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MARCEL TREICH-LAPLÈNE (1860-1890)

COLONIES 
CÔTE-D'IVOIRE 

(Le Journal des débats, 5 juillet 1894)

M. A. Verdier, l'armateur bien connu de La Rochelle, nous adresse la lettre suivante : 
[…] En 1887, M.   Treich-Laplène, qui gérait alors ma plantation de café d’Élima, fut 

envoyé par moi, à mes frais, à Bondoukou. 
En 1888, je l'envoyai de nouveau à Kong, au-devant de M.  Binger, à qui, avant son 

départ de France, j'avais promis d'envoyer un convoi de ravitaillement vers Kong. Cela 
avait été convenu avec M.  de La Porte, alors sous-secrétaire d'État   ; la dépense devait 
être faite par moi et l'État devait me rembourser 10.000   fr. La dépense totale fut de 
33.000 fr. 

A un moment, les nouvelles de l'intérieur annoncèrent la mort de M.   Binger. 
M.   Treich-Laplène partit et, vers le 1er   février 1889, il eut le grand bonheur de se 
rencontrer à Kong avec M.   Binger. Lors du retour de mon brave Treich-Laplène, je 
donnai ma démission de résident, en priant instamment M.   Étienne, alors sous-
secrétaire d'État, de nommer M.   Treich à ma place. M.   Étienne voulut, en effet, que 
M. Treich, qui avait été à la peine, fût à l'honneur. Il le nomma. […]

——————————————

NÉCROLOGIE 
(Le Temps, 17 mars 1890)

Nous avons le regret d'apprendre la mort, à l'âge de vingt-sept ans, de M.   Treich-
Laplène, résident de France à Grand-Bassam. M.   Treich-Laplène dirigeait un important 
comptoir sur la côte occidentale d'Afrique quand il prit la direction du convoi de 
ravitaillement promis au capitaine Binger. Il était d'ailleurs bien préparé à cette mission, 
ayant fait auparavant une exploration très remarquable au nord de Grand-Bassam ; il 
avait montré dans ces circonstances ce qu'il était capable de faire. On sait comment il 
réussit à rejoindre M.   Binger à Kong. Il regagna la côte avec lui, mais le voyage de 
retour fut très pénible et l'éprouva beaucoup. M. Treich-Laplène rentra alors en France, 
fut nommé chevalier de la Légion d'honneur et, peu après, résident de France à Grand-
Bassam. C'est à son poste que la mort est venue l'enlever. 

——————————————

Treich-Laplène 
(Le Temps, 23 août 1897)

Notre correspondant nous télégraphie de Tulle :
Mardi dernier, le premier adjoint d'Ussel a procédé, en présence du conseil municipal 

et de la population de la ville, au scellement de la première pierre du monument en 
l'honneur de l'explorateur Marcel Treich-Laplène, pour l'érection duquel un comité 
s'était formé, en avril 1895, à Paris, sous la présidence d'honneur du prince d'Arenberg. 



Ses restes ont été ramenés en France aux frais de l'État et déposés dans le cimetière 
d'Ussel, sa ville natale. 

Le monument qui lui a été élevé sur la place du Thuel, devenue place Treich-Laplène, 
est composé d'un bloc de granit bleu corrézien, pesant cinq mille kilogrammes, 
surmonté d'un buste en bronze de Treich-Laplène, coiffé du casque colonial. La 
ressemblance est frappante. 

L'inauguration a eu lieu aujourd'hui, sous la présidence de M.   Delpeuch, sous-
secrétaire d'État des postes et des télégraphes, en même temps qu'une série de fêtes 
que les félibres limousins ont voulu faire coïncider avec la glorification de leur 
compatriote. 

M.  Treich-Laplène, étant résident de France à Grand-Bassam, contracta la maladie à 
laquelle il a succombé, le 9 mars 1890, à peine âgé de trente ans, en faisant deux 
voyages dans la direction de Kong pour ravitailler le capitaine Binger, lors de sa première 
et admirable exploration dans la boucle du Niger (1887-1889).

——————————————

Le monument de l'explorateur Treich-Laplène 
(Le Temps, 24 août 1897)

(De notre correspondant particulier) 
Nous avons dit hier que la cérémonie d'inauguration du monument élevé à Ussel, sa 

ville natale, à l'explorateur Treich-Laplène était présidée par M.   Delpeuch, sous-
secrétaire d'État des postes et des télégraphes. 

Après remise du monument à la ville par le contrôleur général Martinie, M. Delpeuch 
a retracé éloquemment la vie si courte, mais si bien remplie, de Treich-Laplène, qui 
renoua avec Monteil, Dybowski et de Brettes la tradition des grands explorateurs 
limousins. 

M. Delpeuch a terminé ainsi son discours, plusieurs fois interrompu par les bravos : 

Il ne devait retourner en Afrique que pour y mourir, et tel était l'attrait exercé sur lui 
par cette colonie grandissante dont il pouvait à bon droit se considérer comme le 
véritable fondateur, qu'au lieu de prendre parmi les siens un repos nécessaire, lui-même, 
pressant le jour du départ, hâtait l'heure de sa fin : à peine avait-il pu prendre 
possession de sa dignité nouvelle qu'il fut abattu par la fièvre qui le minait depuis 
longtemps. 

Ses forces, dépensées avec une insouciance de jeune homme qui était aussi une 
abnégation de patriote, étaient entièrement épuisées. 

Il s'éteignit doucement, sans une plainte, avec la sérénité de l'homme qui a fait plus 
que son devoir et à qui il a été donné de réaliser soif rêve : « Si je dois mourir, ce qui me 
console, écrivait-il à sa mère, c'est d'avoir pu placer sous le protectorat do la France un 
vaste territoire. » 

L'œuvre à laquelle il avait ainsi voué son existence, si promptement qu'elle ait été 
édifiée, n'aura pourtant pas été vaine et fragile, et si avant de se fermer pour toujours, 
les yeux de Treich ont entrevu la grandeur et la prospérité de l'établissement colonial 
que la France lui devait, ce n'aura pas été seulement l'illusion consolatrice d'un 
mourant, mais le sentiment exact de la réalité de demain. 

D'une telle vie et d'une telle fin se dégage le plus noble des enseignements. Puisse 
cet exemple exciter dans notre pays la saine émulation du courage et de l'esprit 
d'initiative Que ce monument, où le statuaire a fait revivre la physionomie énergique et 
douce de Treich-Laplène, perpétue parmi vos enfants le culte d'une chère mémoire 
pieusement gardée. Pour moi, je salue avec respect, au nom du gouvernement de la 



République, le vaillant explorateur que la Corrèze a donné à la France et qui nous a été 
si prématurément ravi dans le plein rayonnement de son héroïque jeunesse. 

Un banquet a eu lieu à l'issue de l'inauguration du monument. Parmi les convives 
assis à la table d'honneur aux côtés de M. Delpeuch, on remarquait MM.  le contrôleur 
général Martinie, de Sal, sénateur, de Lasteyrie, député, Collignon, préfet de la Corrèze, 
général Girardel, commandant la 48e brigade, Brindel, maire d'Ussel, etc. 

Le préfet a porté le premier toast au président de la République, et M.   Delpeuch, 
après avoir évoqué les espérances patriotiques que nous donne l'amitié d'un grand, 
peuple, a remercié la ville d'Ussel de son accueil et a bu aux nombreuses dames qui 
assistaient au banquet, et à la ville d'Ussel. 

Les décorations suivantes ont été décernées : 
officier du Mérite agricole, M. Longy, conseiller général 
chevalier, M. Pantarie, maire de Soursac 
officiers d'académie, MM. Goudounêche, docteur-médecin, Laborde et Plantaclis, du 

félibrige limousin. 
——————————————

LES ORIGINES D'UNE COLONIE FRANÇAISE 
LA CÔTE-D'IVOIRE 

par Gabriel Hanotaux
(Le Temps, 9 décembre 1930)

[…] Un mois avant le départ d'Amédée Bretignière, son camarade, son ami, son 
compagnon de luttes et son chef, la résident à qui l'on devait la délimitation de la 
colonie et sa constitution définitive, Treich-Laplène, était mort à bord du steamer Ville-
de-Macéio qui allait le ramener en France: «   On dut, écrivait Bretignière, qui allait le 
suivre de si près, on dut faire repasser la barre à ce pauvre corps qui avait cru échapper 
à l'Afrique, et le restituer à ce cimetière du Grand-Bassam, si bien garni déjà de tombes 
françaises. » 

Treich-Laplène, d'abord maître répétiteur au lycée de La Rochelle, avait été distingué 
par M.  Verdier et était entré, en 1883, dans les services de la maison. En 1885, il était 
chargé officiellement, par délégation de M. Verdier, des fonctions de résident de France 
au Grand-Bassam et en Assinie. En 1887, tandis que le lieutenant Binger accomplissait 
son fameux voyage du Niger à la côte de Guinée, Treich-Laplène reçut du sous-
secrétaire d'État aux colonies Eugène Étienne, la mission d'aller au-devant de 
l'explorateur et de le ravitailler. Secondant les vues du gouvernement, il conclut des 
traités de protectorat avec les chefs du royaume de Kong, et ces traités furent signés 
solennellement par lui et le lieutenant Binger. Ces explorations, ces contrats, ces prises 
de possession, conclus ou accomplis avec le concours du gouverneur Bayol, assurèrent 
les droits de la France sur l'hinterland. Grâce à ce suprême effort, la colonie de la Côte 
assura ses communications et son extension vers l'intérieur et se trouva réunie, en fait, 
avec l'ensemble de l'Afrique occidentale française. 

La situation ainsi acquise fut consacrée définitivement par la convention franco-
britannique de 1890, et je suis en mesure d'affirmer qu'au cours des négociations, nos 
partenaires anglais s'inclinèrent devant l'œuvre de Treich-Laplène et rendirent hommage 
à sa mémoire en adhérant aux résultats qu'il avait obtenus. […]

——————————————

INAUGURATION À LA ROCHELLE 
D'UN MONUMENT À LA MÉMOIRE 



DE TREICH-LAPLÈNE, ARTHUR VERDIER 
ET AMÉDÉE BRÉTIGNIÈRE 

(Les Annales coloniales, 24 septembre 1937)
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——————————————

Henri Brunschwig, 
La colonisation française,

Calmann-Lévy, février 1949, 302 p.

[118] En Côte-d’Ivoire, nous n'étions plus représentés depuis 1871 que par les 
agents de l’armateur rochelais Verdier. L'un d'entre eux, Treich-Laplène, devint le 
fondateur de la colonie. Il avait été répétiteur au Lycée de La Rochelle et ne s’était point 
complu dans ses  fonctions. Sachant que cette profession, comme beaucoup d'autres, 
mènent à tout, à condition d'en sortir, il partit pour l'Afrique à vingt-trois ans. À peine 
débarqué en 1883 à Assinie, il y ouvrit une école pour former des interprètes indigènes. 
Deux ans après, il fut officiellement nommé résident de France et en 1886, le docteur 
Bayol, gouverneur des Rivières du Sud, c'est-à-dire de l'ensemble des établissements 
africains au sud du Sénégal, il chargea d'explorer l’intérieur. Il parcourut l'Indiené et le 
plaça sous protectorat français. L'an suivant, il partit à la rencontre de Binger, qui 
accomplissait sa grande exploration. Il précéda les Anglais de huit jours à Boundoukou 
et Binger d'un mois à Kong. L’une et l’autre ville acceptèrent notre protectorat. Les deux 
explorateurs repartirent ensemble de Kong, où Binger était en janvier 1889, pour 
Grand-Bassam, où Treich-Laplène mourut d'épuisement en 1890. II était de la race des 
colonisateurs désintéressés. Son nom reste ignoré de la plupart des Français. 

La colonie de la Côte-d'Ivoire fut créée en 1893 avec Grand-Bassam pour capitale et 
Binger pour premier gouverneur. Nous avions abandonné l'ancien nom de Côte-d'Ivoire 
à la colonie anglaise voisine. L'exploration des torrents le Cavally, la Sassandra, la 
Bandama et la Comoé, qui divisaient un pays accidenté et forestier, fut longue. La 
pacification de la colonie, habitée par de nombreuses tribus guerrières, fut menée à 
bien entre 1908 et 1915 par le gouverneur Angoulvant, qui s'inspira des méthodes de 
Gallieni. 

——————————————


