Général Paul Levé
(1859-1937)

Militaire, conseiller politique français

Le Général Paul Levé est le fils aîné de Ferdinand Levé (1835-1907), personnalité connue
dans la presse parisienne en qualité d’imprimeur et de directeur des journaux Le Monde et
L’Univers. Paul Levé commence sa carrière militaire en tant qu’officier d’ordonnance du
général Galliffet, puis il est attaché au cabinet de Delcassé, en même temps que directeur du
cabinet militaire de Messieurs Laferrière et Revoil, alors gouverneurs d’Algérie.
Acteur de la politique française en Afrique du Nord, il travaille à la création et à l’autonomie
des Délégations, aux accords marocains de 1901-1902 et participe aux débats de la conférence
d’Algésiras. Il commande le territoire d’Aïn Sefra avant de rejoindre le front de la Grande
Guerre. Tout au long de sa carrière, le Général Paul Levé rassemble et archive les papiers
relatifs à ses fonctions et missions en Afrique du Nord.
Dès 1926, Paul Levé manifeste son désir de confier l’ensemble de ses archives à l’Institut
catholique de Paris. Monsieur Marcel Langlois, responsable de la Bibliothèque et ami de la
famille Levé, reçoit le don en 1937.
Le fonds conserve l’ordre de classement souhaité par l’auteur. Il se compose de 149 dossiers
identifiés sous les numéros 374 à 420 du fonds des manuscrits français de la Bibliothèque.
Les archives composent un ensemble très varié de documents manuscrits, dactylographiés ou
imprimés d’importance et de formats divers : Notes, rapports, registres, traités, lettres,
épreuves d’imprimerie, cartes, photographies.
En tant que fonds spécialisé, il est soumis à des conditions de consultation particulières.
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Ms français 374
Dossier Levé : Notices Levé, Laferrière, Revoil, Foureau-Lamy.
160 f. dont la plupart portent collés des documents manuscrits, dactylographiés ou imprimés
de formats et d’importance divers, sous couverture de carton. Au verso du plat supérieur exlibris imprimé : « Bibliothèque Institut catholique de Paris. Don de Monsieur F. M. J.,
Directeur du Monde et des Questions diplomatiques coloniales (1835-1907) et de Monsieur le
Général F. M. G. P. Levé, Officier de la Légion d’Honneur (1859-1937). (Mai 1937) »
ff. 1-5 : Inventaire sommaire des 149 volumes du don Levé à la Bibliothèque de
l’ICP = Ms français 374-420. - (Dactylogr.)
f. 6 : Curriculum vitae du Général Levé, de la main de M. Marcel Langlois
f. 7 : Photographie du Général Levé
f. 8 : Lettre autographe de Me La Générale Levé au chanoine Marcel Langlois,
datée de Saint-Germain en Laye 4 février 1938
f. 9 : Vicaire Jean, Le Général Levé 1859-1937. – (29 p. + 1 f.) : photogr. –
(Imprimé)
f.10 : Lettre dactylogr. et signée du général Levé, datée du 5 avril 1937
ff.11-12 : Notice de M. Langlois sur le don Levé à la Bibliothèque (extrait du
Bulletin de l’Institut catholique de Paris, 1937, pp. 284-285). - (Imprimé)
ff. 13-51 : Sommaire de dossiers. - (Dactylogr.)
ff. 52-69 : « Laferrière, gouverneur général de l’Algérie ». - 1898-1899
f. 70 : « Le réveil du Maroc » Tanger, 5 avril 1900. - (Journal imprimé)
ff. 71-149 : Démission et mort de Revoil, Gouverneur Général de l’Algérie 19031914
ff. 150-160 : Dossier Fourreau-Lamy (1898-1910)

Ms français 375
Dossier Levé : Charles Jonnart, Gouverneur de l’Algérie. – Début 20e s.
266 f. dont certaines (270 x 210 mm) portent collés des documents de formats divers.
Sous carton portant au dos la mention : « Jonnart. Dossiers Levé 1900-1925 »
f.1 : Sommaire du recueil
ff. 2–236 : Notes du général Levé sur Charles Jonnart
ff. 237-251 : Composition des Ministères du 22.1.1913 au 15.1.1922
ff. 252 : Sénat. Séance du jeudi 27 octobre 1892
ff. 253-266 : Papiers divers et coupures de presse
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f. 263 : Brochure imprimée : « Œuvres complètes de Charles Jonnart … Paris : A. Fayard, [1925- ?]
ff. 265-266 : Discours de réception à l’Académie Française, 15.1.1925

Ms français 376
Dossier Levé : Affaires d’Afrique du Nord 1886-1911. – 4 vol. - Documents de 1886 à 1901
Vol. I : 34 f. ; 270 x 210 mm. portant des documents de natures diverses (rapports,
notes, lettres, coupures de presse) et de formats variés.
f. 1 : Binger G., Les routes commerciales du Soudan occidental. – Paris :
Gazette géographique, 1886. – (15 p.) ; 30 cm. - (Imprimé). – [Manquant au
20/03/09]
f. 15 (et sv.) : « Affaires indigènes. Historique pour M. le Gouverneur »
f. 19 : Les Territoires sahariens. Guide pratique publié par le gouvernement
général de l’Algérie.
ff. 20-23 : Affaire Pouzet (1901)
f. 25 : Lettre autographe de Revoil du 3.5.1901
f. 29 : Rapport sur la publication d’ouvrages concernant le nord-ouest de
l’Afrique
ff. 30-32 : Circulaire de décembre 1901 sur la création d’emplois
d’archivistes
Vol. II : 41 f. ; 270 x 210 mm. portant des documents divers.
Documents de 1901 à 1904
ff. 4-8 : Ténès. Affaire Bouchot 1901 – 1902
ff. 9-17 : Officiers interprètes (janv.-mars 1902)
f. 18 : Organisation des territoires du sud (31 août 1902)
f. 19 : Copie du rapport de tournée du Lieutenant Cottenest, adjoint de 2e
classe à l’Annexe d’In-Sallah. (35 feuillets dactylogr.)
f. 34 : « Horaire du voyage de Monsieur le Gouverneur général » (17 -18
oct. 1902)
f. 41 : « Nouvelles de Fez » 14 nov. 1904. - (4 f.)
Vol. III : 156 f. ; dont quelques unes (270 x 210 mm). - Documents divers. (1904-1905)
ff. 3-147 : Rapports sur les évènements de la frontière N. E. marocaine
(d’octobre 1902 à oct.1905). - (Dactylogr.)
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ff. 148-155 : Marchand (Colonel) : Fachoda. - (Coupures de presse)
Vol. IV : 182 f. ; dont certaines (270 x 210 mm) portent divers documents et
coupures de presse. – (1906-1911)
f. 1-62 : Copie dactylogr. de documents relatifs à l’activité de Lyautey 19081910
ff. 66-82 : « Projets de conférence internationale pour la révision de la
convention de Madrid 1887-1889 ». - (Dactylogr.)
f. 83-133 : « Les espagnols sur la côte du Sahara ». - Manuscrit (pp. 83-98)
et dactylogr. (pp. 99-133)
ff. 134–158 : L’affaire marocaine (1911)
ff. 159-182 : L’affaire Quqjda ; incident Touté-Destailleur (1911). (Coupures de presse)

Ms français 377
Dossier Levé : Notes et textes sur l’Algérie et Afrique du nord, 1830 – 1899. – 7 vol.
Vol. I : 139 f. ; 270 x 210 mm. – Nombre de ces feuilles porte des papiers pliés de
formats divers
f.1 : « Notes sur le Ministère de l’Algérie et des Colonies. Documents »
f. 2 : 12 lettres autographes de Jeanne Poitevin et de son frère le Dr.
Armand Mayneau au Général Levé, 1917-1918.
ff. 3-59 : « Notes (dactylogr. avec corrections) sur le Ministère de l’Algérie
et des Colonies ». - (1830-1870)
ff. 60-78 : « Petite histoire économique de l’Algérie ». - (Dactylogr. avec
corrections)
ff. 79-111 : Manuscrit des deux textes précédents
ff. 112-139 : Copie manuscrite d’extraits du Moniteur universel, 1830-1846
sur l’Algérie
Vol. II : 52 f. ; 270 x 21 mm. portant des feuilles pliées de formats divers
f. 1 : « XXXIII. Ministère de l’Afrique du Nord »
f. 2 : Ministère de l’Afrique du Nord (4 p. dactylogr.)
ff. 3-52 : « Ministère algérien, année 1858-1860 ». - (Extraits manuscrits ou
dactylogr. du Moniteur universel, du journal Débats et d’autres
publications)
Vol. III : 322 f. ; la plupart 270 x 210 mm
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f. 1 : Petite histoire économique de l’Algérie 1830-1867-70
f. 2 et 3 : Papiers relatifs à l’impression de ce volume
ff. 4-50 : Premiers placard imprimés de la Petite histoire économique… Alger, 1915
ff. 58-72 : 2e épreuve corrigée de ce même ouvrage
ff. 80-143 : Copie dactylogr. du même texte
ff. 145-208 : Double du précédent mais avec corrections
ff. 209-322 : Divers états dactylogr. des chapitres IV et V de cette histoire
Vol. IV : 308 f. (fol. 162 à 168 à la pagination) ; (formats divers) environ 275 x
215 mm
ff. 1-41 : Rédaction manuscrite des chapitres V et VI de la Petite histoire
économique de l’Algérie
ff. 42-57 : « 1896 ».- (Dactylogr.)
f. 57 : Titre : « Notes sur l’histoire économique d’Algérie »
ff. 58-67 : « Chapitre VI (I). L’Association marocaine. Les Accords de
1902 ». - (Dactylogr.)
ff. 68-78 : « Chapitre VII. L’Association marocaine. Les Accords de 1902 ».
(Dactylogr.). - Nouvelle version corrigée du précédent
ff. 79-94 : « Chapitre VIII. Inexécution des accords. Intervention de
l’Allemagne au Maroc. 2e internationalisation du Maroc ». - (Dactylogr.)
ff. 96-119 : « Chapitre IX. L’accord franco-allemand. Le Protectorat
marocain. L’abandon du cap de l’eau. La frontière libre ». - (Dactylogr.)
ff. 120-162 : « Chapitre X. L’accord franco-espagnol. Suppression du
régime spécial des confins. ». - (Dactylogr.)
ff. 168-176 : « Chapitre XI. Les accords franco-allemands et francoespagnols et le commerce algéro-marocain… ». - (Dactylogr.)
ff. 177-219 : Commerce. - (Dactylogr.)
ff. 220-246 : « Chapitre XII. L’intervention métropolitaine. La crise viticole.
Le Parlement de l’Afrique du Nord… ». - (Dactylogr.)
ff. 248-271 : « Chapitre XIII. Les conséquences. La solution. Conclusions ».
- (Dactylogr.)
ff. 275-299 : « Notes sur les relations douanières de l’Algérie… ». (Dactylogr.)
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ff. 300-307 : « Chapitre VI. La réforme algérienne. Le régime colonial de
l’Algérie. L’unité de l’empire africain ». - (Dactylogr.)
f. 308 : Cahier d’écolier portant des notes au crayon
Vol. V : 34 p. ; 270 x 210 mm. portant 2 folios paginés 119 et 71 ; 300 x 200 mm
f. 1-21 : « Division d’Alger. Aperçu des faits historiques et politiques ». (Manuscrit)
f. 23-34 : « Division de Constantine. Aperçu des faits historiques et
politiques ». - (1874-1898). - (Manuscrit).
Vol. VI : 17 p. ; 270x 210 mm. portant 2 f. pliées paginées 22 et 91 ; 300 x 200
mm
f. 2-4 : « Aperçu des faits historiques et politiques survenus dans la Division
d’Oran pendant l’année 1871 »
f. 5-17 : « Division d’Oran. Aperçu des faits historiques et politiques ». (1874-85)
Vol. VII : 18 p. ; 270 x 210 mm. portant 122 f. pliées paginées 92 à 214. - (Suite
du précédent 1885-1899)

Ms français 378
Dossier Levé : Ministère des colonies. Affaires musulmanes. – 1906. – 2 vol.
Notes, rapports et documents dactylogr., manuscrits et imprimés.
Vol. I : 324 p. ; environ 270 x 210 mm
f. 1 : Titre général : “Passage du Général Levé au Ministère des Colonies.
1906 »
ff. 3-9 : Notes au sujet de la création d’un bureau de renseignements relatifs
au mouvement panislamique.- (Dactylogr.)
ff. 10-57 : « L’islamisme en Asie ». - (Dactylogr. avec quelques notes
manuscrites)
ff. 58-69 : Bibliographie sur la question. - (Dactylogr.)
ff. 72 : Relevé de carte
ff. 73-151 : Bilma. « Note sur le Tibesti » ; avec notamment un rapport sur
l’oasis du Kouar et note sur le Tibesti ». - (pp. 92-96, dactylogr.). - « Note
au sujet de l’occupation de Bilma ». - (pp. 134-149, dactylogr.)
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ff. 152-324 : « Travaux et reconnaissances de pénétration saharienne
exécutés dans le sud constantinois par le cercle de Touggourt » et « Note sur
la tournée du capitaine Touchard à Djanet ». - (Dactylogr.)
Vol. II : 119 p. ; environ 270 x 210 mm
ff. 1-10 : « Taoudeni » (1906) où il est question de Laperrine
ff. 11-54 : « Ministère des colonies. Copies »
Haut Sénégal et Niger (p. 12)
Somaliland (p. 21)
Djanet 1905 (p. 25)
Sahara (p. 27)
Sud-Est (p. 28) ; Asie centrale (p. 31) ; « Musulmans de Russie »
(p. 33) ; Le « Khalifat » (p. 37) ; « Différend Turco-persan » (p.
40) ; Djanet (p. 43) ; « El Moqattem » (p. 45) ; « Le réveil de
l’Islam » (p. 50) ; « Mouvement Islamique Russe » (p. 53)
ff. 55-63 : « Afrique occidentale : Mauritanie » (p. 56)
ff. 64-78 : « Note au sujet du Mouvement Panislamique en Egypte »
ff. 79-114 : « Chemins de fer Ethiopiens »
ff. 115-119 : « Projet de rénovation politique et sociale à exécuter au
Maroc »

Ms français 379
Dossier Levé : Revue de la presse islamique 1906-1911. – 2 vol.
Vol. I : 395 p. ; 270 x 210 mm
ff. 1-28 : « Compte rendu analytique. 1ère quinzaine de septembre 1906 »
ff. 29-61 : « Compte rendu analytique. 2e quinzaine de septembre 1906 »
ff. 62-94 : 1-15 oct. 1906
ff. 95-118 : 16-30 nov. 1906
ff. 120-139 : 1-15 janv. 1907
ff. 140-155 : 15-31 janv. 1907
ff. 156-172 : au 16 fév. 1907
ff. 173-207 : au 16 mai 1907. - (deux exemplaires)
ff. 208-226 : au 16 juillet 1908
ff. 227-243 : au 1 janv.1910
ff. 244-258 : au 16 janv. 1910
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ff. 259-271 : au 1 févr. 1910
ff. 272-285 : au 16 févr. 1910
ff. 286-301 : au 1 mars 1910
ff. 302-316 : au 16 mars 1910
ff. 316-330 : au 1 avril 1910
ff. 331-341 : au 16 avril 1910
ff. 342-353 : au 1 mai 1910
ff.354-367 : au 16 mai 1910
ff. 368-380 : au 16 juin 1910
ff. 381-395 : au 1 juillet 1910
Vol. II : 206 p. ; 270 x 215 mm
ff. 1-13 : au 1 janv. 1911
ff. 14-26 : au 16 janv. 1911
ff. 27-36 : au 1 févr. 1911
ff. 37-54 : au 16 févr. 1911. - (deux exemplaires)
ff. 55-88 : au 16 mars 1911. - (deux exemplaires)
ff. 89-103 : au 1 avril 1911
ff. 104-121 : au 1 mai 1911
ff. 122-132 : au 16 mai 1911
ff. 133- 141 : au 5 juin 1911
ff. 142-149 : au 20 juin 1911
ff. 150-159 : au 10 juil. 1911
ff. 160-176 : au 16 sept. 1911
ff. 177-189 : au 25 sept. 1911
ff. 190-203 : au 16 oct.1911
f. 204 : au 16 nov. 1911
f. 205 : au 1 déc. 1911
f. 206 : au 31 juil. 1913

Ms français 380
Dossiers Levé : Doutté, M. : Questions musulmanes. 1915-1916
Recueil de 14 fasc. chiffrés 1 à 14
1 à 3 : « Notes musulmanes »
n°1 : Sur la Khotba. - (7 p. dactylogr.)
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n°2 : 20 juillet 1916 : « Bref exposé des doctrines classiques du Khalifat ».
- (11 p. dactylogr.)
n°3 : 1 août 1916 : « Sur les « impôts arabes » en Algérie du point de vue
musulman ». - (14 p. dactylogr.)
4 à 11 : « L’Islam dans la presse »
n°1 : 15 mars 1916 : « Constantinople, Asie Mineure ». - (Pages 1 et 79
dactylogr.)
n°3 : 5 juin 1916 : « La propagande allemande chez les Musulmans ». - (36
p. dactylogr.)
n°4 : 20 juin 1916 : « L’Iran ». - (45 p. dactylogr.)
n°5 : 2 juillet 1916 : « La Révolte en Arabie ». - (45 p. dactylogr.)
n°6 : 6 juillet 1916 : « La défense de l’Egypte ». - (14 p. dactylogr.)
n°7 : 10 juillet 1916 : « La politique turcophile et islamique de l’Allemagne
exposée par Hugo Grothe ». - (25 p. dactylogr.)
n°8 : 15 juillet 1916 : « Affaires d’Egypte ». - (18 p. dactylogr.)
n°9 : 20 juillet 1915 (sic) : « La guerre sainte « made in Germany » par le
Dr. Snouck-Hurgronje ». - (42 p. dactylogr.)
12 : Abdallah (Lieutenant), El Hadj : L’Islam dans l’armée française, guerre de
1914-1915. – Constantinople, 1915. – (40 p.) ; 19 cm. - (Imprimé)
13 et 14 : La revue du Maghreb : 1re année, n°1 et n°2 (30 mai, 30 juin 1916). - (2
fasc. imprimés à Genève)

Ms français 381
Dossier Levé : Confréries musulmanes
87 p. sur la plupart desquelles (270 x 210 mm) sont collées des notes de divers formats :
manuscrits (français et arabes) et imprimées. – 19e et 20e s.
Voir notamment :
f. 10-11 : Mohammed ben Hamar, Histoire d’Aboubaker Essadik. - (10 f.
dactylogr.)
f. 33 : Fagnan E., Les Tabakat Malékites. - (Extr. de : Estudios de erudication
oriental ; [s.d.])
f. 34 : Morand M., Le Droit musulman algérien (Rite Malékite), ses origines. –
Alger, 1913. – (33 p.) - (Imprimé)
f. 42 : Liste dactylogr. de confréries. - (3 f.)
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ff. 61-78 : « Pénétration au Maroc. Point d’appui de l’influence française dans le
bled Es Siba »

Ms français 382
Dossiers Levé : Panislamisme, 3 vol.
Vol. I : 151 f. dont plusieurs (270 x 210 mm) portent des notes ou feuilles de
divers formats. - Manuscrits, dactylogr. et imprimés.
Voir notamment :
ff. 1-16 : Notes du Général d’Osnobickine sur les musulmans de Russie et
réponse à cette note.
ff. 36-67 : Marchand H., « Les turcs et l’Islam ». - (35 ff. dactylogr. suivies
d’une note manuscrite)
f. 70 : « Lettre de Tanger ». - (6 f. dactylogr.)
ff. 82-100 : « L’Arabie et la révolte arabe ». - (19 f. dactylogr.)
ff. 101-115 : « Comité central de l’Union islamique ». - (15 f. dactylogr.)
f. 149 : Bel Alfred : Les Almoravides, Les Almohades. – Oran, 1910. – (20
p.). - (Imprimé)
f. 150 : N° de févr. 1913 de la revue allemande : Nord und Süd, contenant
entre autre un article de Roloff M. : « Der Panislamismus ». - (pp. 157-169)
Vol. II : 505 f. ; environ 270 x 210 mm
Notes, rapports, documents manuscrits, dactylogr. et imprimés relatifs à la Syrie
1914-1929
Voir notamment :
ff. 14-26 : « La maison de l’Islam ». - Constitution. 24 rue Taitbout à Paris
ff. 29-34 : Note sur l’Universalité musulmane de Damas
ff. 40-108 : Notes sur la Syrie musulmane. - (Plusieurs rédactions)
ff. 109-112 : Jalabert Louis, L’Amitié française au Liban. - (Imprimé)
ff. 113-123 : Notes biographiques et professionnelles sur quelques
personnalités syriennes
f. 160 : Samne Georges (docteur), La Question syrienne. Paris, août 1918. (48 p., impr.)
f. 161 : Honoré Maurice, La Syrie et l’ingénieur… Paris, 1918. - (51 p.). Imprimé
ff. 171-234 : Proclamation de l’Indépendance de la Syrie
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ff. 269-280 : Indépendance de la Syrie
ff. 298-425 : Dossier concernant notre intervention en Syrie 1914-1917
Vol. III : 199 f. ; environ 270 x 210 mm
Notes, documents, rapports (manuscrits, dactylographiés, imprimés) relatifs à la
Syrie
Voir notamment :
ff. 1-97 : Comité français syrien 1918 -1919
f. 2 : Bernex Jules. La grande peine de la Palestine. Paris, 1919. - (8 p.,
impr.)
f. 3 : Gibbons Herbert Adams, Le sionisme et la paix mondiale. Paris,
1919. - (23 p., impr.)
f. 13 : Brenier Henri, Neuf siècles de France au Levant. Ode. Marseille,
1919. - (7 p., impr.)
ff. 19-28 : Congrès français de la Syrie. Marseille. Janvier 1919
f. 99 : L’Image, n°31 sur la Syrie
f. 116 : La Revue phénicienne, sept. 1919. Beyrouth
f. 117 (et sv.) : Les fronts superflus. Cilicie

Ms français 383
Dossiers Levé : Maroc. - 12 vol.
Vol. I : 193 f. ; environ 270 x 210 mm
Notes, documents, rapports (manuscrits, dactylogr., imprimés) sur le Maroc
(1890-1911)
ff. 4-7 : Gouvernement de M. Revoil en Algérie. - (pp. 11-32).- (Dactylogr.)
ff. 8-21 : Accords franco-marocains de 1902
f. 23 : Traité de commerce franco-allemand de 1890
f. 24 : Mohr P., Handelsverträge Marokkos… - Charlottenburg, 1905 (57 p.)
.- (Imprimé)
ff. 25-108 : Le Problème marocain 1880-1909
Vol. II : 159 f. ; environ 270 x 210 mm
Notes (manuscrites, dactylogr., imprimées) sur le Maroc
Voir notamment :
ff. 2-3 : Ministères espagnols 1834-1886
ff. 117-127 : Géographie et histoire d’Alger (11 f., dactylogr.)
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ff. 129-132 : Note sur la situation politique de la France à Fez. - (8 p.). Manuscrit
ff. 147-159 : Coupures de presse 1904-1909
Vol. III : 174 f. ; environ 270 x 210 mm
Notes (manuscrites, dactylographiées, imprimées) sur le Maroc
Voir notamment :
ff. 38-54 : Eléments généraux de la politique marocaine
f. 55 : Essai de classification par ordre de tendances politiques
f. 56 : (Imprimé) Renseignements coloniaux et documents publiés par le
Comité de l’Afrique française et le comité du Maroc. Année 1910. – (32 p.)
f. 57 : (Imprimé) : L’Afrique française. Bulletin mensuel, 21e année, n°3,
mars 1911
ff. 68-85 : A.S. de la situation de l’influence française au Maroc. Janvier
1905. - (Dactylogr.)
ff. 94-99 : Politique du département de la division d’Oran. - (Dactylogr.)
ff. 106-112 : Lettre de La Martinière, Benghabrit, de Vandelbourg, Larras
(1898-1900)
ff. 118-154 : Rapport de M. le capitaine Simon : Possibilité d’une
pénétration commerciale du Maroc par l’appui des éléments ouahabites
ibadites du M’zab. - (Dactylogr.)
f. 174 : « Le petit temps ». Lettre aux abonnés. – (10 n° du 2.2.1912 au
29.3.1912)
Vol. IV : 64 f. ; environ 270 x 210 mm
La question du Maroc (notes manuscrites, dactylographiées, imprimées)
Voir notamment :
f. 12 : Bluysen Paul, « Entre l’Algérie et le Maroc ». - (Coupure de presse)
ff. 15-25 : Interpellations sur la Maroc mai – juin 1925. - (Extr. de : Journal
Officiel, 28 mai – 23 juin)
ff. 26-40 : Le Pays des sépulcres blanchis. - (Dactylogr.)
ff. 50-61 : Exposé de M. de Kiderlen-Waechter. - (Séance du 17 nov. de la
commission du Budget du Reichtag)
ff. 62-64 : Note sur le Maroc et la politique française. - (20 f. manuscrites)
Vol. V : 147 f. ; environ 270 x 210 mm
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Dossier de la presse française sur la croisière de Guillaume II et sa visite à Tanger
(déc. 1904 – 8 avril 1905)
Vol. VI : 79 f. ; environ 270 x 210 mm
Suite du dossier précédent (coupures de presse 8-24 avril 1905)
Vol. VII : 109 f. ; environ 270 x 210 mm
Suite du dossier précédent. (Coupures de presse 24 avril – 14 mai 1905)
Vol. VIII : 94 f. ; environ 270 x 210 mm
Suite du dossier précédent. - (Coupures de presse 15 mai – 13 juin 1905)
Vol. IX : 74 f. ; environ 270 x 210 mm
Suite du dossier précédent. - (Coupures de presse 13-25 juin 1905)
Vol. X : 107 f. ; environ 270 x 210 mm
Suite du dossier précédent. - (Coupures de presse 25 juin – 12 juillet 1905)
Vol. XI : Le Chatelier, Mémoire sur le Maroc. Situation actuelle de la France au
Maroc, programme politique, questions économiques. – ([2 f.], 69 f., [2 f.]) ; 360
x 230 mm. - (Dactylogr. recto verso)
Vol. XII : 555 f. ; 270 x 210 mm pour la plupart
f. 3 : 4 lettres autographes de Henry Weber, 1905
ff. 4-35 : Weber Henry, (Historique de l’Afrique du Nord) : « Les Origines :
La période anté-historique, les Ibères, les Berbères, les Invasions
primitives »
ff. 36-42 : « Périodes romaine, vandale, grecque, gothique »
ff. 43-51 : « Période byzantine »
ff. 52-93 : « Période vandale ». - (Deux rédactions)
ff. 94-136 : « Les Mérinides »
ff. 137-152 : « Les Almoravides »
ff. 153-176 : « Les Alohades »
ff. 177-179 : « Les populations indigènes du Maroc pendant la période de
domination romaine »
ff. 180-407 : Sommaire de l’histoire du Maroc pendant la période de
domination romaine
ff. 408-422 : Liste des agents français au Maroc 1577-1839
ff. 424-426 : Ambassade de Pidou de Saint Olon 1693
ff. 427-433 : Ambassade du Comte de Breugnon (1767), de M. Ordega
(188…)
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ff. 434-446 : Traité secret de Tilsitt (1807)
ff. 447-520 : Protocoles et accords (1901, 1902, 1910)
f. 521 : Etudes de démographie algérienne. - (Imprimé)
ff. 522-555 : Verdier Louis, Conférence sur le Maroc. Bizerte, le 2.2.1909

Ms français 384
Dossiers Levé : « Tanger et la politique africaine »
150 f. ; 210 x 27 mm. – Dossiers dactylogr., notes manuscrites et coupures de presse
ff. 2-48 : « Tanger et la politique africaine ». - (Dactylogr.)
ff. 49-100 : Notes manuscrites et dactylogr.
ff. 101-150 : Dossier de presse sur la question de Tanger. - (1922-1928)

Ms français 385
Dossiers Levé : Documents relatifs au Maroc
223 f. ; 210 x 27 mm
ff. 2-4 : Note sur Marrakech (13 f. dactylogr.)
f. 5 : Carte de Melilla
ff. 6-7 : Lettre de Cataliotti-Valdina au Général Levé, Paris 19.12.1917
annonçant l’envoi de notes sur le Maroc Oriental et sur un projet d’achat de
terrains au Maroc
f.8 : « Impressions de voyage au Maroc Oriental ». - (12 f. dactylogr.)
f. 9-13 : Rapport sur les terrains marocains à acheter
ff. 14-15 : Notes dactylographiées sur les « Coolies chinois ». - (5.1.1918)
ff. 16-52 : « Marrakech et sa politique des grands caïds ». - (Dactylogr.)
f. 53 : Carte du Maroc (avec indications sur les terres acquérables)
f. 54-77 : « Rapport rédigé en vue de la constitution d’une société pour
l’achat et l’exploitation d’un ou de plusieurs domaines dans la plaine des
Triffas ». - (Dactylogr.)
f. 78-223 : Traduction des actes d’acquisition. - (Dactylogr.)

Ms français 386
Dossiers Levé : Journal de conférence d’Algésiras (16 janvier-30 avril 1906)
Vol. I : 197 f.
16 janv. – 24 févr. 1906
Vol. II : 113 f.
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24 févr. – 12 mars
Vol. III : 83 f.
12 mars – 23 mars
Vol. IV : 81 f.
23 mars – 29 mars
Vol. V : 90 f.
30 mars – 7 avr.
Vol. VI : 105 f. : « Derniers échos de la conférence » (26 avril 1906)
Vol. VII : 173 f.
ff. 1-27 : 26 -30 avr. 1906
ff. 28-36 : Coupures de presse (1903-1906)
ff. 37-118 : (Imprimé, épreuves avec corrections manuscrites) : « Histoire
de l’Allemagne et du Maroc ». - Conférence d’Algésiras
f. 119 : (Imprimé) « Documents sur le Maroc. Trad. intégrale du livre blanc
allemand. Paris, janvier 1906 ». - (16 p. in 4°)
ff. 121-164 : (Imprimé, épreuves) « Les deux livres : Livre jaune et livre
blanc »

Ms français 387
Dossiers Levé : L’Allemagne et le Maroc. - 2 vol.
Lettres et notes manuscrites, rapports et notes dactylogr., textes imprimés et coupures de
presse dont beaucoup collées sur supports de 270 x 210 mm
Vol. I : 301 f.
f. 2 : Lettre autographe du Général Levé au Gouverneur Général, 15.2.1914
f. 3 : « Mission allemande ». - 3 feuillets dactylogr. - (1914)
ff. 5-129 : Le Maroc et l’Allemagne. - (Notes dactylogr. avec corrections)
f. 130 : « Les français dans l’Afrique du Nord, leur rôle au Maroc ». - (pp.
5-42). - Plaquette imprimée, avec corrections manuscrites
ff. 135-177 : Chronologie des mouvements de la diplomatie allemande de
1871-1905
ff. 178-294 : Coupures de presse
ff. 295-301 : Chronologie dactylogr. 1868-1901 et 1869-1899
Vol. II : 335 f.
Voir notamment :
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ff. 48-59 : Coupures de presse de L’Echo d’Oran, 1906 (5-16 janvier) sur
« La Question algéro-marocaine et le livre jaune »
ff. 60-108 : Conférences d’Algésiras. - (Janv. – févr. 1906)
ff. 109-125 : Le Maroc et l’Allemagne
ff. 126-128 : (Imprimé) Les relations au Maroc
ff. 131 et sv. : « Documents (traductions) : Etudes sur le livre jaune français.
Relations entre la France et la Prusse. Correspondance diplomatique. De
Tanger à Mogador. Etc. »

Ms français 388
Dossiers Levé : Le Bassin de Briey et la guerre de 1914-1918
58 f. ; 210 x 270 mm. – Notes dactylographiées, coupures de presse, brochures
imprimées
Voir notamment :
f. 57 : (Imprimé) Joffre. – Paris : Société littéraire de France (5 rue
Christine), [s. d.]. – [16 f.] : 16 illustrations de Guy Arnoux, couv. ill.
f. 58 : (Imprimé) Barthe Edouard. Le Comité des forges contre la Nation :
Le Bassin de Briey . – Discours d’Edouard Barthe, intervention de M.
Viviani et M. Engerand, séance de la Chambre des Députés des 24 janvier et
1 février 1919. – [Paris] : Editions de l’Oeuvre.

Ms français 389
Dossiers Levé : Accord franco-allemand de 1911
30 f. ; 270 x 210 mm. – Coupures de presse : nov.- déc. 1911

Ms français 390
Dossiers Levé : Emprunt marocain de 1913
38 f. ; 270 x 210 mm. – Notes dactylographiées et coupures de presse 1913-1930

Ms français 391

Dossiers Levé : L’Italie et la France (1926-1927)
90 f. : 270 x 210 mm. – Notes dactylogr. et coupures de presse
Voir notamment :
ff. 1-22 : Avant l’entrevue Briand-Mussolini : Les Balkans ou Tanger ?
ff. 58-90 : Mussolini et le travail
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Ms français 392
Dossiers Levé : L’Espagne et le Maroc. 3 vol.
Vol. I : 114 f. ; 270 x 210 mm. - Notes dactylogr. et manuscrites ; traductions de
sources espagnoles ; coupures de presse 1904-1922
f. 1 : Carte espagnole du Maroc
Vol. II : 27 f. ; 270 x 210 mm – Coupures de presse (nov. – déc. 1911)
Vol. III : 42 f. ; 270 x 210 mm
ff. 1-8 : Lettre manuscrite annonçant l’envoi de la minute manuscrite qui
suit d’un rapport sur « Les Espagnols sur la côte du Sahara ». – (43 p.) ; et
sur les îles Zaffarines
ff. 9-42 : Coupures de presse (nov. - déc. 1911)

Ms français 393
Dossiers Levé : Histoire, organisation et administration de l’Algérie 19e-20e siècles. – 2
vol.
Vol. I : 107 f. ; 270 x 210 mm ; Lettres, notes, rapports manuscrits, dactylogr. et
imprimés
Voir notamment :
f. 1 : Nicaise E. – La Question algérienne. Les Fautes de Monsieur le
Gouverneur Général Laferrière. - [Alger], 1899. – (16 p.)
f. 5 : (Manuscrit) : « Note sommaire sur le régime douanier en Algérie ». –
(18 f.) ; 290 x 195 mm
ff. 13-18 : (Imprimé) : Leseur. – Rapport sur le programme du Congrès
international de sociologie coloniale (de 1900)
f. 19 : (Imprimé) « Budget de l’exercice 1900 » du Gouvernement Général
d’Algérie. – (17 p.)
ff. 26-39 : (Imprimé) : Epreuves du programme de l’Exposition Universelle
de 1900
ff. 45-68 : (Dactylogr.) : Rapport sur les ressources du sol algérien
ff. 72-74 : (Manuscrit) : Résultats des dénombrements quinquennaux de la
population française et étrangère des villes, villages, hameaux et fermes en
1856, 18666, 1876, 1886 et 1896. – (8 + 6+ 7 f.) ; 500 x 330 mm
ff. 87-106 : (Dactylogr.) : Rapport sur l’exploration scientifique de l’Algérie
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Vol. II : 95 f. ; 270 x 210 mm ; Lettres, notes, rapports manuscrits, dactylogr. et
imprimés
Voir notamment :
f. 4 : (Dactylogr.) : Vertier. – Rapport sur la surveillance de la pêche et de la
navigation en Algérie. – 1902. – (10 f.)
f. 5 : (Manuscrit) : Moulieras A. : Affaire du lac (de Puerto Nuevo) ou la
Question Vertier. – (8 f.) ; 300 x 200 mm
ff 10-12 : (Polycopié) : Propositions en vue de l’emploi de la première
fraction de l’emprunt de 50 millions ». – (70 p.) : carte.
ff. 14-16 : (Manuscrit) : « Service topographique. Extension des territoires
de colonisation ». – Carte
ff. 22-31 : (Dactylogr.) : « Les latifundia algériens »
ff. 32-43 : (Dactylogr.) : « Le centenaire de l’Algérie et le voyage du
Président de la République » 1922
ff. 63-89 : (Dactylogr.) : « Histoire de l’établissement français en Algérie »
ff. 90-94 : (Dactylogr.) : Curriculum vitae du Général Bailloud

Ms français 394
Dossiers Levé : Confins algéro-marocains. - 8 vol.
Vol. I : 168 f. ; 270 x 210 mm. - Notes dactylographiées et manuscrites
Divers états d’un rapport sur la frontière algéro-marocaine, sur l’occupation du
Touat. – (1907-1909)
Vol. II : 101 f. ; 270 x 210 mm. – Rapports dactylographiés, coupures de presse,
lettres et rapports manuscrits
ff. 28-41 : Jonnart (1903), « Frontière algérienne ». – (1904-1905). Coupures de presse
f. 53 : Rapport Liautey. - Aïn Sefra, (21 avril 1904)
ff. 68-88 : Rapport sur l’occupation du Touat. - (Juin 1899)
Vol. III : 104 f. ; 270 x 210 mm. – Notes et rapports dactylogr. et manuscrits ;
coupures de presses
ff. 1-34 : L’occupation militaire au Touat et les projets d’organisation du
Sahara
ff. 35-71 : Frontières ouvertes des Hauts Plateaux
f. 67 : Document manuscrit en arabe. - (6 feuillets sur papier pelure)
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ff. 72-104 : Territoire du sud : Aïn Sefra (1907)
Vol. IV : 184 f. ; 270 x 210 mm. - Notes et rapports dactylogr. et imprimés ; notes
manuscrites
ff. 1-2 : Décret relatif… aux frontières et confins de l’Algérie avec l’Empire
chérifien
ff 3-32 : Tribu des Beni-Snassen
f. 33 : Cognalons L. : Une Fraction des Ghenanema dans la banlieue de
Fas. Les Oulad Aïssa. - Oran, 1906. – (8 p.). - (Imprimé)
f. 34 : Cognalons L., Un ksar berbère de la Saoura. Igli et ses habitants.
Oran, 1910. – (23 p.) : carte. - (Imprimé)
ff. 35-144 : Notes sur les accords 1901-1902 et réorganisation de la frontière
algéro-marocaine
ff. 145-182 : Répression de la fraude et de la contrebande des armes et des
munitions
ff. 183-184 : Plainte manuscrite sur l’attitude de la France officielle dans les
pays du Moyen-Orient
Vol. V : 119 f. ; 270 x 210 mm. - Notes et rapports dactylographiés et imprimés
Délimitation des confins marocains
ff. 4-80 : Commission arbitrale des revendications algériennes de la région
frontière Algéro-marocaine réunie à Béni-Ounif de Figuig 12 avril – 15 mai
1911
ff. 82-99 : « La réalisation du protectorat marocain » (31 déc. 1911)
ff. 100-116 : Copies de pièces diverses sur les confins marocains (19121913)
ff. 117 : Copie d’une lettre du Général Liautey (Rabat, 2 août 1913) au
Gouverneur d’Algérie et réponse de ce dernier (16 oct. 1913)
Vol. VI : 143 f. ; 270 x 210 mm. – Notes, rapports et correspondances
dactylographiés et manuscrits, coupures de presses
f. 1 : (Titre manuscrit du recueil) : « Un Maroc perdu »
f. 7-13 : Copie dactylogr. de lettre au Général Girardot et réponse
manuscrite de ce dernier (déc. 1913)
ff. 14-134 : Documents divers concernant les Cercles de Colomb-Béchar et
d’Aïn Sefra
ff. 135-142 : Coupures de presse de L’Echo d’Oran : Août 1921 sur Liautey
19

f. 143 : Les cahiers de l’Afrique du Nord : 24 févr. 1923, article de Christian
Houel : « Les cloisons étanches » (entre les différentes parties de l’Afrique
du Nord)
Vol. VII : 56 f. ; 270 x 210 mm. – Notes et rapports dactylographiés et manuscrits
ff. 1-19 : Chanzy : « Quelle devrait être la frontière avec le Maroc ? »
f. 36 : Carte du Maroc au 2.000.000
f. 37 : « Division géographique du Maroc ». - (9 p. manuscrites)
f. 38 : « Division politique du Maroc »
f. 39 : « Etude sur les conditions du commerce… du Maroc avec la France
et l’Algérie ». - (10 avril 1899). – (10 p. manuscrites)
f. 40 : [Extraits manuscrits de lettres de 1850 et 1858 sur des questions de
frontières). - (2feuilles manuscrites)
f. 41 : [Rapport manuscrit sur les rapports de voisinage Maroc/Algérie. –
1898. - (20p.)]
f. 42 : (Rapport manuscrit sur les opérations militaires à la frontière du
Maroc, 1er avril 1870. - (5 f.))
f. 45-56 : Trumelet-Faber : « Quelques idées sur l’organisation militaire de
l’Afrique du Nord… »
Vol. VIII : 111 f. ; 320 x 215 mm. – Rapport dactylogr.
« Rapport sur certaines inobservations ou violations du statut de contiguïté entre
l’Algérie et le Maroc Oriental. Nov. 1913 »

Ms français 395
Dossiers Levé : Algérie et Maroc, revendications pécuniaires. 1900-1913. – 59 f. ; 270 x 210
mm. – Rapports, notes et correspondances dactylogr. et manuscrits
Voir notamment :
ff. 2-15 : Extrait du procès verbal de la commission des revendications
ff. 17-19 : Essai sur la politique des revendications pécuniaires
ff. 44-46 : Traité de 1845
ff. 49-50 : Deux lettres du Colonel Levé au Gouverneur de l’Algérie 23
janv. et 12 mars 1912
f. 51 : Liquidation des revendications relatives aux faits qui se sont passés
de 1903 à 1913
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Ms français 396
Dossiers Levé : Tribunaux répressifs en Algérie, 1902-1903. – 2 vol.
Vol. I : 45 f. ; 270 x 210 mm. – Brochures, journaux et coupures de presse, une
lettre manuscrite (f. 19)
Voir notamment :
f. 3 : Appleton Jean. – La juridiction répressive en Algérie : deux décrets
illégaux. – Paris : Ligue française pour la défense des droits de l’homme et
du citoyen (1 rue Jacob), 1902. – (23 p.) ; 24 cm
f. 4 : Larcher Emile. – Les Tribunaux répressifs indigènes et les
administrateurs juges de simple police dans les communes mixtes. – Alger :
A. Jordan, 1902 . – (64 p.) ; 26 cm
f. 6 : Larcher Emile. – « Les Tribunaux répressifs en Algérie » in Bulletin
d’études algériennes. 4, 1902. - (pp. 135-145)
Vol. II : 45 f. ; 270 x 210 mm. - Rapports et notes dactylogr. et manuscrits
Voir notamment :
ff. 3-47 : Copie manuscrite de « l’Acte général de la conférence africaine ».
- Berlin, 26 février 1885
f. 48 : Chemins de fer oranais (12 mars 1903). – (7 p.) + 1 tableau
f. 49 : Notes concernant Madagascar. - Londres, 5 Août 1890
ff. 50-52 : 3 cartes, Oujda et transsahariens
f. 60 : « Voyages scolaires coloniaux ». - (4 f.)
f. 61 : « Note … pour améliorer le recrutement des colons français ». - (14
f.)
ff. 62-63 : Diagramme sur les naturalisations de 1885 à 1899
ff. 68-71 : Affaire Weistrock 1912-1914
f. 72 : Généalogie des Mebkhou

Ms français 397
Dossiers Levé : Gouvernement et administration des Indigènes. - 2 vol.
Vol. I : Rapport dactylogr. : 1 f. de titre + XI f. + 53 f. ; 335 x 210 mm
(Anonyme) : Gouvernement et administration des Indigènes. - 30 août 1899
Vol. II : 158 f. ; 270 x 210 mm. – Rapports dactylogr., notes manuscrites,
coupures de presse et brochures
Voir notamment :
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f. 2 : Vitalis R. – Etude sur la révision de la loi de naturalisation en Algérie
et du décret Crémieux. Valence : impr. Villard, Brise et Blache, 1900. – (24
p.) ; 19 cm. – Autographe de l’auteur
f. 7 : Lafon Marc, directeur de la Banque d’Algérie. – Note relative à la
protection de la propriété indigène. - Alger, 17 janvier 1900. - (12 f.
manuscrites)
ff. 11-92 : Notes sur la politique indigène à propos du territoire d’Aïn Sefra
(Algérie). – Rapport dactylogr. avec corrections manuscrites
ff. 110 – 122 : Indigénat en Algérie. – Rapport dactylogr. - (13 f.)
ff. 134-157 : Notes sur la réforme des statuts des indigènes dans les
territoires du Sud

Ms français 398
Dossiers Levé : Recrutement des Indigènes. – 9 vol.
Vol. I : 80 f. ; 270 x 210 mm. – Rapports dactylogr., notes et lettres manuscrites
Voir notamment :
f. 2 : Loi du 7.7.1900 portant organisation des troupes coloniales. - (8 p.). Imprimées
f. 3 : 5e régiment des chasseurs d’Afrique. Règlement provisoire sur les
exercices et manœuvres de la cavalerie. - 1899. - (20 p. polycopiées)
ff. 5-6 : Rapport « Au sujet de l’installation des troupes noires en Algérie ».
- (9 f. polycopiées)
ff. 7-9 : Chronologie sur les milices 1830-1876. - (3 f. dactylogr.)
f. 10 : « La conscription des Indigènes en Algérie ». - (Rapport dactylogr. de
8 f . avec photos)
f. 12 : Rapport sur le recrutement des indigènes musulmans d’Algérie. - (8 f.
dactylogr.)
ff. 14-80 : Réorganisation des compagnies sahariennes 1912-1914
Vol. II : 48 f. ; 270 x 210 mm. – Pièces imprimées, rapports dactylogr. et notes
manuscrites
Voir notamment :
ff. 1 et 42 : Ordonnances, lois et décrets relatifs au service des indigènes et
suivant le service mercenaire, les milices, la conscription (2 tableaux, 1831–
1916)
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ff. 2-10 : Rapport du Général Ducrot établi avant 1863 joint au rapport
relatif à l’utilisation des ressources indigènes pour la défense du territoire
(Aïn Séfra, 25 juin 1914 ». (Rapport dactylogr.). – (9 f.)
ff. 11-34 : Pein (Colonel). Recrutement des Indigènes. - (Notes dactylogr.)
ff. 35-40 : « Décret prescrivant un recensement nominatif des Indigènes
musulmans d’Algérie âgés de 18 ans accomplis au 1 janvier 1909 ». (Rapport dactylogr.). – (6 p.)
ff. 43-48 : Lois et décrets 1865-1916
Vol. III : 265 f. ; formats divers (270 x 210 mm en général) – Rapports
dactylogr., notes manuscrites, coupures de presse
Voir notamment :
ff. 1 et 100 : « Rapport sur les événements de Batna, présenté à la
commission des Affaires extérieures par MM. Jacquier et Cuttoli, députés ».
- (1917)
ff. 164-178 : « Rapport relatif à l’utilisation des ressources indigènes pour le
défense du territoire ». - 25 juin 1914
ff. 179-186 : Minute dactylographiée d’un « Rapport du général Ducrot »
ff. 187-204 : Minute des notes du Colonel Pein
ff. 205-264 : Notes au sujet de l’année berbère
Vol. IV : 245 f. ; formats divers – Epreuves d’imprimerie, coupures de presse,
brochures, notes dactylogr. et manuscrites
Voir notamment :
ff. 2-13 : « Les méthodes d’expansion coloniale : Conquête, diplomatie,
protectorat »
ff. 14-49 : L’armée berbère et l’organisation générale de l’armée. - (Divers
jeux d’épreuves avec corrections manuscrites)
f. 53 : « L’armée berbère ». - Imprimé pour l’auteur à cent exemplaires
numérotés, n° 37. – (Brochure de 60 p. avec corrections manuscrites)
ff. 54-58 : « L’armée berbère et sa politique indigène ». - (Epreuves avec
corrections)
ff. 70-80 : « Observations sur le rapport de M. E. Flandin (26.11.1917) sur
la conscription indigène en Algérie ». - (10 p. dactylogr.)
ff. 166 (et sv.) : L’armée berbère et la guerre
f. 194 : « L’Afrique française. Bulletin mensuel… ». 27, 1917, n° 7 et 8
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f. 245 : Lutaud C. - Discours prononcé à la séance d’ouverture… des
délégations financières algériennes le 8 mars 1917. – Beaugency : impr. R.
Barillier, 1917. – (22 p.) ; 24 cm
Vol. V : 59 f. ; formats divers – Coupures de presse, brochures, notes dactylogr.
et manuscrites
Voir notamment :
f. 2 : Anonyme : « La Réorganisation de l’armée et la durée du service ». (7 f. pag. 387-400). – (Imprimé)
ff. 3-4 : Tableaux dactylogr. et annotés à la main sur les parties politiques
français et leur chronologie
ff. 11-14 : « Les résultats de la conférences de Londres, mars 1921 ». (Imprimé)
ff. 16-25 : Rapport dactylogr. sur la politique algérienne
f. 28 : Madelin Louis : « Chronique historique ». – (11 f. pag. 385-406.) –
(Imprimé)
f. 29 : Amiot Ch. G. : « Souvenirs sur Faguet ». – (8 f. pag. 357-371). –
(Imprimé)
f. 31 : Lansing Robert : « Clémenceau, Wilson, Lloyd Georges, Orlando ». –
Coupures de presse de L’Echo de Paris, 1921
f. 33 : Caillaux Joseph, « Les Origines de la guerre : Les responsables »
dans Les documents politiques diplomatiques et financiers. N°11, nov. 1920.
– (Imprimé)
ff. 35-38 : Dates et composition des 22e au 31e ministères (1887-1893)
f. 50 : Célarié H. – « Emmenées en esclavage pour cultiver la terre : Journal
d’une déportée ». – Extr. de La Revue des deux mondes . – T. 39 (p. 852886). – 1917
f. 55 : L’Opinion, samedi 10 juillet 1920 : « Les négociations ArmandRevertera »
ff. 56-59 : Pages de couverture de Aux Ecoutes, 1920
Vol. VI : 527 f. ; 270 x 210 mm ; Dactylogr. avec de nombreuses corrections
manuscrites
f. 1 : « Les Empires de la terre ou de la mer et les institutions militaires de la
France. L’Armée indigène. L’Armée berbère. Notes »
24

ff. 3-9 : Table des matières
ff. 12-15 : « L’Armée berbère. Introduction : L’Organisation générale de
l’armée et le recrutement »
ff. 16-34 : Introduction
ff. 35-56 : « Livre II. L’Armée permanente »
ff. 57-72 : « Livre I. Du Royaume de France à la République… »
ff. 73-81 : « Livre II. De la République à l’empire continental français »
ff. 82-195 : « Livre III. De l’empire continental français à l’empire
continental évangélique allemand 1815-1871 »
ff. 196-235 : « Livre IV. De l’empire continental évangélique allemand à
l’empire maritime évangélique anglais. Société des Nations 1871-1919 »
ff. 236-270 : « Livre V. 1re partie : l’agression »
ff. 271-335 : « Livre V. La guerre. 2e partie : l’offensive de paix »
ff. 336-342 : (Premier état du texte précédent)
ff. 343-352 : « Livre V. La guerre. 3e partie : La victoire »
ff. 353-364 : « 4e partie : l’armistice »
ff. 367-527 : Divers états des textes précédents
Vol. VII : 437 f. ; 270 x 210 mm ; dactylogr. avec de nombreuses corrections
manuscrites
ff. 1-190 : « Le service de trois ans de l’Armée indigène ». 1re partie
ff. 191-437 : « IIe partie »
Vol. VIII : 518 f. ; 270 x 210 mm ; Dactylogr. avec notes manuscrites, lettres
manuscrites, coupures de presse
ff. 1-372 : « IIIe partie » du travail commencé en 398, VII : « De Fachoda à
Tanger 1898-1905
ff. 373-404 : « 4e partie. La guerre. Conclusions »
ff. 405-416 : « Observations sur le rapport de M. E. Flandin, Sénateur en
date du 26 nov. 1917, sur la conscription indigène en Algérie »
ff. 417-460 : Diverses notes dactylogr. avec corrections manuscrites
f. 461 : Autographes du Général Levé et de M. Flandin
ff. 462-466 : Coupures de presse
ff. 467-493 : Note sur le recrutement indigène
ff. 500-518 : « Le parlement et le recrutement indigène »
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Vol. IX : 655 f. ; 270 x 210 mm ; textes dactylogr. avec corrections manuscrites,
deux autographes
ff. 2-117 : « Réunion d’études algériennes du 29 mars 1922 »
ff. 119-344 : Divers états d’une étude sur « L’Armée indigène »
ff. 346-464 : Divers états d’une « Note » sur le recrutement indigène
ff. 465-599 : Divers états du texte des ff. 2-117
ff. 600-601 : Autographes dont un du Général Levé
ff. 602-614 : « Note » sur le recrutement de l’armée
ff. 615-655 : Deux états d’un texte sur « la politique indigène dans ses
rapports avec le recrutement indigène »

Ms français 399
Dossiers Levé : Commerce de l’Afrique du Nord. – 5 vol.
Vol. I : ([p. de garde],14 f., 96 f.) : couv. de carton souple, dactylogr. ; 270 x 210
mm
Titre de couv. : « Commission des relations commerciales avec les pays situés au
sud de l’Algérie. Ricaud 1891 »
ff. 1-14 : (Même titre que ci-dessus), ce premier rapport est signé : « Alger
15 juin 1893 »
ff. 1-96 : « Commission instituée pour étudier les moyens de développer les
relations commerciales avec l’extrême sud algérien ». - (Juin 1893)
Vol. II : 287 f. ; formats divers ; rapports dactylogr., tableaux et graphiques, notes
manuscrites et dactylogr.
ff. 1-15 : « Etude sur le commerce général des territoires du sud avec le
Maroc (territoire d’Aïn-Sefra) ». – 1913
ff. 16-24 : Tableaux de statistique commerciale 1911-1914 : Cercle de
Méchéria ; Annexe d’Aïn-Sefra ; Cercle de Colomb ; Annexe de Beni Ounif
ff. 28-44 : « La colonisation ». - (Dactylogr.)
ff. 45-81 : « Caractéristiques de la campagne agricole de 1903 ». (Dactylogr.)
ff. 82-117 : Tableaux statistiques sur le commerce algérien
ff. 118-178 : Pièces diverses concernant le commerce de l’Alfa
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ff. 179-287 : « Annales d’histoire économique et sociale. Extr. de différents
ouvrages. Notes diverses. Colonisations. Graphiques de l’immigration au
Maroc »
Vol. III : 87 f. ; formats divers (210 x 270 mm) . - Coupures de presse, brochures,
correspondances, rapports et notes manuscrits et dactylogr.
ff. 1-29 : Pièces diverses sur la culture et le commerce des olives
ff. 30-45 : « Sondages et constructions démontables »
ff. 46-48 : « Société française de colonisation » ; « Statut de la société
française de colonisation. Règlement général ». – Paris, [s. d.]. – (VIII-58
p.- 3 p. de pl.)
ff. 50-68 : Elevage du cheval
ff. 69-87 : Elevage et commerce du mouton
Vol. IV : 288 f. ; formats divers. - Rapports manuscrits et dactylogr. avec
corrections manuscrites, lettres, brochures et coupures de presse. – Ce dossier
porte au dos le sous-titre : « Douanes »
Voir notamment :
ff. 9-11 : « Notes sur les relations commerciales de la France et de
l’Angleterre depuis 1860 »
ff .12-100 : Brouillons et notes pour un travail sur « Les Douanes », soustitre : « Le Maroc »
ff. 101-109 : « Régime douanier des produits marocains importés en
Algérie ». – (1913)
f. 111 : 6 lettres datées de 1914, dont deux de Claude Petit, Conseiller
général à Mascara (Algérie)
ff. 112-143 : « M. le Capitaine Levé. Document sur le service des douanes
de l’Algérie »
ff. 144-194 : Dechaud E. : « Etude sur le développement économique de
l’Algérie ». – Oran, novembre 1913. – (Dactylogr.)
ff. 199-234 : « Procès verbaux des délibérations de la commission
instituée… en date du 6 février 1913 ». – (Dactylogr.)
f. 235 : « Bulletin comparatif mensuel du mouvement commercial et
maritime de l’Algérie pendant les années 1914, 1913 et 1912 ». - Déc. 1914,
n° 20. – (12 p.). - (Imprimé)
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f. 267 : Dechaud E. : Le commerce algéro-marocain. – Alger : impr.
algérienne, 1906. – (108 p.). - (Brochure)
Vol. V : 155 f. ; formats divers. - Rapports dactylogr. avec corrections
manuscrites, brochures
ff. 1-133 : Brouillon d’un travail sur les Douanes
ff. 136-146 : Brochures sur le trafic en 1913 dans les ports de : Alger, Bône,
La Calle et Herbillon, Philippeville, Ténès, Cherchell et Tipaza, Bougie,
Djidjelli, Collo, Nemours, Béni-Saf, Mostaganem, Arzew, Oran et Mers-elKébir, Dellys, Port-Gueydon et Tigzirt
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Dossiers Levé : Chemin de fer transsaharien. – 4 vol.
Vol. I : [2 f.]- 42 f. ; 275 x 210 mm. - Dactylogr.
« Documents annexes de l’étude économique. Etudes économiques pour l’Afrique
du Nord. Rapport présenté par M. le Lieutenant-colonel Godefroy et M. E. F.
Gautier, professeur à l’Université d’Alger »
Vol. II : 187 f. ; 270 x 210 mm. – Correspondance manuscrite, rapports
dactylogr., brochures imprimées
Voir notamment :
f. 10 : « Notes sur la politique extérieure de l’Algérie en 1899 ». – (10 p.). (Imprimé)
ff. 12-73 : « Projet de loi du transsaharien ». – (1928-1931). – (Rapport
dactylogr.)
ff. 79-139 : Premier état du texte précédent, avec corrections manuscrites
ff. 140-156 : « La politique de M. Delcassé et le transsaharien ». (Dactylogr.)
ff. 180-187 : 7 brochures concernant le transsaharien :
Rober-Raynaud : « Pour le transsaharien ». – Paris, 1927. – (47 p.)
Meniaud Jacques : « Le transaharien et le transafricain ». – Paris, 1930. –
(92 p.) : carte
Rober-Raynaud : « Le transsaharien sauvegarde et richesse nationales ».
- Paris, [s. d]. – ill.
« La vérité sur le transsaharien ». – Paris, 1930. – (119 p.) : carte
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Bouty J. : « Notes sur les divers tracés de … transsaharien ». - Oran,
1899. – (36 p.) : carte
Deloncle Pierre : « L’Heure du transsaharien ». – Paris, 1927. – (30 p.)
Berge J. : « Le chemin de fer transafricain de l’Algérie au Cap ». – Paris,
1912.- (46 p.) : carte
Vol. III : 309 f. ; formats divers (270 x 210 mm). – Rapports dactylogr., lettres et
notes manuscrites, imprimés
Voir notamment :
ff. 3-51 : « Etude des voies ferrés de l’Afrique en relation avec le tunnel du
détroit de Gibraltar ». – (Rapport dactylogr.)
ff. 57-100 : « De la méditerranée au Cap ». - (Rapport dactylogr.)
ff. 101-113 : « Le tourisme en Algérie ». - (Rapport dactylogr.)
ff. 138-222 : « Chemin de fer d’Aïn-Sefra à Tombouctou ». – Avant propos
présenté par M. H. Lartigue. – (Rapports ronéotypés et imprimés, cartes)
ff. 224-309 : Lettres, notes et copies de pièces diverses
Vol. IV : 261 f. ; formats divers (270 x 210 mm). – Lettres et notes manuscrites et
polycopiées, rapports dactylogr., coupures de presse et imprimés
Voir notamment :
ff. 4-6 : « Le transsaharien ».- (Rapport manuscrit). – (47 p.)
f. 23 : Levé (Général) : « Transsaharien et transafricain ». – in Revue
politique et parlementaire. – 1928, n° 405, (pp. 196-209)
ff. 32-36 : Fock A. : « Le transsaharien œuvre nationale de première
urgence. ». – Paris, [s. d.]. – (8 p.). - (Imprimé)
ff. 38-63 : « L’Europe nouvelle ». – 27 oct. 1928, n° 559
f. 70 : Du Vivier de Streel E. : « Le transsaharien… » - Angoulême, 1922. (24 p.)
ff. 75-98 : « Compagnie des chemins de fer de l’Ouest algérien. Avant
propos des lignes d’Oran à la frontière du Maroc, de Tlemcem à la mer et de
Témouchent à la Plâtrière. Rapport du Directeur » . – (Imprimé)
ff. 100-136 : « La question des combustibles et des transports en Afrique
Occidentale française ». – (Rapport dactylogr.)
f. 138 : « Société civile de recherches et d’exploitation de combustibles et de
minerais en Algérie. Bassin houiller de Mila, départ de Constantine
(Algérie) ». – Alger, 1900. – (8 p.) : carte
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ff. 141-143 : « Chemins de fer algériens de l’Etat. Ordre général n°1 ». –
1906, 1908, 1915. – 3 fascicules imprimés
ff. 171-205 : « Chemins de fer en Autriche. - (Dactylogr.)
f. 206 : Begouen Comte H. : « A propos des chemins de fer
transpyrénéens ». – Paris, 1904. – (16 p.). - (Imprimé)
f. 217 : « Exposé sommaire d’un projet de chemin de fer de pénétration au
Tonkin ». – (6 p.). - (Polycopié)
ff. 218-246 : Verlynde : « La question des câbles télégraphiques au point de
vue militaire ». – (Rapport manuscrit)
f. 250 : « Notice sur les services des postes, des télégraphes et des
téléphones de l’Algérie. Exposé de la situation au 1er janvier 1908 ». –
Alger, 1908. – (45 p.) : cartes et plans
ff. 251-253 : « Quatre rapports anglais sur les canaux austro-hongrois »,
1894. – (Imprimé)
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Dossiers Levé : Aïn-Sefra. Correspondance 1911-1915. – 6 vol.
Vol. I : 67 f. ; 270 x 210 mm. – Lettres et rapports manuscrits et dactylogr.,
brochures
Voir notamment :
ff. 1-17 : « Voyage au Tafilelt du chérif Moulay Larbi ben Mohammed
d’Ouzzan ». – (Juin 1912)
ff. 19-23 : « Rapport du Général Levé au sujet du Tafilelt ».- (19 f.)
ff. 27 : « Notre situation dans le Haut Guir en fin décembre 1911 », 6
manuscrits dont une carte
ff. 34 : « Rapport concernant le prolongement sur Igli de la voie ferrée
d’Oran à Colomb ». – (5 f. dactylogr.)
ff. 35 : « Situation politique des Indigènes pendant le mois de décembre
1911 ».- (7 p. polycopiées)
ff. 38-39 : Beugnot : (Influence française sur les disciples du Coran en pays
d’Afrique : évangélisation). – Tichitt, 20 janvier 1912. – 4 f. manuscrites qui
se terminent par cette note : « Oncques ne fut communiqué à qui que ce
soit. »
ff. 42-54 : Divers documents officiels datés de 1912
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f. 55 : « Projet de voyage dans le sud-Oranais, l’Oranie et les confins
marocains ».- 6 f. dactylogr. [n.b. : Anatole France est du voyage]
f. 60 : Percin (général) : « Cinq années d’inspection ». – Paris : Nancy,
1912. – (12 p.)
f. 61 : Rey (lieutenant) : « La Haute plaine du Tamlet ». – Oran, 1912. – (9
p.) : carte
Vol. II : 32 f. ; 270 x 210 mm. – Documents manuscrits et dactylogr., coupures de
presse
Voir notamment :
f. 4 : Morizet André : « La vie d’Eugène Etienne ». – (Coupure de presse)
ff. 5-9 : « Minutes de copies de lettres émanant du ou adressées au
Gouverneur Général d’Algérie en mai 1912 ». – (24 f. dactylogr.)
f. 10 : « Notice biographique du Cheikh Tekouk si Ahmed, chef de la
Zaouïa des Oulad-Chafa et grand mekeddem de l’ordre des Snoussya en
Algérie ». – (8 f. manuscrites)
ff. 12-20 : « Gal Bailloud, 19e corps d’armée, 31 pièces, 1899-1912 ». – (52
f. dactylogr.)
f. 23 : Parmi trois autres pièces, poème manuscrit non signé : « O Bled
désert, horizon morne… » (24 vers)
f. 25 : « Société d’études minières de bougie… Usine électrique à Bougie.
Notice ». - Paris, 1912. – (8 p.) : ill.
f. 27 : « Renseignements sur l’Ouest : Les Beni-Guil ». – 16 oct. 1902
Vol. III : 62 f. ; formats divers (270 x 210 mm). – Correspondance et notes
manuscrites. - 1914
Voir notamment :
Après des suppliques de militaires, ou des lettres personnelles adressées au
Général Levé
ff. 41-43 : Papiers divers concernant le commerce dans le secteur d’AïnSefra
f. 44 : « Rapport mensuel d’ensemble du Protectorat et situation politique et
militaire du Maroc occidental et du Maroc oriental. Mois de février 1914 ».
– (25 p.). - (Imprimé)
ff.

47-48 :

« Maroc

oriental.

Rapport

renseignements, avril 1914 ». – 9 f. dactylogr.
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mensuel

du

service

des

f. 49 : « Les Oulad Sidi M’Hammed ben Ahmed ». – (4 f. dactylogr.)
ff. 52-53 : Population Beraber qui habitent le Haut-Guir et l’oued Heïber ».
– (8 f. dactylogr.)
Vol. IV : 62 f. ; formats divers (270 x 210 mm). – Copies dactylogr., notes et
rapports dactylogr. et imprimés
Voir notamment :
f. 4 : « Note au sujet de l’Agha » (de Tiout : Si Moulay). - (4 f. dactylogr.)
f. 8 : « Rapport mensuel sur la situation politique et économique des
territoires du sud tunisien pendant le mois de novembre 1914 ». – (4 f.
dactylogr.)
f. 9 : Note sur le mouvement insurrectionnel tripolitain : nov. – déc. 1914. –
(5f. dactylogr.)
f. 24 : « Rapport mensuel d’ensemble du Protectorat (Maroc), octobre
1914 ». - (33 p. imprimées)
f. 25 : Idem novembre 1914. - (35 p. imprimées)
ff. 26-34 : « Situation politique du territoire d’Aïn-Sefra ». – (Brouillon,
texte et copies ; 61 f. dactylogr. avec corrections manuscrites)
ff. 37-51 : Note confidentielle sur la situation politique aux confins
marocains. - (15 f. dactylogr. avec corrections et additions manuscrites)
ff. 53-62 :

« Situation politique du territoire d’Aïn-Sefra ». – (Brouillon,

texte, copies dactylogr. avec corrections et additions manuscrites). – (61 f.)
Vol. V : 153 f. ; formats divers (270 x 210 mm). – Lettres manuscrites et
dactylogr., notes et rapports dactylogr. et imprimés. - 1915
Voir notamment :
ff. 8-22 : « Observations du capitaine Bourguignon d’Herbigny sur les
opérations auxquelles il a pris part avec le 25e régiment de réserve ». – (15 f.
dactylogr.)
f. 36 : Lettre autographe du général Levé au colonel Bertrand, 1 janvier
1915
ff. 42-113 : « Instructions provisoires au sujet de la politique du cercle de
Colomb, inspection du 15 avril – 6 mai 1913 ». - (2 exemplaires dactylogr.)
ff. 114-120 : « Commentaires des instructions politiques du cercle de
Colomb (territoire d’Aïn-Sefra) Algérie ». – (107 p.). - (Imprimé)
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ff. 145-153 : « Le Général Levé à M. le Gouverneur Général de l’Algérie,
Aïn-Sefra, 6 oct. 1915 ». – (15 f. dactylogr. et imprimées)
Vol. VI : 79 f. ; formats divers (270 x 210 mm). – Notes, rapports et
correspondances manuscrits et dactylogr.
Voir notamment :
f. 2 : « Exposé d’exploitation de la revue hebdomadaire : Le fait de la
semaine ». – (5 f. dactylogr.)
f. 3 : Dubarle Robert : « A la Patrie » (poème en prose). – (5 f. dactylogr.)
ff. 4-11 : Copies de télégrammes officiels. – (Janvier-février 1915)
f. 12 : Note sur la nomination du Cheick-el-Am des Aït Atta pour l’année
1915. - (11 f. dactylogr.)
ff. 23 – 27 : « Rapport … au sujet de la formation éventuelle d’une harka
des Derkoua ». – 1er février 1915. – (10 f. dactylogr.), et autre rédaction en
13 f.
ff. 29-69 : Notes manuscrites et dactylogr. sur la situation dans le territoire
d’Aïn-Sefra début 1915. – (10 f. dactylogr.), et autre rédaction en 13 f.
ff. 70-75 : « Situation politique du territoire d’Aïn Sefra ». – (26 f.
dactylogr. avec corrections)
ff. 76-79 : « Nouvelles du territoire et d’Algérie ». – (19 f. dactylogr.)
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Dossiers Levé : Historique du territoire d’Aïn-Sefra et rapports mensuels 1912-1914. – (33
f.) ; 270 x 210 mm. – Dactylogr.
ff. 3-23 : « Annexe d’Aïn-Sefra. Rapport mensuel, janvier 1912 ». – (101 f.,
manque f. 68) ; 350 x 230 mm
f. 25 : « Territoire d’Aïn-Sefra. Rapport mensuel, janvier 1912 ». – (54 p.) ;
300 x 200 mm
ff. 26-32 : Rapport mensuel, mai – déc. 1913. – (f. paginées 68-100) ; 350 x
230 mm
f. 33 : « Rapport mensuel », mars et avril 1914. – [4 f.] ; 350 x 230 mm
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Dossiers Levé : Correspondance d’Indigènes. – 1912-1915. – 3 vol.
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Vol. I : 54 f. ; formats divers sur supports (270 x 210 mm). - Lettres manuscrites
(dont beaucoup en arabe, certaines portant des cachets indigènes). Traductions
manuscrites et dactylogr., coupures de presse. – 1879-1914
Vol. II : 21 f. ; 270 x 210 mm. – Lettres manuscrites (dont beaucoup en arabe,
certaines portant des cachets indigènes). Traductions manuscrites et dactylogr.,
coupures de presse. – 1912-1914
Vol. III : 65 f. ; 270 x 210 mm. - Lettres manuscrites (dont beaucoup en arabe,
certaines portant des cachets indigènes). Traductions manuscrites et dactylogr.,
coupures de presse. – 1900-1920
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Dossiers Levé : Cercle de Colomb-Béchar. – 1912-1914.
102 f. ; formats divers (270 x 210 mm). – Lettres, copies et rapports manuscrits et
dactylogr., épreuves d’imprimerie, cartes
Voir notamment :
f. 3 : « Carte des divisions administratives de l’Algérie ». - (Ech. :
3 200 000), mai 1910
ff. 7-9 : Lettre sur les postes du cercle. – (18 f.) ; 360 x 260 mm
ff. 24-75 : « Instructions aux postes ». – Textes dactylogr., placards et
épreuves d’imprimerie avec corrections
f. 82 : Laquière (Colonel) : « Rapport sur les Djiouch ayant opéré dans le
cercle de Colomb depuis sa création et sur les troupes employées contre
eux ». – 10 février 1912.- (8 f. dactylogr.)
f. 84 : Lettres sur les confins algéro-marocains. – (15 f. dactylogr.)
f. 85 : « Historique de Taghit ». - [Signé] : Lemaire. - (7 f. dactylogr.)
f. 86 : « Au sujet de la constitution du poste de Forthassa. ». - (7 f.
dactylogr.)
f. 93 : « Carte schématique des postes du cercle de Colomb… ». – Sept.
1912. – Manuscrite ; éch. 1.000.000.
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Dossiers Levé : L’Affaire Figuig. – Maroc. – 2 vol.
Vol. I : 128 f. ; formats divers sur supports (270 x 210 mm). – Coupures de
presse, rapports manuscrits et dactylogr.
ff. 3- 15 : Coupures de presse sur l’Affaire Figuig
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ff. 16-17 : Notes dactylogr. avec de nombreuses corrections manuscrites sur
la politique saharienne, marocaine et des confins. – (10 f.)
ff. 18-35 : Rapport dactylogr. (même sujet). – (17 f.)
ff. 16-35 : Rapport dactylogr. sur la politique saharienne, des confins et
marocaine. - (Nombreuses corrections manuscrites sur les 10 f. collées)
f. 38 : Placard d’imprimerie
ff. 39-43 : Rapport manuscrit sur « L’Affaire Figuig ». – (29 f. paginées 1 à
26 : 3 f. sur p.13 - 2 f. sur p.23)
ff. 45-112 : Même rapport dactylogr. – (68 f.)
ff. 114-128 : Autre rapport dactylogr.
Vol. II : 19 f. ; supports de 270 x 210 mm. – Manuscrit. – 1913
Bouchir (Paul Ernest) : « Monographie de Figuig ». – (100 f. dactylogr.)
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Dossiers Levé : Cercle de Géryville
19 f. ; formats divers sur supports (270 x 210 mm). – Notes manuscrites et rapports
dactylogr.
f. 2 : « Généalogie des oulad Sidi Cheikh ». – (6 f.)
f. 4 : « Conférences religieuses ». – (8 f.)
ff. 5-7 : « Notes des oulad Sidi Cheikh ». – Alger, 1er mai 1915. – (20 f.)
ff. 8-19 : Pouget : « Cercle des Géryville. Historique des tribus et des
Ksour ». – (53. f. dactylogr. avec une erreur de pagination)
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Dossiers Levé : Campagne du Haut-Guir (avril – juin 1908). – 6 vol.
Vol. I et II : 2 cahiers. – (200 p.) : entoilées, manuscrits, ill. de photos et de
cartes manuscrites ; 260 x 180 mm
« Journal des marches et opérations de la colonne principale « Colonne Levé »
pendant la première campagne du Haut-Guir du 23 avril au 24 mai 1908 »
Vol. III et IV : 2 cahiers. – (24–2–45 p.) ; 390 x 220 mm et 350 x 225 mm. – 2nd
cahier cartonné. – Manuscrits
Minutes du « Journal des marches et opérations de la colonne principale
(Lieutenant Colonel Levé) 23 avril – 25 mai 1908 » et « Journal des marches et
opérations du 6e Régiment de Chasseurs d’Afrique pendant la période du 16 avril
1908 au 1er juin 1908. Colonne du Haut-Guir »
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Vol. V : 34 f. ; formats divers sur supports (270 x 210 mm). – Notes et rapports
manuscrits, dactylogr. et imprimés
f. 1 : Table analytique des documents
ff. 7-15 : « Combat de Sidi Aceïla, 29 mars 1908. Settat le Août 1908 ». –
Dactylogr.
f. 16 : Rapport sur l’affaire de Menabba du 16 avril 1908 ». - [Signé] : G.
Pierron. – (10 p. impr.)
Vol. VI : 46 f. ; formats divers sur supports (270 x 210 mm). – Notes et rapports
manuscrits et dactylogr., cartes manuscrites
ff. 7-20 : 2 exemplaires dactylogr. du compte-rendu par le Lieutenantcolonel Levé des « Opérations effectuées le 13 mai 1908 ». – (14 f.)
ff. 21-29 : Récits des hauts-faits d’armes. – (9 f. dactylogr.)
f. 40 : « Ordre général n°18. Citation à l’Ordre du Corps d’Armée »
f. 41 : « Journal des marches et opérations de la Colonne Levé ». – (22 f. ;
300 x 200 mm)
f. 42 : « Pièces reçues ». – Table. – (10 f.)
f. 43 : Journal des marches et opérations de la colonne principale
(Lieutenant-colonel Levé, commandant) pendant la campagne entreprise en
1908 du 23 avril au 25 mai 1908. ». – (22 p.) ; 340 x 220 mm
ff. 44-46 : Cartes manuscrites
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Dossiers Levé : Le Touat. – 2 vol.
Vol. I : 32 f. ; 270 x 210 mm servant de supports à des rapports manuscrits et
dactylogr., coupures de presse
f. 1 : « L’Occupation militaire du Touat et les projets ». – (24 f. dactylogr.) ;
320 x 215 mm
f. 2 : « Le Gouverneur Général de l’Algérie à Monsieur le Président du
Conseil, Ministre de l’Intérieur et des Cultes. Rapport sur l’occupation du
Touat. »
f. 3 : Correspondance manuscrit sur le même sujet. - (1899)
f. 5 : « Lettre d’Alger ». – (17 f. paginée 1 à 16 dont 1 f. paginée 5 bis) ; 315
x 220 mm. – Manuscrit
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f. 6 : « Note au sujet de l’occupation de la région du Gourrara-Touat et
Tidikelt ». – (Juillet 1891. Tlemcen). – (11 f. paginées 1 à 19) ; 310 x 200
mm. - Manuscrit
f. 8 : Ordinaire Maurice : 3 articles sur « La Question du Touat ». – 12, 14 et
15 octobre 1891 dans République française. – Coupures de presse
f. 9 : « Projet de loi » du 14 nov. 1891 concernant les territoires de
l’Extrême sud de l’Algérie. - Autre « Projet de loi », même date, sur
l’établissement d’un chemin de fer d’Aïn-Sefra à Djenien-Bou-Rezg. – (4 f.
impr.)
ff. 10-11 : « Situation » (à propos de l’occupation du Touat). – (19 f.) ; 200
x 155 mm. – Manuscrit
ff. 12-13 : « La Question du Touat ». – (10 f. manuscrites et dactylogr.) ;
315 x 215 mm
ff. 15-27 : « Note sur le Touat ». – (10 f. manuscrites et dactylogr.) ; 325 x
215 mm. – [Signé] : Baudeville
ff. 28-32 : Notes manuscrites diverses
Vol. II : 40 f. ; 270 x 210 mm servant de supports à des rapports manuscrits et
dactylogr., à des épreuves d’imprimerie et à des lettres
ff. 1-18 : « La frontière méridionale de l’Algérie et le Touat ». – Manuscrit,
dactylogr. et épreuves d’imprimerie
ff. 19-22 : Notes et correspondance (L900) manuscrites
ff. 23-31 : Lettre du « Cabinet du Gouverneur Général de l’Algérie » à
« Monsieur le Président du Conseil ». – « Alger, le ** février 1900 » [le jour
n’est pas inscrit]
ff. 32-40 : « Les Touareg et leur pays ». – Epreuves d’imprimerie
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Dossiers Levé : Sahara ou territoires du Sud. – 5 vol.
Vol. I : (2) - 267 f. ; 280 x 210 mm. - Dactylogr.
« Pénétration saharienne. Abrégé historique 1830-1907. I »
Vol. II : (2) – 133 f. – 280 x 210 mm. – Dactylogr.
« Pénétration saharienne. Abrégé historique 1907-1909. II »
Vol. III : 264 f. ; formats divers. – Rapports dactylogr., lettres et notes
manuscrites, pièces imprimées. – Alger : A. Jourdan
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f. 1 : « Nouvelle organisation du sud [algérien]. Carte annexée à l’état
rectificatif du projet de 1903 ». – Alger : A. Jourdan
ff. 2-53 : « Méharistes ». – Rapport dactylogr.
ff. 54-59 : « Le Sahara et le Ouadai ». – Rapport dactylogr.
ff. 70-72 : « Gérard Roles en 1870. [Signé] : Baron Bergé ». Note dactylogr.
ff. 74-80 : « Tribus Tédas et arabes insoumis ». - Note et tableaux dactylogr.
ff. 81-112 : « Projet d’occupation et d’exploration des régions situées au
nord-est du lac Tchad et au nord du Ouadai ». – Mars 1907. [Signé] :
Mangin
ff. 113-118 : « Note sur l’occupation du Borkou ». – Dactylogr.
ff. 119-122 : « La première exploration française au Borkou ». - Dactylogr.
ff. 123-124 : « L’intérêt anglais à l’occupation du Borkou ». – Dactylogr.
ff. 169-170 : Lettre (autographe et copie dactylogr.) du Général Bergé. – 9
juin 1911
f. 171 : Même carte que f. 147
ff. 172-187 : « Note au sujet de l’occupation de Bilma »
ff. 188-193 : Note dactylogr. au sujet de la politique française au Sahara
f. 194 : Autographe du texte dactylogr. mentionné en ff. 70-72
ff. 195-200 : Notes manuscrites sur les Senoussia et Borkou
ff. 201-209 : Lettres et notes manuscrites sur les sujets précédents
ff. 210-264 : Textes imprimés officiels sur les sujets précédents
Vol. IV : 33 f. ; 270 x 210 mm servant de supports pour documents de formats
divers. – Notes et rapports manuscrits et dactylogr. et pièces imprimées.
ff. 1-3 : 3 cartes : « Le pays des Touareg » ; (éch. : 10 000 000). - « Le pays
des Azdjeur » ; (éch. 2 000 000). – Carte manuscrite du Tassili des
Azgueurs datée de 1899
f. 5 : Titre pour les pièces suivantes : « Compagnies sahariennes. Décrets et
réorganisation du territoire du Sud, décret du 14 août 1905 »
ff. 9-15 : Projet du décret (1902-1903)
f. 16 : Décret relatif à l’organisation financière des territoires du Sud ». –
Projet dactylogr. – (5 f.)
f. 17 : « Bulletin des lois de la République française n°2278 (1901) ». Imprimé

38

f. 18 : « Bulletin officiel du ministère de la Guerre. Edition méthodique.
Objets divers. n° 85. – Paris, 1905 ». – (297 p.). - Imprimé
ff. 19-20 : « Bulletin officiel du ministère de la Guerre ». – 1902 et 1904. –
Imprimés
f. 21 : Projet dactylogr. - (5 f.)
f. 26 : Projet de décret manuscrit. – (4 f.)
f. 28 : « Amélioration de la piste de Fréha à Port Gueydon ». – 14 août
1902. – Rapport dactylogr. – (4 f.)
f. 31 : Lettre du capitaine Chapuis sur les routes commerciales reliant le
Haut-Oubangui au Ouadai et au sud-algérien et tunisien. – (15 f. polycop. )
+ 1 carte
f. 33 : « Note sur l’utilisation du recrutement indigène en Afrique
occidentale ». – (32 f. polycopiées)
Vol. V : 74 f. ; 270 x 210 mm servant de supports pour documents de formats
divers. – Notes, lettres et rapports manuscrits ou dactylogr.
ff. 1-37 : « Rapport de tournée du Lieutenant Cottenest adjoint de 2e classe à
l’Annexe d’In-Sala ». – (1902). – (35 f. dactylogr.)
ff. 39 : Carte manuscrite de la région d’Aïn Sefra – Touggourt – Touat.(Ech. : 4 000 000)
ff. 40-42 : Rapport manuscrit sur « L’organisation d’une troupe destinée à
opérer dans le Sahara ». – (19 f.)
ff. 44-47 : « L’occupation militaire du Sahara ». - Rapport dactylogr. – (5 f.)
f. 48 : « Les territoires du sud au Sénat ». – Rapport dactylogr. – (5 f.)
ff. 49-54 : Lettres et copies de lettres 1900-1902
ff. 56-63 : Rapport dactylogr. sur un projet de budget pour l’administration
et l’occupation du sud algérien. - (1902)
ff. 64-65 : Notes manuscrites sur les Oulad Djerir
ff. 66-67 : Journal de campagne, mars – avril 1900. – (42 f.) avec plans,
notes et cartes. – Manuscrit
f. 73 : « La prise d’In-Salah ». – (Janvier 1900). - – (12 f.). – Manuscrit [Signé] : Augustin Bernard
f. 74 : « Réorganisation des Makhzens de l’extrême-sud ». – (Août 1900). –
(8 f. manuscrites)
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Ms français 410
Dossiers Levé : Sud-Oranais. – 3 vol.
Vol. I : 120 f. ; 270 x 210 mm servant de supports à des pièces de formats divers.
– Notes, lettres et rapports manuscrits, dactylogr. et quelques imprimés
ff. 2-3 : « Essai de la monographie de la tribu berbère des Aït-Atta par
l’officier interprète Denoun ». - (32-34 f.). – 2 dactylogr. du texte
f. 4 : Rapport dactylogr. concernant le Tafilet. – (8 f. dont feuille 2
manquante)
ff. 5-7 : Rapports dactylographiés et manuscrit sur les Aït-Atta. – (8-7–9 f.)
f. 8 : « Gouvernement général de l’Algérie. Service des affaires indigènes
militaires. Notices sur le Grand-Oranais. Voyage de Monsieur Moulens,
Ministre de la Guerre. Mai 1914 ». – Rapport dactylogr. – (19 f.) + 1 carte
f. 10 : Rapport dactylogr. sur la tribu des Amours. – (2 f.)
ff. 11-13 : « L’invasion Hilalienne : Histoire des Athbedj Zoghba et Makil
jusqu’au milieu du XIe siècle ». – (19 f.).- Dactylogr.
ff. 14-17 : « Historique des Amours ». – Rapport dactylogr. – (11 f. + notes
manuscrites de 10, 5 et 9 f.)
ff. 18-23 : Les arabes Moucha. Rapport dactylographié intitulé : « Redjem el
Maouaïd ». – (5 f.)
f. 24 : Rapport dactylogr. sur les arabes Mouchas. - (20 mars 1915). – (4 f.)
f. 25 : Rapport manuscrit sur les Arabes Moucha. – (7 f.)
ff. 27-44 : « Mission de M. Bonamy, administrateur des Colonies au Sahara
en 1917 ». – Rapport imprimé
ff. 45-65 : « Considérations politiques sur les Etats nègres situés sur la rive
gauche du Sénégal, de Saint-Louis à Bafouladé. 23 juillet 1879 ». – (20 f.
dactylogr.)
f. 69 : Rapport dactylogr. sur Si Ahmed ben Ahmed ben Abdelkader. - (20
sept. 1912). – (5 f.)
ff. 70-86 : Rapports ou notes manuscrits ou dactylogr. sur des tribus ou des
individus (par exemple : Les Beni-Ahsen, les Ouled-Ahmed, Histoire de
Zaïane, Fatimistes Abbou-Lakkal, les Oulad-Kerim, les Adites)
ff. 87-118 : Traductions dactylogr. d’un texte musulman sur les relations
franco musulmanes. – (37 f.)
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Vol. II : 114 f. ; 270 x 210 mm servant de supports à des pièces de formats divers.
- Rapports et notes manuscrits et dactylogr.
f. 1 : « La sécurité dans le Sud-Oranais». - Rapport dactylogr. - (33 f.) +
cartes manuscrites hors texte
f. 2 : « Place de Tlemcen. Conférence de Garnison par Monsieur le
Commandant Gendron… : Esquisse géographique et géologique du SudOranais… ». – Polycopie datée de Tlemcen 11 février 1897. - (26 p.)
ff. 3-4 : Deux notes manuscrites. – (La 2nde datée du 21 février 1903)
ff. 5-43 : « Politique du département et de la division d’Oran ». – Rapport
dactylogr.
ff. 44-45 : 2 copies dactylogr. de la « Table des matières du travail du
capitaine Voinot sur Oujda et sa banlieue ». – (5 f. chacune)
ff. 46-54 : Documents concernant Mascara et son occupation avec carte et
tableaux chronologiques
f. 56 : Caillol Henri-fr. : Le Kiss (Frontière Algéro-Marocaine) : La plage
du Kiss et son avenir commercial. – Sens : impr. I. Poulain, 1901. - (21 p.).
– Imprimé
f. 57 : Copies de lettres, notes, manuscrites et dactylogr., concernant le Kiss.
– Février - avril 1902. – (10 f.)
ff. 58-108 : « Origine et histoire du Ksar de Moghrar Tahtani » en 2 parties.
– (Juin 1914). – (32-15 p). – Dactylogr.
ff. 110-111 : Manuscrit du précédent (texte un peu différent). – (Déc. 1914).
- (30 p.)
ff. 112-114 : Manuscrit arabe sur le Moghrar. – (35 f.)
Vol. III : 5 rapports manuscrits et dactylogr. ; 310 x 215 mm
Rap. 1 : Notice sur le Ghenanema. Historique de l’annexe de Beni-Abbès.
Renseignements organiques et administratifs ». – (12 f. paginées 2-12 bis)
Rap. 2 : « Extrait de l’historique du cercle de Méchéria » et copies
dactylogr. de lettres oct. 1892 – févr. 1893. – Dossier folioté 14 à 34
Rap. 3 : « Gouvernement général de l’Algérie. Territoire militaire d’AïnSefra. Cercle de Méchéria. Documents pour servir à l’histoire des Hamyan
et des Rezaïna ». – ([4]-154 – 21 f.). – Dactylogr.
Rap. 4 : « La Question de Oulad Sidi Cheick dans le sud algérien. 1899 ». –
(47 p.). - Manuscrit
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Rap. 5 : « Notes sur les attributions à donner aux grands chefs indigènes
pourvus ou à pourvoir de commandement ». – (4 f.). – Manuscrit

Ms français 411
Dossiers Levé : Tafilalet. – 2 vol.
Vol. I : 45 f. ; 270 x 210 mm servant de supports à des rapports et lettres
dactylogr. et des cartes
f. 2 : « Algérie. Carte administrative des territoires du Sud. 1927 ». – Alger :
impr. J. Carbonel. – (Ech. 3 500 000)
ff. 3-6 : Traduction de 2 lettres du 24 févr. 1910. – Dactylogr.
f. 7 : Rapport du Général Levé au Gouverneur Général de l’Algérie sur le
Tafilelt. – (21 p.). - Dactylogr.
ff. 8-32 : 2e et 3e rapport sur le Tafilelt. – (21 p.). - Dactylogr.
ff. 33-35 : 2 brouillons concernant le rapport ci-dessus (voir ff. 3-6). – (10 –
9 f.). – Dactylogr.
ff. 37-38 : Rapport intitulé « Tafilalet ». – (13 f.). – Dactylogr.
f. 39 : Brouillon d’un rapport du Général Levé au Gouverneur d’Algérie. –
(5 f.). - Dactylogr. avec de nombreuses corrections manuscrites
f. 40 : Rapport dactylogr. sur le « Tafilelt » – (5 f.)
ff. 41-45 : Textes divers sur le même sujet, notamment un historique des
« relations avec le Tafilalet de janvier à octobre 1912 ». – (44 – 45 f.). –
Dactylogr. avec corrections manuscrites
Vol. II : 94 f. ; 270 x 210 mm servant de supports à des pièces de formats divers.
– Notes et rapports manuscrits et dactylogr.
ff. 2-3 : Lettre du Colonel Levé au Gouverneur d’Algérie, Aïn-Sefra. – 25
septembre 1912
ff. 4-10 : Copies de lettres, rapports et notes sur le Tafilalet. – 1912-1913
ff. 11-50 : 2 récits de voyage au Tafilalet du Chérif Koulay Larbi Ben El
Kadj Mohammed Ben Allal d’Ouassan. – Dactylogr. – (23 - 17 f.)
ff. 51-52 : Texte manuscrit des 2 récits précédents
f. 53 : Carte manuscrite du Tafilelt. – (Ech. 500 000)
f. 54 : « Exposé de l’action politique du Cercle de Colomb au Tafilalet ». –
(11 f.). – Dactylogr.
ff. 55-58 : « Le Tafilalet ». - Rapport dactylogr. – (36 f.)
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ff. 90-91 : Rapports et notes sur l’attaque d’une caravane des Hamyan en
1891. – (8 - 16 f.). – Dactylogr.
f. 92 : Population du Tafilelt
ff. 93-94 : Notes manuscrites et dactylogr. de « Conversations intéressant le
Tafilalet tenues avec divers personnages indigènes. – (38 - 5 f.)

Ms français 412
Dossiers Levé : Guerre 1914-1918. – 4 vol.
Vol. I : 231 f. ; 270 / 275 x 210 mm. – Textes dactylogr. et manuscrits
Traduction des articles du Colonel Repington dans le Morning Post. – (Sept. –
oct. 1918)
Vol. II : 9 f. ; 270 x 210 mm servant de supports à des feuilles 200 x 155 mm. –
Textes manuscrits
f. 1 : Plan manuscrit du « Secteur de Baconnes 1915 »
Vol. III : : 42 f. ; 270 x 210 mm servant de supports à des feuilles 310 x 210 mm.
– Textes dactylogr.
Traductions d’articles parus dans la presse internationale (surtout dans le Near
East) en 1917 sur « Les Affaires musulmanes »
Vol. IV : 14 f. ; 270 x 210 mm servant de supports à des textes manuscrits et
dactylogr. et à des coupures de presse de formats divers
f. 1 : « Au sujet de la propagande sur l’Alsace Lorraine ». – (2 f. dactylogr.)
ff. 2-95 : Notes, lettres, rapports manuscrits et dactylogr. concernant les
Doui-Ménia et le sud-algérien de 1917 à 1919
ff. 96-104 : Coupures de presse 1917, notamment les articles de Lysis

Ms français 413
Dossiers Levé : Armée française. – 1891-1922. – 12 vol.
Vol. I : 437 f. ; formats divers (270 x 210 mm). – Manuscrits, dactylographies,
imprimés, coupures de presse
ff. 1-25 : Godard (Capitaine) : « De la simplification des écritures dans les
corps ». – 1884. – (Manuscrit)
ff. 27-37 : « Le commandement aux manœuvres françaises ». – Manuscrit
ff. 39-43 : « Les grandes manœuvres de 1891 ». – Manuscrit signé F.
Mandeville
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ff. 44-53 : Grandes manœuvres 1895. – Plans, tableaux. – « Instructions
pour les marches ». – (Polycopié)
ff. 54-60 : « Le Grand Etat Major et le projet Mahy ». – (Manuscrit)
ff. 61-89 : « Etat actuel de l’armement en France ». – (Manuscrit)
ff. 90-108 : « Réforme de l’administration militaire des corps de troupe et
établissements militaires ». – (Dactylogr.)
f. 109 : Reboul (Lieutenant Colonel) : « Aviation commerciale française et
aviation commerciale allemande ». – Coupures de presse. - Extr. de : Le
Temps, 15 sept. 1922
ff. 110-130 : La Penouse (Colonel de) : « L’Organisation militaire : Le
service de deux ans, les finances, la population, le nombre ». – 1904. (Imprimé)
ff. 132-194 : Dactylogr. du texte précédent avec corrections manuscrites
ff. 211-228 : Coupures de presse 1905-1906 : Articles du Général Langlois
ff. 262-272 : « La guerre sans déclaration préalable et la Défense
nationale ». – (Dactylogr.)
ff. 273-409 : Rapport dactylogr. sur l’aviation. – 1919
ff. 410 -437 : Notes, rapports et projet de loi concernant la navigation
aérienne. – (Dactylogr. et manuscrits)
Vol. II : 35 pièces. –Imprimées, quelques notes manuscrites. – 1920-1922
ff. 1-16 : « Recrutement de l’armée. Projet de loi : Goyon, duc de Feltre ». –
1898
n°18 : « Chambre des députés. 1920. Projet de loi sur la réorganisation de
l’armée et la durée du service militaire. » - (39 p.), (n°277)
n°19 : « Chambre des députés. 1920. Proposition de résolution… Bilan des
pertes en morts et en blessés faites au cours de la guerres par les nations
belligérantes présentée par M. Louis Marin ». – (195 p.), (n°633)
n°20 : « Chambre des députés. 1920. Projet de loi sur l’organisation
générale de l’armée… ». – (22 p.), (n°1812)
n°21 : « Chambre des députés. 1920. Projet de loi sur le recrutement de
l’armée… ». – (84 p.), (n°1813)
n°23 : « Chambre des députés. 1921. Proposition de loi tendant à
l’organisation de la défense nationale… ». – (14 p.), (n°2100)
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n°24 : « Chambre des députés. 1921. Projet de loi sur statut du corps des
officiers généraux… ». – (13 p.), (n°2638)
Vol. I bis : Ministère de la Guerre. Compte rendu sur le recrutement e l’armée
pendant l’année 1889. – Paris : Imprimerie nationale, 1890. – (VIII-101 p.)
Vol. I ter : Commission technique d’organisation de l’armée coloniale. Rapport
général. – (Paris : 1890). – (98 p.). – (Polycopié)
Vol. II : (Suite)
n°25 : « Chambre des députés. 1921. Projet de loi sur le service d’Etat
major… ». – (5 p.), (n°2639)
n°26 : « Chambre des députés. 1921. Projet de loi sur l’avancement dans
l’armée active … ». – (20 p.), (n°2644)
n°27 : « Chambre des députés. 1921. Projet de loi relatif à la constitution
des cadres et effectifs… ». - (68 p.), (n°2645)
n°29 : « Sénat. 1922. Projet de loi… sur le recrutement de l’armée … ». –
(75 p.), (n°518)
n°31 : «Sénat. 1922. Rapport … relatif au recensement, à la révision et à
l’appel de la classe. 1923… ». (11 p.), (n°774)
n°32 : « Sénat. 1922. Rapport … relatif à la transformation des troupes
auxiliaires marocaines en corps réguliers… ». – (8 p.), (n°806)
n°34 : « Sénat. 1923. Avis … relatif à la transformation des troupes
auxiliaires marocaines en corps réguliers… ». – (5 p.), (n°26)
Vol. III : 202 f. ; formats divers (270 x 210 mm). – Manuscrits, ronéotypes,
imprimés
ff. 2-21 : Minutes de rapports relatifs à la mobilisation
ff. 22-35 : Recensement, réquisition, habillement. – (1890)
f. 36 : « Un nouveau grade dans l’armée ». – (5 feuillets)
ff. 37-38 : « Modèle de la dépêche télégraphique réglementaire »
ff. 39-44 : « Note au sujet de l’organisation de chemins de fer à voie de … »
f. 45 : « L’Armée et la discipline ». – (3 f. de notes)
ff. 46-48 : Remonte
ff. 49-73 : Loi militaire. Préparation de la guerre. Etat-major. Nos Officiers
f. 74 : Carte manuscrite (éch. 80 000) de la frontière franco-allemande. –
Mai 1893
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f. 75 : Carte de l’Empire Ottoman (éch. : 4 000 000). - Constantinople :
impr. Pallamary
ff. 76-89 : Mobilisation. Préparation à la guerre. Le cryptographe
ff. 90-92 : « Le Règlement provisoire du 11 mai 1894 : Le Peloton »
ff. 93-95 : « L’Armée sans chef »
ff. 96-99 : « Quelques points sur l’artillerie »
ff. 100-103 : « Les Transports allemands et français »
ff. 104-113 : « La guerre moderne »
f. 114 : « Organisation der italienischen Armee ». – Wien, 1891. – (Tableau
imprimé)
ff. 115-186 : Notes et papiers divers sur l’organisation des armées 18701893.
f. 187 : Bulletin officiel du ministère de la Guerre 1891. – Partie
supplément. n° 53
f. 188 : Carte de l’Empire chinois (Vidal-Lablache), extr. du Figaro du
17.1.1895
f. 189 : « Dates d’appel et de renvoi des hommes… 1892 ». – (Tableau
imprimé)
ff. 191-202 : Instructions imprimées « Manœuvres de 1891 »
Vol. IV : 272 f. ; formats divers. – Imprimés, polycopiés, manuscrits. – 19081911
ff. 1-16 : Gouvernement militaire de Paris. Etat-major. Instruction du 27
avril 1911 sur les mesures à prendre en cas de troubles et grèves.
Confidentiel ». – (Imprimé)
ff. 17-36 : « Instruction pour l’application des formations élémentaires
poposées par le Lieutenant-Colonel Fumet ». – (Polycopié)
f. 38 : « Concours pour l’Intendance. Programme… pour entrer dans le
corps de l’Intendance militaire (du 15 mai 1905) ». - 2e édition mise à jour
au 20 févr. 1908. – (45 p.)
ff. 39-166 : « Organisation générale des Armées… ». - (Cours polycopié)
ff. 167-172 : « Concours d’admission dans le corps de l’Intendance. –
(Décembre 1911). – (Ronéotypé)
ff. 173-234 : « Conférences sur le service de ravitaillement ». - Mars 1909.
(Polycopié)
46

ff. 235-238 : « Service de deux ans ». – (Manuscrit)
ff. 239-253 : « Solde te prestations en nature ». – (Manuscrit)
ff. 254-271 : (Règlement concernant les escadrons de Spahis). – (Début
manquant). – (Manuscrit)
f. 272 : « Répartition et emplacement des troupes de l’armée française. –
Paris : Imprimerie nationale, 20 janvier 1911 ». – (108 p.). – (Imprimé)
Vol. V : 318 f. – formats divers. – Manuscrits, dactylogr., coupures de presse. –
Le dossier porte au dos la mention : « Cavalerie »
ff. 2- 36 : « Essai sur le mouvement cavalier en Europe depuis 1870-71.
Introduction »
ff .37-86 : « Chapitre I : Russie »
ff. 87-145 : « Russie II ». - (Révision avec corrections)
ff. 146-196 : « Russie III ». – « Autre état de ce chapitre I ». - (manuscrit,
corrections)
ff. 197-312 : « Chapitre I : Russie ». – (Révision avec corrections). –
(Manuscrit)
ff. 314-318 : Coupures de presse : Manœuvres allemandes de sept. 1889 et
françaises de Chalons.
Vol. VI : 340 f. – formats divers. – Manuscrits, dactylogr., carte
f. 1 : « Carte chevaline militaire de la France ». – Manuscrit
ff. 4-90 : « Chapitre IV : France ». – (paginé ff. 4-27). – (Dactylogr. avec
corrections manuscrites) + (Manuscrit paginé ff. 28-90)
ff. 92-105 : « Conclusion ». – (Dactylogr.)
ff. 107-140 : « France II ». – (Manuscrit)
ff. 142-162 : Stratégie. – (Manuscrit)
ff. 163-169 : « France Grandes manœuvres ». – (Manuscrit)
ff. 170-296 : Notes manuscrites avec les sujets précédents
ff. 296-306 : Ecole supérieure de guerre. 1893-1894. Cours de géographie.
Frontière des Alpes. – (4 croquis), (ronéotype)
ff. 307-340 : « Cavalerie divers ». – (1884)
Vol. VII : 368 f. ; formats divers. – Manuscrits, dactylogr. et cartes imprimées
ff. 1-14 : « Note supplémentaire sur le projet de loi concernant le
cavalerie… », [signé] : « Oudja, juin 1912. Le Général Trumelet-Faber »
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ff. 17-26 : « Rapport au ministère au sujet de la mobilisation de la
cavalerie ». – Copie dactylogr. signée : « Général Burnez »
ff. 27-40 : « Note sur l’Etat-major de l’Armée ». – (Paris, 7 juin 1906). –
Copie dactylogr.
ff. 41-44 : « Note sur la direction de la cavalerie ». – (Paris, 7 juin 1906). –
Copie dactylogr.
ff. 46-49 : « Circulaire relative à la marche de l’instruction dans la
Cavalerie ». – Paris, 22 janvier 1906. – [Signé] : « E. Etienne »
ff. 51-53 : « Effectifs de la cavalerie avec la loi de 2 ans ». – (Paris, 25 avril
1906). – [Signé] : Gal Dubois
ff. 55-59 : « Effectifs de la cavalerie avec la loi de 2 ans ». – (Paris, 15
février 1906). - [Signé] : Gal Dubois
ff. 60-81 : « Observations sur l’application du service de 2 ans à la
cavalerie »
ff. 82-85 : Différents tableaux manuscrits sur le commandement de la
cavalerie
ff. 87-102 : « Le rôle des troupes de couverture ». – (Dactylogr.)
ff. 103-115 : « Le rôle des troupes de couverture ». – (Manuscrit)
ff. 116-156 : Diverses notes dactylogr. et manuscrites concernant la
cavalerie
ff. 157-193 : « Le projet d’instruction sur l’emploi de la cavalerie en liaison
avec les autres armes / M. le général Galliffet. - (8 décembre 1879) ». –
(Dactylogr.)
ff. 194-223 : « Observations sur l’emploi des troupes de cavalerie appelées à
opérer avec des détachements de toutes armes ». – (Manuscrit)
ff. 224-273 : « Emploi de la cavalerie contre les lignes de communication de
l’ennemi » / «Commandant Prax ». - (Ronéotype)
ff. 274-277 : 4 cartes imprimées. – (Allemagne, Egypte)
ff. 279-352 : Règlements 1876, 1882, 1899, 1912 concernant la cavalerie. –
(Dactylogr.)
f. 353 : « Allocution du Mal de Mac-Mahon à Saumur (1874) ». (Manuscrit)
ff. 354-357 : Divers manuscrits concernant la cavalerie
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ff. 358-368 : Texte dactylogr. avec de nombreuses corrections manuscrites
concernant la bataille du 16 août 1870 et la mort du Prince Louis de
Hochstein Falkenburg Gerau
Vol. VIII : (2 f. ; VI – 352 p.) ; 320 x 210 mm. – Cahier relié ½ toile, dactylogr.,
ronéotype
« Gouvernement militaire de Paris. Place de Paris. Instructions générales de la
place de Paris. – 1er août 1910. – Exemplaire n°283 »
Vol. IX : 94 f.; formats divers. – Manuscrits et imprimés. – Titre au dos du
dossier : « Carabiniers I »
ff. 1-67 : Copies d’ordonnances royales (1679-1788) et décrets (1870-93)
concernant les carabiniers. - (Manuscrit)
ff. 68-94 : Collection de coupures de presse et de numéros de journaux
(août-déc ; 1861) sur les troubles militaires à Versailles
Vol. X : 194 f. ; formats divers. – Manuscrit. - Titre au dos du dossier :
« Carabiniers II »
f. 1 : Portrait original en couleurs. – Une carte de visite collée avec, au bas,
la mention : « C. Clément Amiel Maréchal des Logis chef 2e carabinier »
f. 2 : 2 dessins en couleurs du drapeau de « 11e Régiment de Cuirassiers…
anciens Carabiniers. »
ff. 3-33 : Historique des Carabiniers
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Idrissi ». - Cahier d’écolier portant manuscrit le texte arabe sur « Les bêtes
égorgées par les Ahla El Kitab et autres de leurs produits »
f. 6 : Cahier d’écolier portant le texte arabe, avec traduction en regard, de
notes sur « Les adorateurs du feu »
ff. 7-35 : Notes dactylogr., manuscrites arabes et françaises sur l’histoire des
religions d’Afrique du Nord dans l’Antiquité
ff. 36-59 : « L’Inde et les Indiens ». – (Dactylogr.)

Ms français 417
Dossiers Levé : Franc-maçonnerie. – 2 vol.
Vol. I : 234 f. ; 275 x 210 mm. – Manuscrits et imprimés
ff. 1-115 : « Les débuts de la Franc-maçonnerie en France ». – (Manuscrit)
52

ff. 116-223 : Keller Louis : « Les Templiers et les francs-maçons,
contribution à l’histoire de l’esprit ». - (Traduction française manuscrite)
ff. 224-232 : Begemann Guillaume : « Les Templiers et les francs-maçons,
réponse à un écrit du même titre du docteur L. Keller ». - (Traduction
française manuscrite de la préface)
f. 233 : Keller Ludwig, “Die Tempelherrn und die Freimaurer…”- Berlin :
Weidmann. 1905. – (49 p.) ; 24 cm. - Imprimé
f. 234 : Begemann Wilhem : “Die Tempelherrn und die Freimaurer…
Entgegnung auf die gleichnamige Schrift des Geheimen Archivrats Dr.
Ludwig Keller”. – Berlin : E. S. Mittler Sohn, 1906. – (XII-82 p.) ; 25 cm. Imprimé
Vol. II : 429 f. ; formats divers. – Dactylogr. , manuscrits et imprimés
ff. 1-80 : Keller Louis : « Les Templiers et les francs-maçons… » - (Trad.
en français dactylogr.)
ff. 81-242 : Begemann Guillaume : « Les Templiers et les francsmaçons… » - (Trad. en français dactylogr.)
ff. 243-299 : « Flavien Brenier (de Saint-Christo) ». – (Dactylogr.)
ff. 301-316 : Soreau Edmond, « Un singulier personnage Masson de
Pezay ». - (Dactylogr.)
ff. 317-403 : « La Restauration et les sociétés secrètes ». – (Dactylogr.)
ff. 404-413 : Soreau Edmond : « Les Francs-maçons royalistes ». –
(dactylogr.). – Trad. des textes ci-dessus de Keller et Begemann
f. 414 : Lettres autographes de Jacques Keller et Begemann. – (Oct. 1921mars 1923)
ff. 415-423 : « Bulletin de liaison de l’union civique », juin 1928, n°21 :
« Le Péril communiste ». – (Imprimé)
ff. 427-429 : « Armée allemande et franc-maçonnerie ». – Coupures de
presse de 1923

Ms français 418
Dossiers Levé : « Internationalisme »
49 f. ; formats divers. – Dactylogr., coupures de presse, imprimés
ff. 1-10 : « Nationalisme et internationalisme ». – (Dactylogr.)
ff. 11-12 : « Socialisme ». – Coupures de presse (1917-1919)

53

ff. 15-31 : Coupures de presse (1919-1924). – (Internationales)
ff. 35-45 : « Questions internationales ». – (Chronologie 1863-1882). –
(Dactylogr.)
f. 21 et f. 49 : Gohier Urbain : « La vieille France », n°265-308-311-363. –
(1922-1924). – (Publication anti-sémite, anti-franc-maçonnique, etc.)

Ms français 419
Dossiers Levé : « Articles sur le Maroc »
410 f. ; formats divers. – Dactylogr., manuscrits, imprimés
ff. 1-62 : Rapports sur la situation marocaine. – (Dactylogr.)
ff. 64-72 : « Les négociations franco-marocaines ». – (Dactylogr.)
ff. 73-176 : Divers textes et notes sur la question marocaines (Algésiras –
Tanger). – (Dactylogr.)
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(Dactylogr.)
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[S. d.]. – (Dactylogr.)
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Khalifat, la législation, les confréries » (f. 207). – « Les Omméiades » (f.
226). – « Les Abbassides, les omméiades d’Espagne et les fatimistes » (f.
234). – « Période des émirs turcs » (f. 248). – L’Islam et l’assaut de la
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mongole » (f. 275). – « L’Islam et l’empire contre la papauté et la France »
(f. 277). – « La victoire de l’islamisme et la division de l’Eglise catholique »
(f. 207). – « Les khalifats des Omra et des chérifs et la second assaut de la
chrétienté… » (f. 309). – « L’Islam entre dans la lutte du protestantisme
contre le catholicisme …» (f. 319). - « La politique franco islamique, la
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ff. 104 (et sv). : 3. « La république et l’Islam. La convention »
ff. 182 (et sv.) : 4. « La Restauration de l’Islam »
ff. 220 (et sv.) : 5. « Livre II. Charles X et la guerre entre la France et la
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Vol. V :
ff. 1 (et sv.) : 6. « II. La révolution de 1830 et l’expédition du Nord de
l’Afrique »
ff. 163 (et sv.) : 7. « Livre III. Les possessions françaises du nord de
l’Afrique »
ff. 213 (et sv.) : 8. « Livre IV. L’Algérie. Sa conquête. Le gouvernement
militaire. »
ff. 242 (et sv.) : 9. « La IIe République. Assimilation. Colonisation »
ff. 263 (et sv.) : 11. « VI. L’Algérie colonie. Les délégations financières. M.
Laferrière »
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