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LES ARCHIVES 
 
Les archives jouent un rôle important dans la vie administrative, économique, 

sociale et culturelle d’un pays. Le développement économique, social et culturel 

d’un pays dépend de la bonne organisation de ses archives. 

 

Les documents d’archives possèdent une valeur probatoire, sans eux, rien ne 

pourrait être affirmé avec certitude, car le témoignage humain est sujet à l’erreur et 

à l’oubli. Les documents d’archives doivent fonctionner comme le rouage essentiel 

de l’Administration, et fournissent des ressources indispensables à la recherche. 

 

Les archives représentent la mémoire d’un pays. La bonne organisation des 

archives est un des aspects de la bonne organisation administrative. 

 

Il faut que chacun ait conscience que chaque fois qu’on détruit ou laisse détruire 

des archives, c’est une possibilité de gouverner qui disparaît, c’est-à-dire une part 

du passé de notre nation. 

 

La vigilance est un devoir. 
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Série A – Actes officiels 
 

Carton A/1–A/2-A/3 : 
A/1 : 

- Projet de constitution (1958) 
- Loi (1959) 
- Loi n˚52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des Assemblées 

locales - document endommagé (1952) 
- Loi électorale adoptée en première lecture le 24 avril 1951 par 

l’Assemblée nationale (1951) 
- Projet de loi relatif à la formation des Assemblées du Groupe et des 

Assemblées locales de l’AOF, l’AEF, Cameroun, Togo et Madagascar 
(1951) 

A/2 : 
- Ordonnance désignant un agent d’exécution. Ordonnance de saisie 

(1959) 
- Ordonnances, circulaires, décret, décisions (1960) 

A/3 : 
- Décret n°I22AE-P portant commercialisation du Kapok (1960) ; Traite 

du Kapok dans le cercle Kayes (1959) 
- Décrets portant réorganisation de l’AOF et de l’AEF – termité (1957) 

 
Carton A/4 : 

- Arrêtés, bulletins quotidiens, correspondances (1946) 
- Arrêtés (1952-1957) 
- Arrêtés : ouverture d’écoles coraniques à Gory, Kalaou, Samankidi, 

ouverture d’Ecole Catéchisme à Oulouma par père Vellié, liste 
maîtres coraniques autorisés, autorisations des cours de religion, PV 
descendants des promoteurs et constructeurs grande mosquée 
Kayes, carnets de personnalité religieuse musulmane de Sékou Ly 
(1953-1956) 

- Arrêtés (1953-1960) 
- Arrêtés (1956) 
- Arrêtés (1957) 
- Arrêtés (1958-1959) 
- Décisions, arrêtés (1959) 
- Cahier. Arrêté fixant le statut particulier des corps supérieurs des 

greffiers et des secrétaires des greffes et parquets de l’AOF (1953) 
- Arrêté portant réorganisation de l’AOF et de l’AEF (1958) 
- Arrêtés. Servie de sûreté (1946-1947) 
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- Arrêté créant l’organisation de la signalisation et de la lutte 
antiacridienne sur tout le territoire du Soudan Français (1933)  

 
Carton A/5-1 : 

- Décisions (1953-1959) 
- Décisions portant mutations des enseignants – congés – attributions 

des bourses (1954) 
- Décision admission CEPE juin 1954, Décision admission concours 

entrée cours normaux territoire Soudan, décision admission examen 
d’entrée en 6e lycées et collèges (1954) 

- Décision (1955) 
- Décisions (1958) 
- Décision n°176/AAS entérinant l’élection du conseil des villages 

(1959) 
- Décision n°68/AAS constituant un comité local de secours pour les 

sinistrés de Madagascar, circulaire (1959) 
- Décisions, arrêtés, rectificatif (1959-1960) 
- Décision de mutations de chérif Bam commis, Boubou M’Diaye 

commis, Tall Moctar, Décision bureau de vote élection législatives 
soudanaise du 8 mars 1959, certificat de non inscription sur une liste 
électorale (1959)  

- Décisions (1957-1956)  
- Décisions (1957)     

 
Carton A/5-2 : 

- Décisions, ordres de mise en liberté provisoire, livret du code du 
travail (incomplet), nomination chef villages-cantons, PV de réunions 
de conseil de village, correspondances diverses (1923-1959) 

- Décisions – Document endommagé (1947) 
- Décision d’embauche, ordre de service, note de service (1950-1958) 
- Décisions commission de surveillance examens : Décisions épreuves 

examen lycées, collèges, cours normaux, centre d’apprentissage ; 
décision de passage élèves avec bourse (1954-1956) 

- Décision, permissions et autorisations d’absence, demande 
d’obtention de permis d’occuper Mr. Gaye Moctar (1955-1958) 

- Arrêtés, décisions, circulaire (1955) 
- Décisions de voyage – congés, notification pension, décisions 

mutation enseignants (1955) 
- Décisions (1956) 
- Courriers à l’arrivée, commandes, décisions (1957-1960) 

 
Carton A/5-3 : 

- Décisions de nominations de chefs de villages Sobogou, Lany Modi, 
Yaguiné, Tafacirga… ; PV de consultation de la commission 
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villageoise ; demande ; décisions de nominations de secrétaires ; 
dossier Kaméra ; enquêtes gendarmerie ; convention litige Samé-
Diakandapé ; fiches renseignements de notes (1955-1958) 

- Décisions, circulaires, avis, soit transmis (1958) 
- Décisions (1959) 
- Décisions (1959-1960) 

 
Carton A/5-4 : 

- Décisions nominations chefs villages, canton Niatiaga ; 
Correspondances canton Niatiaga (1942-1952) 

- Décision ; correspondances arrivée ; télégrammes (1943-1946) 
- Décisions (1953-1955) 
- Décisions (1954) 
- Décisions (1957) 
- Décisions services locaux ; correspondances diverses (1958) 
- Décisions horaires de travail mois de carême ; décisions congés, 

divers ; correspondances (1958-1959) 
 

Carton A/5-5 : 
- Décisions ; circulaires (1956-1959) 
- Décisions ; notes de service (1958) 
- Décisions (1958) 
- Décisions Sanction personnel- Nomination chef village Niamey 

(1959)  
- Note de service ; décisions portant mutation, réorganisation bureau 

cercle de Kayes (1959) 
- Décisions (1959) 
- Décision portant nomination du chef de village de Diamou, M. 

Demba Diakité (1959) 
- Décisions portant réorganisation service du cercle ; décision 

horaires travail pendant mois de carême (1959) 
- Décisions (1959-1960) 
- Décisions (1959-1960) 
- Décisions (1957-1959) 
- Lettres ; décisions (1952-1957) 
- Décisions inspection académique (1957) 
- Décisions (1954) 
- Arrêtés ; décisions (1958-1959) 
- Décisions de recrutement, d’affectation du personnel ; décision 

d’octroi de bourses et de passage des élèves en classe supérieure 
(1957) 

- Décision d’un congé de trois mois pour Traoré Amadou ; décision de 
licenciement de Keïta Mamadou – commis ; décision d’autorisation 
exceptionnelle d’absence de Diarra Bougouni (1959-1959) 
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- Décisions diverses (1952) 
- Décisions – Arrivée. Inspection académique (1954) 
 

Carton A/6-1 : 
- Circulaires (1953-1960) 
- Dossier circulaires : pour la médaille d’honneur du travail agricole, 

médaille d’honneur militaire (1954-1957) 
- Circulaires direction de l’intérieur (1959-1960) 
- Circulaires, Renseignements (dossier confidentiel 1950-1951) 

 
 

Carton A/6-2 : 
- Circulaires ; Télégrammes ; correspondances arrivée (1943-1946) 
- Courrier à l’arrivée, circulaires, lettres (1944-1959) 
- Circulaires (1953) 
- Circulaires (1953-1959) 
- Circulaires ; décisions ; notes, télégrammes (1956-1958) 
- Dossier circulaires (1958) 
- Lettres circulaires (1928-1957) 
- Circulaires (1959) 
- Circulaires (1959-1960) 
- Circulaires à tous Ministères, services et bureaux cercle et 

subdivisions (1955-1958) 
- Circulaire no. 275 A.E. lutte contre les feux (1955) 

 
Carton A/7 – A/8: 
A/7 : 

- Ordres de mission, ordres de service (1949-1950) 
- Ordres de mission (1950-1954) 
- Ordres de mission (1957) 
- Ordres de mission (1959) 
- Ordre de service ; plainte ; correspondances diverses (1953) 
- Ordres de service ; ordres de mission (1956) 
 

A/8 : 
-    Dossiers divers : notes de service, ordres de mission, ordres de 
     service (1949-1950) 
- Notes de service (1954-1959) 
- Notes de service (1956) 
- Notes de service (1957-1958) 
- Notes de service (1958) 
- Note de service fixant le calendrier et précisant les modalités des 

élections des conseils de canton de la SMDR (1958) 
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- Ordres de mission ; notes de service (1958) 
- Notes de service (1959-1960) 
- Note de Service relative à l’installation de 5 nouveaux postes 

pluviométriques (1959) 
- Ordres de mission (1958) 
- Notes de services (1957) 
- Notes de services (1958) 
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Série B – Correspondances générales 
 
Carton B/1-1 

- Correspondances à l’arrivée (1942-1951) 
- Correspondances au départ (1951)  
- Courrier à l’arrivée ; Informations mensuelles Dakar-Niger ; La 

Tribune du Soudan (1953-1958) 
- Correspondances au départ (1959) 
 

Carton B/1-2 
- Correspondances au départ (1951-1952) 
- Bordereaux d’envoi et soit transmis 1 (1952) 
- Courriers divers au départ (1954) 
- Bordereaux d’envoi (1959-1960) 

 
Carton B/1-3 

- Registre courrier au départ (1919) 
- Courrier divers au départ ; détachement des internés du fort de 

Médine ; liste des détenus désignés pour être transférés à Kidal : 
visite médicale (sujets anglais) (1942) 

- Courrier au départ – dossier en partie termité (1951) 
- Bordereaux d’envoi et soit transmis 2 (1952) 
- Messages radio au départ (1957-1958) 
- Registre d’enregistrement des courriers au départ (1959)   
 

Carton B/1-4 
- Correspondances au départ (1942) 
- Correspondances au départ (1954) 
- Correspondances au départ ; constitution de dossier de demande de 

prêt (1957) 
- Correspondances départ (1959-1960) 
 

Carton B/1-5 
- Correspondances diverses départ (1952) 
- Bordereaux d’envoi et soit transmis correspondances ; contrats de 

location (1957) 
 
Carton B/1-6 

- Correspondances au départ - confidentiel (1949) 
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- Registre courrier au départ – confidentiel (1950) 
- Correspondance au départ (1951) 
- Registre courrier départ – confidentiel (1951) 
- Courrier au départ (1952-1956) 
- Correspondances diverses au départ (1956) 
- Correspondances au départ (1956) 
- Courrier au départ (1957) 
- Correspondances diverses départ  - élections, conseils de villages 

(1959) 
 
Carton B/1-7 

- Bordereaux d’envoi ; correspondances diverses ; factures (1951) 
- Correspondance au départ – confidentiel (1953) 
- Lettres ; notes ; télégramme officiel ; demande de changement 

d’immatriculation de M. Ba Amadou (1951) 
 

Carton B/2-1 
- Correspondances à l’arrivée (1933) 
- Correspondances à l’arrivée (1940-1951) 
- Courrier à l’arrivée (1943-1950) 
- Correspondances à l’arrivée (1951) 
- Correspondances à l’arrivée (1951-1952) 
- Correspondances à l’arrivée (1952) 
- Correspondances à l’arrivée (1952-1960) 
- Correspondances diverses à l’arrivée (1953-1955) 
- Courriers à l’arrivée – messages chiffrés (1955) 
- Courrier arrivée (1955) 
- Correspondances à l’arrivée – confidentiel (1955-1960) 
- Courrier à l’arrivée (1955-1960) 
- Courrier arrivée : analyses, ordres de mission, décisions, 

bordereaux d’envoi (1956-1959) 
- Courrier à l’arrivée (1957) 
- Courrier à l’arrivée (1958) 
- Courrier à l’arrivée : analyses, notes de service (1959) 
- Courrier à l’arrivée : notes de service, attestations, bordereaux 

d’envoi (sous ordonnateur) (1959-1960) 
 
Carton B/2-2 

- Règlement des dommages de l’affaire Nioro-Assaba (1942) 
- Courriers à l’arrivée (1949) 
- Correspondances Diverses à l’arrivée (1953) 
- Courrier fournisseurs (1953-1954) 
- Correspondances à l’arrivée ; lettres ; passation de service (1953-

1959) 
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- Correspondances diverses à l’arrivée : télégrammes ; 
renseignements Diang Sidibé, Baba Diarra et Moussa Coulibaly 
(1954) 

- Courrier à l’arrivée (1955-1959) 
- Courrier à l’arrivée (1956) 
- Courrier à l’arrivée (1956-1958) 
- Courrier à l’arrivée (1956-1960) 
- Courrier à l’arrivée (1958-1959) 
- Correspondances à l’arrivée (1959) 

 
Carton B/2-3 

- Correspondances à l’arrivée, lettres ; circulaires ; bordereaux (1943-
1948) 

- Correspondances à l’arrivée - documents en mauvais état (1944-
1945) 

- Correspondances à l’arrivée ; lettres (1946-1948) 
- Correspondances à arrivée (1953-1955) 
- Correspondances à l’arrivée (1954) 
- Courrier à l’arrivée (1954) 
- Courrier à l’arrivée (1956) 
- Correspondances à l’arrivée (1956-1958) 
- Courrier à l’arrivée (1958) 
- Courrier à l’arrivée – secret (1958) 

 
Carton B/2-4 

- Registre courrier à l’arrivée (1942-1944) 
- Correspondances Confidentielles a l’arrivée (1941- 1942) 
- Correspondances à l’arrivée (1952-1959) 
- Correspondances à l’arrivée (1953-1959) 
- Correspondances à l’arrivée (1955-1956) 
- Correspondances à l’arrivée : circulaires ; notes de service ; 

instructions ; notes d’orientation – secret (1955-1957) 
- Correspondances à l’arrivée (1957-1960) 
- Courriers à l’arrivée (1957-1959) 
- Correspondances à l’arrivée ; notes de service ; messages RAC ; 

télégrammes lettres ; réquisitions (1958-1959) 
- Correspondances à l’arrivée (1959) 
- Courrier arrivée ; notes de services ; décisions (1959) 
- Courrier arrivée (grand conseil de l’AOF) (1959) 
- Courriers à l’arrivée (1959) 
- Correspondances diverses à l’arrivée (1959-1960) 
 

Carton B/2-5 
- Correspondances à l’arrivée – confidentiel (1942-1943) 
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- Correspondances à l’arrivée (1954) 
- Correspondances à l’arrivée (1955-1956) 
- Correspondances à l’arrivée (1957-1958) 
 

Carton B/2-6 
- Correspondances à l’arrivée (1932) 
- Correspondances à l’arrivée (1944-1951) 
- Correspondances diverses arrivée – urgent – dossier en partie 

termité (1947-1959) 
- Correspondances à l’arrivée (1951-1953) 
- Correspondances à l’arrivée Kayes (1952-1954) 
- Correspondances à l’arrivée (1954) 
- Correspondances à l’arrivée : lettre, soit transmis, bordereaux 

d’envoi (1954-1959) 
- Correspondances à l’arrivée (1954-1959) 
- Correspondances à l’arrivée (1955) 
- Correspondances à l’arrivée (1957) 
- Correspondances à l’arrivée (1957) 

 
Carton B/2-7 

- Correspondances à l’arrivée (1951-1958) 
- Correspondances à l’arrivée (1951) 
- Registre courrier arrivée – endommagé (1952) 
- Lettres, circulaires, télégrammes officiels, décrets (1958-1960) 
- Correspondances au départ (1958) 
- Correspondances à l’arrivée (1959) 
- Correspondances diverses à l’arrivée (1956) 

 
Carton B/2-8 

- Correspondances à l’arrivée ; lettres circulaires ; télégrammes 
lettres (1946-1948) 

- Correspondances à l’arrivée, lettres, bordereaux (1951-1960) 
- Correspondances à l’arrivée (1953-1959) 
- Correspondances à l’arrivée ; bordereaux d’envoi des pièces 

adressées au commandant (1959-1960) 
- Correspondances à l’arrivée (1959-1960) 
- Correspondances à l’arrivée : lettres ; télégrammes lettres (1954-

1955) 
- Correspondances à l’arrivée, lettres (1954) 
- Correspondances  à l’arrivée (1950-1959) 
- Correspondances à l’arrivée (1955-1960) 

 
Carton B/2-9 

- Correspondances diverses à l’arrivée - dossier secret et très 
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confidentiel (1959) 
- Correspondances à l’arrivée - dossier confidentiel (1959) 
- Correspondances à l’arrivée (1958-1959) 
- Correspondances à l’arrivée - dossier confidentiel (1952-1959) 
- Correspondances à l’arrivée (1953-1955) 
- Lettres Fédération Française de Football ; correspondances à 

l’arrivée ; Plainte de Kolombalé planteur Dinguira – Logo ; 
Récépissé ; bulletins d’information (1934-1954) 

- Correspondances à l’arrivée : rapports hebdomadaires ; lettres ; 
procès-verbal de conciliation (1945-1951) 

- Correspondances à l’arrivée : télégrammes-lettres ; certificats 
d’origine ; circulaires ; lettres ; notes de service ; notes de circulaires 
(1957-1959) 

- Correspondances à l’arrivée – en partie termité (1954-1959) 
- Correspondances à l’arrivée : lettres ; décisions ; télégrammes-

lettres (1957) 
 

Carton B/2- 1O 
- Correspondances à l’arrivée : lettres ; bordereaux d’envoi ; 
     télégrammes-lettres ; décisions (1953-1956) 
- Correspondances à l’arrivée : décisions ; lettres ; avis (1959-1960) 
- Correspondances à l’arrivée : lettres ; fiches renseignements ; 

décisions ; rapports agricoles ; bordereaux d’envoi ; télégrammes 
officiels (1951) 

- Correspondance à l’arrivée : confidentiel ; décision ; circulaire ; 
lettre avion, télégramme ; bordereau d’envoi ; révision des listes 
électorales (1951) 

- Correspondances à l’arrivée (1959) 
- Correspondances à l’arrivée : télégrammes – confidentiel ; lettres 

(1958-1959) 
- Correspondances à l’arrivée : bordereaux d’envoi ; certificat 

administratif ; fait de retour (1951-1959) 
- Registre de courrier à l’arrivée (1957) 
- Correspondances à l’arrivée (1953- 1955) 
- Ordres de Services, Bordereaux d’envoi ; Calendrier des 

Miliciennes de garde  
- Correspondances à l’arrivée (1956-1957) 
- Correspondances à l’arrivée (1953-1954) 

lettres ; Télégrammes officielles ; Ordres de Mission ; Demande de 
transport de fret ; Circulaires ; Notes de Service  

- Correspondances diverses à l’arrivée  
- Correspondances diverses (1957- 1958)  

Arrêtés à l’arrivée ; notes de service ; procès-verbaux ; télégrammes 
lettres 
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Carton B/2-11 

- Correspondances diverses arrivée (1937-1959)  
- Correspondances à l’arrivée Kayes (1959)  
- Correspondances à l’arrivée : (1959) 
- Avis d’expédition, 
- Note d’envoi, 
- Lettres d’avis   
- Correspondances à l’arrivée : (1957)   
- Télégrammes lettres, 
- Lettre  
- Correspondances à l’arrivée : (1959)  
- Notes de service, 
- Lettres, 
- Bordereaux d’envoi, 
- Télégrammes officiel, lettres 
- Attestations  
- Correspondances à l’arrivée (1958)  

 
Carton B/2-12 

- Correspondances à l’arrivée (1944-1959) 
- Correspondances à l’arrivée 
- Soit transmis (1957-1958)  
- Correspondances à l’arrivée : (1951-1958)  
- Lettre 
- Notes de service  
- Bordereaux d’envoi  
- Ordres de mission  
- Décrets  
- Circulaires   
- Correspondances à l’arrivée (1952-1954)  
  

Carton B/3-1 
- Correspondances au départ et à l’arrivée (1943-1950) 
- Correspondances diverses arrivée-départ (1945-1950) 
- Circulaires, courrier arrivée, lettres, notes de service, bordereaux 

d’envoi, décisions (1951-1952) 
- Correspondances au départ et à l’arrivée (1954-1955) 
- Correspondances au départ et à l’arrivée (1955-1960) 
- Courrier à l’arrivée et départ ; dossier Konaté Doro (1959) 
- Courrier arrivée-départ, notes de service, décisions, circulaires 

(1959-1960) 
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Carton B/3-2 
- Correspondances arrivée et départ ; télégrammes officiels ; lettres 

aux Présidents du Tribunal ; Etat-civil 1946 ; mandats et pensions ; 
dossier fièvre jaune 1932 ; nomination écrivains expéditionnaires 

- Correspondances arrivée-départ, situation des armes, rapports 
gendarmerie (1922-1954) 

- Correspondances au départ et à l’arrivée ; décisions ; port d’arme 
(1939-1958) 

- Instructions application décret du 3 décembre 1931 portant 
réorganisation de la justice indigène en Afrique occidentale 
française ; décisions nominations chefs de villages ; diverses 
correspondances arrivée-départ (1949-1957) 

- Correspondances arrivée et départ (1950) 
- Correspondances à l’arrivée et départ (1952-1958) 
- Correspondances diverses à l’arrivée et au départ : visite à Kayes du 

Ministre du Travail et des Affaires sociales (1957-1958) 
 
Carton B/3-3 

- Bordereaux d’envoi ; demandes autorisation de détention d’un fusil 
de chasse ; lettre de vente d’armes (1948) 

- Correspondances arrivée-départ ; a/s. application arrêté local 
concernant délégation de signature ; mode d’étés des passeports 
français ; enquête de police ; location appartement (1951-1954) 

- Correspondances au départ et à l’arrivée : circulaires, lettres, 
factures, notes de services, bordereaux (1953-1959) 

- Correspondances diverses départ-arrivée (1954-1958) 
- Correspondances diverses Kayes (1954-1959) 
- Correspondances diverses arrivée-départ (1955-1956) 
- Correspondances arrivée-départ (1957) 
- Courrier arrivée et départ (1957-1960) 
- Correspondances à l’arrivée et au départ (1957-1959) 
- Correspondances à l’arrivée et départ (1957-1960) 

 
Carton B/3-4 

- Courrier, correspondances diverses à l’arrivée, au départ (1927-
1959) 

- Courrier à l’arrivée et au départ, télégrammes-lettres, décisions 
(1935-1958) 

- Correspondances diverses à l’arrivée et au départ – secret (1942-
1945) 

- Bordereaux d’envoi ; procès-verbaux ; correspondances à l’arrivée ; 
notes de service administratives ; travaux collectifs dans les camps 
militaires ; circulaires (1947-1958) 

- Courriers divers au départ et à l’arrivée (1952-1956) 
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- Correspondances au départ et à l’arrivée ; télégrammes lettres ; 
activités syndicales (1958-1959) 

- Correspondances à l’arrivée et au départ (1959) 
 
Carton B/3-5 

- Lettres (1951-1958) 
- Correspondances diverses arrivée-départ (1958-1959) 
- Correspondances arrivée-départ (1959) 

 
Carton B/3-6 

- Procès-verbaux ; courrier à l’arrivée et départ ; télégrammes lettres ; 
bordereaux d’envoi – confidentiel (1941-1949) 

- Courrier arrivée-départ (1949-1959) 
- Correspondances Diverses Relatives à la survie et Relogement de 

population civiles en cas de conflits- Recensement de logement. 
(1956) 

- Correspondances arrivée-départ – fin du dossier endommagé (1948-
1957) 

- Correspondances diverses : arrivée-départ ; circulaires ; 
télégrammes-lettres ; notes de service ; pèlerinage (1952-1953) 

- Correspondances arrivée-départ ; PV de réception ; télégrammes ; 
crédits de budget (1954-1957) 

 
Carton B/3-7 

- Courriers à l’arrivée et départ ; circulaires : revues des évènements, 
bulletin de renseignements (1943-1948) 

- Courriers divers arrivée-départ (1945-1949) 
- Correspondances diverses arrivée-départ (1950) 
- Correspondances diverses à l’arrivée et au départ (1950-1959) 
- Correspondances à l’arrivée et au départ (1950-1959) 
- Correspondances à l’arrivée et au départ (1951-1959) 
- Courriers à l’arrivée et au départ (1952-1954) 
- Correspondances au départ et à l’arrivée ; Certificat de 

déménagement ; Bordereaux d’envoi des factures et cessions 
envoyées au bureau du S/Ordonnancement pour liquidation (1952-
1958) 

- Correspondances arrivée-départ (1952-1958) 
- Correspondances arrivée-départ ; dossiers candidatures Ecole 

Infirmier ; plaintes ; plan champ de tirs (1955) 
- Courriers divers : arrivée-départ (1955-1958) 
- Courriers : notes de service ; attestations ; bordereaux d’envoi ; 

circulaires (1959-1960) 
 
Carton B/3-8 
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- Correspondances à l’arrivée et départ ; lettre circulaire (1931-1957) 
- Correspondances arrivée-départ (1947-1959) 
- Courrier arrivée-départ (1956) 
- Correspondances diverses à l’arrivée et au départ (1959) 
- Correspondances diverses : Liste des pêcheurs, télégramme officiel 

copie – Dossier en partie termité (1959-1960) 
- Décisions ; correspondances arrivée-départ ; dossiers syndicats ; 

dossiers politiques PSP-USRDA ; registre PV (1957-1958) 
 
Carton B/3-9 

- Courriers divers arrivée-départ (1939-1953) 
- Dossiers divers (1943-1960) 
- Courrier au départ et à l’arrivée (1948-1956) 
- Correspondances à l’arrivée et au départ (1952-1958) 
- Correspondances arrivée-départ : Dispensaire Kotéra ; Mosquée 

Kalignoro ; SOCOSAC Diakandapé plantation ; Affaire Malloum c/ 
Séga Raymond ; Dossier Bazot ; Fabrication illicite armes de traite 
(1959) 

 
Carton B/3-10 

- Correspondances au départ et à l’arrivée (1932) 
- Correspondances à l’arrivée et au départ (1937-1959) 
- Courrier au départ et à l’arrivée - dossier dans un état fragile (1941-

1945) 
- Correspondances à l’arrivée, courrier à l’arrivée et au départ (1949-

1956) 
- Courrier arrivée-départ (1950-1959) 
- Correspondances diverses à l’arrivée et au départ (1951-1959) 
- Courriers divers à l’arrivée et au départ – dossier en partie termité 

(1958-1960) 
 
Carton B/3-11 

- Correspondances départ et arrivée (1937-1947) 
- Correspondances départ et arrivée (1948) 
- Demandes d’autorisation de port d’armes formulée par Konaté 

Paulin ; frais d’entretien d’un cheval de mai à septembre 1949 (1948-
1949) 

- Fonctionnement de la justice ; situation des armes ; divers (1948-
1959) 

- Correspondances arrivée-départ ; barème salaires entreprises 
effectuant 45h-48h de travail par semaine ; plan de campagne de 
travaux ; déclaration pour perception allocations familiales (1949-
1953) 

- Courrier arrivée-départ : Analyses, confidentiel, télégrammes lettres 
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officiels (confidentiel), ordonnances (1950-1956) 
- Dossiers divers : renseignements, circulaires, rapports mensuels, 

lettres (1950-1956) 
- Correspondances diverses arrivée et départ (1951-1958) 
- Courriers divers, lettres (1953-1959) 
- Correspondances au départ et à l’arrivée (1958-1960) 
 

Carton B/3-12 
- Correspondances départ et arrivée – dossier en partie termité (1945-

1948) 
- Correspondances arrivée-départ : correspondances relatives à la 

vaccination animaux en Mauritanie ; expédition céréales à Nioro-
Mauritanie ; dossier inondation du Sénégal (dégâts causé) Logo 
(1947-1958) 

- Correspondances à l’arrivée et au départ (1947-1954) 
- Correspondances diverses arrivée-départ (1950-1959) 
- Correspondances à l’arrivée et au départ (1951-1959) 
- Notes de service, décisions, bordereaux d’envoi, télégrammes 

(1953-1959) 
- Arrêtés concours facteurs PTT ; Rapport mensuel situation sanitaire 

bovine ; Prix-vente carburant ; Diverses correspondances arrivée-
départ (1954-1958) 

- Télégrammes officiels, télégrammes lettres (1957-1958) 
- Correspondances diverses arrivée-départ (1959) 

 
Carton B/3-13 

- Correspondances à l’arrivée et au départ (1950) 
- Correspondances diverses a l’arrivée et au départ (secret 

confidentiel en partie termité)- (1952)  
- Correspondances arrivée-départ (1951-1959) 
- PV d’audition – de consultation ; rapport de tournée canton Logo-

Almania-Diomboko ; décisions nominations chefs villages ; 
correspondances diverses (1951-1957) 

- Correspondances arrivée-départ (1952-1956) 
- Correspondances départ-arrivée – en partie termité (1953-1956) 
- Correspondances départ-arrivée (1953-1959) 
- Bordereaux d’envoi ; correspondances arrivée-départ – documents 

endommagés (1957-1958) 
- Correspondances arrivée et départ (1957-1958) 
- Correspondances à l’arrivée et au départ (1958-1959) 
- Courriers à l’arrivée et au départ (1959) 
- Correspondances départ-arrivée (1959-1960) 
- Correspondances arrivée-départ (1960) 
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Carton B/3-14 : 
- Correspondances diverses arrivée-départ – confidentiel (1944-1957) 
- Correspondances à l’arrivée et au départ (1950-1953) 
- Correspondances au départ et à l’arrivée ; télégrammes lettres ; 

carnet de récépissés des lettres recommandés ; traite des arachides 
1959 (1951-1959) 

- Correspondances au départ et à l’arrivée (1953-1957) 
- Correspondances arrivée et départ (1957) 
- Examens d’entrée en sixième ; permis port armes ; correspondances 

diverses (1958) 
- Courriers à l’arrivée et au départ (1958-1959) 
- Courriers à l’arrivée et au départ (1959) 

 
Carton B/3-15 : 

- Correspondances : au départ, à l’arrivée (1943-1951) 
- Mandat d’amener ; soit transmis ; service des domaines ; permis de 

dédouanement ; liste de la notabilité à Kayes ; courriers divers 
(1944-1959) 

- Dossiers lettres ; bordereaux ; arrêtés ; armes et munitions ; avis de 
l’enquêteur (1952-1957) 

- Correspondances arrivée-départ (1953-1955) 
- Ensemble des documents : courrier arrivé ; notice économique ; 

télégrammes lettres ; bulletin de vérification ; bordereau d’envoi ; 
décisions ; bordereaux de valeur ; PV ; arrêtés (1954-1959) 

- Rapport sur les centres coopératifs ; bordereaux récapitulatifs ; le 
syndicaliste libre ; visite du Président du Conseil du Soudan ; 
concours d’admission au centre d’apprentissage agricole de 
M’PESOBA – confidentiel ; bulletin officiel d’administration générale 
des services du ministre (1956-1957) 

 
Carton B/3-16 

- Correspondances confidentielles à l’arrivée - documents 
endommagés (1944-1946) 

- Correspondances à l’arrivée – au départ (1948-1956) 
- Correspondances diverses (1949-1950) 
- Correspondances diverses arrivée-départ (1950-1952) 
- Correspondance au départ et à l’arrivée (1951-1956) 
- Correspondances à l’arrivée et départ (1952) 
- Correspondances à l’arrivée et au départ (1952-1960) 
- Correspondances au départ et à l’arrivée (1952-1956) 
- Notes de service ; décisions ; lettres ; bordereaux d’envoi (1952-

1956)          
 
Carton B/3-17 
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- Correspondances arrivée-départ - confidentiel (1941-1959) 
- Correspondances arrivée-départ – confidentiel (1952-1960) 
- Correspondances à l’arrivée et au départ (1954-1955) 
- Correspondances arrivée-départ ; télégrammes-lettres ; circulaires 

(1955-1957) 
- Correspondances diverses à l’arrivée et au départ ; arrêtés ; 

messages radio ; circulaires ; réquisitions ; notes ; télégrammes 
officiels (1957-1958) 

- Correspondances à l’arrivée et départ ; messages RAC à l’arrivée 
(1958-1959) 

- Correspondances diverses relatives à la nomination transitaire ; 
réquisitions ; avis d’expédition (1959) 

- Correspondances arrivée-départ (1959-1960) 
- Correspondances à l’arrivée et au départ (1960) 

 
Carton B/3-18 

- Correspondances à l’arrivée et départ (1944-1959) 
- Correspondances au départ et à l’arrivée (1948-1949) 
- Correspondances au départ et à l’arrivée (1951-1952) 
- Correspondances départ-arrivée (1951-1958) 
- Correspondance à l’arrivée et départ (1952-1959) 
- Notes de service ; circulaires ; appels d’offre ; avis (1952-1953) 
- Correspondances arrivée-départ ; Bordereaux d’envoi (1952) 
- Correspondances au départ et à l’arrivée (1956) 
- Correspondances à l’arrivée et départ (1957-1959) 
 

Carton B/3-19 
- Correspondances à l’arrivée et départ (1952) 
- Correspondances au départ et à l’arrivée (1954-1957) 
- Correspondances au départ et à l’arrivée (1958-1959) 
- Correspondances au départ et à l’arrivée (1959) 
- Correspondances arrivée-départ ; circulaires ; messages RAC ; 

télégrammes officiels ; notes de service (1959-1960) 
 
Carton B/3-20 

- Correspondances au départ et à l’arrivée (1954-1959) 
- Correspondances à l’arrivée et au départ (1951-1952) 
- Correspondances au départ et à l’arrivée (1959-1960) 
- Courriers confidentiels (1951) 
- Correspondances à l’arrivée et au départ (1938-1941) 
- Correspondances à l’arrivée et au départ (1951-1954) 
- Correspondances au départ et à l’arrivée (1952-1959) 
- Correspondances diverses arrivée-départ (1938-1959) 
- Correspondances au départ et à l’arrivée (1959) 
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- Correspondances au départ et à l’arrivée (1958) 
- Correspondances à l’arrivée et au départ (1951-1959) 

 
Carton B/3-21 

- Correspondances au départ et à l’arrivée (1953) 
- Correspondances ; télégrammes (1953) 
- Correspondances à l’arrivée et au départ (1952-1960) 
- Correspondances diverses arrivée-départ Kayes (1951-1955) 
- Correspondances à l’arrivée et au départ (1952-1959) 
- Correspondances à l’arrivée et au départ (1958-1959) 
- Correspondances à l’arrivée et au départ ; arrêtés ; décisions (1948-

1951) 
 

Carton B/3-22 
- Correspondances au départ et à l’arrivée (1950-1957) 
- Correspondances à l’arrivée et au départ (1958) 
- Correspondances au départ et à l’arrivée (1945-1959) 
- Correspondances à l’arrivée et au départ (1953-1955) 
 

Carton B/3-23 
- Correspondances à l’arrivée et au départ (1952-1959) 
- Correspondances à l’arrivée et au départ (1956) 
- Correspondances à l’arrivée et au départ (1959) 
- Correspondances diverses : arrivée – départ (1958-1959) 
- Correspondances à l’arrivée et départ (1953-1955) 
- Correspondances à l’arrivée et départ (partie termite 1954) 
- Correspondances à l’arrivée et départ (1939) 

 
Carton B/3-24 

- Correspondances diverses : (1953-1955)  
- Arrivée 
- Départ  
- Correspondances au départ et à l’arrivée  
- Autorisations d’importation de cartouche 
- Déclarations de transfert (1950-1951)  
- Correspondances à l’arrivée et départ (1953-1959)  
- Correspondances à l’arrivée et au départ (1934-1946) 
- Correspondances au départ et à l’arrivée (1956-1958) 

 
Carton B/3-25 

- Correspondances à l’arrivée et au départ (1956-1958)  
- Correspondances à l’arrivée et au départ (1951-1959)  
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Carton B/4 
- Registre d’enregistrement (1952) 
- Registre d’enregistrement (1958-1960) 
- Cahiers d’enregistrement des courriers départ (1959) 
- Registre des courriers – endommagé (1959) 
- Cahiers d’enregistrements des courriers (1953-1954) 
- Cahiers d’enregistrements des courriers (1959-1960) 
-  Cahiers d’enregistrements des courriers (1958) 
-  
 

Carton B/5-1                                              
- Dossiers : lettres ; télégrammes (1953) 
- Dossiers lettre et télégrammes (1956-1957) 
 

Carton B/5-2 
- Messages RAC au départ ; télégramme -lettre au départ (1934-1959) 
- Télégrammes arrivée-départ – document en partie termité (1935-

1938) 
- Dossiers divers : lettres, bordereaux récapitulatifs (1953-1959) 

 
Carton B/5-3 

- Télégrammes officiels (1943-1948) 
- Télégrammes (1946-1948) 
- Télégrammes au départ (1950) 
- Télégrammes (1958) 
- Télégrammes au départ (1957-1958) 

 
Carton B/6-1 

- Télégrammes à l’arrivée (1948-1953) 
- Télégrammes officiels ; lettres (1948-1959) 
- Télégrammes Lettres (1952) 
- Télégrammes à l’arrivée (1959) 
- Télégrammes lettre, 
- Télégrammes officiels (1948-1958)  
- Télégrammes (1946) 
- Télégrammes arrivée : officiels, messages RAC chiffrés (1953-1959) 
- Télégrammes lettres arrivée : déchiffrement – confidentiel (1942) 
- Télégrammes officiels ; soit-transmis (1952-1954) 
- Correspondances : télégrammes-lettres à l’arrivée (1957) 
- Télégrammes (1943-1947) 

 
Carton B/7 

- Télégrammes-lettres arrivée et départ – secret (1939) 
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- Télex à l’arrivée et au départ (1938-1940) 
- Télégrammes privés – officiels (1946-1947) 
- Télégrammes voie postale ; télégrammes arrivée-départ 
- Bordereaux d’envoi (1948-1953) 
- Télégrammes à l’arrivée et départ (1956-1960) 
- Télégrammes à l’arrivée et départ (1957) 
- Télégrammes arrivée-départ ; planification mission sénégalaise 

Lehret (1958-1959) 
- Télégrammes-lettres arrivée-départ (1951-1952) 
- Messages RAC (1958) 
- Télégrammes-lettres arrivée-départ (1959) 
- Télégrammes lettre arrivée et départ (1934)   
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Série C – Personnel 

 
Carton 1C/1 : 

- Dossier personnel Moussa Keïta (1930) 
- Bulletin individuel de notes (1942-1946) 
- Bulletin individuel de notes (1943-1948) 
- Bulletin individuel de notes personnels africain ; mémoire de 

propositions d’attribution de médailles (1949-1951) 
- Bulletins individuels de notes des différents départements (1952-

1956) 
- Décisions ; permissions d’absence ; télégrammes lettres ; ordre des 

corps (1957) 
- Feuillets individuels de notes (1958) 
- Rappel de solde et accessoires de solde ; Décision d’affectation ; 

Circuit de dépistage canton Guidimaka (1958) 
- Feuillet individuel de notes du personnel des services techniques ; 

appréciation du commandant de cercle (sur la manière de servir, la 
tenue et les rapports avec les représentants de l’administration et les 
habitudes sociales de l’intéressé) (1959) 

- Dossier personnel Alphonse Diarra (1959) 
- Décision gestion ateliers du Cercle ; correspondances relatives à la 

gestion des ateliers du Cercle (1959-1961) 
- Demande de congé M. Ouedraogo Kouliga ; Affactation de Boukary 

Sissoko à la mairie de Kayes (1959-1961) 
- Etats des heures supplémentaires de divers employés du cercle 

(1958) 
- Bulletins individuels de notes (confidentiel 1957) 
- Certificats d’origine ; certificats de résidence ; certificats de 

Nationalité ; certificats de domicile (partie termite 1953) 
- Bulletins individuel Africain (vierges mon date) 

 
Carton 1C/2-1C/3-1C/4-2C/4-2C/5 : 
1C/2 : 

- Enseignement : dossier personnel Diadié Traoré, instituteur-adjoint 
(1935) 

- Bulletin individuel de notes (Oussoly Sidibé) (1935) 
1C/3 : 

- Dossier Louise Traoré (Santé) ; dossier personnel santé ; dossier 
Talon Palin Marie (1932-1937) 

1C/4 : 
- Livret d’ouverture de droits à la retraite de Amadou Bathily (1953) 
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1C/5 : 
    - Fiches de renseignements du personnel de la justice (1932-1934) 
2C/4 : 

- Demandes d’explications écrites (1958) 
- Absence de deux chefs de service à leur poste ; absence au conseil 

SMDR (1958) 
- Nomination et bulletins de notes de M. Sangaré Hadji commandant 

de cercle de Tombouctou (1959) 
- Bulletin individuel de notes concernant le nommé Thiémoko Traoré, 

chef bureau secrétariat – confidentiel (1958) 
- Bulletin individuel de notes personnel africain ; personnel du cadre 

commun supérieur des services administratifs - partie termitée 
(1951-1958) 

 
2C/5 : 

- Décret condition nominations distinctions honorifiques ; 
correspondances diverses ; bulletins distinctions honorifiques : 
Soumaré Mohamed médecin – Toumbou Diarra du Bénin (1939-
19519 

- Propositions pour décorations (non daté) 
- Palmes académiques ; feuillet spécial ; légion d’honneur ; mémoire 

de proposition ; médaille d’honneur du travail – dossiers imprimés 
vierges (non daté) 

- Médailles d’honneur du travail (1956) 
- Model de mémoire de proposition (vierge mon date) 
- Bulletins individuels de notes (1939) 

 
Carton 2C/1 -1: 

- Affectation personnel du Cercle (1934-1948) 
- Dossier d’affectation personnel des postes (1937) 
- Affectation spéciale – en partie termité (1956) 
- Avis de mutation (1959)  
- Abdou Sidibé engagé en qualité d’agent de l’habitat de Kayes à titre 

précaire et révocable (1959) 
- Demandes d’autorisation d’exercer le métier d’écrivain public : 

Yamadou Diabaté, Oumar Sow (1955-1956 
- Décisions d’affectation -Bulletins individuels de note ( 1935) 
- Demande d’emploi de chauffeur du Cercle . 

- Concours (1953-1958) ;Infirmiers Postes et Télécommunication 
     Recrutement des agents de  la Police ;Agent d’exploitation ;CEP. 
- Feuillet Individuel des Notes (1959) 

Carton 2C/2 : 
- Procès-verbal notification de suspension de fonction (1958) 
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- Bordereau d’envoi demande de congé de Monsieur Amafou Traoré 
- Congé annuel (1959) 
- Titulaire d’un congé (Haute-Volta) (1959) 
- Licenciement d’un chauffeur journalier du cercle de Kayes (1959) 
- Dossier M. Le Corre Alain (1948-1950) 
 

Carton 2C/3 : 
     -   Dossiers : Concours Préposés Forestiers (Confidentiel 1947- 1948) 

- Principes dossier-concours commis expéditionnaires (1956) 
- Examen professionnel pour ouvriers travaux publics : 

correspondances diverses (1956) 
- Concours recrutement élèves infirmiers santé (1956) 
- Concours d’entrée au CAA de M’Pesoba ; dossiers ; épreuves (1956-

1959) 
- Concours de commis d’administration : journaliers en service ne 

remplissant pas les conditions réglementaires (1956-1959) 
- Fiches individuelles de candidat au stage de formation coopératives 

(1957) 
- Félicitations et remerciements aux fonctionnaires ayant participé à 

lutte contre l’inondation (1958) 
- Arrêtes admission aux cours direct et professionnel ouvert par 

décret numéro 225 du 18 août 1959 pour de recrutement de commis 
l’Administration stagiaires (1959) 

- Liste des candidats autorisés à se présenter au concours direct pour 
le recrutement de gent commis d’Administration  (non daté)     
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Série D – Administration générale 

 
Carton 1D/1-1 : 

- Note sur l’organisation administrative des communes 1955 ; loi n°59 
I/AC.L.P adoptant le préambule et le texte de la Constitution de la 
Fédération du Mali (1959) ; Etude sur la constitution de la République 
Soudanaise (1959) (1955-1959) 

- Etude sur la coordination des transports au Soudan – Etude critique 
et mise au point du rapport de mission du laboratoire de l’Institut de 
géographie de l’université de Strasbourg (1956) 

- Rapport sur l’élevage en République du Mali par Marcel Lacrouts et 
Jean Tyc – dossier termité (1960) 

- Recommandations pour l’étude de la famille (non daté) 
- Etude de l’économie agricole soudanaise et ses conséquences – 

S.E.R.E.S.A. (1957) 
- Enquête sur le mariage (non daté) 
- Questionnaires sur les aires linguistiques puiles (1950) 
 

Carton 1D/6-1 : 
- Bulletin de la statistique générale de l’AOF (1955) 
- Bulletin de la statistique Soudan Français (1955) 
- Annuaire statistique de l’Afrique occidentale française 1950-1954, 

vo.5, tome 1 (1956) 
- Bulletin statistique et économique mensuel (1956) 
- Bulletin statistique et économique mensuel (1959) 
- Bulletins de la statistique générale de l’AOF (1952-1954) 
- Annuaire statistique de l’Afrique occidentale française (1950-1954) 
- Bulletin statistique et économique mensuel (1956) 
- Journal le « Périscope » 
- Journal officiel de la fédération du Mali débats parlementaires de 

l’assemblée fédérale (1959)  
 
Carton 1D/6-2 : 

- Bulletins statistiques et économiques mensuels (1954-1957) 
 

Carton 1D/7-3D/2-3D/6 : 
1D/7 : 

- Mission Commissariat Energie Atomique (1958) 
- Demande de réquisition (1956-1958) 

3D/2 : 
- Procès-verbaux du Conseil général du Soudan Français (1947) 
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- Premier session ordinaire de l’Assemble territoriale (1956) 
3D/6 : 

- Dossier de remplacement du conseiller municipal Tiemoko Diakité 
Diarra(1958) 

- Procès-verbal remplacement du conseiller municipal Sy el-Hadji 
Baba démissionnaire (1958) 

- Distances réelles des différentes pays : Mauritanie Nord Sud, Togo, 
Soudan, Nigeria (non date) 

- Casier administratif électoral (Radiation 1958-1959)  
- Report recettes du cercle ; registre de paiement (1956-1957)  

 
Carton 1D/3-1 : 

- Correspondances relatives au Fort de Médine monument historique ; 
croquis du Fort de Médine ; historique (1950-1951) 

- Journal officiel de l’Afrique occidentale française (1951) 
- Journal officiel de l’AOF du 13 août - document incomplet (1951) 
- Documentation sur classement des archives (1953) 
- Journal officiel du Soudan français 1er juillet (1958) 
- Législation coloniale AOF - document incomplet (1932) 

 
Carton 1D/3-2 : 

- Journal officiel de la Fédération du Mali (1956-1959) 
- Journal officiel de la République française (1957-1958) 
- Code d’instruction criminelle – confidentiel (1947)f 
- Pénal : recueil général de jurisprudence de doctrine et de législation 

d'Outre-mer -  en partie termité (1952) 
- Journal officiel de l’Afrique occidentale française (1951) 

 
Carton 1D/3-3 : 

- Journal officiel de l’Afrique occidentale française (1942-1958) 
- Journal officiel de l’Afrique occidentale française (1951) 
- Journal officiel de l’Afrique occidentale française ; journal officiel de 

la Fédération du Mali (1956-1958) 
- Journaux officiels de l’Afrique occidentale française (1958) 
- Journal officiel du Soudan Français (1956-1959) 

 
Carton 1D/3-4 : 

- Journal officiel de la République française (1937-1945) 
- Journal officiel du Soudan français (1938-1956) 
- Journaux officiels du Soudan Français et de la Fédération du Mali 

(1950-1959) 
- Journal officiel du Soudan Français (1955-1956) 
- Journal officiel de l’Afrique occidentale française (1938-1956) 
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- Historique du canton du Séro ; réponse aux questionnaires sur les 
sources historiques du Canton de Séro (non daté) 

 
Carton 1D/3-5 : 

- Journal officiel de la République française (1937-1945) 
- Journal officiel de l’Afrique occidentale française (1949) 
- Journaux officiels du Soudan français et de la Fédération du Mali 

(1950-1959) 
 

Carton 1D/3-6 : 
- Journal officiel du Soudan français (1937-1951) 
- Journal officiel de l’Afrique occidentale française (1941-1950) 
- Journal officiel du Sénégal (1948) 
- Journaux officiels de la Fédération du Mali (1960) 

 
Carton 1D/3-7 : 

- Journal officiel du Soudan Français (1955-1958) 
- Journal officiel de la Fédération du Mali (1959) 
- Bulletin officiel de l’administration générale des services du 

Ministère de la France d’Outre-Mer (1955-1960) 
- Journal officiel de la République Soudanaise (juillet 1960) 
 

Carton 1D/3-8 : 
- Journal officiel du Soudan Français (1958) 
- Journal officiel de l’Afrique occidentale française (1920) 
 

Carton 1D/3-9 : 
- Journal officiel de l’Afrique occidentale française (1959) 
- Journal officiel de l’Afrique occidentale française (1932) 
 

Carton 1D/3-10 
- Journal officiel du Soudan Français (1958) 
- Bulletin officiel du Ministère des Colonies (1910) 
- Recueil des textes concernant les missions scientifiques, 

l’exportation des collections, les fouilles les monuments historiques 
(1948) 

- Recueil de législation de doctrine et de jurisprudence coloniales 
(1936) 

- Journal officiel du Soudan Français (1932-1936) 
- Bulletin officiel du Ministère de la France d’Outre-Mer (1956) 
- Journal officiel de la Fédération du Mali ; Journal officiel du Soudan 

Français ; Journal officiel de la République Soudanaise ; Journal 
officiel de l’Afrique occidentale française (1957-1960) 
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- Journal officiel de l’Afrique occidentale française ; Journal officiel du 
Soudan Français (1957-1959) 

 
Carton 1D/3-11 

- Journal officiel de l’Afrique occidentale française (1925-1926) 
- Journal officiel du Soudan Français (1957-1958) 
- Journal officiel du Soudan Français (1958) 
  

Carton 1D/4-1 : 
- Bulletin d’information de l’AOF ; Les Cahiers de l’Afrique 

Occidentale Française (1951-1958) 
- Bulletin officiel du ministère de la France d’Outre-mer, publication 

hebdomadaire (1955) 
- Rapports annuels de la banque nationale pour le commerce et 

l’industrie ; information mensuelle Dakar-Niger (1958-1959) 
- Tribune du Soudan (1959) 

 
Carton 1D/4-2 : 

- Magazine Paris-Dakar (juillet 1947) 
- La Tribune du Soudan : Elections législatives du 23 novembre, 

élections présidentielles du 14 décembre, actualités de la Fédération 
(1954-1958) 

- L’Essor n°2500-2773 (1957) 
- Le Syndicaliste libre n°55-56 (1957) 
- Le Périscope n°01 - n°45 (1957) 
- La Roue n°24 – 31 (1957) 
- « Les Cahiers de l’Afrique occidentale française » n°103 (1958) 
- L’Essor n°3393, n°3394 (mai 1960) 

 
Carton 1D/4-3 : 

- Revue « Echos Air France » (1949) 
- Journal « Le Soudan Français » n°46 et 56 (1951) 
- Journal « Le Soudan Français » n°80 du 14 mars (1952) 
- « Vérité » n°128 du 17 mars (1952) 
- « La Tribune du Soudan » n°97 à 115 – en partie termité (1958) 
- « Sahara » des 10 et 25 août (1957) 
- « Placement » n°45-47, Bulletin d’Information de l’Office territorial de 

main-d’œuvre (1958) 
- Revue de la presse étrangère Juin-Juillet (1958) 
- « L’impôt sur l’Energie », supplément du n°583 de l’Economie (1957) 
- « La Tribune du Soudan » n°9, 11, 12, 13, 14,16 (1958) 
- « Essor » 1er et 3 juin 1960 
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Carton 1D/4-4 : 
- Radiodiffusion de l’Afrique occidentale française (1952) 
- Revue de la presse étrangère (1957) 
- Revue de la presse étrangère - documents en partie termités (1957-

1958) 
- « Les Cahiers de l’AOF », bulletin d’information n°104-105 (1958) 
- L’Essor, organe de l’Union soudanaise RDA (1958) 
- Chroniques d’Outre-mer (1954) 
- Les Cahiers de l’Afrique occidentale française (1957)  
 

Carton 1D/4-5 : 
- Le Périscope ; l’Essor ; Les Cahiers de l’Afrique Française Bulletin 

d’information ; Le Soudan Français ; Union Français (1951-1957) 
- Chroniques d’Outre-Mer, études et informations (1956-1958) 
- Les Cahiers de l’Afrique Occidentale Française (1957-1958) 
- La Tribune du Soudan (1959) 

 1D/5 : 
- Bulletin confidentiel de renseignements ; plan champs hypique de  

Kayes (1935) 
 
Carton 1D/6-1 : 

- Annuaire statistique de l’Afrique occidentale française 1950-1954, 
vol.5, tome 1 (1956) 

- Bulletins statistiques et économiques mensuels (1956) 
- Bulletins statistiques et économiques mensuels (1959) 
- Bulletin de la statistique générale de l’AOF (1955) 
- Bulletin de la statistique – Soudan Français (1955) 
- Bulletin de la statistique générale de l’AOF (1952-1954) 

 
Carton 1D/6-2 : 

- Bulletins statistiques et économiques mensuels (1954-1957) 
- Bulletin statistique mensuel (1960) 
- Bulletins de la Statistique Générale de l’AOF (1953-1954) 
 

Carton 2D/1 : 
- Besoin en personnel en cas de grève (1955) 
- Répertoire financier (1956) 
- Certificat administratif (1958) 
- Poste administratif de Ségala I, II, Sadiola (I, II, III, IV, V et VI), Kayes, 

Ambidédi et de Diamou ; liste des chefs et membres des conseils de 
villages (1959) 

- Procès-verbaux ; réunion de la commission de la taxe de cercle, 
publication des déclarations de la commission de jugement et de 
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dépôt et de publication du tableau rectificatif (1958) 
- Carnet de feuilles de déplacement (1959-1960) 
- Organisation des bureaux du Cercle (1959-1960) 
- Cahier de visite médicale (1957) 
- Dossiers création de subdivisions dans le cercle de Kayes – 

confidentiel (1954-1955) 
- Dossier réclamation des autorités sénégalaises au sujet d’une saisie 

de mil – confidentiel et termité (1959) 
 
Carton 1D/2-1D/8-2D/2-2D/3-2D/4-3D/8-4D/2-4D/5-
4D/6 : 
1D/2 : 

- Extrait du bulletin de l’Institut Français d’Afrique noire tome XIII n°3 
juillet 1951 (1951) 

1D/8 :  
- Compte-rendu de la conférence du Ministre de la France d’Outre-

mer 10-11-12 février 1958 (1958) 
2D/2 : 

- Procès-verbal de passation de service : M. Nativel Joseph, Léon ; M. 
     Berthe Max (1952-1956) 

2D/3 : 
- Rapport d’inspection (1954) 
- Rapport d’inspection générale du Cercle et de la Commune Mixte de 

Kayes (1951) 
2D/4 : 

- Législation sur la détention préventive (1959) 
- Code de la nationalité française et textes et circulaires d’application 

(1954) 
3D/8 :  

- PV de la commission permanente (1956) 
4D/2 : 

- Extrait de mariage Kayes – dossier en partie termité (non daté) 
4D/5 : 

- Acte de notoriété et d’hérédité (1937-1945) 
4D/6 : 

- Dossier héritage Guessé Sidi Diallo chef canton décédé à Gouméra 
(1949) 

 
Carton 4D/1 : 

- Demande de certificat d’origine (1951) 
- Certificats d’origines (1951-1952) 
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- Déclaration de naissance (1951-1954) 
- Certificat d’origine, certificat administratif (1958) 

 
Carton 4D/3 

- Dossiers des décès, transfert des restes mortels d’anciens 
combattants et victimes guerre : Mettey Gérard ; Maurice Lasserre ; 
Rambaud Edmond sergent chef ; Mme veuve Rosalie Eugénie ; 
Catelain Paul ; sergent chef BASO, Laffitte Numa, Colonel ; Laviolette 
Slanka ; Chevillard Jean, adjudant ; Lambertin Gabriel, militaire ; 
Maurice, Camille, Adjudant chef ; André Roques ; Klein Albert, agent 
du Dakar-Niger (1951-1952) 

- Dossiers transfert des restes mortels de Ducret Roseline décédée à 
Kayes ; décès de M. Gauthier Maurice, Adjudant BASO à Kayes 
(1951-1952) 

- Actes de décès ; déclaration décès (1955) 
- Déclarations de décès (1956) 
- Actes de décès (1916-1923) 
- Déclarations de décès (1924-1926) 

 
Carton 4D/4-1 : 

- Demandes de jugements supplétifs et jugements supplétifs d’actes 
de naissance, de mariage (1940-1956) 

- Demandes de jugement supplétif (1955-1957) 
- Quittancier pour jugements supplétifs (1956) 
- Jugements supplétifs d’Etat civil pour actes de décès, de naissances 

(1957) 
 
Carton 4D/4-2 : 

- Jugements supplétifs d’acte de naissances – mariages – décès (1946-
1951) 

- Demandes de jugements d’actes de naissances ; jugements 
supplétifs d’actes de naissances (1948-1949) 

- Demandes de jugements supplétifs d’actes de naissances ; audience 
de jugement supplétif d’actes de naissances (1954-1956) 

- Jugements supplétifs d’acte de naissances – décès- mariages (1954-
1957) 

- Jugement supplétif d’acte de naissance et mariage Kéniéba (1957) 
 
Carton 4D/4-3 : 

- Demandes de jugement supplétif d’acte de naissance et de mariage, 
PV d’information, extraits des minutes (1940-1949) 

- Demandes de jugements supplétifs d’Actes de naissance et mariage 
(1949) 
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- Jugements  supplétifs d’acte de naissance (1950) 
- Demandes de jugements supplétifs d’actes de naissances (1952-

1955) 
- Jugements supplétifs d’actes de mariage et naissance (1956) 
- Jugements supplétifs d’actes de naissances, d’acte de mariage 

(1956) 
- Jugements supplétifs d’actes de naissance, d’acte de mariage, d’acte 

de décès (1959) 
 
Carton 4D/4-4 : 

- PV d’audiences de jugements supplétifs d’actes de naissances ; 
déposition – dossier affecté (1915-1955) 

- Jugements supplétifs de l’acte de naissance (1936-1956) 
- Jugements supplétifs d’actes de mariage et d’acte de naissance ; 

demandes copie d’actes de naissance ; extrait du journal officiel 
(1942-1945) 

- Jugements supplétifs d’actes de naissance (1945-1954) 
- Jugements supplétifs d’actes de naissance (1947) 
- Jugements supplétifs d’actes de naissance ; jugement supplétif 

d’actes de mariage (1952-1956) 
 
Carton 4D/4-5 : 

- Jugements supplétifs d’actes de naissance (1946-1948) 
- Demandes de jugements supplétifs d’actes de naissance et d’acte de 

mariage (1957-1959) 
- Jugements supplétifs d’actes de naissance (1951) 
- Demandes de jugements supplétifs d’actes de naissance et mariage 

(1954-1956) 
 

Carton 4D/4-6 
- Jugements supplétifs d’actes de naissance (1937-1952) 
- Jugements supplétifs d’actes de naissance (1947-1953) 
- Demandes actes de naissance et jugements supplétifs (1953-1954) 
- Jugements supplétifs d’actes de naissance (1956-1957) 
- Jugements supplétifs d’actes de naissance et mariage - partie 

termitée (1938-1939) 
- Jugements supplétifs d’actes de naissance (1957-1958) 
- Jugements supplétifs d’actes de naissance (1946) 
- Jugements supplétifs d’actes de mariage et de naissance (1956) 

 
Carton 5D/1-1 : 

- Cartes : ravitaillement, population flottante (1948) 
- Recensement Peulh Toronkés (1953-1955) 
- Listes des villages (1953-1959) 
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- Tableau de recensement (1959-1960) 
 
Carton 5D/3 : 

- Recensement général de la population, recensement des Européens 
et métis (1945-1946) 

- Cahier de recensement nominatif de Médine (non rempli) (non daté) 
- Cahier de recensement (1941) 
- Cahier de recensement (1939) 
- Cahiers de recensement (1932) 
 

Carton 5D/4-6D/2-6D/3-6D/4-6D/6-6D/8-7D/4-7D/7 : 
5D/4 : 

- Recensement de la population non-autochtone de l’AOF - document 
partiellement termité (1951) 

6D/2 : 
- Impôts, relevés des recettes pour la ville de Kayes (1948) 
- Recouvrement impôts du Cercle (1952) 
- Recouvrement des impôts (1959) 

6D/3 : 
- Rôles (1944) 

6D/4 : 
- Etat nominatif pour servir au paiement des remises dues aux chefs 

de cantons sur l’exercice (1950) 
- Etats pour servir de payement des remises accordées aux chefs de 

village (1954) 
- Remises des impôts aux chefs des villages de Banlieue, Diomboko, 

Guidimaka, Logo, Médine, Niagala (1947) 
6D/5 : 

- Recettes (impôts sur rôles) (1942-1955) 
6D/8 : 

- Taxes du Cercle exercices 1954-1955 (1954-1956) 
7D/4 : 

- Bulletins de condamnation pour casier électoral de Kayes (1951-
1954) 

7D/2 : 
- Dossiers : 
- Elections des conseilles municipaux Kayes (1956) 

7D/6 : 
- Arrête ministérielle portant désignation des assesseurs ; élections 
     Générales des assemblées territoriales ; listes des électeurs ;  
     représentants des bureaux ; procès verbaux carences ; procès  
     verbaux des élections a l’assemblée nationale (1951) 
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7D/7 : 
- Etat des bureaux de vote dans la commune-mixte de Kayes et 

courriers à l’arrivée (1951-1953) 
- Instruction à l’usage des présidents des bureaux de vote (1959) 
- Bureau de vote (1959) 
- Elections législatives organisation des bureau de vote (1959) 

 
Carton 5D/1 : 

- Registres recensements villages indépendants Maures sédentaires 
(1921) 

- Recensement de la population (1939) 
- Recensement de la population de Kayes (1949) 
- Cahier de recensement nominatif Kayes N’Di (1949) 
- Recensement pour impôt quartier Liberté et Plateau, Kayes (non 

daté) 
- Recensement de village de la subdivision ; Canton-Almamia(mon 

daté) 
 
Carton 6D/1 : 

- Recettes fiscales (1953-1957) 
- Perception des impôts (1959) 
- Régime fiscal – Chambre de commerce d’agriculture et d’industrie 

de Bamako (1959) 
 
Carton 7D/1-1 : 

- Liste des notables habitants de la commune mixte de Kayes 
(élection) (1945) 

- Listes électorales 1er et 2e collège Kayes N’Di – Liberté – Légal Ségou 
(1956) 

- Listes électorales 1956 de la ville de Kayes (1956) 
- Listes électorales (1956-1957) 
- Listes électorales de villages divers (1957) 
- Listes électorales (1958) 
- Liste électorale de Kénioukoto (non daté) 

 
Carton 7D/1-2 : 

- Listes électorales (sans date, probablement 1958) 
- Listes électorales des villages de Diamou, Ouossangara, 

Balandougou (1958) 
- Listes électorales : Kontella, Séro – en partie termité (1958) 
- Listes électorales (1959) 
- Listes électorales (1958) 
- Registre des décisions de la commission de jugement du cercle à 
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l’occasion de la vision exceptionnelle des listes électorales prescrite 
par ordonnance d’Etat (1958) 

 
Carton 7D/1-3 : 

- Listes électorales (non daté mais probablement 1959) 
- Listes électorales (1958-1959) 

 
- Listes électorales : Kayes, Daresalam Plantation, Diala, Sabouciré, 

Maréna, Kouloum, Sero, Logo, Digokary, Hérémacono Koura (1958-
1959) 

- Listes électorales des villages : sirimoulou, Goussela, Bougoutintin 
(1958) 

- Listes électorales (non daté) 
- Listes électorales commune de Kayes (1958) 
- Listes électorales (non daté) 
- Listes additives des villages : Ségala, Djindié, Tourécounda, 

Dakassenou, Samba, Dramané, Nahé, Lani Kouta, Digokory, 
Koussané, Tounoun Soniké, Débo (1959) 

- Liste d’établissement des cartes d’électeurs (probablement 1959) 
- Listes électorales du village de Madina (sans date) 
- Listes électorales des villages du Cercle de Kayes (non daté) 

 Carton 7D/1-4 : 
     -    Listes électorales des village du cercle (1958) 
 
Carton 7D/2 : 

- Demande d’inscription sur la liste d’électeurs et carte d’électeur 
(1945) 

- Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Kayes (1956) 
- Extrait minutes de greffe du Tribunal de Kayes (1956) 
- Distribution des cartes électorales (1956-1957) 
- Registre inscription chefs de familles, cercle de Kayes (1958) 
- Cartes d’électeur (1955) 

 
Carton 7D/5-1 : 

- Organisation matérielle des élections (1951) 
- Organisation matérielle des élections à l’assemblée et aux conseils 

généraux ; circulaire à Messieurs les gouverneurs, chefs des 
territoires du groupe (1951) 

- Mémento sur l’organisation matérielle des élections ; 
correspondances ; journal officiel des élections (1951-1952) 

- Organisation matérielle des élections (1956-1957) 
- Mémento 1957 sur l’organisation matérielle des élections aux 

assemblées territoriales (1957) 
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- Mémento sur l’organisation matérielle des élections aux assemblées 
territoriales (1957) 

- Décision fixant le nombre des bureaux de vote ; recensement 
électoral (1959) 

- Organisation des élections législatives (1959) 
- Décisions – instructions sur les élections du 8 mars 1959 – 

Référendum de1959 (1959) 
- Elections du 8 mars 1959 : Correspondances lettres – télégrammes-

lettres – T.O. au départ ; Circulaires – Notes – Avis – décision (1959) 
- Mémento sur l’organisation matérielle des élections aux Assemblées 

territoriales (1957) 
- Organisation matérielle des élections (1957-1959) 

 
Carton 7D/6-1 : 

- Elections à l’assemblée nationale, procès-verbal des opérations du 
bureau de vote de Kabaté (1951) 

- Correspondances arrivée-départ ; révision listes électorales ; 
incidents postes électoraux ; PV élections USRDA-PRS (1959-1961) 

- Procès-verbaux des opérations électorales (1959) 
- Profession de foi par N’Diaga Diaye pour les élections à l’assemblée 

territoriale du Soudan (non daté) 
- Procès-verbaux des opérations de référendum (1958) 
- Duplicata de bulletin ; demande de vote par correspondance ; 

bulletin vierge de vote par procuration (1958) 
- Procès-verbaux des opérations électorales législatives (1959) 
     des numéros gagnants (1952)  
- Arrêté ministériel portant désignation des assesseurs ; élections 
     Générales des assemblées territoriales ; listes des électeurs ;  
     représentants des bureaux ; procès verbaux carences ; procès  
     verbaux des élections à l’assemblée nationale (1951) 

 
Carton 8D/3 : 

- Carte provisoire Bafing (1945) 
- NOSOCO Kayes, plan de situation (1954) 
- Plan de concessions (1955) 
- Plans gare D.N de Kayes Calque Thiès 18/4/1955-Plans toiture 

NOSOCO établis à Dakar le 21/09/1954(Termité)   
- Carte géographique dessinée à Kayes le 19 mars 1957 par le 

géomètre Maïga Mamadou, région de Kayes (1957) 
- Carte géographique (non daté) 
- Plan de centre ville de Kayes (non daté) 
- Carte géologique de la région Kayes-Nioro-Bafoulabé-Kita-

Satadougou (non daté) 
- Projet de drainage et de purge du marigot de Kayes N’Di (1927) 
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- Cartes périmètre de la Kolombine (sans date) 
- Carte géologique de l’Afrique occidentale française (1917) 
- Cartes annexes du soudan (non date) 

Carte de repérage du soudan ; population et revenus majeurs ; 
commerce des colas ; structure financière de l’économie  

- Carte des colonies de l’AOF ; Sénégal, Guinée 1.500.000 (1940) 
- Cartes géologiques des Régions de Nioro, Salabougou et Bafoulabé ; 

rapport général géologique (mon date)   
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Série E – Affaires politiques 

 
Carton 1E/1 : 

- Rapports sur les Maures Sidi Mahmoud (1924) 
- Rapport annuel - document incomplet (1949) 
- Conférence des commandants de Cercle (1953) 
- Imposition des Peuhls Toronkés de Nioro en résidence à Kayes 

(1955-1956) 
- Rapport politique annuel (1955-1957) 
- Rapport de revue des principaux évènements (1956) 
- Bulletin de renseignements (avril 1957) 
- Rapports politiques (1938-1942) 
- Rapports politiques annuels (1952-1955) 
- Rapports politiques Kayes (1949-1954) 
- Bulletins mensuels de renseignements politiques – documents très 

fragiles (1946) 
 
Carton 2E/2-1 : 

- Décisions nomination des chefs de villages (1951) 
- Feuilles de déplacements personnels du Cercle (1952-1953) 
- Réception du secrétaire général, visite à Kayes ; programme de 

visite (1953) 
- Affaire Logo contre Médine (1955-1957) 
- Carnet de feuilles de déplacement (1959-1960) 
- Carnets de chefs (1948-1954) 
- Décision de suppression de chefs de cantons ; PV gendarmerie de 

notification de révocation de secrétaire ; PV de gendarmerie mettant 
fin aux fonctions des chefs de canton de : Gory Gopéla – Niagala – 
Médine – Logo – Niataga – Diomboko (1958) 

- Listes nominatives des chefs de village : canton du Kaméra, canton 
du Logo (1958) 

- Dossier affaire Séro (1959)  
- Rapport sur les chefs de village (1950) 

 
Carton 2E/1-2E/4-2E/5-2E/6-2E/8 
2E/1 :  

- Réorganisation municipale en Afrique occidentale Française en 
Afrique équatoriale française au Togo, au Cameroun et à 
Madagascar (1956)   

2E/4: 
- Fiches de renseignements sur les chefs de quartiers de Kayes (1921-

1947) 
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- Plaintes chefs de cantons ; doléances des chefs indépendants des 
fractions ; rapports au Commandant de Cercle de Kayes (1937-1939) 

- Fiches de renseignements et notes chef de Gopéla (1948) 
- Affaires maures (1933-1937) 
- Plaintes chefs de canton ; doléances des chefs indépendants des 

fractions ; rapports à M. Commandant de cercle de Kayes (1937-
1939) 

2E/5 : 
- Décret portant organisation des villages du Soudan et créant des 

conseils de village (1958) 
2E/6 : 

- Les marabouts, chefs de village, notables du canton de Logo (1918-
1943) 

- PV du conseil des notables ; correspondances diverses (1924-1948)  
- Procès verbaux du conseil de notable du village (1946-1954)  

2E/8 : 
- Punitions disciplinaires ; mandats de dépôt (1944) 
- Carnet punitions disciplinaires non rempli (non daté) 

 
Carton 3E/3-4E/2-4E/4-4E/6-4E/7-5E/3 : 
3E/3 : 

- Accession à la nationalité française des étrangers nés en AOF (1952) 
- Contrôle des projections cinématographiques (1952) 
- Instructions par rapport à la loi-cadre (1956-1957) 
- Journal officiel se rapportant à la création d’un Haut-Commissariat de 

la jeunesse et des sports (1959) 
- Allocution prononcée par Gaston CUSIN ; haut commissaire de la 

république en Afrique Occidentale français (1957)  
- Allocution prononcée par Gaston CUSIN a la séance d’ouverture de 

la deuxième session 1956 grand conseil (1956)       
 

4E/2 : 
- Dossier arrivée de Monsieur l’administrateur à la Médersa arabe de 

Kayes (1950) 
- Affaires musulmanes (1949-1955) 
 

4E/4 : 
- Procès-verbaux des réunions ; projet de statut ; rapports (1941) 
- Mouvement national des Pionniers du Mali (USRDA) ; note 

technique ; grand jeu ; rapport d’activité (1959) 
- Correspondances diverses, USRDA-Kayes (1959-1960) 
- Procès-verbal de la réunion du bureau politique de la section de 

Kayes ; information, USRDA-Kayes (1960) 
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- Activités d’associations et partis politiques divers (1955-1958) 
- Correspondances USRDA (1960) 
- Statuts des groupements ruraux de producteurs (1957) 
- Procès-verbaux des réunions du groupement des intérêts 

commerciaux de la région de Kayes ; projets de statut ; rapports 
(1941) 

- Affaires politiques ; arrivées (1951-1952) 
4E/6 : 

- Fiches de renseignements et notes des agents du cercle - en partie 
termité 

4E/7 : 
    -   Pèlerinage à la Mecque voie maritime- Correspondances diverses  
         (1948- 1949)  

- Dossiers pèlerinages (1957) 
- Dossier pèlerinage (1958-1960) 
- Pèlerinage à la Mecque 1956 – termité (1956) 
- Dossier : Pèlerinage à la Mecque (1956-1957)   

5E/3 : 
- Relations avec la Mauritanie (1951-1958) 

 
Carton 4E/5-1 : 

- Ecoles coraniques Medersa ; liste des Imams de Kayes ; arbre 
généalogique de la famille de Chérif Hamallah ; manuscrit arabe 
(1942-1952) 

- Documents et correspondances du Marabout El Hadj Dahirou Wane 
de Batama (1948-1959) 

- Carnets de personnalités religieuses musulmanes ; carnets 
d’information sur les musulmans El Hadj Oumar Baba Ly et El Bachir 
Drame (1951-1955) 

- Fiches de renseignements (personnages religieux) (1944) 
- Fiches de renseignements - personnages religieux (1946) 
- Dossiers :  
- Marabout et personnages religieux de Kayes (1924-1952) 
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Série 1F : Police 

 
Carton 1F/1-1F/5-1F/8-1F/15-1F/16 : 
1F/1 : 

- Infractions à la Police de l’Hygiène (1942-1944) 
- Bulletin de renseignement sur l’Union des femmes de l’Ouest 

Africain (1959) 
- Trafic possible d’armes vers la Mauritanie (1959) 
- Enquêtes ; identifications ; PV de notification ; rapports ; affaires 

judiciaires traitées ; arrêté de fondation d’un établissement religieux 
à Nioro (1959-1960) 

- Interdiction de Séjour (1952) 
- Congrès de l’Union nationale Mauritanienne (1959) 
- Congrès de l’UNM (1959-1960) 
- Demande d’autorisation de détention d’un fusil de chasse ; 

renseignement sur défilé des travailleurs ; enquête sur une attaque 
(1953-1954) 

- Bulletin de renseignements activités de la jeunesse (1959) 
- Sûreté générale : renseignements politiques – confidentiel (1951) 

1F/8 : 
- Passeports (1947) 
- Cartes définitives d’étrangers (1922-1926)   

1F/15 : 
- Programme des fêtes du 14 juillet (1958) 
- Liste d’invites pour cocktail a la résidence (non date)   

1F/16 : 
- Dossier Décès Mr Mocquée- Liste des Cimetières (1955- 1958) 
 

1F/2-1 : 
- Correspondances à l’arrivée : police spéciale Dakar-Niger ; police 

de Kayes (renseignements) (1952) 
- Confidentiel enquêtes Police 2.A.C. (1954-1957) 
- Fonctionnement du commissariat de Kayes (1958) 
- Rapport annuel poste de police Kayes (1958) 
- Correspondances à l’arrivée : rapports hebdomadaires ; 

renseignements politiques (1954-1958) 
- Rapports hebdomadaires ; renseignements – confidentiel (1953-

1958) 
- Rapports de contravention – dossier en partie termité (1939) 
- Constat d’accident de circulation du véhicule du service 

d’agriculture (1959) 
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- Décision d’affectation des élèves stagiaires au commissariat de 
Kayes ; décision accorder un congé au Brigadier Doumbia Tiécoura 
(1959) 

- Mandats de dépôt ; procès-verbaux (1942) 
- Enquêtes policières (1951-1955) 
- Incident entre le Commissaire et le Juge – confidentiel (1957-1958) 
- Avis de recherche pour l’enquête (1957-1958)  
- Rapports hebdomadaires ; renseignement (1953-1955)  
- Mandat de dépôt ; procès verbaux d’audition (1941-1942)   
 

Carton 1F/9 : 
- Délits de droit commun ; fiche n°1 de renseignement (1942) 
- Rapport de police fin d’année (1947) 
- Fiches de renseignement (1955) 
- Notice de renseignement concernant El Hadj Daby Camara, 

commerçant à Kayes, suite à une demande de prêt (1957) 
- Bulletin de renseignements sur les activités du PRA ; renseignements 

sur Mamaye Sissoko (1958) 
- Notice de renseignement (1959) 
- Membres du bureau association parents d’élèves de Kayes – 

confidentiel (1959) 
- Bulletin individuel de notes (1935-1958)  

 
Carton 1F/18-1 : 

- Armes et munitions : permis d’achat ; situation des armes 
perfectionnées ; permis de port d’arme ; permis de chasse (1936-
1942) 

- Armes et munitions : notice provisoire sur le fusil à répétition ; 
autorisation de détention d’armes (1938-1940) 

- Armes et munitions : permis de port d’arme ; autorisation 
d’achat/cession (1942-1944) 

- Droit de port d’arme de traite provisoire (1949) 
- Situation des armes et munitions (1954) 
- Liste armes détenues dans le Cercle (1959) 

 
Carton 1F/18-2 : 

- Duplicata permis de port d’armes – partie termitée (1934-1937) 
- Permis de port d’armes ; armes et munitions (1935-1941) 
- Relevés nominatifs et numériques : armes perfectionnées ; armes 

non perfectionnées (1939) 
- Contrôle des armes (1948-1958) 
- Armes et munitions : fiches de dépôt, permis de port d’arme (1950-

1960) 
- Permis de port d’armes, dédouanement ; procès-verbal ; 
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télégrammes officiels (1952-1958) 
- Armes et munitions ; affaire Mamadou Dramé – Humbert, Ets 

Chavanel (instances) (1956-1959) 
 
Carton 1F/18-3 : 

- Armes et munitions : demandes d’autorisation de transfert ; 
demandes d’importation d’armes de chasse - dossier termité (1953-
1958) 

- Autorisations transfert munitions (1952) 
- Permis de port d’armes (1955-1957) 
- Armes et munitions : fiches de dépôt cercle (1951-1959) 
- Situation stock munitions (1955) 
- Situation des munitions (1955) 
- Contrôles armes perfectionnées (1935) 
- Permis d’achat de munition délivré au cours du mois de Juin (1937-

1941) 
- Demande d’autorisation de transport de munition ; autorisation 

d’achat d’arme (1933-1937) 
-  
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Série 2F : Prisons 
 
Carton 2F/1 : 
2F/1 : 

- Prison civile européenne ; prison civile indigène Kayes (1942-1943) 
- Etat faisant connaître les qualités de mil consommées en septembre 

1950 à la prison civile de Kayes (1950) 
- Correspondances à l’arrivée et au départ relative à l’administration 

pénitentiaire et à la prison de Kayes ; administration pénitentiaire 
correspondances diverses (1956-1961) 

- Prison civile de Kayes : Procès-verbaux ; télégrammes officiels ; avis 
de recherche ; décisions ; courriers arrivée-départ (1957-1958) 

- Prison civile ; décisions ; courriers à l’arrivée ; bordereaux d’envoi 
(1957-1960) 

- Prison civile de Kayes (1958-1961) 
- Prison Civile de Kayes- Correspondances Diverses (1958- 1959)  
- Correspondances prison (1952) 
- Prison civile de Kayes : Correspondances diverses (1950) 
- Correspondances de la prison civile de Kayes (1945-1952) 
- Ordres d’Extractions ; mandats d’amener ; mandat de dépôt ; 

punition disciplinaires (1925-1943)     
 

Carton  2F/2- 2F/4- 2F/5- 2F/6- 1F/7- 1F/12- 1F/15 :  
2F/2 : 

- Prison civile de Kayes, courrier arrivée-départ (1946-1954) 
- Libération conditionnelle détenu Baba Kane Diallo – confidentiel 

(1959) 
- Dossiers interdictions de séjour (1951-1952)  

2F/4 : 
- Extrait du registre d’écrou (1950) 
- Extraits des registres d’écrou cercles de Bafoulabé – Kayes – 

Kéniéba – Nioro – Matam – Bamako – Kiffa (1950-1953) 
- Extrait relevé du registre d’écrou du cercle de Ziguinchor et de 

tambacoumba (1943-1944)   
2F/5 : 

- Télégramme lettre ; PV d’interrogatoire ; avis d’évasion d’un  
prévenu Ould Bilala M’Bareck Mauritanie (1934-1935) 

2F/6 : 
- Transport des refoulés et des détenus (1943) 
- Transport de prisonniers (1943-1944) 

1F/7 : 
- Renonciations  statut personnel (1953-1954)  
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- Dossiers renonciation statut personnel de Tieman Diop maître 
bijoutier Kayes khasso     

1F/12 : 
Liste des lots de la tombola au profit de la comite d’aide aux 
combattants d’Indochine ; liste des numéros gagnants (1952)     

1F/15 
- Commémoration EBOUE (1956)  
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Série G : Enseignement – Sciences et Arts 
 
Carton 1G/1-1G/4-1G/8-1G/10-1G/11-2G/1-2G/3-
2G/6 : 
1G/1 : 

- Dossier fréquentation scolaire ; circulaire éducation civique et 
sociale – dossier en partie termité (1958-1960) 

1G/4 : 
- Rapport statistique de l’enseignement du 1er degré (1952) 
- Recrutement élèves rentrée scolaire 1956-1957 ; Bordereau 

récapitulatif ; Budget (1954-1956) 
1G/8 : 

- Ecoles recrutement des élèves (1953-1955) 
1G/10 : 

- Demande de bourses Mme veuve Sissoko sage-femme africaine 
Kayes (1953) 

1G/11 : 
- Soirée théâtrale du 9 août de l’association des scolaires de Kayes 

(1959) 
2G/1 : 

- Dossier centre culturel Kayes ; décisions comité de gestion – lettres 
(1953-1954) 

- Les mans du haut Tonkin par le lieutenant colonel Abadie (non daté)  
2G/3 : 

- Classement analytique des archives (non daté) 
2G/6 : 

- Dossiers divers : foires ; expositions Kayes (1951) 
- Fichiers des associations sportives Kayes  
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Série H – Santé et assistance 

 
Carton 1H/1-1H/4-2H/1-2H/2-2H/3-2H/7 : 
1H/1 : 

- Feuilles nominatives pour servir au remboursement des sommes 
dues pour journées de traitement – dossier termité (1955-1956) 

- Service de Santé, masse d’alimentation, perception des sommes 
acquises (1956) 

1H/2 : 
- Fiche nominative décomptée pour servir au remboursement des 

sommes dues pour journées de traitement – en partie termité (1954) 
1H/3 : 

- Epidémie fièvre jaune (1951) 
1H/4 : 

- PV d’infraction aux arrêtés sanitaires (1944) 
- Evacuation des caniveaux ville de Kayes (1948) 
- Fiche pour personnes atteintes de cécité (non daté) 

2H/1 : 
- Demande d’aide (1950-1956) 
- Dossiers pour certificats d’indigence Kayes (1956) 
- Certificat d’indigence (1958) 

2H/2 : 
- Liste supplémentaire des sinistrés de la Commune-mixte de Kayes 

(1950) 
- Aide aux sinistrés du séisme d’Orléans ville (Algérie) et des 

inondations d’AOF (1954) 
2H/3 : 

- Frais d’hospitalisation malades non reconnus indigents (1954-1955) 
- Protection civile lutte contre les sinistres et calamités publiques en 

temps de paix (1953-1954) 
- Dossiers sinistrés lors inondation – partie termité (1959-1960) 
- Affaires sociales : correspondances diverses (1959-1960) 
- Certificat international de vaccination contre la variole (1952-1953) 
- Correspondances diverses (confidentiel 1952-1958) 

1H/5 : 
- Organisation des services médicaux du travail (1955) 

2H/7 : 
- Correspondances arrivée-départ Comité local Croix Rouge ; PV 

réunions ; composition bureau ; dons (1939-1947) 
- Tombola de la Croix Rouge (1952) 
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Carton J/1 : 

- Correspondances diverses (1952-1957) 
- Arrêtés ; décisions (1955) 
- Dossiers des postes et télécommunication (1955) 
- Correspondances PTT (1958-1959) 
- Carnet de récépissés ; source de réquisitions d’avion 
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Série K – Travaux publics – Chemin de fer – Energie 

 
Carton 1K/1-1 : 

- Affaire pirogue Kamencolé (1944) 
- Travaux publics – correspondances diverses (1951-1952) 
- Bons de commande ; comptabilité des dépenses engagées ; bons 

d’achat (1953-1957) 
- Travaux publics/transport : lettre circulaire ; télégrammes (1959-

1960) 
- Correspondances à l’arrivée et au départ ; plan points de forage ; 

inventaire travaux bâtiments et génie civil exécutés hors de la 
métropole (1954-1958) 

 
Carton 1K/2 : 

- Crédits aménagements eaux quartiers Berge Khasso – bitumage 
Kayes ; télégrammes-lettres ; correspondances arrivée-départ 
(1952) 

- Plan de déviation de Médine – document endommagé (non daté) 
- Trafic des routes soudanaises ; cahier des charges spéciales aux 

transports militaires de l’AOF (non daté) 
- Route  Kayes-Bafoulabé (sans date) 
- Désignation des équipes de pistes (1959-1960) 
- Groupes électrogènes (1958) 
- Crédits aménagements eaux quartiers Berge-Khasso. Bitumage 

Kayes ; télégrammes-lettres ; correspondances arrivée-départ 
(1952) 

- Travaux publics : 
- Travaux d’Aménagement des routes, ponts, et puits ; budget général 

des TP ; Aménagement sur le programme FERDES ; plan des routes 
du cercle de Kayes (1950-1957) 

- Classements des routes fédérales du soudan (1952)    
 
Carton 1K/5-1 : 

- Lettre d’attribution terrain élevage-agriculture ; PV portant 
réglementation domaniale ; Travaux réfection de la voirie ; Carrière 
de Fouti ; Centre de vulgarisation de Diomboko ; Maison 
Charbonneau ; Aménagement berges du fleuve RD (1947) 

- Génie rural ; 3e programme FERDMS ; ouvrages retenus (1950) 
- Stade Tombouctou ; Aménagement terrain de sport ; construction de 

puits ; aménagement parc à bestiaux (1954-1958) 
- Demandes construction d’une station-service (1954-1956) 
- Constructions et gestions des infrastructures sanitaires ; demande de 
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prêt à l’habitat (1954-1957) 
- Inventaires mobiliers, factures (1954-1955) 
- Plan de construction de la Mission catholique Kayes (non daté) 
- Demandes d’autorisation de construire (1955-1958) 
- Devis, demandes d’autorisation de construire ; réquisition 

d’immatriculation (1955-1958) 
- Bulletin d’information pour les équipements d’Outre-mer – service 

de l’habitat et de l’urbanisme (1958) 
 
Carton 1K/5-2 : 

- Plan – coupe – façades et fondations (1956) 
- Devis et plans de construction Kayes (1957) 
- Correspondances relatives à la construction d’une prison, plan type 

de prison (1958-1960) 
- Plan Fort Médine (sans date) 
- Plans NO.SO.C.O Kayes ; projet type de fosse sceptique (1952-1954) 
- Demandes d’autorisation de construire de : Diallo Sadio (Médine) ; 

Djibril Diarra (Kayes-Liberté) (1957) 
- Patte d’oie de Kayes N’Di – dossier en partie termité (1959) 
- Autorisation de construire ; plan de Kayes (1954-1960)  

 
Carton 2K/2 : 

- Grève des cheminots Kayes (1948) 
- Transport matériel par train (1951-1952) 
- Coopérative de consommation du Dakar-Niger (1951-1959) 
- Incendie du village de Tintiba par le DN (1956) 
- Chemin de fer, demande de secours par Binta Coulibaly (1959-1962) 
- Informations mensuelles Dakar-Niger (1957) 
- Récépissés à remettre au destinataire – chemin de fer de l’AOF 

(1954) 
- Revues informations mensuelles (Dakar-Niger 1958)  
- Feuilles de routes ; récépissé à remettre au destinataire ; récépissé à 

remettre a l’expéditeur (1954)   
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Série L – Navigation 
 
Carton 2L/1-3L/1- 3L/2 -3L/3-4L/2 : 
2L/1 : 

- Relevés climatologiques Kayes (1951-1952) 
3L/1 : 

- Relevés climatologiques Kayes (1951-1952) 
- Météorologie relevé mensuel des observations AOF (1955-1956) 
- Résume des Observations Météorologiques (1955) 

3L/2 
- Régime de pluies et des températures (1935-1944) 

3L/3 : 
- Inondation dans le Cercle de Kayes – dossier en partie termité (1958) 
- Crues du fleuve Bakoy (1958-1959) 
- Pluviométrie pour le mois de février, localité d’Aourou (1959) 

4L/2 : 
- Air France factures (1955-1956) 
- Régime des Assurances applicable aux transports  militaires reîtres 

aériens (1948)     
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Série M – Justice 
 
Carton 1M/1-1 : 

- Télégrammes-lettres ; Audiences de jugements supplétifs de 
naissance ; Plaintes (1932-1950) 

- Correspondance justice (1937-1947) 
- Justice : correspondance à l’arrivée et au départ (1938-1959) 
- Justice : Correspondance diverse (1942-1949) 
- Audience publique du 3 juin 1944 à 8h tenue par le tribunal du 1er 

degré de la commune mixte de Kayes (vagabondage) ; procès-
verbaux (1944) 

- Renseignements sur politique et sécurité générale ; activités des 
missionnaires musulmans ; demandes d’actes de jugements 
supplétifs de naissances (1944-1954) 

- Justice : Correspondances diverses (1944-1957) 
- Correspondances diverses : jugements rendus ; plaintes et 

requêtes ; proposition de reclassement (1945-1953) 
- Correspondances diverses concernant jugements rendus (1945-

1954) 
- Jugement contradictoire de Demba Kanouté contre Kounkoun 

Souko ; jugement par défaut ; jugement d’hérédité ; conventions 
(1948-1957) 

- Justice : correspondances diverses – dossier en partie termité (1948-
1958) 

- Justice : correspondances arrivée-départ ; plaintes ; demandes de 
jugements supplétifs de naissances ; enquêtes gendarmerie (1949-
1951) 

- Bordereaux d’envoi ; jugements contradictoires (1951) 
- Correspondances diverses (1951-1952) 
- Plaintes ; Demandes de jugements supplétifs d’actes de naissances ; 

Jugements d’hérédité (1953) 
- Jugement par défaut ; renseignements sur l’établissement des 

jugements supplétifs des élèves du cours élémentaire 1ère année 
(1953-1956) 

- Correspondances : affaire Douga Bidanessy et Bambari 
Kanoumakassi (1958) 

- Correspondances diverses à l’arrivée ; décision portant nomination 
huissier ad hoc (1958-1959) 

 
Carton 1M/1-2 : 

- Justice correspondances (1909) 
- Justice indigène (affaires diverses) (1911-1947) 
- Justice correspondances diverses (1936) 
- Justice correspondances (1939-1950) 
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- Justice correspondances diverses (1943) 
- Justice correspondances diverses (1943-1945) 
- Jugement par défaut ; jugement contradictoire ; demande de 

certificat de mariage (1947-1957) 
- Affaire Bintily Kanouté contre Kébé Ibrahim (1950-1951) 
- Justice : correspondances arrivée-départ (1950-1951) 
- Correspondances diverses Diamou ; conventions ; listes des 12 

villages de l’ancien canton (1951-1959) 
- Correspondances diverses Ecrou (1952) 
- Correspondances diverses (1956) 

 
Carton 1M/1-3 : 

- Justice correspondances diverses (1925-1946) 
- Correspondances diverses - dossier en partie termité (1942-1957) 
- Arrêtés d’interdiction de séjour ; Audience de jugements supplétifs 

de naissance ; Plaintes et jugements, registre d’écrou ; 
Correspondances arrivée-départ ; Lettre Sergent Malick garde 
frontière ; Lettre de Boubou Bâ Instituteur Kayes (1943-1946) 

- Plaintes ; Demandes de jugements supplétifs d’actes de naissance 
(1943-1951) 

- Détournement d’impôts (1959-1961) 
- Correspondances tribunal demande Paul Dembele (1944)  
- Correspondances diverses ; affaires : Sira Sakiné, Yamadou DIALLO, 

Tidjani THIAM (1951-1953) 
- Jugements supplétifs (audience publique1957) 

 
Carton 1M/1-4 : 

- Correspondances justice (1943) 
- Correspondances : pension héritiers Sissoko Aly – 1950 ; affaire 

Tiéba Traoré – 1957 (1950-1957) 
- Correspondances diverses (1941-1951) 
- Correspondance concernant la demande de rectification jugement 

supplétif d’acte de mariage entre Paul Haïdara (ancien interprète) et 
Coumba Thiam – documents endommagés (1952) 

- Correspondances diverses (1953-1959) 
- Correspondances diverses – 1954 ; affaire Tounka/Kanté – 1950 

(1950-1954) 
- Correspondances justice (1947-1957) 
- Correspondances (documents fragiles 1949)   
- Dossiers justice ; Correspondances diverses ; Procès-verbaux 

d’interrogatoire ; Procès-verbaux Notification ; Procès-verbaux de 
plainte ; procès verbaux de saisine ; délégations judiciaires ; état des 
affaires criminelles (1945)  

- Correspondances diverses (1951)     
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Carton 1M/2 : 

- Rapports sur le fonctionnement de la justice indigène (1946-1948) 
- Rapports sur les tribunaux coutumiers – dossier termité très fragile 

(1948) 
- Récapitulatifs de jugements supplétifs ; Rôle d’audience ; Etat de 

solde personnel justice ; Extrait rapport sur le fonctionnement de la 
justice ; Liste des présidents et assesseurs (1957-1959) 

 
Carton 1M/4: 

- Tribunaux de Kayes – principes de fonctionnement (1915-1952) 
- Etat de solde assesseurs (1954-1956) 
- Fiche de condamnation (1ère instance) (1942-1943) 
- PV de conciliation ; PV de non conciliation (1953-1957) 
- Tribunal de Kayes : liste des permanences (1955-1957) 
- Correspondances ; jugements supplétifs ; rôles d’audience (1950-

1957) 
- Audience publique tribunal du 1er degré (1959-1960) 

 
Carton 1M/5-1M/9-1M/10-1M/14 : 
1M/5 : 

- Dossier Ministère Public contre Amath Sy Trafic d’Or – Dossier 
jugement- Arrêté Registre des Concessions de travaux du Soudan 
(1937-1950) 

- Dossier Ministère public contre Gomis Formens (1945) 
- Extrait de minutes de greffe (1945) 
- Feuilles d’audiences du Tribunal de Paix à compétence étendue 

Kayes (1953) 
- Feuilles d’audience (1959)  
- Justice de paix de Kayes (1951-1952)  
- Justice de paix a compétence entendue :  
- Procès verbaux déposition de témoin, 
- Procès verbaux interrogatoire,  
- Procès verbaux de première comparution (1944-1955)  

1M/9 : 
- Conventions écrites – documents endommagés (1939-1949) 
- Exécution contrat Dreyfus par la SCIK (1959) 
- Convention de Vente de Concession, Reconnaissances de dettes, 

Procès-verbal de réquisitions d’Assistance aux fins d’une saisie 
conservation (1955- 1957)                                                                      

- Procès Verbaux de Renseignements Judiciaires (1956) 
1M/10 : 

- Procès-verbaux (1943) 
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- Correspondances diverses ; PV d’enquêtes ; jugements rendus 
(1943-1945) 

- Mandat d’amener citation à comparaître (1934)     
1M/14 : 

- Registre des jugements du Conseil d’arbitrage (1951-1953) 
 
Carton 1M/7-1 : 

- Jugements rendus en matière civile et répressive - documents 
incomplets et termites (1909-1919) 

- Audiences différentes affaires – procès-verbaux ; lettre interdisant 
l’arabe dans la rédaction des jugements (1911-1954) 

- PV de réconciliations ; plaintes ; divers (1949-1950) 
- Audiences ; enquêtes gendarmerie ; demandes d’actes de décès-

mariage (1949-1952) 
- Bulletins d’audiences (1954) 
- Requête M. Tounkara Moussa Commis affaires politiques Koulouba 

c/ Keïta Dioma chef sécurité DN ; Affaire Kéléké Diarra ; Actes de 
naissance – hérédité – décès ; Affaire Mamadou Diarra c/ Toukourou 
Coulibaly (1959) 

 
Carton 1M/7-2 : 

- Jugements rendus (1941-1945) 
- Jugements rendus (1942-1946) 
- Jugements rendus (1948-1957) 
- Jugements rendus (1950-1953) 
- Jugements rendus (1956-1957) 

 
Carton 1M/7-3 : 

- Registre des Etats des jugements rendus – document incomplet 
(1919) 

- Jugements rendus Kayes (1938-1954) 
- Registre de jugement en matière répressive (1946) 
- Procès-verbaux de jugements (1947-1949) 
- Affaire Soma Diallo C/ Coumba Fofana (1950) 
- Extraits des minutes du Tribunal de Kayes (1950) 
- Procès-verbaux de conciliation (1951) 
- Jugement par défaut Mariam Kanouté contre Assa Mady Dembélé, 

divorce prononcé avec remboursement de dot (1951) 
- Jugements contradictoires (1951) 
- Jugements rendus (1952) 
- Affaire de terrain de Ségala (1955) 

 
Carton 1M/7-4 : 
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- Registres de jugements rendus - documents en partie termités et 
incomplets (1912-1943) 

- Jugements rendus Kayes – documents endommagés (1943) 
- Jugements contradictoires de divorces sans ou avec 

remboursements de dot ; jugements de contestation de concession 
et différends jugements d’héritiers (1953-1954) 

- Jugements rendus - document endommagé et incomplet (1953) 
- Jugements rendus ; demandes diverses (1955-1959) 
- Dossier jugements (1957) 

 
Carton 1M/7-5 : 

- Plaintes ; jugements ; contrôle juridictions répression ; enquêtes de 
police (1938-1950) 

- Registre des affaires jugées en matière répressive - document 
incomplet (1940-1943) 

- Jugements rendus (1942) 
- Affaire Kadiatou Soucko contre Oumou Keïta ; courriers (1943-1950) 
- Jugements rendus (1947-1949) 
- Dossier tribunal (1958-1959) 

 
Carton 1M/7-6 : 

- Affaire meurtre Toumani Sako contre Sougalo Coulibaly, Daba 
Coulibaly et consorts – Badoumbé (1932-1939) 

- Affaire Yaya Kané : opposition à l’autorité des chefs et usurpation de 
fonction (1941) 

- Plaintes – PV de conciliation ; notices de jugements rendus ; 
passations de service (1946-1950) 

- Affaires Sékou Sidibé contre Mastan Diarra (1948) 
- Contestations de terres de culture Sidi c/ Nampalla ; incidents de 

Demba Moussaya (1958-1960) 
- Notes manuscrites pour affaire Lassana Cissé (non daté) 
 

Carton 1M/7-7 : 
- Registre des jugements rendus en matière civile – document 

incomplet (1920) 
- Registre des jugements rendus en matière civile - document termité 

et incomplet (1936) 
- Registre des jugements rendus en matière répressive – document 

très termité (1936) 
- Jugements rendus (1943-1953) 
- Jugement rendu (1946) 
- Jugement contradictoire – document termité (1948) 
- Jugements rendus (1948-1955) 
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Carton 1M/7-8 : 
- Procès-verbaux de conciliation ; conventions ; jugements divers 

(1949-1954) 
- Jugements et correspondances divers (1937-1960) 
- Jugements divers (1949-1954) 
- Jugements rendus (1950-1953) 
- Jugements rendus (1939) 
- Audiences publiques (jugements) (1947-1953) 
- Registre des jugements du tribunal de province de Kayes - octobre 

1910 - document incomplet (1910) 
 

Carton 1M/7-9 : 
- Procès-verbaux de conciliation ; convocations (1953-1955) 
- Procès-verbaux de conciliation (1950) 
- Notices des jugements rendus en matière répressive (1937) 
- Jugements rendus (1947) 
- Jugements divers (documents très endommagés) 
- PV de jugement ; plaintes, divorces prononcés, remboursement de 

dot et divorce, remboursement de dette, jugements contradictoires, 
crimes délits, morts accidentelles (1942-1947) 

- Jugements contradictoires, plaintes (1944-1951) 
- PV de jugement : bon absent Sy Amadou Abdoulaye classe 1949 ; 

feuille d’audience, abus de confiance, vol et évasion, abandon 
domicile conjugal (1943-1949) 

- Notices de jugements rendus en matière répressive ; tribunal 
d’homologation ; correspondances diverses (1936-1951) 

- Procès-verbal de jugement - document incomplet (sans date) 
 
Carton 1M/7-10 : 

- Tribunal de province de Kayes : Registre des jugements rendus en 
toute matière – Août-octobre 1909 – document incomplet (1909) 

- Tribunal de province de Kayes : Registre des affaires jugées en toute 
matière - Janvier-mars 1909 – document incomplet (1909) 

- Tribunal de province de Médine : Registre des jugements rendus en 
toute matière – document incomplet (1909) 

- Tribunal de province de Kayes : Registre des jugements rendus en 
toute matière – Janvier-août 1910 – document incomplet (1910) 

- Tribunal de province de Kayes : Registre des jugements rendus en 
toute matière – Octobre 1910 – juillet 1911 (1910-1911) 

- Tribunal de province de Kayes : Registre des jugements rendus en 
toute matière du 10 août 1911 au 13 juin 1912 (1911-1912) 

- Tribunal de province de Kayes : Registre des jugements rendus en 
toute matière – Septembre 1912 – août 1913 (1912-1913) 

- Tribunal musulman de Kayes ? Registre des jugements rendus ? 
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Document en arabe – incomplet et fragile (1913-1919 ?) 
 
Carton 1M/7-11 : 

- Tribunal de cercle de Kayes : Registre des jugements rendus en 
toute matière – Octobre 1914 – mai 1916 – document incomplet 
(1914-1916) 

- Tribunal de subdivision de Kayes : Registre des jugements rendus en 
toute matière – Février – juin 1916 – document incomplet (1916) 

- Tribunal de subdivision de Kayes : Registre des jugements rendus en 
toute matière – Juin à novembre 1917 – document incomplet (1917) 

- Tribunal de subdivision de Kayes : Registre des jugements rendus en 
toute matière – Janvier à mai 1917 – dossier incomplet (1917) 

 
Carton 1M/7-12 : 

- Tribunal de subdivision de Kayes : Registre des jugements rendus en 
matière correctionnelle (1921) 

- Tribunal de subdivision de Kayes : Registre des jugements rendus en 
matière civile (1921-1922) 

- Tribunal de subdivision de Kayes : Registre des jugements rendus en 
matière correctionnelle – Septembre 1920 – décembre 1921 – 
document incomplet (1920-1921) 

- Tribunal de subdivision de Kayes : Registre des jugements rendus en 
matière correctionnelle – 10 avril 1922 – 20 novembre 1922 (1922) 

- Tribunal de cercle de Kayes : Registre jugements rendus en toute 
matière – 19 août 1911 au 15 mars 1924 (1922-1924) 

- Tribunal de subdivision de Kayes : Registre des jugements rendus en 
matière civile – document très endommagées et incomplet, certaines 
parties en morceaux (1929) 
 

Carton 1M/7-13 : 
- Tribunal de subdivision de Kayes : Registre des jugements rendus en 

matière correctionnelle – 31 mars 1924 – 10 août 1925 (1924-1925) 
- Tribunal du IIe  degré : table des matières du registre des jugements 

du tribunal du IIe degré du 15 mars 1924 au 18 juillet 1925 (1924-
1925) 

- Tribunal de cercle de Kayes : Registre des jugements rendus en 
toute matière – 15 mars 1924 – 18 juillet 1925 (1924-1925) 

- Tribunal du 1er degré de Kayes : Registre des jugements rendus en 
matière correctionnelle – 17 août 1925 – 31 août 1926 (1925-1926) 

- Tribunal du 2e degré de Kayes : Registre des jugements rendus en 
toute matière – 25 juillet 1925 – 23 octobre 1926 (1925-1926) 

 
Carton 1M/7-14 : 
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- Tribunal du 1er degré de Kayes : Registre des jugements rendus en 
matière civile (1926-1928) 

- Tribunal du 1er degré de Kayes : Registre des jugements rendus en 
matières correctionnelles – 21 juillet 1927 – 23 février 1928 (1927-
1928) 

- Tribunal du 1er degré de Kayes : Registre des jugements rendus en 
matière correctionnelle – document fragile et incomplet (1929-1933) 

- Tribunal du 2e degré de Kayes : Registre des jugements rendus en 
toute matière – 18 juillet 1931 – 13 janvier 1936 (1931-1936) 

 
Carton 1M/7-15 : 

- Tribunal du 1er degré de Kayes : Registre des jugements rendus – 4 
janvier 1932- 11 août 1932 (1932) 

- Actes d’instruction (1932-1945) 
- Tribunal du 1er degré de Kayes : Registre des jugements rendus en 

matière répressive – 2 mai 1935 – 2 mai 1936 (1935-1936) 
- Notice des jugements rendus en matière répressive (1937) 

 
Carton 1M/7-16 : 

- Tribunal du 1er degré de Kayes : Registre des jugements rendus en 
matière répressive – Octobre 1937 – mai 1938 (1937-1938) 

- Cahier d’audience du tribunal de premier derge de la commune-
mixte de Kayes (1941) 

- Tribunal du 1er degré de Kayes : Registre des jugements rendus en 
matière répressive – 13 novembre 1940 – 27 décembre 1941 – 
document incomplet (1940-1941) 

- Tribunal du 1er degré de Kayes : Registre des jugements rendus en 
matière civile – document incomplet (1937-1945) 

- Répertoire des condamnations (non daté) 
 
Carton 1M/7-17 : 

- Tribunal du 1er degré de la commune-mixte de Kayes : Registre des 
jugements rendus en matière répressive – 27 décembre 1941 – 10 
juin 1942 (1941-1942) 

- Tribunal du 1er degré de la commune-mixte de Kayes : Registre des 
jugements rendus en matière répressive (1942-1943) 

- Tribunal du 1er degré de la commune-mixte de Kayes : Registre des 
jugements rendus en matière répressive (1943-1944) 

- Tribunal criminel de Kayes : Registre des jugements rendus en 
matière criminelle – 10 février 1943 – 28 août 1945 (1943-1945) 

- Tribunal du 1er degré de la commune-mixte de Kayes : Jugements 
rendus en matière civile et commerciale (1945) 

 
Carton 1M/7-18 : 
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- Dossier Cheickna Dramé Sérénati : enlèvement et viol (1939) 
- Dossiers jugements rendus (1941-1945)  
- Dossiers jugements rendus (1945-1950) 
 

Carton 1M/8-1 
- Extraits du relevé du registre d’écrou du cercle (1916-1938) 
- Extraits du registre d’écrou (1939) 
- Extrait du registre d’écrou concernant détenu Diop Alioune citoyen 

français (1945)  
 
Carton 1M/12-1 : 

- Justice plaintes et réclamations (1944-1954) 
- Affaire Moussa Kanté (1950) 
- Affaire Hahounou Doucouré (1951) 
- Réclamations requêtes (1951-1955) 

 
Carton 1M/12-2 : 

- Justice dossiers de plaintes (1941-1958) 
- Justice dossiers plaintes (1946-1953) 
- Plaintes et affaires diverses (1946-1954) 

 
Carton 1M/12-3 : 

- Plaintes et réclamations (1943-1952) 
- Plaintes et requêtes (1943-1952) 
- Revendication de succession Karomoko Kane contre Tidiane 

Coulibaly (1950) 
- Affaire Foulabés de Séoundé c/ Billi Koïté ; Convention n°3 ; 

bordereau récapitulatif convention n°25 intervenue entre Talala Ahel 
Mohamed Lobatt et le village Peulh d’Oudei-Lebhaniss au sujet de 
terrains de cultures ; litige terrain village Bafarara Jafara C/Dabia, 
canton Guidimaka ; enquête gendarmerie (1953) 

- Plaintes et requêtes (1958-1959) 
- Affaire Mamadou Sy de Samé contre Fatoumata Gandéga – divorce 

(1959-1961) 
- Dossiers diverses de plainte et autres affaires (1953-1956)  
- Plainte de Dembélé Diankan contre Mamady DIALLO village de goy 

(1952)  
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Série N – Affaires militaires 
 

Carton 1N/4-1N/5-1N/6-2N/4-2N/6 -2N/7-3N/5 - : 
1N/4 : 

- Instruction locale du 1er mars 1932 concernant la mobilisation des 
réserves indigènes (1933) 

- Instruction sur la conduite de la guerre contre les arrières de 
l’ennemi (1942) 

- Instruction pour la sécurité intérieure de l’Afrique occidentale 
française (1952-1953) 

- Instructions sur les transports aériens effectués par le Secrétariat 
d’Etat aux forces armées (Air) en AOF (1950) 

- Dossier militaire : bordereaux d’envoi, directives concernant l’action 
psychologiques (1955) 

- Instruction : règlement du Personnel militaire (AOF) 
1N/5 : 

- Plan d’ensemble Kayes N’Di ; Plan logement pour s/ officier ; Schéma 
des sanitaires – fondations – façade – fosse sceptique ; Plan Ecole 
métal Soudan ; Plan de la quarantaine ; Plans zone résidentielle – 
Plans bâtiments s/ officiers européens ; Rovy de Kayes ; Plan d’alerte 
de la Police de Kayes (1920-1956) 

1N/6 : 
- Tournée militaire dans la région maure du Cercle (1959) 

2N/4 : 
- Sommaire de conférence sur les travaux consécutifs aux 

bombardements sur les voies publiques (1939) 
- Etat des militaires africains en partance sur l’AFN (1956) 

2N/6 : 
- Journal de mobilisation (1953) 
- Déclaration de changement de domicile de René Moutarde 

(magistrat) (1959) 
2N/7 : 

- Déclarations de véhicules (1939-1942) 
- Droit de réquisition des commandants de cercle (1959) 

3N/5 : 
- Dossier militaire ; décision n°178/AA référendum (1950-1959) 
- Demande de la carte du combattant (1956) 

 
Carton 2N/1-1 : 

- Certificat de bonne conduite Paté Coulibaly « Tirailleur de 1ère 
classe » (1930) 

- Correspondance et certificats divers (1949-1956) 
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- Correspondances à l’arrivée ; Paiements des allocations – avantages 
militaires ; Factures d’envoi de successions militaires ; Notifications 
(1952-1956) 

- Correspondances arrivées-départ ; Renseignements d’allocations à 
caractère familial des militaires ; Tableau de recensement (1954-
1957) 

- Correspondance diverse militaires en exercice et anciens 
combattants (1955-1956) 

 
Carton 2N/1-2 : 

- Médaille coloniale de N’Golo Coulibaly (1933) 
- Dossiers personnels de Baba Cissoko et de Kékouta Kanouté ; 

demande de carte de Combattant (1953-1954) 
- Correspondances (1954-1955) 
- Correspondances diverses (1954-1956) 
- Certificat de bonne conduite Salle Sidibé N.M. 49.226 (1956) 
- Correspondance arrivée ; Délégation d’allocations à caractère 

familial ; Tableaux de recensement jeunes gens (1958-1959) 
- Proposition pour la légion d’honneur à titre militaire (1958-1959) 
- Correspondances arrivée-départ armée – gardes (1959) 
- Etat des véhicules civils mobilisables déclares dans le cercle de 

Kayes ; appel d’offre pour transport marchandises (1951)  
 
Carton 2N/1-3 : 

- Correspondances diverses (1951) 
- Dossiers militaires : réquisition médicale ; armes affectées ; 

bordereaux d’envoi ; demandes perception de l’allocation familiale ; 
note de service de récupération des impôts ; demande de mutation ; 
avis de radiation ; association territoriales combattants (1953-1959) 

- Correspondances diverses - en partie termité (1954) 
- Correspondances militaires (1955) 
- Avis de classement partiel de vérification des véhicules à 

réquisitionner – secret (1955-1957) 
- Correspondances diverses (1956) 
- Correspondances a l’Arrivée (1949-1950)  
- Permis de port d’Arme ; relevé numérique trimestrielle des armes 

perfectionnées détenues dans le cercle 4e trimestre (1952) 
- Fiche individuelle d’ancien combattant vierge (1939-1953) 
- Correspondances militaires (1944-1947)    

 
Carton 2N/1-4 : 

- Correspondances à l’arrivée ; Mutilés de guerre à appareiller ; 
arrêté ; Lettre de remise de biens ; état section de recrutement 
militaires africains ; Bordereaux d’envoi ; Certificat ayant droit (1950-
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1953) 
 
Carton 3N/1-1 : 

- Commission de recrutement militaire ; fragment ; opérations ; livrets 
militaires (1939-1951) 

- Opérations de recrutement (1942) 
- Recrutement d’élèves gendarmes africains (1950) 
- Arrêté portant le recrutement de la classe 1955 dans le territoire du 

Soudan français (1955) 
- « Transmis » liste nominative des militaires africains non libérés 

(1956) 
- Commission de recrutement (non daté) 
- Recensement pour le recrutement militaire (non daté) 

 
Carton 3N/1-2 : 

- Registre de recrutement militaire Kayes – dossier en partie termité 
(1918) 

- Liste des gardes territoriaux 1957 ; Tableaux de recensement des 
jeunes gens de la classe 1957, canton du Logo 1957-1958 ; 
Délégation à caractère familial 1953-1957 ; Contrôle des réservistes 
africains 1930-1950 (1930-1957) 

- Tableaux de recensement des jeunes de la classe 1943 et 1945 
(1943-1945) 

- Liste nominative des militaires africains à l’extérieur – dossier 
termité (1954) 

- Tableau de recensement jeunes gens militaires (1954-1955) 
- Dossiers militaires : recrutements ; intendance territoriale de Kati 

(1960) 
 

Carton 3N/1-3 : 
- Fiches individuelles de recrutement des militaires (1954-1960) 
- Fiches individuelles de recrutement militaire (1941-1956) 
- Fiches individuelles de recrutement militaire (1925-1948) 
- Fiches individuelles de recrutement militaire (1941-1960) 

 
Carton 3N/1-4 : 

- Fiches individuelles de recrutement militaire (1941-1960) 
- Fiches individuelles de recrutement militaire (1939-1956) 
- Fiches individuelles de recrutement militaire (1940-1960) 
- Fiches individuelles de recrutement militaire (1955-1956) 
- Fiches individuelles de recrutement militaire – partie termitée (1939-

1960) 
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Carton 3N/1-5 : 
- Fiches individuelles de recrutement des militaires (1954-1960) 
- Fiches individuelles de recrutement militaire (1941-1958) 
- Fiches individuelles de recrutement des militaires (1959-1960) 
 

Carton 3N/1-6 : 
- Fiches individuelles de recrutement militaire (1942-1960) 
- Fiches individuelles de recrutement des militaires (1955-1956) 
- Recensement des jeunes gens de la classe 1958 canton de Séro 

(1958) 
 

Carton 3N/1-7 : 
- Fiches individuelles de recrutement militaire (1950-1959) 
- Fiches individuelles de recrutement des militaires (1945-1959) 
- Registre de recrutement militaire - dossier en partie termité (non 

daté) 
 

Carton 3N/1-8 : 
- Fiches Individuelles recrutement des militaires (1956-1960) 
- Fiches Individuelles recrutement des militaires (1940-1948) 
- Fiches Individuelles recrutement des militaires (1932-1957)  
 

Carton 3N/2-1 : 
- Tableaux de recensement jeunes gens ; état énumératif des titres de 

pension reçus au bureau militaire mai 1953 (1953-1955) 
- Recensement jeunes gens classe 1960 (1959) 

 
Carton 3N/2-2 : 

- Recensement jeunes gens de la classe 1938 (1938) 
- Tableaux de recensement (1942-1957) 
- Recensement militaire ; notice le Soudan (1944-1957) 
- Inventaire BAGAYOGO militaires- Correspondances Arrivée       

(1959 – 1960) 
 
Carton 3N/2-3 : 

- Tableau de recensement des jeunes gens de la classe 1942 (1939-
1942) 

- Tableaux de recensement des jeunes gens de la classe 1947 Niagala, 
Banlieu, Gopéla, Logo, Niatiaga, Diomboko, Médine (1947) 

- Tableau de recensement des jeunes gens de la classe 1953 - dossier 
incomplet et en partie termité (1953) 

- Tableaux de recensement des jeunes gens de la classe 1955 - 
document incomplet et en partie termité (1955) 
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- Tableau de recensement des jeunes de la classe 1958 Kayes 
Banlieue (1958) 

 
Carton 3N/2-4 : 

-  Liste nominative des jeunes gens de la classe du poste administratif 
de Kayes (1941) 

- Tableau de recensement des jeunes gens de la classe 1944 Canton 
de Niagala - document endommagé (1944) 

- Tableaux de recensement des jeunes gens de la classe (1944-1959) 
- Liste des jeunes gens de la classe 1952 (1952) 
- Liste des jeunes gens de la classe 1954 – document incomplet (1954) 
- Tableaux de recensements des jeunes gens de la classe 1955 

cantons divers (1955) 
- Tableau de recensement des jeunes gens ajournés des classes 

antérieures Canton du Guidimaka (1955-1956) 
- Tableau de recensement des jeunes gens de la classe 1956 (1956) 

 
Carton 3N/2-5 : 

- Tableaux de recensement des jeunes gens de la classe 1942-1943 et 
1944 arrondissement de Diamou (1942-1944) 

- Tableaux de recensement des jeunes gens de la classe 1942 
Guidimaka – Niagala – Dossiers endommagés (1942) 

- Tableau de recensement des jeunes de la classe 1943 - canton du 
Kaméra – document incomplet (1943) 

- Tableau de recensement des jeunes gens de la classe 1953 (ajournés 
des classes antérieurs) ; bons absents (1953-1956) 

- Tableau de recensement des jeunes gens de la classe 1955 (1955) 
- Tableau de recensement des jeunes gens de la classe 1955 

(ajournés, bons absents des classes antérieures) cantons d’Almamia, 
Maures indépendants, Guidimaka, Diomboko, Niataga et Gopéla 
(1955) 

- Tableau de recensement des jeunes gens de la classe 1956 (1956) 
- Recensement militaire (non daté) 
- Tableau de recensement des jeunes gens de la classe ? – document 

incomplet (non daté) 
- Tableau de recensement des jeunes gens de la classe ? – dossier 

incomplet et en partie termité (non daté) 
- Tableau de recensement des jeunes gens (1952) 

 
Carton 3N/2-6 : 

- Tableau de recensement des jeunes gens de la classe 1943 – 
incomplet et en partie termité) 

- Tableau de recensement des jeunes gens de la classe 1956 du 
canton de Médine – Bons absents des classes antérieures (1956) 
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- Liste nominative des officiers et sous-officiers du 18e bataillon 
d’infanterie de marine (non daté) 

- Tableau de recensement des jeunes gens (1957) 
 
Carton 3N/2-7 : 

- Tableaux de recensements des jeunes gens (1950) 
- Tableaux de recensements des jeunes gens (1959) 
- Fiches de recensement des jeunes gens (1958) 
 
 

 
Carton 3N/4-1 : 

- Dossier de veuve et d’orphelins – vierge (1936) 
- Fiche de renseignement ; Courrier ; Demande d’inscription de 

pension (1952) 
- Demande de pension des anciens combattants, ex-militaire (1952-

1956) 
- Demandes de pension d’informité ; tableau de recensement ; 

anciens combattants (1952-1956) 
- Demande de carte de combattant (1953) 
- Retraite du combattant (1956) 
- Dossier de veuve et d’orphelins (1958) 

 
Carton 3N/4-2 : 

- Pensions militaires (1952-1959) 
- Mandats militaires (1952) 
- Pensions militaires (1918) 
- Mandats reçus (1954) 
- Dossiers de pensions militaires de veuve et orphelins (1955) 
- Demande de carte du combattant formulée par ex-militaire ; 

Décisions ; Circulaires ; Bordereaux d’envoi (1958) 
- Pensions militaires (1960) 
- Pensions militaires dossier de veuves et d’orphelins – vierge (non 

daté) 
- Candidatures anciens combattants : Birame Diop, Boh Coulibaly 

(1960) 
- Fiches de prêt : Moussa Yoro Cissoko, Samba Sow (1953) 
- Prêts et mandats de secours accordés aux ex-militaires par le Comité 

local des Anciens Combattants (1959) 
- Dossiers pension militaires (1952)  
- Demande de liquidation d’une pension (1958)  
- Etat nominatif dans allocations familiales des militaires (1959-1960)  
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Carton 3N/8 : 
- Dossier ex-soldats : Doucouré Mallé ; Fousseyni Tamboura ; 

Lambertin Gabriel (1943-1956) 
- Actes de décès militaire ; Courriers à l’arrivée ; Bordereau d’envoi 

(1952) 
 
Carton 4N/1-2N/3-4N/3 : 
4N/1 : 

- Liste des auxiliaires de gendarmerie ; Mutation gendarmerie ; Etat 
des munitions ; Effectif personnel brigade de Kayes ; compte-rendu 
gendarmerie ; Télégrammes (1944-1960) 

- Procès-verbaux d’enquête de gendarmerie (1946-1954) 
- Listes des gardes cercles (1954) 
- Gardes républicains : liste nominative des effectifs, propositions 

avancement, tournées (1955-1958) 
- Fonctions annexes de la gendarmerie huissiers ad hoc (1959) 
- Dossiers gardes cercle (1952)  
- Rapport des affaires effectuées (1957-1958) 

2N/3 : 
- Plan de sécurité du Soudan Français (1954) 
- Dossiers de recrutement de stratégie en cas de guerre ; liste des 

points sensibles de la garnison (1935-1938)  
4N/3 : 

- Garde nationale (1954) 
- CCP collectif gardes-cercle -  peloton Nioro (1954) 
 
 

 
Carton 4N/2 : 

- Armement militaire ; bordereaux d’envoi (1953-1957) 
- Fiches d’habillements (1959) 
- Demandes et états matériel gardes cercles – dossier termité (1954) 
- Situation stocks munitions ; Circulaires ; BE relevés nominatifs - 

numériques des armes (1951) 
- Plan d’Escadron de la gendarmerie de Kayes situe Kayes plateau 

(1954) 
- Fiche d’habillement (1959)  
- Autorisations d’importation d’armes et munition 
- Permis de port d’armes   

 
Carton 4N/4 : 

- Gardes cercles du Soudan français livret individuel (1934) 
- Gendarmerie : dossier individuel Diarra Kanté (1941) 
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- Renseignement du personnel de la gendarmerie (1958) 
- Dossier pension Coulibaly Dinguiba « ex garde » (1959) 
- Dossier : certificats d’origine Moustapha Diawara (1952) 
- Dossiers personnels : Bakary Traoré Mle 3148, Diéda Ouédraogo 

Mle 3335, Brahima Coulibaly Mle 4170, Diaraba Traoré Mle 4475, 
Makan Keita Mle 4240 – partie termitée (1941-1958) 

- Livret individuel d’homme de troupe et de sous-officier de Mamadou 
Sissoko (1952) 

- Etat de note annuelles des gardes de cercle (1953) 
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Série O – Domaines 
 
Carton O/3-O/4-O/10-O/15 : 
O/3 : 

- Affaires domaniales : concessions refusées ou retirées (1921) 
- Fiches de renseignements sur concessions domaniales (1957) 

O/4 : 
- Plan type de dispensaires ; TF camps des gardes Kayes, TF 

dispensaire – maternité ; Décisions ; Correspondances départ-
arrivée ; Immatriculation des terrains ; service des domaines (1951-
1958) 

O/10 : 
- Dossier verger Kalifa Kané quartier Khasso ; Correspondances – PV – 

Plan ; Demande de terrain de Traoré Abdoulaye commis du cadre 
supérieur comptable ex Fédération (1958) 

O/15 : 
- Plan pour attribution parcelle en vue installation décortiqueuse 

arachide à la quarantaine Kayes (1958) 
 

Carton O/1-O/2-O/6-O/7 : 
O/1 : 

- Correspondances lotissement quarantaine Kayes, installation 
matières inflammables ; Plan de dépôt Vrac et cinéma ; Lettre au 
départ (1952-1957) 

- Ventes aux enchères diverses (1954)  
- Service des domaines : correspondance arrivée (1954-1956) 
- Correspondances diverses : Demande permis d’occuper M’Baye 

Aliou ; Régime foncier coutumier (1956-1959) 
- Correspondances diverses, rapport (1958-1960) 

O/2 : 
- Affectation et désaffectation de titres fonciers ; Logement de 

fonctionnaires ; circulaire ; lettres (1956) 
- Contrat de culture en forêt classée de Paparah ; PV réunion 

commission chargée de la répartition des terrains de culture en forêt 
classée de Paparah (1958) 

- Rapport concernant l’achat éventuel des concessions de la 
SOCOSAC à Kayes (1956-1957) 

- Service des domaines – contrat de bail (1956) 
O/6 : 

- Délimitations de propriété (1958-1959) 
O/7 : 
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- Indemnités de déguerpissement (1925) 
 
Carton O/5 : 

- Demandes de permis d’occuper, plan de situation Diatourou Mariko, 
Hamidou Gaoussou N’Diaye, Dian Diakité, Tiécoura coulibaly – 
Khasso-Liberté ; Correspondances relatives au domaine ; Arrêtés ; 
Note de service (1955-1957) 

- Demandes de permis d’occuper ; Litige de terrain à la SOCOSAL 
Samé plantation (1955-1957) 

- Demande de permis d’occuper (1957) 
- Permis d’occuper (1959) 
- Domaines : lotissement d’une zone à Légal-Segou (1954-1957) 
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Série Q – Affaires économiques 
 
Carton 1Q/1-1 : 

- Rapport économique annuel, situation agricole et commerciale 
(1932) 

- Rapports économiques semestriels octobre 1947-octobre 1948 
(1947-1948) 

- Affaires économiques : correspondances diverses (1950) 
- Affaires économiques : correspondance à l’arrivée et au départ 

(1950-1960) 
- Plan de cercle et bilan des dix dernières années (1946-1955) de 

toutes les actions menées en vue du développement économique du 
Cercle (1956) 

- Rapports économiques (1956) 
- Bulletin statistique et économique mensuel (1956) 
- Campagne arachides (1956-1957) 
- Bulletin statistique et économique mensuel – dossier termité (1957) 
- Commercialisation arachides, campagne 1959-1960, déclarations 

hebdomadaires (1959-1960) 
- Campagne arachides 1959-1960, télégrammes hebdomadaires 

adressés au MCIT (1959-1960) 
- Commercialisation mil et arachides, campagne 1959-1960, 

instructions (1959-1960) 
- Campagne arachidière, correspondance Société commerciale 

industrielle de Kayes (SCIK) (1960) 
 

Carton 1Q/1-2 : 
- Rapports économiques (1938-1944) 
- Affaires économiques : correspondances diverses (1951-1959) 
- Correspondances affaires économiques (1944-1957) 
- Direction locale des affaires économiques : correspondance au 

départ et à l’arrivée ; télégrammes officiels ; décisions ; analyses ; 
lettres-circulaires (1951) 

- Dossier incomplet sur le rapport économique (1957) 
- Bulletin économique semestriel ; bulletin économique annule (1949) 
- Procès-verbaux : réunion du comité consultatif arachidier du cercle 

de Kayes (1956) 
 

Carton 1Q/2-1Q3-1Q/11 : 
1Q/2 : 

- Contrôle du prix mil ; Affaire économique factures diverses ; Débits 
de boisson (1954-1956) 

1Q/3 : 
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- Traite des arachides (1958) 
- Commercialisations des produits du cru (1953-1954)   

1Q/10 : 
- Fiches de renseignement pour demande de prêt  (1949)  
- Contrat de prêt de permis d’Habitations (1952-1956)  

 
1Q/11 : 

- Procès-verbal de la réunion de la société coopérative du personnel 
administratif de Kayes (1948) 

- Dossier mutuelle des originaires du Ouassoulou (1951) 
- Dossier mutualité des Saracollés du Soudan français - Section de 

Kayes (1946-1947) 
 
Carton1Q/12 : 

- Avis de mouvements de céréales (1955) 
- Dossier Récépissé transport (1955-1958) 
- Bulletin de vérification (1959)  
- Carnet de réquisition de transport non rempli – en partie termite 

(non daté) 
- Expédition ciment Sénégal-Soudan (1951-1952) 
- Carnet de réquisition du transport (1955) 
- Mobilisation économique transport denrées, objets (1935-1939) 
-       
 

Carton 1Q/5- 1Q/7- 1Q/14- 3Q/1- 4Q/1- 4Q/5- 4Q/7- 
5Q/1 : 
1Q/5 

- Livraison d’un véhicule 4 Wheel drive (1958)  
- Cahier de ravitaillement en nourriture (1955)  

1Q/7 
- Foires :(1954-1956)  
- Foire agricole du Kayes du 6 mars 1955 
- Foires d’exposition de la ville de Kayes 4 mars 1956 

1Q/14 : 
- Commission sociale d’officialisation des prix en gros des matériaux 

de construction produits et services connexes ; Inventaires (1950-
1956) 

3Q/1 : 
- Rapport annuel (1949) 
- Bulletin de la direction des mines (1943-1949) 
- Rapport annuel sur l’activité du service géologique de l’Afrique 

occidentale Française (1950-1952)   
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4Q/1 : 
- Courrier à l’arrivée ; Correspondances diverses (1934-1957) 
- Transport automobile : Correspondances diverses (1948-1952) 
- Correspondances ; rapports (1949-1953) 

4Q/5 : 
- Ouverture d’une station d’essence (1951) 
- Carnet d’essence (1958)  

 
4Q/7 : 

- Tonnage des principaux produits d’exportation (1957-1959) 
- Réquisition de transport (1952-1953) 

5Q/1 : 
- Vente d’animaux réfractaires (1959) 
- Société de prévoyance beurrerie de fataladji (1946) 

 
Carton 1Q/6 : 

- Déclarations mensuelles de stocks : manque février-juillet-août 
(1954) 

- Déclarations mensuelles de stocks : essence – avion, hydrocarbures, 
produits vivriers (1954-1956) 

- Etat de commercialisation des produits (1956-1957) 
- Déclaration de stock, munitions, chasse (1959) 
- Déclaration de stock (1953) 
- Société commerciale industrielle de Kayes (SCIK) (1949) 
- Certificat d’origine des céréales ; Autorisation de transfert ; 

Décision ; PV d’infraction fiscale ; Relevés des déclarations 
importateurs et exportateurs (1957-1958) 

- Déclarations des stocks de produits vivriers (1952-1956) 
- Etat de commercialisation des produits du cru ; déclaration de stocks 

de produits vivriers (1956) 
- Déclaration de stocks ; produits vivriers (1952)   

 
Carton 1Q/8-1 : 

- Bulletin de la chambre de commerce du Soudan Français Bamako 
(Mai-Juin-Juillet 1954) 

- Bulletin quotidien de la Chambre de commerce de Kayes (1954) 
- Arrêtés ; Décisions ; Correspondances relatives à la traite de 

l’arachide saison 1956-1957 ; PV réunion ; Bulletin d’information 
(1956-1957) 

- Etude des conséquences sur l’économie du Soudan, résultat des 
travaux envisagé pour la mise en valeur du Fleuve «  Sénégal » 
(1959) 

- Bulletins quotidiens de la Chambre de commerce d’agriculture et 
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d’industrie de Bamako (1959) 
- Bulletins quotidiens de la Chambre de commerce d’agriculture et 

d’industrie de Bamako (1956) 
- Réunion extraordinaire du mercredi 17 décembre 1958 – Chambre 

de commerce de Kayes (1958) 
- Circulaire mensuelle d’information de la Chambre de commerce 

d’agriculture et d’industrie de Bamako (1959) 
 
Carton 1Q/8-2: 

- Bulletin de la chambre de Commerce du Soudan Français Bamako - 
en partie termité (1952-1955) 

- Bulletin de la chambre de commerce du Soudan Français ; procès-
verbaux (1952-1954) 

- Réunion extraordinaire du 13 novembre 1957 (1957) 
- Bulletin quotidien de la chambre de commerce de Kayes (1959) 
- Bulletin de la chambre de commerce de Kayes (1952) 
- Compte rendu des séances :  
- 1er trimestre 1957 
- 2e trimestre 1957 
- 4e trimestre 1957 
- 1er trimestre 1958  
  

Carton 2Q/2/1 : 
- Carnet de crédit (1954-1955) 
- Fiches d’établissements Kayes – en partie termité (1956) 
- Notice émetteur récepteur « Bachelet » (1958) 
- Ensemble émetteur récepteur (non daté) 
- Registre de comptes clients Bittar Kayes (1956-1957)  
- Société d’entreprises africaines et matériel colonial (1958)  
- Registre de transaction de fouad Bittard commerçant à Kayes (1955)   
 

Carton 4Q/2 : 
- Patte d’Oie (1953-1959) 
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Série R : Affaires agricoles 
 
Carton 1R/1-1 

- Rapport agricole (1948) 
- Correspondances diverses ; Demande Aval Société coopérative 

commerciale et industrielle ; Demandes de prêts agricoles ; 
Décisions, arrêtés ; Déclaration de transfert ; PV ouverture débit 
boissons (1951) 

- Rapport économique semestriel : Situation agricole ; situation 
pluviométries (1951) 

- Développement de l’action rurale ; Rapport tenure terres (1956) 
- Situation agricole mensuelle (1956-1960) 
- Agriculture : Correspondances diverses et rapports (1959-1960) 
- Fiches technique étude de milieu humain périmètre kolombine ; lac 

magui terekole (nom date)  
- Clôture FIDES (1959-1960)  
- Rapports agricoles mensuels ; procès verbaux réunion comite 

consultatif arachidier ; autorisations d’achat de mil ; circulaires 
marche arachidier de kartella (1956-1960)  

 
Carton 1R/3-1R/5-1R/7-2R/1- 2R/4-2R/5-3R/1 : 
1R/3 : 

- Office des céréales (1959) 
1R/4 : 

- Inspection général de l’agriculture réglementation et organisation  
    de la lutte contre les acridiens (non date) 
- Situation agricole mensuelles ; commercialisation des produits du  
     cru ; stocks produit vivriers ; déclaration de stocks de produit  
     vivriers (1957)   

1R/5 : 
- Fiche de tonnage des principaux produits d’exportation (juillet 1951) 
- Traite arachides (1955-1956) 

1R/7 : 
- Programme FERDES (1950-1951) 

2R/1 : 
- BE ; Rapport annuel : liquidation DN Bagouko ; Rôniers de Séro ; 

Plantation en bordure du fleuve Sénégal à Kayes N’Di ; Etude terrains 
érodés de Kayes ; PV enquête gendarmerie de Bamba Bagayogo ; 
Rapports mensuels chef circonscription élevage ; Avis de 
mouvement (1951) 

2R/4 
    -    Correspondances Divers Vente de Viande (1924)   
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2R/5 : 
- Affaire de Tiguiné (Tanshumance – conflit autour des pâturages du 

Lac Magui) (1959) 
3R/1 : 

- Limites de la réserve forestière de Dag-Dag ; Devis de travaux en 
forêt classée de Paparah ; Rapport du chef de l’inspection forestière 
du Haut-Sénégal (1957) 

-  
 
Carton 1R/2 : 

- Débiteur « Prêts agricoles de faible importance 1955 » (1957-1958) 
- Débiteurs « Prêts agricoles de faible importance 1957 » au 14 avril 

1958 (1958) 
- Remise des comptes de la coopérative agricole de Kayes (1958-

1959) 
- Mise en train de champs collectifs ; Vulgarisation des fumières ; 

Distribution des semences ; Installation décortiqueuse d’arachides 
(1958-1960) 

- Loi numéro 60-9-AL.RS portant statuts des groupements ruraux de 
production et associés ; convention (1960) 

- Direction générale des services économiques campagne arachides 
en AOF (1953) 

Série S : Travail et Main-d’œuvre 
 
Carton S/1-S/3-S/6-S/8-S/11- S/12: 
S/1 : 

- Placements, Bulletin d’information de l’Office territorial de la Main-
d’œuvre (1956) 

- Bulletins d’information de l’Office territorial de la main-d’œuvre 
(1950-1957) 

S/2 : 
- Décision et arrêté concernant la législation du travail (1952) 
S/3 : 

- Soldes mensuelles et annuelles allouées aux chefs de quartiers, 
villages et cantons Bafoulabé, Nioro (1931-1959) 

- Indemnités de déplacement acquises par les chefs de canton et clan 
du cercle de Kayes pendant l’année 1952 (1952-1953) 

S/6 : 
- Déclaration d’accident du travail - modèle (1954) 
- Accident du travail Dembélé N’Faly (1956) 
- Modèle de déclaration d’accident du travail (1955)  

S/8 : 
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- Imprimés relatifs aux opérations d’immatriculation ; Règlement 
intérieur ; Textes légaux ; Placement ; Contrats de 
travail/d’apprentissage ; Dossier du travailleur/cartes de travail ; 
Statistiques (1954-1956) 

- Correspondance recrutement 2e portion (1938) 
- Recrutement main-d’œuvre Cultures de Diakandapé (1946) 
 

Carton S/11-1 : 
- Dossier grève des cheminots Dakar-Niger ; Grève PTT (1947-1948) 
- Grèves des travailleurs du 2 au 3 mai 1955 (1955) 
- Barakela : Organe officiel de l’Union territoriale des travailleurs du 

Soudan (1957-1958) 
- Etat du personnel gréviste (1958) 
- Congrès des Enseignants du Soudan (1959) 
- Syndicats : Circulaire relative à l’application des SMI et SMH (1953) 
- Grève générale (1953) 
- Syndicats : Union Nationale des Travailleurs du Soudan  (1959-1960) 
- Situation du personnel des différents services du Cercle lors de la 

grève du 3 août 1953 (1953) 
- Dossiers : La grève du personnel des P.T.T et D.N. (1953-1957) 
- Elections des délégués du personnel - Délégation de Kayes (1954-

1956) 
 

S/12 
- Contrôle mouvements des navétanes  
- Carte de navétanes (nom rempli non date) 
- Mouvements des navétanes (1946-1947)  
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Série T : Finances 
Carton 1T/1-1 

- Bons de livraisons ; factures (1954-1956)  
- Correspondances Budget (1958)  
- Décision de perception d’indemnité ; Décision d’envoi de fonds ; 

Etat de solde ; bons de commande (1954-1957)  
- Déclarations mensuel des hydro carbures ; déclarations stock 

produits vivriers ; avis de délégations de crédit (1954-1958)  
- Direction local des finances ; correspondances (1955)  
- Budget (1950-1959) 

Rapport de présentation du budget de la république soudanaise 
1959 ; circulaire relative a la politique et a la préparation des 
budgets 

     -    correspondances diverse (1953-1959)  
   

 
Carton 1T/2-1 : 

- Etat de soldes diverses, Budget de Nioro (1951-1953) 
- Dossier budget local : état nominatif ; état de soldes ; factures (1951-

1953) 
- Dossier budget local : solde et accessoires (1951-1959) 
- Dossier budget général : bon d’achat ; état nominatif ; solde et 

accessoires (1952-1957) 
 
Carton 1T/2-2 : 

- Inventaire du mobilier du budget local (1952-1958) 
- Budget d’équipement (1953-1958) 
- Soldes budget local (1954) 
- Projet de budget ; Etat pour servir de payement des remises 

accordées aux chefs de villages (1954-1959) 
- Budget local : Etat de paiement de solde commissariat de police de 

Kayes, enseignement de l’école de Plateau, élevage de Kayes (1957) 
 
Carton 1T/2-3 : 

- Budget local : Etat nominatif ; état de solde ; factures (1940-1955) 
- Etat additif ; états de paiement (1957-1958) 
- Budget, feuille de déplacement (1953) 
- Budget local, régularisation des mois de décembre (1954) 
- Budget local, chapitre 43 articles 2, exercice 1955 (1955-1956) 
- Etat de solde, budget local (1955-1958) 
- Etat de solde (1956) 
- Budgets (1957-1958) 
- Budget local du territoire du Soudan Français, exercice 1958 (1958) 
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Carton 1T/2-4 : 

- Budget local : Service judiciaire, service santé, service élevage ; 
Factures (1953-1955) 

- Budget régional exercice 1956 ; Factures 1955 (1955-1956) 
- Budget général de l’Afrique française ; Mandat de payement 

personnel (1956) 
 
Carton 1T/2-5 : 

- Budget. Société de prévoyance. Section Fedes (1952) 
- Budget local. Etat de soldes (1955-1956) 
- Budget général de l’AOF (1954) 
- Budget local : factures ; états de soldes (1952-1953) 
- Budget local : Etat de soldes ; factures (1952-1956 
- Budget local : Etat de soldes (1956) 

 
Carton 1T/2-6 : 

- Budget local : état nominatif ; état de solde (1954-1956) 
- Budget local - Cercle de Nioro : Etat nominatif de solde ; factures 

(1952) 
- Mandats de paiement (1954) 
- Budget local : Etats de paiement des salaires des manœuvres 

employés ; état de solde ; feuilles d’attachement (1952) 
- Etats pour servir de paiement des remises accordées 
- Budget : état de solde (1955) 
 

Carton 1T/2-7 : 
- Budget local (1957-1958) 

Bordereaux de versement ; mandat de paiement ; relevés des 
mouvements des fonds 

- Budget FIDES (1959-1960) 
Bordereaux détaille des mandats délivrés dans la cours de la 
présente sur la journée caisse de M le tresorie payeur du territoire ; 
mandat de payement ; Etat de solde ; facture ; avis de crédit 

- Budget FIDES (1959-1960)  
Etat détaille récapitulatif des mandats émis au titre du fidèle pendant 
des mois ; mandat de payement ; factures ; Bordereaux détaille des 
mandats délivrés dans le cours de la présente journée sur la caisse ; 
avis de crédit   

- Budget local (1953)  
- Etat de soldes ; factures ; Bordereaux récapitulatifs (1956)  
- Budget général Exercice (1953) 
- Budget local Exercice (1951-1952)          
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Carton 1T2/8 : 
- Budget local (1937)  
- Budget local personnel (partie termite 1956-1957) 
- Budget général de l’Afrique Occidentale français (1958-1959) 
- Mandat de payement budget général ; factures (1958-1959) 
- Budget ; facture ; mandats ; soldes ; dépenses (1958-1959) 
- Budget général de l’Afrique Occidentale français (1958-1959) 
- Budget fides ; bordereaux d’envoi (1958-1959)   
            

Carton 1T/3 : 
- Projet de budget local Soudan Français exercice 1950 ; Régime 

fiscal, impôts – droits – taxes – produits divers – redevances – 
chambre de commerce (1949) 

- Comptabilité dépenses (1953) 
- Comptabilité des dépenses engagées (1953-1955) 
- Comptabilité des dépenses engagées (1954) 
- Commande de matériel à effectuer dans le commerce local ou au 

magasin d’approvisionnement – en partie termité (1954) 
- Prévision dépenses-recettes (1955-1959) 
- Trésor, prévisions des dépenses et recettes du mois d’avril du 

Cercle de Yélimané ; relevé des avis de débit et de crédit (1956) 
- Budget local des dépenses et recettes au mois de septembre du 

cercle de Bafoulabé ; factures (1956) 
- Budget local : état de solde des manœuvres ; report recettes et 

dépenses (1939-1952) 
- Bordereaux d’envoi ; bon de caisse (1956-1958) 
- Bordereaux d’envoi ; bon de caisse (1957-1958) 
-  

 
Carton 1T/4-1 : 

- Comptabilité des dépenses engagées (1953) 
- Etats de soldes personnels Kayes – Bafoulabé ; Dépenses engagées 

Police – Cercle – Divers – Kayes (1955) 
- Factures : Météo ; Energie AOF ; Radio fédéral ; Commissariat de 

police ; T.P. ; Trésor (1955-1956) 
- Dépenses engagées ; Bon de caisse crédit (1957-1959) 
- Etats dépenses diverses (non daté) 

 
Carton 1T/4-2 : 

- Factures diverses, exercice 1957 (décembre 1957) 
 
Carton 1T/4-3 : 

- Factures diverses ; Etat de solde (1941-1947) 
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- Etat de solde ; Budget (1947-1956) 
- Etat nominatif de solde ; Factures (1951-1953) 
- Mandat de payement (1952-1953) 

 
Carton 1T/4-4 : 

- Comptabilité des dépenses engagées ; Commandes de fournitures 
(1953-1957) 

- Etat d’atténuation des dépenses (1955-1956) 
- Projet de budget local de dépenses (1957-1958) 

 
Carton 1T/4-5 : 

- Budget (1952) 
- Budget (1952-1954) 
- Comptabilité des dépenses engagées (1953-1959) 
- Budget (1954-1957) 

 
Carton 1T/4-6 : 

- Factures (1953) 
- Etat de soldes (1955) 
- Budget 1 (1955) 
- Budget 2 (1955) 
- Ordres et mandats de payement exercice 1957 (congés) (1957) 

 
Carton 1T/4-7 : 

- Budgets locaux, feuilles de déplacements (1949-1954) 
- Factures diverses (1954-1957) 
- Mandats de paiements (1955-1957) 

 
Carton 1T/4-8 : 

- Dépenses engagées – caisses des menues dépenses (1955-1959) 
- Comptabilités des dépenses engagées (1954-1955) 
- Divers factures et bons de commandes (1956) 
- Budget général de l’Afrique occidentale française (1957) 
- Bulletins de paye (1958) 

 
Carton 1T/4-9 : 

- Dossiers demande de remboursement de pécule : Soumaïla Sy, Aimé 
André (1953-1954) 

- Comptabilités des dépenses engagées (1953-1957) 
- Bons de caisse ; Bons de commande ; Factures (1954) 
- Transports et manutention des produits et carburants (mandats – 

reçus – factures – bons) (1959) 
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Carton 1T/4-10 : 
- Comptabilité des dépenses engagées - Budget local ; Commandes 

de matériel à effectuer (1953) 
- Comptabilité des dépenses engagées ; projet de budget local ; bons 

d’achat ; factures (1953-1957) 
- Etats de solde ; Bordereaux de versement des opérations effectuées ; 

notes de rejets (1953) 
 

Carton 1T/4-11 : 
- Comptabilité des dépenses engagées – budget local (1954) 
- Factures ; bons d’achat ; état de paiement ; factures fourniture d’eau 

et d’électricité ; bons de commande (1956) 
 

Carton 1T/4-12 : 
- Mandat de payement (1954-1955) 
- Comptabilité des dépenses engagées ; commandes (1957) 
- Comptabilité des dépenses engagées ; commandes (1956-1957) 

 
Carton 1T4/13 

- Régularisation des dépenses de service du cercle de Nioro ; services 
économiques ; travaux d’entretien sociaux ; judiciaire ; sécurité 
(1955) 

- Factures (1955) 
- Rappel des soldes aux gardes du cercle ; Factures pour fourniture 

d’électricité ; salaires des agents de l’Administrations (1954-1957) 
- Factures (1952)  
- Etat de paiement ; factures ; bon de commande (1954-1955)  
- Factures diverses (1955)  
- Budget Régional ; cahiers d’enregistrements des régularisations des 

dépenses (1955-1957) 
  

Carton 1T4-14    
- Factures diverses ; cahiers d’enregistrement des mandats et de   
     factures (1945-1955) 
- Comptabilités des dépenses engagées ; commandes (1953-1955) 
- Bon de caisse : Régime Malien de retraite des travailleurs (1952) 
- Factures ; soldes ; dépenses ; bordereaux récapitulatifs ; caisses 

(1955-1957) 
- Bordereaux d’envoi ; commandes ; facture pour la fourniture 

d’électricité (arrivée 1959) 
- Factures ; bon d’achat ; état nominatif ; état des avances (1958) 
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Carton 1T/6-1T/8 : 
1T/6 : 

- Rappel soldes (1951) 
- Etats de soldes (1953-1956) 
- Direction locale des finances (1955) 

1T/8 : 
- Prison civile, crédits délégués (1952-1953) 
- Crédits délégués (1958) 
- Avis de délégation de crédit (1957)  
- Etat du solde crédit service local (1954-1955)    

 
Carton 1T/7-1 : 

- Factures ; Bordereaux d’envoi (1952) 
- Factures ; Etats de solde (1953) 
- Doubles états de dépenses et factures ; Budget local mois décembre 

1953 (1953) 
- Bons de commande ; factures (1954) 
- Etat nominatif (1956) 
- Factures pour la fourniture d’électricité (1957) 

 
Carton 1T/7-2 : 

- Certificats de cessation de paiement (1953-1954) 
- Comptabilité des dépenses engagées (1954) 
- Déclarations de crédits ; PV réforme ; Factures ; Bons d’achat (1955-

1956) 
- Feuilles nominatives décompte sommes dues chefs villages ; 

Bordereaux récapitulatifs des recettes effectuées par les services 
locaux (1955-1957) 

- Factures (1957) 
 
Carton 1T/7-3 : 

- Bordereau récapitulatif ; Etat de solde ; Factures ; Etat nominatif ; 
Budget général (1953-1956) 

- Factures ; Etat nominatif ; Arrêtés ; Déclaration de stock des produits 
vivriers (1953-1957) 

- Comptabilité ; Factures – documents termités (1954-1957) 
- Factures diverses (1955-1956) 

 
Carton 1T/7-4 : 

- Documents comptables ; Croix Rouge ; Divers (1940-1941) 
- Comptabilité des dépenses engagées – document partiellement 
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termité (1950-1953) 
- Etat nominatif ; Factures diverses – dossier en partie termité (1952-

1954) 
- Comptabilité des dépenses engagées (1953-1954) 
- Dossiers divers : Comptabilité des dépenses engagées ; Imprimerie 

Fédérale (1953-1959) 
 
Carton 1T/7-5 : 

- Dossier comptable (1939-1957) 
- Dossier comptable – note de rejet (1952) 
- Etat nominatif – exercice 1952-53 (1952-1953) 
- Ordres d’encaissement (1953) 
- Etat de solde ; Comptabilité des dépenses (1954) 
- Bons de commande ; Factures ; Budget ; Etat de solde (1954) 
- Factures pour la fourniture d’eau, électricité (1954) 

 
Carton 1T/7-6 : 

- Factures ; Décisions ; Messages RAC ; Circulaire (1954) 
- Factures diverses (1955) 
- Factures diverses (1957) 

 
Carton 1T/7-7 : 

- Comptabilité – dossier termité (1953-1957) 
- Budget local : Etats de soldes (1954-1955) 
- Factures ; Tonnage des principaux produits indigènes transportés 

(1955-1956) 
- Régularisation décembre 1956 pour budget local de 1958, Nioro 

(1956-1958) 
 
Carton 1T/7-8 : 

- Factures ; Etats de soldes (1953) 
- Etat de solde (1954) 
- Mandats septembre, octobre (1954) 
- Comptabilité des dépenses engagées (1955) 
- Factures 1956 Police Kayes (1956) 
- Factures énergie (1956-1957) 
- Factures (1954) 
- Factures diverses (1955) 

 
Carton 1T/7-9 : 

- Cercle de Nioro : Etats des sommes dues ; mandats de payement 
(1951-1954) 

- Comptabilité des dépenses engagées - budget local (1953-1956) 
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- Comptabilité des dépenses engagées - budget local (1956) 
 

Carton 1T/7-10 : 
- Dossiers comptabilités (1953) 
- Bons de caisse budget local (1954) 
- Budget local : Commande des matériels à effectuer dans le 

commerce local ou au magasin d’approvisionnement (1954-1959) 
- Energie AOF ; factures ; bordereaux d’envoi (1957-1958) 
- Factures (1952-1953) 

 
Carton 1T/7-11 : 

- Factures (1956) 
- Factures impayées énergie AOF (1957-1958) 
- Budget général : bordereaux de versement des opérations 

effectuées ; délégations de solde ; d’indemnités forfaitaires 
d’emballage ; soldes et accessoires de soldes acquis ; d’indemnité 
de déplacement temporaire ; état nominatif pour servir de paiement 
(1953) 

- Carnet servant à l’enregistrement des mandats cartes (1945) 
- Budget local : comptabilité des dépenses engagées (1953) 
- Factures pour la fourniture d’eau (1955) 
- Etats d’atténuation de dépenses ; indemnités forfaitaires ; 

bordereaux de versement ; relevés des rejets compris dans 
l’encaisse (1953-1956) 

 
 
Carton 2T/1-2T/2-2T/3-2T/4 : 
2T/1 : 

- Trésorerie ; Bordereaux de recette ; Etat de solde ; Factures (1956) 
- Cahier d’Enregistrement des mandats (1952)  
- Doubles bulletin de paye des agents de Police météo ; lettres BE ; 

décision de mutation de Cheick THIAM commissaire adjoint ; 
télégramme ; lettre (1954) 

2T/2 : 
- Mandats de délégation (1956) 

2T/3 : 
- Préposé du trésor (1956) 
- Service de trésor (1956-1958)  

Dépenses engagées ; Etat de solde ; Etat nominatif ; Bordereaux 
récapitulatif ; Etat nominatif ; Avis de crédit (1956-19558)    

2T/4 : 
- Fiches de dépôts cercle (1955-1958) 
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Carton 2T/5 : 

- Caisse locale de retraite (1940) 
- Dossiers pensions (1949-1955) 
- Caisse local de Retraites (1952)  

 
Carton 3T/1-1 : 

- Pièces comptables diverses Agences de Kéniéba, Bafoulabé, 
Yélimané et Kayes (1954-1958) 

- Correspondances diverses (1954)  
Télégrammes lettres ; avis d’émission d’ordres ; bordereaux d’envoi 
(dossiers en partie termite 1954)  

- Vérification sommaire de la comptabilité du mois de mars ; solde en  
Caisse ; copie du livre de journal ; Bordereaux de versement 
mensuel (1953)   

 
Carton 3T/1-2 : 

- Agence de Bafoulabé : Recette et dépenses (1953) 
- Agence de Nioro : Régularisation des états de soldes, accessoires et 

factures diverses (1953-1954) 
 
Carton 3T/2-1 : 

- Cercle de Nioro : Bordereaux récapitulatifs des dépenses et recettes 
(1951-1956) 

- Agence de Bafoulabé : Recettes mois de mars (1953) 
- Agence de Yélimané : Bordereaux récapitulatifs des recettes, 

exercice 1953 (1953) 
- Agence de Kéniéba : Régularisation du mois de mars 1956, recettes 

(1956) 
- Agence spéciale de Bafoulabé : Bordereaux de versement des 

opérations effectuées du 1er novembre 1953 au 30 novembre 1953 
(1953) 

- Cahier d’Enregistrement de reçu (1957)   
 
Carton 3T/3-1 : 

- Etats nominatifs de paiement ; Copie du livre journal (1953) 
- Yélimané : Etats de soldes Personnel, Factures (1953) 
- Etats de soldes (1956) 
 

Carton 3T/3-2 : 
- Paiement solde et indemnités (1952-1953) 
- Etats de remises payées aux chefs de villages et cantons du Cercle 

(1953) 
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- Soldes et accessoires (1954) 
- Agence de Bafoulabé : Régularisation du mois de février ; Bordereau 

de versement ; Etats de solde ; Factures (1956) 
 

Carton 3T/3-3 : 
- Etats soldes personnel Nioro ; Factures (1952-1953) 
- Agence de Yélimané : Copie du livre journal (1954) 
- Soldes et accessoires personnel Bafoulabé ; Comptabilité des 

dépenses engagées ; Bordereau ; Etat de solde ; Budget (1954-1957) 
- Etats des soldes personnels des différents services locaux Cercle de 

Kayes juillet-décembre (1955) 
 
Carton 3T/3-4 : 

- Agence de Nioro : Régularisation du mois de septembre 1955 (1955) 
- Etats des soldes de personnel des différents services locaux cercle 

Kayes janvier-juin (1955) 
 
Carton 3T/3-5 : 

- Payement de la solde et indemnités diverses (1948-1955) 
- Etats de solde Personnel, cercle de Bafoulabé (1952) 
- Etat des soldes du personnel des différents services du cercle de 

Kayes (1954) 
- Budget local : doubles états, exercice décembre 1957 à juillet 1959 

(1954-1959) 
 
Carton 3T/3-6 : 

- Etats de soldes personnel, cercle de Nioro ; Factures (1953) 
- Etats de soldes du personnel Nioro ; Factures (1955) 

 
Carton 3T/3-7 : 

- Etats de salaires et payement factures Nioro (1953) 
- Agence de Bafoulabé : Exercice 53 (1953) 
- Agence de Nioro : Etat nominatif pour servir au paiement de la 

somme acquise par les ouvriers et manœuvres (août 1955) 
 
Carton 3T/3-8 : 

- Soldes et accessoires ; Factures ; Décisions, Bafoulabé (1953) 
- Payement soldes et indemnités divers ; Factures – Subdivision de 

Kéniéba (1954) 
- Agence de Nioro : Régularisation du mois d’août (1955) 
- Etat de solde, subdivision de Yélimané (1955) 

 
Carton 3T/3-9 : 
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- Régularisation dépenses non régularisées à la clôture Exercice 
1952 ; Etats des salaires personnel ; Factures (1953) 

- Etats de salaires Personnel Yélimané ; Etats récapitulatifs des 
recettes (1953-1954) 

- Personnel, soldes et accessoires, budget général de l’AOF (1954) 
- Budget (1955-1956) 

 
Carton 3T/3-10 : 

- Etat nominatif de solde et accessoire des gradés et gardes cercles 
de Kayes pendant le mois de décembre (1949) 

- Agence de Bafoulabé : Budget local et général, soldes et indemnités 
diverses (1953) 

- Solde et accessoires (1953) 
- Agence de Kéniéba : Paiement de solde et indemnités diverses 

(1956) 
- Etats de payement salaires Personnel ; Factures (1957) 

 
Carton 3T/3-11 : 

- Etats de soldes ; Factures ; Inventaire mobilier ; Arrêtés – Décisions 
(1952-1956) 

- Etats de solde (1954) 
- Agence de Yélimané : Régularisation du mois de juillet (1954) 
- Etats de soldes ; Reversement ; Factures (1954-1956) 
- Agence de Kéniéba : Régularisation, états de solde, mois de janvier 

(1955) 
- Agence de Yélimané : Régularisation, copie livre-journal, mois de 

janvier (1955) 
- Agence de Nioro : Régularisation, recettes et dépenses, mois d’avril 

(1955) 
 

Carton 3T/3-12 : 
- Etats de soldes ; Fourniture de prison ; Autorisation délégation solde 

(1938-1954) 
- Etats de salaires ; Bordereaux de factures (1950-1954) 
- Etat de solde ; Etat de salaires ; Budget ; Bulletin de paye (1952-1959) 
- Etats de soldes Personnel ; Factures (1954-1957) 

 
Carton 3T/3-13 : 

- Factures ; Etats payement heures supplémentaires Personnel ; 
Documents fourniture arroseuse – balayeuse ; Permis de Port 
d’Armes (1946-1958) 

- Etats paiements salaires des manœuvres ; Factures ; Masse 
d’Alimentation hôpital (1951-1953) 

- Etats de soldes ; Factures (1952-1959) 
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- Agence de Kéniéba : Régularisations, états de solde, avril (1955) 
- Etat de solde ; Bordereau ; Facture (1956) 
- Soldes et accessoires – en partie termité (1956) 

 
Carton 3T/3-14 : 

- Soldes et accessoires Personnel Bafoulabé ; Comptabilité des 
dépenses engagées ; Bordereau mandats de solde ; Etat de solde ; 
Budget (1954-1957) 

- Etats de salaires manœuvres Route Médine ; Bordereaux détaillés 
des quittances de pièces justificatives ; Factures – en partie termité 
(1957) 

- Etat nominatif de soldes et accessoires (1957) 
- Etats de soldes Personnel exercice 1957 Ecole Khasso ; Hygiène ; 

Factures ; BE (1957-1958) 
- Etats de soldes du Personnel ; Doubles états et factures ; Budget local 

Soudan exercice 1957 et 1958 (1957-1958) 
 
Carton 3T/3-15 : 

- Soldes (1957) 
- Etats de soldes ; BE factures Fonds FIDES ; Etats reversements ; Etats 

de payement (1957-1958) 
 
Carton 3T/3-16 : 

- Etat de solde (1952-1959) 
- Etat pour servir au paiement des salaires acquis par les manœuvres 

et employés du service forestier pendant le mois de juillet (1955) 
- Agence de Kéniéba : Régularisation du mois de mars 1956, budget 

local et général (1956) 
- Etat de solde (1958) 
- Paiement des agents de l’élevage (1958) 

 
Carton 3T/3-17 : 

- Etats de payement Personnel – Bafoulabé, Kéniéba, Yélimané ; 
Correspondances arrivée-départ ; Divers – Notes (1934-1954) 

- Copie du livre-journal du 1er au 31 janvier 1952 ; Transfert 
cartouches de chasse ; Feuille de balance mensuelle ; Etat de solde 
(1943-1957) 

- Etat de solde (1951-1955) 
 
Carton 3T/3-18 : 

- Etat de solde ; Factures (1952) 
- Etat nominatif de soldes et accessoires acquis en 52-53, subdivision 

de Kéniéba (1952-1953) 
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- Agence de Nioro : Régularisation des mois de juin 1953 et octobre 
1956 (1953-1956) 

- Copie du livre-journal (1954) 
- Soldes et accessoires (1954) 
- Bordereaux détaillés des mandats de payements (1954) 
- Mandats de paiement soldes et accessoires (1957) 

 
Carton 3T/3-19 : 

- Salaires et accessoires ; Dépenses équipement, services 
d’administration ; Apurement – Subdivision Yélimané, Kéniéba 
(1955) 

- Etat nominatif décompté ; Factures – dossier en partie termité (1955) 
- Nioro : Etat nominatif ; Etat de salaire ; Etat numérique personnel ; 

Mandat de payement ; Livre-journal ; Factures (1955-1956) 
 
Carton 3T/3-20 : 

- Agence de Nioro : Etats de solde, juin 1956, du personnel ; Factures 
(1956) 

- Mandat de payement (1957) 
- Etats de payement soldes et accessoires personnel Kayes, Kéniéba, 

Cercle ; Factures, pièces comptables (1957-1958) 
 
Carton 3T/3-21 : 

- Copie livre journal indemnités et accessoires des anciens 
combattants, cercle de Bafoulabé (1952) 

- Dépenses engagées (1952-1953) 
- 1ère tranche indemnité départ colonial chef de famille (1952-1955) 
- Factures travaux publics et divers (1954) 
- Paiement de la solde et indemnités diverses (1956) 
- Etat de solde ; Factures diverses ; Solde et accessoire (1956) 
- Cercle de Nioro : Etat de salaire ; budget local (1950-1953) 
- Etats de soldes (garde cercle) ; états des perceptions ; bordereaux 

(1943-1953) 
 
Carton 3T/3-22 : 

- Etats de soldes Agents et chefs villages accessoires (1952- 1957) 
- Soldes et Accessoires Nioro- Factures (1952-1955) 
- Bafoulabé : Etat de solde - Budget ; Barème de solde AOF (1956) 
- Agence de Nioro : Bordereaux de versement des opérations 

effectuées (1956) 
- Agence de Bafoulabé : Régularisation du mois d’octobre (1956) 

 
Carton 3T/3-23 : 
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- Etats de Soldes Nioro- Factures (1952-1955) 
- Etats de Soldes Nioro- Factures (1952-1955) 
- Etats de Soldes Nioro- Factures (1952-1955)  
 

Carton 3T/3-24 
- Etat de Solde et Accessoires, enseignement, Eaux et Forêts, Santé,  
     Administration général, Travaux Public, Elevage (1957) 
- Factures Diverses Nioro- Soldes (1952 – 1955)  
- Etat de Solde différents Services- Factures divers (1952 – 1959) 
- Subdivision de Yélimané : Etat de solde (1956) 
- Etat de solde ; factures ; indemnités diverses (1952-1954) 
- Cercle de Nioro : Etats de soldes Personnel ; état solde des gardes 

cercle à Nioro ; factures ; demande de crédits (1953-1954) 
- Agence de Kéniéba : Etat de solde du personnel du cercle de 

Kéniéba ; factures (1952-1953) 
  

Carton 3T/3-25 : 
- Etat de solde – service local (1952-1953) 
- Paiement de solde (1955) 
- Agence de Bafoulabé : notes de rejets ; état de solde ; état de 

paiement des soldes des agents de Bafoulabé (1952) 
- Etat nominatif pour servir paiement solde et accessoires – service 

enseignement : école Légal Ségou Kayes (1954) 
- Etats de solde – services locaux divers (1953) 
- Agence de Bafoulabé : Etat de solde (avril 1952) 
- Budget local du Soudan français du service de santé infirmiers et 

infirmières (1957) 
- Bordereaux d’Envoi des bons de caisse personnel : Bocoum Aly 

aide ; météo ; séga  DIALLO instructeur Adjt Kayes ; N’Diounoutou 
Demba Adjt chef sapeur pompier …  (1952-1957)     

 
Carton 3T/3-26 : 

- Soldes et accessoires du personnel ; rappel soldes et accessoires, 
rappel de prestations familiales (1955-1956) 

- Etats de soldes du personnel du Cercle de Nioro ; factures (1955) 
- Agence spéciale de Bafoulabé : Bordereau récapitulatif ; état de 

solde (service local) ; état de solde (budget local) ; factures ; budget 
général, copie du livre-journal (1954) 

- Etat de soldes ; factures, service local, états nominatifs (1952) 
- Agence spéciale : ordre de payement ; état de solde, factures, 

budget local (1952-1955) 
- Soldes et accessoires des services : douanes, postes et 

télécommunications, commissariat de police (1954) 
- Etat nominatifs soldes et accessoires, mandat de payement, budget 
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FIDES (1953-1960)   
 
Carton 3T/3-27 : 

- Etat de solde ; état nominatif, factures (1951-1953) 
- Etat de paiement des manœuvres de l’Ambulance de Kayes (1956) 
- Mandats de paiement – vierge (non daté) 
- Agence spéciale de Bafoulabé : Bordereau de versement des 

opérations effectuées ; états de soldes des agents du cercle ; factures 
(1956) 

- Bordereaux récapitulatifs ; états de soldes, factures pour la fourniture 
d’eau et d’électricité (1952-1954) 

- Etats de soldes des agents, factures, bordereaux de versement des 
opérations effectués, copie du livre-journal ; relevé du matériel 
(1953) 

- Agence de Kéniéba : Etats de soldes des agents du cercle, factures, 
bordereaux de versement des opérations effectuées (1955) 

- Etat de paiement de soldes du personnel du cercle (1956-1957) 
- Etat de solde d’ouvrier et manœuvre en service au dispensaire de 

Nioro et annexe ; factures (1953) 
 

Carton 3T/3-28 : 
- Etat nominatif ; budget local ; factures ; états de solde ; mandats de 

paiement (1956) 
- Agence de Kéniéba : Pièces justificatives des dépenses ; bordereaux 

de versements mensuels ; relevés des avis de crédits et débits ; états 
de solde du personnel du cercle de Kéniéba (1955) 

- Etats de solde des agents du cercle de Bafoulabé (1952-1956) 
- Etats de solde ; factures (1952) 
- Etats de soldes des agents du cercle, factures, bordereaux de 

versement des opérations effectuées (1955) 
 
Carton 3T/3-29 : 

- Etats de soldes des agents du cercle de Bafoulabé (1955) 
- Etats de solde accessoires personnel administration du cercle de 

Nioro (1954) 
- Etats de soldes et accessoires personnel administration de Kayes 

(1953) 
 
Carton 3T/4-3T/5 : 
3T/4 : 

- Délégations d’allocations à caractère familial (1959) 
- Etat nominatif des allocations à caractère familial (1957-1959) 
- Allocation à caractère familial (1954-1956)  
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3T/5 : 
- Bordereaux récapitulatifs des dépenses, Nioro (1949-1955) 
- Copie du livre journal, Yélimané (1954) 
- Bordereau de versement des opérations effectuées du 1er au 31 

juillet (1956) 
 

 Carton 4T/1- 4T/4 : 
4T/1 : 

- Comptabilité matière – correspondances diverses – dossier en partie 
termité (1952-1955) 

- Factures ; Bordereaux ; Circulaires ; Déclarations de stock céréales 
(1955) 

- PV de réceptions ; Décisions, lettres de réception (1959-1960) 
4T/4 : 

- PV de réception de mobilier ; Récapitulatif des inventaires (1950-
1952) 

- Etat des immeubles dans Cercle de Kayes ; Baux et contrats de 
location Kayes (1959-1960) 

 
Carton 4T/3-1 : 

- Etat du matériel de consommation courante proposé pour la réforme 
(1928) 

- Matériels – Magasins (1951) 
- Registre – inventaire du matériel (1954-1957) 
- Outils à bord véhicules (1959) 
- Matériel en service, ordres d’entrée (1959-1962) 
- Inventaire des matériels – budget local (1953) 
- Factures ; commandes ; bons d’achat (1955) 
- Subdivision des TP-Kayes : Inventaire des matières, denrées ou 

objets restant à la date du 31 déc. 1953 (1953) 
- Ordres de sortie (1959-1960) 
- Inventaire du matériel garage du Cercle (1959) 
- Factures ; bons (1956) 
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