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En chinant sur internet…

CHOUZENOUX François, dit Henri
receveur des Postes et Télégraphes (Côte d’Ivoire, 1904-1908)
par Jean-Jacques Fadeuilhe1

Le hasard de l'achat d'une photo m'a mis sur la piste d'un "employé des Postes" ayant séjourné en Côte
d'Ivoire de 1904 à 1908. Une rapide recherche généalogique m'a donné des informations sur cet homme,
informations complétées par la lecture de sa fiche matricule. Il m'est apparu intéressant de présenter un de ces
pionniers anonymes des Postes et Télégraphes à la Côte d'Ivoire.
L'annuaire du Gouvernement Général de l'A.O.F. pour 1906 nous donne les indications suivantes sur les
implantations des bureaux des Postes et Télégraphes ainsi que les effectifs :
Cercle
Lagunes

Lieu

Responsables

Grand-Bassam

Bingerville
Jacqueville
Dabou
Abidjan
Assinie
Aboisso
Grand-Bassam

Lahou

Grand-Lahou

Assinie

Bondoukou
Djimini

Fresco
Sassandra
San Pedro
Béreby
Tabou
Assikasso
Bettié
Zaranou
Bondoukou
Dabakala

Koroko

Koroko

Sassandra
Cavally
Indénié

Renault
Petit
Barbe
Chouzenoux
Henry
Clarens
+ 1 soldat télégraphiste
Puzo
Chaudet
+ 1 soldat télégraphiste
1 surnuméraire
Rouch
1 surnuméraire
Macabiès
1 commis auxiliaire
1 surnuméraire
1 surnuméraire
1 commis auxiliaire
1 commis auxiliaire
Bonnamy
+ 1 soldat télégraphiste
Quemener

François Chouzenoux, dit Henri, est né le 4 mai 1882 à Hautefort (Dordogne).
Il réside à Montpon (Dordogne) en 1902 lors de son passage devant le Conseil de révision. Sa fiche matricule
indique qu'il est employé des Postes. Il est alors affecté dans les services auxiliaires en raison d'une forte myopie.
Le 8 octobre 1903 il est classé sans affectation de guerre dans la télégraphie militaire de la subdivision de
Bordeaux. Puis le 12 septembre 1904 il est classé sans affectation de guerre dans l'Administration des colonies
(Postes et Télégraphes de l'AOF) en qualité d'employé des Postes et Télégraphes à Jacqueville (Côte d'Ivoire).
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L'Hôtel des Postes de Jacqueville et ses
dépendances - Vue prise de la C.F.A.O. mars
1905
Photographie, cliché A. Debry - H. Chouzenoux

Grand-Lahou – La Poste, vers 1906
Cliché M.M.A., collection MMACB

Il a en effet rejoint la Côte d'Ivoire début 1904, comme commis de 4e classe des Postes et Télégraphes,
receveur du bureau de Jacqueville1. C'est là que sera prise la photo de "L'Hôtel des Postes" de Jacqueville et ses
dépendances. Nous n'avons malheureusement pas de vues de la façade mais compte tenu de la configuration des
lieux et du type de bâtiment on peut penser qu'elle est très proche de celle de Grand-Lahou. C'est durant ce séjour
qu'il prit un certain nombre de clichés, notamment avec A. Debry2 (de la CFAO ?), soigneusement légendés au
dos et portant en outre la mention " à Melle Gabrielle G."
Début 1905 il est transféré à Grand-Bassam3.

Grand-Bassam – Bureau des Postes et
Télégraphes
Vers 1906. Collection A. Goux

1

Bulletin Officiel de la Côte d'Ivoire (BOCI) mars 1904, p. 172.
Peut-être André Debry que l'on retrouve comme planteur à Soubré en 1946 (plantations Zozoro). cf. BONNECASE (Vincent),
Les étrangers et la terre en Côte d'Ivoire à l'époque coloniale, document de l'IRD, août 2001, p. 29.
3
Arrêté du 20 mars 1905, BOCI mars 1905, p. 199.
2
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Début 1906 Chouzenoux obtient un congé de convalescence de six mois4. L'annuaire du Gouvernement
Général de l'Afrique Occidentale Française pour 1906 le mentionne toutefois comme receveur à Assinie. Son
traitement de 1 500 F est porté à 1 800 F à partir du 1er juillet 19065. Son retour de congé est constaté par arrêté
du 12 mars 19076 et il est alors affecté à Sassandra.
Il est ensuite nommé receveur principal comptable à Bingerville (chef-lieu de la colonie) par arrêté du 15
novembre 19077. Il est toujours présent en 1908 et quitte vraisemblablement la Côte d'Ivoire début 1909.

Colonies Françaises – Côte d'Ivoire – La poste à
Bingerville.
Vers 1903, cliché Gaston A. Renaud

Il se marie le 11 septembre 1909 à Montpon-Ménestérol.
Ses domiciles successifs montrent ensuite une carrière totalement française à l'exception d'une période
pendant la guerre où il est affecté à l'armée d'Orient.
Début 1911 il est à Cholet, puis en novembre 1912 il est affecté à Libourne8.
À la déclaration de guerre il est reclassé bon pour le service armé (novembre 1914) mais bénéficie d'une
affectation spéciale au titre de l'Administration des Postes et reste à Libourne. En mai 1916 il est rappelé pour être
affecté au dépôt de télégraphie militaire de 2nde ligne à Poitiers. Ses états de service mentionnent la campagne
contre l'Allemagne, à l'intérieur du 25 mai 1916 au 29 septembre 1916, en Orient du 30 septembre 1916 au 30
décembre 1917, puis à nouveau à l'intérieur du 31 décembre 1917 jusqu'au 11 novembre 1918. Il sera libéré le 7
février 1919.
Il retrouve à nouveau Libourne en 1919. Puis, début 1920 il est affecté à Guise (Aisne) où il semble rester
jusqu'à la fin de 1927. Début 1928 il est affecté à Bordeaux.
Il décède le 5 février 1936 à Confolens (Charente) à l'âge de 53 ans.

4

Arrêté du 7 avril 1906, BOCI avril 1906, p. 325.
Arrêté du sous-secrétaire d'État aux Postes et Télégraphes du 22 août 1906, BOCI août 1906, p. 506.
6
BOCI mars 1907, p. 161.
7
BOCI novembre 1907, p. 713.
8
Ses résidences successives sont précisées dans sa fiche matricule (archives départementales de la Dordogne).
5
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