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Résumé  

         La découverte et la conquête de l’Afrique par les Européens se perçoivent comme étant un 
bouleversement radical dans l’histoire de l’humanité. Il se traduit par un système de traite humaine, 
l’appropriation des terres africaines, précédée d’un partage du continent, qui se termine par une 
colonisation, laissant au passage beaucoup de traces matérielles et immatérielles. La Côte d’Ivoire est 
l’un de ces pays qui subit cet acte impérialiste.  Dès le début de l’année 1893, on assiste à l’installation 
sur le littoral des postes avec des administrateurs sous leur direction. Cette étude s’est portée sur ces 
postes coloniaux dans la région de San Pedro, une zone qui a accueilli les premiers explorateurs 
européens à partir du XVe siècle. L’objectif est de montrer les raisons de leur construction, le rôle qu’il 
ont joué et le type d’architecture mis en place. Alors, à l’issue de cette observation, nous avons identifié 
quatre postes à la fois administrative et résidentielle, construits à l’aube de la colonisation, dans les 
localités de Bliéron, Tabou, Béréby et San Pedro.  Pour cela, nous avons effectué une recherche 
documentaire et une étude de terrain.  
Mots-clés : édification, poste, colonisation, san  pedro    

Abstract 

         The discovery and conquest of Africa by Europeans is seen as a radical upheaval in the history 
of mankind. It results in a system of human trafficking, the appropriation of African lands, preceded 
by a partition of the continent, which ends in colonization, leaving many tangible and intangible traces 
in the process. The Ivory Coast is one of those countries which is undergoing this imperialist act. From 
the beginning of 1893, we witnessed the establishment on the coast of posts with administrators under 
their direction. This study focused on these colonial posts in the region of San Pedro, an area that 
welcomed the first European explorers from the 15th century. The aim is to show the reasons for their 
construction, the role they played and the type of architecture put in place. So, at the end of this 
observation, we identified four posts, both administrative and residential, built at the dawn of 
colonization, in the towns of Bliéron, Tabou, Béréby and San Pedro. For this, we carried out a 
documentary research and a field study. 
Keywords: building, post, colonization, san pedro 
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Introduction 

         Les multiples atouts de l’Afrique ont suscité chez les Européens, 
un désir immense d’exploration qui se poursuit par une traite humaine 
(traite négrière) et une domination sous une forme colonialisme. La 
conférence de Berlin en est l’une des conséquences, se traduisant par le 
partage de ce continent par les puissances européennes et les Etats 
Unies. Ainsi, le territoire ivoirien devient une colonie de la France le 10 
mai 1893 avec à sa tête un gouverneur du nom de Louis Gustave 
Binger (Diabaté, 1987 :42). Un découpage administratif du territoire fut 
effectué, à l’issue duquel les premiers postes furent édifiés sur la bande 
littorale. S’en suit des missions d’explorations en direction du nord du 
territoire à partir des fleuves, en vue d’en installer d’autres.  

        De ce fait, dans le sud-ouest la Côte d’Ivoire, précisément la 
région actuelle de San Pedro, quatre (4) postes furent construits à 
Bliéron, Tabou, Grand Béréby, et San Pedro (Schwartz, 1980 :151). 
Nous pouvons donc nous interroger sur le bien-fondé de l’implantation 
de ces postes et l’architecture qui en découle.  Dans cette étude, notre 
objectif sera d’exposer le contexte de possession du territoire ivoirien 
par la France. Ensuite, évoquer les motifs de réalisation de ces postes. 
Pour terminer, nous présenterons leur style architectural et leur mode 
de fonctionnement. Afin d’atteindre ces objectifs, la recherche 
d’informations écrites a été privilégiée. Elle a nécessité aussi en 
complémentarité, une étude sur le terrain, axée sur des relevés 
photographiques et de descriptions architecturales de ces différentes 
structures (Djenané et al 2012 :11).  

1. le contexte de possession du territoire ivoirien par la France  

          Le contexte de possession est présenté comme étant la phase 
précoloniale dans l’histoire du pays, aidant à mieux comprendre la 
naissance de la suprématie totale de la république de France dans tous 
les domaines d’activités (politiques, économiques, socio-culturelles). En 
effet, l’essor de la révolution industrielle en Europe a entrainé une 
grande vague de navigateurs qui parcoururent le monde, à la recherche 
de potentielles sources d’approvisionnement en matières premières. On 
peut ajouter à cette motivation la curiosité scientifique.   
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       Ainsi, entre le XVe et le XIXe siècle, on assiste successivement au 
passage des Portugais, des Hollandais, des Anglais et des Français qui 
nouaient des liens commerciaux avec les populations. Il s’agit des 
produits tels que l’alcool, le parfum, des tissus, les lampes, du pétrole, la 
pacotille etc.  

       Aussi faut-il ajouter la traite des Africains qui ont été déportés aux 
Amériques principalement et   dans le reste du monde entier en 
esclavage. C’est en 1848 que cet acte inhumain fut aboli 
progressivement à travers le monde. Ainsi, à la fin du XIXe siècle, les 
puissances européennes décident de tenir une rencontre pour apaiser 
les tensions par rapport à la conquête des territoires en Afrique. C’est la 
conférence de Berlin qui est à la fois la volonté de désamorcer les 
conflits entre les Européens et l’émergence de l’Afrique subsaharienne 
dans les relations internationales. Elle réunit entre le 15 novembre 1884 
et le 26 février 1885, des délégations diplomatiques des quatorze (14) 
Etats, dans le but d’établir un cadre à la colonisation commencée depuis 
déjà plusieurs années en Afrique. Ce rappel historique met en exergue le 
jeu diplomatique des principales puissances européennes dont les 
dimensions territoriales doivent désormais intégrer le continent africain.  

         Au début du XIXe siècle, les Européens sont présents sur les 
côtes africaines où ils établissaient des comptoirs à partir desquels, ils 
commencèrent à explorer l’intérieur des terres en empruntant les 
fleuves. Ces explorations ont été principalement motivées par les 
perspectives d’échanges commerciaux (ivoires, richesses miniers, 
caoutchouc etc.), les découvertes géographiques ou encore 
l’établissement de mission pour évangéliser les populations. Des traités 
commencèrent à être signés entre les voyageurs européens, envoyés ou 
non par leur état ; et les souverains africains. Dans les années qui 
suivent, l’arrivée de la colonisation s’est accélérée et les Européens 
retracent les frontières du continent. A titre d’exemple, le royaume Uni 
et la France signent 249 traités frontaliers pour l’Afrique occidentale 
entre 1882 et 1905.          

        L’importance particulière de la Côte d’Ivoire n’est plus à 
démontrer, ses ressources économiques et son ouverture vers l’océan 
atlantique en font une pièce maîtresse de l’Afrique noire française 
(Braibant, 1976 : 560). Cette entrée tardive de la Côte d’Ivoire dans la 
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communauté impériale est due aux difficultés présentes dans cette zone, 
qui ont découragé au début les entreprises européennes. L’approche du 
rivage était déjà rendue malaisée, d’une barre très périlleuse (Yao, 2016 : 
54).   Quant au pays lui-même, chaud et humide, propice aux fièvres, il 
était défendu par une forêt immense écrasante, faite de fourrées 
inestimables dominés par des lourdes ramures vertes et sombres des 
grands arbres. Les pistes qui serpentaient dans les galeries à demi 
obscures devaient à chaque nouveau passage être reconquise sur une 
végétation envahissante.  

      Avant 1893, les établissements français d’Assinie et de Grand 
Bassam dépendaient de la colonie du Sénégal (Chaput, 1949 : 101). La 
France y désigne un résident : Arthur Verdier, puis Treich-Laplène. 
L’administration en place ne concerne que les habitants de ces 
établissements. Elle s’occupe de faire respecter les traités de protectorat 
signés par les populations locales avec la France (Atger, 1962 : 35). 
C’est dès le début de l’année 1890 que la France s’implique réellement 
dans la possession de l’ouest de la Côte d’Ivoire actuelle. Ce contrôle 
s’illustre par des missions venues de la France au cours desquelles, des 
émissaires ont parcouru le littoral et l’hinterland. Ces opérations étaient 
dues aux décisions personnelles de certains officiers des casernes 
françaises. Ils se portaient pour la majorité volontaire pour des missions 
d’explorations avec l’accord du comité de l’Afrique française. Dans la 
région de San Pedro, nous avons les missions des lieutenants Paul 
Quiquerez, Bidaud, Bardon de Segonzac qui aboutissent au 
renouvellement de traités avec les chefs kroumen des localités (Wondji, 
1963 : p354).  

Après l’acquisition du territoire ivoirien en tant que colonie en 
1893, les Français avec à la tête le gouverneur Louis Gustave Binger, 
décident de mettre en place, plusieurs postes (Nedelec, 1983 : 20).   

 
2. l’engagement tous azimuts de réaliser des postes 

administratifs à l’aube de la colonisation 

       La colonie de Côte d’Ivoire, créée par le décret du 17 décembre 
1891, devient autonome par celui du 10 mars 1893. Louis Gustave 
Binger fut son premier gouverneur. Les limites de cette nouvelle 
colonie furent fixées véritablement en 1898. Elle est divisée en grandes 
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circonscriptions dont les chefs-lieux sont des postes créés au moment 
de la conquête. En 1893, Grand Bassam fut choisie pour devenir le 
chef-lieu de la colonie (Kipré, 1981 : 42). Quelques années plus tard, la 
ville devint le principal centre de commerce français de l’huile de palme. 
Beaucoup de firmes internationales s’y installaient, ainsi que des 
sociétés bancaires.  Pour le contrôle total, la colonie fut divisée d’abord 
en dix (10) cercles, Cavally, Béréby, San Pedro, Sassandra, Lahou, 
Baoulé, Dabou, Grand bassam, Assinie et Indenié (Sohi, 2011 : 99). 
D’autres cercles furent créés au centre et au nord.  

        Ainsi, dans chaque cercle, un poste administratif fut construit avec 
à sa tête un administrateur de cercle aussi appelé commandant de 
cercle, représentant le gouverneur dans la circonscription. Les chefs de 
subdivision dépendent de l’administrateur de cercle. Dans l’exercice de 
leurs fonctions, les chefs de subdivision s’appuient sur les chefs de 
village (Gourihi, 1979 : 45). Ces postes créés, permettaient aux colons 
français d’avoir un regard total sur les activités commerciales, les 
travaux publics etc.  

         Cependant, la région actuelle de San Pedro, située à l’extrême sud-
ouest du pays comportait trois (3) cercles, à savoir ceux du Cavally, 
Béréby, et San Pedro avec quatre (4) postes construits. Elle est limitée à 
l’ouest par la république du Libéria et bordée par l’océan atlantique au 
sud (cf. carte). Comment se présentaient l’architecture et le 
fonctionnement de ces postes à cette période ?  
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Carte : présentation de la région de San Pedro en Côte d’Ivoire 
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3. style architectural et mode de fonctionnement des postes 
coloniaux de la région de San Pedro construit en 1893 

        Les postes coloniaux  ont été installés sur des points stratégiques, 
en vue de favoriser la domination administrative et la politique des 
Français sur ce territoire.    

3.1. Les différents postes édifiés dans la région de San Pedro en 
1893 et leur style architectural  
         Les postes coloniaux  ont été installés sur des points stratégiques, 
en vue de favoriser la domination administrative et la politique des 
Français sur ce territoire. On note quatre (4) postes construits à Bliéron, 
Tabou, Béréby, et San Pedro. A ce jour, celui  de Bliéron a été détruit, 
pour le reste, ils sont en état de dégradation avancée.  

Le poste de Tabou est situé à l’ouest de la ville, autour de cimetière 
colonial et le camp des gardes de prison (Youkou, 1989 : 21). C’est un 
bâtiment ordinaire de forme rectangulaire, avec des dimensions de 45m 
x 21 m et une hauteur de 6m. Il a des murs en briques de terre cuite et 
un soubassement en briques de pierres taillées (quartz et granite). Les 
murs d’épaisseur 60cm sont soutenus par des pilastres tout comme la 
charpente en bois. On note plusieurs pièces que dispose ce bâtiment 
ainsi que les portes et fenêtres de forme rectangulaire. La toiture à 
l’origine composée de tuiles mécaniques a été remplacée par des tôles. 
Ce bâtiment historique connait une dégradation notable dans son état 
actuel.   

Photo n°1 : poste colonial de Tabou édifié en 1893 

 

                       Cliché : Ahoué Jean - Jacques, 2016 
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        Le poste colonial de Béréby a été construit dans le village de Mani 
Béréby (sous-préfecture de Grand Béréby) en bordure de l’océan 
atlantique. De forme rectangulaire, cet édifice se présente sous deux 
niveaux, un rez de chaussée et un étage, disposant d’une seule pièce. Il 
mesure 14m x 8 m avec une hauteur de 8m et une épaisseur de mur 
mesurant 60cm. La structure du bâtiment est en maçonnerie de briques 
en terre cuite et de moellons, agglomérée de chaux hydraulique. Sa 
toiture était composée de tuiles mécaniques, soutenue par une 
charpente de bois, de pilastres et de poteaux externes. Il compte 
plusieurs portes et fenêtres ayant des arcades. A l’état actuel, cet 
ancienne adminsitration est véritablement dégardée.  

Photo n°2 : poste colonial de Béréby édifié en 1893 

  

Cliché : Ahoué Jean - Jacques, 2016 

Le poste administratif de San Pedro est situé au quartier du port 
autonome de la ville. Il a été construit au sommet d’un piton, aux 
pentes arides et boisées. Le bâtiment est de forme rectangulaire de 20 m 
x 13 m, une hauteur de 7 m et une épaisseur du mur atteignant 60cm. 
Le bâtiment a une maçonnerie de moellons, de chaux et de briques en 
terre cuite. Quant au soubassement, il est constitué de briques de 
pierres taillées. La façade principale comprend trois travées qui 
définissent trois pièces à peu près égales par niveau. L’édifice compte 
six (6) portes et dix (10) fenêtres en arc brisé. Le toit arraché était 
composé de tuiles, soutenu par une charpente en bois. Les portiques 
métalliques qui supportaient les vérandas en fer sur les côtés Est et 
ouest du bâtiment se sont effondrés (Doutreuwe-salvaing, 1985 : 101). 



180 
 

Deux escaliers extérieurs situés sur les façades nord et sud permettaient 
d'atteindre l'étage. De nombreux emmarchements réunissent la terrasse 
au sol relativement accidenté.  Ce bâtiment est actuellement dégradé et 
tend à tomber en ruine.  

      Photo n°3 : poste colonial de San Pedro édifié en 1893 

 

                   Cliché : Ahoué Jean - Jacques, 2016  

3.2. Le mode de fonctionnement des postes coloniaux de la 
région de San Pedro  

         L’analyse de l’architecture des postes a permis d’avoir deux types 
de construction, une ordinaire et l’autre à deux niveaux (R+1). Dans le 
cas des bâtiments ordinaires tel qu’à Tabou, il était composé de 
plusieurs pièces. Certaines des pièces servaient de logement de 
l’administrateur et d’autres, d’administration. Contrairement à ce style, 
le poste de Béréby et San Pedro, les rez -de - chaussées servaient 
d’administration et l’étage de lieu de résidence (logement).  

        Par ailleurs, le résident de cette administration avait plusieurs rôles. 
Il avait tous les pouvoirs ; rien ne pouvait se faire sans son aide et son 
autorisation. Il était ainsi, le représentant du gouverneur, responsable de 
l’ordre, chef de milice et juge. Il faisait également le recensement, et 
percevait les impôts. Pour finir, il contribue au développement de son 
cercle, dans la réalisation d’infrastructures économiques et socio-
culturels (Zinsou, 1985 : 105). Dans les faits, l’administrateur met 
l’accent sur l’obéissance des colonisés et l’exploitation économique de la 
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colonie en s’appuyant sur les chefs de provinces, de cantons et de 
villages.  

        En clair, l’architecture des postes réalisés dans la région de San 
Pedro à l’aube de la colonisation était relative à la fonction qui lui était 
due. Vu leur état de conservation, il sera important d’accorder à ce 
patrimoine historique, une certaine préservation (Texier, 2006 : 5).  

Conclusion 

       Au terme de cette étude, nous pouvons retenir que la colonisation 
a été l’un des faits les plus marquants dans l’histoire de la Côte d’Ivoire. 
Elle a débuté officiellement en 1893 et a nécessité la création de 
plusieurs cercles dont ceux de Cavally, Béréby et San Pedro correspond 
actuellement à la région de San Pedro. Ces différents cercles ont vu la 
construction de poste ordinaire et à deux niveaux qui ont joué une 
double fonction dans leur histoire. Il s’agit de la fonction 
d’administration et de résidence. Ils sont marqués par une architecture 
de briques en terre cuite et de pierres ainsi que leur position stratégique 
(bordure de mer, sommet). Ces différents postes étaient dirigés par des 
commandants de cercle qui eurent tous les pouvoirs (juge, 
administrateur, percepteur …). Ces édifices sont présentés comme 
étant les premières constructions modernes en dur, constituées de 
matériaux européens, associés aux matériaux locaux. Leur présence 
marque l’importance que cette localité avait, à l’aube de la colonisation.  
Cependant, ces édifices qui constituent un patrimoine historique, sont 
dégradés et en voie de disparition. Quels pourraient être les solutions 
pour une meilleure préservation de ce patrimoine historique ?  
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