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Essai d’inventaire des cartes postales anciennes de Côte d’Ivoire (1893-1939) 

Collection Gaston A. Renaud 

1902 - 1904 
 

par Jean-Jacques Fadeuilhe 
 

 

Adjoint des affaires indigènes
1
, chef de poste 

d’Assikasso
2
  et photographe amateur, Gaston-Louis-

Joseph-Alexis Renaud a séjourné en Côte d’Ivoire de 

1902 à 1904. Il a réalisé un certain nombre de  clichés, 

signés Gaston A. Renaud, qui ont fait l'objet d'une édition 

en cartes postales après ce séjour. A son retour en 

France il a également constitué un album (« Mon voyage 

à la Côte d’Ivoire de Bingerville à Bondoukou» Côte 

d’Ivoire, 1902-1904,  Source : Photographe d’Outre-mer 

et FR ANOM 8Fi56 1/30)  puis procédé à une nouvelle 

édition de 30 cartes. Après son séjour en Côte d'Ivoire il 

intégrera le Ministère de l'Intérieur et sera nommé 

rédacteur stagiaire à l'Administration Centrale par arrêté 

du 31 octobre 1905
3
, puis titularisé à la 4

ème
 classe par 

arrêté du 20 octobre 1906, promu à la 3
ème

 classe en 1909 

au choix. Il décédera sous-chef de bureau à la Direction du contrôle et de la comptabilité du Ministère en 1924. 
 

La production de Gaston A. Renaud semble pouvoir être classée en 2 séries publiées après 1904 (divisé): 

 Série A : les cartes ne sont pas numérotées, il est donc difficile de connaitre exactement leur nombre 

(entre 35 et 40 ?). L’imprimeur a sans doute eu du mal à lire les légendes manuscrites envoyées par  

Gaston Renaud, plusieurs légendes sont approximatives et seront corrigées lors de l’édition de la 

seconde série.   

 Série B : vraisemblablement éditées lors de la préparation de son album, les cartes sont numérotées de 1 

à 30 ; les légendes ont été corrigées, voire modifiées complétement (les n°1 et 2 par exemple). Des 

cartes colorisées de cette série ont été trouvées. 
 

Tous les clichés publiés ont été pris dans l’est de la Côte d’Ivoire entre 1902 et 1904 : Grand-Bassam, 

Bingerville, Bondoukou, le fleuve Comoé et l'Indénié. 
 

Nous remercions par avance les lecteurs qui pourront nous aider à compléter ces listes et qui pourraient 

nous fournir d'autres informations sur Gaston Renaud.   
 

La carte de 1905 ci-après
4
, permet de localiser les principaux lieux où ont été pris les clichés. De Grand-

Bassam il fallait rejoindre Alépé sur la Comoé par chaloupe à vapeur, puis remonter la Comoé jusqu’à Béttié en 

pirogue et ensuite poursuivre à pied par la piste en passant par Zaranou et Assikasso avant d’atteindre le chef-

lieu du cercle à Bondoukou. 

 

 

                                                           
1
Bulletin administratif du Gouvernement Général de l’A.O.F., juillet 1904, p. 535, "Tableau d’avancement supplémentaire 

de juillet 1904 pour l’emploi d’adjoint de 2
ème

 classe". 
2
 Mentionné par Delafosse M., Les frontières de la Côte d'Ivoire, de la Côte d'Or et du Soudan. Paris 1908. p. 244. Albert 

Nebout, administrateur et commandant du cercle de Bondoukou écrit (Passions Africaines, Éditions Eboris, 1995, 

page250) : « Sans que je le demande on m’a envoyé un deuxième commis, M. Renaud ; un monsieur très homme du 

monde, joli garçon d’ailleurs, à la langue dorée, le visage orné d’une belle barbe noire ». 
3
 Bulletin officiel du Ministère de l'Intérieur, 1905, année 69, volume 10, page 403. 

4
 Clozel (F.J.), Dix ans à la Côte d’Ivoire, A. Challamel, Paris 1906. 

  

Ce timbre de 1982 a été dessiné d’après une carte 

postale de Gaston A. Renaud. 
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Les légendes de la série A (non numérotée) se présentent comme suit : 
 

 

 

Colonies Françaises – Côte d’Ivoire 
Titre 

[la seconde ligne est en gras, le nom du site est en 
MAJUSCULES] 
 
 
 
En bas et à gauche ou à droite selon les cartes : 
 

Coll. Gaston A. Renaud 

 

 
 
 
Cette carte permet de penser qu’il y a eu au moins 
deux  éditions de cette série :  
[la seconde ligne de la légende n’est pas en gras et 
le nom du site est en minuscules italiques] 
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Les légendes de la série B (numérotée) se présentent comme suit : 
 

 

 

 
Colonies Françaises – Côte d’Ivoire 

N° - Titre 

 

 

 

 
En bas et à gauche ou à droite selon les cartes : 

 
Coll. Gaston A. Renaud 

 

Dans les deux séries les vues sont soit carrées et positionnées dans la partie gauche de la carte soit 

rectangulaires avec une marge importante en haut et en bas.  
 

  

Dos de la série A non numérotée Dos de la série B numérotée 

 
 

Cartoliste de la Collection Gaston A. Renaud 
 

Les cartes reproduites ici font partie de ma collection personnelle. Les cartes identifiées ont été repérées 

sur internet, dans des échanges avec d’autres collectionneurs ou dans des publications diverses, notamment A. 

Guenneguez, Centenaire de la Côte d’Ivoire en cartes postales. 

La présentation de la production de Gaston A. Renaud sera faite par rapport à la série B, que l’on peut 

considérer comme la série de référence. Par ailleurs il semblerait que les cartes non numérotées soient moins 

fréquentes que les cartes numérotées. L’orthographe originale est respectée même si elle se révèle fautive. 

 

N° Edition de référence (série B) Edition non numérotée (série A) 

1 L’arrivée à Grand-Bassam, baleinière se dirigeant 

vers le wharf 

Cliché identique, légende différente : Le retour en 

France – Baleinière  

2 Comment on accède au Wharf de Grand-Bassam 

[donc  on arrive] 
 

Cliché identique, légende différente : Comment on 

descend du Wharf de Grand-Bassam  [donc  on part] 

3 Vue de Grand-Bassam prise de l’extrémité du 

Warf 

Cliché identique,  légende identique, 

4 Grand-Bassam - Indigènes venant souhaiter la 

bonne année à l’Administrateur de la Ville 

? 

5 Bingerville – Palais du Gouvernement  
  

Cliché identique,  légende identique, 

6 Rue de Bingerville 
 

? 

7  Sur le fleuve Comoé - Poste de Bettié Cliché identique,  légende identique, 
 

8 Bénié, chef de Betié 
 

Cliché identique,  légende identique, 
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9 Halte d’un convoi sur les rives du Fleuve Comoé 

 

Cliché identique,  légende identique, mention « Coll. 

Gaston A. Renaud » en haut à gauche, le titre est sur 

la photo 

10 Sur les rives du Comoé, Le Chef d’Aboisso vient à 
la rencontre de l’Administrateur 

? 

11 Entrevue de M.G.R. et du chef d’Aboisso 

 

Cliché identique, légende différente : Entrevue de 

M.X. et du chef d’Aboisso 

12 Sur le fleuve Comoé, pirogue dans les rapides ? 
 

13 Village d’Abradine (Fleuve Comoé) Cliché identique,  légende différente : 

Village d’Abroidine (Fleuve Comoé) 
 

14 Sur le Fleuve Comoé - Les rapides de Pétèpre  
 

Cliché identique,  légende identique, 

15 A travers l’Indénié, étape de Malamalasso 

[trouvée également en colorisée] 

? 

16 A travers l’Indénié, poste de Zaranou, résidence 

de l’administrateur 

Cliché identique,  légende identique, 

17 A travers l’Indénié - Poste de Niabley 
 

Cliché identique,  légende identique, 

18 Jeune fille Agni revenant du marigot 
 

? 

19 A travers l’Assikasso - Le Poste d’Assikasso 
 

? 

20 Un Tam-Tam à Assikasso 

 

Cliché identique, légende différente : Un Tam-Tam à 

Assirasso, (cercle de l’Indénié) 

21 D’Assikasso à Bondoukou -Etape de Chuntchua ? 

22  Sur la route de Bondoukou - (Piste télégraphique) 

[trouvée également en colorisée] 

Cliché identique, légende différente : Sur la route de 

BONDOUKOU – Le convoi de M. X. sur la piste 

télégraphique 

23 Poste de Bondoukou  
 

? 

24 A travers Bondoukou - Les Elèves de l’école de 

Bondoukou 
 

Cliché identique,  légende identique, 

25 A travers Bondoukou - Le Milicien Pierre (Douane 

de Bondoukou) 

Cliché identique,  légende identique, 

26  A travers Bondoukou - Le Marché 

 

Oui,  légende identique, mais 2 éditions dont l’une 

avec ligne de titre décentrée vers la gauche 

27 A travers Bondoukou - Place et demeure de 
l’Almamy 

Cliché identique,  légende identique, 

28 L’Almamy de Bondoukou et sa suite  
 

? 

29 A travers Bondoukou - Visite du Résident anglais 

de Sikassiko  à l’Administrateur de Bondoukou 

Cliché identique,  légende identique, 

30 Les Miliciens du Poste de Bondoukou 
 

? 

 
Cartes de la série A non reprises dans la série numérotée : 
 

  ALEPE – Terminus de la navigation à vapeur sur le 

Fl. Comoé 

  La poste à BINGERVILLE 

[Ce cliché a servi de modèle pour le timbre édité lors 

de la Journée du Timbre en 1982.] 

  A travers BONDOUKOU – Un Administrateur en 

Tournée 

  Vue générale de BONDOUKOU 
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            3 – Vue de Grand-Bassam, prise de l’extrémité                                      6 – Rue de Bingerville 

            du Warf 
 

    
 

        9 – Halte d’un convoi sur les rives du Fleuve Comoé             15 – A travers l’Indénié – Etape de Malamalasso 
 

    
 

           19 – A travers l’Assikasso – Village d’Assikasso             24 – A travers Bondoukou – Les Elèves de l’école de   

                                                                                                       Bondoukou 
 

    
 

      29 – A travers Bondoukou – Visite du Résident anglais              30 – Les Miliciens du Poste de Bondoukou 

      de Sikassiko à l’administrateur de Bondoukou                                                                                            


