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Ière PARTIE LA CONQUETE DE MADAGASCAR
ET
L'ETABLISSEMENT DU PROTECTORAT FRANCAIS
( 1894- 1896)
CABINET DU MINISTRE
8H1
(Dossier 1) Correspondance et bordereaux d'envoi du cabinet du ministre à l'état-major général de l'armée Ier bureau,
télégrammes (décembre 1894-octobre 1896) ; (d. 2) copie de la correspondance générale adressée par le cabinet
du ministre à l'état-major de l'armée, section de Madagascar ; correspondance du général Voyron au ministre de la
guerre ; correspondance du général Duchesne au ministre de la guerre (1894-1898) ; (d. 3) notes et rapports adressés
au ministre et au chef d'état-major (novembre 1894-février 1895) ; notes sur Madagascar du général de Négrier et
du général Duchesne ; notes et rapports : formation des unités du corps expéditionnaire (mars-juillet 1895) ; notes
et rapport : problèmes des transports et intendance.
1894-1896
8H2
(Dossier 1) Notes pour l'état-major de l'armée : 1er et 3e bureaux, service intérieur (1894-1897) ; état numérique
des décès survenus au corps expéditionnaire de Madagascar (1895) ; administration centrale : problèmes matériel
et situation des archives administratives ; (d. 2) rapport du général Duchesne relatif au déroulement de l'expédition
de Madagascar (27 avril 1895) ; (d. 3) état nominatif des officiers et fonctionnaires maintenus à Madagascar ;
correspondances et notes du 1er bureau de l'état-major de l'armée au cabinet du ministre : problèmes des
transmissions , demandes d'emplois civils pour Madagascar (1896) , problèmes du service de santé ; correspondance
entre le général Duchesne et le ministre : progression et organisation de l'expédition de Madagascar (4 décembre
1894) ; (d. 4) dossier, études, sur la notification aux familles des décès ; problème des correspondances et colis
postaux (1894-1895).
1894-1897
8H3
(Dossier 1) Archives du général Mercier versées au cabinet : préparation et évaluation du coût de la campagne de
Madagascar (1894-1895) ; (d. 2) rapport de la commission d'organisation du ministère des affaires étrangères ;
tableaux d'effectifs (1894) ; (d. 3) compte général et définitif, présenté par le ministre de la guerre, des dépenses
de l'expédition de Madagascar (1898).
1894-1898
1er BUREAU - E.M.A.
8H4
(Dossier 1) Projets de loi portant ouverture, aux ministères de la guerre et de la marine, de crédits pour pourvoir aux
dépenses de l'expédition de Madagascar (1894) ; projets de loi et propositions relatifs à l'esclavage et aux
problèmes économiques (1894-1896) ; (d. 2) journal officiel : préparation de la campagne , comptes rendus des
délibérations au Sénat et à l'Assemblée Nationale (1894-1896) ; (d. 3) Tableaux d'effectifs : Madagascar
(1895-1896), renseignements divers; (d. 4) organisation du corps expéditionnaire : personnel des corps de troupe,
états-majors et services , transports par terre , animaux de trait ou de bât, porteurs, voitures, voie ferrée , service de
santé télégraphe, pigeons voyageurs ; bâtiments : baraques, tentes (1894) ; (d. 5) tableaux d'effectifs du corps
expéditionnaire (22 février 1895) ; situation des effectifs devant constituer provisoirement le corps d'occupation
de Madagascar.
1894-1896
8H5
(Dossier 1) Documents diplomatiques ; affaires de Madagascar (1884-1886), correspondance et entretiens entre
l'amiral Baudois et Rainandrianamanpandry (1885-1895) ; (d. 2) ministère des affaires étrangères ,direction des
affaires politique, service des protectorats : études adressées au général Duchesne et au général Zerlinger (novembre
1894-juin 1895) ; (d. 3) correspondance échangée entre l'E.M.A, 1er bureau, et la direction des affaires politiques
du ministère des affaires étrangères concernant les relations avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
(juillet-octobre 1895) ; (d. 4) idem (1er novembre 1895-14 novembre 1896).
1884-1896
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8H6
(Dossier 1) Bordereaux des correspondances reçues au cabinet du ministre (1894-1895) : directions, direction du
contrôle et service intérieur, ministère de la marine, 15e corps d'armée ; (d. 2) correspondance expédiée de l'E.M.A.,
section de Madagascar, à la 2e direction du ministère de la guerre : fonctionnement des remontes, chevaux et mulets
(avril 1894-septembre 1895) ; (d. 3) correspondance échangée entre le 1er bureau de l'E.M.A. et la 2e direction du
ministère de la guerre : remontes, personnel, justice militaire (novembre 1894-juin 1898) ; (d. 4) correspondance
adressée au ministre de la guerre par le ministère du commerce de l'industrie des postes et télégraphes ; problèmes
d'intendance : exportation des armes et munitions de guerre (8 mai 1893-10 août 1896) ; (d. 5) correspondance reçue
du ministère des finances : envois de fonds à Madagascar, franchises postales, problèmes à l'exportation des tabacs
(19 septembre 1894-16 octobre 1896) ; (d. 6) correspondance échangée entre les ministères des travaux publics, de
l'intérieur et de la justice et le 1er bureau de l'E.M.A. : objets divers (21 février 1895-14 janvier 1896).
1893-1898
8H7
(Dossier 1) Correspondance échangée entre la 5e direction et le 1er bureau de l'E.M.A., section de Madagascar :
intendance militaire, problème des transports, habillement, campement (janvier-mars 1895) ; (d. 2) idem
(avril-septembre 1895) ; (d. 3) idem (octobre 1895-1898) ; quelques pièces de 1899-1901.
1895-1901
8H8
(Dossier 1) Correspondance échangée entre la 3e direction et le 1er bureau de l'E.M.A. : artillerie et équipages
militaires, munitions, matériel divers, personnel du train (25 novembre 1894-30 juin 1895) ; (d. 2) idem
(juillet-décembre 1895) ; (d. 3) idem (1896-1899) ; (d. 4) correspondance échangée entre la 4e direction et le 1er
bureau de l'E.M.A., section de Madagascar : génie, personnel, matériel (7 décembre 1894-6 août 1898).
1894-1899
8H9
(Dossier 1) Correspondance échangée entre la 7e direction et le 1er bureau de l'E.M.A., section de Madagascar :
direction du service de santé, bureaux des hôpitaux (5 mars-28 juin 1895) ; (d. 2) idem (juillet 1895-1898) ; (d. 3)
correspondance échangée entre la direction du contrôle et le 1er bureau de l'E.M.A. ; intendance et personnel (1895).
1895-1898
8 H 10
(Dossier 1) Correspondance du colonel Palle commandant la zone de l'arrière (8 juillet-2 décembre 1895) ; (d. 2)
correspondance du colonel Bailloud directeur du service des étapes : télégrammes reçus et envoyés du ministère de
la guerre à la direction des étapes (13 juillet-4 décembre 1895) ; (d. 3) correspondance échangée entre le 1er bureau
de l'E.M.A. et le ministère des colonies, bureau de Madagascar (novembre 1894-mars 1896) ; (d. 4) idem
(avril-juillet 1896) ; (d. 5) idem (avril 1896-1899).
1894-1899
8 H 11
(Dossier 1) bordereaux d'envoi des correspondances et ordres généraux à la 1re direction de l'E.M.A.: concernant
le personnel, et les dotations en matériel (18 janvier 1895-24 juin 1897) ; (d. 2) bordereau d'envoi à la 2e direction
de l'E.M.A.: gendarmerie, cavalerie, remontes, problèmes des effectifs (23 février 1895-12 décembre 1896) ; (d. 3)
bordereau d'envoi à la 3e direction de l'E.M.A. (20 mars 1895-20 février 1897) ; (d. 4) bordereau d'envoi à la 4e
direction de l'E.M.A. (19 mars 1895-5 juin 1897) ; (d. 5) bordereau d'envoi à la 7e direction de l'E.M.A. (22 février
1895-28 mai 1897) ; (d. 6) bordereau d'envoi à la direction du contrôle (30 mars 1895-27 mars 1897).
1895-1897
8 H 12
(Dossier 1) Correspondance, bordereau d'envoi à la 5e direction : soldes, transports, subistances (14 janvier
1895-29 juillet 1896) ;(d. 2) idem (1er août 1896-8 juin 1897) ; (d. 3) correspondance, bordereau d'envoi du 1er
bureau de l'E.M.A. aux différentes directions du ministère : problèmes des dotations en matériel, de l'intendance
(subistances, transports), en général , et des archives administratives et du service géographique de l'armée en
particulier (11 janvier-31 décembre 1895) ; (d. 4) idem (1er janvier 1896-22 juin 1897).
1895-1897
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8 H 13
Correspondance expédiée et reçue. (Dossier 1) 1er bureau de l'E.M.A. au cabinet du ministre (13 mars 1895-24
juin 1897) ; (d. 2) 1er bureau de l'E.M.A. aux 14e, 15e, 16e et 19e corps d'armée (1895-1897) ; (d. 3) 3e bureaux
de l'E.M.A. au Ier bureau ; section du personnel d'état-major au 1er bureau de l'E.M.A. (1895-1897) ; (d. 4) 1er
bureau de l'E.M.A. au service géographique (20 décembre 1894-22 janvier 1897) ; (d. 5) 1er bureau de l'E.M.A. au
ministère des colonies, bureau de Madagascar (21 mars 1896-10 mai 1897) ; (d. 6) 1er bureau de l'E.M.A au service
intérieur, bureau des archives administratives (9 avril 1895-2 juin 1897) ; (d. 7) 1er bureau de l'E.M.A au ministère
de la marine (1895-1897).
1894-1897
8 H 14
Correspondance expédiée et reçue. (Dossier 1) 1er bureau de l'E.M.A. aux directions du ministère (26 décembre
1894-31 décembre 1895) ; (d. 2) idem (1er janvier 1896-17 décembre 1898) ; (d. 3) 1er bureau de l'E.M.A. aux
corps d'armée (1895-1898).
1894-1898
8 H 15
Correspondance expédiée et reçue. (Dossier 1) Correspondance du ministre de la guerre avec le ministre de la marine
(novembre 1894-février 1895) ; (d. 2) idem (mars-mai 1895) ; (d. 3) idem (juin-octobre 1895).
1894-1895
8 H 16
Correspondance expédiée et reçue. (Dossier 1) Ministre de la guerre avec le Ministre de la marine
(novembre-décembre 1895) ; (d. 2) idem (février-avril 1896) ; (d. 3) idem (mai-juillet 1896) ; (d. 4) idem
(août-décembre 1896) ; (d. 5) correspondance et télégrammes se rapportant plus particulièrement aux transports de
troupes (1897-1898).
1895-1898
8 H 17
Correspondance expédiée et reçue. (Dossier 1) télégrammes envoyés à Madagascar (8 mars-31 mai 1896) ;
télégrammes reçus de Madagascar (8 mars-31 mai 1896) ; (d. 2) minutes des télégrammes reçus et envoyés
(décembre 1894-juillet 1895) ; (d. 3) idem (août-décembre 1895).
1894-1896
8 H 18
Correspondance expédiée et reçue. (Dossier 1) : télégrammes envoyés et reçus de Madagascar (10 mars-3 décembre
1895) ; (d. 2) idem (copies) (1er juin-9 novembre 1896) ; télégrammes reçus (copies) (1er juin-3 novembre 1896)
; (d. 3) télégrammes envoyés à Madagascar, commandement du général Duchesne (minutes) (14 avril 1895-1er
février 1896) ; (d. 4) télégrammes arrivés de Madagascar , commandement du général Duchesne (minutes)
(avril-décembre 1895) ; (d. 5) télégrammes reçus de Madagascar (copies) (4 novembre-4 décembre 1895) ; idem
(28 novembre 1895-2 février 1896) ; télégrammes divers relatifs aux avis de décès (20 novembre 1895-21 février
1896) ; (d. 6) télégrammes reçus de Madagascar (minutes) (4 décembre 1895-29 janvier 1896).
1894-1896
8 H 19
Correspondance expédiée et reçue. (Dossier 1) Concerne les problèmes d'intendance à Madagascar: personnel,
matériel, divers (11 janvier-mars 1895) ; (d.2) ordres relatifs aux opérations, extraits de presse.
1895
CORPS EXPEDITIONNAIRE A MADAGASCAR.
CABINET
8 H 20
(Dossier 1) Loi portant ouverture des crédits : discussions et J.O.; collection des tableaux d'effectifs de guerre (1894)
; (d. 2) propositions de nominations adressées au général Duchesne : officiers généraux, aumôniers, gendarmerie,
sous-intendants, état-major (1894) ; (d. 3) lettres de recommandations, demandes de faveurs : personnel et matériel
; (d. 4) demandes de nominations de personnel de l'infanterie ; lettres de recommandations (1894) ; ( d. 5)
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demandes de nominations : infanterie, cavalerie, marine (1894) ; (d. 6) demandes d'affectations au service de santé,
demandes d'emplois civils, demandes diverses (1894).
1894
8 H 21
(dossier 1) Minutes des ordres expédiés aux bureaux du corps expéditionnaire : ordres généraux des généraux
Duchesne, Voyron et Gallieni au 1er bureau : (25 mars 1895-28 mai 1898) ; (d. 2) instructions et décisions des
mêmes au 1er bureau : (26 août 1895-15 octobre 1897) ; (d. 3) notes collectives des généraux Duchesne et Voyron
au 1er bureau :(1er juin 1895-6 mai 1896) ; notes collectives et instructions du général Duchesne au 3e bureau : (24
juin-22 novembre 1895) ; (d. 4) ordres particuliers des généraux Voyron et Gallieni au 2e bureau : (16 mai-3
octobre 1896) ; (d. 5) Instructions, notes, arrêtés, décisions au 3e bureau (29 mai 1895-22 septembre 1896) ; (d. 6)
minutes des ordres et arrêtés des différents ministères adressées au général Metzinger (1894-1896) ; (d. 7) rapport
d'ensemble au ministre de la guerre sur l'expédition de Madagascar (1895-1896) : J.O. (12,13,14 septembre 1896)
; correspondances échangées entre Duchesne et Bailloud et entre le contre-amiral Bienaimé et Bailloud ; cartes
(1895-1896) ; (d. 8) correspondance du général Duchesne au ministre de la guerre ; opérations militaires (expédition)
(29 mars-5 novembre 1895) ; (d. 9) correspondances du général Duchesne, du général Voyron et du général Gallieni
: opérations militaires et pacification (1er octobre 1895-16 mai 1897).
1894-1898
8 H 22
(Dossier 1) bordereaux et minutes des lettres expédiées au ministre de la guerre par le général Duchesne (18 avril-28
août 1895) ; (d. 2) minutes des correspondances personnelles du général Duchesne avec le ministre (2 février
1895-14 janvier 1896) ; premières minutes des instructions remises au général Duchesne ; (d. 3) correspondances
du général Duchesne et du contre-amiral Bienaimé, au 1er bureau de l'E.M.A, section de Madagascar ; lettres
adressées par les différents chefs de la mission militaire au général Duchesne : problèmes tactiques, d'intendance
et d'effectifs (février-août 1895) ; (d. 4) idem (septembre 1895-17 janvier 1896).
1895-1896
8 H 23
(Dossier 1)Minutes des correspondances du général Voyron au ministre de la guerre (18 janvier-18 septembre
1896) ; (d. 2) télégrammes officiels adressées au 1er bureau de l'E.M.A, section de madagascar (janvier-mai 1896)
; (d. 3) idem (juin-décembre 1896) ; (d. 4) lettres du général Gallieni : historique des événements , feuille de
renseignements du 2e bureau sur la situation militaire à Madagascar pendant l'année 1897 (18 septembre 1896-29
octobre 1898).
1896-1898
8 H 24
Préparation de la campagne : dotations en matériel et désignation des membres de l'état-major. (Dossier 1)
Appontement à établir à Majunga ; questions relatives à l'armement et à la gestion du matériel de navigation fluviale
affecté au corps expéditionnaire de Madagascar ; (d. 2) harnachements de conduite et moyens d'attaches ; (d. 3)
service postal, trésorerie ; cartes du réseau télégraphique international ; (d. 4) note sur la construction d'un chemin
de fer ; voitures citernes ; mode d'emploi des voitures Lefebvre ; désignations des états-majors du corps
expéditionnaire ; nomination du général Duchesne ; (d. 5) lettres et télégrammes du colonel Gonard ; dotations en
armes et munitions ; états nominatifs des différentes unités ; plans des baraquements, consignes diverses.
1895
8 H 25
Préparation de la campagne . (Dossier 1) Désignation du personnel : liste nominative des officiers et assimilés du
Q.G. à remontes ; mutations opérées dans le personnel de l'infanterie (23 mars 1895) ; désignation de médecins pour
servir à Madagascar ; lettre nommant le général Metzinger au commandement de la 1re brigade, ou avant-garde, du
corps expéditionnaire ; affectations d'officiers d'approvisionnement et de cavalerie ; (d. 2) état-major du général
Metzinger, commandant l'avant-garde du corps expéditionnaire :correspondance expédiée et reçue relative à la
préparation de la campagne ; (d. 3) justice militaire, prévôté : instructions générales , effectif de la prévôté ,
fonctionnement du service de la justice militaire , compétence juridictionnelle des tribunaux militaires de
Madagascar ; (d. 4) organisation du service de santé ; (d. 5) artillerie-génie : tableau d'effectifs de guerre des unités
d'artillerie du corps expéditionnaire ; armement des aérostiers et télégraphistes ; (d. 6) transports maritimes :
établissement d'une ligne régulière de paquebots Marseille-Madagascar , chartes parties conclues pour l'affrêtement
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des navires destinés à transporter le personnel et le matériel du corps expéditionnaire ; (d. 7) train des équipages :
désignation d'ordonnances pour le Q.G. du corps expéditionnaire , instructions pour le dépôt de remonte mobile du
corps expéditionnaire , formation des Cies du train des équipages ; (d. 8) services administratifs : état indiquant le
détail des effets d'habillement, d'équipement et du campement à attribuer à chaque homme , tenue des officiers et
attributs à donner aux troupes ; (d. 9) remontes : transports par terre, animaux de trait et de bât ; (d. 10)
correspondance ministérielle , 1er bureau de l'E.M.A., adressée au cabinet du coprs expéditionnaire à Madagascar
; (d. 11) organisation et notes relatives à la cavalerie et à l'infanterie; (d. 12) crédits, solde, frais de route : projet de
loi ouvrant aux ministres de la guerre et des colonies un crédit de 65 millions de francs ; dépenses prévues pour
l'organisation du corps expéditionnaire , fonds secrets mis à la disposition du général Metzinger ; (d. 13) E.M.A,
section de Madagascar, minutes de lettres adressées par le ministre de la guerre à divers particuliers.
1895
8 H 26
(Dossier 1) Organisation du corps des coolies : levées de coolies malgaches ; rapport du capitaine Lamy envoyé en
mission en Afrique et au Sénégal ; (d. 2) décret relatif à l'engagement et à l'incorporation de volontaires pour servir
dans l'infanterie de marine en 1895 : organisation du 13e régiment d'infanterie de marine ; (d. 3) correspondance :
minutes envoyées aux ministères par le ministre de la guerre (décembre 1894-mars 1895) ; (d. 4) correspondance
adressée par divers ministères et transmisent par l'intermédiaire au ministre de la guerre (décembre 1894-octobre
1895) ; (d. 5) correspondances diverses : minutes (janvier-mars 1895).
1894-1895
8 H 27
(Dossier 1) Dossier Boueni : bulletins de renseignements (janvier-septembre 1896), extrait du J.M.O. du poste
d'Andriba (15 juillet-15 août 1896) ; (d. 2) transport maritime : personnel embarqué sur des paquebots réguliers
(1896) ; (d. 3) colonne du Nord : opérations , défense de Mangatany , instructions pour le service de renseignements
, documents contenant des renseignements sur la rebellion du Nord (1896) ; (d. 4) cercle d'Ambohidratrimo :
bulletins de renseignements ; secteurs de Miakotro, Mangabé, Andranbontany, Tsimahafotsy : cartes et croquis
(1896) ; (d. 5) télégrammes et confirmations d'ordres et instructions du 1er bureau de l'E.M.A, au général Duchesne
(1896) ; (d. 6) rapport au ministre des colonies sur les opérations militaires : événements militaires (15 octobre-15
novembre 1896) ; (d. 7) lignes d'étapes : poste d'Ambatomanga (1896) ; (d. 8) rapports et lettres au ministre sur les
opérations militaires (1897) ; (d. 9) province de Majunga, colonne de Mahajamba : délimitation de la province de
Majunga (1897) ; (d. 10) divers : missions, rapports et reconnaissances (1896).
1896-1897
1er BUREAU DU CORPS EXPEDITIONNAIRE
8 H 28
Historique sommaire de l'expédition de Madagascar (octobre 1895) . (dossier 1) Organisation de l'expédition :
chacune des principales questions fait l'objet d'un chapitre spécial auquel sont adjoints parfois des rapports et des
notes annexes ; (d. 2) projet de discours au sujet de l'expédition ; rapports annexes relatifs aux voitures Lefebvre et
au matériel fluvial ; rapport de la 7e direction sur l'organisation du service de santé ; (d. 3) idem.
1895-1898
8 H 29
Administration du corps expéditionnaire de Madagascar, formation des unités. (Dossier 1)Tableaux des effectifs
arrivés le 22 février 1895 ; formation du dépôt de l'artillerie et du train ; reconstitution du dépôt du 200e R.I. (1895)
; (d. 2) section du personnel du service d'état-major au 1er bureau de l'E.M.A. : mutations et nominations de
personnel (1895-1897) ; (d. 3) habillement des troupes ; rapports du médecin aide-major Julien et du vétérinaire en
second du "Notre Dame de salut" ; organisation des services administratifs du corps d'occupation : propositions des
chefs de service, organisation des transports maritimes ; correspondances (mai-septembre 1895) , divers
(1894-1896) ; (d.4) organisation des forces publiques : prévôté du corps expéditionnaire ; service de santé :
propositions pour le rapatriement des malades , instructions et rapports sur l'hygiène à Madagascar , répartition du
personnel , affectations diverses ; services administratifs : génie, artillerie, cavalerie (mai-septembre 1895) ;
infanterie : formation des unités d'infanterie devant faire partie du corps expéditionnaire.
1894-1897
8 H 30
(dossier 1) Artillerie : formation des unités d'artillerie du corps expéditionnaire de Madagascar (15 janvier-juin

6
1895) ; (d. 2) ordres et instructions relatifs à l'emploi de lignes télégraphiques militaires à Madagascar ; règlement
intérieur de la direction du port de Majunga ; déclaration de l'état de siège (13 mai-25 juillet 1895) ; (d. 3) section
du personnel du service d'état-major: désignation pour le corps expéditionnaire , feuillets matricules des officiers
affectés au corps (1895) ; (d. 4) états nominatifs et dossiers d'officiers demandant à faire partie de formations de
batteries (1899-1900) ; (d. 5) officiers et hommes de troupe du corps expéditionnaire proposés pour un témoignage
de satisfaction (1897) ; (d. 6) rapatriements de Madagascar ; notes pour la direction de l'artillerie (12 décembre
1895) ; idem (2 mai 1896) ; renseignements officieux : lettres du colonel Palle (27 mai, 21 octobre 1895), lettres
du commandant Sylvestre (4 septembre 1895) ; incident Sylvestre-Henry (1896) ; (d. 7) note pour la direction de
l'artillerie (10 décembre 1895) : cahier de notations des officiers, inspection de 1894 (pièces confidentielles) ; notes
sur le personnel (artillerie en particulier) ; mutations, nominations, notes diverses ; composition du 30e escadron du
train des équipages militaires (Madagascar) ; congés de convalescence ; tableau indiquant le personnel à embarquer
sur les paquebots affrêtés à destination de Madagascar (1894-1896) ; (d. 8) ordres généraux et rapports sommaires
(juin-août 1895) ; ordres généraux (25 mars-14 décembre 1895) ; état nominatif des officiers qui demandent à aller
à Madagascar ; (d. 9) intendance : organisation des transports fluviaux à Madagascar, ordres du 10 mai au 25 août
; personnel : extrait du télégramme du général commandant en chef le corps expéditionnaire de Madagascar relatif
aux récompenses à accorder aux officiers et hommes de troupe qui ont pris part à la marche sur Tananarive.
1894-1900
8 H 31
(Dossier 1) Organisation et archives administratives, des unités présentes à Madagascar; (d. 2) 40e bataillon de
chasseurs à pied : problèmes de personnel ; (d. 3) 200e R.I. : manoeuvres, notes de services ; (d. 4) collection de
tableaux d'effectifs de guerre : quartier général, 1re brigade d'infanterie , 2e brigade d'infanterie , cavalerie , artillerie
, génie , train des équipages, service administratif , service de santé ( 22 février 1895); (d. 5) mutations d'officiers
; registre de contrôle des chevaux ; (d. 6) statistiques médicales : situations-rapports des blessés et tués (mai-octobre
1895) ; (d. 7) pertes et évacuations (17 mai-26 novembre 1895), états numériques des décès depuis le 1er août
jusqu'au 28 novembre 1895 ; difficulté et organisation du ravitaillement (23 mai-10 septembre 1895).
1895
8 H 32
Situations d'effectifs, rapports sommaires : (dossier 1) 2e Cie d'ouvriers d'artillerie ; 38e régiment d'artillerie (1er
mars-27 avril 1895) ; (d. 2) 200e R.I. (7 mai-25 octobre 1895) ; régiment d'Algérie (11 avril-15 octobre 1895).
1895
8 H 33
(Dossier 1) Supplétifs : recrutement de conducteurs auxiliaires du train en Algérie (janvier-mai 1895) ; (d. 2)
tableaux d'effectifs : quartier général, 1re brigade d'infanterie, brigade d'infanterie de marine, cavalerie, artillerie,
génie, train des équipages militaires (30e escadron), services administratifs du corps expéditionnaire (1895) ; (d. 3)
recrutement de convoyeurs pour le corps expéditionnaire (1894) ; commission d'organisation de Madagascar :
recrutement de conducteurs algériens (1895) ; envoi à Madagascar de deux Cies de tirailleurs de marche ; (d. 4)
recrutement de convoyeurs : coolies chinois ; rapport de la mission "Déclé" (20 janvier-13 avril 1895) ; recrutement
de conducteurs sénégalais (1894-1895) ; (d.5) contrôles des convoyeurs kabyles , des convoyeurs sénégalais ;
(notices, affectations) (1895-1896) ; (d. 6) état-major général , bureau du personnel : missions à l'extérieur, dossiers
concernant des officiers dont le capitaine Martinié, attaché militaire du résident français à Madagascar (1886-1897)
; (d. 7) E.M.G, bureau du personnel : direction des services administratifs, personnel et intendance , rapports de
l'intendant (15 janvier 1895-24 octobre 1896).
1886-1897
8 H 34
(Dossier 1) Correspondance, bordereaux d'envoi et de réception : situation d'effectifs et dotations en matériel
destinés à Diégo-Suarez (1895-1900) ;idem (1899-1900) ; intendance générale ; (d. 2) rapport du général Gallieni
au sujet de la défense de Diégo-Suarez (1895) ; effectifs et matériel destinés à Diégo-Suarez ; règlement des
allocations dues aux ouvriers kabyles rapatriés de Diégo-Suarez (1900) ; (d. 3) tableaux d'effectifs de la place de
Diégo-Suarez : plan de transport des troupes et du matériel pour Diégo-Suarez (décembre 1899-février 1900) ; (d.
4) circulaire relative à la formation d'un régiment d'infanterie (1er janvier 1895) ; formation des unités d'artillerie
pour le corps expéditionnaire (7 janvier 1895) ; habillement des troupes envoyées à Madagascar (11 mai 1897).
1895-1900
8 H 35
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(Dossier 1) Notes et rapports de l'E.M.A. : composition du corps expéditionnaire (1er novembre 1896) ; note
résumant les opérations militaires à Madagascar depuis le départ du général Duchesne (janvier-septembre 1896) ,
concerne aussi le problème du rapatriement ou des transports des troupes du corps expéditionnaire ; (d. 2)
correspondance et rapport du général Metzinger : ordres, rapports d'opérations, états de pertes (1894-1895) ; (d.
3) ordres généraux, notes diverses, notes de service (1895) ; (d. 4) correspondance relative à la préparation de
l'expédition de Madagascar (4 décembre 1894-19 avril 1895) ; (d. 5) idem (28 mars-5 juin 1895).
1894-1896
8 H 36
(Dossier 1) Correspondance confidentielle du général Duchesne et du général Voyron (11 mai 1895-6 janvier 1896)
; (d. 2) archives administratives du corps expéditionnaire (1894-1896) ; (d. 3) diverses correspondances de la section
historique de l'E.M.A. au 1er bureau (1895-1897) ; (d. 4) général Duchesne : rapport sur l'expédition de Madagascar
, atlas (1897).
1894-1897
2e BUREAU DU CORPS EXPEDITIONNAIRE
8 H 37
(Dossier 1) Documentation géographique : itinéraires de Majunga à Tananarive et de Fianarantsoa à Mananjary
,cartes (29 août-2 septembre 1888) ; voyage de Monsieur Ranchot, consul de France ; itinéraire de Majunga à
Tananarive : cartes et textes par le lieutenant-colonel de Beylié (janvier 1894) ; (d. 2) documentation géographique
: itinéraire de Fianarantsoa à Tananarive calque du R.P. Roblet (1887) ; itinéraire de Tananarive à Majunga, notes
et observations de voyage d'Anthouard (1894) avec croquis ; voyage de Tananarive à Majunga en 1886 par Monsieur
Pinard, vice-résident de France à Majunga ; voyage de Le Myre de Villers, résident général de France à Madagascar
(1888) ; (d. 3) renseignements : étude du capitaine Martinié ; notes sur Madagascar, l'armée malgache : capitaine
Jacquemin (mars 1894) ; rapport du capitaine Martinié (19 août 1894) concernant des achats d'armes par les
malgaches ; mission du docteur Catat à Madagascar (1889-1890) : notes et rapports (photos) ; renseignements
politiques : lettre de monseigneur Cazet, de monsieur d'Anthouard, situation à Madagascar de mars à novembre 1894
; renseignements statistiques , renseignements linguistiques ; (d. 4) notes sur Madagascar, plan d'occupation de l'île,
par le commandant Mollard (31 octobre 1891) ; (d. 5) documentation et études fournies par des militaires : note
sur Tamatave (1894) ; itinéraire de Tamatave à Tananarive par le commandant Caudelette (1894) ; croquis
topographique du capitaine Martinié ; résumé des renseignements géographiques sur Madagascar ; résumé des lettres
du contre-amiral Bienaimé (1894) ; note sur la navigation dans les rivières Betsiboka et Ikopa par l'aspirant
Compagnon ; (d. 6) bordereaux de renseignements laissés par la commission de Madagascar (1er avril 1895).
1887-1895
8 H 38
Papiers du ministre Cavaignac : correspondance du général Duchesne commandant le corps expéditionnaire
(1894-1895) ; note du général de Négrier, membre du conseil supérieur de la guerre (21 août 1895) ; note du 2e
bureau, extrait de la "Milita-Zeitung" du 16 novembre 1895 et d'autres articles de presse ; renseignements historiques
sur la mortalité dans diverses opérations coloniales ; texte du traité du 1er octobre 1895 ; tableaux comparatifs des
effectifs aller et retour, rapatriement de malades du corps expéditionnaire (1895-1896) ; répartition de la troupe entre
les différentes garnisons de Madagascar ; tableaux, organisation des armes avec les effectifs par corps.
1894-1896
3e BUREAU DU CORPS EXPEDITIONNAIRE
8 H 39
(Dossier 1) Correspondance avec la marine et correspondance émanant de différents officiers appartenant la division
navale de l'Océan Indien commandée par le contre-amiral Bienaimé (26 avril-21 septembre 1895) ; idem (6 mai-6
décembre 1895) (d. 2) correspondance reçue du ministère de la guerre (28 avril-28 juillet 1895) ; (d. 3) documents
et correspondances émanant des brigades à propos des opérations militaires (16 avril-29 juin 1895) ; idem (2 juillet-5
décembre 1895) ; (d. 4) documents émanant du commandement du génie et de l'artillerie, de la cavalerie, de la
direction des services administratifs ; comité de défense de Tananarive, compte rendu du conseil de défense (octobre
1895) ; notes et renseignements non enregistrés ; (d. 5) correspondance avec la division navale (11 octobre-6
décembre 1895) ; questions diverses (10 octobre-1er décembre 1895) ; (d. 6) correspondance expédiée
du corps expéditionnaire au cabinet du ministre (18 avril-16 décembre 1895) ; aux chefs de service et aux
commandants de troupes et divers (18 avril-19 octobre 1895).
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1895
8 H 40
(Dossier 1) Correspondance entre le gouverneur militaire de Tananarive et monsieur Ranchot (3 octobre-8 décembre
1895) , les gouverneurs des colonies voisines et nos consuls (1er juillet-21 septembre 1895) ; (d. 2) enregistrement
de la correspondance reçues du 7 mai au mois de décembre 1895; (d. 3) enregistrement des télégrammes (18 avril
1895-17 janvier 1896) ; (d. 4) résumé des opérations du 10 mai au 14 octobre 1895 ; (d. 5) note de monsieur
Vigo-Roussillon sur l'expédition de Madagascar et l'expédition anglaise d'Abyssinie (octobre 1894) ; (d. 6)
renseignements divers : livraisons d'armes aux malgaches , cartes (1893) ; (d. 7) bulletins de renseignements, copies
transmises par le 2ème bureau ; mission de reconnaissance de Tamatave à Tananarive, de Tananarive à Fianarantsoa
et de Majunga à Tananarive (1895).
1893-1896
4e BUREAU DU CORPS EXPEDITIONNAIRE
8 H 41
Intendance militaire . (dossier 1) 1er régiment de chasseurs d'Afrique, 10e escadron : comptabilité du 2e trimestre
1895 (20 avril-30 juin 1895) ; (d. 2) transports par mer et par chemin de fer : difficultés (1895-1897) ; (d. 3)
transport : tableaux des embarquements, du personnel et du matériel, pour Madagascar (25 janvier 1895-10
décembre 1896) ; (d. 4) plan de steamers, photos (1895) ; (d. 5) correspondance des armateurs et des courtiers
maritimes (1895-quelques pièces de 1894-) ; (d. 6) correspondance et documentation générale : copies de lettres
privées, dépêches, journaux.
1894-1897
8 H 42
Intendance militaire . (dossier 1) Nombreuses notes sur l'habillement provenant de la 5e direction du cabinet du
ministre ; cahiers des charges pour la fourniture et la confection des paletots en molleton et des pantalons de flanelle
(1895) ; (d. 2) notes pour la 5e direction du cabinet du ministre : habillement, campement (1895) ; (d. 3) habillement
: dotations et problèmes communs aux divers corps d'armée (1895) ; (d. 4) service de l'habillement et du campement
: état indiquant les quantités d'effets prélevés, sur les approvisionnements de l'Etat, pour les troupes de Madagascar
(1895-1896) ; (d. 5) relevés approximatifs des dépenses, renseignements divers.
1895-1896
8 H 43
Intendance militaire : (dossier 1) habillement, fournitures diverses, cessions de marchés ; (d. 2) idem. 1895
8 H 44
Intendance militaire : (dossier 1) notes pour l'E.M.A., 1er bureau : habillement,
concerne surtout le problème
posé par les rapatriés en 1896 ; (d. 2) habillement : 19e corps d'armée ; (d. 3) habillement : rapatriements ; (d. 4)
idem ; (d. 5) idem.
1895-1896
8 H 45
Intendance militaire . (dossier 1) Embarquement des troupes et du matériel du corps expéditionnaire : départs des
25 janvier, 10 et 23 février, 3 et 12 mars 1895 ; (d. 2) idem, départs des 5 au 10 février 1895 ; (d. 3) formations du
corps expéditionnaire : tableaux des effectifs arrêtés le 22 février 1895 ; (d. 4) habillement : circulaires relatives
à la tenue des troupes (janvier-février 1895) ; (d. 5) habillement des troupes de marines.
1895
ARCHIVES DES CORPS DE TROUPE
8 H 46
(Dossier 1) Correspondance et télégrammes du 15e corps d'armée avec le 1er bureau de l'E.M.A. (18 janvier-30
septembre 1895) ; (d. 2) idem (1er octobre 1895-30 juin 1896) ; (d. 3) idem (1er juillet 1896-1899).
1895-1899
8 H 47
Bordereaux d'envoi et correspondance . (dossier 1) Du 19e corps d'armée avec le 1er bureau de l'E.M.A.
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(janvier-juillet 1895) ; (d. 2) idem (août 1895-août 1899) ; (d. 3) des 8ème, 13ème et 15ème corps d'armée avec le
1er bureau de l'E.M.A. (27 mars-décembre 1895) ; (d. 4) du gouverneur général de l'Algérie avec le ministre de la
guerre à propos des convoyeurs kabyles pour Madagascar (1895-1896).
1895-1899
8 H 48
(Dossier 1) Notes du 1er bureau de l'E.M.A., section de Madagascar, adressées à la direction de l'artillerie ;
transmission de notes et correspondances du 15e corps d'armée, état-major section Madagascar, concernant surtout
le personnel et le matériel embarqués à destination de Madagascar ; (d. 2) 8ème, 13ème, et 15ème corps d'armée
: matériel non expédié à Madagascar sur les paquebots des messageries maritimes .
1895-1897
8 H 49
1re brigade du corps expéditionnaire : (dossier 1) service courant, enregistrement (1er février-3 septembre 1895)
; (d. 2) enregistrement de la correspondance du général commandant en chef (10 mai-4 septembre 1895) ; accusés
de réception (9 mars-18 mai 1895) ; télégrammes envoyés et reçus (30 janvier-15 mai 1895) ; ordres de mouvement
(10 mars-26 avril 1895) ; (d. 3) carnet d'entrée des dépêches, notes, adressées à l'état-major de la 1re brigade du
corps expéditionnaire (6-27 mars 1895) ; enregistrement de la correspondance générale (7 septembre-23 décembre
1895) ; enregistrement de la correspondance confidentielle ( 13 mars-20 décembre 1895) ; (d. 4) état-major de la
1re brigade : registre du vaguemestre (1895) ; (d. 4) 1er bureau : situations, rapports sommaire relatifs au 40e
bataillon de chasseurs (16 mai 1895) ; (d. 5) situations, rapports sommaires : 10e escadron du 1er régiment de
chasseurs d'Afrique (31 mai 1895), 38e régiment d'artillerie 15e, 16e batteries, 1re section mixte de munitions.
1895
8 H 50
(Dossier 1) 1re brigade d'infanterie : organisation et correspondance administrative (1894-1896) ; (d. 2) idem (1895)
; (d. 3) coolies employés dans les commandements d'étapes : recrutement des coolies Sakalaves, état de répartition
des coolies non affectés ; état des convoyeurs algériens , documents administratifs et financiers (1895) ; (d. 4)
renseignements sur l'organisation de la gendarmerie à Madagascar (24 février 1896); rapport du capitaine Gendron,
président de la commission de réception des mulets d'Abyssinie, relatif au recrutement des coolies à Djibouti (juillet
1895).
1894-1896
8 H 51
Direction des étapes. (dossier 1) Place de Majungar : correspondance, ordres de missions, compte rendu d'opérations
(2 juillet 1895-juin 1896) ; (d. 2) télégrammes adressés au ministère de la guerre (13 juin 1895-3 mars 1896) ; (d.
3) rapport de l'avant-garde du corps expéditionnaire commandée par le général Metzinger à Majunga (5 avril-25 juin
1895) ; (d. 4) idem (26 juin-20 août 1895) , (d. 5) idem (10 janvier-7 février 1896).
1895-1896
8 H 52
Direction des étapes : (dossier 1) correspondance, notes, télégrammes échangés avec l'état-major du corps
expéditionnaire (20 avril 1895-15 janvier 1896) ; (d. 2) correspondance reçue de l'état-major de la 1re brigade (25
mars-10 décembre 1895) et de la 2e brigade du corps expéditionnaire (18 mai-18 décembre 1895) ; (d. 3) idem :
infanterie, dépôt général des coolies non-affectés et conducteurs kabyles (4 avril-30 décembre 1895) ; (d. 4) idem
: direction de l'artillerie du corps expéditionnaire (5 mars 1895-11 janvier 1896) ; (d. 5) idem : service du génie
(18 avril 1895-20 janvier 1896).
1895-1896
8 H 53
Direction des étapes : (dossier 1) notes et correspondance : marine du corps expéditionnaire; (16 mars 1895-19
janvier 1896) ; (d. 2) idem : service de l' intendance (4 mars 1895-31 janvier 1896) ; (d. 3) idem : service du train
des équipages (7 mai-8 septembre 1895 ; (d. 4) idem : gendarmerie, service municipal (2 mai-20 décembre 1895).
1895-1896
8 H 54
Direction des étapes : (dossier 1) notes et correspondance : service de santé avec état nominatif des militaires
décédés (6 avril 1895-9 janvier 1896) ; (d. 2) idem : service vétérinaire (mai-4 décembre 1895) ; (d. 3) idem :
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commandants d'étapes, commandants d'armes, directeur des étapes secteur Sud (28 avril-16 décembre 1895).
1895-1896
8 H 55
Direction des étapes : (dossier 1) enregistrement des télégrammes reçus du ministère de la guerre (14 juin-5 octobre
1895, 9 octobre-31 décembre 1895, 2 janvier-2 mars 1896) ; enregistrement des télégrammes : général Duchesne
à étapes (12 juin 1895-15 janvier 1896) ; télégrammes divers (9 avril-9 août 1895) ; idem (9 août-23 octobre 1895)
; idem (20 octobre 1895-22 février 1896) ; (d. 2) notes, correspondances diverses (29 mars 1895-janvier,février
1896) ; (d. 3) relations avec l'extérieur : consuls, gouverneurs et administrateurs (1895) ; (d. 4) correspondance du
ministre de la guerre avec le général Duchesne et le colonel Bailloud, directeur des étapes (4 juillet-31 décembre
1895)
1895-1896
8 H 56
Direction des étapes : situation, rapports sommaires, minutes des correspondances.
1895
8 H 57
Direction des étapes : (dossier 1) minutes des ordres, notes de service, correspondances (23 septembre-18 novembre
1895) ; (d. 2) idem (18 novembre 1895-1er janvier 1896).
1895-1896
8 H 58
Direction des étapes : minutes des ordres, notes de service, correspondances (25 juillet-23 septembre 1895).
1895
8 H 59
Direction des étapes : (dossier 1) minutes des ordres, notes de service, correspondances (6 avril-20 juin 1895) ; (d.
2) idem (20 juin-26 juillet 1895) ; (d. 3) correspondance du directeur des étapes avec le ministre : problème du
ravitaillement et de l' évacuation des blessés.
1895-1896
8 H 60
(dossier 1)Direction des étapes : enregistrement de la correspondance au départ (6 août 1895-8 mars 1896) ; (d. 2)
Bordereaux d'envoi du 1er bureau de l'E.M.A aux directions du Ministère : correspondances relatives au 15e corps
d'armée ; (d. 3) idem (d. 4) idem ; (d. 5) idem; (d. 6) idem : concerne aussi le 19e corps d'armée ; (d. 7) idem (d.
8) idem : congés de convalescence accordés à des militaires du corps expéditionnaire (10 janvier-20 mars 1896).
1895-1896
8 H 61
(dossier 1) Service de santé en campagne : situations et rapports (24 mai-12 septembre 1895) ; (d. 2) rapports du
médecin-inspecteur Emery-Desbrousses ; rapport du médecin-major Hocquard (mars-novembre 1895) ; rapports du
service de santé (1896) ; (d. 3) notes et rapports à la 7ème direction de l'E.M.A : organisation du service de santé
du corps expéditionnaire, sous la direction du médecin-inspecteur Dujardin-Beaumetz, tableaux des blessés et
malades de mai à septembre 1895; (d. 4) commandement du génie du corps d'occupation : rapport, du
lieutenant-colonel Chiniac de Labastide, relatif à la situation du personnel et du matériel (25 août 1896) ; rapport
du colonel Marmier, commandant le génie (24 juillet 1896) ; (d. 5) commandement de l'artillerie du corps
expéditionnaire: rapport relatif aux effectifs et aux dotations en matériel (11 août 1895-25 août 1896) ; (d. 6) service
vétérinaire : rapports mensuels (janvier,avril,juin1896).
1895-1896
DOCUMENTATION
8 H 62
(Dossier 1) Archives du général Duvivier, expédition projetée en 1845 ; projet d'attaque de vive force de Tananarive
: "rapport du lieutenant Martinié" (20 mai 1887) ; (d. 2) conclusions du rapport établi par la commission chargée
d'étudier un projet d'action à Madagascar : avant projet d'organisation d'un corps expéditionnaire à Madagascar (24
septembre 1893) ; (d. 3) note relative à la construction du chemin de fer pour être construit à la suite du corps
expéditionnaire (1894) ; (d. 4) "observations sur les conditions d'exécution éventuelle d'une expédition à
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Madagascar" par le colonel de Torcy (1894) ; (d. 5) rapport de mission Révol, sous-ingénieur de la marine, projet
de canonnière 1895-1896 ; rapport de mission du 30 juin 1896 ; composition de la flottille fluviale destinée à
remonter la Bessiboka en octobre 1894 ; plans de bateaux et canonnières ; avant-projet de canonnière fluviale à
faible tirant d'eau ; (d. 6) rapport de mission de Revol (double): ponton d'accostage pour Madagascar.
1845-1896
8 H 63
(Dossier 1) Matériel et personnel de la flottille fluviale (1er décembre 1894-28 février 1895) ; correspondance entre
les ministères de la marine et de la guerre ; (d. 2) dotations en matériel et situations d'effectifs de la flottille fluviale
du 1er mars au 5 novembre 1895.
1894-1896
8 H 64
(Dossier 1) Acheminement du matériel à Madagascar (1894) ; marchés souscrits par les chantiers de la Loire et les
forges et chantiers de la Méditerranée (chalands de débarquement) ; (d. 2) chalands de débarquement pour
Madagascar : plans par les ateliers Fraissinet (1894) ; (d. 3) chantiers de la Loire ; copie héliographique des plans
annexés au marché ; chaloupe ; plans d'un canot à moteur commandé aux établissements Voruz (1895) ; (d. 4)
appontement de Majunga : plans par Daydé et Pillé, constructeurs (1894).
1894-1895
8 H 65
Dossiers des entreprises de constructions navales (dossier 1) six canots à vapeur : plans de la maison Voruz ;
chaloupe à vapeur ; pirogues en aluminium (1894-1895) ; (d. 2) pontons d'accostage pour Madagascar par les ateliers
Fraissinet (1894-1895) ; marchés de gré à gré pour la fourniture de chaloupes à vapeur, pirogues en aluminium ;
projets divers.
1894-1896
8 H 66
(Dossier 1) Correspondance échangée entre le 1er bureau de l'E.M.A et le Service géographique : itinéraires et
descriptions cartographiques (1894-1896) ; (d. 2) notes et rapports adressés au 1er bureau de l'E.M.A (1er octobre
1895-1er avril 1896) ; rapport et projet de rapport fait au ministre sur la situation à Madagascar et les possibilités
d'évolution de celle-ci (20 août 1896) ; intendance : problèmes matériels ; rapport du général Duchesne sur la
garnison de Madagascar en 1896 ; (d. 3) minutes de l'historique sommaire de l'expédition de Madagascar
(septembre-octobre 1895) ; plusieurs sous-dossiers : résumés chronologiques de l'expédition de Madagascar par arme
; notes sur le personnel de la marine, les coolies, la flottille fluviale ; (d. 4) situations, rapports sommaires
(1895-1896) ; (d. 5) Section de statistiques de Madagascar : bordereaux des pièces adressées au général Duchesne,
extraits de journaux (1894-1895).
1894-1896
8 H 67
(Dossier 1) Armée malgache : étude du capitaine Lavoisot (août 1890) ; (d. 2) rapport sur une mission à Tananarive
: voyage du lieutenant-colonel Rocard de l'artillerie de marine, route de Tamatave à Tananarive (mai,juillet 1888)
; (d. 3) service géographique de l'armée : carte (1894) ; documents divers versés par le cabinet du chef d'état-major
en avril 1911 : texte du traité de 1885 (1885-1895) ; (d. 4) société de géographie commerciale du Havre : bulletin
de mars et de mai-juin 1891 ; voyage à Madagascar, conférence de Louis Catat ; (d. 5) lettres de Madagascar :
correspondance d'Emile de Cointet, photographies (1895-1896) ; (d. 6) correspondance du lieutenant Moreau, 25
lettres (18 mars-30 novembre 1895) ; (d. 7) relations diplomatiques : "quelques dates de l'histoire des relations
diplomatiques de la monarchie Mérina avec les grandes puissances étrangères" par E.P. Thébault (1800-1896) ; (d.
8) décorations du royaume de Madagascar : études sur les distinctions honorifiques et les ordres de l'ancienne
royauté Hova, par le commandant Rullier ; (d. 9) conférence sur l'expédition de Madagascar par le capitaine Bernard
(1894-1895) ; (d. 10) dix cartes de Madagascar.
1800-1896
J.M.O.
8 H 68
(Dossier 1) J.M.O.de l' état-major du corps expéditionnaire pendant la campagne de Madagascar (6 mai 1895-29
janvier 1896) ; (d. 2) 3e bureau de l'état-major du corps expéditionnaire: comptes rendus des opérations et annexes
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aux J.M.O. (1895) ; (d. 3) J.M.O. de la 1re brigade du corps expéditionnaire et pièces annexes (25 janvier-24
novembre 1895) ; (d. 4) J.M.O. de la 2e brigade du corps expéditionnaire (5 mai-1er octobre 1895) ; annexes :
situation et effectifs de la 2e brigade au 5 juin 1895 ; (d. 5) J.M.O. de la 2e brigade du corps expéditionnaire qui
comprend, sous la dénomination de régiment colonial, un corps formé des éléments suivants : 1er bataillon du
régiment de tirailleurs malgaches, 2e bataillon de tirailleurs haoussas , 3e bataillon de volontaires de La Réunion
(19 février-25 novembre 1895). ; J.M.O du 1er bataillon de tirailleurs malgaches (7 mars-30 septembre 1895);
J.M.O. du bataillon de tirailleurs haoussas (25 avril-2 octobre 1895); J.M.O. du bataillon des volontaires de La
Réunion (22 mars-12 septembre 1895); rapport du chef de bataillon Martin sur les opérations de guerre exécutées
dans la région de Diégo-Suarez, daté du 15 avril 1895 ; (d. 6) J.M.O. du 200e régiment d'infanterie (1er février-29
novembre 1895) ; du 2e bataillon du 200e régiment d'infanterie (16 avril-30 décembre 1895).
1895-1896
8 H 69
(Dossier 1) J.M.O. du 40e bataillon de chasseurs à pied (12 avril-27 novembre 1895); "Historique du 40e bataillon
de chasseurs à pied" par le colonel Gloxin (28 août 1930) ; (d. 2) J.M.O. des 1er et 2e régiments d'Algérie : 1er
volume (15 mars 1895-23 février 1897) ; 2e volume (février 1897-mai 1898) : historique et participation du 1er
régiment de tirailleurs algériens à la campagne de Madagascar , liste des militaires décédés (1895-1896) ; (d. 3)
J.M.O. du 1er bataillon d'Algérie ; formation et concentration du 1er bataillon à Sidi-Bel-Abbès (15 mars-2
décembre 1895) ; (d. 4) J.M.O. et constitution du 13e régiment d'infanterie de marine (22 février-31 octobre 1895)
: le régiment comprend 3 bataillons constitués ainsi : le 1er bataillon par la 1re brigade à Cherbourg, le 2e bataillon,
2 compagnies par la 2e brigade à Brest, 2 autres compagnies par la 3e brigade à Rochefort, et le 3e bataillon par la
4e brigade à Toulon ; (d. 5) J.M.O. du bataillon d'infanterie de marine de Tamatave avec état nominatif des
militaires tués, blessés et décédés pendant les opérations (3 décembre 1894-1er novembre 1895) ; (d. 6) J.M.O. du
bataillon d'infanterie de marine de Diégo-Suarez (7 janvier-16 octobre 1895) ; (d. 7) J.M.O. de la 2e Cie de
disciplinaires (12 décembre 1894-16 octobre 1895) ; (d. 8) J.M.O. du 10e escadron du 1er chasseurs d'Afrique (8
avril-19 novembre 1895) ; (d. 9) J.M.O. du parc d'artillerie (26 mars-2 décembre 1895) ; idem (16 juillet-14
septembre 1895) ; J.M.O. du commandement des batteries d'artillerie (23 mars-28 juillet 1895) ; (d. 10) J.M.O. de
la 3e et de la 4e section du parc du 38e régiment d'artillerie (1er mai-29 novembre 1895).
1894-1930
8 H 70
(Dossier 1) J.M.O. du groupe des batteries de montagne de l'armée de terre -marche de Suberbie Ville à Tananarive(22 mars-1er octobre, 1er juin-25 novembre 1895) ; le groupe des batteries de montagne de l'armée de terre du corps
expéditionnaire est formé des 15e et 16e batteries de montagne et de la 1re section mixte de munitions du 38e R.A.
; (d. 2) J.M.O. de la 15e batterie du 38e régiment d'artillerie (10 février-20 novembre 1895) ; de la 16e batterie du
38e R.A. (1er mars-13 novembre 1895) avec état nominatif des militaires tués par le feu de l'ennemi ; de la 17e
batterie du 38e R.A. (15 avril-4 septembre 1895) avec état nominatif des militaires tués par le feu de l'ennemi ; de
la 18e batterie du 38e R.A. (30 avril-19 novembre 1895) avec état nominatif des militaires tués par le feu de l'ennemi
ou morts de maladie dans les hôpitaux ; de la 2e section mixte de munitions du 38e R.A. (1er mars-14 novembre
1895) avec état nominatif des militaires tués ou morts par maladie ; (d. 3) J.M.O. du détachement de la Réunion du
2e régiment d'artillerie de la marine ; avec état nominatif des militaires tués, blessés et décédés par maladie pendant
les opérations ; corps d'occupation de Tamatave (3 décembre 1894-1er novembre 1895) ; (d. 4) J.M.O. du
commandement du groupe des batteries montées (1er mars-5 novembre 1895) ; (d. 5) J.M.O. du groupe des batteries
d'artillerie de marine et de l'artillerie de la colonne légère de Tananarive (20 mars-1er octobre 1895) ; de la 5e
batterie du 2e régiment de la marine (12 décembre 1894-16 octobre 1895) ; de la 7e batterie de montagne (10
mars-20 novembre 1895) ; de la 8e batterie de montagne (10 mars-30 septembre 1895) ; de la 9e batterie d'artillerie
de marine (17 mars-1er octobre 1895) ; de la 5e section mixte de munitions (17 mars-4 septembre 1895) ; de la 5e
Cie d'ouvriers d'artillerie de marine (12 décembre 1894-16 octobre 1895) ; (d. 6) J.M.O. du détachement de la 2e
Cie d'ouvriers d'artillerie (25 février-29 novembre 1895) ; (d. 7) J.M.O. de la Cie de conducteurs auxiliaires
sénégalais (16 mars-25 novembre 1895).
1894-1895
8 H 71
(Dossier 1) J.M.O. du 2e régiment du génie , 11e Cie (1er février-1er octobre 1895) , 12e Cie (12 avril-16 décembre
1895) , 13e Cie (27 mars-1er octobre 1895) , 14e Cie (1er février-6 décembre 1895) ; (d. 2) J.M.O. du 30e escadron
du train avec état nominatif des officiers, sous-officiers et soldats tués, blessés, faits prisonniers ou disparus au
combat (25 avril-13 décembre 1895) ; (d. 3) 30e escadron du train des équipages militaires : J.M.O. de la 1re Cie
(1er mars-11 décembre 1895) , de la 2e Cie (1er mars-1er octobre 1895) , de la 4e Cie (1er mars-11 juin 1895) ; (d.
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4) J.M.O. de la direction du service des étapes (12 mars-4 novembre 1895, 4 novembre 1895-29 janvier 1896) ; (d.
5) rapport sur le fonctionnement du service des étapes (4 avril 1895-15 janvier 1896) ; (d. 6) journal et
correspondance du général Duchesne commandant le corps expéditionnaire à Madagascar avec état des officiers des
principales unités du corps (8 mars-13 novembre 1895) ; (d. 7) précis historique de l'expédition de Madagascar et
notes sur les officiers décédés ; renseignements sur l'arrivée et la composition du corps expéditionnaire (cartes) ;
notices biographiques sur les principaux officiers ; (d. 8) historique du corps d'occupation de Tamatave (20
novembre 1894-14 octobre 1895), copie jointe des ordres généraux et particuliers.
1894-1896
Deuxième partie
Madagascar, colonie française (6 août 1896 - 27 octobre 1946)
Commandement supérieur des troupes du corps d'occupation, puis du groupe de l'Afrique Orientale française.
ETAT-MAJOR
8 H 72
Cabinet du ministre : (dossier 1) rapport d'ensemble, dit rapport Galliéni, sur la pacification, l'organisation et la
colonisation de Madagascar (octobre 1896-mars 1899) cartes jointes ; (d. 2) rapport d'ensemble du général Gallieni
sur la situation générale à Madagascar (1896-1897) ; (d. 3) questions relatives à Madagascar et à Diégo-Suarez
(10-12 décembre 1899) ; (d. 4) circulaires, relatives aux problèmes matériels, expédiés aux 1er, 2e,et 3e bureaux
(1903) ; (d. 5) arrêtés et instructions du général commandant en chef du corps d'occupation et gouverneur de
Madagascar (1903) ; (d. 6) décisions, ordres et arrêtés transmis aux 1er et 2ème bureaux (1903).
1896-1903
8 H 73
(dossier 1) commandement supérieur des troupes : rapport annuel (1905) ; (d. 2) organisation, circulaires, ordres
généraux, notes collectives (1904) ; (d. 3) ordres généraux et décisions expédiées aux 1er et 2ème bureaux
(1904-1905) ; (d. 4) notes circulaires (1904-1905) ; (d. 5) Instructions (1904-1905) ; (d. 6) arrêtés transmis aux 1er
et 2e bureaux (1904-1905) ; (d. 7) notes collectives, ordres généraux, circulaires (1905) ; (d. 8) commandement
supérieur des troupes ; rapport annuel (1906) transmis à la Direction des Troupes coloniales.
1904-1906
8 H 74
(dossier 1) instructions, circulaires, ordres généraux, arrêtés, notes collectives, décisions transmis aux bureaux de
l'état-major (1906) ; (d. 2) opérations, ordres généraux, circulaires, ordres particuliers, instructions, décisions, notes
collectives, arrêtés (1907) ; (d. 3) commandement supérieur des troupes : rapport annuel (1907) ; (d. 4) idem (1908)
; (d. 5) idem (1909) ; (d. 6) idem (1910).
1906-1910
8 H 75
(Dossier 1) Bulletins de renseignements, notices à l'intention des militaires français résidant à Madagascar,
réglements portant sur l'intendance (1899-1910) ; (d. 2) décisions (1896-1911) ; (d. 3) ordres particuliers de
l'état-major du corps d'occupation de Madagascar (1901-1910) ; (d. 4) circulaires du Ministère de la Marine et des
Colonies à l' état-major du commandement supérieur du groupe de l'Afrique Orientale (1896-1910) ; (d. 5) idem
(1900-1910) ; (d. 6) notes de service collectives (1904-1911).
1896-1911
8 H 76
(Dossier 1) Correspondance expédiée : registre contenant 96 minutes (24 novembre 1896-15 août 1897) ; (d. 2) idem
(16 août 1897-4 septembre 1906) ; (d. 3) idem (3 janvier 1899-31 janvier 1906) ; (d. 4) idem (1er mars 1907-28
juillet 1913).
1896-1913
8 H 77
(dossier 1) Budget des recettes et des dépenses pour l'exercice : 1926 ; (d. 2) idem : 1927 ; (d. 3) idem :1928 ; (d.
4) idem : 1929 , (d. 5) idem : 1930 ; (d. 6) idem : 1931.
1926-1931
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8 H 78
(Dossier 1) Budget des recettes et des dépenses pour l'exercice 1936 ; (d. 2) budget spécial des grands travaux et
dépenses sanitaires sur fonds d'emprunt pour l'exercice 1936 ; (d. 3) budget des recettes et des dépenses pour
l'exercice 1940 ; (d. 4) budget des grands travaux et dépenses sanitaires sur fonds d'emprunt pour l'exercice 1940
; (d. 5) budget des recettes et des dépenses pour l'exercice 1946.
1936-1946
8 H 79
Bulletin économique : avril 1933-décembre 1934 , mensuel ; 1er trimestre 1935-2e trimestre 1936 , trimestriel.
1933-1936
8 H 80
(dossier 1) création ou suppression de cercles, taux d'indemnités diverses, attribution de cessions , affectation
d'officiers , intendance et mutations de personnels (1897-1910) ; (d. 2) province de Tuléar : questions économiques
(1900-1910) ; (d. 3) province de Tuléar : correspondance (1906-1910) ; (d. 4) notes collectives (1897-1910) ; (d.
5) instruction (1902-1910) ; (d. 6) rapport du chef de bataillon Weber (1899) ; (d. 7) rapport d'inspection de la place
de Diégo-Suarez par le général Gallieni (28 août 1904) ; (d. 8) province de Tuléar : questions économiques et
politiques (1913-1914) ; (d. 9) rébellions : complots de 1899-1904 dont celui de l'Est en mars 1899 avec les
interrogatoires des différents conspirateurs ; (d. 10) intendance : armée, recrutement (1897-1913) ; (d. 11)
Fort-Dauphin : mouillage de la baie de Ranofotsy , note sur le port de Sainte-Luce (1904-1905).
1897-1914
8 H 81
(Dossier 1) Section active de l'état-major : manoeuvres de cadres de septembre 1936, exercice sur la carte exécuté
en septembre 1936 à Tananarive (1936-1937) ; (d. 2) pièces relatives au plan de stationnement et à l'ordre de bataille
des unités stationnées à Madagascar (1937) ; (d. 3) délibérations du conseil de défense : P.V. des séances du conseil
de défense (1897-1941).
1897-1941
8 H 82
(Dossier 1) Texte des engagements anglais concernant Diégo-Suarez, retrocession partielle aux français : papiers
de la British Liaision Unit et compte rendu du Colonel Vernoux ; résumé chronologique des événements survenus
en A.O.F. du 3 février au 26 octobre 1940 par le général Abadie : révocation du général Abadie ; (d. 2) attaque
anglaise des 5, 6 et 7 mai 1942, transmission des opérations de Diégo-Suarez au secrétariat d'Etat à la guerre, 3e
bureau ; note sur la défense de Madagascar du 18 juillet 1942 ; (d. 3) opérations de 1942, défense de Diégo-Suarez
et de Madagascar, télégrammes reçus du secrétariat d'Etat aux colonies (5 mai-2 août 1942) ; (d. 4) secrétariat d'Etat
aux colonies, état-major des colonies 3e bureau, notes relative à la défense de Madagascar contre une éventuelle
entreprise "anglo-gaulliste" (mars 1942) ; mai 1942 débarquement et ralliement de Madagascar au F.F.L. : accord
franco-anglais du 14 décembre 1942, extraits de presse (1942) ; (d. 5) commissariat à la guerre : état-major général
"guerre", direction des troupes coloniales, note du colonel Valluy directeur des troupes coloniales (1943) ; (d. 6)
note du 18 avril 1944 du colonel Valluy au général de C.A. Leyer chef d'état-major général guerre : mise sur pied
et armement des troupes françaises stationnées à Madagascar ; problèmes relatifs au commandement et au
ravitaillement des armées aux colonies et notamment à Madagascar (1944) ; notes relatives au détachement de Monts
; (d. 7) note de service du 3e bureau de l'état-major général, au sujet des opérations de Diégo-Suarez, en mai 1942,
par le général Bethouart (26 octobre 1942); (d. 8) état-major général de la défense nationale, 1re section,
organisation et études générales : décret portant organisation du commandement de la base stratégique de
Diégo-Suarez (1929) ; (d. 9) chef du service central technique : reconnaissance d'un tracé de route définitif entre la
route I.G. n 4 et Andranosamonta, par Décugis (24 août 1939) cartes et calques, photographies ; (d. 10) rapport
sur le moral du commandement supérieur des troupes de Madagascar et dépendances, état-major, 2e bureau (26
janvier 1945) ; (d. 11) rebellion du 10e bataillon de marche, rapport du colonel Jung commandant la 1re brigade
d'Extrême-Orient (1er décembre 1944); (d. 12) dossier du commandement de l'air en A.O.F, état-major, 1er bureau,
relatif à la base aérienne de Diégo-Suarez et à l'aéroport de Tuléar ; (d. 13) dossier du ministère des finances, 2e
bureau, relatif aux dépenses et aux frais de fonctionnement de la marine aux colonies, et notamment à Madagascar
(février 1945) ; (d. 14) commandement supérieur des troupes de Madagascar et dépendances : cabinet ; général
Henry Casseville (août 1945), objet : Indochinois à Madagascar ; (d. 15) état-major général de la défense nationale,
2e bureau : fiche de renseignements au sujet de l'aspirant Vinh-San ex-empereur d'Annam (août 1945) ; (d. 16)
ralliement de La Réunion (avril 1943) ; visite du général Legentilhomme, haut-commissaire de France dans l'Océan
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Indien ; liste des militaires ayant rallié les F.F.L. avant le 31 juillet 1943 ; (d. 17) commandement supérieur des
troupes de l'Océan Indien, état-major, 3e bureau ; corps féminin ; (d. 18) documentation : extraits de presse
(1940-1944) ; (d. 19) état-major des colonies, état-major, 1er bureau : télégrammes (septembre-octobre 1940) ; (d.
20) télégrammes (1945) ; personnels.
1929-1945
2e BUREAU
8 H 83
(Dossier 1) Rapport annuel des corps d'infanterie coloniale du corps d'occupation de Madagascar au 2ème bureau
de la Direction des Troupes coloniales: 13e et 15e régiments de tirailleurs malgaches, 1er et 2e tirailleurs malgaches,
bataillon sénégalais de Diégo-Suarez, 2e Cie de disciplinaires coloniaux, 3e régiment de tirailleurs sénégalais (1901)
; (d. 2) corps d'occupation, rapport annuel d'inspection générale (1903) ; (d. 3) idem (1904) ; (d. 4) organisation
politique et militaire de Madagascar, étude du capitaine Brousse, de l'état-major particulier de l'infanterie coloniale
(1903-1904) ; (d. 5) étude du lieutenant Amenc, de l'artillerie coloniale, en vue de rendre plus rapides le brêlage et
le débrêlage du chargement des mulets dans les batteries de montagne (1903) ; opérations effectuées dans la province
de Tarafangana, de Tuléar et le cercle de Fort-Dauphin (1905) ; (d. 6) situation d'effectifs, ordres de bataille,
stationnement des troupes (1941-1942) ; (d. 7) forces françaises libres de Madagascar : situations d'effectifs, ordres
de bataille, stationnement des troupes (1943) ; (d. 8) commandement supérieur des troupes de Madagascar et
dépendances, 1er bureau : idem (1945) ; (d. 9) commandement supérieur des troupes de Madagascar, état-major de
la défense nationale, section "Afrique" : situations d'effectifs, ordres de bataille (1946-1948).
1901-1948
ARCHIVES ADMINISTRATIVES DES TERRITOIRES ET SECTEURS
8 H 84
(Dossier 1) 1er territoire militaire : correspondance adressée au colonel commandant le 1er territoire militaire par
les autorités militaires de la colonne du Nord, du cercle d'Anjozorobé, de la colonne de l'Ouest, et du cercle de
Moramanga (1897) ; (d. 2) 2e territoire militaire : correspondance du général Gallieni (décembre 1896-décembre
1897) ; (d. 3) 4e territoire militaire : cercle d'Ankazobé (Babay) (1897).
1896-1897
8 H 85
(Dossier 1) 1er territoire militaire : cercle de Tsiafahy , portion centrale de Manjakandriana , cercle Ambatondrazaka
, cercle Moramanga , cercle de Anjorozobé (1899) ; (d. 2) province de Tuléar : opérations de Vohingezo ; cercles
de Tuléar et de Fort-Dauphin : mission chez les Mahafaly (1899) ; (d. 3) classement des postes militaires de la
colonie de Madagascar ; listes nominatives de propositions pour des citations et des félicitations ; statistique des tués,
blessés et morts de maladie ; bulletin faisant connaître l'affectation des officiers (1896-1900).
1896-1900
8 H 86
(Dossier 1) Cercle autonome de Analalava : rapport sur la situation militaire , reconnaissances et opérations de la
côte Nord-Ouest, rapport sur les événements d'Ambalavélona (1899) ; (d. 2) cercle de Fort-Dauphin : rapports sur
la situation militaire, politique et administrative, mission du lieutenant Colombat, croquis et cartes de Fort-Dauphin
(1899) ; (d. 3) suppression du 1er territoire ; citations et félicitations ; situation militaire à Madagascar fin 1900
; carte du cercle de Fort-Dauphin au 500.000e ; officiers de l'état-major compris dans le travail d'inspection générale.
1899-1900
8 H 87
2e territoire militaire (Dossier 1): cercles Morondava, Tsiafahy, Miarinarivo, Ambatomanga ; cinq sous-dossiers :
2e territoire militaire, Arivonimamo, Ambatondrazaka, cercle Betafo et divers (1897) ; (d. 2) idem (1er janvier-11
décembre 1897) ; (d. 3) idem (29 décembre 1897-septembre 1898).
1897-1898
8 H 88
2e territoire militaire (dossier 1) cercle des Baras et des Tanalas : rapports généraux dans les cercles, ordres généraux
et opérations, renseignements politiques et militaires ; (d. 2) division du territoire Sakalave en deux cercles :
Morandava et Maintirano ; soulèvement Sakalave du 9-10 juin 1898 ; cercle de Betsiriry ; cercle de Betafo ; (d. 3)
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opérations diverses : ordres généraux , soumission de Rainolo, chef des Zafimdrasa ; autonomie administrative du
secteur de Mangoka, soulèvement d'avril 1898.
1898
8 H 89
2e territoire militaire : (dossier 1) correspondance, envoyée et reçue, du général Gallieni, relative aux cercles de
Morondava et d'Ankavandra : (1898) ; (d. 2) rapports divers : cercle de Morondava, compte rendu et rapports
d'opérations (1899).
1898-1899
8 H 90
2e territoire militaire : (dossier 1) rapports militaires, mouvements de troupes, journal de marche : Manja,
Andranopasy ; rapport sur la réorganisation du 2e territoire militaire : cercle de Miarinarivo ; (d. 2) cercles annexes
de Marolaka, de Mahbo-Manambolo, du Betsiriry, cercle de Ankavandra et de Betafo.
1899
8 H 91
(Dossier 1) Province de Farafangana, colonne d'Ikongo : renseignements sur les événements graves survenus dans
l'Ikongo ; rapport sur la révolte des Tanalas ; journal d'étapes de la 5e batterie d'artillerie ; (d. 2) cercle des Baras
: rapport d'ensemble sur les événements militaires de l'année 1899 , croquis et cartes ; division du cercle des Baras
en quatre secteurs ; (d. 3) territoire Sakalave, cercle de la Tsiribihina : rapports et situation militaire ; rapport du
capitaine Mourin et du lieutenant Dufoulou ; secteur d'Ankavandra, cercles de Mananbalo et Betafo : rapport
d'ensemble de l'année 1899 ; relevé du journal de marche de la colonne de Makarainco.
1899
8 H 92
4e territoire militaire : (dossier 1) cercles de Mahavavy et de Maintirano ; instructions pour les commandants de
cercles du Nord (1898) ; (d. 2) cercle d'Ankazobe : situation militaire au mois de novembre 1899 ; renseignements
sur les rebelles et opérations exécutées ; situation et rapports militaires mensuels (d. 3) cercle annexe d'Andriamena
: situation et rapports militaires mensuels ; pillage du village de Ankamlamilotra ; (d. 4) secteur du Mahilaka oriental
: pacification, rapports commerciaux, industriels et agricoles ; (d. 5) cercle annexe de Mahavavy : renseignements
fournis par le lieutenant Allard sur la situation dans l'Ambogo ; organisation militaire et défensive du cercle ;
rapports sur les opérations militaires de 1899 ; (d. 6) cercle de Maintirano : rapport du prince Salin gouverneur de
Maintirano ; rapports politiques et administratifs.
1899
8 H 93
4e territoire militaire : (dossier 1) cercle annexe de Mahavany : rapports et situation militaire, croquis des environs
d'Antalys ; secteur autonome de Betandraka organisation administrative (1900) ; (d. 2) correspondance avec le
général (15 mai-13 novembre 1898) ; (d. 3)chrono arrivée (4 septembre 1897-13 mars 1898) ; (d. 4) cahier de
voyage, du commandant du 4ème territoire militaire, commencé le 8 juin 1898 ; (d. 5) correspondance avec les
secteurs les cercles et les postes de Mahavavy (25 avril 1898-14 novembre 1900) ; (d. 6) avec Maévatanana (23
avril 1898-12 septembre 1900) ; (d. 7) avec Andriamena (20 avril 1899-11 octobre 1900) ; (d. 8) rapports mensuels
(mars 1899-novembre 1900) ; (d. 9) inspection générale, correspondance (1900-1901).
1897-1901
8 H 94
(Dossier 1) Territoire du Sud, provinces de Fianarantsoa et de Farafangana, cercle militaire des Baras : rapports
politiques et militaires pour l'année 1900, situation dans le Midungy ; commandement supérieur du Sud : formation
du territoire du Sud, le colonel Lyautey est nommé commandant supérieur du Sud , citations et félicitations; rapports
militaires du cercle de Tuléar ; idem, cercle annexe de Fort-Dauphin ; (d. 2) territoire Sakalave, cercle de Maintirano
: mouvement des troupes et du personnel civil, soumission des grands chefs Lody et Andrasity ; commandement du
territoire et cercle des Morondavas : prise de possession de commandement, tournée de pacification, rapport sur
l'organisation du Menabé ; (d. 3) territoire Sakalave, rapports militaires année 1901 ; cercle de Maintirano :
transmission du compte rendu de la reconnaissance du commandant Barrard, rapport du commandant Lorho ;
province de Majunga : rapport d'inspection administrative ; cercle de Morondava : rapports militaires, correpondance
diverse adressée par le général Gallieni ; cercle annexe de la Mahavavy : état nominatif du personnel remplissant
des fonctions administratives, troubles de Milanja ; cercle de Maevatanana : attaque d'un village ; (d. 4) divers.
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1900-1901
8 H 95
(Dossier 1) Commandement supérieur du Nord, cercle annexe d'Ifandana : création du poste d'Ivolobé, rébellion des
Masitokas, compte rendu des opérations dans le secteur Tanala par le capitaine Bétrix ; cercles de Tuléar et de
Fort-Dauphin : rapports militaires, situation politique et militaire de la place de Fort-Dauphin ; province de
Fiananrantsoa : rapport du lieutenant Allard, compte rendu de la prise d'Analamaloka, inspections administratives
des corps de troupes, citations et ordres généraux ; province de Farafangana, Ifanoana (1901) ; (d. 2) commandement
supérieur du Sud, cercle de Tuléar : rapport sur les opérations ; cercle de Fort-Dauphin : rappors militaires et
mémoires, problème du désarmement des indigènes (1902).
1901-1902
8 H 96
(Dossier 1) Territoire Sakalave commandé par le colonel Audéoud : rapports militaires concernant les cercles de
Maévatanana et de Mahavavy ; cercle de Morondava et cercle Maintirano, opérations exécutées en territoire
Sakalave ; (d. 2) organisation défensive de Diégo-Suarez, travaux avec croquis ; prises effectuées pendant les
opérations de guerre à Madagascar ; inspections mobiles : rapports de Norès, service de santé, service de l'artillerie
coloniale ; rapport de Phérivong : services administratifs militaires, service de la place de Tananarive.
1902
8 H 97
(Dossier 1) Organisation territoriale et opérations : cercle de Fort-Dauphin ; province de Tuléar : cercle de Mahafaly
; cercles de Maintirano, Morondava, Maévatanana, divers ; (d. 2) rapports militaires trimestriels : province de
Farafangana et de Manjakandriana (1903).
1903
8 H 98
(Dossier 1) Rapports militaires trimestriels adressés au général commandant supérieur des troupes du groupe de
l'Afrique orientale (Tananarive) (1904) ; (d. 2) cercle de Morondava : administration du Ménabé, situation politique,
militaire et sociale du cercle ; (d. 3) province de Farafangana, insurrection du Sud : rapports divers, rapport de
tournée du chef de la province, incidents survenus ; (d. 4) territoire du sud : tournée d'inspection (1904) études
diverses, historique des événements survenus en 1904, délimitation entre les cercles de Morondava et de Maintirano,
nouvelle répartition pour les troupes dans le cercle, correspondances diverses ; (d. 5) territoire du sud, cercle de
Fort-Dauphin, province de Tuléar : rapports divers, reconnaissances, répression de la 2e insurrection et du
mouvement insurrectionnel dans le district de Bétroka.
1904-1905
8 H 99
(Dossier 1) Insurrection du Sud, province de Farafangana, rapport sur les opérations militaires : 1er, 2e, 3e régiment
de tirailleurs malgaches - extrait du J.M.O. de la 5e Cie du 3e régiment de tirailleurs sénégalais - mars-mai 1905
; rapport du capitaine Quinque commandant la 1re Cie du 2e régiment de tirailleurs malgaches (croquis et état
nominatif des tués et blessés) ; cercle de Tuléar : rapport sur les opérations contre les repaires de Manonbo et
Ikoloky ; rapport militaire sur la province de Tuléar ; cercle de Fort-Dauphin : croquis schématiques du cercle de
Fort-Dauphin, situation politique et militaire générale ; (d. 2) correspondance ministérielle : attribution des autorités
civiles et militaires, situation de literie établie par la place de Tananarive, propositions en faveur du personnel ayant
pris part aux opérations dans le Sud de Madagascar ; rapports divers : envoi d'un rapport sur la création d'une
circonscription Bara, carnet de route du détachement de Ranohira, 3e régiment de tirailleurs sénégalais
(août-septembre 1905) ; (d. 3) rapports militaires trimestriels (1905) ; (d. 4) idem (1906-1907).
1905-1907
8 H 100
(Dossier 1) 13e régiment d'infanterie de marine : questions de personnel (1895-1899) ; correspondance du lieutenant
colonel Lyautey commandant le cercle de Baray (1897-1902) ; répression d'une révolte des Antebetonas : dossier
d'étude du capitaine Debon ; (d. 2) Diégo-Suarez : avant projet d'éclairage de la rade, organisation défensive de la
rade, grande carte, quelques documents concernant Antsirané et Orangea, organisation défensive (1897-1903); (d.
3) Diégo Suarez : direction de l'artillerie, défense maritime (1901); (d. 4) Diégo-Suarez : organisation défensive,
rapports et instructions pour les transmissions (1902).
1895-1906
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8 H 101
(Dossier 1) Diégo-Suarez, Sakaramy, Antsirané : problème de l'éclairage et de la signalisation du front de mer,
service sémaphorique , organisation défensive , croquis du plateau de Cap-Diégo , exercice des cadres (1903) ; (d.
2) Diégo-Suarez, plan de mobilisation , état faisant ressortir le nombre de partisans qui peuvent être levés en cas de
mobilisation, surveillance des abords de la rade ; explosion de la poudrière de Tanambao, le 19 février 1904 ; marine
à Diégo-Suarez : dossiers divers, dont un concernant l'escadre russe (1904).
1903-1904
8 H 102
Diégo-Suarez - Antsirané : (dossier 1) postes photo-électriques , éclairage de la rade , service sémaphorique à
Diégo-Suarez , dossier "route de la Bétaïtra" ; manoeuvres combinées, rapports sur les manoeuvres en 1905 ;
magasins à munitions, dotations en matériel (quelques pièces antérieures à 1905) ; plan de mobilisation et travail
fourni par le 7e R.A.C. ; projets d'un poste de ravitaillement et de refuge dans la baie du courrier (1905) ; (d. 2)
manoeuvres et reconnaissances : mobilisation , service sémaphorique et artillerie, rapport annuel (1906) ; divers.
1905-1906
8 H 103
Diégo-Suarez : (dossier 1) plan de défense et de mobilisation du secteur d'Ankorika : journal de mobilisation, pièces
diverses concernant l'artillerie et le 7e R.A.C. (1907) ; (d. 2) direction de l'artillerie, 2e bureau, protection de la
batterie de rupture du Cap Mini (1909) ; (d. 3) direction de l'artillerie : appontement d'Ankorika, questions relatives
au plan directeur (1909) ; (d. 4) direction de l'artillerie , journal de mobilisation (1910) ; (d. 5) plan de défense et
de mobilisation , tableaux d'effectifs ; Orangea : défense du front de mer ; 7e R.A.C. : exercices d'embarquement
(1911-1920) ; (d. 6) situation juridique du domaine militaire à Madagascar ; divers (1921-1930).
1907-1930
8 H 104
Diégo-Suarez : (dossier 1) 5 sous-dossiers : rapport du colonel Brun commandant la place de Diégo-Suarez sur
l'organisation défensive du port de la Nièvre et des plateaux d'Antsirané et de Diégo, renseignements et
reconnaissance , correspondance pendant la campagne de Madagascar (1895) , plans des projets d'installation des
postes télémétriques (1896-1898) , projets d'ouvrages et de batteries, divers rapports (1899-1906) ; (d. 2) archives
de Sainte-Marie : inscription maritime (1858-1902).
1858-1906
J.M.O. - DOCUMENTATION GENERALE
8 H 105
(Dossier 1) Etat-major du corps d'occupation de Madagascar : J.M.O du 5 mai au 5 novembre 1942, correspondances
relatives aux évènements ayant suivi le débarquement anglais à Diégo-Suarez, relation de la bataille de Diégo-Suarez
des 5, 6 et 7 mai 1942, rapport d'ensemble du Colonel Claerebout, commandant le point d'appui de Diégo-Suarez
; (d. 2) journal et comptes rendus des conversations franco-britanniques : papiers divers , texte en anglais de l'accord
du 25 décembre 1944 ; (d. 3) J.M.O. de l' état-major (juillet 1946-février 1947) ; (d. 4) J.M.O. de la subdivision
Nord (1945-1953) : défense du point d'appui de la flotte de Diégo-Suarez ; (d. 5) historique du 2e régiment de
tirailleurs malgaches (1897-1er juillet 1926) ; (d. 6) historique du régiment de tirailleurs malgaches (1er juillet
1926-1934) ; (d. 7) historique du 3e régiment de tirailleurs malgaches (1903-1921), (photos) ; (d. 8) historique du
41e régiment de tirailleurs malgaches appartenant à la brigade coloniale Malgache. (1923-1930).
1897-1953
8 H 106
(Dossier 1) Tirailleurs malgaches : manuel, joint aux J.M.O, à l'usage des gradés européens servant dans les
régiments de tirailleurs malgaches vers 1900 ; (d. 2) tirailleurs Sakalaves : historiques et composition des
compagnies (1885-1889) ; (d. 3) J.M.O. du bataillon de marche de tirailleurs haoussas (25 avril 1895-1er octobre
1896) ; (d. 4) J.M.O. des deux Cies sénégalaises (5e et 6e bis), depuis Majunga jusqu'à Tananarive, et du 3e régiment
de tirailleurs sénégalais (1896-1902) ; (d. 5) historique du bataillon d'infanterie coloniale de Diégo-Suarez - une
photographie -(1905-1926); (d. 6) historique du 1er régiment mixte de Madagascar (1885-1930) ; journal de marche
(1918-1934) ; (d. 7) J.M.O. du 1er régiment mixte de Madagascar (1936-1939) ; (d. 8) historique du 2e régiment
mixte de Madagascar (1926-1er janvier 1935), quelques photographies ; (d. 9) historique des batteries d'artillerie
de marine (1886-1903) ; (d. 10) J.M.O. de la batterie d'artillerie de marine et des colonies (17 mars 1895-23 octobre
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1897) , de la 2e Cie de conducteurs sénégalais (13 octobre 1896-30 juin 1901) , et du détachement de conducteurs
de Majunga (11 juin-5 septembre 1897).
1885-1939
8 H 107
(Dossier 1) Historique du 7e régiment d'artillerie coloniale (1904-1921), photographies ; (d. 2) historique du groupe
de batteries de Diégo-Suarez, ancien 7e régiment d'artillerie coloniale (1921-1934), quelques photographies ; (d.
3) historique de la batterie de l'Emyrne (fusion des 7e, 8e et 9e batteries de montagne d'artillerie de marine)
Tananarive (1895-1926) ; (d. 4) historique et journal de marche du groupe d'artillerie coloniale de l'Emyrne
(1931-1934) ; (d. 5) historique du groupe des batteries de Diégo-Suarez (1921-1930), photographies ; (d. 6) J.M.O.
de la direction des étapes (31 juillet-16 octobre 1895) ; (d. 7) indigènes : manuel élémentaire pour commander ou
diriger des indigènes coloniaux (Indochinois, Africains, Malgaches) (s.d.) ; (d. 8) emplacement des troupes de
l'armée française (1936-1938) ; (d. 9) étude du conseil supérieur de la défense nationale sur les possessions
australes de la France rattachées à Madagascar ; (janvier 1927).
1895-1938
8 H 108
Revues diverses : carte géologique de reconnaissance au 1/200.000e, treize notices explicatives , carte
éthnographique et démographique au 1/1.000.000e, notice explicative ; service météorologique de Madagascar, sept
"résumés du temps" de 1940 à 1948 , le climat de Madagascar (planches) 1942 ; Henri Besairie : les principaux types
de sols de Madagascar 1935 ; service géographique de Madagascar : rapport sur les travaux exécutés en 1928, 1929
et de 1930 à 1935 ; Société des amis du parc botanique et zoologique de Tananarive , 2ème rapport annuel (1938)
: cultures et élevages à Madagascar , études dactylographiées ; "Le trait d'union", revue mensuelle, sept numéros
d'octobre 1932 (n 1) à avril 1934 (n 19) ; cinquantenaire de Madagascar, cinquante années d'efforts scientifiques
et sociaux pour le développement de l'agriculture malgache (1946) ; le séminaire de Tananarive : Koto Manga (1922)
; la mission de Madagascar : le vicariat de Tananarive (1925) ; délégations économiques et financières
(1934,1935,1941) ; société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux à Madagascar, annuaire 1932
; carnet d'adresses des officiers de la garnison de Tananarive (1938) ; travaux géodésiques exécutés par le service
géorgraphique de Madagascar, trois fascicules : du 1er janvier 1921 au 1er janvier 1933, du 1er janvier 1933 au 1er
janvier 1936 , du 1er janvier 1936 au 1er janvier 1939.
1922-1948
8 H 109
Revues diverses : rapport sur le fonctionnement technique de l'institut Pasteur de Tananarive (1931-1933) , travaux
effectués par cet institut (1934) ; règlement sur la garde indigène de Madagascar (1932) : bulletin régional de liaison
des officiers de réserve de l'Afrique Orientale française, deux numéros (1934-1935) ; bulletin militaire de
Madagascar : organe de liaison de la société des officiers de réserve, mensuel, douze numéros (novembre
1937-janvier 1939) ; un cinquantenaire : l'observatoire d'Ambohidempona à Tananarive (1889-1939) ; discours du
gouverneur Léon Cayla à l'ouverture de la session des délégations économique et financiaire (1935) ; la France dans
le combat de la liberté (1943) ; Kabary : de René Pleven à Maha Masina (1943) ; discours du gouverneur de
Saint-Marc au conseil représentatif de Madagascar et dépendances (1946), idem (19 avril 1947), idem (19 juillet
1947) ; discours prononcés à l'inauguration et à la clôture de l'exposition du progrès franco-malgache (octobre 1947)
; album de photographies de la foire-exposition de 1947.
1931-1947
8 H 110
La revue de Madagascar : trimestrielle (octobre 1934-avril 1937) (manquent n 13 à 16) ; série de la Libération
(juillet 1944-juillet 1945), n 15 à 23 (manquent n 19 à 22) , nouvelle série (janvier-avril 1948), n 3.
8 H 111
Mémoires de l'académie malgache : les Cicindélides de Madagascar (1934), la géologie du Nord-Ouest et planches
(1936), les Vazinba de la côte Ouest de Madagascar (1936) ; bulletin de l'académie malgache de 1933 à 1936.
1933-1936
8 H 112
Mémoires de l'académie malgache : les Ichneumonides de Madagascar (1938), notes d'éthnographie et d'histoire
malgaches (1939) ; bulletin de l'académie malgache de 1937 à 1939.
1937-1939
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8 H 113
Mémoires de l'académie malgache : études sur la géologie de Madagascar, les traitants français de la côte Est de
Madagascar, de Ranavalona I à Radama II (1940), contribution à l'étude du rôle de la lumière dans l'écologie
végétale à Madagascar (1941), contribution à la connaissance de la faune subfossile de Madagascar (1941), les
lézards de Madagascar (1942) ; bulletin de l'académie malgache (1940).
1940-1942
TROISIEME PARTIE : MADAGASCAR T.O.M
(27 octobre 1946- 26 juin 1960)
Haut Commissariat général à Madagascar.
CABINET MILITAIRE
*8 H 114
(Dossier 1) Commandement supérieur des troupes de Madagascar et dépendances ; cabinet, 3e bureau : rapport
d'ensemble sur les événements de Madagascar par le général Casseville (10 mai 1947) ; aperçu sur l'organisation
de la rébellion à Madagascar par le colonel Bourgeois (14 juin 1949) ; historique des troupes d'intervention :
campagne de Madagascar, par le lieutenant-colonel Rognon ; la rébellion malgache en 1947-1948 ; le renseignement
dans le secteur Nord ; deux tableaux synoptiques par le lieutenant Rémondière ; évolution de la rébellion et situation
générale dans la province de Tamatave par le colonel Priou ; historique du secteur Centre par le lieutenant colonel
Rognon (29 mars 1947-29 mars 1948) ; rébellion et pacification dans la subdivision militaire de Majunga et dans
le secteur Sud (mars-septembre 1947) ; (d. 2) rapports du général Pellet (15 mars-20 novembre 1947) ; (d. 3) décret
du 30 mai 1947 : Madagascar est déclarée "théâtre d'opérations extérieures" ; (d. 4) documents divers provenant du
cabinet militaire du haut commissariat de Madagascar : projet pour le conseil de gouvernement du 5 mai 1947 ;
messages de Coppet (haut commissaire) : rapports divers sur la situation en 1947 ; synthèses des événements et
bulletins de renseignements (29 mars-6 avril 1947) ; renseignements confidentiels concernant les massacres
d'officiers et de civils ; protection des planteurs du district de Mananjary ; événements survenus à Diégo-Suarèz le
30 mars 1947.
1947-1949
*8 H 115
(Dossier 1) Ordres généraux du général supérieur : citations à l'ordre de la division (très nombreux dossiers
personnels) ; état nominatif des candidats proposés pour la légion d'Honneur ou la médaille militaire ; liste de
préférence des candidats proposés pour un ordre colonial ; (d. 2) idem.
1947
8 H 116
Haut commissariat général à Madagascar, cabinet militaire : (dossier 1) organisation du cabinet militaire ; (*d. 2)
notes du personnel affecté ou détaché au cabinet militaire ; (d. 3) rapport de l'inspection générale des affaires
administratives (1956), rapport de Jean Pinon sur des détournements supposés ; (d. 4) rapport sur le fonctionnement
et les activités du secteur social (1955) ; (d. 5) dossier relatif aux problèmes posés par le service militaire : sursis
d'incorporation , texte concernant les nationalités.
1955-1956
*8 H 117
(dossier 1) Personnel militaire : dossiers de propositions de décorations, concerne aussi le territoire des Comores
avec la remise de l'étoile royale de la grande Comore (1955-1956) ; (d. 2) idem, dossiers personnels ; idem,
décorations, remise de médailles (1959-1961) ; (d. 3) dossier relatif au référendum de 1958.
1955-1961
*8 H 118
(dossier 1) Archives adressées par la direction de l'intendance : retenues pour pensions (1948-1960) ; (d. 2)
mouvement de grève des fonctionnaires malgaches et comoriens en août 1956.
1948-1960
8 H 119
(*dossier 1) Archives transmises par la direction des services sanitaires et médicaux : gestion du personnel et
intendance (1956-1959) ; (d. 2) P.V. des marchés passés après appel d'offres (1956) ; (d. 3) idem (1959) ; (d. 4) idem
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(1960) ; (*d. 5) justice militaire (1959) ; gestion du personnel : avis de mutations et maintien de personnel "hors
cadres".
1956-1960
8 H 120
renseignements section de coordination : (*dossier 1) dossiers de renseignements , ingérences étrangères, mise en
cause de particuliers (1951-1957) ; (*d. 2) idem (1949-1957) ; (*d. 3) rapports adressés à la section de coordination
(1956) ; (d. 4) province de Tamatave, inventaire des moyens portuaires des plages et des plans d'eau (1959).
1949-1959
*8 H 121
bureau technique de liaison et de coordination : (dossier 1) procès des députés malgaches condamnés en 1948 ,
demandes d'amnisties (1951-1959) ; (d. 2) exil du sultan du Maroc (1954-1955) ; télégrammes départ et arrivée ;
(d. 3) vie politique : élections et incidents de 1959 , résultats et synthèses de renseignements (1947-1959) ; (d. 4)
études sur les partis nationalistes et d'obédience communiste (1949-1959) ; (d. 5) rapport relatif aux activités
syndicales (1949-1959) ; (d. 6) activités des étudiants malgaches (1949-1959) ; (d. 7) questions économiques :
budget militaire et gestion du personnel, soldes (1953-1954).
1947-1959
*8 H 122
section de coordination : bulletin périodique de renseignements du service de sécurité de la défense nationale des
armées (S.S.D.N.A.). janvier 1957-juillet 1959
1957-1959
8 H 123
direction des finances et de la comptabilité : (*dossier 1) soldes et pensions ; (d. 2) délibérations du conseil
d'administration de l'office des postes et télécommunications -le directeur du cabinet du haut commissaire était
membre dudit conseil d'administration.
1957-1959
*8 H 124
service de la main d'oeuvre indigène : (dossier 1) Allocations militaires , dossiers individuels (1954) ; (d. 2) pensions
et allocations : européens et personnel du service de santé (1959) ; (d. 3) idem (1961) ; (d. 4) commissions d'examens
et demandes d'emplois réservés:; réglementation (1960-1961).
1954-1961
*8 H 125
Allocations militaires : (dossier 1) réglementation et dossiers individuels (1928-1963) ; (d. 2) idem (1957) ; (d. 3)
idem (1958-1959).
1928-1959
*8 H 126
(dossier 1) Allocations militaires, réglementation et dossiers individuels (1961) ; (d. 2) idem (1961) ; (d. 3) dossiers
divers dont autorisations d'importations d'armes à usage personnel (1961) ; (d. 4) anciens combattants et victimes
de guerre : pensions, intendance, dossiers divers (1959-1961).
1959-1961
*8 H 127
(dossier 1) conseil de révision de Madagascar : classes 1944 à 1956 ; (d. 2) décisions et arrêtés concernant le
personnel militaire (1956) ; (d. 3) dossiers de libération du service actif des militaires du bureau de recrutement de
Madagascar (1958).
1944-1958
*8 H 128
Tableaux de recensement et demandes de sursis des classes 1951 et 1952.
*8 H 129
Tableaux de recensement des jeunes gens et demandes de sursis ou d'exemptions -classement par province et
district- classe 1954.
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*8 H 130
Idem classe 1955.
*8 H 131
Idem classe 1956.
*8 H 132
Idem classe 1957.
*8 H 133
Idem classe 1957.
*8 H 134
Idem classe 1958.
*8 H 135
Idem classe 1959.
*8 H 136
Idem classe 1959.
*8 H 137
Idem classe 1959.
*8 H 138
Idem classe 1960.
*8 H 139
Idem classe 1960.
*8 H 140
Idem classe 196.
*8 H 141
Idem classe 1962.
*8 H 142
Idem classe 1962-1963.
*8 H 143
(Dossier 1) Dossiers de libérations et d'affectations des militaires du bureau de recrutement de Madagascar (1960)
; (d. 2) idem (1961).
1960-1961
*8 H 144
(Dossier 1) Ecole militaire préparatoire de Fianarantsoa (E.M.P.F.) : règlementations, réorganisation problèmes
relatifs au personnel enseignant ; dossiers d'élèves:; instructions administratives et financières (1951-1962) ; (d. 2)
groupement de gendarmerie de l'A.O.F., garde de Madagascar : dossiers de personnels (1959) , situation des
effectifs, affectations , problèmes divers.
1951-1962
*8 H 145
Garde de Madagascar : (dossier 1) situation d'effectifs, dossiers personnels (1949-1952) ; (d. 2) (1953-1956) ; (d.
3) (1957) ; (d. 4) (1958) ; (d. 5) (1959).
1949-1959
*8 H 146
Garde de Madagascar et des Comores : (dossier 1) armement, personnel, renseignements : commandes d'armes et
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de munitions ; dossier de régulations budgétaires ; modernisation de l'armement ; décorations, récompenses,
révocations de personnel (1957) ; surveillance de personnes suspectes ; décrets et décisions portant dissolution et
création des pelotons mobiles : réorganisation de la garde (1957) ; (d. 2) instruction du 24 juin 1958 portant
règlement sur la garde de Madagascar.
1957-1958
*8 H 147
Garde de Madagascar : préparation du budjet 1958, dotation en armement, et tableaux d'avancement du personnel.
1957
*8 H 148
Garde de Madagascar : gestion du personnel, révocations, gratifications, situation d'effectifs, divers ; conditions
d'emploi des pelotons mobiles de gendarmerie.
1958
*8 H 149
Dossiers provenant du commandement de la Z.O.M. n 3 air : (dossier 1) accidents et sauvetages aériens
(photographies) ; ordres de vol du haut commissaire ; bordereau d'envoi des correspondances, textes de base, et
notes relatives à l'emploi de l'armée de l'air dans la Z.O.M. n 3 (1959) ; (d. 2) opérations menées et organisation
des détachements "Broussard" : dossiers administratifs transmis pour information (1961).
1959-1961
*8 H 150
Commandement de l'air de la Z.O.M. n 3 : (dossier 1) opérations menées et organisation des détachements
"Broussard" ; instructions et dispositions à prendre en cas d'accident d'aviation (1962) ; (d. 2) projets et création
de champs de tir (1958-1959).
1958-1962
*8 H 151
(Dossier 1) Commandement supérieur des forces armées de Madagascar et dépendances : exercice "Vosges" (1959)
; (d. 2) correspondances échangées avec le secrétariat général à l'aviation civile et commerciale, et le secrétariat
d'Etat aux forces armées "air" : liaisons, transmissions et problèmes de sécurité (1958-1961) ; (d. 3) idem : lignes
intérieures , dossiers individuels d'évacuations sanitaires ; questions de personnel (1962).
1958-1962
*8 H 152
Dossiers marine : (dossier 1) visite de l'amiral Ortoli, intendance, dossiers personnels (1956) ; (d. 2) courrier marine,
dossiers divers (1957) ; (d. 3) idem (1958).
1956-1958
*8 H 153
(Dossier 1) Poursuites judiciaires à l'encontre des recensés autochtones reconnus "bons absents" (1954) ; (d. 2)
dossiers de la direction de l'intendance et de la direction de la sûreté générale (archives judiciaires) (1957) ; (d. 3)
dossiers de la gendarmerie et de la justice militaire (1956-1957).
1954-1957
8 H 154
Archives du secrétariat général de l'organisation du séjour à Madagascar du 4 au 10 juillet 1959 du Général de
Gaulle : organisation d'ensemble, programme journalier de la visite ; organisation de la visite à Diégo-Suarez (5
juillet 1959).
1959
8 H 155
Idem : organisation de la visite à Tamatave (5 juillet 1959) ; idem, visite à Majunga (9 juillet 1959).
1959
8 H 156
Idem : visite à Tuléar et à Ihosy (6 juillet 1959) ; idem, passage du Général de Gaulle aux Comores. 1959
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8 H 157
Idem : problèmes généraux : transports aériens , protection aérienne et sanitaire , organisation du service de presse,
programme personnel de madame de Gaulle (4-10 juillet 1959).
1959
*8 H 158
(Dossier 1) Dossier de secteur de Diégo-Suarez comprenant des sous-dossiers de base : données géographiques,
humaines, économiques et un sous-dossier opérationnel : points et zones sensibles, forces de sécurité, personalités
civiles ; (d. 2) dossier de secteur de Majunga : idem ; (d. 3) dossier de secteur de Tuléar : idem ; (d. 4) dossier de
secteur de Tananarive : idem.
1959
8 H 159
Dossier relatif à la détention et l'importation d'armes : réglementation, limitation et contrôles.
1959
*8 H 160
Correspondance départ (10 juillet-31 décembre 1954).
1954
8 H 161
(Dossier 1) Télégrammes officiels départ (11 janvier-20 décembre 1956) ; (d. 2) télégrammes arrivée et départ
(1957) : opérations militaires et civiles, notamment indemnisation des sinistrés de 1947 , aumônerie militaire, centre
de repos, oeuvres sociales diverses , météo, radio, information ; (d. 3) bordereau d'envoi, affaires générales (2
septembre 1959-4 mai 1960) ; récépissés.
1956-1960
*8 H 162
Correspondance départ : (dossier 1) 3 janvier-30 décembre 1950 ; (d. 2) 2 janvier-31 décembre 1953.
1950-1953
*8 H 163
(Dossier 1) Correspondance départ (1955) ; (d. 2) idem 2 janvier-29 juin 1957.
1955-1957
*8 H 164
(Dossier 1) Correspondance départ 1er juillet-31 décembre 1957 ; (d. 2) idem, 1958 ; (d. 3) idem, 29 décembre
1958-30 avril 1959.
1957-1959
*8 H 165
(Dossier 1) Correspondance départ 2 mai-29 juillet 1959 ; (d. 2) idem, 29 juillet-19 octobre 1959.
1959
*8 H 166
(Dossier 1) Correspondance départ 1er janvier-12 septembre 1959 ; (d.2) idem, 12 septembre 1959-21 mars 1960.
1959, 1960
8 H 167
(Dossier 1) Correspondance arrivée et départ : questions protocolaires, honneurs (1957) ; (d. 2) idem : honneurs et
inspections (1959).
1957,1959
*8 H 168
(dossier 1) Télégrammes officiels et notification des décès, 1956-1957 ; (d. 2) idem, 1958 ; (d. 3) idem, 1959 ; (d.
4) idem, 1960 ; (d. 5) (1961).
1956-1961
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*8 H 169
Correspondance arrivée et départ: concerne essentiellement les importations d'armes, et inspections de gendarmerie.
1956-1958
*8 H 170
Correspondance départ et arrivée : télégrammes officiels, inspections, mutations.
1957
*8 H 171
Correspondance départ et arrivée : intendance, mutation de personnel.
1958-1959
COMMANDEMENT SUPERIEUR DES TROUPES DE MADAGASCAR ET DEPENDANCES.
1er BUREAU
8 H 172
Archives d'origines très hétérogènes de l'E.M.D.N, section coloniale et de la Direction des affaires politiques du
Ministère de la France d'Outre-Mer.
(Dossier 1) Pertes à Madagascar du 29 mars 1947 au mois de mai 1949 ; (d. 2) notes relatives à la mise à disposition
du 207e bataillon de tirailleurs nord-africains à Madagascar : bataillons envoyés en renfort ; (d. 3) dissolution de
la 451e Cie du train de Madagascar ; (d. 4) tableaux des effectifs décadaires du 20 juillet 1947 au 1er avril 1949
; (d. 5) stationnement des troupes coloniales en 1948 et des T.F.E.O. ; (d. 6) idem (1949-1951) ; (d. 7) ministre de
la France d'outre-mer au haut commissaire de la république, gouverneur de Madagascar : régime des matériels de
guerre, armes et munitions à Madagascar (1956) ; (d. 8) organisation des forces terrestres de Madagascar et
dépendances (1955-1956) ; (d. 9) comportement du détachement de la légion étrangère à Madagascar (1956) ; (d.
10) situation d'effectifs.
(1954,1956,1957).
8 H 173
(Dossier 1) Renseignements généraux sur les états-majors et les troupes : organisation générale et fonctionnement
des services , aéronautique , plan de mobilisation et de défense , concerne aussi le territoire des Comores (1950) ;
(d. 2) renseignements généraux sur les états-majors et les troupes : organisation générale et fonctionnement des
services , plan de mobilisation et de défense , rapport annuel sur le service du matériel et des bâtiments (1951).
1950-1951
8 H 174
(Dossier 1) Renseignements généraux sur les états-majors et les troupes : organisation générale et fonctionnement
des services , plan de mobilisation et de défense (1952) ; (d. 2)renseignements généraux sur les états-majors et les
troupes : organisation générale et fonctionnement des services , plan de mobilisation, défense et instruction
interarmées (1953).
1952-1953
8 H 175
(Dossier 1) Renseignements généraux sur les états-majors et les troupes : organisation générale et fonctionnement
des services , plan de mobilisation et de défense , correspondances reçues et expédiées,(1959) ; (d. 2)
renseignements généraux sur les états-majors et les troupes : organisation générale et fonctionnement des services
, organisation et fonctionnement de l'air et de la marine ; aide apportée par l'armée à l'autorité civile : considérations
générales (1960).
1959-1960
2e BUREAU
*8 H 176
(Dossier 1) Etat-major de la défense nationale, section Afrique : bulletins de renseignements (1946) ; (d. 2) rébellion
de Madagascar (29 mars 1947-31 décembre 1948) : textes et annexes dont cartes ; photographies des principaux
chefs rebelles ; (d. 3) rapport sur l'insurrection à Madagascar (21 avril 1947-8 novembre 1947) ; rapport sur le moral
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des unités présentes à Madagascar ; (d. 4) origine de la rébellion, compte rendu de sécurité (avril-mai 1946) ;
bulletins d'informations générales (19 août 1946) ; rapport sur la visite à Madagascar de Sir Philip Mitchell (1947)
; (d. 5) renseignements relatifs au lieutenant Michelier tué le 13 juin 1947 à Madagascar ; (d. 6) rapport :
enseignements à tirer des événements du 29 mars 1947 à Madagascar (24 juin 1947) ; (d. 7) compte rendu et rapports
du détachement motorisé autonome, affaires diverses, personnels (24 mai-3 décembre 1947) ; renseignements
généraux sur les activités d'individus suspects (1947-mars 1948) ; (d. 8) bulletins de renseignements (7 mai-5 octobre
1947) ; études sur les bandes rebelles au 28 juillet 1947 ; (d. 9) idem au 30 mars 1948.
1946-1948
*8 H 177
(Dossier 1) Evénements de 1947 : dossier relatif à Moromangava ; (d. 2) état-major général de la défense nationale,
section coloniale : rapports hebdomadaires (30 mars 1947-2 décembre 1948) ; (d. 3) document concernant
l'organisation de l'Etat malgache établi par le parti démocrate malgache (6 septembre 1947) ; (d. 4) analyses des
activités et de l'évolution de la situation des bandes rebelles (1948) ; (d. 5) état de la populations en dissidence :
rapports adressés par le groupe d'artillerie coloniale de l'Emyrne, et correspondance de provenances diverses dont
5e R.T.M. et du 7ème R.T.A (1947-1948) ; (d. 6) rapport d'ensemble sur les événements de Madagascar :
renseignements obtenus par l'autorité militaire concernant l'activité du M.D.R.M. ; annexes : rapport sur les
événements de Madagascar par subdivisions géographiques.
1947-1948
8 H 178
(Dossier 1) Synthèses trimestrielles des rapports sur le moral des unités des forces terrestres présentes à Madagascar
et dépendances (1951-1958) ; (d. 2) idem (1959-1964) ; (d. 3) dossier de la section d'études et de coordination :
S.A.R., organisation française régionale en matière de recherches et de sauvetage d'aéronefs (29 juillet 1958) ;
rapport d'inspection technique du Service Matériel et Bâtiments des forces terrestres d'Outre-Mer (27 novembre-23
décembre 1958) ; rapport du général Cathoulic sur l'inspection de la gendarmerie à Madagascar (13-26 mai 1960)
; (*d. 4) renseignements divers : infrastructure aéronautique terrestre , lignes aériennes, aéroports, cartes ; (*d. 5)
synthèses de renseignements des 2e et 3e trimestres 1961 -ne concerne pas Madagascar mais le reste de la Z.O.M.
n 3 créée le 1er juin 1959.
1951-1961
3e BUREAU
8 H 179
(Dossier 1) Calques des zones de stationnement des unités au 31 juillet 1947 ; implantation des unités au 1er janvier
1948 ; étapes de la pacification du 29 mars 1947 au 1er janvier 1949 ; (d. 2) rébellion de Madagascar : opérations
dans le secteur Sud (mars 1947-février 1949) , rapports du colonel Pelletier ; (d. 3) secteur Sud : rapports sur les
opérations de pacification du 1er avril 1948 au mois de février 1949 ; (d. 4) secteur Sud : pacification, rapport du
23 avril 1949 du colonel Pelletier, avec croquis ; (d. 5) enseignements à tirer des événements du 29 mars 1947 ; (d.
6) renforts destinés à Madagascar (mai-juillet 1947,1948-1949).
1947-1949
8 H 180
(Dossier 1) Pacification, ordre particulier d'opérations concernant les secteurs Sud et Centre (30 avril 1947-4
novembre 1948) ; (d. 2) secteur pacification : ordres donnés au D.M.A. (détachement motorisé autonome) (mai-juin
1947) ; (d. 3) secteur pacification : correspondance reçue du D.M.A. (mai-juin 1947) ; notes de base, organisation
des transmissions, correspondance arrivée et départ (mai-juin 1947) ; (d. 4) bulletins hebdomadaires de
renseignements sue les opérations (12 juillet 1947-30 décembre 1948) ; (d. 5) télégrammes adressés à l'E.M.A (31
mars 1947-18 octobre 1948) ; (d. 6) synthèses mensuelles adressées à l'E.M.D.N (février-septembre 1949).
1947-1949
8 H 181
(*Dossier 1) Bulletins quotidiens "arrivée" (juin 1947-janvier 1948) ; (*d. 2) résumés des renseignements quotidiens
(29 mars-31 décembre 1947) et liste des unités stationnées dans la zone des opérations (30 mars 1947-1er octobre
1949) ; incidents, messages, ordres transmis aux unités; (*d. 3) résumés des principaux renseignements quotidiens
reçus des secteurs d'opérations (1er janvier 1948-30 avril 1949) ; (d. 4) notes de service, ordres d'opérations, ordres
généraux et particuliers, instructions générales aux unités, levée de l'état de siège (1950-1951).
1947-1951
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*8 H 182
(Dossier 1) Compte rendu et rapport du D.M.A. (10 août-31 décembre 1947) ; (d. 2) comptes rendus d'opérations
(29 mars 1947-6 février 1948) ; organisation défensive : plan de défense, notes de bases (1948) ; (d. 3) base
d'Ambositra : comptes rendus d'opérations, correspondances diverses et télégrammes (1947) ; (d. 4) renseignements
sur les opérations : Mandritsara, Moramanga, Analavory, Vatomandry, Majunga, Morondava (1947-1948).
1947-1948
8 H 183
D.M.A. - sorties en brousse : (dossier 1) district de Moramanga : région d' Ambatolampy et d'Antandrokompy
(photographies) ; renseignements sur le district d'Ambohidratrimo (14-28 novembre 1949) ; (d. 2) subdivision de
Tananarive : Analalava, Ambanja, Faratsimo, Ankazobe, Anjozorobé ; comptes rendus d'opérations, cartes (1950)
; (d. 3) Ambatolampy, Moramanga et Antsirabe (1951) ; (d. 4) subdivision de Tananarive : Kiranomena, Belobaka,
Miandrivazo, Tsiroanomandidy, Antsirabé (photographies, cartes) (1952) ; (d. 5) subdivision de Tananarive : district
d'Ambatolampy (1953) ; (d. 6) subdivision de Tananarive : photographies, cartes (1954).
1949-1954
8 H 184
D.M.A. - sorties en brousse : (dossier 1) subdivision de Tananarive : région Est d'Andramasina, vallée du Mangoro
(23 mars-7 avril 1954) ; Belobak à Ambohijatova (15-30 avril 1954) ; districts d'Ambatolampy et d'Antsirabé (10-24
mai 1954), de Miarinarivo et de Tsiroanomandidy (15-31 juillet 1954), de Betafo (23 juin-9 juillet 1954) ; (d. 2)
subdivision de Tananarive : districts Tana, Manjakandriana, Moramanga (mars-avril 1955), Ambatolampy,
Arivonimane, Soavinandrine (19 avril-4 mai 1955) ; régions de Kandreno (cartes) (juillet 1955), de Tsinjoarivo
(photographies) (30 juin-9 juillet 1955), de Tananarive (août 1955), Sud-Est Ambatolampy, Est Antsirabé (24
octobre-13 novembre 1955), de Belanitra (14-23 novembre 1955).
1954-1955
8 H 185
B.I./D.M.A. - sorties en brousse : régions de Anjozorobe, Ambatomandima (17-31 juillet 1956), d'Ambato,
Antsahafilo (1er-13 juin 1956), de Mahasolo, Soavinandriana (24 septembre-5 octobre 1956), Nord-Est
Ambatolampy (19 juin-3 juillet 1956), Sud-Est Ambatolampy (11-21 avril 1956), d'Ambohimanambola (16-26
octobre 1956), de Betafo, Mandoto (16-30 août 1956) avec cartes.
1956
8 H 186
R.C.I.A.M. (régiment colonial inter-armes de Madagascar) - sorties en brousse : (dossier 1) régions Nord-Ouest du
district de Marolambo : cartes et photographies (23 juin-10 juillet 1957); district de Miandrivazo : cartes et
photographies (16 juillet-1er août 1957) ; district de Béalanana (3-20 juin 1957) ; région d'Antsirabé (14-28 mai
1957) ; districts de Betafo (Nord-Est), d'Antsirabé nord (25 juillet-11 octobre 1957), d'Ambato-Boeni, province de
Majunga (3-21 juin 1957) ; (d. 2) programmes et documents divers (1957).
1957
8 H 187
R.C.I.A.M. - sorties en brousse : (dossier 1) 1re Cie : région forestière de Tsinjoarivo (Ambatolampy) à
Antandrokompy (Moramanga) (24 février-9 mars 1958) ; rapport particulier du capitaine Lamy (31 mars 1958),
avec photographies ; (d. 2) 2e Cie : districts d'Antsalova, de Maintirano et de Morafenobe : chef de détachement
lieutenant Pinguet (16 juillet-4 août 1958) ; (d. 3) 3e Cie, capitaine Logier : district de Betafo (région de Mandoto)
; instruction, rapports, cartes, photographies (10-28 juin 1958) ; (d. 4) 4e Cie : région d'Anjozorobé , instructions,
rapports, cartes et photographies (28 avril-14 mai 1958) ; (d. 5) district de Port-Berge : chef de détachement
lieutenant Piens (20 octobre-6 novembre 1958) ; (d. 6) 7e régiment inter-armes d'Outre-mer, 1re Cie : district de
Faratsiho (20-29 mai 1959), 2e Cie : région de la vallée Onive et Mangoro (16 février-5 mars 1959), 4e Cie :
districts de Miarinarivo, Morafenobé et Maévatanana (6-27 août 1959) ; (d. 7) 63e Cie de garnison : région Betafo,
Mandoto (26 septembre-8 octobre 1960) ; 3e Cie : région Anosibe, Marolambo (12-26 février 1960) ; 2e Cie : région
Port-Berge (12-28 septembre 1960) ; (d. 8) 1re Cie : région Nord-Ouest de Tananarive, cantons de Firavahama et
de Fénoariva (2-16 mai 1961) ; (d. 9) 1re Cie : district de Miarinarivo (2 mai 1961) ; 3e Cie : districts d'Antsirabé
et de Bétafo (27 juin-8 juillet 1961) ; 4e Cie : régions de Tsiazompaniry, Anosibé (11-23 septembre 1961).
1958-1961
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8 H 188
(Dossier 1) Petit atlas des bâtiments militaires : place d'Antsirabé, "camp" lieutenant Michelier (1957) ; (d. 2) 7e
R.I.A.O.M. : reconnaissance d'itinéraires avec cartes et photographies (1960-1964).
1957-1964
8 H 189
(dossier 1) sous-secteur de Mananjary : télégrammes et comptes rendus journaliers (1947) ; (d. 2) télégrammes
(juin-août 1948), comptes rendus journaliers (1er semestre 1948) ; (d. 3) idem, 2e semestre 1948 ; (d. 4) idem ,1er
semestre 1949 ; (d. 5) plan de mobilisation des forces terrestres et études relatives au plan de désarmement (1950).
1947-1950
8 H 190
(dossier 1) instruction relative à la préparation de la mobilisation des forces terrestres à Madagascar et dépendances
(29 mars 1951) ; (d. 2) directives générales pour la défense de Madagascar et dépendances en cas de mobilisation
: plans de défense et de surveillance du territoire (1948-1951) ; (d. 3) directives générales pour la défense de
Madagascar et dépendances (1952-1955) ; plan de mobilisation des forces armées : plan d'emploi des forces armées
(15 mars 1952) avec tableaux statistiques.
1951-1955
8 H 191
subdivision Nord : (dossier 1) groupe d'artillerie coloniale de Madagascar, 1re batterie : sortie en brousse n 204
du 6 au 20 août 1957, district de Vohémar , carnet du secteur de Vohémar (novembre 1958) , cartes et études
physiques, économiques, historiques et humaines ; (d. 2) groupe d'artillerie coloniale de Madagascar, 1re batterie
: sortie en brousse n 205 du 16 au 27 mai 1958, région de Diégo-Suarez ; (*d. 3) secteur Analamérar :
renseignements divers, listes des personnes à surveiller, photographies (1958) ; (d. 4) 30e bataillon de
commandement et des services ; régime du champ de tir en mer de la garnison d'Orangea, tirs d'artillerie (1959) ,
calques , sorties de brousse ; (d. 5) 1/21e R.A.M.A. : groupe d'artillerie coloniale de Madagascar, sortie en brousse
n 202 du 28 juin au 10 juillet 1957, districts d'Ambilobé et Vohémar et Diégo-Suarez ; marche-manoeuvre 302 :
Ambilobé, Vohémar (21 juillet-5 août 1961) ; (d. 6) Z.O.M. n 3, subdivision de Tamatave : bataillon de
commandement et des services , tournée de brousse district de Sambava et région d'Antalama (1960).
1957-1961
8 H 192
(dossier 1) plan de protection de la subdivision Nord par le 1/21e régiment d'artillerie de marine : base stratégique
de Diégo-Suarez, protection du quartier de Joffreville (1963) ; (d. 2) manoeuvres : "Espadon" (juillet 1961),
"Scorpion" (octobre 1961), "Bastradieg" (septembre 1962) ; (d. 3) manoeuvres annuelles : exercice "Cyclone" et
autres (février 1961).
1961-1963
8 H 193
(Dossier 1) Rapport de garnison de Tananarive (12 février 1953-22 décembre 1954) ; (d. 2) commandement de la
zone stratégique de l'océan Indien - vice-amiral P. Barjot - (1954) ; rapport de mission à Madagascar et en Afrique
du Sud (juillet 1954) ; (d. 3) rapport de garnison de Tananarive (1955) ; (d. 4) rapport de garnison, subdivision de
Tananarive, place d'Antirabé (1958) ; (d. 5) rapport de prise de commandement du général de brigade aérienne
Mentré : plan de développement, climat politique et action psychologique , renseignement (30 octobre 1958) .
1953-1958
8 H 194
Manoeuvres annuelles des forces armées de la Z.O.M. n 3 : (dossier 1) "Bélier" (août 1958) ; (d. 2) "Gémeaux"
(octobre 1959) ; (d. 3) "Verseau" (1960).
1958-1960
8 H 195
(dossier 1) programme du déroulement de la manoeuvre "Neptune" : lettres adressées au général de division,
commandant supérieur des forces armées, organisation et cartes (13 mars-15 avril 1958) ; (d. 2) rapport et
organisation sur le déroulement de la manoeuvre "Mousquet" : critiques, enseignements et conclusions (10-27 avril
1958) ; (d. 3) rapport et organisation sur la manoeuvre "Gémeaux" : analyse critique de cette manoeuvre (octobre
1959).
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1958-1959
4e BUREAU
8 H 196
Gendarmerie de l'Afrique orientale française , Madagascar, Comores, Réunion : (dossier 1) réorganisation de la
gendarmerie Outre-mer (1952-1954) ; (d. 2) bureau d'études, avant projet : casernements pour les gendarmeries à
Antsirabé, Antsohity, et Arivonimamo (1959-1960).
1952-1960
J.M.O.
8 H 197
(Dossier 1) J.M.O. du commandement supérieur des forces armées de Madagascar et dépendances, subdivision Sud,
place de Fort-Dauphin (juillet 1956-décembre 1957), (manque juillet à novembre 1957) ; (d. 2) historique du secteur
Centre, état-major du colonel Penard : évolution de la rébellion , organisation du commandement , opérations de
maintien de l'ordre , pacification et soumissions (29 mars 1947-30 janvier 1949) , événements survenus à
Moramanga (29-30 mars 1947) ; (d. 3) historique des troupes d'interventions issues de la 2e demi-brigade
algéro-tunisienne -26 juillet 1947-29 mars 1948 - ; (d. 4) J.M.O. de la Cie de commandement du B.I./D.M.A. bataillon d'infanterie/détachement motorisé autonome - (1er janvier 1947-31 août 1948) ; de la 1re Cie du
B.I./D.M.A. (30 mars-15 août 1947) ; de la 2e Cie du B.I./D.M.A. (27 mars 1947-15 août 1948) ; de la 3e Cie du
B.I./D.M.A. (27 mars 1947-15 août 1948) ; de la Cie de combat du génie du D.M.A. (23 juin 1947-31 décembre
1949) ; de l'escadron de reconnaissance de Madagascar (1er janvier 1947-28 octobre 1948) ; correspondance départ
et arrivée du D.M.A. (1947).
1947-1957
*8 H 198
(Dossier 1) J.M.O. du commandement du génie à Madagascar (28 juillet 1947-10 juillet 1948) ; (d. 2) du
commandement du génie et du 1er bataillon de marche du génie (1954-1962) ; (d. 3) de l'intendance des corps de
troupe, des subsistances et de l'habillement de Tananarive (1954-1964).
1947-1964
DOCUMENTATION
8 H 199
(Dossier 1) Opérations de Madagascar en 1947: doubles des décrets et arrêtés du 1er bureau de la direction des
affaires militaires (D.A.M.) du Ministère de la France d'Outre-mer ; (d. 2) documentation des 2ème et 3ème bureaux
du commandement supérieur et de la Direction des Affaires politiques concernant l'organisation rebelle (1947-1949):
multiples cartes et photographies dont celles des chefs rebelles ; (d. 3) représentation cartographique au 1/2.500.000
de l' "organisation administrative" de Madagascar en 1946, et rectifiée en 1947 ; (d. 4) notes diverses et coupures
de journaux relatives à la " la semaine sanglante à Madagascar" de mars 1947 ; (d. 5) état quantitatif des décès à
Madagascar du 29 mars 1947 à juin 1949 ; (d. 6) rapport de la prise de commandement du vice-amiral Ortoli,
commandant en chef désigné de la zone stratégique de l'Océan Indien (20 janvier 1955) ; (d. 7) commandement en
chef désigné de la zone stratégique de l'Océan Indien : comité de défense du groupe de territoires français de l'Océan
Indien (23-25 mai 1955) , exposé du haut commissaire de la République française à Madagascar et dépendances.
1947-1955
*8 H 200
Commandement interarmées du groupe des territoires français de l'Océan Indien, conférences de Tananarive Nairobi : (dossier 1) renseignements recueillis au cours de la conférence de Nairobi , rapport final établi par le
lieutenant général Sir Arthur A.B. Dowler et le vice-amiral Ph. Auboyneau, commandant en chef interarmées du
groupe des territoires français de l'Océan Indien (1950-1951) ; (d. 2) fiches sur les questions figurant à l'ordre du
jour prévu pour la conférence de Nairobi, P.V. des réunions d'état-major franco-britannique tenues à Tananarive
; (d. 3) conversations militaires franco-britanniques (août 1950) ; organisation du commandement en temps de paix
: note succinte concernant certaines réalisations d'ordre économique , possibilités d'assistance réciproque en temps
de guerre ; (d. 4) contacts militaires franco-britanniques (30 juin 1951) ; diverses fiches de renseignements et
documentation.
1950-1951
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IV ème PARTIE : Haute représentation française à Madagascar
1960-1973

CABINET MILITAIRE
8 H 201
Bordereaux d'envoi, correspondance départ et arrivée : (dossier 1) fêtes et manisfestations diverses : honneurs (1960)
; (d. 2) honneurs et inspections des autorités civiles et militaires à Madagascar , le général commandant supérieur
de la Z.O.M. n 3 , le haut représentant français à Madagascar le président de la république malgache : voyages
officiels (1960) ; (d. 3) idem (1961-1962).
1960-1962
8 H 202
(Dossier 1) Bordereau d'envoi et correspondance échangée entre le cabinet militaire, la haute représentation de la
République française à Madagascar, le commandement supérieur des forces armées du territoire de Madagascar et
la présidence de la république malgache , honneurs : voyages officiels (1961) ; (d. 2) idem (1962) ; (d. 3) idem
(1963).
1961-1963
*8 H 203
(Dossier 1)Correspondance départ et arrivée : intendance, mutation de personnel ; (d. 2) cahiers de transmissions
(1er juillet 1959-mars 1964. (d3) bureau administratif de secours et d'urgence : correspondance, organisation,
financement ; (d. 4) transmissions : forces terrestres et aériennes , faisceaux hertziens.
1949-1963
*8 H 204
Correspondance départ et arrivée : intendance, mutation de personnel
1962
*8 H 205
Idem : pensions-secours , écoles militaires en métropole .
1962-1963
*8 H 206
Idem: pensions-secours.
1963
8 H 207
(*Dossier 1) Dossiers du 1er bureau de la Z.O.M. n 3 : justice militaire ; dossiers personnels (1961) ; (*d. 2) idem
(1962) ; (d. 3) domaines militaires et civils (1957-1962).
1957-1962
*8 H 208
Bordereau d'envoi et bulletins de renseignements hebdomadaires du 2e bureau ; revues, brochures, propagandes,
synthèses de renseignements.
1962
*8 H 209
Idem.
1963
8 H 210
(Dossier 1) Dossier relatif à la création de l'office des anciens combattants et victimes de guerre à Madagascar :
arrêtés , P.V. de réunions , dossiers divers (1960) ; (d. 2) idem (1961) ; (*d. 3) idem et dossiers personnels (1962).
1960-1962
8 H 211
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(Dossier 1) Anciens combattants et victimes de guerre à Madagascar : dossier relatif à la détention et à l'importation
d'armes , cessions de matériels divers (1963) ; (*d. 2) consulat de France : fiches de renseignements et questionnaires
concernant des officiers et sous-officiers (1963).
1963
*8 H 212 - I
Marine : (dossier 1) désignation du commandant de la Z.O.M. n 1 : statuts de la base de Diégo-Suarez, escales de
bâteaux étrangers et dossiers de personnels civils (1960) ; (d. 2) idem (1961) ; (d. 3) idem (1961) ; (d. 4) idem
(1962).
1960-1962
*8 H 212 - II
Marine : (dossier 1) escales de bateaux étrangers et d'unités de la marine française , croisière de représentation de
"l'Amiral Charner" ; lancement du tanker "Esso-Gasikara" et visite du vice-amiral d'escadre Querville ; statut de la
base stratégique de Diégo-Suarez ; (d. 2) convoi de restes mortels de militaires malgaches : "Ville de Diégo-Suarez"
; dossiers relatifs aux anciens combattants et victimes de guerre malgaches ; (d. 3) idem : documents relatifs à la
commission des emplois réservés.
1963
*8 H 213
Idem (1942-1965) ; correspondance adressée à l'ambassade de France à Madagascar : service des soins gratuits ;
récépissés et factures (9 septembre-12 décembre 1963).
1942-1965
*8 H 214
Soins gratuits : soins médicaux et frais d'application de la loi du 31 mars 1919 et des lois subséquentes ; B.E. :
dossiers d'ouvertures de droits, notification de décès des pensionnés , divers.
1942-1965
8 H 215
(Dossier 1) Mise sur pied de l'armée malgache : textes de base, directives et correspondance (1959-1961) ; (d. 2)
création du cabinet militaire et de l'état-major de l'armée malgache (1960-1963) ; (*d. 3) service civique malgache
: intendance, cession de matériels ; assistance technique : affectation d'officiers français (1963-1965).
1959-1965
8 H 216
(*Dossier 1) Personnels militaires français mis à la disposition de l'armée malgache : états des postes à pourvoir et
dossiers de militaires (1960-1962) ; (d. 2) divers, aide technique, marine malgache, armée de l'air (1960-1962).
1960-1962
*8 H 217
Armée malgache : aide technique, coopération militaire, correspondance, bordereaux d'envois , télégrammes officiels
; dossiers et documents sur le personnel.
1962
*8 H 218
Armée malgache : aide technique, coopération militaire , dossiers et correspondance concernant les écoles militaires
; dossiers relatifs aux appelés faisant leur service dans l'armée malgache à titre de coopération.
1962-1964
*8 H 219
(Dossier 1) Oeuvre des tombes des militaires décédés outre-mer ; B.E. des avis de décès aux familles (1956-1957)
; (d. 2) idem (1958) ; (d. 3) idem (1959) ; (d. 4) idem (1960) ; (d. 5) idem (1961) ; questions administratives relatives
aux rapatriements des corps.
1956-1961
Commandement supérieur des forces armées de Madagascar et dépendances
1er BUREAU
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8 H 220
Commandement supérieur des forces armées de Madagascar et dépendances, rapport annuel : renseignements
généraux sur les états-majors et les troupes : organisation générale et fonctionnement des services:; organisation et
fonctionnement de l'air et de la marine : demandes et propositions diverses , mobilisation et défense , aide apportée
par l'armée à l'autorité civile.
1961
8 H 221
(dossier 1) évolution des effectifs dans la Z.O.M. n 3 (1960-1961) ; (d. 2) mise sur pied de l'armée malgache :
organisation, personnels, matériels, incidents (1961) ; (d. 3) mission du général délégué pour la défense de la
Z.O.M. n 3 (1961) : rapports entre armée française et armée malgache, plans de mobilisation et de défense de la
Z.O.M. N 3 (1958-1959).
1958-1961
8 H 222
Commandement supérieur de la Z.O.M. n 3 : (dossier 1) situations d'effectifs, organisation (1959-1961) ; (d. 2)
idem (1961-1962) ; (d. 3) idem (1963) ; (d. 4) ordre de bataille, ventilations théoriques (1963) ; (d. 5) situations
d'effectifs et organisation (1964-1965).
1959-1965
8 H 223
(Dossier 1) Bureau organisation, mobilisation (1964-1973) ; (d. 2)direction des troupes : transfert du personnel
malgache (1963) ; (d. 3) aide technique militaire à Madagascar : problème des effectifs et de logistique (1964) ;
service civique : mise sur pied et organisation (1963-1964).
1963-1973
8 H 224
(dossier 1) P.V. des redditions de comptes d'unités à Madagascar ; P.V. de dissolutions d'unités ou de compagnies:
avec listes nominatives (1963) ; (d. 2) P.V. de dissolutions d'unités (1962) ; (d. 3) idem (1964-1965) ; (d. 4)
récapitulation générale des effectifs théoriques des forces terrestres de la Z.O.M. n 3 (1964) ; ordre de bataille des
troupes de la Z.O.M. n 3 (1964-1965) adressé à l'Etat-Major des forces terrestres stationnées outre-Mer.
1962-1965
2e BUREAU
*8 H 225
(Dossier 1) Synthèses de renseignements (1er janvier 1958-15 mai 1960) ; (d. 2) bulletins de renseignements :
matériel de l'armée de terre malgache (juin 1962) ; budget de Madagascar ; effectifs de l'armée malgache par unité
et grade (1962) ; (d. 3) bulletin de renseignements hebdomadaires (31 décembre 1961-26 décembre 1962).
1958-1962
*8 H 226
Bulletins particuliers de renseignements : (dossier 1) sur la politique intérieure, les partis politiques, les mouvements
de jeunesse et d'étudiants, les questions syndicales, les crises politiques, les questions culturelles et religieuses et
la presse (1962) ; (d. 2) sur la politique étrangère : participation aux organismes internationaux : pactes civils ;
diplomates à l'étranger , problèmes particuliers ; assistance technique ; politique économique et financière ; aide
étrangère (1962) ; (d. 3) sur les problèmes économiques, de politique intérieure et de politique étrangère (1963).
1962-1963
*8 H 227
Synthèses trimestrielles de renseignements (1er janvier 1961-15 avril 1963) : rapport au sujet d'une mission
accomplie en Afrique du Sud du 4 novembre au 6 décembre 1962 : rapport du chef de bataillon J. Fouilland attaché
militaire non permanent auprès de l'ambassade de France en Afrique du Sud.
1961-1963
*8 H 228
(Dossier 1) Synthèses de renseignements (16 mai 1960-15 février 1961, 1er juin 1961-15 mai 1963) ; (d. 2) bulletins
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de renseignements du 2e bureau de la Z.O.M. n 3 transmis à l'Ambassade de France (29 octobre-20 décembre
1963).
1961-1963
*8 H 229
Centre de renseignements avancé : (dossier 1) synthèses de renseignements et d'information (1er janvier 1959-30
juin 1961) ; (d. 2) idem (1er juillet 1961-15 avril 1963).
1959-1963
*8 H 230
(Dossier 1) Bulletins de renseignements hebdomadaires (27 décembre 1962-11 août 1963) ; (d. 2) idem (12 août-29
septembre 1963).
1962-1963
*8 H 231
(Dossier 1) Bulletins de renseignements hebdomadaires (30 septembre-24 novembre 1963) ; (d. 2) idem (25
novembre-29 décembre 1963).
1963
Les bulletins de renseignements du C.R.A. concernent la zone d'outre mer n 3 A mattre dans l'introduction .
comprenant : Madagascar, la Réunion et les Comores ; les bulletins du C.R.A. n 3 donnent aussi des
renseignements sur l'Afrique du Sud et divers protectorats dont les protectorats anglais notamment le Bechuanaland
ou l'Afrique centrale et orientale.
*8 H 232
(Dossier 1) Bulletins de renseignements hebdomadaires (27 décembre 1962-5 mai 1963) ; (d. 2) idem (6 mai-11 août
1963) ; (d. 3) idem (12 août-15 septembre 1963) ; (d. 4) idem (16 septembre-27 octobre 1963).
1962-1963
*8 H 233
(Dossier 1) Bulletins de renseignements hebdomadaires (28 octobre-8 décembre 1963) ; (d. 2) idem (9 septembre
1963-19 janvier 1964) ; (d. 3) idem (20 janvier-8 mars 1964).
1963-1964
*8 H 234
(Dossier 1) Bulletins de renseignements hebdomadaires (9 mars-19 avril 1964) ; (d. 2) idem (20 avril-31 mai 1964)
; (d. 3) idem (1er juin-19 juillet 1964). 1964
*8 H 235
(Dossier 1) Bulletins de renseignements hebdomadaires (20 juillet-13 septembre 1964) ; (d; 2) idem (14
septembre-18 octobre 1964) ; (d. 3) idem (19 octobre-29 novembre 1964).
1964
*8 H 236
Bulletins de renseignements hebdomadaires. 30 décembre 1963
3e BUREAU
8 H 237
Archives adressées à la D.A.O.M .(Dossier 1) Organisation générale : mesures portant sur la malgachisation et la
réorganisation du brassage social à l'intérieur des forces terrestres de Madagascar, personnels et effectifs (1960) ;
(d. 2) accords franco-malgaches : mise sur pied de l'armée malgache : création et plans d'organisation (1960) ;
1959-1964
DOCUMENTATION
8 H 238 - 239
Z.O.M. n 3 organisation : infirmerie de garnison , services financiers , encadrement du service civique.
1964
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8 H 240
(Dossier 1) Fiches internes et rapports sur la gendarmerie d'outre-mer (1961-1962) ; (d. 2) légion étrangère
Madagascar : P.V. pour servir aux passages de consignes (1959-1962) -quelques pièces de 1957 ; (d. 3) inspection
du 3e régiment étranger d'infanterie (1964).
1959-1964
DIRECTION DU SERVICE DE SANTE DE LA Z.O.M N

3

8 H 241
(Dossier 1) Dossier concernant l'oeuvre d'ensemble du service de santé des troupes coloniales de 1896 à 1964 ; (d.
2) installation des locaux, plan des hôpitaux ; états nominatifs des blessés ; rapport sur le fonctionnement de l'institut
Pasteur ; chantiers du chemin de fer (1896-1904) ; (d. 3) rapport annuel du service médical des troupes : état
nominatif des médecins, pharmaciens et infirmiers , rapport sur le fonctionnement de l'hôpital indigène, du
dispensaire et de l'école de médecine de Tananarive (1899) ; (d. 4) correspondance confidentielle (1902-1909).
1896-1964
8 H 242
(Dossier 1) Documentation historique générale sur la campagne de Madagascar et le service de santé ; (d. 2)
historique de l'hôpital de Tananarive 1851 à 1964, avec photographies, par le médecin-colonel Chippaux ; étude sur
les ophidiens de Madagascar.
8 H 243
Organisation du service de santé des forces armées de Madagascar et dépendances : plans des bâtiments, effectifs
(photographies) ; rapports sur les maladies épidémiques : bilharzioses, paludisme, gastro-entérites, peste ; étude sur
la réorganisation du service de santé des forces terrestres (1960-1964) ; éléments d'hygiène rurale tropicale du
médecin-général L. Sanner ; rapport du vétérinaire commandant Mercier sur les cuisines des ordinaires et des mess
du groupe (photographies) ; soutien santé d'une brigade d'intervention (mars 1962).A supprimer c'est un double.
1960-1964
8 H 244
t infirmeries de garnison (1961-1963) ; décisions de dissolution des corps et formations du service de santé (1964)
; organisation interne du service de santé (1960) ; (d. 2) plan à long terme : plan "Poitou" (1963) ; (d. 3) étude sur
le paludisme à Madagascar par le médecin-colonel Lumaret (1962) ; (d. 4) état des relèves du personnel de santé :
officiers (1964) ; états nominatifs des médecins en service (1961-1965) ; registre d'hygiène et d'épidémiologie du
21e R.A.Ma (1964) ; (d. 5) base de Diégo-Suarez : installation d'une infirmerie-hôpital (1962) ; documents divers
(1963).
1961-1965
8 H 245
(Dossier 1) Soutien santé d'une brigade d'intervention (mars 1962) ; rapport annuel (1961-1962) ; organisation et
fonctionnement de la santé publique malgache (1964) ; archives de campagne : renseignements concernant le service
de santé ; (d. 2) instructions relatives au fonctionnement administratif et financier des hôpitaux militaires et de
l'hôpital militaire Girard et Robic (1959-1960) ; rapport annuel hôpital Girard et Robic (1961-1963).
1959-1964
8 H 246
(Dossier 1) Evolution de l'organisation du service de santé à Madagascar (1956-1959) ; plan de campagne, budget,
de la direction du service de santé des forces terrestres de Madagascar (1959-1963,1965) ; (*d. 2) statistique
annuelle, récapitulation (1964) ; (*d. 3) hôpital Girard et Robic : questions économiques et administratives ; hôpital
mixte de Diégo-Suarez : prise en charge par l'Etat (1960) .
1956-1965
J.M.O.
8 H 247
J.M.O de l'état-major du général commandant supérieur des forces armées de Madagascar et dépendances janvier
1954-décembre 1962
J.M.O de l'état-major du général délégué pour la défense de la Z.O.M. n 3 janvier 1963-juin 1965
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J.M.O de l'état-major de la subdivision de Tamatave, devenue subdivision n 4, devenue groupement n 3
janvier-juin 1954
J.M.O de l'état-major de la subdivision Sud de Madagascar (Fiana Rantsoa), devenue subdivision n 2, devenue
groupement n 4
juillet 1954-novembre 1962
J.M.O de l'état-major de la subdivision Nord, devenue subdivision n 3, devenue groupement n 2 janvier
1954-décembre 1964
J.M.O de l'état-major de la subdivision n 1 (Tananarive), devenu E.M. du groupement n 1 juillet 1959-juin 1964
8 H 248
J.M.O du détachement de gendarmerie de l'Afrique Orientale française depuis sa création en 1883 jusqu'au 30 juin
1954
Idem juillet-décembre 1954
J.M.O du groupement de gendarmerie de l'Afrique Orientale française
juillet 1957-25 juin 1960
J.M.O de la section prévôtale des forces terrestres de la Z.O.M. n 3
20 juin 1960-30 juin 1973
J.M.O du commandement de la légion de gendarmerie malgache, devenu détachement de gendarmerie d'assistance
technique
26 juin 1960-31 décembre 1964
idem : 1er janvier 1966-31 décembre 1973
8 H 249
J.M.O de la direction du service du matériel et des bâtiments
janvier 1954-juin 1965 (dissolution)
J.M.O de la sous-direction du S.M.B. de Tananarive devenue
établissement du S.M.B. de Tananarive
janvier 1959-mars 1965 (dissolution)
J.M.O de la sous-direction du S.M.B. de Tamatave
janvier 1954-novembre 1962 (dissolution)
J.M.O de la sous-direction du S.M.B. de Fianarantsoa
janvier 1959-novembre 1962 (dissolution)
J.M.O de la sous-direction du S.M.B. de Diégo-Suarez devenue
établissement du S.M.B. de Diégo-Suarez janvier 1959-décembre 1964
J.M.O du commandement des transmissions de la Z.O.M. n 3, garnison de Tananarive janvier-juin 1959
J.M.O de la section "forces armées" du bureau d'aide militaire à l'armée malgache juin 1960-décembre 1961
8 H 250
J.M.O de la direction de l'intendance de Madagascar, stationnée à Tananarive janvier 1954-juin 1965
Idem juillet 1965-décembre 1970
J.M.O de l'intendance de Madagascar 16 août 1966-décembre 1970
J.M.O de la direction du matériel et des bâtiments, stationnée à Tananarive juillet 1966-décembre 1970
Idem janvier 1971-décembre 1973
J.M.O de l'établissement d'approvisionnements multiservices
avril 1965-décembre 1970
J.M.O du service biologique et vétérinaire juillet 1965-décembre 1970
J.M.O du service de l'intendance des forces terrestres et du bureau du vétérinaire biologiste janvier 1971-décembre
1973
8 H 251
J.M.O du service de l'intendance et du détachement des commis ouvriers d'administration. janvier 1960-juin 1965
Le service de l'intendance et le détachement des commis ouvriers d'administration outre-mer de Diégo-Suarez
dépendent de la direction de l'intendance de la zone d'outre-mer n 3.
8 H 252
J.M.O de la direction du service de santé janvier 1954-décembre 1973
J.M.O du secteur Nord de Madagascar et des forces françaises du Sud de l'Océan Indien janvier 1967-juin 1973
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J.M.O de la section des infirmiers juillet-décembre 1964
J.M.O du service vétérinaire
1er semestre 1954, juillet 1960-juin 1965
(Manque de juillet 1954 à juin 1960)
8 H 253
J.M.O de la direction de l'intendance des forces terrestres de La Réunion et des Comores stationnée à Saint-Denis
: dépendant de la Z.O.M. n 3 janvier 1965-décembre 1970
J.M.O du groupement de gendarmerie des Comores dépendant de la Z.O.M. n 3
mai 1961-décembre1964, janvier 1965-décembre 1970
janvier 1971-décembre 1973.
J.M.O du groupement de gendarmerie de La Réunion
avril 1960-décembre 1964
J.M.O du groupement de gendarmerie de La Réunion: dépendant de la Z.O.M. n 3 janvier 1965-décembre 1970
Idem janvier 1971-décembre 1973
8 H 254
J.M.O des troupes de La Réunion 1947-juin 1960
JMO de la subdivision militaire de La Réunion
juillet 1960-juin 1965
J.M.O de la direction du service du matériel et des bâtiments de La Réunion et des Comores janvier 1965-décembre
1970
J.M.O du secteur social de Saint-Denis juillet-décembre 1973
Les dépendances de Madagascar:
La Réunion, les Comores et les Terres Australes et Antarctiques françaises.
Il est indispensable de se reporter à l'introduction avant d'entreprendre une recherche dans les archives relatives à
La Réunion, aux Comores ou aux TA.A.F
LA REUNION
8 H 255
(Dossier 1) dossier relatif aux événements de 1942 à La Réunion : ministère de l'intérieur au ministère de la guerre
: envoi d'un détachement de la garde républicaine ou de gendarmes à l'île de La Réunion pour les élections (1947)
; (d. 2) cabinet militaire : organisation militaire : effectifs (1960) ; articulation et emploi de la gendarmerie dans la
Z.O.M. n 3 : dissolution de l'inspection de l'arrondissement de gendarmerie d'Outre-mer n 3, de la légion de
gendarmerie de Madagascar et du groupement de gendarmerie de La Réunion ; renforcement de la gendarmerie à
La Réunion ; rapport du général de brigade Cathoulic, inspecteur de la gendarmerie Outre-mer, sur l'inspection de
la gendarmerie à Madagascar, aux Comores et à La Réunion du 13 au 26 mai 1960 ; ouverture de crédits et
augmentation des cadres dans l'Océan Indien, moyens de maintien de l'ordre ; missions d'informations effectuées
du 9 au 20 juin 1960 à La Réunion, questions étudiées à l'occasion de la mission de monsieur le gouverneur Etcheber
à La Réunion et aux Comores ; incorporation du contingent réunionnais et congé libérable des jeunes appelés à servir
sous les drapeaux dans la métropole ; renforcement de la gendarmerie à La Réunion, décision portant création de
deux pelotons mobiles de gendarmerie à La Réunion ; notes adressées par le service des R.G. : P.C.R. et organisation
de la jeunesse démocratique réunionnaise, élections à Saint-Denis (1960) ; (*d. 3) notes de renseignements : section
d'étude et de renseignements, incidents de 1962, T.O., presse, création d'un nouveau journal, condamnation du
directeur du journal "Témoignages" pour insultes à l'armée ; P.C. réunionnais ; effervescence à La Réunion ; bulletin
mensuel de renseignements ; partis politiques à La Réunion ; (*d. 4) droits en effectifs théoriques du service militaire
adopté à La Réunion pour compter du 1er août 1970 ; J.M.O. de la légion de gendarmerie de l'Océan Indien ; unités
de La Réunion stationnées à Saint-Denis (janvier-juin 1971) ; idem (juillet-décembre 1972) ; idem (1973).
1942-1973
COMORES
8 H 256
(Dossier 1 ) documentation : essai sur les Comores, par A. Gevrey, procureur impérial à Pondichéry (12 janvier
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1870) ; essai sur l'archipel des Comores, selon la documentation donnée par le prince royal de la Grande Comore,
par A. Roussel (env.1950) ; le territoire des Comores en 1956 : journaux et cartes ; organisation des forces de l'ordre
aux Comores ; (d. 2) mise à l'étude de l'implantation d'une compagnie à Mayotte, établie par le cabinet militaire du
ministre des armées (1960) ; défense dans l'Océan Indien, ouverture de crédit (1960) ; renforcement des moyens
militaires dans certains territoires et département d'Outre-mer, maintien de l'ordre Outre-mer (1960) ; organisation
particulière des Comores : projet de loi relatif à l'administration des Comores (1960) ; transmission vers la
métropole, par voie militaire, des résultats du référendum dans le territoire des Comores (1960) ; tableau de
modifications au projet de statut de l'archipel des Comores proposées par l'assemblée territoriale des Comores (1960)
; visite officielle de l'amiral Lahaye aux Comores (1961) ; (d. 3) organisation de la gendarmerie aux Comores ;
renforcement de la gendarmerie aux Comores et à La Réunion ; Comoriens servant dans la gendarmerie malgache
; peloton mobile de gardes-auxiliaires de gendarmerie aux Comores ; mise en place d'un peloton mobile de
gendarmerie ; organisation et installation de la gendarmerie aux Comores ; création d'un corps autonome de
gendarmerie dans les territoires des Comores ; organisation des forces locales de police, milice, C.R.S. (1960-1961)
; (d. 4) service de santé : aide susceptible d'être apportée dans le domaine de la santé au territoire des Comores,
projet de construction d'une maternité:; budget santé "Comores" ; étude préparatoire au plan quinquénal du
F.I.D.E.S. (1964-1968) ; (*d. 5) J.M.O. du groupement de gendarmerie des Comores (janvier-juin 1971) ; idem
(juillet-décembre 1972) ; idem (janvier-juin 1973).
1870-1973
T.A.A.F.
TERRES AUSTRALES et ANTARCTIQUES FRANCAISES
8 H 257
(Dossier 1) importance stratégique des Iles de Kerguelen : rapport de Pierre Sicaud, chef de missions aux Terres
Australes et Antarctiques Françaises (cartes et plans) (1952) ; analyse et avis du vice-amiral Barjot commandant en
chef désigné de la zone stratégique de l'Océan Indien sur l'importance stratégique des TA.AF ; compte rendu de la
réunion de la commission scientifique des Terres Australes et Antarctiques (5 mai 1952) ; correspondance relative
aux questions de personnel (1952) ; rapport relatif à la première liaison aérienne Paris-Madagascar-Kerguelen (1952)
; *affaire concernant deux membres du personnel médical (affaire Baixe) ; (d. 2) décrets et projets de décrets, portant
organisation administrative des T.A.A.F. du ministère de la France d'Outre-Mer, direction des affaires militaires,
adressé au haut-commissaire de la République française à Madagascar et dépendances ; (1956) - sur le plan militaire
les T.A.A.F. constituent un commandement militaire particulier relevant du commandant supérieur des forces armées
de Madagascar et dépendances - ; télégrammes officiels concernant les missions scientifiques aux Kerguelen et à
la Nouvelle Amsterdam (1956) ; papiers relatifs à la gestion du personnel servant aux T.A.A.F. ; (d. 3) télégrammes
officiels : formalités administratives occasionnées par le passage à Madagascar des membres des missions des
T.A.A.F. et le transit du frêt ; télégrammes officiels de la F.O.M. destinés au cabinet du haut-commissariat de la
République à Madagascar relatifs aux missions australes : personnel et matériel de débarquement ; correspondance
scientifique adressée au directeur de l'institut de recherche de Tananarive (1957) ; télégrammes officiels et
bordereaux des correspondances privées adressées aux îles Kerguelen (1957) ; direction des troupes coloniales,
bureau du personnel : service Outre-Mer, relève du personnel en service aux T.A.A.F. ; (*d. 4) haut commissariat
de la République à Madagascar, cabinet militaire, télégrammes arrivés : sanctions disciplinaires infligées au
personnel en poste aux Kerguelen, rapport de police ; direction des troupes d'Outre-Mer ; bureau du personnel ;
personnel militaire employé aux T.A.A.F. demandant nouvelle affectation à Madagascar : transfert du frêt et
fourniture de matériels divers (1958).
1952-1958
8 H 258
(Dossier 1) personnel : dissolution de la participation air à la station ionosphérique des Iles Kerguelen ; télégrammes
officiels et correspondances privées:; lettres relatives à des demandes d'emploi (1959) ; relève des T.A.A.F. : avis
de mutations , bataillon de l'air , affectations du personnel du génie et du corps des télégraphistes d'Outre-Mer ;
matériels : correspondance relative à la mise à jour de dossiers de matériel appartenant aux T.A.A.F. ; finances :
délégation de solde du personnel des Terres Australes ; approvisionnements des T.A.A.F. ; divers :télégrammes
officiels à caractère privé (1959) ; (d. 2) personnels : demandes d'engagement ; questions relatives au personnel ;
notes annuelles concernant le recrutement des travailleurs ; relève : plan de transport du personnel venant de la
métropole ; matériels : commandes ; T.O. ; solde, délégations solde : questions diverses : recrues des T.A.A.F.
(1960-1961) ; (d. 3) personnel : notation du personnel militaire en service dans les T.A.A.F. ; situation des militaires
réunionnais en service à la Nouvelle Amsterdam ; échange de savants français et soviétiques dans l'Antarctique ;
mission "Norsel" ; problème posé par la coopération scientifique et le risque d' ingérences étrangères dans les Terres
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Australes Françaises (1960) ; affectation de personnel ; procès-verbal de la réunion du groupe de travail sur les
divers problèmes des T.A.A.F. (1960) ; projet de traité de neutralisation politique du continent Antarctique ;
mouillage de mines aux Kerguelen (1960) ; (d. 4) organisation : mise en route des personnels militaires affectés aux
T.A.A.F. , relève du personnel de la station ionosphérique des Iles Kerguelen ; personnels et effectifs : T.O. ;
militaires du contingent pour les stations scientifiques de T.A.A.F. : avis d'affectations ; troupes de marine ,
marine-air , bataillon de l'air 117 : affectation ; troupes métropolitaines ; génie (1961) ; (d. 5) organisation : transport
du personnel militaire ; relève des Terres Australes ; adjoint scientifique au chef de district Kerguelen ; personnel,
effectifs : contrôle nominatif du personnel en service aux T.A.A.F., troupes de marine , troupes métropolitaines.
1959-1961

