246APOM
Colonie française de la Haute-Volta
Lieu de conservation : Archives nationales d’outre-mer (Aix-en-Provence)
Cote : 246APOM
Description matérielle : 2,3 m.l
Modalités d’entrée : don (2016)
Intitulé du fonds : colonie française de la Haute-Volta
Dates extrêmes : 1914-1960
Conditions d’accès : libre accès aux originaux
La colonie de la Haute-Volta a connu plusieurs modifications territoriales. Elle est constituée par
décret du 1er mars 1919 à partir de six cercles de la colonie du Haut-Sénégal-Niger : Gaoua, Bobo
Dioulasso, Dedougou, Ouagadougou, Dori, Say et Fada N’Gourma. En 1926, les cercles de Say et
une partie de celui de Dori sont rattachés à la colonie du Niger. La Haute-Volta est supprimée par
décret du 5 septembre 1932 et son territoire réparti entre la Côte d’Ivoire, le Soudan français et le
Niger. Elle est rétablie par la loi du 4 septembre 1947. La colonie est administrée à partir de
Ouagadougou par un gouverneur placé sous l’autorité du gouverneur général de l’AOF. Elle est
divisée en onze cercles, cantons et villages.
En 1958, elle devient une république autonome sous le nom de république de Haute-Volta au sein
de la Communauté française, puis indépendante le 5 août 1960.
L’intérêt du fonds présenté ici réside notamment dans la continuité chronologique de certains types
de documents, comme les rapports mensuels ou les journaux de poste. On découvre quelles étaient
les fonctions d’un administrateur de cercle ou de poste, principalement après 1946 : maintenir la
paix, faire régner la justice, faire rentrer l’impôt, recenser, développer le pays, organiser les
élections.
Les archives ont été données par Renée Capron, veuve de l’ethnologue Jean Capron, qui les avaient
sauvées lors d’une mission au Burkina Faso.
Jean Capron (1929-2014) était spécialiste des populations bwa du Mali et du Burkina Faso. Il s’est
aussi intéressé à la société mossi.

246APOM 1
Situation politique de la colonie : rapport (mai-juin 1916).
Cercle de Ouagadougou : registre d’enregistrement de la correspondance au départ,
1914-1916.
Cercle de Bobo Dioulasso : rapports politiques (1934-1936, 1941-1944, 1947, 19491952, 1954-1959)
À noter : les rapports de 1949 et de 1950 comportent des photographies.
Cercle de Bobo Dioulasso : rapports politique et social (1940-1941).
Cercle de Bobo Dioulasso. Subdivision centrale : rapports politiques (1950, 19531954).
Services de police. Brigade mobile de Bobo Dioulasso. Situation démographique des
cercles de Bobo Dioulasso, Banfora, Gaoua et Diebougou au 1er mai 1956.
246APOM 2
Cercle de Bobo Dioulasso : journal du poste (5 avril-8 juillet 1958).
Boromo : journaux de poste (1948-1958, lacunes).
246APOM 3
Boromo : rapports politiques annuels, rapports des services de police, de l’inspection
des affaires administratives, du service de la Sûreté (1940-1942, 1947-1957).
À noter : photographies des obsèques de Henri Garat, chef de la subdivision de
Boromo (1952).
246APOM 4
Nouna : journaux de poste (1935-1951).
Nouna : rapports annuels du commandant de cercle, rapports de l’inspection des
affaires administratives, rapports politiques, fiches de renseignements, affaires
diverses(1939, 1941-1952).
Cercle de Tougan. Subdivision de Nouna : rapports politiques (1932-1937).
246APOM 5
Houndé : rapports mensuels (1946-1957).
Houndé : journal du poste (1951-1958).
Subdivision de Houndé : rapports politiques
correspondance, états des tournées (1941-1954).
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246APOM 6
Nouna. Tribunal de 1er degré de Nouna : registres (30 mai-19 août 1943, 19 août 194318 avril 1946, 1955-1958).
246APOM 7
Région de Sourou : rapports politiques (1899-1924).
Cercle de Dedougou : rapport de tournée de l’inspecteur des affaires administratives
(octobre 1932).
Cercle de Dedougou : correspondance entre le Gouverneur général et l’inspecteur des
colonies Ragot (1934-1935).
Cercle de Dedougou : rapports de l’administrateur en chef (1932-1937).
Cercle de Dedougou : liste des membres du conseil des notables (1920-1938).
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Cercle de Dedougou : rapports mensuels, rapports des services de police, de
l’inspection des affaires administratives, fiches de renseignements, rapports de
tournées (1944, 1949-1955).
246APOM 9
Cercle de Dedougou : rapports mensuels, rapports des services de police, de
l’inspection des affaires administratives, fiches de renseignements, rapports de
tournées (1956-1959).
Cercle de Dedougou. Affaires judiciaires impliquant notamment des chefs de canton
(1948-1950).
Cercle de Dedougou. Chefferie de Solenso : correspondance (1951-1952).
246APOM 10
Territoire de la Haute-Volta : rapports annuel (1956) et politique (1954-1955).
Territoire de la Haute-Volta. Inspection de affaires administratives : rapports (22
septembre 1954, 31 mai 1955).
MDV (Mouvement de regroupement voltaïque), sur le MJPA (Mouvement de jeunesse
populaire africian), le MPEA (Mouvement populaire d’évolution africaine) : rapports
de police (1954-1956).
246APOM 11
Rassemblement démocratique africain (RDA) : correspondance (1948-1955).
246APOM 12
Marabouts et autres personnalités religieuses : fiches de renseignements (1949-1957).
246APOM 13
Hamallisme : notes de renseignements (1949-1956).
Pèlerinage à la Mecque : rapport du chef de bataillon Amadou Fall, commissaire du
gouvernement pour le pèlerinage à la Mecque ; rapport général sur le pèlerinage à la
Mecque en 1957 ; correspondance (1953-1958).
246APOM 14
Religion, 1923-1952.
À noter :
- rapports sur la secte Watchtower (1948-1949, 1951, 1955).
- rapports du service de la sûreté de Haute-Volta sur diverses églises (1951).
- Mouvement pan nègre ou Mission du soleil (1949).
- missions protestantes (1952).
- missions américaines (1952).
- affaires d’enlèvements de jeunes filles par des catéchistes (1933-1935).

246APOM 15
Islam. Surveillance (1941-1956).
À noter :
- Rapports de la brigade de gendarmerie de Kedougou (1956).
- Attentat de Bobo Dioulasso le 16 septembre 1941 : correspondance.
- Synthèse sur l’activité des communautés musulmanes d’Afrique noire (1950)
- Fêtes musulmanes : fiches de renseignements (1948-1956)
- Enseignement coranique (1953)
- Union culturelle musulmane (1957-1958)
- Commandant supérieur des forces terrestres d’AOF : rapport sur l’Islam en Côte d'Ivoire (1949).
- Rapport de missions effectuées en Gold Coast et au Nigeria par l’administrateur Mangin, chef du bureau
des affaires musulmanes (1952).

- Note du CHEAM sur le madhisme en Afrique noire (1950).
- Note du CHEAM sur les confréries religieuses en Afrique, s.d.

246APOM 16
Bureau pour le développement de la production agricole (BDPA). Mission d’études
pour la modernisation agricole (1957-1958).
Compagnie française pour le développement des fibres textiles : rapport d'activité
(1955).
Institut de recherches pour les huiles et les oléagineux : rapport annuel (1958).
Comité consultatif de la production agricole de la Haute-Volta, 3 e session : rapport
(mai 1956).

