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Introduction

Même si la France a fait reconnaître ses droits sur le Tchad par les accords franco-allemands
de 1894 et franco-britanniques de 1898 et 1899, l'occupation de ces territoires se heurte à une forte
résistance. Sur le chemin du lac Tchad, plusieurs missions sont massacrées : mission Crampel en
1891, mission Cazemajou et Olive en 1898, mission Bretonnet en 1899.
La résistance à la pénétration française est en effet très forte. Par ses conquêtes le chef
Rabah s'est taillé un véritable empire autour du lac Tchad. Il a placé le Dar Kouti sous l'autorité de
son allié, le sultan Mohammed el Senoussi. En 1897, il s'engage dans une guerre victorieuse jusqu'à
la bataille de Kousseri (22 avril 1900) où il est tué. Son empire s'effondre alors et les Français
prennent pied sur les bords du lac Tchad. Après le Baguirmi, passé sous protectorat français en
1895, la France s'installe dans une partie du Bornou. Le Tchad est constitué en 3ème territoire
militaire.
Cependant au nord, les chefs appartenant à la confrèrie sénoussite tiennent le Kanem et le
Ouaddaï.
Progressivement, de 1909 à 1916 le colonel Moll, tué à Abéché en 1909, et le colonel puis
général Largeau s'emparent du Borkou, de l'Ennedi, du Tibesti et du Dar Kouti. Le Ouaddaï résiste
jusqu'en 1924. Le 26 août 1922, le Tchad est érigé en colonie ; il intègre l'Afrique équatoriale
française.
En 1940, à l'initiative de son gouverneur Félix Eboué, le Tchad est la première colonie à se
rallier au général de Gaulle et à la France libre. En 1946, le Tchad devient un territoire d'outre-mer
avec représentation parlementaire et assemblée élue. Le 28 novembre 1958, le Tchad se proclame
république autonome, membre de la Communauté, et le 11 août 1960 accède à l'indépendance.
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.
La série Tchad est très peu volumineuse : elle contient toutefois des rapports importants sur
la situation politique et militaire du territoire de 1900 à 1915.

Correspondance générale, notes et rapports
TCHAD I 2
1899/1901
12 pièces
- Lettres sur la situation du Ouaddaï (1899).
- Note pour le rapporteur général du budget sur les opérations militaires dans le centre africain en
1899 et 1900 (30 novembre 1900).
- Rapport sur la situation géographique et politique du Kanem et du Dagana (extraits) (2 décembre
1901).
- Note pour Raiberti, député des Alpes-Maritimes, sur les missions Crampel, Dybowski, Maistre
(s.d.).
- Note sur les opérations conduites en 1900 contre Rabah, sultan du Bornou, et ses fils, par les trois
missions françaises réunies au printemps de 1900 dans la région du lac Tchad (s.d., fin 1900).
TCHAD I 1
1901
6 pièces
Correspondance adressée aux ministres des Colonies et des Affaires étrangères, correspondance
adressée aux administrateurs (1901).
- Lettre de Destenave, commandant supérieur des troupes, commissaire du gouvernement
par interim des pays et protectorats du Tchad, au commissaire général du Congo français au
sujet de l'acquisition du vapeur Albert Dolisie (13 avril 1901), au sujet de l'affectation au
territoire militaire du Tchad de la portion de terrain comprise entre le N'Goko et l'Ombella (6
mai 1901).
- Lettre de Georges Cogordan, ministre plénipotentiaire, chargé de l'agence et consulat
général de France au Caire au ministre des Affaires étrangères au sujet de l'insurrection du
Ouaddaï (28 avril 1901).
- Lettre du ministre des Colonies au commissaire général du gouvernement au Congo sur les
instructions à donner au commissaire du gouvernement par interim du Chari (13 juillet
1901).
- Lettre d'Emile Gentil, commissaire du gouvernement dans le territoire militaire du Tchad
au ministre des Colonies, au sujet des initiatives et de la politique de Destenave (26 juillet
1901) ; lettre à ce sujet du ministre au commissaire général du gouvernement au Congo (22
août 1901).
TCHAD I 1BIS
1901
Copie des télégrammes adressés par le commandant du 3ème territoire au gouverneur général de
l'Afrique occidentale française (8 juillet au 11 décembre 1901)
Rapport politique du gouverneur général de l'Afrique occidentale française au ministre des Colonies
concernant la situation du 3ème territoire militaire (26 décembre 1901).
TCHAD I 2BIS
1901/1905
Dossiers n° 1 (pièces numérotées de 1 à 83) et n° 2 (pièces numérotées de 84 à 140) contenant
correspondance, notes et rapports politiques sur les incursions anglaises, l'action politique anglaise
dans le North Nigeria (Sokoto) et les difficultés de ravitaillement du territoire.

En particulier :
Dossier n° 1 :
- Pièce n° 69 : analyse du rapport de fin de campagne du lieutenant-colonel Péroz et
au sujet du 3ème territoire militaire (6 octobre 1902).
- Pièce n° 71 : rapport sur la situation politique et militaire du 3ème territoire
militaire par le chef de bataillon Gouraud, commandant militaire provisoire du
territoire (28 juin 1902).
Dossier n° 2 :
- Pièce n° 84 : lettre du gouverneur général de l'Afrique occidentale française au
ministre sur la situation générale du 3ème territoire militaire (15 janvier 1903) avec
en pièces jointes, rapports sur la situation politique du 3ème territoire militaire par le
chef de bataillon Gouraud, commandant militaire provisoire du territoire, pour le
mois d'août 1902 (20 octobre 1902) (copie) et par le lieutenant-colonel Noël pour le
mois de septembre 1902 (12 novembre 1902) (copie).
- Pièce n° 110 : lettre du gouverneur général de l'Afrique occidentale française au
ministre sur l'extension du 3ème territoire militaire à l'est de Zinder (4 septembre
1903) avec carte de l'itinéraire vers le lac Tchad (s.d., 1/1 000 000).
- Pièce n° 114 : lettre du gouverneur général de l'Afrique occidentale française au
ministre d'envoi des rapports sur la situation politique pendant le 1er semestre 1903
(14 septembre 1903) avec copies des rapports sur les 1er, 2ème et 3ème territoires
militaires de janvier à juillet 1903.
- Pièce n° 118 : lettre du gouverneur général de l'Afrique occidentale française au
ministre sur la situation générale du 3ème territoire militaire (29 janvier 1904).
TCHAD I 3
1901/1902
Dossier intitulé "Territoires du Tchad-1902" comprenant 66 pièces numérotées (manquent pièces 1 à
3, 7, 13, 14, 18, 31, 37, 38, 41, 58, 65).
Correspondance, notes, rapports. En particulier :
- Pièce n° 5 : rapport du lieutenant-colonel Destenave, commandant intérimaire pour le mois
de septembre 1901 (transmis par le commissaire général du Congo français le 14 janvier
1902).
- Pièce n° 16 : lettre de Redjem ben Zaïd, ancien interprète de Gentil, accusé d'avoir voulu
trahir les Français en faveur du Mahdi et accusé de concussion (23 janvier 1902).
- Pièces n° 24 : rapport de l'administrateur adjoint Prins sur sa mission effectuée de Rafaï à
Saïd Baldas et de Saïd Baldas aux djebels Mella et Guyamba, du 3 février au 15 mai 1901
avec lettres originales en arabe des chefs locaux (traductions), carte de l'itinéraire suivi
(1/500 000), et traité original de protectorat passé entre Saïd, fils de Baldas, sultan des
populations Kreich, Adja, Banda et arabe, et Prins, d'une part, Etman, fils de Rafaï, sultan
des Zandès-Bandjias, d'autre part (14 mars 1901).
- Pièce n° 25 : rapport du lieutenant-colonel Destenave sur la situation politique au 31
décembre 1901, avec croquis montrant l'implantation des populations au Kanem et au
Dagana (1/1 000 000).
- Pièce n° 43 bis : rapport du lieutenant-colonel Destenave sur la situation géographique et
politique du Kanem et du Dagana (2 décembre 1901).
- Pièce n° 45 : rapport du lieutenant-colonel Destenave sur la situation politique et générale
au 1er juin 1902 (31 mai 1902).
- Pièces n° 46 et 53 : notes et lettres de lieutenant-colonel Destenave au sujet de l'installation
d'un établissement commercial à Fort-Crampel par Mercuri (mai-novembre 1902).
- Pièces n° 61 : lettres du lieutenant-colonel Destenave au sujet de l'occupation du delta du
Chari à Makary (14 juin 1902), du succès remporté par les troupes du sultan Senoussi de

N'Délé, dans le Dar Rounga, sur les Derviches (14 juin 1902), au sujet du delta de Makary et
du Logone (16 juin 1902), avec 5 croquis.
TCHAD I 4
1906, 1908/1909
3 pièces
- Note de Gentil au sujet de la politique à conduire vis-à-vis de Rabah (3 janvier 1906).
- Rapport d'ensemble sur la situation du territoire militaire du Tchad du lieutenant-colonel Largeau,
commandant militaire du Tchad au début 1908, en 4 parties ( (15 mars 1908) (copie).
I. Situation intérieure, examen des cercles et résidences.
II. Situation économique et financière.
III. Situation politique extérieure.
IV. Rapport militaire.
- Rapport d'ensemble "Année 1908" (15 avril 1909).
TCHAD I 5
1908/1910
Dossier intitulé "Oubangui-Chari-Tchad.
- Correspondance générale" comprenant 68 pièces numérotées de 1 à 68 (manquent les pièces n° 12,
24 à 26, 41 à 43, 51, 53 à 55, 57, 59 à 61. Notes, correspondance, rapports concernant surtout des
opérations militaires. A noter :
- Pièce n° 1 : rapport du conseil d'administration de l'Oubangui-Chari-Tchad du 24 octobre
1908 (copie).
- Pièces n° 13 : cinq croquis sur calque du combat de Djoua, le 16 juin 1908 : itinéraires
suivis par la colonne mobile (1/20 000) ; 1ère phase-marche d'approche et commencement
du combat (1/10 000) ; 2ème phase-positions vers 5h 40 à la fin de la 2ème phase ; 3ème
phase-positions vers 5h 45 et 5h 50 et positions vers 6h 05 et 6h 10 ; 4ème et 5ème phasespositions entre 6h 30 et 6h 45, fin du combat.
- Lettre du lieutenant-colonel Moll, commandant le territoire militaire du Tchad, au lieutenantgouverneur de l'Oubangui-Chari-Tchad faisant le résumé des rapports mensuels de mars et avril
1910 (31 mai 1910) (copie).
TCHAD I 6
1911/1912
Télégrammes, dépêches télégraphiques de Largeau concernant les opérations militaires en Ouaddaï,
Borkou et Tibesti en particulier contre les chefs senoussistes.
TCHAD I 7
1910/1912
Dossier intitulé "Rapports politiques. Situation du territoire militaire du Tchad" comprenant 19
pièces numérotées de 1 à 19 (manquent pièces 8, 11, 17 et 19).
- Correspondance, télégrammes, concernant les opérations militaires et les chefs locaux et
senoussistes au Ouaddaï et au Darfour (1911-1912). A noter :
- Pièce n° 1 : lettre du gouverneur général de l'Afrique équatoriale française concernant la
délimitation Ouadaï-Darfour et la situation militaire du Tchad (12 avril 1912).
- Pièces n° 4 : lettre d'envoi aux Affaires étrangères et copies des lettres de Largeau au sujet
d'Ali Dinar, sultan d'El Facher, des 10 novembre et 5 décembre 1911 (18 juin 1912).
- Pièces n° 10 : lettre d'envoi du gouverneur général de l'Afrique équatoriale française et

copie du rapport mensuel d'avril 1912 du colonel Largeau (8 août 1912).
- Pièce n° 15 : dépêche télégraphique de Largeau donnant copies des lettres que lui a adressé
Abdallah Taouer, moqqadem de la confrèrie sénoussiste à Galakka (mai et juin 1912)
(copie).
- Autres pièces :
- Rapports politiques et militaires du colonel Largeau, commandant le territoire militaire du
Tchad, transmis par le gouverneur général de l'Afrique occidentale française; situation au
Tibesti, au Borkou, au Ouadaï-Darfour (1911-1912).
- Rapports mensuels (mars, avril 1912 et mai, juin, juillet 1912 ) du colonel Largeau (19
avril 1912 et 12 août 1912) (copie).
- Lettres de Largeau au lieutenant-gouverneur de la colonie contenant les lettres du sultan
Andoka du Massalit et du sultan Hassan du Tama (originaux en arabe et traductions) (12
juillet 1912) et sur l'occupation du Borkou et du Tibesti (26 juillet 1912).
- Rapports et comptes-rendus sur la reconnaissance du lieutenant Detchebarne, commandant
de la subdivision d'Arada, au Borkou et dans l'Ennedi, du 9 juillet au 7 septembre 1912 (12
septembre-29 octobre 1912).
- Circulaire du gouverneur général de l'Afrique occidentale française aux lieutenantsgouverneurs sur la surveillance de l'Islam et sur la création d'un répertoire du prosélytisme
musulman en Afrique occidentale française (26 décembre 1911).
TCHAD I 8
1912/1914
- Rapport d'ensemble du territoire militaire du Tchad pour l'année 1912 du lieutenant-colonel
Hirtzmann, commandant par interim le territoire militaire du Tchad (17 mai 1913) (copie).
- Rapports mensuels du lieutenant-colonel Hirtzman, commandant par interim le territoire militaire
du Tchad :
fin mars, avril, commencement de mai 1913 (25 juin 1913) (copie).
fin mai, juin, commencement de juillet 1913 (22 août 1913) (copie).
- Rapport trimestriel du colonel Largeau commandant le territoire militaire du Tchad sur la situation
des circonscriptions, février à avril 1914 (29 avril 1914) (copie).
- Rapport sur les événements de mars-avril-mai-juin 1914, du colonel Largeau, commandant
militaire du Tchad (27 juillet 1912) (copie) ; croquis joints : croquis représentant les tournées du
lieutenant Carbonneau en avril 1914 (calque, 1/1000 000) ; itinéraires du Rounga par le lieutenant
Carbonneau (cahier, 1/1000 000, avril-mai 1914) ; croquis représentant les tournées du lieutenant
Perrin en mars-avril-mai 1914 dans la subdivision de Doba (calque, 1/500 000) et carte du sud de la
subdivision par le lieutenant Perrin, chef de la subdivision (1/100 000, 10 juillet 1914) (1914).
- Cartes et croquis (1913 et s.d). En particulier : carte intitulée A.E.F [Afrique équatoriale
française].
- Situation de la Force armée, établie au 31 décembre 1912 (sergent Wurtz, de la section des
secrétaires d'Etat-major coloniaux, bureau topographique de l'Etat-major des troupes du groupe de
l'A.E.F., 1/7 500 000) (janvier 1913).
TCHAD I 9
1913
Mémoire ayant pour objet de faire ressortir «les droits de la France sur le Tama et le Massalit», par
le colonel Largeau (29 avril 1913) (manuscrit ; 1ère partie, 27 pages ; 2ème partie, 78 pages ;
conclusions, 3 pages).

TCHAD I 10
1915
2 pièces
Lettres du général Largeau, commandant militaire du Tchad, au gouverneur général de l'Afrique
occidentale française, lors de son départ du Tchad (28 juillet 1915, 14 septembre 1915).
Explorations et missions, expéditions militaires
TCHAD I 1
1900/1901
1 registre, 277 pages dactylographiées
Rapport de fin de campagne du lieutenant-colonel Péroz intitulé Occupation et organisation de la
contrée Niger-Tchad en territoire militaire (III) (1900-1901)
Chapitre 1. Situation en novembre 1900. Moyens mis à la disposition du lieutenant-colonel
Peroz.
Chapitre 2. Exploration, pacification, organisation.
Chapitre 3. Situation du territoire à la fin de 1901.
Chapitre 4. Importance politique, économique et commerciale du 3ème territoire militaire.
Chapitre 5. Projet d'organisation définitive du Territoire.
Chapitre 6. Convention franco-anglaise du 14 juin 1898.
Chapitre 7. Propositions de récompense.
TCHAD III 1
1903, 1908/1909
7 pièces
Limites entre le Sahara et le Fezzan du sud : correspondance (1903).
Projet de mission d'études au Ouaddaï par le Soudan égyptien d'Albert Bonnel de Mézières ;
recommandations de celui-ci en faveur de Abdallah Kahhal, négociant égyptien : correspondance
(1908-1909).
TCHAD III 1BIS
1906/1909
Région de Bilma.
- Attaque du poste de Bilma : correspondance, télégramme, coupure de presse (1906).
- Voyage de Hans Vischer, fonctionnaire anglais du Nigeria, de Tripoli au lac Tchad :
correspondance, télégrammes (1906-1909).
- Création des cercles d'Agadès et de Bilma : correspondance, arrêté (1907).
TCHAD III 2
1912/1918
Mission de ravitaillement du Tchad par Kano du capitaine Mercier et du capitaine Chaulard :
correspondance, télégrammes, dépêches télégraphiques.
TCHAD V 1
1913
Rapports du lieutenant Dufour commandant les méharistes de la 8ème compagnie rendant compte

de la prise de Si Saleh Boukreimi, chef khoan, et de sa caravane (15 mai 1913), du combat avec le
razzi d'Abdallah Taouer (ou Toouer, Toouir), de son vrai nom Abdallah ben el Fadel, chef
senoussiste (25 mai 1913), rapports de l'adjudant Calinon et du sergent Boucq sur ce combat (24
mai et 27 mai 1913 ), rapports pour récompenses et promotions (août 1913).
TCHAD IV 1
Expansion territoriale et politique indigène
1915/1916
3 pièces
Notes sur le territoire militaire, par le général Largeau (23 juillet 1915) ; note sur le rapport
d'ensemble du chef de bataillon Tilho commandant la circonscription du Borkou Ennedi (13 juillet
1915) ; lettre de E. Merlet, administrateur du territoire du Tchad, sur la réorganisation éventuelle du
territoire (26 juin 1916).
Affaires diplomatiques
TCHAD VI 1
1898/1905
13 pièces
Situation dans le Ouaddaï et le Bornou, intentions de l'Angleterre : correspondance (1898).
Mouvement des forces du Ouadaï sur les postes français : correspondance (1900-1905).
TCHAD VI 2
1913
12 pièces
Mouvement de troupes anglaises dans le Darfour : télégrammes, correspondance, carte sur calque
de la frontière entre le Darfour et le Ouaddaï (1/5 000 000) (30 septembre-21 novembre 1913).
Travaux et communications
TCHAD XII 1
1902/1903
Dossier intitulé "Navigation sur le Tchad. Projet Dyé" comprenant 17 pièces numérotées de 1 à 17.
Projet d'acquisition d'un vapeur destiné à naviguer sur le lac Tchad et à établir des relations postales
entre les établissements français d'Afrique occidentale et le Congo-Chari : avant-projet et devis
établi par le lieutenant Dyé (8 novembre 1902), notes, correspondance.

TCHAD XII 2
1907/1911
Dossier intitulé "Flotille du Tchad. Transports sur le Chari et le Logone" comprenant 20 pièces
numérotées de 1 à 20.
Correspondance, notes concernant la substitution en 1907 de la compagnie de l'Ouhamé et de la
Nana au service local de l'Oubangui-Chari-Tchad pour les transports à effectuer au compte de l'Etat
et de la colonie sur le Chari et le Logone ainsi que la remise à la compagnie des baleinières et les
chalands en service sur le Chari et la location de deux des vapeurs de la flotille du Tchad ; la
demande d'exemption des droits de douanes sur les produits et marchandises transportées par la

compagnie sur la voie Niger-Bénoué-Logone ; la prolongation de la convention en 1909.
En particulier :
- Pièces n° 1 : procès-verbal de prêt, convention du 7 novembre 1907 et avenant du 11 juillet
1908.
- Pièce n° 7 : lettre du gouverneur général du Congo français envoyant un nouveau projet de
convention et projet du traité de gré à gré relatif à l'entreprise des transports du personnel et
du matériel de l'Etat et de la colonie dans les bassins du Chari, du Logone et du Toubouri (15
novembre 1909).
- Pièce n° 15 : traité de gré à gré relatif à l'entreprise des transports du personnel et du
matériel de l'Etat et de la colonie dans les bassins du Chari, du Logone et du Toubouri (2
mars 1910) (imprimé).
Agriculture
TCHAD XIII 1
Note au sujet des chevaux du Tchad
18 novembre 1916
1 pièce
Troupes
TCHAD XVI 1
Effectif des troupes du Tchad au 30 avril 1915, situation de l'armement au Tchad et au Gabon (11
octobre 1915)
1915
2 pièces

