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Introduction
Le Soudan français, qui correspond à l'actuel Mali, est une colonie constituée par la France à
partir des anciens états d'Ahmadou, sultan de Ségou, et de Samory Touré, contre lesquels les troupes
commandées par Joseph Galliéni, Gustave Borgnis-Desbordes puis Louis Archinard menèrent
plusieurs expéditions, jusqu'à la chute de Ségou le 6 avril 1890. Le décret du 18 août 1890
transforme l'extension territoriale du Sénégal alors désignée sous le nom de Haut-Fleuve en entité
administrative qui prend le nom de Soudan français, capitale Kayes. A sa tête un commandant
supérieur, qui détient les pouvoirs administratifs et financiers mais relève toutefois encore du
gouverneur du Sénégal, sans l'adhésion duquel il ne peut engager aucune action politique.
Le décret du 27 août 1892 fait du Soudan une colonie pleinement autonome qui est alors
placée sous l'autorité d'un gouverneur avec tous les pouvoirs civils et militaires. Le 10 septembre
1892, Louis Archinard devient le premier gouverneur du Soudan.
La colonie prend successivement les noms de Territoire du Haut-Sénégal et Moyen Niger
(1898-1902), de Territoire de la Sénégambie et du Niger (1902), de Haut-Sénégal et Niger (1904) et
enfin de Soudan français en 1920. Colonie française jusqu'en 1946, territoire d'outre-mer de 1946 à
1958, le Soudan français devient une république autonome le 24 novembre 1958, puis accède à
l'indépendance le 22 septembre 1960, sous le nom de République du Mali.
.
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.
Les documents concernant l'histoire du Soudan, avant sa création administrative :
campagnes du Haut-Fleuve, 1880-1890, sont classés dans la série «Sénégal et dépendances»
Correspondance générale, Campagnes du Soudan 1880-1881, Chemin de fer Kayes-Niger, Flotille
du Niger, Campagnes et situation militaire dans le Haut-Fleuve, Campagnes et travaux du HautFleuve, Service des Travaux du Haut-Fleuve et dans la série Missions.

.

Correspondance générale
Correspondance échangée par le commandant supérieur puis par le gouverneur du Soudan français
avec le ministère et le gouverneur du Sénégal
SOUD I 1
Commandant supérieur : Louis Archinard
novembre 1890-octobre 1891
Dépêche et télégramme du commandant supérieur au ministre (janvier 1891) (2 pièces).
A noter : lettre de Louis Archinard exposant les grandes lignes de la politique qu'il croit
devoir être suivie au Soudan "au sujet des états qui y ont été nouvellement conquis, le
Ségou, les pays voisins du Ségou et le Kaarta" (9 janvier 1891).
c) Dépêches et télégrammes du commandant supérieur au gouverneur du Sénégal (novembre 1890octobre 1891) (copies, une lettre originale).
A noter :
- dépêches concernant les campagnes contre Ahmadou et les Toucouleurs avec la
prise de Niorole 1er janvier 1891, de Diéna fin février 1891, de Kinianle 8 mars
1891, puis contre Samory en mars-mai 1891 et son second, Bilali, avec la prise de
Kankan (avril 1891), les relations avec Aguibou, roi de Dinguiraye, et Tiéba, roi du
Kénédougou, les missions Monteilet Ménard, les démarches du lieutenant Marchand
auprès de Tiéba.
- dépêche du 17 mars 1891 sur la politique à suivre vis-à-vis du Macina.
- dépêche n° 774 du 6 mai 1891 sur la situation du Soudan après les expéditions
militaires de 1891 : Le Soudan a atteint ses frontières ou peu s'en faut...[Il] aurait
grand besoin de paix pour développer son budget local...
d) Dépêche du gouverneur du Sénégal au commandant supérieur (21 octobre 1891) (1 pièce, copie).
e) Autres correspondances : lettre de Louis Archinard à Jean Louis Deloncle, sous-directeur au
ministère des Colonies, s'élevant vivement contre les affirmations de Gallieni dans ses ouvrages
(Mission d'exploration au Haut-Niger, voyage au Soudan français (Haut-Niger et pays de Ségou,
1879-1881, paru en 1885, et Deux campagnes au Soudan français, 1886-1888, paru en 1891) (17
octobre 1891).
SOUD I 2
Commandant supérieur : Gustave Humbert
septembre 1891-octobre 1892
a) Instructions du 16 septembre 1891 (septembre-octobre 1891) (3 pièces).
b) Dépêches et télégrammes du commandant supérieur au ministre, exposés mensuels sur la
situation du Soudan français (octobre 1891-juin 1892). A noter :
exposés mensuels sur la situation politique et militaire du Soudan à la date du 23 octobre 1891, du
11 novembre 1891, du 18 novembre 1891, du 29 décembre 1891, du 18 mars 1892.
c) Dépêches du ministre au commandant supérieur (mai-juin 1892) (2 pièces)
d) Dépêches et télégrammes du commandant supérieur au gouverneur du Sénégal (novembre 1891octobre 1892) (copies). A noter :
- dépêches sur la poursuite de la lutte contre Samory, l'expédition militaire contre ses
troupes, le combat de Diamanko et la prise de Bissandougou, les attaques incessantes des
sofas de Samory, la prise des villages de Sanakoro et de Kerouane, l'attaque du massif du
Toutou-Kourou (octobre 1891-avril 1892).
- dépêche n° 541 du 3 décembre 1891 : neutralité de Tiéba, roi du Kénédougou, dans la lutte
contre Samory malgré les efforts du lieutenant Marchand et du capitaine Péroz.
- dépêches n° 897 du 18 mars 1892, n° 927 et 928 du 31 mars 1892 : révolte des Minianka

contre le fama de Ségou et attaques d'El Hadj Bougouni, contre Mademba, fama de
Sansanding.
- dépêche n° 933 du 31 mars 1892 : mort du capitaine Ménard le 4 février 1892 à Séguéla.
- dépêches n° 956 du 3 avril 1892 et n° 997 du 14 avril 1892 : plaintes contre le gouverneur
du Sénégal et le sous-secrétaire d'Etat aux Colonies et demande de son remplacement (avec
commentaires du gouverneur du Sénégal).
- dépêche n° 1206 du 2 mai 1892 : mort du lieutenant d'infanterie de Marine, Huillard, tué
par des Bambaras et des Peuls Sambourous le19 avril 1892.
e) Dépêches du gouverneur du Sénégal au commandant supérieur (décembre 1891-avril 1892) (9
pièces).
f) Correspondance, notes, télégramme (décembre 1891-juillet 1892) (7 pièces).
SOUD I 3
Commandant supérieur par interim : Joseph Auguste Bourgey
13 juillet-19 août 1892
b) Dépêches du commandant supérieur au ministre (19 août 1892) (1 pièce).
d) Dépêches du commandant au gouverneur du Sénégal (13 juillet-5 août 1892). A noter : dépêches
n° 11 du 15 juillet 1892 et n° 94 du 26 juillet 1892 : retour de la paix dans les Etats de Sansanding
et de Ségou à la suite de l'intervention militaire du commandant Bonnier.
SOUD I 4
Commandant supérieur : Louis Archinard
septembre 1892-29 août 1893
a) Instructions du 12 septembre 1892 (1 pièce).
b) Dépêches et télégrammes du commandant supérieur au ministre (octobre 1892-août 1893). A
noter :
- dépêches concernant la campagne du lieutenant-colonel Combes contre Samory et la
campagne militaire de 1891-1892 contre Ahmadou (prises de Djenné et de Bandiagara).
- dépêche n° 11 du 19 octobre 1892 : situation politique, militaire, sanitaire et financière du
Soudan.
- rapports politiques sur le Soudan (22 décembre 1892, n° 297 du 7 août 1893).
- dépêche n° 167 du 2 mars 1893 : nomination de Ba Bemba comme successeur de Tiéba,
roi du Kénédougou, décédé en janvier 1893.
- dépêche n° 172 du 19 mars 1893 : transformation du royaume de Ségou en cercle,
résistances des villages de Dougouolo et de Kantiéri.
- télégramme des 13 et 20 avril 1893 : reconnaissance d'Aguibou comme successeur
d'Ahmadou, installation d'une garnison à Djenné.
c) Dépêches du ministre au commandant supérieur (novembre 1892-octobre 1893). A noter :
dépêches concernant les relations avec le Sierra Leone.
- dépêche du 9 février 1893 : vote du budget du Soudan par la chambre des Députés qui a
manifesté nettement sa volonté de voir s'arrêter la conquête et le gouvernement pense avec
elle que l'organisation politique et économique du Soudan constitue votre tâche essentielle
[...].
d) Dépêche du gouverneur du Sénégal au ministre (octobre 1892) (1 pièce).
f) Correspondance : lettre du commandant Joffre sur la construction du chemin de fer entre Kayes et
Bamako (5 avril 1893) (1 pièce).
SOUD I 5
Commandant supérieur par interim : Eugène Étienne Bonnier

28 septembre 1893-26 décembre 1893
a) Dépêches et télégrammes du commandant supérieur au ministre (septembre-novembre 1893). A
noter :
- dépêches n° 332 du 9 septembre 1893, n° 371 du 15 octobre 1893, n° 34 du 1er novembre
1893 :
- rapports sur la situation du Soudan.
b) Dépêches du ministre au commandant (novembre-décembre 1893) (3 pièces).
d) Dépêches du gouverneur du Sénégal au commandant : copie d'un télégramme du 28 septembre
1893 (1 pièce).
SOUD I 6
Gouverneur : Albert Grodet
23 novembre 1893-31 août 1894
a) Instructions (4 décembre 1893) (1 pièce).
b) Dépêches et télégrammes du gouverneur au ministre (décembre 1893-août 1894). A noter :
- dépêches n° 116 du 2 février 1894, n° 2 du 2 mars 1894 : rapports politiques concernant le
mois de janvier 1894 et de février 1894.
- dépêche n° 148 du 17 février 1894 de transmission d'un télégramme et deux rapports du
commandant de la flotille du Niger, le lieutenant Boiteux, en date du 11 janvier 1894, dont
l'un relatif à la mort du lieutenant Aube.
- télégrammes concernant la prise de Tombouctou en février-mars 1894.
- dépêche n° 354 du 22 avril 1894 : envoi de deux croquis établi par le capitaineNigote et
croquis du plan d'ensemble du poste de Goundam et du fort de Tombouctou.
- lettres confidentielles du 2 juin 1894, du 22 juin 1894 et du 27 juillet 1894 : pourparlers
avec Samory.
- lettre du 21 juin 1894 concernant la démission du commandant Quiquandon, chef du
bureau militaire du gouvernement.
- dépêches de juillet 1894 : prise de Bossé par le capitaine d'artillerie de Marine Bonacorsi
et mort du chef du village Ali Kari (copie).
- lettre du 8 août 1894 : marche de Samory sur Sikasso.
- dépêches n° 707 du 20 août 1894 et du 29 août 1894 : mouvements de Samory, atttitude de
Ba Bemba, vente d'armes par les Anglais à Samory.
c) Dépêches et télégrammes du ministre au gouverneur (janvier-août 1894).
f) Correspondance, télégrammes, notes, croquis, extrait de registre des ordres, procès-verbal (18931895). En particulier :
- extrait du registre des ordres du 17 novembre au 25 décembre 1893
- lettre du lieutenant-colonel Bonnier au gouverneur du Soudan au sujet de Tombouctou (11
janvier 1894).
- lettres aux ministres de la Marine et des Affaires étrangères sur l'occupation de
Tombouctou (25 janvier 1894).
- croquis 1 et 2 de reconnaissance de Tacoubao du 12 au 17 janvier 1894.
- croquis de l'itinéraire de la Reconnaissance du 15 au 31 janvier 1894 par Régis Cayrade,
lieutenant d'artillerie de Marine (8 février 1894).
- procès-verbal de reconnaissance des corps des militaires tués au combat de Tacoubao (9
février 1894).
- lettre anonyme intitulée La conquête du sable condamnant la politique d'expansion
coloniale de la France au nord du Sénégal et du Niger (s.d., après février 1894).

SOUD I 7
Gouverneur : Albert Grodet
2 septembre 1894-30 juillet 1895, novembre 1896
a) Dépêches et télégrammes du gouverneur au ministre (2 septembre 1894-30 juillet 1895). A
noter :
- dépêche n° 824 du 30 septembre 1894 : situation de Tombouctou et de sa région.
- dépêche n° 853 du 10 octobre 1894 : situation d'Ahmadou.
- dépêche n° 896 du 25 octobre 1894 : dépenses du chemin de fer.
- dépêches n° 927 du 9 novembre 1894, n° 990 du 25 novembre 1894 : envoi d'une
compagnie à pour aider Ba Bemba, réponse de Ba Bemba.
- dépêche n° 997 du 30 novembre 1894 : occupation par les Anglais de villages au Liberia.
- dépêche n° 993 du 30 novembre 1894 : organisation de la région de Bossé et des pays des
Samos, intentions de Samory au sujet de Bobo Dioulasso, intervention possible contre
Samory d'Aguibou et de Ouidi, roi de Barani avec carte.
- rapports sur la situation politique du Soudan français (15 décembre 1894, 22 décembre
1894, 1er février 1895)
- dépêche n° 855 du 20 février 1895 : instructions données au capitaine Destenave, résident
de Bandiagara, pour la conclusion de traités avec les chefs de la boucle du Niger.
- dépêche n° 1097 du 26 mars 1895 : renseignements concernant Tombouctou.- dépêche n°
1310 du 20 avril 1895 : missions à envoyer dans le centre et l'est de la boucle du Niger en
vue de conclure des traités (missions Destenave et Voulet).
- dépêche n° 1500 du 10 mai 1895, n° 1303 du 19 juin 1895 : établissement de Samory dans
le Djimini.
- dépêche n° 1377 du 5 juillet 1895 : extraits du rapport politique du résident de Bandiagara
sur Ahmadou, la soumission du chef de l'Aribinda, sur des missions française et anglaise à
Say.
b) Dépêches et télégrammes du ministre au gouverneur (5 septembre 1894-2 juillet 1895).
- dépêches concernant l'envoi d'une colonne sur Kong, dirigée par le le lieutenant-colonel
Monteil(21 septembre 1894), sur la nécessité d'un bon échange d'informations entre les
gouverneurs du Sénégal et du Soudan français (21 septembre 1894), l'aide à apporter à Ba
Bemba, sur la nécessité d'envoyer des missions dans la boucle du Niger pour contrer les
missions anglaises (9 février 1895), l'accord d'un congé à Albert Grodet et son remplacement
par un nouveau gouverneur (30 avril 1895).
e) Correspondance, cartes, notes (1894-1896) (13 pièces). A noter :
- lettre du commandant supérieur des troupes au sujet de la lutte entre Samory et Ba Bemba
et l'envoi d'une compagnie de tirailleurs pour soutenir ce dernier (30 octobre 1894).
- notes concernant la protestation d'Albert Grodet au sujet du dicours prononcé par le général
Archinard lors des cérémonies en l'honneur de la colonne Bonnier (novembre 1896).
SOUD I 8
Gouverneur par interim, puis lieutenant-gouverneur du Soudan français : Edgar de Trentinian
août-septembre 1895, mars 1896
a) Dépêches du gouverneur au ministre : lettre d'envoi et exposé de la situation politique intérieure
et extérieure des cercles du Soudan au 1er juillet 1895 (10 août 1895) ; lettre d'envoi et rapport sur
la situation intérieure et extérieure du Soudan au 1er septembre 1895 (8 septembre 1895) ;
télégramme concernant sa tournée dans la région nord, la cérémonie solennelle de levée des corps
du colonel Bonnier et de ses compagnons d'armes à Tombouctou
e) Notes (août 1895) (3 pièces).

Autre correspondance
SOUD I 9
1894-1901
Demandes de fournitures, d'abonnements, de publications, de matériel, de graines, plantes et
céréales, réclamations sur les primes et traitements, décorations, crédits, participation du Soudan à
l'Exposition universelle de 1900, inauguration de monuments commémoratifs, transmissions de
documents : notes et correspondance.
Les instructions aux gouverneurs, les correspondances concernant les affaires politiques et militaires, les
rapports sur la situation politique du Soudan se trouvent dans les dossiers FR ANOM 1601 COL 1 à 8.

a) Années 1894-1895.
b) Année 1896.
c) Année 1897.
d) Année 1898.
e) Année 1899.
f) Année 1901 (1 pièce).
Rapports et notes politiques
SOUD I 10
1890-1899
a) Rapports politiques (août-septembre 1890).
b) Rapports politiques (octobre 1895-novembre 1899).
Rapports sur la situation de cercles ou de l'ensemble de la colonie rédigés par les
commandants de cercles et le lieutenant-gouverneur du Soudan, transmis par le gouverneur
général de l'Afrique occidentale française.
SOUD I 10
1896-1898
c) Rapports sur le Soudan : correspondance et notes concernant l'examen des rapports par le colonel
directeur de la Défense et le comité technique militaire (1896, 1898).
SOUD I 11
1905-1916
Rapports politiques, quatrième trimestre 1905 à quatrième trimestre 1910 (1906-1911) ; extraits de
la correspondance confidentielle relative à la situation politique (1915-1916) ; notes et
correspondances (1908-1910)
SOUD I 11BIS
1905
Note d'Amédée William Merlaud-Ponty sur la colonie du Haut-Sénégal-Niger (1 pièce).
SOUD I 12
1910
Réponse du ministre des Colonies à une question de Carpot, député, demandant de rendre à la
colonie du Haut-Sénégal-Niger son ancienne appellation de Soudan français (2 pièces).

Mémoires, publications, expositions
SOUD II 1
Mémoires
1891-1895
- Conclusions (pages 569 à 642) du rapport deLouis Archinard sur la situation de la colonie à son
départ, lettre d'envoi au ministre (avril 1894).
- lettre d'envoi d'un rapport sur le Bambouk de Quiquandon (le rapport manque) (1895) (1 pièce)
- mémoire intitulé Avenir du Soudan français (inachevé, après 1893).
- Contribution à l'étude de l'agriculture, de la zootechnie, de l'hygiène et de la pathologie
vétérinaires au Soudan français (Haut-Sénégal et Haut-Niger). Campagne 1887-1888. Hivernage
1888. Campagne 1888-1889 (1891), manuscrit par L.O. Petit, vétérinaire au Premier Hussards.
SOUD II 2
Publications
1891-1898
- Correspondance concernant la publication dans l'Illustration de dessins faits d'après les
photographies d'exécution sommaire de prisonniers de guerre à Bakel prises par J. Barbier,
photographe à Dakar (avril-juin 1891).
- Correspondance concernant une conférence du lieutenant-colonel Humbert devant la Société de
Géographie, carte d'entrée (1891) (3 pièces).
- Lettre d'Auguste Terrier, membre du Comité de l'Afrique française, concernant la préparation d'un
ouvrage sur Samory (26 octobre 1898) (1 pièce).
SOUD II 4
Publications
1896-1902
- Correspondance au sujet d'un ouvrage intitulé Les coutumes des Malinkés, Sarakollés ou
Soninkés, Kassonkés par Julien Penel, résident à Madagascar (1896) (2 pièces)
Etude sur le caoutchouc, manuscrit par H. Hamet, ingénieur des Arts et Manufactures, note d'envoi
de Jean Dybowski, inspecteur général de l'Agriculture coloniale (1899) (2 pièces).
- Correspondance sur un projet de publication d'une grammaire et du vocabulaire de la langue du
pays des Mossi par le lieutenant Bluzet(1897) (2 pièces).- Correspondance et notes sur un travail relatif au Soudan par Serrachioli, archiviste attaché à
l'Etat-major du 3ème Corps d'armée (1897) (4 pièces).
- Lettre sur un projet d'ouvrage de Sarrazin, vétérinaire, délégué du Soudan à l'exposition de 1900 et
photographies (1899) (3 pièces).
- Notes sur la souscription à une Histoire du Soudan par Houdas(20 novembre 1900), sur un
ouvrage sur les origines légendaires des diverses races soudanaises de Adam, administrateur des
Colonies (25 août 1902) (2 pièces).
SOUD II 3
Expositions
1895
a) Exposition de Bordeaux, représentation de la colonie par Edouard Guillaumet : Catalogue des
objets et produits de la colonie du Soudan français (Bordeaux, 1895), correspondance, notes (1895)
(7 pièces).

Explorations et missions
Missions
SOUD III 1
1889-1894
- Mission Rançon sur le karité, sur l'extraction de la gutta percha et l'exploitation de la gomme du
Haut-Niger (1891).
- Mission Ménard : lettre du ministre des Affaires étrangères (29 octobre 1891) (1 pièce).
- Mission du capitaine Péroz auprès de Tiéba, roi du Kénédougou, en décembre 1891 et janvier
1892, et auprès de Samory : rapport de la mission auprès de Tiéba, dossier concernant le projet de
mission auprès de Samory (1891-1892).
-Mission Béchet pour le compte du Syndicat du Soudan français (1891-1894).
- Missions Quiquandon auprès de Tiéba, roi du Kénédougou, et au Bambouk : instructions pour le
commandant Quiquandon envoyé auprès de Tiéba, roi du Kénédougou, correspondance, notes et
rapports administratifs (1892-1896).
SOUD III 7
1890-1893
a) Mission d'études au Soudan français auprès du colonel Archinard par le commandant d'infanterie
de ligne Deporter : correspondance, notes et rapports administratifs (1890-1892).
b) Projet de mission scientifique au Soudan français (1892-1893) (4 pièces).
c) Mission d'essais de culture du cotonnier au Soudan par Mias : correspondance, résumé des essais
du cotonnier au Soudan français pendant la saison sèche, documents concernant sa succession
(1892-1894).
d) Mission d'ethnologie de Paul Bonnetain : correspondance, notes et rapports administratifs (18921893).
e) Projet de mission sur le gutta percha et le caoutchouc : correspondance (1893) (4 pièces).
f) Projet d'exploration de la Falémé par Léopold Vidal, de Hyères : correspondance (1893) (5
pièces).
SOUD III 2
1894-1895
Mission du lieutenant de vaisseau Hourst : correspondance (1894-1895) (7 pièces).
Mission d'exploration topographique du capitaine d'artillerie de Marine Bernardy : correspondance
(1895) (4 pièces).
SOUD III 6
1894-1896
Mission de reconnaissance dans les territoires du Moyen-Niger par le capitaine Georges Toutée,
officier d'ordonnance du général commandant le 8ème corps d'armée : correspondance, notes et
rapports administratifs, lettres de Georges Toutée du 24 décembre 1894 au 19 septembre 1895,
relevé d'observations astronomiques, rapport de mission du 23 janvier 1896.
SOUD III 3
1894-1900
- Mission Buissez de recherche des filons de l'or de la Falémé : correspondance (1894-1895).
- Note du service des Renseignements commerciaux et de la colonisation au sujet de la mission de

Félix Dubois (29 août 1895).
- Missions d'exploration dans la boucle du Niger ou mission du Macina capitaine Georges
Destenave, résident à Bandiagara, puis du lieutenant Voulet au pays des Mossi et des Gourounsi :
correspondance, notes et rapports, résumé des opérations de septembre 1897 à mars 1898, carte des
itinéraires du capitaine Destenave, des lieutenants Voulet et Gaden(1895-1900).
SOUD III 4
1894-1904
- Carte de l'itinéraire suivi par l'administrateur de Matam avec les Boundouké et des limites du
cercle de Kayes (1894).
- Projet de mission scientifique du docteur Pierre Jacquier : correspondance (1896) (2 pièces).
- Mission sur les mines d'or de la Falémé et du Bambouck de A. Mège, chimiste à Alger :
correspondance, notes (1896 -1897).
- Mission d'exploration dans la région méridionale du Soudan par le lieutenant Blondiaux :
correspondance, notes, rapport général de la mission (1896-1898).
- Mission Braulot : correspondance (1897) (2 pièces).
- Projet de voyage au Soudan français par Émile Baillaud ,ancien élève à l'Ecole des Sciences
politiques, en vue d'étudier les moyens d'y établir des filatures et tout ce qui concerne l'industrie du
coton : correspondance, notes et rapports administratifs (1898).
- Mission du capitaine Morisson, attaque de la mission par Ba Bemba, roi du Kénédougou :
correspondance (1898).
- Projet de mission commerciale gratuite pour étudier la récolte et le commerce du caoutchouc au
Soudan par la société de caoutchouc manufacturé Bapst et Hamet de Paris : correspondance (1898)
(2 pièces).
- Mission d'études au Soudan (1898-1901).
Composée de Xavier Coppolani, Arnaud, administrateur adjoint des Affaires indigènes d'Algérie,
Étienne Fossat, filateur, Henriet Hippolyte Hamet, ingénieur et chimiste, Spire, Fauque, chargé
d'étude sur le caoutchouc, Jean Rhoné, ingénieur électricien, Eugène Jacquey, agronome, Auguste
Chevalier, botaniste, Émile Baillaud, Adolphe Lejeal, géologue, Auguste Rossignol (culture des
cafés), Georges Bastard , homme de lettres, Mérite, peintre.
- correspondance, notes, télégrammes.
- articles de Georges Bastard Sur le Haut-Niger de Siguiri à Kouroussa, extrait de la
Nouvelle Revue (imprimé) et Essai de lexique pour les idiomes soudanais (imprimé).
rapports de mission d'Étienne Fossat sur la culture du coton.
- lettres concernant l'envoi de fonds par la société de caoutchouc manufacturé Bapst et
Hamet de Paris à ses représentants dans la mission.
- rapports de Xavier Coppolani, chargé d'études de l'Islam et des confrèries au Soudan
français et de prise de contact avec les Maures intitulé Rapport d'ensemble sur ma mission
au Soudan français (1ère partie : chez les Maures) (imprimé), rapport intitulé Rapport
financier sur ma mission au Soudan français (dactylographié).
- Projet de voyage d'études des ressources commerciales de la région du Niger : demande de lettre
d'introduction auprès du gouverneur de l'Afrique occidentale française pour de Charentenay et
Levet (1900) (3 pièces).
- Mission d'Yves Henry, ingénieur agronome, sur la culture du coton en Afrique occidentale
française (Sénégal, Soudan, Guinée) (1901).
- Découverte des ruines de Koukiya : lettre du lieutenant d'infanterie coloniale Desplagnes(1904) (1
pièce).
SOUD III 5
1899

Mission de reconnaissance de la Volta occidentale entre Kouri et Venoukoro par R. DuboisChevauche , lieutenant d'artillerie de Marine : rapport (1899).

Expansion territoriale et politique indigène
SOUD IV 2
1891-1895
a) - Voyage en France d'Abdoulaye, fils d'Ahmadou, sultan de Ségou : correspondance (18901893).
- Etat permanent de guerre du à la présence des sofas de Bilali, lieutenant de Samory, dans les
régions de la Haute-Mellacorée et du Haut-Niger : correspondance, note, extraits du rapport du
président de la délégation française à la délimitation des territoires au nord de Sierra-Leone
(1892).
SOUD IV 1
1892-1895
a) Région nord-est, prise de Tombouctou et conséquences : correspondance, notes et rapports,
cartes (1894-1895). A noter :
Note intitulée La situation du Soudan au 10 février 1894 par Monteil.
Noté intitulée Poste de Tombouctou, par le lieutenant-colonel Joffre, commandant supérieur
(17 mars 1894) (copie).
Extraits du rapport de 1893 du résident de Bandiagara sur la situation politique du Macina et
des régions limitrophes (envoi du 22 avril 1894).
Rapport politique et militaire sur la région de Tombouctou depuis le 13 février jusqu'au 10
juillet 1894, par le lieutenant-colonel Joffre, commandant supérieur (10 juillet 1894)
(copie).
b) Régions sud-est, opérations contre Samory, relations avec le roi du Yatenga : correpondance,
notes, instructions (1892-1895). A noter :
Instructions du gouverneur du Soudan français au nouveau commandant de la région Sud, le
chef de bataillon d'infanterie de Marine Dargelos (17 avril 1894).
Dépêche n° 394 du 22 avril 1894 du gouverneur du Soudan : instructions adressées par le
colonel Bonnier au chef d'escadron Richard, commandant la région Sud le 19 décembre
1893, opérations projetées du côté de Kong.
Rapports politiques de Dargelos (10 juin 1894, 14 septembre 1894) (copies).
SOUD I 6BIS
1894-1896
Politique d'expansion territoriale : correspondance, télégrammes, notes concernant la situation dans
la région de Tombouctou, de Bandiagara, du Yatenga, du Macina, du pays des Mossi et la mission
Destenave(1894-1896).
SOUD IV 3
1895
Note provisoire sur le Liptako, par Georges Destenave (22 décembre 1895) (copie, 1 pièce).

SOUD IV 4
1896
- Situation dans la région de Tombouctou, projet d'expéditions des Touaregs sur Tombouctou, projet
de création du poste de Kati, troubles dans le Macina à l'instigation du marabout Bokar Hamidou
Kolado, traités passés par les Anglais avec des chefs locaux (1896).
- Correspondance, notes et rapports (1896).
- Notice sur les traités passés en 1892 et 1894 par George Ferguson, administrateur en Gold Coast,
par le lieutenant Baud (19 février 1896), copies imprimées de ces traités.
SOUD IV 5
1897-1898
Occupation de Bassikounou par le lieutenant Lartigue contre les instructions de sa hiérarchie,
occupation de Say, situation dans la région Niger-Volta et mission Cazemajou, mission du lieutenant
Chanoine dans le Gourounsi, attitude des Anglais, traités Ferguson, incidents sur la frontière du
Fouta Djalon, traités passés par le commandant Caudrelier avec le pays des Lobi, situation dans la
région de Tombouctou : correspondance, notes et rapports (1897-1898).
SOUD IV 6
1898
Opérations au Boussangsé, sceaux onomastiques à l'usage des chefs soudanais placés sous le
protectorat français, propositions en faveur du personnel militaire ayant participé à la colonne de
Sikasso, situation de Samory, nécessité d'un poste de cadi à Kayes : correspondance, notes (1898) ;
rapport de Destenave sur les opérations exécutées au Boussangsé du 23 janvier au 22 mars 1898
(copie).
SOUD IV 7
1899
Prise de Samory, propositions en faveur du personnel militaire : correspondance, notes (1899) (5
pièces).
SOUD IV 8
1899-1900
Affaire du village de Sargadié (attaque du capitaine Angéli par les villageois et représailles de
l'armée française), opérations militaires chez les Tomas et les Samos et dans le pays des Baoulés :
correspondance, télégrammes, notes (1899-1900)
SOUD IV 9
1901-1902
Région Zinder-Tchad : rapports sur l'organisation administrative, la situation politique et la situation
commerciale de la région Zinder-Tchad, par le lieutenant-colonel Péroz, commandant le Troisième
territoire militaire de l'Afrique occidentale française, et par le capitaine Moll, commandant le poste
de Zinder-Tchad (1901) ; notice sur la résidence de Zinder-Tchad par le capitaine Gaden, résident de
Zinder, de juin 1901 à décembre 1902, compte-rendu de cette notice (1902).

SOUD IV 10
Traités
1889-1897
- Correspondance, notes, rapports, copies de traités (1889-1897).
- Lettres du capitaine Monteil, chef de mission dans le Soudan français, concernant en particulier le
traité passé avec l'almamy de San (décembre 1890-janvier 1891).
- Note sur le Dembela (janvier 1891).
- Correspondance concernant les chefs du pays de Oulada (janvier 1890), les traités passés avec le
Sarro (août 1890), dans le Soudan et l'Hinterland du Dahomey, avec le Gourounsi et avec le Yagha
(août-septembre 1897), la convention entre le capitaine Hugot, résident de France au Gourounsi, et
le capitaine Campbell, commandant des troupes britanniques de l'Hinterland de la Côte-d'Or, à la
suite de l'invasion de la zone placée sous protectorat français par Baba To, chef réfugié en territoire
britannique (résumé de l'entrevue en anglais) (septembre 1897).
- Copie de traité avec Bakary Amirou, chef de Dori et du Liptako (21 novembre 1895).
- Rapport sur la mission politique du Niger par Henri de Chevigné, lieutenant des spahis soudanais,
chef de mission, et traité avec la confédération des Ilmedens (Aouellimiden) (mai 1897) (copies).
SOUD IV 11
Affaires musulmanes
1893-1900
Confrèries religieuses : correspondance, circulaire, notes (1899-1900). Délivrances de passeports à
des religieux musulmans : correspondance (août 1893).
Expéditions militaires
SOUD V 1
1890-1893
a) Campagne de 1890-1891.
- Correspondance, notes, télégrammes, coupures de presse, exemplaire du Petit Havre du 9
août 1891 sur le banquet d'honneur offert au lieutenant-colonel d'artillerie de Marine
Archinard (janvier-novembre 1891).
- Situation du Soudan français au 23 octobre et au 3 novembre 1891, extraits de lettres et de
télégrammes sur les opérations (octobre-décembre 1891).
- Rapport du lieutenant-colonel d'artillerie de Marine Archinard, commandant supérieur du
Soudan français, sur la campagne 1890-1891 (épreuves imprimées avant publication au
Journal officiel, 151 pages).
b) Campagne de 1891-1892.
Correspondance (1891-1892) (6 pièces).
c) Campagne de 1892-1893.
- Correspondance, instructions pour le lieutenant-colonel Combes, commandant la colonne
du Sud-Est du 19 novembre 1892 (1892-1894) (10 pièces).
- Croquis pour suivre les opérations de la campagne 1892-1893, par le capitaine Levasseur
(sans date).
SOUD I 2BIS
1890-1893
Campagne dans le Haut-Sénégal-Niger de 1891-1892.
- Correspondance sur les opérations militaires (1891-1893)

- Rapport sur la tournée du capitaine commandant le cercle de Bakel (1er avril 1892)
- Caisses rapportées en France à la suite de la prise de Ségou : notes, correspondance,
procès-verbaux de la commission chargées d'examiner les objets et bijoux (1890-1892).
SOUD V 2
1893-1894
a) Colonne du lieutenant-colonel Bonnier, commandant supérieur par interim du Soudan français,
contre Samory , fin 1893 : correspondance, croquis indiquant la position des "bandes" de Samory
(1893-1894) (7 pièces) .
b) Combats contre les Touaregs, prise de Tombouctou par la colonne Joffre (décembre1893-mars
1894). A noter :
- correspondance, notes, télégrammes concernant des opérations dans la région de
Tombouctou (affaires de Tinghirma et du lac Zoro, combat de Dongoï) (1893-1894).
- rapports de Gaston Boiteux, lieutenant de vaisseau commandant la flotille du Niger, sur
des combats avec les Touaregs dans la région de Tombouctou dont celui de
Kabara où furent tués le lieutenant Aube, le second-maître Le Dantec et plusieurs laptots
(copies) (décembre 1893-janvier 1894).
- rapport du chef de bataillon du Génie, Joffre, sur les marches et les opérations de la
colonne n° 2 depuis Ségou jusqu'à Tombouctou, sur la rive gauche du Niger avec tableau
des effectifs de la colonne et itinéraires, de décembre 1893 à février 1894 (copies).
c) Expédition contre les Maures dans le Guidimaka par le commandant Panier Des Touches : ordres
du lieutenant-colonel Comte, commandant supérieur des troupes (imprimé), copie de la lettre
d'Albert Grodet, gouverneur du Soudan français du 15 mars 1894, rapport politique et militaire sur
les opérations de la colonne de Guidimaka du 22 mars au 22 avril 1894 (1894) (copie) (3 pièces).
d) Expédition du capitaine Mazillier, commandant du cercle de Kayes, dans le Bambouk : ordre du
lieutenant-colonel Comte, commandant supérieur des troupes (imprimé), instructions d'Albert
Grodet, gouverneur du Soudan français (copie) du 26 février 1894, rapport sur les opérations
exécutées (copie) (février-mai 1894) (4 pièces).
e) Combat survenu au village de N'Zapa (région de Beyla) dans la journée du 17 mars 1894 et mort
du lieutenant Lecerf : correspondance, télégrammes, croquis, notes, rapport de l'adjudant Angeledei
du 24 mars 1894 (copie) (mars-août 1894).
SOUD V 3
1894-1895
a) Echec de l'engagement contre Bossé décidé par le capitaine Nigote, résident de Bandiagara, et le
commandant Quiquandon, commandant la région de Ségou, nouvelle expédition par le capitaine
d'artillerie de Marine Bonacorsi et mort du chef du village Ali Kari : correspondance, notes, rapport
du capitaine commandant la colonne (copie), croquis de l'itinéraire suivi par la colonne établis par
le lieutenant Mangin(1894).
b) Affrontements entre Samory et Ba Bemba, lenteurs du lieutenant-colonel Monteil, situation du
Soudan : notes, état de la correspondance et des télégrammes adressés par le gouverneur du Soudan
d'août à décembre 1894 (1895) (4 pièces).
SOUD V 4
1898
Occupation de Kong, prise de Sikasso et mort de Ba Bemba, roi duKénédougou, opérations contre
Samory et prise de Samory : correspondance, notes, rapports, cartes (1898). A noter :
- rapport d'ensemble sur les opérations de la colonne de Sikasso par le lieutenant-colonel
Audéoud, lieutenant-gouverneur du Soudan français, avec croquis (22 mai 1898).

- rapport sur la situation politique du Soudan au 1er juillet 1898.
- documents concernant la prise de Samory le 29 septembre 1898 :
- rapport sur la prise de Samory par le commandant de Lartigue, commandant la
région Sud avec états de l'or et des munitions, copies des lettres échangées entre le
chef de la colonne et Samory, état des principaux personnages de la famille de
Samory, de ses chefs de guerre, marabouts et griots (22 octobre 1898).
- note biographique sur Samory (s.d.).
- carte des opérations de la colonne du Sud [...] dressée par le lieutenant Welffel de
l'infanterie de Marine, croquis des combats de Doué 20 juillet 1898 et de Tia Faso 9
septembre 1898, carte de l'emplacement des postes français et de Samory au mois de
juillet 1898.
- rapport du capitaine Gouraud de l'Etat-major sur la reconnaissance du 24 septembre
au 9 octobre 1898 et la surprise de Guélémou (prise de Samory), [le] 29 septembre
1898 (copie) (17 octobre 1898).
- copies des télégrammes envoyés du 20 juin au 25 novembre 1898.
- rapport intitulé Rapport sur les opérations de la colonne du Sud. Prise de Samory,
par le commandant de Lartigue (31 décembre 1898) (copie).
Affaires diplomatiques
Angleterre
SOUD VI 1
1892-1894
a) Incident de Camba, attaque d'une caravane en territoire anglais par des guerriers du Houré et du
Soulima (territoires sous influence française) : correspondance et notes (1892-1894).
SOUD VI 2
1893-1899
a) Incident franco-anglais, mort du lieutenant Maritz à Warina, tué par erreur par les Anglais de
Sierra Leone au cours d'une mission topographique dans le Kono : correspondance, télégrammes,
extrait de presse, comptes-rendus (1890-1894).
b) Position des postes anglais sur la frontière sud : lettre du commandant supérieur par interim du
Soudan français, croquis (29 octobre 1893) (2 pièces).
c) Relations entre Anglais et Français sur les limites de Sierra Leone et du Liberia : correspondance,
carte du bassin de la Makona ou rivière Boum entre Soudan français, Sierra Leone et Liberia (22
septembre 1894) (1893-1899).
d) Convention provisoire passée le 22 avril 1897 entre le capitaine Scalet le capitaine Donald
Stewart afin de délimiter les zones d'action des missions françaises et anglaises dans le Gourounsi,
violation de la convention par le capitaine Campbell et demande d'indemnités par le capitaine
Hugot, résident au Gourounsi : correspondance, extraits de rapports et de journaux de marche,
lettres de l'almamy de Oua (en arabe), carte de la limite déterminée par la convention (1897-1898).
Concerne la protection apportée par les Anglais au chef Baba To, l'attaque du village de Doué,
refuge de Baba To par le capitaine Hugot et le protectorat de la France sur le pays de Oua.
e) Délimitation des possessions françaises de la Côte d'Ivoire, du Soudan français et du Dahomey et
des colonies britanniques de la Côte d'Or et de Lagos : copie de la convention du 14 juin 1898 entre
la France et l'Angleterre, correspondance (1898).
f) Conflits dans les pays de Oua et des Mossi : correspondance (1898-1899).

SOUD VI 3
1891-1894
Relations des Anglais de Sierra Leone avec Samory, vente d'armes : correspondance en particulier
avec le ministre des Affaires étrangères, dépêches télégraphiques, notes, ordonnance imprimée du
gouverneur de Sierra Leone du 26 mars 1892 et proclamation du 5 mai 1892 (en anglais), lettre du
commandant supérieur du Soudan français sur la situation politique de la colonie du 15 septembre
1892 (1891-1894).
Libéria
SOUD VI 1
Liberia
1894
b) Délimitation de la Côte d'Ivoire, du Soudan français et du Liberia : correspondance (1894) (6
pièces).
Administration générale
Organisation politique, militaire et administrative
SOUD VII 1
1889-1895
a) Commission du Haut-Fleuve, chargée d'étudier les questions qui se rapportent à l'occupation
militaire du Haut-Fleuve et de tracer pour l'avenir le programme que la France doit poursuivre au
Soudan : correspondance, procès-verbaux de séances avec rapports des sous-commissions et pièces
annexes, brouillons des notes prises pendant les séances, pièces comptables, rapport d'Archinard,
commandant supérieur du Soudan français au sujet de la conclusion de la commission tendant à
transporter le centre administratif et militaire du Soudan de Kayesà Bafoulabé 5 mars 1890 (1890).
b) Décret du 18 août 1890 organisant le Soudan français en lui accordant l'autonomie administrative
et militaire par rapport au Sénégal, mais non l'autonomie politique : Rapport au président de la
République suivi d'un décret réglant l'organisation politique et administrative du Soudan français
(Paris, 18 août 1890, imprimé, 3 exemplaires), projet de décret, correspondance, notes, rapport de
Picanon, inspecteur des Colonies (1890).
d) Décret du 21 novembre 1893 plaçant le Soudan français sous l'autorité d'un gouverneur civil :
rapport au président de la République (copie), projet de décret, lettre du colonel Archinard,
commandant supérieur du Soudan français du 13 octobre 1893 au sujet de sa solde, projet de décret
nommant Albert Grodet, gouverneur du Soudan français (1893).
SOUD VII 2
1890
b) Organisation administrative et financière : projets de rapport au président de la République et de
décret constituant le chef du service administratif du Soudan français ordonnateur secondaire et
créant le service de trésorerie (octobre 1890) (3 pièces).
SOUD VII 3
1893-1897
a) Délimitation des frontières entre le Sénégal et le Soudan français de 1888 à 1894 (1893-1894).
dossier préparatoire à la délimitation des territoires placés sous l'autorité du commandant supérieur

du Soudan par le décret du 27 août 1892 : correspondance concernant la cession du Boundou par le
Soudan français, la constitution d'une mission composée du capitaine Roux, commandant du cercle
de Bakel, du capitaine Compagnon et des administrateurs Hostains et Adam, la convention passée
entre les gouverneurs du Sénégal et du Soudan français, instructions du gouverneur du Sénégal au
capitaine Compagnon du 14 janvier 1893 (copie), rapport du capitaine Compagnon du 23 mars
1893 (copie), rapport du capitaine Roux sur la rétrocession d'une partie du territoire du cercle de
Bakel au gouvernement du Sénégal du 18 janvier 1893 (copie).
dossier des pièces constitutives de la délimitation des frontières entre Sénégal et Soudan français
(copies) :
- convention passée le 4 avril 1893 entre Henri de Lamothe, gouverneur du Sénégal, et le
colonel Archinard, commandant du Soudan français, pour servir de base à la délimitation des
frontières entre le Sénégal et le Soudan français (pièce n° 1).
- convention passée le 5 avril 1893 entre le gouverneur du Sénégal et l'almamy du Boundou,
Malik Touré (pièce n° 2).
- limites du cercle de Bakel (pièce n° 3).
- procès-verbal de rectification de frontières du Boundou avec le Guoye et le Kaméra 3 avril
1888 (pièce n° 4).
- convention pour la délimitation des territoires d'Allahléni et des deux villages de
Holouldou 28 avril 1889 (pièce n° 5).
- procès-verbal de délimitation des territoires relevant de l'administration du Soudan du 29
juin 1889 (pièce n° 6).
- croquis indicatif des territoires de la Haute-Gambie et du Boundou (pièce n° 7).
- croquis indicatif des frontières entre le Sénégal et le Soudan (pièce n° 8).
c) Modification des cercles de Bamako et Siguiri : décision (1897) (1 pièce).
SOUD VII 5
1897
a) Organisation des services, création d'une direction du Service local : correspondance, arrêté et
décision, avis de mutation, exemplaire du budget de 1897 (imprimé), décret portant réorganisation
du conseil d'administration du Soudan français du 15 septembre 1895 (imprimé) (1897).
SOUD VII 5
1899
c) Délégué du Soudan français au conseil supérieur des Colonies : correspondance (1899) (2
pièces).
SOUD VII 9
1907
Suppression du cercle de Médine et rattachement de son territoire au cercle de Kayes: lettre du
gouverneur général de l'Afrique occidentale française, copie de l'arrêté du 15 décembre 1906 (18
janvier 1907) (2 pièces).
Conseil d'administration de la colonie
SOUD VII 2
1895
a) Modification de la composition du conseil d'administration : correspondance, notes, projets de
rapport au président de la République et de décret (1895) (6 pièces).

SOUD VII 5
1898-1899
d) Modification de la composition du conseil d'administration : correspondance, projets de rapport
au président de la République et de décret (1898-1899).
e) Procès-verbaux : copies de procès-verbaux et d'extraits de procès-verbaux de juin 1898 à
novembre 1899 (1898-1899).
Fonctionnement des services administratifs
SOUD VII 1BIS
1886-1887
Projet de lettre au gouverneur du Sénégal sur le service des transports dans le Haut-Sénégal (1887)
(1 pièce)
Notes sur les fournisseurs du Haut-Sénégal restés impayés (1886) (4 pièces).
SOUD VII 4
1891-1895
a) Conflits d'attribution, relations hiérarchiques entre services : correspondance, notes (1891-1895).
Concerne en particulier : différends entre le gouverneur et commandant supérieur des troupes à
propos du service des routes et ponts (1894), entre le gouverneur et le chef du service administratif
(1894), entre le commandant supérieur des troupes et le directeur des Affaires indigènes (1895).
b) Conflit entre le commandant Quiquandon, commandant la région du nord-est et le gouverneur
Albert Grodet : correspondance, télégrammes (1894).
SOUD VII 7
1892-1893
Service administratif : correspondance concernant abonnement au Journal officiel, nomination du
sous-commissaire Bunel, chef du service administratif, organisation et dépenses (1892-1893) (5
pièces).
SOUD VII 5
1898-1899
b) Contrôle du ministre des Colonies : correspondance, arrêtés du gouverneur soumis à la sanction
ministérielle (1898-1899).
Notes historiques et économiques
SOUD VII 8
1903-1904
Documentation sur le Soudan français : coupures de presse (1903-1904).
SOUD VII 10
1908
Historique du Soudan français : projet de note au ministre des Colonies (4 mars 1908) (1 pièce).

Justice
SOUD VIII 2
Administration de la justice aux populations indigènes : correspondance, notes, circulaire du
gouverneur général de l'Afrique occidentale française aux commandants de cercles du 3 février
1900, états nominatifs de condamnés.
1899-1900
Finances
Budget local
SOUD IX 1
1890-1895
Correspondance, notes, télégrammes, dépêches télégraphiques, rapports, arrêtés, extraits de procèsverbaux du conseil d'administration, projets de budgets, projets de décrets, états de recettes et
dépenses, relevés de mandats payés au personnel militaire, pièces comptables.
a) Année 1891. A noter :
- rapport n° 2 sur le projet de budget du Soudan français pour 1891 du 20 juin 1890 par
l'inspecteur général des Colonies Picanon avec en annexe, copie du rapport du commandant
supérieur du Soudan français concernant quelques questions de commerce et de concessions
de terrain du 18 janvier 1890.
- rapport autographe de Louis Archinard, commandant supérieur du Soudan français, sur un
certain nombre de dépenses qui incomberaient à un budget local et ne sont pas inscrits au
budget du Soudan de février 1890.
- lettre de Louis Archinard s'élevant contre les propos de Le Myre de Vilers dans la
commission du Budget réclamant que soient inscrits en recettes du budget local du Soudan
les revenus indirects qui résultent du fait de l'occupation (amendes, prises sur l'ennemi,
contributions de guerre, prestations...) et affirmant que rien ne serait plus fâcheux que
l'existence d'une caisse noire échappant au contrôle (5 octobre 1890).
b) Année 1892. A noter : rapport du service des Postes et télégraphes pour la campagne
1890-1891.
c) Année 1893.
d) Année 1894.
e) Année 1895.
SOUD IX 6
1896-1907
Tableau général présentant par nature de produits pour les recettes et par chapitre pour les dépenses
les résultats de l'exercice 1896, correspondance et notes, budgets (recettes et dépenses) manuscrit et
imprimé, extraits de presse, comptes d'emploi.
a) Année 1896.
b) Année 1897
c) Année 1898
d) Année 1899
e) Années 1900-1902, 1905, 1907.

Régime monétaire
SOUD IX 5
1891-1895
a) Traites du Trésor : correspondance concernant la délivrance de traites du Trésor aux
commerçants établis au Soudan et leurs plaintes lors de la suspension de cette mesure, arrêté du
commandant supérieur réglementant l'émission de traites du 26 mai 1892 (1891-1894).
b) Approvisionnements des caisses du Trésor : correspondance, notes (1890-1892).
SOUD IX 7
1895-1900
c) Service du Trésor : correspondance, notes, états, projet d'instructions concernant l'organisation du
service et la réglementation, des transmission et mutation de fonds, des pertes d'argent, la
suppression de l'agence de Kouroussa, la comptabilité (1895-1899).
d) Monnaies (1899-1900).
Douanes
SOUD IX 3
1893-1895
a) Régime douanier : lettre de Louis Archinard, commandant supérieur du Soudan français,
soumettant au sous-secrétaire d'Etat des Colonies le projet de l'établissement de douanes, projet de
décret (20 janvier 1893) (2 pièces).
b) Droits de statistique sur les marchandises exportées : correspondance, extraits de procès-verbaux
de séances du conseil d'administration, arrêtés (1894) (8 pièces).
c) Droits de l'oussourou à Tombouctou : correspondance, copie de l'ordre instituant cette taxe
(1895) (2 pièces).
SOUD IX 4
1893-1895
a) Quote-part revenant au Soudan français dans les droits de douanes perçus au Sénégal :
correspondance, notes, bordereaux généraux des droits perçus par le Sénégal sur les marchandises
entrées au Soudan en octobre, novembre et décembre 1894, rapport de l'inspecteur Maine, chef du
service des Douanes du Sénégal du 13 décembre 1894, exemplaire imprimé du discours prononcé
par le gouverneur du Sénégal à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire du conseil général,
le 1er décembre 1894 (1893-1895) .
SOUD IX 7
1895-1899
b) Perception, établissement d'un droit d'exportation sur l'or, l'ivoire et le caoutchouc, situation :
correspondance, rapport sommaire sur les augmentations ou les diminutions du trafic en 1898,
tableau général de la valeur des exportations et importations (commerce sur le fleuve Sénégal) pour
l'année 1897 (1895-1899).

Impôts directs
SOUD IX 2
1894
a) Impôts et patentes : copies de rapports en conseil d'administration, extraits de procès-verbaux du
conseil (1894) (6 pièces).
SOUD IX 7
1899-1901
a) Impôts et perception (1899-1901).
Création d'une taxe fixe dans la région du Sahel en remplacement des droits de pacage, agitation
chez les Maures du Sahel : correspondance (1901) (6 pièces).
Etablissement d'une carte de la perception de l'impôt : correspondance, carte (calque) (1899) (5
pièces).
SOUD IX 7
Domaine
1893-1899
e) Domaine : correspondance concernant le régime de la propriété foncière, le régime forestier et le
régime des terres domaniales, exemplaire du Journal officiel du Sénégal et dépendances du 4 mars
1893 (1893-1899).
Cultes, enseignement, culture
Missions catholiques
SOUD X 5
Missions des pères de la Congrégation du Saint-Esprit et des pères de la société des Missionnaires
d'Afrique
1888-1899
- Missions : lettre de monseigneur Barthet, préfet apostolique du Sénégal et vicaire apostolique de la
Sénégambie, au ministre des Colonies au sujet des difficultés surgies au Soudan français (réduction
des subsides par le gouverneur pour les oeuvres de la mission, entraves apportées aux missionnaires
dans l'exercice de leur ministère en particulier obligation de l'application de la loi relative aux
mariages) (12 juillet 1894), brouillon de la lettre du ministre au gouverneur du Soudan français au
sujet de ces réclamations (29 août 1894).
- Missions des Pères du Saint-Esprit : correspondance, rapports concernant la création des missions
de Kita et de Siguiri, l'envoi de missionnaires, la prise en charge de leurs frais de passage, et au
Soudan français, la prise en charge de leur frais d'hospitalisation et de transport, états nominatifs de
passagers (1888-1899). A noter :
- lettre du père Emonet, supérieur général de la Congrégation du Saint-Esprit et du SaintCoeur de Marie concernant le projet de création d'une mission dans le Haut-Sénégal, auprès
de Bafoulabé (25 juillet 1888).
- note de Louis Archinard au sujet d'un projet de mission dans le Haut-Sénégal (1er août
1888)
- premier rapport au sous-secrétaire d'Etat aux Colonies sur l'organisation d'une mission au
Soudan français avec mention de Louis Archinard indiquant que la mission serait installée
non à Bafoulabé mais à Kita même c'est-à-dire en plein pays fétichiste (août 1888) et
deuxième rapport modifié (17 septembre 1888)
- lettre du père Emonet, supérieur général de la Congrégation du Saint-Esprit et du Saint-

Coeur de Marie, acceptant les conditions mises à la création d'une mission dans le Soudan
français et demandant la prise en charge du passage des six premiers missionnaires, les pères
Jean Louis Le Citol, Joseph Prosper Marcot, Gabriel Marie Ropars, Adolphe Durdos,
Bénoni Marie Hervé, Jean Mathurin Olliviero (24 septembre 1888).
- lettre du gouverneur du Sénégal transmettant copies des lettres du commandant supérieur
du Soudan français et du père Guillet, supérieur de la mission de Kita, des 17 et 20 mars
1889 sur la vie de la mission et son besoin d'outillage (forge, jardinage, menuiserie,
cordonnerie) (6 mai 1889).
- lettre du gouverneur du Sénégal transmettant copies de correspondance du commandant
supérieur du Soudan français et de ses ordres ainsi que les lettres du père Guillet et de
monseigneur Barthet, préfet apostolique du Sénégal, concernant les dépenses de la mission
de Kita, de mars à décembre 1889 (30 janvier 1890).
- Missions des pères de la société des Missionnaires d'Afrique (Pères blancs) : correspondance,
notes, rapports concernant la création de missions dans le Haut-Niger, la fondation de la mission de
Tombouctou, l'envoi de missionnaires et de religieuses, la prise en charge de leurs frais de passage
et d'installation, états nominatifs de passsagers (1894-1898). A noter :
- lettres d'Anatole Toulotte, vicaire apostolique du Sahara, rappelant l'action du cardinal
Lavigerie vers le Haut-Niger et concernant le projet de création de missions à Ségou et
Tombouctou (8 juin 1894), l'envoi des premiers missionnaires (13 août 1894).
- lettres du père Augustin Hacquard sollicitant le départ des missionnaires sans attendre la
création du vicariat apostolique du Soudan (1er et 5 novembre 1894).
- demande de passage pour les pères Augustin Hacquard, Paul Eveillard, Victor Dupuis et
Victor Ficheux sur la paquebot quittant Marseillele 25 décembre 1894 (12 décembre 1894).
SOUD X 6
Mission de Kayes
1893-1896
Création de la mission, nomination de l'abbé Delpuech en 1893, ancien prêtre du clergé de la
Guyane, indemnités et traitements dûs au desservant : correspondance, notes (1893-1896).
Missions protestantes
SOUD X 1
b) Missions américaines : correspondance concernant l'installation de The International Missionary
Alliance dite également The American Soudan au Soudan, pétition auprès d'Albert Grodet,
gouverneur du Soudan français, des missionnaires Walker et Mitchell, arrivés àFaranah en octobre
1894, afin de pouvoir s'intaller dans la colonie (1893-1896) ; correspondance concernant le projet
d'envois de missionnaires de la World's Gospel Union (1895).
1893-1896
Enseignement
SOUD X 4
1891-1910
a) Généralités : correspondance, situation de l'enseignement primaire du Haut-Sénégal-Niger à la
clôture de l'années scolaire 1906-1907, états statistiques (enseignement professionnel et
enseignement primaire "destiné aux indigènes") pour l'année 1907 (1907-1910)
b) Education en France et en Algérie (1891-1899).
- Correspondance concernant l'envoi de jeunes Soudanais à la medersa d'Alger (1899) (3

pièces).
- Dossier d'Abdou Lahi Tall, fils d'Ahmadou, sultan de Ségou : correspondance, notes,
rapports concernant l'autorisation d'assister aux grandes manoeuvres en 1891, la demande
du gouverneur de Trentinian de son retour au Soudan français en 1896, son admission à
l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr en 1898, son décès en mars 1899 et ses obsèques
(1891-1899).
SOUD X 2
1894
b) Ecole des otages de Kayes : lettre d'Albert Grodet, gouverneur du Soudan français, proposant
l'admission de l'un des fils d'Aguibou (28 août 1894) (1 pièce).
SOUD X 7
1908
Situation de l'enseignement au Soudan français : lettre d'Antoine Mariani, inspecteur de
l'enseignement musulman chargé du service de l'enseignement en Afrique occidentale française au
gouverneur général de l'Afrique occidentale française (18 avril 1908), transmettant ses rapports sur
l'état de l'enseignement au Soudan du 15 janvier 1908 et sur la medersa de Djenné, sa note sur le
remplacement temporaire d'un professeur de cette médersa.
Culture
SOUD X 3
1891-1895
a) Peinture : dépêche télégraphique sur le passage de Marius Perret, peintre (17 décembre 1890) et
lettre de Marius Perret (27 décembre 1891) (2 pièces).
b) Monuments commémoratifs : correspondance, décisions du gouverneur du Soudan français
concernant l'érection d'un monument en l'honneur des officiers et sous-officiers tués à Kabara et à
Goundam le 28 décembre 1893 et 15 janvier 1894 et la souscription nationale pour l'érection d'un
monument à Sadi Carnot, président de la République (1894-1895).
c) Société africaine de France : correspondance, rapports, décision du gouverneur du Soudan
français concernant l'adhésion du Soudan français en qualité de membre fondateur (1894) (5
pièces).
SOUD X 2
1893-1895
c) Bibliothèque de cercle et de garnison de Tombouctou : correspondance et notes concernant la
dotation en livres et cartes (1895) (4 pièces).
d) Museum d'histoire naturelle de Paris : correspondance concernant l'envoi d'une autruche (1894)
(3 pièces)
e) Presse : correspondance, notes concernant l'envoi d'exemplaires du journal algérien le Mobacher
pour distribution aux chefs locaux et l' abonnement à ce journal (1893-1895).
SOUD VII 6
1895
Création de la bibliothèque de cercle et de garnison à Tombouctou : lettre du gouverneur du Soudan
français au ministre des Colonies (copie) (15 mars 1895) (1pièce).

Police, hygiène et assistance
Police
SOUD XI 1
1894-1895
a) Décès de Sadi Carnot, président de la République : arrêtés concernant le deuil et le service
funèbre (1894) (3 pièces).
b) Rapatriements : correspondance (1895). Concerne :
Martin Blaly, originaire de Tombouctou, de la France vers Alger (août 1895) (3 pièces).
Moussa Courbary, de la France vers le Soudan français (1895) (7 pièces)
SOUD XI 2
1891-1902
a) Exhumations et transferts en France : correspondance, extraits du registre de délibérations du
conseil supérieur de santé des Colonies (1895). Concerne : soldats victimes du combat de Goundam
(1895).
- Blanc-Perduce (Henri Joannès ), aide-commissaire colonial, décédé à Kayes le 6 août 1894
(1894).
- Blanchet (Emmanuel), matelot fourier à bord de la canonnière le Mage, décédé à SégouSikoro le 24 octobre 1892 (1893).
-Bourdont (Toussaint Victor Dominique), garde d'artillerie, décédé à Saint-Louis (Sénégal)
le 12 août 1891 (1891).
- Bourgoise, lieutenant au 148ème régiment d'infanterie de Marine, décédé au Bennah, le 5
janvier 1894 (1894).
- Coiffé (Eugène), chef de bataillon d'infanterie de Marine, décédé à Sikassol le 12 janvier
1899 (1900).
-Huchon (Robert), maréchal des logis aux spahis soudanais, décédé à Kayes le 8 juin 1895
(1895-1896).
- Lamy (André Gaston), négociant, décédé à Ségou le 5 novembre 1869 (1902).
- La Valette (Eugène de), brigadier aux spahis soudanais, décédé à Nioro le 24 mai 1892
(1894).
Lecerf (Paul), lieutenant d'infanterie de Marine, tué au Soudan français le 17 mars 1894
(1894-1897).
- Mennechet (Edmond Jean Emile), lieutenant d'artillerie de Marine, décédé au Soudan
français le 27 octobre 1891 (1892).
- Pastol (Georges), sergent aux Tirailleurs soudanais, décédé à Kayes en septembre 1893
(1893).
- Platel (Henri), sergent aux Tirailleurs sénégalais, décédé à Saint-Louis le 17 juin 1899.
- Robinet (Joseph), spahi soudanais, décédé à Kita le 20 avril 1893 (1893).
- Valori (de), capitaine, décédé à Kayes le 18 novembre 1891 (1892).
- Vichot, officier du commissariat, décédé à Kayes (1893).
SOUD XI 3
1889-1895
Décorations.
a) Légion d'honneur : états de proposition, notes (1892-1894).
b) Légion d'honneur, médaille militaire, médaille commémorative du Soudan français, autres
décorations : correspondance, notes, rapports (1889-1895).

SOUD XI 7
1891-1892
Inondations, secours aux victimes : lettres du commandant supérieur du Soudan français, dépêches
télégraphiques, telégrammes (1891-1892) (7 pièces).
SOUD XI 6
1895-1901
a) Rapatriements : correspondance, états de passagers, notes (1896-1901).
b) Légion d'honneur, médailles d'honneur : correspondance, rapports, états de proposition, notes
(1895-1900). Concerne en particulier : proposition pour le grade d'officier de la Légion d'honneur
de Mademba, fama de Sansanding (1895).
c) Exhumations : correspondance concernant les corps des officiers tués à Tombouctou (1896)
d) Mission d'inspection de Henri Danel, inspecteur général des Colonies, sur Mademba, fama de
Sansanding, accusé de l'assassinat d'un enfant et de prélèvements d'impôts abusifs sur ses sujets :
correspondance, rapports (1900).
Hygiène et salubrité
SOUD XI 4
1890-1899
a) Service de santé, personnel de santé et personnel infirmier : correspondance, notes, rapports
(1892-1894)
b) Service de santé, fonctionnement : correspondance, copies de procès-verbaux du conseil
supérieur de santé des colonies, notes, rapports, arrêtés, situation de personnel, effectif des troupes
stationnées au Soudan, statistiques (1890-1895). Concerne : personnel et matériel sanitaire,
médicaments, épidémies de choléra et de fièvre jaune, état sanitaire de la colonie, lazaret de Podor.
c) Epidémie de choléra : correspondance, télégrames, notes, copie de procès-verbal du conseil
supérieur de santé des colonies (1893) (8 pièces) .
Etablissement à Alger d'une chaire des maladies des pays chauds : lettre du lieutenant-gouverneur
du Soudan français sur les difficultés de la colonie à s'engager sur un financement (1899) (1 pièce).
SOUD XI 6
1898-1903
e) Service de santé : enquête sur le service hospitalier (1898) ; état des décédés dans les hôpitaux de
Kayes et de Kati (30 juin 1900) ; rapport d'ensemble sur le service de santé (17 juillet 1900) ; lettre
du ministre des Colonies au gouverneur général de l'Afrique occidentale française sur l'affectation
au service de santé des anciens logements de la Compagnie des conducteurs soudanais (8 juillet
1903) (4 pièces).
SOUD XI 5
Subventions
1895
a) Subvention à l'Association des Dames françaises : correspondance, rapport (1895) (3 pièces).

Travaux et communications
SOUD XII 2
Bâtiments publics
1892-1900
a) Halle couverte devant servir à l'établissement d'un marché pour le cercle de Kayes : notes (1895)
(2 pièces).
b) Bâtiments de l'Etat à Kayes : plan de la ville (échelle 1/4000) et légende par Louis Archinard
(vers 1892) (1 pièce).
c) Recommandation en faveur de Gaillard, architecte-voyer à Kayes : correspondance (1900) (1
pièce).
Chemin de fer
SOUD XII 8
1891-1902
a) Organisation, construction, concessions (1891-1902).
- Renseignements généraux : notices sur le chemin de fer du Soudan (mai 1898, s.d.) ;
correspondance et états des archives du chemin de fer de Kayes au Niger (mars 1901).
- Mission d'études du chemin de fer : correspondance, rapports au sous-secrétaire d'Etat aux
Colonies (1891).
- Construction du chemin de fer de Kayes au Niger : correspondance, notes, procès-verbal de
la séance du conseil d'administration du 1er novembre 1897 concernant le contrat à passer
entre l'Etat et la colonie, copie de la convention du 10 février 1898, note du commandant
Rougier, directeur du Chemin de fer, au sujet de la construction de la voie ferrée du Sénégal
au Niger du 15 novembre 1898, rapport du 28 janvier 1899 du commandant Rougier
présentant un projet de marche plus rapide des travaux, lettre du général de Trentinian du 22
avril 1899 exposant les difficultés financières entravant l'exécution des travaux (1892-1899,
1901).
- Organisation financière du chemin de fer du Soudan : projet de décret concernant le
réglement de la comptabilité, réglement provisoire, correspondance, notes, arrêtés fixant les
conditions d'exploitation (1897-1900).
- Organisation administrative du chemin de fer du Soudan : projet de décret, décret portant
organisation administrative du chemin de fer de Kayes au Niger du 29 avril 1898 (3
exemplaires, imprimé), notes et correspondance concernant l'examen des questions
intéressant le chemin de fer du Soudan par le comité technique militaire constitué en
commission spéciale de surveillance (1898).
- Demande d'autorisation d'études et de concession de voies ferrées de Jules Merley,
directeur-propriétaire de journaux à Paris, gérant de la société l'Afrique du Nord et du Sud :
correspondance concernant l' autorisation d'entreprendre des études, voies, tracés et
piquetages de lignes de chemin de fer au Soudan français, notes (1898).
- Demandes de concessions d'exploitation par Pierre Felgères, de Paris, et par Devès et G.
Chaumet, négociants à Saint-Louis : correspondance, notes (1898-1899)
Voie ferrée, tracé : correspondance, notes, rapports, procès-verbal du comité des Travaux
publics des colonies du 9 décembre 1901 concernant la rectification du tracé au voisinage du
Bakoy, le tracé de la voie entre Kati et le Niger, le projet de construction d'une voie ferrée
entre Conakry et les postes avancés du Soudan français (1893-1901).
- Remise au service de chemin de fer de canalisations provenant du service des eaux de
Kayes : correspondance, notes, rapport sur le fonctionnement du nouveau système de
distribution d'eau à Kayes du 30 janvier 1902, plan général du service des eaux à Kayes

(1902).
b) Exploitation (1893-1902).
- Arrêté ministériel autorisant l'ouverture à l'exploitation du chemin de fer de Kayes à
Bafoulabé (imprimé) (19 novembre 1893).
- Notes, correspondance concernant l'exploitation de la ligne, états de recettes, rapports
annuels du commandant du Génie Rougier, directeur du Chemin de fer, au sujet de
l'exploitation du chemin de fer du Soudan et des travaux exécutés pour 1895, 1896, le
quatrième trimestre 1896, le 1er et le troisième trimestres 1897, au sujet de la gestion du
caissier du chemin de fer en 1896-1897, au sujet de l'exploitation du chemin de fer et des
travaux exécutés pendant l'année 1897 (1891-1902).
c) Personnel (1891-1902).
Correspondance, notes, rapports du commandant puis lieutenant-colonel Rougier, directeur
du Chemin de fer, et du capitaine Beaurepaire, directeur par interim, concernant des
demandes d'emploi, l'affectation de personnel du Génie, le personnel civil, les indemnités de
fonctions et de licenciement, les effectifs, l'affectation d'un médecin, le recrutement et la
désertion de la main d'oeuvre locale (1891-1902).
SOUD XII 11
1893
d) Notice sur les chemins de fer du Soudan, carte représentant le tracé du chemin de fer de Dakar à
Saint-Louis et du chemin de fer du Haut-Fleuve (calque), carte représentant le tracé des voies de
chemin de fer en Afrique septentrionale (15 janvier 1893) par Legros, inspecteur général des Ponts
et Chaussées, note sur ce travail (2 février 1893).
SOUD XII 10
1895-1903
Budget annuel, principal et annexe : correspondance, notes, projets de décrets, conventions, extraits
des procès-verbaux de séances du conseil d'Etat, rapports, comptes d'administration, pièces
comptables (1894-1903).
Concerne emprunts, subventions, travaux, gestion financière.
a) Années 1894-1898.
b) Années 1899-1903.
SOUD XII 9
1897-1902
Emprunts pour la construction des lignes de chemin de fer : procès-verbaux de séances de la
commission spéciale de surveillance du chemin de fer du Soudan (juin-octobre 1898), du conseil
général du Sénégal et dépendances, correspondance, notes, dépêches télégraphiques, rapports,
conventions d'emprunt avec la caisse des Dépôts et consignations, projets de décrets, décrets (18971902).
SOUD XII 11
1896-1903
c) Fournitures, matériel : correspondance, notes, rapports, pièces comptables (1896-1903).

SOUD XII 11
1900
a) Approvisionnements en magasin : états appréciatifs des entrées et sorties, pièces justificatives
comptables ( 1er et 2ème trimestres 1900).
b) Approvisionnements en magasin : états appréciatifs des entrées et sorties, pièces justificatives
comptables (3ème et 4ème trimestres 1900)
Transports fluviaux
SOUD XII 4
1894-1900
a) Service fluvial : correspondance, rapports concernant la construction de chalands en aluminium
pour le service du ravitaillement et le transport des marchandises sur le Sénégal (avril 1894-janvier
1895) ; correspondance concernant la concession des transports fluviaux de Saint-Louis à Kayes
(décembre 1894) ; rapport sur l'organisation du service fluvial du Sénégal et la puissance de
transport (31 janvier, 3 mai 1895) ; correspondance concernant des projets d'organisation de service
de navigation sur le Niger (1898-1900) ; correspondance et rapport concernant l'accident arrivé aux
rapides de Sotouba à la mission Voulet et la demande d'indemnités par J. Raba, commerçant à
Bamako (1898-1899).
SOUD XII 12
1896-1903
b) Navigation, fleuve : correspondance concernant les communications fluviales, la navigation du
Niger, les crues du Niger, tableau de l'étiage à Kayes et à Bakel pendant l'année 1895 (1896-1899) ;
rapport d'inspection fluviale du 25 juin au 1er septembre 1899 par le capitaine Lenfant, note d'envoi
(1903).
SOUD XII 12
Routes et transports
1898-1901
a) Itinéraire, entretien des routes, transport des marchandises, tarifs : correspondance, notes, levé
d'itinéraire de la route des convois et de celle des automobiles de Kitaà Koulikoro au Soudan
français (21 janvier 1904) (1898-1901).
Postes et télégraphes
SOUD XII 5
1889-1895
a) Acheminement du courrier de France vers le Soudan français, service postal dans le HautFleuve : correspondance, notes, extrait de procès-verbal de séance du conseil général du Sénégal
(1890-1893).
b) Personnel : correspondance, notes (1891-1895) (5 pièces).
c) Matériel : correspondance, notes (1889-1895) (9 pièces).

SOUD XII 6
1891-1895
a) Franchise postale : correspondance, notes, télégramme, projets d'arrêtés (1891-1895).
b) Franchise télégraphique : correspondance concernant la franchise télégraphique entre le conseil
d'administration du régiment de Tirailleurs soudanais et celui du régiment de Tirailleurs sénégalais à
Saint-Louis (1894) (4 pièces).
c) Taxe télégraphique, institution d'une taxe télégraphique pour les dépêches officielles : lettre du
gouverneur du Soudan français, projet d'arrêté, extrait du procès-verbal du conseil d'administration
(1894) (3 pièces).
SOUD XII 7
1888-1895
a) Mandats postaux : correspondance, notes, rapport de l'inspecteur des Colonies Toussaint
Carnavant sur les Postes et Télégraphes du 1er juin 1888 (1888-1895).
b) Colis-postaux : notes, correspondance concernant des réclamations (1894-1895).
SOUD XII 14
1892
a) Campagne 1891-1892 : rapport de fin de campagne (31 mai 1892) (1 pièce)
SOUD XII 12
1894-1900
c) Postes et télégraphes (1894-1900).
- construction d'un bâtiment destiné au service des Postes et Télégraphes : correspondance,
notes, devis estimatif, projet (plan, coupes et élévations) (1895).
- fonctionnement : correspondance, notes, arrêtés concernant les lignes télégraphiques, le
matériel, la transmission des dépêches, l'échange de valeurs déclarées entre la métropole et
le Soudan, la franchise postale des militaires, les mandats-postes (1894-1900).
- ouverture et fermeture de bureaux de poste : corrrespondance (1896, 1898-1899).
SOUD XII 13
Service géographique
1898-1899
Détermination des positions astronomiques du Soudan français, fournitures de dessin et
d'instruments de précision : correspondance, note (1898, 1899) (3 pièces).
Agriculture, commerce, industrie
Rapports généraux, statistiques
SOUD XIII 4
1894-1895
Rapports agricoles, industriels et commerciaux dits aussi bulletins agricoles et commerciaux du
gouverneur du Soudan français (donnent par cercle des renseignements sur l'état de l'agriculture et
le mouvement commercial), correspondance (1894-1895).
Année 1894.

SOUD XIII 13
1895-1899
- Rapports agricoles, industriels et commerciaux dits aussi bulletins agricoles et commerciaux du
gouverneur du Soudan français (donnent par cercle des renseignements sur l'état de l'agriculture et
le mouvement commercial), correspondance (1895-1899).
Donne par cercle des renseignements sur l'état de l'agriculture et le mouvement commercial.
- Années 1895 (deuxième trimestre), 1896 (premier, deuxième et quatrième trimestres et
rapport général), 1897, 1898, 1899 (premier et deuxième trimestres).
- Année 1898 : compte-rendu de la situation commerciale du Soudan français/région Sénégal
et région Sud à la fin de l'année 1898, rapport sommaire sur les augmentations et les
diminutions du trafic du Soudan français en 1898 ; balance du commerce, exercice 1898
(1899).
- Notice agricole, commerciale et industrielle par le capitaine d'artillerie de Marine
Ballieu(12 avril 1897).
Agriculture
SOUD XIII 1B
1884-1890
Mission agricole d'Eugène Béchet, agent administratif chargé d'une mission agricole au Soudan
français : dossier individuel (1884-1890).
SOUD XIII 1C
1886
Projet de création de centres agricoles dans le Soudan français : correspondance sur l'organisation
des établissements agricoles en Algérie entre le sous-secrétaire d'Etat au ministère de la Marine et
des Colonies et le gouverneur général de l'Algérie (20 octobre1886, 10 novembre 1886) (2 pièces).
SOUD XIII 2
1886-1894
a) Vente de gommes sur le marché de Londres : correspondance (1891) (4 pièces).
b) Exploitation des forêts de karité pour la production de gutta percha : correspondance avec le
docteur Heckel, professeur de botanique à la Faculté des Sciences de Marseille, n° du Petit
Marseillais du 10 et du 12 février 1891 (5 pièces).
c) Arbres fruitiers, plantes à caoutchouc : correspondance, notes et rapports (1886, 1892-1894). En
particulier : note sur l'extraction du caoutchouc par G. Sérullaz (1886).
- correspondance concernant l'envoi au Soudan français de plants d'arbres fruitiers offerts
par le docteur Heckel, professeur de botanique à la Faculté des Sciences de Marseille et par
le commissaire général du gouvernement du Congo français (1892-1893).
- rapports du docteur Rançon, médecin de 1ère classe des Colonies, du docteur Emily,
médecin de 2ème classe de la Marine, et du docteur Thiroux, sur les plantes à caoutchouc,
correspondance (1892-1893).
d) Indigotier : note intitulée Indications pratiques sur la culture des indigotiers et sur la fabrication
de l'indigo par G. Sérullaz (4 novembre 1886).
SOUD XIII 1A
1893

b) Rapport du vétérinaire en second de l'escadron de Spahis soudanais Sarrazin en vue d'introduire
la vigne au Soudan, d'y améliorer la culture du coton et d'introduire la culture du café (5 juillet
1893) ; lettre du commandant supérieur par interim sur les cultures au sud du Soudan français (30
octobre 1893) ; carte indiquant les passages de sauterelles dans les diverses régions du Soudan
français (s.d.).
SOUD XIII 6
1897-1899
Elevage : correspondance, télégrammes, notes, rapport concernant l'acquisition de deux baudets du
Poitou (1897), l'importation en France de boeufs et moutons du Soudan français (1897), l'achat de
volailles (1899).
SOUD XIII 7
1894-1898
Elevage de l'autruche : correspondance, notes, rapport sur l'élevage de l'autruche et le commerce de
ses plumes au Soudan français par le colonel de Trentinian, lieutenant-gouverneur du 1er juin 1896
(1894-1898).
SOUD XIII 8
1895-1900
Cultures : correspondance, notes et rapports (1896-1900). En particulier : états des graines
potagères demandées pour les postes du Soudan français pour la campagne 1896-1897 et de
céréales pour le poste de Kayes (22 décembre 1895).
- état de prévisions du matériel pour les jardins et plantations du Soudan français pendant
l'année 1896 (13 décembre 1895).
- rapport du capitaine Florentin commandant le cercle de Goundam sur la production de blé
au pays des Daouma et la possibilité d'assurer sur place l'approvisionnement en farine des
postes de la région de Tombouctou (25 février 1896).
SOUD XIII 9
1896-1899
Caoutchouc-gomme : correspondance concernant en particulier des échantillons de gutta-percha
recueillis par le docteur Sarrazin, vétérinaire militaire, n° de la Revue coloniale du 30 décembre
1897 (article sur la gomme et le caoutchouc), note sur la production et l'exploitation du caoutchouc
au Soudan (janvier 1899).
SOUD XIII 10
1896-1898
Coton et ouate végétale du fromager : correspondance (1896-1898) (8 pièces).
Commerce
SOUD XIII 1A
1891-1894
a) Projets commerciaux : correspondance (1891-1894) (4 pièces).

SOUD XIII 3
1895
a) Importation d'armes de chasse : correspondance (1895) (3 pièces).
SOUD XIII 5
1896-1901
a) Renseignements commerciaux : correspondance, notes, n° de la Revue coloniale des 16 et 23
décembre 1897 (1896-1901). En particulier : commerce des caravanes entre Tombouctou et le
Maroc, avenir commercial du cercle de Tombouctou en 1896, vente des tissus au Soudan français,
situation de la maison Abbona et Compagnie à Kayes, renseignements sur le transport de
marchandises du Sénégal à Tombouctou, projet de commerce de glace à Kayes.
SOUD XIII 5
1899
b) Subvention à l'Union coloniale pour frais de propagande commerciale, industrielle et agricole :
arrêté, correspondance, note, rapport (1899) (5 pièces).
Industries, mines
SOUD XIII 11
1896-1900
Industries : correspondance, notes, rapports (1896-1900).
Concerne : échantillons d'étoffes employées par les populations d'Afrique
occidentale,
établissement d'un moulin à Koulikoro, importation de sel aggloméré, achat d'or indigène, achat
d'égreneuses mécaniques, commerce des allumettes.
SOUD XIII 12
1896-1903
Mines, exploitation et permis de recherche : correspondance, notes, rapports, numéros de la Revue
coloniale du 20 janvier au 17 février 1898 (articles sur les gisements aurifères du Bambouck, décret
portant réglementation sur la recherche et l'exploitation des mines au Sénégal et au Soudan français
du 14 août 1896 (1896-1903).
Esclavage, traite des Noirs
SOUD XIV 1
a) Esclavage, traite des Noirs : ordres généraux du gouverneur, correspondance concernant
l'exécution de l'acte général de Bruxelles 2 juillet 1890 au sujet de la traite des Noirs, états indiquant
la population des villages de liberté et les certificats de liberté au 31 décembre 1894 (1894-1895)
(13 pièces).
1894-1895
Entreprises particulières : concessions, droits d'exploitation
SOUD XV 1
Régime des concessions de terrains à bâtir et des concessions des terres

1898
a) Arrêtés du lieutenant-gouverneur du Soudan français (28 et 30 décembre 1898) (3 pièces).
SOUD XV 1
1888-1893
b) Projet de société de colonisation par Jacquot, d'Epinal : correspondance, note (1891) (3 pièces).
c) Demandes de concession de territoires par Olivier de Sanderval en particulier dans le Fouta
Djalon : correspondance, projet de décret, cartes (1888-1893).
SOUD XV 4
1890
- Demande d'autorisation de sondages et de constructions pour l'exploitation des terrains aurifères
concédés au docteur Colin : note, copie du traité entre Famalé, roi du Diébédougou, concédant au
docteur Colin le droit d'exploitation minière, commerciale et industrielle du Diébédougou et du
Bambouck (1890) (2 pièces).
- Demandes de concessions (chemin de fer, mines et forêts, terrain) par une société créée par Louis
Verstraet, ingénieur civil, Roulina, propriétaire de mines de diamant au Transvaal, Amédée Prince,
exportateur, Godin de Lepenay, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées : correspondance, note,
cartes (1890) (7 pièces).
- Projet de décret de concession de droit d'exploitation de richesses naturelles attribué à de
Bonchamps(1890) (1 pièce).
- Rapports à la commission des Colonies sur les demandes de concession du docteur Colin, de la
société de Louis Verstraet, dOlivier de Sanderval, de Bonchamps, de Verdier, Montet et
Bonhoure(1890) (2 pièces).
SOUD XV 3
1892-1900
- Compagnie coloniale franco-africaine : correspondance, notes (1896) (11 pièces).
- Compagnie française de Kong : correspondance, notes (1895) (6 pièces).
- Compagnie minière africaine : correspondance concernant Théophile Bonhôte, directeur
administratif (1896) (4 pièces).
- Société d'études et d'exploration du Soudan : correspondance concernant le décès de Scolnik,
ingénieur des Mines (1899-1900) (7 pièces).
- Ambaud frères, armateurs au Havre : correspondance, notes concernant une demande de
concession et l'envoi de l'un de ses agents au Soudan (1892-1897).
- Société britannique d'exploitation de gisements aurifères représentée par G. Austin-Taylor, ancien
proconsul britannique à Paris : correspondance, décret portant réglementation sur la recherche et
l'exploitation des mines au Sénégal et au Soudan français du 14 août 1896 (1896-1897) (3 pièces).
- Société de colonisation pour les Français et par l'épargne des travailleurs : correspondance,
bulletin individuel, notice intitulée La colonisation pour les Français et par l'épargne des
travailleurs par Emile Gauthronet, ingénieur, secrétaire général (1899-1900) (4 pièces).
- Demande d'autorisation de recherches et d'exploitation de mines au Soudan français par Ernest
Alexis Berry, de Paris : correspondance (1898) (4 pièces).
- Concession de mines à H. Edwards, industriel britannique : correspondance (1897) (4 pièces).
- Demande d'autorisation de recherches et d'exploitation de mines au Soudan français par Edmond
Fauvelle, ancien agent de commerce au Sénégal : correspondance (1897-1898) (3 pièces).
- Demande d'autorisation de recherches et d'exploitation de mines au Soudan français, dans le
bassin de la Falémé, par G. de Barrigue de Fontainieu et T. Amadieu : correspondance (1895-1896)
(4 pièces).

- Réclamation au sujet de sa concession sise à Kayes par Evariste Guyot, aide-commissaire des
Colonies : correspondance, notes (1898).
Contient aussi : mémoire manuscrit intitulé Essai liminaire et rétrospectif sur l'ensemble du
commandement et de l'administration (Haut-Sénégal-Soudan français), 1880-1893
(décembre 1894, 24 septembre 1898) ; note sur l'évolution civile au point de vue du service
administratif et du service de Trésorerie (décembre 1894).
- Demande de concession de la construction et de l'exploitation du chemin de fer du Soudan
français par Jules Antoine Gronier, ingénieur : correspondance, projet de convention (1896) (4
pièces).
- Demande de concession et d'exploitation de gisements miniers par Eugène Lagache, négociant :
correspondance (1895) (6 pièces).
- Demande de concession de chemin de fer à la société d'études du Soudan-Niger par Lamarque :
note remise à Gustave Binger, directeur des Affaires d'Afrique au ministère des Colonies le 10 juin
1899 (1 pièce).
- Demande de concession de terrains dans la région de par Maurice de Lange, de Paris :
correspondance, note (1899-1900) (6 pièces).
- Demande de concessions de terrains dans le Bambouck et le Boundou par A. Legrand, de Paris :
correspondance (1896) (4 pièces).
- Succession de Gaston Méry, explorateur et commerçant à Tombouctou : correspondance (18971898) (9 pièces).
- Demande de permis d'exploitation d'un terrain situé dans la vallée du Diomboko par A. Peghoux,
conseiller honoraire de la cour des Comptes, ancien vice-président de la société de géographie
commerciale (1896) (3 pièces).
- Demande de concession de terrain par Révérend, de Paris (1896) (3 pièces).
- Demande de concession des droits exclusifs de l'exploitation des minerais dans le Bambouck et le
Boundou par F. Rey, de Londres (1896) (3 pièces).
- Demande de dégrèvement d'impôts de J. Richaud, escompteur à Lyon, établi au Soudan (18991900) (9 pièces).
- Projet de société pour l'exploitation du réseau navigable du Soudan français, par L. Sigaud,
capitaine d'artillerie, de Dijon (1900) (2 pièces).
- Demande de concession de terrain par Verberckmoës (1899) (1 pièce).
- Demande de concession de terrain entre la Falémé et la Gambie par Viard (1896) (3 pièces).
SOUD XV 2
1894-1896
- Demande de concession de terrains pour fonder un établissement agricole et commercial par A.
Abbona, de Paris, projet de concession concernant Leclerc, représentant de la maison Abbona et
Compagnie : correspondance (1894-1896) (5 pièces).
- Demande de concession de terrains par Léonce Romand, de Nîmes : correspondance (1895) (5
pièces).
SOUD XV 5
1899-1910
- Renseignements :
- sur Charles Pecquerez, ancien commerçant à Kayes (1900) (1 pièce).
- sur l'authenticité des titres de concession d'A. Abbona(1903) (4 pièces).
- sur la concession de Bonaventure Colonna(1908) (2 pièces).
- Demandes de concession de terrains par :
- Arcin, H. Georges et Compagnie, négociants de Bordeaux : correspondance (1899-1900) (8
pièces).

- Philippe Astima, propriétaire àCervione : bulletin individuel, correspondance (1899-1900)
(5 pièces).
- Bapstet Henri Hamet pour plantation d'arbres à caoutchouc et production de gomme :
correspondance, bulletins individuels de renseignement, étude sur le caoutchouc au Soudan
par Henri Hamet, carte de la concession (1899-1900).
- J. Bernard d'Attanoux, explorateur : correspondance, note (1900) (3 pièces).
Jean Victor Barbancey : correspondance, bulletin individuel, carte de la concession (1900) (6
pièces).
- Georges Bastard, homme de lettres et explorateur : correspondance, bulletin individuel ,
carte de la concession (1900) (7 pièces).
- Charles Lucien Baudeuf, propriétaire, ancien conseiller municipal d'Orgeval, au Congo
puis au Soudan français : correspondance, bulletin individuel, cahier des charges (18991900) (8 pièces).
- Emile Bonneau, représentant à Paris d'une maison de transports de Marseille :
correspondance, carte (1900) (2 pièces).
- Auguste Boué, directeur-copropriétaire d'une exposition de sculptures à Paris :
correspondance, bulletin individuel (1899-1900) (3 pièces).
- Bruzeaux et Poyard, fabricants de tuiles à Saint-Louis : correspondance (1899) (10 pièces).
- Henry Coppin, ingénieur chimiste, de Paris : correspondance, bulletin individuel (1900) (4
pièces).
- Léon Joseph Coulon, ancien officier d'Etat-major : correspondance, bulletin individuel
(1899) (6 pièces).
- Cousin-Devos, fabricant d'amidon à Haubourdin : correspondance (1900) (3 pièces).
- Arthur Jules Vital Dessort, ancien négociant en graines de Cambrai : correspondance,
bulletin individuel, carte (1899-1900) (9 pièces).
- Charles Dumont-Bauvois, agriculteur à Aubigny-au-Bac : correspondance, bulletin
individuel, carte (8 pièces) (1899-1900).
- Charles Espine, de Saint-Germain (Tarn) : correspondance (1908-1910) (5 pièces).
- Jules Frager, commerçant à Paris : correspondance, bulletin individuel, carte (1899-1900)
(4 pièces).
- Jules Gigleux, négociant à Anvers : correspondance, carte (1899-1900). Contient aussi :
demande de concession au Congo.
- Gomez, agent consulaire à Tuxpam, pour la création de plantation de zapupe :
correspondance (1909-1910) (3 pièces).
- Théophile Grenet, négociant de Paris : correspondance, bulletin individuel, carte (18991900) (3 pièces).
- Charles Helbronner, commissionnaire, de Paris : correspondance, bulletin individuel (18991900) (4 pièces).
- J. Hubert, de Paris : correspondance (1900) (8 pièces).
- Ferdinand Roux, photographe, de Paris : correspondance, bulletin individuel (1898-1900).
Contient aussi : demande de concession au Congo.
- Victor Roux, employé d'une compagnie de caoutchouc à Paris : correspondance, bulletin
individuel, cartes (1899-1906).
- Pierre Daniel de Saumery, négociant, de Paris : correspondance, bulletin individuel (18991900) (4 pièces).
- le marquis de Trazégnies d'Istré, inspecteur d'assurances, de Paris : correspondance,
bulletin individuel, cartes (1899-1900). Contient aussi : demande de concession au Congo.

Troupes et marine
Campagnes de 1890-1897
SOUD XVI 6
1888-1892
a) Campagne 1890-1891.
- personnel militaire : correspondance, notes et rapports concernant la composition des
troupes, les envois de militaires pour servir au Sénégal et prendre part à la campagne dans le
Haut-Fleuve, les avancements, les demandes de distinctions et récompenses (1888-1892).
- arrestation de Ousman Fall, interprète du Soudan français, et radiation des rôles de la
Légion d'honneur et autres ordres : correspondance, rapport du 30 mai 1890 sur les faits qui
ont motivé l'arrestation d'Ousman Fall, interprète de Médine, brevets et diplômes de
décoration (1890-1891).
SOUD XVI 5
1891
a) Campagne 1890-1891 : rapport de fin de campagne par le capitaine Mallié, commandant le poste
de Kayes sur la compagnie auxiliaire d'ouvriers de l'artillerie de Marine (1er juin 1891), projet
d'installation d'un petit bâtiment pour servir de bibliothèque et de salle d'école (plan, coupe et
élévation) (1891) (2 pièces).
SOUD XVI 6
1890-1892
b) Campagne 1891-1892.
- commandement des troupes : correspondance, rapports administratifs, notes concernant le
maintien en mission à Paris du lieutenant-colonel Humbert et du lieutenant-colonel
Archinard en septembre 1891 et la mise à disposition d'Archinard auprès du sous-secrétaire
d'Etat aux Colonies comme commandant supérieur du Soudan français le 4 août 1892, lettres
d'Archinard au colonel Andry avec brouillon d'instructions aux officiers sur leurs tenues
(1891-1892).
- personnel militaire : états d'effectifs (1891-1892).
- personnel militaire (artillerie, infanterie de Marine, Génie) : correspondance, notes,
rapports administratifs concernant affectations, mutations, propositions d'avancement et de
décorations, demandes d'intégration à la colonne expéditionnaire, soldes et indemnités,
lettres de recommandation (1890-1892).
- personnel militaire, transports : états de passagers, notes et correspondance, charte-partie
conclue avec les armateursDevès et G. Chaumet pour le rapatriement de la colonne
expéditionnaire (1891-1892).
- personnel militaire, transport de Saint-Louis à Kayes de la colonne du Soudan, contentieux
avec la Société française de cabotage à vapeur du Sénégal et des Rivières du Sud :
correspondance, notes, rapports (1891-1893).
- personnel du service de santé : correspondance, notes (1891-1892).
SOUD XVI 7
1892-1894
a) Campagne 1892-1893.
- personnel militaire : états d'effectifs (1892-1893).
- personnel militaire (artillerie, infanterie de Marine, tirailleurs sénégalais, Génie) :
correspondance, notes, rapports administratifs concernant affectations, mutations,

propositions d'avancement et de décorations, demandes d'intégration, passages, soldes,
décès, lettres de recommandation (1892-1893).
b) Campagne 1893-1894.
- régiment de Tirailleurs soudanais : correspondance, notes (1893-1894).
- personnel militaire (Etat-Major, artillerie, infanterie de Marine, compagnie auxiliaire
d'ouvriers, cavalerie, Génie) : correspondance, notes, rapports administratifs concernant
affectations, mutations, propositions d'avancement (en particulier pour Joffre (28 février et 7
mars 1894)), militaires tués à Tombouctou, passages, soldes (1893-1894). A noter : lettre
d'Archinard, commandant supérieur du Soudan, sur le personnel nécessaire au Soudan
français pour assurer la bonne marche des affaires et la sécurité (27 août 1893).
SOUD XVI 8
1893-1896
a) Campagne 1894-1895.
- personnel militaire (Etat-major, artillerie, infanterie de Marine, Génie, cavalerie, Tirailleurs
soudanais) : états d'effectifs, correspondance, télégrammes, notes, rapports administratifs
concernant affectations, mutations, propositions d'avancement et de décorations, demandes
d'intégration, soldes et indemnités, lettres de recommandation (1894-1895).
- Légion étrangère : correspondance, notes concernant le transport des troupes, la situation
sanitaire, l'armement, le commandant Bouvier, le rapatriement de la Légion étrangère en
Algérie (1893-1895).
b) Campagne 1895-1896.
- personnel militaire et personnel de santé (Etat-major, artillerie, Génie, cavalerie, infanterie,
flotille du Niger, Tirailleurs soudanais) : états d'effectifs, correspondance, télégrammes,
notes, rapports administratifs concernant affectations, mutations, propositions d'avancement
et de décorations, demandes d'intégration, soldes et indemnités, tranfert de restes de
militaires tués aux combats de Goundam et de Tacoubao (1895-1896), lettres de
recommandation. En particulier :
- rapport et lettres de proposition de médaille d'honneur en faveur des sergents
Kerstener, du régiment de Tirailleurs soudanais, et Gros, du détachement du Génie,
états de service (1895).
Personnel militaire
SOUD XVI 14
1886-1901
Interprètes, archivistes : correspondance, rapport administratifs et notes sur affectations, mises à
disposition, promotions, décorations (1892-1901)
Dossier d'Ousman Fall, interprète attaché au commandement supérieur du Soudan français (18861890).
SOUD XVI 19
1887-1888, 1896
Militaires désignés pour servir en qualité de télégraphistes : correspondance, notes, feuilles
signalétiques (1887-1888, 1896).
SOUD XVI 1
1890-1895

a) Effectifs : correspondance, notes dont note sur la garnison à entretenir au Soudan, ordre général
n° 197 du gouverneur fixant la composition des postes du Soudan (1894-1895).
b) Personnel : lettre de Louis Archinard demandant le maintien en poste des officiers qui devaient
être rapatriés, en raison des dangers d'attaque de Samory (4 novembre 1890) ; lettre du commandant
Péroz, à Deloncle, sous-directeur au ministère des Colonies, lui demandant d'appuyer sa candidature
comme chef d'état-major au Soudan (20 avril 1891) ; correspondance concernant le licenciement
des irréguliers et le pouvoir des gouverneurs en matière de mutation du personnel militaire (1894) ;
liste des officiers tués dans plusieurs combats dont celui de Goundam (1894) (1890-1891).
SOUD XVI 5
1894-1901
c) Personnel militaire : correspondance concernant les affectations, les demandes de prolongation
de séjour, les promotions, l'admission dans des écoles militaires, les indemnités, les retours en
France, le transfert des troupes de Saint-Louis à Kayes en 1894, des renseignements sur le capitaine
Perrier, capitaine au 3ème régiment de Chasseurs d'Afrique en 1898-1899 (1894-1901).
SOUD XVI 4
1895-1901
a) Personnel militaire : correspondance et notes concernant des mutations et décorations d'officiers,
les troupes auxiliaires, la relève des troupes, les réserves indigènes (1895-1901).
SOUD XVI 5
1896-1903
b) Personnel du service de santé : correspondance concernant l'affectation, le remplacement, la
prolongation de séjour de médecins, les effectifs (1896-1903). En particulier : correspondance
concernant l'affectation d'un médecin à la direction du chemin de fer du Soudan (1899, 1903).
SOUD XVI 9
1896
Personnel militaire (Etat-major, Intendance, artillerie de Marine, Tirailleurs soudanais) :
correspondance, notes, demandes d'intégration, demande de passage (1896).
SOUD XVI 12
1897-1902
a) Situation des effectifs, répartition des troupes : états (1898-1901) (13 pièces).
b) Personnel militaire (Etat-major, artillerie de Marine, Génie, infanterie, tirailleurs soudanais) :
correspondance, notes concernant effectifs, décorations, passages, congés, promotions, successions
de militaires tués au combat, admission à l'Ecole de cavalerie de Saumur (1897-1899).
c) Personnel militaire : correspondance (classement par ordre alphabétique des noms de personnes)
(1899-1902).
SOUD XVI 13
1899-1901
a) Relève du personnel militaire au Soudan français en 1899 : correspondance, télégrammes, notes
concernant des affectations et le transport des troupes, demande de passage, traités de gré à gré
(1899-1900).

b) Relève du personnel militaire au Soudan français en 1900 : correspondance, télégrammes, notes
concernant affectations, transport, demandes d'intégration, soldes et indemnités, lettres de
recommandation (1900-1901).Concerne aussi le Sénégal.
c) Relève du personnel militaire au Soudan français en 1901 : correspondance, notes, demandes de
passage (1901)
SOUD XVI 11
Régiments : organisation et administration
1892
c) Correspondance, notes, rapport au président de la République concernant l'organisation des
batteries mixtes, le changement de mode d'administration des détachements d'artillerie de Marine et
de Spahis du Sénégal et du Soudan, l'organisation du régiment de Tirailleurs soudanais (1892).
SOUD XVI 7
Direction de l'Artillerie
1892
c) Organisation, personnel, création d'une compagnie de conducteurs d'artillerie : correspondance,
notes, procès-verbal d'organisation de la compagnie des conducteurs soudanais (1892) (10 pièces).
SOUD XVI 11
Régiment des Spahis soudanais
1891-1902
a) Création du régiment, suppression d'un escadron :
création d'un régiment de Spahis soudanais : correspondance, note sur la création du régiment,
décret portant création d'un escadron de Spahis soudanais du 26 décembre 1891 (imprimé),
situations d'effectifs, rapports établis à la suite de l'inspection générale de 1897 (1891-1898).
suppression du 2ème escadron du régiment de Spahis soudanais : correspondance (1896-1897).
b) Personnel :
- correspondance, télégrammes, notes concernant affectations, mutations, propositions
d'avancement et de décorations, demandes d'intégration dans cette unité, avis de décès,
lettres de recommandation, envoi à l'école de cavalerie de Saumur (1891-1897).
- correspondance, notes concernant affectations, mutations, congés, décès et successions,
envoi à l'école de cavalerie de Saumur (1897-1902).
SOUD XVI 2
Prises et récompenses
1894
a) Affectation des prises : correspondance, notes (1894) (7 pièces).
b) Récompenses : correspondance concernant l'octroi de la médaille militaire au second maître
mécanicien du Mage, Fermon (1894) (2 pièces).
Station locale de la Marine, flotille du Niger
SOUD XVI 3
1891-1896
a) Flotille du Niger composée des canonnières le Mage et le Niger, commandée par le lieutenant de
vaisseau Gaston Boiteux puis par le lieutenant de vaisseau Hourst, organisation et suppression :

correspondance, notes, plan d'une chaloupe-canonnière chauffant au bois et transportable au Niger
(20 août 1892, 21 mars 1894), plan d'un chaland destiné à naviguer entre Sansanding et
Tombouctou (23 mars 1894), rapport sur l'état de la flotille du 25 avril 1894 par le lieutenant de
vaisseau Boiteux (1891-1895).
b) Convois flottants, chalands : correspondance, notes, rapports, traité de gré à gré pour la
fourniture de soixante caissons étanches en aluminium pouvant former cinq convois flottants
destinés au Soudan français, rapport sur l'état de la flotille du 15 mai 1894, journal de marche du
convoi n° 4 (ravitaillement de Tombouctou) du 12 mars 1894, rapport sur le ravitaillement, les
moyens de communication et de transport de Ségou à Tombouctou (extraits) du 5 juin 1894, journal
de marche du convoi n° 7 de Ségou à Tombouctou du 29 mai 1894, plans de chalands (1893-1896).
SOUD XVI 4
1895-1896
b) Flotille du Niger, embarcations : correspondance, notes, rapport sur la situation de la flotille du
Niger du 21 janvier 1896 (1895-1896).
Service vétérinaire
Organisation du service, campagnes
SOUD XVI 16
1883-1885
b) Organisation du service, fonctionnement : correspondance, rapports (1883-1885). A noter :
- rapport sur l'hygiène des animaux pendant l'hivernage dans le Haut-Sénégal et le HautNiger, projet de construction d'un haras de production dans le Haut-Sénégal et le Haut-Niger
par Georges Korper, chef du service vétérinaire (1er décembre 1883).
- contribution à l'étude de la pathologie exotique vétérinaire dans le Soudan occidental,
campagnes 1882-1883-1884, 1884-1885 par Georges Korper (1885).
- rapport intitulé Mission agricole et zootechnique dans le Soudan occidental, 1884-1885.
Livre I. Agriculture. Livre II. Zootechnie par Georges Korper (1885).
SOUD XVI 10
1884-1895
a) Campagnes 1884-1885 et 1885-1886 : correspondance, rapport administratif, rapport de fin de
campagne du service vétérinaire pour 1885-1886 (1884-1886).b) Campagne 1890-1891 :
correspondance, rapport de fin de campagne du service vétérinaire, état de dépenses (1890-1891).
c) Campagne 1891-1892 : correspondance concernant le transport de mulets au Soudan français,
rapport de fin de campagne du service vétérinaire, procès-verbaux de réception de chevaux (18911892).
d) Campagne 1894-1895 : correspondance et états concernant la remonte et l'état sanitaire des
animaux (1894-1895).
Personnel vétérinaire
SOUD XVI 18
1884-1888
Personnel vétérinaire : correspondance concernant affectations, solde, envoi de notes, demande
d'intégration (1884-1888).

SOUD XVI 16
1885-1892
a) Dossier de personnel : Georges Korper, chef du service vétérinaire du Soudan français (18851892).
SOUD XVI 17
1887-1899
Dossiers de personnel.
- Jean Baptiste Léonce Joseph Bossu, vétérinaire au Soudan français (1887-1890).
- Henri Étienne Gaston Sarrazin, vétérinaire au Soudan français (1888-1899).
SOUD XVI 10
1890-1895
e) Personnel vétérinaire : états de service, correspondance,
mutations, décorations, soldes, décès (1890-1895).

notes

concernant affectations,

SOUD XVI 15
1895-1901
Personnel vétérinaire : correspondance, notes concernant affectations, mutations,
accompagnement de chevaux et de mulets, décorations, décès (1895-1901).

passages,

Approvisionnements
SOUD XVII 1BIS
1880-1887
a) Vivres et approvisionnements pour le Haut-Fleuve et le Soudan français, campagnes 1883-1884,
1884-1885, 1885-1886, 1886-1887 : correspondance, notes,états, procès- verbaux de denrées à
détruire, procès-verbaux d'examen de vivres, extraits du registre des délibérations du conseil
d'administration de la Marine et du conseil supérieur de santé de la Marine, cahiers des charges,
comptes-rendus d'adjudication de marchés, affiches (1883-1887).
b) Matériel divers, matériel de santé, armement et matières explosives, campagnes 1885-1886,
1886-1887 : correspondance, notes, en particulier du colonel Gallieni, commandant supérieur du
Haut-Fleuve, rapports (1880-1887).
SOUD XVII 3
1890-1895
Matériel, matériel de santé, fournitures, armement : correspondance, notes, rapports, états, pièces
comptables (1890-1895).
a) Campagne 1890-1891.
b) Campagne 1891-1892.
c) Campagne 1892-1893.
d) Campagne 1893-1894.
Concerne : envoi de numéraire.
e) Campagne 1894-1895.
Concerne : réclamation pour remboursement d'effets d'équipement.

SOUD XVII 4
1890-1898
Matériel, fournitures, armement : correspondance, notes, rapports (1890-1898).
SOUD XVII 1
1894-1895
Matériel, fournitures : états et correspondance.
d) 1894 (10 pièces).
e) 1895.
SOUD XVII 2
1895-1900
Matériel, fournitures : états, notes et correspondance.
1895.
1896.
1897.
1899-1900.
Personnel
SOUD XVIII 1
1892-1895
a) Généralités : notes et correspondance concernant la désignation d'un représentant des services
administratifs du Soudan français à Saint-Louis, la désignation comme secrétaire du commandant
du cercle de Kayes d'Emile Bénasteau, le personnel des services administratifs, la nécessité de ne
pas envoyer au Soudan français des officiers ou des fonctionnaires trop jeunes, le remplacement de
fonctionnaires (médecin de la flotille du Niger, sous-commissaire colonial), le renforcement des
effectifs en mars 1894 et en janvier 1895, les indemnités et suppléments spéciaux alloués au
personnel en service au Soudan (1892-1895).
A noter : lettre n° 436 du gouverneur du Sénégal, Henri de Lamothe, s'élevant contre la charge
supplémentaire que représente pour l'administration du Sénégal les charges qui lui incombent de la
part du Soudan, par l'absence de coopération avec l'administration actuelle du Soudan qui
s'abstient systématiquement de fournir au Sénégal des renseignements quelconques sur la situation
politique du pays, alors même que cette situation paraît avoir motivé l'envoi de colonnes dans notre
voisinage immédiat, comme c'est actuellement le cas dans le Guidimaka et le Bambouk (17 avril
1894).
SOUD XVIII 2
1897-1902
Généralités : notes et correspondance concernant le personnel des Douanes, les frais de
représentation du lieutenant-gouverneur du Soudan français, l'organisation du personnel de la
direction du Service local en 1898, les réclamations contre la suppression de l'indemnité d'entrée en
campagne des fonctionnaires civils en 1900-1901, la suppression de l'indemnité spéciale de séjour
du personnel du Trésor en 1901-1902, l'augmentation des effectifs de la trésorerie du Haut-Sénégal
et Moyen-Niger en 1902, les frais de service du trésorier-payeur général du Haut-Sénégal et
Moyen-Niger en 1902 ; état des officiers et fonctionnaires occupant des emplois d'administrateurs,
de commandant de région, de cercle et de leurs adjoints au mois de février 1898 (1897-1902).

SOUD XVIII 3
1917
Nomination de Périquet comme lieutenant-gouverneur par intérim du Haut-Sénégal-Niger : note
pour avance de solde (22 mai 1917), exemplaire des Annales Coloniales du 21 juillet 1917 sur la
prise de possession de son poste (1917).
Contrôle et inspection
SOUD XIX 2
Mission Picanon au Haut-Sénégal en 1890
1888-1891
- Rapport n° 3 sur les allocations supplémentaires du personnel affecté au service du Haut-Fleuve
du 21 août 1890 et annexes (projet de décret intitulé Fixation des indemnités et des suppléments
spéciaux du personnel civil et militaire en service dans le Soudan français, état nominatif du
personnel en service dans le Soudan touchant un supplément, correspondance). Décret du 24
octobre 1890 portant fixation des indemnités et des suppléments spéciaux du personnel civil et
militaire en service dans le Soudan français : rapport, projet de décret, décret, copie du rapport
d'inspection sur le service de la solde du Sénégal d'octobre 1888, extraits du Bulletin administratif
du Sénégal, correspondance (1888-1890).
- Rapport n° 4 en vue de l'organisation du service de l'artillerie et des troupes d'artillerie du 25 août
1890 avec projet d'organisation du service de l'artillerie et des travaux du Soudan français
fonctionnant comme direction d'Artillerie ; correspondance au sujet de la création de cette direction
(1891).
- Rapport n° 6 sur la situation du service administratif du Haut-Sénégal du 26 août 1890 et annexes
(situations des divers détails (tissus, matériels et approvisionnements) du service administratif,
situation des vivres du magasin général au 1er juin 1890, croquis des bâtiments affectés au service
administratif à Kayes).
- Rapport n° 7 sur la vérification des écritures du service de l'Artillerie et des travaux du HautSénégal du 26 août 1890.
- Rapport n° 8 du 26 août 1890 et procès-verbaux de vérification des caisses et des écritures des
agents spéciaux des postes de Bamako, Siguiri, Niagassola, Kita, Badumbé et Bafoulabé.
- Rapport n° 10 sur le projet de budget du Soudan français pour 1891 du 7 septembre 1890.
- Rapport sur le chemin de fer Kayes-Bafoulabé (1er septembre 1890).
SOUD XIX 1
1897-1901
Mission de Charles Hoareau-Desruisseaux, inspecteur des Colonies : notes (1897-1898) (3 pièces).
Mission d'Henri Danel, inspecteur général des Colonies (1899-1901).
- premier dossier :
- notes et rapport de Danel sur le service du Chemin de fer du Soudan du 24
novembre 1899 (1899-1900).
- rapports n° 38 à 44 de Danel sur la gestion des commandants des cercles de Djenné
du 19 décembre 1899, de Tombouctou 31 décembre 1899, de Ségou 15 janvier 1900,
de Koulikoro 21 janvier 1900, de Bamako 26 janvier 1900, de Kati 2 février 1900, de
Kita 13 février 1900.
- rapports n° 45 à 51 de Fillon, inspecteur des Colonies, sur les agences spéciales du
service local à Djenné 20 décembre 1899, à Tombouctou du 31 décembre 1899, à
Ségou du 15 janvier 1900, à Koulikoro du 21 janvier 1900, à Bamako du 26 janvier
1900, à Kita du 13 février 1900, à Kayes 17 mars 1900.

- rapports 70 et 71 de Danel sur le service du Chemin de fer du Soudan
(comptabilité Finances et comptabilité Matières) du 15 mars 1900.
- deuxième dossier, pièces numérotées 1 à 7, 9 à 20 : rapports n° 6 et 7 de Fillon, inspecteur
des Colonies, sur les comptes de la municipalité de Kayes du 27 octobre et 6 novembre
1899 et n° 37 sur le Service local du 9 juillet 1900, rapport n° 14 d'Henri Danel sur la
gestion du budget local du 2 novembre 1899 ; notes et correspondance concernant le chemin
de fer du Soudan, le service du Trésor, l'organisation municipale de Kayes, le rapatriement
en France du corps d'Henri Danel (1899-1901).
- rapport d'inspection sur le service des Postes et Télégraphes du Haut-Sénégal et de MoyenNiger de Fillon du 29 mai 1900, note et correspondance (1900) (3 pièces).

