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AVANT PROPOS 

La Direction des Archives Nationales a le plaisir de mettre pour 

la première fois à la disposition du public le présent guide des 
usagers. Sa vocation première est de faciliter la démarche du cher-
cheur qui entreprend d'aller vers l'information contenue dans les 
archives. Après avoir situé l'Institution Nationale d'Archives au plan 
géographique et juridique, ce guide donne un aperçu des différentes 
sources d'informations disponibles. Il a été conçu pour orienter le 
chercheur et pour l'aider à retrouver les documents qu'il désire 
consulter. 

II paraît après le répertoire de la série E qui traite des Affaires 
politiques. Nous avons conscience que ce guide comporte quelques 
insuffisances; n'hésitez pas à nous communiquer vos difficultés lors 
de vos recherches aux Archives Nationales. Celles-ci nous 
permettront d'améliorer les futures éditions du guide. 

Je voudrais saisir cette occasion pour renouveler toute ma 
sincère gratitude à la BIEF, qui ne cesse de soutenir les initiatives de 
la Direction des Archives Nationales. 

La Directrice des Archives Nationales Elise 

R. PARAÏSO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMIERE PARTIE : 

INDICATIONS GENERALES 



CHAPITRE PREMIER : 

INFORMATIONS GENERALES SUR LA DIRECTION 
DES ARCHIVES NATIONALES DU BENIN 

Situation géographique et adresse: 

La Direction des Archives Nationales du Bénin est située, à Porto--
Novo, rue de l'Inspection, à 100 m du Centre Hospitalier et Départe-
mental de l'Ouémé, à 200 m du Palais des gouverneurs (Assemblée 
Nationale.) 

Boîte Postale : 629 Porto-Novo, République du Bénin Tel : 
(229) 21-30-79 Fax : (229) 21-30-79 

Missions et attributions des Archives Nationales : 

Créé en 1914, le service des Archives du Dahomey (actuel Bénin) a 
été érigé en direction par décret n° 76-172 du 15 Juillet 1976. Après 
plusieurs changements de tutelle, les Archives Nationales sont ratta-
chées à la Présidence de la République depuis 1990, et relèvent du 
Secrétariat Général du Gouvernement. 

C'est l'institution de l'Etat compétente pour toutes les questions 
d'archives au Bénin (décret n° 90-384 du 04 Décembre 1990.) Les 
Archives Nationales ont pour missions de :  

- collecter, conserver et communiquer l'ensemble des documents 
qui procèdent de l'activité de l'état, des collectivités locales, des entre-
prises et établissements publics et semi-publics; 

- contrôler la gestion des archives publiques détenues par les 
institutions de l'Etat, les ministères, les entreprises et établissements 
publics et semi-publics, les collectivités locales et les organismes pri\ es 
chargés de la gestion d'un service public; 



- mettre à la disposition des utilisateurs les archives publiques 
dans les limites des délais de communication; 

- oeuvrer à la sauvegarde des archives privées. 

 

L'agent chargé de l'accueil 



-  Relations avec les Administrations: 

\ 
Les Administrations sont responsables de leurs documents actifs. 

Cette responsabilité est placée sous le contrôle de la Direction des 
Archives Nationales. (Art. 30 du décret n° 90-384 du 04-12-1990.)  

A cet effet, la Direction a pris des initiatives pour la vulgarisation 
de sa mission de contrôle, et pour de plus en plus responsabiliser les 
administrations elles-mêmes dans la gestion de leurs archives courantes et 
intermédiaires. On peut citer: 

- la lettre circulaire n° 331 du 07 Avril 1995, adressée à tous les 
ministères et signée du Président de la République. Elle a mis en garde 
les organismes contre toute destruction anarchique des documents d'ar-
chives, et leur fait obligation de se référer aux Archives Nationales pour 
l'organisation des documents administratifs. 

- la décision du Conseil des Ministres en sa séance du Mercredi 
19 Août 1998 demandant à tous les Ministres: 

- de créer un service de préarchivage pour la maîtrise de l'infor-
mation administrative et gouvernementale dès la production des archives 
dans les bureaux; 

- d'assurer l'efficacité et la continuité du service public en insérant 
la fonction archives dans les activités administratives; 

- de renforcer les capacités et le rôle des services de préarchivage 
existants; 

- d'oeuvrer à l'organisation efficiente des archives publiques 
comme élément de la bonne gouvernance. 

Ces initiatives ont été positives dans la mesure où certaines ins-
titutions ou structures prennent déjà des dispositions pratiques pour la 
création de leur dépôt de préarchivage. L'idéal serait que ces exemples 
soient suivis par toutes les administrations. 



CHAPITRE 2 : 

 LES FONDS CONSERVES 

La Direction des Archives Nationales conserve la plus importante 
masse documentaire concernant l'histoire du Dahomey sous administration 
coloniale française depuis le 17è siècle jusqu'au début de l'indé-
pendance. 

Ces fonds et collections se sont accrus et se sont diversifiés jus-
qu'en 1990, période à laquelle 500 mètres linéaires de documents pro-
duits par des institutions dissoutes ou encore fonctionnelles ont été 
transférés à la Direction des Archives nationales. 

Les collections sont divisées en quatre divers fonds selon la nature 
ou la période des documents. Un fonds documentaire très riche et très 
varié vient compléter les quatres principaux fonds. Ces fonds sont les 
suivants: 

- Le fonds ancien ou du Dahomey colonial : 1840-1960 

II est constitué essentiellement des documents produits dans le 
cadre de la gestion de la colonie du Dahomey. Ce fonds couvre la 
période de 1840 à 1960 et occupe plus de 250 mètres linéaires. 

On peut y ajouter une collection de 138 bobines de microfilms 
réalisées à partir des archives de l'ex-AOF conservées aux Archives du 
Sénégal à Dakar. Les microfilms couvrent la période allant de 1800 à 
1940. L'ensemble des microfilms englobe les documents produits dans le 
cadre de l'exploration et de la gestion de la colonie du Dahomey et des 
autres territoires de l'Afrique Occidentale Française (A.O.P.)  

Ce fonds clos est classé conformément au cadre de classement en 
vigueur dans les Archives de l'A.O.F.; et qui indique la nature et l'objet 
des documents par des séries représentées par les lettres de l'alphabet et 
calquées sur les grandes fonctions de l'administration. 
 



Si le fonds est entièrement réparti dans les différentes séries, le traite-
ment et l'organisation intellectuelle de chaque série du fonds sont par 
contre en cours. 

- Le fonds du Dahomey indépendant : 1960-1972 

II est produit par l'ensemble des institutions et organes mis en 
place au lendemain de l'indépendance du pays. Une grande proportion 
de ces documents est encore dans les services producteurs. 

Ce fonds est loin d'être complet à cause de l'absence de services 
compétents en matière de gestion des documents courants et intermé-
diaires dans la majorité des services publics. Néanmoins, depuis 1990, 
des transferts de documents sont effectués aux Archives Nationales. 

- Le fonds du Bénin révolutionnaire: 1972-1990 

Ce fonds comprend les archives d'administration générale de 
l'époque révolutionnaire avec des structures aux dénominations multiples 
et diverses.C'est une nouvelle étape dans l'histoire de notre pays avec 
le changement du nom " Dahomey " par celui de " République 
Populaire du Bénin " intervenu le 30 Novembre 1975. 

Des parties de fonds révolutionnaire ont été transférées aux Ar -
chives Nationales: 

* documents divers stockés dans les locaux du bâtiment abritant 
aujourd'hui la Cour constitutionnelle; 

* documents du Ministère de l'information et des communications 
ou de l'information et de la propagande; 

* documents de la Circonscription urbaine de Porto-novo; 
* documents de la Présidence de la République; 
* documents du Comité central stockés à la chancellerie; 



* documents de l'Assemblée nationale révolutionnaire; 
* documents en vrac du Ministère de la culture de la jeunesse et 

des sports. 
Il est à signaler que ces opérations de récupération, ont également 

permis de retrouver quelques documents des époques coloniale et post-
coloniale. 

Ce fonds n'est pas encore communicable. 

- Le fonds de la République du Bénin; 1990 à nos jours 

La Conférence nationale de février 1990 a conduit le Bénin révo-
lutionnaire vers une restructuration politique ayant entraîné la démo-
cratie, le libéralisme économique, la liberté de la presse et d'opinions. 
Ce fonds est en pleine constitution dans les administrations et les divers 
organes mis en place pour la gestion de la démocratie et des droits de 
l'homme. 

Seuls, les documents de la Conférence nationale sont transférés et 
conservés aux Archives Nationales. La communication d'une partie de 
ces documents est toutefois possible, mais reste subordonnée à une 
autorisation du directeur des Archives Nationales. 

- Le fonds des journaux officiels 

L'administration coloniale a publié régulièrement les journaux, 
bulletins officiels qui rassemblent en ordre chronologique les lois, arrêtés, 
décrets, et autres actes officiels relatifs à la gestion administrative des 
colonies placées sous mandat français. 

Vous pouvez trouver dans ces publications les actes officiels du 
dahomey post-colonial à nos jours. Le fonds comprend:  

* une collection reliée des textes de lois, arrêtés, décisions, circu-
laires, ect de 1840-1960; 



* journaux officiels de l'Afrique Occidentale française( A.O.P.) 
1898-1959; 

* journaux officiels du Dahomey à la République du Bénin 1890-
1998 avec une rupture de parution de 1984 à 1989; 

* journaux officiels de la République Française, 1896 - 1965: On y 
trouve aussi diverses collections de bulletins des colonies, de la marine 
et des juris-classeurs. 

- le fonds des journaux et revues 

Ce fonds contient des journaux locaux de périodicité diverse et de 
nombreuses autres revues. La constitution du fonds est possible grâce 
aux échanges, mais grâce surtout à la pratique de la loi sur le dépôt 
légal. 

On peut y distinguer: 
n la presse gouvernementale: 
* France-daho 1951-1960 
* Aube-nouvelle 1960-1969 
* Daho-express 1969-1975 

* Ehuzu 1975-1990 
* La Nation 1990 à nos jours 

la presse privée: 
Les titres des journaux privés sont nombreux, mais les collections 

sont malheureusement incomplètes. Selon une périodicité définie (heb-
domadaire, quotidien ou mensuel), ils relatent les affaires et événements 
ayant trait à la vie politique, économique et socio-culturelle du pays. La 
reliure des numéros de différentes collections est actuellement en cours 
par le service technique. 

Revues et périodiques 

Plus de cent (100) titres de revues et périodiques sont disponibles et en 
accès libre à la salle de recherche dès leur acquisition. 



- Le fonds de documentation et bibliothèque: 

Ce fonds englobe trois mille cent deux (3102) titres de mémoire, 
thèse et travaux de recherche réalisés par des étudiants nationaux et 
étrangers sur des sujets divers concernant le Bénin. 

Il contient aussi quelques publications en séries de l'Institut français 
d'Afrique noire (I.F.A.N.) et une petite collection de livres anciens d'une 
valeur historique, et se rapportant aux anciennes colonies françaises. 

Le fonds comprend enfin, une bibliothèque historique composée de 
deux cents (200) volumes environ axés essentiellement sur l'histoire 
nationale et régionale. Ces ouvrages sont consultâtes sur place. 

- Le fonds de la photothèque, des bandes et cassettes: 

Une photothèque est en cours de constitution; elle compte: 
0 76 photos sur les religions, danses et musiques traditionnelles au 

Dahomey de 1931-1969; 
0 29 photos sur la mode vestimentaire du Dahomey au Bénin, 

réalisées par la promotion " PREMA 1997 "; 
0 100 photos réalisées par Albert KAHN et le Père AUPIAIS ont 

été reproduites par les Archives Nationales en 1999, pour enrichir le 
fonds iconographique existant. Elles ont trait aux personnalités, aux 
objets d'art, religions, bas relief d'Abomey et aux scènes de vie quoti-
dienne à Porto-Novo, Abomey et Natitingou de 1927 à 1930. 

0 541 photos avec ou sans légendes sur les visites et déplacements de 
chefs d'Etat africain, des organisations et des personnalités politiques et 
administratives; 

0 127 photos concernant les sites touristiques, les objets d'art, de 
poterie et d'instrument traditionnel de musique; 

0 Un album de 26 photos sur l'essor des constructions dans le 
cercle d'athiémé, au Dahomey entre 1949-1950; 



0 Trois albums de 489 photos réalisées entre 1995 et 1997 relatives 
aux infrastructures, monuments, sites et divers aspects des villes de 
Porto-Novo, Cotonou, Ouidah, Bohicon, Abomey et de la vallée de 
l'ouémé; 

0 Cinq albums sur diverses manifestations organisées aux Archives 
Nationales de 1988 à 1998; 

0 et enfin, 23 cartes postales sur le Bénin et certaines villles 
d'Afrique occidentale. 

Dans ce fonds, sont aussi conservés cent cinquante (150) bandes 
magnétiques, cassettes audio, vidéo et disques. Sur les bandes magné-
tiques sont enregistrés respectivement les débats des travaux de l'ex 
Assemblée nationale révolutionnaire et ceux de la Conférence nationale. 
On y trouve également les chansons et musiques des cours royales du 
Dahomey dont une partie a été enregstrée sur les cassettes audio. 

-  fonds des cartes et plans: 

Les cartes , atlas et plans trouvés pendant les travaux de réorga-
nisation des fonds, ont été rassemblés et conservés. 11 s'agit des cartes 
des villes, des anciens cercles du Dahomey, des plans de cadastre, plans de 
bâtiments, tous publiés pendant la période coloniale. 

De même, une récente collection des cartes des parcs nationaux, 
des cartes, d'afrique politique, de ville et plans des villes du Bénin vient 
enrichir ce fonds. Elle a été mise à la disposition des Archives Natio-
nales par l'Institut géographique national. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vues internes du Magasin 
de  

Conservation 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEUXIEME PARTIE : 

COMMUNICATION 



CHAPITRE 1 :  

COMMENT ACCEDER AUX DOCUMENTS 

- Formalités : 

L'accès aux documents est libre pour tous les citoyens sans dis-
tinction sur présentation d'une pièce d'identité. Les étrangers peuvent 
aussi accéder aux documents d'archives sur l'autorisation préalable du 
Directeur des Archives Nationales, si le séjour du chercheur étranger 
s'inscrit dans le cadre des accords signés entre l'Université Nationale 
du Bénin et l'Université du pays dont est originaire le chercheur. 

- Modalités de consultation : 

Le lecteur est tenu de remplir une fiche de demande de commu-
nication au bureau d'accueil du service communication, journaux et 
extraits. Il y indique son identité, son adresse et la cote du ou des 
articles demandés.Il est aussi soumis aux prescriptions en vigueur à la 
salle de recherche: 

1- Avant d'avoir accès aux documents, le lecteur doit déposer au 
service d'accueil sacs, sacoches, valises, porte-documents, etc. Il ne 
peut s'installer dans la salle de recherche qu'avec le matériel autorisé 
pour prendre des notes: feuilles blanches, cahiers, crayon, stylo; 

2- La consultation des documents s'effectue sur place. Les prêts à 
domicile sont proscrits. Il ne peut être communiqué plus d'un article à la 
fois pour éviter les mélanges et les déclassements. L'ordre des pièces 
d'un dossier doit être scrupuleusement respecté pour qu'elles puissent 
servir au chercheur suivant ; 

3- Le lecteur qui rencontre des difficultés au cours de ses recher-
ches peut s'adresser au personnel du service communication, journaux 



et extraits. Toutefois, celui-ci ne doit en aucun cas se substituer à lui 
pour mener à bien ses recherhes. 

- Mesures de sauvegarde des documents: 

Le document d'archives, unique et fragile est irremplaçable. La 
sauvegarde des documents, loin d'être la seule affaire du personnel des 
Archives Nationales, doit être d'abord assurée par les chercheurs eux-
mêmes, dans l'intérêt de tous et surtout des générations futures. Les 
mesures ci-après doivent êtres respectées: 

1- Les documents doivent être traités avec le plus grand soin. Les 
registres, les journaux, etc sont consultés bien à plat sur les tables. 

Il est interdit de s'appuyer sur un document ou sur un livre, ou de 
prendre des notes dessus. On ne pose pas des volumes ouverts l'un sur 
l'autre. 

Il est rigoureusement interdit d'extraire des pièces des dossiers ou 
de soustraire des pages des journaux ou des ouvrages; 

2- Tout aliment, tout produit liquide ou solide, etc est formelle-
ment interdit dans la salle. On ne suit pas une ligne d'écritures avec la 
pointe d'un stylo; utiliser de préférence un crayon à papier. Le crayon 
ne doit non plus servir à écrire, ni à souligner dans les documents; 

3- II est absolument interdit de fumer; 
4- Tous agissements préjudiciables aux documents d'archives seront 

punis par la loi ( Art. 47 du décret n° 90-384 du 04 Décembre 1990.) 

• Délais de communication : 

Les articles 25 & 26 du décret relatif aux archives ont défini les 
délais de communication des documents :  



* 30 ans pour les archives publiques en général; 
* 100 ans à compter de la date de naissance de l'individu pour les 

dossiers comportant des renseignements à caractère médical; 
* 90 ans à compter de la date de naissance pour les dossiers de 

personnel; 
* 100 ans pour les minutes notariales, les registres d'enregistre-

ment ou d'état-civil; 
* 60 ans à compter de la clôture pour les dossiers d'instruction 

judiciaire; 
* 60 ans pour les documents statistiques contenant des renseigne-

ments individuels; 
* 50 ans à compter de la date de l'acte pour les documents mi-

litaires ou diplomatiques ou tous documents mettant en cause la sûreté de 
l'Etat. 

Toutefois, le Directeur des Archives Nationales peut interdire la 
communication aux particuliers de tout document, quelle qu'en soit la 
date, lorsque cette communication pourrait entraver le bon fonctionne-
ment de l'administration ou porter atteinte à la bonne conservation des 
documents. 

- Horaires : 

La Direction des Archives Nationales est ouverte au public: du 
Lundi au Vendredi 
* de 08 H 30 à 12 H 
* de 15 H 30 à 18 H 



 
 
 
 

 

La salle de recherche 



CHAPITRE 2 : 

 INSTRUMENTS DE RECHERCHE 

- GUIDES ET REPERTOIRES: 

Pour répéter le document qu'il désire consulter, le chercheur dis-
pose à la salle de communication de quelques instruments de recherche. 

Il peut se référer, tout d'abord au guide des archives du Bénin qui 
dresse une photographie du fonds et des collections historiques conservés, 
en procédant à leur description exhaustive. 

L'organisation intellectuelle de ce fonds, qui se poursuit actuelle-
ment, a déjà permis l'élaboration d'un certain nombre d'instruments. 
Sont accessibles: 

- le répertoire numérique de la série E, qui regroupe comme 
toutes les autres séries des documents de provenances diverses ayant 
trait aux Affaires politiques, au Commandement indigène, aux Cultes et 
aux Relations extérieures; 

- le répertoire numérique de la série Q composé des dossiers 
relatifs aux Affaires économiques. Les cinq sous-séries (1Q à 5Q) et les 
différentes sources complémentaires que constitue ce répertoire, donnent 
une idée des documents disponibles sur le développement économique 
du Dahomey de 1888 à 1980; 

- le répertoire numérique en tomes 1 et 2 relatif aux 138 bobines 
de microfilm réalisées à partir du fonds A.O.F conservés à Dakar. 
Ces répertoires résument le contenu des dossiers, indiquent la cote.et 
les dates extrêmes. 

- Des recueils d'articles recensés à partir du dépouillement des 
premiers journaux coloniaux disponibles aux Archives Nationales et au 
centre de documentation du Centre Béninois de la Recherche Scienti-
fique et Technique de Porto-novo. 



- Des fiches manuscrites sommaires permettent aussi de commu-
niquer divers autres documents aux usagers. 

Il faut ajouter que d'autres instruments de recherche tels que, le 
répertoire de la série N relative aux Affaires militaires sous l'autorité 
traditionnelle et sous l'administration coloniale de 1800 à 1959; et le 
répertoire des Mémoires, Thèses et Travaux de recherche seront bientôt 
disponibles et accessibles au public. 

La deuxième partie du répertoire relatif à la série E est également 
en cours d'élaboration et paraîtra au cours de cette année. 

- PUBLICATIONS: 

Un recueil de textes anciens dénommé "Mémoire du Bénin"est 
publié depuis 1993 par la Direction des Archives Nationales. Quatre 
numéros ont déjà paru; les deux derniers sont thématiques et portent 
sur les questions de frontières liées à la pénétration française dans le 
Haut-Dahomey et sur la gestion des problèmes religieux à l'époque 
coloniale. Le prochain numéro est en cours d'élaboration; il traite de la 
conquête du Dahomey par les Français. 

Ces publications sont mises en vente au prix de 2.000 F. On peut 
les acquérir dans les librairies suivantes: 

A COTONOU : 

Librairie Notre-Dame 
Librairie      Bufalo 

A PORTO-NOVO 

Direction des Archives Nationales 
Librairie A.B.M. Librairie Li.pa.jo.di. 



Musée Honmè (Palais royal) 

Musée Ethographique Alexandre ADANDE 

A OUIDAH : 

Musée d'histoire de Ouidah. 

A ABOMEY: 

Musée historique d'Abomey 

L'objectif de ces publications "grand public" est de montrer l'im-
portance et la richesse des fonds existants et de susciter le goût de la 
recherche auprès des lecteurs. 

Il est porté à l'attention du public qu'un certain nombre des pu-
blications des Archives Nationales est logé sur des pages du site web de 
l'UNESCO à l'adresse suivante: 

http://www.unesco.org/webworld/archives/benin/anb.htm 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

TROISIEME PARTIE : 

LES STRUCTURES TECHNIQUES 

DE LA DIRECTION DES 
ARCHIVES NATIONALES 



- LE SERVICE DE RELIURE : 

Un atelier de reliure avec un équipement technique performant 
assure la restauration des documents détériorés et la reliure des registres 
et collections de journaux. Il offre également ses prestations aux 
usagers. 

- LE LABORATOIRE DE MICROFILM : 

Le microfilmage est un support sur lequel sont reproduites de 
manière miniaturisée des informations dont la lecture suppose l'utilisation 
d'un appareil spécialisé. Le laboratoire réalise des microfilms de 
sécurité et de complément à partir des documents originaux existants 
aux Archives Nationales et fragilisés par des manipulations fréquentes. 
Des microfilms ont été également réalisés à partir des archives produites 
par certains services comme la Direction de l'Agriculture. 

- LA REPROGRAPHIE : 

Elle fait corps avec le service communication et est équipée de 
moyens de reproduction mis à la disposition des chercheurs. En effet 
deux photocopieuses sont disponibles pour leur faciliter les conditions de 
travail. 

Toutefois, la photocopie peut être refusée par le personnel pour 
tout document en état de détérioration; ou que celle-ci risque d'endom-
mager. 

* Un appareil lecteur-reproducteur permet l'exploitation des mi-
crofilms 

* Les usagers qui le désirent, peuvent également utiliser leurs 
micro-ordinateurs ou faire la photographie des documents communica-
bles. 



La salle de Reprographie et d'Informatique 
 

L'atelier-de Reliure 



SERVICE INFORMATIQUE : 

Les Archives Nationales disposent de micro-ordinateurs tournant 
sous les logiciels de base Dos, Windows, Winword, Word-Perfect et 
CDS-ISIS. 

Parmi les opérations réalisées, on peut noter :  

* la saisie des instruments de recherche; 
* la saisie et la gestion des mémoires, thèses et des fiches de 

bulletinage des journaux. 
Le classement définitif du fonds colonial historique permettra de 

démarrer une gestion automatisée des documents d'archives. 

- PROJETS : 

La Direction des Archives Nationales a entrepris des démarches 
pour l'achèvement et l'équipement du bâtiment devant abriter le siège 
définitif de l'institution. Ceci permettra de loger les documents dans un 
cadre plus vaste et plus opérationnel. Il est à signaler que les travaux 
sont actuellement en cours d'exécution; et que le rez-de-chaussée du 
bâtiment est terminé et sera bientôt réceptionné. Au-delà de cet acquis, 
en application de la décision du conseil des Ministres du Mercredi 19 
Août 1998 sur la gestion des archives publiques, il sera mis en chantier 
un programme d'organisation et de gestion rationnelle des documents 
administratifs en vue de constituer des fonds d'archives républicaines et un 
système national d'information gouvernementale. 



 
Façade Principale du bâtiment en chantier  

 
Vue partielle de lu suite de recherche du huiinicnl en chantier 



 
 
 
 
 
 

 
 

ANNEXE 



CADRE DE CLASSEMENT DES ARCHIVES DE 
L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE 

(Séries et Sous-séries, Dossiers pouvant être constitués dans chaque 
série ou sous-série) 

A- Actes Officiels-Recueils des lois, décrets, arrêtés, décisions, 
circulaires, ordres de service. 

(Observations : classement chronologique, les Journaux Officiels, 
qui font théoriquement partie de la série A, sont classés à part). 

B- Correspondance- Générale - registres d'enregistrement au 
départ et à l'arrivée. 

Classeurs des correspondances au départ et à l'arrivée 
Collections des télégrammes au départ et à l'arrivée. 
(Observations : classerrîent~chronologique par catégorie . Un double 

de chaque correspondance se retrouve généralement dans les séries 
suivantes classées par matière). 

C-   Personnel  

(Observations : la série C concerne tout le personnel, sauf le 
personnel militaire, série N, et le personnel judiciaire, série M). 

1 C : Dossiers de personnel - Cadres généraux et locaux : Admi-
nistrateurs, agents d'administration générale (des services civils, des 
affaires indigènes), commis interprètes, auxiliaires. 

Personnel de l'agriculture, chemin de fer, chiffre, domaine et en-
registrement, douanes, eaux et forêts, élevage, enseignement, météoro-
logie, mines, recherche scientifique, santé, services comptables et finan-
ciers, transmissions, travail, travaux publics, service géographique, tré-
sor... 

(Observations : les documents de la sous-série 1 C sont classés 
par nom de personne ; les notes de personnel se classent dans cette 
sous-série). 



2 C : Statut du personnel - Nominations, affectations, mutations, 
demandes d'emploi, licenciements, congés, passages, familles, examens et 
concours... 

Discipline, commissions d'enquête, responsabilité des fonctionnaires, 
sanctions... 

Distinctions honorifiques, témoignage de satisfaction. 
(Observations : les documents de la sous-série 2 C sont classés 

par matière). 

D-    Administration générale 

1 D : Etudes générales - Etude, notice, monographie, documen-
tation générale, journal de poste 
Information et propagande, bulletin de renseignement, presse, statistique. 

2 D : Affaires administratives - Organisation administrative des 
territoires, cercles et postes ; attribution des bureaux, heures d'ouverture 
; passation de service, dossiers des pièces périodiques et corres-
pondances relatives à ces pièces, tenue et conservation des archives, 
demande d'imprimés, imprimerie officielle, chiffre. Déplacement de 
personnalité, protocole, fêtes et cérémonies, souscriptions. Promulgations 
des lois et décrets. Inspection des Affaires administratives ; Inspection 
mobile de la Commune de plein exercice, communes mixtes, centres 
urbains... 

3 D : Conseils et Assemblées : Conseil de gouvernement, conseil 
général et assemblée territoriale, conseil privé, conseil d'administration, 
grand conseil. Tribunaux administratifs : conseil du contentieux, conseil 
d'état. 

4 D : Etat-civil et curatelle :  - Registres d'Etat-Civil européen, 
africain, tables quinquennales. 

Jugements supplétifs, actes de notoriété. Successions. Correspon-
dances diverses. 

5 D : Recensement :  - Cahier de recensement ; correspondances 
diverses ; mouvement de la population. 



6 D : Impôts et taxes : Capitation, établissement des rôles, re-
couvrement de l'impôt, remise aux chefs indigènes sur le produit de 
l'impôt, dégrèvements, correspondances relatives aux patentes et licences, 
commission de classement des rôles, recouvrement, contentieux, 
remises, taxes diverses. 

7 D : Elections - Listes électorales, instructions, révision, radiation 
; organisation matérielle des élections, opérations électorales, bureaux de 
vote ; vote par procuration, vote des fonctionnaires, des militaires ; 
liberté et sincérité des votes ; résultat des élections. 

8 D : Cartographie - Topographie, itinéraires ; service géogra-
phique ; cartes et croquis idoles. 

E.- Affaires politiques : 

1 E : Politique Générale - Rapports politiques annuels. Traités. 
Instructions politiques; activités des partis politiques, internés et dé-
portés politiques. Tournées des chefs de circonscriptions, rapports., 

2 E : "Politique Indigène" - Commandement indigène, chefs de 
cantons, secrétaires des chefs de cantons, chefs de villages. 
Surveillance des chefs et notables, notes de chefs, agents politiques et 
informateurs. 

Villages de représentants ; Conseil des notables ; palabres. Pou-
voirs disciplinaires des administrateurs. 

3 E :- Cultes - Missions Religieuses- église catholique, protes-
tante, cérémonies religieuses, congrégations, écoles des missions... 

4 E :- Politique Musulmane - Correspondances, instructions, 
rapports ; propagande musulmane, surveillance des confréries musulmanes, 
marabouts et personnages religieux, fiches individuelles... Pèlerinage à la 
Mecque. 

5 E :- Relations Extérieures - Relations avec les puissances et 
colonies étrangères ; consulats. Relations avec les territoires voisins, 
Afrique du Nord, A.E.F... 



Délimitation de frontière, limites territoriales de la circonscrip tion. 

F.- Police et Prisons; 

1 F : -  Police - Sûreté Générale - espionnage, surveillance des 
étrangers, extraditions, expulsions, interdictions de séjour, résidence 
obligatoire, naturalisations, cartes d'identité, bulletins de renseignements 
individuels sur les européens, recherche dans l'intérêt des familles. 
Déclaration d'associations. Police locale et municipale, commissariat de 
police ; cafés, débits de boisson, ivresse, jeux de hasard, prostitution ; 
police des cimetières, inhumations, exhumations, abattoirs, boucheries, 
divagation des animaux, rage, fourrière... Armes et munitions, délivrance 
de port d'armes, contrôle des armes, contrebande d'armes. 

2 F : -  Prisons, Régime des Prisons  - commissions de sur-
veillance des prisons, libération conditionnelle... 

G.- Enseignement, Sciences et Arts: 

1 G :- Enseignement - Ecoles régionales, écoles de villages, 
sections professionnelles, travail manuel, jardin des écoles et écoles 
rurales, écoles nomades. 

Ecoles primaires supérieures, cours d'adultes, écoles profession-
nelles et normales, écoles coraniques et médersas. Enseignement secon-
daire. Enseignement supérieur. Institut des hautes études. Enseignement 
physique et sports. Secteurs scolaires, vacances scolaires, bourses, sub-
ventions scolaires, contrôle des écoles privées 

2 G :- Sciences et Arts - Recherche scientifique, comité des études 
historiques et scientifiques, Institut Français d'Afrique Noire, Office de 
la Recherche Scientifique, fouilles, missions scientifiques. Musées, 
expositions artistiques, théâtres, concerts. Bibliothèque, dépôt légal ; 
propriété artistique et littéraire. 



H.- Santé et Assistance: 

1 H :- Services Sanitaires - Service de santé, hôpitaux, infirme-
ries, ambulances, léproseries, A.M.I., maternité ; pharmacie. Maladie du 
sommeil, épidémies, fièvre jaune, variole, lèpre ; vaccinations, hygiène et 
salubrité publique, patente de santé et arraisonnements. Conseil de 
santé, conseil d'hygiène, agents sanitaires... 

2 H :- Assistance Publique - Etablissements de bienfaisance, 
sociétés de secours, service social ; oeuvres, mutualités ; secours aux 
indigents, hospices, asiles d'aliénés Croix-Rouge. Métis, pupilles de la 
Nation. 

J.- Télécommunications - Service postal, courriers, bureaux 
postaux ; mandats postaux métropolitains et postaux, colis postaux. 
Service télégraphique, construction et entretien des lignes, téléphone, 
câbles... Télégraphie sans fil, radio... Caisse d'épargne. 

K.- Travaux Publics - Service des T.P., routes et ponts, voies 
fluviales et bacs ; ports, rades et wharfs ; bâtiments classés et non 
classés, urbanisme, voirie. Chemin de fer, voies Decauvi lle, transport 
par fer. Electricité, adductions d'eau. Génie rural. Hydraulique pastorale. 

L.- Navigation Maritime et Aérienne: 
1 L :- Marine de Guerre - Arsenaux, recrutement des matelots, 

navires de guerre français et étrangers. 
2 L :- Marine de Commerce - Compagnies de navigation mari-

time ; mouvements des ports ; inscription maritime ; justice maritime, 
caisse de prévoyance des marins; échouements, naufrages ; phares et 
balises ; lagunes. 

3 L :- Météorologie - Service météorologie, température, vents, 
pluies. 

4 L :- Aviation - Compagnies d'aviation, lignes aériennes, trans-
ports aériens, terrains d'aviation. 



M.- Justice - Organisation judiciaire, codes, généralités. Justice 
civile et commerciale; justice française ; justice indigène, tribunal du 1er 
degré, du 2ème degré, tribunal colonial d'appel, chambre d'homologa-
tion, d'annulation, tribunaux coutumiers, assesseurs, relevé des juge-
ments... 

Justice pénale ; justice de paix à compétence limitée, à compé-
tence étendue, tribunal de 1ère instance, cour d'assises, ex-tribunaux 
criminels ; casiers judiciaires. Police judiciaire ; commissions 
rogatoires ; relations avec le Parquet. Magistrats, greffiers, huissiers, 
notaires. 

N.- Affaires Militaires; 
1 N :- Opérations Militaires - Expansion territoriale, histoire 

militaire, rapports d'opérations, ordres et instruction, plans, campagnes 
militaires, rezzous. 

2 N :- Organisation Militaire - Correspondances diverses, dé-
fense des frontières, défense intérieure, répartition des troupes, région et 
cercles militaires, réquisition de la 

force armée, conseils de guerre, justice militaire ; mobilisation... 
3 N :- Personnel Militaire - Recrutement, tableaux de recense-

ment, engagements européens, appels des européens, engagement des 
indigènes, commissions de recrutement, conseil de révision... 

Réserves européennes et indigènes. Pensions, campagnes, certificats 
de vie, et de décès des militaires, livrets militaires. Anciens combattants, 
enfants de troupe. 

4 N :- Gendarmerie et Gardes-Cercle - Organisation, réparti-
tion, contrôles, habillement, équipement, armement, soldes, pensions, 
dossiers individuels. Goumiers. 

5 N :- Périodes de Guerre - Légion des combattants, prisonniers 
de guerre. (Observations : la sous-série 5 N est réservée aux documents 
provenant ou concernant les institutions ou services créés par suite de la 
guerre et que la fin des hostilités a fait disparaître). 



O.- Domaine - Régime de la propriété foncière, domaine public, 
occupations temporaires, domaine privé, aliénations, acquisitions ; re-
gistres d'immatriculation, titres fonciers, permis d'occuper, concessions 
domaniales, bornage, mise en valeur des concessions, baux, expropria-
tions. Enregistrement, timbre, registre des oblitérations. 

P.- Douanes - Organisation générale, réglementation, création 
des bureaux et postes. Répression des fraudes, transactions douanières, 
surveillance des frontières, droits de sortie, droits d'importation, taxes 
de consommation, entrepôts. Poids et mesures. 

Q.- Affaires Economiques: 
1 Q : Commerce - Rapports- Economiques 

Chambre de commerce, élections consulaires, banques, coopératives, 
tribunal de commerce. Transport et manutention des marchandises, 
règlement des avaries. Expositions, foires et marchés. Statistiques com-
merciales, contrôle économique, cours des produits, contrôle des prix, 
mercuriales, fraudes, ravitaillement, déclaration de stock... 

2 Q : Industrie - Usines, artisanat. 
3 Q : Mines - Réglementation minière, concessions et exploitation 

des mines et carrières, orpaillage, dragages. 
4 Q : Transports et Communications - Coordination des trans-

ports. Législation de la route, permis de conduire, tourisme et chasse. 
(Observations : Les transports par fer se classent dans la série K, les 
transports par eau et air dans la série L). 

5 Q : Sociétés de Prévoyance - Sociétés de prévoyance, fonds 
commun. 

R.- Affaires Agricoles: 

1 R : Agriculture - Organisation, circonscriptions agricoles, fer-
mes, écoles, moniteurs de culture, station d'essai, plantations, grenier Je 
réserve, vulgarisation agricole, machines et outils agricoles, protection 
des cultures, aires grégarigènes. Cultures diverses, arachides, co- 



ton, caoutchouc, cacao, cola, riz, maïs, café, tabac, cultures vivrières... 
Sociétés agricoles, crédit agricole. 

2 R : Elevage - Service zootechnique, médecine vétérinaire, 
police sanitaire et épizooties, élevage, haras, bergeries, autrucheries, 
apiculture, bétail. 

3 R : Forêts - Réglementation, concessions forestières, exploitation 
des bois, forêts classées, préservation des richesses forestières, 
poursuites judiciaires, transactions et réclamations au sujet des forêts 
classés, droits d'usage des indigènes, réserves, feux de brousse, reboi-
sement, régime des eaux. 

4 R : Pêche et Industries de la Pêche  

S.- Travail et Main d'Oeuvre - Inspection du travail, législation 
du travail, commission consultative, code de travail. Contrat, apprentis-
sage, conventions collectives, recrutement pour les travaux publics, 
prestations en nature ; salaires. Condition du travail, protection des 
travailleurs, accidents du travail, centres d'hébergement. 

Contrôle de la main-d'oeuvre, immigration et émigration de la 
main-d'oeuvre, placement et chômage. 

Règlement des différends du travail, conseil d'arbitrage, grèves, 
syndicats et organisations professionnelles. Esclavage et traite 

T.- Finances: 
1 T : Budget - Budget colonial, correspondances diverses, paie-

ments pour le compte du budget colonial, transports de personnel, 
transport de matériaux. Budget général : correspondances diverses, 
prévisions de recettes, prévisions de dépenses faites pour le compte du 
budget général, budget des fonds d'emprunt, budget du F.I.D.E.S., 
budget local : correspondances diverses, prévisions annuelles des crédits, 
demandes de crédits en cours d'exercice, comptabilité des crédits 
délégués, carnet des dépenses engagées, caisse de réserve, caisse des 
menues dépenses, comptes définitifs. 



Budget urbains ; correspondances diverses, budget primitif, budget 
additionnel, compte administratif, compte de gestion du receveur 
municipal. 

2 T : Trésor - Correspondances diverses, demandes de fonds, 
préposés du trésor, caisse des dépôts et consignations, caisse nationale 
des retraites, pensions. 

3 T : Agences Spéciales - Correspondances diverses, alimentation 
des caisses, recouvrement des recettes diverses, paiement de la solde, 
paiement des indemnités diverses, acquits des créanciers, apurement des 
agences spéciales, saisies-arrêts et opposition, débit. 

4 T : Comptabilité - Matière - Correspondances diverses, ma-
tériel, magasins, logement et mobilier, adjudications et marchés, com-
missions d'adjudications, abonnements, assurances, cessions, appels à la 
concurrence. 

U.- Divers : 
(Observations : affaires ne rentrant pas dans les séries précédentes) 

Z.- Fonds Privés : 

(Observations : la série Z n'est pas valable pour les dépôts d'archives 
:es gouvernements ; elle est réservée aux documents achetés, donnés .; 
mis en dépôt). 

1 Z : Particuliers  
2 Z : Association 
3 Z : Entreprise 
MF : Microfilms  


