Légendes de quelques photos du Mémorial

1 & 2 Vues partielles du cimetière de Dabakala: Eventrées par les tornades, disloquées par la végétation.
Depuis que dans des localités de moyenne importance de nombreux cimetières ont été rasés pour cause
d’urbanisation, et que les cendres des défunts ont été regroupés dans l’ossuaire de Williamsville (Nord
d’Abidjan), les sépultures dispersées en brousse ont été laissées à l’abandon.

3 Itinéraire de la colonne de Kong : (août 1894 – mars 1895).Elle avait pour mission d’entrer en opérations
contre les bandes de Samory qui, refoulées par Archinard, dévastaient les savanes du nord. Elle était placée
sous le commandement du Lt-Cl MONTEIL. 1220 hommes sont engagés ;Tués :2 s/o, 39 indigènes; Morts de
maladie :5 off., 13 s/o, 22 indigènes blessés :11 off ;10 s/o, 173 indigènes.

4 Commémoration du centenaire de la mort du Lieutenant Quiquerez,(15/10/1863 à Paris-22/05 /1891 à San
Pedro) ;Les traités qu’il signa avec les rois des localités du littoral ouest, (Béréby à la frontière du
Liberia),vont permettre à Binger de placer ce littoral sous la souveraineté de la France.

5) Plaque funéraire du Sgt. Berthelot. Confiée à la garde du chef de village de Longo,et remise au DG du
Souvenir français, elle est aujourdui au Musée de TDM à Fréjus.

6)Entrée du poste de Bouaké en 1902 .

7)Monument à Treich-Laplène ( 24/06/1860 à Ussel .9/03/1890 à Grd. Bassam)Résident de France. Le
monument se trouve aujourd’hui dans le parc de la Mairie. Par les traités qu’il passa avec les rois des
localités de l’est de la Côte d’Ivoire ,qui placent celle-ci sous la souveraineté de la France, il dressa une
véritable barrière entre la Côte d’Ivoire et la Gold Coast qui mit un terme aux convoitises anglaise sur notre
colonie.

8- 9) Capitaine Ménard (1/09/1861 à Lunel -4/ 02/ 1892 à Séguéla) tué par les sofa de Samory alors qu’à
l’appel du chef du pays, il défendait Séguéla. La plaque de bronze reproduite ici, orne le monument que
l’Administrateur LACASCADE a fait ériger en 1937 devant l’ancienne poste, devenue la Direction Régionale
des mines

