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A. FONDS DE L’éTAT-MAJOR DE L’ARMéE, SECTION D’AFRIQUE 
 
Algérie, Tunisie, Sahara :organisation militaire et questions 
administratives 
 
1 H 998 
Organisation du gouvernement général (1879-1900) ; affaire de 
Touat (1891-1892) et occupation des oasis (Touat, Gourara, 
Tidikelt) (1900-1901) ; organisation du commandement et des 
circonscriptions territoriales dans le Sud algérien et historique de 
sa pénétration : réalisation du chemin de fer d’Aïn Sefra (1891-
1892), étude sur la possibilité d’un chemin de fer transsaharien 
(1901) et prolongement du chemin de fer d’Ain Sefra à Djenien 
bou Rezg. 

1879-1901 
 
1 H 999 
Correspondance concernant la poltique indigène (1842-1897) ; 
réorganisation administrative (1885-1911) ; recherche d’eau 
(1903-1911). 

1842-1911 
 
1 H 1000 
Tunisie : projets de réorganisation des régiments de tirailleurs 
algériens (1895-1899), et d’évacuation du poste de Tebourba 
(1898) ; renforcement de l’effectif des troupes de Tunisie et 
réorganisation du commandement en conséquence, notamment de 
la place de Bizerte (1899). 

1895-1899 
 
1 H 1001 
Correspondance relative aux travaux exécutés par des officiers et 
aux demandes de publication (Algérie, Tunisie et Maroc, 1882-
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1909). 
1882-1909 

1 H 1002 
Etudes et bibliographies sur l’Algérie : table des matières de 
l’histoire de l’Algérie (640-1865) ; étude sur l’armée indigène 
nord-africaine (1925) ; articles du colonel Azan sur la situation et 
l’avenir de l’armée d’Afrique (1925-1927). 

640-1927 
 
1 H 1003 
Algérie : commerce et travaux publics, instruction publique ; 
relations commerciales de l’Algérie avec le Sud  et les oasis 
(1881-1911). 

1881-1911 
 
1 H 1004 
Crédits pour l’Algérie-Tunisie (1901-1902, 1915-1918). 

1901-1918 
 
1 H 1005 
Soldes et indemnités ; droits à campagne double dans les 
territoires sahariens (1897-1908) ; classement des places fortes et 
des postes militaires en Algérie (1885-1911). 

1885-1911 
 
1 H 1006 
Algérie-Tunisie : approvisionnement en armes et munitions, 
ravitaillement, casernements et matériels (1884-1911). 

1884-1911 
 
1 H 1007 
Convois : organisation, questions administratives de détail, 
répartition et emploi des effectifs (1886-1912). 
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1886-1912 
 
1 H 1008 
Trésor et postes : organisation des réseaux télégraphiques de 
commandement en Algérie-Tunisie (1882-1906) ; création des 
services postaux dans le sud de l’Algérie (1882-1906) ; 
gendarmerie et divers (1882-1911). 

1882-1911 
 
1 H 1009 
Projet d’armée coloniale (1882-1899) ; recrutement des indigènes 
en Algérie, emplacements des troupes, mouvements et relèves, 
établissement et suppression de garnisons (1882-1911) ; 
recrutement et effectifs des troupes européennes (1907-1911). 

1882-1911 
 
1 H 1010 
Réorganisation dans le recrutement des troupes indigènes : 
engagements et regagements, recensement et recrutement des 
musulmans algériens (1866-1910) ; rôle des smalas dans la 
pénétration saharienne (1900-1905). 

1866-1910 
 
1 H 1011 
Troubles insurrectionnels de l’arrondissement de Batna en 1916. 

1916 
 
1 H 1012 
Territoires du sud : détails d’ordre administratif (1882-1900) ; 
organisation générale (commandement, dépenses, administration) 
(1900-1911) ; situations d’effectifs (1910-1911). 

1882-1911 
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1 H 1013 
Forces supplétives : notamment goumiers et maghzens (1880-
1910). 

1880-1910 
 
1 H 1014 
Goums et maghzens : solde indemnités, levées temporaires 
(1927-1929). 

1927-1929 
 
1 H 1015 
Légion étrangère : rapports mensuels, organisation, discipline 
(1894-1906). 

1894-1906 
 
1 H 1016 
Troupes sahariennes : création (1894), organisation et questions 
administratives courantes (1893-1900). 

1893-1900 
 
1 H 1017-1018 
Compagnies sahariennes : décret de création du 27 juin 1901 ; 
commandement, recrutement et emploi (1901-1903) ; questions 
budgétaires ; compagnies sahariennes de la Saoura et de Colomb : 
décret de création, recrutement et administration (1904) ; 
réorganisation (1904-1907) ; liste des marchés et combats (1902-
1943) ; rapport sur des reconnaissances (1930, 1932-1939) ; 
historique (1900-1935) ; J.M.O. de la compagnie saharienne de la 
Saoura. 

1900-1943 
 
1 H 1019 
Organisation d’une compagnie montée à dromadaire (1892). 
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1892 
 
1 H 1020 
Correspondance concernant les affaires indigènes ; mouvements 
insurrectionnels, agissements, razzias ; relations avec les 
indigènes ; mesures prises : police, surveillance administrative 
(1879-1901). 

1879-1901 
 
1 H 1021  
Internés (1881-1883) ; manœuvres (1884, 1896-1899) ; transport 
de troupes ou de personnel (1886-1887, 1898, 1903-1905, 1910) ; 
décisions de principe concernant les missions militaires et 
scientifiques (1890-1895) ; fêtes franco-russes (1896) ; conseils 
de guerre (1898) ; voyages de chefs indigènes (1901-1911) ; 
visites de l’empereur de Russie en 1901 : revue de Reims, 
convocation de chefs indigènes. 

1881-1911 
 
Algérie, Sahara : confins algéro-marocains, pénétration 
saharienne, reconnaissances, colonnes. Oasis de Touat, Gourara, 
Tidikelt 
 
1 H 1022 
Colonne du Sebdou (La Jaille) : correpondance, journal de 
marche et historique (1870). 

1870 
 
1 H 1023 
Journal de marche de la colonne expéditionnaire du sud-ouest sur 
l’Oued Guir (expédition de Wimpfen) (1870) ; colonne de Sfid 
(1881) ; création de postes, engagements (1881-1882) ; création 
du cercle d’Aïn Sefra (1882) ; notes sur les Ouled Sidi Cheik 
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(1881-1898) ; projet d’expédition dans le Djebel Beni Smir 
(1887-1888) ; instructions sur la conduite des colonnes (1890-
1916). 

1870-1916 
 
1 H 1024 
Sud-Oranais et pénétration saharienne : chemins de fer d’Aïn 
Sefra, du Sud-Oranais, de Djenien bou Rezg (1893-1905) ; 
situation à la frontière marocaine : agissements des dissidents, 
opérations dans le Djebel Beni Smir (1891-1900) ; projet 
d’occupation du Touat (1899-1900) ; situation au Maroc et en 
Algérie (1903-1905). 

1893-1905 
 
1 H 1025 
Sahara : insurrection d’Al Amri (1876) ; suppression et création 
de postes (1881-1899). 

1876-1899 
 
1 H 1026 
Idem : occupation et organisation Mzab, création du cercle de 
Ghardaïa (1882-1883) ; projet d’expédition sur In Salah et 
création d’un poste à El Goléa (1890-1892). 

1882-1892 
 
1 H 1027 
Idem : politique saharienne : négociations avec les Touaregs, 
enquêtes faites à la suite d’assassinats (1881-1898) ; documents 
sur Alfred Le Châtelier (1911, 1932-1933). 

1881-1933 
 
1 H 1028 
Idem : situation politique et militaire : actions de tribus 
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dissidentes dans les oasis ; projets d’expédition sur le Touat, 
occupation d’El Goléa et renforcement de la garnison (1892-
1895) ; reconnaissance des routes du Gourara (1895). 

1892-1895 
 
1 H 1029 
Idem : situation dans le Sud-Oranais, rezzous contre les dissidents 
(1896-1897) ; mission Flemond (1899). 

1896-1899 
 
1 H 1030 
Idem : mission Foureau-Lamy (1900). 

1900 
 
1 H 1031 
Idem : organisation et commandement des oasis du Tidikelt, du 
Gourara et du Touat (1900) ; situation politique et militaire 
(1900-1901) ; voyage du général Servière (1900). 

1900-1901 
 
1 H 1032 
Idem : problème de l’occupation ou de l’évacuation des oasis 
(1900-1901) ; récit de l’expédition de la colonne du Tidikelt 
(1900) ; combats de Timimoun, de la colonne Servière (1901) ; 
étude sur le Tidikelt. 

1900-1901 
 
1 H 1033 
Idem : occupation d’Igli (1900-1901) ; situation et opérations 
dans l’extrême Sud-Oranais et dans le sud de l’Algérie (1900-
1902) ; occupation de Beni-Abbès et de Béchar (1901). 

1900-1902 
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1 H 1034 
Idem : situation générale dans les postes du sud (1903) ; 
opérations dans le Sud-Oranais, affaire d’El Moungar (1903) ; 
opérations de police dans le Djebel Beni Smir (1903-1905). 

1903-1905 
 

1 H 1035 
Idem : situation politique et militaire du sud-ouest algérien (1904) 
et à la frontière marocaine (1906) et dans le Sud-Oranais (1907). 

1904-1907 
 
1 H 1036 
Idem : reconnaissances, opérations dans le Hoggar (1901-1905). 

1901-1905 
 

1 H 1037 
Idem : reconnaissances (1904-1907). 

1904-1907 
 
1 H 1038 
Idem : rapports de tournées et de reconnaissances, jonction entre 
les troupes sahariennes et soudanaises, situation générale (1907-
1914) ; opérations au Sahara (1917-1919) ; voyage du «Dixmude» 
à travers le Sahara (1923). 

1907-1923 
 
1 H 1039 
Idem : opérations dans le Haut-Guir, l’Anoual, Baptiste Haddi 
(1908) ; situation politique et militaire dans le Sud-Oranais : 
agissements des Berabers (1908) ; reconnaissance dans les 
confins algéro-marocains (1909). 

1908-1909 
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1 H 1040 
Idem : reconnaissance dans l’erg Iguidi (1909-1910) ; situation 
politique et militaire à la frontière marocaine (1910-1911), 
occupation de Taourirt et combat de Moul-el-Bacha ; action vis-
àvis des Beni Guil et des Aït Tseghrouchen (1910). 

1909-1911 
 
1 H 1041 
Situation d’effectifs des divisions d’Alger, d’Oran, de 
Constantine (1908) ; du territoire d’Aïn Sefra et du Sud-Oranais 
(1909-1912) ; des postes de Ghardaïa, de Touggourt, des Oasis  
(1909). 

1908-1912 
 
1 H 1042 
Situation politique et militaire de la région sud : combats dans le 
Haut-Guir et défense d’Aïn Sefra (1910-1914) ; question de la 
délimitation entre l’Algérie et le Maroc (1912) et des confins 
algéro-marocains (1912-1918) ; limites des zones d’action des 
cercles de Colomb et d’Aïn Sefra (1913-1914). 

1912-1918 
 
1 H 1043 
Mission du commandant Bettembourg : reconnaissance de la 
Saoura-Tidikelt (1919) ; notes du général Laperrine sur les 
territoires sahariens (27 juillet 1919) ; documents relatifs aux 
opérations du groupement du général de Jonchy en 1925 ; affaire 
Dinaux (octobre 1926). 

1919-1926 
 
1 H 1044 
Programme de pénétration saharienne et mission des compagnies 
sahariennes (1927-1935) ; budget 1940 des territoires du sud. 
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1927-1940 
B. FONDS DIVISION D’ORAN 

 
1 H 1045 
Bataille d’Isly de 1844 ; campagnes de 1844 et 1859 au Maroc ; 
faits historique et politique accomplis au Maroc en 1882 ; 
occupation du Gourara et du Touat, note sur les colonnes d’Igli, 
étude sur la Saoura de Beni-Abbès à Ksab (1901) ; étude sur la 
région Guir-Zousfana (1906) ; historique de la pénétration 
saharienne (1907-1910 ; «politique et guerre au Maroc» : intérêts 
européens, opérations militaires (1909). 

1844-1910 
 
1 H 1046 
Opérations dans le Sud-Oranais, notamment contre les Beni-
Snassen (1852, 1854-1857, 1859-1860) ; récit de l’expédition du 
général de Martimprey contre les Beni-Snassen (1859) ; 
correspondance sur la question des Smalas (1856-1860). 

1852-1860 
 
1 H 1047 
Colonne Deligny et colonne Martineau, soumission du sud et 
action du général Deligny (correspondance et J.M.O., 1864) ; 
organisation, mouvements et opérations des colonnes dans le 
Sud-Oranais (1864, 1869) ; colonne La Jaille et Wimpfen (J.M.O. 
du 3e bataillon du 2e zouaves, 6 janvier-16 mai1870). 

1864-1870 
 
1 H 1048 
Colonnes d’El Aricha du général Floigny (1876-1877) ; du sud 
contre l’agitateur Bou Hamama (1881), de Ras El Ma et Méchéria 
(1881) ; insurrection dans le sud de l’Algérie et opérations de la 
colonne du sud (1881) ; situation des troupes ayant participé aux 
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colonnes de 1881-1882. 
1876-1882 

 
1 H 1049 
Note sur les opérations dans le Sud-Oranais (1881) ; «résumé des 
faits historiques et politiques accomplis pendant l’année 1882» ; 
archives du 2e régiment de chasseurs d’Afrique (J.M.O., 
correspondance, etc... 1900) ; colonne d’Igli (correspondance, 
1900-1901) ; organisation administrative des territoires militaires 
de l’extrême-sud (1900). 

1881-1901 
 
1 H 1050 
Comptes rendus de reconnaissances effectuées par les 
compagnies montées du 1er régiment étranger dans la région 
d’Aïn Sefra (1895-1902) ; reconnaissances dans le Sud-Oranais, 
rapport sur l’opération du Djebel Beni Smir (1900) ; colonne du 
colonel d’Eu au Tidikelt (1900) ; colonnes de Timimoun, du 
Gourara (1900) ; rapports sur la colonne d’Igli (1900-1901) ; sur 
la colonne volante du colonel Billet (1900) ; rapport sur 
l’opération de police dans le Beni Smir (1900) ; mesures de détail 
(équipements, matériels, personnels, etc...) (1900-1903). 

1895-1903 
 
1 H 1051 
Journaux de marche : opérations dirigées par le Risbourg dans le 
Sud-Oranais en 1901, colonne de réserve de Djenan el Dar 
(1901) ; colonne Duveyrier (1900-1901) ; colonne de la Saoura 
(1901) ; 3e bataillon du 2e régiment de tirailleurs algériens (1900-
1901) ; étude sur l’occupation du Sud-Oranais (1901). 

1900-1901 
 
1 H 1052 
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Occupations de points : oued de Béchar (1903) ; mesures à 
prendre pour la sécurité de la Zoysfana (1903) ; reconnaissance et 
occupation d’El Ardja (1903) ; occupation de Beni Smir (1903) ; 
de Bou Yda et Bou Zireg (1903) ; mouvements et opérations : 
colonne du sud, Djenan el Dar, de Béchar (1903) ; situation à la 
partie nord de la frontière algéro-marocaine (1903-1904) ; affaire 
d’El Moungar (1903) ; reconnaissance dans la région de Figuig 
(1902-1903 ; étude sur la possibilité d’une intervention militaire 
au Maroc (1902-1903). 

1902-1904 
 
1 H 1053 
Mouvements et opérations : frontière marocaine (1903-1906) ; 
reconnaissance sur Métarhna, Talzaza et Aïn Sefra (1905-1907) ; 
action éventuelle contre les renforts destinés à la Mahalla de 
Cherraa (1907) ; renseignements sur les événements du Maroc 
(1906-1907) ; et le problème riffain (1908) ; travaux d’eau dans la 
région d’El Mérir (1907). 

1903-1908 
 

1 H 1054 
Reconnaissances : poursuites de rezzou (1908) ; colonne de 
secours dans le sud (1908) ; affaire d’Anoual, reconnaissances 
dans le Haut-Guir ; d’Aïn el Orek (1908-1909 ; dans le sud, le 
Haut-Guir (1909-1911) ; de la compagnie saharienne de Touat 
dans les ergs Latimin et Iguidi et opérations contre le rezzou 
Abidine (1909-1910) ; de Tiallatin dans le Haut-Guir (1911) ; 
organisation de postes : Bou-Denib, Taghit, Talzaza, Beni-Abbès, 
Bou-Assen (1909-1910). 

1908-1911 
 
1 H 1055 
Rapports sur la reconnaissance d’Anoual (1910) ; opération 
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effectuées par le groupement de Berguent et incident de Jouima 
(1910) ; reconnaissance de Métacka et lutte contre les Beni-Guil, 
affaire de Moul el Bacha (1910) ; colonne de Taourirt (1910-
1911) ; correspondance et ordres du général Toutée commandant 
la division d’Oran (1911) ; état des tués et blessés de 1903 à 1911 
et au cours des engagements de 1911, état des pertes au feu et de 
maladie depuis le début des opérations au Maroc oriental de 1907 
à 1913. 

1903-1913 
 

C : FONDS XIX E  CORPS D’ARMéE 
 

1 H 1056 
Attributions du XIXe corps d’armée, pouvoirs du gouverneur 
général, attributions militaires (1896-1931) ; organisation 
administrative et militaire des territoires du Sud (1902-1938) ; 
organisation militaire des compagnies sahariennes (1931-1932) ; 
organisation militaire du territoire des Oasis (1939). 

1896-1939 
 
1 H 1057 
Rapports adressés au commandement du territoire des Oasis : 
tournées et reconnaissances, pénétration saharienne, pacification 
(1891-1913) ; registre médical de casernement et cahier 
historique de la garnison de Laghouat (Atlas saharien, 1888-
1902). 

1888-1913 
 
1 H 1058 
Rapports adressés au commandement du territoire des Oasis : 
tournées et reconnaissances, pénétration saharienne, pacification 
(1914-1932). 

1914-1932 
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1 H 1059 
Rapports de reconnaissances et situation générale de l’annexe de 
Tidikelt (1900-1903) ; historique du 1er escadron de spahis 
marocains (1900-1902) ; cahiers de tournées, correspondance du 
commandement militaire du territoire des Oasis : (1910, 1917-
1920). 

1900-1920 
 
1 H 1060 
Commandement militaire des confins algéro-marocains : 
organisation et limites du commandement, décret du 5 août 1933 
portant sur la réorganisation du commandement, réorganisation et 
séparation du commandement à la commission de Rabat en 
février 1939 (1930-1939). 

1930-1939 
 
1 H 1061 
Délimitation de la frontière algéro-marocaine : copies des textes 
de base (traités, conventions, accords) du traité du 
10 septembre 1844 de Tanger à la reconstitution de la 
commission municipale de la commune indigène de la Saoura le 
26 juin 1939 (1844-1939) 

1844-1939 
 

1 H 1062 
Idem : de la mer au Teniet-Sassi et au sud de Teniet-Sassi (limite 
Varnier) (1912-1913) ; violations du statut de contiguïté entre 
l’Algérie et le Maroc oriental (1913) ; zones de paccage réservées 
aux tribus algériennes et marocaines (1914) ; incident douanier à 
la frontière (1914). 

1912-1914 
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1 H 1063 
Idem : correspondance (1913-1937) ; action politique et militaire 
dans le Sahara occidental (1923) ; contestation entre la tribu 
marocaine des Zenaga et la tribu algérienne dess Zoua au sujet de 
terrains dans la région de Figuig (1922-1923) ; demandes de 
permis de recherches de mines, prospection de terrains houillers 
sur les confins algéro-marocains (1924-1931) ; abornement de la 
frontière au sud du Teniet-Sassi (1926-1929). 

1913-1937 
 
 
1 H 1064 
Collaboration Algérie-Maroc : problèmes frontaliers au sujet des 
tribus Doui Menia et Ouled Djerrir et du différend entre les 
autorités du territoire de Bou Denib et celles de Colomb-Béchar 
(1913-1918). 

1913-1918 
 
1 H 1065 
Situation au Maroc : télégrammes de Rabat (1923-1924) ; action 
éventuelle de l’Algérie dans la pacification du Tafilalet (1923) ; 
tribus dissidentes du sud marocain (1924 ; correspondances et 
coupures de presse au sujet d’Abd el Krim (1924-1925) ; la 
pacification du sud marocain (Haut-Atlas et Anti-Atlas) et le rôle 
joué par l’Espagne (1928-1934) ; la limite de la frontière 
espagnole de Rio de Oro (1925-1939) ; rôle prêté aux Tidjania 
dans les événements de la zone espagnole (1925) ; congrès de 
l’institut des  hautes études marocaines consacré à la Mauritanie 
(1930). 

1923-1939 
 
1 H 1066 
Correspondance relative à la frontière Tripolitaine : agissements 
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des fonctionnaires ottomans, violations de la frontière par les 
Turcs, projet de construction de Fort Polignac, démonstration sur 
Djanet, problème des relation avec les Touaregs et notamment les 
Azgueur (janvier 1908-juin 1910). 

1908-1910 
 
1 H 1067 
Idem : départ en dissidence des Chaambas (avril 1909-
septembre 1910) ; levée et licenciement du goum d’Ouargla 
(mars 1909-octobre 1910) ; affaire de Tinfouchaye (patrouille du 
goum d’Ouargla assaillie par des gendarmes turcs) (avril-
décembre 1909) ; note sur Samy Bey gouverneur du Fezzan 
(mai 1908-décembre 1909). 

1908-1910 
 
1 H 1068 
Idem : rapports sur la situation des algéro-tripolitains et dans les 
territoires du sud, répercussions du conflit italo-turc, et au 
problème de la délimitation au sud de Ghadamès (janvier 1910-
décembre 1911) ; rapport sur les personnalités et les tribus des 
confins (1911) ; mission autrichienne en Tripolitaine et au 
Soudan sous la direction d’Artbauer (décembre 1910-mai 1911) ; 
rapport sur la région Ajjer en vue de la future délimitation 
(septembre 1911) ; étude sur le commerce transsaharien 
(octobre 1911-septembre 1912). 

1910-1922 
 
1 H 1069 
Idem : rapports sur la pénétration italienne, l’occupation de 
Djanet par les Français, et au problème de la délimitation 
(janvier 1912-décembre 1913) ; achat de chameaux 
(novembre 1911-août 1914) ; trafic d’armes (août 1912-
avril 1913) ; l’organisation «Croissant rouge» (1912) ; note sur R. 
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Ironarm (décembre1911-avril 1912).1 
1911-1914 

 
1 H 1070 
Idem : la pénétration italienne et ses revers, l’agitation senoussiste 
(janvier 1914-janvier1915) ; tribus Ajjer dissidentes (1914) ; 
Algériens recrutés par les Italiens (juillet 1913-septembre 1915) ; 
combat d’Esseyen (1913). 

1913-1915 
 
1 H 1071 
Idem : rapports sur les événements du Sud tunisien et tripolitain, 
les Senoussistes, la situation à Ghadamès (septembre 1915-
mars1916). 

1915-1916 
 
1 H 1072 
Idem : attaque de Djanet, difficultés devant la révolte senoussiste, 
perte et la réoccupation de Djanet, mesures de protection et 
évacuation des postes du Tibesti (mars-novembre 1916). 

1916 
 
1 H 1073 
Idem : suites de l’attaque du Djanet : agitation senoussiste, 
l’assassinat du père de Foucault, protection des positions 
françaises (juin 1916-juin 1917) ; caravane interceptée à El Oued 
(octobre 1916-juillet 1917). 

1916-1917 
 
                                                           

1. Pour la suite de la correspondance (Β partir du 1er juillet 1913) 
relative Β la dϑlimitation des frontiΠres, voir ci-dessous 
1 H 1081 
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1 H 1074 
Idem : agitation senoussiste, les opérations militaires italiennes et 
le problème des réfugiés, situation de la Cyrénaïque (juillet 1917-
octobre 1918). 

1917-1918 
 
1 H 1075 
Idem : correspondance (octobre 1918-décembre 1919) ; échanges 
de prisonniers (septembre 1916-octobre1920) ; ravitaillement par 
chameaux (décembre 1916-décembre 1918) ; contrebande de 
sucre et d’armes (avril-septembre 1918) ; dissidents Guettatia 
(août 1918-mai 1919). 

1916-1920 
 
1 H 1076 
Idem : correspondance relative à la Cyrénaïque : les opérations 
militaires italiennes et leurs conséquences (décembre 1928-
mars 1930) ; politique à suivre vis-à-vis des Italiens (1927-1939) ; 
sujets tripolitains réfugiés en Algérie et en Tunisie (1927-1929) ; 
rezzou Ajjers-Zentanes (1928-1929) ; exode Chaambas en 
Tripolitaine (1927-1930) ; le poste d’Imoulay (1927-1929). 

1927-1939 
 
1 H 1077 
Idem : les opérations militaires italiennes en Libye et en 
Cyrénaïque, rapports de la section d’études d’Alger (mars 1930-
février 1931) ; le mouvement italien en direction de Ghat et du 
Fezzan (novembre 1929-avril 1931) ; les réfugiés tripolitains 
(1931-1936). 

1929-1936 
1 H 1078 
Idem : action exercée par les Italiens (décembre 1935-
octobre 1938) ; enrôlement d’indigènes dans les formations 
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italiennes (1936-1938) ; déserteurs tripolitains (1936-1939) ; 
exportation de laine en Tripolitaine (1937) ; voyage du roi d’Italie 
à Ghadamès (1938) ; relations franco-italiennes dans la région de 
Djanet (1938). 

1935-1939 
 
1 H 1079 
Correspondance relative à la frontière de la Tripolitaine et aux 
relations franco-italiennes (1938-1939) ; nomadisation sur les 
confins (août 1938-avril 1939) ; survol de Fort Tarat 
(décembre 1938-mai 1939) ; installation d’un poste italien à 
Arikin (janvier-juin 1939) ; vexations infligées aux indigènes 
libyens (juillet-octobre 1939) ; fermeture de la frontière (janvier-
septembre 1939). 

1938-1939 
 

1 H 1080 
Délimitation de la frontière algéro-libyenne : copies des textes de 
base (1903-1929) avec cartes à l’appui2 ; correspondance (1908-
1910). 

1903-1929 
 
1 H  1081 
Idem : correspondance (juillet 1913-septembre 1919) ; projet 
d’occupation de Ghat pour le compte des Italiens (octobre 1915-
octobre 1916). 

1913-1919 
 
1 H 1082 
Idem : police des frontières (1917-1926) ; la police des confins et 
                                                           

2. Sur le problΠme de la dϑlimitation pour 1910-1912, voir 
1 H 1068-1069 
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le droit de suite (1920-1922, 1930) ; l’occupation de Ghadamès 
par les Italiens (1923-1925) ; revendications territoriales de la 
Tunisie sur l’Algérie (1923) ; étude au sujet de la délimitation 
(1931). 

1917-1931 
 
1 H 1083 
Délimitation de la frontière algéro-libyenne, situation en 
Cyrénaïque et à la frontière égypto-libyenne  : correspondance 
(1925-1939) ; la frontière de Tummo à Ghat : problèmes de 
délimitation (1938-1939). 

1925-1939 
 

1 H 1084 
Les dissidents Djermamn de la frontière Tripolitaine de leur 
départ après l’assassinat d’un lieutenant français à leur retour sur 
le territoire des Oasis (1881-1929). 

1881-1929 
 
1 H 1085 
Les Touaregs Ajjers : agissements des fonctionnaires turcs à la 
frontière de la Tripolitaine et projet d’installation à Djanet-Bilma, 
correspondance (septembre 1906-novembre 1907) ; études et 
rapports, actions militaires et opérations de pacification, Ajjers 
réfugiés en Tripolitaine (1905-1939). 

1905-1939 
 

1 H 1086 
Les Touaregs du Hoggar : rapports de tournées et de 
reconnaissance ; opérations militaires ; rezzou de Touaregs ; 
notes et études : Moussa Ag Amastane, amenokhal des Touaregs 
Hoggar (1906-1939). 

1906-1939 
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1 H 1087 
Correspondance relative à la frontière de la Tripolitaine ; 
exportation de chameaux (1926-1939) ; mission scientifique au 
Tibesti (1928-1932). 

1926-1939 
 
1 H 1088 
Conférences nord-africaines : Alger (1923) ; Rabat (1924). 

1923-1924 
 
1 H 1089 
Idem : conférence de Marrakech portant sur la délimitation des 
confins algéro-marocains (1924-1925) ; conférence de Tunis (22-
24 mars 1926 relative à l’organisation des confins algéro-
marocains (1925-1926). 

1924-1926 
 
1 H 1090 
Idem : conférence d’Alger sur l’organisation des confins 
marocains (mai 1927) ; conférence de Rabat (juillet 1928) ; 
conférence intercoloniale de Tunis (1931) ; aménagement de 
points d’eau entre l’Algérie et la Tunisie (1928-1935) ; dossier 
récapitulatif sur les résultats généraux des conférences nord-
africaines de 1923 à 1931. 

1923-1935 
 


