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INTRODUCTION
LES ACTIVITÉS D’ÉLEVAGE
DES MINISTÈRES DES COLONIES, DE LA FRANCE D’OUTRE-MER
ET DE L’OUTRE-MER, DE LA CRÉATION
DE LA DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES À 1979.
En 1980, Élisabeth Rabut, dans sa présentation des archives modernes du ministère des
Colonies1, constatait la disparition de nombreux fonds d’archives publiques. Certains furent
éliminés, d’autres restent tout simplement introuvables.
Tel fut le cas du fonds dont il est question dans ce répertoire.
Le fonds du chef du service central de l’élevage et des industries animales du ministère de la
France d’Outre-Mer fut détenu pendant des années par le service documentation de
l’I.E.M.V.T. 2 à Maisons-Alfort.
On peut supposer que le manque de place au sein du service des archives du ministère
explique ce transfert. D’autre part, l’I.E.M.V.T. était un organisme placé sous la tutelle du
ministère ; l’une de ces attributions était de former les cadres du service de l’élevage.
Comme souvent dans un cas comme celui-ci, il est difficile de retracer les circonstances
exactes de la mise en place de ce dépôt illégal au regard de la loi française.
L’I.E.M.V.T. fut intégré au C.I.R.A.D.3 en 1984, sous la forme du département élevage et
médecine vétérinaire. En 1992, ce département fut transféré pour rejoindre d’autres
départements du C.I.R.A.D. à Montpellier. Les archives du ministère furent mises en carton
en tant qu’« archives de l’I.E.M.V.T. » et transportées à Nogent-sur-Marne où sont localisés
d’autres services du C.I.R.A.D, dans l’attente de la création d’un service d’archives4. Jusqu’en
2002, date de l’ouverture de ces cartons, ils furent étiquetés en tant qu’archives de
l’I.E.M.V.T.
Ce fonds représente l’équivalent de 11,02 ml. Son répertoire fut réalisé par le service
d’archives du C.I.R.A.D. Le versement au Centre des archives d’outre-mer a été effectué
en 2002.
Le fonds du service central de l’élevage et des industries animales couvre la période 19451958, mais certains dossiers comportent des pièces qui remontent à 1914, pour les plus
anciennes, et pour les plus récentes à 1979. C’est une source privilégiée de l’histoire coloniale
de la France aussi bien que de celle de ses colonies.
Ces archives nous fournissent de précieuses informations sur l’agriculture traditionnelle
pratiquée dans les colonies comme sur la mise en place de techniques modernes de
production agricole, ce que l’on appelait, à la direction des affaires économiques du
ministère des colonies, la « mise en valeur ».
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État général des fonds, trois tomes, Paris, Archives Nationales, 1980. Voir le tome III, Marine et Outre-Mer, pp.
372-375.
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Institut d’Élevage et de Médecine Vétérinaire Tropicale.
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Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement.
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La cellule archivage du C.I.R.A.D. fut créée à la fin de l’année 1999.

Comme l’indique une note de 19465, c’est de l’amélioration des méthodes d’exploitation
agricole que dépendaient en dernière analyse les possibilités de progrès économique et
social des territoires placés sous la tutelle des grandes puissances coloniales.
Indépendantes, les anciennes colonies françaises n’en continuèrent pas moins leurs
relations avec la France. Dans le domaine de l’élevage, le service de coopération technique
Outre-Mer du ministère de l’Agriculture hérita des attributions de l’ancien service de
l’élevage, ce qui explique la présence dans ce fonds de dossiers produits par ce service créé
dès 1958.
La majorité des articles qui constituent ce fonds ont été produits par les deux chefs qui se sont
succédés à la tête de ce service, c’est-à-dire Louis-Michel Feunteun6, en 1945-1946 et
René Larrat7, de 1946 à 1958. À partir de cette date, le service de la coopération technique
Outre-Mer du ministère de l’Agriculture a vu se succéder à sa tête René Larrat, puis Robert
Balay, à partir de 1961.
Les activités du ministère des Colonies en matière d’élevage évoluèrent au cours du XXe
siècle en fonction de l’organigramme interne du ministère comme des événements politiques
internationaux. Tout d’abord, une première période de cette histoire correspond aux années
qui précédèrent la deuxième guerre mondiale, lorsque l’activité d’élevage du ministère
dépendait de la direction des affaires économiques. Une seconde période peut ensuite être
définie, celle durant laquelle s’exerça l’activité du service de l’élevage et des industries
animales de la direction de l’agriculture de l’élevage et des forêts (1945-1958). Enfin, à la
disparition du ministère de la France d’Outre-Mer et de sa direction de l’agriculture de
l’élevage et des forêts (1958), les attributions du service de l’élevage passèrent au ministère
de l’Agriculture, dans le service de la coopération technique Outre-Mer, puis au service de la
coopération technique internationale et enfin à l’inspection générale de la coopération
technique internationale.
1. Le ministère des Colonies et l’élevage des origines à 1945 (rappels).
L’activité coloniale en matière d’élevage mit un certain nombre d’années avant de se mettre
en place. Elle fut le fait de l’armée, du ministère de l’Agriculture et du ministère des
colonies.
1.1. La création du ministère des colonies.
La première administration chargée des « colonies » fut créée par Richelieu. En 1710 fut
instauré le bureau des colonies. Il était rattaché au secrétariat d’État à la Marine, dont
dépendait la majeure partie des explorations outre-mer. Ce bureau prit ensuite le rang de
direction au sein du ministère de la marine.
Le 14 juin 1858 fut institué un premier ministère de l’Algérie et des colonies, qui fut
supprimé le 24 novembre 1860. Jusqu’à cette date, les colonies relevèrent toujours du
ministère de la Marine.
Il fallut attendre la Troisième République pour voir se constituer un premier sous-secrétariat
d’État aux colonies, en novembre 1881. Il fut rattaché au ministère du commerce d’abord,
puis revint à nouveau au ministère de la Marine, par décret du 30 janvier 1882, à la chute

Voir l’article n°32, note de la direction de l’agriculture, de l’élevage et des forêts.
Louis-Michel-Marie Feunteun (1901), docteur vétérinaire, vétérinaire adjoint des colonies (1926), vétérinaire
en chef (1945), vétérinaire inspecteur général (1947).
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René Larrat (1905), vétérinaire adjoint des colonies (1930), vétérinaire (1937), vétérinaire en chef (1943),
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du cabinet Gambetta8. Cette première tentative de créer un établissement distinct avorta
très rapidement, mais manifesta une tendance nouvelle indiquant que les colonies ne
constituaient plus un simple rouage du département de la marine. La première
manifestation de ce changement fut le remplacement, aux postes de gouverneurs des
colonies, des amiraux par des gouverneurs civils. Cette évolution traduit aussi la
renaissance de l’empire colonial français. En 1830, à la conquête d’Alger, l’empire se
réduisait aux comptoirs de l’Inde, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Martinique, la
Guadeloupe et la Guyane.
L’expansion française outre-mer de la Troisième République fit de la question coloniale
une affaire d’État, et l’autonomie de l’administration coloniale s’affirma à mesure que les
possessions françaises s’accrurent9.
Ce fut donc la tâche du nouveau ministère des Colonies, créé par la loi du 20 mars 1894, de
décider de la politique qui allait être suivie pour l’administration des peuples composant
l’Empire10. Cependant, les territoires de l’Outre-Mer ne furent jamais regroupés dans un
même portefeuille ministériel. L’Algérie était administrée par le ministère de l’Intérieur, les
mandats (États du Levant) et les protectorats (Maroc, Tunisie) par les Affaires étrangères. Les
territoires indochinois, qui furent d’abord confiés aux Affaires étrangères, passèrent aux
colonies en 1887.
1.2. L’organisation du ministère jusqu’en 1945.
Dans l’administration coloniale française, le ministre, entouré des bureaux de la direction
de son cabinet, civil et militaire, était au sommet de la pyramide11. Il décidait des impulsions à
donner aux activités coloniales. Une telle tâche n’aurait été possible sans la décentralisation
qui se manifesta au profit des gouverneurs.
Pour diriger les multiples activités coloniales, et pour les contrôler, le ministre disposait de
moyens puissants qu’étaient les Directions et les Inspections, d’où partaient les instructions
techniques et où aboutissaient les comptes-rendus coloniaux12.
L’organisation du ministère mit un certain temps à se mettre en place13. À sa création, les
attributions de l’administration centrale furent réparties un peu au hasard, entre trois grandes
directions, en dehors du cabinet du ministre, auquel on rattachait les affaires politiques. La
première s’appliquait au personnel ainsi qu’aux affaires administratives et commerciales ; la
seconde comprenait la comptabilité et les services pénitentiaires ; la troisième avait trait aux
questions militaires. Cette répartition fut entérinée par le décret du 5 mai 1894. Cependant,
l’arrivée de Delcassé14 au poste de ministre introduit certains changements dans l’organisation
du ministère, par le décret du 28 juillet 1894. Les trois directions furent maintenues, mais la
première fut dégagée des questions de personnel. Celles-ci furent rattachées à un service
spécial, le service du « personnel et du secrétariat ».
Le ministère des Colonies n’a cessé d’osciller, au cours de son histoire, entre quatre grands
systèmes d’organisation. La direction du personnel pouvait être instituée ou supprimée15. L’administration
8
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tome 1, p. 15.
10
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éditions de l’Arbre, 1945, p. 275.
11
Ibid., p. 332.
12
Ibid., p. 332.
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Pour tout ce paragraphe, voir A. Duchêne, La politique coloniale de la France, le ministère des colonies
depuis Richelieu, Paris, Payot, 1928, pp. 258-260.
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Théophile Delcassé (1852-1923), ministre des Colonies (1894-1895).
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Décret du 10 octobre 1907.
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générale pouvait être partagée selon la nature des affaires, politiques ou économiques16 ; elle
pouvait être aussi groupée selon les territoires auxquels ils s’appliquent. Cette répartition
géographique se justifie si l’on considère que les intérêts de type économiques et politiques
ont des relations si étroites qu’il importe de ne pas les isoler17. Il est enfin possible de
multiplier les services, à mesure que l’action de l’administration coloniale se diversifie18.
L’existence de directions thématiques fut finalement adoptée par la loi du 31 juillet 1920.
À côté du cabinet du ministre, quatre directions civiles et une direction militaire se partagent
alors l’administration des colonies. Les affaires politiques sont attribuées à la première
direction ; les affaires économiques à la seconde, les services militaires à la troisième, le
contrôle à la quatrième et le personnel et la comptabilité à la cinquième. La différenciation
géographique n’existe qu’aux affaires politiques, où deux des quatre bureaux sont spécialisés,
l’un pour l’Afrique, l’autre pour l’Asie, l’Amérique et l’Océanie. La création de la direction
des affaires économiques répond au besoin de réunir des questions aussi différentes que le
développement des cultures, l’élevage, les concessions, la main d’œuvre, sujets
particulièrement importants pendant les difficiles années de guerre.
La direction du contrôle est l’héritière du contrôle exercée par l’inspection de la marine sur
les gouverneurs, mais l’inspection des colonies fut organisée sur des bases différentes de
celles de la marine, qui opposait l’inspecteur et le gouverneur. Les inspecteurs généraux et les
inspecteurs, forment la direction du contrôle19 ; ils ont le statut d’officiers, et sont placés
directement sous les ordres du ministre. Chargés de l’inspection permanente du ministère et
d’inspections mobiles aux colonies, ils y ont le droit de tout voir et inspecter, affaires civiles,
militaires ou maritimes. Ils rendent ensuite compte au ministre.
Le personnel civil que nécessité l’administration des colonies en métropole et outre-mer,
peut être divisé en deux catégories20 : le personnel d’administration générale et le personnel
technique. Ce dernier se divise en deux, entre les cadres généraux, dont les membres peuvent
être appelés à servir en France, comme dans n’importe quelle colonie, et les cadres locaux21.
Le personnel d’administration centrale dépend uniquement de l’autorité centrale quant à sa
nomination, sa hiérarchie et son avancement22. Les cadres locaux sont réglementés par les
pouvoirs locaux, dont les membres, toujours subordonnés aux cadres généraux, ne peuvent
servir que dans les limites territoriales affectées à l’activité de leur cadre23.
1.3. L’élevage, la pêche, la médecine vétérinaire et les industries animales avant la
création du service central de l’élevage et des industries animales.
Les premiers vétérinaires spécialisées en agronomie tropicale furent les vétérinaires militaires
attachés aux armées lors des conquêtes coloniales.
Les premiers services zootechniques et des épizooties furent créés sur l’initiative des
gouverneurs des colonies. En l’absence de techniciens civils, le personnel des services de
l’élevage est uniquement composé de vétérinaires en position hors cadre. Ils sont regroupés
dans des cadres administratifs locaux de vétérinaires coloniaux. Les vétérinaires civils
arrivent ensuite. Les divers cadres locaux sont alors réunis en un cadre unique relevant
directement de l’autorité du ministre des Colonies. En A.O.F, c’est en décembre 1904 que
16

Décret du 20 février 1896.
M. Petit, op. cit., p. 16.
18
Décret du 20 mai 1911.
19
Pour ce paragraphe, voir J. Gottmann et J. de la Roche, op. cit., pp. 334-335.
20
Ibid., pp. 335-336.
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Ibid.
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M. Petit, op. cit., p. 17.
23
Ibid.
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le gouverneur général Roume24 créé le service zootechnique et des épizooties, chargés
d’orienter et de coordonner les études d’ensemble ayant trait à l’élevage et à la pathologie
du bétail.
Leur rôle est d’organiser le contrôle des mouvements commerciaux du bétail, l’inspection des
abattoirs et des marchés, ainsi que les premières études parasitaires et microbiennes du
cheptel. Fonctionnaires du ministère des colonies, les vétérinaires coloniaux participent à
l’élaboration et à la diffusion de méthode d’amélioration de la production de lait et de
viandes.
Les vétérinaires coloniaux sont tous diplômés de l’Institut Pasteur, mais peu à peu s’exprime
la nécessité de créer un enseignement spécialisé destiné aux vétérinaires désirant travailler
outre-mer. L’arrêté du 10 novembre 1920 organise un enseignement spécifique au sein de
l’école vétérinaire d’Alfort. Ce cours est destiné aux cadres et techniciens du ministère des
colonies.
La loi du 20 février 1928 créé l’Institut de médecine vétérinaire exotique (I.M.V.E.).
Installé dans l’enceinte du musée de l’école vétérinaire d’Alfort, l’Institut est placé sous la
tutelle du ministère de l’Agriculture.
Par l’article 5 du décret du 12 novembre 1938, l’I.M.V.E. est rattaché ensuite au ministère
des colonies en tant que service général25.
Jusqu’à la création de la direction de l’agriculture, de l’élevage et des forêts en 1944,
l’élevage, la pêche, la médecine vétérinaire et les industries animales étaient des domaines qui
dépendait de la direction des affaires économiques. Cette direction était partagée en quatre
services. Le premier s’occupait de la mise en valeur, le second des affaires commerciales et
industrielles, le troisième du service de préparation de la défense nationale, le quatrième est
un service commun26.
Au sein de la première section existaient deux bureaux. Le premier avait la charge de
l‘agriculture, la forêt, l’élevage et la pêche, le deuxième s’occupait des concessions, de la
main d’œuvre, du contingentement des rhums, des relations avec le Conseil supérieur des
colonies, de l’industrie hôtelière et du tourisme. Le premier bureau était subdivisé en deux
sections.
La première section s’occupait de l’organisation des services agricoles et forestiers. La
deuxième de ces sections était plus particulièrement en charge de l’élevage. En voici les
attributions, générales, telles qu’elles sont présentées dans l’Annuaire de 1930-193127 :
« produits d’origine animale, élevage, épizooties, services vétérinaires, chasse, protection de
la nature, pêches maritimes et fluviales, conseil international pour l’exploration de la mer,
froid industriel, rapports avec les services techniques externes ».
Dans la pratique, à la tête des bureaux se trouvent « conseillers techniques »28. Le premier
de ceux-ci est chargé du recrutement et de l’administration du personnel en liaison avec la
direction du personnel. Il donne des avis et des consultations. L’Institut National d’Agronomie
Coloniale en dépend.
Le second conseiller technique donne des avis et des consultations techniques pour toutes
les questions qui touchent aux forêts ; il est en charge du recrutement et de l’administration du
24

Ernest Roume (1858-1941), directeur des affaires politiques et commerciales du ministère des Colonies,
gouverneur général de l’A.O.F. (1902-1908).
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Pour les paragraphes ci-dessus, voir Sylvie Daumal (sous la direction de Pierre-Charles Lefèvre et Alain
Provost), L’Institut d’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux, 1920-1993, Montpellier, C.I.R.A.D,
1996, pp. 14-25.
26
Annuaire du ministère des colonies 1930-1931, Charles Lavauzelle, Paris, 1931, p. 21.
27
Ibid.
28
Pour les deux paragraphes suivants, voir l’article n°32, note de la direction de l’agriculture, de l’élevage et
des forêts.

personnel en liaison avec la direction du personnel. Il est aussi chargé de la réglementation
forestière, de la chasse et de la protection de la nature. Le centre d’essai des bois coloniaux et
le stage de formation professionnelle de forestiers dépendent de ce second conseiller. Le
troisième conseiller technique donne des avis et des consultations techniques pour toutes les
questions qui touchent à l’élevage ; il est en charge du recrutement et de l’administration du
personnel en liaison avec la direction du personnel. À partir de 1938, l’Institut de Médecine
Vétérinaire Exotique en dépend. Il a pour fonction la spécialisation coloniale des vétérinaires
du cadre général.
À l’heure actuelle, les archives de la direction des affaires économiques, pour la période de
l’entre-deux guerres, ne sont pas encore classées.
2. Le ministère de la France d’Outre-Mer et le service de l’élevage et des industries
animales (1944-1958).
Le titre VIII de la constitution du 27 octobre 1946 substitua l’Union française à l’empire
colonial 29: « L’Union française est formée d’une part, de la République française qui
comprend la France, des départements et territoires d’outre-mer et d’autre part, des territoires
et États associés ». La section III du Titre VIII donne aux départements et territoires d’outremer le même statut que les départements de la métropole. La loi du 19 mars 1946 entérine
cette modification.
Ces derniers échappent donc au ministère de la France d’Outre-Mer nouvellement créé, qui
pendant douze ans va diriger l’administration et la politique des territoires en marche vers leur
indépendance.
2.1. La création de la direction de l’agriculture, de l’élevage et des forêts30.
Dans le cadre de l’Union française, le ministère de la France d’Outre-Mer était placé
devant la nécessité d’articuler son organisation avec celle des autres départements
ministériels. Il risquait donc de perdre une partie de son autonomie s’il ne pouvait, en face des
principaux ministères techniques (agriculture, éducation nationale, travaux publics), disposer
de directions capables de traiter avec compétence et autorité l’ensemble des problèmes de leur
ressort.
Au début, la part de la direction de l’agriculture à l’étude de nombreuses affaires
apparaissait mal, selon le mode de fonctionnement qui prévalait avant-guerre, car ses services
n’agissaient qu’en tant que conseillers techniques du ministre ; il ne s’agissait là que d’une
manière de ne considérer que l’aspect politique, économique, travaux publics, voire recherche
scientifique des questions agricoles en négligeant les considérations techniques qui
conditionnaient souvent leur solution.
Le regroupement de ces directions au sein d’un même ministère assura une meilleure
liaison de l’ensemble des activités outre-mer. À la tête de la direction de l’agriculture fut placé
un technicien.
La direction de l’agriculture, de l’élevage et des forêts fut créée à Alger par le décret du 20
juillet 1944, conformément aux recommandations de la conférence de Brazzaville et s’est
substituée aux anciens bureaux des conseillers techniques de l’Agriculture, de l’élevage et des
forêts dépendant de la direction des affaires économiques. La nouvelle organisation fut

Pour ce paragraphe, voir René Viard, La fin de l’empire colonial français, Paris, Maisonneuve et Larose, 1963,
pp. 38-40.
30
Pour tout ce chapitre, voir l’article n° 32, note de la direction de l’agriculture, de l’élevage et des forêts.
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favorablement accueillie par les milieux coloniaux. Avant la guerre, plusieurs congrès
consacrés à la mise en valeur avaient formulé des vœux en faveur de cette initiative.
Ses attributions furent ainsi résumées dans une note de 1946 :
1) réunir et tenir constamment à jour une documentation complète sur la situation agricole
des territoires outre-mer,
2) élaborer le plan d’équipement et de modernisation rurale des territoires et participer à sa
mise en place,
3) contrôler du point de vue technique, les services agricoles, forestiers et vétérinaires des
colonies, par des missions et inspections sur place et par l’examen de leurs rapports, présenter
toutes suggestions en vue d’améliorer leur activité,
4) gérer avec la direction du personnel les trois cadres généraux de l’agriculture, de
l’élevage et des forêts31,
5) préparer la réorganisation des recherches agronomiques. Le directeur est membre du
conseil d’administration de l’I.R.H.O.32, de l’I.F.A.C.33, de l’I.R.C.A.34, de l’I.R.C.T.35. Les
stations expérimentales et laboratoires des territoires d’outre-mer sont rattachés
techniquement, à l’un ou l’autre de ces établissements centraux,
6) organiser, selon les mêmes principes, les instituts chargés des recherches zootechniques
et vétérinaires d’une part, et des recherches forestières d’autre part,
7) former et recruter le personnel des cadres généraux ou locaux de l’agriculture, de
l’élevage et des forêts. L’enseignement est dispensé par l’E.S.A.A.T36, l’I.M.V.E37, le stage
d’application des officiers forestiers et des contrôleurs forestiers,
8) préparer et soumettre à la décision du ministre les textes généraux concernant la
protection ou l’amélioration de l’agriculture.
Pour mener à bien ces missions, cette direction fut divisée en cinq bureaux.
Les trois premiers correspondent aux services centraux de l’agriculture, de l’élevage et des
industries animales, des eaux et forêts. Le quatrième est en charge de l’inspection générale
des chasses, et le cinquième des services extérieurs. Ce dernier comprend d’une part l’école
supérieure d’application d’agronomie tropicale, avenue Dausmesnil, et d’autre part la section
technique d’agriculture tropicale, au jardin tropical de Nogent-sur-Marne, au 45 bis avenue de
la Belle-Gabrielle.
Avec ses annexes, la direction de l’agriculture, de l’élevage et des forêts représentait donc
une gestion de personnel et de crédit assez considérable et traitait un volume d’affaires
suffisamment important qui justifiait le groupement, sous une direction autonome, de
l’ensemble des services qui la composait. Cette organisation fut adoptée car elle semblait plus
logique, plus efficiente et moins coûteuse que celle qui disperserait les techniciens entre les
directions appelées à connaître les problèmes agricoles (affaires économiques et plan). Il n’y
eut donc qu’un seul service compétent pour chaque branche technique différente, détenteur de
toutes les sources d’informations, de toutes les archives et consulté dans tous les cas où l’avis
du technicien s’imposait38.
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En 1946, ces trois cadres regroupaient 650 agents.
Institut de Recherche pour les Huiles de Palme et les Oléagineux.
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Institut des Fruits et Agrumes Coloniaux.
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Institut de Recherche sur le Caoutchouc Africain.
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Institut de Recherche sur le Coton et les autres Textiles. Le regroupement de ces instituts a donné naissance, en
1984, au C.I.R.A.D. Les archives historiques de ces instituts sont gérées par le service des archives du
C.I.R.A.D, qui opère ses versements au C.A.C. de Fontainebleau.
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École Supérieure d’Application d’Agriculture Tropicale.
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Institut de Médecine Vétérinaire Exotique.
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Article n°32, note de la direction de l’agriculture, de l’élevage et des forêts.
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2.2. Le service de l’élevage et des industries animales39.
2.2.1. Attributions générales du Service dans les territoires d’Outre-Mer. – Nous pouvons
résumer ses attributions en cinq points. Le service de l’élevage et des industries animales est
chargé :
1) de la police sanitaire des animaux, notamment de tous actes et mesures d’ordre
technique ayant pour but de rechercher et de combattre les maladies contagieuses et
parasitaires, de proposer les actes administratifs ayant le même but,
2) de l’inspection des produits comestibles d’origine animale, tant au point de vue de
l’hygiène de la consommation que dans le but de dépister les maladies,
3) de toutes les questions se rattachant à la conservation, à l’exploitation des animaux et à
l’utilisation des produits d’origine animale, et à ce titre, de la gestion des établissements
spécialement destinés à l’amélioration de l’élevage,
4) de l’assistance vétérinaire aux agriculteurs et aux éleveurs, et à ce titre, de l’étude de toutes
les affections frappant le cheptel,
5) en collaboration avec les autres services :
a) de la colonisation en matière d’élevage,
b) de l’orientation technique des établissements agricoles s’intéressant à la vulgarisation
de l’élevage, l’alimentation et l’utilisation du bétail,
c) des questions concernant la conservation, l’amélioration ou l’exploitation de la faune
nuisible, l’étude de la flore utile ou nuisible aux animaux.
2.2.2. Personnel. – Le personnel du service de l’élevage et des industries animales dans les
possessions françaises d’outre-mer, colonies, protectorats et territoires sous mandat, relevant
du ministère comprend :
1) le cadre général du service de l’élevage et des industries.
Le personnel de ce cadre composé de vétérinaires inspecteurs peut être appelé à servir,
suivant les nécessités du service, dans les différents services coloniaux ainsi que dans les
services métropolitains du ministère de la F.O.M.
2) Éventuellement, des vétérinaires détachés des cadres métropolitains ou engagés par
contrat.
3) Éventuellement, les officiers du service vétérinaire de l’armée placés hors cadre, après
accord avec le département de la guerre, sur proposition du ministre de la F.O.M, et mis à
la disposition des services de l’élevage et des industries animales des colonies.
4) Des cadres spéciaux à chaque colonie ou groupe de colonies formés d’agents européens
ou assimilés.
5) Des cadres spéciaux à chaque colonie ou groupe de colonies formés de vétérinaires
autochtones diplômés d’écoles vétérinaires situés dans les territoires d’outre-mer.
6) De cadres locaux indigènes : agents diplômés d’élevage, vaccinateurs, etc.
Le personnel du service de l’élevage comprend aux lendemains de la guerre :
- personnel européen ou assimilé :
- 140 vétérinaires inspecteurs,
- 35 contrôleurs de l’élevage,
- personnel autochtone :
- 200 vétérinaires autochtones,
- 1000 vaccinateurs.
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Pour ce chapitre, voir l’article n°32, note de la direction de l’agriculture, de l’élevage et des forêts.
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2.2.3. Structure du service
1. En Métropole
1.1. Le chef du service de l’élevage a comme attributions :
a) réunir et tenir constamment à jour la documentation sur la situation de l’élevage
dans les territoires d’Outre-Mer,
b) donner des avis et consultations techniques aux services administratifs intéressés,
notamment aux directions des affaires économiques et du plan du ministère,
renseigner les particuliers et les organismes privés sur toutes les questions ayant trait
à l’élevage et aux industries animales aux colonies,
c) élaborer le plan d’équipement et de modernisation de l’élevage dans les territoires
d’outre-mer, puis participer à la mise en place de ce plan,
d) recruter et administrer le personnel en liaison avec la direction du personnel,
e) contrôler du point de vue technique par des missions les services de l’élevage aux
colonies,
f) contrôler le fonctionnement et orienter l’action de l’institut de médecine
vétérinaire exotique.
1.2. L’institut de médecine vétérinaire exotique est chargé de la formation et de la
spécialisation des vétérinaires avant leur départ outre-mer.
2. À titre d’exemple, en A.O.F :
2.1. l’Inspection générale de l’élevage et des industries animales est située à Dakar, elle
est rattachée à la direction des affaires économiques de l’Afrique occidentale française.
2.2. Dans chaque territoire du groupe de l’A.O.F., se trouve un chef du service de
l’élevage nommé par le Haut-Commissaire.
2.3. Chaque territoire est divisé en circonscriptions d’élevage à la tête de chacune
desquelles est placé en principe un vétérinaire inspecteur ou à défaut un vétérinaire
inspecteur africain.
2.4. Le service comprend une école vétérinaire, des laboratoires des centres
vaccinogènes et des établissements d’élevage.
2.3. Quelques autres acteurs du développement de l’élevage et de l’agriculture outre-mer.
2.3.1. L’I.E.M.V.P.T. – L’Institut d’Élevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux
est un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité civile et
de l’autonomie financière, placé sous l’autorité du ministre de la France d’Outre-Mer. Il
succède à l’I.M.V.E. et fut institué par la loi du 8 juin 194840.
L’institut dispose d’une section métropolitaine et d’une section de recherches Outre-Mer.
La section métropolitaine comprend :
- la direction générale, avec les services administratifs et comptables
- un centre d’enseignement ; un centre de documentation et des laboratoires de recherches.
La mission de l’Institut en matière de recherches vétérinaires et zootechniques Outre-Mer
s’exécute dans des laboratoires, centres de recherches et centres d’expérimentation installés
en Afrique Noire et à Madagascar.
La région de recherches vétérinaires et zootechniques de l’Afrique centrale comprend :
- le laboratoire national de recherche vétérinaire de Farcha,
- le centre de recherches expérimentales sur les trypanosomiases animales comprend les
centres d’étude de Bouar, Bewiti et Bambari,
- le centre de recherches fourragères de l’Amadoua à N’Gaoundere, au Cameroun,
Annuaire du ministère de la France d’Outre-Mer et du ministère des relations avec les États associés, Paris,
éditions de l’Union française, 1954, p. 115.
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- le centre de recherches zootechniques de Wakwa, à N’Gaoundere.
La région de recherches vétérinaires et zootechniques de l’Ouest africain comprend le
laboratoire national de recherches vétérinaires de Dakar-Hann, au Sénégal
- le centre de recherches zootechniques et fourragères du Djoloff, à Dara, au Sénégal,
- le centre de recherches zootechniques de Minankro-Bouaké, en Côte d’Ivoire.
La région de recherches vétérinaires et zootechniques de Madagascar comprend :
- le laboratoire national de recherches vétérinaires de Tananarive
- le centre de recherches zootechniques de Randriambeloma, à Kianjasoa
- le centre de recherches zootechniques de Miadana.
L’institut dispose d’un conseil de perfectionnement, dont le président est le directeur de
l’agriculture, de l’élevage et des forêts du ministère de la France d’Outre-Mer, et le viceprésident, le chef du service de l’élevage et des industries animales
2.3.2. L’E.S.A.A.T. – L’École Supérieure d’Application d’Agriculture Tropicale41. Un
décret du 18 janvier 1899 avait créé un jardin d’essai colonial. Par décret du 29 mars 1902, un
enseignement spécialisé y fut créé sous le nom d’École Nationale Supérieure d’Agriculture
Tropicale. Cette école fut transformée en 1921 en Institut national d’agronomie tropicale.
Supprimé par décret du 29 juillet 1939, il fut remplacé par l’École Supérieure d’Application
d’Agriculture Tropicale et la section technique d’agriculture coloniale dont le décret du 30
mai 1940 fixa les statuts. Ils furent rattachés à la direction des affaires économiques et
passèrent à la direction de l’agriculture par un décret de juillet 1944. Son organisation fut
modifiée par un décret du 11 avril 1946. Elle était installée au Musée de la France d’OutreMer, 293, avenue Dausmesnil. Les travaux pratiques étaient exécutés au 45 bis avenue de la
Belle-Gabrielle à Nogent-sur-Marne.
Le chef du service de l’élevage René Larrat y enseigna en tant que professeur de
pathologie animale exotique.
2.3.3. F.I.D.E.S. et F.A.C. – Le ministre de la France d’Outre-Mer était le directeur du
comité directeur du F.I.D.E.S42.
En France43, le financement des plans publics est assuré par le F.I.D.E.S. (Fonds
d’Investissement pour le Développement Économique et Social) créé par la loi du 12 avril
1946. Ce fonds est alimenté par des subventions du budget de la métropole et par des
contributions des budgets des territoires. Les subventions sont fixées chaque année. Les plans
publics proprement dits sont financés dans leur quasi-totalité par la métropole, sous forme
d’allocations gratuites ou sous forme de prêts à long terme. Le F.I.D.E.S. est géré par la
Caisse Centrale de la France d’Outre-Mer. Il permettait aux territoires de se procurer des
crédits sans avoir à recourir à des emprunts coûteux pour les budgets locaux44.
Du point de vue budgétaire, les opérations du F.I.D.E.S se classent en deux catégories :
celles de la « Section Générale » et celles des « Sections d’Outre-Mer ».
La Section Générale sert essentiellement à financer des opérations ou des programmes
d’études, de recherche ou d’expériences scientifiques, agricoles, forestières, hydrauliques ou
minières. Les ressources de cette section proviennent uniquement de subventions attribuées
par l’État au F.I.D.E.S.
Les opérations de la section générale sont étudiées par le ministère de la France d’OutreMer et soumises par lui à l’approbation du comité directeur du F.I.D.E.S.
41

Ibid., pp. 107-108.
Annuaire du Ministère de la France d’Outre-Mer, op. cit., p. 129
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Les investissements dans les territoires d’Outre-Mer en Afrique, au sud du Sahara, Paris, O.E.C.E, 1951, pp.
47-59.
44
Denise Bouche, Histoire de la colonisation française, deux tomes, Paris, Fayard, 1991, voir le tome 2, p. 399.
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Les Sections d’Outre-Mer sont les budgets d’équipement public préparés par les
administrations locales et approuvés par le comité directeur du F.I.D.E.S. Ces budgets sont
financés à raison d’environ 90 % de leurs dépenses par des subventions de l’État45
En attendant la création du F.I.D.O.M. (Fonds d’Investissement pour les Départements
Outre-Mer), les D.O.M. furent admis à bénéficier des ces aides.
Les ressources du F.A.C.46 proviennent des subventions de l’État français, inscrites chaque
année dans la loi des finances. Les interventions du F.I.D.E.S. ont été remplacées par celles
du F.A.C., lorsque ces pays sont devenus indépendants. Il dépend du ministère de la
coopération depuis la création de ce dernier en 1961. Les concours du F.A.C. interviennent
du point de vue financier soit sous forme de subventions, soit sous forme de prêts
bancaires.
2.3.4. Le C.C.T.A. – Le C.C.T.A. fut créé lors de la convention de Londres du 18 janvier
1954. En 1957, à la veille de l’accession à l’indépendance de nombreux pays africains, la
convention regroupait huit gouvernements : Belgique, fédération de Rhodésie et du
Nyassaland, France, Ghana, Libéria, Portugal, Royaume-Uni et Union de l’Afrique du Sud47.
3. L’Outre-Mer français et l’élevage de 1958 à 1979.
3.1. Le ministère de l’Outre-Mer à partir de 1958.
La constitution de 1958 définit les nouveaux rapports entre la métropole et les territoires
d’outre-mer, dans le cadre de la Communauté française. L’article 76 du Titre XI permit aux
territoires d’outre-mer de devenir soit départements d’Outre-Mer, soit États membres de la
Communauté. Le ministère de l’Outre-Mer remplaça le ministère de la France d’OutreMer.
Entre 1958 et 1960, le sort de ce nouveau ministère resta incertain. En effet, en 1959, il
réintégra l’administration des départements et territoires d’outre-mer qui lui échappèrent en
1946. En 1961 fut aussi créé un ministère de la Coopération, situé dans l’enceinte de l’ancien
ministère de la France d’Outre-Mer, mais à une autre adresse, boulevard des Invalides.
En effet la révision constitutionnelle du 10 mai 1960 facilitait l’accession à l’indépendance
des territoires de l’Outre-Mer, car il était stipulé que, contrairement à l’article 86 du Titre XII,
l’accession d’un membre de la communauté à l’indépendance ne signifiait plus pour autant
son exclusion de celle-ci.
Il regroupa donc des éléments composites. Il existait tout d’abord une direction des
territoires d’outre-mer, résidu de la France d’Outre-Mer. Un secrétariat des départements
d’outre-mer fut ensuite créé, placé sous la houlette du ministère de l’Outre-Mer. Un service
des affaires économiques, rattaché autrefois au ministère des Finances, fut lui aussi adjoint au
ministère.
À partir de 1959, et ce durant 20 ans, les attributions du ministère de l’Outre-Mer restèrent
mal définies. La direction des T.O.M. regroupait un personnel d’anciens coloniaux, alors que
le secrétariat des D.O.M., installé rue Oudinot, était dirigé par des cadres du ministère de
l’Intérieur, héritage de la période durant laquelle les D.O.M. furent rattachés à l’Intérieur
(1946-1958). Le service des finances, rattaché au ministère de l’Outre-Mer se composait
quant à lui de personnel issu du ministère des Finances.
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46
États africains d’expression française et République Malgache, Paris, Julliard, 1962, pp. 291-292.
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3.2. Le service de l’élevage après 1958.
Dans ce cadre, le service de l’élevage et des industries animales fut rattaché au ministère
de l’Agriculture, sous le nom du service de coopération technique outre-mer.
Une correspondance nous donne plus de précisions sur la manière dont se déroula ce
rattachement : « Le ministère de la France d’Outre-Mer ayant disparu, j’appartiens
maintenant au Ministère de l’Agriculture. Mon bureau n’a pas toutefois changé de place et
j’occupe les mêmes locaux qu’auparavant. Mon adresse exacte est la suivante : Ministère de
l’Agriculture, service de la Coopération technique outre-mer, 57, boulevard des Invalides48 ».
Le détachement du service de l’élevage du ministère de la France d’Outre-Mer, puis son
rattachement au ministère de l’Agriculture fut donc opéré selon les principes qui présidèrent
au rattachement au ministère de l’Outre-Mer des services financiers et du secrétariat des
D.O.M.
Le personnel n’a pas changé, mais il est désormais rattaché à un autre ministère.
Cette continuité se concrétise dans les archives par la présence dans ce fonds de pièces
produites d’abord par le ministère de la France d’Outre-Mer ensuite par le service de la
coopération technique Outre-Mer du ministère de l’Agriculture, ces dernières étant toutes
celles qui sont postérieures à 1958.
La dénomination et les attributions de ce service changèrent par la suite pour devenir le
service de la coopération technique internationale et, à partir de 1968, l’inspection générale de
la coopération technique internationale.
Cet état de fait traduit donc la confusion qui présida à l’administration de l’Outre-Mer
français entre 1958 et 1979, date à laquelle fut réorganisé de manière thématique le ministère
de l’Outre-Mer en deux directions, la Direction des Affaires Économiques Sociales et
Culturelles de l’Outre-Mer (D.A.E.S.C) et la Direction des Affaires Politiques et Financières
de l’Outre-Mer (D.A.P.A.F).
L’intégration des attributions du service de l’élevage du ministère de la France d’OutreMer au ministère de l’Agriculture manifeste un type d’organisation de l’État qui existait déjà
dans les D.O.M. et qui remontait à la loi du 19 mars 1946, qui eut pour effet de répartir entre
les différents ministères, par le truchement des chefs de service, les pouvoirs concentrés
jusque là au ministère de la France d’Outre-Mer49. À partir des années 1958-1962, dans la
mesure où ne restaient plus des anciennes colonies que les départements et territoires d’OutreMer définis par la constitution de 1946, il était logique de voir revenir au ministère de
l’Agriculture les services compétents en matière d’élevage Outre-Mer.
D’ailleurs, dès 1946, le directeur de l’agriculture, de l’élevage et des forêts envisagea cette
possibilité : « dans l’hypothèse (parfois envisagée) d’une suppression du département de la
France d’Outre-Mer, il est probable que certains ministères techniques seraient appelés à
créer des directions spéciales pour l’étude des affaires concernant les colonies, en raison de
leur importance et de leurs caractères particuliers (agriculture notamment)50 »
À partir de 1979, en revanche, la constitution de la D.A.E.S.C. redonna au ministère de
l’Outre-Mer un rôle en matière agricole outre-mer.

Article n° 234, correspondance entre René Larrat et M. Déom, 1960. L’adresse de ce service fut ensuite le 33
de la rue Chanzy (11ème arrondissement), puis le 7 ter de l’avenue de Lowendal (7ème arrondissement). Il fut
ensuite dénommé service de la coopération technique internationale. Par arrêté du 26 septembre 1968 fut
instaurée une Inspection générale de la Coopération technique internationale.
49
Bulletin d’information du ministère de l’Intérieur, n°19, mars 1978, supplément au n°112.
50
Article n° 32, note de la direction de l’agriculture, de l’élevage et des forêts.
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La complexité de l’administration de l’Outre-Mer à partir de 1958 explique la conservation au
sein du fonds du service de l’élevage et des industries animales du ministère de la France
d’Outre-Mer, de pièces postérieures à cette date, produites par le ministère de l’agriculture.
Les pièces antérieures à 1944 et produites par la direction des affaires économiques furentelles aussi maintenues en leur place. Quelques-uns uns des articles de ce fonds furent ainsi
produits à Vichy pendant la deuxième guerre mondiale51 et par le ministère des Colonies
avant-guerre52.
Les articles dont le service producteur est soit le service de la coopération technique OutreMer ou internationale, soit l’inspection générale de la coopération technique Outre-Mer du
ministère de l’Agriculture sont indexés à l’entrée services de la coopération technique outremer ou internationale du ministère de l’Agriculture. Les articles dont le service producteur est
la direction des affaires économiques du ministère des Colonies sont indexés à l’entrée
direction des affaires économiques du ministère des Colonies.
Les articles comprenant des pièces produites avant 1944 par la direction des affaires
économiques, mais intégrées à des dossiers produits par le service de l’élevage et des
industries animales ne sont pas signalés d’une manière distincte. Il suffira au lecteur de se
référer aux dates extrêmes des dossiers. Le même principe fut adopté pour les pièces
postérieures à 1958 intégrées à des dossiers entamés avant cette date.

J’ai procédé à de très rares éliminations ; elles n’eurent d’autres objets que les doubles,
ainsi que quelques fragments d’articles de journaux déclassés et ne portant aucune références
quant à leur date ou leur origine.
L’existence d’un service de l’élevage et des industries animales au sein du ministère de la
France d’Outre-Mer de 1944 à 1958 représente donc une exception dans l’histoire de
l’élevage colonial français. Ce service n’aurait pas existé sans la création de la direction de
l’agriculture, de l’élevage et des forêts. Ce fonds doit donc être complété par les autres fonds
de cette même direction, ainsi que par les archives des organismes extérieurs qui en
dépendaient, l’I.E.M.V.T. et l’E.S.A.A.T.
Le plan de classement qui fut adopté respecte la manière dont furent constitués les
dossiers, c’est-à-dire de manière thématique (élevage, pêche, organismes internationaux,
conférences, organismes sous tutelle). Au sein de chaque partie thématique peut toutefois
exister un classement géographique. Il respecte surtout le principe d’organisation des
directions, des bureaux et des services du ministère de la France d’Outre-Mer, organisés non
pas de manière géographique, mais selon un principe thématique53. Il correspond aussi aux
principales attributions du service, telles qu’elles furent définies à sa création54.
La forme des analyses répond aux à la norme générale et internationale de description
archivistique (ISAD/G) publiée en 1994 par le Conseil International des Archives.

Voir par exemple l’article n°171.
Voir par exemple l’article n°28.
53
Voir pp. III-IV.
54
Voir pp. VIII-IX.
51
52

Une particularité de ce fonds doit cependant être signalée au lecteur. En effet, l’une des
attributions du service de l’élevage, définie en 194655, explique la présence de nombreux
dossiers contenant majoritairement des pièces de documentation comme des articles de revues
et journaux. Le lecteur pourra repérer ces dossiers au terme unique qui a servi à caractériser
cette intervention particulière de l’administration (l’« action »), à savoir le mot étude, selon
l’acception du mot signifiant l’application de l’esprit pour apprendre, et non celle
correspondant à une typologie de document.

Voir supra, p. IX, « le chef du service de l’élevage a comme principales attributions : réunir et tenir
constamment à jour la documentation sur la situation de l’élevage dans les territoires d’Outre-Mer ».
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LISTE DES SIGLES

A.E.F, Afrique équatoriale française
A.F.P, Agence France Presse
A.O.F, Afrique occidentale française
A.U.F, Assemblée de l’Union française
B.P.I.T.T, Bureau Permanent Interafricain pour la Tsé-Tsé et la Trypanosomiase
B.D.P.A, Bureau pour le Développement de la Production Agricole Outre-Mer
C.C.T.A. Commission pour la Coopération Technique en Afrique au sud du Sahara
C.E.P, Compagnie d’Élevage du Pacifique
C.F.R.Z, Centre Fédéral de Recherche Zootechnique
C.G.O.T, Compagnie Générale des Oléagineux Tropicaux
C.N.E.R.N.A, Centre National de Coordination des Études et Recherches sur la Nutrition et l’Alimentation
C.N.R.S, Centre National de la Recherche Scientifique
C.P.S, Commission du Pacifique Sud
D.O.M, Départements d’Outre-Mer
E.S.A.A.T, École Supérieure d’Application d’Agriculture Tropicale
F.A.C, Fonds d’Aide et de Coopération
F.A.M.A, Fondation Pour l’Assistance Mutuelle en Afrique au sud du Sahara
F.E.D.O.M, Fonds Européen de Développement Outre-Mer
F.I.D.E.S, Fonds d’Investissement pour le Développement Économique et Social
I.A.C.E.D, Interafrican Advisory Committee on Epizootic Diseases (Comité consultatif interafricain sur les
épizooties)
I.B.A.H, Interafrican Bureau for Animal Health (Bureau interafricain de la santé animale)
I.B.E.D, International Bureau of Epizootic Diseases (Bureau interafricain des épizooties)
I.E.M.V.P.T, Institut d’Élevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux
I.S.C.T.R, International Scientific Committee Trypanosomiasis Research (Comité Scientific International de
Recherches sur la Trypanosomiase)
J.O, Journal Officiel
O.A.A, Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
O.C.R.S, Organisation Commune des Régions Sahariennes
O.E.C.E, Organisation Européenne de Coopération Économique
O.I.E, Office International des Épizooties
O.R.S.T.O.M, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer
S.A.F.E.L, Société Africaine d’Élevage
S.A.P.N.I, Société d’Applications Pharmacodynamiques du Niger
S.A.T.E.C, Société d’Assistance Technique et de Crédit
S.C.E.T, Société Centrale Pour l’Équipement du Territoire
S.O.D.E.T.E.P, Société de Développement des Techniques de Pluie Provoquée
T.A.A.F, Terres Australes et Antarctiques Françaises
T.O.M, Territoires d’Outre-Mer
U.I.C.N , Union Internationale pour la Conservation de la Nature
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1. LE SERVICE DE l’ÉLEVAGE
ET DES INDUSTRIES ANIMALES
N°
article

Analyse
1.1. Les services de l’élevage Outre-Mer

Dates
extrêmes

Affaires Administratives
211 COL 1

Services de l’élevage. Outre-Mer. – Inspection : arrêtés (1956-1958),
circulaire (1958), rapports (1952, 1956), correspondance (19531956), notes (1948-1956).
1948-1958

211 COL 2

Services de l’élevage. A.O.F. – Réorganisation administrative :
article [1955], notes (1954-1955), correspondance (1955), avis
(1954), notes manuscrites [1954], avant-projet de loi (1954).
1954-1955

211 COL 3

Services de l’élevage. Relations des services de l’agriculture et de
l’élevage des gouvernements généraux du Maroc, de la Tunisie et de
l’Algérie avec le service central de l’élevage. – Gestion du
personnel : correspondance (1946-1954), décret (1956), articles
(1948). Élevage en Algérie. – Principes de développement :
brochures (1944), exposé (1942), extrait de l’ouvrage Pour le
paysan et l’artisan indigène [s.d.].
1942-1956
Structure des services de l’élevage

211 COL 4

Établissements et fermes d’élevage. Outre-Mer (Madagascar,
Cameroun, Océanie, Togo, Côte française des Somalis). –
1937-1958
Activité : rapports annuels : extraits (1937-1958).

211 COL 5

Fermes et stations d’ élevage. A.E.F, Cameroun (N’Gouri,
Abougoundam, Fianga, Ati, Wakwa, Meiganga Tignère, Banyo,
Kounden, Owendo, Bambari, Bouar, Bangui, Dolisie, Mindouli,
Maya-Maya). – Activité : extraits de rapports (1945-1957), rapport
(1955), notes manuscrites (1949-1956), correspondance (1953).
1945-1958

211 COL 6

Centres d’immunisation. A.E.F, Cameroun, Togo, Côte française des
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Somalis, Océanie, Madagascar. – Activité : rapports (1937-1959),
arrêté (1953), photogravure sur zinc [s.d.].
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1937-1959

211 COL 7

Centre Fédéral de Recherche Zootechnique (Bamako - Sotuba). –
Activité : rapports annuels (1955-1956), extraits de rapports
(1954-1957), rapports d’activité (1953-1954, 1957), arrêté
portant organisation du centre (1955), discours (1950), plan
(1950), étude (1957), correspondance (1950-1959).
1950-1959

211 COL 8

Guinée, A.O.F. Guinée, service zootechnique. – Mission : rapport de
mission (1937). A.O.F, service de l’élevage. – Équipement :
programme quadriennal (1952).
1937, 1952

211 COL 9

Inspecteur général de l’élevage à Dakar (docteur Paul Mornet). –
Recherche d’un appartement à Paris : plans (1960), correspondance
(1959-1960), programme de construction (1960), dépliants
publicitaires [s.d.], annonces de journaux [1959-1960], devis 1959-1960
descriptif [s.d.].

1.2. Établissements sous tutelle ou coopérant avec le ministère de la France d’Outre-Mer
E.S.A.A.T.
211 COL 10

École Supérieure d’Application d’Agriculture Tropicale et Section
technique d’agriculture coloniale. Section technique d’agriculture
coloniale . – Organisation et fonctionnement : rapports (1943). École
Supérieure d’Application d’Agriculture Tropicale. – Organisation et
fonctionnement : décrets (1955-1959), arrêtés (1955-1956), comptes
rendus
de
réunions
(1950-1951).
Cours.
–
Organisation : correspondance (1948-1962), comptes-rendus de
séance (1950), procès-verbaux de séance (1959), note [s.d.],
convocation (1958), décision (1958), programme [s.d.], projet
d’arrêté [s.d.]. Rapports de stages. – Examen : notes (1959-1961),
correspondance (1961). Stages. – Organisation : correspondance
(1962). Concours. – Organisation : correspondance (1946-1961),
horaires (1959), programmes (1952-1959), projet d’arrêté [s.d.],
notes manuscrites [s.d.], résultats (1950), sujets écrits et oraux [s.d.], 1943-1962
décisions (1946-1960).
Établissements de recherche

211 COL 11

Établissements de recherche. I.E.M.V.P.T. – Activité : exposé (1958),
rapport (1958), note (1952), proposition de loi tendant à organiser la
recherche vétérinaire (1952), liste des experts [s.d.]. Instituts
bactériologiques chiliens. – Activité : note (1955). Office du Niger. –
Activité : note (1953). Laboratoires de l’Est Africain. – Activité :
rapport annuel (1950), note manuscrite [s.d.], page d’information
I.B.E.D. (1955). Institut de recherche scientifique du Togo. – Projet
de création : note (1952), correspondance (1951), arrêté (1946).
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Institut Pasteur de Brazzaville, service de recherche zootechnique. –
Création : arrêtés (1936-1939), correspondance (1939), note (1939),
rapport (1939). Institut de recherche vétérinaire de l’Indochine. –
Création : correspondance (1949-1951), exposé (1951). Centre
d’enseignement zootechnique de Rambouillet : procès-verbal de
réunion du conseil de surveillance et perfectionnement [s.d.].
Laboratoire vétérinaire de Farcha, appareil de production de vaccins
lyophilisés. – Équipement : documentation technique,
devis
estimatif, correspondance, rapport (1954). Activité des
établissements
de
recherche
Outre-Mer. – Demande de
renseignement : notes (1950-1954), correspondance (1949-1955),
programme de travail [s.d.], rapports (1952).
1936-1958
I.E.M.V.P.T.
211 COL 12

I.E.M.V.P.T. Directeur. – Désignation : rapport (1952),
correspondance (1948-1952), arrêté (1952), curriculums (1952),
procès-verbaux de réunions (1951), discours [s.d.], notes (19511952), bulletins de vote [1952], décret (1952).
1948-1952

211 COL 13

I.E.M.V.P.T. Institution des régies d’avance et régies de recette. –
Participation de R. Larrat : correspondance (1957-1958), arrêtés
(1957-1961), notes (1956-1958). Fonctionnement et activité. –
Participation de R. Balay : avant-projets de budgets (1953-1964),
projets de budgets (1964), programmes des cours (1963), ordre du
jour (1963), correspondance (1963), bilan financier (1962), notes
manuscrites (1964), budget de fonctionnement (1964), programme
du siège central (1964), programmes de recherches (1964), comptesrendus d’activité (1962-1963), procès-verbal de réunion du conseil
d’administration (1963).
1956-1964

211 COL 14

I.E.M.V.P.T. Primes de recherche. – Attribution : correspondance
(1962-1963), listes nominatives (1962), procès-verbaux de réunions
(1962). Vétérinaires inspecteurs du corps autonome de l’État. –
Détachement : correspondance (1961-1963), procès-verbaux de
réunion (1962-1963), budget (1961), projet de décret et de règlement
général (1962), projet de budget (1962), budget primitif (1962),
décrets (1962). Régime des congés. – Consultation du conseil
d’administration : correspondance (1961), rapport (1961). Zirame en
eau courante. – Emploi : correspondance (1963), rapports de
missions (1963). Réunions zootechniques. – Participation :
correspondance (1961-1963).
1961-1963

211 COL 15

I.E.M.V.P.T. Réunion du conseil consultatif scientifique et technique.
– Préparation : programmes d’études, rapports d’activité (Sénégal,
Afrique centrale, Madagascar, siège central) (1962-1964),
programmes de recherche (1964), correspondance (1963).
1962-1964
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2. ÉLEVAGE
2.1. Élevage : classement par zones géographiques
Europe
211 COL 16

Pays européens (Allemagne, Autriche, Grande-Bretagne,
Portugal). Élevage. – Étude : minute d’allocution de conférence
(1956), carte (1961), notes manuscrites (1952), extrait de rapport
(1953), résumé d’article [s.d.].
1953-1961
Afrique

211 COL 17

Territoires belges, anglais et portugais au sud du Sahara, Maroc,
Tunisie, Soudan français, Côte française des Somalis. Élevage. –
Étude : recensement (1950), statistiques (1938-1945), notes
manuscrites (1948-1954), allocutions de conférences (1924),
rapports (1938-1959), article [s.d.], études (1936-1938), compterendu de la réunion du conseil d’administration de l’association
ovine tunisienne (1956), budget de l’association ovine 1924-1956
tunisienne (1956).

211 COL 18

Congo Belge. – Étude : articles (1954-1956), Marchés
coloniaux du monde n°523 (1955), étude (1953), rapport de
mission (1951) ; importation de bovins : correspondance (19481953). Gambie, volailles. – Étude : notes manuscrites (1953),
articles (1950-1951), correspondance (1951). Guinée. –
Étude : recensement (1951), décret (1958), note (1958), extraits
de rapport (1951), notes manuscrites [1950], étude (1942),
correspondance (1948-1951) ; amélioration : rapport de la
commission de l’agriculture de l’Assemblée de l’Union
française, proposition, correspondance (1948). Angola. –
Mission : rapport de mission (1942). Taureaux au Libéria. –
Importation : correspondance (1948). Kenya. – Étude : article
(1958), notes manuscrites [1953-1956], étude (1954). Libye. –
Étude : note manuscrite [1952]. Basutoland et Bechuanaland. 1942-1958
– Étude : notes manuscrites (1952-1955).
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211 COL 19

Territoires britanniques africains (Gold Coast, Nigeria, Gambie,
Kenya, Tanganyika). Élevage. – Étude : bulletins de
renseignements (1945), ordonnances (1948), compte-rendu de
stage (1949), rapports (1946-1950), articles [1949-1950],
correspondance (1950). Bétail britannique en territoires français.
– Importations : correspondance (1948-1949), arrêté (1937).
1937-1950

211 COL 20

Nigeria. Service de l’élevage. – Organisation : rapport de
mission (1951).

211 COL 21

1951

Mozambique et Angola. Élevage. – Étude : bulletins sanitaires
des services vétérinaires et industries animales (1948-1956),
Regulamento geral de sanidade pecuária e da indústria animal
(1932), Pecuária anais dos serviços de veterinária e indústria
animal (1946), correspondance (1948).
1932-1956
Asie, Amérique

211 COL 22

Asie et Amérique. Élevage. – Étude : rapports (1955-1960),
extraits de rapports (1938-1955), notes manuscrites (19511953), articles (1955-1959), extrait d’étude [s.d.], étude (19461953), rapport de mission de l’Institut Français de Coopération 1938-1960
Technique (1958), note (1947).

211 COL 23

Etats-Unis. Élevage. – Mission de J.R. Pagot : correspondance
(1948).

211 COL 24

Etats-Unis. Élevage. – Mission de Pilet, Hulin, Mandon et
Receveur (1/2) : avant-propos (1950), note (1950), bibliographie
(1950), circulaire (1950), notes manuscrites (1950), études
(1948-1949), norme (1950), article (1950).
1948-1950

211 COL 25

Etats-Unis. Élevage. – Mission de Pilet, Hulin, Mandon et
Receveur (2/2) : rapport (1950), études (1947-1950),
programmes de recherches (1947-1950), articles (1944-1945),
notes manuscrites [s.d.], circulaire (1949).
1944-1950

211 COL 26

Etats-Unis. Élevage. – Mission de P. Mornet : étude (1945),
rapport (1946), études (1945-1946), bibliographies (1946),
correspondance (1946).
1945-1946
Empire colonial français, Union française

211 COL 27

France et D.O.M. Élevage. – Étude : études (1932-1958),
correspondance (1946-1947), rapports (1940-1956), bilan
(1956), budget et plan du Comité pour le développement de
l’élevage ovin en Algérie (1956), notes manuscrites (19541956), décision extraite du Recueil des actes administratifs

1948
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d’Algérie (1959), statistiques (1957), arrêté (1959), extraits de
rapports (1945-1946), travail de séminaire du Centre de
formation des experts de la coopération technique internationale 1940-1959
(1959), articles (1953-1958).
211 COL 28

Indochine, A.E.F. et A.O.F. Indochine, élevage porcin. –
Etude : statistiques, étude (1954). A.E.F, direction des affaires
économiques, élevage et chasse. – Étude : articles (1927-1932),
projet de décret [1928], arrêté (1920), notice (1928), fascicule
(1918), notes manuscrites [1917]. A.O.F, direction des affaires
économiques, élevage. – Étude : articles (1920-1931), notes
manuscrites (1927-1932), études (1929-1931), notes (19161932), carte [s.d.], dépliant (1928), correspondance (1932).
1916-1954

211 COL 29

Outre-Mer. Élevage. – Étude : cours (1944, 1955), statistiques
(1936-1952), études (1934-1946), articles (1946-1951), plan de
développement
(1945-1952),
notes
(1941-1955),
correspondance (1941), photographies (1955-1957).
1934-1957

211 COL 30

Afrique (Gabon, Madagascar, Cameroun, Oubangui-Chari,
Tchad, Haute-Volta). F.E.D.O.M, plan d’amélioration de
l’élevage. – Élaboration : notes (1958-1960), statistiques (1957),
étude prévisionnelle (1958).
1957-1960

211 COL 31

Afrique. Élevage. – Collaboration interafricaine : rapports
(1946) ; collaboration franco-portugaise : correspondance (19461948) ;
collaboration
franco-sudafricaine : correspondance (1954-1955), minutes de colloque
(1952), carte (1936), note [s.d.] ; collaboration francoaméricaine : notes
(1947) ;
collaboration
franco- 1936-1955
néerlandaise : rapport, correspondance (1952).

211 COL 32

Afrique. Élevage. – Coopération anglo-franco-belge : rapport
(1948), notes (1946-1947), projet de programme [1946],
organigramme [1946], correspondance (1947-1955), compterendu de réunion (1947), mémorandum (1947), projet de 1946-1955
programme (1947).

211 COL 33

A.O.F, A.E.F, Cameroun. F.I.D.E.S, comité directeur, plan
d’équipement de l’élevage et des industries animales. –
Élaboration : correspondance (1961), résolutions (1961), décrets
(1955), loi (1956), justification (1950), note de présentation
(1951), étude (1952), rapport (1953).
1950-1961
A.O.F.

211 COL 34

A.O.F. Élevage. – Étude : notes de voyage (1936), études (19271942), atlas photographique [s.d.]. Plan de développement de la
direction de l’équipement. – Élaboration : procès-verbal de
réunion d’information du service de l’équipement des territoire
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d’Outre-Mer (1942), statistiques (1938-1946), note (1946),
programme (1940). Effectifs. – Recensement : tableaux
statistiques (1933-1953), extrait de rapport (1956), notes
manuscrites [1949-1955], article (1946), correspondance (1949), 1927-1956
calendrier de l’élevage [s.d.].
211 COL 35

A.O.F. Élevage : rapports d’ensemble (1948-1955).

211 COL 36

A.O.F. Recherche zootechnique et parcours clôturés. – Mission
de R. Larrat : rapport de mission (1955), correspondance (1955). 1955

211 COL 37

A.O.F, Dahomey. F.E.D.O.M, plans de développement de
l’élevage et de la pêche. A.O.F. – Élaboration : notes (19581960). Dahomey. – Élaboration : note (1960), sous dossiers
technique, administratif, économique, financier [1959], devis
estimatif (1959), cartes (1959), plans (1959), procès-verbal de
délibérations (1959), notice justificative (1959).
1958-1960

211 COL 38

Dahomey, élevage. Cheptel. – Recensement : extraits de
rapports (1945-1952), notes manuscrites (1958). Droits de
pacage. – Perception : note manuscrite (1961).
1945-1961

211 COL 39

Dahomey, élevage. F.I.D.E.S, plan quinquennal 3, 1ère tranche. –
Élaboration : programmes (1957), bilans (1955-1957), compterendu d’activité (1957), notes (1957-1958), statistiques (1957),
extrait de plan de développement (1958).
1955-1958

211 COL 40

Dahomey,
élevage.
F.A.C,
comité
directeur.
Réunion : correspondance (1960), rapports (1960).

1948-1955

–
1960

211 COL 41

Sénégal, élevage. Plan quadriennal : Étude technique, par R.
Larrat (1953). Cheptel. – Recensement : statistiques (19521954). Porc. – importation : correspondance (1947). Région de
Casamance. – Étude [s.d.].
1947-1954

211 COL 42

Sénégal, élevage et pêche. F.A.C. / F.I.D.E.S, plan quinquennal
3, 1ère tranche. – Élaboration : avant-projet (1958), notes (19581961), fiches justificatives (1961), études (1960), rapports 1958-1961
[1958].

211 COL 43

Côte d’Ivoire, élevage. Milieu. – Étude : statistiques (1959).
Programmes de développement. – Élaboration : rapports
généraux (1951-1952), étude (1952), correspondance (1960).
Personnel du service de l’élevage. – Modification : passation de
service (1958). Étudiants vétérinaires. – Stages : correspondance
(1960). Cheptel. – Recensement : statistiques (1952), notes
manuscrites [s.d.], cartes (1959). Élevage des volailles. –
Étude : extrait de rapport (1955), correspondance (1956), article
(1956), rapport de mission (1959). Élevage de porc. – 1944-1960
Étude : extrait de rapport (1944).
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211 COL 44

Côte d’Ivoire, élevage. F.A.C, plan quinquennal 3, 1ère tranche. –
Élaboration : correspondance (1957-1962), programmes (19571959), études (1959), plans [s.d.], notes (1958-1960), rapport 1957-1962
[s.d.].

211 COL 45

Haute-Volta, élevage. F.A.C. / F.I.D.E.S, plan quinquennal 3, 1ère
tranche.
–
Élaboration : correspondance
(1960-1962),
proposition de décision (1962), rapports (1958-1960), notes
manuscrites [s.d.], tableaux récapitulatifs (1958), notes (19571959), fiches justificatives (1958), programme (1960).
1957-1962
Guinée, élevage et pêches maritimes. F.A.C. / F.I.D.E.S, plan
quinquennal 3, 1ère tranche. – Élaboration : extrait de rapport
[s.d.], notes (1957-1958), extraits de programmes [s.d.],
correspondance (1958), notes manuscrites [s.d.], programme 1957-1958
(1957).

211 COL 46

211 COL 47

Niger, élevage. F.A.C. / F.I.D.E.S, plan quinquennal 3, 1ère
tranche. – Élaboration : correspondance (1958-1962), notes
(1958-1959), rapports de présentation [1959-1960], tableau
récapitulatif (1957), études (1955-1960), extrait de rapport
(1959), statistiques (1959). Centre d’immunisation. –
Construction : notice descriptive, plans, devis descriptif, devis 1955-1962
technique [1958-1959].

211 COL 48

Niger. Élevage. – Développement : correspondance (19581965), décrets (1961).
1958-1965

211 COL 49

Mauritanie, élevage. Cheptel. – Recensement : statistiques
(1944-1945), extrait de rapport [s.d.], notes manuscrites [19511955], article (1950) ; développement : études (1953), rapport
(1960), questionnaire (1952). Itinéraires commerciaux : cartes
(1950). Milieu. – Étude : article (1959), notes manuscrites
[1957-1958], étude [1951], extrait de rapport [s.d.].
1944-1960

211 COL 50

Mauritanie, élevage et pêche. F.A.C. / F.I.D.E.S, plan
quinquennal 3, 1ère tranche. – Élaboration : études (1961), carte
(1961), programmes [1958], rapports (1960), notes (1958),
fiches justificatives (1958), notes justificatives (1958), avant- 1958-1961
projet [1958].

211 COL 51

Soudan français, élevage. F.A.C. / F.I.D.E.S, subventions. –
Demande : notes (1957-1959), rapport préalable (1959),
présentation de projet (1959). Plan quadriennal 3, 1ère tranche. –
Élaboration : notes (1957-1958), liste (1957), programme
quadriennal avec devis estimatifs (1957), avant-projet de plan 1957-1958
(1957), fiches justificatives (1958).

211 COL 52

Sahara, élevage. – Étude : correspondance (1957-1961),
statistiques (1954-1957), note [s.d.], notes manuscrites (1954).
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Activité de l’O.C.R.S.56 en matière d’élevage. –Comptes
rendus : arrêté (1960), rapport [s.d.], résolutions (1961),
dépêches de l’A.F.P. (1961), bulletins de l’O.C.R.S. (1961).
1954-1961
A.E.F.
211 COL 53

A.E.F. Élevage. – Mission Larrat : rapport de mission
études (1938-1952)

(1952),
1938-1952

211 COL 54

A.E.F, Gabon, élevage. F.I.D.E.S. / F.A.C, plans
de
développement. – Élaboration : notes (1958-1960),
correspondance (1961), notice descriptive (1960), rapports
(1960), plans (1960), extrait de budget (1957). Oubangui-Chari.
– Développement : extrait de programme [1959], programme
(1960), notes (1958-1959). Tchad. – Développement : extraits de
programmes (1960), notes manuscrites (1959), cartes [19571959], notes (1957-1960), rapport (1958). République
Centrafricaine. – Développement : sous-dossier administratif
[1959]. Moyen Congo. – Développement : notes (1957-1960), 1956-1961
extraits de programmes (1959), programme (1958), bilan
(1956).

211 COL 55

Moyen-Congo, élevage. Élevage des volailles. – Étude : notes
manuscrites (1955). Élevage bovin dans la vallée de Niari. –
Développement : études (1950-1952), notes manuscrites (1952),
correspondance (1952-1959), programme de congrès (1959),
tableau statistique (1951), arrêté (1952), extrait de rapport
annuel (1953). Comices et concours : article (1951). Entreprises
privées, élevage ovin. – Développement : notes manuscrites
(1949-1950),
télégramme (1950), note
(1951-1955),
correspondance (1950-1956), étude (1952), rapport préliminaire
[s.d.]. Service de l’élevage du
Moyen-Congo.
–
Fonctionnement : correspondance (1961). Économie du Moyen- 1949-1960
Congo. – Étude : rapports, notes, statistiques, liste nominative
(1960).

211 COL 56

Gabon, élevage. F.A.C, plan
de
développement.
–
Élaboration : notes (1962), correspondance (1961), programme 1959-1962
(1961), plans (1959-1960).

L’O.C.R.S. fut créé par la loi du 10 janvier 1957. Son but, sur le plan économique et social était de :
- promouvoir toute mesure propre à améliorer le niveau de vie des populations et à assurer la promotion sociale dans le cadre
d’une évolution qui devra tenir compte de leurs traditions.
- en harmonie avec les programmes de développement du plan de modernisation et d’équipement, de préparer et de coordonner
les programmes d’études et de recherches nécessaires au développement de ces régions ; d’établir les inventaires et de mettre
en œuvre les programmes généraux de mise en valeur (G. Oudard, op. cit., pp. 18-19).
Cette organisation fut créée peu après la découverte de gisements de pétrole dans le Sahara, dans le but de mettre ces ressources
au centre d’une vaste zone regroupant les zones désertiques de l’Algérie, de l’A.O.F. et de l’A.E.F. Mais la Mauritanie, le Soudan,
le Niger et le Tchad protestèrent contre ce découpage.
Une ordonnance de février 1959 réduisit le domaine de l’O.C.R.S. aux départements algériens des Oasis et de la Saoura.
La création de l’O.C.R.S. précéda de peu la création d’un ministère du Sahara, le 13 juin 1957, intégré au ministère de l’OutreMer. L’une des premières missions du ministre du Sahara est ainsi d’être le Délégué général de l’O.C.R.S. (D. Bouche, Histoire de
la colonisation française, deux tomes, Paris, Fayard, 1991, voir le tome 2, pp. 469-470).
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211 COL 57

Gabon, élevage. F.E.D.O.M : Projet élevage en milieu
rural (1962). Société Africaine d’élevage (S.A.F.E.L.) et
Compagnie Générale des Oléagineux Tropicaux (C.G.O.T.),
élevage
bovin
en
parcs
clôturés.
–
Développement : correspondance (1959-1960), rapports (1959), 1959-1962
relevé de photographies (1959), plans (1959).

211 COL 58

Tchad, élevage. Ranch pilote. – Création : article (1957), procèsverbal de réunion (1955), correspondance (1952-1956), notes
(1955), rapports (1955), compte-rendu de mission (1955),
mémorandum (1955), étude (1960), cartes (1960), plans (1960). 1952-1960

211 COL 59

Cameroun et A.E.F. Élevage. – Mission de R. Larrat : rapport de
mission (1956), études préalables [1956], correspondance
(1955-1956), notes (1956), rapports (1955).
1955-1956
Autres territoires sous influence française en Afrique

211 COL 60

Cameroun, élevage. Cheptel. – Recensement : statistiques
(1952) ; développement : correspondance (1957-1963), études
(1952-1956), extraits du programme de développement (1953),
note (1953), questionnaire [s.d.], rapport
(1951) ;
amélioration : extraits de rapports (1952-1956) ; étude : notes
[s.d.], statistiques (1937-1945), extraits de rapports (1946-1951),
Bulletin mensuel des États de l’Afrique équatoriale et du
Cameroun (1960), Marchés coloniaux du monde, Cameroun
(1952), cartes de la densité de population et de l’élevage en
pays Bamileke, notice de l’Office de la recherche scientifique
Outre-Mer avec cartes (1952), arrêté (1960). Pays Bamiléké. –
Mission d’étude : correspondance (1963). Syndicat national des
aviculteurs. – Enquête : correspondance (1958-1959).
Exploitation d’élevage industriel en Nord-Cameroun. – Projet 1937-1963
d’installation : notes (1948-1949), avant-projet [s.d.],
correspondance (1949), projet [1949].

211 COL 61

Cameroun, élevage. F.A.C. / F.I.D.E.S, plan quinquennal 3, 1ère
tranche. – Élaboration : notes (1958-1959), extraits du plan de
développement (1959), correspondance (1959), rapports de
présentation (1959), projets de décret (1959), commentaires du
programme (1957), programme du 3e plan quinquennal (1957), 1957-1960
rapport (1960).

211 COL 62

Cameroun, élevage et pêche maritime. F.A.C. – Demande de
crédit : correspondance [1961], extrait d’étude de budget [s.d.]. 1961

211 COL 63

Côte
française
des
Somalis.
Cheptel.
–
Recensement : statistiques (1939-1951), notes manuscrites
(1949-1950), extraits de rapports (1950-1955) ; étude : album
photographique (1950), article (1930), relevés météorologiques
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(1938), cartes [s.d.], rapport de mission (1939), correspondance
(1940-1950), rapports (1939-1960), extraits de rapports (19401951), liste [s.d.], étude [1936], plan (1948), plan de 1938-1955
développement (1945).
211 COL 64

Madagascar, élevage. Missions Larrat. – Préparation : ordre de
mission (1957), correspondance (1954-1957), rapport (19541957), notes (1954-1957), programme [s.d.] ; compterendu : rapport (1955), rapport de mission (1955), directives 1954-1957
(1954).

211 COL 65

Madagascar, élevage. Cheptel. – Recensement : statistiques
(1951-1954), carte [s.d.]. Mise en valeur par les grandes
exploitations agricoles. – Projet : correspondance (1957-1958),
note de présentation (1957), projets [s.d.], études (1958).
1951-1958

211 COL 66

Madagascar, élevage. F.A.C. / F.I.D.E.S, 3ème plan quinquennal,
1ère tranche. – Élaboration : notes (1957-1962), programmes
(1962), plans (1955-1959), devis descriptifs (1957), devis
estimatifs (1957), projet du 3ème plan (1957), compte-rendu 1955-1962
d’emploi de crédit (1957).

211 COL 67

Madagascar, élevage. Origine des volailles dites « cous-nus ». –
Recherche : correspondance.
1964

211 COL 68

Comores, élevage. Plan de développement, tranche F.I.D.E.S. –
Élaboration : projet de budget et du plan (1952), extrait de
rapport (1952), statistiques (1955), correspondance (1961),
tableau récapitulatif (1961), note (1961), rapports (1961).
1952-1961
Terres australes

211 COL 69

Kerguelen. Élevage. – Développement : brochures de la
documentation française (1958), correspondance (1951-1960),
article [s.d.], étude [s.d.], devis [s.d.]. Personnel Vétérinaire. –
Engagement : note (1958), fiche de renseignement (1957),
extrait du registre des actes de naissance (1957), certificat de fin
de scolarité (1957), relevé de notes (1957), photographie [1957],
correspondance (1957-1960). Nouvelle-Amsterdam, élevage. –
Étude : note (1953), compte-rendu de mission (1953), 1951-1960
photographies [s.d.], correspondance (1954).
Amérique

211 COL 70

Saint-Pierre-et-Miquelon. Élevage. – Étude : extrait de rapport
(1958), notes manuscrites [s.d.], étude (1949), rapport (1960).
Animaux à fourrure. – Élevage : étude (1952), rapports (19501952), fiches justificatives (1956), correspondance (1950-1957),
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notes (1951-1955). Élevage de bovins charolais.
–
Création : correspondance (1957) note (1949). Service
vétérinaire et de l’élevage. – Fonctionnement : rapport (1937),
compte-rendu (1948). Plans de développement de l’élevage. –
Élaboration : programme de développement (1960), plan
quinquennal (1958), études (1949-1953), plan quadriennal 1937-1960
(1953), plan décennal (1949), correspondance (1956), note
(1949).
Asie
211 COL 71

Indochine. Élevage. – Étude : rapport (1937), bibliographie
[1940], monographies (1936-1937), rapports (1940-1948).
Élevage du porc. – Étude : article (1939), notes manuscrites 1936-1948
[s.d.].
Océanie

211 COL 72

Polynésie Française. Élevage. – Étude : rapport de tournée
(1956), rapports de missions (1952-1955), rapports [1950-1959]
notes [1945-1947], correspondance (1946-1955), étude (1955),
article [1949], notes manuscrites (1951), cartes (1927-1951).
Plan de développement F.I.D.E.S. – Élaboration : rapport
(1961), projet de plan [1960], présentation de budget (1959),
note (1957), plan quadriennal (1955), programme quadriennal
(1953). Milieu. – Étude : bilan d’activité de la commission du
Pacifique Sud (1957), statistiques démographiques (1954-1955),
notes manuscrites [1946-1950], statistiques climatologiques
(1953-1956). Élevage des bovins et des petits ruminants. –
Étude : étude (1956), notes manuscrites (1955), tableau
statistique (1955), notes (1962). Élevage des volailles. –
Étude : note manuscrite [s.d.]. Élevage du porc. – Étude : note
manuscrite
[1955].
Chiens
sauvages.
–
Destruction : correspondance (1956-1959). Cheptel. –
Amélioration : délibérations de l’Assemblée territoriale, rapport,
extrait du procès-verbal de séance de l’Assemblée territoriale 1927-1962
(1958). Gale sarcoptique : correspondance (1961). Cheptel. –
Recensement : statistiques (1950-1952).

211 COL 73

Océanie, élevage et pêche. F.I.D.E.S, plan de développement. –
Élaboration : correspondance (1957-1962), rapports (19561962), procès-verbal de réunion (1961), budget (1961), notes
(1957-1962), résolutions du comité directeur du F.I.D.E.S.
(1960-1962), fiches justificatives (1961), extrait de présentation
de plan de développement (1956-1957), notes manuscrites 1956-1962
(1957-60), extrait de bilan (1961).

211 COL 74

T.O.M, élevage. F.I.D.E.S, plan de développement. –
Élaboration : rapports, programmes, tableaux, correspondance,
procès-verbaux de réunion, notes, carte (1960-1961).
1960-1961
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211 COL 75

Nouvelles-Hébrides. Élevage. – Développement : rapports
(1959-1973), rapports annuels (1965, 1972-1973), brochure
(1962), note [s.d.], article (1966), correspondance (1960-1973). 1960-1973

2.2. Élevage par espèces
211 COL 76

Élevage bovin. Outre-Mer, Togo, Cameroun, Océanie, NouvelleCalédonie, Côte française des Somalis, A.E.F, Madagascar. –
Étude : extraits de rapports (1937-1958), étude (1953),
recensement (1942), rapports (1936-1948), cartes (1942-1955). 1936-1958

211 COL 77

Élevage du buffle. Madagascar. – Importation en provenance
d’Inde : extraits de rapports (1957-1958), article (1957),
correspondance (1956-1957), rapport de mission
(1957).
Guinée.
–
Importation
en
provenance
du 1954-1958
Cambodge : correspondance (1954).

211 COL 78

Élevage du porc. – Étude : correspondance (1947), notes
manuscrites [s.d.], questionnaire (1958), articles (1951-1960),
fiches techniques [s.d.], extraits de rapports (1954-1957).
1947-1960

211 COL 79

Élevage du lapin, du canard, du dindon, du pigeon, de la
pintade. – Étude : extrait de rapport (1957), notes manuscrites
(1955), étude (1935), articles [s.d.].
1935-1957

211 COL 80

Élevage du chien, du singe, d’animaux sauvages et de
laboratoire. Élevage du chien. – Étude : articles (1957-1961),
note manuscrite [s.d.]. Élevage des petits animaux de laboratoire
(cobaye et souris blanches). – Étude : notes manuscrites [s.d.].
Singes pour des tests du vaccin contre la poliomyélite. –
Importation : correspondance (1958). Chimpanzés pour la
direction Centrale des Poudres. – Importation : correspondance,
note (1952). Élevage de la civette au Niger. –
Implantation : correspondance (1956-1959), notes
(1959),
extrait de rapport de mission (1959), études (1942). Élevage
d’animaux sauvages (buffles, éléphants) en A.E.F. – 1942-1959
Implantation : étude [s.d.], articles [1949-1953], correspondance
(1937).

211 COL 81

Élevage des animaux de basse-cour. Élevage de la poule. –
Étude : correspondance (1952-1961), extraits d’articles [19561961], articles (1950-1960), extraits de rapports (1954-1957),
résumés d’articles [1952], rapport de l’O.A.A. (1957), notes
manuscrites [1956-1960], notes techniques (1959), fiches
techniques [s.d.], dépliants publicitaires [s.d.], manuel pratique
vétérinaire [1959], circulaire du ministre de l’Agriculture
(1959). Élevage des volailles (Oubangui-Chari, Soudan français,
Cameroun, Moyen-Congo, Mauritanie, Côte d’Ivoire, Guinée,
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Sénégal, Madagascar, Côte française des Somalis). –
Étude : extraits de rapports (1937, 1951-1958), étude (1941).
Commercialisation et production de l’ oeuf (Oubangui-Chari,
Soudan français, Cameroun, Mauritanie, Côte d’Ivoire, Guinée,
Sénégal, Madagascar, Côte française des Somalis, Tchad,
Moyen-Congo, Océanie, Togo, Dahomey, Haute-Volta). – 1941-1961
Étude : extraits de rapports (1944-1958).
211 COL 82

Élevage des animaux à fourrure. Elevage du rat musqué. –
Étude : article [s.d.]. Élevage du renard. – Étude : statistiques
(1955). Élevage du lapin angora. – Étude : rapport, projet de
budget (1957). Élevage du vison. – Étude : statistiques (1955),
thèse (1953), articles [1957], notes manuscrites [s.d.],
correspondance (1953-1955). Élevage du chinchilla.
–
Étude : articles [s.d.]. Élevage des myocastors. – Étude : notice
bibliographique (1961). Élevage du lama alpaga. –
Étude : notice bibliographique [1957]. Élevage du ragondin. – 1953-1961
Étude : thèse (1955).

211 COL 83

Élevage du mouton. Europe, Afrique du Nord, Afrique Noire,
Amérique, Asie et Australie. – Étude : notes manuscrites (19551956), études (1938-1944), extraits de journaux [1951-1961],
notes (1944-1951), correspondance (1954). Organisations et
formations professionnelles d’élevage ovin. – Étude : invitation
à journée d’étude (1952), notes manuscrites [s.d.], articles 1938-1961
(1951-1958).

211 COL 84

Élevage du mouton de Boukhara. Vente de caraculs sudafricains. – Demande de renseignements : correspondance
(1940). Élevage aux États-Unis. – Étude (1947). A.O.F. –
Introduction : rapports (1941-1943), page d’information (1951),
étude (1949), notes (1939-1948), correspondance (1938-1947),
notes manuscrites [s.d.], statut d’association [s.d.], télégramme
(1945). A.E.F. – Introduction : extraits de rapports (1951-1957),
correspondance (1938-1947), carte [s.d.], article (1952),
statistiques (1951). France. – Introduction : correspondance 1938-1952
(1938-1949), étude [s.d.].

211 COL 85

Élevage du mouton de Boukhara. Géniteurs pour l’A.O.F. –
Achat : correspondance (1942-1950), télégrammes (1942-1950),
devis (1950), notes (1946-1950), statistiques [1950], attestation
(1950), certificat de pris en charge (1950), ordre de service
(1949), procès-verbal de réception (1949), certificat de perte
(1948), fiches descriptives avec photographies [1948], marché
par correspondance (1943), rapport (1943).
1942-1950

211 COL 86

Élevage du mouton. Mouton de Boukhara. – Étude : rapports
(1950). Mouton Mérinos. – Étude : articles (1954-1960).
Mérinos noir dans les pays chauds. – Élevage : notes (1942).
Races ovines du Pays de Galles : notes manuscrites [s.d.]. Races
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ovines en Australie et Nouvelle-Zélande : notes manuscrites
[s.d.]. Mouton à poil
d’Afrique.
–
Demande
de
renseignements : correspondance (1958) , note manuscrite
(1956). Races ovines françaises. – Étude : notes manuscrites,
brochure [s.d.], étude (1950), articles (1955-1960). Indochine,
mouton Solognot. – Introduction : correspondance (1948).
Moutons
Bleu
de
Maine
pour
l’Outre-Mer.
– 1942-1960
Importations : correspondance (1949), notes (1949-1950).
211 COL 87

Élevage du cheval.
Sweepstake
à
Madagascar.
–
Organisation : correspondance (1955-1956), note (1956).
Jumenterie à Dakar. – Installation : correspondance (19371938), avis (1937). haras – jumenterie au Sénégal. –
Installation : rapport (1946). Chevaux pour la gendarmerie en
A.O.F. – Acquisition : note, correspondance (1954). Sénégal,
élevage du cheval. – Étude : extrait de rapport (1954). Pur-sang
anglais et demi-sang, étalons postiers bretons pour l’Océanie. –
Acquisition : correspondance, notes manuscrites, télégrammes
(1954-1955). Cameroun, chevaux. – Élevage : étude (1957).
Pur-sang arabes pour le Tchad. – Acquisition : télégrammes
(1955).
Pur-sang
arabes
pour
l’Indochine.
–
Importation : correspondance (1946-1952), notes manuscrites
(1948), notes (1948-1949). Étalons barbes et arabes au Niger. –
Importation : correspondance (1945-1946). Géniteurs angloarabes pour Madagascar. – Importation : correspondance,
télégrammes (1946) ; élevage du cheval : note (1953). Mulets
pour les îles Kerguelen,. – Importation : correspondance (1951).
Concours hippique de la France d’Outre-Mer de La Clayette
(Saône-et-Loire). – Demande de subvention : correspondance 1937-1957
(1952-1956), notes (1952). Outre-Mer. – Répartition : notes
manuscrites (1956), extrait de rapport (1957). Cas de
lymphangites. – Recensement : notes manuscrites [s.d.].

211 COL 88

Élevage des abeilles. Maladies des abeilles. – Étude : articles
[s.d.], extraits du J.O. (1952-1957). Apiculture africaine. –
Étude : article (1956), rapport (1938), manuel pratique [1949].
1938-1957

211 COL 89

Élevage des abeilles, Algérie, Angola, Cameroun, Côte française
des Somalis, Guinée, Haute-Volta, Togo, Madagascar, Soudan
français, Polynésie Française. Miel
et
cire.
–
Production : extraits de rapport (1940-1958), notes (1946-1954),
article (1955) ; conditionnement : notes manuscrites (1948,
1957), décret (1950), correspondance (1948), correspondance
(1948-1955), études (1949-1950), procès-verbal d’examen 1940-1958
chimique [s.d.], statistiques (1955).

211 COL 90

Élevage des poules. Œufs, commercialisation. – Étude : notes
manuscrites (1955), étude (1961), article [s.d.]. Production et
commerce de l’oeuf en communauté française, Gabon, HauteVolta, Moyen-Congo, Oubangui-Chari, Soudan français,
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Polynésie française, Madagascar, Maroc, Togo, GrandeBretagne, Allemagne, Afrique. – Étude : études (1933-1955),
extraits de rapports (1946-1958), notes manuscrites (19561957), extrait d’article (1957). Hygiène de l’oeuf. –
Étude : notes manuscrites [1957-1958], statistiques (1955),
arrêtés (1958), circulaires (1953, 1960). Indochine, oeufs. – 1933-1961
Commerce : correspondance (1937-1949), note (1937).
211 COL 91

Élevage du vers à soie Outre-Mer. Production de la soie. –
Étude : notes manuscrites (1951-1955), articles (1948-1955) ;
rapports (1945-1956), correspondance (1956), revue (1953),
notes (1946-1952). Guinée. – Implantation : correspondance 1946-1956
(1951-1953).

211 COL 92

Suif et corps gras. – Production : notes manuscrites (19521955), fiche technique [1954], statistiques [1952-1953] ;
utilisation : articles (1950-1955), compte-rendu de réunion 1950-1955
(1953).

2.3. Bétail
211 COL 93

Bétail, Côte française des Somalis, Togo, Océanie, A.E.F,
Cameroun. Commerce. – Étude : correspondance (1946),
extraits de rapports (1934-1958), photographies [1954], notes
manuscrites (1954), statistiques (1958), carte (1949).
1934-1958

2.4. Viandes, classement par zones géographiques
Généralités
211 COL 94

Amérique, Asie, Afrique et Océanie. Viandes. – Étude : articles
(1931-1956), notes manuscrites (1951), correspondance (1946),
carte [s.d.]. Viandes
du
Tchad en
Israël.
– 1931-1956
Importation : correspondance (1949).
Europe

211 COL 95

Marché européen (marché européen, Allemagne, Pays-Bas,
Grande-Bretagne). Viandes. – Étude : notes manuscrites (19521957), compte-rendu de visite (1957), études (1938-1958),
statistiques [s.d.], article (1951), correspondance (1957),
brochures [1945], photographies [1946].
1938-1958
Afrique

211 COL 96

Afrique. Production de viandes. – Étude : cours de formation
(1955), notes manuscrites [1951-1959], articles (1954-1959),
statistiques (1951-1953), extraits de rapport (1960),
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correspondance (1953-1958), note (1953), compte-rendu de
conférence (1955), cartes [s.d.], instructions (1954).
1951-1960
211 COL 97

Afrique. Marché de la viande. – Étude : article (1966), études
(1955-1965), compte-rendu de séance à l’Assemblée Nationale
(1965).
Viandes
éthiopiennes
au
Tchad.
–
Transit : correspondance, notes manuscrites (1965).
1955-1966
Empire colonial français, Union française

211 COL 98

France
et
Europe.
Viandes.
–
Réglementation : correspondance (1952), arrêté ministériel
(1949). Métropole. – production et consommation : rapport
(1953), statistiques
(1937,
1953),
article (1959),
correspondance (1954), extraits de rapports (1939-1955),
notes manuscrites (1953-1961), étude (1954) ; étude de
marché : étude (1939), articles (1958-1960). Production et
marché algérien. – Étude : articles (1956-1959), notes
manuscrites (1956-1960), statistiques (1956), cartes [s.d.].
Organisation des marchés agricoles européens : Rapport n°8, 1937-1961
bétail et viande, du groupe de travail préparatoire à la
conférence européenne (1953).

211 COL 99

Métropole, A.E.F, A.O.F, Madagascar, Togo, Côte française des
Somalis, Océanie. Viandes. – Législation : décrets (1951), projet
de loi [s.d.], instructions (1935), arrêtés (1931-1954),
délibérations (1955-1959), études (1955), rapport (1959).
1931-1959

211 COL 100

Outre-Mer (A.O.F, A.E.F, Cameroun, Togo, Côte française des
Somalis, Océanie, Madagascar). Viandes. – Inspection : extraits
de rapports (1937-1957).
1937-1957

211 COL 101

Polynésie française, Nouvelles-Hébrides, Comores,
Côte
française des Somalis, Saint-Pierre-et-Miquelon. Économie de la
viande. – Étude : extraits de rapports (1952-1956), notes
manuscrites
(1957-1961), correspondance (1953-1957), 1939-1961
statistiques (1939-1953).

211 COL 102

Afrique
française.
Viandes
en
métropole.
–
Importation : correspondance (1952-1959), extraits de rapports
(1952-1960), rapport (1959), articles (1958), page d’information
I.B.E.D. (1958), arrêté (1960), notes (1952-1959), compte-rendu
de mission (1959), notes manuscrites (1958), carte (1957).
Viandes frigorifiées
d’A.O.F.
en
métropole.
–
Ravitaillement : correspondance (1940-1955), étude (1940),
allocution de conférence (1944), article (1944). Viandes séchées
d’A.O.F. en métropole. – Ravitaillement : extraits de rapports
(1941-1943), notes manuscrites (1953), correspondance (19411942), notes (1941-1942), arrêté (1941), études (1941-1943).
Persistance du virus de la peste bovine dans les viandes d’A.O.F.
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exportées vers la métropole. – Expérimentations : page
d’information I.B.A.H. (1960), correspondance (1956-1959),
études (1954-1960), protocole d’étude [1957], protocole
d’expérience [1957], procès-verbaux de réunions (1955-1957), 1940-1960
comptes-rendus d’activité (1955-1957), compte-rendu
de
réunion (1957), convocations (1956-1957).
A.O.F.
211 COL 103

A.O.F. Viandes. – Production : recensement (1951-1952),
rapports (1953), cartes [1953], extraits de rapports (1940),
statistiques (1945-1953), notes manuscrites [1953], étude [s.d.],
note (1949), correspondance (1944) ; consommation : notes
manuscrites (1952-1956), article (1954), statistiques (1952),
étude (1952), cartes [s.d.], extraits de rapports (1952-1953) ;
commercialisation : statistiques (1947-1953), extraits
de
rapports (1940-1952), carte [s.d.], correspondance (1945-1952),
article (1952), notes manuscrites [1955], note (1940) ;
industrialisation : extraits de rapport (1940), correspondance
(1940-1942), études (1941), procès-verbal de réunion (1942), 1940-1956
note (1940) ; étude générale : Le problème de la viande [1950].

211 COL 104

A.O.F.
Viandes
vers
l’Allemagne,.
–
Exportation : correspondance (1957-1958), note
(1957), 1956-1958
statistiques (1957), article (1956).

211 COL 105

Côte d’Ivoire. Viandes. – Étude : notes manuscrites (1955),
rapport (1958), note (1959), correspondance (1959), extraits de
rapport (1953-1958), carte [s.d.], statistiques (1938-1952), étude
1938-1960
(1950), brochure (1960).

211 COL 106

Guinée. Viandes. – Étude : Les ressources actuelles en viande et
poisson de la Guinée, rapport par Anquez et R. Larrat (1958).
1958

211 COL 107

Haute-Volta. Viandes. – Production : cartes [s.d.], extraits de
rapports (1950-1958), recensements (1952-1954), étude (1940),
notes manuscrites (1957-1958) ; consommation : statistiques
(1948-1959), correspondance (1954), notes manuscrites (19511956), extraits de rapports (1956-1957) ; commerce : rapport de
mission (1960), extraits de rapports (1956-1958), notes
manuscrites (1955-1958), statistiques (1950-1959), compterendu de mission (1959) ; équipement industriel
et
commercial : correspondance (1941, 1954), extraits de rapports 1940-1960
(1956-1958), études (1954-1956), notes manuscrites (1951).

211 COL 108

Dahomey. Viandes. – Production : extrait de programme F.A.C.
(1960), études (1957), cartes [s.d.], notes manuscrites (1950),
extraits de rapports (1934-1953), statistiques (1951-1953),
articles (1951-1953), notes (1954) ; consommation : extraits de
rapports
(1951-1953),
statistiques
(1938-1953), notes
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manuscrites (1954) ; commerce : notes manuscrites (19501955), extraits de rapports (1951-1953), tableau horaire (1954),
carte [s.d.], mercuriales (1952) ; équipement industriel et
commercial : extrait de rapport [1952], correspondance (1953), 1934-1960
note (1953), devis descriptif général (1953).
211 COL 109

Niger. Viandes. – Consommation : extraits de rapports (19381958), note manuscrite [1950-1956], statistiques (1953) ;
équipement industriel et commercial : notes manuscrites (1951),
extraits de rapports (1954-1958) ; production : études (19381958), statistiques (1951-1959), notes manuscrites [s.d.], extraits
de rapports (1954-1958), carte (1958) ; commerce : statistiques
(1928-1958), extraits de rapports (1945-1958),
notes
manuscrites (1928-1956), cartes [s.d.], rapport [s.d.], états
récapitulatifs de la surveillance des marchés (1954), mercuriales 1928-1959
(1954-1958), rapport de mission (1959).

211 COL 110

Niger.
Commercialisation
de
la
viande.
–
Étude : correspondance (1960-1961), rapports (1960-1961), 1960-1961
arrêté (1960), cartes [1960].

211 COL 111

Mauritanie. Viandes. – Commerce : ordre de mission (1952),
rapport de mission (1952), extrait d’étude (1954), carte [s.d.],
notes manuscrites (1944-1958), liste nominative (1958),
statistiques (1950-1959), correspondance (1952-1959) ;
équipement industriel et commercial : mercuriales (1951-1958),
notes manuscrites (1958), extraits d’études (1954).
1944-1959
Cameroun

211 COL 112

A.O.F. et Cameroun. Marché des viandes. – Mission d’étude de
R. Larrat : correspondance (1954-1955), rapport préliminaire
[s.d.], notes manuscrites [s.d.], formulaire de déplacement
(1954), rapport (1953), Problèmes de la viande en A.O.F, par R.
Larrat [1954], note (1954), études (1950-1954).
1950-1955

211 COL 113

Cameroun. Viandes. – Production : statistiques (1951-1954),
correspondance (1951-1953), étude (1953), notes manuscrites
(1951-1954), extraits de rapports (1953-1960), note (1950),
carte ( 1949), articles (1952) ; consommation : notes
manuscrites (1952-1960), extraits de rapports (1952-1955),
étude [s.d.] ; commerce : statistiques (1952-1956), études (19521960), notes manuscrites (1955-1956), extraits de rapports
(1952-1956), correspondance (1953), article (1952)
;
équipement industriel et commercial : notes (1946-1954), études
(1950-1957), extraits de rapports (1956), correspondance (1946- 1946-1960
1954), notes manuscrites (1960), rapport (1952).
A.E.F.
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211 COL 114

A.E.F. Viandes. – Étude : notes manuscrites (1952-1959), étude
(1952) ; production : statistiques (1951-1954), article (1955),
étude (1958), notes manuscrites [s.d.], extraits de rapports
(1937-1950), carte (1947) ; consommation : statistiques (1951),
notes manuscrites (1952), extraits de rapports (1940-1957) ;
commerce : articles [1950-1959], notes manuscrites (1955),
extraits de rapports (1945-1953), statistiques (1952-1958) ;
équipement industriel et commercial : extraits de rapports 1937-1959
(1946).

211 COL 115

Tchad. Viandes. – Transport et évacuation : correspondance
(1959), compte-rendu de mission (1959), procès-verbal de
réunion du comité consultatif des viandes du Tchad (1961),
procès-verbaux de séance de la commission d’étude des voies
d’évacuation du Tchad, de l’Oubangui-Chari et du Nord –
Cameroun (1954-1955), rapports (1954), notes manuscrites
(1954-1955), notes (1954-1955), études (1954-1956), projet
d’enquête (1954), projet de rapport (1955), rapports généraux 1954-1961
(1955), articles (1955).

211 COL 116

Tchad. Viandes. – Réglementation : rapport, statistiques (1954) ;
exploitation industrielle : notes (1939-1947), article (1954),
extraits de rapport (1944-1953), correspondance (1944), étude
(1951) ; évacuation : note (1958), projet (1958), réunion de la
section de l’A.E.F. (1957), articles (1951-1957), notes (1956),
notes manuscrites (1952-1959), statistiques (1952-1958),
correspondance (1944-1953), études (1952), extraits de rapports
(1947-1952) ; industrialisation : correspondance (1945-1957),
études (1946-1951), notes manuscrites (1958), notes (19461956), extraits de rapport [s.d.], télégramme (1952).
1939-1959

211 COL 117

Gabon, Moyen-Congo, Oubangui-Chari. Gabon. – Étude : notes
manuscrites (1949-1955), extraits de rapports (1946-1949).
Moyen-Congo. – Étude : notes manuscrites (1951-1960),
extraits de rapports (1940-1949), extraits de rapports (19541957),
correspondance
(1951).
Oubangui-Chari.
–
Commercialisation de détail : compte-rendu de conférence
(1957),
étude
(1953),
articles
(1951) ;
production : correspondance (1958), extraits de rapports (19431956), carte [s.d.], statistiques (1954-1956), article (1956) ;
consommation : notes manuscrites [s.d.], extraits de rapports
(1943-1956) ; commerce : extraits de rapports (1943-1949),
cartes [s.d.], correspondance (1956), allocution de conférence
(1956), compte-rendu de conférence (1956), notes manuscrites
(1950-1951), carte [s.d.], extraits d’études (1954-1956), tableau 1940-1960
statistique
(1954) ;
équipement
industriel
et
commercial : extraits de rapports (1954-1956).
Togo
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211 COL 118

Togo. Viandes. – Production : statistiques (1938-1959), extraits
de rapports (1949-1959),
notes
manuscrites
[19501954] ; consommation : extraits de rapports (1952-1959) , notes
manuscrites (1954-1957),
statistiques
(1951-1959) ;
commerce : statistiques (1954), extraits de rapports (1954-1959),
notes manuscrites (1954) ;
équipement
industriel
et
commercial : extraits de rapports (1954-1959). Bétail. –
Commerce : rapport (1954), carte [s.d.], notes manuscrites
[1951-1953], brochure publicitaire (1953), extraits de rapports 1938-1959
(1951-1959), mercuriales (1949-1953), extrait d’article (1959).
Nouvelle-Calédonie

211 COL 119

Nouvelle-Calédonie,
viandes.
Métropole.
–
Ravitaillement : correspondance (1937-1940).
Prix.
–
Fixation : extrait de rapport de mission de R. Larrat (1956),
rapport (1957), rapport préalable (1957), graphiques (1956),
articles (1957-1960), statistiques (1954-1957), arrêtés (19511955), notes (1956-1959), résolutions du syndicats des éleveurs
(1957), télégramme (1957), notes manuscrites (1954-1956),
correspondance
(1957-1960).
Ravitaillement.
–
Organisation : extrait de rapport de mission (1956), note (1957),
correspondance (1954-1957), notes manuscrites [s.d.], rapports
(1954), appel d’offres (1954), arrêtés (1944-1951), liste
nominative [s.d.], statistiques (1955-1956), état d’heures 1937-1960
supplémentaires (1956). Cheptel. – Exploitation : statistiques
(1953).

211 COL 120

Nouvelle-Calédonie. Viandes. – Production : statistiques (1951),
rapport (1959), notes manuscrites (1950-1952), statistiques
(1955) ; commerce : notes manuscrites [s.d.], statistiques (1956),
correspondance (1956) ; industrialisation : notes manuscrites
[s.d.], statistiques (1956) ; consommation : notes manuscrites,
graphiques,
statistiques
(1956) ;
amélioration
et
développement : rapport de mission de R. Larrat (1956).
1950-1959

2.5. Viandes et produits dérivés
211 COL 121

Viandes. Conservation des corps gras. – Étude : étude, note
manuscrite [s.d.]. Conservation par procédés électroniques. –
Étude : article [1948]. Conservation par salaison. –
Étude : résumé d’article (1955), extrait d’ étude [s.d.].
Conservation par le fumage. – Étude : extrait d’étude [s.d.].
Conservation par dessiccation. – Étude : extraits d’études [s.d.],
notes manuscrites (1956), correspondance (1946). Conservation
par la chaleur. – Étude : normes (1945), article [1956],
correspondance (1957-1959), rapport préliminaire (1952), étude
[s.d.]. Conservation par le froid. – Étude : Utilisation Outre-Mer
de la viande désossée, logée en caisse et congelée, étude du
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centre de documentation de l’ I.E.M.V.P.T. [s.d.], statistiques
[s.d.], extrait de la Revue vétérinaire militaire (1953), fiches
techniques (1957-1959), arrêté (1956). Conservation par les 1945-1959
antibiotiques. – Étude : études (1956-1958), extrait d’allocution
de conférence (1957), correspondance (1956-1958).
211 COL 122

Sous-produits de la viande. Vessies et boyaux vers la métropole.
– Exportation : correspondance (1940), note (1937), extrait de
rapport (1956). Cornes et onglons en France.
–
Récupération : correspondance (1942), projet d’arrêté (1941) ;
commercialisation : extraits de rapports (1950-1958), notes
manuscrites (1951-1957). Os en Afrique : extraits de rapports
(1949-1952). Société d’applications pharmacodynamiques du
Niger
(S.A.P.N.I.),
glandes
en
A.O.F.
–
Exploitation : correspondance (1945-1947), extrait de rapport de
mission (1945) ; préparation : correspondance (1952-1954), 1937-1958
notes manuscrites (1939).

2.6. Hydraulique pastorale
211 COL 123

Hydraulique
pastorale
outre-mer.
Abreuvement.
–
Étude : extraits de rapports (1944-1958), article (1954). Sénégal.
– Mission d’étude : rapport (1965), fiche justificative (1965),
note (1964), compte-rendu de réunion (1964), notes manuscrites
[s.d.], statistiques [1965], bibliographie [1965], mesures
statistiques (1965), descriptifs des forages (1954-1956).
1944-1965

211 COL 124

Hydraulique pastorale en A.O.F, Cameroun, Côte d’Ivoire,
Dahomey, Guinée, Mauritanie, Niger, Sahara, Sénégal, Togo.
Plans d’équipement. – Élaboration : extraits de plans
d’équipement (1954-1957), études (1950-1952), allocution de
conférence (1951), extraits de rapports (1956-1959), notes
(1951-1957), correspondance (1957-1959), articles (1953-1955),
rapport (1957), plans (1951-1957), notes manuscrites [s.d.],
extraits de programmes F.I.D.E.S. (1954-1960), photographies 1950-1960
(1956), statistiques (1957).

211 COL 125

Hydraulique pastorale dans les T.O.M. – Étude : projet de
rapport (1951), extrait de rapport [s.d.], étude (1950), notes
manuscrites [1950-1955], articles (1954-1955), note (1956),
allocution de conférence radiophonique (1951), publicité (1958), 1950-1958
arrêté (1951).

211 COL 126

Hydraulique pastorale au Soudan français. F.I.D.E.S, plan de
développement. – Élaboration : article [s.d.], rapport (1957),
correspondance (1956), notes (1956), études (1956-1957), cartes
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(1957), plan en coupe [s.d.], extraits de rapports (1950-1956),
fiches justificatives (1955-1956), décisions (1955), devis (1955),
budget (1958). Hydrogéologie du Soudan français oriental. –
Étude : plans (1952-1954), cartes (1952-1954), graphiques
(1952), correspondance (1953)
1952-1958
211 COL 127

Hydraulique pastorale du Soudan français. Service de l’élevage
de l’A.O.F, boucle du Niger. – Équipement : étude (1946-1953),
cartes et plans (1944-1946), article (1946), extrait de rapport 1946-1953
(1946).

211 COL 128

Hydraulique pastorale, Tchad et Sénégal. Tchad. –
Étude : extraits de rapports (1956-1958), fiches justificatives
(1956), notes (1952-1953), statuts de la société Hydro-Maroc
(1953), extrait de programme quadriennal (1953), programme
d’aménagement (1955). Sénégal, plan de développement. –
Élaboration : fiches justificatives et récapitulatives (1958).
1952-1958

211 COL 129

Hydraulique pastorale, Madagascar, Comores, NouvelleCalédonie. Nouvelle-Calédonie. – Étude : notes manuscrites
[s.d.]. Comores. – Étude : notes manuscrites [1957].
Madagascar. – Équipement : cartes [s.d.], extraits de rapports
(1956-1958), études (1956-1957), procès-verbal de conférence
(1957), compte-rendu d’emploi de crédit (1957), notes (19551958), notes manuscrites [s.d.], correspondance (1953-1957).
1953-1958

211 COL 130

Hydraulique
pastorale.
Techniques
d’utilisation.
–
Étude : rapport (1952), correspondance (1961), études (19521960), articles (1955-1960), arrêté (1959), notes [s.d.], notes
manuscrites, rapport d’activité de la S.O.D.E.T.E.P. (1959),
plans [s.d.], cartes [s.d.], exposé [s.d.], photographies [s.d.], 1952-1960
illustration [s.d.].

2.7. Pâturages
211 COL 131

Pâturages en Afrique française. Haute-Volta : extraits de
rapports (1951-1954). A.O.F, espèces fourragères. – Mission de
Mlle Mimeur : correspondance (1950-1951), notes manuscrites
(1950), projet de mission (1950) ; inventaire : tableaux [s.d.],
extrait de revue (1954). Guinée. – Étude : extrait de rapport
(1954), notes manuscrites (1955). Côte d’Ivoire : étude [s.d.].
Togo : notes manuscrites [s.d.]. Gabon : études (1959). Soudan
français : extrait de rapport [1957]. Océanie : étude (1952).
Floride : étude [1939]. Introduction d’espèces améliorantes en
Angola : notes manuscrites [s.d.]. Introduction d’espèces
améliorantes au Congo belge : notes manuscrites [1952]. 1939-1959
Introduction d’espèces améliorantes en Inde : notes manuscrites
[s.d.].
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211 COL 132

Production et utilisation du fumier de ferme. Outre-Mer. –
Étude : études [s.d.], notes manuscrites [s.d.], article [s.d.],
extraits de rapports (1954-1959). Utilisation du travail animal. –
Étude : notes manuscrites [s.d.], extraits de rapports (19431958), note (1957), étude [s.d.].
1943-1959

211 COL 133

Ressources en pâturages. Territoires d’Outre-Mer, petits
territoires (Nouvelle-Calédonie, Kerguelen, Polynésie française,
Côte française des Somalis). – Étude : rapport de mission
(1955), notes manuscrites, études (1953-1955), correspondance
(1955-1956), article (1959), extraits de rapports (1953-1956), 1953-1959
carte (1953).

211 COL 134

Pâturages au Sénégal et au Soudan
français.
–
Amélioration : études C.F.R.Z. (1956-1957), note (1960), article
(1954), inventaire (1952), extraits de rapports (1954-1956),
graphiques thermométriques et pluviométriques (1956), tableaux 1952-1960
(1955-1956), cartes (1954).

211 COL 135

Pâturages de l’O.C.R.S. – Étude : correspondance (1959).

211 COL 136

Pâturages en A.E.F. et au Cameroun. Cameroun. – Étude : arrêté
(1953), article (1956), extraits de rapports [s.d.], étude (1955).
A.E.F. – Étude : correspondance (1955), carte (1955), extraits de
rapports (1954-1955), arrêté (1952), articles (1952-1957).
1952-1957

211 COL 137

Pâturages à Madagascar. – Amélioration : correspondance
(1956-1957), note (1957), plan [1957] , notes manuscrites
(1957) ; étude : article (1953), extraits de rapports (1950, 1958),
étude (1953), cartes (1944-1954).
1944-1957

211 COL 138

Pâturages artificiels et cultures fourragères. – Étude : extraits de
rapports (1947-1957), notes manuscrites (1951), étude (1951),
allocution de conférence (1956).
1947-1957

211 COL 139

Utilisation des pâturages. – Étude : extraits de rapports (19491957), notes manuscrites [1955-1957], articles [1955-1959],
graphiques (1956).
1949-1959

211 COL 140

Fourrages. Récolte et conservation. – Étude : articles (19551959), extrait de rapport (1954), études (1950-1951), notes
manuscrites (1952), correspondance (1949-1953), fiches
techniques [s.d.], allocutions de conférences (1956).
1949-1959

211 COL 141

Prairies artificielles et cultures fourragères. Moyen-Congo,
plantes fourragères dans la vallée de Niari. – Introduction : note
(1957), correspondance (1950). Etats-Unis. – Étude : extrait de
rapport (1955). Guinée. – Étude : notes manuscrites (1955),
extraits de rapports (1954). Indochine, semences fourragères. –
Importation : correspondance (1950). Madagascar, cultures
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fourragères. – Introduction : extraits de rapports (1956-1957),
notes manuscrites (1957-1958), correspondance (1950),
graphique (1955). Soudan français. – Étude : notes manuscrites
(1951), extraits de rapports (1954-1957), photographies (1954),
statistiques (1955-1956). Mauritanie, coût d’une culture irriguée.
– Évaluation : notes manuscrites [s.d.]. Nouvelle-Calédonie,
amélioration des pâturages. – Étude : notes manuscrites [s.d.].
Polynésie française, semences. – Importation : correspondance 1950-1958
(1953-1954), article [s.d.], extrait de rapport (1956). Tchad. –
Étude : notes manuscrites (1955).
211 COL 142

Pâturages. Besoins de l’agriculture tropicale. – Étude : projet de
rapport (1951), rapport (1951), allocution de conférence (1950).
Méthodes et problèmes posés par l’inventaire floristique. –
Étude : note (1959), article (1954-1958), extraits de rapports
(1954-1955), notes manuscrites (1955), étude (1955), rapport de
mission (1955). Organismes d’étude des pâturages. –
Étude : notes manuscrites (1949-1955), allocutions de
conférences (1956-1959), rapports (1953-1956). Études et
recherches. – Organisation : notes manuscrites (1951-1955),
bibliographie (1954), études [s.d.]. Documentation sur les
herbages. – Demande : correspondance (1955), étude (1955),
articles (1956). Documentation sur les pâturages tropicaux. –
Demande : correspondance (1962-1963), articles (1953-1954), 1940-1963
notes manuscrites [s.d.], étude [1940].

211 COL 143

Pâturages. Protection. – Étude : notes manuscrites [1955], étude
[s.d.], note (1955), articles (1957). Amélioration. –
Étude : articles (1957-1959), cours [s.d.], notes manuscrites
(1950-1960), extraits de rapports (1954-1958), vœu du conseil
général de Nouvelle-Calédonie (1955), études (1948-1956), 1948-1960
correspondance (1951-1952), note [s.d.].

2.8. Cuirs et peaux
211 COL 144

Cuirs et peaux. Territoires de la Communauté française (A à
S). – Étude : notes manuscrites (1955-1956), propositions du
comité général d’organisation de l’industrie du cuir (1940),
extraits de rapports (1938-1958), statistiques (1933-1958), notes
(1936-1962), rapports (1937-1955), notes manuscrites (19511955), articles (1938-1955), plans [s.d.], états récapitulatifs
(1944) états indicatifs (1939-1940), fiches justificatives (1956),
correspondance (1938-1955), extrait du livre Les cuirs exotiques
et le marché d’Anvers (1933), télégramme (1955), album 1933-1962
photographique (1937).

211 COL 145

Cuirs et peaux en Afrique française. Peaux de mouton de
Boukhara. – Échantillonnage et vente : correspondance (19381956), notes (1948-1956), rapport (1951), factures (1948-1950),
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note manuscrite (1950), devis (1946), télégramme (1946),
compte-rendu
d’étude
(1942) ; 1938-1956
conditionnement : correspondance, note (1940).
211 COL 146

Mohair. Prix. – Renseignements : correspondance (1955), notes manuscrites
[1958], article [s.d.], arrêté (1941).
1941-1958
2.9. Techniques d’élevage, équipements industriels

57

211 COL 147

Ranching57. Côte d’Ivoire, candidatures pour postes
d’inséminateur artificiel. – Offres : correspondance (1958-1960),
extrait de plan de développement [1959]. Polynésie française,
candidatures pour postes d’inséminateur artificiel.
–
Offres : correspondance
(1959).
Etats-Unis. – Mission
Pilet : photographies [1953], extrait de rapport annuel (1953).
Parcours clôturés (A.O.F, Sénégal, Côte d’Ivoire, Haute-Volta,
Niger, Dahomey, Guinée, Madagascar). – Étude : rapports
(1954-1955), notes manuscrites [1954-1955], correspondance 1953-1960
(1954-1955), inventaire botanique (1954), cartes [1954-1955].

211 COL 148

Abattoirs frigorifiques. A.O.F, A.E.F, Cameroun, Togo, Océanie,
Madagascar, Côte française des Somalis : extraits de rapports
(1937-1956), dont photographies (1954-1958). Fabriques de
conserves à Madagascar : extrait de rapport (1956).
1937-1958

211 COL 149

Abattoirs frigorifiques intercommunaux de Colomb-Béchar et
Ouargla (Algérie et O.C.R.S.) – Construction : correspondance
(1959-1961), avant-projet (1961), comptes prévisionnels (1960),
notes (1960), article (1960), projet de convention (1960), étude 1959-1961
(1959).

211 COL 150

Abattoirs en République du Dahomey, conseil de l’Entente,
communauté économique bétail - viande. Abattoir de Cotonou Porto-Novo. – Construction : avant-projet technique (1971),
plans (1971-1972), étude (1972).
1971-1972

211 COL 151

Abattoirs en Côte d’Ivoire. Abattoirs frigorifiques d’Abidjan. –
Construction : avant-projet (1970), devis estimatif (1970), projet
et devis définitif (1970), plans (1970), devis descriptifs (1971). 1970-1971

211 COL 152

Abattoirs en Nouvelles-Hébrides. – Construction : études
préliminaires
(1974-1975),
notes
manuscrites
[s.d.],
correspondance (1975-1979), rapports (1974-1978), étude
(1973), plans (1975-1976), devis estimatif (1975), compte
d’exploitation prévisionnel (1976), note (1978), extrait du J.O. 1973-1979
(1979).

211 COL 153

Contamination et conservation des denrées alimentaires par

Forme d’élevage pratiquée dans un ranch.

la
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radioactivité. – Étude : articles (1956-1959), programme
d’instruction (1958), principes directeurs (1958), études (19581959), correspondance (1958), cours (1956-1958), notes
manuscrites (1955), compte-rendu de réunion (1955).
1955-1959

2.10. Maladies animales
211 COL 154

Maladies animales. Rage des chiens et chats en provenance
d’A.E.F. vers la métropole. – Contrôle : correspondance (1957),
études (1933-1954). Fièvre aphteuse en Amérique du sud. –
Étude : rapport (1958), correspondance (1959). Trypanosomiase,
bétail. – Protection : correspondance (1949), études (1947),
article
(1945).
Tularémie.
–
Demande
de
renseignements : correspondance (1950). Apparition du farcin
du
bœuf
en
A.O.F. : note
(1958).
Rickettsioses
africaine : compte-rendu de réunion tenue à Brazzaville (1950).
Tuberculose animale Outre-Mer. – Étude : note (1954), étude
[1955]. Proche-Orient, commission de lutte contre la fièvre 1933-1959
aphteuse. – Constitution : correspondance, projet d’acte
constitutif, rapport (1953).

211 COL 155

Maladies animales outre-mer. Cas de pathologies, parasitoses
(par date, lieu et type de maladie). – Recensement : extraits de
rapports (1937-1959).
1937-1959

211 COL 156

Maladies du bétail en Afrique française. Pathologie par cas, date
et localisation géographique (tuberculose, pasteurelloses,
charbon bactéridien, charbon symptomatique, péripneumonie,
lymphangite épizootique, brucelloses). – Recensement : extraits
de rapports (1937-1959). Affections microbiennes par cas, date
et localisation géographique. – Recensement : extraits de
rapports (1944-1959). Maladies à ultra-virus, parasitaires et
contagieuses. – Étude : extraits de rapports (1952-1958).
1937-1959

211 COL 157

Maladies animales (maladie de Teschen, maladie nodulaire de la
peau). – Étude : articles (1951-1957), études (1945-1958), cartes 1945-1958
(1958).

211 COL 158

Maladies animales (langue bleue, hypodermose, leptospiroses,
listériose, maladie nodulaire de la peau, maladies de la
reproduction, maladie de Teschen, maladie respiratoire des
volailles, mammite, myxomatose) : articles (1947-1957).
1947-1957

211 COL 159

Traitement des maladies animales. Couloir d’aspersion des
ovins. – Demande de renseignements : correspondance (1954), 1954
brochure [1954].

211 COL 160

Maladies animales à Madagascar. Distribution des foyers de
maladies des animaux domestiques : sommaires mensuels 1964-1965
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(1964-1965).
211 COL 161

Maladies du bétail aux Nouvelles-Hébrides. – Enquêtes
vétérinaires : correspondance (1974-1979), mémorandums
(1975-1979), article (1978), messages chiffrés (1976-1977),
rapports (1974-1979), fiche de diagnostic (1976), note (1976),
compte-rendu de mission (1976), rapport de mission (1975),
1967-1979
projet de règlement intérieur (1975), règlement (1967).

211 COL 162

Maladies du bétail aux Nouvelles-Hébrides. – Réglementation
sanitaire : correspondance, (1976-1979), notes manuscrites
(1975), rapport (1977), projet de règlement (1976), règlements
conjoints (1964-1977), message chiffré (1977), mémorandum 1964-1979
(1978).

211 COL 163

Maladies animales aux Nouvelles-Hébrides. Personnel
vétérinaire. – Changements : note (1979), correspondance 1978-1979
(1978-1979).

2.11. Alimentation humaine et animale
Alimentation humaine
211 COL 164

Alimentation humaine. – Étude : notes (1937-1952), étude
(1938), articles (1951), allocution de conférence (1952).
1937-1952
Alimentation animale

211 COL 165

Alimentation du bétail. – Étude : extraits de rapports (19391957), photographies [1954].
1939-1957

211 COL 166

Alimentation du bétail. – Analyse nutritive : articles (19531960), études (1945-1958), extraits de rapports (1954-1958),
tableaux de composition chimique [s.d.], fiche technique [s.d.],
instructions [1943], arrêté (1957), notes manuscrites [s.d.],
correspondance [1948-1950] ; commerce : étude (1958).
Tourteaux en Afrique
française.
–
Commerce
et
production : correspondance (1941-1948), notes manuscrites
(1956), article (1958), études (1939), notes (1947). Atelier de
fabrication
d’aliments
en
Nouvelle-Calédonie.
– 1939-1960
Construction : projet, note, plan [s.d.].

211 COL 167

Nutrition et alimentation animale. Vitamines. – Dosage : rapport
de stage (1952). Alimentation du bétail en A.O.F : étude (1953).
Conserves destinées à l’alimentation des chiens et chats : arrêtés
(1956-1960). Usages alimentaires des caroubes : article (1956).
Personnel du Centre National de Coordination des Études et
Recherches sur la Nutrition et l’Alimentation.
–
Composition : correspondance (1956). Centre de Prélèvements
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Biologiques. – Constitution : correspondance (1946) ; assemblée
générale annuelle : procès-verbaux de séances (1948-1959),
rapport (1946). Cours de nutrition. – Participation de R. 1946-1960
Larrat : procès-verbal de réunion (1955).
Alimentation et nutrition
211 COL 168

Alimentation et nutrition. Nutrition. – 4e congrès international
(Paris) : rapport de mission (1957). Physiologie de la nutrition. –
Étude : articles (1953-1960), notes manuscrites [s.d.], études
(1954). Pathologie de la nutrition. – Étude : article (1959), fiche
technique
[s.d.].
Alimentation
animale.
–
Composition : correspondance (1955), note (1955), articles
(1954-1955), rapport de stage (1955), cours (1955), notes
manuscrites [s.d.]. Alimentation humaine. – Étude : brochures 1953-1960
O.A.A, études (1951), publications du C.C.T.A. (1955).

2.12. Réglementation
211 COL 169

Réglementation en Outre-Mer. Animaux. – Réglementation
sanitaire : correspondance (1956-1957), notes manuscrites
(1957), extraits de rapports (1958), liste (1958), arrêtés (19411957), délibérations (1957-1959), cahier des charges (1955),
compte-rendu de séance (1958). Économie rurale. –
Développement : décrets [1954-1955].
1954-1958

2.13. Domaine
211 COL 170

Régime domanial et foncier en Afrique. – Réforme
législative : instruction du ministre (1957), recueil Penant de
jurisprudence (1956), études (1955), extraits du J.O. (19511957), notes manuscrites (1952-1955), exposé des motifs [s.d.],
notes (1949-1952), correspondance (1944), circulaire (1955),
programme de mise en valeur (1955), projet de loi (1951), lettre
circulaire (1952). Législation sur les baux ruraux, le métayage et
fermage dans le monde. – Étude : recueils de législation de
l’O.A.A. (1953-1958). Réorganisation foncière
et
remembrement dans le monde. – Étude : recueils de législation 1944-1960
de l’O.A.A. (1952-1960).

2.14. Affaires commerciales
211 COL 171

Affaires commerciales, direction des affaires économiques.
Union ovine coloniale. – Répartition des taxes sur les laines et
peaux
de
moutons
importées,
pour
le
développement : correspondance (1936-1942), rapports (1936),
procès-verbal de réunion de la commission de répartition de la

46

ÉLEVAGE (16 à 175)

47

taxe et peaux de moutons importées (1936), procès-verbal de
réunion de la commission interministérielle de répartition du
crédit à l’élevage ovin (1941), notes manuscrites (1941),
dépêche
télégraphique
chiffrée
(1936) ;
activité : correspondance (1940-1941), note manuscrite (1940),
rapport sur exercice précédent et projet de budget (1940), 1936-1945
rapport d’activité (1945), livret de l’Union ovine coloniale établi
pour le 2e salon de la France d’Outre-Mer (1940).
2.15. Mutualité coloniale, S.I.P, sociétés d’économie mixte et d’État
211 COL 172

Sociétés indigènes de prévoyance58, Maroc. Services de
l’élevage. – Activité : brochure (1948), article (1951), rapports 1948-1953
(1952-1953).

211 COL 173

Mutualité coloniale. Mutualité et coopérative agricole. –
Étude : bulletins O.A.A. (1954-1956), recueils de législation
O.A.A. (1953-1954), rapport (1954), étude (1954), articles
[1956-1959], dépêches de l’A.F.P. [1955], notes manuscrites
(1954-1961). Coopérative d’élevage à Douala (Cameroun). –
Création : statuts (1957), décrets (1955-1957), note (1956),
correspondance (1955), procès-verbal de réunion (1955), 1953-1961
allocution de séminaire (1955).

211 COL 174

Sociétés d’économie mixte et sociétés
d’État.
–
Organisation : décrets (1951-1952), statuts (1956-1957) ;
modernisation rurale : étude B.D.P.A. [s.d.].
1951-1957

211 COL 175

Sociétés d’études. B.D.P.A59, Astra. – Activité : brochure,
plaquette, programme (1960). S.C.E.T, émission radiophonique.
– Participation : correspondance (1960).
1960

Le souci du sort des paysans indigènes s’exprima dans la création de S.I.P. (Sociétés Indigènes de Prévoyance). Une S.I.P. créait,
pour ses adhérents, des greniers de réserve, elle distribuait des semences sélectionnées, tentait d’encourager le progrès agricole et
l’esprit coopérateur (D. Bouche, op. cit., tome deux, p. 470).
59
Le Bureau pour le Développement de la Production Agricole est une société d’État créée par arrêté ministériel du 29 avril 1950.
(États africains d’expression française et république malgache, Julliard, Paris, 1962, p. 221).
58

3. PÊCHES
3.1. Pêche, classement par zones géographiques
211 COL 176

Pêche. – Étude : fichier ichtyologique (1958), cours (1955),
articles (1956), revue Études d’Outre-Mer
(1952),
correspondance (1955-1956), notes manuscrites (1953),
conférence (1953), statistiques (1954-1955), note (1955).
1952-1958

211 COL 177

Pêche. Production mondiale. – Étude: notes manuscrites (1953),
correspondance (1954), articles [1953], étude (1954). Mareyage.
– Étude : notes (1952). Commerce de détail. – Étude : notes
[1954]. Marché du thon. – Étude : graphiques (1959), notes
manuscrites (1960), études (1959-1960), correspondance (19571958),
statistiques
(1956-1957),
notes
(1957).
Marchés. – Étude : études (1957-1959), statistiques (1960),
notes manuscrites [s.d.], extrait de rapport (1958), rapport 1952-1960
préliminaire (1960), notes [1957-1960].

211 COL 178

Asie, Amérique, Océanie, Europe. Pêche. – Étude : articles
(1954-1957), notes manuscrites (1950-1958), conférence (1952),
rapport (1945-1957), recueils de législation (1957),
correspondance (1957-1959), notes (1950, 1957), extraits de
Recueil de législation de l’O.A.A. (1957, 1959).
1945-1959

211 COL 179

Afrique (Angola, Kenya, Ouganda, Tanganyika, Seychelles,
Maroc, Nigeria, Tunisie, Union Sud-Africaine, Liberia, Zaïre,
Ghana, Gambie, Tristan da Cunha, Libye, Somalie, Afrique
atlantique intertropicale). Pêche. – Étude : articles (1954-1960),
études (1948-1955), rapports (1951-1957), allocutions de
conférences (1957), note (1949), extraits d’études (1959-1960),
fiches (1952-1953), programme de recherche (1961), notes 1949-1961
manuscrites (1951-1960), correspondance (1954-1958).
Empire colonial français, Union française

211 COL 180

France et D.O.M. Pêche maritime. – Étude : études (1952-1958),
notes manuscrites (1953-1961), articles (1958, extraits du J.O.
(1952-1957), statistiques (1957), allocutions de conférences
(1952-1953), ordonnance (1958), arrêtés (1952-1958), décrets
(1954-1957), correspondance (1956-1957), notes (1951), rapport
de mission (1961), extrait de rapport (1957), extrait du recueil

PÊCHES (176 à 211)

général de jurisprudence (1951), procès-verbaux de réunion
(1955), rapports (1955), programme de développement (1955). 1951-1961
211 COL 181

Afrique coloniale française. Mauritanie, mouvements
hydrologiques de la baie du Lévrier. – Étude : allocutions de
conférences (1957). Pêche maritime en Dahomey : extraits de
rapports (1945-1955). Commerce du poisson sec et
fumé : extrait de rapport (1955), statistiques (1956-1957), étude
[1959]. Pêche fluviale : extraits de rapports (1944-1954). Pêche
maritime en Côte d’Ivoire. – Enseignement : programme de 1944-1959
cours [1959].
A.O.F.

211 COL 182

A.O.F. Pêches maritimes. – Étude : notes manuscrites (19511952), émission radiophonique (1952), étude (1941), rapports
(1935-1958), extraits de rapports (1937-1948), note (1958),
article (1954), correspondance (1951-1952), allocution de
conférence (1948), rapports (1951-1954).
1935-1958

211 COL 183

A.O.F. Pêche. – Organisation : correspondance (1952-1957),
décret (1949), arrêtés (1949-1956), compte-rendu de réunion
(1958), notes (1953-1956), notes manuscrites (1955-1956),
procès-verbal de réunion (1955), télégrammes (1956-1958),
extrait du bulletin de la chambre de commerce et d’industrie de
Dakar (1958), arrêtés du Haut-Commissaire de la République
(1956-1958), listes relatives à la législation sur la pêche (19501955), études (1952-1957), fiches justificatives (1957-1958),
plan quadriennal (1953), lexique multilingue des termes relatifs 1949-1960
à la pêche (1960).

211 COL 184

Sénégal. Pêche maritime. – Législation : notes manuscrites
(1961), projet d’ordonnance (1959), bibliographie (1952), arrêté
(1951), projet de délibération (1958), projet d’arrêté [1960] ;
équipement portuaire : extraits de rapports (1960), notes
manuscrites (1956), article (1956), note
(1958)
;
développement : notes (1962-1965), compte-rendu de réunion
(1962), procès-verbal de réunion (1962-1963), statistiques
(1962-1964), mémorandum (1965) ; étude : compte-rendu de
mission (1957), articles (1954), extrait de rapport (1954),
allocutions de conférences (1952-1957), note [1956], rapport
(1950), correspondance (1950). F.I.D.E.S. / F.A.C, plans de
développement. – Élaboration : notes manuscrites (1960),
rapport (1960), fiches justificatives (1953-1956), extraits de 1950-1965
programmes de développement (1953-1957).

211 COL 185

Sénégal. Pêche au thon. – Campagnes (1954-1957) : statistiques,
correspondance, rapports de missions, notes, articles, notes
manuscrites, comptes-rendus, rapports, cartes,
plans, 1954-1957
photographies (1954-1957).
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211 COL 186

Sénégal. Conseil des pêches. – Réunion : comptes rendus de
séance,
aide
mémoire,
correspondance
(1960) ;
composition : liste nominative (1960) ; compte rendu de 1955-1960
conférence (Saint-Louis, 1955)

211 COL 187

Dahomey. Pêche maritime. – Étude : extraits de rapports (19511954), extraits de programmes de développement (1953-1956),
fiches justificatives (1956), étude (1959), rapport mensuel
d’activité (1958), notes manuscrites [1948-1960], articles 1951-1960
(1959).

211 COL 188

Dahomey, centre d’études scientifiques et techniques appliquées
à la pêche. Budget F.A.C. – Présentation : rapport mensuel
d’activité, notices justificatives, devis estimatifs, plans, notes
analytiques (1960), rapport (1956), extraits d’articles [s.d.], 1956-1960
notes manuscrites [s.d.].
A.E.F.

211 COL 189

A.E.F. Pêche maritime. A.E.F. – Étude : questionnaire (1953),
notes manuscrites (1955-1957), allocution de conférence (1957),
extrait de rapport (1947). Gabon. – Étude : notes manuscrites
(1960), extraits de rapports (1950-1955). Moyen-Congo. –
Étude : allocutions de conférences (1952), extraits de rapports
(1950-1957), articles (1952-1960), notes manuscrites (1952),
note (1951), correspondance (1951-1954), photographies 1947-1960
(1954).
Autres territoires sous influence française en Afrique

211 COL 190

Madagascar. Pêche maritime. – Étude : notes manuscrites,
articles (1949-1957), extraits de rapports (1951), allocution de
conférence
(1952).
Plan
de
développement.
–
Élaboration : extraits de plans de développement (1953-1957),
questionnaire (1953). Établissements de recherches. –
Activité : programme (1958), article (1958), allocution de
conférence (1952), correspondance (1955-1957), note (1955).
Production et commerce : statistiques (1952-1956), extraits de
rapports (1953-1958), notes manuscrites (1953-1955) ;
industrialisation : correspondance (1958), note manuscrite
(1960). Participation d’intérêts japonais dans une conserverie de
thon : correspondance, note (1958). Pêche au thon. –
Étude : article (1957). Création d’une entreprise de pêche au
thon : note [1955]. Législation des pêches maritimes. –
Étude : notes manuscrites (1960), liste (1954), note (1954),
correspondance (1951). Engins de pêches. – Demande de
renseignements : correspondance
(1957).
Techniciens
malgaches. – Formation : correspondance, procès-verbal de 1949-1965
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réunion, note (1961). S.A.T.E.C, pêches dans la région de
Manakara. – Développement : correspondance (1964), études
(1963-1965).
211 COL 191

Togo. Pêche. – Étude : extraits de rapports (1944-1959), étude
[s.d.].

211 COL 192

Cameroun. Pêche maritime. – Étude : extraits de rapports (19521956), étude (1955), notes manuscrites (1949-1957), note
(1955), correspondance (1951-1957), allocution de conférence
(1957). Programmes F.I.D.E.S. et F.A.C. – Préparation : extrait
de rapport (1953), programme préparatoire (1956), notes (19561957), correspondance (1956). Marché du poisson de mer. –
Étude : correspondance (1958), extrait de rapport (1955), études
(1958-1959).
Station
pilote
de
Douala.
–
Création : correspondance (1953-1954), notes (1954), rapport 1949-1959
(1954).

1944-1959

Territoires français de l’océan Indien
211 COL 193

Comores. – Étude : notes manuscrites, étude (1952). Sociétés
privées aux Kerguelen, îles Saint-Paul et Nouvelle-Amsterdam.
– Autorisations de pêche : correspondance (1955-1956), notes
(1955-1960), notes manuscrites (1961), allocution de conférence
(1952). Côte française des Somalis. – Étude : allocution de
conférence (1952), article (1955), correspondance (1956), notes
manuscrites (1953), statistiques (1953-1956), études (19561962), extraits de rapports (1950-1958), photographies (1958),
extraits de plans de développements (1953-1956), proposition de
l’A.U.F. (1955) ; réglementation : correspondance (1956-1958),
réponse à questionnaire [s.d.] ; industrialisation : rapport
(1951) ; transport du poisson sous glace : note (1961) ;
prospection : notes (1957), correspondance (1955), propositions 1950-1962
de l’A.U.F. (1955).
Amérique

211 COL 194

Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pêche
maritime.
– Développement : étude
technique
[s.d.],
plans
de
développement (1945, 1952-1953), extrait de rapport (1956),
notes (1955-1957), extrait d’étude de projet de budget (1954),
article (1953), compte-rendu de réunion du conseil
d’administration de la société de pêche et de congélation de
Saint-Pierre-et-Miquelon (1954), décret (1957), évaluations des
dépenses du plan (1956), comptes d’exploitation (1955),
correspondance (1955), étude (1957), extraits du programme
d’exécution du plan (1957-1958) ; étude : note (1954), 1945-1958
statistiques (1955), correspondance (1953-1956), rapports de
mission (1951, 1956), décret (1956).
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211 COL 195

Saint-Pierre-et-Miquelon. F.A.C. / F.I.D.E.S, plan quinquennal
3, 1ère tranche. – Élaboration : notes (1959-1961), fiches
justificatives (1958-1960), rapports (1958-1960), fiches
d’opérations (1960), tableaux de développement (1958),
programme (1960), rapport de mission (1956),
notes 1956-1961
manuscrites (1961).
Océanie

211 COL 196

Polynésie française. Culture des huîtres nacrières et perlières. –
Réglementation : correspondance (1958-1961), rapports (19581961), notes manuscrites (1960) ; développement : fiches
justificatives (1957-1961), programme (1957) ; étude : notes
manuscrites (1960), article (1959), extraits de rapport (1960),
étude [s.d.], rapport (1953). Pêche au requin : article (1952) ;
exploration scientifique : correspondance (1956-1958), cartes
(1956-1958). Pêche côtière. – Réglementation : note, projet de
décret (1955). Océanie. – Étude : extraits de rapports (19481956), correspondance (1956-1960), articles (1951-1953),
statistiques (1959), procès-verbaux de réunions (1959), étude 1951-1961
(1958).

3.2. Pêche continentale
211 COL 197

Pêche continentale en Afrique. Afrique au sud du Sahara. –
Étude : correspondance (1958), cours (1955), extrait de
programme de développement [1953]. Haute-Volta : fiche
justificative (1956). Soudan français. – Étude : fiche justificative
(1956), extraits de rapports (1957-1958), rapport (1960), notes
manuscrites [1953]. Sénégal. – Étude : extrait de rapport (1951),
rapport (1951). Tchad. – Étude : article (1960), extraits de
rapports (1943-1958), notes manuscrites [s.d.], article (1951).
1943-1960

3.3. Techniques (piscicultures, ostréiculture, perliculture, conchyliculture)
211 COL 198

Pisciculture. – Étude : articles (1951-1960), note (1956),

notes
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manuscrites [1952].
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1951-1960

211 COL 199

Ostréiculture et perliculture. Ostréiculture. – Étude : articles
(1953-1959). Perliculture dans le Pacifique. – Mission de Jean
Domard : correspondance (1955-1957), carte [s.d.], statistiques
[s.d.], article [s.d.], rapport de mission avec photographies
(1957).
Polynésie
française,
perliculture.
–
1953-1961
Réglementation : correspondance (1961), rapport (1953).
211 COL 200

Conchyliculture. – Étude : articles (1953-1960), allocution de
conférence (1952), notes manuscrites (1955), Revue des travaux
de l’Institut des pêches maritimes, tome XXIII, fascicule 4 1952-1960
(1959).

3.4. Pêche, classement par espèces
211 COL 201

Pêche, espèces (bars, salmo, julienne, anchois, colin noir,
courbine, étoile de mer, hareng, langouste, langoustine,
maquereau, merlus, merlan, requin, sardine, sardinelles, tortue
de mer). – Étude : articles (1953-1961), allocutions de
conférences (1952-1957), études (1957). Chasse à la baleine. –
Réglementation : décret (1914), convention (1949),
correspondance (1951) ; étude : articles (1949-1955), extrait de
rapport (1952-1957), notes manuscrites (1954-1955). Chasse
aux phoques. – Développement : correspondance (1953), notes
manuscrites (1952). Éponges de mer. – Demande de
renseignements : correspondance (1957), bibliographie (1957),
articles (1953-1957). Éléphant de mer. – Réglementation : notes
(1960) ; exploitation aux Kerguelen : correspondance (1951).
Madagascar, crevettes. – Prospection : correspondance, 1914-1961
statistiques (1958). Cœlacanthes. – Recherche : correspondance,
rapport (1953).

3.5. Industrie de la pêche
211 COL 202

Industrialisation : bibliographie (1957). Équipements industriels.
– Étude : notes manuscrites (1956). Normes sanitaires. –
Étude : article (1958).
1956-1958
Produits de la pêche

211 COL 203

Conditions sanitaires. – Inspection : article (1957). Normes. –
Étude : procès-verbal de réunion de la sous-commission des
normes du poisson frais (1953), étude [s.d.]. Radioactivité des
poissons et mollusques marins. – Étude : article (1960),
circulaire (1960), extrait de rapport [1959]. Conservation des
poissons frais par les antibiotiques. – Étude : études (19561957), notes manuscrites (1955), rapport (1957). Conservation
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des poissons frais par le froid. – Étude : cours (1960), notes
manuscrites [s.d.], discours (1952), articles (1958), extrait de
rapport (1958). Lutte contre les maladies des poissons : articles
(1960). Transport du poisson. – Étude : discours (1952), extrait 1952-1960
de rapport (1958), article [1953], notes manuscrites [s.d.].
211 COL 204

Produits de la pêche. Transformation. – Étude : articles (19521960), allocutions de conférences (1952-1957), notes
manuscrites (1955), études (1953-1956), statistiques (19551956), cours (1960), procès-verbal de réunion (1954), brochures
publicitaire (1958), plan (1958), correspondance (1958), extrait
de rapport (1961). Farine de poissons au Danemark. – Mission
Aldrin et Charbonnier : rapport de mission (1957).
1952-1961
Infrastructure et équipements

211 COL 205

Bateaux, engins et techniques de pêches. – Étude : cours (1960),
notes manuscrites [s.d.], correspondance (1958), articles (19541961), extraits de rapports (1958-1961), études (1960-1961),
plan [s.d.], exposés (1952), rapport (1952), livret publicitaire
[s.d.], World Fishing, vol.9, n°12 (1960).
1952-1961

211 COL 206

Côte d’Ivoire. Centre de formation des pêcheurs. –
Création : extrait de rapport, projet d’arrêté, correspondance
(1958). Centre d’études. – Activité : correspondance (19581960), études (1958-1961), allocutions de conférences (1957),
extraits de rapport (1958), plans (1958) ; recrutement : projets de
contrats de travail (1957), correspondance (1957) ; construction
et équipement : correspondance (1958-1959), avis (1958),
procès-verbal de réunion (1958), correspondance (1958), extrait
de rapport (1958), photographie (1958). Installations 1957-1961
frigorifiques du port d’Abidjan. – Construction : note, carte,
plan, photographies [1959].

211 COL 207

Mauritanie. Industrie et sciences à Port-Étienne.
–
Développement : fascicule (1953), fiches justificatives (1956),
note justificative (1956), mémoire (1931). Station d’études de
Port-Étienne. – Activité : correspondance (1957-1958),
programme (1958), carte (1955-1958), extrait de rapport (1959),
rapport préliminaire de mission d’information [s.d.], études
(1955), note (1955). Contraintes du milieu. – Étude: notes
manuscrites (1956-1958), extrait de rapport (1958), loi (1951),
décret (1951), extrait de programme [s.d.], étude (1957),
compte-rendu de mission (1958), extrait de compte-rendu de
mission (1958), correspondance (1960). Industrie mauritanienne
de la pêche. – Étude : notes manuscrites [1958], extraits
d’articles (1957-1958), extrait d’étude (1958). Océanographie et 1931-1960
pêches maritimes : allocutions de conférences (1952-1957).

211 COL 208

Ports maritimes de Mauritanie. – Équipement : extrait de
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l’avant-projet du plan quadriennal, correspondance, notes
manuscrites (1957). Port de Port-Étienne. – Construction : note
(1953-1959), correspondance (1958), extrait de compte-rendu
d’exécution de plan (1955), notes manuscrites (1959), rapports
(1959), étude (1959), conventions (1959), devis (1959), cartes 1953-1959
(1959).

3.6. Protection des pêches et des pêcheurs
211 COL 209

Fonds de pêche. – Surveillance : correspondance (1955-1959),
discours (1952). Pêcheurs. – Protection : article (1961), rapport
(1952), discours (1952).
1952-1961

3.7. Recherches et statistiques en pêche
211 COL 210

Répertoire des chercheurs (C.C.T.A.) : listes nominatives (19601961). Coordination des Recherches (C.C.T.A.) : rapport de
mission, allocutions de conférences (1960). Laboratoires de
biologie marine et d’hydrobiologie : décision du directeur de
l’O.R.S.T.O.M. (1958), correspondance (1960). Laboratoires de
technologie (O.A.A.) : allocutions de conférences (1961).
Navires de recherches. – Campagnes : correspondance (19591961), allocutions de conférences (1960-1961), article (1961).
Service de l’Élevage et des Industries Animales, pêches
maritimes. – Recherches : note (1958). Président Théodore
Tissier.60 – Campagne scientifique : rapport (1955), articles
(1953-1960). Installations techniques à La Rochelle. –
Visite : rapport de mission (1956). Méthodes statistiques
d’étude. – Modification : correspondance (1952-1956), rapports 1952-1961
(1955-1959), note (1952).

3.8. Affaires commerciales
211 COL 211

60

Navire de recherche

Fédération des syndicats de conserveurs des produits de la mer.
A.O.F. – Mission de prospection : correspondance (1954-1957),
article (1955), rapports (1955), compte rendu de mission (1954).
Organisation du XVIe congrès des pêches (Boulogne-sur-mer).
– Participation de R. Larrat : correspondance, programme 1954-1958
(1958).
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4.1. Conférences
A. Conférences internationales
211 COL 212

Conférences internationales. Conférence de Londres sur la
trypanosomiase (1949). – Compte-rendu : correspondance,
rapport, notes manuscrites, programme, résumés, carte (1949) ;
remboursement de frais de mission : note (1949). Conférence du
Caire sur l’amélioration de l’élevage (1948) : rapport de l’A.O.F.
(1948). Conférence de Goma sur la protection des sols (Congo
belge). – Préparation : correspondance (1947-1948), rapports
(1947-1948), liste de rapports (1948), procès-verbal de réunion
(1948) ;
compte-rendu : procès-verbal
provisoire,
correspondance, mémorandum, note, recommandations (1948).
Conférence de Brazzaville sur la trypanosomiase et la tsé- 1947-1949
tsé : compte-rendu (1948).

211 COL 213

Missions et réunions internationales. Luanda (1958). –
Participation de R. Larrat : correspondance, note, fiche de
renseignements (1958). Knokke-Heist (Belgique, 1958). –
Mission de R. Larrat : rapport (1958). Réunion C.C.T.A. sur la
brucellose à Élisabethville (1958). – Participation de spécialistes
français : notes manuscrites, correspondance, recommandations,
notes (1958), étude (1949). 6e congrès de médecine tropicale et
de paludisme (Lisbonne, 1957). – Participation
d’E.
Mornet : correspondance (1957-1958). Conservation par le froid
des viandes et poissons de Mauritanie. – Mission de R.
Larrat : correspondance (1957-1958), notes (1957-1958), ordre 1949-1958
de mission (1958).

211 COL 214

Réunions internationales. Conférence de Londres sur la laiterie.
– Participation de R. Larrat : rapport (1959). Congrès vétérinaire
de Madrid. – Participation de R. Larrat : correspondance, note,
programme, rapport (1959). Colloque d’Abidjan. – Intervention
de R. Larrat : communication (1959). Conférence O.A.A. sur la
lutte contre la septicémie hémorragique (Rome). – Participation
de spécialistes français : correspondance, programme (1958).
Conférence de Manille sur la santé animale en Extrême
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Orient : compte-rendu, rapport (1960). Conférence de Manille
sur la septicémie hémorragique du bétail. – Participation d’un
expert français : correspondance (1959-1960), rapports (1960),
extrait de rapport (1959). Congrès de Copenhague sur la
réfrigération. – Participation de R. Larrat : correspondance
(1958-1959), procès-verbal de session, compte-rendu, rapports, 1958-1960
listes nominatives, brochures (1959), programme (1958).
B. Conférences sur la production animale
211 COL 215

Conférences interaméricaines
de
production
animale.
Conférence de Bauru (Brésil). – Compte-rendu : rapport (1958).
Conférence de São-Paolo (1952). – Participation des
représentants des territoires français : rapports (1952), 1951-1958
correspondance (1952).

211 COL 216

Conférence interaméricaine de production animale de BuenosAires de l’O.A.A. (1955). – Participation des représentants des
territoires français (A.O.F, Océanie, Cameroun, A.E.F,
Madagascar) : questionnaire (1955), projet d’acte constitutif de
la commission interaméricaine (1954), note (1955), résolution
de l’O.I.E. (1954), réponses au questionnaire (1955), 1954-1955
correspondance (1954-1955).
C. Conférences sur les maladies animales

211 COL 217

Conférences vétérinaires, services vétérinaires des territoires
français. Conférence de Vom (Nigeria, 1932). – Participation des
représentants français : rapport, procès-verbal, étude (1932).
Conférence de Zinder (Niger). – Participation des repréentants
français : rapports, procès-verbal (1934). Conférences de Pong
Tamale (Côte d’Ivoire). – Participation des représentants
français : compte-rendu (1936), rapport de mission (1943),
correspondance (1943). Conférence de Vom (1952). –
Participation des représentants français : procès-verbal de 1932-1952
conférence (1952).

211 COL 218

Conférence de Nairobi sur la peste bovine (1948). –
Participation des représentants des territoires français : rapports
(1948), comptes-rendus
(1946-1948),
notes
(1949), 1946-1949
correspondance (1948), articles (1948).

211 COL 219

Conférence de Nairobi sur la peste bovine (1948).
–
Préparation : rapports des territoires (1948) ; compte-rendu
(1948) : compte-rendu, programme des conversations [s.d.], note
(1949), liste nominative (1948), rapport [1948], résolutions 1948-1949
(1948).

211 COL 220

Conférence franco-britannique vétérinaire de Dakar. –
Préparation : correspondance (1945-1946), note (1945-1946) ;
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participation : note,
conclusions
de
la
conférence,
correspondance, rapports, discours, études, propositions (1946). 1945-1946
211 COL 221

Conférence de Bamako sur les maladies animales (1951) : note,
allocutions de conférences [1951].
1951

D. Conférences sur la pêche
211 COL 222

Congrès et conférences sur la pêche. – Préparation et comptesrendus : rapport de mission (1960), extraits de rapport (19521954), rapport (1952-1960), compte-rendu de colloque (19481960), conférence (1960), liste nominative (1950-1960), projet
d’ordre du jour (1960), notes (1952-1960), recommandations
(1960-1961), notes manuscrites (1960), correspondance (19501960), exposé de programme (1957), programmes (1950-1958),
compte-rendu de mission (1957), communiqué de presse (1952),
programme provisoire (1954), ordre de mission (1952), articles 1948-1961
(1948), résumé des travaux (1950).

211 COL 223

Conférence sur les statistiques de pêche (Copenhague, 1952). –
Participation de R. Larrat : notes manuscrites, correspondance,
rapport, liste nominative, allocutions de conférences (1952).
1952

211 COL 224

Centres et cours de formation internationaux. – Participation de
chercheurs français : notes manuscrites (1956, 1961),
programme (1961), extrait d’article [1960], projet présenté à la
Commission du Pacifique Sud (1959-1960), fiches (1954-1955),
étude (1952), correspondance (1955-1959)
1952-1961

211 COL 225

Conférence de Luanda, océanographie et pêches maritimes
(Angola). Communications des spécialistes français. –
Préparation : correspondance
(1957) ;
compterendu : correspondance (1957-1958), allocutions de conférences 1957-1958
(1958), rapport (1957).
E. Conférences sur l’élevage

211 COL 226

Conférence de Lucknow (Inde, 1950) sur l’élevage des animaux
domestique en zone tropicale. – Participation de la
France : correspondance (1949-1951), rapport (1950), note
(1950), compte-rendu (1950), rapports des territoires (19491950), recommandations (1950), discours (1949-1950).
1949-1951

211 COL 227

Conférence de Lucknow (Inde, 1950). – Participation de la
France : rapports des territoires, discours, article (1950).
F. Conférence sur la laiterie

1950
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211 COL 228

Conférence internationale de laiterie de Stockholm. –
Participation des territoires français (A.E.F, A.O.F, Indochine,
Madagascar) : rapports (1949), comptes-rendus (1949).
1949

4.2 Institutions internationales
A. C.C.T.A.61

61

211 COL 229

C.C.T.A, groupes de recherche à Onderstepoort (Union Sud
Africaine). – Participation des services de l’élevage : note, notes 1952
manuscrites (1952).

211 COL 230

C.C.T.A, réunions 7 à 15 (1953-1960). Recommandations et
conclusions. – Mise en oeuvre : convention (1954), projets
d’ordre du jour (1953-1959), recommandations (1956-1960),
correspondance (1953-1959), notes (1954-1957), notes
manuscrites (1956), rapports (1954-1957), bulletin (1955), 1953-1960
comptes-rendus de session (1953).

211 COL 231

C.C.T.A, comités de recherches sur les zones arides et humides.
– Participation d’experts français : notes (1955-1957), compterendu de réunion (1956), correspondance (1955-1958). Carte des
pâturages. – Établissement : correspondance (1956-1960).
1955-1960

211 COL 232

C.C.T.A. – 16e réunion (Lagos) : recommandations (1961) ; 14e
réunion (Monrovia) : rapport (1958), note (1959).
1958-1961

211 COL 233

C.C.T.A. Stage pour deux chercheurs portugais au laboratoire
fédéral de Dakar-Hann, – Organisation : correspondance (1956),
notes (1955-1956).
1955-1956

211 COL 234

Organisations internationales. C.C.T.A. / O.A.A : rapport annuel
(1959), correspondance (1960-1961). Réunion de Léopoldville
C.C.T.A. / O.A.A. – Organisation : correspondance (1960).
C.C.T.A. : correspondance (1960-1961). Cadres de l’agriculture
du C.C.T.A. / F.A.M.A. – Formation : correspondance (19601961). C.C.T.A. / I.B.A.H. : correspondance, pages
d’informations I.B.A.H. (1961-1964). Foyers des maladies des
animaux domestiques. – Recensement : sommaires mensuels
(1964). C.C.T.A. / U.I.C.N. – Colloque : correspondance, pages 1959-1964
d’informations I.B.A.H. (1961).

Voir Introduction, p. XI.
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211 COL 235

C.C.T.A. : statistiques, bibliographie, rapports, allocutions de
conférences, pages d’informations I.B.A.H. (1964).
1964
B. Organismes de santé animale : B.P.I.T.T, F.A.M.A,
I.B.E.D, I.A.C.E.D, I.B.A.H62, I.S.C.T.R, O.I.E

211 COL 236

C.C.T.A, conférences internationales. Médecine vétérinaire et
agronomie tropicale. – Symposium (Muguga) : ordre du jour,
conférence (1962). Cours de formation sur la rage. –
Participation d’experts français : correspondance (1955-1956),
rapport de mission (1955), rapport (1956), page d’informations
I.B.E.D., arrêté (1956), notes (1955). Symposium sur les
helminthiases.
–
Participation
d’experts
français : correspondance (1958-1959), programme provisoire
(1959), notes manuscrites [1959], conférence [1959]. Réunion
sur les maladies à virus et rickettsioses (Entebbe et Kampala). –
Participation d’experts français : (1958-1959), correspondance
(1958-1959), rapport (1959). Réunions de spécialistes. –
Participation de R. Larrat : correspondance. (1955-1956), note
(1956). Cours de formation sur les
techniques
helminthologiques (Nairobi, 1959). – Participation de R.
Larrat : correspondance. (1958-1959), programme (1959), 1955-1962
recommandations (1960), pages d’information I.B.A.H. (1960),
cours (1959).

211 COL 237

C.C.T.A. Comité Régional des Épizooties. – Réunion (Nigeria,
1957) : correspondance (1956-1960), notes (1956). Statuts. –
Constitution : correspondance (1956).
1956-1960

211 COL 238

C.C.T.A. Pathologie animale : comptes-rendus de conférence,
rapports,
pages
d’informations,
correspondance,
recommandations,
statistiques
(1960-1962).
Instituts,
laboratoires, recherches : pages d’informations, programmes de
recherches, bibliographie, correspondance (1961). Répertoire
des experts en pêche maritime. – Rédaction : listes nominatives 1960-1962
(1960-1961), correspondance (1960).

211 COL 239

C.C.T.A. Conseil scientifique. – Organisation : article [s.d.],
rapport (1950), résolutions (1949), statuts (1958) ; nomination
de membres : correspondance (1958). I.B.E.D. / I.A.C.E.D. –
Création : note
(1950) ;
réglementation
intérieure : correspondance, code de procédure (1955). Comité
consultatif des épizooties. – Création : page d’information
I.B.E.D. (1956), note (1951-1956), statuts (1951-1956), projet
de statuts (1950-1955) , correspondance (1955-1956), compte 1949-1958
rendu de réunion (1954).

I.B.E.D.
62

M. Larrat est membre (et ancien président) de l’I.BA.H.
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211 COL 240

C.C.T.A. / I.B.E.D. Activité en matière d’amélioration des
pâturages et approvisionnement en eau. – Extension : notes
(1951-1958), correspondance (1951-1959), mémorandum
(1952), projet de statut [1951].
1951-1959

211 COL 241

C.C.T.A. / I.B.E.D. – 1ère session du conseil de
direction : compte-rendu de réunion, notes manuscrites, ordre du
jour, programme, horaires, notes, liste, télégramme, résolution,
rapport (1952) ; 2e session du conseil de direction : compterendu de réunion, rapports, avis, compte-rendu provisoire de
réunion, règlement intérieur, statut du personnel, correspondance
(1953), projets d’estimation de budget (1952-1953) ; 3e session
du conseil de direction : correspondance, compte-rendu de
réunion inaugurale, télégramme, correspondance, ordre du jour,
code de procédure, rapport financier, projet de budget,
statistiques (1954) ; 1ère session du comité consultatif : rapport 1952-1954
(1954), projet de statuts, projet d’ordre du jour,
recommandations (1954), correspondance (1953-1954).
C.C.T.A. / I.B.E.D. Estimations
des
budgets,.
–
Révision : recommandations et conclusions du
comité
budgétaire (1958), budgets (1956-1958), correspondance (19561957) ; rapports financiers (1956), observations du comité
budgétaire (1956), estimations de budgets (1956), budget 1956-1958
provisoire (1956), note (1956).

211 COL 242

I.B.A.H. / I.B.E.D.
211 COL 243

C.C.T.A. / I.B.E.D. / I.B.A.H. – Création : correspondance
(1950), rapport (1950), note (1950) ; organisation : règlements
intérieurs
(1954-1955), statut
juridique (1951-1955),
correspondance (1950), mémorandum (1950), projet de
convention (1948), notes (1950, 1955). Directeur, directeur
adjoint et deuxième adjoint. – nomination : correspondance
(1951-1961), minute d’arrêté [1960], notes (1958-1960), C.V.
(1960), contrat
(1955).
Secrétaires
bilingues.
–
Recrutement : correspondance (1957-1958). Budgets. –
Élaboration : correspondance (1955-1956), projets de budget
(1954), notes (1951-1952), projet d’estimation de budget (1952),
mémorandum
(1951).
Conseil
de
direction.
–
Nomination : correspondance (1952-1962), note (1952).
Directeurs, directeurs adjoints, secrétaire général.
–
Visites : pages d’information (1958-1960), rapport de mission
(1958), correspondance (1958-1959), programme (1959).
Informations pour l’I.B.E.D. – Collecte : note (1958) ; 1948-1962
publications : correspondance (1954-1957), note [s.d.], liste
(1955). Représentant du Ghana. – Nomination : note (1958).
Mission du C.C.T.A. : note (1952).

211 COL 244

I.B.A.H.

Conseil

de

direction

(Livingstone,

1961).

–
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Désignation
de
R.
Larrat
comme
délégué
français : recommandations I.B.A.H. (1961),
pages
d’informations I.B.A.H. (1961), note de service (1961),
correspondance (1961), rapports (1961), projet d’ordre du jour
(1961), budget (1960), notes manuscrites [s.d.], télégrammes
(1961), projet de recommandation (1961), liste de participants 1960-1961
(1961), comptes-rendus (1961), plaquette (1961).
I.A.C.E.D. / I.B.E.D.
211 COL 245

C.C.T.A. / I.A.C.E.D. / I.B.E.D. – 2e réunion : correspondance
(1955), compte-rendu (1955), pages d’information I.B.E.D.
(1954-1955) ; 3e réunion : rapport, page d’information I.B.E.D,
projet d’ordre du jour, compte-rendu, liste nominative,
correspondance (1956). I.B.E.D, 4e session : liste nominative
(1955), notes (1955), correspondance (1955), rapport annuel
(1954), compte-rendu de réunion (1955), ordre du jour (1955),
recommandations
(1955),
télégramme
(1955) ;
5e
réunion : rapport annuel (1956), compte-rendu, projet de 1954-1956
recommandations, rapport (1956).

211 COL 246

C.C.T.A. – 4e réunion I.A.C.E.D. et 6e
I.B.E.D. : comptes-rendus (1957), projet de convention
rapport financier (1956), état des contributions dues
correspondance (1957), rapport annuel de l’I.B.E.D.
résumé d’article (1957), étude (1957).

211 COL 247

C.C.T.A. / I.A.C.E.D, trypanosomiases (Luanda, juillet 1958). –
5e réunion : rapports, recommandations, allocutions de
conférences, ordres du jour, correspondance, statistiques
(1958) ;
participation
de
P. Finelle
et
J-C.
Magimel : correspondance (1957-1958). I.B.E.D. –
7e
réunion : compte-rendu, projet d’ordre du jour, statistiques,
correspondance, recommandations, extrait de rapport (1958). 1957-1958
I.S.C.T.R, statuts. – Élaboration : correspondance (1958)

211 COL 248

C.C.T.A. 7e réunion I.A.C.E.D. et 9e réunion I.B.E.D.
(Léopoldville). – Préparation : correspondance (1959-1960),
notes (1960), article [1960], photographies (1960), procès-verbal
de réunion (1960), recommandations (1960), projets d’ordre du
jour (1960) ; participation de R. Larrat : télégramme, ordre de
mission, correspondance, notes, rapport (1960). F.A.M.A. – 2e
réunion (Tananarive) : correspondance (1960).
1959-1960

réunion
(1956),
(1957),
(1957), 1956-1957

I.S.C.T.R.
211 COL 249

C.C.T.A. Comité scientifique interafricain des trypanosomiases
(I.S.C.T.R.).
– Participation
de
spécialistes
français : programmes de travail (1949-1951), notes (19511958), recommandations I.S.C.T.R. (1958-1963), allocutions de
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conférences (1958), correspondance (1951-1958), études (19491958), rapports (1952), compte rendu de réunion (1954).
1949-1963
B.P.I.T.T.
211 COL 250

C.C.T.A. / B.P.I.T.T. (Bureau permanent interafricain pour la tsétsé et la trypanosomiase). – Activité : rapports annuels (1953,
1957), liste nominative (1957), compte-rendu de réunion (1956),
arrangement (1948), compte-rendu de conférence (1948),
correspondance (1958-1960).
1948-1960
O.I.E.

211 COL 251

Office international des épizooties. – Activité : correspondance
(1946-1961), ordre du jour de session (1961), télégramme
(1961), listes [s.d.], notes (1947-1949), mémorandum (1951),
conférence (1951), résolution du conseil économique et social
(1951), résolutions O.I.E. (1958), rapport (1952), compte-rendu
de réunion (1953), étude (1947), articles (1949-1959), L’Office
International des Épizooties, origines, buts, activités ; 1946-1961
recensement des épizooties : bulletins sanitaires (1957-1959).

211 COL 252

Office international des épizooties. Commissions d’Asie. –
Participation de spécialistes français : rapport d’activité (1952),
recommandations de l’O.I.E. (1952), rapport (1949-1953), étude
(1953), correspondance (1949-1956), comptes-rendus de
réunions (1949-1956), extrait de note (1949), rapport de mission
(1949), projet d’accord Indochine-Thaïlande (1949), extraits du 1949-1956
J.O. (1949).
Office international des épizooties. Bureau de Saïgon. –
Activité : rapport, note (1952) ; conférence sur le rôle mondial
et régional de l’O.I.E. (1951).
1951-1952

211 COL 253

211 COL 254

O.I.E, XXXIIIe, XXXIVe, XXXVe sessions générales. –
Participation de M. Receveur : correspondance (1967), notes
(1966-1967), circulaires épizootiques mensuelles (1965-1967),
extrait de rapport (1966), recommandations (1966), rapport 1965-1967
(1965).

211 COL 255

O.I.E, XXVIIe, XXVIIIe sessions. – Participation de R.
Larrat : bulletins (1956), articles [1956-1960], rapports (19591960), ordre du jour (1960).
1956-1960

211 COL 256

O.I.E, XXIXe session. – Participation de R. Larrat : liste
nominative, rapports, résolutions, ordre du jour, programmes,
comptes-rendus, photographie (1961).
1961

211 COL 257

O.I.E. – XXXe session : bulletin, rapport, étude, photographies 1962
(1962).
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211 COL 258

O.I.E. – XXXIIIe session : correspondance, rapport, articles,
notes manuscrites (1965).
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1965

F.A.M.A.
211 COL 259

C.C.T.A. / F.A.M.A. Lutte contre les trypanosomiases en A.O.F,
A.E.F. et au Cameroun. – Organisation : rapport (1948), sousdossiers techniques, économiques et financiers (1959), pages
d’information I.B.A.H. (1961).
1948-1961

211 COL 260

F.A.M.A. A.E.F. Stage pour deux chercheurs britanniques au
laboratoire de Farcha. – Organisation : correspondance (1959),
rapport annuel (1959). Stage pour deux chercheurs ruandais. –
Demande : correspondance (1960-1961). Stage sur les maladies
et l’élevage des volailles en Côte d’Ivoire (Bingerville). –
Organisation : correspondance (1959-1961), note (1961), page
d’information I.B.A.H. (1960).
1959-1961
C. Organismes de pêche
Internationaux

211 COL 261

Comité de l’Atlantique Tropical. – Création : correspondance
(1960), rapport [s.d.]. Législation : liste des références des textes
[s.d.]. Constitution du Conseil Indo – Pacifique des pêches. –
Modifications : correspondance
(1958-1960),
projet
d’amendement (1957), note (1951), notes manuscrites (1952),
exposés (1952), Bulletins des pêches O.A.A. (1950). Expédition
internationale organisée par le Comité Spécial de la Recherche
Océanique. – Organisation : correspondance (1960). Afrique
française. – Mission de fonctionnaire O.A.A. : correspondance
(1955), extrait de programme de travail (1954-1955). Conseil
international pour l’exploration de la mer (Charlottenlung,
Danemark).
–
Préparation
de
la
participation 1950-1960
française : correspondance (1955).
Français
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211 COL 262

Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes63.
Conseil
d’administration.
–
Participation
de
R.
Larrat : correspondance (1953-1960), notes (1954-1960).
Commissions professionnelles : projet d’arrêté [1954].
Commissions techniques. – Compositions : procès-verbal de
réunion de commission (1953), compte-rendu (1954), listes
[1953-1954]. Statut du personnel, : décrets (1956). Chef du 1953-1960
service de l’élevage et des industries animale : correspondance
(1957).

211 COL 263

Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes64. –

Institut qui dépend du ministère de la Marine marchande.
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Activité : rapports d’activité (1955-1957), procès-verbaux de
séance du conseil d’administration (1955-1957), états des
recettes et dépenses (1956-1957), comptes administratifs (19561957), rapports de l’ordonnateur (1956-1957), avis sur le budget
(1956-1957), avis sur le compte administratif (1956-1957),
projets de budget (1956-1957), délibérations du conseil
d’administration (1956-1957), état détaillé par chapitre et article
du budget additionnel (1955-1956), additif au rapport de
l’ordonnateur (1956), décrets relatifs au statut du personnel
(1956), avis sur le projet de budget (1956), décret modifiant
l’organisation de l’office (1953), décret portant réorganisation 1947-1957
de l’office (1947), rapport (1955), correspondance (1954, 19561957).
D. Organismes d’alimentation et de nutrition
211 COL 264

O.A.A. Programmes. – Préparation : procès-verbal de réunion
(1958), correspondance (1950-1957), notes (1950-1957),
conférence (1957), lettre de présentation de programme (1949),
ordre du jour provisoire (1951). Agriculture. – Recensement
mondial : correspondance (1957), bulletin (1958), page
d’information de l’I.B.E.D. (1959), programme du recensement 1949-1959
mondial de l’agriculture en 1960 (1957).

211 COL 265

O.A.A. Semences fourragères pour la France d’Outre-mer. –
Distribution : correspondance (1956).
1956

211 COL 266

O.A.A.
Publications.
–
Demande
de
renseignements : correspondance
(1960). Vétérinaire.
–
Recrutement : correspondance (1959). Laboratoire mondial de
fièvre aphteuse. – Création : correspondance, note (1958).
Conférence
sur
l’élevage
ovin
en
Europe.
–
Organisation : correspondance (1958). Commission
des
produits. – Organisation : correspondance, note d’information
(1957) ; publications : correspondance (1956), résumé de
réunion
(1962).
Nomadisme
agricole.
–
Enquête : correspondance (1957). Directeur général : lettres
mensuelles (1956). Comité pour la protection du bétail indigène
d’Afrique. – Organisation : correspondance (1950). Bétail des 1956-1962
territoires
français
d’Afrique.
–
Demande
de
photographies : correspondance (1956).

211 COL 267

O.A.A. Bureau africain. – Création : réunion préparatoire
(1958), correspondance (1958), fiche de renseignements [s.d.]
1958

211 COL 268

O.A.A. Afrique. – Désignation d’experts : correspondance
(1958-1960), page d’information I.B.E.D. (1960).
1958-1960

Le chef du service central de l’élevage (direction de l’agriculture, de l’élevage et des forêts) au ministère est le représentant du
ministère de l’Outre-Mer auprès du conseil d’administration de l’institut scientifique des pêches maritimes.
64
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211 COL 269

O.A.A (Rome). Personnel expert. – Vacance : correspondance
(1965), avis de vacance (1967), barèmes (1965), rapports (1965) 1965-1967

211 COL 270

C.N.R.S. Centre national de coordination des études et
recherches sur la nutrition et l’alimentation. – Participation de
Terroine : procès-verbaux de réunion (1949-1953).
1949-1953
E. Organismes européens : O.E.C.E, C.E.E.

211 COL 271

O.E.C.E. / C.C.T.A, comité des T.O.M. Élevage. – Assistance
technique : rapports (1949), projets de rapports (1950-1951),
notes (1950), comptes-rendus de réunion (1950).
1949-1951

211 COL 272

O.E.C.E, comité des T.O.M. Pâturages et hydraulique pastorale.
– Amélioration : notes manuscrites [s.d.], correspondance (19501951), étude [s.d.], mémorandum (1951), comptes-rendus de
travail (1950-1951). Production animale et lutte contre les
maladies. – Demande de renseignements : note [s.d.], extrait de
rapport [s.d.], correspondance (1951). Élevage aux Etats-Unis. –
Mission : notes (1951), correspondance (1951), rapport de 1950-1952
mission (1952).

211 COL 273

Marché commun européen. Agriculture. – Étude : notes
manuscrites [1957-1960], articles [1956-1957], compte-rendu de
conférence (1958), fiches techniques [s.d.], monographie de 1956-1960
produits (1957).

211 COL 274

Marché commun européen. Intégration de la France d’OutreMer. – Étude : rapports de la délégation du Niger de la
Commission de Coordination économique métropole – OutreMer [1958], Incidences du traité de communauté économique
européenne sur les pays et territoires d’Outre-Mer, conclusions
et résolutions de la conférence économique des pays et
territoires de la zone franc de Méditerranée et d’Afrique (1958),
assemblée général de clôture (1959), discours (1959), rapports
des groupes de travail de la chambre de commerce de Marseille
pour la conférence économique des pays et territoires de la zone
franc de Méditerranée et d’Afrique (1959), études (1957, 1959),
notes manuscrites [1958], articles (1958-1960), note
d’information (1959), invitation à une réunion du comité central
de la France d’Outre-Mer (1957), exposé prononcé à
une 1957-1960
réunion du comité central de la France d’Outre-Mer (1957).

211 COL 275

Communauté économique européenne. Relations avec la France
d’Outre-Mer. – Étude : décrets (1957-1958), correspondance
(1958-1960), articles (1958-1959), Bulletin de l’association
européenne des ingénieurs cadres et techniciens (1959), notes
(1958), notes manuscrites (1958), compte-rendu de réunion 1957-1960
(1958).
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F. Organismes : F.I.D.E.S, F.A.C65
211 COL 276

F.I.D.E.S,
comité
directeur
D.O.M.-T.O.M..
Réunion : rapports, correspondance, ordre du jour (1968).

–
1968

FR CAOM 211COL 277

F.A.C, comité directeur. – Réunion : comptes-rendus (1967)

1967

211 COL 278

F.A.C, comité directeur. – Réunion : comptes-rendus (1968)

1968

G. C.E.P. (Compagnie d’élevage du Pacifique) et C.P.S.
(Commission du Pacifique Sud).
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211 COL 279

Compagnie d’élevage du Pacifique, Nouvelles-Hébrides.
Assemblées et réunion. – Participation de J-P. Marty : procèsverbaux d’assemblée générale (1975-1979), procès-verbaux de
conseil d’administration (1975-1978), correspondance (19741979), bilan (1976-1978), comptes d’exploitation générale
(1976-1978), comptes de pertes et profits (1976-1978), compterendu de réunion (1978), projets de rapports (1976-1978), état
quantitatif de stocks (1978), compte rendu de mission (1978),
article (1977), brochure (1978), note (1976), rapports (1974- 1974-1979
1975), extrait de rapport de mission (1975), rapport de mission
(1974).

211 COL 280

Commission du Pacifique Sud. Conférences techniques
régionales des services vétérinaires. – Participation de J-P.
Marty : carte (1974), photographie [s.d.], correspondance (19751976), rapport (1966-1968, 1974-1975), lettres circulaires
(1968), bibliographie (1974), article (1975), bulletins (1975),
compte rendu de débat (1975), notes manuscrites (1975).
1966-1976

Voir Introduction, pp. X-XI.
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INDEX GÉNÉRAL
L’index renvoient aux numéros des articles qui composent le fonds du service de l’élevage et des
industries animales. Les entrées géographiques figurent en italique, les noms de personne sont en
petites capitales.
Liste des abréviations utilisées : cap. : capitale ; ch.-l. : chef-lieu ; cant. : canton ;
arr. : arrondissement ; pour les sigles, on se reportera à la liste des sigles figurant à la suite de
l’introduction.
La barre oblique / symbolise les rapports d’un pays avec un autre pays ou une institution.
Des renvois permettent de retrouver les lieux ayant changé de nom.
Les sous-rubriques des entrées de l’index ne figurent qu’à titre de précision complémentaire.
Toutes les cotes ne sont donc pas hiérarchisées en sous-rubriques.

A
Abattoirs, 149 à 152
- frigorifiques, 149, 151.
Abeilles, 88 et 89.
Abidjan [Côte d’Ivoire, cap.], 151, 206.
- colloque, 214.
Abougoundam [Tchad], 5.
Abreuvement ; voir : hydraulique pastorale.
A.E.F. (Afrique Équatoriale française), 5,6, 28,
53, 59, 99 et 100, 114, 117, 136, 149, 154,
189, 216, 228, 259 et 260.
- bétail, 93.
- buffles et éléphants, 80.
- moutons de Boukhara, 84.
- plan de développement, 33, 54.
Affaires commerciales ; voir : entreprises
commerciales.
Afrique centrale
- /I.E.M.V.P.T, 15.
Afrique de l’est
- laboratoires, 11.
Afrique du sud, 179, 229..
- /France, 31.
karakuls,
84 ;
voir
également : Onderstepoort.

Agriculture
ministère ;
voir :
ministère
de
l’Agriculture.
Agronomie
- conférence, 236.
ALDRIN, 204.
Algérie, 3.
- abeilles, 89.
- viandes, 98 ; voir également : ColombBéchar, D.O.M, Ouargala.
Alimentation, 164 à 168.
- organismes, 264 à 270.
- bétail, 165 à 168.
- humaine, 164, 168.
Allemagne, 16.
- oeufs, 90.
- viande, 94, 104.
Amérique, 22 ; voir également : Etats-Unis.
Amérique du sud, 154.
Anchois, 201.
Angola, 18, 21, 131, 179.
- abeilles, 89 ; voir également : Luanda.
Animaux domestiques
- conférence, 226.
- maladies, 234 ; voir également : chats,
chiens.
ANQUEZ, 106.
Antananarivo ; voir : Tananarive.
Antibiotiques, 121, 203.
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A.O.F. (Afrique Occidentale française), 2, 8,
28, 34 à 37, 99 et 100, 102 à 104, 112, 122,
131, 147, 148, 154, 167, 182 et 183, 211,
212, 216, 228, 259.
- gendarmerie, 87.
- plans de développement, 33, 37, 124.
- moutons de Boukhara, 84 et 85.
- services de l’élevage, 127 ; voir
également : Dakar.
Apiculture ; voir : abeilles.
Argentine ; voir : Buenos-Aires.
Astra
- société ; voir : B.D.P.A.
Astrakan ; voir : moutons.
Ati [Tchad, ch.-l. de la préf. de Batha], 5.
Autriche, 16.
Aviculture ; voir : basse-cour, canard, dindon,
lapin, pigeon, pintade, poules, syndicat
national des aviculteurs, volailles.

B
Bail ; voir : baux ruraux.
BALAY
(Robert)
(docteur
vétérinaire,
vétérinaire inspecteur en chef), 13.
Baleine
- chasse, 201.
Bamako [Mali, cap.],
- conférence, 221.
Bamako-Sotuba, laboratoire [Mali], 7.
Bambari [République centrafricaine, ch.-l. de
la région de l’Ouaka], 5.
Bamiléké [Cameroun, région], 60.
Bangui [République centrafricaine, cap.], 5.
Banyo [Cameroun], 5.
Bar
- poisson, 201.
Basse-cour
- animaux, 81.
Basutoland [anc. protectorat britannique, auj.
en Tanzanie], 18.
Bateaux
- pêches, 205.
Bauru [Brésil, État de São Paulo],
- conférence, 215.
Baux ruraux, 170.
B.D.P.A
, Astra, 175.
Béchar ; voir : Colomb-Béchar.
Bechuanaland, auj. Botswana, 18.
Belgique
- colonies, 17.
- /France, 31, 32 ; voir également : Congo
belge.
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Bénin ; voir : Dahomey.
Bétail, 93, 118, 165 et 166, 266.
B.I.E ; voir : I.B.E.D.
Bingerville [Côte d’Ivoire, à l’est d’Abidjan],
260.
Biologie marine, 210.
Bleu de Maine
- mouton, 86.
Botswana ; voir : Bechuanaland.
Bouar [République centrafricaine, ch.-l. de
préf], 5.
Boukhara ; voir : moutons.
Boulogne-sur-mer [Pas-de-Calais, ch.-l. arr.]
- congrès, 211.
Bovins
- Congo, 55.
- Gabon, 57.
- Outre-Mer, 76.
- Polynésie française, 72.
- Saint-Pierre et Miquelon, 70 ; voir
également : buffles.
Boyaux ; voir : viandes, sous produits.
Brazzaville [Congo, cap.]
conférence,
154,
212 ;
voir
également : Institut Pasteur.
Brésil ; voir : Bauru, São-Paolo.
Brucelloses, 156, 213.
Buenos Aires [Argentine, cap.], 216.
Buffles
- Cambodge, 77.
- A.E.F, 80.

C
Caire (Le) [Égypte, cap.]
- conférence, 212.
Cambodge
- buffles, 77.
Cameroun, 4, 5, 6, 59, 60 à 62, 100, 112 et
113, 136, 148, 192, 216, 259.
- abeilles, 89.
- bétail, 93.
- chevaux, 87.
- plans de développement, 30, 33, 61 et 62,
124.
- volailles, 81 ; voir également : Bamiléké,
Banyo, Douala, Meiganga.
Canard, 79.
Caracul ; voir : Afrique du sud.
Caroubes, 167.
Casamance [Sénégal, région], 41.
C.C.T.A, 229 à 250, 259 et 260.
C.E.E, 275.
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Centrafricaine (République), 30, 54 ; voir
également : Oubangui-Chari.
Centres de formation, 206, 224.
Centre de prélèvements biologiques, 167.
Centre de Recherche Zootechnique de
Rambouillet, 11.
Centre d’étude des pêches
- /Côte d’ivoire, 206.
Centre d’études scientifiques et techniques
appliquées à la pêche
- /Dahomey, 188.
C.E.P, 279.
C.F.R.Z
, 7.
C.G.O.T.
- /Gabon, 57.
Charbon
- bactéridien, 156.
- symptomatique, 156.
CHARBONNIER, 204.
Charlottenlung [Danemark], 261.
Chasse
- A.E.F, 28.
Chats, 154, 167.
Cheptel
- Cameroun, 60.
- Côte française des Somalis, 63.
- Dahomey, 38.
- Madagascar, 64.
- Mauritanie, 49.
- Polynésie française, 72.
- Sénégal, 41.
Chercheurs scientifiques, 210, 233, 260 ; voir
également : recherche.
Chevaux, 87.
Chèvre angora ; voir : mohair.
Chiens, 72, 80, 154, 167.
Chimpanzés ; voir : singes.
Chinchilla, 82.
Cire, 89.
Civette
- Niger, 80.
Clayette (La) [Saône-et-Loire, ch.-l. cant.], 87.
C.N.E.R.N.A, 167, 270.
C.N.R.S, 270.
Coelacanthes, 201.
Colin noir, 201.
Colomb-Béchar, auj. Béchar [Algérie, ch.-l. de
Wilaya], 149.
Comité consultatif des épizooties, 239.
Comité de l’Atlantique tropical, 261.
Comité de recherche sur les zones arides, 231.
Comité pour la protection du bétail indigène
d’Afrique, 266.
Comité régional des épizooties, 237.
Comité spécial de la recherche océanique
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- expédition de recherche, 261.
Commission du Pacifique Sud, 280.
Comores [archipel], 101, 129, 193.
- plan de développement, 68.
Conchyliculture, 200 ; voir également : huîtres
nacrières et perlières.
Concours hippique
- La Clayette, 87.
Conditionnement
- denrées alimentaires ; voir : abattoirs,
antibiotiques, conserves, conservation,
conserveurs,
dessiccation,
fumage,
radioactivité, salaison.
- sanitaire des pêches, 202 et 203.
Congo ; voir : Moyen-Congo.
Congo belge, auj. Zaïre, 18, 131, 179 ; voir
également : Belgique,
Élisabethville,
Goma, Léopoldville, Zaïre.
Conseil Indo-Pacifique des pêches, 261.
Conseil international pour l’exploration de la
mer, 261.
Conservation
- aliments, 121, 153, 168, 203.
Conserverie, 190.
Conserves, 168.
Conserveurs ; voir : fédération des syndicats de
conserveurs des produits de la mer.
Contamination
- produits alimentaires, 153.
Coopérative agricole, 173.
Copenhague [Danemark, cap.]
- congrès et conférences, 214, 223.
Cornes ; voir : viandes, sous-produits.
Côte d’Ivoire, 43, 105, 131, 147, 181, 206.
- plans de développement, 43, 44, 124.
- cheptel, 43.
- oeufs, 81.
- volailles, 81 ; voir également : Abidjan,
Bingerville, Centre d’étude des pêches,
Pong Tamale.
Côte française des Somalis, auj. Djibouti, 4, 6,
63, 99 à 101, 133, 148, 193.
- abeilles, 89.
- bétail, 93.
- oeufs, 81.
- volailles, 81.
Cotonou - Porto-Novo [Bénin, ville portuaire],
150.
Couloir d’aspersion
- ovin, 159.
Courbine, 201.
Cous-Nus
- volailles de Madagascar, 67.
Crevettes, 201.
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Cuirs et peaux, 144 à 146 ;
également : moutons, union
coloniale.

voir
ovine

D
Dahomey, auj. Bénin, 37 à 40, 108, 147, 181,
187 et 188.
- oeufs, 81.
- plans de développement, 37, 39, 124 ; voir
également : Cotonou-Porto-Novo.
Dakar [Sénégal, cap.]
- conférence, 220.
- inspecteur général, 9.
- jumenterie, 87.
Dakar-Hann [Sénégal]
- laboratoire fédéral, 233.
Danemark,
204 ;
voir
également : Copenhague, Charlottenlung.
Dessiccation, 121.
Dindon, 79.
Direction des affaires économiques du
ministère des Colonies
- service producteur, 28, 171.
Djibouti ; voir : Côte française des Somalis.
Dolisie, auj. Loubomo [Congo, ch.-l. de la
région du Niari], 5.
D.O.M, 27, 180.
Domaine ; voir : régime domanial et foncier.
DOMARD
(Jean)
(docteur
vétérinaire,
vétérinaire inspecteur de la France d’OutreMer, chef de la section nacre du service de
l’élevage à Papeete), 199.
Douala [Cameroun], 173, 192.

E
Égypte ; voir : Caire (Le).
Éléphants
- A.E.F, 80.
Éléphants de mer, 201.
Élevage, 16 à 92.
- conférences, 212.
Élisabethville, auj. Lubumbashi [Zaïre, ch.-l.
du Shaba]
- conférence, 213.
Entebbe [Ouganda, près Kampala], 236.
Entreprises commerciales, 55, 57, 122, 193,
211, 279.
Épizooties ; voir : O.I.E, I.B.E.D, comité
régional des épizooties.
Éponges de mer, 201.
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E.S.A.A.T, 10.
Espagne ; voir : Madrid.
Étalons
- chevaux, 87.
Etats-Unis, 24 à 26, 141, 147, 272.
- /France, 31.
- moutons, 84 ; voir également : Floride.
Ethiopie
- viandes, 97.
Étoile de mer, 201.
Europe, 271 à 275
- élevage ovin, 266.
- viandes, 95, 98.
Exploration scientifique, 196, 261 ; voir
également : navires de recherche.

F
F.A.C, 42, 44 à 47, 50 et 51, 54, 56, 61 et 62,
66, 188, 192, 195, 277 et 278.
F.A.M.A, 234, 248, 259 et 260.
Farcha,
laboratoire
fédéral
[Tchad,
N’Djamena, cap.], 11, 260.
Farcin du bœuf, 154.
Farine de poisson, 204.
Fédération des syndicats de conserveurs des
produits de la mer, 211.
F.E.D.O.M, 37, 57.
Fermage, 170.
Fermes d’élevage, 4, 5.
Fianga [Tchad], 5.
F.I.D.E.S, 33, 39, 42, 45 à 47, 50 et 51, 54, 61,
66, 68, 73 et 74, 126, 192, 195, 276.
Fièvre aphteuse, 154, 266.
FINELLE
(Pierre-Robert-Paul)
(docteur
vétérinaire, vétérinaire inspecteur), 247.
Floride [Etats-Unis, État], 131.
Formation, 234, 236, 260.
- élevage, 83.
- pêches, 190 ; voir également : centre de
formation.
Fourrages, 140, 265.
- cultures, 138, 141.
- espèces, 131 ; voir également : pâturages.
Fourrures
- animaux, 70, 82.
France métropolitaine, 27, 180.
- moutons de Boukhara, 84.
- ovins, 86.
- rage, 154.
- ravitaillement, 102, 119.
- viandes,
98, 102, 119 ;
voir
également : concours hippique.
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France d’Outre-Mer
- collaboration internationale, 31.
- /Grande-Bretagne, 220.
Froid
- conservation : 121, 203, 206, 214.
Fumage
- viandes, 121.
Fumier de ferme, 132.
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HULIN (Pierre) (docteur vétérinaire, vétérinaire
inspecteur), 24 et 25.
Hydraulique pastorale, 123 à 130, 240, 272.
- techniques, 130.
Hydrobiologie, 210.
Hygiène
oeufs,
90 ;
voir
également : conditionnement sanitaire.
Hypodermose, 158.

G
I
Gabon, 56 et 57, 90, 117, 131, 189.
- plans de développement, 30, 54, 56 ; voir
également : Owendo.
Gale sarcoptique, 72.
Gambie, 18, 19, 179.
Gendarmerie, 87.
Ghana, 179.
Glandes ; voir : viandes, sous-produits.
Gold Coast, 19.
Goma [Zaïre]
- conférence, 212.
Grande Bretagne, 16.
- empire colonial, 17, 19.
- /France, 32, 220, 260.
- oeufs, 90.
- viandes, 95 ; voir également : Londres.
Guinée, 8, 18, 106, 131, 141, 147.
- buffles, 77.
- miel et cire, 89.
- oeufs, 81.
- plans de développement, 46, 124.
- soie, 91.
- volailles, 81.

H
Haras, 87.
Hareng, 201.
Haute Volta, auj. Burkina, 107, 131, 147, 197
- abeilles, 89.
- oeufs, 81, 90.
- plans de développement, 30, 45.
Helminthiases, 236.
Helminthologie
- techniques, 236.
Herbages, 142 ; voir également : pâturages,
fourrages.
Huîtres
- nacrières, 196.
- perlières, 196.

I.A.C.E.D, 239, 245 à 248.
I.B.A.H, 234, , 243 et 244.
I.B.E.D, 239 à 243, 245 à 248.
I.E.M.V.P.T , 11 à 15.
- directeur, 12.
Immunisation
- centres, 5, 47.
Inde, 131.
- buffles, 77 ; voir également : Lucknow.
Indien [océan]
territoires français, 193 ; voir
également : T.A.A.F.
Indochine, 28, 71, 141, 228.
- chevaux, 87.
- mouton Solognot, 86.
- oeufs, 90 ; voir également : Institut de
recherche vétérinaire de l’Indochine,
Saïgon.
Industrie
- élevage ; voir : abattoirs, contamination,
conservation, cuirs et peaux,
froid,
conserve,
conserverie,
conserveur,
entreprises commerciales, viandes.
- pêches, 202 à 208, 211.
Insémination artificielle
- inséminateur, 147.
Inspection générale de la coopération
technique internationale
- service producteur ; voir : services de la
coopération technique Outre-Mer.
Inspection sanitaire
- viandes, 100.
- produits frais de la pêche, 203 ; voir
également : hygiène.
Institut de recherche scientifique du Togo, 11.
Institut de recherche vétérinaire de l’Indochine,
11.
Institut Pasteur
- Brazzaville, 11.
Institut Scientifique et technique des pêches
maritimes, 262 et 263.
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Irrigation ; voir : hydraulique pastorale.
I.S.C.T.R, 247, 249.
Israël
- viandes, 94.
Italie ; voir : Rome.

J
Japon
- /Madagascar, 190.
Julienne, 201.
Jumenterie, 87.

K
Kampala [Ouganda, cap.] ; voir : Entebbe.
Kenya, 18, 19, 179 ; voir également : Muguga,
Nairobi.
Kerguelen [îles], 133, 193, 201.
- mulets, 87 ; voir également : T.A.A.F.
Kinshasa ; voir : Léopoldville.
Knokke-Heist [Belgique, Flandre-Occidentale]
- conférence, 213.

L
Laboratoires
- Afrique de l’est, 11.
- animaux, 80.
- biologie marine, 210.
- fièvre aphteuse, 266.
Lagos [Nigeria, cap.]
- réunion C.C.T.A, 232.
Laiterie
- conférences, 214, 228.
Lama alpaga, 82.
Langouste, 201.
Langoustine, 201.
Langue bleue
- maladie, 158.
Lapin, 79.
- angora, 82.
Législation
- pêches, 190.
- viandes, 99.
Léopoldville, auj. Kinshasa [Zaïre, cap.], 234,
248.
Leptospiroses, 158.
Lesotho, voir : Basutoland.
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Lévrier [Mauritanie, baie maritime], 181 ; voir
également : Port-Étienne.
Libéria, 18, 179 ; voir également : Monrovia.
Libye, 18, 179.
Lisbonne [Portugal, cap.]
- conférence, 213.
Listerelloses, 158.
Livingstone, auj. Maramba [Zambie, ch.-l. de
la province du Sud]
- réunion I.B.A.H, 244.
Londres [Grande-Bretagne, cap.]
- conférence, 212, 214.
Loubomo ; voir : Dolisie.
Luanda [Angola, cap.]
- conférence, 213, 225.
- réunion C.C.T.A, 247.
Lubumbashi ; voir : Élisabethville.
Lucknow [Inde, cap. de l’Uttar Pradesh]
- conférence, 226 et 227.
Lymphangites, 87.
- épizootiques, 156.

M
Madagascar, 4, 6, 64 à 67, 99 et 10, 129, 137,
141, 147 et 148, 160, 189, 190, 201, 216,
228.
- abeilles, 89.
- buffles, 77.
- chevaux, 87.
- /I.E.M.V.P.T, 15.
- oeufs, 81, 90.
- plan de développement, 30, 66.
- sweepstake, 87.
volailles,
67,
81 ;
voir
également : Tananarive, Manakara.
Madrid [Espagne, cap.]
- conférence, 214.
MAGIMEL (Jean-Claude) (entomologiste), 247.
Maigre ; voir : courbine.
Maladies animales, 154 à 163, 214, 217 à 221,
234, 272.
Mali ; voir : Soudan français.
Mammite, 158.
Manakara [Madagascar, région], 190.
MANDON
(Alfred-Joseph-Firmin-Pierre)
(docteur vétérinaire, vétérinaire inspecteur
de la F.O.M), 24 et 25.
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Manille [Philippines, cap.]
- conférence, 214.
Maquereaux, 201.
Maramba ; voir : Livingstone.
Mareyage, 177.
Maroc, 3, 17, 172, 179.
- oeufs, 90.
MARTY (Jean-Pierre), vétérinaire inspecteur
général de l’élevage et des industries
animales, chef de l’inspection générale de
la coopération technique outre-mer au
ministère de l’Agriculture, 279 et 280.
Mastite ; voir : mammite.
Mauritanie, 49 et 50, 111, 141, 181, 214.
- oeufs, 81.
- plan de développement, 50, 124.
- volailles, 81 ; voir également : Lévrier,
Port Étienne.
Maya-Maya [Congo, au nord de Brazzaville],
5.
Meiganga [Cameroun], 5.
Mérinos ; voir : moutons.
Merlan, 201.
Merlu, 201.
Métayage, 170.
Microbes
- affections, 156.
Miel, 89.
Mindouli [Congo], 5.
MIMEUR
(Geneviève)
(assistante
de
laboratoire), 131.
Ministère de l’Agriculture
- service producteur ; voir : service de la
coopération technique Outre-Mer.
Ministère des Colonies
- service producteur ; voir : direction des
affaires économiques.
Mohair, 146 ; voir également : cuirs et peaux.
Mollusques, 201.
Monrovia [Liberia, cap.]
- réunion C.C.T.A, 232.
MORNET (Émilien-Georges-Paul) (docteur
vétérinaire, vétérinaire inspecteur général
de la France d’Outre-Mer, directeur du
laboratoire fédéral de l’élevage de Dakar),
9, 26.
Moutons, 83 à 86 ; voir également : cuirs et
peaux, union ovine coloniale, ovins.
Moyen-Congo, auj. Congo, 54, 55, 117, 141,
189.
- oeufs, 81, 90.
volailles,
81 ;
voir
également : Brazzaville, Dolisie, MayaMaya, Mindouli, Niari.
Mozambique, 21.
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Muguga [Kenya]
- conférence, 236.
Mulets ; voir : Kerguelen.
Mutualité agricole, 173.
Myocastors, 82.
Myxomatose, 158.

N
Nairobi [Kenya, cap.]
- conférences, 218, 236.
Navire
de
recherche,
210 ;
voir
également : comité spécial de la recherche
océanique.
N’Gouri [Tchad], 5.
Niari [Congo, rivière], 55, 141.
Niger [fleuve]
- hydraulique pastorale, 127.
Niger, 48, 80, 109 et 110, 147.
- chevaux, 87.
- plan de développement, 47, 124, 126 et
127 ; voir également : Office du Niger.
Nigeria,
19,
20,
179,
237 ;
voir
également : Lagos, Vom.
Nomadisme, 266.
Nouadhibou ; voir : Port-Étienne.
Nouvelle-Amsterdam,
193 ;
voir
également : T.A.A.F.
Nouvelle-Calédonie, 119 et 120, 129, 133, 141,
166.
Nouvelles-Hébrides, auj. Vanuatu, 75, 101,
152, 161 à 163, 279.
Nutrition
cours,
167,
168 ;
voir
également : alimentation.

O
O.A.A, 234, 261, 264 à 269.
Océanie, 4, 6, 73, 99 et 100, 131, 148, 193,
216.
- bétail, 93.
- chevaux, 87.
- oeufs, 81 ; voir également : Pacifique.
Océanographie, 207, 225.
O.C.R.S,
52,
135,
149 ;
voir
également : Sahara.
O.E.C.E, 271 et 272.
Œufs, 81, 90.
Office du Niger, 11.
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O.I.E, 252 à 258.
Onderstepoort [Afrique du sud, au nord de
Prétoria], 229.
Onglons ; voir : viandes, sous-produits.
Os ; voir : viandes, sous-produits.
Ostréiculture, 199.
Ouargla, auj. Wargla [Algérie, ch.-l. de
wilaya], 149.
Oubangui-Chari,
auj.
République
centrafricaine, 54, 115, 117.
- oeufs, 81, 90.
- plan de développement, 30.
- volailles, 81 ; voir également : Bambari,
Bangui, Bouar.
Ouganda, 179 ; voir également : Entebbe.
Ovins
- Australie, 86.
- conférence, 266.
- Congo, 55.
- France métropolitaine, 86.
- maladies, 159.
- Nouvelle-Zélande, 86.
- organisation professionnelles, 83.
Pays
de
Galles,
86 ;
voir
également : moutons.
Owendo [Gabon, localité près de Libreville], 5.

P
Pacifique [océan]
perliculture,
199 ;
voir
également : Océanie.
PAGOT
(Jean-Robert-Auguste)
(docteur
vétérinaire, vétérinaire inspecteur), 23.
Paludisme, 213.
Parasitoses, 155.
Parcs clôturés
- Gabon, 57.
Parcours clôturés, 36, 147.
Pasteurelloses, 156.
Pâturages, 131 à 143, 240, 272.
- artificiels, 138 ; voir également : prairies
artificielles, fourrages.
Pays-Bas
- /France, 31.
Pays de Galles
- races ovines, 86.
- viande, 95.
Peaux, voir : cuirs.
Pêches, 170 à 211.
- congrès et conférences, 222 à 225.
- engins, 190, 205.
- fonds de pêches, 209.
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- industrie, 202 à 208.
- organismes, 261 à 263.
- personnel technique, 206.
- plan de développement, 42, 46, 50, 62, 73.
- produits frais, 203.
- techniques, 205.
Pêches continentales, 197.
Pêches fluviales, 181.
Pêcheurs, 209.
Péripneumonie, 156.
Perliculture, 199.
Peste bovine, 102 ; voir également : maladies
animales.
Philippines ; voir : Manille.
Pisciculture, 198.
Pigeon, 79.
PILET
(Édouard-Désiré-Joseph)
(docteur
vétérinaire, vétérinaire inspecteur général),
24 et 25, 147.
Pintade, 79.
Plans de développement ; voir : F.A.C. et
F.I.D.E.S.
Poissons
- farines, 204.
- fumés, 181.
- maladies, 203.
- œufs, 90.
- secs, 181.
- transport, 203.
Poliomyélite
- vaccin, 80.
Polynésie Française, 72 et 73, 101, 133, 141,
147, 196.
- abeilles, 89.
perliculture,
199 ;
voir
également : Océanie.
Phoques
- chasse, 201.
Pong Tamale [Côte d’Ivoire]
- conférence, 217.
Porcs, 28, 78.
- Côte d’Ivoire, 43.
- Polynésie française, 72.
Ports, 206 à 208.
Port Étienne, auj. Nouadhibou [Mauritanie,
port maritime de la baie du Lévrier], 207 et
208.
Porto-Novo ; voir : Cotonou.
Portugal, 16.
- chercheurs, 233.
- empire, 17.
/France,
31 ;
voir
également : Mozambique,
Angola,
Lisbonne.
Poules, 81, 90.
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Prairies artificielles, 141.
Président Théodore Tissier ; voir : navire de
recherche.
Proche Orient ; voir : fièvre aphteuse.
Productions animales.
- conférences, 215 et 216.
Protection
- nature, 143, 209, 212.
- pêcheurs, 209.
Purs-sangs
- chevaux, 87.

R
Radioactivité
- technique de conservation des aliments,
153, 203.
Rage, 154, 236.
Rambouillet [Yvelines, ch.-l. arr.] ; voir : centre
de recherche zootechnique.
Ranch
- Tchad, 58.
Ranching
- technique, 147; voir également: parcs
clôturés, parcours clôturés.
Rat musqué, 82.
Ravitaillement, 102, 119.
RECEVEUR (Pierre), docteur vétérinaire,
chevalier de la Légion d’honneur,
vétérinaire inspecteur général, chef du
service de l’élevage du Tchad, , 24 et 25,
254.
Recherche
- scientifique, 11, 167, 188, 201, 206 et 207,
210, 229, 231, 238, 261, 270.
- zootechnie, 36.
Réfrigération ; voir : conservation, froid.
Régime domanial et foncier, 170.
Réglementation sanitaire, 162, 169.
Remembrement, 170.
Renards, 82.
Reproduction animale
- maladies, 158.
Requins, 196, 201.
Rickettsioses, 154, 236.
Rochelle (La) [Charente-Maritime, ch.-l.]
- installation de pêches, 210.
Rome [Italie, cap.]
- colloque, 214.
- F.A.O, 269.
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Ruminants
- animaux, 72.
Ruanda
- chercheurs, 259.

S
São Paolo [Brésil, cap. de l’État de São Paulo],
215.
S.A.F.E.L.
- /Gabon, 57.
Sahara, 52, 124 ; voir également : O.C.R.S.
Saïgon
- bureau de l’O.I.E, 253.
Saint Paul [îles], 193.
Saint-Pierre et Miquelon [archipel], 70, 101,
193, 194.
- plan de développement, 195.
Salaison
- viandes, 121.
Santé ; voir : B.I.E, B.P.I.TT, F.A.M.A,
I.A.C.E.D, I.B.A.H, I.B.E.D, I.S.C.T.R,
immunisation, O.I.E, maladies animales,
vétérinaire.
Saône-et-Loire [dép.] ; voir : La Clayette.
S.A.P.N.I, 122.
Sardine, 201.
Sardinelle, 201.
S.A.T.E.C.
- /Madagascar, 190.
S.C.E.T, 175.
Section technique d’agriculture coloniale de
Nogent-sur-Marne, 10.
Sénégal, 123, 134, 147, 184 à 186, 197.
- haras-jumenterie, 87.
- /I.E.M.V.P.T., 15.
- oeufs, 81.
- plan de développement, 41 et 42, 124.
volailles,
81 ;
voir
également : Casamance, Dakar.
Septicémie hémorragique, 214.
Sériciculture ; voir : soie.
Services de la coopération technique OutreMer ou Internationale du ministère de
l’Agriculture
- service producteur, 152, 160, 161, 162,
163, 279, 280.
Services de l’élevage, 1 à 3, 20, 33, 35, 70,
127, 172, 210, 217, 229 ; voir également :
services
vétérinaires
et
services
zootechniques.
Services vétérinaires, 280.
Services zootechniques, 8, 217.

SERVICE CENTRAL DE L’ÉLEVAGE ET DES INDUSTRIES ANIMALES

Seychelles [îles], 179.
Singes
- animaux de laboratoire, 80.
Société d’économie mixte, 174.
Société d’État, 174.
Sociétés d’études, 175.
Société indigène de prévoyance, 172.
Soie, 91.
Sols
- protection, 212.
Solognot
- mouton ; voir : Indochine.
Somalie, 179.
Soudan français, auj. Mali, 17, 131, 134, 141,
197.
- abeilles, 89.
- plan de développement, 51.
- oeufs, 81, 90.
- volailles, 81 ; voir également : Bamako,
Bamako-Sotuba.
Statistiques
- conférence, 223.
- méthodes, 210.
Stockholm [Suède, cap.], 228.
Suif, 92.
Sweepstake
- Madagascar, 87.
Syndicat national des aviculteurs, 60.

T
T.A.A.F, 69 ; voir également : Kerguelen,
Nouvelle-Amsterdam, Saint-Paul.
Tananarive , auj. Antananarivo [Madagascar,
cap.]
- réunion F.A.M.A, 248.
Tanganyika [Tanzanie, région], 19, 179.
Tanzanie ; voir : Tanganyika.
Taxes
- répartition, 171.
Tchad, 30, 54, 58, 115 et 116, 128, 141, 197.
- chevaux, 87.
- oeufs, 81, 90.
viandes,
94,
97 ;
voir
également : Abougoundam, Ati, Tchad,
Fianga, N’Gouri, Tignère, Wakwa.
TERROINE (directeur du C.N.E.R.N.A), 270.
Teschen
- maladie, 157, 158.
Thon, 177, 185, 189.
Tignère [Tchad], 5.
Togo, 4, 6, 11, 19 et 100, 118, 124, 131, 148,
191.
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- abeilles, 89.
- bétail, 93.
- oeufs, 81, 90 ; voir également : institut de
recherche du Togo.
T.O.M
- plan de développement, 74.
Tortue de mer, 201.
Tourteaux, 166.
Travail animal, 132.
Tristan de Cunha [archipel], 179.
Trypanosomiase, 154, 212, 247, 259 ; voir
également : B.P.I.T.T.
Tsé-tsé, 212 ; voir également : B.P.I.T.T.
Tuberculose animale, 154, 156.
Tularémie, 154.
Tunisie, 3, 17, 179.

U
U.I.C.N, 234.
Ultra virus, 156.
Union ovine coloniale, 171.
Union sud-africaine ; voir : Afrique du Sud.

V
Vaccins
lyophilisés,
11 ;
voir
également : poliomyélite.
Vanuatu ; voir : Nouvelles-Hébrides.
Vers à soie ; voir : soie.
Vessies animales ; voir : viandes, sousproduits.
Vétérinaires, 69.
- congrès et conférences, 214, 220, 236.
- enquêtes, 161.
- inspecteurs du corps autonome de l’État,
14.
- étudiants, 43.
- personnel, 163 ; voir également : institut
de recherche vétérinaire de l’Indochine.
Viandes, 94 à 122.
Vison, 82.
Vitamines, 167.
Volailles, 81.
- Congo, 55.
- Côte d’Ivoire, 44.
- Madagascar, 67, 81.
- maladie, 260.
- maladie respiratoire, 158.
- Polynésie française, 73.
Vom [ville du Nigeria]
- conférences, 217.
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W
Wakwa, centre de recherche zootechnique
[N’Gaoundéré, ch.-l. de
l’Amadoua,
Tchad], 5.
Wargla ; voir : Ouargala.

Z
Zaïre, 179 ; voir également : Congo belge.
Zambie ; voir : Livingstone.
Zinder [ville du sud du Niger], 217.
Zirame, 14.
Zootechnie
- recherches, 36.
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