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Introduction

Alfred Fourneau (1860-1930) fut agréé comme membre de la Mission de
l'Ouest africain en septembre 1884 dirigée par Pierre Savorgnan de Brazza. Nommé
chef de station à Boué, dans le Haut-Ogooué, en 1885, il entreprend aussitôt des
missions d'exploration : en 1888-1889, il reconnaît la région comprise entre l'Ogooué
et le rio Campo. Il est nommé chef d'exploration le 12 juin 1890 ; en 1890, il part
d'Ouesso en direction du lac Tchad pour la reconnaissance du cours supérieur de la
Sangha. Il doit rebrousser chemin après l'attaque et la mort de plusieurs membres de
la mission. En 1893, il est chargé d'une première mission de reconnaissance des
frontières entre le Congo et l'enclave portugaise du Cabinda.
Chef de la circonscription de Loango de 1895 à 1898, il entreprend ensuite
d'explorer la région comprise entre Ouesso sur la Sangha et la baie du Gabon (18981899). En 1901, Fourneau préside la commission de délimitation et d'abornement de
la frontière Cabinda-Congo.
Chargé de la circonscription du Chari au Tchad de 1902 à 1903, il est nommé
en 1905 lieutenant-gouverneur par interim du Gabon, gouverneur des colonies et
secrétaire général du Congo français à Brazzaville en 1906. Il prend sa retraite en
1908.
Les papiers d'Alfred Fourneau reflètent surtout ses diverses missions de
reconnaissance et d'exploration en Afrique centrale. Cependant il avait conservé de
ses fonctions au Tchad, au Gabon et au Congo français des brouillons et des copies
de lettres et de rapports touchant à des affaires sensibles (attitude des administrateurs
vis-à-vis de la population, sociétés concessionnaires) d'un très grand intérêt.

Ils ont été donnés au gouvernement général de l'Afrique équatoriale française
par son fils Jacques Fourneau, puis transférés en France.
Deux dossiers proviennent de Lucien Fourneau, frère d'Alfred Fourneau. Il
commença sa carrière militaire dans l’artillerie métropolitaine qu’il quitte ensuite
pour l’artillerie coloniale. Il part en Afrique en 1898 comme membre de la mission
Sangha-Gabon sous les ordres de son frère. Blessé il rentre en France, puis retourne
au Congo en 1900. En 1902 il est chargé de ravitailler les postes du Soudan par le
Bas-Niger. En 1912 il est nommé lieutenant-gouverneur du Moyen-Congo, puis en
1916 commissaire de la République dans l’ancien Cameroun allemand. Il meurt en
1930.
Libre accès aux originaux.

1. Premières missions en Afrique (1884/1891)
GGAEF 4Y 1
Mission de l'Ouest africain et autres missions : journal et copie de correspondance
6 septembre 1884/12 juin 1890
Le cahier a été utilisé des deux côtés.
1er côté : journal, du départ de Paris, le 6 septembre 1884 au 12 juin 1890.
2ème côté (tête bêche) : copies de lettres à Dolisie et à de Chavannes (maijuillet 1889) ; observations ; récit d'une excursion chez les « Cimbas »du 13 au
17 août 1885 ; copie de lettres en particulier au capitaine de frégate Edmond
Pradier (novembre 1885-novembre 1886) ; notes sur la création du poste de
Zalouni (?) (20 juin 1886)
GGAEF 4Y 1
Mission de l'Ouest africain : dessins, relevés, observations, correspondance
1884/1886
11 pièces
Observations (1884).
Portraits au crayon de Beauguillaume (1885), Gustave Blom (1886), Decazes
(1886).
Dessin représentant un pont de lianes à Passa (Gabon) (9 septembre 1886).
Croquis sur papier millimétré : schéma d'une coupe de l'Ogooué par le travers
des chutes (1885) (sans échelle) ; bassin de Lopé (1886) (échelle 1/20 000) ;
postes et stations de l'Ouest africain (1884-1886) (échelle 1/1 500 000) ;

rapides de l'Ogooué (1886) (sans échelle).
Lettre d'Albert Fourneau au sujet de ses difficultés à Madiville, en particulier
pour fournir des pirogues adoumas à la commission Ballay-Rouvier (12 mars
1886).
Coupure de presse (s.d.).
GGAEF 4Y 2
Mission Ogooué-Rio Campo : journaux d'observations topographiques, géologiques,
hydrologiques
1889
4 cahiers, 8 pièces
Cahier n° 1 : 4 août 1889-25 août 1889. Au 10-12 août 1889 : récit de l'arrivée
dans un village pahouin, du traité passé avec le chef et croquis du village
(1/5000, sur papier millimétré).
Cahier n° 2 : 26 août 1889-19 septembre 1889.
Cahier n° 3 : 20 septembre 1889-5 octobre 1889.
Cahier n° 4 : 6-11 octobre 1889.
GGAEF 4Y 2
Mission Ogooué-Rio Campo : rapport d'Alfred Fourneau à Brazza, commissaire
général du Congo français
décembre 1889
4 cahiers
GGAEF 4Y 3
Mission Lopé-Azombé-Bokooué : journaux d'observations topographiques,
géologiques, hydrologiques, extraits de journaux, relevés des itinéraires suivis (1/160
000)
21 septembre-18 octobre 1890
2 cahiers, 2 pièces, 11 croquis sur papier millimétré
GGAEF 4Y 4
Mission Ikoï (Gabon)-Mondah (Gabon) : journal itinéraire
4 mars 1890/5 septembre 1890
1 cahier
Le cahier a été utilisé des deux côtés.
1er côté : journal de la mission du 4 mars 1890 au 29 août 1890 avec copie de
la lettre envoyée à Brazza (20 août 1890) et copie du traité de Mondabongo
(Gabon) du 29 août 1890 avec les chefs pahouins.
2ème côté (tête bêche) : observations et notes du 10 mars 1890 au 5 septembre

1890 avec copie de la lettre-rapport envoyée à l'administrateur [Charles de
Chavannes ?] sur sa mission où il dénonce les erreurs commises en pays
pahouin et évoque les moyens d'y remédier.
GGAEF 4Y 4
Mission Ikoï (Gabon)-Mondah (Gabon) : journal d'observations topographiques,
géologiques, hydrologiques
7 mars/24 mars 1890
1 cahier
GGAEF 4Y 5
Mission Sangha-Tchad : instructions de Pierre Savorgnan de Brazza
1890
5 pièces
GGAEF 4Y 5
Mission Sangha-Tchad : journal itinéraire, copie de correspondance
février-mai 1891
1 cahier
En fin de journal, copie des lettres rédigées fin mai, envoyée l'une au
commissaire général, Pierre Savorgnan de Brazza, racontant l'attaque de la
mission Fourneau par les hommes du chef N'Zaouré, la mort de Thiriet et de 17
porteurs et soldats, la blessure de Fourneau, le repli de la mission du 11 au 17
mai 1891, l'autre à Albert Dolisie sur le même sujet.
2. Circonscription de Loango au Congo français (1892/1898), première
commission de délimitation franco-portugaise entre le Congo français et
l'enclave de Cabinda (1893)
GGAEF 4Y 26
Circonscription de Loango : décision de nomination d'Alfred Fourneau comme
chargé de l'administration de la circonscription de Loango, rapports administratifs,
comptes-rendus d'inspection, copie de lettres (brouillons)
1892/1897
Contient aussi : plan intitulé « Route de la plage de la lagune de Loango.
Magasins et hangars situés sur la zone industrielle inaliénable des 25 mètres et
devant comme tels payer redevances » (Loango, 18 octobre 1897) (échelle
1/2000).

GGAEF 4Y 25
Circonscription de Loango : correspondance reçue par Alfred Fourneau
1895/1897
Lettres de :
• Prosper Augouard, vicaire apostolique de l'Oubangui (1897) (2 pièces).
•

Pierre Savorgnan de Brazza, commissaire général du gouvernement au
Congo (1896) (6 pièces).

•

J. L. Chapuis, lieutenant d'infanterie coloniale (22 juin 1896, 3 août 1896)
(3 pièces).

•

Albert Dolisie, lieutenant-gouverneur du Gabon (2 juin, 27 juillet, 3 août,
12 août 1897) (4 pièces).

•

Victor Emmanuel Largeau, capitaine (1896) (6 pièces).

Autres correspondants (1895/1897).
GGAEF 4Y 19
Commission de délimitation franco-portugaise entre le Congo français et l'enclave de
Cabinda : mise en place de la commission, fin des travaux
1893
Instructions, lettre de nomination comme commissaire français aux opérations
de la commission mixte de délimitation de l'enclave portugaise du Cabinda,
correspondance (avril-mai 1893).
3. Mission Ouesso-Gabon (1898/1902)
Au mois d'août 1898, le ministre des Colonies confie aux administrateurs coloniaux
Fourneau et Fondère la mission d'étudier une voie ferrée entre Libreville et le bassin de la Sangha.
La mission quitte, le 15 octobre, Loango, pour se rendre, par terre, à Brazzaville, avec le lieutenant
Lucien Fourneau, 35 tirailleurs sénégalais et 180 porteurs. La mission arrive à Brazzaville, où elle
arrive le 4 novembre et d'où elle se dirige par fractions successives sur Ouesso. Elle se regroupe
dans ce poste le 10 février 1899 et en part le 14, se dirigeant vers l'ouest. Le 4 mars, elle atteind la
Mambili, large de 50 mètres, affluent de la Mossaka. Le 9, après une route pénible, elle arrive à
An-Goukou, village des Bakota, qui s'étendent jusqu'à l'Ivindo. Le 16, elle franchit, par une pente
insensible, la ligne de partage des bassins du Congo et de l'Ivindo ; puis elle prend la direction du
nord jusqu'au 21 mars et ensuite marchait vers l'ouest.
Le 2 avril, elle atteind l'Obombé ; là elle se scinde en deux groupes : l'un, avec Fondère, reconnaît
l'Ivindo, arrive le 27 avril à Boué et le 10 mai au passage du N'Iona ; l'autre groupe, avec Alfred
Fourneau, quitte Kandjama le 20 avril, marche vers l'ouest et rejoint Fondère au passage du
N'Iona. De là, la mission gagne le cours du Bokué, et tandis que Fondère, par la route fluviale,
regagne Libreville le 29 mai, Fourneau atteint le Gabon par voie de terre le 10 juin.

GGAEF 4Y 16
Rapport d'Alfred Fourneau au ministre des Colonies pour l'obtention d'une mission
d'exploration, de reconnaissance et d'études préparatoires pour la contruction d'une
voie de communications rapides dans la région s'étendant entre la Haute-Sangha
(Ouesso) et l'estuaire du Gabon (minute), extrait de ce rapport, lettres d'envoi<
mars 1899
4 pièces
GGAEF 4Y 6
Journal itinéraire
13 décembre 1898/4 mars 1899
1 registre, paginé de 1 à 99
Contient un billet de Lucien Fourneau adressé à son frère (s.d.).
GGAEF 4Y 7
Journal itinéraire
5 mars 1899/21 avril 1899
1 registre, paginé de 100 à 210
GGAEF 4Y 8
Journal itinéraire
22 avril 1899/24 mai 1899
1 registre
GGAEF 4Y 9
Journal itinéraire
1er juin 1899/4 juin 1899
1 registre
GGAEF 4Y 10
Observations géologiques et géographiques, répertoire des échantillons
13 décembre 1898/4 juin 1899
1 cahier
Le cahier a été utilisé des deux côtés.
1er côté : renseignements géologiques, répertoire des échantillons.
2ème côté (tête bêche) : distances parcourues d'après l'itinéraire ; observations

diverses (hypsomètre, latitudes approchées, etc.).
GGAEF 4Y 11
Rapport anecdotique et ethnologique, par le lieutenant d'artillerie Lucien Fourneau<
1898/1899
1 cahier
Rédigé d'octobre à décembre 1899.
Chapitre 1er : Ouesso et les Missangas.
Chapitre 2 : d'Ouesso à la Manbili.
Chapitre 3 : de la Manbili à la Maïanga Maïanga.
Chapitre 4 : de la Maïanga Maïanga à Kandjama.
Chapitre 5 : de l'Ivindo à la mer.
GGAEF 4Y 29
Relevé par Alfred Fourneau de l'itinéraire suivi depuis Ouesso<
14 février 1899/4 juin 1899
Croquis sur papier millimétré (échelle 1/20 000, 167 planches).
GGAEF 4Y 29
Relevés par Alfred Fourneau
23-24 décembre 1898, 9 avril 1899
3 pièces
Croquis sur papier millimétré : n° 3, échelle 1/10 000, 23-24 décembre 1898 ;
n° 4, échelles 1/5000 pour la longueur et 1/500 pour la hauteur ; n° 5, échelle
1/1000, 9 avril 1899.
GGAEF 4Y 29
Relevés par Alphonse Fondère
2-6 mai 1899
9 pièces
Croquis sur papier millimétré sans échelle.
GGAEF 4Y 16
Relevés par le lieutenant d'artillerie Lucien Fourneau
1899
Croquis sur papier millimétré : estuaire du N'Goko (croquis n° 1 et n° 2,

échelle 1/5000) (janvier 1899) ; village dépendant de M'Pomou (croquis n° 3,
11 janvier 1899) ; village ossyeba d'Azombé (échelle 1/1000) (4 mai 1899).
GGAEF 4Y 12
Observations météorologiques, par le lieutenant d'artillerie Lucien Fourneau, du 12
décembre 1898 au 14 février 1899, et du 14 février 1899 au 31 mai 1899
septembre 1899
2 cahiers, 2 pièces
Contient aussi : Mission Fourneau. Itinéraire. Résumé des observations
métérologiques. 1898-1899. Paris, imprimerie administrative Paul Dupont,
1900, 34 p. ; note manuscrite intitulée «Notions géologiques générales.
Itinéraire Fourneau» (s.d.).
GGAEF 4Y 13
Rapport médical, par le docteur Spire
28 septembre 1899, 1900
1 cahier, 2 pièces
Contient aussi : lettres du docteur Spire à Alfred Fourneau annonçant l'envoi du
rapport botanique de la mission à l'inspecteur de l'agriculture (10 novembre
1900), la publication de notes géologiques et ethnographiques dans diverses
revues, la remise des collections géologiques et botaniques au Museum
national de Paris, au laboratoire de la Faculté de Nancy et au Jardin colonial de
Vincennes (29 novembre 1900).
GGAEF 4Y 14
Levé des rivières Liboumbi et Aïma, du village de Goula Maïong (N'Gouramayong) à
Kandjama, par Lucien Fourneau
avril 1899
1 registre
Distances parcourues ; relevés (azimuts, altitudes, angles éclimétriques) ;
observations topographiques ; copie du traité du 7 octobre 1888 entre Paul
Crampel et le chef bakota Kandjama.
GGAEF 4Y 15
Correspondance envoyée par Alfred Fourneau : minutes
19 juin 1898/19 décembre 1899
1 cahier, 3 pièces

Contient aussi : facture (29 décembre 1899) ; lettre du prince d'Arenberg,
président du comité de l'Afrique française (17 juillet 1899) ; chemise d'un
dossier concernant la subvention du ministère des Colonies à la mission
Fourneau (1899).
GGAEF 4Y 16
Correspondance reçue, notes, rapports
1898/1902
Correspondance reçue concernant le projet d'exploration d'Alfred Fourneau
(1898).
Voyage d'Armand Chaussé, chef d'exploration de la société du Haut-Ogooué,
de Booué à Kandjama : correspondance, croquis des itinéraires, rapport (mai
1899).
Croquis du cours du Como, du M'Bei et du Bokué, par Dessirier de Pauwel,
inspecteur de milices (juin 1899) (3 planches).
Correspondance envoyée par Alfred Fourneau (1902).
Correspondance reçue : Fernand Brandon, négociant planteur, membre
suppléant du conseil d'administration du Congo français, président élu du
comité consultatif d'agriculture et de commerce à Libreville (Gabon)", avec
copies de lettres envoyées (1899-1901) ; Paul Bourdarie (1902).
Brouillons pour la conclusion de la mission (s.d.).
4. Commission de délimitation franco-portugaise (frontière Congo-Cabinda)
(1901/1902)
Mission de délimitation entre le Congo français et l'enclave portugaise de Cabinda, par Alfred
Fourneau, administrateur en chef des colonies, président de la commission française de la
délimitation franco-portugaise Congo-Cabinda, en 1901.

GGAEF 4Y 19
Mise en place de la commission de délimitation franco-portugaise, fin des travaux
1901/1902
Commission de délimitation franco-portugaise. La zone frontière. Paris,
Berthaud frères, 1901-1902.
Extrait de la convention franco-portugaise du 23 janvier 1901 (délimitation du
Congo) (après 1903).
Correspondance concernant la constitution de la commission de délimitation
franco-portugaise, sa dislocation, les frais engagés ; rapport de la délimitation
franco-portugaise de la commission entre le Congo et le Cabinda (juin 1901janvier 1902).
Dossier intitulé « Bordereau récapitulatif des pièces adressées à Mission

Fourneau. Délimitation franco-portugaise » (25 pièces numérotées provenant
du cabinet du commissaire général du gouvernement du Congo français).
Croquis d'itinéraire (s.d.).
Correspondance reçue de membres de la mission (1901).
GGAEF 4Y 19
Photographies
1901/1902
8 photographies collées sur carton (5 planches)
« Installation du pavillon français dans le village de Chimpèze. »
« MM. Fourneau et Jean Micheau à M'Boukou-Bouiti. »
« Mikondje. MM. Fontoura da Costa et Dos Santos Fradique, Fourneau et
Micheau.»
« Oasis de Mikondje dans la plaine de Yangala.»
« Mr Dos Santos Fradique, MM. Fourneau et Dujour à Chidumba. »
« Un coin du village de Cotodale. »
« MM. Fourneau et Micheau/C[ommissi]on franco-portugaise. MM. de La
Rozière et Piquelin de la C[ompagn]ie agricole du Kouilou. »
« MM. Fourneau et Dujour au Cayo. »
GGAEF 4Y 17
Journal itinéraire, du 6 juillet au 21 août 1901
1901
1 registre, 5 pièces
Distances parcourues ; relevés (azimuts, altitudes) ; observations
topographiques, hypsométriques, de longitude et de latitude.
Contient aussi : correspondance reçue (1901).
GGAEF 4Y 18
Journal itinéraire
22 août-16 septembre 1901
1 registre
Distances parcourues ; relevés (azimuts, altitudes) ; observations
topographiques, hypsométriques, de longitude et de latitude.

5. Tchad (1903-1904)
GGAEF 4Y 20
Instructions, décisions, cartes
1902/1903
10 pièces
Instructions sur l'organisation des territoires du Tchad (13 août 1902, 29 août
1902).
Décisions concernant la cessation des fonctions du lieutenant-colonel
Destenave et son remplacement par Alfred Fourneau (19 octobre 1902), sur la
division du Tchad en deux régions et en sept cercles ( 1er novembre 1902) et
sur l'organisation du cercle du Haut-Chari (18 janvier 1903).
Cartes :
ère
• carte sur laquelle a été portée l'organisation des territoires du Tchad : 1
région dite du Chari, 2ème région dite du Tchad (vers 1902/1903) (échelle
1/400 000). Montre la progression de l'expansion vers le Ouaddaï.
• région du lac Tchad (s.d.) (sans échelle).
• reconnaissance Ouakka-Bamingui du 11 au 31 mars 1903 par Fernand Gaud
(échelle 1/500 000).
• synthèse d'itinéraires de Fort-Crampel à Fort-Archambault par Georges
Bruel (1903) (échelle 1/500 000).
GGAEF 4Y 20
Correspondance envoyée dite « Correspondance confidentielle »
30 sept. 1902-11 nov. 1903
2 cahiers
Cahier n° 1 : copies de lettres au commissaire général du gouvernement au
Congo français au sujet de la construction d'un nouveau vapeur destiné à servir
sur le lac Tchad (30 septembre 1902) ; au directeur du service administratif sur
l'importance des relations hiérarchiques avec le lieutenant-gouverneur (30
octobre 1902) ; au commissaire général du gouvernement au Congo français et
au résident de France à N'Délé au sujet d'avances financières faites au sultan
Senoussi par Toussaint Mercuri (8 novembre et 8 décembre 1902) ; instructions
et lettres au commandant Largeau (8 décembre 1902, 7 mars 1903, 7 août
1903) ; au commissaire général et au lieutenant-gouverneur au sujet de
l'attaque de Fort-Pradié (Bir Alali) par des Touaregs et des Senoussistes (31
décembre 1902) ; au commissaire général au sujet du sultan Senoussi (28
janvier 1903), de la suppression des fonctions de commandant des troupes du
Chari (6 mars 1903), du budget de 1903, de la gestion financière et de la
situation politique (25 mars 1903), sur la politique indigène dans le cercle de

Fort-Archambault et sur la situation générale du territoire (12 avril 1903).
Cahier n° 2 : suite et fin du rapport du 12 avril 1903 ; à l'administrateur
commandant la 1ère région, à Largeau et au commissaire général au sujet du
conflit d'attributions entre Georges Bruel, administrateur commandant la 1ère
région, et le capitaine Grosdemange à Fort-Archambault (27-29 mai 1903) ; à
l'administrateur commandant la 1ère région au sujet du service postal (23 juillet
1903), de l'attitude du docteur Le Maout, médecin aide-major de 1èreclasse et
de Proche, agent administratif (23 juillet 1903) ; au commissaire général au
sujet de l'affaire entre la société du Kouango et les sujets de Senoussi (23 juillet
1903), d'une plainte présentée par le lieutenant Boisot (23 juillet 1903), du
projet de budget pour 1904 ( 1er août 1903), de la situation générale de la
circonscription et du déficit financier (12 août 1903, 2 octobre 1903), du
licenciement d'Héricart de Thury, agent administratif (4 octobre 1903), du
renvoi du docteur Le Maout à la disposition du commissaire général (27 et 30
octobre 1903), au commissaire sous-ordonnateur sur la gestion du territoire
après le départ de Fourneau (11 novembre 1903).
GGAEF 4Y 20
Correspondance envoyée par Alfred Fourneau, télégrammes reçus et envoyés
1902/1905
Copie de lettres (20 janvier-22 juillet 1903) :
•
sur la situation de la 1ère région du territoire du Kemo au Gribingui
(route de ravitaillement, lignes télégraphiques, politique indigène , jardin
d'essai, élevage, questions administratives, personnel, mission du BahrSara, sultanSenoussi (20 janvier 1903)
•
sur sa visite au sultan Senoussi (18 février 1903)
•
sur la situation politique et militaire du Tchad (28 avril 1903)
•
sa tournée dans le Kanem ( 1er juillet 1903), sur le lac Tchad (22 juillet
1903)
Brouillons de lettres de Fourneau au commissaire général du gouvernement au
Congo français sur la situation financière et économique de la circonscription
(31 août 1903) ; aux lieutenants allemands dont le commandant de la station
militaire de Dikoa (8 mai 1903 et s.d., 1903) ; à Binger, directeur de l'Afrique
au ministère des Colonies, au sujet du dossier Le Maout (23 février 1905).
Lettre d'Alfred Fourneau à Prosper Augouard (27 juillet 1902).
Télégrammes reçus et envoyés (1903).

GGAEF 4Y 20
Correspondance reçue par Alfred Fourneau
1902/1905
•
Faure, de Paris : extrait d'une note intitulée Etude d'une voie de
ravitaillement pratique pour nos colonies du Centre Afrique (s.d., après
juin 1902).
•
Victor Emmanuel Largeau, chef de bataillon, commandant du territoire
du Tchad de 1902 à 1904 (1902-1905) (22 pièces).
•
Eugène Lenfant, capitaine puis commandant de l'artillerie coloniale, chef
de la mission Niger-Bénoué-Tchad en 1903 (1903) (3 pièces).
•
Henri Joseph Eugène Gouraud, commandant le territoire du Tchad
(1904) (1 pièce).
•
Georges Bruel, administrateur des Colonies, commandant de la région
du Haut-Chari puis du Chari de 1902 à 1904 (1903-1905) (27 lettres).
Concerne en particulier l'affaire Gaud-Toqué.
•
Autres correspondants (1902/1904) (7 pièces).
GGAEF 4Y 20
Rapports
1902/1903
Brouillon de rapport sur la situation du Tchad d'Alfred Fourneau et sur
l'opportunité d'en faire une colonie autonome (s.d.)
Rapport d'ensemble pour l'année 1903 (Haut-Chari) de Pujol, administrateur
adjoint, commandant du cercle du Haut-Chari (15 décembre 1903).
Rapports du commandant Largeau : rapport politique pour le mois de décembre
1902 avec en annexes, relevés de l'impôt et lettre du sultan Mohammed Acyl
(début 1903) ; rapports sur la situation générale au 1er octobre 1902, au 1er
avril 1903, pour les mois de mai et juin 1903.
Extrait d'un rapport de l'administrateur Toqué sur la situation dans le secteur de
Fort-Crampel (30 décembre 1903).
GGAEF 4Y 20
Plan de ravitaillement en viande. Campagne 1903-1904, du 1er octobre 1903 au 1er
octobre 1904
1903/1904

GGAEF 4Y 27
Note manuscrite sur le Tchad d'Alfred Fourneau
avril 1904
6. Gouvernement du Gabon, secrétariat général du Congo français (1905-1907)
GGAEF 4Y 21
Chemin de fer Congo-Gabon : projet de Fernand Brandon, ancien négociant à
Libreville, et membre du conseil d'administration du Congo français
1903/1905
Correspondance : copies de lettres de F. Brandon au ministre des Colonies
(1903/1904) et lettres à Albert Fourneau (1905).
Rapport sur la création au Congo français d'une voie ferrée du Gabon au
Congo, par F. Brandon. Paris, 1903 ; note intitulée « Notes sur le point de
départ et tracé adopté pour le chemin de fer Gabon-Congo » (s.d.).
GGAEF 4Y 22
Compagnies concessionnaires au Gabon : litiges
1905/1906
•
Compagnie coloniale du Fernan Vaz (1906) (2 pièces).
•
Litige entre la Compagnie de la Haute-N'Gounié et la société
commerciale, industrielle et agricole du Haut-Ogooué au Congo français
(1905/1906) (4 pièces).
•
Conflit entre Tiquet, chef du poste de Boutika et les gérants d'une
plantation (1906) (5 pièces).
•
Société du Haut-Ogooué :correspondance concernant la perception de
l'impôt (septembre 1905) et les poursuites judiciaires contre un de leurs
agents, Eugène Puget (1906).
•
Compagnie française du Congo occidental : lettre de l'administrateur
délégué félicitant Alfred Fourneau pour sa nomination auprès du
commissaire général du Congo français (14 février 1905).
•
Compagnie de la Ngoko-Sangha : correspondance, compte-rendu de
voyage et procès-verbal concernant l'installation d'établissements
allemandes sur la concession de la compagnie (1906)
•
Compagnie de navigation et transports Congo-Oubangui (1906) (1
pièce).

GGAEF 4Y 22
Compagnies concessionnaires au Gabon : mission d'enquête d'Henri Bobichon,
commissaire spécial du gouvernement chargé de la surveillance des sociétés
concessionnaires, au sujet des grèves indigènes (refus de travailler pour les sociétés
concessionnaires et les colons) et des détentions arbitraires reprochées aux
inspecteurs du contrôle local
1905/1907
Commissariat spécial du gouvernement chargé de la surveillance des sociétés
concessionnaires. Instructions confidentielles au commissaire spécial adjoint
et aux inspecteurs du contrôle local. 15 juillet 1906. Brazzaville, imprimerie
du gouvernement, 1906 ; lettre d'Henri Bobichon, commissaire spécial du
gouvernement chargé de la surveillance des sociétés concessionnaires, au sujet
de ces instructions (24 juin 1906).
Correspondance concernant la mise en place de la mission d'enquête « ayant
pour objet de rechercher le bien-fondé des réclamations formulées contre M.
l'inspecteur principal Cercus au sujet des grèves d'indigènes » de la part des
concessionnaires, et « des accusations particulièrement graves qui pèsent sur
M. l'inspecteur Butel, quant aux détentions arbitraires qui lui sont reprochées »,
dont lettre de mission d'Henri Bobichon du 8 janvier 1907 (1906-1907).Conflit
avec Charles Noufflard, lieutenant-gouverneur du Gabon :
•
Correspondance reçue par Fourneau d' Henri Bobichon (1906/1907), de
C. Noufflard (décembre 1906).
•
Copie des lettres échangées entre H. Bobichon et C. Noufflard
(1906/1907).
•
Contient aussi : lettre de Charles Hoareau-Desruisseaux, inspecteur
général des Colonies, annonçant à A. Fourneau la mort de Pierre
Savorgnan de Brazza, et attaquant violemment la conduite de Charles
Noufflard, lieutenant-gouverneur du Gabon, vis-à-vis de la mission
Brazza (17 septembre 1905).
GGAEF 4Y 23
Administration du Gabon et du Congo français : correspondance, rapports
confidentiels adressés par Fourneau au commissaire général du Congo français et au
ministre des Colonies, instructions reçues
1905/1907
Lettre au ministre des Colonies sur la situation "vis-à-vis des indigènes tant
dans la zone du Haut-Chari que dans le Congo français en général" (13 mars
1905) (brouillon).
Lettre du ministre des Colonies nommant chef de cabinet d'Alfred Fourneau,
Labia, sous-chef de bureau de 1ère classe (5 août 1905).

Lettres au commissaire général du gouvernement du Congo français au sujet
de:
•
la main d'oeuvre au Gabon (décembre 1905).
•
la garde régionale et l'administrateur Hostains (19 février 1906).
•
la région de l'Ogooué (20 février 1906).
•
la vente des armes à feu et de la poudre (14 mars 1906).
•
le vote du budget de 1907 (s.d.)
•
le conflit entre Charles Noufflard, lieutenant-gouverneur du Gabon et le
commandant des détachements des troupes du Moyen-Congo-Gabon (19
décembre 1906).
•
l'installation de postes dans le Haut-Ivindo (6 décembre 1906).
Arrêté portant modification de l'organisation de la garde régionale (17 février
1906).
Lettre à Charles Noufflard (janvier 1907).
Lettres au ministre des Colonies au sujet du renforcement des effectifs de
fonctionnaires (29 décembre 1906, 17 mars 1907).
Budget 1907 : lettre d'Emile Gentil, commissaire général du gouvernement au
Congo français, confiant l'interim de son poste à Alfred Fourneau , dressant un
état de la colonie et donnant ses instructions au sujet du budget 1907(12
septembre 1906) ; note et rapport d'ensemble sur l'année 1906 (minute)
(1906) ; situation financière des possessions du Congo français et dépendances.
Exercice 1906 (29 décembre 1906) ; copie du télégramme du ministre des
Colonies sur le budget (28 janvier 1907)
Correspondance reçue et envoyée concernant la vente du ponton la Minerve en
rade de Libreville (1907).
GGAEF 4Y 24
Administration du Congo français : rapport d'ensemble du Congo français (minute)
1906
1 registre
Même texte que celui contenu en FR ANOM AEF 4 Y 23.Autres
documents
GGAEF 4Y 28
Dossier personnel d'Alfred Fourneau : correspondance, livret, arrêtés, états de
services, extrait du Journal officiel du 12 avril 1908
1889/1908

GGAEF 4Y 31
Dessins, photographies issues de différentes missions d'A. Fourneau
1895/1897
2 pièces, 15 photographies
Dessins dont un dessin intitulé "Vous verrez qu'il arrivera à Marseille avant
d'arriver à Brazzaville" représentant de façon humoristique la mise en place
d'une ligne télégraphique (?) (1895) (2 pièces).
Photographies prises en particulier lors du séjour à Loango :
•
Un village dans l'intérieur du Congo (s.d.)
•
Loango. Alfred Fourneau (1895).
•
Vue du nord du village de N'Souci (26 janvier 1896).
•
Rivière Rouge. Essai du nouveau pont (mai 1896).
•
Loango 1895 . M. et Mme Fourneau (1896?, photographie prise lors de
l'essai du nouveau pont).
•
Village de Tissita (20 juillet 1896).
•
Chef du village de Tchilouti (21 juillet 1896).
•
Le pavillon français au village de Tchikambe (frontière) (29 juillet 1896)
•
3 photographies sans légende.
•
Portraits de Brazza (1895), de Fourneau à Loango (1896), de Fourneau
et de deux officiers (s.d.), d'Emile Merwart (1906).
7. Papiers Lucien Fourneau
GGAEF 4Y 27
Rapport du général Aymerich, commandant supérieur des troupes en mission en
Afrique équatoriale française, sur les opérations militaires entre Français et
Allemands des 26-29 octobre 1914 dans la Haute-Sangha, croquis de l'attaque de
N'Zimou, photographies
octobre 1914
4 pièces
Concerne la bataille de N'Zimou pendant laquelle Lucien Fourneau, lieutenantgouverneur du Moyen-Congo, fut blessé.
GGAEF 4Y 30
Dossier personnel de Lucien Fourneau, lieutenant d'artillerie : correspondance, extrait
du Journal officiel du 21 février 1905 (promotion au grade d'officier de la Légion
d'honneur)
1898, 1905, 1912/1913

