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I-GÉNÉRALITÉS : 
 

1. De la conquête à la seconde Guerre mondiale 
 
6 H 1 
(Dossier 1) Une étape de la conquête de l’A.E.F. (1908-1912), 
Historique des opérations militaires en A.E.F. de 1908 à 1912 
rédigé par les officiers de l’état-major des troupes à Brazzaville 
(s.d.) ; (d. 2) mission Marchand : projet et renseignements sur le 
décès du maréchal des logis de Pusuel (1895-1899) ; (d. 3) Bahr 
el Ghazal : carte levée par le commandant Marchand (s.d) ; (d. 4) 
« Fachoda : résumé des faits » (1957) ; (d. 5) mission Marchand : 
photographie dans le désert des Somalis (Éthiopie), avec les si-
gnatures des personnes photographiées (s. d.). 

1895-1889, 1908-1912, 1957 
 
6 H 2 
(Dossier 1) Itinéraire N’Délé-Kafiakingi-Djellab-N’Délé : rapport 
géographique du capitaine Modat, cartes (1911) ; (d. 2) A.E.F. : 
cartes (feuilles II, III et V) (s.d.-1912) ; (d. 3) trypanosomiase en 
A.E.F. : ordre général n°54 sur le droit aux pensions des per-
sonnes qui en sont atteintes (4 décembre 1919) ; (d. 4) « Le lac 
Tchad », étude du lieutenant Soulages (26 février 1901) ; (d. 5) 
commandement supérieur des troupes du Congo : rapports an-
nuels (1903-1909) ; commandement supérieur des troupes de 
l’A.E.F. : rapport annuel pour 1910 (1910-1911) ; opérations dans 
le Borkou et l’Ennedi : correspondance entre le gouverneur géné-
ral de l’A.E.F. et le ministre des colonies, transmise au ministre 
de la guerre (mai-juin 1914). 

1901, 1903-1912, 1914, 1919 
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6 H 3 
Haut-Ogoué et Congo. (Dossier 1) Rapports de Brazza (1879-
1882) ; Souvenirs d’Afrique, lettres et carnets de route du général 
Mangin (1936) ; séjour de Brazza en Haute-Sangha : notes 
(1891) ; « La pacification du Ouadaï » : coupure du journal Le 
Matin (16 juin 1913) ; Gabon et Moyen-Congo : correspondance 
sur l’inspection du lieutenant-colonel Mangin (1908) ; étendards 
pris à l’ennemi au Tchad : note (1910) ; combats de Dogotchi et 
de Djoua : ordre et lettre du ministre des colonies au ministre de 
la guerre (mars et juin 1908) ; envoi au Congo de médecins et 
d’officiers et sous-officiers du génie : notes des directions du gé-
nie et du service de santé, ministère de la guerre, à la section du 
personnel du service de l’état-major, ministère de la guerre 
(1893-1894) ; Gabon, Congo, golfe de Guinée : correspondance, 
notes et rapport sur l’organisation de la défense de ces territoires 
(1885-1886) ; escorte de la mission de Brazza : notes et corres-
pondance (1883-1886) ; Congo français : lettres envoyées au 
sous-secrétaire d’État des colonies, principalement par le gouver-
neur commissaire général du Congo et transmises au ministre de 
la guerre (1891) ; archives de Brazzaville : liste des microfilms 
d’archives militaires qui y sont en dépôt ; (d. 2) secteur de Ga-
roua : carte (1929) ; A.E.F. : carte générale publiée par ordre du 
gouverneur général Merlin (1911). 

1879-1886, 1891-1894, 1908-1913, 1929 
 
6 H 4 
Libye. (Dossier 1) L’occupazione di Cufra, par le gouvernement 
de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque (1931) ; (d. 2) oasis 
d’Archenut et d’Aeunat : étude du maggiore Angelo Capri 
(1931) ; (d. 3) confins libyens du Niger et du Tchad : notes de 
renseignements sur les opérations pouvant être effectuées dans 
cette région (1935-1939). 

1931-1935, 1939 
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2. Effectifs, 1939-1965 
 
6 H 5 
Ordres de bataille, effectifs, stationnement des troupes. (Dos-
sier 1) A.E.F. : ordres de bataille et situations d’effectifs (1939, 
1941-1950) ; (d. 2) A.E.F. : ordres de bataille et stationnement 
des troupes (1951-1957). 

1939, 1941-1957 
 
6 H 6 
Ordres de bataille, effectifs, stationnements des troupes (Dos-
sier 1) Organisation et stationnement des forces de la Z.O.M. n°2 
et classification des unités : correspondance du général délégué 
pour la défense de la Z.O.M. n°2, état-major, 3e bureau (1964-
1965) ; (d. 2) organisation et stationnement des forces terrestres : 
répertoires, ordres de bataille, plans de stationnement, notes de 
service et fiches d’organisation du commandement supérieur des 
forces armées de la zone de défense A.E.F.-Cameroun et de la 
Z.O.M. n°2, état-major, 3e bureau (1958-1964). 

1958-1965 
 

3. Seconde guerre mondiale 
6 H 7 
Forces françaises libres (Dossier 1) Action administrative : circu-
laire du gouverneur général de l’A.E.F. (1940) ; (d. 2) nomination 
du général de Larminat : notes de service sur sa nomination en 
tant que commandant supérieur des troupes de l’Afrique française 
libre ; (d. 3) Afrique française libre : fiches, rapports sur les évé-
nements (1940-1941) ; (d. 4) attributions des commandements 
militaires : notes de service (octobre 1941) ; (d. 5) Afrique fran-
çaise libre : correspondance du commandement supérieur des 
forces de l’Afrique française libre, principalement avec l’état-
major des Français libres à Londres (1941) ; (d. 6) commande-
ment supérieur des troupes du groupe de l’Afrique équatoriale 
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française combattante : correspondance (juin-juillet 1940) ; (d. 7) 
commandement supérieur des troupes du groupe de l’Afrique 
équatoriale française combattante : correspondance reçue ou en-
voyée (août-décembre 1940) ; (d. 8) : journées des 23, 24 et 25 
août 1940 : rapport du chef de bataillon Blochet, major par inté-
rim du régiment de tiraileurs sénégalais du Tchad (décembre 
1940) ; (d. 9) plan de mobilisation et de défense de l’A.E.F. : ob-
servations du général Billote, président du comité consultatif de 
défense des colonies, au ministre des colonies, sur le projet de 
base (1937-1938) ; (d. 10) Bangui : fiche sur les événements 
d’août 1940 (1961). 

1937-1938, 1940-1941, 1961 
 
6 H 8 
Forces françaises libres (Dossier 1) Organisation de l’Afrique 
française combattante et de l’Afrique française libre : décret, 
ordres et décisions ; corps des volontaires de l’Afrique française 
libre : liste des membres, correspondance, notes, instructions et 
arrêtés (1940-1944) ; opérations, voyages et renseignements : 
notes d’information, correspondance du 2e bureau (1940-1944) ; 
3e bureau : ordres généraux, ordres de bataille, instructions (1940-
1945), 4e bureau : note de service (1942) ; création, organisation 
et dissolution d’unités : notes de service, décision, ordres géné-
raux et de mouvement, instructions, notes et correspondance au 
sujet de la section féminine du corps des volontaires français et 
A.F.A.T., du bataillon de la colonne sud-Nigéria, des bataillons 
de marche n°2, 5, 6, 7 et 10, de la garde indigène, de la compa-
gnie de gardes voie-ferrée, de l’artillerie et du génie, du tribunal 
militaire, du commandement militaire du Tchad, du Gabon et du 
Moyen-Congo, du bataillon du Pool, de l’intendance, du dépôt de 
guerre du Moyen-Congo, du bataillon du Moyen-Congo, de la 
compagnie de découverte et de combat du Cameroun : décision 
sur sa création (1940-1945) ; (d. 2) textes radiodiffusés, décrets : 
compte-rendu d’emission ; capitaine indigène Charles 
N’Thoréré : notice ; politique générale : directives de Londres au 
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gouverneur général supérieur de Brazzaville (1942) ; propagande 
F.F.L. en A.E.F. (1943) ; Tchad : documents sur son ralliement 
aux F.F.L. : statuts du groupement d’action patriotique et républi-
caine, texte sur la prise de l’A.E.F. par les F.F.L. (juin-septembre 
1940) ; organisation du commandement aux colonies : instruc-
tion, décret, circulaire et notes (1943-1944) ; légion des volon-
taires du Cameroun, dépôt de la légion étrangère à Yaoundé : 
note de service, instruction, décision, arrêté et correspondance sur 
leur création et leur organisation (1940-1942). 

1940-1945 
 
6 H 9 
Forces françaises libres (Dossier 1) Militaires et civils ayant rallié 
les F.F.L. : listes de ceux les ayant ralliés avant le 31 juillet 1943 
et des militaires ayant acquis des droits à l’attribution de la mé-
daille coloniale avec agrafe de l’Afrique française libre (février 
1946) ; (d. 2) officiers de l’Afrique française libre : état nominatif 
par l’état-major, 1er bureau, de 1940 à 1943 et de 1941 (s.d.) ; 
service de l’artillerie : instruction du commandement de 
l’artillerie des forces armées de la France libre ; élèves aspirants : 
demandes d’admission, listes, examens, correspondance (1941) ; 
(d. 3) état des drapeaux et fanions des régiments de l’A.E.F. : 
notes de service et correspondance (1945-1946) ; (d. 4) formation 
et dissolution d’unités : correspondance, arrêtés, décisions et pro-
jet de création, tableaux, notes de service, et décision de dissolu-
tion (1943-1944) ; (d. 5) plan de défense des territoires de 
l’A.E.F.-Cameroun : projet et correspondance (1943-1944) ; (d. 
6) colonne nord-Nigéria : note de service sur son organisation 
(1942) ; (d. 7) relève des bataillons de marche : correspondance 
(1941-1943) ; (d. 8) infanterie et artillerie : tableaux d’armements 
et munitions par l’état-major des forces armées de la France libre, 
4e bureau (1941) ; (d. 9) unités motorisées : notes, tableaux et 
correspondance sur leur organisation (1941) ; (d. 9) artillerie : 
notes, ordres, projets, études, instructions, décisions et correspon-
dance sur son organisation (1941-1943). 
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1941-1946 
 
6 H 10 
Forces françaises libres (Dossier 1) Bataillon du point d’appui à 
Pointe-Noire : décision, ordre général et note de service sur sa 
création et son organisation (1940-1941) ; (d. 2) bataillon de 
Pointe-Noire : notes de service, ordre général, compte rendu et 
correspondance sur sa réorganisation (1941-1942) ; (d. 3) sec-
tions spéciales disciplinaires : correspondance, notes de service et 
décisions (1940-1942) ; (d. 4) bataillons destinés au Levant : cor-
respondance, notes de service et ordre sur leur constitution 
(1941) ; (d. 5) mission du commandant Toulet : correspondance, 
renseignement sur les unités africaines engagées en Syrie (s.d.-
1942) ; (d. 6) sections franches : notes de service et correspon-
dance (1942) ; (d. 7) corps des volontaires masculins et féminins : 
notes de service, décision, plan de campagne, tableaux d’effectifs 
théoriques, actes d’engagement, photographies et correspondance 
(1940-1943) ; (d. 8) Afrique française libre : ordre de bataille 
(s.d.) ; (d. 9) traductions de télégrammes chiffrés entre le com-
mandement supérieur de Brazzaville et l’état-major G.G. de Paris 
(1944-1945) ; (d. 10) unités combattantes : correspondance du 
général Marchand, commandant supérieur des troupes de 
l’A.E.F., avec la direction des troupes coloniales (mars-avril 
1944) ; (d. 11) effort de guerre de l’A.E.F. : correspondance et 
rapports (1944) ; (d. 12) recrutement : correspondance, ordres de 
bataille (1943) ; (d. 13) brigade d’A.E.F : ordre, fiche, correspon-
dance et notes sur son transfert en Afrique française du Nord 
(1944) ; (d. 14) avancement à titre fictif : notes de service, propo-
sitions et décisions (1942) ; (d. 15) corps des volontaires de 
l’A.E.F.-Cameroun : décrets, instructions, notes et correspon-
dance concernant sa création (1940-1942). 

1940-1945 
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6 H 11 
Forces françaises libres, marine et aviation. (Dossier 1) Défense 
des côtes : notes de service et correspondance principalement des 
commandants militaires aux généraux Leclerc et Marchand, 
commandants supérieurs des forces de l’Afrique française libre et 
de l’Afrique française combattante (1942-1944) ; (d. 2) forces 
navales de la France libre : renseignements, notes, correspon-
dance principalement du capitaine de frégate Charrier au général 
commandant supérieur des forces terrestres, navales et aériennes 
de l’Afrique, ordres de mission concernant, notamment le batail-
lon de fusilliers marins en A.E.F. (1940-1943) ; (d. 3) forces aé-
riennes françaises combattantes et aviation : ordres de mission, 
notes de service, correspondance entre le général Leclerc et le 
général de Gaulle et la France libre, notes, fiches, comptes rendus 
concernant les missions terrestres, aériennes ou de mer, les ter-
rains d’aviation et les archives (1941-1943). 

1940-1944 
 
6 H 12 
Brigade d’Orient, colonne sud-Nigéria, Madagascar. (Dossier 1) 
Brigade française d’Orient : citation, notes de service, tableau 
d’effectifs et correspondance sur l’organisation des unités (1940-
1943) ; (d. 2) bataillo de la colonne du Sud-Nigéria : tableaux 
d’effectifs, notes de service, comptes rendus de liaison et corres-
pondance (1941-1942) ; implantation des F.F.L. à Madagascar : 
correspondance du général commandant supérieur à la France 
libre sur les rapports avec les Britanniques, l’envoi de troupes et 
les tirailleurs malgaches en service au Levant (1942). 

1940-1943 
 
6 H 13 
Brigade mixte d’Afrique française libre. (Dossier 1) Formation de 
la brigade : correspondance, décision, notes de service, ordres 
généraux et particuliers, tableaux de dotation (1942-1943) ; (d. 2) 
créations de bataillons : décision de création, procès-verbal cons-
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tatant la cessation de leur administration disctincte, rapport, pro-
positions de décisions, notes de service et correspondance 
(1943) ; (d. 3) brigade mixte d’Afrique française combattante : 
notes de service, ordres préparatoires et correspondance (1943-
1944) ; (d. 4) personnel : avis de mutation et rectificatif, état no-
minatif des militaires et des officiers, décisions, proposition au 
sujet des emplacements de la brigade, ordre de bataille de la bri-
gade de marche du Cameroun et correspondance ; (d. 5) muta-
tions et affectations du personnel : correspondance, avis de muta-
tion, notes de service, décision, état nominatif du personnel de 
santé, observations sur les effectifs, procès-verbal de création, 
état des chauffeurs par territoire, liste du personnel de l’état-
major du quartier général de la brigade du Tchad, tableaux 
d’effectifs (1943-1944) ; (d. 6) armement : état et liste des maté-
riels, correspondance, notes de service, inventaire, tableaux de 
dotation (1943-1944) ; (d. 7) traversée du Sahara par la brigade : 
rapports et comptes rendus sur les mouvements et les déplace-
ments des bataillons, ordres particuliers et de mission, projets de 
missions et additifs (1943-1944) ; (d. 8) matériels : projet, rapport 
d’ensemble et compte rendu particulier sur l’inspection des appa-
reils d’optique, notes de service (1943-1944) ; (d. 9) transmis-
sions : notes de service et correspondance (1943-1944) ; (d. 10) 
instruction des bataillon : décision, notes de service et correspon-
dance (1943) ; (d. 11) service de santé : note et correspondance 
(1943). 

1942-1944 
 
6 H 14 
Internés. (Dossier 1) Internés civils et militaires : correspondance, 
notamment du capitaine Delmas, commandant d’armes de la 
place de Mouila, notes de service, décision, rapports, ordre de 
mission sur ceux du camp d’internement de Mouila (1940-1941) ; 
(d. 2) construction d’un camp à Ati : correspondance principale-
ment du général de Larminat, commandant supérieur des forces 
de l’Afrique française libre (1941) ; (d. 3) compagnie de disci-
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pline de Bria : télégrammes au sujet des personnels (1941) ; (d. 4) 
ordres d’internement et de libération : notes de service, notes, 
correspondance, ordre général, décision et arrêté (1940-1942) ; 
(d. 5) rapatriements sur la métropole : correspondance, notes de 
service, études, comptes rendus et rapports (1940-1943) ; (d. 6) 
fournitures et transports : bon de commande, notes de service et 
correspondance (1940-1941) ; (d. 7) bateaux fluviaux : notes de 
service et correspondance (1940-1941) ; (d. 8) discipline, indem-
nités, transport : décision, étude, notes de service, ordre de mis-
sion, compte rendu et correspondance (1940-1943) ; (d. 9) soldes 
et accessoires de soldes des internés militaires : correspondance, 
états des militaires et des civils internés, notes de service, circu-
laire et arrêté (1940-1944) ; (d. 10) prisonniers italiens : corres-
pondance (1940-1943) ; (d. 11) personnel rallié : notes de service 
et correspondance (1940-1941). 

1940-1944 
 
6 H 15 
Renseignements sur l’A.O.F. et le moral. (Dossier 1) Renseigne-
ments sur l’A.O.F. : émissions de T.S.F., ordres de bataille (1940-
1942) ; évolution de la guerre, de l’état d’esprit et du moral pour 
les territoires et les unités militaires de l’Afrique française libre : 
bulletins de renseignements mensuels et trimestriels, correspon-
dance, ordres particuliers et de bataille, notes de service, rensei-
gnements, notes, rapport, résultats de conversation, situation d'ef-
fectifs et croquis (1942-1943). 

1940-1943 
 
6 H 16 
Liaison avec les pays étrangers. (Dossier 1) Immigration en pro-
venance des territoires vichystes : correspondance, circulaire, 
notes, rapports, articles de presse et décision (1940-1942) ; (d. 2) 
ordres de bataille belges (1942) ; (d. 3) autorités civiles et mili-
taires belges, britanniques et américaines : correspondance du 
commandement supérieur des troupes de l’A.E.F.-Cameroun avec 
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ces dernières (1943) ; (d. 4) liaison franco-belge : correspondance 
du général commandant supérieur (1943) ; (d. 5) relations avec 
les forces de l’Afrique occidentale britannique : correspondance 
(1941-1942), liaison franco-britannique : correspondance (1944). 

1940-1944 
 
6 H 17 
Bataillons de marche. (Dossier 1) bataillon de marche n°2 : notes 
de service, avis de mutation, rapports, comptes rendus et corres-
pondance (1940-1944) ; (d. 2) bataillon de marche n°3 : télé-
grammes (1941) ; (d. 3) bataillon de marche n°5 : tableaux 
d’effectifs, notes, correspondance, note de service, ordre particu-
lier et états de matériels (1941-1942) ; (d. 4) bataillon de marche 
n°6 : notes de service et correspondance (1941-1942) ; (d. 5) ba-
taillon de marche n°8 : notes de service, correspondance, tableaux 
d’effectifs et directives (1941-1943) ; (d. 6) bataillon de marche 
n°9 : notes de service, ordres et correspondance (1942-1943) ; 
(d. 7) bataillon de marche n°10 : correspondance, notes de ser-
vice, notes administratives, état des militaires, programme 
d’instructions, état de matériel, procès-verbal de prise et de re-
mise de commandement, décisions (1942-1943) ; (d. 8) bataillons 
de marche n°13 et 14 (Cameroun) : tableaux d’effectifs, notes de 
service, correspondance et procès-verbal de dissolution (1943) ; 
(d. 9) bataillon de marche n°15 (Tchad) : correspondance, ordre 
et notes de service (1942-1943). 

1940-1944 
 
6 H 18 
A.E.F., Vichy. (Dossier 1) Secrétariat d’état aux colonies (Vi-
chy), état-major, 2e bureau : bulletins mensuels de renseigne-
ments (1941) ; (d. 2) secrétariat d’État aux colonies, service des 
contrôles techniques des colonies : « bulletins d’informations 
relatives aux territoires dissidents » (août 1941-janvier 1942) ; 
(d. 3) bulletin d’information relatif à la guerre : considérations sur 
le chemin de fer transsaharien (mai 1941) ; (d. 4) armée de 
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l’armistice : fiches sur l’organisation du commandement à la date 
du 7 mai 1941 ; (d. 5) stationnement des troupes Cameroun-
A.E.F. à la date du 31 décembre 1940 : carte du commandement 
des forces de l’A.O.F., état-major, 2e bureau. 

1940-1942 

3. Koufra-Fezzan 
 
6 H 19 
(Dossier 1) Opérations sur Koufra de 1941 : correspondance, ar-
ticle du Progrès égyptien, ordres, bulletins et fiches de rensei-
gnements, liste des participants, rapport et résumé des opéra-
tions ; coordination des forces françaises et anglaises : correspon-
dance, ordre généraux, rapport, décret portant fixation des armées 
et de la zone des opérations aux confins tchadiens, note pour le 
général de Gaulle, propositions de citation, instruction, plan de 
ravitaillement ; activité des forces de l’Afrique française libre : 
résumé et rapports ; effectifs, ravitaillement et relève de la garni-
son française : correspondance et notes de service (1941), corres-
pondance (1944-1946), rapport, projet de renforcement, avis du 
général commandant supérieur sur le poste de Koufra, rensei-
gnements (1951) ; évacuation de Koufra en 1951 : correspon-
dance, compte rendu du chef de poste sur la situation des oasis, 
notes ; section française de Koufra, poste sous pavillon anglais : 
correspondance et notes de service (1941-1951) ; (d. 2) Fezzan : 
renseignements et notes sur les points d’eau, sur les pistes de la 
région et sur le poste de Sebha (1937-1942) : opérations sur le 
Fezzan : correspondance (1941) ; action des F.F.L. : correspon-
dance (janvier-mars 1942) ; opérations dans le Fezzan : corres-
pondance et ordre de mission (1942) ; coordination avec l’armée 
britannique du général Alexander : télégrammes échangés entre 
Leclerc et de Gaulle (novembre-décembre 1942) ; opérations du 
Fezzan : ordres particuliers et préparatoires, correspondance, 
notes de service, directive (septembre 1942-janvier 1943) ; bordj 
de Mourzouk devenu « fort Colonna d’Ornano : lettre du général 
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Catroux, gouverneur général de l’Algérie au commissaire aux 
colonies (1944). 

1937-1951 
 
6 H 20 
(Dossier 1) Politique anglaise en Cyrénaïque : notes, fiches et 
bulletins de renseignement, synthèse des renseignements britan-
niques, rapports, correspondances, opinion du colonel comman-
dant militaire du Tchad à la suite de la liaison de Koufra, le 
4 juin 1952, « Retrait du détachement français de Koufra : 
compte rendy sur la cérémonie du repliement », article de 
Trablous el Gharb (1945-1951) ; (d. 2) Fezzan, Tchad, Sahara : 
cartes (1944-1951). 

1945-1951 

4. Guinée espagnole 
 
6 H 21 
(Dossier 1) Guinée espagnole : synthèses de renseignements en 
particulier situation et agissements des Allemands au Cameroun 
sous mandat britannique (1934-1937) ; mission du capitaine La-
croix : rapport avec photographies (1937) ; territoires espagnols 
du golfe de Guinée : plan de documentation (1940) ; (d. 2) plans 
d’attaque de la Guinée espagnole : renseignements, notes, compte 
rendu, directives, correspondance, instruction, renseignement, 
études d’action, liste des effectifs au Cameroun, cartes et croquis 
(1940-1942) ; (d. 3) plans d’attaque de la Guinée espagnole : liste 
des moyens proposés, ordres préparatoires, résumé de l’étude de 
marine, extraits des rapports d’opérations, études, tableaux des 
postes militaires, plan de recherche et de renseignements (1942) ; 
(d. 4) routes et pistes vers le nord de la Guinée espagnole : photo-
graphies de Santa Isabel, des terrains d’aviation à Lambarine et 
Kubi, de cargos, cartes et croquis (1940-1942) ; « Considérations 
générales sur l’état des troupes et des pistes » ; Guinée espa-
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gnole : bulletins de quinzaine de renseignements (mai 1944-
janvier 1945). 

1934-1937, 1940-1945 

5. Après-guerre 
 
6 H 22 
Commandement supérieur des troupes de l’A.E.F., J.M.O. (Dos-
sier 1) État-major du commandement supérieur des troupes du 
groupe de l’A.E.F.-Cameroun, puis du général délégué pour la 
Z.O.M. n°2 : J.M.O. (1956-1957, 1959-1964) ; cabinet du com-
mandement supérieur des forces armées de la zone de défense de 
l’A.E.F-Cameroun puis du général délégué pour la défense de la 
Z.O.M. n°2 : J.M.O. (1956-1964) ; (d. 2) commandement supé-
rieur des troupes du groupe de l’A.E.F.-Cameroun : journal de 
marche (1945-1947) ; (d. 3) état-major du général commandant 
des forces armées de la zone de défense de l’A.E.F.-Cameroun : 
J.M.O. (2e semestre 1954). 

1945-1947, 1956-1964 
 
6 H 23 
Formation, dissolution d’unités, relèves. (Dossier 1) Formation et 
dissolution d’unités, dont la section de discipline : décisions, 
notes de service, procès-verbaux de formation et de dissolution, 
ordre général, correspondance et liste (1945-1952) ; (d. 2) re-
lèves, renfort venant de l’extérieur, rapatriement et libération des 
anciens combattants indigènes, envoi de troupes en Indochine et 
en Algérie : correspondance, notes de service, listes nominatives 
et rapports (1945-1953). 

1945-1953 
 
6 H 24 
Créations, dissolutions d’unités. (Dossier 1) Archives de cam-
pagne : notes sur leur versement, procès-verbal de destruction de 
documents secrets, iventaire du reliquat (1960-1966) ; (d. 2) for-
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mations et dissolution d’unités : état des unités ayant reçu une 
nouvelle appellation, décision, arrêté, procès-verbal de dissolu-
tion, de création, de reddition des comptes, de formation, de mo-
dification nominale d’unités, notes de service, état récapitulatif 
des dissolutions, des créations, changement d’appelation et des 
rattachements de la Z.O.M. n°2 : fiches récapitulatives (1957-
1965). 

1957-1966 
 
6 H 25 
Tableaux d’effectifs. (Dossier 1) Forces terrestres de la zone de 
défense A.E.F.-Cameroun : tableaux d’effectifs et de dotation, 
note de service (1957-1959) ; (d. 2) effectifs accordés à la 
Z.O.M. n°2 : tableaux de répartition, notes de service, fiche, ven-
tilation théorique et recapitulatif (1961-1964). 

1957-1959, 1961-1964 
 
6 H 26 
Ordre de bataille. (Dossier 1) Général délégué pour la défense de 
la Z.O.M. n°2, état-major, 1er bureau : ordres de bataille et sta-
tionnements des troupes (1951-1965) (lacunes) ; (d. 2) A.E.F.-
Cameroun : état des sergents et des hommes de troupes servant 
pendant et au-delà de la durée légale, état justificatif des mouve-
ment d’effectifs importants, tableaux d’effectifs, bordereau 
d’envoi (1954). 

1951-1965 
 
6 H 27 
Délibération du conseil de défense. (Dossier 1) Registre des pro-
cès-verbaux des délibérations du conseil de défense de l’A.E.F., 
notes et correspondance (1934-1939, 1945-1958), (d. 2) 
« Afrique équatoriale française. Budget local. Exercice 1940 » : 
rapport ; (d. 3) Discours prononcé au conseil d’administration de 
l’Afrique équatoriale française le 19 décembre 1945 du gouver-
neur général de l’A.E.F. Bayardelle (décembre 1945).  



AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 
 

153

1934-1939, 1945-1958 
 
6 H 28 
Secrétariat permanent de la défense. (Dossier 1) Gouvernement 
général de l’A.E.F, secrétariat permanent de la défense nationale : 
chrono départ et arrivée (1947-1955). 

1947-1955 
 
6 H 29 
Secrétariat permanent de la défense. (Dossier 1) Secrétariat per-
manent du conseil de défense de la zone d’Afrique Équatoriale : 
chrono (1956-1964). 

1956-1964 
 
6 H 30 
Secrétariat permanent de la défense, grands rapports des com-
mandants de secteur.(Dossier 1) Grands rapports des comman-
dants de secteur (situation économique et politique au Cameroun, 
situation économique en A.E.F., situation politique extérieure, 
organisation générale de l’armée de l’air, de la gendarmerie, des 
transmissions, des renseignements, du service du matériel et des 
bâtiments, de l’intendance, du service de santé, exposé sur le ser-
vice de sécurité de la défense nationale et des forces armées, sur 
l’action civique et sociale, sur le plan de sécurité intérieure, sur la 
formation des cadres et de la troupe, sur les opérations au Came-
roun), notes de service, bordereau d’envoi, tableaux, compte ren-
du, exposé et fiche par le commandement supérieur de la Z.O.M. 
n°2, état-major, 3e bureau, programme des conférences des com-
mandants militaires, liste des participants et instructions (1958) ; 
(d. 2) secrétariat permanent de la défense de la Z.O.M. n°2 : plan 
de classement des archives ; équipement stratégique, bases straté-
giques de Fort-Lamy : études, correspondance, cartes et plans, 
fiche, synthèse sur les équipement stratégiques de l’A.E.F.(1948-
1950) réglementation de la circulation des personnes et des véhi-
cules : note circulaire, arrêté et plans relatifs aux aérodromes de 
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Fort-Lamy, Pointe-Noire, Brazzaville-Maya-Maya, Libreville, 
Fort-Archambault, Port-Gentil, Bangui (1955) ; matières pre-
mières stratégiques : liste, fiche, correspondance ; « En marge du 
pacte atlantique », extrait du Courrier d’Afrique (1951-1960) ; 
surveillance et fermeture des frontières : correspondance, fiches, 
notes, circulaire, extrait du Journal officiel de la République du 
Tchad, instruction ministérielle, concernant la République du 
Congo (1958), la République gabonaise (1958), la République 
centrafricaine (1958), la République du Tchad (1958 et 1960) ; 
commission centrale des affectations spéciales : procès-verbaux 
(1956-1962) ; affectation de défense : correspondance, note 
d’information, extrait du Journal officiel de la République fran-
çaise, fiche et arrêté (1957-1964) ; union africaine et malgache 
des postes et télécommunications : correspondance, fiche, rapport 
du commandant (1961) ; comité de coordination des télécommu-
nications : avis, fiche et correspondance (1961), destruction de 
documents secrets : procès-verbaux (1964). 

1948-1964 
 
6 H 31 
Défense des côtes, surveilance des frontières. (Dossier 1) Organi-
sation pour le temps de guerre : comptes rendus annuels du com-
mandement supérieur des forces armées de la zone de défense 
A.E.F.-Cameroun, correspondance, compte rendu sur la prépara-
tion du plan de mobilisation en cas de troubles graves, fiche (juil-
let 1953, novembre 1954, novembre 1955-novembre 1956) ; (d. 
2) défense des côtes : correspondance, notes, étude sur les possi-
bilités d’un débarquement par des sous-marins sur les côtes de 
l’A.E.F. et du Cameroun, projet d’organisation de l’artillerie des 
côtes en Afrique centrale (1949-1951) ; défense des côtes du Ga-
bon : correspondance, étude sommaire, fiche (1951) ; défense du 
Cameroun : correspondance, « La défense des ports et de côtes de 
l’A.E.F-Cameroun », étude du colonel Paruit (1951), défense de 
Pointe-Noire : notes de service, étude d’ensemble de la zone stra-
tégique de Pointe-Noire du commandant de l’artillerie en A.E.F.-
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Cameroun (1951-1952) ; organisation de la surveillance et de la 
fermeture des frontières : instruction ministérielle, correspon-
dance et projet (1957-1958) ; (d. 3) défense de la zone A.E.F.-
Cameroun et défense du Sahara : vues du général commandant 
supérieur des forces armées de la zone de défense de l’A.E.F.-
Cameroun (1954) ; (d. 4) projet d’implantation de la légion étran-
gère : correspondance, étude sommaire, fiche (1956) ; (d. 5) ré-
gion du Borkou-Ennedi-Tibesti : rapport du général Pinassaud, 
inspecteur général de la France d’outre-mer sur les problèmes 
d’administration de cette région et correspondance sur ce rapport 
(1956) ; (d. 6) A.E.F.-Cameroun : carte (1954), correspondance 
diverse, dont une lettre du ministre de la défense au ministre des 
affaires étrangères sur le survol de l’enclave portugaise de Cabin-
da par des avions militaires français (1948-1956). 

1948-1958 
 
6 H 32 
Rapports annuels. (Dossier 1) A.E.F., 1950 et A.E.F., 1951, pu-
bliés par la République française ; commandement supérieur des 
troupes de l’A.E.F.-Cameroun : rapport annuel de 1950, corres-
pondance, notes et fiches sur ce rapport (1951) ; fonctionnement 
du service social de l’A.E.F.-Cameroun : rapport annuel de 1950 
(1951) ; (d. 2) orientation de l’instruction : directives interarmées 
par le commandement interarmées en Afrique centrale en 1951 et 
1952 (1951) ; (d. 3) service de renseignement : lettre et notice des 
forces de l’Afrique française combattante (1944), Poto-Poto (Bas-
Congo) : renseignements sur les événements (1945). 

1944-1945, 1951-1953 
 
6 H 33 
Rapports annuels. (Dossier 1) Commandement supérieur des 
forces armées de la zone de défense A.E.F.-Cameroun, état-
major, 3e bureau: rapport annuel de 1952 (renseignements géné-
raux des états-majors et des troupes, organisation et fonctionne-
ment des services, organisation air-mer, mobilisation, cartes) 



AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 
 

156

(1953) ; (d. 2) Commandement supérieur des forces armées de la 
zone de défense A.E.F.-Cameroun, état-major, 3e bureau: rapport 
annuel de 1955 (renseignements généraux des états-majors et des 
troupes, organisation et fonctionnement des services, organisation 
air-mer, mobilisation, cartes) (1956) ; (d. 3) commandement su-
périeur des forces armées de la zone de défense A.E.F.-
Cameroun, état-major, 3e bureau: rapport annuel de 1956 (rensei-
gnements généraux des états-majors et des troupes, organisation 
et fonctionnement des services, organisation air-mer, mobilisa-
tion, carte) (1957) ; (d. 4) rapport de fin de commandement du 
général Bourgund de 1949 à 1952 (1952). 

1952-1953, 1956-1957 
 
6 H 34 
Rapports annuels. (Dossier 1) Commandement supérieur des 
forces armées de la zone de défense A.E.F.-Cameroun, état-
major, 3e bureau : rapport annuel de 1953 (renseignements géné-
raux des états-majors et des troupes, organisation et fonctionne-
ment des services, organisation air-mer, mobilisation, cartes) 
(1954) ; (d. 2) commandement supérieur des forces armées de la 
zone de défense A.E.F.-Cameroun, état-major, 3e bureau : rapport 
annuel de 1954 (renseignements généraux des états-majors et des 
troupes, organisation et fonctionnement des services, organisation 
air-mer, mobilisation, cartes) (1955) ; (d. 3) commandement su-
périeur des forces armées de la zone de défense A.E.F.-
Cameroun, état-major, 3e bureau : rapport annuel de 1955 (ren-
seignements généraux des états-majors et des troupes, organisa-
tion et fonctionnement des services, organisation air-mer, mobili-
sation, cartes) (1956). 

1954-1956 
 
6 H 35 
Rapports annuels. (Dossier 1) Commandement supérieur des 
forces armées de la zone de défense de l’A.E.F.-Cameroun : rap-
port annuel de 1956 (renseignements généraux des états-majors et 
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des troupes, organisation et fonctionnement des services, organi-
sation air-mer, mobilisation, cartes) (s.d.) ; (d. 2) rapports annuels 
des subordonnés de 1956 (unités aériennes, commandement de 
l’artillerie, transmissions, groupe colonial de commandos para-
chutistes, école militaire préparatoire « général Leclerc », gen-
darmerie, S.M.B, service de l’intendance, régiment de tirailleurs 
sénégalais du Tchad, service de santé, commandements militaires 
des territoires du Moyen-Congo-Gabon, de l’Oubangui-Chari, du 
Tchad, troupes du Cameroun) (1956). 

1956 
 
6 H 36 
Rapports annuels. (Dossier 1) Commandement supérieur des 
forces armées de la zone de défense de l’A.E.F.-Cameroun, état-
major 3e bureau : rapport annuel de 1957 (renseignements géné-
raux des états-majors et des troupes, organisation et fonctionne-
ment des services, organisation air-mer, mobilisation, cartes) 
(1958) ; (d. 2) rapports annuels des subordonnés de 1957 (com-
mandement des transmissions, compagnie de parachutistes colo-
niaux, commandement de l’artillerie, direction de l’intendance, 
gendarmerie, S.M.B, commandement militaire des territoires du 
Moyen-Congo-Gabon, de l’Oubangui-Chari, du Tchad, troupes 
du Cameroun) (1957-1958). 

1957-1958 
 
6 H 37 
Rapports annuel. (Dossier 1) Commandement supérieur des 
forces armées de la zone de défense de l’A.E.F.-Cameroun : rap-
port annuel de 1958 (renseignements généraux des états-majors et 
des troupes, organisation et fonctionnement des services, organi-
sation air-mer, mobilisation, cartes) (s. d.) ; (d. 2) rapports an-
nuels des subordonnées de 1958 (bureau central de recrutement et 
des réserves, service de santé, marine-air, marine nationale, unités 
aériennes, intendance, service d’action sociale, commandement 
de l’artillerie,commandement des transmissions, service du maté-
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riel et des bâtiments, gendarmerie, compagnie de parachutistes 
d’infanterie de marine, des commandaments militaires du Moyen-
Cogon-Gabon, de l’Oubangui-Chari, du Tchad, du Cameroun) 
(1958-1959). 

1958-1959 
 
6 H 38 
Rapports annuels. (Dossier 1) Commandement supérieur de la 
Z.O.M. n°2, état-major, 3e bureau : rapport annuel de 1959 (ren-
seignements généraux des états-majors et des troupes, organisa-
tion générale et fonctionnement des services, organisation ma-
rine-air et mobilisation, cartes) (1960) ; (d. 2) rapports annuels 
des subordonnées de 1959 (service du matériel et des bâtiments, 
service de l’intendance, service de santé, marine-air, service de 
l’action sociale, gendarmerie, compagnie de parachutistes 
d’infanterie de marine, air, bureau central de recrtutement et des 
réserves, commandement des transmissions, commandement mi-
litaire du secteur sud (Moyen-Congo-Gabon), du secteur centre 
(Oubangui-Chari), du secteur nord (Tchad), du secteur ouest 
(Cameroun)) (1959-1960). 

1959-1960 
 
6 H 39 
Rapports annuels. (Dossier 1) Commandement supérieur de la 
Z.O.M. n°2, état-major, 3e bureau : rapport annuel de 1960 (ren-
seignements généraux des états-majors et des troupes, organisa-
tion générale et fonctionnement des services, organisation ma-
rine-air, mobilisation) (1961) ; (d. 2) rapports annuels des subor-
données de 1960 (service du matériel et des bâtiments, inten-
dance, commandement de l’air, service de santé, commandement 
des transmissions, groupement de gendarmerie du Gabon, légion 
de gendarmerie du Congo, groupement de gendarmerie du Tchad, 
commandements du secteur sud, du secteur centre, du secteur 
sud-ouest, du secteur nord, commandement interarmées des 
forces françaises au Cameroun) (1960-1961). 
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1960-1961 
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6 H 40 
Rapports annuels. (Dossier 1) Commandement supérieur de la 
Z.O.M. n°2, état-major, 3e bureau : rapport annuel de 1961 (ren-
seignements généraux des états-majors et des troupes, organisa-
tion générale et fonctionnement des services, organisation ma-
rine-air, mobilisation) (1962) ; (d. 2) rapports annuels des subor-
données de 1961 (S.M.B, service de l’intendance, commande-
ment de l’air et de la marine, service de santé, section prévotale, 
commandement des transmissions, bureau central de recrutement 
et des réserves, compagnie de parachutistes d’infanterie de ma-
rine, missions militaires au Gabon, au Congo, en République cen-
trafricaine, au Tchad, commandement interarmées des forces 
françaises au Cameroun) (1961-1962). 

1961-1962 
 
6 H 41 
Rapports annuels. (Dossier 1) Commandement supérieur de la 
Z.O.M. n°2, état-major, 3e bureau : rapport annuel de 1962 (ren-
seignements généraux des états-majors et des troupes, organisa-
tion générale et fonctionnement des services, organisation ma-
rine-air, mobilisation) (1963) ; (d. 2) rapports annuels des subor-
données de 1962 (S.M.B, service de l’intendance, service de san-
té, marine nationale, commandement de l’air, commandement des 
transmissions, bureau de recrutement, missions militaires au Ga-
bon, au Congo, en République centrafricaine, au Tchad, com-
mandement des forces terrestres franbçaises au Cameroun) 
(1962-1963). 

1962-1963 
 
6 H 42 
Rapports annuels. (Dossier 1) Commandement supérieur de la 
Z.O.M. n°2, état-major, 3e bureau : rapport annuel de 1959 (ren-
seignements généraux des états-majors et des troupes, organisa-
tion générale et fonctionnement des services, organisation ma-
rine-air, mobilisation, cartes) (1960) ; (d. 2) commandement su-
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périeur de la Z.O.M. n°2, état-major, 3e bureau : rapport annuel 
de 1960 (renseignements généraux des états-majors et des 
troupes, organisation générale et fonctionnement des services, 
organisation marine-air, mobilisation) (1961). 

1960-1961 
 
6 H 43 
Rapports annuels. (Dossier 1) Commandement supérieur de la 
Z.O.M. n°2, état-major, 3e bureau : rapport annuel de 1961 (ren-
seignements généraux des états-majors et des troupes, organisa-
tion générale et fonctionnement des services, organisation ma-
rine-air, mobilisation) (1962). 

1962 
 
6 H 44 
Rapports annuels. (Dossier 1) Commandement supérieur de la 
Z.O.M. n°2, état-major, 3e bureau : rapport annuel de 1962 (ren-
seignements généraux des états-majors et des troupes, organisa-
tion générale et fonctionnement des services, organisation ma-
rine-air, mobilisation) (1963) ; (d. 2) rapport annuel du 1er bureau 
(1964) ; stationnement des forces terrestres de la Z.O.M. n°2 : 
plan, ordre de bataille, rapports, états de la situation détaillés par 
grades, armes ou services, état présentant la répartition entre les 
gouvernement français et camerounais des dépenses militaires 
prévues au Cameroun pour 1960, correspondance du ministre des 
armées sur le rapport annuel (1960-1965) (d. 3) rapport annuel du 
1er bureau de la Z.O.M. n°2 pour l’année 1963 : organisation gé-
nérale et effectifs (1963). 

1960-1965 
 
6 H 45 
Rapports et inspections. (Dossier 1) Inspection de la France 
d’outre-mer : note de service, arrêté, décision, rapport de la mis-
sion de l’inspection des colonies de 1946-1947 et correspon-
dance ; service du matériel et des bâtiments du Tchad : notes, 
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correspondance et rapport d’observations ; Tchad : état de maté-
riel, correspondance, rapports, note, questionnaire, fiches, me-
mento, organigramme, tableaux d’effectifs, prévision de dépense, 
programme d’investissement, tableaux d’évolution du matériel, 
de situation de trafic, d’évolutions des prix (1947-1962) ; (d. 2) 
actes de commandement et notes spéciales du ministre des ar-
mées : correspondance, fiche, notes d’orientation et de service, 
notes de commandement, recherches personnelles d’information, 
correspondance du ministre des armées concernant principale-
ment les événements d’avril 1961 et l’O.A.S. ; service du maté-
riel et des bâtiments : note de service, ordres généraux, procès-
verbaux de prise et de remise de commandement, de passage de 
consigne ; création et dissolution d’unités : décision, notes de 
service et message ; interdiction de travailler en dehors des heures 
de service : note de service ; utilisation des véhicules légers pour 
le transport des personnes civiles : note ; personnels de service : 
notes de service et notes ; implantation des effectifs : correspon-
dance, fiche et note de service ; officiers et sous officiers : cor-
respondance, décision ministérielle, note de service sur leur mise 
en congé spécial à compter du 15 octobre 1961 (1955-1962) ; (d. 
3) inspections : rapports du général Dailly sur celle du bureau de 
gendarmerie de l’état-major de la Z.O.M. n°2, de la section pré-
vôtale outre-mer n°2, des personnels français de gendarmerie mis 
à disposition des gouvernement du Congo, du Gabon, de la Ré-
publique centrafricaine, du Tchad et de Cameroun, rapport du 
général Cathoulic de l’arrondissement de gendarmerie outre-mer 
n°2, de la section prévôtale n°2 des personnels de gendarmerie ; 
inspection du service de santé : rapport du médecin général 
Gourvil (1961-1962) 

1947-1962 
 
6 H 46 
Réorganisation de la Z.O.M. n°2. (Dossier 1) réorganisation de la 
Z.O.M. n°2 : correspondance, fiche d’étude, projet de tableau 
d’effectifs, notes d’orientation et de service, décret, fiche, états, 
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instruction d’application des décrets, répertoire, décision ministé-
rielle, plan de dénomination, ordre généraux, protocole d’emploi 
concernant la réorganisation de la Z.O.M. n°2, les réductions 
d’effectifs, les attributions du général commandant supérieur, du 
général délégué à la défense, du général adjoint, des hauts com-
missaires, du secrétariat permanent de la défense nationale, des 
bureaux de l’état-major du général commandant suéprieur, la 
formation de la zone, le service de santé, d’intendance, le service 
du matériel et des bâtiments, la gendarmerie, la marine, le service 
central de l’action sociale, la compagnie de parachutiste, le main-
tien de l’ordre, les transmissions des armées nationales (1951-
1965) ; défense de la Z.O.M. n°2 : fiche, correspondance, direc-
tive particulière, tableaux comparatifs, décisions ministérielles, 
étude, concernant l’organisation de la défense en Afrique, dans la 
Z.O.M. n°2, au Tchad, en République centrafricaine, au Congo, 
au Gabon et au Cameroun (1960-1963). 

1951-1965 
 
6 H 47 
Réorganisation, Tchad, République centrafricaine, Gabon, Congo 
et Cameroun. (Dossier 1) Réorganisation du Gabon, du Congo, 
du Tchad et du Cameroun : notes de service, tableaux d’effectifs 
et de dotation, étude, décisions, arrêté ministériel, procès-verbal 
du grand rapport des chefs de corps de la mission militaire au 
Tchad de 1964, procès-verbal de la réunion des commandants des 
groupes nomades et peletons nomades du Borkou, Ennedi et Ti-
besti de 1963, liste de matériel réformé laissé à l’armée nationale 
tchadienne, conventions avec les gouvernement des ces pays 
(1957-1965) ; (d. 2) réorganisation de la républqiue centrafri-
caine : notes de services, correspondance, fiches, décisions minis-
térielles, rapports, procès-verbaux de dissolution, projet 
d’instruction secrète, bulletin de renseignements concernant des 
sujets généraux, l’organisation du 6e régiment interarmes d’outre-
mer, les attributions du chef de la mission militaire au Tchad, les 
désaccords entre l’ambassadeur de France et le chef de la mission 
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militaire, la campagne de Birao-Obu, le détachement du colonel 
Bigeard, le camp de Roux à Bangui et l’action civique israëlienne 
en République centrafricaine (1955-1965) ; (d. 3) articles de 
presse : « Détente entre Paris et Bangui », par Philippe Decraene, 
Le Monde (8 février 1970) ; « Bokassa », par Alain Lenée, Le 
Meilleur (20 novembre 1971). 

1955-1956, 1970-1970 
 
6 H 48 
Maintien de l’ordre au Moyen-Congo. (Dossier 1) incidents et 
émeutes : lettre du général Le Poloch, commandant supérieur des 
forces armées de la zone de défense de l’A.E.F.-Cameroun au 
général inspecteur des forces terrestres d’outre-mer sur les inci-
dents de Pointe-Noire ; émeutes de Brazzaville : éditoriaux de La 
Semaine africaine ; « Le Bangui-Tchad tel qu’il apparaît (1955-
1957) » : communication de la chambre de commerce de Bangui 
(1958-1959) ; (d. 2) opérations de maintien de l’ordre : annexes 
au rapport du commandant d’armes délégué de la place de Braz-
zaville (2-9 janvier 1956) ; événements de Brazzaville de février 
1959 : J.M.O. du maintien de l’ordre, correspondance, bulletins 
de renseignement du 2e bureau de l’état-major du général com-
mandant supérieur, rapport, correspondance des commandants 
militaires sur les mouvement d’unités extérieures au Moyen-
Congo, rapport sur les opérations, bulletin de renseignement du 
commandement militaires du Moyen-Congo, correspondances sur 
les opérations, note (1959) ; émeutes de Brazzaville : correspon-
dance et notes du haut-commissaire général de la République 
française, réquisition des forces armées françaises et levée de 
cette réquisition, message du général adjoint à l’outre-mer au 
général d’armée, chef de l’E.M.A., correspondance et relevé de 
mission du commandement de l’air (1959) ; événements de Braz-
zaville en septembre-octobre 1962 : bulletin de renseignements, 
observations, fiche, rapport, décision, note de service, correspon-
dance, ordre d’opération, réquisition des forçces armées française 
en mission au Congo par le haut représentant de la République 
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française au Congo, communiqué de la présidence de la Répu-
blique congolaise (1963) ; événements de Brazzaville d’août 
1963: réquisition générale des forces armées au Congo, corres-
pondance sur ce sujet, discours du président Youlou, messages et 
ordres sur la mise en alerte et son arrêt, correspondance sur le 
retour des unités aérotransportées, sur le transport du 6e régiment 
interarmes d’outre-mer et du 7e régiment de parachutistes 
d’infanterie de marine, rapports du chef de la mission militaire au 
Congo, du chef de la section gendarmerie de la mission d’aide à 
la République congolaise, rapport sur les enseignements tirés des 
événements (1963) ; Pointe-Noire : correspondance sur la venue 
du général Noiret, sur la visite du 7e régiment de parachutistes 
d’infanterie de marine (1963) ; événements de Brazzaville de 
décembre 1963 : messages et prévision sur la situation et la mise 
en alerte (1963) ; événements de Makabana en décembre 1963 : 
messages (1963) ; événements de Brazzaville de février 1964 : 
messages (1964). 

1955-1959, 1963-1964 
 
6 H 49 
Maintien de l’ordre. (Dossier 1) Craintes de soulèvement du 
Tchad : correspondance du bureau défense « organisation » con-
cernant l’aviation de l’A.E.F. et ce sujet (1947) ; (d. 2) maintien 
de l’ordre au Tchad : fiches, ordonnance du président Tombalaye 
pour utiliser les forces armées tchadiennes, rapports, correspon-
dance, fiche de renseignements sur les membre du parti national 
africain, plan, notes de service, décret portant fixation des attribu-
tions administreatives du 5e peloton nomade deans la préfecture 
du Kanem (1960-1964) ; événements de Fort-Largeau en sep-
tembre 1963, emploi d’un peleton nomade au nord Kanem, inci-
dents survenus au Ouaddaï : correspondance, compte rendu et 
cartes (1963) ; maintien de l’ordre en RCA : correspondance et 
rapport concernant les incidents survenus à l’infirmerie hôpital de 
Bouar, les incidents en Z.O.M. n°4 entre le Togo et le Ghana et 
l’opération « Palmiste » (1962-1964) ; (d. 3) maintien de l’ordre 
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au Gabon : correspondance, rapport sur le moral de 1964 de la 
mission militaire française au Gabon sur les événements qui y 
sont survenus, les grèves à Libreville, les mouvements des unités 
du 6e régiment interarmes d’outre-mer suite aux manifestations, 
le rapatriement sur Bouar des 1re et 2e compagnies du 6e régiment 
interarmes d’outre-mer, décision de paiement d’indemnités de 
maintien de l’ordre (1964) ; accident du bi-moteur Nord 178 sur-
venu à Bouar : correspondance (21 avril 1964) ; mission du colo-
nel Lagarde : correspondance (avril 1964) ; élections gabonaises 
du 12 avril 1964 : correspondance (1964) ; Libreville : comptes 
rendus de situation (février-avril 1964), chronologie de la corres-
pondance échangée avec le ministre des armées (février -mars 
1964), projet de lettre et correspondance du général délégué pour 
la défense de la Z.O.M. n°1 au ministre des armées (1964) ; mes-
sages des autorités subordonnées : notes de service et fiche (fé-
vrier-mars 1964) ; forces françaises au Gabon : réquisition parti-
culière et messages (février-avril 1964), marine : messages (18 
février-17 mars 1964), activité aérienne : tableau du 18 février 
1964 (s.d.), incident au Cameroun dû à la présence d’avions mili-
taires à Douala : correspondance adressée aux généraux délégués 
pour la défense à Dakar et à Abidjan (20-28 février 1964) ; pho-
tographies du camp de Baraka : correspondances concernant Da-
niel Camus, reporter à Paris-Match, au sujet de celles qu’il y a 
prises (mars 1963) ; opération Libreville : notes de service, cor-
respondance, chronologie des événements, tableau 
d’enseignement, plans de Libreville, du camp de Baraka, photo-
graphies du camp de Baraka, rapport sur la participation de 
l’antenne chirurgicale parachutiste (1964), mission au Gabon : 
compte rendu (février 1964), pertes et dégâts subis par les Gabo-
nais : correspondance (avril-mai 1964). 

 1947, 1960-1964 
 
6 H 50 
Rapports avec le Congo belge, la Côte-de-l’Or et le Nigéria. 
(Dossier 1) Échange d’officiers : rapport, compte rendu, notes de 
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service et correspondance sur ceux faits avec les Anglais de 
Gold-Coast, lors des manœuvres du Nigéria, avec les Belges lors 
des festivités de Léopoldville et lors de la manœuvre Kmaza 
(1956) ; (d. 2) relations avec les colonies belges : correspondance, 
renseignements et rapport du haut commissaire de la république 
en A.E.F., conversations franco-belge de 1951, carte des télé-
communications du Congo belge (1950-1951) ; aérodromes de 
Maya-Maya et de N’Gili : notes, correspondance et rapport 
(1951) ; défense de l’embouchure du Congo : correspondance, 
fiche et carte (août 1954) ; séance franco-belge de février à mars 
1951 : aide-mémoire du général Astier de Villate, commandant 
interarmes en Afrique centrale et des membres de la délégation 
française, fiches belges et françaises (1951). 

1950-1951, 1956 
 
6 H 51 
Marche-manœuvre. (Dossier 1) Manœuvres de l’année 1959 : 
notes de service, correspondance, comptes rendus d’exercice et 
de manoeuvre, ordres de mission, rapports, tableau de déroule-
ment, liste des manœuvres de la compagnie de parachutistes 
d’infanterie de marine annulée depuis le 1er janvier 1959 (1959) ; 
(d. 2) marches-manœuvres de 1960 : correspondance sur les pré-
visions ou les demande, notes de service, ordres de mission et de 
transport, liste des participants, rapports, programme, planning 
des exercices, comptes rendus (1960). 

1959-1960 
 
6 H 52  
Commandement supérieur de la Z.O.M. n°2, compagnie de para-
chutistes coloniaux. (Dossier 1) Largage et zones de saut : 
compte rendu, note de service, correspondance, compte rendu ; 
exercice dans la région de M’Bigou : rapport, note de service, 
correspondance ; groupe colonial de commandos parachutistes : 
liste des sorties effectuées au 1er janvier 1957, ordre de mission ; 
populations africaines de la rive droite du Niari au nord de Man-
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digui : rapport ; manœuvres du Tchad : correspondance, carte, 
comptes rendus, photographies, renseignements tirés des ma-
nœuvres, ordre particulier, réquisition particulière des forces ar-
mées françaises ; (d. 2) : manœuvres de l’année 1957 : note de 
service, correspondance, documents préparatoires sur l’exercice 
combiné terre-air, fiche relative à la réunion interarmes du 16 
septembre, ordres préparatoires aux manœuvres, comptes rendus 
de manœuvres, photographies, notes sur l’organisation des sor-
ties, liste du personnel y ayant pris part (1957) ; (d. 3) manœuvres 
de l’année 1958 : compte rendu, calendrier, correspondance, 
notes de service, plan de chargement, ordre d’opération, fiche de 
zone de saut, thème général des manœuvres (1958). 

1953-1958 
 
6H 53 
Compagnie de parachutistes coloniaux puis compagnie de para-
chutistes d’infanterie de marine. (Dossier 1) Manœuvres de 
l’année 1961: notes, programme de sortie, planning des ma-
nœuvres, ordres de transport, ordres particuliers et préparatoires, 
comptes rendus, rapport, tableaux de la consommation d’essence, 
calendrier, thèmes des manœuvres, fiches, fiches de saut (1961) ; 
inspection de la compagnie de parachutistes d’infanterie de ma-
rine : correspondance et notes de service (1961) ; (d. 2) ma-
nœuvres du commandement supérieur de la Z.O.M. n°2 pour 
1962 : programme et planning des exercices, correspondance, 
comptes rendus de sorties de brousse, ordres préparatoires et de 
service, croquis, liste des officiers y ayant pris part, décret du 
président de la République du Congo, Youlou, décidant le 
couvre-feu, notes de service, thèmes des manœuvres, tableau des 
dépenses effectuées pour les instructions des stagiaires aux ar-
mées nationales au deuxième semestre 1962 (1962). 

1961-1962 
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6 H 54 
Compagnie de parachutistes d’infanterie de marine puis compa-
gnie autonome de parachutistes d’infanterie de marine. (Dos-
sier 1) Manœuvres de l’année 1963: comptes rendus de ma-
nœuvres, d’exercice, de reconnaissance, correspondance, croquis 
et carte de manœuvre, ordres pour les manœuvres, photographies, 
fiches critiques des exercices, tableaux de déroulement de ma-
nœuvres (1963) ; stage d’adaptation des cadres de la compagnie 
autonome de parachutistes d’infanterie de marine à Largeau : 
compte rendu, photographies et cartes (15-26 octobre 1963) ; (d. 
2) manœuvres des années 1963 et 1964 : notes de service, fiches, 
comptes rendus d’exercices et de manœuvres, ordres du com-
mandement, cartes et photographies (1963-1964) ; stage 
d’adaptation saharien : compte rendu, photographies et cartes 
(1963) ; camp marin de Pointe-Noire : compte rendu et photogra-
phies (1er-31 avril 1964). 

1963-1964 
 

6 H 55 
Rapport sur le moral. (Dossier 1) Rapport du général Borgnis-
Desbordes, inspecteur des troupes coloniales, sur le moral des 
forces terrestres stationnées outre-mer pendant 1953 ; comman-
dement supérieur de la Z.O.M. n°2, état-major, 2e et 3e bureau : 
rapport sur le moral, correspondance, note (3e-4e trimestres 1951, 
2e-4e trimestres 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 
1er semestre 1958, 1er semestre 1959, 2e semestre 1960, 1961), 
compte rendu d’action psychologique (1er-2e semestres 1960, 
1er semestre 1961) ; (d. 2) général commandant supérieur des 
forces armées de la zone de défense de l’A.E.F.-Cameroun : rap-
port, fiches, correspondances, notes et notes de service (1955-
1960) ; état moral des cadres et de la troupe : exposé au général 
inspecteur des troupes d’outre-mer (1er janvier 1959) ; rapports 
des subordonnés sur le moral (commandaments militaires du 
Moyen-Congo-Gabon, devenu commandement du secteur sud, 
puis mission militaire du Congo, du Tchad, devenu commande-
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ment du secteur nord, puis mission militaire du Tchad, de 
l’Oubangui-Chari, devenu commandement du secteur centre, puis 
mission militaire de la République centrafricaine, du Cameroun, 
devenu commandement du secteur ouest, puis commandement 
des forces françaises au Cameroun, du commandement des 
transmissions, du groupe colonial des commandos parachutistes, 
devenu de la compagnie de parachutistes d’infanterie de marine, 
de la direction de l’intendance, de l’école militaire préparatoire 
« Général Leclerc ») (1956-1961) ; rapport du 9e bataillon 
d’infanterie de marine (2e semestre 1958), du service de santé 
(1er semestre 1960) ; questions soulevées dans les rapports des 
subordonnées : fiches (1958-1960). 

1951-1961 
 
6 H 56 
Rapports sur le moral. (Dossier 1) Commandant supérieur de la 
Z.O.M. n°2 : rapport sur le moral, notes et correspondance 
(2e semestre 1959-1er semestre 1960, 1962) ; questions posées 
dans les rapports des subordonnés : réponse aux (1962) ; rapport 
sur le moral des subordonnés : commandement interarmées des 
forces françaises au Cameroun (1er semestre 1960, 
1er semestre 1962), mission militaire au Congo (1962), compa-
gnie de parachutistes d’infanterie de marine (1962), école mili-
taire préparatoire « Général Leclerc » (1962), mission militaire au 
Gabon (1962), de la mission militaire en République centrafri-
caine (1962), mission militaire au Tchad (1962), commandement 
des transmissions (1962), service de santé à Pointe-Noire (1962), 
direction de l’intendance (1962), direction du service du matériel 
et des bâtiments (1962), section prévôtale d’outre-mer (2e se-
mestre 1962), commandement des forces terrestres au Cameroun 
(2e semestre 1962), l’intendance militaire française à Douala (2e 
semestre 1962), bureau de la gendarmerie (2e semestre 1962) ; (d. 
2) général délégué pour la défense de la Z.O.M. n°2 : rapport sur 
le moral, fiches et correspondances (1963-1964) ; rapports sur le 
moral des subordonnés, fiches et notes de service : bataillon de 
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commandement et de services, mission militaire au Congo (1963-
1er semestre 1964), compagnie autonome de parachutistes 
d’infanterie de marine (1963-1er semestre 1964), mission militaire 
au Gabon (1963-1964), mission militaire en République centra-
fricaine (1963-1er semestre 1964), mission militaire au Tchad 
(1963-1964), mission militaire et du commandement des forces 
armées françaises au Cameroun (1963-1964), commandement des 
transmissions (1963-1964), du service de santé (1963-
1er semestre 1964), direction de l’intendance (1963-1964), école 
militaire préparatoire « Général Leclerc » (1er semestre 1963), 
service du matériel et des bâtiments (1963-1964), analyse des 
rapports des chefs de corps et services (2e semestre 1963), du 6e 
régiment interarmes d’outre-mer (2e semestre 1963, 2e semestre 
1964) ; rapports sur le moral du service du matériel et des bâti-
ments et du service de l’intendance de Douala : observations (2e 
semestre 1963) ; direction du service du matériel et des bâtiments 
au Cameroun et en République centrafricaine : rapport sur le mo-
ral (2e semestre 1963) ; déclarations fiscales des fonctionnaires en 
service à l’étranger : notes du ministre des affaires économique 
(1963) ; rapport sur le moral des personnels de santé servant hors-
cadre (1963), rapport sur le moral des troupes de marine au Con-
go et au Gabon, de la délégation de la direction du service de san-
té, du bureau de la gendarmerie et de la section prévôtale d’outre-
mer (2e semestre 1963, 2e semestre 1964) ; mesures de rapatrie-
ment des familles : correspondance des chefs de corps et de mis-
sion  sur la réaction des personnels à leur annonce ; doléances des 
Antillais ayant servi en Afrique : feuille de renseignement et cor-
respondances. 

1959-1964 
 
6 H 57 
Unités sahariennes. (Dossier 1) Guide tactique à l’usage des 
chefs de peloton de découverte et de combat par le commande-
ment militaire du Tchad (décembre 1957) ; (d. 2) liaisons radio 
des unités sahariennes de la mission militaire au Tchad : étude 
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(mars 1963), (d. 3) mission militaire française au Tchad : pro-
gramme de nomadisation, correspondance, études sur le déta-
chement mixte, sur les possibilités d’emploi d’un groupement 
saharien, sur les aptitudes d’une compagnie saharienne 
d’infanterie, fiches, notes de service et correspondance sur le pa-
quetage, l’équipement, les patrouilles à cheval, le matériel, la 
situation, l’emploi, la réorganisation des unités sahriennes ; em-
ploi des unités sahariennes : croquis ; aménagement touristique 
d’un itinéraire transsahrien passant par le Tchad : rapport sur les 
différentes possibilités ; mission saharienne n°81 : comptes ren-
dus (1954-1964). 

1954-1964 
 
6 H 58 
Correspondance. (Dossier 1) Z.O.M. n°2, état-major du général 
délégué pour la défense : chrono classifié (janvier 1964-
juin 1965), (d. 2) Z.O.M. n°2, état-major du général délégué pour 
la défense : messages, chrono départ classifié (janvier 1964-
mai 1965). 

1964-1965 
 
6 H 59 
Groupe d’aviation légère des troupes de marine. (Dossier 1) Im-
plantation, organisation et dissolution : notes de service, corres-
pondance, procès-verbaux, décision et décision ministérielle de 
création (avril 1963-juin 1965) ; comptes rendus mensuels 
d’activité (septembre 1963-décembre 1964) ; affectation d’avions 
« Broussard » : correspondances et notes (décembre 1963-
novembre 1964) ; missions et emploi des avions « Tripacers » : 
fiche, correspondance, notes, notes de service et instruction pro-
visoire (mai 1958-février 1964) ; survol des régions désertiques, 
emploi des Tripacers en zone saharienne : carte de l’Afrique cen-
trale, fiche et correspondance (1960-septembre 1964) ; transport 
de personnel civil, assurances : correspondance et notes (oc-
tobre 1963-juillet 1964) ; emploi pour les évacuations sanitaires : 
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correspondance, fiche et note de service (octobre 1963-
avril 1964) ; accident d’un Tripacer : correspondance 
(août 1964) ; indemnités pour services aériens : fiches de rensei-
gnement sur les militaires brevetés pilotes ou observateurs, cor-
respondance (octobre 1963-juillet 1964) ; (d. 2) général délégué 
pour la défense de la Z.O.M. n°2, état-major, 3e bureau : chrono 
départ (1964-1965) ; (d. 3) autorisations concernant la pratique du 
parachutisme par des militaires n’appartenant pas aux troupes 
aéroportées : notes de service, correspondance, comptes rendus 
de punitions, décision de maintien en activité de service, certificat 
de visite et relevés de notes (janvier 1963-septembre 1964). 

1958-1965 
 
6 H 60 
Rapports annuels, plans de défense, transformations des armées 
nationales. (Dossier 1) Formation du bataillon congolais et créa-
tion de l’armée gabonaise : décision de création, correspondance, 
notes de service, tableau d’effectifs et de dotation sommaire, 
lettre de Pierre Messmer au premier ministre (1961-1963) ; (d. 2) 
organisation du transfert du détachement avancé des transmis-
sions et de ses antennes à Bangui : plan, note de service, fiche, 
correspondance, devis estimatif des travaux à réaliser pour son 
installation, tableau d’effectifs (1962) ; écoutes radio des troupes 
d’outre-mer : étude sur l’organisation à réaliser de ce service 
(1958-1964) ; (d. 3) réseau téléphonique et infrastructure filaire 
de l’armée nationale tchadienne : correspondance, schéma d’une 
installation, notes de service, notes, plan (1962-1963) ; (d. 4) 
mise sur pied des armées nationales en République centrafricaine, 
au Cameroun et au Tchad : correspondance, notes de service, 
décision de création (décembre 1960- septembre 1962) ; (d. 5) 
plan de défense des États : correspondance, notes de service, ins-
truction provisoire, ordre de marche, directive (septembre 1962-
février 1964) ; (d. 6) généralités sur les armées nationales : cor-
respondance, notes de service, calendrier des mesures à prendre 
pour l’organisation des armées nationales, direction pour leur 
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mise sur pied (novembre 1960-septembre 1961) ; (d. 7) rapport 
annuel du commandement des transmissions : extraits concernant 
la 20e compagnie de transmissions des troupes de marine (no-
vembre 1963) ; mission militaire au Tchad : rapport annuel (no-
vembre 1963) ; mission militaire en République centrafricaine : 
rapport annuel (novembre 1963) ; exposé sur les transmissions : 
extrait du grand rapport des commandants de secteur (juillet 
1958-octobre 1959) ; (d 8) ressortissants français résidant à Fort-
Lamy : plan de sécurité (1964) ; archives : procès-verbal 
d’incinération de documents (août-octobre 1964), cahier 
d’enregistrement du courrier « très secret » (juin 1962-
février 1965). 

1958-1964 
 
6 H 61 
Rapport annuel, passage de consignes, transmissions. (Dossier 1) 
Commandement des transmissions des forces terrestres de la 
Z.O.M. n°2 : rapports annuels (1956-1962) ; (d. 2) exposé sur les 
transmissions : extrait du grand rapport des commandants mili-
taires  (juillet 1958). 

1956-1962 
 
6 H 62 
Correspondance. (Dossier 1) État-major, 3e bureau, commande-
ment supérieur des forces armées de la zone de défense de 
l’A.E.F.-Cameroun : chrono départ (1957) ; (d. 2) état-major, 
bureau opérations et instructions, du commandement supérieur 
des forces armées de la zone de défense de l’A.E.F.-Cameroun : 
chrono départ (1956) ; (d. 3) état-major, bureau opérations et ins-
tructions, du commandement supérieur des forces armées de la 
zone de défense A.E.F.-Cameroun : chrono (1955) ; (d. 4) état-
major, 3e bureau, du commandement supérieur des forces armées 
de la zone de défense A.E.F.-Cameroun : chrono départ (1954). 

1954-1957 
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6 H 63 
Correspondance. (Dossier 1) État-major, 3e bureau, du comman-
dement supérieur des forces armées de la zone de défense A.E.F.-
Cameroun : chrono départ (1958) ; (d. 2) état-major, 3e bureau, du 
commandement supérieur des forces armées de la zone de dé-
fense A.E.F.-Cameroun : chrono départ (1959) ; (d. 3) état-major, 
3e bureau, du commandement supérieur de la Z.O.M. n°2 : chro-
no départ (1960) ; (d. 4) état-major, 3e bureau, du commandement 
supérieur de la Z.O.M. n°2 : chrono départ (1961) ; (d. 5) état-
major, 3e bureau, du général délégué pour la défense de la 
Z.O.M. n°2 : chrono départ (1962) ; (d. 6) état-major, 3e bureau, 
du général délégué pour la défense de la Z.O.M. n°2 : chrono 
départ (1963). 

1958-1963 
 
6 H 64 
Plans de mobilisation. (Dossier 1) Plan de mobilisation en 
A.E.F.-Cameroun : notes de service, instruction générale sur le 
mobilisation, tableaux récapitulatifs des formations mobilisées 
par territoires et des opérations de mobilisation, tableaux 
d’effectifs du bataillon d’infanterie (1951) ; mobilisation de 
l’Oubangui-Chari en cas de troubles graves : plan, carte et cor-
respondance (1957-1958) ; mobilisation de l’armée de l’air : plan 
et carte (1952) ; marine nationale, sous-zone maritime en atlan-
tique sud : correspondance, procès-verbal de destruction de do-
cuments, journal de mobilisation (1959) ; prémobilisation : guide 
(1959) ; mobilisation de la direction du service de santé : plans et 
correspondance (1956-1959) ; mobilisation du service de 
l’intendance : plans (1957-1958) ; mobilisation en cas de troubles 
graves du commandement militaire des territoires du Moyen-
Congo et du Gabon : plan (1958) ; commandement militaire du 
secteur nord : memento des mesures préparatoires et 
d’application du plan particulier et provisoire du secteur nord 
(1961) ; (d. 2) implantations des différentes unités des forces 
françaises : cartes (1964). 



AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 
 

176

1951-1952, 1957-1959, 1961, 1964 
 
6 H 65 
Plans de défense. (Dossier 1) Plan dit « de Larminat » : corres-
pondance, fiches, directive sur la réorganisation des détachements 
motorisés autonomes (1956) ; plan du comité technique d’étude 
pour la défense de l’Afrique : correspondance, note d’orientation, 
plan de renforcement, fiches, notes de service, ordre de bataille, 
étude sur les éléments nécessaires à la préparation de la tranche 
1958, rapport général (1955-1958) ; forces d’outre-mer : corres-
pondance de l’inspection des forces terrestres d’outre-mer, ta-
bleaux d’effectifs et de dotation sur leur mise en œuvres, notes 
sommaires (1955-1957) ; plan du général de Larminat : direc-
tives, projet et développement du plan (1955-1956) ; (d. 2) géné-
ral délégué pour la défense de la Z.O.M. n°2, état-major, 3e bu-
reau : synthèse de caractéristiques générales de la zone de défense 
(étude géo-militaire, caractéristiques ethniques, influences exté-
rieures sur les populations d’A.E.F.-Cameroun, caractéristiques 
administratives, communications et distances, moyens affectés, 
participation infrastructure civile, moyens terrestres, moyens flu-
viaux et maritimes, mobilisation, réserves de la zone de défense, 
renseignements en A.E.F.-Cameroun, logistique et cartes) 
(1957) ; (d. 3) plan de maintien de l’ordre (généralités, plan de 
protection des territoires, rapports des autorités civiles et militaire 
dans le cadre des plans de protection, zones sensibles, hypothèses 
d’intervention, manoeuvres des moyens affectés, réservés et mo-
bilisables, renforts) (1957-1958) ; (d. 4) plan de défense (caracté-
ristiques générales, ennemi éventuel, terrain, moyens, ma-
nœuvres, renforts) (1957) ; (d. 5) plan des opérations envisagées 
(considérations générales, opérations offensives contre la Libye et 
le Soudan, hypothèses caractéristiques géo-militaires, moyens, 
organisation du commandement et des transmissions, logistique, 
variante, journal de marche du capitaine R. Dubois, et plan 
(1957). 

1955-1958 
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6 H 66 
Plans de défense. (Dossier 1) Organisation des forces terrestres en 
Z.O.M. n°2 : notes de service, organigramme, étude, tableau et 
correspondance du commandement supérieur de la Z.O.M. n°2 
(1960) ; amélioration des aptitudes opérationnelles et du rende-
ment des services : correspondance et étude (1960) ; incidences 
du rejet du plan à moyen terme sur l’organisation des forces ter-
restres de la zone de défense : tableau, correspondance et fiches 
(1957-1958), plan à moyen terme : fiche, correspondance, note de 
service, études, notes d’information, conclusions de réunions 
(1959) ; réalisation de ce plan : correspondance ; (d. 2) double 
des dossiers 2, 3, 4 et 5 contenus dans le carton 6 H 65. 

1957-1960 
 
6 H 67 
Mobilisation en cas de troubles graves. (Dossier 1) Mobilisation 
du Cameroun : plan et correspondance (1958) ; mobilisation de la 
Z.O.M. n°2 : note, fiche, plans particuliers et provisoires du ser-
vice du matériel et des bâtiments, du service de l’intendance, rap-
port annuel du général commandant supérieur des troupes de 
l’A.E.F.-Cameroun, tableaux d’effectifs, note du ministre de la 
France d’outre-mer, instruction, mémento sur les réquisitions 
militaires dans la zone de défense de l’A.E.F.-Cameroun (1956-
1960) ; (d. 2) commandement de la gendarmerie, du territoire 
militaire du Tchad, de l’Oubangui-Chari, du Moyen-Congo-
Gabon et du Cameroun : plans de mobilisations, rectificatif, cor-
respondance, fiches, tableaux (1958-1959) ; (d. 3) ordre de ba-
taille et de stationnement des troupes (1961-1962) ; organisation 
et stationnement des forces terrestres : correspondance (1962) ; 
stationnement des froces armées françaises et nationales en 
Afrique centrale : cartes (1962). 

 1956-1962 
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6 H 68 
Mobilisation. (Dossier 1) Mobilisation des forces armées : ins-
truction générale, fiches, procès-verbaux d’incinération de docu-
ments, rectificatif, extrait du compte rendu de préparation du 
Cameroun à la mobilisation, compte rendu des mesures et des 
besoins du service de santé concernant les reservistes dessérés en 
métropole, notes, correspondance (1948-1954) ; création d’un 
bureau « mobilisation-réserves » : correspondance (1954) ; dé-
fense de la zone A.E.F.-Cameroun et du Sahara au début d’un 
conflit : vues du général commandant supérieur des forces armées 
(1954) ; défense des côtes de l’A.E.F.-Cameroun : fiche (1953) ; 
réservistes : fiche sur ceux desserrés de la métropole sur 
l’A.E.F. ; effectifs de guerre : tableaux concernant l’Oubangui-
Chari, le Moyen-Congo-Gabon, le Tchad et le Cameroun (1954) ; 
dotations de guerre : tableaux pour le Cameroun, l’Oubangui-
Chari, le Tchad, le Moyen-Congo-Gabon (1954) ; (d. 2) détache-
ment de gendarmerie de l’A.E.F. : rapport du général de brigade 
Cases, inspecteur délégué de la gendarmerie d’outre-mer, sur son 
inspection (1955) ; assistance militaire technique au Tchad : cor-
respondance, notes, décisions d’affectation, tableau d’effectifs 
officiers et sous-officiers (1963-1964). 

1948-1955, 1963-1964 
 
6 H 69 
Renseignements. État-major, 2e bureau, du général délégué pour 
la défense de la Z.O.M. n°2 : bulletins hebdomadaires de rensei-
gnements (janvier 1962-juillet 1962). 

1962 
 
6 H 70 
Renseignements. État-major, 2e bureau, du général délégué pour 
la défense de la Z.O.M. n°2 : bulletins hebdomadaires de rensei-
gnements (août 1962-octobre 1962). 

1962 
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6 H 71 
Renseignements. État-major, 2e bureau, du général délégué pour 
la défense de la Z.O.M. n°2 : bulletins hebdomadaires de rensei-
gnements (octobre 1962-janvier 1963). 

1962-1963 
 
6 H 72 
Renseignements. État-major, 2e bureau, du général délégué pour 
la défense de la Z.O.M. n°2 : bulletins hebdomadaires de rensei-
gnements (janvier 1963-mai 1963). 

1963 
 
6 H 73 
Renseignements. État-major, 2e bureau, du général délégué pour 
la défense de la Z.O.M. n°2 : bulletins hebdomadaires de rensei-
gnements (mai 1963-septembre 1963). 

1963 
 
6 H 74 
Renseignements. État-major, 2e bureau, du général délégué pour 
la défense de la Z.O.M. n°2 : bulletins hebdomadaires de rensei-
gnements (septembre 1963-février 1964). 

1963-1964 
 
6 H 75 
Renseignements. État-major, 2e bureau, du général délégué pour 
la défense de la Z.O.M. n°2 : bulletins hebdomadaires de rensei-
gnements (février-juin 1964). 

1964 
 
6 H 76 
Renseignements. État-major, 2e bureau, du général délégué pour 
la défense de la Z.O.M. n°2 : bulletins hebdomadaires de rensei-
gnements (juin 1964-novembre 1964). 

1964 
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6 H 77 
Renseignements. (Dossier 1) État-major, 2e bureau, du comman-
dement supérieur de la Z.O.M. n°2 : synthèses trimestrielles de 
renseignement (octobre 1959-4e trimestre 1960), (d. 2) état-major, 
bureau des renseignements, du commandement supérieur de la 
Z.O.M. n°2 : synthèses trimestrielles de renseignements 
(2e trimestre 1961-1er trimestre 1962) ; (d. 3) recueil 
d’informations (janvier-mars 1962). 

1959-1962 
 
6 H 78  
Renseignements. (Dossier 1) État-major, 2e bureau, du général 
délégué pour la défense de la Z.O.M. n°2 : bulletins hebdoma-
daires de renseignements (janvier 1964-juillet 1964) ; (d. 2) état-
major, bureau de synthèse, du général délégué pour la défense de 
la Z.O.M. n°2 : recueil d’informations (avril-mai 1962) ; (d. 3) 
« L’évolution du communisme en Afrique noire » : étude de 
Pierre Chauleur (janvier 1964). 

1962, 1964 
 
6 H 79 
Renseignements. Service de la sécurité nationale et des forces 
armées, section guerre, poste central de l’A.E.F.-Cameroun : bul-
letins trimestriels de renseignement, synthèse trimestrielles de 
renseignements et comptes rendus d’activités (novembre 1954-
novembre 1955). 

1954-1955 
 
6 H 80 
Correspondance. (Dossier 1) Commandement du secteur sud et 
mission militaire au Congo : correspondance classée « secret » 
(janvier-novembre 1961) ; (d. 2) mission militaire au Congo : 
correspondance classée « secret » (janvier-avril 1962) ; (d. 3) 
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mission militaire au Congo : correspondance classée « secret » 
(1964). 

1961-1962, 1964 
 
6 H 81 
Correspondance. (Dossier 1) Mission militaire au Congo : corres-
pondance classée « secret », chrono (novembre-décembre 1961) ; 
(d. 2) commandement militaire du secteur sud : correspondance 
classée « secret », chrono (avril-juin 1961) ; (d. 3) mission mili-
taire au Congo : correspondance classée « secret » (juillet 1963-
avril 1964), chrono (avril-septembre 1963); (d. 4) Bénéfice de la 
loi de dégagement : note de service et correspondance de l’état-
major, 1er bureau, du général délégué pour la défense de la 
Z.O.M. n°2 (janvier 1964) ; création du tribunal militaire, nomi-
nation des présidents et juges du tribunal : décisions, notes et 
notes de service (1963-1964). 

1961, 1963-1964 
 
6 H 82 
Généralités. (Dossier 1) État-major, 4e bureau du commandement 
supérieur de la Z.O.M. n°2 : chrono « départ » (1957-1960) ; 
(d. 2) personnels hors-cadre de l’armée de terre : états nominatifs 
de leurs mutations en Z.O.M. n°2 (1962) ; formations : tableaux 
d’effectifs et de dotations (1962) ; organisation des forces ter-
restres : notes de service, tableau d’effectifs et de dotations, cor-
respondance (1962) ; dissolutions, créations et changements de 
dénomination : correspondance et notes de service (1962) ; orga-
nisation et stationnement des troupes : ordre de bataille et de sta-
tionnement des troupes, plan pour les forces terrestres de la 
Z.O.M. n°2 (1962-1963) ; réduction des effectifs du Borkou-
Ennedi-Tibesti : notes et correspondances (1964) ; encadrement 
des unités du service de santé et des transmissions : correspon-
dance, tableaux, tableau de répartition des effectifs accordés à la 
ZOM n°2 (1964), ordre de bataille et de stationnement des 
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troupes en ZOM n°2 : liste nominative, plan et notes de service 
(janvier 1964). 

1957-1960, 1962-1964 
 
6 H 83 
Généralités. (Dossier 1) Transports en A.E.F. : notice sur leurs 
problèmes (s.d.) ; (d. 2) commandement supérieur des troupes de 
l’A.E.F-Cameroun : correspondance « arrivée » concernant no-
tamment les troubles au Soudan anglo-égyptien (août-
septembre 1955), les pouvoirs disciplinaires des autorités civiles 
sur les militaires (1955), la réorganisation des forces de défense 
du Cameroun (1955), le rapport d’inspection effectué en A.E.F.-
Cameroun par le général Valluy, inspecteur des forces terrestres 
d’outre-mer, avec carte (1952) ; (d. 3) effectifs des forces ter-
restres : fiches, décisions ministérielles, correspondance, états 
numériques (1955-1956) ; (d. 4) direction du service du matériel 
et des bâtiments : rapports de mission de l’inspecteur général de 
la France d’outre-mer, Pinassaud, relatifs à l’implantation des 
unités de renfort au Tchad et en Oubangui-Chari et au maintien 
de l’ordre au Tchad, notes et correspondance de ce dernier avec le 
ministre de la France d’outre-mer (1955-1956) ; maintien de 
l’ordre au Tchad : rapport et résumé des travaux de la mission 
d’inspection (1955-1956) ; (d. 5) attributions des commandants 
militaires en A.E.F.-Cameroun : instruction permanente du com-
mandement supérieur des forces armées de la zone de défense de 
l’A.E.F.-Cameroun, état-major, 1er bureau et modificatif (1957-
1958) ; (d. 6) situations détaillées d’effectifs par arme ou service : 
tableaux de l’état-major, 1er bureau, du commandement supérieur 
des troupes de l’A.E.F.-Cameroun (1957) ; (d. 7) implantation de 
l’aviation légère des troupes de marine : correspondance, notes et 
fiches du commandement supérieur des forces armées de la zone 
de défense de l’A.E.F.-Cameroun (1958) ; (d. 8) organisation 
générale de l’A.E.F-Cameroun, personnels et effectifs, matériel : 
correspondance, procès-verbaux de création, notes et décision 
ministérielle (1958) ; (d. 9) groupe de gendarmerie : rapport du 
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général Cathoulic, inspecteur délégué de la gendarmerie d’outre-
mer, sur son inspection (mars 1959). 

1952, 1955-1959 
 
6 H 84 
Généralités. (Dossier 1) Mission du commandant Boyer en 
Z.O.M. n°2 : fiche interne, questions qui lui ont été posées, cor-
respondance (1961), inspection de la Z.O.M. n°2 par le général 
Dio : projet de programme et programme, correspondance, notes 
ordre préparatoire, fiche sur la rebellion camerounaise (1961), 
mission du chef de bataillon Nogret : correspondance et fiche 
(1961) ; (d. 2) général délégué pour la défense de la Z.O.M. n°2 : 
ordre de bataille, organisation et stationnement des forces ter-
restres (1963) ; (d. 3) commandement supérieur de la Z.O.M. 
n°2 : ordre de bataille et de stationnement des troupes, organisa-
tion et stationnement des troupes, correspondance (1960) ; (d. 4) 
Tchad: accords de défense franco-tchadien, note pour le person-
nel d’encadrement à la disposition de l’armée tchadienne, mise 
sur pied de l’armée tchadienne, correspondance et notes ; comité 
de défense du Tchad : notes, correspondance et conclusion ; em-
ploi des groupes nomades pour le maintien de l’ordre : corres-
pondance (1960) ; (d. 5) mobilisation : rapport annuel du com-
mandement supérieur des forces armées de la zone de défense 
A.E.F.-Cameroun (1958-1959) ; plan de mobilisation de la 
Z.O.M. n°2 : tableaux d’effectifs, note, fiche de lecture, corres-
pondance, compte rendu sur l’état de préparation du groupe armé 
du territoire et au rôle qui lui incomberait à la mobilisation (1959-
1960) ; plan particulier du secteur nord en cas de troubles graves : 
memento des mesures préparatoires et d’application de ce dernier 
(1961) ; (d. 6) état-major des forces terrestres stationnées outre-
mer : correspondance notamment sur la cession des matériels des 
ateliers de tailleur et cordonnier de Bangui (1962) ; convention 
relative au comité de défense et au bureau de défense en Répu-
blique centrafricaine : lettre du premier ministre (1961) ; hon-
neurs et préséances : correspondances des généraux comman-
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dants supérieurs de l’A.E.F.-Cameroun et de Madagascar (1956-
1958) ; (d. 7) services accomplis dans l’armée française par les 
étrangers avant leur naturalisation : notes de service de la direc-
tion des troupes de marine sur les modalités de leur prise en 
compte, feuille de renseignements sur l’administration du statut 
général des militaires de régime transitoire nationaux des États 
africains (1964) ; droit à campagne des militaires originaires du 
Tchad en service au Borkou-Ennedi-Tibesti et dans les unités du 
groupe nomade du Kanem : correspondance, décisions ministé-
rielles et feuille de vérification (1963). 

1956-1964 
 
6 H 85 
Généralités. (Dossier 1) Renforcement de la défense face au Sou-
dan anglo-égyptien : correspondance envoyée ou reçue du mi-
nistre de la France d'outre-mer, fiche, note, rapport du général de 
corps aérien, Piollet, commandant en chef de la zone satégique de 
l’Afrique centrale après son voyage en A.E.F. et au Congo belge 
et faisant le point de la situation au Soudan anglo-égyptien (1953-
1954) ; (d. 2) incidents survenus à Bangui : correspondance 
(1954) ; cérémonie commémorative à la mémoire du général Tes-
tard : notes et correspondance (1955) ; (d. 3) événements de l’ex-
Congo : des correspondance sur le renforcement de la garnison de 
Brazzaville en raison suite à ces événements ; mise en place de la 
force d’intervention de l’O.N.U. au Congo : fiche (1960) ; (d. 4) 
maintien d’une unité française au Gabon : lettre de Pierre Mess-
mer, ministre des armées, au premier ministre ; effectifs : tableau 
comparatifs de ceux des deux escadrons d’infanterie de marine et 
des compagnies sahariennes portées d’infanterie de marine 
(1961) ; (d. 5) forces publiques et les forces armées nationales : 
demande de renseignements, fiche, correspondance, procès-
verbal de la 7e réunion du comité de défense du Tchad, fiche rec-
tifivative sur les forces publiques et armées nationales en Répu-
blique centrafricaine, fiche sur les valeurs et possibilités des 
forces armées des pays voisins des états d’Afrique équatoriale, 
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extraits du recueil de renseignements du bureau de synthèse de 
Brazzaville, autorisation de permission à destination d’un pays 
étrangers, liste des effecctifs militaires de République centrafri-
caine (1962) ; bulletins particuliers de renseignements (1962) ; 
(d. 6) création et dissolution de différentes compagnies de garni-
son : procès-verbaux (1961-1962) ; effectifs et organisation des 
forces terrestres : décret, fiches, correspondance, notes, notes de 
service, avis de changement d’implantation, décision de change-
ment d’appelation, de modification nominale d’unité et de chan-
gement de corps de rattachement (1962) ; (d. 7) création et disso-
lution d’unités : procès-verbaux (1964-1965) ; implantation des 
forces françaises : carte (1964). 

1953-1955, 1960-1965 
 
6 H 86 
Renseignements. (Dossier 1) Commandement des forces armées 
de la zone de défense de l’A.E.F.-Cameroun, état-major, 2e bu-
reau : synthèses trimestrielles de renseignements 
(3e trimestre 1957, 1er-3e trimestres 1958, 1er trimestre 1959), bul-
letins trimestriels de renseignements extérieurs (1er, 3e-
4e trimestres 1958) ; service de sécurité de la défense nationale 
des forces armées, poste central de l’A.E.F-Cameroun : synthèses 
trimestrielles de renseignements (3e trimestre 1957, 1958) ; (d. 2) 
commandement supérieur de la zone de défense A.E.F.-
Cameroun, état-major, 2e bureau : synthèses trimestrielles de ren-
seignements (2e trimestre 1959-1er trimestre 1960, 3e-4e trimestres 
1960), bulletins trimestriels de renseignements extérieurs (3e tri-
mestre 1959) ; service de sécurité de la défense nationale et des 
forces armées : synthèses trimestrielles de renseignements (1er-2e 
trimestres 1959 et 3e trimestre 1960). 

1957-1960 
 
6 H 87 
Renseignements. (Dossier 1) Commandement supérieur de la 
zone de défense A.E.F.-Cameroun, état-major, 2e bureau : syn-
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thèses trimestrielles de renseignements extérieurs (4e trimestre 
1959-3e trimestre 1960, 1er trimestre 1961) (d. 2) général délégué 
pour la défense de la Z.O.M. n°2, état-major, 2e bureau : synthèse 
trimestrielle de renseignements (1961-1er trimestre 1962) ; sécuri-
té militaire de la guerre, poste de la Z.O.M. n°2 : synthèse trimes-
trielle de renseignements (1er trimestre 1961). 

1959-1962 
 
6 H 88 
Renseignements. (Dossier 1) Général délégué pour la défense de 
la Z.O.M. n°2, état-major, 2e bureau : bulletins hebdomadaires de 
renseignements (mai-juillet 1962) ; (d. 2) général délégué pour la 
défense de la Z.O.M. n°2, état-major, 2e bureau : bulletins heb-
domadaires de renseignements (décembre 1961-mai 1962, no-
vembre-décembre 1962) ; général délégué pour la défense de la 
Z.O.M. n°3, état-major, 2e bureau : bulletins hebdomadaires de 
renseignements (mars-avril 1962). 

1962 
 
6 H 89 
Renseignements. (Dossier 1) Général délégué pour la défense de 
la Z.O.M. n°2, état-major, 2e bureau : bulletins hebdomadaires de 
renseignements (juillet-janvier 1963) ; (d. 2) commandement su-
périeur de la Z.O.M. n,°2, état-major, 2e bureau : synthèses tri-
mestrielles de renseignements extérieurs (4e trimestre 1960, 
3e trimestre 1961-1er trimestre 1962). 

1960-1963 
 
6 H 90 
Renseignements. (Dossier 1) Général délégué pour la défense de 
la Z.O.M. n°2, état-major, 2e bureau : bulletins hebdomadaires de 
renseignements (septembre-octobre 1962) ; (d. 2) général délégué 
pour la défense de la Z.O.M. n°2, état-major, 2e bureau : bulletins 
hebdomadaires de renseignements (octobre-novembre 1962). 

1962 
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6 H 91 
Renseignements. (Dossier 1) Général délégué pour la défense de 
la Z.O.M. n°2, état-major, 2e bureau : bulletins hebdomadaires de 
renseignements (janvier-février 1963) ; (d. 2) général délégué 
pour la défense de la Z.O.M. n°2, état-major, 2e bureau : bulletins 
hebdomadaires de renseignements (février-avril 1963). 

1963 
 
6 H 92 
Renseignements. (Dossier 1) Général délégué pour la défense de 
la Z.O.M. n°2, état-major, 2e bureau : bulletins hebdomadaires de 
renseignements (avril-mai 1963) ; (d. 2) général délégué pour la 
défense de la Z.O.M. n°2, état-major, 2e bureau : bulletins heb-
domadaires de renseignements (mai-juillet 1963). 

1963 
 
6H 93 
Renseignements. (Dossier 1) Général délégué pour la défense de 
la Z.O.M. n°2, état-major, 2e bureau : bulletins hebdomadaires de 
renseignements (juillet-octobre 1963) ; (d. 2) général délégué 
pour la défense de la Z.O.M. n°2, état-major, 2e bureau : bulletins 
hebdomadaires de renseignements (octobre-novembre 1963). 

1963 
 
6 H 94 
Renseignements. (Dossier 1) Général délégué pour la défense de 
la Z.O.M. n°2, état-major, 2e bureau : bulletins hebdomadaires de 
renseignements (novembre-décembre 1963). 

1963 
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II.  J.M.O. 
 
6 H 95 
Gabon, Moyen-Congo, Oubangui-Chari. (Dossier 1) Forces de 
l’Afrique française libre, commandement militaire de 
l’Oubangui-Chari : journal de marche des troupes de l’A.E.F.-
Cameroun (août 1940-avril 1941, juillet 1941, septembre 1941, 
janvier 1942-décembre 1944, janvier-décembre 1946), journal de 
marche de janvier à mars 1943 (juillet-septembre 1943) ; com-
mandement militaire du Moyen-Congo : journal de marche (1er-
3e trimestre 1949) ; (d. 2) A.E.F.-Cameroun, bataillon de tirail-
leurs du Moyen-Congo : journal de marche et notes (janvier-
juillet 1940) ; commandement militaire du Tchad : bataillon de 
réserve de l’Oubangui-Chari : journal de marche (mai 1940).  

1940-1946, 1949 
 
6 H 96 
Intendance. (Dossier 1) Intendance militaire des forces françaises 
à Douala : organisation (février 1964) ; (d. 2) intendance militaire 
des forces françaises au Cameroun de Douala : J.M.O. (juillet-
décembre 1961, juillet 1962-juin 1965) ; (d.3 ) intendance mili-
taire du Cameroun à Yaoundé : J.M.O. (juillet 1954-juin 1962) ; 
direction de l’intendance militaire de l’A.E.F.-Cameroun : J.M.O. 
(juillet 1954-juin 1961) ; (d. 5) magasin de l’intendance des 
forces françaises de Brazzaville : J.M.O. (janvier 1962-juin 
1964) ; intendance militaire de Brazzaville : J.M.O. (janvier 
1962-juin 1964) ; intendance des subsistances et de 
l’habillement : J.M.O. (janvier 1957-décembre 1961) ; intendance 
militaire, administration générale et corps de troupe : J.M.O. 
(janvier 1957-décembre 1961) ; intendance militaire du Moyen-
Congo-Gabon : J.M.O. (juillet 1954-décembre 1956). 

1954-1964 
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6 H 97 
Transmissions, service du matériel et des bâtiments, santé. (Dos-
sier 1) Direction du service du matériel et des bâtiments de 
l’A.E.F.-Cameroun : J.M.O. (janvier 1959-juin 1965) ; (d. 2) mis-
sion militaire au Congo : J.M.O. (juillet 1962-juin 1963) ; (d. 3) 
direction du service social : J.M.O. (juillet 1954-juin 1955) ; (d. 
4) direction du service de santé des troupes de la zone de défense 
A.E.F.-Cameroun : J.M.O. (juillet 1954-juin 1965). 

1954-1965 
 
6 H 98 
Transmissions, service du matériel et des bâtiments, santé. (Dos-
sier 1) Commandement supérieur des forces armées de la zone de 
défense A.E.F.-Cameroun, groupe colonial de commandos para-
chutistes : J.M.O (janvier 1955-décembre 1959) ; (d. 2) service de 
l’intendance militaire du Cameroun : J.M.O. (2e trimestre 1941-
septembre 1945) ; (d. 3) artillerie du Cameroun : J.M.O. (2e tri-
mestre 1941). 

1941-1945, 1955-1959 
 
 

III- TERRITOIRES : 

1. Gabon 
 
6 H 99 
(Dossier 1) Gabon, mission Hugues Le Roux, brochure du minis-
tère des affaires étrangères (1919) ; cartes de Libreville (s.d.), de 
Nzork (s.d.), de Port-Gentil (1935), Libreville (1935-s.d.), de la 
colonie du Gabon (1929) ; (d. 2) Installation et mission du poste 
de la Kye, section détachée de la 2e compagnie du bataillon de 
tirailleurs sénégalais de l’A.E.F. : instructions, correspondances 
du général commandant supérieur des troupes de l’A.E.F., notes 
de service, comptes rendus d’inspection, rapports (1937-1939) ; 
déplacement de la 2e compagnie de Mitzic à Bitam : notes, cor-
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respondance du général commandant supérieur des troupes de 
l’A.E.F. (1937-1938) ; création d’une nouvelle compagnie au 
bataillon du Gabon : correspondance notamment du ministre des 
colonies, notes, ordre général (avril-août 1939) ; transfert d’une 
compagnie à Mitzic : correspondance et notes (février-
mars 1940), (d. 3) relations entre le Gabon et Vichy : rapports sur 
l’activité des missions catholiques, sur les opérations du territoire 
gabonais, rapport d’engagement, extrait du journal Paris-Dakar, 
observations, ordre général, rapport sur les événements d’août et 
de septembre 1940 survenus à Pointe-Noire, composition du ba-
taillon du Gabon et du bataillon de tirailleurs sénégalais du 
Moyen-Congo, renseignements tirés des archives du « Bougain-
ville », sur les adversaires de la France libre, correspondance, 
statuts du mouvement « France combattante du Gabon » ; batail-
lon du Pool : état des tués et des blessés, ordre général de citation, 
rapport du chef de bataillon Parant sur les opérations du territoire 
du Gabon, ordres d’opérations, rapport sanitaire de la colonne 
Parant, hommage au lieutenant-colonel Parant, J.M.O. (1940) ; 
affaire du Gabon, colonne Dio : correspondance et notes (1940) ; 
opérations de Libreville : ordre d’opérations et état des pertes, 
condition de capitulation, croquis, notes de service, ordre de mis-
sion, rapports (septembre-décembre 1940) ; (d. 4) troupes du 
groupe de l’A.E.F., état-major, 2e bureau : messages captés et 
divers (août 1940-mai 1941) ; messages vichystes captés par 
Brazzaville (octobre-novembre 1940) ; opérations : messages 
divers du général de Larminat, du lieutenant-colonel Parant et des 
colonels Serres et Leclerc (octobre-novembre 1940) ; opérations 
au Gabon et au Cameroun : messages (novembre 1940) ; opéra-
tions au Gabon vues du Congo et du Cameroun : messages (oc-
tobre-novembre 1940) ; groupement d’opérations des F.F.L., état-
major : conditions de capitulation de Libreville, ordre général, 
télégrammes du colonel Leclerc, du colonel Serres (septembre-
novembre 1940) ; télégrammes de Libreville adressés à Dakar 
(novembre 1940) ; évacuation de Lambaréné : télégrammes (sep-



AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 
 

191

tembre 1940) ; défense contre avions (D.C.A.) de la marine : 
journal de marche de batterie (27 octobre-5 novembre 1940). 

1919, 1929, 1935-1941 
 
6 H 100 
(Dossier 1) Chef de la subdivision de Libreville : fiches de ren-
seignements et correspondance ; mission apostolique : rapports 
relatifs à la conduite de certains de ses membres ; rapports sur et 
du capitaine de Boissoudy ; N’Gounié : rapport sur la situation 
politique et militaire de ce département, correspondance et cro-
quis ; détachement de fusiliers marins : compte rendu et corres-
pondance de l’enseigne de vaisseau Le Bourgeois (octobre-
novembre 1940) ; engagement du 31 octobre 1940 : compte ren-
du ; action avec le remorqueur Le Provence compte rendu géné-
ral, compte rendu de situation du capitaine Brousset, du lieute-
nant Cheliakine, du commandant Delange, de l’adjudant-chef 
Duclerc, des sous-officiers, du lieutenant Guigonis, du lieutenant 
Hugo et correspondance (octobre-novembre 1940) ; colonne Pa-
rent : ordre général, instructions, ordre, note de service et ordre de 
mission, bulletin de situation du capitaine Rechelman (oc-
tobre 1940-novembre 1940) ; commandant Rogue : notes et corr-
respondances ; capitaine Rouge : correspondance, notes de ser-
vice, croquis (octobre 1940) ; organisation militaire du Gabon : 
correspondance du colonel Marchand sur un projet (fé-
vrier 1941) ; (d. 2) militaires tués au Gabon : correspondance, 
ordre général de citation, proposition de citation de la colonne du 
Gabon (1940) ; (d. 3) opérations de soumission du Gabon : de-
mandes d’envoi au général Larminat à Brazzaville des archives 
les concernant (1946) ; (d. 4) organisation et réorganisation du 
Gabon : fiches et notes de service des forces de l’Afrique fran-
çaise libre (novembre-décembre 1940) ; organisation et réorgani-
sation du Gabon : principes, tableau d’effectifs, notes de service, 
correspondance, plan de défense de Libreville, décision, notes 
administratives, état de l’armement en service au bataillon de 
tirailleurs du Gabon, ordres de mouvement et de bataille, bulle-
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tins de renseignements mensuels des forces de l’Afrique française 
combattante (août 1942), bulletins de renseignements trimestriels 
(1940-1943) ; (d. 5) effectifs des forces de l’Afrique française 
libre : correspondance, note de service, compte rendu, tableau 
d’effectifs de la batterie de Libreville, par l’état-major, 2e bureau, 
des forces de l’Afrique française libre (1941-1942) ; (d. 6) batail-
lon de tirailleurs sénégalais du point d’appui de Pointe-Noire : 
organisation et correspondance ; bataillon de tirailleurs sénégalais 
du Gabon : organisation ; bataillon de tirailleurs sénégalais de 
l’Oubangui : organisation et ordre de bataille ; bataillon de tirail-
leurs sénégalais du Pool : organisation ; légion d’honneur décer-
née à titre posthume au sous-lieutenant Heitz : correspondance et 
rapport sur sa conduite (1941) ; (d. 7) commandement supérieur 
des troupes de l’A.E.F.-Cameroun : ordre de bataille des forces 
du Gabon (9 août 1945), Mouïla : avis de mutation, note de ser-
vice, correspondance et fiches ; (d. 8) bataillon de tirailleurs du 
Gabon : feuille de renseignements du ministre de la France 
d’outre-mer sur la situation de militaires y ayant appartenu (août-
septembre 1955) ; (d. 9) « La douloureuse affaire du Gabon en 
1940 » : article de Raymond Dronne paru dans Carrefour (1965). 

1940-1946, 1955, 1965 
 
6 H 101 
Bataillon de tirailleurs du Congo-Gabon, opérations. (Dossier 1) 
Marche-manœuvre dans la région nord de Libreville du bataillon 
de tirailleurs du Congo-Gabon, 2e compagnie : correspondance, 
levée d’itinéraires, plans (1950) ; (d. 2) itinéraire de Fourastie aux 
Bardas : carte (s.d.) ; (d. 3) reconnaissance d’itinéraire de la 
3e compagnie portée du bataillon de tirailleurs du Congo-Gabon : 
rapport sur celle du Nord-Bas-Kouilou, du lac Nanga et du lac 
Youbi (octobre 1954) ; reconnaissance de la 3e compagnie portée 
du bataillon de tirailleurs du Congo-Gabon dans les régions de 
Pointe-Noire, de la frontière Cabinda, du lac Cayo, du Nord-nord-
est de Pointe-Noire, district de Loandjili, de Kondo-Soungou, 
nord-est du lac Cayo et sud-est de Loémé, de Pointe-Noire, Mi-
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courou, Tingana, Mayumba, dans le district de Kibangou et la 
région du Niari, : comptes rendus, notes de service et plans (sep-
tembre-octobre 1954, avril-juin 1955) ; exploitation des transmis-
sions du bataillon de tirailleurs du Congo-Gabon, 3e compagnie 
portée : compte rendu (mai 1955) ; reconnaissance d’itinéraire du 
bataillon de  tirailleurs du Congo-Gabon, 3e compagnie, portée, 
dans la région sud-est de M’Vouti et des Bardas, le district de 
M’Vouti : comptes rendus et croquis (octobre 1955) ; (d. 4) sortie 
de brousse du bataillon de tirailleurs du Congo-Gabon, 3e compa-
gnie portée, dans la région de Sexcello, du lac Tchimba et de la 
lagune de Konkouati : compte rendu du lieutenant Goybet (mars 
1956) ; exercice d’action de présence et d’entraînement du batail-
lon de tirailleurs du Congo-Gabon, 3e compagnie portée dans la 
région de M’Bigou : rapport du chef de bataillon Bentresque, 
plans et renseignements tirés de la marche Divenie-M’Bigou (mai 
1956) ; (d. 5) manœuvres du bataillon de tirailleurs du Congo-
Gabon dans la région de Mouyondzi : bulletins de renseignement, 
ordre particulier, d’opération et de mouvement, projets, note de 
service, correspondance, carte et rapport (juin 1954) ; (d. 6) ma-
nœuvres du bataillon de tirailleurs du Congo-Gabon dans la ré-
gion de Diosso-Saint-Paul : correspondance, note de service, état 
du personnel y ayant participées, remarques, fiches, prévision des 
dépenses, rapport et cartes (juillet 1955) ; (d. 7) N’Gounié, Koui-
lou, Likouala-Mossaka, Alima-Léfini, Likouala Nyanga : études 
géo-militaires, croquis et photographie aérienne (Gabon) (1955-
1956). 

1950, 1954-1956 
 
6 H 102 
Bataillon de tirailleurs du Congo-Gabon, opérations. (Dossier 1) 
Organisation administrative du Moyen-Congo et du Gabon : ta-
bleau (s.d.) ; (d. 2) Haut-Ogoué : étude géo-militaire, croquis 
(s.d.) ; (d. 3) recherche du renseignement opérationnel dans le 
district de M’Vouti : questionnaire et plan (s.d.) ; (d. 4) région de 
la Sangha : étude géo-militaire, croquis et photographies 
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(avril 1956) ; (d. 5) Brazzaville : étude géo-militaire, croquis 
(juin 1956) ; (d. 6) manœuvres du Niari : compte rendu du batail-
lon de tirailleurs du Congo-Gabon, note de service, correspon-
dance, rapport, carte et croquis (octobre 1956) ; (d. 7) sortie de 
brousse du bataillon de tirailleurs du Congo-Gabon dans la région 
de Loémé : note de service, compte rendu et carte (février 1957) ; 
chemin de fer Congo-Océan : plan du projet (1955) ; sortie de 
brousse du bataillon de tirailleurs du Congo-Gabon dans la région 
de la rivière Com M’Bé : correspondance (1957) ; (d. 8) exercice 
combiné du bataillon de tirailleurs du Congo-Gabon dans le Niari 
(Sibiti, Komono, Zanaga) : renseignement sur les personnels y 
ayant participé, note de service, correspondance, compte rendu et 
plan (mai 1957) ; (d. 9) exercice du bataillon de tirailleurs du 
Congo-Gabon dans l’Ogoué : note de service, fiche, correspon-
dance, ordre particulier, compte rendu et croquis (1957) ; (d. 10) 
sortie de brousse du bataillon de tirailleurs du Congo-Gabon, 
2e compagnie de combat dans l’Ogoué-Ivindo : compte rendu, 
rapports et plan (août 1957) ; (d. 11) sortie de brousse du batail-
lon de tirailleurs du Congo-Gabon, 2e compagnie de combat dans 
la région du lac Azingo : compte rendu et plan (octobre 1957) ; 
(d. 12) exercice Youbi du bataillon de tirailleurs du Congo-
Gabon : notes de service, correspondance et cartes (novembre 
1957). 

1955-1957 
 
6 H 103 
Bataillon de tirailleurs du Congo-Gabon, opérations. (Dossier 1) 
Sortie de brousse du bataillon de tirailleurs du Congo-Gabon dans 
la région de Madingou : notes de service et rectificatif, corres-
pondance, ordre de mission et d’opération, organisation et activité 
du plastron, schéma d’action, liste des militaires y ayant partici-
pée, rapport du médecin-chef, compte rendu et cartes (septembre-
décembre 1957) ; (d. 2) sortie de brousse du bataillon de tirail-
leurs du Congo-Gabon, 2e compagnie de combat de Libreville 
dans la région d’Owendo : ordre particulier, note d’orientation, 
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thème, journal de marche, correspondance, rapport et carte (dé-
cembre 1957) ; (d. 3) sortie de brousse du bataillon de tirailleurs 
du Congo-Gabon dans la région de Kakamoueka : correspon-
dance, notes de service, compte rendu et cartes (février 1958) ; (d. 
4) exercice de combat du bataillon de tirailleurs du Congo-
Gabon : fiche (avril 1958) ; (d. 5) sortie de brousse du bataillon 
de tirailleurs du Congo-Gabon, 3e compagnie de combat, dans la 
région de Mouyondzi : notes de service et ordres complémen-
taires (mai 1958) ; (d. 6) sortie de brousse du bataillon de tirail-
leurs du Congo-Gabon, 2e compagnie de combat, dans la région 
de Cocobeach : compte rendu et cartes (mai-juin 1958) ; (d. 7) 
sortie de Woleu-N’Tem du bataillon de tirailleurs du Congo-
Gabon : correspondance et compte rendu (juillet-août 1958) ; (d. 
8) exercice Noumbi du bataillon de tirailleurs du Congo-Gabon : 
correspondance, fiches d’itinéraire, compte rendu et cartes (sep-
tembre 1958) ; (d. 9) sortie de brousse de Mosendjo du 21e batail-
lon d’infanterie de marine (ex-bataillon de tirailleurs du Congo-
Gabon : correspondance, note de service, compte rendu, addifitif 
à l’étude et photographies (septembre-décembre 1958) ; (d. 10) 
sortie du 21e bataillon d’infanterie de marine, 2e compagnie de 
combat, dans la région d’Owendo : notes de service, ordre parti-
culier pour les transmission, compte rendu (décembre 1958) ; (d. 
11) sortie en brousse du 21e bataillon d’infanterie de marine, 1re 
compagnie de combat, dans le Mayombé, région de la Loémé : 
correspondance, notes de service, bulletin de renseignements, 
compte rendu et carte (décembre 1958) ; (d. 12) sortie du 21e ba-
taillon d’infanterie de marine, 2e compagnie de combat, dans la 
région de N’Dendé : état des dépenses, liste des anciens combat-
tants, compte rendu et carte (janvier 1959) ; (d. 13) sortie de 
brousse du 21e bataillon d’infanterie de marine dans la région de 
Holle : note de service et annexe (février 1959) ; (d. 14) exercices 
du commandement militaire du territoire du Moyen-Congo-
Gabon dans la région d’Owendo : note de service (mars 1959) ; 
(d. 15) sortie de brousse du 21e bataillon d’infanterie de marine, 
2e compagnie de combat, dans la région de Koualamoutou-
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Lastourville : correspondance, fiche de renseignements, compte 
rendu et croquis (avril 1959) ; (d. 16) sortie de brousse du 21e 
bataillon d’infanterie de marine entre Libreville et Port-Gentil : 
compte rendu et carte (janvier 1960) ; (d. 17) sorties de brousse : 
notes de service sur les comptes rendus (janvier-août 1957). 

1957-1960 
 
6 H 104 
Bataillon de tirailleurs du Congo-Gabon, opérations. (Dossier 1) 
Stage d’appui aérien du bataillon de tirailleurs du Congo-Gabon à 
Pointe-Noire : notes de service, fiche, fiche de thème, ordre parti-
culier (octobre-novembre 1958) ; (d. 2) sortie de brousse du 
21e bataillon d’infanterie de marine à Patra, Mengo, Diosso, 
Pointe-Noire : notes de service (janvier 1959) ; (d. 3) sortie de 
brousse du 21e bataillon d’infanterie de marine dans la région de 
Divenie : notes de service et rectificatif, compte rendu (fé-
vrier 1959) ; (d. 4). exercice du 21e bataillon d’infanterie de ma-
rine de Hollé-Tchibamba : notes de service, ordre, ordre particu-
lier pour les transmissions, carte et photographies aériennes (fé-
vrier 1959) ; (d. 5) sortie de brousse du 21e bataillon d’infanterie 
de marine, 1re compagnie de combat au lac Yangala, bac de la 
Noumbi : note de service, correspondance, fiche, thème, compte 
rendu et photographies aériennes (mars 1959) ; (d. 6) exercice 
Diosso-Tchissanga du 21e bataillon d’infanterie de marine : notes 
de service et annexes, correspondance (avril 1959) ; (d. 7) exer-
cice du 21e bataillon d’infanterie de marine sur la route de Pointe-
Noire à Diosso : fiche d’exercice, ordres particuliers, horaires de 
l’exercice (26 août 1959) ; (d. 8) sortie de Sounga-Kola du 21e 
bataillon d’infanterie de marine : notes de service, ordres et recti-
ficatif, correspondance, compte rendu et cartes (septembre 
1959) ; (d. 9) sortie de brousse du 21e bataillon d’infanterie de 
marine, 2e compagnie de combat, dans le Woleu-N’Tem : compte 
rendu (septembre-octobre 1959) ; (d. 10) sortie de brousse du 21e 
bataillon d’infanterie de marine de Kakamoeka : correspondance, 
compte rendu, plans et photographies (octobre 1959) ; (d. 11) 
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exercice combiné du 21e bataillon d’infanterie de marine sur la 
route de Pointe-Noire-Loango : note de service (octobre 1959) ; 
(d. 12) sortie du 21e bataillon d’infanterie de marine dans la ré-
gion de Dolisie-Madingou-M’Fouati-Boko-Songo : correspon-
dance, notes de service et annexe, compte rendu (octobre-
novembre 1959) ; (d. 13) sortie Holle-Diosso du 21e bataillon 
d’infanterie de marine : menu, fiches, programme, note de service 
et rectificatif, compte rendu (février 1960) ; (d. 14) sortie du 21e 
bataillon d’infanterie de marine dans la région du Niari-Bouenza : 
ordres, correspondance, avis de la préfecture du Niari, compte 
rendu et plans (avril 1960) ; (d. 15) sortie de brousse du 21e ba-
taillon d’infanterie de marine dans la région de Kola : notes de 
service, correspondance et compte rendu (octobre 1960) ; (d. 16) 
manœuvres du 21e bataillon d’infanterie de marine à la frontière 
de Cabinda, pont du Loémé : thème, ordre particulier, notes de 
service, compte rendu (novembre 1960). 

1958-1960 
 
6 H 105 
Bataillon de tirailleurs du Congo-Gabon, rapport annuel du. 
(Dossier 1) Commandement militaire des territoires du Moyen-
Congo-Gabon : rapports annuels du bataillon de tirailleurs du 
Congo-Gabon (1954-1958) ; (d. 2) commandement du secteur 
sud : rapports annuels du 21e bataillon d’infanterie de marine 
(1959-1960). 

1954-1960 
 
6 H 106 
Plan de défense (Dossier 1) Caractéristiques générales des terri-
toires, moyens organiques, militaires, participation infrastructure 
civile, mobilisation, renseignements, logistique et cartes (1958) ; 
(d. 2) défense intérieure : plan (généralités, hypothèses, ma-
nœuvres de moyens organiques supplémentaires et mobilisables, 
logistique) (novembre 1958) ; (d. 3) instruction : programme 
(1958) ; administration des corps de troupe : rapport de 
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l’inspecteur Nabonne sur les conditions de l’application de la 
réglementation, note et correspondance (20 mai 1959) ; (d. 4) 
compagnie autonome de parachutistes d’infanterie de marine : 
compte rendu de l’opération « Libreville » avec cartes, état des 
militaires proposés pour une citation, messages, mémoire de pro-
position à titre posthume, compte rendu d’opération du capitaine 
Hubert ; parachutiste tué au cours de l’opération « Libreville » : 
correspondance (février 1964) ; (d. 5) dissolutions, changement 
de dénomination, rattachement administratif d’unités : décisions 
par le général délégué pour la défense de la Z.O.M. n°2, état-
major, 3e bureau ; (d. 6) « L’A.E.F., le Gabon », Notes documen-
taires et études n°910 (24 mai 1948), « Notes d’histoire du Ga-
bon », Mémoires de l’institut d’études centrafricaines n°9, par 
l’Abbé André Raponda Walker (1960), coupures de presse (1967-
1970). 

1948, 1958-1960, 1964, 1967-1970 

2. J.M.O. 
 
6 H 107 
(Dossier 1) Général commandant supérieur des forces armées de 
la zone de défense A.E.F-Cameroun, état-major : J.M.O. (juil-
let 1954-juin 1965) ; (d. 2) commandement de l’artillerie : J.M.O. 
(juillet 1954-mai 1964) ; (d. 3) commandement des transmissions 
des forces terrestres : J.M.O. (juillet 1954-juillet 1965) ; (d. 4) 
direction de l’intendance : J.M.O. (juillet 1954-juin 1965) ; (d. 5) 
direction du service de santé : J.M.O. (juillet 1954-1965). 

1954-1965 
 
6 H 108 
(Dossier 1) service du matériel et des bâtiments de la Z.O.M. de 
l’A.E.F.-Cameroun: J.M.O. (juillet 1954-juin 1960) ; (d. 2) ser-
vice du matériel et des bâtiments de la Z.O.M. de l’A.E.F.-
Cameroun: J.M.O. (juillet 1960-juin 1965) ; (d. 4) service du ma-
tériel et des bâtiments du Cameroun : J.M.O. (janvier1957-
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décembre 1958, janvier 1960-décembre 1964) ; (d. 4) sous-
direction du service du matériel et des bâtiments du Tchad : 
J.M.O. (janvier 1957-décembre 1958). 

1954-1965 
 
6 H 109 
(Dossier 1) Commandement des unités d’artillerie et de trans-
port : J.M.O. (juillet 1954-juin 1955) ; (d. 2) commandement de 
la gendarmerie de la zone de défense de l’A.E.F.-Cameroun : 
J.M.O. (juillet 1957-juin 1964) ; détachement de gendarmerie de 
l’A.E.F.Cameroun : J.M.O. (juillet 1954-décembre 1959) ; 
groupe de gendarmerie du Cameroun : J.M.O. (juillet 1957-
décembre 1959) ; mission d’organisation de la gendarmerie ca-
merounaise : J.M.O. (janvier 1962-décembre 1964) ; groupement 
de gendarmerie du Tchad devenu la section de la gendarmerie de 
la mission d’aide à la République du Tchad : J.M.O. (jan-
vier 1960-décembre 1964). 

1954-1964 
 
6 H 110 
(Dossier 1) Groupement de gendarmerie de la République centra-
fricaine : J.M.O. (janvier 1960-décembre 1964) ; (d. 2) groupe-
ment de gendarmerie du Congo devenu section de la gendarmerie 
de la mission d’aide à la République du Congo : J.M.O. (jan-
vier 1960-juin 1964) ; (d. 3) groupement de gendarmerie du Ga-
bon devenu section de la gendarmerie de la mission militaire au 
Gabon : J.M.O. (janvier 1960-décembre 1964) ; (d. 4) état-major 
du colonel, commandant militaire du Cameroun devenu état-
major du colonel, chef de la mission militaire et des forces ter-
restres françaises au Cameroun : J.M.O. (juillet 1954-
décembre 1959) ; (d. 5) état-major du général commandant inte-
rarmées des forces françaises au Cameroun : J.M.O. (janvier 
1960-décembre 1964) ; (d. 6) centre administratif de la mission 
militaire française au Cameroun : J.M.O. (janvier 1962-
juin 1963) ; (d. 7) état-major du commandant militaire du Tchad : 
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J.M.O. (juillet 1954-juin 1961) ; (d. 8) mission militaire au 
Tchad : J.M.O. (juillet 1961-décembre 1964) ; (d. 9) bureau 
d’aide militaire de la mission militaire au Tchad : J.M.O. (jan-
vier 1961-décembre 1964) ; (d. 10) état-major du commandement 
militaire du territoire de l’Oubangui-Chari : J.M.O. (juillet 1954-
juin 1961). 

1954-1964 
 
6 H 111 
(Dossier 1) Mission militaire en République centrafricaine : 
J.M.O. (juillet 1961-septembre 1964) ; (d. 2) section des forces 
armées du bureau d’aide militaire en République centrafricaine : 
J.M.O. (juillet 1961-juin 1962) ; (d. 3) commandement militaire 
des territoires du Moyen-Congo et du Gabon devenu comman-
dement du secteur sud : J.M.O. (juillet 1954-juin 1961) ; (d. 4) 
mission militaire au Congo : J.M.O. (juillet 1961-juillet 1964) ; 
(d. 5) bureau d’aide militaire au Congo : J.M.O. (juillet 1961-
juin 1964) ; (d. 6) mission militaire au Gabon : J.M.O. (juil-
let 1961-décembre 1964) ; (d. 7). section des forces armées du 
bureau d’aide militaire à l’armée gabonaise : J.M.O. (juillet 1961-
1964) ; (d. 8). section prévôtale d’outre-mer n°2 : J.M.O. (janvier 
1961-décembre 1964). 

1961-1964 

3. Moyen-Congo 
 
6 H 112 
Bataillon de tirailleurs de Brazzaville, détachements de relève. 
(Dossier 1) détachements de relève : état de filiation, état relatif 
aux théâtres d’instruction et à la spécialité des militaires, notes de 
service, liste et état nominatif des militaires, correspondance, état 
numérique des militaires, avis de mutation et demande de réquisi-
tion (1949-1954) ; (d. 2) détachements de relève : état de filiation, 
état relatif aux théâtres d’instruction et à la spécialité des mili-
taires, notes de service, liste et état nominatif des militaires, cor-
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respondance, état numérique des militaires, avis de mutation, 
demande de réquisition et note administrative (1953-1957). 

1949-1957 
 
6 H 113 
Bataillon de tirailleurs sénégalais de Brazzaville. (Dossier 1) 
Formation du bataillon : note de service et correspondance 
(1er juillet 1953) ; relève extérieure : notes, état nominatif et liste 
des militaires (1953) ; personnel rapatrié : listes (1953) ; (d. 2) 
préparations à l’examen du certificat interarmes : liste des mili-
taires qui l’ont passé, ordre général et rapport (1954) ; (d. 3) re-
lève extérieure, détachement de passage : liste, fiche, correspon-
dance, note de service et bulletin d’information (1953-1954) ; (d. 
4) manœuvres, reconnaissances : ordre particulier, fiches, projets, 
rapport, notes de service, compte rendu, renseignements, corres-
pondance, calendrier des déplacements, instruction sur les recon-
naissance d’itinéraire et programme (1954) ; (d. 5) brevets 
d’armes : notes de service, correspondance, programme et déci-
sion ministérielle ; permis de conduire : procès-verbaux, demande 
de renseignements, état des numéros de voitures, situation de 
l’essence au 31 mars 1954 ; cours de comptabilité : notes de ser-
vice, décision ministérielle, procès-verbaux du brevet de compta-
bilité ; éducation physique : rapport annuel de l’officier des sport 
de la garnison de Brazzaville ; préparations de concours : déci-
sion ministérielle, notes de service, correspondance, feuille de 
renseignements (1954) ; (d. 6) courrier classifié : décision minis-
térielle, rapport sur les appelés métropolitains de 1954, grand 
rapport de 1954, note de service sur les appelés métropolitains, 
bulletin des services américains d’information, décision 
d’admission dans le corps des sous-officiers de carrière, notes de 
service sur les effectifs (1953-1954) ; prises d’armes, cérémo-
nies : note de service (1954) ; recherche et sauvetage des aéro-
nefs : note de service et additif (1954). 

1953-1954 
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6 H 114 
Bataillon de tirailleurs de Brazzaville. (Dossier 1) Brevets 
d’armes : résultats de cet exament, décision ministérielle 
d’attribution de ce brevet ; programme d’instruction, certificat 
interarmes : résultats et note de service ; prises d’armes et céré-
monies : note de service et ordre particulier ; (d. 2) détachement 
de relève pour l’Afrique du Nord : note de service ; relève afri-
caine pour l’A.O.F-Madagascar : état des rations de guerre distri-
buées, compte rendu de fin de transit, note de service (1954-
1955) ; plan d’embarquement : liste du personnel à embarquer 
(1955) ; (d. 3) manœuvres et reconnaissance : ordre, correspon-
dance, programme, rapport et compte rendu (1954-1955); (d. 4) 
prise de commandement à l’école d’enfants de troupe « général 
Leclerc », à la compagnie portée du bataillon de tirailleurs de 
Brazzaville et prise de commandement d’armes de Brazzaville : 
note de service (1956) ; maintien en service des aspirants et des 
sous-lieutenants de réserve : correspondance et fiche de rensei-
gnements ; officiers des affaires africaines et malgaches : corres-
pondance et décision ministérielle ; visites et inspections : notes 
de service et programme (1953-1956) ; (d. 5) reconnaissance pour 
des études géo-militaires et des missions d’action de présence : 
notes d’orientation et de service, correspondance (1956) ; plan de 
sécurité : note de service (1956) ; exercice anti-guérilla : rapport ; 
recherche et sauvetage des aéronefs : rapport et circulaire minis-
térielle (1956) ; militaires africains non libérés d’Extrême-
Orient : liste nominative (avril 1956) ; (d. 6) préparations exa-
mens du centre interarmes : notes de service, résultats, feuille de 
renseignements (1956) ; brevet d’armes : état numérique des can-
didats (1956) ; spécialités diverses, brevets de chancellerie : notes 
de service, procès-verbaux d’examen, circulaire et correspon-
dance (1956) ; (d. 7) maintien de l’ordre : note de service, réquisi-
tion générale des forces armées française au Congo et levée de 
réquisition (2-18 janvier 1956) ; journal de marche (2-6 janvier 
1956) ; maintien de l’ordre : rapport sur la mission de Poto-Poto 
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(janvier 1956) ; plaintes déposées contre des menaces de destruc-
tion de cases : correspondance. 

1953-1956 
 
6 H 114 bis 
Bataillon de tirailleurs de Brazzaville. (Dossier 1) Chrono « se-
cret-arrivée » (octobre 1955-novembre 1956). 

1955-1956 
 
6 H 115 
Bataillon de tirailleurs de Brazzaville. (Dossier 1) Chrono « cour-
rier départ, personnel sous-officier » et « secret confidentiel » 
(1956) ; (d. 2) chrono départ « secret » (décembre 1955-décembre 
1956). 

1955-1956 
 
6 H 116  
Bataillon de tirailleurs de Brazzaville. (Dossier 1) Certificat inte-
rarmes : état numérique des candidats, résultats ; personnel rapa-
trié : liste ; relève extérieure : correspondance, note de service et 
liste ; détachement de militaires originaires de l’A.O.F. servant à 
Madagascar : notes de service ; manœuvres, exercices et sorties 
de brousse : note de service, comptes rendus (1957) ; (d. 2) com-
mandement supérieur des forces armées de la zone de défense de 
l’A.E.F.-Cameroun : chrono « arrivée, diffusion restreinte », no-
tamment lexique des panneaux de communication pour aéronefs ; 
courrier « départ, secret confidentiel », notamment rapports avec 
les inspecteurs de la France d’outre-mer en mission, publication 
d’écrits par les officiers, affaire concernant le sous-lieutenant 
Jean Bokassa, sortie-action de présence dans l’Alima-Léfini, 
compte rendu de manœuvre, rapport sur le moral 
(1er semestre 1957), sortie en brousse, exercice Madingou, chan-
gement de dénomination des compagnies portées en compagnies 
de combat, création de la 2e compagnie de combat du bataillon de 
tirailleurs de Brazzaville (1957) ; (d. 3) chrono courrier « secret 
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arrivée », en particulier définition concernant les formes particu-
lières de conflits, procès-verbal de la visite des armements du 
bataillon de tirailleurs de Brazzaville, ventilation des recrues afri-
caines, approvisionnement en munitions en cas de troubles graves 
et opérations de maintien de l’ordre, instruction sur les mesures 
de sécurité à prendre à l’occasion des élections territoriales, évo-
lution du problème mauritanien au cours du mois de février 1957, 
approvisionnement en munitions, réalisation de dotations 
d’armement, modalités exceptionnelles du ravitaillement sanitaire 
des unités, changement de dénomination du groupement colonial 
de commandos parachutistes (1957). 

1957 
 
6 H 117 
Bataillon de tirailleurs de Brazzaville. (Dossier 1) Commande-
ment supérieur des forces armées de la zone de défense de 
l’A.E.F.-Cameroun : chrono courrier « secret-départ », en particu-
lier obsèques de la reine Galifourou, effectifs du bataillon de ti-
railleurs de Brazzaville en caporaux-chefs et caporaux tchadiens, 
tension entre le 3e commando parachutiste et le groupe de servi-
tude, situation du bataillon de tirailleurs de Brazzaville en offi-
ciers, en gradés tchadiens, en sous-officiers, rapport entre Euro-
péens et Africains, exercice combiné Cassia, ordre de bataille de 
la 1re compagnie de combat du bataillon de tirailleurs de Brazza-
ville, du détachement blindé, du service auto, réorganisation des 
unités, note d’orientation concernant les sous-officiers africains, 
état des militaires camerounais en service au bataillon de tirail-
leurs de Brazzaville, résultats de la session complémentaire 
d’examen, création de l’escadron blindé de Brazzaville, création 
de la 2e compagnie de combat, effectifs du bataillon de tirailleurs 
de Brazzaville, changement de dénomination d’unités, liste no-
minative des personnels à muter au bataillon de tirailleurs de 
Brazzaville, manœuvres à Madingou, relève extérieure (1957) ; 
(d. 2) commandement supérieur des forces armées de la zone de 
défense de l’A.E.F.-Cameroun : chrono courrier « secret-départ », 
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en particulier sorties hors garnison, effectifs globaux, effectifs 
théoriques, changement de dénomination d’unités, recensement 
des militaires camerounais en service sur le territoire de l’A.E.F., 
relève extérieure du 2e trimestre 1957, plan du poste de Gambo-
ma, armement à bord des scouts-cars ; (d. 3) relève extérieure : 
note de service (1958) ; personnels rapatriés : état (1959) ; centre 
interarmes : résultats, liste nominative des candidats (1958) ; ins-
pections et prises d’armes : correspondance, fiches et notes de 
service (1958) ; prise de commandement : note de service 
(1958) ; (d. 4) détachement de relève : comptes rendu 
d’inspection et d’embarquement, note de service, liste nominative 
des militaire africains à rapratrier en A.O.F. (1959) ; personnel 
rapatrié : liste (1959) ; émeutes sanglantes de Brazzaville de fé-
vrier 1959 : La semaine africaine (mars 1959). 

1957-1959 
 
6 H 118 
cote vacante 
 
6 H 119 
Mission militaire française au Congo. (Dossier 1) Courrier « se-
cret-départ » : en particulier bulletins de renseignements hebdo-
madaires, « climat psychologique », étude sur une conception 
possible de la défense en République du Congo, plan de sécurité 
de la garnison française de Brazzaville, plan de sécurité de 
Pointe-Noire, renseignements sur l’activité des Africains, Israé-
liens, Américains, Allemands au Congo (mai-août 1962) ; (d. 2) 
chrono « départ-secret » : en particulier renseignements sur les 
troubles à Brazzaville et Pointe-Noire entre Gabonais et Congo-
lais (septembre 1962) ; (d. 3) chrono « départ-secret » : en parti-
culier rapport du colonel Volff, chef de la mission militaire fran-
çaise au Congo, sur les opérations de maintien de l’ordre à Braz-
zaville et à Pointe-Noire (octobre 1962), extrait d’un rapport con-
fidentiel concernant les relations Congo-Gabon (juin 1962), ma-
nifeste des Vilis de Pointe-Noire au sujet des événements de sep-
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tembre (juin-octobre 1962) ; (d. 4) chrono « départ-secret » : en 
particulier lettre du leader Ranque défendant la cause du Cabinda 
à l’O.N.U. (octobre 1962), refus du gouvernement de Bonn pour 
l’aide militaire au Congo (novembre 1962), cession de matériel 
automobile aux forces armées congolaises (novembre 1962), bul-
letin de renseignements hebdomadaires (octobre-novembre 
1962) ; (d. 5) chrono « départ-secret » : en particulier syndica-
lisme en République du Congo (décembre 1962), rapport sur la 
politique extérieure du Congo, rapport sur le moral 
(2e semestre 1962), sorties en brousse, bulletins de renseigne-
ments hebdomadaires (décembre 1962). 

1962 
 
6 H 120 
Mission militaire française au Congo. (Dossier 1) Sorties de 
brousse de la compagnie de parachutistes d’infanterie de marine : 
compte rendu des manœuvres de Kimdamba-Matoumbou (no-
vembre-décembre 1962), compte rendu et croquis des manœuvres 
Boudji-Makoua (décembre 1962), compte rendu, photographies 
et cartes des manœuvres Boko-La Foulakari (décembre 1962), 
compte rendu des manœuvre « Lucien » (janvier 1963), compte 
rendu, photographies et croquis de la manœuvre Cocobeach-
Libreville (janvier 1963), compte rendu, photographies et croquis 
de la manœuvre Loutété-Madingou (février 1963), compte rendu, 
photographies et croquis de la sortie de Sibiti-Madingou (février 
1963), compte rendu des camps marins de Pointe-Noire (février-
mars 1963), compte rendu de la manœuvre « Antilope » (mai 
1963), compte rendu, photographies et croquis de la mission Sa-
ter (août 1963) ; tournée de brousse dans la région de Pointe-
Noire : album de photographies (juin 1964) ; (d. 2) mission mili-
taire au Congo : archives de campagne destinées à la force inte-
rarmée d’intervention au Congo avec photographies et cartes 
(mise à jour du 15 janvier 1964) ; (d. 3) chrono « courrier dé-
part » (1963) ; (d. 4) plan à court terme et long terme pour les 
effectifs : correspondance, fiche et notes d’information (1962) ; 
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inspection et intervention de l’intendant : extrait du compte-rendu 
(1962-1963) ; incidents divers : correspondances ; extrait du rap-
port annuel de l’aumônier principal du culte protestant (1964), 
finances, crédits de mission : correspondance, fiche, note de ser-
vice et décision (1964) ; mission d’information du général Bour-
gund : fiches, décision ministérielle et correspondance (1963) ; 
militaires « hors cadres » : conditions d’emploi ; tournée : corres-
pondance ; officiers : liste nominative (novembre 1963) ; école 
militaire préparatoire « général Leclerc » : correspondance, auto-
risation de voyage à l’étranger, fiche (1961-1963) ; domaine de la 
mission militaire au Congo : conventions domaniales, plan 
d’ensemble (1961-1964) ; dissolution de la mission militaire au 
Congo : décision et notes de service (décembre 1964). 

1961-1964 
 
6 H 121 
Mission militaire française au Congo. (Dossier 1) Chronos cour-
rier départ (janvier-février 1964) ; (d. 2) chronos courrier départ 
(mars-avril 1964) ; (d. 3) chronos courrier départ (mai-
juin 1964) ; (d. 4) chronos courrier départ (juillet-août 1964) ; 
(d. 5) chronos courrier départ (septembre-octobre 1964) ; (d. 6) 
chronos courrier départ (novembre 1964) ; (d. 7) chronos courrier 
départ (décembre 1964). 

1964 
 
6 H 122 
Généralités. (Dossier 1) 21e bataillon d’infanterie de marine (an-
cien bataillon de tirailleurs du Congo-Gabon) : bulletins de ren-
seignements (18 octobre 1958-11 décembre 1959) ; (d. 2) 
21e bataillon d’infanterie de marine : bulletins de renseignements 
(4 janvier-31 juillet 1960) ; (d. 3) 21e bataillon d’infanterie de 
marine : bulletins de renseignements (août 1960-mars 1961) ; 
délégué du commandant militaire du secteur sud : bulletins de 
renseignements (janvier-février 1961) ; (d. 4) organisation du 
renseignement : note de service, synthèse trimestrielle de rensei-
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gnements intérieurs du délégué du commandant militaire du sec-
teur sud (3e trimestre 1960), exposé du chef du 2e bureau de 
l’état-major du secteur, notes (7 septembre 1959-18 novembre 
1960) ; (d. 5) colonie du Moyen-Congo : carte dressée par A. 
Meunier (vers 1920-1924) ; Moyen-Congo, mission Hugues Le 
Roux, brochure du ministère des affaires étrangères (1918) ; « Le 
Moyen-Congo », Notes documentaires et études n°897 (7 mai 
1948), revue Soldat d’outre-mer (novembre 1961), journal Les 
Nouvelles de Moscou (24, 27, 31 juillet 1960), coupures de presse 
du Figaro (1968-1969, 1977). 

1918, 1948, 1958-1961, 1968-1969, 1977 
 
6 H 123 
Études. (Dossier 1) Revue militaire de l’AOF n°36-42 (jan-
vier 1938-juillet 1939) ; (d. 2) Bulletin d’information de la 
France d’outre-mer n°131 et 142 (mai 1949, avril 1950). 

1938-1939, 1949-1950 

4. Oubangui-Chari 
 
6 H 124 
(Dossier 1) Cheick Mohammed es Senoussi, Ben Abekar : traités 
de commerce et d’alliance entre de dernier et la France (1897, 
1903, 1908). (d. 2) Dar-Kouti et Senoussi : rapports du capitaine 
Julien sur l’historique des États senoussiens depuis leur forma-
tion, avec un aperçu chronologique des événements intéressant le 
Dar Kouti et les régions voisines de 1901 à 1921 (1923) ; (d. 3) 
territoires de protectorat : lettres du capitaine Modat, comman-
dant la circonsciption de N’Délé et décision modifiant provisoi-
rement le rattachement politique des territoires soumis à l’action 
du sultan Senoussi (1906-1910) ; (d. 4) pacification du pays 
Baya : travail de fin de séjour du lieutenant-colonel Prugnat, 
commandant en second le détachement mobile autonome en 
1928-1929, plan (s.d.) ; (d. 5) région Bouar-Baboua : cahier de 
renseignements et plan (s.d.) ; (d. 6) Birao : monographie de 
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l’administrateur Boucher et carte (1934) ; (d. 7) région de Bai-
bokou : note de renseignements du capitaine Boutin sur la géo-
graphie du massif montagneux du sud de cette région (s.d.) ; (d. 
8) région Bouar-Baboua : renseignements (s.d.) ; (d. 9) Mission 
Hugues Le Roux. Oubangui-Chari, brochure du ministère des 
affaires étrangères, avec carte (1919) ; (d. 10) Les peuples de 
l’Oubangui-Chari. Essai d’ethnographie, de linguistique et 
d’économie sociale, par Félix Eboué, publication du comité de 
l’Afrique française (1933) ; (d. 11) « Afrique équatoriale fran-
çaise, l’Oubangui-Chari », Notes documentaires et études n°898 
(mai 1948) ; (d. 12) groupe des Bandas : feuille de renseigne-
ments, correspondance et notes de service du général Mangin, 
rapports et cartes (1901-1904) ; (d. 13) région de l’Ouham-
Pendé : rapport du lieutenant Lebret, chef de la subdivision de 
Bozan, concernant une visite administrative effectuée dans cette 
subdivision (1921). 

1897, 1901-1906, 1910, 1919-1923, 1933-1934, 1948 
 
6 H 125 
Bataillon de tirailleurs de l’Oubangui-Chari. (Dossier 1) Bataillon 
de tirailleurs de l’Oubangui : plan de défense de la subdivision de 
Yalinga (1932-1935) ; commandement militaire de l’Oubangui-
Chari : ordre général, composition des compagnies ou des batail-
lons, circulaire, instructions, notes, plan de défense, de surveil-
lance, de réorganisation des troupes de l’Oubangui-Chari, plan de 
mobilisation de la garde indigéne, des subdivisions, instruction 
sur les mesures de mobilisation (1935-1939) ; détenus politiques : 
correspondance, notice, certifcat de décharge, arrêté 
d’internement (1940) ; (d. 2) secrétariat permanent de la défense 
nationale : arrêtés, circulaires, instructions, correspon-
dance,extraits d’inspections notes de service, liste sur les combus-
tibls liquides, les huiles de graissage pour moteur, la main-
d’œuvre, les requisitions, les transports, les ravitaillements et les 
échanges commerciaux, la mobilisation en général, la mobilisa-
tion des réservistes et des partisans, le déplacement des européens 
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à l’intérieur de la colonies, les suspects ressortissants de pays 
hostiles et les stocks de matières premières et de produits finis 
(1938-1939) ; (d. 3) rationnement, déclaration de guerre, es-
pionnnage : correspondance, tableau des denrées de première 
nécessité, circulaire, instructions sur les restrictions de liberté, 
notes (1939-1940) ; (d. 4) organisation des troupes de 
l’Oubangui-Chari : correspondance, projets, notes de service et 
études (1940) ; (d. 5) forces de l’Afrique française libre : ordres 
généraux, note de services (janvier 1941-avril 1942). 

1932-1942 
 
6 H 126 
Bataillon de tirailleurs de l’Oubangui-Chari. (Dossier 1) Bataillon 
de tirailleurs de l’Oubangui puis 13e bataillon d’infanterie de ma-
rine : fiche concernant le drapeau du régiment de l’Oubangui ; 
bureau de comptabilité de l’Oubangui-Chari : instruction sur son 
organisation et son fonctionnement ; formation et dissolution de 
compagnies : procès-verbaux ; détachement de garnison et de 
transition de l’Oubangui-Chari : changement de dénomination 
(1948-1950) ; (d. 2) réorganisation du commandement, création 
d’unités : rapport sur l’implantation des unités de renforcement 
en Oubangui-Chari, rapport sur le projet de réorganisation du 
détachement motorisé autonome, notes de service, correspon-
dance, fiche, procès-verbal de changement de dénomination et de 
formation, rapport sur la dispersion des installations militaires et 
l’implantation des renforts en Oubangui-Chari (1950-1957) ; 
(d. 3) conférence des commandants militaires : programme, notes 
de service et correspondance du commandement militaire de 
l’Oubangui-Chari, état-major, 3e bureau (1953-1957) ; (d. 4) 
grand rapport annuel : fiches, réponses aux questions posées par 
le commandant militaire du Tchad, questions des différents bu-
reaux de l’état-major du commandement militaire de l’Oubangui-
Chari (1953) ; commandement militaire du territoire de 
l’Oubangui-Chari : grands rapports annuels (1954-1955) ; (d. 5) 
cabinet militaire du territoire de l’Oubangui-Chari : circulaire, 
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notes de service et annexe, plan de protection du territoire de 
l’Oubangui-Chari, carte du réseau routier, organisation de la gen-
darmerie, de la garde territoriale, de la police de l’Oubangui-
Chari (1951-1956) ; (d. 6) Oubangui-Chari : plan de défense exté-
rieure et d’opérations (s.d.) ; (d. 7) Oubangui-Chari : plan de dé-
fense intérieure (1957)  

1948-1957 
 
6 H 127 
Défense. (Dossier 1) Sécurité intérieure de l’Oubangui-Chari : 
correspondance du commandement militaire de l’Oubangui-
Chari, état-major, 2e bureau, plan (mission générale des forces de 
l’ordre, documentation à caractère géo-militaire, moyens de dé-
fense, renseignements, adversaire éventuel, conception de 
l’action des forces de l’ordre, plan d’engagement des forces de 
l’ordre, mission des forces de l’ordre, logistique, instruction 
commune présidant à une élaboration des plans régionaux de sé-
curité intérieure) (1958) ; (d. 2) protection de la République cen-
trafricaine : plan (points sensibles, plan de mobilisation de la ré-
gion de l’Ouham-Pende, plan de sécurité régionale de la Kemo-
Gribingui) ; sécurité intérieure de l’Oubangui-Chari : plan (mo-
dèles vierges de plan de protection de district), plan de protection 
de la Haute-Sangha, de Bouar-Baboua, Pendé, de l’Ouham, de 
l’Ombella-M’Poko, de Bangui, de Lobaye, d’Ouaka, de Haute-
Kotto, de Basse-Kotto, de M’Bomou et de Zande) (1960) ; points 
sensibles : répertoire de ceux de la République centrafricaine 
(janvier 1959) ; point sensibles de l’Oubangui-Chari : catalogue 
(s.d.). 

1958-1960 
 
6 H 128 
Bataillon de tirailleurs de l’Oubangui-Chari. (Dossier 1) Recon-
naissances et sorties de brousse du bataillon de tirailleurs de 
l’Oubangui-Chari : correspondance, état, note de service, ordre 
complémentaire et compte rendu (avril 1956-décembre 1957) ; 
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(d. 2) sorties de brousse du bataillon de tirailleurs de l’Oubangui-
Chari : comptes rendus et cartes (septembre 1956-octobre 1957) ; 
(d. 3) sorties de brousse du bataillon de tirailleurs de l’Oubangui-
Chari : comptes rendus, avis du commandant militaire du batail-
lon de tirailleurs de l’Oubangui-Chari (mars 1956-juillet 1957) ; 
(d. 4) programmes de sorties pour 1957 de brousse du bataillon 
de tirailleurs de l’Oubangui-Chari : notes de service et correspon-
dance (1957) ; (d. 5) sorties de brousse du bataillon de tirailleurs 
de l’Oubangui-Chari : comptes rendus (3e trimestre 1957) ; (d. 6) 
bataillon de tirailleurs de l’Oubangui-Chari : comptes rendus, 
photographies (4e trimestre 1957). 

1956-1957 

5. Tchad 
 
6 H 129  
Opérations, reconnaissances. (Dossier 1) Documents topogra-
phiques de la région du Bornou allemand : croquis d’itinéraire 
(1901-1911) ; (d. 2) itinéraires de Atya à Abéché : fiche de ren-
seignements par le commandement du territoire militaire du 
Tchad (1904), combat d’Abéché : rapport du lieutenant Bourreau 
(1909), rapport sommaire du lieutenant-colonel Millot (1909) ; 
dépenses d’administration française : fiches (1909) ; combat du 
Ouadi-Maï : rapport du lieutenant Lucien et carte (1909) ; (d. 3) 
combat de Bir-Alali : rapports et cartes (janvier 1902) ; affaire 
Temba-Salamat : rapport du lieutenant Dujour, notes, correspon-
dance du lieutenant Dujour (avril- juillet 1904) ; Yao : correspon-
dance ; 1re compagnie : J.M.O., rapport (4 février 1905, 6-
7 octobre 1906) ; Djingé Boa : rapport du lieutenant Cornet, fiche 
de renseignements (4 mai 1906) ; Abgoul : rapport du capitaine 
Plomion (janvier 1907) ; contre-rezzou dans le Ouadaï-Ouest : 
rapport du capitaine Bordeaux, notice sur les régions parcourues 
(décembre 1906) ; affaire d’Am-Timan : rapport du lieutenant 
Toureng, lettre du capitaine Mangin, carte (février 1908) ; affaire 
Dokodji-Batha : rapports, ordre général (1908) ; combat de 



AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 
 

213

Djoua-Batha : lettre du chef de bataillon Julien et rapports (1908), 
Aïn-Galakka : correspondance et rapport du capitaine Cellier 
(août-novembre 1908) ; (d. 4) opérations aux environs d’Abéché : 
rapports, comptes rendus, instructions, cartes, correspondance et 
notes de service (1911-1913) ; guet-apens de l’Ouadi-Kadja : 
correspondance, rapport et ordre particulier (janvier-
octobre 1910) ; combat de Guéréda, Dar-Tama : rapport du capi-
taine Chauvelot (mai 1910) ; opérations du Massalit : rapports et 
correspondance de la colonne du chef de bataillon Maillard (oc-
tobre-décembre 1910) ; reconnaissance de Téguéré : rapport et 
correspondance du capitaine Arnaud, ordre particulier ; bataillon 
de tirailleurs sénégalais du Tchad : J.M.O. (28 octobre 1910-
janvier 1911) ; (d. 5) colonne du Massalit : rapport du capitaine 
Brochot ; indigènes passés à la 5e compagnie du régiment de ti-
railleurs sénégalais du Tchad : état nominatif ; colonne du Massa-
lit : rapport politique et militaire et correspondance du capitaine 
Arnaud, ordres d’opérations, cartes, bulletins de renseignements ; 
bataillon mixte du Tchad, 8e compagnie : J.M.O. (28 octobre-10 
décembre 1910) ; colonne du Massalit : ordres et instructions 
reçues, ordres d’opérations donnés, bulletins de correspondances 
(28 octobre-10 décembre 1910), rapport d’opérations au Massalit 
du capitaine Chauvelot et croquis (octobre-décembre 1910) ; 
combat de Doroté : rapport du capitaine Faure, rapport du lieute-
nant Georg (décembre 1910) ; opérations au Massalit et combat 
de Saguamé : rapport du lieutenant Fial, rapport du maréchal des 
logis Dubail, rapport sur le combat de Sanyane (octobre-
décembre 1910) ; 8e compagnie du bataillon mixte du Tchad : 
journal des marches (octobre-décembre 1910) ; combat de Doro-
té : rapport du colonel Largeau, notes et cartes ; rapport du méde-
cin-major Armstrong (novembre 1910) ; certificats médicaux 
(mars 1911) ; régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad : états 
nominatifs (mars 1911), ordres d’opérations et correspondance 
(octobre-novembre 1911) ; opérations du Massalit et combat de 
Doroté : rapport et correspondance du capitaine Chauvelot et cro-
quis (octobre-décembre 1910) ; combat de Sanyane : rapport du 
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capitaine Faure (janvier 1911) ; reconnaissance du Djourab : cor-
respondance du capitaine Cauvin (février-mars 1911) ; reconnais-
sance en pays Recherda : rapports, état nominatif des militaires 
proposés à l’ordre y ayant pris part (décembre 1911) ; (d. 6) situa-
tion générale du Tchad : rapport du lieutenant-colonel Destenave 
(juin-juillet 1902). 

1901-1913 
 
6 H 130 
Opérations, reconnaissances. (Dossier 1) Opérations au Massalit : 
rapport du chef de bataillon Maillard (janvier-mars 1911) ; 
2e colonne du Massalit : rapport d’opération, ordres particulier et 
d’opération, correspondance, comptes rendus reçus en cours de 
colonne (décembre 1910-avril 1911) ; opérations du Dar Tama : 
rapports, carte, circulaire (avril-décembre 1912) ; régiment de 
tirailleurs du Tchad : J.M.O. (1911-1912) ; colonne de Borkou : 
instructions, ordres d’opération et de mouvement, correspondance 
et note de service (septembre-novembre 1913) ; opérations me-
nées au Beskéré-Ennedi : rapports, correspondance et ordres 
(1911) ; opération au Dar Rounga : rapports, état nominatif des 
militaires y ayant participée, correspondance, demandes de ré-
compense, propositions spéciales en faveur de militaires (mai-
juin 1911) ; reconnaissance de l’Ennedi : rapport et correspon-
dance du chef de bataillon Colonna de Leca (octobre 1911) ; co-
lonne de répression des Kodois : rapports (octobre 1911) ; opéra-
tions contre Doud-Mourrah : rapports (1910-1911) ; (d. 2) régi-
ment de tirailleurs de l’A.E.F., bataillon de réserve : J.M.O. (no-
vembre 1911-janvier 1912) ; régiment de tirailleurs du Tchad, 8e 
compagnie : J.M.O. (décembre 1912-juin 1913) ; (d. 3) colonne 
du Silat : rapports, cartes, ordres particuliers et de mouvement, 
note de service et listes des villages à punir (janvier-
février 1912) ; affaire de police Kairtioly « Batha » : rapport de 
l’adjudant Tournier et carte (mars 1912) ; opération de police 
Agna-Talangara (Moyen-Chari) : rapport du lieutenant Hinzelin 
et demande de récompenses (décembre 1912-février 1913) ; re-
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connaissance dans le Salamat : rapport du capitaine Toureng (fé-
vrier-juillet 1913) ; affaire de Morgué « Batha » : rapport et cor-
respondance (mai 1913) ; combat d’Oum-el-Adam (Ennedi): rap-
port et correspondance du lieutenant Dufour (mai 1913) ; prise de 
Si Saleh Boukreïmi : correspondance, listes des militaires tués ou 
blessés, état des militaires indigènes cités à l’ordre de l’A.E.F. 
(octobre 1912-juin 1913) ; tournée de police effectuée au Tama : 
rapport du capitaine Gillet ; aperçu géographique de la région du 
Dar-Tama : rapport du lieutenant Rachon (août-septembre 1913) ; 
combat de Goz Ariane et décès du maréchal des logis de Gram-
mont : rapports du lieutenant Dufour et de l’adjudant-chef Cali-
ron, circulaire, procès-verbaux d’interrogatoire, cartes (oc-
tobre 1913) ; reconnaissance au Zaghaoua : rapport (dé-
cembre 1912) ; Borkou : correspondance, notes et notes de ser-
vice, circulaires, ordres reçus, ordres de mouvements de la co-
lonne du Borkou (1913-1914) ; opérations de police dans 
l’Ouadi-Gnati : rapport et cartes, notes de service, liste des mili-
taires y ayant pris part, correspondance (1914) ; reconnaissance 
au puits de Modjiounga : ordre du bataillon et correspondance 
(juillet-septembre 1914) ; (d. 4) opérations de police à Moïssala : 
extrait du J.M.O. de la 6e compagnue du bataillon de tirailleurs 
sénégalais (juin 1912). 

1910-1914 
 
6 H 131 
(Dossier 1) Coutumes du Tchad : essai de réunion et de codifica-
tion du capitaine Chaudron (1909) ; prise d’Abéché : rapport 
(août 1909) ; royaume Peuhl : historique ; Bahr el Ghazel : carte ; 
(d. 2) circonscription du Ouadaï : comptes rendus et rapports 
d’opérations, correspondance, renseignements, carte, ordres par-
ticuliers et de mouvement, règles tactiques à observer, levée 
d’itinéraires (novembre 1909-décembre 1918) ; (d. 3) mission 
militaire au Tchad, état-major, 3e bureau : rapports, renseigne-
ments, compte rendu et correspondance de la, notamment sur la 
situation politique et militaire du territoire (février 1910-
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mai 1914) ; (d. 4) subdivision de Goz Beida : registre de corres-
pondance envoyée par cette dernière à la mission militaire au 
Tchad, état-major, 3e bureau, (novembre 1913-juin 1914). 

1909-1918 
 
6 H 132 
Opérations, reconnaissances. (Dossier 1) Colonne-Cameroun-
nord, liaison avec les troupes anglaises : rapports et correspon-
dance (août-septembre 1914) ; affaire de Behagle : rapports et 
correspondance (août 1914) ; prise de Kousseri : rapports des 
officiers et sous-officiers, instructions, notes de service, ordres, 
compte rendu et croquis (septembre 1914) ; extraits de l’Histoire 
militaire de l’A.E.F. ; renseignement tirés de la Conquête du Ca-
meroun et du Togo ; Mora : rapport des 3e et 7e compagnies alle-
mandes du capitaine von Rabben ; Kousseri : croquis (1900) ; 
combat de Debaskoum : rapports, ordres, correspondance, cro-
quis, état nominatif des blessés et des tués (octobre-
novembre 1914) ; combat de Pedoukoua : rapport (oc-
tobre 1914) ; combat de Gagadéma : rapport, correspondance, 
état nominatif des tués et des blessés (1914) ; affaire de Gobbi-
guéré : correspondance et rapport (janvier 1915) ; affaire de 
Gashega : correspondances, ordre, rapport et croquis (jan-
vier 1915) ; combat de Yamboutou-Petel : rapport et correspon-
dance (février 1915) ; Gouri et le Tibesti : rapport d’opération sur 
le contre-rezzou et correspondance ; attaque d’une caravanne à 
Oueyta-Ennedi : ordre, rapport du sergent-major Dupan, dossier 
de punitions et carnets de notes (avril 1915) ; prise de Garoua : 
rapport et état du matériel (juin 1915) ; reconnaissance du djebel 
Zagharoua et Ennedi : correspondance et rapport (juillet-
septembre 1915) ; Kassenda, blocus de Mora : correspondance et 
rapport (août-septembre 1915) ; opérations contre les rebelles de 
l’Ennedi-nord : rapport (novembre-décembre 1915) ; (d. 2) opéra-
tions au Daguel-Salamat : correspondance, rapport et cartes (fé-
vrier-avril 1916) ; poursuite d’un rezzou toubbou dans le nord du 
Tibesti : correspondance et rapport du sergent-major Dupan 
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(mars-mai 1916) ; Ennedi : rapports (juillet 1916) ; poursuite de 
rezzou-Ouaddaï : compte-rendu et correspondance du lieutenant 
de la Brosse (septembre-octobre 1916) ; colonne du Silat : rap-
ports d’opérations, états nominatifs des indigènes et des euro-
péens y ayant pris part, propositions et état nominatifs des indi-
gènes proposés pour une citation (1916) ; affaires du Borkou : 
rapport, correspondance, résumé des renseignements sur les Se-
noussites, prise et remise de commandement de cette circonscrip-
tion, croquis (1917) ; opérations militaires : liste des militaires 
proposés à la médialle coloniale (1917-1918) ; contre rezzou-
Borkou : rapport et correspondance (septembre-octobre 1919), 
reconnaissance à Ouri : rapport et correspondance (janvier-février 
1923) ; (d. 3) poursuite de rezzou-Ouaddaï : rapport du sous-
lieutenant Désandré (août 1916) ; (d. 4) reconnaissance de l’Emi-
Koussi : rapport du capitaine Chateauvieux ; (d. 5) notes diverses 
manuscrites avec photographies. 

1901, 1914-1919, 1923 
 
6 H 133 
Opérations, reconnaissances. (Dossier 1) Opérations au Tibesti 
méridional : rapport du chef de bataillon Tilho et correspondance 
(septembre-novembre 1915) ; (d. 2) affaire de Menechi, de Gana, 
de Beskari et de Kabad et action contre les dissidents du Nord-
Ennesti : comptes rendus opérationnels, journal de marche du 
régiment indigène du Tchad sur le reconnaissance du Tibesti mé-
ridional (mai 1915-février 1916) ; (d. 3) opérations menées au 
Dar Sila : rapport du colonel Hilaire, photographies et carte, pro-
positions exceptionnelles de médailles, correspondance, notes, 
cartes, ordres de mouvements et règles tactiques à observer 
(1916) ; (d. 4) renseignements sur les possibilités d’action se-
noussiste : correspondance ; renforcement des unités du Ouadaï et 
du Kanem, création des goums : correspondance et ordre ; opéra-
tions contre les toubous du Tibesti et du Borkou : correspon-
dance ; ravitaillement des senoussistes et attaque contre 
l’Egypte : correspondance ; mouvements des unités revenant du 
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Cameroun : ordres, correspondance et rapports ; Mohammed 
Sunni et senoussistes : correspondance envoyée à la colonne du 
Cameroun-nord ; Egypte, Tripolitaine, Sud-Tunisien : renseigne-
ments, extrait des Personnalités senoussites, correspondance ; 
création d’une compagnie méhariste au Kanem : correspondance ; 
opérations et tournée du colonel Hilaire au Borkou : correspon-
dance et ordre ; évacuation du Tibesti : correspondance ; rensei-
gnements : correspondance ; ravitaillement du Tibesti du Kanem : 
correspondance ; renseignements sur le Borkou : correspon-
dance ; création du poste de Yao : correspondance ; renseigne-
ments sur les activités des ennemis en A.O.F. : correspondance 
(1915-1916) ; (d. 5) événements d’Abéché : rapports, notes, ordre 
de service, correspondance (octobre 1917). 

1915-1917 
 
6 H 134 
Opérations contre le Cameroun. (Dossier 1) Opérations contre le 
Cameroun : correspondance, tableau des étapes, ordres 
d’opérations, instruction et fiche sur la situation des colonies au 
21 mars 1915, tableau des forces régulières allemandes du Came-
roun en juin 1914, Kommando-Befehl, tableau d’effectifs alle-
mands, renseignement sur les routes du Cameroun, ligne direc-
trice pour l’exercice de 1913 (1911-1916) ; système cryptogra-
phique allemand : note, tableau de déchiffrement, compte rendu ; 
colonne nord-Cameroun : correspondance, rapport, ordre de 
mouvement, état nominatif des gardes ayant pris part aux com-
bats (1914-1916) ; blocus de Mora : rapports d’opérations du ca-
pitaine Renard (décembre 1914-février 1916) ; Mora : ordres, 
instructions, correspondance allemande et française, croquis, état 
des militaires tués et blessés en opération (1914-1916), copies et 
extraits du journal de mache de la colonne du Nord-Cameroun 
(jusqu’en 1915) ; archives de la colonne du Nord-Cameroun : 
procès-verbal de l’inventaire ; organisation militaire du Came-
roun : historique ; Tibesti, Ennedi, Ouadaï, Léré : J.M.O. de la 
colonne du Nord-Cameroun (mars-novembre 1917) ; prise de 
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Garoua : rapports, croquis et propositions de citations (1915) ; 
troupes alliées au blocus de Mora : rapports d’opérations (dé-
cembre 1914-février 1916) ; événements de guerre à Mora : rap-
port du capitaine von Raben (texte allemand et traduction du ca-
pitaine Lemoine) (1916) ; (d. 2) administration des territoires 
occupés du Cameroun, en particulier région de Kousseri, Diama-
ré, Mayo-Keba, Moyen-Logone, Mayo-Kebbi : correspondances, 
décision, ordre (1915-1916) ; relations avec Dikoa et Maïduguri : 
correspondance de Thompson, acting resident à Bornu ; adminis-
tration du Calmeroun : demandes, propositions et lettre du lieute-
nant-colonel Brisset ; impôts : rôles supplémentaires pour l’année 
1916, correspondance, circulaire et instruction. 

1911-1916 
 
6 H 135 
Régiment indigène du Tchad. (Dossier 1) Colonne du Nord-
Cameroun, régiment indigène du Tchad : J.M.O. (août 1914-
mars 1916). 

1914-1916 
 
6 H 136 
Opérations sur Abéché du bataillon du Ouadaï. (Dossier 1) Oua-
daï : correspondance principalement entre le gouverneur général 
et le ministre des colonies, rapports notamment du lieutenant-
colonel Millot sur la prise d’Abéché, du gouverneur général au 
ministre des colonies au sujet des renforcements des effectifs au 
Tchad (1909-1910) ; correspondances de sultans : traductions 
(1910) ; insurrection de Kodoï : rapport du capitaine Chauvelot 
(1911) ; nord de l’Ouadaï : rapport d’opérations du capitaine Ar-
naud (1911) ; Massalit : arrangement conclu avec le sultan Ando-
ka (1912) ; troubles du Soudan anglo-égyptien : lettre adressée au 
lieutenant gouverneur de l’Oubangui-Chari (1922 ) ; « La guerre 
sainte de la Senoussya : campagne du Dar Four », extrait d’une 
étude du général Meynier (1953) ; (d. 2) Abéché : lettres au dé-
part (mai 1911-juin 1914) ; (d. 3) bataillon de Ouadaï (2e batail-
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lon du régiment indigène du Tchad) : registre de correspondances 
à l’arrivée (avril 1916-mars 1918). 

1909, 1918-1922, 1953 
 
6 H 137  
Régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad. (Dossier 1) Poste de 
Goz Beida : carnet, correspondance du commandant du poste, 
circulaire, rapport sur la reconnaissance à la poursuite du nommé 
Aunour, fils de l’ex-sultan Bakhit, correspondance (1912-1937) ; 
(d. 2) reconnaissances : notice d’itinéraires, notes de service, rap-
ports et études sur les intinéraires, comptes rendus et rapports de 
reconnaissance, renseignements sur les palmeraies, correspon-
dance, recherches d’itinéraires, consignes en cas d’alerte du poste 
de Koro-Toro, journal de marche, fiches sur les exercices tac-
tiques, croquis (1913-1936) ; (d. 3) reconnaissances, relevés 
d’itinéraires : comptes rendus de reconnaissance, extraits de tra-
vaux de fin de séjour, fiche de renseignement, cartes, fiches sur la 
défense des postes, correspondance (s.d.-1922-1955) ; (d. 4) opé-
rations : rapports, comptes rendus avec cartes, correspondance, 
proposition de défense, proposition de liaison ; liste et état des 
évasions, fiches descriptives, bulletins de renseignements, journal 
de marche de la compagnie automobile n°4 de mai à juillet 1942, 
plan de défense de la place de Largeau (1935-1955) ; (d. 5) opé-
rations de police à Moussoro : projet, rapport, correspondance, 
ordre de renseignements, proposition de récompense ; opérations 
de Sayel, incidents de Mouzarack : citation à l’ordre de la divi-
sion d’un aspirant décédé lors de ces opérations (1942). 

1912-1955 
 
6 H 138 
Études. (Dossier 1) Historique des États senoussiens de 1830 à 
1891 : rapports du capitaine Julien (1901-1902) ; occupation 
turque du Tibesti : relations du Tibesti et de Bilma de 1905 à 
1914 (1929) ; (d. 2) Gabon : études du lieutenant Toulouse 
(1933) ; Niger : carnets de renseignements du colonel Vigon 
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(1933) ; « La voie d’accès au Tchad par la Benoué » : étude de 
Monsieur Lamouche, directeur commercial de la société coto-
nière (1933) ; ville inconnue découverte à N’Galaka : notice du 
capitaine Carrigue (1934) ; Kanem de 1900 à 1914 : étude du 
lieutenant Cornery (1935) ; voyage Fort-Lamy-Mombassa par la 
voie de l’Oubangui, de l’Ouganda et du Kenya : note de R. Male-
rant (1935) ; défense du Kanen et du Bahr el Ghazal : étude du 
chef de bataillon Muss (1938) ; subdivision de Mongo de 1911 à 
1935 : étude du lieutenant Duault (1938) ; « Les Ouleds Sli-
mans » (1938) ; voyage à La Mecque : récit d’un Marocain 
(1938), poste de Koufra : documentation du chef de bataillon 
Denat (1948) ; pays Sara : notes du chef de batailon Decoup 
(1950) ; (d. 3) « La race Sara Nahar » : étude du lieutenant Cro-
zon (1951) ; situation du Tchad : étude du capitaine Dumontet 
(1951) ; économie de Moussoro : étude du capitaine Moussel 
(1951) ; la conquête du Ouadaï : historique de 1909 à 1934 du 
capitaine Bernard (1952) ; poste d’Ounianga : étude du lieutenant 
Barrère (1952) ; « Pâturage et abreuvoir du chameau en Enne-
di » : étude du lieutenant Dias (1953) ; coton en A.E.F. : étude du 
lieutenant Laroche (1953) ; points d’eau du Fezzan : liste (s.d) ; 
hydrographie de la cuvette du Tchad : étude du lieutenant Die-
trich (postérieur à 1949) ; Bakhit, sultan du Dar Sila : étude du 
capitaine Sambré (postérieur à 1937) ; hévéaculture dans les 
grands domaines en Indochine française : étude du sous-
lieutenant Delvet (postérieur à 1951) ; (d. 4) La Région du Tchad 
et du Ouadaï de H. Carbou (1911), Une Reconnaissance en 
Afrique centrale du capitaine Cauvin (1912). 

1901-1902, 1911-1912, 1929, 1933-1935, 1938, 1948-1953 
 
6 H 139 
Études. (Dossier 1) « Les Erdis : aperçu de l’Ennedi » : étude du 
lieutenant Barboteu (s.d., vers 1935) ; (d. 2) Goranes : étude ; 
reconnaissance du Tibesti : rapport du chef de bataillon Rottier 
(1929) ; mission du Tibesti : carnet d’étapes de l’escorte de cette 
dernière (1930-1931) ; groupe nomade du Tibesti : rapport annuel 
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d’activité (1931-1932) ; « Vestiges préhistoriques sur les pistes 
du Tibesti » (1934) ; « Migration et histoire des clans Teda au 
Tibesti » (1934) ; « Tekro » : historique succinct de ce poste par 
le lieutenant Duat (1934 et 1951) ; zone Yebbi-Bou, Godoon, 
Kaha, Omchi, Yebbi, Souma, vallée du Yebbigué : étude (1936) ; 
« Valeur défensive du Borkou nord-Est » (1938) ; poste de Ou-
nianga-Ennedi : renseignements (1939-1954) ; « Les marques des 
clans Tédas du Tibesti » (1934) ; mission au Tibesti : rapport 
(avril 1950) ; palmeraies militaires de Gouro : étude et croquis 
(1957) ; terrain d’aviation Ouadi Bao : fiche (1957) ; « Aperçu de 
la partie est de l’Ennedi » (1957), Borkou-Ennedi-Tibesti : étude 
géo-militaire ; « La Senoussia et les Libyens du Borkou-Ennedi-
Tibesti » (1957-1958) ; « Droit coutumier du Tibesti » (1952) ; 
villages du Tibesti : monographie (1952) ; « Mœurs et coutumes 
des Tédas du Tou » (1953) ; « Borkou 55 » (1955) ; région de 
Koro-Toro : étude et croquis (1952) ; ville inconnue découverte à 
N’Galaka : extrait du journal de la Société des africanistes tome 
V, fascicule 1 (1935) ; (d. 3) monarchie ouadaïenne : étude de 
M. Dupriez, administrateur de la France d’outre-mer (1950) ; 
itinéraires routiers au Ouadaï : étude du lieutenat Durey et croquis 
(1955) ; « Canton Billia : clans et chefs » (1958), tirailleurs et 
Tédas : étude du lieutenant Charbonneau (1934-1935). 

1929-1958 
 
6 H 140 
Études. (Dossier 1) Géographie du district de Biltine : étude du 
capitaine Nalgas et croquis (1948) ; (d. 2) « Sultanats du 
Tchad » : étude de H. Berre, du centre de hautes études 
d’administration musulmane et croquis (1951) ; (d. 3) Dadjos : 
étude de H. Berre (1951) ; (d. 4) district d’Adré : étude géogra-
phique du capitaine Merlet (1956) ; (d. 5) Ouadaï : 37 (s. d.) ; 
(d. 6) « Ouadaï 1908-1920 » : étude du lieutenant Eybalin 
(1955) ; (d. 7) Abéché : monographie (environ 1930) ; (d. 8) pos-
sibilités d’emploi de l’artillerie, reconnaissance d’itinéraires : 
archives de campagnes territoriales du commandement militaire 
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du Tchad, cartes (1963) ; (d. 9) Le Tchad au travail : étude de 
Pierre Gentil, présidence de la République du Tchad (1963) ; 
(d. 10) Explorateurs français vers le Tchad : étude de Pierre Gen-
til, École pratique des hautes études, VIe section, Sorbonne 
(1966) ; (d. 11) « Le sénoussisme et les tendances nationalistes en 
terre d’Islam » : étude du lieutenant Mezghini (1951) ; (d. 12) 
domaine des Teda-Daza : bibliographie du chef de bataillon 
d’Arbaumont sur ce dernier (1954) ; (d. 13) Notice à l’usage des 
officiers appelés à servir au Tchad du centre militaire 
d’information et de spécialisation pour l’outre-mer, section de 
documentation (1962) ; (d. 14) populations de la région du 
Tchad : études manuscrites (postérieur à 1931) ; (d. 15) Les treize 
préfectures de la République du Tchad de Pierre Gentil, édité par 
la République du Tchad (1962) ; (d. 16) « La pénétration fran-
çaise au Tchad » (s.d.) ; (d. 17) La conquête du Tchad : projet de 
conférence de Pierre Gentil à La Sabretache, société d’études 
d’histoire militaire (1971). 

1948, 1951, 1954-1956, 1962-1963, 1966, 1971 
 
6 H 141 
Journaux de poste. (Dossier 1) Poste d’Am-Dam : journal du 
poste (janvier 1925-décembre 1926) ; (d. 2) garnison d’Abéché : 
journal de marche (16 janvier 1950-31 janvier 1965) ; (d. 3) Abé-
ché : cahier topographique du capitaine Merlet (1956) ; (d. 4) 
poste de Biltine : journal du poste (janvier 1939-août 1940, oc-
tobre-décembre 1941, février-mai 1941) ; (d. 5) régiment de ti-
railleurs sénégalais du Tchad, groupe II à Aït : rapport annuel 
(1948-1949). 

1925-1926, 1939-1940, 1948-1965 
 
6 H 142 
Journaux de postes. (Dossier 1) Poste de Zouar : journal du poste 
de Zouar (1er janvier 1936-31 décembre 1946, 1er janvier 1955-30 
novembre 1958) ; (d. 2) poste de Wour : journal du poste, cartes 
des environs (5 août 1930-31 décembre 1939) ; (d. 3) poste de 
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Tekro : historique du poste de Tekro (décembre 1933-août 1937), 
journal du poste et croquis (18 décembre 1933-30 avril 1941, 
14 avril 1946-30 mars 1947) ; (d. 4) poste de Ounianga : journal 
du poste (1er septembre 1935-13 avril 1946, 6 août 1947, 
14 novembre 1953) ; (d. 5) défense du poste de Zouar : étude, 
projet et plan de défense, schéma de rédition, notice, recherche de 
positions susceptibles d’être aménagées pour l’installation d’un 
poste, rapport, fiche de consigne, note de service et croquis 
(1933-1940) ; défense du poste d’Aozou : plan de défense, 
compte rendu, correspondance et croquis (1940) ; défense du 
poste de Wour : étude, plan et croquis (1935-1938) ; défense du 
poste de Bardaï : plan, notes et croquis (1939-1940). 

1930-1947, 1953, 1955-1958 
 
6 H 143 
Journaux de postes. (Dossier 1) Poste d’Aozou : journal du poste 
(septembre 1930-décembre 1937, juin 1951-mars 1954, sep-
tembre 1954-janvier 1963), historique, liste des chefs de poste, 
messages T.S.F. (octobre 1941-juin 1942) ; (d. 2) poste de Bar-
daï : journal du poste (novembre 1929-juin 1933, juin 1934-août 
1935, septembre 1943-avril 1944, août 1944-juin 1954 ; (d. 3) 
poste de Largeau et postes détachés : journal de poste (janvier 
1954-décembre 1962) ; (d. 4) Sherda : journal de poste (février 
1930-avril 1932). 

1930-1937, 1941-1963 
 
6 H 144 
Correspondance. (Dossier 1) Régiment indigène du Tchad deve-
nue régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad : registres de cor-
respondance du groupe II de ce régiment (1923-1938) ; (d. 2) 
poste de Wour : cahier de correspondance de la 6e compagnie du 
régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad (1932-1936) ; (d. 3) 
régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad : ordres, correspon-
dance, notes, instruction et rapports du groupe III de ce régiment 
(octobre 1939-janvier 1943) ; (d. 4) ralliement à la France libre : 
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notes, proclamations, correspondance, notes de service 
(24 juillet 1940-juillet 1941) ; (d. 5) situation des personnels ci-
vils et militaires au Batha : correspondance et notes (1926-1927) ; 
(d. 6) commandement militaire du Tchad : courrier départ « se-
cret » (1946-1947) ; (d. 7) bulletin trimestriel de renseignements 
(avril 1943). 

1923-1943, 1946-1947 
 
6 H 145 
Télégrammes officiels. (Dossier 1) Gouverneur général de 
l’A.E.F. à Fort-Lamy : télégrammes officiels (janvier 1939-
septembre 1940) ; (d. 2) Fort-Lamy à gouverneur général de 
l’A.E.F.: télégrammes officiels « départ » (janvier-
octobre 1940) ; (d. 3) télégrammes officiels « arrivée » à Fort-
Lamy (mars 1941-septembre 1943). 

1939-1943 
 
6 H 146 
Archives administratives et militaires. (Dossier 1) Opérations de 
police au Kanem : fiche, instruction et correspondance du com-
mandement supérieur des troupes du groupe de l’A.E.F., état-
major, 3e bureau (1934) ; (d. 2) décès du commandant Lamy, pro-
jet de monument commémoratif : correspondance et carte 
(1935) ; (d. 3) surveillance et défense des confins nord du Tchad : 
projet, note de service, instruction générale (1937-1938) ; (d. 4) 
exercices : comptes rendus, thème et note de service (1935-
1948) ; (d. 5) régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad, 
6e compagnie, groupe III : rapport annuel, croquis et plan (1937-
1939) ; officiers du Tibesti : appréciations (1942) ; passage de 
commandement de la 4e compagnie mixte d’infanterie portée du 
régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad : procès-verbal ; (d. 6) 
subdivision du Borkou-Ennedi-Tibesti et Libye : bulletin de ren-
seignements semestriel (1er semestre 1939) ; pistes automobiles 
de la Libye : carte ; poste de Zouar : bulletins mensuels de ren-
seignements (décembre 1939-octobre 1940) ; subdivision du Ti-
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besti : bulletins de renseignements trimestriels (1940) ; sous-
secteurs de Fort-Archambault : comptes rendus mensuels de ren-
seignements (1950-1953) ; (d. 7) déplacements, mouvements, 
transports : ordre et note de service du commandement supérieur 
des troupes de l’Afrique française libre, état-major, 4e bureau 
(novembre 1942, février 1943) ; (d. 8) districts de Fort-
Archambault, Baibokoum, Koumra, Kyabe, Moundou et Doba : 
recherche de renseignements opérationnels par la mission mili-
taire au Tchad, état-major, 2e bureau (1951-1955) ; (d. 9) Fort-
Archambault : plan (1905-1935) ; reconnaissance des zones de 
parachutage en Moyen-Chari et Logoné : rapport et croquis 
(1950), état aérien et routier du sous-secteur de Fort-
Archambault : fiches et cartes (1951) ; itinéraires routiers et aé-
riens de la région du Mayo Kerbi, du Chari Baguirmi et de Lo-
gone : fiches et cartes ; (d. 10) tendances politiques au Kanem : 
étude du capitaine Robert Bouillie (1937) ; (d. 11) département 
du Kanem : étude, carte (s.d.) ; (d. 12) pertes, craintes de soulè-
vement : correspondance, fiche de renseignement sur l’itinéraire 
Sebha-Fort-Lamy, rapport et compte rendu au sujet des pertes 
subies par le détachement allant de Ati à Zouar par Kora-Tora 
(1946-1947) ; (d .13) mission militaire au Tchad : inventaire des 
archives. 

1934-1955 
 
6 H 147 
Études sur le Soudan anglo égyptien. (Dossier 1) Délimitation de 
frontières Ouaddaï-Darfour : correspondance et rapport envoyés 
au ministre des colonies (1921) ; Soudan : cartes (1924, 1933-
1935) ; forces armées au Soudan anglo-égyptien : études du capi-
taine Camarty (1949), études du capitaine Podeur et du capitaine 
Aerts (1950-1951), étude et croquis du commandement supérieur 
des forces armées de la zone de défense A.E.F.-Cameroun, état-
major, 2e bureau (1953-1954) ; Dar Massalit : traduction d’un 
document anglais et carte (1955) ; contribution à la rédaction des 
archives de campagne du Soudan : « Les ressortissants français 
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d’Afrique noire » du chef de bataillon Hote, bulletin de rensei-
gnements, compte rendu d’itinéraires, « La Guerre du Soudan » 
de J. Ziegler (1959-1964) ; « Le Soudan. Son évolution jusqu’en 
1958 », Notes documentaires et études n°2493 (décembre 1958) ; 
« Peuples et races », Faits et opinions (août 1959) ; islamisme au 
Soudan anglo-égyptien : traduction d’un article de Weltwoche 
(1951) ; coupure de presse du Monde (juillet 1966) ; garnison de 
Géneina du groupement motorisé n°23 : notes, planches et diapo-
sitives (1933-1964) ; (d. 2) Darfour : renseignements (1964) ; 
itinéraires et communications du Soudan oriental : bulletins de 
renseignements (1957-1959) ; République du Soudan : synthèse 
de renseignements de la mission militaire au Tchad, état-major, 2e 
bureau (1958) ; région du Darfour : étude et bulletin de rensei-
gnements de la mission militaire au Tchad, groupement motorisé 
n°23. 

1921, 1924, 1933-1964, 19696 
 
6 H 148 
Ouadaï, Salamat, Batha. (Dossier 1) Population de l’Oudaï, pré-
fectures, sous-préfectures, cantons, noms des villages : cartes et 
listes (1961-1963) ; populations frontalières, frontière du Soudan, 
préfecture de Biltine : cartes et études (1963) ; préfecture du 
Ouadaï : fiches et études (février-mars 1963) ; conseil municipal 
d’Abéché : liste et fiche de renseignements (1963-1964) ; dépar-
tement d’Abéché : kilométrages entre différents points de ce dé-
partement, plan de sécurité, renseignements (1962) ; Am-Dam, 
Bilitine, Arada, Guereda, Iriba, Salamat, Haraze, Abou-Dei, Am-
Timan : liste des fonctionnaires, état estimatif de la population de 
la préfecture de Ouaddaï au 1er juin 1960, fiche sur la population, 
fiche de réorganisation administrative, renseignements (1959-
1964) ; (d. 2) plans de protection de Batha, Ouaddaï et Salamat : 
annexes au plan, recherche de renseignements pour l’application 
des plans de mobilisation, questionnaire et croquis (1955) ; (d. 3) 
subdivision de Biltine : essai de monographie du lieutenant Gio-
vansaly (1936) ; chefferie traditionnelle au Ouaddaï : étude du 
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lieutenant Marsanne (1959) ; sultans du Ouaddaï : étude du lieu-
tenant Roche (1950) ; Ouaddaï et Salamat : rapport du lieutenant 
Marsanne sur l’organisation et le fonctionnement du service des 
renseignements, la situation intérieure et extérieure dans les li-
mites de la zone d’action et exposé du lieutenant Marsanne à la 
réunion des officiers de Brazzaville (1958-1959) ; réunion des 
officiers de renseignements : exposé du chef de bataillon Lescure 
(1959) ; « La République du Tchad », Notes documentaires et 
études n°2696 (août 1960) ; (d. 4) commandement militaire du 
Tchad : synthèses et comptes rendus mensuels de renseignements 
(août 1951-novembre 1955), rapports et bulletins mensuels de 
renseignements, correspondance, liste des réservistes africains du 
district, liste des individus à rechercher, note d’orientation sur les 
luttes politiques (1959-janvier 1961) ; (d. 5) département du 
Ouaddaï : étude et carte (s.d.). 

1936, 1950-1955, 1958-1964 
 
6 H 149 
Ouaddaï, Salamat. (Dossier 1) Am-Timan : études géo-militaires, 
fiche d’itinéraires et de points d’eau, cartes (1957-1958) ; (d. 2) 
Abéché-Abou Goulem : fiche de reconnaissance, notes de service 
et d’orientation, correspondance, compte rendu de manœuvre et 
projet de sortie par le groupement motorisé n°23 (1955-1964) ; 
(d. 3) itinéraires routiers au départ d’Abéché : fiche (s.d.) ; (d. 4) 
axes Amzoer-Biltine : fiche, compte rendu de reconnaissances 
d’officiers et renseignements (1963) ; (d. 5) axe Guéréda-Iriba : 
études et croquis (1963) ; (d. 6) axe Amzoer-Guéréda : étude et 
croquis (1963) ; (d. 7) axe Iriba-Biltine : études et croquis 
(1963) ; (d. 8) Amzoer-Biltine : étude géo-militaire et croquis, 
correspondance, compte rendu de reconnaissance aérienne 
(1963) ; (d. 9) itinéraires Am Zoer-Abou Goulem : fiches et cro-
quis (1963) ; (d. 10) itinéraires Abéché-Am-Zoer : fiches et cro-
quis (1963) ; (d. 11) itinéraires Am-Zoer-Abou Goulem : fiches, 
photographies et cartes (1963) ; (d. 12) itinéraires Abéché-Am 
Zoer : fiches (1963) ; (d. 13) itinéraires Ouaddaï Salamat : fiches 
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(environ 1960-1963) ; (d. 14) villages : fiches ; (d. 15) sortie du 
groupement motorisé n°23 : fiches, relevés d’itinéraires (1964) ; 
(d. 16) points d’eau dans la région du Ouaddaï : rapport du ser-
vice de l’élevage du territoire du Tchad concernant leur création 
ou leur aménagement pour le bétail (1950), points d’eau : fiches 
(1963). 

1950, 1955-1964 
 
6 H 150 
Borkou-Ennedi-Tibesti, Mono. (Dossier 1) « Coup d’œil 
d’ensemble sur le Tibesti » (s. d.) ; Mont Toumo : compte rendu 
de reconnaissance du lieutenant-colonel Couturier (1930) ; tra-
vaux géodésiques au Tibesti : rapport du capitaine Simon (1931), 
« Le Tibesti et les Teddas, une circoncision » : étude du colonel 
Le Coeur (1935) ; « reconnaissance au Dohone italien » : rapport 
de Théodore Monod (avril 1940) ; Sahara italien et nord-est du 
Tibesti : extraits du résumé de cet ouvrage italien (postérieur à 
1940) ; clans Teda : tableau (s.d) ; district du Tibesti : carte 
(s.d.) ; « Ounianga : le pays, les ressources, ses habitants » : étude 
du lieutenant Bourda (1934) ; « Vingt ans d’automobile en Enne-
di (1929-1949) » : étude du lieutenant Kaufman (1949) ; tribu 
Gaeda Hadjer : rapport de la tournée du lieutenant Le Rouvreur 
(1949) ; tribu des Borogats : étude du lieutenant Le Rouvreur 
(1950) ; « Éléments du dialecte gorane parlé en Ennedi » : étude 
du lieutenant Augier (1955) ; « Le tribunal coutumier en Ennedi 
(1956-1957) » : étude du lieutenant Caron (s. d.) ; « Canton de 
Bilia, clans et chefs » : étude du capitaine Lafon (1958) ; Tibesti : 
extraits de la monographie du lieutenant Gautier (1958) ; Bar 
Zaghaoua : rapport de tournée (1959) ; Borkou-Ennedi-Tibesti : 
étude du capitaine Fasseur (1960) ; tribu Mourdia : étude du lieu-
tenant Eon (1934) ; dépression du Mourdi : étude du lieutenant 
Estienne (1959) ; Est de l’Ennedi : étude du lieutenant Macron 
(1957) ; pays Bilia-Bar Zaghaoua-Mortcha : étude du lieutenant 
Millieret, rapport de mission sur le recensement du canton de 
Billia et correspondance sur les palmeraies de Gure (1959-1961) ; 
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sources et lacs salés du Borkou-Ennedi : rapport de tournée et 
correspondance du lieutenant Pochard (1936-1937) ; pays Bilia : 
rapport de tournée du lieutenant Le Rouvreur (1949) ; pays Ou-
nias : étude du capitaine Lannefranque (1955) ; pâturages du Ti-
besti et de ses bordures : étude (1963) ; pâturages du Borkou : 
rapport sur leur état (1963) ; Kirdimi : rapport de la mission 
« Palmeraie » du capitaine Le Masson (1963) ; points d’eau du 
Tibesti : étude et croquis, bulletin de renseignements (1963) ; 
Tibesti : étude du milieu physique et humain (1963) ; trafic cara-
vanier et circulation automobile : étude sur leur contrôle (1963) ; 
pistes vers le Fezzan : compte rendu (1963) ; région de Yebbi-
Bou : étude et bulletin de renseignements (1963) ; Kababiches : 
étude et bulletin de renseignement (1964) ; « Un toubou concilia-
teur de l’islam et du christianisme » : étude de Ch. Le Coeur 
(1945) ; (d. 2) Borkou-Ennedi-Tibesti : archives régionales du 
commandement militaire du Tchad (postérieur à 1958) ; (d. 3), 
« Études sur la flore et la végétation du Tibesti » par R. Maire et 
T. Monod, Mémoires de l’institut français d’Afrique noire n°8 
(1950). 

1929-1950, 1955-1964 
 
6 H 151 
Borkou-Ennedi-Tibesti, renseignements sur la Libye et le Sou-
dan. (Dossier 1) Régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad : 
fiches de reconnaissances, bulletins de renseignements, corres-
pondance, rapports de tournées des postes du Aozou (1934-
1955) ; Bilma : carte ; frontières : correspondance en français et 
en arabe, étude sur le frontière libyenne (1939-1954) ; poste de 
Bardaï : correspondance, étude sur la défense, rapports, notes de 
service, bulletins de renseignements, fiche d’interrogatoire, re-
quêtes transmises par le chef de poste ; rapport économique du 
district du Tibesti : fiches sur les éléments pouvant servir à son 
établissement (1931-1956) ; poste de Largeau : correspondance, 
rapport et note de service (1937-1957) ; poste Fort-Lamy : circu-
laire et renseignements (1935-1941) ; Tummo : tableau de coor-
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données astronomiques, note de service, proposition d’emploi du 
groupe nomade du Tchad, procès-verbaux de prise et de remise 
de commandament, fiches de renseignements, relevé d’altitude, 
fiches d’interrogatoires (s.d.-1949) ; poste de Wour : carte, rap-
ports de levée d’intinéraires, comptes rendus de tournées, corres-
pondance, état pluviométrique au mois d’août, liste nominale des 
Abuas rentrés de Libye en octobre 1939 et cartes (1934-1950) ; 
poste de Zouar : correspondance, rapport et croquis, tableau de 
coordonnées astronomiques, notes de service, proposition 
d’emploi du groupe nomade du Tibesti, procès-verbaux de prise 
et de remise de commandement, fiches de renseignements et 
d’interrogatoires, relevé d’altitude (1930-1953), groupe nomade 
du Tibesti : rapports, correspondance, procès-verbal de liaison, 
plan d’action, rapports annuels de 1937 à 1939 (1935-1940) ; 
recherches de renseignements : correspondance, décision, annexe 
du compte rendu de surveillance des confins nord en 1937, notes 
sur les agents de renseignements en 1938 et 1939, appréciations, 
compte rendu d’emploi des fonds, fiches (1931-1941) ; topogra-
phie : schéma d’opération, note de service et cartes (1930-1935) ; 
itinéraires : fiches, correspondance, note de service et procès-
verbal de liaison ; recherches de renseignements extérieurs : 
fiches (1930-1941) ; action politique : rapport (1937) ; El Gatrun-
Vau : carte ; puits d’eau : fiches et correspondance ; accord fran-
co-italien : correspondance (1935) ; Afrique française combat-
tante : correspondance de Félix Éboué, note de service du général 
de Larminat ; achat de bétail et d’animaux : correspondance et 
tableaux ; lettres du capitaine Massu, commandant la 6e compa-
gnie du régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad (1940) ; 
communiqué de Félix Éboué, haut commissaire de l’Afrique 
française libre (1941) ; citation à l’ordre de l’armée des colonnes 
mobiles du Tchad par le général de Gaulle (s.d.) ; (d. 2) corres-
pondances clandestines et suspectes : bulletins et fiches de ren-
seignements (1955-1957) ; propagande diverse : mise en garde, 
correspondance, bulletin de renseignements (1960-1961) ; com-
munisme, pan-islamisme, pan-arabisme, action nassérienne : 
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notes, fiches et bulletins de renseignements (1958-1960) ; rensei-
gnements religieux : correspondance, réflexions, fiches de rensei-
gnements, fiches sur les écoles coraniques (1948-1957) ; poli-
tique intérieure et activités de la Libye : bulletins de renseigne-
ments et correspondance (1951-1963) ; infrastructure, puits, pal-
meraies, armée, police du Soudan : fiches et bulletins de rensei-
gnements du lieutenant Pechberty (1957-1962) ; organisation 
militaire de la Libye, police : bulletins de renseignements ; Tripo-
li : historique sommaire ; Koufra : fiches de renseignements, cro-
quis (1938-1962) ; Libye : bulletins de renseignements, croquis et 
fiches (1935-1964), Libye : fiches et bulletins de renseignements, 
étude d’ensemble (1956-1958) ; relations de la Libye avec la 
France : rapport et bulletins particuliers de renseignements (1952-
1963) ; Libyens au Tchad : bulletin de renseignements, fiche, 
étude générale, transferts de fonds (1951-1963) ; sujets lybiens : 
fiches de renseignements, arrêté d’expulsion du territoire français 
et correspondance (1951-1963) ; Abou el Qacem Touati : fiche de 
renseignements (1951-1963). 

1930-1964 
 
6 H 152 
Borkou-Ennedi-Tibesti, renseignements. (Dossier 1) Territoire du 
Tchad, région du Borkou-Ennedi-Tibesti : bulletins politiques 
mensuels (1954-1957), rapport politique annuel (1955), bulletins 
mensuels de renseignements et bulletins politiques mensuels (fé-
vrier-décembre 1957) ; commandement militaire du Tchad : bul-
letins de renseignements (octobre 1956-décembre 1957) ; com-
mandement militaire du secteur nord, 7e régiment d’infanterie de 
marine : bulletins de renseignements (1959, 1960–1961) ; mis-
sion militaire au Tchad, groupe saharien n°20 : synthèse et bulle-
tins mensuels de renseignements (mars 1963-décembre 1964) ; 
République du Tchad, ministère de la défense, E.M.A. : fiche de 
renseignements (septembre-octobre 1963) ; République du 
Tchad : bulletins politiques mensuels (janvier 1958-août 1959) ; 
renseignements politiques sociaux : fiche, correspondance et bul-
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letins de renseignements (1957-1963) ; étrangers de passage : 
correspondance, notes de service, fiches et bulletins de rensei-
gnements (1957-1962) ; suspects : fiches de renseignements ; 
(d. 2) territoire du Tchad, région du Borkou-Ennedi-Tibesti : bul-
letins politiques mensuels (novembre 1955-novembre 1957) ; 
population : renseignements et fiche sur la situation du recense-
ment au 31 juillet 1958, tableaux des impôts locaux (1955-1961) ; 
groupement saharien du Tchad, compagnies mixtes de types con-
fins : bulletins particuliers de renseignements (1958-1964). 

1954-1964 
 
6 H 153 
Ennedi, renseignements. (Dossier 1) Fada : rapports et bulletins 
économiques, politiques, correspondance, rapport sur le moral 
des cadres et de la troupe, bulletins et synthèses mensuels de ren-
seignements, fiches et comptes rendus de renseignements (1949-
1964) ; (d. 2) 21e groupe nomade : bulletins, synthèse et comptes 
rendus de renseignements, de sorties et sur des incidents (1959-
1964) ; (d. 3) poste d’Ounianga : bulletins de renseignements 
mensuels ; relevés des caravannes : carte (1957-1962) ; (d. 4) 
poste d’Oum-Chalouba : correspondance, comptes rendus men-
suels, comptes rendus sur des incidents, bulletins de renseigne-
ments mensuels, contrôle des caravannes et déplacements de po-
pulation (1958-1963) ; 72e régiment d’infanterie de marine : 
J.M.O. (11 mai-10 juin 1960) ; (d. 5) organisation, mission, effec-
tifs et animaux de la patrouille Bilia : correspondance et rapport 
du 72e régiment d’infanterie de marine (1958-1961) ; (d. 6) 72e 
régiment d’infanterie de marine : bulletins de renseignements et 
rapports sur le recrutement local (1961) ; Bilia : bulletins de ren-
seignements, notes de services, rapport, décret de la République 
du Tchad portant délégation de certains pourvoirs des sous-
préfets du Borkou-Ennedi-Tibesti aux chefs des postes militaires, 
état des eurafricains de la région du Borkou-Ennedi-Tibesti 
(1959-1963). 

1949-1964 
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6 H 154 
Tibesti, renseignements. (Dossier 1) Poste d’Aozou : bulletins de 
renseignements (décembre 1958-janvier 1964) ; (d. 2) poste de 
Wour : bulletins de renseignements (1958-1961) ; (d. 3) poste de 
Zouar : bulletins de renseignements (1958-1964) ; (d. 4) 7e pelo-
ton nomade : bulletins de renseignements (1957-1962) ; (d. 5) 
district et sous-préfecture du Tibesti : rapports politiques (1955-
1961) ; (d. 6) groupement saharien du Tchad : synthèses men-
suelles de renseignements (1958-juin 1964) ; (d. 7) groupement 
saharien du Tchad : comptes rendus de patrouille et correspon-
dance, fiche sur l’occupation du poste de Moya, fiche de rensei-
gnements sur la population (1957-1962). 

1955-1964 
 
6 H 155 
Fichiers. (Dossier 1) Fichier de noms de Tchadiens (personnes 
ayant attiré l’attention des autorités) : A à B (1947-1963) ; (d. 2) 
fichier de noms de Tchadiens : A à K (1931-1959) ; (d. 3) fichier 
de noms de Tchadiens : B à M (1921-1962) ; (d. 5) fichier de 
noms de Tchadiens : G à Z (1940-1960) ; fichier de noms de 
Tchadiens : S à Z (1928-1962) ; (d. 6) : puits : fiches (1948-
1963). 

1921-1963 
 
6 H 156 
Fichiers. (Dossier 1) Fichier de noms de tchadiens (personnes 
ayant attiré l’attention des autorités) : C à G (1930-1960), L à O 
(1944-1962), D à S (1928-1960), A à Z concernant surtout le 
Soudan (1947-1961), A à L (1917-1961) ; fiches de puits : C à D 
(1945-1963), E à G (1955-1963), H à JC (1949-1963), JD à QH 
(1934-1963) ; (d. 2) agents informateurs, guides, notables, an-
ciens combattants : fiches et liste (1914-1963). 

1914-1963 
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6 H 157 
Généralités. (Dossier 1) Éléments du dialecte gorane : étude du 
lieutenant Augier (1955) ; (d. 2) Libye : étude historique et géo-
graphique (s.d., entre 1953 et 1956) ; (d. 3) « Notice à l’usage des 
officiers du 2e bureau de la zone de défense de l’A.E.F.-
Cameroun » (1954) ; (d. 4) Carte des populations de l’Afrique 
noire, notice et catalogue du centre des hautes études 
d’administration musulmane (s.d., vers 1951-1957) ; (d. 5) « La 
symbolique arabo-musulmane et l’Algérie » : étude du comman-
dant Jammes (1957) ; (d. 6) Tchad : conférence faite aux officiers 
de l’E.F.O.R.T.O.M. (1958) ; (d. 7) République du Tchad : cons-
titution (1958-1959) ; A.E.F et A.O.F. : cartes ; monographies : 
inventaire de celles détenues par le 3e bataillon du 70e régiment 
d’infanterie de marine ; (d. 8): « La République du Tchad » Notes 
documentaires et études n°2696 (1960) ; (d. 9) Soudan anglo-
égyptien : articles de presse, renseignements politiques ; constitu-
tion de la Ve République : projet ; « Faits et opinions. Afrique », 
La Documentation française ; administration soudanaise et 
l’opinion publique : appréciations ; extraits de la presse souda-
naise de langue anglaise ; « Le leçon de Khartoum » : article de 
René Valle ; « La subvention en Afrique orientale » : étude de 
Paul Gacho (1955-1960) ; (d. 10) The forest Ecology of central 
Darfur (1958) ; (d. 11) Sudan Almanac. An official Handbook. 
(1960) ; (d. 12) Sudan almanac. An official Handbook. (1961) ; 
(d. 13) Sudan : tourist Guide (1962) ; (d. 14) « Le Tchad », Notes 
documentaires et études, n°889 (1948). 

1954-1962 
 
6 H 158 
Généralités. (Dossier 1) Guide du tourisme automobile et aérien 
au Sahara (1938) ; (d. 2) manuel de justice militaire du 1er bureau 
de l’état-major du commandement supérieur de la Z.O.M. n°2 
(s.d. postérieur à 1960) ; (d. 3) « Guerre subversive », La Semaine 
en Algérie, (s.d., postérieur à 1956) ; (d. 4) utilisation et interpré-
tation des photographies aériennes : notice provisoire de 
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l’E.M.A., 2e bureau ; (d. 5) Notice provisoire sur le renseigne-
ment en opérations de l’E.M.A.T., 2e bureau (1948) ; (d. 6) 
avions en service en Egypte : carnet de silhouettes du secrétariat 
d’État aux forces armées, E.M.A., 2e bureau (1956) ; (d. 7) engins 
blindés en service dans le Moyen-Orient : carnet de silhouettes du 
secrétariat d’État aux forces armées, E.M.A., 2e bureau (1956) ; 
(d. 8) Vues sur la recherche, l’exploitation et la diffusion des ren-
seignements de l’E.M.A., 2e bureau (1945) ; (d. 9) Guide provi-
soire à l’usage des officiers de renseignement en Algérie du se-
crétariat d’État aux forces armées, E.M.A., 2e bureau (s.d) ; 
(d. 10) Instruction provisoire sur l’emploi de l’arme psycholo-
gique de l’état-major des forces armées, 5e division (1957) ; (d. 
11) Mémento des moyens aériens du commandement supérieur 
intermarmées, état-major, 3e bureau (1957) ; (d. 12) Le chemin de 
fer Bangui-Tchad dans son contexte économique régional de 
l’Institut de géographie appliquée de l’université de Strasbourg : 
(1958) ; (d. 13) L’ennemi conventionnel, organisation, matériel et 
doctrine de l’E.M.A., 2e et 3e bureaux : (1960) ; (d. 14) Les maté-
riels des armées étrangères, véhicules blindés de l’E.M.A.T., 
2e bureau (1962) ; (d. 15) Bulletin de renseignements et d’études 
périodiques de l’E.M.A.T., 2e bureau, n°54-55 à 57-59, (janvier-
juin 1962, janvier 1964); (d. 16) « exposé des travaux exécutés en 
Afrique Équatoriale pendant l’année 1963 » : étude de l’Institut 
Géographique National, annexe de Brazzaville; (d. 17) Secrétariat 
général de la défense nationale : bulletin mensuel « communauté 
et Afrique noire » n°32 (novembre 1963-janvier 1964) ; (d. 18) 
centre militaire d’information et de spécialisation pour l’outre-
mer : « particularités du renseignement en Afrique Noire », con-
férence du lieutenant-colonel Chapelle (1956) ; (d. 19) centre 
militaire d’information et de spécialisation pour l’outre-mer : 
« notice à l’usage des officiers appelés à servir au Tchad » 
(1962) ; (d. 20) centre militaire d’information et de spécialisation 
pour l’outre-mer : « l’action communiste en Afrique noire », con-
férence de René Letellier, sous-préfet (1957) ; (d. 21) centre mili-
taire d’information et de spécialisation pour l’outre-mer : « La 
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famille et le mariage en Afrique : les problèmes de l’évolution », 
conférence du lieutenant Jean Cloastre (1957) ; (d. 22) centre 
militaire d’information et de spécialisation pour l’outre-mer : 
« L’influence marxiste en A.O.F., contre propagande », confé-
rence du capitaine Godrie (1957 ou 1958) ; (d. 23) situation au 
Tchad : aperçus du commandant Laure (1948). 

1938, 1948, 1956-1958, 1960, 1962-1964 
 
6 H 159 
Défense. (Dossier 1) Sahara et A.E.F.-Cameroun : vues du géné-
ral commandant supérieur des forces armées de la zone de dé-
fense de l’A.E.F.-Cameroun sur leur défense (mars 1954) ; dé-
fense des département sahariens de la Saoura et des Oras : étude 
de la 10e région militaire, commandement des troupes et des ser-
vices des territoires sud-algériens, état-major, 4e bureau 
(mars 1958) ; défense des confins nigéro-tchadiens : correspon-
dance et décision ministérielle ; zone d’influence du commandant 
de l’air en Z.O.M. n°2 au Niger-Est : correspondance (1956-
1963) ; limite des confins nigéro-tchadiens : notes de service, 
fiches, cartes (1963) ; (d. 2) mission des forces françaises au 
Tchad : notes de service, correspondance, fiches, cartes et direc-
tive du général commandant supérieur des forces armées de la 
zone de défense de l’A.E.F.-Cameroun (1960-1964) ; (d. 3) orga-
nisation des bases du Tchad et du commandement de la mission 
militaires : notes de service, fiches, tableau, correspondance et 
directives de la mission militaire au Tchad (1961-1963) ; (d. 4) 
frontière libyenne : notes de service, fiches, correspondance du 
général délégué pour la défense de la Z.O.M. n°2, cartes et cro-
quis (1960-1961) ; (d. 5) équipement du Tchad : notes, corres-
pondance, fiches et notes de service (1955-1963) ; (d. 6) défense 
extérieur du Tchad : plan de défense, cartes, fiches, notes de ser-
vice, correspondance et carte (1958) ; (d. 7) opérations du Tchad : 
coupures de presse notamme sur l’affaire Claustre (1969-1978). 

1954-1964, 1969-1978 
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6 H 160 
Mobilisation, intervention. (Dossier 1) Mobilisation et troubles 
graves au Tchad : plan de mobilisation et mémento des mesures à 
prendre en cas de troubles graves du commandement du secteur 
nord, état-major, 3e bureau, correspondance, notes de service et 
liste du personnel de la section de commandent du groupement 
saharien du Tchad (1956-1961) ; (d. 2) éléments aéroportés : ins-
tructions, correspondance et notes de service (1957-1960) ; unités 
aérotransportées : correspondance, notes de service et ordre 
(1963-1964) ; aérotransport : notes de base (1963-1964), classifi-
cation des unités : tableaux, notes de service, correspondance de 
la mission militaire au Tchad (1962-1964) ; logements : décisions 
du service du matériel et des bâtiments des forces françaises au 
Tchad sur la résiliation des conventions de locations, correspon-
dance (1964) ; (d. 3) Fort-Lamy : plans (1956-1962). 

1956-1964 
 
6 H 161 
Plan de défense, Ouaddaï. (Dossier 1) Plan de défense de Oua-
daï : répertoire des croquis par le régiment de tirailleurs sénéga-
lais du Tchad (1955-1958) ; (d. 2) Abéché : photographies aé-
riennes (s. d.) ; (d. 3) Abéché : carnet topographique, carte et cro-
quis (s. d.) ; (d. 4) installations militaires d’Abéché : rapport 
d’inspection des constructions par l’inspecteur des constructions 
à la direction du service du matériel et des bâtiments, plans 
(1955-1958). 

1955-1958 
 
6 H 162 
Plan de défense, Ouaddaï. (Dossier 1) défense d’Abéché : plan de 
sécurité, notes de services, cartes et tableaux des personnels par le 
commandement militaire du Tchad (1956-1962) ; défense 
d’Abéché : plan de protection, notes de service, fiches et carte 
(1958-1959) ; défense de la préfecture du Ouadaï : plans de sécu-
rité, croquis (1960, 1962) ; Abéché : cartes (1951-1961) ; (d. 2) 



AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 
 

239

défense de la sous-préfecture de Guéréda : plans de protection 
(1960) ; (d. 3) défense du secteur « Ouaddaï-Salamat-Batha » : 
plan de protection (1952) ; (d. 4) défense du poste de Mongo : 
plan de défense (1949) ; (d. 5) possibilités de la batterie de cam-
pagne n°1 : fiche (1956). 

1949, 1951-1962 
 
6 H 163 
Plan de défense, Borkou-Ennedi. (Dossier 1) Défense du poste 
d’Oum-Chalouba : plan de défense, rapports et comptes rendus 
(1930-1962) ; (d. 2) défense de Koro-Toro : plan de défense 
(1958) ; (d. 3) défense d’Ounianga, Tekro et Agoza : plan de dé-
fense (1934-1958) ; (d. 4) mobilisation du régiment de tirailleurs 
sénégalais du Tchad : plans par le commandement militaire du 
Tchad (1938) ; service général d’information : instruction locale 
du gouvernement général de l’A.E.F. sur son fonctionnement en 
temps de guerre (1939) ; mobilisation des étrangers : instruction 
locale du gouvernement général de l’A.E.F. sur les mesures à 
prendre les concernant (1939), mobilisation : contrôle nominatif 
de l’unité mobilisée par le régiment de tirailleurs sénégalais du 
Tchad (s. d.) ; mobilisation : affiches (1953) ; 8e compagnie mixte 
types confins, groupe nomade de l’Ennedi : journal de mobilisa-
tion (1955) ; moblisation : correspondance et instruction sur la 
mobilisation des forces armées du territoire du Tchad (1955-
1956) ; réquisitions militaires : memento (1956) ; (d. 5) défense 
du poste de Fada : plans de sécurité et ordres de défense (1946, 
1949, 1952, 1955, 1958, 1963-1964) ; poste de Fada : atlas 
(1947) ; poste de Fada : plan (1952-1955), mission de recherche 
de renseignements : plan particulier (1958), plan de sécurité, do-
maine militaire à défendre (1964) ; (d. 6) unités sahariennes au 
Borkou-Ennedi-Tibesti : études (1962-1963) ; désengagement des 
forces françaises du Borkou-Ennedi-Tibesti : notes, fiches et cor-
respondance (1962-1964). 

1930-1964 
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6 H 164 
Borkou, Tibesti, organisation et défense. (Dossier 1) défense de 
Largeau : plan de défense, correspondance, étude, avant-projet, 
proposition (1950-1964) ; (d. 2) défense de Largeau : plan de 
sécurité, annexes et modificatifs (1963-1964) ; défense de Lar-
geau, Fada, Aozou, Bardaï, Zouar, Ounianga-Kébir, Koro-Toro : 
plans de sécurité et de protection (1963-1964) ; (d. 3) défense du 
poste d’Aozou : plan de défense, correspondance, fiches et cro-
quis (1957-1964) ; (d. 4) défense du poste de Bardaï : plan de 
défense, notes de service, croquis, et fiches (1958-1964) ; (d. 5) 
défense du poste de Zouar : plan de défense et cartes (1949-
1964). 

1949-1964 
 
6 H 165 
Domaines militaires et cimetières. (Dossier 1) Camp de Fiegen-
schue et dépendances d’Abéché : atlas de casernement par le ré-
giment indigène du Tchad (1920) ; (d. 2) champ de tir d’Abéché : 
croquis ; chaîne du Parpaillon : croquis ; (d. 3) domaine militaire 
d’Abéché et de Fort-Lamy : correspondance, notices, notes de 
service, rapports, comptes rendus et cartes (1930-1959) ; (d. 4) 
tombes militaires, transports des restes : notes de service, corres-
pondance, liste, arrêté ministériel d’autorisation de transfert, ins-
tructions, états signalétiques des services, plan du cimetière 
d’Abéché (1959-1964) ; (d. 5) tombes militaires au Tibesti : plans 
des cimetières et des monuments, correspondance, procès-
verbaux, rapport, registres de tombes de Zaouar (1931-1964). 

1920, 1930-1965 
 
6 H 166 
Activités aériennes. (Dossier 1) Plateformes d’atterrissage en 
campagne : rapports, fiches, correspondance, note d’orientation, 
photographies et cartes (1951-1963) ; aires de parachutage : 
fiches, photographies, croquis et correspondance (1950-1958) ; 
terrains d’aviation au Borkou-Ennedi-Tibesti : fiches, croquis, 
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schéma, correspondance et notes (1936-1961) ; (d. 2) surveillance 
aérienne du Tibesti : notes de service, comptes rendus d’activité 
aérienne, correspondance et croquis (1957-1958) ; (d. 3) survols 
suspects : liste, correspondance, fiches, croquis et comptes rendus 
du commandement du secteur nord, état-major, 2e bureau (1957-
1963) ; (d. 4) opérations aériennes combinées en Z.O.M. n°2 : 
comptes rendus, cartes et fiches de la mission militaire au Tchad 
(1955-1963) ; (d. 5) zone de parachutage : cartes et fiches ; grou-
pements ethniques du Ouadaï : carte ; frontière de l’A.E.F. et du 
Soudan anglo-égyptien : protocole franco-britannique à ce sujet 
(1924). 

1924, 1936-1963 
 
6 H 167 
(Dossier 1) Sorties de brousse et reconnaissance : comptes rendus 
et croquis du régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad, devenu 
70e régiment d’infanterie de marine (1957-1961). 

1957-1961 
 
6 H 168 
Sorties de brousse, reconnaissances et marches-manœuvres. 
(Dossier 1) Sorties de brousse : rapport sur le moral, comptes 
rendus, fiches et croquis du 70e régiment d’infanterie de marine 
(1959-1960) ; (d. 2) sorties de brousse : comptes rendus et fiches 
d’itinéraire du 70e régiment d’infanterie de marine (1962-1963) ; 
(d. 3) reconnaissance : comptes rendus, rapports de liaison et 
fiches du 70e régiment d’infanterie de marine (1963-1964) ; (d. 4) 
marches-manœuvres et reconnaissance d’itinéraire : comptes ren-
dus, cartes et fiches du 70e régiment d’infanterie de marine 
(1962-1964). 

1959-1964 
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6 H 169 
Groupement motorisé n°23 : 180 photographies aériennes (s. d.). 

(s. d.) 
 
6 H 170 
Revue militaire de l’Afrique occidentale française, du comman-
dement supérieur des troupes de l’A.O.F. (1931-1937). 

1931-1937 
 

6. Cameroun 
6 H 171 
Première guerre mondiale. (Dossier 1) Mobilisation, plans 
d’avant-guerre : lettres du général commandant supérieur des 
troupes de l’A.E.F. au colonel commandant le territoire du Tchad, 
aux chefs de bataillon, commandants les bataillons n°1, 2 et 3, de 
Libreville, Brazzaville et Bangui (1911) ; approvisionnements de 
guerre : instruction et circulaire du ministre des colonies relative 
à leur constitution (1905) ; conduite des gouverneurs généraux et 
gouverneurs des colonies en cas de guerre : modifications à 
l’instruction ministérielle de 1897 sur ce sujet et résumé de cette 
instruction (1912) ; réquisitions militaires en A.E.F. : projet, ré-
glement et lettre du général commandant supérieur des troupes de 
l’A.E.F. au gouverneur général de l’A.E.F. (1911) ; état de guerre 
aux colonies : lettre du ministre des colonies au président du co-
mité consultatif de défense des colonies, rapport d’une réunion de 
ce comité (1912) ; emploi des troupes en cas de conflit franco-
allemand : correspondance entre le général commandant supé-
rieur des troupes de l’A.E.F. et le commandant militaire du 
Tchad, fiches sur le matériel et les munitions (1911-1912) ; in-
fluence allemande en Afrique : article de presse (1911) ; emploi 
des troupes de l’A.E.F. contre le Cameroun : notes (1911) ; ren-
seignements sur le Cameroun : extraits du Bulletin de l’Afrique 
française, correspondance reçue du ministre de la marine et 
transmise au ministre de la guerre par le ministre des colonies, 
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tableau d’étape, fiches de renseignements (1912-1913) ; mobilisa-
tion : correspondance du général commandant supérieur des 
troupes de l’A.E.F., du lieutenant-colonel, commandant militaire 
du Gabon, du directeur du service de l’intendance, du ministre de 
la marine et du gouverneur général de l’A.E.F., fiches de réparti-
tion des troupes et de renseignements (1913-1914) ; chiffre de 
guerre : lettre du ministre des colonies au gouverneur de l’A.E.F. 
(décembre 1912) ; (d. 2) opérations françaises au Cameroun en 
1914 et début 1915 : rapport du général Aymerich (juillet 1915) ; 
opérations des troupes du Moyen-Congo, de l’Oubangui-Chari, 
du Tchad et du Gabon : rapports (1915) ; (d. 3) rapport 
d’ensemble du général Aymerich (juin 1916), troupes coloniales 
européennes et indigènes : note sur leur organisation durant la 
guerre 1914-1918 (s. d.) ; opérations franco-anglaise au Came-
roun en octobre-novembre 1915 : carte (1915) ; correspondance 
du ministère des colonies et du gouverneur général de l’A.E.F. 
(1914-1918) ; organisation du Cameroun après la conquête : rap-
port du lieutenant-colonel Thomassin, commandant le corps 
d’occupation du Cameroun (février 1918) ; organisation mili-
taire : note (1916) ; conseil de défense des territoires occupés de 
l’ancien Cameroun : compte rendu (février 1917) ; expédition du 
Cameroun : ordres généraux de l’état-major, 3e bureau, du co-
mamdement supérieur des troupes du groupe de l’A.E.F. (1914-
1916) ; (d. 4) routes du Cameroun : rapport de l’état-major, 
3e bureau, du commandement supérieur des troupes du groupe de 
l’A.E.F. (mars 1915). 

1911-1918 
 
6 H 172 
Première guerre mondiale. (Dossier 1) Opérations au Cameroun : 
rapport et cartes du général Aymerich (juillet 1915) ; opérations 
au Cameroun : observations sur les plans d’opération, correspon-
dance ; opérations des troupes du Tchad, du Gabon, de 
l’Oubangui-Chari, du Moyen-Congo, fonctionnement du service 
du ravitaillement : rapports du général Aymerich (s. d.) ; (d. 2) 
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conseil de défense : rapport du général Goullet sur sa constitution 
(1911), registre, procès-verbaux des séances, rapport fait par le 
général commandant supérieur des troupes du groupe de l’A.E.F. 
au conseil de défense (août 1914-mai 1916) ; (d. 3) opérations 
militaires au Cameroun : étude sur la collaboration des troupes 
anglaises et françaises y ayant pris part et carte (s. d.).  

1911-1916 
 
6 H 173 
Première guerre mondiale. (Dossier 1) Campagne du Cameroun : 
correspondance du ministère de la guerre, direction des troupes 
coloniales, l’E.M.A., section Afrique, et le ministère des colonies, 
services militaires (1914-1918) ; (d. 2) correspondance du mi-
nistre des colonies et du gouverneur général de l’A.E.F. (juil-
let 1915-mars 1916), du commandant du territoire militaire du 
Tchad et du gouverneur général de l’A.E.F. (février 1915-janvier 
1916), de la colonne de la Sangha et du général commandant su-
périeur des troupes du groupe de l’A.E.F. (avril-octobre 1915), de 
la colonne Lobaye-Cameroun et du général commandant supé-
rieur des troupe du groupe de l’A.E.F. (mai-octobre 1915), de la 
colonne Sud-Cameroun et du général commandant supérieur des 
troupes du groupe de l’A.E.F. (mars 1915-janvier 1916), de 
l’Oubangui-Chari et du général commandant supérieur des 
troupes du groupe de l’A.E.F. (janvier 1915-février 1916) ; con-
firmation de télégrammes reçus du commandant militaire du Ga-
bon (janvier 1915-mars 1916) ; chrono « arrivée » du général 
Aymerich (octobre 1915-mars 1916), du gouverneur général de 
l’A.E.F. (juillet-novembre 1915), du général Dobell (janvier 
1915-janvier 1916) ; commandement supérieur des troupes du 
groupes de l’A.E.F. : télégramme, ordres généraux, correspon-
dance et décisions (octobre 1914-juillet 1916). 

1914-1918 
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6 H 174 
Première guerre mondiale. (Dossier 1) Largeau : texte de la con-
férence du général Brazillon (1960) ; opérations navales au Ca-
meroun : rapports de mer, télégrammes, cartes, correspondance 
franco-anglaise (août 1914-février 1917) ; (d. 2) île Fernando-
Poo, Guinée espagnole : correspondance du ministère de la ma-
rine (mars 1915-mai 1918). 

1914-1918, 1960 
 
6 H 175 
Première guerre mondiale. (Dossier 1) Correspondance envoyée 
par le ministère des affaires étrangères au ministère des colonies 
(1914-1917), (d. 2) correspondance reçue par le ministre de la 
marine (août 1914-novembre 1916), (d. 3) correspondance reçue 
par le gouvernement général de l’A.O.F., en particulier sur la 
colonne Mayer (août 1915) ; Cameroun : renseignements écono-
miques (septembre 1915) ; écoles et missions, organisation des 
services techniques de la colonne franco-anglaise : lettres du co-
lonel Mayer, commandant des troupes françaises au Cameroun, 
au ministre des colonies (mai 1915) ; condominium au Came-
roun : rapport du colonel Mayer sur son exercice (1915) ; (d. 4) 
correspondance reçue par le gouverneur général de l’A.E.F. (oc-
tobre 1914) ; (d. 5) correspondance reçue par le commissaire de 
la République au Cameroun (mai 1916-décembre 1917) ; (d. 6) 
situation du Cameroun après la conquête et revendications de la 
France : corespondance adressée au ministre des affaires étran-
gères (février 1916) ; répartition et administration des territoires 
conquis de l’ancien Cameroun : rapport du général Aymerich 
(1915-1917) ; (d. 7) correspondance reçue par le gouverneur gé-
néral de l’A.O.F. (août 1914-février 1916) ; (d. 8) correspondance 
reçue par le gouverneur général de l’A.E.F. (juillet 1914-
février 1916) ; (d. 9) correspondance reçue par le commissaire de 
la République du Cameroun (mai-octobre 1916) ; (d. 10) neutrali-
té du bassin conventionnel du Congo : télégrammes reçues par les 
ministères des colonies et des affaires étrangères, le gouverneur 
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général de l’A.E.F. et l’ambassadeur français à Londres (août-
octobre 1914) ; (d. 11) ravitaillement des colonnes de l’A.E.F. : 
rapports, correspondance du gouverneur général de l’A.E.F., du 
ministre des colonies et du commandant des troupes françaises du 
Cameroun, notes (août 1915) ; (d. 12) opérations du Cameroun : 
liste des archives du ministère des colonies qui les concernent 
(1914-1918). 

1914-1918 
 
6 H 176 
Première guerre mondiale. Commandement des troupes du 
groupe de l’A.E.F., état-major, 3e bureau : télégrammes officiels 
« arrivée » (juillet 1914-mars 1915). 

1914-1915 
 
6 H 177 
Première guerre mondiale. (Dossier 1) Commandement des 
troupes du groupe de l’A.E.F., état-major, 3e bureau : télé-
grammes officiels « arrivée » (mars 1915-février 1916) ; (d. 2) 
opérations militaires : rapport de la colonne de l’Oubangui-Chari 
(1914) ; événements précédents l’arrivée de l’armée française : 
lettre de J. Darasse, agent de la Forestière à Banki au comman-
dant des troupes d’opération (1914) ; colonne Nord-Cameroun : 
registre-journal (7-10 mai 1915) ; opérations du 24 novembre au 
28 décembre 1914 : rapport de la colonne de la Sangha-
Cameroun (s. d.) ; Molundu et ses environs : carte (s. d.) ; région 
allemande du Muni : note du commandement militaire du Gabon 
sur un projet d’opérations militaires dans cette région (septembre 
1914) 

1914-1916 
 
6 H 178 
(Dossier 1) Commandement supérieur des troupes du groupe de 
l’A.E.F., état-major, 3e bureau : télégrammes officiels « arrivée» 
(septembre 1915-novembre 1916) ; (d. 2) commandement supé-
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rieur des troupes du groupe de l’A.E.F., état-major : télégrammes 
officiels «départ » (août 1914-juillet 1915),  

1914-1916 
 
6 H 179 
Commandement supérieur des troupes du groupe de l’A.E.F., 
état-major, 3e bureau : télégrammes officiels « départ » (juillet 
1915-septembre 1916). 

1915-1916 
 
6 H 180 
(Dossier 1) Colonne de la Sangha-Cameroun : chrono « arrivée » 
(août 1914-août 1915) ; (d. 2) colonne de la Sangha-Cameroun, 
2e compagnie de marche puis détachement Est-Cameroun : plan, 
rapport, correspondance (septembre 1914-mars 1916) ; (d. 3) co-
lonne de la Sangha-Cameroun : chrono «arrivée » provenant de la 
3e compagnie du bataillon n°2 (juin 1915-mai 1916) ; (d. 4) co-
lonne de la Sangha-Cameroun : chrono «arrivée » provenant de la 
5e compagnie du bataillon n°2 (octobre 1914-mars 1915) ; (d. 5) 
colonne de la Sangha-Cameourn : chrono «arrivée » provenant de 
la 6e compagnie du bataillon n°2 (octobre 1914-mars 1916) ; 
(d. 6) colonne de la Sangha-Cameourn : chrono «arrivée » prove-
nant du bataillon n°2 (février à décembre 1915) ; (d. 7) opérations 
des troupes du Moyen-Congo : correspondance, rapports et cro-
quis (juillet 1914-juin 1915) ; reconnaissance de la N’Goko : rap-
port du lieutenant-colonel Hutin, commandant la colonne de la 
Sangha-Cameroun (septembre 1914) ; opérations effectuées 
d’octobre à décembre 1914 : rapports du lieutenant-colonel Hutin 
(novembre 1914-janvier 1915) ; opérations de la colonne franco-
belge de décembre 1914 à juin 1915 : rapport du lieutenant-
colonel Hutin, commandant la colonne franco-belge de la 
Sangha-Cameroun (juillet 1916) ; opérations effectuées de la 
prise de Liomé en juin 1915 à l’occupation de Sangmelina en 
janvier 1916 : rapport du lieutenant-colonel Hutin (février 1916) ; 
(d. 8) opérations : rapports (octobre 1914-juin 1915) ; (d. 9) rap-
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ports journaliers du commandant de la colonne de la sangha-
Cameroun (novembre 1914-janvier 1915) ; (d. 10) poste 
d’Ouesso : rapports du commandant militaire (octobre 1914) ; (d. 
11) opérations militaires d’octobre 1914 dans la Haute Sangha : 
rapport du général Aymerich (novembre 1914) ; colonne de la 
Sangha-Cameroun : notes du lieutenant-colonel Hutin (février 
1915-janvier 1916). 

1914-1916 
 
6 H 181 
Première guerre mondiale. Commandant de la colonne de la 
Sangha : cahiers de correspondance « départ » (18 août 1914-
28 avril 1915, 12 juin 1915-30 mai 1916). 

1914-1916 
 
6 H 182 
Première guerre mondiale. (Dossier 1) Colonne de la Sangha : 
chrono « arrivée » (janvier-octobre 1915) ; (d. 2) opérations de 
Moulundou à Lomié : rapports des commandants d’unités, rap-
ports des compagnies, ordres particuliers et correspondance (jan-
vier-juin 1915) ; (d. 3) colonne de la Sangha : chrono « arrivée » 
provenant des services de l’arrière (juin 1915-mars 1916) ; (d. 4) 
colonne de la Sangha : chrono « arrivée » provenant des compa-
gnies belges (octobre 1914-avril 1916) ; (d. 5) colonne de gauche 
du détachement Est-Cameroun : chrono « arrivée » septembre 
1915-avril 1916) ; (d. 6) commandant de la colonne de gauche du 
détachement Est-Cameroun : chrono « départ » (décembre 1914-
avril 1916) ; (d. 7) commandement de la colonne de gauche du 
détachement Est-Cameroun : notes confidentielles (février-
avril 1916) ; (d. 8) commandant de la colonne de gauche du déta-
chement Est-Cameroun : notes journalières (février-novembre 
1915) ; commandant de la colonne de gauche du détachement 
Est-Cameroun : cahiers de bordereaux (décembre 1915-mai 
1916). 

1914-1916 
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6 H 183 
Première guerre mondiale. (Dossier1) Colonne de la Sangha : 
chrono « arrivée » provenant du groupe du capitaine Thomas (oc-
tobre 1914-février 1916), de la 1re compagnie du régiment du 
Gabon (juin 1915-février 1916), du poste de Lomié (octobre-
novembre 1915), de la 4e compagnie du bataillon n°2 (janvier-
avril 1916), de la place de Yaoundé (janvier-février 1916) ; flo-
tille : rapport et correspondance (septembre 1914-janvier 1915) ; 
dislocation de la colonne : correspondance, compte rendu et état 
nominatif des effectifs (février-avril 1916) ; correspondance et 
notes (septembre 1915-mars 1916) ; effectifs : état nominatif et 
situation d’effectifs (août 1914-avril 1916) ; (d. 2) correspon-
dance reçue de l’artillerie de la colonne (septembre 1914-
mars 1916), correspondance reçue des postes de la ligne d’étapes 
(janvier 1915-février 1916) ; (d. 3) correspondance du général 
commandant supérieur des troupes de l’A.E.F. (octobre 1914-
avril 1916) ; (d. 4) Sangha-Cameroun : cartes et croquis (s. d.). 

1914-1916 
 
6 H 184 
(Dossier 1) Colonne de la Lobaye-Cameroun, devenue colonne 
de droite du détachement Est-Cameroun : rapports d’opérations 
du lieutenant-colonel Morisson (août 1914-août 1915) ; (d. 2) 
colonne de la Lobaye-Cameroun : rapports d’opérations, fiches 
de situation de quinzaine (1914-1915) ; (d. 3) colonne de gauche 
du détachement de l’Est-Cameroun : rapport du lieutenant-
colonel Morisson et pièces annexes ; opérations vers Ebolona : 
rapport et pièces annexes ; opérations de la colonne de droite sous 
le commandement du capitaine Schmoll : rapports (août 1916-
février 1916) ; (d. 4) effectifs de la colonne de la Lobaye-
Cameroun : situation générale, situation de quinzaine (sep-
tembre 1914-février 1916) ; (d. 5) colonne de la Sangha-
Cameroun : correspondance arrivée de la colonne de la Lobaye 
(octobre 1914-août 1915) ; (d. 6) colonne de la Lobaye-
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Cameroun : correspondance du lieutenant-colonel Morisson, 
commandant militaire de l’Oubangui-Chari et rapports (sep-
tembre 1914) ; (d. 7) correspondance reçue du lieutenant-colonel 
Morisson (août-octobre 1914) ; (d. 8) bordereaux d’envoi (fé-
vrier-juin 1915). 

1914-1916 
 
6 H 185 
Première guerre mondiale(Dossier 1) Commandement militaire 
de l’Oubangui-Chari : chrono reçue ou envoyée (29 juillet-
24 août 1914) ; (d. 2) colonne de la Lobaye-Cameroun, comman-
dant de la colonne : registres de correspondance « départ » (août 
1914-septembre 1915) ; commandant militaire de l’Oubangui-
Chari : registre de correspondance « départ » (août 1914) ; com-
mandant de la colonne Lobaye-Cameroun : ordres (juillet 1915). 

1914-1915 
 
6 H 186 
(Dossier 1) Commandant de la colonne de la Lobaye-Cameroun : 
correspondance « reçue » (août 1914-mars 1915) ; (d. 2) bureau 
du commandant de la colonne de la Lobaye-Cameroun : registre 
des courriers « arrivée » (août 1914-avril 1916) ; (d. 3) corres-
pondance adressée au commandant de la colonne (septembre-
novembre 1914). 

1914-1916 
 
6 H 187 
(Dossier 1) Colonne Lobaye-Cameroun : registres de correspon-
dances reçues (mars-septembre 1915) ; (d. 2) correspondances 
« départ » (aôut-octobre 1914) ; (d. 3) bataillon n°3, 4e compa-
gnie : correspondances « départ » (août 1914-janvier 1915). 

1914-1915 
 
6 H 188 
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(Dossier 1) Colonne Lobaye-Cameroun : rapports d’opérations 
(double des rapports du 6 H 184) ; (d. 2) pièces diverses des 
postes de Boda (septembre-novembre 1914) et M’Baïki (août 
1914-janvier 1915) ; (d. 3) détachement Est-Cameroun, colonne 
de droite, groupe Schmoll : correspondances « arrivée » et « dé-
part » (mai 1914-janvier 1916) ; (d. 4) situation de prises d’armes 
(août 1914-janvier 1915) ; (d. 5) renseignements sur l’ennemi 
(juin 1914-décembre 1915) ; (d. 6) bureau du colonel comman-
dant la colonne : cahier d’enregistrement des correspondances 
(août 1914-octobre 1915) ; cahier d’enregistrement des borde-
reaux (février-septembre 1915), liasses de bordereaux (août 1914-
mai 1915). 

1914-1916 
 
6 H 189  
(Dossier 1) Colonne Lobaye-Cameroun devenue colonne de 
droite du détachement Est-Cameroun : correspondances « arri-
vée » (septembre 1915-avril 1916) ; (d. 2) correspondances « dé-
part » (septembre 1915-avril 1916) ; (d. 3) cahier de décisions 
(décembre 1915-avril 1916) ; (d. 4) comptes rendus et ordres (dé-
cembre 1915-février 1916) ; (d. 5) cahier de transmission des 
pièces (octobre 1915-avril 1916) ; (d. 6) ordres du commandant 
de la colonne : 15 carnets (octobre 1915-février 1916) ; (d. 7) 
cahiers de renseignements (janvier-février 1916). 

1915-1916 
 
6 H 190  
(Dossier 1) Colonne Lobaye-Cameroun : enregistrement des bor-
dereaux ; (d. 2) correspondances « départ » (1915-1916) ; (d. 3) 
services de l’arrière : fonctionnement du ravitaillement (mai-
septembre 1915) ; (d. 4) correspondances « arrivée » : direction 
des services de l’arrière, en particulier vivres, porteurs, 
etc...(novembre 1915-mars 1916) ; (d. 5) transmission des pièces 
(1915-1916) ; (d. 6) bataillon n°3 de l’A.E.F. : décisions du chef 
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de corps (janvier-décembre 1915) ; (d. 7) cartes et croquis (1914-
1916). 

1914-1916 
 
6 H 191  
(Dossier 1) Colonne Lobaye-Cameroun, détachement Est-
Cameroun : correspondances « arrivée » (septembre 1915-avril 
1916) ; (d. 2) correspondances « départ » (septembre-décembre 
1915) ; (d. 3) registre des correspondances « arrivée » (septembre 
1915-mai 1916) ; ordres relatifs aux opérations (mars 1915-
février 1916). 

1915-1916 
 
6 H 192  
(Dossier 1) Colonne Lobaye-Cameroun : contrôle nominatif de 
personnels européens ayant appartenu à la colonne Morisson, 
situation d’effectifs de l’état-major d’artillerie (mai 1915-mars 
1916), de la 2e compagnie du bataillon n°2 (mars 1915-janvier 
1916), de la 2e compagnie du bataillon n°3 (mai 1915-mars 
1916), des groupes de mitrailleuses (août 1915-février 1916), de 
la 2e et 6e compagnie de la garde régionale, de la 4e et 5e compa-
gnie (mai 1915-mars 1916) de la 7e compagnie (mai 1915-janvier 
1916) et de la 8e compagnie (février-novembre 1915) ; (d. 2) bor-
dereaux d’envoi (1915-1916). 

1915-1916 
 
6 H 193 
(Dossier 1) Colonne nord-Cameroun, régiment du Tchad, état-
major : ordre général portant répartition des effectifs du Tchad 
(mai 1914), rapport du colonel Largeau sur l’affaire de Kousseri, 
état nominatif des militaires indigènes ayant pris part à l’attaque 
de Kousseri (25 août 1914 et 19-20 septembre 1914), rapport du 
capitaine Ferrandi sur la liaison des troupes françaises et an-
glaises dans le nord du Cameroun (août-septembre 1914), prise 
de Kousseri avec cartes, croquis (19-20 septembre 1914), opéra-
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tions dans la région du Moyen-Logone et combat de Benagle (21 
août 1914), réoccupation du poste de Benagle, reconnaissance en 
territoire allemand, rive gauche du Logone (13-14 septembre 
1914), combats de Debaskoum (octobre-novembre 1914), rapport 
sur le combat de Gagadema (novembre 1914), combat de Gobbi-
guerre (4 janvier 1915), combat de Gaschega (30 janvier 1915), 
combat de Yamboutou-Petel (13 février 1915), siège de Garoua 
(mai-juin 1915), prise de Joko (novembre-décembre 1915), dos-
siers de propositions de citations consécutifs à la prise de Mora 
(1916). (d. 2) opérations des troupes du Tchad (août 1914-juin 
1915), rapport du colonel Largeau sur l’affaire de Kousseri (25 
août 1914), rapport sur la prise de Kousseri (20 septembre 1914), 
rapport du colonel Largeau au sujet des premières opérations du 
Logone, avec plan (24 septembre 1914), rapport du capitaine 
Remond sur le combat d’embuscade de Pédonkoua avec croquis 
(14 octobre 1914), rapport du lieutenant-colonel Brisset sur 
l’attaque de Debaskoum (30 octobre 1914), rapport du lieutenant-
colonel Brisset sur la 2e attaque de Debaskoum avec croquis (4-5 
novembre 1914), rapport sur le combat de Yamboutou-Petel (13 
février 1915), rapport sur les opérations ayant amené la reddition 
de Garoua (mai-juin 1915), rapport du lieutenant-colonel Brisset 
sur la prise de Joko (décembre 1915). 

1914-1915 
 
6 H 194  
Colonne nord-Cameroun : correspondances « départ », 5 registres 
(septembre 1914-juin 1916) ; 

1914-1916 
 
6 H 195 
(Dossier 1) Colonne nord-Cameroun : correspondances « arri-
vée », détail en tête des dossiers (octobre 1914-mai 1916) ; (d. 2) 
télégrammes officiels « arrivée » (d. 3) courrier « confidentiel : 
arrivée et départ », en particulier cinq lettres personnelles du co-
lonel Morisson au lieutenant-colonel Brisset (1915). 
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1914-1916 
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6 H 196 
Colonne nord-Cameroun : correspondances « arrivée », 3 dossiers 
(octobre 1914-mai 1916), lettres provenant du poste de Ngaoun-
déré (mars 1916). 
 
6 H 197 
(Dossier 1) Colonne nord-Cameroun : correspondances « départ » 
du lieutenant-colonel Brisset (juin 1915-avril 1916) ; (d. 2) cor-
respondances « arrivée » (octobre 1914-mars 1916) ; (d. 3) télé-
grammes « départ » (juin 1915-mai 1916) ; (d. 4) documents al-
lemands ; (d. 5) notes de service « départ », détail en tête de dos-
sier mars-mai 1916) ; (d. 6) ordres envoyés (mars-mai 1916) ; (d. 
7) cartes et croquis, aucune carte d’ensemble du Cameroun ; (d. 
8) situation d’effectifs ; (d. 9) bordereaux. 

1914-1916 
 
6 H 198 
(Dossier 1) Colonne nord-Cameroun : correspondances reçues 
des troupes britanniques (février 1915-mai 1916) ; (d. 2) cahiers 
de rapports (22 octobre 1914-1er février 1916) ; (d. 3) documents 
des sultans arabes, manuscrits arabes ; (d. 4) correspondance re-
çue du poste de Garoua (juin 1915-avril 1916). 

1914-1916 
 
6 H 199 
(Dossier 1) Colonne nord-Cameroun : correspondances reçues du 
commandement militaire du territoire du Tchad: ordres, circu-
laires, bulletins de renseignements, ordres du régiment indigène 
du Tchad, décisions mensuelles (août 1914-avril 1916) ; (d. 2) 
opérations militaires au Cameroun : correspondances di-
verses(mars 1915-juin 1916), blocus de Mora (juillet 1915-juin 
1916), renseignements sur les forces et l’organisation ennemies 
(janvier 1915-mai 1916), renseignements sur les colonnes opérant 
au Cameroun en dehors des troupes du Tchad (mai 1915-février 
1916), relations avec les autorités anglaises (juin-octobre 1915) ; 
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(d. 3) ravitaillement, administration des troupes en opérations au 
Cameroun (septembre 1914-juillet 1916) ; (d. 4) correspondances 
relatives aux opérations au Cameroun (juin 1915-avril 1916) ; (d. 
5) archives du service de santé (septembre 1913-mai 1916) ; (d. 
6) territoire du Tchad, l’administrateur : correspondance avec le 
commandant de la circonscription de Diamaré (août 1915-février 
1916) ; (d. 7) télégrammes divers (juillet-octobre 1915) ; (d. 8) 
câbles du gouverneur général de l’A.E.F. au ministre des colonies 
à Paris : faits militaires hebdomadaires (juin 1915-février 1916) ; 
(d. 9) colonne de la Sangha-Cameroun : rapports en particulier 
rapport du lieutenant-colonel Hutin sur la reconnaissance de la 
N’Goko (1914-1915), renseignements sur l’ennemi, chiffre alle-
mand (1915), télégrammes (1916), document alllemand (s.d.). 

1914-1917 
 
6 H 200 
(Dossier 1) Colonne Sud-Cameroun, troupes du Gabon : corres-
pondances « départ » du groupe Mitzic-Oyem (août 1914-février 
1916), du groupe du Muni (septembre 1914-octobre 1914), cor-
respondances avec le détachement Est-Cameroun (janvier-février 
1916), archives du groupe de M’Vadhi (septembre 1914-juin 
1915) ; groupe d’appui de Minkébé (janvier 1915-janvier 1916) ; 
(d. 2) registre de correspondance de la colonne du Sud-Cameroun 
(janvier-octobre 1915) ; (d. 3) situation d’effectifs du régiment 
indigène du Gabon, 3e compagnie (20 décembre 1915-1er janvier 
1916) ; (d. 5) cartes et croquis des colonnes Sud-Cameroun 
(1914-1916), extrait du journal de marche du régiment indigène 
du Gabon, 2e compagnie (14 juin-31 juillet 1915). 

1914-1916 
 
6 H 201 
(Dossier 1) Colonne Sud-Cameroun : rapports sur les opérations 
des troupes du Gabon avec croquis au 1: 3000 000e (août 1914-
mars 1915), rapport sur le combat du 21 septembre 1914 et la 
prise de Ukoko (Cocobeach), combat de Mimbang (6 septembre 
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1914), rapport du capitaine Charleur sur le combat de Boulensork 
(26 octobre 1914), rapport du chef de bataillon Miquelard sur les 
opérations du groupe de Mitzic au nord-Oyem (mars 1915), rap-
port du capitaine Rieu sur les combats de Assok N’Goum, Me-
loumo, Abang (mars 1915), rapport du chef de bataillon Mique-
lard sur les opérations entre Oyem et la rivière Nyé (mars 1915), 
rapport sur une reconnaissance effectuée par le lieutenant Allègre 
sur la route d’Oyem à Minvoul (mars 1915), rapport du capitaine 
Bernard, commandant le bivouac d’Assok N’Goum (avril 1915), 
rapport du capitaine Lavallée sur la reconnaissance effectuée dans 
la région de Bomenkolo-Alati (avril 1915), rapport du lieutenant-
colonel Le Meillour sur les opérations et marches du groupe de 
Mitzic (juin-juillet 1915), rapport du capitaine Pigeaud sur la 
marche de la 5e compagnie sur le poste allemand de Minvoul 
avec carte schématique au 1:250 000e (août-septembre 1915), 
rapport du capitaine Allègre sur les opérations de la 7e compagnie 
concernant l’évacuation par l’ennemi du poste de Minvoul (sep-
tembre 1915), lettre du lieutenant-colonel Le Meillour concernant 
les transmissions de comptes rendus du capitaine Hayez, du lieu-
tenant Duband, ordre de la colonne Sud-Cameroun (19 décembre 
1915), plan d’Akoafim, rapport du capitaine Pigeaud au sujet de 
la fin du blocus du poste d’Akoafim (décembre 1915), compte 
rendu d’une reconnaissance sur Allar-Mekei (1915), ordre de la 
colonne Sud-Cameroun, rapport du capitaine Hayez sur 
l’investissement du poste d’Akoafim (avec croquis) (décembre 
1915), rapport du chef de bataillon Miquelard sur les opérations 
de la colonne Sud-Cameroun : ordres, croquis, lettres, journal des 
marches du groupe principal (20 décembre 1915-4 janvier 1916), 
journal des marches de la 5e compagnie du bataillon du Gabon (9 
décembre 1915-5 janvier 1916), journal des opérations de la 7e 
compagnie du bataillon du Gabon (décembre 1915-janvier 1916), 
journal des opérations de la 8e compagnie du bataillon du Gabon 
(décembre 1915-janvier 1916), rapport du lieutenant-colonel Mi-
quelard sur les opérations du 5 janvier au 16 février 1916, rapport 
sur les opérations effectuées par les 3e, 5e, 7e et 8e compagnies du 
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bataillon du Gabon (janvier-février 1916) ; (d. 2) colonne Sud-
Cameroun : en partie, double des dossiers cités précédemment, 
rapport concernant des propositions de citations, décorations 
(1914, 1915, 1916) ; (d. 3) correspondances reçues de la colonne 
du Sud-Cameroun (avril-octobre 1915) ; (d. 4) dossier relatif à 
l’affaire d’Akoafim (septembre-décembre 1915), opérations de la 
colonne (décembre 1915-mai 1916). 

1914-1916 
 
6 H 202 (Dossier 1) Mission du général, commandant supérieur 
Aymerich au Cameroun : lettres reçues (février-juin 1915) ; (d. 2) 
lettres au départ (février-juin 1915) ; (d. 3) compte rendu du gé-
néral Aymerich sur sa mission au Cameroun (février-juin 1915) ; 
(d. 4) cahier d’enregistrement des pièces « arrivée »(février-juin 
1915) et (septembre-avril 1916) ; (d. 5) rapports du général Ay-
merich sur les opérations effectuées au Cameroun (juin1915-mars 
1916). 

1915-1916 
 
 

Corps expéditionnaire franco-anglais 
 
6 H 203 
(Dossier 1) : Colonne expéditionnaire du Cameroun : rapport 
d’ensemble sur les opérations des troupes alliées (7 septembre-31 
décembre 1914), rapport d’ensemble sur les opérations des 
troupes françaises de l’A.O.F. (1er janvier-1er mai 1915), rapport 
sur les opérations de la colonne franco-anglaise sur la route de 
Jaundé, rapport sur la situation d’ensemble au 15 décembre 1915, 
rapports sur les opérations au Cameroun (15 janvier 1916, 
27 janvier 1916 et 8 mars 1916), rapport du capitaine du génie 
Chardy sur les travaux exécutés par la section des chemins de fer 
de campagne (octobre-novembre 1914), journal de marche de la 
colonne expéditionnaire du Cameroun, rapports concernant la 
colonne Mayer (septembre 1914-février 1915), rapport du chef de 
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bataillon Mathieu sur les opérations du 23 février au 1er mars 
1915), copies de lettres du colonel Mayer, rapports d’opérations 
de la colonne Mayer, route de Jaundé (mai-juin 1915), rapports 
concernant la colonne Mayer (mars-avril 1915), extrait du journal 
des marches et opérations (avril 1915), rapport sur les opérations 
du 21 juin au 31 juillet 1915, opérations des troupes françaises au 
Cameroun, extrait des journaux des marches et opérations (août-
septembre 1915), opérations (1er-31 octobre 1915), rapport sur la 
situation générale au Cameroun à la date du 15 décembre 1915), 
rapport du colonel Mayer concernant les opérations du Cameroun 
(15-27 janvier 1916), rapport sur les opérations au Cameroun 
(8 mars 1916), journal des marches et opérations du 18 novembre 
au 22 décembre 1915 et 23 décembre 1915 au 4 janvier 1916, état 
nominatif des militaires européens et indigènes tués, blessés ou 
disparus du 4 au 31 décembre 1915 et du 1er au 31 janvier 1916 ; 
(d. 2) troupes de l’A.O.F., état-major, 1er bureau : campagne du 
Cameroun, ordres généraux relatif à la colonne Mayer, corres-
pondances et cablogrammes expédiés par le gouverneur de 
l’A.O.F. (1914-1918) ; (d. 3) documents provenant du ministre de 
la marine (1914-1916), copies de correspondances de l’attaché 
militaire de France à Londres (avril 1915-février 1916) ; (d. 4) 
correspondances du ministre des affaires étrangères au ministre 
de la guerre (décembre 1914-mars 1915) ; (d. 5) rapports du gé-
néral Dobell (octobre 1914-février 1915). 

1914-1918 
 
6 H 204 
(Dossier 1) Colonne expéditionnaire du Cameroun : rapports 
d’ensemble concernant le colonne Mayer formée à Dakar 
(sepembre-décembre 1914), historique, rapports d’ensemble (jan-
vier-mai 1915), rapport sur les opérations des colonnes du lieute-
nant-colonel Haywood et du chef de bataillon Méchet (mai-
octobre 1915), situation générale à la date du 15 décembre 1915, 
rapport sur les opérations à la date des 15 et 27 janvier 
1916, extrait du journal de marche de la colonne de Campo (oc-
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tobre 1915-mars 1916), journal de marche de la colonne Méchet 
au sud d’Ebolowa (22 janvier-25 mars 1916), journal de marche 
de la colonne du Cameroun (novembre 1915-janvier 1916), jour-
nal de marche de la colonne du lieutenant-colonel Faucon (jan-
vier 1916), journal de marche de la colonne d’opérations (février-
mars 1916), rapport d’opérations à la date du 8 mars 1916, ordres 
généraux, lettre du général Pineau au ministre de la guerre et des 
colonies (mars 1916) ; (d. 2) colonne expéditionnaire du Came-
roun : documents concernant la colonne, cablogrammes, télé-
grammes, rapports, ordres généraux (juin 1914-juillet 1915) ; (d. 
3) colonne Chambert : historique du 2e bataillon, 1èère compagnie 
(novembre-décembre 1915), ordres généraux, rapports, journal 
Kameroun Post (août-septembre 1914) ; (d. 4) situation des cinq 
jours (septembre 1914-décembre 1915), état des pertes avec total 
général des pertes pendant la durée de la campagne du Cameroun 
(octobre 1914-avril 1916) ; (d. 5) correspondances reçues et ex-
pédiées (2 août 1914-31 octobre 1914) ; (d. 6) télégrammes, féli-
citations officielles, mouvements de troupe, ordres généraux, cita-
tions au journal officiel (1916-1917). 

1914-1917 
 
6 H 205 
(Dossier 1) Troupes de l’A.O.F., état-major, 1er bureau : corres-
pondances « arrivée et départ » relatives aux opérations au Came-
roun, cartes (août 1914-août 1916). 

1914-1916 
 
 

Corps expeditionnaire franco-anglais du Cameroun 
 
6 H 206 
(Dossier 1) Troupes françaises, état-major : registres de corres-
pondances « départ » (août-novembre 1914) ; (d. 2) correspon-
dances « départ », sommaire en tête du registre (octobre-
novembre 1914) ; (d. 3) correspondances « départ » sommaire 
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(novembre 1914) ; (d. 4) correspondances « départ », sommaire 
(novembre 1914-janvier 1915) ; (d. 5) correspondances « dé-
part », sommaire (janvier-mars 1915) ; (d. 6) correspondances 
« départ », sommaire (mars-avril 1915). 

1914-1915 
 
6 H 207 
(Dossier 1) Troupes françaises, état-major : lettres, notes de ser-
vice « départ » (avril-juin 1915) ; (d. 2) lettres « départ » (juin-
juillet 1915) ; (d. 3) lettres (juillet-octobre 1915) ; (d. 4) lettres 
« départ » (novembre-décembre 1915). 

1915 
 
6 H 208 
(Dossier 1) Troupes françaises, état-major : lettres « départ « 
(janvier-avril 1916) ; (d. 2) répertoires cahier de correspondances 
et rapports journaliers jusqu’au 31 décembre 1915, répertoire de 
correspondance (1916) ; (d. 3) colonne Mayer : enregistrement 
des transmissions (novembre 1914-avril 1916) ; (d. 4) régiment 
de marche du Cameroun : bordereaux (mars-avril 1916), trans-
missions (octobre 1915-avril 1916) ; (d. 5) colonne Mayer : opé-
rations, ordres (septembre-décembre 1914) ; (d. 6) troupes fran-
çaises, état-major : courrier « départ-confidentiel » (août 1914-
avril 1916) ; (d. 7) cablogrammes (septembre 1915-avril 1916). 

1914-1916 
 
6 H 209 
(Dossier 1) Troupes françaises, état-major : rapports journaliers 
(octobre 1914-février 1916) ; (d. 2) ordres généraux et particu-
liers (septembre 1914-avril 1916) ; (d. 3) état-major, 1er bureau : 
guide pratique et sommaire des conseils de guerre aux armées 
(1914), instruction sur le pistolet long 08 avec adaptation d’un 
magasin-tambour-Berlin 1917 (traduction française), instruction 
du 28 juin sur l’organisation et le fonctionnement des colombiers 
militaires, Paris, 1909. 
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1914-1917 
 
6 H 210 
(Dossier 1) Troupes françaises : état-major : documents reçus, 
renseignements d’ordre militaire et géographique sur les opéra-
tions : renseignements généraux sur le Cameroun, renseignements 
sur Brazzaville, renseignements sur les forces allemandes, rensei-
gnements donnés par le quartier général, renseignements sur 
Edéa, renseignements sur la voie ferrée nord à Douala (avec cro-
quis), renseignements venant des différents postes, renseigne-
ments sur la route de Jaundé, renseignements sur Kribi, rensei-
gnements sur Njong et Sanaga, renseignements provenant de la 
résidence générale de la République française au Maroc (août 
1914-février 1916) ; (d. 2) documents reçus : organisation, ravi-
taillement, vivres, services administratifs, chemins de fer, renforts 
des effectifs, indemnités, trésorerie, porteurs dahoméens (dé-
cembre 1914-mars 1916), attributions du général, commandant 
supérieur en A.O.F. (avril 1915), organisation générale, arme-
ment et munitions du bataillon n°4 (1914-1916), organisation du 
Togo (février 1915), rapatriements (octobre 1914-décembre 
1915), ordre de bataille anglais au 22 septembre 1914, conférence 
faite à Douala le 15 mars 1923 sur la section de chemin de fer de 
campagne pendant la colonne expéditionnaire du Cameroun 
(1914-1916) ; (d. 3) correspondances venant des différents postes 
avec croquis (juin 1915-avril 1916), (d. 4) renseignements re-
cueillis par des sources diverses (juin-octobre 1915). 

1914-1923 
 
6 H 211 
(Dossier 1) Troupes françaises, état-major : comptes rendus sur 
les opérations, avec croquis (septembre 1914-octobre 1915) ; (d. 
2) comptes rendus sur les opérations vers Jaundé (mai-octobre 
1915), état nominatif des militaires tués, blessés ou disparus de la 
1re colonne de Jaundé (1915) ; (d. 3) comptes rendus sur les opé-
rations sur Eseka (avril-mai 1915 et octobre-novembre 1915) ; (d. 
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4) pièces reçues de la colonne d’opérations (mars 1915-mars 
1916). 

1914-1916 
 
6 H 212 
(Dossier 1) Troupes françaises, état-major : correspondances avec 
les autorités anglaises, ordres journaliers (30 septembre 1914-
13 mars 1916), lettres de l’officier de renseignements (mars-
septembre 1915), correspondances reçues de la base d’Edéa 
(16 avril 1915-23 janvier 1916) ; (d. 2) documents de source an-
glaise : dossier au sujet du mark (mai-août 1915), correspon-
dances diverses (18 novembre 1915-1er mars 1916) ; (d. 3) ordres 
reçus du quartier général anglais : colonnes anglaises, renseigne-
ments reçus (détail au début du dossier), (octobre 1915-mars 
1916), dispositions générales (août 1915-décembre 1915) ; cor-
respondances concernant les opérations (septembre 1914-mars 
1916) ; (d. 4) télégrammes « arrivée et départ » (mars-mai 1915). 

1914-1916 
 
6 H 213 
(Dossier 1) Troupes françaises, état-major : lettres « arrivée » du 
gouverneur général, du service de santé, au sujet des décès, état 
civil, pièces à fournir (octobre 1914-février 1916), lettre prove-
nant des formations sanitaires (avril 1915-février 1916), lettres 
reçues du ministre de la guerre en particulier note relative à 
l’emploi des différentes armes dans les opérations en cours (oc-
tobre 1914-mars 1916), lettres venant de l’A.O.F. (octobre 1914-
mars 1916), lettres des différents corps et services (décembre 
1914-janvier 1916), correspondances de sources diverses : mai-
sons de commerce, particuliers, rapport sur la situation adminis-
trative et politique du secteur de Douala (décembre 1914-février 
1916) ; (d. 2) ordres, notes diverses (août 1914-janvier 1916), 
rapports d’ensemble sur les opérations, situations d’effectifs (oc-
tobre 1914-décembre 1915), état des pertes (octobre 1914-janvier 
1916), rapport sur les atrocités commises par les troupes alle-
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mandes dans le district d’Edéa (décembre 1914) ; (d. 3) états des 
pertes de la colonne expéditionnaire du Cameroun (septembre 
1914-mars 1916) ; (d. 4) état des évacuations et des pertes (no-
vembre-décembre 1915) ; (d. 5) évacuations, pertes (novembre 
1915-janvier 1916), ordres d’opérations (mai-juin 1915), docu-
ments provenant du général Aymerich, commissaire du gouver-
nement (mars-avril 1916), situations d’effectifs, instruction du 
général Aymerich sur l’occupation du Cameroun et du rapatrie-
ment des troupes (mars 1916), mouvements et transports des 
troupes (mars 1916), armement (avril 1916), note relative à 
l’administration des biens et immeubles abandonnés par les Al-
lemands à Douala (mars 1916), état des mulets et chevaux exis-
tant à Douala (1916). 

1914-1916 
 
6 H 214 
(Dossier 1) Troupes françaises : état-major : lettres reçues con-
cernant les opérations militaires (novembre 1915-mars 1916) ; (d. 
3) ordres d’opérations transmis (novembre 1915-mars 1916) ; 
notes de service expédiées (novembre 1915-mars 1916) ; (d. 4) 
colonne de Campo : lettres reçues (octobre 1915-avril 1916), rap-
port général sur les opérations de la colonne de Campo (octobre 
1915-février 1916), résumé du journal de marche de la colonne 
(d. 5) ordres journaliers(janvier-février 1916), rapport du lieute-
nant de vaisseau Audoin (mars 1916), comptes rendus de recon-
naissance, patrouilles, (novembre 1915-mars 1916), interrogatoire 
de prisonnier, archives du commandement de la colonne (octobre 
1915-mars 1916), ordres de la colonne (décembre 1915-janvier 
1916), correspondance avec les Anglais (janvier 1916) ; (d. 6) 
carnets d’ordres de la colonne d’opérations (septembre 1915-
janvier 1916). 

1915-1916 
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6 H 215 
(Dossier 1) Général, commandant les troupes alliées : lettres « ar-
rivée » (janvier-avril 1916) ; (d. 2) lettres « départ » (janvier-juin 
1916). 

1916 
 
6 H 216 
(Dossier 1) Régiment de marche du Cameroun, bataillon n°1: 
décisions, notes (septembre-octobre 1914) ; (d. 2) notes et rap-
ports du chef de bataillon (novembre 1914-juin 1915) ; (d. 3) rap-
ports journaliers et notes du chef de bataillon (août 1915-mai 
1916) ; (d. 4) notes de service du chef de bataillon (juin 1915-
septembre 1915) ; (d. 5) bataillon n°1, 1re compagnie : correspon-
dances « arrivée et départ » (1915-1916) ; (d. 6) rapports journa-
liers provenant du commandant des forces françaises (janvier 
1915-janvier 1916). 

1914-1916 
 
6 H 217 
(Dossier 1) Régiment de marche du Cameroun, 1er bataillon : 
correspondances reçues (août 1914-mai 1916) ; (d. 2) 2e batail-
lon : instructions, notes de service, renseignements, ordres géné-
raux, l’ordre général n°16 concerne le Togo (août 1914-avril 
1916). 

1914-1916 
 
6 H 218 
(Dossier 1) Régiment de marche du Cameroun, état-major : cor-
respondances reçues du 1er bataillon (août 1915-avril 1916) ; (d. 
2) lettres du 2e bataillon (octobre 1915-avril 1916) ; (d. 3) lettres 
du 3e bataillon (octobre 1915-mars 1916) ; (d. 4) lettres du 4e ba-
taillon (octobre 1915-mars 1916) ; lettres du 5e bataillon (dé-
cembre 1915-avril 1916) ; (d. 6) situation des effectifs des unités, 
discipline (1915-1916) ; (d. 7) régiment de marche des tirailleurs 
sénégalais du Cameroun : tableau nominatif des sous-officiers et 
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européens (mars 1916) ; (d. 8) situation des pertes (1914-1916) ; 
(d. 9) notes de service (octobre 1915-avril 1916) ; (d. 10) notes-
circulaires (décembre 1914-février 1916) ; (d. 11) instructions 
reçues, notes de service expédiées (octobre 1915-avril 1916) ; (d. 
12) compagnie européenne : notes de service du commandement 
(août 1914-décembre 1914) ; (d. 13) compagnie européenne : 
décisions de principe (1914-1915) ; (d. 14) bureau du chef de 
corps : un cahier ; (d. 15) cahier d’enregistrement des messages 
expédiés (novembre 1915-avril 1916) ; (d. 16) cahier 
d’enregistrement des bordereaux et correspondance (octobre 
1915-février 1916). 

1914-1916 
 
6 H 219 
(Dossier 1) Traductions de documents allemands, fonds Zoëklin 
(1915) ; (d. 2) documents allemands (1914-1915) ; (d. 3) docu-
ments allemands (et traductions) transmis par les colonnes à 
l’état-major de Brazzaville ; (d. 4) carnet personnel du réserviste 
allemand Schmeisser, traduction de ce carnet (novembre-
décembre 1914) ; (d. 5) carnet du sergent Jeschke (mars-avril 
1915), traduction de la correspondance du sergent Jeschke (sep-
tembre 1914-janvier 1915) ; (d. 6) traduction d’un cahier effec-
tuée à la colonne Lobaye (septembre 1914-janvier 1915) ; (d. 7) 
journal de marche du capitaine allemand du vapeur fluvial Le 
Bonga (novembre-décembre 1914) ; (d. 8) carnet contenant des 
permis de chasse et port d’armes (1913-1914). 

1913-1915 
 
6 H 220 (Dossier 1) Régiment indigène du Gabon : situation de 
quinzaine (octobre 1914-février 1916) ; (d. 2) effectifs du batail-
lon indigène du Moyen-Congo, 5e compagnie (janvier-avril 
1916), effectifs du bataillon n°2 de l’A.E.F. (Moyen-Congo) (dé-
cembre 1914-juillet 1915), effectifs de la colonne Sangha-
Cameroun, colonne de gauche du détachement Est-Cameroun, 
bataillon n°2 (novembre 1914-mars 1916), effectifs du bataillon 
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n°3 de l’A.E.F. (Oubangui-Chari) (mars 1915-février 1916), ef-
fectifs du régiment indigène du Tchad, colonne du Cameroun-
nord (1915-1916), situation des effectifs des troupes alliées et 
allemandes (1914-1916), situation des troupes allemandes au 
Cameroun (1913-1915) ; (d. 3) situation des effectifs des troupes 
alliées et des troupes allemandes (juin-août 1915) ; (d. 4) colonne 
de la Sangha-Cameroun et colonne de gauche : documents reçus 
des services du ravitaillement (décembre 1914-novembre 1916) ; 
(d. 5) troupes du groupe de l’A.E.F., état-major, 2e bureau : rap-
port sur le service du ravitaillement, correspondances entre le 
gouverneur général et le ministre des colonies (décembre 1915) ; 
(d. 6) lettres reçues du service de santé (septembre 1914-mars 
1916) ; (d. 7) journal de marche de l’ambulance mobile de la co-
lonne Eseka-Ebolowa (novembre 1915-mars 1916). 

1914-1916 
 
6 H 221 
(Dossier 1) Corps expéditionnaire du Cameroun, troupes fran-
çaises, état-major : avancements, états nominatifs ; (d. 2) avan-
cement, discipline (1914-1916) ; (d. 3) colonne expéditionnaire 
du Cameroun : état nominatif des officiers, sous-officiers, capo-
raux et soldats cités, félicités ou proposés pour des récompenses 
(1914-1915) ; (d. 4) état nominatif des indigènes proposés pour 
des récompenses (1914-1916) ; (d. 5) décès, conseils de guerre 
(1914-1916). 

1914-1916 
 
6 H 222 
(Dossier 1) Colonne de la Sangha et colonne de gauche : avan-
cement, récompenses, propositions pour la décoration de Nicham 
el Anouar et de l’étoile noire, propositions pour la légion 
d’honneur, pour la médaille militaire, situation des cadres du ba-
taillon n°2, état ou rapports de proposition des unités anciennes, 
propositions pour des récompenses belges accordées à des fran-
çais et récompenses françaises accordées à des belges, proposi-
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tions à la suite des opérations de Yaoundé, propositions à la suite 
des opérations sur Lomié, avancement et récompenses, proposi-
tions (1915-1916), factoreries, pièces de commerce, état des tués 
et blessés, propositions de citation à la suite des opérations de 
Molundu, Nola et N’Dzimou, propositions en faveur d’officiers, 
sous-officiers et tirailleurs, détachement Est-Cameroun, colonne 
de gauche : propositions, récompenses, colonne de la Sangha : 
propositions belges, colonne de la Sangha-Cameroun : proposi-
tions de récompenses, propositions de la colonne de gauche (mars 
1916), certificats médicaux (octobre-novembre 1914) ; (d. 2) co-
lonne de la Sangha-Cameroun : ordres, nominations, cassations, 
rétrogradations (novembre 1914-mars 1916) ; (d. 3) prisonniers 
allemands (1915). 

1914-1916 
 
6 H 223 
(Dossier 1) Troupes du groupe de l’A.E.F., état-major, artillerie, 
santé, intendance : propositions de décorations, états nominatifs, 
régiment du Gabon, bataillon n°2 du Moyen-Congo, bataillon n°3 
de l’Oubangui-Chari : états nominatifs (1914-1916) ; (d. 2) régi-
ment du Gabon et colonne Sud-Cameroun : propositions, récom-
penses (1915-1916) ; (d. 3) colonne du Cameroun-nord : récom-
penses, citations, avancement ; (d. 4) colonne Lobaye-Cameroun 
et colonne de droite : minutes d’ordres, récompenses (décembre 
1914-mars 1916) ; (d. 5) relevé des citations à l’ordre des troupes 
de l’A.E.F. (juillet 1915-octobre 1915). 

1914-1916 
 
6 H 224 (d. 1-sous-dossier 3) 
(Dossier 1) Ministère de la guerre, direction des troupes colo-
niales : articles de presse, avancement, récompenses, comptes 
rendus de jugements rendus par le conseil de guerre du Cameroun 
(1918), mesures disciplinaires (1914-1918) ; (d. 2) menace alle-
mande après la conquête du Cameroun, télégrammes et lettres au 
sujet des allemands internés à Fernando-Poo, conseil de défense, 
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plan de l’organisation militaire du Cameroun (1917), (d. 3) rap-
port du capitaine Lamouroux sur la neutralité espagnole en Gui-
née espagnole et à Fernando-Poo (septembre 1919) ; (d. 4) Jour-
nal officiel, annexe du 7 septembre 1921: rapport du ministre des 
colonies sur l’administration des territoires occupés du Cameroun 
de la conquête au 1er juillet 1921 ; (d. 5) ministère des affaires 
étrangères : Traité de paix entre les puissances alliées et asso-
ciées et l’Allemange et protocole signé à Versailles le 28 juin 
1919, Paris, Imprimerie Nationale (1919) ; (d. 6) Albert Millot, 
Les mandats internationaux, éditions Emile Larose, Paris, 1924 : 
texte du mandat français sur le Togo, description de la frontière 
franco-britannique, texte du mandat français sur le Cameroun, 
description de la frontière franco-britannique ; (d. 7) René Puaux, 
La question des colonies allemandes, Paris (s.d.). 

1914-1921 
 
6 H 225 
(Dossier 1) Troupes du groupe de l’A.O.F., état-major, 1er bureau, 
rapport du capitaine Bouchez sur les marches et opérations de la 
colonne nord Togo (septembre 1914), rapport sur le service mé-
dical dans la colonne nord Togo (septembre 1914), rapport sur les 
opérations au Togo (octobre 1914), rapport du chef de bataillon 
Maroix sur les opérations au Togo (7 août-5 septembre), opéra-
tions au Togoland en 1914, carte sur toile du Bas-Dahomey au 
1:500 000e (1908), colonne nord-Togo : croquis et carte 
d’ensemble du Togo avec partage provisoire entre Français et 
Anglais, état nominatif des tués et des blessés, rapport topogra-
phique de la colonne nord-Togo, rapport sur le service médical 
dans la colonne (1914), rapports sur l’occupation de différents 
postes,procès-verbal d’inventaire, procès-verbaux d’occupation 
de territoire étranger, traduction du carnet d’un pasteur protestant 
interné (août 1914), copies de lettres et télégrammes officiels 
(juin-septembre 1914), correspondance entre le colonel Bryant 
commandant les troupes anglaises et le capitaine Castaing com-
mandant la colonne française, rapport du capitaine Durif sur les 
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opérations effectuées par son détachement dans le Togo alle-
mand, croquis (août 1914), rapport au sujet de prises d’armes en 
particulier de cartouches dum-dum sur un prisonnier allemand, 
procès-verbal d’interrogatoire concernant ce prisonnier (1914), 
correspondances entre le ministre des colonies et le gouverneur 
de l’A.O.F., rapport médical sur les opérations militaires du Togo 
(août-septembre 1914), rapport de la colonne Bouchez sur les 
opérations du Togo (décembre 1914), traduction du rapport du 
lieutenant-colonel Bryant, commandant la colonne expédition-
naire anglaise contre le Togo, carte allemande du Togo au 1:2 
000 000e (1897) ; (d. 2) lettres du gouverneur général de l’A.O.F. 
au ministre des colonies (août 1914), rapport du chef de bataillon 
sur les opérations de mobilisation au Dahomey (septembre 1914), 
ordres généraux (août-décembre 1914) ; (d. 3) rapport du gouver-
neur général de l’A.O.F. sur les opérations au Togoland en 1914, 
plan de mobilisation pour 1915, rapport sur l’organisation du To-
go (janvier 1915), dépêches, notes reçues ou envoyées au gou-
verneur général de l’A.O.F.(juin 1914-septembre 1914), traduc-
tion du rapport du lieutenant-colonel Bryant au ministre des colo-
nies (anglais) (29 août 1914) ; (d. 4) télégrammes du ministre des 
colonies (août 1914). 
 
6 H 226 
(Dossier 1) Rapport du lieutenant-colonel Maroix sur le Togo en 
25 fascicules, fascicule n°2 : historique de l’occupation du pays 
par l’Allemagne de 1884 à 1912 avec les conventions de Berlin 
de 1885 et de Paris de 1897, historique de l’occupation franco-
anglaise du Togo en août 1914, fascicule n°5 : occupation provi-
soire du Togo par les troupes alliées, répartition du territoire (oc-
tobre 1914-mai 1915) ; (d. 2) organisation du Togo : correspon-
dances « départ » et « arrivée », en particulier arrêté du 2 février 
1915 du gouverneur général de l’A.O.F. concernant la création 
d’un commandement militaire au Togo, instruction sur 
l’application de cet arrêté, lettres du général Pineau concernant 
l’organisation du Togo (janvier 1915), rapports mensuels du 
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commandant de la zone française du Togo de février 1915 à sep-
tembre 1916 ; (d. 3) troupes françaises d’occupation du Togo 
(1914-1915) ; (d. 4) carnet allemand (août 1914). 

1884-1916. 
 
6 H 227 
(Dossier 1) Opérations contre l’Est Africain allemand avec cartes 
et croquis (1915-1917) ; (d. 2) mission du lieutenant-colonel Via-
la, rapports (1916-1918) ; (d. 3) correspondances, rapports prove-
nant de l’attaché militaire de France à Londres, des consuls de 
France à Zanzibar, Lourenço-Marques, Le Cap (novembre 1914-
avril 1918), en particulier rapport sur l’envoi de troupes fran-
çaises contre l’Est africain allemand, rapport de Paul Cambon, 
ambassadeur de France à Londres (juin 1915), participation des 
troupes belges au Cameroun et dans l’Est africain allemand (juil-
let 1916) ; (d. 4) résumés de renseignements de source anglaise 
(novembre 1917-mars 1918) ; (d. 5) brochures du ministère des 
affaires étrangères Afrique orientale allemande, mission Hugues 
Le Roux, Paris, 1919, Togo, mission Hugues Le Roux, Paris, 
1918, Cameroun, mission Hugues Le Roux, Paris, 1919 ; (d. 6) 
Est-africain allemand : 21 photographies (1916-1917) ; (d. 7) 
cartes de l’Afrique orientale allemande, (Kilimandjaro) au 
1:300 000e; (d. 8) armées françaises d’outre-mer, La conquête du 
Cameroun et du Togo, 1931 ; (d. 9) fascicule n°20 de 
l’encyclopédie mensuelle d’outre-mer (avril 1952). 

1914-1952 
 
6 H 228 
(Dossier 1) Cartes du Cameroun établies par M. Moisel au 
1:300 000e : Tchad, Dikou, Kusseri, Mubi, Marua, Schebschi-
Geb, Garua, Rei-Buba, Kagopal, Banjo, Ngaudere, Mbere, 
Kulungalu, Ossidinge, Fumban, Joko, Belare, Bosum, Buea, 
Jaundé, Dume-Station, Baturi, Makandschia, Kribi, Lomée, Mo-
lundu, Lopi, Ukoko, Ojem, Mwine, Ssembe, Ikelemba, Bonga, 
cartes des opérations au Cameroun (1911). 
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1910-1914 
 
6 H 229 
Labouret Henri, Le Cameroun, centre d’étude de politique étran-
gère, Paris, 1937, André Chéradame, La colonisation et les colo-
nies allemandes, Plon, Paris 1905, commandant J. Buhrer, 
l’Afrique orientale allemande et la guerre de 1914-1918, Paris, 
1922, René Jadfard, La France et les revendications coloniales 
allemandes, Louis Querelle, Paris, 1938, Pierre Grosclaude, Me-
naces allemandes sur l’Afrique, Fernand Sorlot, Paris, 1938, Al-
bert Millot, Les mandats internationaux, étude sur l’application 
de l’article 22 du pacte de la Société des Nations, Emile Larose, 
Paris, 1924, J. Wilbois, Le Cameroun, Paris, 1934, Les armées 
françaises d’outre-mer : la conquête du Cameroun et du Togo, 
(avec cartes) 1931. 

1905-1938 
 
6 H 230 
Revue militaire de l’A.E.F. (octobre 1935), années 1936, 1937, 
1938, 1939 (1er et 2e trimestre). 

1935-1939 
 
6 H 231 
(Dossier 1) État-major de l’armée, section d’outre-mer : revendi-
cations coloniales allemandes avec cartes au 1:25 000 000e, 
(1937-1939), état-major de l’armée, 2e bureau : activité allemande 
en Afrique occidentale française (1937), ministère de la marine : 
stratégie navale ; (d. 2) état-major de l’armée, 2e bureau : défense 
de l’A.E.F.-Cameroun, bulletin de renseignements du comman-
dement des forces de police du territoire du Cameroun, carte du 
Cameroun (1937-1939) ; (d. 3) troupes de l’A.E.F.-Cameroun : 
notes de service, circulaires (1939-1940) ; (d. 4) réorganisation 
des troupes du Cameroun (1er octobre 1940), situation des forces 
de police (28 août 1940) ; (d. 5 ) croix de lorraine érigée sur la 
route de Ndikinimeki-Bafia (novembre 1942) ; (d. 6) comman-
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dement militaire du Cameroun : journal de marche (1943, 1944, 
1946, 1948) ; (d. 7) conseil des ministres, télégrammes sur les 
questions relatives à l’exécution des clauses d’armistice (23 juil-
let 1940) ; (d. 8) organisation militaire (1939-1942) ; (d. 9) jour-
nal officiel du Cameroun français (janvier 1942, 1er février 1942). 

1937-1948 
 
6 H 232 
Commandement des forces de police : défense de Douala, no-
tamment tableaux destinés au dossier de mobilisation du déta-
chement d’artillerie (1937), putsch (1937), plan de défense et de 
protection, études, événements de septembre 1945, carte du Ca-
meroun au 1:2 000 000e. 

1933-1949 
 
6 H 233 
(Dossier 1) Place de Douala : défense de Douala (1952-1961) ;(d. 
2) cartes, plan de défense (1955-1958). 

1952-1961 
 
6 H 234 
(Dossier 1) 1er régiment de tirailleurs du Cameroun : procès-
verbaux de passation de commandement (1941-1945), instruction 
générale sur la mobilisation (s.d.), base de transit de Douala 
(1949), papiers divers, journal de marche (août 1955-janvier 
1956), rapport annuel de la 37e compagnie de transition et de gar-
nison de Douala (1959) ; (d. 2) commandement des forces de 
police : affectation de véhicules autos, armement de la police 
indigène (1938-1939), garnison de Douala : rapport sur le moral 
(1944-1957), visite d’une délégation américaine (1951-1952), 
comptes rendus, rapports, télégramme concernant les recherches 
d’un avion Le héron disparu le 18 avril 1955 (avec carte au 
1:200 000e), séjour de l’école supérieure de guerre à Douala (avril 
1957), commission mixte municipale ; procès-verbaux de 
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séances, plan du camp militaire de la place de Douala au 1:2000e, 
questions domaniales (1938-1959). 

1938-1959 
 
6 H 235 
(Dossier 1) Marine nationale : questions maritimes (1939-1960), 
(d. 2) commandement de l’air : emploi de l’aviation, exercices de 
défense (1939-1960) ; (d. 3) correspondances reçues des postes 
extérieurs au territoire : Dakar (1939-1950), Tchad (1950-1958), 
Brazzaville (1937-1960) ; (d. 4) commandement des forces de 
police : renseignements sur les puissances étrangères, émigration 
clandestine, bulletins de renseignements (1934-1937), ma-
nœuvres (1950-1951), urbanisme sur le domaine militaire, décla-
ration radiodiffusée de l’ingénieur général Mauclère (1939-1948). 

1937-1960 
 
6 H 236 
(Dossier 1) Commandement militaire du Cameroun (1944-1958), 
commandement du secteur ouest (1958, 1959, 1960), comman-
dement interarmes Cameroun, état-major, 2e et 3e bureau (1959-
1960) ; (d. 2) consignes de défense pour le chef de détachement 
de Dehane, nombreux croquis (1940) ; (d. 3) manœuvres de 
Dschang : ordres, déroulement des manœuvres, comptes rendus 
(1951-1952). 

1940-1960 
 
6 H 237 
(Dossier 1) Répartition des services de l’État sous tutelle de l’État 
du Cameroun, renseignements d’ordre administratif, politique et 
économique (1949-1960) ; (d. 2) étude sur la situation 
d’ensemble du Nord-Cameroun : cadre géographique et humain, 
cadre administratif, ethnique et religieux, communications, équi-
pement (s.d.) ; (d. 3) congrès des indépendants d’outre-mer : rap-
port de politique par le docteur Louis-Paul Aujoulat (1953 ou 
1954) ; (d. 4) « Cameroun 1955, les émeutes de mai », revue du 
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service de l’information (s.d.) ; (d. 5) incidents du Cameroun no-
tamment rapport du chef de cabinet militaire du haut commissa-
riat, tableau chronologique des événements, notes et télégrammes 
du ministre de la France d’outre-mer (1955). 

1949-1961 
 
6 H 238 
(Dossier 1) Journaux des marches et opérations de l’état-major du 
commandant militaire du Cameroun (juillet 1954-décembre 
1962) ; (d. 2) journal de marches de l’état-major du colonel, chef 
de la mission militaire française (janvier 1962-décembre 1964) ; 
(d. 3) journal des marches et opérations de l’état-major du com-
mandant militaire du Cameroun (1957-1964), de la sous-direction 
du service du matériel et des bâtiments (1958-1964) et de la gen-
darmerie (1962-1964) ; (d. 4) commandement supérieur des 
forces terrestres de l’A.O.F., état-major, 3e bureau : rapport sur la 
mise sur pied du bataillon de marche de l’Afrique centrale 
(1950), réorganisation des écoles africaines d’enfants de troupe 
(1951), réorganisation des formations aéroportées (1948), com-
mandement supérieur des forces de la zone de défense, état-major 
2e bureau : synthèse historique sur l’évolution politique dans la 
zone de défense A.O.F-Togo (2e trimestre 1954) ; (d. 5) journal 
des marches et opérations du commandement des transmissions 
des forces terrestres de l’A.E.F.-Cameroun (1956-1965). 

1948-1965 
 
6 H 239 
(Dossier 1) Général délégué pour la défense de la Z.O.M. n°2, 
état-major 2e bureau : emploi des forces françaises au Cameroun 
(1962), rapport sur la campagne de la Sanaga maritime par le 
lieutenant-colonel Lamberton (décembre 1957-décembre 1958), 
situation militaire et politique du Cameroun (1959), protection 
des plantations de café, cacao et bananes (1959), procès-verbaux 
des réunions des comités mixtes militaires permanents (1959-
1962), cartes de stationnement des forces (février-juillet 1960) ; 
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(d. 2) sécurité et maintien de l’ordre au Cameroun (1956-1957) ; 
(d. 3) plan de défense intérieure du Cameroun avec cartes au 1:5 
000 000e (1957). 

1956-1962 
 
6 H 240 
(Dossier 1) Commandement interarmées des forces françaises au 
Cameroun : rapport sur les opérations militaires au Cameroun 
avec cartes au 1:200 000e (1960) ; (d. 2) incidents en pays Mun-
go, Bamiléké, Bassa, Loum-Forkana, Douala, Dschang (1958), 
incidents de Douala (30 décembre 1959 et 7 avril 1960), incidents 
à Douala (27 juin 1959), incidents à M’Bouda (17 juillet 1959), 
incidents à Yaoundé (26 juillet 1959), attaque de Bwelelo (27 
octobre 1959), attaque de la mission de Babang (29 novembre 
1959), attaque de Bamendou (décembre 1959-janvier 1960), mes-
sages gendarmerie de Yaoundé au sujet des incidents survenus le 
31 décembre 1959, attaque de Kekem (1er janvier 1960), affaire 
du sous-lieutenant Vivarès, tué le 13décembre 1961, procès-
verbaux de gendarmerie sur les exactions rebelles (21 août 1959-
16 avril 1960) ; (d. 3) plans de défense et consignes des postes 
militaires de Niabang, Penja, Nyombé, N’Kongsamba, groupe-
ment d’intervention à Batcham, incidents au poste de Batié 
(1959-1960). 

1959-1961 
 
6 H 241 
(Dossier 1) Commandement supérieur de la Z.O.M. n°2 : situa-
tion au Cameroun, directives générales (1957-1958), ordres 
d’opérations au Cameroun (1959), directives opérationnelles 
(1959), compte rendu de sortie opérationnelle au Cameroun 
(1959-1960), implantation des unités (1960), ordres d’opérations 
au Cameroun, attaque des postes au Cameroun (1960), comman-
dement opérationnel de la Sanaga maritime et du Nkam 
(C.O.S.M.N) (1960-1961), création du 2e secteur militaire au 
Cameroun (1961-1962) ; (d. 2) commandement des forces ter-
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restres françaises au Cameroun, état-major, 2e bureau : rapport 
sur l’action menée par les forces françaises et camerounaises 
contre la rébellion, tableau chronologique des principaux événe-
ments politiques et militaires d’avril 1948 à février 1962, rapport 
sur les opérations au Cameroun avec cartes (1960), rapport sur la 
situation militaire à la date du 15 mars 1960, du 3 mai 1960 et du 
8 août 1960, avec cartes, rapports du général Briand sur la situa-
tion militaire (1961-1962) ; (d. 3) mouvements, transports 
d’unités (1960) ; (d. 4) renforts au Cameroun (1960-1961) ; (d. 5) 
zone de pacification de la Sanaga maritime, état-major, bureau de 
renseignements : synthèse de renseignements, plan de recherche 
(1962) ; (d. 6) mission militaire française au Cameroun : synthèse 
historique sur les événements du Cameroun (1961-1962) ; (d. 7) 
commandement de l’air de la Z.O.M. n°2 : comptes rendus men-
suels sur les moyens aériens et activité opérationnelle de l’armée 
de l’air au Cameroun (avril-octobre 1960). 

1957-1962 
 
6 H 242 
(Dossier 1) Zone de pacification de la Sanaga maritime 
(Z.O.P.A.C.) : journal de marche (1957-1958) ; (d. 2) bulletins de 
renseignements quotidiens (1957-1958) ; (d. 3) bulletins de ren-
seignements, liste nominative des détenus par village se trouvant 
à la maison d’arrêt d’Eseka (1957-1958) ; (d. 4) action psycholo-
gique (1957-1958) ; (d. 5) messages (février-juin 1958) ; (d. 6) 
tracts, extrait du journal clandestin L’opinion camerounaise 
(1957-1958) ; (d. 7) réfections de routes, sécurité, procédé de 
camouflage « victoire » (1958) ; (d. 8) 4e compagnie du régiment 
de tirailleurs sénégalais du Tchad : cahier de marche du poste de 
Songbadjeck (janvier-avril 1958) ; compagnie de parachutistes 
coloniaux d’A.E.F., stages de maintien de l’ordre en Sanaga 
(1958). 

1957-1958 
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6 H 243 
(Dossier 1) Commandement interarmées des forces françaises au 
Cameroun, groupement Sud : groupe D : commmandement, P.C. 
de Nkongsamba (décembre 1959-décembre 1960) ; (d. 2) groupe 
D : journal des marches du P.C. opérationnel de Nkongsamba 
(septembre 1959-février 1960) ; (d. 3) groupe D : renseigne-
ments, (décembre 1959-janvier 1961) ; (d. 4) groupes D, F et G : 
messages (janvier-novembre 1960), cahier du groupement tac-
tique sud (G.T.S.). 3e bureau : messages (mars-avril 1960) ; (d. 5) 
G.T.S., groupe G opérationnel (1960) ; (d. 6) G.T.S, groupe G, 
messages (mars-septembre 1960). 

1959-1961 
 
6 H 244 
(Dossier 1) Groupement Sud, groupe D : messages (novembre 
1959-décembre 1960) ; (d. 2) groupe D : département du Mungo 
notamment procès-verbaux de réunion du comité de coordination 
du Mungo, monographie du Mungo(septembre 1959-janvier 
1961) ; (d. 3) groupe D : incidents de Loum (mai 1952) ; (d. 4) 
groupe D : Cameroun britannique, ordres particuliers et instruc-
tion sur l’organisation du renseignement de la zone d’insécurité 
aux frontières occidentales du Cameroun (Z.I.F.O.C.), (1957-
1960) ; (d. 5) groupe D : gendarmerie (novembre 1959-décembre 
1960) ; (d. 6) groupe D : cartes et calques de la région de Bafang 
au 1:150 000e, de la base des travaux publics de Nkongsamba au 
1: 500e (1953). 

1952-1961 
 
6 H 245 (d. 5) 
(Dossier 1) Groupement tactique nord : opérations (novembre 
1959-juin 1960) ; (d. 2) commandement (octobre 1959-juin 
1960) ; (d. 3) plan de défense de la ville de Dschang, carte au 
1:5000e, rapport sur les événements survenus au poste de Batié 
(18 janvier 1960), à Bafou (février 1960), agenda (1960) ; (d. 4) 
messages (novembre 1959-décembre 1960) ; (d. 5) brigade mixte 
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mobile territoriale : interrogatoires, messages, renseignements 
(1960). 

1959-1960 
 
6 H 246 
Zone de pacification (ZOPAC.) de la Sanaga maritime : bulletins 
de renseignements hebdomadaires (janvier-août 1958), opérations 
de pacification, propagande, ordres généraux (1958). 

1958 
 
6 H 247 
Zone de pacification (ZO.PAC.) de la Sanaga maritime : bulletins 
de renseignements hebdomadaires (août-novembre 1958). 

1958 
 
6 H 248 
Groupe Sud, groupes D, F et G : bulletins de renseignements 
hebdomadaires (septembre 1959-février 1960). 

1959-1960 
 
6 H 249 
(Dossier 1) P.C. opérationnel de Nkongsamba : bulletins de ren-
seignements hebdomadaires (septembre 1959-janvier 1960) ; (d. 
2) préfecture du Mungo : procès-verbaux de réunion du comité de 
coordination et d’orientation du Mungo (octobre-décembre 
1959). 

1959-1960 
 
6 H 250 
Groupement tactique Sud, groupes D.F. et G. à Douala : bulletins 
de renseignements hebdomadaires (février 1960-décembre 1960). 

1960 
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6 H 251 
Groupement tactique Sud : bulletins de renseignements hebdo-
madaires de Nkongsamba (décembre 1959-février 1960), de 
Douala (février 1960-avril 1960). 

1960 
 
6 H 252 
Groupement Sud, Douala : bulletins de renseignements hebdo-
madaires (mai-décembre 1960). 

1960 
 
6 H 253 
Dispositif de protection dans les régions de l’Ouest du Cameroun, 
Bafang : bulletins de renseignements hebdomadaires (décembre 
1958-mars 1959), ordres généraux, activités des troupes (1959). 

1958-1959 
 
6 H 254 
(Dossier 1) Bafang : bulletins de renseignements quotidiens (17-
31 décembre 1958), bulletin de renseignements (novembre 
1959) ; (d. 2) dispositif de protection dans les régions de l’Ouest 
Cameroun, état-major, Bafang : synthèse hebdomadaire de ren-
seignements (avril-mai 1959) ; (d. 3) Bafang : bulletins de rensei-
gnements quotidiens (janvier-mai 1959) ; (d. 4) groupement tac-
tique nord : Bafang, bulletins de renseignements hebdomadaires 
(avril-juillet 1960), Bafang et Dschang (août-décembre 1960). 

1958-1960 
 
6 H 255 
(Dossier 1) Garnison de Koutaba : bulletins de renseignements 
hebdomadaires (octobre 1957-octobre 1958) ; (d. 2) Dschang : 
bulletins de renseignements hebdomadaires (octobre 1958-
décembre 1958) ; (d. 3) fiche de renseignements sur l’armée po-
pulaire Bamiléké (1959) ; (d. 4) zone de défense d’outre-mer 
n°2 : bulletins de renseignements hebdomadaires de la région 
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Bamiléké (1959) ; (d. 5) commandement interarmées des forces 
françaises au Cameroun : bulletins de renseignements sur Bafous-
sam (décembre 1959-février-mars 1960). 

1957-1959 
 
6 H 256 
(Dossier 1) Groupement nord, Bafang, Dschang : bulletins de 
renseignements hebdomadaires (janvier-décembre 1960) ; (d. 2) 
fiche de rensenseignements : aperçu sur la situation dans l’igamie 
Bamiléké à la fin de 1960. 

1960 
 
6 H 257 
(Dossier 1) Gendarmerie : notes et rapports (mai 1951, mars 
1958-décembre 1960) ; (d. 2) procès-verbaux (juillet 1959-
septembre 1960) ; (d. 3) bulletins de renseignements de Dschang 
(septembre 1959-mars 1960). 

1951-1960 
 
6 H 258 
(Dossier 1) Compagnie de gendarmerie de Dschang : bulletins de 
renseignements (mai 1959-mars 1960). 

1959-1960 
 
6 H 259 
(Dossier 1) Commandement des forces terrestres françaises, état-
major, 2e bureau : comptes rendus mensuels et trimestriels de 
renseignements de Yaoundé (janvier 1959-avril 1962) ; (d. 2) 
comptes rendus trimestriels de renseignements avec bilan des 
morts et blessés des forces de l’ordre (septembre 1959-avril 
1962) ; (d. 3) bulletins de renseignements hebdomadaires de 
Brazzaville (juin 1962-février 1963). 

1959-1963 
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6 H 260 
(Dossier 1) Commandement interarmées des forces françaises, 
état-major, 2e bureau : bulletins de renseignements hebdoma-
daires de l’armée camerounaise, 2e secteur militaire (janvier 
1961, août 1961, juin 1962), 3e secteur militaire (mai 1961-
février 1963) ; (d. 2) Yaoundé (novembre 1960-avril 1961) ; (d. 
3) bulletins mensuels sur la situation militaire du Cameroun avec 
bilan des pertes (novembre 1958-avril 1959) ; (d. 4) synthèses de 
renseignements sur la situation au Cameroun avec bilan des 
pertes (juin-août 1959). 

1958-1963 
 
6 H 261 
(Dossier 1) 17e bataillon d’infanterie de marine : exercice « Jabi-
ru » (1959) ; (d. 2) manœuvre Ibis, exercice « Urubu » (1959) ; 
(d. 3) état-major, 2e bureau : extrait de la synthèse de la 10e ré-
gion militaire, renseignements (août-septembre 1959) ; (d. 4) 
messages de Bafang, Dschang (1958), renseignements de Bami-
léké (1958). 

1958-1959 
 
6 H 262 
(Dossier 1) Commandement interarmées des forces françaises au 
Cameroun : lettre du premier ministre camerounais au premier 
ministre de la République française (s.d.), convention franco-
camerounaise concernant l’utilisation des troupes françaises en 
maintien de l’ordre (1960) ; (d. 2) proclamation de l’état 
d’urgence par le gouvernement camerounais le 8 mai 1960 ; (d. 3) 
réquisition des forces françaises pour aider le gouvernement ca-
merounais (août et octobre 1960); (d. 4) participation de la popu-
lation à la lutte anti-terrorisme (24 mai 1961) ; (d. 5) situation 
dans le région Bamiléké, institutions politiques et sociales cou-
tumières des Bamilékés ; (d. 6) agenda britannique : réunion de 
liaison à Douala le 13.10.1960 ; (d. 7) état-major, 2e bureau : bul-
letin de renseignements sur la fabrication d’armes locales, carte 
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de l’implantation des forces camerounaises, carte des chefferies 
(1954) ; (d. 9) comité central de coordination, plan de recherche 
(1959) ; (d. 10) armée camerounaise : opérations de la 
4e compagnie, 22 croquis ; (d. 11) commandement supérieur de la 
Z.O.M. n°2, état-major, 2e bureau : bulletins de renseignements 
hebdomadaires (1959) ; (d. 12) zone d’insécurité aux frontières 
occidentales du Cameroun (Z.I.F.O.C.), garnison de Koutaba : 
ordres généraux, (1957-1959) ; (d. 13) cartes mensuelles 
d’activité (1960) ; (d. 14) dispositif de protection ouest Came-
roun : maintien de l’ordre (1959-1960), tracts, documents et pho-
tographies (1957-1961), messages (s.d.), P.C opérationnel de 
Nkongsamba : bulletins de renseignements région Bamiléké 
(1959-1960), plans et cartes (1957-1961) ; (d. 15) commande-
ment supérieur de la Z.O.M. n°2, état-major, 2e bureau : extrait de 
la synthèse de la 10e région militaire ; (d. 16) activités terroristes 
au Cameroun (septembre-novembre 1959) ; (d. 17) direction de la 
sûreté : rapport de sûreté (août 1959) ; (d. 18) haut commissariat 
de la République française au Cameroun, direction de la sûreté : 
mise au point concernant l’organisation et l’activité du comité 
national d’organisation (C.N.O.) 

1954-1961 
 
6 H 263 
(Dossier1) Fichier rébéllion Bamiléké : fichier A à L, fichier M 
à Z ; (d. 2) commandement supérieur de la Z.O.M. n°2 : dispostif 
de protection dans les régions de l’Ouest Cameroun, état-major, 
2e bureau : bulletins de renseignements, pièces de maquis, lettres, 
tracts, photographies. 

1959-1961 
 
6 H 264 
(Dossier 1) Commandement interarmées des forces françaises au 
Cameroun, état-major, 2e bureau : notes générales sur la rébellion, 
bulletins, fiches, notes de renseignement, programme pour 1961 
de l’Union du peuple camerounais.(U.P.C.) ; (d. 2) direction de la 
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sûreté : synthèse concernant la réorganisation du comité national 
d’organisation (C.N.O.) (1957) ; (d. 3) fiches de situation poli-
tique et géographique de la région Bamiléké, organigramme de la 
rébellion, (1959-1961) ; (d. 4) groupe tactique nord (G.T.N) : 
activités diverses (1959-1961) ; (d. 5) brochure de la propagande 
communiste sur le plan économique (1960) ; (d. 6) fiches rensei-
gnées des chefs des différents secteurs (1961) ; (d. 7) procès-
verbaux de réunion du comité de coopération et d’orientation du 
Bamiléké (octobre 1959-octobre 1961) ; (d. 8) ambassade de 
France au Cameroun : bulletins mensuels d’information politique 
(mai-juin 1961), République du Cameroun, présidence du gou-
vernement : bulletin quotidien d’information (avril 1961), com-
mandement interarmées des forces françaises au Cameroun, état-
major, 2e bureau : débats de la conférence interpolices camerou-
no-britannique du 19 janvier 1961 ; (d. 9) officier de liaison à 
Buea : bulletins de renseignements bi-mensuels (février-
septembre 1961), général délégué pour la défense de la Z.O.M. 
n°2, état-major, 2e bureau : bulletin d’information (septembre 
1961) ; (d. 10) groupement nord : ordre d’opération, compte ren-
du d’opération (1960), coopération franco-britannique dans le 
maintien de l’ordre de part et d’autre de la frontière dans le Mun-
go (1960) ; (d. 11) affaire du sous-lieutenant Vivarès (1961-
1962) ; (d. 12) rapport de gendarmerie sur les événements surve-
nus au poste de Batié le 18 janvier 1960, commandement de la 
gendarmerie de la Z.O.M. n°2, état-major, 2e bureau : bulletin de 
renseignements sur le retour de l’U.P.C. (mars 1960). 

1957-1961 
 
6 H 265 
(Dossier 1) 17e bataillon d’infanterie de marine : archives territo-
riales de campagne du Cameroun (avec cartes) (1961) ; (d. 2) 
commandement interarmées des forces françaises au Cameroun, 
état-major, 3e bureau : archives de campagne, études géo-
militaires (avec cartes) (1961) ; (d. 3) mémento sur la zone de 
défense A.E.F.-Cameroun, fascicule sur Douala (avec cartes) 
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(s.d) ; (d. 4) étude géo-militaire de la région du Wouri et de la 
ville de Douala (avec cartes et photographies) (s.d.) ; (d. 5) étude 
sur la région Bamoum par le lieutenant J. Picot (1956) ; (d. 6) 
carte de l’aérodrome de Douala au 1:5000e, fiche sur les moyens 
aériens civils basés au Cameroun (1961). 

1956-1961 
 
6 H 266 
(Dossier 1) Bataillon de marche du Cameroun : effectifs, mise en 
place, dispositions administratives (1959-1960) ; (d. 2) problèmes 
financiers et répartition des dépenses militaires ; (d. 3) dépenses 
de maintien de l’ordre (1960) (d. 4) état des pertes au Cameroun 
le 20 janvier 1960, opérations de pacification en Sanaga mari-
time, Bamiléké et Mungo (1957-1958) ; (d. 5) armement d’auto-
défense distribué aux civils français (1960) ; (d. 6) armée came-
rounaise : mise sur pied, organisation, équipement (1959-1960) ; 
(d. 7) mission militaire d’assistance technique : effectifs, organi-
sation (1960) ; (d. 8) coupure de presse : affaire Félix Mounié. 

1959-1960 
 
6 H 267 
(Dossier 1) Groupement motorisé n°22 : fiche sur le parcours du 
combattant de Koutaba (1959) ; (d. 2) plan de sécurité (avec cro-
quis), emploi des unités de 3e catégorie (1957-1958) ; (d. 3) plan 
de défense de la place de Koutaba (s.d.) ; (d. 4) dossier incendie 
(s.d.) ; dossier alerte de la 22e Compagnie de transports 
d’artillerie de marine, (C.T.A.Ma) (s.d.) ; (d. 5) dossier alerte du 
22e escadron blindé d’infanterie de marine (E.bataillon 
d’infanterie de marine) (1963). 

1958-1963 
 
6 H 268 
Commandement militaire du Cameroun : rapports annuels du 
Cameroun (1958, 1960 avec plans au 1:200000e, 1961,1962), 
rapport annuel du secteur ouest (1959), rapport annuel des trans-
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missions des forces terrestres françaises au Cameroun (1963) ; 
Rapport annuel du gouvernement français à l’assemblée générale 
des Nations Unies sur l’administration du Cameroun placé sous 
la tutelle de la France, Paris, (1950). 

1950-1963 
 
6 H 269 
(Dossier 1) Mission militaire française au Cameroun : création, 
réorganisation, dissolution d’unités (1960-1963), détachement du 
génie à Largeau (1963), détachement du génie à Kiba (1963), gîte 
d’étape à Bertoua (1962) ; (d. 2) procès-verbaux de dissolution du 
10e bataillon d’infanterie de marine (1960) ; (d. 3) procès-verbaux 
de formation et de dissolution de diverses unités et services 
(1962-1965) ; (d. 4) rapatriement des drapeaux des formations 
dissoutes avec historique du 54e régiment d’infanterie coloniale 
créé en 1915, dissous en 1919, devenu 19e régiment de tirailleurs 
algériens (1964) ; (d. 5) création, dissolutions d’unités (1963-
1964) ; (d. 6) bataillon de commandement et de services n°20 : 
procès-verbalpassage de commandement (1963). 

1960-1965 
 
6 H 270 
(Dossier 1) Mission militaire française au Cameroun : journal des 
marches (janvier 1962-juin 1963) ; (d. 2) rapports sur le moral, 
(1er semestre 1962-2e semestre 1964). 

1962-1964 
 
6 H 271 
(Dossier 1) Général délégué pour la défense de la Z.O.M. n°2, 
état-major, 2e bureau : bulletins particuliers de renseignements 
(mars 1962-décembre 1962, avril 1963-novembre 1963) ; (d. 2) 
général délégué pour la défense de la Z.O.M. n°2, état-major, 1er 
bureau : gestion des effectifs de la mission militaire au Came-
roun ; (d. 3) opérations de maintien de l’ordre en Mauritanie et au 
Cameroun, bilan des tués et blessés, listes nominatives (1958-
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1959), situation des militaires décédés sur le territoire du Came-
roun au cours d’opérations de maintien de l’ordre (1960) ; (d. 4) 
revue Actualités d’Afrique Noire, mensuel (janvier-mai 1957), 
coupures de presse Le Figaro (1970,1971, 1974, 1976). 

1957-1976 
 


