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I. GÉNÉRALITÉS 
 

1. Organisation de l’Afrique occidentale française (1890-
1914) 

 
 
5 H 1 
Organisation des troupes et des services de l’Afrique occidentale 
française (A.O.F). (Dossier 1) Opérations contre Samory : dé-
pêches télégraphiques du gouverneur général du Sénégal au sous-
secrétaire d’État aux colonies, transmises au ministre de la guerre 
(28 décembre 1890-31 janvier 1892) ; (d. 2) « projet 
d’organisation politique, administrative et défensive de l’A.O.F. » 
par le commandant Destenave (30 juillet 1899) ; dépendances du 
Dahomey : tableau des cadres et des effectifs, des états de dé-
penses par le chef de bataillon Destenave (s.d.) ; (d. 3) service du 
recrutement au Sénégal : correspondance entre le ministre des 
colonies et le ministre de la guerre, et l’état-major de l’armée 
(E.M.A.), 1er et 3e bureaux, sur son organisation (20 février 1899-
14 juin 1902) ; (d. 4) troupes et services : rapport annuel du 
commandant supérieur des troupes de l’A.O.F. au ministre de la 
guerre pour l’année 1902 ; travaux publics : compte rendu du 
chef de bataillon Cornille (juin 1902-janvier 1903) ; (d. 5) troupes 
et services : rapports annuels du commandant supérieur des 
troupes au ministre de la guerre, au gouverneur général de 
l’A.O.F. et du gouverneur général de l’A.O.F. au ministre de la 
guerre pour les années 1903-1904 et 1907-1910, lettres du mi-
nistre des colonies au gouverneur général de l’A.O.F. (oc-
tobre 1909-novembre 1911) ; (d. 6) organisation défensive de 
l’A.O.F. et de Madagascar, utilisation de tirailleurs sénégalais : 
lettre du ministre des colonies et rapport du général Combes au 
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président du comité consultatif de défense des colonies (février-
juin 1903) ; (d. 7) organisation défensive de l’A.O.F. et de Mada-
gascar, utilisation de tirailleurs sénégalais : ordres particuliers et 
généraux, notes circulaires (1er janvier 1903-18 octobre 1913) ; 
(d. 8) opérations militaires : rapports, propositions en faveur des 
militaires y ayant participés (avril 1910-octobre 1912) ; (d. 9) 
réseau hydrographique : étude du chef de bataillon Mazillier sur 
la nécessité de doter la région d’un atelier de puisatiers, notes sur 
rezzous marocains, les itinéraires et la qualité des puits et de patu-
rages qui s’y trouvent (12-31 août 1906) ; (d. 10) mission 
d’études en Égypte : rapport (mai-octobre 1913) ; (d. 11) recru-
tement de tirailleurs : rapports des administrateurs des cercles du 
Haut-Sénégal, du Dahomey, de la Côte-d’Ivoire, de la Guinée et 
du Niger relatifs au questionnaire du colonel Mangin (1910). 

1890-1892, 1899-1913 

 

2. Première guerre mondiale 
 
5 H 2 
Participation des troupes de l’A.O.F à la première guerre mon-
diale. (Dossier 1) Mobilisation : rapport du commandant supé-
rieur des troupes de l’A.O.F. (août 1914-juin 1915) ; (d. 2) mobi-
lisation du point d’appui de Dakar : rapports jusqu’au 16 no-
vembre 1915 (s.d.) ; (d. 3) organisation du bataillon de l’A.O.F. 
envoyé en France : lettres du gouverneur général de l’A.O.F., des 
troupes du groupe de l’A.O.F., état-major, 1er bureau, et de la 
direction générale de l’intendance militaire (février-mai 1915) ; 
(d. 4) rapports annuels en 1914 et semestriels en 1917-1918 du 
commandant supérieur des troupes de l’A.O.F. au ministre des 
colonies (19 février 1915-30 juin 1918) ; (d. 5) recrutement en 
A.O.F. : correspondance et rapports relatifs à l’installation et à 
l’organisation des camps de recrues (1917-1919) ; (d. 6) opéra-
tions en A.O.F. : rapports (février-novembre 1918) ; (d. 7) opéra-



AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE 
 

4 

tions en A.O.F. : rapports des chefs de bataillons de tirailleurs 
sénégalais, des services de santé et d’intendance au général, 
commandant supérieur des troupes de l’A.O.F. (septembre 1918-
septembre 1919) ; (d. 8) recrutement en A.O.F : instructions du 
commandant supérieur des troupes en A.O.F. (octobre 1918), 
rapport du commandant supérieur du groupe de l’A.O.F. sur le 
recrutement indigène en 1918 (décembre 1918). 

1914-1919 
 
5 H 3 
Révoltes indigènes. (Dossier 1) Ordres généraux et particuliers 
(30 septembre 1914-12 avril 1920) ; (d. 2) ordres généraux et 
particuliers (1914-1920) ; (d. 3) Tombouctou, le Tibesti, Zinder et 
la région saharienne : ordres généraux et particuliers (1916-
1918) ; (d. 4) opérations militaires en A.O.F. : lettres et dépêches 
télégraphiques sur l’affaire du Hodh, la situation militaire du ter-
ritoire du Niger, les opérations dans la boucle du Niger, les af-
faires du Tibesti (juin 1916, juin 1917) ; questions musulmanes et 
senoussistes : rapports (26 mai-14 novembre 1916). 

1914-1920 
 
5 H 4 
Siège d’Agadès. (Dossier 1) Opérations : dépêches et rapports 
(septembre 1916-septembre 1917) ; (d. 2) organisation et renforts 
pour les opérations : dépêches (décembre 1916-juin 1917) ; (d. 3) 
lettres (22 décembre 1916-23 mai 1918) ; (d. 4) correspondance 
du gouverneur général de l’A.O.F. avec les colonies extérieures 
(23 décembre 1916-26 juillet 1917) ; (d. 5) rapport d’opération du 
lieutenant-colonel Mourin et rapport et journal des marches et 
opérations (J.M.O.) du chef de bataillon Berger (30 janvier-
18 mai 1917) ; (d. 6) colonne Berger : correspondance 
(23 décembre 1916-5 juillet 1917) ; (d. 7) 7e compagnie du batail-
lon 2 : correspondance (5 avril-13 septembre 1917) ; (d. 8) opéra-
tions : correspondance du gouverneur général de l’A.O.F. avec le 
ministre des colonies (22 décembre 1916-5 juillet 1917). 
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1916-1918 
 
 
5 H 5 
Rapports avec les colonies étrangères. (Dossier 1) Rapports de 
mer, notes sur les colonies syriennes de la Guinée portugaise, sur 
la Guinée portugaise, sur les signaux de T.S.F. secrets, par les 
3e et 6e divisions légères au ministère de la marine (juin-
octobre 1916) ; (d. 2) Défense de Dakar et défense maritime de 
l’A.O.F. : extrait du procès-verbal de la commission sur la protec-
tion des bâtiments mouillés, correspondance (7 juin 1916-21 mars 
1918) ; (d. 3) Libéria : rapports de mer transmis par le ministre de 
la Marine (13 juin 1915-10 juin 1917) ; (d. 4) contrebande 
d’armes sur les côtes : correspondance entre le gouverneur de 
l’A.O.F. et le ministre de la marine sur son contrôle 
(12 mai 1916-27 mai 1918). 

1915-1918 
 

3. Entre-deux-guerre 
 
5 H 6 
Études sur l’A.O.F. (Dossier 1) Recrutement des indigènes : rap-
port (1918-1948) ; (d. 2) mission du maréchal Pétain : documents 
préparatoires à son voyage et à son rapport, rapport « État de 
l’armée en A.O.F. », lettres des ministres de la guerre et des colo-
nies au maréchal Pétain, réponse au mémoire du maréchal Pétain 
(20 décembre 1924-25 août 1925) ; (d. 3) mission d’inspection du 
général Billote en A.O.F. : rapport et documents annexes (février-
juin 1936) ; (d. 4) études de Jacques Menieud pour le maréchal 
Pétain sur le chemin de fer transsaharien, la culture du sisal et son 
intérêt dans le bassin du Niger, sur la colonie britannique de Gold 
Coast, intérêt pour le Congo belge et le Rwanda-Burundi que le 
transafricain aboutisse dans la région de l’Oubangui 
(mars 1930) ; (d. 5) irrigation du delta central du Niger : rapport 
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du comité des travaux publics des colonies, envoyé au maréchal 
Pétain (10 décembre 1930) ; production du cacao de la Côte-
d’Ivoire : note destinée au maréchal Pétain (s.d.) ; (d. 6) sécurité 
du Sahara : lettre du ministre de la guerre au président du Con-
seil, ministre des affaires étrangères (décembre 1923) ; (d. 7) re-
censement de 1921 dans « le bloc africain français » : bulletin de 
renseignements des questions musulmanes (1er juin 1922) ; races 
de l’A.O.F. : note du bureau technique de la direction des troupes 
coloniales (7 août 1939). 

1918-1948 
 
5 H 7 
Étude sur l’A.O.F. (Dossier 1) Journaux : mensuel France de 
l’outre-mer (juillet-août 1937), Bulletin des armées d’outre-mer 
(30 avril 1940) ; (d. 2) A.O.F. : cartes (1924-1938) ; (d. 3) tra-
vaux publics : études sur les infrastructures et sur le trafic mari-
time, marchés pour les ouvrages d’accès au port d’Abidjan (sep-
tembre 1936-1940) ; (d. 4) discours prononcés par J. Carde, gou-
verneur général de l’A.O.F., à l’ouverture de la session du Con-
seil de gouvernement (novembre 1923-novembre 1924) ; (d. 5) 
renseignements météorologiques : nouvelles recherches sur les 
grains orageux et les pluies en A.O.F. par Henry Hubert (1922), 
résumé des observations faites en A.O.F. jusqu’au 31 décembre 
1921 par le service météorologique de l’A.O.F. (1923). 

1922-1940 
 
5 H 8 
Manœuvres, exercices. (Dossier 1) Manœuvres de décembre 
1936 : critique par le général Maignan (février 1937) ; (d. 2) 
exercice à double action guerre-marine du 5 février 1937 : ordres 
préparatoires et critique (31 janvier-26 mars 1937) ; (d. 3) ma-
nœuvres de 1937 : ordres préparatoires, ordres d’opérations et 
critique par le général Maignan (13 décembre-11 janvier 1938) ; 
(d. 4) exercice combiné guerre-marine-air sur Dakar du 
10 février 1939 : organisation et déroulement (dossier marine) 
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(26 août 1938-24 février 1939) ; (d. 5) exercice combiné guerre-
marine-air sur Dakar du 10 février 1939 : ordre et projet 
d’opération, compte rendu (12 janvier-20 février 1939) ; (d. 6) 
exercice combiné guerre-marine-air sur Dakar du 
10 février 1939 : propositions concrètes, rapports des généraux 
commandants les brigades y ayant participés, projets, compte 
rendus chronologiques, études et rapports par les différents ser-
vices de l’E.M.A. (13 janvier-17 avril 1939). 

1937-1939 
 

4. Stationnement des troupes, 1859-1965 
 
5 H 9 
Troupes et effectifs. (Dossier 1) Emplacement des troupes (no-
vembre 1905, août 1929, juin-novembre 1933, avril 1935, janvier 
1936) ; (d. 2) Emplacement des troupes (1937-1939) ; (d. 3) An-
nuaires de l’Algérie et des colonies (1859-1860) ; (d. 4) troupes : 
répartition des corps de troupes stationnés en dehors du territoire 
national de l’Algérie-Tunisie avec additif et correctif par le bu-
reau de l’organisation et de la mobilisation (octobre-décembre 
1920) ; (d. 5) troupes coloniales : tableaux de répartition et 
d’emplacement (1er novembre 1922-1er novembre 1923) ; (d. 6) 
effectifs : situation de ceux établis par l’état-major (15 juillet 
1924) ; (d. 7) stationnement des troupes et services de l’A.O.F. : 
ordre général n°22, dépôt d’étape de la Haute-Volta, plan, organi-
sation, ordre de bataille établi par le comité consultatif de défense 
de colonies (1925) ; (d. 8) troupes : stationnement (1922-1937). 

1859-1860, 1905, 1920, 1922-1939 
 
5 H 10 
Troupes et effectifs. (Dossier 1) Troupes en A.O.F. : stationne-
ment des troupes en A.O.F. (septembre 1939-novembre 1940) ; 
(d. 2) effectifs aux colonies et ordres de bataille (1er juin-
1er décembre 1941) ; (d. 3) stationnement des troupes et situations 
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d’effectifs (1942) ; (d. 4) stationnement des troupes de l’A.O.F. 
(octobre 1943) ; (d. 5) stationnement des troupes de l’A.O.F. 
(avril-juin 1944) ; (d. 6) stationnement des troupes de l’A.O.F. 
(1945) ; (d. 7) stationnement des troupes de l’A.O.F., mémoires 
sur la régorganisation de l’A.O.F et ordre général de situation 
d’effectifs (1er janvier-20 novembre 1946) ; (d. 8) stationnement 
des troupes coloniales et organisation militaire de l’A.O.F. 
(1947) ; (d. 9) stationnement des troupes : modificatif pour les 
troupes coloniales de 1947 et stationnement des troupes fran-
çaises de l’Extrême-Orient (1948) ; (d. 10) stationnement des 
troupes d’outre-mer et ordres de bataille (1949) ; (d. 11) station-
nement des troupes d’outre-mer et ordres de bataille (avril-
novembre 1950) ; (d. 12) stationnement des troupes d’outre-mer 
et ordres de bataille (août-décembre 1951) ; (d. 13) stationnement 
des forces terrestres de la zone de défense de l’A.O.F.-Togo 
(mars 1952) ; (d. 14) ordre de bataille de la zone de défense de 
l’A.O.F.-Togo (6 juin 1957) ; (d. 15) ordre de bataille (stationne-
ment) des forces terrestres de l’A.O.F. (1958) ; (d. 16) ordre de 
bataille (stationnement) des forces terrestres de l’A.O.F. (1959). 

1939-1952, 1957-1959 
 
5 H 11 
Troupes et effectifs. (Dossier 1) Ordres de bataille (stationne-
ment) des forces terrestres de la zone d’outre-mer n°1 
(Z.O.M. n°1) (janvier-9 octobre 1960) ; (d. 2) plan de stationne-
ment de la Z.O.M. n°1 et ordre de bataille des Z.O.M. n°1 et n°4 
(1er août 1961-18 juillet 1963) ; (d. 3) stationnement des troupes 
des Z.O.M. n°1 et n°4 avec modificatif et réorganisation des 
troupes de la Z.O.M. n°4 (1er juillet 1962) ; (d. 4) stationnement 
des troupes pour la Z.O.M. n°1 (10 janvier 1963) ; (d. 5) réduc-
tions d’effectifs opérées outre-mer : état récapitulatif 
(10 décembre 1964) ; (d. 6) plan de stationnement de la 
Z.O.M. n°4 (15 janvier 1965) ; (d. 7) créations, dissolutions, 
changement de dénominations des unités stationnées outre-mer : 
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répertoires (1962-1964) ; troupes de marine stationnées outre-
mer : plan de dénomination (10 décembre 1962). 

1960-1965 
 

5. Seconde guerre mondiale 
 
5 H 12 
(Dossier 1) Mobilisation en A.O.F. : instruction générale par 
l’état-major des troupes de l’A.O.F. (1936) ; (d. 2) section de 
chemin de fer de campagne en A.O.F. : correspondance, tableaux 
d’effectifs, notes, projet de circulaire et fiches (24 octobre 1938-
25 janvier 1940) ; (d. 3) défense de l’A.O.F. : plan général établi 
par le commandant supérieur des troupes de l’A.O.F. 
(13 février 1940), hypothèse W : troisième partie et parties an-
nexes (15 février-1er décembre 1940) ; (d. 4) rapport annuel 1940 
des troupes du groupe de l’A.O.F., état-major, 3e bureau, : docu-
ments préparatoires de la direction de l’artillerie, du service de 
l’intendance, de la direction du service de santé et de la gendar-
merie (4 février 1941) ; attaque de Dakar : notes sur la possible 
attaque de Dakar, établies par le haut-commissaire Boisson et le 
commandant de la marine, rapport sur l’attaque de Dakar établi 
par le général Barrau, citations accordées (s.d.-novembre 1940). 

1936-1941 
 
5 H 13 
Défense et armement en A.O.F. (Dossier 1) Stationnement des 
corps et services du groupe de l’A.O.F. et organisation (février-
juillet 1941) ; (d. 2) organisation du groupement mobile colonial : 
notes et dépêches (31 octobre 1940-10 novembre 1941) ; (d. 3) 
armement en A.O.F. : correspondance et rapports (dé-
cembre 1940-13 octobre 1941) ; (d. 4) renforcements des troupes 
en A.O.F. : lettres et rapports du commandant supérieur des 
troupes du groupe de l’A.O.F., de la délégation générale du gou-
vernement de l’Afrique occidentale, état-major, du ministère de la 



AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE 
 

10

guerre, direction des services de l’armistice (décembre 1940-
novembre 1941) ; (d. 5) armement en A.O.F. et défense du litto-
ral : rapports et correspondance (juin 1941-octobre 1942) ; (d. 6) 
armement en A.O.F. et défense du littoral : rapports et correspon-
dance sur les renforcements demandés aux commissions 
d’armistice (10 mai 1940-30 novembre 1941) ; (d. 7) défense de 
l’A.O.F. : dépêches et rapports (novembre 1940-
novembre 1941) ; (d. 8) défense des confins libyens : dépêches et 
rapports (août 1940-octobre 1941) ; (d. 9) stationnement des 
forces étrangères : cartes (1940-1941) ; (d. 10) organisation du 
commandement : lettres de la délégation du gouvernement de 
l’Afrique occidentale, état-major, 3e bureau, du secrétariat d’État 
aux colonies, du commandant supérieur des troupes du groupe de 
l’Afrique occidentale (5 février 1941-1er août 1942). 

1940-1942 
 
5 H 14 
(Dossier 1) Documentation politique et militaire : rapports, cartes 
et photographies sur l’A.O.F., la Libye, les autres colonies fran-
çaises, les colonies anglaises, sur les relations commerciales et 
financières entres les colonies françaises, l’Empire britannique, 
les dominions, le Congo belge et les colonies néerlandaises 
(1932-31 janvier 1940) ; (d. 2) organisation militaire de l’A.O.F. : 
correspondance entre la délégation générale du gouvernement en 
Afrique française, l’état-major des troupes des colonies, l’E.M.A. 
et le secrétariat d’État aux colonies (27 juillet 1940-
17 novembre 1941) ; (d. 3) créations et dissolutions d’unités : 
ordres généraux (23 août 1940-2 décembre 1941) ; (d. 4) service 
des contrôles techniques des colonies : bulletins d’informations 
(13 septembre-11 décembre 1941) ; (d. 5) aviation : rapports et 
correspondance de l’état-major, 3e bureau, des troupes du groupe 
de l’A.O.F. sur la reconnaissance des aréonefs (juin-juillet 1940) ; 
aviation : correspondance, compte rendu de liaisons et carte 
(1940-1941) ; réseau aérien en A.O.F. : correspondance, carte, 
tableaux des lignes aériennes et des terrains d’aviation (1942). 
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1932-1942 
 
5 H 15 
(Dossier 1) Génie : rapport du lieutenant-colonel Claudel, com-
mandant le génie en A.O.F., sur sa nouvelle organisation 
(19 août 1942) ; (d. 2) unités sénégalaises : notes sur leur partici-
pation à la campagne de 1939-1940 (février-avril 1941) ; (d. 3) 
transfert à Marseille de l’or belge de Kayes sur réquisition de la 
commission allemande d’armistice : correspondance et notes 
(avril-5 mai 1941) ; (d. 4) évacuation des familles repliées en 
A.O.F. : correspondance et notes du secrétaire d’État aux colonies 
(7 septembre-19 octobre 1942) ; (d. 5) affaires économiques : 
ligne de chemin de fer « Méditerranée-Niger » : correspondance 
(octobre 1941-30 novembre 1942) ; transsaharien, pistes, ports et 
rives des fleuves du bloc Afrique : notes (s.d.-20 août 1941) ; 
production agricole de l’A.O.F. : brouillon d’étude (s.d.) ; déve-
loppement des mines : rapports (7 juin 1941-17 octobre 1941) ; 
développement de l’Afrique noire : rapport de l’intendance mari-
time de l’A.O.F. (août 1941) ; carburants végétaux : rapport 
(1er avril 1938-17 février 1941) ; oléagineux et leur utilisation 
comme carburant et lubrifiant : études (remises le 26 juin 1941) ; 
Les travaux du Niger, par E. L. Beline, publication de l’office du 
Niger (s.d.) ; formations sanitaires : rapport au 31 décembre sur 
celles existantes en 1940 dans chaque colonie de la fédération ; 
(d. 6) cartes : ordres de bataille en A.O.F., routes et pistes, réseau 
hydrographique et de transport, Bobo-Dioulasso, Ouagadougou 
(1936-15 septembre 1942) ; (d. 7) propagande gaulliste : note de 
service du général Dagnan à son sujet (1er décembre 1942) ; (d. 8) 
compagnie auto du train de Gao : rapport du capitaine Ponse 
(août 1942). 

1936-1942 
 
5 H 16  
(Dossier 1) Opérations de la France libre en A.O.F. : rapports des 
forces françaises libres (F.F.L.), sur l’ordre de bataille et 
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l’emplacement des troupes vichystes de l’A.O.F. ; opération en 
A.O.F. : plan ; division d’infanterie coloniale en A.O.F. : organi-
gramme ; ordres de bataille : télégrammes du général de Gaulle 
aux généraux Catroux et de Larminat ; mission Spears : notes 
(janvier 1941-mars 1942) ; (d. 2) troupes et défense en A.O.F. : 
notes sur leur réorganisation suite aux événements du 
8 novembre 1942 (22 décembre 1942-11 avril 1944) ; troupes du 
groupement des forces Dahomey-Togo-Niger : correspondance, 
tableau d’effectifs, ordres et ordres de mouvement (4 janvier-
12 mai 1943) ; forces aériennes de l’A.O.F. : fiche, notes de ser-
vice et correspondance (13 janvier-2 septembre 1943) ; retour des 
familles en Afrique du Nord : correspondance au sujet du 
12e groupe autonome des chasseurs d’Afrique (décembre 1942-
janvier 1943) ; 2e division d’infanterie coloniale : lettres et notes 
(s.d.-16 mai 1943) ; (d. 3) télégrammes du gouverneur général à 
l’E.M.A. (17 octobre 1944-2 janvier 1946) ; (d. 4) mutinerie du 
camp de Tiaroye : rapports, compte rendus et lettres 
(30 novembre 1944-12 avril 1945) ; (d. 5) F.F.L. : liste de mili-
taires et de civils les ayant ralliés avant le 1er juillet 1943 (sep-
tembre 1945-septembre 1946) ; (d. 6) « Les trois glorieuses de 
l’Empire » : récit du ralliement de l’Afrique équatoriale française 
(A.E.F.) au général de Gaulle et de son effort de guerre 
(17 août 1945) ; (d. 7) organisation militaire des colonies (A.E.F., 
A.O.F. et à Madagascar) de 1940 à 1945 : rapports et lettres du 
ministère de la France d’outre-mer, direction des affaires mili-
taires (22 mars 1946-6 juin 1954) ; (d. 8) militaires autochtones 
rapatriés en A.O.F. : rapports et lettres du 1er bureau de l’état-
major du commandant supérieur des troupes de l’A.O.F. ; mou-
vements indépendantistes en Afrique noire : fiches de l’E.M.A., 
5e bureau (24 mars 1944-18 septembre 1947) ; (d. 9) correspon-
dances diverses (octobre 1945-janvier 1948) ; (d. 10) soins médi-
caux donnés aux militaires malades : dépêches (juillet 1946-
octobre 1948) ; (d. 11) mise en place d’une section d’étude et 
d’information historique et récupération des archives : notes 
(mars-juin 1945). 



AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE 
 

13

1941-1954 
 

6. Après-guerre 
 
5 H 17 
Manœuvres. (Dossier 1) Manœuvres combinées de Gandilé du 
10 au 17 avril 1948 : rapport du colonel Guillard, commandant du 
détachement motorisé autonome n°1, directeur des manœuvres, 
ordres, documents préparatoires, compte rendu (avril-juin 1948) ; 
(d. 2) manœuvres du 25, 26 et 27 mai 1948 : thème général, notes 
sur l’aviation, correspondance aux autorités civiles, critiques, 
compte rendu et rapport d’arbitrage des partis rouge et bleu, do-
cuments sur les partis rouge et bleu, sur l’arbitrage (mars-
juin 1948) ; (d. 3) manœuvres et reconnaissances effectuées de 
janvier à mars 1948 : rapports du capitaine Fanget, commandant 
la compagnie parachutiste de l’A.O.F. 

1948 
 
5 H 18 
Manœuvres. (Dossier 1) Manœuvres en Mauritanie : manœuvres 
de la 1re brigade de l’A.O.F. : notes (3-30 septembre 1949) ; par-
ticipation du détachement motorisé autonome n°1 en mars 1949  : 
notes du commandant Guillard (24 août-28 octobre 1949) ; ter-
rain de manœuvres : notes (20 août 1948-27 septembre 1949) ; 
correspondance (2 septembre-17 octobre 1949) ; arbitrage et ca-
lendrier : fiches ; participation du détachement motorisé auto-
nome n°1 : rapport et correspondance ; parti bleu et parti rouge : 
pièces de base et rapport d’arrivée (30 novembre 1949) ; arrivée 
du détachement motorisé autonome n°1 : notes de service (sep-
tembre-octobre 1949) ; participation de l’aviation, des parachu-
tistes et de la marine : pièces (3 septembre-19 octobre 1949) ; 
études initiales (15 septembre 1948-18 janvier 1949) ; (d. 2) ma-
nœuvres combinées des 8 et 9 avril 1949 : rapport du colonel 
Guillard, commandant le détachement motorisé autonome n°1 
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(avril-mai 1949) ; (d. 3) manœuvres de Saint-Louis, fin mai 
1949 : notes, compte rendu et résumé des opérations (avril-
juillet 1949), rapports d’arbitrage des chefs de bataillon du déta-
chement motorisé autonome n°1, chronologie et cartes, rapports 
du chef de bataillon Durant-Gasselin, commandant le sous-
groupement de manœuvre du détachement motorisé autonome 
n°1, rapports des commandants sur la participation des différents 
groupes (19 avril-30 juillet 1949). 

1948-1949 
 
5 H 19 
Manœuvres. (Dossier 1) Exercices de cadres au Sénégal entre 
1950 et 1953 : rapports et notes (septembre 1950-août 1952) ; 
(d. 2) exercice combiné franco-britannique de cadres « Riposte » 
organisé par le West African Command à Accra : notes 
(juin 1952) ; exercices de cadres 6, 7 et 8 : notes (13 août-
23 septembre 1952) ; exercice « Saturne » de 1952 : notes ; con-
clusions de l’exercice « Jupiter » de 1951 : notes (19 juillet 1951-
9 mai 1952) ; manœuvres interbrigades de mars 1953 : notes et 
rapports (12 juin 1952-30 avril 1953) ; (d. 3) manœuvres : corres-
pondance (mars 1950-novembre 1953) ; (d. 4) exercice air-sol, 
campagne de vol « Mauritanie » : notes et rapports (mars 1952-
mai 1953) ; (d. 5) tournées de brousse de la 1re brigade : notes 
(avril 1951-décembre 1953) ; (d. 6) reconnaissance des pistes et 
itinéraires par la 1re brigade : messages et rapports (octobre 1952-
septembre 1953). 

1950-1953 
 
5 H 20 
Manœuvres de la 1re brigade de l’A.O.F. (Dossier 1) Manœuvre 
interbrigade Kaolack de mars 1953 : rapports (25 février-
30 avril 1953) ; (d. 2) exercice « Cassiopé » : rapports, sous-
dossier air, emploi des armes et des services (septembre-
décembre 1953). 

1953 
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5 H 21 
Manœuvres au Sénégal et en Mauritanie. (Dossier 1) Direction de 
la manœuvre interbrigade de Diourbel de mars 1954 : note de 
service et rapport (2-22 février 1954) ; (d. 2) manœuvre intebri-
gade de Diourbel de mars 1954 : rapports (13 mars 1954) ; (d. 3) 
manœuvres : notes de service (2 février 1954) ; (d. 4) ma-
nœuvres : dossier transmis en retour à l’état-major de la 1re bri-
gade (février-mars 1954) ; (d. 5) manœuvres interbrigades de 
Diourbel : événements depuis le 1er mars, synthèse de renseigne-
ments, ordres d’opérations (14 mars 1954) ; (d. 6) manœuvres 
interbrigades de Diourbel, pièces B : ordres particuliers, croquis, 
ordres d’opérations (14-15 mars 1954) ; (d. 7) manœuvres inter-
brigades de Diourbel, dossier B : situation depuis le 1er mars, 
ordres particuliers, ordres d’opérations, synthèse de renseigne-
ments (mars 1954) ; (d. 8) manœuvres interbrigades de Diourbel : 
notes (février 1954). 

1954 
 
5 H 22 
Manœuvres au Sénégal et en Mauritanie. (Dossier 1) Manœuvres 
de la brigade de Louga du 17 au 19 novembre 1954 : compte ren-
du, notes de service, ordres d’opération (28 septembre-
18 décembre 1954) ; (d. 2) critiques et notes d’organisation (août-
novembre 1954) ; (d. 3) dossier du général Domergue, comman-
dant de la 1re brigade de l’A.O.F. : préparation et comptes rendus 
des manœuvres (octobre 1954) ; (d. 4) pièces transmises par le 
général Domergue (novembre 1954) ; (d. 5) chronologie, mes-
sages reçus (s.d.) ; (d. 6) messages au départ de l’arbitrage durant 
les manœuvres (1954) ; (d. 7) messages au départ de l’arbitrage 
durant les manœuvres (1954) ; (d. 8) messages arrivés au colonel 
commandant le parti rouge (1954) ; (d. 9) messages au départ du 
commandement (1954) ; (d. 10) messages arrivés à l’arbitrage 
(1954) ; (d. 11) messages au départ de l’arbitrage (1954) ; (d. 12) 
messages et ordres de défense du parti bleu (novembre 1954) ; 
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(d. 13) messages au départ du commandement du parti bleu 
(1954). 

1954 
 
5 H 23 
Manœuvres au Sénégal et en Mauritanie. (Dossier 1) Renseigne-
ments d’itinéraires (1er février 1958) ; (d. 2) exercice « Espa-
don » : état de l’exercice et situation générale, problèmes posés 
aux J-X, J-3 et J-20, renseignements géo-militaires sur le Sénégal, 
les forces guinéennes et maliennes, les forces françaises de la 
Z.O.M. n°1 et les renforts éventuels, bilan des forces franco-
sénégalaises, cartes (1er juillet-3 septembre 1964). 

1958, 1964 
 
5 H 24 
Rapports. (Dossier 1) Afrique occidentale française (1950) ; 
(d. 2) rapport annuel du commandement supérieur des forces ter-
restres de l’A.O.F. : renseignements généraux sur l’état-major et 
les troupes, instruction et activité des forces terrestres de 
l’A.O.F., transmissions, service des matériels et bâtiments, artille-
rie et écoles à feux, intendance, service vétérinaire, tribunal mili-
taire, gendarmerie (10 janvier-31 mai 1951). 

1950-1951 
 

5 H 25 
Rapports. (Dossier 1) L’A.O.F., Annuaire statistique de l’A.O.F., 
par le haut-commissariat de l’A.O.F. (1951) ; (d. 2) rapport an-
nuel du commandant supérieur des forces armées de la zone de 
défense de l’A.O.F.-Togo, 1951, 2e partie : instruction et activités 
des forces terrestres de l’A.O.F.-Togo (26 mai 1952) ; (d. 3) rap-
port annuel du commandant supérieur des forces armées de la 
zone de défense de l’A.O.F.-Togo, 1951 : fiches et borderaux 
d’envoi sur le fonctionnement du service social des forces ter-
restres en A.O.F., du service du matériel et des bâtiments, du ser-
vice de l’intendance, renseignements généraux, sur le service de 
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la justice militaire, sur le détachement de gendarmerie, avis du 
général sur ces fiches (17 janvier 1951-4 avril 1953). 

 1951-1953 
 
5 H 26 
Rapports. Rapport annuel du commandant supérieur des forces 
armées de la zone de défense de l’A.O.F.-Togo pour l’année 
1952 : renseignements généraux sur les état-majors et les troupes, 
le service du matériel et des bâtiments, l’intendance, le service de 
santé, le service vétérinaire, la gendarmerie, le tribunal militaire 
et le service social (4 avril-11 juin 1953). 

1953 
 
5 H 27 
Rapports. (Dossier 1) Rapport annuel du commandant supérieur 
des forces armées de la zone de défense de l’A.O.F.-Togo pour 
l’année 1953 : renseignements généraux sur les état-majors et les 
troupes (10 mai 1954) ; (d. 2) rapport annuel du commandant 
supérieur des forces armées de la zone de défense de l’A.O.F.-
Togo pour l’année 1955 (9 juillet 1956) ; (d. 3) rapport annuel du 
commandant supérieur des forces armées de la zone de défense 
de l’A.O.F.-Togo pour l’année 1957 (28 mars-18 avril 1958). 

1954-1958 
 
5 H 28 
Rapports. (Dossier 1) Service de santé en A.O.F. : notes et ins-
tructions (17 janvier 1952-5 janvier 1959) notamment sur le fonc-
tionnement et l’organisation (5 janvier 1959) ; (d. 2) rapport an-
nuel du commandant supérieur des forces armées de la zone de 
défense de l’A.O.F.-Togo pour l’année 1959 : renseignements 
généraux sur les état-majors (11 avril 1960) ; (d. 3) réunion des 
commandants supérieurs : fiches relatives à cette dernière sur la 
défense commune, la situation en Afrique occidentale et la réor-
ganisation des forces en Afrique par le commandement supérieur 
de la Z.O.M. n°1, état-major, 1er, 2e, 3e et 4e bureaux, bureau des 
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transports et  bureau interarmes (18 juillet 1960) ; réorganisation 
des troupes : liaison du général, commandant supérieur de la 
Z.O.M. n°1 auprès du ministre des armées (novembre 1960) ; 
(d. 4) rapport de fin de commandement du commandant supérieur 
des forces armées de la Z.O.M. n°1 du 23 mai 1958 au 15 février 
1960 concernant l’activité des bureaux et la visite du capitaine 
général des Canaries à Dakar (15 février 1960). 

1952-1960 
 
5 H 29 
Rapports. (Dossier 1) Rapport annuel de la Z.O.M. n°1 pour 
l’année 1960 : renseignements généraux sur l’état-major et les 
troupes ; rapport du service du matériel et des bâtiments, de la 
gendarmerie, de l’intendance, des services vétérinaires, des ser-
vices de santé, du service social et de la justice militaire, organi-
sation de l’air et de la marine, demandes et propositions, mémoire 
sur l’aide apportée par l’armée aux autorités civiles et avis du 
commandant supérieur des forces armées sur ces rapports (dé-
cembre 1960-février 1961) ; (d. 2) rapport du général délégué 
pour la défense de la Z.O.M. n°1 pour l’année 1961 : 2e partie et 
parties secrètes (janvier-mars 1962). 

1960-1962 
 
5 H 30 
Rapports. (Dossier 1) Documents statistiques relatifs à la 
Z.O.M. n°4, intéressant le 1er bureau (1963) ; (d. 2) rapport an-
nuel de la délégation pour la défense de la Z.O.M. n°4 pour 
l’année 1962 : état-major, troupes, questions relatives au fonc-
tionnement des services, demandes et propositions, mobilisations, 
aide apportée à l’autorité civile, questions relatives aux armées 
nationales (s.d.-1962) ; (d. 3) rapport annuel de la délégation pour 
la défense de la Z.O.M. n°1 avec avis du général délégué pour la 
défense de la Z.O.M. n°1 (1962). 

1962-1963 
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5 H 31 
Rapports. (Dossier 1) Inspection des transmissions en Z.O.M. n°1 
et 2 : rapport du colonel Grosjean pour l’inspecteur des troupes 
d’outre-mer (3 janvier 1959-6 février 1961) ; (d. 2) rapport de fin 
de commandement du général délégué pour la défense de la 
Z.O.M. n°1 du 16 février 1960 au 30 juin 1962 : situation en 
A.O.F., administration, armées nationales, gendarmeries fran-
çaises et nationales (30 juin 1962) ; (d. 3) rapport du général 
Dailly, adjoint au chef d’état-major des forces terrestres station-
nées outre-mer, inspecteur de la gendarmerie d’outre-mer, sur 
l’inspection du bureau de la gendarmerie de la délégation pour la 
défense de la Z.O.M. n°1, de la section prévôtale d’outre-mer 
n°1, de la section de gendarmerie du bureau d’aide militaire à 
l’armée sénégalaise et à l’armée mauritanienne (1er juin 1962) ; 
(d. 4) rapport de fin de commandement du général délégué pour 
la défense de la Z.O.M. n°4 du 1er avril 1962 au 30 juin 1963 : 
situation politique et militaire de la Z.O.M. n°4, mission des 
forces françaises, problèmes de défense et de maintien de l’ordre, 
organisation, effectifs, mobilisation, instruction, administration, 
logistique, transport, armées nationales, gendarmeries françaises 
et nationales (24 juin 1963) ; (d. 5) inspection du général inspec-
teur des troupes de marine en Z.O.M. n°1 : problèmes logistiques, 
questions domaniales, problème de la Mauritanie, exposés du 
général délégué pour la défense, réduction des personnels, assis-
tance militaire technique, problèmes de défense (octobre 1964) ; 
(d. 6) rapport de fin de commandement du général délégué pour 
la défense de la Z.O.M. n°4, du 28 juin 1963 au 28 février 1965 : 
situation politique et militaire de la Z.O.M. n°4, mission des 
forces françaises, problèmes de la défense et du maintien de 
l’ordre, organisation, effectifs, mobilisation, instruction, adminis-
tration, logistique, transports, armées nationales, gendarmeries, 
françaises et nationales (28 février-13 mars 1965). 

1959-1965 
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5 H 32 
Rapports. (Dossier 1) Rapport de fin de commandement du com-
mandant supérieur des forces de la zone de défense de l’A.O.F.-
Togo, du 12 septembre 1956 au 16 mai 1958 et pièces annexes 
(15 septembre 1956-7 mai 1958) ; (d. 2) Libéria : notice du com-
mandement supérieur des forces armées de la zone défense de 
l’A.O.F.-Togo,état-major, 2e bureau (juin 1958). 

1956-1958 
 
5 H 33 
Rapports. (Dossier 1) Rapport de fin de commandement du com-
mandant supérieur des forces de la zone de défense de l’A.O.F.-
Togo, durant la période du 12 septembre 1956 au 16 mai 1958 et 
pièces annexes (15 septembre 1956-7 mai 1958) ; (d. 2) rapport 
de fin de commandement du commandant supérieur des forces 
armées de la Z.O.M. n°1 du 25 mai 1958 au 15 février 1960 : 
évolution des effectifs et organisation, situation de l’outre-mer, 
rapport des 1er, 2e, 3e, 4e et 5e bureaux, des bureaux des transports 
et interarmées, administration, documents annexes (février 1960). 

1956-1960 
 
5 H 34 
Rapports. (Dossier 1) Rapport de fin de commandement du com-
mandant supérieur des forces de la zone de défense de l’A.O.F.-
Togo, durant la période du 12 septembre 1956 au 16 mai 1958 et 
pièces annexes (15 septembre 1956-7 mai 1958) ; (d. 2) rapport 
de fin de commandement du commandant supérieur des forces 
armées de la Z.O.M. n°1 du 25 mai 1958 au 15 février 1960 : 
évolution des effectifs et organisation, situation de l’outre-mer, 
rapport des 1er, 2e, 3e, 4e et 5e bureaux, des bureaux des transports 
et interarmées, administration, documents annexes (février 1960). 

1956-1960 
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5 H 35 
Rapports. (Dossier 1) Compte rendu d’inspection en Afrique cen-
trale du commandant en chef en Afrique centrale, de l’inspecteur 
de la gendarmerie outre-mer (1er octobre 1960-17 octobre 1963) ; 
(d. 2) rapport annuel du commandement de la délégation pour la 
défense de la Z.O.M. n°4 pour l’année 1962 : renseignements 
généraux sur les état-majors et les troupes, rapport relatif au fonc-
tionnement des services, demandes et propositions diverses, mo-
bilisation, aides apportées à l’autorité civile, armées nationales 
(s.d.) ; (d. 3) rapport de fin de commandement du général délégué 
pour la défense de la Z.O.M. n°4 du 28 juin 1963 au 28 février 
1965 : situation politique et militaire en Z.O.M. n°4, mission des 
forces françaises, problèmes de défense et de maintien de l’ordre, 
organisation, effectifs, mobilisation et instruction, administration, 
logistique, transports, armées nationales, gendarmeries françaises 
et nationales (février 1965). 

1960-1965 
 
5 H 36 
Afrique centrale. (Dossier 1) Transmissions : fiche préparatoire 
au comité de défense de l’Afrique centrale, procès-verbaux du 
comité des télécommunications de l’Union française et de la 
commission des transmission du ministère de la défense, corres-
pondance, étude, projet d’organisation et d’équipement des télé-
communications interarmées du haut-commandement d’Afrique 
centrale (juillet 1949-16 juin 1957) ; (d. 2) défense : propositions, 
notes sur les enseignements à tirer des événements de Côte-
d’Ivoire de janvier-février 1950, rapport de 1950 du commande-
ment interarmées en Afrique centrale, notes de service, corres-
pondance, études, rapport de liaison, bulletin de renseignement, 
étude du rapport du comité technique pour la défense de l'Afrique 
française, étude sur la stratégie africaine du général Némo (jan-
vier 1950-février 1959) ; (d. 3) mobilisation : notes, fiches et 
études (29 avril 1950-18 octobre 1956) ; (d. 4) relations interna-
tionales : correspondance sur la défense commune franco-belge, 
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les frontières avec la Libye ; 4e réunion du comité franco-
britannique des télécommunications : rapport (février 1951-
février 1955) ; (d. 5) rapport de fin de commandement du com-
mandant interarmées en Afrique centrale durant la période 1949-
1951 (31 juillet 1951) ; (d. 6) compte rendu des travaux du comi-
té de défense de l’Afrique centrale (1953) ; (d. 7) problèmes psy-
chologiques en Afrique noire française : rapport du chef de batail-
lon G. Lionnard (1957) ; pénétration de l’islam en Afrique noire : 
rapport (5 mars 1958) ; (d. 8) rapport d’inspection en Z.O.M. n°1, 
2 et 4 du général inspecteur des troupes de marine du 19 octobre 
au 1er septembre 1964 (13 novembre 1964). 

1949-1959, 1964 
 
5 H 37 
Troupes et effectifs. (Dossier 1) Plan de renforcement des forces 
armées de la zone de défense de l’A.O.F.-Togo et documents 
annexes (1955) ; (d. 2) tableaux des effectifs théoriques de la 
zone de défense de l’A.O.F.-Togo (1955) ; (d. 3) listes des offi-
ciers généraux et supérieurs en service en Z.O.M. n°1 et ordres de 
bataille (stationnements) des forces terrestres dans cette zone 
(janvier-juillet 1960). 

1951, 1955, 1960 
 
5 H 38 
(Dossier 1) Rapport de fin de commandement interarmées en 
Afrique centrale (31 juillet 1951) ; (d. 2) Tchad et A.O.F. : mis-
sion du général Borgnis-Desbordes du 31 janvier au 
17 février 1955 (14 janvier-31 mars 1955) ; (d. 3) détachement de 
gendarmerie de l’A.O.F.-Togo : rapport de l’inspection effectuée 
du 1er au 27 mars 1955 par général Cases, inspecteur délégué de 
la gendarmerie d’outre-mer (28 mai 1955) ; (d. 4) Sénégal et 
Mauritanie : correspondance, étude des moyens pour assurer la 
sécurité des personnes et des biens et le maintien de l’ordre, par 
les compagnies de gendarmerie, services de police, gardes de 
cercles, forces terrestres, étude sur la mise en œuvre des forces de 
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sécurité, de M. Cauet, inspecteur général de la France d’outre-
mer, chef de mission (mars-29 juin 1956) ; (d. 5) services de san-
té en A.O.F. : correspondance ; conseils de gouvernement de 
l’A.O.F. : liste des membres (19 juillet-27 septembre 1957). 

1955-1957 
 
5 H 39  
(Dossier 1) Rapports sur le moral (mars 1955-décembre 1961) ; 
service du matériel et des bâtiments : rapport annuel de 1961 de 
la sous-direction d’Abidjan, rapport annuel 1962 des directions 
d’Abidjan et de Niamey (décembre 1962-janvier 1963) ; service 
du matériel et des bâtiments : rapport annuel pour l’année 1961 ; 
(d. 2) rapport annuel 1962 de la délégation pour la défense de la 
Z.O.M. n°4 : renseignements généraux sur les état-majors et les 
troupes, questions relatives au fonctionnement des services, de-
mandes et propositions diverses, mobilisation, aides apportées à 
l’autorité civile, questions relatives aux armées nationales (s.d.) ; 
(d. 3) création de la Z.O.M. n°4 : correspondance de la direction 
du service du matériel et des bâtiments de la Z.O.M. n°4 (février-
mai 1962) ; (d. 4) direction du service du matériel et des bâti-
ments de la Z.O.M. n°4 : évacuation de la Haute-Volta (sep-
tembre-avril 1962) ; (d. 5) direction du service du matériel et des 
bâtiments de la Z.O.M. n°4 : dissolution et évacuation de 
l’annexe du service du matériel et des bâtiments de Zinder 
(29 avril 1963-28 mars 1964) ; (d. 6) direction du service du ma-
tériel et des bâtiments de la Z.O.M. n°4 : dissolution de l’annexe 
du service du matériel et des bâtiments de Cotonou et création du 
magasin atelier avec une section légère de réparations n°41 à Co-
tonou (juin 1963-janvier 1964) ; (d. 7) direction du service du 
matériel et des bâtiments de la Z.O.M. n°4 : évacuation du 
Kaouar et d’Agadès et dissolution du magasin atelier (3 octobre-
10 décembre 1964). 

1955-1964 
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5 H 40 
(Dossier 1) Rapports trimestriels et semestriels sur le moral entre 
1952 et 1960 (1952-15 mai 1961) ; (d. 2) situations d’effectifs 
mensuelles pour l’année 1954 en A.O.F. (21 janvier-21 décembre 
1954). 

1952-1961 
 
5 H 41 
Effectifs. (Dossier 1) Effectifs théoriques : ventilation pour 1953 
et 1955 des forces terrestres de l’A.O.F. par armes ou services 
d’origine et grandes unités d’emploi (1955) ; (d. 2) tableau 
d’effectifs théoriques des forces terrestres de la zone de défense 
de l’A.O.F.-Togo (1956-1962). 

1955-1962 
 
5 H 42 
Rapports sur le moral (1946, 1952-1953, 1957-1964), notamment 
de la Z.O.M. n°1 (1959-1961) et de la Z.O.M. n°4 (1962-1964). 

1946, 1952-1953, 1957-1964 
 
5 H 43 
(Dossier 1) Rapports sur le moral des troupes de la Z.O.M. n°1 
(avril 1956-novembre 1962) ; (d. 2) 1re compagnie de transport 
d’artillerie de marine : rapport sur le moral, journaux de marche 
et compte rendu, missions, correspondance et notes de service et 
ordres de transports (29 décembre 1956-9 décembre 1964) ; (d. 3) 
bataillon de commandement et de service n°1 : rapport sur le mo-
ral (1957-1964), (d. 4) réorganisation de la Z.O.M. n°4 : corres-
pondance, fiche, note de service et rectificatif, ordre de bataille 
(30 août-24 octobre 1964), (d. 5) prise en charge de nouvelles 
unités ou d’organismes : lettres et rapport du capitaine Aberegg, 
commandant la 1re compagnie de transport d’artillerie de marine 
(4 juillet 1960). 

1956-1964 
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5 H 44 
Effectifs. (Dossier 1) Tableau de dotation en véhicules, armement 
et matériel des forces terrestres en A.O.F. à compter du 
1er avril 1947 (3 avril 1947) ; annexes au tableau de dotation : 
dotation des forces terrestres de l’A.O.F. en matériel d’optique, 
topographie, préparation de tir et matériel du génie (1950) ; (d. 2) 
mobilisation en Afrique centrale : étude, cartes des principales 
routes et pistes en A.O.F. (août 1949) ; (d. 3) mobilisation en 
Afrique centrale : directives du général, commandant en chef 
désigné de la zone stratégique d’Afrique centrale, décrets et arrê-
tés (1949-1961) ; (d. 4) itinéraires terrestres et organisation des 
transports maritimes : renseignements (31 décembre 1952-
24 mars 1958) ; (d. 5) état de siège et défense intérieure : rensei-
gnements (novembre 1954-mars 1957); sécurité intérieure de 
l’A.O.F.-Togo : correspondance, note de service, fiches, instruc-
tion sur la participation de l’armée aux services d’ordre 
(29 juillet 1947-7 juillet 1956) ; (d. 6) mobilisation en Afrique : 
rapports sur « les problèmes d’organisation de la mobilisation 
civile » et sur « la mobilisation et modernisation des forces ar-
mées en Afrique centrale » par le comité de défense de l’Afrique 
centrale (1953) ; (d. 7) organisation de la défense : fiches prépara-
toires à la réunion du comité de défense de l’Afrique centrale par 
le commandement supérieur des forces armées de la zone de dé-
fense de l’A.O.F.-Togo, état-major, 3e bureau, instruction minis-
térielle et décret (mai 1952-mars 1959) ; (d. 8) « plan de renfor-
cement des forces terrestres dans la zone de défense de l’A.O.F.-
Togo », par le commandement supérieur des forces armées de la 
zone de défense A.O.F.-Togo, état-major (8 février 1955). 

1947-1961 
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5 H 45 
Effectifs. (Dossier 1) Effectifs : notes et lettres (23 octobre 1948-
23 novembre 1950), étude du général Astier de Villatte, com-
mandant interarmées en Afrique centrale (3 octobre 1950) ; effec-
tifs pour l’air et la marine : notes et études (23 juillet 1952-
25 février 1954) ; effectifs pour les forces terrestres en A.O.F.-
Togo : notes de service, correspondance et fiches 
(9 novembre 1951-25 octobre 1955), effectifs pour la zone straté-
gique de l’Afrique centrale : notes de service, correspondance et 
fiches (9 novembre 1948-7 juin 1956) ; effectifs pour le personnel 
des douanes de l’A.O.F. : note et lettre du ministre de la France 
d’outre-mer au haut-commissaire de la République en A.O.F. 
(mars 1956) ; (d. 2) effectifs pour les forces terrestres en A.O.F. : 
instruction par le bureau de l’état-major du commandement supé-
rieur des forces armées de la zone de défense de l’A.O.F.-Togo 
(15 février 1953) ; effectifs pour les forces terrestres en A.O.F. : 
additifs et rectificatifs à l’instruction (février 1955-
novembre 1957). 

1948-1957 
 
5 H 46 
Effectifs. (Dossier 1) Effectifs des forces terrestres en A.O.F en 
1951 : rapports du général Borgnis-Desbordes, commandant su-
périeur des forces terrestres de l’A.O.F. (janvier-février 1951) ; 
(d. 2) tableau des unités de réservistes à rappeler dans les localités 
dépourvues de garnison (1952) ; (d. 3) mobilisation des forces 
terrestres en de l’A.O.F. : directives générales (octobre 1951-
octobre 1961) ; (d. 4) mobilisation de l’air et la marine : fiches, 
note de service et correspondance (16 novembre 1951-
12 janvier 1956) ; (d. 5) mobilisation du point d’appui de Dakar : 
liste des officiers de réserve de la 1re division outre-mer, état no-
minatif des réservistes, relevé de mouvement ; notes d’orientation 
et de service, correspondance (13 mai 1957-6 décembre 1961) ; 
(d. 6) mobilisation de la 1re brigade : plan, annexes, travaux à 
effectuer par le corps mobilisateur (12 avril 1956) ; (d. 7) mobili-
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sation de la 2e brigade de l’A.O.F. : plan par le général Lhermite, 
commandant la 2e brigade de l’A.O.F. (14 mai 1956), notes dont 
le plan de mobilisation de la 2e brigade en cas de troubles graves 
en Haute-Volta (13 janvier 1958-12 octobre 1961) ; territoire de 
Côte-d’Ivoire : journal de mobilisation par le colonel Lhermite, 
commandant la 2e brigade et commandant militaire de la Côte-
d’Ivoire (23 décembre 1955) ; (d. 8) mobilisation de la 4e bri-
gade : plans (17 juillet 1953-20 mai 1961). 

1951-1961 
 
5 H 47 
Zone stratégique de l’Afrique centrale. (Dossier 1) Organisation : 
notamment une synthèse trimestrielle de renseignements de 
l’état-major du commandement des forces armées de la zone de 
défense de l’A.E.F.-Cameroun (13 avril 1953-10 janvier 1956) ; 
(d. 2) rapport de prise de fonction du général Bodet, commandant 
en chef de la zone stratégique de l’Afrique centrale ; doctrine 
d’emploi des forces armées en Afrique centrale : correspondance 
entre le ministre de la France d’outre-mer et le ministre de la dé-
fense et notes sur son établissement (31 janvier-27 août 1955) ; 
(d. 3) plan de renseignements : lettres du ministre de la France 
d’outre-mer et du général Piollet au ministre de la défense (fé-
vrier 1954) ; (d. 4) attributions du général commandant en chef en 
Afrique centrale : lettre du ministre de la défense (mars 1953) ; 
(d. 5) directives du ministre de la défense au commandant en chef 
de la zone stratégique de l’Afrique centrale et correspondance 
(novembre 1951-janvier 1953) ; (d. 6) nomination et installation 
du commandant en chef désigné (juillet 1951-février 1955) ; 
(d. 7) commandant en chef : instructions ministérielles qui lui 
sont adressées (5 novembre 1951-20 juin 1952) ; attributions du 
commandant en chef de la zone stratégique de l’Afrique centrale 
en temps de guerre : correspondance, notes et étude 
(15 septembre 1952-10 août 1955) ; attributions du commandant 
en chef de la zone stratégique de l’Afrique centrale : décrets (juil-
let 1951) ; liaisons et opérations interarmes : rapports du com-
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mandant en chef de la zone stratégique de l’Afrique centrale au 
ministre de la défense et au général commandant supérieur des 
forces armées de la zone de défense de l’A.O.F.-Togo 
(29 janvier 1952-15 janvier 1955) ; (d. 8) comité de défense de 
l’Afrique centrale : notes et compte rendu de la réunion prélimi-
naire (9 avril 1953), documents préparatoires pour une réunion 
(1953), procès-verbal de la réunion du 13 avril 1953, compte ren-
du de la réunion du 13 avril 1953, notes sur la réunion 
(20 mars 1952-3 avril 1953), fiches préparatoires à la réunion 
(mars-avril 1953), ordres du jour (25 mars 1952-6 février 1953), 
fiches préparatoires pour la réunion par le commandant supérieur 
des forces armées de la zone de défense de l’A.O.F.-Togo 
(mars 1953). 

1951-1956 
 
5 H 48 
(Dossier 1) Mobilisation de l’A.O.F.-Togo : plans en cas de 
troubles graves, correspondance et notes sur le maintien de 
l’ordre ou son rétablissement (14 octobre 1947-3 mai 1960) ; (d. 
2) renforcement du personnel des services de santé pour les ar-
mées de Côte-d’Ivoire, du Dahomey et de la Haute-Volta : cor-
respondance, notes et fiches (10 juin 1961-23 février 1962) ; per-
sonnels spécialistes interarmes : fiche, correspondance et notes (3 
février-7 avril 1959) ; instruction du personnel spécialisé inte-
rarmes : note (2 avril 1959) ; (d. 3) ordres de bataille (plans de 
stationnement trimestriels) des troupes des Z.O.M. n°1 et n°2 et 
liste des officiers généraux et supérieurs pour l’année 1962 (jan-
vier-octobre 1962). 

1947-1962 
 
5 H 49 
Unités sahariennes. (Dossier 1) Emploi tactique : note 
(2 octobre 1957) ; (d. 2) réorganisation des unités, personnels, 
stages, matériel : notes (3 octobre 1957-11 janvier 1959) ; (d. 3) 
tableau d’effectifs et de dotation : études (16 juillet 1958), rap-
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ports sur les modifications à apporter aux tableaux d’effectifs et 
de dotation de type force d’outre-mer (12 mai 1957), notes pour 
le général, directeur des affaires d’outre-mer concernant les mo-
difications apportées (12 février 1960), lettre du ministre des ar-
mées au général, commandant supérieur de la Z.O.M. n°1 sur le 
tableau d’effectifs et de dotation de la compagnie saharienne mo-
torisée SAH141. 

1957-1960 
 
5 H 50 
Contingents recrutés en Afrique. (Dossier 1) Goumiers mili-
taires : projets de décret sur la création d’un corps en Afrique 
centrale (1957-1960), décret relatif à la création (10 juillet 1957) ; 
instruction et organisation : instructions interministérielle du mi-
nistre de la France d’outre-mer (4 avril-2 juillet 1958) ; solde : 
décision ministérielle et correspondance ; avancement : décision 
ministérielle, correspondance et notes de service ; instruction : 
note (26 avril 1958-13 août 1959) ; harnachement : notes et cor-
respondances (30 décembre 1958-19 octobre 1959) ; avance-
ment : télégrammes du ministère de la France d’outre-mer, direc-
tion des affaires militaires (13 octobre-17 novembre 1958) ; ha-
billement : instructions, notes, lettres et circulaires 
(22 juillet 1958-11 septembre 1959) ; paquetage des compagnies 
sahariennes motorisée : notes (14 octobre-4 décembre 1959) ; 
pensions des goumiers : décision ministérielle, correspondance et 
fiches (7 juillet 1958-7 juillet 1960) ; (d. 2) organisation du corps 
des goumiers militaires : documents préparatoires, projet de dé-
cret (4 juin 1958-8 avril 1964) ; réorganisation des groupements 
méharistes et des gardes maures : fiches, extraits du Journal offi-
ciel de l’Afrique et notes (octobre-novembre 1957) ; (d. 3) libéra-
tion de la classe 59 et rengagement de 500 militaires de régime 
transitoire de la classe 59 : notes et télégrammes (janvier-
juin 1961) ; candidats aux grandes écoles militaires : instruction 
concernant l’attribution et l’administration de bourses d’études 
financées par le fonds d’aide et de coopération en faveur des res-
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sortissants des États indépendants d’outre-mer (13 février 1961), 
« note pour les chefs de corps des unités mixtes des troupes 
d’outre-mer », du ministre des armées (août 1960) ; recrutement 
africain en Z.O.M. n°1 : notes (4 novembre 1960-1er juin 1961). 

1956-1964 
 
5 H 51 
Défense de l’Afrique. (Dossier 1) Principes d’emploi des forces 
armées et défense intérieure : études, notes et fiches par le comité 
technique pour la défense de l’Afrique noire (23 juin-
23 novembre 1955) ; liaison inter-territoire et renforcement de 
l’Afrique noire : fiches et correspondance, principalement du 
ministre des armée (4 mai-14 août 1956) ; (d. 2) Sénégal, Mauri-
tanie, Haute-Volta et Niger : ordres généraux du commandant 
supérieur des forces armées de la zone de défense de l’A.O.F.-
Togo (11 juin 1955-27 décembre 1956) ; confins nigéro-
tchadiens : décision du ministre de la France d’outre-mer et 
lettres concernant la création du commandement des confins (sep-
tembre 1956) ; (d. 3) défense de l’Afrique : développement du 
plan présenté le 2 août 1955 par le comité technique d’étude pour 
la défense de l’Afrique (1956) ; (d. 4) « La loi-cadre du 
23 juin 1956 et ses textes d’application », conférence de Fernand 
Papillard au centre militaire d’information et de spécialisation 
pour l’outre-mer, le 6 février 1957 (trimestre-juin 1957) ; (d. 5) 
Afrique centrale, Congo belge et Angola portugais : rapport 
d’inspection et de liaison établi par le général Bodet, comman-
dant en chef désigné de la zone stratégique de l’Afrique centrale, 
à la suite de son voyage dans ces régions, en novembre-décembre 
1957 (15 janvier 1958). 

1955-1958 
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5 H 52 
(Dossier 1) Visite du docteur Malcom Robinson en A.E.F. et en 
A.O.F. en novembre et décembre 1957 : comptes rendus (no-
vembre 1957-janvier 1958) ; (d. 2) Mouvement africain de libéra-
tion : statut et liste des membres du comité provisoire (s.d.) ; (d. 
3) territoires d’outre-mer, Cameroun et Togo : synthèses poli-
tiques (octobre-novembre 1958); (d. 4) réunion des généraux 
commandants supérieurs du 20 juillet 1959 : fiches d’étude des 
2e, 3e, 4e et 5e bureaux de l’état-major, du bureau des transports, 
du bureau interarmées, du commandant des transmissions, de 
l’inspection des troupes d’outre-mer, de la direction des affaires 
d’outre-mer, de la direction et de l’inspection des troupes d’outre-
mer (1er octobre 1958-15 juillet 1959) ; (d. 5) synthèse de rensei-
gnements sur la Z.O.M. n°1 (2e trimestre 1959) ; (d. 6) 6e conseil 
exécutif de la Communauté : notes de service, télégrammes et 
documents préparatoires (octobre-décembre 1959). 

1957-1959 
 
5 H 53 
Conférence d’Alger et défense du Sahara. (Dossier 1) Rapports et 
correspondance pour le commandant supérieur des forces armées 
de la défense A.E.F.-Cameroun (27 janvier-18 août 1954) ; (d. 2) 
rapports (s.d.) ; (d. 3) transmissions en Afrique centrale : cartes 
(septembre 1953-mars 1954) ; (d. 4) défense des frontières entre 
l’A.O.F. et l’Afrique du Nord : documents préparatoires et ordre 
du jour de la conférence (1952). 

1953-1954 
 
5 H 54 
(Dossier 1) Liaisons transsahariennes : rapport du capitaine de 
corvette Bonnefon sur le voyage d’information de la section Ber-
tin au Moyen-Niger de janvier à février 1946 (avril 1946) ; (d. 2) 
citoyenneté des Africains noirs : rapport du lieutenant Koné Se-
kou (10 juin-19 juillet 1946) ; (d. 3) préparation du voyage du 
ministre de l’air en A.O.F. en mars 1947 : renseignements géné-
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raux sur l’A.O.F. et l’Afrique du Nord (1946) ; (d. 4) instruction 
des troupes : rapport semestriel (5 décembre 1951) ; (d. 5) syn-
thèses trimestrielles du poste de service de sécurité de la défense 
nationale et des forces armées en A.O.F.-Togo (1955) ; (d. 6) 
A.O.F. 1957, tableau économique, publication du haut-
commissariat de la République en A.O.F. (1957). 

1946, 1951, 1955, 1957 
 
5 H 55 
(Dossier 1) Action sociale en A.O.F. : notes et instructions lo-
cales (26 octobre 1943-2 mars 1960) ; maternités, dispensaires et 
bâtiments d’hospitalisation : plans (mars 1953-juin 1958) ; instal-
lation de transmissions civiles et chefferie du service de santé 
d’Abidjan : correspondance (10 octobre 1958-25 juillet 1960) ; 
organisation du service de santé : tableau, organigramme et arrêté 
(21 décembre 1959-21 décembre 1962) ; (d. 2) troupes de 
l’A.O.F. : ordre de bataille, plan de stationnement et correspon-
dance (21 juin 1946-20 janvier 1948) ; organisation générale de la 
défense en A.O.F. : décrets, ordonnances et extraits du Journal 
officiel (2 juin 1947-28 juillet 1960) ; réunion des chefs de corps : 
fiches sur les questions posées par les différents bureaux ; grand 
rapport des chefs de corps de la 2e brigade de la Z.O.M. n°1 : 
notes de service et correspondance (19 juillet-9 octobre 1959) ; 
zones infectées, emploi de toxiques et relève des unités combat-
tantes : décisions ministérielles relatives aux accords de standar-
disation de l’O.T.A.N. (21 septembre 1959-19 novembre 1960) ; 
réorganisation de la défense de la Z.O.M. n°4 : ordre de bataille 
et notes de service (1962-1964) ; (d. 3) direction centrale du ser-
vice de santé des armées, 5e bureau interarmées : documents con-
cernant notamment son organisation, la nomination et la gestion 
du personnel (1947-1963) ; (d. 4) mobilisation : plan de participa-
tion des forces armées au maintien et rétablissement de l’ordre et 
à la mobilisation des forces dans les Z.O.M. (1948-1960), 
« compte rendu de l’état de préparation du ministère de la France 
d’outre-mer à la date du 1er décembre 1958 et du rôle qui lui in-
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comberait à la mobilisation et dans les cas prévus dans l’article 
1er de la loi du 11 juillet 1958 », transmis par le ministre de la 
France d’outre-mer au président du Conseil, état-major de la dé-
fense nationale (31 décembre 1958) ; (d. 5) mobilisation en cas de 
troubles en A.O.F. : instructions et correspondance du ministre de 
la défense nationale et du secrétaire d’État aux forces armées 
« air » sur la constitution d’unités de réservistes dans les centres 
de l’A.O.F. dépourvus de garnisons (1956), plan de mobilisation 
en Z.O.M. n°1 (22 juillet 1959), correspondance du commandant 
supérieur de la Z.O.M. n°1 (10 juillet-17 octobre 1959), extraits 
du rapport annuel relatif à la mobilisation des forces de la 
Z.O.M. n°1 (15 février 1960) ; mobilisation des moyens terrestres 
en Z.O.M. n°1 : fiches du général adjoint à l’outre-mer (1960). 

1943-1963 
 
5 H 56 
(Dossier 1) Implantation de la gendarmerie en A.O.F. et en 
A.E.F. : correspondance (23 mai-4 septembre 1957) ; situation 
dans le Niger Est : lettres du colonel de Barmon et de Max Le-
jeune au général de Crèvecœur, au Premier ministre, à Georges 
Pompidou, directeur du cabinet du général de Gaulle (no-
vembre 1958) ; projet d’essais nucléaires français au Sahara : 
motion de protestation de l’association de la jeunesse maurita-
nienne (24 juillet 1959) ; frontière nigéro-libyenne et régions sa-
hariennes : protocoles d’accord entre le gouvernement de la Ré-
publique française et les gouvernements de la République du Ni-
ger et de la République du Tchad, télégramme de Jacques Sous-
telle au président du Niger, Hamani Diori (12 avril 1959-
3 août 1960) ; cadres de gendarmerie des États de la Communau-
té du Cameroun et du Togo : instruction provisoire et circulaire 
sur leur formation (10 août-9 décembre 1960), circulaire fixant 
les règles à suivre en matière de transfert des personnels « natio-
naux » des États d’Afrique équatoriale de la Communauté aux 
forces armées de leur pays (décembre 1960) ; (d. 2) archives de 
campagne Côte-d’Ivoire : renseignements logistiques 
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(1er mai 1960) ; infrastructure et moyens aériens : notice 
(1er avril 1960) ; infrastructure routière : notice (1er mai 1960) ; 
zones de sauts homologués : répertoire et cartes (décembre 1962-
mars 1964) ; missions photographiques : cartes (septembre-
décembre 1962) ; terrains d’aviation : répertoire et carte (s.d.) ; 
opérations en zone forestière et montagneuse : études (s.d.) ; ins-
tallations portuaires : coupes transversales ; coupe du canal de 
Vridi à l’appontement pétrolier (s.d.), pluviométrie moyenne : 
graphique (s.d.) ; sondages de reconnaissance et des forages ex-
ploités : carte de la région d’Abidjan (s.d.) ; débit moyen mensuel 
de la Comode à Aniassué et du Bandama à Brimbo entre 1945 et 
1956 : graphiques (s.d.), transmissions : carte (s.d.) ; points 
d’eau : cartes (4 mars 1964), chemin Abidjan-Niger : liste des 
points critiques et des ouvrages d’arts (2-4 avril 1964) ; extension 
du port de pêche par la construction d’une digue reliant le port 
actuel à Vridi : plan et commentaires ; quai nord d’Abidjan : pho-
tographie (1963) ; (d. 3) archives de campagne du Sénégal : 
cartes (s.d.-1960) ; aménagement du territoire : cartes publiées 
par le ministère du plan de la République du Sénégal (août 
1965) ; notice (mars 1959) ; zones de sauts : répertoire, photogra-
phies et carte (mai 1962-mai 1970) ; Agence France-Presse spé-
cial outre-mer n°4609 : « Afrique occidentale-Sénégal » (5-6 
novembre 1961) ; communisme : notice sur les influences mar-
xistes et communistes dans la presqu’île du Cap-Vert, filiation 
des partis politiques et listes des étudiants sénégalais s’étant ren-
dus en U.R.S.S. ou ses pays satellites (s.d.), opérations en zone 
soudanienne : rapport, cartes (s.d.) ; photographies aériennes 
(s.d.). 

1957-1965, 1970 
 
5 H 57 
2e brigade. (Dossier 1) Correspondance (août-novembre 1955) ; 
(d. 2) liste des télégrammes officiels reçus (22 mars-
23 décembre 1956) ; (d. 3) ordres généraux reçus (5 janvier 1954-
30 juillet 1956). 
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1954-1956 
 
5 H 58 
Effectifs. (Dossier 1) Personnels en service « hors cadre » : états 
de mutations expédiés par les ambassades et les consulats de 
France au Sénégal, en Haute-Volta, au Niger, au Dahomey, au 
Mali et en Mauritanie au ministre des armées (3 janvier-
17 décembre 1962) ; (d. 2) personnels en service « hors cadre » : 
avis de mutation des officiers et sous-officiers en service « hors 
cadre » en Z.O.M. n°1 (4 janvier-11 octobre 1963) ; (d. 3) forces 
terrestres en Z.O.M. n°1 : documents relatifs à la transformation 
du 7e régiment parachutiste d’infanterie de marine (janvier-
mars 1964), plan de stationnement des forces terrestres en 
Z.O.M. n°1 au 1er janvier 1964 (23 décembre 1963) ; articulation 
des forces terrestres françaises de Mauritanie : correspondance du 
général Dio, chef d’état-major des forces terrestres stationnées en 
Mauritanie, avec le général délégué pour la défense de la 
Z.O.M. n°1 en 1964 (janvier-février 1964) ; bataillon de com-
mandement et de service de Dakar : correspondance (janvier-
mars 1964) ; affectation d’officiers à la Z.O.M. n°1 et rengage-
ment des reguibats : correspondance et notes de service 
(avril 1962-juin 1964) ; organisation du service du matériel et des 
bâtiments : note (juillet 1963) ; (d. 4) stationnement des effectifs 
en A.O.F.-A.E.F. et à Madagascar : cartes (fin 1964) ; stationne-
ment en Mauritanie et au Sénégal : tableaux (1964) ; (d. 5) créa-
tions et dissolutions d’unités : procès-verbaux (novembre 1964-
avril 1965) ; (d. 6) intendance : bulletin de renseignements pour 
les 2e et 3e trimestres 1965 (6 juillet-8 octobre 1965). 

1962-1965 
 
5 H 59 
Effectifs et matériels. (Dossier 1) Envoi de matériel pour la cons-
titution d’un escadron de reconnaissance à la brigade de parachu-
tistes coloniaux et pour la Mauritanie : correspondance, notes, 
note de service et fiche (février-mai 1957) ; (d. 2) tableaux 
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d’effectifs sommaires et de dotation en matériel 
(14 septembre 1960), récapitulation générale des effectifs théo-
riques au 1er janvier 1963, tableaux d’effectifs divers (1962) ; 
organisation des services de la Z.O.M. n°1 : fiches et notes (juil-
let-novembre 1962) ; (d. 3) réorganisation des forces terrestres en 
Z.O.M. n°1 et organisation des armées nationales : fiche, corres-
pondance, note, tableau d’effectifs (22 avril 1961-22 août 1962) ; 
(d. 4) listes nominatives des officiers généraux et supérieurs en 
Z.O.M. n°1 et 4 (octobre 1963), plan de stationnement de la 
Z.O.M. n°4 au 4e trimestre 1963 (1er octobre 1963), plan de sta-
tionnement de la Z.O.M. n°1 au trimestre 1964, plan de station-
nement de la Z.O.M. n°4 et liste nominative des officiers géné-
raux et supérieurs ; (d. 5) forces terrestres d’outre-mer : plan de 
stationnement au 1er juin 1964 (s. d.), unités des troupes de ma-
rines stationnées outre-mer : plan de dénomination au 1er avril 
1964 (13 avril 1964), liste nominative des officiers en service en 
Z.O.M. n°4 (janvier-octobre 1964), liste nominative des officiers 
en service en Z.O.M. n°1 aux 1er janvier et 1er octobre 1964 (oc-
tobre 1964-janvier 1965), plan de stationnement de la Z.O.M. n°4 
au 4e trimestre 1964, au 1er trimestre 1965 (octobre 1964-
janvier 1965), plan de stationnement de la Z.O.M. n°1 au 4e tri-
mestre 1964 et aux 1er et 2e trimestres 1965 (septembre 1964-
décembre 1964), plan de stationnement de l’ex-Z.O.M. n°4 
(30 mars 1965), graphiques sur les effectifs de janvier 1964 à 
janvier 1965 (s.d.) ; effectifs et l’organisation des forces terrestres 
de la Z.O.M. n°4 : décisions ministérielles (janvier-
septembre 1964) ; situation numérique des effectifs de 
l’assistance militaire technique aux 31 décembre 1964 et 1965 : 
tableau ; tableaux d’effectifs et de dotation théoriques de la zone 
de défense A.O.F.-Togo (s.d.), liste nominative des officiers gé-
néraux et supérieurs dans les Z.O.M. (en 1964-1965), plan de 
dénomination des unités des troupes de marine stationnées outre-
mer au 1er avril 1964 (13 avril 1964), plan de stationnement de la 
Z.O.M. n°4 au 4e trimestre 1964 et au 1er trimestre 1965, plan de 
stationnement de la Z.O.M. n°1 au 2e trimestre 1965, plan de sta-
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tionnement de la Z.O.M. n°4, graphiques d’évolution des effectifs 
pour l’année 1965. 

1957, 1960-1965 
 
5 H 60 
Création et dissolution d’unités en Z.O.M. n°1. (Dossier 1) Opé-
rations et dissolutions d’unités : correspondance, notes et notes de 
service, fiches, décisions (janvier-décembre 1960) ; (d. 2) modifi-
cations nominales, créations ou dissolutions d’unités : procès-
verbaux (décembre 1959-novembre 1960) ; (d. 3) modifications 
nominales, créations ou dissolutions d’unités : procès-verbaux, 
correspondance et notes de service (janvier-décembre 1961) ; 
(d. 4) modifications nominales, créations ou dissolutions 
d’unités : messages et notes de service (31 octobre 1962-
1er avril 1963) ; (d. 5) prises et remises de commandement : pro-
cès-verbal et notes de service (30 décembre 1963-
16 septembre 1964). 

1959-1964 
 
5 H 61 
(Dossier 1) Organisation générale et réorganisation de la 
Z.O.M. n°1 : ordonnance du 26 juillet 1958 sur la présidence des 
conseils de gouvernement, procès-verbaux de réunion à 
l’inspection des forces terrestres d’outre-mer, listes des notabili-
tés civiles des conseils de la Communauté, liste du personnel mi-
litaire de la Z.O.M. n°1, ordres généraux, notes et notes de ser-
vice, directive et instruction particulière (juillet 1958-
décembre 1960) ; (d. 2) transferts d’officiers soudanais et sénéga-
lais : correspondance et notes (juillet-décembre 1960) ; adjudant-
chef Abdoul Diallo : correspondance et notes (septembre-
novembre 1960) ; (d. 3) relations militaires avec les États de 
l’Entente (Sénégal, Soudan, Mali, Niger, Côte-d’Ivoire, Haute-
Volta, Dahomey et Mauritanie) : correspondance générale, pro-
cès-verbal de la commission chargée d’étudier l’organisation des 
armées nationales du Conseil de l’Entente, note sur le projet 
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d’accord entre la République française, la République islamique 
de Mauritanie et les États de l’Entente (février-décembre 1960) ; 
(d. 4) emploi des troupes aéroportées en Afrique de l’Ouest : cor-
respondance ; « Les pays de l’ex-A.O.F. » : étude et carte (s.d.) ; 
zones de saut : répertoire dans les pays de l’ex-A.O.F. (s.d.-
février 1963). 

1958-1960, 1963 
 
5 H 62 
Transferts. (Dossier 1 ) Casernements de Côte-d’Ivoire : rapport 
annuel de 1961, correspondance, note et procès-verbaux de ces-
sion concernant le transfert d’un hangar et d’un logement de 
l’armée de l’air à Port-Bouët, les transferts d’immeubles du camp 
Gallieni, la remise du camp Gallieni (1961-1965) ; (d. 2) camp de 
Bouaké : correspondance, procès-verbaux de transfert, note de 
service concernant le transfert du camp, des familles (juin 1962-
avril 1963) ; (d. 3) casernements du Niger : transferts de 
l’infirmerie, de l’hôpital et des bâtiments de Niamey, de 
l’aérodrome et des camps de Dirkou, de Dao-Timny, de Zinder, 
de Kaniah, de Dosso, d’Agadès, de Myrriah, des forts de 
Cazemajou, de N’Guigmi, de May Kelabo, de Madama, de Ton-
dibiah, des postes, généralités (septembre 1961-février 1965) ; (d. 
4) D.A.T.E.F. 168 de Bouaké : correspondance (février 1965) ; 
(d. 5) casernements de Haute-Volta : notes sur le transfert du 
camp Laurent-Champrosay à Bobo, sur celui de Dioulasso (oc-
tobre 1961-janvier 1962) ; (d. 6) casernements du Dahomey : 
note de service, correspondance, projet de calendrier, procès-
verbaux de remise et annexes concernant les transferts du camp 
Dodds à Ouidah, de Parakou, de Guézo à Cotonou, de Natitingou 
et Sakété, des camps de Comperat à Cotonou, de Kandy, de Ma-
lanville, des bâtiments et de locaux divers (août 1962-
février 1965). 

1961-1965  
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5 H 63 
Cession de matériels à l’occasion de la dissolution de la 
Z.O.M. n°4. (Dossier 1) Dévolution des matériels d’intendance, 
de santé, du service social : correspondance, décision, état des 
matériels, note de service (juillet 1964-mai 1965) ; (d. 2) cession 
de matériels au Niger, au Dahomey, à la Côte-d’Ivoire, au Togo 
et à la Haute-Volta : relevé et état de matériels, correspondance, 
décision, proposition de cession (novembre 1964-mars 1965) ; 
(d. 3) cession de toiles de tentes à la troupe scoute Saint-Paul 
d’Abidjan : notes de service, correspondance (16 juillet 1964-
21 janvier 1965) ; (d. 4) intendance d’Abidjan, de Cotonou, de 
Niamey : recensement des matériels ressortissants de ces inten-
dances (14 août-5 décembre 1964) ; (d. 5) réorganisation de 
l’intendance : décisions (28 février 1960-12 février 1965) ; maga-
sins d’Abidjan, de Niamey et de Cotonou : situation des approvi-
sionnements en matériels de la catégorie « C » (s.d.) ; garnison 
d’Ouidah-Cotonou : proposition de cession à la République du 
Dahomey des matériels excédentaires de la catégorie «A» exis-
tants dans cette garnison (19 novembre 1964) ; (d. 6) matériels du 
service de santé : correspondance (août-décembre 1964). 

1964-1965 
 
5 H 64 
(Dossier 1) Pécule des militaires africains de la Z.O.M. n°4 : 
notes de service et lettres sur ce paiement (1964-1965), états ré-
capitulatifs des indemnités payées aux militaires ressortissants 
des États africains et messages (28 novembre 1964-18 mai 
1965) ; militaires africains libérés : listes nominatives et mes-
sages en Haute-Volta (17 octobre 1964-6 mars 1965), Togo (oc-
tobre 1964-février 1965), Côte-d’Ivoire (5 octobre 1964-9 mars 
1965), Niger (7 octobre 1964-2 février 1965), Dahomey (1er oc-
tobre 1964-2 février 1965) ; (d. 2) passage des pensions et des 
centres de réformes aux organismes consulaires : correspondance, 
projet d’instruction, instruction, notes de service, devis, circulaire 
concernant des généralités (26 juin 1963-25 mars 1965), la Côte-
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d’Ivoire (14 août 1964-12 janvier 1965), le Niger (1er-8 sep-
tembre 1964), le Dahomey (4 août-1er septembre 1964) ; (d. 3) 
cessions de matériels : décision, relevé de cession, correspon-
dance, état et listes du matériel, fiches, ordre d’attribution, inven-
taire, notes de service concernant les cessions faites par le service 
du matériel et des bâtiments à l’ambassade de France en Côte-
d’Ivoire (juillet 1964-avril 1965), par le D.A.T.E.F. au service 
des grandes endémies de Bouaké (décembre 1964-février 1965), 
au commissariat à l’énergie atomique au Niger (octobre-
novembre 1964), au monastère de Zagnanago (Dahomey) (oc-
tobre 1964-mai 1965), à l’ambassade de France au Niger (6 avril-
20 mai 1965), au mess mixte de Niamey et au centre militaire et 
de ravitaillement complémentaire (février 1965), au collège 
Notre-Dame d’Afrique (décembre 1964), à l’ambassade de 
France au Dahomey (décembre 1964-mars 1965), à l’ambassade 
de France en Haute-Volta (octobre 1964-mars 1965), à 
l’ambassade de France au Togo (1964-1965), au service de 
l’enseignement de la santé publique (octobre 1964-mars 1965), à 
la régie générale des chemins de fer et travaux publics, etc. (2 
décembre 1964). 

1963-1965 
 
5 H 65  
Matériels. (Dossier 1) Matériels cédés aux armées nationales : 
état établi pour le service du matériel et des bâtiments (juillet 
1962-octobre 1963) ; assiette de casernement au Niger, au Daho-
mey et en Côte-d’Ivoire : état récapitulatif général (octobre 1962-
janvier 1963) ; allocation en munitions : correspondance, tableau 
de situation technique des munitions en août 1961 (février 1963-
mars 1964) ; bilan d’emploi des autorisations de programmes : 
correspondance et tableaux (février 1963-mars 1964) ; demande 
annuelle d’approvisionnements en munitions : correspondance et 
tableau de recherche (février 1963-avril 1964) ; état des muni-
tions non consommées et reversées aux dépôts du service du ma-
tériel et des bâtiments au cours de l’année de tir : correspondance 
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et tableaux (août 1962-novembre 1964) ; état d’avancement des 
travaux neufs : correspondance et tableaux (juillet 1962-janvier 
1965) ; situation des stocks et des consommations de produits 
pétroliers : tableaux (mai 1962-janvier 1965) ; comptabilité des 
engagements de dépenses : correspondance et tableaux (sep-
tembre 1962-novembre 1964) ; (d. 2) matériels susceptibles 
d’intéresser l’armée en métropole : notes (31 juillet-10 août 
1964) ; matériel de garnisons périphériques : correspondance et 
fiches (juillet 1964) ; envoi de matériels excédentaires sur les 
départements et territoires d’outre-mer et sur la métropole : cor-
respondance, notes, état de matériels (juillet 1964-mai 1965), 
réforme des matériels excédentaires : correspondance (sep-
tembre 1964) ; cessions gratuites et onéreuses de matériels à Zin-
der et Panakou : correspondance et note de service (sep-
tembre 1964). 

1962-1965 
 
5 H 66 
(Dossier 1) Organisation générale de la Z.O.M. n°1 : correspon-
dance, décision, fiche, ordres, notes, projet d’organisation pour 
les forces terrestres par le général de Brébisson, plan de situation 
de la Z.O.M. n°1 (février 1958-décembre 1961) ; (d. 2) Soudan, 
Sénégal et États de l’Entente (Niger, Togo, Côte-d’Ivoire, Haute-
Volta, Dahomey) : correspondance du ministère de la guerre, 
direction des affaires d’outre-mer et du haut commandement de la 
Z.O.M. n°2 (mars 1960-juin 1961) ; (d. 3) envoi d’officiers et des 
sous-officiers « hors cadre » au Mali, au Sénégal et au Soudan : 
correspondance (5 octobre 1956-27 décembre 1960). 

1956-1961 
 
5 H 67 
Matériels. (Dossier 1) Centre militaire et de ravitaillement com-
plémentaire du Niger à Niamey : correspondance relative à la 
crise franco-nigérienne sur l’exonération de taxation des produits 
destinés aux forces armées françaises faits par le groupement 



AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE 
 

42

d’achat militaire (février 1963-juillet 1964) ; règlement intérieur 
du centre (janvier 1964-janvier 1965) ; procès-verbaux du 
31 mars 1965 constatant la situation du centre (juillet 1964-
mai 1965) ; (d. 2) matériels cédés au Niger : décisions du colonel 
Knecht, directeur du service du matériel et des bâtiments des 
forces terrestres de la Z.O.M. n°4, du colonel de Fritsch, com-
mandant des détachements postcurseurs de la Z.O.M. n°4, et du 
lieutenant-colonel Maubert, chef de l’organe liquidateur du ser-
vice du matériel et des bâtiments de la Z.O.M. n°4 (février-avril 
1965), inventaire du matériel à céder (septembre 1964) ; cession 
de matériel d’équipement « mineur », « majeur », de munitions, 
de camion F 46, de postes AN-GRC-9 au Niger, au Dahomey et à 
la Haute-Volta : correspondance (juin 1964-mars 1965). 

1963-1965 
 
5 H 68 
Cessions de matériel au Niger. (Dossier 1) Cessions : factures et 
relevés de cessions (mars 1962-avril 1965) ; (d. 2) cessions 
d’effets d’habillements, de cuisine, d’armement, de camp, de ma-
tériel de campement, de couchage, de sacs, d’ameublement, de 
mobilier de bureau, de matériel sanitaire, de toiles de tente, de 
vivres, de matériel d’intendance et de chaussures : correspon-
dance, états et listes de matériel, relevé des besoins de matériels, 
décisions ministérielles, devis, relevé d’attribution (février 1962-
décembre 1964). 

1962-1965 
 
5 H 69 
Cessions de matériel au Niger. Cessions de fusils, de matériel de 
construction, de munitions à blanc, de matériels d’auto atelier, de 
ceinturons porte-chargeur, de munitions, de postes de radio, de 
redresseurs, de rechanges dodge, de coupe-coupe, de camions 
bennes, de citernes à eau, de machines, d’habillement, de han-
gars, d’avions C 47 Dakota, de matériels nécessaires à la mise sur 
pied d’unités à N’Guimni, d’équipement pour les réservistes ni-
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gériens, de machines à chiffrer, d’équipements pour les élèves 
stagiaires des écoles militaires et de matériels divers : correspon-
dance, relevé des besoin de matériel, fiche, états de matériel, con-
vention de condition d’emplois du matériel cédés à la République 
du Niger, avis d’attribution (1961-1965). 

1961-1965 
 
5 H 70 
(Dossier 1) Centre militaire et de ravitaillement complémentaire 
de Haute-Volta : procès-verbal de transfert, correspondance 
(mars 1964-avril 1965) ; admission en franchise des denrées de 
l’armée française en Haute-Volta : correspondance, loi de 
l’Assemblée nationale de la République de Haute-Volta instituant 
une taxe locale (décembre 1961-septembre 1962) ; crise franco-
voltaïque résultant de la taxation des marchandises : correspon-
dance, fiche, compte rendu hebdomadaire de l’ambassade fran-
çaise de Haute-Volta (novembre 1962-août 1963) ; règlement 
intérieur (18 juin-26 septembre 1964) ; autorisation d’importation 
de denrées hors-douane : correspondance (15 mars 1965), procès-
verbal de son transfert avec inventaire au 31 mars 1965 (no-
vembre 1964-mai 1965) ; (d. 2) cession de matériels à la Haute-
Volta : décisions du colonel de Fritsch, commandant des déta-
chements postcurseurs de la Z.O.M. n°4, et du lieutenant-colonel 
Maubert, chef de l’organe liquidateur du service du matériel et 
des bâtiments des forces terrestres de la Z.O.M. n°4 (janvier-mai 
1965) ; (d. 3) cession de matériels à la Haute-Volta : messages 
(1965). 

1961-1965 
 
5 H 71 
Cessions de matériels à la Haute-Volta. (Dossier 1) Généralités : 
correspondance, note de service (août 1962-février 1965) ; états 
récapitulatifs des cessions faites à l’armée voltaïque : correspon-
dance, tableaux et fiches (17 août 1962-12 mai 1964) ; (d. 2) ces-
sion d’armement, de matériels de transmission, de munitions, de 
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pièces de rechanges auto, de matériel optique, de matériel du gé-
nie : listes et états de matériel, correspondance, notes et relevé de 
cessions (6 août 1963-12 janvier 1965) ; (d. 3) cessions 
d’approvisionnement pour le service de santé de l’armée vol-
taïque, d’effets d’approvisionnements, de vivres, de matériels de 
campement, d’ameublement, de cuisine, de bureau, d’intendance, 
de santé, par l’intendance : correspondance, tableaux des ces-
sions, états du matériel, relevés de cession et ordre d’attribution 
(1962-1965). 

1962-1965 
 
5 H 72 
Idem. (Dossier 1) Cessions de matériel : relevés de celles faites 
par le service du matériel et des bâtiments (1962-1965) ; (d. 2) 
cession d’armements et de munitions, de pièces de rechanges, de 
transmissions, de moto-pompes, d’autos, de fûts de matériel pour 
le génie, de véhicules pour l’orphelinat de Ouahihoueja : corres-
pondance, tableaux des cessions, états du matériel, relevés de 
cession et ordre d’attribution (1961-1965). 

1961-1965 
5 H 73 
Cessions au Dahomey. Command-cars, armements, matériel 
d’optique et de transmissions, matériel du génie, munitions à 
blanc et réelles, hangar, véhicules, ensemble dodge, sabres, outil-
lage de garage, équipements pour l’atelier d’armurerie, grenades 
offensives et défensives, lacrymogènes et colorées : relevé des 
cessions du service du matériel et des bâtiments (1961-1965). 

1961-1965 
 
5 H 74 
Idem. (Dossier 1) Cessions, par les services de l’intendance, de 
matériels d’habillement, de campement, de médicaments, de ma-
tériels sanitaires, de couchages, de matériels de bureau, 
d’instruments de musique, de matériels d’intendance, 
d’armements et de munitions : correspondance, tableaux des ces-
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sions, états du matériel, relevés de cession et ordre d’attribution 
(1962-1964) ; (d. 2) centre militaire et de ravitaillement complé-
mentaire du Dahomey : règlement intérieur (8 août-
4 septembre 1962) ; tentative du Dahomey de remise en cause de 
la franchise douanière : correspondance (mai-août 1963) ; centre 
militaire et de ravitaillement complémentaire du Dahomey : fiche 
sur son fonctionnement (8 mai 1964) ; transfert du centre à 
l’assistance militaire technique au Dahomey : procès-verbal, cor-
respondance et notes (décembre 1964-mai 1965) ; (d. 3) cessions 
gratuites de matériels excédentaires au Dahomey : décisions du 
colonel Knecht, directeur du service bâtiments des forces ter-
restres de la Z.O.M. n°4, du colonel de Fritsch, commandant des 
détachements postcurseurs de la Z.O.M. n°4 et du lieutenant-
colonel Maubert, chef de l’organe liquidateur du service du maté-
riel et des bâtiments des forces terrestres de la Z.O.M. n°4 (8 oc-
tobre 1964-20 mai 1965) ; cessions gratuites de matériels excé-
dentaires au Dahomey : correspondance (septembre 1964-février 
1965). 

1962-1965 
 
5 H 75 
Cessions au Togo. (Dossier 1) Cession de matériels 
d’habillement, de toiles de tente, d’ameublement, de fourneaux 
de cuissons : correspondance, tableaux des cessions, états du ma-
tériel, relevés de cession et ordre d’attribution (1962-1964) ; (d. 
2) cessions : relevés (1962-1965) ; cession de munitions et 
d’armes, de blindés légers, de camions, de canons sans recul, de 
matériel du génie, de transmissions, d’optique et d’outillage : 
correspondance, tableaux des cessions, états du matériel, relevés 
de cession et ordre d’attribution (1960-1965) ; (d. 3) valorisation 
des forces armées togolaises : correspondance de l’ambassade de 
France et diverses (1961-1964) ; cession de matériels : corres-
pondance et états de matériel (novembre 1964-février 1965) ; 
décisions du colonel de Fritsch, commandant les détachements 
postcurseurs de la Z.O.M. n°4 et du lieutenant-colonel Maubert, 
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chef de l’organe liquidateur du service du matériel et des bâti-
ments des forces terrestres de la Z.O.M. n°4 (janvier-mai 1965). 

1960-1965 
 
5 H 76 
Cessions de matériels à la Côte-d’Ivoire. (Dossier 1) Cession 
d’armement, de piles, d’habillement, de pompes à eaux, de ca-
mions bennes, de véhicules, de documents techniques, 
d’embarcations de marine, de munitions, de fûts, d’un hélicop-
tère, de broussards, de matériel pour la gendarmerie, de munitions 
d’exercices, de sabres, de matériel pour l’école des forces armées, 
de véhicules portes-chars, d’une maquette d’arme automatique, 
de matériels divers, de moteurs de scouts-car et de munitions de 
mortiers : correspondance, tableaux des cessions, états du maté-
riel, relevés de cession et ordre d’attribution (1961-1965) ; (d. 2) 
cessions de matériels excédentaires à la Côte-d’Ivoire : corres-
pondance et relevés de cession (13 octobre 1964-21 mars 1965) ; 
cessions gratuites de matériels à la Côte-d’Ivoire : correspon-
dance (25 janvier-17 mars 1965) ; décisions du colonel de 
Fritsch, commandant les détachements postcurseurs de la 
Z.O.M. n°4 et du lieutenant-colonel Maubert, chef de l’organe 
liquidateur du service du matériel et des bâtiments des forces ter-
restres de la Z.O.M. n°4 (février-mai 1965). 

1961-1965 
 
5 H 77 
Idem. (Dossier 1) Cessions pour l’organisation d’unités spéciali-
sées et d’un 2e bataillon, cessions diverses : correspondance, ta-
bleaux des cessions, états du matériel, relevés de cession et ordre 
d’attribution (novembre 1961-mars 1962) ; (d. 2) cessions de ma-
tériels d’habillement, de meubles, de matériels pour le service de 
santé, d’équipement et de machines à bois, de matériels de cor-
donnerie, d’épaulettes, de hamacs, de matériels de campement, de 
rations, de lits, par l’intendance : correspondance, tableaux des 
cessions, états du matériel, relevés de cession et ordre 



AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE 
 

47

d’attribution (1962-1964) ; (d. 3) cessions : relevés (dé-
cembre 1961-avril 1965) ; (d. 4) mise à disposition de l’air zone 
n°1 du matériel des escales de Port-Bouët et de Niamey : corres-
pondance (21 novembre 1964-30 avril 1965) ; transits de l’armée 
de l’air à Abidjan : correspondance (septembre 1964-janvier 
1965) ; destruction par le D.A.T.E.F. des munitions excédentaires 
ou réformées de l’armée de l’air stockées en Côte-d’Ivoire : ins-
truction, états de matériels, fiche, correspondance et notes de ser-
vice (2 septembre 1964-30 avril 1965) ; évacuation de la base et 
de la villa de l’ingénieur de l’agence pour la sécurité de la naviga-
tion aérienne à Bouaké : correspondance (octobre 1964-février 
1964). 

1961-1965 
 
5 H 78 
(Dossier 1) Inspection du général inspecteur des troupes de ma-
rine de la Z.O.M. n°4 : rapport (25-29 octobre 1964) ; (d. 2) con-
seil régional de défense de l’Entente : fiches pour la Côte-
d’Ivoire, le Niger, le Dahomey, la Haute-Volta et le Togo, lors de 
la session du 4 septembre 1964 (1er septembre 1964); (d. 3) con-
seil régional de défense de l’Entente : fiches pour la Côte-
d’Ivoire, le Niger, le Dahomey, la Haute-Volta et le Togo, lors de 
la session du 8 novembre 1962 (20-31 octobre 1962) ; (d. 4) con-
seil régional de défense de l’Entente : dossier réservé pour les 
autorités françaises, session du 4 septembre 1964 
(1er septembre 1964). 

1962, 1964 
 
5 H 79 
Logistique. Relations entre la France et la Côte-d’Ivoire, le Niger, 
la Haute-Volta, le Dahomey et le Togo : conventions de soutien ; 
demandes générales d’approvisionnement des armées nationales 
de Haute-Volta et du Niger : correspondance, fiche, convention, 
annexes et notes de service (1962-1964). 

1962-1964 
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5 H 80 
Z.O.M. n°4, section d’information, état-major : bulletin 
d’informations à l’intention des militaires ressortissants des États 
du Conseil de l’Entente (mai 1962-août 1963). 

1962-1963 
 
5 H 81 
(Dossier 1) Accords de défense : projet avec le Sénégal, la Mauri-
tanie, la Haute-Volta, la Côte-d’Ivoire, le Dahomey et le Niger 
(14 septembre-15 novembre 1960) ; (d. 2) Z.O.M. n°4, section 
d’information, état-major : bulletin d’informations à l’intention 
des militaires ressortissants des États du Conseil de l’Entente 
(septembre 1963-mai 1964). 

1960, 1963-1964 
 
5 H 82 
Crédits d’instructions de la Z.O.M. n°4 : programme, fiches, 
notes de service, correspondance et tableaux (1954-1963). 

1954-1963 
 
5 H 83 
(Dossier 1) Nouvelle procédure de soutien logistique des armées 
nationales : correspondance, fiches et conventions 
(5 décembre 1964-5 janvier 1965) ; (d. 2) soutien logistique aux 
armées nationales : directives interministérielles et annexes, cor-
respondance, décisions ministérielles, tableaux récapitulatifs et 
fiche (1962-1964) ; (d. 3) évacuation du Niger : correspondance, 
notes de service, liste du matériel, procès-verbaux de dissolution 
(juin-novembre 1964) ; (d. 4) évacuation du Dahomey : calen-
drier, correspondance, décision, note de service, ordre du jour 
(juillet-novembre 1964) ; (d. 5) transfert des personnels libérés de 
leurs obligations à l’égard des forces armées françaises aux forces 
armées du Cameroun, du Centrafrique, du Congo, de la Côte-
d’Ivoire, du Dahomey, du Gabon, de la Haute-Volta, de Mada-
gascar, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal, du Tchad et du 
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Togo : décision ministérielles et décisions (1961-1964) ; (d. 6) 
4e bureau de l’état-major de la Z.O.M. n°4 : inventaire des ar-
chives (25 mai 1965). 

1961-1965 
5 H 84-5 H 90 
Délégation pour la défense de la Z.O.M. n°2, état-major, 2e bu-
reau : bulletins de renseignements hebdomadaires  

(janvier 1962-mars 1964 
84 Idem .…………………………………… janvier-octobre 1962 
85 Idem …………………………..…….. octobre-décembre 1962 
86 Idem ………………………………….……. janvier-avril 1963 
87 Idem …………………………………...…… avril-juillet 1963 
88 Idem ………………………………...… juillet-novembre 1963 
89 Idem ………………………………. novembre 1963-mai 1964 
90 Idem ……………………………………... janvier-mars 1964). 
 
5 H 91 
(Dossier 1) Recueils de renseignements politiques et écono-
miques (8 mars-2 mai 1962) ; (d. 2) « L’économie de l’Afrique 
de l’Ouest d’expression française au début de 1962 » : recueil de 
la Z.O.M. n°1, bureau de synthèse (28 mars 1962) ; (d. 3) « Radio 
Mali » : communiqués (7-11 avril 1962). 

1962 
 
5 H 92 
(Dossier 1) États de l’ex-A.O.F. : recueil de renseignements poli-
tiques et économiques (4 janvier-7 mars 1962) ; (d. 2) index tri-
mestriel n°247 des recueils hebdomadaires du bureau de synthèse 
de l’Afrique occidentale, du 4e trimestre 1961 (20 avril 1962) ; 
(d. 3) « Radio-Mali » et « Radio-Conakry » : communiqués (13-
18 avril 1962) ; (d. 4) bulletin de renseignements du 9 au 15 avril 
1962 (13-16 avril 1962). 

1962 
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5 H 93  
États de l’ex-A.O.F. : recueil de renseignements politiques et 
économiques du 19 avril au 13 juin 1962 (3 mai-13 juin 1962) ; 
conférence de Dakar des 21 et 22 février 1962 : procès-verbal par 
les chefs de bureaux de synthèse (28 mars 1962). 

1962 
 
5 H 94 
Bulletin de renseignements hebdomadaires du 2 mars au 
15 mai 1962 (11 mars-8 juillet 1964). 

1964 
 
5 H 95 
(Dossier 1) États de l’ex-A.O.F. : recueil de renseignements poli-
tiques et économiques (2-22 novembre 1961) ; (d. 2) index tri-
mestriels des recueils hebdomadaires du bureau de synthèse de 
l’Afrique occidentale (1er-3e trimestre 1960, 1er trimestre 1961); 
(d. 3) synthèse de renseignements intérieurs de la Z.O.M. n°1, du 
1er au 4e trimestre 1960 et 1er, 3e et 4e trimestres 1961 (juin 1960-
mars 1962) ; (d. 4) « Radio-Conakry » : communiqués (14-
15 novembre 1961). 

1960-1962 
 
5 H 96 
(Dossier 1) États de l’ex-A.O.F. : recueil de renseignements poli-
tiques et économiques (23 novembre 1961-3 janvier 1962) ; (d. 2) 
index trimestriel des recueils hebdomadaires du bureau de syn-
thèse de l’Afrique occidentale (3e trimestre 1961). 

1961-1962 



AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE 
 

51

5 H 97 
(Dossier 1) Z.O.M. n°1, état-major, 1er bureau : chrono (octobre-
décembre 1958) ; (d. 2) Z.O.M. n°1 et 4, état-major, 3e bureau : 
chrono et notes de service (1957-1962) ; (d. 3) Z.O.M. n°1, état-
major, 3e et 4e bureau : note de service et divers documents (1961-
1962). 

1957-1962 
 
5 H 98 
Effectifs. (Dossier 1) Officiers et sous-officiers désignés pour 
servir en outre-mer : décision ministérielle et correspondance 
(1961) ; (d. 2) effectifs : notes, notes de service, décision ministé-
rielle et correspondance (1960-1962) ; officiers généraux et supé-
rieurs des troupes de la Z.O.M. n°4 : liste nominative 
(1er juillet 1963) ; officiers généraux et supérieurs des troupes de 
la Z.O.M. n°4 : liste nominative (1er juillet 1963) ; (d. 3) rapport 
sur le moral de la Z.O.M. n°1 du 1er semestre 1961 au 
1er semestre 1963, rapport sur le moral de la Z.O.M. n°4 du 
1er semestre 1962 au 1er semestre 1963 (juillet 1961-août 1963) ; 
(d. 4) plan de stationnement de la Z.O.M. n°4 du 3e trimestre 
1962 et des 1er et 4e trimestres 1963 (octobre 1962-
octobre 1963) ; (d. 5) plan de stationnement de la Z.O.M. n°1 
(1er trimestre, 3e trimestre 1963) et de la Z.O.M. n°4 
(3e trimestre 1963) ; (d. 6) capitaine Doukouré : correspondance à 
son sujet, fiches, notes de service notamment de l’état-major, 
2e bureau, de la Z.O.M. n°1 (1957-1961) ; (d. 7) accidents, évé-
nements graves et décès : correspondance des ministres des ar-
mées et de la France d’outre-mer, du secrétaire d’État aux forces 
armées sur les comptes rendus à faire, rapports (1952-1959) ; 
(d. 8) services accomplis dans le corps de garde, les cercles du 
Dahomey : lettres (1952-1957). 

1952-1963 
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5 H 99 
(Dossier 1) Sénégal : bulletin de renseignements hebdomadaires 
concernant notamment l’aide américaine et la situation matérielle 
des forces armées et publiques sénégalaises (1961-1964) ; (d. 2) 
aide technique militaire au Sénégal et à la Mauritanie, relève et 
affectation de personnel : décisions ministérielles, correspon-
dance, fiches (1962-1964). 

1961-1964 
 
5 H 100 
(Dossier 1) Aide technique militaire en Z.O.M. n°1, relève et af-
fectation de personnels (1962) ; aide technique militaire en 
Z.O.M. n°2 (1962) ; aide technique militaire en Z.O.M. n°3 
(1960-1962) ; conférence de Dakar du 15 au 16 janvier 1962 avec 
les intendants de l’assistance technique : compte rendu (s.d.) ; 
(d. 2) plan d’organisation de la Z.O.M. n°4 : effectifs et organisa-
tion des forces terrestres de la Z.O.M. n°1 au 31 décembre 1963 
(14 juin 1963) ; effectifs de la Z.O.M. n°4 : fiches (sep-
tembre 1962-avril 1963) ; répartition par grade et arme des effec-
tifs théoriques européens des forces terrestres de la Z.O.M. n°4 : 
note de service pour l’année 1962 avec tableau et rectificatif (26 
mai-8 juin 1962) ; stationnement des forces terrestres de la 
Z.O.M. n°4 au 1er avril 1962 (7 avril 1962) et au 1er juillet 1962 
(13 juillet 1962) ; états nominatifs trimestriels des officiers des 
affaires islamiques africaines et officiers des affaires africaines en 
service en Z.O.M. n°1 au 1er janvier et au 1er avril 1961 (janvier-
mars 1961), en Z.O.M. n°2 aux 1er et 27 mars, 29 juin et 
25 septembre 1961 ; effectifs de la Z.O.M. n°4 (1962) ; affecta-
tion de personnels des affaires militaires musulmanes islamiques : 
correspondance et notes (1960-1961) ; stage « affaires islamiques 
africaines » : décision ministérielle, notes et fiches (1961). 

1960-1963 
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5 H 101 
(Dossier 1) Plan à long terme des forces stationnées outre-mer : 
note de service de la délégation pour la défense de la Z.O.M. n°4, 
état-major, 4e bureau (1962-1964) ; organisation du service de 
santé de la Z.O.M. n°4 : étude dans le même cadre (21-
30 décembre 1963) ; (d. 2) inspection et tournées diverses en 
Z.O.M. n°1 et 4 : correspondance, programme, fiches de rensei-
gnements et d’inpections, notes de service (1959-1963) ; (d. 3) 
transfert et liquidation des centre de réforme : instructions minis-
térielles et projet d’instruction, procès-verbaux, plan, correspon-
dance, tableaux des dossiers de pensions du centre spécial de ré-
forme d’Abidjan (1963-1965) ; (d. 4) création de la Z.O.M. n°4 : 
notes de service, décision ministérielle et correspondance 
(1er mars 1961) ; réorganisation des forces terrestres placées sous 
le commandement du 4e régiment interarmes d’outre-mer : cor-
respondance, tableaux de matériels, instructions ministérielles 
(1964-1965) ; matériels réservés de santé : notes de service, ta-
bleau de matériel et correspondance (décembre 1964) ; cession de 
matériels réservés excédentaires de catégorie « A » au Niger et au 
Dahomey : correspondance et notes de service (décembre 1965) ; 
4e régiment interarmes d’outre-mer : tableau d’effectifs (1964-
1965) ; (d.5) centre médico-social français de Niamey : corres-
pondance, budget, plan et notes de service (1964-1965) ; (d. 6) 
réorganisation des forces terrestres de la Z.O.M. n°4 : fiches, 
notes, correspondance, et notes de service (1964-1965). 

1959-1965 
 
5 H 102 
(Dossier 1) Armées nationales : mémento des ressources adminis-
tratives à prévoir pour leur mise sur pied et documents prépara-
toires (3 décembre 1960-17 novembre 1961) ; (d. 2) organisation 
des services de santé des armées nigérienne, voltaïque, malienne 
et ivoirienne : notes de service, fiches, inventaire et état du maté-
riel, correspondance, liste nominative des personnels de santé, 
tableaux d’effectifs et de dotations, décisions ministérielles, note 
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d’orientation, organigramme, extrait du Journal officiel de la Ré-
publique de Côte d’Ivoire (1960-1963). 

1960-1963 
 
5 H 103 
Organisation des services médicaux sociaux. Infirmeries de Oua-
gadougou, d’Abidjan, de Bouaké, de Bobo-Dioulasso, camp 
d’Akouedo (1953-1961) ; centres médicaux sociaux de Ouaga-
dougou, d’Abidjan, de Bouaké, de Bobo-Dioulasso : correspon-
dance, plans, fiche, comptes rendus, rapports (1959-1960) ; ser-
vice de l’action sociale des forces terrestres de l’A.O.F.-Togo, 
service médical de la gendarmerie et de l’armée de l’air, infirme-
rie de la garnison : instructions locales (5 janvier 1959-1961). 

1953-1961 
 
5 H 104 
(Dossier 1) Service de santé : correspondance sur son matériel de 
mobilisation, instructions et notes sur la classification, la circula-
tion et la conservation de ses documents (1947-1950) ; (d. 2) cor-
respondance notamment une lettre du général Renucci sur des 
manœuvres en Côte-d’Ivoire (octobre-novembre 1952) ; (d. 3) 
service de santé du Soudan : mobilisation (2 mai-28 août 1952) ; 
(d. 4) service de santé du Soudan : journal de mobilisation (sep-
tembre 1953) ; (d. 5) manœuvre de Gaoua, Kampti et Bafie : 
notes d’orientation (2 janvier-février 1953) ; punitions : dossier 
(1952) ; (d. 6) organisation des services de santé de la Haute-
Volta en cas de mobilisation : correspondance (février-octobre 
1954) ; (d. 7) correspondance ; Manuel à l’usage des gradés pour 
servir à l’instruction de sécurité des militaires du contingent (oc-
tobre 1955-novembre 1956) ; (d. 8) divers documents dont une 
note de service sur l’organisation de la 2e brigade au 
2e semestre 1957 avec un tableau des effectifs (septembre-
octobre 1957), tableau de dotations théoriques de la 2e brigade au 
10 octobre 1957 (1957) ; (d. 9) chefferie du service de santé de la 
2e brigade à Abidjan : comptes rendus (mars-décembre 1958) ; 
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punitions : dossier (septembre 1958) ; (d. 10) travaux publics : 
contribution à l’étude des formations sanitaires destinées aux 
troupes, à la colonie avec plans des bâtiments (11 mars 1946) ; 
programme de travaux d’installations domaniales : correspon-
dance (1946-1956) ; (d. 11) effectifs : situation des militaires en 
Guinée (23 octobre 1958) ; (d. 12) service de santé : note et circu-
laire concernant l’enseignement des officiers de réserve du ser-
vice de santé en A.O.F. (1955, 1958) ; création, au sein de l’union 
fédérative nationale des médecins de réserve, d’une section spé-
ciale pour les médecins de réserve des troupes coloniales : fiches 
(3 janvier 1955-2 janvier 1959). 

1946-1959 
 
5 H 105 
(Dossier 1) Tableaux d’effectifs et de dotation de la Z.O.M. n°4 
(1962-1964) ; (d. 2) organisation des services :organigramme, 
fiche, notes de service et tableaux (1962-1963) ; (d. 3) fusion des 
services des trois armées dans les bases et garnisons interarmées 
d’outre-mer : correspondance et notes de service (1962-1963) ; 
(d. 4) direction du service de santé de la division sud-est : organi-
gramme (14 septembre 1961) ; réorganisation du service de santé 
de la Z.O.M. n°1 : notes et correspondance (1960-1961). 

1960-1964 
 
5 H 106 
(Dossier 1) Z.O.M. n°4 : rapport sur le moral (1962-1964) ; (d. 2) 
direction du service de santé des forces terrestres de la 
Z.O.M. n°4 : J.M.O. (1er avril 1962-28 février 1965), instruction 
concernant la tenue des J.M.O. (2 mars 1954) ; (d. 3) questions 
sanitaires à caractère secret ou confidentiel : correspondance 
(1960) ; (d. 4) délégation pour la défense de la Z.O.M. n°4 : notes 
de service notamment de la section information et des problèmes 
humains (26 décembre 1962-27 novembre 1964) ; (d. 5) circu-
laire, note de service, ordre général divers (1958-1963) ; (d. 6) 
affaire Bellon-Serre : enquête (30 août 1951) ; incident entre un 
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médecin africain et un militaire en congé de fin de campagne : 
correspondance et procès-verbaux (1er octobre 1954). 

1951, 1954, 1958-1965 
 
5 H 107-115 Z.O.M. n°4, état-major, 4e bureau : chrono (mars 
1962-octobre 1964) 
107 Idem ……………………………….... janvier-décembre1963 
108 Idem ………………………………... janvier-décembre 1963 
109 Idem ……………………………. 1er mars-29 décembre 1962 
110 Idem ………………………………. 26 avril-16 octobre 1962 
111 Idem ……………………………….. 9 mai-7 décembre 1964 
112 Idem ………………………………... janvier-décembre 1964 
113 Idem ……………………………... 2 janvier-19 octobre 1964 
114 Idem ...…………………………….... 17 juin-28 octobre1964 
115 Idem …………. 16 mai-30 juillet 1962, 15 mars-31 mai 1963 

1962-1963 
5 H 116 
Z.O.M. n°4, état-major, 4e bureau : chrono (4 août-
17 septembre 1964, 27 février-25 mai 1965) ; Z.O.M. n°4, état-
major, 1er bureau : ordres généraux (mai 1957-février 1965). 

1957-1965 
 
5 H 117 
Z.O.M. n°4, état-major, 4e bureau : chrono (2 janvier-
27 février 1965). 

1965 
 
5 H 118 
(Dossier 1) Z.O.M. n°4, état-major, 4e bureau : chrono (novembre 
1964-février 1965) ; (d. 2) Z.O.M. n°4, état-major : courrier, no-
tamment des listes de personnels ayant servi en 1960 et 1961 en 
Z.O.M. n°4 (1962-1965). 

1962-1965 
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5 H 119 
Z.O.M. n°4, état-major, 4e bureau : chrono (mai-août 1963, 
25 mars-9 mai 1964). 

1963-1964 
 
5 H 120 
Z.O.M. n°4, état-major, 4e bureau : chrono (2 janvier-
25 mars 1964) ; Z.O.M. n°4, état-major, 3e bureau : chrono 
(3 juillet-22 décembre 1964). 

1964 
 
5 H 121-130 Délégation pour la défense de la Z.O.M. n°4, état-
major, 2e bureau : bulletins de renseignements hebdomadaires 
(avril 1962-septembre 1964). 
121 Idem ……………………………………... avril-octobre 1962 
122 Idem ……………………… 22 octobre 1962-24 février 1963 
123 Idem ………………………………….... février-30 juin 1963 
124 Idem …………………………………. juillet-novembre 1963 
125 Idem ……………………………. novembre 1963-mars 1964 
126 Idem …………………………… 9 mars 1963-12 juillet 1964 
127 Idem ………………………. décembre 1963-septembre 1964 
128 Idem …………………………….. décembre 1962-mars 1963 
129 Idem ………………………………………… avril-juin 1963 
130 Idem ………………………………… juillet-septembre 1963 
 
5 H 131 
Délégation pour la défense de la Z.O.M. n°4, état-major, 
2e bureau : bulletins de renseignements hebdomadaires (sep-
tembre-novembre 1963) ; délégation pour la défense de la Z.O.M. 
n°1, état-major, 2e bureau : bulletins de renseignements hebdo-
madaires (26 décembre 1962-19 février 1963). 

1962-1963 
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5 H 132- Délégation pour la défense de la Z.O.M. n°1, état-
major, 2e bureau : bulletins de renseignements hebdomadaires 
(février-mai 1963). 
132 Idem …………...………………………….. février-mai 1963 
133 Idem …………………………………………. mai-août 1963 
134 Idem .………………………………….. août-novembre 1963 
 
5 H 135 
Délégation pour la défense de la Z.O.M. n°1, état-major, 2e bu-
reau : bulletins de renseignements hebdomadaires (novembre-
décembre 1963), synthèse de renseignements extérieurs du 
4e trimestre 1959 et du 1er trimestre 1962 (20 janvier 1960-
5 juin 1962). 

1960-1963 
 
5 H 136 
Synthèse de renseignements extérieurs des 2e et 4e trimestres 
1957 et du 4e trimestre 1961 (août 1957-22 mars 1962). 

1957-1962 
 
5 H 137 
Commandement supérieur des forces armées de la zone de dé-
fense de l’A.O.F.-Togo, état-major, 2e bureau : bulletins trimes-
triels de renseignements extérieurs du 4e trimestre 1957 au 
3e trimestre 1958 (24 janvier-22 septembre 1958) ; commande-
ment supérieur de la zone de défense de l’A.O.F.-Togo, état-
major, 2e bureau : synthèse de renseignements extérieurs du 
3e trimestre 1958 au 1er trimestre 1959 (27 octobre 1958-
23 avril 1959) ; commandement de la Z.O.M. n°1, état-major, 
2e bureau : synthèse de renseignements extérieurs des 
2e et 3e trimestres 1959 (1er juillet-10 octobre 1959). 

1958-1959 
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5 H 138 
(Dossier 1) Élections en Côte-d’Ivoire : publications de l’armée 
et affaires politiques (janvier 1952-décembre 1953), (d. 2) mes-
sages, notamment une déclaration du général de Gaulle sur 
l’Algérie (29 janvier 1960), du premier ministre à l’Assemblée 
nationale sur la Communauté (13 octobre 1959) ; organisation 
générale de la défense : messages d’information (décembre 1958-
novembre 1959), dont « Le général de Gaulle précise la politique 
française en Algérie » (5 mai 1959), « Conversation du général de 
Gaulle et d’un député d’Oran » (30 avril 1959), « Nasser à la 
croisée des chemins » (13 mai 1959), « Le F.L.N. en difficulté » 
(25 avril 1959) ; (d. 3) coupures de presse : « En pleine guerre 
psychologique », « Connaître le communisme » : articles de la 
revue catholique Itinéraires ; « Krouchtchev et le problème alle-
mand » : éditorial n°30 du ministère des armées ; « Le problème 
sanitaire dans les États d’Afrique » : extrait de la Revue de la 
communauté France-Eurafrique ; « Analyse des rapports franco-
maliens » : extrait du Bulletin de l’Afrique noire n°140 
(mars 1959-février 1961) ; (d. 4) bordereau d’envoi de sélection 
de presse (25 mars 1959-12 janvier 1961) ; (d. 5) formation ci-
vique des officiers : correspondance, notes de service et déclara-
tion du général de Gaulle (novembre 1958-février 1959) ; (d. 6) 
études : « Naissance de l’armée ivoirienne », discours de M. 
Brasseur, ambassadeur de France et de M. Banny, ministre de la 
Défense (10 août 1961), études de Jules Roy sur l’Algérie : fiches 
les concernant (novembre-décembre 1960) ; équipements mili-
taires : notes d’information sur le projet de loi de programme les 
concernant (août-septembre 1960) ; messages d’information (fé-
vrier-mars 1960) ; « Coopération entre le monde occidental et 
l’Afrique » : conférence de M. Schwartz von Liberman, directeur 
adjoint des affaires politiques à l’O.T.A.N. (janvier-février 1960), 
conférence de M. Delouvrier, délégué général du gouvernement 
en Algérie du 5 octobre 1959 (octobre-décembre 1959), notes 
d’informations (avril 1959) ; (d. 7) action psychologique : notes 
de services, fiche sur le parti communiste et l’armée, note 
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d’orientation (juillet 1959-février 1960), (d. 8) notes et ordres 
généraux (avril 1952-octobre 1953) ; (d. 9) note de service et 
d’information diverses (décembre 1958-juin 1963) ; (d. 10) para-
chutistes, armement, aviation française : photographies (1955-
1956) ; sauts en vol : photographies (8 juin 1960). 

1952-1953, 1955-1956, 1958-1963 
 
5 H 139 
Délégation pour le défense de la Z.O.M. n°4. (Dossier 1) : Ordres 
de bataille et dissolutions d’unités : correspondance et notes de 
service (1952-1962) ; (d. 2) soldats dahoméens : dossiers disci-
plinaires (décembre 1951-décembre 1952, juillet-novembre 1962, 
janvier-juin 1964) ; (d. 3) malversations commises au magasin de 
l’intendance de Cotonou : correspondance, fiches et notes (1964-
1965) ; (d. 4) Z.OM. n°4, compressions d’effectifs africains : 
fiches, correspondance et décisions concernant les personnes 
(septembre 1962-avril 1964). 

1952-1964 
 
5 H 140 
(Dossier 1) Z.O.M. n°4 : création et dissolution d’unités : corres-
pondance, procès-verbaux, notes de service et fiches (février-
décembre 1962) ; (d. 2) liste nominative des officiers généraux et 
supérieurs en service de la Z.O.M. n°4 (1er juillet 1963) et au 
3e trimestre avec additif n°1 (juillet 1963), plan de stationnement 
de la Z.O.M. n°1 au 1er juillet et au 3e trimestre 1963 (26 juin-
19 juillet 1963), ordre de bataille des troupes du groupe Antille-
Guyanne, du groupe Pacifique, de la Côte française des Somalis 
au 1er juillet 1963 (juin-juillet 1963), ordre de bataille et de sta-
tionnement des troupes de la Z.O.M. n°2 au 1er juillet 1963 
(1er juillet 1963), ordre de bataille et de stationnement des troupes 
de la Z.O.M. n°3 (12 juin 1963) ; (d. 3) affaires disciplinaires : 
correspondance (septembre 1962-octobre 1963), fonctionnement 
des services publics de la Fédération de Mali : convention relative 
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au concours en personnel apporté par la République française 
(octobre 1959). 

1959, 1962-1963 
 
5 H 141 
(Dossier 1) Situation d’effectifs du commandement supérieur des 
forces armées de la zone de défense de l’A.O.F.-Togo (1957) ; 
(d. 2) réorganisation de la Z.O.M. n°4 : répartition par grade, 
arme, spécialité ou service, des effectifs théoriques européens des 
forces pour l’année 1962 (avril-novembre 1962) ; (d. 3) effectifs 
des forces terrestres de la zone de défense de l’A.O.F.-Togo : 
décisions ministérielles, fiches, notes, tableaux et correspondance 
(février 1955-décembre 1956) ; (d. 4) inspections : rapport du 
général Cathoulic, inspecteur de la gendarmerie d’outre-mer, sur 
la gendarmerie d’outre-mer n°1, la première section prévôtale 
d’outre-mer, les personnels français de la gendarmerie mis à la 
disposition du gouvernement du Sénégal, le groupement de gen-
darmerie de Mauritanie, par l’état-major (février 1961), rapport 
sur l’inspection des forces de gendarmerie de la Z.O.M. n°1 
(1er juillet 1959) ; (d. 5) effectifs de la Z.O.M. n°1 en 1962 : télé-
gramme de l’état-major des forces stationnées outre-mer 
(29 août 1961). 

1955-1957, 1959, 1961-1962 
 
5 H 142 
(Dossier 1) Délégation pour le défense de la Z.O.M. n°4, état-
major, 2e bureau : rapport sur le moral pour le 1er semestre 1963 
et le 2e semestre 1964 (juillet 1963-janvier 1964) ; (d. 2) Z.O.M. 
n°4, mutation du personnel « hors cadre » : tableau et états nomi-
natifs (avril-décembre 1962) ; (d. 3) Haute-Volta, le Dahomey, la 
Côte-d’Ivoire, le Togo et le Niger, affectation « hors cadre » de 
personnels : décisions ministérielles, états mensuels des muta-
tions, correspondance (1963-1964) ; (d. 4) délégation pour le dé-
fense de la Z.O.M. n°4, état-major, 2e bureau : bulletin de rensei-
gnements (1962) ; (d. 5) délégation pour le défense de la Z.O.M. 
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n°1, état-major, 2e bureau : bulletin de renseignements ; (d. 6) 
Z.O.M. n°4, organisation : calendrier des modifications interve-
nues en 1963 et graphiques des évolutions d’effectifs (s.d.-janvier 
1964) ; (d. 7) inspection du 1er groupement d’avions légers des 
troupes d’outre-mer du 25 avril au 2 mai 1960 : rapport du colo-
nel Lescoyer (10 mai 1960) ; (d. 8) organisation du commande-
ment de la Z.O.M. n°4 : décision ministérielle et correspondance 
(1963) ; réorganisation militaire : correspondance (1964) ; ta-
bleaux des effectifs théoriques des forces terrestres de la Z.O.M. 
n°4 au 1er trimestre 1964 (12 février 1964) ; mutation du person-
nel du service du matériel et des bâtiments en Z.O.M. n°4 : cor-
respondance (1964). 

1960, 1962-1964 
 
5 H 143 
(Dossier 1) Affaire d’Agadès du 3 octobre 1963 : correspon-
dance, fiches, décisions, comptes rendus et rapports, liste des 
militaires proposés pour la résiliation, relevés de punitions, états 
de service, procès-verbaux du conseil d’enquête et notes de ser-
vice (octobre 1963-mars 1964) : (d. 2) plan de réorganisation de 
la défense : chrono de la Z.O.M. n°1, état-major, 3e bureau, avec 
une étude sommaire concernant les problèmes posés à la 
2e brigade par le plan de réorganisation de la défense terrestre 
(mai 1960) ; rapport du général Le Porz, commandant la 2e bri-
gade, sur la réorganisation du commandement dans la zone (sep-
tembre 1961) ; (d. 3) Z.O.M. n°4, état-major, 3e bureau : chrono, 
notamment une note de service portant création de la zone à 
compter du 1er avril 1962 (1er avril 1962), l’ordre de bataille des 
forces terrestres aux 1er avril et 1er juillet 1962 (avril-juillet 1962). 

1960-1964 
 
5 H 144 
(Dossier 1) Cadre spécial : notes de service, circulaires relatives à 
l’administration des officiers (janvier 1959-janvier 1964), de-
mandes d’admission (octobre 1960-mars 1964) ; (d. 2) change-
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ments d’armes et renforcement du génie et des transmissions en 
officiers : décision ministérielle, brochure et note d’information, 
extrait du Bulletin officiel du ministère de la guerre de 1960, cir-
culaire ministérielle (1963-1965) ; (d. 3) changement d’armes des 
sous-officiers et des hommes de troupes : décisions et circulaires 
ministérielles (1962-1964). 

1959-1965 
 
5 H 145 
Z.O.M. n°4, état-major, 4e bureau. (Dossier 1) Bordereaux 
d’envoi arrivés (18 juin 1962-19 mai 1965) ; (d. 2) bordereaux 
d’envoi arrivés, chrono (janvier-mai 1965), implantation des uni-
tés de la Z.O.M. n°4, fin 1964 : carte (s.d.), (d. 3) archives : in-
ventaire (25 mai 1965). 

1962-1964 
 
5 H 146 
(Dossier 1) Ordre de bataille de la Z.O.M. n°4 au 1er avril et 
1er juillet 1962 (7 avril-13 juillet 1962) et modificatif 
(1er octobre 1962), liste nominative des officiers généraux et su-
périeurs en service en Z.O.M. n°4 aux 1er juillet 1962, 1er janvier, 
1er avril et 1er juillet 1963 et 1er janvier 1965 (juillet 1962-
janvier 1964) ; (d. 2) exercice du service de santé de la 
Z.O.M. n°4 (octobre 1963-janvier 1964). 

1962-1964 
 
5 H 147 
Soldats africains. Affaires diverses, notamment rixe au poste de 
police du groupe mobile n°41 à Ouidah, accidents de la circula-
tion, cassation, commission de réforme, vol, détournement de 
munitions, désertion : fiches, procès-verbaux de gendarmerie, 
correspondance (1962-1965). 

1962-1965 
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5 H 148 
(Dossier 1) Dissolution de la Z.O.M. n°4  (gendarmerie, 
4e compagnie de spécialistes du service du matériel et des bâti-
ments, 4e bataillon de commandement et des services, bureau 
d’aide militaire en Haute-Volta, groupement saharien n°42, grou-
pement mobile n°41) : correspondance, fiche, procès-verbaux et 
notes de service (1964-1965) ; (d. 2) dissolution des organismes 
annexes de la Z.O.M. n°4 (foyers de la garnison de Zinder, de 
Ouidah, d’Abidjan, centres d’accueil de Port-Bouét, de Cotonou, 
bibliothèques de garnison de Niamey, de Cotonou, cercles-mess 
d’Abidjan, de Niamey, de Ouagadougou et de Cotonou) : procès-
verbaux, notes de service, décision, correspondance, fiche, note 
d’orientation et liste d’ouvrages des bibliothèques (1962-1965). 

1962-1965 
 
5 H 149 
2e brigade de l’A.O.F. : J.M.O. (1er janvier 1953-14 août 1954) ; 
délégation pour la défense de la Z.O.M. n°4, état-major : J.M.O. 
(1er avril 1962-28 février 1965) ; 2e brigade des troupes terrestres 
de l’A.O.F. : J.M.O. (1er juillet 1954-30 juin 1963), J.M.O. 
(1er janvier 1957-31 décembre 1958) ; 40e escadron blindé 
d’infanterie de marine : procès-verbal de dissolution (janvier-
février 1966) ; emploi des troupes aéroportées en Afrique de 
l’Ouest : rapport (s.d.). 

1953-1966 
 
5 H 150 
Dahomey, Togo, Haute-Volta, Côte-d’Ivoire, presqu’île du Cap-
Vert, Mali et Mauritanie : notices du commandement supérieur de 
la Z.O.M. n°1, état-major, 2e bureau (1958-1962). 

1958-1962 
 
5 H 151 
Guinée, Libéria, Niger, Sénégal, Sahara espagnol, Ghana, Guinée 
portugaise, Gambie, Nigéria, Sierra-Léone : notices du comman-
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dement supérieur de la Z.O.M. n°1, état-major, 2e bureau (1958-
1961). 

1958-1961 
 
5 H 152 
(Dossier 1) Soldes : tarif de soldes applicable en Z.O.M. n°1, 
barêmes et correspondance (février 1946-janvier 1963) ; (d. 2) : 
petites formations, section de ravitaillement en essence et rame de 
ravitaillement en essence : tableaux d’effectifs et de dotation (no-
vembre 1962-avril 1964) ; (d. 3) infanterie, commandement des 
formations de transmissions, formations blindées, artillerie, génie, 
intendance, service du matériel et des bâtiments, service de santé, 
formations de garnison et de la compagnie du quartier général, 
transports et essence,’aide technique, petites formations, batterie 
de tir d’artillerie A.A. batterie légère-ART 355, bataillon 
d’infanterie INF 157, escadron blindé mixte INF-ABC, escadron 
de chasseurs de chars BLD 254, escadron blindé BLD 251, for-
mations du service de santé, service du matériel et des bâtiments, 
compagnie de combat d’infanterie 151, état-major, compagnie de 
commandement d’appui et des services d’infanterie 152, compa-
gnie de combat d’infanterie, batterie de commandement et des 
services du groupe d’artillerie mixte, escadron blindé BLD 253, 
batterie d’artillerie lourde ART 353 et batterie de campagne ART 
351 : tableaux d’effectifs et de dotation (s.d., 1960-1963). 

1946-1963 
 
5 H 153 
Essences et transports. (Dossier 1) Groupe de ravitaillement en 
essence de l’A.O.F., de la direction des essences de la Z.O.M. 
n°1, de la direction des essences de l’A.O.F. : rapports annuels 
d’activités (1955-1963) ; petit atlas pétrolier du groupe de ravi-
taillement en essence de l’A.O.F. (janvier 1958) ; (d. 2) dépôt 
principal d’Atar en Mauritanie du groupe de ravitaillement en 
essence de la Z.O.M. n°1 : notice descriptive et renseignements 
(1943-1946, 1948-1964) ; (d. 3) immeuble du service des es-
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sences de Dakar : registre historique (avril 1962) ; (d. 4) prévi-
sions de mouvements de navires au 1er semestre 1963 : tableaux 
(15 novembre 1963) ; transport aérien et maritime de personnels : 
notes de service, annexe à l’instruction provisoire sur les trans-
ports en A.O.F. (1958, 1960, 1962-1964). 

1943-1946, 1948-1964 
 

II.  TERRITOIRES 
 

1. Sénégal 
 
5 H 154 
(Dossier 1) Annuaire du Sénégal et dépendances (1858, 1861) ; 
Notice sur la colonie du Sénégal et pays qui sont en relations 
avec elle par le colonel Faidherbe (1859) ; mutation du colonel 
Faidherbe pour prendre le gouvernement du Sénégal : correspon-
dance (juin 1860-mai 1863) ; correspondance provenant de la 
succession du général Brunon ; bâtiments militaires et civils de la 
Gambie, fortifications de N’Diagna : reconnaissance et rensei-
gnements (janvier 1868-juin 1870) ; affaires intérieures du Séné-
gal : notes pour le ministère de la marine, direction des colonies 
et du personnel et correspondance (1876-1879) ; service télégra-
phique : correspondance du ministre de la marine (1880-1881), 
épidémies : correspondance reçue par le ministre de la marine, 
principalement du gouverneur du Sénégal, liste des décès, propo-
sition d’avancement, rapports au ministre de la marine (octobre 
1878, 1882-1883) ; gouverneur du Sénégal : lettres et télé-
grammes (1881) ; situation militaire : rapports périodiques (jan-
vier 1884-avril 1889), notamment compte rendu du combat du 
Gounbol du 23 avril 1887 (27 avril 1887) ; répartition des troupes 
dans les différents postes de la colonie : carte (25 septembre 
1882) ; (d. 2) Le Cayor : projet et préparation de l’expédition (22 
octobre 1858-20 juin 1861) ; combat de Mekke : exposé, fait le 9 
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juillet 1887, par le général Brunon, sur l’insurrection du Sénégal 
en 1869 et les mesures prises pour sa répression (s.d.) ; opérations 
de juin et juillet 1869 : correspondance, rapports et compte rendu 
(juillet-août 1869) ; combat du Mekke : rapport du commandant 
des spahis, propositions de récompenses, croquis et coupures de 
journaux ; colonne de Begin et combat de Boumdou du 
11 février 1875 : proposition d’avancement et article du Moniteur 
du Sénégal (s.d.-23 février 1875) ; expédition dans le Cayor : 
articles du Moniteur du Sénégal et demande de récompenses (26 
décembre 1882-mai 1883) ; (d. 3) expéditions de Niomré : rap-
port par le colonel Faidherbe et cartes (13 mars 1858) ; expédi-
tion de Sabouciré du 22 septembre 1878 : rapport d’expédition 
par le lieutenant-colonel Reybaud et propositions pour avance-
ment et récompenses (septembre-octobre 1878) ; mission topo-
graphique du commandant Derrien : dossier concernant le per-
sonnel (septembre 1880-septembre 1881) ; expédition de 
N’Dour-Badiane : rapport par le capitaine Baden-Muyer (11 mars 
1881) ; mission Galliéni, combat de Dio : correspondance (mars 
1881) ; colonne expéditionnaire du Fouta : notes pour le ministère 
de la marine, direction du personnel et direction des colonies 
(juin 1881) ; Casamance : notes pour le ministère de la marine, 
direction du personnel, articles de journaux, instructions et situa-
tion militaire (mai 1882) ; reconnaissance sur le Niger au Sénégal 
de février 1882 : extraits du rapport du colonel Borgnis-
Desbordes (mars 1882) ; délimitation des possessions françaises 
et portugaises (Casamance) et exploration des rivières du Sud : 
rapport du capitaine Brosselard (avril 1886-juin 1890) ; opéra-
tions de la colonne de Casamance de mars à avril 1901 pour sou-
mettre Fodé Kaba, chef du Kiam : rapport du commandant Rou-
vel (14 mai 1901). 

1858-1863, 1868-1870, 1875-1890, 1901 
 
5 H 155 
Gorée, Dakar, presqu’île du Cap Vert. (Dossier 1) Armement de 
la rade de Gorée-Dakar : procès-verbal de la délibération présidée 
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par le vice-amiral Thomasset (19 avril 1881) ; organisation dé-
fensive des points d’appui de la flotte aux colonies : procès-
verbal de la séance du comité consultatif de défense des colonies 
(Dakar) (12 juin 1914) ; base navale de Dakar : historique (no-
vembre 1936) ; (d. 2) aménagement du Cap-Vert : étude sur 
l’organisation de sa défense, cartes et croquis (19 octobre 1944) ; 
réorganisation de la base de Dakar : étude, correspondance et 
fiche (26 janvier 1945) ; aménagement du Cap-Vert : décision 
(février 1945) et lettre du président du gouvernement provisoire 
de la République française (15 février 1945) ; projet d’une base 
stratégique : rapport de L. Coursin, de la délégation générale de 
l’aménagement du Cap-Vert (7 juin 1965) ; aménagement du 
Cap-Vert : notes et fiches avec notamment une décision de la 
commission interministérielle accompagnée de procès-verbal et 
cartes (août-octobre 1945) ; délégation générale à l’aménagement 
du Cap-Vert : projet de budget pour l’année 1946 (novembre 
1945) ; organisation des bases fortifiées : note de l’inspection 
technique des travaux du génie (s.d) ; aménagement du Cap-
Vert : note, plan, télégramme, correspondance avec notamment 
un état du stationnement des forces terrestres de l’A.O.F. en 
1946, le procès-verbal de la commission interministérielle du 19 
avril 1946, le projet d’instruction pour le commandant de la divi-
sion navale en A.O.F., décision de la séance de la commission de 
défense nationale du 8 juillet 1946, procès-verbal de la confé-
rence réunie au conseil supérieur des techniciens de l’air, décret 
portant délimitation du territoire du Cap-Vert dans le Journal 
officiel (1942, 9 janvier 1946-6 avril 1948) ; (d. 3) opération 
contre le Rio de Oro (1940) et défense du Cap-Vert : décrets por-
tant le classement de Dakar et Diego-Suarez comme bases straté-
giques d’outre-mer et portant organisation de la défense natio-
nale, (4 janvier 1946) ; bases stratégiques d’outre-mer : rapport 
sur le projet du 19 mars 1946 portant sur leur organisation (10 
avril 1946) ; défense du Cap-Vert : études (février 1946) ; base 
stratégique de Dakar : décret délimitant son périmètre (juillet 
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1951); création de la délégation du Cap-Vert : fiches (1945-
1947). 

1881, 1914, 1936, 1940-1942, 1944-1948, 1951, 1965 
 
5 H 156 
(Dossier 1) Manœuvres : cartes, fiches (1942, 1946, 1950-1951) ; 
tournées de brousse : rapport, note de service et correspondance 
(1951-1952) ; exercice Scorpion de décembre 1948 : rapports du 
colonel Guillard (décembre 1948) ; travaux de route Sénégal-
Guinée : note de service (mars-septembre 1948) ; inspection à 
Tambacounda de février 1950 : rapport du colonel Guillard 
(mars 1950) ; mission de liaison des détachements motorisés 
autonomes 2 et 3 : rapport du lieutenant-colonel Nolde (sep-
tembre 1952) ; modification éventuelle à apporter à la structure 
des unités : rapport (octobre 1951) ; organisation des transmis-
sions : notes de service (mars-novembre 1951) ; « Vers l’armée 
africaine de demain » : étude du capitaine Binet (août 1952-mars 
1953) ; travaux du camp Xavier-Lelong à Rufisque : plans, fiche 
et correspondance (novembre 1960-février 1961) ; (d. 2) plans de 
protection du secteur n°1 : plan de défense d’Ankjoujt, de protec-
tion d’Atar, de sécurité de la 1re brigade, rapport sur le bataillon 
de marche de l’Afrique centrale, plan de mobilisation (1948-
1951) ; plan de sécurité du secteur n°2 (Saint-Louis, Dagana, Po-
dor, Richard-Toll, Louga, Rosso, Dahra, Bas-Sénégal) (1948-
1950), plan de sécurité du secteur n°3 (Diourdel, cercles de Baol, 
de Kaolack, de Thiès) (1948-1950), plan de sécurité du secteur 
n°4 (cercles de Ziguinichor et de Bignona) (1948-1950), plan de 
sécurité du secteur n°5 (Tambacounda, cercle de Kedougou et de 
Matam) (1948-1950). 

1942, 1946, 1948-1953, 1961-1961 
 
5 H 157 
(Dossier 1) Sénégal-Soudan : agriculture, industrie, commerce, 
notice rédigée par le comité local et d’organisation de 
l’exposition universelle de 1900 (1900) ; La Circonscription de 
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Dakar et dépendances, éditée par le gouvernement général de 
l’A.O.F. (1931), chronologie militaire de l’A.O.F. de 1815 à 1920 
(s.d.), accords entre la France et la fédération du Mali du 
4 avril 1960 (4 avril-2 juillet 1960), « Le centenaire de Dakar » : 
article de Gérard Marin dans le Figaro (1957), « Un bourg afri-
cain » : article de Bathurst dans le Monde (5-6 juillet 1970) ; 
(d. 2) fêtes et commémorations : centenaire de Podor, notamment 
une étude sur l’expédition de Podor en mars-mai 1854 (mars-
mai 1954) ; centenaire du siège de Médine du 18 juillet 1857 : 
historique du siège ; occupation de Kayes et des environs : syn-
thèse des renseignements sur les faits notables à l’époque de la 
pénétration française au Soudan occidental ; El Hadj Omar : no-
tice ; organisation des festivités : notes (s.d.) ; ouverture du mu-
sée Faidherbe à Podor : note biographique sur Faidherbe de Pierre 
Gentil (9 décembre 1971) ; note du colonel Jouin, concernant les 
documents du service historique de l’armée de terre pouvant inté-
resser le musée Faidherbe de Podor (7 novembre 1963) ; (d. 3) 
archives de la 1re compagnie de sapeurs-mineurs sur les travaux 
au Sénégal et au Niger : correspondance, notes de service, devis, 
plans et fiches (1954-1962). 

1900, 1931, 1954-1963, 1970-1971 
 
5 H 158 
1re compagnie des sapeurs-mineurs. (Dossier 1) Installation et 
travaux d’aménagement au poste de Fort-Trinquet : liste du maté-
riel, comptes rendus, notes de service et plans (1956-1957), (d. 2) 
prise en charge de matériel et de l’armement : bons de prise en 
charge (1956) ; (d. 3) projet de blockhaus : fiches et plan (1956) ; 
(d. 4) piste de Fort-Trinquet à Aïn Ben Tili : compte rendu de 
reconnaissance (1956) ; (d. 5) travaux en Mauritanie : correspon-
dance sur la participation du génie (1956-1957) ; (d. 6) poste 
d’Aïn Ben Tili et du Fort-Trinquet : fiches et plan sur la pose de 
mine (1956) ; (d. 7) postes de Char et d’Atar : notes de service et 
attestations sur les travaux du génie (1956-1957) ; (d. 8) poste de 
Char : plans, fiches, compte rendu de reconnaissance, correspon-
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dance, liste du matériels sur les travaux (1956-1957) ; (d. 9) cor-
respondance (1957) ; (d. 10) passe de Soufa : plan, fiches, corres-
pondance, liste de matériel, avis de mutation et de punition, rap-
port sur les travaux d’aménagement (1954-1961), (d. 11) poste de 
Char : note de service, correspondance, compte rendu de fin de 
chantier sur les travaux de déminage (1961) ; (d. 12) Fort-
Gouraud : note de service, état de matériel, correspondance, 
plans, liste du personnel sur le chantier de construction (1962). 

1954-1962 
 
5 H 159 
Idem. (Dossier 1) Popenguine : correspondance, note et plan sur 
la construction d’un wharf (1955) ; (d. 2) camp Leclerc : corres-
pondance et fiche sur les travaux de nivellement du titre foncier 
5249 (1954-1955) ; (d. 3) Dakar : devis et plan sur le chantier de 
l’abri Joffre (1954) ; (d. 4) Dakar : fiche, convention, correspon-
dance et notes de service sur les travaux effectués au fort « A » 
(1954-1955) ; (d. 5) appontement de l’anse Bernard : compte ren-
du de reconnaissance, plan, carte sur le projet de reconstruction 
(1957) ; (d. 6) camp Ardant-du-Pic (Dakar-Bango) à Saint-Louis : 
correspondance, notes de service, fiches et plan sur la construc-
tion (1961-1962) ; (d. 7) barrage de Dakar-Bango : correspon-
dance et plan (1960). 

1954-1955, 1957, 1961-1962 
 

2. Mauritanie 
 
5 H 160 
Colonne de l’Adrar. (Dossier 1) J.M.O. (5 décembre 1908-
19 mars 1910), journal de marche du colonel Gouraud 
(5 décembre 1908-19 mars 1910), lettre du général Gouraud au 
commandant du cercle de l’Adrar (3 juillet 1936) ; (d. 2) rensei-
gnements (6 décembre 1908-21 octobre 1909) ; (d. 3) correspon-
dance du colonel Gouraud (février-octobre 1909). 
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1908-1910, 1936 
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5 H 161 
Registres de correspondance du chef de bataillon Claudel (juil-
let 1909-août 1912). 

1909-1912 
 
5 H 162 
(Dossier 1) Bataillon de Mauritanie : registre d’ordres (dé-
cembre 1907-février 1915), registre confidentiel (octobre 1911-
août 1922), ordre sur sa création (11 septembre 1919) ; (d. 2) le-
vés d’itinéraires (1910-1927), notamment deux croquis 
d’itinéraires du capitaine Bernard (1912) ; réseau hydrographique 
mauritanien : coupure de La Dépêche marocaine (12 février 
1912) ; (d. 3) opérations : comptes rendus (1908-1928), notam-
ment le rapport spécial sur la tournée de police dans l’Adrar du 7 
février au 28 mars 1913 par le lieutenant-colonel Mouret (avril 
1913) et sur la situation politique par le gouverneur général de 
l’A.O.F. au cours du 2e trimestre 1916 (30 novembre 1916-3 jan-
vier 1917) ; Mauritanie : lot incomplet de photographies sur la vie 
militaire et la géographie (1922-1923). 

1908-1928 
 
5 H 163 
Effectifs et personnels. (Dossier 1) Effectifs, organisations, no-
madisation, tactique, sécurité : correspondance, notes de service, 
instructions (1912-1941) ; rebelles reguibat du Sahel et Legoua-
cem : convention du 8 mars et 10 juillet 1933 et procès-verbal des 
séances des 2, 5 et 7 octobre 1933 avec ces derniers ; (d. 2) for-
mations méharistes : études sur le matériel, les pâturages, les 
animaux (1920-1946) ; (d. 3) opérations : rapports (1913, 1918, 
1928-1938). 

1912-1946 
 
5 H 164 
(Dossier 1) Rapport annuel avec notamment quelques rapports 
trimestriels et notes sur la situation des rebelles (1929-1955) ; 
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(d. 2) commandant militaire de la subdivision de la Mauritanie : 
registre d’ordres particuliers (27 juillet 1933-28 septembre 1938). 

1931-1955 
 
5 H 165 
Renseignements géographiques et politiques. (Dossier 1) Études : 
Rapport de mission de M. Le Roux sur le Sénégal et la Maurita-
nie (Rio de Oro) par le ministère des affaires étrangères (1919) ; 
Mauritanie du gouverneur général de l’A.O.F. pour l’exposition 
coloniale internationale (1931) ; Port-Étienne : monographie de 
1908 à 1962 avec photographies (mars-avril 1962) ; situation 
politique, économique et la justice du territoire mauritanien situé 
au nord du 25e parallèle et de la conférence de Bir-Moghrein et de 
Saint-Louis : étude par le capitaine Fondacci (1er juin-10 août 
1948) ; mouvement autonomiste mauritanien : note du 30 août 
1956 consécutive à l’interview de Horna-Ould-Babana à Radio-
Maroc du 2 août 1956 (30 août 1956) ; cercle de l’Adrar : étude 
géo-militaire (21 août 1957) ; situation en Mauritanie : synthèse 
trimestrielle avec une étude sur la vie politique et religieuse du 
pays et de ses relations avec les territoires sous contrôle espagnol 
et le Maroc du 2e trimestre 1957 (5 juin-8 juillet 1957) ; évolution 
du problème mauritanien jusqu’à la fin janvier 1957 : note 
d’information (11 février 1957) ; Oualata : monographie du lieu-
tenant Fabrega, commandant ce poste (18 mai 1959) ; (d. 2) 
postes de Mauritanie : atlas des bâtiments (1945-1964) avec recti-
ficatif au petit atlas du poste de Chinguetti (30 novembre 1959) ; 
(d. 3) Atar-Kaedia d’Idjil, réseau aérien de l’A.O.F. : cartes 
1933) ; reconnaissance effectuée dans le Zemmour du 4 au 27 
mars 1931 : compte rendu du lieutenant Mareuge ; Atar-Kaedia 
d’Idjil, Tindouf, Elmareiti, Chegga, Fort-Trinquet, Makteir Ghal-
laman-Hammani : cartes (s.d., 1931-1933, 1948). 

1919, 1931-1933, 1945-1964 
 
5 H 166 
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(Dossier 1) Accords et conventions militaires : texte de la con-
vention de Tindouf du 27 janvier 1949 (mars 1948-janvier 1949) ; 
conférence de Saint-Louis : procès-verbal (22 mars 1959) ; ac-
cords militaires avec la Mauritanie de septembre 1960 : notes de 
service, correspondance, coupures de presse et projet d’accords 
(juin 1959-novembre 1960) ; relève des officiers d’assistance 
militaire technique affectés à des postes importants en Maurita-
nie : correspondance sur son organisation (13 juillet-
8 août 1963) ; coupures de presse : « Hassan II et M. Ould Dad-
dah s’efforcent de concilier leur position », Le Monde 
(9 juin 1970), « La Mauritanie a-t-elle trouvé son Eldorado ? », 
article de Philippe Nourry dans le Figaro (27 novembre 1958), 
La Mauritanie nouvelle (2 octobre 1959), « Rio de Oro, carrefour 
des convoitises », article de Jean Pouget dans Le Figaro 
(18 novembre 1970) ; chantiers de la Miferma : notes et corres-
pondance (novembre-octobre 1960) ; emploi des personnels mili-
taires hors-cadre dans les services publics de la République isla-
mique de Mauritanie : convention annexe (28 juillet 1959) ; trans-
fert à Nouakchott du commandement militaire de la Mauritanie : 
correspondance et notes (1960) ; Port-Étienne : plan, notes de 
service, rapport de mission sur la création éventuelle d’une base 
(1960) ; réorganisation de l’armée en Mauritanie : étude (1960) ; 
(d. 2) réorganisation des goums : projets du gouverneur Rogue 
(1951), projet Colbrig (1951-1952) ; réduction des effectifs : cor-
respondance, notes de service, fiches (1951) ; divers projets 
(1950-1951) ; départ du goum marocain de Fort-Trinquet : cor-
respondance et rapport (1951), correspondance (1951-1953) et 
ordre particulier (13 septembre 1963) ; (d. 3) maintien de l’ordre 
en Mauritanie : rapports de mission du chef de bataillon Borri-
cand sur la réorganisation des confins soudano-mauritaniens 
(15 mars 1944) ; opération de maintien de l’ordre : notes (1959) ; 
personnels ayant participés à ces opérations : fiches, ciruclaire et 
notes (1959-1960) ; militaires décédés en Mauritanie de janvier à 
octobre 1959 : liste (s.d.) ; intervention dans le secteur d’Aioun 
El Atrouss (opération « Cornue », intervention au Moli, participa-
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tion aux travaux de la passe de Soufa, exercice « Zemmour 
noir ») : notes de services, correspondance, ordres, étude géo-
militaires, plan ; travaux de la passe de Soufa : correspondance, 
compte rendu et croquis (1954-1961) ; manœuvre « Karet » : 
compte rendu (1962). 

1944, 1948-1949, 1951-1954, 1958-1963, 1970 
 
5 H 167 
Missions et reconnaissances. (Dossier 1) Mission de Théodore 
Monod dans la partie orientale de la Mauritanie de décembre 
1953 à janvier 1954 : rapport et correspondance sur ce sujet (oc-
tobre 1951-mars 1954) ; (d. 2) Mauritanie et secteur d’Atar : rap-
ports, renseignements, notes de service et synthèse mensuelle de 
renseignements sur l’évolution de la situation (juillet 1957-mai 
1960) ; (d. 3) sous-secteur de Fort-Trinquet : comptes rendus de 
reconnaissance, notes et ordres d’opérations (décembre 1956-
avril 1959) ; exercice « Zemmour » du 28 et 29 avril 1959 : rap-
port du lieutenant-colonel Boucher, commandant le secteur de 
Fort-Trinquet (12 mai 1959) ; comptes rendus quotidiens 
d’activités et de reconnaissance, notes et ordres particuliers pour 
l’année 1960, notamment sur l’opération dans le Yetti (janvier-
août 1960). 

1951-1954, 1956-1960 
 
5 H 168 
Missions et reconnaissances. (Dossier 1) Campagnes saha-
riennes : carte, organisation et dossier tactique (1955-1956) ; 
transmissions, missions, rapports d’activités : notes de base pour 
l’hiver 1960-1961 (1960-1961) ; (d. 2) Opération « Écouvillon » : 
notes, instruction, ordres et photographies (1958). 

1955-1956, 1958, 1960-1961 
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3. Haute-Volta 
5 H 169 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements (15 mars 1960-
27 février 1962) ; (d. 2) envoi en A.O.F. d’un détachement de 
légion étrangère, arrivé à Dakar le 29 juillet 1950 : lettre du se-
crétaire d’État aux forces armées « guerre » (octobre 1950) ; ma-
nœuvre de Dedougou : chronologie des événements ayant lieu du 
10 octobre au 16 novembre 1954 (s.d.), correspondance (octobre-
novembre 1954), fiches de thème, de situation et d’organisation 
(s.d.) ; Hounde, Koudougou, Léo et Dédougou : cartes (1954) ; 
opération « Pélican » : journal de marche (19 mars-3 avril 1960) ; 
colonel Jodin : décision de maintien à Ouagadougou comme con-
seiller technique auprès du gouvernement voltaïque à la demande 
du président de la République voltaïque (6-14 décembre 1961) ; 
(d. 3) études et coupures de presse : La Haute-Volta, livre publié 
sous la direction du gouvernement général de l’A.O.F., pour 
l’exposition coloniale internationale (1931), « Deux ans après 
l’indépendance accordée par la France, les tribus reviennent à 
l’âge de pierre » par Jean Suyeux (19 octobre 1961), article sur la 
décision de l’armée de rester au pouvoir de Pierre Biarnes dans 
Le Monde (5 mai 1970), « Un État militaire exemplaire », article 
de Christian Hoche dans Le Figaro (24 septembre 1971) ; prési-
dent de la République de Haute-Volta : article de François Men-
nelet dans Le Figaro  sur sa visite à Paris (4 octobre 1971) ; 
« L’armée reprend le pouvoir », article de Christian Hoche dans 
Le Figaro (février 1974), exposé anonyme sur la situation géo-
graphique et politique de la Haute-Volta (s.d.) ; (d. 4) 34 po-
chettes de photographies sur différents thèmes : notamment les 
inspections, les visites et manifestations officielles, les prise 
d’armes, la vie quotidienne, les entraînements (février 1959-
décembre 1960). 

1931, 1950, 1954, 1959-1962, 1970-1971, 1974 
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4. Guinée 
 
5 H 170 
(Dossier 1) Historique et situation intérieure de la Guinée : Gui-
née française. Mission Hugues Le Roux du ministère des affaires 
étrangères (1919) ; cercle de Kankan : historique (postérieur à 
1908) et notes par le capitaine Poinssuignon (s.d.) ; cercle de 
Beyca : note de M. Linard, administrateur adjoint des colonies, 
sur son histoire (novembre 1948), documentation et historique 
réunis en décembre 1949, à l’initiative du capitaine Genest, se 
rapportant à la monographie de Liurette (30 août 1950) ; budget 
local de la Guinée française : exercice de l’année 1940 établi par 
le gouvernement général de l’A.O.F. (1939) ; Guinée : conférence 
faite au centre militaire d’information et de spécialisation de 
l’outre-mer par M. Dequeker, administrateur en chef de la France 
d’outre-mer, sur ce pays, de la loi-cadre à l’indépendance (dé-
cembre 1959) ; géographie, population, économie et situation de 
la Guinée : notice (1er octobre 1963), « L’Afrique noire en exil », 
article de Raoul Monmarson dans Exil et Liberté (octobre 1967) ; 
(d. 2) situation et activité militaire : journal de marche de la com-
pagnie de garnion du poste de Macenta (1er janvier 1934-3 dé-
cembre 1946), journal de marche du poste militaire de 
N’Zerekore (août 1940-juin 1942, novembre 1945-août 1946) ; 
affaires libériennes : notamment les rapports du lieuternant Lebret 
(19-29 avril 1925), de M. Simon, gouverneur de la Guinée fran-
çaise (7 septembre 1925) ; installation du poste de Fassangouni : 
rapport et correspondance (6-16 octobre 1914) ; révoltes en pays 
Kissien : rapports (octobre 1914), rapports politiques (septembre 
1914, mars 1915, 4e trimestre 1915, 2e trimestre 1916, 1er-3e tri-
mestre 1917) ; révoltes en pays libérien : rapports (1915) ; fai-
blesses du dispositif de sécurité, renseignement et ordre public en 
Guinée : rapport de l’inspecteur général de la France d’outre-mer 
(mai, juillet 1956), lettre du ministre des armées au général com-
mandant la Z.O.M. (1er septembre 1959). 

1914-1919, 1925, 1934-1948, 1950, 1956, 1959, 1963, 1967 
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5. Dahomey 
 
5 H 171 
(Dossier 1) Voyage au Niger et sur le Benué : rapport du capi-
taine Mattei ; comptoirs français du Bas-Niger : carte (mai 1881-
avril 1882) ; (d. 2) mission de délimitation de la frontière franco-
anglaise à l’est du Dahomey : désignation du commandant Toutée 
(octobre 1898-février 1900) ; (d. 3) défense des intérêts français : 
dépêches télégraphiques entre le sous-secrétaire d’État aux colo-
nies et le gouverneur de Cotonou (avril 1890) ; événements de 
Kondo : dépêches télégraphiques transmises par le ministre de la 
marine au président du Conseil, ministre de la guerre (avril-
octobre 1890) ; événements du Dahomey : correspondance entre 
le ministre de la marine et le ministre de la guerre (1890) ; évé-
nements en Guinée-Bissau : correspondance entre le sous-
secrétaire d’État des colonies et le ministre de la guerre (mars 
1891) ; conquêtes au Dahomey : dépêches télégraphiques trans-
mises par le sous-secrétaire d’État aux colonies au président du 
Conseil, ministre de la guerre (mars 1891-novembre 1892) ; (d. 4) 
renforts de troupes destinées au Bénin : correspondance (avril-
octobre 1892) ; (d. 5) opérations du corps expéditionnaire du Da-
homey de 1892 à 1894 : rapports du général Dodds (s.d.) ; (d. 6) 
effectifs : correspondance notamment un extrait d’un rapport 
d’ensemble adressé au ministre de la marine relatif à la situation 
et au programme d’organisation militaire (10 mai 1893), rapport 
du commandant supérieur des établissements français au Bénin 
sur la situation du corps expéditionnaire du 16 mai au 25 juin 
1893 (25 juin 1893) ; (d. 7) commandement supérieur des établis-
sements français du Bénin : correspondance (janvier 1893-avril 
1894) ; (d. 8) corps expéditionnaire du Dahomey : registre 
d’ordres adressé par le général Dodds et correspondance (dé-
cembre 1892-25 septembre 1893) ; (d. 9) régiment de marche du 
Dahomey : correspondance du lieutenant-colonel Mauduit, com-
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mandant le régiment, état des promotions et des affectations (dé-
cembre 1892-novembre 1893) ; (d. 10) bataillon de marche 
d’infanterie légère d’Afrique : J.M.O. (7 décembre 1892-
30 septembre 1893), état nominatif des sous-officiers et caporaux 
provenant des bataillons d’Afrique (s.d.), état de notes des sous-
officiers et caporaux (1er janvier 1893), tableau supplémentaire 
d’avancement (15 avril 1893), état des militaires et des officiers 
tués, blessés ou faits prisonnier pendant l’expédition du Dahomey 
(février-mars 1893) ; (d. 11) bataillon de marche d’infanterie lé-
gère d’Afrique : correspondance du chef du bataillon (juillet-
septembre 1893) ; (d. 12) fonctionnement de l’ambulance : rap-
port du médecin-major Achard du bataillon des régiments étran-
gers (s.d.) ; activités du service de santé : registre de correspon-
dance officielle du médecin aide-major Danjou du bataillon 
étranger du Dahomey, (28 janvier 1893-16 mars 1894) ; avance-
ment des personnels : correspondance (s.d.-juin 1894) ; (d. 13) 
bataillon de marche d’infanterie légère d’Afrique : documents 
destinés à l’historique de l’unité du 3 octobre au 
9 décembre 1893 ; bataillon de marche de la 2e compagnie : histo-
rique (7 décembre 1892-30 juin 1893), extraits des journaux de 
marche d’octobre à novembre 1893 (novembre-décembre 1893) ; 
bataillon de marche de la 3e compagnie : extraits des journaux de 
marche (7 décembre 1892-31 juillet 1893) ; bataillon de marche 
de la 1re compagnie : extraits des journaux de marche du 9 dé-
cembre 1892 au 31 janvier 1893, lettres et rapports adressés au 
commandant Chmitelin (octobre 1892-décembre 1893) ; (d. 14) 
expédition du Dahomey : relation anonyme remise le 
15 juin 1907 (s.d.) ; (d. 15) « campagne du Dahomey », souvenirs 
des commandants Boutin et Caeffier de l’infanterie de marine du 
6 juillet 1893 au 13 août 1894 (s.d.) ; (d. 16) « Caractères inhé-
rents des opérations militaires sur la côte occidentale 
d’Afrique » : conférence du colonel Roget (1895) ; Porto-Novo : 
ordre général sur l’évacuation des malades (septembre 1892) ; 
environs d’Abomey-Kalavi : cartes (s.d.) ; (d. 17) golfe du Bé-
nin : règles d’hygiène, de régime ou de conduites à y observer 
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destinées à l’instruction des officiers, monographie du pays par le 
colonel Roget (mai 1892) ; (d. 18) extrait de la Revue française 
d’histoire d’outre-mer (anciennement Revue d’histoire des colo-
nies) (1913-1958), Note d’histoire coloniale n° 68, « Papiers 
d’Afrique » de Mlle Ganier (1963), Histoire de la guerre au Da-
homey, par Alfred Barbu (1893). 

1881-1882, 1890-1900, 1913-1958, 1963 
 
5 H 172 
(Dossier 1) Opérations en pays Holli : cartes, rapport et corres-
pondance (septembre 1915-octobre 1916) ; (d. 2) colonne 
d’Atacora : fiche d’organisation, correspondance principalement 
du lieutenant-colonel, gouverneur du Dahomey, plan et notes 
(juin 1916-novembre 1917) ; (d. 3) colonne d’Atacora : télé-
grammes, correspondance entre le commandant Renard, le gou-
verneur du Dahomey et le gouverneur général à Dakar (novembre 
1916-décembre 1917) ; (d. 4) colonne d’Atacora : archives de la 
colonne (26 juin 1916-18 juillet 1917), notamment le J.M.O. du 
sous-lieutenant Gailard (26 juin-26 octobre 1916), cartes et cro-
quis (1917), correspondance, notamment entre le gouverneur du 
Dahomey et le gouverneur général de l’A.O.F. (1916-1917), cor-
respondance reçue (1916-1917) ; (d. 5) colonne d’Atacora : deux 
cahiers de correspondance (22 septembre 1916-5 août 1917). 

1915-1917 
 
5 H 173 
Colonne du Mono. (Dossier 1) Opération : rapports (juillet 1918-
mai 1919) ; (d. 2) idem : rapport de la 1re colonne, rapport 
d’opération ; coopération des troupes du Togo à cette opération : 
rapport, ordre, instruction et correspondance (juillet-octobre 
1918) ; (d. 3) colonne du Mono : rapports d’opération (juillet 
1918-janvier 1919) ; (d. 4) colonne du Mono : correspondance, 
notamment entre le gouverneur général de l’A.O.F. et le gouver-
neur du Dahomey (juillet 1918-février 1919) ; (d. 5) Le Dahomey. 
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Mission Hugues Le Roux, du ministère des affaires étrangères 
(1918). 

1918-1919 
 
5 H 174 
(Dossier 1) Détachements de relève africains : comptes rendus 
d’embarquement et de débarquement (1956-1957) ; (d. 2) déta-
chements de relève africains : notes de service de la 4e brigade de 
l’A.O.F. concernant ceux à destination d’Alger (1957-1958), 
messages, télégrammes entre le capitaine Lahouze, commandant 
la compagnie de transition du Dahomey, et le colonel Pâris de 
Bollardière, commandant militaire du Dahomey-Togo, concer-
nant ceux à destination de l’Afrique française du Nord (janvier-
mai 1958), comptes rendus d’embarquement et de débarquement 
(1958) ; (d. 3) détachements de relève africains : notes de service 
du commandement militaire du Dahomey-Togo concernant ceux 
à destination d’Alger (1959), avis de mutation des personnels 
pour Dakar (1958-1959), liste nominative, état civil et procès-
verbaux de santé des militaires désignés pour Dakar (1959) ; em-
barquement du détachement de réserve n°77 pour l’Afrique fran-
çaise du Nord : avis de mutation et état nominatif (1959) ; (d. 4) 
embarquement des détachements de réserve n°6, 11, 8, 27, 42 et 
du détachement nomade 207 pour l’Afrique française du Nord : 
correspondance, note de service, avis de mutation et états nomi-
natifs (1959-1960) ; (d. 5) embarquement du détachement de ré-
serve n°3 pour Madagascar, du détachement de réserve n°4 pour 
Marseille : correspondance, note de service, avis de mutation et 
états nominatifs (1961-1962) : embarquement du personnel mili-
taire togolais et du détachement de réserve pour Abidjan : liste 
nominative de militaires togolais prévus pour l’extérieur (1962). 

1956-1962 
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5 H 175 
(Dossier 1) Accidents divers : comptes rendus (1957-1962) ; 
(d. 2) décès et rapatriements : correspondance, laissez-passer, 
états des services, déclarations et rapports (1951, 1956-1960). 

1951, 1956-1962 
 
5 H 176 
Tournées de brousse, marches-manœuvres, reconnaissances de 
cadres. (Dossier 1) Tournées de brousse du bataillon autonome du 
Dahomey dans les région du cercle de Tsevie au Sud-Togo en 
novembre 1958 : rapport (23 décembre 1958) ; tournées de 
brousse dans la région du cercle de Sokodé et de Bassari au Nord-
Togo du 8e bataillon d’infanterie de marine : rapport (mai 1959) ; 
marches-manœuvres dans les régions du cercle de Sokodé, du 
cercle de Dapango au Nord-Togo : rapports (octobre 1959, fé-
vrier 1960) ; (d. 2) tournées de brousse du bataillon autonome du 
Dahomey dans les cercles de Porto-Novo et Pobé, entre Porto-
Novo et Zinvie, dans la région d’Abomey-Calavi, à l’est 
d’Abomey, dans les cercles de Parakou et de Djougou, de Sava-
lou, de Kandi et dans les régions de Malanville, d’Athiémé, de 
Parahoué, dans la région ouest du lac Ahémé, les cercles de Nati-
tingou, de Ouidah : rapports (janvier -novembre 1958). 

1958-1960 
 
5 H 177 
Idem du 8e bataillon d’infanterie de marine. (Dossier 1) Tournées 
de brousse dans les région du cercle de Kandi, les subdivisions de 
Malanville, de Bemberké et de Kandi : rapports et comptes ren-
dus (décembre 1958, février-mars 1959, juin 1959) ; (d. 2) tour-
nées de brousse dans la région nord de Nikki : comptes rendus 
(janvier 1959), compte rendu des manœuvres dans la région de 
Nikki (mars, octobre-novembre 1960) ; (d. 3) tournées de brousse 
et marches-manœuvres au sud-est du plateau d’Abomey et sur la 
rive gauche de l’Ouemé, dans les régions du Couffo, d’Athiémé, 
de Parahoué, de Lonkly, d’Adjaha, de Lokossa et de Bopa : rap-



AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE 
 

84

ports et comptes rendus (février 1959-décembre 1960) ; (d. 4) 
tournées de brousse, marches-manœuvres dans la région Ouest de 
Parakou : rapports et comptes rendus (mai 1959, avril-mai 1960) ; 
(d. 5) tournée de brousse dans le cercle de Ouidah-Allada : rap-
ports et comptes rendus (février 1959) ; reconnaissance de cadres 
dans la région d’Allada : rapport (décembre 1959) ; (d. 6) tournée 
de brousse dans la région de Sakété-Pobé-Kétou : rapports et 
comptes rendus (mai-juin 1959) ; marches-manœuvres dans les 
cercles de Zagnanado-Pobé et dans les régions de la sous-
préfecture de Sakété : rapports et comptes rendus (février 1960, 
avril 1961) ; (d. 7) marches-manœuvres dans les régions de Nati-
tingou et de Kouandé : rapports et comptes rendus (août-
septembre 1959, mai 1960) ; reconnaissance de cadres dans les 
régions de Porga, le nord-ouest du Dahomey : rapports et 
comptes rendus (décembre 1960) ; (d. 8) marches-manœuvres 
dans la région de Dassa Zoume-Savé, le cercle de Djougou : rap-
ports et comptes rendus (septembre-octobre 1959, octobre-
novembre 1960, juin 1960) ; reconnaissance de cadres dans la 
région de Djougou-Savalou-Savé : rapport et compte rendu (dé-
cembre 1960) ; marches-manœuvres dans le cercle de Savalou : 
rapport (janvier 1960) ; (d. 9) reconnaissances de cadres : rapport 
(janvier 1961). 

1958-1962 
 

6. Togo 
5 H 178 
(Dossier 1) Opérations du 12e escadron blindé d’infanterie de 
marine dans les région d’Athiémé-Parahoué, d’Allada-Bopa-
Comé : rapports et comptes rendus (décembre 1959, mars 1960, 
avril 1961) ; reconnaissance du 12e escadron blindé d’infanterie 
de marine dans les régions nord-est du cercle d’Allada, 
d’Abomey, Aplahoué, Ouidah, Athiémé : rapports et comptes 
rendus (juin, octobre 1960, décembre 1961, août 1962) ; recon-
naissance de cadres et marche-manœuvre du 12e escadron blindé 
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d’infanterie de marine dans la région d’Abomey : rapport et 
comptes rendus (septembre 1960) ; sortie-manœuvre du 
12e escadron blindé de marine dans la région nord de Ouidah et 
sur la rive est du lac Ahémé en avril 1962 : rapport et compte 
rendu (22 mai 1962) ; marche-manœuvre du 12e escadron blindé 
d’infanterie de marine dans la région de Sakété du cercle de Por-
to-Novo : rapport et compte rendu (septembre-octobre 1959) ; 
(d. 2) reconnaissance de cadres de la 33e compagnie de transition 
et de garnison sur les axes Savalou-Djougou, Djougou-Kopargo, 
Kopargo-Taneka Doji, Taneka Doji-Bodi en novembre 1960 : 
rapport et comptes rendus (10 décembre 1960) ; reconnaissance 
de cadres de l’état-major de la 8e demi-brigade dans la région 
nord-ouest du Dahomey : rapport et compte rendu (février 1961) ; 
sorties-manœuvres diverses notamment du 5e régiment interarmes 
d’outre-mer dans la région de Dunkassa-Nikki : rapports et 
comptes rendus (avril-mai 1962) ; (d. 3) tournée de brousse de la 
3e compagnie des sapeurs-mineurs dans les subdivisions de Kan-
di, de Bimbéréké et de Nikki, dans la région de région de Natitin-
gou-Boukoumbé, dans le canton de Segbana : rapports et comptes 
rendus (décembre 1957, février 1958, janvier-février 1959) ; 
tournées de brousse au Dahomey-Togo : programme pour le 
cycle 1958-1959 (s.d.) ; (d. 4) reconnaissance de cadres de la 
compagnie d’infanterie togolaise dans la région des plateaux 
d’Akposso et de Dayes : rapport et comptes rendus (novembre 
1960) ; marche-manoeuvre de la compagnie d’infanterie togolaise 
dans les régions de Natitingou, d’Atakpamé-Badou-Palimé : rap-
ports et comptes rendus (mars-septembre 1961). 

1957-1962 
 

7. Dahomey-Togo 
 
5 H 179 
(Dossier 1) Défense de Lomé : ordre préparatoire (octobre 1960) ; 
(d. 2) accord de tutelle pour le territoire du Togo sous administra-
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tion française approuvé par l’assemblée générale des Nations-
Unies, lors de la 62e séance plénière de sa première session 
(13 décembre 1946) ; accords de tutelle sur le Togo et le Came-
roun : décret portant leur publication (27 janvier 1948) ; (d. 3) 
administration du Togo : rapport annuel du gouvernement fran-
çais à l’assemblée générale des Nations-Unies (1950-1951) ; (d. 
4) documents concernant notamment la propagande subversive au 
Togo dans le bulletin de renseignements de la Z.O.M. n°4, état-
major, 2e bureau (août 1962) ; admission du Togo à l’O.N.U. en 
1953 : documents à l’issue du rapport de l’O.N.U. (juin 1950) ; 
(d. 5) accord de coopération et de défense avec le Togo : accords, 
notes et correspondance (1960-1964) ; (d. 6) administration sous 
mandat du territoire du Togo : rapport annuel du gouvernement 
français au Conseil de la Société des Nations pour l’année 1929 
(1930) ; (d. 7) accord de défense avec le Togo : correspondance 
et notes (1960) ; (d. 8) coupures de presses, notamment « A Lo-
mé, en décembre, le grand rendez-vous de l’Europe et des États 
associés » par François Mennelet (novembre 1974) ; Togo : dos-
sier du Monde (5-6 décembre 1971), « Togo : un pouvoir mili-
taire raisonnable » par Christian Hoche, Le Figaro (3 décembre 
1971), « Service militaire culturel dans un pays de la coopéra-
tion » par Antoine Berger, Famille éducatrice (février 1967) ; 
Togo : cartes politique et économique (s. d.). 

1930, 1946, 1948, 1950-1951, 1960, 1962, 1962, 1971, 1974 
 
5 H 180 
(Dossier 1) Bataillon autonome du Dahomey : album photogra-
phique (1958) ; (d. 2) 8e demi-brigade de la Z.O.M. n°1 : bulletins 
mensuels de renseignements du 20 avril 1959 au 25 décembre 
1960 (21 mai 1959-27 décembre 1960) ; (d. 3) peuple peul : étude 
du lieutenant Jacquet (s.d.) ; « Le Dahomey » de Notes documen-
taires et études n°896 (6 mai 1948) ; Togo : étude du capitaine 
Priet (1953) ; influence du catholicisme sur le peuple Bariba : 
étude (s.d.) ; vie et coutumes des Baribas : étude du lieutenant 
Girard Willefert (s.d.) ; moeurs et coutumes des Baribas du cercle 
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de Kandi : étude du lieutenant Schild (septembre 1955) ; « Le 
Dahomey entre dans l’histoire de France » : étude du lieutenant 
Fabi (juillet 1956) ; origines de Ouidah : étude du capitaine G. 
Mauduit (28 juillet 1956) ; économie du Dahomey : étude du ca-
pitaine Besançon ; palmier à huile : étude du capitaine Allegret ; 
psychologie de la vie sociale au Dahomey : étude du chef de ba-
taillon Quilichini (s.d.) ; « Définition du statut juridique des 
wharfs, aspects divers de la responsabilité de ces entreprises 
d’acconage tels qu’ils se dégagent de la jurisprudence actuelle » : 
étude du lieutenant R. Faudeux (s.d.) ; géographie physique du 
Dahomey : étude du capitaine Daniel (s.d.) ; économie du Daho-
mey : étude du capitaine du Puy (1er septembre 1956) ; races du 
Dahomey : étude du capitaine Gardella (s.d.) ; « Parakou, carre-
four des races, carrefour économique » : étude du lieutenant Ail-
let (octobre 1956) ; agriculture du Sud-Dahomey : étude du lieu-
tenant Lales (août 1956) ; « Niger » : notice du lieutenant Schild 
(8 août 1956) ; « M. Hubert Maga est nommé chef de l’État pour 
deux ans » avec son portrait, « Dahomey : une lente amélioration, 
malgré des menaces permantes d’instabilité », articles de Philippe 
Decreane dans Le Monde (3-4 mai 1970-2 février 1971). 

1948, 1953,1955-1956, 1958-1960, 1970-1971 
 

8. Côte-d’Ivoire 
 
5 H 181 
(Dossier 1) Histoire de la Côte-d’Ivoire : rapport d’ensemble sur 
la situation de cette colonie en 1904 par le lieutenant gouverneur 
Clozel, notamment sur la situation administrative, économique et 
politique (1905), conférence du capitaine Weytas sur l’historique 
de cette colonie jusqu’en octobre 1911, avec une présentation 
géographique du pays, un récit des opérations militaires et un 
tableau de la situation générale du pays en 1911 (octobre 1911), 
« Histoire militaire de la Côte-d’Ivoire de 1842 à 1929 » (s.d.), 
Cartes géologiques de l’A.O.F par H. Hubert (1917), carte admi-
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nistrative (juillet 1921), carte (s.d.), « La Côte-d’Ivoire, Pierre 
Benoit et L’Atlantide », Le Monde (16 novembre 1971) ; (d. 2) 
opérations militaires au Baoulé en 1902 : rapport (avril-
mai 1903) ; Diolas : monographie du lieutenant Laurent 
(30 avril 1907) ; opérations effectuées dans la région Osrou-
Opoyem : rapport (8-31 décembre 1909), état chronologique des 
principaux faits politiques et militaires qui ont marqué l’histoire 
de la Côte-d’Ivoire depuis le mois de juillet 1908 jusqu’au 
6 juillet 1912 (s.d.) ; affaires politiques : rapport (juin 1919, mars-
mai, août 1923, 13 juin 1925) ; colonne Campo et combat de 
N’Gat : travail d’étude du lieutenant Lauriol (juillet 1924) ; (d. 3) 
poste de Boureausoukro : correspondance civile (mai 1905-
décembre 1909) ; (d. 4) relations avec le Libéria : convention 
entre la France et le Libéria et projet de loi portant sur son appro-
bation  (1907-1908) ; frontières franco-libériennes : copie de 
l’accord portant sur leur définition du 8 décembre 1892, corres-
pondance entre le commandant du secteur militaire de Sam-
pouyara (Guinée française) et le commandant militaire de la 
Côte-d’Ivoire (18 juin 1907-17 juillet 1907), rapports de la com-
mission d’abornement de la frontière franco-libérienne (23 juin 
1913-5 juillet 1918), rapport sur les incidents survenus sur cette 
frontière (1914), correspondance sur les réorganisations adminis-
tratives et militaires du cercle du Haut-Cavally et renseignements 
sur le Libéria (juillet 1917-mars 1930). 

1905-1909, 1911, 1913-1930,1971 
 
5 H 182 
(Dossier 1) Préparation et exécution d’une colonne d’occupation 
en pays Gouro et Bété en 1907 : correspondance du commandant 
du détachement des tirailleurs sénégalais du Baoulé au lieutenant-
colonel, commandant militaire de la Côte-d’Ivoire, instructions 
générales, fiches, tableaux d’effectifs  ; pays Gouro, cercle de 
Sassandra : rapports de reconnaissance du lieutenant Benoît-
Guyod et du capitaine Doualin (août-décembre 1907) ; détache-
ment de la 4e compagnie et des détachements du Baoulé : J.M.O. 
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(novembre 1907-janvier 1908) ; colonne Metz : instructions, rap-
ports et comptes rendus succincts sur les opérations du 22 janvier 
au 9 avril 1908 (22 janvier-15 mai 1908), rapport sur les opéra-
tions militaires effectuées (avril 1908), description par le lieute-
nant-colonel Metz (14 mai 1908) ; (d. 2) Haut-Sassandra de 1907 
à 1911 : rapports d’opérations en 1907 autour du poste de Daloa 
du capitaine Schiffer (6 janvier 1907) et du capitaine Rimbaud 
(15 février-1er mars 1907), du capitaine Schiffer du 30 octobre au 
29 novembre 1907 (1er décembre 1907-23 avril 1908), rapports 
politiques des postes militaires du cercle du Baoulé (juin-octobre 
1907) ; opérations de police ou de répression : avec notamment le 
rapport en pays Ayaou du capitaine Foussat du 26 février au 6 
mars 1909 (10 avril 1909) ; colonne de répression de Vavoua : 
rapport du capitaine Thomas du 20 juin au 7 septembre 1909 
(septembre 1909). colonne de répression de Bandama : corres-
pondance et ordres (septembre-novembre 1909) ; colonne des 
Aoukes : journal de marche (octobre 1909-janvier 1910) ; situa-
tion politique du poste de Bouaflé : rapports mensuels de juillet à 
septembre 1910 (novembre 1910) ; opérations de 1911 : rap-
ports ; tournée d’inspection du 31 janvier au 25 février 1911 : 
rapport du chef de poste de Soubré (7 mars 1911) ; incidents des 
mois de février et mars dans le district de Zuenoula : rapport du 
capitaine Sermage (26 février et 31 mars 1911) ; secteur de Sin-
fra : instruction et compte rendu des opérations qui y ont été ef-
fectuées (février-septembre 1911) ; quatre secteurs de l’est (Zue-
noula, Bouaflé, Sinfra et Oumé) : instructions et compte rendu 
des opérations qui y ont eu lieu (juillet-décembre 1911) ; opéra-
tions de pacification de juin à décembre 1911 : rapport par le lieu-
tenant-colonel Pierson (s.d.) ; opérations effectuées dans le cercle 
de Haut-Sassandra et en pays Gouro de juin à décembre 1911 : 
rapport du chef de bataillon Noiré (31 mai 1912) ; (d. 3) Haut-
Sassandra avant-guerre : décisions, instructions, notes de service, 
ordres, télégrammes et correspondance notamment du capitaine 
Demogue, commandant le district de Lola (mars 1909-octobre 
1912), programme d’action militaire relatif aux opérations de 
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1911 ; opérations dans le Haut-Sassandra en juillet 1911 : compte 
rendu (août 1911) ; 2e bataillon : journal de marche (janvier 1912-
février 1913) ; opérations en pays Gouro : compte rendu du capi-
taine Javouhey, commandant le secteur de Bouaflé (1er juillet 
1911-janvier 1913) ; route de ravitaillement : rapport de 
l’administrateur du cercle du Bas-Sassandra (17 août 1912) ; mis-
sion d’exploration du Haut-Sassandra et de ses affluents d’août 
1911 à mars 1912 : rapport d’ensemble (5 mai 1912) ; exploration 
du Zô et du Sassandra : rapports par le lieutenant Benard (6 jan-
vier-6 septembre 1912) ; tués et blessés : état trimestriel au 1er 
trimestre 1912 (4 février 1913) ; situation politique et militaire du 
cercle du Haut-Sassandra : rapports du commandant Noiré (oc-
tobre 1912) ; opérations effectuées dans la colonie de novembre 
1911 à décembre 1912 : rapport du lieutenant-colonel Pierson 
(février 1912-janvier 1913) ; opérations du cercle du Haut-
Cavally, du Haut-Sassandra et en pays Gouro de janvier à dé-
cembre 1913 : compte rendu mensuel (février 1913-
janvier 1914) ; possibilités d’édifier à Abidjan un gîte d’étape : 
procès-verbal de la commission réunie pour les étudier (s.d.) ; 
(d. 4) secteur de Zuenoula : correspondance (9 avril 1913-
25 juin 1917). 

1907-1917 
 
5 H 183 
(Dossier 1) Bataillon de tirailleurs sénégalais n°5 : ordres 
(8 janvier 1934-29 mars 1938) ; (d. 2) bataillon de tirailleurs sé-
négalais n°5 : ordres (4 avril 1938-29 août 1939), ordres de dé-
pôts (septembre 1939-septembre 1940) ; régiment de tirailleurs 
sénégalais de la Côte-d’Ivoire : ordres du régiment 
(11 octobre 1940-22 juillet 1943) ; (d. 3) bataillon de tirailleurs 
sénégalais n°5 : ordres (4 août 1943-29 décembre 1944) ; (d. 4) 
bataillon de tirailleurs n°5, avec changement d’appellation (1er 
juillet 1946) pour devenir le bataillon autonome de la Côte-
d’Ivoire : ordres (janvier 1945-décembre 1946) ; (d. 5) mobilisa-
tion : tableaux de répartition des réservistes, notes de service 



AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE 
 

91

(s.d.-25 juin 1942) ; défense de la Côte-d’Ivoire : monographies, 
plan de défense, comptes rendus et fiches d’itinéraire (février 
1941-juillet 1942) ; Journal officiel de la Côte-d’Ivoire (30 no-
vembre 1944). 

1934-1946 
 
5 H 184 
(Dossier 1) Bataillon autonome de la Côte-d’Ivoire : photogra-
phies, prise d’armes (1955) ; (d. 2) installation des camps et do-
maines militaires à Bouaké : plans et documents avec un plan 
d’ensemble (7 janvier 1955), plan des bâtiments provisoires (no-
vembre 1953-février 1962), terrain d’aviation, plans et statuts 
(1955-1961), plan d’ensemble du camp militaire (1956-1960), 
plan général du camp (12 octobre 1958) et représentation du do-
maine militaire de Bouaké (4 décembre 1958), plan du cimetière 
de Bouaké avec liste des militaires inhumés (26 novembre 1962), 
plans et statuts du poste militaire de Man (1947-1960) ; (d. 3) 
relations et conflits d’intérêts entre les autorités civiles et mili-
taires à propos du camp de Bouaké : notes de service, correspon-
dance, fiches, plans, procès-verbaux de palabre, croquis, syn-
thèse, tableaux, études, décisions, avis au public, correspondance, 
notamment celle du lieutenant-colonel Lotte, commandant le ba-
taillon autonome de la Côte-d’Ivoire, convocation, projet, fiches 
d’inspection, décisions ministérielles, arrêtés ministériels de la 
République de Côte-d’Ivoire (1949-1961). 

1947-1962 
 
5 H 185 
(Dossier 1) Projet de construction d’un pont à Abidjan : notes, 
décision ministérielle, lettre du général Garbay, commandant 
supérieur des forces armées de la zone de défense de l’A.O.F.-
Togo au haut commissaire de la République, gouverneur général 
de l’A.O.F. (juillet-septembre 1955) ; plans de protection de la 
ville : note de service concernant les consignes et tactiques de 
défense (1956-1957) ; commandes de matériel de défense : cor-
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respondance, notes de service, tableaux de situation du matériel 
(2 juillet 1957-23 mai 1959) ; création du 24e bataillon 
d’infanterie de marine à Abidjan : notes de service et instructions 
(6 septembre-26 mai 1961) ; camp Mangin : consignes (février-
juillet 1959) ; prévention et de lutte contre les incendies : plan et 
instruction (22 octobre 1952-14 mars 1961) ; (d. 2) vie militaire 
en Côte-d’Ivoire : situation en Afrique, à Madagascar et sur la 
Côte française des Somalis (rapport du colonel Copi) 
(23 mars 1951) ; mort d’un élève en instruction : rapport  (28 
janvier 1953) ; mise en œuvre et destruction des explosifs : rap-
ports (1952-1953) ; appui aérien en cours d’exercice : différentes 
notes de service, instructions (juillet 1958-avril 1961) ; transmis-
sions : correspondance générale (janvier 1959-juin 1961), no-
tamment des comptes rendus trimestriels de fonctionnement des 
transmissions (1959-1960) et des rapports d’inspection du service 
du matériel des transmission (août 1959, 1960) ; (d. 3) transports 
et matériels en Côte-d’Ivoire : inventaires, commandes ; matériel 
automobile : instructions et notes de service (10 juin 1953-12 
janvier 1960) ; transport : instructions (29 novembre 1955-17 
juillet 1961) ; décès des militaires en A.O.F. : notification (2 juil-
let 1957-3 juin 1960) ; matériel et bâtiments : notes de service (13 
juin 1956-28 juillet 1959) ; contrebande d’armes en Côte-
d’Ivoire : étude du centre des hautes études et administration mu-
sulmane (3 janvier 1958) ; (d. 4) Côte-d’Ivoire : articles de jour-
naux français portant sur son indépendance économique et ses 
relations avec l’Afrique du Sud (1970-1978) ; Abidjan : carte 
commerciale (1967) 

1951-1961, 1967, 1970-1978 
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9. Soudan 
 
5 H 186 
(Dossier 1) Lieutenant gouverneur du Soudan français : corres-
pondance, ordres, circulaires et télégramme (janvier 1896-
16 avril 1925) ; (d. 2) commandant de la région de Kita-
Bafoulabé : correspondance et télégrammes expédiés et reçus 
(1896) ; (d. 3) 1er territoire militaire de Tombouctou : notes 
(1898-1904) ; « A.O.F.-Soudan » : courrier au départ du com-
mandement supérieur de la région de Tombouctou (1899-1900) ; 
région nord-est à Ségou : correspondance expédiée ou reçue ; 
archives « Soudan » : inventaire ; (d. 4) région de Tombouctou : 
correspondance, télégramme, rapports et notes de service expé-
diés (1890-1924), notamment ordres et correspondance du com-
mandant supérieur de la région de Tombouctou (1894), chrono 
départ et départ « confidentiel » (1912-1914, 1916-1919), corres-
pondance du commandant de la région de Tombouctou avec le 
commandant du territoire militaire du Sénégal (1906-1909). 

1890-1925 
 
5 H 187 
(Dossier 1) Région de Tombouctou : correspondance, télé-
grammes, rapports reçus, notamment du ministère de la guerre 
(1879-1900), de l’état-major des troupes du groupe de l’A.O.F. 
(1902-1918), du territoire militaire du Niger (1905-1918) ; (d. 2) 
région de Tombouctou : correspondance, télégrammes, rapports 
reçus des postes et cercles (1897-1924), notamment du poste de 
Ras-El-Mar (1897-1914) ; (d. 3) région de Tombouctou : chrono 
arrivée des télégrammes reçus (décembre 1916-mars 1917). 

1879-1924 
 
5 H 188 
(Dossier 1) Bataillon de Tombouctou, puis bataillon de tirailleurs 
sénégalais n°2 : correspondance expédiées (1911-1937) ; (d. 2) 
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bataillon de tirailleurs sénégalais n°2 : correspondance reçue des 
ministères des colonies et de la guerre, du commandement des 
troupes du groupe de l’A.O.F. et de la région de Tombouctou 
(1913-1943) ; (d. 3) bataillon de tirailleurs sénégalais n°2 : cor-
respondance, rapports, télégrammes des postes et compagnies de 
ce bataillon (1897-1939), notamment de la 3e compagnie 
d’auxiliaires (1897-1899). 

1897-1939 
 
5 H 189 
(Dossier 1) Situation au Soudan : rapports politiques et bulletins 
de renseignements (1er semestre 1898) ; cercle de Tombouctou et 
différents cercles du Soudan : rapports secrets politiques et bulle-
tins de renseignements (1896-1936) ; région de Tombouctou : 
rapports annuels d’ensemble (1920-1925) ; bataillon de tirailleurs 
sénégalais n°2, puis bataillon des confins soudanais : rapports 
annuels d’ensemble (1936-1942) ; (d. 2) réorganisation militaire 
de l’A.O.F., du Soudan et du régiment de tirailleurs sénégalais du 
Soudan : ordres de bataille et états nominatifs du régiment (1944-
1947) ; (d. 3) affaire du lieutenant Gérard : rapport (1900) ; af-
faire de l’adjudant Pinel : lettre du capitaine Lacroix au comman-
dant de la région de Tombouctou (1912) ; assassinat du chef de 
bataillon Ayasse : rapports, correspondance, faire-part de décès 
(1919) ; punitions : chrono confidentiel, notes et rapports (1928-
1935) ; désertion de goumiers : correspondance, rapports comptes 
rendus, fiches, comptes rendus de punitions, fiche de convocation 
du conseil de discipline, notes de service (1958-1959). 

1896-1942, 1944-1947, 1958-1959 
 
5 H 190 
(Dossier 1) Protection et de défense du Soudan en particulier des 
places d’Araouane à Tombouctou, de Kati, de Kayes et de Bama-
ko, participation des troupes au maintien de l’ordre : correspon-
dance, plans de défense, notes de services, notes, journaux 
d’alerte des 32e, 35e, 36e, 37e et 39e compagnies du territoire de 
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Côte-d’Ivoire, feuilles de consignes, dispositions générales, ins-
truction sur la sécurité intérieure de l’A.O.F., arrêté sur la partici-
pation de l’armée au maintien de l’ordre (1902-1958) ; réservistes 
de Goundam : états (1958) ; Européens résidents à Niafunke : état 
(1959) ; réservistes de Ras-El-Ma, de Tombouctou, du Gourma et 
de Gao : état nominatif (1911-1913) ; (d. 2) unités du génie en 
A.O.F. : tableaux de dotation (1950-1959) ; (d. 3) codes terre-
avion : liste des signaux, notes de service, correspondance, ins-
truction générale sur la conduite à tenir vis-à-vis des aéronefs 
étrangers (1928-1941), terrain d’aviation, zones de parachutage, 
exercices combinés air-terre : fiches, croquis, photographies aé-
riennes, correspondance (1948-1958). 

1902-1959 
 
5 H 191 
(Dossier 1) Aménagement et construction de camps : projets, 
notamment pour Nioro et Gao (1909-1947) ; (d. 2) circulation des 
personnels en région désertique : consignes (1926-1929) ; (d. 3) 
groupes nomades : notes de services, rapports, plans d’activité, 
étude et fiches d’organisation (1933-1936) ; unités sahariennes et 
méharistes : notes de service, étude sur leur emploi, états nomina-
tif et numérique, plan de nomadisation, rapports et correspon-
dance (1948-1960) ; groupes nomades d’Arouan et du Timétrin : 
notes de service, correspondance, études et rapports d’activités 
(1933-1944) ; création des goums : études et rapports (1905-
1915) ; gardes méharistes : correspondance et rapports (1924-
1936) ; organisation des détachements légers d’intervention : cor-
respondance et fiches (1958-1960) ; compagnies sahariennes mo-
torisées ; méharistes et compagnies sahariennes : notes de service 
et correspondance sur leur emploi, directive sur les tournées de 
brousse, par le commandant des forces armées de la zone de dé-
fense de l’A.O.F.-Togo, état-major, 3e bureau, consignes et direc-
tives concernant les tournées de brousse (1956-1959) ; (d. 4) libé-
ration et rapatriement des militaires maliens et soudanais en ser-
vice dans l’armée française : correspondance (1961). 
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1909-1961 
 
5 H 192 
(Dossier 1) Colonne Bonnier : La Colonne Bonnier. Massacre de 
Dangoï (Tacoubao), le 15 janvier 1984, d’après le récit d’un sur-
vivant, correspondance (1894) ; colonne Joffre : ordres du com-
mandant de la colone, lettre du ministre des colonies au ministre 
de la guerre, rapport du chef de bataillon Joffre (1893-1894) ; 
colonne du Dakol ou du Macina, des capitaines Menvielle et 
Bouché : ordres du commandant de la colonne, rapports des opé-
rations, rapport médical, journaux de marche, lettres du capitaine 
Menvielle au chef de bataillon, commandant la région Nord-Est 
(1896) ; (d. 2) capture de Samory : correspondance du comman-
dant de Lartigue et du capitaine Gouraud, La Prise de Samory du 
commandant de Lartigue (1910), avec un album photographique 
et un fascicule (1898-1910) ; (d. 3) opérations et reconnaissances 
diverses : correspondance, rapports, mémoires et notes (1896-
1900). 

1893-1894, 1896-1900 
 
5 H 193 
(Dossier 1) Reconnaissance et colonne : rapports, notamment de 
la reconnaissance dans le Dosso du capitaine Lambert, ordres et 
correspondance (décembre 1899-janvier 1900) ; colonne de po-
lice dans le pays de Samo : rapport du capitaine Bouvet de février 
à mars 1900 (1er avril 1900) ; reconnaissances diverses : rapports, 
lettres du lieutenant Chapin, commandant le peloton des méha-
ristes soudanais, au chef de bataillon Daval, commandant le terri-
toire militaire de Tombouctou (1900) ; (d. 2) reconnaissances, 
colonnes et opérations : rapports, comptes rendus, carnet de cor-
respondance de la colonne sur l’Adrar (1902) ; reconnaissances : 
rapports du capitaine, résident au Yatenga (1902-1903) ; combat 
de Bayoukrou du 2 décembre 1904 : rapport (novembre-
décembre 1904) ; tournée Adrar-Taoudéni-Izn Esschaye-Adrar : 
compte rendu du lieutenant-colonel Laperrine (juillet 1906) ; 
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tournée de police dans le Gourma : compte rendu du commandant 
Mazillier (juin-septembre 1907); (d. 3) reconnaissances et opéra-
tions de la 1re compagnie du bataillon de tirailleurs sénégalais 
n°2 : rapports et comptes rendus du capitaine Grosdemange 
(1908-1909) ; colonne et opérations dans le Gourma contre les 
Touaregs : rapport du commandant Laverdure du 23 mai au 
1er juillet 1908 (18 août 1908) ; correspondance du lieutenant 
Le Moaligon (1908). 

1899-1900, 1902-1904, 1906-1909 
 
5 H 194 
(Dossier 1) Reconnaissances et opérations de la 1re compagnie du 
bataillon de tirailleurs sénégalais n°2 : rapport du capitaine 
Grosdemange (1908-1909) ; combat d’Achorat du 29 novembre 
1909 : rapports, état des militaires tués, correspondance (janvier-
décembre 1909) ; (d. 2) reconnaissances et opérations de contre-
rezzou : rapports (1910) ; reconnaissance saharienne à Traodeni 
du peloton méhariste d’Arouan d’avril à mai 1911 : notes et rap-
ports (mai 1911) ; colonne de Oualata : correspondance et ins-
tructions particulières (octobre-décembre 1911) ; (d. 3) recon-
naissances et opérations : ordres de mouvements, rapports, cor-
respondance, dont des lettres du lieutenant Galet-Laronde et du 
lieutenant René, chef de l’escorte de l’azolaï au lieutenant-
colonel, commandant la région de Tombouctou (1912) ; combat 
d’El-Guettara du 24 mai 1912 : ordres de mouvement, notes de 
service, rapports et correspondance (avril 1912-février 1914) ; 
opérations dans la région de Faguibine : correspondance et rap-
ports (1912). 

1908-1914 
 
5 H 195 
(Dossier 1) Reconnaissances de la section méhariste de Kidal en 
1912 et 1913 : correspondance et rapports (1913) ; protection de 
l’azolaï d’été : rapport du capitaine Berger, commandant les es-
cortes de l’azolaï d’été (1913) ; opérations de la 4e compagnie du 
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bataillon de tirailleurs sénégalais n°2 dans la région d’Oualata : 
correspondance, rapports, extrait du journal de marche, plan du 
poste d’Oualata (1913) ; reconnaissances et opérations diverses : 
comptes rendus, rapports, correspondance, extrait du journal de 
marche de la 3e compagnie du bataillon de tirailleurs sénégalais 
n°2, de la 2e brigade indigène du Gourmo (1913) ; (d. 2) recon-
naissances et opérations diverses : rapport, notes de service, cor-
respondance, feuillets matriculaires, états des services, mémoires 
de proposition pour la médaille militaire (1914) ; (d. 3) recon-
naissances et opérations diverses : correspondance, rapports, ex-
trait du journal de marche de la 4e compagnie du bataillon de ti-
railleurs sénégalais, états des pertes et des militaires ayant pris 
part aux opérations ; tournée de police dans le Bélédougou : ordre 
de réquisition, correspondance, rapports, journal de marche de la 
4e compagnie du bataillon de tirailleurs sénégalais n°2 en 
mars 1915 (1915) ; colonne de Oualata : rapports, extraits du 
journal de marche de la 4e compagnie du bataillon de tirailleurs 
sénégalais n°2, correspondance (février-juillet 1916). 

1913-1916 
 
5 H 196 
(Dossier 1) Opérations de police dans le bassin de la Volta, dans 
le cercle de San et du Bobo-Takala par la colonne du colonel Mo-
lard : rapports (décembre 1915-février 1917) ; (d. 2) opérations 
de police dans de la Volta par les colonnes Molard, Simonin, de 
Dédougou et Dori : correspondance (1915-1916) ; (d. 3) opéra-
tions Boeni-Volta : correspondance au départ ou à l’arrivée du 
gouverneur général (août 1914-septembre 1917) ; (d. 4) gouver-
neur général ou du lieutenant général : répertoires de documents 
en émanants (s.d.). 

1914-1917 
 
5 H 197 
(Dossier 1) Colonne Ménaka-Agadès : J.M.O., rapport du com-
mandant Berger, ordres, cartes, propositions en faveur du person-
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nel militaire y ayant pris part (1917) ; colonne de l’Aïr : corres-
pondance du lieutenant-colonel Mourin, commandant la colonne, 
commandant du territoire militaire du Niger, notes, états de 
pertes, rapport médical, télégrammes de Berger (1917) ; colonne 
d’Agadès : correspondance, rapports, bulletin de renseignements 
du territoire militaire du Niger ; tournée de police dans le Gour-
ma : ordres rapports, propositions de récompenses (février-
mars 1917) ; opérations diverses : rapports, fiches de renseigne-
ments et correspondance (1917) ; (d. 2) opérations et reconnais-
sances du groupe mobile de la Saoura : correspondance et rap-
ports (octobre 1917-février 1918), opérations et reconnaissances 
diverses : rapports, fiches de renseignements et correspondance 
(1917-1919) ; (d. 3) raid aérien Alger-Tombouctou-Dakar : télé-
grammes et rapport (décembre 1919-mai 1920) ; opérations 
contre le village de Tabi dans le cercle de Hombori : correspon-
dance, ordres, notes, schéma, rapports, états nominatifs des mili-
taires ayant pris part aux opérations, et de ceux tués ou blessés 
(avril 1920-juillet 1921). 

1917-1921 
 
5 H 198 
(Dossier 1) Reconnaissances et opérations diverses de 1920 à 
1922 : rapports, notes, correspondance, fiche, traductions de cor-
respondance arabe (1921-1922) ; (d. 2) reconnaissances et opéra-
tions diverses : ordres, fiches de renseignements, correspondance, 
rapports et notes (1923) ; (d. 3) reconnaissances et opérations 
diverses : correspondance, fiches et rapports (1924-1925) ; (d. 4) 
reconnaissances et opérations diverses : correspondance, fiches, 
rapports et propositions de citations (1926-1929) ; (d. 5) recon-
naissances et opérations diverses : rapports, comptes rendus, cor-
respondance, propositions de récompenses, notes de service, 
journal de marche de la 39e compagnie du bataillon de tirailleurs 
sénégalais n°2 (1928-1939). 

1921-1939 
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5 H 199 
(Dossier 1) Reconnaissances et opérations diverses : notes circu-
laires, ordres, correspondance, rapports, comptes rendus, fiches ; 
historique des rezzous, notes de service (1930-1932) ; (d. 2) re-
connaissances auto-avion Tombouctou-Taoudéni : correspon-
dance, instructions, cartes, notes de service, notes et fiche 
d’itinéraires (octobre 1933-janvier 1935) ; reconnaissances du 
groupe nomade d’Arouan sur Biar Chahalat-Terhazza-
Agueraktem-El-Ksaïb de janvier à mars 1934 : rapports, journal 
de marche du groupe nomade d’Azuan, liste nominative des mili-
taires y ayant pris part ; reconnaissances diverses : correspon-
dance, journal de marche de la 4e compagnie du bataillon de ti-
railleurs sénégalais n°2, rapports, instructions, (1933-1934) ; opé-
rations de contre-rezzou dans l’Azaouad : rapports, correspon-
dance (1934) ; liaison Soudan-Niger : correspondance et croquis 
(1933-1934) ; (d. 3) reconnaissances dans la région Kseib-
Taodéni : correspondance, notes de service, ordres et rapports 
(novembre-décembre 1935) ; reconnaissances et opérations di-
verses : propositions de citations, projet d’organisation des sec-
tions participant à cette opération, rapports, notice topographique, 
notes, correspondance, instructions, notes de service, ordres et 
fiches d’itinéraires (1935-1936) ; (d. 4) reconnaissances et opéra-
tions diverses : rapports, comptes rendus, correspondance, propo-
sitions pour les militaires ayant pris part aux opérations, notes de 
service, correspondance, journal de marche de la 39e compagnie 
du bataillon de tirailleurs sénégalais n°2 (1937-1939). 

1930-1939 
 
5 H 200 
(Dossier 1) Reconnaissances et opérations diverses, notamment 
les campagnes sahariennes de 1946 à 1948 : comptes rendus, cor-
respondance, cartes, fiches d’itinéraires, propositions de citations 
et de récompenses, notes de service (1942, 1946-1948) ; (d. 2) 
campagne saharienne et opération M’Tessoum : rapports, ordres, 
notes de service, correspondance (1956-1957) ; marches-
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manœuvres et campagnes sahariennes : directives du comman-
dement supérieur de la Z.O.M. n°1, état-major, 3e bureau,, fiches, 
rapports et notes de service (1958-1959) ; tournées de brousse, 
principalement dans le Gourma : comptes rendus, correspon-
dance, notes de service et fiches (1958), patrouille Majabat du 
professeur Monod de 1959 à 1960 : rapport (mars-avril 1960). 

1942, 1946-1948, 1956-1960 
 
5 H 201 
(Dossier 1) Marches et opérations : journal de marche du batail-
lon de Tombouctou (janvier 1907-janvier 1913), du bataillon de 
marche de tirailleurs sénégalais n°2 (janvier 1921-janvier 1925) ; 
marches et opération : comptes rendus mensuels (août 1914-
septembre 1915) ; récompenses : relevé de celles obtenues par les 
militaires du bataillon de tirailleurs sénégalais n°2 de 1932 à 1934 
(août 1934) ; (d. 2) 1re compagnie du bataillon de tirailleurs séné-
galais : journal de marche (avril-juin 1914) ; 1re compagnie du 
bataillon de tirailleurs sénégalais, poste de Télik : journal de 
marche (février-septembre 1913) ; 1re compagnie du bataillon de 
tirailleurs sénégalais, poste d’Araouan : journal de marche (avril-
décembre 1913, mai 1925) ; 1re compagnie du bataillon de tirail-
leurs sénégalais, peloton méhariste : journal de marche (juin-
juillet 1913, avril-novembre 1915), avec un historique sommaire 
et d’un état des officiers (1923-1939) ; 2e compagnie du bataillon 
de tirailleurs sénégalais n°2, poste de Gao : journal de marche 
(janvier-juillet 1925), 2e compagnie du bataillon de tirailleurs 
sénégalais n°2, détachement de Kidal : journal de marche (fé-
vrier-mai 1925) ; 2e compagnie du bataillon de tirailleurs sénéga-
lais n°2, section méhariste n°2, puis groupe nomade de Kidal : 
journal de marche (janvier-août 1925, janvier 1926-août 1928) ; 
2e compagnie du bataillon de tirailleurs sénégalais n°2, détache-
ment d’Aguel’Hoc : journal de marche en octobre 1935 (no-
vembre 1935) ; 3e compagnie du bataillon de tirailleurs sénégalais 
n°2, peloton méhariste et poste de Kiffa : journal de marche (oc-
tobre 1908-décembre 1912, février 1917-juillet 1921) ; 
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3e compagnie du bataillon de tirailleurs sénégalais n°2, poste 
d’El-Gattara : journal de marche (avril-décembre 1913) ; 3e com-
pagnie du bataillon de tirailleurs sénégalais n°2, poste d’In-
Étissane : journal de marche (mai 1913-décembre 1915) ; 
3e compagnie du bataillon de tirailleurs sénégalais n°2, poste de 
Bamba : journal de marche (septembre-décembre 1921) ; 
3e compagnie du bataillon de tirailleurs sénégalais n°2, relais 
d’In-Milach : journal de marche (novembre-décembre 1925) ; 
4e compagnie du bataillon de tirailleurs sénégalais n°2 : comptes 
rendus mensuels (1913-1927) ; 4e compagnie du bataillon de ti-
railleurs sénégalais n°2, poste de Oualata : comptes rendus men-
suels (mars-août 1914) ; 4e compagnie du bataillon de tirailleurs 
sénégalais n°2, poste de Niora : comptes rendus mensuels (oc-
tobre 1940-novembre 1946). 

1907-1939, 1940-1946 
 
5 H 202 
(Dossier 1) Nos Canonnières sur le Niger 1884-1895, du général 
Requin, revue Tropiques contenant un extrait de l’étude précitée 
(février 1956) ; Le Soudan français en 1888-1889, du comman-
dant Archinard ; Opération combinée des forces méharistes au 
Sahara soudanais, avril 1952, du colonel de Boisboissel ; Docu-
ments pour servir à l’histoire de l’A.O.F. de 1895 à 1899 ; Haut-
Sénégal et Niger. Mission Hugues Le Roux, du ministère des af-
faires étrangères (1918) ; Le Soudan français, du commissariat de 
l’A.O.F. (1922) ; 3e compagnie saharienne portée de parachutistes 
de marine : catalogue des archives historiques de 1894 à 1921 à 
Tombouctou (1960) ; A.O.F. : chronologie militaire (1815-
1920) ; (d. 2) Sahel : notice géographique (1897) ; région du Ni-
ger au Taout : notice géographique (1900) ; région de Tombouc-
tou : registre de renseignements géographiques, physiques et 
agricoles sur ces postes et renseignements sur les différentes tri-
bus de la région : registre (1902) ; astronomie : précis à l’usage 
des officiers sahariens (1959) ; Emg Cheche : étude (1959) ; pa-
trouille Majabat du professeur Monod de 1959 à 1960 : rapport 
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(mars-avril 1960) ; études diverses (1936-1960) ; (d. 3) bâtiments 
militaires de la place de Tombouctou et d’Arouan : petit atlas 
(s.d.), guide de construction de l’A.O.F. (1935) ; postes : croquis, 
plans et installation (1904-1959) ; (d. 4) cimetières européens de 
la région : plans et relevés nominatifs (1954-1955). 

1815-1960 
 
5 H 203 
Haut-Niger au golfe de Guinée, région des lacs de Tombouctou, 
boucle du Niger, territoire militaire du Niger, Tessalit, région de 
Doro-Gao-Dori, région de Taouedini, Tombouctou, Soudan fran-
çais, Bir-Ounane, In-Dagouber, Santiguila, Chegga et Aratane, 
Nema, Taodeni, Tombouctou Est, Baoulé, Banamba, Segou, Ba-
mako Ouest, Dioila, Koutiala, Faraba, Bougouni, Massigui, Si-
kasso, Falama, Manankoro, Nielle et Tingrela : cartes (s.d., 1889-
1959). 

1889-1954 
 
5 H 204 
(Dossier 1) Mali : coupures de presse (1968-1970) et bulletin de 
renseignements (décembre 1960) ; (d. 2) 39 photographies (s.d.). 

1960, 1968-1970 
 

10. Niger 
 
5 H 205 
(Dossier 1) Bataillon de tirailleurs de Zinder devenu bataillon de 
tirailleurs sénégalais n°3, le 1er janvier 1910 : J.M.O. (août 1902-
décembre 1913) ; (d. 2) idem : J.M.O. (janvier 1902-avril 1929) ; 
(d. 3) idem : J.M.O. (octobre 1932-mai 1935) ; régiment de tirail-
leurs sénégalais des confins nigériens : historique (janvier 1935-
décembre 1940) ; (d. 4) bataillon de tirailleurs sénégalais n°3 et 
1er régiment de tirailleurs du Niger : renseignements de jan-
vier 1946 à janvier 1947 (15 mars 1947) ; régiment de tirailleurs 
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sénégalais des confins nigériens : historique (janvier 1940-mars 
1943) ; régiment de tirailleurs sénégalais du Niger-Ouest : J.M.O. 
(juillet 1942-juillet 1943, mai 1944-octobre 1946) ; régiment de 
tirailleurs du Niger : J.M.O. (janvier 1942-mai 1944, janvier 
1947-septembre 1948) ; (d. 5) extrait du registre des citations 
(décembre 1915-août 1928) ; (d. 6) remise du drapeau du régi-
ment de tirailleurs du Niger : photographies (s.d.) ; (d. 7) déta-
chement des confins : J.M.O. (juillet 1931-janvier 1935), batail-
lon de tirailleurs sénégalais n°3 : historique (janvier 1902-août 
1928) ; (d. 8) détachement des confins tripolitains : J.M.O. de 
juillet 1931 à janvier 1935 (avril 1963) ; lieutenant Feyler : 
J.M.O. (août 1930-janvier 1931) ; peloton mixte : J.M.O. (1957-
1962). 

1902-1931, 1932-1948, 1963 
 
5 H 206 
Journaux de postes. (Dossier 1) Poste de Chirpa : journal de poste 
(janvier 1933-avril 1945) ; (d. 2) cercle de Bilma : journal (oc-
tobre 1917-septembre 1941, février 1942-avril 1959) ; (d. 3) 
poste de Madama : journal de poste (mai 1955-septembre 1962) ; 
(d. 4) poste de Dao-Timni : journal de poste (octobre 1962-
septembre 1964) ; (d. 5) compagnie du Kaouar : journal de poste 
de Dirkou (octobre 1962-octobre 1964) ; (d. 6) poste de Ménaka : 
journal de poste (septembre 1939-décembre 1955) ; (d. 7) tenue 
des J.M.O. : notes de service et circulaire (août 1958-avril 1962). 

1933-1964 
 
5 H 207 
(Dossier 1) Établissement du poste de Zinder et événements sur-
venus depuis le 3 octobre 1899 : rapport du sergent Bouthel (dé-
cembre 1899) ; (d. 2) marche de Say à Tahoua : rapport du lieute-
nant Figeac (13 mars 1901), lettres de Zinder (mai 1901) ; opéra-
tion contre les Kel-Gueress : rapport du chef de bataillon Gou-
raud (17-28 juin 1901), lettre du commandant Gouraud au com-
mandant du cercle de Dounzou (1er décembre 1902) ; Oullimin-
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den et leur chef Filhroum : correspondance (décembre 1900-
1911) et rapport du chef de bataillon Béatrix (octobre 1908), télé-
grammes (1910-1915) ; (d. 3) rapports et études divers de 1904 à 
1916, notamment route de Tripoli de Rhat à l’Azbin (état de ren-
seignements du lieutenant Jean en mars 1904) ; Azbin : tournée 
de police, rapports (1904-1907) ; confins militaires : études pré-
paratoires à leur création (juin-août 1904) ; Agadès : études 
(1904), Bilma : rapport du lieutenant Jean (novembre 1904) ; 
itinéraire Agadès-Faschi : rapport de reconnaissance (1907) ; 
Faschi-Bilma : rapport d’escorte (1909) ; Azbin-Faschi : rapport 
d’escorte (1911) ; Agadès-Bilma : rapport d’escorte (1911) ; rup-
ture des relations diplomatiques avec la Turquie : notes circu-
laires (1914) ; prisonniers allemands internés au Dahomey en 
décembre 1915 (s.d.) ; situation économique et politique des terri-
toires du Sud (1915) ; propagande anti-française dans les milieux 
turco-arabes de la péninsule arabique (avril 1912) ; proclamation 
anti-italienne de source turco-allemande (mai 1912) ; extraits du 
rapport du service des affaires indigènes (novembre 1917) ; rez-
zous : rapport (1916) ; le combat de Tassalat (octobre 1916) ; 
d’Inftaggaren en octobre 1916 (novembre 1916) ; (d. 4) opéra-
tions du Tibesti et situation politique et économique des terri-
toires du Sud tunisien pendant le mois d’août 1914 : comptes 
rendus mensuels (mars-août 1914 ) ; (d. 5) voyage de Mohamed 
Allane à Djanet et à Ghat : relations (s.d.-janvier 1918) ; (d. 6) 
Oullimindens : rapport, journal de route de la colonne envoyée 
contre ce peuple (avril-octobre 1916) ; (d. 7) Azim-Zim, mara-
bout, chef des Kel El Souk de Ménaka : dossier (1925-1941) ; 
Adrar des Ifor’ass : carte du lieutenant Cortier (mai 1907) ; com-
bat du puit d’Orida : rapport du chef de bataillon Gadel (sep-
tembre 1906). 

1899-1918, 1925-1941 
 
5 H 208 
(Dossier 1) Aïr-siège d’Agadès : journal de siège du poste (dé-
cembre 1916-mars 1917), rapports du capitaine Sabatié (mars-
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septembre 1917), ordre de la colonne Mourin (s.d.) ; colonne de 
l’Aïr : rapport d’opération (avril-juin 1917) ; Aïr-siège d’Agadès 
et colonne de Tombouctou à Agadès : rapport d’ensemble (jan-
vier-août 1917) ; colonne de Ménaka à Agadès : journal de 
marche, de février à octobre 1917 (octobre-novembre 1917) ; 
reconnaissances de l’Aïr, de décembre 1917 à juillet 1918 : cor-
respondance et rapports (janvier-septembre 1918) ; reconnais-
sance d’Aderas et de Damerghou, d’octobre à novembre 1917 : 
rapports (novembre 1917) ; reconnaissances dans le Nord, d’avril 
à mai 1919 : rapports, instructions, ordres et correspondance 
(juin-juillet 1919) ; (d. 2) colonne de l’Aïr : journaux de marche 
(février 1917-juillet 1918) ; peloton méhariste n°1 : journaux de 
marche (juillet 1917-mars 1918) ; colonne de secours : journaux 
de marche avec notamment des rapports de combat et des événe-
ments survenus avant le départ (décembre 1916-mars 1917) ; 
colonne Mourin : ordre de formation (s. d.) ; situation au début du 
siège d’Agadès : rapports (mars-mai 1917) ; opérations effectuées 
en territoire français : rapports, notamment du lieutenant-colonel 
Coles, commandant la colonne de Katsena (juin 1917) ; tribus 
touaregs de Damerghou : rapports (février 1917) ; combat 
d’Aderbissinat : rapport (février 1917) ; reconnaissance dans 
l’Aderas et le Damerghou : rapport (novembre 1917) ; reconnais-
sance dans le nord d’Aouderas de février à mars 1918 : rapport 
(mars 1918) ; reconnaissance dans l’Aïr : rapports (dé-
cembre 1917-mai 1918) ; citation : demande en faveur d’officiers 
et de sous-officiers (1917-1918) ; (d. 3) « La révolte de Kaocen et 
le siège d’Agadès, 1916-1917 », contribution à l’histoire du Ni-
ger, par Yves Riou (s. d.). 

1916-1919 
 
5 H 209 
(Dossier 1) Contre rezzous : rapports d’opération (1918-1929), 
notamment le journal de marche de la section montée de la 8e 
compagnie (février 1918-décembre 1920) ; cercle de l’Aïr : rap-
port du capitaine Vitali sur sa situation générale et les réformes à 



AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE 
 

107

y effectuer (20 août 1919) ; cercle d’Agadès : correspondance 
(1918-1921) avec notamment le rapport du lieutenant Renand sur 
les jonctions avec le peloton méhariste de Tahoua et une étude de 
la région entre In Gall et Azel (5 août 1920) ; reconnaissance 
dans la région d’Igouloulof et Iférouane : compte rendu de la sec-
tion méhariste n°1 (25 décembre 1920) ; cercles de Tahaoua, 
Bilma et Agadès, territoire des oasis, Tripolitaine, Fezzan, Tripo-
litaine et région de Tombouctou : bulletins de renseignements 
(janvier-mai 1922) ; toubbou Hagi Mohamed et rezzou d’Ahmet 
Baïto : compte rendu du commandant du cercle d’Agadès (25 
mai-7 décembre 1923) ; goums méharistes : étude sur leur recru-
tement, leur armement et leur entretien (8 février 1928) ; (d. 2) 
hommes, chameaux et fusils fournis par les différentes tribus de 
l’Aïr et du Damerghou : état nominatif et correspondance (s.d.) ; 
renseignements en arabe obtenus par le lieutenant Giselbrecht 
(s.d.) ; correspondance en arabe avec quelques traductions fran-
çaises (1916-1919) ; Mohamed Ben Allane et les notabilités se-
noussistes : lettre, compte rendu d’Agadès et de Tunis (1913-
1917), compte rendu par l’officier interprète Claité (fin 1917), 
traduction du même officier de correspondance adressées no-
tamment à Kaossen (mai-juin 1918) ; dissidents du territoire mili-
taire du Niger : fiches, traductions de correspondance arabe, rap-
port et correspondance, avec notamment correspondance en pro-
venance d’Algérie, rapport du capitaine Depommier sur la con-
duite de Moussa Ag Amastane, liste de dissidents algériens ayant 
participés au siège du poste d’Agadès (1918-1921) ; événements 
d’Agadès et réfugiés algériens, de Koufra et du Tibesti : lettre du 
mekkadem des Tidjania (9 juin 1918) ; Moussa Ag Amastane : 
lettre du gouverneur général d’Algérie au gouverneur général de 
l’A.O.F. sur sa mort (2 mars 1921), affaire Fonna (ex-chef des 
Kel Tafidet, lieutenant de Kaossen) : correspondance (1917-
1927) ; (d. 3) mouvement senoussiste : renseignements par 
l’officier interprète Pisselbrecht (1916-1917) ; reconnaissance : 
rapport de la section montée 10 (19 juillet 1917) ; prise de Tega-
ma : lettre du gouverneur général de l’A.O.F. (septembre 1919). 
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1913-1929 
 
5 H 210 
Cercle et subidivision de Bilma. (Dossier 1) Cercle de Bilma : 
formation historique et ethnique de ses provinces (juin 1909) ; 
(d. 2) subdivision de Bilma : historique (1906-1923) ; cercle de 
Bilma : historique (1906-1923) ; troupes du cercle de Bilma : 
historique (1906-1922) ; sous-secteur de Bilma : historique de 
1905 à 1960 (1960) ; (d. 3) conférence de Bilma de 1931 : pro-
gramme (1909-novembre 1931) ; (d. 4) confins nord du Niger : 
étude sur leur situation sanitaire ; confins lybiens : étude ; subdi-
vision de Bilma : étude sur sa situation politique, économique et 
financière ; sous-secteur de Bilma : étude sur sa réorganisation 
(1931-1960) ; (d. 5) subdivision de Bilma : itinéraires (1960-
1961) ; (d. 6) cercle de Bilma : liste nominative des comman-
dants, plan de protection (s.d.) ; (d. 7) histoire militaire du poste 
de N’Guigmi : rapport de M. Chapelle (mars 1929). 

1906-1961 
 
5 H 211 
Historiques et études sur des postes. (Dossier 1) Établissement et 
événements du poste de Zinder : rapport du sergent Bouthel (dé-
cembre 1899) ; (d. 2) Agadès : monographie (1904) ; cercle et 
poste d’Agadès : monographie (1913, 1941-1942, 1954) ; Ifé-
rouane : monographie (1942) ; (d. 3) poste de Tilllabéry : histo-
rique (1941-1944) ; (d. 4) subdivision de Tessaoua : historique et 
monographies (1940, 1942, 1946, 1955) ; (d. 5) Maradi et Tes-
saoua : histoire (1932, 1938) ; (d. 6) postes de la subdivision de 
Bilma, notamment de Madama, de Dao Timni, de Dirkou et de 
Chirfa : historique (1930, 1941-1942, 1956) ; Djado : notes, avec 
un extrait du journal de marche du poste de Chirfa par le sous-
lieutenant Le Rouvreur (1945) ; (d. 7) cercle de Fada N’Gourma : 
monographie (s.d.) ; Touaregs de Dinnick : notes sur leur société 
et leur État par l’administrateur-adjoint Nicolas (s.d.) ; (d. 8) ex-
traits du « Drame de Dankori » par le général Joalland ; l’Ader et 
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l’Azaouak : historique (s. d.) ; colonie du Niger : notice et carnet 
de renseignements (s. d.-1939) ; Nyamey, Tilllabéry, Dosso : 
extraits du carnet de renseignements (1937) ; Foulbés de Diagou-
rou : notice ; extraits du « carnet monographique de Filingué » ; 
premières populations de Dosso : notice ; installation des 
Songhraïs : histoire ; délimitation des 1er et 3e territoires mili-
taires : note ; confrérie religieuse de Bilma : notice ; zaouïa se-
noussia de Djado et de Kaxar : notice ; région du Zermaganda : 
notice (s.d.-1944) ; (d. 9) études, notamment la préface de J. Bré-
vie, gouverneur général de l’A.O.F. à l’ouvrage d’Henri Labou-
ret, gouverneur honoraire des colonies, intitulé « Monteil, explo-
rateur et soldat » ; races de l’A.O.F. : étude ; A.O.F. : chronologie 
militaire (1815-1934) ; affaire de Baboulé (canton de Kourfey) : 
extraits de rapports divers ; Les Travaux du Niger, publications 
de l’office du Niger (1815-1940). 

1815-1940, 1954-1956 
 
5 H 212 
Études et travaux d’officiers. (Dossier 1) Pays Sonhraï ou Son-
goï : étude du lieutenant Dupuis (décembre 1943) ; « Gamatié, 
chasseur du Niger » : étude du capitaine Dutel (septembre 1948) ; 
Tamessa du cercle de Gao : étude du capitaine Delon (fé-
vrier 1950) ; mœurs et coutumes des Houssas du Niger : étude ; 
évolution de la coutume familiale en A.O.F. : étude du lieutenant 
Diot (s.d.) ; fumées et nuages artificiels : étude du capitaine Ca-
narelli (septembre 1953) ; « Au Sahara, du chameau au diesel 
électrique »  : étude du capitaine Helmling (s.d.) ; missions chré-
tiennes, leur influence sur la politique coloniale  : étude du capi-
taine Schmitt (août 1953) ; « Reconnaissance des traces qui mè-
nent au beau Kaouar » : étude ; hydraulique pastorale en A.O.F. 
et au Niger-Est : études ; canton de Myrriah : étude (juin 1955) ; 
subdivision de Birni-N’Konni : monographie économique ; cercle 
de Birni-N’Konni : monographie ; race Djerma : étude ; islam au 
Niger : étude du lieutenant Michel (s.d.), « La campagne de fo-
rage 1956 dans le cadre de l’élevage dans le cercle de Gao » : 
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étude (août 1956) ; oasis : étude du lieutenant Caron sur leur créa-
tion et leur entretien (1956) ; vie économique du Niger-Est : 
étude du lieutenant Fabre ; « Herbier, pièges, engins de pêche » : 
étude (s.d.) ; culture de l’arachide au Niger-Est : étude du chef de 
bataillon Lambert (juillet-août 1956) ; territoire autonome du Sa-
hara : étude du capitaine Brule (septembre 1956) ; économie du 
cercle d’Agadès : étude du capitaine Esteve (septembre 1956) ; 
routes et pistes du Niger : étude du capitaine Hochedez (juillet 
1956) ; Boubon : étude du lieutenant Kimpe sur ce village (s. d.) ; 
cours d’eau : étude du capitaine Priet sur leur passage (s. d.) ; 
conception de l’habitat au Niger-Est : étude du lieutenant Mor-
ganti (s. d.) ; pétrole au Sahara : étude ; peuples de race blanche 
au Niger : étude du capitaine Laporte (s.d.) ; population, cultures 
vivrières et industrielles, isohyètes, météorologie et aérodromes 
au Niger : cartes (s.d.) ; (d. 2) guerre du désert, campagne de Li-
bye et de Cyrénaïque, agriculture au Niger : étude du capitaine 
Guyader (1963) ; histoire militaire du Niger : étude du lieutenant 
Gereec (1963) ; manœuvres Hippotrague : étude (1963) ; musée 
national du Niger : étude du sous-lieutenant Thauvin (1963) ; 
Ténéré : monographie du capitaine Chavasse (1963) ; Kaouar : 
étude du lieutenant Carlier (1963) ; caractéristiques du combat à 
l’échelon des petites unités motorisées : étude du lieutenant Geof-
froy (1963) ; mise en valeur des régions présahariennes du Ni-
ger : étude du capitaine Breton (1963) ; soutien logistique de 
l’armée nigérienne : étude du capitaine Cumunel (1963) ; élevage 
au Niger : étude du lieutenant de la Perraudière (1963) ; cercle de 
N’Guigmi : étude du capitaine Treguer (1963) ; peuple Songhay : 
étude du capitaine Vidal (1963) ; rapports entre l’islam et 
l’Afrique : étude du lieutenant Darroux (1963) ; ressources ani-
males de la République du Niger : étude du sous-lieutenant Che-
valier (1963) ; communications au Niger : étude du capitaine 
d’Estaintot (1963) ; culture de l’arachide au Niger : étude du ca-
pitaine Carpentier (1963) ; plans de développement en Afrique 
noire d’expression française : étude du commandant Mathieu 
(1963) ; abattage et conservation des viandes dans les pays en 
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voie de développement : étude du capitaine Le Gall (1963) ; 
monde arabe : étude du sous-lieutenant Pelliet (1963) ; armement 
en France : étude du capitaine Laurent sur son évolution (1963), 
CO.M.E.CON. (Conseil d’assistance économique mutuelle) et 
O.C.D.E. (Organisation de coopération et de développement éco-
nomique) : étude du lieutenant Jelstrupp (1963) ; points communs 
entre l’armée des États-Unis d’Amérique et la politique militaire 
de la France : étude du lieutenant Moulie (1963) ; pont ou tunnel 
entre l’Europe et l’Angleterre » : étude du capitaines Bories 
(1963) ; possibilités maritimes : étude du lieutenant Leydier 
(1963) ; houille bleue : étude du capitaine Larnaud (1963) ; pro-
blème noir aux États-Unis : étude du capitaine Crespin (1963) ; 
doctrine et armée soviétiques : étude du lieutenant Queran 
(1963) ; origine et évolution de l’armée soviétique : étude du ca-
pitaine Frey (1963) ; Japon moderne : étude du capitaine Souares 
(1963) ; satellites artificiels : étude du capitaine Bernard (1963) ; 
(d. 3) « Les confins libyens, lac Tchad, fleuve Niger » par Pierre 
Gentil, administrateur adjoint des colonies (1948). 

1943, 1948, 1950, 1953, 1955-1956, 1963 
 
5 H 213 
(Dossier 1) Confiscation de troupeau : lettre du chef de subdivi-
sion nomade de Tahoua (19 septembre 1932) ; (d. 2) itinéraire 
Dao-Timni, région de l’Oudalan et canton de Tagazar : rapports 
de reconnaissance et de tournée (1939, 1942, 1944) ; (d. 3) bud-
get local du Niger : exercice 1940 (1939) ; (d. 4) organisation du 
service de santé, notamment journal de mobilisation du service de 
santé de la colonie du Niger (1938-1942) ; (d. 5) confins libyens : 
instruction du général Bürher pour la mise en œuvre d’un plan 
d’opération dans cette région (1938) ; (d. 6) forces de police du 
Niger : recueil des arrêtés et instructions portant réglementation 
sur cette matière (1955) ; (d. 7) pistes autocyclables du Niger : 
cartes (1938) ; A.O.F. : croquis (s. d.), forces amies aux confins et 
au Dahomey : carte (s. d.) ; (d. 8) Notice illustrée sur le territoire 
militaire du Niger et le bataillon de tirailleurs de Zinder, par le 
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commandant Rivet (1912), Le territoire du Niger, par le commis-
sariat de l’A.O.F. (1922), Le Niger, par le gouvernement général 
de l’A.O.F. (1931), Niger et Tchad. Mission Hugues Le Roux, par 
le ministère des affaires étrangères (1918) ; (d. 9) commandants 
de peloton et sous-officiers méharistes : note d’orientation (s.d.) ; 
Tchad : étude du capitaine Laparra (1954) ; races du Tchad : 
études du capitaine Aerts (1955) ; groupements ethniques de 
l’A.E.F. : cartes et fiches (s.d.) ; (d. 10) coupures de presse : no-
tamment « Premier anniversaire de la proclamation de 
l’indépendance », numéro spécial du journal Le Niger 
(18 décembre 1961), « Arlit : la nouvelle cité de l’uranium cons-
truite sur le second gisement du monde », article de Pierre de 
Latil dans le Figaro (26 mars 1970). 

1912, 1918, 1922, 1931-1942, 1944, 1954-1955, 1961, 1970 
 
5 H 214  
Études sur des mouvements religieux. (Dossier 1) Hamallisme au 
Niger : étude succinte et renseignements (1947-1958) ; confrérie 
« es Senoussia » : études et renseignements sur ce mouvement au 
Niger, en Cyrénaïque et Tripolitaine (1944-1956) ; islam en 
Afrique noire, notamment au Niger-Est : étude ; communisme et 
islam : étude (s.d.) ; union culturelle musulmane : étude 
(mai 1959) ; fétichisme et animisme des populations islamisées 
du Moyen-Niger : études (s.d.) ; témoins de Jehova : étude 
(1950) ; (d. 2) études géo-militaires dans la zone de défense de 
l’A.O.F.-Togo : directives et correspondance pour leur établisse-
ment (1955-1957) ; Niger-Est : études géo-militaires (s.d.) ; éta-
blissement des études géo-militaires : correspondance (1955-
1957). 

1947-1958 
 
5 H 215 
Confins lybiens. (Dossier 1) Mission dans les confins libyens : 
rapport et lettres du capitaine Larroque (1938-1939, 1951-1952) ; 
(d. 2) « Les confins franco-libyens » : étude (juin 1958) ; Sahara 
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libyque : renseignements du commandement des troupes du 
groupe de l’A.O.F., état-major, 2e bureau, sur les routes, pistes et 
points d’eau (février 1940) ; Fezzan : notes (avril 1940) ; Djanet 
et Ghat : rapport du lieutenant Happe sur les liaisons qui y ont été 
effectuées de mars à mai 1951 (mai 1951) ; Libye : notice (sep-
tembre 1956) ; (d. 3) Libye et Niger : renseignements généraux 
(1954-1955) ; (d. 4) questions frontalières du Niger, notamment 
avec la Libye : dossier de manœuvres, étude, correspondance, 
rapports et projets de rapports, instruction d’application d’une 
décision ministérielle, notes de service, cartes, loi du 10 janvier 
1954 créant une organisation commune des régions saharienne 
(1955-1959) ; opération « Mouflon » : fiches de recherche de 
renseignements, notes de services, ordres et correspondance (dé-
cembre 1954-juin 1955) ; affaire d’Aozou : comptes rendus, cor-
respondance et notes d’information (1955) ; armée et police li-
byennes : fiches de renseignements, cartes, notes, notes 
d’information, ordres de recherche, comptes rendus et bulletins 
de renseignement du commandement supérieur de la zone de dé-
fense de l’A.O.F.-Togo, état-major, 2e bureau (1954-1957) ; itiné-
raires : cartes et croquis notamment de Kourizo à Uigh El Kébir, 
carte de Zouar à Kourizo, carte du Fezzan, carte de Wour à Uigh 
El Kébir par Toumno (1942-1943) ; organisation des confins : 
carte (1957) ; zone délimitée par le Fezzan, le Niger et le Tchad : 
carte (s.d.) ; région d’Agadès à El Gatrun : carte (s.d.) ; confins 
algéro-libyens et nigéro-tchadiens : comptes rendus, renseigne-
ments et études sur leur situation (1955-1957), synthèse de ren-
seignements de la 4e brigade des troupes de l’A.O.F., état-major, 
2e bureau sur leur situation (novembre 1957-juin 1958), rapport 
politique du chef du district de Tibesti (janvier 1958) ; confins 
algéro-marocains : rapports politique et bulletins de renseigne-
ments (1957-1958), bulletins de marche (1958-1959) ; actions 
psychologiques dans les forces armées : fiches et étude (1959). 

1938-1940, 1942-1943, 1951-1952, 1954-1959 
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5 H 216 
Routes du Niger. (Dossier 1) Itinéraires du massif de Termit : 
rapport et étude (1928-1953) ; itinéraires du Ténéré : rapports et 
étude, historique et fiches d’itinéraires (1934-1959) ; mission 
Berliet-Ténéré : rapport fiche, fiches d’itinéraires (1953-1960) ; 
confins algéro-libyens, région du Djado, de Madama, Chirfa, pla-
teau du Tchigai, Tummo : études, rapports et plans (1927-1959) ; 
(d. 2) réseau routier du cercle d’Agadès : fiches, répertoire et 
carte (s.d.-1956) ; réseau routier de la subdivision de Bilma : 
fiches, répertoire et carte (s.d.) ; géographie automobile de la cir-
conscription de Bilma : étude du capitaine Lagane (1963). 

1927-1960, 1963 
 
5 H 217 
Campagnes. (Dossier 1) Reconnaissance de Zinder-Gouré-
Boultoum-Ghanatcha : rapport (octobre 1949) ; reconnaissance 
de Zinder-Termit : compte rendu (octobre 1953) ; itinéraire de 
Zinder à Tasher : compte rendu (s.d.) ; tournées de brousse : 
ordres (1954) ; recherche de renseignements : ordres, pour le 
mois d’août, pour les unités du Niger-Est (mars-octobre 1955, 
janvier-juillet 1957) ; tournées de brousse : ordres de recherche 
(février-décembre 1956) ; tournée de brousse dans le cercle de 
Birni N’Konni : rapport (décembre 1957) ; (d. 2) reconnaissance 
dans l’Aïr en mars 1963 et janvier-février 1965 : rapports 
(avril 1963, février 1965) ; délégué du commandant militaire pour 
le Niger-Est : J.M.O. (juillet-décembre 1958) ; (d. 3) reconnais-
sance dans la région Agadès-Zinder-Dirkou : compte rendu ; re-
connaissance dans la région Agadès-mont Ekchar par Tanout : 
rapport (1954-1956) ; Dajnet : compte rendu de liaison (1955) ; 
liaison automobile dans le cercle d’Agadès : rapport et répertoire 
routier (s.d.) ; réseaux routiers : fiches des itinéraires « A », 
« B », « C » (s.d.) ; routes d’Agadès : répertoire et cartes (fé-
vrier 1958) ; (d. 4) itinéraires dans la région d’Agadès : fiches et 
cartes (s.d.) ; campagne saharienne dans le Tadress oriental : rap-
port (octobre 1957) ; itinéraire Agadès-Tin Ekkart : fiches de ren-
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seignements (février-avril 1958) ; campagne saharienne du 
groupe nomade de l’Aïr, notamment dans la région d’Iférouane-
Tamanrasset-Djanet : comptes rendus, rapports, fiches de rensei-
gnements, reproductions de peintures rupestres (novembre 1957-
février 1958) ; campagnes sahariennes : rapport de synthèse de 
1956 à 1958 (1957-1958). 

1943, 1953-1958, 1963, 1965 
 
5 H 218 
Idem du 22e bataillon d’infanterie de marine. (Dossier 1) Tour-
nées de brousse dans les région de Téchili, du sud-ouest de l’Aïr, 
de Téra et de Nyamey : rapports et comptes rendus (octobre 
1958-avril 1959) ; (d. 2) marche-manœuvre dans les régions des 
Baguezane, de Marendet, de Dakoro et de Taguedoufat : rapports 
(octobre-décembre 1960) ; (d. 3) campagne saharienne dans la 
région ouest de l’Aïr, les régions du Hoggar et du Tassili du 
Hoggar : rapports (octobre-décembre 1960) ; (d. 4) patrouille de 
reconnaissance dans les régions de Tadera Er Roui, d’Adrar 
Bous, d’Afasto-Touaret-Iférouane : rapports (novembre 1960) ; 
reconnaissance sur les frontières Nord et Est du Niger : rapport 
(novembre-décembre 1960). 

1958-1960 
 
5 H 219 
Campagnes du 22e bataillon d’infanterie de marine (Dossier 1) 
Tournées de brousse : directives du commandement supérieur des 
forces de la zone de défense de l’A.O.F.-Togo, état-major, 3e bu-
reau (juillet 1958) ; (d. 2) campagnes sahariennes et tournées de 
brousse dans les régions de Tamesna, sud-ouest et nord de l’Aïr, 
d’Achélouma, le plateau du Manguéni-Arentégué-Toummo, ré-
gion de Dao Timni-Zouar-Wour-Mabrous, du Ténéré et du Tibes-
ti : rapports et comptes rendus (1958-1960) ; relevé d’itinéraire 
dans la région Termitt-ouest de Fachi : compte rendu (octobre 
1959) ; marche-manœuvre dans la région de Fachi, d’In Gall, des 
Koris, de Téloua, de Bedei et de l’Aïr : rapports et comptes ren-
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dus (1959-1960) ; reconnaissance de cadres dans la région de 
Bichanao : rapport (novembre 1960) ; subdivision nomade de 
Tchoua : rapport de stage administratif (1960). 

1958-1960 
 
5 H 220 
Campagnes. (Dossier 1) Campagne saharienne du 3e bataillon 
d’infanterie de marine dans les régions de Biallaberim-Termit, de 
Fachi-Agadem : rapports et comptes rendus (décémbre 1960-
février 1961) ; exercice du 3e bataillon d’infanterie de marine, 
groupement saharien n°2, dans les régions sud-est et sud de Zin-
der : compte rendu (mai 1962) ; manœuvre de cadres du 3e batail-
lon d’infanterie de marine, groupement saharien n°2, dans les 
nord-ouest de Zinder et de Termitt : rapports (mai-juin 1962) ; 
marche-manœuvre du 3e bataillon d’infanterie de marine, grou-
pement saharien n°2, dans la région sud de Myrriah et à In Ab-
bangarit-In Guezzam : rapport (mai 1962-décembre 1961) ; re-
connaissance de cadres du 3e bataillon d’infanterie de marine, 
groupement saharien n°2, dans les région de Maradi-Madarounfa-
Assow-Birni, de N’Kaoura-Maraka, de Dahma, de Ouacha-
Dungass-Mallaoua, de Zagari, de Zinder-Macaria-Dungass, de 
Ouatcha, de Guidiguir-Birni N’Kazoe-Kelle, de Goure, de Goure-
Boune-Mallaoua-Dungass, d’Ouacha, d’Agadès-Taguédoufat-
Tamagout-Tasker-Adari et de Tanout : rapports et comptes ren-
dus (octobre-décembre 1961, mai 1962-juin 1962) ; reconnais-
sance d’itinéraire du 3e bataillon d’infanterie de marine, groupe-
ment saharien n°2, dans les régions de Magaria-Dungass-Ouacha, 
Guidimouni, d’Alberkaram-Ganatcha-Tanout-Yagadji et de Zin-
der : rapports et comptes rendus (novembre 1961, mars 1962) ; 
reconnaissance de cadres du 3e bataillon d’infanterie de marine, 
1re compagnie, dans la région entre Tanout et le Koutous : compte 
rendu (décembre 1960) ; patrouille et sorties de peloton : comptes 
rendus (mai 1961-1964) ; (d. 2) campagne saharienne du 22e ba-
taillon d’infanterie de marine dans la région de l’Aïr-Tamesna : 
rapport (novembre 1960-mars 1961) ; campagne saharienne du 
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22e bataillon d’infanterie de marine dans les régions de l’Aïr-
Ténéré-Tibesti, région de Tamesna : comptes rendus et rapports 
(octobre 1960-mars 1961) ; marche-manœuvre du 22e bataillon 
d’infanterie de marine dans la région de Timia, de Toulouk : rap-
ports et comptes rendus (février-mars 1961) ; patrouille du 
3e bataillon d’infanterie de marine dans la région d’Agadem : 
compte rendu (février-mars 1961) ; reconnaissance de cadres du 
22e bataillon d’infanterie de marine sur les itinéraires d’Agadès-
Tafadek-Iférouane à Timnia d’Agadès-Dabaga-El Méki à Aoudé-
ras : rapports (juin, septembre 1961) ; reconnaissance de cadres 
du 22e bataillon d’infanterie de marine dans la région du Tadress : 
compte rendu (octobre 1961). 

1960-1962 
 
5 H 221 
Campagnes sahariennes. (Dossier 1) campagne saharienne du 
22e bataillon d’infanterie de marine : rapport ; (d. 2) campagne 
saharienne du 22e bataillon d’infanterie de marine dans la région 
de Tamesna est : rapport (novembre 1959-mars 1960) ; (d. 3.) 
liaison Agadès-Hammodji du 22e bataillon d’infanterie de ma-
rine : compte rendu (janvier-février 1960) ; (d. 4) campagne saha-
rienne de la 22e bataillon d’infanterie de marine dans la région de 
l’Aïr : compte rendu (février-mars 1960) ; (d. 5) exercice de 
cadres de la 4e brigade : compte rendu (mars 1960) ; (d. 6) recon-
naissance d’officiers de la 22e brigade d’infanterie portée dans la 
région d’Agadès-Arbre et du Ténéré-Termit Ouest : compte rendu 
(avril-mai 1960) ; (d. 7) exercice de cadres du 22e bataillon 
d’infanterie de marine à Marendet : compte rendu (septembre 
1960) ; (d. 8) campagne saharienne du 22e bataillon infanterie de 
marine dans la région ouest de l’Aïr et de Tamesna : compte ren-
du (octobre-novembre 1960) ; (d. 9) reconnaissance de patrouille 
du 22e bataillon d’infanterie de marine dans la région de Tadera-
Er Roui-Adrar-Bous : compte rendu (novembre 1960) ; (d. 10) 
marche-manœuvre du 22e bataillon d’infanterie de marine dans la 
région des Koris de Téloua et de Bedei : rapport (novembre 
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1960) ; (d. 11) reconnaissance de cadres du 22e bataillon 
d’infanterie de marine dans la région de Bichnao : compte rendu 
(novembre 1960) ; (d. 12) reconnaissance de cadres du 22e batail-
lon d’infanterie de marine dans les région d’Afasto, de Touaret et 
d’Iférouane : compte rendu (novembre 1960) ; patrouille de re-
connaissance du 22e bataillon d’infanterie de marine dans la ré-
gion nord de l’Aïr : compte rendu (novembre 1960) ; reconnais-
sance d’officiers du 22e bataillon d’infanterie de marine dans la 
région du Termit Sud : compte rendu (avril-mai 1960) ; (d. 13) 
reconnaissance du 22e bataillon d’infanterie de marine sur les 
frontières Nord et Est du Niger : compte rendu (novembre-
décembre 1960) ; (d. 14) marche-manœuvre du 22e bataillon 
d’infanterie de marine dans la région de l’Aïr : compte rendu 
(novembre-décembre 1960) ; (d. 15) marche-manœuvre du 22e 
bataillon d’infanterie de marine dans les régions de Marendet, de 
Dakoro et de Taguédoutat : compte rendu (décembre 1960) ; 
(d. 16) campagne saharienne du 22e bataillon d’infanterie de ma-
rine dans la région du Hoggar et du Tassili du Hoggar : compte 
rendu (décembre 1960). 

1959-1960 
 
5 H 222 
Campagnes sahariennes. (Dossier 1) Marche-manoeuvre du 
22e bataillon d’infanterie de marine : comptes rendus (1959-
1960) ; (d. 2) campagne saharienne du groupe nomade autonome 
n°1  dans la région du Tamesna Est (Tahoua-Agadès) : comptes 
rendus et rapports (novembre 1959-mars 1960) ; (d. 3) campagne 
saharienne du groupe nomade autonome n°2 dans la région du 
Nord-Aïr et du Tamesna : rapports et comptes rendus (no-
vembre 1959-février 1960 ) ; (d. 4) campagne saharienne du 22e 
bataillon d’infanterie de marine dans la région du Tamesna : 
compte rendu (janvier 1959) ; (d. 5) campagne saharienne moto-
risée du 22e bataillon d’infanterie de marine dans la région du 
Tamesna : rapport (janvier 1959) ; (d. 6) : campagne saharienne 
du 22e bataillon d’infanterie de marine dans la région du Nord-
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Aïr : compte rendu (janvier 1959) ; (d. 7) campagne saharienne 
motorisée du 22e bataillon d’infanterie de marine dans la région 
du Tadress : rapport (février 1959) ; (d. 8) campagne saharienne 
du 11e groupe nomade dans les régions de l’Aïr et du Temesna : 
comptes rendus et rapport (1958-1959) ; (d. 9) campagne saha-
rienne du 22e bataillon d’infanterie de marine dans la région du 
Tamesna : rapport (décembre 1959). 

1958-1960 
 
5 H 223 
Campagnes sahariennes. (Dossier 1) Reconnaissance de pistes par 
le bataillon de tirailleurs sénégalais n°3 vers Kidal et Ménaka : 
comptes rendus ; liaison automobile de N’Guigmi à Bilma : 
compte rendu ; tournées dans les régions d’Iférouane, d’Agadès, 
le cercle de Tahoua, le Tadress, le Talak et l’Aïr : comptes rendus 
(1935-1956) ; patrouille dans l’Aïr du bataillon autonome du Ni-
ger-nord : rapport (1957) ; tournée de brousse du 22e bataillon 
d’infanterie de marine dans la région d’Agadès : compte rendu 
(mai 1957) ; reconnaisance dans la région de Bilma et de Di-
brella : rapport (janvier-février 1957) ; reconnaissance : croquis 
(s.d.) ; tournée de brousse du 22e bataillon d’infanterie de marine 
dans la région du Téchili : rapport (novembre-décembre 1958) ; 
(d. 2) tournée de brousse du bataillon autonome du Niger-Nord 
dans les régions de Télou et de Tahoua (avril, novembre 1958) ; 
campagne saharienne de la 7e compagnie saharienne motorisée 
dans les régions du Tadress occidental, d’Agadès-In Abbangarit : 
comptes rendus (juin 1958, février 1959) ; tournée de brousse 
dans la vallée de l’Azawouak : rapport (janvier-février 1958) ; 
tournées de brousse de la 4e compagnie de transport d’artillerie de 
marine dans la région de Téra : comptes rendus (avril-mai 1958) ; 
marche-manœuvre de la 4e compagnie d’artillerie de marine dans 
les régions des Baguezones et d’Ouallam-Simirimm (no-
vembre 1960) ; reconnaissance de la mission française au Niger 
dans l’Aïr : rapports (mars 1963) ; campagne saharienne n°10 : 
rapports et comptes rendus (s.d.). 
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1935-1960, 1963 
 
5 H 224 
Campagnes sahariennes. (Dossier 1) Canton du Kawar : carnet 
monographique (1952) ; (d. 2) campagne saharienne du bataillon 
autonome du Niger-Nord de Chirfa à Djanet, dans la région de 
Wour-Zouar : fiche d’itinéraires, rapports (s.d.) ; tournée de 
brousse dans la région du Djado et Kaouar : comptes rendus 
(1957-1958) ; (d. 3) points d’eau : fiches de leur position établies 
durant la campagne saharienne de 1954-1955, notamment de la 
subdivision de Bilma (s.d.) ; (d. 4) tournée de brousse du 22e ba-
taillon d’infanterie de marine dans la région de Djado-Chirfa 
(1958-1959) ; campagne saharienne du 22e bataillon d’infanterie 
de marine dans les régions de Djado-In Ezzane-Djanet et plateau 
du Manguéni, région d’Achélouma, plateau de Manguéni-
Arentégué-Toumno, région du Kaouar Nord-Dao Timni-
Itchouma, région de Chirfa-Er Roui, région de Dao Timni-Zouar-
Wour-Mabrous : rapports et comptes rendus (janvier-mars 1959) ; 
(d. 5) tournées de brousse et exercices de combat dans le Djado-
Kaouar : dispositions et rapports (1957). 

1952, 1954-1959 
 
5 H 225 
Campagnes sahariennes. (Dossier 1) Grotte d’Aguezzi au nord-
nord-est de Bilma : dessins rupestres (1959) ; (d. 2) marche-
manœuvre du 22e bataillon d’infanterie de marine dans les ré-
gions de Fachi, de Djado, de Sobozo-Wouringai-Déhir-col de 
Gobo de d’Itchouma, de Fachi-Teggérét-Achégour et de Kafra : 
rapports et comptes rendus (octobre 1959-mars 1960) ; campagne 
saharienne du 3e bataillon d’infanterie de marine dans les régions 
de Bélarim-Tillis-Koussa-Ana-Agadem et Homodji : compte ren-
du (novembre-décembre 1959) ; (d. 3) campagne saharienne du 
22e bataillon d’infanterie de marine dans les régions de Djado, 
des Ajjer et du Manguéni, lors de la liaison Agadès-Hammodji, 
dans les régions d’Achégour-Séguédine-Itchouma-Anéyé, de Dé-
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firou-Tibesti et Wouringai : comptes rendus et rapport (janvier-
mars 1960). 

1959-1960 
 
5 H 226 
Campagnes sahariennes. (Dossier 1) Campagnes sahariennes du 
22e bataillon d’infanterie de marine dans les régions du Djado, du 
Manguéni, du Billibar et de Toumno : rapports et comptes rendus 
(octobre 1960-novembre 1960) ; reconnaissance du 22e bataillon 
d’infanterie de marine sur les frontières Nord et Est du Niger : 
compte rendu (novembre-décembre 1960) ; reconnaissance de 
cadres du 22e bataillon d’infanterie de marine dans la région de 
Séguédine-Zouar : compte rendu (novembre-décembre 1960) ; 
marche-manœuvre du 22e bataillon d’infanterie de marine dans 
les régions de Séguédine-Chirfa-Cheffadéné, de Kafra, de 
Toummo et du Magueni : comptes rendus (décembre 1960) ; 
campagne saharienne du 22e bataillon d’infanterie de marine dans 
les régions du Hoggar et Tassili du Hoggar : compte rendu (dé-
cembre 1960) ; campagne saharienne du 3e bataillon d’infanterie 
de marine dans les régions de Billabérim-Termit et de Fachi-
Agadem : rapports (décembre 1960-février 1961) ; balisage et 
itinéraire de l’Arbre du Ténéré, Termit-Ouest, Bilma, Agadès : 
étude (janvier 1961) ; (d. 2) positions des puits et itinéraires du 
Djado : fiches (1960). 

1960-1961 
 
5 H 227 
Campagnes sahariennes. (Dossier 1) Campagne saharienne du 
9e groupe nomade dans les régions de Dada-Zouar, du plateau du 
Djado : comptes rendus (janvier-mars 1961) ; campagne saha-
rienne du 22e bataillon d’infanterie de marine dans les régions de 
Kafra-Kaou Daoudo-Cheffadéné-Djado et d’Er Roui-Chirfa-
Itchouma : comptes rendus (février-mars 1961) ; campagne saha-
rienne du 9e groupe nomade dans les régions du plateau du Tchi-
gaï du massif de l’Afafi : compte rendu (mars 1961); campagne 
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saharienne des 9e et 10e groupes nomades dans les régions de 
Moul-Agadem-Tchiné-Tchadi-Hamodji et de Bézédinga : compte 
rendu (juin-juillet 1961) ; reconnaissance de cadres de la 9e com-
pagnie saharienne portée d’infanterie de marine dans la région du 
Ténéré-Djado : compte rendu (juillet 1961) ; (d. 2) manoeuvres 
de cadres du 9e compagnie saharienne portée d’infanterie de ma-
rine dans les régions d’Ennéri Anguéni-Madama Toummo-
Salvador-Inezzane, de Chirfa, du Djado-Madama et du Ténéré : 
comptes rendus (octobre-novembre 1961) ; campagne saharienne 
du 7e escadron saharien de découverte et de combat et du 
9e groupe nomade dans la région du Djado : compte rendu (no-
vembre-décembre 1961), campagne saharienne de la 9e compa-
gnie saharienne d’infanterie portée dans les régions de Bilma-
Fachi-Achégour-Cheffadéné et de Chirfa : compte rendu (dé-
cembre 1961). 

1961 
 
5 H 228 
Campagnes sahariennes. (Dossier 1) Subdivision de Bilma : étude 
sur la géographie, l’économie, la région, et la population ; inten-
dance de Tananarive : J.M.O. de juillet à décembre 1959 (1954, 
1959, 1961) ; (d. 2) campagne saharienne du 9e groupe nomade 
dans les régions du Tchigaï et de l’Afafi : compte rendu (jan-
vier 1962) ; marche-manœuvre du groupement saharien n°2 dans 
les région de Djado et du Kaouar-Ténéré : compte rendu (janvier-
février 1962) ; campagne saharienne de la 9e compagnie 
d’infanterie portée dans la région de Tchigaï-Manguéni et de 
Djado : compte rendu (janvier-février 1962) ; (d. 3) tournée de 
brousse : compte rendu ; itinéraires : fiches ; reconnaissances 
dans le Djado, le Ténéré, le Sud de Bilma et le Kaouar : rapports 
et comptes rendus (1953-1964) ; (d. 4) sorties sahariennes : 
comptes rendus, notamment du groupement saharien n°42 dans le 
Djado-Kaouar (juin 1963-janvier 1964). 

1953-1964 
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5 H 229 
Campagnes sahariennes. (Dossier 1) Reconnaissance et tournée 
de brousse du bataillon autonome du Niger-Est, notamment dans 
la région de N’Guigmi et de Bosso : rapports et comptes rendus 
(1950-1958) ; campagne saharienne du bataillon autonome du 
Niger-Est : rapport pour les années 1957-1958 (1957) ; cercle de 
N’Guigmi : rapport sur la tournée de présence dans la zone de 
peuhl de ce cercle (avril-mai 1958) ; (d. 2) campagne saharienne 
du 3e bataillon d’infanterie de marine dans les régions de 
N’Guigmi-Bosso-Diffa et Sayam : compte rendu (janvier 1959) ; 
tournée de brousse du 3e bataillon d’infanterie de marine dans les 
régions de Boundoum, d’Aritchougoun et de Mir : comptes ren-
dus (février-mars 1959) ; tournée de brousse des groupes no-
mades n°9 et 10 dans les régions d’Aloméa, du Termitt et dans 
les confins nigéro-libyens : rapports et comptes rendus (1958-
1959) ; marche-manœuvre des groupes nomades n°9 et 10 dans 
les régions de N’Guigmi, de Diffa et de Sayam : rapport (no-
vembre 1959) ; patrouille du groupe nomade dans la région du 
Termitt Sud : compte rendu (novembre-décembre 1959). 

1950-1959 
 
5 H 230 
Campagnes sahariennes du 3e bataillon d’infanterie de marine. 
(Dossier 1) Liaison de Siltou : compte rendu (janvier-
février 1960) ; reconnaissance du 7e escadron saharien 
d’infanterie de marine d’Agadès à Teguema : compte rendu 
(1960) ; marche-manoeuvre dans la région de Métimé-
Kountuguei, de Bilabérim, de Mir, de Gogorom, de Bouty, de 
Goudoumaria, de Chéri et de Kelakam : comptes rendus (août-
octobre 1960) ; campagne saharienne sur l’axe N’Gourti-
Agadem, dans les régions de Garoua-Bouty-Karara-Midélaram-
Sayam, de Diffa et de Chéri : comptes rendus (octobre-décembre 
1960) ; reconnaissance de cadres dans la région de N’Guigmi : 
compte rendu (décembre 1960) ; marche-manœuvre dans la ré-
gion de Mir-Kakara : compte rendu (septembre-octobre 1960) ; 



AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE 
 

124

campagne saharienne dans la région de Dar Katzell : compte ren-
du (janvier-février 1961) ; campagne saharienne des groupes no-
mades n° 9 et 10 dans la région de Moul-Agadem-Tchiné-Tchadi-
Hamodji et Bézédinga : compte rendu (juin-juillet 1961) ; cam-
pagne saharienne du groupe saharien n°2 dans la région de 
Kadzell au lac Tchad : compte rendu (novembre-décembre 
1961) ; campagne saharienne des groupes nomades n°9 et 10 dans 
les régions de Billabérim-Sontéllane-Termitt-Taskeur et de 
N’Gourti : compte rendu (décembre 1961) ; reconnaissance de 
cadres du groupement saharien n°2 dans la région de N’Guigmi : 
compte rendu (décembre 1961) ; (d. 2) manœuvre de cadres du 
groupement saharien n°2 dans la région de N’Guigmi : compte 
rendu (janvier-février 1962) ; campagne saharienne du groupe-
ment saharien n°2 de Mir à Mainé-Soroa : compte rendu (février 
1962) ; campagne saharienne des groupes nomades n°9 et 10 dans 
les régions de Billabérim-Agadem-Homodji-Siltou-Dira-Fayenga 
et de N’Galafo : compte rendu (février-mars 1962) ; reconnais-
sance de cadres des groupes nomades n°9 et 10 dans la région de 
N’Guigmi : compte rendu (avril-mai 1962) ; patrouilles notam-
ment dans la région de Mainé-Soroa : rapport (mai 1962) ; sortie-
manœuvre dans la Kadzell, les régions de N’Guigmi-Mainé-
Soroa et Diffa (mai, août 1962). 

1960-1962 
 
5 H 231 
Manœuvres. (Dossier 1) Manœuvre de Toumno de 1951 (dé-
cembre 1950) ; (d. 2) manœuvre des confins nigéro-tchadiens de 
février 1952 (janvier-avril 1952) ; (d. 3) manœuvres de Tahoua 
de décembre 1954 (1954) ; (d. 4) manœuvres du Tilemsi de jan-
vier-février 1956 (1955-1956) ; (d. 5) manœuvres de Tessalit de 
janvier 1957 (1956-1957) ; (d. 6) manœuvres de Kerchoual et de 
Boukanda (1957), des compagnies sahariennes motorisées de 
1957 à 1958 (1956-1965). 

1950-1965 
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5 H 232 
Campagnes sahariennes. (Dossier 1) Opérations de pacification, 
tournées de brousse, campagnes sahariennes et manœuvres : di-
rectives et prévisions (1956-1959) ; (d. 2) exercice d’appui aé-
rien, liaison air-sol : notes de service, fiches de thème, cartes et 
correspondance (1956-1958) ; (d. 3) manœuvre de Ménaka du 
bataillon autonome du Niger-Ouest : rapport (novembre 1958) ; 
(d. 4) tournées de brousse et manœuvre de compagnies : pro-
gramme du cycle 1959-1960 (août-septembre 1959) ; (d. 5) exer-
cice d’ensemble : notes de service, ordres, fiches (1958) ; (d. 6) 
sorties d’unités : notes et comptes rendus, notamment du 20e ba-
taillon d’infanterie de marine (mai-décembre 1959) ; (d. 7) liaison 
de Gao à Mentess : compte rendu (1959) ; dépôts d’essence de 
Tiguézeffen et Mentess : note de service sur leur constitution 
(1959) ; (d. 8) sorties-manœuvres de compagnies : notes de ser-
vice, fiches, correspondance, rapport, ordres et cartes (1959-
1960) ; (d. 9) marche-manœuvre de la 4e compagnie saharienne 
portée d’infanterie de marine : correspondance, ordres, fiches et 
notes (novembre-décembre 1959) ; (d. 10) exercice 
d’embarquement, notamment du 20e bataillon d’infanterie de ma-
rine : correspondance, notes de service, notes, fiches de thème 
(1950-1959) ; (d. 11) exercices air-sol : ordres, correspondance, 
fiches et compte rendu (1957-1959). 

1950-1960 
 
5 H 233 
Campagnes sahariennes. (Dossier 1) Manœuvre d’In Abangarit 
de janvier 1960 : dossier de manœuvre (1959) ; (d. 2) manœuvres 
de compagnies, sorties d’unités et exercices d’appui aérien : 
feuilles de renseignements, notes de service et comptes rendus, 
notamment du 20e bataillon d’infanterie de marine (1959-1960) ; 
(d. 3) exercices d’appui aérien de juillet 1960 : tableaux, notes de 
service et correspondance (mai-juillet 1960) ; (d. 4) marches-
manœuvres et reconnaissances de cadres : programmes et projets 
(1959-1961) ; (d. 5) occupation du poste d’Iférouane : correspon-
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dance, fiches et cartes (septembre 1959-avril 1961) ; (d. 6) exer-
cice combiné « Ténéré » dans le sous-secteur de Bilma de janvier 
1961 : correspondance, comptes rendus, rapports, ordres et fiches 
(janvier-mars 1961) ; (d. 7) manœuvres, projets de sorties, exer-
cices de campagnes sahariennes, reconnaissance de cadres : cor-
respondance (1959-1962). 

1950-1962 
 
5 H 234 
Préparation, organisation des manœuvres d’hiver dans la région 
de Maradi : notes de service, ordres, cartes, fiches et dossier de 
manœuvre (1960-1961). 

1960-1961 
 
5 H 235 
Manœuvres d’hiver. (Dossier 1) Manœuvres d’hiver dans la ré-
gion de Maradi : notes de service de la 4e brigade (juillet 1960-
janvier 1961) ; (d. 2) manœuvres d’hiver : projets et études 
(1960-1961) ; (d. 3) manœuvres d’hiver : notes de service, no-
tamment de la 4e brigade (décembre 1960-janvier 1961) ; (d. 4) 
manœuvres d’hiver : état d’encadrement du régiment interarmes 
d’outre-mer au cours de ces dernières (1960-1961) ; manœuvre 
dans la région de Maradi : ordres d’opération (janvier 1961), 
messages de la 4e brigade (1960-1961) ; manœuvre de la région 
de Maradi : ordres d’opérations du sous-groupement aéroporté de 
janvier 1961, compte rendu de la 4e brigade, notation des officiers 
de réserve (janvier-février 1961). 

1960-1961 
 
5 H 236 
Manœuvres. (Dossier 1) Manœuvre franco-nigérienne du grou-
pement saharien n°2 dans la région d’In Abbangarit-In Guezzam : 
compte rendu, notes de service, dossier de manœuvre (dé-
cembre 1961) ; (d. 2) manœuvre Gaya-Mananville : dossier de 
manœuvre, carte et croquis (1962) ; (d. 3) manœuvre « Ariel » et 
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« Oryx » : fiches, correspondance et notes de service (juillet-
août 1962) ; activités du groupement saharien n°2 pour l’hiver 
1962-1963 : projets et cartes (s.d.) ; 5e régiment interarmes 
d’outre-mer : dossier d’exercice du sous-groupement n°1 (s.d.) ; 
sous-secteur de N’Guigmi : carnet d’itinéraire concernant la ré-
gion de Zinder, de Gouré, d’Agadès, de Bilma et de N’Guigmi 
(s.d.). 

1961-1963 
 
5 H 237 
Manœuvre « Hippotrague » de mai 1963 : étude générale, plan de 
mobilisation, programme de manœuvre, correspondance, notam-
ment de la mission militaire française au Niger, état-major, 
3e bureau, dossier diplomatique, incidents, comptes rendus géné-
raux, projets et ordres (1963). 

1963 
 
5 H 238 
Maneuvres. Exercices de zone « Bufle » de janvier 1964 : dossier 
de l’exercice (1964). 

1964 
 
5 H 239 
Renseignements sur le Niger. (Dossier 1) Position du Niger vis-à-
vis du Nigéria : étude (s.d.) ; confins nigéro-tchadiens : rensei-
gnements concernant les points d’eau, les terrains d’aviation et 
les itinéraires dans cette région (1962) ; secteur d’Agadès : carnet 
d’itinéraires (1960-1961), reconnaissances de pistes et de routes : 
comptes rendus, fiches d’itinéraires et correspondance (1959-
1960) ; zones arachidières : croquis (juillet 1962) ; (d. 2) pein-
tures rupestres du Djado : rapport du lieutenant Fevai (août 
1963) ; (d. 3) élections du 31 mars 1957 : comptes rendus particu-
liers (avril 1957) ; (d. 4) rapport sur le moral du commandement 
du Dahomey-Togo (1957) ; (d. 5) « La Nigérienne », hymme 
national du Niger (s.d.). 
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1957-1962 
 
5 H 240 
(Dossier 1) Délégation pour la défense de la Z.O.M. n°1 : rapport 
pour l’année 1961 (13 mars 1962) ; 4e brigade de la Z.O.M. n°1 : 
rapport pour l’année 1961 (1962) ; (d. 2) délégation pour la dé-
fense de la Z.O.M. n°4 : rapport pour l’année 1962 (1963) ; (d. 3) 
délégation pour la défense de la Z.O.M. n°4 : rapport pour 
l’année 1962 (1963). 

1962-1963 
5 H 241 
(Dossier 1) Mission militaire française au Niger : J.M.O. 
(1er juillet 1961-28 février 1965) ; (d. 2) 4e brigade : ordres géné-
raux (août 1949-octobre 1964) ; (d. 3) 4e brigade : dotation en 
matériel (1959-1962) ; plan de stationnement des forces terrestres 
françaises et étrangères. (septembre 1961). 

1949-1965 
 
5 H 242 
(Dossier 1) Service du matériel et des bâtiments de Niamey : pro-
cès-verbal de passage de commandement (1958-1963) ; (d. 2) 
annexe d’Agadès : procès-verbaux de passage de commandement 
(1958-1961) ; (d. 3) annexe de Cotonou : procès-verbal de pas-
sage de commandement (1962) ; (d. 4) magasin atelier du service 
du matériel et des bâtiments d’Agadès : procès-verbaux de pas-
sage de commandement (1963-1964) ; (d. 5) suppression de 
l’annexe de Zinder : notes de service, plan, fiches, procès-
verbaux de prise et de remise en service, feuillets de remise en 
mouvement (1963). 

1958-1964 
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III.  J.M.O. 

 
 
5 H 243 
1er régiment de tirailleurs sénégalais. (Dossier 1) Historique de 
(1804-1921), historique (1853-1921), (d. 2) manuscrits de 
l’historique ; opérations dans le cercle de Dabou : rapport du lieu-
tenant Boutard (1898-1899) ; affaire de Satié : rapport du lieute-
nant Viala (mars 1899) ; affaire d’Itiou en avril 1902 : rapports, 
état des armes disparues et renseignements sur les Koniaguis 
(mai-juin 1902) ; combat d’Achorat en novembre 1909 : rapport 
du lieutenant Morel (s.d.) ; troupes du 2e bataillon du 1er régiment 
de tirailleurs sénégalais en Côte-d’Ivoire : fiche d’emplacement 
(1er avril 1909) ; brigade indigène de Casamance : état de réparti-
tion (1913) ; 1er régiment de tirailleurs sénégalais : rapport du 
lieutenant-colonel Faucon sur sa situation (octobre 1914) ; pièces 
matriculaires : notes sur les affaires à y inscrire (1909-1914) ; 
attribution de la fourragère au drapeau du 1er régiment de tirail-
leurs sénégalais : notes (1900-1919) ; historique du régiment au 
Maroc (1925) ; (d. 3) campagne du Cayor : plan de campagne, 
correspondance, en particulier de Faidherbe (1891-1896) ; mis-
sion du Haut-Niger : lettre de Gallieni (1881) ; (d. 4) J.M.O. (jan-
vier 1898-novembre 1910), J.M.O. (décembre 1910-avril 1939), 
J.M.O. du 7e bataillon mobile de tirailleurs sénégalais (sep-
tembre-décembre 1939). 

1804-1939 
 
5 H 244 
2e régiment de tirailleurs de sénégalais : historique (1892-1933). 

1892-1933 
 
5 H 245 
3e régiment de tirailleurs sénégalais . (Dossier 1) 1er bataillon de 
ce régiment : J.M.O. de janvier à juin 1912 (1913) ; 2e bataillon 
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de ce régiment : historique pour 1912 (1913) ; (d. 2) historique du 
3e régiment de tirailleurs sénégalais (avril 1913-1917, no-
vembre 1917-mai 1920). 

1913-1920 
 
5 H 246 
4e régiment de tirailleurs sénégalais ou bataillon de tirailleurs de 
la Côte-d’Ivoire : J.M.O. (1902-juin 1904, avril 1904-avril 1909). 

1902-1909 
 
5 H 247 
4e régiment de tirailleurs sénégalais (devenu 7e régiment de tirail-
leurs sénégalais en 1926). (Dossier 1) Historique (avril 1903-
janvier 1947) ; bataillons de tirailleurs sénégalais n°17, 27, 30, 
32, 44, 45, 51, 54, 61, 69, 71 et 75 : historique, monographies et 
citations (1914-1923) ; (d. 2) inventaire des archives (1928). 

1903-1947 
 
5 H 248 
Bataillon du Sénégal : éphéméride (1898) ; 14e régiment colonial, 
bataillon du Sénégal : historique (1894-1899) ; bataillon du Séné-
gal : fragments du journal de marche (1817-1899) ; bataillon 
d’infanterie coloniale de l’A.O.F. : historique (1905-1916), ordre 
de bataille (1935-1938) ; régiment mixte d’infanterie coloniale de 
l’A.O.F. : journal de marche (1939-1940) ; bataillon du Sénégal : 
ordre du bataillon et ordres généraux (1895-1897) ; réduit Faid-
herbe : historique (s.d.), militaires originaires des quatre com-
munes décorés de la légion d’honneur, de la médaille militaire et 
de la croix de guerre : livre d’honneur (1919). 

1817-1899, 1905-1906, 1919, 1935-1938 
 
5 H 249 
Bataillons de tirailleurs sénégalais. (Dossier 1) Bataillon n°5 : 
historique (1919-1930) ; (d. 2) bataillon n°6 : historique (1920-
1930) ; (d. 3) bataillon n°2 : historique (1907-1930) ; (d. 4) batail-
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lon n°1 : historique (1919-1930) ; (d. 5) bataillon n°3 : J.M.O. 
(1902-1913, 1923-1929) ; (d. 6) bataillon de Guinée et du batail-
lon de tirailleurs sénégalais n°4 : historique (1907-1929) ; (d. 7) 
bataillon de tirailleurs sénégalais n°8 et du 3e régiment de tirail-
leurs sénégalais : historique (1920-1930). 

1902-1930 
 
5 H 250 
Spahis sénégalais. (Dossier 1) Historique (1843-1927) ; (d. 2) 
historique de Georges Verdal (s.d.). 

1843-1927 
 
5 H 251 
Spahis soudanais : J.M.O. (1893-1906). 

1893-1906 
 
5 H 252 
Spahis sénégalais : J.M.O. (1843-1927) ; spahis soudanais : 
J.M.O. (1890-1906). 

1843-1923 
 
5 H 253 
6e régiment d’artillerie coloniale. (Dossier 1) Historiques (1829-
1915, 1903-1929) ; (d. 2) procès-verbaux du conseil de régiment 
(1922-1938) ; (d. 3.) J.M.O. (1929-1938) ; (d. 4) ordre de bataille 
(1940) ; 4e batterie du 6e régiment d’artillerie coloniale (devenue 
4e batterie du 6e régiment d’artillerie de marine, puis 9e batterie 
autonome d’artillerie de marine) : J.M.O. (août 1957-mai 1962). 

1829-1938, 1940, 1957-1962 
 
5 H 254 
Directions du service du matériel et des bâtiments (Dossier 1) 
Direction du service du matériel et des bâtiments de la Z.O.M. 
n°1 : J.M.O. (1er juillet 1954-30 juin 1965) ; direction du service 
du matériel et des bâtiments de la Z.O.M. n°1 : rapport sur le mo-
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ral du 2e semestre 1962, des 1er et 2e semestres 1963 et 1964 (dé-
cembre 1962-décembre 1964) ; (d. 2) direction du service du ma-
tériel et des bâtiments de la Z.O.M. n°4 : J.M.O. (juillet 1954-
février 1965, janvier 1962-février 1965) ; annexe de Bobo Diou-
lasso : J.M.O. du 2e semestre 1959 (janvier 1960) ; établissement 
de Niamey : procès-verbaux de passage de commandement (oc-
tobre 1964). 

1954-1964 
 
5 H 255 
Service de l’intendance des forces terrestres de la Z.O.M. n°1 : 
J.M.O. (juillet 1954-décembre 1962, janvier-juin 1961) ; inten-
dance générale et des pensions à Dakar : J.M.O. de juillet 1960 à 
décembre 1963 (décembre 1960-janvier 1964). 

1954-1964 
 
5 H 256 
Direction de l’intendance des forces terrestres de la Z.O.M. n°1 : 
J.M.O. (janvier 1963-juin 1965). 

1963-1965 
 
5 H 257 
Services de l’intendance. (Dossier 1) Intendance du Soudan : 
J.M.O. (juillet 1958-juin 1960) ; (d. 2) intendance du Niger : 
J.M.O. (juin 1951-février 1965, juillet 1951-juillet 1963) ; (d. 3) : 
service de l’intendance militaire de Cotonou : J.M.O. (juil-
let 1954-février 1965) ; (d. 4) service de l’intendance militaire de 
la Haute-Volta : J.M.O. (juillet 1955-septembre 1962) ; (d. 5) 
direction de l’intendance des forces terrestres de la Z.O.M. n°4 : 
J.M.O. (avril 1962-février 1965) ; (d. 6) intendance militaire de 
Guinée : J.M.O. (juillet 1951-juin 1958). 

1951-1965 
 
5 H 258 
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(Dossier 1) Commandement des transmissions de l’A.O.F. : 
J.M.O. (juillet 1954-mars 1965) ; commandement des transmis-
sions des forces terrestres de la Z.O.M. n°4 : J.M.O. (avril 1962-
février 1965) ; commandement supérieur des forces terrestres de 
l’A.O.F. et du commandement supérieur des forces armées de la 
zone stratégique de défense de l’A.O.F.-Togo : ordres généraux 
(1949-1956) (d. 3) commandement du génie de l’A.O.F. : histo-
rique (février 1943-juin 1962) ; (d. 4) 2e bataillon du 4e régiment 
de tirailleurs tunisiens au Maroc : historique (1915-1919) ; 4e 
régiment de marche de tirailleurs tunisiens : historique (1914-
1919). 

1914-1919, 1943-1965 
 
5 H 259 
(Dossier 1) État-major de la mission militaire française au Niger : 
J.M.O. (1er semestre 1963-février 1965) ; (d. 2) section de gen-
darmerie du bureau d’aide militaire aux forces armées de la Ré-
publique du Niger : J.M.O. (1964) ; (d. 3) groupe administratif 
des bureaux d’aide militaire : tableau d’effectifs et de dotation 
(1961) ; dissolution de la sous-direction du service du matériel et 
des bâtiments de Saint-Louis : note de service (1961) ; réorgani-
sation de la 1re division de l’outre-mer : note de service (1961) ; 
dissolution du 35e centre de transit et de garnison : note de ser-
vice (1962) ; camps militaires : note de service (1960-1962) ; (d. 
4) secteur de la frontière (Atar) : J.M.O., concernant notamment 
l’opération « Écouvillon » (janvier 1958-décembre 1962). 

1960-1965 
 
5 H 260 
(Dossier 1) Commandement supérieur de la zone de défense de 
l’A.O.F.-Togo : J.M.O. (juillet 1954-décembre 1958) ; (d. 2) 
commandement de la Z.O.M. n°1 : J.M.O. (janvier 1959-
juin 1965). 

1954-1965 
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5 H 261 
(Dossier 1) Commandement militaire de la Guinée : J.M.O. (juil-
let 1954-novembre 1958) ; (d. 2) commandement militaire de 
Haute-Volta (devenu mission militaire française en Haute-
Volta) : J.M.O. (juillet-1954-décembre 1961) ; (d. 3) comman-
dement militaire du Dahomey-Togo (devenu 8e demi-brigade, 
puis mission militaire française au Dahomey) : J.M.O. (juil-
let 1954-février 1965). 

1954-1965 
 
5 H 262 
(Dossier 1) Mission française au Sénégal : J.M.O. (mars 1962-
juin 1964) ; (d. 2) bureau d’aide militaire à l’armée sénégalaise : 
J.M.O. (janvier 1961-juin 1965) ; (d. 3) bureau d’aide militaire 
« Mauritanie » : J.M.O. (juillet 1962-juin 1965) ; (d. 4) état-major 
de la mission française au Niger : J.M.O. (janvier 1963-
février 1965) ; (d. 5) bureau d’aide militaire au Niger : J.M.O. 
(juillet 1962-décembre 1964) ; (d. 6) bureau d’aide militaire aux 
forces armées dahoméennes : J.M.O. (septembre 1961-
décembre 1964) ; (d. 7) bureau d’aide militaire à l’armée togo-
laise : J.M.O. (décembre 1961-décembre 1964) ; (d. 8) bureau 
d’aide militaire à la Haute-Volta : J.M.O. (novembre 1961-
décembre 1964) ; (d. 9) bureau d’aide militaire à la Côte-
d’Ivoire : J.M.O. (août 1961-décembre 1964) ; (d. 10) état-major 
de la mission française en Côte-d’Ivoire : J.M.O. (mai-juin 1962). 

1961-1965 
 
5 H 263 
(Dossier 1) État-major du commandement de l’artillerie en 
A.O.F. : J.M.O. (juillet 1954-novembre 1961) ; (d. 2) comman-
dement du génie de l’A.O.F. : J.M.O. (juillet 1954-juillet 1962) ; 
(d. 3) commandement des transmissions de l’A.O.F. : J.M.O. 
(juillet 1954-mars 1965) ; (d. 4) direction du service de santé des 
forces terrestres de la zone de défense de l’A.O.F-Togo : J.M.O. 
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(juillet 1954-juin 1965) ; (d. 5) service vétérinaire des troupes de 
l’A.O.F. : J.M.O. (juillet 1954-juillet 1964). 

1954-1965 
 
5 H 264 
(Dossier 1) Direction du service du matériel et des bâtiments : 
J.M.O. (juillet 1954-décembre 1960) ; (d. 2) direction du service 
du matériel et des bâtiments : J.M.O. (janvier 1961-juin 1965) ; 
(d. 3) direction de l’intendance des forces terrestres en A.O.F.-
Togo et de la zone de défense de l’A.O.F.-Togo : J.M.O. (juillet 
1954-décembre 1958) ; (d. 4) direction de l’intendance des forces 
terrestres de la zone de défense de l’A.O.F.-Togo et de Z.O.M. 
n°1 : J.M.O. (janvier 1959-juin 1965) ; (d. 5) intendance militaire 
du point d’appui de Dakar : J.M.O. (1955) ; (d. 6) intendance 
territoriale de Saint-Louis : J.M.O. (juillet 1957-juin 1963) ; (d. 7) 
intendance territoriale de Kati : J.M.O. (2e semestre 1960) ; (d. 8) 
intendance territoriale d’Abidjan, de Cotonou et de Niamey : 
J.M.O. (1er semestre 1962). 

1954-1965 
 
5 H 265 
(Dossier 1) Section de recrutement africain du Sénégal-
Mauritanie : J.M.O. (juillet 1957-décembre 1963) ; (d. 2) section 
de recrutement du Niger : J.M.O. (juillet 1954-juin 1964) ; (d. 3) 
section de recrutement du Dahomey-Togo : J.M.O. (juillet 1954-
décembre 1964) ; (d. 4) section de recrutement de la Haute-
Volta : J.M.O. (juillet 1954-décembre 1962) ; (d. 5) section de 
recrutement de la Côte-d’Ivoire : J.M.O. (janvier 1955-
décembre 1964) ; (d. 6) action sociale des forces terrestres de 
l’A.O.F. et de la Z.O.M. n°1 : J.M.O. (juillet 1954-juin 1965) ; 
(d. 7) service de santé de Sénégal devenu service de santé de la 
1re brigade de l’A.O.F. : J.M.O. (juillet 1957-décembre 1961) ; 
(d. 8) direction des essences : J.M.O. (1er semestre 1963). 

1954-1965 
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5 H 266 
(Dossier 1) État-major de la délégation pour la délégation pour la 
défense de la Z.O.M. n°4 : J.M.O. (avril 1962-février 1965) ; 
(d. 2) commandement des transmissions de la Z.O.M. n°4 : 
J.M.O. (avril 1962-février 1965) ; (d. 3) service du matériel et des 
bâtiments de la Z.O.M. n°4 : J.M.O. (avril 1962-février 1965) ; 
(d. 4) direction de l’intendance : J.M.O. (avril 1962-février 
1965) ; (d. 5) direction du service de santé : J.M.O. (avril 1962-
février 1965) ; (d. 6) section prévôtale : J.M.O. (janvier 1962-
décembre 1964). 

1962-1965 
 
5 H 267 
(Dossier 1) Détachement de gendarmerie de l’A.O.F.-Togo : 
J.M.O. (juillet 1954-décembre 1959) ; (d. 2) gendarmerie de la 
1re section prévôtale de l’inspection de la gendarmerie d’outre-
mer n°1 : J.M.O. (octobre 1960-juillet 1965) ; (d. 3) groupe de 
gendarmerie du Sénégal (devenu groupement de gendarmerie du 
Sénégal, puis détachement de gendarmerie française d’assistance 
technique de la République du Sénégal et section de gendarmerie 
du bureau d’aide militaire à l’armée sénégalaise) : J.M.O. (juil-
let 1958-décembre 1964) ; (d. 4) groupe mobile de gendarmerie 
de Dakar : J.M.O. (2e semestre 1958) ; groupe de gendarmerie de 
Mauritanie (devenu gendarmerie du bureau d’aide militaire à 
l’armée mauritanienne) : J.M.O. (juillet 1958-décembre 1964) ; 
(d. 6) groupe de gendarmerie du Soudan (devenu groupement de 
gendarmerie du Soudan) : J.M.O. (juillet 1958-1960). 

1954-1965 
 
5 H 268  
(Dossier 1) Groupe de gendarmerie du Niger : J.M.O. (juil-
let 1958-décembre 1964) ; (d. 2) groupe de gendarmerie du Da-
homey : J.M.O. (juillet 1958-décembre 1964) ; (d. 3) groupe de 
gendarmerie du Togo : J.M.O. (janvier 1958-décembre 1964) ; (d. 
4) groupe de gendarmerie de la Haute-Volta : J.M.O. (juil-
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let 1958-juin 1966) ; (d. 5) groupe de gendarmerie de la Côte-
d’Ivoire : J.M.O. (janvier 1958-décembre 1964). 

1958-1966 
 
5 H 269 
(Dossier 1) 2e brigade des forces terrestres de l’A.O.F., état-major 
de : J.M.O. (1957-1962) ; unités méharistes : J.M.O. (1953-
1963) ; (d. 2) délégation pour la défense de la Z.O.M. n°4, état-
major, section de gendarmerie du bureau d’aide militaire aux 
forces françaises en Haute-Volta, bureau d’aide militaire en 
haute-Volta, section gendarmerie du bureau d’aide militaire aux 
forces armées du Togo, bureau d’aide militaire aux forces armées 
de la république du Togo, section gendarmerie du bureau d’aide 
militaire à l’armée dahoméenne, bureau d’aide militaire aux 
forces armées dahoméennes, mission militaire française au Da-
homey, état-major, section de gendarmerie du bureau d’aide mili-
taire aux forces armées du Niger, bureau d’aide militaire au Ni-
ger, bureau d’aide militaire à la Côte-d’Ivoire, section de gen-
darmerie du bureau d’aide militaire à l’armée ivoirienne, mission 
militaire française au Niger, état-major, commandement des 
transmissions des forces terrestres de la Z.O.M. n°4, service du 
matériel et des bâtiments de la Z.O.M. n°4, direction du service 
de santé des forces terrestres de la Z.O.M. n°4, section de recru-
tement africain de la Côte-d’Ivoire, de la Haute-Volta et du Da-
homey, 4e régiment interarmes d’outre-mer, groupement motorisé 
n°40, 4e compagnie de transmissions de marine, groupement sa-
harien n°42, 41e groupement motorisé : J.M.O. 
(2e semestre 1964) ; (d. 3) groupe de ravitaillement en essences 
de l’A.O.F. : rapports d’activité de la direction des essences 
(1956) ; (d. 4) implantation : plan (1964). 
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