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Cette première version d’un état des fonds relatifs à l’Afrique subsaharienne et conservés au 
service historique de la défense concerne les pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, 
Centrafrique, Congo (Brazzaville), Côte d’Ivoire, Gabon, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, 
Sénégal, Tchad, Togo). 
Sauf mention contraire, ces fonds sont conservés au centre historique des archives à Vincennes. 
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1 – Domaine gouvernemental 
 
 

1.1 - Structures rattachées à la Présidence de la République 
 
Etat- major du président de la République (sous-série GR 1 Q) 
Dates extrêmes des documents : 1946-1958 
Importance matérielle : 17 articles 
- Union française : organes représentatifs, structure gouvernementale, organisation administrative 
et stratégique. 
- Dossiers par pays. 
- Organisation et effectifs des trois armées au sein de l’Union française. 
- Etudes menées par les auditeurs de l’IHEDN. 
- Visites et voyages présidentiels. 
- Madagascar : évènements de 1947-1948. 
 
Comité puis conseil de défense (sous-série GR 2 Q) 
Dates extrêmes des documents : 1943-30 avril 1957 
Importance matérielle : 26 articles 
- Dossiers, décisions et procès- verbaux de séances (classement chronologique). 
 
 

1.2 - Secrétariat général de la défense nationale 
 
Etat- major de la défense nationale (sous-série GR 4 Q) 
Dates extrêmes des documents : 1944-1949 
Importance matérielle : 14 articles 
- Madagascar : évènements de 1947-1948. 
- Bulletins de renseignements. 
- Union française : organisation administrative et militaire, statut juridique des personnes. 
- Etudes et dossiers documentaires relatifs à l’économie de l’Afrique. 
 
Centre de transmissions gouvernementales (sous-séries GR 3 Q, GR Z, DE ZA) 
Dates extrêmes des documents : 1944-2001 
Classification maximale : CD 
Importance matérielle : 1464 registres, 217 articles 
- Télégrammes, messages « départ » et « arrivée » (classement chronologique), 1944-1981, 1988-
1991, 1997-1998. 
- Télégrammes « arrivée » (classement par pays), 1960-1981. 
 
Cabinet du secrétaire général de la défense nationale (sous-séries GR 5 Q, GR Z, DE ZA) 
Dates extrêmes des documents : 1956-2005 
Classification maximale : CD 
Importance matérielle : 56 articles 
- Fiches d’information, études et documentation relatives à l’Afrique noire et aux pays de la 
communauté, 1956-1965. 
- Dossiers géographiques et thématiques, 1998-2005. 
- Comité interministériel du renseignement : synthèses hebdomadaires, décembre 1998-mars 
2000, 2002. 
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Direction de la protection et de la sécurité de l’Etat (sous-séries GR 5 Q, GR Z, DE ZA) 
Dates extrêmes des documents : 1957-2001 
Classification maximale : CD 
Importance matérielle : 26 articles 
- Service de sécurité de défense : dossiers d’inspection des postes d’attachés de défense à 
l’étranger (classement par ordre alphabétique des noms de pays), 1964-2001. 
- Préparation des accords généraux de sécurité et des accords particuliers avec différents états, 
(classement par zone géographique), 1957-1995. 
 
Affaires générales de défense (sous-série GR 6 Q) 
Dates extrêmes des documents : 1950-1973 
Classification maximale : CD 
Importance matérielle : 19 articles 
- Organisation de la défense en AOF, AEF et dans l’Union française. 
- Accords de coopération et de défense. 
- Bases stratégiques en Afrique subsaharienne. 
 
Affaires économiques de défense (sous-série GR 8 Q) 
Dates extrêmes des documents : 1945-1962 
Classification maximale : CD 
Importance matérielle : 11 articles 
- Documentation relative à l’économie de l’Afrique subsaharienne. 
- Organisation de la coopération, Fonds d’investissement pour le développement économique et 
social (FIDES). 
 
Commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériel de guerre 
(CIEEMG) (sous-série GR 8 Q, GR Z, DE ZA) 
Dates extrêmes des documents : 1957-2003 
Classification maximale : CD 
Importance matérielle : 1021 articles 
Ordres du jour, procès- verbaux des séances, autorisations d’exportation de matériel de guerre 
(AEMG). 
 
Centre d’exploitation du renseignement puis direction des affaires internationales et 
stratégiques (sous-séries GR 9 Q, GR Z, DE ZA) 
Dates extrêmes des documents : 1951-2004 
Classification maximale : CD-SF 
Importance matérielle : 970 articles 
- Animation et coordination du renseignement : centres de renseignement avancés (CRA) en 
Afrique subsaharienne, accords de défense et coopération militaire, directives aux attachés 
militaires. 
- Bulletins de renseignement, notes et fiches d’information, documentation relatifs aux pays de 
l’Afrique subsaharienne, rapports des attachés militaires, biographies. 
 
Centre d’exploitation du renseignement scientifique et technique (sous-série GR 10 Q) 
Dates extrêmes des documents : 1960-1978. 
Classification maximale : CD-SF 
Importance matérielle : 8 articles 
- Bulletins mensuels de renseignement scientifique et technique. 
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Institut des hautes études de défense nationale (sous-séries GR 13 Q, GR Z, DE ZA) 
Dates extrêmes des documents : 1953-1997 
Importance matérielle : 5 articles 
- Travaux d’auditeurs et conférences relatifs à l’Afrique subsaharienne. 1953-1964. 
- Sessions internationales africaines et malgaches (SIAM) : programme, liste auditeurs, synthèse 
des rapports de groupe. 
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2 – Domaine ministériel 
 
 

2.1 - Cabinet du ministre 
 
Fonds des ministres de la défense et secrétaires d’Etat versés sous protocole au SHD 
Dates extrêmes des documents : 1986-2007 
Classification maximale : SD 
Importance matérielle : 635 articles 
Ministres 

- Fonds André GIRAUD (1986-1988) 
GR 1 K 515 -110 articles dont 30 de photographies officielles 
 
- Fonds Pierre JOXE (1991-1993) 
GR 1 K 645 -189 articles 
 
- Fonds François LEOTARD (1993-1995) 
GR 1 K 715 - 65 articles 
 
- Fonds Charles MILLON (1995-1997) 
GR 1 K 775 - 30 articles 
 
- Fonds Alain RICHARD (1997-2002) 
GR 1 K 883 -149 articles 
 
- Fonds Michèle ALLIOT- MARIE (2002-2007) 
DE 2007 ZB 14 - 39 articles 
 

Ministres délégués et secrétaires d’Etat 
- Fonds Jean- Pierre MASSERET et Jacques FLOCH (1997-2002) 
GR 1 K 885 - 4 articles 
 
- Fonds Hamlaoui MEKACHERA 
DE 2007 ZB 13 - 49 articles 

 
 
Versements administratifs (sous-séries GR 1 R, GR Z, DE ZB) 
Dates extrêmes des documents : 1947-2007 
Classification maximale : CD 
 
Cellule Affaires internationales 
Importance matérielle : 36 articles 
- Union française : organes représentatifs, structure gouvernementale. 
- Dossiers par pays : Fiches d’information, études et documentation relatives à l’Afrique noire 
accords de coopération. 
- Dossiers géographiques et thématiques. 
- Visites protocolaires. 
 
Bureau courrier 
Importance matérielle : 1429 articles 
- Chronos « départ ». 
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2.2 - Organismes rattachés 
 
Comité des chefs d’état major (sous-série GR 6 R) 
Dates extrêmes des documents : 1951 
Importance matérielle : 3 articles 
- Etudes sur les zones stratégiques africaines. 
 
Contrôle général des armées (CGA) (sous-séries GR 9 R, GR Z, DE ZB) 
Dates extrêmes des documents : 1961-1967 
Classification maximale : CD 
Importance matérielle : 5 articles 
- Assistance militaire technique (rapports). 
- Organisation des forces armées françaises en Afrique (rapports). 
 
Direction de la sécurité militaire (DSM) (sous-série GR 12 R) 
Dates extrêmes des documents : 1940-1952 
Importance matérielle : 1 article 
- Notes de renseignements relatives à l’Afrique Orientale Française et à l’Afrique Equatoriale 
Française. 
 
Délégation aux études générales (DEG) puis Délégation aux affaires stratégiques (DAS) 
(sous-séries GR 14 R, GR Z, DE ZB) 
Dates extrêmes des documents : 1983-2007 
Classification maximale : CD 
Importance matérielle : 100 articles passim 
- Notes et fiches de la cellule internationale. 
- Déplacements d’autorités françaises à l’étranger, réception d’autorités étrangères en France. 
 
Service d’information et de relations publiques des armées (SIRPA) puis Délégation à 
l’information et à la communication de défense (DICOD) (sous-série GR 15 R) 
Dates extrêmes des documents : 1956-1990 
Classification maximale : CD 
Importance matérielle : 20 articles 
- Documentation, revue de presse Tchad, manœuvres Franco- africaines (documentation, 
dossiers de presse). 
 
Centre de formation et d'interprétation interarmées de l'imagerie (sous-série GR 15 R) 
Dates extrêmes des documents : 1948-1978 
Importance matérielle : 431 articles 
- Photographies aériennes (Cameroun, Congo, Maroc, Mauritanie, Tchad). 
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3 – Administration centrale 
 
 

3.1 – Directions d’administration centrale 
 
Direction des services financiers (sous-série GR 20 R) 
Dates extrêmes des documents : 1952-1968 
Classification maximale : CD 
Importance matérielle : 1 article 
- Aide militaire française aux anciens territoires d’outre-mer. 
 
Direction des affaires juridiques (sous-série GR 21 R) 
Dates extrêmes des documents : 1957-1981 
Classification maximale : CD 
Importance matérielle : 8 articles 
- Statut des anciens militaires français, coopération militaire, recrutement, logement. 
 
Justice militaire (sous-séries GR 12 J, GR 13 J) 
Conseils de guerre 
- GR 12 J 1560-1566, CG tenus à Libreville, 1915-1926 
- GR 12 J 1567-1715, CG tenus à Madagascar, 1896- 928 
- GR 12 J 1928-1936, CG tenus au Niger, 1905-1928 
- GR 12 J 2713-2814, CG tenus au Sénégal, 1903-1928 
- GR 12 J 2818-2825, CG tenus au Soudant, 1915-1928 
- GR 12 J 2963-2973 et 3043- 3044, CG tenus au Tchad, 1902-1928 
 
Prisons militaires 
- GR 13 J 1714, Prisons militaires d'AEF, 1940-1945. 
 
 

3.2 – Dossiers individuels du personnel civil (SHD – Châtellerault) 
 

Archives de personnel civil (sous-série AP) 
Au Centre des archives de l'armement et du personnel civil (Châtellerault), les archives de 
personnel conservées en relation avec l'Afrique subsaharienne procèdent des activités de la 
Direction des constructions navales (DGA/DCN) et de la Direction du matériel et des 
bâtiments. 
Des dossiers individuels de carrière et des archives collectives témoignent de la présence de 
fonctionnaires et d'ouvriers au sein d'organismes du ministère de la défense implantés dans la 
région mais aussi des recrutements opérés localement. 
 
Direction des constructions navales à Dakar 
- Dossiers individuels de carrière, personnels nés entre 1887 et 1957 (8,60 ml pré- triés) ; 
- Dossiers individuels de salaire, période couverte de 1951 à 1978 (7,46 ml pré- triés) ; 
- Archives collectives (inscription des personnels, accidents du travail, rémunération), période 
couverte de 1912 à 1972 (5,85 ml pré- triés). 
 
Direction des constructions navales à Diego Suarez 
- Dossiers individuels de carrière, personnels nés entre 1883 et 1956 (14,60 ml pré- triés) ; 
- Dossiers individuels de salaires, période couverte de 1943 à 1975 (2,80 ml pré- triés) ;  
- Archives collectives (rémunérations), période couverte de 1960 à 1975 (3,50 ml pré- triés). 
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Direction du service du matériel et bâtiments (Bénin, Burkina, Cameroun, Congo, Côte 
d'Ivoire, Guinée, Mali, Madagascar, Mauritanie, Niger, Sénégal) 
- Dossiers individuels de carrière, personnels nés entre 1875 et 1955 (35 ml pré- triés et 0,60 ml 
non traités) ; 
- Archives collectives (registres d’embauche, accidents du travail, salaires…) couvrant la période 
de 1953 à 1975 (3,40 ml pré- triés). 
 
 

3.3 – Dossiers individuels de résistants (sous-série GR 16 P) 
 
Après la guerre, lorsque la Nation a voulu reconnaître les services rendus par les résistants, le 
législateur s’est trouvé devant une situation sans équivalent dans le passé et pour laquelle 
n’existait aucune jurisprudence. Il a donc dû bâtir de toutes pièces une législation nouvelle. Afin 
de pouvoir traiter le foisonnement des cas individuels il a d’abord été nécessaire de classer les 
multiples formes de « Résistance » pratiquées en un nombre limité de catégories ou de familles. 
Parmi celles- ci, cinq concernaient plus particulièrement le Bureau « Résistance » car elles donnent 
lieu à prise en compte de services militaires. 
Ces dossiers se divisent en 5 catégories de résistants : Forces françaises libres (FFL) : elles 
constituent l’armée régulière de la France libre ; Forces françaises combattantes (FFC) : elles sont 
constituées des agents des réseaux de renseignement, d’action et d’évasion ; Forces françaises de 
l’intérieur (FFI) : elles sont constituées notamment par les membres des maquis et des corps 
francs ; Résistance intérieure française (RIF) : appartiennent à cette catégorie les membres des 
mouvements de Résistance dont les services justifient une pension militaire ; Déportés et Internés 
résistants (DIR) : les résistants de cette catégorie peuvent également appartenir à l’une ou l’autre 
des catégories précédentes. Chacune de ces familles a sa réglementation particulière qui vise à 
cerner au mieux, et à récompenser le plus justement possible, les services rendus. Le Bureau 
Résistance et Seconde Guerre mondiale conserve ainsi plus de 630 000 dossiers individuels dont 
les services de Résistance ont été homologués ou non, par le ministère de la défense. On estime à 
6 ou 7000 le nombre de dossiers relatifs à des ressortissants de l’Afrique subsaharienne. 
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4 – Domaine interarmées 
 
 

4.1 - Etat- major des armées (EMA) et organismes rattachés 
 
Bureau psychologique (sous-série GR 1 S) 
Dates extrêmes des documents : 1955-1962 
Importance matérielle : 10 articles 
Classification maximale : CD 
- Action psychologique dans les pays étrangers : organisation, directives aux attachés militaires, 
formation, documentation. 
 
Cabinet du chef d’état- major des armées (sous-séries GR 2 S, GR Z, DE ZD) 
Dates extrêmes des documents : 1968-1987 
Importance matérielle : 36 articles 
Classification maximale : CD 
- Afrique subsaharienne : situation politique et militaire, interventions françaises ; coopération : 
comptes- rendus, procès- verbaux, fiches, notes, messages, correspondance. 
 
Bureau études et stratégie militaire générale (sous-séries GR 4 S, DE ZD) 
Dates extrêmes des documents : 1956-2003 
Classification maximale : SD 
- Notes, fiches, études et comptes-rendus à destination de chef d’état-major des armées. 
- Déplacements du chef d’état-major à l’étranger, réception d’autorités étrangères par le chef 
d’état-major des armées. 
 
Division organisation et logistique (sous-séries GR 8 S, GR Z, DE ZD) 
Dates extrêmes des documents : 1952-1982 
Importance matérielle : 70 articles 
Classification maximale : CD 
- Organisation générale des forces françaises en Afrique. 
- Conférences de Dakar et d’Abidjan sur la défense de l’Afrique (1952-1960). 
- Cameroun : présence française, participation française à la mise sur pied de l’armée nationale. 
- Côte d’Ivoire : notes sur le renforcement des frontières terrestres et maritimes ; attributions du 
commandement des troupes françaises en Côte d’Ivoire (1959-1978). 
- Madagascar : directive concernant le soutien logistique des forces malgaches par les forces 
armées françaises ; assistance militaire technique et accords de défense passés avec la république 
malgache (1959-1965). 
- Tchad : situation générale ; gestion du domaine militaire (1961-1975). 
 
Division Plans-programmes-budget (sous-séries GR 9 S, GR Z, DE ZD) 
Dates extrêmes des documents : 1983-2002 
Importance matérielle : 40 articles 
Niveau de classification: CD 
- Travaux de sécurité à l’étranger, rénovation de logements à l’étranger, budget. 
 
Division Transmissions (sous-séries GR 10 S, GR Z, DE ZD) 
Dates extrêmes des documents : 1958-1995 
Importance matérielle : 10 articles 
Classification maximale : CD 
- Organisation et infrastructure des transmissions. 
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Division Emploi (sous-séries GR 11 S, GR Z, DE ZD) 
Dates extrêmes des documents : 1959-1992 
Importance matérielle : 150 articles 
Classification maximale : CD 
- Messages émanant de Dakar, Cap- Vert, Port-Boüet concernant les affaires de Mauritanie, le 
Polisario, le conflit du Sahara occidental, les problèmes africains (1979-1982). 
- Notes sur les forces armées et sur l’assistance militaire française. 
- Élaboration d’une stratégie militaire française en Afrique. 
- Chrono départ de la division. 
 
Division relations internationales (sous-séries GR 12 S, GR Z, DE ZD) 
Dates extrêmes des documents : 1957-2004 
Importance matérielle : 11 articles 
Classification maximale : CD 
- Comptes- rendus de réunions. 
- Etudes sur les forces des pays africains. 
- Situation intérieure, relations extérieures des pays d’Afrique subsaharienne. 
- Matériel français en Côte d’Ivoire. 
- Situation économique des pays d’Afrique subsaharienne. 
- Relation des pays d’Afrique subsaharienne avec la France. 
- Etude sur les forces armées et publiques. 
- Rapports des attachés militaires dans les pays d’Afrique subsaharienne. 
 
Centre d’exploitation du renseignement militaire (CERM) puis Direction du 
renseignement militaire (DRM) (sous-séries GR 13 S, GR Z, DE ZD) 
Dates extrêmes des documents : 1974-1997 
Importance matérielle : 274 articles 
Classification maximale : SD 
- Afrique. - infrastructures et armement : comptes- rendus, fiches, notes, photographies. 
- Politique de défense des pays africains. 
- Géostratégie et étude sur la situation à  Madagascar. 
- Renseignements sur la situation intérieure des pays de la zone subsaharienne. 
- Dossiers de crise. 
- Organisation internationale et maintient de la paix. 
- Présence étrangère en Afrique. 
- Coopération. 
- Emploi opérationnel des forces. 
- Correspondance. 
 
Attachés militaires (sous-séries GR 14 S, GR Z, DE ZD) 
Dates extrêmes des documents : 1950-2006 
Importance matérielle : 100 articles 
Classification maximale : CD 
- Rapports mensuels et annuels des attachés militaires. 
- Documentation collectée par les attachés militaires. 
 
Inspection des troupes de marine (sous-série GR 16 S) 
Dates extrêmes des documents : 1968-1978 
Importance matérielle : 7 articles 
Classification maximale : CD 
- Rapports d’inspection. 
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Direction centrale du service de santé des armées (sous-série GR 17 S) 
Dates extrêmes des documents : 1947-1981 
Importance matérielle : 14 articles 
Classification maximale : CD 
- Rapports de mission, structures, effectifs, infrastructure, budget, matériels : comptes-rendus, 
procès-verbaux, fiches, notes, messages, correspondances. 
 
 

4.2 – Opérations extérieures (OPEX) 
 
Au niveau interarmées, les archives relatives à la conduite des opérations extérieures sont 
produites à deux niveaux : 
- En métropole, par le centre opérationnel interarmées (COIA) puis centre de planification et de 
conduite des opérations (CPCO) ; 
- Sur les théâtres d’opérations, par les organismes de commandement opérationnel, unités et 
détachements composant les forces en opération extérieure et unités pré- positionnées participant 
à des opérations extérieures. 
On trouvera ci- dessous la liste des opérations extérieures menées par la France en Afrique 
subsaharienne depuis 1958, suivie de la liste des forces françaises pré- positionnées en Afrique. 
 

Opération Zone géographique Dates de l'opération 

Corymbe Afrique de l'Ouest 1990-  

Crevette Bénin 1977 

Maroua Cameroun 1980 

Balata Cameroun 1994-1998 

Aramis Cameroun 1996-  
Comoe Côte d'ivoire 1984 

Khaya Côte d'Ivoire 1999 

Corymbe 55 Côte d'Ivoire 2000 

Licorne Côte d'Ivoire 2002-  

ONUCI Côte d'Ivoire 2004-  

Requin Gabon 1990 

Férule Gabon 1992 

Murène Gabon 1980-1981 

Froment Gabon 1998-2003 

Gretelle Madagascar 1997 

Hudah Madagascar 2000 

Mangoro Madagascar 2000 

Samsonnette Madagascar 2001 

Ecouvillon Mauritanie 1958-1959 

Lamantin Mauritanie 1977-1980 

Pluie du Sahel Niger 1973 

Croix du Sud I Niger 1994 

Croix du Sud II Niger 1995 

Cyprin République centrafricaine 1981 
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Bioforce République centrafricaine 1992 

Almandin I République centrafricaine 1996 

Almandin II République centrafricaine 1996 

Almandin III République centrafricaine 1996 

Bamara République centrafricaine 2006 

Barracuda République centrafricaine 1979-1981 

EFAO République centrafricaine 1981-1998 

Bubale République centrafricaine 1997-1998 

Cigogne I et II République centrafricaine 1997-1998 

Cigogne III République centrafricaine 1998-1999 

MINURCA République centrafricaine 1998-1999 

Murène République centrafricaine 1998-2001 

BONURCA République centrafricaine 2000-2003 

Boali République centrafricaine 2003-  

Thiof Sénégal 1982 

Nouadibou Sénégal 1989 

Jubarte Sénégal 1991 

Cap skiring Sénégal 1993 

Sloughi Sénégal 2000 
Citronnelle Tchad 1978 

Anabase Tchad 1980 

Silure Tchad 1984 

Limousin Tchad 1969-1971 

Tacaud Tchad 1978-1980 

Manta Tchad 1983-1986 

Epervier Tchad 1986-  

Dorca Tchad 2004-  

EUFOR Tcha / RCA Tchad / RCA 2008-2009 

Tatou Togo 1994 

Verdier Togo, Bénin 1991-1992 
 
 

Forces pré- positionnées Zone géographique 
Troupes françaises en Côte d’Ivoire (Port Bouet)/43ème BIMa (ex 
43e RIMa) 

Côte d’Ivoire 

Détachement de Libreville/6ème BIMa (ex 6ème RIAOM) Gabon 
Commandement des Forces françaises du Cap Vert/23ème BIMa 
(ex 10ème BIMa) 

Sénégal 

Base d’Ivato/2ème RPIMa Madagascar 
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Centre opérationnel interarmées (COIA) puis centre de planification et de conduite des 
opérations (CPCO) (sous-séries GR 36 S, GR Z, DE ZD) 
Dates extrêmes des documents : 1978-2009 
Importance matérielle : 251 articles 
Classification maximale : SD 
- Conduite et coordination des opérations extérieures. 
 
Théâtres d’opérations extérieures : organismes de commandement opérationnel, unités 
et détachement composants les forces en opération extérieure, unités pré- positionnées 
participant à des opérations extérieures, (sous-séries GR Z, DE ZD, DE ZE) 
Dates extrêmes des documents : 1965-2010 
Importance matérielle : de l’ordre de plusieurs centaines de JMO, articles et de plusieurs Go de 
données électroniques 
Classification maximale : SD 
- Journaux de marches et opérations, rapports de fin de mission, comptes- rendus d’opérations, 
ordre administratif et logistique, ordres de bataille, OPO, FRAGO, WINGO, INTSUM, 
INTREP, SITREP, comptes- rendus périodiques d’activités, directives, bulletins de 
renseignements, études, fiches, situation de matériels et d’effectifs, relèves, historiques, messages, 
télégrammes, comptes- rendus d’inspections. 
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5 – Délégation générale pour l’armement (SHD – Châtellerault) 
 
 
Cabinet du délégué général pour l’armement (sous-série AA 1 A) 
Dates extrêmes des documents : 1968-1993 
Importance matérielle : Non significatif (inférieur à 0,3 m) : quelques articles seulement concernent 
les affaires internationales. 
Références : AA, 325 1A 85, AA, 453 1A 79, 80, 187 et 190, AA, 571 1A 91 et 92, AA, 782 1A 
244, 245, 252, 254, 259 et 261. 
Les documents d'archives concernés traitent : 
- de missions, de négociations, … concernant des ventes d'armes au Cameroun, Sénégal, Niger, 
Côte d'Ivoire, Gabon, Mali et Madagascar, … 
- de l'arsenal de Dakar, 
- de l'arsenal de Diego- Suarez. 
 
Service central des affaires industrielles de l'armement (sous-série AA 2 A 1) 
Dates extrêmes des documents : 1965-1981 
Importance matérielle : non significatif (inférieur à 0,1 m) : 3 articles seulement contiennent des 
dossiers concernant les affaires internationales des pays d'Afrique subsaharienne et/ou des 
établissements de la DCAN implantés en Afrique subsaharienne.  
Références : AA, 737 2A1 687, 844 et 1204. 
On trouvera dans cette série quelques documents d'archives traitant : 
- de comptes rendus de missions à l'étranger, 
- de fournitures d'armes (Fourniture de postes de tir et missiles antichars MILAN au profit du 
Cameroun). 
- de l'arsenal de Dakar (participation à la 1e foire internationale d'Afrique de l'Ouest à Dakar, plan 
de charge, port de Dakar, projet de convention concernant le transfert de la DCAN de Dakar à 
l'état sénégalais). 
- de l'arsenal de Diego- Suarez (Compte- rendu de mission à concernant la poursuite des 
entretiens franco- malgaches concernant le transfert de l'arsenal de Diego- Suarez). 
 
Direction des programmes et des affaires industrielles de l'armement (sous-série AA 2 A 
2) 
Dates extrêmes des documents : 1961-1976 
Importance matérielle : non significatif : seulement quelques dossiers dans 2 articles concernent les 
affaires internationales et/ou des établissements de la DCAN implantés en Afrique 
subsaharienne. 
Références : AA, 543 2A2 226 et 567. 
On trouvera dans cette série quelques documents d'archives traitant en particulier : 
- de l'exportation d'A.M.L. (automitrailleuses légères) au Congo belge. 
- des situations rencontrées dans les Arsenaux et Chantiers Navals de  Dakar et Diego- Suarez. 
 
Direction du développement international (DGA/DAI) (sous-série AA 1 E 1) 
Dates extrêmes des documents : 1949-2004 
Importance matérielle : 750 m.l. 
Références : AA, 78 1E1, AA, 295 1E1, AA, 319 1E1, AA, 320 1E1. 
- Quelques dossiers concernent les pays d’Afrique subsaharienne, plus particulièrement le Bénin, 
le Gabon, le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, Madagascar, le Niger, la Mauritanie et le 
Tchad. Ils se rapportent généralement à la cession ou à la vente de matériel militaire. 
 
 



 16 

Bassin d’essais des carènes (DCN/BEC) (sous-série AA 4 F 5) 
Dates extrêmes des documents : 1966 
Importance matérielle : non significatif : quelques documents. 
Référence : AA, 832 4F5 47. 
On trouvera dans cette série un rapport d'étude relatif à une vedette militaire de 28 m pour le 
Gabon. 
 
Direction des armements terrestres (sous-série AA 1 H 1) 
Dates extrêmes des documents : 1965-1971 
Importance matérielle : non significatif (quelques centimètres de documents) 
Références : AA, 213 1H1, AA, 610 1H1 16 et 17. 
Archives techniques de la direction des armements terrestres concernant : 
- des missions, des comptes rendus de stages et des visites à l'étranger, 
- des dossiers techniques du service mobilité de la direction des armements terrestres. 
Quelques cotes concernent des missions, des stages et des visites au Cameroun, à Madagascar, au 
Congo, au Mali, en Côte d'Ivoire et au Gabon (références AA, 213 1H1), d'autres concernent des 
cessions de matériels au Cameroun, à Madagascar, et à la côte d'Ivoire. 
 
Section technique de l’armée de terre (STAT) (sous-série AA 4 H 2) 
Dates extrêmes des documents : 1951-1979 
Importance matérielle : non significatif : quelques documents. 
Références : AA, 983 4H2 417, 459, 1305 et 2926. 
Un dossier est relatif aux recettes étrangères pour des pays étrangers dont le Congo. 
Les autres dossiers concernent : 
- l'A.M.L. (automitrailleuse légère) raid TCHAD ADDAX : déroulement du raid compte rendu 
technique, 
- le VAB (véhicule de l'avant blindé) de campagne pour le Cameroun et le Tchad. 
- les mines étrangères (Tchad) 
 
Direction des constructions navales (sous-série AA 1 I 1) 
Dates extrêmes des documents : 1956-1982 
Importance matérielle : 28 articles contiennent des dossiers concernant en partie les arsenaux de 
Diego- Suarez et de Dakar (soit 1 à 2 ml). 
Référence des cotes concernant les pays d'Afrique subsaharienne : 
AA, 463, 1I1 33, 34, 35, 39, 43, 44, 45 et 46, AA, 563, 1I1 270, 271, 272, 331, 333, 362, 363, 326, 
370, 380, 390 392, 456, 459, 460, 461, 561, 579,  590 et 634. 
Dans ces deux répertoires, on trouvera des dossiers relatifs : 
- aux travaux immobiliers et d'infrastructure réalisés aux arsenaux de Dakar et de Diego- Suarez ; 
- aux budgets, à la comptabilité et au fonctionnement général (programme, plan de charge) de ces 
mêmes établissements ; 
- aux logements et aux impôts locaux. 
 
Etablissement des constructions et armes navales de Paris (sous-série AA 1 I 2) 
Dates extrêmes des documents : 1959-1977 
Importance matérielle : 7 articles contiennent des dossiers concernant en partie les arsenaux de 
Diego-Suarez et de Dakar (soit entre 0,5 et 1 ml) 
Références : AA, 298, 1I2 10, 12, 17 et 74, AA, 324 1I2 1, 4, 6, 8, et 14, AA, 380 1I2 26. 
Dans ces trois répertoires, on trouvera des cotes relatives : 
- aux impôts directs concernant Diego- Suarez ; 
- aux budgets prévisionnels pour DCAN Dakar et Diego-Suarez ; 
- aux rapports annuels de gestion de DCAN Dakar et Diego-Suarez.  
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Service des constructions et armes navales de Dakar (sous-série AA 2 I 9) 
Dates extrêmes des documents: 1940 -1980 
Importance matérielle : 585 articles soit environ 85 ml 
Référence : AA, 425 2I9 1 à 330 et 791 à 816, AA, 424 2I9 (230 articles). 
Il s’agit des archives du service des constructions et armes navales de Dakar. On y trouve : 
- les archives administratives de l'établissement (notes, courriers, gestion, organisation, …) 
- les archives des personnels de l'ex SCAN Dakar (registres, dossiers individuels, salaires, …). 
- les marchés, 
- des archives relatives aux infrastructures, 
- la comptabilité et les archives liées à la gestion des personnels, 
- des archives techniques concernant des bâtiments de la marine (travaux d’entretien, carénage, 
refonte), 
- la reconversion de l'établissement. 
On peut y trouver par exemple des archives relatives aux tapes de bouches et écussons réalisés 
pour la marine camerounaise (1912-1979). 
 
Service des constructions et armes navales de Diégo-Suarez (sous-série AA 2 I 10) 
Dates extrêmes des documents: 1945-1980 
Importance matérielle : 199 articles soit environ 29 ml. 
Références : AA, 307 2I10 1 à 167, AA, 437 2I10 1 à 32. 
Il s’agit des archives du service des constructions et armes navales de Diégo- Suarez. On y trouve: 
- les archives administratives de l'établissement (notes, courriers, mission, organisation, …), 
- les archives liées aux écoles et à la formation professionnelle (recrutement, suivi, salaire, 
rapatriement, …), 
- les archives des personnels 
- des archives relatives aux infrastructures, 
- la comptabilité, les achats et les archives liées à la gestion des personnels, 
- des archives techniques, 
- des plans de réalisations industrielles par la DCAN à Diego Suarez (Ponts routier, ponts roulant, 
hangar magasin, slip de mise à flot, ...). 
 
Navires et les matériels navals (sous-série AA 5 I) 
Dates extrêmes des documents : 1857-1983 
Références : AA, 340, 5I 26, AA, 399, 5I 322, AA, 429 5I 374, AA, 553, 5I 631 et 633, AA, 661 5I 
83, 458, 508, 509, 531, 748, 911, 2296, AA, 738 5I 85, 86, 87, 91. 
Pour cette série 5I, la liste des cotes est indicative et non exhaustive. 
Dans ces répertoires, on trouvera principalement des archives techniques sur des bâtiments 
étudiés et/ou fabriqués et/ou vendus aux pays d'Afrique subsaharienne et ce aussi bien pour la 
fin du XIXème siècle (plans d'un chaland en fer démontable pour le transport du charbon au 
Gabon – 1871) que pour des bâtiments plus récents (BATRAL 1982). 
On trouvera également des documents d'archives concernant : 
- les caractéristiques des ports de Dakar et Diego Suarez, (répertoire n° 429 5I). 
 
Direction des constructions aéronautiques de Paris (EAP) (sous-série AA 1 K 1) 
Dates extrêmes des documents : 1958-1974 
Importance matérielle : non significatifs (quelques documents). 
Références : AA, 748 1K1 4 et 5. 
Quelques cotes concernent des importations d'avions pour le Cameroun et le Gabon, d'autres des 
documents techniques et des correspondances sur des pièces de rechanges pour des hélicoptères 
et des avions pour la Côte d'Ivoire et le Gabon. 
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6 – Armée de terre 

 
 

6.1 – Etat- major de l’armée de terre et organismes rattachés 
 

Etat- major de l’armée de terre (séries GR T, GR Z, DE ZE) 
Dates extrêmes des documents : 1939-1998 
Classification maximale : SD 
Importance matérielle : 514 articles 
- Visites et missions officielles. 
- Accords de coopération militaire et aide militaire technique. 
- Organisation des zones outre-mer. 
- Organisation et évolution des forces françaises stationnées dans les états africains. 
- Dossiers de renseignements durant la période coloniale et durant la période d’accession aux 
indépendances : situation intérieure (politique, activités économiques, climat social…), relations 
extérieures, forces armées. 
- Opérations extérieures : Journaux de marches et opérations, rapports de fin de mission, 
comptes- rendus d’opérations, ordre administratif et logistique, ordres de bataille, comptes- 
rendus périodiques d’activités, directives, bulletins de renseignements, études, fiches, situation de 
matériels et d’effectifs, relèves, historiques, messages, télégrammes, comptes- rendus 
d’inspections. 

 
Inspection générale de l'armée de terre (sous-série GR 17 R) 
Dates extrêmes des documents : 1993 
Classification maximale : CD 
Importance matérielle : 3 articles 
- Rapports d’inspection des unités stationnées en Afrique 
 
Ecole supérieure de guerre et Ecole d’Etat- major (sous-séries GR N, GR 44 T) 
Dates extrêmes des documents : 1876-1997 
Classification maximale : CD 
Importance matérielle : 10000 articles passim. 
- Dossiers individuels des élèves de l’Ecole supérieure de guerre : fiches de notation, fiches 
d’appréciation, parfois fiche biographique (classement par promotions). 
- Dossiers individuels des élèves de l’Ecole d’Etat- major : fiches de notation, fiches 
d’appréciation, parfois fiche biographique (classement par promotion). 
 
Centre militaire d'information et de documentation sur l'Outre-mer (DE 2007 ZC 30) 
Dates extrêmes des documents : 1972-1976 
Classification maximale : CD 
Importance matérielle : 8 articles 
- Dossiers de renseignement. 
 
 

6.2 – Unités de l’armée de Terre 
 
Journaux de marches et opérations, archives de commandement. 
Dates extrêmes des documents : 1940-1964 
Importance matérielle : plusieurs centaines d’articles 
Classification maximale : CD 
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Seconde guerre mondiale (sous-série GR 12 P) 
1er régiment de tirailleurs sénégalais 
3e régiment de tirailleurs sénégalais de marche 
4e régiment de tirailleurs sénégalais 
5e régiment de tirailleurs sénégalais 
6e régiment de tirailleurs sénégalais 
7e régiment de tirailleurs sénégalais 
8e régiment de tirailleurs sénégalais 
9e régiment de tirailleurs sénégalais 
10e régiment de tirailleurs sénégalais 
11e régiment de tirailleurs sénégalais 
12e régiment de tirailleurs sénégalais 
13e régiment de tirailleurs sénégalais 
14e régiment de tirailleurs sénégalais 
15e régiment de tirailleurs sénégalais 
16e régiment de tirailleurs sénégalais 
17e régiment de tirailleurs sénégalais 
18e régiment de tirailleurs sénégalais 
Régiment porté de tirailleurs sénégalais 
Groupement de bataillons de marche de tirailleurs sénégalais 
Bataillon de tirailleurs sénégalais 
Régiment d’AEF et Somalie 
Bataillon de tirailleurs du Gabon 
Bataillon du Pool puis (1er janvier 1943) bataillon du Moyen- Congo 
Bataillon de tirailleurs de l'Oubangui 
Bataillon de Point d’appui de Pointe noire 
Détachement du bataillon de tirailleurs 
Dépôt de guerre de l’Oubangui- Chari 
1er régiment de tirailleurs du Cameroun 
1er bataillon de marche de tirailleurs de l'Afrique Française Libre 
13e bataillon de marche  
1er régiment mixte de Madagascar 
Bataillon mixte sénégalais- malgache puis (10 avril 1943) 8e bataillon malgache 
Régiment de tirailleurs malgaches 
2e et 3e bataillons du régiment malgache 
Bataillon malgache de Fianarantsoa 
Bataillon malgache de la Côte française des Somalies 
Bataillon de tirailleurs malgaches 
Régiment d’artillerie coloniale d'AOF 
Groupes d’artillerie coloniale 
Batteries d’artillerie coloniale 
Dépôts d’artillerie coloniale 
Centre d’organisation et d’instruction 
 

 
Unités de 1946-1964 (sous-séries GR 5 U, GR 7 U) 
La liste suivante correspond aux unités ayant été stationnées dans les pays d’Afrique 
subsaharienne. Elle se veut la plus complète possible mais n’est certainement pas exhaustive. En 
revanche, les unités des troupes coloniales historiquement issues de ces pays mais ayant été 
actives en AFN ou en Indochine n’ont pas été retenues. 
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Infanterie 
- 1re brigade d’A.O.F., GR 5 U 165-169 
- 2e brigade d’A.O.F., GR 5 U 170-171 
- 3e brigade d’A.O.F., GR 5 U 172-173 
- 4e brigade d’A.O.F., GR 5 U 174-175 
 
- Groupement N°1 (Z.O.M. 3), (Madagascar), GR 7 U 2570 
- 1re demi- brigade d’infanterie coloniale, GR 7 U 2570 
- 2e demi- brigade, GR 7 U 2570 
- 7e demi- brigade, GR 7 U 2570 
- 8e demi- brigade Dahomey- Benin (Z.O.M. 2), GR 7 U 2570 
 
Régiments et bataillons :  
-2e régiment d’infanterie coloniale (et autres dénominations) GR 7 U 2593 
- 3 e régiment d’infanterie coloniale (et autres dénominations) GR 7 U 2599 à 2601 
- 4 e régiment d’infanterie coloniale (et autres dénominations) GR 7 U 2609, 2611 à 
2613 
- 6 e régiment d’infanterie coloniale (et autres dénominations) GR 7 U 2621-2622 
- 8 e régiment d’infanterie coloniale (et autres dénominations) GR 7 U 2638 
- 9 e régiment d’infanterie coloniale (et autres dénominations) GR 7 U 2652 
-10e bataillon d’infanterie coloniale (et autres dénominations) GR 7 U 2655 
-11e bataillon d’infanterie coloniale (et autres dénominations) GR 7 U 2677 
-12e bataillon d’infanterie coloniale (et autres dénominations) GR 7 U 2677 
-13e bataillon d’infanterie coloniale (et autres dénominations) GR 7 U 2678 
-14e bataillon d’infanterie coloniale (et autres dénominations) GR 7 U 2679 
-15e bataillon d’infanterie coloniale (et autres dénominations) GR 7 U 2680 
-17e bataillon d’infanterie de marine (et autres dénominations) GR 7 U 2680 
-18e bataillon d’infanterie de marine (et autres dénominations) GR 7 U 2690 
-19e bataillon d’infanterie de marine (et autres dénominations) GR 7 U 2696 
-20e bataillon d’infanterie de marine (et autres dénominations) GR 7 U 2697 
-22e bataillon d’infanterie de marine (et autres dénominations) GR 7 U 2748 
-23e régiment d’infanterie de marine (et autres dénominations) GR 7 U 2763 et 2764 
-29e régiment d’infanterie de marine (et autres dénominations) GR 7 U 2775 
- 61e régiment d’infanterie de marine (et autres dénominations) GR 7 U 2792 
- 67e régiment d’infanterie de marine (et autres dénominations) GR 7 U 2806 
- 70e régiment d’infanterie de marine (et autres dénominations) GR 7 U 2807 
- 72e régiment d’infanterie de marine (et autres dénominations) GR 7 U 2808 
 
Tirailleurs sénégalais : 
-1er régiment de tirailleurs sénégalais (et autres dénominations) GR 7 U 2821-2823 
- 7e régiment de tirailleurs sénégalais (et autres dénominations) GR 7 U 2836 
- Régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad, GR 7 U 2848-2850 
- Bataillons tirailleurs sénégalais de renfort n° 1, 2, 3, 4  GR 7 U  2851 
- Bataillons de tirailleurs sénégalais N°1, 2 GR 7 U 2852-2853 
 
Bataillons de tirailleurs : 
- Bataillon de tirailleurs de Brazzaville, GR 7 U 2863 
- Bataillon de tirailleurs du Cameroun, GR 7 U 2864 
- Bataillon de tirailleurs du Cameroun N°1, GR 7 U 2865 
- Bataillon de tirailleurs du Cameroun N°2, GR 7 U 2866 
- Bataillon de tirailleurs du Congo et du Gabon, GR 7 U 2867-2868 
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- 1er régiment mixte d’Outre-mer, GR 7 U 2869 
 
Régiments mixtes : 
- 2e régiment mixte de Madagascar GR 7 U 2869 
 
Bataillons d’Afrique et de Madagascar : 
- Bataillon autonome de la Côte d’Ivoire, GR 7 U 2871-2873 
- Bataillon autonome de la Côte d’Ivoire NORD, GR 7 U 2874 
- Bataillon autonome du Dahomey, GR 7 U 2875 
- Bataillon autonome de Guinée, GR 7 U 2876 
- Bataillon autonome de Haute- Guinée, GR 7 U 2877 
- Bataillon autonome de Basse- Guinée, GR 7 U 2878 
- Bataillon autonome de Mauritanie, GR 7 U 2879 
- Bataillon autonome du Niger- Est, GR 7 U 2880 
- Bataillon autonome du Niger- Ouest, GR 7 U 2881-2882 
- Bataillon autonome du Soudan- Est, GR 7 U 2883-2884 
- Bataillon autonome du Soudan occidental, GR 7 U 2885-2886 
- Bataillon comorien mixte (Madagascar), GR 7 U 2893 
- Bataillon européen (Madagascar), GR 7 U 2894 
- 5e bataillon malgache, GR 7 U 2895 
- Bataillon de tirailleurs malgaches, GR 7 U 2895 
- 1er bataillon mixte de Madagascar, GR 7 U 2897 
 
Détachements 
- Détachement motorisé autonome N°1, GR 7 U 2900 
- Détachement motorisé autonome N°2, GR 7 U 2901 
- Détachement motorisé autonome N°3, (A.O.F.), GR 7 U 2902 
- Détachement motorisé autonome de Madagascar, GR 7 U 2903 
- Bataillon d’infanterie du détachement motorisé autonome (Madagascar), GR 7 U 
2904 
- Détachement de liaison de Tuléar (Madagascar), GR 7 U 2905 
 
Compagnies 
- Compagnie de Bourbon (Madagascar), GR 7 U 2906 
- 1re compagnie d’infanterie coloniale, GR 7 U 2906 
- Compagnie d’infanterie togolaise, GR 7 U 2907 
- Compagnie somalie (Madagascar), GR 7 U 2908 
- 2e compagnie autonome d’infanterie de marine, (Madagascar), GR 7 U 2908 
- 3e compagnie autonome d’infanterie de marine, (Madagascar), GR 7 U 2908 
- 15e compagnie d’infanterie de marine (Mauritanie), GR 7 U 2909 

 
Sahara 

Groupements, sous- groupements et groupes 
- Groupement saharien N°1 (Mauritanie), GR 7 U 2972-2973 
- 1er bataillon d’infanterie de marine, GR 7 U 2973 
- Groupement saharien N°2 (Niger), GR 7 U 2974 
- Groupement saharien N°3 (Tchad), GR 7 U 2975 
- Groupement saharien N°4 (Tchad), GR 7 U 2975 
- Sous- groupement saharien N°11 (Atar), GR 7 U 2976 
- Groupement saharien N°20 (Tchad), GR 7 U 2977 
- Groupement saharien N°21, GR 7 U 2978 
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- Sous- groupement saharien N°21 (Niger), GR 7 U 2979 
- Groupement saharien N°42 (Niger), GR 7 U 2980-2981 
- Groupe saharien du Tchad, GR 7 U 2982-2983 
- Groupement méhariste N°2 (Mauritanie), GR 7 U 2984 
- Groupement méhariste N°4 (Mauritanie), GR 7 U 2984 
- Groupement méhariste de l’Air (Niger- Est), GR 7 U 2984 
- Groupement méhariste d’Araouane (Niger), GR 7 U 2984 
- Groupement méhariste de Kaouar (Niger), GR 7 U 2984 
- Groupement méhariste de N’Guigmi (Niger), GR 7 U 2984 
- Groupement méhariste de Timetrine (Soudan), GR 7 U 2984 
- Groupement motorisé N°3 (Cameroun), GR 7 U 2985 
- Groupement motorisé N°22 (Cameroun), GR 7 U 2985 
- Groupe nomade d’Atar, GR 7 U 2986 
- Groupe nomade N°2 (ou 2e groupe nomade) (Mauritanie) 
- Groupe nomade N°3 (ou 3e groupe nomade) (Mauritanie) 
- 4e Groupe nomade D’Akoujt (Mauritanie) 
- Groupe nomade de Kaouard 
- Groupe nomade N°11 (ou 11e groupe nomade) (Mauritanie) 
- Groupe nomade de Menaka 
- Groupe nomade de Timetrine 
- Groupe nomade d’Araouane (Soudan) 
- Groupe nomade de Hodh 
- Goum motorisé de l’Adrar 
- Goum du Tagant 

 
Compagnies 
- 2e compagnie saharienne motorisée (Soudan) 
- 2e compagnie saharienne motorisée (Mauritanie) 
- 3e compagnie saharienne motorisée (Soudan), GR 7 U 2990 
- 4e compagnie saharienne motorisée (Niger) 
- 5e compagnie saharienne motorisée (Niger), GR 7 U 2293 
- 6e compagnie saharienne motorisée (Niger), GR 7 U 2994 
- 7e compagnie saharienne motorisée 
- 9e compagnie saharienne portée d’infanterie de marine (Niger) 
 
Escadrons 
- 7e Escadron saharien d’infanterie de marine (Niger), GR 7 U 3003 
- 8e compagnie saharienne motorisée (Sénégal), GR 7 U 3003 
- 1re compagnie saharienne motorisée (Mauritanie), GR 7 U 3003 
- 10e escadron saharien d’infanterie de marine, GR 7 U 3003 
 
Goums 
- Goum d’Agadès ou de l’Air (Niger), GR 7 U 3004 
- Goum maure D’Akjoujt (Mauritanie), GR 7 U 3004 
- Goum d’Arouane (Soudan), GR 7 U 3004 
- Goum maure d’Atar (Mauritanie), GR 7 U 3004 
- Goum maure de Ghinguetti (Mauritanie), GR 7 U 3004 
- Goum de Hodh (Mauritanie), GR 7 U 3004 
- Goum de N’Guigmi (Niger), GR 7 U 3004 
- Goum de Tichitt (Mauritanie), GR 7 U 3004 
- Goum de Timetrine (Soudan), GR 7 U 3004 
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- Goum motorisé de l’Adrar (Mauritanie), GR 7 U 3004 
- Goum méhariste de Kaouar (Niger), GR 7 U 3004 
 
Pelotons méharistes 
- Peloton méhariste N°1 (Mauritanie), GR 7 U 3005 
- Peloton méhariste d’Idjil (N°2 (Mauritanie), GR 7 U 3005 
- Peloton méhariste N°3 (Sénégal), GR 7 U 3005 
- Peloton méhariste d’Araouane (Niger), GR 7 U 3005 
- Peloton méhariste de Hodh (Soudan), GR 7 U 3005 
- Peloton méhariste de N’Guigmi (Niger), GR 7 U 3005 
- Peloton méhariste de Timetrine (Niger), GR 7 U 3005 
 

Troupes aéroportées  
- 7e régiment de parachutistes coloniaux, (A.O.F.), GR 7 U 3057- 3058 
- Groupe colonial de commandos parachutistes, (A.E.F.), GR 7 U 3064 
 
Unités d’infanterie motorisée et de type A.B.C. 
- Groupe d’escadrons de chars d’A.O.F., GR 7 U3089 
- Groupement motorisé N°2, GR 7 U3089 
- Groupement motorisé N°40, (Côte d’Ivoire), GR 7 U3089 
- Groupement motorisé N°41, Dahomey, GR 7 U 3090 
- 3e escadron blindé d’infanterie de marine, Madagascar, GR 7 U 3090 
- Escadron de reconnaissance de la Côte d’Ivoire, GR 7 U 3090 
- 6e escadron blindé d’infanterie de marine, GR 7 U 3090 
- 7e escadron blindé d’infanterie de marine, Madagascar, GR 7 U 3090 
- 12e escadron blindé d’infanterie de marine, A.O.F., GR 7 U 3090 
- Escadron de reconnaissance de Madagascar, GR 7 U 3090 
- Escadron de jeeps blindées de Madagascar, GR 7 U 3090 
 
Artillerie 
- 6e régiment d’artillerie coloniale, GR 7 U 3138 
- Groupe mixte d’artillerie coloniale de l’Emyrne, GR 7 U 3168 
- 21e régiment d’artillerie de marine, GR 7 U 3169- 3170 
- Groupe d’artillerie coloniale de l’Emyrne, GR 7 U 3187 
- Groupe de cote de Diego- Suarez 
- 11e batterie autonome d’artillerie de marine 
- Groupe d’aviation légère des troupes de marine N°2 
- Groupe d’aviation légère des troupes de marine N°3 
 
Train- transport 
- 2e compagnie de transport 
- 3e compagnie de transport d’artillerie de marine 
- 4e compagnie de transport 
- 4e compagnie de transport d’artillerie de marine 
- 6e compagnie de transport d’artillerie de marine, GR 7 U 3194 
- 9 e compagnie de transport d’artillerie de marine 
 -12e compagnie de transport d’artillerie de marine 
- Compagnie autonome de transport 
- Section de transport de Tananarive 
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Transmissions 
- 2e compagnie de transmissions des troupes de marine, GR 7 U 3199 
- 6e détachement de transmissions d’Outre-mer, Madagascar (Tamatave) 
- 9e détachement de transmissions d’Outre-mer 
- 12e détachement de transmissions d’Outre-mer 
 
Matériel 
- 4e compagnie des spécialistes du service du matériel et des bâtiments, GR 7 U 3204 
- 8e compagnie d’ouvriers d’artillerie coloniale 
- 10e compagnie d’ouvriers du service du matériel et des bâtiments coloniaux, (Madagascar), 
- Sous- direction du service du matériel et des bâtiments de l’A.O.F., GR 7 U 3208 
- Sous- direction du service du matériel et des bâtiments d’Outre-mer 
- Établissement du service du matériel et des bâtiments, Niamey (Niger) 
- Annexe du service du matériel et des bâtiments d’Atar 
 
Santé 
- Section des infirmiers coloniaux de l’A.O.F., GR 7 U 3211 
- Section des infirmiers coloniaux de Madagascar et dépendances 
 
Intendance 
- 1re intendance militaire, Madagascar 
- 2e intendance militaire, Madagascar 
- Service de l’intendance de Diégo- Suarez 
- Service de l’intendance de Fianarantsoa 
- Service de l’intendance de Tamatave 
- Centre d’administration de l’A.O.F. 
- Centre d’administration de la zone d’Outre-mer N°3 
- Section des commis et ouvriers militaires d’administration coloniaux de Madagascar 
- Section des commis et ouvriers militaires de l’intendance des troupes coloniales 
 
Recrutement 
- Section de recrutement du Niger, (A.O.F.), 
 
Dépôt des isolés 
- Dépôt des isolés de Dakar 
 
Dépôt de transition 
- Dépôt de transition N°1 de Dakar, (A.O.F.), GR 7 U 3227 
- Dépôt de transition de Madagascar 
 
Compagnies de transition, de garnison et de passage 
 -Dépôt de transition de la Guinée, GR 7 U 3229 
- Dépôt de transition de la Côte d’Ivoire, GR 7 U 3230 
- Dépôt de transition du Dahomey, GR7 U 3231 
- Dépôt d’étapes du Soudan, GR 7 U 3232- 3233 
- Compagnie de passage (Mauritanie) 
- Compagnie de garnison et de passage d’Atar 
- Centre d’instruction de Saint- Louis, GR 7 U 3234 
- Compagnie de garnison de Bobo- Dioulasso (A.O.F.) 
- Compagnie de garnison de Brazzaville (A.E.F.) 
- Compagnie de garnison de Ouagadougou (A.O.F.) 
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- Compagnie de garnison de Saint- Louis (A.O.F.) 
- 51e compagnie de garnison à Madagascar, GR 7 U 3235 
- 131e compagnie de transit et de garnison, (Madagascar) 
- 63e compagnie de garnison, (Madagascar) 
- Compagnie de garnison de Tananarive, (Madagascar) 
- Organe de garnison de Diégo- Suarez (Madagascar) 
- 9e bataillon d’infanterie de marine, A.E.F. (Brazzaville),  
- 29e régiment d’infanterie de marine, (Madagascar), GR 7 U 3247 
- 30e compagnie d’infanterie de marine, (Madagascar) 
- Bataillon de commandement et des services N°4, (A.O.F.), GR 7 U 3248 
- Bataillon de commandement et des services N°20, A.E.F. (Cameroun) 
- Base militaire du Tchad, (A.E.F.), GR 7 U 3249 
- Bataillon de commandement et des services N°30, (Madagascar), GR 7 U 3250 
- Centre d’instruction autos- engins blindés, (Madagascar) 
- Centre d’instruction de Madagascar 
- Centre d’instruction de la zone d’Outre-mer N°3, (Madagascar) 
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7 – Marine 
 
 

7.1 – Administration centrale de la Marine 
 
Marine du XIXe siècle 
Dates extrêmes des documents : 1789-1914 
Importance matérielle : indéterminé 

 
Série MV BB – Service général 
Ministère de la Marine : correspondance au départ (sous-série MV BB2) 
La collection reliée de correspondance au départ du bureau des mouvements entre 1790 et 
1913 forme la sous-série MV BB2. Cette correspondance est adressée par le ministre de la 
Marine aux autorités des ports, aux représentants en mission, aux gouverneurs des colonies, 
aux officiers de la Marine et de l’armée de Terre, aux autres ministres, aux diplomates et 
consuls français ou étrangers, à des particuliers, etc.  
Classée chronologiquement et, à l’intérieur de chaque année, par destinataire, la 
correspondance au départ prend la forme de minutes de lettres, dépêches télégraphiques, 
copies de lettres notamment. A partir de la seconde moitié du XIXe siècle, des cahiers 
d’enregistrement et des tables analytiques complètent cet ensemble. 
Parmi cette correspondance, des groupes de documents concernent certaines zones 
africaines, en particulier le Sénégal, l’île de Gorée et Madagascar, mais leur dispersion dans 
l’ensemble de la sous-série nous empêche d’en dresser ici la liste exhaustive. 
On note la présence de dossiers concernant les bénéfices de campagne de guerre. 
 
Ministère de la Marine : correspondance à l’arrivée (sous-série MV BB3) 
MV BB3 regroupe la correspondance du Bureau des mouvements et de la correspondance 
générale « arrivée » au ministère de la Marine entre 1790 et 1913 : lettres, notes, rapports 
transmis par des correspondants à terre et en mer, intérieurs et extérieurs à la Marine et 
leurs éventuelles pièces jointes, tels que des plans. 
Une recherche portant sur l’Afrique subsaharienne s’intéressera plus précisément à la 
correspondance provenant des colonies africaines ou du ministère des Affaires étrangères. 
Comme pour BB2, la dispersion des lettres dans l’ensemble de la sous-série nous empêche 
d’en dresser ici la liste exhaustive. 
 
Campagnes navales (sous-série MV BB4) 
La sous-série MV BB4 est d’une très grande richesse documentaire pour la connaissance des 
campagnes navales et des possessions territoriales françaises et étrangères, de la fin du 
XVIIIe siècle au début du XXe siècle. Elle comporte d’une part les minutes de la 
correspondance adressée aux commandants des divisions et stations navales, et d’autre part 
les lettres reçues de ces différentes formations, l’ensemble étant émaillé de pièces et 
d’illustrations de toutes natures et provenances. 
 
Cabinet du ministre, conseils, commissions (sous-série MV BB8) 
Particulièrement hétérogène et renfermant des documents de provenance très diverse, cette 
sous-série contient des documents intéressant l’Afrique subsaharienne. 
 
Série MV CC – Personnel 
Officiers militaires (sous-série MV CC1) 
Des dossiers particuliers concernent les campagnes de guerre : propositions de 
récompenses, rapports sur les opérations, liste d’officiers tués ou blessés, etc. 
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Officiers civils et corps assimilés (sous-série MV CC2) 
On signalera dans cette sous-série, concernant la carrière de fonctionnaires ayant servi en 
Afrique, la présence de rapports médicaux. 
 
Troupes et équipages (sous-série MVCC3) 
Dans cette sous-série d’un grand intérêt pour l’histoire des opérations militaires outre-mer 
auxquelles ont participé les troupes de la Marine au XIXe siècle, on trouve, hormis les 
habituelles correspondances départ et arrivée, des articles consacrés spécialement aux 
affaires coloniales. 
 
Dossiers individuels d’officiers de Marine (sous-série MV CC7) 
Dédiée aux dossiers individuels des officiers de Marine et, exceptionnellement, d’autres 
personnels de la Marine, la sous-série MV CC7 comprend notamment les dossiers 
d’officiers ayant participé à la conquête coloniale de l’Afrique au XIXe siècle. 
 
Série MV DD – Matériel 
Travaux maritimes (sous-série MV DD2) 
La sous-série MV DD2 est consacrée aux travaux maritimes effectués par la Marine et se 
compose de plans, dossiers, projets, marchés et correspondance provenant du bureau des 
travaux maritimes et hydrauliques. 
 

 
Première Guerre mondiale 
Dates extrêmes des documents : 1920-1940 
Importance matérielle : indéterminé 

Archives de l’Etat- major général (sous-série MV SS E) 
 
Archives de la station du Cameroun (sous-série MV SS Lg) 
 
Archives du port de Dakar (sous-série MV SS Tx) 
La sous-série MV SS T est essentiellement composée de correspondance (lettres, 
télégrammes, ordres, rapports, dépêches), traitant particulièrement de la défense du littoral, 
du renseignement et de la police de la navigation. 
 
Patrouilles aériennes du Sénégal (sous-série MV SS Vj) 
Journaux de bord, ordres, correspondance (dont télégrammes et dépêches ministérielles) et 
rapports mensuels constituent l’essentiel des documents conservés dans la sous-série MV 
SS V. En dehors des archives opérationnelles, on peut également y consulter des 
documents relatifs au personnel et au matériel. 

 
 
Seconde Guerre mondiale 
Dates extrêmes des documents : 1940-1945 
Importance matérielle : indéterminé 

Régions maritimes et commandements de la Marine (sous-série MV TT D) 
Essentiellement composée de pièces administratives (circulaires, notes de service, 
correspondance générale), TT D regroupe les archives des différents commandements 
géographiques de la Marine aussi bien pour la période de la drôle de guerre (1939-1940) que 
pour celle de Vichy ou bien des Forces navales françaises libres (FNFL). 
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Marine post 1945 
Dates extrêmes des documents : 1945-  
Classification maximale : CD 
Importance matérielle : indéterminé 

Services de l’Etat- major de la Marine (sous-séries MV 3 BB, séries MV W et MV Y) 
Les recherches se porteront plus particulièrement sur les sous-séries suivantes dont 
quelques typologies sont mentionnées à titre indicatif : 
MV 3 BB2 1 Division Matériel, bureau des affaires internationales. 
MV 3 BB2 2 Opérations, renseignement : rapports des attachés des forces armées en 
poste à l’étranger, documentation classée selon le répertoire analytique de renseignements. 
MV 3 BB2 3  Opérations, plans : dossiers de campagne. 
MV 3 BB2  4 Logistique : dossiers d’aménagement de bases et de ports. 
MV 3 BB2 AERO Bases aéronavales : rapports de prise et de fin de commandement. 
MV 3 BB2 EG Bureau des études générales (assistance militaire). 
MV 3 BB2 MOD Dossiers généraux des bases (Dakar, Diego Suarez). 
MV 3 BB4 CRA Commandements de la Marine : comptes rendus d’activité (AOF, 
Madagascar). 
MV 3 BB4 OPS 1  Présence de la Marine à Madagascar (1947-1949). 
MV 3 BB7 ME Correspondance entre EMM/2 et les Attachés étrangers en France 
 
MV W Versements : Bureau des approvisionnements de la Flotte (Arsenal de Dakar, 
matériel, approvisionnement, régime douanier, 1973-1976) ; Service hydrographique de la 
Marine (travaux hydrographiques à Madagascar, 1960-1980) ; ALPATMAR (Compte 
rendus de missions au Tchad, 1983-1984),  
 
MV Y Versements des attachés navals (échanges franco- congolais, 1974-1976) ; 
coopération et assistance maritime de la Marine auprès avec le Cameroun, le Congo, la côte 
d’Ivoire (1968-1961) ; opérations, exercices et activités bi- latérales avec le Gabon, la Côte 
d’ivoire, le Togo (1981) ; activité de la Flottille 33 F au Tchad (1971). 
 
Rapports de fin de commandement des unités (sous-série MV 3 BB4 RFC, versements en série MV Y ) 
MV 3BB4 RFC, Y Rapports de fin de commandement de bâtiments, de formations à 
la mer, d’unités aéronavales, et d’unités de la Marine à terre en Afrique centrale, occidentale 
et équatoriale, passim. 
 
Travaux maritimes de la Marine en Afrique (sous-série 3 DD2) 
Comprend un nombre important de dossiers de marchés relatifs aux établissements de la 
Marine. 
 
 

7. 2 – Marine (SHD – Toulon) 
 
Madagascar 
MT 8O 158-159 : conseils de guerre de Majunga (autre nom : Mahajanga) / 1898-1900  
MT 8O 160-164 : conseils de guerre de Diego Suarez (autre nom : Antsiranana) / 1887-1906  
MT 8O 165-168 : conseils de guerre de Tamatave (autre nom : Toamasina) / 1883-1896  
MT 8O 169-173 : 1er conseil de guerre de Tananarive (autre nom : Antananarivo) / 1896-1900  
MT 8O 174-175 : 2ème conseil de guerre de Tananarive / 1897-1899  
MT 8O1 48- 49 : conseils de guerre / recueil des jugements de Diego Suarez (1887-1890 et 1895-
1896)  
MT 8O1 50- 52 : conseils de guerre / recueil des jugements de Tananarive (1897-1900)  
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MT 8O1 53 : table commune aux conseils de guerre de l'Océan Indien  
MT 23P 1 : inscription maritime de Diego Suarez / répertoire d'armements (1961)  
MT 23P 2 : inscription maritime de Diego Suarez / répertoire de désarmements (1961-1963)  
MT 23P 3- 6 : inscription maritime de Diego Suarez / rôles de désarmements (1941-1961) 
 
 

7.3 – Marine (SHD – Brest) 
 
- série MB 4C division navale des côtes occidentales d'Afrique (1847-1892) 
- série MB 5M registres matricules des personnes immatriculées à Dakar et Fort de France (1869-
1930) 
- série MB 1R station navale du Sénégal et flottilles du Niger (1851, 1878-1892)  
- série MB 12A marine en Afrique occidentale française (Dakar et Cap- Vert) (depuis 1940-1947)  
- série MB 13A marine en Afrique équatoriale française (1943-1964)  
- série MB 3E2 240-2157 contrôle du personnel, dont Dakar, Madagascar (1904-1964-1972)  
- série MB Y versements de la correspondance départ des services de Dakar et Cap- vert (1961-
2004), Unités de la marine au Cap- Vert (1972-2001)  
- Manuscrit de la bibliothèque n° 201 : instruction sur la côte d'Afrique (vers 1800-1810) 
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8 – Armée de l’Air 
 
 
Afrique occidentale française (sous-série DA 5 C) 
 

Etat- major d’Air AOF : 
-1er bureau  
- 3ème bureau  
- 4ème bureau  
 
- Centre mobilisateur Air n°228 
- Direction du Matériel 
 
- Annexe : Gouverneur du Sénégal. 

1911-1959 
1943-1960 
1946-1953 
1948-1961 
 
1953 
1950-1953 
 
1947-1966 

 
DA 5C 2153-2168 
DA 5C 2169-2177 
DA 5C 2178-2187 
 
DA 5C 2188 
DA 5C 2189-2193 
 
DA 5C 2334-2339 
 

Unités : 
- Escadrilles 1, 2, 3, 4; escadrille de défense 
aérienne de Ouakam 
- GLA48 
- GAMOM 80 
- EOM 81 
- EOM 82 
 

1934-1959  
 
1934-1944 
1947-1963 
1957-1961 
1947-1965 
1943-1959 

 
 
DA 5C 2194-2195 
DA 5C 2196 
DA 5C 2197-2198 
DA 5C 2199-2201 
DA 5C 2202-2203 
 

Bases d’AOF : 
- BA 160 Dakar-Ouakam 
- BA 161 Thiès 
- BA 162 Bamako 
- BA 163 Gao 
- BA 164 Atar 
- Bases secondaires : Bobo-Dioulasso, Fort-
Trinquet, Labé, Niamey, Tessalit. 

1937-1965 
 
 

 
DA 5C 2243-2264 
DA 5C 2232 
DA 5C 2236 
DA 5C 2230-2231 
 
DA 5C 2233, 2235, 
2237, 2234, 2242  
 

Zone d'Outre-mer n°1 : 
-1er Groupement aérien sénégalais 
- DATEF de Bouaké n°168 

1959-1965 
 

 
DA 5C 2204 
DA 5C 2205-2229 

 
 
 
Afrique équatoriale française (sous-série DA 6 C) 
 

Etat- major   
- Organisation, fonctionnement 1930-1975 DA 6C 2265, 2501 
- Instruction, opérations 1933-1974 DA 6C 2265, 2266 
- 3e bureau 
 

  

Opérations 1955-1965 DA 6C 2267 
 

Unités volantes 
Groupes de liaisons aériennes N°2   

- Personnel, effectifs 1947-1964 DA 6C 2268 
- Instructions, opérations 1947-1964 DA 6C 2268 
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Groupe aérien mixte d’Outre-mer N°83 « Béthune » DA 6C 2269 
- Personnel, effectifs 1951-1964 DA 6C 2270 
- Instruction, opérations  DA 6C 2271 
   

Groupe aérien mixte d’Outre-mer N°84 « Arras »  
- Organisation 1950 DA 6C 2272 
- Personnel, effectifs 1948-1950 DA 6C 2272 
- Opérations 1947-1962 DA 6C 2272 
   

Groupe aérien mixte d’Outre-mer N°85   
 - Organisation 1947 DA 6C 2273 
- Opérations 1959-1962 DA 6C 2273 

 
Bases aériennes 
BA 170 de Brazzaville Maya Maya   

- Personnel, effectifs 1947-1954 DA 6C 2274 
- Opérations 1950-1952 DA 6C 2274 
- Infrastructure 1949-1959 DA 6C 2274 

   
BA 171 de Bangui   

- Organisation, fonctionnement 1931-1960 DA 6C 2275, 12117 
- Personnel, effectifs 1946-1952 DA 6C 2275 
- Instruction, opérations 1942-1959 DA 6C 2275 
- Infrastructure 1949-1966 DA 6C 2275, 12117 
- Archives du commandement 1961-1965 DA 6C 2275 

   
BA 172 de N’Djamena (ex- Fort- Lamy)   

- Organisation, fonctionnement 1949-1975 DA 6C 2276 
- Instruction, opérations 1958-1975 DA 6C 2276, 6125, 
  5481, 5510, 5511 
- Infrastructure 1958-1975 DA 6C 2276, 19398, 
  19399 

BA 173 de Pointe Noire   
- Organisation 1947 DA 6C 2277 
- Personnel, effectifs 1946-1951 DA 6C 2277 
- Instruction, opérations 1947-1964 DA 6C 2277 
- Infrastructure 1952-1959 DA 6C 2277 

 
BA 174 de Douala   

- Personnel, effectifs 1959 DA 6C 2278 
- Opérations 1959-1964 DA 6C 2278 
- Infrastructure Sans date DA 6C 2278 

   
BA de Libreville   

- Infrastructure 1957-1970 DA 6C 2279 
   
BA de Fort- Archambault   

- Personnel, effectifs Sans date DA 6C 2280 
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Afrique orientale française (A. Or. F.) (sous-série DA 7 C) 
 
Madagascar 

Etat- major 
1er bureau   

- Organisation, fonctionnement 1942-1963 DA 7C 2281 
- Personnel, effectifs 1945-1951 DA 7C 2281 
- Enregistrement 1943-1957 DA 7C 2281 

   
3ème bureau   

- Renseignements, sécurité air 1947-1948 DA 7C 2282 
- Instruction, opérations 1938-1966 DA 7C 2282-2284 

   
4ème bureau   

- Matériel 1946-1948 DA 7C 2285 
- Transport 1947-1951 DA 7C 2285 

 
Unités volantes 
Escadrille 565 1961 DA 7C 2286 
   
Groupe aérien mixte d’Outre-mer N°50   

- Personnel, effectifs 1947-1950 DA 7C 2288 
- Opérations 1939-1965 DA 7C 2195, 2287-

2291 
- Matériel 1931 DA 7C 2289 

   
Ecadrille d’Outre-mer N°85   

- Organisation 1945-1947 DA 7C 2292 
- Opérations 1947-1953 DA 7C 2292 

 
Bases aériennes 
BA d’Andrakaka 1947 DA 7C 2293 
   
BA 182 de Diégo- Suarez   

- Organisation 1947 DA 7C 2294 
- Personnel, effectifs 1947 DA 7C 2294 
- Opérations 1950 DA 7C 2294 

   
BA 181 d’Ivato   

- Organisation Sans date DA 7C 2295 
- Personnel, effectifs 1947-1951 DA 7C 2295 
- Instruction, opérations 1946-1975 DA 7C 2295, 12087, 

2508, 2511, 5480 
- Matériel 1947 DA 7C 2295 
- Infrastructure 1944-1947 DA 7C 2295 
- Hygiène- santé 1947 DA 7C 2295 

   
BA de Majunga 1948 DA 7C 2296 
   
BA de Tamatave 1950-1951 DA 7C 2297 
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BA de Tananarive   
- Organisation 1947-1948 DA 7C 2297 
- Instruction, opérations 1949 DA 7C 2298 
- Section Air du bureau d’aide militaire 
aux forces armées malgaches 50/372 

1969-1972 DA 7C 5478 

 
 
Assistance militaire française (sous-série DA 9 C) 
JMO, rapports sur le moral 

Bénin (ex. Dahomey) S.A.B.A.M. 5.691 DA 9C 6432 
Burkina- Faso (ex. Haute- Volta) D.M.A.T. 4.691 DA 9C 2240 
Cameroun D.M.A.T. 7.691 DA 9C 5485 
Congo- Brazzaville D.M.A.T. 8.691 DA 9C 19810 
Cote- d’Ivoire D.M.A.T. 2.691 DA 9C 5484 
Gabon D.M.A.T. 9.691 DA 9C 11559 
Madagascar S.A.B.A.M. 50.372 DA 9C 5478 
Mali D.M.A.T. 11.691 DA 9C 2232 
Mauritanie S.A.B.A.M. 5.691 DA 9C 5477 
Niger D.M.A.T. 3.691 DA 9C 2239 
Sénégal D.M.A.T. 1.691 DA 9C 2234 
Tchad S.A.B.A.M. 10.691 DA 9C 9168 
Togo D.M.A.T. 6.691 DA 9C 2238 
Zaïre- R.D.P. Congo D.A.T. 13.691 DA 9C 11277 

 
 
Détachement Air 160 de Ouakam (Sénégal) (sous-série DA 10 C) 
 

Détachement aérien 
- JMO 1964-1998 DA 10C 2512, 5482, 

19725, 22329, 28986, 
33698 

- Rapports sur le moral 1964-1997 DA 10C 2512, 5482, 
2512, 2239, 28986, 
33698 

- Activité sportive 1996 DA 10C 22900 
 

Service infrastructure 
- Plan de masse 1977-1999 DA 10C 11766, 22899 
- Travaux 1974-1995 DA 10C 22899, 11766 
- Sécurité, registre vérification, installations 
électriques 

1977-1984 DA 10C 22899, 25213 

 
Section militaire de parachutisme sportif 
- Cahiers d’ordres et de travail aérien 1972 DA 10C 10273 

 
Contrôle régionale d’aérodrome 
- Comptes rendus trimestriels 1967-1969 DA 10C 2234 

 
 
Mauritanie : opération Lamantin, 1977-1980 (sous-série DA 12 C) 
- JMO du commandement des forces Lamantin 11/1977- 04/1984 DA 12C 5477 
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- JMO des détachements 07/1977- 01/1980 DA 12C 2234 
 
 
Tchad : opérations Tacaud, Orques, Manta, Silure, Epervier, depuis 1978 (sous-série DA 13 C) 
 

Opération Tacaud 
Forces stationnées à N’Djamena   

- JMO du détachement Terre 02/1978- 05/1980 DA 13C 5512 
- JMO du détachement Air 1978-1980 DA 13C 5512 
- JMO du détachement Marine (Atlantic) 11/1978- 02/1980 DA 13C 5512 

Forces stationnées à Libreville   
Détachement Air 06-1979- 05/1980 DA 13C 11559 
Détachement Marine (Atlantic) 03- 05/1980 DA 13C 11559 

 
Opération Manta- Silure 
- JMO du détachement Jaguar à Libreville 09-11/1984 

03- 05/1985 
DA 13C 11559 

- JMO du détachement DA 5C 135 à Libreville 11/1984- 05/1985 DA 13C 11559 
- Cahiers d’ordres et de travail aérien du groupe 
de transport de N’Djamena 

08-1983/12/1986 GO9774- 9776, 
10158-10159 

 
 
République centrafricaine, opération Barracuda, 1979 (sous-série DA 15 C) 
 

Forces stationnées à Libreville 
- JMO du détachement C160 et NORD 2501 DA 15C 11559 1979-1980 

 
Forces stationnées à BanguiI  
- JMO des éléments français DA 15C 13511 1979-1980 
- JMO du détachement Jaguar DA 15C 13511 1985 
- Cahiers d’ordre et de travail aérien du groupe 
de transport 

DA 15C 10154, 
10155-10157 

1984-1986 
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9 – Gendarmerie nationale  
 
 
Série DE ZM :  
Unités de gendarmerie implantées en AEF et AOF puis unités de gendarmerie présentes en 
Afrique au titre de la coopération ou des prévôtés : registres de correspondance, 1899-2000. 

 
Afrique occidentale française (AOF) et Afrique équatoriale française (AEF), 1899-
1984 
- Commandement de la gendarmerie de l'AOF à Dakar (Sénégal), 1899-1961 
- Groupement de gendarmerie du Sénégal à Saint- Louis puis Dakar, 1922-1961 
- Groupement de gendarmerie de la Côte- d'Ivoire à Abidjan, 1919-1961 
- Groupement de gendarmerie du Dahomey, 1942-1962 
- Compagnie puis groupe de gendarmerie de la Guinée, 1946-1959 
- Groupement de gendarmerie de la Haute- Volta, 1937-1962 
- Groupement de gendarmerie de la Mauritanie, 1944-1962 
- Groupement de gendarmerie du Niger, 1949-1961 
- Groupement de gendarmerie du Soudan, 1947-1961 
- Groupement de gendarmerie du Togo, 1958-1961 
- Légion d'Afrique équatoriale à Brazzaville, 1931-1960 
- Commandement de la gendarmerie de la ZOM n°2 à Brazzaville, 1950-1960 
- Groupement de gendarmerie du Congo, 1946-1960 
- Groupement de gendarmerie du Cameroun, 1926-1961 
- Groupement de gendarmerie du Gabon, 1931-1961 
- Groupement de gendarmerie de Centrafrique, 1946-1961 
- Groupement de gendarmerie du Tchad, 1946-1961 
- Section de gendarmerie de la Mission d'aide en République du Tchad, 1962-1979 
- Commandement des éléments français au Tchad (opération Manta), 1983-1984 
- Brigades des transports aériens d'Afrique Noire, 1948-1962 
- Légion de gendarmerie de l'Afrique Orientale française à Tananarive (Madagascar), 1933-
1964 
 - Détachement prévôtal d'Afrique Centrale, 1961-1975 
- Fonds des archives médicales des unités dissoutes de la gendarmerie de l'air en AOF : voir 
fonds des unités de la gendarmerie de l'air. 

 
 
Unités prévôtales des bases françaises en Afrique Noire, 1959-2000 

- Cameroun, 1959-1996 
- Congo, 1960-1969 
- Côte- d'Ivoire, 1958-1982 
- Dahomey (République populaire du Bénin en 1975), 1961-1976 
- Haute- Volta (République du Burkina-Fasso en 1984), 1961-1966 
- Mauritanie, 1961-1973 
- Niger, 1961-1994 
- Oubangui- Chari (République Centrafricaine en 1960), 1960-1975 
- Sénégal, 1960-1987 
- Soudan (République du Mali en 1960), 1959-1961 
- Tchad, 1963-1966 
- Togo, 1954-1986 
- Fonds des archives médicales des unités prévôtales, 1962-2000 
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- Unités de la gendarmerie de l'Air implantées au Soudan et au Tchad : voir fonds des unités 
de la gendarmerie de l'air. 

 
Unités militaires d'assistance technique (depuis 1960), 1959-1991 

Gabon, 1959-1981 
Côte- d'Ivoire, 1961-1991 
Rwanda, 1975 
Tchad, 1970-1975 
Madagascar, 1951-1977 
Fonds des archives médicales des unités militaires d'assistance technique, 1977-1991. 
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10 – Ministère de la Guerre : fonds Outre-mer depuis 1830 
 
 
Afrique occidentale française (AOF) (sous-série GR 5 H) 
Dates extrêmes des documents : 1842-1971 
Importance matérielle : 264 articles 
Classification maximale : CD 
Il ne semble pas qu’à l’exception des journaux des marches et opérations des unités versés dès 
leur production, il y ait eu des rapatriements d’archives locales avant le retrait des troupes 
françaises. De nombreux documents sont restés à Dakar et à Nouakchott. Si le S.H.A.T. ne 
conserve que peu de papiers sur les débuts de la colonisation, les éléments concernant les 
opérations durant la Première Guerre mondiale sont un peu plus importants et les dossiers 
postérieurs à la Seconde Guerre mondiale sont nettement plus fournis. 
Chaque territoire est doté d’un répertoire dactylographié; le commandement supérieur n’est pas 
été traité. Par ailleurs, les journaux  des marches et opérations et les archives des unités 
stationnées sur ces territoires ont été classés en série U.  
Les archives du commandement supérieur comprennent des collections de bulletins de 
renseignements et de rapports annuels, des dossiers d’organisation et de manoeuvres, des plans 
de défense, 1936-1962. 
Dans les dossiers de territoires, on relève notamment : 
- Côte-d’Ivoire : des historiques et monographies jusqu’en 1907, des dossiers d’organisation, des 
archives sur divers incidents, enfin des dossiers concernant les cercles ou secteurs, 1911-1925 ; 
- Dahomey : trois cartons concernant la conquête, 1914-1919 ; 
- Mauritanie : des dossiers concernant les opérations de 1908 à 1916 et de 1928 à 1934, des 
journaux de postes, des études, des dossiers concernant les confins algéro-soudanais et les 
accords militaires de 1957 à 1959, à compléter par le microfilm des 153 cartons affaires militaires 
restés sur place ; 
- Niger : des dossiers concernant les opérations antérieures à 1920, des rapports de tournées, des 
études sur le pays ; 
- Sénégal : outre quelques documents du XIXe siècle provenant de successions, les archives du 
point d’appui de Dakar depuis 1942, avec un historique remontant à 1914, des comptes rendus de 
manoeuvres et de tournées en brousse et des plans de défense par secteurs ; 
- Soudan : des plans de défense, des dossiers de missions et de reconnaissances, des archives sur 
les colonnes de 1896 à 1900 et de 1914 à 1917, et les territoires et postes (en particulier 
Tombouctou). 
 
 
Afrique équatoriale française (AEF) (sous-série GR 6 H) 
Dates extrêmes des documents : 1879-1976 
Importance matérielle : 260 articles 
Classification maximale : CD 
Les remarques faites pour les archives d’A.O.F. s’appliquent également à l’A.E.F., sauf pour le 
Cameroun et le Tchad pour lesquels il n’y a pas de discontinuité dans la documentation. Un 
répertoire dactylographié a également été établi pour chaque territoire. 
Comme la sous-série précédente, 6 H comprend d’abord les archives du commandement 
supérieur puis celles des différents territoires. Les archives du commandement supérieur sont de 
même nature que celles du commandement supérieur de l’A.O.F. Dans les archives des 
territoires, on peut noter : 
- Cameroun : des correspondances entre le ministre de la guerre et les ministres des colonies et 
des affaires étrangères, 1914-1918, provenant des bureaux de Paris ; des documents sur le Togo 
et l’Est-Africain allemand ; les archives de la mission militaire française de 1962 à 1965 ; 
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- Gabon : des documents concernant les événements de 1940 à 1943 ; 
- Moyen-Congo : les archives du bataillon de tirailleurs de Brazzaville, 1949-1957) et de la mission 
militaire française, 1962-1964 ; 
- Oubangui-Chari : quelques rapports et études remontant à 1897 ; 
- Tchad : les archives versées par le commandement local sont assez complètes depuis la 
conquête. Elles débutent par des reconnaissances et des rapports sur les opérations de 
pacification (1901-1914), la guerre contre l’Allemagne au Cameroun, 1914-1916 ; des études sur le 
pays, dont la série se poursuit jusqu’en 1965 ; des documents plus spécifiques comme les rapports 
et reconnaissances du régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad, les journaux de postes et, à 
partir de 1923, les bulletins de renseignements. 
Les dossiers sur les rapports avec le Soudan anglo-égyptien, et ceux des régions (Ouaddai, 
Borkou, Ennedi, Tibesti) sont classés à la suite. Enfin, après 1953, il subsiste des plans de 
défense, des comptes rendus de sorties de brousse et d’aviation et des dossiers domaniaux. 
En revanche, les journaux des marches et opérations du régiment de tirailleurs sénégalais du 
Tchad et ceux des groupes nomades ont été classés dans la série U. 
 
 
Madagascar (sous-série GR 8 H) 
Dates extrêmes des documents : 1894-1973 
Importance matérielle : 258 articles 
Classification maximale : CD 
Cet ensemble formait la zone stratégique de l’océan Indien devenue en 1959 zone d’outre-mer 
n°3. Le répertoire numérique détaillé de cette sous-série est publié : Inventaire des archives de 
Madagascar et de ses dépendances, la Réunion, les Comores, les Terres australes et antarctiques françaises de la 
colonisation à l’indépendance-association, 1874-1973, par Hervé LEMOINE, Vincennes, 1995. 
Ce fonds, constitué à l’origine par quatre dépôts successifs (ancien fonds, nouveau fonds versé en 
1965, archives du service de santé, archives du cabinet militaire du gouverneur, versées en 1973), 
a été reclassé. On peut le diviser en quatre périodes : 
- 8 H 1-72 conquête et l’établissement du protectorat, 1894-1896 
- 8 H 72-113 Madagascar colonie française, 1896-1946 
- 8 H 114-200 Madagascar territoire d’outre-mer, 1946-1960 
- 8 H 201-254 Madagascar : l’indépendance-association, 1960-1973 
Les documents concernant la conquête et l’administration militaire sont assez complets en raison 
de l’intervention précoce de l’armée de terre. Ils comprennent : 
- les archives du commandement supérieur avec des collections de bulletins de renseignements et 
de rapports, notamment ceux des colonnes pendant la conquête et ceux qui furent établis 
pendant les événements de 1947 à 1951 ; 
- les archives des commandements régionaux dont la base de Diégo-Suarez ; 
- des journaux des marches et opérations d’états-majors et d’unités territoriales. 
Les quatre derniers cartons de la série concernent les autres territoires dépendant de la zone 
d’outre-mer n°3 : 
- la Réunion : un carton concernant notamment les événements de 1942, la gendarmerie, 1947-
1973, l’incorporation du contingent réunionnais, la vie politique, 1947-1962 ; 
- les Comores : un carton concernant notamment la gendarmerie et les forces locales de police, le 
service de santé, la vie politique de 1960 à 1973 ;  
- les terres australes et antarctiques françaises : deux cartons concernant notamment l’importance 
stratégique des îles Kerguelen, l’organisation administrative et militaire, les missions scientifiques, 
1952-1962. 
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Ministère de la France d’Outre-mer/direction des affaires militaires (1945-1959) puis 
Ministère des armées/direction des affaires d’outre-mer (1959-1961) puis direction des 
services Outre-mer (1961-1965) (sous-série GR 14 H) 
Dates extrêmes des documents : 1922-1965 
Importance matérielle : 163 articles 
Le fonds se subdivise en trois parties : 
Direction des affaires militaires, 1945‐janvier 1959. 

14 H 1‐5 cabinet et section du chiffre 
14 H 5‐16 division plans et organisation. 1er bureau : législation, personnel 
14 H 17 2e bureau : action sociale 
14 H 18‐92 3e bureau : organisation et défense outre‐mer 
14 H 93‐95 sous‐direction intendance 
14 H 96 sous‐direction santé 
14 H 97‐102 sous‐direction matériels‐bâtiments 

 
Direction des affaires outre‐mer (février 1959), puis (avril 1961) direction des services 
outre‐mer. 

14 H 104‐108 télégrammes expédiés et reçus, 1959‐1962) 
14 H 109‐130 affaires du 1er bureau 
14 H 131‐140 affaires du 3e bureau 
14 H 141‐144 affaires du 4e bureau 
14 H 145‐157 sous‐direction de l’intendance 
14 H 158‐162 sous‐direction matériels‐bâtiments 
14 H 163 bureau gendarmerie 

 
État‐major des forces terrestres stationnées outre‐mer. 

14 H 164‐195 affaires du 1er bureau 
14 H 196‐228 affaires du 3e bureau 
14 H 229‐236 affaires du 4e bureau 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11 – Administration des Anciens combattants et victimes de guerre 
 
 

11.1 – Etat-civil, titres et statuts (SHD – Caen) 
 
Le fonds conservé par le bureau des archives des conflits contemporains, reflète les missions de 
régularisation de l’état- civil des victimes de guerre et la prise en charge de leurs droits (mentions, 
titres et statuts) confiées au Secrétariat d’Etat aux anciens combattants.  
A ce titre, l’individu est placé au cœur de ces archives et les ressortissants de l’Afrique 
subsaharienne y sont naturellement présents. On pourra les retrouver principalement dans les 
sous-séries suivantes : 
- Sous-séries GR 36 et GR 37 N, consacrées aux victimes militaires de la Première Guerre 
mondiale, fiches individuelles + dossiers individuels autrefois dits des « réformés »  (environ 200 
ml). 
- Sous-série GR 21 P : dossiers de décès des militaires de la Seconde Guerre mondiale (840ml 
environ) et dossiers individuels de sépultures (3,20ml). 
- Sous-série GR 27 P : archives collectives de gestion des sépultures en France et à l’étranger 
(14,60ml). 
- Sous-série GR 22 P : archives des prisonniers de guerre, Stalags, Frontstalags, Personalkarten et 
listes de rapatriement (440ml environ en comptant 4,80 ml de fichier des soldats de l’AOF et 
AEF).  
- Sous-série GR 33 R : dossiers de décès et de disparition des militaires de la guerre d’Indochine 
(204ml environ). 
 
S’il s’agit là des sous-séries où les victimes originaires de l’Afrique subsaharienne sont le plus 
abondamment présentes, celles consacrées aux déportés et résistants victimes de la répression 
nazie comprennent également des archives qui leur sont consacrées. 
 
 

11.2 – Pensions militaires d’invalidité (PMI) 
 
Dates extrêmes des documents : 1914-1970 
Importance matérielle : 87 mètres linéaires 
Dossiers de pensions militaires et civiles d’invalidité. Ces dossiers, mis en dépôt chez un 
prestataire, seront consultables à partir de 2012 sur le site du Service historique à Caen. Le 
métrage linéaire annoncé couvre tous les pays d’Afrique Noire. 
 
Au 1er décembre 2011, lors de la fermeture du Service des ressortissants résidant à l’étranger 
(SRRE) de Château- Chinon, les dossiers couvrant la période 1970 à nos jours seront également 
versés au SHD à Caen. Le métrage linéaire concernant es populations de l’Afrique subsaharienne 
est de l’ordre de plusieurs centaines de mètres. 
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12 – Fonds privés, fonds iconographiques, cartes et plans 
 
 

12.1 - Fonds privés 
 
Fonds FLEURIOT DE LANGLE MV 3 GG² 
Papiers du VA Alphonse- Jean- René Fleuriot de Langle (1809-1881) 
Dossiers de la station du Sénégal et des côtes occidentales d’Afrique, commandement de la 
canonnière- brick la Malouine. 
Dossiers de la station navale des côtes orientales d’Afrique, commandement de la corvette la 
Cordelière 
Cartes marines des côtes de l'Afrique, de l'estuaire du Gabon, du golfe du Bénin (1851-1866). 
 
Fonds LA RONCIERE LE NOURY MV 17 GG² 
Papiers du VA Camille- Adalbert de La Roncière Le Noury (1813-1881) 
Niger : dossier sur un projet d’expédition dans le Niger par Mr Magnan capitaine au long cours. 
Madagascar : notice historique (s.d.) ; occupation des établissements d’outre-mer : note (1857) ; 
destruction en 1859 de la mission de la baie de Baly : deux lettres du père Jouen, préfet 
apostolique de Madagascar (1861, 1862) ; mission secrète du CF Brossard de Corbigny : deux 
lettres signées du ministre, instructions annotées par le ministre (1861) ; présents envoyés au Roi 
Radama II : listes ; traité de commerce et de navigation : projet, copie de la formule des pleins 
pouvoirs (1862) ; formation d’un corps de troupe malgache dans l’Indochine (s.d). 
 
Fonds PAGE MV 19 GG² 
Papiers du VA Théodore- François Page (1807-1867) 
Dossiers de la station navale de l'île Bourbon et de Madagascar ; étude sur Madagascar ; 
conventions internationales relatives à la répression de la traite des Noirs (1831-1867) ; journaux 
de campagne écrits à bord du brick le Ducouëdic (1845), de la corvette Artémise (1851-1852) et 
de la Moselle (1855-1857) ; correspondance, notes, plans, cartes concernant l'océan Indien, la 
Chine, l'Indochine et l'Océanie (1852-1854).  
 
Fonds LINGAY MV30 GG² 
Papiers de Joseph Lingay (mort en 1851), secrétaire de la Présidence du Conseil des ministres. 
Notes relatives au Sénégal et à la Guinée. 
 
Fonds BOUTET MV 41 GG² 
Papiers du CA Aimé- Hippolyte Boutet (1842-1916). 
Registres de correspondance au départ, lettres et rapports concernant notamment Madagascar. 
 
Fonds BERTRAND DE PUYRAIMOND MV 46 GG² 
Papiers du LV Bertrand de Puyraimond (1834- ?). 
Manuscrit de ses mémoires intitulées Dix- sept ans dans la Marine et concernant sa vocation 
maritime, la vie à bord, le vaisseau- école le Borda, ses fonctions d'aspirant sur la corvette 
Artémise, le passage de la ligne, les conditions météorologiques de navigation, Rio- de- Janeiro, 
Valparaiso, le Mexique, l'action de la France dans les établissements français d'Océanie, la 
géographie des îles qui les composent et les relations des occidentaux avec la population locale, 
les mœurs de celle- ci, le commandement de la goélette L’étoile du matin, l'attribution des 
récompenses, la guerre avec la Russie, Toulon, l'aviso à roues Phare, Alger, Mers el- Kébir, la 
canonnière Fusée, Cadix, Gorée, la population du Sénégal, l'Afrique du Sud, l'île Maurice, 
Singapour, Hong- Kong, Macao, Amoy, Shanghai, Bouddha, la première campagne de Chine, la 
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prise de Canton, des forts du Peï- Ho et de Tourane ; manuscrits préparatoires d'une histoire de 
la Marine. 
 
Fonds VIGNOT MV 48 GG² 
Papiers du CF Mathieu- Jean- Henry Vignot (1850- ?). 
Notes, rapports et récits concernant le Sénégal (1879), l’Afrique, le Gabon (1882), le Congo 
(1892). 
 
Fonds PENAUD 53 GG² 
Papiers du VA Charles- Eugène Pénaud (1800-1864). 
Correspondance concernant l'Amérique centrale et du Sud, la Baltique, la station des côtes de 
l'Afrique et la guerre de Crimée. 
 
Fonds FABRE DE LA MAURELLE MV 91 GG² 
Papiers du VA François- Marie- Sosthène Fabre de La Maurelle (1810-1889). 
Ordres et notes pris sur la goélette la Légère concernant la station de la côte occidentale d'Afrique 
(1842-1843) ; "Journal du capitaine, des officiers et des élèves" à bord du vaisseau Suffren (1854-
1855) et à bord de la frégate Gomer (1859). 
 
Fonds DAURIAC MV 115 GG² 
Papiers du CV Alexandre Dauriac (1771-1855). 
Dossiers de la division navale des côtes occidentales d’Afrique : journal de la frégate Bellone 
(voyage au Gabon). 
 
Fonds DULOUP MV 139 GG² 
Papiers du LV Georges- Joseph- Philippe Duloup (1861- ?). 
Documents divers concernant notamment le Cameroun, le Gabon, la traite des Noirs. 
Papiers de Gabriel Marcel : travaux historiques concernant notamment Madagascar. 
 
Fonds FOURTINE MV 148 GG² 
Papiers de l'aspirant Auguste Fourtine (1854-1878). 
Lettres à sa famille concernant sa vie et ses activités à bord du cuirassé Richelieu et de la frégate 
mixte la Thémis (escales au Dahomey, au Brésil, le Rio de la Plata, à Bahia, Rio de Janeiro, 
Buenos- Aires, Montevideo, Freetown, en Sierra- Leone, Côte- d'Ivoire, Assinie, Côte- d'Or et à 
la Côte- des- Esclaves). 
 
Fonds VIAUX MV 150 GG² 
Papiers du CV Louis- Gabriel Viaux (1862-1943). 
Journaux de campagne, papiers personnels, coupures de presse, photographies, dessins, 
aquarelles. 
 
Fonds AMAN MV 162 GG² 
Papiers de Jacques Aman, historien (1911-1990). 
Documents concernant notamment l'histoire de l'ancienne Marine et de ses campagnes, 
Madagascar. 
 
Fonds RABIER MV 170 GG² 
Papiers du lieutenant d'infanterie de Marine René Rabier (1868-1899). 
Correspondance privée concernant ses campagnes à Madagascar ; pièces concernant son activité 
scientifique et sa carrière militaire. 
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Fonds LE GOARANT DE TROMELIN MV260 GG² 
Papiers du chirurgien de 2e classe Gustave Louis Olivier Le Goarant de Tromelin né en 1823. 
Journal de voyage au Sénégal à bord de la frégate à vapeur le Caraïbe  (1846) ; lettre manuscrite 
relative au naufrage de la frégate le Caraïbe  (1847). 
 
Fonds BOUE DE LAPEYRERE MV37 G G² 
Papiers du VA Augustin- Emmanuel- Hubert- Gaston Boué de Lapeyrère (1852-1924). 
Cartes de la mission du Tilho (Haut- Niger). 
 
Fonds AUGAGNEUR MV 38 GG² 
Papiers de Victor Augagneur (1855-1931), ministre de la Marine. 
Rapports, correspondance, carte et extraits de journaux sur Madagascar. 
 
Fonds MINARD MV 40 GG² 
Papiers de l’inspecteur général des travaux hydrauliques de 2e classe Paul- Charles- Arthur 
Minard (1858- ?). 
Plans et mémoires concernant la construction des ports de Djibouti, Oran, Majunga, Tamatave, la 
Pointe- des- Galets à La Réunion, Pointe- à- Pitre, Cayenne, Callao, Dakar. 
 
Fonds GUERIN MV 152 GG² 
Papiers du CF René- Joseph- Marie Guérin (né en 1912). 
Souvenirs, témoignages, tracts, dessins et croquis concernant les combats de Dakar en septembre 
1940 et le ralliement à la France libre de l'Afrique équatoriale française et du Gabon entre 1940 et 
1943 ; rapport d'activité de l'aviso Bougainville. 
 
Fonds FREDERIC- MOREAU MV 141 GG² 
Papiers du VA Philippe- Maxime Frédéric- Moreau (1916-1985). 
Documents concernant les escales africaines de la 6e division d'escorteurs d'escadre et les 
messages poétiques et humoristiques échangés entre les bâtiments de cette division. 
 
Fonds Maréchal Leclerc GR 1K 239 
De 1940 à 1945, Leclerc est successivement gouverneur du Cameroun (1940), commandant 
militaire du Tchad (1940), commandant supérieur des forces en A.F.L. (1941), puis commandant 
de la 2e D.F.L. et 2e D.B. (1942-1945). Le fonds comprend des documents sur le ralliement à la 
France Libre d’une partie de l’Afrique équatoriale française, mais aussi sur l’opération de Koufra 
(1941), et sur la constitution et l’action de la 2e D.B. (1942-1945). 
 
Fonds Général Monclar GR 1K 245 
Photocopie d’une brochure (l’original est au musée de l’Armée) intitulée : Colonel Monclar de la 
Légion étrangère : catéchisme de combat (Cameroun, octobre- novembre 1940) ; 
 
Fonds Cointet GR 1K 87 
Versés au Service historique en 1967, les papiers du capitaine Émile de Cointet (1868-1900) 
concernent l’Afrique subsaharienne. Cointet est l’un des participants des trois missions Foureau- 
Lamy, Joalland- Meynier et Émile Gentil qui se rejoignent sur le lac Tchad (A.E.F.) en 1900. Il est 
tué à la bataille de Kousseri le 22 avril 1900. 
La famille de ce jeune explorateur a regroupé : des Lettres du Congo et du Chari, mission Gentil 
(Émile de Cointet, avec des photographies) ; le journal de marche et les correspondances de la 
2e compagnie de tirailleurs du Chari (avril 1899- avril 1900) ; des dossiers topographiques (1899-
1900). Ces papiers, représentant un article, sont particulièrement intéressants pour l’histoire de la 
conquête du Tchad. 
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Fonds général Bailloud GR 1K 67 
Des dossiers concernent la mission transsaharienne, le recrutement nord- africain, par des études, 
rapports, comptes rendus [1908-1918], quelques documents concernent Madagascar (1895). 
 
Fonds Lyautey GR 1 K 195 
Un registre de télégrammes du 1er avril au 17 septembre 1897, de Madagascar. 
 
Papiers Patoureau GR 1KT 178 
JMO du détachement d’artillerie ayant pris part aux opérations de Madagascar en 1899. 
 
Papiers Commandant Bouland GR 1KT 80 
Papiers et croquis de reconnaissances concernant le Soudan français (1896-1898). 
En novembre 2003, monsieur R. Bouland remet un ensemble de documents originaux provenant 
de son arrière- grand- père, le commandant Eugène Bouland (1860-1914) dont un croquis de 
reconnaissances et itinéraires au Soudan français (1896-1898). 
 
Fonds général Azan GR 1K 74 
Un article contient des manuscrits du futur général Paul, Jean, Louis Azan, lorsqu’il travaille pour 
la section « Afrique » de l’état- major de l’Armée. Ces manuscrits concernent notamment : 
- les opérations du Sahara soudanais de 1870 à 1912, travail incomplet mais utile, qui offre la rare 
possibilité de suivre les faits du côté d’un adversaire, Baba ould Abidin (43 p.). 
 
Papiers généraux Réquin et Achinard GR 1K 108 
Papiers relatifs au Soudan (années 1885-1905 et 1924-1930) : journal de marche de la campagne 
de 1893, rapports, notes, études, correspondances officielles et privées, photographies. 
 
Papiers Lartigue (de) GR 1K 141 
Dossier relatif au différend qui oppose Lartigue, commandant la région sud du Soudan français à 
Ristori, commandant du cercle de Begla (1898-1901) ; 
 
Fonds général Toutée GR 1K 193 
Le général de division Toutée (1855-1927), polytechnicien et artilleur est mis à la disposition des 
ministres de la Guerre et des Colonies et sert outre-mer : Tunisie en 1881, Tonkin et Annam en 
1886 et 1887, Soudan et Sénégal en 1894-1895, Algérie Sahara et Maroc en 1910-1911. Il est en 
1900 président de la commission française de délimitation du Dahomey et des possessions 
anglaises du Niger et haut- commissaire dans la région des confins algéro- marocains en 1910. 
Les trois articles concernant ses diverses activités de 1892 à 1911 sont réunis par dossiers 
comprennent des papiers relatifs à sa carrière et à ses affaires privées pour les uns ; pour les 
autres : des rapports, correspondances, textes de conférences se rapportant à ses missions, et à 
celles du capitaine Lenfant au Niger et au Dahomey, à la Chine (missions et reconnaissances, 
réorganisation militaire) à la Mauritanie. 
 
Fonds général Nieger GR 1K 117 
Un dossier sur la mission chargée d’étudier le tracé du transafricain du Tchad au Niger en 1912. 
Le capitaine Nieger, officier méhariste et topographe, naguère adjoint de Laperrine aux Oasis 
sahariennes (1893-1910), la commande; le dossier contient des ordres, notes et notices 
journalières, doubles du courrier expédié (janvier- novembre 1912).  
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Papiers Monteil GR 1K 168 
Le dossier donné par le général René, Henri Monteil le 29 mai 1975 contient des relevés 
topographiques relatifs à différentes missions en Afrique et notamment les cartes et itinéraires 
dressés par Vallière, capitaine d’infanterie de marine, pour la mission Gallieni dans le Haut 
Sénégal et le Haut Niger (1880-1883). 
 
Fonds Largeau GR 1K 35 
Un dossier de photographies de documents provient du colonel, futur général Largeau (1867-
1916), commandant le Territoire militaire du Tchad de 1906 à 1908 et de 1911 à 1915. 
Des documents publics : rapports, instructions détaillées sur la conduite à tenir dans ce pays pour 
développer l’action de la France, traités et conventions passés avec les autorités locales (1911-
1914). 
 
Papiers Lopatinsky GR 1K 273 
M. Oleg Lopatinsky a donné, en novembre 1980, quatre dossiers et un registre provenant du 
régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad et concernant le Tibesti entre 1930 et 1960. Le 
registre : « Requêtes, novembre 1937 – décembre 1946 » concerne des contentieux survenus entre 
indigènes ; outre des cartes, des croquis et d’intéressantes monographies, ces archives de la région 
du B.E.T. (Borkou, Ennedi, Tibesti) et des postes de Bardai et Aouzou contiennent des rapports 
politiques et rapports de tournée, des comptes rendus, bulletins, états de situation, fiches 
d’interrogatoires ; on y trouve d’abondants renseignements sur les populations, les frontières, les 
subdivisions administratives, la Tripolitaine, la Cyrénaïque, les plans de défense, les opérations 
militaires. 
 
Fonds général Frotiée GR 1K 392 
Sorti de Saumur en 1883, le général de brigade Auguste Frotiée (1860-1939) fait campagne en 
Tunisie (1883-1886) et en Afrique noire (1894-1895 et 1898-1900) avant de commander en 
opérations le 12e régiment de chasseurs puis la 1re brigade de marche des chasseurs d’Afrique 
(1914-1915). Il laisse des mémoires, Souvenirs coloniaux en deux volumes (Congo- Côte d’Ivoire, 
1894-1895 ; Soudan, 1898-1900).  
 
Fonds Colonel Martonne (de) GR 1K 278 
Souvenirs inédits intitulés : Quarante ans dans les marsouins. Frère d’Emmanuel de Martonne, 
cet officier né en 1879, sorti de Saint- Cyr en 1900 dans le 1er régiment d’infanterie coloniale est, 
lui aussi, un géographe distingué. Il sert notamment dans les services géographiques de 
Madagascar, du Maroc, de l’Afrique occidentale française. La carrière de Martonne revit au cours 
de ce récit : tome 1 : L’Ancre au col (1900-1916), tome 2 : Vive la coloniale (1916-1934). 
 
Fonds général Amiel GR 1K 289 
Les papiers du général Henri Amiel (1907-1976) concernent essentiellement le 2e bataillon de 
marche de l’A.E.F. formé par le commandant de Roux le 2 novembre 1940. Amiel, capitaine de la 
1re puis de la 2e compagnie du bataillon de tirailleurs de l’Oubangui- Chari en 1939-1940, prend, 
après s’être rallié au général de Gaulle, le commandement de la 5e compagnie du bataillon de 
marche 2 ; il succède au lieutenant- colonel de Roux mort accidentellement le 9 octobre 1941, et 
est le chef de cette unité jusqu’à sa dissolution en 1945. 
Le ralliement à la France libre, la vie du bataillon en A.E.F., au Levant, à Madagascar, en France, 
les combats de Mayadim (septembre 1941), de Bir- Hakeim (27 mai 11 juin 1942), sont 
abondamment évoqués dans ces archives venant d’un chef de corps : manuscrit du Mémorial du 
B.M.2 dédié par Amiel à son bataillon « toujours vivant », correspondance, rapports d’opérations, 
ordres, messages, notes de service, fragments d’historiques, textes d’allocution et de citations, 
états nominatifs. 
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Fonds Redon GR 1K 286 
Le général de division Maurice Redon (1905-2000), saint- cyrien, lieutenant d’artillerie coloniale 
en 1926, laisse au Service historique : 
Le texte photocopié de ses Souvenirs, manuscrit en quinze fascicules, totalisant 2059 pages, avec 
des annexes, complété par des cartes d’Indochine. On y suit une carrière de 1929 à 1961 : trois 
campagnes au Service géographique de l’Indochine, Madagascar, l’Afrique. 
 
Fonds général Lebas GR 1K 316 
Ce fonds comprend trente- deux lettres du général Albert Lebas (1853-1930) à sa femme. Elles 
sont écrites par Lebas, alors capitaine d’artillerie hors cadre détaché à l’état- major du Soudan, à la 
disposition du ministre des colonies, à Kayès. 
Cette correspondance (mai 1895- avril 1896) à caractère privé, décrit son voyage, son séjour, les 
paysages du Soudan français (actuel Mali) et les mœurs des indigènes. Cependant, elle nous donne 
peu d’indications sur ses fonctions et ne font que quelques allusions à Samory Touré, alors en 
pleine rébellion contre les troupes françaises jusqu’à son arrestation par le capitaine Gouraud 
(1898). 
 
Fonds Faure GR 1KT 206 
La Vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie, manuscrit des souvenirs de M. Faure, administrateur 
en Afrique équatoriale française (1927-1939), rallié à la France libre, secrétaire général au Niger et 
Conseiller technique au Mali (230 p.). 
 
Fonds Lesourd GR 1K 297 
Le colonel Michel Lesourd verse une documentation très diverse sur l’Afrique du Nord et l’ex- 
A.O.F., concernant essentiellement le Sahara : notes, études, lexiques, articles, lettres (articles 1 et 
2, 1955-1961) ; Djanet, cercle de Bilma, Tibesti, Libye et Tchad, Sahara, économie, écologie, 
population, linguistique, généalogies (article 3, c. 1940-1960) ; Mauritanie, Réguibat (article 4, 
1944-1964) ; statut juridique des personnes et des terres, droit féodal, droit coutumier, législation 
foncière, problèmes sociaux, Tchad saharien (article 5, c. 1950- c. 1960) ; familles arabes, 
confréries religieuses, évolution sociale et humaine, Touaregs (article 6, 1940-1960) ; problèmes 
frontaliers et politiques au Sahara, grands problèmes internationaux (article 7, c. 1960). 
 
Fonds général La Chapelle (de) GR 1K 367 
Frédéric, Jean, Marie, Joseph de La Chapelle (1897-1984) effectue des reconnaissances au Maroc 
et en Mauritanie. 
 
Fonds Marie GR 1K 420 
Ces documents, souvenirs de la carrière militaire du lieutenant- colonel Roger Marie, se 
composent de sept manuscrits dont Premier séjour en Mauritanie (1942-1946), et Deuxième 
séjour en Afrique occidentale française (1956-1959). 
 
Fonds Promotion Extrême- Orient GR 1K 436 
Rapport et études concernant le Niger en 1957 (article 3). 
 
Fonds général Massu GR 1K 386 
Le Général Massu a donné à la Fondation Général Leclerc de Hautecloque, maréchal de France, 
des documents ; ces derniers ont été photocopiés par la Fondation à l’intention du Service 
historique : lettres du lieutenant- colonel d’Ornano, et de sa famille (1939-1941, 1943, 1966) ; 
notes et directives du colonel Leclerc (1941) ; rapports italiens concernant les opérations 
(Mourzouck, Djebel Chérif, Koufra, Umm- El- Araneb, Traghen). 
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Ces documents se rapportent aux séjours du futur général Massu au Maroc (1931-1935), au Togo 
(1935-1936) et au Tchad (1938-1941). 
 
Fonds Liurette GR 1K 532 
Le Ralliement du Cameroun et du Gabon au général de Gaulle en 1940, par Georges Liurette, 
ancien officier des Forces françaises libres. 
 
Papiers Blanes GR 1KT 646 
Correspondance au départ du poste transitaire de Nola, bataillon no 2 du Moyen- Congo, tenu 
par le sergent Coyault, chef du poste, du 25 février au 30 avril 1915 (71 p. ms.). 
 
Fonds Landeroin GR 1KT 731 
« Mission Congo- Nil » : carnets de route, rédigés au jour le jour par Moïse Landeroin, officier 
interprète de la mission menée par le commandant Marchand de juin 1896 au 30 mai 1899 (250 p. 
dact.). 
 
Fonds Général Fichepain GR 1K 672 
Ces documents, provenant du général Charles Fichepain (1888-1979), concernent notamment les 
colonies françaises aux XIXe et XXe siècles (nombreuses photographies et cartes postales) : 
Gabon (1911-1914), Madagascar (1919-1929). On y joint des correspondances, carnets de notes, 
cartes de félicitations, notes. 
 
Fonds général Humbert GR 1KT 594 
Lettres adressées de Madagascar à ses parents en 1895 et 1896 par le capitaine Georges Humbert, 
de l’état- major du corps expéditionnaire (21 pièces ms.) ; La vie de mon père, le général Georges 
Humbert (1862-1921) par Jacques Humbert (216 p. dact.). 
 
Fonds « Le Burnous » GR 1K 669 
Le fonds de l’Amicale des Spahis comprend notamment : 
(articles 1- 3) journaux de marches et opérations de régiments de spahis marocains et algériens et 
de régiments de chasseurs d’Afrique ; 
 (article 23) dossier sur les comptoirs français en Inde et à Madagascar, les explorations et les 
missions. 
 
Papiers Ninard GR 1K 662 
(article 4) dossier sur la Mauritanie : géographie, histoire, populations. 
 
Légion étrangère GR 1KT 624 
 « Mission à Sénoudébou dans le Bondou (Sénégal) » par le capitaine Gallieni attaché à la 
direction des affaires politiques (septembre 1878, 120 p. ms., carte peinte à la main du Soudan 
occidental) ; rapport sur l’organisation politique donnée aux états de Mambi situés sur la rive 
gauche du Niger (Soudan français) par le chef de bataillon Vallière, Kangaba, 5 mars 1888 (19 p. 
ms.) ; rapport politique sur l’expédition dans le grand Bélédougou, par le chef de bataillon 
Vallière, 1er décembre 1888 (30 p. ms.) ; rapport sur la mission de la 1re compagnie de tirailleurs 
sénégalais dans le Bélédougou, par le capitaine Audéoud, 26 février 1888 (14 p. ms.). 
 
Fonds Lefèvre GR 1KT 652 
« Voyage au Sénégal, 1887-1889 » par le docteur Jean- Baptiste Lefèvre (129 p. ms., photocopie.).  
 
Fonds Ducretet GR 1K 503 
Les Missions françaises au Tchad, conférence faite par le lieutenant Verdet le 2 mars 1901. 
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Fonds Pesle- Cayrol GR 1KT 525 
Tibesti 1930, récit, enrichi de photographies, du séjour de M. Pesle- Cayrol au Tchad de 1927 à 
1934 (108 p. dact., photoc., 70 photographies noir et blanc). 
 
Papiers Dahomey GR 1KT 1005 
Document manuscrit autographe relatif à la deuxième campagne du Dahomey : récit de 
l’expédition contre Béhanzin (mars- avril 1892), 16 ff. 
 
Papiers Clair GR 1KT 1140 
Brochure du magistrat général Francis Clair : La Justice militaire dans la République fédérale du 
Cameroun (1962). 
 
Papiers Boidot1 K 838 
Transcription des lettres qu’écrit à sa famille le lieutenant Marcel Boidot au Congo, au cours de la 
mission Lechatelier- Cornille de reconnaissance pour le chemin de fer Congo – océan (1893-
1894). 
 
Papiers Richer de Forges GR 1KT 978 
Les Campagnes du Moyen- Congo (1909-1911), journal du lieutenant Charles- Albert Richer de 
Forges ; Rapport du capitaine Calisti, commandant la 2e compagnie du bataillon no 2, sur les 
opérations contre les groupements rebelles des M’bis (en 1910-1911). Le lieutenant Charles- 
Albert Richer de Forges (grand- père du donateur) sert alors au sein du bataillon du Moyen- 
Congo (1909), puis du bataillon no 2 de l’Afrique équatoriale française (1910-1911).  
 
Papiers Général Parade GR 1K 743 
Le médecin général Paul Parade exerce une grande partie de sa carrière en Afrique (Guinée, 
Sénégal, Comores, Djibouti). 
Ses archives comprennent son dossier militaire, ses cours, ses dossiers de travail en Guinée et à 
Papeete (article 1), son action à la Mission médicale française à Dakar en 1973-1976 (Paul Parade 
est alors conseiller technique du ministre de la santé publique à Dakar), et une documentation 
médicale diverse, notamment sur la coopération française avec l’Afrique noire et Madagascar, la 
Santé et l’Action sociale, l’assistance médicale gouvernementale et intergouvernementale, le 
service de santé outre-mer (article 2). 
 
Papiers général Roubert GR 1K 814 
Issu de la promotion « Soudan » (1891-1893) de l’École spéciale militaire, le futur général 
Jacques- Honoré Roubert (ancêtre du donateur) prend part en 1894-1897 à la conquête du 
Ménébé et à la répression de l’insurrection sakalave à Madagascar. Ses archives concernent 
notamment la conquête de Madagascar (1894-1900). 
 
Papiers général Renauld GR 1K 792 
Le fonds du général de corps d’armée Pierre Renauld contient une importante documentation sur 
la conquête du Soudan (actuel Mali) de 1880 à 1894 (rapports militaires sur les campagnes 
successives : cahiers tenus par le père du général Renauld, artilleur colonial). 
 
Général François Bernot GR 1KT 1109 
Souvenirs et réflexions du général François Bernot, retraçant sa carrière militaire, 77 p. Détaché 
auprès de l’armée du Mali (1960-1961), il est témoin de la rupture de ce pays avec le Sénégal, 
avant d’être détaché comme officier des sports au point d’appui de Dakar (1961-1963).  
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Papiers Vallier GR 1KT 1024 
Trois lettres manuscrites du futur général Vallier évoquant la conquête de Madagascar. 
 
Lieutenant Henri Douville de Franssu GR 1KT 1145 
Transcription dactylographiée des lettres envoyées à sa famille par le lieutenant Henri Douville de 
Franssu (1880-1906), du 9 mai 1905 au 24 octobre 1906. Cet officier sert au Sénégal puis en 
Mauritanie, où il est tué à Niémilane le 25 octobre 1906. 
 
Papiers Maillat GR 1K 831 
Un article de renseignements transmis par Maurice Maillat, sous le pseudonyme « Alain Breizh », 
sur la situation au Sénégal (1960-1990), au Niger (rébellion touarègue, 1991-1994), en Afrique de 
l’Ouest (1962-1980). 
M. Maurice Maillat remet au Service historique en novembre 1999 et en mars 2000  
- une notice autobiographique se rapportant aux divers aspects de sa carrière ; 
- une Page d’histoire, conférence prononcée à Dakar en 1941 par l’ancien président de la 
chambre de commerce de Libreville. 
 
Abbé Xavier Louis GR 1K 706 
L’abbé Xavier Louis, ancien aumônier militaire, laisse de nombreux documents concernant le 
Tchad en 1930-1932 et 1934-1937 : cartes, rapports, notes diverses, brochures. Le fonds 
comprend notamment des rapports de tournées (avec photographies) du chef de la section 
méhariste du Batha (18 juillet-11 décembre 1931), un rapport sur les Arabes d’Ati, leur pays et 
leur vie, rédigé par le lieutenant X. Louis, chef de la section méhariste du Batha de février 1931 à 
novembre 1932, des notes botaniques sur la région nord de la subdivision d’Ati (colonie du 
Tchad) en 1934, ainsi que des ouvrages sur Édouard de Cointet de Fillain et Frédéric de Belinay, 
pionnier des missions du Tchad. 
 
Tirailleurs sénégalais GR 1KT 1301 
Livrets militaires, correspondances et autres documents provenant de tirailleurs sénégalais tués en 
juin 1940 dans le département de l’Eure- et- Loir. Ces tirailleurs proviennent d’Afrique 
occidentale française (actuels Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire, Burkina Faso et sud de la 
Mauritanie) ; on trouve parmi eux des Peuls, Mandés, Wolofs, Baoulés et Wobés. Leur 
correspondance, le plus souvent maladroitement transcrite en français mais parfois en arabe, 
témoigne de leurs préoccupations et de celles de leurs proches. 
Un ensemble de portefeuilles, amulettes et autres effets personnels ayant appartenu à ces 
tirailleurs a été versé au musée de Dakar. 
 
Général Jacques Vassal GR 1KT 1408 
Issu de l’École interarmes de Saint- Maixent, officier des troupes de marine, le général de brigade 
Jacques Vassal (1911-2003), combat d’abord lors de la Seconde Guerre mondiale au 32e régiment 
d’infanterie (1939-1940) et au 6e régiment de tirailleurs sénégalais. Il est ensuite affecté outre-mer, 
en particulier à Djibouti (1950-1952), au Sénégal (1956-1959) et au Cameroun (1962-1965).  
Les archives du général Jacques Vassal comprennent quelques photographies prises à différents 
moments de sa carrière ; un rapport et des comptes rendus sur les combats de la 5e compagnie 
du 6e régiment de tirailleurs sénégalais en août 1944. 
 
Inspecteur général des affaires d’outre-mer Albert- Jean Lucas GR 1KT 1452 
Issu de l’École du service de santé de la Marine, Albert- Jean Lucas (1903-2004) sert en 
Mauritanie au 22e régiment d’infanterie coloniale (1926-1928) et au Gabon au 42e régiment de 
tirailleurs malgaches (1930-1932). Inspecteur des colonies en Afrique équatoriale française (1934-
1935), il est affecté ensuite au Cameroun pour une mission d’inspection (1935-1936). Il effectue 
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d’autres missions en Tunisie et aux Antilles en 1937-1938, puis retourne au Cameroun (1938-
1939). Mis en 1940 à la disposition du service des réfugiés, il réintègre le ministère des colonies et 
est promu inspecteur des colonies de 1re classe en 1941. Après la libération, il est détaché hors 
cadre à l’O.N.U. (1946-1948) et promu inspecteur général des colonies et accomplit plusieurs 
missions au Liban et en Somalie, jusqu’à son admission dans le cadre de réserve le 1er janvier 
1952. 
L’inspecteur général des affaires d’outre-mer Albert-Jean Lucas a laissé une copie de sa 
correspondance avec son homologue Pierre Sanner en 2002 sur sa carrière en Afrique, ainsi que 
ses diplômes et certificats de décorations (1925-1968). 
 
Médecin général Charles- André Dareys GR 1KT 1537 
Issu de l’École de Bordeaux, le médecin général Charles- André Dareys (1905-2005) est affecté 
successivement au Sénégal (1931-1934), au Cameroun (1935-1938) et en Côte- d’Ivoire (1939-
1943). Il sert à Madagascar (1949-1952), au Dahomey (1952-1955), une seconde fois à 
Madagascar (1957-1960), en Algérie (1960-1961) et une 3e fois à Madagascar (1961-1964).  
Le médecin général Charles- André Dareys laisse des articles dont il est l’auteur sur sa carrière 
médicale et sur le service de santé en 1943-1945 : Recueil des souvenirs coloniaux d’un médecin 
colonial (s.d.) ; Calinot chez les ambulancières de la 9e D.I.C. (1943-1945) (s.d.). 
 
Jacques Curtis GR 1KT 1565 
Devenu cameraman des F.F.L., Jacques Curtis filme le ralliement du Cameroun et du Gabon à la 
France libre (automne 1940). Il laisse des souvenirs sur ses activités en 1940-1941 : Grandeur et 
misères d’un correspondant de guerre auprès du général de Gaulle, 16 p. dactylographiées (1990, 
copies). 
 
Général Yves Dion GR 1K 865 
Le général de brigade Yves Dion (1916-1998), après avoir servi à Dakar en 1939-1940, prend part 
de septembre à novembre 1940 à la campagne du Gabon aux côtés des forces vichystes, puis est 
interné jusqu’en 1943. Affecté ensuite au Service géographique en Afrique équatoriale française, il 
est notamment chargé d’y poser des bornes géodésiques (1946-1948), puis à Madagascar (1957-
1960). 
Le général Dion a laissé des récits, notes, croquis sur la campagne du Gabon et sur son action au 
Service géographique ; un récit d’une tentative de coup d’État au Congo, menée le 14 mai 1968 
par un aventurier, J. Debreton, contre le président Alphonse Massamba- Débat. 
 
Général Louis Kergaravat GR 1K 947 
Issu de l’infanterie coloniale, le général de corps d’armée Louis Kergaravat (1907-1995) séjourne 
au Sénégal (1936-1938), au Soudan français (1940-1943). Il prend part à la campagne de 1939-
1940 au sein de la 2e division d’infanterie coloniale, et à la campagne de 1944-1945 au 6e 
régiment d’infanterie coloniale, avant d’être affecté au Niger (1959-1962), en Algérie (1962-1963) 
et au Congo (1963-1965). 
Les archives du général Kergaravat comprennent des documents sur l’Afrique noire, parmi 
lesquels on peut citer un rapport d’inspection des troupes d’Afrique équatoriale française et du 
Togo en 1956, des bulletins de renseignements sur le coup d’État d’août 1963 au Congo, des 
ordres et fiches se rapportant à l’intervention française au Gabon en février 1964, des études et 
fiches sur le Biafra, le Congo français et l’histoire du Tchad ; 
 
Intendant général Paul Pissot GR 1K 965 
Paul Pissot (1918-2004) sert d’abord dans l’armée coloniale au Soudan français (1944-1948). 
Admis en 1956 dans l’intendance (section coloniale), il est affecté au Tchad (1959-1961), au 



 51 

Congo (1961-1962), au Laos (1963-1965, au titre de la coopération) et enfin au Sénégal (1966-
1968). Il est nommé intendant général et placé en 2e section en 1977. 
Il a laissé des cartes de l’Afrique et quelques documents relatifs à l’assistance militaire technique 
au Sénégal et une documentation sur les Touaregs. 
 
Médecin général inspecteur Marcel Orsini GR 1K 862 
Rallié aux Forces françaises libres le 11 juillet 1940, Marcel Orsini (1911-1999) devient médecin 
chef de la colonne Dio, avant de prendre part aux campagnes de Libye (1942-1943), de Tunisie 
(1943), d’Italie (1944) et de la Libération (1944-1945). Il sert à Madagascar (1952-1954, 1959-
1961). 
Ses archives comprennent un récit du ralliement du Tchad à la France libre par l’administrateur 
François Pierret, un rapport sur les opérations au Gabon en 1940, des journaux de marche, 
ordres, comptes rendus et rapports sur la 2e brigade française libre et son service de santé de 
1941 à 1945, une étude sur le service de santé à Madagascar en 1956-1959. 
 
Médecin général Ernest Poyet GR 1K 879 
La carrière d’Ernest Poyet (1911-2000) s’est déroulée essentiellement outre-mer dans les troupes 
de marine. Le médecin général Poyet l’a retracée dans six volumes de souvenirs dactylographiés 
dont enfance et jeunesse (volume 1), Sénégal en 1938-1939 et 1941-1946 (volume 2), Indochine 
en 1947-1950 et Madagascar en 1951-1954 (volume 3), Gabon en 1955-1957 et 1958-1961, 
Algérie en 1961-1962, Madagascar en 1963-1966 (volume 4).  
 
Intendant général Auguste- Louis Adrian GR 1K 983 
Polytechnicien, l’intendant général Auguste- Louis Adrian (1859-1933) sert d’abord dans l’arme 
du Génie et fait campagne à Madagascar en 1895.  
Il a laissé des lettres adressées à son épouse lors de la campagne de Madagascar. 
 
Général Eugène Guibaud GR 1KT 1242 
Saint Cyrien, le lieutenant Eugène Guibaud sert en Afrique dans l’armée coloniale jusqu’en mars 
1940. En novembre 1964, il part pour Madagascar où il prend les fonctions de délégué pour la 
défense de la zone d’outre-mer n°3 et devient général de division en mai 1965. Il a laissé des 
mémoires pour la période 1933-1966 sous forme de petits fascicules dactylographiés : 
Les premières armes outre–mer d’un officier colonial, 16 p. ; 
Deux raids méharistes : Mauritanie- confins algéro- marocains, 1935, 15 p. ; 
Une Aventure saharienne, 6 p. ; 
Deuxième séjour colonial en Mauritanie et au Sahara occidental, novembre 1937- mars 1940, 16 
p. ; 
Commandement militaire de la Mauritanie, décembre 1957- avril 1960, 36 p. ; 
1960-1966, avant- propos, 13 p. ; 
État- major des forces terrestres d’outre–mer, chef d’état- major, 27 p. ; 
Commandement de la 26e division d’infanterie et du Sahara, 1962-1963, 50 p. ; 
Commandement en chef des forces françaises du sud de l’océan indien, Madagascar, novembre 
1964- janvier 1966, 22 p. 
 
Capitaine Taldo de Valori GR 1K 909 
Le capitaine Taldo de Valori participe à la conquête de la Tunisie (1880-1884), puis du Tonkin 
(1885). Attaché à l’état- major du Soudan français (actuel Mali), le capitaine de Valori débarque au 
Sénégal et gagne Kayes ; là, il est subitement atteint de la fièvre jaune et meurt deux jours plus 
tard, le 18 novembre 1891. 
Ses papiers concernent sa vie, sa carrière et sa famille : diplômes, pièces officielles se rapportant à 
sa carrière tant militaire que diplomatique, correspondance familiale.  
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Lieutenant Henri Douville de Franssu GR 1KT 1145 
Officier dans l’armée coloniale, le lieutenant Henri Douville de Franssu (1880-1906) sert au 1er 
régiment de tirailleurs sénégalais, au Sénégal puis à partir de mars 1906 en Mauritanie, où il est tué 
à Niémilane le 25 octobre 1906. Le fonds contient la transcription dactylographiée des lettres 
envoyées à sa famille, du 9 mai 1905 au 24 octobre 1906. Il y décrit la vie de garnison à Saint- 
Louis- du- Sénégal, les populations autochtones sénégalaises et mauritaniennes. 
 
Jean- Marie Dechaux GR 1KT 1299 
Document sur le cimetière militaire d’Atar (Mauritanie) et la pacification de la Mauritanie, par un 
aumônier militaire anonyme (s.d.). 
 
Colonel Jacques Chambon DE 2007 PA 91 
Le colonel Jacques Chambon (1918-2007) est envoyé à Madagascar en 1941-1942. Il s’engagea 
dans les Forces françaises libres le 14 novembre 1942, servit à l’état- major de la 2e D.B. de juin 
1944 à mars 1945 puis au régiment de marche du Tchad à partir d’avril 1945. Après un séjour au 
Sénégal au 7e régiment de tirailleurs sénégalais (1946-1947), il combattit en Indochine de 1947 à 
1949. Il retrouva ensuite le 1er régiment de marche du Tchad (1949-1951). De 1954 à 1956, il fut 
chef d’état- major du détachement motorisé autonome n° 2 à Bobo- Dioulasso (Haute- Volta). 
Par la suite, il servit en Algérie (1958-1961) ; enfin, il exerça le commandement du 6e régiment 
interarmes d’outre-mer à Bouar (Centrafrique, 1963-1964) puis de la Mission militaire des Forces 
françaises au Tchad (1964-1968). 
Les papiers laissés par le colonel Jacques Chambon comprennent des dossiers sur l’instruction du 
6e R.I.A.O.M. en 1963-1964, des fiches sur le Tchad, un ensemble de photographies se 
rapportant à plusieurs moments de sa carrière (surtout Haute- Volta, Algérie et Centrafrique). 
 
Joanny Bouteloupt DE 2009 PA 23 
Correspondance, notamment lorsqu’il sert à Madagascar. [1890-1931]. 
 
Général Jacques FaugerasDE 2007 PA 80 
Je me souviens, souvenirs du général Jacques Faugeras (1923-2006), 51 p. dactylographiées et 
illustrées, évoquant notamment son séjour au Tchad (1947-1950). 
 
Colonel Tiétard DE 2007 PA 220 
Album de 226 photographies sur le séjour du colonel Tiétard au Dahomey et au Togo avec la 
Garde républicaine ; 457 diapositives (plus familiales et touristiques que militaires). 
 
Yves Cadiou DE 2008 PA 11 
Opération Tacaud, première Opex, souvenirs d’Yves Cadiou sur le Tchad en 1978, 120 p. 
dactylographiées. 
 
Lieutenant de réserve Henri Malval, et Jean Malval DE 2009 PA 36 
Copie des souvenirs de Jean Malval au Tchad, de 1926 à 1928 
 
 

12.2 - Fonds iconographiques 
 
Album de photographies de la mission Haut Sénégal. (1882-1883) MV AL8°006 
 
Reportage photographique sur la visite d'un officier de Marine à la base aéronavale du Sénégal 
(1992) MV ALF°017 
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Fonds Rumpf GR 2K 247 
A noter, une quinzaine de Photographies prises à Madagascar entre 1910 et 1930, 70 au 
Cameroun, environ 400 photographies prises en AEF et autant pour l’AOF. Ces photographies 
représentent aussi bien les vies militaire et officielle que civile et quotidienne dans ces régions ; 
 
Plusieurs milliers de cartes postales et quelques cartes photos, réalisées entre la fin du 19e siècle et 
la Seconde Guerre mondiale, principalement entre 1890 et 1930, retracent la conquête des 
colonies (notamment du Dahomey) et l’emploi de la « Force noire » ; 
Quelques très belles photographies de combattants issus des colonies entre 1940 et 1945. 
À ces ensembles s’ajoutent des pièces éparses représentant Ouagadougou, Abidjan, Madagascar 
(et notamment un portrait de Ranavalo-Manjaka III, reine de Madagascar), la Mauritanie, le 
Sénégal ou la conférence de Brazzaville. 
 
MADAGASCAR / 1886-1887 GR 2K 476 
Un album renfermant 70 photographies 
 
« Prise de Samory », très bel album (166 photographies, 1898) ayant appartenu au général de 
Lartigue GR 2K 194, à compléter par 22 photographies prises par le ltn Rampont (GR 2K 292) 
 
« Exposition coloniale internationale de Paris 1931. Les armées françaises d’outre-mer », GR 2K 
263 
Ensemble d’albums renfermant des photographies ayant été sélectionnées et/ou publiées dans la 
série Les armées françaises d’outre-mer : très belle sélection de photographies prises entre 1890 et 
1930. 
 
 

12.3 - Cartes et plans 
 
Cartes générales d’Afrique (1550-1850) MV 71 Recueils, recueil 63 
 
Afrique du Nord, centre, Afrique du sud (Ethiopie, Egypte, Abyssinie, Tunisie, Algérie, Maroc, 
cours du Sénégal, Congo, Angola, Madagascar – Socotra.) (1550-1850) MV 71 Recueils, recueil 64 
 
Atlas de Cartes manuscrites et coloriées sur le Sénégal et les côtes occidentales d’Afrique. (1677-
1822) MV MS 105  
 
Portefeuille de cartes et plans des ports de France et des colonies françaises. (18e-19e siècles) MV 
MS 141  
 
Cartes et plans d’Afrique. (Afrique occidentale, Côte d’Ivoire, Dahomey, Gambie, Mali et 
Sénégal) (18e-19e siècles) MV MS144. 
 


