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INTRODUCTION  

La Direction des Archives Nationales a entrepris la pu-
blication d'instruments de recherche (Répertoire, guides...) afin 
de faciliter aux usagers l'accès aux archives Le présent 
répertoire relatif à la série Q s'inscrit dans la poursuite de cette 
activité et vient après l'édition du répertoire de la séné E qui 
traite des Affaires Politiques et du guide des Archives du Bénin 
paru en novembre dernier. 

La série Q regroupe les documents de provenances 
diverses produits ou reçus par les différentes structures ou 
organes mis en place dans le cadre de la gestion de la Colonie 
du Dahomey et a trait aux Affaires Economiques Elle comprend 
58 cartons soit 5,8 mètres linéaires. 

Intérêt 

Les organes comme la chambre de commerce, la 
Société Indigène de Prévoyance les banques, les foires et 
expositions ont joué un rôle important en tant qu'institutions de 
coordination et d'impulsion de l'activité économique industrielle 
et sociale. Cette série qui comprend cinq sous-séries allant de 
1Q à 5 Q est l'outil pour la connaissance sur l'histoire et 
l'évolution du système économique du Bénin. 

Classement - Etat des Dossiers 

Comme l'ensemble du fonds historique, les dossiers 
regroupés sous cette série sont démembrés, désarticulés et il 
n'est pas aisé de faire la chronologie et de reconstituer les faits 
L'indulgence de l'utilisateur est sollicitée. Néanmoins ce travail 
aura permis d'avoir une idée des documents disponibles et ex-
ploitables pour un sujet de recherche relatif au développement 
économique du Dahomey actuel Bénin. Les dossiers sont classés 
selon la nature des affaires qui y sont traitées et les cartons sont 
cotés selon la riumérotation continue. 



Sources Complémentaires 

Séné R . Affaires agricoles Série 
K : Travaux pulics 
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