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visas or French papers in consulates around the world, conflict in the Middle East, the Grand Mufti of 
Jerusalem and his timely escape before coming to trial for treason in post-war France, application of a 
Turkish wealth tax especially targeting Jews (the Varlık Vergisi), foreigners and Spanish Republicans 
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Languages: French, English, German, Italian, Turkish 
 

Administrative Information  
 
Access: No restrictions on access 
 
Reproduction and use: Authorization from the Director of the Centre des Archives Diplomatiques de 
Nantes required to duplicate microfilm reels for other archives. No publication of materials on the 
Internet, World Wide Web, or similar network without the permission of the Director of the Centre des 
Archives Diplomatiques de Nantes. 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



Preferred citation: [Identification of folder], RG-43.172, Selected records from the French Diplomatic 
Archives Nantes: Embassies and Consulates, United States Holocaust Memorial Museum Archives, 
Washington, DC 
 
Acquisition information: Source of acquisition is the Centre d’archives diplomatiques de Nantes (CADN) 
du Ministère des Affaires étrangères français (Diplomatic Archives of the French Ministry of Foreign 
Affairs in Nantes). The French Foreign Ministry repatriates all the documents no longer in current use at 
their embassies and consulates all over the world and sends them to the archives for overseas 
diplomatic and consular posts in Nantes. The central Foreign Office documents from the Paris office 
(“quai d’Orsay”) are archived in the record office in La Courneuve, north of Paris.The United States 
Holocaust Memorial Museum Archives received the collection via the United States Holocaust Memorial 
Museum’s International Archives Project in Oct. 2019 and accretion in Nov. 2019. 
 
Existence and location of originals: Centre des archives diplomatiques de Nantes (CADN) du Ministère 
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Scope and content of collection 
Consists of selected records related to “Jewish affairs” as documented in French embassies and 
consulates all over the world, from the Treaty of Versailles to 1956, including: Ankara, Berlin, Bern, 
Beirut, Bonn, Bucharest, Jerusalem, Havana, London, Madrid, Munich, Rome, Santiago de Chile, Tangier, 
Tripoli, Warsaw. Records include reports on anti-Semitism during the pre-WW II years, applications for 
visas or French papers in consulates around the world, conflict in the Middle East, the Grand Mufti of 
Jerusalem and his timely escape before coming to trial for treason in post-war France, application of a 
Turkish wealth tax especially targeting Jews (the Varlık Vergisi), foreigners and Spanish Republicans 
seeking refuge in France after the Spanish Civil War, daily observations of the French Ambassador to the 
Vatican, and François Charles-Roux and his relations with the future pope all during the 1930’s. 
 
 
System of arrangement 
The collection is arranged in sixteen series. Each series represents French embassies and consulates in 
particular cities. Organized alphabetically by locations of embassies and consulates.  
 
Series 1: Ankara, 1920-1952 

Subseries 1: Ankara, 36PO 1, 1920-1952 
Subseries 2: Ankara, 36PO 3, 1943-1945 

Series 2: Berlin, 83PO B, 1919-1939 
Series 3: Bern, 89PO 2002021, 1941-1956 
Series 4: Beirut, 92PO B, 1941-1946 
Series 5: Bonn, 105PO 1, 1950-1970 
Series 6: Bucharest, 124PO 1, 1916-1944 
Series 7: Jerusalem, 1917-1948 

Subseries 1: Jerusalem, 294PO B, 1917-1947 
Subseries 2: Jerusalem, 294PO C, 1932-1948 

Series 8: Havana, 336PO 1, 1938-1946 
Series 9: London, 1936-1947 
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Subseries 1: London, 378PO 6, 1943-1946 
Subseries 2: London, 378PO C, 1936-1947 
Subseries 3: London Mission Dejean, 762PO 1, 1943-1945 

Series 10: Madrid, 396PO B, 1909-1942 
Series 11: Munich, 455PO 1, 1931-1962 
Series 12: Rome Saint Siege, 576PO 1, 1926-1945 
Series 13: Santiago de Chile, 616PO 1, 1900-1945 
Series 14: Tangier, 675PO D, 1920-1940 
Series 15: Tripoli, 706PO 1, 1953-1960 
Series 16: Warsaw, 721PO 1, 1934-1939 
 
 
Indexing terms 
Topical Term 
World War, 1939-1945--Diplomacy--French. 
World War, 1939-1945--Refugees--Europe. 
Diplomatic and consular service, French--Europe--History. 
Diplomatic and consular service, French--Turkey--History. 
Diplomatic and consular service, French--Israel--History. 
Diplomatic and consular service, French--Cuba--History. 
Diplomatic and consular service, French--Chile--History. 
Diplomatic and consular service, French--Libya--History. 
Diplomatic and consular service, French--Morocco--History. 
Holocaust, Jewish (1939-1945)--France. 
 
Geographic Name 
Ankara (Turkey) 
Beirut (Lebanon) 
Berlin (Germany) 
Bern (Switzerland) 
Bonn (Germany) 
Bucharest (Romania) 
Havana (Cuba) 
Jerusalem (Israel) 
London (England) 
Madrid (Spain) 
Munich (Germany) 
Rome (Italy) 
Santiago (Chile) 
Tangier (Morocco) 
Tripoli (Libya) 
Warsaw (Poland) 
France--Politics and government--20th century. 
 
Genre Terms 
Correspondence. 
Photographs. 
Telegrams. 
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CONTAINER LIST 
 

Series 1: Ankara  
Subseries 1: Ankara, 36PO 1 
 
36PO 1 96 
Affaires Politique: Classement par pays: Avoirs allemands en Turquie ; réparations aux victimes du 
nazisme 
1945-1952 
 
36PO 1 127 
Affaires Politique: Nationalités, minorités, questions frontalières: Israélites et sionistes, 1920-1939; 
Kurdes 
1920-1951 
 
36PO 1 135bis 
Affaires Politique: Classement par pays (suite): Levant: Palestine, Etat d'Israël 
1927-1952 
 
36PO 1 216 
Turquie: Politique intérieure: Dossier général 
1932-1934 
 
36PO 1 217 
Turquie: Politique intérieure: Dossier général 
1935-1937 
 
36PO 1 241 
Turquie: Politique extérieure (1928-1952): Turquie-France 
Traité franco-turc d’amitié, de conciliation et d’arbitrage (3 fév. 1930), règlement d’affaires en litige 
(1932), accord sur la dette (avril 1933), ratification du traité par la France (mai 1933), rapprochement 
franco-turc (1934), problèmes européens, dossiers franco-turcs en suspens (1929-1937) 
Renouvellement du traité d’amitié : instructions et projets, signature (4 juil. 1938) ; commentaires de 
presse, ratification, offre turque d’une alliance tripartite, réactions turques à la défaite française 12 
(1938-août 1940) 
Relations pendant la période de Vichy (nov. 1940-mars 1944) 
Relations d’après-guerre, validité du traité de 1939 (1945-avril 1952) 
1929-1952 
 
36PO 1 289 
Turquie: Finances: Impôts turcs (1920-1952): varlik : institution de l’impôt, taxation de la colonie 
française (particuliers, sociétés, œuvres), requête de ressortissants français auprès de l’ambassade 
1942-1944 
36PO 1 290 
Turquie: Finances: Impôts turcs (1920-1952): varlik: institution de l’impôt, taxation de la colonie 
française (particuliers, sociétés, œuvres), requête de ressortissants français auprès de l’ambassade 
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1942-1945 
 
36PO 1 291 
Turquie: Finances: Impôts turcs (1920-1952): varlik : institution de l’impôt, taxation de la colonie 
française (particuliers, sociétés, œuvres), gestion par la banque de Salonique des prêts consentis aux 
contribuables français ; dossiers nominatifs 
1943-1952 
 
36PO 1 454 
Turquie: Affaires judiciaires: Application de la loi turque sur les « biens abandonnés » (1923-1947): 
dossier général 
1923-1939 
 
36PO 1 461 
La France en Turquie: Affaires administratives: Protection française, immatriculation, nationalité 
française et étrangère 
1920-1943 
 
36PO 1 462 
La France en Turquie: Affaires administratives: Demandes de naturalisation (1920-1950): dossier général 
1920-1950 
 
36PO 1 463 
La France en Turquie: Affaires administratives: Demandes de naturalisation (1920-1950): dossiers 
nominatifs (naturalisation des ex-protégés de la France en Turquie en application de la loi du 28 juillet 
1925) 
1925-1926 
 
Subseries 2: Ankara, 36PO 3 
  
36PO 3 6 
Rapports avec les Missions Étrangères Allies et Neutres: Turquie: Politique turc: Politique extérieure: 
Fête nationale du 29 oct.1943, conférences du Caire (nov-déc. 1943), tendances contradictoires dans la 
politique turque, changements dans l’état-major, rumeurs de paix séparée (déc. 1943-janv. 1944), 
craintes dans l’opinion publique, crise des relations anglo-turques, arrêt des livraisons d’armes alliées 
(fév.-mars 1944), affaire du chrome (mai 1944), dispositif militaire turc en Thrace, réactions à 
l’ouverture du second front, démission du ministre des affaires étrangères N. Menemencioglu (juin 
1944), vues turques sur le monde d’après-guerre, rupture avec l’Allemagne (août 1944), nomination de 
H. Saka (sept. 1944), problème des détroits et de l’archipel égéen, conférence de Moscou (oct. 1944), 
réactions à l’évolution de la situation balkanique (déc. 1944), sept. 1943-dec. 1944; Politique intérieure: 
séismes, agitation raciste dans la jeunesse (mars-mai 1944), sécurité du territoire, politique religieuse et 
raciale, vote du budget pour 1944-1945, préoccupations concernant l’économie, parlement et 
gouvernement, sept. 1943-nov. 1944; Rapports politiques franco-turcs: Reconnaissance du CFLN puis du 
GPRF: premiers contacts du délégué avec les autorités, analyse de la presse turque (sur les incidents de 
Beyrouth de nov. 1943, le maréchal Pétain, les remaniements du CFLN en nov. 1943 et en avril 1944, la 
politique coloniale de la France, le procès Pucheu, l’action des troupes françaises en Italie, la politique 
anglo-saxonne à l’égard du CFLN), évolution de l’opinion en faveur du GPRF (juil. 1944), négociation de 
la reconnaissance (août-oct. 1944), célébration de la déclaration franco-turque de juin 1939 et de 
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l’accord anglo-franco-turc d’oct. 1939, sentiments turcs à l’égard de la France libérée et du traité 
d’alliance franco-soviétique, aout 1943-dec. 1944; Représentation turque auprès des autorités 
françaises : envoi d’un correspondant de presse à Alger puis à Paris ; désignation d’un consul à Alger ; 
nomination de N. Menemencioglu comme ambassadeur à Paris, janv. 1944-fév. 1945; Documentation : 
notices biographiques de personnalités du CFLN, reconnaissance internationale du CFLN puis du GPRF, 
liste des délégués du CFLN à l’étranger, organigramme du service des Œuvres françaises, liste des 
gouverneurs des colonies, liste des membres du Conseil national de la Résistance (CNR) et de 
l’Assemblée consultative, 1944 
1943-1945 
 
36PO 3 15 
Relations Internationales: Pays ennemis et neutres: Allemagne : situation matérielle et morale; politique 
pour les Balkans; désertion d’Allemands de Turquie (dossier d’E. Paulus58) ; rupture de la Turquie avec 
l’Allemagne; politique britannique à l’égard de l’Allemagne, autres, sept. 1943–août 1944; Italie : 
situation intérieure (oct. 1943-août 1944); attitude de l’ambassade d’Italie en Turquie après l’armistice, 
rapports italo-français; renseignements sur l’Albanie (oct. 1943); point de vue turc sur les événements 
d’Italie, sept. 1943–août 1944; Bulgarie: Politique générale : situation à la mort de Boris III (sept. 1943), 
bombardement de Sofia et ultimatum allié aux états satellites de l’Axe (nov. 1943-mai 1944), évolution 
de la politique bulgare et mission d’armistice au Caire (juin-8 sept 1944), entrée de l’armée rouge et 
coup d’état du 9 sept. 1944, signature de l’armistice à Moscou (oct. 1944), réactions turques et 
grecques; Relation franco-bulgare : œuvres françaises en Bulgarie ; intérêts économiques français; 
légation de France à Sofia (rappel du personnel de Vichy, nouvelle représentation officieuse) (sept. 
1944-janv. 1945); Français mobilisables; reprise des relations diplomatiques franco-bulgares (oct. 1944-
janv. 1945), sept. 1943–janv. 1945; Hongrie: cabinet de Kallay, coup de force allemand du 19 mars 1944, 
antisémitisme hongrois, avancée russe et échec de Horthy (oct. 1944), groupes des Hongrois libres, 
Français de Hongrie ; demande d’asile en Syrie pour des personnalités hongroises, sept. 1943–déc. 1944 
1943-1945 
 
36PO 3 16 
Relations Internationales: Pays ennemis et neutres: Roumanie: Politique générale : activités de 
l’opposition (août 1943-mars 1944), bombardements anglo-saxons et avancée russe (avril-août 1944), 
coup d’état du roi Michel (août 1944), armistice, présence soviétique, reprise des relations 
diplomatiques franco-roumaines (sept.-déc.1944); Légation de France à Bucarest : correspondance de 
membres de la légation avec la délégation en Turquie; étude de J. Basdevant sur le problème roumain 
(sept. 1943-sept. 1944); Mission de R. Sarret, délégué du GPRF à Bucarest: acheminement vers Istanbul 
du personnel de l’ex-légation de Vichy en Roumanie; réorganisation du poste, liaison avec la délégation 
en Turquie, finances, gestion des domaines; œuvres françaises, propagande; Français (colonie, évadés 
réfugiés, mobilisables) (août-déc. 1944); Economie: agriculture, pétrole, rapports avec le Reich, intérêts 
français (oct. 1943-déc. 1944), août 1943–déc. 1944; Espagne, Portugal, oct. 1943–août 1944; France: 
Nouvelles de France ; gouvernement de Vichy, collaboration; opinions turques sur la France; israélites 
turcs arrivant de France, sept. 1943–déc. 1944 
Affaires Politique: Classement par pays: Arménie: Politique générale, 1920-1928, 1939-1940, 1945-1948; 
Arméniens: réclamations, demandes de secours, 1920-1925; Comité franco-arménien, 1919-1920, 1933-
1934; Protection des minorités, loi turque sur les biens abandonnés, 1920, 1923-1925; Protection des 
minorités, loi turque sur les biens abandonnés, 1922-1925; Patriarcat arménien, 1920-1924, 1930 
Affaires Politique: Nationalités, minorités, questions frontalières: Israélites et sionistes, 1920-1939; 
Kurdes 
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Affaires Politique: Nationalités, minorités, questions frontalières: Israélites et sionistes, 1920-1939; 
Kurdes 
Turquie: Politique intérieure: Dossier général 
Relations Internationales: Pays ennemis et neutres: Roumanie: Politique générale : activités de 
l’opposition (août 1943-mars 1944), bombardements anglo-saxons et avancée russe (avril-août 1944), 
coup d’état du roi Michel (août 1944), armistice, présence soviétique, reprise des relations 
diplomatiques franco-roumaines (sept.-déc.1944); Légation de France à Bucarest : correspondance de 
membres de la légation avec la délégation en Turquie; étude de J. Basdevant sur le problème roumain 
(sept. 1943-sept. 1944); Mission de R. Sarret, délégué du GPRF à Bucarest: acheminement vers Istanbul 
du personnel de l’ex-légation de Vichy en Roumanie; réorganisation du poste, liaison avec la délégation 
en Turquie, finances, gestion des domaines; œuvres françaises, propagande; Français (colonie, évadés 
réfugiés, mobilisables) (août-déc. 1944); Economie: agriculture, pétrole, rapports avec le Reich, intérêts 
français (oct. 1943-déc. 1944), août 1943–déc. 1944; Espagne, Portugal, oct. 1943–août 1944; France: 
Nouvelles de France ; gouvernement de Vichy, collaboration; opinions turques sur la France; israélites 
turcs arrivant de France, sept. 1943–déc. 1944 
1943-1944 
 
 
Series 2: Berlin, 83PO B 
  
83PO B 163 
Télégrammes de Berlin 
1938-1938 
 
83PO B 683 
Accords de Munich; séances de la Commission internationale, sep. 1938; Relations franco-allemandes; 
dossier général, 1933-1939; Réparations, dettes, 1931-1932; Mission Briand-Laval à Belin, 1931; 
Dépêches pour information de Londres, nov. 1935-mai 1936; Dépêches pour information de Varsovie, 
1933 
1931-1939 
 
83PO B 684 
Dépêches pour information de Varsovie, 1934-1935; Dépêches pour information de Varsovie, 1936-
1937; Dépêches pour information de Belgrade, 1937; Dépêches pour information de Sofia, 1937; Pièces 
diverses, 1933-1936; Israelites, 1933; Désarmement, réarmement allemand, 1932; Finances du Reich, 
1919 
1919-1937 
 
  
Series 3: Bern, 89PO 2002021 
  
89PO 2002021 220 
Suisse: Commerce suisse – biens et titres spoliés par les Allemands: Commerce Est-Ouest, articles de 
journaux et documentations diverses, 1951; Guerre économique (blocus), délivrance de certificats 
d'origine, 1945-1951; Biens spoliés par les allemands, œuvres d'art détenues par les Galeries Fisher à 
Lucerne (dossiers individuels), 1945-1951; Titres spoliés par les allemands, 1946-1968 
1945-1951 
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89PO 2002021 249 
Suisse: Département fédéral de police et de justice: Israélites et réfugiés civils, Français internés en 
Suisse, dossier général, 1942-1950; divers dossiers, 1944-1946 
1942-1950 
 
89PO 2002021 250 
Suisse: Département fédéral de police et de justice: Israélites et réfugiés civils, Français internés en 
Suisse, affaires diverses, 1943-1954; Mission en Suisse du Commissariat aux prisonniers, déportés et 
réfugiés, 1944-1948 
1943-1954 
 
89PO 2002021 448 
France: Etrangers en France et réfugiés polonais: Mesures prises en France contre les juifs (dossiers 
individuels), 1942-1951; Camps d'internement en France, affaires générales et dossiers individuels, 
1943-1945; Publications diplomatiques: Publications diplomatiques françaises, 1941-1956; Publications 
diplomatiques étrangères, 1945-1956; La France et le régime d'armistice: Occupation allemande, 1942-
1946; Ligne de démarcation, laissez-passer, 1941-1943; Collaborationnistes, réfugiés de Sigmaringen, 
cas du Maréchal Pétain, 1945-1951; Maréchal Pétain, 1945-1951 
1941-1956 
 
  
Series 4: Beirut, 92PO B 
  
92PO B 37 
Services spéciaux, Poste de Saida: Presse et propagande, dossier général, 1941-1946; Ravitaillement, 
dossier général, 1941-1944; Protocole, fêtes et cérémonies, 1941-1943 
1941-1946 
 
92PO B 44 
Services spéciaux, Poste de Saida: Biens ennemis et séquestrés, 1942-1945; Litiges et terrains achetés 
par les Juifs, 1942-1945; Affaires municipales, 1942-1945; Fiches individuelles de renseignements, 1941-
1946 
1941-1946 
 
92PO B 75 
Archives du consulat de Beyrouth. Questions maritimes: Tchadiens; immatriculations; Israelites. 
  
 
Series 5: Bonn, 105PO 1 
 
105PO 1 7 
Questions militaires: Anciens combattants français, allemands – Forces alliées – Sécurité en Allemagne, 
1955-1963; Prisonniers de guerre politiques – Anciens officiers allemands, 1951-1961 
 
105PO 1 20 
Questions sociales: Commission internationale du Service international de recherche (SIR) – Victimes du 
nazisme (indemnisations), 1950-1959 
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105PO 1 21 
Questions sociales: Indemnisation des victimes du nazisme – Victimes du nazisme, 1952-1958 
 
105PO 1 22 
Questions sociales: Travail – Sécurité sociale – Jeunesse – Justice – Question juive – Associations 
allemandes – Victimes de l’Occupation – Fêtes, 1955-1956; Victimes du nazisme, 1950-1951; Dommages 
de guerre, 1955-1957 
 
105PO 1 25 
Questions sociales: Jeunesse – Antisémitisme – Questions juives – dommages de guerre – Victimes 
d’occupation – Fête du 1er mai – RFA-RDA – Indemnisation des victimes du nazisme, 1957-1960 
 
105PO 1 30 
Questions sociales: Victimes du nazisme – Indemnisation, 1953-1963 
 
105PO 1 34 
Questions politiques: Criminels de guerre – Commission mixte des grâces – Détention des criminels – 
Rapports et procès-verbaux – France-USA-GB, 1952-1964 
 
105PO 1 36 
Questions politiques: Criminels de guerre – particuliers – divers – condamnations, 1951-1961 
 
105PO 1 37 
Questions politiques: Criminels de guerre – Détention – Accords de 1955 – Prescription – Nazisme – 
Mouvement antinazisme 20 juillet 1944 – Centrale de recherche crimes nazis de Ludwigsburg, Gal 
Lammerding « Oradour », 1960-1970 
 
105PO 1 57 
Restitutions - Réparations: Restitutions – Cours suprême de Rastatt (1950-1956) – Tribunal d’arbitrage – 
Dossiers particuliers, 1950-1970 
  
 
Series 6: Bucharest, 124PO 1 
  
124PO 1 3 
Poste: Correspondance: Dépêches politiques 
1923-1924 
 
124PO 1 4 
Poste: Correspondance: Dépêches politiques 
1925-1927 
 
124PO 1 5 
Poste: Correspondance: Dépêches politiques 
1928-1930 
 
124PO 1 6 
Poste: Correspondance: Dépêches politiques 
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1931-1933 
 
124PO 1 7 
Poste: Correspondance: Dépêches politiques 
1934-1935 
 
124PO 1 8 
Poste: Correspondance: Dépêches politiques 
1936-1937 
 
124PO 1 9 
Poste: Correspondance: Dépêches politiques 
1937-1938 
 
124PO 1 10 
Poste: Correspondance: Dépêches politiques 
1938-1940 
 
124PO 1 47 
Roumanie: Politique intérieure roumaine: Police roumaine, 1926-juin 1930; Centenaire de la ville de 
Giurgiu octobre 1929-novembre 1930; Politique économique du Cabinet Maniu, mai 1929-mai 1930; 
Dossier général, mai 1932-juin 1935; Hommes politiques roumains, 1927-1933; Personnalités du monde 
industriel et commercial, 1927-1933; Minorités en Roumanie, octobre 1928-mars 1944 
1926-1944 
 
124PO 1 49 
Roumanie: Partis politiques: Mouvement communiste, 1924-1931; Révolte et procès de Tatar Bunar, 
octobre-décembre 1925; Parti Tsaraniste, 1927-1931; Iuliu Maniu, 1941-1944; Parti libéral Brataniu, 
1942; Parti de la Nation, mai-juin 1940 
1924-1944 
 
124PO 1 193 
Affaires de Chancellerie: Dossiers nominatifs, lettres S à V, 1919-1920; Dossier général, avril 1919-février 
1920; Destruction du pétrole et des graines, 1916-juillet 1920; Déclarations de titre, avril 1919-octobre 
1921; Syriens et Libanais (dommages de guerre, réclamations), 1923-mars 1933; Naturalisations: Dossier 
général, mai 1937-mars 1940; Israélites roumains naturalisés français août 1940-octobre 1942 
1916-1942 
 
124PO 1 207 
Affaires de Chancellerie: Certificats raciaux, novembre 1940-octobre 1941; Individus suspects, voyages 
des souverains britanniques, 1933-1938; Visas des passeports polonais, 1939-1940; Registre des visas de 
passeports, 1933-1936; Registre d'inscriptions des Alsaciens-Lorrains, juillet 1919-octobre 1920 
 Guerre 1939-1945: Informations politiques, 1939 - 1943; Liste noire, 1939 - 1944; Affaires 
administratives (Paris, Alger), 1944 - 1946; Correspondance avec l'ambassade, 1944 - 1945; Evadés et 
déportés, 1944 - 1945; Réfugiés - rapatriements, 1944 - 1945; Office français d'Information (O.F.I.), 
1945; Archives du consulat général d'Allemagne, 1945 - 1955; Archives tchécoslovaques, 1946; Dossier 
réservé, 1945 - 1947 
1919-1940 
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Series 7: Jerusalem  
Subseries 1: Jerusalem, 294PO B 
 
294PO B 93 
Affaires juives: Questions sionistes, Colonie de Rischon-le-Sion, Divers 
1917-1920 
 
294PO B 94 
Affaires juives: Activité sioniste, visite de Lord Northcliffe en Palestine, Situation à Jaffa (troubles de 
1921 etc.), Situation a Eil Avisa (sp?), Dr. Weismann, Voyage en Syrie du Colonel Kisch et Dr. Luna (sp?), 
Jewish colonization association, Comite d'éducation de l'organisation des ouvriers juifs en Palestine, 
Keren Hayesod, Jewish National Fund, Bibliothèque juive de [?], Comite sioniste, Bibliothèque juive de 
Jérusalem, Divers 
1917-1926 
 
294PO B 95 
Affaires juives: Correspondance générale, Sionisme, Incidents du Mur des Pleurs (1928), Confédération 
générale des juifs, Sepharadim, Visite en Palestine et en Syrie de Lord Balfour, Juifs marocains en 
Palestine, Talmud Tora a Tiberiade (?), Comite des israélites marocains à Jérusalem, Juifs orthodoxes et 
religion israélite 
1918-1935 
 
294PO B 96 
Affaires juives: Grand Rabbinat de Palestine, Keren Hayesod, Keren Kayemeth Leisrael, Vaad Leumi 
(Conseil National juif de Palestine), Sionisme et agence juive-Voies juives sur la Syrie, Immigration, 
colonisation juive, Visa pour l'Afrique du Nord a des rabbins quêteurs 
1923-1939 
 
294PO B 97 
Affaires juives: Correspondance générale, Révisionnistes, Société Anti-Na, Election du maire de Tel-Aviv, 
Politique anti-juive de l’Allemagne, et sa répercussion en Palestine et dans le monde, "Palestine 
Orchestra Association," Congres sionistes, Maccabées, Dr. Hausner, Grand Comité d'action sioniste, 
Situation financière de l'agence juive, M. Shertock, Assassinat du Dr. Arlosoroff, Divers 
1933-1941 
 
294PO B 98 
Affaires juives: Correspondance générale, Transfert de fonds du Maroc a des œuvres israélites en 
Palestine, Parti révisionniste, Visite du Dr. Weizmann en Palestine et en Syrie, Sionisme, Voyage en 
Tunisie de MM. Jabotinsky et Halpern, Brith-Chalom, Mussée de Tel-Aviv, Congres sioniste 1937, 
Brochures et documents divers, Divers 
1930-1947 
 
294PO B 133 
Affaires politique: Palestine: Correspondance générale, Loi sur la vente des terres 1940, Nouvelle 
division administrative de la Palestine, Rapports de l'officier de liaison, Immigration en Palestine, 
Publication du Livre Blanc britannique 
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1939-1941 
 
294PO B 134 
Affaires politique: Palestine: Propagande communiste en Palestine 
1921-1933 
 
294PO B 135 
Affaires politique: Palestine: Correspondance générale, Palestine en guerre, Terrorisme, parti du Mufti, 
Questions arabes, Fédération arabe et Partie "Union," Correspondance avec Beyrouth, Le Caire, Londres, 
Conférence des délégués, Affaire Darlan en Palestine, Répercussions en Palestine des persécutions anti-
juives en Europe, Voyage au Levant du General de Gaulle, Politique britannique en Palestine (plan de 
reconstruction), Répercussion en Palestine des évènements de Grèce 
1921-1936 
 
294PO B 180 
Algériens: Protection et nationalité des Algériens 
1932-1946 
 
294PO B 181 
Tunisiens: Protection et nationalité des Tunisiens 
1927-1944 
 
294PO B 182 
Marocain: Protection et nationalité des Marocains 
1925-1944 
 
294PO B 183 
Ressortissant d'Afrique du Nord, Ressortissants des colonies francises 
1927-1944 
 
Subseries 2: Jérusalem, 294PO C 
  
294PO C 5 
Affaires arabes: Dossier général 1945-1948, Ligue arabe 1945-1947, Mouvement des frères musulmans 
1947; Affaires Juives: Correspondance générale 1942-1947, Activité sioniste en France 1945, Activité 
sioniste en Tunisie 1946, Colonie "Léon Blum" fondée par le fonds national juif en Galilée 1945, Colonie 
"Neve Ilan" fondée par les sionistes de France 1946-1948, Vente de terre aux Juifs 1940, 1945-1946, 
Livre Blanc britannique concernant l'Agence Juive 1946, Demande d'entrée en Algérie formulée par Dr. 
Ariel Lebovici 1945, Délégation juive de Palestine a la conférence de New Delhi 1947, Refugies de 
l'Exodus 1947, Emissions de la Haganah et de l'Irgoun 1948, Démission du docteur Moche Sneh directeur 
de l'agence juive pour l'Europe 1948 
1941-1947 
 
294PO C 6 
Affaires Juives: Documentation: Rapports publiés par l'Irgoun et l'Agence juive 1947, Partis politiques: 
tableau général des organisations sionistes et des partis politiques juifs et arabes de Palestine (1946); 
groupe Stern (1947) ; parti révisionniste: mouvement Betar (1942-1946) 1942-1947, Agence juive ; 
congrès sioniste 1941-1944, 1946-1947, Economie: Kibbutzim 1947, Activités scientifiques : fondation 
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d'un institut de recherche scientifique à Rechovoth 1946, Immigration, émigration: correspondance 
générale 1945-1948, Transfert de fonds du Maroc à des œuvres israélites en Palestine 1944-1948, 
Affaires religieuses juives: Grand Rabbinat 1946-1947, Affaires religieuses juives: Nétouré Karta 1945, 
Répercussions en Palestine des persécutions anti-juives en Europe 1942-1943, Activité terroriste juive 
1944, Armement juif ; procès d'armement 1943 
1941-1947 
 
294PO C 11 
Politique britannique en Palestine: Commission d'enquête anglo-américaine sur la Palestine 1945-1946, 
"Middle east supply centre" 1945, Commandant en chef des troupes britanniques en Palestine et en 
Transjordanie 1944, 1946, Haut-commissaire britannique pour la Palestine: Sir Alan Cunningham 1945, 
Haut-commissaire britannique pour la Palestine: Lord Gort 1945-1946, Radio britannique 1941-1945, 
British council : rapports mensuels (janvier, février, mai, et juin) 1945, Politique générale: Chronologie 
des événements 1945-1946, L'Arabie saoudite et la Palestine 1945-1946, Palestine : questions ouvrières 
: conférence internationale des syndicats à Londres; conférence du bureau international du travail à 
Paris 1945, Evénements d'Algérie : campagne anti-française ; brochure "le livre noir" 1945, Enlèvement 
de Ezechiel Gordon, avocat français à Jérusalem 1944, 1946, Grand mufti de Jérusalem : Hadj Amin el 
Husseini 1946 
1941-1946 
 
294PO C 16 
Relations franco-britanniques: Correspondance générale 1947, Œuvres culturelles britanniques en 
Palestine et Transjordanie : middle east society ; middle east centre of arab studies 1945-1948, Pétrole 
1945-1947; Relations entre les Etats-Unis et l'Israël: Politique américaine au Moyen-Orient 1946, Les 
Etats-Unis et la question palestinienne 1943-1946; Relations entre l'URSS et l'Israël: Manifestations pro-
soviétiques en Palestine 1942-1948, Le communisme et la propagande russe en Palestine 1946, Activités 
diplomatiques russes en Palestine 1943-1946, Problème palestinien et Lieux saints : position de l'URSS 
1946; Relations entre la RFA et l'Israël: Accord germano-israélien sur les réparations 1945; Relations 
entre l'Argentine et l'Israël: La communauté juive d'Argentine et la question sioniste ; mémorandum de 
la jeunesse israélite d'Argentine 1945 
1942-1948 
 
294PO C 20 
Protégés français: Ressortissants d'Afrique du Nord et ressortissants des colonies françaises: - dossier 
général 1943-1944, - Tunisiens 1934, 1941-1945, - Marocains 19942-1944, - Algériens 1932, 1941-1946; 
Guerre: Français détenus dans les camps anglais 1946-1948, Dommages de guerre subies en France 
1946-1948; Réfugiés; rapatriements: - réfugiés français en Palestine : recensement 1944, - liste des 
citoyens, sujets et protégés français se trouvant en Palestine à titre de réfugiés 1944, - enfants israélites 
sauvés de France et réfugiés en Palestine; demandes de rapatriement en France 1944-1947, 
Ressortissants des ex-territoires d'outre-mer: Algériens: liste d'Algériens naturalisés palestiniens (1947); 
dossier de Elie Darmon Soury (1946-1947); activités politiques de certains membres de la famille d'Abel 
Kader et tableau généalogique de sa descendance mâle (1946-1947); dossier de Mme Simhon (1946); 
israélites algériens émigrants en Palestine (1944); nationalité (1938-1946); allocation accordée par la 
France à la famille de l'Emir Abdel Kader (1936-1937,1948) 1936-1948, Marocains : dossier de Samuel 
Yaacov Sikron (1947); correspondances de particuliers 1946-1947, Tunisiens : dossiers nominatifs de 
naturalisations et de successions (1947) ; nationalité : instructions sur les mariages mixtes (1940, 1947) 
1940, 1947 
1932-1948 
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294PO C 42 
Particuliers: Enfants israélites de France désireux d'immigrer en Palestine 1945-1946, Dossier de Emile 
Bour 1947, Recherche dans l'intérêt des familles: correspondances 1943-1945, Correspondance générale 
de particuliers 1941-1948, Pièces confidentielles et renseignements sur diverses personnes 1939-1948 
1939-1948 
 
  
Series 8 : Havana, 336PO 1 
  
336PO 1 46 
Registre d‘immatriculation des Français, 22/09/38 au17/12/40 Il parait que c’est un registre pour les 
français qui séjournent au Cuba. On n’accorde pas de visas pour la France. Il y a une page avec date et 
lieu de naissance, la pièce d’identité qui sert de référence et parfois, une description de comment la 
personne est arrivée à La Havane légalement: visa de sortie valable 5 jours pour sortir de la France livré 
à Bayonne, destination Hendaye, etc. A l’intérieur de la couverture, il y a une liste dactylographiée par 
ordre alphabétique des personnes dans le registre. La religion de l’individu n’est pas indiquée. Bien que 
cela ne soit pas explicite, ces personnes se trouvent à La Havane pour échapper à la persécution en 
Europe, mais il est essentiel d’être toujours en possession de papiers en ordre et toujours valides, même 
si on ne souhaite pas s’installer au Cuba. 
1938-1940 
 
336PO 1 47 
Registre d‘immatriculation des Français, 18/12/40 au 15/10/42 
1940-1942 
 
336PO 1 48 
Registre d‘immatriculation des Français, 12/01/42 au 1/03/42 A souligner : en haut de chaque page, on 
trouve une Croix de Lorraine et l’intitulé "Délégation du Comité National Français pour les Antilles." La 
liste des noms semble contenir plus de noms à consonance juive que 46. Ces personnes donnent comme 
adresse un hôtel. 
1942 
 
336PO 1 49 
Registre d‘immatriculation des Français, 2/03/42 au 2/09/42 
1942 
 
336PO 1 50 
Registre d‘immatriculation des Français, 2/09/42 au 12/11/42 
1942 
 
336PO 1 51 
Registre d‘immatriculation des Français, 12/11/42 au 08/05/44 On y trouve effectivement plus de noms 
à consonance juive, mais on y trouve, également, beaucoup de prêtres et de religieuses. A souligner : en 
haut de chaque page, on trouve une Croix de Lorraine et l’intitulé "Délégation du Comité National 
Français pour les Antilles." Plusieurs personnes sont "rayées des contrôles par limite d’âge." 
1942-1944 
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336PO 1 52 
Registre d‘immatriculation des Français, 9/06/44 au 6/11/46 
1944-1946 
 
 
Series 9: London  
Subseries 1: London, 378PO 6 
 
378PO 6 86 
Série géographique des pays: Afrique du Nord: Tunisie, Dossier n°1 – clos le 31/03/1946; Phosphates, 
Dossier n°1 – clos le 31/03/1946; Statut musulman, Dossier n°1 – clos le 3/03/1946; Nationalismes, 
Dossier n°1 – clos le 3/03/1946; Décret Crémieux; Radio en arabe, Dossier n°1 – clos le 3/03/1946; 
Associations juives, Dossier n°1 – 1944 (Le dossier de juillet 1943 a été renvoyé au département en 
février 1978); Maroc, Politique étrangère (Les dossiers "Protectorat Maroc – textes traités" et "Accord 
Darlan - Clark" ont été renvoyés au département en févier 1978); Balkans: Dossier n°1 – clos le 
31/03/1946; Etats Baltes: Dossier n°1 – clos le 31/03/1946, Memel (1939-1946): Dossier n°1 – clos le 
31/03/1946 
1943-1946 
  
Subseries 2: London, 378PO C 
 
378PO C 53 
Série géographique des pays: Afghanistan: Dossier général du 17/06/1943 au 31/03/1946, Dossier 
général - 1946; Albanie: Dossier général - du 04/11/1943 au 31/03/1946, Dossier général - 1946 
1943-1946 
 
378PO C 54 
Série géographique des pays: Allemagne: Politique extérieure: Traitement de l'Allemagne par les Alliés: 
Dossier n° 1 - 01/1944 à 06/1944, Dossier n° 2 - clos le 20/12/1944 
1943-1946 
 
378PO C 55 
Série géographique des pays: Allemagne: Politique extérieure: Traitement de l'Allemagne par les Alliés: 
Dossier n° 3 - clos le 30/04/1945 
1943-1946 
 
378PO C 56 
Série géographique des pays: Allemagne: Politique extérieure: Traitement de l'Allemagne par les Alliés: 
Dossier n° 5 - clos le 31/10/1945, Dossier n° 6 - du 01/11/1945 au 31/12/1945 
1943-1946 
 
378PO C 57 
Série géographique des pays: Allemagne: Politique extérieure: Traitement de l'Allemagne par les Alliés: 
Dossier n° 7 - du 01/01/1946 au 30/03/1946, Démarches Alliées 
1943-1946 
 
378PO C 58 
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Série géographique des pays: Allemagne: Politique intérieure: Dossier n° 1 - du 01/07/1943 au 
30/11/1945, Dossier n° 2 - du 01/12/1945 au 31/03/1946 
1943-1946 
 
378PO C 59 
Série géographique des pays: Allemagne: Documentation: Journal officiel - clos le 31/03/1946, Bulletins 
"Information et activité" - clos le 31/03/1946, Bulletins d'activité 
1943-1946 
 
378PO C 60 
Série géographique des pays: Allemagne: Réparations économiques - clos le 31/03/1946, Réparations 
allemandes et restitutions avant capitulation - clos le 31/03/1946, Intérêts français en zone britannique - 
du 08/1945 au 31/03/1946 
1943-1946 
 
378PO C 61 
Série géographique des pays: Allemagne: Collaborateurs - clos le 31/03/1946, Brevets allemands - clos le 
31/03/1946, Questions d'administratives - clos le 31/03/1946, Groupement interallié pour l'étude de 
l'armistice - clos le 31/03/1946, Matériel de guerre - clos le 31/03/1946, Marine allemande - clos le 
31/03/1946 
1943-1946 
 
378PO C 62 
Série géographique des pays: Allemagne: Charbon allemand - du 12/1945 au 31/03/1946, Blé allemand - 
du 01/02/1946 au 31/03/46 
1943-1946 
 
378PO C 63 
Série géographique des pays: Allemagne: Documentation: Germany Basic Handbook dated 1944-1945 
1944-1945 
 
378PO C 64 
Série géographique des pays: Allemagne: Documentation: Economic Survey dated 1944-1945 
1945-1945 
 
378PO C 65 
Série géographique des pays: Allemagne: Documentation: Economic Survey dated 1944-1945 
1944-1945 
 
378PO C 69 
Série géographique des pays: Allemagne: Dossier général, Politique intérieure, German and Austrian 
personalities, Questions économiques, Traitement de l'Allemagne par les Alliés: Dossier n° 1 - clos le 
06/1946 
1946 
 
378PO C 82 
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Série géographique des pays: Autriche: Bulletin d'information et de la documentation du gouvernement 
militaire de la zone d'occupation française en Autriche, Rapports d'activité des services français en 
Autriche du Comité Exécutif 
1945 
 
378PO C 119 
Série géographique des pays: Palestine: Sionisme: Dossier n° 1 - clos le 30/05/1945, Dossier n° 2 - du 
07/1945 au 31/03/1946; Représentation du CFLN 
1943-1946 
 
378PO C 167 
Série géographique des pays: UNRRA: Documents 
1943-1946 
 
378PO C 321 
Série géographique des pays: Irlande: Dossier général, Politique intérieure, Politique extérieure; Irlande 
Nord; Islande 
1946 
 
378PO C 391 
Série géographique des pays: Allemagne: Zone française: Dossier n° 1 - clos le 31/05/1947, Dossier n° 2 - 
du 01/06/1947 au 15/07/1947 
1947 
 
378PO C 392 
Série géographique des pays: Allemagne: Zone française: Dossier n° 3 - du 16/08/1947 au 31/12/1947; 
Zone américaine: Dossier n° 1 - du 01/01/1947 au 31/07/1947, Dossier n° 2 - août 1947 
1947 
 
378PO C 393 
Série géographique des pays: Allemagne: Zone britannique: Dossier n° 1 - du 01/01/1947 au 
10/03/1947, Dossier n° 2 - du 11/03/1947 au 31/05/1947, Dossier n° 3 - du 21/05/1947 au 14/07/1947 
1947 
 
378PO C 394 
Série géographique des pays: Allemagne: Zone britannique: Dossier n° 4 - du 15/07/1947 au 
15/10/1947, Dossier n° 5 - du 16/10/1947 au 31/12/1947 
1947 
 
378PO C 395 
Série géographique des pays: Allemagne: German personalities; Traitement de l'Allemagne par les Alliés: 
Dossier n° 1 - du 01/01/1947 au 20/02/1947, Dossier n° 2 - du 21/02/1947 au 20/04/1947 
1947 
 
378PO C 533 
Grande-Bretagne: Politique économique: Situation économique: Dossier n° 1 - Dossier général du 
01/01/1947 au 19/06/1947, Dossier n° 2 - Dossier général du 20/06/1947; Finances; Budget; Travail - 
Questions sociales: Dossier n° 1 - Dossier général, Dossier n° 2 - Main d'œuvre étrangère 
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1947 
 
378PO C 682 
Société des Nations: Réfugiés: Correspondance générale, janvier 1936-février 1940: Comité 
intergouvernemental d’Évian et comités intergouvernementaux de Londres et de Washington, mars 
1938-mars 1940 
1936-1940 
 
378PO C 816 
Hostilités: L’Allemagne et les pays scandinaves: - entrée en guerre de la Norvège (19 avril 1940) : aide 
des alliés, avril-juin 1940; Participation des États baltes: Correspondance générale, août 1939-juin 1940; 
Retour de Vilna à la Lituanie, août 1939-février 1940; Retrait de la minorité balte allemande, octobre 
1939-mai 1940; Participation des pays arabes, septembre 1939- juin 1940; Participation de la 
Communauté juive universelle, septembre 1939- juin 1940 
1939-1940 
 
378PO C 829 
Internés civils et prisonniers: Internés civils : cas particuliers, septembre 1939-mai 1940; Guerre 1939-
1940: Front polonais: Correspondance générale, septembre 1939-mai 1940; Départ du gouvernement 
polonais et l’État polonais après le partage, septembre 1939-juin 1940; L’Allemagne et la Pologne 
envahie, septembre 1939-mai 1940, Atrocités en Pologne, novembre 1939-mai 1940 
1939-1940 
  
Subseries 3: London Mission Dejean, 762PO 1 
  
762PO 1 6 57 
Mission Française auprès des gouvernements allies établis à Londres: Commission X, réunions: procès-
verbaux, télégrammes, 1944 
1944 
 
762PO 1 20 dossier ESPAGNE 
Dossier par Pays: Espagne: 206: Politique extérieure, appréciation : télégrammes, notes, 1943-1945; 
207: Situation intérieure, évaluation : télégrammes, 1944-1945; 208: Coupures de presse, 1943. Il ne 
s’agit pas des affaires juives, mais de la façon que les Anglais ont essayé de ménager Franco, qui voulait 
préserver « sa neutralité » (plutôt sa « non-belligérance » favorable à l’Axe), tout en vendant du 
wolfram à l’Axe et autorisant des consulats allemands et italiens à Tanger. En novembre 1944, il a même 
demandé aux Américains s’il ne pouvait pas envoyer une unité de Phalangistes en France pour traquer 
des Républicains espagnols. 
1943-1945 
 
762PO 1 13 
Questions Françaises: Questions coloniales: 133: Représentation du C.F.L.N. et du G.P.R.F., réouverture 
d’agences consulaires: télégrammes (1943); nomination des gouverneurs: liste, télégrammes. 134: 
Questions politiques. – Problème juif en Algérie, situation: note (1943). Revendications nationalistes en 
Afrique du Nord, situation: notes (1943). Conférence coloniale franco-britannique, déroulement: 
télégrammes. 135: Questions financières et commerciales, opérations de vente : télégrammes (1943) ; 
mission d’achats : télégrammes (1943-1944) ; échanges commerciaux : télégrammes (1944-1945) ; 
ouverture de crédits : télégrammes (1943). 136: Protectorat au Maroc, agitation nationaliste : 
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télégrammes (1944) ; fermeture du consulat d’Allemagne à Tanger et modifications du statut 
international de la ville : télégrammes (1944-1945). 137-140: Mandat au Levant (Syrie-Liban): Politique 
de la France et rapports avec les britanniques : télégrammes, notes, bulletin d’information, texte 
d’accord, correspondance (1943-1945). 137: 1943. 138: 1944. 139: 1945. 140: Coupures de presse 
(1943). 
1943-1945 
 
762PO 1 15 
Questions Françaises: Questions coloniales: Ravitaillement: 148: Plan de ravitaillement des enfants de 
l’Europe occupée, négociations interalliées au sujet de son application : mémorandum, télégrammes, 
notes, 1944. 149: Ravitaillement de la France, évaluation des problèmes : télégrammes. Prisonniers, 
réfugiés et déportés: 150: Prisonniers en France, localisation des camps de concentration et des prisons : 
rapport (1945) ; traitement des prisonniers : télégrammes, récits, coupure de presse, bulletin 
d’informations, extrait du règlement des centres de séjour surveillés, extraits des rapports mensuels des 
camps (1943-1944), 1943-1945. 151: Prisonniers en Allemagne. – Prisonniers de guerre et prisonniers 
civils, emplacement des camps : carte (1943) ; traitement : notes, télégrammes (1943-1945). Prisonniers 
libérés par les troupes soviétiques, traitement et sort : télégrammes, note (1943-1945). Prisonniers 
alsaciens lorrains, traitement : télégrammes (1943-1944), 1943-1945. 152: Mission du Commissariat aux 
Prisonniers et Déportés à Londres, création : télégrammes (1943-1945) ; organisation : télégrammes 
(1943-1945) ; activité : télégrammes (1943-1945), 1943-1945. 153: Assistance aux prisonniers, réfugiés 
et déportés, nomination des délégués de la Croix Rouge en France et à l’étranger : correspondance 
(1944-1945) ; envoi d’autres organismes d’assistance : télégrammes (1944-1945), 1944-1945. 154: 
Rapatriement des ressortissants français et alliés, projets d’accords bilatéraux et internationaux : notes, 
télégrammes, 1944-1945. 155: Documentation : revues de presse, 1944. Œuvres: 156: Réhabilitation par 
le film français, mise en place du programme : note, 1943. 157: « World Student Relief », réunion des 
dirigeants américains, anglais et suisses à Paris : correspondance, 1944. 158: « Entraide Universitaire 
Internationale », état de l’action d’assistance menée dans les universités françaises : mémorandum 
(1944) ; situation des étudiants en France : extraits d’un rapport (1944), 1944. 159: Décorations. Ordre 
de la Résistance Européenne, projet de création : télégrammes, lettres, journal officiel de la France 
Combattante, 1943-1944. Presse, radio, propagande: 160: Propagande, instructions adressées aux 
radios pour la France et à l’étranger : télégrammes, 1944-1945. 161: Agence Française Indépendante, 
fusion avec l’agence France-Afrique, questions juridiques et financières : télégrammes, 1943-1944. 162: 
Presse étrangère, commentaires sur le C.F.L.N. : télégrammes, extraits de journaux, 1943-1945. 163: 
Presse française, portée des articles à l’étranger : télégrammes, 1943-1945. 164: Mission de 
l’Information à Londres, organisation et activité : télégrammes, 1943-1944. Publications: 165: Criminels 
de guerre, projet de réalisation d’une brochure : télégrammes, 1943. 166: Publication de propagande « 
Solidarity », difficultés financières : correspondance, notes, mémorandum, 1943-1944. 167: Ouvrages de 
documentation coloniale, achat pour le compte du C.F.L.N. : liste des ouvrages, télégramme, 1943. 168: 
Impression et diffusion de livres et journaux français, mise en relation avec les éditeurs londoniens : 
télégrammes, extrait de la revue Renaissance, 1943-1944. 
1943-1945 
 
762PO 1 10 
Questions Françaises: France – Vichy: Procès pour trahison. – Procès Pucheu, commentaires sur la 
Sentence : note correspondance (1944). Maréchal Pétain, retour en France : télégrammes (1945). Pierre 
Laval, remise aux autorités Françaises : télégrammes (1945). 
1944-1945 
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Series 10: Madrid, 396PO B 
  
396PO B 553 
Informations politiques: Dossier général (18 juillet 1936-10 février 1939), Situation politique dans la 
zone gouvernementale : mesures administratives prises par le gouvernement de Valence (8 octobre 
1936-10 novembre 1937), Exécutions sommaires, arrestations, excès, scandales (10 août 1936-10 juin 
1938), Gouvernement de Madrid, de Valence (6 septembre 1936-16 février 1939), Président de la 
République (20 septembre 1936-16 février 1939), Les Cortès (1er octobre 1936-6 octobre 1937), 
Ravitaillement de Madrid (18 juillet 1936-4 octobre 1938), Les provinces en général (10 mai 1937-7 
octobre 1938) 
1936-1939 
 
396PO B 554 
Informations politiques: Barcelone (composition des gouvernements catalans successifs, 26 juillet 1936-
4 novembre 1938), Biscaye, Bilbao (4 septembre 1936-8 juillet 1938), Santander (9 octobre 1936-23 
novembre 1937), La Corogne (néant), Las Palmas (25 juillet 1936-25 juin 1937), Malaga (24 juillet 1936-
26 mai 1937), Iles Baléares : Palma de Majorque (16 octobre 1936-16 octobre 1937), Saint-Sébastien (16 
septembre 1936-10 août 1937), Séville (5 août 1936), Valence (30 juillet 1936-5 février 1937), Alicante 
(13 octobre 1936-10 novembre 1937)  
Les puissances: Considérations générales sur la guerre civile (17 septembre 1936-2 mars 1938), 
Tentatives de médiation (2 décembre 1936-14 février 1939), projet britannique (4 décembre 1936), 
L’Espagne et la Société des nations (23 novembre 1936-22 octobre 1937), Conférence méditerranéenne 
: accords de Nyon (14 septembre 1937) 
1936-1939 
 
396PO B 555 
Informations militaires: Dossier général (20 juillet 1936-4 novembre 1938), Armée dite « 
gouvernementale » (13 août 1936-16 février 1939), Matériel de guerre russe, allemand, italien (17 mars 
1937-7 juillet 1938), Front sud : prises de Malaga, Algésiras, Gibraltar (5 août 1936-23 janvier 1938), 
Front de Barcelone et d’Aragon (29 septembre 1936-2 février 1939) 
1936-1939 
 
396PO B 556 
Informations militaires: Front de Valence et Alicante (5 novembre 1936-7 février 1939), Front de Saint-
Sébastien (23 juillet 1936-24 janvier 1938), Front de Biscaye (16 août 1936-8 juillet 1937), Front de 
Santander et des Asturies (2 juillet 1937-27 mai 1938), Front d’Estremadoure (12 août 1938) 
Incidents de frontière: Présence de réfugiés espagnols à proximité de la frontière (7 septembre 1936-14 
septembre 1937), Faits ou événements ayant eu lieu à proximité de la frontière ou à la frontière 
(rapports du commissariat spécial), fermeture de la frontière (20 novembre 1936-5 août 1938), 
Incursions armées en territoire français ou chutes de projectiles en territoire français (26 juillet 1936-15 
juillet 1938), Survol du territoire français ou des eaux territoriales françaises (25 août 1936-5 août 1938), 
Libre passage de la frontière par autorités qualifiées (7 février-7 avril 1937), Renforcement de la garde 
de la frontière et de sa défense matérielle (29 octobre 1936-1er mars 1937), Déserteurs : remise de 
leurs armes (15 mai 1936-15 mai 1937) 
1936-1939 
396PO B 557 
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Operations sur mer: Dossier général (13 août 1936-9 juillet 1938), Arraisonnement, captures de navires 
(5 octobre 1936-9 février 1939), Arraisonnement, captures de navires, blocus maritime, notamment à 
Barcelone (26 août 1936-8 novembre 1938) 
1936-1939 
 
396PO B 558 
Operations sur mer: Police de la mer – eaux territoriales (24 juillet 1936-8 novembre 1938), 
Mouvements de navires de guerre, transport de troupes par mer (10 août 1936-11 décembre 1938), 
Correspondance générale échangée avec le ministre de la marine (27 juillet-28 août 1936) 
Espagne nationaliste: Espagne occupée par les forces du général Franco : organisation politique et 
administrative, programmes généraux de gouvernement (29 juillet 1936-8 février 1939), Le chef de l’Etat 
et les collaborateurs du général Franco : personnalités (7 octobre 1936-4 mars 1939), Partis politiques : 
Phalange, requêtes, Traditionalistes, Monarchistes : organisation, rapports avec l’Etat, rapports entre 
eux (30 septembre 1936-15 décembre 1938), Services de la Défense nationale (armée, air, marine) : 
organisation administrative, recrutement (9 janvier 1937-23 novembre 1938) 
1936-1939 
 
396PO B 559 
Espagne nationaliste: Etat des esprits, rivalités politiques, mesures de répression, opposition illégale 
(communistes, anarchistes, socialistes, séparatistes), mesures de répression (28 août 1936-4 mars 
1939), Justice, législation civile, tribunaux, état civil, nationalité (19 janvier 1937-22 février 1939), Police 
: suspects, passeports (26 août 1938), Finances publiques : budget, impôts, emprunts (26 novembre 
1936-4 mars 1939), Postes, télégraphes, téléphones (29 octobre 1938-29 décembre 1938), Instruction 
publique, écoles (9 novembre 1937-4 octobre 1938), Beaux-arts, propriété artistique et littéraire, 
brevets d’invention (24 mai-11 novembre 1938), Œuvres de bienfaisance et d’assistance habitations à 
bon marché, protection de l’enfance (pour questions sanitaires) (18 juillet 1938-17 février 1939), 
Législation du travail, syndicats, artisanat (12 mai 1937-4 mars 1939), Questions religieuses : l’Eglise, les 
ordres religieux (25 mai 1938-3 mars 1939), Statut méditerranéen : question des Baléares (5 juillet 
1938), Communications atlantiques : questions des Canaries et Rio de Oro, détroit de Gibraltar (5 
novembre 1938-11 janvier 1939), Espagne nationaliste et idéologies politiques, puissances autoritaires, 
bolchevisme, puissances démocratiques (19 juillet 1938-28 février 1939), Expansion extérieure 
espagnole, ambitions nationalistes, « l’empire espagnol », propagande à l’étranger, Politique islamique 
de l’Espagne nationale (15 février 1938-24 février 1939), Colonies espagnoles (à l’exception des zones de 
protectorat classées au Maroc) 
1936-1939 
 
396PO B 560 
Non intervention: Position du principe de non intervention (1er août 1936-19 novembre 1938), 
Constitution du comité de contrôle (1ère séance le 12 septembre 1936, élaboration du contrôle) (11 
septembre 1936-27 août 1937), Participation financière aux frais du contrôle (20 janvier 1937-6 juillet 
1938), Agents délégués par le comité de Londres pour assurer le contrôle international (25 novembre 
1936-15 septembre 1938), Contrôle et réaction espagnole (31 octobre 1936-28 mai 1938), Contrôle 
maritime : affaire de Leipzig, le général Franco et le fonctionnement du contrôle maritime, sous-marins 
français participant au contrôle naval, incident du Deutschland et contrôle naval (31 janvier 1937-4 
juillet 1938) 
1936-1938 
 
396PO B 561 
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Non intervention: Contrôle aérien (14 janvier-18 septembre 1937), La non intervention et son contrôle, 
mesures prises par les puissances, informations sur l’application du contrôle (25 février 1937-18 août 
1938), Documentation de principe sur la question des volontaires (24 décembre 1936-18 novembre 
1938), Documentation de principe sur la question des volontaires (24 décembre 1936-18 novembre 
1938), Réponses et attitudes des gouvernements sur la question des volontaires, mesures prises par eux 
(4 décembre 1936-27 février 1938), Contrebande (2 avril 1936-24 janvier 1939) 
1936-1939 
 
396PO B 562 
Non intervention: Reconnaissance de la « belligérance » et le comité de Londres (29 octobre 1936-26 
novembre 1938), Rapports de fait avec le gouvernement Franco (20 janvier-16 août 1937), passeports 
dits de Burgos (19 septembre 1936-14 août 1937), représentation consulaire en France et en Espagne 
(13 octobre 1936-3 novembre 1937), valise diplomatique espagnole (20 février 1937-21 septembre 
1938), Reconnaissance du gouvernement du général Franco (20 octobre 1936-1er décembre 1938) 
La France et l'Espagne: Dossier général (28 août 1936-14 février 1939) 
1936-1939 
 
396PO B 563 
La France et l'Espagne: Volontaires français : enrôlement pour les milices espagnoles, sort en Espagne 
(12 août 1936-4 janvier 1939), Volontaires français rapatriés (17 novembre 1936-25 mars 1937), 
Allégations sur des fournitures de matériel français (23 juillet 1936-9 février 1939), Ravitaillement de 
Saint-Sébastien (20 juillet-23 août 1936), Ravitaillement de Bilbao (17 sep. 1936-11 février 1937), 
Ravitaillement de la population civile en Catalogne (28 janvier-8 février 1939) 
Angleterre: Dossier général (1er août 1936-16 février 1939), La Grande-Bretagne et le gouvernement 
nationaliste basque (7 novembre 1936-21 mai 1937), Rapports avec le gouvernement du général Franco 
(19 octobre 1936-28 octobre 1938), Volontaires britanniques (31 janvier-29 avril 1937), Rapports 
économiques avec l’Espagne occidentale (28 décembre 1936-30 juin 1938), Irlande (20 novembre 1936-
18 février 1939), Canada (28 octobre-4 décembre 1936) 
1936-1939 
 
396PO B 564 
Allemagne: Dossier général (23 juillet 1936-24 février 1939), Rapports italo-allemands en Espagne (5 
octobre 1936-7 février 1939), Rapports de l’Allemagne avec le gouvernement de Madrid ou de Valence 
(24 juillet-7 septembre 1936), Volontaires allemands en Espagne (28 août 1936-1er février 1939), Agents 
allemands en Espagne (3 novembre 1936-27 janvier 1939), Rapports commerciaux hispano-allemands (6 
octobre 1936-5 novembre 1938) 
Italie: Questions générales (24 juillet 1936-27 février 1939), Rapports anglo-italiens (5 mars 1937-3 
janvier 1939), Italie et Baléares (4 septembre 1936-6 février 1939) 
1936-1939 
 
396PO B 565 
Italie: Volontaires italiens (27 novembre 1936-6 février 1939), Opérations militaires avec les volontaires 
italiens (18 mars 1937-20 juillet 1938), Agents italiens (6 avril 1937-24 février 1938), Questions 
commerciales (16 octobre 1936-31 janvier 1939) 
Le Vatican et la guerre civile: Dossier général (30 juillet 1936-26 juillet 1936) 
URSS: Dossier général (4 août 1936-6 janvier 1938), Bloc italo-allemand contre le communisme (24 
octobre 1936-6 novembre 1937) 
1936-1939 
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396PO B 566 
URSS: Contingents russes en Espagne (19 novembre 1936-5 février 1938), Flotte marchande soviétique 
(12 octobre 1936-26 décembre 1937), Agents soviétiques en Espagne (30 juillet 1936-30 août 1937), 
Relations commerciales avec l’Espagne (l’or espagnol) (3 novembre 1936-18 avril 1937) 
Portugal: (25 juillet 1936-31 octobre 1938) 
Autriche: (29 septembre 1936-4 mai 1938) 
Belgique: (23 septembre 1936-5 janvier 1939) 
Les puissances (suite): Suisse (22 août 1936-25 février 1939), Hollande (20 août 1936-24 février 1939), 
Pays scandinaves (9 février 1937-20 février 1939), Pologne (7 avril 1937-20 février 1939), 
Tchécoslovaquie (22 décembre 1936-2 février 1939), Yougoslavie (10 octobre 1936-27 avril 1938), 
Bulgarie (4 septembre 1936-23 septembre 1938), Grèce (4 août 1937-4 mars 1939), Albanie (3-6 
septembre 1937), Hongrie (27 août 1937-4 mai 1938), Roumanie (22 novembre 1937-22 juillet 1938), 
Turquie (24 mars 1938-23 février 1939), Egypte (9-27 février 1939), Etats-Unis d’Amérique (5 août 1936-
4 mars 1939), Amérique latine (17 décembre 1938), Argentine (20 novembre 1936-12 février 1939), 
Brésil (14 novembre 1937-18 février 1939), Chili (11 octobre 1937), Colombie (1er août 1936-9 
novembre 1938), République dominicaine (25 mars 1937-9 novembre 1938), Guatemala (5 août 1936-6 
décembre 1937), Pérou (17 mai 1937-1er mars 1939), Uruguay (21 août 1936-18 février 1939), 
République de San Salvador (27 juillet-17 décembre 1937), Costa Rica (13 octobre 1937), Venezuela (21 
octobre 1937-27 février 1939), La Havane (20 septembre-19 novembre 1937), Mexique (14 mai 1938) 
Japon: (19 novembre 1936-7 novembre 1938) 
Chine: (néant) 
Mandchoukouo: (8 décembre 1937-18 octobre 1938) 
1936-1939 
 
396PO B 567 
Maroc: Incidences de la dualité des gouvernements de Valence et de Burgos (4 août 1936-19 janvier 
1939), Politique espagnole au Maroc (12 octobre 1936-24 février 1939), Evénements militaires ou autres 
(18 juillet 1937-27 décembre 1938), Activités allemandes et italiennes (7 août 1936-7 janvier 1938), 
Intérêts français au Maroc et en Afrique du Nord (14 août 1936-23 février 1938), Humanisation de la 
guerre civile: Médiation humanitaire du corps diplomatique accrédité près le gouvernement espagnol 
du 18 août au 10 septembre 1936 (18 août 1936-28 avril 1938), Droit d’asile, évacuation des asilés (9 
octobre 1936-23 janvier 1939) 
1936-1939 
 
396PO B 568 
Humanisation de la guerre civile: Asilés du lycée français de Madrid : nombre (10 octobre-15 décembre 
1936, 1938), ravitaillement (18 janvier-20 août 1937), évacuation (26 janvier 1937-20 mai 1938), Asilés 
des ambassades d’Allemagne et d’Italie (24-26 novembre 1936), Asilés de l’ambassade d’Argentine (22 
janvier 1937), Asilés de l’ambassade du Chili (11 février-23 juillet 1937), Asilés de l’ambassade de Cuba 
(7 mars-19 avril 1937), Asilés de la légation de Hollande (23 février 1937-24 février 1939), Asilés de 
l’ambassade du Mexique (13 mars 1937), Asilés de la légation de Norvège (5-24 mars 1937), Asilés de la 
légation du Pérou (21-25 juin 1937), Asilés de la légation de Pologne (8-26 février 1937), Asilés de la 
légation de Suède (24 mars-19 avril 1937), Asilés de la légation de Suisse (13 avril 1937), Asilés de la 
légation de Turquie (4 juin-5 juillet 1937), Asilés des légations de Tchécoslovaquie et de Yougoslavie (30 
avril 1937) 
Otages: Traitement des otages ou prisonniers politiques de Madrid (2 septembre 1936-25 février 1939), 
Traitement des otages ou prisonniers politique du front nord (15 septembre 1936-14 septembre 1937), 
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Echanges (31 août 1936-14 novembre 1938), Echanges : cas particuliers (1936-1938) 
Prisonniers: Prisonniers de guerre en zone occidentale de l’Espagne (22 mai 1937-25 février 1939) 
Parlementaires étrangers: Enquêtes (20 novembre 1936-28 février 1938) 
Humanisation de la guerre civile: Protection des œuvres d’art, des immeubles diplomatiques, des biens 
appartenant aux états étrangers, de la population civile non combattante pendant les bombardements 
des villes ouvertes (27 février 1937-9 août 1938), Emploi de gaz asphyxiants (7 septembre 1936-17 mars 
1938), Croix-Rouge et guerre civile, dons, assistance, secours (22 août 1936-26 novembre 1938) 
1936-1939 
396PO B 569 
Ambassade: Déplacements (26 juillet 1936-26 octobre 1938), Liaisons par bateaux de guerre, questions 
de service (20 juillet 1936-6 juillet 1938), Dépenses extraordinaires occasionnées à l’ambassade par la 
guerre civile (26 septembre 1936), Mission Bonjean à Madrid, comme chargé d’affaires ad intérim (5 
août-11 novembre 1936), Installation à l’ambassade de Neuville, consul de France à Madrid (29 octobre 
1936-3 décembre 1937) 
1936-1939 
 
396PO B 570 
Ambassade: Mission Barbier à Valence, co-chargé d’affaires, et Poupart son successeur (27 décembre 
1936-13 mai 1937), Avion de l’ambassade de France, attaqué le 8 décembre 1936 (1er octobre 1936-19 
mars 1937), Attaché militaire (30 octobre 1936-23 février 1937), Attaché naval (30 novembre 1936-7 
janvier 1938), Attaché commercial (13 juillet 1936-5 octobre 1937) 
Corps diplomatique: Liaison du corps diplomatique avec le ministère d’état (jornada) (18 août-23 
septembre 1936), Attitude du gouvernement espagnol à l’égard du corps diplomatique (4 août 1936-3 
novembre 1937), Attitude du gouvernement espagnol à l’égard du corps consulaire, immunités 
consulaires (4 janvier-8 mai 1937), Diplomates étrangers (14 août 1936-1er juin 1938), Diplomates 
accrédités auprès du gouvernement de Madrid (30 juillet 1936-12 mai 1938), Diplomates accrédités 
auprès du gouvernement de Franco (30 septembre 1936-3 mars 1938), Diplomates espagnols non ralliés 
au gouvernement nationaliste (28 août 1936-18 février 1938), Diplomates espagnols ralliés au 
gouvernement nationaliste (23 juillet 1936-22 juillet 1938), Consuls étrangers (2 juin 1937-23 février 
1938) 
1936-1938 
 
396PO B 571 
Evacuation de Français: Rapatriements (2 août-10 septembre 1936), Frais de rapatriement et secours 
d’urgence (13 août 1936-28 janvier 1937), Frais de transport et de débarquement (29 août 1936-28 
janvier 1937), Allocations aux réfugiés français, comité d’aide aux Français rapatriés d’Espagne (14 
septembre 1936-13 mars 1937), Enquête sur les Français d’Espagne : 1) nombre de rapatriés en France, 
2)nombre de ceux résistant encore en Espagne (31 mars-1er avril 1937), rapatriements : avions (27 
juillet-28 août 1936), Navires de rapatriement (23 juillet 1936-16 juin 1937), Retour en Espagne des 
Français réfugiés dans la mère patrie (avances à valoir sur indemnités-dommages accordées à ces 
Français pour rentrer en Espagne) 
Colonie française: Demande de renseignements par l’entremise des consuls (8 août 1936), 
Rapatriements : Barcelone (18 juillet 1936-3 novembre 1937), Rapatriements : Bilbao, Santander (20 
juillet 1936-11 mai 1938), Rapatriements : la Corogne, Vigo (8 août 1936-12 décembre 1938), 
Rapatriements : Las Palmas (4 août-5 septembre 1936), Rapatriements : Madrid (22 juillet-12 août 
1936), Rapatriements : Malaga (affaire Coutelenq, campagne contre Desmartis) (19 juillet 1936-21 mai 
1938), Rapatriements : Palma de Majorque (19 juillet-7 novembre 1936), Rapatriements : Saint-
Sébastien (21 juillet 1936-7 mai 1938), Rapatriements : Séville (26 juillet 1936-20 décembre 1937), 
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Rapatriements : Valence (23 juillet 1936-16 mai 1937), Rapatriements : alicante (6 août 1936-11 mai 
1937) 
Evacuation d'étrangers: Attitude des autorités espagnoles (20 octobre 1936-13 novembre 1937), 
Attitude des autorités françaises, nécessité de visa (31 août 1936-30 septembre 1937), Autorisations 
particulières (4 février-21 juin 1937), Requêtes de gouvernements étrangers en vue de l’évacuation de 
leurs ressortissants (25 juillet 1936-23 octobre 1937), Evacuations avec passeports de complaisance (23 
novembre 1936-15 mars 1937), Evacuation de groupes de femmes et enfants espagnols (16 août 1936-4 
août 1937) 
1936-1938 
 
396PO B 572 
Evacuation d'étrangers: Rapatriement d’enfants espagnols (15 octobre 1936-29 mai 1938), rapatriement 
des enfants malades du sanatorium de Goreiz (11 juin 1937-24 juin 1938), protestations de parents, liste 
de 33 enfants espagnols évacués de Madrid (19 juin-28 août 1937) 
1936-1938 
 
396PO B 573 
Evacuation d'étrangers: Liste nominative d’enfants espagnols hébergés en France ayant fait l’objet d’une 
demande de rapatriement (30 septembre 1937-7 mars 1939), Rapatriement d’enfants madrilènes en 
colonies de vacances à Santander (9 septembre-9 octobre 1936), Evacuation de boys-scouts sur Tarbes 
et retour en Espagne (14 septembre 1936-8 juin 1937), Projet d’héberger en France 1665 enfants de 
Bilbao (île d’Oléron, etc., 27 février-20 mars 1937), Evacuation de femmes et enfants de Bilbao avec le 
concours des forces navales britanniques et françaises (8 avril-23 juin 1937), Evacuation de la population 
civile de Santander et des Asturies (17 juin-22 octobre 1937), Evacuation de la population de Madrid (25 
août-16 septembre 1937) 
Demandes de nouvelles: Réfugiés espagnols en France (12 septembre 1936-25 février 1939), Agents en 
France du gouvernement de Valence (7 décembre 1936-23 novembre 1937), Agents en France des 
autorités de l’Espagne occidentale : agents du gouvernement de Salamanque (11 août 1936-26 octobre 
1937), Aide aux intellectuels espagnols réfugiés en France (17 mars-5 avril 1937), Espagnols réfugiés en 
France : dossiers individuels (22 décembre 1936-16 mars 1937), Mesures de rigueur (expulsions et 
refoulements) contre des personnalités nationalistes de Biarritz, représailles espagnoles (30 juillet 1937-
12 janvier 1938), Contrôle des colonies scolaires d’enfants espagnols à l’étranger (7 août-18 octobre 
1937) 
1936-1939 
 
396PO B 574 
Demandes de nouvelles: Passage de terroristes par la France, tentative de guerre bactériologique (22 
août 1936-22 novembre 1938), Retour en Espagne d’Espagnols réfugiés en France (7 septembre 1936-6 
mars 1939), Retour de Français en Espagne (29 septembre 1936-7 mars 1939) 
Protection des Français: Dommages subis par les Français (19 octobre 1936-5 août 1937), Avances aux 
réfugiés d’Espagne sur les biens laissés par eux dans la péninsule (12 avril-10 juin 1937), Droit au non-
désaisissement de passeports et pièces d’identité, cartes d’identité professionnelles (17 septembre 
1936-28 octobre 1938), Envoi de fonds aux Français d’Espagne par l’entremise des consulats, envoi de 
colis de vivres aux Français de Madrid (6 août 1936-5 juin 1937), Fonds ou objets remis par des Français 
aux consuls (31 août 1936-3 juin 1937), Gérances d’immeubles (28 août-20 septembre 1936), Loyer des 
Français (1er avril-13 juillet 1937) 
1936-1939 
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396PO B 575 
Protection des Français: Sociétés, entreprises, commerces ou industries françaises : capitaux français, « 
syndicat général des intérêts français en Espagne (8 août 1936-1er octobre 1937), Blocage et 
mobilisation des créances commerciales : mesures relatives à l’or espagnol, et à l’actif de la banque 
d’Espagne (3 août 1936-8 août 1938), Réquisition de l’or, des bijoux, des joyaux, et des valeurs 
étrangères (1er août 1936-25 septembre 1937), Dépôts effectués par des Français des banques d’Irun, 
et transportés en France par les autorités gouvernementales espagnoles en septembre 1936 (23 
septembre-5 novembre 1936), Coffres-forts avec dépôts français « évacués » de Saint-Sébastien à Bilbao 
en septembre 1936 : documentation générale, dossiers des intéressés (22 août 1936-28 mai 1937), 
“Evacuation” de Bilbao des valeurs déposés dans les banques de cette ville à bord des navires 
britanniques (13 mai-9 août 1937), « Permis de circulation » pour sortir d’Espagne des avoirs français en 
banque et restés sous saisi en Espagne républicaine (23-29 mars 1938) 
1936-1938 
 
396PO B 576 
Protection des Français: Dossier général (28 juillet 1936-20 février 1939), Meurtre de Carmen de Battle, 
professeur au lycée français de Madrid (9 octobre 1936-9 septembre 1937), Disparition de Georges 
Hamel de Santander (8 février-12 octobre 1937), Jean Pelletier, capitaine aviateur de réserve capturé 
par la marine soumise au général Franco (17 octobre 1936-5 juin 1937), Arrestation du journaliste 
Malet-Daubant à Avila (1er février-4 juin 1937) 
1936-1939 
 
396PO B 577 
Protection des intérêts français: Protection des biens : requêtes particulières (dossiers A-Z, 1936-1937), 
biens religieux (2 septembre 1936-18 octobre 1937) 
Protection d'intérêts tiers: Les personnes (21 août 1936-28 juin 1937), Les biens : trafic d’objets de 
valeurs dérobés en Espagne, ou opérations bancaires frauduleuses (24 octobre 1936-4 février 1939), 
Automobiles espagnoles réquisitionnées et entrées en France (23 septembre 1936-10 mars 1937), 
Bâtiments espagnols de pêche dans les ports français réclamés par leurs armateurs (17 septembre 1936-
20 février 1938), Valeurs en banque appartenant à des Espagnols (24 septembre 1936-16 juin 1938) 
1936-1939 
 
396PO B 578 
Questions financières, monétaires et économiques en général: Accord commercial franco-espagnol 
négocié à Paris, paraphé le 13 janvier 1937, accord sur les paiements, arrangements sur les contingents 
(14 décembre 1936-22 janvier 1937), Rapports commerciaux de la France avec la zone occidentale de 
l’Espagne (10 novembre 1936-13 mai 1938), Questions économiques en zone occidentale espagnole : 
notes de Jules Campagne, secrétaire de l’attaché commercial détaché à Saint-Sébastien (7 décembre 
1936-7 octobre 1937), Agriculture : reboisement et irrigation, revalorisation des produits agricoles, 
réforme agraire (28 janvier 1938-3 février 1939), Industries en général et industries de transformation (3 
mai 1937-26 novembre 1938), Industries extractives : mines, etc. (16 janvier 1937-11 août 1938), 
Travaux publics, transports terrestres, chemins de fer : réfection des ruines occasionnées par la guerre 
civile (24 juillet 1937-13 août 1938), Mesures économiques prises en zone occidentale d’Espagne : 
commerce extérieur, réglementation, taxation, résultats économiques (28 novembre 1936-29 
septembre 1938), Questions monétaires en zone occidentale de l’Espagne (10 août 1936-17 février 
1939), Questions monétaires en zone gouvernementale espagnole (1er août 1936-28 janvier 1938), 
Mesures économiques en Espagne gouvernementale (19 juillet 1936-27 avril 1938), Requêtes de 
particuliers d’ordre économique (21 août 1936-22 juillet 1937) 
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1936-1939 
 
396PO B 579 
Questions maritimes: Statut des marins, pêches maritimes, navigation commerciale, marine marchande, 
réquisition des navires (25 juillet 1936-29 novembre 1938) 
Questions aéronautiques: Dossier général (8 septembre 1936-26 avril 1938), Chasseur dépanneur d’Aire 
France mouillé à Furnells (Palma) en novembre 1937 (29 octobre-5 novembre 1937) 
Questions postales, télégraphiques, téléphoniques, ferroviaires: Reprise des relations postales, 
télégraphiques, téléphoniques et ferroviaires entre la France et l’Espagne (28 août 1936-9 juillet 1938), 
Relations postales France-Espagne (20 octobre 1936-22 septembre 1937), Relations postales : erreurs 
d’acheminement, violation de la correspondance (20 octobre 1936-4 janvier 1939), Correspondance 
officielle postale et télégraphique (30 septembre 1936-31 décembre 1937), Correspondance de 
particuliers confiée à l’ambassade ou aux consulats (10 octobre 1936-2 décembre 1938), Relations 
télégraphiques France-Espagne (néant), 13-G Relations téléphoniques France-Espagne et France-
Portugal via Espagne (5-6 mars 1937), Relations ferroviaires France-Espagne et France-Portugal (30 
septembre 1936-3 novembre 1937) 
Presse: Vente en France de journaux espagnols de Saint-Sébastien (19 septembre 1936-21 septembre 
1938), Relations avec le service de presse du gouvernement Franco (20 février 1937-23 août 1938), 
Journalistes (13 août 1936-27 mars 1937), Journaux (9 janvier 1937-20 août 1938), extraits de presse 
(n’entrant pas dans la rubrique des cotes des dossiers guerre civile, et à l’exception de ceux envoyés par 
le Département) (10 octobr-2 novembre 1936), Agences de presse (4 novembre 1937-3 mai 1938) 
Radiophonie, émissions radiophoniques: Dossier général (20 juillet 1936-12 mars 1938) 
Questions sanitaires: Dossier général (12 octobre 1936-27 juillet 1938) 
1936-1939 
 
396PO B 580 
Dossiers divers non cotés relatifs à la guerre civile: Dossiers relatifs aux personnes (1936-1937) : 
demandes de renseignements 1) sur des Espagnols-protection ; 2) sur des étrangers-protection ; 3) 
affaires diverses concernant des Espagnols-protection des otages (1936), arrestations de personnalités 
politiques espagnoles (1934-1936), religieuses espagnoles désirant se rendre en France (14 septembre-
1er novembre 1936), location par le gouvernement espagnol de l’Asilo de la Rambla à Carthagène, au 
sujet de l’installation dans cet établissement des enfants réfugiés de Madrid (30 septembre-24 
décembre 1936), réclamation des administrateurs espagnols des chemins de fer du Norte et du « MZA », 
au sujet de la libération d’Alfonso, directeur général de MZA (17 septembre-2 novembre 1936), 
évacuation de Madrid par la population civile (13 janvier 1937), Dossiers relatifs aux Français : crédits 
accordés pour les avions assurant l’évacuation des Français (1936-1937), Français arrêtés ou assassinés 
(1936) 
1934-1937 
 
396PO B 581 
Dossiers divers non cotés relatifs à la guerre civile: Matériel de guerre étranger destiné aux rebelles : 
aviation, canons, etc., incidents surgis à cause d’envois d’armes, de saisies d’avions, de bateaux, etc. (11 
août-4 octobre 1936), Mesures gouvernementales : 1) moratoire sur les opérations des compagnies 
d’assurances (12 août 1936) ; 2) décret établissant la censure sur la correspondance (néant) ; 3) décret 
sur les transactions immobilières et mobilières en Espagne (18-21 août 1936) ; 4) défense aux bateaux 
de commerce étrangers de toucher les ports occupés par les rebelles (21 août-24 novembre 1936) ; 5) 
recommandation aux banques de remettre sous pli fermé au ministère des Finances les clefs des 
chambres-fortes des coffres en location (26 août 1936) ; 6) moratoire sur les dividendes, primes 
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d’actions et intérêts des obligations des sociétés françaises qui ont fait l’objet de saisies par l’Etat ou par 
les organismes officiels (10 septembre-19 novembre 1936) ; 7) régularisation des saisies opérées depuis 
le début de la guerre civile (5 octobre 1936) ; 8) situation financière de l’Espagne (10 septembre-19 
novembre 1936) ; 9) décret sur les fonctionnaires publics (28 septembre 1936), Ambassade (18 avril 
1936-10 janvier 1937) : 1) moyens de communiquer avec le Département (néant) ; 2) acheminement des 
plis par Alicante, etc. (néant) ; 3) voiture réquisitionnés par l’ambassade (28 août-13 décembre 1936) ; 
4) extension des locaux de l’ambassade (10 octobre 1936) ; 5) finances de l’ambassade (1936-1939) : 
envois de fonds de France en Espagne (17 août 1936), certificats divers (novembre 1936) 
1936-1939 
 
396PO B 582 
Correspondances diverses non cotées – Guerre civile: Correspondance ambassade – département (13 
août-17 décembre 1936) Départ Paris (1938), arrivée Paris (1936-1938), départ Barcelone (1938), arrivée 
Barcelone (1938), départ consuls (1938), arrivée consuls (1938), bordereaux de départ (10 juillet-31 
décembre 1937), collection de télégrammes adressés à l’ambassadeur à Barcelone (1937-1939), 
correspondance avec le consulat (14-22 août 1936) 
1936-1939 
 
396PO B 583 
Correspondances diverses non cotées – Guerre civile: Minutes des dépêches adressées au ministère des 
Affaires étrangères, direction politique et commerciale (4 février 1909-14 octobre 1911), 
Correspondance générale arrivée-départ (1er avril 1920-29 avril 1935), Correspondance politique départ 
(28 septembre 1931-2 novembre 1936, 19/22 août 1939, 13 mai 1942), Ambassades étrangères : 
immunité diplomatique, nomination d’ambassadeurs, fin de mission diplomatique (1936-1942) 
1909-1942 
 
396PO B 584 
Correspondances diverses non cotées – Guerre civile: Télégrammes arrivée-départ, avec le ministère des 
Affaires étrangères, l’ambassade de France à Lisbonne et les consulats français en Espagne (1936), 
Correspondance générale (1936-1939), Réorganisation de la comptabilité (septembre 1936-novembre 
1937) 
1936-1939 
 
 
Series 11: Munich, 455PO 1 
  
455PO 1 85 
Parti national-socialiste (1931-1932), Doctrine et parti nationaux-socialistes (1934-1935), Hitlérisme et 
Sarre (1934-1936), Presse allemande : état d’esprit général (1934-1939), Antisémitisme 
1931-1939 
 
455PO 1 374 
Dachau: -trafic de cendres, journaux, pèlerinages d’anciens déportés, fosses communes, listes des corps 
inhumés, indemnisation des internés et déportés du camp, libération du camp (1950 – 1956), -
prisonniers de guerre français et relations avec la Croix-Rougebavorioise (1946 – 1947), -mémoire d’un 
déporté politique ou "Quatre années dans les bagnes nazis" 23 juin 1941 – 23 juin 1945, 85 pages (s.d.), 
-correspondance (arrivée et départ) avec le Département et l’ambassade (1949 – 1950), -documentation 
française et allemande sur Dachau (1949), -exhumations de tombes (1948); Camps de concentration : -
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internés français au camp de Buchenwald (1950), -Français internés au camp de Tatabanyan (1949), -
pèlerinage et commémoration au camp de Flossenburg (1950 – 1952), -visite en Bavière d’anciens 
prisonniers de guerre français -entretien tombes et indemnités aux anciens détenus de Dachau (1950) 
1946-1956 
 
455PO 1 375 
Dommages de guerre (1948 – 1962), Personnalités allemandes désignées pour siéger au conseil 
d’administration de l’Industrie Gemeinschaft-Farben (IG-Farben, 1951), Extradition des citoyens 
allemands (1949 – 1951), Alsaciens-Lorrains incorporés de force (1955), Rapatriement de personnes 
déplacées, questions de nationalité, Alsaciens-Lorrains (1946 – 1957), Entrée en vigueur des mesures 
administratives consécutives à la cessation du régime d’occupation (1955), Arrestation d’émigrants juifs 
(1953), Exhumation en Bavière sous le régime d’occupation : dossier général et fosses communes (1950 
– 1954), Exhumation et reconnaissance des dépouilles mortelles de déportés inhumés en Allemagne 
(documentation, 1954), Séquelles de la guerre : victimes des nazis, criminels de guerre, affaires 
AUERBACH, MÜLLER et WERSENSEE (1950 – 1954), Rapport de la Criminal Investigation Division (CID) 
relatif à l’enlèvement de moteurs d’avions allemands, propriété de l’armée américaine (1948) 
1946-1962 
  
 
Series 12: Rome Saint Siege, 576PO 1 
  
576PO 1 1035 
Vatican: politique générale (1932-1938) 
1932-1938 
 
576PO 1 1036 
Vatican: politique générale (1939-1940) 
1939-1940 
 
576PO 1 1040 
Vatican: cardinal Pacelli (1935-1938) 
1935-1938 
 
576PO 1 1046 
Vatican: coté du Vatican (1929-1940) 
1929-1940 
 
576PO 1 1066 
Europe: Tchécoslovaquie: février 1938-1939 
1938-1939 
 
576PO 1 1069 
Europe: Pologne: mars 1936-mai 1940 
1936-1940 
 
576PO 1 1084 
Europe: Italie: décembre 1936-1937 
1936-1937 
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576PO 1 1085 
Europe: Italie: 1938-mai 1940, prétentions italiennes (août 1938-août 1939) 
1938-1940 
 
576PO 1 1090 
Europe: Italy: racisme, antisémitisme, parti fasciste, action catholique (juillet 1938-janvier 1940) 
1938-1940 
 
576PO 1 1100 
Europe: Pays-Bas, Portugal, Monaco, Saint-Marin, Luxembourg 
1926-1940 
 
576PO 1 1105 
Europe: Espagne: 1938-1939 
1938-1939 
 
576PO 1 1106 
Europe: Espagne: décembre 1939-mars 1940 
1939-1940 
 
576PO 1 1111 
Europe: Allemagne: novembre 1932-mars 1933 
1932-1933 
 
576PO 1 1125 
Europe: Allemagne: novembre 1935-janvier 1936 
1935-1936 
 
576PO 1 1134 
Europe: Allemagne: février-novembre 1938 
1938 
 
576PO 1 1135 
Europe: Allemagne: décembre 1938-avril 1940 
1938-1940 
 
576PO 1 1183 
Vatican: Dossier général (1939-1945), Personnel (1940-1945), Politique générale, politique dans le 
Proche-Orient (1940-1945), Représentations diplomatiques (1940-1945) 
1939-1945 
 
576PO 1 1184 
Vatican: Consistoires (1940-1944), Presse (1940-1945), Affaires et négociations diverses (1940-1942), 
Propagande (1943-1944), Cité du Vatican (1940-1943) 
1940-1945 
 
576PO 1 1186 
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France: Cardinalat, épiscopat, clergé (1940-1945), Congrégations (1940-1944), Divers (note sur la loi de 
séparation, 1942), Alsace-Lorraine (1940-1945), Affaires religieuses diverses (1940-1945) 
1940-1945 
 
576PO 1 1189 
Europe: Italie, Grande-Bretagne, Irlande, Suisse, Belgique, Espagne, Portugal, Luxembourg (1940-1945), 
Conflit européen (1939-1945) 
1939-1945 
 
576PO 1 1190 
Europe: Allemagne (1940-1945), Asie-Levant: Turquie, lieux-saints, Syrie-Liban, Mésopotamie, Irak, 
Chine, Mandchourie, Japon, Indochine, Siam, Corée, Ceylan (1940-1945) 
1940-1945 
 
576PO 1 1192 
Afrique, Amérique, Océanie: Minutes de l'ambassadeur 
1940-1944 
 
576PO 1 1193 
Afrique, Amérique, Océanie: Minutes de l'ambassadeur 
1940-1944 
 
  
Series 13: Santiago de Chile, 616PO 1 
  
616PO 1 45 
Politique extérieure: Uruguay: Chili-Uruguay, 1910, 1917-1932, 1944, Préséances, 1930-1939; 
Venezuela: France-Venezuela, 1906, Chili-Venezuela, 1912-1936, 1939, Préséances, 1929-1939; Egypte: 
Chili-Egypte, 1929-1930, 1935; Iran: Chili-Perse, 1930, Préséances, 1944; Israël: Le Chili et le sionisme, 
1919 – 1930; Palestine: Mission palestinienne en Amérique, 1930; Chine: Chili-Chine, 1916-1931, 
Préséances 1928-1945; Japon: Chili-Japon, 1906-1927, 1940, Préséances, 1931-1941; Australie: Chili-
Australie, 1945 
1906-1945 
 
616PO 1 46 
Relations du Chili avec les pays d’Europe: Allemagne: Chili-Allemagne 1900-1930, 1931-1939, 1940-
1945; s.d. visite de l’escadre allemande, 1914; notification du traité de paix, 1920; Sarre et attitude 
chilienne, 1920-1934; établissement éventuel de juifs au Chili vu l’antisémitisme allemand, 1933; 
préséances, 1934-1939; l’Allemagne et la violation des traité et attitude du Chili : Traité de Versailles, 
1935, Traité de Locarno, 1936; protection chilienne de certaines personnes résidant en Allemagne, 1945 
Guerre 1939-1945: Informations politiques, 1939 - 1943; Liste noire, 1939-1944; Affaires administratives 
(Paris, Alger), 1944-1946; Correspondance avec l'ambassade, 1944-1945; Evadés et déportés, 1944-
1945; Réfugiés - rapatriements, 1944-1945; Office français d'Information (O.F.I.), 1945; Archives du 
consulat général d'Allemagne, 1945-1955; Archives tchécoslovaques, 1946; Dossier réservé, 1945-1947 
1900-1945 
  
 
Series 14: Tangier, 675PO D 
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675PO D 64 
Affaires allemandes: Statuts des Allemands au Maroc, janvier 1920 – décembre 1938; Médecins 
allemands, exercice de la médecine, août 1933 – novembre 1935; S/d. Sarrois, juin 1934; Propagande, 
décembre 1929 – avril 1940; Intrigues allemandes au Maroc, décembre 1936 – février 1940; Protection 
des intérêts allemands et autrichiens, mai – juin 1937; Persécution antisémites ; réactions des Juifs de 
Tanger, mars 1933 – décembre 1936; S/d. Pfeffer, mars – mai 1936; Accord commercial franco-
allemand, août 1927 – mai 1939 
1920-1940 
  
 
Series 15: Tripoli, 706PO 1 
  
706PO 1 190 
Alliance Israélite Universelle: Correspondances échangées avec la direction de l’Alliance Israélite 
Universelle: 1953-1957, 1955-1960 
1953-1960 
 
706PO 1 191 
Alliance Israélite Universelle: Papiers personnels Abravanel (Directeur de l’Ecole): 2 exemplaires d’un « 
conte juif » Fleur de Libye (et suite); Étude sur les Juifs de l’hinterland tripolitain (1953 ?); Comptes 
(1956-1960); Documents sur la fermeture de l’école (1959) 
1953-1960 
  
  
Series 16: Warsaw, 721PO 1 
  
721PO 1 1 
Télégrammes au départ de Varsovie adressés à Berlin 
1934-1937 
 
721PO 1 2 
Chrono des minutes de la correspondance au départ de Varsovie 
1939 
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