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Bat 
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cote : In-4 1877 
 

Les Archives nationales viennent de publier un très beau livre qui présente un 

répertoire détaillé des archives du Secrétariat général des Affaires africaines et malgaches 

entre 1958 et 1974.  

 

Cet ouvrage de qualité, agrémenté de commentaires nourris et d’une intéressante et 

abondante iconographie est le résultat du travail d’analyse et de compilation mené par  

Jean-Pierre Bat, chargé d’études documentaires et  responsable du « Fonds Foccart ». On se 

souvient que l’auteur avait déjà publié chez Gallimard, en 2013, un livre très remarqué « le 

syndrome Foccart ». 

 

A travers cet inventaire exhaustif des pièces d’archives, pour la plupart  

scrupuleusement déposées par Jacques Foccart lui-même au moment où il quittait ses 

fonctions, c’est le socle du patrimoine archivistique de la Ve République qui est rendu public. 

Il  s’avère être une source exceptionnelle d’informations sur toute la période des présidences 

de Gaulle et Pompidou. Outre les papiers Foccart ou « Fonds Scribe » sont également 

répertoriées les archives de l’Elysée concernant les affaires politiques, les affaires 

économiques et financières, la Coopération et les Départements et Territoires d’Outre-Mer. 

Un dictionnaire biographique et prosopographique le complète. 

 

Il s’agit donc d’un ensemble unique qui touche à la fois l’Histoire de la France, celle 

de l’Afrique et enfin celle de l’Outre-Mer.  

 

Interrogé il y a une vingtaine d’années par Philippe Gaillard pour la rédaction de ses 

Mémoires, Jacques Foccart  n’avait-il pas dit « les archives répondront un jour à vos 

questions ». Eh bien, c’est maintenant chose faite ! 

 

Ce répertoire, luxueusement présenté, est incontestablement appelé à servir de 

référence pour tous les chercheurs français et africains qui travailleront sur la relation franco-

africaine au cours de cette période si riche d’événements et d’évolutions. 

 

Jean-Marc Simon 
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