
DEVOIR D’HISTOIRE ET GEOGRAPHIE N°2

COURS SECONDAIRE METHODISTE DE KOUMASSI
Tel:21364284 -Email : csm.koumassi@dgem.ci / csm.koumassi@emu.ci / csmkoumassi@gmail.com

C.E. HISTOIRE-GEOGRAPHIE Année Scolaire : 2019 – 2020
NIVEAU : 1ERE Durée : 1H30mn
Nom du prof : M. BESSE LEZOU

Commentaire de texte
- Aux agressions coloniales les populations ivoiriennes répliquent par
diverses attitudes de protestation. Mis à rude contribution par l’impôt, le
recrutement militaire et les autres prestations, l’ivoirien tantôt tente
d’échapper aux exigences administratives par la fuite physique dans les
colonies voisines du Gold Coast  et du Libéria.
Ebranlé jusque dans ses croyances les plus profondes, désemparé le
colonisé ivoirien cherche alors le salut dans la fuite du temps présent par
l’évocation d’un monde futur meilleur, le recours au messianisme (…).
(…) Le soulèvement des Abbey de la région d’Agboville en janvier 1910
illustre l’exaspération d’une population soumise aux contraintes diverses
de l’administration.
Le mouvement de révolte Abbey comme un raz de marrée s’étend
subitement le long de la ligne de chemin de fer (…). Les gares de
chemin de fer sont saccagées, la voie est coupée en plusieurs endroits,
le poste administratif d’Agboville est bloqué, les étrangers de la région
colporteurs, travailleurs de chemin de fer, coupeurs de billes surpris sont
massacrés.
- Le gouverneur fulmine contre les Abbey sauvages, farouches, au
dernier échelon de l’humanité. Affolé, il fait venir de Dakar 1000
tirailleurs. Il décide d’employer la méthode forte. Les dégâts sont
considérables…Les villages pris sont brûlés, pas de pitié pour les
prisonniers, les têtes coupées sont plantées sur les piquets en face des
gares ou devant les cases des villages.

CANGAH(G).  EKANZA (S. P) LA COTE D’IVOIRE PAR LES TEXTES
Abidjan, 1978, NEA, PP 105 – 108.

Questions

1- Dégagez l’idée générale du texte
2- Analysez la description que l’auteur fait de la révolte des Abbey.

A quelle période de l’histoire coloniale de la Côte d’Ivoire se rapportent
les événements décris dans le texte. ? Justifiez votre réponse.


