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Introduction

François Xavier Louis Henri Marie Gaétan Bonnier (ou Bonnier de La
Chapelle) est né à Saint-Leu de La Réunion le 3 décembre 1857. Officier d'artillerie
de Marine, il est fait lieutenant en 1881, capitaine en 1883, chef d'escadron en 1892,
lieutenant-colonel en 1898, colonel en 1900, général de brigade en 1908.
De 1882 à 1884, il est au Soudan français où il participe sous les ordres du
colonel Archinard aux expéditions militaires qui marquent la conquête de ce
territoire. Blessé et décoré pour faits de guerre, il est fait chevalier de la Légion
d'honneur en 1883.
Rentré en France, il occupe un poste à la direction de l'artillerie du ministère de
la Marine. Après la mort de son frère, le lieutenant-colonel Eugène Bonnier, à la prise
de Tombouctou en 1893, il repart en Afrique. Il est nommé chef de cabinet civil et
militaire du gouverneur général de l'Afrique occidentale française. Il s'est donné pour
mission de ramener en France les cendres de son frère Eugène et de ses hommes
massacrés à Tacoubao, qui sont inhumées à Marseille en 1896.En 1900, il enseigne à
l'École supérieure de la Marine avant de diriger le laboratoire central de la Marine.
Successivement il est inspecteur des fabrications d'artillerie navale, commandant du
2ème régiment d'artillerie coloniale puis commandant supérieur de la défense de
Dakar en 1904.

Il rentre en France pour commander le 3ème régiment d'artillerie coloniale,
puis la brigade d'artillerie coloniale. Ayant découvert l'aviation, il passe son brevet de
pilote.
Nommé général de brigade en 1908, Gaétan Bonnier devient ainsi le premier
général aviateur de l'armée française. Pendant la Première Guerre mondiale, il
participe à la bataille de la Somme à la tête de la 16ème Division coloniale. Nommé
au commandement supérieur des troupes de l'Afrique occidentale française, il va
révolutionner la tactique militaire en y introduisant l'avion. Il termine sa carrière en
1919 comme commandant des Forces de l'Afrique occidentale française et meurt au
Cannet (Alpes-Maritimes) le 30 octobre 1944. Il avait épousé le 9 janvier 1889 à
Lorient (Morbihan) Marguerite Louise Emilie Conrad, fille du vice-amiral, préfet du
4ème arrondissement maritime.
Ce fonds provient de dons faits par le général Bonnier, puis par sa veuve à
l'ancien Musée de la France d'Outre-Mer ; les documents avaient été classés par le
donateur et sont accompagnés d'un bordereau descriptif établi par lui-même.Les
dossiers comprennent tout d'abord des manuscrits des ouvrages publiés par le général
Bonnier à la mémoire de son frère le lieutenant-colonel Eugène Bonnier
(L'occupation de Tombouctou, La conquête de Tombouctou), accompagnés des
documents justificatifs, ainsi que les manucrits de ses souvenirs dont un dossier de
notes sur la prise de Ségou par le commandant Archinard en 1890.
Ensuite, un groupe important de documents est constitué par la suite des
carnets du général s'étendant de 1882 à 1918, soit 53 carnets, 24 sur ses campagnes
africaines (1882-1893), 29 sur la guerre 1914-1918. Ces carnets contiennent des notes
personnelles, prises au jour le jour, certaines au crayon ; les deux séries ne
comportent pas de lacunes.
La correspondance reçue et envoyée par Bonnier de 1882 à 1937 forme une
autre série également très complète. Il s'agit majoritairement de letrres reçues et
envoyées, mais aussi de télégrammes, notes et rapports. Chaque dossier correspond à
des étapes de sa carrière. Les documents ont tous été numérotés par ses soins. Même
quand elles sont d'ordre privée, les lettres ont été rangées dans ces dossiers par
Gaétan Bonnier pour des raisons d'ordre professionnel.Plusieurs dossiers complètent
cet ensemble : historique de l'aviation en Afrique occidentale française (1911-1912),
lettres du lieutenant-colonel Milot sur la répression des troubles du Mono (19181919), éléments biographiques sur le lieutenant-colonel Eugène Bonnier, sur le
général Gaétan Bonnier, généalogie de la famille Bonnier.
Libre accès aux originaux.

1. Dons du général Bonnier au musée des Colonies
FR ANOM 37 APC 1/1
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/1
Inventaire analytique de la correspondance remise par le général Bonnier, bordereau
des documents, lettres et pièces diverses concernant l'occupation de Tombouctou par
le lieutenant-colonel Eugène Bonnier et justifiant l'ouvrage Histoire de l'occupation
de Tombouctou par le général Bonnier, listes des personnes destinataires de l'ouvrage
et lettre de remerciements (1936/1938)
FR ANOM 37 APC 1/1
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/1
Nomenclature des objets remis au conservateur du musée des Colonies par le général
Bonnier (mai 1936)
2. Famille Bonnier
FR ANOM 37 APC 7/22
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/7
Notices biographiques de Gaétan et d'Eugène Bonnier, généalogie de la famille
Bonnier, coupure de presse et souvenir pieux concernant Gaétan Bonnier, notes et
lettres de Marguerite Bonnier écrites après le décès du général (1944/1949)
3. Ouvrage du général Bonnier : Histoire de l'occupation de Tombouctou
Documents, lettres et pièces concernant l'occupation de Tombouctou par le
lieutenant-colonel Eugène Bonnier et justifiant l'Histoire de l'occupation de
Tombouctou, ouvrage du général Bonnier. Ces documents réunis comme pièces
justificatives sont annotés par le général Bonnier.
FR ANOM 37 APC 1/2
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/1
Dossier n° 1 (1893/1898)
Pièces n° 3/1 à 3/11 : lettres et télégrammes du lieutenant-colonel Eugène
Bonnier au général Borgnis-Desbordes, au commandant Gaétan Bonnier, copie
de lettre de Borgnis-Desbordes au commandant Bonnier, dépêches
télégraphiques (1893/1894).
Pièces n° 4/1 à 4/32 : copie de dépêches télégraphiques entre le ministre de la
Marine et des Colonies et les gouverneurs du Sénégal et du Soudan français
(décembre 1893/février 1894).
Pièces n° 5/1 à 5/7 : rapport du commandant Joffre sur les marches et les
opérations de la colonne n° 2 depuis Ségou jusqu'à Tombouctou, sur la rive
gauche du Niger (22 avril 1896) (copie) ; lettre du capitaine Fourgeot, chef

d'Etat-major de Joffre, de Ségou à Tombouctou (25 avril 1894) ; journal de
marche de Ségou à Goundam, par le capitaine Jacques, commandant l'artillerie
de la colonne Joffre, du 27 décembre 1893 au 7 février 1894 ; lettres de Joffre
au commandant Bonnier (1894/1898) ; paroles prononcées sur les tombes des
officiers et sous-officiers tués au combat de Tacoubao (15 janvier) et enterrés à
Tombouctou (manuscrit autographe).
FR ANOM 37 APC 1/2
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/1
Dossier n° 2 (1893/1896)
Pièces n° 6/1 à 6/10 : notes du colonel Archinard au sujet des évènements de
Tombouctou en décembre 1893 et janvier 1894 ; lettres du colonel Archinard à
Gaétan Bonnier (février 1894/27 octobre 1896).
Pièces n° 7/1 à 7/6 : lettres du général Borgnis-Desbordes à Eugène Bonnier (
30 août 1893) et à Gaétan Bonnier (1894/1896).
Pièce n° 8 : notice sur la Région Nord. Entrée des Français à Tombouctou.
Pièces n° 9/1 et 9/2 : rapport du capitaine Nigote sur les événements qui ont eu
lieu à Tombouctou et dans les environs du 10 au 17 janvier 1894 (22 avril
1896) (copie) ; lettre du capitaine Nigote à G. Bonnier (1er mai 1894).
Pièces n° 10/2 à 10/4 (manque 10/1) : lettres du commandant Réjou,
commandant de la région de Tombouctou (1896).
Pièces n° 11/1 à 11/5 (manque 11/2) : lettres du capitainePatey, faisant partie de
la colonie Bonnier (21 janvier1894, 7 septembre 1894, 15 juillet 1895) et note
sur la campagne 1893-1894 au Soudan rédigée à la demande de G. Bonnier (11
octobre 1894).
Pièces n° 12/1 à 12/5 : interpellations Le Hérissé à la Chambre des Députés des
5 mars et 26 juin 1895, dans Journal officiel de la République française, du 5
mars 1895 et extrait du Journal officiel du 26 mars 1895 ; correspondance
échangée entre René Le Hérissé et G. Bonnier (mars 1895) ; extrait du rapport
du sénateur Albert Dauphin rendant hommage au lieutenant-colonel Bonnier
(1895) et lettre de remerciement de Gaétan Bonnier pour ce rapport (29 mai
1895).
Pièces n° 13/1 à 13/8 : rapport du capitaine Philippe au sujet de l'affaire de
Goundam (22 avril 1894) (copie) ; correspondance échangée entre le ministre
de la Marine et des Colonies et G. Bonnier au sujet des termes de ce rapport, «
critique malveillante de la conduite militaire du lieutenant-colonel Bonnier qui
fut son chef » ; lettre du député Albert de Mun au sujet du rapport Philippe
(1894).
Pièces n° 14/1 à 14/4 : correspondance échangée entre le lieutenant de vaisseau
Boiteux, commandant la flotille du Niger, et G. Bonnier (1892) (copies).
Pièces n° 15/1 à 15/3 : lettres du colonel de Trentinian, directeur au ministère
des Colonies (30 décembre 1897), du capitaine Bernardy (30 décembre 1897),
du lieutenant Aubertin (12 janvier 1898) (1897/1898)

Pièce n° 16 : lacune.
Pièces n° 17/1 et 17/2 : lettres de Merlaud-Ponty (10 février et 1er juin 1894).
Pièces n° 18/3 à 18/6 : correspondance échangée entre G. Bonnier et le
commandant Chantaume (1896), entre le lieutenant-colonel Bonnier et le
gouverneur Albert Grodet (1893/1894).
FR ANOM 37 APC 1/2
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/1
Dossier n° 3 (1893/1896)
Pièces n° 19/1 et 19/2 : lettres du lieutenant Gouraud (21 novembre 1895, 14
février 1896).
Pièce n° 20/1 : lettre du capitaine Bigaut (1894).
Pièces n° 21/1 à 21/6 : lettres du capitaine Charles Mangin sur la disparition de
documents d'archives des années 1894/1895 au siège du gouvernement du
Soudan français (12 novembre 1895-6 janvier 1896).
Pièce n° 22 : lettre du capitaine Pouydebat, membre de la colonne Joffre, sur la
découverte des corps sur le champ de bataille de Tacoubao et leur rapatriement
à Tombouctou (23 juillet 1894).
Pièces n° 23-28 : lettres du commandant Brisse, commandant de Ségou, sur la
situation du cercle et la demande de Tombouctou de se placer sous l'autorité de
la France (5 août 1893), du colonel Lasserre (6 mars 1894), du colonel Jacob
de Marre avec copie de son discours lors du départ de Dakar des corps du
lieutenant-colonel Bonnier et de ses compagnons (17 janvier 1896), du
capitaine Charles Baudouin sur le désordre des archives laissées par le
gouverneur Grodet et sur le rapatriement des cendres des morts de Tacoubao
(24 janvier 1896), du sergent A. Michel, ancien secrétaire du lieutenant-colonel
Bonnier (14 novembre 1894) ; lettre du capitaine Aurenche au capitaine Patey
sur les mesures prises après la découverte des corps du lieutenant-colonel
Bonnier et de ses compagnons et les consignes de sécurité données par le
lieutenant-colonel Bonnier avant son départ pour Tombouctou (13 juillet 1893).
Pièces n° 29/1 et 29/2 : lettres du commandant Walbaum au sujet du rapport du
capitaine Philippe et du lieutenant-colonel Comte (12 avril 1894, 11 mai 1894).
Pièces n° 30-32 : lettre du docteur Grall, de la colonne Bonnier, au capitaine
Briquelot (30 décembre 1893) (copie) ; lettre du lieutenant-colonel Comte (23
avril 1894) ; lettre du ministre de la Marine annonçant la mort du lieutenantcolonel Bonnier à "Madame" Bonnier (alors que Eugène Bonnier n'était pas
marié) (9 février 1894) (copie).
Pièces n° 33/1 et 33/2 : lettre du ministre de la Marine annonçant la mort du
lieutenant-colonel Bonnier à Gaétan Bonnier et réponse (28 février et 2 mars
1894).
Pièces 34/1 à 34/5 et 35 : lettre de Gaétan Bonnier au ministre de la Marine
demandant à être envoyé au Soudan français (23 février 1894) (copie), notes à
ce sujet, lettre de refus du ministre de la Marine (3 mars 1894).

Pièces n° 36 à 49 concernant le transfert en France des corps des officiers et
sous-officiers tués à Tacoubao : lettre du général Cosseron de Villenoisy,
président de la société pour l'entretien des tombes des militaires et marins Le
Souvenir français (27 juillet 1895) (copie) ; correspondance échangée entre le
ministre des Colonies et le colonel de Trentinian, lieutenant-gouverneur par
interim du Soudan français (septembre-décembre 1895) (copies) ; lettre du
colonel Archinard au sujet du transfert et portant de sévères accusations contre
Grodet (19 novembre 1895) ; lettre du colonel de Trentinian (19 juin 1896),
copie de son discours prononcé le 24 janvier 1896 à la levée des corps à
Tombouctou, de l'ordre du 24 février 1896 d'exhumer les corps, de l'arrêté du
28 février 1896 portant crédit pour l'érection d'un obélisque à Tacoubao, d'un
télégramme de Trentinian du 13 mars 1896 au sujet de la cérémonie de
Tombouctou (1896) ; copie d'un télégramme du 8 juillet 1896 de Chaudié,
gouverneur général de l'Afrique occidentale française, demandant d'attendre
son départ pour le transfert, et n° du Journal officiel de l'Afrique occidentale
française du 18 juillet 1896, annonçant ce départ ; lettre du commandant
Chantaume (27 juillet 1896) et copie du discours prononcé par le colonel de
Trentinian sur le quai d'embarquement de Kayes le 16 juillet 1896 ; n° du
Journal officiel de l'Afrique occidentale française du 25 juillet 1896 concernant
l'arrivée des corps au Sénégal avec discours de Ballay, gouverneur par interim,
et du général Boilève, copies du rapport du 20 juillet 1896 au général Boilève
et du procès-verbal du commissaire de police de Saint-Louis (juillet 1896) ;
décision du gouverneur Ballay autorisant le commandant Bonnier à rentrer en
France à bord du Stamboul qui ramenait les corps à Marseille (27 juillet
1896) ; télégrammes relatifs au transfert de Tombouctou au Sénégal
(1895/1896) : procès-verbal d'exhumation à Tombouctou (24 février 1896) ;
lettre du lieutenant Leseurre chargé du tranfert de Tombouctou au Sénégal (31
juillet 1895) ; lettre de l'agence de Dakar de la Compagnie marseillaise de
navigation à vapeur (Fraissinet et compagnie) (17 juin 1896) ; lettre du colonel
Jacob de Marre (27 juillet 1896) ; photographie du Stamboul (s.d.) ; lettres du
commandant Bonnier au ministre des Colonies demandant à ne plus servir
auprès de Chaudié (20-21 août 1896).
FR ANOM 37 APC 1/2
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/1
Dossier n° 4 (1895/1898)
Pièces concernant l'érection du monument aux morts de Tombouctou à
Marseille, l'arrivée à Marseille des cendres des officiers et sous-officiers morts
à Tacoubao, les funérailles et l'inauguration du monument.
Pièce n° 50 : n° du Journal officiel du 9 août 1895 contenant l'autorisation du
ministre de la Marine permettant aux troupes de souscrire pour l'érection du
monument.
Pièces n° 51/1 à 51/7 : procurations données par les familles des morts de
Tacoubao au comité formé à Marseille pour l'érection du monument (1895).

Pièces n° 52 et 53/1 à 53/2 : lettre du préfet des Bouches-du-Rhône acceptant
d'être membre d'honneur du comité constitué à Marseille (3 janvier 1896) ;
appels de l'Union du comité du Souvenir française et de l'Association amicale
des anciens élèves du lycée de Marseille pour l'érection du monument (1896)
(imprimés).
Pièces n° 54/1 à 54/8 concernant le concours pour le monument : procès-verbal
du jugement rendu par le jury le 1er mai 1897 ; lettres des membres du jury
(1897) ; contrat avec Auguste Lombard, architecte (15 mai 1897) ;
photographies du monument (s.d., 1897).
Pièces n° 55/1 à 55/6, 56/1 à 56/8, n° 57/1 à 57/11 et 58/1 à 58/4 concernant la
cérémonie à l'arrivée des corps à Marseille et les funérailles : lettres de
personnalités invitées et représentées aux deux cérémonies, cartons
d'invitation, ordre de marche du cortège et du déroulement de la cérémonie de
funérailles (imprimé), communiqué de presse (1896), discours prononcés aux
funérailles (1896), coupures de presse (1896).
Pièces n° 59/1 à 59/8 : lettres concernant l'inscription sur le monument « Aux
conquérants de Tombouctou » (1897/1898).
Pièces n° 60/1 à 60/5 concernant l'inauguration du monument aux morts de
Tombouctou le 15 janvier 1898 : invitation, coupures de presse.
Pièces n° 61 à 62 : état nominatif des officiers et sous-officiers de la colonne
Bonnier décédés à Tacoubao (s.d.), texte de l'allocution du commandant
Bonnier lors de l'inauguration du monument de Marseille, lettres du général
Canonge (février 1898).
Pièce 63 : lacune
Pièce n° 64 : Au Soudan. 1893-1894. La colonne Bonnier. Massacre de Dongoï
(Tacoubao), d'après le récit d'un témoin oculaire. Reims, imprimerie
coopérative, [1896].
FR ANOM 37 APC 1/2
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/1
Dossier n° 5 (1894/1931)
Pièces n° 65/1 à 65/9 : lettres et notes montrant « l'administration et la moralité
de M. Grodet », en particulier de Charles Mangin (4 mars 1895), Louis
Archinard (4 décembre 1895), de René Le Hérissé (5 mars 1895, 14 juin 1895,
5 octobre 1897) (1895/1897).
Pièce n° 66 : lacune.
Pièces n° 67/1 et 67/2 : notes prises à la suite des entretiens avec le colonel
Joffre (novembre 1894).
Pièces 68/1 à 68/6 concernant l'attribution du nom de Bonnier à la commune
d'Aïn-Trid (Algérie) : correspondance, copie du décret portant changement de
nom (1895).
Pièces n° 69/1 et 69/2, 70/1 à 70/3, 71/1 à 71/4 concernant l'attribution du nom
du lieutenant-colonel Bonnier à une rue de Saint-Denis de la Réunion, en 1895,
du nom des Frères Bonnier à une avenue de Saint-Leu à la Réunion, en 1931,

du nom du lieutenant-colonel Bonnier à une place de Toulon (ancienne place
du quartier d'Espagne) en 1905 : coupures de presse, correspondance, extraits
de procès-verbaux des conseils municipaux (1895/1931).
Pièce n° 72 : lettre du lieutenant-colonel Pistor, commandant l'artillerie de la
division des Vosges, relative à la présence du portrait du lieutenant-colonel
Bonnier, comme représentant l'artillerie de Marine, dans le tableau du
Centenaire de l'Ecole Polytechnique (5 février 1895).
Pièces n° 73 et 74 concernant l'attribution du nom du lieutenant-colonel
Bonnier à un vapeur des Messageries fluviales entre Saint-Louis et Kayes et à
une locomotive de la ligne Kayes-Bafoulabé : correspondance (1895).
Pièce n° 75 : lettre du curé de Notre-Dame de la Délivrance à Saint-Sauveur-leVicomte sur l'installation dans l'église d'un hommage aux « Conquérants de
Tombouctou » (21 décembre 1896).
Pièce n° 76 : liste des couronnes et croix funéraires déposées sur la tombe à
Marseille (1896).
Pièces n° 77/1 et 77/2 concernant la couronne déposée à la demande des
membres de la mission Marchand sur le monument commémoratif en juin 1899
: correspondance, coupure de presse (juin 1899).
FR ANOM 37 APC 1/3
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/1
Manuscrits de l'ouvrage du général Bonnier intitulés L'occupation de
Tombouctou et La conquête de Tombouctou après 1898
(7 cahiers)
4. Carnets et répertoires du général Bonnier
FR ANOM 37 APC 2/4
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/2
Campagnes coloniales au Soudan français
(1882/1893)
Notes et croquis, copies de lettres, de rapports, d'instructions. Concerne en
particulier : marche des troupes et étapes, relations avec les chefs de village,
situation politique et militaire locale, effectifs et personnel militaire, travaux,
dépenses, punitions.
Carnets n° 1 à n° 3 : première campagne du Soudan français en 1882, 1883 et
1884.
Carnets n° 4 à n° 7 : campagne de 1889/1890.
Carnets n° 8 à n° 10 : colonne de 1890/1891.
Le carnet n° 10 est un répertoire alphabétique de noms de chefs de village, de
forgerons, de griots et de chefs de sofas et contient des notes sur Samory.
Carnets n° 11 à n° 13 : campagne de 1891/1892 (colonne expéditionnaire
contre Samory).

Le carnet n° 12 contient des relevés d'itinéraires (croquis).
Carnets n° 14 à n° 16 : campagne de 1891/1892. Dans le rabat du carnet n° 16,
timbres à 0,15 et 0,25 F et petit calendrier 1892.
Carnets n° 17 à n° 20 : campagne de 1892. Le carnet n° 17 appartenait au
capitaine Guittard.
Carnets n° 21 et n° 22 : campagne de 1892/1893.
FR ANOM 37 APC 2/5-7
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/2
Première guerre mondiale
(1914/1918)
Cette suite de carnets appelés par le général Bonnier Carnets de guerre 1914-1
918 va au-delà de la période de guerre et concerne également ses séjours en
Afrique.
Carnet n° 23 (incomplet) : Notes prises en parcourant mes carnets avant de les
détruire ou de les classer à détruire (1929). Concerne la guerre de 1914 et le
voyage du général Bonnier fait en tant que commandant supérieur des troupes
en Afrique occidentale française en 1911/1912.
Carnet n° 24 : 38ème brigade d'infanterie. Rennes. Noms des officiers, grades,
emplois, ancienneté, origine (formation), détachés, observations (1914).
Carnet n° 25 : composition de la 16ème division d'infanterie (noms des
officiers, grades).
Carnet n° 26 : copies de lettres du général Bonnier "personnelles et secrètes"
(1915/1916) (cahier).
Carnet n° 27 : 35ème division d'infanterie.Noms des officiers et grades.
Carnet n° 28 : Ordre de bataille de la 19ème division d'infanterie. Noms des
officiers, grades, emploi, ancienneté, origine (formation), détachés,
observations.
Carnet n° 29 : Campagne 1914-1915. Instructions.
Carnet n° 30 : Campagne 1914-1915. Quelques dates et renseignements
personnellement utiles.
Carnet n° 31 : notes du 16 août 1915 et, tête-bêche, noms et adresses.
Carnet n° 32 : Campagne 1914-1915. Notes du 15 juillet 1915 au 21 mai 1916.
Carnet n° 33 : Relations avec monsieur Berdoulat. (octobre 1915).
Carnet n° 34 : notes de juillet 1916 et décembre 1916 : Barleux, général
Berdoulat, départ du général Bonnier de son commandement, ses démarches.
Carnet n° 35 : notes du 24 mai au 27 juin 1916.
Carnet n° 36 : Manoeuvres de Crèvecoeur (1916) (notes sur 10 pages
seulement, carnet partiellement utilisé).
Carnet n° 37 : notes éparses sur un petit agenda de 1916.
Carnet n° 38 : notes éparses sur un petit agenda de 1916.
Feuille n° 39 : 16ème division coloniale. Etat des pertes du 1er au 25 juillet
1916.

Carnet n° 40 : notes sur un petit « agenda de l'armée française » de 1917-1918.
Carnet n° 41 : notes sur un agenda de 1917.
Carnet n° 42 : Notes concernant l'Afrique occidentale française. En
particulier : recrutement des troupes noires.
Carnet n° 43 : notes sur un agenda 1918.
Carnet n° 44 : Soudan français. Renseignements sur les cercles. Par cercles,
liste des traités avec les chefs africains.
Carnet n° 45 : notes sur le Soudan français , le Sénégal , la Côte d'Ivoire,
l'Oubangui et la Guinée française en 1892/1895, sur la visite du général
Bonnier à Tacoubao en 1911.
Carnet n° 46 : notes et calculs sur la «puissance des explosifs» et sur la
«théorie générale des crushers» (s.d.).
Carnet n° 47 : notes sur agenda 1919. Concerne son séjour en Afrique
occidentale française et en particulier, Blaise Diagne.
Carnet n° 48 : 27 septembre 1916. Grand quartier général des armées de l'Est.
Etat-major. 3Ème bureau. Note annexe provisoire à l'instruction du 8 janvier
1916 sur le combat offensif des petites unités.
Carnet n° 49 : Recueil de principes de stratégie et tactique. Renseignements
divers.
Carnet n° 50 :Note sur l'emploi de l'artillerie (juin 1909).
Carnet n° 51 : Journal de marche du capitaine Guittard au Soudan français (14
novembre 1911-14 janvier 1912).
FR ANOM 37 APC 4/8
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/4
Renseignements sur le Soudan français, la Guinée, la Côte d'Ivoire, l'Afrique
occidentale française
(1882 et suivants, revu en 1942)
Répertoires alphabétiques : entrées aux noms des chefs, peuples, royaumes,
divisions administratives, régions géographiques avec brefs commentaires.
5. Correspondance reçue et envoyée, notes et rapports
Le classement du général Bonnier a été respecté : chaque dossier correspond à des
étapes de sa carrière. Les documents ont tous été numérotés par ses soins. Il s'agit
majoritairement de lettres reçues et envoyées, dont les auteurs ne sont pas tous
identifiables, mais aussi des télégrammes, notes, rapports. Même quand elles sont
d'ordre privée, les lettres ont été rangées dans ces dossiers par Gaétan Bonnier parce
qu'elles correspondent à des moments de sa vie professionnelle. Ces dossiers
contiennent également les lettres officielles de nomination du général Bonnier à ses
différentes fonctions.

FR ANOM 37 APC 4/9
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/4
(1882/1883)
1882.1883. Soudan. Capitaine le 18 octobre 1883. Construction du pont de
Baoulé. Fort de Bamako (fort Bonnier) qui vaut au l[ieutenan]t G. Bonnier
d'être fait chevalier de la Légion d'honneur malgré sa jeunesse.
Memento des explorations au Sénégal, de 1626 à 1883 (petit carnet de notes
prises par G. Bonnier).
Allocution prononcée le 5 février 1883 à la pose de la première pierre du fort
de Bamako par le lieutenant-colonel commandant supérieur du Haut-Sénégal,
Borgnis-Desbordes (1883).
Télégrammes (1883).
Consigne relative à la défense du fort de Bamako. Artillerie et transports.
Ouvriers indigènes, par Ruault (s.d.).
Rapports sur les travaux du fort de Bamako du 1er août au 30 septembre 1883
avec schéma (1883).
Effectif de la compagnie (31 octobre 1882).
Lettres reçues de :
colonel Borgnis-Desbordes : n° 3 (4 mai 1883) ; n° 4 (28 avril 1883) ; n°
8 (23 novembre 1883).
capitaine Ruault, commandant du fort de Bamako : n° 5 (8 juillet 1883) ;
n° 6 (29 juin 1883).
commandant Archinard : n° 11 (4 mai 1883) ; n° 12 (11 mai et 5 juillet
1883) avec déclarations concernant un vol d'argent.
FR ANOM 37 APC 4/9
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/4
(1882/1884)
1884. 1882-1er octobre 1882 au 9 août 1884 = Soudan. Pont de Baoulé.
Copie d'un télégramme du capitaine Chantaume et billet d'accompagnement
de"Ruault, Joseph Marie Emmanuel">Ruault (10 février 1884).
Brouillon de lettre du capitaine Bonnier au commandant supérieur du HautSénégal concernant sa mission dans le Bélédougou et copies de traités passés
avec Monso Koulibaly, chef du pays de Diaka (26 avril 1884) et avec les chefs
du pays de Bouosofara (28 avril 1884).
Ordres d'embarquement d'ouvriers marocains, état d'effectif, feuille de route du
capitaine Bonnier et autorisation d'entrer en France sur le Condé (juillet-août
1884).
Pièces réunies par le capitaine Bonnier sous la mention Très important si
j'écris mes souvenirs sur ma première campagne au Soudan...82-83-84 :
croquis d'itinéraires, télégrammes, profil du fort de Bamako, notes (1884 et
s.d.).

Lettres reçues de :
lieutenant-colonel Boilève, commandant supérieur du Haut-Fleuve : n°
15 (28 mars 1884) ; n° 17 (10 avril, 14 avril, 19 avril, 23 avril, 5 mai, 6
mai 1884).
commandant Archinard : n° 18 (15 mars 1884).
capitaine Chantaume : n° 19 (8 avril 1884).
Delanneau, commandant de Bamako : n° 20 (18 avril 1884).
capitaine Baurès, de l'escadron de spahis soudanais : n° 21 (3 juin 1884).
FR ANOM 37 APC 4/9
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/4
(1885/1887)
1885-86-87-88. En Cochinchine du 20 mai 1886 au 13 août 1888. Fait officier
de l'ordre royal du Cambodge. 14 juillet 1888.
Copie de documents concernant l'hôpital de Yokohama (1886-1887).
Correspondance concernant le départ de Calais de G. Bonnier pour la 22ème
batterie de son régiment en Cochinchine (1886).
Autres lettres reçues de :
Georges Korper, vétérinaire en campagne sur le Haut-Fleuve : n° 23 (20
octobre 1885).
général Virgile : n° 24 (17 novembre 1885), sur les nouvelles fonctions
de G. Bonnier à la commission d'expériences de tir à Calais.
FR ANOM 37 APC 4/9
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/4
(1889)
Sénégal et Soudan. 20 septembre 1889 au 15 septembre 1892.
Lettres envoyées par Gaétan Bonnier à sa femme, Marguerite : n° 32, 5 lettres
(30 septembre, 3 octobre, 13 octobre, 26 octobre, 28 novembre 1889) ; n° 34
(23 décembre 1889) ; n° 36 (25 décembre 1889).
Lettres reçues de :
colonel Borgnis-Desbordes : n° 28 (25 mars 1889).
lieutenant-colonel Humbert : n° 29 (23 juillet 1889) ; n° 33 (7 décembre
1889) ; n° 35 (23 décembre 1889).
FR ANOM 37 APC 4/9
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/4
(1890)
1890. 25 avril. Blessé au combat de Oussebougou (Soudan). Cité à l'ordre du
jour de la colonne du Soudan. 26 avril.
Lettres concernant essentiellement la campagne de 1890 au Soudan français.
Lettres envoyées par Gaétan Bonnier : à son frère Eugène : n° 37 (2 janvier

1890) ; n° 38 (22 janvier 1890) ; à sa femme, Marguerite : n° 38 (5 janvier
1890) ; n° 39 (22 janvier 1890) (télégramme) ; n° 42, 8 lettres (1er février, 2
février, 5 février, 7 février (télégramme), 9 février, 12 février, 16 et 17 février
1890) ; n° 43 (25 février 1890) ; n° 45 (2 mars, 10 mars, 13 mars 1890, 15 mars
(télégramme), 19 mars et 25 mars (télégramme) 1890) ; n° 47 (7 avril 1890),
concernant la prise de Ségou ; n° 49 (2 mai, 5 mai (lettre et télégramme), 6 mai
(télégramme) 1890) ; n° 51 (17 mai 1890), concernant la fin de la
mission
Picanon et le possible maintien au Soudan d'Archinard que souhaitait
remplacer le lieutenant-colonel Humbert ; n° 54 (3 juin, 14 juin
(télégramme),18 juin, 1er juillet, 5 juillet (télégramme) 1890) ; n° 56 (14 août
(télégramme) 1890) ; n° 60 (28 avril 1890) ; n° 65 (télégrammes) ( 13-14
octobre 1890).
Lettres reçues en particulier de :
lieutenant-colonel Humbert : n° 40 (31 janvier 1890) ; n° 44 (28 février
1890) ; n° 46 (31 mars 1890) ; n° 48 (30 avril 1890) ; n° 53 (2 juin 1890)
; n° 68 (23 octobre 1890).
lieutenant-colonel Archinard : n° 70 (8 novembre 1890) ; n° 71 (28
novembre 1890).
Levasseur : n° 42 (21 février 1890) , n° 66 (18 octobre 1890).
Quiquandon : n° 50 (14 mai 1890) , n° 55 (10 août 1890) ; n° 57 (23
août 1890).
Jacob de Marre : n° 62 (8 octobre 1890).
Pontet : n° 63 ( 3 octobre 1890) ; n° 64 (14 octobre 1890), sur des
batailles avec des bandes de pirates près d'Hanoï.
capitaine Mamadou Racine : n° 69 (1er novembre 1890).
Labouret : n° 73 (20 décembre 1890).
Notes sur le capitaine Ménard par G. Bonnier (27 janvier 1933) ; Un
explorateur français dans l'Afrique occidentale. Le capitaine Ménard
(fascicule imprimé, 1895).
FR ANOM 37 APC 4/9
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/4
(1891)
1891. Sénégal-Soudan.
Lettres concernant essentiellement la campagne de 1891 au Soudan français et
le retour dans la colonie comme chef d'état-major du lieutenant-colonel
Humbert, commandant supérieur, à l'automne 1891.
Lettres envoyées par Gaétan Bonnier à sa femme, Marguerite : n° 112 (16 et 24
novembre 1891) ; n° 118 (24 décembre 1891).
Lettres reçues en particulier de :
Quiquandon : n° 76 (1er janvier 1891).
lieutenant-colonel Humbert : n° 78 (11 janvier 1891), sur les combats
avec Ahmadou ; n° 80 (22 janvier 1891) ; n° 86 (12 mars 1891) ; n° 91
(4 mai 1891) ; n° 95 (17 juin 1891) ; n° 98-99 (2 et 10 juillet 1891) ; n°
102-103 (27 juillet et 3 août 1891)

lieutenant-colonel Archinard : n° 79 (13 janvier 1891) ; n° 87 (21 mars
1891) ; n° 88 (25 mars 1891) ; n° 114 (4 décembre 1891).
Klobb : n° 81 (31 janvier 1891) ; n° 85 (10 mars 1891) ; n° 89 (9 avril
1891) ; n° 96 (21 juin 1891) ; n° 106 (15 octobre 1891)
général Borgnis-Desbordes : n° 97 (27 juin 1891) ; n° 100 (juillet 1891).
Roux, commandant du cercle de Bakel : n° 105 (15 octobre 1891) ; n°
108 (20 octobre 1891).
Mademba Sy, fama de Sansanding : n° 110 (25 octobre 1891).
Ruault : n° 113 (3 décembre 1891).
Patey : n° 116 (25 décembre 1891).
Georges Korper, vétérinaire : n° 119 (29 décembre 1891).
Copie du télégramme envoyé par le lieutenant-colonel Humbert à Archinard
(28 février 1891).
Lettre envoyée par le lieutenant-colonel Humbert au capitaine Guittard : n° 109
(24 octobre 1891).
FR ANOM 37 APC 4/10
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/4
(1892)
Au Sénégal et au Soudan français.
Dossier I. Lettres concernant la campagne de 1891/1892 au Soudan français
contre Samory, la nomination de Gaétan Bonnier comme chef d'escadron, ses
relations avec le lieutenant-colonel Humbert, commandant supérieur du
Soudan français. En particulier :
Lettres envoyées par Gaétan Bonnier à sa femme, Marguerite : n° 120 et
121 (3 et 4 janvier 1892) ; n° 124, 126 à 128 (12 au 20 janvier 1892, sur sa
blessure à Bissandougou) ; n° 137 (s.d., janvier 1892) ; n° 138 (25 janvier
1892) ; n° 141-143 (29-31 janvier 1892) ; n° 150-151 (24 et 27 février
1892) ; n° 153 (9 mars 1892), 155 (20 mars 1892), 157 (26 mars 1892) ; n° 159
( 28 mars 1892) ; n° 162-163 (29 mars et 30 mars 1892) ; n° 167-171 (25 avril25 mai 1892) ; n° 173 (5 juin 1892) ; n° 175-178 (13 juin-1er juillet 1892).
Lettres reçues en particulier de :
Louis Archinard : n° 122 (4 janvier 1892) ; n° 132 (23 janvier 1892) ;
n° 148 (3 février 1892) ; n° 165 (4 avril 1892) ; n° 172 (2 juin 1892) ; n°
179 (2 août 1892) ; n° 181-182 (4 août, 10 septembre 1892) ; n° 183-184
(22 et 28 septembre 1892).
Merlaud-Ponty : n° 130 (22 janvier 1892) ; n° 134-136 (23-24 janvier
1892) ; n° 140 (27 janvier 1892) ; n° 180 (3 avril 1892) ; n° 185 (31
octobre 1892) ; n° 187-188 (28 novembre et 22 décembre 1892).
Borgnis-Desbordes : n° 147 (3 février 1892) ; brouillon de lettre envoyée
à Borgnis-Desbordes : n° 158 (26 mars 1892).
Georges Korper : n° 154 (13 mars 1892) ; n° 160 (28 mars 1892).
Photographie représentant le docteur Collomb, Bonnier, Archinard, le

lieutenant Levasseur et Quiquandon.
Carte intitulée "Combat du Diamanko - 11 janvier 1892" (échelle 1/20000).
Instructions pour le capitaine Guittard, chargé de la visite des armes, munitions
et bâtiments dans certains postes du Soudan, par le lieutenant-colonel Humbert
(6 mars 1892).
Note et lettre du ministre de la Marine et des Colonies nommant le
commandant Bonnier à la direction de l'Artillerie et la commission de la
fabrication des poudres (3 décembre et 23 décembre 1892).
Dossier II. Télégrammes reçus du lieutenant-colonel Humbert, commandant
supérieur du Soudan français (1892).
Dossier III. Télégrammes, notes sur la marche et le combat de Diamanko, sur
la défense du poste de Kankan (1892).
Dossier IV. Lettres de Mademba, fama de Sansanding ; note de service du
commandant Bonnier (1892).
Dossier V. Instructions au résident de Ségou (brouillons) (1892).
Dossier VI. Lettres du capitaine"Dunoyer, Louis Frédéric Richard">Dunoyer,
résident de Ségou (1892).
Dossier VII. "Rapports de reconnaissance".
En particulier :
instructions au fama de Sansanding (juillet 1892). notes en particulier sur
Sansanding et sur le village de Pogo (1891/1892).
rapport politique sur l'état de Ségou par le capitaine Guittard au 1er
janvier 1893.
ordres (janvier 1892).
instructions pour le résident de Ségou (brouillon) et cartes (1892)
certificat d'origine de blessure du capitaine Bonnier (11 janvier 1892)
correspondance avec le lieutenant-colonel Humbert, brouillons des
rapports de reconnaissance des 17 et 18 février 1892, des 20, 21 et 22
février vers Kossaro (Guinée),du rapport sur la marche de la colonne de
combat de Kankan à Bissandougou (Guinée) avec carte du combat du
Sombiko (Guinée) du 11 janvier 1892 (échelle 1/20000) et situation des
effectifs (janvier-février 1892).
FR ANOM 37 APC 5/11
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/5
(1893)
1893. Poursuite Samory
Lettres concernant la campagne de 1893 contre Samory, envoyées du Soudan

français par plusieurs officiers à Gaétan Bonnier, alors en poste à la direction
de l'Artillerie du ministère de la Marine.
Lettres reçues en particulier de :
capitaine Briquelot : n° 223 (Kouroussa, 6 janvier 1893) ; n° 233
(Esemakono, 15 février 1893) ; n° 234 (Faranna, 20 février 1893)
accompagnée de 2 cartes d'itinéraires (de Kouroussa à Faranna et de
Faranna à Erémakono ; de Kouroussa à Moria).
Louis Archinard : n° 225 (En route de Bakel à Kayes, 14 janvier 1893) ;
n° 249 (27 octobre 1903)
Levasseur : n° 226 (Karéna, 16 janvier 1893).
Mademba, fama de Sansanding (Mali) : n° 232 (4 février 1893).
Merlaud-Ponty : n° 227 (20 janvier 1893) ; n° 236 (1er mars 1893).
Richard : n° 248 (Cancan, 11 et 22 octobre 1893) sur les opérations
militaires au Soudan français.
Exemplaire du supplément du journal Le Temps du 28 septembre 1893
consacré aux campagnes du Soudan français.
FR ANOM 37 APC 5/11
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/5
(1894)
1894. 15 janvier lieutenant-colonel TPMA Eugène Bonnier, tombe
héroïquement à Tin Beila.
Lettres essentiellement de condoléances envoyées lors de la mort du lieutenantcolonel Bonnier ; lettres de Roche, capitaine du Génie à Alger, au sujet de la
possibilité de survie de membres de la mission Flatters, prisonniers supposés
des Touaregs, n° 269 (18 et 23 décembre 1894, 20 janvier et 3 février 1895).
La lettre n° 271 de Louis Archinard concernant la nomination de G. Bonnier à
Dakar est du 12 mai 1904.
FR ANOM 37 APC 5/11
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/5
(1895)
1895. Au Sénégal. 20 septembre 1895 au 13 août 1896. [...] Médaille coloniale
31 mai.
Lettres reçues et brouillons de lettres envoyées concernant les suites de la mort
d'Eugène Bonnier (hommages rendus à Eugène Bonnier, vive critique de
Grodet par Gaétan Bonnier, transfert des cendres).
FR ANOM 37 APC 5/11
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/5
(1896)
1896. Au Sénégal. Chef d'escadron

Marchés pour des fabrications d'obus, notes, rapports (1895/1900).
Lettres concernant en particulier Chaudié, gouverneur général de l'Afrique
occidentale française.
Lettres reçues en particulier de :
Pinder, chef du service administratif des troupes coloniales à Dakar
(Sénégal) : n° 293 (s.d., 1896) ; n° 297 (5 juillet 1896) ; n° 300 (13 août
1896) ; n° 302 (10 septembre 1896) ; n° 305 (16 octobre 1896) (vives
attaques contre Chaudié).
Louis Archinard : n° 296 (3 juillet 1896) ; n° 301 (1er septembre 1896) ;
n° 307 (14 novembre 1896) ; n° 308 (19 novembre 1896) ; n° 310 (30
novembre 1896) ; n° 311 (15 décembre 1896) ; n° 314 (31 décembre
1896).
Lettre envoyée à Marguerite Bonnier relatant les cérémonies célébrées à
Marseille pour les obsèques d'Eugène Bonnier et de ses compagnons (17
octobre 1896).
FR ANOM 37 APC 5/12
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/5
(1897)
1897. Inspecteur de fabrication à Saint-Etienne.
Lettres concernant surtout la nomination de Gaétan Bonnier comme inspecteur
de fabrication à Saint-Étienne, Chaudié, gouverneur général de l'Afrique
occidentale française, la polémique entre le lieutenant-colonel Humbert, d'une
part, et Archinard et Borgnis-Desbordes, d'autre part.
Lettres reçues en particulier de :
Louis Archinard : n° 318 (7 février 1897) ; n° 331 (19 août 1897) ; n°
324 (9 septembre 1897)
général de La Rocque : n° 316 (2 janvier 1897) ; n° 319-320 (16 et 27
février 1897) ; n° 338 (6 octobre 1897)
général Borgnis-Desbordes : n° 317 (5 février 1897) ; n° 321 (4 mars
1897) ; n° 329 (s.d., 1897) ; n° 343 (décembre 1897)
Primet, chef du service de santé à Dakar : n° 322 (5 mai 1897) ; n° 323
(19 mai 1897).
Pinder : n° 324 (18 juin 1897), 327 (24 juillet 1897) ; n° 335 (19
septembre 1897) ; n° 337 (15 octobre 1897) ; n° 339 (5 mai 1897) ; n°
341 (3 décembre 1897).
Patey : n° 325 (23 juin 1897) ; n° 326 (13 juillet 1897) ; n° 330 (2 août
1897).
Humbert : n° 342 (3 décembre 1897).
capitaine Lenfant : n° 346 (28 décembre 1899) sur l'attribution du nom
de Klobb à un chaland et à une avenue de Koulikoro (Mali).
Brouillon de lettre de G. Bonnier au général Borgnis-Desbordes : n° 344 (7
décembre 1897).

Exemplaire de la Politique coloniale (2 décembre 1897) contenant une tribune
libre du lieutenant-colonel Humbert contre le général Desbordes.
FR ANOM 37 APC 5/12
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/5
(1898)
1898. Lieutenant-colonel le 23 juillet 1898.
Lettres concernant le monument aux morts de Tombouctou érigé à Marseille,
la situation au Soudan français, la promotion au grade de lieutenant-colonel, la
polémique entre le lieutenant-colonel Humbert, d'une part, et Archinard et
Borgnis-Desbordes, d'autre part.
Lettres reçues en particulier de l'entourage familial de Gaétan et Marguerite
Bonnier (dont E. Conrad-Bruat) et également de :
René Le Hérissé : n° 348 (javier 1898).
Patey : n° 355-357 (16 février, 7 mars et 16 mars 1898) ; n° 370 (13
septembre 1898).
Pinder, Jean André Émile">Pinder : n° 360 (21 avril 1898) ; n° 382 (27
décembre 1898)
général de La Rocque : n° 363 (17 mai 1898) ; n° 365 (4 juin 1898)
général Borgnis-Desbordes : n° 366 (1er juillet 1898) ; n° 369 (14 août
1898) ; n° 374 (22 septembre 1898) ; n° 381 (20 décembre 1898)
Louis Archinard : n° 367 (11 juillet 1898) ; n° 375 (30 septembre 1898) ;
n° 378 (13 novembre 1898)
lieutenant-colonel Humbert : n° 372 (20 septembre 1898) ; n° 379 (10
novembre 1898) (imprimé).
Martial Henri Merlin : n° 380, fragment de lettre (1897?).
Extrait du Journal officiel du 26 mai 1898 sur la prise de Sikasso (Mali).
Correspondance et notes de Gaétan Bonnier sur un projet de télémètre de côte,
à grande base, à visées simultanées à transmission et enregistrement
instantanés, applicable aux batteries basses et aux batteries hautes (1898).
FR ANOM 37 APC 5/12
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/5
(1899)
1899. 20 décembre désigné pour professer les cours d'artillerie à l'Ecole
supérieure de la Marine en 1900.
Lettres reçues en particulier de :
Primet, directeur du service de santé à Madagascar : n° 385 (15 février
1899).
amiral Bienaimé : n° 386 (11 mars 1899).
général Borgnis-Desbordes : n° 387 (1er mai 1899).
Louis Archinard : n° 394 (1er décembre 1899).
lieutenant-colonel Humbert : n° 393 (2 avril 1899) (imprimé).

Pinder : n° 392 (8 octobre 1899).
Lettre du ministre de la Marine désignant Gaétan Bonnier pour professer le
cours d'artillerie à l'Ecole supérieure de Marine (20 décembre 1899).
FR ANOM 37 APC 5/12
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/5
(1900)
Colonel le 5 septembre 1900.
Lettres reçues en particulier de :
général Borgnis-Desbordes : n° 397 (4 mars 1900).
général Combes : n° 399 (9 juin 1900) ; n° 400 (18 juin 1900) ; n° 404 (5
septembre 1900).
Pinder : n° 405 (8 septembre, 10 octobre, 26 décembre 1900).
général Archinard : n° 411 (9 septembre 1900).
Copies de lettres de G. Bonnier au sujet d'une conférence de garnison à Nancy
au cours de laquelle les officiers d'artillerie de Marine auraient été insultés et
réponses (2-6 mars 1900).
FR ANOM 37 APC 5/12
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/5
(1901)
20 juin-nommé officier de l'Instruction publique. 26 février-nommé officier de
l'ordre de l'Etoile noire.
Lettres reçues en particulier de :
général Archinard : n° 420 (18 avril 1901) annonçant son mariage ; n°
424 (8 septembre 1901).
Jules-Aché, capitaine à Madagascar : n° 422 (12 juillet, 29 août, 14
octobre, 14 novembre 1901) au sujet de la réforme de l'artillerie dans l'île
par le général Gallieni.
lieutenant-colonel Henry, à Diégo-Suarez : n° 422 (4 juin 1901) et n°
425 (24 août 1901) au sujet de la situation de l'artillerie à Madagascar et
du départ du colonel Joffre de Diégo-Suarez.
FR ANOM 37 APC 5/12
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/5
(1902)
1902.
Lettres reçues en particulier de :
Bouvet, capitaine d'artillerie, en Côte d'Ivoire : n° 430 (20 mai 1902) ; n°
437 (20 novembre 1902) ;
général Archinard : n° 434-436 (12 août, 12 septembre, 15 septembre
1902).

FR ANOM 37 APC 5/12
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/5
(1903)
1903.
Lettres reçues en particulier de :
lieutenant-colonel Germain, du ministère de la Guerre, concernant
l'éventuelle mutation de G. Bonnier, alors directeur d'artillerie à Toulon,
sur un autre poste dans une colonie ou en France, et l'hostilité du
ministre de la Marine (affaire dite « affaire Pelletan » par G. Bonnier)
(1903).
général Archinard : n° 457 (9 juillet 1903).
FR ANOM 37 APC 5/13
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/5
(1904)
1904. Au Sénégal du 23 février 1904 au 17 novembre 1906. Comme
commandant de l'artillerie de l' Afrique occidentale française et commandant
de la place de Dakar.
Lettres concernant surtout l'avancement du colonel Bonnier comme général de
brigade.
Lettres reçues en particulier de :
vice-amiral Bienaimé, préfet maritime de Toulon : n° 462 (11 janvier
1904).
général Archinard : n° 468 (19 juillet 1904) ; n° 474 (18 novembre
1904).
Paul Doumer : n° 469 (17 août 1904).
Lettres concernant le service de l'artillerie du Sénégal (emplacement de
batteries et tourelles), n° 475 (septembre-novembre 1904) et le conflit entre le
commandant de la station locale de la Marine au Sénégal et le général Bonnier,
n° 476-477 (décembre 1904).
FR ANOM 37 APC 5/13
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/5
(1905)
1905. Au Sénégal. Comme commandant de l'artillerie de l' Afrique occidentale
française et commandant de la place de Dakar.
Lettres concernant le différend entre le commandant de la Marine au Sénégal et
le général Bonnier, des réformes administratives (corps des ingénieurs
d'artillerie navale), l'avancement de G. Bonnier comme général de brigade.
Lettres reçues en particulier du général Archinard : n° 478 (8 février 1905) ; n°
481 (15 mars 1905) ; n° 489 (27 novembre 1905) ; n° 491 (30 décembre 1905).

Brouillon de lettre de G. Bonnier appuyant la demande du commandant Roche
de créer une école d'ingénieurs aéronautes (23 août 1905).
Affiche de la Ligue maritime française intitulée Les réalités de la guerre sur
mer (L. Haffner, Paris, imprimerie Minot, 1918).
FR ANOM 37 APC 5/13
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/5
(1906)
1906. Sénégal. Comme commandant de l'artillerie de l' Afrique occidentale
française et commandant de la place de Dakar.
Lettres concernant l'avancement de G. Bonnier comme général de brigade.
Cablogrammes, circulaire et ordres généraux concernant le remplacement de
G. Bonnier comme commandant de l'artillerie pendant sa permission en France
(n° 495, novembre 1906) et un différend au sujet du service de santé (n° 495,
février 1907).
Lettres reçues en particulier du général Archinard : n° 496 (29 janvier 1906) ;
n° 498 (30 avril 1906) ; n° 500 (28 juillet 1906) ; n° 501 (18 juillet 1906).
FR ANOM 37 APC 5/13
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/5
(1907)
1907.
Lettres concernant l'avancement de G. Bonnier, alors commandant le 3ème
régiment d'artillerie coloniale à Toulon, comme général de brigade.
Lettres reçues en particulier du général Archinard : n° 507 (4 mars 1907) ; n°
510 (22 août 1907) ; n° 511 (23 octobre 1907) ; n° 512 (10 décembre 1907).
FR ANOM 37 APC 5/13
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/5
(1908)
1908. Général de brigade. 19 juin 1908. Affecté à l'état-major des Troupes
coloniales.
Lettres concernant l'avancement de G. Bonnier, alors commandant le 3ème
régiment d'artillerie coloniale à Toulon, comme général de brigade, puis lettres
de félicitations.
Lettres reçues en particulier de :
général Archinard : n° 515 (12 janvier 1908) ; n° 517 (15 mars 1908) ; n°
518 (30 mars 1908) ; n° 519 (31 mars 1908) ; n° 520 (5 avril 1908) ; n°
521 (16 avril 1908) ; n° 523 (18 avril 1908) ; n° 524 (22 avril 1908) ; n°
525 (25 avril 1908) ; n° 530 (29 novembre 1908) sur billet de Paul
Doumer.
colonel Gouraud, commissaire du gouvernement général en Mauritanie :

n° 528 (9 juillet 1908), au sujet de la nécessaire occupation de l'Adrar.
FR ANOM 37 APC 5/13
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/5
(1909)
1909. Rapport combat Oussebougou. 25 avril (blessé). Commandeur de la
Légion d'honneur 30 décembre.
Lettres reçues en particulier de :
commandant Roche : n° 532 (21 avril 1909) au sujet de son projet
d'école d'aéronautique.
Paul Doumer : n° 533 (27 avril 1909) au sujet du projet du commandant
Roche.
FR ANOM 37 APC 5/13
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/5
(1910)
1910. Au Sénégal. du 10 décembre 1910 au 11 janvier 1913. Pilote aviateur 18
juillet. Brevet n° 137. Aviation.
Nommé commandant supérieur des troupes du groupe de l'Afrique occidentale
française fin 1910.
Lettres concernant la formation de jeunes officiers comme aviateurs à
Mourmelon, l'apprentissage de G. Bonnier en vue de l'obtention de son brevet
de pilote, l'obtention de ce brevet, les contacts avec les maisons Nieuport et
Farman pour l'acquisition d'appareils et l'acquisition d'aéroplanes par le
ministère des Colonies.
Lettres reçues en particulier de :
Philippe Féquant : n° 538 (8 février 1910) et n° 539 (8 mars 1910) sur
son apprentissage d'aviateur, sur les avantages et inconvénients des
avions Farman et Nieuport.
général Archinard : n° 552 (28 juin 1910).
lieutenant-colonel Estienne, directeur de l'établissement d'aviation
militaire de Vincennes : n° 541 (1er juin 1910) ; n° 548 (24 juin 1910) ;
n° 553 (1er août 1910) ; n° 556 (25 octobre 1910) ; n° 557 (2 novembre
1910) ; n° 565 (23 novembre 1910)
général Lasserre : n° 567 (23 octobre 1910) et n° 582 (4 décembre 1910)
au sujet du vote des crédits pour l'acquisition d'aéroplanes ; n° 574-575
(29 novembre et 30 novembre 1910) sur la création d'une commission
interministérielle chargée d'étudier l'application de l'aviation aux
colonies ; n° 584 (décembre 1910) annonçant la signature par le ministre
des Colonies de l'acquisition de quatre aéroplanes.
Copie de lettre envoyée par G. Bonnier au président de l'Aéro-club de France
sur l'opportunité d'interdire aux aviateurs la traversée des villes (août 1910) ; à
un destinataire inconnu sur les conditions spéciales que les aéroplanes

devraient remplir aux colonies (13 octobre 1910).
Notes du général Bonnier sur ses premiers vols comme passager puis seul
(1910).
FR ANOM 37 APC 5/13
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/5
(1911)
1911. Inspection Soudan. Aviation. Grand-Croix de l'ordre de l'Etoile noire.
Sénégal.
Lettres concernant le voyage de Bonnier en Guinée et au Soudan français, la
création d'un service d'aviation en Afrique occidentale française et les
difficultés rencontrées à ce sujet.
Lettres reçues en particulier de :
général Archinard : n° 591 (9 janvier 1911) ; n° 612 (10 mai 1911).
général Lasserre : n° 592 (9 janvier 1911) ; n° 597 (25 février 1911) ; n°
603 (9 février 1911) ; n° 611 (23 avril 1911) ; n° 613 (3 mai 1911) ; n°
615 (17 mai 1911) ; n° 630 (26 juillet 1911).
Philippe Féquant : n° 595 (18 janvier 1911) ; n° 606 (19 mars 1911) ; n°
609 (8 avril 1911) ; n° 614 (8 mai 1911) ; n° 617 (28 mai 1911) ; n° 628
(19 juillet 1911) ; n° 639 (22 septembre 1911)
Jean Théveniaut, administrateur en chef des Colonies, administrateur du
cercle du Baol (Sénégal) : n° 596, 4 lettres (janvier-février 1911) et n°
601 (3 février 1911) sur la création d'un terrain et de hangar d'aviation.
Terrier, secrétaire du comité de l'Afrique française : n° 608, 3 lettres
(mars-avril 1911) ; n° 616 (23 mai 1911).
commissaire de police de Bambey (Sénégal)">Bambey : n° 622 (1er
juillet 1911) sur le premier essai d'aviation en Afrique occidentale
française.
Lettres envoyées par Gaétan Bonnier à sa femme, Marguerite : n° 588, 12
lettres et 4 télégrammes (novembre 1911-janvier 1912) racontant son voyage
en Guinée française, au Soudan français (Tombouctou, Tacoubao,
Bandiagara) et en Côte d'Ivoire.
Lettres de G. Bonnier défendant l'attribution de crédits pour l'aviation en
Afrique occidentale française : n° 598-599 (26 janvier 1911).
Renseignements pour l'aviation du capitaine Salaün (croquis, notes) (1911).
Numéro du journal Le Petit Sénégalais du 14 juillet 1911.
Résumé par G. Bonnier du rapport du lieutenant-colonel Roulet intitulé «
Aviation. Sur les tornades » (1er septembre 1911).
FR ANOM 37 APC 6/14
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/6
(1912)
1912. Aviation.vLettres et nombreuses coupures de presse concernant les

débuts du service d'aviation mis en place par G. Bonnier en Afrique
occidentale française et les essais réalisés à Bambey (Sénégal) ; lettres
concernant en particulier le recrutement et l'organisation des troupes noires en
vue de leur envoi au Maroc.
Lettres reçues en particulier de :
Philippe Féquant : n° 648 (9 juin 1912) ;
général Archinard : n° 660 (19 février 1912) ; n° 667 (28 mars 1912).
Ernest Roume : n° 661 (19 février 1912).
Émile Reymond, sénateur : n° 662 (22 janvier, 31 mars, 3 mai, 2 juin
1912).
lieutenant-colonel Roulet, commandant la région de Tombouctou : n°
662 (12 mars 1912) sur ses difficultés d'avancement.
colonel Hocquart : n° 665 (22 mars 1912) ; n° 668 (20 avril 1912) ; n°
677 (26 juillet 1912) ; n° 686 (19 octobre 1912).
René Quinton : président de la Ligue nationale aérienne : n° 666 (23
mars et 23 mai 1912).
Auguste Terrier, secrétaire du comité de l'Afrique française : n° 673 (7
juin 1912) ; n° 676 (23 juillet 1912).
général Lasserre : n° 683 (14 septembre 1912).
William Merlaud-Ponty, gouverneur général de l'Afrique occidentale
française : n° 691 (19 novembre 1912) sur le refus du ministre de la
Guerre de maintenir à son poste le général Bonnier pour une année
supplémentaire.
Numéro de La Technique aéronautique, n° 67, 1er octobre 1912 contenant un
article intitulé L'aviation militaire en Afrique occidentale.
Réclamations adressées au ministre de la Guerre par le lieutenant-colonel
Pierson, commandant le 3ème régiment de Tirailleurs sénégalais, commandant
militaire de la Côte d'Ivoire : lettres (décembre 1912-février 1913).
FR ANOM 37 APC 6/14
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/6
(1913)
1913. Une invention du général Bonnier (avion) 17 août.
Lettres concernant en particulier sa déception de ne pas avoir été promu
général de division.
Lettres du général Bonnier envoyées au ministre de la Guerre demandant que
soient transmises au ministère de la Guerre par le ministre des Colonies les
appréciations et propositions dont il a été l'objet, n° 700 (8 avril 1913),
concernant une invention renforçant la sécurité de l'aviateur, n° 704 (27 avril
1913) et n° 712 (27 août 1913).
Note du général Bonnier intitulée Le favoritisme dans l'armée (décembre
1913).
Lettres reçues en particulier de :
colonel Hocquart : n° 703 (25 avril 1913) ; n° 707 (4 mai 1913) ; n° 711

(11 août 1913) ; n° 714 (12 octobre 1913).
général Archinard : n° 705 (16 mai 1913) ; n° 713 (4 octobre 1913).
Paul Doumer : n° 705 (30 avril 1913).
général Gallieni : n° 699 (1er avril 1913) ; n° 709 (13 juin 1913).
général Lasserre : n° 719 (12 décembre 1913).
Numéro du journal L'Aéro du 3 novembre 1913.
FR ANOM 37 APC 6/15
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/6
(1914)
1914. Contre l'Allemagne. Du 2 août 1914 au 23 octobre 1919. Cité à l'ordre
de l'armée le 29 novembre. Blessé le 29 août. Blessé le 13 septembre.
Lettres concernant les débuts de la guerre de 1914-1918, l'avancement de
Gaétan Bonnier, sa nomination à la tête de la 19ème division d'infanterie et à
titre provisoire à la tête de la 35ème division d'infanterie.
Lettres envoyées par Gaétan Bonnier à sa femme, Marguerite : n° 722, 11
lettres du 16 septembre au 3 décembre 1914, sur sa blessure et les premiers
combats.
Lettres reçues et envoyée à l'Aéro-club de France : n° 723 (février-mars 1914).
Lettres reçues en particulier de :
général Ruault : n° 724 (30 mars 1914) sur son affectation au ministère
des Colonies à un poste de général de division qu'espérait avoir Gaétan
Bonnier.
Paul Doumer : n° 725 (8 avril 1914) ; n° 727 (18 mai 1914).
général Gallieni : n° 730 (16 juin 1914).
général Marjoulet : n° 746 (14 octobre 1914) ; n° 749-750 (9 et 11
novembre 1914) ; n° 752 (25 novembre 1914) ; n° 754-755 (27 et 28
novembre 1914) ; n° 759-761 (23, 26 et 27 décembre 1914).
Paul Adam : n° 763 (noël 1914).
Cartes postales provenant des officiers de l'escadron de spahis sénégalais (n°
737, 1er juillet 1914).
Ordres généraux et ordres particuliers d'opérations (septembre 1914).
FR ANOM 37 APC 6/15
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/6
(1915)
1915. Général de division le 15 février 1915. Commandant la 16e division
d'infanterie coloniale 24 juin 1915.
Lettres de félicitations pour sa promotion, au sujet de sa maladie et de son
rétablissement ; lettres concernant les opérations en Champagne.
Lettres envoyées par Gaétan Bonnier à sa femme, Marguerite : n° 782 (18 mars
et 25 mars 1915) ; n° 794 (mai 1915) ; n° 819 (4 juillet 1915).
Copie de lettre envoyée au général Marjoulet concernant la tête de pont de la

ferme de Metz (Aisne) : n° 786 (10 avril 1915).
Lettres reçues en particulier de :
général Lasserre : n° 765 (3 janvier 1915) ; n° 769 (27 janvier 1915) ; n°
812 (25 juin 1915) ; n° 834 (s.d., 1915).
général Marjoulet : n° 766 (4 janvier 1915) ; n° 767 (14 janvier 1915) ;
n° 785 (10 avril 1915) ; n° 787 (13 avril 1915) ; n° 791 (23 avril 1915) ;
n° 795-796 (16 mai 1915 , 7 mai 1915) (extraits) ; n° 800 (16 mai
1915) ; n° 804 (25 mai 1915) ; n° 808 (31 mai 1915) ; n° 828 (21 août
1915).
général Archinard : n°770 (8 février 1915) ; n° 777 (22 février 1915) ; n°
784 (2 avril 1915) ; n° 788 (19 avril 1915) ; n° 815 (28 juin 1915) ; n°
817 (1er juillet 1915).
général Foch : n° 771 (8 février 1915).
général Mangin : n° 774 (19 février 1915).
Martial Henri Merlin, gouverneur général de l'Afrique équatoriale
française : n° 781 (13 mars 1915).
Roche, directeur de l'Ecole supérieure d'aéronautique et de construction
mécanique : n° 793 (3 mai 1915).
général Gossot : n° 801 (21 mai 1915).
général Franchet d'Espèrey : n° 802 (24 mai 1915).
général de Maud'huy : n° 806 (29 mai 1915) ; n° 813 (23 juin 1915) ; n°
822 (18 juillet 1915).
général Gallieni : n° 825 (27 juillet 1915) ; n° 827 (11 août 1915) ; n°
838 (26 octobre 1915).
Programme d'une séance récréative (2 mai 1915).Etat des pertes subies par la
16ème division devant Barleux le 20 juillet 1916.
FR ANOM 37 APC 6/15
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/6
(1916)
1916. Grand officier de la Légion d'honneur.
Lettres concernant surtout la mésentente entre Gaétan Bonnier et le général
Berdoulat, commandant le 1er corps d'armée colonial, les combats de la
Somme et l'éviction de Bonnier de son commandement de la 16ème division
d'infanterie coloniale.
Lettres envoyées par Gaétan Bonnier à sa femme, Marguerite : n° 854 (10
février 1916) ; n° 863 (12 août 1916) ; n° 865 (17 et 24 avril 1916) ; n° 870, 12
lettres du 1er mai au 25 mai 1916 ; n° 884 (23 juin 1916).
Copies des lettres envoyées par Gaétan Bonnier au général Pétain au sujet de
son désaccord avec le général Berdoulat (brouillon), n° 862 (avril 1916) ; à un
destinataire non identifié, n° 892 (3 août 1916), au sujet de l'attaque de Barleux
et de son différend avec le général Berdoulat qui l'a fait relever de son
commandement (avec plan) ; au ministre de la Guerre (25 septembre 1916)
avec compte-rendu de la journée du 20 juillet.

Lettres reçues en particulier de :
général Marjoulet : n° 846 (3 janvier 1916) ; n° 850 (13 janvier 1916) ;
n° 867 (18 avril 1916) ; n° 885 (25 juin 1916) ; n° 889 (22 juillet 1916)
général Archinard : n°851 (17 janvier 1916) ; n° 853 (27 janvier 1916) ;
n° 872 (16 mai 1916) ; n° 874 (28 mai 1916).
généralGossot : n° 856 (28 février 1916) ; n° 904 (27 septembre 1916).
Marchand : n° 860 (31 mars 1916).
général Berdoulat : n° 879 (21 mai 1916).
général Lasserre : n° 875 (3 juin 1916).
capitaine Henri Bancel : n° 898 (10 août 1916) ; n° 918 (16 novembre
1916) ; n° 923 (26 décembre 1916). Les deux dernières concernent son
départ pour l'armée d'Orient et son arrivée à Salonique.
général Michaud : n° 906 (29 septembre 1916).
Paul Doumer : n° 917 (13 novembre 1916).
général de Maud'huy : n° 922 (18 décembre 1916).
N° 2 du journal Ancre et Grenade (mai 1916).
Etat des pertes subies par la 16ème division devant Barleux le 20 juillet 1916.
Dossier constitué par Gaétan Bonnier et intitulé « Pièces permettant de juger la
"manière" du général Berdoulat à mon égard » (n° 926) (1916).
FR ANOM 37 APC 6/15
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/6
(1917)
1917. Commandant supérieur des troupes du groupe de l'Afrique occidentale
française. 24 décembre 1917.
Lettres concernant surtout les demandes réitérées de Gaétan Bonnier de
retourner au front avec un nouveau commandement.
Copies des lettres envoyées par Gaétan Bonnier concernant sa demande d'un
nouveau commandement sur le front, les refus successifs qui lui sont opposés,
la demande de communication de son dossier pour connaître les griefs du
général Berdoulat à son égard :
au général Foch : n° 932 (2 février 1917) ; n° 937 (17 février 1917) ; n°
959 (13 juillet 1917).
au général Roques : n° 936 (12 février 1917).
au général Pétain : n° 938 (25 février et 11 mars 1917)
à l'amiral Lacaze, ministre de la Guerre (à titre personnel) : n° 939 (3
mars 1917) ; n° 976 (3 novembre 1916).
au général de Castelnau : n° 941 (24 mars 1917).
au ministre de la Guerre : n° 942 (29 mars 1917) ; n° 950 (5 juin 1917) ;
n° 965 (17 août 1917).
au lieutenant-colonel Serrigny : n° 947 (12 mai 1917) ; n° 962 (25 juillet
1917).
au général Franchet d'Espèrey : n° 948 (16 mai 1915).
au général Nivelle : n° 956 (25 juin 1917) ; n° 969 (25 septembre 1916) ;

n° 984 (30 décembre 1916).
au général Fayolle : n° 966 (17 août 1916) ; n° 979 (6 décembre 1917).
Lettres reçues en particulier de :
général de Maud'huy : n° 928 (7 janvier 1917).
général Gossot : n° 929 (28 janvier 1917).
général Foch : n° 935 (8 février 1917) (copie) ; n° 954 (23 juin 1917).
général Pétain : n° 940 (6 mars 1917) ; n° 955 (2 juillet 1917).
général Archinard : n° 953 (21 juin 1917).
capitaine Henri Bancel : n° 957 (5 juillet 1917) ; n° 960 (16 juillet
1917) ; n° 964 (11 août 1917) ; n° 972 (13 octobre 1917).
général Fayolle : n° 980 (10 décembre 1917).
Etats des régiments détachés des corps d'armées coloniaux et du 2èmecorps
d'armée colonial (s.d., 1917).
Cables concernant la nomination de G. Bonnier en Afrique occidentale
française comme commandant supérieur des troupes (vive opposition du gouverneur
Van Vollenhoven), lettre de service et notes (octobre-décembre 1917).
FR ANOM 37 APC 6/15
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/6
(1918)
1918.
Lettres et documents concernant son séjour comme commandant supérieur des
troupes du groupe Afrique occidentale française à Dakar.
Copie de lettre du général Bonnier au ministre des Colonies au sujet du refus
du ministre de la Guerre de lui voir attribuer le rang de commandant de corps
d'armée (mention "pas envoyée") (n° 1009, 24 janvier 1918).
Lettre du gouverneur général de l'Afrique occidentale française remerciant le
général Bonnier pour son action lors des opérations de recrutement de 1918 (n°
1002, 26 juillet 1919) et copie de la réponse du général Bonnier.
Discours prononcé par le vice-président de la société de l'Amicale sénégalaise
lors du départ de Diagne, commissaire de la République dans l'Ouest africain
(28 juillet 1918) ; lettre de Diagne remerciant le général Bonnier pour sa
collaboration dans les opérations de recrutement (n° 1020, 14 août 1918) ;
copie de lettre du général Bonnier à Diagne (n° 1029, 17 novembre 1918).
Note sur les escadrilles (s.d., 1918) ; dépêche du ministre des Colonies
concernant le budget de dépenses « matériel et personnel » pour un service d'aviation
en Afrique occidentale française, avec brouillon de la réponse de G. Bonnier (11
janvier 1918).
FR ANOM 37 APC 6/16
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/6
(1919)
1919. Placé dans la 2ème section. Afrique occidentale française du 24 octobre

1919 au 17 février 1920 (recrutement noir).
Lettres et documents concernant son séjour comme commandant supérieur des
troupes du groupe Afrique occidentale française à Dakar.
Lettres demandant une recommandation ou une intervention du général
Bonnier ; lettres de remerciements ; lettres de propositions des gouverneurs
généraux de l'Afrique occidentale française en sa faveur.
Lettres reçues en particulier de :
Woelffel, commissaire de la République au Togo : n° 1038 (11 janvier
1919) ; n° 1060 (29 juillet 1919).
Henri Fey, aviateur : n° 1043 (19 février 1919) ; n° 1057 (14 juillet
1919), sur le défilé de la "Grande armée".
Jacob de Marre : n° 1053 (24 juin 1919)
général Archinard (fragment de lettre) : n° 1056 (s.d.).
capitaine Vitali, commandant du poste et du cercle d'Agadès (Niger) : n°
1063 (9 septembre 1919).
Mademba Racine, ingénieur agronome : n° 1064 (28 septembre 1919).
Martial Henri Merlin, gouverneur général de l'Afrique occidentale
française : n° 1078 (8 décembre 1919), lors du placement du général
Bonnier dans le cadre de réserve.
général Lasserre : n° 1088 (25 décembre 1919).
Copies de lettres envoyées par G. Bonnier en particulier à :
Philippe Féquant : n° 1039 (19 janvier 1919), concernant le service de
l'aviation en Afrique.
Numéros 16, 17 et 18 de La conquête de l'air, 15 août 1919, 1er septembre
1919, 15 septembre 1919.
Liste d'appellations des avions en service au front du Nord et du Nord-Est
(imprimé) (Paris, 1918) ; liste d'appellations des moteurs.
Moteurs en service au front du Nord et du Nord-Est (imprimé) (Paris, 1918).
Numéros de La Dépêche coloniale et maritime des 13 et 15 août 1919 et
coupures de presse concernant l'aviation en Afrique et le raid Paris-Dakar de
l'aérobus le Goliath.
FR ANOM 37 APC 6/16
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/6
(1920)
1920. Débarqué le 17 février 1920. Médaille de la Victoire 8 mars 1920.
Lettres et documents concernant son départ de l'Afrique et son retour en
France.
Lettres envoyées par Gaétan Bonnier à sa femme, Marguerite lui décrivant son
voyage au Soudan français, avec un "pélerinage" à Tacoubao : n° 1091 (9-24
janvier 1920).
Lettres reçues en particulier de :
Martial Henri Merlin, gouverneur général de l'Afrique occidentale
française : n° 1094 (4 février 1920) ; n° 2001 (15 août 1920) et brouillon

de la réponse de G. Bonnier (11 septembre 1920).
général Lasserre : n° 1096 (30 mai 1920).
général Archinard : n° 2004 (5 octobre 1920).
Appel pour la construction d'un monument en « Hommage aux tirailleurs
sénégalais et à leurs chefs morts au champ d'honneur » (imprimé) (1920).
Rapport sur la compagnie de culture cotonnière du Niger (en formation) (s.d.).
FR ANOM 37 APC 6/16
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/61921/
(1924)
1921-22-23-24.
Lettres reçues en particulier de :
Mademba Racine : n° 2008 (15 février 1921).
général Archinard : n° 2012 (26 septembre 1921) ; n° 2016 (4 et 22
juillet 1924) au sujet de l'inauguration du monument « Aux héros de
l'armée noire » à Reims.
général Lorin : n° 2017 (31 décembre 1921) ; n° 2009 (8 juin 1922) ; n°
2022 (18 avril 1923) au sujet de la fusion entre l'armée métropolitaine et
l'armée coloniale.
Georges Barthélémy, député du Pas-de-Calais : n° 2020 (26 février 1923)
au sujet de la fusion entre l'armée métropolitaine et l'armée coloniale et
brouillon de la réponse du général Bonnier, n° 2021 (6 mars 1923).
Roche, directeur de l'école supérieure d'aéronautique : n° 2023 (5 avril
1923) au sujet d'une invention du général Bonnier pour l'aviation en
1913.
Lettres concernant les expositions coloniales de Marseille et de Paris (France)
en préparation : n° 2013 (15 novembre 1921) ; n° 2014 (16 novembre 1921) ;
n° 2017 (2 décembre 1921) ; n° 2018 (mars-décembre 1922).
Instructions concernant l'installation de terrains d'aviation en Afrique
occidentale française (brouillon de la main de G. Bonnier) (1921).
FR ANOM 37 APC 6/16
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/6
(1925/1931)
1925-27-28-29-30-31.
Lettres reçues en particulier de :
général Archinard : n° 2027 (28 janvier 1925) ; n° 2036 (30 janvier
1930) ; n° 2038 (5 août 1930).
Légation de Grèce : n° 2029 (14 février 1927), pour lui envoyer la
médaille commémorative de Grèce avec brouillon de la réponse du
général Bonnier (25 mars 1927).
docteur André Wilhelm : n° 2033 (février-août 1928), sur sa promotion
dans l'ordre de la Légion d'honneur.

Jacques Meniaud, intendant militaire : n° 2037, concernant l'ouvrage
qu'il est en train d'écrire sur la conquête du Soudan français (5 février-6
août 1930).
Paul Doumer : n° 2040 (24 décembre 1930) au sujet de la décoration du
colonel Roche.
Lettres concernant :
la plaque destinée à perpétuer le sacrifice des soldats de la 16ème
division d'infanterie coloniale et la cérémonie d'inauguration : n° 2032
(juin-septembre 1928).
l'exposition internationale coloniale de Paris : n° 2042-2045 (janviermars 1931).
FR ANOM 37 APC 6/16
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/6
(1932/1933)
1932. 1933.
Lettres reçues en particulier de :
Louis Archinard : n° 2049 (26 avril 1932).
Roche : n° 2051 (19 janvier 1933).
lieutenant-colonel Chevary : n° 2052 (15 février 1933) au sujet de
Grodet.
JacquescMeniaud : n° 2054 (27 mars 1933) au sujet des monuments aux
généraux Borgnis-Desbordes et Archinard.
Numéro de Paris-Soir du 16 décembre 1933 contenant un article sur la bataille
de Bamako.
Numéro de L'Africain du 31 décembre 1933 contenant le discours prononcé à
Bamako le 25 décembre par Blaise Diagne, député du Sénégal, sur les
généraux Borgnis-Desbordes et Archinard.
FR ANOM 37 APC 6/16
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/61935/
(1937)
1935. 1936. 1937.
Lettres reçues en particulier de :
Philippe Féquant, commandant de la 5ème Région aérienne à Alger : n°
2058 (9 mai 1935).
maréchal Franchet d'Espèrey : n° 2061 (24 avril 1937, 6 et 12 mai 1937)
avec copie de la réponse du général Bonnier : n° 2062 (4 et 11 mai
1937), sur les événements survenus lorsque le général Bonnier
commandait la 35ème division d'infanterie d'octobre 1914 à mai 1915.
Note au sujet de la défense aérienne par le général Bonnier (15 mai 1935).
Numéro du Journal des Débats du 22 novembre 1936 (article concernant
Joffre).

6. Mémoires et notes du général Bonnier
FR ANOM 37 APC 7/17
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/7
Historique de l'aviation en Afrique occidentale française : notes, rapports, arrêtés,
circulaires, correspondance réunis par le général Bonnier
(1910/1912)
En particulier : notice concernant les études sur l'aviation en Afrique
occidentale française (s.d., vers 1911) ; rapport du capitaine Sido, chef de la
mission d'aviation (périodes du 1er août 1911 au 15 mars 1911, de mars à
septembre 1912) ; rapports sur l'organisation et l'utilisation de l'aviation en
Afrique occidentale française (brouillon) (s.d.) ; rapport du capitaine Sido au
sujet des études et des expériences d'aviation entreprises en Afrique occidentale
française (1er août 1910) ; études de la Ligue nationale aérienne (1910) et
lettres de René Quinton, son président (1910/1911)
FR ANOM 37 APC 7/18
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/7
Guerre de 1914-1918, contentieux avec le général Lanrezac au sujet de son ouvrage
Le plan de campagne français et le premier mois de la guerre (2 août-3 septembre
1914) : correspondance, notes, exemplaires de l'ouvrage
(1920/1921)
Deux exemplaires annotés de Le plan de campagne français et le premier mois
de la guerre (2 août-3 septembre 1914), Paris, Payot, 1920 et 1921.
Exemplaire de L'énigme de Charleroi de Gabriel Hanotaux, Paris, L'édition
française illustrée, 1917.
FR ANOM 37 APC 7/19
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/7
Souvenirs (s.d., vers 1939/1940)
18 cahiers
Cahier n° 1. Pages 1-19. En feuilletant mes carnets. Souvenirs. Introduction.
Pages 1-32. Mes premières campagnes au Soudan. 1882-1883-1884.
Cahier n° 2. Chapitre B1. Pages 1-26. Raisons pour lesquelles j'ai été écarté du
front. Mes demandes pour y obtenir un nouveau commandement. Avis des chefs
qui m'ont vu à l'oeuvre. Chapitre B2. Pages 1-14. Mes services comme
commandant supérieur des Dépôts coloniaux avec résidence à Paris. Ma
désignation comme commandant supérieur des Troupes du groupe de l'Afrique
occidentale française. Incidents auxquels ont donné lieu cette désignation.
Cahier n° 3. Chapitre B2 (suite). Pages 15-19. Chapitre B3. Pages 20-27.
Arrivée à Dakar. Ma prise de commandement. Attitude du général Goullet de
l'infanterie coloniale. La situation à mon arrivée. Chapitre B4. Pages 28-47.

Recrutement.
Cahier n° 4. Chapitre B5. Pages 1-15. Territoires sahariens. Commandement
provisoire de ces territoires. Son inutilité. Sa suppression. Pages 1-4.
Insécurité des abords maritimes de la côte occidentale d'Afrique en 1918.
Action des sous-marins allemands. Attaque de Monrovia (Liberia).Chapitre B6.
Pages 1-21. Réorganisation militaire du Dahomey. L'état d'esprit de ses
populations. Rébellion du Mono, de Grand-Popo. Leur pacification. Inspection
au Dahomey, à la Côte d'Ivoire, au Togo, à la Guinée. Fêtes de la Victoire à
Dakar.
Cahier n° 5. Chapitre B6 (suite). Pages 22-30. Chapitre B7. Pages 111.Questions diverses étudiées, traitées ou réglées durant mon
commandement. Incidents divers ; femmes indigènes demandées par le général
Lyautey ; rapport sur Tombouctou d'un inspecteur des Colonies, etc. Aviation :
voyage à Tombouctou ; préparation du raid Villemin ; établissement de
terrains d'atterrissage entre Tombouctou et Dakar. Revue des Touaregs soumis
devant le fort Bonnier à Tombouctou.
Cahier n° 6. Chapitre B8. Pages 1-52. Les missions de Mr le député Blaise
Diagne en A.O.F.. Ses relations avec l'autorité militaire. Son influence néfaste
sur les indigènes et particulièrement sur les originaires des 4 communes, ses
électeurs. Sa mentalité.
Cahier n° 7. Chapitre B9. Pages 1-28. Relations avec les gouverneurs français
de l'A.O.F. Propositions faites en ma faveur. Hostilité de l'attitude du ministre
de la Guerre. Raisons de cette attitude.
Cahiers n° 8 à 12. Pages 1-204. Mes souvenirs de la guerre 1914-1918.
Cahier n° 13. Pages 1-17. Campagne 90-91. Journaux. (coupures de presse et
commentaires du général Bonnier sur la campagne au Soudan français).
Cahier n° 14. Pages 1-77. Mission à Ségou. Copie du rapport rédigé par G.
Bonnier le 11 septembre 1892.
Cahier n° XV. Pages 1-26. Aviation.</emph> Pages 27-29. Mes derniers jours
d'activité. Mon inspection à Tombouctou. Visite au monument élevé à
Tacoubao à la colonne Bonnier. Mon départ de Dakar.
Cahier n° XVI et XVII. Pages 1-15 et pages 1-10. Historique de l'aviation en
Afrique occidentale française.
Le cahier XVII est signé du général Bonnier et daté du 27 août 1911.
Cahier n° XVIII. Pages 1-62. Soudan français. Renseignements divers.
Samory.
FR ANOM 37 APC 7/20
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/7
Souvenirs sur la prise de Ségou par le commandant Archinard, notes sur « Ma
première campagne au Soudan français. 1882. [1883]
(s.d., vers 1882/1883)
FR ANOM 37 APC 7/21
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 37APC/7

Troubles du Mono (Bénin) : correspondance (1882:1883, 1918/1919)
4 pièces
En particulier : lettres du lieutenant-colonel Milot, commandant des troupes du
Mono, sur la répression (1918/1919).

