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66 AP
Fonds colonel Monteil

Dates extrêmes : 1885-1940.
Importance matérielle : 8 cartons (66 AP 1-18), 1 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : don de madame Monteil, 22 octobre 1948 [entrée n° 718].
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : rép. num., par Y. Lanhers, 1950, dact. par Armande Perlot, 5 p.
Notice biographique :
Après avoir étudié au Sénégal, le projet d’un chemin de fer entre Bafoulabé et Bamako,
Parfait-Louis Monteil (1855-1925) exécuta de 1890 à 1892 un grand voyage dans l’Afrique
occidentale depuis Saint-Louis du Sénégal et Kayes, à travers la boucle du Niger inconnue,
jusqu’à Say ; de là, il gagna le lac Tchad par Sokoto et Kano, et remonta à Tripoli. Puis
Monteil fut envoyé au Congo français pour diriger les postes du haut Oubangui (1893) et se
rendit en Côte d’Ivoire pour y combattre Samory (1895). Par la suite, le colonel Monteil tenta,
sans succès, d’entrer dans la vie politique, et il s’occupa de colonisation dans le sud de la
Tunisie. On lui doit, outre sa carte du Sénégal (1886) : Voyage d’exploration au Sénégal
(1882), un Vade mecum de l’officier d’infanterie de marine (1884), De Saint-Louis à Tripoli
par le Sénégal (1895), Une page d’histoire coloniale : la colonne de Kong, 1895 (1902),
Quelques feuillets de l’histoire coloniale (1924).
Présentation du contenu :
66 AP 1 Journal de mission et correspondance du colonel Monteil (1855-1925),
explorateur dans le haut Sénégal. 1885.
2-4 Journal et correspondance du même en Centre Afrique. 1890-1892.
5-11 Journaux, rapports, correspondance sur son expédition en haut Oubangui et
sur les opérations contre Samory en Côte d’Ivoire. 1893-1895.
12 Divers sur Monteil. 1893-1928.
13-18 Coupures de presse. 1892-1940.
Sources complémentaires :
Le Centre historique des Archives nationales conserve les archives du général Baratier (99
AP) et du lieutenant Largeau (302 AP).
Un fonds Monteil est conservé au Service historique de l’armée de Terre (1K 168).
Bibliographie :
Informations extraites du répertoire numérique.
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66 AP 1 à 18
Papiers du colonel Monteil (1885-1940).

66 AP 1*

Journal d’une mission topographique dans le Haut-Sénégal et copie de
lettres envoyées. Carnet appartenant au chef de la mission Monteil.
Février-juin 1885.

66 AP 2* à 4*

Mission Monteil au Centre-Afrique.
1890-1892.

66 AP 2*

Journal de marche de la mission Monteil au Centre-Afrique, 24
octobre 1890-24 septembre 1892, registre manuscrit, 320 p.
1890-1892.

66 AP 3*

Journal de marche de la mission Monteil au Centre-Afrique (suite),
25 septembre 1891-3 décembre 1892, registre manuscrit, 350 p.
1891-1892.

66 AP 4*

Registre de la correspondance de Monteil avec le sous-secrétaire
d’État au Ministère du Commerce et des Colonies, 65 p.
Et en outre : deux petites liasses de même nature, et le texte d’un
traité entre Monteil et l’Almany de San signé le 14 janvier 1891.
1890-1892.

66 AP 5* à 11

Expédition en Haut-Oubanghi et opérations contre Samory en Côted’Ivoire.
1893-1910.

66 AP 5*

Registre de lettres, rapports et notes concernant la préparation de
l’expédition en Haut-Oubanghi, 115 p., avec 3 lettres, 8 juin 1893-10
juillet 1894.
1893-1894.

66 AP 6*

Journal des marches et opérations de la colonne du Haut-Oubanghi,
285 p. dont 27 pages écrites ; avec 3 cahiers et feuilles volantes. 13
juillet 1894-9 mars 1895.
P.J. : extraits de journaux de marche de la colonne de Kong, de celle
de la Côte d’Ivoire, 26 p., 1894-1895.
1894-1895.

66 AP 7*

Registre de décisions prises durant l’expédition de la colonne HautOubanghi, 283 p. dont 104 pages écrites, 27 juillet 1894-30 mars
1895.
1894-1895

3

66 AP 12

66 AP 8*

Registre des ordres généraux et des ordres particuliers (ordres n°1 à
63) de la colonne du Haut-Oubanghi, 288 p. dont 91 p. écrites, 17
juillet-11 décembre 1894.
1894.

66 AP 9

Expédition du Haut-Oubanghi, et du Baoulé : correspondance,
rapports, concernant les préparatifs de la mission, notamment
l’expédition du capitaine Decazes au pays Sakara, le ravitaillement
de la colonie, l’établissement de la route vers Vouti. Lexique des
langues Yakoma-sakara. 1893-1894 (50 pièces).
Rapports et instructions antérieures au départ. 7 avril 1893-13 juillet
1894 (3 pièces).
Renseignements politiques antérieurs à l’arrivée de la colonne :
lettres, télégrammes du Gouverneur du Grand Bassam et du Ministre
des colonies. 1893-août 1894.
1893-1894.

66 AP 10

Correspondance avec les postes du Baoulé : Kodiokofi, Onosso,
Brimbo, Singorobo, Dossikou, Bouroubourou, Thiassalé, Grand
Lahou, Toumodi, Grand Bassam. 1894 (145 pièces).
Combat de Bonoua : ordres, rapport des opérations, télégrammes.
Novembre 1894 (12 pièces).
Opérations contre Samory : rapports, cartes, bulletins des opérations
(14 février-29 mars 1895). Lettres reçues et envoyées par Monteil et
ses collaborateurs, concernant les opérations dont lettres de
Marchand. 1894-1895 (46 pièces).
1894-1895.

66 AP 11

Télégrammes chiffrés de Monteil au Ministre des Colonies, dépêches
ministérielles adressées à Monteil, rapports au ministre (minutes) ;
copie des ordres généraux n°1 à 14 ; bordereau des pièces relatives à
la colonne de Kong communiquées au Ministre des Colonies. 18931896 (60 pièces).
Extrait de lettres sur la politique du gouverneur de la côte d’Ivoire
(dactylographie). 1910 (4 feuillets).
1893-1910.
Divers.
1893-1930.
Conférence de Berlin, délimitation du Cameroun : résumé des
négociations, télégrammes échangés entre Paris et Berlin, programme
d’une réception du Kaiser ; relation d’une conversation de Guillaume II
avec Monteil ; 2 lettres de Gerhard Rohlfs (trad.). Novembre 1893février 1894 (35 pièces).
Expérience scientifique de Monteil à Toulon et Cherbourg, compterendu de mission : lettres du vice-amiral. Lacaze, du Ministre de la
Marine, ordres de mission, permis de circuler, 1 plan. Novembredécembre 1917 (10 pièces).
Cérémonie officielle à Niamey : lettres reçues par Madame Monteil,
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lettre de Madame Monteil sur son voyage à Niamey, notice
biographique de Monteil par Madame Monteil, 1 photographie. 1928 (13
pièces).
Extraits de presse (22 pièces).
Quelques lignes sur le caractère de l’homme [Monteil] par Madame
Monteil (un cahier).
Notice sur les titres et travaux scientifiques du lieutenant-colonel
Monteil. Paris, 1897 (1 plaquette).
Vers les Sables rouges par Langlé-Monteil, précédé d’un discours du
général Archinard prononcé à l’inauguration du monument érigé à la
mémoire du colonel Monteil, Paris, 1930, In-16, VII-189 p. avec
illustrations.
66 AP 13* à 18*

Coupure de journaux se rapportant au colonel Monteil (registres).
1892-1940.

66 AP 13*

1892-1895.

66 AP 14*

1895-1897.

66 AP 15*

1898-1899.

66 AP 16*

1899-1901.

66 AP 17*

1902-1906.

66 AP 18*

1907-1940.
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