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Introduction

Charles Marcel Bobichon, né le 14 mai 1872 à Saint-Etienne (Loire) et décédé le 6
août 1923 dans l'Aude, mena l'essentiel de sa carrière d'administrateur colonial en
Afrique équatoriale. Il débute en 1899 comme agent auxiliaire au Congo. Après avoir
participé à la mission Gentil (Chari-Tchad), il se trouve chargé de missions diverses :
rapatriement de la mission Foureau-Lamy dans le centre africain ; opérations au
Kanem et au Bornou. Chef de circoncription de Fort-Crampel de 1903 à 1906, il fut
ensuite nommé résident à Rafaï (1907-1909). Quittant l'Oubangui, il poursuivit ses
tâches d'administrateur au Gabon jusqu'en 1920, année où il fut affecté sur sa
demande en Afrique occidentale française et nommé commandant de cercle et
administrateur-maire à Bamako (Mali).
Les papiers de Charles Bobichon, donnés à la Section Outre-mer des Archives
nationales en avril 1978 par M. l'abbé Pauc, conservateur des Antiquités et objets
d'art de l'Aude, ne constituent qu'un fragment très mince, mais un fragment riche
d'intérêts puisqu'il rend largement compte de l'activité de Bobichon dans l'OubanguiChari : rapports des cercles de Gribingui et Rafaï, données sur les relations avec les
populations, cartographie des nombreuses tournées de reconnaissances effectuées,
clichés photographiques.
Les plaques de verre, intégrées dans l'iconothèque des Archives nationales d'OutreMer, feront l'objet d'un inventaire séparé.

1. Rapports
1904/1907
FR ANOM 43 PA/1/1
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 43PA
Cercle de Gribingui : enregistrement des rapports du cercle
(juin 1904/février 1906)
Copies de rapports sur :
Situation générale du secteur du Gribingui pendant le 1er semestre 1904
(30 juin 1904) : tournées ; politique indigène ; portage ; impôts ;
évaluation en deniers des marchandises d'échange ; commerce ; société
concessionnaire Ouahmé-Nana ; force armée ; cultures ; troupeaux ; état
sanitaire (Européens, indigènes, passagers) ; variole dans la population
indigène ; personnel ; effectif des petits postes du secteur de FortCrampel.
Situation politique pour les mois de juillet et août 1904 : portage et route
de ravitaillement ; situation particulière de chacun des groupes du
secteur ; impôt ; tournée ; état sanitaire ; travaux de la route ; troupeaux ;
personnel.
Etablissement des rôles d'impôt pour 1905 (2 octobre 1904).
Tournée de répression chez les Dogbas de la Oua (3 décembre 1904).
Situation générale du cercle pendant le 4ème trimestre 1904 : situation
politique ; portage ; transit pour Fort-Archambault ; impôt ; tournées ;
état récapitulatif des perception impôt au 31 décembre 1904 ; personnel
européen et indigène ; discipline ; relations avec Senoussi ; société
concessionnaire Ouahmé-Nana ; cultures ; troupeau ; travaux ; état
sanitaire.
Situation du cercle de Gribingui pour janvier-février 1905 : impôt ;
société concessionnaire Ouahmé-Nana ; portage ; recensement (noms
des chefs et nombre de cases) (1er mars 1905).
Situation du cercle de Gribingui :
pour mars 1905 : impôt ; transports (3 mars 1905).
pour avril 1905 : tournée de recensement et d'inspection des petits
postes ; tableau de recensement des villages parcourus (noms du
chef, tribus, nombres de cases en 1904 et 1905) ; société
concessionnaire Ouahmé-Nana ; transports (10 mai 1905)
pour mai 1905 : situation générale ; impôt ; transports ; cultures ;
chevaux ; route de ravitaillement ; gardes régionaux ; état
sanitaire.
Portage dans le cercle de Gribingui (29 juin 1905).
Situation du cercle de Gribingui pour juillet 1905 : situation générale ;
impôt (31 juillet 1905).
Situation du 6ème canton (M'Brès-N'Gapou) et les causes qui ont amené
le chef Tchouro à faire assassiner le garde régional Douri (30 septembre

1905).
Situation du cercle de Gribingui
pour septembre 1905 : portage en particulier pour la mission
Brazza ; impôt ; état sanitaire (octobre 1905).
pour octobre 1905 : situation des groupements ; impôt ; travaux ;
personnel ; état sanitaire (30 octobre 1905) pour décembre 1905 :
situation des groupements ; impôt ; société concessionnaire
Ouahmé-Nana ; précédée d'une copie de lettre au délégué à
Bangui concernant M'Brès (4 janvier 1906).
pour janvier-février 1906 : situation calme des groupements due à
une « politique de patience et d'un mélange de douceur et de
fermeté avec des populations qui sont essentiellement pacifiques
», les troubles étant tous « survenus à la suite d'abus, d'exactions
commises par nos auxiliaires ou par les traitants » ; portage et
ravitaillement ; factorerie de Crampel ; impôt ; tournées ; état
sanitaire ; travaux.
FR ANOM 43 PA/1/2
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 43PA
Cercles de Gribingui et de Rafaï : rapport sur la situation générale du secteur du
Gribingui pendant le 1er semestre 1904 (30 juin 1904) ; rapport sur la tournée de
répression du 6 au 20 novembre 1904 chez les Dogbas de la Oua (cercle du
Gribingui) (30 novembre 1904) ; rapport sur le cercle de Rafaï pendant le 4ème
trimestre 1907 (31 décembre 1907)
(1904/1907)
Cercle de Rafaï : situation politique et sultan Hetman ; recensement
global de la population et des armes ; question musulmane ; instruction
publique ; justice indigène ; relations avec les concessionnaires ;
tournées politiques ; commerce, commerce indigène ; agriculture ; garde
régionale ; demande de personnel.
2. Photographies, dessins et cartes, publication
(1894/1912)
FR ANOM 43 PA/1/3
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 43PA
Photographies : le sultan Hetman et sa famille ; Brazza à Libreville en 1894, 1895
(1894/1895)
Tirages sur papier, cyanotypes. 5 pièces.
Légendes portées au dos des photographies :
Sultan Hetman et sa famille. Souvenir d'amitié. Hetman. (s.d.).
Débarquement de Mr. de Brazza à la jetée de Libreville (19 novembre
1894). Cliché reproduit par l'Illustration sous le nom de son

correspondant Pottier).
Embarquement de Brazza. Le cortège se rendant à la jetée (20 janvier
1895).
Embarquement de M. de Brazza (20 janvier 1895). Libreville. Janvier
1895.
Mr P. Savorgnan de Brazza, commissaire général du gouvernement
français.
FR ANOM 43 PA/1/3
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 43PA
Carnet de dessins à la plume par J. Truffut « Souvenirs du Haut-Oubangui », dédié à
Henri et Charles Bobichon, « en souvenir des bons moments passés ensemble à
Mobaye et Fort de Possel » (s.d., vers 1901) ; caricatures à la plume et au crayon par
Barboni concernant en particulier le Gabon, la Martinique, la Guadeloupe et la
Réunion (1914-1919)
(1901/1919)
1 carnet ; 40 planches
FR ANOM 43 PA/1/3
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 43PA
Ouvrage : Henri Bobichon, La Politique indigène dans les colonies françaises, Paris,
1912
Dédicace : A mon frère Charles. Très affectueux hommage. H. Bobichon.
Octobre 1912.
FR ANOM 43 PA/1/3Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 43PA
Cartes et croquis manuscrits
( 1900/1904 et s.d.)
De la main de Charles Bobichon :
Croquis de N'Djolé (Gabon) (2), 1/1000 et 1/1500, calques, 2 feuilles.
Cercle du Gribingui (République centrafricaine), 1/1 000 000, calque.
Cercle du Gribingui. Délimitation des cantons, 1/500 000, papier, 2
feuilles.
Itinéraire du poste des Kas au poste du Kaga M'Bré, 1/100 000, papier.
Itinéraire [du pays] des Ungourras (République centrafricaine) aux Trois
Marigots (République centrafricaine) parallèlement à la route de
ravitaillement, 1/500 000, papier, et 1/200 000, calque.
Reconnaissance de la rivière Messi ou Mibi du poste du Bamingui au
poste des Lutos, 1904, 1/500 000, papier (mars-avril 1904) et calque
(copie d'une carte de G. Bruel, 1904).
Itinéraire du village de Kabo (République centrafricaine) au village de
Gonobangya (République centrafricaine) 1/100 000, papier.
Itinéraire de Krebedjé (République centrafricaine) à Dongba (République

centrafricaine), de Krébedjé à Yaoussou (République centrafricaine)
(sans échelle), papier.
Itinéraire de Dakoy (République centrafricaine) à Fort-Crampel
(République centrafricaine), 1/500 000, calque.
Croquis du poste des M'Brès (République centrafricaine), 1/10 000.
Itinéraire dans le cercle de Goulféi (Tchad)"&gt;Goulféi, 1/500 000,
papier et calque.
Limites des cercles du Haut-Chari et du Bahr Sara inférieur, par G.
Bruel, 1/500 000, toile.
Carte de la presqu'île de Libreville (Gabon) par Billault, inspecteur de
milice,1/50 000, calque, 2 feuilles (septembre 1900).
Autres croquis d'itinéraires.
FR ANOM 43 PA/1/3
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 43PA
Cartes imprimées
(1895/1910 et s.d.)
Afrique, par Pierre Raoul, dessinateur-géographe, 1/10 000 000. Imprimerie
G. Waltener et Compagnie, Lyon. En couleur.
Carte administrative, militaire et hydrographique de l'Afrique équatoriale
française", dressée par G. Delingette, 1910, 1/3 000 000. Paris, imprimerie
Dufrénoy. En couleur.
Service géographique des Colonies. Congo français, par J. Hansen,
cartographe du Congo français, 1895, 1/1 500 000. Paris, imprimerie Monrocq.
En couleur.
Esquisse géologique de la région littorale du Congo français, par M. Barra,
ingénieur des Mines. 1 /2 500 000. Extrait des Annales des Mines, 9ème série,
t. VII. Paris, imprimerie Monrocq. En couleur.
Carte du cercle du Moyen-Logone, par l'administrateur Georges Bruel (1905),
1/1 000 000. Supplément au Bulletin du Comité de l'Afrique française
d'octobre 1905.
Société des Missions évangéliques de Paris. Carte de la mission du Congo, par
E. Haug, 1902, 1/500 000. En couleur (2 exemplaires).
Région entre Tchad et Nil, 1/5 250 000 (partielle).
FR ANOM 43 PA/2
Cote de commande : zone générique = FP, zone cote = 43PA
Clichés positifs sur plaques de verre 12 x 9 et 10,5 x 4,5 cm, pour la plupart
identifiés, représentant des paysages du Congo français et du Haut-Oubangui, des
scènes de la vie coloniale (conservés en iconothèque des Archives nationales d'outremer)
(1895/1910 et s.d.)
11 boîtes

