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INTRODUCTION 

Faciliter l'accès aux sources d'informations archivistiques a 
toujours été une préoccupation constante des archivistes. Ils sont 
investis d'une mission de conservation et de diffusion. A la 
Direction des Archives Nationales, le souci d'efficacité du service 
au public est concrétisé par quelques actions d'élaboration 
d'instruments de recherche destinés à faciliter la consultation des 
dossiers. C'est dans ce cadre que se situe la publication du 
présent répertoire sur la série N traitant des affaires militaires à 
l'époque coloniale. 

La série N est constituée de documents provenant du bu-
reau militaire territorial, du ministère français de la guerre, des 
casernes, de l'office des anciens combattants et victimes de guerre, 
des organisations métropolitaines ou d'outre-mer d'assistance aux 
troupes noires ou aux orphelins de guerre ou parfois du palais du 
gouverneur, du ministère des colonies ainsi que des institutions 
locales ou européennes compétentes pour les questions militaires. 

Le lecteur trouvera une analyse plus ou moins exhaustive 
de chacun des dossiers composant la série regroupée en 300 cartons 
soit 30 mètres linéaires d'informations sur les opérations 
militaires, l'organisation militaire, le personnel militaire, les 
anciens combattants, les gardes, les gendarmes, les prisonniers 
de guerre... 

Intérêt pour  la  Recherche 

La conquête de l'Afrique dont le Dahomey actuel Bénin, 
s'est faite suivant le schéma dit des 3 M (Marchands, Missionnai- 



res et Militaires). Cette série est utile pour l'étude des opérations 
militaires de conquête du Dahomey et des résistances des popula-
tions à la pénétration coloniale, l'arsenal de guerre des agresseurs et 
des résistants, l'usage de la force dans la répression des mouvements 
de contestation du pouvoir colonial, l'effort de guerre du 
Dahomey, l'entretien des troupes indigènes, les désertions dans 
l'armée, les relations entre chefs blancs et tirailleurs noirs... 

Etat des Matériaux & Classement 

La négligence humaine a créé beaucoup de préjudices aux 
documents regroupés sous cette série : détérioration, démembre-
ment, mélange, désarticulation et même disparition de certaines 
pièces. Cette situation est à l'origine des difficultés de reconstitu-
tion, de sériage et de sous-sériage des dossiers, d'où de nombreuses 
imperfections réquerrant votre esprit de tolérance. Néanmoins, un 
classement avec indication des affaires traitées a été fait. Les 
cartons sont côtés selon la numérotation discontinue d'une sous-
série à l'autre, mais continue par sous-série. 

SOURCES   COMPLEMENTAIRES 

Série L : Navigation maritime et aérienne (cf. marine de guerre) 

Série E: Affaires politiques (cf. rapports d'ensemble) 
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