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INVENTAIRE DES ARCHIVES DU MAROC
3 H 1817
Rapports politiques mensuels de Marrakech (1916-1917, 1924- 1926 :
territoire d’Agadir cercle de Marrakech-banlieue cercle d’Azilal annexe
d’Amizmiz, annexe des Rehamma-Sraghna, annexe de Chichaoua,
synthèse sur dissidents, groupes mobiles de moghzanis, notes de
renseignements économiques, renseignements sur le statut de Tanger.
1916-1926
3 H 1818
Rapports politiques mensuels de la région de Marrakech (1927-1928).
Rapports sur la situation du territoire du Tadla en ce qui concerne les
opérations de pacification. Renseignements sur le territoire d’Agadir, le
cercle d’Azilal et les annexes de Chichaoua, Amizmiz et des RehammaSraghna. Exposé sur les zones d’influence, les chefs politiques et religieux,
les irréguliers et dissidents. Observations sur les perspectives économiques
des récoltes.
1927-1928
3 H 1819
Rapports mensuels de situation de la région de Marrakech (1929-1930) et
rapports hebdomadaires de décembre 1929 à décembre 1930. Situation des
territoires soumis et insoumis. Comptes rendus d’observations et de
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renseignements sur le territoire d’Agadir ,le cercle d’Ouarzazate et le
secteur espagnol .
1929-1930
3 H 1820
Comptes rendus hebdomadaires de situation de la région de Marrakech
(janvier 1931-décembre 1932). Comptes rendus mensuels (janvierdécembre 1931) sur la situation politique et économique (mercuriale),
événements divers, dossiers de personnels civils (affectations, promotions,
décorations ).
1931-1932
3 H 1821
Rapports mensuels de renseignements de la région de Marrakech (janvier
1932-février 1934). Rapports adressés par le général de brigade Catroux ,
commandant la région de Marrakech au général commandant supérieur des
troupes françaises au Maroc.
1932-1934
3 H 1822
Rapports trimestriels de la région de Marrakech (janvier 1932-février
1934) .
1) Situation générale aux plans politique , économique , sanitaire et
administraif .
2)Bilan politique dans les villes et les campagnes :désarmement ,
sécurité , répercussions de l’économie sur la situation politique.
3)Bilan économique dans les villes et les campagnes.
4)Bilan administratif , état de l’administration dans divers services.
1934-1939
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3 H 1823
Bulletins de renseignements politiques bimensuels (novembre 1951décembre 1955) de la région de Marrakech et du cercle de Ouarzazate
:milieux européens et marocains (opinions et partis politiques,
syndicalisme, divers). Rapports sur actions terroristes, chefs marocains,
milieux religieux, questions ouvrières et communes rurales .
1951-1955

3 H 1824
Reconnaissances et opérations contre les rebelles de Taizelt (région de
Marrakech, cercle d’ Azilal (août 1918)
Reconnaissances à partir du poste d’Azilal : action politique chez les Aït
Attab (1919). Correspondances entre Azilal et Marrakech et entre
Marrakech et Rabat sur l’aide des Aît Attab aux Chleuh et aux Zaian
insoumis du Moyen- Atlas. Action psychologique aux confins du territoire
du Tadla et de la région de Marrakech (1919-1926)
Action politique et militaire française contre le mouvement hibiste de El
Hiba agissant à partir de Taroudant (juin 1913-février 1915) Actions
militaires dans la vallée du Souss et dans la région
deTiznit (mars-avril 1917)
Situation et évènements dans les annexes de Chichaoua et Imintanout
(1922-1929)Renseignements et opérations depuis le poste de Tanant chez
les Aït Teguella .Colonne chez les Aït Messat (septembre-octobre 1916)
Situation politique du Tadla (1912) et du cercle de Beni- Mellal
(1924).Opérations en Haute-Moulouya et dans l’Oued el Abid. Occupation
du Tagouzalt (1926)
Actions du groupe mobile de Marrakech ,instructions à la colonne de l’Est
opérant dans les secteurs d’Azilal et Tanant (1916)
Renseignements sur les cercles dépendant de la région de Marrakech
(1914-1918)
Renseignements sur la région de Rehana-Sraghna-Marrakech (1914-1928)
1912-1929
3 H 1825
Rapports, télégrammes, comptes rendus d’observations et d’opérations
contre les partisans des harkas des territoires du Tadla et d’Agadir et du
cercle d’Azilal: messages adressés à Marrakech (1922-1929). Groupe
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mobile Nauges (juin-juillet 1923). Opérations chez les Aït M’Hamed et à
Ouaouizert (1925). Rapports du capitaine Chardon et du colonel Nauges.
Cartes et photographies aériennes
1922-1925
3 H 1826
Opérations militaires et action administrative (Dossier 1) Historique du 14e
goum mixte marocain (11 novembre 1918-1er avril 1918) ; (d.2)Harkas
Glaoua :reconnaissances et opérations (1916-1924) décrites par le
lieutenant Labonne chez les tribus des Zenaga et des Sekhana (1918) et des
Taghdas (1919-1920) ; (d.3) opérations dirigées par Fqih si Madani dans le
ressort du poste de Tanant (1916) Rapports sur la harka des Oultanas et les
actions de la harka Glaoua de Si Hammou (1924) ; (d.4) notices du
lieutenant Labonne sur la tribu des Glaoua (1916-1924) ; (d.5) politique
indigène dans la région de Marrakech (1924-1929). Notices sur le Sahara
marocain et ses limites ; (d.6) Cercle d’Azilal: rapports sur les intrigues
dans les relations entre le pacha de Marrakech et Sidi M’Ha Hansali(19241927) ; (d.7) Notes sur lacoopération de la région de Marrakech à une
opération menée dans la région de Meknès et dans le Tafilalet (1927) ;
(d.8) notes sur le Togdha depuis le poste de Telouet et la région du Dadès
par le lieutenant Spillmann (1928) ; (d.9) rapport du lieutenant Paulin sur
l’itinéraire entre Ouarzazate et Taroudant (1928) , (d.10) listes
d’immatriculation de véhicules de tourisme possédés par des marocains de
la région de Marrakech (1920-1950).
1916-1950
3 H 1827
Région de Marrakech :études et monographies sur diverses tribus
(Dossier1) Fiches sur les tribus du ressort ducercle de DadèsToghda,bureau de Bou Malen (1934-1937) ; (d.2) (notices sur les tribus
des cercles de Tazenakht et du Draa: Aït Ameur,Aït Douchchen, Zaraga,
Zguid, Zlit, et Ouled Yahia(1936) ; (d.3) notices sur la confédération
berbère des Aït Atta du Sahara: Aït Oumir, Aït Ouallal et Aït Ouahlin par
le capitaine Spillmann (1919-1924) ; (d.4) études sur les tribus des
Guedmouia, Ouzguita et Goundafa par le chef de bataillon Ribaut, Chef de
l’annexe d’Amismiz (1932-1936) ; (d.5) fiches sur les tribus des Sraghna,
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Zemrane et Ahl Tamelet (1933-1936) ; (d.6) documents du service des
contrôles civils des circonscriptions de Chichaoua, Rehanna Sraghna et
Zemran (1933-1936) ; (d.7) rapports du cercle d’Azilal, bureaude Bir le
Ouidane: tribus des Aït Hamza et Aït Mazigh (d.8) rapports de l’annexe de
Chichaoua bureau d’Imintanout (1926) ; (d.9) notes sur quelques quebilas
du commandement du pacha Le Hadj Thami par le commandant Maillet
(mars-juin 1918) ; (d.10) rapports des bureaux des Aït Ourir et de Demnat
sur les tribus des Ghoudjama des Touganna et des Mesfouia (1928-1933).
1918-1937

3 H 1828
(Dossier 1) Etude sur la colonie de Mauritanie (100 pages dactylographiées
avec cartes et photographies) par le Centre de sociologie de Rabat (juillet
1930) , (d.2) notes sur le Sahara par le colonel Dinaux (1917-1922) ; (d.3)
conférences sur le Sahara:"Les questions sahariennes vues de
Marrakech":monographies sur diverses tribus émanant du 2e Bureau
(1929-1930) ; (d.4) étude sur la confédération des Tekna et la région
comprise entre l’oued Noun, Tindouf et la Saguiet le Hamra (août 1930) ;
(d.5) notes des capitaines de la Chapelle et Spillmann sur le front du
territoire d’Agadir et l’intervention des troupes françaises du Maroc au
Sahara (juillet 1931), sur l’équipement saharien des troupes du Bani et
l’emploi de l’automobile au Sahara marocain (mai 1932)et sur la situation
politique chez les fractions Aït Atta de la partie occidentale du Sagho (août
1932) ; (d.6) étude du capitaine de la Chapelle "Les Espagnols au
Sahara"du Centre de documentation sociologique de Rabat (août 1930) ;
(d.7) étude sur la France et l’Espagne au Sahara:collaboration et
délimitation des frontières (janvier 1931) ; (d.8) étude sur le problème du
Tafilalet(1927-1928) ; (d.9) "le Sahara et le Sud- marocainespagnol par le
commandant Vincente Guarner et le capitaine José Guarner , traduit de
l’espagnol par le capitaine de la Chapelle (1932) ; (d.10) études sur le
Sahara algérien(1929-1932) ; (d.11) "D’Azilal au Dadès" par le
commandant Martin,extrait du Bulletin de la société de géographie du
Maroc(2e trimestre 1925) avec cartes.
1917-1932
3 H 1829
Territoire de Ouazazate (Dossier1) Rapports politiques mensuels
(mars1952-septembre 1953) ; (d.2) rapports hebdomadaires de situation
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(janvier 1932-octobre 1933) ; (d.3) rapports politiques hebdomadaires
(février-avril 1946) ; (d.4) bulletins de renseignements politiques
bimensuels (juin 1944-décembre 1953).
1932-1953
3 H 1830
Territoire de Ouarzazate. (Dossier 1) Bulletins de renseignements
hebdomadaires (avril 1933- novembre 1937) ; (d.2) rapports trimestriels
(avril 1937-mars 1940) ; (d.3) bulletins de renseignements économiques et
sanitaires hebdomadaires (15 décembre 1945-31 décembre 1952) ; rapport
confidentiel sur le fonctionnement des mines de manganèse de Tajgagalt
(juillet-août 1937).
1933-1952
3 H 1831
Région de Marrakech. (Dossier 1) Dossiers de gestion de chefs indigènes:
nominations, sanctions, autorisations, rétributions (1934-1957) ; (d.2)
correspondance entre le pacha deMarrakech et son subordonné indigène
direct: rapports divers, inventaires de biens, questions de succession (19401950) ; (d.3) territoire de Ouarzazate: correspondance entre le chef de
territoire et le caïd Si Brahim: relevés des hédyas à l’occasion de l’Aït el
Kébir. (1935-1957) ; (d.4) hédyas faites pour le compte du caïd Sidi
Brahim et du Pacha. (1951-1952) ; (d.5) renseignements sur les hédyas et
contributions correspondantes des tribus. rapports sur les activités du caïd
Sidi Brahim. (1946-1954) ; (d.6) biens Glaoua : locations de biens du
Pacha et du caïd. (1952-1956) ; (d.7) notes de principe pour la notation des
chefs indigènes et des cadis. (1948-1955).
1934-1957
3 H 1832
Région de Marrakech. (Dossier 1) Messages et télégrammes du cercle du
Dadès- Todhra et du territoire autonome des confins du Draa au général
commandant la région de Marrakech (octobre 1934-septembre 1938) ;
(d.2) cercle d’Azilal: rapport sur les incidents survenus entre les Glaoua et
les Mgouna (mai 1924) et délimitation de la zone d’influence du cercle
d’Azilal (décembre 1930) ; (d.3) territoire de Ouarzazate: reconnaissance
au Tinzouline et au Djebel Azlag. occupation du Zagora. armement du
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poste des Mezguita. (janvier-mai 1930) ; (d.4) territoire de Ouarzazate:
opérations de l’ été 1933 dans le Haut-Atlas: actions du 6e RTS et du 4e
RE ; (d.5)cercle du Draa: évolutions du groupe mobile de Ouarzazate.
directives politiques et militaires (août 1932- novembre 1933) ; (d.6) cercle
du Dadès-Toghda : préparation des opérations dans l’Imedghas et
l’Ametghous. opérations du groupe mobile de Marrakech dans l’Imetghas
(juin-septembre 1933).
1931-1934

3 H 1833
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d’opérations effectuées dans le
Djebel. renseignements sur la région du Sargho ,plans ,croquis. (février
1933) ; (d.2) renseignements sur la zone espagnole du Maroc et sur le Rio
de Oro (novembre 1934- juin 1937). reconnaissance de la compagnie de la
Saoura. renseignements sur les palmeraies du Bani et la zone d’influence
de Taroudant (1923-1930) ; (d.3) reconnaissance de la compagnie de la
Soura, renseignements sur les palmeraies du Bani et de la zone d’influence
de Taroudant (1923-1930) ; (d.4) cercle de Zagora: contestations au sujet
de terrains bours. (avril-août 1936) ; (d.5) études sur la partie du Grand
Atlas encore dissidente. croquis de pistes du Dadès, du Todra et du Gheris
à partir de relevés du 37e régiment d’aviation (sans date).
1923-1937
3 H 1834
Territoire de Ouarzazate: (Dossier 1) Promotions dans la hiérarchie
spéciale des services des affaires indigènes et des renseignements (19361939) ; (d.2) éléments de dossiers des élèves-officiers marocains de l’école
militaire de Dar el Beïda (Meknès) (1945-1953) ; (d.3) documents sur
l’estivage des familles des troupes françaises du Maroc (1950-1954) ; (d.4)
documents sur tours de départ pour les TOE de différentes catégories
d’officiers servant au Maroc (1949-1955) ; (d.5) télégrammes et messages
divers sur le volontariat d’officiers de la région de Marrakech pour certains
emplois proposés (1950-1953) ; (d.6) états trimestriels d’encadrement des
officiers du cercle de Ouarzazate (mai 1950-mai 1954).
1936-1955
3 H 1835
Dossiers individuels d’ officiers du cercle de Ouarzazate (1952-1953)
1952-1953
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3 H 1836
Dossiers individuels d’ officiers du cercle de Ouarzazate (1952-1953)
1952-1953
3 H 1837
Cercle de Zagora; (Dossier 1) Eléments de dossiers individuels de
personnels administratifs français et marocains : commis-greffiers et
moniteurs scolaires et agricoles (1948-1952) ; (d.2) éléments de dossiers
individuels de personnels civils français et marocains en service à l’annexe
de Tazzarine (1942-1954) ; (d.3) éléments de dossiers individuels de
personnels français et marocains en service dans la circonscription de Agdz
(1942-1954).
1942-1954
3 H 1838
Dossiers individuels d’ agents publics divers , français et marocains en
service dans le territoire de Ourzazate (1940-1955)
1940-1955
3 H 1839
Dossiers individuels d’ agents publics divers des Affaires indigènes en
service dans le cercle de Ouarzazate (1940-1955)
1940-1955
3 H 1840
Dossiers individuels d’agents publics français dans le territoire de
Ouarzazate (1940-1955)
1940-1955
3 H 1841
Dossiers individuels de personnels français et marocains , de R à Z, en
service dans le territoire de Ouarzazate (1938-1955).
1938-1955
3 H 1842

SOUS-SÉRIE 3 H : archives DU MAROC
9
Dossiers individuels de personnels français et marocains, de A à K, en
service dans le territoire de Ouarzazate (1940-1955).
1940-1955

3 H 1843
Dossiers individuels de personnels marocains, de K à Z, en service dans le
territoire de Ouarzazate (1940-1955).
1940-1955
3 H 1844
Registres d’identité (1952) et formulaires renseignés de demandes de
passeport pour sortir de la zone française du Maroc: secteurs de
Ouarzazate, Zagora et Tagounite (1951-1953).
1951-1953
3 H 1845
Territoire de Ouarzazate: (Dossier 1) Cahiers de passage de consignes à
l’usage des officiers chefs de territoire et de cercle (1951-1953) ; (d.2)
registre d’identité (janvier- décembre 1954). formulaires renseignés de
demandes de passeport pour sortir de la zone française du Maroc:territoires
de Ouarzazate et Agadir (1953).
1951-1953
3 H 1846
(Dossier 1) Registre des correspondances émises par le territoire de
Ouarzazate sous le timbre "secret-confidentiel" en 1943 ; (d.2) registres des
correspondances émises par le cercle de Ouarzazate de 1938 à 1943 .
1938-1943
3 H 1847
Registres des correspondances émises par le cercle de Ouarzazate de 1947
à 1949.
1947-1949
3 H 1848
Registres des correspondances émises par le cercle de Ouarzazate de 1950
à 1952.
1950-1952
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3 H 1849
Registres des correspondances émises par le cercle de Ouarzazate sous le
timbre "confidentiel" par le cercle de Ouarzazate en 1953 et 1954 .
1953-1954
3 H 1850
Cercle de Ouarzazate: (Dossier 1) Registre de messages émanant de Rabat
et Marrakech et répercutés dans les bureaux et annexes du cercle (1933) ;
(d.2) registre des correspondances échangées entre le cercle et ses
dépendances (1934) ; (d.3) registre des correspondances échangées entre le
cercle et ses dépendances , avec des croquis de la région de Ouarzazate
(1935).
1933-1935
3 H 1851
Cercle de Ouarzazate: (Dossier 1) Registre des messages reçus de la
Direction des affaires chérifiennes (août -décembre 1936) ; (d.2) registre
des correspondances adressées par le cercle à ses dépendances (année
1937) ; (d.3) registres des correspondances adressées par le cercle à ses
dépendances (année 1938) ; (d.4) registre des correspondances reçues par
le cercle sous le timbre "confidentiel" (juillet 1938-novembre 1939).
1936-1939
3 H 1852
Cercle de Ouarzazate. (Dossier 1) Registre des correspondances reçues
sous le timbre "confidentiel" (janvier-août 1939) ; (d.2) registre des
correspondances reçues sous le timbre "confidentiel"(février-octobre 1940)
; (d.3) registre des correspondances reçues sous le timbre "secret" (mainovembre 1940).
1939-1940
3 H 1853
Cercle de Ouarzazate. (Dossier 1) Registre des correspondances émises par
le cercle ( janvier-septembre 1942) ; (d.2) registre des correspondances
reçues par le cercle des autorités de Rabat et Marrakech (année 1941) ;
(d.3) registre des correspondances non classifiées reçues et répercutées par

SOUS-SÉRIE 3 H : archives DU MAROC

11

le cercle (année 1941).
1941-1942
3 H 1854
Cercle de Ouarzazate. (Dossier 1) Souchier des correspondances émises
(année 1944) ; (d.2) souchier des correspondances émises (année 1945) ;
(d.3) souchier des correspondances émises (année 1946).
1944-1946
3 H 1855
Cercle de Ouarzazate. (Dossier 1) Correspondance éxpédiée et reçue
(années 1937 et 1944 et années 1946 à 1955) ; (d.2) rapports trimestriels de
situation politique, économique, administrative,et sanitaire (1er trimestre
1933-1er trimestre 1940) , (d.3) bulletins de renseignements de quinzaine
(octobre 1933- décembre 1937) ; (d.4) bulletins de renseignements
hebdomadaires (décembre 1929-mars 1932) ; (d.5) bulletins trimestriels de
renseignements économiques octobre 1955-avril 1956) ; (d.6) bulletins de
renseignements économiques et administratifs (février 1947-mars 1955) ;
(d.7) renseignements sur l’état d’esprit des Européens du cercle (janvier
1942-mars 1943) ; (d.8) bulletins de renseignements mensuels,
économiques et administratifs (mars 1953- décembre 1954)
1929-1956
3 H 1856
Cercle de Ouarzazate. (Dossier 1) Rapports politiques mensuels (mai 1929mars 1932) ; (d.2) rapports politiques mensuels (décembre 1932-septembre
1933) ; (d. 3) rapports sur l’état d’esprit des Marocains du cercle au plan
politique (septembre 1942-mars 1943) ; (d. 4) bulletins de renseignements
sur l’état d’esprit et la condition économique et sociale des diverses
communautés du cercle (avril 1943-mars 1956).
1929-1956
3 H 1857
Cercle de Ouarzazate. (Dossier 1) Dossiers de renseignements sur des
notables marocains et de notation de leur gestion (1936-1942) ; (d.2)
programmes d’action politique et administrative pour les années 1934 à
1940 ; (d.3) comptes rendus et rapports du cercle à la région de Marrakech
sur les tribus gérées par les annexes de Tazenakht et Foum Zguid.(mars
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1941-mai 1942) ; (d.4) rapports d’activité et bilans des bureaux annexes du
cercle: bureaux de Ouarzazate, Skouta et Taliouine (1934-1940) ; (d. 5)
dossier sur questions indigènes diverses (janvier-août 1945).
1934-1945
3 H 1858
Cercle de Ouarzazate: (Dossier 1) Organisation du commandement
indigène (1933-1952),notes générales reçues de Rabat et Marrakech, notes
des commandements de Taliouine et Skoura, correspondance du cercle
avec le cheikh des Aït aguinane (1930-1940) ; (d. 2) notes sur visites et
tournées du Pacha de Marrakech, El Hadj Thami, dans le territoire de
Ouarzazate (1937-1941) ; (d. 3) notes et correspondances sur le secteur de
Mouna
des
Khalifats
dépendant
de
Ouarzazate
(19331934) ; (d.4) correspondances concernant l’annexe de Tazenakht et la
fraction des Aït ou Agharda (1933-1934).
1930-1952
3 H 1859
Territoire de Ouarzazate: (Dossier 1) Documents sur l’emploi de
treavailleurs marocains originaires du territoire en France (1940) ; (d.2)
propagande et menées antinationales: comptes rendus aux autorités
supérieures sur la propagande allemande auprès des prisonniers de guerre
marocains rapatriés sanitaires au Maroc (mai 1941-juin 1942) ; (d.3)
rapports sur internement administratif de ressortissants de l’Axe dans le
territoire de Ouarzazate (novembre- décembre 1942) ; (d.4) documents sur
le rapatriement à Ourzazate de prisonniers de guerre marocains (décembre
1944-octobre 1945) ; (d.5) documents de renseignement d’ordre politique
sur les communautés ou des individus dans le territoire de Ouarzazate
(1943-1946).
1940-1946
3 H 1860
Cercle de Ouarzazate. (Dossier 1) Consignes générales émanant de Vichy,
Alger ou Rabat relatives au statut d’armistice de l’Afrique du Nord
(septembre 1940-octobre 1942) ; (d.2) surveillance des activités allemandes
en Afrique du Nord: consignes du Résident général au Maroc, rapports sur
l’évolution politique et militaire en Afrique du Nord.comptes rendus sur
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actions d’espionnage allemandes au Maroc et à Ouarzazate en particulier.
commentaires sur la campagne de Tunisie contre les forces allemandes
(novembre 1942-mai 1943) ; (d.3) réglementation et dossiers individuels en
matière de permis de détention et de port d’arme (mai 1942-février 1952) ;
(d.4) documents sur activités d’espionnage et de menées anti-françaises en
Afrique du Nord, Maroc et Ouarzazate (mars 1948-décembre 1950) ; (d.5)
renseignement et comptes rendus sur vols et trafics d’armes (octobre 1947janvier 1953) ; (d.6) recherche et surveillance de suspects : consignes de
Rabat et situation à Ouarzazate (janvier 1949-novembre 1953) ; (d.7) plans
de défense et de protection de la division de Marrakech: échelon central et
cercles de Ourzazate, Zagora et Bou Balne (juillet 1936-mars 1941) ; (d.8)
plans de garde et de surveillance du territoire de Ouarzazate et de ses
dépendances (avril 1941-janvier 1942) ; (d.9) étude d’ensemble sur la
situation du cercle (1942) et bilans d’activité du chef du cercle (1947-1948,
1950- 1951) ; (d.10) renseignements mensuels sur le maghzen mixte de
Skoura (mai-décembre 1937) ; (d.11) rapports sur le moral concernant les
anciens militaires marocains de l’annexe de Skoura (décembre 1947décembre 1948) ; (d.12) correspondances diverses sur les goums marocains
:notes générales de Rabat et situation de ceux du cercle (janvier 1942janvier 1953) ; (d.13) dissolution du 17e Thabor et création du 10e Thabor
(juillet-août 1953) en vue de l’envoi de celui-çi en Extrême-Orient ; (d.14)
documents divers sur des officiers de la région de Marrakech et du cercle:
vie de garnison, permissions, discipline (novembre 1945-mai 1947).
1940-1953

3 H 1861
Cercle de Ouarzazate (Dossier 1) Bureau de Telouet: correspondance avec
le cercle et la région de Marrakech et rapports sur des évènements
politiques locaux (décembre 1929-septembre 1931) ; (d.2) bureau de
Telouet: bulletins de renseignements hebdomadaires (20 décembre 1929- 7
décembre 1930) ; (d.3) bureau de Telouet : rapports mensuels sur
événements politiques, militaires et administratifs (mars 1927-avril 1932) ;
(d.4) renseignements sur les consulats britanniques , américains et
espagnols à Marrakech et Mogador et liste des sujets marocains employés
par ces postes diplomatiques (avril 1929).
1927-1932
3 H 1862
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Cercle de Ourzazate, bureau de Skoura (Dossier 1) Rapports mensuels (mai
1932-septembre 1933) ; (d.2) rapports trimestriels (janvier 1933- juin
1940) ; (d. 3) rapports bi-mensuels (juillet 1934-novembre 1937) ; (d.4)
bulletins divers de renseignements et d’informations adressés au cercle
(octobre 1942- mars 1946) ; (d.5) bulletins de renseignements bi-mensuels
ou daires (mai 1946-avril 1956) ; (d.6) bulletins de renseignements
mensuels d’ordre économique et sanitaire (mai 1946-mars 1956) ; (d.7)
bulletins de renseignements sur la situation matérielle et morale des tribus
(janvier-mai 1940) ; (d.8) bulletins de renseignements divers (février 1954avril 1956) ; (d. 9) rapports sur l’état d’esprit des mokhaznis mars-avril
1956).
1932-1956
3 H 1863
Cercle de Ouarzazate (Dossier 1) Correspondance avec les autorités
supérieures de Rabat et de Marrakech (juillet 1951-février 1956) ; (d.2)
notes de diffusion de directives et consignes des autorités supérieures aux
bureaux et annexes du cercle (février 1951-novembre 1955) ; (d.3) notes et
instructions sur la protection des installations sensibles de liaison terrestre,
aérienne et radiophonique contre des actions des indépendantistes algériens
(décembre 1953-mars 1956) ; (d. 4) documents sur l’organisation et l’état
des goums et maghzens dans la région de Marrakech et le cercle de
Ouarzazate (mai 1954-février 1955).
1951-1956
3 H 1864
Cercle de Ouarzazate (Dossier 1) Documents d’ordre politique: études,
rapports et notes sur le nationalisme marocain et les menées anti-françaises,
émanant de Rabat et de Marrakech (1927-1951) ; (d. 2) renseignements
politiques sur menées nationalistes et anti-françaises, émanant du bureau de
Skoura ou adressés à celui-ci (mars 1951- avril 1956) ; (d.3) dossiers
individuels de suspects: nationalistes, propagandistes ou terroristes dans les
ressorts de Ouarzazate et Skoura (juillet 1947-mai 1954).
1927-1956
3 H 1865
Cercle de Ouarzazate (Dossier 1) Documents du bureau de Skoura relatifs
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à des affaires locales, économiques et judiciaires. tableaux et schémas sur
l’implantation et l’organisation des tribus du ressort du bureau (1939-1956)
; (d. 2) études et renseignements sur les confréries religieuses des
Imherhanes et des Idrissites (1939-1953) ; (d. 3) affaires administratives,
judiciaires, matrimoniales, scolaires et caritatives dans les ressorts de
Ouarzazate et Skoura (1934-1950) ; (d; 4) impôts et rémunérations des
chefs indigènes, impôts acquittés par les tribus locales (1951-1956) ; (d. 5)
enquête sur les ouvriers embauchés provisoirement dans les mines de
Tiouine et de Bou Azzer (1955-1956).
1934-1956

3 H 1866
Cercle de Ouarzazate (Dossier 1) Mesures de mobilisation militaires et
économiques en prévision de la guerre dans le ressort du bureau de Skoura
(1938-1939) ; (d. 2) directives et consignes permanentes émanant du
Service des affaires indigènes concernant les tribus et fractions reçues par
le bureau de Skoura (1950-1952) ; (d.3) liste de militaires marocains du
ressort du bureau de Skoura mobilisés en 1939 et libérés en juillet 1940 ;
(d.4) dotations en armements et munitions du centre de résistance de
Skoura (1945) ; (d.5) plans de défense et de protection du bureau de
Skoura (1932-1941 ; (d.6) mesures de défense et de sécurité dans le
cercle:défense des isolés (1949-1955) ; (d.7) recherches administratives et
judiciaires sur des suspects et déserteurs ainsi que des publications
étrangères: consignes émanant de la Direction de la Sécurité publique de
Rabat (1932-1948).
1932-1955
3 H 1867
Cercle de Ouarzazate, annexe de Taliouine (Dossier 1) Rapports
trimestriels (1er trimestre 1934-2e trimestre 1940) ; (d.2) bulletins de
renseignements mensuels (septembre 1942-août 1945) ; (d.3) bulletins de
quinzaine (décembre 1935-mai 1937; avril 1943-octobre 1946; décembre
1946-décembre 1947) ; (d.4) bulletins de renseignements mensuels ou
hebdomadaires (février-décembre 1938 ,avril 1939-novembre 1940, avrildécembre 1946) ; (d. 5) bulletins de renseignements mensuels (mars 1932décembre 1933) ; (d.6) bulletins de renseignements politiques de quinzaine
(janvier 1947-décembre 1955) ; (d.7) bulletins de renseignements mensuels
sur la situation économique, administrative et sanitaire (mars 1946-mai
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1950) ; (d.8) bulletins de renseignements mensuels sur la situation
matérielle et morale des tribus (septembre 1939-mai 1940) ; (d.9) rapport
moral sur les anciens militaires marocains du ressort de Taliouine (février
1947-novembre 1950) ; (d.10) correspondances et comptes rendus de
l’annexe de Taliouine au cercle de Ouarzazate (mars 1932-juillet 1944).
1934-1955
3 H 1868
Cercle de Ouarzazate (Dossier 1) Registre du courrier expédié par le cercle
(décembre 1934-octobre 1936) ; (d.2) rapports mensuels du service
d’information du cercle (mars 1935-septembre 1936) ; (d.3) registre du
courrier expédié (décembre 1937-septembre 1938) ; (d.4) registre du
courrier expédié (février-décembre 1939) ; (d.5) registre du courrier
expédié par l’annexe de Taliouine au cercle de Ouarzazate (mai-octobre
1940) ; (d.6) courrier sous le timbre "secret" de Taliouine à Ouarzazate
(mars-octobre 1941) ; (d.7) courrier sous le timbre "secret" expédié par
l’annexe de Taliouine (décembre 1941-septembre 1942) ; (d.8) courrier
sous le timbre "secret" expédié par l’annexe de Taliouine (janvierdécembre 1943)
1934-1942
3 H 1869
Cercle de Ouarzazate, annexe de Taliouine (Dossier 1) Courrier portant
instructions et notes de service émanant de la Direction des affaires
politiques de Rabat adressé au cercle de Ouarzazate et répercuté à l’annexe
de Taliouine (année 1944) ; (d.2) courrier identique au précédent (année
1945) ; (d.3) idem (année 1946) ; (d.4) idem (année 1947) ; (d.5) idem
(année 1948) ; (d.6) idem (année 1949) ; (d.7) idem (année 1950).
1944-1950
3 H 1870
Cercle de Ouarzazate (Dossier 1) Etude sur la création et l’emplacement du
bureau de Taliouine (1930) ; (d. 2) correspondances entre le cercle et le
bureau de Taliouine sur la question des fonds de souveraineté (19371940) ; (d.3) levées d’itinéraires dans l’Anti-Atlas et dans la zone des
Feijja: tribus Sektan et Feijja (octobre 1936) ; (d.4-d.7):bureau de
Taliouine) (d.4)renseignements et études sur tribus :données géographiques
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et statistiques (1934-1938) ; (d.5) activités de personnalités maraboutiques
, de confréries religieuses et de zouïas (1936 et 1946-1947) ; (d.6) politique
des tribus pratiquée par le poste d’Askaoun (1954) ; (d.7) directives
politiques reçues des autorités supérieures (1954-1955) ; (d.8) documents
émanant de Rabat sur menées nationalistes et anti-françaises liées aux
mêmes manifestations observées en Algérie, en particulier en Kabylie
(1935-1955) ; (d.9) notes de Rabat sur les menées subversives dans le
milieu des syndicats de salariés (1934-1947).
1930-1955

3 H 1871
Cercle de Ouarzazate, bureau de Taliouine (Dossier 1) Tableaux descriptifs
des fractions de tribus chez les Aït Tifnout (1932) ; (d.2) documents sur le
recouvrement du ferdh dans les tribus du ressort du bureau (1936-1940) ;
(d.3) cahier récapitulant le ferdh annuel (1938) ; (d.4) documents sur la
répartition annuelle du ferdh (1939) ; (d.5) documents sur la répartition
annuelle du ferdh (1940) ; (d.6) documents sur la répartition annuelle du
ferdh (1941-1945) ; (d.7) documents divers sur le ferdh dans le cercle de
Ouarzazate et ses dépendances:barême, recensement, statistiques et
répartition par tribu (1946-1949) ; (d.8) documents sur la vie politique et
administrative dans le cercle de Ouarzazate: activités d’espionnage au
profit de l’Allemagne ou de la Grande-Bretagne; registre de personnes
suspectes ou recherchées pour des infractions et de journaux et
publications diverses, contrôlées ou interdites (1934-1948).
1932-1949
3 H 1872
Cercle de Ouarzazate,bureau de Taliouine (Dossier 1) Documents sur la
gestion administrative dans le ressort du bureau: bilans d’activité; études
sur confréries religieuses (1947-1950 et 1954) ; (d.2) harka de
Taliouine:recensement, mobilisation et entretien des moghaznis et partisans
(1937-1939) ; (d.3) harka des Aït Ouaouzguite dans le ressort de Taliouine:
organisation, composition et gestion (1934) ; (d.4) poste de garde de
partisans de Aqqa Iguiren: création , organisation et dotation (1933) ; (d. 5)
opération menée par le bureau de Taliouine suite à une action d’embuscade
d’éléments des Aït Hamou dans la Feijja (juin 1932-avril 1934) ; (d.6)
documents relatifs à l’organisation, aux plans de défense et à l’armement
du poste de Taliouine (1933-1940) ; (d. 7) journal de mobilisation du

DE LA SÉRIE H

18

maghzen de Taliouine: principes et consignes lettres en arabe adressées à
cet effet aux chefs indigènes (1934-1937) ; (d.8) état des besoins de la
population relevant du bureau (1933) ; (d.9) documents relatifs aux
contributions de chefs et notables indigènes des tribus du bureau à l’oeuvre
de Fraternité de guerre et de Défense nationale (1939) ; (d.10) documents
sur attaques (rezzou) à Khela d’Admane les 17 mai et 12, 13 et 14 juin
1935: comptes rendus des chefs indigènes du lieu et du chef du bureau au
cercle de Ouarzazate
1933-1954
3 H 1873
Cercle de Ouarzazate (Dossier 1) Documents confidentiels adressés au
cercle par le bureau de Zagora (janvier-septembre 1939) ; (d.2) registre de
départ de courrier émanant du bureau de Tazenakht (juin 1940-septembre
1947) ; (d.3) registre de départ de courrier "confidentiel"émis par le bureau
de Tazenakht (décembre 1947- décembre 1949) ; (d.4) registres de départ
de courrier "confidentiel" émis par le bureau de Tazenakht (années 19501952) ; (d.5) documents divers émanant du bureau de Tazenakht
(décembre 1953-juin 1954).
1939-1954
3 H 1874
Cercle de Ouarzazate, bureau de Tazenakht (Dossier 1) Rapports
trimestriels (juillet 1948-juin 1940) ; (d.2) bulletins hebdomadaires de
renseignements (septembre 1939- mars 1940) ; (d.3) bulletins de
renseignements particuliers et épisodiques (avril 1951-juillet 1954) ; (d.4)
bulletins de renseignements politiques bi-mensuels épisodiques (novembre
1942-novembre 1945) et réguliers ( décembre 1945-novembre 1955) ; (d.5)
rapports mensuels sur la situation économique et sanitaire (avril-décembre
1946) et bulletins de renseignements économiques (janvier-décembre
1947) ; rapports annuels d’ordre économique (années 1948-1954) ; (d.6)
rapports mensuels sur le moral des troupes de carrière européennes et
indigènes de la place de Tazenakht (avril-septembre 1939).
1938-1955
3 H 1875
Cercle de Ouarzazate, bureau de Tazenakht (Dossier 1) Etats sur fonds de
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souveraineté (mai 1937-juin 1941) ; (d.2) bilan politique et administratif
pour l’année 1935 et programme d’action pour 1936 ; (d. 3)
correspondances aux autorités supérieures sur des questions syndicales
dans les mines de Bou Azzer et la police des fraudes (août 1943-mars
1952) ; (d. 4) documents divers sur des incidents entre tribus dans le
scercles de Ouarzazate et de Zagora, les bureaux de Tazenakht et Taliouine
et le poste de Foum Zguid (1937-1945) ; (d.5) documents sur tournées
médicales et législation du travail (juin 1942-août 1949) ; (d.6)documents
divers sur travaux hydrauliques, carrières, mines, transhumance et enquêtes
immobilières (avril 1932-avril 1935) ; (d.7) documents divers sur la justice
civile indigène et des individus surveillés ; comptes rendus sur audiences
foraines mensuelles (1934-1954).
1932-1954

3H 1876
Cercle de Ourzazate, bureau de Tazenakht (Dossier 1) Correspondance
reçue par le bureau relatif au nationalisme marocain, les intrigues
étrangères, notamment allemandes, au Maroc, la propagande anti-française
l’espionnage et certains suspects (1940-1954) ; (d.2) analyses d’opinion à
travers la presse marocaine ;ordres divers émanant de Rabat (1945-1953) ;
(d.3) notes et instructions émanant de Paris, Rabat, Marrakech et
Ouarzazate (1947-1955).
1940-1955
3 H 1877
Cercle de Ouarzazate, bureau de Tazenakht (Dossier 1) Reconnaissance de
pistes et carnets d’itinéraires vers Kourkouda, Alongoum et Foum Zguid
(1935) ; (d.2) mise sur pied de harkas de supplétifs (1935) et opérations de
mobilisation du poste de Tazenakht (1938-1939) ; (d. 3) renseignements
sur les corps de troupes indigènes relevant du bureau de Tazenakht
(1937) ; (d.4) instructions sur la sécurité de l’armement et des munitions
(1939-1951) ; (d.5) instructions sur la défense des isolés et l’organisation
défensive des centres (1947-1952) ; (d.6) rapports sur le moral des
militaires marocains du poste de Tazenakht (1946-1954) ; (d.7) bilan
d’activité du bureau de Tazenakht (1947-1951) ; (d.8) consignes relatives à
la mobilisation et à l’organisation des forces supplétives (1936-1942) ,
(d.9) contrôle de la circulation, maintien de l’ordre et défense des postes
(1946-1954).
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1935-1954

3 H 1879
Cercle de Ouarzazate, bureau de Tazenakht, poste de Foum Zguid (Dossier
1) Rapports trimestriels (avril 1939-juin 1940) ; (d.2) bulletins bi-mensuels
de renseignements politiques (novembre 1946-décembre 1952) ; (d.3)
bulletins mensuels de renseignements administratifs,économiques et
sanitaires (février 1948-décembre 1954) ; (d. 4) historique du poste de
Foum Zguid (1931-1946) ; (d.5) organisation du commandement de
Tamzaourout (1940-1948) ; (d.6) centre de résistance de Foum Zguid:
situation, armement, plan de protection (1949-1954) ; (d.7) juridictions
coutumières: organisation, fonctionnement, rapports annuels (1932-1953) ;
(d. 8) affaires contentieuses à la suite de litiges entre tribus (19311942) ; (d.9) rapports mensuels sur le moral des anciens militaires
marocains (1947 et 1951-1954) ; (d. 10) états de recensement des adeptes
des confréries religieuses (1930-1954) ; (d.11) correspondance reçue
concernant les activités nationalistes,la prévoyance sociale l’agriculture et
les exploitations minières (1947-1953).
1931-1954
3 H 1880- 3 H 1883
Cercle du Dadès Todhra.. Correspondance, notes de renseignements
expédiées et reçues (1941-1945)
1880: collection (1941-1948)
1881: collection (1949-1951)
1882-1883: collection (1952-1955)
1941-1955
3 H 1884
Cercle du Dadès Todhra (Dossier 1) Rapports trimestriels sur la
situation politique, économique, sanitaire et administrative (octobre
1936-mars 1940) ; (d.2) bulletins de renseignements politiques (mars
1943-avril 1956) ; (d.3) bulletins de renseignements économiques,
sanitaires et administratifs (1943-1955).
1936-1956
3 H 1885
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Cercle du Dadès Todhra (Dossier 1) Rapports, bulletins de quinzaine et de
renseignements politiques reçus des annexes de M’ Semrir, El Kelaa, de
M’Goune et de Tinerhir (1939,1943-1950 et 1955) ; (d. 2) bulletins de
renseignements économiques, sanitaires et administratifs reçus des annexes
de Tinerhir, El Kelaa, M’Semrir (1943-1954).
1939-1955

3 H 1886
Cercle du Dadès Todhra: (Dossiers 1-4) Bilans d’activité et programmes
d’action politique et administrative dans le cercle et le territoire de
Ouarzazate; notes d’orientation provenant de Marrakech(1936-1955) ; (d.
5) élections du collège marocain à la chambre d’ agriculture de la région de
Marrakech (décembre 1947).
1936-1955
3 H 1887
Cercle du Dadès Todhra (Dossier 1) Propagande et activités nationalistes
(1952-1955) ; (d.2) correspondances et notes derenseignements reçues
concernant les activités des leaders nationalistes d’ Afrique du Nord (19461947), la propagande et les activités nationalistes marocaines, notamment
les incidents deMarrakech de septembre 1937 (1931-1948), les activités du
parti communiste marocain (1935-1946), la surveillance du syndicalisme
(1941-1952), l’organisation de la contre-propagande dans les corps de
troupes nords-africaines ou mixtes (1943) ; (d.3) propagande britannique,
américaine, allemande et italienne au Maroc (1940-1947).
1931-1955
3 H 1888
Cercle du Dadès Todhra (Dossier 1) Activités du pacha Le Hadj Thani et
du caïd Brahim (1936_1946) ; (d.2) organisation du commandement
indigène du Dadès Todhra (1939 et 1954-1956) ; (d.3) renseignements sur
les chefs indigènes (1940-1954) ; (d.4) paiement des impôts: répartition des
hédyas (1948-1955) ; (d.5) nominations successions et destitutions (19371955) ; (d.6) rétribution des chefs indigènes (1932-1955)
1932-1955
3 H 1889
Cercle du Dadès Todhra (Dossier 1) Ravitaillement des populations (1938-
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1948) ; (d.2) inspection de l’annexe de Tinerhir (19 avril 1950) ; (d. 3)
recouvrement de l’impôt du ferdh (1953-1955) ; (d.4) justice coutumière et
règlement des affaires pénales: transactions immobilières, fonctionnement
et contrôle de la justice coutumière (1936-1948) ; (d.5) mouvements de
population: transhumance, migrants sortant et rentrant dans les tribus
(1948-1951) ; (d.6) fiches de renseignements concernant des travailleurs
rentrant dans leurs tribus (1954-1955) ; (d.7) activités des confréries et des
marabouts (1937-1948) ; (d.8) activités des missions évangéliques au
Maroc, propagande islamique (1933-1947) ; (d.9) état d’esprit des
Israëlites au regard du contexte de l’avant-guerre, des mesures anti-juives
de Vichy et de la question israëlo- palestinienne (1934-1948).
1934-1955
3 H 1890
Cercle du Dadès Todhra (Dossier 1) Plans de renseignements établis en
vue des opérations de 1933:études des postes et voies de communication ,
points d’eau, transhumancedes tribus (1933) ; (d.2) renseignements sur les
tribus (1932, 1947, et 1953-1955) ; (d.3) reconnaissances d’itinéraires
(1925-1936 et 1948-1953) ; (d.4) maintien de l’ordre: participation des
forces armées à ce service et réglementation de l’usage des armes à cette
occasion: instructions résidentielles sur cette question (1948-1955) ; (d.5)
affaire Zaïd Ou Ahmed: enquête sur les agissements de la bande dirigée par
cet individu; anéantissement de la bande le 5 mars 1936, punitions et
amendes infligées, sequestre des biensdits "Zaïd Ou Ahmed (1936-1938 et
1951-1952) ; (d.6) enseignement:écoles foraines dans le cadre de
l’instruction publique (1934-1948) ; (d.7) engagements d’indigènes de la
zone française dans les troupes espagnoles voisines et déserteurs indigènes
de ces troupes (1921 et 1933-1945).
1921-1955
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa3 H 1891
Cercle du Dadès Todhra (Dossier 1) Plans de défense et de protection du
cercle( 1940-1943 et 1952-1954) ; (d2) aménagement d’un terrain
d’aviation au chef-lieu du cercle (1947).
1940-1954
3 H 1892
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Cercle du Dadès Todhra (Dossier 1) Rapport annuel sur le fonctionnement
des goums mixtes marocains (1937) ; (d.2) mise sur pied des 35e et 91e
goums marocains et comptes rendus annuels de commandement (19371949) ; (d.3) goums stationnés dans le cercle: emploi, instruction,
inspection (1937-1945) ; (d.4) rapports sur le moral des 37e et 91e goums
(1941-1951) ; (d.5) rapports mensuels sur le moral des anciens militaires
musulmans (1947-1950).
1937-1951

3 H 1893
Cercle du Dadès Todhra (Dossier 1) Espionnage,contre-espionnage:
mesures àprendre et instructions sur la protection du territoire (19311946) ; (d.2) notes de recherches d’individus suspects (1952-1956)
; (d.3)trafics d’armes et contrebande (1936 et 1946-1954) ; (d. 4) vols
d’armes etsurveillance des explosifs (1935-1955) ; (d.5) état de l’armement
et des munitions du cercle; état des armes récupérées dans les tribus (19351955) ; (d.6) permis de port d’arme pour les militaires et les civils
marocains:armes de chasse (1933-1955) ; (d.7) contrôle de la circulation,
sécurité des voies de communication et autorisations de séjour dans les
zones d’insécurité et passeports délivrés aux indigènes (1931-1945).
1931-1956
3 H 1894
Cercle du Dadès Todhra (Dossier 1) Détenus politiques: incarcération,
libération, transfert, surveillance (1953-1955) ; (d.2) régime de la résidence
forcée pour certains individus (1951-1954) ; (d.3) notes deservice
concernant les journaux interdits, les tracts antigouvernementaux,les
articles parus dans les journaux français et les relations des journalistes
avec les officiers des affaires indigènes (1936-1952).
1936-1955
3 H 1895
Cercle du Dadès Todhra (Dossier 1) suveillance des étrangers indésirables
et suspects (1930-1955) ; (d. 2) gestion des personnels militaires, officiers,
sous-officiers et moghzanis et des personnels civils (1953-1954) ; (d.3)
procès-verbaux de passages de consignes dans le cercle (1946-1953).
1930-1955
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3 H 1896
Cercle du Dadès Todhra, annexe d’El Kelaa des M’Gouma (Dossier 1)
Rapports trimestriels sur la situation politique, économique, sanitaire et
administrative (1939-juin 1940) , (d.2) bulletins de renseignements
politiques (mars 1941-juin 1946, 1950-avril 1556) , (d.3) bulletins de
renseigements économiques, sanitaireset administratifs (1950-1954) ; (d.4)
correspondance expédiée (1950-1954) ; (d.5) organisation territoriale du
Maroc, régions civiles et militaires; organisation de la région de Marrakech
et du cercle de Ouarzazate (1930-1947) ; (d.6) directives générales de la
Résidence générale de France au Maroc et de la région de Marrakech
(1929-1947).
1929-1956
3 H 1897
Cercle du Dadès Todhra, annexe d’El Kelaa des M’Gouma (Dossier 1)
Programmes d’action politique et administrative, directives pour l’action
politique (1936-1956) ; (d.2) activités et propagande nationalistes,
renseignements sur la situation politique (1941-1956)
1936-1956
3 H 1898
Cercle du Dadès Todhra, annexe d’El Kelaa des M’Gouma (Dossier 1)
Justice indigène (1940- 1950) ; (d.2) justice française (1929-1955) ; (d.3)
confréries religieuses et pélerinage à la Mecque (1932-1955); (d.4)
communauté israëlite: recueil de fonds pour le mouvement national juif en
Palestine (1931-1949) ; (d.5) économie (1933) ; (d.6) détenus politiques
(1953-1955); (d.7) individus suspects (1938-1955) ; (d.8) surveillance du
syndicalisme (1946-1950)(d.9) surveillance des journaux et publications
interdits (1941-1950) ; (d.10) autorisations de circuler en zones
d’insécurité et de prospection minière (1948-1956) ; (d.11) passeports
délivrés aux sujets ma rocains, demandes de visas et de carts de"protégé
français" (1946-1954) ; d.12) transport et contrôle des explosifs,
récupération d’armes à la suite de vols, permis de port d’armes à des
marocains 1940-1955).
1940-1955
3 H 1899
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Bureau d’El Kelaa des M’Gouma
(Dossier 1) Tableau de commandement du bureau (1939) ; (d.2) carnets de
renseignements sur les chefs indigènes (1932-1955) ; (d.3) indemnités des
khalifats, paiement de l’impôt du ferdh (1942-1955) ; (d.4) renseignements
sur les tribus, comptes rendus de tournées de police (1927-1954) .
1927-1955

3 H 1900
Bureau d’El kelaa des M’Gouma. (Dossier 1) Opérations du Grand Atlas et
du Sagho (1932-1933) ; (d.2) pertes au cours de ces opérations en 1933
(1933-1934) ; (d.3) dossiers individuels des tués et des blessés au cours des
opérations du Grand Atlas et du Sagho (1933-1934)
1932-1934
3 H 1901
Bureau d’El Kelaa des M’Gouma : Correspondance reçue, en particulier du
commandement supérieur des troupes du Maroc et de la région de
Marrakech (1938-1945)
1938-1945
3 H1902
Bureau d’El Kelaa des M’Gouma (Dossier 1) Maintien de l’ordre ,
activités para-militaires et renseignement (1946-1955) ; (d.2) plans de
protection et surveillance de l’annexe d’ El Kelaa, règles de sécurité,
organisation régionale de la défense civile , défense des isolés et réseau
radio des isolés (1936-1956) ; (d.3) recrutement des européens (19341948) ; (d.4) décorations (1934-1948) ; (d.5) organisation du service des
subsistances militaires, de la justice militaire et missions topographiques du
Service géographique du Maroc (1931-1947) ; (d.6)organisation de la place
d’El Kelaa des M’Gouma (1935-1948).
1934-1956
3 H 1903
Bureau d’El Kelaa des M’Gouma (Dossier 1) Maghzens : maghzen du
protectorat, maghzen de police mobile et maghzen chérifien, organisation
(1934-1956) ; (d.2) mesures en faveur des anciens militaires marocains
(1930-1956).
1930-1956
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3 H 1904
Bureau d’El Kelaa des M’Gouma (Dossier 1) Mobilisation: journaux et
affiches de mobilisation, mobilisation des forces supplétives au Maroc,
prescriptions diverses poue la mobilisation, réserves marocaines,
recensement et réquisitions de matériels, véhicules et animaux (19291941) ; (d.2) démobilisation, primes de démobilisation, reconversion des
anciens militaires marocains (1940-1948).
1929-1948
3 H 1905
Bureau d’El Kelaa des M’Gouma (Dossier 1) Recrutement des supplétifs
(1933-1947) ; (d.2) allocations versées aux familles des supplétifs (19381947) ; (d.3) prisonniers militaires marocains du Viet-Minh puis libérés
(1947-1955)
1933-1955
3 H 1906
Gestion des personnels officiers (1929-1951)
1929-1951
3 H 1907
Bureau d’ El Kelaa des M’Gouma (Dossier 1) Gestion des personnels
civils (1929- 1956) ; (d.2) procès verbaux de passages de consignes de
l’annexe d’El Kelaa des M’Gouma (1934-1956)
1929-1956
3 H 1908
Annexe de l’Oussikis, puis, à partir de 1935, de M’Sermir :
correspondance expédiée et reçue (1940-1952).
1940-1952
3 H 1909
Annexe de l’ Oussikis (Dossier 1) Rapports trimestriels politiques,
économiques, sanitaires et administratifs (janvier 1934-mars 1937) ; (d. 2)
bulletins de renseignements (1939-1947) ; (d. 3) bulletins de
renseignements politiques (novembre 1946-1955) ; (d.4) rapports
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politiques hebdomadaires (21 avril-7 novembre 1946) ; (d.5) bulletins de
renseignements économiques (novembre 1946-1952) ; (d.6) rapports
trimestriels politiques, économiques, sanitaires et administratifs reçus du
poste des affaires indigènes de Tilmi, dépendant du bureau de M’Semir
(septembre 1933-décembre 1935) ; (d.7) programmes d’action politique et
administative expédiés et reçus, directives politiques reçues de la région et
du territoire (1933-1952).
1933-1955

3 H 1910
Annexe de l’Oussikis (Dossier 1) Tableau de commandement du bureau de
M’Semir (1933-1934 et 1939) ; (d.2) carnets de renseignements sur les
chefs indigènes (1943-1956) ; (d.3) renseignements sur les chefs indigènes
et sur les tribus: élections des chefs indigènes, traîtement des khalifats
(1932-1956) ; (d.4) renseignements économiques sur l’ annexe de M’Semir
et sur le cercle du Dadès Todhra (1939-1946) ; (d.5) confréries religieuses
(1936-1947) ; (d.6) comptes rendus de tournées de police (1939).
1932-1956
3 H 1911
Annexe de l’Oussikis (Dossier 1) Plans de mobilisation, transport des
réservistes indigènes à la mobilisation, mobilisation des forces supplétives
au Maroc (1937-1942) ; (d.2) journaux de mobilisation du maghzen de
guerre de l’Oussikis stationné à M’Semir et Tilmi et du sous-groupement
«A» du cercle du Dadès Todhra (1938-1942) ; (d.3) plans de protection et
de défense du poste de M’Semir (1931-1943) ; (d.4) comptes rendus
annuels sur l’état d’esprit des corps de troupe indigène de la place de
M’Semir et du poste de Tilmi:39e goum mixte marocain, maghzen de
M’Semir et maghzen de Tilmi (1934-1936 et 1938) ; (d.5) rapports
mensuels au sujet du fonctionnement de l’ information dans les unités: 39e
goum, maghzen de M’Semir et maghzen de Tilmi (juillet 1936-août 1939)
1931-1943
3 H 1912
Annexe de l’Oussikis (Dossier1) Utilisation de la main d’oeuvre du
protectorat en temps de guerre,, envoi de travailleurs marocains dans la
métropole (1934-1939) ; (d.2) rapports et fiches de renseignements
concernant les anciens militaires marocains (1947-1949) ; (d.3)
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surveillance de suspects (1934-1939) ; (d.4) publications interdites (19341939) ; (d.5) propagande nationaliste, communiste et étrangère (19341939) ; (d.6) gestion des personnels civils et des personnels officierss
(1935-1950) ; (d.7) passage de consignes du poste de M’Semir (19461954) ; (d.8) archives des postes de M’Semir et de Tilmi: reseignements
sur les tribus, reconnaissances d’itinéraires, études sur les zones insoumises
du Grand Atlas (1928-1937).
1928-1954
3 H 1913
Cercle du Dadès Todhra (Dossier 1) Notes de service émises par le cercle
(1953-1954) ; (d.2) annexe de Tinerhir bulletins de renseignements émis
par le cercle, de périodicité diverse:bi-mensuel, mensuel ou trimestriel
(décembre 1950-décembre 1955) ; (d.3) notes deprincipe émanant de
Rabat ou de Marrakech et notes de service courant (août 1942-février
1956) ; d.4) notes de service et bulletins de renseignements de quinzaine
du cercle du Dadès Todhra (septembre 1942- octobre 1954) ; (d.5)
documents sur la vie politique et associativedes diverses communautés du
Maroc, analyses de presse, enquêtes sur les militaires marocains engagés en
Extême-Orient au regard de l’influence sur eux de la propagande viet-minh
(juillet 1942-février 21955) ; (d.6) notes de service sur la surveillance et le
maintien de l’ordre et diverses activités à Tinerhir (décembre 1955-février
1956).
1942-1956
3 H 1914
Annexe de Tinerhir (Dossier 1) Renseignements sur individus suspects,
fichés ou recherchés,fiches signalétiques (1951-1955) ; (d.2) instructions
en matière de sécurité, de maintien de l’ordre et de surveillance émanant de
Rabat; synthèses sur la situation politique (novembre 1945-novembre
1954) ; (d.3) dossiers individuels de suspects marocains, auteurs de menées
nationalistes par tracts et affiches; renseignements sur internements
administratifs (1951-1954) ; (d.4) notes diverses sur l’action psychologique
et des évènements locaux (1951-1955)
1945-1955
3 H 1915

SOUS-SÉRIE 3 H : archives DU MAROC
29
Annexe de Tinerhir (Dossier 1) Documents de renseignements sur les chefs
marocains traditionnels: généalogie,idées et opinions, relations et biens
(1947-1955) ; (d. 2) tableau de commandement des cheikhs des fractions
locales (1939-1955) ; (d.3) documents sur poursuites contre des
nationalistes et sur les procès correspondants devant le Haut tribunal
chérifien (1955).
1939-1955

3 H 1916
Annexe de Tinerhir :carnets de renseignements sur des cheikhs et anciens
cheikhs du ressort de l’annexe et du territoire du Sahro (1942-1952).
1942-1952
3 H 1917
Annexe de Tinerhir (Dossier 1) Documents sur souscriptions, collectes,
emprunts et hedyas (1952-1955) ; (d.2) documents sur protocole, élections
et chancellerie (1947-1955) ; (d.3) documents sur souscriptions, collectes
et emprunts (1942-1952) ; (d.4) renseignements sur sur les confréries
religieuses, leurs pélerinages et leurs activités anti-françaises (1934-1952) ;
(d.5) documents sur les enseignements , coranique, israêlite et public
(1954-1955) ; (d.6) documents sur la Justice et sur l’administration et la vie
économique du cercle du Dadès Todhra (1946-1955).
1934-1955
3 H 1918
Annexe de Tinerhir (Dossier 1) Annexe de Tinerhir (Dossier 1)
Organisation des maghzen de la région de Ouarzazate et de l’annexe
(1951-1954) ; (d.2) questions d’organisation militaire et de plans de
défense de Tinerhir: questions locales de maintien de l’ordre et recrutement
de goumiers (1955) ; (d.3) recouvrement de l’impôt du ferdh à Bou Malne
du Dadès et environs (1942-1955) ; (d.4) organisation des harkasdans le
cercle du Dadès Todhra (1954-1955) ; (d.5) consignes en matière de
ravitaillement, émanant de Ouarzazate (1955-1956) ; (d.6) exploitation de
mines européennes à Tiouit et El Kelea: documents sur les salariés
indigènes de Tinerhir qui y travaillent (1955-1956).
1942-1956
3 H 1919
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Annexe de Tinerhir (Dossier 1) documents divers sur actvités de bandes
incontrôlées dirigées par les nommés Zaîd ou Ahmed (1934-1936) ; (d.2)
dossiers individuels d’indigènes compromis dans les activités de ces
bandes (1934-1936) ; (d.3) documents sur l’affaire Zaîd ou Ahmed:
opérations de répression des agissements de leurs bandes, documents sur
leurs membres et les sanctions diverses infligées à ceux-ci (1936-1952)
1934-1952
3 H 1920
Annexe de Tinerhir (Dossier 1) Documents relatifs à la circulation, la
sécurité, le contrôle des déplacements et des détentions d’armes (19521956) ; (d.2) recensement des suspects surveillés, lutte contre le terrorisme
et contrôle des journaux dans le ressort de l’annexe (1944-1956).
1944-1956
3 H 1921
Annexe de Tinerhir (Dossier 1) Bulletins de renseignements sur les milieux
européens (1956) ; (d.2) bulletins mensuels de renseignements
économiques (juin 1952-juin 1955) ; (d. 3) notes de service sur la
surveillance des trafics d’armes (août 1951-septembre 1953) ; (d.4)
bulletins bi-mensuels de renseignements politiques (octobre 1953décembre 1955) ; (d.5) documents sur le passage de consigneset
instructions de Tinerhir à Iknioun (1952-1955) ; (d.6) gestion de
personnels militaires et civils (1942-1955).
1942-1956
3 H 1922
Cercle de Zagora (Dossier 1) Chronos de correspondance expédiée
(décembre 1946-juillet 1947) ; (d.2) chronos de correspondance expédiée
(années 1950,1951 et 1952)
1946-1952
3 H 1923
Cercle de Zagora (Dossier 1) Rapports politiques mensuels (mai-novembre
1932) ; (d.2) rapports trimestriels de situation politique, économique et
administrative (septembre 1928-mars 1940) ; (d.3) chrono de
correspondance expédiée sous le timbre "confidentiel" (décembre 1952-
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décembre 1953) ; (d.4) chrono de correspondance expédiée sous le timbre
"confidentiel"(janvier-décembre 1954).
1938-1940

3 h 1924
Cercle de Zagora (Dossier 1) Dossiers individuels d’anciens militaires
marocains
(1947-1949)
etde
personnalités
religieuses ; (d.2)
correspondances de chefs marocains au chef du bureau du cercle (19371949) ; (d.3) comptes rendus d’interrogatoires dans le cadre de la lutte antiterroriste (1953-1955) ; (d.4) bilans d’activité et passages de consignes
entre le cercle de Zagora et l’annexe de Agdz (1947-1948).
1937-1955
3 H 1925
Cercle de Zagora, bureau de Tazzarine (Dossier 1) Documents divers sur
des travaux et évènements locaux (1941-1952) ; (d.2) renseignements et
comptes rendus sur des activités d’espionnage et des menées antifrançaises (1941-1953) ; (d.3) receuis d’instructions et de dahirs reçus de
Rabat et de Marrakech (1936-1951) ; (d.4) rapports sur l’état de l’opinion
de la population européenne (mars-avril 1956).
1941-1956
3 H 1926
Cercle deZagora (Dossier 1) Rapports de quinzaine sur l’état social et
sanitaire des bureaux de Ktaoua, Mhamid, Taouz, FoumZguid, Tatta et
Tazzarine (année 1935) ; (d.2) documents d’ ordre militaire: application de
l’armistice et organisation des sipplétifs indigènes (juin 1941-mars 1946) ;
(d.3) rapports de situation et passages de consignes adressés à l’annexe de
Tazzarine (septembre 1931-mars 1947) ; (d.4) rapports périodiques sur les
bureaux relevant du cercle de Zagora (janvier 1933-août 1934).
1931-1947
3 H 1927
Cercle de Zagora (Dossier 1) Bulletins de quinzaine reçus des bureaux de
Ktaoua et Tiznit (année 1936) ; (d.2) comptes rendus trimestriels fournis
par le bureau de Tagounit (année 1937) ; (d.3) bulletins de quinzaine du
breau de Mahmid (novembre 1937-avril 1938) ; (d.4) bulletins de
quinzaine du bureau de Tagounit (années 1938-1939) ; (d.5) bulletins de
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renseignements politiques de l’annnexe de Tagounit (années 1943-1946) ;
(d.6) passages de consignes à l’annexe deTagounit (juin 1948-mai 1954).
1936-1954
3 h 1928
Territoire du Tadla (Dossier 1) Bulletins de renseignements hebdomadaires
et rapports mensuels (1924-1932) ; (d.2) notes de renseignements
politiques sous le timbre "confidentiel"(1952).
1924-1952
3 H 1929
Territoire du Tadla (Dossier 1) Historique de la pacification du territoire du
Tadla (1909-1923) et du Moyen-Atlas (1928-1929) ; (d.2) tableaux de
commandement de l’annexe de Kasba-Tadla (1927-1928) ; (d.3)
documents sur les opérations militaires dans le Tadla et le "front" d’
Arhbala (1927-1933) ; (d.4) fiches sur les tribus du territoire autonome du
Tadla(1933-1934) ; (d.5) inventaire sur les travaux des tribus de KasbaTadla (1933-1934) ; (d.6) études et fiches sur diverses tribus: Aït Bougnez
et Aït Ougoudid dans le cercle d’Azilal et Ouled Ariz , relevant de
l’annexe de Beni Mellal; fiche sur la tribu des Aït Daoud ou Ali Taguelft
(1945-1947) ; (d.7) fiches sur les tribus de l’annexe de Dar Ould Zidoum
(1947-1950) ; (d.8) fiches sur les tribus des Beni Madane (1949-1955) ;
(d.9) étude sur les expropriations de Bin el Ouidane en vue de la
construction d’un barrage (1952) ; (d.10) fiche sur la tribu des Aït Ouirra
(1953) ; (d.11) étude du capitaine Vaugien sur l’évolution d’une tribu
berbère de l’Atlas central: les Aït Ouirra (1950-1951).
1909-1955
3 H 1930
Territoire du Tadla (Dossier 1) Etudes et monographies sur les tribus du
poste de Tagzirt, dépendant du cercle de Ksiba (1949-1953) ; (d.2) études
sur les zaouïas dans la tribu des Aït Ouirra , dépandant du cercle de Ksiba
(1950) ; (d.3) études sur les tribus dans la circonscription de Ouaouizarth.
(1950-1953).
1949-1953
3 H 1931
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Territoire du Tadla (Dossier 1) Fiches signalétiques sur des caïds du
territoire (1950-1955) ; (d.2) dossiers particuliers concernant des chefs
indigènes indésirables ou révoqués (1924-1955)
1924-1955

3 H 1932
Territoire du Tadla (Dossier 1) Fiches de renseignements et de gestion
concernant des chefs indigènes (1935-1955) ; (d.2) dossiers particuliers sur
des caïds de Ksaba Tadla et Beni Mellal (1944-1954) ; (d.3) dossier sur les
nadirs des Habous de Beni Mellal (1944-1954) ; (d.4) fiches sur d’anciens
cadis (1929-1944) ; (d.5) dossier sur le pacha de Boujemaa (1919-1937) ;
(d.6) dossier sur le pacha de Beni Mellal (1940-1956) ; (d.7) dossier de
gestion de caïds (1934-1944).
1919-1956.
3 H 1933
Territoire du Tadla (Dossier 1) Documents sur des propriétaires fonciers à
Dar Ould Zidouh (1932-1939) ; (d.2) dossier sur les terres collectives et sur
leur location à des colons (1932-1939) ; (d.3) documents sur les droits
d’eau collectifs à Ksaba Tadla (1933-1934) ; (d.4) dossiers sur des
propriétés rurales: litiges et incidents divers , dans les circonscriptions de
Ksaba Tadla et Beni Mellal (1932-1955) ; (d.5) documents divers sur des
propriétés foncières et des exploitations agricoles:réglementation et
correspondances entre les autorités et les propriétaires;affaire Brun et Lafon
à propos de domaines achetés par ces exploitants à des tribus locales
(1950-1955).
1932-1955
3 H 1934
Territoire du Tadla (Dossier 1) Etude sur les expropriations nécessitées par
la construction d’un barrage à Bin Le Ouidane,dans la circonscription de
Ouaouizakht (1955) ; (d.2) documents sur les constructions "Castor"
dirigées par M. Clisson,contrôleur civil, sur la demande du pacha de Beni
Mellal(1954-1955) ; (d.3) documents divers sur l’administration de Beni
Mellal (juin-juillet 1953) ; (d.4) documents sur travaux publics d’adduction
d’eau dans les cercles d’El Ksiba et d’Azilal (1951-1955) ; (d.5)
documents sur les services administratifs de Beni Mellal (1948-1953) ;
(d.6) archives administatives de Beni Mellal et d’El Ksiba (1923-1948) ;
(d.7) dossiers judiciaires épars: appels correctionnels devant le Haut
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tribunal chérifien (1952) ; (d.8) documents divers sur l’administration dans
les cercles d’Azilal et Beni Mellal: commissions d’intêrets locaux , listes
électorales, chambres consultatives marocaines et renseignements sur des
notables locaux (1947-1955).
1923-1955
3 H 1935
Territoire du Tadla (Dossier1) Documents sur la protection civile:
réglementation nationale et locale, recensement des moyens de lutte contre
les incendies et pour assurer les urgences médicales; notes et prospectus à
l’intention des populations études techniques et mise en place de crédits
(1954-1955).
1954-1955
3 H 1936
Territoire du Tadla (Dossier 1) Plans de protection des points sensibles
dans le cercle de Beni Mellal et réquisitions à cet effet (1947-1954) ; (d.2)
plans de protection du poste d’El Ksiba et de défense des isolés (19471949) ; (d.3) réquisitions particukières à Beni Mellal (1954-1955) ; (d.4)
plans de protection,aménagement de centres dedéfense: dossiers de
secteurs, schémas, cartes,plans des zones d’Azilal, d’El Ksiba et d’En Tifa
Plaine (1954-1955).
1947-1955
3 H 1937
Territoire du Tadla (Dossier 1) Dispositif de défense des isolés: protection ,
armement, réquisitions de civils à Beni Mellal (1955-1956) ; (d.2) rapports
annuels sur les mesures de défense des isolés:organisation et dotation des
centres de défense (1947-1955) ; (d.3) rapport sur les opérations du groupe
mobile du Tadla (juin 1934) ; (d.4) messages sur mesures de défense et
plans de protection : instructions émanant de Rabat (1952-1955) ; (d.5)
notes de service sousle timbre"secret"sur l’armement des centres de
défense des isolés (1956) ; (d.6) documents sur la population civile
française dans la région de Beni Mellal: mesures de protection des isolés et
indications sur la tendance de nombreux français à quitter la région et le
Maroc (août-novembre 1956).
1934-1956
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3 H 1938
Territoire du Tadla Documents divers: instructions, comptes rendus,
rapports et messages sur des centres de défense et des dispositifs de
défense des isolés: tournées de police en vue du maintien de l’ordre dans
les cercles de Beni Mellal et de Ouaouizarth (1953-1956).
1953-1956

3 H 1939
Territoire du Tadla ( Dossier 1) Mesures de défense et constitution d’
unités rerritoriales dans les cercles d’Azilal et de Beni Mellal ( 1953-1954)
; (d.2) emplois des goums et participation de l’armée au maintien de l’ordre
à Kasba Tadla, Beni Mellal et El Ksiba (1953-1955) ; (d.3) registre du
courrier émis par le cercle de Beni Mellal sous timbre «confidentiel» (1er
janvier- 30 juin 1956)
1953-1956
3 H 1940
Territoire du Tadla (Dossier 1) Procès- verbaux de passage de consignes
dans divers postes et annexes des cercles d’Azilal et Le Ksiba (1948-1955)
; (d.2) documents sur des installations de radio liées aux mesures de
défense et sur l’utilisation des transmissions dans le territoire ;documents
sur les liaisons radio du territoire avec les régions de Casablanca et
d’Agadir (1953-1955).
1948-1955
3 H 1941
Territoire du Tadla (Dossier 1) Documents sur les aires pour hélicoptères à
Kasba Tadla et sur les isolés du district de Semguett: distribution d’armes à
ces derniers (1953-1955) ; (d.2) documents sur jenaâs administratives Des
Guettaya (1954) ; (d.3) documents sur les partis politiques dans le ressort
de l’annexe de Kasba Tadla (1953-1954) ; (d.4) documents divers sur les
chefs indigènes : généralités, personnalitées décèdées, révoquées ou
démissionnaires (1951-1953).
1951-1955
3 H 1942
Territoire du Tadla (Dossier 1) documents sur le parti communiste
marocain dans le cercle de Khenifra: enquêtes, rapports et extraits de
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presse (1941-1955) ; (d.2) rapports trimestriels politiques et économiques
du cercle d’El Ksiba(janvier 1936-juin 1939) ; (d.3) rapports mensuels
d’El Ksiba (années 1933-1935) ; (d.4) rapports hebdomadaires d’El Ksiba
(décembre 1955-mai 1956) ; (d.5) documents sur le parti nationaliste à El
Ksiba (1951-1953).
1933-1956
3 H 1943
Territoire du Tadla (Dossier 1) Renseignements d’enquêtes et d’instruction
judiciaires suite à activités, menées et émeutes nationalistes et communistes
dans le cercle d’Le Ksiba: incidents de Zaouïa Cheikh les 4, 5 et 6 juin
1947; statistique de population et fiches signalétiques sur diverses
personnalités (1947-1950) ; (d.2) comptes rendus d’évènements divers :
consignes et instructions des autorités supérieures de Rabat, Casablanca et
Meknès (1951-1956)
1947-1956
3 H 1944
Territoire du Tadla (Dossier 1) Dossiers individuels de détenus et
consignés politiques (1953-1955) ; (d.2) liste des caîds d’Arhbala et
notices sur des notables marocains dans le cercle d’El Ksiba (1955-1956) ;
(d.3) surveillance et répression des menées nationalistes dans le ressort du
poste de Takhzirt (1945-1956) ; (d.4)fiches sur notables religieux dans le
cercle d’ El Ksiba (1942-1955).
1942-1956
3 H 1945
Territoire du Tadla (Dossier 1) registre de départ du courrier du bureau de
Ouaouizarte (années 1950,1952, 1953 et 1956) et registre de départ du
courrier sous le timbre «confidentiel» de l’année 1954 ; (d.2) bulletins de
renseignements de quinzaine du cercle de Ouaouizarthe (1941- 1949) ;
(d.3) notes sur des chefs marocains du cercle de Ouaouizarthe émanant des
postes de Tillouguit, Aït Bouzid, Anergui , Aït Atta et Taguelft (19531954)
1941-1956
3 H 1946
Territoire du Tadla (Dossier 1) Dossiers individuels de personnels
militaires et de fonctionnaires civils du bureau de Ouarzazate (1932- 1951)
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; (d.2) dossiers d’anciens fonctionnaires marocains relevant des Affaires
indigènes du bureau de Ouaouizarthe (1945-1956) ; (d.3) carnets de notes
de caïds du cercle d’Azilal (1939-1945) .
1932-1956

3 H 1947
Territoire du Tadla. Bulletins de renseignements de périodicités diverses du
bureau de Beni Mellal (1916-1934).
1916-1934

3 H 1948
Territoire du Tadla (Dossier 1) Documents divers d’administration du
bureau de Beni Mellal : instructions, ordres, notes de service et buuletins
de renseignements (1923-1924) ; (d.2) dossiers individuels sur des
dissidents et insoumis ;opérations de pacification et 1indications sur l’état
des relations entre les Affaires indigènes et les personnalités locales
influentes (1918-1933) ; (d.3) fiches de renseignements sur des tribus et
divers évènements dans le ressort de Beni Mellal (1920-1933).
1918-1933
3 H 1949
Territoire du Tadla (Dossier 1) Documents sur les us et coutumes berbères
dans le cercle de Beni Mellal:texte d’origine et traduction française (1924)
; (d.2) études sur les chorfas: droit, usages et dahirs les régissant (19241941).
1924-1941
3 H 1950
Territoire du Tadla (Dossier 1) Documents de justice berbère émanant du
cercle de Beni Mellal: organisations des jemaâs, registres fonciers et biens
hâbous (1922-1934) ; (d.2) documents relatifs à la mise sous séquestre de
biens italiens dans le cercle de Beni Mellal (1943)
1922-1943
3 H 1951
Territoire du Tadla (Dossier 1) Dossier sur les aérodromes du
territoire(1956) ; (d.2) plans du secteur de Kasba Tadla (1955) ; (d.3)
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dossiers sur des biens appartenant à des colons: affaires domaniales,
commerciales et évènements divers liés au voisinage des domaines
européens avec la population autochtone (1925-1938).
1925-1956
3 H 1952
Territoire du Tadla (Dossier 1) Directives diverses en vue du contrôle et de
la maîtrise du trafic et de la contrebande d’armes et de munitions;
directives en matière de police de la plaine, de dispositions d’alerte, de
«coups de rateau» et de circulation des étrangers (1924-1930) ; (d.2)
opérations militaires de pacification par moyens terrestres et aériens dans
les secteurs de Taguelft, Ibilane, Tigheghit et Aguerd n’Sour (1928-1933).
1924-1933
3 H 1953
Territoire du Tadla (Dossier 1) Cartes de sous-districts des cercles de
Ouaouirzhat et d’El Ksiba (1936) ; (d.2) dispositifs d’organisation des
centres de colonisation dans le territoire de Oued Zem (1938-1940) ; (d.3)
Plans de défense du cercle de Beni Mellal: protection du territoire, gardes
terrritoriaux, harkass de renfort et maghzens auxiliaires; dossier sur le
maintien de l’ordre à Meknès (1937) ; (d.4) mesures de préparation à la
mobilisation: réquisitions de personnes et de biens, directives, recensement
d’automobiles dans le cercle de Beni Mellal (1936-1940).
1936-1940
3 H 1954
Territoire d’Oued Zem (Dossier 1) Surveillance des étrangers suite à l’état
de guerre (1939) ; (d.2) rapports et comptes rendus sur l’espionnage et les
tentatives ennemies de pénétrer la population marocaine; contrôle de
l’information, de la presse etdes suspects (octobre 1939-septembre 1941) ;
(d.3) mesures de préparation à la guerre: rappel des réservistes, réquisition
de chevaux et de matériel défense passive, tableaux de mobilisation, goums
de réserve (1939-1940)
1939-1941

3 H 1955
Cercle d’Azilal; Doubles de la correspondance émise sou le timbre
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«confidentiel» par le cercle pendant les années 1945 1946.
1945-1946
3 H 1956
Cercle d’Azilal.Doubles de la correspondance émise sous le timbre
«confidentiel» par le cercle pendant les trois premiers trimestres de 1947
1947
3 H 1957
Cercle d’Azilal. Doubles de la correspondance émise sous le timbre
«confidentiel» pendant les années 1948 et 1949.
1948-1949
3 H 1958
Cercle d’Azilal. Correspondance émise par le cercle pendant les années
1950 et 1951.
1950-1951
3 H 1959
Cercle d’Azilal. Correspondance émise par le cercle pendant les années
1952 et 1953.
1952-1953
3 H 1960
Cercle d’Azilal. Correspondance émise par le cercle pendant les années
1954 et 1955.
1954-1955
3 H 1961
Cercle d’Azilal. Rapports périodiques sur l’état d’esprit des anciens
militaires marocains dans le ressort du cercle (février 1947-février 1950)
1947-1950
3 H 1962
Cercle d’Azilal (Dossier 1) Etudes et cartes sur la tribu des Aït Abbès
(1949) ; (d.2) rapports d’exploration du pays des Aït Bou Guemmez et des
Aït Abbès (1926) ; (d.3) rapport d’étude sur les Aït Bou Guemmez (1948) ;
(d.4) monographies sur les Aït Mhammed et les Aït Attab (1949) ; (d.5)
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étude sur les Aït Ounir de Bernat (1950).
1926-1950
3 H 1963
Cercle d’Azilal (Dossier 1) Etudes, rapports et monographies sur des tribus
du cercle: Aït Mhammed, Hansaliyin, Aït Abdi Dukoucer (1944-1953)
1944-1953
3 H 1964
Cercle d’Azilal (Dossier 1) Notices sur des tribus du cercle: Aït Outferkal,
et Aït Ougoudid, branches des Aït Messat (1945) ; (d.2) étude
géigraphique, ethnographique, historique, économique et sociale des Aït
Outferkal , avec photographies (1949) ; (d.3) même étude sur les Aït
Ougoudid (1950).
1945-1950
3 H 1965
Cercle d’Azilal (Dossier 1) Etudes diverses sur le cercle aux plans
géographique, ethnographique et économique (1935-1949) ; (d.2) etudes
sur les Aït Aatab et les Beni Aayad (1949-1950 ; (d.3) études sur la tribu
Entifa (1915-1934).
1915-1950
3 H 1966
Cercle d’ Azilal (Dossier 1) Fiches techniques sur les infrastructures et les
activités des Aït Ougoudid : pistes,eaux et forêts,agriculture et
transhumance (1948-1954) ; (d.2) études diverses dans le pays des
Ouaouizerth, notices sur les coutumes des Aït Daoud Ou Ali , Aït Isha, Aït
Mazigh, Aït Atta- N’Oumalou (1929-1933) ; (d.3) études diverses et
statistiques sur les tribus du territoire du Tadla (1930-1951) ; (d.4) études
sur la pacification du territoire du Tadla (1923-1951) ; (d.5) études de
tracés de pistes pour automobiles entre le cercle d’Azilalet le versant
saharien, avec de nombreuses photographies (1935-1936).
1929-1954
3 H 1967
Cercle d’Azilal (Dossier 1) fiches et notices de renseignements sur des
tribus, des personnalités et notabilités ducercle (1947-1950) ; (d.2)
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correspondances diverses relatives au remplacement de caïds du cercle,
documents divers sur les Aït Mhammed et Aït Attab (1947-1950).
1947-1950

3 H 1968
Cercle d’Azilal (Dossier 1) Documents sur Hadj Thami El Glaoui et ses
rapports avec le chef du cercleau sujet de l’affaire du khalifat d’Azilal et du
cas de certains cheiks (1947-1953) ; (d.2) documents sur la notation, la
nomination et la destitution de cheiks dans le ressort du cercle: carnets de
notes, correspondances ; remplacement d’ adouls (1947-1955) .
1947-1955
3 H 1969
Cercle d’Azilal Documents relatifs aux dettes du caïd Ouchetton:
correspondances,moratoires et protêts (1926-1938)
1926-1938
3 H 1970
Cercle d’Azilal (Dossier 1) Contentieux entre le caîd Ouchetton et
Monsieur Essiminy (1930-1938) ; (d.2) contentieux entre le caîd Ouchetton
et Monsieur Le Alouf, agent d’affaires: instance devant le tribunal
d’instance de Marrakech (1930-1937) ; (d.3) moratoire de la société
fiduciaire du Maroc à l’égard du caîd Ouchetton (1934-1941) ; (d.4)
documents concernant l’avocat du caîd Ouchetton, maître Kessis, les
créanciers du caîd et la correspondance de la direction des Affaires
politiques de Rabat avec le cercle sur cette question (1930-1941).
1930-1941
3 H 1971
Cercle d’Azilal (Dossier1) Dossiers individuels des cheiks du caîdat des
Entifat (1949-1953) ; (d.2) dossiers individuels des cheiks des tribus des
Aït Outferkal et des Aït Ougoydid (1945-1953) ; (d.3) dossiers individuels
des cheiks des tribus des Aït Mhammed et des Aït Mazirh (1947-1954) ;
(d.4) documents sur des incidents survenus dans le ressort du poste des
Zaouïas Ahansal (1949).
1945-1954
3 H 1972
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Cercle d’Azilal (Dossier 1) Carnets de notation administrative des cheiks
exerçant leur autorité dans le ressort du cercle d’Azilal (1945-1955).
1945-1955
3 H 1973
Cercle d’Azilal : (Dossier 1) Fiches individuelles de renseignements,avec
photographies d’identité, sur diverses personnes surveillées pour activités
nationalistes: élus locaux, propagandistes religieux, anciens militaires
marocains ayant servi dans les forces françaises en Extrême-Orient, parfois
ayant été prisonniers de guerre du Viet-Minh
1955
3 H 1974
Cercle d’Azilal (Dossier 1) Notes sur les activités d’ingérence de certains
pays sur le territoire du protectorat français du Maroc:Espagne, Allemagne
et Egypte (1933-1937) ; (d.2) documents divers sur le nationalisme
marocain, le panislamisme en Afrique du Nord et le syndicalisme au Maroc
(1945-1948) ; (d.3) notes sur les élections dans le cercle en 1947 et sur la
propagande communiste dans le territoire du Tadla (1941-1949) ; (d.4)
notice sur les mouvements politiques indigènes en Afrique du Nord, sous
le timbre du «Théatre d’opérationsde l’Afrique du Nord/État-major/Bureau
molitique (mars 1940)
1933-1949
3 H 1975
Cercle d’Azilal (Dossier1) Etudes sur les zaouïas et confréries dans le
cercle dans les années 1946-1947 et 1952-1953 (1946-1953) ; (d.2) étude
du capitaine Schoen sur les confréries musulmanes au Maroc et dans la
région de Marrakech en particulier (1935) ; (d.3) affaires administratives
courantes du bureau de Tanant (1942-1948) ; (d.4) documents relatifs à la
préparation de pélerinages d’habitants du cercle vers les lieux saints de
l’Islam (1946-1950) ; (d.5) dossier sur les mariages mixtes au plan
religieux dans le cercle; problème juridique posé par le projet de l’israëlite
Rachel Soussan de se convertir à l’Islam (1937-1939 et 1946-1954).
1935-1954
3 H 1976
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Cercle d’Azilal (Dossier 1) Rapports annuels de fonctionnement des
tribunaux coutumiers chez les Aït Mhammed (1946-1950) ; (d.2) notes de
service et instuctions sur les tribunaux coutumiers (1924-1946) ; (d.3)
documents divers sur la justice pénale marocaine et les tribunaux
maghzen1945-1950) ; (d.4) plaintes et requêtes auprès des autorités
françaises à propos de contestations et litiges entre indigènes (1951-1952) ;
(d.5) affaire Jean Mugnier:,:coups et blessures à Azilal (1949).
1924-1952

3 H 1977
Cercle d’Azilal (Dossier 1) Documents sur l’huilerie des Aït Attab:
fonctionnement, personnel,répercussions sur le voisinage et rapports à
casablanca sur cette entreprise (1946-1955) ; (d.2) dossier sur un accord en
matière de transhumance entre les tribus du versant Sud de l’Atlas et les
tribus limitrophes de l’Ahansalau sujet des pâturages d’été (1941) ; (d.3)
Remise en question de l’accord de 1941précédent et avenants à ce dernier:
rapports et procès-verbaux divers (1947-1955) ; (d.4) études sur la
transhumance des fractions des Aït Atta du Qebla sur le versant Nord de
l’Atlas (1947-1948) ; (d.5) procès-verbaux d’ accords et de litiges (19471948).
1941-1955
3 H 1978
Cercle d’Azilal (Dossier 1) Dossiers de police administrative: passeports,
visas, réglementation des lieux publics: cinémas, bals, terrains de sport,
contrôle des armes et explosifs, de la chasse et de la circulation,
administration de l’instruction et des écoles, surveillance de la presse et des
activités de propagande (1946-1954) ; (d.2) dossier sur les coopératives au
Maroc (1947-1953).
1946-1954
3 H 1979
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Cercle d’Azilal (Dossier 1) Documents d’opérations militaires: cartes,
crquis, plans, photographies.. Colonne de Bernet à Ouaouizarthe,opérations
de Bin Le Ouidane à Azilal (septembre 1922). Opérations sur l’itinéraire:
Aït Ougoudid-Assaka-Igourdan-Tamsilt- (été 1923) ; (d.2) Opérations
autour de Tillouguit, Tigrint et Imider. Plans de recherches de
renseignements du 37e régiment d’aviation,1er groupe en vue de
l’occupation du plateau des Aït Abdi (été 1933).1923-1933
3
H
1980
Cercle d’Azilal (Dossier 1) Documents divers
sur des actions de pacification dans le ressort des cercles d’Azilal et de
Beni Mellal: désarmement des tribus rebelles (1927-1933) ; (d.2)
documents relatifs au bureau de Talmert: bulletins de renseignements
périodiques, directives, ravitaillement, plans de défense et courrier (19321933).
1927-1933
3 H 1981
Cercle d’Azilal (Dossier
1) Directives générales émanant de Rabat sur la protection des points
sensibles (1938-1939) ; (d.2) plans de défense , de protection et d’alerte
dans le cercle.Organisation défensive des postes du cercle (1930-1949) ;
(d.3) documentation et instructions sur la défense contre les
bombardements, les explosions et les incendies, d’origine classique ou
nucléaire (1952-1955).
1930-1955
3
H
1982
Cercle d’Azilal (Dossier 1) Carnets et
dosiers de secteurs et sous-secteurs du cercle:relief du terrain, moyens
tactiques et logistiques , action politique (mai-juin 1955)
1955
3 H
11983
Cercle
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d’Azilal (Dossier 1) Dossiers de mobilisation dans le cercle: recensement
des réservistes , agents publics français et marocains: application des
consignes de Rabat et Marrakech (1932-1939) ; (d.2) documents divers de
gestion des militaires marocains, recrutement de supplétifs (1932-1934) ,
mise à la retraite d’officiers marocains (1940),sanctions et licenciement de
moghzanis (1947-1953).
1932-1953
3
H
1984
Cercle d’Azilal (Dossier 1)
Suspects assignés à résidence (1930-1947) ; (d.2) documents sur les points
sensibles à protéger (1940) ; (d.3) bulletins de renseignements ou de
signalement d’individus suspects de menées politiques, communiste ou
nationaliste (1938-1947) ; (d.4) répertoire de militaires marocains libérés
de captivité de la 2è guerre mondiale (1945-1947) ou de la guerre
d’Indochine (1951-1953) ; (d.5) listes de Marocains suspects , habitants du
cercle ou extérieurs au cercle (1951-1953).
1930-1953
3 H 1985
Cercle d’Azilal .
Dossiers individuels de personnels militaires et civils français et marocains
ainsi que de médecins attachés aux autorités du cercle (1930-1949)
1930-1949
3
H
1986
Cercle d’Azilal. Dossiers de personnels civils du cercle: secrétaires,
interprètes, commis-greffiers et agents de ravitaillement (1930-1955)
1930-1955
3
H
1987
Cercle d’Azilal. Dosiers de même nature et de mêmes dates que
le 3 H 1986
1930-1955
3
H
1988
Cercle d’Azilal. Dossiers
individuels d’officiers ayant quitté le cercle de 1937à1950
1937-1950
3
H
1989
Cercle d’Azilal (Dossier 1) Bulletins de renseignements de
quinzaine de l’annexe des Aït Mhammed (janvier 1941-décembre 1949) ;
(d.2) bulletins de renseignements de quinzaine du poste de Zaouïa Ahansal
(mars 1947-novembre 1949) (d.3) documents de principe et dossiers
individuels des caïds de l’annexe des Aït Mhammed (1930-1955). 19411955
3H

DE LA SÉRIE H

46

1990
Annexe de
Tanant (Dossier 1) Courrier émis et reçu par l’annexesur des questions
politiques: surveillance des suspects et des menées communistes;
instructions sur la sûreté et la sécurité du territoire (1940-1955) ; (d.2)
monographies et études sur la tribu des Entifa: zouïas et confréries
religieuses, ampleur du mouvement nationaliste, sources et puits de la tribu
(1938-1950) ; (d.3) bulletins de renseignements de quinzaine du
poste(janvier 1941-décembre 1949).
1938-1955
3
H
1991
Annexe de Tanant (Dossier 1)
Dossiers individuels d’ex-notables de l’annexe (1934-1954) ; (d.2) dossiers
individuels de l’annexe:remplacements, successions,carnets de notes
renseignements divers sur les intéressés (1953-1955) ; (d.3) tableaux de
commandement de la région de Casablanca (octobre 1951) et de la tribu
des Entifa: notables de la plaine et de la montagne (octobre 1953).
1934-1955
3
H
1992
Annexe de Tanant ( Dossier 1) Notes de base et de principe, dossier de
poste, passages de consignes carnets des sous-secteurs : n° 1 Entifa plaine
et n° 2 Entifa montagne ; (d.2) dossiers individuels d’ officiers de l’annexe
; (d.3) dossiers sur suspects et sur des troubles non politiques ; questions de
maintien de l’ordre (1950-1955)
1950-1955
3
H
1993
Poste de Bzou (Dossier 1)
Passages de consignes, renseignements sur notables locaux et bulletins de
renseignements de quinzaine sur les Aït Attab (janvier 1941-décembre
1953) ; (d.2) documents sur des chefs militaires indigènes de la famille Ben
Si Mok plans de position des isolés, affaires religieuses et zaouïas (19531954) ; (d.3) états nominatifs de militaires marocains rapatriés après leur
captivité en Indochine (1953-1955)..
1941-1955
3 H 1994
Territoire d’Agadir.
Rapports politiques mensuels ou de quinzaine du territoire (juin 1913juillet
1924)
1913-1924
3
H
1995
Territoire d’Agadir (Dossier 1) Rapports trimestriels du territoire
(1934-1940) ; (d.2) rapports mensuels du territoire (décembre 1932-
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septembre 1933) ; (d.3) bulletins de renseignements mensuels sur la zone
intérieure et la zone d’Ifni (juin 1937-décembre 1938) ; (d.4) instructions
générales des autorités supérieures pour l’établissement des rapports
trimestriels (1933-1940)
1932-1940
3
H
1996
Territoire d’Agadir (Dossier
1) Bulletins de renseignements de quinzaine sous le timbre «secret» ou
«confidentiel»du commandement «Agadir-confins»d’ ordre militaire
politique et économique sur la zone d’Ifni, le Sahara espagnol et la zone de
l’intérieur (septembre 1940-décembre 1944) ; (d.2) bulletins de même
nature etsur les mêmes sujets (janvier 1945-décembre 1947) ; (d.3) extraits
de bulletins de renseignements classés par catégories: milieux européens
,milieux marocains, milieux religieux, milieux israëlites, Justice,
travailleurs
et
personnalités
(juillet
1947-janvier
1948).
1940-1948
3
H
1997
Territoire d’Agadir . Bulletins de renseignements de
quinzaine (décembre 1947-décembre 1952)
19471952
3
H
1998
Territoire d’Agadir (Dossier 1) Bulletins de renseignements de quinzaine
(janvier 1953-décembre 1955) ; (d. 2) bulletins de renseignements
politiques
spéciaux
(février
1947-décembre
1955).
1947-1955
3
H
1999
Territoire d’Agadir. Rapports de renseignements
politiques de quinzaine sous timbre "secret" ou "confidentiel"sur l’enclave
d’Ifni et le Sahara espagnol (août 1943-décembre 1955).
1943-1955
3
H
2000
Territoire d’Agadir (Dossier1)
Archives du territoire comprenant les arrêtés résidentiels le concernant
(1923-1931) et les instructions subordonnées créant les cercles, annexes et
bureaux ou portant rattachement des uns aux autres (1919-1951) ; (d.2)
arrêtés résidentiels portant organisation des régions et territoires de Taza,
Fez, Meknès, de l’Atlas central et du Tafilalet (1927-1945) ; (d.3) arrêtés
résidentiels portant organisation territoriale et administrative de la région
de Marrakech (1928-1942) ; (d.4) arrêtés et tableaux d’organisation

DE LA SÉRIE H

48

admnistrative
du
Maroc
(1929-1945)
1919-1951
3
H
2001
Territoire d’Agadir (Dossier 1) Prescriptions relatives à la
rédaction et à l’acheminement de la correspondance administrative (19301953) ; (d.2) procès- verbaux des réunions du conseil d’administration du
territoire (1934-1940) ; (d.3) documents sur l’organisation et le
fonctionnement de l’administration centrale et des services extérieurs du
protectorat français du Maroc (1934-1946)
19301953
3
H
2002
Territoire d’Agadir (Dossier 1) Instructions et directives politiques
expédiées et reçues; programmes et bilans d’action politique (1916-1934) ;
(d.2) politique indigène: directives et comptes rendus trimestriels
d’application des prescriptions des autorités supérieures et locales (19381940) ; (d.3) politique indigène: action politique, administrative et
économique: directives, programmes et résultats (1936-1938 et 19411951).
19161951
3
H
2003
Territoire d’Agadir (Dossier 1) Recueil de renseignements historiques sur
la région de Tiznit et sur la zone dissidente située en avant des frontières de
cette région (1924) ; (d.2) recueil de documents diplomatiques concernant
Agadir et sa région (1910-1911) ; (d.3) rapports de tournées effectuées
dans la région de l’Oued Sous et de l’Oued Noun ainsi que dans les oasis
du djebel Bani, chez les Gousoula, à Aqqa, Touzounine et Tatta (19191933).
1910-1933
3 H
2004
Territoire
d’Agadir.Etudes surr les tribus Chtoukas du Sous:Ksima-Mesguina et
Haouara les tribus du bureau d’Agadir-banlieue et les tribus du bureau
Immouzer
des
Idas
Ou
Tanan
(1926-1954)
1926-1954
3
H
2005
Cercle de Taroudant (Dossier 1) Généralités sur
le cercle, son organisation et le contrôle des tribus du Sous. Histoire de la
ville de Taroudant. notes sur les conditions exigées pour les fonctions de
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cadi et de pacha de Taroudant (1927-1939) ; (d.2) monographies et études
sur diverses tribus locales: les Rahala, Oulad Yahia, Menabha, Guettioua,
Archen, Iberkaken, Mrabtines Ouled Sidi Abdallah Ou Mbark, Mrabtines
Aït Sidi Saïd Ou Abdenaïm (1935-1950) ; (d.3) études et notices sur les
tribus du bureau d’Argana : Ida Ou Mhamoud, Ida Ou Ziki, Ida Ou Zal
(1926-1948) ; (d.4) études et notices sur les tribus du Haut-Atlas: les
Erguita-Mentaga, Fouzzara, Talekjount-Aït, Youssef-Aït, Tament-Godacha
(1928-1939).
1926-1950
3 H
2006
Cercle de
Taroudant, annexe d’Irherm (Dossier 1) Etude sur la tribu des Ida Ou
Zeddout (1949) ; (d.2) études sur la tribu des Idas Ou Zekki (1922-1938) ;
(d.3) monographies et études sur diverses tribus: les Ahl Ou Drar,
Iberkaken, Ida Ou Nadif, Aït Abdallah, Aït Tifaout, Idouska Ouffela,
Issafen ; renseignements sur les fractions des Aït Ouagrou et Aït Haroun ;
études sur les tribus Assa, tagnout et Inda Ou Zal (1937-1954).
1922-1954
3
H
2007
Territoire de Tiznit (Dossier 1) Etudes et notices des Ahl
Massa (1913-1946), Ahl Tiznit (1913-1953), Ahl Aglon (1938-1953), Aït
Brahim (1915-1953), Ouled Djerrar (1938-1953),Ersmouka (1943-1953),
Ida Ou Bâquil (1920-1953), Ahl Sahel (1944-1953) ; (d.2) études sur les
tribus de la circonscription de Bou Izakarn: Akhssas, Aït Erhna, Aït Briim,
Ifran,
Meijat,
Ahl
Tinkert
d’Ifran
(1916-1953)
1913-1953
3
H
2008
Territoire de Tiznit (Dossier 1) Notices sur la
tribuIda Ou Ktir, Aït Anmalouz, Ifermine et Aït Tidli Ou Drar; Note sur les
Anmalouz( (1929-1955) ; (d2) étude sur les "lefs" Tahoggouat
etIgouzoulen dans les tribus de l’annexe des Aït Baha (1929-1953) ; (d.3)
fiches sur les tribus des Aït Ouadrim et Aït Moussa Ou Boukko (1953) ;
(d.4) études diverses d’ordre ethnique, géographique ou administratif dans
le
ressort
de
l’annexe
des
Aït
Baha
(1927-1949).
1927-1955
3
H
2009
Territoire de Tiznit (Dossier 1) Etudes notices
et fiches sur les tribus du ressort du bureau de Tafraout, dépendant du
cercle de Taroudant: les Ammeln, Aït Umanouz, Irchen, Tasserit, Aït
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Ouafqa, Igounan et la zaouïa de Timguilhet (1923-1946 et 1953) ; (d.2)
études, notices et fiches sur les tribus du ressort du bureau d’Anzi:
confédération des Aït Oultit; monographies sur les Ida Ou Guersmouk,Ida
Ou Semlal, Ida Ou Bâquil,Aït Ahmed; dossier sur le Tazeroualt (19131915 et 1938-1954).
1913-1954
3 H 2010
Territoire de Tiznit
(Dossier 1) Etudes diverses sur les tribus du cercle de Goulimine :
confédération des Tekna, tribus des Aït Oussa, Aït Ahmed, Lanessas,
Azouafid, Id Brahim, Aït Moussa Ou Ali, Aït Lahcen, Ouled Bou Aïtta,
Aît Herbil et Torkoz (939_1947 et 1953) ; (d.2) études sur les tribus de
l’annexe d’Akka: les Aït M’Ribet, Tamanart et Aït Herbil (1942-1947) ;
d.3) études sur les tribus de l’annexe de Tatta: les Ahl Tatta, Oulad Jellal,
Ahl Tinint, et Ida Ou Blal (1940-1949) ; (d.4) études sur les tribus du bloc
nomade du Sahara occidental: les Doui Menis, Arib, Aït Seghrouchen,;
brochures sur les tribus de l’Adrar mauritanien (1927-1931).
1927-1953
3
H
2011
Territoire d’Agadir (Dossier 1) Tableau de
commandement indigène du territoire (1924 et 1928) ; (d.2) tableaux de
commandementdu territoire (1937-1946) ; (d.3) tableaux de
commandement du bureau d’Agadir-banlieue, dépendant du cercle
d’Izergane (1938-1945)
1924-1946
3 H 2012
Territoire d’Agadir
(Dossier 1) Etudes diverses sur le cercle de Taroudant et des tribus relevant
du bureau d’Irherm: les Issaffen, Tiouti et Ida Ou Zerki ainsi que des tribus
relevant du bureau de Tafraout: les Ammeln,Talemt, Aït Igges, Inda Ou
Zal, Rahala, Ouled Yahia et Arghen (1930-1946) ; (d.2) tableaux de
commandement indigène du cercle de Tiznit et du territoire des confins,
dépendant de Tiznit , de la circonscription de Goulimine , ainsi que des
annexes
d’Akka
et
de
Tata
(1939-1946).
1930-1946
3
H
2013
Territoire d’Agadir (Dossier 1)
Documents sur les relations entre chefs indigènes et renseignements sur le
cadi puis ex-cadi Ben Souda (1934-1939) ; (d.2) renseignements sur divers
caïds: démissionnaires, destitués ou décédés (1913-1944).
1913-1944
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3
H2014
Territoire
d’Agadir. Dossiers individuels de caîds des cercles de Tiznit et de
Taroudant comportant des indications sur leurs rapports avec les autorités
françaises ainsi que sur les influences et interventions du Pacha de
Marrakech dans ces rapports; dossier sur les rapports des autorités
françaises avec les caïds de la zone d’Ifni (1915-1940).
1915-1940
3
H
2015
Territoire d’Agadir (Dossier 1) Renseignements sur
des notables des cercles d’Inezgane,Tiznit et Taroudant, notamment sur le
pacha et l’ex-pacha d’Agadir et des caïds des environs (1946). 19221946
3
H 2016
Région et
territoire d’Agadir. Documents et notices sur la famille des Ahl Ma Le
Aïnin, descendante du marabout saharien Cheik Ma Le Aïnin , surnommé
"le Sultan bleu", mort en 1910, sur les activités politiques et religieuses de
Ahmed Le Hiba, mort en 1919 et de Merrebi Rebbo, mort en 1942.
3
H
2017
Territoire d’Agadir (Dossier 1) Recueil de droit coutumier des
populations sud-marocaines du Sous et de L’Anti-Atlas (1926); étude sur
les actes en pays de coutume (1941); étude sur les sources du droit
coutumier dan la région du Sous (1947) ; (d.2) recensement et description
des établissements religieux : zaouïas, medersas, sanctuaires et
bibliothèques dans les cercles de Taroudant, Tiznit, Agadir-banlieue et
dans le bureau des Ida Ou Tanan (1923-1941) ; (d.3) recensement des
confréries religieuses et de leurs adeptes dans le ressort du commandement
d’Agadir-confins
(1938-1939
et
1946-1947).
1923-1947
3
H
2018
Territoire d’Agadir (Dossier 1) Fiches dscriptives des
bureaux et des postes du territoire : personnel administratif, supplétifs,
population européenne et population indigène (1938) ; (d.2) établissement
d’un répertoire alphabétique des agglomérations et collectivités ; listes des
tribus et localités du territoire (1927-1949) ; (d.3) réorganisation territoriale
et rurala du Maroc: assemblées régionales et budgets régionaux , réforme
municipale ; bilans de la réorganisation rurale dans les cercles et annexes
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du ressortdu commandement d’Agadir-confins ; étude sur l’histoire et le
fonctionnement des jemaâs (1946-1948) ; (d.4) travaux cartographiques et
topographiques: croquis et photographies aériennes (1946-1953).
1927-1953
3
H
2019
Région d’Agadir . Dossier relatif à un comité consultatif régionaldans
le ressort du commandement d’Agadir-confins pui de la région d’Agadir:
documents sur la création de cet organisme par arrêté résidentiel du 15
janvier 1941 et procès-verbaux de ses sessions bisannuelles (1942-1955).
1942-1955
3
H
2020
Territoire d’Agadir. Plans et programmes d’équipement
d’Agadir par cercles et annexes : pistes , travaux hydrauliques, bâtiments
administratifs, lignes téléphoniques de sécurité, cartes , équipement des
souks ; bilans des réalisations dans les domaines précités (1940-1948)
1940-1948
3
H
2021
Région d’Agadir (Dossier 1)
Notes et directives concernant les travaux hydrauliques et programme de
ces travaux (1933-1941) ; (d.2) monographie succincte des travaux dans la
circonscription d’Agadir-banlieue (1938) ; (d.3) projets de budgets annuels
du service hydraulique de la subdivision des travaux publics d’Agadir
(1947-1951) ; (d.4) études , recherches et sondages hydrauliques (19501953).
1933-1953
3
H
2022
Région d’Agadir (Dossier
1) Etudes et projets d’aménagement de l’Oued Massa ; concours pour la
construction du barrage de prise et du canal principal ; travaux de la société
des grands équipements marocains (1947-1948) ; (d.2) monographie sur
l’hydraulique du Sous publiée par la direction des travaux publics du
protectorat (1951).
19471951
3
H 2023
Région
d’Agadir (Dossier 1) Notes et rapports sur la situation de l’agriculture dans
la région d’Agadir , en particulier dans la vallée du Sous (1918 et 19361940) (d. 2) cultures et expérimentations agricoles et arboricoles : agrumes,
tabac, coton,soja,palmiers dattiers et sériciculture (1916-1947) (d.3)
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agriculture en milieu indigène : enseignement agricole , primes aux
cultures européennes , brochures et tracts de propagande à cet effet ,
intensification des cultures indigènes (1921,1926,1939,1945-1946) (d.4)
renseignements sur la pratique du contrat de "khamsat" (contrat de travail
verbal dans l’agriculture) (1938-1944) (d.5) contribution à l’étude de la vie
ruraledans l’Anti-Atlas occidental : milieu physique et humain , agriculture
et élevage (1951) ; (d.6) étude sur le nomadisme et la transhumance dans le
territoire
des
confins
(1946).
1916-1951
3
H
2024
Région d’Agadir (Dossier 1) Plans de
renseignements et itinéraires: études effectuées par les bureaux des Affaires
indigènes de Tiznit , Irrherm , Akka et des Aït Baha (1933) ; (d.2)
opérations militaires dans l’Anti-Atlas en 1934 : directives ,
renseignements, levées de partisans et encadrement de harkas (1934) (d.3)
tableaux descriptifs de l’emplacement des troupes du territoire d’Agadir
(1934-1939) .
19331939
3 H 2025
Région
d’Agadir (Dossier 1) Renseignements sur la contrebande d’armes et de
munitions (1924-1932) (d.2) dossier sur l’agression du bureau des Affaires
indigènes des Aït Baha par des insurgés le 20 mars 1936 ; rapports
d’enquête , comptes rendus divers sur l’action des forces de l’ordre ,
l’attitude des chefs indigènes et les répercussions de cet événement dans les
tribus (1936) (d.3) liquidation de l’incident du 20 mars 1936 : suites
judiciaires, mesures envers les instigateurs , indemnisations , mises à
charge et confiscations (1936-1942) .
1924-1942
3H
2026
Région
d’Agadir (Dossier 1) Renseignements sur les activités d’espionnage de
l’Allemagne dans la régiondu Sous : synthèse et dossiers individuels
(1926-1943) ; (d.2) renseignements sur les commissions allemande et
italienne d’armistice : attributions et fonctionnement ; indications sur les
activités extra-conventionnelles de ces commisions : rapatriement de
ressortissants
allemands
et
italiens
(1940-1942)
.
1926-1943
3
H
2027
Territoire d’Agadir (Dossier 1) Cahier d’enregistrement du courrier
confidentiel expédié par le territoire (janvier 1925-mai 1927) ; (d.2)
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pelurier du courrier confidentiel expédié (année 1927) ; (d.3) registre de
courrier expédié (mai 1927-juin 1932); ; (d.4) peluriers du courrier expédié
par le cercle d’Agadir-banlieue (1936-1939 et 1939-1941) .
1927-1941
3
H
2028
Territoire d’Agadir (Dossier 1) Correspondance
expédiée par le commandement d’Agadir-confins et par le cercle
d’Inezgane (1946-1948) ; (d.2) courrier confidentiel expédié par le cercle
d’Inezgane (année 1949) .
1946-1949
3 H 2029
Territoire d’Agadir.
Correspondance expédiée par le cercle d’Agadir- banlieue (janvier 1949juin 1952) .
1949-1952
3
H
2030
Territoire d’Agadir. Correspondance expédiée par le
cercle d’Inezgane (janvier 1954-mai 1956)
1954-1956
3 H
2031
Teritoire
d’Agadir (Dossier 1) Bilans d’action politique, administrative et
économique du bureau d’Agadir-banlieue (1934-1937) ; (d.2) rapports
trimestriels de situation politique, économique et administrative du bureau
d’Agadir-banlieue (année 1933 et juillet 1935-mars 1940) ; (d.3) bulletins
décadaires de renseignements sur la situation politique, économique et
administrative du cercle d’Inezgane (janvier-décembre 1942) .
1933-1942
3
H
2032
Territoire d’Agadir ,cercle d’Inezgane (Dossier 1) Bulletins périodiques
de renseignements politiques du cercle (1944-1955) ; (d.2) registre
journalier du cercle (2 novembre 1955- 23 avril 1956)
1944-1956
3
H
2033
Territoire d’Agadir (Dossier 1)Directives
générales reçues des autorités supérieures (1934-1942) ; (d.2) bulletins de
renseignements et notes périodiques sur la situation politique en particulier
sur l’agitation nationaliste et les menées communistes (1932-1949) ; (d.3)
notes, communications et correspondances diverses sur les activités du
parti communiste marocain et de la Confédération Générale du Travail
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1932-1949
3
H
2034
Territoire d’Agadir (Dossier 1) Instructions
confidentielles du général commandant la région d’Agadir sur le contrôle
politique et l’action des autorités de contrôle (avril 1950- juillet 1951) ;
(d.2) notes et bulletins de renseignements sur la situation politique en
particulier au regard de l’agitation nationaliste (1950-1954) .
1950-1954
3
H
2035
Territoire d’Agadir .
Documentation , études et rapports sur des tribus du territoire : les
Chtoukas de l’Est ,les Chtoukas de l’Ouest et les Haouaras (1936-1949) .
1936-1949
3
H
2036
Territoire d’Agadir (Dossier 1) Rapports et
documentation périodiques sur la tribu des Ahl Agadir Ksima Mesguina
(1936-1945) ; (d.2) documents de renseignements et d’appréciation sur les
chefs de la tribu des Aït Baha (1941-1949) .
1936-1949
3 H 2037
Territoire d’Agadir
(Dossier 1) Documents sur la personnalité et l’action du pacha d’Agadir Si
Lahcen ben Brahim Tamri (1924-1944) ; (d.2) documents relatifs à la
révocation du cadi d’Agadir Si Taleb ben Souda (1935) ; (d.3) documents
sur la personnalité et l’action du pacha d’Agadir Si Le Hadj Brahim Hihi
(1944-1950)
.
1924-1950
3
H
2038
Territoire d’Agadir (Dossier 1) Documents relatifs à divers aspects de la
religion musulmane dans le territoire : confréries, zaouïas, enseignement
privé musulman, pélerinages à La Mecque, fêtes religieuses de l’Islam
(1936-1951) ; (d.2) étude sur les confréries religieuses dans le cercle
d’Inezgane : synthèse du chef du bureau du cercle à partir des éléments
fournis par les annexes et les officiers en charge des tribus locales (1947) ;
(d.3)
étude
sur
les
chorfas
idrissites
(1947)
.
1936-1951
3
H
2039
Territoire d’Agadir (Dossier 1) Notes de service concernant la
réorganisation rurale ; rapports sur le fonctionnement des djemaas (1949) ;
(1933-1949)

.

DE LA SÉRIE H

56

créationde djemaas administratives pilotes dans le cercle d’Inezgane (19481951) ; (d.2) constitution des chambres marocaines consultatives par la
voie d’élections : extraits du b Bulletin officiel de l’empire chérifien
relatifs à cette création ; (d.3) élections aux chambres consultatives
marocaines (1951) ; (d.4) documents sur le syndicat des agriculteurs
européens du Sous :création et réalisations (1955) ; (d.5) reconnaissance
des droits d’eau sur la source d’Aïn Tifrit à Imouzzer (1955) ; (d.6)
investissements de capitaux néerlandais dans le Sous (1953-1955) .
1947-1955
3
H
2040
Territoire
d’Agadir.
Questionnaires renseignés de Marocains originaires du cercle d’Agadirbanlieue en vue de leur émigration en France (année 1952).
1952
3 H 2041
Territoire d’Agadir. Documents divers concernant la personne et les
activités de l’ homme d’affaires d’Inezgane Si Lahoussine Demnati (19471953).
1947-1953

3
H
2042
Territoire d’Agadir (Dossier 1) Organisation de la mobilisation, des
affectations spéciales et des réquisitions dans le territoire (1936-1942) ;
(d.2) mobilisation sur place des travailleurs marocains résidant dans le
territoire (1933-1943) ; (d.3) contrôle des étrangers à la mobilisation :
instructions et consignes des autorités supérieures relatives aux mesures à
prendre
à
leur
égard
(1939-1942)
1933-1943
3
H
2043
Territoire d’Agadir . Mesures générales et
particulières de sécurité nécessitées par les opérations de mobilisation :
défense passive, recrutement de gardes territoriaux , contrôle des
transmissions radio-électriques, protection des postes et des voies de
communication
(1936-1943)
.
1936-1943
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3
H
2044
Territoire d’Agadir . Mesures d’organisation de la mobilisation des
maghzens, des harkas et des diverse réserves militaires marocaines :
journaux de mobilisation des différentes harkas des cercles du territoire
(1936-1943)
1936-1943
3
H
2045
Territoire d’Agadir (Dossier 1)
Plans de défense des cercles du territoire et plans de protection des colons
des mêmes circonscriptions (1936-1945) ; (d.2) instructions et notes de
base relatives au maintien de l’ordre (1946-1954) ; (d.3) instructions et
consignes relatives au maintien de l’ordre et à la défense des isolés (19551956) ; d.4) instructions et ordres relatives à l’organisation de la défense
civile du Maroc (1952-1954).
1952-1954
3
H
2046
Territoire d’Agadir . Documents
généraux et nominatifs sur la surveillance des suspects : marocains ,
français
et
étrangers
(1932-1953)
1932-1953
3
H
2047
Territoire d’Agadir (Dossier 1) Dossier sur l’attaque du poste des Aït
Baha le 20 mars 1936 : rapports, renseignements d’ enquête et de
poursuites contre les meneurs de cette action (1936-1939) ; (d.2) dossier
sur le contrôle de la presse (1942-1951) et documents sur les activités
allemandes au Maroc : ressortissants allemands installés à titre personnel
dans le territoire agissant au profit deleur pays (1934-1945) ; (d.3)
documents sur la zone d’Ifni et les activités espagnoles , intérieures et
extérieures
à
cette
enclave
(1936-1947)
1934-1947
3
H
2048
Territoire d’Agadir . Dossiers individuels d’agents
publics civils
19401955
3
H 2049
Territoire
d’Agadir (Dossier 1) Emploi et gestion des personnels officiers du
terrritoire: règlements et directives du commandement (1939-1951) ; (d.2)
passages de consignes dans le cercle d’Inezgane (1940-1945) ; (d.3)
passages de consigne dans l’annexe des Aït Baha (1944-1949) ; (d.4)
passages de consignes au poste de Tanalt (1944-1947) .
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1939-1951
3
H
2050
Territoire d’Agadir (Dossier 1) Activités
et réunions de la Société indigène de prévoyance d’Inezgane et de sa
section des Ksima-Mesguina (1948-1952) ; (d.2) historique et actes de
vente divers à Seguia de Tarast et une partie de Djorf (1931) ; (d.3) travaux
de génie rural dans le cercle d’Inezgane (1948-1950) ; (d.4) réparttion de
crédits dans le cercle d’Inezgane ( 1948-1950) ; (d.5) monographie de
synthèse sur la Fraction des Ksima-Mesguina: économie générale, élevage,
ensemencements, arboriculture, terbib, prestations,plantations et
bananeraies, démographie (1950) ; (d.6) réorganisation de l’espace rural et
des
djemas
chez
les
ksima-Mesguina
(1950-1951)
.
1931-1951
3
H
2051
Territoire d’Agadir (Dossier 1) Correspondance expédiée du poste
puis annexe d’Ouled Teima (1952-1955) ; (d.2) renseignements sur les
mouvements nationalistes dans le cercle d’Inezgane (1955-1956).
1952-1956
3
H
2052
Territoire d’Agadir (Dossier 1)
Monographie sur la tribu des Haouara : histoire, habitat, situation politique,
économique et sociale par le capitaine J. L. Rousseau (août 1947) ; (d.2)
renseignements divers sur la tribu des Haouara: organisation
administrative, élevage, agriculture, tendances nationalistes (1948-1953)
1947-1953
3 H 2053
Territoire d’Agadir (Dossier 1) Dossier sur la personne et les activités de Si
Mohamed Ben Fqih, khalifa des Haouara (1947-1955) ; (d.2) dossier sur la
personne et les activités de Si Le Hadj Bouchaïd Ben Korchi, caïd des
Haouara, pacha de Casablanca en 1954 (1949-1956) ; (d.3) dossiers sur des
notables, khalifas et cheiks du cercle d’Inezgane (1933-1953)
1933-1956
3 H 2054
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Territoire d’Agadir , poste de Biougra , dépendant du cercle
d’Inezgane.(Dossier 1) Bulletins de renseignements politiques (janvier
1951-février 1956) ; (d.2) correspondance expédiée par le poste (années
1949 et 1950)
1950-1956
3
H
2055
Territoire d’Agadir (Dossier 1) Poste de
Biougra : bulletins périodiques de renseignements politiques (années 1924
et 1925 , mai-juillet 1944 et 1948-1955) ; (d.2) bulletins de renseignements
et directives de l’autorité supérieure (1940-1945) ; (d.) Directives et notes
de renseignements reçues de l’autorité supérieure, essentiellement de la
région d’Agadir concernant la situation politique et l’agitation nationaliste
(1951-1955) .
1924-1955
3
H
2056
Territoire d’Agadir , poste de Biougra (Dossier 1)
Renseignements sur les tribus Chtoukas de l’Est et de l’Ouest:
organisation, chefs, dispositions psychologiques et morales à l’égard des
autorités françaises (1913-1933) ; (d.2) tableaux de commandement des
tribus Chtoukas de l’Est et de l’Ouest (1947-1950)
1913-1950
3 H 2057
Territoire d’Agadir,
poste de Biougra (Dossier 1) Dossiers individuels des chefs des tribus
Chtoukas de l’Est et de l’Ouest (1952-1955) ; (d.2) renseignements sur les
zouïas et medersas des tribus Chtoukas de l’Est et de l’Ouest (1953) .
1952-1955
3
H
2058
Territoire d’Agadir , poste de Biougra (Dossier 1) Elections aux chambres
marocaines consultatives (1951); ;(d.2) organisation et fonctionnement de
la section des Chtoukas de la Société indigène de prévoyance d’Ineezgane :
états des prêts consentis (1949-1954) ; (d.3) travailleurs marocains recrutés
en France par les houillères : campagne de recrutement (1948-1950) ; (d.4)
opérations de délimitation du «centre de Biougra : photographies aériennes
d’El Khemis des Aït Amira (1932-1933) .
1932-1954
3 H 2059
Territoire d’Agadir ,
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poste de biougra (Dossier 1) Plan de protection du poste (1952-1954) ;
(d.2) mesures de sécurité , questions de maintien de l’ordre et de défense
des
isolés
(1952-1955)
1952-1955
3
H
2060
Territoire d’Agadir ,annexe des Ida Ou Tanan (Dossier 1)
Correspondance expédiée par l’annexe , dépendant du cercle d’Inezgane
(1936-1938 et 1941-1953) ; (d.2) rapports trimestriels: sur le bilan
politique, économique et administratif du bureau des Ida Ou Tanan (avril
1936-mars 1940) .
1936-1953
3 H 2061Territoire d’Agadir,
annexe des Ida Ou Tanan (Dossier 1) Bulletins de renseignements
périodiques (1944-1953) ; (d.2) dossier sur la soumission des Ida Ou Tanan
(1927-1953) ; (d.3) dossier de synthèse sur l’annexe des Ida Ou Tanan:
bilans d’activité de divers officiers en poste à l’annexe (1935-1939) ; (d.4)
monographies sur fractions ou notables , bulletins de renseignements
périodiques (1944-1951) ; (d..5) renseignements sur les tendances et
manifestations nationalistes des populations de l’annexe (1951-1954) .
1933-1954
3
H
2062
Territoire d’Agadir, poste des Ida
Ou Tanan (Dossier 1) Dossiers individuels de chefs indigènes (1937-1955)
; (d.2) questions religieuses diverses chez les Ida Ou Tanan (1935-1953) ;
(d.3) rapports annuels sur le fonctionnement du tribunal coutumier des Ida
Ou Tanan(1930-1955); ;(d.4) documentation sur les jenaas dans la
confédération des Ida Ou Tanan (1945-1954) ; (d.5) dossiers individuels
d’agents publics européens ayant quitté le poste (1929-1955) ; (d.6)
passages de consignes au sein du poste (1936-1956) .
1930-1956
3
H
2063
Territoire d’Agadir, cercle de Taroudant (Dossier
1) Correspondance expédiée par le cercle (1930-1931); (d.2)
renseignements divers de nature confidentielle sur des personnes résidant
dans le cercle (1932-1937) .
1930-1937
3
H
2064
Cercle de Taroudant (Dossier 1)
Pelurier du courrier expédié par le cercle (année 1938) ; (d.2) pelurier du
courrier expédié par le cercle sous le timbre «secret» (janvier 1938-
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décembre 1941) ; (d.3) pelurier du courrier expédié par le cercle sous le
timbre
«confidentiel»
décembre
1938-décembre
1941)
.
1938-1941
3 H 2065
Cercle
de Taroudant (Dossier 1) Peluriers du courrier expédié par le cercle sous le
timbre «confidentiel» et bulletins de renseignements fournis par le cercle
(février 1942-décembre 1947) ; (d.2) pelurier de courrier du cercle sous le
1944)
.
timbre
«secret»
(janvier-octobre
1942-1947
3
H
2066
Cercle de Taroudant . Peluriers du courrier expédié par le
cercle sous le timbre «secret» ou «confidentiel» (années 1948 et 1949) .
1948-1949
3 H
2067
Cercle de
Taroudant (Dossier 1) Peluriers des corresspondances courantes expédiées
par le bureau de Taroudant (années 1938,1939 et 1940) ; (d.2) Peluriers de
correspondances courantes expédiées par le bureau de Taroudant (19491955) .
1938-1955
3
H
2068
Cercle de Taroudant (Dossier 1) Bulletins de
renseignements du cercle (avril 1923- février 1926) ; (d.2) bulletins de
renseignements hebdomadaires ou de quinzaine du cercle(1930-1937) .
1923-1937
3
H
2069
Cercle de Taroudant (Dossier 1) Bilans d’action politique, économique et
administrative du bureau de Taroudant (1934-1937) ; (d.2) rapports
trimestriels de bilan politique, économique et administratif du bureau de
Taroudant (juillet 1938-mars 1940) ; (d.3) bulletins périodiques de
renseignements sur la situation politique et économique (1941-1952 et
1954) .
1934-1954
3
H
2070
Cercle de Taroudant (Dossier 1) Instructions et directives
politiques émanant des autorités supérieures de Marrakech et d’Agadir
(février 1921-juin 1934) ; (d.2) directives politiques émises par le cercle
(1923-1934) ; (d.3) documents divers relatifs à l’organisation
administrative du cercle (janvier 1923-février 1935) ; (d.4) notes de
principe permanentes du commandant du cercle (décembre 1938-
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1921-1943
3 H 2071
Cercle de Taroudant .
Monographies, notices et synthèses diverses sur les tribus du cercle et de
l’annexe de Tafinegoult, dans le Grand-Atlas et le Sous (1914-1953)
1914-1953
3
H
2072
Cercle de Taroudant (Dossier 1) Tableaux de
commandement des tribus des Erquita-Mentaga (1947-1952) ; (d.2)
tableaux de fractionnement des tribus relevant du contrôle de l’annexe de
Tafinegoult (sans date) ; (d.3) tableaux de commandement des bureaux des
postes des Aït Abdallah (1947) , des Aït Baha (1939) , des Ida Ou
Mahmoud (1941) et des Aït Ou Zeddagh (1954) (1939-1954) ; (d.4)
tableaux de commandement des tribus relevant du contrôle de l’annexe des
Irherm
(1938,
1941
et
1952)
.
1939-1954
3
H
2073
Cercle de Taroudant (Dossier 1) Dossiers
individuels de chefs indigènes, en particulier de pachas successifs de
Taroudant (1923-1947) ; (d.2) documents divers sur l’organisation et le
fonctionnement des tribunaux coutumiers dans le cercle (1930-1949) ;
(d.3) étude sur les actes juridiques en pays de coutume, par le lieutenant de
Laforcade (1941) ; (d.4) notes de synthèse sur les zaouïas et les
personnalités religieuses du bureau de Taroudant (1936) .
1923-1949
3
H
2074
Cercle de Taroudant (Dossier 1) Documents
relatifs aux questions sahariennes :études, conférences et rapports sur le
Sahara occidental marocain mais aussi algérien, mauritanien et espagnol .
Conférence de Marrakech sur le Sahara (1925); ; (d.2) notes sur
l’utilisation de l’automobile et de l’avion au Sahara (1930) .
1925-1930
3
H
2075
Cercle de Taroudant (Dossier 1) renseignements sur la situation et les
opérations militaires dans l’Anti-Atlas (1923-1925) ; (d.2) documents sur
les opérations militaires de l’automne 1929 sur le front Hillala , dans la
région d’Agadir et renseignements sur les tribus du lieu (1929) .
1923-1929
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3
H
2076
Cercle de Taroudant (Dossier 1) Renseignements et
études sur les tribus dissidentes ou ralliées dans le cercle (1930-1933) ;
(d.2) notes sur des tournées effectuées dans le ressort du commandement
du Doublali , à Tatta et à Aqqa ; rapports sur des razzias dans ces secteurs
(1921-1925) ; (d.3) rapports sur les Aït Ghemma , les Aït Tseghrouchen et
les Aït oussa (1933-1935) .
1921-1935
3
H
2077
Cercle de Taroudant (Dossier 1) Notes
sur l’occupation militaire de Aqqa et Tatta (1931-1932) ; (d.2) opérations
de pacification de l’Anti-Atlas (1934) ; (d.3) opérations militaires dans le
secteur d’Igherm-Djiouch Ou Rezzou sur les confins sud du cercle (19321934) ; d.4) documents divers sur la défense des postes , renseignements
sur Tindouf , mouvements de troupes , indemnités aux unités en opérations
et études d’itinéraires dansle secteur d’Aqqa (1932-1934) .
1931-1934
3
H
2078
Cercle de Taroudant (Dossier 1) Comptes rendus de tournées
dans les tribus du cercle (1936-1938 , 1944-1952 et 1950-1955) ; (d.2)
visites des annexes et bureaux d’Igherm , Tafingoult , des Argana et des
Aït Abdallah (1946-1952) .
1936-1955
3
H
2079
Cercle de Taroudant .
Comptes rendus de tournées dans des tribus du cercle : Ida Ou Ziki , Ida
Ou
Mahmoud
et
Ida
Ou
Zal
(1946-1952)
.
1946-1952
3
H
2080
Cercle de Taroudant . Comptes rendus de tournées dans des
tribus du cercle : Oneïn, Agounsane, Medlaoua, Tigouza, Ida Ou Msaattog
, Aït Semmeg, Ida Ou Zeddagh, Rehala et Inda Ou Zal (1946-1954) .
1946-1954
3
H
2081
Cercle de Taroudant .
Comptes rendus de tournées dans les tribus et d’inspection de travaux dans
le ressort de l’annexe puis cercle d’Irherm : Ida Ou Zekri, Ida Ou Zaddout
et
Inedou
Zal
(1947-1955)
.
3
H
2082
Cercle de Taroudant . Comptes rendus de tournées dans les
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1946-1955
3 H 2083
Cercle
de
Taroudant (Dossier 1) Plan de défense de la ville de Taroudant (1936) ;
(d.2)mesures de sécurité , de protection et de maintien de l’ordre : tournées
de police dans le cercle (1950-1955) ; (d.3) surveillance des indigènes
suspects (1936-1947) ; (d.4) questions des biens allemands dans le Sous
:investissements,mises sous sequestre , intérêts de l’entreprise
Mannesmann (1926-1934) ; (d.5) casernement de Taroudant : travaux
effectués
à
la
caserne
Morel
(1945-1955)
.
1926-1955
3
H
2084
Cercle de Taroudant . Dossiers individuels d’officiers en poste dans le
cercle (1931-1948) .
1931-1948
3 H 2085
Cercle de Taroudant
(Dossier 1) Rapports politiques mensuels des bureaux de Bigoudine et
d’Argana ; extrait de journal de marche (août 1928-décembre 1932) ; (d.2)
rapports politiques mensuels du bureau d’Argana et extrait de journal de
marche (octobre 1929-décembre 1932) ; (d.3) rapports politiques mensuels
du bureau puis annexe d’Imintanout (juillet 1928-mai 1931) ; (d.4)
rapports politiques mensuels de l’annexe de Chichaoua (août 1928décembre 1929) ; (d.5) rapports politiques mensuels de l’annexe puis
cercle de Taroudant décembre 1928- novembre 1931) .
1928-1932
3H
2086
Cercle de
Taroudant (Dossier 1) Rapports trimestriels de situation politique,
économique et administrative du bureau d’Argana (octobre 1933-mars
1940) ; (d.2) rapports trmestriels de l’annexe d’Imi-N’Tanout (décembre
1933-mars 1940) ; (d.3) correspondances diverses expédiées par le bureau
.
d’Argana
(1936-1939)
1933-1940
3
H
2087
Cercle de Taroudant (Dossier 1) Bulletins de renseignements de quinzaine
du bureau d’Argana (mai 1941-décembre 1950) ; (d.2) correspondance
expédiée par le bureau d’Argana (mars 1946- décembre 1949)
1941-1950
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3
H
2088
Cercle de Taroudant (Dossier 1) documents sur
l’agitation nationaliste :correspondance échangée par le cercle avec la
Direction des affaires politiques de Rabat (1944-1950) ; (d.2) dossiers
individuels de chefs indigènes : nomination , notation , fiches
d’appréciation (1928-1948) ; (d.3) enquête à la suite d’exactions fomentées
par le chaouch Sidi Brahim , dans le ressort du bureau de Bigoudine (mai
1929-janvier 1931) ; (d.4) questions religieuses : confréries , zaouïas ,
notables religieux , pélerinages à la Mecque (1929-1949) ; (d.5) notes sur
les milieux israëlites aux plans politique et religieux : instructions et ordres
d’Alger et de Rabat à ce sujet (1929-1949) ; (d.6) notes et documents sur le
ravitaillement et l’économie rurale indigène , sa modernisation et la
question de l’exode rural (1939-1948) ; (d.7) documents sur les travailleurs
marocains en France (1941-1949) ; (d.8) documents relatifs à la gestion des
.
personnels
officiers
(1929-1951)
1928-1951
3 H 2089
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Cercle de Taroudant (Dossier 1) Bulletins périodiques de renseignements
politiques de l’annexe de Tafinegoult (1946-1955) ; (d.2) synthèse aux
plans politique, économique et administratif sur les tribus contrôlées par
l’annexe de Tafinegoult ; (d.3) dossiers individuels de chefs indigènes
décédés ou révoqués (1932-1955) ; (d.4) passages de consignes (19431952) .
1932-1955
3
H
2090
Cercle de Taroudant , annexe d’Irherm (Dossier 1)
Bulletins de renseignements périodiques de l’annexe (1941-1950) ; (d.2)
comptes rendus de tournées dans des tribus (1941-1950) ; (d.3) registre du
courrier expédié par l’annexe (1941-1950) .
1941-1950
3
H
2091
Cercle de Taroudant , annexe
d’Irherm . Bulletins de renseignements hebdomadaires de quinzaine ou
mensuels de l’annexe (1928-1935) .
19281935
3
H 2092
Cercle de
Taroudant , annexe d’Irherm . Bulletins de renseignements hebdomadaires
, de quinzaine ou mensuels de l’annexe (1938-1950) .
1938-1950
3
H
2093
Cercle de Taroudant (Dossier 1) Etudes et monographies diverses
sur les tribus des ressorts de Tiznit, des confins et de d’Irherm (1929-1950)
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; (d.2) monographie relative à l’importance et au rôle de l’Islam dans la vie
de s trbus indigènes de l’annexe dIrherm , par le capitaine Perrony (janvier
1947) ; (d.3) études sur les actes juridiques en pays , par le lieutenant de
Laforcade (1941) ; (d.4) registre de l’administration des impôts du
territoire d’Agadir :"Terbib et prestations en 1952" .
1929-1952
3
H
2094
Cercle de Taroudant (Dossier 1) Opérations militaires dans l’Anti-Atlas ,
plans de renseignements ,études d’itinéraires , directives et comptes rendus
de reconnaissance (1929-1934) ; (d.2) plans de défense du poste d’Irherm
(1929-1947) ; (d.3) passages de consignes de l’annexe d’Irherm (1941 ,
1948 et 1952) .
1929-1952
3
H
2095
Cercle de Taroudant . Bulletins de renseignements
mensuels , politiques et économiques du poste des Aït Abdallah (février
1943-décembre 1951) .
1943-1951
3 H
2096
Territoire
des confins du Draâ . Registres du courrier expédié sous le timbre
"confudentiel" par le territoire (années 1934 , 1935 et 1936) .
1934-1936
3
H
2097
Territoire des confins du Draâ . Registres
du courrier expédié par le territoire sous le timbre "confidentiel" (années
1937
,1938
et
1939)
.
1937-1939
3
H
2098
Territoire des confins du Draâ . Registres du courrier expédié par le
territoire sous le timbre "confidentel", "secret" ou "très secret" (janvieroctobre 1944 et août-décembre 1945) .
1944-1945
3
H
2099
Cercle de Tiznit . Registres
ducourrier expédié par le cercle sous le timbre "confidentiel" ou "secret"
(année 1946) .
1946
3
H
2100
Cercle de Tiznit . Registres du courrier expédié par le
cercle sous le timbre "confidentiel" ou "secret" (année 1947) .
1947
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3
H
2101
Territoire des confins du Draâ . Registres du courrier expédié par le
territoire sous le timbre "confidentiel" ou "secret" (années 1948 et 1949) .
1948-1949
3
H
2102
Territoire de Tiznit . Registres
du courrier expédié par le territoire sous le timbre "confidentiel" ou
"secret"
(années
1950
et
1951)
.
1950-1951
3
H
2103
Territoire de Tiznit . Registres du courrier expédié par le
territoire sous le timbre "confidentiel" ou "secret" (années 1952) .
1952
3
H 2104
Territoire
de Tiznit . Registres du ciurrier expédié par le territoire sous le timbre
"confidentiel" ou "secret" (année 1953)
1953
3
H
2105
Bureau de Tiznit . Rapports
mensuels expédiés par le bureau (octobre 1916-juillet 1919) .
1916-1919
3
H
2106
Territoire des confins du Draâ (Dossier 1) Rapports de
quinzaine du territoire (août 1934-septembre 1939) ; (d.2) rapports
trimestriels du territoire (avril 1934- septembre 1939) .
1934-1939
3
H
2107
Territoire des confins du Draâ et marche deTiznit (Dossier 1) cahiers
d’enregistrement de messages (août 1934-septembre 1943) ; (d.2) bulletins
de renseignements mensuels (janvier-juin 1926) ; (d.3) Renseignements sur
le nationalisme marocain dans le territoire (février 1941-novembre 1943) ;
(d.4) renseignements sur divers groupements , associations et partis
politiques (mars 1941- août 1945) ; (d.5) documents sur l’organisation
militaire des confins algéro-marocains (1934-1939 et 1945-1946) ; (d.6)
bulletins décadaires de renseignements militaires sur la zone d’Ifni et le
Sahara espagnol (janvier 1937-juin1940) .
1926-1946
3 H 2108
Territoire des confins

SOUS-SÉRIE 3 H : archives DU MAROC
69
du Drâ (Dossier 1) bulletils de renseignements périodiques sur le territoire
ainsi que sur Ifni et le Sahara espagnol (mai 1942-décembre 1954) ; (d.2)
bulletins périodiques adresséspar le territoire aux autorités supérieures
1954)
.
(décembre
1949-décembre
1942-1954
3
H
2109
Commandement militaire des confins algéro-marocains et territoire
d’Aïn Sefra (Dossier 1) Rapports de quinzaine de situation politique et
économique (avril 1938- mars 1940) ; (d.2) bulletins de renseignements du
terrtoire d’Aïn Sefra (années 1940-1942 1944-1945 et 1947-1948) ; (d.3)
bulletins périodiques de renseignements politique sur l’oasis de Tindouf
(1949-1954) .
1942-1954
3
H
2110
Région de Marrakech , annexe de la Saoura .
Bulletins périodiques de renseignements politiques et économiques
1949)
.
(décembre
1941-juillet
1941-1949
3
H
2111
Région de Marrakech , cercle de l’Adrar (Dossier 1) Bulletins de
renseignements périodiques du cercle et du poste de Fort-Trinquet qui en
dépend sur la situation en Mauritanie (1939-1951) ; (d.2) rapports de
synthèse confidentiels , annuels ou mensuels , sur la situation en
Mauritanie et sur la colonie espagnole du Rio de Oro (1940-1946) .
1939-1951
3
H
2112
Territoire du Drâ (Dossier 1) Bulletins de
renseignements périodiques adressés au territoire par la Direction des
affaires politiques à Rabat sur les évènements dans les territoires marocains
sous l’autorité de l’ Espagne : Maroc espagnol, Territoire d’Ifni, Sahara
espagnol et Rio de Oro (juillet 1934-juillet 1939) ; (d.2) bulletins de
renseignements du poste de Tindouf adressés au territoire sur la situation
du Rio de Oro (1935-1939) ; (d.3) bulletins de renseignements et
télégrammes adressés par les autorités de Rabat et la colonie de Mauritanie
au territoire sur les activités militaires espagnoles à Ifni, Cap Juby et Villa
Cisneros (1936-1939) ; (d.4) dossier sur la révolte d’Ifni et les entraves au
commerce à Tanger en raison du déclenchement de la guerre civile
espagnole (juillet-août 1936) .
19341939
3
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H 2113
Cercle
de Tiznit (Dossier 1) Bulletins de renseignements périodiques sur le Sahara
espagnol et le Rio de Oro (1939) ; (d.2) bulletins de renseignements
périodiques sur la zone espagnole du Sahara et l’enclave d’Ifni (1934-1945
et
1947)
.
1934-1947
3
H
2114
Territoire des confins du Drâ (Dossier 1) Documents sur les
Sbouyas , tribus marocaines partagées entre les zones française (poste
d’Oued Noun) et espagnole (territoire d’Ifni) du Sud du Maroc (1935-1936
et 1945-1949) ; (d.2) bulletins de renseignements sur la situation à Ifni
émanant du bureau de Bou Izakarn (1938) ; (d.3) bulletins de
renseignements sur Ifni et le Sahara espagnol émanant du bureau de
Goulimime
(1934-1939
et
1941-1945)
.
1934-1945
3
H
2115
Territoire des confins du Drâ (Dossier 1) Dossiers
de visas délivrés à la Goulimime pour se redre à Ifni et affaires courantes
traîtées entre les autorités de ces deux villes (1936-1937) ; (d.2)
renseignements sur la zone espagnole du Sahara et le territoire d’Ifni et
correspondance entre celui-ci et le bureau de Goulimime (1934-1937) ;
(d.3) directives des autorités de Rabat sur la conduite à tenir par rapport
aux évènements en zone espagnole du Maroc (1934-1937, 1939 et 1940) .
1934-1940
3
H
2116
Territoire des confins du Drâ (Dossier 1)
Correspondances entre les autorités françaises des bureaux d’Agadir , de
Tiznit et de Goulimime et les autorités espagnoles d’Ifni sur des affaires
d’intérêt commun : échanges d’informations , règlements de contentieux ou
d’incidents , questions de transports et de commerce (1939-1950) ; (d.)
correspondances entre lees autorités militaires françaises du
commandement d’Agadir-confins avec les autorités espagnoles de Cap
Juby (1936-1943) .
1936-1950
3
H
2117
Territoire des confins du Drâ (Dossier
1) Documents sur l’enclave d’Ifni : monographie historique , géographique
et diplomatique , cartes et croquis (1934-1937) ; (d.2) opérations de
délimitation bilatérale franco-espagnole de l’enclave d’Ifni , règlement de
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différends , articles de presse française et espagnole (1934-1936) ; (d.3)
affaire de Tefariti : contestation entre l’Espagne et la France sur un puits
situé au Sud du 26e paralléle (1944-1947) .1934-1947
3
H
2118
Territoire des confins du Drâ
(Dossier 1) Engagements de resortissants français dans les troupes
espagnoles d’Ifni et du Rio de Oro (1937-1942) ; (d.2) recensement des
tribus et des groupes nomades du Rio de Oro (1939) ; (d.3) cartes et
croquis illustrant les prétentions espagnoles sur le 26e parallèle (1945) ;
(d.4) études ethnographique , géographique et juridique sur le territoire
d’Ifni et question de la nationalité des indigènes de ce territoire (19451950) ; (d.5)fiches sur les chefs religieux de la circonscription de
Goulimime (1945-1950) .
1937-1950
3 H 2119
Territoire des confins
du Drâ (Dossier 1) Fiches sur des suspects enprovenance de Tindouf ou
refoulés vers cette ville (1934-1940) ; (d.2) délimitation franco-espagnole à
l’embouchure du Drâ (1935) ; (d.3) recherches minières dans la région de
Villa Cisneros (1950-1951) ; (d.4) relations économiques et administratives
entre le Maroc français et la Mauritanie (1936-1940) ; (d.5)
mouvementsd’avions entre les zones française et espagnole du Maroc
(1938-1939) ; (d.6) rapport sur la pénétration allemande au Maroc espagnol
et français (juin 1940) .
1934-1951
3
H
2120
Commandement d’Agadir-confins
(Dossier 1) Fiches sur les tribus du ressort et tableaux de commandement
des postes de Tafuidilt , Tata, Oued Noun , Aït Baha , Anzi ,Foum Le
Hassan et Tanalt (1940-1946) ; (d.2) essai sur le particularisme d’une tribu
de l’Anti-Atlas :les Ammeln par le capitaine de Fleurieu (1938) .19381946
3 H 2121
Cercle
de Tiznit (Dossier 1) Etudes et fiches du cercle relevant des bureaux des
Aït Baha , de Tafraoui , de Goulimime , de de l’annexe d’Akka et du poste
de Mirfelt (1941-1954) ; (d.2) monographies sur les Ahl Mader , Ahl
Tiznit
et
Ahl
Massa
(1941-1954)
.
1941-1954
3
H
2122
Territoire des confins du Drâ .
Monographies et fiches sur des tribus du territoire , du Petit-Atlas et des
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oasis du Bani : Tata et Tissint , sanctuaires religieux (1946-1955) .
1946-1955
3
H
2123
Territoire des confins du Drâ (Dossier 1) Etudes , renseignements et
tableaux de commandement sur les Reguibat du Sahel (1938-1948) ; (d.2)
renseignements divers sur des tribus du Sahara occidental , en particulier
autour
de
Tindouf
(1933-1948)
.
1933-1948
3
H
2124
Territoire des confins du Drâ (Dossier 1) Documents
sur la transhumance dans le Sud du Maroc : aspects économiques et
juridiques de (1934-1938) ; (d.2) monographies et cartes sur la présence
espagnole :Sahara , Ifni , Rio de Oro , les souks des confins (région de
Goulimime) , l’émigration chez les tribus dépendant de l’annexe des Aït
Baha , le hamalisme dans la région de Nioro -Assaba et l’annexe de Tiznit .
1924-1951
3
H
2125
Territoire des confins du Drâ et cercle de Tiznit (Dossier 1)
Rapports annuels sur le fonctionnement des tribunaux coutumiers dans le
territoire des confins (1935-1939 et 1942-1951) ; (d.2) documents divers
sur des questions juridiques et des affaires judiciaires dans le cercle de
Tiznit : remplacement de cadis , sanctions disciplinaires contre des agents
publics , séquestres allemands et autrichiens (1938-1950) .
1935-1951
3
H
2126
Territoire des confins du Drâ (Dossier 1) Documents sur la famille de Ma
Le Aïnin dans le ressort de Tata et les agissements de Merrebi Rebbo ,
complice des actions de propagande allemande dans le territoire des
confins (1937-1942) ; (d.23) affaires religieuses israëlites (1939-1947) ;
(d.3) enseignement musulman et arabe (1938-1950) ; (d.4) pélerinages à la
Mecque (1946-1953) ; (d.5) pélerinage annuel dit "moussem" à Meknès de
la confrérie des Aïssaouas : mesures de contrôle ou d’interdiction (19441954) .
19371954
3
H 2127
Territoire
des confins du Drâ (Dossier 1) Documents sur la zaouïa de Timguilcht
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(1942-1954) ; (d.2) études sur les zaouïas (1938-1951) ; (d.3) dapprts
confidentiels sur les chorfas alaouites de Kasbat Joua de l’annexe de Tata
(1945-1951) ; (d.4) documents sur les Idrissites et les confréries
religieuses (1946-1947) ; (d.5) documents divers sur l’action nationaliste ,
la conversion à l’Islam et la confrérie Tijaniya (1942-1952) ; (d.6) dossiers
individuels sur des personnalités religieuses musulmanes ,marocaines et
non marocaines (1948-1953) ; (d.7) renouvellement de dahirs de Touqir et
Ihtiran : contrôle de la Direction des affaires chérifiennes (1943-1950) ;
(d.8) surveillance de personnages religieux ziaras (1936-1938) .
1968-1951
3
H
2128
Territoire des confins du Drâ (Dossier 1)
Documents relatifs à la circulation entre les zones espagnoles et le territoire
du protectorat français du Maroc :demandes de visas et titres de transport
(1938-1940) ; (d.2) application des clauses d’armistice dans le etrritoire
:zones réservées , régimes spéciaux d’autorisationde circuler selon les
motifs et la nationalité (1940-1947) .
1938-1947
3
H
2129
Territoire des confins du
Drâ (Dossier 1) documents sur les menées allemandes au Maroc ,sur place
et depuis les consulats allemands en Espagne : comptes redussur les
activités des consuls des Etats-Unis au Maroc (1934-1955) ; (d.2)
renseignements sur la presse marocaine nationaliste : livres et brochures
interdits par les autorités françaises (1935-1940 ; (d.3) documents relatifs
aux élections aux chambres consultatives marocaines
(1947-1951.
1934-1951
3
H
2130
Territoire des confins du Drâ (Dossier 1) documents de police
administrative et judiciaire :surveillance de suspects ,européens et
indigènes, permis de port d’arme et permis de chasse , surveillance
générale , enquêtes judiciaires et recherches dans l’intérêt des familles
(1935-1943) ; (d.2) correspondance de détenus dans le territoire de Tiznit
(1951-1953) .
1935-1953
3
H
2131
Territoire des confins (Dossier 1)
Mesures de démobilisation d’officiers de réserve (1940-1946) ;
(affectations et mutations de personnels officiers (1948-1952) ; (d.3)
correspondances diverses du bureau de Tiznit (1947-1950) .
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1940-1952
3
H
2132
Territoire des confins du Drâ . Registres d’expédition du courrier,
lettres , notes et télégrammes , du territoire (années 1940,1941 et 1942 ) .
1940-1942
3
H
2133
Territoire des confins du Drâ .
Registres d’expédition du courrier du territoire sous le timbre
"confidentiel"
(années
1944
,
1945
et
1946)
.
1944-1946
3
H
2134
Territoire des confins . Registres d’expédition du
courrier du territoire sous le timbre "confidentiel" (années 1947 , 1948 ,
1949 et 1950)
1947-1950
3 H
2135
Territoire
des confins du Drâ , cerscle de Tiznit . Registres d’expédition du courrier
du
cercle
(années
1951
et
1952)1951-1952
3
H
2136
Territoire d’Agadir , cercle de Tizniz (Dossier
1) Bulletins de renseignements hebdomadaires du cercle (années 1932 et
1933 et janvier1935-juin 1936 passim) ; (d.2) registres d’expédition du
courrier du cercle (années 1953 et 1954)
1953-1954
3 H 3137
Territoire d’Agadir ,
cercle de Tiznit (Dossier 1) Rapports trimestriels du cercle (1938) ; (d.2)
rapport trimestriel des bureaux de Tiznit , des Aït Baha et des Ida Oultit (4e
trimestre 1939) ; (d.3) bulletins de renseignements décadaires du cercle
sous le timbre "confidentiel" (année 1938) ; (d.4) rapports de quinzaine du
cercle d’Iznit (année 1938) ; (d.5) bulletins de renseignements politiques
mensuels du cercle (janvier-juin 1939) .
1938-1939
3 H 2138
Territoire d’Agadir
cercle de Tiznit . Bulletins de renseignements politiques décadaires ou de
quinzaine ou mensuels du cercle (janvier 1941-décembre 1954) .
1941-1954
3
H
2139
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Territoire d’Agadir cercle de Tiznit . Bulletins de
renseignements et rapports sous timbre "confidentiel" du cercle (années
1930-1937).
1930-1937
3
H
2140
Territoire d’Agadir , cercle de Tiznit . Bulletins de renseignements et
rapports sous timbre "confidentiel" du cercle (1938-1942) .
1938-1942
3
H
2141
Territoire d’Agadir . Rapports ,
études , comptes rendus d’ordre politiquz , économique et administratif sur
l’enclave d’Ifni et ses rapporrts avec le cercle de Tiznit . Analyses de la
presse espagnole et spécimens de journaux à l’occasion de la visite du
général
Franco
dans
l’enclave
(1950)
.
1934-1950
3
H
2142
Territoire d’Agadir (Dossier 1) Renseignements et comptes rendus sur des
informateurs espagnols ou nmarocains opérant pour le compte des autorités
espagnoles dans le territoire (1941-1946) ; (d. 2) renseignements sur les
engagements de Marocains dans les troupes espagnoles d’Ifni (1932-1937)
; (d. 3) recherches et renseignements sur la pénétration allemande dans le
territoire d’Ifni : agissements d’agents secrets etstockage d’armemments
(1941-1944) ; (d.4) enquêtes et investigations sur l’action du Service de
recherches espagnol (S. R. E.) dans le territoire d’Agadir à partir di
territoire d’Ifni (1940-1953) ; (d.5) recherches et enquêtes sur les
ressortissants espagnols ou marocains en provenance d’Ifni qui se
présentent dans le territoire d’Agadir comme réfugiés politiques(194319417) .
1932-1953
3
H
2143
Territoire d’Agadir (Dossier 1 )
Renseignements et comptes rendus périodiques sur les mouvements et
menées nationalistes dans la région d’Agadir vus à travers des rapports de
service et des analyses de presse (1944-1956) ; (d.2) documents sur les
élections
dans
le
territoire
(1951)
.
1944-1956
3
H
2144
Territoire des confins du Drâ (Dossier 1) Documents relatifs aux
relations entre les autorités françaises et les tribus et chefs dissidents
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(1921-1934) ; (d.2) organisation administrative et territoriale et
organigramme du commandement militaire dans le cercle de Tiznit ;
tableaux de commandement des tribus du cercle (1936-1955) ; (d.3)
registres des évènements du cercle de Tiznit (janvier-août 1932 ,
octobre 1932-avril 1933 et avril-octobre 1933) .
1921-1955
3 H 2145
Territoire des
confins du Drâ. Monographies , études et fiches sur des tribus du SudOuest marocain (1919-1951) .
1919-1951
3
H
2146
Territoire d’Agadir (Dossier 1)
Monographies et fiches sur les tribus du cercle de Tiznit et de la région
de l’Oued Sous à l’Oued Noun (1924-1953) ; (d.2) documents sur les
relations entre les autorités françaises et son Altesse impériale Moulay
Hassan en ce qui concerne ses biens et intérêts dans le cercle de Tiznit
(février
1942-août
1953)
.
1924-1953
3
H
2147
Territoire d’Agadir . Rapports et dossiers individuels de chefs
indigènes investis par les autorités françaises : notes de base,
nominations , révocations , notes annuelles , rétributions et sanctions ,
dans le cercle de Tiznit (1940-1950) .
1940-1950
3
H
2148
Territoire d’Agadir . Dossiers
individuels divers de chefs de tribus et de dignitaires , notamment de
Madani Le Akhassi et le pacha de Tiznit : problèmes de succession en
1934
(1924-1941)
.1924-1941
3H
2149
territoire d’Agadir (Dossier 1) Dossiers individuels sur des
chefs indigènes , en particulier sur le caïd Ayad Djerrari et Moulay Ahmed
Longani (1923-1933) ; (d.2) dossiers divers de chefs indigènes (1950-1953
)
1923-1953
3
H
2150
Territoire d’Agadir . Dossiers divers
d’ordre administratif et technique : vérification des poids et mesures ,
salines du Massa , alimentation en eau de la ville de Tiznit , scolarité ,
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santé publique jemâas commerciales dans le cercle de Tiznit (1948-1953) .
19481953
3
H 2151
Territoire
d’Iznit (Dossier 1) Documents relatifs au service de la Justice : Justice
religieuse du Chraâ , tribunaux coutumiers et tribunaux rabbiniques ;
rapports en vue de l’amélioration du fonctionnement des tribunaux
coutumiers (1940-1955) ; (d.2) rapports d’inspection sur la Justice
chérifienne ; conditions de nomination et de rétribution des juges et des
auxiliaires de Justice (1940-1955) ; (d.3) dossier sur les biens habous
(1950-1952) ; (d.4) dossier relatif au pèlerinage annuel à La Mecque
.
d’habitants
du
territoire
(1947-1951)
1940-1955
3
H
2152
Territoire d’Agadir (Dossier 1) Documents récapitulatifs et statistiques sur
les établissements religieux et pédagogiques du territoire : zaouïas ,
medersas et officiers du culte musulman (1934-1952) ; (d.2) note sur
l’exploitation de la religion musulmane par la propagande nationaliste
marocaine (1951) .
1934-1952
3
H
2153
Territoire d’Agadir (Dosssier 1) Projets
d’opérations militaires dans l’Anti-Atlas et les zones de Taroudant et Tiznit
: rapports , télégrammes , messages , plans et croquis (1934) ; (d.2)
rapports sur des itinéraires d’opérations : Ifrane-Taghjicht-Fask-Goulimime
; Tamanart-Taghjicht ; Tiznit-Bou Izakarn ; Tiznit-Kerdous (1933) ; (d.3)
étude des axes de pénétration vers le haut Oued Tamanar : repérages et
photographies du 37e régiment d’aviation à Agadir (1933) .
1933-1934
3
H
2154
Territoire d’Agadir (Dossier 1) Plans de
défense de divers secteurs et postes : Tafraout , Aït Hana , Aït Baha ,
Biougra et Ifrane ; protection des points sensibles et dispositifs de défense
des isolés (1931-1956) ; (d.2) journal de mobilisation de la place de Tiznit
(1934-1939) .
1931-1956
3 H 2155
Territoire d’Agadir
(Dossier 1) Tournées d’officiers : notes de principe et comptes rendus dans
les zones des Ahl Aglon , Aït Briim et les secteurs de Tafraout et Ifrane :
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tribu des Ouled Jeraar (1936-1943) ; (d.2) dossier confidentiel sur les
goums : personnel , instruction et mobilisation (1947-1953) ; d.3) dossier
confidentiel sur des questions militaires : personnels , matériels ,services ,
cimetiéres militaires , prisonniers militaires marocains libérés du Vietminh
(1942-1953) .
1936-1953
3
H
2156
Territoire d’Agadir (Dossier 1)
Documents relatifs au contrôlee des étrangers dans le territoire (1930-1945)
; (d.2) ordres , instructions notes de service et bulletins de renseignements
en matière de sécurité et de contre-espionnage ; directives générales de
Rabat et locales concernant Agadir et Tiznit ; mesures de contrôle de la
presse , des installations radio-électriques en vue de la prévention de
troubles (1930-1955) .
1930-1955
3 H 2157
Territoire d’Agadir .
Fiches d’enquête sur des individus suspects d’activités délictueuses ou
subversives , originaires de diverses régions du Maroc y compris espagnol
(1952-1956)
.
1952-1956
3
H
2158
Territoire d’Agadir . Fiches d’enquête sur des individus
suspects d’activités délictueuses ou subversives , originaires du cercle de
Tiznit (1952-1953)
1952-1953
3 H 2159
Cercle de Tiznit .
Fiches d’enquête sur des individus suspects d’ativités délictueuses ou
subversives
,
originaires
du
cercle
(1949-1951)
.
1949-1951
3
H
2160
Cercle de Tiznit . Fiches d’enquête sur des individus
suspects d’activités délictueuses ou subversives , originaires du cercle
(1950-1955) .
1950-1955
3
H2161
Territoire
d’Agadir (Dossier 1) Fiches d’enquête sur des individus suspects
d’activités délictueuses ou subversives
(1936-1952) ; (d.2) dossier
d’enquêtes collectives sur des activités anti-françaises de la part de
Marocains , en particulier suspects de sympathies pro-allemandes ou
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signalés pour diverses raisons par les autotités espagnoles (1936-1952).
1936-1952
3
H
2162
Cercle de Tiznit (Dossier 1) Dossiers individuels
d’agents publics au service des autorités locales du Protectorat (1947-1953)
; (d.2 ) dossiers individuels de candidats marocains à un emploi dans
l’industrie mi,ière et sidérurgique en France , originaires du cercle (19431953) ; (d.3) dossiers d’état-civil : formalités en vue de mariages mixtes
(1949-1956) ; (d.4) synthèse de dossier sur le poste de Tiznit (1945-1948) ,
passage de consignes et monigraphie sur le cercle (1948-1955) .
1943-1955
3
H
2163
Cercle de Tiznit . Dossiers individuels d’officiers
ayant servi ,à des titres divers , dans le cercle (1937-1950) .
1937-1950
3
H
2164
Cercle de Tiznit (Dossier 1) Bulletins de renseignements politiques de
quinzaine du poste de Massa (1952-1954) ; (d.2) bulletins de
renseignements politiques de quinzaine do poste de Mirfelt (1935-1936 et
1940-1954) .
1935-1954
3
H
2165
Territoire
d’Agadir
.
Documents divers relatifs aux liens ethniques , économiques et
administratifs entre l’enclave d’Ifni et le cercle de Tiznit , en particulier par
l’intermédiaire
du
poste
de
Mirfelt
(1934-1954)
.
1934-1954
3
H
2166
Territoire d’Agadir (Dossier 1) Passage de consignes
du poste de Mirfelt (1941-1956) ; (d.2) interrogatoires de déserteurs
marocains ou espagnols , des armées française ou espagnole , provenant du
territoire d’Ifni ou voulant s’y rendre (1942-1949) ;(d.3) documents relatifs
à l’organisation du territoire d’Ifni (1934-1950) ; (d.4) documents divers
concernant des chefs marocains, des confréries religieuses , des partis
politiques et des mariages mixtes dans le territoire (1947-1956) .
1934-1956
3
H
2167
Cercle de Tiznit (Dossier 1) Bulletins de renseignements
périodiques de la circonscription de Bou Izarkan (1939-1954) ; (d.2)
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registres d’expédition du courrier de la circonscription de Bou Izarkan
(1950-1956) .
1939-1956
3
H
2168
Cercle de Tiznit (Dossier 1)
Documents divers de la circonscription de Bou Izakarn : historique de la
conquête et de la domination portugaise au Maroc de 1415 à 1760 par le
lieutenant-colonelVasvo de Carvalho ; notes sur la confédération des Tekna
(1930) ;(d.2) dossier sur les rapports franco-espagnols à propos de la zone
contestée touchant à l’enclave d’Ifni (1934-1950) ; (d.3) rapports , études
et inventaires divers sur les tribus de la circonscription de Bou Izakarn :
niveau de fortune , et évolution de l’économie de plusieurs tribus dont les
Aït Briim , les Aït Ehrka et les Mejjat (1938-1953) .
1415-1953
3
H
2169
Cercle de Tiznit (Dossier 1) Documents généraux sur le
Protectorat français du Maroc (1912- 1945) ; (d.2) documents
administratifs de la circonscription de Bou Izakarn : finances , Justice ,
services publics , affaires religieuses , politique générale et contrôle des
étrangers (191935-1952) ; (d.3) dossiers sur des notabilités marocaines
locales : Le madani et sa succession et le caïd Embarek Bennirani (19401952) .
1912-1952
3
H
2170
Crecle de Tiznit (Dossier 1) Bulletins
de renseignements du poste d’Anja , dépendant de la circonscription de
Bou Izarkan (1940-1946) ; (d.2) documents divers du bureau du Tleta des
Akhssas : registre d’expédition du courrier sou timbre "confidentiel" et
bulletins de renseignements périodiques (1949-1954) ; (d.3) documents de
politique du cercle de Tiznit (1951-1955) ; (d.4) dossiers individuels d’
agents publics civils et dossier de questions militaires de la circonscription
.
de
Bou
Izarkan
(1948-1956)
1940-1956
3
H
2171
Cercle de Tiznit . Documents divers de la circonscription de
Bou Izakarn : affaires berbères et religieuses , justice coutumière , police
générale économie et statistiques , renseignements sur des chefs indigènes
et les jemâas locales (1949-1952) .
1949-1952
3
H
2172
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Cercle de Tiznit (Dossier 1)
Registres du courrier expédié et reçu par le poste de Tleta des Akhssas
(années 1953 , 1954 et 1955) ; (d.2) documents divers du poste (19491955) .
1949-1955
3
H
2173
Cercle de Tiznit (Dossier 1) Bulletins de renseignements
périodiques du poste d’Ifrane (1945-1955) ; (d.2) registre du courrier
"confidentiel" expédié par le poste d’Ifrane (1940-1943 et 1955) ; (d.3)
rapports sur les tribus du ressort du poste d’Ifrane (1940-1943 et 1955) ;
(d.4) fiches individuelles sur des notables locaux d’Ifrane et des individus
suspects
du
lieu
(1956)
.1940-1956
3
H
2174
Cercle de Tiznit . Registres du courrier expédié par
l’annexe
des
Aït
Baha
(1939-1951)
.
1939-1951
3
H
2175
Cercle de Tiznit (Dossier 1) Rapports trimestriels du bureau des Aït Baha
(décembre 1932-février 1933 , mars 1936-décembre 1938 et années 1939
et 1940) . (d.2) rapports confidentiels du poste des Aït Baha (années 1952
et 1953) .
1932-1953
3
H
2176
Cercle de Tiznit (Dossier 1) Bulletins de
renseignements périodiques du poste des Aït Baha (1942-1954) ; (d.2)
synthèses sur les Ida Oultit (1946-1950) ; (d.3) renseignements sur les
mouvements sur les mouvements nationalistes marocains dans la région de
l’Anti-Atlas occidental (1950-1955) .
1942-1955
3
H
2177
Cercle de Tiznit (Dossier 1)
Monographies , études géographiques et économiques sur les tribus du
ressort d’Inezgane ainsi que sur les notables locaux ; tableaux de
commandement de ces tribus ; (d.2) études sur le poste du Kest dans le
ressort du bureau des Aït Baha (1939) et sur la conservation des grains
dans l’Anti-Atlas occidental , par le capitaine Montjean (1942) .
1939-1942
3
H
2178
Territoire et cercle de Tiznit (Dossier 1) documents divers sur les
tribus du ressort d’Inezgane , de la circonscription des Ida Oultit , de
l’annexe de Tafraout et du poste d’Irnalt : nomination et remplacement des
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chefs locaux , tableaux de commandement et tribunaux coutumiers (19371944) ; (d.2) rapports de synthèse des cercles d’Inezgane et de l’Anti-Atlas
occidental
(1950-1951)
.
1937-1951
3
H
2179
Cercle de Tiznit (Dossier 1) Fiches sur les zouïas du cercle (1934)
;(d.2) fiches sur les chorfas des diverses tribus du resort du bureau des Aït
Baha (1934-1939) ; (d.3) renseignements sur des medersas et leurs
directeurs installées dans le cercle (1936-1939) ; (d.4) documents sur les
fêtes religieuses (1923-1940) et renseignements sur des pèlerinages , des
personnalités religieuses , les zaouïas , les confréries , et les biens habous
des cercle de Tiznit et de l’Anti-Atlas occidental (1935-1950) .
1923-1950
3
H
2180
Territoire et cercle de Tiznit (Dossier 1) Renseignements sur la
communauté israëlite et la justice rabbinique dans le cercle de Tiznit
(1926-1940) ; (d.2) Renseignements sur les tribus habitant dans le ressort
du cercle de Tiznit ainsi que sur leurs jemâas (1938-1953) ; (d.3)
documents sur les mariages mixtes dans le cercle de l’Anti-Atlas occidental
(1946-1955) ; (d.4) dossier relatif à l’affaire du 20 mars 1936 : attentat à la
paix publique dans la tribu des Aït Baha ; enquête et poursuites judiciaires
et mesures administratives à l’encontre des meneurs de l’émeute et de leurs
biens
(1936-1938).
1926-1955
3
H
2181
Cercle de Tiznit . Affaire de l’émeute du 20 mars 1936 chez les Aït Baha :
procédure d’enquête et de jugement par le Hauttribuna chérifien ;
correctionnalisation de certains chefs d’inculpation ; mesures d’exécution
des peines prononcées au pénitencier de l’Adir .mesures de libération des
.
condamnés
prisonniers
(1936-1943)
1936-1943
3
H
2182
Territoire d’Agadir (Dossier 1) Plans de défense dans le
ressort du bureau des Aït Baha (1929-1936) ; (d.2) tournées d’officiers et
passages de consignes à l’annexe des Aït Baha (1936) ; (d.3)
renseignements généraux sur la région de l’Anti-Atlas ,études diverses de
détail et rapports avant opérations militaires (1938) .
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1929-1938
3
H
2183
Territoire d’Agadir (Dossier 1) Registres
d’expédition du courrier du poste de Tanalt sou le timbre "confidentiel"
(années 1937 , 1938 et 1939) et non protégé (années 1940 , 1941 et 1942 et
1948-1953) (d.2) étude sur la tribu des Ida Ou Ktir par le capitaine
Clément (septembre 1939) ; (d.3) étude sur les Ida Ou Guidif par le
capitaine Montjean (avril 1940) et documents divers sur les chorfas des Ida
Ou Guidif (1934-1941) .
1934-1953
3 H 2184
Territoire d’Agadir
(Dossier 1)Documents divers relatifs à l’administration du bureau de
Tanalt : bulletins de renseignements périodiques (1936-1953) ; (d.2)
rapports trimestriels du bureau de Tanalt (1934-1940) ; (d.3) tableaux de
commandement et études sociologiques aux plans religieux et économiques
.
(1949-1955)
1934-1955
3
H
2185
Territoire d’Agadir (Dossier 1) Archives confidentielles de la
circonscription d’Anzi (1936-1953) ; (d.2) rapports trimestriels et bulletins
de renseignements de la circonscription d’Anzi (juin 1937-décembre 1939)
1936-1953
3
H
2186
Territoire de Tiznit (Dossier 1)
Bulletins de renseignements politiques de quinzaine du bureau des Ida
Oultit (1941-1954) ; (d.2) fiches sur diverses tribus du territoire (19151953) ; (d.3) tableaux de commandement de tribus et fractions de tribus
dans le ressort du bureau des Ida Oultit (1934-1949) ; (d.4) notices de
renseig,ements et feuilles (1943-1947 , 1949-1950 et 1953)
19151954
3
H
2187
Territoire de Tiznit (Dossier 1) Notes de renseignements sur des notables
religieux ; documents sur les tribunaux coutumiers ; inventaires et synthèse
sur le bureau des Ida Oultit (1934-1953) ; (d.2) plans de protection et de
défense du bureau des Ida Oultit (1934-1953) ; (d.3) journal de
mobilisation et levée de supplétifs dans le ressort des Ida Oultit et
renseignements sur la harka d’Agadir Bou Adane (1940-1947) ; (d.4)
fiches de renseignements sur des suspects demeurant dans la
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circonscription
des
Ida
Oultit
(1948-1949)
.
1934-1953
3
H
2188
Territoire de Tiznit . Fiches de renseignements sur des suspects et
des informateurs dans la circonscription des Ida Oultit (1937-1940)
1937-1940
3
H
2189
Territoire de Tiznit Dossiers
individuels se personnels militaires , officiers et sous-officiers , de
fonctionnaires civils français et de personnels indigènes employés
temporairement dans la circonscription des Ida Oultit (1936-1953)
1936-1953
3
H
2190
Territoire de Tiznit , annexe de Tafraout (Dossier 1) Bulletins de
renseignements et rapports de gestion des affaires indigènes (années 1939
et 1940) ; (d.2) registres d’expédition du courrier sous les timbres
"confidentiel" ou "secret" (années 1941-1945) ; (d.3) registres d’expédition
du courrier sous le timbre "confidentiel" (années 1950 , 1951 et 1952) ;
(d.4) registres d’expédition du courrier (années 1950 , 1951 , 1952 et 1953
)
.
1939-1953
3
h
2191
Territoire de Tiznit , annexe de Tafraout (Dossier 1)Bulletins de
renseignements périodiques du bureau pui annexe de Tafraout (1934-1940)
; (d.2) instructions reçues par le bureau de Tafraout de s autorités de Rabat
ou de Casablanca sous le timbre "confidentiel (année 1939) ; (d.3) rapports
confidentiels bimensuels du bureau de Tafraout au cercle de Taroudant
(années 1940 , 1941 et 1942) ; (d.4) bulletins de renseignements de
quinzaine
ou
mensuels
(années
1940-1954)
.
1934-1954
3
H
2192
Territoire de Tiznit (Dossier 1)documents divers sur l’annexe puis
cercle de Tafraout (1938-1951) ; (d.2) monographies sur les Ammeln
(1938) , les Irchen (1939) , les Aït Abdallah Ou Saïd (1951) , l’émigration
et les influences maraboutiques sur le territoire del’annexe de Tafraout
(1949-1950) et les Juifs de ce même territoire ; (d.3) plans de
renseignements , axe Agadir-Tesguent-Arbaa des Aït AbdallahTimguilicht-Tamanart (1933) , axe Timguilcht-Igouzaren-Tizi Oumanouz-
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Igli Arhabou-Kerdous (1934), axe Foum Amara-Bouzarif-Timguilcht
(1934) ; (d.4) bulletins de renseignements individuels sur des personnes
suspectes et surveillées dans le territoire de Tafraout (1951-1953) .
1933-1953
3 H 2193
Territoire de Tiznit ,
annexe de Tafraout . Bulletins de renseignements individuels sur des
personnes suspctes et surveillées sur le territoire de l’annexe (1944-1955) .
1944-1955
3
H
2194
Territoire de Tiznit , annexe de Tafraout . Bulletins de
renseignements individuels sur des personnes suspectes et surveilées sur le
territoire de l’annexe (1945-1955) .
1945-1955
3
H
2195
Territoire de Tiznit , annexe
de Tafraout . Bulletins de renseignements individuels sur des personnes
suspectes et surveillées sur le territoire de l’annexe (1945-1955) . 19451955
3
H 2196
Territoire
de Tiznit , annexe de Tafraout . Bulletins de renseignements individuels
sur des personnes suspectes et surveillées sur le territoire de l’annexe
(1937-1955)
.
1937-1955
3
H
2197
Territoire de Tiznit , cercle de Goulimime . Minutes du
courrier expédié sous le timbre "confidentiel" par le cercle (années 1951 ,
1952 , 1953 et 1954) .
1951-1954
3 H 2198
Territoire de Tiznit ,
cercle de Goulimime (Dossier 1) Bulletins de renseignements politiques
périodiques du cercle (années 1940 à 1955) ; (d.2) minutes du courrier
expédié
par
le
cercle
(année
1955)
.
1940-1955
3
H
2199
Territoire de Tiznit , cercle de Goulimime (Dossier 1)
Directives politiques reçues par le cercle de la Résidence générale de
France au Maroc (1947-1955) ; (d.2) directives générales reçues par le
cercle des autorités de la région d’Agadir et du territoire de Tiznit (19511955) ; (d.3) bulletins de renseignements politiques périodiques du cercle
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et du poste de l’Oued Noun , traîtant en partie des zones espagnoles d’Ifni
et du Maroc méridional (1955-1956) ; (d.4) renseignements sur les activités
de l’Istiqlal dans le cercle (1947-1953) et sur la chaîne nationaliste
mauritano-marocaine
(1950-1953)
.
1947-1956
3
H
2200
Territoire de Tiznit . Documents divers de correspondance et
de renseignement entre le territoire , le cercle de Goulimime et le bureau de
l’Oued Noun sur les tribus du Sud-marocain et du Sahara occidental sous
obédience française ou espagnole : armée espagnole d’Afrique , réfugiés
politiques de la zone espagnole , Afrique occidentale espagnole ,
circulation entre les zones française et espagnole , surveillance des
frontières
(1928-1950)
.
1928-1950
3
H
2201
Territoire de Tiznit (Dossier 1) Dictionnaire
géographique et topographique des territoires du Sahara occidental des
confins algérien , marocains et mauritaniens (sans date) ; (d.2) comptes
rendus et rapports d’observations de caractère ethnique , culturel , religieux
et géographique sur les tribus du ressort des cercles de Goulimime et de
Tiznit , traîtant en partie des chefs et des personnalités des Reguibat , Ifni ,
le Sahara espagnol , la Mauritanie et Aïn Sefra (1915-1944) .
1915-1944
3
H
2202
Territoire de Tiznit (Dossier 1) documents de synthèse sur les
tribus du ressortdu poste de Tarhjicht (1938-1951) et d’Assa (1940-1952) ;
(d.2) dossiers méthodiques par sujets : économie , administration et vie
judiciaire chez les tribus Abeïno et Iguissel (1935-1953) ; (d.3) fiches
éparses sur du territoire (1953-1954) .
1935-1954
3
H
2203
Territoire de Tiznit (Dossier
1)Tableaux de commandement de tribus du territoire ; (d.2) dossiers
individuels de notables marocains du territoire et carnets de notes
correspondants ; (d.3) archives de tribunaux coutumiers du cercle de
Goulimime et du poste d’Oued Noun (1943-1955) .
1943-1955
3
H
2204
Territoire de Tiznit , cercle de Goulimime (Dossier 1) Zaouïas et
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cnfréries du cercle (1942-1949) ; (d.2) fiches de renseignements sur des
informateurs et des individus suspects dans le cercle (1946-1954) ; (d.3)
dossier sur les Juifs habitant dans le cercle (1939-1954) ; (d.4) documents
divers intéressant le cercle :trafic d’armes (1952) , surveillance de la
radiodiffusion et de la presse (1951-1954) , formations de méharistes
locales (1934-1951) , et indigènes originaires du cercle employés comme
travailleurs
en
France
(1948-1952)
.
1934-1954
3
H
2205
Territoire de Tiznit (Dossier 1) Directives politiques et
administratives adressées aux officiers du bureau de Tarjicht (1941-1955) ;
(d. 2) registres d’expédition du courrier non protégé ou sous timbre
"confidentiel" du poste de Tarjicht (années 1948 à 1954) .
1941-1955
3
H
2206
Territoire de Tiznit (Dossier 1)
Documents du bureau de Tarhjicht : carnets de notes de chefs marocains ,
synthèses et bilans d’activité du bureau , confréries religieuses et activités
nationalistes (1940-1955) ; (d.2) documents sur la confédération des
Reguibat et des Ihrchen , les tribus du versant Sud-Ouest de L’Anti-Atlas
et un guide pratique de la justice coutumière en pays Aït Souab (19401955) .
1940-1955
3 H 2207
Territoire de Tiznit
(Dossier 1) Bulletins de renseignements périodiques du poste puis bureau
d’ Oued Noun (1943-1955) ; (d.2) fiches de tribus des Aït Lahcen (19391953) ; (d.3) étude sur la tribut des Reguibat Lebouihat , sur les tribus du
Sahara occidental et les limites territoriales du Rio de Oro (1939) ; (d.4)
carnets de notes de chefs indigènes décédés ou relevés de leurs fonctions
dans le ressort du poste d’Oued Noun (1938-1952) .
1938-1955
3 H
2208
Territoire
de Tiznit (Dossier 1) Correspondance entre le poste d’Oued Noun et le
territoire d’Ifni (1941-1945) ; (d.2) documents sur les déserteurs dans le
ressort du terroire de Tiznit (1941-1943) ; (d.3) documents sur la zone
espagnole d’Ifni-Sahara : questions juridiques franco-espagnoles , incidents
de frontières (1941-1944 et 1946-1953) ; (d;4) passation de consignes au
sein du poste d’Oued Noun et bulletins de ernseignements sur des suspects
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(1951-1954) ; (d.5) historique du 44e goum mixte marocain (1931-1936) .
1931-1954
3 H
2209
Territoire
de Tiznit (Dossier 1) Documents sur les relations sur les relations avec la
zone espagnole du Sahara des postes d’El Aïoun du Drâ et Tafridilt :
surveillance de la frontière , répression des trafiquants et contrebandiers ,
renseignements sur l’implantation des unités militaires espagnoles (19351943) ; (d.2) bulletins de renseignements périodiques et études sur des
tribus relevant du poste d’El Aïoun du Drâ (1938-1949) .
1935-1949
3
H
2210
Territoire de Tiznit (Dossier 1) documents émanant des postes de Tafridilt
et Auriora : études de tribus et d’itinéraires , recensement , monographies
sur les Reguibat et tableaux de recensement de la population de cette tribu
dépendant du bureau de Goulimime (1934-1951) ; (d.2) notes sur la
présence administrative et militaire espagnole dans les confins sahariens
(1934-1951)
.
1934-1951
3
H
2212
Territoire de Tiznit (Dossier 1) Plans de défense du secteur
militaire de Goulimime (1939-1942) ; (d.2) dossiers administatifs et
techniques : passages de consignes et travaux hydrauliques dans le ressort
de Goulimime (1945-1951) .
1939-1951
3
H
2213
Territoire de Tiznit (Dossier
1) Bulletins de renseignements politiques périodiques de l’annexe d’Aqqa
(1941-1946) et des postes d’Assa (1945-1955) et Foum Le Hassan (19481954)
.
1941-1954
3
H
2214
Territoire de Tiznit (Dossier 1) Fiches sur les tribus du ressort de l’annexe
d’Aqqa (1938-1952) ; (D.2) reconnaissance d’itinéraires dans l’Anti-Atlas
par la compagnie saharienne Saoura (1925) ; (d.3) documents
administratifs du poste de Foum Le Hassan (1951) .
1925-1952
3
H
2215
Territoire de Tiznit . Bulletins de
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renseignements périodiques , officiels ou confidentiels , du bureau puis
.
annexe
de
Tatta
(1930-1954)
1930-1954
3
H
2216
Territoire de Tiznit . Documents administratifs du poste puis annexe de
Tatta et études sur les tribus et fractions de tribus du ressort correspondant :
description des Ksars (1937-1949)
1937-1949
3
H
2217
Territoire de Tiznit (Dossier 1)
Etudes et notes sur diverses confréries , tribus , et fractions religieuses du
Sud du Maroc aux confins algériens : région de Tindouf , Oued Noun et la
Seguiet le Hamra ; tribus des oasis du Bani , de Tata et Tissint aux plans
humain , religieux et agricole ( 1930-1948) ; (d.2) comptes rendus de
tournées d’officiers dans le ressort de l’annexe de Tatta (1930-1948) .
1930-1948
3
H
2218
Territoire de Tiznit (Dossier 1)
Docments divers de l’annexe de Tatta : justice coutumière , questions
économiques et foncières , plans de défense , passages de consignes (19341950) ; (d.2) documents sur les Kars du poste de Tissint et études sur les
coutumes et usages locaux (1945-1952) .
1934-1952
3 H 2219
Territoire de PortLyautey (Dossier 1) Documents du territoire : registres d’expédition du
courrier (1940-1943 et 1945-1956) ; (d.2) doubles des correspondances
émises et reçues par le territoire (1935 , 1937 -1939 et 1943) et par les
postes
annexes
du
territoire
(1940-1947)
.
1935-1956
3
H
2220
Territoire de Port-Lyautey (Dossier 1) Bulletins de
renseignements politiques périodiques (1935-1951) ; (d.2) renseignements
sur le Rif espagnol dans le contexte du déclenchement de la guerre civile
en Espagne (1936) et sur des déserteurs de l’armée espagnole ralliant le
territoire de Port-Lyautey (1937-1939) ; (d.3) directives politiques reçues
des autorités supérieures et renseignements sur des tribus et leurs notables
dans le territoire (1938-1945) ; (d.4) renseignements épars sur les
évènements et activités dans le territoire du Rif espagnol (1940-1951) .
1935-1951
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3
H
2221
Territoire de Port-Lyautey . Bulletins de
renseignements , notes sur des chefs et notables marocains , directives
générales et correspondance du territoire avec son annexe de Souk le Arba
du Gharb (1930-1954)
1930-1954
3 H 2222
Territoire de PortLyautey . Bulletins et rapports divers de renseignements sur des chefs ,
caïds et notables relevant du bureau puis annexe de Souk Le Arba du
Gharb
(1932-1951)
.
1932-1951
3
H
2223
Territoire de Port-Lyautey (Dossier 1) Renseignements
sur des cadis des circonscriptions de Had Kourt et Souk Le Arba (19311949) ; (d.2) renseignements sur des affaires foncières et judiciaires et
dossiers disciplinaires de cadis à Souk Le Arba (1937-1950)
1931-1950
3
H
2224
Territoire de Port-Lyautey
(Dossier 1) Plans de protection du territoire (1944-1946 et 1949-1952) ;
(d.2) documents sur les opérations de certaines unités militaires au Maroc
(1913-1924) ; (d.3) journées de mobilisation de forces suppllétives du
territoire du territoire (1939-1940 et 1950-1952) (d.4)documents sur des
affaires religieuses (1947-1955) et économiques (1938-1944) dans le
territoire ; (d.5) correspondance des circonscriptions de Souk Le Arba du
Gharb et Had Kourt (1949-1955).
1913-1955
3
H
2225
Territoire de Port-Lyautey
(dossier 1) Documents sur les mesures de défense passive en prévision
d’attaques aériennes , séquestres de guerre italiens dans le territoire et
actions de pénétration allemande ,officielle et officieuse (1936-1943) ;
(d.2)dossier sur la propagande soviétique et communiste ((1948-1952) ;
(d.3) dossier de recensement des détenteurs de récepteurs de radio (1954)
et de suspects (1954-1955) .
1936-1955
3 H 2236
Territoire
d’Ouezzane . registres d’expédition du courrier du territoire , non protégé
et confidentiel (janvier-juin 1932) .
1932
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3
H
2237
Territoire d’Ouezzane Registres d’expédition
du courrier du territoire , non protégé et confidentiel (juillet-décembre
1932)
.
1932
3
H
2228
Territoire d’Ouezzane . Registres d’expédition du courrier du territoire ,
non protégé et confidentiel (janvier-mai 1933)
1933
3
H
2229
Territoire d’Ouezzane . Registres
d’expédition du courrier, non protégé et confidentiel (juin-décembre 1933)
.
1933
3
H
2230
Territoire d’Ouezzane .Registres d’expédition du courrier du
territoire , non protégé et confidentiel (janvier-juin 1934)
3 H 2231
Territoire d’Ouezzane .
Registres d’expédition du courrier du territoire , non protégé (juilletdécembre 1934)
1934
3
H
2232
Territoire d’Ouezzane . Registres d’expédition du
courrier du territoire , non protégé et confidentiel (janvier-juin1934) .
1934
3
H 2233
Territoire
d’Ouezzane . Registres d’expédition du courrier du territoire , non prtégé
et
confidentiel
(juillet-décembre
1934)
1934
3
H
2234
Territoire
d’Ouezzane
.
Registres
d’expédition du courrier du territoire sous le timbre "secret" ou
"confidentiel"(avril-juin
1935)
1935
3
H
2235
Territoire d’Ouezzane . Registres d’expédition du courrier , non
protégé et confidentiel (janvier-juin 1936) .
1936
3 H 2236
Territoire d’ Ouezzane. Registres d’expédition du courrier du territoire
(juilet-décembre 1936).
1936.
3 H 2237
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Territoire d’Ouezzane. Registres d’expédition du courrier , non protégé
et confidentiel (janvier-juin 1937)
1937
3 H 2238
Territoire d’Ouezzane . Registres d’expédition du courrier , non protégé et
confidentiel (juillet-décembre 1937
1937
3 H 2239
Territoire d’Ouezzane; Registres d’expédition du courrier , non protégé et
confidentiel (année 1937)
1937
3 H 2240
Territoire d’Ouezzane . Registres d’expédition du courrier , non protégé et
confidentiel (janvier-juin 1938)
1938
3 H 2241
Territoire d’Ouezzane . Registres d’expédition du courrier , non protégé
(juillet-décembre 1938) ;expedition du courrier confidentiel de l’année
1938
1938
3 H 2242
Territoire d’Ouezzane Registres d’expédition du courrier , non protégé et
confidentiel (année 1939)
1939
3 H 2243
Territoire d’Ouezzane . Registres d’expédition du courrier confidentiel
(année 1939)
1939
3 H 2244
Territoire d’Ouezzane . Registres d’expédition du courrier non protégé
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(janvier-juin 1940) ; registre du courrier confidentiel (janvier-mars 1940)
1940

3 H 2245
Territoire d’Ouezzane . Registres d’expédition du courrier non protégé
(juillet-décembre 1940) ; registre du courrier confidentiel avril-juin 1940)
3 H 2246
Territoire d’Ouezzane . Registres d’expédition du courrier , non protégé et
confidentiel (janvier-juin 1941)
1941
3 H 2247
Territoire d’Ouezzane .Registres d’expédition du courrier non protégé et
confidentiel (juillet-décembre 1941)
1941
3 H 2248
Territoire d’Ouezzane . Registres d’expédition du courrier confidentiel
(années 1941et 1942)
1941-1942
3 H 2249
Territoire d’Ouezzane . Registres d’expédition du courrier non protégé
(janvier-juin 1942)
1942
3 H 2250
Territoire d’Ouezzane . Registres d’expédition du courrier non protégé
(juillet-décembre 1942)
1942
3 H 2251
Territoire d’Ouezzane . Registres d’expédition du courrier non protégé
(janvier-mai 1943)
1943
3 H 2252
Territoire d’Ouezzane . Registres d’expédition du courrier nonprotégé
(juin-octobre 1943)
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1943
3 H 2253
Territoire d’Ouezzane . Registres d’expédition du courrier non protégé
(novembre et décembre 1943) ;registre d’expédition du courrier secret et
confidentiel (année 1943) .
1943
3 H 2254
Territoire d’Ouezzane . Registres d’expédition du courrier non protégé
(janvier-juin 1944) .
1944
3 H 2255
Territoire d’Ouezzane . Registres d’expédition du courrier non protégé
(juillet-décembre 1944) .
1944
3 H 2256
Territoire d’Ouezzane . Registres d’expédition du courrier sous le timbre
"confidentiel-Défense" (année 1944) .
1944
3 H 2257
Territoire d’Ouezzane. registres d’expédition du courrier non protégé
(janvier-mai 1945).
1945
3 H 2258
Territoire d’Ouezzane . Registres d’expédition du courrier non protégé
(juin-octobre 1945).
1945
3 H 2259
Territoire d’Ouezzane . Registres d’expédition du courrier non protégé
(novembre et décembre 1945).
1945
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3 H 2260
Territoire d’Ouezzane . Registres d’expédition du courrier non protégé
(janvier-avril 1946).
1946
3 H 2261
Territoire d’Ouezzane . Registres d’expédition du courrier non protégé
(mai-octobre 1946).
1946
3 H 2262
Territoire d’Ouezzane . Registres d’expédition du courrier no protégé
(novembre et décembre 1946) ; registres d’expédition du courrier
confidentiel (années 1946 et 1947) .
1946-1947
3 H 2263
Territoire d’Ouezzane . Registres d’expédition du courrier non protégé
(janvier-juin 1947) .
1947
3 H 2264
Territoire d’Ouezzane . Registres d’expédition du courrier non protégé
(juillet-décembre 1947)
1947
3 H 2265
Territoire d’Ouezzane .Registres d’expédition du courrier , non protégé et
confidentiel (janvier-juillet 1948)
1948
3 H 2266
Territoire d’Ouezzane . Registres d’expédition du courrier , non protégé et
confidentiel (août-décembre 1948) .
1948
3 H 2267
Territoire d’Ouezzane . Registres d’expédition du courrier , non protégé et
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confidentiel (année 1949) .
1949
3 H 2268
Territoire d’Ouezzane . Registres d’expédition du courrier , non protégé et
confidentiel (année 1950) .
1950
3 H 2269
Territoire d’Oudiquesezzane . Registres d’expédition du courrier sous le
timbre "confidentiel-Défense" (années 1949 , 1950 et 1951) .
1949-1951
3 H 2270
Territoire d’Ouezzane .Bulletins de renseignements périodiques
du
territoire (années 1924 à 1927) .
1924-1927
3 H 2271
Territoire d’Ouezzane . Bulletins de renseignements périodiques du
territoire (années 1933 et 1934) .
1933-1934
3 H 2272
Territoire d’Ouezzane. (Dossier 1) Rapports trimestriels du territoire
(années 1934 à 1940) ; (d.2) bulletins de renseignements hebdomadaires
(août- décembre 1935 et année 1937) .
1934-1940
3 H 2273
Territoire d’Ouezzane . Bulletins de renseignements hebdomadaires
(années 1939 à 1950) .
1939-1950
3 H 2274
Territoire d’Ouezzane (Dossier 1) Bullletins mensuels de renseignements
économiques (années 1947 à 1949) ; (d.2) bulletins bimensuels de
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renseignements politiques (années 1950 à 1953) .
1947-1953
3 H 2275
Territoire d’Ouezzane . Bulletins de renseignements économiques (années
1950 à 1952) .
1950-1952
3 H 2276
Territoire d’Ouezzane (Dossier 1) Rapports mensuels sur les zones
espagnoles du Sud-marocain (années 1931 1934 et janvier 1935-mai 1937)
;: (d.2) renseignements divers :plans de recherches , correspondances ,
directives pour la recherche et l’exploitation du renseignement en zone
espagnole (juin 1931-juin 1945) .
1931-1945
3 H 2277
Territoire d’Ouezzane (Dossier 1) Relations du territoire avec les autorités
espagnoles voisines (1933-1944) ; (d.2) fiches études et rapports sur des
notables , les confréries religieuses etles mouvements nationalistes (19451949) ; (.3) dossier sur le soulèvement Derkaoui en zone espagnole et la
répercussion de ces troubles dans le territoire (février-juin 1950) ;
1933-1950
3 H 2278
Territoire d’Ouezzane (Dossier 1) documents relatifs aux mesures
défensives prises par les autorités espagnoles dans leur zone (1938) ; (d.2)
cartes , croquis , schémas et correspondances concernant l’ordre de bataille
du 9e corps d’armée espagnol dans sa zone (1938-1943) ; (d.3) documents
surt les points d’eau , gués , ponts , routes , chemins de fer et
correspondances d’observateurs sur les infrastructures civiles de la défense
espagnole dans sa zone (1938-1942) ; (.45) documents sur la surveillance
de la zone d’insécurité à la limite des zones françaises et espagnole (19501952) .
1938-1952
3 H 2279
Territoire d’Ouezzane (Dossier 1) Documents sur les relations frontalières
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entre les zones française et espagnole dans les secteurs d’Arboua et d’El
Ksar ; incidents à propos du domaine agricole de Loukkos apartenant à une
compagnie et comportant la ferme de Barga (1930-1943) (d.2) notes et
renseignements à propôs d’incidents de frontière entre les zones française
et espagnole ; documents sur les problèmes divers posés par le régime
particuler de Tetouan et Tanger (1948-1950) .
1930-1950
3 H 2280
Territoire d’Ouezzane (Dossier 1) Documents sur l’organisation civile et
militaire du Maroc espagnol :Rif , enclave d’Ifni , et Cap Juby ; notices
individuelles sur les chefs militaires et les administrateurs (1933-1936) ;
(d.2) documents sur les tribus du Djelaba oriental et occidental , la zone
espagnole limitrophe et le maghzen de Tetouan (1933-1939) ; (d.3)
documents sur l’industrie , le commerce , la Justice et l’enseignement en
zone espagnole du Maroc (1932-1934) ; (d.4) plan de défense du cercle
d’Ouezzane (1936) .
1932-1939
3 H 2281
Territoire d’Ouezzane (Dossier 1) Dossier sur les influences étrangères au
Maroc depuis 1913 et en particulier de 1933 à 1935 : action des consulats
et des agences commerciales ou de presse de l’Allemagne , de la GrandeBretagne , de l’Italie et de divers pays d’Orient (1913-1935) ; (d.2)
documents sur les mouvements nationalistes marocains dans le territoire :
actions , déclarations, déplacements et rencontres des responsables
:rapports , notices et messages sur ces derniers (1937-1951) .
1913-1951
3 H 2282
Territoire d’Ouezzane (Dossier1) Documents sur l’organisation
administrative et économique du territoire ; questions de délimitation avec
la zone espagnole voisine (1926-1946) ; (d.2) questions diverses de
rapports entre les administrations locales et les responsables des milieux de
l’industrie , du commerce et de la formation (1944-1952) ; (d.3) documents
sur les itinéraires , points d’eau et voies d’accès à la zone espagnole (19451950) .
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1926-1952

3 H 2283
Territoire d’Ouezzane (Dossier 1) Documents sur les chorfas -zaoïas du
territoire (1914-1950) ; (d.2) dossier sur le secteur du Chraa :documents
sur les mahakinas et les mosquées (1946-1953) ; (d.3) dossier sur les tribus
Ghomara-Chechaouen en zones française et espagnole (1930)
1914-1953
3 H 2284
Territoire d’Ouezzane (Dossier 1) Documents divers intéressant le territoire
: études sur des tribus et leurs djemaas , le commandement des tribus , les
chefs locaux et la réorganisation administrative par les dahirs de toukir et
d’ihtiram (1926) ; (d.2) dossiers individuels consacrés au Sultan et au
Glaoui (1947-1951) .
19261951
3 H 2285
Territoire d’Ouezzane (Dossier 1) Documents sur les pèlerinages dans le
territoire et autres questions religieuses : zouïas , confréries , mariages
mixtes et mariages de militaires marocains , chrfa des Ouled Baqal ,
sanctuaires musulmans du territoire ; (d.2) photographies de dignitaires
politiques , militaires et administratifs (1934-1953)
1934-1953
3 H 2286
Territoire d’Ouezzane (Dossier 1) Documents sur les Juifs du territoire
(1939-1955) ; (d.2) dossiers d’affaires judiciaires plaidées dans le territoire
(1945-1953) .
1939-1953
3 H 2287
Territoire d’Ouezzane (Dossier 1) Dossier d’enquête sur les circonstances
de la mort en opérations du chef de bataillon Bourguignon , le 13 mars
1927 à Kechachda ; érection d’un monument à sa mémoire en 1928 (19271928) ; (d.2) documents sur les opérations de pacification dans le territoire
de 1914 à 1921 (1914-1921) ; (d.3) documents sur les opérations de
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pacification dans le territoire en 1922 , 1923 et 1924 (1922-1924) .
1914-1924
3 H 2288
Territoire d’Ouezzane (Dossier 1) Mesures de défense : armement puis
désarmement des tribus dans le territoire ; permis de circuler accordés
selon les circonstances (1924-1930) ; (d.2) plan secret de mobilisation dans
le territoire à l’automne de 1939 ; documents sur les forces supplétives
(1945-1951) ; (d.3) atteintes aux propriétés et aux biens ruraux : enquêtes
et poursuites consécutives dans certaines tribus (1932-1954) .
1924-1954
3 H 2289
Territoire d’Ouezzane (Dossier 1) documents sur la sécurité intérieure du
cercle : dossiers individuels sur des chefs ou anciens chefs locaux , des
agitateurs , des individus signalés comme suspects et des contrebandiers
(1928-1952) ; (d.2) mesures de contrôle et de censure de la presse et
surveillance des mouvements nationalistes (19550-1953) ; (d.3)
instructions relatives à la surveillance du territoire limitrophe de la zone
espagnole : contrôle des armes et des postes de radio (1940) .
1928-1953
3 H 2290
Territoire d’Ouezzane (Dossier 1) Bulletins de renseignements du bureau
de Mokrisset (1935 ; (d.2) bulletins de renseignements et rapports
trimestriels (décembre 1933-juin 1936) ; (d.3) bulletins de renseignements
bimensuels de l’annexe de Tafraunt (1946-1951) .
1933-1951
3 H 2291
Territoire d’Ouezzane (Dossier 1) Bulletins de renseignements mensuels
ou bimensuels da la circonscription de Zoumi (1943-1951) ; (d.2) bulletins
de renseignements périodiques du poste de Mokrisset (1943-1954) .
1943-1954
3 H 2292
Territoire d’Ouezzane (Dossier 1) Instruction relative à la circulation entre
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les zones française et espagnole (1939) ; documents sur le passage de
clandestins entre les deux zones ; interrogatoires de déserteurs provenant
de la zone espagnole (1950-1954) ; ‘d.2) documents divers sur la zone
espagnole voisine : pachas , caïds , confréries religieuses ; renseignements
sur les routes et pistes dans le territoire (1930-1939) .
1930-1954

3 H 2293
Territoire d’Ouezzane (Dossier 1) Documents sur le nationalisme marocain
: renseignements politiques , propagande , bienfaisance et secours (19321948) ; (d.2) documents sur des chefs indigènes dans le trritoire (19301952) ; (d.3) comptes rendus de tournées dans la circonscription de Zoumi
(1951-1953) ; (d.4) affaires judiciaires , pénales , civiles et militaires
(1940-1951) ; (d.5) questions économiques intéressant le territoire (19461950) ;
1930-1953
3 H 2294
Territoire d’Ouezzane (Dossier 1) Dossiers individuels de personnels
français , civils et militaires , et de commis indigènes , en fonctions dans la
circonscription de Zoumi oi dans le ressort du poste de Mokrisset (19301952) ; (d.2) dossiers individuels de notables indigènes (1938-1950) ; (d.3)
dossier de poursuites disciplinaires et pénales pour fautes graves de service
ou atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat (1942-1943 ; (d.4) dossiers de
passage de consignes dans le territoire ((1949-1950) .
1930-1952
3 H 2295
Territoire d’Ouezzane . Registres d’expédition du courrier de l’annexe
d’Arbaoua non protégé ou confidentiel (1926-1929 et 1936-1943 ) .
1926-1943
3 H 2296
Territoire d’Ouezzane (Dossier 1) Registres d’expédition du courrier et
bulletins de renseignements périodiques de l’annexe d’Arbaoua (années
1944 à 1949) ; (d.2) registres d’expédition du courrier "secret" ou
"confidentiel" de l’annexe d’Arbaoua (année 1950) .
1944-1950
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3 H 2297
Territoire d’Ouezzane (Dosseier 1) Registres d’expédition du courrier et
bulletins de renseignements périodiques de l’annexe d’Arbaoua (années
1928 à 1937) ; (d.2) registres d’expédition du courrier "cofidentiel"
(années 1930 et 1937) .
1928-1937
3 H 2298
Territoire d’Ouezzane . Bulletins de renseignements périodiques ,
hebdomadaires ou mensuels , de l’annexe d’Arbaoua (1923-1927) .
1923-1927
3 H 2299
Territoire d’Ouezzane (Dossier 1) Bulletins de renseignements périodiques
de l’annexe d’Arbaoua (mai-décembre 1930) ; (d.2) rapports mensuels ou
trimestriels et bulletins de renseignements sur les évènements locaux et les
relations entre les zones française et espagnole (1931-1935) .
1930-1935
3 H 2300
Territoire d’Ouezzane . Bulletins de renseignements , trimestriels ou
mensuels , de l’annexe d’Arbaoua (années 1936 à 1940) .
1936-1940
3 H 2301
Territoire d’Ouezzane . Bulletins de renseignements , non protégés ou
confidentiels et hebdomadaires ou mensuels , de l’annexe d’Arbaoua
(années 1941 à 1946) .
1941-1946
3 H 2302
Territoire d’Ouezzane . Bulletins de renseignements ,hebdomadaires ,
bimensuels ou mensuels ,de l’annexe d’Arbaoua ( années 1946 à 1951) .
1946-1951
3 H 2303
Territoire

d’Ouezzane

(Dossier

1)

Renseignements
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administratifsconfidentiels sur la zone Nord du Maroc espagnole (19341936) ; renseignements d’ordre géographique et économique de la zone
espagnole du Nord , avec photographies, (1935-1942) .
1934-1942

3 H 2304
Territoire d’Ouezzane . Comptes rendus et rapports sur la zone espagnole
du Nord :activité politique , administrative ,économique et portuaire (19381942) .
1938-1942
3 H 2305
Territoire d’Ouezzane (Dossier 1) Correspondance entre les autorités
françaises et espagnoles depuis Arbaoua , Le Ksar et Larache aux plans
militaire et administratif (1925-1927) ; (d.2) correspondance des autorités
françaises d’El Ksar et d’Arbaoua avec la zone espagnole (1939-1942) .
1925-1942
3 H 2306
Territoire d’Ouezzane . Correspondance interzone entre Souk Le Arba et
Arbaoua avec Alcazarquivir et Le Ksar (1943-1948) .
1943-1948
3 H 2307
Territoire d’Ouezzane (Dossier 1) Renseignements , rapports et comptes
rendus sur la zone espagnole aux plans politique , administratif , militaire
et économique (1933-1944) ; (d.2) dossier sur l’organisation militaire de la
zone espagnole , avec cartes, croquis et rapports (1941-1943) ; (d.3)
documents militaires confidentiels sur la zone espagnole (1947-1950) .
1933-1950
3 H 2308
Territoire d’Ouezzane (Dossier 1) Documents sur le mouvement
nationaliste marocain en zone espagnole avec indications sur son
importance selon les tribus de la zone (1932-1952) ; (d.2) Dossiers sur
diverses tribus du territoire (1938-1952) .
1932-1952
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3 H 2309
Territoire d’Ouezzane (Dossier 1) Archives confidentielles de l’annexe
d’Arbaoua et fiches d’état civil d’indigènes originaires de la zone française
engagés dans l’armée espagnole(1938-1940) ;; (d.2) trafics interzones et
répression de la contrebande (1937-1951) ; (d.3) dossiers individuels
d’Espagnols déserteurs de leur armée et passés en zone française (19361937) ; (d.4) dossiers individuels de Marocains déserteurs de l’armée
espagnole (1937-1943) .
1936-1943
3 H 2310
Territoire d’Ouezzane . Documents relatifs aux incidents de frontière entre
les zones française et espagnole dans le ressort de l’annexe d’Arbaoua
(1932-1950) .
1932-1950
3 H 2311
Territoire d’Ouezzane (Dossier 1) Documents relatifs à l’activité de partis
politiques dans le ressort de l’annexe d’Arbaoua : parti nationaliste (19251951) , parti communiste (1948-1950) , et partis marocains minoritaires
(1947-1950) ; (d.2) documents sur les personnels des goums , harkas et
maghzens dans le territoire de l’annexe d’Arbaoua (1937-1948) .
1925-1951
3 H 2312
Territoire d’Ouezzane. Dossiers divers sur des chefs marocains locaux dans
le ressort de l’annexe d’Arbaoua (1915-1945) .
1915-1945
3 H 2313
Territoire d’Ouezzane (Dossier 1) Dossier sur la vie des colons d’Arbaoua
aux plans administratif et économique (1923-1947) ; (d.2) recensement et
réquisition d’animaux par l’armée dans le ressort de l’annexe d’Arbaoua
(1939) ; (d.3) documents divers de police administrative et judiciaire dans
le ressort de l’annexe d’Arbaoua (1920-1930) .
1923-1947
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3 H 2314
Territoire d’Ouezzane (Dossier 1) Travaux de génie civil et d’hydraulique
dans le ressort de l’annexe d’Arbaoua : plans et schémas (1939-1941) ;
(d.2)dossier sur la Société indigène de prévoyance (1945-1949) ;
(d.3)documents sur des opérations de pacification (1916-1925) et de
surveillance des côtes (1916-1917)
1916-1949
3 H 2315
Territoire d’Ouezzane (Dossier 1) Dossier de poste de l’annexe d’Arbaoua
: documents sur la vie administrative générale de l’annexe ainsi que sur
Larache et les liaisons routières entre Ouezzane et Larache (1928-1952) ;
(d.2) organisation de la défense du territoirs d’Ouezzane , dans le cadre de
la défense de la division militaire de Fès (1939) ; (d.3) documents relatifs à
la défense de la place d’Arbaoua : organisation défensive et implantation
des postes et détail de leur armement (1936-1940).
1936-1943

3 H 2316
Territoire d’Ouezzane (Dossier 1) Journaux de mobilisation du bureau
frontière d’Arbaoua et de la place elle-même (1936-1940) ; (d.2) mesures
de sécurité dans le territoire d’Ouezzane : sûreté des populations
surveillance , mesures contre les éléments ennemis , parachutés et
débarqués (1941-1943) .
1936-1943
3 H 2317
Territoire d’Ouezzane (Dossier 1) Documents sur la commission d’
armistice franco- germano-italienne dans le territoire (1941-1942) ; (d.2)
documents sur les mesures diverses prises en matière de protection , de
sécurité et défense passive (1942-1944) ; (d.3) plan de protection et
mesures diverses de protection du secret dans le territoire de l’annexe
d’Arbaoua (1940-1950) .
1940-1950
3 H 2318
Territoire d’Ouezzane (Dossier 1) Documents divers relatifs à des
informateurs et à des suspects dans le territoire (1928-1950) ; (d.2)
documents relatifs à l’action et à la propagande étrangère , en particulier
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allemande , dans le territoire (1935-1943) ; (d.3) extraits de la presse
espagnole (mai 1939-août 1940) .
1928-1950
3 H 2319
Territoire d’Ouezzane (Dossier 1) Documents divers sur le personnel
officier en poste dans l’annexe d’Arbaoua : instructions de base , dossiers ,
faits divers et accidentels (1930-1946) ; (d.2) instructions particulières
propres à la période de guerre et au statut d’armistice (1939-1942) .
1930-1946
3 H 2320
Territoire d’Ouezzane (Dossier 1) Dossiers individuels de personnels civils
en fonctions dans l’annexe d’Arbaoua (1940-1952) ; (d. 2) dossiers
individuels d’Européens demeurant dans le ressort d’Arbaoua (1937-1955)
; (d.3) documents individuels de renseignements sur des déserteurs de
l’armée française ou espagnole (1940-1943 ) ; (d.4) documents sur des
anciens colons et des travailleurs indigènes de la circonscription (19371947) ; (d.5) mémorial de l’annexe (1937-1955) .
1937-1955
3 H 2321
Territoire d’Ouezzane (Dossier 1) Bulletins de renseignements politiques et
économiques , mensuels ou de quinzaine de l’annexe de Teroual (19391954) ; (d.2)bulletins de renseignements confidentiels de l’annexe de
Teroual (1946-1952) .
1938-1954
3 H 2322
Territoire du Sud des confins algéro-marocain . Rapports mensuels et
hebdomadaires du territoire (années 1930-1933)
1930-1933
3 H 2323
Région d’Oujda . Bulletins de renseignements de quinzaine émis par la
région (années 1949-1952) .
1949-1952
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3 H 2324
Région d’Oujda (Dossier 1) Rapports trimestriels des 1er , 2e et 3 e
trimestres de 1937 adressés au chef du territoire du Tafilalet à Ksar Es
Souk ; (d.2) bulletins de renseignements de quinzaine de la région (années
1953 , 1954 et 1955) .
1937-1955
3 H 2325
Région d’Oujda (Dossier 1) Renseignements sur la région : peuplement ,
ressources hydrauliques , élevage ovin et culture de l’alfa (1945-1952) ;
rapports d’activité d’officiers responsables de postes de la région (19481952) ; (d.2) fiches sur les tribus berbères du cercle de Debdou et
monographie historique sur les Juifs de cette localité (1918) ; (d.3) étude
sur la grotte de Debdou ; (d.4) étude sur la vie économique des hautsplateaux du Maroc oriental (1952) .
1918-1952
3 H 2326
Région de Fès . Registres du 1er bureau du 2ème conseil de guerre (mars
1913-décembre 1914) .
1913-1914
3 H 2327
Région de Fès . Registres du 1er bureau du 2ème conseil de guerre (1er
mai 1915-30 juillet 1917) .
1915-1917
3 H 2328
Région de Fès . Registres du 1er bureau du 2ème conseil de guerre (mai
1917-février 1919) .
1917-1919
3 H 2329
Région de Fès . Registres du 1er bureau du 2ème conseil de guerre (3 mars
1919-30 août 1924) .
1919-1924
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3 H 2330
Série A .
1er régiment de tirailleurs algériens (état-major et six bataillons)
(décembre 1911-novembre 1914) .
1911-1914
3 H 2331
Série A .
1904-1914
3 H 2332
Régiment de marche du 3ème régiment de tirailleurs algériens (Dossier 1)
journal de marche et opérations (15 août 1913-18 septembre 1914) ; (d.2)
journal de marche et opérations de la 18ème compagnie (1er juin-19 août
1908) ; (d.3) journal de marche et opérations du 1er bataillon
(11 mars
1908-13 mai 1909) ; (d.4) journal de marche et opérations du 2ème
bataillon (15 mars-10 décembre 1911) ; (d.5) journal de marche et
opérations du 3ème bataillon (21 avril 1911-19 mars 1913) ; (d.6) journal
de marche et opérations du 4ème bataillon (20 avril 1908-3 mai 1909) ;
(d.7) journal de marche et opérations du 5ème bataillon (11 février 1899-4
novembre 1908) et extrait du journal de marche et opérations du même
bataillon (28 avril-1er novembre 1911) ; (d.8) journal de marche et
opérations du 6ème bataillon (30 novembre 1907-3 octobre 1908) .
1899-1914
3 H 2333
Régiment de marche du 4ème régiment de tirailleurs algériens (Dossier 1)
journal de marche et opérations du 1er bataillon (9 janvier 1908-10 mai
1909) ; (d.2) journal de marche et opérations du 2ème bataillon (7
décembre 1907-17 janvier 1908) ; (d.3) journal de marche et opérations du
3ème bataillon (26 décembre 1907-8 novembre 1908) et historique de la
2ème compagnie du 3ème bataillon pour la même période ; (d.4) journal de
marche et opérations du 4ème bataillon (26 novembre 1909-18 avril 1910)
; (d.5) journal de marche et opérations du 5ème bataillon (12 juillet -1er
novembre 1908) ; (d.6) journal de marche et opérations du 6ème bataillon
(23 avril-24 octobre 1911) et extrait du journal de marche et opérations du
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8ème bataillon (1er -31 mai 1912) ; (d.7) journal de marche et opérations
du 3ème bataillon , devenu le 1er bataillon le 1er septembre 1913, (1er
juillet-31 décembre 1913) et extraits du journal de marche et opérations de
la même unité (août 1914 et les 12 et 13 novembre 1914) .
1907-1914

3 H 2334
6ème régiment de tirailleurs algériens (Dossier 1) Journal de marche et
opérations du régiment (15 avril-1er juin 1913 et 15 août -30 novembre
1913) ; (d.2) extrait du journal de marche et opérations du 4ème
bataillon(11 juin-31 décembre 1915) ; (d.3) journal de marche et
opérations du 7ème bataillon (27mars-31 mai 1913) ; (d.4) journal de
marche et opérations du régiment (11 décembre 1913-31 mai 1914) ; (d.5)
journal de marche et opérations du 1er bataillon (1er juin-30 novembre
1913) ; (d.6) journal de marche et opérations du 5ème bataillon (26 mars
1912-17 avril 1914) .
1912-1915
3 H 2335
1er régiment de marche de tirailleurs marocains ("régiment de chasseurs
indigènes" , jusqu’au 1er janvier 1915) (Dossier 1) journal de marche et
opérations du régiment (août-septembre 1914) ; (d.2) journal de marche et
opérations (octobre , novembre et décembre 1914) ; (d.3) journal de
marche et opérations (janvier- mars 1915) ; (d.4) journal de marche et
opérations (avril-juin 1915) ; (d.5) journal de marche et opérations (juilletseptembre 1915) ; (d.6) journal de marche et opérations (octobre-décembre
1915) ; (d.7) journal de marche et opérations (1er janvier-31 décembre
1916) ; (d. 8) journal de marche et opérations du 3ème bataillon (3
novembre 1914-14 juillet 1918) ; (d.9) journal de marche et opérations du
4ème régiment de tirailleurs marocains (devenu le 64ème régiment de
tirailleurs marocains le 1er janvier 1920 , et historique des 1er , 2ème et
3ème bataillons (ex 8ème , 10ème et 11ème bataillons) de tirailleurs
marocains pendant la campagne de 1914-1918 .
1914-1920
3 H 2336
4ème régiment de tirailleurs tunisiens (Dossier 1) Stationnement du 2ème
bataillon (16 juin 1915-31 décembre 1918) ; (d.2) stationnement du 3ème
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bataillon (1er août 1914-8 juillet 1915) ; (d.3) journal de marche du 3ème
bataillon du 8ème régiment de tirailleurs indigènes (1er juillet 1914-31
décembre 1915) ; (d.4)journal de marche et opérations du 3ème bataillon
du 8ème régiment de tirailleurs indigènes (1er janvier 1916-12 mars 1917)
; (d.5) journal de marche et opérations du 3ème bataillon du 8ème régiment
de tirailleurs indigènes (13 mars 1917-21 août 1918) ; (d.6) journal de
marche et opérations du 8ème régiment de tirailleurs indigènes (21 août
1918-19 juin 1919) ; (d.7) journal de marche et opérations du 8ème
régiment de tirailleurs indigènes (19 juin 1919-15 février 1921) .
1914-1921
3 H 2337
1er régiment de tirailleurs sénégalais , devenu le 5ème régiment
d’infanterie coloniale du Maroc , à partir du 1er juillet 1913 ( Dossier 1)
journal de marche et opérations(1er janvier1913-30 juin 1919) ; (d.2)
journal de marche et opérations (1er janvier-31 décembre 1914) ; (d.3)
journal de marche et opérations (1er janvier-31 décembre 1915) ;
(d.4)journal de marche et opérations (1er janvier 1916-30 juin 1917) ; (d.5)
journal de marche et opérations (1er juillet 1917-30 juin 1919) ; (d.6)
historique du 2ème bataillon de marche , subdivision de Fès (septembre
1917-juin 1919) ; (d.7) journal de marche et opérations du 6ème bataillon
colonial du Maroc (10 septembre 1915-17 février 1918) ; (d.8) journal de
marche et opérations du 2ème régiment colonial mixte , 2ème bataillon
colonial du Maroc (30 avril 1919-1er août 1920) ; (d.9) journal de marche
et poérations du 7ème bataillon de marche d’infanterie coloniale , devenu
le 7ème bataillon du 2ème régiment d’infanterie coloniale le 1er juillet
1913 ,(1er août 1912-15 juin 1914) .
1912-1920
3 H 2338
1er régiment de tirailleurs indigènes (Dossier 1) journal de marche et
opérations du 1er bataillon (10 mars - 10 septembre 1915) et extraits du
journal de marche de la même unité (10 septembre-31 décembre 1916) ;
(d.2) journal de marche et opérations du 3 ème bataillon (1er décembre
1913-1er juin 1914) et extrait du journal de marche et opérations de la
même unité (20décembre 1914-20 juin 1915) ; journal de marche et
opérations de diverses compagnies du régiment : 9ème compagnie (juin
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1915) , copie du jounal de marche et opérations de la même unité (juilllet
1915) , 10ème compagnie : copie (juin-juillet 1915) , 11ème compagnie :
copie (juin 1915) , 12ème compagnie extrait (juin-juillet 1915) ; (d.3)
journal de marche et opérations du 5ème régiment de tirailleurs indigènes
(15 avril 1913-31 août 1914) ; (d.4) journal de marche et opérations du 1er
bataillon du 5ème régiment de tirailleurs indigènes (15 avril-30juin 1913) ;
(d.5) journal de marche et opérations du 2ème bataillon du 5ème régiment
de tirailleurs indigènes (15 avril-30 juin 1913) ; (d.6) journal de marche et
opérations du 3ème bataillon du 5ème régiment de tirailleurs indigènes (15
avril-30 juin 1913) ; (d.7) 6ème régiment de tirailleurs indigènes : journal
de marche et opérations du 2ème bataillon , devenu le 28août 1914 le
bataillon de marche du 6ème régiment de tirailleurs indigènes ( copie : 27
mars-1er décembre 1913 et 28 août-15 décembre 1914) ; (d.8) bataillon de
marche du 8ème régiment de tirailleurs indigènes , 3ème bataillon (1er
juillet-31 décembre 1915) ; (d.9) 9ème régiment de tirailleurs indigènes :
extraits du journal de marche et opérations (1er juin -30 novembre 1913 et
1er juin - 10 septembre 1914) .
1913-1916

3 H 2339
113ème régiment territorial d’infanterie (Dossier 1) Journal de marche et
opérations du régiment (2 août 1914-31 mars 1918) ; (d.2) 1er bataillon du
113ème régiment territorial d’infanterie : journa de stationnement des
unités (2 août 1914-17 janvier 1919) ; (d.3) 2ème bataillon : journal de
stationnement des unités (2 août 1914-31 janvier 1919) ; (d.4) 3ème
bataillon : journal de stationnement des unités (2août 1914-31 janvier
1919) ; (d.5) 4ème bataillon : journal de stationnement des unités (17 août
1914-20 mars 1918) ; (d.6) bataillon des mobilisés de Rabat : journal de
stationnement des unités : 11 mars 1915-31 décembre 1918) ; (d. 7) 12ème
compagnie : journal de marche et opérations (18 juillet 1915-février 1918)
; (d.8) compagnie territoriale "B" : journal de stationnement des unités (1er
janvier 1915-31 décembre 1918) .
1914-1919
3 H 2340
Régiment de marche du 144ème régiment territorial d’infanterie (Dossier
1) Journal de marche et opérations du régiment (2 août 1914-31 mars
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1918) ; (d.2) journal de marche et opérations du 4ème bataillon :
stationnement des unités (2 août 1914-18 février 1919) ; (d.3) journal de
marche et opérations du 5ème bataillon : stationnement des unités (2 août
1914-24 décembre 1918) ; (d.4) journal de marche et opérations du 6ème
bataillon (2 août 1914-28 octobre 1916) et stationnement des unités (4
septembre 1914-31 décembre 1918) ; (d;5) journal de marche et opérations
de la 13ème compagnie (2 août 1914-27 janvier 1919) ; (d.6) journal de
marche et opérations de la 14ème compagnie (3 août 1914-27 janvier
1919) ; (d.7) journal de marche et opérations de la 15ème compagnie (3
août 1914-31 décembre 1918) ; (d.8) 121ème régiment d’infanterie
coloniale : journa de marche et opérations du 1er bataillon : stationnement
des unités (4septembre 1914-31 décembre 1918) ; (d. 9) journal de marche
et opérations du 2ème bataillon du 121ème régiment d’infanterie coloniale
(28 août 1914-20 janvier 1919) ; (d.10) 125ème régiment d’infanterie
territoriale : journal de marche et opérations du 2ème bataillon (28 août
1914-20 janvier 1919) ; 127ème régiment d’infanterie coloniale : (d.11)
journal de marche et opérations du 1er bataillon stationnement des unités
(2août 1914-31 décembre 1918) ; (d.12) journal de marche et opérations du
2ème bataillon : stationnement des unités (2 août 1914-31 décembre 1918)
; (d.13) compagnie hors rang : stationnement des unités (11 août 1914-31
décembre 1918) ; 128ème régiment territorial d’infanterie :(d.14) journal
de marche et opérations (2 août 1914-20 mars 1918) ; 128ème régiment
d’infanterie territoriale : (d.15) journal de marche et opérations du 1er
bataillon (4 août 1914-31 décembre 1918) ; (d.16) journal de marche et
opérations du 2ème bataillon (4 août 1914-31 décembre 21918) ; (d.17)
journal de marche et opérations du 3ème bataillon (4août 1914-31
décembre 1918) ; 139è régiment territorial d’infanterie : (d.18) journal de
marche et opérations (3 août 1914-14 juillet 1919) ; 139ème régiment
d’infanterie territoriale :(d.19) tableau de stationnement des forces du 1er
bataillon (2 août 1914-31 décembre 1918) ; (d.20) tableau de
stationnement des forces du 2ème bataillon (2 août 1914- 31 décembre
1918) .
1914-1919

3 H 2341
1er régiment de chasseurs d’Afrique (d.1) journal de marche et opérations
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du 1er escadron (17 juillet 1913-1er août 1914) ; (d.2) extrait du journal de
marche et opérations du 2ème escadron (15 janvier - 8 mars 1908) ; (d.3)
journal de marche et opérations du 3ème escadron , devenu 1er escadron le
1er septembre 1914 , (30 décembre 1912-23 mai 1916) ; (d.4) journal de
marche et opérations du 5ème escadron (18 mars 1913-31 décembre 1918)
; (d.5) extrait du journal de marche et opérations du 11ème escadron (29
mars-13 juillet 1918) ; 2ème régiment de chasseurs d’Afrique: (d.6) journal
de marche et opérations (19 mai 1907-2 octobre 1908) ; (d.7) journal de
marche et opérations (3 janvier-13 juillet 1912) ; (d.8) journal de marche et
opérations (1er janvier-30 juin 1913) ; (d.9) journal de marche et
opérations (1er janvier-31 décembre 1914) ; (d.10) journal de marche et
opérations (1er janvier-30 juin 1915) ; (d.11) journal de marche et
opérations du 1er escadron (1er juillet-31 décembre 1913) ; (d.12) journal
de marche et opérations du 2ème escadron (1er juillet-31 décembre 1913) ;
(d.13) journal de marche et opérations du 3ème escadron (3 juillet-31
décembre 1913) ; (d.14) journal de marche et opérations du 4ème escadron
(1er juillet-11 décembre 1913) ; (d.15) journal de marche t opérations du
5ème escadron (19 août 1914-7 septembre 1919) ; (d.16) journal de
marche et opérations du 6ème escadron (1er janvier 1915-24 octobre 1916)
; (d.17) journal de marche et opérations du 7ème escadron (1er avril 19151er janvier 1920) .
1907-1920

3 H 2342
3ème régiment de chasseurs d’Afrique (d.1) Journal de marche et
opérations du 1er escadron (26 décembre 1907-3juin 1909) ; (d.2) journal
de marche et opérations du 4ème escadron (26 décembre 1907-2 octobre
1908) ; 5ème régiment de chasseurs d’Afrique (d.3) historique du 5ème
régiment de chasseurs d’Afrique (octobre 1887-juin 1963) ; (d.4)journal de
marche et opérations du 1er escadron (26 décembre 1907-1er décembre
1908) ; 6ème régiment de chasseurs d’Afrique (d.5) historique du 6ème
régiment de chasseurs d’Afrique (1er octobre 1887-1er octobre 1961) ;
(d.6) journal de marche et opérations du régiment (14 avril 1908-21
septembre 1910) ; journal de marche et opérations du régiment (17
septembre 1915-16 octobre 1916) ; (d.8) journal de marche et opérations
(11 mai-18 juillet 1917) .
1887-1963
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3 H 2343
1er régiment de spahis algériens (d.1) journal de marche et opérations et
annexes (13 juin 1912-24 janvier 1915) ; (d.2) journal de marche et
opérations du 1er escadron (17 avril1905-31 décembre 1914) ; (d.3)
journal de marche et opérations du 2ème escadron (8 septembre 1899-17
janvier 1908) ; (d.4) journal de marche et opérations du 3ème escadron
((22 mars 1912-31 juillet 1914) ; (d.5) journal de marche et opérations du
4ème escadron (10 septembre 1899-20 février 1907) ; (d.6) journal de
marche et opérations du 4ème escadron (4 août 1907-22 août 1909) ; (d.7)
journal de marche et opérations du 4ème escadron (12 avril 1910-3 juin
1915) ; (d.8) journal de marche et opérations du 5ème escadron (28
octobre 1898-31 décembre 1909) ; (d.9) journal de marche et opérations du
5ème escadron (9 octobre 1911-31 décembre 1913) ; (d.10) journal de
marche et opérations du 5ème escadron (2 janvier-28 juin 1914) .
1898-1915
3 H 2344
2ème régiment de spahis algériens (Dossier 1) Historique du régiment (12
août 1836-1er janvier 1920) ; (d.2) journal de marche et opérations du 1er
escadron (12 janvier 1907-15 janvier 1908 , 1er janvier - 15 juillet 1912 et
1er janvier 1913-31 décembre 1914) ; (d.3) journal de marche et opérations
du 2ème escadron (1er janvier 1907-31 juillet 1908 , 1er janvier-15 juillet
1912 et 1er janvier-31 décembre 1914) ; (d.4)journal de marche et
opérations du 3ème escadron (16 décembre 1900-31 décembre 1901 , 1er
janvier -31 décembre 1904 , 27 mars-31 juillet 1908 , 1er janvier- 31
décembre 1911 , 1er août-1914-31 décembre 1915 , 6 février 1916-2 juillet
1920) ; (d.5) journal de marche et opérations du 4ème escadron
(1er
janvier-31 décembre 1904 , 1er janvier-20 octobre 1908 , 14 janvier 191124 décembre 1912 , 10 avril-14 juin 1913 , 1er juillet-25 novembre 1914 )
et extrait du journal de marche et opérations de la même unité (29 octobre 30 novembre 1917) ; (d.6) journal de marche et opérations du 5ème
escadron (1er septembre-13 octobre 1895 , 1er août-31 décembre 1901 , 8
août-26 décembre 1904 , 1er janvier-1907-15 juiilet 1912 , 1er
janvier1913-18 juin 1915 ) ; (d.7) journal de marche et opérations du 6ème
escadron (1er septembre 1889-31 décembre 1894) , et 11 septembre
1914-30 novembre 1918) .
1836-1920
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3 H 2345
2ème régiment de spahis algériens (suite) (Dossier 1) Historique du 7ème
escadron (novembre 1914-juillet 1919) ; (d.2) journal de marche et
opérations du 7ème escadron (11 novembre 1914-20 juin 1917) ; (d.3)
journal de marche et opérations du 7ème escadron (novembre 1917) ; (d.4)
journal de marche et opérations du 8ème escadron (11 novembre 191423 mai 1918) ; (d.5) historique du 9ème escadron (1915-1920) ;
(d.6)journal de marche et opérations du 9ème escadron (6 janvier 1915-1er
octobre 1920) .
1914-1920
3 H 2346
3ème régiment de spahis algériens (Dossier 1) Historique du régiment
(1892-1923) ; (d.2) journal de marche et opérations du 1er escadron (16
décembre 1907-10 janvier 1908 , 10 juillet 1910-4 juillet 1911 , 12 février
1913-24 juillet 1914) ; (d.3)copie du journal de marche et opérations du
2ème escadron (1er août 1914-1er janvier 1919 ) ; (d.4) journal de marche
et opérations du 4ème escadron (16 novembre 1917-9 août 1919) ; (d.5)
journal de marche et opérations du 5ème escadron (10 juin 1912-6 mai
1916) ; 4ème régiment de spahis algériens ; (d.6) journal de marche et
opérations (1er juillet 1914-15 juillet 1921) ; (d.7) journal de marche et
opérations du 8ème escadron (14 juin 1915-6 janvier 1918) ; (d.8) journal
de marche et opérations du 10ème escadron , devenu le 9ème escadron le
1er janvier 1916 , (2 octobre 1915-18 février 1916) ; 5ème régiment de
spahis algériens (d.9) journal de marche et opérations du 1er escadron (31
juillet 1914-31 décembre 1918) ; (d.10) journal de marche et opérations du
2ème escadron (31 juillet-31 décembre 1914 et 1er juillet- 31 décembre
1915) ; (d.11) journal de marche et opérations du 3ème escadron (1er
juillet 1914-17 décembre 1917) ; (d.12) journal de marche et opérations du
5ème escadron , devenu le 3ème escadron du 22ème régiment de spahis
marocains le 1er janvier 1924 , (1er juillet 1913-30 juin 1914 et 6 juillet
1915-22 octobre 1920) ; (d.13) 2ème régiment de spahis marocains :
journal de marche et opérations du 1er escadron (1er janvier 1917-31
décembre 1920) .
1892-1920
3 H 2547
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1er régiment de zouaves (Dossier 1) journal de marche et opérations du
1er bataillon (8 mars-1er août 1908) et de la section de mitrailleuses de ce
bataillon (30 avril-8 juin 1908) ; (d.2) journal de marche et opérations du
2ème bataillon (23 novembre 1912-16 septembre 1914) ; (d.3) journal de
marche et opérations du 3ème bataillon (28 novembre 1907-6 octobre
1908) ; (d.4) journal de marche et opérations du 4ème bataillon (24 avril-8
juillet 1911) ; (d. 5-8) tableaux de stationnement ainsi que créations et
dissolutions d’unités à l’intérieur du régiment : (d.5) bataillon territorial de
la Chaouïa (1914-1919) ; (d.6) bataillon territorial de Rabat (1914-1917) ;
(d.7) bataillon de réserve de Rabat (1914-1917) ; (d.8) bataillon des
mobilisés de Rabat (1917-1919) ; 2ème régiment de zouaves (d.9)
historique du régiment (février 1852-mai 1912) ; (d.10) journal de marche
et opérations du régiment ( 23 novembre 07-30juin 1914) ; (d.11) journal
de marche et opérations du 3ème bataillon (15 avril 1912-18 février 1913) ;
3ème régiment de zouaves : (d.12) journal de marche et opérations du
bataillon de marche du régiment (1er décembre 1907-21 janvier 1908) ;
(d.13)journal de marche et opérations du régiment (29 avril-31 décembre
1913) ; (d;14)journal de marche et opérations du 1er bataikkon (25 avril-3
juillet 1911) ; (d.15) journal de marche et opérations du 2ème bataillon
(1er septembre 1912-15 février 1914) ; 4ème régiment de zouaves : (d.16)
journal de marche et opérations du 3ème bataillon (5 décembre 1907-16
janvier 1908 ) .
1852-1919
3 H 2348
7ème et 14ème bataillons de chasseurs à pied (Dossier 1) Historique du
7ème bataillon de chasseurs à pied (août 1887-juin 1914) ; (d.2)journal de
marche et opérations du 7ème bataillon de chasseurs à pied (3 septembre
1911 - 31 juillet 1914) ; (d.3) journal de marche et opérations du 14ème
bataillon de chasseurs à pied (6 octobre 1912-15 avril 1913 ) .
1887-1914
3 H 2349
(Dossier 1) Régiment de marche du 1er régiment étranger: journal de
marche et d’opérations (1er janvier-20 août 1910 et 18 avril-15 juillet
1912) ; (d.2) régiment étranger d’infanterie ,bataillon de marche : journal
de marche et d’opérations (5 décembre 1907-15 juillet 1908) ; (d.3) 1er
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régiment étranger d’infanterie : journal de marche et d’opérations (17
juillet-12 décembre 1912 , 19 janvier 1913-31 mai 1915 et 1er décembre
1915-31 mai 1916 ) ; (d.4) 2ème bataillon du 1er régiment étranger
d’infanterie (1er avril 1913-31 mai 1915 ) et extrait du journal de marche
et opérations (1er décembre 1917-31 mai 1918) ; (d.5) 3ème bataillon du
1er régiment étranger d’infanterie :journal de marche et opérations (27
mars 1907-14 novembre 1911) ; (d.6) 5ème bataillon du 1er régiment
étranger d’infanterie : journal de marche et opérations (3 avril-31 juillet
1908 et 1er janvier 1909-16 novembre 1911) ; (d.7) 6ème bataillon du 1er
régiment étranger d’infanterie : journal de marche et opérations (3 août
1907-4 août 1908 , 25 novembre 1908-15 novembre 1911 , 3 juillet 191230 novembre 1914 et 1er décembre 1915-31 juillet 1920) ; (d.8) bataillons
et compagnies montées du 1er régiment étranger d’infanterie : journal de
marche et opérations des bataillons formant corps et des compagnies
montées (6 novembre 1917-30 septembre 1919) ; (d.9) 1ère compagnie
montée : journal de marche et opérations (16 avril 1914-31 mai 1915 et 1er
décembre 1915-31 mai 1916) ; (d.10) 2ème compagnie montée : journal de
marche et opérations (1er janvier 1909-1er juillet 1911 , 1er décembre
1914-31 mai 1915 et 1er juin-30 novembre 1917) .
1907-1920

3 H 2350
(Dossier 1) 1er régiment de marche du 2ème régiment étranger : journal de
marche et opérations du 6ème bataillon (1er octobre 1909-29 mars 1917) ;
(d.2)1er régiment de marche du 2ème régiment étranger : extrait du journal
de marche et opérations de la 21ème compagnie (1er octobre 1918-28
février 1921) ; (d.3) 2ème régiment étranger d’infanterie : journal de
marche et opérations (1er juillet 1912-30 juin 1916) ; (d.4)2ème régiment
étranger d’infanterie : journal de marche et opérations (1er juillet 1917-30
juin 1919) ; (d.5) 2ème régiment étranger d’infanterie : doubles des
journaux de marche et opérations ((janvier 1913-juillet1914 , juillet 1914avril 1917 et juillet 1917-juin 1919 ).
1909-1921
3 H 2351
2ème régiment étranger d’infanterie (Dossier 1) Journal de marche et
opérations du 1er bataillon (18 avril 1911-30 juin 1912= ; (d.2) journal de
marche et opérations de la 22ème compagnie du 1er bataillon (23 février
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1910-5 août 1911) ; (d.3) journal de marche et opérations du 2ème
bataillon (25 février-30 septembre 1908) ; (d.4) journal de marche et
opérations du 4ème bataillon (29 août 1907-2 novembre 1908) .
1907-1912
3 H 2352
Régiment de marche de la Légion étrangère (Dossier 1) Historique du
régiment (mars 1831-juin 1922) ; (d.2)journal de marche et opérations du
régiment (1er janvier 1917-31 décembre 1918) ; (d.3) journal de marche et
opérations de la 2ème compagnie (27 octobre 1919-31 août 1925) .
1831-1925
3 H 2353
Bataillons divers (Dossier 1) 1er bataillon d’infanterie légère d’Afrique :
journal de marche et opérations (23 avril 1911-30 novembre 1915) ; (d.2)
2ème bataillon d’infanterie légère d’Afrique : historique du bataillon (août
1914-avril 1919) ; (d.3) 3ème bataillon d’infanterie légère d’Afrique :
journal de marche et opérations (9 septembre 1911-31 décembre 1917) ;
(d.4) bataillon mixte de Bou Denib : journal de marche et opérations (5
novembre 1916-24 février 1919) .
1911-1919
3 H 2354
Unités diverses d’artillerie (Dossier 1) 1er régiment d’artillerie de
montagne , 2ème batterie : journal de marche et opérations (6 septembre
1912-30 juin 1914) ; (d.2) 1er régiment d’artillerie de montagne , 8ème
batterie : journal de marche et opérations (6 octobre 1912-30 juin 1914) ;
(d.3) groupe de marche d’artillerie de montagne : journal de marche et
opérations de l’Etat-major (15 mai 1912-30 juin 1917) ; (d.4) 2ème
régiment d’artillerie de montagne , 2ème batterie : journal de marche et
opérations (30 août 1912-30 juin 1914) ; (d.5) 2ème régiment d’artillerie
de montagne , 6ème batterie : journal de marche et opérations (12 mars
1912-30 juin 1914) .
1912-1917
3 H 2355
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Commandement de l’artillerie de campagne du Maroc (Dossier 1) Journal
de marche et opérations de l’Etat-major (11 avril -4 juillet 1914 , 1er
janvier-31 octobre 1915 , 16 juillet 1916-31 décembre 1918) ; (d.2) 1er
groupe d’artillerie de campagne d’Afrique , 1ère batterie : journal de
marche et opérations (28 mars 1912-31 décembre 1913) ; (d.3) 1er groupe
d’artillerie de campagne d’Afrique , 2ème batterie : journal de marche et
opérations (1er janvier-30 juin 1917) ; (d.4) 1er groupe d’artillerie de
campagne d’Afrique , 4ème batterie : journal de marche et opérations (1er
janvier 1909-27 mars 1916 ) , avec des photographies et croquis de 1913 à
1915 ; (d.5) 12ème régiment d’artillerie de campagne d’Afrique , 13ème
batterie : journal de marche et opérations (29 mars 1907-1er février 1908) ;
(d.6) 12ème régiment d’artillerie de campagne d’Afrique , 15ème batterie :
journal de marche et opérations (13 mars 1908-28 février 1910) ; (d.7)
12ème régiment d’artillerie de campagne d’Afrique , 16ème batterie :
journal de marche et opérations (1er mai 1897-31 décembre 1911) ; (d.8)
12ème régiment d’artillerie de campagne d’Afrique , groupement de
batteries montées de la division d’ Oran : journal de marche et opérations
(27 mars 1907-13 juin 1909) ; (d.9) 13ème régiment d’artillerie de
campagne d’Afrique , 14 ème batterie : journal de marche et opérations (16
avril 1908-3 octobre 1908) ; (d.10) 13ème régiment d’artillerie de
campagne d’Afrique , 16ème batterie : historique (1889-1910) ; (d.11) 13
ème régiment d’artillerie de campagne d’Afrique , 17 ème batterie : journal
de marche et opérations (1er décembre 1907-17 août 1908) ; (d.12) 13ème
régiment d’artillerie de campagne d’Afrique , 18ème batterie : journal de
marche et opérations (extrait) 24 janvier-16 mai 1908) ; 38ème régiment
d’artillerie de campagne d’Afrique : (d.13) journal de marche et opérations
du groupe de marche (15 août 1912-10 juin 1913) ; (d.14) journal de
marche et opérations de la 3ème batterie (1er septembre 1912-31 mars
1914) ; (d.15) journal de marche et opérations de la 6ème batterie : 1er
septembre 1912-31 décembre 1913 ; (d.16) journal de marche et opérations
de la 13 ème batterie (1er janvier-30 jui, 1914) ; (d.17) journal de marche
et opérations de la 14 ème batterie (1er janvier - 30 juin 1914) .
1889-1918

3 H 2356
(Dossier1) 3ème régiment de spahis algériens : historique de 1892 à 1923;
(d.2)3ème régiment de spahis algériens , 1er escadron : journal de marche
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et opérations (16 décembre 1907-10 janvier 1908 ; 10 juillet 1910-4 juillet
1911 ; 12 février 1913-24 juillet 1914) opérations contre les Beni Snassen;
(d.3) 3ème régiment de spahis algériens, 2ème escadron: copie du journal
de marche et opérations (1er août 1914-1er janvier 1919) ; (d.4) 3ème
régiment de spahis algériens, 4ème escadron: journal de marche et
opérations (16 novembre 1917-3 août 1919) ; (d.5) 3ème régiment de
spahis algériens, 5ème escadron: journal de marche et opérations ainsi que
des annexes (16 juin 1912-6mai 1916) ; (d.6)4ème régiment de spahis
algériens , 3ème escadron: journal de marche et opérations (1er juillet
1914-15 juillet 1921) ; (d.7) 4ème régiment de spahis algériens, 8ème
escadron : journal de marche et opérations (14 juin 1915-6 janvier 1918) ;
(d.8)4ème régiment de spahis algériens, 10ème escadron, devenu le 9ème
escadron le 1er janvier 1916 : journal de marche et opérations (2 octobre
1915-18 février 1916) ; (d.9) 5ème régiment de spahis algériens, 1er
escadron : journal de marche et opérations (31 juillet 1914-31 décembre
1918) ; (d.10)5ème régiment de spahis algériens, 2ème escadron: journal
de marche et opérations (31 juillet -31 décembre 1914 ; 1er juillet-31
décembre 1915) ; (d.11)5ème régiment de spahis algériens, 3ème escadron
: journal de marche et opérations (1er juillet 1914-17 décembre 1916) ;
(d.12) 5ème régiment de spahis algériens , 5ème escadron, devenu le 3ème
escadron du 22ème régiment de spahis marocains : journal de marche et
opérations (1er juillet 1913-30 juin 1914 ; 6 juillet 1915-22 octobre 1920) ;
(d.13) 2ème régiment de spahis marocains, 1er escadron : journal de
marche et opérations (1er janvier 1917-31 décembre 1920) .
3 H 2357
(Dossier 1) 1er régiment de zouaves, 1er bataillon : journal de marche et
opérations (8 janvier-1er août 1908) et section de mitrailleurs du 1er
bataillon (30 avril-8 juin 1908) ; (d.2) 1er régiment de zouaves, 2ème
bataillon : journal de marche et opérations (23 novembre 1912-16 juin
1914) ; (d.3)1er régiment de zouaves, 3ème bataillon : journal de marche et
opérations (28 novembre 1907-6 octobre 1908) ; (d.4) 1er régiment de
zouaves, 4ème bataillon: journal de marche et opérations (24 avril-8 juillet
1911) ; (d.5-8) 1er régiment de zouaves : tableaux de stationnement des
unités créées et dissoutes à l’intérieur du régiment :a) bataillon territorial de
la Chaouïa (1914-1919); b)bataillon territorial de Rabat (1914-1917);
c)bataillon de réserve de Rabat (1914-1917); d)bataillon des mobilisés de
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Rabat (1917-1919) ; (d.9) 2ème régiment de zouaves, historique par
Charles Piquet, ancien sergent du régiment ( février 1952-mai 1912) ;
(d.10)2ème régiment de zouaves : journal de marche et opérations (23
novembre 1907-30 juin 1914) ; (d.11) 2ème régiment de zouaves, 3ème
bataillon: journal de marche et opérations (15 avril 1912-18 février 1913) ;
(d.12-13) 3ème régiment de zouaves: journal de marche et opérations (1er
décembre 1907-21 janvier 1908 ; 29 avril-18 décembre 1913) ; (d.14)
3ème régiment de zouaves, 1er bataillon : journal de marche et opérations
(25 avril-3 juillet 1911) ; (d.15) 3ème régiment de zouaves, 2ème bataillon:
journal de marche et opérations (1er septembre1912-15 février 1914) ;
(d.16) 4ème régiment de zouaves, 3ème bataillon: journal de marche et
opérations (5 décembre 1907-16 janvier 1908) : campagne contre les Beni
Snassen.

3 H 2358
Bataillons de chasseurs à pieds
(Dossier 1) 7ème bataillon de chasseurs à pieds : historique de l’unité
d’août 1887 à juin 1914 ; (d.2) 7ème bataillon de chasseurs à pieds :
journal de marche et opérations (3 septembre 1911-31 juillet 1914) ce
bataillon a combattu au Maroc du 25 août 1912 au 30 octobre 1913,
regagnant la France à cette date ; (d.3) 14ème bataillon de chasseurs à
pieds : journal de marche et opérations (6 octobre 1912-15 avril 1913).
3 H 2359
Régiments étrangers d’infanterie
(Dossier 1) Régiment de marche du 1er régiment étranger d’infanterie:
journal de marche et opérations (1er janvier-20 août 1910-; 18 avril-15
juillet 1912) ; (d.2) 1er régiment d’infanterie, bataillon de marche : journal
de marche et opérations (5 décembre 1907-15 janvier 1908) campagne
contre les Beni Snassen, colonne du Sud; (d.3) 1er régiment d’infanterie,
1er bataillon : journal de marche et opérations (17 juillet-12 décembre
1912 ; 19 janvier 1913-31 mai 1915 ; 1er décembre 1915-31 mai 1916) ;
(d.4) 1er régiment étranger d’infanterie, 2ème bataillon : journal de marche
et opérations (1er avril 1913-31 décembre 1914 ; 1er ddécembre 1914-31
mai 1918) ; (d.5) 1er régiment étranger, 3ème bataillon : journal de marche
et opérations (27 juillet 1907-14 novembre 1911) ; (d.6) 1er régiment
étranger, 5ème bataillon : journal de marche et opérations (3 avril-31 juillet
1908; 1er janvier 1909-16 novembre 1911) ; (d.7) 1er régiment étranger
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d’infanterie, 6ème bataillon : journal de marche et opérations (3 août19074 août 1908 ; 25 novembre 1908-15 novembre 1911 ; 1er décembre 191531 juillet 1920) ; (d.8) 1er régiment étranger d’infanterie, bataillons et
compagnies montées : journal de marche et opérations des bataillons
formant corps et de leurs compagnies montées ((6 novembre 1917-30
septembre 1919) ; (d.9) 1er régiment étranger d’infanterie, 1ère compagnie
montée : journal de marche et opérations (16 avril 1914-31 mai 1915 ; 1er
décembre 1915-31 mai 1916) ; (d.10) 1er régiment étranger d’infanterie,
2ème compagnie montée : journal de marche et opérations (1er janvier
1909-1er juillet 1911 ; 1er décembre 1914-31 mai 1915 ; 1er -30 novembre
1917).
3 H 2360
Régiments étrangers d’infanterie
(Dossier 1-2) 1er régiment de marche du 1er régiment étranger, 6ème
bataillon : journal de marche et opérations (1er octobre 1909-29 janvier
1917) ; extrait du journal de marche de la21ème compagnie (1er octobre
1918-28 février 1921) ; (d.3-4) 2ème régiment étranger d’infanterie :
journal de marche et opérations (1er juillet 1912-30 juin 1916 ; 1er juillet
1917-30 1917) ce régiment a combattu au Maroc du 18 avril 1911 au 31
décembre 1914 , en France du 1er janvier au 30 octobre 1915, regagnant
l’Afrique du Nord à cette date ; (d.5)2ème régiment étranger d’infanterie :
doubles du journal de marche et opérations de 1913 à 1919
3 H 2361
2ème régiment étranger d’infanterie
(Dossier 1) 1er bataillon : journal de marche et opérations (18 avril 191130 juin 1912) opérations au Maroc occidental ; (d.2) 1er bataillon :doubles
du journal de marche et opérations de 1911 et 1912 ; (d.3) 1er bataillon,
2ème compagnie montée : journal de marche et opérations (23 février
1910-5 août 1911) ; (d.4)2ème bataillon : journal de marche et opérations
(25 février-30 septembre 1908) ; (d.5) 4ème bataillon : journal de marche
et opérations (29 août 1907-2 novembre 1908).
3 H 2362
Régiment de marche de la Légion étrangère
(Dossier 1) Historique du régiment (mars 1831-juin 1902) ; (d.2) journal
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de marche et opérations du régiment (1er janvier 1917-31 décembre 1918)
; (d.3) 2ème compagnie du réfiment : journal de marche et opérations (27
octobre 1919-31 août 1925).

3 H 2363
Bataillons d’infanterie légère d’Afrique
(Dossier 1) 1er bataillon :journal de marche et opérations (23 avril 1911-30
novembre 1915) ; (d.2)2ème bataillon : historique d’août 1914 à avril
1919; (d.3) 3ème bataillon : journal de marche et opérations (9 septembre
1912-31 décembre 1917); (d.4) bataillon mixte de Bou Denib : journal de
marche et opérations (5 novembre 1916-24 février 1919).
3 H 2364
Régiments d’artillerie de montagne
(Dossier 1) 1er régiment, 2ème batterie : journal de marche et opérations (6
septembre 1912-30 juin 1914) ; (d.2) 1er régiment, 8ème batterie : journal
de marche et opérations (6 octobre 1912-30 juin 1914) ; (d.3) groupe de
marche d’artillerie de montagne, état-major : journal de marche et
opérations (15 mai 1913-30 juin 1917) ; (d.4) 2ème régiment, 2ème
batterie : journal de marche et opérations (30 août 1912-30 juin 1914) ;
(d.5) 2ème régiment, 6ème batterie: 12 mars 1912-30 juin 1914).
3 H 2365
(Dossier 1)Commandement de l’artillerie de campagne du Maroc, étatmajor : journal de marche et opérations (11 avril-4 juillet 1914;1er janvier 31 octobre 1915; 16 juillet 1916-31 décembre 1918) ; (d.2) 1er groupe
d’artillerie de campagne d’Afrique, 1ère batterie : journal de marche et
opérations (28 mars 1912-31 décembre 1913) ; (d.3) 1er groupe, 2ème
batterie : journal de marche et opérations (1er janvier-30 juin 1917) ; (d.4)
1er groupe, 4ème batterie : journal de marche et opérations (1er janvier
1909-27 mars 1916 ) photographies et croquis de 1913 à1915 ; (d.5)
12ème régiment, 13ème batterie : journal de marche et opérations (29
novembre 1907-1er février 1908) ; (d.6) 12ème régiment, 15ème batterie :
journal de marche et opérations (13 mars 1908-28 février 1910) ; (d.7)
12ème régiment,16ème batterie : journal de marche et opérations (1er mai
1897-31 décembre 1911); (d.8) 12 ème régiment, groupement des batteries
montées de la division d’Oran : journal de marche et opérations ( 27 mars
1907-13 juin 1909) opérations sur la frontière algéro-marocaine ;
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(d.9)13ème régiment, 1ère batterie: journal de marche et opérations (16
avril-3 octobre 1908) ; (d.10) 13ème régiment, 16ème batterie: historique
de la batterie (1889-1910) ; (d.11) 13ème régiment, 17ème batterie :
journal de marche et opérations(1er décembre 1907-17 août 1908) ; (d.12)
13ème régiment, 18ème batterie : extrait du journal de marche et
opérations (24 janvier-16 mai 1908) ; (d.13) 38 régiment, groupe de
marche : journal de marche et opérations (15 août 1908-10 juin 1913) ;
(d.14) 38ème régiment, 3ème batterie : journal de marche et opérations
(1er juillet 1912-31 mars 1914) ; (d.15) 38ème régiment, 6ème batterie :
journal de marche et opérations (1er septembre 1912-31 décembre 1913) ;
(d.16) 38ème régiment, 13ème batterie :extrait du journal de marche et
opérations ( 1er janvier-30 juin 1914) ; (d.17) 38ème régiment, 14ème
batterie : extrait du journal de marche et opérations (1er janvier-30 juin
1914).

3 H 2366
Groupes d’artillerie de campagne d’Afrique
(Dossier 1) 2ème groupe, 1ère batterie : journal de marche et opérations
(20 avril 1911-31 décembre 1913) ; (d.2) 2ème groupe, 2ème batterie :
journal de marche et opérations (19 avril-27septembre 1911) ; (d.3) 2ème
groupe, 3ème batterie : journal de marche et opérations (1er-26 juin 1912) ;
(d.4) 2ème groupe, 4ème batterie :journal de marche et opérations (1er
janvier 1911-13 août 1913); 5-23 décembre 1913) ; (d.5) 2ème groupe,
5ème batterie : journal de marche et opérations (14 juillet 1910-24 avril
1914) ; (d.6) 3ème groupe, 1ère batterie : journal de marche et
opérations(16 mai1911-30 juin 1914) ; (d.7) 3ème groupe, 2ème batterie :
journal de marche et opérations (1er mars 1910-13 mai 1912) ; (d.8) 3ème
groupe, 4ème batterie : journal de marche et opérations (19 avril 1911-1er
avril 1912) ; (d.9) 4ème groupe, 1ère batterie : journal de marche et
opérations (5 mars 1912-30 juin 1918) cette batterie a combattu en France
du 9 août 1914 au 30 septembre 1916 ; (d.10) 4ème groupe, 2ème batterie :
journal de marche et opérations (28 avril 1911-7 décembre 1915 ; 1er
janvier 1917-31 décembre 1918) cette batterie a combattu en France du 2
août 1914 au 7 décembre 1915) ; (d.11) 4ème groupe, 3ème batterie :
journal de marche et opérations (1er-30 septembre 1913 ; 1er janvier191420 décembre 1918) ; (d.12) 4ème groupe, 10ème batterie : extrait du
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journal de marche et opérations (7 août 1914-2 septembre 1916) ; (d.13)
4ème groupe, 11ème batterie : journal de marche et opérations (24 octobre
1914 -29 décembre 1918) .

3 H 2367
Unités d’artillerie de campagne d’Afrique
(Dossier 1) 8ème groupe d’artillerie de campagne d’Afrique : journal de
marche et opérations (1er juillet 1914-31 décembre 1918) ; (d.2) 8ème
groupe, 1ère batterie: journal de marche et opérations (9 janvier 1916-30
juin 1917) ; (d.3) 8ème groupe, 2ème batterie : journal de marche et
opérations (28 avril 1917-7 octobre 1918) ; (d.4) 8ème groupe,3ème
batterie : journal de marche et opérations (20 février 1914-31 décembre
1924) ; (d.5) 8ème groupe, 4ème batterie de montagne : journal de marche
et opérations (5 janvier 1916-26 novembre 1917) ; (d.6)8ème groupe, 5ème
batterie : journal de marche et opérations (6 janvier 1916-31 décembre
1917) ; (d.7) 8ème groupe, 6ème batterie : journal de marche et opérations
(1er janvier 1916-12 août 1922) ; (d.8) groupe de marche de campagne du
38ème régiment d’artillerie, créé le 15 août 1912 et devenu, le 1er juillet
1914, le 9ème groupe d’artillerie de campagne d’Afrique, état-major :
journal de marche et opérations (26 août 1912-24 janvier 1919) ; (d.9)
9ème groupe, 1ère batterie :journal de marche et opérations (1er juillet
1914-31 décembre 1918) ; (d.10) 9ème groupe,2ème batterie : journal de
marche et opérations (1er avril 1915-30 juillet 1919) ; (d.11) 9ème groupe,
6ème batterie du 2ème régiment d’artillerie de montagne , devenue, le 1er
juillet 1914, la 3ème batterie du 9ème groupe : journal de marche et
opérations (12 mars 1912-31 décembre 1915 ; 1er juillet -31 décembre
1916 ; 1er février-31 mai 1917 ; 1er janvier-31 décembre 1918) ; (d.12)
9ème groupe,4ème batterie, devenue la 13 ème batterie le 10 mai 1918 :
journal de marche et opérations (1er juillet 1914-31 décembre 1918) ;
(d.13) 9ème groupe,5ème batterie : journal de marche et opérations (1er
septembre-31 décembre 1916).
3 H 2368
10ème groupe d’artillerie de campagne d’Afrique
(Dossier 1 et 2) Groupe de marche d’artillerie de montagne devenu, le 1er
juillet 1914, le 10ème groupe d’artillerie de campagne d’Afrique , étatmajor (1er juillet 1914-9 mai 1919 ; 28 janvier 1920-31 décembre 1923) ;
(d.3) 10 ème groupe, 1ère batterie : journal de marche et opérations (1er
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mai 1914-14 septembre 1921) ; (d.4)10ème groupe, 2ème batterie : journal
de marche et opérations (1er juillet 1914-10 juillet 1919) .
3 H 2369
10 ème groupe d’artillerie de campagne d’Afrique (suite)
(d.5) 10ème groupe, 3ème batterie: journal de marche et opérations (1er
janvier 1914-27 août 1921) ; (d.6) 10 ème groupe, 4ème batterie :journal
de marche et opérations (1er juillet 1914-10 juin 1919) ; (d.7) 10ème
groupe, 5ème batterie : journal de marche et opérations (1er décembre
1916-31 décembre 1917 ; 1er septembre -20 décembre 1918) .
3 H 2370
2ème régiment du Génie
(Dossier 1) 26ème bataillon, état-major : journal de marche et opérations
(29 avril-29 juin 1911) ; (d.2) état-major particulier du Génie : journal de
marche et opérations (22 mars-11juin 1913) ; (d.3) 26ème bataillon, 1ère
compagnie : journal de marche et opérations (9 avril 1908-11 juin 1909 ;
25 avril-8 octobre 1911) ; (d.4) 26 ème bataillon, 2ème compagnie :
journal de marche et opérations (5 avril 1908-31 décembre 1911) ; (d.5) 26
ème bataillon, 3ème compagnie : journal de marche et opérations (24
novembre 1910-1er novembre 1911 ; 20 novembre 1911-15 juillet 1912 ;
1er juillet 1912-31 décembre 1914)
; (d.6) 26ème bataillon, 4ème
compagnie : journal de marche et opérations (19 août 1907-16 octobre
1908 ; 18 avril-31 décembre 1911) ; (d.7) 26ème bataillon, 6ème
compagnie : journal de marche et opérations (4 juin-15 juillet 1912 ; 6
novembre 1912-1er juin 1914) ; (d.8) 26ème bataillon, section de sapeurs
télégraphistes d’Algérie : journal de marche et opérations (4 mai-7
septembre 1911) .
3 H 2371
Régiments du Génie
(Dossier 1) 2ème régiment du Génie, 17 ème bataillon, 1ère compagnie :
journal de marche et opérations (11 mai 1911-30 juin 1912); (d.2) 2ème
régiment du Génie, compagnie de marche du Génie, compagnie 17-1 :
journal de marche et opérations (18 avril-30 juin 1913 ; 6 juin 1916-30
septembre 1918) ; (d.3)2ème régiment du Génie, 19ème bataillon,2ème
compagnie : journal de marche et opérations (12 mai 191431 décembre
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1920) ; (d.4)5ème régiment du Génie, compagnie 21-3 : journal de marche
et opérations (1er septembre-31 décembre 1911) ; (d.5) 5ème régiment du
Génie, compagnie 22-3 : journal de marche et opérations (1er septembre31 décembre 1911 ; 4 août 1914-20 septembre 1916 ) cette compagnie a
fait campagne en France du 4 août 1914 au 10 août 1916 ;
(d.6)détachements et sections radiotélégraphiques et télégraphiques du
Génie : journal de marche et opérations (10 mai 1911-31 décembre 1914).

3 H 2372
Unités du Train des équipages
(Dossier 1) Train des équipages militaires du Maroc oriental, état-major :
extrait du journal de marche et opérations (27 avril-3 juillet 1911) ; (d.2)
train des équipages militaires au Maroc, compagnie de marche : journal de
marche et opérations (1er octobre 1912-31 mars 1914 ; 1er juillet-31
décembre 1914) ; (d.3) 5ème escadron du Train des équipages, 12ème
compagnie : journal de marche et opérations (1er juillet 1913-31 décembre
1914) ; (d.4) 5ème escadron,13ème compagnie : journal de marche et
opérations (3 mai 1908-16 mai 1919) ; (d.5)16ème escadron, 11ème
compagnie : journal de marche et opérations (5 mai 1908-10 juillet 1909) ;
(d.6) 17ème escadron,12ème compagnie : journal de marche et opérations
(21 avril 1908-30 novembre 1911 ; 1er janvier-28 mai 1912 ; 1er juillet-31
décembre 1913 ; 1er juillet 1914-31 décembre 1915; 26 mai 1917-29 mars
1919) ; (d.7) 17ème escadron, 13ème compagnie : journal de marche et
opérations (1er juillet-31 décembre 1915) ; (d.8) 18ème escadron, 11ème
compagnie :journal de marche et opérations (14 janvier-16 octobre 1911) ;
(d.9) 18ème escadron, 12ème compagnie : journal de marche et opérations
(25 avril-23 août 1911) ; (d.10) 18ème escadron, 13ème compagnie :
journal de marche et opérations (18 janvier-28 octobre 1912; 1er janvier-31
décembre 1915).
3 H 2373
Troupes d’occupation du Maroc, Service de Santé
(Dossier 1 et 2) Troupes d’occupation du Maroc, corps de débarquement,
direction du Service de Santé : journal de marche et opérations (2
septembre 1907-31 décembre 1908 ; 28 février 1911-30 juin 1916) ; (d.3)
troupes d’occupation du Maroc occidental, Service de Santé en campagne,
1ère ambulance de colonne mobile : journal de marche et opérations (18
janvier-23 octobre 1913 ; 23 avril-30 août 1914) ; (d.4) troupes
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d’occupation du Maroc occidental, Service de Santé en campagne, 2ème
ambulance de colonne mobile : journal de marche et opérations (janvier
1913-juillet 1914) ; 4 janvier 1917-31 août 1919) ; (d.5)troupes
d’occupation du Maroc occidental, Service de Santé en campagne, 3ème
ambulance de colonne mobile : journal de marche et opérations (3août
1907-15 février 1908) ; (d.6) troupes d’occupation du Maroc occidental,
Service de Santé en campagne, 4ème ambulance de colonne mobile :
journal de marche et opérations (5 septembre 1907-31 mars 1908 ; 21 août
1912-1er juin 1917 ; 22 juillet-21 août 1918) ; (d.7)troupes d’occupation
du Maroc occidental, Service de Santé en campagne, 5ème ambulance de
colonne mobile : journal de marche et opérations (janvier 1913-août 1914 ;
1er avril 1921-28 février
r 1927) ; (d.8) troupes d’occupation du Maroc occidental, service de Santé
en campagne, 6ème ambulance de colonne mobile : journal de marche et
opérations (mars 1913-août 1914) ; (d.9) toupes d’occupation du Maroc
occidental, Service de Santé en campagne, 7ème ambulance de colonne
mobile : journal de marche et opérations (1er février-26 octobre 1913 ;
mai-août 1914; 1er juin 1916-1er juillet 1919 ; 30 juin-1er septembre
1920).
3 H 2374
Troupes d’occupation du Maroc occidental, Service de Santé
(Dossier 1) Service de Santé en campagne, 8ème ambulance mobile:
journal de marche et opérations (19 décembre 1912-29 juin 1920) ; (d.2)
Service de Santé en campagne, 12ème ambulance mobile : journal de
marche et opérations (9 juin-2 juillet 1918) ; (d.3)ambulance de la
colonne de la Moulouya : journal de marche et opérations (1er mai-4
juillet 1912; 1er juin-24 juillet 1917) ; (d.4) ambulance de la colonne du
Sud : journal de marche et opérations (14 mai-7août 1916 ; 1er -31
décembre 1916) ; (d.5) ambulance de la colonne mobile du Tadla:
journal de marche et opérations (8 juin-10 juillet 1910) ; (d.6)
ambulance de la colonne mobile de la Kasbah ben Ahmed : journal de
marche et opérations (27 avril 1908-7 janvier 1909) ; (d.7) ambulance
légère des colonnes mobiles : journal de marche et opérations (21
février-24 juillet 1908) ; (d.8) ambulances mobiles d’évacuation :
journal de marche et opérations (1er octobre 1913-30 septembre 1914) ;
(d.9)infirmerie-ambulance du camp du Boucheur : journal de marche et
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opérations (24 mars 1908-31 décembre 1909) ; (d.10) infirmerieambulance du camp Boulhaut : journal de marche et opérations (29 mai
1908-20 décembre 1909) ; (d.11) infirmerie-ambulance fixe de Settat :
journal de marche et opérations (16 avril 1908-31 décembre 1909) ;
(d.12) hôpital de campagne n°3, de Ber Rechid : journal de marche et
opérations (29 mars 1908-19 mars 1909) ; (d.13) hôpital de campagne
n°7 de Mogador : journal de marche et opérations (1er janvier-11 mars
1913).

Supplément à l’inventaire 3 H relatif au Maroc du Protectorat français
3 H 2375
(Dossier 1) Etats de pertes militaires en opérations auMaroc pour les
années 1921, 1922, 1923, 1924 ; (d.2) états depertes militaires en
opérations : télégrammes de mai à octobre 1925 .
3 H 2376
(Dossier 1) Etat nominatif des pertes en opérations : officiers et sousofficiers, tués, blessés et malades ( année 1927); (d.2) télégrammes
d’avis de pertes transmis à la Résidence générale de France au Maroc
(année 1928); (d.3) télégrammes d’avis de pertes dans les troupes
indigènes et la Légion étrangère transmis à la Résidence générale de
France au Maroc (année1929) ; (d.4) télégrammes d’avis de pertes dans
les troupes indigènes et la Légion étrangère transmis à la Résidence
générale de France au Maroc (année 1930) ; (d.5) télégrammes d’avis de
pertes dans les troupes indigènes et la Légion étrangère (année 1934) ;
(d.6)télégrammes d’avis de pertes dans les troupes indigènes et la
Légion étrangère (années 1935 et 1936).
3 H 2377
Livre d’or des victimes de la Guerre au Maroc (1930)
Recensement des militaires marocains tués en opérations en France
pendant la guerre de 1914-1918 et réputés "morts pour la France", par
régions, territoires , bureaux et postes, en exécution d’une circulaire n°
17 AG du 4 novembre 1929 du Secrétariat général du Protectorat de la
République française au Maroc .
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INDEX de l’inventaire 3 H du Maroc
Abadlah (région géographique) 3 H 993.
Abd El Krim (émir) 3 H 134, 3 H 338, 3 H 603, 3 H 605, 3 H 623, 3 H
938, 3 H 1097.
Abd El Malek (chef dissident) 3 H 133, 3 H 679, H 909, 3 H 913.
Abeïno (tribu) 3 H 2202.
Adjeroud (baie) 3 H 19.
Adrar (région géographique et société) 3 H 1764, 3 H 2010.
Agadir
-circonscription, 3 H 2120, 3 H 2136-2143, 3 H 2146-2157, 3 H 2182,
3 H 2192,
-territoire,3 H 284, 3 H 456, 3 H 550, 3 H 581, 3 H 633, 3H 647,
3 H 679, 3 H 744, 3 H 1070, 3 H 1071, 3 H 1087, 3 H 1091, 3 H
1188, 3 H 1817-1819, 3 H 1844, 3 H 1994, 3 H 2001-3 H 2056, 3 H
2075.
Agadir-Confins (subdivision administrative) 3 H 1188.
Agdz (localité) 3 H 1837, 3 H 1924.
Aghbalou N’Serdane (localité) 3 H 1804.
Agounsane (tribu) 3 H 2080.
Aguerd N’Sour (localité) 3 H 1952.
Ahansal (tribu) 3 H 1971, 3 H 1989.
Ahermoumou (tribu) 3 H 1619, 3 H 1621.
Ahl Aglon (tribu) 3 H 2007, 3 H 2155.
Ahl Mader (tribu) 3 H 2121.
Ahl Ma El Aïnin (tribu) 3 H 2016.
Ahl Massa (tribu) 3 H 2007, 3 H 2121.
Ahl Ou Drar (tribu) 3 H 2006.
Ahl Sahel (tribu) 3 H 2007.
Ahl Tamelet (tribu) 3 H 1827.
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Ahl Tatta (tribu) 3 H 2010.
Ahl Tinint (tribu) 3 H 2010.
Ahl Tinkert d’Ifrane (tribu) 3 H 2007.
Ahl Tiznit (tribu) 3 H 2007.
Ahmed El Hiba (notable) 3 H 2016.
Aïd Oultit (tribu) 3 H 2009.
Aïn Leuh (annexe) 3 H 1807.
Aïn Sefra
-région, 3 H 130, 3 H 989, 3 H 1040,
-territoire,3 H 2109.
Aïn Tifrit (source) 3 H 2039.
Aït Aamou (tribu) 3 H 1708.
Aït Abbès (tribu) 3 H 1962.
Aït Abdallah (tribu) 3 H 2006, 3 H 2072, 3 H 2078,3 H 2082, 3 H 2095,
3 H 2192.
Aït Abdi (tribu) 3 H 1979.
Aït Abdi Dukouceur (fraction de tribu), 3 H 1963.
Aït Ahmed (tribu) 3 H 2009.
Aït Aïssa Izem (tribu) 3 H 1750.
Aït Ameur (tribu) 3 H 1827.
Aït Anmalouz (tribu) 3 H 2008.
Aït Aounir de Bernat (tribu) 3 H 1962.
Aït Aouzguite (tribu) 3 H 1872.
Aït Atta (confédération de tribus) 3 H 1037, 3 H 1092, 3 H 1827,
3 H 1828, 3 H 1945, 3 H 1977
Aït Baha (tribu) 3 H 2008, 3 H 2024, 3 H 2025, 3 H 2036, 3 H 2047,
3H 2048, 3 H 2072, 3 H 2121, 3 H 2124, 3 H 2137, 3 H 2153, 3 H
2174 à 2177, 3 H 2179 à 2182.
Aït Bascha (tribu) 3 H 1750.
Aït Bouchaouen (tribu) 3 H 1729.
Aït Bou Guemmez (tribu) 3 H 1962.
Aït Bouguez (tribu) 3 H 1929.
Aït Bouzid (tribu) 3 H 1945.
Aït Bou Ichaoune (tribu) 3 H 1729.
Aït Bou Meryem (tribu) 3 H 1729.
Aït Brahim (tribu) 3 H 1724.
Aït Briim (tribu) 3 H 2007, 3 H 2155.
Aït Daoud Ou Ali (tribu) 3 H 1966.
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Aït Daoud Ou Ali Taguelft (tribu) 3 H 1929.
Aît Douchchen (tribu) 3 H 1827.
Aît Ehrka (tribu) 3 H 2168 .
Aït Erha (tribu) 3 H 2007.
Aït Ghenima (tribu) 3 H 2076.
Aït Hadiddou (tribu) 3 H 1719, 3 H 1724, 3 H 1725, 3 H 1750.
Aït Haddou Ou Saïd (tribu) 3 H 1750
Aït Hamou tribu) 3 H 1O86
Aït Hamza (tribu) 3 H 1827
Ait Hana (tribu) 3 H 2153
Aït Hani (tribu) 3 H 1745, 3 H 1749
Aït Hannam (tribu) 3 H 1O86
Aït Haroun (tribu) 3 H 2OO6
Aït Herbil (tribu) 3 H 2O10
Aït Igges (tribu) 3 H 2012
Aït Isba (tribu) 3 H 651
Aït Isha (tribu) 3 H 453, 3 H 454, 3 H 650, 3H 1037, 3 H 1074, 3 H
1075, 3 H 1400, 3 H 1966
Aït Issehaq 3 H 1816
Aït Izdeg (tribu) 3 H 1719, 3 H 1738
Aït Khebbach (tribu) 3 H 1708
Aït Labbès (mines de) 3 H 1720
Aït Lahcen (tribu) 3 H 2010, 3 H 2207
Aït Mhammed (tribu) 3 H 1962, 3 H 1963, 3 H 1967, 3 H 1971, 3 H
1976, 3 H 1989
Aït Mazigh (tribu) 3 H 1827, 3 H 1966, 3 H 1971
Aït Mesreh (tribu) 3 H 1738
Aït Mesrouh (tribu) 3 H 1738
Aît Messat (tribu) 3 H 1964
Aït Morghad (tribu) 3 H 1043, 3 H 1716, 3 H 1719, 3 H 1739, 3 H
1740, 3 H 1742, 3 H 1746, 3 H 1750
Aït Morghad du Ferka (tribu) 3 H 1744
Aït Mouna (tribu) 3 H 1806
Aït Moussa Ou Ali (tribu) 3 H 2010
Aït Moussa Ou Boukho (tribu) 3 H 2008
Aït M’Ribet (tribu) 3 H 2010
Aït Ouadrim (tribu) 3 H 2008
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Aït Ouakhin (tribu) 3 H 1827
Aït Ou Afqa (tribu) 3 H 2009
Aït Ou Agharda (tribu) 3 H 1858
Aït Ou Allal (tribu) 3 H 1827
Aït Ou Agrou (tribu) 3 H 2006
Aït Ou Araïn (tribu) 3 H 1615, 3 H 1617, 3 H 1618
Aït Ou Guersmouk (tribu) 3 H 2009
Aït Ougoudid (tribu) 3 H 1929, 3 H 1964, 3 H 1966, 3 H 1971
Aït Ouirra (tribu) 3 H 1929, 3 H 1930
Aït Oultit (tribu) 3 H 2009
Aït Oumir (tribu) 3 H 1827
Aït Ourir (tribu) 3 H 1827
Aït Oussa (tribu) 3 H 2010, 3 H 2076
Aït Outferkal (tribu) 3 H 1964, 3 H 1971
Aït Ou Zeddagh (tribu) 3 H 2072
Aït Seghrouchen (tribu) 3 H 1708, 3 H 1719, 3 H 2020, 3 H 2076
Aït Seri (tribu) 3 H 1036
Aït Sidi Bou Yacoub (tribu) 3 H 1745
Aït Souab (tribu) 3 H 1087, 3 H 2206
Aït Tament Godacha (tribu) 3 H 2005
Aït Tifaout (tribu) 3 H 2066
Aït Tifnout (tribu) 3 H 1871
Aït Umanouz (tribu) 3 H 2009
Aït Yacoub -tribu : 3 H 119, 3 H 279, 3 H 634, 3 H 1040, 3 H 1708
- bureau : 3 H 1723
Aït Yahia (tribu) 3 H 644, 3 H 645, 3 H 1036, 3 H 1654
Aït Yahian N’’Kerdous (tribu) 3 H 1750
Akhssas (tribu) 3 H 2007
Akka (annexe) 3 H 1071, 3 H 2010, 3 H 2012, 3 H 2024, 3 H 2077, 3 H
2121
Akka N’Tanout (tribu) 3 H 1806
Aknoul (bureau) 3 H 1638,3 H 1639, 3 H 1640
Alcazarquivir (localité) 3 H 2306
Alemsid (localité) (3 H 1121 )
Alger 3 H 670, 3 H 673, 3 H 679
Algérie 3 H 681
Algésiras (conférence d’) 3 H 15
Alhucemas (port) 3 H 602, 3 H 604
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Ali Ou Daoud (tribu) 3 H 1724
Al Istiqlal (journal) 3 H 485
Allal El Fassi (chef du parti de l’Istiqlal) 3 H 1485
Alnif (bureau) 3 H 1755, 3 H 1757, 3 H 1758, 3 H 1777, 3 H 1778-3 H
1780.
Alougoum (localité) 3 H 1877.
Amade (d’, général) 3 H 571
Amar d’Hamidou (caïd) 3 H 1560.
Amellago (poste) 3 H 1750-1751.
Amerdoub (localité) 3 H 1724.
Ametghous (région géographique ) 3 H 1832.
Ametrar (oued) 3 H 776
Amizmiz (annexe) 3 H 1817, 3 H 1827.
Ammeln (tribu) 3 H 2009, 3 H 2012, 3 H 2120, 3 H 2192.
Amougueur (bureau) 3 H 1723.
Anefgou (annexe) 3 H 1807.
Anergui (poste) 3 H 1945.
Anti-Atlas (région géographique) 3 H 671, 3 H 1017-3 H 1023, 3 H
1083-3 H 1085, 3 H 1087, 3 H 1088, 3 H 1401, 3 H 2017, 3 H 2023, 3
H 2024, 3 H 2075, 3 H 2094, 3 H 2120, 3 H 2153, 3 H 2182, 3 H 2206,
3 H 2214.
Anzi
-bureau,3 H 2009
-tribu, 3 H 2120, 3 H 2185.
Aoufouz (bureau) 3 H 1757, 3 H 1777.
Aoughar (tribu) 3 H 1724.
Aouli (localité et mines) 3 H 1801, 3 H 1802.
Aqqa (tribu) 3 H 2003, 3 H 2076, 3 H 2077.
Aqqa Iguiren (localité) 3 H 1872.
Aqqal (poste) 3 H 2214.
Arbaa(localité)3 H 2192.
Arbala (localité) 3 H 1040, 3 H 1120.
Arbaoua (localité) 3 H 2279, 3 H 2295-3 H 2302,3 H 2305, 3 H 2306, 3
H 2310-3 H 2317, 3 H 2319, 3 H 2320.
Archen (tribu) 3 H 2005.
Archinard (général) 3 H 92.
Argana (bureau) 3 H 2005, 3 H 2078, 3 H 2086, 3 H 2087.
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Arghen (tribu) 3 H 2012.
Arhabala (localité) 3 H 1929, 3 H 1944.
Arib (tribu) 3 H 2010.
Arlal (djebel) 3 H 119.
Assa
-confédération, 3 H 2006
-poste, 3 H 2002, 2213.
Assaka (localité) 3 H 1979.
Assif Melloul (bureau) 3 H 454, 3 H 652, 3 H 1037, 3 H 1051, 3 H
1724,, 3 H 1725, 3 H 1807.
Assoul (bureau) 3 H 1739, 3 H 1744, 3 H 1745-3 H 1750.
Atchana (localité) 3 H 119, 3 H 1040.
Atlas central (région géographique) 3 H 1719, 3 H 1725, 3 H 2000.
Auriora (localité) 3 H 2210.
Ayad Djerrari (notable) 3 H 2149.
Azarar Irs (région géographique) 3 H 1806.
Azilal (cercle) 3 H 1074, 3H 1817, 3 H 1827, 3 H 1832, 3 H 1929, 3 H
1934, 3 H 1936, 3 H 1946, 3 H 1955-3 H 1992.
Azouafid (tribu) 3 H 2010.
Azrou
-bureau, 3 H 1688
-cercle, 3 H 1660-3 H 1683.

B
Bab El Mrouj (bureau) 3 H 1627-3 H 1630.
Bachir (caïd) 3 H 1585.
Bani (région géographique) 3 H 1021, 3 H 1086, 3 H 1092, 3 H 1828, 3
H 1833, 3 H 2122, 3 H 2217.
Barbarin (capitaine) 3 H 1750.
Bar Mia (bureau) 3 H 1804.
Bas Reg (région géographique) 3 H 649.
Battala (commandant) 3 H 1765.
Baumgarten (général) 3 H 586.
Bekrit (poste) 3 H 1030.
Benazet (parlementaire) 3 H 271, 3 H 296, 3 H 806, 3 H 1374.
Beni Aayad (tribu) 3 H 1695.
Beni Bouzert (tribu) 3 H 1548.
Beni Brahim (tribu) 3 H 1494.
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Beni Djukir (bureau) 3 H 1722.
Beni Lennt (fraction de tribu) 3 H 1584.
Beni Madane (tribu)3 H 1929.
Beni Mellal (cercle) 3 H 1929, 3 H 1932-3 H 1939, 3 H 194650, 3 H 1953.
Beni Melloul (tribu) 3 H 1497.
Beni Mguild
-confédération, 3 H 1030
-cercle, 3 H 1660-3 H 1692.
Beni M’Hammed (tribu) 3 H 914.
Beni M’Ka (tribu) 3 H 1494.
Beni M’Tir (tribu) 3 H 582, 3 H 901.
Beni Ouaraïn (tribu) 3 H 907, 3 H 909, 3 H 1104.
Beni Ourighel (tribu) 3 H 1473, 3 H 1506.
Beni Snassen (tribu) 3 H 72, 3 H 2356-3 H 2359.
Beni Tadjit (mines de) 3 H 1720, 3 H 1732, 3 H 1734.
Beni Youb (tribu) 3 H 1621.
Beni Zeroual
-tribu, 3 H 1509
-zone des , 3 H 621.
Benoiston (capitaine) 3 H 1474.
Ben Souda (caïd) 3 H 2013.
Berkine (annexe) 3 H 1602.
Ber Rechid (localité) 3 h 2374.
Beth (oued) 3 H 777.
Bigoudine et Argana (poste) 3 H 2080, 3 H 2088.
Billotte (général) 3 H 602.
Bin El Ouidane
-bureau, 3 H 1827
-localité, 3 H 1929, 3 H 1979.
Biougra (poste) 3 H 2054-3 H 2059, 3 H 2153.
Blondat (colonne) 3 H 269.
Boichut (général) 3 H 602, 3 H 603, 3 H 607.
Bou Adane (localité) 3 H 2187.
Bou Adil (annexe) 3 H 1807, 3 H 1122.
Bou Anane (poste) 3 H 1785.
Bou Arfa (localité) 3 H 1732.
Bou Azzer (mines de ) 3 H 1865, 3 H 1875.
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Boubane (tribu) 3 h 1506, 3 H 1509.
Boucheur (camp du) 3 H 2374.
Bou Denib
- cercle, 3 H 1726, 3 H 1732, 3 H 1734, 3 H 17801795.
- Localité, 3 H 588, 3 H 590, 3 H 1000, 3 H 1707, 3 H
1708, 3 H 2353.
Bou Guenfou (localité) 3 H 1121.
Bou Irghisen (tribu) 3 H 1806
Bou Itbert (localité) 3 H 1121
Bou Izerkane
-cercle, 3 H 2007
-localité 3 H 2153, 3 H 2167-2171.
Boujad (localité) 3 H 185.
Boujemaa (localité) 3 H 1932.
Boulhaut (camp) 3 H 2374.
Bou Malen (bureau) 3 H 1827;
Bou Maas (localité) 3 H 1121.
Bou Malne (cercle) 3 H 1860, 3 H 1918.
Bou Menia (confédération) 3 H 1785.
Bou Mia (annexe) 3 H 1807.
Bou Ouzmou (poste) 3 H 1724.
Bourdelles (lieutenant) 3 H 1760.
Boured (poste) 3 H 1642-1644..
Bourguignon (chef de bataillon) 3 H 2287
Bou Taghbalout (tribu) 3 H 1724.
Bou Traoult (localité) 3 H 1121
Bouzarif (localité) 3 H 2192.
Boyer de la Tour (général) 3 H 339.
Branès (confédération) 3 H 907, 3 H 908, H 909, 3 H 914, 3 H 1625, 3
H 1629.
Briand (ministre) 3 H 604.
Brulard (général) 3 H 576.
Bugharda (localité) 3 H 1644.
Bzou (poste) 3 H 993.

C
Camboy (colonel) 3 H 918.
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Canaries (îles) 3 H 467.
Cap Juby (localité) 3 H 2112, 3 H 2116, 3 H 2280.
Casablanca
-division territoriale, 3 H 1301-3 H 1362
-localité,3 H 87, 3 H 495, 3 H 628, 3 H 632, 3 H 690, 3 H 742, 3 H
743, 3 H 756, 3 H 765, 3 H 766, 3 H 767, 3 H 799, 3 H 800, 3 H 807, 3
H 1184, 3 H 1185, 3 H 2373.
Cauvin (colonel) 3 H 932.
Chambrun (de , général) 3 H 598, 3 H 919, 3 H 920.
Chaouïa (région géographique) 3 H 88, 3 H 104, 3 H 578, 3 H 807, 3 H
2357, 3 H 2547 .
Chechaouen
-localité, 3 H 603
-tribu, 3 H 2283.
Cheikh Ma El Aïnine (notable, dit “Le sultan bleu”)3 H 2016.
Chichaoua (annexe) 3 H 1817, 3 H 1827, 3 H 2085.
Chleuh (front) 3 H 1033.
Chtoukas du Souss (tribu) 3 H 2004.
Claudel (général) 3 H 103, 3 H 1033.
Clavery (général) 3 H 630.
Clémenceau (sénateur) 3 H 94.
Collignon (capitaine) 3 H 1500.
Colombat (colonel) 3 H 922, 3 H 932.
Colomer (commissaire) 3 H 1485.
Colomb Béchar (localité) 3 H 673, 3 H 1760.
Comité français de Libération nationale3 H 1717.
Confins (région des) 3 H 806, 3 H 1014, 3 H 1020, 3H 1693-1706, 3 H
1709-1714, 3 H 2332.
Cozette (lieutenant) 3 H 1475.
D
Dadès (oued) 3 H 771, 3 H 1037.
Dadès Todhra (cercle) 3 H 1827, 3 H 1832, 3 H 1880-3 H 1898, 3 H
1910, 3 H 1911, 3 H 1913.
Dalbiez (général) 3 H 900.
Daoura (région géographique) 3 H 1043.
Dar Caïd Driss (localité) 3 H 775
Dar El Beïda (école militaire de) 3 H 709.

SOUS-SÉRIE 3 H : archives DU MAROC

139

Darlan (amiral) 3 H 223.
Dar Ould Zidouk (annexe) 3 H 1929, 3 H 1933.
Daugan (général)3 H 598, 3 H 602.
Debdou (cercle) 3 H 2325.
Delapierre (capitaine) 3 H 1482.
Delcourt (capitaine) 3 h 1546.
Demnate (bureau) 3 H 1827.
Denain (lieutenant-colonel) 3 H 1485.
Derkaouas (confrérie des) 3 H 1488, 3 H 1498, 3 H 1509
Derkaoui (mouvement insurrectionnel au Maroc espagnol) 3H 2277.
Diar El Askri (localité) 3 H 1264.
Djebel Azlag (région géographique) 3 H 1832.
Djebel Bani (région géographique)3 H 2003.
Djebel Sargho (région géographique) 3 H 1707.
Djihani (localité) 3 H 120, 3 H 633, 3 H 989, 3 H 104
Djilali (caïd) 3 H 1456.
Djiouch Ou Rezzou (localité)
Djorf (région géographique) .3H 2050.
Doui Menia (tribu) 3 H 679, 3 H 1040, 3 H 1760, 3 H 2010.
Doublali (région géographique) 3 H 2076.
Doukhala Abda (région) 3 H 580, 3 H 1065.
Dosse (général) 3 H 623.
Doumer (parlementaire) 3 H 296.
Drâ
-oued, 3 H 2119
- région géographique, 3 H 449, 3 H 451, 3 H 460, 3 H
654, 3 H 679, 3 H 1021, 3 H 1072, 3 H 1077, 3 H
1078, 3 H 1091, 3 H 1092,
- territoire des confins du ,3 H 1827, 3 H 2098, 3 H
2101, 3 H 2107, 3 H 2108, 3 H 2117-3 H 2119, 3 H
2122-3 H 2135.
Dubuisson (groupement) 3 H 1048.
Dupond (capitaine) 3 H 1416.
Duval (général) 3 H 1500.
E
El Abab (localité) 3 h 1122.
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El Abid (oued) 3 H 773, 3 H 1036, 3 H 1074.
El Aroun du Drâ (poste) 3 H 2209.
El Alam (journal) 3 H 1815.
El Aouata (localité) 3 H 914.
El Arab (journal) 3 H 255.
El Arbaoua (localité) 3 H 578.
El Bordj (localité) 3 H 119, 3 H 1723.
El Glaoui (pacha de Marrakech) 3 H 1500.
El Guefifat (bureau) 3 H 1755.
El Hadj Thami (pacha de Marrakech) 3 H 1827, 3 H 1858, 3 H 1888, 3
H 1968.
El Hajeb(localité) 3 H 1155.
El Hammam (annexe) 3 H 1686-3 H 1692.
El Herri (localité) 3 H 585.
El Hiba(chef dissident)3 H 679.
El Kelaa (localité) 3 H 1885, 3 H 1897, 3 H 1898, 3 H 1899, 3 H 1902,
3 H 1907, 3 H 1918.
El Khemis des Aït Amira (localité) 3 H 2058.
El Ksar (localité) 3 H 2279, 3 H 2305, 3 H 2306.
El Ksia (cercle) 3 H 1725.
El Ksiba (poste) 3 H 1934, 3 H 1936, 3 H 1939, 3 H 1940, 3 H 1942-3
H 1944.
El Ktab (localité) 3 H 1816.
El Maali (localité) 3 H 1644.
El Menzel (localité) 3 H 909, 3 H 913.
El Saada (journal) 3 H 1710, 3 H 1815.
Embarek (localité) 3 H 1122.
Embarek Bennirani (notable) 3 H 2169.
En Tifa (localité) 3 H 1936.
Entifat (tribu) 3 H 1965, 3 H 1971, 3 H 1989.
Erfoud (cercle) 3 H 1043, 3 H 1709, 3 H 1711, 3 H 1732, 3 H 1750, 3
H 1751- 1779.
Erguita-Mentaga (tribu) 3 H 2005, 3 H 2072.
Erhra (tribu) 3 H 2007.
Ermouka (tribu) 3 H 2007.
Espagne (guerre civile en ) 3 H 475.
Etoile nord-africaine (mouvement politique) 3 H 129.
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F
Fedalah (port) 3 H 114, 3 H 495.
Fehrat Abbas (chef politique algérien) 3 H 487.
Feijja (tribu) 3 H 1870, 3 H 1872.
Féral (colonel) 3 H 602.
Ferkala (région géographique) 3 H 649, 3 H 1003, 3 H 1073.
Fès
- région, 3 H 1438-3 H 1509, 3 H 1615-3 H 1625.
- Ville, 3 H 271, 3 H 436, 3 H 446, 3 H 496, 3 H 552,
3 H 575, 3 H 577, 3 H 587, 3 H 596, 3 H 598, 3 H
615, 3 H 616, 3 H 618, 3 H 628, 3 H 632, 3 H 637, 3
H 646, 3 H 743, 3 H 755, 3 H 801, 3 H 805, 3 H 809,
3 H 843-3 H 848, 3 H 865, 3 H 900, 3 H 909, 3 H
910, 3 H 913-3 H 915, 3 H 918, 3 H 923, 3 H 944, 3
H 945, 3 H 1162, 3 H 1176, 3 H 1177, 3 H 1183, 3 H
1200, 3 H 1205, 3 H 1207, 3 H 1209, 3 H 1408, 3 H
1443, 3 H 1534, 3 H 1539, 3 H 1562, 3 H 1730, 3
H2000, 3 H 2315, 3 H 2326- 3 H 2329.
Fès-banlieue (cercle) 3 H 1446-3 H 1457.
Fès-Sefrou (secteur) 3 H 1177.
Fezzou (localité) 3 H 1004.
Figuig (localité) 3 H 19.
Foum Amagam (localité) 3 H 1077.
Foum Amara (localité) 3 H 2192.
Foum Asseti (localité) 3 H 586.
Foum El Hassane (poste) 3 H 1362, 3 H 2120, 3 H 2213, 3 H 2214.
Foum Takhat (localité) 3 H 1077.
Foum Zguid (localité) 3 H 1072, 3 H 1857, 3 H 1875, 3 H 1877, 3 H
1879, 3 H 1926.
Fournial (médecin général) 3 H 90.
Fouzzara (tribu) 3 H 2005.
Franchet d’Esperey (maréchal) 3 H 90, 3 H 103.
Franco (général) 3 H 2141.
Freydenberg (général) 3 H 598, 3 H 932, 3 H 1036.
Fromentin (lieutenant) 3 H 1725.

G
Gautier (général) 3 H 1750;.
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Gendre (général) 3 H 1544.
Georges (général) 3 H 597, 3 H 602, 3 H 604.
Ghaoulane (plaine) 3 H 1505.
Gharb (région géographique) 3 H 906, 3 H 915, 3 H 2221-3 H 2224.
Gheris Todgha (zone d’opérations) 3 H 643, 3 H 1037.
Gheus (région géographique) 3 H 1708.
Ghomara (tribu) 3 H 2283.
Ghoudjama (tribu) 3 H 1827.
Giraud (général) 3 H 223, 3 H 1003.
Glaoua
-région géographique, 3 H 449, 3 H 1072,
-tribu,3 H 1832.
Gordon Canning (capitaine) 3 H 604.
Goulimime (bureau) 3 H 2114, 3 H 2115, 3 H 2116, 3 H 2118, 2121, 3
H 2124, 3 H 2153, 3 H 2198, 3 H 2199, 3 H 2203, 3 H 2204, 3 H 22072214.
Goulmima (bureau) 3 H 1740-3 H 1743, 3 H 1747.
Goundafa (tribu) 3 H 1827.
Gouraud (général) 3 H 586, 3 H 900.
Gourrama (poste) 3 H 1037, 3 H 1707, 3 H 1708, 3 H 1714, 3 H 1722,
3 H 1729, 3 H 1737, 3 H 1738.
Gousoula (tribu) 3 H 2003.
Grand-Atlas (région géographique) 3 H 660, 3 H 661, 3 H 663, 3 H
1037, 3 H 1050, 3 H 1900, 3 H 1912, 3 H 2071.
Gravot (médecin-colonel) 3 H 1478.
Guedmouia (tribu) 3 H 1827.
Guefifat (secteur) 3 H 1767.
Guercif
- cercle, 3 H 1102, 3 H 1179,
- région, 3 H 1573,3 H 1595.
Gueris (localité) 3 H 1000.
Guerrouaou (localité) 3 H 133, 3 H 1542.
Guettaya (tribu) 3 H 1941.
Guettioua (tribu) 3 H 2005.
Guir (région géographique) 3 H 1041.
Gzennaia (bureau) 3 H 1103.
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Had Kourt (localité) 3 H 2223, 3 H 2224.
Hammada (région géographique) 3 H 992, 3 H 1042, 3 H 1092.
Hansaliyin (tribu) 3 H 1963.
Haouara (tribu) 3 H 2004, 3 H 2035, 3 H 2052.
Hassi Ouenza (groupement) 3 H 1112.
Haut-Atlas (région géographique 3 H 1051.
Haut-Guir (région géographique) 3 H 1720.
Haut Leben
-cercle, 3 H 1624-3 H 1629, 3 H 1635- 3 H 1637,
-région géographique, 3 H 1548.
Haut Msoun (cercle) 3 H 1638- 3 H 1644, 3 H 1105, 3 H 1541.
Haut Ouerrha
- fraction de tribu, 3 H 1634,
- région géographique ,3 H 1546.
Hayanas (tribu) 3 H 900, 3 H 901.
Hellé (colonel) 3 H 605.
Henrys (général) 3 H 94, 3 H 269, 3 H 1030.
I
Iberkaken (tribu) 3 H 2005, 3 H 2006.
Ida Brahim (tribu) 3 H 2010.
Id Ahmed (tribu) 3 H 2010.
Id Ou Bâquil (tribu) 3 H 2007, 3 H 2009.
Ida Ou Blal (tribu) 3 H 2010.
Ida Ou Guidif (tribu) 3 H 2183.
Ida Ou Ktir (tribu) 3 H 2008, 3 H 2183.
Ida Oultit (tribu) 3 H 2137, 3 H 2176, 3 H 2178,3 H 2187-3 H 2189
Ida Ou Mhamoud (tribu)3 H 2005, 3 H 2072, 3 H 2079.
Ida Ou Msattog (tribu) 3 H 2080.
Ida Ou Nadif (tribu) 3 H 2006.
Ida Ou Semlal (tribu) 3 H 2009.
Ida Ou Tanan (tribu) 3 H 1070, 3 H 2004, 3 H 2017, 3 H 2060-3 H
2062.
Ida Ou Zal (tribu) 3 H 1071, 3 H 2005, 3 H 2079.
Ida Ou Zeddagh (tribu) 3 H 2080.
Ida Ou Zedout (tribu) 3 H 2006, 3 H 2081.
Ida Ou Zerki (tribu) 3 H 2012, 3 H 2081.
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Ida Ou Ziki (tribu) 3 H 2005, 3 H 2006, 3 H 2079.
Idikel (localité) 3 H 1122.
Idouska Ouffela (tribu) 3 H 2006.
Idrissisme (mouvement religieux) 3 H 1498, 3 H 1546.
Ifermine (tribu) 3 H 2008.
Ifni (territoire d’) 3 H 263, 3 H 674, 3 H 1070, 3 H 1995, 3 H 1996, 3 H
1999,3 H 2014, 3 H 2047, 3 H 2107, 3 H 2108, 3 H 2112, 3 H 2114-3
H 2118, 3 H 2124, 3 H 2141, 3 H 2142, 3 H 2168, 3 H 2199, 3 H 2201,
3 H 2208, 3 H 2280.
Ifou (localité) 3 H 1122.
Ifrane (cercle) 3 H 1747, 3 H 2153, 3 H 2173.
Ighezrane (région géographique) 3 H 913.
Ighzar Ou Murra (localité) 3 H 1644.
Igli Arhabou (localité) 3 H 2192.
Igniouen (poste) 3 H 1921.
Iguissel (tribu) 3 H 2202.
Igourdan (tribu) 3 H 1979.
Igouzoulen (tribu) 3 H 2008.
Ihrchen (tribu) 3 H 2206.
Ikniou, voir Igniouen.
Imdghas-Amtious (région géographique) 3 H 1081.
Imedghas (région géographique) 3 H 1832.
Imider (localité) 3 H 1979.
Imilchil (bureau) 3 H 1724.
Imintanout (bureau) 3 H 1827, 3 H 2085, 3 H 2086.
Imiter (localité) 3 H 1072.
Immouzer (localité) 3 H 901, 3 H 2004, 3 H 2039.
Indochine, 3 H 432, 3 H 716, 3 H 717.
Ineda Ou Zal (tribu) 3 H 2006, 3 H 2012, 3 H 2080, 3 H 2081.
Inezgane
- cercle, 3 H 2027-3 H 2049
- localité, 3 H 2011, 3 H 2015, 3 H 2027, 3 H 2028, 3
H 2030, 3 H 2031, 3 H 2032, 3 H 2038, 3 H 2039, 3
H 2041, 3 H 2049, 3 H 2053, 3 H 2054,
- 3 H 2178.
Innaouen (fleuve) 3 H 775.
Inter (djebel) 3 H 1087.
Irchen (tribu) 3 H 2009.
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Irherm (bureau) 3 H 2012, 3 H 2024, 3 H 2072, 3 H 2077, 3 H 2078, 3
H 2081, 3 H 2090-3 H 2094.
Isiri (oued) 3 H 769.
Isli(localité) 3 H 1122.
Issaffen (tribu) 3 H 2006, 3 H 2012.
Issoual (col de l’) 3 H 1806.
Istiqlal (mouvement politique) 3 H 1487, 3 H 1710, 3 H 1718, 3 H
1744, 3 H 2199.
Ito (localité) 3 H 1030.
Itzer (localité) 3 H 1802, 3 H 1803, 3 H 1807.

J
Jonchay (du, groupement) 3 H 1170.
Jorf (poste) 3 H 1757, 3 H 1758, 3 H 1777.
Juin (général) 3 H 1486, 3 H 1499, 3 H 1500.
K
Kardous (région géographique) 3 H 1086.
Kasbah ben Ahmed (région géographique) 3 H 2374.
Kasbah-Tadla (localité) 3 H 1122, 3 H 1941.
Kebbat (annexe) 3 H 1807.
Kechachda (localité) 3 H 2287.
Kef El Rhar (bureau) 3 H 1625, 3 H 1631-3 H 1637.
Kelaa (région géographique) 3 H 1066.
Kemken Aït Teghla (région géographique) 3 H 1767.
Kenitra (localité) 3 H 777.
Kerb (région géographique) 3 H 605.
Kerdous (localité) 3 H 2153, 3 H 2192.
Keren Kayemeth Leisraël (organisation sioniste) 3 H 1720.
Kerrando (cercle) 3 H 1714, 3 H 1716, 3 H 1737, 3 H 1807.
Kerrouchen (bureau) 3 H 1804, 3 H 1805.
Kest (poste) 3 H 2177.
Khela d’Admane (localité) 3 H 1872.
Khelladi (caïd) 3 H 1560.
Khemalcha (tribu) 3 H 1546.
Khenifra (localité) 3 H 1123, 3 H 1124, 3 H 1809-3 H 1815, 3 H 1942.
Kittenyines (fraction de tribu) 3 H 1811.
Kourkouda (localité) 3 H 1877.
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Krafi (bled) 3 H 574.
Ksar Es Souk
- annexe, 3 H 1785-3 H 1795,
- localité,3 H 768, 3 H 1708, 3 H 1711, 3 H 1712, 3 H
1713, 3 H 1736, 3 H 1767, 3 H 1772, 3 H 2324.
Ksiba (localité) 3 H 1124, 3 H 1930.
Ksima-Mesguina (tribu) 3 H 2004, 3 H 2036, 3 H2050.
Ksoum (région géographique) 3 H 1785.
Ktama (tribu) 3 H 1492.
Ktaoua (bureau) 3 H 1926.
L
Lacoste (ambassadeur de France) 3 H 1485, 3 H 1500.
Lagarde (groupe mobile) 3 H 932.
La dépêche de Fès (journal) 3 H 1713.
La Haye (Cour de Justice de ) 3 H 70.
Lanessas (tribu) 3 H 2010.
Laparra (général) 3 H 1477, 3 H 1485, 3 H 1486.
Larache (localité) 3 H 132, 3 H 679, 3 H 2315.
Laure (colonel) 3 H 603.
Lecomte (lieutenant) 3 H 1750.
Le PetitMarocain (journal) 3 H 255, 3 H 481.
Ligue arabe (organisation politique internationale) 3 H 1421.
Long (parlementaire)3 H 296.
Lyautey (maréchal) 3 H 89, 3 H 94, 3 H 100, 3 H 260, 3 H 586, 3 H
597, 3 H 602, 3 H 604, 3 H 1301, 3 H 1416, 3 H 1545, 3 H 1546, 3 H
1560.
Lybie, 3 H 419.
M
Madani El Akhassi (notable) 3 H 2148
Ma El Aïnin(tribu) 3 H 2126.
Mailly (camp militaire ) 3 H 705.
Maisonnave (hôpital) 3 H 1065.
Mangin (général) 3 H 269, 3 H 1065.
Marcilly (de, lieutenant) 3 H 1760.
Maroc espagnol, 3 H 2115, 3 H 2119.
Marrakech
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localité, 3 H 126, 3 H 250, 3 H 439, 3 H 440, 3 H
452, 3 H 495, 3 H 579, 3 H 588, 3 H 594, 3 H 629, 3
H 633, 3 H 638, 3 H 642, 3 H 646, 3 H 647, 3 H 650,
3 H 654, 3 H 659, 3 H 664, 3 H 666, 3 H 672, 3 H
679, 3 H 682, 3 H756, 3 H 765, 3 H 807, 3 H 872, 3
H 1065, 3 H 1066, 3 H 1067, 3 H 1069, 3 H 1074, 3
H 1079, 3 H 1081, 3 H 1083, 3 H 1187, 3 H 1400, 3
H 2014, 3 H 2074,
- région, 3 H 1817-3 H 1832, 3 H 1828, 3 H 1834, 3 H
2111.
Massa (poste) 3 H 2164.
Materne (groupe) 3 H 651.
Matmata (localité) 3 H 913.
Mauritanie , 3 H 419, 3 H 675, 3 H 989, 3 H 2111, 3 H 2119.
Mediouna (camp militaire) 3 H 1340.
Medlaoua (tribu) 3 H 2080.
Mehdia (localité) 3 H 742.
Mehedja (localité) 3 H 765.
Meijat (tribu) 3 H 2007.
Mejjat (tribu) 3 H 2168.
Meknès
-localité, 3 H 124, 3 H 250, 3 H 271, 3 H 446, 3 H 452, 3 H 495, 3 H
496, 3 H 549, 3 H 579, 3 H 582, 3 H 588, 3 H 594, 3 H 618, 3 H 628, 3
H 631, 3 H 637, 3 H 641, 3 H 642, 3 H 645, 3 H 646, 3 H 647, 3 H 652,
3 H 653, 3 H 665, 3 H 666, 3 H 682, 3 H 743, 3 H 755, 3 H 804, 3 H
843- 3 H 848, 3 H 1182, 3 H 1183, 3 H 2000, 3 H 2126,
-région, 3 H 1645- 3 H 1673, 3 H 1720, 3 H 1732.
Meknès-banlieue (circonscription) 3 H 1650-3 H 1658.
Meknassa (tribu) 3 H 1548.
Melaghra (localité) 3 H 1791;
Mellat (secteur de ) 3 H 1767.
Mellila (localité) 3 H 137.
Menablia (tribu) 3 H 2005.
Mendjoub (localité) 3 H 1374.
Merabtines (confédération des ) 3 H 1806.
Merhraoua (tribu) 3 H 1615, 3 H 1616, 3 H 1618.
Merrebi Rebbo (notable) 3 H 2016, 3 H 2126.
Mers Sultan (hôpital) 3 H 799.

-
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Merzouka (localité) 3 H 586.
Mesfouia (tribu) 3 H 1827
Meski (localité) 3 H 1791.
Messaoud (localité) 3 H 621..
Messimy (parlementaire) 3 H 296.
Metalsa (sous-secteur) 3 H 1105.
Mgouna (tribu) 3 H 1832, 3 H 1885.
Mguita (tribu) 3 H 1832.
Mhamid (bureau)3 H 1926, 3 H 1927.
Mibladen (localité) 3 H 1802.
Michliffen (localité) 3 H 1723.
Midar (localité) 3 H 1125.
Midelt
- cercle , 3 H 1730, 3 H 1796- 3 H 1806, 3 H 1807,
- localité, 3 H 682, 865, 3 H 1037, 3 H 1039, 3 H
1043, 3 H 1048.
Midrassen (localité) 3 H 1125.
Milliès-Lacroix (parlementaire) 3 H 296.
Mirleft (poste) 3 H 2121, 3 H 2164, 3 H 2165, 3 H 2166.
Missour (cercle) 3 H 1103, 3 H 1466-3 H 1470, 3 H 1564, 3 H 1572.
Mogador (localité) 3 H 579, 3 H 810, 3 H 1065, 3 H 1861, 3 H 2374.
Moinier (général) 3 H 574.
Mokrisset (poste) 3 H 2290, 3 H 2291, 3 H 2294.
Montagne (lieutenant de vaisseau) 3 H 1473.
Moulay Hafid (sultan) 3 H 90.
Moulay Hamed Longani (notable) 3 H 2149.
Moulay Hassan (Altesse royale) 3 H 2146.
Moulay Idriss (annexe) 3 H 1659.
Moulouya (région géographique) 3 H 1033, 3H 2374.
Mouna des Khalifats (secteur) 3 H 1858.
Moutzeli Ou Terbat (localité) 3 H 1125.
Moyen Atlas (région géographique) 3 H 1718.
Mrabtines Aït Sidi Saïd (tribu) 3 H 2005.
Mrabtines Ouled Sidi Abdallah (tribu) 3 H 2005.
Mrala (localité) 3 H 621.
M’Semrir (tribu) 3 H 1885, 3 H 1908- 3 H 1912.
M’Zigel (poste) 3 H 1723.
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N
Naulin (général) 3 H 100, 3 H 602, 3 H 604.
Nesrat (localité) 3 H 1040.
Niessel (général) 3 H 602.
Nioro-Assaba (région géographique) 3 H 2124.
Nord-Ouergha (zone du ) 3 H 621.
O
Olié (colonel) 3 H 1421.
Oneïn (tribu) 3 H 2080.
Oran (division militaire ) 3 H 2355, 3 H 2365.
Ouaouizarthe (localité) 3 H 1068, 3 H 1930, 3 h 1933, 3 H 1938, 3 H
1945, 3 H 1946, 3 H 1966, 3 H 1979.
Oouarzazate (localité)
- cercle, 3 H 1846- 3 H 1860
- localité, 3 H 451, 3 H 633, 3 H 1071, 3 H 1078, 3 H
1080, 3 H 1749, 3 H 1819, 3 H 1829, 3 H 1830, 3 H
1832, 3 H 1834, 3 H 1835-3 H 1879,3 H 1886, 3 H
1946,
- territoire,3 H 1829-3 H 1845.
Ouchetton (caïd) 3 H 1970.
Oued Drâ (fleuve) 3 H 2096-3 H 2098, 3 H 2101.
Oued El Abid (zone d’opérations) 3 H 630.
Oued Massa (fleuve) 3 H 2022.
Oued Noun
- fleuve, 3 H 1828, 3 H 2003, 3 h2146, 3 H 2217,
- poste, 3 H 2199, 3 H 2207, 3 H 2208.
Oued Reg Achiche (région de l’) 3 H 1767.

Oued Sous (fleuve) 3 H 2003, 3 H 2146.
Oued Tamanar (fleuve) 3 H 2153,
Oued Zem
-territoire, 3 H 1954,
-région géographique 3 H 583.
Ouerba (tribu) 3 H 1626.
Ouergha
- oued, 3 H 770, 3 H 795, 3 H 901, 3 H 915, 3 H 919,
3 H 921, 3 H 925, 3 H 1177,
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- région géographique,3 H 581.
Ouezzane
-région géographique, 3 H 118, 3 H 588, 3 H 607, 3 H 629, 3 H 682,
-territoire,3 h 808, 3 h 915, 3 H 922, 3 H 1322, 3 H 1344, 3 H 1445, 3
H 2236-3 H 2321.
Ougnat (région géographique) 3 H 454, 3 H 649, 3 H 1003, 3 H 1707, 3
H 1767.
Ouïrine (région géographique) 3 H 1806.
Oujda
- localité, 3 H 15 , 3 H 462, 3 H 590, 3 H 606, 3 H
617, 3 H 623, 3 H 628, 3 H 690, 3 H 810, 3 H 1180,
3 H 1181, 3 H 1218, 3 H 1220, 3 H 1221, 3 H 1230,
3 H 1234, 3 H 1237, 3 H 1244, 3 H 1248,
- région, 3 H 1499, 3 H 1539, 3 H 1561, 3 H 2323-3 H
2325.

Oulad Jellal (tribu) 3 H 2010.
Ouled Aziz (tribu) 3 H 1929.
Ouled Baqal (tribu) 3 H 2285.
Ouled Bou Aïtta (tribu) 3 H 2010.
Ouled Djerrar (tribu) 3 H 2007.
Ouled Djerir 3 H 679.
Ouled Jeraar 3 H 2155.
Ouled Kacem (tribu) 3 H 1506.
Ouled Teima (région géographique) 3 H 2051, 3 H 2052
Ouled Yahia (tribu) 3 H 1827, 3 h 2005, 3 H 2012.
Ouled Zara (poste) 3 H 903.
Ouled Zohra (tribu) 3 H 1760.
Oumejirane (localité) 3 H 1767.
Oussikis
- localité, 3 H 1072,
- tribu, 3 H 1908, 3 H 1912,
Outabal Hadj (camp) 3 H 1564, 3 H 1595.
Outerbat (localité) 3 H 649, 3 H 1725.
Ouzguita (tribu) 3 H 1827.
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P
Painlevé (ministre) 3 H 597, 3 H 602
Palestine (émigration juive vers la) 3 H 1763
Pantalacci (colonel) 3 H 1487.
Papon (contrôleur civil) 3 H 1487.
Paquin (colonel) 3 H 1500.
Parti communiste marocain , 3 H 1710.
Pétain (maréchal) 3 H 100, 3 H 134, 3 H 407, 3 H 602, 3 H 604, 3
H 606-3 H 609.
Petit-Atlas (région géographique) 3 H 2121.
Peytral (sénateur) 3 H 94.
Pinay (ministre) 3 H 1489.
Poincaré (Président de la République) 3 H 1545.
Port-Lyautey (localité) 3 H 765, 3 H 777, 3 H 1186.
Primo de Rivera (général) 3 H 134, 3 h 602, 3 H 603, 3 h 604, 3
H 607.
Prioux (détachement) 3 H 932.
Puaux (Résident général) 3 H 1499.
Pucheu (ministre) 3 H 1712.
Q
Néant
R
Rabat
-direction des affaires indigènes, 3 H 1411-3 H 1437,
- localité, 3 H 337,3 H 581, 3 H 585, 3 H 632, 3 H
658, 3 H 679, 3 H 742, 3 H 766, 3 H 767, 3 H
791, 3 H 803, 3 H 865, 3 H 1000, 3 H 1002, 3 H
1009, 3 H 1015, 3 H 1018, 3 H 1051, 3 H 1074,
3 H 1186, 3 H 1475, 3 H 1534, 3 H 1539, 3 H
1615, 3 H 1616, 3 H 1618, 3 H 2357,
- région, 3 H 2229-3 H 2331.
Rafsaï (bureau) 3 H 1502.
Raïssouli (dissident) 3 H 133, 3 H 679.
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Ratba
- bureau, 3 H 1502,
- poste, 3 H 1492-3 H 1494.
Reg (région géographique) 3 H 1707.
Regg Hassia (région géographique) 3 H 1007.
Regnault (ambassadeur de France) 3 H 331.
Rehala (tribu) 3 H 2005, 3 H 2012, 3 H 2080.
Rehanna Sraghna (annexe) 3 H 1817, 3 h 1818, 3 h 1827.
Rich
- cercle,3 H 1716-3H 1718, 3 H 1724, 3 H 1737, 3
H 1739, 3 H 1742,.
- Localité,3 H 1126, 3 H 1707, 3 H 1708, 3 H
1711, 3 H 1714, 3 H 1715.
Rif (territoire du) 3 H 134, 3 H 606, 3 H 627, 3 H 865.
Rif (campagne militaire du) 3 H 946-3 H 949, 3 H 1556-3 h 1564.
Rio de Oro (territoire du) 3 H 138, 3 H 244, 3 H 263, 3 H 265, 3
H 674, 3 H 1070, 3 H 1833, 3 H 2112, 3 H 2113, 3 H 2118, 3 H
2124, 3 H 2207.
Rissani (bureau) 3 H 1755.
Rogui (région géographique) 3 H 1559.
Ruelle (de la, chef de bataillon) 3 H 1486,3 H 1495, 3 H 1498.
S
Safi (localité) 3 H 580;
Sagho (région géographique) 3 H 451, 3 H 659, 3 H 1037, 3 H
1079, 3 H 1400, 3 H 1401,
Saguiet El Hamra (région géographique) 3 H 1828.
Sahara espagnol , 3 H 2107, 3 H 2108, 3 H 2112.
Sahara occidental (région géographique) 3 H 596, 3 H 2123, 3 H
2207.
Sahel (région géographique) 3 H 2123.
Saïda (localité) 3 H 263.
Saka (sous-secteur) , 3 H 1179.
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Salbert (général) 3 H 1476, 3 H 1534.
Salé(localité) 3 H 742.
Saoura (région géographique) 3 H 1760, 3 H 1833, 3 H 2214.
Sargho (région géographique) 3 H 1833, 3 H 1900.
Saulay (contrôleur des affaires indigènes) 3 H 1501.
Sbouyas (tribus) 3 H 2114.
Sebbat du Maadid (tribu) 3 H 1760.
Sebbat du Rheris (tribu) 3 H 1760.
Sebbat du Tizimi (tribu) 3 H 1760.
Sebou (fleuve) 3 H 777, 3 H 913.
Seguia de Tarast (région géographique) 3 H 2050.
Sefrou
- cercle, 3 H 579, 3 H 581, 3 H 872, 3 H 914, 3 H
1620,
- territoire, 3 H 1458-3 H 1465.
Sektan (tribu) 3 H 1870.
Semgat (région géographique) 3 H 649, 3 H 1004.
Semrir (bureau) 3 H 1908-3 H 1912.
Senhaja de Rheddou (confédération) 3 H 1634.
Senhaja de Sreïr (confédération) 3 H 914, 3 H 1634.
Serrigny (général) 3 H 602.
Serrou (oued) 3 H 776.
Settat (localité) 3 H 2374.
Sfax (localité) 3 H 682.
Si Brahim (caïd) 3 H 1831, 3 H 2088.
Sidi Bou Knadel (localité) 3 H 910, 3 H 915
Sidi Bou Yacoub (localité) 3 H 1750.
Si El Hadj Bouchaïd ben Korchi (caïd des Haouara, pacha de
Casablanca) 3 H 2053.
Si El Hadj Brahim Hihi (pacha d’Agadir) 3 H 2037.
Sidi Mohamed ben Youssef (Sultan du Maroc) 3 H 1489, 3 H
1494.
Si Lahcen ben Brahim Tamri (pacha d’Agadir) 3 H 2037.
Sidi Yahia Ou Youssef
-poste, 3 H 1807
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- tribu, 3 H 1043
Si Mohamed Bel Fqih (notable) 3 H 2053.
Si Taleb ben Souda (caïd d’Agadir) 3 H 2037.
Skoura (poste) 3 H 1475, 3 H 1857, 3 H 1858, 3 H 1860, 3 H
1862, 3 H 1864, 3 H 1866.
Souk El Arba (localité) 3 H 2221-3 H 2224.
Souma Magerja (région de fouilles archéologiques) 3 H 1584.
Sour Djedid (hôpital) 3 H 799.
Sous (région géographique) 3 H 297, 3 H 589, 3 h 1066.
Sraghna (tribu) 3 H 1827.
Steeg (ministre, résident général) 3 H 603, 3 H 604.
T
Tabor (territoire) 3 H 140.
Tabouda(bureau) 3 H 1502.
Tadighout (localité) 3 H 1739.
Tadla
- territoire,3 H 1817, 3 H 1928-3 H 1953,
- région géographique, 3 H 124, 3 H 269, 3 H 271,
3 H 447, 3 H448, 3 H 455, 3 H 549, 3 H 583, 3
H 594, 3 H 595, 3 H 632, 3 H 634, 3 H 637, 3 H
640, 3 H 641, 3 H 642, 3 H 645, 3 H 652, 3 H
663, 3 H 666, 3 H 682, 3 H 808, 3 H 910, 3 H
915, 3 H 1037, 3 H 1038, 3 H 1041, 3 H 1068, 3
H 1069, 3 H 1074, 3 H 1185, 3 H 1322, 3 H
1401, 3 H 1659, 3 H 1719
Tafilalet
-territoire,3 H 1693-3 h 1706, 3 H 1709- 3 H 1715, 3 H 1718, 3
H 1722, 3 H 1732, 3 H 1736, 3 H 1737, 3 H 1746, 3 H 1793, 3 H
2324,
- région géographique, 3 H 118, 3 H 120, 3 H 127,
3 H 453, 3 H 643, 3 H 648, 3 H 992, 3 H 1002, 3
H 1037.
Tafineghoult (annexe) 3 H 2071, 3 H 2072, 3 H 2078, 3 H 2089.
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Tafrant (sous-secteur) 3 H 925.
Tafraout (circonscription) 3 H2009, 3H 2012, 3 H 2121, 3 H
2154, 3 H 2155, 3 H 2178, 3 H 2190-3 H 2196.
Tafuidilt (poste) 3 H 2120, 3 H 2209, 3 H 2210.
Taghballt (localité) 3 H 1077, 3 H 1767.
Taghia (localité) 3 H 1723.
Taghia-Tagounsta (région géographique) 3 H 1011.
Taghjicht (localité) 3 H 2153, 3 H 2202, 3 H 2205.
Tagnout (tribu) 3 H 2006.
Tagounser (localité) 3 H 1722.
Tagouzalt (localité) 3 H 1126.
Ta Gra Gra (région géographique) 3 H 1086.
Taguaneit (localité) 3 H 915;
Taguelt (poste) 3 H 1945, 3 H 1952.
Tagounser (localité) 3 H 1723.
Tahala (cercle) 3 H 1615, 3 H 1617- 3 H 1619.
Takhzirt (poste) 3 H 1930, 3 H 1944.
Talekjount Aït Youssef (tribu) 3 H 2005.
Talemt (tribu) 3 H 2012.
Talghout (localité)3 H 1126.
Taliouine (bureau) 3 H 1857, 3 H 1867-3 H 1872.
Talsint
- cercle,3 H 1720, 3 H 1722, 3 H 1726- 3 H 1738.
- localité, 3 H 621.
Tamanar (oued) 3 H 1086.
Tamanant (tribu) 3 H 2010.
Tamestirt (localité) 3 H 1126.
Tamzaourout (localité) 3 H 1879.
Tanalt (poste) 3 H 2049, 3 H 2120, 3 H 2183, 3 H 2184.
Tanant (bureau) 3 H 1975.
Tanger (localité) 3 H 15, 3 H 89, 3 H 132, 3 H 140, 3 H 461, 3 H
467, 3 H 1416, 3 H 1486, 3 H 1817, 3 H 2112, 3 H 2279.
Taniant (bureau) 3 H 1723.
Tansilt (localité) 3 H 1979.
Taouirt (bureau) 3 H 1103.
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Taouz
- région géographique,3 H 999, 3 H 1024,
- poste, 3 H 1757, 3 H 1758, 3 H 1777, 3 H 1926.
Tarda (territoire) 3 H 279, 3 H 639, 3 H 998.
Tarribant (localité) 3 H 1010, 3 H 1722.
Taroudant
-cercle,3 H 2005, 3 H 2006, 3 H 2012, 3 H 2014, 3 H 2015, 3 H
2017, 3 h 2063- 3 H 2095
- territoire,3 H 2153.
Tarzout (localité) 3 H 909.
Tasserit (tribu) 3 H 2009.
Tata (poste) 3 H 2012, 3 H 2120, 3 H 2122, 3 H 2126, 3 H 2127,
3 H 2218, 3 H 2225-3 H 2228.
Tatta
- localité,3 H 1071
- tribu, 3 H 2003, 3 H 2076, 3 H2077,
- poste, 3 H 2217, 3 H 2218.
Taza
- bureau de territoire, 3 H 1510-3 H 1575,
- cercle,3 H 1576-3 H 1582,
- localité,3 H 587, 3 H 590, 3 H 593, 3 H 595, 3 H
598, 3 H 618, 3 H 621-3H 623, 3 H 629, 3 H
632, 3 H 638, 3 H 646, 3 H 865, 3 H 910, 3 H
913, 3 H 917-3 H 919, 3 H936, 3 H 937, 3 H
1033, 3 H 1099-3 H 1101, 3 H 1164, 3 H 1177, 3
H 1205, 3 H 1217, 3 H 1408, 3 H 1618, 3 H
1622- 3 H 1624.
Tazarine (localité) 3 H 649, 3 H 654, 3 H 1005, 3 H 1077.
Tazenakht (cercle) 3 H 1827, 3 H 1857, 3 H 1873- 3 h 1879.
Tazeroualt
- oued, 3 H 768,
- région géographique, 3 H 2009.
Tazouta (localité) 3 H 914.
Tazzarine (annexe) 3 H 1837, 3 H 1925, 3 H 1926.
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Tazzouguert
- localité, 3 H 135,
- zone, 3 H 1492.
Tefariti (localité) 3 H 2117.
Tekna (confédération) 3 H 1827, 3 H 2010, 3 H 2168.
Telhouet
- poste,3 H 1861,
- région géographique,3 H 1066.
Terbat (région géographique) 3 H 454.
Teroual (localité) 3 H 2321.
Tetouan (localité) 3 H 132, 3 H 2279, 3 H 2280.
Theveney (général) 3 H 918.
Tidjani (cherif) 3 H 90.
Tiffert (localité)3 H 1126.
Tigheghit (localité) 3 H 1952.
Tighem Ou Deddi (tribu) 3 H 1724.
Tigrint (localité) 3 H 1979.
Tijaniya (confrérie) 3 H 2127.
Tikourarine (localité) 3 H 1126.
Tillouguit (poste) 3 H 1945, 3 H 1979.
Tilmi (localité) 3 H 1806, 3 H 1908-3 H 1912.
Timguilhet (localité) 3 H 2009.
Timguilicht (localité) 3 H 2127, 3 H 2192.
Timhadit (poste) 3 H 1683-3 H 1685.
Tindouf (localité) 3 H 131, 3 H 460, 3 H 1017, 3 H 1018, 3 H
1020, 3 H 1021, 3 H 1086, 3 H 1092, 3 H 2077, 3 H 2109, 3 H
2119, 3 H 2122, 3 H 2123.
Tinerhir (annexe) 3 H 1885, 3 H 1889, 3 H 1913-3 H 1921.
Tinghir (localité) 3 H 657.
Tinjdad (bureau) 3 H 1739, 3 H 1742, 3 H 1743.
Tinjoub (localité) 3 H 1043.
Tinzouline (région géographique) 3 H 1832.
Tiouine (mines) 3 H 1865.
Tiouite (localité) 3 H 1918.
Tisfoula (localité) 3 H 776.
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Tislit (localité) 3 H 1126.
Tissint
- localité, 3 H 1071
- poste 3 H 2122, 3 H 2218.
Tizi-Bouzabel (circonscription) 3 H 1177.
Tizi N’Ighil (tribu) 3 h 1806.
Tizi N’Isly (localité) 3 H 1127.
Tizi N’Zou (annexe) 3 H 1907.
Tizi Ou Manouz (localité) 3 H 2192.
Tizi Ouzli (poste) 3 H 1642.
Tiznit
- cercle,3 H 2003, 3 H 2007-3 H 2015, 3 H 2017,
3 H 2093, 3 H 2142-3 H 2173, 3 H 2180, 3 H
2186- 3 H 2218.,
- territoire, 3 H 2096- 3 H 2141,
- région géographique, 3 H 581, 3 H 674, 3 H 679,
3 H 1071, 3 H 1086, 3 H 1087, 3 H 1188.
Tleta des Akhssas (poste) 3 H 2172.
Todra (région géographique) 3 H 657, 3 H 1037
Toghda (région géographique) 3 H 1073.
Torkoz (tribu) 3 H 2010.
Tougouna (tribu) 3 H 1827.
Toughanest (localité) 3 H 1126.
Tounfite (bureau) 3 H 1800, 3 H 1802, 3 H 1805, 3 H 1806.
Touzounine (tribu) 3 H 2003;
Tsoul (tribu) 3 H 1584, 3 H 1585.
Tsoul Branès (zone des) 3 H621.
U-Z
Vallat (Directeur de l’Intérieur à la Résidence générale) 3 H 1484,
3 H 1546.
Vergès (général) 3 H1476.
Villa Cisneros (localité) 3 H 242, 3 H 2119.
Zagora
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localité, 3 H 1072, 3 H 1077,
cercle,3 H 1837, 3 H 1844, 3 H 1860, 3 H 1873,
3 H 1922-3 H 1927.

Zaïan
-

cercle, 3 H 1724, 3 H 1807, 3 H 1808,
confédération, 3 H 584, 3 H 585, 3 H 588, 3 H
901, 3 H 902, 3 H 1105, 3 H 1654.
Zaïd Ou Ahmed (affaire) 3 H1890, 3 H 1919.
Zaouïa Cheikh (localité) 3 H 1943.
Zaouïa Ech Cheikh (localité) 3 H 1813.
Zaraga (tribu) 3 H 1827, 3 H 1832.
Zellidja (mines) 3 H 1379.
Zemrane (tribu) 3 H 1827.
Zguid (tribu) 3 H 1827.
Ziara (tournées) 3 H 1546.
Zlit (tribu) 3 H 1827.
Zoumi (circonscription) 3 H 2293, 3 H 2294, 3 H 2300-3 H 2304
Localité, 3 H 621.

