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Introduction
Comme ce fut le cas pour d'autres territoires de l'Afrique de l'Ouest colonisés par la France,
les origines de l'implantation française au Dahomey se situent sur les côtes, en particulier aux
comptoirs de Ouidah et de Grand Popo, dès le XVIIIe siècle, puis en 1841 ( maison de commerce
Régis). Des traités de commerce et de protectorat sont signés avec différents souverains, notamment
le roi d'Abomey. L'histoire des peuples du Dahomey avant ou peu après l'arrivée des Européens est
l'une des mieux connues de l'Afrique de l'Ouest, grâce à l'abondance des témoignages écrits.
Les Etablissements du golfe du Bénin sont organisés en 1884, ils relèvent à partir de 1891 de
la «Guinée française et dépendances» ( ancienne « Rivières du Sud») ; la colonie du Dahomey et
dépendances est créée par décret du 22 juin 1894. Dans l'intervalle, les conflits avec les souverains
d'Abomey, Gléglé, puis Béhanzin, leur résistance, entraînent l'envoi de deux expéditions militaires,
en 1890 et 1893/1894.
Le contenu de la Série géographique Dahomey est en partie le reflet de cette histoire, pour la
période 1889 /1918. Il se compose essentiellement de correspondances, en particulier entre les
gouverneurs et résidents d'une part, et le ministre des Colonies, d'autre part, de dossiers relatifs à la
prise de possession des différents territoires, aux délimitations des frontières et aux relations avec
les chefs locaux. Ultérieurement, sont surtout importants les documents correspondant aux travaux
d'aménagement du port de Cotonou ( construction du wharf ).
Constitution de la série
En 1914, à la demande de la Commission supérieure des archives et bibliothèques du
ministère des Colonies, le ministre confie une mission d’études à Christian Schefer, professeur à
l’Ecole libre des sciences politiques, pour le classement des archives du ministère des Colonies.
Schefer remet en cause le principe du respect des fonds. Il se propose donc « d’établir de
toutes pièces un ordre de classement qui grouperait sans artifices trop grands tous les documents
existants et permettrait de fournir dans le moindre temps possible les précisions que désireraient les
services actifs ».
Il imagine donc de créer des groupes géographiques et un groupe « affaires générales » qu'il
constitue à partir des dossiers de plusieurs des services du ministère, essentiellement de la direction
des Affaires politiques.
Schefer n'a pu constituer que les séries relatives à l’Afrique.
La mission fut définitivement arrêtée en 1915. La méthode choisie se révéla erronée : les dossiers
ont été disloqués - et les documents concernant une même affaire peuvent se trouver répartis entre
des dossiers différents et même entre des séries différentes-, des pièces jointes séparées de rapports,
des ensembles de correspondance fragmentés.

Correspondance générale
Instructions, rapports sur la situation politique, administrative et économique de la colonie,
correspondance échangée entre le ministère et divers administrateurs.
Les correspondances échangées entre les gouverneurs et le ministère sont composées à la
fois de simples lettres de transmission de pièces administratives, de télégrammes, de
rapports sur la situation financière et économique ainsi que sur la situation politique de la
colonie. Certaines lettres sont classées dans le dossier d'affaires correspondant au sujet traité.
Lieutenant-gouverneur puis gouverneur des Rivières du Sud
DAHO I 1
Lieutenant-gouverneur des Rivières du Sud : Jean Bayol
août 1889-mai 1890
a) Instructions (1889/1890).
b) Dépêches et télégrammes du lieutenant-gouverneur au ministre (octobre 1889-mai 1890).
En particulier :
- n° 5 du 12 octobre 1889 : voyage de Dakar à Porto-Novo sur la Ville de Maceio, projet de
construction de l'hôtel du lieutenant-gouverneur à Conakry, situation de Porto-Novo, accueil
du roi Toffa, rencontre avec les chefs dahoméens de Cotonou, projet de traités avec les chefs
locaux.
- n° 8 du 29 octobre 1889 : attitude de l'administrateur de Porto-Novo, Tautain.
- n° 9 du 4 novembre 1889 : mission d'Angot sur la "partie inexplorée du royaume de PortoNovo, exagérations sur les risques d'attaque de Porto-Novo, projet de mission à Abomey.
- dépêche du 1er janvier 1890 concernant la mission de Jean Bayol à Abomey en novembre
1889 auprès du roi Gléglé et du prince héritier Kondo.
- télégramme du 6 janvier 1891 annnonçant la proclamation comme roi du Dahomey du
prince Kondo.
- n° 20 du 7 février 1890, n° 24 du 5 mars 1890, n° 25 du 4 mars 1890 et télégrammes
concernant l'attaque de l'armée du Dahomey sur Cotonou, Ouidah et Porto-Novo, la prise
comme otages de Bontemps, agent consulaire, des représentants des maisons C.F. Fabre et
compagnie et Mante frères et Borelli de Régis aîné, du père Alexandre Dorgère, conduits de
Ouidah à Abomey (février-mars 1890).
c) Dépêches du ministre au lieutenant-gouverneur (octobre 1889-avril 1890) .
d) Pièces annexes (juillet 1889-mars 1890) (3 pièces).
DAHO I 5
Gouverneur des Rivières du Sud et dépendances : Noël Ballay
septembre 1890-juillet 1892
a) Dépêches et télégrammes du gouverneur au ministre (septembre 1890-mai 1892). En
particulier :
- n° 169 du 21 décembre 1890 : taxes établies à Porto-Novo en réponse à des réclamations
de Cyprien Fabre, négociant.
- rapports sur la situation politique des Etablissements français du golfe du Bénin et situation
intérieure au 9 mars 1891 (recettes, garde civile, police, concessions de terrains, logement
des fonctionnaires, douanes, Grand-Popo, commerce, cultures), sur la situation politique du
10 mars au 10 avril 1891.
- n° 650 du 22 octobre 1891 et télégrammes : attaque d' Athiémé par les troupes du
Dahomey et autres combats, fourniture d'esclaves pour les expéditions allemandes (octobre
1891-avril 1892).
- n° 100 du 22 avril 1892 : relations avec Behanzin, roi du Dahomey et déclarations du roi.

- arrêté du 25 avril 1892 de Noël Ballay constituant un conseil de défense.
- n° 110 du 8 mai 1892 : intentions présumées de Behanzin, positions de l'armée du
Dahomey, institution du conseil de défense, arrestation d'espions, nouvelles de Ouidah et
situation des Français dans le Dahomey, urgence de déclarer le blocus de la côte des
Esclaves pour empêcher l'arrivée d'armes et de munitions, arrivée du croiseur Sané à
Cotonou, effectif de la garnison du Bénin, artillerie, Grand-Popo, délimitation de la frontière
franco-allemande.
- télégrammes concernant les mouvements de l'armée du Dahomey (avril-mai 1892).
b) Dépêches du ministre au gouverneur (août 1890-juillet 1892).
c) Correspondance (octobre 1890-mai 1892).
DAHO I 6
Gouverneur des Rivières du Sud : Noël Ballay
septembre 1890-avril 1892
a) Dépêche du gouverneur au résident (janvier 1892) (1 pièce).
b) Dépêches du résident des Etablissements français du golfe du Bénin Victor Ballot au
gouverneur (septembre-décembre1890).
En particulier :
- n° 163 du 5 septembre 1890, n° 195 du 9 octobre 1890 : situation des Etablissements
français du golfe du Bénin.
- plan de Porto-Novo (environ 1890), plan du camp des Haoussa à Porto-Novo et profil des
cases (7 octobre 1890).
- n° 271 du 9 décembre 1890 : mission de Victor Ballot auprès de Behanzin.
c) Dépêches du résident au gouverneur (janvier 1891-février 1892).
En particulier :
- sans n° du 8 janvier 1891 : refus de Béhanzin de recevoir la mission Ballot ; crainte d'une
attaque de l'armée du Dahomey ; valeur du traité de paix avec Behanzin ; attitude du
gouverneur anglais de Lagos ; recettes et trésorerie de la colonie ; pénurie de personnel.
- n° 32 du 4 février 1891 : arrivée à Cotonou des messagers de Behanzin "porteurs du bâton
destiné à ouvrir les chemins à la mission" ; nécessité de la mission à Abomey ; situation du
territoire de Kéténou, récemment cédé à la France par l'Angleterre ; budget de la colonie ;
écoles de la mission catholique de Porto-Novo ; commerce ; situation de Grand-Popo et
Agoué.
- n° 114 du 8 mai 1891 : fournitures d'armes à Behanzin par les maisons de commerce
allemandes ; préparatifs militaires de l'armée du Dahomey.
- n° 185 bis et sans n° du 8 juillet 1891 : situation administrative ; cimetière ; alimentation
des troupes ; état sanitaire ; difficulté des embarquements et débarquements en raison de la
barre de Cotonou ; affaires militaires ; situation de Grand-Popo et Agoué ; situation
politique.
n° 234 et sans n° du 7 août 1891 : situation administrative (recettes, Trésor, personnel) ;
affaires militaires ; garde civile ; douanes ; situation politique.
- n° 260 du 28 août 1891 : situation du Togo allemand et du Dahomey.
- n° 282 et 283 du 8 septembre 1891 : panique du roi Toffa et des habitants de Porto-Novo
par crainte d'une attaque de l'armée du Dahomey ; tournée à Grand-Popo et à Ouidah ; achat
d'esclaves par les Allemands comme porteurs pour la mission organisée au Cameroun ;
attitude de Behanzin ; nécessité que le résident soit seul à traiter avec lui et qu'il n'y ait pas
création d'une agence consulaire à Ouidah ; annexion du royaume d'Ilaro par le gouverneur
de Lagos ; Porto-Novo, Grand-Popo.
- n° 309 du 29 septembre 1891 : attaque d'Athiémé par l'armée du Dahomey ; célébration des
funérailles du roi Gléglé ; Lagos ; Grand-Popo et Agoué ; station navale.
- n° 334 et 335 du 8 octobre 1891 : situation d'Athiémé et du pays des Ouatchis ; situation

administrative (recettes, douanes, trésorerie, personnel, écoles religieuses et laïques).
- n° 381 et 382 du 8 novembre 1891 : situation du Togo allemand ; calme au Dahomey ;
situation administrative (douanes, garde civile, écoles, incendie au fort Oudart, wharf de
Cotonou, exhumation du corps du capitaine Oudart, tué au combat le 28 mars 1890).
- n° 431 et 432 du 8 décembre 1891 : pillages de villages placés sous protectorat français par
l'armée du Dahomey et panique à Grand-Popo ; échec de la mission allemande au Cameroun
; situation administrative (recettes, personnel, écoles).
- n° 466 du 28 décembre 1891 : incidents de Grand-Popo.
- n° 37 du 3 février 1892 : incursions de l'armée du Dahomey dans les Popos, relations avec
le gouverneur anglais de Lagos.
d) Dépêches du lieutenant-gouverneur Ballot (février-avril 1892).
En particulier :
n° 98 du 8 avril 1892 : situation politique des Etablissements français du golfe du Bénin
(attaques de l'armée du Dahomey sur les rives de l'Ouémé, fortification de Porto-Novo,
Lagos et Niger ; Grand-Popo et Agoué ; Togo allemand) ) ; situation économique.
Résident à Porto-Novo
DAHO I 2
Victor Ballot, Alexandre Librecht d'Albéca, administrateur adjoint au résident
septembre 1889-avril 1890
a) Instructions du lieutenant-gouverneur des Rivières du Sud au résident par interim de
Porto-Novo (11 novembre 1889)
b) Dépêches et télégrammes du résident au ministre (octobre 1889-mars 1890)
c) Dépêches du ministre au résident (novembre 1889-avril 1890)
d) Dépêche du résident au lieutenant-gouverneur (30 mars 1890).
Contient aussi : état du mouvement commercial des Etablissements français du golfe
du Bénin (1er novembre 1889) ; lettre du sous-secrétaire d'Etat aux Colonies au
ministre des Affaires étrangères (29 novembre 1889).
DAHO I 4
Victor Ballot
avril-septembre 1890
a) Instructions (4 avril 1890)
b) Dépêches et télégrammes du résident au ministre (avril-septembre 1890).
En particulier :
- n° 57 du 7 juin 1890 : personnel des Douanes et situation financière de la colonie.
c) Dépêches du ministre au résident (avril-septembre 1890).
Résident puis lieutenant-gouverneur des Etablissements français du Bénin
DAHO I 3
Contre-amiral Jules de Cuverville, commandant en chef la division navale de l'Atlantique nord,
gouverneur par interim
février-décembre 1890
a) Dépêches et télégrammes du capitaine de vaisseau Léopold Fournier commandant du
Sané au ministre (février-juin 1890)
b) Dépêches et télégrammes du ministre au capitaine de vaisseau Fournier (février-juin
1890)

c) Remise de pouvoirs du capitaine de vaisseau Fournier à l'amiral de Cuverville (juin 1890).
d) Dépêches et télégrammes de l'amiral de Cuverville au ministre (juin-décembre 1890).
projet de blockhaus (plans et élévations) (31 octobre 1890).
- n° 171 du 5 novembre 1890 : situation politique au Dahomey après les accords conclus
avec le roi Behanzin le 3 octobre (5 novembre 1890).
- n° 218 du 8 décembre 1890 : paix avec Behanzin, réconciliation entre Behanzin et Toffa,
mission Mizon.
e) Dépêches du ministre à l'amiral de Cuverville (mai-octobre 1890).
f) Correspondance (mai-septembre 1890).
DAHO I 7 Victor Ballot, Georges Frédéric Ehrmann
septembre 1890/1892
a) Remise de pouvoirs de gouverneur par le contre-amiral Jules de Cuverville à Victor Ballot
: correspondance (décembre 1890-janvier 1891).
b) Dépêches du résident Ballot au ministre : lettres d'envoi, télégramme (octobre1890janvier 1891) (6 pièces).
c) Dépêches du résident Ehrmann au ministre : correspondance, télégrammes (avril 1891,
janvier 1892) (3 pièces).
d) Dépêches et télégramme du lieutenant-gouverneur Ballot au ministre (février-avril 1892)
(5 pièces).
e) Dépêches du ministre au résident, puis au lieutenant-gouverneur (février 1891-juillet
1892) (5 pièces).
DAHO I 9
Victor Ballot
juin 1892-avril 1893
a) Dépêches et télégrammes du lieutenant-gouverneur au ministre (octobre-décembre 1892).
En particulier :
- n° 169 du 14 octobre 1892 : situation économique des Etablissements français du golfe du
Bénin (recettes, douanes, importations et exportations).
b) Dépêches et télégrammes du ministre au lieutenant-gouverneur (juin 1892-avril 1893).
Gouverneur du Dahomey
DAHO I 15
Victor Ballot (en France)
mai 1893-juillet 1894
a) Dépêches du gouverneur au ministre (juillet 1893-juillet 1894) (10 pièces).
b) Dépêches du ministre au gouverneur (mai 1893-juillet 1894).
DAHO I 16
Victor Ballot
juillet 1894-septembre 1895
a) Dépêches et télégrammes du gouverneur au ministre (août 1894-septembre 1895).
En particulier :
- télégrammes et dépêches concernant les tournées de Victor Ballot, les traités avec les chefs
indigènes, les conflits d'intérêts entre la France et l'Angleterre, entre la France et

l'Allemagne, les missions Decoeur, Alby, Toutée et Baud
- n° 14 du 23 août 1894, n° 398 du 27 mai 1895, n° 579 du 22 juillet 1895 : situation
financière et économique de la colonie au 31 juillet 1894, au 31 mars 1895, au 30 juin 1895
(commerce, navigation, services administratifs, postes et télégraphes, travaux publics,
douanes, enseignement).
- télégramme n° 40 du 27 septembre 1894 : création du poste de Carnotville.
- télégramme n° 63 du 15 décembre 1894 : difficultés causées par la mission Decoeur
- rapports politiques sur la situation de la colonie (20 juillet 1895, 21 août 1895).
b) Dépêches du ministre au gouverneur (juillet 1894-septembre 1895).
En particulier : dépêches du 22 juin et du 28 juin1895 : organisation du gouvernement
général de l'Afrique occidentale française, maintien de l'autonomie du Dahomey.
c) Correspondance, notes (septembre 1894-août 1895).
DAHO I 18
Armand de La Loyère (gouverneur par interim)
octobre-décembre 1895
a) Dépêches et télégrammes du gouverneur au ministre (octobre-décembre 1895).
En particulier : rapports sur la situation politique du Dahomey du 23 octobre 1895, du 22
novembre 1895 et du 23 décembre 1895.
b) Dépêches du ministre au gouverneur (octobre-décembre 1895) (4 pièces).
c) Notes (novembre-décembre 1895) (2 pièces).
DAHO I 19
Armand de La Loyère (gouverneur par interim)
1896
a) Dépêches et télégrammes du gouverneur au ministre (janvier 1896-novembre 1896).
En particulier :
- dépêche du 7 mai 1896 : mission allemande Von Carnapp et Grüner dans les Popos.
- n° 352 du 22 juin 1896 : rapport sur la situation politique du Dahomey.
- dépêche du 7 novembre 1896 : mission hydrographique du Niger du lieutenant Hourst.
- n° 630 du 7 novembre 1896 : situation économique et financière de la colonie (situation
financière, mouvement commercial, navigation).
b) Dépêches du ministre au gouverneur (janvier-décembre 1896).
c) Correspondance, notes, exemplaires du Journal officiel de la colonie du Dahomey et
dépendances (février-décembre 1896)
DAHO I 20
Victor Ballot
novembre 1896-décembre 1897
a) Dépêches et télégrammes du gouverneur au ministre (novembre 1896-décembre 1897).
En particulier :
-télégrammes et dépêches concernant les traités avec les chefs indigènes, la création des
postes de Kouandé, Konkobiri et Kodiar, les conflits d'intérêts entre la France et
l'Allemagne, entre la France et l'Angleterre, les attaques de postes anglais par Samory, les
missions Bretonnet, Baud, Voulet.
- n° 303 du 8 mai 1897 : situation financière et économique pour l'année 1896.
- rapports du 21 juillet 1897, du 21 octobre 1897, du 22 août 1897 : situation politique de la
colonie.
- dépêche du 2 août 1897 : attaque et destruction de Kandi par le lieutenant Bretonnet,

riposte des Baribas et abandon des postes français nouvellement créés.
- dépêche du 24 août 1897 : mission du Moyen Niger (mission Bretonnet).
- dépêches du 21 octobre 1897 et du 7 novembre 1897 : expédition militaire pour
l'occupation du Borgou afin de contrer les tentatives britanniques d'entraver l'avance
française dans la boucle du Niger, interception des courriers français par le gouverneur de
Lagos, enrôlement de force de villageois par les Anglais comme porteurs de l'expédition
britannique du Niger.
- dépêches du 27 novembre 1897 et du 3 décembre 1897 : traités avec les chefs du Borgou,
qui est rattaché au Dahomey.
b) Dépêches du ministre au gouverneur (janvier-décembre 1897).
c) Correspondance, notes, exemplaire du Journal officiel de la colonie du Dahomey et
dépendances (janvier-décembre 1897).
DAHO I 21
Pierre Pascal (gouverneur par interim)
janvier-décembre 1898
a) Dépêches et télégrammes du gouverneur au ministre (janvier-décembre 1898).
En particulier :
- dépêches du 3 janvier 1898, du 9 janvier 1898, du 12 février et du 13 février 1898, du 22
mars 1898, du 23 avril 1898, du 9 mai 1898, du 1er août 1898, du 8 septembre 1898, du 7
octobre 1898 : situation du Haut-Dahomey, dont situation du Borgou, prise de Kissi par les
Anglais en avril 1898.
- n° 106 du 22 janvier 1898, n° 163 du 22 février 1898, n° 260 du 22 mars 1898, n° 669 du
22 septembre 1898 : situation politique de la colonie.
- n° 158 du 22 février 1898 : situation économique et commerciale de la colonie (recettes,
importations et exportations, douanes, navigation, Cotonou, wharf de Cotonou, Porto-Novo,
Ouidah, Grand Popo, Agoué, Savé).
- n° 284 du 23 avril 1898, n° 399 du 9 mai 1898, n° 437 du 22 mai 1898, dépêche
télégraphique du 10 juin 1898, n° 525 du 20 juin 1898, n° 595 du 6 juillet 1898, dépêche
télégraphique du 24 juillet 1898 : mission Cazemajou.
- dépêche du 22 mai 1898 : mouvement commercial entre le Haut et le Bas-Dahomey.
- dépêche du 22 juin 1898 : convention franco-anglaise.
- dépêche du 6 juillet 1898 : incident de Bédou.
b) Dépêches du ministre (janvier-juillet 1898).
En particulier :
- dépêche du 23 mars 1898 : mission anglaise auprès du sultan de Sokoto, présence de
Rabah au Cameroun.
- dépêche du 7 avril 1898 : application de la convention franco-allemande du 23 juillet 1897.
- dépêche du 16 juin 1898 : projet de convention franco-anglaise.
- dépêches du 6 septembre 1898, du 18 novembre 1898 : mise en place de l'impôt dans le
Haut-Dahomey.
- dépêche du 7 décembre 1898 : situation du Baguirmi, attaques de Rabah.
c) Correspondance, notes, notice sur le Dahomey (janvier-décembre 1898).
DAHO I 22
Victor Ballot, Jean Baptiste Fonssagrives et Pierre Pascal (gouverneurs par interim)
janvier-décembre 1899
Concerne en particulier la mission Voulet-Chanoine.
a) Dépêches et télégrammes du gouverneur au ministre (janvier-décembre 1899).
En particulier :

- n° 280 du 22 avril 1899, n° 625 du 5 juillet 1899 : situation financière et économique de la
colonie (recettes, importations et exportations).
- n° 8 du 18 juillet 1899, n° 500 du 22 novembre 1899 : situation politique de la coloniedépêche du 2 décembre 1899 : danger du rétablissement du portage au Dahomey pour le
ravitaillement des postes militaires du Soudan.
b) Dépêches du ministre (janvier-novembre 1899).
c) Correspondance, notes, exemplaire du Journal officiel de la colonie du Dahomey et
dépendances (mars-octobre 1899).
DAHO I 23
Pierre Pascal (gouverneur par interim)
janvier-novembre 1900
Concerne en particulier la mission Voulet-Chanoine.
a) Dépêches et télégrammes du gouverneur au ministre (janvier-novembre 1900).
En particulier :
- dépêches du 3 juillet 1900, du 3 septembre 1900, du 22 octobre 1900 : situation financière
de la colonie, situation financière et économique de la colonie.
- dépêche du 30 août 1900 : copie du message du capitaine Voulet au lieutenant-colonel
Klobb.
b) Dépêches du ministre (janvier-octobre 1900).
c) Correspondance, notes (mars-octobre 1900).
DAHO I 24
Victor Liotard
novembre 1900-décembre 1901
a) Dépêches et télégrammes du gouverneur au ministre (novembre 1900-décembre 1901).
En particulier :
- n° 112 du 18 février 1901, n° 329 du 19 avril 1901, n° 740 du 23 août 1901, n° 936 du 31
octobre 1901 : situation économique et financière de la colonie (recettes, exportations et
importations, navigation).
b) Dépêches du ministre (janvier-octobre 1901).
c) Correspondance, dont lettre de l'inspecteur des colonies sur l'exécution d'un porteur à
Aguagou sur les ordres de l'administrateur Louis d'Osmoy (28 avril 1901), notes (janvierseptembre 1901).
DAHO I 25
Victor Liotard
janvier-novembre 1902
a) Dépêches et télégrammes du gouverneur au ministre (janvier-novembre 1902) (9 pièces).
En particulier :
- rapport économique et commercial sur l'année 1901 (6 février 1902).
- n° 145 du 13 février 1902 : situation financière et économique de la colonie pour le 4e
trimestre 1901.
b) Dépêches du ministre (janvier-mars 1902) (4 pièces).

Commandant supérieur des Etablissements français du Bénin
Le commandant supérieur des Etablissements français du Bénin détenait à la fois les
pouvoirs civil et militaire.
DAHO I 8
Commandant supérieur des Etablissements français du Bénin : Alfred Amédée Dodds, colonel puis
général de brigade
mai 1892-avril 1893
a) Instructions (mai 1892).
b) Dépêches et télégrammes du commandant au ministre (juin 1892-décembre 1892).
Concerne essentiellement la campagne contre Behanzin et l'armée du Dahomey.
En particulier :
- n° 32 du 27 juin 1892 : rapport sur les moyens de déchargement à Cotonou et de
transbordement jusqu'à Porto-Novo.
- n° 1 du 27 juin 1892 (confidentielle) : rapport sur la situation militaire des Etablissements
français du Bénin du 3 au 27 juin 1892 (attitude des Dahoméens, organisation défensive de
Porto-Novo, Cotonou et Grand-Popo, préparation des opérations, mesures préparatoires
concernant troupes et services, transports, infanterie, artillerie, flotille, fonctionnement des
divers services, travaux du wharf de Cotonou).
- sans n° du 6 juillet 1892 et n° 4 du 9 juillet 1892 : attaque par l'armée du Dahomey du
village de Gomé et bombardement par les canonnières Topaze et Emeraude en représailles.
- n° 3 du 8 juillet 1892 : relations avec Behanzin, échange des négociants internés à Ouidah
contre des prisonniers dahoméens, relations avec les chefs indigènes, Lagos, Grand-Popo et
Agoué ; situation économique, recettes et dépenses, importations et exportations, wharfs de
Cotonou et de Grand-Popo, poudrière de Grand-Popo.
- n° 5 du 7 août 1892 : renforts du corps d'occupation du Bénin, flotille, services de la plage
et des transports fluviaux, service administratif et Trésor, état sanitaire, travaux de défense,
constructions.
- dépêche du 8 août 1892 : situation des esprits au Dahomey, positions de l'armée
dahoméenne, relations avec les chefs indigènes, Grand-Popo ; situation économique, recettes
et dépenses, importations et exportations.
- n° 34 du 10 août 1892 : bombardement le 9 août de Ouidah par le Talisman, des postes
dahoméens autour de Cotonou, des villes du lac Denham ; attaque de Zobbo, résistance de
l'armée du Dahomey.
- dépêche du 24 août 1892 : expédition militaire sur Kouti, Sakété et Katagon.
- dépêches du 20 septembre 1892, des 6-7 octobre 1892, du 14 octobre 1892, du 2 novembre
1892, du 11 novembre 1892 : combats de Dogba et de Pokissa, attaques de l'armée du
Dahomey, combat d'Akpa, prise de Cana.
- dépêche du 23 novembre 1892 : entrée des troupes françaises à Abomey.
- dépêche du 16 - décembre 1892 : soumission du roi d'Allada.
- n° 144 du 17 décembre 1892 : situation économique (recettes et dépenses, importations et
exportations, wharf de Cotonou).
c) Dépêches et télégrammes du commandant au ministre (janvier-avril 1893).
En particulier :
- n° 35 du 8 février 1893 : situation politique du Bénin pendant le 4e trimestre 1892 (camp
de Behanzin chez les Mahis, état des forces du roi, organisation du Dahomey).
- n° 212 du 14 février 1893, dépêche du 27 février 1893 : réorganisation des effectifs
militaires détachés au Bénin, demande de renforts.
- dépêche du 4 mars 1893 : déroulement de la pacification du Dahomey.
- dépêche du 24 mars 1893 : lenteur de la mise en place de la nouvelle organisation
administrative et politique, retour des populations, reprise des activités commerciales,

situation de Behanzin.
- dépêche du 18 avril 1893 : situation de Behanzin.
- n° 100 du 20 avril 1893 : situation économique du Bénin (recettes, Lagos, Togo, wharf de
Grand-Popo, dépenses, travaux publics, wharf de Cotonou, chemin de fer de Ouidah à
Cotonou, mouvement commercial, statistiques, enseignement)
- n° 102 du 20 avril 1893 : situation politique (Behanzin et armée du Dahomey, territoires
annexés, royaume de Porto-Novo, région des Popos, Lagos).
d) Dépêches et télégrammes du ministre au commandant (mai 1892-avril 1893).
e) Correspondance, notes (juin 1892-avril 1893).
DAHO I 10
Commandant supérieur des Etablissements français du Bénin par interim : colonel Edouard
Lambinet
avril-juin 1893
a) Nomination du lieutenant Savatier comme officier d'ordonnance du commandant
supérieur des Etablissements français du Bénin (2 mai 1893) (1 pièce).
b) Dépêches et télégrammes du commandant au ministre (avril 1893-juin 1893).
En particulier : brouillon d'un rapport sur la situation politique des Etablissements français
du Bénin à la date du 10 mai 1893.
c) Dépêches et télégrammmes du ministre au commandant (avril-juin 1893).
d) Correspondance (mai 1893) (3 pièces).
DAHO I 11
Commandant supérieur des Etablissements français du Bénin par interim : colonel A. Dumas
juillet-août 1893
a) Dépêches et télégrammes du commandant au ministre (juillet -août 1893).
En particulier :
- n° 166 du 8 juillet 1893 : situation économique des Etablissements français du Bénin
(recettes, importations, exportations, mouvement entre Lagos et Porto-Novo, débarquements
et embarquements par la barre, transit par Cotonou et service de remorqueurs entre ce port et
Porto-Novo, frontière anglaise et Adjarra, frontière allemande et Togo, recettes et dépenses
de la colonie
- dépêches du 13 juillet 1893, du 1er août 1893 et du 17 août 1893 : relations avec Behanzin.
b) Dépêches du ministre au commandant (juillet-août 1893).
c) Note (17 août 1893) (1 pièce).
DAHO I 12
Commandant supérieur des Etablissements français du Bénin : Alfred Amédée Dodds, général de
brigade (en France)
mai-août 1893
a) Dépêches et télégrammes du commandant au ministre (mai-août 1893).
b) Dépêches du ministre au commandant (août 1893) (3 pièces).
DAHO I 13
Commandant supérieur des Etablissements français du Bénin : Alfred Amédée Dodds, général de
brigade
août 1893-avril 1894
a) Instructions (6 août 1893) (1 pièce).

b) Dépêches et télégrammes du commandant au ministre (août 1893-avril 1894).
En particulier :
- dépêches du 9 septembre 1893, du 3 octobre 1893 : relations avec Behanzin.
- n° 253 du 10 septembre 1893 : rapport administratif.
- n° 265 du 8 octobre 1893 : situation économique des Etablissements français du Bénin
(recettes, importations et exportations, navigation, transit par Cotonou, frontière anglaise et
Adjarra, frontière allemande et Togo.
- dépêches du 12 octobre 1893, 18 octobre 1893, 27 octobre 1893, 8 novembre 1893, 16
novembre 1893, 20 décembre 1893, 4 janvier 1894, 20 janvier 1894, 1er février 1894 :
poursuite de Béhanzin, intronisation comme roi de son frère Agoli-Agbo, arrestation de
Behanzin.
- n° 360 du 22 mars 1894 : rapport sur la situation financière et économique de la colonie au
31 décembre 1893 (recettes, importations et exportations, wharf de Cotonou, navigation,
services administratifs).
c) Dépêches du ministre au commandant (août 1893-avril 1894).
En particulier :
- dépêche du 18 mars 1894 : décision du gouvernement d'interner Béhanzin et sa famille à la
Martinique, dans le fort Tartenson.
d) Correspondance, notes (octobre 1893-avril 1894).
DAHO I 14
Commandant supérieur des Etablissements français du Bénin par interim : colonel A. Dumas
avril-juillet 1894
a) Rapports sur la situation politique et militaire des Etablissements français du Bénin (avriljuillet 1894).
b) Dépêches et télégrammes du commandant au ministre (avril-juillet 1894).
c) Dépêches du ministre au commandant (mai-juillet 1894).
d) Correspondance, notes (avril-juillet 1894).
DAHO I 17
Registre d'enregistrement d'une partie de la correspondance arrivée et départ du ministre
mars 1892-mars 1894
DAHO I 26
Rapports politiques trimestriels du gouverneur général de l'Afrique occidentale française sur le
Dahomey, notes, correspondance
1906/1913
Mémoires, publications, expositions
DAHO II 1
Mémoires
1890/1893
- Auguste Largent : Le conflit franco-dahomien (avril 1890).
- Du Pontavice de Heussey, Jules Charles Nathalie Jean, attaché militaire à Londres.
Concerne en particulier : campagne des Anglais contre les Ashanti en 1873/1874 (1890).
- Francisque Ordinaire, ancien député : projet (1890).
- Metzinger, colonel : correspondance, mémoire sur les opérations contre le Dahomey et

cartes (1890).
- Bertin, capitaine d'infanterie de Marine : mémoire intitulé Renseignements sur le royaume
de Porto-Novo et sur le Dahomey (1890).
- Émile Holub, explorateur autrichien (1893).
- Mémoire intitulé Colonie dahoméenne, signé des initiales A. de G. (1893).
Publications
DAHO II 2
1890/1892
- Joseph Rhodes, ministre protestant : projet de vocabulaire de la langue popo (1890).
- abbé Courdioux, curé-archiprêtre de Notre-Dame-Saint-Louis, de Lyon : projet de
publication d'un dictionnaire dahoméen (1890).
- Barthélémy, médecin de la Marine : bordereaux d'envoi d'un travail intitulé La guerre au
Dahomey (1892).
DAHO II 3
1898/1903
Correspondance, notes, articles de presse relatifs au Dahomey, nos du 10 novembre 1898, du
10 décembre 1898, du 24 décembre 1898, du 21 janvier 1899 de L'Economiste international,
n° de la Revue du Dahomey et dépendances, de novembre 1900.
DAHO II 5
1903
Notes relatives à la publication d'un opuscule du lieutenant du Génie Guinand (2 pièces).
Expositions
DAHO II 4
1899/1901
Exposition de 1900 : corrrespondance, notes, dépêches télégraphiques, rapport (1899/1901)
DAHO II 5
1909
Exposition impériale internationale de Londres ; demande d'exonération des droits de sortie
de Dahoméens par Bouvier et Tournier, organisateurs du village dahoméen à l'exposition de
Londres (1909).
Explorations et missions
DAHO III 1
1889/1890
- mission d'A. Angot au royaume de Porto-Novo (novembre 1889).
- mission Bayol à Abomey (décembre 1889-décembre 1890).
- mission Ballot au Decamé (octobre 1890).

DAHO III 2
1890/1893
- projet de mission à Say (décembre 1890).
- mission René Audéoud à Abomey , du 9 février au 25 mars 1891 (1891/1892).
Contient en particulier : journal de marche de la mission rédigé par le capitaine
Decoeur, rapport de l'aspirant normal Gouin d'Ambrières.
- projet de mission scientifique d'A. Gautherot (1893).
DAHO III 3
1894
- mission au nord du Dahomey d'Henry Alexis Decoeur
- mission secrète de Djebari, interprète militaire
- mission Clergeau dans le Mono et la lagune de Ouidah .
Contient en particulier : rapport de mission avec croquis du 6 juillet 1894
- projet de mission scientifique d'Arthur Thézard, ingénieur chimiste à Paris.
DAHO III 4
1894/1899
a) Missions du Haut-Dahomey, voyage du gouverneur Victor Ballot au Niger (1894/1895).
b) Mission Henry Alexis Decoeur (1894/1899).
d) Mission Baud, lieutenant d'infanterie de Marine.
Contient en particulier : traité du gouverneur du Dahomey avec Ya Moussa, chef des
Mampoursi du 18 avril 1895 (1895).
e) Mission Georges Toutée (1894/1895).
f) Mission de l'aviso l'Ardent envoyé sur les boucles du Niger pour aller recueillir des
renseignements sur les agissements des Anglais (1894/1895).
DAHO III 7
1895/1896
Mission de recherche par Jean Baptiste Fonssagrives, administrateur des Colonies, chef du
secrétariat du gouvernement du Dahomey, de Forget, sous-chef de bureau du secrétariat
général, assassiné lors d'un voyage au nord du Dahomey entrepris sur sa seule initiative
(correspondance, rapports de mission).
DAHO III 6
1895/1897
Mission de James Plé, capitaine d'infanterie de Marine.
DAHO III 9
1896/1903
Projet de mission dans l'hinterland du Dahomey par Georges Toutée (1896).
Mission de délimitation des frontières entre le Dahomey et le Nigeria (convention francoanglaise du 14 juin 1898) par Georges Toutée, commandant (1898/1903) (croquis).

DAHO III 5
1899
Mission de Guyon, commandant du Génie : étude d'un chemin de fer.
DAHO III 8
1900/1901
Mission d'étude de Jean Daniel : exploitation du palmier à huile et fabrication de l'huile de
palme.
DAHO III 10
1904/1905
Missions géographiques : transmission d'une carte du Borgou par l'administrateur des
Colonies Georges Brousseau; avis de dépôt d'une carte topographique du cercle de
Zagnanado par Le Garrères, administrateur des Colonies ; note sur des cartes de la région du
Gourma et d'Athiémé, préparatoires à une carte générale du Dahomey.
DAHO III 11
1909/1911
Mission Georges de Gironcourt : carte manuscrite des itinéraires au Haut-Dahomey en 1909
(calque), correspondance.
Expansion territoriale et politique indigène
DAHO IV 2
1889/1895
a) Destitution et déportation au Congo français des chefs Pohizon et Dossou Idehou (1889).
b) Rapports avec le roi de Porto-Novo Toffa (1889/1895). Création de l'ordre de l'Etoile
Noire.
c) Relations avec le roi d'Abomey Ago Li Agbo, destitution et déportation du roi au Congo
français (1895).
DAHO IV 1
1894/1895
a) Traités avec les rois d'Abomey et d'Allada : correspondance (1894).
b) Traités avec les chefs indigènes : lettre de Jules Molex, résident du Schabé, concernant sa
visite auprès du roi de Djougou et le refus de ce dernier de conclure un traité (1895).
DAHO IV 5
1895/1902
Rapports avec divers chefs indigènes ; rappel de l'interprète détaché près de Behanzin, exilé
à la Martinique ; honneurs à rendre aux souverains indigènes de la colonie.

DAHO IV 3
1896/1898
Hinterland du Dahomey : expansion française, négociations de traités de protectorat,
création de postes, rivalités franco-anglaises.
Concerne en particulier : missions Bretonnet, Baud, Ricour ; colonne expéditionnaire du
Borgou.
DAHO IV 4
1898/1900
Incident de Bédou.
Expéditions militaires
Relations avec les souverains du Dahomey
DAHO V 1
décembre 1889-janvier 1890
b) Incidents avec les maisons de commerce allemandes et françaises de Ouidah, décès du roi
d'Abomey, mesures de protection des établissements français et des factoreries (décembre
1889-janvier 1890).
DAHO V 3
mars-mai 1890
a) Européens de Ouidah retenus captifs à Abomey par Behanzin (agents des sociétés Mante
frères et Borelli de Régis aîné et C.F. Fabre et compagnie, père Dorgère, missionnaire)
(mars-mai 1890).
b) Blocus de la côte du Dahomey (mars-mai 1890).
c) Correspondance, télégrammes (mars-mai 1890).
DAHO V 4
juillet-novembre 1890
a) Mission de Bernardin Durand à Abomey du 22 mai au 15 septembre 1890, envoi à
Abomey du père Dorgère(juillet-septembre 1890) (4 pièces).
c) Correspondance diverse (octobre-novembre 1890). En particulier : lettre au soussecrétaire d'Etat des Colonies de Noël Ballay, gouverneur des Rivières du Sud, concernant
les affaires Eichenberger, agent chef de la maison Mante frères et Borelli de Régis aîné,
Barth et des Egba (octobre-novembre 1890).
DAHO V 4
octobre 1890-mars 1892
b) Traité du 3 octobre 1890 entre Behanzin et la France : correspondance (fin des hostilités,
levée du blocus) (1890/1892).
DAHO V 5
décembre 1890-juin 1892
a) Correspondance : copies de lettres de Béhanzin à Victor Ballot, résident à Porto-Novo

(mai 1890), à Ehrmann (2 janvier 1892), au président de la République (16 janvier 1892) ;
copie de la lettre envoyée au président de la République par les otages européens de Ouidah
(4 avril 1890) ; copie de la lettre de Victor Ballot au sujet de sa mission à Ouidah et de ses
relations avec Béhanzin (6 mars 1892).
b) Correspondance diverse (1891/1892). Concerne en particulier les hostilités avec Behanzin
et les événements de Grand-Popo.
DAHO V 8
janvier-juillet 1893
a) Notes sur la campagne de 1892, chronologie des événements de 1889 à 1891 (brouillons).
Correspondance et coupures de presse au sujet d'une proclamation de Béhanzin.
b) Rapports généraux : Edouard Lambinet, A. Dumas.
Lacune : il n'y a plus que le bordereau d'envoi.
d) Rapports de reconnaissances, situation d'effectifs des troupes stationnées au Bénin,
tableau d'emplacement des troupes à la date du 25 juin 1893.
Campagnes militaires
Les campagnes de 1890 à 1894 sont dirigées contre les troupes de Behanzin, roi d'Abomey.
Le général Dodds s'empare d'Abomey en novembre 1892 et le roi se réfugie dans la brousse
où il poursuit sa résistance jusqu'en janvier 1894.

DAHO V 2
Campagne de 1890
février-mars 1890
b) Correspondance diverse, coupures de presse.
Campagne de 1892
DAHO V 7
1892
Correspondance, télégrammes.
Concerne en particulier : envois de troupes, d'armement et d'équipement militaire ; personnel
militaire.
a) avril-mai. Concerne en particulier : transport de la canonnière l'Opale.
b) juin-juillet
c) août-septembre
d) octobre-décembre
DAHO V 6
1892/1893
a) Rapport sur les opérations du corps expéditionnaire du Dahomey en 1892 par Alfred
Amédée Dodds, général de brigade.
b) Journal de marche (extraits), rapports et correspondance (mars-décembre 1892).
c) Expédition du Dahomey : rapport sur le service de l'artillerie (19 mai 1893).
d) Observations sur l'armement, l'habillement et l'équipement (1er avril 1893).

Campagne de 1893/1894
DAHO V 9
Correspondance
1893
Concerne en particulier : envoi de troupes, d'armement et d'équipement ; personnel
militaire.
a) janvier-février
b) mars-avril
c) mai-juin
d) juillet
DAHO V 11
Correspondance
1893/1894
Concerne en particulier : envoi de troupes, d'armement et d'équipement ; personnel
militaire.
a) août-octobre 1893
b) novembre-décembre 1893. Contient en particulier : lettre du ministre des Affaires
étrangères signalant l'arrivée en Angleterre d'une mission envoyée par Behanzin pour
négocier avec la France (9 novembre 1893).
c) janvier-février 1894.
d) mars-juin 1894
DAHO VI 11
Rapports
1893/1894
Rapports d'ensemble avec croquis par le général Dodds, commandant supérieur.
Rapport d'ensemble sur la situation du corps expéditionnaire du 8 août au 7 septembre 1893
(n° 1) ; rapport sur la situation politique au 1er septembre 1893 (n°2) ; rapport mensuel sur
la situation politique et militaire (8 octobre 1893) (n° 4) ; rapport mensuel sur la situation
politique et militaire (5 novembre 1893) (n° 5) ; dépêche sur le rapatriement et les effectifs
de troupes (n° 7) ; rapport d'ensemble sur la situation des Etablissements français du Bénin
au 8 février 1894 (situations militaire et politique) (10 février 1894) (n° 6) ; rapport
d'ensemble sur la situation des Etablissements français du Bénin au 24 mars 1894 (situations
militaire et politique) (24 mars 1894) (n° 8) ; rapport sur l'organisation définitive de la
colonie au point de vue militaire (25 mars 1894) (n° 9) ; rapport sur les opérations du
corpsexpéditionnaire du Dahomey en 1893/1894 (n° 10) ; croquis des pays protégés du
Haut-Dahomey (pays des Barriba) (n°12).
DAHO V 10
Rapports, journaux de marche
1893/1896
a) Rapport sur les opérations du corps expéditionnaire du Dahomey en 1893/1894 par Alfred
Amédée Dodds, général de brigade. Cartes de l'itinéraire de la colonne du Dahomey et de
l'itinéraire de la colonne expéditionnaire dirigée contre Abomey, 31 août au 17 novembre
1892 (calques).
b) Journaux de marche du corps expéditionnaire : janvier et février (extrait), mars (extrait),

avril (extrait), mai (extrait), juillet (extrait), août (extrait) ; septembre et octobre 1894 ; mars
1895-mars 1896. Copies des ordres généraux (mai 1894), des ordres particuliers (novembre
1895). Carte du Dahomey (1894).
DAHO V 12
Expédition Boutin
1894
a) Expédition du chef de bataillon Boutin, commandant la région du Haut-Dahomey, contre
des villages révoltés contre le roi Ago Li Agbo (mai 1894).
Affaires diplomatiques
Allemagne
DAHO VI 3
1888/1897
a) Délimitation des frontières entre le Dahomey et le Togo (mission Louis Colson)
(1893/1897).
b) Douanes (1888/1891).
c) Commerce d'armes et d'esclaves par la maison Wolber et Brohm (1894).
DAHO VI 4
1895/1900
Incidents de frontière, en particulier attaque du village de Bédou par les Allemands en
février 1898 ; délimitation des frontières entre le Dahomey et le Togo.
DAHO VI 8
1909
Cession de Porto-Seguro à l'Allemagne contre les établissements des Rivières du Sud (3
pièces).
DAHO VI 9
1913
Demande de communication de rapports de mission concernant le Dahomey (relations
franco-allemandes et délimitation des frontières Togo-Dahomey) par Louis Marin, député.
Angleterre/Nigeria
DAHO VI 1
1886/1895
a) Délimitation avec la colonie anglaise de Lagos (1890).
b) Douanes (1892).
c) Passage de troupes et de matériel de guerre français par Lagos (1890).
d) Saisie du canot à vapeur Fadgi par des agents de la Royal Niger Company (1895).
e) Incidents de frontière dans le secteur de Pokéa (1886).

DAHO VI 5
1897/1901
a) Différend anglo-français sur le Niger, au sujet de Boussa (1898).
b) Exécution de la convention du 14 août 1898, évacuation de territoires par la France, bail
de la France sur des enclaves situées au Nigeria, sur le cours du Niger, enlèvement
d'indigènes de Porto-Novo (1897/1899, 1901).
DAHO VI 6
1901/1911
Affaire d'Argoungou : meurtre du capitaine Keyes, officier anglais.
Accusation portée contre trois anciens sous-officiers français déserteurs, commerçants au
Nigeria : Abel Arsène Beudard, Alfred Pierre Desamblanc et Joseph Joannès Buret.
Beudard étant décédé en prison, restitution des deux autres accusés par les autorités
anglaises et non-lieu prononcé à leur sujet par le tribunal de première instance de SaintLouis.
DAHO VI 7
1909
Libération du commerce du Dahomey de la tutelle anglaise (3 pièces).
DAHO VI 2
Portugal
1894
Recrutement de travailleurs dahoméens (3 pièces).
Administration générale
DAHO VII 1
1889/1895
a) Décret du 1er août 1889 réglant l'organisation politique et administratives des Rivières du
Sud, des Etablissements français de la Côte d'Or et des Etablissements français du golfe du
Bénin (futur Dahomey) (1859, 1889).
b) Création d'un agent consulaire à Ouidah (1890/1891).
c) Décret du 17 décembre 1891 créant la colonie de la Guinée française, comprenant en
particulier les Etablissements français du golfe du Bénin (futur Dahomey) administrés par un
lieutenant-gouverneur placé sous les ordres du gouverneur de la Guinée française (1891) (4
pièces).
d) Décret du 10 mars 1893 créant les colonies de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et du Bénin
(1 pièce).
e) Décret du 22 juin 1894 portant organisation de la colonie du Dahomey (7 pièces).
f) Organisation des colonies de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire et du Bénin,
organisation intérieure du Dahomey, projet de création d'un conseil de défense : notes,
correspondance, exemplaire du Journal officiel des Etablissements et protectorats
français du Golfe de Bénin du 1er janvier 1893 (1893/1895).
DAHO VII 1BIS

1882/1913
a) Décret rétablissant le protectorat de la France sur le territoire de Porto-Novo (1882).
b) Décret du 17 octobre 1885 : le commandant particulier de Cotonou prend le titre de
commandant particulier des Etablissements du golfe du Bénin (1885).
c) Décret sur l'organisation du conseil d'administration du Dahomey en 1897, mise en
vigueur le 4 mars 1903 (1897/1899).
d) Note sur le déplacement du chef-lieu du gouvernement (1902).
e) Création de deux emplois de sous-chef de bureau des secrétariats généraux au Dahomey
(1911).
f) Création d'une commune mixte à Cotonou, approbation de l'arrêté du 22 novembre 1912,
modification des limites de la commune de Cotonou (1912/1913).
DAHO VII 6
1896/1903
a) Organisation générale : suppression des fonctions de résident supérieur au Haut-Dahomey
(1900).
c) Conseil supérieur des Colonies : élections des délégués du Dahomey. Contient en
particulier : listes des électeurs en 1897 et 1900 (1896/1903).
DAHO VII 7C
1903/1911
Conseil supérieur des Colonies : élections du délégué (1903, 1911).
DAHO VII 7B
1902/1904
Lettres de la direction des Affaires d'Afrique du ministère des Colonies au gouverneur du
Dahomey au sujet de la nationalité de certaines populations métisses du Dahomey et au sujet
d'un acte de vente d'un immeuble à Porto-Novo (1902, 1904) (3 pièces).
DAHO VII 8
1909
Abus de l'administration : plainte d'Edward Gunyenga (1 pièce).
Arrêtés et décisions de l’amiral faisant fonction de gouverneur dans le golfe du Bénin et des
commandants supérieurs du Bénin
DAHO VII 2
1890
Décisions du contre-amiral Jules de Cuverville, commandant en chef la division navale de
l'Atlantique nord, faisant fonction de gouverneur dans le golfe du Bénin (1890) (7 pièces).
DAHO VII 3
1892/1894
a) Ordres généraux des commandants supérieurs du Bénin (mai 1892-avril 1894).
b) Ordres particuliers des commandants supérieurs du Bénin (mai 1892-avril 1894).
c) Arrêtés des commandants supérieurs du Bénin (juin-décembre 1892).

d) Décisions des commandants supérieurs du Bénin (juin-décembre 1892).
DAHO VII 4
Fonctionnement des services
1889/1895
a) Siège du gouvernement : projet de transfert à Cotonou du chef-lieu du Dahomey,
maintien à Porto-Novo (1895).
b) Conflits d'attributions et de préséances (1889/1894).
c) Organisation des bureaux, gestion d'administrateurs, personnel (1889/1890).
d) Archives : inventaires (après 1889).
Conseil d'administration
DAHO VII 5
1892/1895
a) Composition, convocation (1892) (2 pièces).
b) Procès-verbaux (1892/1895).
DAHO VII 7A
1895/1902
a) Réorganisation, composition (1895/1897).
b) Procès-verbaux (1896/1902).
Circonscriptions administratives
DAHO VII 6
1900/1901
b) Circonscriptions administratives : organisation du territoire de Say (1900/1901).
DAHO VII 7D
1908/1913
Modification des circonscriptions territoriales du Dahomey (10 pièces).
Justice
DAHO VIII 1
Législation
1889/1895
a) Généralités (1889/1895).
DAHO VIII 2
Réorganisation judiciaire du Dahomey
1900
Justice : dossiers particuliers

DAHO VIII 3
1902/1903
Affaire Schüh : dossier relatif à la condamnation de Michel Schüh, supérieur de la mission
catholique d'Agoué, pour coups et blessures infligés à Djongbo, chef de quartier, à la suite
d'une dispute du missionnaire avec les zangbeto.
Réclamations contre Lucien Dreyfus, administrateur du cercle de Mono.
DAHO VIII 4
1902/1909
Correspondance concernant : achat d'une guillotine ; commutation de peine en faveur de
trois indigènes du Dahomey ; rapports sur la session d'assises du Dahomey ; requête de la
famille Quenum ; projet d'arrêté modifiant le ressort du tribunal de première instance de
Cotonou.
DAHO VIII 5
1908
Application de la loi d'amnistie du 10 avril 1908 : cas d'indigènes ressortissant à une
juridiction indigène spéciale et condamnés pour la manifestation de Porto-Novo du 26 mai
1907.
DAHO VIII 6
1911/1912
Dossier Ouorou Fico, se disant fils du Benganah, roi des Barriba (Haut-Dahomey) ; ses
escroqueries à Paris sous le nom de Marcel Fico, coupures de presse.
Finances
Budget local
DAHO IX 1
1890/1894
a) année 1890.
b) année 1891.
c) année 1892.
d) année 1893.
e) année 1894.

DAHO IX 9
1896/1901
a) Budgets annuels : années 1896, 1898, 1900.

Impôts
DAHO IX 2
1889/1894
a) Patentes (1889/1894). En particulier : rôle des patentes des Etablissements français du
golfe du Bénin pour 1890.
b) Droits d'ancrage : arrêté du 12 décembre 1889 (1 pièce).
DAHO IX 9
1900
c) Impôts directs : lettre d'envoi d'un rapport au sujet de l'établissement et de la perception
de l'impôt indigène (1900) (1 pièce).
Douanes
DAHO IX 3
1889/1891
a) Décrets, règlementation, correspondance (1889/1890).
b) Recettes douanières (novembre 1891).
DAHO IX 4
1892/1895
a) Arrêtés, règlementation, correspondance, réclamations (1892/1893). En particulier : droits
sur les boissons, le tabac, les armes, la poudre ; réclamations de la maison Mante frères et
Borelli de Régis aîné et de la maison C.F. Fabre et compagnie en 1893.
b) Arrêtés, règlementation, correspondance (1894/1895).
DAHO IX 5
1890/1895
a) Correspondance, notes, états de personnel (1890/1895).
DAHO IX 6
1890/1895
a) Réclamations de la maison Mante frères et Borelli de Régis aîné et de la maison C.F.
Fabre et compagnie (1890).
b) Réclamation de la maison Gaiser (1891).
c) Réclamation de W.C. Pratt de la maison Pratt et Compagnie (1892)
d) Réclamation de la maison C.F. Fabre et compagnie (1895).
DAHO IX 7
1890/1895
- Bulletins de commerce, statistiques importations et exportations, mouvements
commerciaux (1890/1895).
- Bulletins de commerce (par trimestre et par bureau de douanes) : montant des importations
et exportations, types de marchandises taxées et non taxées, pays de provenance,

mouvement des navires.
- Mouvement commercial : résumé imprimé des bulletins de commerce.
DAHO IX 9
1895/1899
g) Régime douanier (1896/1899). Concerne en particulier : corpname société française du
wharf de Cotonou ; réclamation de la chambre de commerce de Marseille au sujet de la
révision du régime des spiritueux.
h) Service des douanes : projet de décret sur le fonctionnement du service (1897).
i) Entrepôt réel (1895/1897).
DAHO IX 10
1896/1906
a) Généralités (1896/1897).
b) Paiement des droits. Affaire de la maison Mante frères et Borelli de Régis aîné
(1896/1897).
c) Paiement des droits. Remboursement à la Compagnie des magasins et appontements du
Dahomey (1906).
d) Statistiques (1896/1899).
Service du Trésor, monnaies, enregistrement
DAHO IX 8
Service du Trésor
1890/1894
a) Organisation (1891/1892).
b) Approvisionnements des caisses (1890/1894).
DAHO IX 9
Finances
1896/1901
b) Cour des Comptes : contrôles. Caisse de réserve (1896/1901).
d) Service du Trésor (1897/1898).
e) Monnaies (1896/1901).
f) Enregistrement (1901).
Cultes et enseignement
Cultes, missions
DAHO X 1
1889/1891
a) Correspondance avec le père Planque, supérieur des Missions africaines de Lyon
(1889/1891).

DAHO X 3
1897/1901
Cultes : circonscriptions ecclésiastiques, plaintes contre des missionnaires (1897/1901).
Enseignement
DAHO X 2
1890/1891
a) Education locale : projet d' écoles à Cotonou et à Grand-Popo (1890/1891).
b) Education dans la métropole : retour au Dahomey de Sadou, élève de l'Ecole coloniale
(1891).
Police, hygiène et assistance
Emigration, rapatriements, cimetières, décorations
DAHO XI 1
1893/1900
a) Emigration de Dahoméens au Nigeria (1894).
b) Rapatriements de Dahoméens recrutés en vue d'exhibitions aux États-Unis et en France,
en particulier pour l'exposition universelle de 1900 de Paris (1894/1900)
c) Police : dossiers nominatifs (1893/1898).
- affaire Guèdes, négociant anglais de Porto-Novo, coupable "d'avoir entretenu dans la
dernière campagne des relations avec le roi de Dahomey" (1893);
- affaire Vladimir Koïlewsky, sujet russe, rapatrié du Dahomey en France pour raisons de
santé (1893);
- affaire Von Elbe, allemand, gérant de la factorerie Lubeke et Compagnie à Grand-Popo,
meurtrier d'un métis portugais (1894/1898);
- affaire Witt, allemand employé de la maison Goedelt expulsé des Etablissements français
du Bénin en 1893, et qui demande l'autorisation de retourner au Dahomey (1897).
DAHO XI 3
1893
a) Décorations : médailles d'honneur (1893).
DAHO XI 5
1894/1906
a) Rapatriements (1894/1906).
b) Décorations : médailles d'honneur (1898/1901).
c) Police : dossiers nominatifs (1897/1903).
d) Oeuvre des tombes (1896/1900).
DAHO XI 2
1903
a) Exhumation et transfert en France du corps d'Armand Malet, ingénieur directeur du wharf
de Cotonou (1903).

DAHO XI 7
1913
Désaffectation éventuelle de l'ancien cimetière de Cotonou (mai-août 1913).
Hôpitaux, hygiène, régime sanitaire, personnel
DAHO XI 4
1890/1896
a) Arrêtés, notes, correspondance, états (1890/1896).
Concerne : matériel et médicaments, service de santé et service pharmaceutique, personnel
médical et sanitaire (dont affaire du pharmacien Louis Benjamin Loste en 1894), épidémies,
constitution d'un conseil d'hygiène à Porto-Novo, amélioration des rations des troupes,
vaccination.
b) Hôpitaux : correspondance (1891/1894).
DAHO XI 5
1896/1906
e) Hygiène, fièvre jaune (1896/1906).
f) Régime sanitaire, service de santé, hôpitaux (1896/1903).
DAHO XI 6
1902
Demande de personnel médical pour le Dahomey (1902) (2 pièces).
Travaux et communications
Service des travaux publics et communications fluviales
DAHO XII 1
1889/1895
a) Organisation du service ( 1894).
b) Correspondance diverse (1893/1895). En particulier : rapport du chef du service des
Travaux publics du Dahomey sur les installations de Porto-Novo et de Ouidah (juillet 1895).
c) Réalisation de cartes géographiques : correspondance (1889/1894).
DAHO XII 2
1891/1893
a) Service de communications fluviales: installation (1891/1893).
Port de Cotonou
DAHO XII 3
1888/1895
a) Chenal, projet de percement de l'isthme de Cotonou, projet de port intérieur (1888/1894).
b) Phare (1894/1895).

DAHO XII 4
1889/1890
a) Construction d'un va-et-vient au large de la barre de Cotonou : correspondance, rapports,
profils (1889/1890).
Wharf de Cotonou
DAHO XII 4
1888/1890
b) Correspondance, notes : projet de construction par Edouard Viard et Adolphe Burdo ( plan
et profil) (1888/1889).
c) Correspondance, notes (1889/1890). En particulier : carte de la côte des Etablissements du
golfe du Bénin avec indication des voies commerciales qui résulteront de l'établissement du
wharf.
DAHO XII 5
1891/1893
a) Correspondance, notes : projet de convention avec Edouard Viard et Adolphe Burdo et de
création de la société française du wharf de Cotonou, contrôle des travaux (1891).
b) Correspondance, notes : travaux (1892).
En particulier : rapport du conducteur des Travaux publics, chargé du contrôle des travaux
(plan et croquis) (1er avril 1892) ; notice de F. Delannoy, ingénieur civil, intitulée
L'appontement de Cotonou projeté et construit par MM. Daydé et Pillé, Paris, 1892.
c) Correspondance, notes (1893)d) Photographies : rade et appontement de Cotonou (1892).
DAHO XII 6
1892/1896
a) Correspondance, notes : achèvement de la construction, contentieux entre les
constructeurs et la société concessionnaire, ajournement de l'ouverture du wharf, contrôle
des travaux (1892/1895).
b) Correspondance, notes : conseil d'administration, exploitation du wharf, financement des
travaux (1892/1893).
c) Correspondance, notes : travaux, financement des travaux, réparations d'avaries,
indemnités (1892/1896).
DAHO XII 7
1891/1897
a) Concession de terrains, 1er dossier (1891/1894).
b) Concession de terrains, 2e dossier (1891/1897).
En particulier : plans des terrains concédés (1891, 1893) ; convention pour l'établissement
d'un service public de gabarrage en rade de Cotonou, du bord des navires au wharf (18
novembre 1893) ; rapport du chef du service des Travaux publics du Dahomey sur le wharf
de Cotonou (juin 1895).

DAHO XII 4BIS
1893/1920
- Décrets, conventions et arrêtés (1900/1913). Concerne également le chemin de fer du
Dahomey.
- Gestion financière : justifications demandées par la Cour des Comptes (1893/1898).
- Gestion financière : paiements, comptes d'exploitation (1910/1914).
- Contrôle technique des années 1900, 1901 et 1902.
- Fonctionnement, plaintes du commerce local contre le wharf de Cotonou (1907/1908,
1911/1912, 1915/1916).
- Tarifs (1907/1908).
- Travaux : réfection (1909/1911) ; réfection et construction de magasins, hangar et
appontement en bois (1910) (plans) ; agrandissement et réfection (1912/1914) ; réparations
(1917/1918).
- Matériel (1908, 1919/1920).
DAHO XII 16
1891/1903
a) Matériel, outillage, réparations (1891/1903).
b) Contrôle technique (1897/1899).
c) Plaintes contre le fonctionnement des services (1902/1903).
DAHO XII 8
1892/1898
a) Paiement de la garantie d'intérêts à la société française du wharf de Cotonou, livraison du
wharf, contentieux à ce sujet avec les Ateliers de construction de Creil (Daydé et Pillé),
constructeurs de l'appontement (1892/1896).
b) Abaissement des tarifs (1893/1898).
DAHO XII 14
1897/1906
c) Abaissement des tarifs (1897/1906).
d) Abaissement des tarifs : procès Mante frères et Borelli de Régis aîné et C.F. Fabre et
compagnie (1897/1906).
DAHO XII 15
1895/1906
Gestion financière : contrôle financier, avances sur la garantie d'intérêt, création de la
commission de vérification des comptes, liquidation de dépenses, missions d'inspection de
vérification de la comptabilité (1895/1906).
DAHO XII 13
1897/1907
a) Projet de constitution d'une société nouvelle (1898).
b) Protestation des commerçants contre le projet d'achat du wharf par le syndicat national du
Dahomey (1900/1901).
c) Convention du 20 mars 1902 remplaçant la convention du 7 septembre 1891 et substituant

à la société française du wharf de Cotonou la société des Magasins généraux du Bénin
(1901/1902).
d) Correspondance diverse (1897, 1901/1907).
DAHO XII 12
1897/1902
c) Projets d'ouverture de la lagune à Cotonou et de création par les Allemands d'un canal
entre la lagune d'Agoué et la rivière Mono (1897/1902).
DAHO XII 14
1898/1904
a) Rapports avec la compagnie concessionnaire du chemin de fer, concession à Georges
Borelli de la construction de la superstructure et de l'exploitation d'un chemin de fer au
Dahomey, contentieux avec la société française du wharf de Cotonou (1900/1904).
b) Réclamation contre la concession de terrains à la maison C.F. Fabre et compagnie
(1898/1901).
Ports de Grand-Popo, Porto-Novo, Ouidah
DAHO XII 9
Wharf de Grand-Popo
1892/1895
a) Projet (1892/1893).
b) Concession à A. Fiquet, ancien capitaine de frégate (1894/1895).
DAHO XII 12
Wharf de Grand-Popo/
1895/1899
d) Amélioration des aménagements du port et du wharf, frais de contrôle, concession à
Alphonse Fiquet, ancien capitaine de frégate (1895/1899).
DAHO XII 18
Wharf de Grand-Popo
1914
Programme de construction : correspondance (1914) (4 pièces).
DAHO XII 9
Ports de Porto-Novo et de Ouidah
1893/1894
c) Port de Porto-Novo : correspondance (1894) (1 pièce).
d) Port de Ouidah : projet de wharf (1893).

Postes et télégraphes
DAHO XII 11
1889/1895
a) Paquebots-postes (1889/1895).
b) Télégraphe (1890, 1894).
DAHO XII 17
1895/1903
a) Généralités (1897/1900).
b) Paquebots-postes (1898).
c) Colis-postaux : réclamations des postes allemandes au sujet de colis perdus (1898, 1900).
d) Relations télégraphiques avec le Togo : correspondance, états de cablogrammes, états des
taxes de transit (1895/1899, 1903).
Chemins de fer
DAHO XII 10
1892/1894
a) Projets divers (voies ferrées, matériel) (1892/1894).
DAHO XII 12
1900/1901
a) Réalisation de cartes géographiques : correspondance (1900/1901).
b) Chemin de fer : demande de concession (1901) (2 pièces).
Agriculture, commerce, industrie
DAHO XIII 1
1891/1892
b) Etats statistiques des cultures pendant l'année 1890 et 1891 (1891/1892) (2 pièces).
DAHO XIII 5BIS
1909/1917
Culture du maïs (1909/1917).
Commerce, navigation
DAHO XIII 1
1890/1893
a) Généralités : marques de fabrique, opérations commerciales, ouverture d'Agoué aux
pavillons neutres, renseignement sur des négociants (1890/1893).

DAHO XIII 3
1890
a) Huile de palme : franchise des droits d'importation (1890).
DAHO XIII 3
1891/1893
b) Morue (1893).
c) Armes : introduction d'armes au Dahomey par des négociants allemands et vente à
Behanzin (1891/1893).
DAHO XIII 2
1892
b) Tabac : demande de franchise des droits de douane pour l'introduction de tabac d'Algérie
(1892).
DAHO XIII 2
1893
a) Spiritueux : droits d'importation (1893).
DAHO XIII 2
1893
c) Bois de construction : demande d'envoi de bois de Russie au Dahomey (1893).
DAHO XIII 4
1893/1894
Naufrage : navire italien le Peppina (1893/1894).
DAHO XIII 5
1897/1907
a) Correspondances diverses, subventions à l'Office colonial (1897/1901, 1907).
Travail, main d'oeuvre, esclavage, traite des noirs
DAHO XIV 1
1889/1894
a) Recrutement de travailleurs indigènes par l'Etat indépendant du Congo, les colonies
allemandes et portugaises, accusés d'esclavage par la presse française (1889/1892).
b) Application de l'acte général de Bruxelles (1894).
DAHO XIV 2
1896/1904
Rapatriement d'esclaves dahoméens de San Thomé (1898/1900).
Recrutement de main d'oeuvre : recrutement de porteurs (1896/1897), de Kroumen en

particulier pour le wharf de Cotonou (1902/1904).
Entreprises particulières
DAHO XV 1
Généralités
1890/1895
a) Arrêté du 18 février 1890 réglementant l'accord de concessions de terrains "dans le but de
créer des établissements agricoles ou industriels ou de s'adonner à l'élevage du bétail"
(exemplaire du Journal officiel des Etablissements et protectorats français du golfe du
Bénin, du 1er mars 1890) (1 pièce)
b) Correspondance concernant des concessions de terrains et des demandes de particuliers
désireux de s'intaller au Dahomey (1890/1895) (6 pièces).
DAHO XV 2
Maison Mante frères et Borelli de Régis aîné
1890/1905
a) Indemnités de guerre : pertes subies à la suite des opérations militaires de 1890 et de 1892
(1890/1905). Concerne aussi la maison C.F. Fabre et compagnie.
b) Demande d'une charte de concession (1891).
c) Plaintes de la maison Régis au sujet de l'emprunt forcé de l'une de ses pirogues par le
commandant d'armes de Cotonou (1891/1892).
DAHO XV 3
Maison C.F. Fabre et compagnie
1890/1896
a) Indemnités de guerre : pertes subies à la suite des opérations militaires de 1890 et de 1892
(1890/1896). Concerne aussi la maison Mante frères et Borelli de Régis aîné.
b) Concession d'un terrain à Cotonou (1894).
Entreprises diverses, concessions de terres
DAHO XV 4
Dossiers individuels
1890/1894
- Edouard Viard : concession de terres (1890).
- Wolber et Brohm : entreprise (1890).
- Lefebvre : établissement commercial (1892/1894).
- Martel et Roger : briqueterie (1892/1893).
DAHO XV 7
Dossiers individuels
1892/1894
- Léon Roux : demande de concession de terres (1894).
- Bravay : demande de concession pour créer une plantation de café et d'une emplacement
sur la plage de Ouidah (1893).
- J. Toche : demande de la concession de la construction d'un wharf à Ouidah (1892).

- Antoine et Louis Nicolas : demande de concession de terres pour la culture de la vigne
(1892).
DAHO XV 5
Dossiers individuels
1893/1894
- Courtet, garde principal d'artillerie à Cotonou : demande de concession de terres (1893).
- père Alexandre Dorgère , missionnaire : projet de création d'une ferme-école (1893).
- Jean Armandon et Boutand, de Marseille : fondation d'une maison s'occupant d'exploitation
agricole et d'élevage à Ouidah (1893).
- A. de Voisins (veuve), de Paris : demande de concession de terres (1893).
- Antoine Hibernac et E. Plantin : demande de concession de terres (1894).
DAHO XV 8
Dossiers individuels
1893/1905
- Wolber et Brohm, négociants de Hambourg, propriétaires de factoreries à Ouidah et GrandPopo (1894/1896).
- Mante frères et Borelli de Régis aîné, de Marseille : indemnités de guerre, concessions de
terrains (1896/1905).
- C.F. Fabre et compagnie, de Marseille : indemnités de guerre, réclamations sur les tarifs du
wharf de Cotonou (1893/1897).
- F. Deleuze: création de factoreries pour le compte d'Arthur Armand, administrateur de la
Banque de France (1900).
- Samson, concessionnaire au Dahomey (1900).
- André Vincent : projet de création d'une plantation de cocotiers (1901).
- Prieu : demande de concession de terres (1896)
- Armand Saudemont, propriétaire d'une concession à Allada (1900/1901).
DAHO XV 6
Dossiers individuels
1894
- maison Goedelt, négociants de Hambourg, propriétaires de factoreries et magasins à PetitPopo : demande de remboursement de marchandises (1894).
- William Gimet : demande de concession de terrains "en vue de la création d'une
exploitation industrielle, agricole et commerciale" (1894).
- compagnie Fraissinet : demande de concession à Cotonou (1894).
- Arthur Tuchmann : demande de concession de forêts et terrains au Dahomey (1894).
Troupes et Marine
Organisation, juridiction militaire, armement et équipement des troupes
DAHO XVI 1
1889/1896
a) Organisation générale : rapports sur la situation militaire du Dahomey (1894/1896).
b) Garnison (1895).
c) Garde civile (1889/1894).

DAHO XVI 8
1894/1897
a) Contestations entre le chef du service administratif et la direction de l'Artillerie au
Dahomey (1894/1895).
c) Juridiction militaire au Dahomey (1896/1897).
DAHO XVI 15
1890, 1894/1896
a) Situation de la force armée (1895/1896).
b) Effectifs (1890, 1895/1896).
c) Suppression de la garnison (1895/1896).
d) Correspondance diverse (1894/1895).
e) Armement et munitions (1894).
Concerne en particulier : tirailleurs haoussa.
DAHO XVI 12
1894/1896
Ordres du jour généraux et particuliers : organisation, personnel militaire (1894/1896).
DAHO XVI 14
1894/1896
Constitution du conseil de défense (1895) ; concentration à Cotonou des troupes et des
services militaires (1895) ; organisation de l'artillerie (1894/1895) ; remplacement du garde
d'artillerie (1896).
DAHO XVI
1895/1901
b) Correspondance diverse (1895/1901). En particulier : tirailleurs sénégalais, garde civile
indigène.
DAHO XVI 17
1909
a) Proposition d'achat de munitions pour le Dahomey (1909) (2 pièces).
Services de santé et vétérinaire
DAHO XVI 4
1889/1895
a) Service de santé : notes, rapports médicaux et sanitaires (1890/1894).
En particulier :
- rapports au commandant en chef de la division navale de l'Atlantique nord sur l'état
sanitaire du corps expéditionnaire du Bénin (1890).
- rapport médical sur le convoi de malades rapatriés par le paquebot le Pélion en octobre
1893 (1893/1894).
b) Service du vétérinaire : rapport annuel de 1893 (1894).

DAHO XVI 5BIS
1890/1895
Service de santé : personnel, statistiques médicales (1890/1895).
DAHO XVI 7
1896/1904
Service de santé : personnel (1896/1904).
Tirailleurs haoussa et tirailleurs sénégalais
DAHO XVI 10
1890/1897
Tirailleurs haoussa : formation d'un corps de tirailleurs haoussa et de compagnies, soldes,
primes d'engagement, auxiliaires incorporés dans l'artillerie, recrutement, tenue,
condamnations (1890/1897).
DAHO XVI 2
1893/1895
Tirailleurs haoussa : recrutement (1893/1895).
DAHO XVI 8
1895/1898
b) Compagnie de dépôt de tirailleurs haoussa (1895/1896). En particulier : envoi de
tirailleurs à Madagascar, titre du commandant de la compagnie.
d) Compagnies de tirailleurs sénégalais (1897/1898).
DAHO XVI 17
1901/1902
b) Suppression de la 7e compagnie de tirailleurs sénégalais (1901/1902).
Station locale de la Marine
DAHO XVI 5
1890/1895
a) Correspondance diverse : personnel, bâtiments de la flotille (1890/1895).
b) Achat du vapeur l'Eclaireur appartenant à la compagnie des Chargeurs réunis, rebaptisé le
Corail (1890/1893).
DAHO XVI 6
1895/1897
a) Correspondance diverse : personnel (1895/1897).

Personnel militaire
DAHO XVI 5TER
1891/1897
Soldes, allocations et indemnités spéciales : officiers et troupes en service au Dahomey
(1891/1897).
DAHO XVI 13
1894/1897
Affectations, mutations, conflit de préséance entre le lieutenant-colonel Nény, commandant
supérieur des troupes au Dahomey, et Capest, secrétaire général, conflit entre le lieutenant
Coup et l'aide-commissaire Danoux-Ruet (1894/1897).
DAHO XVI 9
1894/1904
a) Affaires personnelles diverses : décorations, effectifs, congés, mutations, rapatriements,
passages (1894/1902).
b) Personnel en excédent d'effectif au Dahomey (1896). Affectation d'officiers (1897/1898).
Passage de Adekampi Thompson, sujet dahoméen, élève à l'Ecole spéciale militaire de SaintCyr, à destination de Porto-Novo (1901/1902). Bénéfice de campagne de guerre accordé au
personnel militaire de la mission Plé (délimitation Dahomey-Togo) (1901, 1903/1904).
DAHO XVI 16
1901/1902
Renseignements sur Adekampi Thompson, élève à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr
(1901/1902).
Approvisionnements, matériels et équipements
Etats, notes et correspondance
DAHO XVII 1
1889/1892
a) années 1889/1890.
b) année 1891.
c) année 1892.
DAHO XVII 2
1893/1895
a) année 1893.
b) année 1894.
c) année 1895.
DAHO XVII 3
1895/1901

Personnel
DAHO XVIII 1
1889/1895
a) Etats et correspondance.
DAHO XVIII 2
1896/1897
Correspondance. Concerne aussi le personnel militaire.
DAHO XVIII 3
1902/1910
Affaires diverses.
DAHO XVIII 4
1910/1912
Affaires diverses. Affaire Dubarry, secrétaire général du Dahomey
DAHO XIX 1
Contrôle et inspection
1895
a) Inspection de Charles Hoareau-Desruisseaux, inspecteur des Colonies : service des
Douanes, situation agricole et industrielle du Dahomey, situation commerciale, service local
(réduction du personnel) (mai 1895) ; inspection de Maurice Méray, inspecteur des
Colonies : service des Postes et Télégraphes (mai 1895).
DAHO XX 1
Statistiques
1890/1891
a) Population : états statistiques pour les années 1890 et 1891.

