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Histoire administrative
Les Portugais implantent des comptoirs sur le littoral de l'actuelle Côte d'Ivoire dès la fin du XVe siècle
et entrent dans les circuits de la traite des esclaves. Les Hollandais, les Français et les Anglais s’y
installent ponctuellement par la suite. Les Français s'établissent plus durablement à partir de 1842 , en
concurrence avec les Britanniques jusqu’à la Conférence de Berlin en 1885. Les Établissements français
de la Côte d’Or, d'abord dépendant du Sénégal, sont organisés de façon autonome par décret du 1 er août
1889 (à effet au 1er janvier 1890).
La colonie de Côte d'Ivoire, créée par le décret du 17 décembre 1891, devient autonome par celui du
10 mars 1893. Son gouverneur est chargé du protectorat sur les États de Kong et les autres territoires de la
boucle du Niger. La Côte d'Ivoire fait partie de l’Afrique occidentale française, constituée par décret du
16 juin 1895. De 1894 à 1915, les gouverneurs successifs se heurtent à la résistance des troupes de
Samory puis de divers chefs de guerre.
La colonie comporte tout d'abord 10 cercles : Cavally, Béréby, San Pedro, Sassandra, Lahou, Baoulé,
Dabou (ou Lagunes), Grand-Bassam, Assinie, Indénié. Le cercle de Bondoukou est créé en mars 1898.
Les cercles ou résidences d’Odjenné, Kong et Bouna sont rattachés à la Côte d'Ivoire lors de la
dislocation du Soudan français par décret du 17 octobre 1899. Le cercle de Kong donne naissance à ceux
du Djimini, de Korhogo et de Séguéla par arrêté du 5 octobre 1905. La réorganisation administrative du
31 décembre 1907 maintient la division en 14 cercles. Le cercle des Gouros est constitué le 25 novembre
1912, celui de l'Agnéby le 10 août 1915.
La Côte d'Ivoire reçoit une grande partie des territoires de la colonie de la Haute-Volta lors de la
suppression de celle-ci par décret du 5 septembre 1932, jusqu’à son rétablissement par la loi du 4
septembre 1947. Ce sont les cercles de Batié, Bobo Dioulasso, Gaoua, Koudougou, Ouagadougou, Kaya,
Tenkodogo et la partie du cercle de Dédougou située sur la rive droite de la Volta Noire. Le nombre et la
composition des cercles évoluent jusque dans les années 1950.
Territoire d’outre-mer en 1946, la Côte d’Ivoire devient une république au sein de la Communauté le
14 décembre 1958, indépendante le 13 août 1960.
La capitale est tout d'abord Grand-Bassam, puis Bingerville (1900), Abidjan (1934) et Yamoussoukro
(1983).
Constitution de la série
En 1914, à la demande de la Commission supérieure des archives et bibliothèques du ministère des
Colonies, le ministre confie une mission d’études à Christian Schefer, professeur à l’École libre des
sciences politiques, pour le classement des archives du ministère des Colonies.
Schefer remet en cause le principe du respect des fonds. Il se propose « d’établir de toutes pièces un
ordre de classement qui grouperait sans artifices trop grands tous les documents existants et permettrait de
fournir dans le moindre temps possible les précisions que désireraient les services actifs ».
Il imagine donc de créer un premier groupe de dossiers portant sur l'ensemble des colonies
(Généralités) et un second groupe, classé par continent (Séries géographiques) : chaque groupe est
improprement appelé fonds. Ces fonds sont constitués à partir des dossiers de plusieurs services du
ministère, essentiellement de la direction des Affaires politiques. Dans les Séries géographiques, un
premier fonds comprend l’ensemble de la région (exemple : Afrique) ; ensuite, chaque colonie comprise
dans le groupe devient l’objet d’un fonds particulier (exemple : Côte d'Ivoire). À l’intérieur de chaque
fonds, on trouve des subdivisions d’ordre logique, les séries, qui groupent des pièces se rapportant à une
même nature d’affaires. Les séries sont désignées par des chiffres romains (de I à XX) dont les intitulés
sont immuables d'un fonds à l'autre.
I
Correspondance générale
II
Mémoires, publications, expositions
III
Explorations et missions
IV
Expansion territoriale et politique indigène
V
Expéditions militaires
VI
Affaires diplomatiques
VII Administration générale et municipale
VIII
Justice
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IX
Finances
X
Culte, instruction publique, beaux-arts
XI
Police, hygiène, assistance
XII
Travaux et communications
XIII
Agriculture, commerce, industrie
XIV Travail et main-d’œuvre
XV Entreprises particulières
XVI Troupes et marine
XVII Approvisionnements
XVIII Personnel
XIX Contrôle et inspection
XX Statistique
La série Côte d'Ivoire illustre bien les failles du procédé et, bien qu'il ne soit pas prévu de procéder à
un reclassement complet, un certain nombre de documents ont dû être déplacés dans les dossiers traitant
du même sujet. Par exemple, le très volumineux dossier de correspondance générale coté CIV I 15 a été
divisé en 6 nouveaux dossiers pour harmoniser son traitement avec ceux qui le précèdent.
Dans le répertoire imprimé, les dossiers avaient été présentés par tranches chronologiques à l'intérieur
des séries, mais l'introduction de titres pour l'édition encodée a entraîné une modification de leur ordre
afin de respecter une cohérence hiérarchique. Par exemple, le dossier coté CIV VII 4 est présenté avant le
dossier CIV VII 2 car ils ne sont pas dans la même sous-série.
Conditions d'accès
Libre accès aux originaux.
Sources complémentaires conservées aux Archives nationales d'outre-mer
Ministère des Colonies
MIS 1-118 Missions (1796-1932, 1944)
40 COL 1-987 Traités (1687-1911)
1-3 TP Inspection générale des Travaux publics (XIXe s.-1965)
4 TP Comité des Travaux publics des colonies (1890-1937)
1 AFFPOL 1-3498 Direction des Affaires politiques (XIXe s.-1962)
Séries géographiques
SEN Sénégal et dépendances (1775, 1783, 1814-1920)
GUI Guinée française (1846-1913)
SOUD Soudan français (1875-1911)
AOF Afrique occidentale française (1872-1933)
Archives privées
15 APC Henri Gaden (1886-1906)
40 APC Colonel Monteil (1879-1932)
68 APC Marcel Treich-Laplène (1886-1950)
Iconothèque
27 FI Henri Gaden (vers 1897-1926)
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Correspondance générale
1889-1909
Correspondance échangée avec le ministre par le lieutenant-gouverneur puis
gouverneur des Rivières du Sud (1889-1891)
CIV I 1
Jean-Marie Bayol, lieutenant-gouverneur des Rivières du Sud
(octobre-décembre 1889).
Dépêches du lieutenant-gouverneur.
Protestation anglaise au sujet de droits sur les marchandises :
dépêche télégraphique (28 octobre 1889).
Demande de protection pour Half Assinie ou Albanie, en territoire
anglais : télégramme (30 octobre 1889).

Dépêches du ministre.
Droits sur les marchandises. Protestation anglaise : dépêche
télégraphique (25 octobre 1889).
Lettre de transmission d'instructions (9 novembre 1889).

CIV I 3

Demande d'envoi d'un coffre-fort pour le Trésor de GrandBassam : note (5 décembre 1889).
Noël Ballay, gouverneur des Rivières du Sud (juillet 1890novembre 1891)
Dépêches du gouverneur au ministre, télégrammes (juillet
1890-novembre 1891).
En particulier :
Attaque du poste de Grand-Lahou (août-septembre 1890).
Avarie du Diamant (août-octobre 1890).
Situation politique des Établissements français de la Côte d'Or :
rapports mensuels, lettres d'envoi (septembre 1890-septembre
1891).
Expédition militaire contre Petit-Lahou et Fresco (novembre
1891).
Troubles dans la région de Dabou (février-juillet 1891).
Assassinat de Voituret et Papillon, membres de la Société d'études
de l'Ouest africain, fin mars 1891, dans la rivière Lahou (9, 14
avril 1891).
Mouvement commercial de la Côte d'Or.
Affaire de la factorerie Sarbah (19 juillet 1891).
Installation d'un résident à Assinie (juillet 1891).

Dépêches du ministre au gouverneur (août 1890-septembre
1891).
En particulier :
Accord de concessions à la maison Verdier, à Grand-Lahou et
Petit-Bassam. Taxes de commerce (août 1890).1
Révolte de Half Jack (9 août 1890).
Situation de Dabou (septembre 1890-mars 1891)
Rapports avec la maison Verdier (décembre 1890-juillet 1891).
Recommandation en faveur de Courvoisier qui se rend dans le
pays de Kong pour y établir des relations commerciales (23 janvier
1891).
Assassinat de Voituret et Papillon (11 avril 1891).
Organisation de l'administration à Assinie (juin 1891).
Rapports avec la Gold Coast (septembre 1891).

CIV I 5
1
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Rapport politique sur les Établissements français de la Côte
d'Or et sa lettre d'envoi (10 juillet-10 août 1891). Concerne : la
mission Ménard vers Bondoukou, le poste de Dabou et Lahou.
Paul Jean François Cousturier, gouverneur des Rivières du Sud par
intérim (octobre 1891-décembre 1891)

Voir ci-dessous chapitre Entreprises particulières.

Dépêches du gouverneur au ministre.
En particulier :
Visite du résident dans la région de Lahou : télégramme (14
octobre 1891).
Transmission des actes de décès de Voituret et Papillon (22 octobre
1891).
Transmission de rapports politiques et de mouvements
commerciaux (octobre-décembre 1891).
Installation de postes douaniers, occupation de Petit-Lahou, affaire
Hérissard, commentaires sur Bouygues, préposé du Trésor (22
octobre 1891).
Remplacement du Diamant, hors service, par une canonnière (25
décembre 1891).

Dépêches du ministre au gouverneur.
Sujets traités :
Litige avec l'Angleterre au sujet de la région de Bondoukou,
assassinat de Voituret et Papillon, poste de Bettié (8 octobre 1891).
Dettes de la maison Verdier (24 octobre 1891).
Occupation du Lahou, acquisition d'une canonnière, nomination de
Bouygues, accord avec la maison Verdier (9 octobre 1891).
Demande d'explication au sujet des faibles recettes des postes
douaniers de Lahou et de Jacqueville (25 décembre 1891).

Correspondance échangée avec le ministre par les résidents (1889-1893)
CIV I 2
Marcel Treich-Laplène et Octave Péan (octobre 1889-juillet 1890)
Dépêches du résident Treich-Laplène au ministre.
En particulier :
Demande d'instructions avant sa prise de fonctions à la Côte d'Or
sur : les patentes de commerçants, le prix des terrains de
construction, la pénétration d'étrangers à l'intérieur des terres, la
navigation dans les lagunes et les rivières (29 octobre 1889).
Demande de matériel, d'équipement et d'un cadeau pour le roi de
Kinjaboo (29 octobre 1889).
Lettre de Verdier à Treich-Laplène au sujet de l'administration en
Côte d'Ivoire (8 novembre 1889)2.
Prise de contact avec le terrain et demande d'indemnité. Demande
d'une ligne télégraphique entre les postes d'Assinie, Jack-Jack et
Grand-Bassam (11 décembre 1889).
Question des frontières à Assinie, mission du Brandon (12
décembre 1889).
Installation de Péan à Half Jack, de Bricard à Assinie, arrivée de
Zimmermann, demande de locaux pour l'équipage et le matériel du
Diamant (7 janvier 1890).
Questionnaire de Treich-Laplène au second-maître du Diamant au
sujet de l'installation des nouvelles cases pour l'équipage et le
matériel du bateau (14 février 1890)3.
Dépêche d'Octave Péan, remplaçant Treich-Laplène malade.
Informations sur Grand-Lahou et Half-Jack (8 mars 1890).
Discours de Péan à l'occasion de l'inhumation de Marcel TreichLaplène, le 10 mars (15 mars 1890).
Décision accordant à M. Zimmermann, commis de résidence, une
indemnité pour cherté de vivres (16 mars 1890)4

Dépêches du résident par intérim Péan au ministre.
En particulier :
Bordereau des courriers des 11, 12 et 14 décembre 1889, avec
quelques-unes des dépêches. Demande de personnel, d'une ligne
2
3
4
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Ce document était placé dans le dossier CIV XII 10BIS/4.
Ce document était placé dans le dossier CIV V 1a.
Ces documents étaient auparavant cotés CIV VIII 1a.

télégraphique entre les postes d'Assinie, de Jack-Jack et de GrandBassam, de franchise de douane pour du matériel de construction,
organisation douanière.
Demande de munitions et d'effets pour la garde civile (janvier
1890).
Rapport sur le poste d'Half Jack et sur Grand-Lahou (27 février
1890).
Projet de réutilisation du fort de Dabou : croquis (1 er mars 1890).
Installation du poste de Lahou terminée, menace d'un aviso anglais
à l'ouest de ce poste (2 mars 1890)5.
Demande de mobilier, d'une canonnière, exposé de la situation de
la résidence à Grand-Bassam et des irrégularités administratives
repérées par Péan (mars 1890)
Exposé de la situation commerciale, tournée dans la région
d'Assinie, demande d'un médecin (avril 1890).
Réception de la convention franco-anglaise du 10 août 1889 sur la
délimitation des territoires, difficultés avec la maison Verdier,
proposition d'envoyer Bricard dans les états de Kong, Djimini,
Anno et Bondoukou, rapport commercial, agitation à Grand-Lahou
(mai-juin 1890).
Envoi de pièces d'étoffes indigènes et de bijoux en or (juin-juillet
1890).

Dépêches du ministre au résident.
En particulier :
Brouillon de la lettre d'instructions adressée à Treich-Laplène (9
novembre 1889).
Réponse aux courriers des 11, 12 et 14 décembre 1889 (30 janvier
1890).
Réponse à la lettre du 24 décembre concernant les maisons
Swanzy et Verdier (9 février 1890).
Question du litige franco-anglais à l'ouest de Lahou, attaque du
poste de Half-Jack, ligne télégraphique de Grand-Bassam, tarifs
douaniers (avril 1890).
Difficultés avec la maison Verdier, incidents à Lahou,
établissement de comptoirs étrangers (mai-juillet 1890).

CIV I 4

Octave Péan et Jean Desaille (juillet 1890-septembre 1891)
Dépêches du résident au ministre.
En particulier :
Annonce de la mission du gouverneur Ballay dans les Rivières du
Sud, nomination de Desaille résident à Grand-Bassam, décès du
matelot François Requigny à bord du Kindjaboo (juillet 1890).
Envoi de 23 kgs de bijoux en or, amende payée par le village de
Grand-Lahou après l'insurrection, envoi des traités passés à
Moyen-Lahou et Fresco (septembre-octobre 1890).

Dépêches du ministre au résident.
En particulier :
Annonce de la mission du gouverneur Ballay dans les Rivières du
Sud, nomination de Desaille résident à Grand-Bassam (9 juillet
1890).
Modification du service des paquebots durant le blocus du
Dahomey (11 septembre 1890).
Recommandation de M. Courvoisier, en mission dans le pays de
Kong (23 janvier 1891).

Établissements français de la Côte d'Or : rapports,
correspondance politique (10 octobre 1890-10 septembre 1891).
En particulier :
Grand-Lahou, Assinie, Dabou, Grand-Bassam.
Missions du capitaine Ménard à Kong : de M. Bidaud à Fresco
5
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et

Biribi ; d'Armand, de Quiquerez et de Segonzac, d'Arago dans le
Lahou.
Expédition de Tiassalé, assassinat de Voituret et Papillon, attaque
du lieutenant Staup (rapport du 25 mars au 15 avril 1891 et
suivants).

CIV I 6

CIV I 8

Jean Desaille (octobre-décembre 1891)
Rapports mensuels sur la situation politique : Assinie, lagune de
Grand-Bassam, Grand-Lahou (11 octobre 1891-12 décembre
1891).
Dépêche du résident au gouverneur : mauvais état du Diamant
(19 décembre 1891).
Jean Desaille, Éloi Bricard, Paul Alphonse et Frédéric Heckman
(janvier 1892-mai 1893)
Dépêches du gouverneur.
En particulier :
Demande de logements et de magasins pour remplacer ceux qui
sont inondés : télégrammes (6, 22 avril 1893).
Conflit avec le roi du Dahomey (7, 19 avril 1893).
Présence d'un bateau anglais entre les rivières San Pedro et
Cavally (3 mai 1893).
Affaire de Tiassalé (7 mai-8 juin 1893).

Dépêches du ministre.
En particulier :
Avis de l'érection de la Côte d'Ivoire en colonie distincte par décret
du 10 mars 1893 et de la nomination de Binger au titre de
gouverneur par décret du 20 mars suivant (27 mars 1893).
Envoi de maisons démontables, demande d'étude topographique de
Dabou et Alépé (12 avril, 5, 6 mai 1893).

Correspondance du résident avec les gouverneurs de la Guinée
française et de la Côte d'Ivoire.
En particulier :
Rapports politiques : du 10 janvier au 10 février 1892, août 1892,
de novembre au 15 décembre 1892 (avec deux annexes), du 15
février au 15 mars 1893, du 15 mars au 15 avril 1893, du 15 avril
au 14 mai 1893.
Participation de la Côte d'Ivoire à l'exposition de Chicago (31 mars
1892).
Difficultés dans l'Indénié (23 novembre 1892).
Croiseur anglais entre San Pedro et le Cavally (25 novembre
1892).6
Demandes de coffres-forts pour les postes de douane, de
fournitures diverses, de médicaments, de vêtements (12 mars-20
avril 1893).

Correspondance échangée avec le ministre par le gouverneur et le secrétaire général de
la Guinée française (1891-1893)
CIV I 7
Noël Ballay et Paul Jean François Cousturier par intérim
(décembre 1891-mars 1893)
Dépêches du gouverneur au ministre.
En particulier :
Droits de douane pour la maison Verdier (24 juin 1892).
Matériel destiné à l'hôtel du gouvernement à Grand-Bassam (30
juillet 1892).
Régularisation des ordres de payement concernant la Côte d'Ivoire
(10 septembre 1892).
6
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Achat d'embarcations et de maisons démontables pour l'installation
de postes de douane entre Fresco et Drewin (20 décembre 1892).
Présence au large des côtes du cuirassé anglais Blonde (24 février,
22 mars 1893).
Demande de registres de douane, de coffres-forts (2, 21 mars
1893).
Courriers d'envoi de rapports politiques.

Dépêches du ministre au gouverneur.
En particulier :
Approbation de la nomination des administrateurs, Voisin pour
Assinie et Bricard pour Grand-Lahou, question de la contrebande,
de la délimitation franco-anglaise (9 janvier 1892).
Entretien du Diamant, réclamation de la maison Verdier au sujet
d'avances à rembourser (14 janvier 1892).
Réflexions sur un rapport de Bricard, dispositions à prendre pour
étendre l'occupation française jusqu'à la rivière Cavally,
mouvement commercial et délimitation franco-anglaise (9 février
1892).
Répression de la contrebande à Jacqueville et à Lahou (8 juillet
1892).
Protestation de la maison Verdier au sujet du paiement de droits de
douane (17 décembre 1892).
Demande de mobilier pour la résidence de Grand-Bassam (9
janvier 1893).
Présence au large des côtes du bâtiment anglais Blonde (2 février,
24 mars 1893).

Pièces annexes.
Correspondance du gouverneur de la Côte d'Ivoire avec le
gouverneur d'Accra au sujet du village d'Akouakrou (11-22 avril
1892).
Rapport sur la situation politique du 10 au 30 avril 1892 (30 avril
1892).

Correspondance échangée avec le ministre par les gouverneurs de la Côte-d'Ivoire
(1893-1895)
CIV I 9
Raoul de Beeckman, gouverneur par intérim (mai-août 1893)
Dépêches du gouverneur.
En particulier :
Affaire de Tiassalé et mission Marchand (8 juin, 14 août 1893).
Exploitation des bois précieux d'Assinie (9 juin 1893).
Accident du préposé des Douanes Bezançon d'Auréville, le 13 mai
(14 juin 1893).
Rapport sur la période du 14 mai au 15 juin (15 juin 1893).
Rapport sur la situation administrative, commerciale et politique
du mois de juin (4 juillet 1893).
Statistique commerciale pour le 2e trimestre 1893 (25 juillet 1893).
Rapport sur la situation administrative, commerciale et politique
du mois de juin (4 juillet 1893).
Arrestation d'Arokoua Quassy, un des chefs de Lahou (11 août
1893).

Dépêches du ministre (18 mai-17 juin 1893).
En particulier :
Construction de maisons et d'un hangar à Grand-Bassam (1er, 17
juin 1893).
Considérations sur la mission Marchand (6, 9 juin 1893).

CIV I 10
9

Note de transmission à l'Inspection générale des Travaux
publics d'un rapport de de Beeckman (10 août 1893).
Louis Gustave Binger, gouverneur (avril 1893-avril 1894)

Instructions (28 juillet 1893).
Dépêches du gouverneur.
En particulier :
Demande de l'assistance de l'aviso la Cigogne devant Assinie :
télégrammes (4, 12 septembre 1893).
Demande du rapatriement de l'équipage du Diamant, hors service
(13 septembre 1893).
Décès du capitaine Manet à Tiassalé (27 septembre 1893).
Agitation dans des villages de Bouboury, avarie du Diamant (4
octobre 1893).
Meurtre du jardinier Lelâche, nouvelles d'Assinie et de Bettié,
affaire du chef Amangoua (12, 14 octobre 1893).
Décès du capitaine Thierry, commandant le Bonne Mère, le 14
octobre (15 décembre 1893).
Préparation de la mission Braulot (7, 12 janvier 1894).
Missions Braulot, Marchand et Samory (12 janvier 1894).
Mission de Poulle dans l'Indénié et l'Anno (12 janvier 1894).
Rapport sur la situation politique : Bouboury, Indénié, Comoé,
Baoulé (13 février 1894).
Réponse à une réclamation pour les frais de passage de 28
indigènes sur un steamer anglais (13 février 1894).
Exonération de droits de douane pour la maison San Pedro
Concession et Cie (scierie) (3 avril 1894).
Rapatriement en France de Guimont, second du Bonne Mère,
atteint des fièvres (6 avril 1894).

Dépêches du ministre.
En particulier :
Communication de divers documents : rapport sur le recrutement
des Kroumen, la construction de bâtiments à Grand-Bassam, lettre
du père de Voituret (13 avril 1893).
Achat de cadeaux pour les chefs indigènes dont le territoire est
situé entre Fresco et le Cavally (6 juillet 1893).
Paiement à faire au Comptoir des intérêts coloniaux (25 août
1893).
Envoi du capitaine Ménard à Cotonou (15 septembre 1893).
Réclamation au sujet des frais de passage de 28 indigènes (16
décembre 1893).

CIV I 11

Note au sujet de l'accident du brigadier des douanes Bezançon
d'Auréville (21 septembre 1893).
Paul Jean François Cousturier, gouverneur par intérim (avrilseptembre 1894)
Dépêches du gouverneur.
En particulier :
Avis de l'arrivée du premier-maître de timonerie Eugène Langlois,
pour commander le Diamant (18 avril 1894).
Rapport sur la situation administrative, commerciale et politique
des mois d'avril et mai : à Assinie, Akapless, Grand-Bassam,
Bettié, Indénié, Pétépré, lagune de Grand-Bassam, Jacqueville,
Lahou, Thiassalé, Toumodi, Béréby (25 mai 1894).
Agitation dans l'Akapless (17 juillet 1894).
Relations entre l'administration et les négociants (23 juillet 1894).
Réponse à une note sur les délibérations de la section africaine de
la chambre de commerce de Liverpool (droits de douane, taxe des
Kroumen) (24 juillet 1894).
Rapport sur la situation administrative, commerciale et politique
du mois de juillet (25 juillet 1894).
Situation à Kong, dans l'Anno et le Baoulé, avancée de Samory
(1er, 6 août 1894).
État des forces militaires et de leur armement (13-25 août 1894).

10

Difficultés avec les Anglais dans l'est de l'hinterland, nécessité
d'occuper Bouna et d'établir un poste militaire au Gourounsi (25
août 1894).
Rapport sur la situation administrative, commerciale et politique
du 25 juillet au 25 août. Outre les sujets précédents, il concerne
Amangoua, M'Bato, le Mangotou, Bondoukou, Kodiofikourou (25
août 1894).
Achèvement de la ligne télégraphique Grand-Bassam-Lahou (26
août 1894).
Décès d'Amangoua, chef de l'Akapless le 23 septembre (24
septembre 1894).
Création du poste de Kodiofikourou, dans le cercle du Baoulé (24
septembre 1894).

Dépêches du ministre.
En particulier :
Expédition de l'Indénié et décès de l'administrateur Poulle (19 mai
1894).
Exonération de droits de douane pour la maison San Pedro
Concession et Cie (30 mai 1894).
Demande de précisions sur les informations communiquées par le
capitaine Marchand (2 août 1894).
Décision de former une colonne contre Samory (15 août 1894).
Demande d'informations pour l'achat d'une canonnière (22 août
1894).
Présence de Samory à Niadi (26 août 1894).
Lettre d'envoi des instructions données au lieutenant-colonel
Monteil, commandant de la colonne de Kong (27 septembre 1894).
Copie d'un télégramme du capitaine Marchand au ministère des
Colonies au sujet des attaques de Samory et du soulèvement de
l'Indénié (4 août 1894).

CIV I 12

Joseph Lemaire, gouverneur par intérim (octobre-novembre 1894)
Dépêches du gouverneur.
En particulier :
Échouage du vapeur Rhône à Béréby, arrivée de la ligne
télégraphique à Jacqueville (15 octobre 1894).
Liste des postes de douane ; Three Town est synonyme d'Adjacouti
pour les Anglais (16 octobre 1894).
Nouvelles du Djimini et du Diamala, pénétration anglaise dans la
boucle du Niger, troubles dans l'Akapless (17, 23 octobre, 12, 13
novembre 1894).
Mauvaise volonté des maisons de commerce pour le débarquement
de la colonne Monteil à Grand-Bassam (24 octobre 1894).
Exactions d'Amangoua (3 novembre 1894).
Prise du village de Bonoua (Akapless) par le commandant Pineau
(11 novembre 1894).

Dépêches du ministre.
En particulier :
Ouverture de crédit pour la colonne de Kong (11 octobre 1894).
Décision de créer une imprimerie et un Journal officiel pour la
Côte d'Ivoire, en date du 8 octobre (17 octobre 1894).

CIV I 13

Louis Gustave Binger, gouverneur, en France (juin-octobre 1894)
Dépêches du gouverneur.
En particulier :
Achat de matériel télégraphique, de matériel pour les Douanes (21
juin, 2 juillet 1894).
Retour de la prime d'assurance du vapeur Capitaine Ménard après
vérification (23 juillet 1894).
Présence de Samory dans l'hinterland de la Côte d'Ivoire (8 août
1894).
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Avancement de la construction de la ligne télégraphique (20
septembre 1894).
Demande d'une imprimerie et d'un Journal officiel dans la colonie
(23 septembre 1894).

Dépêches du ministre.
Proposition de vente à l'administration par le Comptoir des intérêts
coloniaux d'une maison située à Grand-Bassam (19 juillet 1894).
Envoi de la prime d'assurance du vapeur Capitaine Manet (20
juillet 1894).
Présence de Samory dans le pays de Kong (7 août, 24 septembre
1894).
Demande d'informations sur le port de Three Town (30 août 1894).

CIV I 14

Louis Gustave Binger, gouverneur (novembre 1894-août 1895)
Dépêches du gouverneur.
En particulier :
Affaires d'Amangoua et de l'Akapless, de l'Indénié ; situation de la
colonie (21, 27, 29 novembre, 21 décembre 1894).
Avis du décès du capitaine Lallement, dont la famille réside à
Mussy-la-Fosse (Côte-d'Or) (21 décembre 1894).
Attaque du steamer anglais le Sherbroo par des indigènes de
Sinou, au Liberia (26 décembre 1894).
Considérations sur les effets négatifs de la création d'un
commandement militaire du Baoulé (1er janvier 1895).
Situation politique dans l'Akapless, l'Indénié et le Cavally,
informations sur la colonne de Kong (13, 25 janvier, 5 février
1895).
Demande de remboursement par la maison Verdier des frais de
voyage en France de deux indigènes (22 janvier 1895).
Conflit entre le capitaine Marchand et l'administrateur Pobéguin (5
février 1895).
Évolution de la mission de la colonne de Kong (14 février 1895).
Situation politique et économique de la colonie (20 février 1895).
Situation dans le Baoulé, expédition dans le Diamala,
remplacement du commandant Pineau par le commandant
Caudrelier, organisation de la mission Bretonnet (14, 20, 21 mars
1895).
Avis sur l'interdiction de vente d'armes et de poudre proposée par
l'Angleterre (21, 27 mars 1895).
Situation tendue dans le Cavally (2 avril 1895).
Incident anglo-libérien : navire de guerre libérien capturé par un
bâtiment anglais (2, 26 avril 1895).
Rapport commercial et agricole (5 avril 1895).
Retour de la colonne de Kong à Kouadiokofikourou, sa situation,
occupation de Satama (8, 11, 14 avril 1895).
Avis du début de la mission Dybowski dans les possessions
françaises de la côte occidentale (17 mai 1895).
Amélioration de la situation dans le Baoulé, grâce à Nebout,
commandant du cercle (21 mai 1895).
Nouvelles des missions Baud et Marchand (12 juin 1895).
Situation de Samory à Kong et Bouna (14 juin 1895).
Situation politique de la colonie (24 juin 1895).
Mission hydrographique de la Mésange (3 août 1895).
Prise de Bondoukou par Samory (19 août 1895).
Confirmation des câblogrammes envoyés du 23 juillet au 23 août
(19 août 1895).

Dépêches du ministre.
En particulier :
Instructions pour Monteil et la colonne de Kong (4 novembre
1894, 5, 7, 18 janvier 1895).
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Demande de remboursement de frais de voyage en France de deux
indigènes par la maison Verdier (12 décembre 1894).
Difficultés de la colonne de Kong, troubles dans le Baoulé,
localisation de Samory (9 février 1895).
Dissolution de la colonne de Kong (8, 21 février 1895).
Avis de l'achèvement de la ligne télégraphique KankanBissandougou, demande d'une mission dans le Gourounsi et le
Mossi (3 mars 1895).
Interdiction du commerce des armes et des munitions en Côte
d'Ivoire (7, 20 mars 1895).
Avis du décès du sergent Raoul (ou Pierre) Philippon, de la
mission Monteil (11 mars 1895).
Demande de précisions sur les derniers mouvements de la colonne
de Kong, éventualité d'une reprise (9, 30 avril 1895).
Incident anglo-libérien : navire de guerre libérien capturé par un
bâtiment anglais (14 avril 1895).
Demande d'informations sur les missions Bretonnet et Baud (25
mai 1895).
Accord pour que le gouverneur se rende à l'invitation de lord
Maxwell, gouverneur de la Gold Coast, afin de traiter différentes
questions intéressant les deux colonies, notamment leur
délimitation, et instructions (23 juillet 1895).
Samory : note de transmission d'un rapport politique du gouverneur de
la Côte d'Ivoire à la direction de la Défense (21 août 1895).

Correspondance, rapports politiques, notes, télégrammes (1895-1909)
CIV I 15
1895 (septembre-décembre)7
Dépêches du gouverneur par intérim Pascal, sauf exception8.
En particulier :
Informations sur la mission Bretonnet et sur Samory (12 septembre
1895).
Informations sur la mission Bricard, sur l'Indénié et sur les cercles
du Baoulé et du Cavally (12 septembre 1895).
Mission de la Mésange et voyage officiel à Accra (12 septembre
1895).
Arrêt de la mission Bretonnet (30 septembre 1895).
Entrée en fonctions du gouverneur général Chaudié (4 octobre
1895).
Questions à traiter rapidement : le Cavally, les tarifs douaniers, le
wharf de Grand-Bassam : notes de Binger (11 novembre 1895).
Rapport sur la situation politique et commerciale de la Côte
d'Ivoire (5 décembre 1895).
Demande de matériel télégraphique, signée de Binger (16
décembre 1895).

Dépêches du ministre.
En particulier :
Voyage à Accra (24 octobre 1895).
Transmission de deux lettres de Verdier au sujet de la création d'un
entrepôt fictif à Grand-Lahou et au sujet de frais de transport (29
octobre 1895).
Importation des armes en Côte d'Ivoire (24 décembre 1895).

CIV I 16

7
8
9

13

Rapport de l'administrateur Bricard au gouverneur de la Côte
d'Ivoire, notamment sur l'Indénié, Assikasso, la création d'un
poste à Attakrou, la mission Bretonnet (20 octobre 1895).
18969
Dépêches des gouverneurs Pascal, puis Mouttet.

Dossier coté auparavant CIV I 15a.
Pascal assura l'intérim lors du retour temporaire de Binger à Paris pour raisons de santé.
Dossier coté auparavant CIV I 15b.

En particulier :
Matériel pour les phares du Liberia (11 mars 1896).
Demande de congé de l'administrateur Nebout (21 mars 1896).
Demande d'augmentation de l'effectif de la milice locale (27 août
1896).
Demande de congé du gouverneur Mouttet (14 septembre 1896).
Accord d'une subvention aux factoreries qui s'établiront sur le
Cavally à partir de janvier 1897 (25 décembre 1896).

Rapports politiques pour les mois de mars, mai, juillet et
décembre.
Dépêches et notes du ministre.
En particulier :
Matériel pour les phares du Liberia (15 janvier, 23 avril 1896).
Affectation à donner au Capitaine Manet (6 mai 1896).
Augmentation de l'effectif de la milice locale (16 octobre 1896).
Enrôlement des travailleurs dans les forts du Liberia (16 octobre
1896).
Transmission d'informations sur une mission anglaise au nord de
Commassié (25 décembre 1896).

CIV I 17

189710
Dépêches du gouverneur Mouttet et du secrétaire général
Bonhoure.
En particulier :
Nécessité de construire des maisons pour les Postes et Télégraphes
à Fresco et Drewin, pour la douane à Bliéron et pour
l'administrateur à Assinie (26 janvier 1897).
Souscription de la colonie en faveur de la Société des maisons
coloniales de convalescence (26 mars 1897).
Retour en France de M. Saffray, superintendant du câble à GrandBassam, et témoignage de satisfaction à son égard (25 mai 1897).
Personnalités musulmanes susceptibles de recevoir le Bulletin
arabe publié par le Comité de l'Afrique française (17 juillet 1897).
Instructions pour l'occupation de Bondoukou et nouvelles de
Samory (août 1897).
Propositions pour la mise en valeur de la partie ouest de la colonie
(26 août 1897).
Demande d'informations sur le commerce par MM. Lyon et Mayer,
négociants à Paris (4 novembre 1897).
Proposition de confier au lieutenant Blondiaux une mission
d'exploration entre le Cavally et le Bandama (23 décembre 1897).
Incendie du poste de Dabou dans la nuit du 18 décembre (26
décembre 1897).

Rapports politiques des mois de janvier, mars, avril, août et
octobre ; rapport des administrateurs des cercles du Baoulé (16
février) et du Cavally (24 février, 10 mars).
Dépêches et notes du ministre.
En particulier :
Demande d'informations sur les agissements de Samory (21
janvier 1897).
Affaires du Liberia (4, 11 février, 15 juillet 1897).
Rapatriement en Côte d'Ivoire de Tanguy, fils du chef de
Jacqueville (16 février 1897).
Informations sur Samory, la Gold Coast et sur la région de Bouna
(mars-avril, 20 août, 12 octobre 1897).
Inspection dans le Baoulé et incidents dans le cercle du Cavally (5
mai 1897).
Demande de la mise en valeur de la partie ouest de la colonie (s.
d., 22 septembre 1897).
10
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Dossier coté auparavant CIV I 15c.

Envoi d'armes à Samory (3 août 1897).
Commentaires sur le rapport politique du 26 août (2 octobre 1897).

CIV I 18

189811
Dépêches du gouverneur Mouttet et du secrétaire général
Bonhoure.
En particulier :
Informations sur la mission Blondiaux (19 janvier, 16 février
1898).
Différend entre l'Allemagne et le Liberia au sujet de la destruction
de plantations (9 février, 1er mars 1898).
Versement de 7000 F pour le wharf de Grand-Bassam (19 février
1898).
Conflits de Oua et de Bouna (9 mars 1898).
Informations sur Samory (20 mars 1898).
Construction du phare de San Pedro (5 avril 1898).
Envoi de Clozel dans l'Indénié (28 avril 1898).
Commentaires sur le rapport commercial du 1er trimestre (25 mai
1898).
Opérations dans l'Indénié (6 juin-13 août 1898).
Assassinat de Levoas, mécanicien du Diamant et d'Eudes, agent de
la maison Swanzy, le 17 août par des Boubourys (19, 22 août, 18
octobre 1898).
Création de postes militaires à Satama et à Bouaké (23 août, 25
septembre 1898).
Francisation d'une chaloupe à vapeur (25 novembre 1898).

Rapports politiques des mois de janvier, février, juillet,
septembre et octobre ; rapport sur la situation agricole de la
colonie (23 octobre 1898).
Dépêches et notes du ministre.
En particulier :
Mission Blondiaux (21 janvier et suiv., 15 février 1898).
Commentaires sur le rapport annuel de 1897 et sur la situation
politique de la colonie (9 février 1898).
Occupation de Kong (16 février, 28 mars 1898).
Commentaires sur le mouvement commercial du 3 e trimestre 1897
(24 février 1898).
Projet d'installation de la Compagnie française de l'Afrique
occidentale en Côte d'Ivoire (23 avril 1898).
Demande d'extradition de Gold Coast par la maison Swanzy de
deux de ses commis indélicats (3 mai 1898).
Visite de bâtiments de guerre français à Monrovia (31 mai 1898).
Agitation dans l'Indénié et rapports avec la Gold Coast (9-24 juin
1898).
Retour de Delafosse au poste d'agent consulaire à Monrovia (1er
juillet 1898).
Frais occasionnés par les troupes envoyées dans le Djimini et dans
le cercle de Bondoukou (16 août 1898).
Permutation de Mouttet et de Roberdeau aux postes de gouverneur
de la Guyane et de la Côte d'Ivoire (14, 19 octobre 1898).
Restitution des restes mortels de Levoas et Eudes (28 novembre
1898).
Commentaires sur le rapport politique du 25 octobre (14 décembre
1898).

CIV I 19

11
12

15

189912
Dépêches du gouverneur par intérim Penel et du gouverneur
Roberdeau.

Dossier coté auparavant CIV I 15d.
Dossier coté auparavant CIV I 15e.

En particulier :
Transmission d'une lettre de Monrovia au sujet du décès de MM.
Bailly et Pauly [en mission commerciale] (12 janvier 1899).
Troubles dans le Cavally, à Tabou, révolte des Tépos (19 janvier,
2-24 mars 1899).
Modifications au budget (5 février 1899).
Relations avec la Gold Coast (10 mai 1899).
Mission Hostains (4-12 mars, 25 octobre 1899).
Relations avec la Gold Coast (10 mai 1899).
Situation dans le Baoulé, (24 septembre, 25 octobre 1899).

Rapports politiques des mois de janvier, février, avril,
septembre et octobre.
Dépêches et notes du ministre.
En particulier :
Francisation d'une chaloupe à vapeur (3 janvier 1899).
Destitution de Mamourou, chef du Djimini (22 février 1899).
Répression des troubles dans le Cavally et mission Hostains (3-17
mars 1899).
Envoi d'un brevet d'état-major pour le capitaine Crosson-Duplessis
(14 avril 1899).
État sanitaire de Grand-Bassam (19 juin 1899).
Occupation de Tiassalé et de Bouaké (23-26 septembre 1899).
Transmission d'un rapport sur le fonctionnement d'une charrette à
bœufs en usage en Guinée (23 novembre 1899).
Achat d'une chaloupe à vapeur à la maison Philippart, de Bordeaux
(2 août,15 novembre 1899).
Paiement d'arriérés de droits de douane par la maison Philippart
(9-18 décembre 1899).

CIV I 20

1900-190913
Dépêches du gouverneur Roberdeau (1900).
En particulier :
Ouverture de crédits et constitutions de provisions.
Renseignements sur le mode de charroi en usage dans la
colonie (13, 23 mars 1900).
Demande du gouverneur de rentrer en France pour raisons de
santé (19 novembre 1900).

Dépêches et notes du ministre. Sujets identiques et
autorisation donnée au gouverneur de rentrer en France ;
l'administrateur Ribes assurera l'intérim jusqu'à l'arrivée de
Clozel (5 décembre 1900).
Utilisation des crédits, envoi de rapports (1901-1909).
En particulier :
Interprétation de l'article 64 du décret de 1882 sur l'utilisation
de fonds par le Conseil (17 avril, 30 mai, juillet 1901).
Décès du commissaire Desbordes à Grand-Bassam (21
novembre 1903).
Remerciements exprimés par M. de Gardonne, doyen des
commerçants et des colons européens du cercle de Sassandra,
au ministre des Colonies pour sa visite dans cette
circonscription ; réponse du ministre (mai, juillet 1908).
Troubles en pays Dida et blessure de l'administrateur-adjoint de
Villers (30 novembre 1909).

Mémoires, publications, expositions
1895-1906
CIV II 1
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Publications (1896-1902)
Notes ethnographiques sur le Baoulé, du docteur Lasnet :

Ce dossier était coté CIV I 15f et g, à l'exception des documents de 1908 qui faisaient l'objet du dossier CIV I 16.

correspondance (octobre-novembre 1896).
Renseignements demandés par M. Rueff, en vue de publier un
ouvrage d'ensemble sur la Côte d'Ivoire : correspondance
(novembre-décembre 1899).
Manuel sur la langue agni, de l'administrateur colonial
Delafosse : correspondance (avril 1900-décembre 1901).
Refus de publier un travail sur le dialecte plaoui de
l'administrateur Thoiré : note (7 février 1902).
Expositions. Participation de la Côte d'Ivoire à l'exposition universelle
de 1900 : correspondance, note (décembre 1898-novembre 1899).
CIV II 2

Approbation de la publication d'un ouvrage du capitaine Chaudron,
intitulé Les États de Bouna : correspondance (mai 1904).

CIV II 3

Expédition en Côte d'Ivoire du 10e volume de la Législation coloniale
allemande (1906) : correspondance (1908) (1906, 1908)

Explorations et missions
1890-1909
CIV III 1

1890-1891
Projet de mission sur la côte ouest, de Lahou au Cavally, du
capitaine au long cours Bidaud, ancien résident à GrandBassam (22 juin 1890).
Mission de l'aviso l'Ardent à Grand-Bassam et à Grand-Lahou :
copie d'annexes de rapports par le lieutenant de vaisseau J.
Lallemand, commandant le bâtiment (25 août-10 octobre 1890).
Exploration sur le haut Lahou, par P. Grisard, agent de la
maison Verdier (1891)14.

CIV III 3

1890-1894
Louis Gustave Binger, capitaine, et Paul Braulot, lieutenant :
délimitation de la frontière franco-anglaise de la Côte d'Ivoire
(affaire de Nougoua, occupé par les Anglais, et délimitation de
Bondoukou) (1890-1893).
En particulier :
Instructions de Binger au docteur Crozat pour une mission de
secours au capitaine Ménard dans le nord du pays et au lieutenant
Braulot pour une mission à Bouna, à Boualé, dans l'Anno et sur la
Comoë (3 juin 1892).
Rapport de Binger sur les opérations de délimitation, accompagné
de pièces justificatives ; rapport politique (20 octobre 1892).
Exécution de l'arrangement franco-anglais du 12 juillet 1893.
Rapport de mission du lieutenant Braulot, en trois parties : voyage
de la côte à Kong, de Kong à Bondoukou et retour (1893).
Jean Baptiste Marchand : mission dans le Baoulé, l'hinterland de la
Côte d'Ivoire et le pays de Kong.
Concerne en particulier les actions de Samory (1894).
Brylinski : mission d'études télégraphiques entre Grand-Bassam et
le Cavally (1894)15.

CIV III 2

14
15

17

1891-1893
Remboursement des avances faites par le résident de la Côte
d'Or à Jean Arago, lieutenant de cavalerie, pour sa mission
gratuite en Côte d'Or : correspondance, note (juillet-août 1891).
Mission de l'aviso le Héron, commandé par le lieutenant de
vaisseau Rougelot : côte de Krou, Sierra Leone, Lahou, Côte

Document manquant.
Voir aussi CIV XII 4.

d'Or et Établissements du Bénin (octobre-novembre 1891).
Mission de l'aviso le Scorpion, commandé par le lieutenant de
vaisseau A. M. Ytier, le long du littoral de la Côte d'Ivoire et de
la Côte des Graines (décembre 1892-juin 1893).
CIV III 4

Correspondance, rapports, notes (1895-1905)
Henri Bretonnet, lieutenant de vaisseau. Exploration scientifique et
économique de l'Indénié et du Baoulé, puis dans l'hinterland de la
Côte d'Ivoire (24 novembre 1895-28 novembre 1897).
A. Bonhoure, Nebout, Lefilliâtre, administrateurs des Colonies.
Mission auprès de Samory(1897).
En particulier :
Lettre en arabe de Samory au gouverneur de la Côte d'Ivoire (avec sa
traduction) ; lettre compte-rendu de mission par A. Bonhoure.

Bonneau, lieutenant au 7e régiment de marine. Projet de jonction de
la Côte d'Ivoire au Soudan français par la vallée du Cavally (17
juillet 1897).
Eysséric. Exploration de Bettié au Cavally (10 juin 1897-4 août
1898).
Édouard Hostains, lieutenant Henri d'Ollonne. Mission dans le
Haut et Moyen Cavally (février-décembre 1897) : compte rendu
par Édouard Hostains (3 juillet 1898), observations astronomiques,
latitude, longitude (1897-1903).
Édouard Foa. Projet de mission d'étude pratique et scientifique de
la région comprise entre le Bandama et le Cavally (12 décembre
1898-15 février 1899).
Houdaille. Mission pour le chemin de fer de la mer à Kong (18981899)16.
Maurice Delafosse, administrateur des Colonies. Refus d'un projet
de mission linguistique (mars 1899).
A. Woelffel, lieutenant puis capitaine d'infanterie de marine,
accompagné du lieutenant d'infanterie de marine Mangin. Jonction
du Soudan français et de la Côte d'Ivoire par le Cavally, à la suite
du lieutenant Blondiaux (8 février 1899-5 octobre 1900).
Le Barbier. Projet de mission pour la Guinée française (23 juin
1900).
Docteur Basset, conseiller général de la Seine. Mission sur les
plants de caoutchouc et les plantes textiles ainsi que sur des
questions médicales (décembre 1900-septembre 1901).
Paul Chapé, ingénieur civil. Recherche et exploitation de terrains
aurifères, collecte pour le Muséum d'histoire naturelle (janvier
1901).
Thoiré, administrateur des Colonies. Demande d'accréditation
comme chargé de mission du Muséum d'histoire naturelle
(septembre-octobre 1901).
Maurice Delafosse, administrateur des Colonies. Mission de
délimitation franco-anglaise entre la Côte d'Ivoire et la Côte d'Or,
financement (octobre 1901-juin 1905).
Honoré Cartron. Mission topographique du Sanwi (1904)17.

16
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CIV III 5

Mission Thomann (1902)18

CIV III 6

Tellier, administrateur-adjoint des Colonies. Demande de prolongation
(1906)

Document manquant.
Document manquant.
Document manquant.

CIV III 7

Missions de Joulia, administrateur des Colonies, dans le Haut-Cavally.
Exposé de ses observations astronomiques, autorisation de publier
l'étude relative à ces missions (1909)

Expansion territoriale et politique indigène
1889-1910
Expansion territoriale : correspondance, télégrammes, notes, rapports, presse,
bordereaux de transmission, imprimé, photographie19 (1889-1910).
CIV IV 2
1889-1895
Région d'Assinie. Troubles occasionnés par les Anglais.
Rapport sur le cercle d'Assinie au mois de janvier 1893.
Demande de l'assistance de l'aviso la Cigogne (26 novembre
1889-16 décembre 1893).
Région de Grand-Bassam. Agitation dans l'Akapless. Nouveau
traité avec les M'Bato (21 juillet-2 novembre 1894).
Région de Dabou et de Grand-Lahou.
En particulier :
Attaque du poste de Lahou, occupation du pays (8 mars 1890-1er
novembre 1891).
Incident de Dabou, les 2 et 4 mars (10 mars 1891).
Rapport politique sur Dabou, Grand-Lahou et Jacqueville (24 mars
1891).

Meurtre de Lelâche et mesures de répression (31 janvier 1894).
Région de Béréby.
Rapport de mission de l'administrateur Voisin à Béréby (1er août
1894).
Demande de remboursement émanant de Verdier des frais de
voyage à Paris de deux indigènes (15-21 novembre 1894).

CIV IV 1

1890-1895
Généralités.
Lettre de Kiné Thi, premier chef des villages d'Ebuenta
(Assinie), demandant la protection effective du résident de
France à la Côte d'Or contre les Anglais (7 avril 1890).
Proposition de Verdier d'établir une relation commerciale
avec Kong ; préparation de cadeaux aux chefs indigènes du
Comoé, de l'Anno, du Djimini et de Kong (22 juin 1890).
Occupation de la côte ouest entre Fresco et le Cavally, de
Sassandra et de Drewin (20 juin 1892-13 février 1894).
Un croquis détaillé de la côte est joint à la lettre du 12 octobre
1893.

Relations avec Samory.
En particulier :
Mission Marchand et guerre contre Samory, situation troublée des
régions de l'intérieur (avril 1894-31 août 1895). Une lettre de
Karamoko Oulé Ouattara du 6 août 1894.

CIV IV 3
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1891-1895
Région de Bettié (Indénié).
Installation du poste de Bettié ; photographie du bâtiment au
1er décembre 1893. Services rendus par l'administrateur
Poulle dans ce poste. (12 septembre 1893-4 février 1894).
Convention de liberté de commerce signée entre Bénié
Couamé, chef de Bettié, et Comoé, chef de Kotokrou (6 juin
1894).
Incident d'Akiékourou (8 août 1894).

Une photographie dans CIV IV 3.

CIV IV 4

Région du Baoulé.
Rapport de Palazot, un de leurs compagnons, sur le meurtre
de Voituret et Papillon près de Tiassalé : coupures de
journaux et un exemplaire du Soleil du 17 juin 1891.
Soumission de Tiassalé par le capitaine Marchand et
signature d'un traité.
Médaille militaire décernée à Birama, second-maître laptot
de l'Africain (13 décembre 1892-28 septembre 1893).
Création d'un poste dans le Baoulé (19 avril 1894-6 avril
1895).
1894-1901
Région côtière : Dabou et Assinie.
Troubles et assistance du Diamant à Dabou, meurtre
d'Eudes, représentant de la maison Swanzy, et de Levoas,
mécanicien du Diamant (16, 26 août 1898).
Mort et succession d'Akassimadou, roi d'Assinie (2 juin-17
octobre 1900).
Indénié et Assikasso (1894-1899).
En particulier :
Assassinat de l'administrateur Poulle dans l'Indénié, troubles dans
la région (26 mars 1894-24 novembre 1895)
Rapport de l'administrateur Bricard, concernant notamment la
présence de Samory (12 octobre 1895).
Traitement à réserver à Kassi-Dikhil, ancien chef de l'Indénié (25
décembre 1895-4 avril 1896)

Baoulé (1896-1901).
En particulier :
Rapports politiques (juin 1897, septembre 1899, juillet 1901).
Révolte du Baoulé (16 septembre 1899-1er août 1900)

Création du cercle de Bondoukou : arrêté, lettre d'envoi au
ministre des Colonies (8, 26 mars 1898).
Cercle du Cavally, différents troubles (1896-1900).
En particulier :
Rapport de tournée de l'administrateur Édouard Hostains sur la
rivière Cavally et courrier d'envoi (1er septembre, 14 décembre
1896).
Rapport sur le mouvement insurrectionnel de la tribu des Tépos,
par l'administrateur G. Thoiré (28 juillet 1899).
Prise de Blidouba (avril 1899).
Dossier avec bordereau sur la révolte des Tépos (mars 1899-mai
1900)20.
Arrestation de trois Tépos à Grabo (8 mars-7 avril 1900).

Bouna. Instructions pour le gouverneur de la Côte d'Ivoire,
accompagnées de la traduction d'un article de la Pall Mall
Gazette : tenter de négocier avec Samory, d'occuper Bondoukou
et Bouna (17 mars-24 mai 1897).
Renseignements sur Samory (21 août 1895-24 août 1896).
CIV IV 8 Requête de Bénié Quamé, chef de Bettié, demandant à rentrer en
possession d'une partie de son territoire : correspondance,
bordereau (4 septembre 1902-26 janvier 1903).
CIV IV 9 La pacification de la Côte d'Ivoire21, extrait du supplément de
L'Afrique française, p. 293-330, octobre 1910 : critique de la
politique du gouverneur Angoulvant (1910)22.
20
21
22
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Nombreuses pièces manquantes.
Voir BIB AOM 3752.
Chemise vide.

Lutte contre Samory : correspondance, notes, rapports, bordereau de transmission
(1892-1898)
CIV IV 5 Copie des télégrammes adressés par le commandant supérieur de
Siguiri (Guinée) au gouverneur du Sénégal (23 février-26 avril
1892).
En particulier :
Pillage du Oulada et du Baleya par Bokar Biro, almamy du FoutaDjalon, aide apportée à Samory, attitude de la Sierra Leone.

Brouillon d'une lettre du sous-secrétaire d'État au gouverneur du
Soudan et au président du Conseil sur la situation de Samory (24
février 1894).
Lettres du commandant Pineau sur la situation militaire de la Côte
d'Ivoire et le projet d'occupation du Baoulé (août-décembre
1895)23.
Mission Braulot (dite du Baoulé) : préparatifs de la mission, échecs
des négociations en vue d'obtenir un traité avec Samory (18 mars25 septembre 1896).
CIV IV 6 Situation de Samory, début de la mission Nebout (novembre 1896octobre 1897).
En particulier :
Rapport sur la situation politique de la colonie (25 novembre 1896).

Lutte contre Samory dans le Lobi ; situation politique dans la
boucle du Niger, à Bouna, à Oua, et dans le Gourounsi ; rivalités
franco-anglaises (juin 1897-mai 1898).
En particulier :
Affaires de Tombouctou et de Kagha.
Négociations de Nebout avec Samory et instructions sur la politique à
suivre.
Rapport politique du Soudan français du mois de décembre 1897 ;
rapports avec Babemba, roi du Kénédougou (janvier 1898).
Situation politique du Soudan français (mai 1898).

Missions Bonhoure et Nebout auprès de Samory ; conflit avec les
bandes de Samory (juin-novembre 1897).
Rivalités franco-anglaises autour de Bouna et d'Oua. Mission
Caudrelier (novembre 1897-mars 1898).
En particulier :
Traités avec Kong et le Bondoukou (9 novembre, 7 décembre 1897).
Affaire de Bouna, assassinat du capitaine Braulot et du lieutenant
Bunas (15 décembre 1897, 8 mars 1898).

CIV IV 7

Situation militaire du Soudan, attaque de Kong : notes (avril 1898).
Pression de Samory sur les postes du Baoulé (juillet-novembre
1898).
Propositions de distinctions honorifiques présentées à la suite de la
prise de Samory (décembre 1898).
Communication d'un rapport relatif à la soumission des bandes de
Samory obtenue par le lieutenant A. Woelffel : notes (octobrenovembre 1898).
Dernière campagne contre Samory : plan de campagne ; prise de
Sikasso ; combat du 9 septembre 1898 ; mort de Bilali, lieutenant
de Samory ; fuite de Samory ; réaction des populations (marsoctobre 1898).

Expéditions militaires
23
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Les pièces 2-3 et 5 manquent.

1889-1912
Correspondance, notes, rapports, télégrammes
CIV V 1

Affaire des Jack-Jack à la suite de l'établissement de postes de douane
en Côte d'Or (décembre 1899-1890).
En particulier :
Attaque du poste de Half-Jack les 9-10 janvier 1890, intervention du
Diamant.
Contentieux entre le résident et le commandant du Brandon.

Expédition de Tiassalé, rapport du lieutenant Staup (mai 1891).
Expédition de Tiassalé (mai 1893).
CIV V 2

Opérations militaires et situation de la colonie (1894-1895)
Expédition dans l'Indénié, au cours de laquelle l'administrateur
Poulle a trouvé la mort : note (19 mai 1894).
Embarquement de troupes et d'animaux à destination de GrandLahou : note (4 décembre 1894)
Deux listes de correspondance échangée entre le gouverneur et le
ministre des Colonies du 25 août 1894 au 11 mai 1895.
Colonne de Kong (1895)
Situation dans le Baoulé et dissolution de la colonne de Kong,
instructions pour la suite des opérations (mars-avril 1895)24.
Journal des marches et opérations exécutées pendant le mois de
mars 1895, signé du commandant Pineau (16 avril 1895)25.

CIV V 3

Répression de l'insurrection du sud de la circonscription de Séguéla,
dans le cercle de Touba, par le lieutenant J. Colcanap, commandant de
la circonscription (février-avril 1900). Proposition de Légion
d'honneur pour le lieutenant (décembre 1900).
Opérations dans le Baoulé (octobre 1901-mai 1905).
Incidents de Daloa dans le cercle de Sassandra (septembre 1906-juillet
1908).
Mort du capitaine Caveng, près de Bouaflé (juillet-août 1907).
Attaque d'un convoi de ravitaillement dans le pays Gouro (réclamation
Bénech) (novembre-décembre 1907).
Opérations dans divers territoires : Haut-Sassandra,
Baoulé,
Agboville, tribus Abbey, N'Gban et Agba, Sinfra et Haut-Cavally
(décembre 1907-septembre 1912).
En particulier :
Liste dactylographiée des principales révoltes survenues en Côte d'Ivoire
de 1896 à novembre 1909.

Opérations contre trois tribus rebelles du haut Bandama (région de
Salekro) : rapports (janvier-juin 1911).
Affaires diplomatiques
1891-1913
Correspondance, notes, rapports.
CIV VI 1 Affaire Stanton, employé de la maison Swanzy à Grand-Bassam,
accusé de brutalités envers un employé : correspondance, rapport (22
décembre 1891-2 septembre 1892).
Affaire Waite et Badoc (saisie de bois d'acajou à Assinie par le
résident français) : correspondance (22 juillet 1892-30 novembre
24
25
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La note du 27 avril et le document joint faisaient partie du dossier CIV XVI 1b.
Ce document était placé dans le dossier CIV XVI 8b.

1893).
Correspondance diverse
Visite du gouverneur Binger à Accra et délimitation de la frontière
avec la Côte d'Or (20 avril-2 octobre 1895).
Mission hydrographique de la Mésange en Côte d'Ivoire (28 juillet
1895).
CIV VI 2

Affaires du Cavally (1892-1895)
Rapport du chef de bataillon de Lannoy de Bissy sur l'importance
de la rivière Cavally aux frontières du Liberia et de la Côte
d'Ivoire, accompagné d'une lettre et d'une carte du lieutenant
Marchand (7 février, 17 mai 1892).
Projet d'occupation de Half-Cavally, situé rive droite de la rivière,
par les Français et situation générale du Cavally : correspondance,
rapports (11 août 1893-10 septembre 1895).

CIV VI 3

Attaque de deux steamers anglais, dont le Sherbroo, par des indigènes
de Sinou, au Liberia (27 décembre 1894). Capture d'un navire de
guerre libérien par un bâtiment anglais (30 janvier-17 mai 1895).
Incidents avec la Côte d'Or (janvier-mars 1895, mars-mai 1898).
Reprise des réunions sur la délimitation de la frontière franco-anglaise
de la Côte d'Or (20 avril, 17 mai 1895).
Affaires d'Assikasso et de Bondoukou : incursions anglaises (juillet
1897-septembre 1902).
Réclamations du gouvernement britannique au sujet d'incidents de
frontière (avril 1898- janvier 1900).

CIV VI 4 Incident sur la Volta noire entre tirailleurs anglais et français, le 16
décembre 1903 (29 décembre 1903-27 février 1906).
Protestation d'Assouah, ancien roi à Grand-Bassam et sujet anglais,
contre certaines mesures prises à son égard par le gouvernement de la
Côte d'Ivoire (18 janvier-4 août 1905).
Dossier de l'affaire Bennett, commerçant anglais, victime d'une erreur
de justice (1904-1906). Il était accusé d'avoir incité les indigènes à la
révolte.
Rapport du lieutenant-gouverneur de la Côte d'Ivoire, en date du 23
mai 1905, avec 74 pièces jointes (28 juin 1904-19 février 1905).
Lettre du gouverneur général de l'Afrique occidentale française au
ministre des Colonies, en date du 24 juin 1905 et 18 pièces jointes (16
juillet 1904-juin 1905).
Lettre du gouverneur général de l'Afrique occidentale française au
ministre des Colonies, en date du 1er juillet 1905, transmettant la partie
judiciaire du dossier (18 pièces) (7 mars 1904-13 août 1905).
Réclamation de Bennett (21 juillet 1905-15 août 1906).
CIV VI 5 Arrestation de John Fayes, sujet anglais, accusé de vol par un chef
indigène : correspondance, bordereau (20 janvier-27 avril 1906).
CIV VI 6

23

Relations avec le Liberia (1906-1913)
Divers incidents de frontière (juillet 1906-décembre 1913).
Plainte de B.N. Valentine, sujet américain domicilié au Liberia,
contre l'administration de la Côte d'Ivoire (janvier 1910).

Protestation de commerçants de Grand-Bassam contre un éventuel
protectorat américain (décembre 1910).
Administration générale
1889-1923
Organisation administrative 1889-1899
CIV VII 1 Lettre de Verdier, résident de France à Grand-Bassam et Assinie,
proposant une organisation pour ces établissements, note (11, 19
juin 1889).
Décret du 1er août 1889 : organisation administrative des
Établissements français de la Côte d'Or26
Propositions d'organisation administrative par Georges Paroisse :
correspondance, notes (septembre 1889).
Notes d'étude de Treich-Laplène sur le même sujet (3 octobre
1889).
Rapport Picanon sur l'organisation de la Guinée, de la Côte d'Ivoire
et du Bénin (mars 1892)27.
Décret du 10 mars 1893 érigeant la Côte d'Ivoire en colonie28.
CIV VII 4 Transfert de la capitale de Grand-Bassam à Bingerville :
correspondance, rapport (26 juillet-30 août 1899)29.
CIV VII 2
CIV VII 2

Fonctionnement des services (1890-1901)
Correspondance diverse.
En particulier :
Attributions du commandant supérieur des troupes de Côte d'Ivoire
(1895).

Archives. Répertoire des pièces contenues dans le dossier AB,
Grand-Bassam et Assinie [1786-1886], non daté.
CIV VII 5 Arrêtés fixant les attributions du cabinet du gouverneur et du
secrétariat général et organisant le personnel du secrétariat
général : correspondance, textes ( 20 avril 1896-27 juillet 1897).
Demande de la nomination de M. Macdonel comme sous-chef de
bureau des secrétariats généraux : correspondance (5 octobre
1900).
Création d'un emploi de sous-chef de bureau au secrétariat
général : notes, correspondance, arrêté (20 novembre 1900-9
février 1901).
CIV VII 7BIS Régime forestier (1900, 1913-1914)
Rapport, décret du 20 juillet 1900 : copie dactylographiée.
Avant-projet de décret instituant le régime forestier de la Côte
d'Ivoire : 3 brochures du texte et une de commentaires (1913).
Remarques du ministre (3 février 1913) ; procès-verbaux des
séances des 16, 17 et 18 octobre 1913 : texte dactylographié.
Procès-verbaux des séances du 28 janvier au 1er avril 1914 : texte
dactylographié.
Brouillon annoté et texte adopté dans la séance du 1er avril 1914 :
texte dactylographié.
26
27
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Article déplacé dans la série géographique Guinée française GINVII1
Article déplacé dans la série géographique Guinée française GIN XIX 1.
Article déplacé dans la série géographique Guinée française GINVII 2.
La première lettre du dossier manque.

Conseil d'administration de la colonie (1894-1923)
CIV VII 3 Constitution du conseil d'administration de la Côte d'Ivoire par
décret du 26 janvier 1895 : arrêtés, correspondance (10 décembre
1894-30 mars 1895).
Résumé de la séance du 5 juin 1895.
CIV VII 6
Procès-verbaux des séances (lacunes, 1895-1899, 15 avril 1901,
1909-1910)
CIV VII 6BIS Procès-verbaux des séances (lacunes, 1920-1923)30.
CIV VII 7

Conseil supérieur des Colonies. Élection des délégués de la Côte
d'Ivoire au Conseil supérieur des Colonies (1896-1911).
Le Hérissé, élu le 23 mai 1897, puis le 3 juin 1900 :
correspondance, procès-verbaux de dépouillement, arrêté,
télégramme, coupures de presse (16 novembre 1896-6 août 1900).
Voyages de Le Hérissé, ses réélections en 1903 et 1911 :
correspondance, bordereaux de passage (27 octobre 1902-11
janvier 1911).

CIV VII 8

Révoltes indigènes (1908-1913)
Opérations militaires et gestion des troupes (janvier 1908-septembre
1912).
En particulier :
Rapport d'Angoulvant sur la situation politique du 1 er mai 1908 au 1er
juin 1909, avec deux cartes jointes31 (17 juin 1909).
Rapport du chef de bataillon Bordeaux, commandant le cercle
militaire du Haut-Cavally (après mars 1912).

Internement de chefs indigènes et amendes infligées aux tribus
Abbey, Attié et N'Ban, dans les cercles du N'Zi Comoé, des Lagunes,
du Haut-Cavally et de Touba notamment : correspondance, notes,
procès-verbaux, rapports, arrêtés (juillet 1909-décembre 1911).
Achat d'armes et de munitions : rapport, correspondance (juillet
1909-avril 1910).
Révolte des Abbey en janvier 1910 et mesures consécutives (marsjuillet 1910).
En particulier :
Lettre du gouverneur Ponty, accompagnée d'un rapport sur les faits,
d'un questionnaire remis aux commerçants et d'instructions pour le
lieutenant-gouverneur de la Côte d'Ivoire (4 mars 1910).

Coupures de presse sur les différents troubles (décembre 1909-avril
1913).
Cartes :
Projet de réorganisation des divisions administratives, deux
exemplaires (1er mai 1908).
Carte administrative : répartition des cercles au 1er janvier 1909.
CIV VII 7BIS Déplacements des administrateurs (1901-1913)
Voyages entre la France et l'Afrique occidentale française de
Clozel, gouverneur de la Côte d'Ivoire : correspondance, notes
(janvier 1901-avril 1906).
Départ pour Dakar de Bouvet, capitaine d'artillerie coloniale, qui
accompagne le lieutenant-gouverneur au conseil de gouvernement :
notes (avril 1906).
30
31
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Dossier ajouté en 2017.
Régions pacifiées en 1909 et régions où la détention et la circulation d'armes sont interdites.

Voyage du gouverneur Angoulvant à Bassam, le 13 juillet :
exemplaire de la Dépêche coloniale du 4 août 1908.
Voyage en Côte d'Ivoire de Le Hérissé, délégué de la colonie au
conseil supérieur des Colonies (octobre 1912-mars 1913).
Justice
1902-1905
CIV VIII 1

Internement au Congo français de Tiemba, féticheur détenu à
Bassam : correspondance (juillet 1902).

CIV VIII 2

Procès Bennett-Scheefisch. Commission rogatoire adressée au tribunal
de Bingerville : correspondance (décembre 1904-janvier 1905).

Finances
1888-1907
Budgets (1890-1907)
CIV IX 1
Année 1890. Projet de budget, situation financière au 9 juin 1890.
Année 1891. Comptes définitifs.
Année 1892. Projet de budget envoyé par le résident de GrandBassam (20 novembre 1891).
Année 1893. Compte définitif. Refus de paiement de mandats :
correspondance (16 septembre, 13 octobre 1893).
Années 1894. Projet de budget, compte définitif, correspondance
(1894). Envoi du rapport de la séance du conseil d'administration
du 23 août 1895 dans laquelle le compte définitif a été apuré (22
octobre 1895).
CIV IX 18
Budget 1895 : projet, correspondance (décembre 1894-mars 1895).
Budget 1896 : projet, correspondance (octobre 1895-décembre
1896, mai 1898).
En particulier :
Demandes d'exemplaires des budgets de 1892 et 1893.

Budget 1897 : projet, un budget extraordinaire, correspondance
(septembre 1896-22 juin 1897).
Budget 1898 : projet, exposé des motifs, notes, correspondance
(octobre 1897-avril 1898).
En particulier :
Correspondance au sujet des droits à l'exportation du bois d'acajou et
du déplacement du chef-lieu de la colonie.

Budget 1899 : projet, correspondance (novembre-décembre 1898).
Budget 1900 : bordereau des pièces, projet, correspondance (avril
1899-janvier 1900).
Budget 1901 : bordereau des pièces, correspondance (septembre
1900-mars 1901).
Budget 1902 : projet approuvé.
Budget 1903 : brochure, rapport de liquidation (octobre 1903-avril
1904).
Budget 1907 : brochure.
Emprunts (1893-1902)
CIV IX 2
Emprunt de 100 000 F fait par la Guinée française à la Côte
d'Ivoire : correspondance (mars-mai 1893).
CIV IX 10
Emprunts : correspondance, notes, rapports (1898-1902).
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Ils concernent notamment la construction de la ligne télégraphique, la
percée du chenal de Petit-Bassam, le transfert du chef-lieu à
Bingerville et l'aménagement d'Adjané (Bingerville), avec plan de
1902.

Impôts directs. Établissement d'un impôt de capitation dans le
cercle de Bondoukou, délimitation du cercle du Baoulé :
correspondance, carte (avril 1898-août 1899).
Trésor (1889-1900)
CIV IX 8 Administration, personnel. Nomination des agents, signatures
types : arrêtés, correspondance, télégramme, notes (décembre
1889-novembre 1892).
États, correspondance (1890-1895).
Monnaie (1889-1899)
CIV IX 9
Régime monétaire 1889-1894
Cours des monnaies françaises et anglaises en Côte d'Ivoire,
arrêté du 10 avril 1891. Description de la manille, monnaie de
Grand-Bassam, son emploi : correspondance, notes, arrêtés
(novembre 1889-septembre 1892).
Taxe additionnelle sur les mandats d'articles d'argent : arrêté,
correspondance (juin-août 1893).
Expédition et fonte de bijoux en or destinés à la Monnaie de
Paris : correspondance, notes imprimés de dépôt (juillet 1890février 1894).
En particulier :
Bijoux provenant de l'amende de Tiassalé, en 1893.

CIV IX 17

Monnaies. Projet de retrait de la monnaie anglaise et de conversion
des manilles en pièces (novembre 1898-novembre 1899).

Douanes (1888-1904)
CIV IX 4
Établissement des tarifs douaniers (1888-1895)
Décret du 3 septembre 1889 et sa préparation : rapport, texte du
décret, correspondance, notes, exemplaire du Journal officiel de
la République française du 3 août 1889 (février 1888-décembre
1889).
Demandes de modification des tarifs douaniers de 1889,
extension de leur application à l'ouest de Grand-Lahou par
l'arrêté du 8 mars 1892 : correspondance, notes, arrêté
(décembre 1889-novembre 1892).
Arrêté du 12 septembre 1893. Demande de renseignements sur
les tarifs douaniers du Liberia et de la Côte d'Or (mars-juin
1893).
Protestations de Verdier, arrêté du 18 mars 1894 exonérant le
charbon destiné aux vapeurs : correspondance, arrêté (janvierjuillet 1984).
Projet d'exonération des chalands et chaloupes à vapeur, des
matériaux de construction, demande de remboursement par
Verdier de droits de douane : correspondance, notes (décembre
1894-juillet 1895).
CIV IX 5
Installation du service (1889-1895)
Établissement de postes douaniers à Grand-Bassam, Assinie,
Half Jack, Petit-Lahou
Fresco ; protestations de la maison Verdier sur le paiement des
droits de douane : correspondance, télégrammes, rapports
(septembre 1889-décembre 1891).
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CIV IX 6

CIV IX 7
CIV IX 11

CIV IX 12

CIV IX 13

32
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Personnel. Affaires diverses : correspondance (mars 1890-juin
1895).
Demandes de transmission de tarifs douaniers, statut du port de
Three Town : correspondance et notes (septembre 1889décembre 1894).
Réclamations (1889-1895)
Swanzy. Demande d'exonération de droits de douane pour des
matériaux de construction et des fûts usagés : correspondance,
texte imprimé (décembre 1889-juin 1890).
Clinton. Autorisation de payer à Paris des droits de douane dus
à Assinie : correspondance, télégramme, un
récépissé
(décembre 1889-janvier 1890).
Hutton et Cie. Réclamation au sujet d'une livraison de savon
pour la factorerie Sarbah, saisie par la douane à Grand-Bassam :
correspondance (mai-juin 1891).
Walsh, agent général de l'Imperial West African Company, au
sujet d'une agression qu'il aurait commise à Assinie :
correspondance (septembre-décembre 1894, août 1895)32.
Statistiques commerciales : correspondance, rapports, états
périodiques (1891-1895).
Évolution des tarifs douaniers (1895-1899)
Préparation du décret du 11 août 1897 et de l'arrêté du 22
décembre 1897 sur l'exportation du bois. Projet de modification
des tarifs douaniers, remarques d'Arthur Verdier (Compagnie
française de Kong), de Mouttet (Société française de la Côte
d'Ivoire), de la Société pour la défense du commerce de
Marseille : correspondance, notes, rapports, projets de décrets et
textes imprimés (août 1895-octobre 1898). Copie de textes de
1889 et de 1893.
Projet de modification des tarifs douaniers suite à la convention
de délimitation franco-anglaise du 14 juin 1898, remarques
d'Arthur Verdier, de Mouttet : correspondance, notes, rapports,
projets de décrets (novembre 1898-décembre 1899).
Entrepôt fictif. Établissement par décret du 11 juillet 1887 au
Sénégal et dépendances, réclamations de commerçants ; décret du
17 décembre 1895 relatif au paiement des droits à l'importation ;
décret du 12 mai 1896 établissant l'entrepôt fictif en Côte d'Ivoire :
correspondance, notes, coupures de presse (1887, avril 1895-août
1896).
Paiement de droits de douanes et fraudes (1894-1900)
Concessions accordées depuis 1889 par le département des
Colonies en vertu de décrets : brochure (1894).
Réclamation de Verdier, pour la Compagnie française de Kong,
au sujet de paiement de droits de douane indus et demande de
délais de paiement pour les sommes dues ultérieurement (mars
1896-janvier 1898).
Demande d'exonération de droits par la Société française de la
Côte d'Ivoire dans le Cavally (mai-décembre 1896).
Fraudes de la Société coloniale française de la Côte de Guinée
(novembre 1896-janvier 1897).
Paiement de droits de douane par diverses sociétés (décembre
1897-mars 1900).
Réclamation de Philippart, de Bordeaux, au sujet de passavants

La lettre du gouverneur en date du 24 novembre 1894 faisait partie du dossier CIV I 14a.

CIV IX 14

CIV IX 15

(mars-juin 1898).
Réglementation et fonctionnement (1896-1898)
Décret du 26 janvier 1897 : projet, rapport, texte imprimé et
correspondance (septembre 1896-mars 1897).
Création de postes de douane à Frambo, Bettié, Zaranou et
Assikasso : correspondance, extraits du Journal officiel de la
Côte d'Ivoire (mars-novembre 1898).
Rapport de l'inspecteur Hoarau-Desruisseaux sur le régime
douanier de la Côte d'Ivoire [1895].
Rapports et statistiques de commerce (1896-1899)
Ils sont accompagnés de lettres de transmission et d'un exemplaire de
la Revue coloniale du 9 décembre 1897 (avril 1896-novembre 1899).

CIV IX 21 Commande de 300 exemplaires de la Commission d'emploi
préposé : correspondance et notes (décembre 1904).
CIV IX 3

de

Patentes : arrêté du 28 décembre 1889, arrêté modificatif du 10 avril
1891 et correspondance (avril 1890-avril 1891).

Subventions particulières (1899-1900)
CIV IX 19 Reliquat d'une subvention accordée au capitaine Ménard pour sa
mission dans la boucle du Niger : correspondance, notes (aoûtoctobre 1899).
CIV IX 20 Subvention accordée à Maurice Delafosse, administrateur, pour la
publication de son ouvrage sur la langue agni : correspondance
(1900).
Cultes et enseignement
1889-1906
Cultes, missions (1889-1902)
CIV X 1
Mission chez les Jack-Jack. Envoi d'un missionnaire d'Elmina pour
l'installation d'une mission chez les Jack-Jack : correspondance
(15, 21 décembre 1889).
CIV X 3
Mission de Grand-Bassam. Indemnité accordée à la mission
catholique de Grand-Bassam à la suite de l'incendie de son
immeuble : correspondance et bordereau (février-mars 1900).
CIV X 4
Passages des missionnaires. Demande par Hamard, préfet
apostolique de la Côte d'Ivoire, de passages gratuits de Marseille à
Grand-Bassam pour lui et ses missionnaires : correspondance
(octobre 1901).
CIV X 5
Service religieux pour les victimes de la Martinique. Célébration à
Grand-Bassam d'un service religieux pour les victimes de la
catastrophe de Saint-Pierre (Martinique) et notamment pour Louis
Mouttet, ancien gouverneur de la Côte d'Ivoire : correspondance
(juin-juillet 1902).
Enseignement (1887-1906)
CIV X 2
Éducation (1887-1896)
Éducation locale.
École d'Assinie, nomination de l'instituteur Jeand'heur,
réclamation dudit, secours de l'Alliance française :
correspondance et notes (février 1887-avril 1891).
Notice sur le cercle du Baoulé et sur les bienfaits que
pourrait apporter l'instruction à la population (s. d.)
Éducation dans la métropole.
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CIV X 6

Frais d'éducation professionnelle de Quassi Quatron, venu
d'Assinie en France : correspondance (octobre 1890-janvier
1892).
Demande d'aide d'Arthur Verdier pour continuer à assumer
l'entretien en France de Hano Hamon, de Grand-Bassam :
correspondance (novembre 1894-février 1896).
Conférences. Autorisations de donner des conférences sur la Côte
d'Ivoire : correspondance, note (3 mars 1903, 8 février 1906).

Police, hygiène et assistance
1889-1908
Police (1889-1895)
CIV XI 1
Réglementation : arrêtés (1889-1898)
Étrangers : copies (23, 28 décembre 1889).
Service de la police à Grand-Bassam : publication de l'arrêté du
29 décembre 1894 au Journal officiel de la Côte d'Ivoire, n° 1
de janvier 1895.
Interdiction d'introduire des armes de guerre et des poudres
dans la colonie : arrêté et correspondance (décembre 1889,
septembre-décembre 1894).
CIV XI 7
Vente d'armes (1895, 1900)
Vente d'armes à Samory : correspondance, note (novembredécembre 1895).
Levée de l'interdiction de vente des armes, sauf dans les cercles
de Lahou et de Dabou par arrêté du 16 novembre 1900 :
correspondance (juillet-décembre 1900).
CIV XI 4 Extraditions. Application de la convention d'extradition signée
entre la France et l'Angleterre le 14 août 1876 : correspondance
(mars-août 1898).
CIV XI 8
Demandes de renseignements sur des particuliers33 (1896-1899)
Charles Bayer, second sur l'aviso Capitaine Mesnard (maioctobre 1896).
Camille Dreyfus, propriétaire d'une scierie (avril-juin 1897)34.
Succession Chaban (août-septembre 1899).
François Bernard, sujet libérien (août-octobre 1899).
CIV XI 11 Exhumations et transferts de dépouilles en France :
correspondance, notes (1893-1904)
Capitaine Manet (octobre 1893-juillet 1897).
Lieutenant-colonel Boistel (avril-juillet 1895).
M. Westerouen van Meeteren, inspecteur des comptoirs
hollandais (janvier 1897-mars 1898).
En particulier :
Extrait de délibérations du Conseil supérieur de Santé et
certificat de décès35.
Lieutenant Quiquerez (mai, juillet 1899).
Lieutenant Larçon (juillet-octobre 1902).
Mme Bordes, née Julie Émilie Brunet (mars-septembre 1903).
En particulier :
Certificat de décès.
M. Pussacq, employé d'une maison de commerce (février 1904).
33
34
35
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Les documents concernant W. van Meesteren sont désormais conservés sous la cote CIV IX 11.
Les documents de mai-juin faisaient partie de CIV I 15c.
Les documents concernant W. van Meeteren étaient dans le dossier CIV XI 8.

Hygiène, police sanitaire, service de Santé (1891-1900)
CIV XI 2
Hygiène et service de Santé (1891-1895)
Rapport sur la situation sanitaire de Grand-Bassam du 10 août
au 10 septembre 1891 : copie.
Demandes de médicaments pour le service de Santé :
correspondance, procès-verbaux de séances, note (février 1892janvier 1895).
CIV XI 9
Police sanitaire : correspondance, notes (1896-1904)
Fausse déclaration des officiers du vapeur allemand Lothar
Bohlm (novembre 1896).
Condamnation du capitaine Harvey, commandant du vapeur
Axim (mars-juin 1898).
Allocation d'une indemnité à la mission catholique de GrandBassam dont l'immeuble a été détruit par mesure sanitaire en
1899 (juillet-août 1904).
CIV XI 3 Service de Santé. Gestion du personnel médical et demandes de
médicaments : correspondance et notes (novembre 1898-octobre
1900).
Épidémies (1899-1904)
CIV XI 10 Fièvre jaune. Épidémie de mai-juin 1899 à Grand-Bassam :
mesures prophylactiques, réglementation des escales, avis de
décès, demande de médailles d'honneur, correspondance,
télégrammes, notes (mars 1899-avril 1900).
CIV XI 12 Fièvre jaune. Épidémies de 1902 et 1903 à Grand-Bassam (19021904)
Première épidémie en juillet-août 1902, seconde en janvier-juin
1903, mesures prophylactiques, réglementation des escales, avis
de décès : correspondance, télégrammes, rapports, notes,
coupures de presse (juillet 1902-février 1904).
En particulier :
Arrêté du 20 janvier 1903 interdisant de remuer le sol à GrandBassam.
Rapport du chef du service des Travaux publics au sujet des
travaux d'assainissement de Grand-Bassam, avec plan de la ville et
commentaire de l'administrateur du cercle (18 mai 1903).
Situation de Grand-Bassam, de la Guyane et de la Cochinchine au
point de vue des maladies épidémiques en juin 1903.

Assistance (1889-1902)
CIV XI 3
Demandes de secours : dossiers nominatifs 1893-1895
Mme Voituret, mère du jeune homme assassiné à Tiassalé :
correspondance, rapports (mars 1893-septembre 1894).
Mme d'Agostino : correspondance, note, rapport (novembre
1895).
CIV XI 14 Accord d'une pension aux orphelins de Louis Mouttet, ancien
gouverneur de la Côte d'Ivoire : dépêche télégraphique (30 mai
1902).
Passages et rapatriements (1893-1908)
CIV XI 1 Rapatriement d'indigènes de Sassandra et de Drewin « exhibés » au
Jardin d'acclimatation à Paris : correspondance, notes (août 1893mars 1894).
CIV XI 5 Rapatriement d'indigents : correspondance, états de
passagers
(septembre 1895-mai 1908).
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CIV XI 6

Demandes de décorations (1894-1901)
En particulier :
Propositions de médailles pour des membres de la colonne de Kong, pour
Léon Joseph Erbe, représentant de la Compagnie française de Kong à
Grand-Bassam, pour les fonctionnaires ayant pris part à la répression des
troubles de l'Assikasso : correspondance, rapports et notes (novembre
1894-juin 1901).

Travaux et communications
1889-1920
Généralités, personnel (1893-1903)
CIV XII 5 Organisation et fonctionnement du service des Travaux publics.
Arrêté d'organisation du service en date du 24 mai 1897, travaux à
exécuter ou exécutés : correspondance, rapports et notes (juillet
1894-mai 1899).
CIV XII 11BIS Personnel du Génie employé par le service des Travaux publics :
demande de personnel, de renseignements au sujet de son
traitement et de ses indemnités, passages, correspondance, notes
(février 1900-juillet 1903).
CIV XII 1
Travaux à Grand-Bassam (1893-1894)
Communication d'un rapport du gouverneur intérimaire de la
Côte d'Ivoire sur l'érosion de la plage de Grand-Bassam,
menaçant les bâtiments de la maison Verdier, et sur le choix
d'un emplacement pour le transfert du chef-lieu :
correspondance et note (juillet 1893).
Construction de bâtiments à Grand-Bassam, avec croquis
d'implantation : correspondance (12 janvier 1894).
Bâtiments publics (1892-1903)
CIV XII 2
Hôtel du gouverneur. Bâtiments de l'administration (1892-1894)
Hôtel du gouverneur, demande de gravures décoratives, plans
des pièces et des panneaux à décorer : correspondance et
croquis (13 septembre 1893).
Achat de deux maisons pour loger les fonctionnaires à GrandBassam et à Porto-Novo : correspondance et note (janvier
1892).
Service des Douanes, installation de bâtiments, projet de
l'ingénieur Labussière : correspondance, rapports de liquidation
et notes (janvier 1892-juillet 1893).
Proposition de vente à l'administration par le Comptoir des
intérêts coloniaux d'une maison située à Grand-Bassam :
correspondance (juillet-août 1894).
CIV XII 6
Bâtiment du service de Santé (1901-1903)
Règlement du loyer de l'immeuble occupé par le chef du service
de Santé à Grand-Bassam : correspondance,
rapports
(septembre 1901-janvier 1903).
Postes et télégraphes (1889-1900)
CIV XII 4
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Généralités (1889-1895)
Postes
Organisation du service postal dans les Établissements
français de la Côte d'Or : arrêté (copie, 22 décembre 1889).
Demande de la création d'escales à Grand-Lahou, Half Jack
et Assinie (mars-avril 1890).
Conflit entre Treich-Laplène, résident de Grand-Bassam, et le

CIV XII 11

CIV XII 12

chef de la station du câble de cette colonie : correspondance,
télégrammes (janvier-mars 1890).
Paquebots-poste : correspondance, notes, bordereaux de
transmission de pièces, télégrammes (1890-1900)
Service maritime (avril 1890-juin 1891)
Avis de départ des vapeurs chargés du transport des courriers
(janvier-février 1890)36.
Plainte contre le capitaine de la Ville de Maceio pour ne pas
avoir répondu aux signaux de la Résidence de GrandBassam (juillet-septembre 1890)37.
États des dépêches closes transportées par les paquebots anglais
et comptes afférant (mars 1897-avril 1899)38.
Distribution des colis postaux et desserte des escales à GrandLahou et à Assinie, suppression de l'escale de Monrovia
(octobre 1897-avril 1898).
Courrier laissé à quai par le Stamboul à Grand-Lahou
(novembre-décembre 1898).
Réclamation d'Edmond Nicolaï, agent de l'administration belge,
au sujet d'une lettre non remise à son destinataire à GrandBassam (février-mai 1899).
Réclamation au sujet de retards dans la distribution de lettres à
valeur déclarée à Bliéron (octobre 1899-mars 1900).
Réclamation d'Adrien Fraissinet au sujet de retards dans la
distribution de lettres et de colis à Bliéron (octobre-décembre
1899).
Escale de Grand-Bassam non desservie par le Ville de
Maranaho en juillet 1899 (novembre-décembre 1899).
Nouveau mode de distribution des colis postaux, à toutes les
escales et pas seulement à Grand-Bassam (décembre 1899juillet 1900).
Demande d'un représentant de la compagnie Fraissinet à GrandBassam (décembre 1899-février 1900).
Accident de transport du courrier lors de son chargement à
Grand-Bassam (juin 1900).
Télégraphes.
Projet de construction d'une ligne télégraphique de Grand-Bassam
à Grand-Lahou: correspondance, procès-verbaux de la Commission
des services télégraphiques et rapport de mission du sous-ingénieur
Brylinski (mars-août 1894)39.
Construction de la ligne télégraphique de Grand-Bassam à
Bondoukou et à Kong, installation du bureau de poste de
Bondoukou, réparation d'appareils télégraphiques et téléphoniques,
ligne Grand-Bassam-Bingerville, application de taxes :
correspondance, notes, rapports, télégrammes (octobre 1898-juin
1900).

Ports, navigation (1891-1902)
CIV XII 3
Ports (1891-1896)
Hydrographie et éclairage. Demande d'un
relevé
hydrographique de la côte et d'un projet d'éclairage :
36
37
38
39
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Documents auparavant en CIV XII 4a.
Documents auparavant en CIV XII 4b.
Documents auparavant en CIV XII 12.
Voir aussi CIV III 3.

CIV XII 9

CIV XII 8

correspondance (janvier 1894-avril 1895).
Wharf de Grand-Bassam. Concession et construction :
correspondance, télégramme, notes, croquis, carte, plan sur
calque (mars 1891-février 1896).
Phares (1895-1899, 1902)
Installation de deux phares à San Pedro ou à Béréby, à GrandBassam : rapports, procès-verbal de la séance du Comité des
Travaux publics du 20 juin 1896, correspondance et notes
(février 1895-février 1899).
Lettre d'envoi d'un extrait du Livre des phares concernant la
Côte d'Ivoire (2 septembre 1902)40
Navigation côtière (1895-1899)
En particulier :
Établissement d'un service de navigation à vapeur entre Assinie et le
Cavally : correspondance, notes, marché de gré à gré (février 1896août 1897).

CIV XIII 4

Naufrages : correspondance, notes (1891-1899)
Échouage du vapeur anglais Soudan à Half Tahou près de
Béréby (octobre 1891-janvier 1892).
Échouage du vapeur Rhône près de San Pedro (novembre
1894).
Incendie du vapeur Océan à Grand-Lahou (avril 1896-février
1897).
Naufrage du Taygète à Assinie (janvier 1898-janvier 1899).

Appontement (wharf) de Grand-Bassam (1893-1920)
CIV XII 10

Concession et construction (1893-1901)
Convention Cottereau, du 28 juillet 1893, pour la construction
d'un appontement et d'un entrepôt réel des Douanes : un
exemplaire et un accusé de réception (24 octobre 1893).
Concession et construction : correspondance, notes, rapports,
cahiers des charges (juillet 1895-décembre 1899).
En particulier :
Concession de la construction accordée au Comptoir des intérêts
coloniaux le 30 avril 1894, puis déchéance de la convention le 12
juillet 1895, demande d'indemnisation par le Comptoir.
Adjudication des travaux à Daydé et Pillé, des Ateliers de
construction de Creil, par décret du 10 août 1897.

CIV XII 10BIS
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Divers.
Aliénation de la poudrière de Grand-Bassam au profit des
maisons de commerce : correspondance (mai-juin 1900).
Fourniture de pavillons en bois pour les fonctionnaires :
correspondance et notes (avril-octobre 1901).
Concession, construction et exploitation : correspondance,
notes, rapports, télégrammes (1895-1920)
Études préparatoires à la construction des wharfs de GrandBassam et de Grand-Popo, sondages à Grand-Bassam, à
Grand-Lahou et à Conakry (octobre 1895-septembre 1900).
Travaux du wharf de Grand-Bassam par Daydé et Pillé,
avaries causées par le raz-de-marée du 15 mai 1899 et
retards dus à l'épidémie de fièvre jaune, pourparlers en vue
du rachat de la concession (novembre 1898-décembre 1900).
Concession, ouverture à l'exploitation le 30 juin 1901,
gestion de l'exploitation, paiement de subventions,

Document auparavant en CIV IX 11.

éventualité du rachat du wharf (janvier 1900-juin 1907).
Rachat du wharf, convention du 17 novembre 1908 (février
1907-1911).
Affaires diverses : commande d'une grue, éclairage,
réparations, projet d'agrandissement, colis égaré en 1920
(1908-décembre 1923).
CIV XII 7 Chemins de fer. Projet de chemin de fer d'Alépé vers l'hinterland de la
colonie : correspondance, notes, rapport (avril 1896-janvier 1897,
novembre 1901).
CIV XII 13 Routes du Baoulé : demande de renseignements formulée par Arcin,
négociant à Bordeaux, sur les dates auxquelles les routes du Baoulé
ont été interceptées par la révolte des noirs puis rouvertes à la
circulation (juin 1903).
Agriculture, commerce, industrie
1890-1909
Généralités (1890-1899)
CIV XIII 1
Situation politique et commerciale des Établissements français
la Côte d'Or : correspondance, notes, rapport (1890-1894).

de

En particulier :
Envoi d'échantillons d'étoffes et de bois d'Assinie en France (maiseptembre 1890).
Situation commerciale, relation avec les colonies britanniques,
échange de correspondance avec Verdier (Assinie, Grand-Bassam,
lagune de Grand-Bassam, Bondoukou) (décembre 1890-mars 1891).
Prémices de relations commerciales avec Kong (juin-juillet 1893).
Rapport du gouverneur Binger sur le commerce de 1890 à 1894 et
lettres de communication (novembre-décembre 1894).

Productions (1890-1900)
CIV XIII 2
Acajou, gutta-percha, huile de palme, café : correspondance 18901895
Bois d'acajou.
Réclamation de Verdier au sujet de l'arrêté interdisant
d'entreposer les billes d'acajou sur les plages (mars-avril
1890).
Tarif du bois d'acajou (juin 1890).
Gutta-percha. Envoi de plants d'isomandra-gutta de Singapour
(janvier 1894-janvier 1895).
Huile de palme.
Réclamation de Verdier au sujet de l'absence de délivrance
d'un certificat d'origine d'huile de palme (août-octobre
1890).
Proposition de franchiser l'entrée en France des amandes de
palme (mars 1892).
Café. Envoi de café d'Assinie en France (juillet 1894).
CIV XIII 5
Produits divers : correspondance, décret, notes (1896-1900)
Exploitation des mines (septembre-octobre 1896).
Emploi de la feuille de bananier pour la fabrication du papier
(mars-avril 1898).
Exploitation des bois précieux, acajou en particulier, et
établissement d'une scierie à Assinie (mars-octobre 1898).
Utilité de la culture du cactus inerme (mai 1898).
Importation du café, réclamation de Verdier pour la Compagnie
française de Kong, au sujet de la détaxe et décret de
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modification de celle-ci daté du 30 décembre 1897 (mai 1897janvier 1898).
Demande d'informations sur le jardin botanique de Dabou
(août-octobre 1899).41
Demande d'informations sur la culture du caoutchouc (janvier
1900).
Commerce (1891-1909)
CIV XIII 3
Vente d'armes, de poudre d’or (1891-1895)
Armes : correspondance, notes et rapports.
Affaire David, agent de la maison Verdier, accusé d'avoir
fourni des armes et de la poudre aux indigènes de Lahou
après l'assassinat de Voituret et de Papillon (mai-décembre
1891).
Réclamation de la Société coloniale française au sujet
d'armes importées qui n'ont pu être vendues (janvier-octobre
1892).
Installation d'une poudrerie (juin 1893).
Interdiction de vente des armes, arrêtés et décret (septembre
1894-septembre 1895).
Demande de renseignements sur l'exportation de la poudre d'or
à Grand-Bassam et à Assinie : correspondance (mai-octobre
1892).
CIV XIII 8
Transactions : correspondance, note (1897-1899)42
Vente de marchandises aux indigènes par le personnel des
paquebots (février-juin 1897).
Difficulté de communication entre Grand-Bassam et l'intérieur
du pays (avril-juillet 1899).
CIV XIII 6 Protestation de commerçants de Tiassalé au sujet de l'arrestation de
colporteurs patentés : correspondance (janvier 1907).
CIV XIII 7 Demande d'indemnité de Closmadeuc, commerçant dans le poste
militaire de Touba, pour les pertes subies au cours de l'incendie du
village d'Ouaninou : correspondance (février 1907-mars 1909).
Esclavage, recrutement de la main-d'œuvre43
1889-1900
CIV XIV 3

Esclavage (1889-1900)44
Lettre de Treich-Laplène évoquant la question anti-esclavagiste (13
novembre 1889).
Mise en vigueur de l'acte de Bruxelles, persistance de l'esclavage
dans certains cercles côtiers : correspondance, rapport (octobre
1892-février 1900).

CIV XIV 1 Recrutement de la main-d'œuvre. Réglementation du recrutement des
Kroumen, établissement de taxes : correspondance, notes, rapport, un
texte imprimé (septembre 1891-septembre 1896).
Entreprises particulières
1887-1930
Réglementation (1889-1898)
CIV XV 1
Installation des colons et concessions (1889-1893)
41
42
43
44
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Ces documents constituaient le sous-dossier CIV XIII 5b.
Dossier créé en 2017 avec les documents constituant le sous-dossier CIV XIII 5a.
Les trois dossiers constitués lors du classement ont été rassemblés en deux dossiers.
Le dossier était coté précédemment en CIV XIV 3 et les documents de 1898-1900 faisaient partie de l'ancien dossier CIV XIV 2.

Arrêté du 23 décembre 1889 sur l'établissement des colons à l'intérieur
des possessions françaises de la Côte d'Or : arrêté (23 décembre
1889), lettre d'envoi aux négociants d'Assinie (24 février 1890).
Réglementation des concessions : arrêté (10 avril 1891) sur les
concessions annulant celui du 28 décembre 1889 et arrêté (1er juin
1893) : correspondance (octobre 1890-juin 1893).

CIV XV 7

Concessions : demandes de renseignements sur la réglementation,
liste des arrêtés pris de 1885 à 1891, arrêté (10 septembre 1893) :
correspondance, un imprimé ([postérieur à janvier 1893]-mai
1898).

CIV XV 1BIS Factorerie d’Élima (1887-1930)
Notes d'Amédée Brétignère sur la culture du café de Liberia à
Élima (28 juillet 1887), complétées par des informations sur la
factorerie, postérieures à 1897.
Lettre de sa veuve, relatant des épisodes de la vie de Bretignère et
son décès (10 janvier 1930).
Maison Verdier : correspondance, factures, notes (1889-1897)
CIV XV 2
Conflits avec l'administration (1889-1892)
Demande de remboursement des avances faites pour
l'installation de l'école d'Assinie et pour l'instituteur Jeand'heur
(octobre 1890-août 1891).
Suppression de l'indemnité annuelle accordée à Verdier pour
l'entretien de la milice indigène d'Assinie (janvier-avril 1890).
Affaire Verdier-Péan. Contestation par Verdier de l'arrêté
interdisant d'entreposer les billes d'acajou sur les plages,
fermeture abusive de sa factorerie par Péan, procès : un dossier
constitué de 38 pièces et d'un bordereau, plus des pièces isolées
(décembre 1889-mai 1892).
CIV XV 3
Paiement de droits de douane (1889-1899)
Contestations, demandes de délais et paiement des droits de
douanes (décembre 1889-septembre 1893).
En particulier :
Lettre de Verdier expliquant son action en Côte d'Ivoire et ses
déboires avec l'administration (10 décembre 1891).

CIV XV 4
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Demande de remboursement au Trésor de sommes perçues par
Verdier pour le paiement des coutumes aux chefs indigènes en
1889 et contestation (décembre 1891-juillet 1899).
Demande de détaxe du café provenant de Côte d'Ivoire
(septembre 1892-décembre 1894).
Affaires diverses (1890-1897)
Affaire du Mayumba. Mise en quarantaine injustifiée (févriermai 1893)
Pillage de la factorerie Verdier à Yocoboué et assassinat du chef
du village, demande d'indemnisation (mai 1894-avril 1896).
Réclamation d'une indemnité par Arthur Verdier après l'incendie
de sa factorerie de Dabou (décembre 1894-décembre 1895).
Compagnie française de Kong. Formation de la société, octroi
de concessions forestières à Arthur Verdier, réclamation au sujet
des droits de douanes sur le matériel de construction, demande
de remboursement de frais de transports pour la colonne
Monteil (juin 1891-avril 1896).
Compagnie française de Kong.
Convention de désistement de la concession forestière
accordée le 20 septembre 1893 : texte imprimé (28 juillet

1897).
Convention et décret accordant la concession de la
construction et de l'exploitation du chemin de vers vers
Kong, une concession de terres et forêts, de mines (28 et 31
juillet 1897).
Demande de concession de terrains à Lahou et à Petit-Bassam
(11 juillet 1890)45
Réclamation au sujet de droits de douane payés sur des bois de
charpente, contestation par la Société coloniale française de la
Côte de Guinée de la concession forestière demandée par
Verdier (février-mai 1897)46
Entreprises diverses. Dossiers nominatifs : correspondance, notes, rapports, imprimés,
décrets, cahier des charges (ordre chronologique, 1890-1900)
CIV XV 5 Maison Swanzy : demandes de concessions et d'installation à Alépé
(mars 1890-avril 1892).
Montet : demande de concession des terrains situés entre la Tanoé
et le Liberia, demande de garanties (23 octobre 1890, 12 mai
1891).
En particulier :
Cahier des charges47.

Société d'études de l'Ouest-Africain : demande de concession
autour du fleuve Lahou (juillet-août 1891).
CIV XV 8 Reichenbach. Demande de concession pour l'exploitation du
caoutchouc, de la gutta-percha, de la cire et de la gomme dans les
forêts d'Assinie, avec carte (octobre 1890-janvier 1891).
Société coloniale française de la Côte de Guinée. Propriété d'un
terrain à Grand-Bassam, concession dans le cercle de Dabou
(décembre 1892, octobre 1897-novembre 1899).
Albert Daudy (1893-1899).
Concession de terrains dans les environs de Dabou, à PetitAlépé, à Grand-Bassam, à Grand-Lahou et concession du
littoral de Petit-Bassam (décembre 1893-mai 1899).
Avenant au marché de la construction de bâtiments pour le
Diamant et les Douanes, paiement des travaux (mars-décembre
1899).
Docteur Basset. Réclamation au sujet d'un terrain à Grand-Bassam,
demande d'une mission en Côte d'Ivoire (refusée) (janvier 1895juillet 1897).
Constitution de la Société de l'Alangoua et concession de la
Société d'exploration coloniale (décembre 1895-août 1896).
Société française de la Côte d'Ivoire, représentée par d'Espagnat.
Recherches aurifères dans le territoire d'Assinie et dans l'Alangoua,
contestation d'Adrien Fraissinet, concession de terrains dans le
Sanwy (janvier 1896-mars 1897).
François Miron, ingénieur. Permis de recherches minières dans le
Bandama (pays souambi) (décembre 1896-janvier 1897).
Lucien Vinet et Marcel Rahon. Établissement d'une entreprise
commerciale en Côte d'Ivoire (septembre 1897-février 1898).
En particulier :
45

Dossier coté auparavant CIV XV 8.
Dossier coté auparavant CIV XV 8.
47
A l'exception du mémoire accompagnant la demande de concession, les documents du dossier Montet étaient classés en CIV XV
8.
46
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Demande de Lucien Vinet de consulter le cahier des charges de la
Compagnie commerciale et agricole de la Casamance et celui de la
Compagnie française de l'Afrique occidentale (9 septembre 1897)48

Demande d'informations sur la solvabilité du négociant François
Hannon établi à Béréby (janvier-avril 1898)49
Charles Bordes. Demande de concession de terrain sur la rive
gauche du Cavally (mai-octobre 1898).
Compagnie française de l'Afrique occidentale, successeur de la
maison Swanzy. Revendication de terrains à Grand-Bassam
(décembre 1898-mai 1899).
Adrien Fraissinet. Affaire consécutive à un vol à Bliéron mettant
en cause le directeur de la plantation de Prolo (Cavally), notice
imprimée sur cette plantation et les statuts de la société (avrilnovembre 1899).
Succession de Léon Saffray. Demande de mesures conservatoires
pour ses biens en Côte d'Ivoire (juin 1899, mai 1900)50
Victor Roux, négociant. Autorisation de verser 500 000 F au
Trésor, remboursables en mandats payables au Trésor de GrandBassam (août 1899-novembre 1900).
Lemercier. Projet d'une entreprise en Côte d'Ivoire (14 novembre
1899).
Bonhoure. Projet de compagnie à établir entre Kong et le Niger et
projet de décret (s. d.).
Société à constituer. Projet de concession de construction et
d'exploitation d'un wharf à Petit-Bassam, avec croquis de
délimitation (s. d.).
Albéca (d'). Demande de concession autour de la
Sassandra,
accompagnée d'un croquis (février 1892).
Woodin (Walter D.). Reconnaissance de droits à une entreprise
britannique, avec croquis de la concession (mars-novembre 1892).
Wolf (J.). Demande de protection d'une entreprise britannique pour
la réalisation d'opérations commerciales (février-mars 1894).
Sturley. Demande d'installation d'un comptoir (avril 1894). Arrêté
du 10 septembre 1893 concernant les concessions : texte imprimé.

CIV XV 6

Troupes et marine
1889-1908
CIV XVI 1

Généralités 1889-1895
Organisation policière, militaire et maritime des Rivières du Sud :
cahier [1889].
Effectifs des troupes prévus pour 1895 : note (29 avril 1895).

Personnel militaire (1892-1908)
CIV XVI 1BIS Service de Santé : demandes de remplacement, mutations, arrêtés
de nomination : correspondance, télégrammes (mai 1892-mars
1896).
CIV XVI 8
Correspondance, notes, rapports (1895-1896)
Gestion des troupes
Projets et budgets militaires pour 1895 et 1896.
48
49
50
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Dossier auparavant coté CIV I 17.
Dossier auparavant coté CIV I 15d.
Le document de 1900 était auparavant coté CIV VIII 2.

Attributions du commandant des troupes, mode de transmission
de la correspondance (avril-décembre 1895).
Ordres généraux (janvier 1895-novembre 1896).
Fixation de la durée du temps de séjour colonial à un an pour
les militaires servant en Côte d'Ivoire (mars-septembre 1895).
Construction de casernements, notamment à Lahou (mai-août
1895).
État des troupes stationnées, réduction des effectifs,
rapatriement de la colonne de Kong et suppression de la
garnison (janvier 1895-juin 1896).
Nominations, demandes et mouvements de personnel, congés,
décorations, réclamations, avis de décès : correspondance, notes,
télégrammes, rapports (juin 1894-juin 1903).
En particulier :
Décorations (juin 1894-février 1896). Notamment pour le capitaine
Landard, commandant du Richelieu, et des membres de la colonne de
Kong.
Réclamations. Plainte du capitaine Dumas contre le lieutenant-colonel
Monteil (février-août 1895).

CIV XVI 9 Personnel de la mission Monteil, colonne
de
Kong :
correspondance, notes, demandes et titres de congé imprimés
(octobre 1894-février 1896).
CIV XVI 10 Capitaine Benquey. Affectation à l'état-major hors cadres de la
Côte d'Ivoire : correspondance, télégrammes et notes (septembre
1900-septembre 1903).
En particulier :
Témoignage officiel de satisfaction pour services rendus à la
commission française de délimitation entre la Côte d'Ivoire et la Côte
d'Or en tant qu'administrateur du cercle de Bondoukou en 1902.

CIV XVI 12 Capitaine Lambert : demande de bulletin de notes, transmission
d'une carte de la Côte d'Ivoire établie par le capitaine Lambert, en
vue de l'inscription de ce dernier au tableau d'avancement :
correspondance, note (mars 1903- juillet 1904).
CIV XVI 4 Capitaine Crosson-Duplessis. Départ pour la Côte d'Ivoire :
dépêche télégraphique (29 janvier 1905).
CIV XVI 11 Capitaine Schiffer. Départ pour la Côte d'Ivoire : correspondance,
notes (janvier-février 1906).
CIV XVI 13 Capitaine Guérin. Demande de renseignements sur l'assassinat du
capitaine Guérin à Bouaké : dépêche télégraphique (14 avril 1908).
CIV XVI 2

Tirailleurs sénégalais, milice (1892-1898)
Tirailleurs sénégalais.
Rapport sur le détachement de tirailleurs
sénégalais
[commandés par le lieutenant d'infanterie de marine Rauch] :
copies de lettres sur un cahier (octobre-novembre 1892) et lettre
d'envoi du 6 février 1893.
Renvoi en France du lieutenant Rauch [1893?]51.
Envoi d'une compagnie en Côte d'Ivoire, mission de la Durance
à Grand-Bassam : correspondance (mai-juillet 1898).
Milice.
Recrutement, armement : correspondance (mars 1893-février
1895).
En particulier :
Demande du capitaine d'infanterie de marine de

51
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Ces documents étaient placés dans le dossier CIV XVI 1b.

Loynes

d'Auteroche pour être chargé d'organiser la milice de la colonie
(janvier-février 1895).

CIV XVI 3 Armes et munitions destinées à la milice indigène et au fort de
Dabou : correspondance, note, rapport de liquidation (mai 1891-avril
1894).
Marine (1890-1899)
CIV XVI 4
Généralités. Personnel (1890-1896)
Port de la flamme nationale par les navires, acquisition de
bateaux, fourniture de matériel naval : correspondance et notes
(avril 1890-août 1895).
Nomination du premier-maître Langlois au commandement du
Diamant : correspondance (mars-avril 1894).
Recrutement de mécaniciens pour la Topaze et le Manet ;
remplacement du Diamant : correspondance (août 1896).
CIV XVI 7
Troupes. Flottille locale (1895-1899)
Troupes (1895-1899).
En particulier :
Difficulté d'envoyer des troupes à Kong (10 mars 1895).
Cession d'armes pour la milice indigène par le Département de la
Guerre (mai-août 1897).

CIV XVI 5

Flottille locale. Achat d'une canonnière pour le Cavally,
demande de personnel et de matériel pour la Topaze, le
Capitaine Manet, le Capitaine Ménard, remplacement du
Diamant et achat du Capitaine Gallieni (mai 1895-mai 1899).
Bateaux (1890-1896)
Aviso Capitaine Ménard (ancien vapeur Union). Polices
d'assurance, avenants : correspondance, notes, quittances,
rapport de liquidation (juillet 1893-août 1896).
En particulier :
Décision de désarmer et de mettre en vente le bateau le 1 er juillet
1896.

CIV XVI 6

Chaloupe à vapeur le Diamant. Mauvais état, frais d'entretien,
demande d'un premier-maître, vente du bateau et de son
artillerie à l'administration de la colonie : correspondance, notes
(avril 1890-janvier 1896).
Francisation du Paris (avril 1895)

Approvisionnements. Fournitures et matériel
1889-1907
CIV XVII 1 Achats, notamment de maisons démontables, de
mobilier,
d'embarcations, de médicaments, d'habillement, d'imprimés pour les
douanes : correspondance, notes, rapports, tableaux, factures (18891892).
CIV XVII 2 Achats, notamment de mobilier, de coffres-forts pour le Trésor et les
postes de douane, de matériel pour l'imprimerie, de matériel
télégraphique et postal, de médicaments, d'habillement, d'imprimés
pour les Douanes, de livres, abonnement à des périodiques :
correspondance, notes, rapports, tableaux, factures (1893-1895).
CIV XVII 3 Achats, notamment de mobilier, d'un coffre-fort, de matériel pour les
Douanes, les Travaux publics, de matériel télégraphique et postal,
d'imprimés, de pavillons en bois, de médicaments, d'armes :
correspondance, notes, rapports, tableaux, factures, un journal (18961907).
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En particulier :
Achat d'une chaloupe à vapeur (1896), un numéro de La Côte d'Ivoire du
10 juillet 1907.

Personnel
1890-1910
Généralités (1890-1903)
CIV VIII 1 États nominatif et numératif du personnel des Établissements français
de la Côte d'Or, répartition par poste de la milice : tableaux (16 juin
1890).
CIV VIII 2 Service de Santé. Effectifs, mouvements de personnel, indemnités :
correspondance, notes, télégramme (mars 1895-décembre 1903).
CIV VIII 3 Affaires indigènes. Projet d'arrêté : deux lettres de transmission
(janvier, mars 1901)
CIV VIII 8 Douanes. Demandes et envoi de personnel en Côte d'Ivoire :
correspondance et notes (mai-octobre 1902)52.
CIV VIII 4 Débarquement à Dakar de fonctionnaires destinés à la Côte d'Ivoire.
Contentieux entre le gouverneur Clozel et le général Combes :
correspondance, note (octobre, décembre 1901).
Dossiers nominatifs (1891-1910)53
CIV VIII 14 Barthe, agent principal de la Compagnie française de l'Afrique
Occidentale. Protestation au sujet de la responsabilité qui lui est
attribuée dans le désarmement des indigènes ayant provoqué le
soulèvement des Abbey : correspondance (avril-août 1910).
CIV VIII 9 Bessaiche (Victor). Demande d'information sur son décès : note (14
octobre 1903).
CIV VIII 13 Blache, agent de la Compagnie des Chargeurs Réunis à GrandBassam. Transmission d'une lettre relative à sa radiation sur les
listes électorales du Loir-et-Cher : correspondance, note (janvier
1909).
CIV VIII 7 Cartron, Richaud et Joulia, administrateurs-adjoints des Colonies,
Lamothe, adjoint aux Affaires indigènes. Demande d'avancement :
notes (avril 1902).
CIV VIII 15 Crozat, médecin de 2e classe54. Décès et succession :
correspondance, télégramme, notes (décembre 1891-mars 1895).
CIV XVII 6 David (Jules), mécanicien. Demande d'envoi en Côte d'Ivoire : note
(15 mai 1901).
CIV VIII 16 Grignon (Louis). Demande de poste en Côte d'Ivoire, comme
surveillant de travaux ou autre : correspondance (août 1898)55.
CIV VIII 17 Guiny (Alain Marie Ferdinand du). Dossier à l'appui d'une demande
de poste de commis aux Affaires indigènes : correspondance
(juillet 1898)56.
CIV VIII 10 Marchand et Salvan, administrateurs stagiaires. Demande
d'avancement : note (29 novembre 1902).
52

La dépêche du 28 août 1902 faisait partie du dossier CIV VIII 9.
Ces dossiers étaient classés dans l'ordre chronologique. Ils sont présentés dans l'ordre alphabétique. Cinq nouveaux dossiers ont
été constitués par des documents extraits des dossiers XVIII/1-2, ils sont numérotés à la suite des précédents, dans l'ordre
alphabétique.
54
Membre de la mission chargée de délimiter la frontière franco-anglaise de la Côte d'Ivoire, décédé en cours de mission le 27 août
1892. Les documents constituaient le dossier CIV VIII 1b.
55
Ces documents faisaient partie du dossier CIV VIII 2.
56
Ces documents faisaient partie du dossier CIV VIII 2.
53
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CIV VIII 11 Mas (Félix). Demande d'avancement : note (29 novembre 1902).
CIV VIII 18 Solichon, adjoint des Affaires indigènes. Accord d'une gratification
: correspondance (février-mars 1906)57.
CIV VIII 5 Stahl, administrateur des Colonies. Demande de mise hors cadre
pour l'accomplissement d'une mission : note (30 septembre 1901).
CIV VIII 19 Thoiré (Gaston), administrateur des Colonies. Demande
d'avancement, d'accréditation pour le Muséum d'histoire naturelle,
de publication dans la Revue coloniale d'un Recueil de quelques
mots, phrases ... empruntés au dialecte Plaoui : correspondance,
note, copie dactylographiée du texte (septembre 1900-février
1902)58.
CIV VIII 12 Vallée (Henri). Demande de son acte de décès à Grand-Bassam :
correspondance (janvier 1904).
Contrôle et inspection
1891-1909
CIV XIX 1 Inspection Picanon et Lepreux : rapports, correspondance, notes,
télégramme (décembre 1891-novembre 1892).
Services concernés :
Vivres et pharmacie (service local).
Travaux publics et concessions de terrains.
Secrétariat de la Résidence.
Matériel (service local).

Inspection Hoarau-Desruisseaux : rapports, correspondance, notes
(janvier-juin 1895).
Services concernés :
Postes et télégraphes.
Secrétariat général (marchés du service local) : irrégularités.
Milice, police et prisons.
Enregistrement.
Projet d'hôpital.
Agriculture.
Instruction publique et enseignement du Français.
Douanes.
Secrétariat général.

CIV XIX 2 Colonne de Kong : rapport de la commission d'enquête (16 mars
1896)59
CIV XIX 3 Tournée du gouverneur Clozel dans le cercle d'Assinie : rapport,
sur calque, note (septembre-octobre 1901).

plan

CIV XIX 4 Enquête sur la responsabilité de Simon, administrateur du cercle du
Baoulé-Sud, dans le lynchage d'un ancien tirailleur sénégalais
coupable de meurtre : correspondance, note (septembre-novembre
1909).

57
58
59
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Ancien dossier CIV VIII 12 bis.
Ces documents faisaient partie du dossier CIV VIII 2.
Voir aussi CIV I 11-13.
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