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Dates extrêmes : 1864-2013 
 
Niveau de description : fonds 
 
Importance matérielle : 1,10 ml 
 
Nom des producteurs : Général Jean-Baptiste Marchand, son épouse la générale Raymonde 
Marchand, son père Georges, ses frères Auguste, Pétrus et Constant, sa sœur Constance. 
 
Conditions d’accès : librement communicable et librement reproductible dans le respect 
du Code du patrimoine. L’iconographie de ce fonds (2017 PA 40 / 14-15 et 18) a été remise 
à la division des archives iconographiques du SHD. 
 
Modalités d’entrée : Achat, 2017. 
 
Histoire du producteur : Jean-Baptiste Jules Marchand naît à Thoissey, dans l’Ain, où son 
père est menuisier, le 22 novembre 1863. À 19 ans, il s’engage au 4e régiment d’infanterie 
de marine (RIMA), à Toulon. Admis à l’École militaire d’infanterie de Saint-Maixent le 23 
avril 1886, il est nommé sous-lieutenant le 18 décembre 1887. Il passe alors six mois au 4e 
RIMA avant de débarquer au Sénégal, en 1888. Sous le commandement du colonel 
Archinard, il participe à la première campagne de pénétration au Soudan (actuel Mali). 
Commandant en 1888 le camp de N’Diago, à l’embouchure du fleuve Sénégal, il est 
nommé adjoint au chef de poste de Kayes. Avec le capitaine Quiquandon, il reçoit la 
mission de reconnaître le Bambouk et les abords de la forteresse de Koundian, dernier 
vestige de la puissance toucouleur. En 1889-1890, il est commandant du cercle de 
Koulikoro. Avec la colonne Archinard, le sous-lieutenant Marchand prend part à la 
campagne contre Ahmadou Tall, souverain de l’empire toucouleur, et à la chute de 
Koundian en février 1889, de Ségou le 6 avril 1890 et de Nioro en janvier 1891. En 
septembre 1889, il accompagne l’enseigne de vaisseau Hourst qui fait escale à Koulikoro et 
remonte le Niger vers Tombouctou à bord de sa canonnière. Promu lieutenant en janvier 
1890, il est chef de la mission militaire de Bakounou de la fin de 1890 au début de l’année 
1891, et résident auprès de Tiéba Traoré, roi du Kénédougou, de mai 1891 à juin 1892, 
dans le but de préparer sa collaboration à la campagne conduite par le lieutenant-colonel 
Humbert contre Samori Touré, fondateur de l’empire wassoulou. En août 1892, il rentre 
en France et, à la fin de l’année, il est promu capitaine en récompense de ses états de 
service. Il n’a que 29 ans. En 1893, le capitaine Marchand participe à une mission de 
pénétration en Côte d’Ivoire, le long du fleuve Bandama vers lequel Samori Touré et ses 
troupes se sont repliés. Il prend la localité de Thiassalé, mais, averti de l’offensive de 
Samori Touré dans le nord, il rejoint la colonne du commandant Monteil qui doit rallier 
Kong pour mettre la ville en état de défense. 
 
En 1895, le capitaine Marchand propose aux autorités françaises une mission d’expansion 
des colonies, à partir du Congo et de l’Oubangui (actuelle République centre-africaine) 
afin d’implanter un poste militaire à Fachoda sur le Nil Blanc (actuel Soudan du Sud). 
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L’objectif est double : d’une part, relier l’Atlantique (Sénégal) à la Mer Rouge (Djibouti) ; 
d’autre part, empêcher les Anglais de relier l’Égypte (sous leur tutelle) à l’Afrique du Sud. 
Il s’agit de disposer d’un moyen de pression sur Londres, dans l’optique d’un partage des 
derniers territoires africains non conquis. Un protectorat au sud de l’Égypte permettrait de 
réduire l’hégémonie anglaise dans la région du Nil. La mission « Congo-Nil », passée à la 
postérité sous le nom d’« expédition Marchand », se compose de 150 tirailleurs encadrés 
par une douzaine d’officiers et sous-officiers français. Parmi eux, le lieutenant Mangin, 
futur général de la Grande Guerre et initiateur de la « Force noire ». La mission part de 
Loango sur la façade Atlantique en juillet 1896 et atteint Brazzaville en novembre 1896. 
Dotée d’un petit vapeur, l’expédition traverse le Congo, puis l’Oubangui par la voie 
fluviale. Le périple dure deux ans, car il faut franchir 200 kilomètres par voie terrestre en 
démontant le vapeur et en le portant en pièces détachées. Finalement, la mission parvient 
à Fachoda, ancien fortin turc sur le Nil, le 10 juillet 1898. Les membres de l’expédition 
Marchand devaient effectuer une jonction avec des troupes franco-éthiopiennes, parties 
de Djibouti, mais celles-ci se sont repliées 15 jours avant. Les hommes de Marchand 
repoussent une attaque des Mahdistes (des islamistes venus du Soudan). Le 19 septembre 
1898, arrive une flotte anglo-égyptienne, avec 20 000 hommes, dirigée par Lord 
Kitchener. Les troupes anglaises viennent de battre les troupes mahdistes à Omdurman et 
exigent le départ des Français, entamant un blocus de Fachoda. Malgré la disproportion 
des forces en présence, la confrontation se profile entre Paris et Londres. Marchand gagne 
l’Égypte d’où il sollicite des instructions de son gouvernement. En France, Théophile 
Delcassé entend ménager la Grande-Bretagne, face à l’ennemi allemand. Finalement, 
Marchand (promu le 1er octobre 1898) reçoit l’ordre d’évacuer Fachoda, le 10 décembre. 
L’expédition rentre en France en passant par l’Éthiopie et Djibouti. Le 14 juillet 1899, 
Marchand défile triomphalement sur les Champs Elysées. 
 
Affecté le 6 juillet 1899 au 4e RIMA, Marchand est promu lieutenant-colonel, le 5 janvier 
1900. Il jouit d’une popularité exceptionnelle, à tel point qu’il envisage une carrière 
politique. En septembre 1900, il est envoyé en Chine avec le corps expéditionnaire 
français chargé de réprimer la révolte des Boxers. Revenu en France par le transsibérien, il 
est nommé colonel le 1er octobre 1902 et prend le commandement du 8e régiment 
d’infanterie coloniale. En 1903, il est nommé commandant du 4e RIMA, à Toulon, où il 
avait débuté simple soldat. Marchand quitte l’armée le 17 mai 1904, indigné par les 
rivalités politiciennes et en particulier, par l’« affaire des fiches ». Il s’essaye au 
journalisme, publie des études politiques et diplomatiques. Il échoue à devenir député 
mais est élu conseiller général du canton de Sumène (Gard) en 1913. 
 
Réintégré dans l’armée septembre en septembre 1914, Marchand prend le commandement 
de la 2e brigade coloniale. Blessé le 1er octobre, il est promu général de brigade le 20 février 
1915, ainsi que commandant par intérim de la 10e division d’infanterie coloniale qui 
combat en Champagne. À nouveau blessé le 25 septembre 1915, il se rétablit et reprend 
son commandement. Le 17 octobre 1916, il est blessé une troisième fois et refuse d’être 
évacué. Nommé général de division le 4 avril 1917, il connaîtra cette année-là Verdun et 
le Chemin des Dames. Fin mai 1918, il se bat devant Château-Thierry où il empêche les 
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Allemands de franchir la Marne. Après l’armistice, la division Marchand entre en 
Allemagne, va jusqu’à Mayence et s’installe sur le Rhin. Elle est dissoute en février 1919. 
 
Le général Jean-Baptiste Marchand quitte définitivement l’armée le 4 avril 1919. Il s’éteint 
à Paris le 13 janvier 1934. Il était grand-croix de la Légion d’honneur. 
 
Présentation du contenu : Le fonds se compose de la correspondance du général Marchand 
et de membres de sa famille, de papiers de fonctions relatifs à ses affectations au Sénégal, 
au Soudan français et en Côte d’Ivoire, ainsi que de carnets de route rédigés lors de la 
campagne de Chine. Une iconographie complète ce fonds. 
 
Sources complémentaires : Le dossier personnel de carrière du général Jean-Baptiste 
Marchand est disponible au SHD sous la cote 13 Yd 66. 
 
Sur les missions du général Marchand au Soudan français, de 1890 à 1892, on lira l’ouvrage 
de Jacques Méniaud, Les Pionniers du Soudan, avant, avec et après Archinard (1879-1894), 
disponible à la bibliothèque du SHD sous la cote VI-7A93(1). 
 
Le Centre des archives d’Outre-Mer (CAOM) conservent deux fonds du général Marchand 
sous les cotes FR ANOM 64 APC 1 et FR ANOM 96 APC 1, ainsi qu’un fonds « Mission 
Congo-Nil ou mission Marchand en 1897-1898, 1893-1901 » (cotes FR ANOM 50 COL 14, 
42-44, 108bis). 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
   
   
2017 PA 40 / 1-15 PAPIERS DU GÉNÉRAL 

JEAN-BAPTISTE MARCHAND 
1864-2013 

   
   
2017 PA 40 / 1-7 PAPIERS DE FONCTIONS s.d., 1887-1900 
   
2017 PA 40 / 1 1er régiment d’infanterie de marine (26 décembre 1887- 5 juillet 

1888), puis régiment de tirailleurs sénégalais (à partir du 6 
juillet 1888). – Campagne du Sénégal (20 janvier 1888-11 août 
1888) : ordres, notes, correspondance, plan pour la construction 
d’un cercle d’officier (1887) ; rédaction d’un rapport de 
mission : notes et aide-mémoire (1888). 

1887-1888 

   
2017 PA 40 / 2 Régiment de tirailleurs sénégalais (jusqu’au 14 juillet 1890), 

puis 1er régiment d’infanterie de marine (15 juillet 1890 - 9 août 
1892), puis 4e régiment d’infanterie de marine (à partir du 10 
août 1892). – Campagne du Haut-Fleuve (Soudan français, 12 
août 1888- 15 septembre 1892). 

s.d., 1887-1892 

   
 Généralités : rapports, ordres, instructions, notes, 

correspondance, convocations, états nominatifs, liste de 
tirailleurs ([1891]), biographies de chefs locaux, carnets de 
route, carnet de comptes d’expédition de vivres (1889-
1890), itinéraires de routes, dépêches télégraphiques, 
télégrammes, plan d’un camp, certificat de quitus (1890), 
cartes dont une de la « mission de Timbuktu, carte du 
Niger » (imprimée, 1887). Projet d’occupation de 
Tombouctou : listes, carnets de caisse, note promettant 
une récompense pour la capture d’ « Ahmadou1 ». 
Documentation : états nominatifs des populations des 
provinces de Konkodougou et d’Ourodougou. 

1887-1891 

   
 Poste de N’Diago : correspondance. 1888 
   

                                                 
1 Ahmadou Tall, sultan de Nioro, souverain de l’empire toucouleur qui contrôle la boucle du Niger autour de 
sa capitale, Ségou. 



6 
 

 Mission au Bambouk et reconnaissance de Koundian2 : 
instructions, rapports de fin de mission et brouillons de 
rapports, listes nominatives. 

s.d., 1888 

   
 Poste de Koulikoro3 : instructions, correspondance, carnet 

de campagne4, extraits du carnet de campagne, notes 
manuscrites, plans, états nominatifs, télégrammes, cartes. 

s.d. 1889-1890 

   
 Mission de Ségou5 : ordres, rapports, correspondance, état 

nominatif de la 2e compagnie de marche, notes historiques 
sur Ségou et les dynasties y régnant6, notes sur l’attaque de 
Ségou. 

s.d., 1889 

   
 Mission militaire de Bakounou7 : carnet de campagne 

(octobre 1890-janvier 1891), ordre signé du colonel 
Archinard (en arabe et en français, 7 janvier 1891). 

1890-1891 

   
 Résident au Kénédougou8 : ordres, rapports, instructions, 

correspondance, notes avec croquis, notes sur les ethnies, 
carnet, messages (notamment du colonel Archinard à 
Tiéba), notes manuscrites pour un rapport, télégrammes, 
reçus, cartes manuscrites dont une sur la « mission du 
Kénédougou, itinéraire du Dr Crozat, de Sikaso à 
Ouagadougou » (1890) ; mort du capitaine Ménard9 : 
correspondance, brouillon de rapport, télégrammes ; 
mission du capitaine Quiquandon10 : messages, listes de 
cadeaux. 

s.d., 1891-1892 

   
2017 PA 40 / 3 4e régiment d’infanterie de marine (jusqu’ à fin mars 1895), puis 

3e régiment d’infanterie de marine (à partir du 1er avril 1895). – 
s.d., 1893-1895 

                                                 
2 Forteresse toucouleur du Bambouk (ouest du Mali). 
3 À environ 60 km au nord-est de Bamako, sur le Niger, port d’attache de la flottille du Niger commandée 
par l’enseigne de vaisseau Émile Hourst. 
4 Carnet manuscrit de 19 pages, en deux parties.  
5 Capitale de l’empire toucouleur depuis la chute de la dynastie bambara en 1861, Ségou est prise par le 
colonel Archinard en avril 1890. 
6 Dont Mari Diarra, bambara, prétendant au trône de Ségou. Le lieutenant Marchand obtiendra son soutien 
pour la prise de Ségou. 
7 L’objectif de cette mission est la ville de Nioro, dans le but d’inquiéter le sultan Ahmadou. 
8 Royaume dont la capitale est Sikasso et le roi Tiéba Traoré. En 1888, pour se défendre contre Samori Touré, 
Tiéga s’allie aux Français. 
9 Parti de Kong (Côte d’Ivoire), la mission du capitaine Charles Ménard est attaquée par Samori Touré le 4 
février 1892. Ménard et la plupart de ses hommes sont tués lors de cet engagement. 
10 Le capitaine Quiquandon fut résident à Sikasso jusqu’en mars 1891, remplacé par Marchand. Il remplacera 
à son tour Marchand l’année suivante. 
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Mission en Côte d’Ivoire (5 mars 1893-16 mai 1895) : 
instructions, ordres, rapports, brouillons de rapports, procès-
verbaux, correspondance, carnet « correspondance 1893-1894 », 
carnet de notes [1893], notes (notamment sur les acquisitions 
de territoires au Libéria et sur le commerce avec les habitants 
de Kong), certificats, actes d’état-civil, inventaire des effets 
personnels d’un tirailleur décédé (1893), factures, reçus, cartes 
manuscrites (s.d.). Mission Grand Lahou à Yokoboué : 
brouillon d’un rapport. Documentation : observations 
météorologiques journalières à Kong par Georges Bailly (août-
septembre 1894). 

   
2017 PA 40 / 4 Régiment de tirailleurs sénégalais détachés dans le Haut-

Oubangui (depuis le 14 janvier 1896), puis chef de la mission 
Congo-Nil (22 juin 1896-5 juillet 1899). – Mission dans le 
Haut-Oubangui : correspondance, copie d’un télégramme, 
détails des soldes des officiers (1896-1897). Mission Congo-Nil 
(25 juin 1896-7 juillet 1899) : correspondance, notamment du 
11th Sudanese de Fachoda (11 octobre 1898)11, carte (s.d., 1896-
1898). 

1896-1899 

   
2017 PA 40 / 5 4e régiment d’infanterie de marine (depuis le 6 juillet 1899 et 

jusqu’au 5 janvier 1900), puis 18e régiment d’infanterie de 
marine (1er octobre 1900 - fin février 1902).  

s.d., 1900-1902 

   
 Généralités : rapports, correspondance, titre de 

permission, cartes bilingues (russe et chinois) de la 
Chine, programmes, indicateurs de trains. 

s.d., 1900-1902 

   
 Carnets de route tenant lieu de journaux de marche de la 

campagne de Chine (9 septembre 1900-16 avril 1902) : 
N°1 : 22 décembre 1900-mars 1901. 
N°2 : 11 avril-24 septembre 1901. 
N°3 : 25 septembre 1901-janvier 1902. 

1900-1902 

   
2017 PA 40 / 6 5e, 18e et 4e régiments d’infanterie coloniale (17 décembre 1902 

et jusqu’au 12 mai 1904). – Journal personnel (21 mars 1902-12 
mai 1904) contenant de la correspondance, un télégramme et 
des coupures de presse. 

1902-1904 

   
2017 PA 40 / 7 Commandant par intérim de la 10e division coloniale (depuis le 1916 

                                                 
11 Arrivé à Fachoda le 18 septembre 1898, lord Kitchener y a laissé en poste le 11th Sudanese Infantry 
Battalion. 
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14 mai 1915). – Deux télégrammes relatifs à l’avancée des 
troupes, l’un sur le front de la Somme (mention de la blessure 
de Marchand), l’autre sur le front de Verdun (22 et 26 octobre 
1916).  

   
   

2017 PA 40 / 8-12 PAPIERS PERSONNELS  
   

2017 PA 40 / 8 Papiers militaires personnels. – Correspondance, ordres 
d’affectation (1887, 1890, 1892), décisions (1893), dépêches 
(1890), état d’avancement (1892), déclaration de versement de 
solde (1888), états de mutation (1896-1900), diplômes, factures, 
bordereau d’envoi. Légion d’honneur : lettre accompagnée 
d’une notice (1890). 

1887-1900 

   
2017 PA 40 / 9 Correspondance.  
   
 Correspondance familiale : s.d., 1883-1912 
 À ses parents (1883, 1900).  
 À son frère, Auguste (s.d., 1889 à 1912).  
 À sa sœur, Constance (s.d., 1889 à 1895).  
 À son frère, Pétrus12 (s.d., 1890).  
   
 Correspondance amicale (s.d., 1887-1902, 1933). s.d., 1887-1933 
   
 Lettre au ministre de la marine Jean-Marie de Lanessan (19 

décembre 1901). 
1901 

   
2017 PA 40 / 10 Études, réflexions, souvenirs, notes. – « Réflexions politiques » 

(trois cahiers, s.d., 1904, 1920), tapuscrits, notes manuscrites, 
coupures de presse. 

s.d., 1887-
1920  

   
2017 PA 40 / 11-12 Documentation. s.d., 1887-1934 
   
 11. Exploits militaires : correspondance, conférences, 

tapuscrit de l’article du général  Schmitt « La division 
Marchand au chemin des dames 16 avril 1917 »13, notes 
manuscrites, partitions musicales, états signalétiques, 
programmes, diplômes, menus, cartes. 

s.d., 1864-1931 

   
 12. Presse : revues, journaux, magazines, onze cahiers s.d., 1891-1934 

                                                 
12 Le maréchal des logis Pétrus Marchand est mort à Bafoulabé (Mali) en 1895, d'une insolation. 
13 Paru dans Revue des troupes coloniales, n°261, avril 1939. 
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contenant des revues de presse britannique sur Fachoda. 
   
   
2017 PA 40 / 13 CÉRÉMONIES EN HOMMAGE 

AU GÉNÉRAL MARCHAND 
s.d., 1934-1950 

   
 Obsèques du général Marchand14. – Correspondance15, 

discours16, mandats cartes, tableau des dépenses, bulletins, 
télégrammes, coupures de presse. 

s.d., 1934-1940 

   
 Érection d’un monument au général Marchand à Thoissey17. – 

Procès-verbaux, projet de plaque commémorative, 
correspondance, discours, notes manuscrites18, cartons 
d’invitation, brochures, programmes, convocations, cartes 
postales, récépissés, photographies, coupures de presse. 
Préparation de l’inauguration du 9 juillet 1939 : composition du 
comité d’honneur, notes manuscrites, fiches de renseignement, 
bulletins d’information, croquis, devis de menu, listes des 
invités, factures, texte de l’avis municipal. Inauguration : 
cartons d’entrée et programme, discours et correspondance. 

s.d., 1936-1939  

   
 Érection d’un monument au général Marchand à Paris. – 

Correspondance (1949-1950), discours et brochure-souvenir de 
la cérémonie d’inauguration (s.d.), cartons d’invitation, 
coupures de presse. 

s.d., 1949-1950 

   
   
2017 PA 40 / 14-15 ICONOGRAPHIE s.d., 1896-2013 
   

                                                 
14 Le corps du général Marchand sera dans un premier temps déposé à Saint-Louis des Invalides. Le 13 avril 
1935, il sera transféré et inhumé dans le cimetière de Thoissey. 
15 Lettres à Auguste Marchand, dont certaines sont accompagnées des brouillons d’Auguste Marchand. Elles 
couvrent la période du décès du général Jean-Baptiste Marchand, le 13 janvier 1934, son inhumation aux 
Invalides, le 17 janvier 1934, le transfert de ses cendres à Thoissey, entre le 11 et le 13 avril 1935, jusqu’au 2 
janvier 1940. S’échange alors une correspondance autour de la disparition du héros, de la cérémonie des 
funérailles parisiennes à la préparation du transfert de ses cendres dans son village natal, de l’organisation de 
la levée de corps à Paris, des funérailles à Thoissey, des discours à prononcer. Des expéditeurs reviennent 
fréquemment : la générale Raymonde Marchand et le docteur Emily, médecin général inspecteur des 
troupes coloniales et membre de la mission Marchand. 
16 Dont ceux, prononcés le 13 avril 1935, de Monsieur Guy, maire de Thoissey, et du général Dosse, 
gouverneur militaire de Lyon. 
17 Le monument à la gloire du général Marchand fut inauguré à Thoissey le 9 juillet 1939. 
18 Dont le texte de la plaque apposée sur la maison natale du général Marchand. 
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2017 PA 40 / 14 Album de conservation. – Photos de groupes, portraits du 
général Marchand et de son épouse, portraits d’officiers19 
(certains lui sont dédicacés), reproductions sur papier normal 
de photos de la mission Congo-Nil (famille Baratier20), 
cérémonie en l’honneur de Marchand à Thoissey (1899), 
funérailles du général Marchand, inauguration des monuments 
au général Marchand (Thoissey et Paris), inauguration du pont 
Kitchener-Marchand à Lyon, plaque apposée sur la maison 
natale du général (2013), navires de guerre, paysages, 
populations indigènes, cartes postales. 

s.d., 1898-2013 

   
2017 PA 40 / 15 Hors format. – Photos de groupes, portraits (certains lui sont 

dédicacés), inauguration du monument au général Marchand 
(Thoissey), monument au général Mangin. 

s.d., 1896-1939 

   
   
2017 PA 40 / 16-23 PAPIERS DE LA FAMILLE  

DU GÉNÉRAL MARCHAND 
s.d., 1889-1956 

   
   
2017 PA 40 / 16-18 PAPIERS D’AUGUSTE MARCHAND21, 

FRÈRE DU GÉNÉRAL 
s.d., 1894-1956 

   
2017 PA 40 / 16 PAPIERS DE FONCTIONS  
   
 Administrateur adjoint, chef de la province de Tuléar 

(Madagascar) par intérim. – Correspondance officielle (1907), 
inventaire du bureau du chef de district, notes manuscrites, 
reçus, factures, réflexions intitulées « Quelques notes au sujet 
de la politique dans le secteur d’Ankazoabo » (avril 1901). 
Documentation : carte tronquée des étapes du secteur de 
Bénénitra (1902). 

s.d., 1901-1907 

   
 Administrateur en chef des colonies à Madagascar. – Notes 

pour le rapport économique de la région de Morondava, 
Madagascar et Dépendances. 

1933 

   
2017 PA 40 / 17 PAPIERS PERSONNELS s.d., 1894-1956 
   

                                                 
19 Un grand nombre de cartes postales.  
20 Albert Baratier (1867-1914) se lie avec Marchand en Côte d’Ivoire en 1895 et participe à la mission Congo-
Nil. Le capitaine Baratier est le photographe de l’expédition. Ses photos ont été publiées en 2010 dans La 
Grande Traversée de l’Afrique, 1896-1899, paru chez LBM-ECPAD. 
21 Auguste Marchand (1874-1958) fut administrateur des colonies, notamment à Madagascar. 
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 Correspondance. s.d., 1894-1935 
   
 Documentation. – Brochures, gazettes (1955-1956), bulletins, 

coupures de presse. Fédération française des coloniaux et 
anciens coloniaux : fascicule du XIe congrès national (1935), 
invitations à des inaugurations (s.d.). Fête militaire de 
bienfaisance : tract d’information (1939), notes (s.d.), menus 
(1939). 

s.d., 1934-1956 

   
2017 PA 40 / 18 ICONOGRAPHIE  
   
 Album photographique. – « Souvenirs de Miarinarivo22 » : 

photos de groupes, portraits, manifestations, paysages, marchés, 
villes et villages. 

1928-1930 

   
   
2017 PA 40 / 19 PAPIERS DE CONSTANT MARCHAND, 

FRÈRE DU GÉNÉRAL 
 

   
 Papiers militaires. – École militaire d’infanterie : cours 

d’artillerie, d’histoire, de topographie, de sciences appliquées 
aux arts militaires, comptes rendus des tirs et manœuvres, 
rapports, devoirs. 

s.d., 1907-1908 

   
 Papiers personnels. – Correspondance, télégramme envoyé, 

faire-part. 
s.d., 1894-1899 

   
   
2017 PA 40 / 20 PAPIERS DE PÉTRUS MARCHAND, 

FRÈRE DU GÉNÉRAL 
 

   
 Papiers personnels. – Correspondance, actes d’état-civil, ordres 

d’appel, convocations, numéros de tirages d’appel sous les 
drapeaux. 

1889-1892 

   
   
2017 PA 40 / 21 PAPIERS DE CONSTANCE MARCHAND, 

SŒUR DU GÉNÉRAL 
 

   
 Correspondance. 1890-1895 
   
   

                                                 
22 Commune de Madagascar. 
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2017 PA 40 / 22 PAPIERS DE GEORGES MARCHAND, 
PÈRE DU GÉNÉRAL 

 

   
 Papiers personnels. – Correspondance, décision de la 

commission de débitants de tabacs. 
s.d., 1895-1899 

   
   
2017 PA 40 / 23 PAPIERS DE RAYMONDE MARCHAND, 

ÉPOUSE DU GÉNÉRAL 
 

   
 Papiers personnels. – Correspondance (1938), mémoire de 

défense contre l’expropriation du phare Ennadour (Tunisie) 
([1929-1930]), coupures de presse (1938, 1966). 

s.d., [1929]-
1966 
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Tableau de correspondance des unités matérielles 
 
 

Dossier / Cote Carton 

2017 PA 40 / 1 Carton 1 

2017 PA 40 / 2 Carton 1 

2017 PA 40 / 3 Carton 2 

2017 PA 40 / 4 Carton 2 

2017 PA 40 / 5 Carton 2 

2017 PA 40 / 6 Carton 2 

2017 PA 40 / 7 Carton 2 

2017 PA 40 / 8 Carton 3 

2017 PA 40 / 9 Carton 3 

2017 PA 40 / 10 Carton 4 

2017 PA 40 / 11 Carton 5 

2017 PA 40 / 12 Carton 6 

2017 PA 40 / 13 Carton 7 

2017 PA 40 / 14 Carton remis à la DAI 

2017 PA 40 / 15 Carton remis à la DAI 

2017 PA 40 / 16 Carton 8 

2017 PA 40 / 17 Carton 8 

2017 PA 40 / 18 Carton remis à la DAI 
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2017 PA 40 / 19 Carton 8 

2017 PA 40 / 20 Carton 8 

2017 PA 40 / 21 Carton 8 

2017 PA 40 / 22 Carton 8 

2017 PA 40 / 23 Carton 8 

 


