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Photo de gauche : Le général de Trentignan, gouverneur général de l’AOF, annonce à Samory 
sa condamnation à l’internement au Congo (Saint-Louis du Sénégal, novembre 1898). 
Photo de droite : Samory, devant le gouverneur, écoute sa condamnation (Saint-Louis du 
Sénégal, novembre 1898). 
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ORGANISATION GENERALE DE L’AOF 

ET ACTIVITE MILITAIRE (1890-1914) 

 
 

I.  DES ORIGINES A 1940 

 
5 H 1 
Organisation des troupes et des services de l’Afrique occidentale française (AOF). –  
(Dossier 1) Conquête des territoires de l’Afrique occidentale : dépêches télégraphiques du 
gouverneur général du Sénégal au sous-secrétaire d’État aux colonies, transmises au ministre 
de la guerre (décembre 1890-janvier 1892). 
(Dossier 2) Travaux du commandant Destenave : « Projet d’organisation politique, 
administrative et défensive de l’AOF » (1899), « Dépendances du Dahomey : tableau des 
cadres et des effectifs, des états de dépenses » (s.d.). 
(Dossier 3) Organisation du service du recrutement au Sénégal : correspondance entre le 
ministre des colonies, le ministre de la guerre, et les 1er et 3e bureaux de l’état-major général 
du commandement supérieur des troupes (février 1899-juin 1902). 
(Dossier 4) Troupes et services, gardes frontières : rapports annuels du commandant supérieur 
des troupes au ministre de la guerre, au gouverneur général de l’AOF et du gouverneur 
général au ministre de la guerre pour les années 1902-1904 et 1907-1910, rapport du directeur 
des travaux militaires (juin 1902-janvier 1903), lettres du ministre des colonies au gouverneur 
général (octobre 1909-novembre 1911). 
(Dossier 5) Organisation défensive de l’AOF et de Madagascar basée sur l’utilisation des 
corps de tirailleurs sénégalais : rapport du général Combes de la section d’études du comité 
consultatif de défense des colonies (février-juin 1903). 
(Dossier 6) Collections d’ordres particuliers et généraux, notes circulaires émanant du 
commandement supérieur des troupes de l’AOF rassemblées par le 1er bureau de la 8e 
direction (1er janvier 1903-18 octobre 1913). 
(Dossier 7) Opérations de Dirki (région de Bilma) et combat d’Emi Madama du 7 juillet 
1909 : compte rendu et proposition de récompenses envoyés au 1er bureau de la 8e direction : 
(avril 1910-octobre 1912). 
(Dossier 8) Documentation : « Étude sur la nécessité de doter la région d’un atelier de 
puisatiers », « Notes sur les rezzous marocains, les itinéraires et la qualité des puits et de 
pâturages qui s’y trouvent » (1906), rapport de la Mission d’études botanique et agricole en 
Égypte (mai-octobre 1913). 
(Dossier 9) Recrutement des troupes noires (mission Mangin) : rapports des administrateurs 
des cercles du Haut-Sénégal, du Dahomey, de la Côte-d’Ivoire, de la Guinée et du Niger en 
réponse au questionnaire du colonel Mangin (1910). 

1890-1913 
 
5 H 2 
Mobilisation et recrutement. – Mobilisation du 1er août au 1er décembre 1914 : rapport du 1er 
bureau de l’état-major du commandement supérieur des troupes (juin 1915), rapport sur la 
mobilisation du point d’appui de Dakar en 1914 (s.d.) ; envoi de troupes en France, 
organisation du bataillon de l’AOF : correspondance entre le 1er bureau de l’état-major, la 
direction générale de l’intendance militaire, le gouvernement général et le bataillon 
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d’infanterie coloniale : notes, circulaires, câblogrammes (février-mai 1915) ; rapports annuel 
(1914) et semestriels (1917-1918) ; installation et organisation des camps de recrues à Thiès, 
Rufisque, Pout, Ouakam, Tiaroye, etc. : rapports et lettres des chefs de bataillons de 
tirailleurs, de la direction de l’intendance, de la direction de l’artillerie au commandement 
supérieur, notes du commandement supérieur (1917-1919) ; mission Diagne : rapports des 
chefs de bataillons de tirailleurs sénégalais, des services de santé et d’intendance au 
commandant supérieur des troupes (1918), instruction pour le recrutement de 1919-1920, 
rapports du commandant supérieur avec cartes et croquis, instructions du commandant 
supérieur sur le recrutement (octobre 1918). 

1914-1919 
 
5 H 3 
Opérations et organisation militaires pendant la Première Guerre mondiale. –  
(Dossier 1) Organisation : ordres généraux et particuliers des 1er et 2e bureaux de l’état-major 
du commandement supérieur1 (1914-1920). 
(Dossier 2) Situation de la région saharienne (Tombouctou, Tibesti, Zinder) et opérations 
(affaire du Hodh, questions musulmanes et senoussistes au Darfour) : comptes rendus, 
télégrammes envoyés au ministre des colonies et transmis au ministre de la guerre (1916-
1918). 

1914-1920 
 
5 H 4 
Siège d’Agadès. – 
(Dossier 1) Renseignements sur l’ennemi : télégrammes et rapports envoyés de Zinder à 
l’état-major du commandement supérieur (septembre 1916-septembre 1917). 
(Dossier 2) Mise sur pied de renforts pour les opérations sur le territoire du Niger (colonne de 
Tombouctou-Agadès à l’Aïr, colonne Berger, 7e compagnie du bataillon no 2 : 
correspondance, rapports, JMO (1916-1917) 
(Dossier 3) Opérations : correspondance du gouverneur général avec le ministre des colonies 
(décembre 1916-juillet 1917). 

1916-1918 
 
5 H 5 
Rapports du ministère de la marine (6e division légère). –  
(Dossier 1) Rapports de mer, notes sur les colonies syriennes de la Guinée portugaise, sur la 
Guinée portugaise, sur les signaux de TSF secrets, par les 3e et 6e divisions légères au 
ministère de la marine (juin-octobre 1916). 
(Dossier 2) Défense de Dakar et défense maritime de l’AOF contre les sous-marins : extrait 
du procès-verbal de la commission sur la protection des bâtiments mouillés, correspondance 
(juin 1916-mars 1918). 
(Dossier 3) Libéria : rapports de mer notes de renseignements de la 6e division légère, 
correspondance entre les ministres de la marine et des affaires étrangères (juin 1915-10 juin 
1917). 
(Dossier 4) Contrebande d’armes et surveillance des côtes sahariennes : rapports de mer de la 
3e division légère, correspondance entre le gouverneur de l’AOF et le ministre des colonies, 
entre les ministères de la marine, des colonies et des affaires étrangères (mai 1916- mai 1918). 

1915-1918 
 

                                                 
1 Documents rassemblés par la 8e direction de l’état-major. 
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5 H 6 
Recrutement, mise en valeur du territoire et missions d’inspections. – 
(Dossier 1) « Recensement de 1921 dans le bloc africain français » du bulletin de 
renseignement de questions musulmanes, note du bureau technique de la direction des troupes 
coloniales sur les races de l’AOF (7 août 1939), étude de la commission interministérielle des 
troupes indigènes sur le recrutement en AOF(1918-1948), compte rendu de revue 
d’incorporation des classes de 1921 à 1925 du 1er bureau de l’EMA 
(Dossier 2) Mission du maréchal Pétain : documents préparatoires à son voyage, rapport final 
sur « L’état de l’armée en AOF », lettres, croquis et cartes (20 décembre 1924-25 août 1925). 
(Dossier 3) Mission d’inspection du général Billotte : rapport et documents annexes (février-
juin 1936). 
(Dossier 4) Chemin de fer transsaharien, culture du sisal dans le bassin du Niger, colonie 
britannique de Gold Coast, intérêt du transafricain pour le Congo belge et le Rwanda-Burundi, 
irrigation du delta central du Niger, production du cacao en Côte-d’Ivoire, sécurité du Sahara 
et liaison entre l’Afrique du Nord et l’AOF : études, rapports, lettres du ministère des travaux 
publics, du comité des travaux publics des colonies, du ministre de la guerre (1923, 1930). 

1918-1948 
 
5 H 7 
Documentation imprimée. – 
(Dossier 1) Périodiques France de l’outre-mer (juillet-août 1937), Bulletin des armées 
d’outre-mer (30 avril 1940), « Marché pour les ouvrages d’accès au port d’Abidjan » publié 
par le gouvernement général (1936), « nouvelles recherches sur les grains orageux et les 
pluies en AOF » et « résumé des observations météorologiques faites en AOF jusqu’au 
31 décembre 1921» publiées par le service météorologique de l’AOF (1922-1923), discours 
du gouverneur général J. Carde à l’ouverture de la session du Conseil de gouvernement 
(novembre 1923, novembre 1924). 
(Dossier 2) Cartes sur calque : découpage administratif, voies de circulation, renseignements 
économiques, emplacement des troupes (1924-1938). 

1922-1940 
 
5 H 8 
Manœuvres, exercices. – Manœuvres de décembre 1936 et 1937, exercice à double action 
guerre-marine de février 1937, exercice combiné guerre-marine-air sur Dakar de février 
1939 : instructions générales d’opération, ordres préparatoires et d’opérations, compte rendus 
chronologiques, rapports des services de l’EMA et des généraux commandants les brigades 
participantes. 

1937-1939 
 
 

II.  STATIONNEMENT DES TROUPES  

DES ORIGINES A 1965 

 
5 H 9-11 
Effectifs, stationnement et organisation des troupes. – 

1859-1965 
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9 (Dossier 1)  Documentation imprimée : Annuaires de l’Algérie et des colonies 
(1859-1860), Emplacement des troupes2 (1905, 1929, 1933, 1935-1939). 
(Dossier 2, 3, 4) Répartition et emplacement des troupes en dehors du territoire 
national : tableaux de répartition et d’emplacement des troupes coloniales 
établies par le 1er bureau de la 8e direction, situation d’effectifs des troupes 
coloniales en juillet 1924 établies par la section contemporaine du Service 
historique (1920, 1923, 1960), additif aux tableaux de répartition des corps de 
troupes stationnés en dehors de l’Algérie et de la Tunisie de juin 1920 
(décembre 1940). 
(Dossier 3) Troupes et services de l’AOF, organisation du commandement, 
subdivisions territoriales, répartition des troupes et services : ordre général 
no 22, ordre de bataille établi par le comité consultatif de défense de colonies, 
organigramme de l’armée de l’air (1925,1937). 

 
10 Stationnement des troupes de l’AOF-Togo puis zone de défense n° 1, puis 

zone d’outre-mer n° 1 : ordres de batailles, tableaux d’effectifs, cartes 
renseignées, organigrammes classés par année (1940-1964)3. 

 
11 Stationnement des forces terrestres des ZOM no1 et 4 : ordres de bataille, 

organigrammes, cartes, plan de dénomination des unités de troupes de marine 
stationnées outre-mer (1960-1965) ; répertoire des appellations ancienne et 
nouvelles des unités créées, dissoutes ou renommées entre 1962 et 19644 ; 
carte d’implantation des troupes françaises sur le continent africain et à 
Madagascar à la fin de l’année 1964. 

 
 

III.  SECONDE GUERRE MONDIALE . 

 
5 H 12 
Mobilisation et défense de l’AOF – 
(Dossier 1) Mobilisation : instruction générale par l’état-major des troupes de l’AOF (1936). 
(Dossier 2) organisation d’une section de chemin de fer de campagne en AOF : 
correspondance, notes, fiches, tableaux d’effectifs de la section. 
(Dossier 3) Défense de l’AOF : plan général établi par le commandant supérieur des troupes 
de l’AOF, instruction sur les nouvelles conditions de la défense de l’AOF (février et décembre 
1940). 
(Dossier 4) Rapport annuel pour 1940 (février 1941). 
(Dossier 5) attaque de Dakar des 23, 24 et 25 septembre 1940, possibilité d’action des forces 
du général de Gaulle sur le point d’appui de Dakar, citations accordées à la suite des 
événements de Dakar : notes et rapports du haut commissaire au ministre des colonies, du 
commandant supérieur des troupes, du commandant de la marine (1940). 

1936-1941 
Délégué général du gouvernement de l’Afrique française (section Afrique noire et 3e bureau 
de l’état-major) 

                                                 
2 Documents provenant de différents services : le service historique de l’EMA, les archives du ministère de 

la guerre, l’inspection générale de l’artillerie, la section technique de l’infanterie. 
3 Documents provenant de divers services tels que l’état-major du front tunisien, le 6e RTS, l’état-major de 

la défense nationale, le CT du Dahomey, ou bien rédigés par la section contemporaine du Service historique de 
l’armée. 

4 Les documents du sous-dossier 2 proviennent du commandant du territoire du Dahomey. 
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5 H 13 
Défense de l’AOF, réorganisation, renforcement. – Organisation du commandement, 
stationnement des corps et services, organisation du groupement mobile colonial dans le cadre 
de l’armée d’armistice, réorganisation et renforcement en armement de la défense anti-chars, 
antiaérienne et de l’artillerie du front de mer, renforcements des troupes, défense du littoral et 
des confins libyens, stationnement des forces étrangères : notes, rapports, comptes rendus, 
organigrammes, croquis, correspondance reçue par le délégué général du gouvernement de 
l’Afrique française. 

1940-1942 
 
5 H 14 
Situation politique et militaire de l’AOF – 
(Dossier 1) Documentation politique et militaire sur les autres colonies françaises, la Libye, 
les colonies britanniques, les relations commerciales et financières entre les colonies 
françaises, le Congo belge et les colonies britanniques et néerlandaises : études, cartes et 
photographies, bulletins d’informations recueillies par les commissions coloniale de contrôle 
des transmissions (1932-1941). 
(D. 2) Organisation militaire dans le cadre de l’armée d’armistice, créations et dissolutions 
d’unités : ordres généraux, notes et correspondance, notamment du commandant supérieur des 
troupes, bulletins d’information du service du contrôle technique des colonies (juillet 1940-
décembre 1941). 
(D. 3) Organisation de l’aviation, du réseau aérien et des missions de reconnaissance : notes, 
cartes, correspondance, rapport du 3e bureau de l’état-major des troupes du groupe de l’AOF 

1932-1942 
 
5 H 15 
Organisation des troupes, développement économique, état d’esprit. – 
(Dossier 1) Service du génie, participation des unités sénégalaises à la campagne de 1939-
1940, compagnie auto-train de Gao, formations sanitaires existant en 1940 dans chaque 
colonie de la fédération, convoi aérien pour le transfert de fonds belges de Kayes à Marseille, 
rapatriement de famille européennes repliées à Dakar : rapports, note de la 8e direction, 
correspondance (février 1941-octobre 1942). 
(Dossier 2) Projets de développement économique, plans généraux d’urbanisme, construction 
de la ligne de chemin de fer « Méditerranée-Niger » (transsaharien), développement des 
mines, développement de l’agriculture par la mise au point de carburant végétaux, réseaux des 
voies de communication : études, comptes rendus d’expériences par l’intendance maritime, 
l’inspection générale des travaux publics, publication de l’office du Niger, cartes de l’IGN 
(avril 1938-octobre 1941). 
(Dossier 3) Propagande gaulliste : note de service (1er décembre 1942). 

1936-1942 
 
5 H 16  
France libre en AOF, réorganisation des troupes et de la défense, mutinerie du camp de 
Tiaroye. – (Dossier 1) Ordre de bataille et emplacement des troupes vichystes, organisation 
d’une division d’infanterie coloniale en AOF, ralliement de personnels : rapports et fiches de 
renseignement établies par les forces françaises libres, organigramme, listes nominatives 
(janvier 1941-mars 1942). 
(Dossier.2) état d’esprit des prisonniers de guerre indigènes rapatriés, mouvements 
nationalistes, événements de Tiaroye : télégrammes du gouverneur général à l’EMA, comptes 
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rendus, rapports du 1er bureau de l’état-major du commandement supérieur, fiches de 
renseignements établies par le 5e bureau de l’EMA (octobre 1944-janvier 1948). 
(Dossier 3) réorganisation des colonies (AOF, AEF et Madagascar) à la suite des événements 
du 8 novembre 1942, du groupement des forces du Dahomey-Togo, des forces aériennes, du 
12e groupe autonome des chasseurs d’Afrique, de la 2e division d’infanterie coloniale, 
ralliement de l’AEF au général de Gaulle, soins médicaux, mise en place d’une section 
d’études et d’information des troupes coloniales et récupération d’archives: notes, rapport 
correspondance, récit (1942-1948). 

1941-1948 
 
 

IV.  DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE A LA DECOLONISATION  

 
5 H 17- 22. 
Manœuvres. – 

1948-1949 

17 Préparation et déroulement de l’exercice combiné de Gandiolé en 1948 : 
correspondance avec les autorités civiles, thème général, ordres, notes, 
documents préparatoires, comptes rendus, rapport d’arbitrage, critiques, 
rapports du commandant du détachement motorisé autonome no1, directeur des 
manœuvres. 

18 Manœuvres de la 1re brigade de l’AOF et du détachement motorisé autonome 
no1 en 1949 : thème général, ordres, notes, documents préparatoires, comptes 
rendus, rapport d’arbitrage, critiques, rapports. 

 
 
19 Manœuvres au Sénégal entre 1950 et 1953. – Exercices de cadres, exercice 

combiné franco-britannique « Riposte » organisé par le West African 
Command à Accra, exercices de cadres nos6, 7 et 8, exercice « Saturne » de 
1952, conclusions de l’exercice « Jupiter » de 1951, manœuvres inter brigades 
de mars 1953, exercice air-sol, campagne de vol « Mauritanie », tournées de 
brousse et reconnaissance des pistes et itinéraires par la 1re brigade : notes, 
rapports et correspondance.  

1950-1953 
 
20 Manœuvres inter brigades « Kaolack », exercice « Cassiopée » : rapports. 

1953 
 
21 Manœuvres inter brigades de Diourbel (Sénégal et Mauritanie) en 1954 : notes 

de service, ordres préparatoires, ordres d’opérations, synthèse de 
renseignements, rapports, cartes. 

1954 
 
22 Manœuvre de la 1re brigade de l’AOF à Louga en 1954 : notes d’organisation, 

documents préparatoires du général commandant la brigade, ordres 
préparatoires et d’opérations, comptes rendus de manœuvres, chronologie, 
messages échangés entre les parties et l’arbitrage. 

1954 
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5 H 23 
Exercice « Espadon » : thème général et documentation complémentaire sur le Sénégal, les 
forces guinéennes et maliennes, les forces françaises de la ZOM no 1, bilan, cartes (1964) ; 
renseignements d’itinéraires du 2e bureau de l’état-major de ZOM no 1 (1958). 

1958, 1964 
 

5 H 24-30 
Zone de défense AOF-Togo puis ZOM no1 : rapports annuels, rapports de fin de 
commandement, rapports sur le moral et rapports d’inspection. 

1950-1964 
 

24 Rapports annuels de 1950 et 1951. 
25 Rapports annuels de 1952. 
26 Rapports annuels de 1953, 1955, 1959, 1960. 
27 Rapports annuels de 1961 et 1962. 
28 Rapports de fin de commandement des généraux commandant la zone de 

défense AOF-Togo puis ZOM no1 (septembre 1956-février 1962). 
29 Rapports semestriels sur le moral par unités (1952-1962) ; synthèses rédigées 

par le commandement (1952-1960). 
30 Rapports d’inspection du Tchad et de l’AOF (1955), de la ZOM no1 (1956, 

1964), des ZOM nos1, 2 et 4 en 1964 (1956-1965) ; fiches préparatoires à la 
réunion des généraux commandant supérieurs des ZOM (1960). 
 

5 H 31-32 
ZOM no 4 : rapports annuels, rapports de fin de commandement, rapports sur le moral et 
rapports d’inspection. 

1955-1965 
31 Rapport annuel de 1961 et 1962 (1962-1963) ; rapports de fin de 

commandement des généraux commandant la zone Le Porz (avril 1962-juin 
1963) et Revol (juin 1963-février 1965) ; rapport d’inspection de la 
gendarmerie de 1962 (1963). 

32 Rapports semestriels sur le moral dans les unités de 1955 à 1963, synthèses 
semestrielles par le commandement de la zone de 1963 à 1964 (1956-1965) ; 
Afrique centrale : rapport de fin de commandement interarmées de 1948 à 
1951 par le général Astier de Villatte, rapports d’inspection de 1960 à 1963 
(1951, 1962-1964) ; remplacement du général de corps d’armée Piollet, 
commandant en chef de la Zone stratégique d’Afrique centrale, par le général 
de corps aérien Bodet : correspondance, décrets, notes, appréciations 
individuelles (1953-1956). 

 
5 H 33 à 35 
Cotes vacantes5. 
 
5 H 36 
Afrique centrale. – 
(Dossier 1) Projet d’équipement en télécommunications et organisation du réseau 
interarmées : procès-verbaux de réunion du comité de coordination des télécommunications 

                                                 
5 Les rapports contenus dans ces articles ont été regroupés sous les cotes 5 H 24 à 30. 
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de l’Union française et de la commission centrale des transmissions, fiches et études 
préparatoires du commandement interarmées en Afrique centrale (1949-1957).  
(Dossier 2) Situation politico-militaire et maintien de l’ordre : notes, rapports, études, 
bulletins de renseignements, correspondance du commandement interarmées d’Afrique 
centrale (1955-1958).  
(Dossier 3) Organisation de la mobilisation : fiches, études, notes (1950-1956). 
(Dossier 4) Relations avec les puissances frontalières : correspondance au sujet des 
aérodromes de Maya-Maya et N’Gili au Congo et de la sécurité des frontières avec le Congo 
et la Libye, procès-verbaux de réunion du comité franco-britannique des télécommunications 
(1951-1955). 
(Dossier 5) Comité de défense de l’Afrique centrale : procès verbaux de réunion (1953). 

1949-1958 
 
5 H 37 
Troupes de la Zone de défense de l’AOF-Togo puis ZOM no1 : plans de renforcement, 
tableaux d’effectifs théoriques (1955), liste des officiers généraux et supérieurs en service 
dans la zone, ordres de batailles (1er semestre 1960). 

1955, 1960 
 

5 H 38 
(Dossier 1) Mission d’inspection de l’inspecteur général de la France d’outre-mer Cauet sur 
l’organisation de la sécurité intérieure au Sénégal et en Mauritanie : rapports (1956). 
(Dossier 2) Rapport sur l’hospitalisation des militaires de la zone de défense AOF-Togo 
(1957), liste des membres du gouvernement du Soudan (s.d.) 

1956-1957 
 

5 H 39 
Création de la ZOM no 4 (février-mai 1962), évacuation des services du matériel et des 
bâtiments de la Haute-Volta et du Niger, ventilation de leurs matériels (1961, 1963-1964) : 
notes de service, directives, correspondance reçues par le SMB d’Abidjan.  

1961-1962 
 

5 H 40-41 
Effectifs. – 

1953-1962 
40 Situations mensuelles d’effectifs de l’AOF-Togo en 1954. 

 
41 (Dossier 1) AOF-Togo : tableaux de ventilation des effectifs et tableaux 

d’effectifs théoriques (1953-1962). 
(Dossier 2) ZOM no 4 : organigramme du commandement de la 4e brigade, 
tableaux d’effectifs théoriques (1961-1962). 

 
5 H 42 
Cote vacante. 
 
5 H 43 
Réorganisation de la ZOM no 4 : notes de service, messages, ordre de bataille reçus par le 5e 
RIAOM. 

août-septembre 1962 
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5 H 44 
Sécurité intérieure et mobilisation en Afrique. – 
(Dossier 1) Organisation de la défense, moyens de transports et voies de communications : 
fiches préparatoires à la réunion du CoDAC (1952), cartes (1949), renseignements 
d’itinéraires (1955), instructions (1953-1954). 
(Dossier 2) Mobilisation en ZOM no 1 : tableaux de dotation en véhicules, armement et 
matériels (1950), plan de renforcement des troupes (1955), notes, directives et instructions sur 
l’état de siège et la défense intérieure (1954-1957). 
(Dossier 3) Organisation de la mobilisation du commandement et de la population civile en 
Afrique centrale : études et directives (1949, 1953-1956, 1961). 
 
5 H 45 
Mobilisation des forces terrestres en AOF et en Afrique centrale. – Évaluation des besoins et 
préparation d’instructions : études, notes, correspondance, directives reçues par le bureau 
défense et organisation de la direction des affaires militaires du ministère de la France 
d’outre-mer (1950, 1952, 1955-1956), instructions du commandement supérieur de la zone de 
défense AOF-Togo (1953). 

1952-1956 
 

5 H 46 
(Dossier 1) Directives générales pour la mobilisation. – Mobilisation de l’armée de l’air et de 
la marine : notes de service, instructions, cartes des limites territoriales des brigades et 
répartition des réservistes sur les territoires de l’AOF (1951-1962). 
(Dossier 2) Plan de mobilisation des 1re, 2e et 4e brigades (1953-1961). 
Documents du commandement supérieur de la zone de défense AOF-Togo puis ZOM no1. 

1951-1962 
 

5 H 47 
Rôle de l’Afrique centrale dans la stratégie interalliée6. –  
(Dossier 1) Doctrine d’emploi des forces françaises en Afrique, organisation du 
commandement (nominations, missions et attributions du commandant en chef de la zone), 
activités dans la zone (visites d’autorités, instructions, manœuvres…) : notes, correspondance, 
directives, rapports de prise de fonctions, décrets (1951-1955). 
(Dossier 2) Convocation du CoDAC pour l’évaluation de la place de l’Afrique centrale dans 
la stratégie interalliée : fiches et documents préparatoires, ordres du jour, procès-verbaux et 
comptes rendus de réunion (avril 1953).  

1951-1955 
 

5 H 48 
(Dossier 1) Plan de mobilisation des forces terrestres et de la gendarmerie de l’AOF-Togo en 
cas de troubles graves : correspondance, organigrammes (1947-1960). 
(Dossier 2) Renforcement du personnel du service de santé en Côte d’Ivoire, au Dahomey et 
en Haute-Volta et du personnel spécialiste interarmes « autos-engins blindés » : fiches, 
correspondances, notes (1959-1962). 
(Dossier 3) Ordres de bataille trimestriels des ZOM nos 1 et 4, listes des officiers généraux et 
supérieurs en 1962. 

1947-1962 
 

                                                 
6 Documents provenant du cabinet militaire du ministère de la France d’outre-mer. 
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5 H 49 
Réorganisation, effectifs et autonomie des unités sahariennes. – Emploi tactique et évolution 
des troupes sahariennes : note (octobre 1953), études ; affectation d’officiers méharistes et 
modifications à apporter aux tableaux d’effectifs et de dotation des forces d’outre-mer 
notamment des 10e régiment interarmes d’outre-mer et 7e régiment parachutiste d’infanterie 
de marine, du groupe d’avions légers d’outre-mer et de la compagnie saharienne motorisée 
SAH 141, expérimentation de véhicules, ravitaillement en carburant : organigrammes, notes, 
rapports, études (1957-1960). 
Documents rassemblés par le Bureau des affaires militaires de la direction des affaires d’outre 
mer du ministère de la France d’outre-mer. 

1953-1960 
5 H 50 
Création d’unités et service national. – 
(Dossier 1) Goumiers en Afrique centrale. – Création d’un corps, attributions de soldes, 
avancement, fourniture du paquetage, de l’habillement et du harnachement : notes et rapports 
préparatoires, décrets, instructions d’application, extrait du Journal officiel de l’Afrique 
(1957-1964). 
(Dossier 2) Recrutement indigène. – Nouveau régime de recrutement et de services nationaux, 
évolution des effectifs de la ZOM no 1 (novembre 1960-janvier 1961), créations et 
dissolutions d’unités en 1962, libération de la classe 1959 : notes [à signaler : « Conseils d’un 
capitaine africain aux jeunes cadres européens appelés à servir dans les troupes africaines » 
(août 1960)], fiches, messages, décisions (1959-1961). 

1957-1964 
 
5 H 51 
Défense de l’Afrique. – 
(Dossier 1) Définition des principes de l’emploi des forces armées dans les territoires de la 
France d’outre-mer et de leur réorganisation, analyse de la situation politique et des risques en 
Afrique noire : études, fiches, cartes des zones de commandement de la marine, tableau de 
renforcement des troupes, rapports rassemblés par le comité technique pour la défense de 
l’Afrique noire (1955-1956). 
(Dossier 2) Créations et dissolutions d’unités au Sénégal, en Mauritanie, en Haute-Volta et au 
Niger : ordres généraux (1955-1956). 
(Dossier 3) Défense des confins nigéro-tchadiens : tableaux d’effectifs, décisions (septembre 
1956). 
(Dossier 4) Rapport d’inspection en Afrique centrale, Congo belge et Angola en novembre-
décembre 1957, texte de la conférence de M. Papillard au CMISOM7 sur « la loi-cadre du 23 
juin 1956 et ses textes d’application » (1957-1958). 
 
5 H 52 
Renseignements ; réunions de politique générale. – 
(Dossier 1)8 Compte rendu de la visite du docteur américain Malcom Robinson en AEF et en 
AOF (janvier 1958), fiche sur le mouvement africain de libération (s.d.), synthèses politiques 
concernant les territoires d’outre-mer, le Cameroun et le Togo (octobre-novembre 1958), 
synthèse de renseignements sur les pays d’Afrique noire (2e trimestre 1959). 
(Dossier 2)9 Préparation de la réunion des généraux commandants supérieurs des zones de 
défense à Paris en juillet 1959 : fiches d’études préparées par les états-majors du 

                                                 
7 Centre militaire d’information sur l’outre-mer et l’étranger, héritier de la SEITC et devenu ensuite CMIDOME 

8 Documentation rassemblée par le ministère du Sahara. 
9 Documents rassemblés par la direction des troupes d’outre-mer. 
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commandement supérieur de la ZOM nos 1, l’inspection des troupes coloniales et la direction 
des troupes d’outre-mer (1959). 
(Dossier 3) Organisation pratique du 6e conseil exécutif de la Communauté française : 
courrier départ et arrivée du 61e RIMa (octobre-décembre 1959). 

1958-1959 
5 H 53 
Conférence d’Alger sur la défense du Sahara ; transmissions. – 
(Dossier 1) Préparation de la conférence : instructions, comptes rendus, études rassemblées 
par les commandants supérieurs des zones de défense d’AEF-Cameroun et AOF-Togo. 
(Dossier 2) Moyens de transmissions des forces terrestres : cartes et schémas de liaisons 
radios. 

1953-1954 
 

5 H 54 
(Dossier 1) Documentation imprimée : « Voyages d’information au moyen Niger de janvier à 
février 1946 : rapport de la mission transsaharienne Bertin (avril 1946), «Étude générale sur 
l’AOF » pour le voyage d’inspection du ministre de l’Air (mars 1947), « Tableau économique 
de l’AOF en 1957 » par le haut commissariat de la République française en AOF10, « L’AOF 
en 1950 et 1951 [bilan économique, social et sanitaire] », Annuaire statistique de l’AOF, t. 2, 
Finances, enseignement, élevage, forêts etc. (1951), « Notice sur le Libéria » par le 2e bureau 
d’état-major du commandement supérieur de la zone de défense AOF-Togo (1958). 
(Dossier 2)11 Synthèses semestrielles du Service de sécurité de Défense nationale des forces 
armées (1954-1955), rapport semestriel sur l’instruction des forces terrestres en AOF 
(décembre 1951), rapport sur la citoyenneté française éventuelle des Africains noirs d’après 
une enquête réalisée en avril et mai 1946 dans les camps de tirailleurs sénégalais de France 
(juin 1946).  

1946-1958 
 
5 H 55 
Chefferie de santé de la 2e brigade de l’AOF et service de santé de Côte d’Ivoire. 
(Dossier 1) Organisation et fonctionnement de l’action sociale et du service de santé des 
armées : notes de service, instructions, tableaux d’effectifs, organigrammes, arrêtés, plan de 
maternités et de dispensaires (1943-1962). 
(Dossier 2) Organisation des ZOM nos 1 et 4 : documents préparatoires au grand rapport des 
chefs de corps (octobre 1959), note d’orientation pour les chefs de corps de la direction des 
troupes coloniales, tableaux d’effectifs, notes sur le recrutement, ordonnances, ordres de 
bataille. Attributions et missions de l’inspecteur général des troupes d’outre-mer : décrets, 
décisions (1946-1962). 
(Dossier 3) Missions de maintien de l’ordre en cas de troubles des ZOM nos 1, 2 et 4 : notes de 
service, décisions, tableaux d’effectifs, organigrammes (1956-1960). 

1943-1962 
 
5 H 56 
(Dossier 1)12. Transfert des militaires originaires d’Afrique équatoriale aux forces armées de 
leur pays : circulaire (janvier 1960). Relations franco-nigériennes : protocole d’accord au sujet 
des frontières nigéro-libyennes entre la République française et la République du Niger 

                                                 
10 Document provenant du CMISOM. 
11 Documents rassemblés par la direction des affaires militaires du ministère de la France d’outre-mer. 
12 Dossier provenant du ministère du Sahara. 
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(janvier 1959- août 1960), correspondance de Boucher de Crèvecœur au sujet de la situation 
au Niger (novembre 1958).  
(Dossier 2) Archives de campagne13 de la Côte d’Ivoire (mises à jour en mai 1960) et du 
Sénégal (1959-1970). 

1958-1970 
 

5 H 57 
2e brigade des forces terrestres. – Administration des affaires courantes : collection de notes 
de service (1955), cahiers des ordres généraux (1954-1956) et des télégrammes reçus. 

1954-1956 
 

5 H 58 à 59 
Besoins en effectifs et matériel des ZOM nos1 et 4. – 
 

58 (Dossier 1) Affectation « hors cadre » de personnel officier et sous-officier, 
nomination à des postes de direction ou de commandement de corps : fiches de 
renseignements, états des mutations, correspondance entre les ambassades de 
France et consulats et l’EMFTOM (1962-1963). 
(Dossier 2) Bulletin de renseignement des questions importantes suivies par la 
sous-direction de l’intendance de la direction des services d’outre-mer (2e et 3e 
trimestre 1965)14. 
(Dossier 3) Répartition des troupes : tableaux d’effectifs et cartes de 
stationnement des unités (y compris AEF et Madagascar), procès-verbaux de 
création et de dissolution d’unités (1964-1965). 

1962-1965 
 

59 (Dossier 1) Matériel destiné à l’escadron de reconnaissance du 7e régiment de 
parachutistes coloniaux : notes de service, correspondance réunies par le 4e 
bureau de l’état-major de l’armée (1957). 
(Dossier 2) Évaluation des besoins des différents services (intendance, santé, 
bâtiments et matériel), réduction du nombre d’unités dans le cadre de 
l’organisation des armées nationales : tableaux de ventilation des effectifs, 
fiches, notes de service, correspondance, décisions (1960-1963). 
(Dossier 3) Plans de stationnement et listes des officiers généraux et supérieurs 
des ZOM nos 1 et 4 (1963-1965). 
(Dossier 4) Plan de stationnement des forces terrestres outre-mer (zones de 
défense, départements et territoires) au 1er juin 1964, évolution mensuelle des 
effectifs (1964-1965) et situation numérique de l’assistance militaire technique 
à la fin de 1964 et 1965. 

1957-1965 
 
5 H 60 
Vie courante des unités. – 

                                                 
13 Les « archives de campagnes » sont des dossiers constitués de façon systématique et normée par les états-

majors. Ils se composent de différentes notices (histoire, géographie, économie, situation humaine et 
politique…), de renseignements logistiques (points d’eau, ravitaillement en carburant…), de listes d’ouvrages 
d’art et infrastructures (ports, aéroports, routes, chemins de fer, ponts), de descriptions des zones d’opérations 
éventuelles (forêts, montagnes, savanes, marais etc.), de cartes et de photos aériennes. 

14 En provenance de l’inspection des troupes de marine. 
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(Dossier 1) Dissolutions, créations et changements de dénominations d’unités en ZOM nos 1 
et 4 : notes de service, fiches, correspondance, décisions, procès-verbaux (1959-196015, 1961-
196316). 
(Dossier 2) Prises et remises de commandements d’unités : procès-verbaux(1961). 

1961-1964 
 

5 H 61 
Organisation des armées nationales du conseil de l’Entente. – 
(Dossier 1) Réorganisation de la ZOM no 1, réduction d’effectifs et dissolutions d’unités : 
ordonnance du 26 juillet 1956 sur la présidence des conseils de gouvernement, liste des 
notabilités civiles de la communauté, liste des personnels militaires de la ZOM no 1, notes de 
service, procès-verbaux de réunion, directives (1958-1960). 
(Dossier 2) Transfert d’officiers et de sous-officiers originaires du Mali vers l’armée 
malienne : notes et correspondance (juillet-décembre 1960). 
(Dossier 3) Projet d’accord de défense et de transfert d’officiers « originaires » : 
correspondance, procès-verbaux de la commission chargée de l’organisation des armées 
nationales du conseil de l’Entente (1960). 
(Dossier 4) Troupes aéroportées en Afrique de l’ouest : directives d’emploi, répertoire des 
zones de saut (1963). 

1958-1963 
 

5 H 62-65 
Cession de matériels et d’immeubles aux États de l’ancienne ZOM no 4 (archives du 4e bureau 
de l’état-major de la ZOM no 4) 
 

62 Transfert d’immeubles : notes de service, correspondance, procès verbaux de 
cession reçus par le 4e bureau de l’état-major de la ZOM no 4. 
(Dossier 1) Côte d’Ivoire : bâtiments de Port-Bouet, camp Gallieni, camp et 
DATEF 168 de Bouaké (1961-1965). 
(Dossier 2) Dahomey : camps de Ouidah (Dodds), Parakou, Cotonou (Guégo), 
Kandy, Malanville (1962-1965). 
(Dossier 3) Niger : infirmerie et hôpital de Niamey, aérodrome de Dirkou, 
camps de Dirkou, Dao-Timny, Zinder, Kaniah, Dosso, Agadès et Mirriah, forts 
de Cazemajou, N’Guigmi, May Kelabo, Madama, Tomdibia (1961-1965). 
(Dossier 4) Haute-Volta : camps de Bobo (Laurent Champrosay) et de 
Dioulasso (1961-1962). 

1961-1965 
63 Cession de matériels du service de santé, de l’intendance et du service social à 

l’occasion de la dissolution de la ZOM no 4. – Proposition de cession, 
recensement, délégation de pouvoirs spéciaux à l’intendance pour la liquidation 
de biens : correspondance, décisions, états de matériel, notes de service reçus 
par le 4e bureau de l’état-major de la ZOM no 4. 

1964-1965 
64 (Dossier 1) Paiement des indemnités et pécules des militaires africains libérés 

de la ZOM no 4, transfert des services de pensions et des centres de réforme 
aux organismes consulaires : états récapitulatifs des sommes versées, liste 
nominative de militaires libérés de Haute-Volta, Togo, Côte d’Ivoire, Niger et 
Dahomey, correspondance (1963-1965). 

                                                 
15 Dossier provenant du bureau des affaires militaires de la direction des affaires d’outre-mer. 
16 Dossier provenant de l’EMFTOM. 
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(Dossier 2) Cession de matériel à des services civils : inventaires, relevés de 
cession, correspondance, décisions (1964-1965). 

1963-1965 
65 (Dossier 1) Situations périodiques des matériels et du casernement réunies par 

le 4e bureau de l’état-major de la ZOM no 4 : état de matériels cédés aux 
armées nationales, assiette du casernement du Niger, du Dahomey et de la Côte 
d’Ivoire, allocation en munitions, état d’avancement des travaux neufs, 
situation des stocks de produits pétroliers, comptabilité des engagements de 
dépenses (1962-1965).  
(Dossier 2) Cession de matériel du service des matériels et des bâtiments en 
métropole et dans les DOM-TOM, cessions à titre gratuit ou onéreux effectuées 
aux villes de Zinder (Niger) et Panakou (Dahomey) : notes de service, 
correspondance, états des matériels, fiches (1964-1965). 

1962-1965 
 

5 H 66 
(Dossier 1) Modifications apportées à l’organisation des ZOM no 1 et 2 (évacuations, 
modifications de rattachement d’unités, dissolutions) : projets, notes de service, plan de 
situation, correspondance (1958-1961). 
(Dossier 2) Officiers et sous-officiers désignés pour servir dans le cadre de l’assistance 
militaire technique : correspondance reçue par le bureau des affaires militaires de la direction 
des affaires d’outre-mer (1956-1960). 

1956-1961 
 
5 H 67-69 
Niger 
 

67 (Dossier 1) Crise franco-nigérienne. – Taxes douanières imposées par le Niger 
sur les produits importés par le groupement d’achats militaires : règlement 
intérieur du centre militaire de ravitaillement complémentaire, correspondance, 
décisions (1963-1965). 

 (Dossier 2) Cession de matériel du service des matériels et des bâtiments au 
Niger : inventaire, correspondances, décisions du directeur du SMB et du chef 
de l’organe liquidateur (1964-1965). 

1963-1965 
68 Matériel du service de l’intendance : relevé des besoins, listes et états de 

matériels, correspondance, décisions, devis, facture, relevé d’attribution. 
1962-1965 

69 Matériel militaire et civil destiné à la gendarmerie, à la sûreté nationale, et à 
l’escadrille nigérienne, somme du pour l’entretien des élèves stagiaires de 
l’école militaire des forces nigériennes : relevé des besoins, correspondance, 
états de matériels, conventions de conditions d’emploi du matériel 

1961-1965 
 
5 H 70 à 72 
Haute-Volta 

 
70 Centre militaire de ravitaillement complémentaire, cession de matériel civil et 

militaire à la Haute-Volta (courrier reçu par le 4e bureau de l’état-major de la 
ZOM no 4). – 
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(Dossier 1) Transfert du centre militaire de ravitaillement complémentaire de 
Ouagadougou à l’assistance militaire technique, application de droits de 
douane sur les matériels et denrées importées : règlement intérieur, 
correspondance et procès-verbal, textes de loi de la république de Haute-Volta, 
correspondance entre le Délégué de défense de la ZOM no 4 et l’ambassade de 
France, comptes rendus hebdomadaires (1961-1965). 
(Dossier 2 et 3) Transfert du matériel du CMR et application : messages et 
décisions du commandant des détachements postcurseurs et du chef de l’organe 
liquidateur (1965). 

1961-1965 
71 (Dossier 1) Récapitulation des cessions faites à l’armée voltaïque : tableaux et 

fiches, correspondance (1962-1965). 
(Dossier 2 et 3) Cessions de matériel militaire et civil réalisées par le SMB et 
l’intendance : listes et états de matériels, relevés de cession, correspondance 
(1963-1965). 

1962-1965 
72 (Dossier 1) Relevés de cessions réalisées par le SMB (1962-1965). 

(Dossier 2) Cession de matériel et en vue à des services sociaux et en vue de la 
mise sur pied de la gendarmerie voltaïque, d’une compagnie de génie et de la 
garde républicaine : relevés de cession d’ordres d’attribution, états de matériel 
(1961-1965). 

1961-1965 
 

5 H 73-74 
Dahomey 

 
73 Matériel militaire du SMB : relevés de cession (1961-1965). 
74 (Dossier 1 et 2) Matériels de l’intendance et du SMB destinés aux forces 

armées et à la gendarmerie dahoméennes : correspondance, notes, états de 
matériel (1962-1965). 
(Dossier 3) Transfert du centre militaire de ravitaillement complémentaire à 
l’AMT et application de droits de douanes sur les produits importés : règlement 
intérieur, fiches, correspondance entre la ZOM no 4 et l’ambassade de France 
(1964-1965). 

1962-1965 
 

5 H 75 
Togo. – États des matériels, tableaux et relevés de cessions, ordres d’attributions. 
(Dossier 1) Cession de matériel de l’intendance (1962-1964). 
(Dossier 2, 3 et 4) Matériel du SMB (1962-1965). 

1962-1965 
 

5 H 76-77 
Côte d’Ivoire : correspondance, états des matériels, tableaux et relevés de cessions, ordres 
d’attributions. 

1961-1965 
 

76 (Dossiers 1 et 2) Matériel de l’intendance et du SMB destinés à la gendarmerie 
et l’école des forces armées ivoiriennes (1961-1965). 
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77 (Dossier 1 à 3) Matériel de l’intendance et du SMB destinés à des unités 
spécialisées (1961-1965). 
(Dossier 4) Matériels et immeubles de l’armée de l’air de la ZOM no 1, 
évacuation de la base aérienne de Bouaké, mise à disposition du matériel 
d’escale, destruction de munitions par immersion en mer : correspondance 
entre le commandant de l’air de la ZOM no 1 et le général délégué pour la 
défense de la ZOM no 4 (1964-1965). 

 
5 H 78  
Archives du 3e bureau de la ZOM no 4. 
(Dossier 1) Rapport d’inspection du général inspecteur des troupes de marine du 25 au 29 
octobre 1964. 
(Dossier 2-4) Fiches réalisées par le conseil régional de défense de l’Entente sur la Côte 
d’Ivoire, le Niger, le Dahomey, la Haute-Volta et le Togo en vue des sessions des 8 novembre 
1962 et 4 septembre 1964. 
 
5 H 79 
Conventions de soutien logistique établies entre les armées françaises et celles de la Côte 
d’Ivoire, du Niger, de la Haute-Volta, du Dahomey et du Togo, demandes générales 
d’approvisionnement des armées nationales de Haute-Volta et du Niger : correspondance, 
fiches, conventions, notes de service. 

1962-1964 
 

5 H 80 
Bulletin d’information à l’intention des militaires ressortissants des États du conseil de 
l’Entente : publication mensuelle de la section d’information de l’état-major de la ZOM no 4 
(octobre-novembre 1962, mars-avril et août 1963). 

1962-1963 
 

5 H 81 
(Dossier 1) Bulletin d’information à l’intention des militaires ressortissants des états du 
conseil de l’Entente : publication mensuelle de la section d’information de l’état-major de la 
ZOM no 4 (septembre 1963, août-septembre 1964). 
(Dossier 2) Projets d’accords de défense avec le Sénégal, la Mauritanie, le Dahomey, la 
Haute-Volta et le Niger accompagnés de plans de masse et de situation d’emprises militaires 
françaises [à signaler, plans de masse de Fort Trinquet, Fort Gouraud et des bases de Aïn-
Ben-Tili, Port-Étienne et Atar en Mauritanie ; plans de situation de la base militaire de 
Cotonou et de Parakou, de Bobo Dioulasso et de Ouagadougou ; plans de situation d’Abidjan 
et de Bouaké ; plans d’Agadès, Zinder, Dao Timni, Myrriah, Niamey]. 

1960-1964 
5 H 82 
Crédits d’instruction de la ZOM no 4. – Attribution et répartition des crédits (1961), comptes 
annuels d’emploi, enquête sur le coût de l’instruction (1958-1962), prévisions d’emploi 
(1957-1963), budget de la ZOM no 4 pour l’instruction (1961-1962) : programmes, fiches, 
notes de service, correspondance, tableaux récapitulatifs. 

1957-1963 
 

5 H 83 
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Départ des forces armées françaises d’Afrique et transfert de compétences aux missions 
militaires17. – 
(Dossier 1) Soutien logistique des armées nationales africaines et malgaches, nouvelles 
procédures de convention (décembre 1964-janvier 1965), contentieux, suppression du 
soutien : directives interministérielles, dépêches ministérielles, correspondance entre les 
missions militaires, le général délégué de Défense des ZOM, et l’État-major des Armées, 
fiches de convention. 
(Dossier 2) Réorganisation des missions militaires françaises, évacuation des troupes 
françaises du Niger et du Dahomey et mise en place des services français dans les 
ambassades : échéanciers, expressions des besoins, correspondance entre les missions 
militaire et le général délégué de défense de la ZOM no 4, ordres du jour, notes de service, 
états des matériels (1964). 
(Dossier 3) Transfert des personnels libérés de leurs obligations des forces armées françaises 
aux forces armées du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo, de la Côte d’Ivoire, du 
Dahomey, du Gabon, de la Haute-Volta, de Madagascar, de la Mauritanie, du Niger, du 
Sénégal, du Tchad et du Togo : décisions classées par pays (1961-1964). 
(Dossier 4) Inventaire des archives du 4e bureau de l’état-major de la Z.O.M no 4 (mai 1965). 

1961-965 
 
 
 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

DES ZONES D’OUTRE-MER (ZOM) N os 1, 2, 3 ET 4 (1947-1965). 

 
 

I.  BULLETINS DE RENSEIGNEMENTS  

DES ETATS-MAJORS DES ZOM  N
os

 1 ET 2. 

 
5 H 84-96 
Collections de rapports de renseignements réalisés par les états-majors des ZOM no 1 et 2 
classés chronologiquement18. 

1960-1964 
84-87 ZOM no 1. 

84 Synthèses trimestrielles de renseignements intérieurs (1960-1er, 3e et 4e 
trimestres 1961), index trimestriel du Recueil des principaux événements 
collectés par le bureau de synthèse de l’Afrique occidentale (1er, 3e, 4e 
trimestres 1960, 1er trimestre 1961), Recueil des principaux événements (2-22 
novembre 1961).  
85-87 Recueil des principaux évènements collectés par le bureau de synthèse 
de l’Afrique occidentale, parfois accompagnés de communiqués de radio 
Conakry et radio Mali.  

85 23 novembre 1961-24 janvier 1962 
86 25 janvier-11 avril 1962. 
87 5 avril-13 juin 1962. 
 

                                                 
17 Archives du 4e bureau de l’état-major de la ZOM no 4. 
18 Archives de l’EMFTOM. 
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88-95 ZOM no 2. Bulletins de renseignements hebdomadaires du 2e bureau de l’état-
major. 

Janvier 1962-mars1964 
 

88 27 décembre 1961-26 septembre 1962. 
89 3 octobre-21 décembre 1962. 
90 26 décembre 1962-9 avril 1963. 
91 10 avril-9 juillet 1963. 
92 31 juillet-5 novembre 1963. 
93 6 novembre 1963-10 mai 1964. 
94 30 décembre 1963-1er mars 1964. 
95 mars-3 mai 1964. 

 
 

II.  FONCTIONNEMENT ET ACTIVITE DES ZOM  N
os

 1 ET 2 

 
5 H 96 
(Dossier 1) Chronos de télégrammes envoyés par le général de la 2e brigade de la ZOM no 1 
(octobre-décembre 1958). 
(Dossier 2-3) Chronos du 3e bureau de la 2e brigade de la ZOM no 1 (1958-1962, janvier 
février 1962)19. 

1958-1962 
 

5 H 97 
1re compagnie de transport d’artillerie de marine (CTAMa), organisation (1960), 
fonctionnement, missions : notes de services, ordres de transport, journaux de marche, 
rapports annuels sur le moral. 

1958-1964 
 
5 H 98 
Gestion du personnel. –  
(Dossier 1) désignation d’officiers et sous-officiers du génie au service outre-mer : (1961), 
examen des effectifs de la ZOM no 1 en vue de la suppression de postes et de la réorganisation 
de l’encadrement (1960-1962) : correspondance entre la direction centrale du génie et 
l’EMFTOM, décisions ministérielles, télégrammes, notes de service, listes de personnel. 
(Dossier 2) Accidents graves, statut des gardes-cercles du Dahomey vis-à-vis de l’autorité 
militaire, effectifs en vue d’une réorganisation des troupes outre-mer : notes de service, 
comptes rendus, correspondance entre l’EMFTOM et les généraux délégués de défense des 
zones d’outre-mer (1956-1962). 
(Dossier 3) Rapports sur le moral des ZOM nos 1 et 2 (1er et 2e semestres 1962, 1er semestre 
1963)20. 
(Dossier 4) Plan de stationnement de forces terrestres dans les ZOM no 1 (1er-3e trimestres 
1963) et 4 (3e trimestre 1962, 1er-4e trimestres 1963).  

1956-1963 
 

5 H 99  
Renseignements. – 

                                                 
19 Archives de la 2e brigade de la ZOM no 1. 
20 Archives de la direction des troupes de marine. 
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(Dossier 1) Renseignement sur l’organisation de forces armées et de police sénégalaises, 
calendrier prévisionnel de programmation, « plan de 7000 hommes », recensement du 
matériel, service civique, effectifs, formation des cadres, complots dans l’armée : bulletins de 
renseignements, télégrammes, communiqués de l’AFP, coupures de presse ; contacts de 
l’armée sénégalaise avec les armées de puissances étrangères (Allemagne, Grande Bretagne et 
États-Unis) : comptes rendus ; aide technique militaire de la France : correspondance (1961-
1964). 
(Dossier 2) Aide militaire technique au Sénégal et à la Mauritanie, relève de personnel : 
décisions, télégrammes, correspondance (1962-1964). 

1961-1964 
 

5 H 100 
Aide militaire technique et bureaux d’assistance militaire des ZOM nos 1, 2, 3 et 4 (archives de 
l’EMFTOM). – 
(Dossier 1) Expression des besoins et désignation de personnel, effectifs de la mission 
militaire française de la ZOM no 1 : correspondance, décisions, fiches (1960-1962) ; 
organisation de l’armée sénégalaise, « plan de 7000 hommes » : notes, fiches ; conférence 
avec les intendants militaires de l’assistance technique tenue à Dakar les 15 et 16 janvier 
1962 : compte rendu (1962). Effectifs européens des forces terrestres de la ZOM no 1, 
ventilation et répartition des effectifs par grades, armes, spécialités et services, ordre de 
bataille, calendrier de la réorganisation des forces terrestres de la zone à compter du 31 
décembre 1963 : tableaux, cartes, organigrammes, notes (1960-1963). 
(Dossier 2) Relève, désignation et formation par le CMISOM du personnel des bureaux 
chargés des affaires africaines, musulmanes et islamiques dans les ZOM nos 2 et 4 : 
correspondance, décisions, comptes rendus (1957-1961). 

1957-1962 
 

 
 

III.  SERVICE DE SANTE 

 
5 H 101 
Service de santé de la ZOM no 421. – 
(Dossier 1) Organisation du service de santé dans le cadre du plan long terme, demande de 
personnel, effectifs : notes, tableaux, organigrammes, étude (1963-1964) ; remaniement du 
dispositif outre-mer et réorganisation de la ZOM no 4 après 1964, évacuation, organes 
liquidateurs et éléments post-curseurs, récupération des immeubles, dissolution d’unités et 
organismes annexes : décisions, notes, dépêches, petit atlas militaire des bâtiments médicaux 
(1964). 
(Dossier 2) Inspections et tournées de brousse : télégrammes, comptes rendus et fiches de 
renseignements (1959-1963). 
(Dossier 3) Dissolution des centres de réforme et transfert de leurs compétences, versement 
des archives collectives détenues par le service de santé [notamment les dossiers de pensions] 
à divers organismes, organisation des services de pensions des républiques africaines et 
malgache, cession de médicaments et de matériel : instructions du 4e bureau de la direction de 
l’intendance de la ZOM no 4, bordereaux de versement, listes nominatives, états du matériels 
(1964-1965). 

                                                 
21 Archives de la direction du service de santé de la ZOM no 4. 
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(Dossier 4) Réorganisation du service de santé des garnisons des républiques d’Afrique et de 
Madagascar dans le cadre de la réorganisation du commandement et du soutien administratif 
et logistique de la ZOM no 4 à compter du 1er mars 1965, matériel réservé au service de santé : 
notes de service du 3e bureau de l’état-major de la ZOM no 4, états du matériel des infirmeries, 
tableaux d’effectifs (1964-1965) ; transformation de l’infirmerie-hôpital de Niamey en centre 
médico-social au profit des ressortissants français, installation d’une infirmerie pour les 
troupes françaises : correspondance entre l’ambassade de France, le général délégué de 
défense et la direction du service de santé de la ZOM no 4, notes, études (1964-1965). 

1959-1965 
 

5 H 102 
Service de santé de la ZOMno 122. – 
(Dossier 1) Documents de principe sur les mesures administratives d’ordre médical à prévoir 
pour la mise sur pied des armées nationales : mémento et notes de service émis par le 4e 
bureau de la ZOM no 1 (1960-1961). 
(Dossier 2) Organisation des services de santé des armées nigérienne, dahoméenne, voltaïque, 
malienne et ivoirienne, fonctionnement de ces armées, transferts d’installations et de matériel 
sanitaires, personnel européen volontaire pour servir au titre de l’assistance militaire 
technique, dissolutions de formations sanitaires, commandes de médicaments et de matériel : 
tableaux d’effectifs et de dotation, organigrammes, listes de personnels et de matériels, notes 
de service, rapports, correspondance (1960-1963). 

1960-1963 
 

5 H 103  
Infirmeries et centres médico-sociaux de garnison de la ZOM no 1. – Projet de constructions 
de nouveaux centres, fonctionnement, entretien, équipement, allocation de crédits, missions : 
correspondance entre les infirmeries, la chefferie de la 2e brigade et la direction du service de 
santé de la ZOM no 1, le 4e bureau de l’état-major et la direction du SMB, notes de service, 
rapports d’activités, fiches de position, avis d’expédition de matériel, billets d’entrée et de 
sortie d’hôpital, inventaires d’ameublement et de médicaments, comptes rendu de mission ; 
fonctionnement du service d’action sociale des forces terrestres d’AOF-Togo : instruction 
locale. 

1958-1961 
 
5 H 104 
Organisation générale du service de santé en AOF – Documents de principes sur la 
mobilisation des services de santé des territoires du Tchad et de Haute-Volta, participation à 
des manœuvres (1947-1953) : journaux de mobilisation, notes de service, circulaires23 ; 
construction d’équipement sanitaires aux colonies : règlement, plans (1946) ; activités et 
effectifs de la chefferie du service de santé de la 2e brigade de la ZOM no 1 (1957-1958) ; 
instruction et gestion des officiers de réserve du service de santé (1955-1959). 

1947-1959 
 
5 H 105 
(Dossier 1 et 2)24 Documents de principe sur l’organisation et les effectifs de la ZOM no 4 et 
de ses petites unités (parachutistes, état-major tactiques, intendance…), les armées ivoirienne 
et nigérienne, l’utilisation des hôpitaux civils du Dahomey en cas de conflits : notes de 

                                                 
22 Archives de la chefferie du service de santé de la 2e brigade de la ZOM no 1. 
23 Archives des services de santé des territoires du Tchad et de la Haute-Volta. 
24 Archives de la direction du service de santé de la ZOM no 4. 
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service, tableaux d’effectifs et de dotations, tableaux d’effectifs théoriques, organigrammes 
(1962-1964). 
(Dossier 3 et 4)25 Fusion des services de santé des trois armées dans les bases et les garnisons 
interarmées outre-mer : notes (1962) ; projet de réorganisation de la direction du service de 
santé de la ZOM no 1 en vue de la transformation de celle-ci en deux divisions autonomes : 
organigrammes, notes de service (1961). 

1961-1964 
 

5 H 106 
Organisation du service de santé de la ZOM no 426. – 
(Dossier 1) Rapports sur le moral du personnel de service de santé de la ZOM no 4 (1961-
1964). 
(Dossier 2) JMO de la direction du service de santé de la ZOM no 4 (avril 1962-février 1965) ; 
instruction concernant la tenue de JMO (1954). 
(Dossier 3) Section information et problèmes humains de l’état-major de la ZOM no 4, 
information d’actualités envoyées par le service de santé à cette section, publications 
militaires27 : notes de service (1963-1964). 
(Dossier 4)28 Documents de principes relatifs à la gestion du personnel, affectations et prises 
de fonctions de personnel : directives de la chancellerie et des 3e et 4e bureaux de l’état-major 
de la ZOM no 4, ordres généraux, organigrammes. 
(Dossier 6) Enquêtes au sujet de personnel du service de santé militaire (confidentiel 
personnel) : rapports (1951-1952, 1960). 

1951-1964 
 
 

IV.  CHRONOS ET BULLETINS DE RENSEIGNEMENT  

DE L ’ETAT -MAJOR DE LA ZOM  N
o 4 

 
5 H 107-108. 1er bureau de l’état-major de la ZOM no 4 

1957-1965. 
107 Courrier classifié « secret » (2 janvier- 31 mars, 1er juillet-19 octobre 1964). 
108 Courrier classifié « secret » (21 décembre 1964-27 janvier 1965, 30 novembre 

1964-27 décembre 1965). Registre d’ordres (1957-1965). 
 

5 H 109-115 Courrier du 4e bureau de l’état-major de la ZOM no 4 : chronos. 
mars 1962-octobre 1964 

 
109 1er mars-29 décembre 1962. 
110  2 avril-16 octobre 1962. 
111 16 mai-30 juillet 1962, 2 janvier-14 mars 1963.  
112 15 mai-16 août 1963. 
113 16 août-31 décembre 1963. 
114 Janvier-décembre 1963 (courrier classifié « secret »). 
115 13 février-9 mai 1964. 

                                                 
25 Archives de la direction du service de santé de la ZOM no 1. 
26 Archives de la direction du service de santé de la ZOM no 4, sauf pour le dossier 4. 
27 À signaler, des renseignements sur les revues publiés par les troupes de marine, leur vocation, leur 

production et leur diffusion. 
28 Archives de la chefferie du service de santé de la 2e brigade. 
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116 9 mai-5 août 1964. 
117 5 août-28 octobre 1964. 
118 28 octobre-7 décembre 1964. Janvier-décembre 1964 (courrier classifié secret). 
119 Janvier-décembre 1964 (messages au départ). 
120 2 janvier-27 février 1965. 
121 27 février-25 mai 1965. 

 
5 H 122- 128 
Collection de Bulletin de renseignements hebdomadaire du 2e bureau de l’état-major de la 
ZOM no 429. 

1962-1965 
122 30 avril-14 octobre 1962. 
123 22 octobre 1962-24 février 1963. 
124 25 février-30 juin 1963. 
125 1er juillet-10 novembre 1963. 
126 11 novembre 1963-2 mars 1964. 
127 9 mars-5 juillet 1964. 
128 13 juillet -13 septembre 1964. 
 

5 H 129-130 
Cotes vacantes (doubles en provenance du SGDN éliminés). 
 
 

V. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ZOM  N
os

 1 ET 4 

 
5 H 131-134 
Collection de bulletins de renseignements hebdomadaires rédigés par le 2e bureau de l’état-
major de la ZOM no 1. 

1963 
 

131 26 décembre 1962-2 avril 1963 
132 3 avril-2 juillet 1963 
133 3 juillet-1er octobre 1963 
134 2 octobre-29 décembre1963 

 
5 H 135 
Collection de synthèses de renseignements intérieurs : 2e, 4e trimestre 1957-4e trimestre 1961. 

1957-1961 
 

5 H 136 
Bulletins trimestriels de renseignements extérieurs : 4e trimestre 1957-3e trimestre 1958. 
Synthèses de renseignements extérieurs : 4e trimestre 1958-1er trimestre 1962. 

1957-1962 
 
5 H 137 
Cote vacante30. 
 

                                                 
29 Archives de l’EMFTOM ou d’états-majors parisiens. 
30 Voir 5 H 135 et 136. 
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5 H 138 
Information et formation des forces combattantes, action psychologique. – 
(Dossier 1) Revues et publications civiles, publications d’information militaires, publication 
d’écrits et de mémoires à caractères scientifiques de la part de militaires, abonnement, 
diffusion, autorisation : correspondance, télégrammes, notes de service, règlement (1952-
1953) ; messages d’informations du ministère des armées sur des événements de la politique 
nationale et internationale : bordereaux d’envois, discours d’hommes politiques, analyses 
(1958-1960) ; instruction sur l’action psychologique (juillet 1959) ; formation civique des 
officiers : circulaires, instruction (1958-1959). 
(Dossier 2) Diffusion d’informations internes à l’armée de terre (faire-part de décès, 
changement d’adresse d’organismes, etc.) : messages, notes de service (1952-1953). 
(Dossier 3) Photographies de parachutistes coloniaux, d’enfants de troupes et de matériel de 
défense antiaérienne provenant pour la plupart du service cinématographique des armées. 

1952-1960 
5 H 139 
(Dossier 1 à 3) Chronos du 3e bureau de l’état-major de la ZOM no 4 classés par année. 

(d.1) 3 décembre 1951-23 décembre 1952. 
(d.2) 24 juillet-15 novembre 1962. 
(d.3) 27 janvier-6 juin 1964. 

(Dossier 4) Affaires contentieuses et justice militaire31. – Condamnation de soldats 
« nationaux » pour indiscipline : messages, ordres du jour, procès-verbaux du conseil de 
discipline et procès-verbaux d’enquête, fiches, correspondance entre l’état-major de la 2e 
brigade, les ambassades de France et le ministère de la coopération (1962-1965) ; 
réclamations d’indemnités formulées auprès des services des ambassades par des militaires 
nationaux libérés de l’armée française : fiches, correspondance entre les réclamants, les 
bureaux de recrutement et l’état-major de la 2e brigade, décisions (1962-1964). 

1951-1965 
 
5 H 140 
(Dossiers 1 et 2) Effectifs des ZOM nos 1, 2, 3 et 432 et des groupes outre-mer. – 

(d. 1) Dissolutions d’unités, organisation des transmissions et déflation des effectifs 
dans la ZOM no 4 : correspondance entre la direction du service outre-mer, la sous 
direction de l’intendance et l’EMFTOM., procès verbaux de dissolution, notes de 
service, messages, fiches (1962). 
(d. 2) Effectifs des ZOM nos 1, 2 et 3 : listes des officiers généraux et supérieurs en 
service dans ces zones, plans de stationnement (1963) ; ordre de bataille des troupes 
des groupes Antilles-Guyane, Pacifique, et de la Côte française des Somalis (1963). 

(Dossier 3) Affaires judiciaires : rapports, correspondance entre le tribunal supérieur d’appel 
de Ouagadougou, l’état-major de la ZOM no 4, l’ambassade de France de Haute-Volta et le 
ministère de la coopération (1962-1963) ; convention relative au concours en personnel 
apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la fédération 
du Mali (1959)33. 

1962-1963 
5 H 141 
(Dossier 1)34 Effectifs par armes ou services et par grades des forces armées de la zone de 
défense AOF-Togo. – Effectifs budgétaires, objectifs à atteindre (1955), études pour le 

                                                 
31 Archives du 1er bureau de la 2e brigade de la ZOM no 4. 
32 Archives du 1er bureau de l’EMFTOM.  
33 Document issu de la direction des affaires d’outre-mer de l’EMFTOM. 
34 Archives de la direction des affaires militaires du ministère des colonies. 



 29

renforcement des garnisons (1956), ventilation, stationnement : états nominatifs mensuels, 
fiches. 
(Dossier 2) Réorganisation des ZOM nos 1 et 4, aménagement des effectifs : correspondance 
entre le ministère des armées et l’état-major de la ZOM no 4, messages, tableaux des effectifs 
théoriques (1962). 
(Dossier 3) Forces de gendarmerie de la ZOM no 1 : rapports d’inspection (juillet 1959-février 
1961). 

1955-1962 
 

5 H 142 
(Dossier 1)35 Rapports sur le moral de la ZOM no 4 (1er semestre 1963 et 2e semestre 1964). 
(Dossier 2)36 Personnel de l’armée de terre en service hors cadre (dans les ambassades ou 
auprès des gouvernements ou organismes africains), demandes, mutations, prolongations de 
séjours : états nominatifs mensuels et annuels, décisions, correspondance (1962-1964). 
(Dossier 3)37 Renseignements collectés par les 2e bureaux des états-majors des ZOM nos 1 et 4 
sur l’Union africaine et malgache (UAM), le Dahomey, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger, la 
Haute-Volta, le Soudan, le Ghana, la Guinée, le Sénégal, la Mauritanie, les conférences de 
Douala, Libreville et Kankan, l’aide militaire américaine en Afrique : fiches, bulletins de 
renseignements (1962). 
(Dossier 4)38 Rapport d’inspection du 1er groupement avions légers des troupes outre-mer 
(mai 1960). 
(Dossier 5)39 Organisation de la ZOM no 4, modification apportées au cours de l’année 1963, 
propositions de modification dans l’organisation du commandement, données statistiques sur 
les effectifs, soutien logistique : correspondance, fiches, messages, tableaux d’effectifs 
théoriques, graphiques, calendrier 1964). 

1962-1964 
 

5 H 143* 
(Dossier 1)40 Discipline. – Dossier d’enquête au sujet d’une rixe entre soldats ivoiriens, 
dahoméens et nigériens à Agadès : correspondance entre la mission militaire au Niger, l’état-
major de la ZOM no 4, le conseil d’enquête militaire, la section prévôtale de gendarmerie, le 
tribunal militaire, l’EMFTOM et les ambassades de France au Niger, en Côte d’Ivoire et au 
Dahomey, avis du conseil de discipline, états des services, bulletins de solde et relevés de 
notes et de punitions des inculpés, procès-verbaux du conseil d’enquête. 
(Dossier 2) Chronos du 3e bureau de la 2e brigade de la ZOM no 1 (4 janvier 1960-23 
décembre 1960, 4 janvier-30 décembre 1961, 18 janvier-26 mars 1962) et du 3e bureau de la 
délégation pour la défense de la ZOM no 4 (1er avril-20 juillet 1962). 

1960-1963 
 

5 H 144 
Gestion du personnel de la ZOM no 441. – 

                                                 
35 Archives du 3e bureau de l’EMFTOM. 
36 Mélanges d’archives du bureau « Outre-mer » de l’EMAT et du 1er bureau de l’EMFTOM. 
37 Archives du 2e bureau de l’EMFTOM.  
38 Archives de la direction des troupes d’outre-mer. 
39 Archives du 1er bureau de l’EMFTOM. 
40 Archives du 1er bureau de l’état-major de la délégation pour la défense de la ZOM no 4. 
41 Archives du 1er bureau de l’EM de la ZOM no 4. 
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(Dossier 1) Admission dans le cadre spécial, documents de principes, demandes d’intégration, 
recherches de personnel qualifié : circulaires, instructions, télégrammes, correspondance 
(1961-1964). 
(Dossier 2) Création du cadre des officiers techniciens, documents de principes : notes de 
service, études, notes d’informations, extraits du bulletin officiel ; demandes de changement 
d’arme vers le génie et les transmissions : dossiers de candidats, correspondance (1960-1965). 

1961-1964 
5 H 145 
Chronos du 4e bureau de l’état-major de la ZOM no 4. – 
(Dossier 1) 18 juin 1962-15 mai 1964 (bordereaux d’envoi du courrier « arrivé »). 
(Dossier 2) 1er janvier-25 mai 1965 (courrier secret au départ). 
(Dossier 3) Implantation des forces terrestres en Afrique occidentale : une carte (fin 1964). 

1962-1965 
 

5 H 146 
Effectifs de la ZOM no 4. – 
(Dossier 1) Ordres de bataille, listes nominative des officiers généraux et supérieurs en 
service dans la zone (1962-1963). 
(Dossier 2) 42 Organisation et fonctionnement du service de santé dans le cadre d’un exercice 
de zone : notes de service, analyses, tableaux récapitulatif de l’exercice (1964). 

1962-1964 
 

5 H 147 
Discipline. – Jugements d’affaires de vols, accidents, rixes, désertions, détournements de 
matériel : dossiers nominatifs composés de procès-verbaux d’enquête, de comptes rendus, de 
fiches et de photographies. 

1962-1965 
5 H 148 
Dissolution de la ZOM no 443. – Suppression des unités et organismes annexes (cercles-mess, 
bibliothèques, foyers) : procès-verbaux de dissolution, inventaire de matériels, messages, 
notes de service. 

[1957, 1963] 1964-1965 
 
5 H 149 
Journaux de marche et d’opérations. – 
(Dossier 1) 2e brigade de l’AOF, 1er janvier 1953-14 juin 1954, 1er juillet 1957-30 juin 1963. 
(Dossier 2) État-major de la délégation pour la Défense de la ZOM no 4, 1er avril 1962-30 juin 
1964, 1er janvier-28 février 1965. 

1953-1965 
 

5 H 150-151 
Notices et archives de campagne par pays élaborées par le 2e bureau de l’état-major du 
commandement supérieur des forces armées de la zone de défense AOF-Togo, puis 
commandement supérieur de la ZOM no 1, puis délégation pour la défense de la ZOM no 1. – 

150 Presqu’île du Cap Vert, Côte d’Ivoire, Dahomey, Haute-Volta, Mali, 
Mauritanie, Togo (1959-1962). 
151 Gambie, Ghana, Guinée, Guinée portugaise, Libéria, Niger, Nigéria, Sahara 
espagnol, Sénégal, Sierra Leone (1959-1961). 

                                                 
42 Direction du service de santé de la ZOM no 4. 
43 Archives du 4e bureau de l’état-major de la ZOM no 4. 
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1959-1962 
 
5 H 152 
(Dossier 1)44 Documents de principe établis par le 2e bureau de l’intendance de la ZOM no 1 
au sujet de la rémunération des militaires : notes de service, extraits de journaux officiels 
(1946-1963). 
(Dossier 2) 45 Effectifs. – Élaboration des tableaux des effectifs et de dotation des petites 
formations et d’unités types d’infanterie, d’artillerie, de cavalerie et des services : minutes 
manuscrites (1960-1964). 

1946-1964 
 
5 H 153 
Direction du groupe de ravitaillement en essence de l’AOF, puis groupe de ravitaillement en 
essence de la ZOM no 1 (1959-1960), puis direction du service des essences de la ZOM no 1 
(1961), puis direction des essences de l’Afrique occidentale (1962-1963) : rapports d’activité 
(1955-1963), petit atlas pétrolier (vers 1958), notice descriptive du dépôt principal d’Atar en 
Mauritanie (1959), « registre historique » de l’immeuble du service des essences à Dakar 
(s.d.). 

1955-1963 
 
 
 

TERRITOIRES DE L’AOF (1869-1978) 

 
 

I.  SENEGAL (1869-1970) 

 
5 H 154* 
Conquête du Sénégal46. – 
(Dossier 1) Approvisionnement des colonnes en mission au Cayor, combats de Merina Diop 
et de Mekké (1869-1870), défense et fortifications de la colonie du Sénégal et de l’ancien 
établissement anglais de Barthust en Gambie, situation militaire de la colonie (1887-1888), 
relève et renouvellement du personnel militaire (1876-1877, 1879), emplacement des postes 
militaires et leurs effectifs : correspondance, rapports et mémoires du commandant Brunon, 
directeur du génie du Sénégal, rapports mensuels, carte. 
(Dossier 2) Projet de campagne au Cayor (1858-1861), combat de Mekké (1869), de Boundou 
(1875), expédition du Cayor (1882-1883) : rapports, mémoires de propositions à 
l’avancement ; mesures sanitaires et pertes humaines consécutives aux épidémies de fièvre 
jaune (1878, 1882) : correspondance, coupures de presse, extrait du Moniteur, minutes de 
notes, cartes. 

1869-1883 
5 H 155 
Défense de la rade de Gorée à Dakar. – 
(Dossier 1) Armement de la rade de Gorée à Dakar : délibération du conseil de l’Amirauté 
(avril 1881), procès-verbal de séance du comité consultatif de défense des colonies (juin 
1914), historique du point d’appui de Dakar (1936). 

                                                 
44 Archives de la direction du service des essences de la ZOM no 1. 
45 Archives de l’EMSOM. 
46 Documents en mauvais état de conservation. 
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(Dossier 2)47 Aménagement de la presqu’île du Cap Vert en base stratégique : rapports, 
études, fiches, cartes (1945-1946). 
(Dossier 3) Création de la Délégation à l’aménagement de la presqu’île du Cap Vert, 
classement de Dakar et Diégo-Suarez en bases stratégiques, délimitation du périmètre de la 
base stratégique de Dakar, organisation de la défensive : rapports, notes, décisions, projets de 
budget, décrets et ordonnances (1946-1947, 1951). 

1881-1951 
 

5 H 156 
(Dossier 1) Manœuvres (1942, 1946, 1950-1951) : fiches d’exercices, cartes sur calque ; 
organisation des transmissions, modifications apportées à la composition des unités de la 1re 
brigade Sénégal-Mauritanie, tournées de brousse : notes de service, comptes-rendus, 
correspondance (1950-1952) ; capitaine Binet, « Vers l’armée africaine », étude dactyl., 1953. 
(Dossier 2) Plan de protection des secteurs 1 à 5 de la 1re brigade Sénégal-Mauritanie (1948-
1951). 

1942-1952 
 
5 H 157 
(Dossier 1) Documentation. – Sénégal-Soudan : agriculture, industrie commerce (Paris, 
Comité local d’organisation de l’exposition universelle de 1900) ; La circonscription de 
Dakar et ses dépendances (Paris, gouvernement général de l’AOF-Société d’éditions 
géographiques, maritimes et coloniales, 1931) ; accords franco-maliens de coopération du 4 
avril 1960 : extrait du journal officiel ; chronologie militaire de l’A.O.F de 1815 à 1934 ; 
centenaire de Dakar et de Bathurst : coupures de presse (1970). 
(Dossier 2)48 Organisation de fêtes commémoratives en l’honneur de Faidherbe : notices 
historiques et biographiques, notes, plans (1950-1954). 
(Dossier 3)49 Travaux effectués dans la 1re brigade de l’AOF : correspondance, devis, plans et 
fiches (1954-1961). 

1931-1970 
5 H 158-15950 
Travaux (construction, pose de mines, déminage, nivellement, etc.) effectués dans la 1re 
brigade de l’AOF. 

1954-1962 
 

158 Fort Gouraud (1962), poste de Charr (1961), passe de Souffa en Mauritanie 
(1954-1961), Fort-Trinquet (1956-1957) et Aïn-Bentili (1956-1957). 

1954-196 
159 Camp Leclerc (1955), sur l’abri Joffre situé sur la corniche de Dakar (1954), à 

l’anse Bernard (1957), à Dakar-Bango (1961) et à Popenguine (1955). 
1954-1961 

 
 

II.  MAURITANIE (1908-1960) 

                                                 
47 Délégation générale à l’aménagement du Cap-Vert de l’état-major général de la défense nationale. 
48 Archives du 1er régiment de tirailleurs sénégalais (1re brigade de l’AOF) et du bataillon autonome du 

Soudan (3e brigade de l’AOF). 
49 Archives de la 1re compagnie de sapeurs-mineurs/ commandement du génie/ commandement de l’A.O.F-

Togo. 
50 Archives de la 1re compagnie de sapeurs-mineurs/ commandement du génie/ commandement de l’A.O.F-

Togo. 
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5 H 160-162 
Bataillon n° 1 de tirailleurs sénégalais dit « bataillon de Mauritanie ». – 

1908-1922 
160* (Dossier 1) Colonne de l’Adrar sous le commandement du colonel Gouraud : 

journaux de marche, version manuscrite et dactylographiée (5 décembre 1908-
19 mars 1910). 
(Dossier 2) Renseignements collectés par la colonne (6 décembre 1908-21 
octobre 1910). 
(Dossier 3) Correspondance du commandant du bataillon de Mauritanie (juillet 
1909-juillet 1912). 

1908-1912 
161* Ordre général portant création du bataillon no 1 de tirailleurs sénégalais, 

registre d’ordres (31 janvier 1908-15 février 1913), registre de la 
correspondance émise [contient également des notes de service, les instructions 
envoyées aux postes militaires, les comptes rendus et les rapports] (17 octobre 
1911-2 août 1922). 

1908-1922 
162* (Dossier 1) Registre des ordres généraux et de la correspondance arrivée au 

bataillon (1911-1922). 
(Dossier 2) Collections de relevés d’itinéraires dans l’Adrar : relevés 
topographiques, croquis, rapports (1912-v. 1920). 
(Dossier 3) Collection de rapports de tournées de police, de missions de 
reconnaissance et de liaison, de combats exécutés par la section méhariste de la 
7e compagnie du 1er RTS51, les 1er et 2e pelotons méharistes, le peloton 
méhariste du Trarza du 1er BTS (1908-1928). 
(Dossier 4) Matériel de harnachement du groupe nomade d’Agadez : notes et 
croquis (s.d.) ; album photographique représentant en majorité le 2e peloton 
méhariste  de l’Adrar et les alentours de la résidence de Moudjéria (v. 1920). 

1908-1928 
 

5 H 163 
Organisation et emploi des unités méharistes, connaissances nécessaires aux cadres. –  
(Dossier 1) Création, suppression et transformation des groupes nomades, « échelons 
pâturages », recrutement des forces supplétives : note de services, rapports, instructions, 
mémoires (1912-1941). 
(Dossier 2) Connaissances spécifiques aux méharistes sur le chameau, les pâturages, le 
matériel : études, mémoires, croquis, lexiques dialectaux (1925-1941). 
(Dossier 3) Opérations et activités des pelotons méharistes et des groupes nomades : comptes 
rendus, bulletins de renseignements, messages (1913-1935). 

1912-1941 
 

5 H 164 
Rapports annuels, registre d’ordres, comptes rendus trimestriels et compte rendus d’inspection 
des compagnies et groupes nomades du BTS no 1, puis bataillon de Mauritanie (1931-1948, 
1950-1955).  

1931-1955 
 

                                                 
51 Certains éléments du 1er BTS sont issus de compagnies du 1er RTS (en particulier la 7e).** 
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5 H 165 
Documentation diverse. – 
(Dossier 1) La Mauritanie, (Paris, Gouvernement général d’AOF-Société d’éditions 
géographiques, maritimes et coloniales, 1931) ; Sénégal (Gambie anglaise et Guinée 
portugaise) et Mauritanie (Rio de Oro). Mission Hugues Le Roux (Paris, Ministère des 
affaires étrangères, imp. J. Cussac, 1919) ; historiques de garnisons : « Port-Étienne de 1908 à 
1962 », (anonyme, s.d.), « Oualata » par le 18e BIMa (1959) ; note du service historique de 
l’Armée sur le mouvement autonomiste mauritanien (1956) ; situation de la Mauritanie par un 
officier détaché aux confins algéro-marocains (1948) ; « Étude géo-militaire du cercle de 
l’Adrar » et synthèses trimestrielles par le 2e bureau de l’état-major du commandement 
supérieur des Forces armées de la zone de défense de l’AOF-Togo (1957). 
(Dossier 2) Atlas des bâtiments des postes militaires de la Mauritanie : plans (1959-1960). 
(Dossier 3) Cartes52, croquis de reconnaissance (1931-1933). 
 
5 H 166 
(Dossier 1)53 Convention de Tindouf (1949), conférence de Saint-Louis (1950), accords 
militaires entre la France et la Mauritanie (organisation des armées en Mauritanie et au Mali, 
installation d’une base à Port-Étienne, mise à disposition de personnel militaire) : fiches, 
notes, coupures de presse, procès-verbaux (1949-1960).  
(Dossier 2)54 Organisation des goums : projets Colbrig, Rogué et Gougal (1951-1952), projets 
de réglementation de la garde méhariste, règlement du service intérieur des goums, décret 
portant création d’un corps de goumiers militaires en ZOM no 1 (mars 1958). 
(Dossier 3) Rapport de mission de réorganisation des confins soudano-mauritaniens (1944). 
Classement de la Mauritanie dans la zone de maintien de l’ordre (1959-1960) : notes, 
circulaires, correspondance. Manœuvres militaires (1960-1962), travaux dans la passe de 
Soufa (1961) : comptes-rendus. 

1944-1962 
 
5 H 167 
(Dossier 1) Mission de Théodore Monod dans la partie orientale de la Mauritanie : 
correspondance sur la préparation de la mission et la participation de militaires, rapport 
(1951-1957). 
(Dossier 2) Renseignements : bulletins de renseignements, notes d’informations et synthèses 
mensuelles réalisées par les 2e bureaux des états-majors du secteur de la Frontière et du 
secteur de l’Atar (1957-1960), collection de notes de provenance variées (janvier-juin 1958)55. 
(Dossier 3) Sous-secteur de Fort-Trinquet : organisation, missions de reconnaissance, 
exercices et opérations : comptes rendus quotidiens d’activités, ordres particuliers, notes de 
service, rapports (1956-1960). 

1951-1960 
 
 

III.  GUINEE ET HAUTE-VOLTA (1914-1974) 

 
5 H 168-170 
                                                 

52 Certaines de ces cartes sont des éditions  imprimées des relevés d’itinéraires conservés dans le  dossier 3 
du carton 5 H 162. 

53 Archives du cabinet militaire et de la direction des affaires d’outre-mer du ministère des Armées et de 
l’EMFTOM. 

54 Archives de l’état-major de la 1re brigade d’AOF. 
55 Archives du 557e CT. 
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Guinée et Haute-Volta. 
168 (Dossier 1)56 Planification des campagnes sahariennes, organisation 

d’exercices : notes de service, ordres particuliers, rapports d’activités, cartes, 
ordres de bataille (1955-1956, 1960-1961). 
(Dossier 2)57 Préparation et organisation de l’exercice interallié « Écouvillon », 
reportage photographique réalisé par le service cinématographique des armées : 
directives, décisions, notes de service, ordres de mouvements, ordres 
particuliers, photographies (1958). 

1955-1961 
169 Documentation et iconographie. – 

(Dossier 1) Guinée française. Mission Le Roux (Paris, Ministère des affaires 
étrangères, Imp. J. Cussac, 1919) ; La Haute-Volta (Paris, Gouvernement 
général de l’AOF-Société d’éditions géographiques, maritimes et coloniales, 
1931) ; Budget local de la Guinée française, exercice 1940 (Gouvernement 
général de l’AOF, 1940)58, notices du CMISOM coupures de presse (1967-
1974). 
(Dossier 2) Reportages photographiques d’événements civils et militaires 
survenus en Haute-Volta : photographies [majoritairement en provenance du 
service d’information de Haute-Volta mais aussi de la 2e brigade et de la 4e 
demi-brigade d’AOF] (1959-1960). 
(Dossier 3)59 Rapports et comptes rendus du commandant de la région militaire 
au gouverneur de la Guinée française (1914-1917) ; journal de marche et des 
opérations de la compagnie de garnison de Macenta (1934-1936), journal du 
poste militaire de N’Zérékoré (1940-1942, 1945-1946). 

1914-1974 
 

170 (Dossier 1) Comptes rendus de situations de la 1re compagnie du bataillon de 
tirailleurs sénégalais no 4, ordres particuliers préalables à l’arrestation de 
soldats libériens en 1925 (1925-1926) ; activités de renseignement en Guinée : 
collection de fiches et notes d’information (15 mars 1960-27 février 1962), 
rapports sur l’organisation intérieure de la Guinée (1956). 
(Dossier 2) Organisation des troupes françaises et manœuvres en Guinée : 
(1954-1956). 

1925-1962 
 
 

IV.  DAHOMEY ET TOGO (1881-1974) 

 
5 H 171-180 
Dahomey et Togo. 

 
171 (Dossier 1) Documentation. Dahomey. Mission Hugues Le Roux (Paris, 

Ministère des affaires étrangères, Imp. J. Cussac, 1919) ; G. Ganier « La 
mission Ganier dans le Haut Dahomey » (Revue française d’histoire d’outre-
mer, tiré-à-part, 1963) ; Papiers d’Afrique, inventaire des papiers de Victor 

                                                 
56 Archives du cabinet militaire de la résidence générale de France au Maroc. 
57 Archives du BM/ DMA 3 et du 2e RCIA/BM. 
58 Document portant le timbre « Deutsche kolonial-Bibliothek ». 
59 Archives de l’état-major des troupes de l’AOF. 
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Ballot60 (Germaine Ganier, Dakar, 1963) ; Alfred Barbou, Histoire de la guerre 
au Dahomey (Paris, Duquesne, 1893). 
(Dossier 2)61 Corps expéditionnaire au Dahomey : lettres échangées entre les 
ministres des colonies, de la marine et de la guerre, correspondance reçue par 
le bataillon d’infanterie légère d’Afrique, rapports, journaux de marche et 
historique du bataillon d’infanterie légère d’Afrique (1892-1894). 
(Dossier 3) Mission de délimitation des frontières orientales du Dahomey : 
désignation du chef de mission (1899) ; rapport du colonel Mattei sur son 
voyage au Niger et à Bénoué (1881) ; activité militaire sur le territoire : 
collection de dépêches télégraphiques reçues par le ministre de la guerre (1890-
1892). 

1881-1963 
 

172-173 Missions de police et de pacification au Dahomey-Togo. – Préparation, 
organisation et exécution des missions par les colonnes : instructions, ordres, 
correspondance entre les chefs de détachement, commandant de la colonne, le 
gouverneur du Dahomey et le gouverneur général à Dakar, rapports, cartes et 
croquis. 

1915-1919 
172 Colonne de l’Atakora (1915-1917). 
173 Colonne du Mono (1918-1919). 

 
174 Détachement de relève des militaires africains62. – Mutations, transport, 

ventilation : avis de mutations, plans de transports, comptes rendus 
d’embarquement et de débarquement, procès-verbaux d’état sanitaire, listes 
nominatives. 

1958-1962 
 

175* Accidents et décès63. – Accidents de la route impliquant des automobiles de la 
2e compagnie de sapeurs-mineurs, punitions consécutives aux accidents : 
comptes-rendus, avis de punitions ; rapatriement des corps des militaires ou des 
membres de leur famille : états de service, laissez-passer, correspondance, 
rapports médicaux, permis d’exhumer, rapports d’autopsie. 

1957-1962 
 

176-178 Tournées de brousse, reconnaissances de cadres, marches-manœuvres 
réalisés par différentes unités dans les cercles des territoires du Dahomey et du 
Togo : rapports contenant des cartes, des croquis d’itinéraires sur calques et des 
photographies. 

1957-1962 
 

176 Bataillon autonome du Dahomey [devient à la fin de 1958 le 8e 
bataillon d’infanterie de marine] relevant de la 4e brigade (1957-
1958). 

                                                 
60 Victor Ballot, administrateur colonial (1853-1939). 
61 Archives de provenances diverses : succession du docteur Dujardin-Beaumetz – une autre partie des 

papiers de cette succession se trouve dans la sous-série 1 M du département de l’armée de terre –, cabinet du 
ministre de la Marine et cabinet du sous-secrétaire d’état aux colonies. 

62 Archives de la 4e brigade et des CT du Dahomey et du Togo. 
63 Archives de la 2e compagnie de sapeurs-mineurs du génie. 
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177 8e BIMa relevant de la 4e brigade (1958-1962). 
178 (Dossier 1) 12e escadrons blindé d’infanterie de marine relevant 

de la 4e brigade (1959-1962). 
(Dossier 2) 33e compagnie de transit et de garnison relevant de 
la 8e demi-brigade (1960-1962). 
(Dossier 3) 3e compagnie de sapeurs-mineurs (1957-1959). 
(Dossier 4) Compagnie d’infanterie togolaise relevant de l’État 
du Togo (1960-1961). 

 
179-180 Documentation sur les territoires du Dahomey et du Togo. –  

1892-1974 
 
179 (Dossier 1) Documents de principes dactylographiés : ordre 

préparatoire sur la défense de Lomé  (octobre 1940) ; accord de 
tutelle pour le territoire du Togo sous administration française, 
décret portant publication des accords de tutelle sur le Togo et le 
Cameroun (27 janvier 1946) ; extraits du bulletin de 
renseignements du 2e bureau de l’état-major de la ZOM no 4 
relatifs à la propagande subversive au Togo (août 1962) ; 
extraits du rapports de l’ONU relatifs à l’admission du Togo en 
son sein en 1953 (juin 1950) ; « accord de coopération et de 
défense avec le Togo » (1961). 
(Dossier 2) Documentation imprimée : Rapport annuel du 
gouvernement français à l’assemblée générale des Nations-
Unies (1950-1951), Rapport annuel du gouvernement français 
au Conseil de la Société des nations pour l’année 1929 (1930) ; 
coupures de presses (1967-1974) ; cartes politique et 
économique (s. d.). 

1930-1974 
 
180 (Dossier 1) Collections d’études rédigées par des officiers 

subalternes de la 4e brigade (v. 1950-1956) ; coupures de presse 
(1970-1971). 
(Dossier 2) Bulletins mensuels de renseignements réalisés par 
l’antenne du SSDNA64 de la 8e demi brigade (mai 1959-
novembre 1960)65. 
(Dossier 3) Album photographique du bataillon autonome du 
Dahomey [scènes de la vie quotidienne, de visite d’autorités 
militaires, bâtiments de garnisons] (v. 1950). 

1950-1971 
 
 

V. COTE D’I VOIRE (1902-1978) 

 
5 H 181 
Documentation. – 

                                                 
64 Service de sécurité de la Défense nationale et des armées. 
65 Archives du CT du Dahomey. 
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(Dossier 1) Cartes et documentation imprimées : Carte géologique de l’AOF, feuille 
Bingerville, (Paris, Larose, 1917), carte de la Côte d’Ivoire (Paris, Union géographique, s.d.) ; 
Rapport d’ensemble sur la situation générale de la Côte d’Ivoire en 1904 (Bingerville, 
Gouvernement général de l’AOF-Imp. du gouvernement, 1910). 
(Dossier 2) Documentation dactylographiée : « Histoire de la Côte d’Ivoire » (conférence du 
capitaine Weythas, 1911), « Histoire militaire de l’AOF, la Côte d’Ivoire des origines à 
1915 » (anonyme, s.d.), « État chronologique des principaux faits politiques et militaires qui 
ont marqué l’histoire de la Côte d’Ivoire depuis le mois de juillet 1908 » (anonyme, s.d.) ; 
rapports sur les opérations militaires de Baoulé (1902) et de la région d’Oussou-Opeyem 
(décembre 1909), rapports de situation établis par le 2e bureau du gouvernement général de la 
Côte d’Ivoire (1923, 1925). 
(Dossier 3) Registre de la correspondance du poste de Bouréasoukro [contient également 
divers renseignements sur la vie du poste, notamment l’historique, une carte des environs, des 
comptes, un tableau de mutations, le paiement des interprètes, une liste des ouvriers récolteurs 
de caoutchouc] (1905-1909). 
(Dossier 4) Relations avec le Libéria, mission d’abornement de la frontière (1913-1918), 
incidents survenus à la frontière (1914), renseignements sur le Libéria : projet de loi, 
conventions ; organisation du cercle du Haut et du Moyen-Cavally : correspondance entre le 
commandant du bataillon sénégalais no 5, les commandants des cercles et le commandant 
militaire de la Côte d’Ivoire, tableau de répartition des troupes, notes de service (1918-1930). 

1902-1930 
 

5 H 182*66  
Opérations de pacification en Côte d’Ivoire. – 
(Dossier 1) Commandement militaire de la Côte d’Ivoire : rapports d’opérations adressés par 
les commandants des cercles, note de service sur l’organisation militaire du cercle du Haut-
Sassandra, journal de marche de la colonne des Akoués, correspondance, instructions (1911-
1912). 
(Dossier 2) Cercles de Baoulé, du Haut-Cavally et du Bas-Sassandra : rapports d’opérations 
menées dans ces cercles (1909-1913), en particulier préparation de l’opération menée par la 
colonne Metz dans la région de Sassandra et le pays Gouro (1907-1908). 
(Dossier 3) Cercle du Haut-Sassandra : rapports des opérations de police et de répression 
menées dans les secteurs de Bouaflé, Sinfra, Zuénoula, et Daloa, cartes, registre de 
correspondance, états des pertes (1909-1917). 

1907-1917 
 
5 H 183-18467 
Bataillon autonome de tirailleurs sénégalais no 5 puis 
Dépôt du bataillon de tirailleurs sénégalais no 5 (à partir du 1er septembre 1939)68 puis 
Régiment de tirailleurs sénégalais de la Côte d’Ivoire (RTSCI) à partir d’octobre 1940 puis  
Bataillon autonome de la Côte d’Ivoire (BACI) 
5e BIMa 

1934-1961 
 

183* (Dossier 1) Registres d’ordres (8 janvier 1934-30 décembre 1946). 
(Dossier 2) Défense passive de la Côte d’Ivoire. – Mobilisation, répartition des 
réservistes, organisation du service médical : notes de service, tableaux, plans 

                                                 
66 Archives provenant en partie du commandant militaire de la Côte d’Ivoire. 
67 Archives du BACI et du 5e BIMa. 
68 Dénommé « Dépôt de guerre no 5 » d’août à septembre 1940. 
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de défense (s.d., 1942)69 ; remise en état des pistes en vue de l’acheminement 
des recrues : comptes rendus et cartes d’itinéraires ; Journal officiel de la Côte 
d’Ivoire (30 novembre 1944)70. 
Ensemble des documents en très mauvais état 

1934-1946 
184 (Dossier 1) Fêtes de Bazeilles du BACI à Bouaké : album photographique 

(1955). 
 

(Dossier 2 et 3) Implantation à Bouaké. –  
 

(Dossier 2) Projet d’installation d’un camp de l’armée de terre près du 
détachement de l’armée de l’air de Bouaké : plans d’ensemble et de 
situation de l’aérodrome et de la ville de Bouaké, de la commune de 
Man et du village de Taï, plan du cimetière mixte de Bouaké et liste 
nominatives de tombes, notes de service (1955-1962). 
 
(Dossier 3) Agrandissement du camp, installation d’un nouveau champ 
de tir, construction d’une école sur le camp, études de projets, affaires 
domaniales : correspondance émanant du 4e bureau de la 2e brigade 
d’AOF et de la direction du SMB, procès-verbaux de palabres, 
immatriculation de terrain, rapports de rétrocession, fiches, reçus, 
croquis, plans (1949-1961). 

1949-1962 
 
5 H 185 
24e BIMa71. – 
(Dossier 1) Création du 24e BIMa à partir de la 3e compagnie du BACI : note de service et 
procès-verbal de dotation en matériel (1er octobre 1958) ; consignes concernant le plan de 
protection de la ville d’Abidjan, du pont d’Abidjan, le transfert de matériel de défense 
accessoires nécessaires à la construction du pont flottant d’Abidjan, le service de garnison au 
camp Mangin : notes de service, circulaires, décisions. 
(Dossier 2) Service de garnison, exercices, manœuvres et vie courante de la 2e compagnie du 
24e BIMa : notes de service, correspondance (1953-1961). 
(Dossier 3) Vie politique en Côte d’Ivoire : coupures de presse (1970-1978), bulletin du 
centre des hautes d’études d’administration musulmane (1958) ; « carte des commerces à 
Abidjan » (extrait de l’Atlas de la Côte d’Ivoire, 1967). 

1953-1978 
 
 

VI.  SOUDAN (1889-1970) 

 
5 H 186-187. 
Conquête, occupation et pacification du Soudan72. – 

1896-1925 
 

                                                 
69 Archives du service de santé d’Abidjan. 
70 Archives du RTSCI. 
71 Archives de la 3e compagnie du BACI et de la 2e compagnie du 24e BIMa. 
72 Documents en mauvais état de conservation. 
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186 (Dossier 1) Correspondance reçue par le lieutenant-gouverneur du Soudan : 
copies d’instructions et d’ordres, circulaires, télégrammes (1896, 1925). 
(Dossier 2) Correspondance reçue par le commandant militaire de la région de 
Kita-Bafoulabé, rapports militaire, nomenclature des dépenses (1896). 
(Dossier 3) Correspondance de la région nord-est à Ségou et de la résidence de 
Bandiagana (1896). 
(Dossier 4) Correspondance de la région militaire de Tombouctou (1890-1924). 

1890-1896, 1924-1925 
187 Région de Tombouctou : correspondance reçue. 

(Dossier 1) Désignation de personnel pour différentes mission d’exploration du 
Soudan : notes instructions et circulaires émanant du ministère de la Guerre 
(1890-1900). 
(Dossier 2) Correspondance en provenance des postes (1907-1924) et en 
particulier du poste de Ras-El-Ma (1897, 1904, 1907, 1914). 
(Dossier 3) Télégrammes reçus (1917). 

1897-1924 
 
5 H 188* 
Bataillon de tirailleurs sénégalais no 2. – 
(Dossier 1) Correspondance expédiée (1911-1937). 
(Dossier 2) Correspondance reçue (1913-1946). 
(Dossier 3) Correspondance de la 3e compagnie auxiliaire [principalement sur la période 
d’occupation de la région de Tombouctou] (1897-1898, 1918), des 1re, 2e et 4e compagnies 
(1906-1933), du peloton monté de garde-cercle (1915-1917) et de la section méhariste no 2 
(1925-1926). 

1897-1937 
 

5 H 189* 
(Dossier 1) Organisation administrative et militaire du Soudan : note de service ; activités de 
renseignements : rapports mensuels de la région militaire (1920-1925) du BTS no 2 (1936-
1938, 1940) et de certains cercles (1896-1926), bulletins de renseignements du cercle de 
Tombouctou (1925-1927, 1934-1936). 
(Dossier 2) Réorganisation des unités des confins sahariens et du Soudan : ordres généraux et 
notes de services (1944) ; régiment de tirailleurs sénégalais du Soudan : ordres de bataille et 
états nominatifs (1946-1947). 
(Dossier 3)73 Discipline, affaires de meurtres d’officiers (1900,1914, 1919), registre des 
punitions de la 9e compagnie du 2e RTS (1928-1935), punitions de la désertion de goumiers 
(1958-1959). 

1896-1947 
 

5 H 190*74  
(Dossier 1) Plans de défense du Soudan (1902-1923) et de la région militaire de Tombouctou, 
plans de protection d’Arouane, Kati, Kayes, Bamako et Kabaka, plan de sécurité de postes et 
terrains stratégiques, plans d’alerte du Régiment de tirailleurs sénégalais du Soudan75. 
(Dossier 2) États nominatifs des réservistes des cercles de Tombouctou, Gao et Gourma, de la 
résidence de Ras-El-Ma (1911-1913) et de Niafunké-Goundam (1958). 
(Dossier 3) Tableaux de dotation des unités du génie de l’AOF (1950-1959). 

                                                 
73 Archives du 3e bureau de l’état-major des troupes d’AOF 
74 Archives issues principalement du commandement militaire de Tombouctou. 
75 Régiment de tirailleurs sénégalais du Soudan. 
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(Dossier 3) Code terre-avion saharien : notes de service, instructions ; zones de parachutage et 
terrain d’aviation de Tombouctou, exercices combinés terre-air d’appui aérien : notes de 
service, photographies aériennes, consignes de sécurité (1948-1949). 

1902-1949 
 

5 H 191*76   
Unités méharistes et sahariennes, vie en milieu désertique. – 
(Dossier 1) Construction d’un magasin à Bourghou (1902), du fort de Gao (1934) et 
transformation du poste de Nioro (1947) : devis, plans, correspondance entre le commandant 
militaire du territoire de Tombouctou et le commandant militaire du Soudan français, 
rapports, états de dépenses. 
(Dossier 2) Consignes pour la circulation du personnel en milieu désertique (1926-1933). 
(Dossier 3) Études sur la création d’unités montées à chameaux (1905-1915) ; organisation, 
emploi et équipement d’unités méharistes : rapports d’activités, notes de service (1924-1946) ; 
gestion du personnel, effectifs, missions et équipement des compagnies sahariennes 
motorisées : notes de service, instructions (1956-1960). 
(Dossier 4) Libération de militaires africains : télégrammes (1961). 

1902-1961 
 

5 H 192*  
Conquête du Soudan et de la boucle du Niger. – 
(Dossier 1) Occupation de Tombouctou, colonnes Bonnier, Aubé et Joffre : Au Soudan. La 
colonne Bonnier. Le massacre de Bongoï, 15 janvier 1894, d’après le récit d’un témoin 
oculaire (fascicule, anonyme, Reims, 1896), télégrammes, ordres, rapports, correspondance, 
plans (1893-1894) ; opérations de pacification du Macina : ordres, journal de marche, rapport 
médical, correspondance (1896-1899). 
(Dossier 2) Dernières campagnes contre Samory : correspondance expédiée du commandant 
de Lartigue, chef de la région sud et du commandant Gouraud, commandant la reconnaissance 
à l’est (1898), fascicule La prise de Samory (Commandant Lartigue, Lille, 1910)77. 
(Dossier 3) Occupation de la boucle du Niger, pacification de la région de Tombouctou : 
comptes-rendus de reconnaissance (1899). 

1893-1910 
 

5 H 193-200 
Opérations à partir de la région de Tombouctou. 

1900-1960 
 

193-196 Organisation de reconnaissances, tournées de police, escortes d’azalaï 
et opérations de contre-rezzous : correspondances des différents 
échelons hiérarchiques, du gouvernement général de l’AOF au 
commandement miliaire de Tombouctou, JMO, rapports de missions, 
cartes, croquis d’itinéraires. 

1900-1934 
 

193* Opérations (1900-1916). 

                                                 
76 Mélanges d’archives du BT.S. no 2 et du commandement militaire de Tombouctou. 

77 Un album photographique relatant la prise de Samory (1898) par le commandant Lartigue, versé au Service 
historique en décembre 1938, a été intégré, sans doute après la Guerre et par les soins de la section « Outre-
mer », dans ce présent carton ; il en a ensuite été retiré pour être réuni aux fonds iconographiques, et se trouve 
aujourd’hui conservé sous la cote 2 K 194. 
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194 Colonne de Dédouga dans la région de la Volta (1915-1916). 
195 (Dossier 1) Colonne de Ménaka à Agadès et colonne de l’Aïr 

(février-juillet, janvier-août 1917). 
(Dossier 2) Opérations (1920-1928). 

1917-1928 
 

196 (Dossier 1) Opérations (1932-1938) 
(Dossier 2) Recueil d’informations sur des rezzous en 
Mauritanie (1917-1918) ; organisation de liaisons aériennes, 
raids automobiles (1920, 1934). 

1917-1938 
 

197-199 Missions de reconnaissance, tournées de police, escortes d’azalaïs et 
autres opérations : rapports des unités. 

1900-1942 
 

197 (Dossier 1) 2e R.T.S., 5e et 6e compagnies (1900-1908), 39e 
compagnie (décembre 1939). 
(Dossier 2) 2e escadron de spahis soudanais (1900-1904). 
(Dossier 3) Bataillon de tirailleurs sénégalais no 2, unités de 
marche ou non identifiées (1917, 1936-1937). 

1900-1939 
 

198-199 BTS no 2 puis régiment de tirailleurs sénégalais du 
Soudan. 

1903-1948 
 

198 (Dossier 1) 1re compagnie (1907-1929). 
(Dossier 2) 2e compagnie (1912-1933). 
(Dossier 3) 3e compagnie (1913-1922). 
(Dossier 4) 4e compagnie (1903-1934). 

1903-1934 
 

199 (Dossier 1) Groupes nomades d’Arouane (1930-1942), 
de Timétrin (1928-1939) et de Tahouar (1932). 
(Dossier 2) Plans de campagnes du régiment de 

tirailleurs sénégalais du Soudan (1946-1948). 
1928-1948 

 
200 Campagnes sahariennes et tournées de brousse78. – 
(Dossier 1) Correspondance entre les différents niveaux hiérarchiques, de l’état-major 
des troupes de l’AOF au commandement militaire de Tombouctou (1956-1959). 
(Dossier 2) Comptes rendus de tournées de brousse de la 3e Compagnie saharienne 
motorisée (CSM) du bataillon autonome du sud-est (BASE) et de la 4e CSM du 
bataillon autonome du nord-ouest (BANO) (1958). 
(Dossier 3) Documents de principes sur les marches-manœuvres et tournées de brousse 
émanant du 2e BIMa (1958). 

1956-1959 
                                                 

78 Archives du commandement militaire de Tombouctou (jusqu’en 1959) puis du « DELECODEBRIG » de 
Tombouctou (1960). 
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5 H 201 
Journaux de marche et opérations, comptes rendu mensuels du BTS no 2. – 
(Dossier 1) Bataillon dans son ensemble (1907-1913, 1921-1925) ; poste de Nioro (1940-
1946). 
(Dossier 2) 1re compagnie (1913-1915), 2e compagnie (1925-1928, 1935), 3e compagnie, 
(octobre 1908-juillet 1921), 4e compagnie (mars-août 1914). 

1907-1946 
 

5 H 202-204 
Documentation, cartes et iconographie. 

1889-1970 
 

202 Documentation. –  
(Dossier 1) Documents pour servir à l’histoire de l’AOF de 1895 à 1899, 
correspondance du capitaine Chanoine pendant l’expédition du Mossi et du 
Gourounsi, correspondance de la mission Afrique centrale (Andenne, Imp. 
Puffet-Morelle, s.d., incomplet), Archinard, Le Soudan français en 1888-1889 
(Imp. nationale, 1890), décret du 17 octobre 1899 portant organisation du 
Soudan français (tiré à part), Haut-Sénégal et Niger. Mission Hugues Le Roux 
(Paris, Ministère des affaires étrangères, imp. J. Cussac, 1919), Le Soudan 
français (commissariat de l’AOF, 1922), Tropiques, numéro de février 1956, 
Boisboissel, Opération combinée des forces méharistes au Sahara soudanais 
(avril 1952). 
(Dossier 2) Études réalisées par des militaires : « AOF : chronologie militaire 
1815-1920 » (anonyme, s.d.), descriptions géographiques des régions du Sahel 
(1897), de Taout au Niger (1900), de Tombouctou (1902), travaux pour 
l’instruction des officiers sahariens (1959), travaux dirigés d’officiers (1959-
1960), étude sur les canonnières du Niger de 1884-1895 ; inventaire des 
archives historiques de 1894 à 1921 à Tombouctou par la 3e CSPIMa79 (1960) ; 
rapport du professeur Monod sur la patrouille Majabat de 1959 à 1960 (1960).  
(Dossier 3) Petit atlas des bâtiments militaires de la place de Tombouctou et 
d’Arouan (s.d.), guide de construction de l’AOF (1935) ; postes : croquis, plans 
et installation (1904-1959). 
(Dossier 4) Cimetières européens de la région : plans et relevés nominatifs des 
tombes (1954-1955). 
(Dossier 5) Coupures de presse sur le Mali (1968-1970). 

1897-1970 
 

203 Cartes de reconnaissance en région saharienne par le service géographique de 
l’AOF (1940-1944) ; cartes politique, géographiques et des voies de 
communication par le service géographique des colonies puis de l’AOF (1889-
1954). 

1889-1954 
 

204 (Dossier 1) Série de 39 photographies d’une mission topographique en AOF 
[portraits d’anciens rois africains et de leurs familles, portraits de Peuhls, vues 

                                                 
79 Compagnie saharienne portée d’infanterie de marine. 
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des postes de Bakel et Médine, paysages, état-major du commandant supérieur 
du Haut-Fleuve, spahis sénégalais] (v. 1900). 
(Dossier 2) Scènes de cérémonies militaires, de fêtes et de la vie quotidienne 
militaire et civile à Bamako, Kayes, Gao et Kati : série de planches-contact 
(v. 1958-1960). 

v. 1900-1960 
 
 

VII.  NIGER  (1907-1974) 

 
5 H 205 
Bataillon du Zinder puis BTS no 3 puis régiment de tirailleurs sénégalais des confins nigérien 
puis régiment de tirailleurs sénégalais du Niger. –  
(Dossier 1) Garnisons du territoire militaire du Niger : listes, cartes de répartition 
géographique (1908). 
(Dossier 2) Historiques du BTS no 3 de 1900 à 1947 (v. 1930, 1947) et du régiment de 
tirailleurs sénégalais du Niger (1939-1943) ; photographies du drapeau du 17e RTS (v. 1941). 
(Dossier 3) Journaux de marches et des opérations (1902-1929, 1930-1935, 1932-1939, 1947-
1948), extrait de registre des citations (1915-1928). 

1908-1947 
 

5 H 206 
Journaux de marche des postes. – 
(Dossier 1) Poste de Bilma (1917-1958). 
(Dossier 2) Poste de Chirfa : copie80 (1933-1945). 
(Dossier 3) Poste de Ménaka (1939-1945). 
(Dossier 4) Poste de Madama (mai 1955-septembre 1962), Dao-Timmi (1962-1964) et Dirkou 
(octobre 1962-octobre 1964). 

1917-1964 
 

5 H 207 
Cercle d’Agadez. – 
(Dossier 1) Correspondance reçue par le commandant du cercle : bulletins de renseignements 
du groupe mobile du Hoggar81, comptes rendus de missions des chefs de détachements, ordres 
et instructions des instances supérieures, en particulier du commandant du territoire militaire 
et du gouvernement général de l’AOF (1907-1917). 
(Dossier 2) Tournées de police, missions de reconnaissance, en particulier dans la région de 
l’Azbin : comptes rendus et relevés d’itinéraires (1899-1911) ; études préliminaires à 
l’organisation des « confins militaires » : rapports des commandants des cercles de la 3e 
région militaire (1904) ; relation de voyage de Mohamed Allane à Djanet et à Ghat (1914-
1917). [À signaler, documents en arabe.] 

1907-1917 
 

5 H 208 
Colonne de l’Aïr. —  
(Dossier 1) Composition de la colonne, déroulement des opérations, situation à Agadès, 
récompenses accordées : ordres, JMO, journal de poste d’Agadès, états nominatifs, rapports [à 

                                                 
80 L’original se trouve au Centre d’histoire et d’études des troupes d’outre-mer, à Fréjus (Var). 
81 Le groupe mobile du Hoggar relève du Territoire des Oasis, 19e région militaire, Algérie. 
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signaler : rapport de renseignement en anglais envoyé par le chef de la colonne anglaise de 
Katsena (Nigéria)], reconnaissances, croquis d’itinéraires, échange de renseignements entre 
correspondance entre le général commandant supérieur à Dakar, le colonel Mourin, 
commandant la colonne et le détachement n° 1, le chef de bataillon Berger, commandant le 
détachement n° 2, et les différents éléments de la colonne (1916-1918) ; capture de Tegama, 
ancien sultan d’Agadès : rapport, reconnaissance (1919). 
(Dossier 2) Yves Riou, « Contribution à l’histoire du Niger. La révolte de Kaogen et le siège 
d’Agadès (1916-1917) », 152 p. dactyl., s.d. 

1916-1919, s.d. 
 

5 H 209* 
(Dossier 1)82 Cercle d’Agadès. — Opérations de contre-rezzous et affaires courantes [à 
signaler : notes sur l’organisation de l’hivernage en 1921 et sur le recrutement, l’armement et 
l’entretien des méharistes en 1929] : ordres, rapports des sections méharistes des 7e et 8e 
compagnies du bataillon de tirailleurs sénégalais n° 3, correspondance échangée avec le 
commandant du territoire du Niger et le gouverneur général (1918-1923, 1929). 
(Dossier 2)83 Populations du territoire militaire du Niger. — Recensement des tribus, 
renseignements sur les notabilités sénoussistes et les dissidents, dossiers individuels de 
renseignements, en particulier sur Mohamed Ben Allane, négociant, et Fonna, ex-lieutenant 
de Kaossen : rapports, documents en arabe accompagnés de leur traduction, états nominatifs, 
bulletins de renseignements, télégrammes, correspondance en particulier, avec la résidence 
générale de Tunis et le commandant supérieur des territoires sahariens (1913-1929). 

1913-1929 
 
5 H 210 
(Dossier 1)84. Cercle de Bilma. — 
Histoire, géographie, situation politique et stratégique du poste et de sa région : notes, notes 
de synthèse, études, rapports, cartes, croquis, fiches d’itinéraires, liste des commandants du 
poste (1909-1961). 
(Dossier 2)85 Poste de N’Guigmi : historique (1929). 
(Dossier 3)86 Conférence de Bilma (novembre 1931), relative aux relations militaires et 
économiques entre le Tchad (AEF), le Niger (AOF) et l’Algérie, aux limites entre ces 
territoires et à leur attitude commune vis-à-vis des autorités italiennes : dossiers 
documentaires classés par question abordée lors de la conférence, constitués de notes, 
mémoires, cartes, correspondance entre les autorités supérieures des trois colonies (1931). 

1909-1961 
 
5 H 211 
(Dossier 1) Cercles et postes du Niger. — 
Histoire, géographie, situation politique et stratégique des cercles et postes d’Agadès, Bilma, 
Chirfa-Fort-Pacot, Dao Timni, Dirkou87, Fada N’Gourma, Iférouane, Madama88, Tillabéry, 

                                                 
82 Archives du cercle d’Agadès. 
83 Archives du cercle d’Agadès et du territoire militaire du Niger. 
84 Archives de provenance diverse, et en particulier du « Comili Niger-Est » (1961). 
85 Adressé au colonel en poste à Zinder. En 1910, une section montée de la 3e cie du BTS 3 se trouve à 

N’Guigmi. 
86 Provenance non précisée. 
87 Accueille en 1939 deux sections de la 5e cie du BTS 3. 
88 Accueille en 1930 la 5e cie du BTS 3. 
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Zinder, des subdivisions de Maradi et Tessaoua, de la région du Djado : notes, 
« monographies89 », notes de synthèse, études, rapports, cartes, croquis, fiches. 
(Dossier 2) Histoire, géographie et peuplement du Niger90 : collections de notes de synthèse, 
fiches, carnets de renseignements, extraits d’ouvrages. 

1re moitié du XXe s. 
 

 
5 H 212 
Histoire, géographie, ethnologie et économie du Niger : travaux annuels d’officiers91, 
monographies, notes de synthèse, cartes, photographies [à signaler : répertoire de points d’eau 
et de pistes d’aviation (1962)]. 

1943-1963 
 
5 H 213 
Niger92. — 
(Dossier 1). Situation du pays et du service de santé pendant la 2e Guerre Mondiale : notes, 
projets, journal de mobilisation du service de santé (1939), Budget local du Niger93 
(Gouvernement général de l’AOF, Koulouba, impr. du gouvernement, 1940, 114 p.), rapports 
de tournées, cartes (1938-1944). 
(Dossier 2) Collection documentaire sur différents aspects de la vie économique, politique et 
militaire au Niger et au Tchad : notes de synthèse, notes, coupures de presse [à signaler : 
Commandement militaire et régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad, « Note d’orientation 
pour les commandants de peloton et sous-officiers méharistes », s.d. [v. 1950], « Recueil des 
arrêtés et instructions portant réglementation des forces de police du Niger, 1955 »] (1954-
1974). 
(Dossier 3) Ouvrages imprimés sur le Niger : Rivet, Notice illustrée sur le territoire militaire 
du Niger et le bataillon de tirailleurs de Zinder, Paris, Lavauzelle, 1912. ; Ministère des 
affaires étrangères, Niger et Tchad. Mission Hugues Le Roux, Paris, Impr. J. Cussac, 1918 ; 
Commissariat de l’AOF, Le territoire du Niger, Montauban, Impr. coopérative, 1922 ; Le 
Niger (Paris, gouvernement général de l’AOF-Société d’éditions géographiques, maritimes et 
coloniales, 1931) ; P. Gentil, Confins libyens, lac Tchad, fleuve Niger, Paris, Lavauzelle, 
1948. 

1912-1974 
 
5 H 214 
(Dossier 1) Pratique religieuse au Niger (hamallisme, sénoussisme, islam, animisme etc.) : 
notes de synthèse, études, cartes (1944-1959). 

                                                 
89 On trouve dans la « monographie du poste de Tillabéry » une copie de la note de service du général Falvy, 

commandant le groupement des forces Dahomey-Togo-Niger, datée du 2 janvier 1942, demandant : 1) de 
rechercher dans les archives des postes militaires et de lui faire parvenir les documents ayant une valeur 
historique qui les rend dignes d’être conservés ; 2) d’établir une monographie de chaque poste ; 3) de faire tenir 
par chaque commandant d’armes un journal de marche relatant succinctement, non seulement les événements 
d’ordre militaire, mais ceux susceptibles d’éclairer leurs successeurs et de faciliter le commandement. Une partie 
des monographies conservées dans ce carton correspond à cette demande. 

90 Noter, sur une feuille dactyl., s.d., la mention suivante : « 23 juillet 1900, décret créant le territoire 
militaire de Zinder, 1910, création du Territoire militaire du Niger (Zinder) ». Sur une « chronologie militaire de 
l’AOF », dactyl., s.d., : « 1920, territoire du Niger, 1921 colonie du Niger ». 

91 Quelques uns de ces travaux portent sur des sujets de politique ou d’économie occidentale. 
92 Certains documents portent le cachet « Comili Niger-Est ». 
93 Cachet « Deutsche kolonial Bibliothek ». 
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(Dossier 2) Études géo-militaires de la zone de Défense AOF-Togo : directives de rédaction 
du commandement supérieur des forces armées de la zone de défense AOF-Togo, 
correspondance entre le commandant de la 4e brigade d’AOF à Niamey et le délégué du 
commandant militaire pour le Niger-Est à Zinder, texte des études pour la « zone C » (nord-
est de Zinder), cartes (1955-1957). 

1944-1957 
 
5 H 215 
Confins franco-libyens. — 
(Dossier 1) Description de la zone des confins : collection de notes de synthèse manuscrites et 
imprimées sur la Libye, le Sahara libyque, le Fezzan, rapports des missions du capitaine 
Larroque, du service géographique de l’AOF (frontière franco-libyenne, 1er novembre 1938-
1er mai 1939), et du lieutenant Happe (liaisons Djanet-Ghat-Iferouane, 10 mars-9 mai 1951), 
fiches de renseignements généraux sur la Libye et le Niger (1953), cartes, correspondance 
(1938-1953) 
(Dossier 2)94 Situation politique et militaire de la frontière et organisation de sa défense contre 
d’éventuelles attaques libyennes, collecte de renseignements dans le cadre de l’opération 
« Mouflon » pour la sécurité des confins (1955-1956), incidents, en particulier à Aozou à la 
suite de la violation de la frontière de l’AEF par des éléments libyens (1955), armée et police 
libyenne95 : notes, notes de synthèse, fiches, comptes-rendus, bulletins et synthèses de 
renseignements, rapports de mission, ordre de bataille correspondance entre les autorités 
militaires et civiles de l’Algérie et de l’AOF, ordres, décisions, télégrammes, cartes, 
itinéraires (1955-1958). 

1938-1958 
 
5 H 216 
(Dossier 1) Réseau routier de l’Est du Niger, et en particulier des régions d’Agadès et Bilma : 
itinéraires, cartes, relevés (1956-1963, s.d.). 
(Dossier 2) Réseau routier du Termitt, du Ténéré et des confins libyens (Djado, Madama, 
Chirfa, Toummo)96 : itinéraires, listes de puits, reconnaissances, rapports de missions 
topographiques effectuées par des groupes nomades et des goums motorisés, cartes sur calque 
et tissu, croquis (1928-1960) ; Mission Berliet de Djanet à Fort-Lamy (novembre-décembre 
1959) : notes, correspondance, rapports des autorités militaires locales, itinéraires, cartes 
(1959-1960). 

1928-1960 
 
5 H 21797 
(Dossier 1) Niger-Est. — Tournées de brousse et reconnaissances effectuées par les unités en 
place dans le cercle de Zinder et l’est du Niger : directives, ordres de recherche et plans de 

                                                 
94 Nombreux cachets de la 4e brigade d’AOF ; plusieurs documents proviennent du 2e bureau de l’état-major 

de cette brigade. Pour info, on trouve cô destinataires sur une note issue du ss-secteur de Dirkou, secteur 
d’Agadez, 4e brigade, datée de Bilma, 7 janvier 1958 : le gal cdt la 4e brigade d’AOF ; le colonel délégué du cdt 
militaire pour le Niger-Est à Zinder ; le lt-col cdt le secteur d’Agadez ; l’administrateur de la FOM cdt le cercle 
d’Agadez ; le cne cdt d’armes de Dirkou ; le lt cdt d’armes de Dao Timni ;  (« qui coiquera au lt cdt le peloton 
mixte ») ; lt cdt le poste de Madam ; le lt cdt le GMK Nord ; 

95 À signaler quelques notes du service vétérinaire de la ZOM n° 1, dont une sur l’action psychologique dans 
l’armée. 

96 Un document porte le cachet « Comili Niger-Est ». 
97 Archives provenant du Comili Niger-Est et de la 4e brigade à Niamey ; les plans de renseignement 

donnent la liste des unités présentes sur le terrain à la date donnée. 
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recherche de renseignements, comptes rendus (1949-1957). Délégué du commandant militaire 
pour le Niger-Est : JMO (juillet-décembre 1955). 
(Dossier 2) Aïr et cercle d’Agadès98. — Description, situation du réseau routier, déroulement 
des campagnes sahariennes effectuées par le groupe nomade de l’Aïr et les unités des 
bataillons autonomes du Niger-Est et du Niger-Nord (5e et 7e compagnies sahariennes 
motorisées, 2e compagnie de fusiliers voltigeurs) de 1956 à 1958 : reconnaissances, compte 
rendus, notes de service, itinéraires, cartes (1955-1958). 

1949-1958 
 
5 H 21899 
Tournées de brousse des bataillons autonomes du Niger-Est, Niger-Nord et Niger-Ouest : 
notes de service, rapports, comptes rendus, cartes, croquis. 

1957-1958 
 
5 H 219 
Campagnes sahariennes, liaisons, patrouilles de reconnaissances, reconnaissances d’officiers, 
marches-manœuvres, exercices de cadres des unités du 22e BIMa (1re et 2e compagnies de 
fusiliers voltigeurs, 10e, 11e et 12e groupes nomades, 7e escadron saharien d’infanterie de 
marine, 9e compagnie saharienne portée, 2e et 3e compagnies de combat) : directives, 
itinéraires, comptes-rendus, rapports, cartes, calques. Rapport de stage administratif dans la 
subdivision de Tahoua (1959). 

1958-1959 
 
5 H 220 
Campagnes sahariennes, tournées de brousse, marches-manœuvres, manœuvres de cadres, 
exercices, reconnaissances d’itinéraires d’unités réunies dans le Groupement saharien no 2 (9e 
et 10e groupes nomades100, compagnie de commandement et des services, 1re compagnie du 3e 
BIMa, 4e compagnie de transport d’artillerie de marine101, 7e escadron saharien de découverte 
et de combat)102 : itinéraires, comptes-rendus, rapports, cartes, calques, photographies. 

1959-1962 
 
5 H 221  
Campagnes sahariennes, liaisons, patrouilles de reconnaissances, reconnaissances d’officiers, 
marches-manœuvres, exercices de cadres des unités du 22e BIMa103 (11e groupe nomade, 7e 
escadron saharien d’infanterie de marine, 9e compagnie saharienne portée, compagnie de 
commandement d’appui et des services, 1re et 3e compagnies de combat) : itinéraires, 
comptes-rendus, rapports, cartes, calques. 

1960 

                                                 
98 Archives provenant du « Comili Niger-Est » et du général délégué pour la défense de la ZOM no 4 (pour 

1965). 
99 Archives provenant du « Comili Niger-Est ». 
100 Décembre 1961, le 9e gpe nomade n’est plus indiqué comme rattaché au 3e BIMA : on trouve seulement 

4e brigade de la ZOM 1/9e gpe nomade : est-ce le même ?** 
101 Dite aussi, en 1958, 4e cie de transport de la 4e brigade : est-ce la même ? ** 
102 Archives provenant du groupement saharien n° 2 et du « Comili Niger-Est ». Le gpmt no 2 est rattaché à 

la 4e brigade de la ZOM n° 4 ; On trouve mention des Gpes nomades 9 et 10 du 3e BIMA (en 60-61), de la 1re cie 
du 3e BIMA, de la 1re cie, de la cie de cdt et des services, de la 4e cie de transport d’artillerie de marine, de la 1re 
cie de combat, du 7e escadron saharien de découverte et de combat (qui dépend du sous-gpmt no 21) ; le 3e 
BIMA sble appartenir au gpmt saharien n° 2 ? vérifier. Quid des liens 22e BIMA-2e gpmt saharien ?. Bien 
identifier 4e brigade, Gpmt saharien n° 2, 22e BIMA, 3e BIMA**. 

103 Archives provenant principalement du groupement saharien n° 2 et du « Comili Niger-Est ». 
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5 H 222 
Cote vacante. 
 
5 H 223 
Cercle d’Agadès. — Patrouilles, tournées administratives, sorties sahariennes, 
reconnaissances effectuées par différentes unités en place : comptes rendus, rapports, 
itinéraires, cartes, calques (1935-1956). 

1935-1956. 
 
5 H 224 à 226 
Cotes vacantes. 
 
5 H 227 
Campagnes sahariennes, liaisons, patrouilles de reconnaissances, reconnaissances d’officiers, 
marches-manœuvres, exercices de cadres d’unités réunies dans le Groupement saharien no 2 
(1re et 3e compagnies de combat du 22e BIMa, 9e compagnie saharienne portée d’infanterie de 
marine, 7e escadron saharien d’infanterie de marine) : itinéraires, comptes-rendus, rapports, 
cartes, calques. 

1961 
 
5 H 228 
(Dossier 1). Campagnes sahariennes, sorties sahariennes, reconnaissances de cadres, marches-
manœuvres, sorties-manœuvres d’unités du groupement saharien n° 2 (3e compagnie, 9e 
compagnie saharienne d’infanterie portée), du 42e groupement saharien (42e escadron de 
découverte et de combat, compagnie du Kaouar) et de la 4e brigade (2e groupe nomade) : 
itinéraires, comptes-rendus, rapports, cartes, calques (1962-1964). 
(Dossier 2) Plateau du Djado, Ténéré, environs de Bilma104 : collection de rapports de tournée 
et de reconnaissances, fiches, études, calques, cartes, itinéraires, Lieutenant Fevai, Rupestres 
du Djado, relevé accompagné de photographies, 1963, 57 p. (1953-1964). 

1953-1964 
 
5 H 229-230 
Cercle de N’Guigmi105. — Campagnes sahariennes, tournées de brousse, marches-
manœuvres, patrouilles effectuées par des unités rattachées au 3e BIMa, puis au groupement 
saharien n° 2106. 

1950-1962 
 

                                                 
104 Archives provenant du commandement de la 4e brigade et d’unités unités diverses. 
105 Archives provenant du « Comili Niger-Est » et de la 4e brigade. 
106 groupement méhariste de N’Guigmi, apptnt à la 2e cie de FV du BA du Niger-Est en 1955-56 ;  
2e cie de FV du BANE, 1958 
Gpmt nomade du Kaouar en 1958 ; sble rattaché à la 2e cie de FV du BANE 
Groupement méhariste du Kaouar (différent du groupe nomade) 
Gpmt méhariste de N’Guigmi, 1958 
Détachement léger d’intervention de N’Guigmi, 1958 ; rattaché à la 2e compagnie (de FV du BANE ?**) 
2e cie de FV, 1958 
2e cie de FV du 3e BIMA, 1958 : même chose que 2e cie du BANE ? 
2e cie de FV du 3e BIMA 
9e et 10e gpes nomades de la 4e brigade de l’AOF ; 
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229 Groupement méhariste de N’Guigmi puis groupe nomade n° 9, 
2e compagnie de FV du BANE (Bataillon autonome du Niger 
est) puis 3e BIMa, groupement nomade et groupement 
méhariste du Kaouar puis groupe nomade n° 10, détachement 
léger d’intervention de N’Guigmi, (1950-1959). 

230 2e compagnie du 3e BIMa, peloton monté de la 2e compagnie de 
combat du 3e BIMa, groupes nomades nos 9 et 10, 2e compagnie 
du groupement saharien n° 2 (1960-1962). 

 
5 H 231 
(Dossier 1)107. Manœuvres effectuées dans les confins nigéro-tchadiens, en collaboration avec 
les troupes du commandement militaire de l’A.E.F, dans les régions de Toummo (1951) et du 
Tibesti (1952) : comptes-rendus, itinéraires, calques (1951-1952). 
(Dossier 2)108. Manœuvres et campagnes sahariennes dans les régions de Tahoua et Parakou 
(1954), du Tilemsi (1955-1956), de Tessalit (cercle de Gao) (1957) et du nord de Niamey 
(1958) : organisation et préparation matérielle par les services de la 4e brigade de l’AOF et les 
unités concernées (BANO, 4e, 5e et 6e compagnies sahariennes motorisées, groupement 
méhariste du Timétrine etc.), déroulement : notes, correspondance, itinéraires, comptes 
rendus, calques, journal de marche de la 5e compagnie saharienne motorisée (janvier-février 
1956) (1954-1958). 

1951-1958 
 
5 H 232 
Bataillon autonome du Niger-Ouest, puis 20e BIMa. — Organisation d’exercices de liaison, 
d’appui aérien et d’embarquement, de manœuvres, de marches-manœuvres, de campagnes 
sahariennes et de tournées de brousse pour le bataillon et ses unités : correspondance reçue et 
envoyée, en particulier avec la 7e demi-brigade, la 4e brigade et la place de Gao, directives, 
notes, notes de service, itinéraires [à signaler : plusieurs des notes de services de la 4e brigade 
sont destinées à l’ensemble des troupes du Niger et du cercle de Gao : on y trouve le 
programme annuel des unités citées plus haut (5 H 217-230)]. 

1950-1960 
 
5 H 233 
(Dossier 1) 4e brigade. — Projets de campagne saharienne et d’exercices d’ensemble, projets 
de manœuvres et d’exercice du groupement saharien n° 2, occupation temporaire du poste 
d’Iferouane par le 7e ESIMa en vue de la surveillance de la frontière algérienne : 
correspondance reçue et envoyée, rapports, notes, itinéraires (1959-1961). 
(Dossier 2) Groupement saharien n° 2. — Projets et programmes de campagnes sahariennes, 
de sorties et d’exercices du sous-groupement saharien n° 21 : correspondance reçue, 
télégrammes, croquis (1961-1962). 
(Dossier 3) 20e BIMa. — Affaires courantes, relatives en particulier à l’organisation 
d’exercices, de manœuvres, de marches-manœuvres, de campagnes sahariennes et de tournées 
de brousse : correspondance reçue et envoyée (1959-1961). 
(Dossier 4) 22e BIMa. — Manœuvre d’In Abangarit (janvier 1960), exercice combiné 
« Ténéré » (janvier 1961) : notes, correspondance, comptes rendus (1960-1961). 
 

                                                 
107 Archives provenant du colonel commandant militaire délégué du Niger-Est, et de la 4e brigade de l’AOF. 
108 Archives provenant de la 4e brigade des troupes de l’AOF ; il s’agit de dossiers de préparation de 

manœuvres et campagnes sahariennes, au niveau de la brigade, et non de comptes rendus d’opérations par les 
unités elles-mêmes, comme dans les cartons précédents. 
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5 H 234-235 
4e brigade de la ZOM n° 1 et 20e BIMa. — Manœuvres de brigade de janvier 1961 dans la 
région de Maradi, Zinder et Tanout. 

1960-1961 
 

234. Projet et préparation : notes, notes de services, correspondance, cartes. 
 
235. Déroulement et bilan : dossiers d’organisation distribués aux commandants des 
compagnies du 20e BIMa participant à l’exercice, comptes-rendus et exercices rédigés 
pendant la manœuvre, notes de bilan. 

 
5 H 236 
4e brigade de la ZOM n° 1. — Manœuvres de brigade « Gaya-Malanville » (mars-juillet 
1962), « Ariel » et « Onyx » (juillet 1962), activités du groupement saharien n° 2 : notes, 
correspondance, itinéraires, dossiers préparatoires, calques. 

1962-1963 
 
5 H 237 
ZOM n° 4. — 
(Dossier 1) Manœuvre franco-nigérienne « Hippotrague » organisée par la mission militaire 
française au Niger (mai 1963)109 : notes, correspondance, dossier de projet et de bilan, 
calques. 
(Dossier 2) Exercice de cadres de zone « Buffle », mettant en œuvre des moyens de 
l’ensemble de la ZOM no 4 (janvier 1964)110 : dossier de projet, notes, calques, cartes.  

1963-1964 
 
5 H 238-239 
Cotes vacantes. 
 
5 H 240 
(Dossier 1). ZOM n° 4 : Rapport annuel (1962). 
(Dossier 2). ZOM n° 1 : Rapport annuel (1961). 
(Dossier 3). 4e brigade : Rapports annuels (1961, 1962). 

1961-1962 
 
5 H 241 
4e brigade, puis Mission militaire française au Niger. — Fonctionnement courant, matériel, 
reconnaissance : ordres généraux (1949-1964), correspondance avec des autorités militaires 
du Niger et du Dahomey (1957, 1965) [à signaler : rapports sur le moral des troupes, rapports 
sur les effets des élections du 31 mars 1957], tableaux de dotation en matériel (1959-1961), 
plan de stationnement (1961), JMO (1961-1965). 

1949-1965 
 
5 H 242 
Service du matériel et des bâtiments des forces terrestres de la ZOM no 1. — Procès-verbaux 
de passation de consignes de la sous-direction de Niamey, de l’établissement de Niamey, des 

                                                 
109 Archives provenant du général commandant la Mission militaire française au Niger ; quelques pièces 

proviennent du Groupement saharien 42. 
110 Producteur : il s’agit d’1 explaire de dossier préparatoire parmi 25 identiques ; celui-ci est destiné au 

« gal cdt en chef en Afrique centrale », ms pas de marque d’apptenance. 
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annexes d’Agadès et Cotonou et du magasin-atelier d’Agadès ; dissolution de l’annexe de 
Zinder (1963) : note de service, plans. 

1958-1964 
 
 
 

JOURNAUX DES MARCHES ET OPERATIONS 

(1893-1966) 

 
 
5 H 243 
1er régiment de tirailleurs sénégalais : historiques (1804-1921) manuscrit, imprimés et 
dactylographiés, collection de notes, rapports et correspondance relatifs à des hauts faits de 
l’unité (1898-1926), JMO (1898-1939). 2e régiment de tirailleurs sénégalais : historiques 
dactylographiés (1892-1933) (s.d.). 7e bataillon mobile de tirailleurs sénégalais : journal des 
marches et opérations (1939). 

1898-1939 
 
5 H 244 
Cote vacante. 
 
5 H 245 
3e régiment de tirailleurs sénégalais : historiques dactylographiés (1913-1916, 1917-1920), 
historique du 2e bataillon (1912), JMO (1912). 

s.d., 1re moitié du XXe s. 
 
5 H 246 
Bataillon de tirailleurs sénégalais de la Côte d’Ivoire (1902-1904), puis 4e régiment de 
tirailleurs sénégalais (19024-1906), puis bataillon de tirailleurs sénégalais de la Côte d’Ivoire 
(1906-1909) : JMO. 

1902-1909 
 
5 H 247 
4e régiment de tirailleurs sénégalais, puis 7e régiment de tirailleurs sénégalais : historique 
(1904-1947), inventaire des archives (1928), historique et citations des 17e, 27e, 30e, 32e, 44e, 
45e, 51e, 54e, 61e, 69e, 71e et 75e B.T.S. pendant la 1re Guerre mondiale. 

s.d., 1re moitié du XXe s. 
 
5 H 248 
Bataillon du Sénégal, puis 14e régiment colonial, puis bataillon d’infanterie coloniale de 
l’AOF : ordres généraux et ordres du bataillon (1896-1897), historique des origines jusqu’en 
1917 (s.d.), éphémérides (1898), ordre de bataille (1935-1938), JMO dactylographié pour les 
périodes 1883-1889 et 1939-1940, note sur l’histoire du réduit Faidherbe à Thiès (s.d.), « livre 
d’honneur des militaires originaires des Quatre communes [du Sénégal] décorés de la Légion 
d’honneur, de la Médaille militaire et de la Croix de Guerre » (1919). 

 
 
5 H 249 
Bataillons de tirailleurs sénégalais : historiques et JMO dactylographiés. 
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- Bataillon no 1 (Mauritanie) : historique (1919-1929). 
- Bataillon no 2 (Tombouctou) : historique (1907-1929). 
- Bataillon no 3 : JMO (1902-1913, 1923-1929). 
- Bataillon de Guinée, puis bataillon no 4 : historique (1907-1929), cartes, notes sur la 

délimitation de la frontière franco-libérienne. 
- Bataillon no 5 (Côte d’Ivoire) : historique (1919-1930), carte. 
- Bataillon no 6 (Haute-Volta) : historique (1920-1930). 
- 3e régiment de tirailleurs sénégalais, puis bataillon no 8 (Dahomey) : historique 

(1920-1930). 
s.d., 1re moitié du XXe s. 

 
5 H 250 
Spahis sénégalais : historique du corps de 1843 à 1927 (s.d., 2 vol., 1843-1890 et 1890-1927), 
copies dactylographiées du 2e vol., notes, correspondances et carte relatives à l’histoire du 
corps et de sa dissolution le 1er janvier 1928, histoire du corps rédigée par Georges Verdal 
(s.d. [1932], 22 p. dactyl.). 

s.d., fin XIXe s.-1932 
 
5 H 251 
Unités de spahis soudanais : JMO. 

1893-1906 
 
5 H 252 
Spahis sénégalais. Copie d’historiques anciens : 1862-1890 (268 p., manques), 1890-1927 
(391 p. dactyl.). Spahis soudanais. Copies d’historiques et JMO anciens de différentes unités : 
1893-1896 (41 fol.), 1896-1897 (27 fol.), 1897 (16 p.), 1897-1898 (101 p.), 1899-1900 (28 
fol.), 1899-1901 (27 fol.), 1901-1903 (19 fol.), 1902-1906 (53 fol.). 

s.d. 
 
5 H 253 
6e régiment d’artillerie coloniale, devenu 6e régiment d’artillerie de marine : JMO (1929, 
1932-1937), JMO reconstitué de la conquête de l’AOF, JMO de la 4e batterie, devenue 9e 
batterie autonome d’artillerie de marine (août 1957-mai 1962), procès-verbaux de séances du 
conseil du régiment (1922-1938), notes. 

1922-1962 
 
5 H 254 
Unités françaises du matériel et des bâtiments stationnées en AOF, puis dans les pays de 
l’ancienne AOF : JMO, notes, rapports sur le moral. 

- ZOM no 1. 
- Direction du Service du matériel et des bâtiments : JMO (juillet 1954-juin 

1965), rapports sur le moral (1962-1964) ; 
- ZOM no 4. 

- Direction du Service du matériel et des bâtiments : JMO (janvier 1962-février 
1965) ; 

- Sous-direction du Service du matériel et des bâtiments d’Abidjan, annexe de 
Bobo-Dioulasso : JMO (juillet 1954-février 1965). 

1954-1965 
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5 H 255 
Unités françaises de l’intendance stationnées en AOF, puis dans les pays de l’ancienne AOF : 
JMO. 

- Intendance d’administration générale et des pensions de Dakar (juillet-décembre 
1960, juillet 1961-décembre 1963) ; 

- Service de l’intendance des forces terrestres en AOF-Togo, puis de la ZOM. no 1 
(juillet 1954-décembre 1962)111. 

1954-1963 
 
5 H 256 
Unités françaises de l’intendance stationnées en AOF, puis dans les pays de l’ancienne AOF : 
JMO. 

- Direction de l’intendance des forces terrestres de la ZOM no 1 à Dakar (janvier 
1963-juin 1965).  

1963-1965 
 
 
5 H 257 
Unités françaises de l’intendance stationnées en AOF, puis dans les pays de l’ancienne AOF : 
JMO. 

- Direction de l’intendance des forces terrestres de la ZOM no 4 à Abidjan (avril 
1962-février 1965) ; 

- Intendance militaire de la Guinée (juillet 1951-juin 1958) ; 
- Intendance militaire de la Haute-Volta (juillet 1955-septembre 1962) ; 
- Intendance militaire du Dahomey-Togo, puis de Cotonou (juillet 1951-février 

1965) ; 
- Intendance militaire du Niger (juillet 1951-février 1965) ; 
- Intendance militaire du Soudan (janvier 1959-juillet 1960) ; 

1951-1965 
 
5 H 258 
Unités françaises du génie et des transmissions stationnées en AOF, puis dans les pays de 
l’ancienne AOF : JMO, ordres généraux, historiques. 

- Commandement du génie de l’AOF : historique (février 1943-juin 1962) ; 
- Commandement des transmissions de l’AOF, puis des forces terrestres de la ZOM 

no 1 : JMO (juillet 1954-mars 1965) ; 
- 1er bataillon colonial des transmissions : ordres généraux (juin 1949-juillet 1955) ; 
- Commandement des transmissions des forces terrestres de la ZOM no 4 : JMO (mai 

1962-février 1965). 
 

- 4e régiment de tirailleurs indigènes, ou régiment de marche de tirailleurs tunisiens : 
historique, historique du 2e bataillon au Maroc (1919). A reclasser ds les 
historiques** 

1954-1965 
 
5 H 259 
1re division d’outre-mer112. – Organisation, fonctionnement courant, dissolutions d’unités, 
cessions d’implantations et de camps militaires aux autorités locales : collection de notes de 
                                                 

111 À signaler, dans le JMO de l’année 1960, une explication détaillée de l’organisation des services de 
l’intendance dans la ZOM no 1. 
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service reçues par la 35e CTG, stationnée à Saint-Louis (1961-1962). Unités françaises 
stationnées en AOF, puis dans les pays de l’ancienne AOF : JMO 

- État-major de la mission militaire française au Niger (janvier 1963-février 1965) ; 
- Section de la gendarmerie du Bureau d’aide militaire aux forces armées de la 

République du Niger (1964) ; 
- « Secteur de la frontière », puis Secteur d’Atar en Mauritanie (janvier 1958-

décembre 1962). 
1958-1965 

 
5 H 260 
Unités françaises stationnées en AOF, puis dans les pays de l’ancienne AOF : JMO. 

- Commandement supérieur de la zone de défense AOF-Togo (juillet 1954-décembre 
1958) ; 

- Commandement supérieur de la ZOM no 1 (janvier 1959-juin 1965). 
1954-1965 

 
5 H 261 
Unités françaises stationnées en AOF, puis dans les pays de l’ancienne AOF : JMO. 

- Commandement militaire de la Guinée (juillet 1954-novembre 1958). 
- Commandement militaire de la Haute-Volta, puis mission militaire française en 

Haute-Volta (juillet 1954-décembre 1961). 
- Commandement militaire du Dahomey-Togo, puis 8e demi-brigade, puis mission 

militaire française au Dahomey (juillet 1954-décembre 1965). 
1954-1965 

 
5 H 262 
Unités françaises stationnées en AOF, puis dans les pays de l’ancienne AOF : JMO. 

- Mission militaire française au Sénégal (mars 1962-juin 1964). 
- Bureau d’aide militaire à l’armée sénégalaise (janvier 1961-juin 1965). 
- Bureau d’aide militaire « Mauritanie » (juillet 1962-juin 1965). 
- État-major de la mission militaire française au Niger (janvier 1963-février 1965). 
- Bureau d’aide militaire au Niger (juillet 1962-décembre 1964). 
- Bureau d’aide militaire aux forces armées dahoméennes (septembre 1961-décembre 

1964). 
- Bureau d’aide militaire à l’armée togolaise (décembre 1961-décembre 1964). 
- Bureau d’aide militaire en Haute-Volta (novembre 1961-décembre 1964). 
- État-major de la mission militaire française en Côte-d’Ivoire (mai-juin 1962). 
- Bureau d’aide militaire à la Côte d’Ivoire (août 1961-décembre 1964). 

1961-1965 
 
5 H 263 
Unités françaises stationnées en AOF, puis dans les pays de l’ancienne AOF : JMO. 

- État-major du commandant de l’artillerie en AOF et du pont d’appui de Dakar 
(juillet 1954-novembre 1961)113. 

- Commandement du Génie en AOF (juillet 1954-juillet 1962). 

                                                                                                                                                         
112 Dépendant de la ZOM no 1. 
113 En 1954, « Les forces terrestres de la zone de Défense AOF-Togo sont divisées en cinq brigades, dont 

une à caractère un peu particulier dite « Point d’appui de Dakar ». Leur mission première est le maintien de la 
souveraineté française (…). Le général commandant le point d’appui de Dakar est en même temps commandant 
de l’artillerie en AOF (…) » (p. 2 de ce JMO). 
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- Commandement des transmissions de l’AOF (juillet 1954-mars 1965). 
- Direction du Service de santé de l’AOF, puis de la ZOM no 1 (juillet 1954-juillet 

1965). 
- Service vétérinaire des troupes de l’AOF (juillet 1954-juillet 1964). 

1954-1965 
 
5 H 264 
Unités françaises stationnées en AOF, puis dans les pays de l’ancienne AOF : JMO. 

- Direction du Service du matériel et des bâtiments de l’AOF, puis de la ZOM no 1 
(juillet 1954-juin 1965). 

- Direction de l’intendance des forces terrestres en AOF-Togo (juillet 1954-décembre 
1958), puis Service de l’intendance des forces terrestres de la ZOM no 1 (janvier 
1959-juin 1965). 

- Intendance militaire du point d’appui de Dakar (1955). 
- Service de l’intendance de Sénégal-Mauritanie, puis intendance territoriale de 

Saint-Louis (juillet 1957-juin 1963). 
- Intendance territoriale de Kati (juillet-décembre 1960). 
- Intendances territoriales d’Abidjan, Cotonou et Niamey (janvier-juin 1962). 

1954-1965 
 
5 H 265 
Unités françaises stationnées en AOF, puis dans les pays de l’ancienne AOF : JMO, rapport 
sur le moral. 

- Section de recrutement africain du Sénégal et de la Mauritanie (juillet 1957-juin 
1961, janvier 1962-décembre 1963) ; 

- Section de recrutement africain du Niger (juillet 1954-juin 1964) ; 
- Section de recrutement africain du Dahomey-Togo (juillet 1964-décembre 1964) ; 
- Section de recrutement africain de la Haute-Volta (juillet 1954-décembre 1962) ; 
- Section de recrutement africain de la Côte-d’Ivoire (janvier 1955-décembre 1964) ; 
- Action sociale des Forces terrestres de l’AOF-Togo (juillet 1954-juin 1965) ; 
- Service de santé du Sénégal et de la Mauritanie, puis service de santé de la 1re 

division d’outre-mer (Sénégal et Mauritanie), puis service de santé de la 1re brigade 
d’AOF (juillet 1957-décembre 1961) ; 

- Direction des essences en AOF (janvier-juin 1963). 
- Dépôt des isolés coloniaux (1957-1958), dépôt de transition n°1 (1959-1961), 

bataillon de commandement et de soutien n° 1(1962-1964). 
1954-1965 

 
5 H 266 
Unités françaises stationnées en AOF, puis dans les pays de l’ancienne AOF : JMO. 

- ZOM no 4. 
- État-major de la délégation pour la défense (avril 1962-février 1965) ; 
- Commandement des transmissions des forces terrestres (avril 1962-février 

1965) ; 
- Direction de l’intendance (avril 1962-février 1965) ; 
- Service du matériel et des bâtiments (avril 1962-février 1965) 
- Direction du service de santé des forces terrestres (avril 1962-février 1965) ; 
- Section prévôtale no 1bis, puis section prévôtale d’outre-mer no 4 (janvier 

1962-décembre 1964). 
1962-1965 



 57

 
5 H 267 
Unités françaises stationnées en AOF, puis dans les pays de l’ancienne AOF : JMO. 

- Détachement de gendarmerie de l’AOF et du Togo (juillet 1954-décembre 1959) ; 
- 1re section prévôtale de gendarmerie de l’AOF, puis Bureau gendarmerie du général 

délégué pour la défense de la ZOM no 1 à Dakar, puis Section prévôtale des bases 
françaises d’Afrique noire (octobre 1960-juin 1965). 

- Groupe de gendarmerie du Sénégal, puis groupement de gendarmerie du Sénégal, 
puis section de gendarmerie du bureau d’aide militaire au Sénégal (juillet 1958-
décembre 1964) ; 

- Groupe mobile de gendarmerie de Dakar (juillet-décembre 1958) ; 
- Groupe de gendarmerie de Mauritanie, puis groupement de gendarmerie de 

Mauritanie, puis section de gendarmerie du bureau d’aide militaire à la Mauritanie 
(juillet 1958-décembre 1964) ; 

- Groupe de gendarmerie du Soudan, puis groupement de gendarmerie du Soudan 
(juillet 1958-juin 1960). 

1954-1965 
 
5 H 268 
Unités françaises stationnées en AOF, puis dans les pays de l’ancienne AOF : JMO. 

- Groupe de gendarmerie du Niger, puis groupement de gendarmerie du Niger, puis 
section de gendarmerie du bureau d’aide militaire au Niger (juillet 1958-décembre 
1964) ; 

- Groupe de gendarmerie du Togo, puis groupement de gendarmerie du Togo, puis 
section de gendarmerie du bureau d’aide militaire au Togo (janvier 1958-décembre 
1964) ; 

- Groupe de gendarmerie du Togo, puis groupement de gendarmerie du Togo, puis 
section de gendarmerie du bureau d’aide militaire au Togo (janvier 1958-décembre 
1964) ; 

- Groupe de gendarmerie de la Haute-Volta, puis groupement de gendarmerie de la 
Haute-Volta, puis section de gendarmerie du bureau d’aide militaire aux forces 
armées de la Haute-Volta (janvier 1958-juin 1966) ; 

- Groupe de gendarmerie de la Côte-d’Ivoire, puis groupement de gendarmerie de la 
Côte-d’Ivoire, puis section de gendarmerie du bureau d’aide militaire à la Côte-
d’Ivoire (juillet 1958-décembre 1964) ; 

- Groupe de gendarmerie du Dahomey, puis groupement de gendarmerie du 
Dahomey, puis section de gendarmerie du bureau d’aide militaire au Dahomey 
(juillet 1958-décembre 1964). 

1958-1966 
 
5 H 269 
Unités françaises stationnées en AOF, puis dans les pays de l’ancienne AOF : JMO. 
ZOM no 1 (Sénégal, Mauritanie) : 

- État-major de la 2e brigade des forces terrestres de l’AOF (janvier-juin 1957, juillet-
décembre 1961) ; 

- Groupe de ravitaillement en essences de l’AOF (1956) ; 
- Groupement méhariste de N’Guigmi (janvier-juin 1955, janvier-juin 1956) ; 
- Goum du Tagant (juillet-décembre 1955) ; 
- Goum du Timetrine (juin-décembre 1957) ; 
- Goum d’Araouane (juillet-décembre 1957) ; 
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- Goum maure d’Akjoujt et Groupement méhariste no 4 (1957) ; 
- Groupement méhariste no 2 (juillet-décembre 1957) ; 
- Service central de l’action sociale des forces terrestres (juillet-décembre 1963) ; 

 
ZOM no 4 (Côte d’ivoire, Haute-Volta, Dahomey, Togo, Niger): 

- État-major de la délégation pour la défense (juillet-décembre 1964) ; 
- Commandement des transmissions des forces terrestres (juillet-décembre 

1964) ; 
- Direction de l’intendance (juillet-décembre 1964) ; 
- Service du matériel et des bâtiments (juillet-décembre 1964) ; 
- Direction du service de santé des forces terrestres (juillet-décembre 1964) ; 
- 4e régiment interarmées d’outre-mer (novembre-décembre 1964) ; 
- Groupement motorisé no 40 (juillet-octobre 1964) ; 
- Bataillon de commandement et des services n° 4 (juillet-décembre 1964) ; 
- 4e compagnie de transmissions de marine (juillet-décembre 1964) ; 
- Section prévôtale no (juillet-décembre 1964) ; 

 
- Sections de recrutement africain de Côte d’Ivoire (juillet-décembre 1964) et de 

Haute-Volta (juillet 1960-juin 1961, juillet-décembre 1964) ; 
- Section de recrutement africain du Dahomey (juillet-décembre 1964) ; 
- Section de recrutement africain de Haute-Volta (juillet 1960-juin 1961) ; 
- Section des forces armées du bureau d’aide militaire en Haute-Volta (juillet-

décembre 1964) ; 
- Section de gendarmerie du bureau d’aide militaire aux forces armées de la 

Haute-Volta (juillet-décembre 1964) ; 
 
- Bureau d’aide militaire aux forces armées du Togo (juillet-décembre 1964) ; 
- Section de gendarmerie du bureau d’aide militaire aux forces armées du Togo 

(juillet-décembre 1964) ; 
 
- État-major de la mission militaire française au Dahomey (juillet-décembre 

1964) ; 
- 41e groupement motorisé (juillet-décembre 1964) 
- Bureau d’aide militaire au Dahomey (juillet-décembre 1964) ; 
- Section « armée de terre » du bureau d’aide militaire au Dahomey (juillet-

décembre 1964) ; 
 
- État-major de la mission militaire française au Niger (juillet-décembre 1964) ; 
- Groupement saharien no 42 (juillet-décembre 1964) ; 
- Section des forces armées du bureau d’aide militaire au Niger (juillet-décembre 

1964) ; 
- Section de gendarmerie du bureau d’aide militaire au Niger (juillet-décembre 

1964) ; 
 
- Bureau d’aide militaire à la Côte-d’Ivoire (juillet-décembre 1964) ; 
- Section de gendarmerie du bureau d’aide militaire à l’armée ivoirienne (juillet-

décembre 1964). 
1955-1964 
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5 H 270 
Archives de Mauritanie : microfilms. 
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ANNEXES 
 
 

1. Liste des abréviations employées dans le répertoire : 
 
AEF :  Afrique équatoriale française 
AFP :  Agence France presse 
AOF :  Afrique occidentale française 
BACI :  bataillon autonome de Côte d’Ivoire 
BANE : bataillon autonome  
BANO : bataillon autonome du Niger ouest 
BASE : bataillon autonome 
BIMa :  bataillon d’infanterie de marine 
BM :   
BTS :  bataillon de tirailleurs sénégalais 
CMISOM : Centre militaire d’information et de spécialisation à l’outre-mer 
CMIDOME : centre d’information et de documentation sur l’outre-mer et l’étranger 
CoDAC :  
Comili : commandement militaire 
CSM :  compagnie saharienne motorisée 
CSPIMa : compagnie saharienne portée d’infanterie de marine 
CT :  commandant du territoire 
CTAMa : compagnie de transport d’artillerie de marine 
CTG :   
DM :   
EMA :  état-major de l’Armée 
EMFTOM : état-major des forces de terre d’outre mer ?? 
ESIma :  
FV :  fusilliers voltigeurs 
JMO :  journal de marches et des opérations 
RCIA :   
RTS :  régiment de tirailleurs sénégalais 
RTSCI : régiment de tirailleurs sénégalais de Côte d’Ivoire 
SEITC : Section d’études et d’information des troupes coloniales. 
SSDNA : service de sécurité et de défense nationale des armées 
SMB :  service du matériel et des bâtiments 
ZDOM : zone de défense outre-mer 
ZOM :  zone d’outre-mer 
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