPCOM 125-126) ;
- transport maritime : 27 (32 CPCOM 125-126) ;
- ver à soie : 19 (148 CPCOM 578-580).
Clipperton, Île : 22 (186 CPCOM 31-35), 33
(Londres CNF 84), 35 (Alger CNF puis GPRF
677), 51 (139 QO 12).
Cochinchine : 11 (Asie) ;
- publication officielle : 28 (32 CPCOM 1047).
colonialisme : 34 (Londres CNF 180).
colonies allemandes : 16 (1 CPCOM 111, 1544), 18
(131 CPCOM 63-65), 24 (78 CPCOM 597, 799803), 32 (sous-série possessions allemandes) ;
- Afrique : 22 (200 CPCOM) ;
- liquidation après la Guerre 1914-1918 : 24
(4 CPCOM 78, 170 QO 57).
colonies belges : 24 (82 CPCOM 139).
colonies britanniques : 11 (Angleterre), 13
(Angleterre), 17 (1 CPCOM 1555, 1562), 20
(161 CPCOM 29-30), 25 (92 CPCOM 123-124,
333-336), 34 (Londres CNF 191-208) ;
- échange de territoires : 20 (161 CPCOM 23-24).
colonies danoises : 12 (Danemark), 13 (Danemark),
19 (155 CPCOM 19-20), 24 (84 CPCOM 49).
colonies espagnoles : 12 (Espagne), 13 (Espagne), 17
(1 CPCOM 1554), 25 (86 CPCOM 243).
colonies françaises : 35 (Londres CNF 149-153,
180), 35 (Alger CNF puis GPRF 622-623, 666683), 37 (Papiers des commissaires aux Affaires
étrangères 1475-1476) ;
- action économique : 36 (Alger CNF puis GPRF
1170-1172) ;
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- administration : 35 (Alger CNF puis GPRF
703) ;
- affaires indigènes : 36 (Alger CNF puis GPRF
1030-1035) ;
- archives : 42 (51 QO 1-2), 40 ;
- blocus : 36 (Alger CNF puis GPRF 1169-1176) ;
- documentation : 24 (4 CPCOM 268-269), 35
(Alger CNF puis GPRF 679) ;
- économie : 36 (Alger CNF puis GPRF 11481168) ;
- finances publiques : 36 (Alger CNF puis GPRF
1185-1197) ;
- / gouvernement de Vichy : 36 (Alger CNF puis
GPRF 847) ;
- immigration juive : 30 (53 CPCOM 91) ;
- immigration de Rhénans : 25 (109 CPCOM 253257, 291-292) ;
- islam : 17 (1 CPCOM 1650-1710), 35 (Alger
CNF puis GPRF 621) ;
- établissement public d’hospitalisation : 17
(1 CPCOM 1663) ;
propagande
révolutionnaire :
17
(1 CPCOM 1662) ;
- judaïsme : 36 (Alger CNF puis GPRF 10361037) ;
- pupilles de la Nation : 29 (53 CPCOM 37) ;
- questions arabes : 34 (Londres CNF 148) ;
- résistance française : 35 (Alger CNF puis GPRF
639-641) ;
- ressortissant espagnol : 37 (Alger CNF puis
GPRF 1278-1279) ;
- télécommunications : 35 (Alger CNF puis GPRF
1181-1184) ;
- transport : 36 (Alger CNF puis GPRF 11771180) ;
- / Turquie : 34 (Londres CNF 282).
colonies hollandaises : 12 (Hollande), 13 (Hollande) ;
voir également : colonies néerlandaises.
colonies italiennes : 16 (1 CPCOM 1505-1506,
1585), 21 (173 CPCOM), 24 (97 CPCOM 192,
359-360), 37 (Alger CNF puis GPRF1406).
colonies néerlandaises : 12 (Pays-Bas), 14 (Pays-Bas
espagnols et autrichiens), 22 (189 CPCOM), 25
(105 CPCOM 53, 99-100) ; voir également :
colonies hollandaises.
colonies portugaises : 12 (Portugal), 14 (Portugal), 17
(1 CPCOM 1612-1616), 25 (107 CPCOM 53, 8889), 34 (Londres CNF 273, 352-355), 37 (Alger
CNF puis GPRF 1286-1287).
colonies suédoises : 12 (Suède), 14 (Suède-Norvège).
Commission des affaires musulmanes : 17
(1 CPCOM 1670-1671).
Commission du Mékong : 29 (44 CPCOM 86-87).
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Comité national français (1941-1943)
- représentation diplomatique : 34 (Londres CNF
305-360).
Commonwealth
- / France : 37 (CNF puis GPRF 1238-1260).
Communauté française (1958-1960)
- / Guinée : 42 (51 QO 52) ;
- / Sierra Leone : 46 (66 QO 12).
Comores, archipel des : 20 (169 CPCOM 1-2) ;
- ligne maritime / Zanzibar : 43 (35 QO 17) ;
- / Zanzibar : 44 (63 QO 12).
Compagnie danoise de la Côte de Guinée : 12
(Danemark ‒ 16 MD 10).
Compagnie française des phosphates de l’Océanie :
28 (35 CPCOM 56).
Compagnie générale du chemin de fer francoéthiopien : 39 (47 QO 29-33).
Conakry (Guinée)
- port maritime : 42 (51 QO 66).
Conférence de Brazzaville (30 janvier-8 février
1944) : 35 (Alger CNF puis GPRF 683).
Congo, cours d’eau (République démocratique du
Congo)
- droits de douane : 17 (126 CPCOM 1-3).
Voir également : Bassin conventionnel du Congo.
Congo
belge :
16
(1 CPCOM 1553),
32
(62 CPCOM), 34 (Londres CNF 233) ;
- commerce / AEF : 40 (44 QO 34) ;
- commerce / France : 40 (44 QO 34) ;
- coopération internationale : 40 (44 QO 34) ;
- frontière / AEF : 40 (44 QO 34) ;
- frontière / colonies françaises : 19
(150 CPCOM 15), 32 (62 CPCOM 7) ;
- frontière / colonies portugaises : 32
(62 CPCOM 7) ;
- transport aérien militaire : 40 (44 QO 34).
Congo français
- frontière / Cameroun : 17 (126 CPCOM 23-46).
Cook, Îles (Sandwich du Sud, Îles) : 50 (137 QO 54).
Corisco, île (Guinée équatoriale)
- annexion de territoire par la France : 45
(62 QO 2).
Corne de l’Afrique, région géographique
frontière
/
colonies
italiennes :
18
(127 CPCOM 26).
Côte de Guinée, voir : Compagnie danoise de la Côte
de Guinée.
Côte d’Ivoire
- frontière / Gold Coast : 40 (50 QO 9) ;
- frontière / Liberia : 43 (56 QO 19-21).
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- / France : 37 (Alger CNF puis GPRF 12691284) ;
Établissements français dans l’Inde : 35 (Alger CNF
puis GPRF 680) ;
- cession de territoire : 48 (127 QO 233-239, 320341) ;
voir également : Chandernagor, Inde française,
Mahé, Pondichéry.
Établissements français de l’Océanie : 22
(186 CPCOM 22-23), 51 (139 QO 36).
états associés : 53 (ministère des États associés).
Éthiopie : 11 (Asie), 40-41 (47 QO), 34 (Londres
CNF 226) ;
- accord international / France : 40 (47 QO 1415) ;
- annexion de territoire : 19 (160 CPCOM 11-17) ;
- commerce / France : 40 (47 QO 14-15) ;
- colonisation par l’Italie : 25 (97 CPCOM 282304) ;
- / Côte française des Somalis : 40 (47 QO 69,
115, 120), 37 (Alger CNF puis GPRF 1345) ;
- / France : 37 (Alger CNF puis GPRF 13421345) ;
- frontière / Côte française des Somalis : 40
(47 QO 6, 8-12, 60-64, 65) ;
- frontière : 40 (47 QO 115) ;
- / Guerre des Sables (1963-1964) : 41
(47 QO 140) ;
- / Guerre d’Algérie (1954-1962) : 40 (47 QO 69,
117), 41 (47 QO 140) ;
- / Italie : 32 (66 CPCOM 65-129, 157-161) ;
liaison
ferrée
internationale :
19
(160 CPCOM 22-54), 40 (47 QO 6, 13, 41, 65),
40 (47 QO 80-89, 133, 135), 37 (Alger CNF puis
17
GPRF 1343) ; voir également : Compagnie
générale du chemin de fer franco-éthiopien ;
- résistance française : 35 (Londres CNF 362) ;
- / Union française : 40 (47 QO 69).
Europa, Île (Éparses de l’océan Indien, Îles) : 20
(169 CPCOM 3).
exposition coloniale : 29 (53 CPCOM 29), 30
(53 CPCOM 154-160).
Extrême-Orient, région géographique
- ligne maritime / Europe : 26 (29 CPCOM 2325).

Côte française des Somalis : 16 (1 CPCOM 1543), 32
(63 CPCOM), 33 (Londres CNF 88-90), 35 (Alger
CNF puis GPRF 669), 40 (45 QO) ;
- / colonies britanniques : 44 (63 QO 6) ;
- / Éthiopie : 40 (47 QO 69, 115, 120), 37 (Alger
CNF puis GPRF 1345) ;
- frontière / Abyssinie : 32 (63 CPCOM 8) ;
frontière
/
colonies
italiennes :
32
(63 CPCOM 8) ;
- frontière / Érythrée : 30 (53 CPCOM 209, 213) ;
- frontière / Éthiopie : 40 (47 QO 6, 8-12, 60-64,
65) ;
- frontière / Somaliland : 46 (68 QO 3) ;
- liaison ferrée internationale : 40 (47 QO 6, 13,
65), 37 (Alger, CNF 1343) ; voir également :
Compagnie générale du chemin de fer francoéthiopien ;
- propagande britannique : 38 (36 QO 54) ;
- / Somalie : 46 (67 QO 11) ;
- / Somaliland : 44 (63 QO 54).
Croisière noire (1924-1925) : 30 (53 CPCOM 181182).
Crozet, Îles : 20 (169 CPCOM 4-5), 33 (71 CPCOM).
Cyrénaïque, région géographique (Libye)
- occupation alliée : 37 (Alger CNF puis GPRF
1406).

D
Dahomey
- frontière / Nigeria : 43 (60 QO 19) ;
- visite officielle : 52 (147 QO 150).
Darfour, région géographique (Soudan) :
(1 CPCOM 1583-1584).
Djibouti : 33 (Londres CNF 88-90) ;
- radiodiffusion : 40 (47 QO 49) ;
- / Somalie
- unité somalienne : 46 (67 QO 5-6) ;
voir également : Côte française des Somalis.

E

École coloniale : 26 (29 CPCOM 33, 85).
École des langues orientales : 26 (29 CPCOM 33,
85).
Érythrée
- frontière / Côte française des Somalis : 30
(53 CPCOM 209, 213).
Espagne
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F
Fernando Poo, Île (Guinée équatoriale) : 34 (Londres
CNF 250).
Féroé, Îles (Danemark) : 24 (84 CPCOM 49).
Fezzan-Ghadamès, territoire du (11 avril 1943-24
décembre 1951) : 37 (Alger CNF puis GPRF
1406) ;
- frontière : 39 (36 QO 42).
Fonds d’investissement pour le développement
économique et social (FIDES)
- Guinée : 42 (51 QO 26).
Fort-Gouraud (Mauritanie)
- minerai : 45 (62 QO 1).
Fou Tcheou, (Chine) province : 27 (32 CPCOM 32,
218-220, 600-603).
France : 10 (France) ;
- accord international / Vietnam : 49
(120 QO 394) ;
- / Australie, voir : Australie ;
- / colonies portugaises d’Afrique : 45 (64 QO 8,
12, 25, 30) ;
- / Commonwealth : 37 (CNF puis GPRF 12381260) ;
- / Espagne : 37 (Alger CNF puis GPRF 12691284) ;
- / États-Unis : 36 (Alger CNF puis GPRF 12091237) ;
- / Éthiopie : 37 (Alger CNF puis GPRF 13421345) ;
- finances coloniales : 36 (Alger CNF puis GPRF
1185, 1186-1190) ;
- finances publiques : 36 (Alger CNF puis GPRF
1186-1190) ;
- / Ghana : 41 (50 QO 18, 28) ;
- / Inde : 48 (127 QO 233-239) ;
- / Maurice, Île (Mascareignes, îles) : 44
(63 QO 48, 53) ;
- / Mozambique : 43 (59 QO 7-8, 18) ;
- / Nigeria : 43 (60 QO 10) ;
- / Nouvelle-Guinée, colonie hollandaise : 50
(138 QO 24-30), 51 (138 QO 46-47) ;
- / Nyassaland, colonie britannique : 47 (72 QO 89,13) ;
- / Portugal : 37 (Alger CNF puis GPRF 12861287) ;
- / République démocratique du Vietnam : 49
(120 QO) ;
- ressortissant espagnol : 37 (Alger CNF puis
GPRF 1278-1279) ;
- / Rhodésie du Nord, colonie britannique : 47
(72 QO 8-9,13) ;
78

- / Rhodésie du Sud, colonie britannique : 47
(72 QO 8-9,13, 27) ;
- / Royaume-Uni : 37 (Alger CNF puis GPRF
1238-1260) ;
- / Sierra Leone : 46 (66 QO 3, 12) ;
- / Somalie : 46 (67 QO 11, 19) ;
- / Somaliland, colonie britannique : 46 (68 QO 3,
7) ;
- / Soudan : 46 (70 QO 18) ;
- / Togo : 47 (77 QO 2-5) ;
- / Vietminh : 49 (120 QO).
France Libre (1940-1944) : 33-35 (Londres, CNF),
34-37 (Alger, CNF puis GPRF), 37 (Papiers des
Commissaires aux Affaires étrangères).
France, Île de (Mascareignes, Îles) : 11 (Asie) ; voir
également : Maurice, Île (Mascareignes, îles).

G
Gabon
- / Guinée espagnole : 45 (62 QO 2) ;
- travailleur colonial : 44 (63 QO 32).
Gambie
- / AOF
- visite officielle : 44 (63 QO 25) ;
- frontière / Sénégal : 44 (63 QO 25) ;
relations
franco-britanniques :
18
(127 CPCOM 15-16), 41 (48 QO 2, 5-6), 44
(63 QO 25) ;
- résistance française : 35 (Londres CNF 362) ;
- / Sénégal
- économie : 44 (63 QO 25).
Ghana
- / AEF : 41 (50 QO 19) ;
- / AOF : 41 (50 QO 5, 12, 19, 28) ;
- / Cameroun, colonie française : 41 (50 QO 18) ;
- / France : 41 (50 QO 18, 28) ;
- frontière : 41 (50 QO 18, 28) ;
- frontière / Côte d’Ivoire : 41 (50 QO 9) ;
- frontière / Togo français : 41 (50 QO 22) ;
- / Guerre d’Algérie (1954-1962) : 41 (50 QO 12,
18) ;
- liaison ferrée internationale : 41 (50 QO 25) ;
- liaison routière internationale : 41 (50 QO 25) ;
- / Togo français : 41 (50 QO 5, 18, 22) ;
- visite officielle : 41 (50 QO 14).
Ghardaïa, territoire (Algérie) : 31 (61 CPCOM 1317).
Glorieuses, archipel des (Éparses de l’océan Indien,
îles) : 20 (169 CPCOM 3).
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Gold Coast
- résistance française : 35 (Londres CNF 363365).
GPRA
- / Éthiopie : 41 (47 QO 140) ;
- / Ghana : 41 (50 QO 12) ;
- / Guinée : 42 (51 QO 68) ;
- / Inde : 48 (127 QO 248) ;
- / Liberia : 43 (56 QO 32) ;
- / Somalie : 46 (67 QO 19) ;
- / Soudan : 46 (70 QO 27).
Guadeloupe, Île de la (Antilles) : 35 (Alger CNF puis
GPRF 666).
Guerre 1914-1918 : 16-17 (1 CPCOM) ;
- paix : 30 (53 CPCOM 92-94, 96)
/
Chine :
24
(4 CPCOM 198-199,
170 QO 57) ;
- colonies allemandes : 24 (4 CPCOM 78,
170 QO 57) ;
- Comité des mandats coloniaux : 24
(170 QO 60) ;
- Commission coloniale : 24 (170 QO 57) ;
- Commission des colonies allemandes : 24
(170 QO 57) ;
- Commission de Tien Tsin : 24 (170 QO 57) ;
- Commission du Maroc : 24 (170 QO 57).
Guerre d’Algérie (1954-1962)
- / Afrique occidentale espagnole : 45 (62 QO 6) ;
- / Éthiopie : 40 (47 QO 69, 117), 41
(47 QO 140) ;
- / Ghana : 41 (50 QO 12, 18) ;
- / Guinée : 42 (51 QO 52, 68) ;
- / Inde : 48 (127 QO 233-239, 248) ;
- / Japon : 49 (131 QO 257 bis) ;
- / Laos : 50 (132 QO 94, 135) ;
- / Liberia : 43 (56 QO 32) ;
- / Mozambique : 43 (59 QO 7-8, 18) ;
- / Nigeria : 43 (60 QO 20) ;
- / Nord-Est africain britannique : 43 (35 QO 13) ;
- / Nouvelle-Zélande : 50 (137 QO 44) ;
- / Rhodésie du Sud, colonie britannique : 47
(72 QO 27) ;
- / Somalie : 46 (67 QO 11) ;
- / Somaliland, colonie britannique : 46
(68 QO 7) ;
- / Soudan : 46 (70 QO 18, 27) ;
- / Thaïlande : 51 (147 QO 130, 132), 52
(147 QO 150).
Guerre d’Indochine (1946-1954) : 49 (120 QO) ;
- aide militaire : 49 (120 QO 281-317) ;
- / Birmanie : 47 (116 QO 33) ;
- défense du territoire : 49 (120 QO 281-317) ;
- / Mozambique : 43 (59 QO 7-8) ;

- paix : 49 (120 QO 318-320 bis) ;
voir également : Accords de Genève (21 juillet
1954), Guerre du Vietnam (1962-1973).
Guerre des Boers (1899-1902) : 23 (204 CPCOM 2830).
Guerre
des
Boxers
(1899-1901) :
19
(148 CPCOM 244-249).
Guerre des Sables (1963-1964)
- / Éthiopie : 41 (47 QO 140).
Guerre du Vietnam (1962-1973) : 52 (148 QO).
guerre
russo-japonaise
(1904-1905) :
21
(174 CPCOM 33-46).
Guinée
- aide au développement : 41 (50 QO 26) ;
- ancien combattant : 42 (51 QO 52, 71) ;
- / Communauté française (1958-1960) : 42
(51 QO 52) ;
- FIDES : 42 (51 QO 26) ;
- / France : 42 (51 QO 13-15) ;
- frontière / Cabinda : 22 (192 CPCOM 25-26) ;
frontière
/
Guinée
espagnole :
31
(59 CPCOM 12, 14) ;
- frontière / Liberia : 43 (56 QO 19-21) ;
- / Guerre d’Algérie (1954-1962) : 42 (51 QO 52,
68) ;
- indépendance : 42 (51 QO 1-2, 4, 8-12) ;
- liaison ferrée internationale : 43 (56 QO 10) ;
- météorologie : 42 (51 QO 66) ;
- mission Bonfils (état de la Guinée à son
indépendance) : 42 (51 QO 8-12) ;
- poste : 42 (51 QO 66) ;
- télécommunications : 42 (51 QO 66) ;
- transport aérien : 42 (51 QO 66) ;
- transport ferroviaire : 42 (51 QO 66) ;
- transport maritime : 42 (51 QO 66) ;
- transport routier : 42 (51 QO 66) ;
- urbanisme : 42 (51 QO 66) ;
voir également : Compagnie danoise de la Côte de
Guinée, Mission d’aménagement régional de la
Guinée (MARG).
Guinée (XVIe-XVIIIe siècles), voir : Compagnie
danoise de la Côte de Guinée.
Guinée espagnole : 31 (59 CPCOM 13), 45
(62 QO 2) ;
- / Cameroun : 45 (62 QO 2) ;
- / France : 37 (Alger CNF puis GPRF 1275) ;
- frontière : 31 (59 CPCOM 12), 45 (62 QO 2) ;
- frontière / AEF : 45 (62 QO 9) ;
- / Gabon : 45 (62 QO 2).
Guinée portugaise : 17 (1 CPCOM 1614-1615), 41
(52 QO) ;
- / AOF : 42 (52 QO 1), 45 (64 QO 25) ;
- contrebande : 45 (64 QO 25) ;
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- / France : 42 (52 QO 1) ;
Inde française : 28 (36 CPCOM), 34 (Londres CNF
- frontière / AOF : 33 (70 CPCOM 3-6, 9), 45
150), 48 (128 QO) ;
(64 QO 25) ;
- accord international : 48 (128 QO 5) ;
- frontière maritime / Sénégal : 42 (52 QO 2) ;
- loge : 48 (128 QO 23) ;
- ligne aérienne Dakar / Bissau : 45 (64 QO 25) ;
- parlementaire : 48 (128 QO 22) ;
- manifestation sportive : 45 (64 QO 25) ;
- résistance française : 35 (Londres CNF 374) ;
- / Union française : 42 (52 QO 5).
voir également : Chandernagor, Établissements
Guyane britannique : 26 (19 CPCOM 2).
français dans l’Inde, Mahé, Pondichéry.
Guyane française : 13 (Brésil), 26 (19 CPCOM 3), Indes (XVIe-XVIIIe siècles) : 11 (Asie) ;
33 (Londres CNF 114-115), 35 (Alger CNF puis
- / France : 20 (170 CPCOM 34-40) ;
GPRF 676) ;
- loges françaises : 20 (170 CPCOM 34-40) ;
- bagne colonial : 33 (Londres CNF 115) ;
- possessions françaises : 20 (170 CPCOM 34-40).
- frontière : 11 (Brésil).
Indes britanniques : 34 (Londres CNF 197) ;
Guyane néerlandaise : 20 (165 CPCOM 1-2), 26
- / France : 37 (CNF puis GPRF 1254) ;
(19 CPCOM 1).
- résistance française : 35 (Londres CNF 372373).
Indes néerlandaises : 20 (171 CPCOM), 28
(37 CPCOM), 34 (Londres CNF 268-269) ;
H
- résistance française : 35 (Londres CNF 375).
Indochine : 29 (38 CPCOM), 33 (Londres CNF 70Hainan, île (Chine) : 19 (148 CPCOM 217-220), 27
73), 35 (Alger CNF puis GPRF 670-674), 37
(32 CPCOM 27-28, 223-225 bis, 608-612) ;
(Papiers des commissaires aux Affaires étrangères
- / Japon : 28 (32 CPCOM 696, 749-752).
1476, 1490), 49 (120 QO) ;
Haiphong / Yunnan Fou, voie ferrée (Vietnam /
- accord international : 49 (120 QO 190-280) ;
Chine) :
19
(148 CPCOM 494-513),
27
- administration : 21 (172 CPCOM 1) ;
(32 CPCOM 128, 447-448), 28 (32 CPCOM 948- / Cambodge : 49 (120 QO) ;
949), 47 (119 QO 304-306, 307).
/
Chine :
21
(172 CPCOM 1),
27
Hedjaz, région géographique (Arabie Saoudite) : 17
(32 CPCOM 502 bis), 49 (120 QO 190-280) ;
(1 CPCOM 1702-1710).
- militants nationalistes annamites : 21
HO CHI MINH, Nguyen Sinh Cung, dit (1890-1969) :
(172 CPCOM 12-16) ;
26 (29 CPCOM 91).
- conférence internationale : 49 (120 QO) ;
Hudson, Baie d’ (Canada)
- défense du territoire : 21 (172 CPCOM 1) ;
- frontière : 10 (Amérique), 11 (Angleterre).
- documentation : 49 (120 QO 390-408) ;
- dommages de guerre : 49 (120 QO 190-280), 49
(131 QO 259, 260), 51 (147 QO 42-49, 50-58, 85I
89) ;
- équipement : 49 (120 QO 332-336) ;
- / États-Unis d’Amérique : 49 (120 QO 190Ifni, colonie espagnole (Maroc)
280) ;
- / Rio de Oro, colonie espagnole : 45 (62 QO 1) ;
- exploitation minière : 49 (120 QO 332-336) ;
- / Sahara français : 45 (62 QO 1).
- Français : 49 (120 QO 341-345) ;
Inde
- frontière : 29 (38 CPCOM 2) ;
- action culturelle française : 48 (127 QO 100- frontière / Cambodge : 49 (120 QO 392) ;
101) ;
- frontière / Chine : 21 (172 CPCOM 19-25), 49
- émigration : 48 (127 QO 108, 109) ;
(120 QO 190-280) ;
- / France : 48 (127 QO 233-239) ;
- frontière / Siam puis Thaïlande : 21
- / Guerre d’Algérie : 48 (127 QO 233-239 ; 248) ;
(172 CPCOM 8-10), 51 (147 QO 59-64) ;
- représentation diplomatique : 48 (127 QO 74) ;
- Guerre 1939-1945 : 49 (120 QO) ;
voir également : Établissements français dans
- immigration chinoise : 21 (172 CPCOM 17-18) ;
l’Inde.
- immigration indienne : 48 (127 QO 109) ;
- incarcération : 49 (120 QO 190-280) ;
- Indochinois : 49 (120 QO 349-350) ;
- industrie : 49 (120 QO 332-336) ;
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- / Japon : 21 (172 CPCOM 11), 49 (120 QO 190280) ;
- / Laos : 49 (120 QO) ;
- libération par le Japon : 49 (120 QO) ;
- / Malaisie : 21 (172 CPCOM 8-10) ;
- occupation chinoise : 49 (120 QO 190-280) ;
occupation
japonaise :
49
(120 QO,
131 QO 259) ;
- opium : 26 (29 CPCOM 51-62, 107-115) ;
- presse : 49 (120 QO 351-389) ;
- propagande : 49 (120 QO 350-389) ;
- représentation diplomatique : 48 (127 QO 74) ;
- / République démocratique du Vietnam : 49
(120 QO 75-121) ;
- / Royaume-Uni : 49 (120 QO 190-280) ;
- / Siam puis Thaïlande : 21 (172 CPCOM 8-10),
29 (44 CPCOM 37-39), 51 (147 QO 42-64) ;
- / Union française : 49 (120 QO) ;
- visite officielle : 29 (38 CPCOM 26) ;
voir également : Guerre d’Indochine (1946-1954).
Indonésie, archipel d’ : 11 (Asie).
Voir également : Indes néerlandaises.
Institut colonial international : 26 (29 CPCOM 85).
islam
- presse : 17 (1 CPCOM 1672-1674) ;
- renseignement militaire : 17 (1 CPCOM 16781680).
Italie
- colonisation de l’Éthiopie : 25 (97 CPCOM 282304) ;
- / Éthiopie : 32 (66 CPCOM 65-129, 157-161) ;
- ravitaillement militaire : 36 (Alger CNF puis
GPRF 1046) ;
- revendication coloniale : 30 (53 CPCOM 184213).

J

- / Maroc
reconnaissance
internationale :
49
(131 QO 245-246) ;
- télégraphe : 26 (29 CPCOM 5-6) ;
- / Tunisie
reconnaissance
internationale :
49
(131 QO 245-246) ;
- visite officielle : 49 (131 QO 245-246).
Juan de Nova, île (Éparses de l’océan Indien, îles) :
20 (169 CPCOM 3).

K
Kenya
- résistance française : 35 (Londres CNF 362) ;
- / Somalie
- unité somalienne : 46 (67 QO 5-6).
Kerguelen, Îles : 20 (169 CPCOM 4-5), 33
(71 CPCOM, Londres CNF 100).
KHALED EL-HASSANI BEN EL-HAHEMI IBN HADJ
ABDELKADER (1875-1936) : 17 (1 CPCOM 1702).
Khorat (Siam)
- consulat de France : 16 (Siam, Correspondance
politique ds consuls, 1871-1896).
Kouang Si, province (Chine) : 19 (148 CPCOM 221227), 27 (32 CPCOM 21-22) ;
- exploitation minière : 19 (148 CPCOM 425427), 27 (32 CPCOM 130) ;
liaison
ferrée
internationale :
28
(32 CPCOM 950-951).
Kouang Tcheou Wan, territoire (Chine) : 19
(148 CPCOM 208-216), 27 (32 CPCOM 30, 347),
28 (32 CPCOM 834-835).
Kouang Toung,
province
(Chine) :
19
(148 CPCOM 221-227), 27 (32 CPCOM 23) ;
- exploitation minière : 19 (148 CPCOM 425427), 27 (32 CPCOM 130).

Japon : 49 (131 QO) ;
accord
international
/
France :
21
L
(174 CPCOM 75-79) ;
- / Afrique : 49 (131 QO 245-246) ;
Laos : 47 (118 QO), 50 (132 QO) ;
- / Algérie : 49 (131 QO 257) ;
- ancien combattant : 50 (132 QO 139) ;
- / colonies portugaises : 37 (Alger CNF puis
- coopération internationale / France :
GPRF 1286-1287) ;
(132 QO 94) ;
- équipement militaire : 21 (174 CPCOM 10-11) ;
- domaine public : 50 (132 QO 139) ;
- / France : 26 (29 CPCOM 106), 34 (Londres
- / France : 50 (132 QO 139) ;
CNF 262) ;
- / Guerre d’Algérie : 50 (132 QO 94, 135) ;
- / Guerre d’Algérie (1954-1962) : 49
- / Indochine : 49 (120 QO) ;
(131 QO 257 bis) ;
- justice militaire : 50 (132 QO 139) ;
- / Indochine : 49 (131 QO 245-246) ;

50
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- reconnaissance internationale : 49 (120 QO 190280) ;
- / Union française : 50 (132 QO 134).
Le Cap (Afrique du Sud) : 11 (Asie).
Levant, région géographique : 36 (Alger CNF puis
GPRF 999-1008).
Liban : 33 (CNF Londres, 36-65), 36 (Alger CNF
puis GPRF 848) ;
- économie : 36 (Alger CNF puis GPRF 11561160).
Liberia : 32 (68 CPCOM), 34 (Londres CNF 294,
358), 43 (56 QO) ;
- frontière / AOF : 32 (68 CPCOM 2, 10-12) ;
- frontière / Côte d’Ivoire : 43 (56 QO 19-21) ;
- frontière / Guinée française : 43 (56 QO 19-21) ;
- / Guerre d’Algérie (1954-1962) : 43
(56 QO 32) ;
- liaison ferrée internationale : 43 (56 QO 9, 10).
Libye
- frontière / possessions françaises : 39
(36 QONT) ;
- occupation alliée : 37 (Alger CNF puis GPRF
1406).
ligne de chemin de fer sino-birmane : 19
(148 CPCOM 485).
Long Tcheou (Chine) : 27 (32 CPCOM 613-614) ;
- consulat de France : 15 (Chine).
Long Tcheou / Nanning, voie ferrée (Chine) : 28
(32 CPCOM 950-951).
Louisiane, colonie française : 10 (Amérique).
Lourenço Marques (Mozambique)
- consulat de France : 16 (Portugal,
Correspondance politique des consuls, 18711896).

M
Madagascar, île de : 11 (Asie), 14 (Madagascar), 32
(sous-série Madagascar), 33 (Londres CNF 9198), 35 (Alger CNF puis GPRF 675), 43 (57 QO) ;
- / colonies britanniques : 44 (63 QO 6) ;
- colonisation : 21 (178 CPCOM 1-3) ;
- exploitation minière : 21 (178 CPCOM 6) ;
- immigration boer : 21 (178 CPCOM 6) ;
- immigration indienne : 48 (127 QO 108) ;
immigration
juive
polonaise :
25
(106 CPCOM 330-332) ;
- indépendance : 51 (147 QO 151) ;
- ligne maritime / Zanzibar : 43 (35 QO 17) ;
- / Mozambique : 45 (64 QO 12) ;
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reconnaissance
internationale :
51
(147 QO 151) ;
- représentation diplomatique : 48 (127 QO 74) ;
- / Thaïlande : 51 (147 QO 151) ;
- viande : 36 (Alger CNF puis GPRF 1046) ;
- vie religieuse : 21 (178 CPCOM 4-5) ;
- visite officielle : 51 (147 QO 151).
Mahé (Inde)
- blocus : 48 (128 QO 68) ;
- cession de territoire : 48 (128 QO 74) ;
- documentation : 48 (128 QO 89) ;
- frontière : 48 (128 QO 57-60).
mandat colonial : 24 (170 QO 60, 75 CPCOM 600603), 30 (53 CPCOM 92-94, 96) ;
- documentation : 24 (75 CPCOM 604).
Marion, Île (Prince-Édouard, Îles du ; Afrique du
Sud) : 33 (71 CPCOM).
Maroc : 33 (73 CPCOM), 36 (Alger CNF puis GPRF
916-991), 39 (24 QO, 257 QO, 130 SUP) ;
- administration française : 21 (179 CPCOM 289305) ;
- colonie espagnole : 34 (Londres CNF 250, 253),
37 (Alger CNF puis GPRF 1280) ;
- économie : 36 (Alger CNF puis GPRF 11481152) ;
- frontière : 21 (179 CPCOM 239-261) ;
- frontière / Algérie : 38 (31 QO 8) ;
- frontière / Sahara occidental algérien : 38
(31 QO 8) ;
- reconnaissance internationale : 49 (131 QO 245246), 51 (147 QO 150) ;
- représentation diplomatique : 48 (127 QO 74).
Marquises, Îles (Polynésie) : 35 (Alger CNF puis
GPRF 677).
Martinique, Île de la (Antilles) : 35 (Alger CNF puis
GPRF 666).
Maurice,
Île
(Mascareignes,
îles) :
20
(168 CPCOM 1-7), 33 (Londres CNF 99), 34
(Londres CNF 343) ;
- catastrophe naturelle : 44 (63 QO 53) ;
- commémoration : 42 (53 QO 1) ;
- / France : 37 (Alger CNF puis GPRF 1258), 44
(63 QO 48, 53) ;
- rétrocession à la France : 32 (67 CPCOM), 42
(53 QO 1) ;
- résistance française : 35 (Londres CNF 368) ;
- / Réunion, île de la (Mascareignes, îles) : 44
(63 QO 48) ;
- santé : 44 (63 QO 53) ;
- / Union française : 44 (63 QO 53) ;
voir également : France, Île de (Mascareignes,
îles).
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Nigeria : 43 (60 QO) ;
- /AEF : 44 (63 QO 32) ;
- / Cameroun britannique : 43 (60 QO 5), 44
(63 QO 33) ;
- / Cameroun français : 44 (63 QO 33) ;
- / colonies françaises : 34 (Londres CNF 208), 43
(60 QO 10), 44 (63 QO 32) ;
- frontière / Dahomey : 43 (60 QO 19) ;
- frontière / Niger : 43 (60 QO 19) ;
- / Guerre d’Algérie (1954-1962) : 43
(60 QO 20) ;
- / mandat colonial français : 43 (60 QO 10) ;
relations
franco-britanniques :
18
(127 CPCOM 17) ;
- visite officielle : 44 (63 QO 32).
Nord-Est africain britannique1 : 43 (35 QO) ;
- / France : 43 (35 QO 5, 13) ;
- / Guerre d’Algérie (1954-1962) : 43
(35 QO 13) ;
- ligne maritime Zanzibar / Comores : 43
(35 QO 17) ;
- ligne maritime Zanzibar / Madagascar : 43
(35 QO 17) ;
- résistance française : 35 (Londres CNF 362) ;
- / Union française : 43 (35 QO 5).
Nouvelle-Calédonie, île de la : 22 (186 CPCOM 21),
28 (35 CPCOM 2), 33 (Londres CNF 79-83), 35
(Alger CNF puis GPRF 678), 51 (139 QO 2-11,
13-18, 35, 141 QO 1) ;
- résistance française : 35 (Londres CNF 378).
Nouvelle-Guinée, colonie hollandaise
- / France : 50 (138 QO 24-30), 51 (138 QO 4647).
Nouvelles-Hébrides,
archipel
des :
22
(186 CPCOM 4-20), 28 (35 CPCOM 6-39, 5868), 33 (Londres CNF 85), 51 (141 QO 1) ;
N
condominium
franco-britannique :
50
(138 QO 1-6, 11-15,19-21), 51 (138 QO 38) ;
Nan (Thaïlande)
- économie : 51 (138 QO 35) ;
- consulat de France : 16 (Siam, Correspondance
- indépendance : 50 (138 QO 21) ;
politique des consuls, 1871-1896).
- représentation diplomatique : 50 (138 QO 32Nanning (Chine) : 27 (32 CPCOM 613-614) ; voir
34) ;
également : Long Tcheou / Nanning, voie ferrée
- sylviculture : 51 (138 QO 35) ;
(Chine).
voir également : Société française des NouvellesNicobar, Îles (Inde)
Hébrides.
- cession de territoire : 12 (Danemark ‒
16 MD 16).
Niger
- frontière / Nigeria : 43 (60 QO 19) ;
- visite officielle : 51 (147 QO 150).

Mauritanie
- visite officielle : 51 (147 QO 150).
Mazagan (Maroc)
- consulat de France : 15 (Maroc).
Méditerranée / Niger, voie ferrée : 38 (49 QO 78-89).
Mékong, cours d’eau (Chine / Vietnam)
- Haut-Mékong
- relations internationales / Chine : 21
(172 CPCOM 6-7) ;
voir également : Commission du Mékong.
Mission d’aménagement régional de la Guinée
(MARG) : 42 (51 QO 14).
mission Foureau-Lamy : 17 (123 CPCOM1).
mission Marchand : 17 (123 CPCOM13-20).
Mogador (Maroc)
- consulat de France : 15 (Maroc).
Mong Tseu (Chine) : 27 (32 CPCOM 239), 26
(32 CPCOM 616) ;
- consulat de France : 15 (Chine).
Moyen-Congo
- frontière / Cabinda : 45 (64 QO 3).
Mozambique : 17 (1 CPCOM 1616), 34 (Londres
CNF 352-355), 43 (59 QO) ;
- / France : 43 (59 QO 7-8) ;
- / Guerre d’Algérie (1954-1962) : 43 (59 QO 78) ;
- / Guerre d’Indochine (1946-1954) : 43
(59 QO 7-8) ;
- / Madagascar : 44 (64 QO 12) ;
- / Union française : 43 (59 QO 7-8).
musée colonial français de Prague : 25
(116 CPCOM 174).
Musée Guimet : 26 (29 CPCOM 85).

1

L’appellation, que l’on trouve telle quelle comme
intitulé d’une sous-série des Archives diplomatiques,
est géographiquement trompeuse : elle semble
recouvrir Zanzibar, pourtant situé en Afrique australe.
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Nouvelle-Zélande
- accord international
- navigation aérienne : 50 (137 QO 40) ;
- port : 50 (137 QO 40) ;
- transport maritime : 50 (137 QO 40) ;
- / Guerre d’Algérie (1954-1962) :
(137 QO 44) ;
- mandat colonial : 50 (137 QO 15, 53-54) ;
- / Polynésie française : 50 (137 QO 54).
Nyassaland, colonie britannique
- / France : 47 (72 QO 8-9, 13).

P

50

O
Oasis, territoire des (Algérie) : 31 (61 CPCOM 1317).
Océanie : 12 (Océanie), 14 (Océanie), 50-51
(138 QO), 51 (139 QO 36-46) ;
- accord international
- navigation aérienne : 50 (138 QO 31) ;
- carrière, voir : Compagnie française des
phosphates de l’Océanie ;
- colonies britanniques : 28 (35 CPCOM 5), 29
(42 CPCOM), 50 (138 QO 23), 51 (138 QO 4145) ;
- colonies étrangères : 28 (35 CPCOM 54) ;
- colonies françaises : 28 (35 CPCOM 1, 52-53),
50 (139 QO 1) ;
- expérimentation nucléaire : 51 (139 QO) ;
voir également : Établissements français de
l’Océanie ;
- colonies portugaises : 37 (Alger CNF puis GPRF
1286-1287) ;
- commerce : 28 (35 CPCOM 4) ;
- / Nouvelle-Guinée hollandaise : 50 (138 QO 2430) ;
- possessions américaines : 50 (138 QO 22, 23),
51 (138 QO 39-40).
Océan Indien
- colonies britanniques / colonies françaises : 44
(63 QO 22) ;
- colonies françaises / colonies britanniques : 44
(63 QO 22).
Office du Niger : 36 (Alger CNF puis GPRF 1174).
oléagineux : 36 (Alger CNF puis GPRF 1045).
Oubangui-Chari : 17 (126 CPCOM 22) ;
- frontière / Congo belge : 19 (150 CPCOM 15).
Ouaddaï, région géographique (Tchad) : 17
(1 CPCOM 1583-1584).
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Pacifique, Îles du : 22 (186 CPCOM 28-30) ;
- colonies françaises : 33 (Londres CNF 74-87),
34 (Londres CNF 328-332), 35 (Alger CNF puis
GPRF 677), ;
- coopération internationale : 36 (Alger CNF puis
GPRF 661-665) ;
- mandat colonial : 27 (31 CPCOM) ;
- présence étrangère : 51 (141 QO) ;
- résistance française : 35 (Londres CNF 378,
Alger CNF puis GPRF 656).
Padang (Sumatra, Île de)
- consulat de France : 15 (Pays-Bas).
Pak Hoï (Chine)
- consulat de France : 15 (Chine).
panafricanisme : 29 (53 CPCOM 27).
Paracel,
Îles :
26
(32 CPCOM 312),
28
(32 CPCOM 743-747, 1047).
Pologne
- émigration de juifs polonais vers les colonies
françaises : 25 (106 CPCOM 330-332) ;
- revendication coloniale : 25 (106 CPCOM 420421), 30 (53 CPCOM 91).
Polynésie française : 51 (139 QO 19-34) ;
- eaux territoriales : 49 (131 QO 253) ;
- / Nouvelle-Zélande : 50 (137 QO 54).
Pondichéry (Inde) : 48 (127 QO 342-351).
Port-Louis (Maurice, Île)
- consulat de France : 15 (Angleterre).
Portugal
- / France : 44 (65 QO 8, 12, 25).
protocole de Lisbonne : 17 (126 CPCOM 1-3).

Q
Quatre Bornes (Maurice, Île)
- établissement de santé : 44 (63 QO 53).

R
Rabat (Maroc)
- consulat de France : 15 (Maroc).
République démocratique du Vietnam (1945-1976)
- / France : 49 (120 QO 75-121), 52 (149 QO) ;
- / Indochine : 49 (120 QO 75-121).
République du Vietnam : 52 (150 QO).
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Réunion, Île de La (Mascareignes, îles) : 32
(44 CPCOM 37-39) ;
(67 CPCOM), 33 (Londres CNF 101), 35 (Alger
- frontière / Indochine : 21 (172 CPCOM 8-10),
CNF puis GPRF 681), 42 (334 QONT) ;
29 (44 CPCOM 37-39) ;
- / Maurice, Île (Mascareignes, îles) : 44
- / Royaume-Uni : 22 (199 CPCOM 36-37) ;
(63 QO 48) ;
- télégraphe : 26 (29 CPCOM 5-6).
- santé : 44 (63 QO 53) ;
Sierra Leone
voir également : Bourbon, Île (Mascareignes,
- / France : 46 (66 QO 3, 12) ;
îles).
- résistance française : 35 (Londres CNF 362) ;
Rhodésie du Nord, colonie britannique
- / Union française : 46 (66 QO 12).
- / France : 47 (72 QO 8-9,13).
Société française des Nouvelles-Hébrides : 28
Rhodésie du Sud, colonie britannique
(35 CPCOM 11-12, 63), 50 (138 QO 4), 51
- / France : 47 (72 QO 8-9,13) ;
(138 QO 35).
- / Guerre d’Algérie (1954-1962) : 47 (72 QO 27). Somalie : 39 (36 QO 54), 46 (67 QO) ;
Rio de Oro, colonie espagnole
- / Côte française des Somalis : 46 (67 QO 11) ;
- / AOF : 45 (62 QO 1) ;
- / France : 46 (67 QO 11, 19) ;
- frontière / Sahara français : 45 (62 QO 1).
- / Guerre d’Algérie (1954-1962) : 46
Royaume-Uni : 11 (Angleterre), 13 (Angleterre) ;
(67 QO 11) ;
- / France : 37 (CNF puis GPRF 1238-1260).
- unité : 46 (67 QO 5-6), 46 (68 QO 3-6) ;
- / Côte française des Somalis : 46 (67 QO 56) ;
- / Égypte : 46 (68 QO 3-6) ;
S
- / Éthiopie : 46 (68 QO 3-6) ;
- / États-Unis d’Amérique : 46 (68 QO 3-6).
Sahara, région géographique : 16 (1 CPCOM 1536- Somaliland, colonie britannique : 46 (68 QO) ;
1538) ;
- / Côte française des Somalis : 44 (63 QO 54) ;
- coopération internationale : 45 (62 QO 3) ;
- / France : 44 (63 QO 54), 46 (68 QO 7) ;
- frontière / AOF : 18 (127 CPCOM 59-61), 38
- frontière / Côte française des Somalis : 46
(31 QO 8) ;
(68 QO 3).
- frontière / colonies espagnoles : 45 (62 QO 1) ; Soudan : 17 (1 CPCOM 1583-1584) ;
- frontière / Maroc : 38 (31 QO 8) ;
- / AFN : 46 (70 QO 18) ;
- hydrocarbure : 38 (31 QO 54).
- exploration : 18 (127 CPCOM 46) ;
Sainte-Croix, Île (Îles Vierges des États-Unis ; États- / France : 46 (70 QO 18) ;
Unis d’Amérique)
- frontière : 46 (70 QO 18) ;
- cession de territoire : 12 (Danemark ‒
- frontière / Tibesti : 18 (127 CPCOM 10-11) ;
16 MD 10).
- / Guerre d’Algérie (1954-1962) : 46
Saint-Paul-et-Nouvelle-Amsterdam,
Îles :
33
(70 QO 18) ;
(Londres CNF 100).
- recensement des ressortissants français : 46
Saint-Pierre-et-Miquelon,
archipel
de :
23
(70 QO 27) ;
(203 CPCOM 31), 34 (Londres CNF 116-119), 35
- / Union française : 46 (70 QO 18).
(Alger CNF puis GPRF 682).
Spratly,
Îles :
27
(32 CPCOM 312),
28
Samoa, Îles : 50 (137 QO 53-54).
(32 CPCOM 748, 749-752).
Sénégal
Sseu Tch’ouan, province (Chine)
- frontière / Gambie : 44 (63 QO 25) ;
- prospection pétrolière : 27 (32 CPCOM 130).
- frontière maritime / Guinée portugaise : 42 statut des personnes : 29 (53 CPCOM 35-36), 30
(52 QO 2) ;
(53 CPCOM 125).
- / Gambie
Syrie : 33 (Londres CNF 36-65), 36 (Alger CNF puis
- économie : 44 (63 QO 25).
GPRF 848) ;
Seychelles, archipel des : 11 (Asie).
- économie : 36 (Alger CNF puis GPRF 1156Siam : 11 (Asie), 14 (Siam), 29 (44 CPCOM) ;
1160).
accord
international
/
France :
29
(44 CPCOM 88-92) ;
- / Chine : 22 (199 CPCOM 38) ;
- / France : 22 (199 CPCOM 14-35), 29
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T
Tahiti, île de (Société, archipel de la) : 28
(35 CPCOM 3, 55), 34 (Londres CNF 152-153),
51 (141 QO 1).
Tanger (Maroc) : 34 (Londres CNF 253).
Tchad
- exploration : 18 (127 CPCOM 46).
Terre-Neuve, Île de (Canada) : 11 (Angleterre), 23
(203 CPCOM 1-5) ;
- « French Shore » : 23 (203 CPCOM 6-16, 1730) ;
- pêche maritime : 11 (Angleterre) ;
- relations internationales / Canada : 23
(203 CPCOM 32-33) ;
relations
internationales
/
États-Unis
d’Amérique : 23 (203 CPCOM 32-33).
Terres australes : 28 (35 CPCOM 40-40 bis), 33
(71 CPCOM).
Terres australes et antarctiques françaises : 28
(35 CPCOM 83).
Territoires du Sud (Algérie) : 18 (130 CPCOM 1-9).
Thaïlande : 51-52 (147 QO) ;
- / Cambodge : 52 (147 QO 140) ;
- concession forestière : 51 (147 QO 74) ;
- exploitation minière : 51 (147 QO 74) ;
- frontière / Cambodge : 34 (Londres CNF 276),
52 (147 QO 142) ;
- / Guerre d’Algérie (1954-1962) : 51
(147 QO 130, 132), 52 (147 QO 150) ;
- / Madagascar : 52 (147 QO 151) ;
- poste : 51 (147 QO 75) ;
- réseau ferroviaire : 51 (147 QO 75) ;
- réseau routier : 51 (147 QO 75) ;
- télégraphe : 51 (147 QO 75) ;
- transport fluvial : 51 (147 QO 75 ;
- transport maritime : 51 (147 QO 75) ;
- visite officielle : 52 (147 QO 150).
THIERRY D’ARGENLIEU, Georges (1889-1964), en
religion père Louis de la Trinité, OCD, officier de
marine français : 34 (Londres CNF 328).
Tibesti, région géographique (Tchad)
- frontière / Soudan : 18 (127 CPCOM 10-11).
Tibet : 27 (32 CPCOM 16-17) ;
- missions religieuses : 47 (119 QO 188-195).
Togo
- / AOF : 47 (77 QO 2-5) ;
- / France : 47 (77 QO 2-5) ;
- / ONU : 47 (77 QO 2-5, 6-14) ;
- relations internationales : 47 (77 QO 2-5) ;
- unité : 47 (77 QO 2-5).
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Togo, colonie britannique
- frontière / Togo français : 44 (63 QO 42) ;
- / Togo français : 44 (63 QO 40, 42), 47
(77 QO 2-5, 6-14).
Togo, colonie française
- frontière / Togo britannique : 44 (63 QO 42) ;
- / Ghana : 41 (50 QO 5, 18) ;
- liaison ferrée internationale : 41 (50 QO 25) ;
- liaison routière internationale : 41 (50 QO 25) ;
- / Togo britannique : 44 (63 QO 40, 42), 47
(77 QO 2-5, 6-14).
Togo-Cameroun, territoire à mandat puis protectorat :
30 (53 CPCOM 95, 97-109), 45 (78 QO) ;
- administration française : 45 (78 QO 4) ;
- Ewé : 45 (78 QO 1, 4) ;
- missions religieuses : 30 (53 CPCOM 112) ;
- / ONU : 45 (78 QO 1).
Tonkin : 11 (Asie).
Touggourt, territoire (Algérie) : 31 (61 CPCOM 1317).
Traité de défense collective pour l’Asie du Sud-Est
(1954) : 49 (120 QO 281-317).
traité d’Utrecht : 11 (Angleterre).
travailleur colonial : 16 (1 CPCOM 1507-1510), 29
(53 CPCOM 30-34, 35-36).
Tripoli, Régence de
- frontière / Tunisie : 23 (205 CPCOM 41-43).
Tromelin, île (Éparses de l’océan Indien, Îles) : 20
(169 CPCOM 3).
Tunisie : 33 (74 CPCOM), 36 (Alger CNF puis GPRF
861-915) ;
- économie : 36 (Alger CNF puis GPRF 1154-115
- exploration : 23 (205 CPCOM 44-76) ;
- frontière / Algérie : 23 (205 CPCOM 80-82), 37
(31 QO 8) ;
- frontière / Régence de Tripoli : 23
(205 CPCOM 41-43) ;
- reconnaissance internationale : 49 (131 QO 245246), 52 (147 QO 150).
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U

W

Union coloniale française : 26 (29 CPCOM 85).
Wallis, île (Wallis-et-Futuna, Îles) : 35 (Alger CNF
Union française
puis GPRF 677).
- / Éthiopie : 40 (47 QO 69) ;
Wallis-et-Futuna, îles : 33 (Londres CNF 84), 51
- / Guinée portugaise : 42 (52 QO 5) ;
(139 QO 12).
- / Indochine : 49 (120 QO) ;
- / Laos : 50 (132 QO 134) ;
- / Maurice, Île (Mascareignes, îles) : 44
Y
(63 QO 53) ;
- / Mozambique : 43 (59 QO 7-8) ;
- / Nord-Est africain britannique : 43 (35 QO 5) ; Yunnan, province (Chine) : 19 (148 CPCOM 228243), 27 (32 CPCOM 18-20, 244-250) ;
- / Sierra Leone : 46 (66 QO 3) ;
- chemin de fer du Yunnan, voir : Haiphong /
- / Soudan : 46 (70 QO 18).
Yunnan Fou, voie ferrée (Vietnam / Chine) ;
- commerce des armes : 27 (32 CPCOM 556558) ;
V
- exploitation minière : 27 (32 CPCOM 130).
Yunnan Fou (Chine) : 27 (32 CPCOM 239, 616).
Vietminh
- / Birmanie : 47 (116 QO 33) ;
- / France : 49 (120 QO).
Z
Vietnam : 49 (120 QO), 47 (118 QO) ;
- accord international / France : 49 (120 QO 394) ;
Zanzibar, île de (Tanzanie) : 14 (Zanzibar) ;
- sécession : 49 (120 QO) ;
- accord international / France : 44 (63 QO 12) ;
voir également : Guerre du Vietnam (1962-1973),
- / Comores : 44 (63 QO 12) ;
République démocratique du Vietnam, République
- ligne maritime / Comores : 43 (35 QO 17) ;
du Vietnam.
- ligne maritime / Madagascar : 43 (35 QO 17) ;
- protectorat britannique : 23 (210 CPCOM 1-2) ;
- relations internationales France / Royaume-Uni :
23 (210 CPCOM 4-10) ;
- résistance française : 35 (Londres CNF 362).
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